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FESTIVAL EYSINES GOES SOUL - 16e ÉDITION

SOIRÉE GROOVY SOUS LES ÉTOILES
Vendredi 29 juin,
l’association Allez les filles
invite quatre groupes à
venir faire vibrer la scène
du théâtre de verdure du
Pinsan !
Sur place : des foodtrukcs
pour les papilles, un feu
d’artifice pour les pupilles
et une programmation
groove’n funk irrésistible.
Présentation.
Festival Eysines Goes Soul - 16e édition
Vendredi 29 juin à partir de 18h
Domaine du Pinsan - Gratuit
Feu d’artifice à 23h offert par la Ville
Stands de restauration sur place
Programmation sur www.eysines-culture.fr

Malka Family (Funk)
Groupe de funk français mythique des années
90, la Malka Family se reforme pour reprendre
les chemins de la scène et faire raisonner les
hymnes qui ont fait sa réputation.

DeRobert & The Half-Truths (Soul)
Ce sextet originaire de Nashville, berceau de
la country situé dans la banlieue de Memphis,
produit une soul captivante aux mélodies
puissantes qui hérissent les poils.

Tanika Charles (Soul)
Cette artiste canadienne fait revivre l’âge d’or
de la soul avec une bonne dose de modernité.
Convoquant aussi bien Lauryn Hill que Sharon
Jones, la chanteuse happe son public avec sa
voix de velours et ses titres pétillants.

Mathieu Pesqué (Blues folk)
Depuis 2000, ce guitariste écume les scènes
des plus grands festivals de blues. Il a croisé la
route de musiciens de renom tels que Martin
Harley ou Bob Brozman avant de composer et
interpréter ses propres chansons.

FESTIFOLIES

UN PASS’ FESTIVAL
Le Comité des Fêtes de la Saint-Jean
organise ses Festifolies du 22 au 25
juin sur l’esplanade du centre culturel
Le Plateau. Vous avez du mal à choisir
entre les quatre soirées de festivités ?
Pensez au pass’ festival pour profiter de
trois soirs (23, 24 et 25 juin, hors concert
Enjoy Live) à prix réduit (50€ au lieu de
60€). Tout le programme en p4.
Réservation sur festifolies-eysines.org

MÉTROPOLE

QUEL FUTUR EN 2050 ?
Dans quelle ville, quelle métropole
aimeriez-vous
vivre
demain
?
Bordeaux Métropole lance #BM2050,
une campagne de concertation pour
connaître votre vision de la métropole
en 2050 et missionne le Camion du futur
pour récolter vos avis et suggestions.
Rendez-vous au marché de Migron
dimanche 10 juin.
Le Camion du futur au marché de Migron
Dim 10 juin - place florale
Questionnaire en ligne sur bm2050.fr

LES ACTUS
DE

CÔTÉ PROS

ILS S’INSTALLENT À EYSINES

> MAM ILOT PANDA

Maison d’assistant·e·s maternel·le·s
14 rue de la Pompe
mam.ilotpanda@gmail.com

> PÔLE SANTÉ LESCOMBES

L‘EYCHO FÊTE SES
7 ANS !
Vendredi 15 juin, venez fêter une année
d’animations, d’ateliers et de sorties avec
toute l’équipe de l’Eycho. Rendez-vous aux
abords du centre de loisirs du Pinsan :
• 18h : chasse au trésor enfants/parents
• 19h : point sur la demande de
renouvellement d’agrément présentée à la
Caf
• 20h : apéritif offert par l’Eycho, suivi
d’un repas partagé (plancha et barbecue à
disposition pour vos grillades)
Toute la soirée, piochez dans la sélection BD,
jeunesse, roman, cuisine etc. spécialement
conçue par les bibliothécaires et repartez
avec l’ouvrage de votre choix. Une scène
ouverte donne également l’occasion à chacun
de partager son talent ou ses créations
(chant, danse, conte, théâtre...)
Infos : leycho.bourg@eysines.fr

Généralistes - Ostéopathes - Infirmiers
Podologues - Ortophonistes Sophrologues - Psychologues
222, avenue du Taillan-Médoc
polesantelescombes.business.site

> LA CLÉ DU PATRIMOINE

LE BIJ DÉMÉNAGE
Le Bureau Information Jeunesse s’est
déplacé de quelques centaines de mètres
et se trouve désormais dans les locaux de la
M3E (Maison de l’économie, de l’emploi et de
l’entreprise), au 2 avenue de Verdun. Il partage
cet équipement avec d’autres structures
d’aide à l’emploi, comme la Mission locale
Technowest (destinée au 16-25 ans), le Pôle
emploi, l’Adie (accès au micro-crédit) ou le
CARE (centre d’aide à la recherche d’emploi).
Les autres activités de l’Eycho antenne du
Bourg (ateliers informatiques, dispositif Sac
Ados...) sont également déplacées à la M3E.
Infos : Eycho antenne du Bourg - M3E
leycho.bourg@eysines.fr
05 56 28 92 17 / 07 64 63 09 28

LES COUPS DE
À ÉCOUTER
THE WORLD THAT WE LIVE IN - SUGARAY RAYFORD
Le
bluesman
texan
s’empare
magistralement de la soul music dans
ce 4e album qui présente un subtil
mélange de blues, de funk et de soul.
Le « géant à la voix d’or » y excelle pour
nous offrir une musique sensuelle qui
respire la chaleur de son Texas natal.

À VOIR
BARBARA - MATHIEU
AMALRIC
Ce film original et poétique mêle
archives et fiction, le personnage
de Barbara et son interprète Jeanne
Balibar. Il ne dissipe rien du mystère
de l’artiste et met en évidence le
talent fou de Jeanne Balibar. Un
moment de cinéma pour se laisser
emporter.

Agence immobilière
11 bis rue Lucien Piet
06 32 21 35 63
jc@lacledupatrimoine.com

> ZIDANI

Peinture intérieur, extérieur, sol
20 rue du 19 mars 1962
contact@entreprise-zidani.fr
06 58 67 44 15

> ATELIER MALEYRAN PAYSAGE

Paysagiste intérieur et extérieur
27 avenue Jean Mermoz, résidence
Lumia, appt 36D
contact@ateliermaleyran.fr
06 02 06 91 40

DE LA MÉDIATHÈQUE
À LIRE
LE MONDE NE TOURNE PAS ROND, MA PETITE FILLE SONIA MABROUK
La journaliste Sonia Mabrouk s’entretient quotidiennement avec
sa grand-mère Delenda qui vit à Tunis. La vieille dame n’a pas fait
de longues études, mais à l’insu de ses enfants, la nuit, elle s’est
intéressée à l’histoire et s’est cultivée en lisant tout ce qu’elle trouvait
sur l’actualité. Sans tabous ni langue de bois, deux générations de
femmes abordent avec passion des sujets brûlants d’actualité : le
féminisme, la révolution tunisienne, les médias, l’islam, la laïcité...

À LIRE
ARTO ET LA FÉE DES LIVRES - AGNÈS DE LESTRADE
Arto entre dans la boutique de Tara, relieuse : il veut faire
réparer l’album de mariage de ses parents, avec l’espoir de
raccommoder leur couple. Ce bel ouvrage utilise le verbe
« relier » dans tous les sens du terme : au 1er degré, c’est
évidemment un travail manuel patient. Au 2nd degré, c’est à
la fois l’idée de transmission (d’un métier) et de médiation
(familiale). À partir de 6 ans.

EN BREF
RECYCLEZ VOS RADIOS
Les radiographies argentiques ne sont pas des
déchets comme les autres : elles contiennent
des sels d’argent susceptibles de polluer les
milieux naturels si elles ne sont pas traitées
correctement. Comment les recycler sans
risques ? Déposez-les (débarrassées de tout
papier ou CD) dans l’urne installée à l’accueil
de la mairie. L’association UNC33 (Union
nationale des combattants du département
de la Gironde), en partenariat avec la société
Remondis, se charge de leur collecte et de
leur recyclage.
UNC33 : 06 75 90 77 23

RÉFORME DU RSI
Depuis le 1er janvier, la protection sociale des
travailleurs indépendants est transférée du
RSI au régime général de la Sécurité sociale.
Vous êtes concerné·e par ce changement ?
Participez à la réunion d’information organisée
lundi 11 juin à 19h à la grange Lescombes
par la FCAE (Fédération des commerçants et
artisans d’Eysines). L’événement est ouvert à
tous, adhérent·e·s et non-adhérent·e·s.
FCAE : 06 81 99 05 90

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

UNE CABANE POUR LIRE EN TOUTE SAISON

Vendredi 22 juin, les jeunes élu·e·s du
Conseil municipal des enfants inaugurent
leur Cabane des saisons au parc Gramond.
Ce drôle d’abri en bois est un des projets
imaginés par les enfants et mis en œuvre
pendant leur mandature avec l’aide des
services techniques municipaux.

Une passion, un livre, un partage
L’idée ? Partager des livres qui nous ont
particulièrement plu en les mettant à
disposition de tout un chacun bien à l’abri
dans une cabane. Équipée d’étagères pour y
placer les ouvrages et de bancs pour y faire
une pause lecture, la Cabane des saisons est
conçue pour offrir un lieu où lire au fil du
temps, en toute saison.

PATRIMOINE GIRONDIN

EYSINES ACCUEILLE LA FÊTE À LÉO
Dimanche 10 juin, la « Fête à Léo et au
patrimoine girondin » vient passer une
journée à Eysines. Cette manifestation rend
hommage à Leo Drouyn, artiste-archéologue
girondin, qui a notamment dessiné l’ancienne
église d’Eysines et le château du Taillan.

À travers des circuits de balade, l’événement
dévoile les patrimoines peu connus du
département, en proposant une lecture
de monuments et de paysages dans une
approche artistique, ludique et de plein air.
Ce jour-là, partez à la découverte du
patrimoine du Vigean, du vieux bourg de la
commune et du château du Taillan. Cette
journée d’exploration est proposée par
l’association Connaissances d’Eysines avec
la complicité d’anciens maraîchers et en
partenariat avec la Ville.

Ce qui vous attend dimanche 10 juin :
• 9h15 : départ du parking du Lidl, au 122
avenue du Médoc
• 9h30-10h15 : visite à pied (1,5 km) par
le Couvent, la place Charleroi, les châteaux
Amigues, Bel-Air et Vigean-Ségur
• 10h30 : pause-café offert par la Ville au
château Lescombes
• 10h45-12h30 : visite à pied (2,7 km) par
l’ancienne mairie, la maison noble Bois Salut,
l’église, les maisons du verrier Mitchell...
• 12h30 : pique-nique au parc Lescombes
• 14h : visite du musée du maraîchage situé au
château Lescombes
• 14h45 : (départ en voiture) visite et dégustation
du château du Taillan (participation 4€)
• 16h : (départ en voiture) visite de la cabane
du maraîcher d’Eysines et promenade dans le
marais en bord de Jalle.
Pour compléter la manifestation, et vous faire
plonger dans l’univers artistique de Leo Drouyn,
la médiathèque expose certaines de ses œuvres
du 1er au 12 juin.
La Fête à Léo - dimanche 10 juin
Départ 9h15 - parking du Lidl
Infos : 06 67 27 61 31
Exposition Leo Drouyn - Médiathèque
Du 1er au 12 juin

Une conception locale et zéro-gaspi
Printemps, été, automne, hiver : les quatre
façades illustrent chacune des saisons. Une
décoration voulue par les enfants, dessinée
par Sylvain le jardinier et réalisée par les
peintres du centre technique municipal.
La construction de ce mini équipement public
(découpe, assemblage et mise en lasure)
a, quant à elle, été confiée aux ébénistes
municipaux. Ces derniers ont recyclé le bois
des pins du domaine du Pinsan, abattus cet
hiver pour cause de maladie.
Inauguration Cabane des saisons
Vendredi 22 juin - 17h30
Parc Gramond

QUARTIER LA FORÊT
LE MUSEUM CHEZ VOUS
Mercredi 20 juin, Gironde Habitat propose
aux habitant·e·s des résidences La Roseraie
et Levi Strauss un après-midi ludique
à la découverte des animaux de notre
environnement proche. Avec « Museum chez
vous », le Museum d’Histoire naturelle de
Bordeaux se déplace au plus près du public
et l’invite à partir à la chasse aux traces et
indices des petites et grandes bêtes qui nous
entourent. Grâce à des ateliers ludiques et
du matériel pédagogique, les participant·e·s
dépistent les témoignages de six animaux
observables en ville : la sarcelle d’hiver, la
grive musicienne, la chevêche d’Athéna,
l’écureuil roux, le mulot sylvestre et le
hérisson commun. Empreintes au sol, restes
de repas, terriers, plumes, poils, etc. prenez
le temps d’observer autour de vous !

Après cet atelier, il est fort à parier que vous
ne manquerez pas d’épier autour de vous les
vestiges laissées par nos voisins les animaux.
Le Museum chez vous - Salle Guy Queyroi
Mercredi 20 juin - De 15h à 17h
Goûter offert par Gironde Habitat

VOS RENDEZ-VOUS
Ven 1er et sam 2 juin

QUOI DE NEUF AU CENTRE D’ART ?

Raid des maraîchers

EXPOSITION DIDIER MENCOBONI

Des balades à pied ou à vélo, deux
marchés de producteurs de pays,
un bal gratuit le vendredi.

Vernissage mercredi 20 juin à 18h30
Centre d’art contemporain - château Lescombes

Départ grande place du Bourg
Inscription sur www.eysines.fr

Didier Mencoboni a construit son
approche de l’art à partir des
travaux de Klee, Matisse, Miro,
le conduisant à une abstraction
alliée au concept et à la couleur.
C’est un artiste contemporain pour
qui le tableau et la peinture ne
sont pas les questions premières.

Mer 6 juin
Don de livres
Médiathèque Jean Degoul
14h - 17h

Ven 8 juin

Ses supports de création sont
divers : toiles, soies, papier, bois,
tissu, plexiglas. L’emploi du point
est récurrent dans son œuvre, le
délivrant de la question de forme.
Exposition à découvrir du 20 juin au 2
septembre, du mercredi au dimanche
entre 15h et 19h, sauf les jours fériés.

30e Ronde vigeannaise
Départ 19h30 pour la 5 km
Départ 20h pour la 10 km

Jusqu’au sam 9 juin
Expo Mom’Arts

Sam 16 juin

Sam 23 juin

Théâtre Jean Vilar – 14h30

Salle du Vigean – 20h30

Lun 18 juin

Lun 25 juin

Gala de danse classique ALE

Les élèves des écoles de la
commune exposent leurs créations
inspirées d’artistes contemporains.

Conseil municipal

Centre d’art contemporain
Château Lescombes
Mar au sam – 15h à 19h

Du 22 au 25 juin

Hôtel de Ville – 18h30

Festifolies 2018

Domaine du Pinsan

Salle omnisports – 19h30

Sam 9 et dim 10 juin

Dim 10 juin
La Fête à Léo
Balade autour du patrimoine.
Programmation complète en p3.
Départ parking du Lidl – 9h30

Ven 15 juin
Fête de l’Eycho
Une soirée pour souffler ensemble
les 7 bougies de l’Eycho (Cf. p2).
Centre de loisirs du Pinsan - 18h

Ven 29 juin
• ven 22 juin - 20h : concert Enjoy
Live (5€)
• sam 23 juin - 20h : Nuit de la
patate avec Romano Dandies, Dj
Belette et Magic System (30€)
• dim 24 juin : 19e Chapitre de la
Confrérie de la pomme terre, avec
intronisation à 11h30 et déjeuner
de gala avec animation musicale à
13h30 (49€) / Nuit de la Saint Jean à
20h avec Les Lacets des fées et HK
& l’empire de papier (20€)
• lun 25 juin - 20h : soirée bodega
géante avec les groupes Band’a Léo,
Pick Up et Sangria gratuite (10€)
Esplanade du Plateau
Infos 06 81 99 05 90 ou
06 84 80 86 57
Billetterie : www.yuticket.com

SERVICE CULTURE
CENTRE D’ART
CONTEMPORAIN

Gala gym artistique ALE

COSEC

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

Mer 27 juin

Ven 29 juin

Tournoi de badminton

MAIRIE D’EYSINES

05 56 16 18 10
culture@eysines.fr

Médiathèque Jean Degoul – 19h

Sam 9 juin

INFOS PRATIQUES

Domaine du Pinsan – 16h

Une sélection d’ouvrages pour toutpetits à partager avec leurs parents.

Tournoi de football féminin

Théâtre Jean Vilar
Samedi 9 juin – 20h30
Dimanche 10 juin – 14h30
Tarif unique 5€

Tournoi inter-accueils
périscolaires

Remise du livret « Coups de
cœur pour petits lecteurs »

Sam 9 juin

« 4 saisons sur un plateau »
Théâtre du Carton Pâte

Gala de danse jazz hip hop ALE

Eysines Goes Soul - 16e édition
Programmation complète en p1.

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

Ouvert du mercredi au dimanche
De 15h à 19h (sauf jour férié)
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

Domaine du Pinsan – 18h

Le Plateau / Cinéma Jean Renoir
cinema@eysines.fr

Ven 29 et sam 30 juin

SPORT

Collecte de sang
Salle de réception du Pinsan
Ven 29 juin – de 16h à 19h30
Sam 30 juin – de 9h30 à 12h30

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

AUTRES RENDEZ-VOUS

Sam 30 juin
Gala CAM de Migron
COSEC – 14h

Sam 30 juin
Gala Eysines GR
Salle omnisports – 17h

Mairie d’Eysines
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