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L’AGORA	:	l’observatoire	social	du	territoire	se	dessine
Le	31	janvier	dernier,	se	tenait	dans	les	locaux	du	Carrousel,	une	ma7née	
d’ateliers	consacrée	à	l’observatoire	dynamique	du	territoire	:	L’Agora,	en	
présence	des	différentes	par7es	prenantes	du	projet.	Créée	à	la	suite	des	
travaux	engagés	autour	du	projet	 social	de	 territoire,	 l’Agora	a	pour	but	
d’associer/regrouper	 l’ensemble	 des	 acteurs	 (Services	 de	 la	 Ville,	
partenaires	 ins7tu7onnels	 et	 associa7fs,	 entreprises,	 bailleurs..)	 pour	
meJre	 en	 commun	des	 ressources	 et	 échanger	 sur	 des	 probléma7ques	
du	 territoire.	 Les	 ateliers	 de	 l’AGORA	 sont	 co-animés	 par	 la	 Ville	
(Angélique	 Rameau/Poli7ques	 contractuelles	 et	 Amélie	 Alexis/Pôle	
Seniors)	ainsi	que	 les	deux	centres	sociaux,	 les	associa7ons	Le	Carrousel	
et	Ricochet.		

-L’Agora,	une	plateforme	ressource	et	collaboraFve	:	créa7on	d’une	plateforme	«	AGORA	»,	un	espace	numérique	à	
co-construire,	la	mise	en	place	de	«	Cafés	partenaires	».	
-	L’Agora	au	service	de	l’acFon,	des	projets	:	créa7on	de	groupes	théma7ques	en	fonc7on	des	besoins	pour	répondre	à	
une	 probléma7que	 iden7fiée	 par	 les	 acteurs	 de	 l’AGORA,	 valorisa7on	 des	 études,	 recherches-ac7ons	 et	 ini7a7ves	
territoriales	en	cours	contribuant	à	l’analyse	et	la	compréhension	des	enjeux	du	territoire.	
-	L’Agora	au	service	de	la	formaFon	»	:	mise	en	place	de	rencontres	forma7on	en	fonc7on	des	demandes,	des	besoins	
et	des	opportunités.		
-	 L’Agora	un	espace	de	 convivialité	 :	mise	en	place	«	d’AUerWork	»	et	 temps	 informels	pour	 favoriser	 les	échanges	
entre	les	acteurs.	

Contact	AGORA	:	lagora.bouscat@gmail.com

Mise	en	service	le	14	décembre,	la	ligne	D	du	tramway	ouverte	de	la	
sta7on	«	Carle	Vernet	»	à	«	Mairie	du	Bouscat	»,	poursuit	son	chemin	
en	direc7on	du	terminus	«	Eysines-Can7nolle	».	A	par7r	du	29	février,	
9	 nouvelles	 sta7ons	 seront	 desservies.	 Le	 tram	 D	 permet	 de	 se	
déplacer	 facilement	 et	 rapidement	 sur	 toutes	 la	 métropole	 grâce	
notamment	à	toutes	les	interconnexions	possibles,	bus,	lianes,	vcub,	
parc	relais,…	Retrouvez	toutes	les	infos	sur	la	ligne	D	sur	infotbm.com	

Le	29	février,	le	tram	D	vous	emmène	
plus	loin	!

Lors	de	ceJe	séance	de	travail,	qui	s’est	déroulée	dans	une	ambiance	studieuse	et	très	conviviale,	de	nombreuses	idées,	
proposi7ons,	pistes,	ont	émergé	pour	définir	plus	précisément	les	missions,	les	ac7ons	et	modalités	de	mises	en	œuvre	
de	ce	nouvel	ou7l	collabora7f	:

mailto:lagora.bouscat@gmail.com
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Vos	rendez-vous

PÔLE	TERRITORIAL	OUEST	:	LA	
PERMANENCE	TÉLÉPHONIQUE	
RH	ÉVOLUE

LA	CHARTE	DU	«	BIEN	CONSTRUIRE	À	BORDEAUX	
MÉTROPOLE	»	:	UN	NOUVEAU	LABEL	POUR	LES	
ENTREPRISES

• 1ER	MARS	
Plaidoiries	
Dimanche	–	20h30	
Ermitage-Compostelle	
• 4	MARS	
Point	info	énergie	
MERCREDI	–	13h30	
La	Source	
• 11	MARS	
Ciné-club	cycle	«	frisson	»	
ShuJer	Island	
MERCREDI	–	19h	
La	Source	
• 13	MARS	
Pyrénées	ou	le	voyage	de	l’été	1843	
Vendredi	–	20h30	
Ermitage-Compostelle	
		

• 15	MARS	
ElecFons	municipales	1er	tour	
Dimanche	–	8h/19h	
Centres	de	vote	
• 19	MARS	
Café	linguisFque	
JEUDI	–	18h30	
La	Source	
• 	22	MARS	
ElecFons	municipales	2ème		tour	
Dimanche	–	8h/19h	
Centres	de	vote	

• 	26	MARS	
Concert	à	thème	de	l’école	municipale	de	
musique	
JEUDI	–	20h	
Ermitage-Compostelle

Bordeaux	Métropole	a	voulu	s’engager	au	côté	de	professionnels	de	la	construc7on,	
dans	un	processus	d’accompagnement	et	d’évalua7on	visant	à	op7miser	 la	qualité	
construc7ve,	environnementale	et	d’usage	des	bâ7ments	neufs	ou	rénovés	produits	
sur	son	territoire.	C’est	ainsi	qu’une	Charte	du	bien	construire	à	Bordeaux	Métropole	
a	 été	 élaborée	 et	 cosignée	 par	 l’Ordre	 des	 Architectes	 de	 la	 Région	 Nouvelle	
Aquitaine,	 la	 Fédéra7on	 des	 promoteurs	 immobiliers	 de	 Gironde,	 la	 Fédéra7on	
française	 du	 bâ7ment	 Gironde	 et	 l’Agence	 Qualité	 Construc7on.	 	 CeJe	 Charte	
prévoit	l’obten7on,	pour	une	durée	de	3	ans	renouvelable,	du	label	«	Bien	construire	
à	 Bordeaux	 Métropole	 »	 dont	 l’entreprise	 signataire	 peut	 se	 prévaloir	 dans	 les	
projets	 et	 opéra7ons	 qu’elle	 conduit.	 En	 contrepar7e	 de	 l’obten7on	 du	 label,	 les	
adhérents	de	la	Charte	s’engagent	dans	trois	volets	d’ac7on	:		

Volet	1	:	GaranFr	la	qualité	construcFve	:		

Volet	2	:	OpFmiser	la	qualité	d’usage	des	bâFments		

Volet	3	:	Evaluer	dans	la	durée	les	opéraFons.		

Au	 Bouscat,	 un	 référent	 communal,	 Cécile	 Fenouillat,	 sur	 la	 qualité	 de	 la	
construc7on	 a	 été	 désigné.	 Il	 sera	 chargé	 du	 suivi	 de	 l’aJribu7on	 du	 label	 sur	 la	
commune	et	associé	aux	disposi7fs	d’évalua7on	des	projets.		

Il	y	aura	deux	types	d’évalua7ons	:			

-Celles	soumises	à	évalua7on	en	phase	chan7er	et	livraison,	

-Celles	 qui	 feront	 l’objet	 d’évalua7ons	 «	 citoyennes	 »	 sous	 forme	 de	
ques7onnaires	remis	directement	auprès	des	usagers	des	bâ7ments	durant	les	
premières	années	de	l’ouvrage.		

4	Programmes	ont	été	iden7fiés	:	Résidence	Lodge,	av	d’Eysines	-	Résidence	Le	Saint	
Louis,	av	du	Président	Schuman	-	Résidence	Esquisse,	av	de	la	Libéra7on-	Résidence	
Allure,	Route	du	Médoc

Depuis	 le	 mois	 d’octobre	 dernier,	
l ’accueil	 téléphonique	 de	 la	
Direc7on	des	Ressources	Humaines	
a	connu	de	profonds	changements.

Vos	 collègues	 de	 l’accueil	 téléphonique	 se	 sont	 organisés	 pour	
améliorer	la	permanence	téléphonique	de	8h30	à	12h	et	de	12h30	
à	17h.	 Le	 service	évolue	également	puisque	désormais	 les	agents	
d’accueil	 sont	 en	 mesure	 de	 répondre	 plus	 fréquemment	 et	
apporter	des	réponses	de	premier	niveau	de	manière	directe.	Dans	
le	cas	où	la	ques7on	posée	nécessite	plus	de	précisions,	le	service	
s’engage	 à	 orienter	 les	 agents	 auprès	 des	 personnes	 ressources	
(nom,	coordonnées	et	disponibilité	du	ges7onnaire).	

Permanence	téléphonique	RH	:	05	57	20	35	00.	

Permanences	en	Mairie	:	tous	les	jeudis	de	8h30	à	12h.	

Rencontre	 avec	 la	 Direc7on	 du	 service	 commune	 des	 Ressources	
Humaines	uniquement	sur	rendez-vous.

• 	24	MARS	-	20H30	
Concert	de	musique	
de	chambre	
Conservatoire	de	
Bordeaux	Jacques	
Thibaud	
Ermitage-
Compostelle


