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Les News de l’Asso
Les adhérents de la région Midi -Pyrénées se retrouveront
MARDI 27 MAI à 20h au CFPCT pour le repas de pré -AG.
Si vous n’êtes pas encore inscrit, contactez -nous !

L’Assemblée Générale du 14 juin se prépare ! N’hésitez pas à demander le programme et à nous rejoindre samedi soir pour un repas
festif et convivial entre anciens.
Une bonne occasion de revoir vos camarades de promo !

Le service placement de l’Asso est très actif : de nouvelles offres
d’emploi ainsi que des CV d’anciens stagiaires sont en ligne.

Clic ! Sur le site pour les consulter...ou Allo l’Asso !
Nous avons ouvert une liste de référents (spécialiste dans chaque
corps de métier du BTP).
Les inscriptions sont ouvertes si vous désirez venir la compléter.
Cette liste est consultable par tous les anciens afin de développer

l’entre aide au sein de notre réseau.
Pensez à votre adhésion 2014 !
Vous pouvez adhérer sur le site www.ascdt.com ou par courrier
à l’adresse ci-dessous. Adhésion normale 45€ Adhésion de soutien 52 €
(chèque à l’ordre de l’ASCDT).

Votre soutien fait vivre l’Association !

Association des Anciens Elèves du Centre de Formation des Conducteurs de Travaux
5, Allée Jean Griffon BP 64033 – 31028 TOULOUSE Cedex 4
Tel : 05 61 54 37 93 Fax : 05 61 80 17 10 www.ascdt.com contact@ascdt.com

La folie des grandeurs

L

a folie des grandeurs chinoise est sans limite.
L'Empire du Milieu, a récemment inauguré un
bâtiment qui bat déjà tous les records.
Baptisé New Century Global Centre, ce gigantesque complexe basé à Chengdu, capitale de la province du Sichuan dans le centre du pays, avoisine les
1,7 million de mètres carrés, ce qui le rend presque
aussi vaste que toute la principauté de Monaco (2
km2). Le bâtiment fait 500m de long, 400m de large et
100m de haut, abrite deux hôtels 5 étoiles, un des plus
grands centres commerciaux de Chine, une patinoire
et même une plage intérieure où il est possible de
bronzer grâce à un soleil artificiel.

En revanche, les travaux sur les fondations
de la tour Sky City à Changsha ont été interrompus : "Certaines procédures n'ont pas
été effectuées pour obtenir l'autorisation
de commencer les travaux."
Selon Broad Group, l'entreprise en charge
de son édification, la tour devrait culminer à 838 mètres au-dessus du sol, soit légèrement plus que la tour Burj Khalifa à Dubaï. L'entreprise a précisé qu'elle espérait construire la tour elle-même en quatre mois seulement, dès que les fondations seraient posées. Une telle rapidité d'exécution avait soulevé des inquiétudes
sur la qualité de la construction, dans un pays où les malfaçons dans les infrastructures provoquent parfois des catastrophes. *Source HFFINGTON POST

Photos du mois...
Félicitations à la
nouvelle PROmotion
Conducteurs CHAF
BAT/ TP 003 !!!
Association des Anciens Elèves du Centre de Formation des Conducteurs de Travaux
5, Allée Jean Griffon BP 64033 – 31028 TOULOUSE Cedex 4
Tel : 05 61 54 37 93 Fax : 05 61 80 17 10 www.ascdt.com contact@ascdt.com

C.B.

