
AVEZ-VOUS VU LE HÉRISSON ?
Aidez-nous à cartographier les lieux de 
passage des hérissons, en relevant les 
traces laissées par ce petit mammifère 
emblématique de nos forêts et jardins ! 
Repérez par exemple ses empreintes, 
ses excréments, les petits passages 
aménagés dans les herbes hautes voire 
les restes de croquettes dérobées à 
votre chat, et envoyez-nous la localisation 
de ces indices, éventuellement 
accompagnés de photos, sur l'adresse mail  
developpement .durable@eysines.fr. 
Ces derniers nous serviront à élaborer 
un itinéraire de balades au crépuscule 
(dates en p.04) pour mieux comprendre 
et protéger les hérissons dans leur milieu 
naturel. 
Ces sorties complètent l'un des projets 
de notre 1er budget participatif prévoyant 
l'installation d'abris refuge pour les 
hérissons. Des ateliers de construction 
seront également organisés en septembre.

NOS VIGIES NATURE 
Les abeilles ne sont pas les seuls insectes 
pollinisateurs si précieux dans le maintien 
des fleurs, des fruits et des céréales, et 
qui jouent donc un rôle primordial dans 
la préservation des écosystèmes. Partez 
en balade naturaliste avec le service 
développement durable de la Ville et 
découvrez les autres insectes impliqués 
dans la pollinisation (dates en p.04). 
Vous pourrez ainsi saisir comment les  
sauvegarder à votre échelle.

LA VIE SOUS LES ÉTOILES
Venez faire connaissance avec la 
biodiversité nocturne lors de deux 
promenades à la tombée de la nuit (dates 
en p.04). Ouvrez les yeux, tendez l'oreille et 
percevez ainsi les impacts liés à la pollution 
lumineuse sur la faune et la flore. Cette 
balade est l'occasion de vous confier des 
gestes simples contribuant à préserver 
nos milieux naturels nocturnes.

« FERTILES » CONTINUE !
Composé d'un parcours artistique et 
ludique en 12 étapes à travers 3 parcs 
de la commune - Lescombes, Lamothe-
Lescure et le bois de la Lesque - 
l'événement « Fertiles » se déploie 
encore jusqu'au 27 août. Passez 
récupérer votre carnet de route à 
l'accueil du château Lescombes et 
suivez l'itinéraire qui vous mènera 
des sculptures en bambou de Julien 
Mouroux aux oiseaux perchés de 
Régis Lejonc, en passant par les 
visages peints sur les arbres par 
Olivier Specio. Une programmation 
culturelle originale pour (re)découvrir 
certains de nos espaces verts.
Service culture 05 56 16 18 10

LA BIODIVERSITÉ
EN BALADE 

Riche de ses nombreux espaces verts, la commune recèle une abondante 
biodiversité gage d'équilibre entre les espèces animales et les variétés végétales. 
Ce mois-ci, partons en balade à la rencontre de cet écosystème à protéger.

RAID, LES DERNIÈRES DATES
Vous êtes passé·e à côté du Raid 
des maraîchers en juin dernier ? Ou 
vous souhaitez réitérer l'expérience 
sans attendre 2023 ? Participez aux 
dernières Randos d'été du Raid le 
week-end du 26-27 août. Organisées 
sur un format plus intimiste, ces sorties 
vous mènent en petits groupes à la 
rencontre d'agriculteur·rices pour un 
moment recentré sur la visite de leur 
exploitation. Pensez à vous inscrire 
sur www.eysines.fr
Service des sports 05 56 16 18 18
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FÊTE DES ASSOS
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
LE PLEIN D'ACTIVITÉS 
POUR LA RENTRÉE  
Samedi 3 septembre dès 14h, venez 
arpenter les allées de stands de 
notre traditionnelle Fête des assos. 
Disséminées aux abords du centre 
de loisirs du Pinsan, les associations 
locales vous accueillent et vous 
renseignent pour vous aider à trouver 
des idées de loisirs pour toute la famille. 
Sport, solidarité, loirsirs, culture : vous 
aurez l'embarras du choix  ! 
Service des sports  05 56 16 18 18

CARTE SPORT/CULTURE
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
LOISIRS À PRIX RÉDUIT 
Votre enfant a entre 2 et 18 ans ? Grâce 
à la carte sport/culture, bénéficiez d'une 
réduction (en fonction de vos revenus) 
sur son adhésion à près de 35 activités 
associatives (voir www.eysines.fr). 
La carte s'adresse également aux 
jeunes de 18 à 25 ans en études, 
en apprentissage ou en recherche 
d'emploi. Déposez votre dossier au 
service des sports (carte d'identité ou 
livret de famille, déclaration de revenus 
N-1 et justificatif de domicile de moins 
de 3 mois) dès le 16 août.
Service des sports  05 56 16 18 18

À LA UNE

LES COUPS DE CŒUR 
DE LA MÉDIATHÈQUE

MAUDIE
Aisling Walsh

Découvrez l'histoire vraie de 
Maud Lewis, qui a surmonté 
son handicap pour devenir 
l'une des artistes d'art 
populaire les plus connues et 

les plus aimées du Canada. Un film porté par une 
Sally Hawkins au sommet de son art.

MOLIÈRE, SA 
MAJESTÉ L'ACTEUR
Pierre Sanges & Serge Bloch

Jean-Baptiste est un grand 
rêveur qui se voit déjà sur une scène de théâtre. 
Mais entre la réalité et les rêves… Comment va-
t-il parvenir à se faire accepter par la troupe des 
comédiens ? Grâce à son humour !
Livre-CD à partir de 6 ans.

 
UNE SAISON 
DOUCE
Milena Agus

L’auteure nous immerge au 
cœur d’un village en Sardaigne 
qui voit ses habitudes 
bouleversées à l’arrivée de 
migrants. Ce roman frais, 

sans pathos, explore l’humanité, servi par des 
personnages hauts en couleur. Une lecture 
agréable et subtile !
Les mots du Zèbre, 76 avenue de la Libération

 Instagram : lesmotsduzebre_librairie

HYMNE AU SOLEIL
Laurent Bardainne & 
Tigre d'Eau Douce

Il s'élève du second album 
de Laurent Bardainne une 

lumière chaude, vibrante, rayonnante avec une 
touche électro. Accompagné une nouvelle fois 
du quartet Tigre d'Eau Douce, il nous offre une 
alliance musicale subtilement dosée.

UNE COURSE POUR TOUS 
NIVEAUX
Vous êtes plutôt joggeuse aguerrie ou 
coureur débutant ? Quelque soit votre 
niveau de pratique, la Course Nature 
du Pinsan s'adresse à tous les profils, 
amoureux de course à pied ou simples 
curieux. Vous avez le choix entre un 
parcours de 5 ou de 10 km (adultes et 
plus de 13 ans), avec classement final 
par catégories (minimes à masters). 
Les plus jeunes (10-13 ans) peuvent 
aussi s'élancer sur un itinéraire adapté.

LA PLAINE DES SPORTS DU 
PINSAN POUR DÉCOR
De sentiers en chemins, vous sillonnez 
les 50 hectares du domaine du Pinsan 
à la découverte de ses diverses 
typologies d'espaces naturels : plaine, 
forêt, pistes... Un décor des plus 
agréables pour s'adonner à votre loisir 
favori ou encourager vos proches 
engagé·es dans la course ! 
Rendez-vous dès aujourd'hui pour 
vous inscrire sur www.eysines.fr et 
dimanche 4 septembre à 10h pour 
prendre le départ de la course.  Le tarif 
des dossards est fixé à 11 € pour la 
5 km et 16 € pour la 10 km, comprenant 
un t-shirt technique, un ravitaillement 
(au km 5) et une récompense surprise 
pour les meilleur·es finalistes.
Infos et inscription  www.eysines.fr 

 sport@eysines.fr

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE, LE PINSAN ACCUEILLE   
LA 1re ÉDITION DE SA COURSE NATURE.

AU PROGRAMME : DEUX PARCOURS DE 5 KM ET 10 KM 
POUR LES ADULTES ET UN CIRCUIT POUR LES PLUS JEUNES.

COURSE NATURE
INSCRIVEZ-VOUS ! 

LE COUP DE CŒUR 
DE LA LIBRAIRE
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ACCOMPAGNEMENT À LA  
SCOLARITÉ 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
En préparation de la rentrée scolaire, 
l'Eycho relance son appel à bénévoles 
pour l'accompagnement à la scolarité 
d'élèves de CE2, CM1 et CM2. 
Vous êtes disponible le mercredi  
ou les autres jours de la semaine 
en fin d'après-midi  ? Venez donner 
un peu de votre temps pour aider 
les enfants à faire leurs devoirs et à 
devenir autonomes en acquérant une 
méthodologie de travail, mais pas 
que ! Ces séances de soutien sont 
aussi l'occasion de proposer des 
activités artistiques ou de plein air et 
d'organiser en fin de cycle des sorties 
culturelles comme au printemps 
dernier, à l'écomusée de Marquèze 
dans les Landes.

Pour l'année 2021-2022, les 23 
bénévoles ont ainsi bénéficié de 30 
heures de formation et ont permis 
d'accompagner 52 élèves sur 56 
séances réparties en 28 semaines, 
soit 84 heures par école. Elles et 
ils ont aussi offert aux enfants 336 
«  Comment ça va ? » et distribué 
autant de goûters à base de 504 
tablettes de chocolat et presque 
autant de baguettes. Mais la joie, 
les échanges et les sourires ne se 
comptent pas !
L'Eycho - Vigean  07 64 63 09 28 

 leycho.vigean@eysines.fr

ILS/ELLES S’INSTALLENT
> ÉDU' CAT DOG 33
Éducateur comportementaliste 
canin et félin 
06 17 71 33 68 
educatdog33@gmail.com
educatdog33.com

> LA COMPAGNIE DES LAVANDIÈRES
Aide à la personne, entretien domicile
5, rue de la Pompe au Bréteil
05 40 24 09 70
bordeauxlebouscat@
lacompagniedeslavandieres.com

> DISTRI CLUB MÉDICAL
Vente et location de matériel médical 
pour professionnels et particuliers
1, allée Maryse Hilsz
05 56 93 08 91
eysines@districlubmedical.com
eysines.districlubmedical.com

RUE DE LA LANDE BLANCHE
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
LA VOIE VERTE EST LIVRÉE !
En marge du chantier de réhabilitation du 
Clos Lescombes en future bibliothèque 
départementale de prêt, la rue de La Lande 
Blanche voit sa piste cyclable requalifiée 
en voie verte. Ce type de route destinée 
aux circulations non motorisées garantie 
ainsi une zone de déplacements plus 
sécurisée et apaisée pour les piétons, les 
vélos, les personnes à mobilité réduite, 
voire les cavaliers·ères. Ces travaux réalisés 
par Bordeaux Métropole pour un montant 
de 686 000 € TTC ont également permis 
l'enfouissement des réseaux et le passage 
de l'éclairage public en LED.
Services techniques  05 56 16 15 40

LES ACTUS DE L’EYCHO

CÔTÉ PROS

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Vous prévoyez des travaux de rénovation 
pour améliorer l'isolation thermique de 
votre logement ? Le prêt à taux zéro  ou 
éco-PTZ devient cumulable avec le 
dispositif MaPrimeRénov délivrée par 
l'Anah (Agence nationale de l'habitat). Pour 
bénéficier de ce nouvel éco-PTZ (plafond 
fixé à 30 000 €), vous devez seulement 
fournir à votre banque la décision d'octroi 
de MaPrimeRénov, envoyée par l'Anah et 
notifiée depuis moins de 6 mois.

 www.service-public.fr 
 www.maprimerenov.gouv.fr 

BIENVENUE À EYSINES !        
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Vous avez emménagé sur la commune 
depuis moins d'un an ? Participez à 
notre journée d'accueil des nouveaux 
Eysinais·es samedi 3 septembre au 
centre de loisirs du Pinsan. Sur place, 
vous faites connaissance avec vos 
élu·es et les responsables des services 
municipaux, avant d'embarquer pour une 
balade en bus de la ville commentée par 
le maire. Inscrivez-vous sans tarder sur 
www.eysines.fr

 05 56 16 18 17 
 communication@eysines.fr

EN BREF
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JUSQU'AU 27 AOÛT
FERTILES, 1re ÉDITION
Une balade ludique et artistique en 
12 étapes, à la poursuite des œuvres 
land'art de Julien Mouroux, Olivier 
Specio et Régis Lejonc.
> PARCS LESCOMBES, LAMOTHE-
LESCURE ET BOIS DE LA LESQUE
 
JUSQU'AU 28 AOÛT 
EXPOSITION QUELQUES 
FIGURES DU TEMPS PASSÉ
Une exposition collective autour de 12 
peintres bordelais, voyageant de l'art 
moderne à l'art contemporain.
DU MER AU DIM, DE 15H À 19H
> CENTRE D'ART CONTEMPORAIN, 
CHÂTEAU LESCOMBES
 
MARDI 2 & LUNDI 22 AOÛT / 18H30 
BALADE NATURE À LA 
DÉCOUVERTE DU HÉRISSON
Une promenade naturaliste pour 
mieux comprendre et protéger ce petit 
mammifère de nos jardins (Cf. p01). 
> LIEU COMMUNIQUÉ À L'INSCRIPTION
 
VENDREDI 5 AOÛT / 20H
SOIRÉE CAP33 COURSE 
D'ORIENTATION 
Venez vous initier en famille à cette 
discipline et découvrir notre parcours 
sport orientation fraîchement rénové.
> CHALET CAP33 AU PINSAN
 
DU 8 AU 12 AOÛT & DU 22 AU 26 AOÛT
ANIMATIONS LA SCIENCE EN 
BAS DE CHEZ TOI 
Une semaine d'activités gratuites pour 
les 6-15 ans animée par Les Petits 
Débrouillards, pour découvrir la science 
tout en s'amusant. Rendez-vous de 
16h à 20h à la résidence Les Hauts de 
l'Hippodrome (8-12 août) et au Grand 
Caillou (22-26 août).
> VIGEAN ET CHAMP DE COURSE
 
SAMEDI 13 AOÛT / 21H15
CINÉ PLEIN AIR CRUELLA
GRATUIT 
> RÉS. LES COTTAGES (39 AV. HIPPODROME)
 
16, 19, 23 & 30 AOÛT / 18H 
BALADE NATURE LES 
INSECTES POLLINISATEURS
Mieux connaître ces généreux 
contributeurs de la biodiversité (Cf. p.01). 
> BOIS GRAMOND & PARC LAMOTHE-LESCURE
 

 
VENDRED 19 AOÛT / 20H 
SOIRÉE CAP33 CHALLENGE 
MULTISPORTS
Des défis sportifs par équipe de 4 (foot, 
handball sur herbe et volley sur herbe). 
> CHALET CAP33 AU PINSAN
 
MERCREDI 24 AOÛT / 20H 
PUIS-JE VOUS SERVIR ? 
Cie AMIAMI & GANG OF FOOD
Un spectacle mêlant danse et 
gastronomie en un ballet énigmatique.
Programmation de l'Été métropolitain.
GRATUIT SANS RÉSERVATION 
> PARC LAMOTHE-LESCURE
 
VENDREDI 26 AOÛT / 16H À 19H
BAIN DE SON 
Cie EINSTEIN ON THE BEACH
Immersion vaporeuse et sonore en 
pleine nature. Programmation de l'Été 
métropolitain.
GRATUIT EN ACCÈS LIBRE 
> CLOS LESCOMBES, PINSAN
 
VENDREDI 26 & SAMEDI 27 AOÛT 
LES RANDOS DU RAID
Visite d'exploitations maraîchères en 
petits groupes, sur inscription (Cf. p.01).
> DÉPART PINSAN OU PLACE DU BOURG
 
VENDREDI 26 & LUNDI 29 AOÛT / 21H 
BALADE NOCTURNE LA 
POLLUTION LUMINEUSE
Une sortie pour apprendre comment 
protéger la biodiversité nocturne de la 
pollution lumineuse (Cf. p.01). 
> PARC LAMOTHE-LESCURE & BOIS GRAMOND
 

ET SI ON
SORTAIT ?
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Venez célébrer la fin des animations estivales à Eysines 
avec une soirée festive aux saveurs locales. 
Dès 19h, un marché nocturne de producteurs de pays 
prend place aux abords du terrain stabilisé du Pinsan, 
pour vous régaler de produits de saison et de spécialités 
girondines. Composez votre menu et dégustez-le  dans 
le cadre verdoyant et apaisant du Pinsan.
Et pour donner une touche guinguette à cette soirée, 
l'équipe de CAP33 invite le groupe Mystère Daoud, 
bien connu des participant·es au Raid des maraîchers. 
Leur répertoire éclectique composé de reprises d'airs 
populaires satisfera toutes les générations.

L'ÉVÉNEMENT DU MOIS 
SOIRÉE DE CLÔTURE DE L'ÉTÉ À EYSINES
> VENDREDI 2 SEPTEMBRE DÈS 19H - TERRAIN STABILISÉ DU PINSAN
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