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TEAM’S,	LA	PLATEFORME	COLLABORATIVE	
QUI	REMPLACE	BLUEKIWI
Afin d’uniformiser les outils collaboratifs, Bordeaux métropole a mis en place une 
nouvelle plateforme  : Team’s. Comme Bluekiwi, il s’agit d’un espace à la fois de 
discussion auquel chacun des agents peut participer par ses contributions, 
d’information et de partage de données. Pour les utilisateurs cette solution constitue un 
moyen de communication et de diffusion de l’information rapide en temps réel, mais 
également un véritable outil de travail collaboratif, transversal, à travers la création 
« d’équipe » et d’un espace commun de partage des données. Ceux qui avaient adopté 
Bluekiwi seront conquis, les nouveaux utilisateurs le seront certainement tant ces 
solutions numériques accélèrent et facilitent la collaboration.  
De plus, la création d’espace de partage distant sur un même dossier limite les 
échanges croisés entre plusieurs interlocuteurs et les envois de pièces jointes. 
L’utilisation de cette plateforme s’inscrit à la fois dans une recherche d’efficience de 
l’organisation et de développement du lien entre les agents.  

Pour toutes questions concernant Team’s, reportez-vous au guide de démarrage 
transmis lors du lancement. En cas de problème de connexion, contactez le 2020. 

VISITE	DE	L’USINE	DE	GESTION	DES	DÉCHETS	:	INSCRIVEZ-VOUS	!
Outil de compréhension du Développement durable et des enjeux de société, la Maison de la Vie Ecocitoyenne a pour 
mission de donner à tous les publics les clefs pour agir concrètement au quotidien. A ce titre et afin de compléter les 
actions menées dans le cadre du Plan d’Écoresponsabilité interne, la MVE propose désormais d’ouvrir ces animations 
aux agents et leur permettre ainsi de se former et/ou de s’informer sur les différents thèmes de l’écocitoyenneté. 
Pour ce premier rendez-vous le thème des déchets a été retenu et sera décliné à travers une visite de l’usine d’ASTRIA à 
Bègles. La découverte de ce site a pour objectif de mieux comprendre le cycle et la gestion des déchets, de la collecte 
à la valorisation, et dévoiler « la face cachée » de ce processus souvent méconnu du grand public. Le centre d’ASTRIA 
(SUEZ), assure chaque année le traitement et la valorisation de 300 000 Tonnes de déchets issus de la métropole 
bordelaise et des autres collectivités du département de la Gironde. 

Comment participer ? 
La visite aura lieu le mercredi 6 mars 2019 
de 10h à 11h30. Les agents souhaitant 
p a r t i c i p e r , a v e c l ’a c c o r d d e l e u r 
responsable de service, doivent s’inscrire 
auprès de la Maison de la Vie Ecocitoyenne 
avant le 11 février 2019, contact : 
Cristina Damota  : c.damota@mairie-le-
bouscat.fr ou au 05 57 22 26 02

Un transport en bus est prévu par la Mairie. Le rendez-vous est donné à 8h45 devant l’école du Centre 2 pour un 
départ impératif à 9h. Retour prévu, entre 12h15 et 12h30 selon la circulation. 
Important  : vous allez visiter une installation industrielle, afin que la visite se déroule dans les meilleures conditions, nous 
invitons les participants à prendre connaissance des recommandations transmises par ASTRIA lors de leur inscription ou 
auprès des responsables de service.
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Vos	rendez-vous

.

FONDS	 
D’ARCHIVES

La traditionnelle soirée de début d’année, rassemblait le 11 janvier dernier 
plus de 200 personnes, élus et agents de la Mairie. Après un retour sur 
l’année 2018, Hervé Dubernet, Virginie Monier et le Maire ont tracé les 
perspectives d’une année 2019 riche en projets, en réalisations et ont 
souligné l’état d’esprit très positif qui anime le travail des services et le sens 
du service public des agents de la collectivité.

Depuis  le 1er janvier 2019, les fonds d’archives définitives de la 
commune du Bouscat ont été confiés, dans le cadre de la 
mutualisation, au service commun porté par Bordeaux Métropole 
qui va en assurer, sous l’autorité hiérarchique du Président de 
Bordeaux Métropole et sous l’autorité fonctionnelle du Maire du 
Bouscat, la conservation, le tri, le classement, l’inventaire et la 
communication. Avant le transfert physique courant 2019 des 
archives définitives dans le bâtiment des Archives de Bordeaux 
Métropole, situé Parvis des Archives à Bordeaux, un 
important  travail à la fois intellectuel sur les fonds et 
de préparation matérielle est conduit par l'archiviste de la ville, en 
partenariat avec les Archives de Bordeaux Métropole. Environ 300 
mètres linéaires de documents vont être transférés et doivent être 
préalablement vérifiés et reconditionnés. Une évaluation de l'état 
sanitaire des collections a été réalisée en 2018. Du matériel et des 
fournitures spécifiques pour le reconditionnement des 
documents (boites de conservation, pochette pour documents 
iconographiques, etc.) ont été acquis afin d'assurer la pérennité 
des fonds et leur bonne conservation.  
L’adhésion de la ville aux Archives de Bordeaux Métropole 
implique un changement des modalités d’archivage pour les 
services producteurs de la mairie. La mise en place d’un réseau de 
référents archives est nécessaire. Les référents nommés pourront 
bénéficier d’une formation dispensée par les  Archives de 
Bordeaux Métropole au cours de l’année 2019. 
 

SOIREE	D’ÉCHANGES	
DE	VOEUX

C’est dans une ambiance 
conviviale et festive que la 
soirée s’est déroulée en 
commençant par la remise 
des médailles et s’est 
poursuivie en musique, 
a v e c n o t a m m e n t l e 
concert très « groove » des 
professeurs et du directeur 
de l’école de musique. 

Concert Yana BIBB en duo  
 02 février de 20h30 à 22h00 - La Source

Les Rois vagabonds « Concerto pour  
deux clowns » 

 05 février - 20h30 Cirque - Ermitage

Ciné Club « La poursuite impitoyable » 
 06 février - 19h La Source

Concert les Leo@Paul’s  
Concert caritatif au profit de la Bous-Sol ‘’ 

 08 février - 20h30 La Source

Les ateliers « Faire soi-même »  
Ateliers cosmétique au naturel 

 09 février - 10h30 La Source

CINÉ DÉBAT « The Messenger, le silence  
des oiseaux 

 13 février - 19H00 La Source

Académie J.S.Bach - Damien Guillon et 
le Banquet Céleste 

 13 février - 20h30 Ermitage

Café linguistique 
 21 février - 18h30 La Source


