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LA SOURCE FÊTE SES 5 ANS

LA VILLE CONFIRME SON ENGAGEMENT RSE
La Ville s’est volontairement engagée, pour la seconde fois, dans l’évalua8on de 
sa poli8que et de ses ac8ons en faveur du Développement durable à travers le 
label Engagé RSE. CeBe évalua8on menée au début du mois d’octobre par des 
experts indépendants d’AFNOR Cer8fica8on, a permis aux élus, aux services et 
par8es prenantes, de faire le point, de prendre du recul sur une démarche de 
Développement durable engagée il y a plus de 10 ans, et d’afficher aujourd’hui 
une certaine maturité notamment à travers deux Agendas 21.
Ainsi, ce sont près d’une cinquantaine d’entre8ens qui ont été menés auprès des agents, élus, partenaires, 
entre le 29 septembre et le 1er octobre par les deux évaluateurs AFNOR cer8fica8on. La ville a obtenu le 
niveau « Confirmé » avec une note de 606/1000 (vs 550/1000 en 2016) sur les 5 critères de l’évalua8on : 
vision et gouvernance, ges8on interne responsable, dynamique de développement et d’aménagement 
territorial, transi8on écologique, services aux popula8ons et cohésion sociale. Un rapport complet a été remis 
par l’AFNOR fin novembre, ce document socle permeBra aux élus et services de guider la démarche à venir.

Pour compléter les ac8ons menées auprès des seniors, iden8fiés depuis le 
début de la crise sanitaire comme personnes fragiles, isolées ou en situa8on 
de précarité, la Ville et le CCAS ont décidé d’organiser une opéra8on de 
solidarité pour les fêtes de fin d’année. Ainsi les enfants des accueils 
périscolaires et ALSH ont écrit ou réalisé « Un dessin, un mot à Noël pour nos 
aînés », créa8ons qui ont été jointes aux paniers gourmands distribués pour 
les fêtes à ce public par8culièrement sensible en ceBe période. Nouvelle 
illustra8on de la formidable solidarité et mobilisa8on dont les services ont fait 
preuve depuis le mois de mars. 

UN NOËL SOLIDAIRE POUR LES SENIORS BOUSCATAIS

Le 18 décembre 2015 avait lieu la soirée d’inauguraTon de La 
Source. Après deux ans de travaux, le nouvel équipement municipal 
se dévoilait enfin. Dès le 19 décembre, La Source ouvrait ses portes 
au public. Loin d’être un « sanctuaire » culturel, par8e intégrante du 
renouvellement urbain du centre-ville, ancrée dans son temps, 
connectée et en interac8on permanente avec les citoyens et les 
acteurs du territoire, La Source est un lieu dynamique, foisonnant et 
inspirant au service du public dans toute sa diversité. Depuis 5 ans, 
animée par les trois en8tés qu’elle abrite, Médiathèque, Maison de la 
Vie Ecocitoyenne et Associa8ve, et le Bureau Informa8on Jeunesse 
depuis 2019, la Source évolue, se réinvente, se nourrit à travers une 
programma8on sans cesse renouvelée qui contribue à diffuser le 
savoir, les pra8ques, à favoriser les échanges, à apporter sou8en et 
conseils…Retrouvez le retour sur ces cinq années dans le Bouscat 
MAG Hiver sur bouscat.fr ou à disposi8on en Mairie.

Illustra8on @Camille Piantanida
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L’ESPRIT DE NOËL S’EST EMPARÉ DE LA 
SOURCE…ET DE LA VILLE

365 jours plus tôt, la ligne D du tramway arrivait au Bouscat. 
Devenu incontournable, le tramway a transformé le paysage de 
notre commune tout en permeBant de laisser la voiture pour 
se rendre au travail, pour rejoindre le centre-ville de Bordeaux 
ou pour simplement se promener dans les alentours.  

Le saviez-vous ? Un tramway peut transporter jusqu’à 300 
passagers par rame ce qui équivaut à 3 bus pleins, soit près de 
150 voitures (si l’on est deux dans la voiture) !  

Au 31 octobre près de 30 000 voyageurs par jour ont déjà 
u8lisé ce mode de transport. 

LE TRAM, DÉJÀ UN AN !

Les enfants au défi de la 
réducTon des déchets 

Dans le cadre de la Semaine 
Européenne de réduc8on des 
déchets, trois ac8ons portées par le 
Pôle Jeunesse ont été labellisées par 
la SERD. Les enfants des accueils 
périscolaires et ALSH, de 6 à 10 ans, 
ont relevé le défi à travers plusieurs 
anima8ons : « Les pe8tes mains »,  
«Rien ne se perd, rien ne se crée, tout 
se transforme» ou encore « e 
fabuleux des8n de nos déchets». 
Fabrica8on de sac à vrac, sac à pain, 
masque sanitaire, fabrica8on d’un 
lombr icomposteur, ate l ier de 
sensibilisa8on sur les déchets dans le 
quo8dien, les enfants se sont inves8s 
pleinement dans ceBe opéra8on qui 
s’inscrit plus largement dans un 
projet mené tout au long de l’année 
par le service.

Le contexte sanitaire n’a pas permis ceBe année d’organiser les 
fes8vités qui animent la Ville habituellement à ceBe période. Les 
équipes de La Source ont donc imaginé une manière de communiquer  
autrement un peu de magie de Noël aux Bouscatais à travers un 
calendrier de l’Avent interac8f.

Jusqu’au 24 décembre, sur la façade de La Source ou en 
ligne sur mediatheque-bouscat.fr, chaque jour un coup 
de cœur, une astuce, une receBe, une histoire,…
concocté par les équipes se dévoile. 
Par ailleurs, depuis le 28 novembre Le Bouscat s’est 
paré de ses plus beaux atouts grâce aux tradi8onnelles 
illumina8ons de fin d’année.

A par8r du 17 décembre c’était au tour 
de la Mairie de se meBre aux couleurs 
de Noël avec un « mapping » animé sur 
la façade de l’Hôtel de ville que les 
Bouscatais ont pu découvrir tous les 
jours entre 17h30 et 20h. Il sera visible 
jusqu’au 28 décembre. 


