
PERMIS DE VÉGÉTALISER, 
À VOUS DE JARDINER !
Vous aimez biner, semer, bêcher, tailler, 
pailler ? Participez à l'embellissement de la 
commune en plantant des fleurs dans votre 
rue ou votre quartier, grâce au permis de 
végétaliser. Le principe : la Ville vous confie 
un petit morceau d'espace public, que 
vous vous engagez à fleurir et entretenir.
Pour obtenir votre permis, déposez votre 
dossier jusqu'au 15 avril sur www.eysines.fr
ou en mairie. Et pour vous donner quelques 
idées, consultez notre guide « Conseils 
pour jardiner toute l'année ». Au printemps, 
c'est par exemple le moment de planter 
plumbagos, abutilons ou hostas.

ATELIERS JARDIN, 
C'EST LA REPRISE ! 
Avec l'arrivée du printemps, le jardin 
partagé de l'Eypicerie solidaire (derrière le 
centre René Poujol) relance son programme 

d'animations. Venez apprendre à jardiner 
en toute simplicité : tous les derniers 
mercredis du mois, une maraîchère 
professionnelle vous guide et vous 
divulgue ses secrets pour jardiner dans 
le respect de l'environnement. Ce mois-
ci, rendez-vous le 27 avril à 14h30 pour 
s'adonner aux semis et aux repiquages de 
saison (sur inscription au 05 56 16 18 11).

SAVEURS PRINTANIÈRES À 
PORTÉE DE PANIER
Côté champ ou cuisine, avril annonce la 
pleine saison des asperges, le retour des 
fèves ou l'arrivée des premières fraises 
gariguettes. Des produits, que vous pouvez 
trouver chez nos producteur·rices locaux 
de la zone maraîchère. 
Vous cultivez vous-mêmes votre potager ? 
Venez vous ravitailler en plants ou vous 
initier au repiquage, à l'occasion du marché 
de printemps dimanche 15 mai.

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
Vous souhaitez vérifier ou connaître 
votre bureau de vote en vue de 
l'élection présidentielle des 10 et 24 
avril ? Rendez-vous sur la plateforme 
elections.interieur.gouv.fr rubrique 
« Mes démarches » et renseignez 
vos nom, prénom(s), commune 
d'inscription sur les listes électorales 
et date de naissance. Vous pouvez 
également retrouver cette information 
sur la nouvelle carte d'électeur qui 
vous sera envoyée par courrier en 
début de mois.
Pour rappel, les bureaux de vote 
d'Eysines sont ouverts de 8h à 19h 
sans interruption.
Service élections 05 56 16 69 64

LE PRINTEMPS
ARRIVE À EYSINES

En avril, regardons la nature poursuivre son réveil à travers l'éclosion progressive 
des fleurs et des légumes dans les jardins, les espaces verts et la zone maraîchère. 
Et pourquoi ne pas prendre part au verdissement de la commune !

BUDGET PARTICIPATIF
Il est encore temps de participer au 
choix des projets qui seront réalisés 
dans le cadre du 1er budget participatif 
de la commune ! Vous avez jusqu'au 
15 avril pour indiquer vos 3 projets 
préférés parmi les 16 soumis au vote. 
Complétez un formulaire soit en ligne 
sur www.eysines.fr soit à l'entrée de 
l'Hôtel de ville dans l'urne mise aux 
couleurs du dispositif. 
Les projets lauréats seront dévoilés 
dans le MAG'Eysines de mai. 

 budget.participatif@eysines.fr
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15-18 ANS
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
INSCRIVEZ-VOUS AU 
PASS CULTURE 
Pour les ados de 15 à 18 ans, la 
séance de cinéma à Eysines, c'est 
dorénavant 5 € ! Pour bénéficier de ce 
tarif préférentiel, il suffit de télécharger 
l'application mobile Pass Culture et 
de s'inscrire au dispositif grâce à ses 
identifiants EduConnect (ces derniers 
peuvent être récupérés auprès du 
collège ou du lycée où votre enfant est 
scolarisé·e). La réservation s'effectue 
ensuite directement via l'application 
Pass Culture.

 pass.culture.fr

SPORT POUR TOUS
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
CAP33 ÉDITION DE 
PRINTEMPS  
Du 16 au 30 avril, venez bouger avec 
CAP33 ! Au programme, une trentaine 
de disciplines des plus dynamiques aux 
plus douces, ouvertes aux personnes 
de plus de 15 ans. Au chapitre des 
nouveautés : danse chinoise, handball, 
gym artistique, fit-jump et foot en 
marchant. Besoin de vous ressourcer ? 
Rendez-vous vendredi 29 avril dès 
19h à la piscine du Pinsan pour une 
soirée d'activités bien-être adultes 
(aqua-détente, massage dans l'eau, 
yoga, stretching, réflexologie plantaire).
CAP33 Eysines  05 56 16 18 18

À LA UNE

LES COUPS DE CŒUR 
DE LA MÉDIATHÈQUE

IT MUST BE HEAVEN
Elia Suleiman

Un homme quitte sa Palestine 
pour chercher une terre 
d’accueil. La violence du 
monde le poursuit, l’absurdité 
du quotidien aussi ; Paris, New-

York, comment se sentir chez soi ? Elia Suleiman 
filme un voyage sur fond de mélancolie mais 
avec allégresse et avec le sens du burlesque.

RECHERCHÉ ! 
GABIN LE LAPIN, 
VOLEUR DE LIVRES
Emilie MacKenzie

On recherche activement un lapin qui dérobe 
les livres chez les gens ! Suspense, espionnage, 
course poursuite, portrait robot, tous les 
ingrédients de l'histoire policière y sont… Les 
enfants craqueront pour le petit lapin masqué 
et l'histoire pleine d'humour, quand les parents 
se régaleront avec les références littéraires 
détournées. Album 6-8 ans.

REBECCA ET LUCIE 
MÈNENT L'ENQUÊTE
Pascal Girard

Une nuit, alors qu'elle allaite 
son bébé, Rebecca aperçoit 

deux silhouettes avec un encombrant colis. 
Le lendemain, elle apprend qu'un homme de 
son quartier a disparu. Coïncidence ? Une BD 
policière loufoque en diable sur une Miss Marple 
du biberon qui préfère résolument les mystères 
aux séances de cardio-poussettes !

THE EXCITING SOUND 
OF
Menahan Street Band

Ceux qui ont accompagné 
Charles Bradley et Lee Fields, reviennent après 
9 ans d'attente avec un nouvel album. Menahan 
Street Band nous invite pour un voyage gorgé 
de soul / funk et nous propulse aux confluences 
du jazz, du rock, de l'afrobeat et du hip hop.

FACILITER LES USAGES
L’usage des outils numériques est 
devenu indispensable dans la vie 
quotidienne, pourtant tout le monde 
n’a pas les habiletés pour les pratiquer 
avec aisance. Partant de ce constat, 
la médiathèque souhaite familiariser 
tous les publics (enfants, adolescents, 
adultes) aux usages du numérique, 
à travers un programme d’ateliers 
ludiques et accessibles. Elle lance ainsi 
ses ateliers Cl@ir et Net : des rendez-
vous en petit groupe pour pratiquer à 
son rythme avec l'aide d'une médiatrice 
et d'un conseiller numériques.

LES ATELIERS D'AVRIL
• mercredi 6 avril à 16h30 : « Crée ta 
BD », dès 14 ans
• samedi 9 avril à 11h : « Tablette pour 
débutant·e », pour séniors
• mardi 12 avril à 15h : « Retouche 
photos », pour séniors
• mercredi 13 avril à 14h : « Escape 
Game : agent A », dès 12 ans
• vendredi 15 avril à 16h : « Quiz 
culture générale », pour séniors
• mercredi 20 avril 10h30 à 12h30 et 
13h30 à 18h30 : démonstration de 
casque de réalité virtuelle, dès 14 ans
• samedi 23 avril à 10h : « Incarne un 
chevalier aveugle », dès 14 ans
• 26, 27 et 29 avril à 14h : « Les 
Éclaireurs du clic », pour les 7-13 ans
• samedi 30 avril 10h à 13h : 
démonstration de casque de réalité 
virtuelle, dès 14 ans

Médiathèque Jean Degoul
 05 56 57 84 86

LA MÉDIATHÈQUE LANCE UNE SÉRIE  
D'ATELIERS NUMÉRIQUES THÉMATIQUES 

POUR ACCOMPAGNER TOUS LES PUBLICS
DANS L'USAGE DES OUTILS DIGITAUX. 

CL@IR ET NET
NOUVEAUX ATELIERS NUMÉRIQUES 
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L'EYCHOGEEK, 2e ÉDITION 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Plongez dans l'univers des jeux 
vidéo et du numérique le temps d'un 
après-midi, vendredi 22 avril dès 
14h au centre culturel Le Plateau ! 
Intitulé L'Eychogeek, ce rendez-vous 
annuel des gamers propose aux 
jeunes de 10 à 17 ans, mais aussi aux 
ancien·nes ados devenu·es grand·es, 
de se défier lors de tournois FIFA, 
Mario Kart ou Just Dance. À la 
clé : une sortie au choix parmi les 
animations organisées par L'Eycho 
(ex : sortie Laser Game, Trampoline 
Park, kayak, BMX, etc.) 
Vous n'avez pas l'esprit de 
compétition ? Participez à l'une des 
activités ouvertes en accès libre au 
Plateau : pôle Switch, jeux en réseau 
(Track Mania), mur interactif, stand 
d'infos sur l'univers des jeux vidéo, 
coin goûter...
Tarif tournois : 2 € sur inscription 
préalable obligatoire
Centre social L'Eycho - Bourg

05 56 28 92 17
 leycho.bourg@eysines.fr

PORTES OUVERTES   
À GUY QUEYROI 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Connaissez-vous la Maison Guy 
Queyroi ? Niché aux abords de la 
résidence La Roseraie à La Forêt, 
cet équipement municipal abrite 
des animations de L'Eycho et des 
sections associatives eysinaises. 
Venez les découvrir et rencontrer 
leurs équipes samedi 30 avril de midi 
à 16h, pour un moment de partage 
placé sous le sceau de la convivialité 
retrouvée. Au programme : jeux de 
cartes, yoga, patchwork, bricolage et 
ateliers numériques (modélisation 3D, 
montage vidéo ou photo, jeu vidéo).
Une exposition rétrospective offrira 
également un panorama des diverses 
activités organisées tout au long de 
l'année par le centre social.

ILS/ELLES S’INSTALLENT
> NATURALOREA
Conseil en naturopathie 
73, rue de Langlet
06 95 27 68 64 
naturalorea@gmail.com
www.naturalorea.com

> 3S INTERNATIONAL
Conseil en orientation et 
reconversion professionnelle
2, avenue de la Libération
06 15 37 27 85
sdubreuil@3s-international.fr
3s-international.fr

> MAISON THÉRAPEĨA
Collectif de thérapeutes
Séances individuelles / couples / familles
76, avenue de la Libération
07 57 77 65 94
06 52 02 66 74

> KINÉSIOLOGUE
128, avenue de la Libération
07 66 30 36 19
delphineroberty@laposte.net 

> LES MOTS DU ZÈBRE
Librairie indépendante
76, avenue de la Libération
06 84 76 51 45
facebook.com/Les-mots-du-Zèbre

INFO TRAVAUX
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
RUES MARTIN PORC & 
LA LANDE BLANCHE
Les travaux d'aménagement de voiries 
engagés rue Martin Porc se poursuivent 
jusqu'à mi-juillet et entraînent sa fermeture 
à la circulation - sauf pour les riverain·es. 
Une déviation est mise en place dans 
les deux sens par l'avenue du Haillan et 
l'avenue du Taillan. 
La rue de la Lande Blanche et la piste 
cyclable sont, quant à elles, fermées 
jusqu'au 6 juillet en raison de travaux 
d'aménagement de voirie pour transformer 
la piste cyclable en voie verte.
Services techniques  05 56 16 15 40

LES ACTUS DE L’EYCHO

CÔTÉ PROS

BORNES DE RECHARGE 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Vous êtes propriétaire d'un véhicule 
électrique ? Voici la liste des cinq bornes 
de recharge accessibles à Eysines : 
• parking du 144 avenue du Médoc 
• New Motion au 176 avenue du Taillan 
• parking d'Intermarché avenue du Taillan
• P+R Cantinolle 
• Borne Cot au 10 rue des Glycines

Pour connaître les mises en service 
de nouvelles bornes, téléchargez 
l'application mobile Chargemap.
Service mobilité  05 56 16 69 54

CHANGEMENT DE NOM,   
DÉMARCHE SIMPLIFIÉE 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
La loi du 2 mars 2022 relative au choix 
du nom issu de la filiation simplifie les 
modalités de changement de nom de 
famille. Chacun·e pourra une fois dans sa 
vie, à partir de ses 18 ans, choisir son nom 
de famille pour garder celui de l'un ou de 
l'autre parent, ou bien des deux et dans 
l'ordre souhaité. 
Cette démarche sera possible dès le  
1er juillet 2022 et s'effectuera par 
formulaire à la mairie du domicile ou de 
naissance.

 administration.generale@eysines.fr  

EN BREF
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JUSQU'AU 30 AVRIL 
EXPOSITION LOUTTRE.B
Une rétrospective de 80 gravures 
réalisées entre 1970 et 2010, dont 
certaines au format monumental.
GRATUIT SUR ENTRÉE LIBRE
> CENTRE D'ART CONTEMPORAIN, 
CHÂTEAU LESCOMBES
 
MERCREDI 6 AVRIL / 18H 
CONSEIL MUNICIPAL
À l'ordre du jour : le vote du budget.
SUR ENTRÉE LIBRE
> HÔTEL DE VILLE
 
SAM 9 AVRIL À 18H & DIM 10 AVRIL À 15H30
GALA DE PRINTEMPS
L'école municipale de musique fait 
son concert de fin de saison et met à 
l'honneur élèves et professeur·es.
SUR RÉSERVATION 05 56 16 18 19
> THÉÂTRE JEAN VILAR, LE PLATEAU
 
DIMANCHE 10 & 24 AVRIL / 8H À 19H
ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
Pour rappel, seule une pièce d'identité 
est nécessaire pour voter.
> DIVERS BUREAUX DE VOTE
 
MERCREDI 13 AVRIL / 14H30 
THÉÂTRE JEUNE PUBLIC 
ET PUIS ON A SAUTÉ !
Un voyage initiatique par la Cie de Louise, 
pour aider les enfants à grandir mais 
aussi pour accompagner les parents 
dans cette phase de découverte du 
monde. Report du spectacle initialement 
programmé le 9 février, vos places 
restent valables. 
TARIF UNIQUE : 7 €
> SALLE DU VIGEAN
 
JEUDI 14 AVRIL / 18H30 
VERNISSAGE EXPOSITION 
HISTOIRE(S) DE LIRE
Une exposition d'œuvres réalisées par 
les élèves des écoles, inspirées d'une 
sélection d'albums jeunesse proposée 
par les bibliothécaires d'Eysines.
EXPOSITION JUSQU'AU 14 MAI 
> MÉDIATHÈQUE JEAN DEGOUL
 
DU 16 AU 30 AVRIL 
CAP33 DE PRINTEMPS
Un programme gratuit d'animations 
sportives dès 15 ans, à consulter sur 
www.eysines.fr
> DIVERS ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
 

 
MERCREDI 20 & JEUDI 21 AVRIL / 14H15
CINÉ-THÉ LE TEMPS DES 
SECRETS
Une séance de cinéma suivie d'une 
collation offerte par la Ville.
TARIF UNIQUE : 6 €
> CINÉMA JEAN RENOIR, LE PLATEAU
 
VENDREDI 22 AVRIL / 10H À 17H
L'EYCHOGEEK
Tournoi de jeux vidéo et ateliers 
numériques divers (Cf. p03). 
TARIF UNIQUE POUR LES TOURNOIS : 2 €
SUR INSCRIPTION 05 56 28 92 17
> CENTRE CULTUREL LE PLATEAU
 
MERCREDI 27 AVRIL / 14H30 
ATELIER JARDIN
Semis et repiquage de saison, au 
programme de ce 1er atelier 2022 !
SUR INSCRIPTION 05 56 16 18 11
> JARDIN PARTAGÉ, EYPICERIE SOLIDAIRE
 
VENDREDI 29 AVRIL / 19H À 21H
SOIRÉE CAP33 BIEN-ÊTRE
Un programme d'activités détente et 
bien-être à la piscine du Pinsan (Cf. p02).
SUR INSCRIPTION 05 56 16 18 18
> PISCINE DU PINSAN
 
SAMEDI 30 AVRIL / 12H À 16H
JOURNÉE CONVIVIALE À GUY 
QUEYROI
Des démonstrations d'activités 
proposées par L'Eycho et les 
associations résidentes de la Maison 
Guy Queyroi (Cf. p03).
> RUE DE CASTRILLON
 

ET SI ON
SORTAIT ?
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Qui de l’homme ou de la femme s’est rendu·e coupable 
de la première infidélité ? Avec La Dispute, Marivaux ici 
adapté par la Cie du jour au lendemain, explore le sujet 
en nous proposant une expérience : élever 2 filles et 
2 garçons séparément et en marge de la société, puis 
les mettre en présence à l’âge de l’adolescence. De la 
découverte et de l’amour de soi-même à la découverte 
et à l’amour de l’autre, ces 4 jeunes gens vierges de 
toute relation sociale franchissent successivement en 
une heure toutes les étapes de la construction de soi. 
TARIFS : PLEIN 19 € / RÉDUIT 13 €

L'ÉVÉNEMENT DU MOIS 
LA DISPUTE, D'APRÈS MARIVAUX
> JEUDI 14 AVRIL À 20H30 - THÉÂTRE JEAN VILAR, LE PLATEAU
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