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PRIX LITTÉRAIRE DES ÉCOLES

HISTOIRE(S) DE LIRE... ET DE CRÉER
Jeudi 5 avril, les élèves
des écoles d’Eysines vous
révèlent le palmarès de
leur prix littéraire des
écoles. Rendez-vous à la
médiathèque pour découvrir
les ouvrages primés et
admirer les œuvres que ces
derniers ont inspiré aux
jeunes juré·e·s.

Histoire(s) de lire - Prix littéraire des écoles
Vernissage 5 avril - 18h30
Exposition jusqu’au 5 mai
Médiathèque Jean Degoul
www.eysines-mediatheque.fr

Donner le goût de lire
« Histoire(s) de lire » est un dispositif
déployé dans les écoles de la commune pour
encourager la lecture dès le plus jeune âge.
Cette année, les bibliothécaires ont proposé
une sélection de 17 ouvrages, sur laquelle
les enseignant·e·s volontaires de 8 écoles
ont travaillé avec leurs élèves. Près de 700
enfants réunis en comité de lecture ont rendu
leur palmarès 2018, dévoilé jeudi 5 avril à la
médiathèque.

Ouvrir les portes de l’imaginaire
Pour compléter ce dispositif, les petits
juré·e·s ont participé à des rencontres ou
des spectacles : lecture musicale pour les
maternelles, atelier créatif de lettrage pour
les CE1/CE2, échange avec le scénariste
de bande-dessinée bordelais Denis-Pierre
Filippi pour les CM1/CM2. De quoi trouver
des sources d’inspirations pour la production
d’œuvres plastiques autour des ouvrages du
palmarès. L’ensemble compose l’exposition
« Histoire(s) de lire » du même nom, qui reste
visible à la médiathèque du 6 avril au 5 mai.

RAID DES MARAÎCHERS
ÇA VA SWINGUER !

Pour sa 14e édition, le Raid des
maraîchers se tient non pas sur un mais
sur deux jours. Rendez-vous vendredi
1er et samedi 2 juin pour des balades
pédestres ou cyclistes à la découverte de
la zone maraîchère et de ses exploitants.
La nouveauté, cette année : des
escapades en fin de journée le vendredi,
suivies d’un bal pour animer le marché
nocturne de producteurs de pays. Infos
et inscription sur www.eysines.fr dès
lundi 23 avril.
Raid des maraîchers ven 1er-sam 2 juin

CINÉMA

RESTEZ INFORMÉ·E
Vous souhaitez connaître les prochaines
animations organisées au cinéma
d’Eysines ? Inscrivez-vous à la
newsletter mensuelle en écrivant à
cinema@eysines.fr. Le programme
complet est disponible à tout moment
sur www.eysines-culture.fr
Cinéma - centre culturel Le Plateau

LES ACTUS
DE

CÔTÉ PROS

ILS S’INSTALLENT À EYSINES

> MAÏKOU

Accessoires textiles éco-responsables
06 19 91 00 68
contact.maikou@gmail.com
www.facebook.com/33maikou

LE PLEIN D’ACTIVITÉS
EN FAMILLE
Pour cette nouvelle période de vacances, le
centre social a mis l’accent sur les ateliers et
animations à partager en famille. Sélection :
• samedi 7 avril (13h-17h30) : sortie à la
ferme pédagogique de Bordeaux Lac,
avec l’antenne du Vigean
• lundis 9 et 16 avril (11h-16h) : atelier
bricolage « bac en bois », avec l’antenne
du Vigean
• mardis 10 avril (14h-17h) : atelier
pâtisserie et balade au parc Gramond,
avec l’antenne de la Forêt
• vendredi 20 avril (9h-14h) : atelier
cuisine du monde sur le thème de
l’Italie, avec l’antenne du la Forêt
Programme complet sur la page facebook
« L’Eycho », sur www.eysines.fr ou en mairie.
Infos : leycho.bourg@eysines.fr

> NBCL CONSULTING

Formation - Coaching
07 84 92 58 23
www.nbclconsulting.fr

ET SI ON PARLAIT DE
L’ÉCOLE ?
Mercredi 4 avril, l’antenne du Vigean consacre
sa pause-café des parents au thème de
l’école. De 9h30 à 11h30, venez échanger
autour d’un café ou d’un thé avec Marylin
et d’autres parents. Pour l’occasion, Gérard
Casamayou, bénévole à l’accompagnement à
la scolarité au Derby et qui a occupé divers
postes dans l’Éducation nationale, se joint
à la discussion pour étayer la rencontre
d’exemples issus de son expérience de
terrain.

> SOPH’HARMONIE

Réflexologie plantaire
102, avenue du Médoc
07 62 03 72 45

> AUDISON

Audioprothèses
204, avenue du Médoc
05 56 57 14 39
www.audison-masure.com
eysines@audison-masure.com

> SOPHRO & SENS

Sophrologie
3, avenue de Saint-Médard
06 68 03 22 21
mguylene6@gmail.com

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

LES COUPS DE
À ÉCOUTER
BANZEIRO - DONA ONETE
Cette pimpante septuagénaire venant
tout droit du Brésil et surnommée
« la grande dame de la chanson
amazonienne », livre un folklore métis
sur fond de saxophone, de flûtes
indiennes et de batterie. De quoi
ensoleiller votre journée.

À VOIR
MILOU EN MAI - LOUIS
MALLE
Une évocation surannée et
bucolique du mois de mai 68. Dans
le Sud-Ouest, Mme Vieuzac vient de
mourir. À cette occasion, la famille
arrive en ordre dispersé tandis
que le vent révolutionnaire du Mai
68 parisien propage ses effluves
jusqu’à la province.

DE LA MÉDIATHÈQUE
À LIRE
L‘INTÉRÊT DE L’ENFANT - iAN MCEWAN
Fiona, cinquante-neuf ans, est juge aux affaires familiales. Sa vie
se conjugue entre les exigences de sa profession et son couple qui
vacille. Jusqu’à cette nouvelle affaire urgente : des parents Témoins
de Jéhovah refusent une transfusion de sang qui pourrait sauver
leur fils. Pour la magistrate, c’est un dilemme éthique terriblement
déstabilisant qui soulève émotions, doutes, révolte : jusqu’où va
l’intérêt de l’enfant, jusqu’où va le devoir d’un magistrat ? Morale,
loi, conscience : autant de thèmes qui s’incarnent dans ce roman.

À VOIR
LA FORTERESSE - AVINASH ARUN
Chinmay doit déménager de la grande ville où il habitait depuis
sa naissance, car sa mère change de travail. À 11 ans, entre
l’enfance et l’adolescence, ce n’est pas toujours facile de se
lier d’amitié, surtout dans une petite ville. Avec ses quatre
amis, Chinmay va découvrir la magnifique nature de ce bord
de mer luxuriant, et parfois inquiétant. Un premier film sensible
et attachant.

EN BREF
1re RENTRÉE SCOLAIRE

ÉCONOMIE, EMPLOI ET ENTREPRISE
OUVERTURE DE LA M3E

En septembre, votre enfant fait sa première
rentrée : comment l’aider à s’y préparer ?
Rendez-vous jeudi 26 avril à 19h au Pôle
éducatif pour une soirée rencontre-débat
où vous trouverez des réponses à toutes vos
petites et grandes questions (le doudou, la
sieste, la propreté, la séparation du matin,
etc.) Une halte-garderie accueille les enfants
afin que les parents assistent sereinement à
cette réunion d’échanges et d’information.
Service petite enfance : 05 56 16 3 85

AIDE À LA RÉNOVATION
Le logement que vous proposez à la location
aurait besoin d’une remise en état ou d’une
adaptation aux normes d’accessibilité ?
Grâce au PIG, bénéficiez d’aides financières
de 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.
Service urbanisme : 05 56 16 12 03

La Ville ouvre sa Maison de l’économie, de
l’emploi et de l’entreprise dans la Maison
noble de Bois Salut. Située à l’angle de
l’avenue de Verdun et de l’avenue de la
Libération, la M3E regroupe l’ensemble des
acteurs locaux de l’économie et de l’emploi.
Rendez-vous mardi 24 avril pour découvrir ce
nouvel équipement municipal destiné aussi
bien aux entreprises qu’aux demandeurs
d’emploi. Ce jour-là, vous pourrez visiter les
bureaux des différentes structures hébergées
dans la M3E et rencontrer celles qui y
tiendront des permanences ponctuelles. Elles

VACANCES DE PRINTEMPS

EN AVRIL, LE SPORT DEVIENT FACILE
Séances découvertes gratuites
Lundis 9 et 16 avril
• 17h-19h : Taï-Chi Chuan - salle du Derby
• 18h-19h : zumba enfants - salle de réception
du Pinsan

• 19h-20h : zumba tout public - salle de
réception du Pinsan
• 19h-20h30 : initiation full contact - salle de
boxe du Derby (uniquement le 9 avr.)
Mardis 10 et 17 avril
• 17h30-19h : initiation judo* - dojo Claude
Lozana
• 18h45-19h45 : cardio-boxing - salle de boxe
du Derby (uniquement le 10 avr.)
• 19h30-21h : initiation boxe - salle de
boxe du Derby (uniquement le 10 avr.)

• 19h30-21h30 : initiation capoeira* - pôle
éducatif
• 20h30-21h30 : gym volontaire - salle de
danse du Bourg (uniquement le 10 avr.)
Mercredis 11 et 18 avril
• 10h-11h30 : marche nordique - départ du
préau couvert du centre de loisirs du Pinsan
(uniquement le 11 avr.)
• 14h-17h : Taï-Chi Chuan - salle du Derby
• 18h-20h : badminton (jeu libre) - COSEC
• 19h-20h30 : initiation boxe et full contact salle de boxe du Derby (uniquement le 11 avr.)
• 19h30-20h30 : gym volontaire - salle de
danse du Bourg (uniquement le 11 avr.)
• 20h30-22h30 : arts martiaux philippins - salle
du Derby
Jeudis 12 et 19 avril
• 9h-10h : gym senior - dojo Claude Lozana
(uniquement le 12 avr.)
• 18h-20h : initiation tennis - tennis club du
Pinsan
• 18h45-19h45 : cardio-boxing - salle de boxe
du Derby (uniquement le 12 avr.)
• 19h-20h : tennis de table (jeu libre) - COSEC
• 19h30-21h : initiation full contact - salle de
boxe du Derby (uniquement le 12 avr.)
• 20h30-21h30 : gym volontaire - salle de
danse du Bourg (uniquement le 12 avr.)

occuperont des stands dressés sur le parking
pour l’occasion.
La M3E recevra également ce jour-là le Bistrot
des employeurs. Ce dispositif propose tous
les mois un espace de rencontre informel
entre employeurs locaux et personnes
en recherche d’emploi, pour faciliter les
recrutements. Ce mois-ci, les recruteurs du
secteur hôtellerie/traiteur/restauration vous
attendent avec votre CV.
Maison de l’économie, de l’emploi et de
l’entreprise - Portes ouvertes inaugurales
Mardi 24 avril - De 14h à 17h

CAP33 petites vacances - Du 6 au 21 avril
Pour les familles et les plus de 15 ans
Programme sur facebook.com/cap33eysines

Vendredis 13 et 20 avril
• 17h-19h : Taï-Chi Chuan - salle du Derby
• 18h-19h : zumba enfants - salle omnisports
(uniquement le 13 avr.)
• 19h-20h : zumba tout public - salle omnisports
(uniquement le 13 avr.)
• 19h-20h : mieux vivre avec son dos - dojo
Claude Lozana (uniquement le 13 avr.)
• 19h-20h30 : initiation boxe - salle de boxe du
Derby (uniquement le 13 avr.)
Samedis 14 et 21 avril
• 10h-11h30 : marche nordique - départ du
préau couvert du centre de loisirs du Pinsan
(uniquement le 14 avr.)
• 10h30-12h : badminton enfants/parents*
(14 avr.) ou futsal enfants/parents* (21 avr.) COSEC
• 14h30-16h45 : initiation capoeira* - pôle
éducatif (uniquement le 14 avr.)
* nouveauté

Tournois (participation 1€)

 Lundis : volley - salle omnisports
 Mercredis : badminton double - COSEC
 Jeudis : tennis de table - COSEC

VOS RENDEZ-VOUS
Mer 4 avr.

QUOI DE NEUF AU CENTRE D’ART ?

« Petite fleur » Cie de Fakto

EXPOSITION PIERRE DE BERROETA
Jusqu’au 13 mai
Centre d’art contemporain - château Lescombes

Cette pièce nous conte l’amour à
sens unique de l’agent d’entretien
d’un théâtre pour la danseuse
vedette. Un solo tendre et burlesque
entre mime, clown et danse.
Théâtre Jean Vilar
15h30
Tarif unique : 6,50€

Jeu 5 avr.
Prix littéraire des écoles
« Histoire(s) de lire»
Palmarès littéraire et exposition des
élèves de la commune (Cf. p1).
Médiathèque Jean Degoul
Vernissage jeu 5 avril - 18h30
Exposition jusqu’au 5 mai

Ven 6 avr.
Club des incorrigibles lecteurs
Partagez vos coups de cœur lecture
avec les bibliothécaires.
Médiathèque Jean Degoul
18h

Ven 6 avr.
Zumba Party
Grande soirée Zumba pour lancer
la 2nde édition de CAP33 petites
vacances (Cf. p3). Buvette et
restauration sur place.
Salle omnisports du Pinsan
19h - Tarif 4€

Sam 7 et dim 8 avr.
Bric-à-brac
Salle du Vigean

Mer 11 et jeu 12 avr.
Tournois de futsal ados
Deux journées de rencontres
par équipe de 6 joueurs, avec
animation musicale. Prévoir son
déjeuner.

Suivez le parcours de cet artiste
amoureux du pays basque qui,
après une solide formation aux
Beaux-Arts de Paris et une période
figurative, glisse vers l’abstraction.
Pierre de Berroeta laisse alors
éclater son talent de coloriste, avant
d’atteindre sa plénitude créative

Salle omnisports du Pinsan
9h-17h - Gratuit sur inscription
Mer 11 avr pour les 14-18 ans
Jeu 12 avr pour les 9-13 ans

Mer 25 avr.
Biréli Lagrène en concert [jazz]

Atelier cuisine végétarien de Rose

05 56 16 18 10
culture@eysines.fr

CENTRE D’ART
CONTEMPORAIN

Eycho antenne de La Forêt
18h30

Baseball indoor, basket et ultimate.
Par équipe de 5.
Salle omnisports du Pinsan
20h - Gratuit

Mer 18 avr.

Atelier jardin « repiquage »

Ce virtuose de la guitare manouche
choisit de saluer son maître Django
Reinhardt en nous faisant partager
cette musique pleine d’une sève
itinérante.

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

Salle du Vigean – 20h30
Tarifs : plein 21€ / réduit 15€

MÉDIATHÈQUE

Jeu 26 avr.
Conférence-débat « Mon enfant
entre à l’école »
Cf. p3

Jardin partagé derrière la MDSI
rue des Treytins - 14h

Pôle éducatif rue Gabriel Moussa
19h – Halte-garderie à disposition

Jeu 19 avr.

Sam 28 avr.

Atelier cuisine avec la Cantine
de Voltaire
Découvrez des recettes autour des
salades de printemps.

Atelier « Tu joues avec moi ? »
Kirigami/Origami

Centre culturel Le Plateau - 18h
Sur inscription au 05 56 16 18 11

Eycho antenne de La Forêt
9h30-10h30 pour les 5-6 ans
10h45-11h45 pour les 7-8 ans
Sur inscription au 05 56 16 18 22

Ven 20 avr.

Mer 25 et jeu 26 avr.

Soirée CAP33 Biathlon déjanté

Ciné-thé « Le collier rouge »

Parcours du combattant et tir à la
carabine laser.
Salle omnisports du Pinsan
20h - Gratuit
Buvette et restauration sur place

MAIRIE D’EYSINES

SERVICE CULTURE

Apprennez à concocter un repas
équilibré, en mariant fruits et
légumes frais, locaux et de saison.

Soirée CAP33 Challenge
multisports

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

Jeu 12 avr.

Ven 13 avr.

durant laquelle il produit une
gouache par jour, des cartons de
tapisseries, des peintures à l’huile,
des mosaïques... Une production
foisonnante où formes et couleurs
traduisent implacablement les états
d’âme de l’artiste au fil du temps.

Cinéma Le Plateau – 14h15
Tarif unique 6€
Collation offerte à l’issue du film

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-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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