
MIEUX MANGER
Chaque matin, les élèves seront invité·es 
à prendre un petit-déjeuner équilibré, 
un repas qui est souvent « sauté » par 
nos adolescent·es. Ce sera l'occasion 
pour l'infirmière scolaire du collège, une 
nutritionniste et la CESF (conseillère en 
économie sociale et familiale) du centre 
social et culturel l'Eycho de les sensibiliser 
aux bienfaits d'un petit-déjeuner complet 
et à l'impact de ce premier repas sur le 
reste de la journée.

GÉRER LES ÉCRANS
Après le petit-déjeuner, les élèves 
participeront grâce à un dispositif de la Caf 
à un quiz composé par les Promeneurs du 
net, un réseau de professionnels à l’écoute 
des jeunes sur les réseaux sociaux, qui 
porte un éclairage particulier sur les « Fake 
News ». L'idée est d'échanger avec les 
jeunes et de les inciter à porter un regard 
moins naïf sur les influenceurs ou les 

publications sur les réseaux sociaux.
Sur le même thème, une soirée parentalité 
sera organisée le jeudi 15 décembre à 
19h au théâtre Jean Vilar, afin d'ouvrir un 
dialogue entre parents et professionnels 
sur la relation des jeunes avec leurs 
écrans. Un vaste sujet qui sera abordé 
par le Dr Grégory Michel, Professeur à 
l’Université de Bordeaux, expert national 
des conduites à risques, psychologue 
clinicien et psychothérapeute.

PRENDRE SOIN DE SOI
Enfin, vendredi 16 décembre, les 
enseignement·es d'EPS, le service des 
sports de la mairie, l'Eycho et l'Hôpital du 
Bouscat proposeront différentes activités 
pour valoriser la pratique du sport au 
quotidien et faire découvrir aux ados ses 
bienfaits physiques comme psychiques. 
Au programme : tests de forme, quiz sur la 
santé et le sport, initiation à des disciplines 
sportives encore peu connues.

BAL DES VŒUX, NOTEZ LA DATE
Venez fêter la nouvelle année dans 
une ambiance joviale et bon enfant 
le vendredi 20 janvier à la salle du 
Vigean. Vous serez accueilli·e par 
le maire et vos élu·es avant de vous 
laisser emporter par l'énergie du 
Bringuebal. Cette formation musicale 
pioche parmi un répertoire éclectique 
de 300 chansons, de Brel aux Rita 
Mitsouko en passant par David Bowie 
ou Stromae. Les inscriptions ouvrent 
le 3 janvier (nombre de places limité).
Service communication

05 56 16 18 12

BIEN-ÊTRE ADOS,
PARLONS-EN

Du 12 au 16 décembre, le service éducation jeunesse propose une semaine 
d'animations autour du bien-être, afin d'accompagner les élèves de 9 classes de 
5e du collège A. Camus, soit environ 250 adolescent·es, sur trois axes du quotidien.

MARCHÉ DE NOËL
Rendez-vous du 2 au 4 décembre 
sur la grande place du bourg (près 
de l'école René Girol) pour un marché 
de Noël aux couleurs locales. Au 
programme : artisanat, manège pour 
les plus petits, foodtrucks, chalet du 
Père Noël, concerts gratuits - vendredi 
avec les Who Are You et dimanche 
avec les Polyphonies à Eysines - 
déambulations circassiennes et 
initiation au cirque pour les enfants le 
samedi.   
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LES COUPS DE CŒUR 
DE LA MÉDIATHÈQUE

MUNDUS VOLUME #1
Laurent Queyssi & Oriol Roig

Trois ados se retrouvent 
propulsés dans un univers 
de science-fiction familier. 
À peine remis de leurs 
émotions, les voilà repartis 

dans le Londres de Jack l’éventreur... Et si nous 
étions tous des personnages de fiction ?

LE CHIEN DE BERGSON
Jos Houben et Christophe 
Schaeffer 

Un clown et un philosophe 
dialoguent autour de la très 

sérieuse question du rire, pour le plus grand 
plaisir du lecteur ! Vous pourrez en parler avec 
Jos Houben le 3 février à la médiathèque. 

 
LE VIEIL HOMME 
ET LA MARE
Max Ducos

C’est le dernier album de cet 
auteur jeunesse bordelais 
et c’est une pépite tant par 
l’histoire que par les dessins ! 
On suit un vieux monsieur 

obligé de partir avec sa mare sur son dos ; un 
parking va être construit à sa place. Le périple 
sera long pour trouver l’endroit idéal.
Les mots du Zèbre, 76 avenue de la Libération

 Instagram : lesmotsduzebre_librairie

MIDNIGHT ROCKER
Horace Andy

Pionnier du dub dans les 
années 70', il a collaboré avec 
des groupes internationaux 

comme Massive Attack dans les années 90'. 
Fidèle au label légendaire On-U Sound, le 
chanteur jamaïcain revient avec un nouvel album 
représentatif de toute son expérience musicale 
où alternent nouveautés et reprises. 

Le numérique est devenu indispensable 
dans nos vies : il nous offre à la fois 
la possibilité de trouver des loisirs, 
contacter nos proches, rester informé·e 
mais surtout d'effectuer un nombre 
croissant de démarches pratiques, en 
particulier auprès des administrations. 
Lancé en 2013, le site Internet de la 
Ville www.eysines.fr nécessitait une 
refonte afin de s'adapter aux nouveaux 
usages et d'assurer une meilleure 
expérience utilisateur auprès de tous 
les publics, des plus familiers aux plus 
novices avec le numérique. 
Découvrez les grandes lignes de cette 
version fraîchement sortie.

FACILITER LES DÉMARCHES 
EN LIGNE
Renouveler son passeport, réserver 
une salle, faire une demande de 
logement social, déposer une 
demande d'urbanisme... autant de 
démarches du quotidien dorénavant 
dématérialisées. Pour rendre l'accès 
à cet éventail de démarches plus 
rapide et direct, le nouveau site web les 
regroupe dans une page dédiée visible 
au premier niveau du menu principal et 
au titre explicite : « Mes démarches ». 
Classées par thématiques, chacune 
vous propose un formulaire ou vous 
renvoie vers une plateforme tierce 
correspondant à vos besoins.

FAVORISER L'ACCÈS AUX 
INFORMATIONS PRATIQUES
À côté des démarches, les pages 
les plus fréquentées de notre site 
web concernent les horaires des 
équipements, les menus de la cantine 
ou le calendrier de collecte des 
déchets. L'arborescence propose 
donc une rubrique « Infos pratiques » 
comprenant des entrées par grands 
thèmes. Et pour rendre l'accès à 
l'information encore plus simple, un 
moteur de recherche visible dès la 
page d'accueil vous aide à accéder 
directement au bon contenu, que ce 
soit une page, un document ou une 
fiche annuaire des associations.

INCITER À LA 
PARTICIPATION CITOYENNE
Pour compléter son offre numérique 
et construire la ville avec vous, Eysines 
ouvre sa plateforme de participation : 
jeparticipe.eysines.fr
Pensée comme une boîte à outils pour 
les citoyen·nes, elle vous permet à la 
fois de (re)découvrir les nombreuses 
instances de participation existantes  
(Conseil municipal des enfants, 
Fabrique citoyenne, Vous avez la 
parole...) mais aussi de proposer vos 
idées, déposer une demande de 
permis de végétaliser, suivre le budget 
participatif en cours ou déposer une 
idée pour la prochaine édition. 

ERGONOMIE MODERNISÉE, ACCESSIBILITÉ AMÉLIORÉE, 
ARBORESCENCE REPENSÉE, 

ACCÈS SIMPLIFIÉ AUX DÉMARCHES PRATIQUES :
 WWW.EYSINES.FR SORT EN NOUVELLE VERSION.

NOUVEAU SITE
WWW.EYSINES.FR

LE COUP DE CŒUR 
DE LA LIBRAIRE
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CONTES ET GOÛTER DE NOËL 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Rendez-vous mardi 13 décembre 
dès 17h à la Maison Guy Queyroi, 
pour une soirée lecture de contes 
sur la thématique de l'hiver et des 
fêtes de fin d'année. Imaginée en 
partenariat avec la bibliothèque du 
centre social et culturel Le Puzzle de 
Mérignac, cette veillée accueille les 
familles du quartier et d'ailleurs (les 
enfants doivent être accompagnés 
d'un adulte) autour d'un goûter, avant 
de les plonger dans la féerie de Noël à 
travers des lectures vidéo-projetées, 
des chants et la projection d'un court-
métrage. 
Déguisements et accessoires sur 
la thématique de Noël fortement 
appréciés !
Maison Guy Queyroi  
1, rue de Castrillon 

TAPER LA BALLE ENSEMBLE 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Trois vendredis par mois, les 
amateur·rices de ballon rond se 
retrouvent au COSEC de 19h30 à 
21h pour échanger des passes et 
participer à des matchs amicaux ou 
des tournois.  Seules conditions : être 
fair-play et avoir entre 14 et 25 ans. 
Prochaines rencontres :

• vendredis 2 et 16 décembre
• vendredis 6, 20 et 27 janvier
 09 81 68 38 98 

À NOTER : PAUSE DE NOËL 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Après une belle année 2022 riche 
en animations, séjours et ateliers, 
l'équipe de l'Eycho prend quelques 
jours de repos du 17 décembre au 2 
janvier.

ILS/ELLES S’INSTALLENT
> OSTÉOPATHE D.O.
23, rue Parmentier 
06 51 16 83 51 
clemensac.alix.do@gmail.com

> AUDIT COURTAGE
Courtage en assurances
178, avenue Jean Mermoz
05 56 49 73 13
info@audit-courtage.fr

> AIDE&SERVICE
Aide à domicile
1, place du Rouillaou
05 56 38 71 54
info@aideetservice.fr

> LOC' AT HOME
Location moyenne et courte durée
33, avenue du Médoc
06 60 62 92 63
contact@mzlocathome.fr

> LES P'TITS MONDES
Kits pédagogiques en bois recyclé
lpmboutique.webnode.fr
contact@lesptitsmondes.fr

ILS/ELLES CHANGENT DE
PROPRIÉTAIRE  

> TABAC DU GOLF
rue des Azalées / place florale
05 56 28 63 10

BUDGET PARTICIPATIF #2
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
DERNIERS JOURS POUR 
DÉPOSER VOS IDÉES ! 
Bornes de réparation vélos, armoire à 
dons, tables d'échecs... voici quelques 
exemples de projets réalisés grâce au 
budget participatif d'Eysines. À votre tour 
de partager vos idées pour améliorer 
votre quartier ou la commune ! Vous avez 
jusqu'au 16 décembre pour les déposer 
soit en ligne sur jeparticipe.eysines.fr soit 
dans une des urnes disponibles à l'accueil 
de la mairie ou dans l'un des sites de l'Eycho.

 jeparticipe.eysines.fr  05 56 16 73 71

LES ACTUS DE L’EYCHO

CÔTÉ PROS

TRIER DEVIENT PLUS FACILE 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
À compter du 1er janvier 2023, tous les 
papiers et les emballages seront triés. 
Capsule de café, pot de yaourt, barquette 
en polystyrène, sachet plastique… font 
partie des nouveaux venus à jeter dans la 
poubelle verte ! Retrouvez les nouvelles 
consignes de tri dans votre boîte-aux-
lettres d’ici la fin de l’année. Ces nouvelles 
dispositions s'inscrivent dans le Plan 
déchets de Bordeaux Métropole, visant à 
réduire de 15% par habitant·e et par an le 
volume des déchets ménagers d'ici 2030.

 www.bordeaux-metropole.fr/dechets

L'EAU PASSE EN RÉGIE        
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Au 1er janvier 2023, la gestion de l'eau 
potable, de l'assainissement non 
collectif et de l'eau industrielle devient 
publique avec la régie de L'Eau Bordeaux 
Métropole. Le transfert de votre 
abonnement  implique la transmission de 
vos données personnelles et bancaires. 
Vous réglez habituellement vos factures 
d'eau par prélèvement et souhaitez 
maintenir ce mode de paiement ? 
Transmettez votre autorisation de façon 
simple et rapide en seulement 3 clics sur 
www.leaubordeauxmetropole.fr. 

 www.leaubordeauxmetropole.fr

EN BREF
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JUSQU'AU 10 DÉCEMBRE 
EXPO « LES HERBIERS » 
D'ÉMILIE VAST
Sélection d'illustrations représentant la 
petite flore des bois d'Europe, les arbres 
feuillus d'Europe et les plantes sauvages 
des villes.
> MÉDIATHÈQUE JEAN DEGOUL
 
JUSQU'AU 19 FÉVRIER
EXPO D'HERVÉ TÉLÉMAQUE
D'abord nourri d'expressionnisme 
abstrait et de surréalisme, il devient une 
vedette du Pop art à la française avant 
de s'inscrire dans la figuration narrative.
DU MER AU DIM, DE 14H À 18H30
FERMÉ LES JOURS FÉRIÉS
> CENTRE D'ART CONTEMPORAIN, 
CHÂTEAU LESCOMBES
 
DU VEN 2 AU DIM 4 DÉCEMBRE 
MARCHÉ DE NOËL
Artisanat local, chalet du Père Noël, 
manège, concerts gratuits, initiation au 
cirque, foodtrucks (Cf. p 01).
> GRANDE PLACE DU BOURG
 
SAMEDI 3 DÉCEMBRE / 10H30 À 12H
EYSILANGUES CAFÉ 
Discussion en langues étrangères 
(allemand, anglais, espagnol, italien et 
russe) autour d'une boisson chaude, en 
toute simplicité.
> MAISON GUY QUEYROI
 
MERCREDI 7 DÉCEMBRE / 14H30
SUPER EGO, LE CACHALOT 
[TRÈS JEUNE PUBLIC] 
Une histoire chantée aux sonorités 
électro et mélodies du monde, par David 
Delabrosse.
TARIF UNIQUE 7,50 € / À PARTIR DE 3 ANS
> THÉÂTRE JEAN VILAR, LE PLATEAU
 
MERCREDI 7 DÉCEMBRE / 18H
CONSEIL MUNICIPAL 
Les séances sont publiques, rendez-
vous en salle du Conseil.
> HÔTEL DE VILLE
 
SAMEDI 10 DÉCEMBRE / 19H30
CABARET DE NOËL DE 
L'ÉCOLE DE MUSIQUE
Un concert caritatif au répertoire 
éclectique.
GRATUIT EN ÉCHANGE D'UN CADEAU
SUR RÉSERVATION AU 05 56 16 18 19 
> THÉÂTRE JEAN VILAR, LE PLATEAU

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIMANCHE 11 DÉCEMBRE / 15H30 
EXCENTRIQUES 
[CIRQUE CONTEMPORAIN]
La Cie Les Acrostiches défie la gravité et 
transforme des gyropodes en agrès de 
cirque, pour un spectacle familial inventif 
et rempli de dérision. 
TARIFS : PLEIN 19,50 € / RÉDUIT 13,50 € / 
FAMILLE 25,50 € / ENFANT 7,50 €
> SALLE DU VIGEAN
 
MERCREDI 14 DÉCEMBRE / 10H30 & 16H
CONTES DE NOËL PAR
LAURA TRUANT
Des histoires en chansons qui nous font 
entrer dans la magie de Noël.
SUR RÉSERVATION 05 56 57 84 86
> MÉDIATHÈQUE JEAN DEGOUL
 
JEUDI 15 DÉCEMBRE / 19H 
« GRANDIR ENSEMBLE AVEC 
LE NUMÉRIQUE »
Une soirée parentalité pour mieux 
comprendre ce qui se joue à travers les 
écrans (Cf. p 01).
> THÉÂTRE JEAN VILAR, LE PLATEAU
 
DU 16 AU 21 DÉCEMBRE 
ESCAPE GAME « HEROS H2O »
Un jeu collaboratif pour sensibiliser sur la 
préservation de la ressource en eau. 
> MÉDIATHÈQUE JEAN DEGOUL
 
DIMANCHE 18 DÉCEMBRE / 10H15 
CINÉ P'TIT DÉJ' + ATELIER 
DÉCORATIONS DE NOËL
TARIF UNIQUE 4 € / À PARTIR DE 3 ANS
> CINÉMA JEAN RENOIR, LE PLATEAU
 

ET SI ON
SORTAIT ?
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Avec ce spectacle, la Cie Tango Nomade nous invite à 
lever les yeux et changer de perspective sur le quartier 
Champ de course. « La beauté est dans mon quartier » 
propose un ballet aérien où les façades de la résidence 
Les Cottages tiennent lieu de scène aux danseuses et 
danseurs suspendu·es dans le vide. Les habitant·es ont 
également été mis à contribution dans l'élaboration de 
la scénographie et l'enregistrement de témoignages, 
repris dans cette pièce chorégraphique vertigineuse 
et poétique. Spectacle proposé grâce au soutien du 
Département de la Gironde, de la Ville du Bouscat, de la Ville 
d'Eysines, du centre social Le Carrousel, et de Gironde Habitat.

L'ÉVÉNEMENT DU MOIS 
LA BEAUTÉ EST DANS MON QUARTIER
> SAMEDI 10 DÉCEMBRE / 16H - RÉS. LES COTTAGES, AV. DE L'HIPPODROME
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