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Une annexe du centre de vaccina.on de l’Hôpital Suburbain a été ouverte début avril Salle de l’Ermitage-
Compostelle, en partenariat avec la Mairie, afin de répondre aux besoins de la campagne na.onale lancée en 
début d’année. De nombreux agents se sont portés volontaires et impliqués dans l’appui technique ou 
administra.f du centre. CeFe mobilisa.on des équipes municipales, élus et agents, témoigne encore une fois 
de l’état d’esprit qui anime la collec.vité depuis le début de la crise sanitaire. CeFe annexe restera ouverte 
jusqu’à fin juillet du lundi au vendredi sauf jours fériés. A ce .tre, il faut con.nuer à appuyer l’Hôpital 
Suburbain pendant ce début d’été. Pour vous porter volontaire, rapprochez-vous de vos responsables de 
services qui pourront vous inscrire sur le tableau de missions. Un grand merci à toutes et à tous ! 

Depuis le 19 mai :  

• Couvre-feu à 21h 

• Réouverture des commerces, terrasses, musées, monuments, 
cinémas, théâtres, salles de spectacles, établissements 
spor.fs de plein air et couvert. 

• Reprise des ac.vités spor.ves dans les lieux couverts et de plein 
air avec protocoles adaptés. 

• Rassemblements de plus de 10 personnes interdits

LA CAMPAGNE DE VACCINATION SE POURSUIT

Pendant ce troisième confinement du mois d’avril, les écoles et structures d’accueil ont dû fermer leurs portes mais 
un accueil pour les enfants des personnels prioritaires a été assuré. 
Pour garder le contact avec les Bouscatais dans ceFe période par.culière, les animateurs et éducateurs spor.fs ont 
su s’adapter à de nouvelles missions. Chaque jour, le service des sports a offert la possibilité aux séniors, familles et 
jeunes de par.ciper à des ac.vités physiques encadrées. Au programme : le ma.n gym douce dans les résidences 
autonomie et course d’orienta.on dans les parcs pour les séniors et les après-midis, ac.vités aux choix pour les 
familles et les jeunes : .r à l’arc, base ball, speedminton, course d’orienta.on…. 

Les familles témoignent : 
« On voulait vous dire combien on avait aimé les ateliers spor.fs, merci à Cathy aux Écus et aux deux agents de 
Jean Jaurès qui nous ont accueillis si gen.ment et à Mathieu ! Et merci à Émilie ! C'est une sacrée spor.ve, elle est 
très forte et elle donne envie de toujours faire mieux. On a passé de super moments ! Et un grand merci à vous de 
nous les avoir proposés ! Nous vous souhaitons une bonne dernière ligne droite à tous avant de vous retrouver 
j'espère en juillet pour des Vacances Spor.ves ou des ateliers en famille ». 

LES ACCUEILS DE LOISIRS MOBILISÉS !

30 juin : 

• Fin du couvre-feu 

• Fin des limites de jauge selon la situa.on sanitaire locale, 
main.en des gestes barrières et de la distancia.on 

• Possibilité d’accéder à tout événement rassemblant plus de 
1000 personnes en extérieur et en intérieur (pass 
sanitaire)

A parMr du 9 juin : 

• Couvre-feu à 23h 

• Assouplissement du télétravail 

• Réouverture des cafés et restaurants, 
salles de sport et reprise de la 
pra.que des sports de contact en 
plein air, salons et foires jusqu’à 
5000 personnes (pass sanitaire) 

• Possibilité d’accueillir jusqu’à 5000 
personnes dans les lieux de 
culture et les établissements 
spor.fs (pass sanitaire)

DATES CLEFS DES PROCHAINES SEMAINES
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Des bornes de recharge 
électrique pour véhicules.

Dans le cadre de sa poli.que de 
déplacements, la ville a souhaité le 
déploiement de bornes de recharge 
électrique pour véhicules.

En partenariat avec 
la Métropole et en 
lieu et place de la 
sta.on BlueCub sur 
le parking de la DST, 
r u e C o u d o l , 3 
bornes de recharge 
s o n t à p r é s e n t 
disponibles pour les 
par.culiers depuis 
le 24 mars.

D’autres emplacements sont à l’étude et 
seront prochainement déployés.

« API HOUR » : VENTE DE 
MIEL DU BOUSCAT

L’associa.on bouscataise Les ruches du Pe.t Bois qui assure la 
ges.on et l’anima.on des deux ruchers municipaux, Parc de 
l’Ermitage et Bois du Bouscat, vous propose une vente de miel 
du Bouscat le mardi 1er juin, entre 11h30 et 14h30, Salon 3 de 
l’Ermitage-Compostelle (accès par le parc). 

Depuis 2009, la Ville a installé ces ruches dans le cadre des 
ac.ons de l’Agenda 21 municipal afin de contribuer à 
développer la biodiversité en ville et de sensibiliser les publics 
à l’enjeu de préserva.on des abeilles en milieu urbain. En 
2016, la Mairie confie les abeilles aux bons soins d’un collec.f 
citoyen désormais cons.tué en associa.on : Les Ruches du 
Pe.t Bois. Yves Garcia, président de l’associa.on et ses 
bénévoles se feront un plaisir de vous en dire plus lors de 
ceFe vente réservée aux agents de la ville et du CCAS. 

Règlement par chèque ou espèces

LES LIGNES DIRECTRICES DE GESTION
Ins.tuées par la Loi de transforma.on de la Fonc.on Publique du 6 
août 2019, les lignes directrices ont été adoptées lors du Comité 
technique du 6 avril 2021.  
Elles s’adressent à l’ensemble des agents et cons.tuent désormais le 
document de référence de la poli.que de Ressources Humaines de la 
Ville et du CCAS puisqu’elles déterminent la stratégie pluriannuelle 
de pilotage des Ressources Humaines et les orienta.ons générales 
en ma.ère de promo.on et de valorisa.on des parcours. CeFe 
stratégie s’inscrit dans la con.nuité des ac.ons menées et consiste à 
consolider les orienta.ons et règles qui ont été fixées tout en les 
renforçant par des ac.ons et projets nouveaux, et permet de définir 
les enjeux et les objec.fs de la poli.que de RH à conduire pour 
l’avenir. Concernant les orienta.ons pour les promo.ons au choix 
dans les grades et cadres d’emplois, des critères de sélec.on des 
dossiers ont été élaborés en concerta.on avec les représentants du 
personnel. Ils s’appliqueront sans recourir à l’avis de la Commission 
Administra.ve Paritaire du Centre de Ges.on pour les avancements 
de grade (promo.on au sein d’un même Cadre d’emplois) mais 
restent de la compétence du Président du Centre de Ges.on pour la 
promo.on interne (accès à un cadre d’emplois d’une catégorie 
supérieure par l’inscrip.on sur une liste d’ap.tude). Pour prendre 
connaissance de l’ensemble des Lignes Directrices, nous vous 
invitons à consulter le compte-rendu du Comité Technique du 6 avril 
qui a été transmis au sein de vos Direc.ons. Une Synthèse du 
document sera prochainement à votre disposi.on. 

REPRISE DE LA SAISON CULTURELLE


