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• Enfin... Après tant de retard l’Auditorium de Bordeaux ouvre ! A partir de la journée 

portes ouvertes du samedi 2 février, il offrira un mois entier de visite gratuite aux 
Bordelais, Girondins,  Touristes, bref qui que vous soyez ! Du 2 février au 2 mars, tous 
les mercredis et samedis après midi.

• Arc en rêve centre d’architecture consacre une exposition à Diébédo Francis Kéré, 
du  13  décembre 2012 au 28 avril 2013. L’œuvre singulière de cet architecte est 
unanimement saluée par la critique et distinguée par de prestigieux prix 
internationaux, à la fois pour ses qualités architecturales et son engagement social au 
Burkina Faso

QUELQUES ACTUS...
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
Concours la « ville éphémère »

Les trois finalistes choisis  par le bureau sont à présent soumis aux votes  de tous. Il suffit d’ «aimer» sur 
la page Facebook de l’Association. Le gagnant ? Celui qui aura le plus de « j’aime »
Rendez-vous en février pour la soirée débat autour de ce thème de « ville éphémère » 
Dors et déjà pensez à commander les  cabas  créés avec le dessin gagnant : solides et pratiques ces 
poches vous accompagneront en cours  ou à la plage, pour faire vos courses, pour transporter votre 
ordinateur portable. (10 Euros l’unité)
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BALLADES VERTES
La première balade de l’année est proposée le samedi 12 janvier à 15 heures 
au départ de l'arrêt Buttinière, ligne A. Il s’agit de partir à la découverte des 
coteaux lormontais et de descendre au pied du pont d’Aquitaine par le parc 
de l’Ermitage. Retour en bus  au départ du bourg de Lormont vers la place 
Stalingrad. 

La Présidente et le Bureau de l'association U-Topos 
formulent leurs meilleurs vœux pour l'année 2013

Assemblée Générale Extraordinaire

Dans le dessein de retrouver l’ensemble des adhérents et étudiants de l’IATU, le bureau 
souhaite partager avec vous un moment convivial le mercredi 6 février à 18 h 30. 

Ce sera l’occasion d’échanger sur vos attentes, et de faire un bilan à mi-parcourt. 
Occasion également de valider les statuts rénovés de l’association.

UTOPIES URBAINES
La Maison Municipale Frugès - Le Corbusier accueille Utopies Urbaines, du 9 janvier au 3 
février 2013

A VOS TABLIERS
Le mercredi 6 février, vous  trouverez à la Maison des étudiants des  stands 
de ventes  de gâteaux, biscuits  et autres friandises confectionnés par les 
étudiants de l’Institut.

Nous  avons aussi besoin de volontaires «cuisiniers»! Toutes  les recettes et 
petites mains seront les bienvenues!

Pour ceux qui en ont l’envie et du temps libre, vous pourrez aussi participer. 
à leur ventes.

http://www.pessac.fr/content/cit%C3%A9-frug%C3%A8s-le-corbusier
http://www.pessac.fr/content/cit%C3%A9-frug%C3%A8s-le-corbusier

