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REJOIGNEZ LES SUPER DÉFIS POUR LA 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE 2020/2021

OCTOBRE ROSE AU BOUSCAT

Chaque année le mois d’octobre est un temps de 
sensibilisa6on na6onale sur la lu7e contre le cancer du sein, 
coordonné par l’associa6on Ruban Rose. 

Pour ce7e édi6on 2020, le Bouscat s’est mobilisé autour de 
plusieurs ac6ons portées par le CCAS et les services de la 
Ville : L’éclairage en rose de la façade de la Mairie et des fontaines, 
un « nuage » de parapluies roses a été installé devant le 
CCAS, et une conférence a eu lieu le 14 octobre à l’Ermitage-
Compostelle sur le thème « Les bienfaits de l’ac6vité 
physique pour la santé » avec l’Ins6tut Bergonié.  
Infos : cancerdusein.org

Le Défi des Familles à Energie Posi6ve organisé par Bordeaux Métropole évolue et 
devient « Les Super Défis » pour la transi6on écologique. Ce disposi6f permet à 
chacun de s’engager, à 6tre personnel, dans un challenge qui recouvre plusieurs 
théma6ques : énergie, déchets, alimenta6on, mobilité. Vous avez envie de réduire 
votre facture énergé6que ? de mieux manger sans dépenser plus ? de changer 
votre façon de vous déplacer ? Alors rejoignez l’équipe des agents du Bouscat pour 
un défi en famille, entre voisins avec un sou6en collec6f et un accompagnement 
personnalisé. 

Pour plus d’informa6ons contactez la référente du Défi à la Mairie : Cris6na 
Damota/Maison de la Vie Ecocitoyenne – cm.damota@bouscat.fr/05 57 22 26 54. 
Inscrivez-vous jusqu’au 5 novembre sur defis-declics.org et par6cipez à une réunion d’informa6on le vendredi 
6 novembre à La Source à 12h45.

La ville s’est engagée à mener une nouvelle démarche d’évalua6on 
de sa responsabilité sociétale (RSE) au cours de l’année.  Ce7e 
évalua6on « Engagé RSO » permet à la collec6vité de mesurer les 
impacts de ses décisions et de ses ac6vités sur la société et 
l’environnement et à en rendre compte. 
Deux auditeurs ont mené près d’une cinquantaine d’entre6ens 
avec les services et les partenaires de la Ville entre le 28 
septembre et le 1er octobre derniers. Les résultats de l’audit seront 
communiqués en fin d’année et perme7ront de guider la Ville vers 
de nouveaux objec6fs de développement durable.

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE : LANCEMENT 
DE LA NOUVELLE ÉVALUATION

Nuage de parapluie au CCAS installé par les équipes du CTM.

mailto:cm.damota@bouscat.fr/05%2057%2022%2026%2054
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Vos rendez-vous

PARTICIPEZ AU 
CHALLENGE 
PHOTO DE LA 
MÉDIATHÈQUE

4 novembre 
Louis Chedid 
Mercredi – 20h30 
Ermitage-Compostelle 
  
4 novembre 
Point info énergie 
Mercredi -13h30 
La source 
  
5 novembre 
Rencontres dessinées autour de 
l’épidémie de Covid-19 
Jeudi – 19h 
Ermitage-Compostelle

Connaissez-vous le « Ge7y Museum Challenge » ? Il consiste à 
reproduire des tableaux célèbres en se prenant en photo. Les agents 
de la Médiathèque ont eu l’idée de lancer leur propre challenge aux 
Bouscatais, en octobre sur Instagram. L’équipe vous invite 
maintenant à rejoindre le défi pour un challenge inter-service au 
sein de la Mairie. Portrait ou œuvre collec6ve, à vous de jouer ! 
Pour par6ciper, choisissez une œuvre et envoyez vos  clichés à la 
référente projet de la Médiathèque : Clémence Guichet. Conseils 
pour le choix de l’œuvre ou technique photo, n’hésitez pas à la 
contacter. Tél : 05-57-22-26-62 -  c.guichet@bouscat.fr 

Les produc6ons des services seront valorisées à l’issue du challenge. 
Exemple de photo : Clémence Guichet et Patrick Bernard de la 
Médiathèque, reproduc=on de l’œuvre de Grant Wood – American 
Gothic. D’autres exemples sont visibles sur l’instagram de la 
médiathèque ou sur la page face book de la Ville.

24 novembre 
Crise de nerfs 
Mardi – 20h30 
Ermitage-Compostelle 
  
25 novembre 
« El estudiante » 
Ciné-club cycle « campus » 
Mercredi – 19h 
La Source 
  
28 novembre 
« Batch cooking » 
Atelier faire soi-même 
Samedi – 10h30 
En vidéo 
  
27 et 28 novembre 
Collecte de la banque alimentaire 
Dans les supermarchés de la Ville

mailto:c.guichet@bouscat.fr%22%20%5Ct%20%22_blank

