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INFOS TRAM : EN DIRECT SUR  

DES	NOUVELLES	DE	LA	FUTURE	ECO-STRUCTURE
Après	plus	de	deux	années	de	réflexion	sur	le	projet	social,	éduca6f	et	architectural	de	la	future	Eco-structure,	un	concours	
d’architecture	a	été	lancé	en	novembre	2016.	63	équipes	se	sont	portées	candidates,	4	ont	été	mises	en	concurrence,	et	
c’est	finalement	Hoerner	et	Ordonneau	Architecture,	équipe	lauréate	du	jury	de	concours,	que	la	Ville	a	décidé	de	retenir	
pour	ce	projet	ambi6eux	et	novateur.	

Après	 une	 fin	 d’année	 2018	 consacrée	 aux	 études,	 le	 début	 des	 travaux	 interviendra	 aux	 alentours	 de	 mars	 2019.	
L’ouverture	de	la	structure	au	public	est	prévue	en	septembre	2020.	

CeNe	éco-structure	s’implantera	dans	le	cœur	du	quar6er	Jean-Jaurès-Godard,	dans	la	par6e	nord	du	square	d’Arnstadt,	
face	à	la	résidence	autonomie	Mieux	Vivre.		

Dissimulée	dans	son	écrin	de	verdure,	mais	largement	ouverte	aux	familles	et	aux	habitants,	elle	comprendra	:

•Un	mul6accueil	collec6f	et	
familial	de	70	places	(60	en	
collec6f	et	10	en	familial),	en	
remplacement	de	l’actuelle	
crèche	La	Providence	

•Le	Relais	Assistant(e)s	
Maternel(le)s	

•Lieu	d’Accueil	Parent	Enfant	

•Le	centre	social	Ricochet	

•Une	agence	postale

Qu’est-ce que le vélo en free-floating ? 

• Un concept originaire d’Asie, arrivé en Europe et aux Etats-Unis en 
2017 

• Des vélos connectés (géolocalisation), en libre accès et sans borne 
• Des services privés. Pas d’intervention de voirie, ni de subvention 

publique 
Depuis le 5 février 2018  : Lancement  d’Indigo  Weel à Bordeaux 
lors  d’une  conférence de presse en présence  d’élus  de Bordeaux 
Métropole. 
A ce jour : 1 100 vélos implantés au départ à Bordeaux qui 
commencent à fleurir sur le Bouscat et les autres communes de la 
Métropole, et 1000 utilisations /jour ( VCUB : 6 800), 1500 vélos à court 
terme, 2 000 et plus d’ici la fin de l’année 2018  (VCub :1 800) 

UNE	NOUVELLE	OFFRE	DE	VÉLOS	PARTAGÉS	SUR	
LE	DOMAINE	PUBLIC	(Free	FloaDng)

Plus d’infos : https://www.indigoweel.com

https://www.indigoweel.com


35

Vos	rendez-vous

• Semaine	Pe6te	Enfance	-	
Du	28	au	2	juin	-	
Ermitage-Compostelle

• Découvrez	le	
Nouveau	
Bouscat	MAG	
sur	bouscat.fr

NOUVEAU

ÉLECTIONS	PROFESSIONNELLES

La fourniture et l'entretien des copieurs fait partie des missions qui 
ont été mutualisées depuis le 1er janvier 2016. Un nouveau marché 
vient d'être passé par Bordeaux Métropole avec la société Xérox. Un 
recensement des matériels est en cours qui va se traduire, d'ici le 
début de l'été, par le remplacement des appareils les plus âgés et 
obsolètes . 

Parallèlement, un plan de renouvellement pluri annuel va être 
établi d'ici la rentrée de septembre qui sera communiqué aux 
services.

PROJET	NÉO-IMPRESSION	:	
Renouvellement	des	copieurs

• Point info énergie / Mercredi 6 juin – 13h30 - La 
Source  

• Nocturne cycliste / Mercredi 6 juin – à partir de  
16h30 - Complexe sportif Jehan Buhan 

• Conférence de Pascal De Lavergne  « lectures 
de la photographie : Robert Doisneau » - Jeudi 
7 juin – 19h - La Source 

• Les oiseaux nous enchantent ! toute la journée 
Par la Ligue de Protection des oiseaux - Samedi 
9 juin – 10h - Bois du Bouscat

• Sorties découverte Papillons - Samedi 16 juin 
– 10h et 14h - Bois du Bouscat 

• Le rendez-vous des artistes - Samedi 16 juin 
de 10h à 18h - Place de la Mairie 

• Concert de l’Harmonie de l’Ecole Municipale 
de Musique - Samedi 16 juin – 20h30 - 
Ermitage-Compostelle 

• Café linguistique - Jeudi 26 juin – 18h30 - La 
Source 

• Ciné-parc « Tout s’accélère » - Jeudi 14 juin – 
20h - Parc de l’Ermitage

• Présenta6on	Saison	
Culturelle	2018/2019	-	
Mardi	12	juin	-	19H00 
Ermitage-Compostelle

• Fête de la musique - 
Jeudi 21 juin - Parc 
de la chêneraie

Les élections professionnelles des représentants du personnel se 
tiendront le 6 décembre 2018. 

Il s’agit du renouvellement des représentants du personnel pour les 
commissions administratives paritaires (CAP) et le comité technique (CT) 
et, pour la première fois, de l’élection des représentants du personnel 
contractuel dans le cadre des commissions consultatives paritaires (CCP).  

Une autre nouveauté  : les listes des candidats aux élections 
professionnelles devront comprendre un nombre de femmes et 
d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes 
représentés au sein du CT, soit 77.61% de femmes et 22.39% 
d’hommes. 

Les organisations syndicales qui présentent des candidats à l’élection des 
représentants du personnel à une instance de consultation peuvent 
organiser une réunion d’information spéciale au cours des 6 semaines 
précédant le scrutin. 

http://bouscat.fr

