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CENTRE D’ART CONTEMPORAIN

20 ANS DE DÉMOCRATISATION DE L’ART
Réhabilité depuis 1995 en
centre d’art contemporain, le
château Lescombes accueille
chaque année quatre expositions
d’artistes locaux, nationaux ou
internationaux.
Il célèbre cette année ses 20 ans
avec une ambition renouvelée :
présenter des expositions de
grande qualité tout en favorisant
la sensibilisation du grand
public à la création picturale
contemporaine.

20 ans du centre d’art contemporain
Château Lescombes
Exposition Antony Donaldson
6 oct. - 13 déc
198 avenue du Taillan-Médoc
Gratuit

Le mois d’octobre marque la rentrée du centre
d’art contemporain et le lancement de sa
première exposition de la saison. Pour l’occasion,
c’est l’artiste Antony Donaldson qui ouvre cette
nouvelle programmation.
Cet artiste est un des grands noms du Pop Art.
Il puise son inspiration dans les magazines de
mode, la publicité, le cinéma. Très intéressé par
les nouvelles techniques, il place son travail à la
limite de l’abstraction et de la figuration.

ATELIER

RÉALISER UNE
ÉTUDE DE MARCHÉ
Dans le cadre de la Fabrique à projets, la
mission locale Technowest organise un
atelier gratuit et ouvert à tous pour aider
les futurs créateurs d’entreprise dans leurs
démarches.
Rendez-vous mercredi 7 octobre de 9h30 à
12h, pour répondre à toutes vos questions.
Centre René Poujol, rue des Tulipes

Mais en cette année 2015, le centre d’art fête
également ses 20 ans. Deux décennies que cet
équipement a ouvert ses portes et accueilli des
artistes contemporains locaux ou de renommée
internationale.

RAPPEL

L’accès y est gratuit depuis sa création, afin que
chacun puisse voir les oeuvres contemporaines
qui y sont exposées. Une de ses missions est ainsi
la sensibilisation à la création contemporaine à
travers des expositions, mais aussi des dispositifs
d’éducation artistique avec les écoles ou les
crèches.

Vous avez jusqu’au 23 octobre pour faire
établir une carte culture ou sport pour votre
enfant.

Pour fêter ses vingt ans, le centre d’art contemporain
vous propose jusqu’au 13 décembre, un artiste de
renommée internationale, Antony Donaldson. À ne
rater sous aucun prétexte !

CARTES CULTURE ET
SPORT
Cette carte s’adresse aux jeunes Eysinais
entre 3 et 18 ans et vous permet de bénéficier
de réduction sur le prix de la cotisation à
l’association choisie parmi nos partenaires.
Service culture : 05 56 16 18 10
Service sport : 05 56 16 18 18

LES ACTUS
DE
LE PLEIN DE
NOUVEAUTÉS POUR LA
RENTRÉE
La rentrée 2015 du centre social n’a pas dérogé
à la règle : nouvelle rentrée rime avec nouveaux
ateliers. Voici les activités qui font leur entrée dans
le planning de l’année :
• café multimédia : des échanges entre usagers
ou des questions à notre animateur informatique,
autour d’un café ou d’un thé
• café citoyen : des réunions entre habitants pour
imaginer ensemble des projets pour le quartier du
bourg
• atelier informatique : une séance centrée sur
une thématique particulière, comme les réseaux
sociaux (jeudi 15 octobre) ou la recherche en ligne
(jeudi 26 novembre)
Ils ont lieu en alternance le jeudi soir de 19h à 21h
à l’antenne du Bourg.

CÔTÉ PROS
ILS S’INSTALLENT À EYSINES :

> AGENCE SWISSLIFE

Assurances et placements
102, avenue du Médoc
05 57 22 71 10
agence.eysines@swisslife.fr

> ANAÏS LAGARRIGUE

Ostéopathe DO
101, avenue du Taillan-Médoc
07 82 51 54 70

L’AIMER, C’EST Y
ADHÉRER !
Durant toute l’année, période de vacances
comprises, l’équipe de l’Eycho vous accueille, vous
conseille et vous concocte un planning d’ateliers
variés de l’initiation à l’informatique, aux sorties
vélo, en passant par les ateliers créatifs, etc.
Afin d’assurer la continuité de ses actions tout en
garantissant l’accessibilité de son programme au
plus grand nombre, il est nécessaire de souscrire
une adhésion.
Celle-ci permet d’avoir accès à tous les services
proposés par l’Eycho et peut s’effectuer dans
chacune des antennes de quartier (Migron, La
Forêt, le Vigean et le Bourg).

Premier album d’une jeune chanteuse
de jazz où la technique vocale se mêle
à une interprétation remarquable. Un
talent prometteur.

À VOIR
HANNAH ARENDT - Biopic
de Margarethe Von Trotta
Hannah Arendt est envoyée «
couvrir » le procès Eichmann pour
le magazine « The New Yorker ».
Sa vision du criminel de guerre
oriente profondément sa pensée.
Au point de se mettre à dos amis
et ennemis…

> LE TRINQUET BORDELAIS

Squash - Trinquet - Cave - Restaurant
impasse Saint-Exupéry
07 83 98 61 37

> L’ART DE LA DANSE

École de danse enfants 4 ans / adultes
lartdeladanse@gmail.com
lartdeladanse.wix.com/lecole
07 83 98 61 37

> SLIM ACADEMY SPORT

DE LA MÉDIATHÈQUE

À ÉCOUTER
WOMAN CHILD
CÉCILE MCLORIN SALVANT

Réflexologie
06 89 10 55 38
m_launey@hotmail.com

Salle de sport
31, rue de Bréteil
09 54 85 06 18

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

LES COUPS DE

> MARLÈNE LAUNEY

À LIRE
AMERICANAH - CHIMAMANDA NGOZI ADICHIE
Ifemelu, jeune Nigérianne, quitte son pays et son grand amour pour
poursuivre ses études aux Etats-Unis. Elle s’y intègre, tient un blog à
succès, vit une histoire d’amour avec un blanc... Sur une période de
15 ans, elle nous livre son regard sur les différentes communautés
et la condition noire aux États-Unis. Roman social mais aussi roman
d’amour au rythme enlevé, par une jeune auteure à la plume acérée
dont on n’a pas fini d’entendre parler !

À LIRE
MÈRE MÉDUSE - KITTY CROWTHER
Un enfant en promenade découvre un petit trait de rien du tout qui
traîne sur le chemin. Machinalement, il le met dans sa poche, l’oublie…
Mais le trait se manifeste : il est vivant ! C’est le début d’une longue
aventure commune. Chaque dessin est ici une petite histoire qui
s’insère dans la grande histoire du livre. Ensemble, le dessinateur et
son trait font des rencontres, jouent... l’histoire d’une vie.
Album à partir de 5 ans.

EN BREF

DEVENEZ BÉNÉVOLE
AUX RESTOS DU CŒUR
En ce début d’automne, l’association des Restos
du cœur se prépare pour la campagne hivernale
2015-2016. Toutes les bonnes volontés sont les
bienvenues pour en assurer le bon fonctionnement.
Si vous souhaitez vous investir dans cette
association et rejoindre l’équipe de bénévoles,
rendez-vous jeudi 22 octobre à 18h30 au local
pour une réunion d’informations.
Restos du cœur d’Eysines
90, route de Pauillac
06 72 14 23 37

À DÉCOUVRIR

CHANTIER PARTICIPATIF AU PARC LAMOTHE-LESCURE
La Ville et son service développement durable
vous proposent de participer au réaménagement
du parc Lamothe-Lescure, durant la première
semaine des vacances, du 19 au 23 octobre.
Ce chantier a pour objectif d’aménager ce parc de
manière alternative, en réutilisant les matériaux
naturels trouvés sur place. Une technique déjà
expérimentée sur une parcelle du parc Carès, l’an
passé.
Qui peut participer ? Toute personne volontaire
pour s’impliquer une demi-journée, une journée
ou plus. L’équipe comprend également des
adolescents recrutés dans le cadre du dispositif

«Mon 1er JOB» encadré par le centre social
l’Eycho, des étudiants de l’ENSAP Bordeaux (école
nationale supérieure d’architecture et de paysage)
accompagnés par les agents municipaux des
espaces verts et conseillés par le paysagiste
Romain Quesada.
Vous réaliserez des carrés jardinés destinés à
accueillir des plantes aromatiques, ainsi que du
mobilier à partir de matériaux de récupération.
Quatre ateliers cuisine organisés en parallèle
permettront de fournir les repas (Cf. ci-dessous).
Du 19 au 23 octobre
Inscription : 05 56 16 18 11

COUP DE POUCE
MOBILITÉ
Pour que la mobilité ne soit plus un frein à l’insertion
professionnelle, Wimoov propose aux publics en
situation de fragilité (travailleurs précaires, en
insertion professionnelle, personnes à mobilité
réduite, chômeurs...) un panel de services pour
les aider à se déplacer plus facilement. Formation
mobilité, remise en selle (vélo), mise à disposition
de véhicules... sont quelques-unes des solutions
proposées par l’antenne de Bordeaux.
Wimoov Bordeaux : 05 56 33 28 69

EYSINES TV - SAISON 2

ATELIERS CUISINE

Produire une web-série avec vous !

Les prochains ateliers cuisine se déroulent la
première semaine des vacances d’automne
et ont pour thème la lutte contre le gaspillage
alimentaire. Venez préparer des repas « dans
la pomme humeur » au profit des participants
du chantier organisé cette semaine-là au parc
Lamothe-Lescure (Cf. article ci-dessus) !

LES EYSINAIS CONTRE-ATTAQUENT !
L’aventure Eysines TV se poursuit. Après une
première saison de 6 épisodes, la web-série
eysinaise repart pour une nouvelle année. Ce
projet participatif propose à tous les habitants
qui le souhaitent de venir créer une série TV
composée de petits épisodes, qui sont ensuite
diffusés en ligne sur la chaîne YouTube de la
Ville. Le décor : notre ville. Les personnages : les
Eysinais qui se portent volontaires et pourquoi pas,
quelques invités de passage, selon le scénario que
vous écrirez.
Les épisodes précédents ont ainsi mis en scène
des usagers de l’Eypicerie solidaire, des habitants

du Grand Caillou ou du Grand Louis. C’est
l’association D’Asques et D’Ailleurs, spécialisée
en accompagnement de projet participatif autour
de la vidéo, qui guide les apprentis vidéastes dans
toutes les étapes de création de chaque épisode :
écriture du scénario, tournage, montage. Grâce aux
conseils et à l’aide de son équipe, vous produisez
en groupe l’ensemble de chaque épisode.
Rejoignez-nous pour la saison 2 !
Vous souhaitez participer au projet en passant
devant la caméra ? Vous êtes plus intéressé par la
partie technique du projet ? Vous avez une idée de
scénario ou l’envie de vous essayer à l’écriture ?
Rejoignez l’équipe et venez
rencontrer D’Asques et d’Ailleurs
pour la soirée de lancement de
la nouvelle saison, mercredi 14
octobre au théâtre Jean Vilar !
Soirée de lancement saison 2
Mercredi 14 octobre - 19h30
Théâtre Jean Vilar
Le Plateau

STOP AU GASPI !

Les plats confectionnés sous la houlette de la
Cantine de Voltaire, sont réalisés à partir de
légumes bios invendus, en partenariat avec
l’association Echange Nord Sud. Un bon moyen
de lutter contre le gaspillage alimentaire, tout en
découvrant des astuces pour cuisiner au quotidien
et faire des économies.
Si vous souhaitez participer aux ateliers, voici les
informations à retenir :
• rendez-vous les 19, 20, 21 et 22 octobre à 14h30
• salle de réception du Pinsan
• gratuit sur inscription (10 personnes maximum)
Les repas seront pris tous les midis avec l’équipe
du chantier participatif organisé au parc LamotheLescure.
Are you radis ?
Inscription :
05 56 16 18 11
Gratuit

VOS RENDEZ-VOUS
6 oct. - 13 déc

QUOI DE NEUF À LA MÉDIATHÈQUE ?

Les 20 ans du centre d’art

AUGUSTE DERRIÈRE
L’improbable exposition : du 6 au 24 oct.
Conférence décalée : ven 9 oct. – 18h30
Tout public

Au début du XXe siècle, Auguste Derrière révolutionna l’art naissant de la
publicité par son approche peu commune du slogan.
La médiathèque vous propose deux rendez-vous autour de l’œuvre
de ce magicien de l’absurde : une conférence décalée en ouverture de
l’exposition rétrospective de ses créations.
Gratuit

Un grand nom du Pop Art pour fêter
les 20 ans du centre d’art.
(Cf. p01)
Centre d’art contemporain
Château Lescombes – Gratuit

Dim 11 oct.
Tournoi minimes Aquitaine judo
Salle omnisports

Mer 14 oct.
Eysines TV - Soirée de
lancement de la saison 2
La fine équipe de l’association
D’Asques et D’Ailleurs revient en
force pour cette 2e saison d’Eysines
TV, web-série « faite maison » par et
pour les Eysinais (Cf. p03).
Théâtre Jean Vilar – Le Plateau
19h30

Jeu 15 oct.

Tournoi sportif inter-écoles
Compétition organisée par le CME
(conseil municipal des enfants)
autour de trois disciplines :
> basket-ball
> jeu du béret
> course de relais
COSEC – 17h45

Sam 17 ou dim 18 oct.
Coupe du monde de rugby
Retransmission du 1/4 de finale du
XV de France (publication de la date
définitive sur notre page facebook à
partir du 12 octobre).

alternative, en réutilisant les
matériaux naturels présents sur le
site. (Cf. p03)
Inscription : 05 56 16 18 11
sandra.dartigues@eysines.fr

Du 19 au 23 oct.
Stage multi-sports

Pour les 8-17 ans
Par l’Eycho antenne de Migron
Inscription : 09 81 68 38 98

Lun 19 et mar 20 oct.
Atelier mosaïque

conflit local. Il décide de se rendre
sur place pour le résoudre. Cette
échappée provinciale changera sa
vie…
Cinéma Jean Renoir - Le Plateau
14h15

Jeu 22 oct.
Atelier pâtisserie
Par l’Eycho antenne du Vigean
14h-16h

Ven 23 oct.

Par l’Eycho antenne du Vigean

Sortie famille cinéma « Vice
Versa » + goûter

14h-16h

Par l’Eycho antenne du Vigean

Mar 20 oct.

Cinéma Jean Renoir – Le Plateau
Tarif : 2€

Sortie champignons
Organisé en partenariat avec la
société linéenne de Bordeaux.
Départ : 14h à l’entrée du parc
Lamothe-Lescure
Inscription : 05 56 16 18 11

Mer 21 et jeu 22 oct.
Ciné-thé « Belles familles »
Jérôme Varenne, qui vit à Shanghaï,
est de passage à Paris. Il apprend
que la maison de famille d’Ambray
où il a grandi est au cœur d’un

Ven 30 oct.

Halloween Party
Atelier maquillage, jeux, chasse aux
bonbons, buffet et boum.
Par l’Eycho antenne de La Forêt
À partir de 15h

Ven 6 nov.
Loto
Salle du Vigean – 18h

Organisé en partenariat avec le club
ESE rugby.

dim 8 nov.

Théâtre Jean Vilar - Le Plateau
soit sam 17 oct. – 21h
soit dim 18 oct. – 14h

Salle du Vigean – 18h

Du 19 au 23 oct.

Exposition Eysines 1915, un
village pendant la guerre

Chantier participatif au parc
Lamothe-Lescure
Réaménagement du parc de façon

Loto

6 au 30 nov.

Médiathèque – vernissage le
10 nov. - 18h30

INFOS PRATIQUES
MAIRIE D’EYSINES
05 56 16 18 00
www.eysines.fr
/eysines

SERVICE CULTURE
05 56 16 18 10
culture@eysines.fr

CENTRE D’ART
CONTEMPORAIN

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

MÉDIATHÈQUE

Le Plateau
Médiathèque Jean 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

CINÉMA

Le Plateau / Cinéma Jean Renoir
Mardi, jeudi et vendredi : 20h30
Samedi : 16h, 18h et 20h30
Dimanche : 16h30

SPORT

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

AUTRES RENDEZ-VOUS
Mairie d’Eysines
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