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ÉVÉNEMENT

EYSINES À L’HEURE DE L’EURO
Eysines se fait l’écho de la
compétition européenne de
football EURO 2016 et propose
des animations en parallèle de
l’événement officiel.
Dans les écoles, chez les
commerçants, dans les RPA,
nombreux sont les Eysinais
à participer aux différentes
activités proposées.
Rendez-vous lundi 4 juillet au
Pinsan pour la grande finale
du Mini Euro eysinais !
Mini Euro inter-écoles
Domaine du Pinsan
Lundi 4 juillet - 16h
Résultats du concours de vitrines et de la
tombola organisés chez les commerçants
partenaires de l’opération

L’Europe dans les assiettes...
Pour célébrer l’EURO 2016, la Ville propose
de découvrir les pays compétiteurs à travers
leur gastronomie. La cuisine centrale
confectionne ainsi tout le mois des menus
européens, que dégusteront les enfants des
écoles et des centres de loisirs, les résidents
des RPA et les agents municipaux.

... et chez les commerçants
Du 30 mai au 10 juin, la FCAE invite les
commerçants à décorer leur vitrine aux
couleurs de l’EURO. Le gagnant sera
récompensé le 4 juillet au Pinsan. Ce
concours se complète d’une tombola.

Un maxi tournoi pour mini footballeurs
Lundi 4 juillet, les écoles d’Eysines se
rencontrent pour un Mini Euro au Pinsan. Au
total, ce sont vingt-quatre équipes mixtes qui
défendront chacune un pays en lice dans la
compétition officielle. Des équipes composées
par les commerçants s’affronteront à leur tour
sur la pelouse du Pinsan.
Que les meilleurs gagnent !

MÉDIATHÈQUE

DON DE LIVRES
Les vacances approchent, venez chiner
quelques bons ouvrages à mettre dans
vos valises ! La médiathèque organise
son désherbage annuel mercredi 8 juin
dès 14h dans le hall du centre culturel
Le Plateau. Littérature jeunesse, BD,
romans, revues... De quoi renouveler
vos étagères à moindre frais et offrir une
seconde vie à ces ouvrages sortis du
catalogue de prêt de la médiathèque.
Mercredi 8 juin - 14h
Médiathèque - Le Plateau

RAPPEL

CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal aura lieu
mercredi 15 juin à 18h30. Les séances
sont publiques, vous pouvez y assister
ce jour-là en vous rendant à l’Hôtel de
Ville.
Accueil de la mairie : 05 56 16 18 00

LES ACTUS
DE
CHANTIER JEUNES AU
GRAND CAILLOU
Du 18 au 29 juillet, l’Eycho organise un
chantier citoyen, afin de repeindre les façades
clôturées de l’école Raymond Claverie. Les
jeunes y participant s’impliqueront ainsi dans
la rénovation de leur quartier, voire pour
certains de leur ancienne école !
Ce chantier s’adresse aux :
• jeunes de 18 à 25 ans
• habitant des quartiers du Grand Caillou et
des Hauts de l’Hippodrome
La Mission locale Technowest et l’ASPE
(association sociale pour l’emploi) participent
à l’organisation de ce chantier.
Les petits écoliers retrouveront ainsi un
établissement aux couleurs rafraîchies pour
la rentrée de septembre.

CÔTÉ PROS
ILS S’INSTALLENT À EYSINES :

> LE VINS TEMPS

CINQ ANS, DÉJÀ !
Vendredi 17 juin, réservez votre soirée,
l’Eycho vous convie à sa fête de fin de
saison au domaine du Pinsan. Sortez nappe
à carreaux, panier garni de plats à partager
et tenue estivale, l’équipe du centre social
s’occupe du reste. Petite nouveauté de cette
5e édition : les animations qui rythmeront
la fête sont proposées par les adhérents
et bénévoles. Le temps d’un soir, venez
découvrir les talents de chacun, notamment
autour de contes, animations musicales et
quelques surprises. Comme l’an passé, vous
pourrez également visionner toute la saison 2
de notre websérie locale Eysines TV.
Cette année, l’Eycho fête cinq ans
d’animations, de bonne humeur et de projets
partagés : un anniversaire à ne pas manquer !
Infos : 05 56 28 92 17
leycho.bourg@eysines.fr
www.facebook.com/eychoeysines

Infos : 05 56 28 90 76
leycho.laforet@eysines.fr

Bar à vins
9, avenue de la Forêt
06 10 24 48 48
www.vinstemps.com

LES COUPS DE
À ÉCOUTER
SOMETHING IN THE WATER - POKEY LAFARGE
Avec ce 7e album, le chanteur et multiinstrumentiste Pokey LaFarge nous
enchante par un savoureux mélange
de country blues, ragtime et musiques
populaires du midwest.

À VOIR
FRANCES HA - NOAH
BAUMBACH
Portrait d’une jeune femme obstinée
à trouver son chemin, incarné dans
un personnage très physique, un
peu loufoque, aérien, grâce au
talent de Greta Gerwig. Du noir et
blanc et la mélancolie intimement
liée à l’abandon de l’adolescence.

> NATURHOUSE

Centre de rééquilibrage alimentaire et de
bien-être
244, avenue du Médoc
05 57 21 40 48
06 70 81 55 62
naturhouse.eysines@gmail.com

> CABINET INFIRMIER

215, avenue de l’Hippodrome
07 87 47 93 62
cabinet-fourniersabrina@outlook.com

> GP RÉNOVATIONS

Plomberie-Chauffage
10, route de Pauillac
06 51 59 86 22
gp.renovations@yahoo.fr

> CHLOÉ MORTEFON

Pédicure - Podologue
129, avenue de Saint-Médard
06 45 48 24 93

DE LA MÉDIATHÈQUE
À LIRE
EN ATTENDANT BOJANGLES - OLIVIER BOURDAULT
L’excentrique vie d’un couple heureux et amoureux : charmants
et loufoques, ils font de leur existence une fête perpétuelle où ils
dansent. Ils sont aussi résolument opposés à toute convention :
courrier administratif, contrainte scolaire pour leur fils... Mais cette
belle harmonie se désagrège lorsque l’extravagance de la mère
dégénère et sa folie douce bascule...
Un premier roman lumineux où, tour à tour, on rit et on s’émeut.

À LIRE
L’ÉTRANGE ZOO DE LAVARDENS - THIERRY DEDIEU
Ici, tout séduit : le grand format du livre, les magnifiques
illustrations sépia qui nous plongent dans le siècle dernier,
le graphisme maîtrisé qui nous donne l’impression de
voir surgir les animaux et ressentir ce qu’ils vivent,
l’histoire saugrenue et drôle. Un univers onirique,
fantastique qui vous envoûtera et vous étonnera !
Lecture à partager en famille dès 4 ans.

EN BREF

FESTIVAL ROCK, SOUL ET FEU D’ARTIFICE

INDISCRÉTION

EYSINES GOES SOUL 2016

Voici en avant-première le thème de la
8e édition du festival Les Arts Mêlés (17-18
septembre) : Eysines, opération cosmos !
Embarquez pour une odyssée à la poursuite
de la galaxie Eysines et laissez-vous guider
dans la conquête spatiale de notre territoire.
En septembre, Eysines franchit le mur du son !

Pour cette 14e édition, l’association Allez les
filles a concocté un programme aux accents
soul, blues et folk. 4 groupes se succèdent
sur la scène du théâtre de verdure du Pinsan,
pour vous faire danser au clair de lune.

Pour suivre toutes les informations liées au
festival (ateliers, programme, etc.), abonnezvous à la page facebook « Eysines Culture ».
Infos : www.eysines-culture.fr

UNE NOUVELLE GAZETTE
Le Conseil citoyen du Grand Caillou/Hauts
de l’Hippodrome lance sa gazette. Imaginé et
rédigé par les membres du Conseil eux-mêmes,
ce magazine a pour objectif de présenter cette
instance participative aux habitants de leur
quartier, mais aussi de les tenir informés des
différentes actions qu’elle mettra en place.
Habitants du quartier Grand Caillou/Hauts de
l’Hippodrome, surveillez vos boîtes-aux-lettres,
le 1er numéro sera distribué fin juin.

The Pretty Things (Rythm and Blues)
Un savant mélange de rythm and blues
psychédélique avec des emprunts à la pop.
Leur sauvagerie musicale maîtrisée n’a pas
fini de surprendre.

JC Brooks & The Uptown Sound (Post
Punk Soul)
Entre Otis Redding et les Stooges, un groupe
de rockeurs énergiques à la « Soul Post
Punk » simple et efficace qui ne manque pas
de groover.
Freedonia (Soul)
Un collectif espagnol de neuf musiciens
passionnés de musique afro-américaine dont
l’énergie rappelle bien les divas du genre,
telles Sharon Jones ou Etta James.
Wood Dog House (Folk)
Un blues, folk et bluegrass aux influences
country qui n’hésite pas à emprunter aux

répertoires de la musique traditionnelle
mexicaine et louisianaise.
Comme l’an passé, un « food market » vous
attend dès 18h pour parfaire votre panier
pique-nique.
14e édition du festival Eysines Goes Soul
Vendredi 1er juillet - 18h
Domaine du Pinsan
Feu d’artifice à 23h
Gratuit - Restauration sur place

Service politiques de la Ville : 05 56 16 18 22

CENTRE CULTUREL LE PLATEAU

BON PLAN DU PLIE

Terminer la journée au potager

« Dis papy, raconte-moi ton potager ! »

C’est la nouveauté 2016 : pour la 12e édition
du Raid des Maraîchers, on vous propose de
prolonger les festivités, en vous conviant à
une soirée ciné-dîner sur le thème du potager.

Chez son grand-père, Martin est venu se
ressourcer, aider et partager des moments
de vie. L’aïeul lui transmet son savoir, un peu
de ses racines et les secrets de son potager.
Issu de la génération fast-food, Martin prend
conscience de la valeur de ce précieux
héritage.

Voici une nouvelle rubrique pratique dans
votre ACTU’Eysines : « Bon plan du PLIE »
(plan local d’insertion par l’emploi). À chaque
numéro, vous y trouverez des conseils sur
une thématique particulière (santé, budget,
etc.). Notre série commence par la question
des transports.

CINÉMA ET PETIT RESTO CÔTÉ POTAGER

Ce documentaire est un hymne à la vie et à
cette nature que nous devons protéger.

Des assiettes aux saveurs locales
Regarder tous ces beaux légumes pousser et
être mitonnés vous a ouvert l’appétit ? Qu’à
cela ne tienne, passez maintenant à (la) table
du Petit Resto ! Notre cuisinier vous propose
un menu maraîcher concocté à partir de
produits locaux de saison. Pensez à réserver
au 07 77 36 17 34 ou 07 83 12 35 37.
Après une matinée de balades dans la
vallée des Jalles, un déjeuner composé à
partir de produits frais issus du marché
de producteurs de pays et un après-midi
ludique rythmé d’animations diverses, venez
au centre culturel Le Plateau clôturer cette
journée consacrée au maraîchage.

Raid des Maraîchers - 12e édition
Samedi 4 juin
• 18h30 : projection du documentaire
Le potager de mon grand-père (1h16 min)
• 20h : repas maraîcher sur réservation au
07 77 36 17 34 ou 07 83 12 35 37

AIDES AUX TRANSPORTS

Quel que soit votre moyen de transport, il
existe des aides pour se déplacer à moindre
coût. Subventions pour passer le permis,
gratuité de l’abonnement Tbc (bus et tram
de Bordeaux Métropole), micro-crédit pour
réparer ou acheter un véhicule, réduction
sur les billets de train... Les bons plans ne
manquent pas.
Le CARE, la Mission locale Technowest et le
CCAS de la Ville sont là pour vous informer sur
les différentes solutions à votre disposition.
CCAS : 05 56 16 18 14 / CARE : 05 56 16 01 61
Mission locale Technowest : 05 56 28 26 27

VOS RENDEZ-VOUS
Jusqu’au 11 juin

QUOI DE NEUF CÔTÉ FESTIVITÉS ?

Exposition Mom’Arts

FESTIFOLIES 2016

Ven 24 – lun 27 juin - Esplanade du Plateau
Evénement organisé par la Société des fêtes de la Saint-Jean

Les festifolies invitent les Eysinais
pour quatre jours de fête :
• ven 24 juin : concert Enjoy33 à
20h
• sam 25 juin : Nuit de la Patate
avec Willy William à 20h
• dim 26 juin : intronisation par la
Confrérie de la Pomme de terre à

Exposition d’œuvres réalisées par
les enfants des écoles d’Eysines,
et inspirées des toiles d’Antony
Donaldson et de Jacques Poli.

10h30 au château Lescombes ;
Repas à 13h ; Thé dansant avec
concours de tango à 15h30
• lun 27 juin : soirée bodega à 20h
Billetterie en ligne sur
www.festifolies-eysines.org
06 81 99 05 90 / 06 84 77 66 47

L’Eycho - antenne du Vigean
17h – 19h

9h45 – 10h45 : 5-6 ans
11h – 12h : 6-7 ans
Crèche du Bourg
Sur inscription : 05 56 16 18 22

Vernissage du Prix littéraire
des écoles

Ven 10 et sam 11 juin

Dim 19 juin

À partir d’une sélection d’ouvrages
préparée par les bibliothécaires,
les élèves des écoles d’Eysines
ont décerné des prix littéraires et
produit des œuvres plastiques,
exposées pour l’occasion.

Organisé par l’association pour le
don de sang bénévole d’Eysines.

Fête de la musique

05 56 16 18 00
www.eysines.fr
/eysines

L’école municipale de musique vient
animer le marché de Migron.

SERVICE CULTURE

Centre d’art contemporain
Château Lescombes – Gratuit

Ven 3 juin

Médiathèque – Le Plateau
Exposition du 7 juin au 6 juillet

Sam 4 juin

un mot, une œuvre d’art.

Collecte de sang

INFOS PRATIQUES
MAIRIE D’EYSINES

Ven 10 juin – de 16h à 19h30
Sam 11 juin – de 9h30 à 12h30
Salle Marcel Lachièze

Place florale – 10h

05 56 16 18 10
culture@eysines.fr

Du 22 juin au 28 août

CENTRE D’ART
CONTEMPORAIN

Mer 15 et jeu 16 juin

Exposition des frères Fromanger

Ciné-thé Retour chez ma mère

Château Lescombes
198, avenue du Taillan
05 56 16 18 10
culture@eysines.fr

Ouvert du mercredi au dimanche
De 15h à 19h / Entrée gratuite

12e Raid des Maraîchers

MÉDIATHÈQUE

Une confrontation entre l’œuvre
de Gérard Fromanger, personnalité
majeure de la figuration narrative, et
celle de son frère, Étienne.

Des balades à pied ou à vélo pour
découvrir la zone maraîchère et
rencontrer les producteurs.
Troc plantes, marché de producteurs
de pays, animations diverses, menu
maraîcher et projection ciné.
Grande place du bourg

Mer 8 juin

Don de livres
Hall du Plateau - 14h

Jeu 9 et 23 juin
Atelier d’écriture de conte
Un atelier pour apprendre à trouver
l’inspiration à partir d’une phrase,

Cinéma Jean Renoir – Le Plateau
14h15 – Séance à 5€

Centre d’art contemporain
Château Lescombes – Gratuit
Vernissage mer 22 juin – 18h30

Ven 17 juin

Dim 26 juin

Fête de l’Eycho
Cette soirée célèbre les cinq ans
du centre social, en réunissant
animateurs, bénévoles et usagers
pour fêter tous les beaux moments
partagés (Cf. p02).
Préau couvert du Pinsan – 19h
Ouvert à tous

Sam 18 juin

Atelier « Tu joues avec moi ? »
Éveil musical

Découverte ludique d’instruments,
de sons, de rythmes et de voix.

Atelier cuisine « Aux saveurs
de l’Euro »
Préparation de recettes d’Espagne,
d’Italie, du Portugal, de Suède et
d’Islande.
L’Eycho antenne du Vigean - 16h
Inscription : 05 56 16 18 11

Mar 28 juin

Club des incorrigibles lecteurs
Médiathèque – Le Plateau
18h

Le Plateau
Médiathèque Jean Degoul
05 56 57 84 86
mediatheque@eysines.fr

Mardi : 15h-18h30
Mercredi : 10h-12h et 14h-18h30
Vendredi : 10h-12h et 15h-18h30
Samedi : 10h-16h

CINÉMA

Le Plateau / Cinéma Jean Renoir
cinema@eysines.fr
Mercredi, jeudi et vendredi : 20h30
Samedi : 16h, 18h et 20h30
Dimanche : 16h

SPORT

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

AUTRES RENDEZ-VOUS
Mairie d’Eysines
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