
DÉCRYPTAGES
Partageons L’info !

Comment faire face aujourd’hui à la multitude de sollicitations numériques dans le cadre de son travail ? comment s’organiser pour ne pas se laisser 
déborder au risque de voir sa boîte mail saturée ? comment participer à une réunion Teams car finalement vous n’avez jamais vraiment bien maîtrisé 
l’outil ? vous ne comprenez pas le fonctionnement de One drive ou de Share point, ou vous ne savez même pas ce que c’est ? vous êtes en copie d’un mail 
comme 10 autres destinataires mais ne comprenez pas ce qu’on attend de vous précisément ?

« Néo Académie dans ta ville » est fait pour ça ! Ce dispositif piloté par la DGNSI de Bordeaux Métropole intervient auprès de la Mairie et du CCAS du 
24 mai 7 juillet pour accompagner agents et services afin de mieux appréhender l’environnement numérique de travail NEO 
(hors applications métiers) , de redécouvrir les services proposés,  de s’informer sur les projets numériques en cours  et à venir, et de 
développer de nouveaux usages collaboratifs. 

Après l’ère du « tout e-mail », vient le temps d’identifier les canaux possibles d’échanges en interne et externe, de définir des règles communes 
d’usages numériques entre services, entre agents et managers, entre la collectivité et ses interlocuteurs extérieurs. Néo est un ensemble de solutions 
qui permet d’apporter plus d’agilité dans l’organisation grâce à l’optimisation de l’utilisation des outils et des conseils sur des pratiques plus rationnelles 
dans la gestion des flux d’informations.

« NÉO ACADÉMIE DANS TA VILLE», CONCRÈTEMENT C’EST QUOI ?

« NÉO ACADÉMIE DANS TA VILLE», C’EST QUAND ?

Comme cela vous a été indiqué par mail et à la suite du webinaire de lancement du 24 mai, plusieurs parcours « Néo Académie dans ta ville » vont 
être proposés pour les agents, les encadrants et les nouveaux arrivants. Au programme, des temps de présence sur la commune (les mardis) pour des 
conférences et pour répondre à vos questions, des ateliers outils à distance Outlook, SharePoint, OneDrive, Teams … 
Par ailleurs, les ambassadeurs Néo de la Ville et du CCAS sont également disponibles pour vous renseigner : Nicolas Bedin, Samuelle Bigaut, Claudia 
Fantino, Aurélie Le Moulec, Patrick Bernard, Christelle Faye, Adrien Gradel et Laëtitia Postis.

           *NEO : Nouvelle Environnement Office
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LE BOUSCAT

DES OUTILS AUX USAGES ALTERNATIFS À L’E-MAIL :  OneDrive, SharePoint, 
Teams 
Exemples de pratiques
> Optimiser les réglages des notifications des différents outils en fonction 
de ses priorités 
> Choisir le bon canal de communication et éviter de doublonner les 
échanges
> Savoir partager un document en mode collaboratif et sortir des 
répertoires réseaux
> Travailler ensemble sur un même document

UN ACCOMPAGNEMENT DES PRATIQUES COLLECTIVES EN MODE « MIXTE » ou 
comment assurer/développer la flexibilité de l’organisation d’une équipe, 
d’un service ou une direction.
Exemples de pratiques
> Définir ensemble les règles de fonctionnement et les canaux de 
communication / collaboration
> Partager l’information avec les outils adaptés (assurer la continuité de 
service, faciliter le relais d’information,…)
> Trouver des alternatives aux temps de réunion

À LA UNE



11 JUIN
Rendez-vous des artistes 
sur la place Gambetta
Toute la journée
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« FACILE À LIRE », UN NOUVEAU DISPOSITIF À LA MÉDIATHÈQUE
Le « Facile à lire » est une démarche nationale initiée par le Ministère de la Culture, qui vise à proposer en bibliothèque, 
une offre de lecture adaptée pour des personnes qui n’ont jamais vraiment maîtrisé l’apprentissage de la lecture ou qui ont 
« désappris » à lire. La médiathèque du Bouscat a mis à disposition un espace dédié, facilement repérable (meuble blanc et 
jaune et un logo), avec une sélection d’ouvrages « faciles à lire ». Cette sélection est réalisée sur des critères d’accessibilité 
et de lisibilité pour des publics en fragilité linguistique. Les livres sont identifiés par des codes couleurs. En parallèle, la 
médiathèque propose également des ateliers d’alphabétisation, tous les mois. Enfin, les équipes du « labo numérique » 
consacrent régulièrement des ateliers d’initiation à l’environnement numérique (logiciels, mails, applications,…) pour tous 
les niveaux. L’ensemble de ces dispositifs sont évidemment accessibles à tous les agents de la Ville et du CCAS.
Renseignements sur le « Facile à lire » et les ateliers auprès de la médiathèque et dans l’agenda trimestriel de La Source.
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15 JUIN
Lancement et présentation 
de la saison culturelle 
2022/2023
Entrée libre

21 JUIN
Fête de la Musique
Parc de la Chêneraie
Dès 17h30
19h – Ermitage-Compostelle

29 JUIN
Soirée des agents de la Ville 
et du CCAS, retenez la date !
Jardin du Castel (Parc de la 
Chêneraie) 19h – Au menu, 
bonne humeur, délices salées 
et sucrées, musique et 
beaucoup de convivialité !

De jeunes Bouscatais en pleine séance de théâtre 
forum sur le thème des écrans lors du Forum Santé 
organisé par le service Info Jeunes au mois de mai 
à l’Ermitage-Compostelle. L’événement était ouvert 
aux collégiens et élargi aux élèves de CM2. Cette 
sensibilisation des jeunes était associée cette 
année à une conférence dédiée aux parents avec la 
psychologue clinicienne Marion Haza.

Du 16 au 20 mai se déroulait le Challenge de la mobilité inter-
écoles organisé par Bordeaux-Métropole et coordonné par 
le service APS de la Ville. Cette action vise à encourager 
l’usage des mobilités douces sur le trajet domicile/école 
auprès des enfants et parents. A cette occasion, la Ville a 
expérimenté les « Rues école » en fermant les périmètres 
aux abords des écoles aux heures d’entrée et de sortie. 
La mobilisation des équipes municipales, des parents et 
enseignants a favorisé cette année encore une très forte 
participation.

Temps fort de la vie locale, la Fête des Jardins avait 
lieu les 7 et 8 mai dans le Parc de l’Ermitage après 
deux ans d’absence. Une manifestation attendue du 
public au regard de l’exceptionnelle fréquentation. 
Un week-end réussit grâce à la mobilisation de 
tous les services impliqués dans l’organisation, la 
logistique, l’animation et l’accueil de l’événement. 
Bravo à toutes les équipes !
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Enrée libre - Renseignements : 05 57 22 26 66
PARC DE LA CHÊNERAIE

21
JUIN

bouscat.fr

LA MUSIQUE
FAIT LA FÊTE
AU BOUSCAT !

> CONCERT DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE - 17h30

> SOIRÉE MUSIQUES ET DANSE - 19h

> restauration sur place

BOUSCAT.FR

CULTURE

SSpectacles

CC nferences

CC ncerts EExp siti ns

AAnimati ns

VOUS ÊTES ARTISTE AMATEUR ? 

Installez-vous le temps d’une journée sur la place

LE RENDEZ-VOUS
DES ARTISTES
SAMEDI 11 JUIN
10H/18H
PLACE DE LA MAIRIE

bouscat.fr

SUR INSRIPTION DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES 
JUSQU’AU 3 JUIN : 05 57 22 27 62

LE BOUSCAT

FOCUS

INSTANTANÉS...

À VENIR


