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EYSINES GOES SOUL

FESTIVAL DE PLEIN AIR ROCK’N’SOUL
L’association Allez Les Filles
nous régale encore d’une
programmation des plus
explosives, entre soul, blues
et feu d’artifice.
Le domaine du Pinsan avait
vu se révéler à deux reprises
la diva du funk, Sharon Jones.
Disparue en novembre 2016,
nous lui dédions cette
15e édition.
Présentation des quatre
groupes attendus sur scène
vendredi 30 juin.
Festival Eysines Goes Soul - 15e édition
Vendredi 30 juin à partir de 18h
Domaine du Pinsan - Gratuit
Feu d’artifice à 23h, offert par la Ville
Stands de restauration sur place
Plus d’infos sur www.eysines-culture.fr

The Excitements (Soul)
Une soul ravageuse propulsée par la voix de
Koko Jean David appuyée d’instrumentaux
endiablés, qui donne au groupe une énergie
et une authenticité puisées aux racines du
Rythm’n’Blues des 60’.

Mudibu & The Jezebel Sextet (Funk)
Un hommage à Otis Redding, en 20 reprises
de grands classiques du jazzman, assuré par
le chanteur burundais charismatique Mudibu
accompagné du Jezebel Sextet.

Marta Ren & The Groovelvets (Soul)
La tradition d’une soul sans âge mais
terriblement remuante, bardée de cuivres
et de lignes de basse funk à la chaleur
étouffante. Attention, étoile montante !

The Three Gamberros (Folk/Bluegrass)
Un mélange de country, folk, bluegrass et
traditionnel mexicain, par un trio de vocalistes
multi-instrumentistes qui s’inspire des plus
belles mélodies d’outre-Atlantique.

ÉLECTIONS

AU TOUR DES
LÉGISLATIVES
Rendez-vous les dimanches 11 et 18 juin
dans votre bureau de vote, pour élire votre
député·e, qui aura pour mission de vous
représenter à l’assemblée nationale.
Vous êtes absent·e à l’un ou aux deux
scrutins ? Il est encore temps de faire
établir une procuration de vote au profit
d’un électeur eysinais. Cette procédure
peut s’effectuer à la gendarmerie, au
commissariat de police ou au tribunal de
grande instance. Pour voter, munissezvous d’une pièce d’identité et si possible
de votre carte d’électeur.
Service élection : 05 56 16 69 63

RAPPEL

CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal a lieu
mercredi 21 juin à 18h30. Les séances
sont publiques, vous pouvez y assister
en vous rendant ce jour-là à l’Hôtel de
Ville.

LES ACTUS
DE
REPAS DE QUARTIER
AU VIGEAN
Concoctez vos meilleures recettes, une soirée
festive s’annonce en plein cœur du Vigean
pour la fin du mois ! L’équipe du centre
social, ses bénévoles et le conseil citoyen du
Grand Caillou/Hauts de l’Hippodrome vous
invitent à célébrer l’arrivée de l’été autour
d’un généreux repas partagé : chacun
apporte son plat favori, l’Eycho fournit
tables, bancs et couverts. Les réjouissances
s’accompagnent d’une initiation boxe et
d’une animation musicale en début de soirée.
Elles se poursuivent au domaine du Pinsan
pour profiter tous ensemble du festival
Eysines Goes Soul et de son feu d’artifice.
Des covoiturages seront organisés.

CÔTÉ PROS
ILS S’INSTALLENT À EYSINES

> VIADOM

Coiffure à domicile
07 82 29 69 00
www.coiffure-domicile.com

> JET BOAT SCHOOL

PLUS BEAU, MON
QUARTIER LA FORÊT !
L’antenne de La Forêt propose un chantier
jeunes aux adolescents de 18 à 25 ans,
du 3 au 6 juillet. Les quatre recrues auront
notamment pour missions la construction
d’un abri autour du terrain de foot et la pose
d’un panneau de sensibilisation au civisme,
conçu par les habitants du quartier.
Prêt·e à embellir le Grand Louis/Les
Argilières ? Déposez votre dossier de
candidature (CV + lettre de motivation)
auprès de Jérémy ou Marc, avant le 9 juin.

Rendez-vous vendredi 30 juin à partir de
18h30 aux abords de la salle du Vigean.

Ce chantier est organisé en partenariat avec
le bailleur Clairsienne, la Mission locale
Technowest et l’ASPE.

Eycho antenne du Vigean
09 81 03 92 43 / 07 77 26 09 24
leycho.vigean@eysines.fr

Eycho antenne de La Forêt
05 56 28 90 76
leycho.laforet@eysines.fr

LES COUPS DE
À ÉCOUTER
EL ULTIMO TRAGO - CONCHA BUIKA
Si vous ne connaissez pas Concha
Buika, empressez-vous d’écouter
El Ultimo Trago où l’empreinte du
flamenco s’entremêle aux sonorités
jazzy, accompagnée d’une douceur
cubaine déposée par un des plus
grands pianistes de jazz, Chucho Valdez.

À VOIR
TROIS COULEURS : BLEU KRZYSZTOF KIESLOWSKI
Lors d’un banal accident de la
route, Julie gravement blessée perd
son mari, compositeur célèbre,
et sa petite fille. Profondément
traumatisée, elle va tenter de
retrouver des raisons de vivre.
Histoire d’un retour à la vie et du
renoncement.

Bateau école (permis) - Jet ski - Fly board
19 avenue du Médoc
06 85 47 23 13
facebook « Jet Boat School »

> LA BULLE DE CALME

Sophrologie
16 rue Gustave Fauré
06 45 54 13 04

> COACH’IN TEM

Coaching personnel et professionnel
1 bis rue Lucien Piet
06 82 60 18 86
www.coachdevie-bordeaux.com
nathalie@coachdevie-bordeaux.com

IL CHANGE DE PROPRIÉTAIRE

> RESTAURANT LE GRAMOND

Cuisine traditionnelle
115-117 avenue de Saint-Médard
05 56 57 72 26

DE LA MÉDIATHÈQUE
À LIRE
LA FEMME D’EN HAUT - CLAIRE MESSUD
Nora est enseignante, elle approche la quarantaine et est célibataire.
Elle est passée à côté de la vie d’artiste dont elle rêvait. Sa rencontre
avec Sirena, artiste reconnue et fantasque, et sa famille, crée une
rupture dans la monotonie de sa vie. Mais qu’attendre de cette
relation apparemment riche mais peut-être pas sans danger ? Entre
frustrations, jalousie et désirs inavoués, une observation fine des
relations humaines à travers ce portrait de femme, mais aussi un
regard sans concession sur le milieu de l’art.

À LIRE
OH NON, GEORGE ! - CHRIS HAUGHTON
Harris laisse son chien, George, tout seul à la maison. George
a promis d’être sage, mais le gâteau, oublié sur la table de la
cuisine, le joli parterre de fleurs et surtout Chat, risquent de
lui faire vite oublier sa promesse... L’après-midi promet d’être
agité ! Voici un album au graphisme original, aux couleurs
pétillantes et à l’humour décalé qui plaira aux petits comme
aux grands ! À partir de 3 ans.

EN BREF

ANIMATION JEUNESSE

PLAN CANICULE SENIORS

TOURNOI SPORTIF INTER-ACCUEILS

Vous avez plus de 60 ans ou c’est le cas
de l’un de vos proches ? Inscrivez-vous au
registre « Prévention canicule » du CCAS,
pour bénéficier d’une intervention en cas de
déclenchement du plan d’urgence. C’est tout
simple : faites-vous connaître par téléphone
au 05 56 16 18 14 ou par mail via l’adresse
ccas@eysines.fr

En écho au championnat du monde de
handball qui s’est déroulé en France en
janvier dernier, la Ville, en partenariat avec
le Eysines Hanball Club, organise un tournoi
inter-accueils périscolaires de sandball,
jeudi 29 juin au Pinsan.

CCAS : 05 56 18 16 14

Le sandball en deux mots

INFOS CIRCULATION
Les travaux liés à la construction de la
nouvelle ligne de tram D sont bien entamés et
causent des réaménagements de circulation
importants aux abords du futur tracé. Pour
suivre leur état d’avancement et avoir toutes
les informations vous permettant d’anticiper
au mieux vos trajets, consultez le site
sedeplacer.bordeaux-metropole.fr
Vous avez des questions à propos du
chantier ? Pauline Erard, médiatrice, vous
répond du lundi au vendredi de 9h à 17h au
06 68 79 81 00.
Service déplacements : 05 56 16 69 54

Qui, des six écoles élémentaires de la
commune, remportera le tournoi 2017 ?
Cette discipline sportive est une variante du
handball. Elle se joue en équipe de quatre
joueurs, sur sable et pieds-nus. L’esprit de
compétition y est absent : le sandball se
pratique avant tout pour créer la rencontre
et le partage.
Le tournoi inter-accueils d’Eysines adapte la
discipline au terrain du Pinsan : l’herbe se
substitue au sable. Pour le reste, les règles
demeurent identiques (pieds-nus, pas de
contacts, interdiction de marcher plus de
trois pas avec le ballon, etc.)

équipes de niveau (CP-CE et CE2-CM), qui
pour certaines, ont été sélectionnées après
des phases internes de poules.
Une fois les équipes départagées et les
récompenses distribuées, les jeunes sportifs
pourront reprendre des forces au goûter
d’honneur offert par la Ville.

Tous les accueils périscos mobilisés

Rejoignez les groupes de supporters juniors,
tous les encouragements sont les bienvenus !

Ce jour-là, c’est près de 90 élèves qui
viennent défendre les couleurs de leur école.
Chaque accueil périscolaire engage deux

Tournoi sportif inter-accueils
Jeudi 29 juin dès 16h30
Domaine du Pinsan - Gratuit

ENTREPRENARIAT JEUNES

GRAND CASTING

L’entreprenariat coopératif

Voici en avant-première le thème du prochain
festival Les Arts Mêlés : Eysines, formule
magique ! Cette 9e édition vous plonge dans
l’univers de la magie, les 23 et 24 septembre.

UN ÉTÉ POUR S’ENTRAÎNER
Pour les ados de 16-18 ans, les
grandes vacances sont généralement
l’occasion de réaliser leurs premières
expériences professionnelles, les
fameux jobs d’été. Et si, cette année,
ils profitaient de cette opportunité
pour créer une entreprise avec
d’autres jeunes et proposer ensemble
leurs services.
C’est tout l’objet d’une coopérative
jeunesse de services (CJS).

Une immersion grandeur nature
Accompagnés par Coop’Alpha, les jeunes
impliqués dans la CJS décident eux-mêmes
de la répartition des missions au sein de
l’entreprise créée, vont chercher les clients
(particuliers, professionnels, institutions),
assurent les prestations vendues, récoltent
l’argent et se le répartissent.
Cette immersion de deux mois leur assure
non seulement un job rémunéré, mais surtout
une expérience d’entreprenariat grandeur
nature et la découverte du modèle de travail
coopératif. À la clé : une expérience très riche
à valoriser sur un CV.

Les modalités de participation
Partant·e pour relever le défi ? Inscrivez-vous
auprès du service politique de la ville par
téléphone au 05 56 16 18 22.
Les réunions de travail auront lieu à Eysines
en juillet et au Bouscat en août.
Coopérative jeunesse de services
Création d’une entreprise coopérative
Pour les 16-18 ans
Juillet-août
Infos et inscription : 05 56 16 18 22

HÉROS D’UN JOUR

Le festival recherche des modèles prêts à
prendre la pose pour une grande exposition
photo sur le thème de l’illusion. Une
occasion unique et exclusive de découvrir les
coulisses d’un shooting photo réalisé par une
professionnelle, mais surtout de prendre la
pose dans des postures improbables pour un
résultat incroyable !
Partant·e ? Déposez votre candidature par
mail à culture@eysines.fr en indiquant vos
nom, prénom, taille, mensurations, pointure,
coordonnées téléphoniques et photo d’identité.
Le shooting est prévu dans la semaine du
26 au 30 juin.
Service culture : 05 56 16 18 10
Facebook : Eysines Culture

VOS RENDEZ-VOUS
Mer 7 juin

Sam 17 et dim 18 juin

Ven 30 juin

Don de livres

Fête du basket

Gala de gymnastique artistique

Du ven 23 au lun 26 juin
Esplanade du Plateau

Médiathèque – 14h

Cosec

Salle omnisports du Pinsan

Billetterie en ligne sur le site
festifolies-eysines.org ou
réservation au 06 81 99 05 90

Ven 9 juin

Sam 17 et dim 18 juin

Ronde Vigeannaise

Galas de danse ALE

Ven 30 juin

FESTIFOLIES

Restauration sur place à la carte
Organisé par la Société des fêtes de la
Saint-Jean

Départ à 19h30
Salle du Vigean

Ven 9 juin
Bal moderne & Fête de l’Eycho
Scène ouverte et apéro participatif
pour fêter les 6 ans du centre social
l’Eycho. À 21h, la Cie Rêvolution
prend le relais pour ouvrir le bal !
Grande place du bourg
À partir de 19h

Ven 9 et sam 10 juin
Collecte de sang
Ven 9 juin de 16h à 19h30
Sam 10 juin de 9h30 à 12h30
Salle de réception du Pinsan

Ven 23 juin
Soirée Enjoy Live
La radio locale Enjoy33 réunit sur
scène 14 chanteurs, dont Makassy,
Kamaleon, Jessy Matador.
Tarifs : 5 € / moins de 12 ans gratuit
Rendez-vous 19h30

Sam 24 juin
Nuit de la patate
Première partie assurée par Tiger Jazz
et l’orchestre « Les mélomanes ».
Soirée flamenco avec le groupe
Gipsy flamenco & Nina del Fuego.
Tarif unique : 15 €
Rendez-vous 20h

Dim 25 juin
18e chapitre de la Confrérie de
la pomme de terre
• 11h : cérémonie d’intronisation
au château Lescombes
• 12h : défilé des confréries en
musique jusqu’au Plateau
• 13h : repas de gala animé par
le chanteur Jean-Michel Zanotti
• 15h30
:
thé
dansant
accompagné par l’orchestre
« Les mélomanes » et
concours de danse amateur

Lun 26 juin
Soirée Bodega
Concert des groupes Sangria
gratuite, Pick up et Bandaléo.
Tarif unique : 10 €
Rendez-vous 20h

Sam 10 juin
Fête du rugby
Stade Edouard Martin

Sam 10 et dim 11 juin
10 ans Théâtre du Carton Pâte
Une soirée pour célébrer 10 ans
d’écriture, de mises en scène et de
partage.

Représentations de danse classique
samedi et contemporaine dimanche.

Salle du Vigean – 19h

Dim 18 juin

Ven 30 juin

Fête de la musique
L’école municipale de musique vient
animer le marché de Migron.
Place florale – 10h

Ven 23 juin
Gala de GRS

Démonstration et atelier de taille de
pierre samedi 17 juin à 11h pour le
vernissage.
Médiathèque – Gratuit

Mer 14 et jeu 15 juin
Ciné-thé « Marie-Francine »
Projection suivie d’une collation,
offerte par la Ville.
Cinéma Jean Renoir – 14h15
Tarif unique : 6€

Domaine du Pinsan – Gratuit
Feu d’artifice à 23h

INFOS PRATIQUES
MAIRIE D’EYSINES

Sam 24 et dim 25 juin
Gala danse jazz ALE

SERVICE CULTURE

Théâtre Jean Vilar

Dim 25 juin
Festival de majorettes
Salle omnisports du Pinsan

Mer 28 juin
Vernissage exposition
« La figuration affective »

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

Élections législatives

Exposition « Eau et architecture
en sud Gironde »

Eysines Goes Soul

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

Salle omnisports du Pinsan

Dim 11 et 18 juin

À partir du mar 13 juin

Apporter un plat à partager et votre
bonne humeur !

Théâtre Jean Vilar

Sam 10 juin – 20h30
Dim 11 juin – 14h30
Tarif unique 5€
Théâtre Jean Vilar

Horaires : 8h-19h

Repas de quartier avec l’Eycho

Trois artistes réunis autour de la
notion d’accomplissement de soi :
Babou, Proweller et Tirouflet.
Centre d’art contemporain château Lescombes - Gratuit
Vernissage mer 28 juin – 18h30
Expo jusqu’au 3 septembre

Le Plateau / Cinéma Jean Renoir
cinema@eysines.fr
Fermeture du 23 au 26 juin

SPORT

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

AUTRES RENDEZ-VOUS

Jeu 29 juin
Tournoi sportif inter-accueils
Les 6 écoles élémentaires de la
commune se défient au sandball
sur herbe. Rejoignez les groupes de
supporters !
Domaine du Pinsan – 16h30

Mairie d’Eysines
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