L’ E S S E N T I E L D E L’ACTUALITÉ À EYS IN ES

ACTU'

EYSINES
Numéro 28

Avril 2017

eysines.fr

CAP33 PETITES VACANCES

UN PRINTEMPS SPORTIF
Cette année, CAP33 revient
dès le printemps.
Faites votre choix parmi
plus de 15 disciplines
sportives, autour de
séances d’initiation ou de
tournois. Un moyen simple
et ludique de se maintenir
en forme, même en
vacances.

Initiations et tournois indoor
Si le printemps est déjà bien entamé, cette
édition de CAP33 se déroule cependant en
intérieur. Du lundi au samedi, venez vous
initier à différentes disciplines sportives, et
défier les autres participants lors de tournois
en soirée. L’équipe d’animation vous propose
de nombreuses nouveautés : tournoi de
basket, initiation au tennis, zumba enfants,
twirling, taï-chi chuan...
Les participants fidèles auront plaisir à retrouver
les tournois de badminton du mercredi soir et
de tennis de table du mardi soir.

Des animations en soirée
CAP33 vacances de printemps
Du 15 au 29 avril
Animations sportives pour les familles et les
plus de 15 ans
Initiations, tournois, animations en soirée
Inscription sur place
Tarifs : 1€ par tournoi / Gratuit pour les
séances d’initiation et jeux libres
www.facebook.com/cap33eysines

Parce que le sport offre aussi une bonne
occasion de s’amuser, l’équipe CAP33 vous
a concocté des soirées spéciales :
• vendredi 21 avril : biathlon indoor (tir à
la carabine laser et parcours déjanté)
• jeudi 20 et 27 avril : soirée jeux (tarot,
belote, jeux de société)
Tout le programme sur www.eysines.fr.

CONSEIL CITOYEN

CHERCHE HABITANT
BÉNÉVOLE
Vous habitez dans le quartier du Grand
Caillou/Hauts de l’Hippodrome ou Champ
de Courses ? Rejoignez l’un des deux
conseils citoyens, pour réfléchir avec les
acteurs locaux aux mesures et actions
qui pourraient améliorer la vie de votre
quartier. Les réunions ont lieu une fois
par mois.
Conseil citoyen du Grand Caillou/Hauts
de l’Hippodrome :
conseil.citoyen.eysines@gmail.com
Conseil citoyen du Champ de Courses :
leconseilcitoyen@gmail.com

RAPPEL

PRÉSIDENTIELLE
L’élection présidentielle a lieu dimanche
23 avril pour le 1er tour et dimanche 7
mai pour le 2nd tour. Les bureaux de vote
sont ouverts de 8h à 19h (voir la carte
sur www.eysines.fr).
Service élection : 05 56 16 69 63

LES ACTUS
DE
DANSE HIP HOP À
MIGRON ET LA FORÊT
Pendant les vacances, l’Eycho antennes de
Migron et de La Forêt proposent aux jeunes
de découvrir le hip hop côté danse : la Cie
Rêvolution vient y animer des stages où
expérimenter les différents styles de cette
discipline artistique.
• pour les 8-15 ans : du 18 au 20 avril
avec l’antenne de Migron
• pour les 10-14 ans : du 24 au 28 avril
avec l’antenne de La Forêt
Ces ateliers sont organisés en préparation du
Bal moderne donné vendredi 9 juin prochain :
les participants se produiront ce soir-là sur la
grande place du Bourg avec la Cie Rêvolution
(Cf. p03).
Eycho antenne de Migron : 09 81 68 38 98
leycho.migron@eysines.fr
Eycho antenne de La Forêt : 05 56 28 90 76
leycho.laforet@eysines.fr

CÔTÉ PROS
ILS S’INSTALLENT À EYSINES

> EMBELLISSEZ-MOI
Institut de beauté
rue des graves
06 65 60 69 49

> CHEZ ANNA

TOURNOI DE FUTSAL
AVEC LE VIGEAN
Votre ado ne jure que par le foot ? Invitez-le à
participer au grand tournoi de futsal organisé
par l’Eycho antenne du Vigean. Près de 200
jeunes sont attendus de toute la métropole,
pour défendre les couleurs de leur commune.
• mercredi 19 avril : pour les 14-18 ans
• jeudi 20 avril : pour les 9-13 ans
Les rencontres ont lieu de 9h à 17h à la
salle omnisports du Pinsan (petit-déjeuner
et goûter offerts). Tournois de FIFA 17 sur
PS4, parties de baby-foot et de ping-pong
animeront les périodes d’entre-matches.
Pour s’inscrire, seule condition à remplir :
être adhérent de l’Eycho (5€/an).
Inscription auprès de Reda : 07 77 26 09 25
reda.abidi@eysines.fr

LES COUPS DE
À ÉCOUTER
LES PRIMITIVES - PADAM
Padam revient avec un sixième album
aux mélodies vivantes, colorées. Un
juste milieu entre chanson française,
musiques d’Afrique et d’Orient où sont
abordées avec tendresse et humour
des choses de la vie.

À VOIR
LULU FEMME NUE SOLVEIG ANSPACH
À la suite d’un entretien d’embauche
qui se passe mal, Lulu décide de ne
pas rentrer chez elle. Elle s’octroie
quelques jours de liberté, seule,
sur la côte. La réalisatrice filme
avec tendresse et fantaisie le retour
à sa vie d’une Karin Viard fort
émouvante.

Restaurant rapide - Traiteur - Cours
de cuisine
07 53 00 96 69
chezanna@gmail.com

> BELLE MANUCURE À EYSINES

Pose d’ongles - Remplissage - Nails art
60 ter avenue de la Libération
06 05 20 15 81

> AREAS ASSURANCES

15, avenue de Saint-Médard
07 69 69 72 40
www.a.blanchard.areas.fr

> CUMULUS EXPRESS

Entretien et réparation des cumulus
électriques
06 62 20 20 33
cumulusexpress@orange.fr

IL CHANGE DE PRORIÉTAIRE

> BRASSERIE LE LIMANCET

Restaurant et location de salle
28 avenue de La Forêt
05 35 38 69 16

DE LA MÉDIATHÈQUE
À LIRE
LE GARÇON - MARCUS MALTE
Le garçon n’a pas de nom, ne parle pas et a été élevé de façon quasi
sauvage. Ce n’est qu’à la mort de sa mère, en 1908, qu’il va rencontrer
des humains. Il sera d’abord recueilli par des habitants d’un village
comme valet de ferme, puis suivra un lutteur de foire sur les routes,
avant de rencontrer une jeune femme qui sera véritablement son
« professeur » de vie et d’amour. Jusqu’à ce qu’éclate la première
guerre mondiale. Ce roman initiatique magistral, d’une grande
intensité et au style éblouissant a été lauréat du Prix Médicis.

À LIRE
EBEN OU LES YEUX DE LA NUIT - ELISE FONTENAILLE-N’DIAYE
La toile de fond de ce roman est la Namibie : de grandes
montagnes, un désert qui fleurit une fois par an et de
nombreux animaux. Le paradis mais aussi l’enfer, le lieu d’un
terrible génocide perpétré par les colonisateurs allemands
au début du XXe siècle. Eben, le narrateur, est l’héritier de ce
passé douloureux, descendant d’un chef de tribu et d’un des
plus terribles bourreaux du pays. Roman pour ados.

EN BREF

ANIMATION JEUNESSE

RÉNOVATION D’HABITAT

1re ÉDITION DE LA FÊTE DU JEU

Vous souhaitez faire baisser votre facture
énergétique ? Bordeaux métropole lance la
plateforme marenov.bordeaux-metropole.fr
pour vous accompagner dans vos démarches
de rénovation d’habitat. Vous y trouvez
des outils de diagnostic pour identifier
les points faibles de votre logement, mais
également la liste des aides financières ou
les coordonnées d’artisans. Rencontrez un
conseiller rénovation mercredi 12 avril entre
10h et midi à la mairie (sur rendez-vous au
05 56 16 18 11).

Vous êtes plutôt jeu de cartes ou jeu de
rôles ? Seul·e ou en équipe ? Samedi 13
mai, les animateurs du centre de loisirs
font le pari de réunir les joueurs de 3 à 99
ans, pour une journée consacrée au plaisir
de jouer ensemble, en famille ou entre
copains.

Infos : marenov.bordeaux-metropole.fr

Pour cette première édition, l’équipe
d’animation a choisi le thème de
l’aventure : un jeu de piste vous guide aux
abords du centre de loisirs, suivez les indices
pour résoudre les énigmes et répondre
aux différentes questions. Pour prolonger
l’expérience, d’autres jeux sur ce thème sont
également mis à votre disposition.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Le port du casque à vélo est désormais
obligatoire pour les moins de 12 ans, qu’ils
soient au guidon de leur deux roues ou
passagers. Si les plus grands ne sont pas
encore concernés, parents, grands frères et
sœurs, etc., sont tout de même encouragés
à revêtir à leur tour un casque pour montrer
l’exemple, sur les quelque 33 km de pistes et
voies cyclables de la commune.
Infos : www.interieur.gouv.fr

Ce jour-là, invitez vos voisins, votre grandmère, vos amis : tout le monde est le
bienvenu pour entrer dans la partie !

Une odyssée à portée d’imagination

Il n’y a pas d’âge pour jouer !
Les plus petits et leurs parents ont rendezvous au pôle maternels pour s’essayer à
quatre types d’activités : jeux sensoriels,
« mes premiers jeux de plateau », jeux
d’observation et jeux d’adresse.

Les plus grands se retrouvent autour de petits
jeux rapides (Uno, Poker des cafards, etc.), de
jeux de plateau ou de jeux de stratégie.
À l’extérieur, place aux versions grand format :
puissance 4 et autres grands classiques vous
attendent en modèle surdimensionné.
Vous pourrez même créer votre propre jeu de
société grâce à Françoise de la ludothèque.
Fête du jeu « L’aventure »
Samedi 13 mai - de 14h à 18h
Centre de loisirs - Domaine du Pinsan
Gratuit, dès 3 ans

ATELIERS PARTICIPATIFS

CENTRE DE LOISIRS

Anthony Egéa, artiste invité de la saison
culturelle et sa compagnie Rêvolution,
vous lancent le défi de participer à
une immense chorégraphie urbaine :
le Bal moderne. Inscrivez-vous aux
ateliers de danse et rejoignez le
spectacle du 9 juin !

Le Club Nature propose tout au long de l’année
aux enfants inscrits au centre de loisirs, de
participer à des ateliers de sensibilisation
à l’environnement. Cette année, ils se sont
penchés sur le thème « Le monde nocturne,
la vie secrète des animaux ».

ENTREZ DANS LA DANSE !

SOIRÉE CLUB NATURE

Des ateliers ouverts à tous
Reprenant la tradition des bals
populaires, l’idée est de proposer une
chorégraphie simple et accessible
à tous, du danseur néophyte au
plus aguerri. Anthony Egéa invite
les Eysinais de tous les âges à s’essayer à
la danse en groupe, revue et actualisée aux
rythmes des danses urbaines d’aujourd’hui.
Dans ces ateliers, le chorégraphe proposera
une création originale jouant du décalage
entre mouvement hip-hop, influence électro
et ambiance groovy-disco. Des stages sont
spécifiquement organisés dans les antennes
de l’Eycho pour les ados, pendant les
vacances de printemps (Cf. ci-contre).

culture@eysines.fr. Trois ateliers de deux
heures auront lieu les mercredis 10, 17
mai et 7 juin en fin de journée (horaires
à préciser). Vous devrez également être
disponible vendredi 9 juin de 15h à 17h pour
la répétition générale du Bal moderne.

Les modalités de participation

Ateliers participatifs « Le Bal moderne »
Mercredis 10, 17 mai et 7 juin
Infos et inscription : 05 56 16 18 10
ou culture@eysines.fr

Partant·e pour relever le défi ? Inscrivez-vous
auprès du service culture par téléphone au
05 56 16 18 10 ou par email via l’adresse

Représentation finale :
vendredi 9 juin - 21h - Grande place du Bourg

Rendez-vous vendredi 14 avril pour découvrir
le fruit de ces ateliers et mieux connaître
cette famille d’animaux souvent mal-aimés.
Ce soir-là, partez à la rencontre de la faune
et de la flore au cours de balades nocturnes.
Puis à la nuit tombée, on vous propulse audelà de la voûte céleste, à la découverte des
étoiles et des planètes !
La soirée se déroule en trois temps :
• 19h : accueil autour de l’exposition des
travaux des enfants
• 19h30-21h30 : pique-nique et balades
nocturnes
• 21h30-22h30 : observation des étoiles
avec l’association Astronomie Gironde 33
À la rencontre du peuple nocturne du Pinsan !
Soirée avec le Club Nature du centre de loisirs
Exposition, balades nocturnes, astronomie
Vendredi 14 avril - à partir de 19h
Gratuit

VOS RENDEZ-VOUS
Mer 5 avr.
Conseil municipal

QUOI DE NEUF CÔTÉ CONCERT ?

Hôtel de Ville – 18h30

LIL’MÔ ET SES INVITÉS

Ven 7 avr.
Soirée poésie

Vendredi 5 mai - 20h30 - théâtre Jean Vilar - Le Plateau

Restitution publique des ateliers
d’écriture menés par le poète et
professeur Patrice Luchet, auprès
des collégiens d’Eysines et des
lecteurs de la médiathèque.

Tarifs : plein 12,50€ / réduit 10€ / carte culture 5€
Tout public
Une soirée pour deux concerts ! Lil’Mô convoque le trompettiste Régis
Lahontâa et la violoniste Solène Pougnet, mais aussi Jean-Pascal Pracht et
Alain Raimond, Garlo et Lanno. Puis David Chazam vous propose une virée
radiophonique dans ses archives, tirées de ses collaborations au sein de la
compagnie Tiberghien. Une soirée hommage à Gilbert Tiberghien.

Médiathèque Jean Degoul
18h30 – Gratuit

Sam 8 et dim 9 avr.
Spectacle de printemps
Concert de fin d’année des élèves
de l’école municipale de musique.

année d’une rencontre-dédicace
avec l’illustrateur Régis Lejonc.

Théâtre Jean Vilar - Le Plateau
Sam 8 avr. – 19h30
Dim 9 avr. – 17h

Médiathèque Jean Degoul
Vernissage : jeu 13 avr. – 18h30
Expo : 14 avr.-13 mai

Dim 9 avr.

Du sam 15 au sam 29 avr.

Trophée Blazquel jeu provençal

CAP33 vacances de printemps

Domaine du Pinsan

Plus de 15 disciplines sportives
à découvrir entre amis (Cf. p01).

Mar 11 avr.

www.facebook.com/cap33eysines

« Mon enfant entre à l’école »

Dim 23 avr. et 7 mai

Une soirée pour répondre aux
questions des parents sur la 1re
rentrée scolaire de leur enfant.
Pôle éducatif, rue Gabriel Moussa
19h – Halte-garderie à disposition

Éléction présidentielle
Rendez-vous dans votre bureau de
vote muni d’une pièce d’identité.
Horaires : 8h-19h

Mer 12 avr.

Mer 26 et jeu 27 avr.

« Minute papillon » - Cie Paul
les oiseaux [Danse jeune public]

Ciné-thé « Un profil pour deux »
Projection suivie d’une collation,
offerte par la Ville.

crédit photo Enki Djipal

Cinéma Jean Renoir – 14h15
Tarif unique : 6€

Sam 6 mai
Championnat d’Aquitaine judo

Sam 6 et dim 7 mai

Théâtre Jean Vilar - Le Plateau
20h - Tarif unique : 6€
À partir de 7 ans

Domaine du Pinsan

« Histoire(s) de lire »
Remise du prix littéraire des écoles
et vernissage de l’exposition des
œuvres des élèves, enrichis cette

Match d’improvisation théâtrale
« BIP vs. l’équipe de France »
Une rencontre au sommet entre
l’équipe d’improvisation théâtrale
de Bordeaux et la championne du
monde de la catégorie.
Salle du Vigean – 20h30
Tarifs : plein 15€ / groupe 12€

Mer 17 mai
« En attendant Coco » - Cie Le
loup qui zozote
Spectacle de marionnettes à partir
de 3 ans.
Médiathèque Jean Degoul – 16h30
Sur inscription : 05 56 57 84 86

Ven 19 et sam 20 mai
Les Polyphonies d’Eysines
70 choristes vous font voyager sur
tout le pourtour de la Méditerranée.
Théâtre Jean Vilar - Le Plateau
20h30

Jusqu’au 21 mai
Exposition « Muriel Rodolosse »

INFOS PRATIQUES
MAIRIE D’EYSINES
05 56 16 18 00
www.eysines.fr
/eysines

SERVICE CULTURE
05 56 16 18 10
culture@eysines.fr

CENTRE D’ART
CONTEMPORAIN

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

MÉDIATHÈQUE

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

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

CINÉMA

Le Plateau / Cinéma Jean Renoir
cinema@eysines.fr

SPORT

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

Salle omnisports du Pinsan

Trois contes explorent toute une
palette de sentiments dans un ballet
pour voix et deux danseuses.

Jeu 13 avr.

Sam 13 mai

AUTRES RENDEZ-VOUS

Tournoi national de baseball

Mairie d’Eysines

Sam 13 mai
Fête du jeu « L’aventure »
Une journée pour (re)découvrir le
plaisir de jouer (Cf. p03).

Des œuvres sur plexiglas, offrant
des images douces et perçantes.

Centre de loisirs – 14h à 18h
Gratuit

Centre d’art contemporain château Lescombes - Gratuit
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