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Cher(e)s	collègue(s),		
		
Pour	ce1e	le1re	interne	de	rentrée,	je	souhaite	saluer	une	nouvelle	fois	l’implica>on	de	toutes	et	tous	dans	la	
con>nuité	de	service	assurée	au	regard	de	la	situa>on	actuelle.	
		
Le	contexte	sanitaire	que	nous	connaissons	aujourd’hui	implique	de	faire	face	à	de	nombreuses	contraintes	en	
adaptant	 notre	 organisa>on	 au	 quo>dien.	 Il	 nécessite	 également	 une	 a1en>on	 par>culière	 sur	 les	 craintes	
légi>mes,	 auxquelles	 nous	 répondons	 par	 une	 écoute	 a1en>ve	 des	 usagers	 et	 au	 sein	 même	 de	 notre	
collec>vité.	Aussi,	la	situa>on	de	la	Métropole,	en	zone	de	circula>on	ac>ve	du	virus,	 	nous	engage	à	an>ciper	
plus	que	 jamais	 l'incidence	des	 cas	de	contamina>on	sur	nos	missions	 	en	me1ant	en	place	des	procédures	
adaptées	et	en	échangeant	régulièrement.	
		
Maire,	 élus	 et	 agents,	 avons	 à	 cœur	 de	 nous	 assurer	 que	 les	 condi>ons	 de	 travail	 soient	 sécurisées	 afin	
d’assurer	un	service	de	qualité	qui	caractérise	notre	organisa>on	grâce	à	la	mobilisa>on	collec>ve.	
		
Pour	les	mois	qui	viennent,	je	nous	souhaite	donc	de	conserver	l’état	d’esprit	adopté	jusqu’ici	avec	le	sens	du	
service	public	qui	est	notre	ADN	professionnel.	
		
Merci	à	toutes	et	tous,	et	soyez	assuré(e)s	de	la	reconnaissance	de	votre	engagement.	
		
Hervé	DUBERNET	
Directeur	Général	des	Services

Une	 Foire	 Aux	 Ques>ons	 (FAQ)	 a	 été	 réalisée	 afin	 d’apporter	 des	
réponses	 internes	 aux	ques>ons	que	 la	 crise	 sanitaire	pose	encore	en	
ma>ère	 de	 ressources	 humaines.	 Présentée	mercredi	 9	 septembre	 en	
CHSCT,	 elle	 sera	 diffusée	 dans	 les	 services	 en	 suivant.	 Il	 est	 aussi	
possible	de	la	trouver	dans	l’équipe	Teams	/	BOUSCATEAM.	

CNAS	:	PENSEZ	A	DEMANDER	LA	PRESTATION	RENTRÉE	SCOLAIRE
PENSEZ	 A	 DEMANDER	 LA	 PRESTATION	 RENTREE	 SCOLAIRE,	 pour	 chaque	
enfant	 de	 11	 ans	 (ou	 dès	 son	 entrée	 en	 sixième)	 à	 18	 ans	 dans	 l'année	
civile	et	pour	chaque	enfant	de	19	à	26	ans	dans	l'année	civile	(dès	17	ans	
s'il	entre	en	études	supérieures)	

MESURE	SPÉCIALE	COVID-19	 :	bonifica>on	excep>onnelle	versée	en	2020	
aux	 bénéficiaires	 en	 tranches	 d'imposi>on	 1	 et	 2	 sous	 la	 forme	 d'un	
abonnement	de	la	presta>on		

	Les	montants	2020,	après	valida>on	de	votre	avis	d'impôt,	sont	:	

COVID-19	:	FOIRE	AUX	QUESTIONS
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Vos	rendez-vous

ÉCOSTRUCTURE	/PARC	
D’ARNSTADT	/	ÉCOLES

DÉCOUVREZ	LA	SAISON	CULTURELLE	
EN	QUELQUES	CLICS	!
En	 septembre,	 un	 nouvel	 ou>l	 a	 vu	 le	
jour,	le	site	culture-bouscat.fr.		
Toute	 la	 programma>on	 culturelle	
2020/2021	 peut	 être	 découverte	 en	
ligne.		
On	y	retrouve	tous	les	spectacles	avec	des	
extraits	 vidéo,	 les	 conférences	 et	 les	
rencontres	 li1éraires,	 les	 exposi>ons,	 les	
ciné-clubs,	les	événements	mais	aussi	des
informa>ons	 pra>ques	 rela>ves	 à	 la	 bille1erie,	 à	 la	 salle	 de	
spectacles,	 aux	 mesures	 sanitaires	 en	 vigueur.	 Le	 site	 permet	
également	 de	 valoriser	 les	 différents	 lieux	 de	 culture	 de	 la	 ville	
(médiathèque,	 école	 de	 musique,	 Ermitage-Compostelle,	 Castel	
d’Andorte,	Bois	du	Bouscat)	et	leurs	spécificités.		

	Plus	d’infos	sur	www.culture-bouscat.fr

Avancement	du	projet	de	construc[on	ECOSTRUCTURE	et	de	
l’aménagement	du	parc	d’ARNSTADT

Travaux	es[vaux	dans	les	écoles	

Durant	 tout	 l’été	et	à	 tour	de	rôle,	
l’équipe	de	 la	DGST	s’est	mobilisée	
afin	 de	 réaliser	 en	 régie	 ou	 par	 le	
biais	 d’entreprises	 de	 nombreux	
travaux	:	

R é f e c > o n	 e t	 r é n o v a > o n	
énergé>que	 du	 réfectoire	 école	
centre	 1	 /	 Remplacement	 de	
l’éclairage	 intérieur,	 réfec>on	
sanitaire,	 amphithéâtre,	 pose	 de	
fresques,	rénova>on	jardinières…	à	
l’école	centre	2.

Le	gros	œuvre	et	la	couverture	de	l’Ecostructure	
sont	 à	 présent	 terminés.	 La	 seconde	 phase	 des	
travaux	 vient	 de	 commencer,	 plâtriers,	
plombiers,	 électriciens	 et	 menuisiers	 vont	
maintenant	se	succéder	afin	de	livrer	le	bâ>ment	
au	 mois	 de	 mai	 2021.Ce1e	 date	 correspond	
également	à	la	récep>on	des

travaux	de	requalifica>on	de	la	par>e	sud	du	parc	d’Arnstadt	:	créa>on	d’une	
aire	 de	 jeux,	 d’agrès	 de	 sport,	 planta>ons	 d’arbres,	 modernisa>on	 de	
l’éclairage	public,	créa>on	d’allées…

Groupe	d’interven[on	chorégraphique	
Danse	
Samedi	3	octobre	16h	–	place	Gambe1a	
Dimanche	4	octobre	–	11h	–	rue	Baudin	

Semaine	bleue	
Du	5	au	11	octobre	

Ciné-club	cycle	«	campus	»	
«	Will	hun[ng	»	
Mercredi	7	octobre	
19h	–	La	Source	

Point	Info	énergie	
Mercredi	7	octobre	
13h30	–	La	Source	

La	maison	éco’mobile	
Mercredi	7	octobre	
9h30	–	Parvis	de	la	Source	

Rencontre	
Roland	Brival	et	Raphaël	Confiant	
Dans	le	cadre	de	«	Lire	en	poche	»	
Vendredi	9	octobre	
19h	–	La	Source	

La	Nuit	des	Bibliothèques	
Samedi	10	octobre	
En	soirée	–	La	Source

Viktor	Vincent	
Mentalisme	
Mardi	13	octobre	
Ermitage-Compostelle	

Cafés	linguis[ques	
Jeudi	15	octobre	
18h30	–	La	Source	

Fes[val	alimenterre	
Projec>on/débat	
Jeudi	22	octobre		
19h	–	La	Source	

Atelier	au	verger	
Nature	en	ville	
Mercredi	28	octobre	
10h	et	14h	–	verger	municipal	


