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En bref
UN NOUVEL ESPACE DE
COWORKING EN VILLE
ll s'appelle «Nomade». C'est un nouvel
espace de coworking que propose La Poste
à partir d'aujourd'hui. Situé en plein coeur
du quartier Mériadeck à Bordeaux. Il est
implanté à côté du bureau de poste de
la rue du Château d'Eau. Ouvert à tous,
professionnels, associations et particuliers,
il propose 23 espaces de travail individuels
ou collectifs et 5 salles de réunion d'une
capacité de k à 28 personnes. Lensemble des
locaux peut également être loué en dehors
des heures d'ouverture pour des événements
particuliers. Infos et réservations : www.
laposte.fr/nomade

NOS QUARTIERS ONT DU TALENT
À BORDEAUX

LE FORUM D'AVIGNON AURA
LIEU ...À BORDEAUX
Les rencontres internationales du Forum
d'Avignon, sorte de grand-messe de la
culture aura lieu à Bordeaux lannée
prochaine. Les 31 mars et 1er avril prochains,
les grands acteurs culturels se retrouveront
pour ce qu'on appelle communément le «
Davos de la culture ».

STARBUCKS OUVRE
AUJOURD'HUI
La coïncidence n'en est pas une. Le premier
Starbucks de Bordeaux ouvre aujourd'hui à
Mériadeck en même temps que lespace de
coworking de la Poste car il se situe au même
endroit. Idéal pour aller se détendre en
sirotant un latte après avoir travaillé dur.
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L'association Nos quartiers ont des talents
qui met en lien jeunes diplômés et cadres
supérieurs via un système de parrainage
organise un tour de France et fait escale
à Bordeaux aujourd'hui. Cette étape est

l'occasion pour lassociation et les acteurs
locaux de léconomie, entreprises et
collectivités de renouveler leurs partenariats
et de faire le point sur le chômage des jeunes
dans la région.
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