
U n outil accessible à tous et 
partout ! 
Vous pouvez vous connecter 

à Pauwer via ordinateur, tablette ou 
smartphone, depuis chez vous ou en 
déplacement. Il vous suffit d’avoir accès 
à  Internet et de vous munir de vos 
identifiants (e-mail) et mots de passe 
Office365. 
Si vous ne les connaissez pas, demandez 
à votre chef de service d'en faire la 
demande via ServiceNow pour les 
récupérer et vous les transmettre.

Un espace de travail personnalisé
En vous connectant avec vos identifiants 
Office365, vous accèdez à votre session 
individuelle. Consultez vos mails dans 
Outlook, échangez avec vos collègues 
dans Teams et collaborez sur des 

documents partagés dans OneDrive. La 
session individuelle permet également 
de consulter l’espace propre à votre 
direction et de suivre ses actualités de 
près. 

Un réseau de contributeurs et des 
guides pratiques pour vous aider
85 contributeurs répartis dans toutes 
les directions ont été formés cet été 
pour appuyer le lancement de Pauwer. 
Ils sont chargés d’alimenter les espaces 
des directions et d’accompagner leurs 
collègues dans sa prise en main. Leurs 
noms apparaissent sur les pages de 
chaque direction. Des guides utilisateur 
et des vidéos de présentation sont 
également disponibles en ligne pour 
aider chacun à se familiariser avec la 
nouvelle plateforme.

Zoom sur : l’évolution des protocoles 
sanitaires en septembre
Depuis début septembre, la Collectivité applique les 
nouveaux protocoles sanitaires.
Le port du masque est ainsi obligatoire dans tous les 
espaces intérieurs, sauf quand un agent est seul dans le 
bureau. 

Pour les lieux de pause-café et de prise de repas, le masque peut être retiré 
temporairement si le local respecte la jauge d'un agent/4m2 et dispose d’une 
ventilation naturelle ou mécanique. Il est également recommandé de privilégier la 
visioconférence pour les réunions. 
En plus du port du masque, il est préconisé de respecter la distanciation spatiale 
(une place sur deux, 4m2 par agent), d’aérer la salle, d’éviter les temps d’accueil 
café (temps privilégiés de contamination) et de désinfecter les surfaces de contact 
(tables, poignées de porte) avec les produits mis à disposition.

Nous avons le Pauwer !

Pensé comme une véritable plateforme collaborative, Pauwer, notre 
nouvel Intranet, a été lancé le 22 septembre dernier. Ce projet transversal 
porté par la direction des Ressources humaines en collaboration avec la 
direction du Numérique a une vocation : permettre à chaque agent de 
la Collectivité de s’informer, de travailler et de collaborer depuis un seul 
espace.

 
" Une interface claire, 
lisible et facile à utiliser"

Cécile Laporte
Chargée de mission Education à 
l’environnement – éco-responsabilité, 
Contributrice Pauwer de l’espace 
direction Développement durable et 
déchets

"Avec Pauwer, l'accès à l'information 
est facilité, ce que je trouve vraiment 
bien. 
Avec les nouvelles pages par 
direction, je vais pouvoir suivre 
les projets des différentes 
directions, dont la mienne. Etant 
moi-même contributrice dans 
ma direction, j'alimenterai notre 
page d'informations projets 
et quotidiennes et en ferai la 
promotion en interne. 
Pour moi, l'Intranet doit être une 
interface mutualisée et perméable 
entre mon travail personnel et celui 
de la collectivité. C’est le cas avec 
Pauwer : je pourrai trouver des 
notes, des liens, des documents 
et avancer sur mon travail dans le 
même espace. Lors de la formation 
des contributeurs, j’ai vu une 
interface claire, lisible et facile à 
utiliser."
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Afin de vous informer, de vous valoriser et de promouvoir vos actions, la mission Dynamiques et communication internes
est amenée à vous prendre en photo, en portrait ou en groupe pour un usage exclusivement interne.

2 : CAP Ville-CCAS

9 : CAP CAPBP

Conseil Communautaire

> 18h, salle des Conseils

16 : Conseil d'administration du CCAS

CHSCT Ville-Agglo

26 : Conseil Municipal

> 18h, salle des Conseils

29 : Conseil Communautaire

> 18h, salle des Conseils

Retrouvez toutes les sorties dans l'appli 
mobile Pau l'agglo et nous et suivez les 
conseils en direct sur www.pau.fr

En savoir +

Bienvenue à...
Marta Rodrigues Pereira, assistante 
recrutement. Ressources humaines
Baptiste Capdevielle, référent achats 
métiers. Finances et affaires juridiques
Clément Farrugia, chef de projet numérique. 
Numérique
Thomas Garcia, inspecteur de salubrité. 
Prévention et sécurité publique
Mélusine Sabbatini, jardinier polyvalent. 
Cadre de vie et Nature en ville
Romain Chiarri, agent de nettoiement. Cadre 
de vie et nature en ville
Laurent Courrèges, carrossier. Mobilités et 
espaces publics
Sauveur Haramburu, Youssef Belguerch, 
conducteur véhicules poids lourds en engins 
spéciaux. Mobilités et espaces publics
Olivier Merle, agent de maintenance 
signalisation lumineuse. Mobilités et espaces 
publics
Stéphane Barragan, mécanicien électricien 
véhicules légers et poids lourds. Mobilités et 
espaces publics
Simon Bucciarelli, agent de maintenance en 
éclairage public. Mobilités et espaces publics
Pierre Vignau, maçon. Mobilités et espaces 
publics
Séverine Faurens, Lydie Prenveille, Amina 
Mouhajir, Coralie Taillefer, Maeva Bigo, 
aides-soignantes. Solidarités et santé 
Marie Gouilliard, Anne Cabannes, agents 
polyvalents. Solidarités et santé

Hélène Perrin, éducateur de jeunes enfants. 
Solidarités et Santé
Julie Claverie, Emilie Sipolis, Alexandra 
Fernandes, auxiliaires de puériculture. 
Solidarités et santé
Christophe Massarticq, agent social polyvalent 
de restauration et d'hôtellerie. Solidarités et 
santé
Fanny Fernandez, agent comptable et 
financier. Solidarités et santé
Florian Vaine, Elodie Peyre, Nathalie 
Puiroud, ATSEM. Sports et éducation
Audrey Vincent, agent d’entretien. Sports et 
éducation
Sandrine Devic et Maeva Tosi, ATSEM. 
Sports et éducation
Marine Guilleux, enseignant accompagnement. 
Culture
Sébastien Bosch Estrada, enseignant guitare. 
Culture
Heroan Loiret, enseignant clavecin. Culture
Sophie Boucheron, chef de choeur. Culture

Mobilités internes
Marion Dupuy, aide soignante. Solidarités et 
santé
Georges Gardet, chef d'équipe revêtement. 
Mobilités et espaces publics
Sylvain Bordenave, contrôleur de travaux 
du réseau de chaleur urbain. Développement 
durable et déchets
Emilie Boyer, chargé d'opération SIG. 

Développement durable et déchets
Mélanie Pedeutour, chef de projet neutralité 
carbone. Développement durable et déchets
Cécile Rigal, adjointe au chef de service 
ressources et pilotage. Culture
Priscilla Peberay, assistante de direction. 
Culture
Marie-Line Saury, agent de bibliothèque. 
Culture
Magali Paone, Instructeur habitat privé et 
public. Habitat et rénovation urbaine
Frédérique Cérès Vidal, adjoint au chef 
de service Accompagnement de l’agent. 
Ressources humaines
Anne Béliard, instructeur autorisations 
droit des sols. Urbanisme, aménagement et 
constructions durables
Pascale Geneste, assistante financière. 
Urbanisme, aménagement et constructions 
durables
Agnès Spryutte Boyenval, régisseur des 
recettes de la restauration et accueils 
périscolaires. Sports et éducation.
Valérie Lalanne Courrèges, chargée de 
mission auprès du DGA Qualité urbaine. 
Qualité urbaine

Bonne retraite à...
Anne Alessandri, Sports et éducation
Jean Jacques Dupouy, Prévention et 
sécurité publique
Sylvie Walter, Culture

Ça bouge ! Mobilités du personnel permanent de août - septembre 2020

)  Dans le contexte des protocoles 
sanitaires renforcés, les permanences 
RH sont suspendues jusqu’à la fin de 
l’année 2020. 

)  Paus'Sport redémarre le  
28 septembre. Inscrivez-vous à 
l'une des 12 activités quotidiennes 
proposées par la Collectivité sur votre 
nouvel Intranet Pauwer ou directement 
sur le site d'inscription de Paus'Sport.

Plusieurs directions changent de nom 
• La direction Autonomie, solidarités, santé et petite enfance devient la direction des 
Solidarités et de la santé. Le CCAS y est rattaché depuis fin septembre 2020.

• Les directions Nature et patrimoine végétal et Propreté urbaine se rapprochent pour former 
la direction du Cadre de vie et de la nature en ville.

• Les directions de la délégation générale à la Transformation, innovation, vie institutionnelle 
et performance deviennent le Pôle d’appui à la transformation, à l'innovation et à la 
performance. Rattaché au directeur général des services, il intègre également la mission 
Politiques contractuelles et relations institutionnelles.

Faites évoluer les mobilités de vos équipes
Avec près de 200 agents inscrits au Challenge de la Mobilité 
2019, un fort engouement pour les mobilités alternatives a 
émergé. Cette année, l’idée est de passer d'un engagement 
individuel à un engagement collectif en impliquant plus encore 
les directions. 
La Collectivité a lancé le 16 septembre dernier un appel à 
candidatures. Les directions ou services qui le souhaitent 
pourront être accompagnés pour repenser leurs mobilités. 

Les équipes sélectionnées choisiront un axe de travail en fonction de leurs besoins : 
accompagnement au changement, optimisation de la gestion du parc de matériel, réduction 
des déplacements professionnels et nouvelles organisations de travail, prévention de 
l'accidentologie et de la sinistralité. Pendant 3 mois, les candidats seront accompagnés par  
les différentes directions compétentes. 

Vous avez jusqu'au 30 octobre candidater : CLIQUEZ ICI.
Contact : Laetitia Lanardoune, L.LANARDOUNE@agglo-pau.fr, poste 3593
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Les coups de cœur culturels 
de Nathalie Cassifour, responsable de la médiathèque de Gan

Le nez d'Olivier Douzou. Prix Baobab 2006. Ed. MeMo, 
Olivier Douzou revisite Le nez de Nicolaï Gogol, auteur russe du 19ème siècle, de 
manière irrésistible. 

Les aventures d'Alexandre le gland d'Olivier Douzou. Ed. du Rouergue. 2012
Les Aventures d'Alexandre le gland est un texte inclassable, initiatique, entre la 
fable et le conte, aux illustrations mélancoliques et épurées (aux crayons de papier, 
rehaussées par des touches de rouge) à lire et relire à tous les âges. Un album 
jubilatoire et incontournable. 
Des histoires à raconter à voix haute impérativement ! 

http://www.pau.fr/
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