
EXPÉRIMENTER LA MUSIQUE 
Avec son exposition interactive Écoutez 
voir, les Caprices de Marianne présentent 
la musique classique de façon inédite à 
travers des expériences sensorielles. Du 
8 au 22 février, vous êtes ainsi invité·e à 
jouer avec vos oreilles, vos mains et votre 
imagination pour découvrir cet univers 
musical en vous amusant. 
Mercredi 9 février de 14h à 16h, les 
Éclaireurs du clic embarquent les enfants 
dès 7 ans pour une expérimentation de 
musique assistée par fruits. Ce dispositif 
numérique insolite consiste à transformer 
une banane ou une pomme en touche de 
piano via une application.

SE LAISSER CONTER
Pour sa Boîte à Histoires du mercredi 
9 février, l'équipe de la médiathèque 
a sélectionné des comptines et 
chansonnettes pour un éveil musical des 
tout-petits de 0 à 3 ans.

Samedi 19 février à 11h, les oreilles des 
plus grands iront de leur côté se poser 
quelques instants sur les transats de la 
médiathèque pour une sieste musicale 
autour de l'histoire de la musique 
brésilienne, animée par le journaliste et 
conférencier Patrick Labesse. 

BUTINER LA CULTURE
Envie de vous distraire ? Venez tester 
vos connaissances autour d'extraits de 
musique et de films, avec le désormais 
familier Quiz Ciné Zik, vendredi 11 février 
de 18h30 à 20h.
Vous pouvez également flâner dans 
les playlists thématiques mises à votre 
disposition sur les chaînes Spotify et 
Deezer « Médiathèque d'Eysines » ou 
découvrir les épisodes du podcast la Radio 
des possibles. Composée de pastilles 
sonores de quelques minutes à 1/2 heure, 
cette programmation produite maison fait 
écho aux animations de la médiathèque. 

AIDES AUX ASSOCIATIONS
Vous souhaitez faire une demande de 
subvention pour votre association ? 
Téléchargez le dossier correspondant 
à la nature de celle-ci (sportive ou 
autre) sur www.eysines.fr rubrique 
« Sports et loisirs ». Vous avez 
jusqu'au 18 février pour le retourner 
complété, soit au service des sports 
soit à celui des finances selon le 
champ d'activité de votre association. 
Service vie associative 05 56 16 18 18

LA MÉDIATHÈQUE 
MONTRE LE SON !

En ce début d'année, la programmation de la médiathèque fait la part belle à la 
musique et propose un florilège d'animations pour toutes les oreilles, des plus 
jeunes aux plus averties. 

LISTES ÉLECTORALES
Il est encore temps de s'inscrire sur les 
listes électorales pour pouvoir voter 
lors des élections présidentielles 
d'avril prochain : vous avez jusqu'au 4 
mars pour le faire, muni·e d'une pièce 
d'identité en cours de validité et d'un 
justificatif de domicile de moins de 3 
mois. Rendez-vous à l'accueil de la 
mairie ou sur service-public.fr
Pour les élections législatives de juin, 
le délai court jusqu'au 6 mai.
En cas de doute, vérifiez votre bonne 
inscription sur service-public.fr
Service élections 05 56 16 69 64
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AUTORISATIONS D'URBANISME
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
DÉPOSEZ-LES EN LIGNE 
La Ville ouvre son guichet numérique  
des autorisations d'urbanisme : 
effectuez directement en ligne vos 
démarches pratiques (déclaration 
préalable, permis de construire, 
d'aménager ou de démolir, certificat 
d'urbanisme A et B) à tout moment et 
en toute autonomie. Seule condition : 
créer préalablement votre compte sur 
le site bit.ly/gnau_eysines 
Vous suivez ainsi facilement l'avancée 
de votre dossier et bénéficiez d'un 
espace de stockage sécurisé.
Service urbanisme  05 56 16 18 09

 urbanisme@eysines.fr

TRAVAUX ROND-POINT DE LANGLET
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
ACCÈS MAINTENU CHEZ 
LES MARAÎCHERS
Bordeaux Métropole réalise des 
travaux entre les stations d'épuration 
d'Eysines Cantinolle et de Blanquefort 
Lille, provoquant des modifications 
de circulation importantes jusqu'au 
4 mars aux abords du rond-point 
de Langlet. La rue du Marais est 
notamment fermée, mais l'accès chez 
les maraîchers reste ouvert. La rue du 
Collège technique est, quant à elle, 
mise en sens unique en direction de 
l'avenue du Médoc.
Services techniques  05 56 16 15 40

À LA UNE

LES COUPS DE CŒUR 
DE LA MÉDIATHÈQUE

TALKING ABOUT 
TREES
Suhaib Gasmelbari

Ode à l’amitié et à la culture, 
ce documentaire retrace 
l’aventure de quatre cinéastes 
qui se battent tous les jours 

pour proposer du cinéma aux habitant·es du 
Soudan et rouvrir une vieille salle obscure.  

PARLER COMME TU 
RESPIRES
Isabelle Pandazopoulos

Comment s'affirmer quand on a 15 ans, que 
les mots buttent sur les lèvres et refusent de 
sortir ? Sybille bégaie depuis le CP, mais aucun 
médecin n'a pu l'aider. Des parents trop aimants, 
des secrets de famille qui rôdent, elle est bien 
décidée à faire voler tout ça en éclats. Et peu 
importe les préjugés, elle sera tailleuse de 
pierre, même si les garçons la trouvent un peu 
trop fluette. À partir de 13 ans.

LOLO LAND
Abelia Becker - illustrations 
Marie Assenat

Abelia Becker a conçu un guide 
atypique sur le cancer du sein, 
celui qu'elle aurait aimé lire 

quand elle a été confrontée à la maladie. Un 
regard constructif et bienveillant pour vivre au 
mieux les étapes vers la guérison. À retrouver au 
rayon documentaires santé de la médiathèque.

SHARECROPPER'S 
SON
Robert Finley

Dans ce 3e album, le bluesman 
conte ses multiples vies et son enfance en 
Lousiane, prouvant qu'il n'est jamais trop tard 
pour réaliser ses rêves, en l'occurrence devenir 
compositeur-interprète.

UNE HISTOIRE OUBLIÉE
Sa stature trapue accueillait avec 
emphase les visiteurs du château 
Lescombes et en faisait un hôte 
imposant et hors du commun. Certains 
avancent l'hypothèse que ce mûrier 
blanc (morus alba) aurait été planté 
en vue de développer la sériciculture 
(culture du ver à soie) au XVIIIe siècle. 
Des matrices cadastrales datant de 
1844 montrent ainsi cinq parcelles 
de mûriers à Eysines, dont une au 
domaine de Lescombes. Mais qu'en 
est-il vraiment ? Jean-François Larché, 
ethno-botaniste, tente de lever le 
voile sur les origines de cet arbre 
singulier samedi 19 mars à 15h à la 
Grange Lescombes, sur invitation de 
l'association Connaissance d'Eysines.

UN ENTRETIEN MINUTIEUX
Lorsque le mûrier de Lescombes a 
commencé à donner les premiers 

signes de sénescence (lent processus 
de veillissement), les services 
municipaux du développement 
durable et des espaces verts ont mis 
en place un mode d'entretien adapté 
pour le maintenir le plus longtemps 
possible en vie. L'herbe a ainsi été 
laissée haute autour de l'arbre pour 
conserver l'humidité et apporter de la 
matière organique. Effondré depuis mi-
septembre, il est entré dans un nouveau 
cycle de vie : les cavités sous l'écorce 
offrent gîte et couvert à différentes 
espèces notamment des oiseaux. Et 
il se murmure qu'un projet artistique y 
prendra racine à partir de l'été.

TRÉPASSÉ EN SEPTEMBRE DERNIER,  
LE MÛRIER BLANC DE LESCOMBES RESTE UNE FIGURE 

DU PATRIMOINE PAYSAGER DE LA COMMUNE,
EN PASSE D'ENTAMER UNE SECONDE VIE. 

LE MÛRIER BLANC
DU CHÂTEAU LESCOMBES 
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CHANTIER JEUNES « ARBRE »
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Pour la première semaine de 
vacances, l'Eycho renouvelle un 
partenariat fertile avec les services 
du développement durable et des 
espaces verts de la Ville, pour 
encadrer un chantier jeunes axé 
environnement. Ce dispositif de 
découverte du monde professionnel 
amènera les ados embauché·es à 
poursuivre les plantations du futur 
verger partagé du Grand Louis, avant 
qu'ils n'investissent deux autres 
espaces verts : le parc Lamothe 
Lescure et le square Paulette 
Sauboua. Leur semaine se complètera 
par une rencontre professionnelle 
avec Corinne Belombo, animatrice du 
jardin partagé de l'Eypicerie solidaire 
(centre René Poujol), pour initier les 
apprenti·es jardinier·ères aux plantes 
aromatiques et aux arbres fruitiers 
en leur exposant notamment l'intérêt 
d'associer la culture de ces deux 
types de végétaux.
Centre social L'Eycho - La Forêt

05 56 28 90 76
 leycho.laforet@eysines.fr

LE LUNDI, C'EST BRICOLAGE 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Ve n ez  a p p re n d re  o u  vo u s 
perfectionner en bricolage aux 
côtés des Compagnons Bâtisseurs ! 
Tous les lundis de 14h à 17h entre 
septembre et juin, le BricoBus - 
financé par l'État et la Ville dans le 
cadre des actions Politique de la 
ville - fait escale au pied du Grand 
Caillou et propose des ateliers 
gratuits et ouverts à toutes et 
tous, encadrés par un animateur 
professionnel du bâtiment qui vous 
transmet son savoir-faire et ses 
conseils pratiques. Chaque mois, une 
nouvelle thématique est proposée : 
conception de meubles en matériaux 
de recyclage, création de jeux, 
fabrication de produits ménagers 
écologiques... 

ILS/ELLES S’INSTALLENT
> AQUILA THÉRAPIE
Hypnose - Thérapie brève 
79, avenue de Saint-Médard
07 63 97 97 53 
aquila.therapie@gmail.com
aquilatherapie.fr

> DIÉTÉTICIENNE
31, avenue de La Forêt
06 66 50 78 00
emiliehenry-dieteticiennebordeaux.fr

> UN TEMPS ZEN
Coiffure
8, avenue de Picot
06 86 78 36 22
www.untempszencoiffure.com 

> IA RECRUTEMENT
Recrutement, interim
102, avenue du Médoc
05 56 45 21 22
eysines@ia-recrutement.com
www.ia-recrutement.com

VACANCES AU CENTRE DE LOISIRS
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
DEMANDEZ LE PROGRAMME
Pour cet hiver, l'équipe d'animation des 
centres de loisirs a mitonné un alléchant 
programme d'activités parmi lesquelles un 
séjour neige à Ercé (Ariège), À Eysines, les 
plus petit·es pourront notamment s'initier 
à la sécurité routière pour apprendre à 
se déplacer sans danger, mais aussi au 
jardinage. De leur côté, les plus grand·es 
exploreront la thématique de l'écologie à 
travers des ateliers de bricolage et des 
séances découverte sur la faune et la flore, 
avant de créer un spectacle théâtre et 
chansons inspiré de ce sujet. 
Centres de loisirs  05 56 28 00 42

LES ACTUS DE L’EYCHO

CÔTÉ PROS

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Votre enfant fait sa première rentrée en 
maternelle en septembre prochain ? 
Vous pouvez d'ores et déjà procéder à 
son inscription aux différents services 
scolaires et périscolaires (restauration, 
transport, centre de loisirs, accueil 
périscolaire). Téléchargez le dossier sur 
wwww.eysines.fr rubrique « Enfance et 
jeunesse » puis complétez-le avant de 
prendre rendez-vous pour le déposer au 
service éducation.
Service éducation  05 56 16 18 20

PERMIS DE LOUER 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Vous êtes bailleur ? Bordeaux Métropole 
met en place un permis de louer afin 
d'inciter les propriétaires à améliorer 
l'état des logements qu'ils proposent. 
Cette autorisation préalable de mise en 
location concerne les logements vides 
ou meublés et s'obtient en adressant à 
Bordeaux Métropole le Cerfa n°15652 
accompagné des diagnostics techniques 
(amiante, plomb, gaz, électricité, risques 
naturels et performance énergétique) et 
de photos du logement concerné. Pour 
savoir si vous faites partie du périmètre 
soumis au permis de louer, rendez-vous 
sur www.bordeaux-metropole.fr

 permisdelouer@bordeaux-metropole.fr  

EN BREF
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JUSQU'AU 20 FÉVRIER 
EXPO VOIES DE FEMMES
Anne Bournas, Anna Mandart, Martine 
Pinsolle et Nadia Touami se partagent les 
cimaises du centre d'art.
GRATUIT SUR ENTRÉE LIBRE
> CENTRE D'ART CONTEMPORAIN, 
CHÂTEAU LESCOMBES
 
JEUDI 3 FÉVRIER / 20H30 
THÉÂTRE VOULOIR ÊTRE 
MORDU
Un huis clos réunissant Amin, le patron 
d'un théâtre et Jonathan Harker, un 
vampire, pour évoquer nos peurs 
profondes et nos fantasmes inavoués, 
comme en écho aux tourments de 
l'adolescence. Dès 11 ans.
TARIFS : PLEIN 14 € / RÉDUIT 11 €
> THÉÂTRE JEAN VILAR, LE PLATEAU
 
DU 8 AU 22 FÉVRIER 
EXPO ÉCOUTEZ VOIR
Une exposition immersive pour 
sensibiliser les plus jeunes et les plus 
curieux à la musique classique, à travers 
des modules dévoilant différents 
instruments de façon inventive.
VISITE GUIDÉE SAMEDI 12 FÉVRIER 
À 10H30 ET 11H30
> MÉDIATHÈQUE JEAN DEGOUL
 
VENDREDI 11 FÉVRIER / 18H30
QUIZ MUSIQUE ET CINÉMA
SUR RÉSERVATION 05 56 57 84 86
> MÉDIATHÈQUE JEAN DEGOUL
 
SAMEDI 12 FÉVRIER
TOURNOI DE FUTSAL U9
> SALLE OMNISPORTS DU PINSAN
 
SAMEDI 12 FÉVRIER / 14H À 18H
REPAIR CAFÉ
Apprenez à réparer vos objets cassés.
> MAISON GUY QUEYROI
 
MERCREDI 16 & JEUDI 17 FÉVRIER / 14H15
CINÉ-THÉ PRESQUE
Une séance de cinéma à prix réduit.
TARIF UNIQUE : 6 €
> CINÉMA JEAN RENOIR, LE PLATEAU
 
SAMEDI 19 FÉVRIER / 11H
SIESTE MUSICALE
Une séance d'écoute de musique du 
Brésil, commentée par Patrick Labesse.
SUR RÉSERVATION 05 56 57 84 86
> MÉDIATHÈQUE JEAN DEGOUL
 

 
SAMEDI 19 & DIMANCHE 20 FÉVRIER
RAIDERS SERIES SOFTBALL 
INDOOR - 10e ÉDITION
> SALLE OMNISPORTS DU PINSAN
 
DIMANCHE 20 FÉVRIER / 14H30 
SÉANCE MINOKINO
Projection du court-métrage Vanille (dès 
5 ans) précédée d'un mini-concert par le 
groupe Mickaël et Ita.
TARIFS : PLEIN 6,50 € / - DE 16 ANS 4,50 € 
> CINÉMA JEAN RENOIR, LE PLATEAU
 
VENDREDI 25 FÉVRIER / 17H
DU STAND UP 
SUR UN PLATEAU
Venez applaudir les jeunes talents 
eysinais de l'humour repéré·es par 
L'Eycho, et coaché·es par la Bip impro et 
le Théâtre des Beaux-Arts de Bordeaux.
SUR RÉSERVATION 05 56 16 18 10
> SALLE DU VIGEAN
 
SAMEDI 26 FÉVRIER / 10H30 À 12H
EYSILANGUES CAFÉ
Pratiquez une langue étrangère avec 
des animateur·rices bilingues (allemand, 
anglais et espagnol).
> MAISON GUY QUEYROI
 
DIMANCHE 27 FÉVRIER / 11H 
SÉANCE MINOKINO
Projection de 6 courts-métrages (dès 3 
ans) précédée du spectacle Accords de 
Sensibles par la Cie Seuls les Poissons.
TARIFS : PLEIN 6,50 € / - DE 16 ANS 4,50 €
> CINÉMA JEAN RENOIR, LE PLATEAU
 

ET SI ON
SORTAIT ?
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Cette adaptation théâtrale de la nouvelle de Kafka 
révèle une performance époustouflante du comédien 
Brontis Jodorowsky en singe métamorphosé en 
homme. L'intrigue présente l'histoire d'un gorille capturé 
en Afrique pour être exposé en zoo, mais qui décide 
d'échapper à sa condition de prisonnier en imitant 
les humains. Au prix d'intenses efforts, il acquiert la 
parole et accède au statut d'homme. S'il gagne ainsi sa 
liberté, il se confronte en parallèle à l'absurdité de la vie 
humaine. Une pièce proposée par Caroline Loeb pour 
sa carte blanche de notre programmation culturelle.
TARIFS : PLEIN 19€ / RÉDUIT 13 €

L'ÉVÉNEMENT DU MOIS 
LE GORILLE
> VENDREDI 11 FÉVRIER À 20H30 - THÉÂTRE JEAN VILAR, LE PLATEAU

du 8 au 22 février
À LA MÉDIATHÈQUE D’EYSINES

Médiathèque Jean Degoul
2 rue de l’Église,
33320 Eysines

AVEC LE SOUTIEN DE :

PRÉSENTE

ECOUTEZECOUTEZ
VOIR

une expo qui  d  étonne!

TOUT
PUBLIC
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ACCÈS AUX ANIMATIONS 
SELON PROTOCOLE 

SANITAIRE EN VIGUEUR


