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Sport et handicap

Tous sur un même
terrain !

Vendredi 5 décembre,
Eysines organise en
collaboration aves
les associations
locales, une soirée
d’animations pour
valoriser le sport
handi-valide.
+ INFOS
Vendredi 5 décembre - 16h30
Entrée sur prix libre
Salle omnisports du Pinsan
Service des sports
05 56 16 18 18
www.eysines.fr
++

Prêt à relever le défi ?
Venez découvrir d’autres façons de pratiquer
certains sports et tester diverses animations
tels qu’un parcours en fauteuil, la sarbacane,
la boccia, le handi-bike, la joëlette.
Un programme accessible à tous, organisé
par la ville et la Croix Rouge, en collaboration
avec les associations locales et le comité
régional Handisport.

LISTES
ÉLECTORALES
I N SC RIVE Z-VOU S !
Il est encore temps de s’inscrire sur les
listes électorales. Munissez-vous d’un
justificatif de domicile récent et d’une
pièce d’identité en cours de validité,
et rendez-vous en mairie au service
élections ou directement en ligne sur
www.mon.service-public.fr. Vous avez
jusqu’au 31 décembre.
Pour rappel, deux élections ont lieu
en 2015 : les départementales les 22
et 29 mars et les régionales en fin
d’année.

Des ateliers découvertes
Des animations viennent compléter le
programme : massage, maquillage, modelage
des mains, secourisme, découverte du braille,
etc. avec, en nouveauté 2014, des baptêmes
de moto.

Service élections : 05 56 16 18 00

La soirée se termine par un grand spectacle
de catch.

Le dernier conseil municipal de l’année
2014 a lieu lundi 15 décembre à 18h30.
Les séances sont publiques, vous
pouvez y assister en vous rendant, ce
jour-là, en salle du conseil.

Comme ce soir-là, c’est le Téléthon, rappelons
que les fonds récoltés grâce aux animations
seront reversés au profit de la recherche
scientifique et de l’amélioration du quotidien
des malades.

À NOTER
CON SE I L
M UN IC I PAL

05 56 16 18 00
www.eysines.fr

EN BREF_______
Reprise des permanences Info Énergie

Vous prévoyez de faire des travaux de construction ou de rénovation
énergétique (isolation,chauffage, ventilation, fenêtres, eau chaude
solaire, poêle à bois) ? Pour connaître les démarches à effectuer et les aides
financières disponibles, rencontrez gratuitement un conseiller Info Energie !
Il reçoit tous en mairie les premiers mercredis du mois sur rendez-vous.
Les permanences sont également ouvertes aux locataires.

ACTUALITÉS

Inscription : 05 56 16 18 11
Quel futur pour le quartier CarèsCantinolle ?

Comment imaginez-vous le quartier dans 10 ans ? La Ville et la Cub vous
invitaient le mois dernier à venir donner votre avis sur le projet CarèsCantinolle lors d’ateliers participatifs. Pour connaître les résultats de ces
rencontres, rendez-vous jeudi 4 décembre à 19h à la salle du Vigean, pour
une réunion publique de restitution.

Service urbanisme : 05 56 16 18 09
Les Restos du cœur à Eysines

Depuis le 26 novembre, Les Restos du cœur ont ouvert un centre au 90 route
de Pauillac (en face de l’arrêt de bus «Frères Lumière»). Horaires : mercredi
9h30-12h et 14h-17h ; jeudi 9h30-12h. Les aides sont accordées sur dossier,
en fonction des ressources (inscription aux jours d’ouverture).

Contact : 06 72 14 23 37

________________
LES ACTUS DE

Les bénévoles à
la fête
En cette fin d’année, l’Eycho
met à l’honneur les personnes
qui portent ses animations et
le font vivre au quotidien : ses
bénévoles.
Le centre social leur consacre
donc sa soirée de fin d’année,
vendredi 12 décembre.
Pour l’occasion, les animateurs
ont imaginé toute une série de
surprises, qui viendront rythmer
le repas partagé ce soir-là.
Vous pourrez également y
découvrir un film explicatif sur
ce qu’est un centre social mais
aussi vous replonger dans les
archives de l’Eycho grâce à la
projection d’un diaporama de
photos réalisé à partir d’images
depuis sa création en 2011.
Rendez-vous vendredi 12
décembre à 19h30 à la salle du
Vigean !

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

À DÉCOUVRIR______________
Bientôt une miellerie à
l’ancienne gare d’Eysines
La Cub compte 27 000 ha d’espaces naturels et agricoles, soit
près de 50% de son territoire. Afin de valoriser ces espaces
et d’y maintenir la biodiversité, elle a mis en place un projet
apicole. En effet, les abeilles sont des insectes pollinisateurs et
jouent à ce titre un rôle essentiel dans l’équilibre écologique
et l’agriculture. Sans abeille, plus de plantes ou presque.
La Ville et la Cub souhaitent donc préserver leur population
d’abeilles en favorisant l’installation d’apiculteurs sur le
territoire. C’est dans cet objectif qu’est étudiée l’opportunité
d’installer une miellerie. L’idée : permettre à tous les
habitants de la Cub de faire leur miel, en mettant à leur
disposition un lieu où venir extraire le miel, mais aussi
rencontrer d’autres apiculteurs, échanger des conseils, etc.
Vous êtes apiculteur amateur ou souhaitez le devenir ?
Le projet vous intéresse ? Venez en discuter samedi 13
décembre à la salle René Poujol, pour imaginer avec nous le
contenu et l’organisation de la future miellerie.

Vous aussi,
devenez
bénévole
Que vous ayez quelques
heures à donner par semaine
ou par mois, que vous
fourmilliez d’idées ou que vous
préfériez vous impliquer dans
des projets déjà constitués,
vous pouvez rejoindre l’équipe
de bénévoles de l’Eycho !
Le centre social accueille
toutes les bonnes volontés,
ponctuelles ou régulières,
grandes et petites.

L’Eycho est sur
facebook
Pour ne rien manquer des
actualités du centre social, de
ses rendez-vous, mais aussi
lui poser directement des
questions, pensez à vous
abonner à sa page facebook.
Rendez-vous sur
facebook.com/eychoeysines,
pour accéder aux photos
des différents ateliers, aux
programmes des vacances, etc.

+ INFOS
Inscription auprès du service développement durable :
05 56 16 18 11 - developpement.durable@eysines.fr
++

CÔTÉ PROS
ILS S’INSTALLENT
À EYSINES :
LUISA ALVES
Entretien/ ménage
22, avenue de la Libération
07 60 10 12 26
luisa_filipa@hotmail.com
ELITE-POLYTECH
Multi-services
70, avenue de la Pompe
06 47 75 65 12
05 56 05 22 97
elitepolytech@orange.fr
OCEAN INK TATTOO
Tatouage
60 ter, avenue de la Libération
07 87 30 67 09
fdurand@les-menus-services.com

LA TERRASSE DU VIGEAN
Bar - Pub - Brasserie
21, avenue du Médoc
05 56 93 23 22
SARL J.B.L.
Couverture/ isolation/ zinguerie/
plomberie/sanitaire/ chauffage
125, avenue du Taillan
06 83 95 07 99
06 19 84 00 22
06 28 25 19 61
EL VALPARAISO
Restaurant chilien
58, avenue de la Libération
09 80 86 91 62
SCA BRICOLAGE FREDERIC
DOMINGUEZ
19, rue des Eglantiers
06 03 04 81 04

EYSINES TV

HANDICAP

Les
premiers
épisodes
sont en
ligne

Quatre nouveaux groupes de
travail au CC H

Depuis un mois et demi, l’équipe de tournage
d’Eysines TV a investi la ville. Ce nouveau projet
artistique participatif propose à tous les Eysinais
de participer à la réalisation d’une web-série, en
devenant acteur ou technicien vidéo auprès de
l’association D’Asques et D’Ailleurs.

Lors de sa réunion plénière du 16 octobre dernier, le CCH (Conseil consultatif du
handicap) a présenté le bilan des projets menés en 2014. Gratuité des spectacles
pour l’accompagnant d’une personne handicapée, achat de livres audio pour la
médiathèque, état des lieux de l’offre locative accessible ont ainsi été imaginés
par les groupes de travail et validés en conseil municipal.

Grâce à votre participation, ils ont déjà écrit, filmé
et monté deux épisodes de la série (épisode 0 et
épisode 1) ! Un grand merci à tous.

Fort de ces résultats, le CCH a souhaité poursuivre son action en faveur d’une
meilleure intégration des personnes handicapées dans la ville, en lançant de
nouveaux groupes projets. Ils sont au nombre de quatre :

Pour voir ou revoir ces deux premiers courtsmétrages, rendez-vous sur la chaîne YouTube de
la Ville (youtube.com/villedeysines). Et si vous les
aimez, partagez-les !
Ce mois-ci, vous pouvez participer au montage
de l’épisode 2, qui sera mis en ligne à la fin du
mois.
Pour rejoindre l’aventure et participer à l’écriture
de l’épisode 3 courant janvier, inscrivez-vous
auprès de l’association D’Asques et D’Ailleurs à
contact@dasquesetdailleurs.fr.

• Transports / mobilité
• Emploi / formation
• Lien avec les associations sportives et culturelles
• Guide pratique «Handicap»
Si l’un de ces thèmes vous intéresse, rejoignez le CCH et devenez à votre tour
acteur d’une ville plus accessible. Ces groupes sont ouverts à tous, nul besoin
d’être membre du CCH pour vous y impliquer.

+ INFOS

++

+ INFOS

++

Service culture : 05 56 16 18 10
D’Asques et D’Ailleurs : contact@dasquesetdailleurs.fr

Conseil consultatif du handicap
05 56 16 18 22
cch@eysines.fr

Les coups de

LES COUPS DE

DE LA MÉDIATHÈQUE

DE LA MÉDIATHÈQUE

à lire
à écouter
JE PASSAIS PAR HASARD
à voirYves
Jamait
Yves
Jamait
nous transporte depuis
a lire

plus de dix ans dans son univers où
les textes poétiques se mêlent au
jazz, java, musette... Un remarquable représentant de la
chanson réaliste populaire comme un Jacques Brel des
temps nouveaux.

à lire
à écouter
ELLE S’EN VA à voir Emmanuel
Bercot
Une femme à la soixantaine
a lire tourne le dos à sa vie et

choisit de se laisser entraîner
par une échappée en voiture.
Une liberté retrouvée qui lui
permet enfin de se pencher
sur elle et sur les siens.
C’est émouvant, drôle, vrai,
sensible.

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

à lire
CE QU’IL ADVINT DU SAUVAGE BLANC - FRANÇOIS
à écouterGARDE
milieu du XIX siècle, un jeune matelot est oublié par l’équipage
à voir deAu son
navire sur une côte perdue d’Australie. Là, pris en charge par une
tribu aborigène et sans plus d’espoir de rentrer en France, il finit par
aàlire
lire adopter leur langue et leurs mœurs. Des années plus tard, le « sauvage
eme

blanc » est retrouvé par hasard et ramené à la civilisation ; il devient

à écouter
alors un objet fascinant de débat pour la communauté scientifique.
Une incroyable et passionnante aventure inspirée d’une histoire vraie !
à voir
a lire
TROIS PETITS RIENS - MICHAEL ESCOFFIER, KRIS DI
GIACOMO

Le monde est rempli de tout petits riens et parfois 3 Petits Riens
changent le monde !
Dans ce livre tout en douceur et émotion, nous rencontrerons un chien,
un coucou, le doudou de Louise et même le Père Noël coincé dans une
cheminée !
À partir de 3 ans.

VOS RENDEZ-VOUS

SAISON
CULTURELLE__

QUOI DE NEUF

POUR LES BOUTS D’CHOU ?

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

Panique au Bois Béton - Samedi 6 décembre à 19h30

Jeudi 27 nov. 20h30
«De l’eau jusqu’à la taille» - Cie
Je suis noir de monde

Conte rock pour une comédienne,
deux musiciens et un illustrateur.
Théâtre Jean Vilar - Le Plateau

Sam 13 déc. 20h30
«Black Notes Experience» - Carte
blanche à Lionel Corsini

théâtre Jean Vilar - Le Plateau
Concert jeune public à partir de 5 ans - Tarif unique : 6 €
Spectacle coup de cœur de l’Eycho
Monkey B a perdu son chat Pull-Over. Le voilà parti dans sa quête
rythmée par le funk, le hip hop et le disco.
L’animal a pris le dernier bus pour le Bois Béton, une cité en bordure
de ville victime de tous les préjugés. Monkey B rencontre La Bricole,
qui tentera de l’aider à retrouver le félin dans un immeuble peuplé de
personnages hauts en couleurs !

Mar 2 déc. - 18h30
Rencontre littéraire avec Andreï
Kourkov
Écrivain ukrainien, témoin des
récents événements intervenus
place Maïdan à Kiev.
Festival Lettres du monde

Du mar 2 au sam
20 déc.
Exposition «Les travailleurs
indochinois de la seconde
guerre mondiale»

Vernissage mercredi 3 déc. à 18h30

Après une résidence de création,
Lionel Corsini nous livre son tout
nouveau projet jazz et électro
jazz, entouré d’un plateau de 6
musiciens de renom, Ninth Cloud,
Gilbert Nouno, Bernard Menu et
Anthony Joseph, Nicolas Baby,
Magic Malik, qui viennent y poser
voix, basse, flûte traversière.
C’est aussi l’opportunité d’un
nouvel album live qui sera
enregistré ce soir-là.
théâtre Jean Vilar - Le Plateau

Jeu 18 déc. - 20h30
«Roméo» - Collectif Création
éphémère
Festival «Hors jeu/ En jeu».
Réservation : 05 56 44 52 25
Théâtre Jean Vilar - Le Plateau

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

Mer 10 déc. - 16h
Contes autour de Noël

Une lecture théâtralisée par une
comédienne accompagnée d’un
musicien.
De 3 à 10 ans
Sur réservation auprès des
bibliothécaires : 05 56 57 84 86

Sam 13 déc. - 10h30
Samedi jeux

EXPOSITIONS_

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

Jusqu’au 7 déc.
Exposition «Pierre Chaveau»
Du ven 12 au sam
27 déc.
Exposition «Arc-en-ciel, la
couleur de l’art à travers le
temps»
Conçue avec les résidents de
l’EHPAD Bois Gramond.

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

10 et 11 déc. - 14h15
Ciné-thé «Le Père Noël»
Comédie d’Alexandre Coffre, avec
Tahar Rahim, Victor Cabal
En cette nuit de Noël, Antoine,
six ans, n’a qu’une idée en tête :
rencontrer le Père Noël et faire un
tour de traîneau avec lui. Quand
celui-ci tombe comme par magie
sur son balcon, Antoine est trop
émerveillé pour voir en lui un
cambrioleur déguisé…
Projection suivie d’un goûter.

SPORT________

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

Ven 5 et sam 6 déc
Téléthon

- ven 5 déc dès 16h30 «Eysines
défie le handicap» : défis sportifs
Salle omnisports
- sam 6 déc à 14h : spectacles dans
le cadre du Téléthon
grange de Lescombes

AUTRES RDV__
Du lun 24 au sam
29 nov.
Fête des clients

Remise des prix lundi 8 décembre à
19h, grange de Lescombes

Sam 29 nov.
Foire au gras
centre bourg

Jeu 4 déc. - 19h.
Réunion de restitution
Le futur quartier CarèsCantinolle
Salle du Vigean

Jeu 11 déc.
Atelier cuisine
Les salades d’hiver

Inscription : 05 56 16 18 11
salle de réception du Pinsan

Ven 12 déc. - 19h30
L’Eycho fête ses bénévoles
Cf. p.02
salle du Vigean

SPORT . CULTURE . FAMILLE . ASSOCIATIONS

Sam 13 déc.
Atelier «Tu joues avec moi ?»
Origami

- 9h30-10h30 : 4 à 5 ans
- 11h-12h : 6 à 7 ans
centre de loisirs du Pinsan
Inscription : 05 56 16 18 22

Concertation «Une miellerie à
Eysines ?» - 10h30
Cf. p.02
Salle René Poujol

Sam 20 déc. -14h
Fête de Noël de la Croix Rouge
salle du Vigean
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