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GÉNÉRATION ALPHA, LANCEMENT DU PROJET ÉDUCATIF 
DE TERRITOIRE DU BOUSCAT !

Alpha est un travail partenarial qui fédère l’ensemble des professionnels et adultes évoluant dans la sphère de l’enfant et va 
guider le travail des agents de la Direc;on Educa;on Jeunesse et Sport pour ces prochaines années autour de trois grands 
axes : la transi;on écologique, l’ouverture aux autres et au monde et la santé. Des ac;ons concrètes sont déjà mises en 
œuvre, d’autres sont en cours d’étude. Une des premières ac;ons représenta;ves sera le lancement du Conseil Municipal 
des jeunes dont la campagne débutera en novembre. Illustra;on de ceJe volonté d’accompagner ces enfants dans une 
citoyenneté ac;ve. Le projet du Bouscat a été largement salué et reconnu à l’occasion de la conférence de presse qui a 
clôturé les deux jours de séminaire, en témoignent ces quelques mots de M. François Coux, Directeur académique des 
services de l'Educa;on na;onale de la Gironde : «Les liens qui unissent, depuis longtemps déjà, l'Educa:on na:onale à la 
ville du Bouscat, sont empreints de valeurs, d'ambi:on et de confiance. CeBe année, la ville nous a associé pleinement à son 
projet Alpha, une évidence que d'y souscrire, y contribuer et aujourd'hui, avec vous, le meBre en œuvre avec enthousiasme, 
énergie et détermina:on. » Les documents de présentaKon du projet Alpha sont consultables sur bouscat.fr

Les 30 et 31 août plus de 120 agents du Pôle Educa;on 
Jeunesse et sport se sont retrouvés pour un séminaire autour 
du nouveau projet éduca;f de territoire « Généra;on Alpha ». 
Ces deux jours étaient consacrés à des temps de forma;on et 
d’ateliers autour de sujets au cœur du projet Alpha, tels que le 
Développement durable, le handicap, le numérique ou encore 
le vivre ensemble. Afin que toutes les équipes de la Direc;on 
puissent par;ciper à ce rendez-vous inédit, les services avaient 
été excep;onnellement fermés.

CeJe fermeture nécessaire des structures jeunesse marque la volonté de la Ville de permeJre aux agents de s’acculturer au 
projet qui a été adopté en Conseil Municipal le 28 septembre dernier et qui fixe la feuille de route de la poli;que éduca;ve 
du Bouscat pour 2021/2023. Plus qu’un projet, Alpha traduit l’ambi;on du Bouscat d’inscrire l’ensemble de ses ac;ons en 
faveur des enfants et des jeunes dans les enjeux écologiques, économiques et sociétaux du 21ème siècle.

Les agents réunis lors de la conférence pour le lancement du projet Généra;on Alpha.

Contrainte par la crise sanitaire, la collec;vité a néanmoins su adapter son 
fonc;onnement afin de maintenir la con;nuité de service en faveur de ses 
usagers pendant les périodes de confinement par le développement des 
pra;ques du travail à distance, qui a cons;tué une phase d’expérimenta;on à 
grande échelle de ce nouveau disposi;f. Le test a globalement été concluant : 
les services ont pu con;nuer à rendre un service de qualité aux Bouscatais, et 
les agents ayant télétravaillé ont pour une très grande majorité été 
convaincus de l’efficacité de ceJe manière de collaborer et échanger.

ADOPTION DE LA CHARTE DE TÉLÉTRAVAIL

Un ques;onnaire dont les résultats ont été très posi;fs a été transmis aux agents qui l’ont expérimenté, et un 
groupe de travail cons;tué d’agents volontaires a œuvré pour proposer à la collec;vité une charte du télétravail, 
afin d’en organiser, cadrer et structurer la pra;que. 
Le comité technique a adopté le 12 octobre 2021 la charte du télétravail, qui entrera en vigueur en 2022. Pour 
l’année 2022, la procédure a été adaptée : les demandes de télétravail devront être adressées aux responsables 
de services avant le 31 janvier 2022, à l’aide d’un formulaire de candidature au télétravail. Si la fonc;on et les 
missions de l’agent lui permeJent de travailler à distance, un protocole d’accord sera renseigné précisant les 
modalités de l’autorisa;on de télétravail, en respectant un volume maximum de 2 jours hebdomadaires. 
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OCTOBRE ROSE, LES 
SERVICES MOBILISÉS

un vélo, y compris à assistance électrique, soit en tant que 
conducteur ou passager en covoiturage. Vous avez jusqu’au 31 
décembre pour effectuer votre demande, en envoyant le 
formulaire qui vous a été transmis (ou à demander à votre 
responsable de service)  qui aJeste de l’u;lisa;on de l’un ou 
des moyens de transport éligibles, pendant au moins 100 jours 
sur l’année 2021. 

RAPPEL : DEMANDE DU FORFAIT 
« MOBILITÉS DURABLES »

Vous pouvez bénéficier du 
forfait mobilités durables de 
200 € par an (pour un 
temps complet, employé 
sur une année complète) si 
v o u s e ff e c t u e z v o s 
déplacements entre votre 
domicile et votre lieu de 
travail soit en u;lisant un 

CeJe campagne de sensibilisa;on s’adresse à tout le monde 
et permet de recueillir chaque année des fonds essen;els 
pour la recherche sur les causes du cancer du sein, son 
traitement et sa guérison. De nombreux services se sont 
mobilisés autour de ceJe cause, notamment nos collègues 
masculins des services techniques qui ont réalisé pour 
l’occasion une structure originale qui a servi à récolter les 
rubans roses en lien avec les dons collectés par les 
commerçants du Bouscat. Ils ont également réalisé les 
plafonds de parapluies roses visibles dans le passage des 
écoles et au CCAS. Bravo à tous les agents impliqués !

La Ville et le CCAS 
se sont fait le 
relais de ceJe 
campagne de 
préven;on 
na;onale de luJe 
contre le cancer 
du sein sous 
l’étendard 
#monrubanlebouscat

Une vacance interne pour un logement de 
fonc;on de type 3, assor; d’astreintes pour 
le service des Sports (astreinte semaine et le 
WE en alternance) a été transmise dans vos 
services. Les agents intéressés sont priés 
d’adresser leur candidature par courrier à 
Monsieur le Maire, Place GambeJa, BP 
20045, 33491 le Bouscat Cedex ou par 
courriel à : c.brouxchessoux@ bouscat.fr  
jusqu’au 5 novembre 2021 dernier délai. Le 
logement sera disponible à compter du 4 
décembre 2021 

Vacance de logement contre astreintes 

RENDEZ-VOUS

mailto:c.brouxchessoux@%20bouscat.fr

