
Soubha Essafi, 

Animatrice sportive, service 

animation seniors. Direction des 

solidarités et de la santé

« Nous venons de vivre 3 semaines 

intenses. Entre la sectorisation, 

le contact des bénéficiaires, les 

feuilles de route pour les équipes, je 

me rends compte que la logistique 

est un métier à part entière. Grâce 

à la mobilisation des équipes et de 

nos partenaires, cette opération 

inédite s’est bien déroulée. Les 

usagers ont fait des retours positifs 

et les bénévoles ont apprécié 

l’organisation ».

Zoom sur : le calendrier de l’Avent digital
Chasser la morosité et rendre la période de Noël plus chaleureuse malgré le contexte sanitaire 
qui rend impossibles les moments conviviaux en présentiel, c’était l’objectif de la mission 
Dynamiques et communication internes en cette fin d’année. L’idée d’un calendrier de l’Avent 
digital a rapidement été retenue. Chaque jour, du 1er au 24 décembre, 5 agents ont la possibilité 
de gagner des cadeaux en participant à un tirage au sort sur intranet. 8 directions de la 
Collectivité ont contribué à la constitution des lots. « En plus du côté ludique et convivial, 
le calendrier de l’Avent mobilise notre nouvel 
outil, l’intranet Pauwer, et incite les collègues à 
le consulter plus souvent», commente Camille 
Tachat, chargée de communication digitale 
interne.

7000, c’est le nombre de colis de Noël distribués en 3 semaines par les 
agents et les élus de la Collectivité et leurs partenaires privés et associatifs. 
L’objectif : créer, malgré la crise sanitaire et l’annulation du repas du nouvel 
an des seniors, une ambiance de Noël à destination de ce public.

Le Noël des seniors : 
une opération inédite

Tous les ans au mois de décembre, les 

Palois de plus de 65 ans ont deux options : 

retirer un colis de Noël à l’Espace Lydie 

Laborde ou participer au repas-spectacle 

des seniors du 1er janvier. 

Cette année, ni l’une ni l’autre n’étaient 

envisageables pour prendre soin de ce 

public à risque. Une opération inédite 

a alors été lancée par la direction des 

Solidarités et de la santé : la livraison 

de l’ensemble des colis au domicile des 

bénéficiaires. 

Le service Animation seniors s’est alors 

transformé en pôle logistique pour 

assurer une distribution efficace : diviser 

les quartiers en secteurs, constituer 

des tournées et des équipes, gérer les 

inscriptions et le listing, contacter les 

bénéficiaires pour convenir de l’heure 

de la livraison, etc. En plus des services 

Animation seniors et Portage de repas, 

une cinquantaine de bénévoles de 

l’association Léo Lagrange ont prêté 

main forte. 

Pendant 21 jours, de 8 h à 17 h, 7 équipes 

d’agents et de bénévoles ont distribué 

entre 50 à 80 colis par jour et par binôme. 

« Cette opération était un vrai moment de 

réconfort et de respiration pour les seniors 

qui ont vécu deux périodes d’isolement 

pendant les confinements. Pour nous, 

c’était aussi un moment de partage, 

l’occasion de retrouver les bénévoles, de 

fédérer notre réseau malgré un contexte 

sanitaire contraignant », commente Sonia 

Mlaab, coordinatrice médico-sociale. 

« Nous avons profité de cette livraison 

pour échanger avec les bénéficiaires sur 

leur état d’esprit. Cela nous a permis 

de repérer les personnes qui vivaient 

mal le confinement et de faire le lien 

avec le service social pour envisager un 

accompagnement plus individualisé », 

ajoute-t-elle.
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Bienvenue à...
Sandie Lannelongue, adjoint d’animation. 
Vie des quartiers, politique de la ville et 
emploi de territoire
Romain Cazajous Auge, jardinier polyvalent. 
Qualité du cadre de vie et nature en ville
Bertrand Cazabet, assistant recrutement. 
Ressources humaines
Ana Cristina De Jesus, agent d’entretien. 
Sports et éducation
Paul Van Hoevelaken, chargé d’études 
performance énergétique. Urbanisme, 
aménagement et constructions durables

Arnaud Faure, chargé des risques majeurs. 
Prévention et sécurité publique
Frédéric Blanche, électricien. Mobilités et 
espaces publics
Jennifer Wu Leloup, chargée de 
communication. Communication et 
animation événementielle
Mickaël Bernon, jardinier chargé de 
l’entretien des terrains de sport. Qualité du 
cadre de vie et nature en ville

Mobilités internes
Chloé Surble, responsable secteur jeunesse. 
Culture

Bonne retraite à...
Alain Cendres, Cabinet
Christian Otal, Habitat et rénovation urbaine
Dominique Tsjoen, Culture
Fouad Hamoudi, Numérique
Didier Le Goff, Culture
Nadine Lasserre, Ressources humaines
Evelyne Poque, Sports et éducation

Ça bouge ! Mobilités du personnel permanent en décembre 2020

7 : CTC Ville-Agglo

15 : CT CCAS

28 : Bureau exécutif 

et Conseil communautaire > 18h

Retrouvez toutes les sorties dans l’agenda 
Pau l'agglo et nous et suivez les Conseils 
en direct sur www.pau.fr

En savoir +

Pourquoi et comment faire son bilan de l’année ?
L’année 2020 touche à sa fin. Elle a chamboulé nos vacances, nos façons de travailler 
et d’organiser notre quotidien. Certains préféreraient peut-être l’oublier. Nous vous 
proposons cependant de faire un petit point sur cette année particulière en essayant 
notamment d’y trouver 5 éléments pour lesquels vous êtes reconnaissants. Pourquoi ? 
Parce qu’en remerciant, nous sortons d’une posture de quelqu’un 
qui subit la situation pour se mettre dans celle de quelqu’un 
qui choisit, au moins une partie de ce qui se passe dans sa vie. 
La reconnaissance active les mêmes zones du cerveau que le 
bonheur. Alors, à vous de jouer ! Quels sont les 5 points positifs 
de cette année ?
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Histologe remporte son 3ème prix national en 4 mois
Aujourd’hui, en France, près de 4 millions de personnes souffrent de mal logement. 
Certains locataires ne se lancent pourtant pas dans des démarches et restent dans 
des habitations humides, bruyantes, ou infestées par des nuisibles. C’est de ce constat 
qu’est né Histologe, un projet d’intapreneuriat né lors de la deuxième édition de Beta.

gouv porté par deux agents de la Collectivité, Chouaïb 
Nounes et Alban Sestiaa, avec le soutien de Christelle 
Bonnemason Carrère, élue en charge de l’Innovation. 
Il s’agit d’une plateforme qui facilite la détection de ces 
logements, la mesure de la criticité et l’orientation vers les 
experts métiers.
Après le Trophée National, « Stop à l’exclusion énergétique 
et sanitaire », et le prix national catégorie « Cadre de vie », 
dans le cadre de « La grande enquête : initiatives locales » 
conduite par Ithéa et SPF Collectivités, Histologe vient 

d’être nommé lauréat des Prix Territoriaux 2020. Félicitations et bon courage à son 
équipe qui travaille actuellement sur le déploiement d’Histologe au niveau national. 

La 3ème promotion d’intrapreneurs se lance dans l’aventure beta.gouv
Cette année, 11 projets d’intrapreneuriat ont été proposés lors de l’appel à candidatures 
interne. « Presque la moitié d’entre eux concernent le climat ce qui montre la sensibilité 
des collègues aux enjeux environnementaux», commente Clémence Hiernard, chargée de 
projets d’innovation et d’intrapreneuriat. Le 17 décembre 
dernier a eu lieu l’étape finale de la sélection. 6 équipes 
ont du «pitcher» leurs projets en 3 minutes devant le jury.

3 porteurs de projet ont été retenus : 
• Lucas Guignard : projet visant à améliorer la 
communication avec les familles au sein des écoles 
• Caroline Cousin : simplification des démarches 
administratives liées à l’urbanisme
• Katia Meyer : lutte contre l’isolement monoparental 

) Les enjeux du développement 
durable ne vous laissent pas 
indifférents ?  Découvrez le rapport 
développement durable de la 
Collectivité ! Il contient 8 grandes 
sections : énergie-climat, mobilités 
actives, accompagnement des 
habitants, déchets, solidarités, 
nature et biodiversité, agriculture  
et politiques internes. Pour plus 
d’informations, CLIQUEZ ICI

) Dans le cadre de la Semaine 
Européenne de la Mobilité 2020, 
la direction Mobilités et espaces 
publics a proposé aux services de 
la Collectivité de s’engager dans 
une démarche d’amélioration des 
mobilités. Deux directions ont été 
retenus pour un accompagnement 
personnalisé en 2021 : 
• Direction Sports et éducation 
(gestion des équipements) 
• Direction Accueil, modernisation et 
citoyenneté (service Courrier)

) Merci à tous ceux qui ont participé 
à la collecte pour l’initiative 
caritative « La magie de Noël pour 
tous » ! 51 coffrets ont été récoltés et 
seront remis à des personnes seules, 
isolées ou en précarité, pour apporter 
un peu de chaleur à leur Noël.

mailto:communication.interne%40agglo-pau.fr?subject=
http://www.pau.fr/
https://bit.ly/34h5OgD


LES COUPS DE  
DE FIN D’ANNÉEN

«  Je suis un ancien pâtissier-boulanger diplômé de 
métier. La pâtisserie reste toujours pour moi une 
passion que j’aime exercer pendant mon temp libre.

Originaire de la région parisienne, la chouquette 
tire son origine de la ville de Paris qui cultive depuis 
longtemps un goût immodéré pour la pâte à choux et la 
décline dans de nombreuses pâtisseries sucrées (choux 
à la crème, éclairs, religieuses). La veille de Noël, je 
souhaiterais partager avec les collègues cette recette 
de la pâte à choux pour dresser des chouquettes »

) Dans l’eau, verser le sucre, le sel, et le 
beurre porter à ébullition

) Hors du feu, verser la farine en une seule 
fois puis mélanger en prenant le soin de ne 
pas laisser des grumeaux

) On obtient une pâte appelée “ panade “

) Dessécher la panade sur le feu en 
remuant avec la spatule, jusqu’à ce qu’elle 
se détache des parois de la casserole et 
qu’elle forme une boule

) Débarrasser dans un récipient froid 
et laisser refroidir un petit peu environ 
2-3 minutes

) Incorporer les œufs un à un puis 
mélanger

) La pâte à choux est prête à l’emploi. Elle 
doit être utiliser immédiatement

) A l’aide d’une poche avec une douille 
canelé, dresser sur une plaque de cuisson 
et rajouter des morceaux de sucre en grain 
par-dessus les choux

) Cuire dans un four à chaleur tournante 
à 190-200 degrés environ 20-25 minutes 
(surtout ne pas ouvrir la porte du four 
pendant la cuisson sinon les choux vont 
retomber et s’applatir !)

TEMPS DE CUISSON : 25 min

Recette proposée par
Thomas Haine, 
Policier intercommunal 
à la direction 
Prévention et sécurité 
publique

INGRÉDIENTS POUR 1/4 DE LITRE DE PÂTE À CHOUX

) 250 gr d’eau

) 100 gr de beurre

) 5 gr de sel

) 10 gr de sucre

) 150 gr de farine

) 4 à 5 oeufs

Les chouquettes
de Thomas

En avant 
Un film réalisé par Dan Scanlon 

Retrouver la magie, celle de tous les 
possibles… Voilà l’ambition de deux 
frères qui feraient tout pour passer 
une journée avec leur père disparu… 
« En avant » déploie les ingrédients de 
Disney pour une soirée en famille.

Pas de panique
Belette! 

de Ciara Gavin illustrations Tim Warnes

Le vent, la pluie, la tempête Belette 
n’aime pas ça du tout.
Un album qui réconfortera les enfants 
qui ont des peurs et montre l’importance 
de l’amitié. 
A partir de 3 ans.

Pourquoi Moi, 
j’ai jamais de câlins ?

de Christian Jolibois ; illustrations Marianne 
Barcilon

Picot un petit hérisson adorable et 
touchant en vacances. A la recherche 
de câlins. Un album qui parle de 
la famille et des différences. Avec 
de très jolies illustrations aquarelle.

jeunesse jeunesse jeunesse


