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DU CLASSIQUE SUR UN PLATEAU - 4e ÉDITION

UNE INVITATION AU VOYAGE
Pour sa 4 édition, le festival
Du classique sur un Plateau,
organisé en partenariat
avec l’école municipale
de musique, fait la part
belle aux interprétations
revisitées et au répertoire
multiculturel.
Rendez-vous du 7 au 9
février pour un voyage
sonore qui vous fera
changer de regard sur la
musique classique !
e

Du classique sur un Plateau - 4e édition
Festival de musique de chambre
Du 7 au 9 février
Théâtre Jean Vilar - Le Plateau
Billetterie : www.eysines-culture.fr

Antoinette Trio et son folklore imaginaire
Julie Audouin, flûtiste, piccoliste et
concertiste, Arnaud Rouanet, clarinettiste et
saxophoniste ténor et Tony Leite, guitariste,
composent un trio surprenant aux créations
poétiques contrastées. Mer. 7 fév. - 20h30

El siglo de oro et sa musique baroque
des XVIe et XVIIe siècles
L’ensemble
Les
Surprises
nous
embarque dans un voyage de Madrid
à Innsbruck en passant par l’Amérique
latine, à la découverte des compositeurs
emblématiques des XVIe et XVIIe siècles.
Jeu. 8 fév. - 20h30

TRAVAUX À LA MSP
ACCUEIL DÉPLACÉ

La Maison des services publics (MSP)
s’agrandit en occupant l’emplacement
précédemment dévolu au bureau de
Poste du Vigean. Grâce à ce nouvel
espace, la MSP proposera davantage
de permanences d’associations. Les
travaux ont lieu du 12 février au 2 mars.
Pendant cette période, Karine de Pauw
vous accueille au sein des bureaux de
l’ASPE (2 rue Serge Mallet). Les services
postaux sont assurés, quant à eux, par la
presse/librairie située en face de la MSP.
MSP : msp@eysines.fr

RAPPEL

Romie Estèves et sa version moderne
de l’opéra

INSCRIPTIONS
SCOLAIRES

L’artiste Romie Estèves donne un aperçu du
quotidien d’une chanteuse lyrique et invite
à la réappropriation joyeuse, spontanée et
intime des Noces de Figaro de Mozart, à la
sauce XXIe siècle. Ven. 9 fév. - 20h30

Votre enfant fait sa rentrée en petite
section ou en CP à la rentrée 2018 ?
Pensez à l’inscrire en retirant un dossier
au service éducation et en le retournant
complété dès que possible.
Service éducation : 05 56 16 18 20

LES ACTUS
DE
SEMAINE VIDÉO À LA
FORÊT
Votre ado se passionne pour la vidéo ?
L’Eycho antenne de La Forêt organise un
atelier sur ce thème pendant la première
semaine des vacances d’hiver (du 12 au 16
février). De l’écriture de scénario, à la prise
de son et d’image, en passant par la comédie
et le montage, chacun pourra découvrir les
différents métiers grâce auxquels un film est
fabriqué.
Les activités vidéo ont lieu le matin, tandis
que l’après-midi est consacré à des sorties
culturelles ou de loisirs (ex : initiation skate,
escape room, concert de l’artiste Ninho).
Cette semaine multi-activités est ouverte aux
jeunes de 10 à 17 ans, pour un tarif entre 24
et 64€ (selon le quotient familial).
Infos : Eycho antenne de La Forêt
leycho.laforet@eysines.fr

CÔTÉ PROS

ILS S’INSTALLENT À EYSINES

> CABINET D’INFIRMIÈRES

18, rue du Ronteau Gaillard
Résidence Aliénor
06 22 12 82 11

> CROSSFIT EYSINES

Salle de sport
6, rue Pierre Gauthier
06 21 29 30 77
contact@crossfiteysines.com

INITIATION
INFORMATIQUE AU
BOURG

> AQUASER

Vous êtes perdu·e devant un ordinateur ?
Vous hésitez à plonger dans les méandres
d’Internet et ses resssources infinies ?
Faites vos premiers pas dans le monde de
l’informatique et du Web, accompagné·e par
Benjamin, animateur à l’antenne du Bourg.
Ces ateliers d’initiation vous guident pas
à pas pour développer une relation sereine
avec votre PC.
Destiné aux adultes et aux seniors, ce second
cycle 2017/18 se déroule du 30 janvier au 24
mai, le mardi ou le jeudi de 11h à 12h (20€
à 50€).
Infos et inscription : Eycho antenne du Bourg
leycho.bourg@eysines.fr

LES COUPS DE
À ÉCOUTER
CARATINI JAZZ ENSEMBLE - INSTANTS D’ORCHESTRE
Le Caratini Jazz ensemble est un
orchestre dirigé par le contrebassiste
Patrice Caratini. Ce CD se compose
de 11 morceaux, choisis autour de ces
vingt années d’existence. Une palette
aux multiples saveurs, riche hommage
au jazz.

Diagnostic - Traitement après sinistre
22, rue Jean-Baptiste Perrin
05 56 05 60 29
aquaser.fr

IL CHANGE DE PROPRIÉTAIRE

> LA TABLE DE WILLY

Restaurant - Tapas
58, avenue de la Libération
05 56 18 55 37

ERRATUM

> VIBRATIONS DORÉES

Peinture énergétique - Harmonisation
des lieux et des personnes
07 62 91 48 67
www.vibrationsdorees.fr

DE LA MÉDIATHÈQUE
À LIRE
BAKHITA - VÉRONIQUE OLMI
Bakhita a été enlevée à sept ans dans son village du Darfour et
réduite à l’esclavage ; elle oubliera jusqu’à son nom, son dialecte,
son village et ne reverra plus jamais les siens. Après une jeunesse
marquée par les horreurs de l’esclavage, elle est rachetée par le
consul d’Italie. Affranchie à la suite d’un procès retentissant à Venise,
elle entre dans les ordres et traverse le tumulte des deux guerres
mondiales et du fascisme en vouant sa vie aux enfants pauvres.
Une vraie leçon de vie et un immense coup de cœur !

À VOIR
DES GENS COMME LES
AUTRES - ROBERT REDFORD
Les Jarrett sont un exemple
idéal de la moyenne bourgeoisie
américaine. Face au deuil,
préoccupée par les apparences de
son milieu, la famille ne sait que
faire du ressentiment de Conrad, le
fils. Un premier film sobre, maîtrisé
et pétri d’humanisme.

À LIRE
LA PRINCESSE FLORE ET SON PONEY BOUTON D’OR - PHILIPPE UG
Un livre pop-up pour démarrer une année 2018 pétillante ! La
princesse Flore va combattre, sur son poney Bouton d’or, le
dragon malodorant qui terrorise le royaume. Aucun chevalier
ne l’a mis hors d’état de nuire mais les ruses de Flore et son
poney vont faire des merveilles… Un album réjouissant qui fait
le choix d’un féminisme intelligent et drôle.
Livre pop-up à partir de 4 ans.

EN BREF

JOURNÉE RECRUTEMENT

AIDE À LA RÉNOVATION

UN BISTROT DES EMPLOYEURS À SUPER U

Vous êtes propriétaire et votre logement
aurait besoin d’être remis en état ou adapté
aux normes d’accessibilité ? Grâce au
PIG, bénéficiez d’aides financières pouvant
atteindre 35% à 80% du montant des travaux,
cumulables avec des avantages fiscaux.
Ce programme d’intérêt général soutenu
par Bordeaux Métropole, l’Anah (Agence
nationale de l’habitat) et la Ville, vous apporte
gratuitement conseils et accompagnements.

Rapprocher recruteurs et personnes à
la recherche d’emploi

Service urbanisme : 05 56 16 12 03

CYBERSÉCURITÉ
Vous pensez être vicime d’une attaque
informatique (rançongiciel, virus par
messagerie électronique, etc.) mais ne savez
pas vers qui vous tourner ? La plateforme
nationale cybermalveillance.gouv.fr vous met
en relation avec un prestataire de sécurité
informatique à proximité. Une fois que vous
vous êtes localisé·e, une série de questions
simples permet de vous donner les bons
réflexes, avant de vous indiquer une liste de
prestataires spécialisés.
Cybermalveillance.gouv.fr

Mardi 20 février, la Ville organise son premier
Bistrot des employeurs dans la galerie
marchande de Super U. Ce dispositif initié à
Bordeaux par Pôle emploi et la CCIB (chambre
de commerce et d’industrie de Bordeaux),
réunit recruteurs locaux d’un secteur
d’activités en particulier et chercheurs
d’emploi. L’ambition de cette journée est de
faciliter les recrutements occasionnels (ex :
hôtellerie/restauration), en aménageant un
espace de rencontre employeurs/chercheurs
d’emploi. À Eysines, il se déroule tous les 3e
mardi du mois.

Les services à la personne en demande
Ce sont les services à la personne qui seront
le premier secteur d’activités à expérimenter
le Bistrot des employeurs sur la commune.
Sur place pour vous accompagner, le service
emploi de la Ville vous apporte conseils
pratiques et informations spécifiques sur
le domaine de la santé. Il vous propose
également des simulations d’entretiens
d’embauche et vous aide à constituer votre
dossier de candidature.

TRAVAUX LIGNE D DU TRAMWAY

DES VÉLOS EN PRÊT POUR MIEUX CIRCULER

Voici les informations essentielles de cette
journée de recrutement express :
• Quand ? Mardi 20 février
• Où ? Galerie commerciale de Super U
• Pour qui ? Toute personne à la recherche
d’un emploi dans les services à la
personne
• Comment ? En se rendant directement
sur place ce jour-là
Bistrot des employeurs
Mardi 20 février - 15h à 17h
Galerie marchande de Super U

SHOOTING PHOTO

AVEC PATRICE THIBAUD
Le metteur en scène Patrice Thibaud, artiste
associé de la saison culturelle, nous propose
une séance photo pour le moins dépaysante...
Vous avez toujours rêvé de partir à Honolulu,
Tokyo ou Rio de Janeiro ?.. Laissez voguer
votre imagination et offrez-vous une photo
souvenir comme si vous y étiez !

Les travaux de la future ligne D du tramway
s’étendent désormais sur tout le tracé et
occasionnent des modifications de circulation
importantes. Pour faciliter les déplacements
des riverain·e·s directement impacté·e·s par
ces travaux, Bordeaux Métropole met en
place un prêt gratuit de vélo. Idéal pour vos
trajets du quotidien, le vélo permet d’éviter
les bouchons, de se garer sans difficulté,
de diminuer votre empreinte carbone et
d’entretenir votre santé et votre bien-être en
pratiquant une activité physique douce et de
plein air.

Pour en bénéficier, vous devez remplir
deux conditions : être majeur·e et habiter
à proximité du tracé de la future ligne D du
tramway (justificatif de domicile nécessaire).
Un seul vélo est prêté par foyer, par période
de 10 mois renouvelable, pour s’assurer de
couvrir toute la période des travaux.
Pour réserver un vélo, contactez Sylvain
Poujol au 05 56 16 69 54. La remise a lieu
mercredi 28 février de 17h à 19h en mairie.
Prêt gratuit de vélo par Bordeaux Métropole
Infos et inscription : 05 56 16 69 54

Rendez-vous mercredi 28 février à la
médiathèque, muni·e d’accessoires et petits
déguisements évoquant la destination de votre
choix : grâce à un fond vert et une banque
d’images infinie, vous voilà projeté·e dans le
décor adéquat. Vous repartez alors avec un
souvenir de voyage inoubliable !
Médiathèque Jean Degoul - Le Plateau
Mercredi 28 février - 14h à 18h30
Gratuit sur inscription : 05 56 16 18 10

VOS RENDEZ-VOUS
Ven 2 fév.

QUOI DE NEUF À LA MÉDIATHÈQUE ?

« Les mauvaises graines »
Marie Delmarès & Stéphanie
Magnus

AUTOUR DU MONDE
Exposition photo de Patrice Thibaud & Philippe Leygnac
Du 27 février au 31 mars – Médiathèque Jean Degoul

Un spectacle musical sur les
femmes engagées, autour de
textes ou chansons de Niki de Saint
Phalle, Elisabeth Badinter, Barbara,
Virginie Despentes...
Médiathèque Jean Degoul
18h30 – Gratuit
À partir de 12 ans

Mer 7 fév.
Championnat de foot fauteuil

Patrice Thibaud et Philippe
Leygnac ont mis en place un rituel
artistique au fil de leur tournée :
prendre la pose dans des postures
burlesques, dans le cadre de
leur voyage. Chaque saynète est
minutieusement préparée avec
leurs hôtes pour donner le change.

Du 12 au 16 fév.

Mer 21 et jeu 22 fév.

Semaine multi-activités & vidéo

Ciné-thé « Belle et Sébastien »

Réalisation d’un film et sorties
diverses pour les ados (Cf. p2).
Eycho antenne de La Forêt
10h-17h
Pour les ados de 10-17 ans

Organisé par l’IEM d’Eysines.

Mer 13 fév.

Salle omnisports

Sortie famille aux Antilles de
Jonzac

Du 7 au 9 fév.
Festival « Du classique sur un
Plateau » - 4e édition

Départ de l’antenne du Vigean
Tarifs : 3-15 ans 10€ / +16 ans
15€

Trois concerts de musique de
chambre, comme une invitation au
voyage (Cf. p1).

Lun 19 fév.

Théâtre Jean Vilar – Le Plateau
Billetterie : 05 56 16 18 10

Un après-midi entre pâtisserie et jeu
de Just Dance.

Ven 9 fév.

Eycho antenne de La Forêt
14h-18h

Grande soupe des idées de
l’Eycho - Vigean

Mar 20 fév.

Venez échanger sur les activités du
centre social et donner vos idées
pour construire son futur projet.
Eycho antenne du Vigean
À partir de 16h30

Sam 10 fév.

Rendez-vous parents/enfants

Cinéma Le Plateau – 14h15
Tarif unique 6€

Jeu 22 fév.
Atelier pâtisserie parents/enfants
Eycho antenne du Vigean
10h-12h

Jeu 22 fév.
Rencontre sportive et culturelle
Au programme : batucada, cirque,
kin ball, atelier pâtisserie... Présence
des parents demandée.
Devant l’école Raymond Claverie
14h-18h / Pour les 8-16 ans
En accès libre

Sam 24 et dim 25 fév.
Tournoi de softball indoor
Raiders’ Series

Tournoi de Fifa

Salle omnisports du Pinsan

Si le terrain est virtuel, le défi est
bien réel : forme ton équipe et tente
de remporter l’un des lots.

Dim 25 fév.

Eycho antenne de La Forêt
14h-16h / Tarif 1€
Pour les ados de 8-17 ans

Loto
Salle du Vigean

Sam 10 mars

Tournoi de futsal Gaston Fafart

Mer 21 fév.

Carnaval « Les pirates »

Salle omnisports du Pinsan

Conte musical « Des petits
chaperons rouges... et une
chaise » Mahalia Cailleau &
Teddy Costa

Domaine du Pinsan
Départ des chars à 13h30

Sam 10 fév.
Atelier cuisine « Du champ à la
marmite »
Apprenez à cuisiner la patate douce
avant de déguster vos réalisations.
Petit Resto du Plateau – 16h
Inscription : 05 56 16 18 11

Sept variations théâtralisées du
célèbre conte de Perrault.
Médiathèque Jean Degoul
16h – Gratuit
À partir de 2 ans
Inscription : 05 56 57 84 86

Jusqu’au 11 mars
Expo « Créations féminines »
Trois artistes féminines à l’honneur.
Centre d’art contemporain
Château Lescombes – Gratuit

Ce qui, au départ, n’était qu’un
jeu potache, s’est transformé en
véritable série photographique
« autour du monde », dans laquelle
on devine aisément la rencontre, le
plaisir et la dérision.
Vernissage « Autour du monde »
Mer 28 fév. – 18h30

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 14h à 18h / Entrée gratuite

MÉDIATHÈQUE

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

AUTRES RENDEZ-VOUS

Mairie d’Eysines
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