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LE BOUSCAT ENGAGÉ AUX CÔTÉS DE L’UKRAINE ET DES UKRAINIENS

LE BOUSCAT, TERRE DE JEUX 2024

La guerre en Ukraine a marqué l’actualité de ce mois de mars. Dès le début du conflit, la Ville a répondu à la 
demande d’appui et de sou?en d’associa?ons ukrainiennes pour la mise en place d’une collecte de médicaments et 
matériel de premiers secours à l’Ermitage-Compostelle. Le 4 mars, un premier convoi Bouscatais a pu être 
acheminé vers la plateforme logis?que dédiée grâce à la mobilisa?on de nombreux bénévoles, des services 
municipaux ainsi que du groupe Bordeaux-Nord qui a fait un don conséquent de matériel médical. A la demande 
des associa?ons, ceMe collecte a été stoppée, pour le moment, pour des ques?ons de stockage et de logis?que, 
tant elles ont été submergées de dons. En parallèle, la solidarité s’organise en prévision de l’arrivée et donc de 
l’accueil de réfugiés. Ainsi, la Mairie, suivant les direc?ves de la préfecture, procède également à l’iden?fica?on des 
proposi?ons d’hébergements des Bouscatais. Des informa?ons sont mises régulièrement à jour sur le site 
bouscat.fr en fonc?on de l’évolu?on de la situa?on, des besoins et des demandes.

INITIATIVE : L’INFIRMERIE À ÉMOTIONS
Lundi 14 février 2022, les agents d’office d’écoles maternelles et les ATSEM ont par?cipé à une journée de 
forma?on autour de la ges?on des émo?ons, celles des enfants, du groupe, des pairs mais aussi celles des 
agents eux-mêmes avec la spécialiste et fondatrice de « l’infirmerie à émo?ons », Sylvie Hazebroucq. Durant 
ceMe journée de mise en situa?on, les équipes ont pu tester différents ou?ls, ateliers, jeux ayant pour objec?fs 
de faciliter l’expression des émo?ons par les enfants permeMant aux agents de mieux les comprendre, les 
interpréter et ainsi mieux les accompagner face à d’éventuelles angoisses, émo?ons fortes.

Pour en savoir plus sur « l’infirmerie à 
émo?ons », rendez-vous sur le site de 
l’intervenante Sylvie Hazebroucq : infirmerie-a-
emo?ons.com

Ce temps de forma?on s’inscrit dans une 
démarche globale d’accompagnement des 
agents et de valorisa?on de leurs mé?ers définie 
comme l’une des priorités du projet éduca?f de 
territoire, Généra?on Alpha. 
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RENDEZ-VOUS

Arrivées 
Thomas HERVE, Police Municipale 
Florine DONDA, Solidarités Territoriales, 
Résidence Autonomie Mieux-Vivre 
Nancy TRAORE, Educa?on Jeunesse et Sports, 
Anima?on 
Stéphane DOMECQ, Educa?on Jeunesse et 
Sports, Sports 
Adr ien GRAEDEL , Affa i res cu l ture l les , 
Médiathèque 
Laïla EL BEAID, CCAS, SAAD 

Départs 
Philippe CAYN, Educ?on Jeunesse et Sports 
Jérémie LOPEZ, Affaires culturel les, 
Médiathèque 
Florence VANNIEUWENHUYSE, CCAS, SAAD 
QuenZn BORCKHOLZ, Police Municipale

NUMÉRIQUE RESPONSABLE, 
LE GRAND MÉNAGE

L’empreinte carbone d’Internet et des systèmes qui le sou?ennent 
représente environ 3,7 % des émissions mondiales de gaz à effet de 
serre, soit la quan?té produite à l’échelle mondiale par l’industrie 
du transport aérien. Certaines études es?ment que dans une 
décennie, le réseau Internet produirait même jusqu’à 20% des gaz 
à effet de serre dans le monde. Un impact carbone auquel nous 
par?cipons quo?diennement. Comment agir ?

Des clés pour agir au quo?dien sur tous ces pe?ts gestes qui 
comptent : supprimer des données inu?les ou en doublon sur des 
serveurs, faire le ménage régulièrement dans sa messagerie, sur One 
drive, mieux penser sa ges?on des mails…, autant d’ac?ons qui 
contribuent à limiter notre impact carbone. Les webinaires sont 
toujours à disposi?on sur le portail du CAN. 

ATAL 2 : bientôt sur vos écrans 

ATAL 2 n’est pas un robot de Star Wars mais la 
nouvelle solu?on numérique qui va être déployée 
par le Centre Technique Municipal et le bureau 
d’études de la DST pour la ges?on du patrimoine 
municipal. Il s’agit d’un logiciel professionnel dont 
l’objet est d’être la clef d’entrée de toutes les 
demandes des services pour des interven?ons 
techniques. Ce nouvel ou?l offre également la 
possibilité de gérer les stocks et de fournir des 
données techniques sur les bâ?ments.  

Les premières forma?ons auprès des agents du 
CTM et du bureau d’études ont débuté en février. 
La mise en service de ceMe plateforme se fera à 
l’horizon du 2ème semestre 2022 et sera 
accompagnée de forma?ons auprès des services 
et référents u?lisateurs. Une nouvelle procédure 
qui s’inscrit dans une démarche d’améliora?on et 
de facilita?on du service mais aussi et plus 
largement dans le cadre d’un process durable et 
« intelligent ».

Mardi 5 avril - Conseil Municipal 
Vendredi 8 avril - Les super-héros débarquent 
au Bouscat ! Rencontre BD à La Source – 19h 
Dimanches 10 et 24 avril - Élec?on 
Présiden?elle 
Jeudi 14 avril - Café Linguis?que 18h30/20h 
La Source

COMPTE PERSONNEL DE FORMATION,  
ATTENTION À L’ARNAQUE

C’était le sujet de la semaine mondiale du 
grand neMoyage numérique qui se déroulait du 
14 au 18 mars, opéra?on relayée à la Mairie et 
au CCAS par le service commun de Bordeaux 
Métropole (DGNSI) notamment au travers de 
webinaires de sensibilisa?on.

Ce qu’il faut savoir : 

•Votre CPF en qualité d’agent public est comptabilisé en 
heures et non en euros. 
•Vous ne perdez pas vos droits CPF ; ils vous 
appar?ennent tout au long de votre carrière. 
•Vous accédez à vos droits sur votre espace personnel, 
uniquement sur le site officiel 
www.moncompteforma?on.gouv.fr  
•Le CPF est géré par la Caisse des dépôts, qui ne vous 
appellera jamais pour vous proposer une forma?on. 

Pour plus d’informa?ons, vous pouvez contacter le Centre 
développement des compétences. Contact : Bernard PICARD – 
b.picard@bordeaux-metropole.fr - Tél. : 05.57.20.94.60

Vous êtes nombreux à recevoir des 
appels téléphoniques, des SMS, des 
mails concernant votre CPF et vous 
invitant à vous inscrire à une forma?on 
qui serait gratuite. N’y donner pas suite. 
Il s’agit d’arnaques pour vider votre 
compte CPF.

http://www.moncompteformation.gouv.fr
mailto:b.picard@bordeaux-metropole.fr

