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« LES DORATS » FÊTENT LE TRAM ! 

Samedi 21 mars 2015 de 14 h à 17 h 30, à l’occasion de l’arrivée du tram dans le 
quartier du Dorat à Bègles (33), les habitants sont conviés par ICF Habitat 
Atlantique (bailleur social), la ville de Bègles, le centre social et culturel de 
l’Estey, Keolis, Wimoov et Cycles & Manivelles à participer à une après-midi  de 
découvertes et de jeux autour de ce mode transport. Rendez-vous est pris sur les 
espaces verts de la résidence ICF Habitat Atlantique. 

 
 

 
 

Inauguré officiellement le 6 mars 2015, le prolongement béglais de la ligne C sur      

3,7 km au départ des Terres Neuves jusqu’à la station Václav Havel à Terre Sud a été 

mis en service de manière effective le 16 mars. L’occasion pour ICF Habitat 

Atlantique, qui voit deux de ses résidences (Dorat et Mussonville) desservies par ce 

nouveau mode de transport, de fêter son arrivée. 

Au programme de cette manifestation qui a pour but d’accompagner ce 

changement de vie des Béglais et en particulier des 910 résidents du Dorat : 

 

 Un stand d’informations sur le réseau de transport de Bordeaux métropole et 

ses changements animé par Keolis ; 

 Un parcours « sécurité routière » avec des tricycles pour les plus petits et vélos 

ludiques pour les plus grands encadré par le Centre social et culturel de 

l’Estey ; 
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 Une animation autour de l’initiation au vélo électrique proposée par les 

ambassadeurs du vélo de la ville de Bègles ;  

 Un stand sur l’apprentissage mécanique du vélo et la sensibilisation à 

l’intermodalité par Cycles & Manivelles ; 

 Un concours de dessins sur le thème du « Bien voyager ensemble » animé par 

ICF Habitat Atlantique et le Centre social de l’Estey ; 

 Un trajet ludique à bord du tram avec un quizz, réalisé par Wimoov, sur les 

aspects pratiques et écologiques du tram ; 

 Un goûter offert par la Mairie de Bègles et ICF Habitat Atlantique. 

 

 

 

À propos de la Direction régionale ICF HABITAT AQUITAINE-CHARENTES 

Les 55 collaborateurs de la direction régionale ICF HABITAT AQUITAINES-CHARENTES gèrent un parc de 

2 780 logements dont 1 931 logements dans la  Métropole de Bordeaux et 822 à Bègles. Elle organise 

régulièrement des manifestations à destination des habitants en partenariat avec les acteurs locaux : 

Fête de l’enfance à Floirac (3 éditions en 2012, 2013 et 2014), le Dorat en fête, fresque collective graff… 

À propos d’ICF HABITAT ATLANTIQUE 

ICF HABITAT ATLANTIQUE, Entreprise Sociale pour l’Habitat, conjugue son accompagnement historique 

de la SNCF avec les politiques de l’habitat des collectivités locales autour de leurs enjeux de mixité 

sociale, de respect de l’environnement et de rénovation urbaine en portant une attention particulière 

à la qualité de vie des occupants. 

Du Havre à Hendaye, la société accueille plus de 13 000 ménages aux revenus moyens ou modestes 

dans son patrimoine qui comprend des logements très sociaux (PLAI), sociaux (PLUS) ou intermédiaires 

(PLS), en habitat collectif, semi-collectif ou individuel, avec garages, parkings, commerces et aussi dans 

ses foyers. 

Implantée dans 9 régions dans l’ouest et le sud-ouest de la France, ICF Habitat Atlantique veille au 

bien-être de ses locataires et à l’efficacité de la gestion de son patrimoine en s’appuyant sur ses 8 

centres régionaux (Bordeaux, Toulouse, Saint-Pierre-des-Corps, Limoges, Sotteville-lès- Rouen, Caen, 

Nantes et Le Mans) et ses 200 collaborateurs.  

À propos d’ICF HABITAT 

Filiale logement de la SNCF depuis 1927, ICF HABITAT investit, construit, gère et entretient un patrimoine 

de plus de 100 000 logements, dont 40 000 en Île-de-France. Engage ́ dans une démarche de création 

de valeur orientée vers ses 300 000 clients, le Groupe mène dans les grandes métropoles régionales, 

une politique active de développement et de rénovation grâce au travail quotidien de ses 1940 

collaborateurs. ICF HABITAT via ses six sociétés (4 Entreprises sociales pour l’habitat, une société ́ 

gestionnaire d’un parc locatif prive ́ et intermédiaire, une filiale de transactions immobilières) et son 

réseau de 26 agences territorialisées occupe aujourd’hui le quatrième rang des bailleurs français. 


