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OCTOBRE ROSE
EYSINES MOBILISÉE
Dans le cadre du mois de lutte contre le cancer du sein, Eysines rejoint le combat et
propose divers rendez-vous axés sur la prévention et la sensibilisation à la maladie,
mais aussi une projection-débat et une soirée de collecte de fonds à la piscine.

PRÉVENIR POUR AGIR À TEMPS

En France, une femme sur huit risque de
développer un cancer du sein au cours
de sa vie. Or cette maladie est la première
cause de décès par cancer chez la femme.
Détecté à un stade précoce, ce cancer
est pourtant guéri dans 90 % des cas. Le
dépistage joue donc un rôle primordial
dans la lutte contre la maladie.
Cette année, la Ville, le CCAS et le centre
social l'Eycho se mobilisent à l'occasion
d'Octobre Rose et organisent plusieurs
ateliers pour relayer la campagne nationale
d'information et inciter les femmes et les
hommes de tous âges à se faire dépister.
Au programme :
• mardi 11 octobre à la salle Marcel
Lachièze (10h-12h) : pause-café de
sensibilisation à la santé de la femme
animée par une infirmière
• mercredi 12 octobre à l'Eypicerie
solidaire (14h-16h) : atelier de
prévention avec l'Hôpital Suburbain

SOUTENIR LES MALADES

Forte du succès de la 1re édition, la Ville
renouvelle sa soirée zen à la piscine du
Pinsan afin de collecter des fonds au
profit de l'association Maison RoseUp,
lieu d'accueil et d'accompagnement des
femmes touchées par le cancer du sein,
pendant et après leurs traitements.
Rendez-vous vendredi 21 octobre de
19h à 21h pour profiter d'activités bienêtre (massage dans l'eau, yoga, qi gong,
initiation à l'apnée, relaxation...) Pensez à
vous inscrire sur www.eysines.fr

ÉCHANGER ET S'INFORMER

Mercredi 26 octobre, le cinéma d'Eysines
projette à 18h30 le film-documentaire
Personn'elles - sur le chemin d'une
nouvelle vie en présence de la réalisatrice
Valérie-Anne Moniot. Elle y représente le
vécu des patientes et donne la parole aux
soignant·es et aux accompagnant·es. Un
temps d'échanges complète la projection.

SOUTIEN À LA PARENTALITÉ

Vous êtes jeunes parents et vous vous
posez des questions sur votre rôle ?
Eysines France services propose des
permanences gratuites de soutien à
la parentalité tous les 1er et 3e lundis
du mois de 17h à 20h, sur rendezvous. Destiné aux parents d'enfants
de 4 à 10 ans, ce service anonyme est
assuré par une psychologue et une
psychomotricienne.
Eysines France services
05 56 51 82 85

SPORT SÉNIORS

La Ville relance son programme gratuit
d'activités physiques spécifiquement
conçu pour les seniors, pour les aider
à se maintenir en forme grâce à un
choix de disciplines adaptées à leur
âge et leurs capacités. Réservé aux
retraité·es d'Eysines et du Haillan,
ce programme a lieu tous les lundis
de 14h à 15h30 sur inscription et
s'organise en cycles de trois ou quatre
disciplines (ex : randonnée, marche
sportive et course d'orientation). Ce
dispositif complète la gratuité de
l'entrée à la piscine le lundi de 15h45
à 16h45 pour le même public.
Piscine du Pinsan

05 56 28 46 10
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GABRIELE MÜNTER,
PIONNIÈRE DE L'ART
MODERNE
Florence Mauro

Ce documentaire dresse
le portrait de l'une des
plus illustres figures du
mouvement expressionniste allemand, éclipsée
par l'aura de son mentor, Kandinsky.

LA MEILLEURE
MAMAN DU MONDE
Sébastien Perez &
Benjamin Lacombe

17 portraits de mamans du
règne animal. Chacune est différente, chacune
aide et protège ses petits à sa façon. Leur point
commun ? Leur amour inconditionnel pour leurs
petits. Album jeunesse à partir de 4 ans.

UNE SACRÉE MAMIE

Shimada Yoshidi & Ishikawa
Saburo

Dans le Japon des années 50,
une femme élevant seule ses
deux enfants se résout à confier le cadet à sa
mère. Pour le petit Akihiro, ce déménagement
forcé chez son étonnante mamie va lui apprendre
à chérir les joies simples du quotidien.

LE COUP DE CŒUR
DE LA LIBRAIRE
L'HEURE DES
OISEAUX
Maud Simonnot

Une jeune femme se rend sur
l’île de Jersey pour mener une
enquête liée à une « affaire »
dans
un
orphelinat.
La
narration est ficelée, le sujet
bouleversant, le texte empli de poésie. Le chant
des oiseaux résonne mélodieusement. C'est le
coup de cœur de la rentrée !

Les mots du Zèbre, 76 avenue de la Libération
Instagram : lesmotsduzebre_librairie
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BUDGET PARTICIPATIF
LA 2e ÉDITION EST LANCÉE !

CE MOIS-CI, UNE NOUVELLE SAISON S'OUVRE
POUR LE BUDGET PARTICIPATIF D'EYSINES.
ENVIE DE CONTRIBUER À L'AMÉLIORATION DE NOTRE
QUOTIDIEN ? PROPOSEZ VOS IDÉES POUR LA VILLE !
FAIRE EYSINES AVEC VOUS

Et vous, que feriez-vous pour Eysines
avec 100 000 €* ? Grâce au budget
participatif, la Ville vous donne les
moyens - adultes comme enfants d'imaginer des projets au bénéfice du
plus grand nombre, en vous laissant
proposer des idées pour améliorer le
quotidien à l'échelle de votre rue, de
votre quartier ou de la commune. Une
bonne façon de passer à l'action, dans
un contexte de changement climatique
qui appelle des mesures collectives et
profitables au bien-être de tous·tes.
La 1re édition avait permis de collecter
57 projets dont 16 sélectionnés par
le Comité de projets pour être soumis
au vote de la population. Stations
de dépannage pour vélos, armoire
à dons, abris à hérissons, pièges à
moustiques... 9 projets ont ainsi été
retenus et sont en cours de réalisation.

IMAGINEZ DEMAIN !

Le budget participatif d'Eysines repart
pour une 2e édition. Vous avez jusqu'au
16 décembre pour déposer vos projets
sur www.eysines.fr ou dans une
des urnes placées à la mairie, à la
médiathèque ou dans les différents
sites de l'Eycho. Seules conditions
de participation : habiter Eysines et
présenter un projet d'intérêt général.
* enveloppe globale de 100 000 € dont
20 000 € maximum/projet
budget.participatif@eysines.fr

À LA UNE
crédit photo : Bordeaux Métropole

LES COUPS DE CŒUR
DE LA MÉDIATHÈQUE

VÉGÉTALISATION

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

DEVENEZ JARDINIERS
MÉCÈNES !

Du 6 octobre au 4 décembre prochains,
Bordeaux Métropole vous propose
de devenir mécène en faisant un don
pour financer la plantation d'arbres
sur son territoire. Vous participez ainsi
à l'amélioration de la qualité de l'air
et à la lutte contre le réchauffement
climatique. À Eysines, ces plantations
seront effectuées à proximité du Clos
Lescombes (Pinsan).
mecenat.bordeaux-metropole.fr

DÉCHETS DE JARDIN

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

OPÉRATION BROYAGE

Que faire des branches coupées,
une fois vos haies ou arbustes
taillés ? Recyclez-les en participant
à l'opération broyage de végétaux
organisée par Bordeaux Métropole
samedi 29 octobre de 13h30 à 16h30
derrière le centre de loisirs du Pinsan.
Ainsi réduits, ces déchets de jardin
peuvent être réutilisés en paillage pour
limiter l'arrosage de vos plantes, mais
aussi en matière brune pour alimenter
votre compost.
Service développement durable
05 56 16 18 11

EN BREF
RER MÉTROPOLITAIN

LES ACTUS DE L’EYCHO

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

La mise en œuvre du RER Métropolitain
nécessite la réalisation d’aménagements
ferroviaires sur trois lignes de TER (41U,
43U et 42). L'objectif du projet : permettre
des liaisons décarbonées et optimisées
entre la métropole et sa périphérie.
Trois concertations volontaires préalables
à enquêtes publiques sont lancées sur
ces aménagements : vous pouvez y
participer jusqu'au 19 novembre.
www.projet-rer-m.fr

EMBAUCHE-MOI, SI TU PEUX !

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Faire de la recherche d'emploi une chasse
au trésor, tel est le parti-pris du Markethon.
Ce dispositif innovant consiste ainsi à
partir une journée dans les entreprises
eysinaises à la recherche d'offres
d'emploi cachées. En fin de journée,
toutes les équipes mettent en commun
leur butin afin qu'il bénéficie à tous·tes
les participant·es. Une façon de troquer
la compétition pour la solidarité, dans les
démarches de recherche d'emploi.
La 6e édition du Markethon se déroule
mardi 18 octobre. Les inscriptions sont
ouvertes auprès de la M3E (Maison de
l'économie, de l'emploi et de l'entreprise)
jusqu'au 14 octobre.
05 56 16 01 61

m3e@eysines.fr

C'EST REPARTI POUR LE SHOW
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

C'est désormais un rendez-vous
bien huilé pour les ados féru·es de
culture street : une semaine durant,
l'Eycho réunit des jeunes d'Eysines,
du Bouscat et du Haillan pour une
masterclass hip-hop coordonnée
par l'association Foksabouge. Au
programme : rap, danse, graff', vidéo,
régie lumière. Venez applaudir nos
jeunes talents locaux à l'issue de leur
stage, le vendredi 28 octobre à 17h
(gratuit) sur la scène du Vigean.
Le lendemain, c'est au tour des plus
âgés de monter sur scène pour un
show hip-hop réunissant des artistes
montants de la scène locale dont
FLG, Alphamass ou Mood. Rendezvous samedi 29 octobre à 21h (2 €).
L'Eycho - La Forêt
07 77 26 09 22
leycho.laforet@eysines.fr

LES NOUVEAUTÉS À LA
MAISON GUY QUEYROI

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Parmi la galaxie des sites de l'Eycho,
la Maison Guy Queyroi gagne à être
(mieux) connue ! Cet équipement
municipal déjà investi par différentes
associations (Repair Café Ouest
Bordeaux, Tarot Club Girondin...)
regroupe une partie des animations
multimédia de l'Eycho. Vous pouvez
y prendre rendez-vous le jeudi ou
samedi matin avec Quentin pour
toutes questions liées à l'informatique.
Des ateliers numériques jeunes (dès
9 ans) y sont également organisés les
mercredis et les samedis après-midi.
Mais c'est aussi le repère des rendezvous Eysilangues Café un samedi
matin par mois. Enfin, le 3e vendredi
du mois dès 17h, les voisins se
retrouvent pour un moment convivial
à l'occasion du Café rencontres.
Maison Guy Queyroi

07 56 06 75 68

CÔTÉ PROS
ILS/ELLES S’INSTALLENT
MARCHÉ DE MIGRON

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

LE MARCHÉ A 45 ANS

C'est le rendez-vous hebdomadaire des
gourmands et gourmets des alentours :
tous les dimanches matins, le marché de
Migron déploie ses stands place florale et
accueille une soixantaine de commerçants,
en majorité alimentaires. Pour célébrer
ses 45 ans, la Ville vous donne rendezvous dimanche 23 octobre de 8h à 13h.
Au programme : animation musicale et
convivialité.
05 56 16 44 74

> CENTRE DE LUXOPUNCTURE ET
LUMIÈRE PULSÉE
5, rue de la Pompe au Bréteil
06 76 88 74 74
smigner.pro@gmail.com
> NOSCOPHILIA
Orthopédagogie
7, rue de la Pompe au Bréteil
07 56 90 77 09
aurelie.dhoyer@noscophilia.fr

> CHRIS 'TEAS
Magasin de thé - Accessoires Coffrets et cadeaux
192, avenue de Saint-Médard
05 56 52 19 79
christeas.fr
> EVERGREEN 33
Robots de tonte
33, avenue du Médoc
05 56 44 99 68
evergreen33@orange.fr
> MK MOTORS 33 - DELKO
Garage automobile
158, avenue du Médoc
05 56 28 03 93
mk.motors33delko@gmail.com
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ET SI ON
SORTAIT ?


SAMEDI




15
OCT
18H

JUSQU'AU 4 DÉCEMBRE

EXPO CLAUDE LAGOUTTE

Un artiste voyageur appartenant au
mouvement du paysagisme abstrait.
DU MER AU DIM, DE 14H À 18H30

> CENTRE D'ART CONTEMPORAIN,
CHÂTEAU LESCOMBES



JUSQU'AU 15 OCTOBRE

EXPO PHOTOS À BASE DE
PEAU, PEAU, PEAU, PEAU

Sélection de clichés des meilleurs
(faux) tatouages réalisés par le collectif
Skinjackin, composés de jeux de mots
inspirés de la culture hip-hop.

BOULANGERIE - ÉPICERIE
ART FLORAL - MENUISERIE
LIBRAIRIE - SANTÉ & BIEN-ÊTRE
RÉPARATION CYCLES - RESTAURANT
Service développement économique : 05 56 16 69 54

L'ÉVÉNEMENT
DU MOIS

INAUGURATION DES
NOUVEUX COMMERCES
> SAM 15 OCT / 18H AV. DE LA LIBÉRATION
Depuis l'arrivée du tram, le centre-bourg
intensifie sa redynamisation et accueille
progressivement de nouveaux commerces.
Librairie, menuiserie, boulangerie, fleuriste,
restaurant, réparateur vélos... viennent ainsi
compléter l'offre déjà présente. Venez les
rencontrer samedi 15 octobre dès 18h et
profitez-en pour (re)découvrir les adresses
historiques de cette artère commerçante.


MARDI 18 OCTOBRE / 18H

CONFÉRENCE-CINÉMA

L'histoire de la musique dans le 7e art.

> MÉDIATHÈQUE JEAN DEGOUL



> MÉDIATHÈQUE JEAN DEGOUL

FORMATION « VALEURS DE
LA RÉPUBLIQUE ET LAÏCITÉ »

MERCREDI 19 OCTOBRE / 14H30



VEN 7 & SAM 8 OCTOBRE / 9H30 À 17H

LANTERNE MAGIQUE 2.0
[JEUNE PUBLIC]

2 jours de formation gratuite proposée
par l'Amicale laïque aux salarié·es,
bénévoles et professionnel·les.

L'enfant sauvage version XXIe siècle,
alliant théâtre, vidéo et hologramme.
TARIF UNIQUE 7,50 €

SUR INSCRIPTION AU 05 56 57 87 71

> THÉÂTRE JEAN VILAR, LE PLATEAU

> RÉS. LES HAUTS DE L'HIPPODROME BÂT. 12 - SALLE ALE 33
SAMEDI 8 & DIMANCHE 9 OCTOBRE

BOURSE AUX VÊTEMENTS


crédit photo : Skinjackin





TANGUY PASTUREAU
[HUMOUR]

> PISCINE DU PINSAN

> SALLE DU VIGEAN

SUR INSCRIPTION WWW.EYSINES.FR
PRIX LIBRE À PARTIR DE 3 €

JEUDI 13 OCTOBRE / 20H30

TARIFS : PLEIN 23 € / RÉDUIT 16,50 €

> THÉÂTRE JEAN VILAR, LE PLATEAU





DU 22 OCTOBRE AU 5 NOVEMBRE
crédit photo : Pascal Ito

Pour son 1er one-man-show, l'humoriste
raconte les déboires des célébrités
d’hier et d’aujourd’hui et s'emploie à nous
convaincre que la gloire est une galère.

Avec la librairie Les mots du Zèbre et
Clément Baudouin auteur eysinais.
> MÉDIATHÈQUE JEAN DEGOUL



SAM 15, MER 19 & 26 OCTOBRE

ATELIERS JARDIN

Les thèmes d'octobre : jardin zéro
déchet (sam 15 oct), usage du compost
mûr (mer 19 oct), plantation des légumes
d'hiver (mer 26 oct).
SUR INSCRIPTION AU 05 56 16 18 11

> LIEU PRÉCISÉ À L'INSCRIPTION



Vacances sportives au programme !
> DIVERS ÉQUIPEMENTS SPORTIFS



DIMANCHE 23 OCTOBRE / 8H À 13H

(Cf. p.03)
crédit photo : Catherine Passerin

PRÉSENTATION DE LA
RENTRÉE LITTÉRAIRE

CAP33 D'AUTOMNE

45 ANS DU MARCHÉ DE MIGRON

VENDREDI 14 OCTOBRE / 18H30

04

SOIRÉE CARITATIVE POUR
OCTOBRE ROSE

Une soirée à la piscine autour d'activités
bien-être, au bénéfice de l'association
Maison RoseUp (Cf. p01).

Organisé par l'association familiale.
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VENDREDI 21 OCTOBRE / 19H À 21H

> PLACE FLORALE



VENDREDI 28 & SAMEDI 29 OCTOBRE

SHOW HIP-HOP
MASTERCLASS ET 2.0

Les jeunes de la masterclass hip-hop
viennent faire le show (Cf. p.03).
> SALLE DU VIGEAN



Actu’Eysines n°61, octobre 2022 // Directrice de
publication : Christine Bost / Rédactrice en cheffe : Véronique
Jusot /Rédaction et crédits photos : service communication
/ Conception graphique : Agence E3 / Impression : KORUS
Imprimerie / Tirage : 12 350 ex. - Périodicité : 6 numéros par an
ISSN : 2273-5453 / Dépôt légal : second semestre 2022
Le magazine est imprimé sur un papier certifié PEFC
avec des encres végétales.

