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La	  médiathèque	  en	  ligne	  	  sur	  bouscat.fr
Vous pouvez désormais accéder depuis votre domicile au catalogue en ligne de la médiathèque du Bouscat. 
Plus de 42 000 ressources y sont indexées ! Les ressources documentaires comprennent des livres pour 
enfants et adultes, des revues, des CD, des DVD (films de fiction et documentaires pour adultes et enfants) et 
des jeux vidéo.  

La recherche dans le catalogue peut se faire par titre, par nom de l’auteur ou de l’éditeur, et par sujet. Des 
notices détaillées vous présenteront le document recherché, sa localisation dans la médiathèque et sa 
disponibilité. Vous pourrez enregistrer dans un panier les résultats de vos recherches et réserver des 
documents empruntés. 

Le portail offre également la possibilité :  

> De vous connecter à votre compte lecteur et de consulter les 
informations pratiques relatives à votre prêt (date de retour prévue, 
possibilité de réserver ou de prolonger des documents).  

> De découvrir l’actualité de la médiathèque ainsi que l’agenda des 
animations et des ateliers : rencontres d’écrivains, séances de 
contes, projections, ateliers créatifs et numériques, etc…

Les services de Bordeaux Métropole à la demande de la ville du Bouscat, ont mis en place 
depuis le 02 mai 2017, une navette spécifique qui dessert la Barrière du Médoc durant la 
période des travaux du chantier du tramway.

Nouveau	  :	  mise	  en	  place	  d’une	  navette	  bus	  «	  barrière	  du	  Médoc	  »

> Véhicule de type minibus  
> Circule du lundi au samedi de 9h40 à 19h00, 

toutes les 20 mn 
> Desserte des arrêts rencontrés sur son 

itinéraire (correspondances possibles 
avec 6 / 9 / 29 / 33 / 46) 

> Création de 3 nouveaux arrêts : 

Terminus « Ermitage », au 9 rue B.Hauret 
« Louis Blanc », au 49 cours Louis Blanc 
« Gambetta », face au 7 rue Paul Bert 

Plus d’infos : bouscat.fr

http://bouscat.fr
http://bouscat.fr
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Le	  Castel	  d’Andorte,	  	  
création	  d’un	  centre	  du	  spectacle	  vivant

Avec la création de la Métropole, Le Bouscat et 8 autres villes 
ont choisi de mettre en commun leur informatique pour créer 
avec Bordeaux Métropole le service commun Numérique et 
Systèmes d’Information. Après l’ouverture de l’assistance 
numérique nous avons décidé de lancer un vaste programme de 
modernisation des postes de travail, intitulé NEO (Nouvel 
Environnement Office). 

Ce projet a vocation à faciliter le travail collectif en standardisant 
l’ensemble des postes de travail informatiques métropolitains. 
Dans un premier temps, les postes de plus de 5 ans seront 
remplacés et une nouvelle suite bureautique sera déployée. Pour 
le Bouscat et en première phase de déploiement, toutes les 
suites bureautiques de chaque poste seront renouvelés (suite 
office 2016) et le système d'exploitation WINDOWS 7 
sera installé. Au total 64 postes fixes, 12 ordinateurs portables 
et 59 systèmes d'exploitation seront installés 

Cette harmonisation préparera l’arrivée, dans un second temps, 
de nouveaux services ou outils collaboratifs destinés à faciliter 
l ’accès aux informations et optimiser le partage de 
connaissances. 
Vous pouvez suivre les étapes du déploiement sur notre réseau 
social BlueKiwi 

NEO,	  nouvel	  
environnement	  office

En avril 2015, un groupe de travail a été constitué dans la 
perspective de définir l’usage futur de ce site exceptionnel. 
Ainsi, la municipalité du Bouscat, en lien avec ce groupe de 
réflexion, a prévu la réhabilitation de cet ensemble 
architectural dans la perspective de la création d’un centre 
du spectacle vivant (musique, danse, théâtre, technologies 
associées à la scène,...).
Une étude "Diagnostic " a été menée 
en 2016 sur ce bâtiment communal 
par Monsieur Denis Boulanger, 
A r ch i t e c t e du Pa t r imo i ne e t 
présentée le mardi 4 avril dernier en 
p résence des A r ch i t e c t e s e t 
Ingénieurs du patrimoine de la 
Direction Régionale des Affaires 
Culturelles (DRAC).

Grâce à cet état des lieux précis des bâtiments, un premier 
chiffrage des travaux de confortement, permettant de 
préserver l 'h isto ire de ces l ieux, a été réal isé. 
Prochainement, le groupe de travail qui accompagne la ville 
dans l'élaboration de ce projet, sera amené à se retrouver 
pour échanger sur les éléments de ce diagnostic et pour 
affiner la programmation des équipements futurs de ces 
espaces. 

Un soutien de Bordeaux Métropole est également attendu 
pour développer une logique de mécénat autour de ce projet 
d’envergure.

•Jeudi 1er juin: Concert des classes 
CHAM de l'école municipale de 
musique, de 14h à 20h - Ermitage-
Compostelle 

• Du 1er au 15 juin : Exposition 
Photo club de Bordeaux "Balades 
urbaines - dualités et contrastes 
dans Bordeaux Métropole » - La 
Source 

• Jeudi 8 juin : L’incroyable 
Frakassofone - spectacle jeunesse 
20h30 - Ermitage-Compostelle 

• Vendredi 9 juin : Concert de 
l'Harmonie de l'école municipale de 
musique - 20h30 - Ermitage-
Compostelle 

• Mercredi 14 juin : Atelier Vannerie 
sauvage " de l'arbuste au panier » 
14h/16h - La Source 

• Jeudi 15 juin : Ciné-club le monde 
du spectacle « L'illusionniste" - 19h - 
La Source 

• Samedi 17 juin - Le rendez-vous 
des artistes - 10h/18h - Place de la 
Mairie 

• Mercredi 21 juin - Fête de la 
musique à partir de 18h - Parc de la 
Chêneraie 

• Jeudi 22 juin - Café linguistique - 
18h30/20h - La Source 

• Samedi 24 juin - 2 Sorties Papillons 
10h30/11h30 - enfants à partir de 4 
ans - 14h/16h - adultes et enfants à 
partir de 8 ans

Vos	  rendez-‐vous

• Mercredi 7 juin : 
47ème Nocturne 
cycliste à partir de 
16h30 - Parvis du 
complexe sportif 
Jehan Buhan

• Mardi 13 juin : 
Présentation du 
guide culture et 
animation 
2017/2018 - 19h - 
Ermitage-
Compostelle


