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LA	TABLE	DE	TRI-DÉBARRASSAGE	ET	LA	COLLECTE	DES	BIO	DÉCHETS

MISE	EN	CIRCULATION	DE	LA	LIGNE	D	DU	TRAMWAY	:		
14	DÉCEMBRE	2019

Depuis	février	2019,	les	4	écoles	élémentaires	u9lisent	des	tables	de	tri	et	
débarrassage	:	

• Jean	Jaurès	élémentaire	
• Lafon	Féline	élémentaire	
• Centre	1	
• Centre	2	

L’objecDf	de	la	démarche	est	de	:	

• Responsabiliser	les	enfants	en	assurant	le	débarrassage	de	leur	
plateaux	et	le	tri	des	déchets	en	autonomie	

• Trier	et	valoriser	les	déchets	

• Sensibiliser	les	enfants	aux	quan9tés	jetées	et	au	tri	sélec9f

A	 la	 fin	 de	 son	 repas,	 l’enfant	 se	 posi9onne	 devant	 la	 table	 et	 suit	 la	 signalé9que	 dans	 les	 différentes	 étapes,	
accompagné	 par	 les	 agents	 de	 service	 et	 de	 restaura9on.	 Tous	 les	 personnels	 municipaux	 acteurs	 sur	 la	 pause	
méridienne	ont	reçu	une	sensibilisa9on	afin	d’accompagner	au	mieux	 l’ensemble	des	enfants	sur	 les	bons	gestes	du	
tri.	A	l’issu	du	service	de	restaura9on,	les	bio	déchets	sont	mis	dans	les	bacs	de	collecte	prévus	à	cet	effet.	L’associa9on	
«	LES	DÉTRITIVORES	»	assure	une	collecte	2	fois	par	semaine	de	ces	bacs	afin	de	valoriser	les	déchets	organiques	via	
leur	plateforme	de	compostage.	

Ainsi,	de	février	à	mai	2019,	8,5	tonnes	de	déchets	ont	été	collectées	sur	l’ensemble	des	4	écoles.	

Le	 compost	 pourra	 être	 réu9lisé	 sur	 les	 différentes	 écoles	 pour	 de	 nouvelles	 planta9ons	 et/ou	 divers	 projets	
pédagogiques.	 Ce[e	 ac9on	 vise	 à	 sensibiliser	 les	 enfants	 sur	 le	 cercle	 vertueux	 des	 déchets	 et	 s’inscrit	 dans	 la	
con9nuité	 des	 ac9ons	 menées	 en	 ma9ère	 de	 développement	 durable	 par	 la	 Ville.	 A	 la	 fin	 de	 chaque	 mois,	 les	
quan9tés	de	déchets	jetés	seront	transmises	par	l’associa9on	afin	d’assurer	un	affichage	dans	chacun	des	restaurants	
scolaires.	Le	suivi	est	assuré	par	le	service	Educa9on	et	la	mise	en	place	d’ac9ons	pour	réduire	le	gaspillage	alimentaire	
est	 en	 cours.	 La	 collecte	des	bio	déchets	 sera	mise	en	place	en	2020	 sur	 l’ensemble	des	écoles	maternelles	 et	des	
accueils	de	loisirs	municipaux.

Les travaux de construction de la ligne D du tramway sont en cours d’achèvement 
et la phase d’essai de circulation des rames a débuté	 depuis le mois d’août. 
Durant les premiers jours, les rames ont circulé à vitesse réduite afin de permettre 
aux techniciens de	vérifier l’ensemble des aménagements et des fonctionnalités 
(équipements électriques, signalisation etc.). Depuis le 14 octobre ces essais	
s’intensifient jour et nuit et cela jusqu’à la mise en service officielle de la ligne D 
qui aura lieu, dans un premier temps, entre les stations	Quinconces et Mairie du 
Bouscat le samedi 14 décembre 2019 puis, dans un second temps, jusqu’au 
terminus Eysines Cantinolle au cours	du premier trimestre 2020.

Tram,	pensez	au	Pass	salarié	TBM	!	
Les	agents	de	la	Mairie	bénéficient	d’un	tarif	préférentiel	sur	
l’abonnement	TBM	a	17,30	€/mois	comprenant	:	
-          Tram,	Bus,	BAT3	
-          Stationnement	gratuit	dans	les	25	parcs-relais	du	réseau	
-          Stationnement	gratuit	dans	les	10	abris	vélos	du	réseau	
		
Pour	souscrire	à	l’abonnement,	contact	et	infos	auprès	de	Serge	
Tauzia	:	s.tauzia@bouscat.fr	ou	au	05	57	22	26	45	
L’abonnement	est	nominatif.

La Ligne D du tramway, chiffres clefs :	
9,8 km de ligne	

2 parcs-relais (Cantinolle et Hippodrome)	
16 stations dont 7 au Bouscat	

20 mn, temps de trajet Quinconces/Hippodrome

mailto:s.tauzia@bouscat.fr
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Vos	rendez-vous

LA	VILLE	OPTE	POUR	GDA,	SON	
NOUVEAU	LOGICIEL	FINANCIER

N’OUBLIEZ	PAS	VOS	CHEQUES	CADEAUX	DU	CNAS

4	DECEMBRE	
Barber	Shop	Quartet	
Mercredi	–	20h30	-	Ermitage-Compostelle	
		
5	DECEMBRE	
Rencontre	li[éraire	avec	Valérie	Puertas	
Jeudi	–	19h	-	La	Source	
		
7	et	8	DECEMBRE	
Téléthon	
Programme	sur	bouscat.fr	
		
7	DECEMBRE	
Grande	braderie	de	livre	au	profit	du	Téléthon	
Samedi	–	10h	-	Médiathèque	La	Source	
		
11	DECEMBRE	-	Mercredi	–	19h	-	La	Source	
Titli,	une	chronique	indienne	
Ciné-club	
Cycle	«	l’Orient	»	
		

12	DECEMBRE	
Café	linguis9que	
Jeudi	–	18h30	-	La	Source	
		
13	AU	15	DECEMBRE	
Marché	de	Noël	
Vendredi	:	17h/21h	
Samedi	:	10h/19h	
Dimanche	:	10h/18h	-	Parc	de	l’Ermitage	
		

14	DECEMBRE	
Inaugura9on	du	tram	
Samedi	-	11h	
Barrière	du	Médoc	–	Avenue	de	la	Libéra5on	
		
20	DECEMBRE	
Audi9on	de	Noël	
Vendredi	–	20h	-	Ermitage-Compostelle	
		
20	ET	21	DECEMBRE	
Marche	enchantée	du	Bois	du	Bouscat	
Vendredi	et	samedi	18h/23h	
Bois	du	Bouscat	–	Entrée	Lyautey	
	

Gérer	le	budget	d’une	commune	c’est	l’affaire	de	tous.	
Pour	 cela,	 la	 Ville	 se	 dote	 d’un	 nouveau	 logiciel	
financier	dénommé	«	GDA	»	qui	permet	une	approche	
renouvelée	de	la	ges9on	budgétaire	et	comptable.
Plus	ergonomique	et	plus	complet,	cet	ou9l	va	être	déployé	au	1er	
janvier	 prochain	 au	 sein	 de	 l’ensemble	 des	 services	 et	 des	
Direc9ons	de	 la	commune.	A	terme,	près	d’une	centaine	d’agents	
seront	formés	à	ce	logiciel	à	compter	du	mois	de	décembre,	grâce	
à	 l’accompagnement	 des	 services	 de	 Bordeaux	 Métropole.	 Des	
permanences	seront	également	assurées	dès	le	mois	de	décembre	
tous	les	mardis	de	14h	à	17h	au	rez-de-chaussée	de	l’Hôtel	de	Ville	
dans	la	salle	des	permanences	«	RH	»	et	«	Finances	».		

Contact	:	t.urvoy@bouscat.fr

Vous	êtes	disponible	les	dimanches	15	et	22	mars	prochains?	
Vous	êtes	inscrit	sur	les	listes	électorales	de	la	ville	du	Bouscat?	
Vous	avez	envie	de	par9ciper	à	la	tenue	du	scru9n	en	tant	que	
secrétaire	de	bureau	de	vote?	
Envoyez	votre	candidature	avant	le	31	décembre	2019	à	Alexia	
Alcubierre,	Directrice	Rela9ons	Usagers	-	Mairie	le	Bouscat	
a.alcubierre@bouscat.fr	

ELECTIONS	MUNICIPALES	2020

Comme	l’an	dernier,		la	demande	de	presta9on	de	Noël	des	
enfants	(jusqu’à	10	ans)	ne	pourra	plus	être	effectuée	par	
les	référents	CNAS	de	la	collec9vité	de	manière	groupée	au	
nom	des	agents	bénéficiaires.

Désormais,	 i l	 appar9ent	 à	 chaque	 agent	 de	 demander	
individuellement	 la	 presta9on,	 soit	 sur	 son	 espace	 personnel	 sur	
www.cnas.fr,	 soit	 via	 un	 formulaire	 papier	 à	 re9rer	 auprès	 de	 Serge	
Tauzia	en	mairie	ou	Elodie	Biscaïchipy	puis	à	transme[re	au	CCAS.	Les	
chèques	Cadhoc	seront,	comme	les	années	précédentes,	expédiés	au	
domicile	des	demandeurs.	

Arbre	de	Noël	du	COS			

Dimanche	1er	décembre	–	Ermitage-Compostelle	à	15h15	

Ce[e	année,	le	COS	offre	une	comédie	musicale	:	«	La	Fête	magique	
de	Monsieur	Paille[es	»		

15h30	:	Spectacle	

16h30	:	Arrivée	du	Père	Noël	
	 Goûter	de	Noël	
	 Verre	de	l’Ami9é	avec	les	familles	

mailto:t.urvoy@bouscat.fr
http://www.cnas.fr

