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MARCHÉ DE MIGRON

COMMERÇANTS À LA FÊTE
Les festivités des 40 ans
du marché de Migron se
terminent ce mois-ci. Nous
devrions recevoir un hôte de
circonstance : le Père Noël
prévoit d’y faire une escale
dimanche 10 décembre
avant sa fameuse tournée !
Passez donc le saluer et lui
souhaiter bon voyage.

Mon beau marché...
Pour sa dernière animation de l’année, le
marché de Migron se met aux couleurs de
l’hiver et vous donne rendez-vous dimanche
10 décembre de 8h à 13h.
Le froid vous assaille ? Dégustez un cornet
de marrons accompagnés de vin chaud. Un
oubli de dernière minute menace votre repas
de fête ? Parcourez les étals de la soixantaine
de commerçants présents dans les allées :
vous y trouverez assurément de quoi parfaire
votre table.

... Roi des festivités !
Pendant que les grand·e·s tentent leur chance
à la tombola, les petit·e·s profitent d’un tour
de manège installé pour l’occasion.

Marché de Migron
Place florale
Animations de Noël dim. 10 décembre
Tombola – Père-Noël – Manège

Un emplacement tout spécial est réservé
à l’invité star de ce jour : le Père Noël en
personne, accompagné de son photographe
officiel. Un rendez-vous immanquable !
À noter que les commerçants vous attendent
également les dimanches 24 et 31 décembre.

NOUVELLE ANNÉE

ALORS, ON DANSE ?
Vendredi 19 janvier 2018, la Ville
organise un bal trad’ pour célébrer
la nouvelle année et invite le groupe
Bombes 2 bal en concert. Notez d’ores
et déjà la date ! Les tickets d’entrée
(gratuits) seront insérés dans le prochain
MAG’Eysines (janvier). Seules conditions
de participation : apporter son plus beau
sourire et un plat à partager. Ouverture
des inscriptions à partir du 2 janvier
2018 sur www.eysines.fr.
Service communication : 05 56 16 18 17

RAPPEL

CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal a lieu
jeudi 7 décembre à 18h30. Les séances
sont publiques, vous pouvez y assister
en vous rendant ce soir-là à l’Hôtel de
Ville.
Accueil : 05 56 16 18 00
www.eysines.fr

LES ACTUS
DE
FIN D’ANNÉE : DEUX
FÊTES SINON RIEN !
C’est devenu une tradition : à l’occasion des
fêtes de fin d’année, l’Eycho met à l’honneur
ses bénévoles pour valoriser les personnes
qui font vivre le centre social au quotidien. La
programmation est élaborée conjointement
avec l’équipe du centre social et donne
l’occasion aux plus téméraires de monter sur
scène et révéler leur talent. Le repas partagé
permet à chacun·e de faire découvrir ses
meilleures recettes à ses voisins de table.
L’édition 2017 de cette Fête des bénévoles
a lieu vendredi 15 décembre à la salle du
Vigean dès 19h.
Et pour se souhaiter de bonnes vacances, les
bénévoles de l’antenne de La Forêt organisent
un goûter de fête samedi 23 décembre. Vous
êtes tou·te·s les bienvenu·e·s !
Infos : Eycho antenne du Bourg
leycho.bourg@eysines.fr

CÔTÉ PROS

ILS S’INSTALLENT À EYSINES

> LES TOILES D’OR

Peinture - Harmonisation des lieux et
des personnes
07 62 91 48 67
lestoilesdor@gmail.com

CONSTRUIRE L’EYCHO
AVEC VOUS
Venez aider le centre social à élaborer un
nouveau projet ! L’équipe de l’Eycho coonvie
tou·te·s les habitant·e·s à partager leurs
idées en participant à la réflexion autour de
son futur programme d’animations. Ce cycle
de rendez-vous dénommé « Rencontres
participatives » a débuté le mois dernier. À
raison d’une réunion par mois, ces rendezvous invitent chacun·e à faire part de ses
envies et besoins. Cette méthode collective
garantit de coller au mieux à la vie de quartier
et de proposer des activités ancrées dans le
quotidien des usagers de l’Eycho.
Rendez-vous vendredi 1er décembre à 19h
à l’antenne de Migron, pour la prochaine
rencontre.

> CL AUTO SERVICES

Garage automobile
158, avenue du Médoc
05 56 28 03 93
09 62 51 48 22

> AUDISON

Audioprothésiste
204, avenue du Médoc
05 56 57 14 39

> ISO RÉNOV’ FAÇADE

Isolation par l’extérieur et rénovation
de façade
63, avenue de la Libération
07 68 48 48 84
contact@iso-renov-facade.fr

IL CHERCHE UN·E REPRENEUR·SE

> PRESSING SERVICES

Galerie commerciale Super U
325, avenue du Taillan Médoc
05 56 16 06 82

Infos : 09 81 68 38 98 - 07 77 26 09 23

LES COUPS DE
À ÉCOUTER
LA FEMME IDÉALE - BEN MAZUÉ
Ben Mazué est un auteur qui touche par
de justes mots et une réelle sincérité
dans ses albums. Dans ce 2nd album, il
dépeint toutes les nuances des relations
avec une singulière élégance. Un artiste
à découvrir au plus vite.

DE LA MÉDIATHÈQUE
À LIRE
LE TOUR DU MONDE DU ROI ZIBELINE JEAN-CHRISTOPHE RUFIN
Alors qu’il est fait prisonnier, Auguste Benjowski, aventurier du XVIIIe
siècle, débute une incroyable odyssée qui le mènera jusqu’en Alaska
et au Japon, avant d’être élu roi de Madagascar ! Mais les idées
généreuses de cet homme guidé par l’esprit des Lumières ne sont
pas toujours bien vues par les puissants de son époque...
Un roman d’aventure passionnant inspiré d’un personnage réel.

À VOIR
MIELE - VALERIA GOLINO
Irène, étudiante pour son entourage,
aide en fait clandestinement des
personnes en phase terminale à
mourir dignement. Sujet grave,
traité avec délicatesse, sans parti
pris, suscitant de nombreuses
questions. Ce film offre aussi le
portrait d’une femme en devenir.

À LIRE
JUSQU’ICI TOUT VA BIEN - GARY D. SCHMIDT
Doug Swieteck, 14 ans, se sent perdu depuis qu’il est arrivé
dans cette nouvelle ville de l’État de New York. Un père sans
repères, une mère sans remède, deux grands frères, dont
un avalé par la guerre du Vietnam. Pas assez d’argent, trop
de bagarres au collège, des petits boulots, une bibliothèque
ouverte le samedi pour s’évader... Et une envie furieuse d’en
découdre avec la vie. Roman à partir de 13 ans.

EN BREF

SPORT ENGAGÉ

PAIEMENT EN LIGNE

POUR LE TÉLÉTHON, EYSINES DÉFIE LE HANDICAP

Les parents de jeunes enfants accueillis en
multi-accueil ou au SAF (service d’accueil
familial) ont désormais la possibilité de régler
leurs factures directement en ligne. Rapide,
sécurisé et accessible à tout moment,
ce nouveau service simplifie un peu plus
les démarches administratives. Pour en
bénéficier, rendez-vous sur la plateforme
Démarches-f@mille.

Tous sur un même terrain

Service petite enfance : 05 56 16 03 85

DÉCHETS VERTS
Bordeaux Métropole propose une aide
financière à l’achat d’un broyeur végétal à
usage partagé, pour aider chacun·e à réduire
le volume de ses déchets verts. Grâce à cette
pratique, vous pouvez réutiliser vos déchets
en paillage pour votre jardin ou en matière
brune pour votre compostage. L’usage doit
être mutualisé a minima entre deux foyers.
Le dispositif d’aide à l’achat prévoit une
subvention d’au minimum 100€, dans la
limite de 30% du prix du broyeur.

Pour la 7e année consécutive, la Ville se
mobilise pour mieux faire connaître le
sport version handi autour d’une soirée
d’animations : « Eysines défie le handicap ».
Avec cette manifestation, elle cherche avant
tout à rapprocher personnes handicapées et
associations sportives. Rendez-vous jeudi
7 décembre dès 17h à la salle omnisports
du Pinsan pour rencontrer les acteurs locaux
handisport. Des ateliers et démonstrations
sportives rythment la soirée.

Mobilisation pour le Téléthon

Collecte de bouchons en plastique

Place à une grande soirée caritative vendredi
8 décembre ! Au programme :

Nouveauté 2017 : participez à l’action
des Bouchons d’amour, en récoltant
vos bouchons en plastique. Grâce aux
fruits des collectes, cette association
aide des comités et clubs handisport pour
l’achat de matériel sportif.

• 18h : Zumba enfants
• 19h : CrossFit
• 20h : Zumba Party
Des démonstrations de majorettes, de Parkour
Fly et de capoeira ponctuent ces animations.
Les fonds récoltés ce soir-là seront reversés
au profit de la recherche médicale.

Bordeaux Métropole : 05 56 11 83 31

Vous pourrez déposer les vôtres jeudi 7 ou
vendredi 8 décembre à la salle omnisports.
Eysines défie le handicap - Jeudi 7 décembre
Téléthon Zumba Party - Vendredi 8 décembre
Salle omnisports du Pinsan

SOIRÉE HILARANTE EN FAMILLE

PETIT·E·S CINÉPHILES

Samedi 9 décembre, c’est Farces
et attrapes au théâtre Jean Vilar, le
premier conte musical et drolatique
de Jeanne Plante, mis en scène par
notre enthousiaste Patrice Thibaud,
artiste associé de la saison culturelle.
Ce conte de fée désopilant, animé de
personnages tendres, comiques et
surprenants, offre un spectacle familial
tout en fantaisie et en beauté, au son
d’un quatuor à cordes.

Le cinéma d’Eysines lance sa carte de fidélité
pour les très jeunes spectateur·rice·s : la carte
du petit cinéphile !

FARCES ET ATTRAPES, UN CONTE DÉCALÉ

Un conte désopilant et poétique
Si on vous parle d’une princesse
Guimauve qui rêve d’amour et de couronne,
vous pensez mariage et robe de dentelles ?
Pas du tout… Elle part avec un lutin crasseux
à cheval sur un balai. Si on évoque un prince
beau gosse, Islapete le bien nommé, vous
croyez que la princesse va lui tomber dans
les bras ? Pas du tout… Il se fait éconduire.
Farces et attrapes avance sur un mode
ludique musical et poétique, le long d’un
chemin ardu : celui de la liberté individuelle
et en particulier celle des femmes. Ponctué
par des chansons adaptées au jeune public,
le spectacle permet aux enfants de découvrir
la beauté d’un quatuor à cordes.

Un spectacle 100% décalé
Jeanne Plante s’est inspirée des éléments
traditionnels du genre pour en détourner
le dénouement et l’adapter à l’univers des
enfants d’aujourd’hui. Il y a un air de Fée
Clochette dans le personnage de Turlututu, un
peu d’Alice au pays des merveilles dans les
regards des petits lapins…
Farces et attrapes, Jeanne Plante
Théâtre Jean Vilar - Le Plateau
Samedi 9 décembre - 19h30
À partir de 6 ans
Tarifs : plein 18€ / réduit 12€ / enfant 6,50€ /
carte culture 5,50€ / Sortir en famille 24,50€
Billetterie sur www.eysines-culture.fr

FIDÉLITÉ RÉCOMPENSÉE

Pour qui ? Cette carte est destinée aux enfants
entre 2 et 10 ans. Grâce à elle, ils reçoivent un
petit cadeau à la sixième séance à laquelle ils
assistent.
Comment l’obtenir ? Faites-en la demande à la
caisse du cinéma, c’est gratuit.
Pour l’utiliser, repérez la petite abeille
jaune sur les affiches de film ou dans le
programme : elle vous indique les films
concernés par le dispositif. Présentez ensuite
la carte de votre enfant à chaque séance
fléchée.
Cinéma Jean Renoir - Le Plateau
Programme sur eysines-culture.fr

VOS RENDEZ-VOUS
Ven 1er déc.

QUOI DE NEUF AU THÉÂTRE ?

Vernissage expositions « Où
sont passées nos têtes ? »
Catherine Arbassette et « Têtes
d’ampoule » Miguel Ramos

LES JEUX DE L’AMOUR ET DU HASARD
Cie Théâtre du rivage
Jeudi 21 décembre – 20h30 - Théâtre Jean Vilar – Le Plateau
Cette version moderne de
l’œuvre de Marivaux porte avec
jouvence, finesse et cruauté toute
la complexité des sentiments
amoureux, des émotions et des
êtres. Un seul jeu l’emporte :
celui de l’amour – un amour qui
transcende les âges et les époques.

Deux artistes, deux supports
(peinture et photographie) avec,
au cœur de la démarche, le sujet
humain en perte de repères.
Médiathèque Jean Degoul
18h30 – Gratuit
Exposition jusqu’au 23 déc.

Ven 1er déc.
Rencontre participative à
Migron
Aidez l’Eycho à imaginer son futur
programme d’animations (Cf. p2).
Eycho antenne de Migron
19h

Mar 5 déc.
Expo « ABC » Marion Arbona
Redécouvrez de manière ludique
les lettres de l’alphabet, des
mots amusants et des images
étonnantes.
Médiathèque Jean Degoul
Gratuit
Exposition jusqu’au 13 janv.

Jeu 7 déc.
Conseil municipal
Les séances sont publiques.
Hôtel de Ville – 18h30

Jeu 7 déc.

Ven 8 déc.
Téléthon - Zumba Party
Soirée caritative au profit du
Téléthon : Zumba enfants, CrossFit,
Zumba adultes (Cf. p3).
Salle omnisports du Pinsan
18h-21h
Entrée sur prix libre (recette
reversée au Téléthon)

Ven 8 déc.
Concert de Georgio
Le jeune rappeur de 24 ans, poussé
par Fauve ou Nekfeu, présente son
2nd opus Hera.
Salle du Vigean – 20h30
Tarifs : plein 21€ / réduit 15€

Sam 9 déc.
« Farces et attrapes » - Jeanne
Plante
Un conte de fée cocasse animé de
personnages tendres, comiques et
surprenants (Cf. p3).
Théâtre Jean Vilar – 19h30
Billetterie www.eysines-culture.fr

Eysines défie le handicap

Dim 10 déc.

Rencontres et démos autour des
associations handisport (Cf. p3).

Animations de Noël au marché
de Migron

Salle omnisports du Pinsan
17h-20h

Tombola, manège, marrons et vin
chauds, Père Noël (Cf. p1).
Place florale

Ven 8 déc.
Conférence « Philippe Henriot :
la voix de la collaboration »
Joëlle Dusseau et Pierre Brana
reviennent sur l’histoire du ministre
de l’information du régime de Vichy.
Médiathèque Jean Degoul
Gratuit – 18h30

Jusqu’au 10 déc.
Exposition « Peintres bordelais
du siècle dernier »
Présentation de douze artistes du
XXe siècle.
Centre d’art contemporain
Château Lescombes – Gratuit

Mer 13 déc.

« Planète fanfare » - Kim Giani
Concert jeune public où se
croisent bande dessinée, narration
romanesque et animation vidéo.
Théâtre Jean Vilar – 14h30
À partir de 3 ans
Tarif unique : 6,50€

Ven 15 déc.
Fête des bénévoles de l’Eycho
Une soirée concoctée par et pour les
bénévoles du centre social (Cf. p2).
Salle du Vigean – 19h

Dim 17 déc.
Soirée cabaret La Beatlesmania
Les musiciens en herbe vous
plongent dans les années 60
autour des Beatles et leur fantaisie
psychédélique, hippie, contestataire.
Le prix d’entrée ? Un beau geste :
apportez le cadeau qui vous plaît,
nous l’offrirons à un enfant pour
Noël.
Théâtre Jean Vilar – 14h30
Tarif : un cadeau (par famille)

Mer 20 déc.
Conte de Noël
M Mouche et M. Emile (ra)content
ce qu’ils aiment de cette « drôle
de nuit » de Noël, la douceur de
l’attente, les aventures du Père-Noël.
lle

Médiathèque Jean Degoul
Gratuit sur réservation
15h : 4-7 ans
16h30 : 0-3 ans

Mer 20 et jeu 21 déc.
Ciné-thé « Garde alternée »
Cinéma Jean Renoir – 14h15
Tarif unique 6€

Les trucages et les artifices
surenchérissent sur les situations
cocasses, et donnent une comédie
de sentiments garantie sans eau de
rose.
Tarifs : plein 21€ / réduit 15€ /
enfant 6.50€ / carte culture 5.50€
Billetterie sur eysines-culture.fr

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 : 14h-18h30
Mercredi : 10h-12h et 14h-18h30
Vendredi : 14h-18h30
Samedi : 10h-16h
Fermée du 24 déc. 2017 au 1er janv. 2018

CINÉMA

Le Plateau / Cinéma Jean Renoir
cinema@eysines.fr

SPORT

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

AUTRES RENDEZ-VOUS

Mairie d’Eysines
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