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Tramway	ligne	D

Un	 important	 chan-er	 d ’amél io ra-on	 des	
performances	 thermiques	 de	 la	 salle	 de	 spectacle	 de	
l’Ermitage	Compostelle	vient	de	se	terminer.	
Cet	 équipement	 était	 iden-fié	 comme	 l’un	 des	 plus	
importants	consommateurs	d’énergie.	Des	travaux	ont	
été	préconisés	suite	à	une	étude	menée	sur	 les	pistes	
d’améliora-on.		
Ils	 permeAront	 d’effectuer	 des	 économies	 d’énergie	
importantes	 et	 d’améliorer	 le	 confort	 des	 spectateurs	
dans	 la	 configura-on	 «	 gradin	 »	 qui	 présentait	
jusqu’ici ,	 en	 hiver,	 de	 fortes	 disparités	 de	
températures.	
Le	retour	sur	inves,ssement	des	travaux	réalisés	se	fera	sur	
8	ans.	(376	200	€	TTC)	

Le	 déplacement	 préalable	 de	
l’ensemble	 des	 réseaux	 souterrains	
nécessaire	 à	 la	 construc-on	 de	 la	
ligne	de	Tramway	se	terminera	d’ici	la	
fin	 de	 ceAe	 année.	 En	 parallèle,	 la	
construc-on	 de	 la	 voie	 tramway	 qui	
borde	l’hippodrome	va	démarrer		dès	
le	mois	de	novembre.	Dans	le	courant	
du	 premier	 semestre	 2018,	 ce	 sont	
plusieurs	 chan-ers	 de	 construc-on,	
entre	 la	Barrière	du	Médoc	et	 la	 rue	
Paul	Bert,	qui	vont	débuter.

Ermitage	Compostelle	:	des	performances	
thermiques	améliorées

Planning	des	travaux	  
octobre	/	novembre
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Vos	rendez-vous

Direction	de	la	publication:	Yannick	Uhel,	Hélène	Roche	Dallay 
Comité	de	rédaction:	Hervé	Dubernet,	Aurélia	El	Harrag,	Alexia	Alcubierre;	Thomas	Urvoy

Ecole	Primaire	Lafon	Féline		
Une	meilleure	accessibilité

Une	nouvelle	toiture	pour	la	
Mairie

La	cour	de	l’école	Primaire	Lafon	Féline	a	bénéficié	de	travaux	
d’améliora-on	 de	 l’accessibilité	 dans	 l’été	 qui	 se	 sont	
terminés	au	mois	de	septembre.	

Ces	 travaux	 sont	 programmés	 dans	 le	 cadre	 d’un	 plan	 pluri	
annuel	 d’améliora-on	 (Agenda	 D’Accessibilité	 Programmée	
A’dap)	qui	cons-tue	un	engagement	de	la	commune	à	porter	
d’ici	 2025	 une	 accessibilité	 globale	 de	 l’ensemble	 des	
équipement	municipaux	à	hauteur	de	96%.	

Nous	pouvons	évaluer	à	ce	jour	un	taux	moyen	d’accessibilité	
de	nos	bâ-ment	d’environ	70	%.

C e s	 a m é l i o r a - o n s	
bénéficieront	 tant	 au	
f o n c -onnemen t	 d e	
l’école	au	quo-dien,	qu’à	
l’ensemble	 des	 usagers,	
notamment	 des	 scru-ns	
électoraux	puisque	le	site	
est	également	un	bureau	
de	vote.

Film « Terre promise » (Projection)
Jeu 9 nov - 19h - La Source

Théâtre Voyage au bout de la nuit
Ven 10 nov - 20h30 - Ermitage-Compostelle 

Réunion de quartier. Jean-Jaurès / Godard / 
Providence
Mer 08 nov- 19h  La Source

Réunion publique. Le stationnement évolue au 
Bouscat
Mar 14 nov - 19h  La Source

Festival Lettres du Monde
Rencontre avec Emmanuel 
Dongola
Mer 15 nov - 18h30 - La 
Source 
Maria Ozerova 
(Conférence)
Jeu 16 nov - 19h La Source

Salon de la création (animation)
Du vendredi 17 au dimanche 19 nov
Ermitage-Compostelle

Le pianiste aux 50 doigts (musique)
Mer 29 nov - 20h30
Ermitage-Compostelle

La	 to i tu re	 du	 bâ-ment	
principal	 de	 la	 Mairie	 vient	
d'être	en-èrement	refaite.	Ces	
travaux	 s'inscrivent	 dans	 le	
cadre	du	plan	pluriannuel	des	
travaux	 qui	 vise	 au	 main-en	
de	l'état	du	patrimoine	bâ-	de	
la	Ville.

Cet	 ou-l	 de	 planifica-on	 permet	 de	 prévenir	 les	 dégrada-ons,	
d'an-ciper	 sur	 les	 répara-ons	 les	 plus	 importantes	 et	 ainsi	
d'en	programmer	les	dépenses.

La	 nouvelle	 toiture	 bénéficie	
donc	d'une	nouvelle	 jeunesse	
et	ce,	pour	50	ans	!	

Coût	des	travaux	:	65	174€	TTC

Coût	des	travaux	:	31	464	€	TTC


