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CULTURE

LE GRAND RETOUR

Cet été, Eysines renoue enfin avec l'une de ses grandes composantes : une programmation
culturelle pour toutes et tous ! Concerts, lectures, expositions... l'art rayonne sur toute la
commune et s'invite à nos rendez-vous incontournables de l'été.

UNE REPRISE EN MUSIQUE

Le mois de juin sonne le retour des
propositions festives avec une école de
musique en fanfare samedi 19 juin, à partir
de 16h. Les professeur·es et leurs élèves vous
convient à un "Quatre-heures musical" :
pendant 4 heures et sur 4 mini-scènes
installées dans la cour de l'école de
musique, ils et elles vont se mettre “en
quatre“ pour ces retrouvailles estivales !
Mercredi 23 juin, à 18h30, la médiathèque
prend le relais en jouant en extérieur avec
une invitation à un voyage littéraire et
musical autour du chocolat, précédé de
petites histoires à croquer pour les petit·es
(Cf. page 04) !

DES RENDEZ-VOUS AU RYTHME
DES MANIFESTATIONS ESTIVALES

La programmation culturelle s'échelonnera
tout au long de l'été. Vous la retrouverez sur
les moments forts de juillet-août à Eysines

(CAP33, le Raid des maraîchers...) mais
aussi dans nos parcs et nos équipements
municipaux. Afin de vous retrouver, les
différents services de la Ville ont redoublé
d'ingéniosité pour réunir leurs disciplines
autour d'une programmation unique
et festive. Celle-ci vous sera révélée
prochainement sur www.eysines-culture.fr
et dans le MAG'Eysines de juillet !

DES LIEUX CULTURELS À VISITER

AUX URNES, LES 20 ET 27 JUIN !
Les élections départementales et
régionales se déroulent les 20 et 27 juin.
Vous trouverez deux urnes distinctes
dans votre bureau de vote habituel : une
pour chaque scrutin. Sur place, vous
suivrez un cheminement précis qui vous
guidera de l'une à l'autre.
Horaires des bureaux de vote : 8h-19h.
Port du masque et pièce d'identité en
cours de validité obligatoires.

PROCURATION SIMPLIFIÉE
Vous êtes absent·e à l'un ou aux deux
tours ? Établissez une procuration de vote
au bénéfice d'un·e autre électeur·rice
eysinais·e, auprès du commissariat de
police (40 av de Picot). Gagnez du temps
en remplissant directement le formulaire
en ligne sur maprocuration.gouv.fr.
Commissariat de police

Pensez aussi aux équipements culturels
fraîchement rouverts : le cinéma Jean
Renoir et sa programmation éclectique, le
centre d'art contemporain et son exposition
actuelle consacrée au plasticien Noël Cuin, et
la médiathèque et ses espaces accueillant
les œuvres d'enfants créées pour le prix
littéraire Histoire(s) de lire.

APPEL À VOLONTAIRES

Service culture
05 56 16 18 10
www.eysines-culture.fr

Plus d'infos

05 40 12 14 80

Vous aimeriez découvrir les coulisses
d'une élection et vivre en direct
l'ambiance d'un bureau de vote ? La Ville
recherche des assesseurs volontaires
pour compléter les équipes qui tiendront
les bureaux de vote les 20 et 27 juin.
Pour se présenter, il suffit d'être inscrit·e
sur les listes électorales de la commune
ou du département.
05 56 16 69 64
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LES COUPS DE CŒUR
DE LA MÉDIATHÈQUE

LE RAID

PREND SES QUARTIERS D' ÉTÉ
EXTÉRIEUR, NUIT
Jacques Bral

Bony et Léo sont un peu perdus
lorsqu’ils font la connaissance
de Cora, incandescente et
solitaire, qui conduit un taxi
la nuit. Envoûtant périple de
trois jeunes adultes, en marge, déambulant
dans un Paris blafard et triste.

ABRAZO
Vincent Peirani & Emile Parisien

L’accordéoniste Vincent Peirani
et le saxophoniste soprano
Emile Parisien s’accordent au pas du tango pour
un jazz élégant et passionnel. Aux abords d’une
milonga, la fièvre d’une douceur d’été nous
enlace et ces deux musiciens nous ravissent par
leur exigence musicale.

DU 9 JUILLET AU 21 AOÛT,
C'EST CHAMPS-OUVERTS DANS LA ZONE MARAÎCHÈRE !
UNE ÉDITION ESTIVALE SUR-MESURE
POUR RETROUVER LES AGRICULTEUR·ICES EYSINAIS·ES.
Une année de plus sans Raid des
maraîchers, pas question ! Les services
sports et développement durable de
la Ville ont donc imaginé une édition
à la fois compatible avec la situation
sanitaire et permettant de renouer
avec l'ambiance de ce rendez-vous
traditionnel de la commune.

LE MÊME ESPRIT...

Nous conservons ce qui fait le cœur du
Raid et rend cette manifestation unique
dans toute la métropole :
l des visites d'exploitations à la
rencontre des agriculteurs·rices pour
découvrir leur savoir-faire et leurs
productions
l des balades* à pied ou à vélo pour
toute la famille à travers le parc des
Jalles et son environnement protégé
*parcours uniquement autorisés pour le Raid

LES PETITES REINES
Clémentine Beauvais

Mireille, Astrid et Hakim ont
toutes les trois la surprise
d’être élues « Boudins de l’année » par leurs
camarades de classe. Mireille a l’habitude d’être
moquée pour son physique, alors pas question
de se laisser abattre : c’est l’occasion rêvée de
monter une expédition en vélo de Bourg-enBresse à Paris pour s’incruster à l’Elysée le jour
du 14 juillet !
Roman à partir de 12 ans.

Daniel de Roulet
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Incroyable destin que celui de
ces femmes d'une petite ville
de Suisse à la fin du XIXe siècle ! Pour fuir la
précarité, elles embarquent sur un navire qui
emporte les déportés de la Commune : de la
Patagonie à Buenos Aires et l’île de Robinson
Crusoé, elles vont mettre en pratique une vie
communautaire selon les préceptes anarchistes.
Très documenté et passionnant !

Au lieu d'un week-end, le Raid vous
accueille en petits groupes et se déploie
du 9 juillet au 21 août, les vendredis
soir (18h30-20h30) et samedis matin
(9h-12h30). Ce qui change :
l départs des balades directement
de la zone maraîchère ou du Pinsan :
reportez-vous au programme détaillé
qui sera dévoilé prochainement pour
connaître l'adresse précise selon la
date et l'itinéraire choisis
l à chaque groupe sa/son guide
l pour participer, il est nécessaire
de s'inscrire en amont. Aucune
inscription ne sera possible le jourmême.
Raid des maraîchers - 9 juillet au 21 août
Ouverture des inscriptions
prochainement sur www.eysines.fr
raid.maraichers@eysines.fr
05 56 16 18 18

À LA UNE
OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

DIX PETITES ANARCHISTES

... EN VERSION ÉLARGIE

PARTEZ L'ESPRIT
TRANQUILLE

Vous partez en déplacement pour une
certaine durée ? Pensez à vous inscrire
au dispositif Opération Tranquillité
Vacances, y compris pour une absence
prolongée d'ordre professionnel. La
police surveille votre habitation et vous
avertit en cas d'anomalie. Inscrivezvous auprès de la police municipale soit
au 05 56 16 15 48 soit directement en
ligne sur www.eysines.fr.
Police municipale
05 56 16 15 48
05 40 12 14 80
Commissariat de police

JARDIN PARTAGÉ DE MIGRON
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

REPRISE DES ATELIERS

La crise sanitaire avait mis un coup d'arrêt
au projet de création d'un jardin partagé
au centre René Poujol, en partenariat
avec l'Eypicerie solidaire. Ce mois-ci, les
ateliers reprennent avec trois rendezvous : jeudis 3, 10 et 24 juin à partir de
14h. Création de jardinières et enclos,
choix de plants et d'herbes aromatiques,
organisation, le programme permettra
aux volontaires de finaliser l'installation
de ce potager collaboratif. Débutant·es
ou aguerri·es, tous les profils de
jardinier·ères sont les bienvenus !
Service développement durable 05 56 16 18 11
developpement.durable@eysines.fr

EN BREF

MOBILITÉ : RELEVEZ LE DÉFI !

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

Envie d'agir pour le climat ? Bordeaux
Métropole propose des Super Défis pour
la transition écologique, afin de vous
accompagner dans l'évolution de vos
pratiques. Ce mois-ci, inscrivez-vous
seul·e ou en équipe au défi mobilité et
apprenez à évaluer l'empreinte carbone
de vos déplacements.
defis-declics.org/fr

PARC DES JALLES : PARTICIPEZ !
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Donnez votre avis sur la création du parc des
Jalles et l'entretien de la Jalle de Blanquefort !
Deux enquêtes publiques sont ouvertes à
ce propos jusqu'au 2 juillet : consultez les
dossiers et faites part de vos observations
soit directement en ligne sur la plateforme
participation.bordeaux-metropole.fr soit
à l'accueil du service urbanisme. Des
questions ? Des observations ? Rencontrez le
commissaire enquêteur présent en mairie :
l vendredi 4, jeudi 10 ou mardi 22 juin
de 9h à 12h, pour la création du Parc des
Jalles,
er
l lundi 14 juin de 14h à 16h ou jeudi 1
juillet de 10h à 12h, pour l'entretien de la
Jalle.
participation.bordeaux-metropole.fr

LES ACTUS DE L’EYCHO
DEMANDEZ LE PROGRAMME !

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

Les équipes du centre social sont
déjà à pied d'œuvre pour préparer le
programme des vacances de L'Eycho.
ACTU'Eysines vous en révèle quelques
grands temps forts :
7-10 juillet : semaine L'Eycho
danse autour de la musique et de
la danse afrobeats

l

12-30 juillet : les Vacances
sportives pour découvrir diverses
disciplines sportives et s'amuser

l

14 ju ille t : sortie famille à
Biscarrosse

l

l
19-23 juillet : semaine bienêtre proposée aux femmes
l

26 juillet : sortie famille à Kid Parc

l
26-30 juillet : semaine mutiactivités rap, partagée entre un stage
d'écriture et des sorties de loisirs

Le programme complet sera disponible
sur chaque site dans le courant du
mois ainsi que sur Facebook. Pensez à
vous inscrire sans tarder.
Centre social L'Eycho
05 56 28 92 17
facebook.com/eychoeysines

CHANTIER JEUNES		

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

Les avez-vous remarqués ? De
nouveaux aménagements ont vu le jour
à la résidence Les Cottages (Gironde
Habitat). Fin mai, 4 jeunes adultes
d'Eysines et du Bouscat ont ainsi mis
leur force et leur créativité en commun
pour construire des jardinières et une
boîte-à-livres, durant une semaine de
chantier. Ce projet s’inscrit dans une
action continue de L’Eycho et du Prado
PPS qui a déjà permis, en avril, de
mener un chantier du même format sur
la résidence Grand Louis / Les Argilières.
L'Eycho portera deux autres chantiers
cette année : un fin juin / début juillet
orienté sur la taille de pierre dans le
cadre de la réhabilitation du Bourdieu
de Ferron et un autre à l'automne
pour la création d’un verger partagé au
niveau de la résidence Grand Louis / Les
Argilières.

CÔTÉ PROS
QUARTIER LA FORÊT
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

MISES AUX NORMES
DE CANALISATIONS

Des travaux de mise aux normes des
réseaux d'assainissement imposent de
fermer la rue de la Renaissance jusqu'au
11 juin (date susceptible de changer en
fonction de l'avancée des travaux). Sur
cette période, il sera en particulier question
de pose de canalisation. Une déviation est
mise en place rue Paul Dukas, puis les
travaux se poursuivent avenue de SaintMédard, où la circulation sera maintenue
sur une seule voie avec alternât par feux.
Services techniques

05 56 16 15 40

ILS·ELLES S’INSTALLENT
> CABINET DE SOINS A&J
Ostéopathe énergétique
Coach de vie
24, rue du Moulin à vent
06 65 45 00 52
eveil.energetique@gmail.com
www.unpeuplusquedesetoiles.fr
> AATISE
Vêtements pour femmes et hommes
personnalisables et en séries limitées
www.aatise.com
06 75 22 15 28

> JV AUTREMENT NATUROPATHIE
BYE BYE ALLERGIES
222, avenue du Taillan-Médoc
07 49 33 38 51
j.v.autrementbba@laposte.net
> PÉDICURE-PODOLOGUE
Soins et semelles orthopédiques
7, rue de la Pompe au Bréteil
06 95 06 12 13
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ET SI ON
SORTAIT ?


JUSQU'AU 25 JUIN

EXPOSITION
HISTOIRE(S) DE LIRE

ÉTAPE 3 DU DÉCONFINEMENT
À PARTIR DU 9 JUIN
COUVRE-FEU

25 personnes maximum
Sports avec contact autorisés

MUSÉES

Découvrez les créations originales
des élèves d'Eysines, inspirées d'une
sélection d'ouvrages préparée par les
bibliothécaires.

Ouverts avec jauge de 4m²/pers.

> MÉDIATHÈQUE JEAN DEGOUL

JEUDI 10 JUIN / 20H30

BARS ET RESTAURANTS

BERTRAND BELIN
& LES PERCUSSIONS
CLAVIERS DE LYON

SPORT EN PLEIN AIR

Reculé à 23h

SALLES DE SPORT, GYMNASES, PISCINES

THÉÂTRES, CINÉMAS, SALLES DE CONCERT

Ouverts avec jauge de 65%

RASSEMBLEMENTS EN EXTÉRIEUR

Terrasses : jauge à 100% et 6 pers./table
Intérieur : jauge à 50% et 6 pers./table

LECTURE MUSICALE
CARAVELLES ET CARAVANES

Un atelier de l'ERIP.

INSCRIPTION AU 05 56 47 14 07

> EN VISIOCONFÉRENCE

SAMEDI 19 JUIN / À PARTIR DE 16H

QUATRE-HEURES MUSICAL
DE L'ÉCOLE DE MUSIQUE

Rendez-vous avec les élèves de l'école
de musique pour des retrouvailles en
grandes notes !
> COUR & PARKING DE L'ÉCOLE DE MUSIQUE

JUSQU'AU 18 JUILLET

EXPOSITION UN TRAJET DE
REFLETS - NOËL CUIN

Dans un style épuré, Noël Cuin met
en scène des oppositions directement
inspirées d'objets usuels du quotidien.
Une exposition à retrouver aussi en ligne
sur www.eysines-culture.fr
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

> CENTRE D'ART CONTEMPORAIN
CHÂTEAU LESCOMBES

DIMANCHE 20 & 27JUIN / 8H À 19H

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES
ET RÉGIONALES
Cf. p01

> BUREAUX DE VOTE HABITUELS
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TARIFS PLEIN 22€ / RÉDUIT 16€

ATELIER EMPLOI
ACCÈS À LA FORMATION
ET DÉVELOPPEMENT
DES COMPÉTENCES

10 personnes maximum


MERCREDI 23 JUIN / 18H30

Une des plus belles voix de la
pop française, servant des textes
énigmatiques en forme de poésie.
> SALLE DU VIGEAN

JEUDI 17 JUIN / 14H À 16H

Tout public avec jauge limitée
Uniquement sports sans contact

Le comédien Marc Lafaurie et la
musicienne Emmanuelle Troy nous
embarquent dans une exploration
gourmande, sur la route de la soie et
des épices, aux confins de l'Asie et du
territoire aztèque.
SUR RÉSERVATION AU 05 56 57 84 86

> PARVIS DU CENTRE CULTUREL LE PLATEAU

LUNDI 28 JUIN / 13H30 À 18H

STAND INFOS TBM

Besoin de prendre votre abonnement
TBM, de mieux connaître le réseau
sur la commune ou de calculer votre
itinéraire personnalisé ? Rencontrez un·e
conseiller·ère mobilité en mairie.
> ACCUEIL DE L'HÔTEL DE VILLE

VENDREDI 2 JUILLET / À PARTIR DE 18H

FÊTE DE L'EYCHO

Le centre social L'Eycho nous propose de
nous retrouver autour d'un repas partagé
festif. Concerts, spectacles et projections
des productions documentaires réalisées
dernièrement par les jeunes du centre
social rythmeront cette soirée aux
saveurs particulières.
> PRÉAU COUVERT DU PINSAN

SAMEDI 3 JUILLET / TOUTE LA JOURNÉE

FÊTE AU VILLAGE

Vide-grenier, marché primeur... La Société
des Fêtes de la Saint-Jean investit le
bourg pour un moment convivial.
> ESPLANADE DU CENTRE CULTUREL LE PLATEAU
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