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Nouvelle maternelle

Le site René Girol 1
refait à neuf
Lancement des travaux
à l’école René Girol 1 :
élèves et enseignants
bénéficieront d’une
école maternelle
entièrement rénovée à
la rentrée 2014.
+ INFOS

++

Services techniques
05 56 16 15 40
services.techniques@eysines.fr

Le Bourg poursuit sa réhabilitation, avec un
nouvel établissement rénové dans ses murs
et dans ses fonctions. Le site René Girol 1,
qui accueillait des élémentaires, va être
transformé en école maternelle et accueillera
les élèves et les enseignants à la rentrée
prochaine.
Optimisation de l’espace, création d’une salle
de motricité de 80 m², construction d’un
ascenseur pour rejoindre l’étage, c’est une
restructuration complète pour l’école.
Les menuiseries extérieures seront également
remplacées pour améliorer l’isolation
acoustique et thermique des bâtiments et
permettre des économies d’énergie.
La fin du chantier est prévue cet été.
S’en suivra le réaménagement des locaux des
écoles Raoul Déjean et René Girol 2 pour en
faire une seule entité élémentaire.

CINÉMA

NOUVEAU TARI F
POUR LES
J E UN ES
Grâce à la baisse de la TVA sur les tickets
de cinéma, les jeunes de moins de 14
ans bénéficient d’un nouveau tarif plus
accessible : l’entrée est dorénavant à 4€.
Alors plus d’hésitation, tous au ciné !
Ce tarif s’applique à toutes les séances et
tous les films (sauf 3D), sur présentation
d’une pièce d’identité.
Et pour les autres, vous bénéficiez
toujours du tarif à 5€ grâce au coupon
«Un ciné horriblement accessible» à
retirer au service culture ou chez les
commerçants partenaires.
Tout le programme sur ww.eysines-culture.fr

À NOTER
ATELIERS CUISINE
ET JARDIN
C’est la reprise ! Le premier rendez-vous
aborde le greffage et a lieu lundi 10
février (Cf. p.04).
Programme disponible sur www.eysines.fr

EN BREF_______

ACTUALITÉS

Inscriptions scolaires et périscolaires
pour la rentrée 2014 : c’est ouvert !
Que votre enfant entre à la
maternelle en petite section ou
passe au CP ou que vous arriviez sur
la commune, vous devez remplir
un dossier d’inscription ou de
renouvellement. Disponible en
mairie ou sur notre site, il doit être
retourné avant le 18 avril prochain.

Service éducation : 05 56 16 18 20
www.eysines.fr

À DÉCOUVRIR______________

Procuration de vote

Les prochaines élections ont lieu les 23 et 30 mars pour
les municipales et le 25 mai pour les européennes. Vous serez absent à
l’une ou toutes les dates de scrutin ? Vous pouvez tout de même voter en
donnant procuration à un électeur eysinais. Pour simplifier la démarche,
le formulaire de demande est désormais disponible en ligne sur www.
vosdroits.service-public.fr. Vous n’aurez plus qu’à l’apporter complété au
commissariat de police ou au tribunal d’instance pour faire enregistrer votre
demande.

Service élection : 05 56 16 69 63

Point écoute ados-parents
L’adolescence est une période charnière avec son lot de
questionnements, de changements, qui peuvent être
déstabilisants et ce, tant pour les ados que pour leurs parents.
Pour éviter de vous laisser désemparé face à cette situation
quelquefois délicate, la mairie met à votre disposition un point
écoute ados-parents. Là, un psychologue peut vous recevoir
sur rendez-vous, de manière anonyme et gratuite.
Voici les conditions pour bénéficier de ce service :
• avoir entre 11 et 18 ans

________________

• habiter à Eysines

LES ACTUS
DE L’EYCHO

Les parents peuvent venir seuls ou accompagnés de leur
enfant. Celui-ci peut également s’y rendre seul.
Pour ce faire, un seul numéro : 05 56 16 18 22.

Opération antigaspillage :
la récup’ à
l’honneur

à diffuser auprès de leur public
dans le besoin.

Un collectif d’assos autour de
la récup’
À qui téléphoner pour
proposer un meuble à donner :
la Croix rouge, le Secours
catholique, la mairie ?

Un geste solidaire, engagé et
citoyen

Les associations qui prennent
en charge ce type de service
sont nombreuses, résultat : vos
offres ont moins de chance de
parvenir aux personnes qu’elles
pourraient aider.
Pour remédier à cette difficulté,
la Croix rouge, le Secours
catholique, l’Eypicerie solidaire
et la Maison des services
publics ont créé le collectif
«Sauvons les meubles !» Leur
ambition est de proposer un
service unique aux particuliers,
pour simplifier leurs dons
(mobilier ou puériculture).
Pour vous, c’est un numéro
unique pour proposer vos
objets : 05 56 28 92 17.
Pour les associations, c’est une
base de données commune
automatiquement mise à jour,

L’Eycho apporte son assistance
technique aux partenaires, pour
mettre en place cet outil de
mutualisation.

Pourquoi faire don de vos objets
inutilisés ?
• parce qu’ils peuvent servir à
d’autres au lieu d’encombrer
vos combles ou votre garage
• parce que donner un
meuble participe à la réduction des déchets
• parce qu’eux aussi ont droit
à une seconde chance : un
meuble dont vous vous êtes
lassés peut être retapé et
commencer une nouvelle vie
dans un nouveau foyer
«Sauvons les meubles !» n’est pas
seulement une action solidaire,
c’est une vraie démarche de
collaboration pour optimiser la
mission d’aide et de soutien des
acteurs sociaux eysinais.
Eycho du Bourg
05 56 28 92 17

+ INFOS
Les partenaires du dispositif : l’Eycho, l’Eypicerie, la Maison
départementale de la santé et de l’insertion, la Croix rouge, la
Mission locale Technowest, le CCAS, la Maison des services publics,
le pôle Territoire jeunesse du Conseil général.
++

CÔTÉ PROS
ILS S’INSTALLENT
À EYSINES :
FC2C
Agence de communication
44, av. de la Forêt
06 47 33 65 31
contact@fc2c.fr
DÉLICES Ô FRUITS
Nicolas Boué
25, rue du Vignan
06 27 78 90 33
bigsune@gmail.com
CARRÉMENT FLEURS
Fleuriste
43, av. du Médoc
05 56 98 71 69

ISOCOMBLE
Isolation des combles par soufflage
93-95, av. du Médoc
05 56 45 34 80
06 31 75 48 00
www.isocomble.com
SPANGLE
Sellerie
1, rue des Vignobles
07 78 87 89 06
spangle-sellerie@hotmail.fr
www.spangle-sellerie.com
SONOMECO
Meubles contemporains
15, rue du Muguet
06 51 68 27 04
gregory-latreille@free.fr

ensemble,

c’est tout
Le mot d’Odile
Macchi
En février, on part en voyage !
Offrez-vous un week-end
découverte dans votre ville.
Pour ces échanges de bon
voisinage, vous serez logé chez
l’habitant, au coeur de la cité,
pour découvrir au plus près du
terrain les us et coutumes locales,
et pour partager d’intenses
moments de convivialité en pays
eysinais.
Vous pouvez également accueillir
un habitant chez vous.
Comme tout bon explorateur,
vous aurez à tenir un petit carnet
de voyage, avec prise de photos,
croquis, interview de votre hôte,
selon votre inspiration.
À vous de nous faire voyager à
travers vos témoignages !

+ INFOS
Inscription au 05 56 01 60 01
oscar.motta@eysines.fr

LES COUPS DE

DE LA MÉDIATHÈQUE

++

DE LA BIBLIOTHÈQUE À LA
MÉDIATHÈQUE

30 ans déjà

En avril prochain, la bibliothèque municipale Jean
Degoul fête ses 30 ans. Les bibliothécaires vous
réservent pour l’occasion un bel événement, où
vous avez aussi votre place !
Pour préparer cet anniversaire, nous avons fouillé dans
les archives pour retracer l’histoire de cet équipement
municipal, ses évolutions, ses grands moments, etc. Et
nous y avons fait de belles découvertes ! Nous vous les
dévoilerons lors d’une exposition.
En attendant, voici le programme :
•

•

vendredi 4 avril : soirée de lancement avec
«L’esprit gourmet - la Restauthèque» par la
compagnier Casus Délires, spectacle littéraire pour
lier plaisir de l’esprit et de la bouche, sur un mode
humoristique et décalé
samedi 5 avril : spectacle jeunesse « Chez persil et
ciboulette» par la compagnie Pas folle la guêpe

+ INFOS

++

30 ans de la médiathèque Jean Degoul
vendredi 4 et samedi 5 avril
www.eysines-culture.fr
05 56 57 84 86

On a besoin de vous !
Cet anniversaire est aussi l’occasion de vous rendre hommage,
vous lecteurs, visiteurs. C’est pourquoi nous vous proposons de
participer à notre expo, en venant prendre la pose avec votre
ouvrage préféré (livre, BD, DVD, CD, revue, etc.). Rendez-vous
entre le 10 et le 22 février à la médiathèque.

Les coups de

à lire
à écouter
CHARABIA
à voirBarcella
a lire Auteur compositeur, Barcella a

été lauréat du 3ème prix Barbara
en 2012. «Dans [son] chapeau de
magicien, il y a de la poudre de perlimpinpin», car c’est
un artiste qui sait mêler les mots et les mélodies avec un
charisme scénique à découvrir absolument.

à lire
à écouter
ET
à voir SECRETS
MENSONGES
Mick Leigh
a lire
Avec Brenda Blethyn

Hortense, jeune femme noire,
part à la recherche de sa
mère. Elle découvre Cynthia,
blanche et paniquée face
à cette fille oubliée depuis
longtemps. La confrontation
de deux mondes.

DE LA MÉDIATHÈQUE

LE PLATEAU - MÉDIATHÈQUE JEAN DEGOUL - 05 56 57 84 86
MEDIATHEQUE@EYSINES.FR

à lire
LES FAIBLES ET LES FORTS - Judith Perrignon
à écouterSix jeunes Noirs se noient en tentant de se porter secours les uns aux
autres : aucun ne savait nager. C’est à partir de ce tragique fait divers
à voir survenu en Louisiane en 2010 que Judith Perrignon dresse le portrait
d’une famille noire, donnant d’abord la parole à chacun de ses membres.
aàlire
lire Puis elle nous ramène des années en arrière, où nous devenons témoins,

à travers les yeux d’une petite fille, des terribles émeutes que provoqua
à Saint-Louis en 1949, l’ouverture d’une piscine aux gens de couleur.
Bien sûr, ces deux événements sont liés et témoignent de l’héritage de la
ségrégation raciale. Un roman percutant !

à écouter
à voir
a lire

LES SENTIERS DU FUTUR - Carina Rozenfel

Embarquement immédiat pour le plus fou des voyages, porteur de rêves
et d’espoirs, de dangers et d’imprévus ! Cette fable écologique mais pas
moralisatrice raconte une histoire d’amour à travers des siècles, porteuse
de l’ultime chance de l’humanité.
Lecture conseillée à partir de 12 ans.

VOS RENDEZ-VOUS

QUOI DE NEUF

SAISON
CULTURELLE__

AU CINÉ ?

Cinéma Jean Renoir - Le Plateau - 05 56 57 91 90

Service culturel / 05 56 16 18 10
culture@eysines.fr
www.eysines-culture.fr

Mer 19 et jeu 20 fév - 14h15

« Prêt à tout » de Nicolas Cuche, avec Max Boublil, Aïssa
Maïga et Patrick Timsit.

Mer 29 janv
20h30
Six pieds sur terre, Cie Lapsus

Basée sur des techniques de
jonglerie, d’acrobatie et de
monocycle, cette représentation
de cirque contemporain s’appuie
sur un jeu subtil et un univers tout
autant sobre que foisonnant.
Salle du vigean
Séance Coups de cœur de L’Eycho

Mer 29 janv, 5 et
12 fév - 18h30
Ensemble, c’est tout ! Atelier
«Les croisements dansés»

Comment transformer un
simple croisement de personnes
en une rencontre express, en
quelques pas chorégraphiques ?
Vous le saurez en suivant
l’atelier de Marion Renoux,
danseuse spécialisée en hip-hop
contemporain.
(atelier réservé aux personnes
ayant déjà pratiqué la danse)
Gratuit, sur inscription.
Oscar Motta: 05 56 01 60 01

Mar 11 et mer 12
fév - 18h30
Ensemble, c’est tout ! Atelier «La
zone de convivialité aérienne»
Si vous voulez vivre une
expérience de relations
humaines à 3m du sol, laissezvous suspendre par l’acrobate
Isona Dodero.
Gratuit, sur inscription.
Oscar Motta: 05 56 01 60 01
Le Plateau

Mar 11 fév - 19h
Ensemble, c’est tout !
«Soirée surprise»
Gratuit, sur inscription.
Oscar Motta: 05 56 01 60 01

À 30 ans, Max a fait fortune sur Internet et profite de
la vie au soleil. Mais il se lasse de cette existence et
ne cesse de penser à son amour de fac, Alice, une fille
pétillante, engagée, pleine d’idéaux... qui ne s’est jamais
intéressée à lui. Pour se rapprocher d’Alice, Max rachète
l’usine en faillite dans laquelle elle travaille, sans jamais
dévoiler sa fortune ni son statut de patron et se fait
passer pour un simple ouvrier.

Mer 12 fév-15h30
Le pays de rien, Cie La Petite
Fabrique

D’après l’œuvre de Nathalie Papin
Au Pays de Rien, un souverain
tyrannique a imposé le règne du
Rien, pour écarter définitivement
toute possibilité de troubles. Mais
sa fille s’ennuie profondément
dans ce royaume désincarné.
Jusqu’au jour où un jeune
étranger s’introduit dans le
royaume et demande refuge à
l’héritière du Rien.
Spectacle à partir de 6 ans
Le Plateau - Théâtre Jean Vilar

EXPOSITIONS_

Château Lescombes
198, avenue du Taillan
05 56 16 18 10 - culture@eysines.fr
Ouvert du mercredi au dimanche
De 14h à 18h de septembre à mars
Entrée gratuite

Jusqu’au 2 mars
Exposition collective

ELLES

Le centre d’art contemporain met
en lumière la création féminine
avec cette exposition présentant
les travaux de cinq plasticiennes
originaires de la région : Danielle
Bigata (sculpteur), Amélie
Ducommun (peintre graveur),
Claire Forgeot (peintre sculpteur),
Hélène Hourmat (peintre
photographe) et Danièle Marteau
(sculpteur céramiste).

MÉDIATHÈQUE
Le Plateau - Médiathèque J. Degoul
05 56 57 84 86
mediatheque@eysines.fr
Mardi 15h-18h30
Mercredi 10h-12h et 14h-18h30
Vendredi 15h-18h30
Samedi 10h-16h

Mer 5 fév - 16h
Contes « Rois, reines, princes et
princesses »
Avec la participation de l’école
municipale de musique.

SPORT________
Service des sports
05 56 16 18 13
sport@eysines.fr

Sam 1er fév
Rencontres nationales volley
sourds et malentendants
Cosec

Sam 15 fév
Tournoi jeunes futsal

salle omnisports du Pinsan

AUTRES RDV_
Sam 1er fév
Atelier «Tu joues avec moi ?»
Danse africaine
- 6-7 ans : 9h-10h30
- 8-10 ans : 11h-12h30
Inscription : 05 56 16 18 22

Mar 4 et 11 fév
Jeu 6 et 13 fév
Ateliers de perfectionnement
informatique
De 9h30 à 10h30 et de 11h à 12h
Eycho du Bourg

Jeu 6, 13 et 27 fév
14h
Atelier du bien vieillir
Salle Marcel Lachièze

Ven 7 fév - 19h
Rencontres participatives de
l’Eycho du Bourg

hall du centre culturel Le Plateau

Lun 10 fév - 14h30
Atelier jardin - Le greffage
grange de Lescombes

Mar 11 fév - 18h
Atelier thématique «Traitement
de texte»
Inscription au 05 56 28 92 17
Eycho du Bourg

Jeu 13 fév - 9h30
Atelier cuisine de l’Eycho
Eycho du Vigean

Dim 23 fév - 14h
Loto

Salle du Vigean

Du dim 23 au ven
28 fév
Séjour ski dans les Pyrénées
pour les 8-14 ans
Contact L’Eycho : 09 81 68 38 98
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