
Ce" début" d’année" est" l’occasion" d’inaugurer"
notre" première" le5re" d’informa7on" interne" à"
des7na7on" des" agents" de" la" ville" du" Bouscat."
Ce5e" le5re" mensuelle" a" pour" ambi7on" de"
décrypter"l’actualité"de"la"commune"et" "de"vous"
apporter" une" informa7on" pra7que" sur" ses"
évolu7ons"et"ses"projets.""
"
La"couleur"de"ce5e"le5re"variera"en"fonc7on"des"
trois"théma7ques"suivantes":"
•  Construisons" la" ville" de" demain" (projets,"

finances…),"
•  Apprenons" à" nous" connaître" (ressources"

humaines,"organisa7on),"
•  MobilisonsKnous" pour" un" avenir" durable"

(Agenda" 21," Plan" d’écoKresponsabilité"
interne…)."

"
Longue'vie'à'ce,e'le,re'd’informa4on!'
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%
Les%futurs%projets%d’aménagement%de%l’année%2015:%
"
•  Aménagement"d’un"parking"de"80"places"sur"le"site"

du"CCAS"actuel"(2ème"semestre"2015)"dans"le"cadre"
de"l’aménagement"de"l’îlot"RENAULT."Les"premiers"
permis"d’aménager"de"ce5e"opéra7on"immobilière"
seront" déposés" en" septembre" après" adop7on"
défini7ve" de" la" 8ème" modifica7on" du" Plan" Local"
d’Urbanisme."Début"des"travaux":""2016."

"
•  Réaménagement" de" l’avenue" Schuman" entre" la"

rue" Jean"Mermoz"et" les"boulevards" (entre"avril"et"
décembre"2015)."

"

Focus 

Au"début"de"ce5e"année," le"centre"administra7f"Max"
Monichon" sera" par7ellement" réaménagé." Les" espaces"
anciennement" occupés" par" la" MDSI" (Maison"
Départementale"de"la"Solidarité"et"de"l’Inser7on)"et"par"
le" Trésor" Public" accueilleront" progressivement" de"
nouveaux"services"et"équipements"municipaux."
"
A"la"fin"du"premier"trimestre"s’ouvrira"un"espace"dédié"
au"travail"partagé"dénommé"«%le%PaBo%»." "Le"projet"de"
coKworking"ini7é"en"septembre"2014"a"rencontré"un"vif"
succès" auprès" des" acteurs" économiques." Ce" centre" de"
travail" sera" mis" à" la" disposi7on" d’entrepreneurs," de"
travailleurs"indépendants"et"de"salariés"à"distance."

Le" futur" espace" de" travail" facilitera" les" échanges" et" les"
partages"de"partenaires"ou"de"clients,"offrira"des"salles"de"
réunion"et"des"connexions"informa7ques"à"très"haut"débit."
Le"nouveau"service"municipal"«"économie"et"emploi"»"s’y"
installera" également." Il" accompagnera" les" porteurs" de"
projets,"développera"les"réseaux"(entreprises,"associa7ons"
et" ins7tu7ons)" tout" en" conservant" un" lien" étroit" avec" les"
demandeurs"d’emploi.""
"
En" septembre," le" CCAS" se" déplacera" dans" des" locaux"
fonc7onnels"et"modernisés"libérés"par"la"MDSI."
"
Montant%de%l’invesBssement%:%%370.000%euros%TTC%

Vous"souhaitez"par7ciper"au"comité"de"rédac7on"et/
ou" nous" faire" part" de" vos" commentaires" sur"
«"Décryptages"»,"contacter"le"service"communica7on:"
h.rochedallay@mairieKleKbouscat.fr"ou"05"57"22"26"74"
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Un% changement% d’ère% sur%
fond% de% baisse% historique% des%
dotaBons%d’Etat…%
L’année" 2015" sera" marquée"
p a r" l a" n é c e s s i t é" d ’ u n"
assainissement" des" comptes"
publics" conduisant" à" un"
désengagement"de"l’Etat,"alors"
que" le" reste" à" charge" des"
dépenses" qu’il" prescrit" ne"
cesse" d’augmenter" comme"
l ’ i l lustre" la" réforme" des"
rythmes" scolaires." L’ampleur"
des" restric7ons" constatée"
oblige" aujourd’hui" nos" élus" à"
réaliser" des" choix" quant" aux"
périmètres" d’interven7on" de"
nos" Services" Publics" Locaux."
C’est" dans" ce" contexte" très"
par7culier,"longuement"exposé"
aux" agents"municipaux" que" se"
7endra" le" 5" février" prochain"
une"réunion"publique"des7née"
à"échanger"avec"les"Bouscatais"
sur" l’avenir" des" finances"
communales."%

La Source 

Après" la" réunion" de" présenta7on" de" la"
démarche" au" personnel" le" 18" novembre"
et"la"présenta7on"de"ce"projet"en"conseil"
municipal" par" Alain" JUPPE" le" 16" janvier"
dernier,""l’année"2015"sera"consacrée"à"la"
mise"en"œuvre" très" concrète"du" schéma"
de"mutualisa7on."
"
Ce" schéma"qui" organisera" la" coexistence"
de" différents" services" sur" le" territoire"
(services"communaux,"services"communs"
et" serv ices" métropol i ta ins)" sera"
accompagné" d’un" contrat" d’engagement"
fixant" le"niveau"de"service"(en"termes"de"
qualité" et" de" quan7té)" mutualisé" et"
confirmant" le" rôle" de" proximité" des"
communes."
"
Certains"agents"seront"dans"ce5e"op7que"
mutualisés" et" feront" au" 1er" janvier" 2016"
par7e"des"agents"de"la"Métropole"ou"mis"
à" sa" disposi7on." L’engagement% de%
l’ensemble% des% Maires% et% du% Président%
de% la%Métropole% est% que% ceQe% nouvelle%
organisaBon% territoriale% ne% se% fera% pas%
au%détriment%des%agents.%%

Infos%

Vos%rendezUvous%

La" métropole" est"
opéra7onne l l e"
d e p u i s" l e" 1 e r"
janvier"2015,"avec"
un" nouveau" logo"
« " B o r d e a u x"
Métropole"»."

!  03%février%–%19h%
Conférence"Le"Bouscat"Interna7onal""
ErmitageKCompostelle"

!  04%février–%10h%et%16h%
Mercredi"des"toutKpe7ts"
ErmitageKCompostelle"

!  05%février–%19h%
Réunion"publique"K"Finances"de"la"
commune:"Tous"concernés!"
ErmitageKCompostelle"

!  07%et%08%février%U%Tournoi"na7onal"de"tennis"
de"table"
Complexe"spor7f"Jehan"de"Buhan"

!  12%février%–%20h30%
Dom"Juan"K"Théâtre"
ErmitageKCompostelle"

!  14%et%15%février%%
""""""Championnat"d’Aquitaine"de"7r"à"l’arc"
""""""Complexe"spor7f"Jehan"de"Buhan%

Des" travaux" de" réaménagement" de"
l'école" maternelle" Lafon" Féline" sont"
prévus" (entre" été" 2015" et" rentrée" de"
septembre" 2016)." Montant% de%
l’invesBssement%:%%515.000%euros%TTC%
"

Infos%travaux%

Avancement%des%travaux%de%«La%Source»:%
"
Les" travaux"de"«" La" Source"»,"Médiathèque,"Maison"de" la" vie" EcoK
citoyenne" et" Associa7ve" s’achèveront" en" fin" d’année" pour" une"
ouverture"au"public"de" la"Médiathèque"en"début"d’année"2016."La"
réalisa7on" des" par7es" structurelles" en" béton" (Gros" Œuvre)" est"
aujourd’hui" terminée" ce" qui" a" permis" de" démonter" la" grue" fin"
décembre."Actuellement,"c’est" la" toiture"et" la" façade"courbe"vitrée"
(Mur"Rideau)"qui"est"en"cours"de"réalisa7on."
""
1%%%arBsBque%:%1%"du"budget"de"la"construc7on"de""La"Source""est"
consacré" à" la" créa7on" d'une" œuvre" d'art" originale" qui" sera"
implantée"sur"le"parvis"extérieur"du"bâ7ment."C'est"l'atelier"37.2"qui"
a"remporté"le"concours"lancé"auprès"d'ar7stes"et"de"designers"dans"
le" cadre" de" ce5e" opéra7on" dite" de" 1%" ar7s7que." Son" œuvre,"
in7tulée" "La" troisième" île"," sera" composée" de" 5" sculptures" ou"
silhoue5es"en"béton"dressées"sur"un"socle"et"dont"la"peau"rappellera"
l'écorce"des"platanes."Les"différents"éléments"des"sculptures" (base,"
buste"et"tête)"seront"coulés"dans"des"coffrages"puis"assemblés"entre"
eux"ces"prochains"mois,"parallèlement"à"l'avancement"du"chan7er.""
Pour%mémoire,%le%projet%représentera%une%surface%uBle%de%plus%de%
2.800%m2.%Le%coût%de% l’équipement%est%de%7,5%Millions%d’euros%HT%
dont%2,7%Millions%subvenBonnés%soit%un%coût%réel%pour%la%commune%
de%4,8%Millions%d’euros.%

Direc7on"de"la"publica7on:"Yannick"Uhel,"Hélène"Roche"Dallay"
Comité"de"rédac7on:"André"Bordato,"Hervé"Dubernet,"Aurélia"El"Harrag,"Jérôme"Limouzin"

Il" s’agira" là" de" la" première"
réunion"de"ce"type."Elle"s’intègre"
plus" globalement" dans" ce"
nouveau" dialogue" à" construire"
avec" les" citoyens" pour" au" final"
mieux"les"informer"et"surtout"les"
faire"par7ciper"à"la"défini7on"des"
projets"de"la"Ville."C’est"ainsi"que"
sur" le" périmètre" des" services"
publics," pour" rompre" avec" une"
logique" de" l’offre" et" pour" aller"
vers" une" logique" de" sa7sfac7on"
des" besoins," l’éclairage" des"
habitants" (qui" sont" à" la" fois"
contr ibuables" et" usagers )"
semblait"indispensable.""
Venez%nombreux!%%


