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TEAMS,	la	solution	collaborative	de	Microsoft	sera	prochainement	à	
la	portée	de	tous.
Il	 permet	 l’u+lisa+on	 des	 ou+ls	 Office	 365	 déjà	 sur	 vos	 postes	 de	 travail	 en	
mode	collabora+f	(vous	pouvez	travailler	à	plusieurs	et	en	même	temps	sur	les	
mêmes	 documents),	 vous	 disposez	 d’un	 stockage	 de	 vos	 travaux	 sur	 un	
«	 cloud	 »	 si	 vous	 souhaitez	 y	 accéder	 en	mobilité,	 vous	 pouvez	 échanger	 en	
vidéo	conférence	avec	des	collègues	à	distance,	et	bien	d’autres	ou+ls….	

Nous	avions	annoncé	fin	2018,	la	mise	à	disposi+on	de	l’ou+l	en	remplacement	
de	BlueKiwi,	ce	qui	a	été	fait	début	2019.	Pour	autant,	le	premier	lancement	de	
cet	ou+l	avait	été	peu	accompagné	et	 laissé	à	 l’ini+a+ve	de	quelques	curieux.	
Entre	 les	 mois	 d’avril	 et	 juillet,	 une	 opéra+on	 d’accompagnement	 et	 de	
communica+on	 générale	 va	 permeZre	 au	 plus	 grand	 nombre	 d’entre	 nous	 de	
prendre	l’ou+l	en	main.		

Nicolas	Bedin	(n.bedin@bouscat.fr	)	sera	le	coordonnateur	opéra+onnel	de	cet	
accompagnement.		

Parmi	 les	 mesures	 pour	 faciliter	 la	 prise	 en	 main,	 quelques	 personnes	
intéressées	 pourraient	 recevoir	 une	 demi-journée	 de	 forma+on	 par+culière	 ,	
tester	 des	 possibilités	 concrètes,	 et	 être	 par	 la	 suite	 iden+fiées	 comme	
ambassadeurs	auprès	des	collègues	de	leur	service.	Les	candidat(e)s	peuvent	se	
faire	connaître	auprès	de	Nicolas	dès	à	présent.	

Pour	essayer	l’ou+l	d’ores	et	déjà	à	disposi+on	de	chacun	:	
hZps://teams.microsoa.com	avec	votre	adresse	mail	@bouscat.fr	et	votre	mot	
de	passe	de	cession	mairie	

• En	plus	du	n°	vert,	la	plateforme	est	accessible	par	internet	sur	www.pros-consulte.com	(vous	pouvez	alors	choisir	le	
psychologue	avec	lequel	vous	souhaitez	être	mis	en	rela+on)	

• Vous	pouvez	aussi	télécharger	l’applica+on	Pros-Consulte	sur	votre	portable.	

Un	plaqueZe	d’informa+on	et	des	affiches	sont	disponibles	dans	vos	services.	Pour	plus	de	renseignements	2	vidéos	vous	
expliquent	le	fonc+onnement	du	disposi+f.	
Liens	vidéo	:hZps://www.youtube.com/watch?v=KhbxgsEX_to	-	hZps://www.youtube.com/watch?v=Qd87hQRYKss	

BESOIN	D’ÊTRE	ÉCOUTÉ,	CONSEILLÉ,	ORIENTÉ	?
Dans	le	cadre	du	plan	d’ac+ons	«	Qualité	de	Vie	au	Travail	»,	tous	les	agents	de	
la	 Ville	 et	 du	 CCAS	 du	 Bouscat	 ont	 accès	 à	 une	 plateforme	 d’écoute	 et	 de	
sou+en	 téléphonique	 pour	 faire	 face	 à	 des	 difficultés	 professionnelles,	 mais	
aussi	personnelles,	un	besoin	de	sou+en,	voire	des	conseils	en	management.	En	
appelant	 le	numéro	vert	ci-contre,	et	en	 indiquant	 le	code	d’accès,	vous	serez	
mis	 en	 ligne	 avec	 un	 psychologue.	 Les	 appels	 sont	 gratuits,	 anonymes,	
confiden+els,	7j/7	et	24h/24.

mailto:n.bedin@bouscat.fr
https://teams.microsoft.com
http://www.pros-consulte.com
https://www.youtube.com/watch?v=KhbxgsEX_to%22%20%5Ct%20%22_blank%22%20%5Co%20%22https://www.youtube.com/watch?v=khbxgsex_to
https://www.youtube.com/watch?v=Qd87hQRYKss%22%20%5Ct%20%22_blank%22%20%5Co%20%22https://www.youtube.com/watch?v=qd87hqrykss
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Vos	rendez-vous

LE	TRAMWAY	LIGNE	D,	VOUS	ENMÈNE	PLUS	LOIN	!

1	AVRIL	
Mercredi	des	tout-peYts	
La	Vague	MERCREDI	-	10h30	et	15h30	
Ermitage-Compostelle	
		
3	AVRIL	
Ulf	Wakenius	et	Mar+n	Taylor	
Jazz	à	la	source	-	VENDREDI	-	19h	avant-scène	
20h30	Concert	-	La	Source	
		
4	et	5	AVRIL	
Fête	des	Jardins	
SAMEDI	et	DIMANCHE	10h/19h	
Parc	de	l’Ermitage	
		
8	AVRIL	
Le	cercle	de	Whitechapel	
Théâtre	-	MERCREDI	-20h30	
Ermitage-Compostelle	
		

11	AVRIL	
Victor	l’enfant	sauvage	
Spectacle	de	clôture	du	Salon	du	livre	jeunesse	
SAMEDI	–	18h30	
Ermitage-Compostelle	
		
15	AVRIL	
Salon	des	méYers	en	uniforme	
MERCREDI	–	9h/19h	
La	Source	
		

10	et	11	AVRIL	
Salon	du	Livre	Jeunesse	
VENDREDI	-	17h/20h	
SAMEDI	–	10h/12h30	et	
14h30/18h	
La	Source	
	

15	AVRIL	
Arlequin	poli	par	l’amour	de	Marivaux	
Théâtre	
MERCREDI	–	20h30	
Ermitage-Compostelle	
		
18	AVRIL	
Salon	Job	d’été	
SAMEDI	-	11h/13h	-	14h/17h	
La	Source	
	

En	effet,		50	%	du	montant	des	frais	de	déplacement	domicile	/	travail	est	pris	
en	charge	pour	l’u+lisa+on	des	transports	collec+fs	ou	du	service	de	loca+on	
de	vélo.	Pour		bénéficier	de	ces	disposi+ons	il	suffit	de	transmeZre	au	Service	
des	 Ressources	 Humaines	 du	 PTO	 une	 copie	 de	 l’abonnement	 ou	 de	
l’échéancier	 d’abonnement.	 Le	 remboursement	mensuel	 est	 effectué	 sur	 le	
bulle+n	de	paie.	En	plus	de	la	prise	en	charge	de	50%	de	l’abonnement,	grâce	
à	un	partenariat	avec	le	réseau	TBM	,	vous	bénéficiez	d’une	réduc+on	de	20%	
supplémentaire		sur	les	abonnements.	

Les	formulaires	d’adhésion	sont	disponibles	auprès	de	Serge	TAUZIA		
05	57	22	26	21	(joindre	une	photo	d’idenYté	et	un	RIB).

Inaugurée	 par+ellement	 en	 décembre	
jusqu’à	 mairie	 du	 Bouscat,	 la	 ligne	 D	 du	
tramway	 est	 désormais	 opéra+onnelle	
jusqu’à	 sont	 terminus	 d ’Eys ines-
Can+nolle.	 CeZe	 ligne	 traverse	 toute	 la	
commune	du	Bouscat.	

Pensez	à	l’abonnement	TBM	!

STATIONNEMENT	:	
Pour	les	agents	travaillant	sur	le	site	de	la	Chêneraie,	la	crèche,	l’école	de	
musique	et	 l’Ecole	Maternelle	Chenille	verte,	L’ACCES	AU	PARKING	de	la	
SALLE	DE	SPORT	DE	LA	FILOLIE	est	possible	dès	7h15	le	ma+n	.	N’hésitez	
pas	à	l’u+liser.

Ces	 informa+ons	 sont	 celles	 relayées	 par	 l’Agence	 Régionale	
de	Santé	au	fur	et	à	mesure	de	l’évolu+on	de	l’épidémie.

Pour	 par+c iper	 aux	
ac+ons	visant	à	limiter	le	
risque	 de	 diffusion	 du	
Co ronav i r u s ,	 no t re	
collec+vité	 communique	
auprès	 des	 services	 et	
d e s	 u s a g e r s	 d e s	
informa+ons	 régulières	
sur	 les	bonnes	pra+ques	
et	les	conduites	à	tenir.

CORONAVIRUS	:	

Pour	se	protéger	
et	protéger	les	
autres


