ACTU’Eysines

N °13 O C TO B R E 2014

L’ E S S E N T I E L D E L’A C T UA L I T É À E Y S I N E S

L’ÉVÉNEMENT DU MOIS

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

CULTURE

Eysines TV

Silence, moteur, action !
La Ville lance un
nouveau projet
artistique et
participatif : une
websérie locale, dont
vous êtes le héros.
Rendez-vous mardi
14 octobre !

Eysines est dans la boîte
Avec ce projet participatif, la Ville propose
aux habitants de créer une série TV
composée de petits épisodes et diffusée sur
le Web. Le sujet : la vie quotidienne poétique,
humoristique ou dramatique des Eysinais.
Tout un programme !

+ INFOS
Mardi 14 octobre
19h30
théâtre Jean Vilar - Le Plateau
Service culture
05 56 16 18 10
www.eysines-culture.fr

Lancement imminent
Le projet Eysines TV sera lancé mardi 14
octobre au théâtre Jean Vilar. Ce soir-là,
venez rencontrer l’équipe D’Asques et
D’Ailleurs, proposer vos idées de scénarios,
vous inscrire comme acteur ou technicien,
ou tout simplement découvrir le projet. Le
planning de tournage du premier épisode
sera également dévoilé.

++

Vous êtes aux commandes
C’est l’association D’Asques et D’Ailleurs qui
accompagne les habitants dans la création
et la réalisation de cette web-série de fiction
«faite maison». Son équipe vous apprendra
tous les rouages d’un film, de l’écriture au
tournage et vous guidera pour produire d’un
bout à l’autre chaque épisode de la série.
Vous êtes à la manœuvre !

APPE L À
PARTIC I PATION
Vous souhaitez participer au projet
Eysines TV en jouant l’acteur ou le
technicien ? Vous avez une anecdote
ou une histoire à raconter ? Rejoignez
l’équipe ! Le premier épisode se
déroule au Grand Louis, pour vous
inscrire, contactez l’Eycho de la Forêt
au 05 56 28 90 76.
Toutes les infos sur Eysines TV :
05 56 16 18 10 - culture@eysines.fr

RAPPEL
CARTE C U LTURE
ET SPORT
Vous avez jusqu’au 24 octobre pour
faire faire votre carte culture ou votre
carte sport et bénéficier de réduction
sur l’adhésion de votre enfant à l’une
de nos associations partenaires. Cette
carte est réservée aux jeunes de 3 à 18
ans et se retire en mairie.
Service culture :
05 56 16 18 10 - culture@eysines.fr
Service sport :
05 56 16 18 13 - sport@eysines.fr

EN BREF_______

ACTUALITÉS

Des livres audio à la médiathèque

Depuis la rentrée, la médiathèque accueille dans ses rayons un tout nouveau
format d’ouvrage : le livre audio. Utile pour ceux qui ne peuvent pas ou plus
lire, il s’avère être également un bon compagnon au quotidien, pour animer
les longs trajets (voiture, train, etc.) ou les tâches ménagères, par exemple.
Retrouvez une sélection d’une centaine de romans à emprunter pour 4
semaines. La réservation est aussi possible en ligne sur www.eysinesmediatheque.fr.

Médiathèque Jean Degoul : 05 56 57 84 86
www.eysines-mediatheque.fr

À DÉCOUVRIR______________

Reprise des ateliers Tu joues avec moi ?
Une fois par mois, la mairie vous propose un atelier d’éveil où partager une
activité avec votre enfant ! Au programme du premier semestre : cuisine,
jardinage, arts plastiques, éveil musical et même origami. Ces ateliers sont
gratuits sur inscription, pour des loisirs à pratiquer entre les tout-petits et
leurs parents.

Bulletin d’inscription disponible en mairie et sur www.eysines.fr

À NOTER_______
La foire au gras aura lieu samedi 29
novembre au centre bourg.

________________
LES ACTUS
DE L’EYCHO
Quoi de neuf à
l’Eycho ?

Vous avez découvert le
programme d’animations
2014-2015 du centre social le
mois dernier et il ne vous a pas
échappé que trois nouvelles
activités y ont fait leur entrée.
À l’Eycho du Bourg, place
à deux nouveaux ateliers
informatiques thématiques :
• le premier vous livre les
secrets d’un ordinateur
et de son architecture
(prochain atelier mardi 4
novembre de 18h à 20h)
• le second vous aide à
utiliser vos tablettes et
smartphones (prochain
atelier mardi 14 octobre de
18h à 20h)
À l’Eycho du Vigean, on vous
propose de stimuler votre
imagination et votre plume, avec
un atelier autour du conte. Vous
serez ainsi accompagné dans la
création, l’écriture et la mise en
scène de contes, un jeudi sur
deux de 17h30 à 19h.

leycho.bourg@eysines.fr
facebook.com/eychoeysines
05 56 28 92 17

M RMITE
Ateliers cuisine : les
produits locaux à
l’honneur !
Les ateliers cuisine reprennent ce mois-ci avec un nouveau
format. Une fois par mois, venez découvrir un produit local
et de saison, autour d’un premier temps cuisine puis d’un
second temps dégustation.
La nouveauté 2014 : l’atelier du goût vous initie à la
dégustation, où vous prendrez le temps d’explorer les
textures, les odeurs, les arômes, les saveurs et leur équilibre.
Le premier atelier a lieu jeudi 23 octobre à 15h à la salle de
réception du Pinsan. La pomme y sera à l’honneur, avec une
dégustation de plusieurs variétés locales et de saison, suivie
d’une discussion autour des bénéfices santé de ce fruit très
apprécié.
Retrouvez tout le programme des ateliers cuisine en mairie et
sur www.eysines.fr

La vie au Vigean
Le quartier de la Forêt possède
son collectif de vie, c’est au
tour du Vigean d’accueillir le
sien !
Le collectif de vie du Vigean
a été lancé le mois dernier,
dans l’objectif de réunir les
habitants du quartier pour
les faire échanger sur leur vie
quotidienne. Les réunions
ont lieu une fois par mois.
Venez discuter et pourquoi
pas, proposer des actions à
organiser.
Prochain rendez-vous
vendredi 24 octobre à 18h.

Recherche
plumes
volontaires
Le comité de
rédaction
de l’Eycho
recherche
de nouveaux
membres, notamment pour
sa lettre Les échos de l’Eycho.
Pour rejoindre l’équipe et
apporter votre univers et
vos mots, envoyez un mail à
leycho.bourg@eysines.fr

+ INFOS
Service développement durable : 05 56 16 18 11
developpement.durable@eysines.fr
++

CÔTÉ PROS
ILS S’INSTALLENT
À EYSINES :
BAUER ET FILS
Travaux d’entretien et de réparation
bâtiment, parc et jardin
18, allée du Poujeau
06 58 54 05 11
messon33320@gmail.com
TERROIRS AVENUE
Commerce alimentaire de produits
frais et locaux
211, avenue de Saint-Médard
05 56 50 40 60
terroirsavenue@gmail.com
terroirsavenue.fr
LES MENUS SERVICES ET HOME
PRIVILEGES
Portage de repas à domicile
94, avenue de l’Hippodrome
05 24 44 99 12
fdurand@les-menus-services.com

SARL GCA
Couverture - terrasse
14 A, rue du Couvent
05 56 15 03 82
sarl.gca@gmail.com
LERICHE COLAS
Ostéopathe
81, avenue de Saint-Médard
05 56 35 67 79
LÉO GARCIA PLOMBERIE
Plomberie chauffage sanitaire
132, avenue du Médoc
06 71 59 88 36
ANAÏS SAVARE
Infirmière libérale
266, avenue du Médoc
06 03 82 96 97

HANDICAP

ÉCONOMIE

Réunion plénière du
CC H

" Travailler ensemble : salon
de l’entreprise et du handicap "

Le CCH (conseil consultatif du handicap) organise
sa réunion plénière jeudi 16 octobre à 18h au
théâtre Jean Vilar. L’occasion de faire son bilan
annuel et d’évoquer les projets réalisés.

Les 16 et 17 octobre, le salon des entreprises d’Eysines se penche sur le thème
de l’insertion et de l’intégration des travailleurs handicapés dans l’entreprise.
Côté salon, retrouvez les acteurs locaux de l’économie et du handicap (Pôle
emploi, Mission locale Technowest, AJR, Next Gen RH, l’ITEP, Club des entreprises
d’Eysines, CCI de Bordeaux, CCH, entreprises locales, etc.) pour échanger avec
eux et recueillir des informations, des témoignages, des offres d’emploi.

Le groupe de travail «culture loisirs» est ainsi à
l’initiative d’un nouveau dispositif de gratuité
des spectacles pour l’accompagnant d’une
personne handicapée. Il est également à l’origine
de la création du fonds destiné à l’achat de livres
audio pour la médiathèque (Cf. page ci-ontre).

Côté débat, une table-ronde réunira le CEE, la CCI et l’ITEP vendredi 17 octobre
à 12h, autour de la question de l’embauche de travailleurs handicapés. Des
sujets tels que le recrutement mais aussi la formation, la promotion interne ou la
construction de carrière seront ainsi abordés.

De son côté, le groupe de travail «adaptation des
logements» a effectué un état des lieux de l’offre
locative accessible aux personnes handicapées,
afin de mieux connaître l’offre et la demande en
matière de logements adaptés.

Le CEE présentera à cette occasion les résultats de l’enquête menée auprès des
entreprises d’Eysines, dont l’objectif était de mesurer leur connaissance de la
législation en faveur du recrutement des personnes handicapées.
Pour rappel, les entreprises de plus de 20 salariés sont dans l’obligation depuis
2005 de recruter 6% de travailleurs handicapés.

Enfin, le groupe de travail «emploi transport»
a lancé en partenarait avec le CEE (club des
entreprises d’Eysines) une enquête auprès de
tous les chefs d’entreprises d’Eysines, dont les
résultats seront dévoilés pendant le salon Jardin
d’entreprises (Cf. ci-contre).

Le salon se clôture vendredi 17 octobre par la projection du film «De toutes nos
forces», où un jeune homme handicapé moteur pousse son père à faire avec lui
un Ironman, l’une des épreuves sportives les plus exigeantes.

+ INFOS

++

Jardin d’entreprises «Travailler ensemble»
jeudi 16 et vendredi 17 octobre
centre culturel Le Plateau
Service économie-emploi : 05 56 16 01 61
care@eysines.fr

+ INFOS

++

CCH : 05 56 16 18 22
cch@eysines.fr

Les coups de

LES COUPS DE

DE LA MÉDIATHÈQUE

DE LA MÉDIATHÈQUE

à lire
à écouter
RIO/ PARIS
à voirNathalie
Dessay, Agnès
Jaoui,
Héléna
Noguerra,
a lire
Liat Cohen

Hommage à la musique
brésilienne, cet album mêle chant lyrique et guitare,
autour de 4 artistes de choix. Elles y réinterprètent
notamment des textes de Moustaki et de Nougaro.

à lire
à écouter
IDA - Pawel Pawlikowski
à voir Dans
la Pologne des années
60, Anna jeune orpheline
a lire élevée au couvent, part à la
rencontre du seul membre
de sa famille encore en vie.
Elle découvre alors un sombre
secret de famille datant de
l’occupation nazie.
Une histoire âpre et deux
portraits émouvants.

LE PLATEAU - MÉDIATHÈQUE JEAN DEGOUL - 05 56 57 84 86
mediatheque@eysines.fr

à lire
7 ANNÉES DE BONHEUR - ETGAR KERET
à écouterÀ travers ce recueil, Etgar Keret, auteur et cinéaste très populaire en
lève le voile sur 7 ans de sa vie à Tel-Aviv, depuis la naissance de
à voir Israël,
son fils que l’on voit grandir, évoluer, poser des questions sur le monde
l’entoure, jusqu’à la mort de son père. Il s’arrête sur des personnages
aàlire
lire quicomme
sa propre sœur, juive ultra ortodoxe aux onze enfants ; évoque

à écouter
climat de violence quotidienne qu’il dénonce, lui le partisan de la paix.
à voir Des sujets abordés avec une bonne dose d’humour et d’auto-dérision.
a lire

ses rapports inénarrables avec les chauffeurs de taxi ; tout cela dans un

VA-T’EN-GUERRE - THIERRY DEDIEU

Un roi ne pensait qu’à préparer la guerre. Mais que faire lorsque l’on n’a
pas d’ennemi ? En chercher bien sûr ! Ce qui est certain, c’est que tout ça
finira mal !
Cet album noir et blanc permettra de réfléchir en famille sur l’absurdité
de la guerre, le pouvoir, la folie et aussi de se moquer de la bêtise de ce
roi.
À partir de 6 ans.

VOS RENDEZ-VOUS

SAISON
CULTURELLE__

QUOI DE NEUF

AU CENTRE D’ART
CONTEMPORAIN ?

Service culture : 05 56 16 18 10
culture@eysines.fr

MÉDIATHÈQUE
Le Plateau - Médiathèque J. Degoul
05 56 57 84 86
mediatheque@eysines.fr
Mardi 15h-18h30
Mercredi 10h-12h et 14h-18h30
Vendredi 10h-12h et 15h-18h30
Samedi 10h-16h

Mar 22 oct. 14h30 et 16h
Le monde point à la ligne théâtre du Carton-pâte

Exposition Pierre Chaveau du 8 octobre au 7
décembre - Vernissage mercredi 8 oct. 18h30
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
Pierre Chaveau travaille les relations entre la couleur-pigment et la couleur-lumière.
Depuis 1971, il vit sur la côté Atlantique où la nature environnante est source d’inspiration. Dans son
univers en dehors du temps, les humains ne sont pas présents. Ses oeuvres empreintes de dénuement
sont apaisantes, mais aussi mystérieuses. Elles sont habitées d’une présence.

CINÉMA______
Le Plateau - Cinéma Jean Renoir
05 56 49 60 55
Mardi, jeudi et vendredi : 20h30
Samedi : 16h30 et 20h30
Dimanche : 16h30

22 et 23 oct. - 14h15
Ciné-thé «Gemma Bovary»
Le monde point à la ligne ouvre
les portes du rêve sans donner
aucune leçon, juste en montrant
au public l’ampleur et la magie
du monde qui s’offre à nous
quand on se faufile dans notre
imaginaire.
À partir de 5 ans - durée : 30 mn

EYSINES TV___
Mar 14 oct. 19h30
Soirée de lancement

Comédie d’Anne Fontaine, avec G.
Arterton et F. Luchini
Martin est un ex-bobo parisien
reconverti en boulanger dans un
village normand. De ses ambitions,
il lui reste une passion pour
Flaubert. On devine son émoi
lorsqu’un couple d’Anglais aux
noms étrangement familiers vient
s’installer dans le voisinage.
Projection suivie d’un goûter.

SPORT________

Service des sports : 05 56 16 18 13
sport@eysines.fr

Dim 5 oct.

Tournoi des familles tennis de
table
COSEC

Dim 19 oct.

Ven 10 oct. - 20h
Dim 19 oct. - 14h30
Loto
salle du Vigean

Sam 11 oct.
«Tu joues avec moi ?» Cuisine

Du lun 20 au ven
24 oct.
Stage multisports

pour les 8-17 ans
Inscription à l’Eycho de Migron au
09 81 68 38 98

Confection de plats sans cuisson, à
partir de produits de saison.
centre de loisirs du Pinsan
Inscription : 05 56 16 18 22

Jeu 23 oct.
Atelier cuisine
Les pommes

Mar 14 oct. - 18h
Atelier informatique de l’Eycho
Nouvelles technologies

Ven 24 oct. - 18h
Collectif de vie du Vigean

Benjamin vous aide à utiliser vos
tablettes et smartphones.
Eycho du Bourg : 05 56 28 92 17

Jeu 16 et ven 17 oct.
Salon Jardin d’entreprises
Travailler ensemble
Jeu 16 oct. :
- 10h à 18h : salon d’entreprises
- 18h : réunion plénière du CCH
Ven 17 oct. :
- 10h à 18h : salon d’entreprises
- 12h : table-ronde autour de la
restitution de l’enquête «Emploi et
handicap»
- 21h : film «De toutes nos forces»

Tournoi régional minimes judo

Cf. p.02
Inscription : 05 56 16 18 11

salle du Vigean

Sam 25 oct.
9h à 18h
Bric à brac
salle du Vigean

Du lun 27 au mer
29 oct.
Escapade à Paris

SPORT . CULTURE . FAMILLE . ASSOCIATIONS

Pour les 12-17 ans
Inscription à l’Eycho de la Forêt au
05 56 28 90 76
Tarif selon quotient famililal

salle omnisports

Sam 25 et dim
26 oct.
Concours de jeu provençal
domaine du Pinsan
Au programme de cette soirée :
un petit film de présentation,
le planning de tournage et
quelques surprises, bien sûr.
Rejoignez-nous !
théâtre Jean Vilar - Le Plateau
Cf. p.01

AUTRES RDV__
Mar 7 et jeu 9 oct.
Atelier informatique de l’Eycho
Initiation et perfectionnement
Eycho du Bourg : 05 56 28 92 17

centre culturel Le Plateau
Cf. p.03
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