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LE SPORT JOUE LES PROLONGATIONS
Chaque année pour les
vacances d’été, CAP33
prend le relais de vos
activités sportives
habituelles : chacun peut
continuer à pratiquer une
activité physique pendant
les grandes vacances, voire
en débuter de nouvelles.
Séances d’initiation,
tournois amicaux : les
propositions abondent pour
garder la forme tout l’été !
CAP33 2017 - 06 33 83 59 77
Domaine du Pinsan
Du 3 juillet au 2 septembre
Programme pour les familles et les personnes
de plus de 15 ans
Séances découvertes, tournois, animations

Rester actif à tout âge
Le programme CAP33 intègre des séances
praticables à tout âge, voire spécifique aux
personnes âgées, en voici une sélection :
• gym bien veillir : mardi 10h
• aquagym : mardi, jeudi et vendredi 12h30
• abdos-fessiers : mercredi 12h30
• marche nordique : samedi 10h30
Explorez le versant nature de la commune
avec une balade musicale vendredi 4 août à
partir de 18h30 (départ de la gare d’Eysines).

Conjuguer travail et pratique sportive
CAP33 pense également aux personnes
qui travaillent cet été. Nos animateurs ont
sélectionné pour eux quelques activités,
parmi la trentaine proposées :
• le midi : aquagym (mardi, jeudi et vendredi
12h30) ou abdos-fessiers (mercredi 12h30)
• le soir : beach tennis sur herbe (mardi
18h), abdos-fessiers (mardi 18h30) ou step
(jeudi 18h)

TARIFS PÉRISCOLAIRES
ENVOYEZ VOTRE AVIS
D’IMPOSITION

Les tarifs des services périscolaires
(restauration, transport, etc.) sont
calculés sur la base du quotient familial,
qui tient compte des revenus. Vous avez
reçu votre avis d’imposition cet été ?
Transmettez-le au service éducation
par courrier ou par mail via l’adresse
education@eysines.fr À défaut, le tarif le
plus élevé sera appliqué.
Service éducation : 05 56 16 18 20

NOUVEAUX HABITANTS
JOURNÉE D’ACCUEIL

Vous avez emménagé à Eysines depuis
moins d’un an ? Participez à notre
journée d’accueil, samedi 9 septembre
prochain : après une rencontre avec
l’équipe municipale, Mme le maire vous
invite à une balade commentée de la
ville, en bus. Inscrivez-vous directement
en ligne sur www.eysines.fr
Service communication : 05 56 16 18 17

LES ACTUS
DE

CÔTÉ PROS
ILS S’INSTALLENT À EYSINES

> LES 5 JARDINS

Travaux paysagers
06 14 06 28 69
les5jardins@gmail.com

ENDLESS SUMMER
L’Eycho prolonge les vacances, en poursuivant
son programme d’activités de l’été durant la
dernière semaine d’août, avec notamment :
• des sorties ados au « Laser Game », au
« Wave Surf Café » ou au lac de Bordeaux
(voile, stand-up paddle et kayak)
• des ateliers créatifs, pour dessiner,
cuisiner ou confectionner des bijoux
• des sorties famille, pour se balader à
Biscarrosse ou explorer le Parc ornitologique
de Bazas
• des après-midi tournois, Just Dance ou
Eycho plage
Du 21 au 24 août, l’antenne de La Forêt
organise une semaine autour du manga :
votre ado en apprendra un peu plus sur
la bande dessinée japonaise et pourra y
faire ses premières esquisses de mangaka.
Destinée aux jeunes de 8 à 17 ans, cette
manifestation est gratuite.

> CYBERPC

L’EYCHO FAIT SA
RENTRÉE
Comme chaque année, l’Eycho et son équipe
d’animateurs déploient leur stand à l’occasion
de la Fête des assos samedi 9 septembre
au domaine du Pinsan (Cf. p03). Sur place,
vous prenez connaissance du nouveau
programme d’activités proposé par chaque
antenne et souscrivez aux ateliers de votre
choix. L’équipe vous accueille autour d’un
café, vous guide dans vos choix et répond à
toutes vos questions sur le fonctionnement
du centre social.
Envie de vous impliquer davantage dans la
structure, cette année ? Devenez bénévole et
aidez l’équipe à organiser ses manifestations
diverses, voire à animer certains ateliers.

Vente matériel informatique - Dépannage,
maintenance, réparation
13, rue Gilbert Caudéran
05 56 47 57 30
s.deveaux@cyberpc.fr
cyberpc.fr

> INFOVAB

Logiciel professionnel Froid industriel
2, rue Jean Macé
05 57 77 75 75
contact@infobav.com
www.infovab.fr

IL CHANGE DE PROPRIÉTAIRE

> L’ATELIER CHIARA

Salon de coiffure
35 rue des Azalées, place Florale
05 56 28 14 33

Infos : 05 56 28 92 17
leycho.bourg@eysines.fr

Eycho antenne du Bourg
leycho.bourg@eysines.fr

LES COUPS DE
À ÉCOUTER
SANTA MARIA - CARMEN MARIA VEGA
Après deux albums et une comédie
musicale Mistinguett : Reine Des Années
Folles, l’épatante tornade Carmen
revient avec un album personnel
retraçant la quête de ses origines au
Guatemala. À (ré)écouter avant son
concert le 5 octobre à Eysines.

À VOIR
CAFÉ SOCIETY - WOODY
ALLEN
Bobby, gamin du Bronx parti
travailler à Hollywood, revient
à New-York le cœur brisé mais
y devient le roi de la nuit de
Manhattan. Une comédie douceamère sur les années trente,
le cinéma et le jazz, toutes les
passions de Woody Allen.

DE LA MÉDIATHÈQUE
À LIRE
LES MIJORÉES - ELSA FLAGEUL
Dans les années 90, Lucile et Clara entrent en 4e dans un collège
parisien. Parce qu’elles se sentent différentes des autres, elles vont
se rapprocher, jusqu’à devenir inséparables. Une amitié indéfectible,
qui résistera aux épreuves de la vie et les fera avancer avec ou
malgré les familles, amours, maladie...
À travers leur parcours, c’est aussi toute l’évolution de la société
française depuis les trente dernières années. Un roman énergique,
puissant et entier comme l’adolescence.

À LIRE
HEY JUDE ! - SANDRINE REVEL
Il semble que rien ne manque dans la vie de Julie, entourée de
son papa et de Nours, l’ours-robot, qui l’aiment et la protègent.
Et pourtant si ! Il manque un chien ! Alors quand Jude, le
terrier de Boston est adopté, la ronde des facéties et des
bêtises commence. Une grande fraîcheur dans les illustrations
au service d’une aventure éducative, pour un album BD très
original. BD à partir de 8 ans.

EN BREF

FESTIVAL LES ARTS MÊLÉS - 9e ÉDITION

PERMANENCE ÉTAT CIVIL

GRAND CONCOURS DE GÂTEAUX MAGIQUES

Les permanences état civil du samedi matin
reprennent le 9 septembre. En attendant
cette réouverture, vous pouvez effectuer vos
démarches aux horaires habituels de la mairie
(lundi 9h30-12h30 et 13h30-18h30, mardi
à vendredi 8h45-12h30 et 13h30-17h15).
Pensez également à consulter notre site
www.eysines.fr, rubrique « Ma ville » : vous
y trouvez toutes les informations pratiques
pour vos démarches (papiers d’identité,
demandes d’actes, etc.)

Avis aux amateurs de cuisine : pour la
9e édition des Arts Mêlés, la Ville lance un
concours de gâteaux sur le thème du festival,
« Eysines, formule magique ! »

Accueil mairie : 05 56 16 18 00

À vos fourneaux !
Vous adorez réaliser des gâteaux aux formes
les plus vertigineuses et aux couleurs les plus
surprenantes ? Ce concours est fait pour vous.
Revêtez votre plus beau tablier, armez-vous
de vos meilleurs ustensiles et confectionnez
le plus enchanteur des entremets.

Conditions de participation

OPÉRATION BUS-INFOS
Rendez-vous mardi 5 septembre de 14h30
à 17h sur la grande place du bourg, pour
une réunion d’information sur les transports
en commun de Bordeaux Métropole. Le
bus-info de Tbm vous accueille tout l’aprèsmidi pour vous aider à préparer la rentrée
scolaire de vos enfants en répondant à toutes
vos questions : cartes scolaires, dessertes,
itinéraires des différentes lignes, etc.
Tbm : www.infotbm.com

Ce concours est ouvert aux pâtissiers
amateurs en âge de manier spatule, pinceau
et autre fouet à pâtisserie. Chacun s’inscrit
dans l’une de ces trois catégories :
• le design cake (pour les plus de 16 ans) :
vous êtes jugé·e sur l’aspect visuel de votre
œuvre culinaire, sur le thème de la magie
• le gâteau surprise : sous ses abords
classiques, votre gâteau cache une belle
surprise en son cœur
• le gâteau trompe-l’œil : pâtissez un
gâteau dont l’apparence et la forme
induisent les jurés en erreur

Inscrivez-vous gratuitement, soit sur le site
www.eysines-culture.fr, soit par téléphone au
05 56 16 18 10 (nombre de places limité).
Vous réalisez le gâteau chez vous et
l’apportez dimanche 24 septembre au
château Lescombes dès 10h30. Le jury,
composé de chefs pâtissiers, blogueuses
culinaires et personnalités de la commune,
remet son palmarès à 13h30 ce jour-là.
Concours de pâtisserie « Gâteaux magiques »
Dimanche 24 septembre
Château Lescombes
Réglement sur www.eysines-culture.fr

CULTURE/SPORT

FÊTE DES ASSOS

DÉCHETS DE JARDIN

Réduction sur vos adhésions annuelles

À quels loisirs allez-vous vous adonner cette
année ? La Fête des assos est le rendezvous incontournable pour vous aider à faire
votre choix parmi la centaine d’associations
présentes sur la commune. Rendez-vous
samedi 9 septembre au domaine du Pinsan.

Tontes de pelouse, tailles de haies, feuilles
mortes, résidus d’élagage... Le jardinage
produit un certain nombre de déchets qu’il est
tentant de supprimer en les brûlant à l’air libre.
Gardez vous-en : il pourrait vous en coûter
450 € de contravention.

DEUX CARTES EN UNE
Bénéficiez de réduction sur l’adhésion aux
associations culturelles et aux clubs sportifs
partenaires du dispositif «Carte culture/
sport». Destinée aux jeunes de 3 à 18
ans, cette carte nominative s’obtient sur
présentation d’un justificatif de domicile,
d’un livret de famille ou de la carte d’identité
de l’enfant, accompagnés de votre avis
d’imposition 2017.
Une trentaine d’associations adhèrent au
dispositif : retrouvez la liste complète sur
www.eysines.fr et profitez de la Fête des
assos samedi 9 septembre (Cf. ci-contre) pour
l’obtenir sur le stand de la mairie.

VOS ACTIVITÉS 2017/18

Nouveautés 2017
Pour simplifier vos démarches, les cartes
culture et sport fusionnent. Muni·e de votre
carte unique, vous pouvez à la fois obtenir
une réduction sur le prix de la cotisation, mais
aussi bénéficier du tarif réduit aux spectacles
de la saison culturelle marqués « carte
culture » et aux activités CAP33.
Elle se conserve donc toute l’année.

Sur place, vous rencontrez les bénévoles
toujours enthousiastes pour répondre à vos
questions, présenter la vie de leur club ou
vous détailler les modalités d’inscription.
L’après-midi est ponctuée de démonstrations
et d’ateliers d’initiation, où chacun peut se
faire une idée plus précise de l’activité qu’il
aura sélectionnée ou sur laquelle il hésite.

Service culture : 05 56 16 18 10
Service sport : 05 56 16 18 18
Carte réservée aux 3-18 ans

Fête des assos
Samedi 9 septembre - 14h à 18h
Domaine du Pinsan

BRÛLAGE INTERDIT

Au-delà des risques d’incendies, cette
technique émet de nombreuses substances
toxiques. Optez pour des solutions alternatives
plus respectueuses de la qualité de l’air,
comme l’apport en déchetterie, le compostage
domestique ou le broyage et le paillage.
L’arrosage de vos pelouses et jardin par
prélèvement sur le réseau d’eau potable est,
par ailleurs, interdit 3,5 jours par semaine, soit
mardi, jeudi, samedi et dimanche matin.
Pour vos potagers, vous êtes autorisé·e à
le faire entre 20h et 8h, afin d’éviter une
évapotranspiration maximale.
Plus d’infos : www.centre.ademe.fr

VOS RENDEZ-VOUS
Ven 4 août

QUOI DE NEUF À LA RENTRÉE ?

Soirée CAP33 Rando nature
Partez à la découverte du versant
nature de la commune, avec cette
balade agrémentée de lecture
musicale. Possibilité de grillades à
l’arrivée du parcours.

LES ARTS MÊLÉS 9e ÉDITION

Départ gare d’Eysines – 18h30

Préparez-vous à vivre des instants
uniques, des moments brillants,
des heures époustouflantes !
En quelques coups de baguette,
vous serez sous le charme des
prestidigitateurs, des illusionnistes,
des enchanteurs, des acrobates
aériens...

Sam 23 – dim 24 sept.
Centre bourg et château Lescombes

Ven 11 août
Soirée CAP33 Biathlon déjanté
Formez votre équipe et défiez les
autres participants autour d’un
parcours du combattant et d’une
épreuve de tir à la carabine laser.

Plus de 50 artistes métamorphosent
Eysines : voltiges et lévitations,
concert ensorcelé, magie décalée,
pâtisseries envoûtantes, féeries et
apparitions...
Programme complet sur
www.eysines-culture.fr
Gratuit - Tout public

Domaine du Pinsan – 20h

Ven 18 août
Soirée CAP33 Challenge
multisports

Jeu 24 août

Jusqu’au 1er sept.

Eycho plage

Expo « La figuration affective »

Ventrigliss, jeux d’extérieur et goûter.

Beach basket sur herbe, baby-foot
humain et structure gonflable.

Eycho antenne de La Forêt
De 17h à 19h – Gratuit
Tout public

Domaine du Pinsan
16h-19h : défis familles
19h-23h : tournois adultes

Ven 25 août

Du lun 21 au jeu 24 août
Semaine Découverte du manga
Explorez le monde de la bande
dessinée japonaise et faites vos
premiers pas comme mangaka.
Eycho antenne de La Forêt
De 14h à 18h – Gratuit
Ados de 8-17 ans

Mar 22 août
Sortie Activités nautiques
Après-midi voile, stand-up paddle et
kayak au lac de Bordeaux.
Eycho antenne de La Forêt
De 14h à 18h – Gratuit
Ados de 8-17 ans

Mer 23 août
Sortie famille au Parc
ornithologique de Bazas
Prévoir un pique-nique.
Eycho antenne du Vigean
Départ 9h – Gratuit

Jeu 24 août
Sortie « Wave Surf Café »
Affrontez cette vague « indoor » et
testez le surf ou le bodyboard.
Eycho antenne de La Forêt
De 14h à 19h – 12€
Ados de 12-17 ans

Domaine du Pinsan

Mar 29 août
Atelier expériences scientifiques

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

CENTRE D’ART
CONTEMPORAIN
Les trois peintres Babou, Proweller
et Tirouflet réunis pour la première
fois dans une exposition.

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

Centre d’art contemporain
Château Lescombes – Gratuit

MÉDIATHÈQUE

Fusée à eau et autres expériences.

Ven 1er sept.

Eycho antenne de La Forêt
De 14h à 18h – Gratuit
Ados de 8-17 ans

Atelier dessin

Mer 30 août

Ven 1er sept.

Sortie famille à Biscarrosse
Visite du marché de Biscarrosse
puis plage au lac de Port Maguide.
Prévoir votre pique-nique.
Eycho antenne du Vigean
Départ à 9h – 2€
Tout public

Jeu 31 août
Rencontres sportives
Tournois amicaux en accès libre
(futsal, basket, gym, tennis de table,
capoeira, badminton, volley...).
Présence des parents demandée.
Cosec, salle omnisports, club de
tennis de table, City Stade du
Grand Caillou – De 14h à 16h
Ados de 8-17 ans

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

Soirée CAP33

• 19h-22h : course d’orientation par
équipes - chalet CAP33
• 20h : baptêmes de plongée piscine du Pinsan
Buvette et restauration sur place.

INFOS PRATIQUES

Eycho antenne du Vigean
De 14h à 16h – 2€

Sortie « Laser Game »
Eycho antenne de La Forêt
De 14h à 17h – 6€
Ados de 8-17 ans

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

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

CINÉMA

Le Plateau / Cinéma Jean Renoir
cinema@eysines.fr
Fermé du 31 juillet au 22 août

SPORT

Ven 1er sept.

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

Après-midi festif

AUTRES RENDEZ-VOUS

Just dance, tournois, goûter...
Eycho antenne de La Forêt
De 16h à 18h – Tout public

Ven 1 sept.
er

Repas CAP33 + concert
Repas en musique avec ALAM.
Domaine du Pinsan – 19h
Inscription : 06 33 83 59 77

Mairie d’Eysines
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