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RESTAURATION	DU	CASTEL	D’ANDORTE	
POUR	UN	PÔLE	DE	CRÉATION	ARTISTIQUE	ET	CULTURELLE

LE	PLAN	D’ACTION	ADMINISTRATION	2019-2022	

Le	Castel	est	l’élément	central	du	projet,	il	abritera	les	locaux	d’accueil	et	d’informa7on	du	public	au	RDC	(administra7on,	
café	 culturel)	 ainsi	 que	 des	 bureaux	 et	 plateaux	 de	 créa7on	 intellectuelle	 et	 numérique	 à	 l’étage.	 Le	 prolongement	 de	
l’Ecole	 de	 Musique	 accueillera	 un	 pôle	 de	 créa7on	 musicale	 (salle	 MAO	 enregistrement,	 alcôves	 de	 travail,	 stock)	
complémentaire	 des	 locaux	 existants	 et	 pouvant	 servir	 d’extension	 de	 l’Ecole	 tout	 en	 étant	 accessible	 par	 un	 public	
extérieur.	Les	salles	du	Carré	regrouperont	les	pôles	 	Danse	et	Théâtre.	Au	droit	du	pôle	Théâtre,	un	atelier	de	fabrica7on	
de	décor	et	un	espace	de	stockage	central	et	commun	(pôle	Logis7que)	permeLra	une	liaison	physique	entre	les	différents	
pôles.	L’Orangerie	sera	inves7e	comme	pôle	d’Arts	Plas7ques,	regroupant	des	ateliers	de	tailles	diverses.	Enfin	la	Chapelle	
sera	dédiée	a	un	espace	d’exposi7on	ou	de	média7on	culturelle. 

La	 ville	 du	 Bouscat	 possède	 depuis	 1990	 sur	 sa	 commune	 un	
joyau	 d’architecture	 situé	 dans	 le	 parc	 boisé	 de	 la	 Chêneraie.	
Cet	écrin	de	verdure	de	5	hectares	héberge	plusieurs	bâ7ments,	
dont	 certains	 sont	 inscrits	 aux	 Monuments	 Historiques	 par	
arrêté	du	6	mars	2009	:	le	Castel	d’Andorte,	les	salles	du	Carré,	
la	Chapelle	et	son	pendant	symétrique.	
Le	projet	de	réhabilita7on	concerne	dans	une	première	phase	:		

• Le	Castel	d’Andorte	
• La	Chapelle	et	les	Salles	du	Carré	
• Le	pendant	de	la	Chapelle	
• L’Orangerie	

Notre	 collec7vité	 est	 engagée	 depuis	 plusieurs	 années	
dans	des	démarches	d’améliora7on	con7nue	construites	
à	par7r	de	 réflexions	 théma7ques	et	des	projets	portés	
pa r	 no t re	 Conse i l	 Mun i c ipa l	 e t	 l e	 Conse i l	
d’Administra7on	du	CCAS	:	Agenda	21,	Qualité	de	Vie	au	
Travail,	Responsabilité	sociétale	des	Entreprises,	….		

Ces	 réflexions	 nous	 servent	 de	 guide	pour	 répondre	 au	
mieux	 aux	 aLentes	 des	 usagers,	 des	 agents	 publics	 et	
des	 évolu7ons	 sociétales	 et	 environnementales	
nécessaires.	 De	 nombreuses	 ac7ons	 sont	 menées	 tous	
les	ans	dans	ce	sens.	

	Afin	de	partager	le	plus	simplement	possible	les	grandes	
priorités	d’évolu7on	des	missions	des	différents	services,	
notre	 Plan	 d’Ac7on	 Administra7on	 pour	 2019	 –	 2022	 a	
été	élaboré	et	figure	dans	le	rapport	d’ac7vité	2018	de	la	
Ville	et	du	CCAS.	

Il	reprend	sur	une	page	unique	17	grandes	ac7ons	dans	
lesquelles	 nous	 sommes	 engagés.	 Il	 sera	 affiché	
prochainement	 dans	 les	 services	 afin	 que	 chacun	 en	
mesure	le	sens.	
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Vos	rendez-vous

FORMATIONS	DISTANCIELLES

PREMIER	ESSAIS	TRAMWAY	LIGNE	D

Les	 stages	 de	 forma7on	 organisés	 par	 le	 CNFPT	 ou	 d’autres	
prestataires	comportent	parfois	une	par7e	des	cours	qui	s’effectue	en	
ligne	(appelée	forma7on	«	distancielle	»).	Afin	de	vous	permeLre	de	
suivre	 ceLe	 par7e	 à	 distance	 et	 ainsi	 valider	 votre	 forma7on,	 une	
salle	 informa7que	équipée	de	10	ordinateurs	est	mise	à	disposi7on	
au	Pôle	territorial	ouest	 le	mardi	 (de	13h30	à	17h30)	et	 le	mercredi	
(de	8h30	à	12h30).	

Mode	d’emploi		

• En	accord	avec	votre	supérieur	hiérarchique,	réservez	une	date	et	
un	 créneau	 horaire	 auprès	 du	 Centre	 développement	 des	
compétences	 soit	 par	 téléphone	 ou	 par	 mail	 :	 Bernard	 Picard	
05.57.20.94.60	ou	b.picard@bordeaux-metrople.fr)	

• Complétez	 votre	 bon	 d’absence	 pour	 forma7on	 signé	 par	 votre	
supérieur	hiérarchique	

• Le	 jour	 J,	pensez	à	prendre	 :	 la	convoca7on	au	stage	et	une	pièce	
d’iden7té	et	un	casque	audio	ou	des	écouteurs.	

• Vous	 aurez	 à	 signer	 une	 feuille	 d’émargement	 en	 arrivant	 et	 en	
partant.	

Adresse	 :	 Pôle	 territorial	 ouest	 Immeuble	 Pégase	 -	 10/12	 avenue	 des	
satellites	-		Le	Haillan	-	Accès	:	Tram	A	Le	Haillan	Rostand	

Lundi	 19	 août,	 veille	 du	 retour	 des	 enfants	 dans	
les	 crèches	 collec7ves,	 la	 cinquantaine	 d’agents	
des	crèches	La	Providence,	La	Chenille	Verte	et	Les	
Mosaïques	 se	 sont	 retrouvés	 à	 La	 Source	 et	 ont	
joué	la	cohésion	autour	d’un	débat	mouvant,	d’un	
chamallow	challenge	ou	d’un	bâton	magique.	

L’occasion	 d’accueillir	 les	 nouveaux	 agents,	
d’échanger	 sur	 le	 sens	 de	 notre	 ac7on	 et	 de	
construire	ensemble,	tout	en	s’amusant.	

Crèches	 :	 une	 rentrée	 sous	
le	 s igne	 de	 la	 bonne	
humeur	 et	 de	 la	 cohésion	
d’équipe.

Les	 travaux	 de	 construc7on	 de	
la	 ligne	 D	 du	 tramway	 sont	 en	
cours	 d’achèvement.	 Les	 essais	
de	 circula7on	 des	 rames	 ont	
débuté	le	12	août	dernier.	
Depuis,	 la	 ligne	 aérienne	 de	
contact	 (LAC),	 c’est-à-dire	
l’alimenta7on	 électrique	 du	
tramway,	est	sous	tension.

Ces	 essais	 vont	 ensuite	 progressivement	 s’intensifier,	 jour	 et	 nuit,	 jusqu’à	 la	
mise	 en	 service	 de	 la	 ligne	 D	 des	 Quinconces	 jusqu’à	 la	 sta7on	 «	Mairie	 du	
Bouscat	»,	prévue	Mi-décembre	2019.	Dès	 la	fin	du	mois	de	septembre	2019	
(sous	 réserve	 des	 aléas	 de	 chan7er	 et	 des	 travaux	 de	 fini7on),	 les	 essais	
débuteront	sur	 la	par7e	comprise	entre	la	sta7on	«	Mairie	du	Bouscat	»	et	 le	
terminus	Can7nolle.	

Vous	pouvez	contacter	vos	médiateurs	chan4er		
Robin	Greco	:	06	68	79	81	00	

Marie	Saragueta	:	06	69	23	52	83	

La	femme	qui	danse	
Mardi	1er	octobre	–	20h30	
Ermitage-Compostelle	
		
Ciné-club	:	Harakiri	
Mercredi	2	octobre	–	19h	
La	Source	
		
Concert	avec	Fédérico	Mondelci	
Jeudi	3	octobre	–	20h	
La	Source	
		
Exposi\on	de	peinture	Japonaise	
Du	7	octobre	au	3	novembre	
La	Source	
		

Nuit	des	bibliothèques	
Samedi	12	octobre	
Médiathèque	La	Source	

Nora	Hamzawi	
Mercredi	16	octobre	–	
20h30	
Ermitage-Compostelle	
		
Conférence	
L’Orientalisme	
Par	Isciane	Labatut	
Jeudi	10	octobre	–	19h	
La	Source	

Inaugura\on	du	tramway	Ligne	D	:	Quinconces	/	Mairie	Du	Bouscat	-	
14	décembre	2019

Les	 rames	 circulent	 à	 vitesse	
réduite	 afin	 de	 permeLre	 aux	
techniciens	de
vérifier	 l’ensemble	 des	 aménagements	 et	 des	 fonc7onnalités	 (équipements	
électriques,	signalisa7on	etc.).	
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