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MOUVEMENTS INTERNES

OCTOBRE ROSE : LE BOUSCAT REMET UN CHÈQUE A LA LIGUE

On leur souhaite la bienvenue : CABARET Valérie/Crèche Chenille verte, DUGOURD Marion/Service Educa@on, 
MANCA Maureen/Les Mosaïques, LESTIN Amira/Les Mosaïques, DUNIS Clémence/Les Mosaïques, AISSAOUI Sandrine/La 
Passerelle, JOURNOT Morgane/Service patrimoine (DST), LE ROUZES Christelle/Service Educa@on, LAMBERT Vincent/
Police municipale, RODRIGUEZ Carla/La Passerelle, DOURS Sophie/Les Mosaïques, MARCADIER Elise/La Passerelle, 
BARANGE Jeanne/Médiathèque, DAUGA Louise/Médiathèque, FAYAUD-MORIVAL Yann/Médiathèque, DARRIET 
Anasthasia/La Passerelle, GAMIETTE Leslie/La Passerelle, HOREAU Louise/Direc@on de la communica@on, LAPLANCHE 
Pauline/Crèche Chenille verte, CORBIN Alice/Direc@on Educa@on Jeunesse et sport. 

On leur a dit au revoir : LALOI Béatrice/Service rela@ons usagers, ROBERT Stéphanie/Service Educa@on, GENET 
Chantal/Service Educa@on, SANCHEZ Françoise/Pe@te enfance, TALIBI Sophie/Pe@t enfance, RODRIGUES Marina/Crèche 
Chenille verte, LARDOT Chloé/Crèche Chenille verte, DEBAYLES Alain/Piscine, BOISSEAU Denis/Service des sports, 
MERESSE Stéphane/Police Municipale, SAKR Fadi/Service anima@on, CHRISTOFLOUR Muriel/Crèche la Providence, URVOY 
Thomas/Administra@on générale, GAUNARD Céline/La Passerelle, VITALI Magali/Crèche la Providence, PORLOD Florence/
Les Mosaïques, BELLOC Rémy/Mission développement économique. 

Patrick Bobet a pu remeZre un chèque de 1 251 € au 
président de la Ligue contre le cancer, le professeur 
Dominique Jaubert, le 15 novembre lors d’une soirée de 
remerciements venant clôturer ce mois d’octobre où de 
nombreuses ac@ons ont été menées sur Le Bouscat. Ce 
montant représente l’ensemble des dons collectés à travers 
l’opéra@on coordonnée par les services de la Ville et du CCAS 
auprès des commerçants impliqués dans ce projet qui était 
une première sur la commune.  

L’auto-partage est une des alterna@ves à la voiture individuelle 
pour les personnes qui n'en possèdent pas ou n'en font pas un 
usage au quo@dien. La Ville souhaitait pouvoir meZre à disposi@on 
un service de ceZe nature aux Bouscatais et ainsi compléter les 
offres mul@modales sur son territoire. C’est chose faite depuis le 
mois de septembre avec la mise à disposi@on d’un espace dédié 
pour une sta@on du réseau Ci@z, parking des Services Techniques, 
9 rue Coudol. Avec ou sans abonnement, disponible 24h/24h, 7j/
7j, pour 1h, pour un jour ou plus, ce disposi@f d’auto-partage 
permet de réduire le nombre de voitures « solo ». En effet, une 
voiture en auto partage remplace 9 voitures en circula@on. Le 
réseau Ci@z c’est plus de 100 véhicules en libre-service sur toute la 
Métropole. Plus d’informaLons et abonnement sur hMps ://
bordeaux.ciLz.coop 
A côté de la sta@on Ci@z, trois bornes de recharge électrique ont 
également été installées.  

AUTO-PARTAGE : UNE STATION CITIZ AU BOUSCAT
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ÉVOLUTION DE 
GRAND ANGLE

RENDEZ-VOUS

10 au 12 décembre 
Marché de noël 
Vendredi : 17h/21h 
Samedi : 10h/21h 
Dimanche : 10h/18h 
Parc de l’Ermitage 

17 décembre au 18 mars 
L’Hiver enchanté 
Associa@on Le Carrousel 
Bois du Bouscat 

18 décembre 
Casse-noiseMe 
Danse 
Samedi – 20h 
Ermitage-Compostelle 

3 au 5 décembre 

Téléthon 

Programme sur 
bouscat.fr 

Au mois d’octobre, la nouvelle version de Grand Angle, 
GDA360P3, a été déployée. CeZe montée en version de GDA 
a généré des modifica@ons dans l’ergonomie et les 
fonc@onnalités principalement au niveau des en@tés 
Commande, Engagement, Service Fait, Acompte et 
Liquida@on. L’évolu@on de l’environnement GDA a été 
accompagnée de supports et tutoriels à des@na@on des 
agents ainsi que de deux sessions d’assistance au démarrage 
en octobre et novembre. Pour rappel, un e-learning est 
toujours à disposi@on des u@lisateurs. Vous trouverez le lien 
dans le mail transmis par l’équipe GDA le 1/10 avec les 
indica@ons d’iden@fiant et mot de passe. Pour toutes 
précisions, ques@ons concernant GDA vous pouvez adresser 
un mail à infogecco@bordeaux-metropole.fr 

Un annuaire général de 
la Ville et du CCAS est 
désormais consultable 
via un lien disponible 
s u r Te a m s d a n s l a 
rubrique Général. 

Comme chaque année, le Comité d’œuvres Sociales organise un 
après-midi fes@f à des@na@on de toutes les familles d’agents de la 
ville et du CCAS, le dimanche 5 décembre à l’Ermitage-Compostelle 
à par@r de 15h15. Au programme, une comédie musicale 
« Odyssée et la machine à remonter le temps » en aZendant 
l’arrivée du Père Noël prévue à 16h30 ! Un goûter et un verre de 
l’ami@é viendront clore ce moment convivial et privilégié pour les 
familles. Rappel : la demande de chèque Cadhoc pour Noël, valable 
pour les enfants jusqu’à 10 ans, se fait directement sur le site du 
CNAS.  
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