
À LA DÉCOUVERTE DE 
L'AGRICULTURE LOCALE
Avec le Raid, la Ville vous propose de 
pénétrer dans un univers tout proche 
et pourtant toujours aussi dépaysant : 
notre zone maraîchère composée d'une 
quinzaine d'exploitations encore en 
activité. Vendredi 3 ou samedi 4 juin, à 
travers huit parcours spécialement ouverts 
pour l'occasion, vous vous élancez sur les 
sentiers de cet espace agricole atypique à 
la découverte des métiers du maraîchage. 
À pied, en calèche ou à vélo, les itinéraires 
s'adaptent à toutes les envies (programme 
et inscription sur www.eysines.fr).
Sur place, les exploitant·es vous ouvrent 
leurs serres et leurs champs pour un temps 
d'échange autour de leurs productions : 
c'est le moment de leur demander conseil 
pour votre potager ou tout simplement de 
vous laisser conter l'histoire du marais. 
De quoi vous (re)donner envie de 
consommer hyper local et de saison !

UN « RAVITO » LOCAL ET FESTIF 
Ces promenades au grand air vous ont 
ouvert l'appétit ? Venez partager un repas 
festif et vous restaurer sur la grande place 
du bourg, vendredi dès 20h et samedi 
dès 12h. Des stands proposent à la vente 
des plats divers pour toutes les envies 
(huîtres, couscous, réunionnais, thaï...). 
De quoi composer votre menu à façon. 
Et pour clôturer en musique la soirée du 
vendredi, le groupe Who are you ? déroule 
dès 21h ses reprises pop rock qui risquent 
de vous embarquer dans la danse sous les 
dernières lueurs du jour.

DES ESCAPADES ESTIVALES
Pour les absent·es, le Raid revient cet été 
sous forme de visites d'exploitations en 
petits groupes. Rendez-vous les week-
ends des 29-30 juillet et 26-27 août, pour 
une heure d'échange et de discussion  
directement chez un·e maraîcher·e. 
Ouverture des inscriptions le 4 juillet.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Les dimanches 12 et 19 juin, nous 
votons pour élire nos représentant·es 
à l'Assemblée nationale. Vous serez 
absent·e à l'un ou aux deux tours de 
scrutin ? Donnez procuration à la 
personne de votre choix (même si 
elle vote dans une autre commune). 
Faites la pré-demande directement 
sur elections.interieur.gouv.fr puis 
rendez-vous dans un commissariat 
ou une gendarmerie pour la valider. Le 
jour du scrutin, la personne que vous 
avez désignée devra se déplacer dans 
votre bureau de vote. Pour rappel, à 
Eysines, ces derniers sont ouverts de 
8h à 19h sans interruption.
Service élections 05 56 16 69 64

LE RAID,
FÊTE CHAMPÊTRE !

Pour sa 17e édition, le Raid des maraîchers revient à son format traditionnel, avec 
deux jours de balades à pied ou à vélo pour toute la famille. Venez rencontrer nos 
maraîcher·ères vendredi 3 et samedi 4 juin !

ATELIERS ARTISTIQUES
Vous l'avez peut-être rencontré lors 
du marché de printemps du 15 mai : 
Julien Mouroux, artiste paysagiste 
associé au nouveau festival de land'art 
Fertiles, vous propose de créer une 
œuvre collective à partir de tressages 
de bambou (dates à retrouver sur 
www.eysines.fr). Venez le rencontrer 
à l'occasion de sa résidence artistique 
sur site mi-juin et prenez part à 
l'exposition qui se déploiera tout l'été 
dans 3 parcs de la commune.
Service culture 05 56 16 18 10
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MÉDIATHÈQUE
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
FERMETURE POUR 
MAINTENANCE 
Du 21 au 25 juin, la médiathèque 
bénéficie d'un renouvellement 
majeur de son système de gestion 
(catalogue et emprunt). Conséquence : 
l'établissement ferme au public pour 
permettre le paramétrage du nouvel 
outil ainsi que la formation de l'équipe. 
Pour vous éviter toute pénurie littéraire 
ou culturelle, les emprunts sont 
prolongés d'une semaine et élargis 
en nombre d'exemplaires. Pour suivre 
l'actualité de la médiathèque, pensez à 
vous abonner à son compte instagram.
Médiathèque  05 56 57 84 86

EYSINES GOES SOUL
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
UNE 18e ÉDITION 
AUX ACCENTS GROOVE  
Vendredi 1er juillet dès 18h, venez 
pique-niquer et danser les pieds 
dans l'herbe du Pinsan pour notre 
incontournable festival de musique 
Eysines Goes Soul ! Pour cette 18e 

édition, notre partenaire Allez les 
filles a sélectionné le Harlem Gospel 
Travelers, les Buttshakers et leur soul 
enflammée, Eliasse et son blues des 
Comores, Wiyalaa et son afro-folk du 
Ghana. Comme à l'accoutumée, un feu 
d'artifice embrasera le ciel étoilé aux 
alentours de 23h.
Service culture  05 56 16 18 10
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À LA UNE

LES COUPS DE CŒUR 
DE LA MÉDIATHÈQUE

SOYEZ SYMPAS, 
REMBOBINEZ
Michel Gondry

Le vidéo-club de la petite 
ville de Paissac est un lieu 
d’échanges et de discussion. 
Lorsque Jerry efface sans le 

vou loir toutes les cassettes vidéo du magasin, il 
ne reste qu’une solution : remplacer les films par 
des remake créés localement par les habitant·es.

LA CLÉ DES CHAMPS
Audrey Faulot

Robine et sa pie domestique 
ne sont vraiment pas douées 

pour voler, quelle honte pour une fille de voleurs 
professionnels ! Envoyée par ses parents dans 
la terrible École des Voleurs, elle va devoir 
s'améliorer. Mais à peine arrivée, un crime 
suprême est commis : la « clé des champs », qui 
ouvre toutes les serrures du monde, a été volée !  
Robine va mener l'enquête. 
Roman enfant à partir de 11 ans.

LE PARFUM DES 
CENDRES
Marie Mangez

Les parfums sont toute la vie de 
Sylvain Bragonard, même ceux 

des morts dont il s’occupe tous les jours dans son 
métier  d’embaumeur. Alice, une jeune thésarde 
qui s’intéresse à son métier, est intriguée par 
Sylvain le taiseux. Elle va l’apprivoiser, partager 
sa passion pour la musique et comprendre ce 
qu’il cache depuis quinze ans.

CADENZA
Sonia Wieder-Atherton

La violoncelliste Sonia 
Wieder-Atherton rend 

hommage, en compagnie de la percussionniste 
Françoise Rivalland, au compositeur italien Luigi 
Boccherini qui a passé une partie de sa vie en 
Espagne à la fin du XVIIe siècle.

DES HISTOIRES À 
RACONTER
Après les lieux 
préférés des 
h a b i t a n t · e s 
puis ceux des 
enfants des 
écoles de la 
commune, le 
projet artistique 
participatif « Points de vies / Eysines » 
se glisse dans le regard des seniors. 
Transformé·es en journalistes, les 
volontaires se voient confier douze 
portraits de figures eysinaises, 
habitant·es, personnalités associatives, 
commerçant·es... qui tous·tes auront, 
à n'en pas douter, des anecdotes à 
leur confier. L'ambition de ce projet  : 
produire une évocation sensible et 
artistique de la commune. 

UNE INITIATION AU 
NUMÉRIQUE
Au-delà de l'aspect créatif, ce projet 
vise également à familiariser ou 
aider les seniors à se perfectionner 
avec les pratiques numériques, 
notamment à la création graphique 
et la prise de vue photographique. En 
bref, initier les participant·es à l'usage 
des smartphones et des tablettes, à 
l'écriture journalistique, à la retouche 
photos... et ainsi les encourager à 
continuer d'apprendre et se former à 
de nouveaux outils. Elles et ils seront 
guidé·es par la photographe Claire 
Lafargue, la journaliste Pauline Boyer et 
le graphiste Vincent Falgueyret.
Cette mission leur offre, de surcroît, 
l'occasion de rencontrer d'autres 
habitant·es et favorise ainsi le lien 
social.
Informations  mediation@eysines.fr

LE PROJET ARTISTIQUE PARTICIPATIF  
« POINTS DE VIES / EYSINES » REVIENT POUR UN 3e VOLET 

QUI EMBARQUE LES SENIORS 
DANS LA RÉALISATION DE PORTRAITS.

NOS SENIORS
APPRENTI·ES REPORTERS 
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11e BOUGIE POUR L'EYCHO ! 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
L'année scolaire touche bientôt à 
sa fin, l'été se profile et les journées 
rallongent : c'est la période privilégiée 
pour souffler la 11e bougie de l'Eycho 
et réunir les équipes, les bénévoles, 
les adhérent·es et les curieux·ses 
pour un moment convivial et festif. 
Petite nouveauté cette année : l'école 
municipale de musique se joint aux 
festivités et accueille l'événement 
samedi 18 juin dès 15h30 ! 
Au programme : une exposition de 
sculptures sur le thème de la femme, 
réalisée par les enfants suivis en 
accompagnement à la scolarité ; 
une représentation d'art de la rue ; 
des concerts des élèves de l'école 
de musique ; des présentations 
d'instruments ; une programmation 
musicale « made in l'Eycho ». Et pour 
ne pas déroger à la règle, la journée 
se termine avec un repas partagé 
(plancha et barbecue à disposition) 
où chacun·e pourra faire découvrir sa 
recette fétiche.
L'Eycho feat. l'école de musique
Samedi 18 juin dès 15h30  
À l'école municipale de musique

NOUVEAU RENDEZ-VOUS 
À GUY QUEYROI 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Vous habitez le quartier La Forêt ou aux 
alentours de la Roseraie ? L'équipe de 
l'Eycho vous attend un jeudi par mois 
de 17h à 19h à la Maison Guy Queyroi 
pour un nouveau rendez-vous : les 
Café-rencontres. Le principe : venez 
comme vous êtes et partagez un 
temps de discussion autour d'un café 
ou d'un thé avec d'autres résident·es. 
L'occasion de parler du quotidien, 
de mieux connaître ses voisin·es, 
de s'échanger des conseils ou de 
menus  services, mais aussi de 
faire connaissance avec l'équipe de 
l'Eycho et de transmettre vos idées 
ou vos envies d'animation sur le 
quartier. Prochaines dates : le 16 juin 
et le 27 juillet.

ILS/ELLES S’INSTALLENT
> MAM Z'AILES MONICA
Énergéticienne - Praticienne Reiki 
6, rue de Castrillon
06 27 15 13 49 
mami.nana@hotmail.fr

> CONSEIL CONJUGAL BORDEAUX
79, avenue de Saint-Médard
06 50 14 06 55
www.conseilconjugalbordeaux.fr

> Z&M JOUETS
Jouets et livres de seconde main
pour enfants de 0 à 10 ans
76, rue Pierre Lalumière
06 76 83 81 56
marie@zm-jouets.fr
zm-jouets.fr

BUS EXPRESS
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
TRAVAUX DE NUIT 
AVENUE DE SAINT-MÉDARD
Dans la période du 13 au 24 juin, Bordeaux 
Métropole réalise des travaux pendant 
5 nuits entre 21h30 et 5h du matin. Ces 
travaux prévoient la réalisation d'enrobés 
de chaussée dans le cadre du chantier 
du Bus Express Saint-Aubin de Médoc / 
Bordeaux Saint-Jean, et occasionnent la 
fermeture de l'avenue de Saint-Médard 
entre l'avenue Jean Mermoz et la rue 
Germaine Tillion. Pour rester informé·e de 
l'avancée du chantier, inscrivez-vous à la 
lettre d'info travaux en écrivant à l'adresse 
mediation@bus-express-bsa.com
Médiatrice chantier  06 69 23 52 83

LES ACTUS DE L’EYCHO

CÔTÉ PROS

REGISTRE CANICULE 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
À l'approche de l'été, le CCAS met en 
place un registre pour répertorier les 
personnes de plus de 60 ans isolées 
ou les personnes handicapées. En cas 
d'alerte canicule, les personnes inscrites 
sont contactées par téléphone et 
bénéficient, au besoin, d'une intervention 
à domicile. Pour accéder à ce service 
solidaire, ne tardez pas à vous inscrire ou 
à le faire pour un ou une proche.
CCAS  05 56 16 18 14 

 ccas@eysines.fr

FERMETURE PARC LESCOMBES
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Vendredi 1er et samedi 2 juillet, le parc 
Lescombes ferme  exceptionnellement 
ses grilles aux visiteur·ses, en raison de 
l'organisation du spectacle Balade à la 
claire fontaine par le Théâtre du Carton 
Pâte. Le montage et le démontage de 
la scénographie nécessitent en effet 
de sécuriser les lieux  afin de prévenir 
tout incident. Vous pourrez cependant 
assister à cette déambulation théâtralisée 
le samedi 1er juillet dès 17h, en réservant 
gratuitement par mail auprès du Carton 
Pâte à contact@theatreducartonpate.fr

EN BREF
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MERCREDI 1er JUIN / 18H30
FESTIVAL 33 TOUR
Concert du musicien Titouan, flûtiste, 
clarinettiste et multi-instrumentiste, 
accompagné en 1re partie du groupe de 
musique actuelle de l'école de musique.
> MÉDIATHÈQUE JEAN DEGOUL
 
VENDREDI 3 & SAMEDI 4 JUIN 
17e RAID DES MARAÎCHERS
Des balades à pied ou à vélo, à la 
rencontre des exploitant·es locaux. 
Concert vendredi soir, et marché 
gourmand vendredi soir et samedi midi.
INSCRIPTION SUR WWW.EYSINES.FR
> DÉPART GRANDE PLACE DU BOURG
 
DIMANCHE 5 JUIN / 14H30
CINÉ GOÛTER + ATELIER
MON VOISIN TOTORO
Séance jeune public dès 6 ans, suivie 
d'un goûter et d'un atelier origami.
RÉSERVATION À CINEMA@EYSINES.FR
> CINÉMA JEAN RENOIR, LE PLATEAU
 
VENDREDI 10 JUIN / 18H30
CONFÉRENCE 
Pierre Brana et Joëlle Dusseau 
présentent leur ouvrage d'histoire 
Bordeaux années 1930.
> MÉDIATHÈQUE JEAN DEGOUL
 
SAMEDI 11 JUIN / 11H
COUPS DE CŒUR POUR 
PETITS LECTEURS 
Palmarès des coups de cœur très 
jeune public attribués par les familles 
et les équipes des crèches, avec la 
participation de la libraire Les Mots du 
Zèbre.
> MÉDIATHÈQUE JEAN DEGOUL
 
DIMANCHE 12 & 19 JUIN / 8H À 19H
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
> DIVERS BUREAUX DE VOTE
 
LUNDI 13 JUIN / 18H 
CONSEIL MUNICIPAL
> HÔTEL DE VILLE
 
JEUDI 16 JUIN / 17H À 19H 
CAFÉ-RENCONTRE DE 
L'EYCHO
Un jeudi par mois, un temps d'échange 
entre les résident·es et l'Eycho (Cf. p03).
> MAISON GUY QUEYROI
 

 
SAMEDI 18 JUIN / 15H30 
FÊTE DE LA MUSIQUE 
& DE L'EYCHO
L'Eycho et l'école de musique font 
partition commune pour fêter l'arrivée de 
l'été ! Programme détaillé en p.03. 
> ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
 
DIMANCHE 19 JUIN / 10H
CINÉ P'TIT DÉJ + CONTE
Projection de deux courts-métrages dès 
3 ans, précédée d'une collation et d'une 
lecture de conte.
> CINÉMA JEAN RENOIR, LE PLATEAU
 
DU 23 AU 26 JUIN 
FESTIFOLIES
• jeu 23 juin : marché fermier dès 17h 
puis concert des groupes Sangria 
Gratuite et Pick Up dès 22h. Tarif : 8 €
• ven 24 juin à 20h : concert Enjoy Live 
avec Vegedream, Lucenzo et Sound of 
Legend. Tarif : 5 €
• sam 25 juin à 20h : soirée Enjoy Latino 
avec concert et initiation danses latines. 
Tarif : 5 €
• dim 26 juin dès 11h30 : 23e chapitre 
de la Confrérie de la Pomme de terre 
d'Eysines, avec l'astronaute Patrick 
Baudry en invité d'honneur. Intronisation 
dans la confrérie puis déjeuner de gala. 

> ESPLANADE DU PLATEAU
 
VENDREDI 1er JUILLET / 18H
EYSINES GOES SOUL
Concert soul groove et feu d'artifice 
(programme en p.02).
GRATUIT
> DOMAINE DU PINSAN
 

ET SI ON
SORTAIT ?
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Cette exposition collective présente les œuvres de 
douze peintres bordelais - Bégaud, Brunet, Cabié, 
Calens, Caverne, De Buzon, Dubois, Dupas, Gueit, 
Molinier, Roganeau, Smith - d’un passé plus ou moins 
récent, avec l’envie de faire voir ou revoir des œuvres 
d’artistes qui ont marqué leur époque. Elle permet aussi 
de montrer l’évolution, parfois étonnante, de la peinture 
en quelques décennies, passant de l’art moderne à l’art 
contemporain.  
VERNISSAGE JEUDI 16 JUIN / 18H30
EXPOSITION GRATUITE SUR ENTRÉE LIBRE
DU MER AU DIM, 15H À 19H / FERMÉ LES JOURS FÉRIÉS

L'ÉVÉNEMENT DU MOIS 
QUELQUES FIGURES DU TEMPS PASSÉ
> 17 JUIN AU 28 AOÛT - CENTRE D'ART CONTEMPORTAIN, CHÂTEAU LESCOMBES
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