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COUP DE POUCE MOBILITÉ POUR LES AGENTS !
Le Conseil municipal et le Conseil d’administra3on 
du CCAS ont adopté le principe d’un « forfait 
mobilités durables » pour les agents. Si vous vous 
déplacez, pour vos trajets domicile-travail soit avec 
votre propre vélo, y compris à assistance électrique, 
soit en tant que conducteur ou passager en 
covoiturage, vous pouvez bénéficier du «forfait 
mobilités durables».  
Son aFribu3on suppose l’u3lisa3on de l’un des deux 
moyens de transport éligibles (vélo personnel ou 
covoiturage) pour les déplacements domicile-travail 
pendant un minimum de 100 jours sur une année 
civile et est subordonné au dépôt d'une déclaraMon 
sur l'honneur, au plus tard le 31 décembre (un 
modèle de demande est à votre disposi2on dans vos
services ou accessible sur le réseau Teams, équipe Leb-Bouscat Teams). Son montant est au maximum de 200 
€ par an (pour un temps complet, du 1er janvier au 31 décembre). Le « forfait mobilités durables » n’est pas 
cumulable avec le versement mensuel de remboursement des frais de transports publics ou d'abonnement à 
un service public de loca3on de vélos. 

VIE ASSOCIATIVE : UN NOUVEL OUTIL NUMÉRIQUE
La MVA, est depuis sa créa3on en 2015, un lieu 
d’échanges, de contacts et de rela3ons partenariales. 
La poli3que associa3ve menée depuis 2015, a permis 
aux associa3ons de se connaître (rendez-vous des 
présidents), de se fédérer et de travailler ensemble 
(Téléthon). La volonté de la ville a été de les 
accompagner (permanences associa3ves, ateliers 
forma3on, aides et conseils) et de les soutenir (aide 
logis3que et/ou subven3on). Nos contacts avec le 
monde associa3f se sont également simplifiés, le 
service associa3on est désormais bien iden3fié, 
moins « officiel » (dixit), les présidents franchissent 
plus facilement les portes de la MVA.

Malgré tout, depuis plus d’un an maintenant et notamment pendant et après les divers confinements, nous 
avons fait le constat de la nécessité de maintenir et de renforcer ce lien, de meFre en valeur l’implica3on des 
bénévoles associa3fs, leurs ac3ons mul3ples pour leurs adhérents et les Bouscatais. L’absence de contact 
physique nous a donc incité à réfléchir à la créa3on d’un lien digital et numérique, véritable relai entre eux, 
mais aussi avec la Mairie et tous les Bouscatais. 
Nous avons mené une enquête auprès de la centaine d’associa3ons du Bouscat pour savoir si un tel ou3l leur 
serait u3le. Leur adhésion au projet a été unanime.  
Fort de ce résultat le service associa3on a créé et mis en place un ou3l numérique accessible depuis le site de 
la Ville avec pour objec3f d’accompagner les associa3ons dans la ges3on administra3ve, de donner de la 
visibilité à leurs ac3ons et surtout de faire connaître aux Bouscatais la richesse et l’implica3on des 
associa3ons de notre commune.  
Découvrez ceFe nouvelle interface sur bouscat.fr

http://bouscat.fr


67

C’est dès l’automne que certaines 
espèces d’oiseaux cherchent un 
endroit propice pour élever leur 
progéniture. En effet, les oiseaux ont 
fort à faire pour fabriquer un nid avant 
ceFe période. C’est dans ce contexte 
que le CTM par3cipe à la prochaine 
campagne de logement des futures 
pontes dans nos parcs.

FABRICATION DE NICHOIRS PAR LE 
CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL

Ces nichoirs, serviront après la période es3vale pour la couvade 
et le nourrissage, jusqu'au départ des oisillons pour l’aventure. 
Membres ac3fs de l’ac3on en faveur de la biodiversité et du 
développement durable, nos collègues du Centre Technique 
Municipal ont fabriqué ceFe année pas moins de 30 nichoirs qui 
seront dans les prochains jours répar3s dans les parcs et sur le 
domaine public de la ville. 
Un grand bravo à toute l’équipe de régie ! 

• Un accès illimité à l’ensemble des contenus du site, 
newsleFers incluses (quo3dienne, Flash infos ..), 
NewsleFer personnalisées en fonc3on des théma3ques 
qui vous concerne 

• Un accès individuel à la GazeFe Numérique consultable 
pour chacun de vos collaborateurs  ou via l’applica3on 
GazeFe Kiosk  à télécharger sur l’Appstore (pour iPad) et 
sur Google Play (pour smartphone et tableFes Androïd).  

• Accès en illimité à toutes nos archives depuis plus de 20 
ans ( magazines, ar3cles , analyses et études)  

• Veille juridique, Législa3ve, et règlementaire ainsi que 
les réponses ministérielles 

• Prépara3on concours (conseils méthodologiques, fiches 
de révisions et quizz, dates des concours …)  

• Club RH inclus pour l’ensemble de vos agents  

NEW !   Service Open Data qui vous permet d’obtenir des 
données chiffrées en temps réel sur la popula3on 

UN ACCÈS ILLIMITÉ À  
lagazette.fr

https://teams.microsoft.com/l/message/
19:9d0dd271fbf944e9b6b28ef1e8342d02@thread.skype/1623136469579?
tenantId=b3dd23de-593f-4d74-bcf9-

Soirée réservée à l’ensemble des 
agents de la ville et du CCAS -  
Parc de La Chêneraie.

A VOS AGENDAS ! 
09 septembre - 19h00

Retrouvez 
toute le 

programme 
de l’été au 

Bouscat sur 
bouscat.fr

https://teams.microsoft.com/l/message/19:9d0dd271fbf944e9b6b28ef1e8342d02@thread.skype/1623136469579?tenantId=b3dd23de-593f-4d74-bcf9-
https://teams.microsoft.com/l/message/19:9d0dd271fbf944e9b6b28ef1e8342d02@thread.skype/1623136469579?tenantId=b3dd23de-593f-4d74-bcf9-
https://teams.microsoft.com/l/message/19:9d0dd271fbf944e9b6b28ef1e8342d02@thread.skype/1623136469579?tenantId=b3dd23de-593f-4d74-bcf9-
http://bouscat.fr

