Invitation

Martine Jardiné
Présidente de Gironde Habitat,
Vice-Présidente du Conseil Départemental de la Gironde,

Sigrid Monnier
Directrice Générale de Gironde Habitat

en charge du logement, de l’habitat, du développement social,

Conseillère Départementale du canton de Villenave d’Ornon - Bègles

Yves d’Amécourt
Maire de Sauveterre-de-Guyenne
Président de la Communauté des Communes Rurales
de l’Entre-Deux-Mers
Conseiller Régional de la Nouvelle Aquitaine

En présence de
Jean-Luc Gleyze
Président du Conseil Départemental de la Gironde
Xavier Pintat
Maire de Soulac
Président du Syndicat Départemental d’Energie
Electrique de la Gironde

Sylvie Panchout
Présidente de l’Association Sportive de Sauveterre

ont le plaisir de vous convier

à l’inauguration de la résidence la Jurade et de la rue des potiers
à Sauveterre-de-Guyenne
Dans le cadre d’une matinée d’inaugurations
qui débutera par un exposé sur les conclusions des fouilles archéologiques réalisées en 2016.

samedi 28 avril 2018, à 10h00
Programme complet au verso
40 rue d’Armagnac - CS71232 - 33074 Bordeaux Cedex - tél. 05 57 59 27 27 - fax 05 57 59 27 20 - www.gironde-habitat.fr

Accès & Programme
10h00 : exposé de HADÈS sur les conclusions des fouilles
archéologiques, réalisées en 2016, sur le terrain de la
résidence « La Jurade » - salle des fêtes Saint Romain

à Sauveterre-de-Guyenne

11h15 : inauguration des 2 nouveaux logements d’urgence
communaux (Centre Communal d’Action Sociale)

Il est conseillé de stationner à proximité
et autour de l’Hôtel de ville, place de la
République.

11h30 : baptême du club house du stade Jacques Barrière salle Bruno Berra
11h45 : inauguration de l’aire de covoiturage (Conseil
Départemental de la Gironde)
11h45 : inauguration des bornes de recharges pour
véhicules électriques (Syndicat Départemental d’Energie
Electrique de la Gironde)
12h00 : inauguration de la résidence « La Jurade » et de la
« rue des Potiers » (Gironde Habitat)
12h30 : prises de parole et cocktail à l’Hôtel de Ville
Pour information, à 13h00 : possibilité de déjeuner,
dans le cadre des journées portes ouvertes de l’ESAT
(Etablissement et Services d’Aide par le Travail) du Puch
(Association «Voir Ensemble») à Sauveterre-de-Guyenne
(esatlepuch@voirensemble.asso.fr - 05 56 71 51 15)
www.gironde-habitat.fr

