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Egalité Femme – Homme, une action transversale 
Le 6 février dernier, le Conseil Municipal délibérait sur le rapport portant sur 
la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. Ce rapport 
obligatoire, pour les communes de + de 20 000 habitants, depuis la loi du 4 
août 2014, a un triple objectif : mesurer, comprendre et agir, tant sur les 
ressources humaines internes que sur les politiques publiques menées sur le 
territoire. Ce rapport présente l’engagement de la ville  et  des services dans 
cette action transversale, inscrite à l’acte 2 de l’Agenda 21.  
Il s’agira, à partir des données et des déséquilibres constatés d’en chercher 
les explications, et de dégager des actions correctrices si elles sont 
nécessaires et pertinentes. 
Une des 1ères actions souhaitées par les élus, a été la signature de la Charte 
Européenne pour l’Egalité des Femmes et des Hommes dans la Vie locale, le 
8 mars dernier en mairie. Cette Charte, d’une 30 aine d’articles, invite les 
collectivités à agir dans différents domaines tels que : le sport, la culture, le 
développement économique, l’environnement, les transports, le logement, 
la garde des enfants …finalement, tous les domaines d’intervention et 
compétence de la Mairie.

Ce grand projet, piloté par la Direction Education, Jeunesse et 
Sport a pour objectif principal de renforcer l’éco-citoyenneté 
et l’éducation au développement durable auprès du public 
jeune bouscatais. 8 actions seront mises en œuvre par les 
services : BIJ, Animation, Scolaire. 
Parmi celles ci, des actions sont déjà engagées sur les accueils 
péri scolaires. Sur les APS maternels, par exemple, les enfants 
sont amenés à adopter des comportements éco-
responsables : tri des déchets des gouters, ramassage des 
papiers dans la cour. Les projets d’animation intègrent 
également les enjeux du développement durable : 

Disponible sur bouscat.fr

Zoom sur le Grand projet n°14 de l’Agenda 21 : 
Génération 21

• Utilisation des espaces naturels des cours et plantation de plantes aromatiques  
• Utilisation des restes de goûters (fruits) pour des préparations culinaires (tartes, compotes, confiture). Ces ateliers 

sont aussi l'occasion d'utiliser les légumes et plantes aromatiques 
• Atelier « brico-récup » et participation des familles dans des demandes divers de récupération. 

La formation et l’information des animateurs sur une démarche globale éco-responsable seront les garantes de 
l’efficacité de ces actions et de leur pérennité.

Vous souhaitez participer au comité de rédaction de la lettre interne ?  Merci de faire acte de candidature auprès 
de Serge Tauzia s.tauzia@mairie-le-bouscat.fr ou 05 57 22 26 21 ou  

Nicolas Bedin n.bedin@mairie-le-bouscat.fr ou 05 57 22 26 55

http://bouscat.fr
mailto:s.tauzia@mairie-le-bouscat.fr
mailto:n.bedin@mairie-le-bouscat.fr
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Infos

Vos	rendez-vous

Direction de la publication: Hervé DUBERNET, Hélène ROCHE DALLAY 
Comité de rédaction : Sandrine FAUCON, Cécile FENOUILLAT, Chloé GAUTHE.

En 2018, une nouvelle formule du Plan 
d’écoresponsabilité interne sera proposée aux 
agents de la Ville pour poursuivre l’exemplarité des 
services et le renforcement des comportements 
éco-responsables. 
Cette démarche engagée en 2010, autour des 
agents « référents »   et de programme d’actions va 
être renforcée par la mobilisation de services 
supports qui auront en charge le suivi concret des 
actions dans les services.

La Maison de la Vie Ecocitoyenne et la 
C o o r d i n a t i o n N a t u r e e n V i l l e 
poursuivent leur programme de 
sensibilisation à destination du grand 
public : 

Atelier de revalorisation créative : 
Samedi 7 avril de 10h30 à 12h :  Fabrication 
d’objets avec l’atelier Deco Solidaire 
  
Journée Spéciale SERPENT d’Aquitaine : 
Samedi 19 mai de 09h30 à 16h30 : de la 
théorie à la pratique  
Animée par Cistude Nature 
La Source et le Bois du Bouscat 

Fête de l’Europe 
Les 23 et 24 mai 
à destination des collégiens et accueils de 
loisirs 
En partenariat avec le BIJ et les ALSH. 

« Les Remarquables » : expos et film 
Du 7 au 28 mai  
Expositions sur les arbres et sur Francis 
Hallé, botaniste de renommée mondiale, 
spécialiste des forêts tropicales. Film «  Il 
était une forêt » - La Source 

Sortie « Les oiseaux nous enchantent » 
Le samedi 9 juin  
10h 12h : adulte // 14h – 16h : enfant 
Parc de la Chêneraie 

Dans le cadre de la Semaine Européenne du Développement 
Durable comme chaque année depuis 2010, la Ville relaie sur la 
commune cet évènement européen. 

PROJECTION DU FILM : « TOUT S’ACCELERE » de Gille VERNET. 
« Gilles est un ancien trader devenu instituteur dans le 19ème 
arrondissement de Paris. Il s’interroge avec ses élèves de CM2 sur 
l’accélération vertigineuse de notre monde. Fasciné par leurs 
réflexions sur notre mode de vie et notre rapport au temps, il 
décide de les filmer puis d’aller à la rencontre d'experts du sujet. 
Pourquoi nos sociétés recherchent-elles toujours plus de 
croissance ? A quel impératif obéit cette accélération alors même 
que ces enfants de 10 ans mettent en évidence ses limites ? »

Plan d’Écoresponsabilité 
interne, nouvelle formule

Le travail en groupe d’agents «  référents  » sera remplacé par une 
animation plus collective et notamment l’ouverture de visites de sites 
exemplaires sur la métropole à tous les agents (dans la limite des places 
disponibles). 

Dans cette nouvelle organisation, vos contacts sont donc : 
Sandrine FAUCON – DPTD : coordination du PER 
Services supports DECHETS : Evelyne JULIAN (DGA RU) et Stéphanie 
BORIE (DEJS) 
Service support ENERGIE : Jean LABOUDIQUE (DST)

Ciné parc le mercredi 14 
juin. Parc de l’Ermitage

De 17h 30 à 20h Parc de 
l’Ermitage : Activités, 
jeux et restauration sur 
place.  
20H le film : « TOUT 
S’ACCELERE » de Gille 
VERNET

• Sortie Botanique au Parc de la Chêneraie  
Samedi 14 avril – 10h et 12h 
Parc de la Chêneraie 

• Sortie « Le Milan noir et et autres rapaces 
du Bois du Bouscat » 
Samedi 21 avril – 10h 
Bois du Bouscat 

• Concert « Sax in the city » de l’Ecole 
Municipale de Musique 
Mercredi 25 avril – 20h - Ermitage-
Compostelle 

•  Café linguistique 
Jeudi 26 avril – 18h30 
La Source 

• Fête des jardins  
Samedi 28 et dimanche 29 avril  
Parc de l’Ermitage 

 


