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ÇA S’EST PASSÉ PRÈS DE CHEZ VOUS

7 mai. Des nouveaux parco
22 juin. Un binôme qui s'en va, un autre prend
la relève. pour l'espa
plus modernes
Après 8 ans de bons et loyaux services Pinsan
à l'ESE Rugby,
qui avait 14 ans d'ex
Patrick Bidalle et Jean-Pierre Lutard passent
le relais de la
boussoles.
présidence à Pierre Marquette et Jonathan Ganet.

CHANTIER JEUNES
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NOUVEAU DUO

UN NOUVEAU
D'ORIENTATIO

20 au 24 juin. Quatre jeunes accompagné·es par
l'Eycho, les services techniques, l'ESE Rugby et
la Mission locale ont participé à la rénovation des
vestiaires du stade Édouard Martin à Migron. Ce
chantier jeune a été l'occasion de découvrir un métier,
de favoriser leur insertion professionnelle, mais aussi
d'offrir un espace d'échanges et de rencontres entre
les jeunes et des professionnels de différents horizons.

LES FESTIFOLIES

Du 23 au 26 juin. Les Festifolies ont été à la
hauteur de leur réputation pour leur grand retour
cette année. En rassemblant des milliers de
festivaliers sur l’esplanade du centre culturel Le
Plateau, cette 23e édition a rencontré un franc
succès. Bravo à la Société des Fêtes de la SaintJean et à leurs 75 bénévoles.

PARCOURS
ON

ours, plus techniques et
ace sport orientation du
xistence ! A vos baskets et

PREMIERS SECOURS
Toute l'année. Apprendre les gestes qui sauvent doit se faire
le plus tôt possible. Les classes de CM1 ont été formées
aux gestes de premiers secours via une iniatitive du Conseil
municipal des enfants. Quant à celles de CM2, elles ont appris
à bien connaître l'océan et ses dangers, les gestes de premiers
secours en mer et sur terre, à la piscine comme à Lacanau.
Félicitations à elles !

LE RETOUR DE LA SOUL
1er juillet. Festival soul, groove et feu d’artifice ! La 18e
édition d'Eysines Goes Soul a marqué son grand retour.
Vous avez été plusieurs milliers à profiter des concerts
et de la restauration de qualité, en ce beau soir d'été au
Pinsan.
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VACANCES SPORTIVES...

Tout l'été. CAP33 a de nouveau investi le domaine du Pinsan pour le
plus grand plaisir des sportifs et sportives venu·es s’essayer ou se
perfectionner aux diverses disciplines programmées.

FÊTE NATIONALE

... ET CULTURELLES

Tout l'été. La rencontre entre la nature et l'art contemporain a
séduit nombre d'entre vous. « Fertiles », le premier événement
land'art de la Ville, a investi trois de nos parcs. Les artistes
invités ont transporté les visiteurs dans un univers végétal à la
fois esthétique et poétique.
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13 juillet. L'ambiance était à la fête dans le parc
du Château Lescombes pour le traditionnel bal
du 13 juillet. Foodtruck, concert et ami·es, tout
était réuni pour passer une soirée conviviale et
célébrer la Fête nationale.

Le mot du maire

Christine Bost, maire d’Eysines

Nous venons de vivre l’un des étés les plus secs depuis 1959. Une
exceptionnelle sécheresse qui, conjuguée à la hausse des températures,
nous fait plus que toucher du doigt la menace, mais concrètement subir la
réalité du réchauffement climatique. Et quelle réalité !...
Plusieurs épisodes caniculaires ont impacté lourdement le quotidien des
plus fragiles - nous pensons bien sûr à nos ainé·es mais aussi aux plus jeunes
d’entre nous. Des incendies ont ravagé des dizaines de milliers d’hectares
de forêts, aux portes de nos villes. Nous avons également subi la tempête
de grêle qui aura créé de nombreux sinistres sur notre commune, dans nos
maisons, nos entreprises et nos commerces, nos bâtiments municipaux et
notre zone maraîchère.

SUR UN AIR DE
VACANCES

Tout l'été. De la pâtisserie, des créations de bijoux
en passant par les séjours à l'océan et aux sports
en tout genre, la programmation estivale du centre
social l’Eycho et des centres de loisirs de la ville a
fait le plein de sourires !

Dans ces moments de crise, nous, collectivités, sommes en première ligne
pour soutenir, sécuriser et assurer la continuité du quotidien. Nos équipes,
élus et personnel, se sont mobilisées sur le terrain mais aussi dans les
communes voisines les plus touchées. C’est dans ces moments-là, comme
nous l’avions déjà observé pendant la crise sanitaire et les confinements,
que la solidarité entre les personnes mais aussi entre les collectivités,
s’exprime le plus.
Aux agents municipaux indéfectiblement présents dans ces urgences,
aux Eysinais·es qui ont soutenu leur prochain dans les difficultés, à celles
et ceux qui ont fait preuve d’une belle générosité envers les pompiers
et aux élus inlassablement mobilisés sur le terrain pour accompagner
chacun.e d’entre vous, je souhaite vous remercier très chaleureusement
et vous exprimer ici ma grande fierté de voir la solidarité se révéler aussi
spontanément sur notre territoire.
Faire preuve d’adaptation et redoubler d’efforts face à ces changements
climatiques sont aujourd’hui une nécessité impérieuse. Depuis de
nombreuses années déjà, à Eysines, nous nous y préparons et avons
conscience de notre rôle à jouer, notamment dans l’aménagement de
notre espace public et de notre cadre de vie. Nos actions sont nombreuses
et c’est avec conviction que nous faisons notre part. Il en est de notre
responsabilité et de la responsabilité de chacune et chacun d’entre nous.
C’est collectivement que nous pourrons nous adapter et agir pour un
avenir meilleur.
Aujourd’hui, la page de l’été est tournée. Il est désormais temps de retrouver
le chemin de l’école et de préparer la rentrée. A Eysines, cette période
multiplie les occasions de prendre de nouvelles résolutions en faveur de la
transition écologique et des solidarités : la Fête des associations pour trouver
la structure dans laquelle s’engager, le Tour d’Eysines à vélo pour découvrir
les voies cyclables de la commune, les nombreux rendez-vous sportifs et
culturels pour continuer à tisser du lien, les Journées du patrimoine pour
découvrir davantage votre ville, les ateliers nature pour apprendre ou se
perfectionner dans ses connaissances environnementales pour n’en citer
que quelques-unes.
Bonne rentrée à tous !

PAGE
PAGE

À
LA UNE

ÉTAT CIVIL
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

LE CHANGEMENT DE NOM
FACILITÉ

Depuis le 1er juillet, les formalités de changement de
nom sont simplifiées. Destinée aux seules personnes
majeures, cette démarche s'effectue via un simple
formulaire à compléter soit à la mairie de votre lieu de
domicile soit à celle de votre lieu de naissance. Vous
indiquez alors si vous souhaitez porter le nom de
votre père, de votre mère, des deux ou si vous désirez
simplement inverser l’ordre des noms utilisés depuis
votre naissance. À l’issue du délai d’un mois, vous
êtes contacté·e par le service état civil pour finaliser
le dossier.
Service état civil

ÉCOLE DE MUSIQUE
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

JOUER À PLUSIEURS

Vous êtes musicien·ne et souhaitez jouer en collectif ?
L’école municipale de musique vous invite à rejoindre
les ateliers de musique d'ensemble. Encadré par un·e
professeur·e de l’école, venez partager des moments
conviviaux avec d’autres musicien·nes.
École municipale de musique

05 56 57 61 94

URBANISME
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

PERMIS DE LOUER OU DIVISER

Pour lutter contre l'habitat insalubre, indigne,
indécent ou anormalement petit, et protéger ainsi
les futur·es locataires, Bordeaux Métropole et la
Ville expérimentent sur une partie du territoire
de la commune les permis de louer et de diviser.
Comme le permis de construire, il s'agit d'une
demande d'autorisation préalable qui s'impose aux
propriétaires. Les dossiers de demande doivent être
déposés auprès des services de la Métropole :
• pour les permis de louer, avant la mise en location
ou relocation d’une résidence principale. Ces
dossiers sont instruits en un mois. L’autorisation
doit ensuite être jointe au contrat de location.
• pour les permis de diviser, avant les travaux de
division d’un logement en plusieurs de surfaces
moindres. Ces dossiers sont instruits en 15 jours.
Service urbanisme
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05 56 16 73 61

05 56 16 18 09

PARC DES JALLES

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

LA GESTION DIFFÉRENCIÉE
S'EXPLIQUE

PRÉVENTION SANTÉ
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

SOIRÉE ZEN SPÉCIALE
OCTOBRE ROSE

La Ville d'Eysines se mobilise pour l'opération de
sensibilisation au dépistage du cancer du sein
Octobre Rose. Parmi les nombreuses actions
organisées durant tout le mois*, profitez d'une soirée
zen autour de nombreuses activités (aqua-détente,
massage dans l’eau, yoga, qi gong, réflexologie
plantaire, stretching, initiation à l’apnée, baptême
de plongée, relaxation, méditation) le vendredi 21
octobre. Le droit d'entrée s'élève à 3 € et l'ensemble
de cette collecte sera reversé à une association de
lutte contre le cancer du sein.

À l'interface entre le plateau de Carès et la vallée
des Jalles, l'espace naturel de Cantinolle est
occupé par une mosaïque d'habitats naturels, de
boisements humides, etc. C'est un véritable lieu
de refuge pour la biodiversité locale qui bénéficie
aujourd'hui d'un fléchage explicatif afin de présenter
la gestion différenciée instaurée par la Ville depuis
de nombreuses années, en lien avec Bordeaux
Métropole. Cette zone sanctuarisée dans le quartier
des sources est le théâtre d'expérimentations. Vierge
de promeneurs, ce lieu fait l'objet chaque année
d'un plan de gestion adapté à la situation du terrain
(reboisement ou non, choix des essences d'arbres
les mieux adaptées à cette zone, type de biodiversité
établie sans la présence de l'homme). Un parcours
pédagogique a été installé en partenariat avec l'ONF.
Pour le découvrir, profitez d'une balade à vélo ou à
pied sur la piste cyclable qui part de la rue du Vignan
jusqu'à l'avenue du Taillan.
www.bordeaux-metropole.fr

Piscine du Pinsan
05 56 28 46 10
Inscription sur www.eysines.fr
*programme en cours d'élaboration
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CAP SUR
LA RENTRÉE
EN CHIFFRES

2060

c'est le nombre de petit·es Eysinais·es qui font leur
rentrée dans les écoles de la Ville.

Dring ! Ce jeudi 1er septembre, 802 enfants en
maternelle et 1258 en élémentaire ont fait leur
rentrée dans les 12 écoles de la commune.
Nous leur souhaitons une très belle rentrée à
toutes et tous.
Service éducation

05 56 16 18 20

DÉCOUVERTE DE LA VILLE
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ACCUEIL DES NOUVEAUX
HABITANT·ES

Samedi 3 septembre, rendez-vous au domaine
du Pinsan pour rencontrer Madame le maire,
l'ensemble du Conseil municipal ainsi que les
responsables des services municipaux. À l'issue
d'un moment d'échanges, vous avez la possibilité
d'arpenter la commune en bus, lors d'une visite
commentée par le maire pour découvrir les secrets
et les projets de votre nouvelle ville.

Sur inscription
www.eysines.fr
05 56 16 18 17
Service communication

CARTE SPORT/CULTURE
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

DES PRIX RÉDUITS POUR LES
2-25 ANS

Rendez-vous en mairie jusqu'au 18 novembre et
le samedi 3 septembre à la Fête des assos pour
obtenir gratuitement, la carte sport/culture. Avec
celle-ci, vous pouvez bénéficier d'un tarif privilégié
sur l'adhésion auprès d'une trentaine d'associations
partenaires, sur certains spectacles de la saison
culturelle et les activités CAP33. Dispositif sous
conditions de ressources.*
*modalités et pièces à fournir sur www.eysines.fr
05 56 16 18 18
Service sport et vie associative
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TRANSPORTS EN COMMUN
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

TARIFICATION SOLIDAIRE

Bordeaux Métropole et TBM proposent une
tarification solidaire sur le prix des abonnements
aux transports en commun. Le tarif est calculé en
fonction des ressources du foyer, afin d'assurer aux
plus modestes l'accès à un moyen de locomotion
mais aussi d'inciter à l'usage des transports collectifs.
Les demandes s'effectuent directement en ligne.
Allo TBM
05 57 57 88 88
www.tarificationsolidaire.bordeaux-metropole.fr

SERVICES PÉRISCOLAIRES
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

RESTAURATION SCOLAIRE ET
CENTRE DE LOISIRS

C'est le moment, si vous ne l'avez pas déjà fait,
d'inscrire votre enfant à la cantine et au centre
de loisirs, et de réserver les périodes ou jours de
fréquentation. Connectez-vous sur l'espace Citoyen
des familles d'Eysines.
Service éducation

05 56 16 18 20

INFO
TRAVAUX
CHANTIERS D'ÉTÉ

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

DES ÉCOLES PARÉES POUR LA
RENTRÉE

Pendant les grandes vacances, les agents de la Ville
donnent aux écoles et aux équipements un coup de
neuf. Voici les chantiers réalisés cet été :
• réfection de la cour de l'école maternelle Claverie
• nouvelles vasques à l'école élémentaire du Derby
• création d'un terrain de billes dans la cour de
l'école élémentaire Claverie
• renouvellement de la peinture dans de
nombreuses salles de classes
• nouvelles protections UV sur les fenêtres de
l'école maternelle de la Forêt
• remplacement des sols de deux classes à l'école
maternelle du Derby

VOIRIES

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

POINT SUR LES CHANTIERS

• rue Martin Porc : le réaménagement complet
de la voie est terminé. L'assainissement,
l'enfouissement de réseaux, l'aménagement de la
voirie ont été réalisés. Les travaux de plantation
devraient avoir lieu courant septembre.
• avenue du Taillan : un feu de signalisation
avec appel pour les piétons a été installé cet
été au croisement de la rue Seguin. L'objectif
est d'apaiser la circulation et de sécuriser les
traversées des piétons.

Services techniques

05 56 16 15 40

REMISE AUX NORMES

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

LE TERRAIN D'HONNEUR DU
PINSAN COMME NEUF

Il aura fallu de longues semaines de travaux pour
la remise en état du terrain d'honneur du Pinsan.
Dévitalisation du sol, broyage et surtout drainage et
intégration de l'arrosage automatique, les équipes
techniques et leurs prestataires n'ont pas chômé.
Ce sont plus de 1200 tonnes de terre qui ont été
acheminées pour permettre au futur gazon de
s'épanouir et au terrain de répondre aux normes de la
Fédération Française de Football.
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« POINTS DE VIES »

©Claire Lafargue

UNE EXPÉRIENCE ARTISTIQUE
ET PARTICIPATIVE

« POINTS DE VIES #3 »
DANS LES RÉSIDENCES
AUTONOMIE
L’équipe de professionnel·les
s’est rendue dans les deux
Résidences autonomie
d’Eysines pour poursuivre
l’aventure créative et
participative avec les
résident·es. Il est encore
temps de rejoindre le
projet pour les ateliers de
septembre en vous inscrivant
à l'adresse suivante :
mediation@eysines.fr
(inscription réservée aux
séniors).
DIRECTION DE LA CULTURE
05 56 16 18 10
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LA TROISIÈME ÉDITION DE « POINTS DE VIES » TOUCHE À SA FIN.
LE DISPOSITIF A CETTE FOIS-CI EMBARQUÉ DES SÉNIORS EYSINAIS·ES
QUI SONT DEVENU·ES, LE TEMPS DU PROJET, DE VÉRITABLES
REPORTERS EN HERBE ET NOUS INVITENT À DÉCOUVRIR À TRAVERS
LEUR REGARD ET LEURS MOTS, DES PERSONNALITÉS EYSINAISES.
Le projet « Points de Vies » a vu le jour en
2020. À chaque édition, les habitant·es
sont invité·es à découvrir à travers un
parcours photographique et graphique
ce qui fait Eysines : leurs lieux préférés,
leurs écoles, les personnalités notables
de notre commune. Des Eysinais·es
volontaires de tous âges participent à la
production de l'œuvre, guidé·es par des
artistes et des professionnel·les.
Cette troisième édition est portée par le
CCAS (centre communal d’action sociale)
afin de permettre au public sénior de se
familiariser avec la technique du portrait
(photographique et journalistique) et ce,
par le biais des nouvelles technologies :
utilisation de tablettes et d’applications
gratuites.
DANS LES COULISSES
Pour cette 3e édition, tout débute en mai
2022 avec une proposition faite à des
séniors volontaires : s’inscrire dans un
projet artistique autour de la technique
de l’interview, de la photographie et
du graphisme. Les trois artistes qui
les accompagnent - Pauline Boyer,
journaliste, Claire Lafargue, photographe
et Vincent Falgueyret, graphiste - les

invitent alors à explorer la ville et partir à
la rencontre des habitant·es, ces héros
ordinaires, afin d’en faire les portraits et
de révéler ainsi un Eysines plus intime,
plus personnel, pour l’offrir en partage au
plus grand nombre.
Le défi est relevé par une vingtaine de
séniors dynamiques et créatifs, qui
embarquent avec enthousiasme dans
l’aventure « Points de Vies #3 ». Cette
expérience collective donnera naissance
à un portfolio proposant 12 portraits
réalisés par leurs soins, forts de leurs
nouvelles compétences journalistiques
acquises à l'occasion du projet. Et peutêtre même une exposition à venir…
DU CÔTÉ DE L'EYCHO
Qui ne connaît pas le centre social
l’Eycho ? Nous avons toutes et tous une
anecdote, un souvenir ou une histoire
à partager au sujet de l’Eycho et son
équipe. « Points de Vies #4 » collecte
ces moments de vie, les rassemble et les
donne à voir à travers l'œil des artistes.
Nous avons hâte de découvrir le résultat !

Claire Lafargue

DÉCRYPTAGE

N
O LTIVE
CU
REPORTAGE

JARDINER À EYSINES

NOTRE SOCIÉTÉ EST EN PLEINE MUTATION CLIMATIQUE.
DE PLUS EN PLUS, NOUS NOUS TOURNONS VERS DE NOUVELLES HABITUDES DE VIE
ET CULTIVER UN PETIT BOUT DE TERRE EN FAIT PARTIE.
À EYSINES, JARDINER EST ACCESSIBLE À TOUTES ET TOUS MÊME SI VOUS N'AVEZ PAS DE JARDIN.
Profiter des plaisirs du jardinage
quand on n'a pas de jardin ou de
balcon, c’est possible. Et le plus
souvent cela permet de rencontrer
d’autres amateurs, novices ou
passionnés. À Eysines, depuis
plus de 20 ans, de nombreuses
structures sont dévolues à la
pratique du jardinage en ville. Ces
espaces créés par la Ville, à l’initiative
de plusieurs habitant·es du même
quartier réuni·es en collectif ou
d’associations, parsèment notre
territoire et offrent de nombreuses
occasions de s'adonner à la culture
potagère ou au jardinage.
LES JARDINS FAMILIAUX

Autrefois jardins ouvriers, les jardins
familiaux sont des parcelles de terrain
mises à la disposition des habitant·es
pour
qu’ils
puissent
cultiver
fleurs, fruits et légumes pour une
consommation privée. Depuis 1990,
c’est 1,5 hectare de terrain situé aux

abords de la zone maraîchère, qui
occupe une quarantaine de jardiniers.
Sur 44 parcelles de 200 m² chacune,
les 47 adhérent·es cultivent toute
l'année. Colette, présente depuis
1989, vient par exemple maintenant
quotidiennement depuis deux ans.

Aujourd’hui, ces parcelles, situées
dans le parc des Jalles, sont gérées
par une association. Vous y croiserez
régulièrement quelques habitué·es
voire même d’anciens maraîchers
toujours prompts à vous aider au
mieux. Les adhésions sont annuelles,
des places peuvent se libérer.
Si vous êtes intéressé·es, rapprochezvous de l'association des Jardins
Familiaux au 06 07 33 92 59.
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APPRENDRE EN CULTIVANT

Niché près du château Lescombes, au pied du pigeonnier,
le jardin pédagogique existe maintenant depuis plus de
20 ans. Retrouvez Sylvain, le maître des lieux, qui accueille
régulièrement les enfants des écoles de la Ville pour leur
présenter le potager qui regorge de spécialités légumières
100% eysinaises comme le giraumon brôdé galeux et
la pomme de terre d’Eysines. De nombreux ateliers et
animations y sont proposés sur la thématique du jardin
ou des différentes techniques de cultures, telles que le
désherbage manuel ou l’utilisation du compost.
Le saviez-vous ? Dans la plupart des écoles maternelles
et élémentaires de la Ville, les enseignant·es volontaires,
accompagné·es par le service des espaces verts,
s’occupent de petites zones potagères au sein de leurs
établissements. Un moyen ludique d’apprendre aux petits
ce qu’est la biodiversité, le cycle de vie d’une plante et de
cultiver tout en apprenant. Une dizaine de carrés potagers
sont ainsi cultivés dans nos écoles.

CULTIVER À PLUSIEURS

Le jardinage en ville peut également se faire en communauté.
À Eysines, de nombreuses initiatives vont dans ce sens.
Ainsi, les jardins partagés de la ville rassemblent des
Eysinais·es de divers horizons. Ici, les récoltes sont
modestes mais on crée du lien ! Ces lopins de terre sont un
bon moyen de rencontrer ses voisins et de s’entraider. On
échange des souvenirs, des astuces et on y fait des projets.
Car le but de ces jardins n’est pas seulement écologique ou
alimentaire, c’est avant tout un lieu ouvert sur le quartier, qui
favorise des rencontres conviviales entre ses habitant·es :
pique-niques, dégustations de fruits, ateliers bricolage et
jardinage…

Les jardins familiaux

LE POTAGER
DE LA MDS

Au Vigean,
derrière
la Maison
départementale
des solidarités.
Fonctionnement : 31 452L’équipe
462,68 sur
€
site organise
régulièrement
des animations.

RÉPARTITION FONCTIONNELLE DU BUDGET 2022
Budget : 47 861 745,31 €		

Investissement : 16 409 282,63 €		

Le potager pédagogique

LE JARDIN DE
MIGRON

Derrière le
centre René
Poujol. Ici, la
Ville organise
avec l’Eypicerie
solidaire, un
programme
d'ateliers autour
des semis ou du
travail du sol.
LE VERGER DE LA FORÊT
POTAGERS SCOLAIRES
JARDINS PARTAGÉS

12

PAGE

AUTRES POTAGERS

Co-créé entre l’Eycho de la Forêt, les
habitant·es du quartier, le bailleur et la
Mission locale, le verger a été le fruit d’un
chantier jeunes.

PLANTER UN JARDIN,
C'EST CROIRE EN DEMAIN
S’EMPARER DE L’ESPACE PUBLIC

Envie de voir pousser des fleurs sur votre trottoir, des
tomates au pied de l'arbre en face de chez vous ? Si vous
avez un projet et que vous souhaitez vous lancer dans le
jardinage en bas de chez vous, le permis de végétaliser
est fait pour vous ! Charge à vous d'entretenir, arroser
et désherber vos plantations sans pesticides. Lancé
en mai dernier, le permis de végétaliser a déjà séduit
une dizaine d’Eysinais·es, parlez-en à vos voisins.
La Ville contribue également à la sensibilisation
des citoyens de demain. Ainsi nos petits élu·es du
Conseil municipal des enfants participent eux aussi
à la revégétalisation de l’espace public en plantant à
chaque mandat, des arbres, principalement fruitiers, à
proximité des écoles ou dans les parcs de la ville.
C'EST VOUS QUI DÉCIDEZ

Régulièrement, la Ville organise des chantiers
de végétalisation participatifs comme celui de
l’hippodrome où les riverain·es ont été associé·es à
la création de massifs fleuris devant chez eux. Quatre
projets leur ont été soumis et chacun a choisi son
massif. Ils se retrouveront prochainement pour mettre
la main à la pâte ou plutôt dans la terre.
SAVOIR CULTIVER SON JARDIN

La commune réinterroge continuellement ses
pratiques et transmet ses savoirs. Le choix des plantes
de nos espaces verts, la protection de la biodiversité
locale et l’entretien de nos espaces végétalisés au
rythme des saisons, autant de thématiques que les
services développement durable et espaces verts
explorent tout au long de l’année. L’ensemble des
ateliers programmés par la Ville sont pensés pour
que chacun·e prenne part à cette démarche et puisse
transmettre à son tour.

L’info en

RETOUR DES ATELIERS NATURE ET ENVIRONNEMENT

Prendre le temps d’observer la nature pour mieux comprendre le monde
qui nous entoure, connaître la biodiversité de notre ville, préserver notre
environnement, ce sont les objectifs des ateliers nature et environnement
organisés par le service développement durable. Un programme d'ateliers
dense et riche proposé jusqu'à la fin de l'année avec des balades nocturnes,
des ateliers semis ou encore un parcours à la découverte du hérisson.
Ateliers gratuits sur inscription à l'adresse developpement.durable@eysines.fr
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ÇA
C’EST
EYSINES

Que serait Eysines sans lui, sans elle(s), sans eux, sans vous ?
Tous les deux mois, retrouvez dans ces pages une mise en lumière d'actions, de
projets ou d'initiatives d'Eysinais·es. Alors que la Ville accueille ses nouveaux
habitant·es, pourquoi ne pas s'intéresser à celles et ceux qui perpétuent un héritage
mémoriel ou qui, tel un boomerang, reviennent toujours à Eysines. Clichés saisis par la
photographe eysinaise Julie Arnoux.

LA MÉMOIRE D'EYSINES

« Je vous parle d’un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître ». Et
peut-être même les moins de 60 ans. Pierre Massé, lui, a très bien connu ce tempslà où plus de 300 familles eysinaises, soit environ 60 % de la population, travaillaient
la terre. « Ici, tout le monde avait les mains dans la terre. C’était le royaume de la
pomme de terre ». Lorsqu’on a rencontré Pierre, il était déjà attablé avec son petitfils dans sa deuxième maison, la Table de Willy, un restaurant en plein centre-bourg.
Ici on l’appelle Pierrot, on connaît son planning par cœur « c’est mon intendance »
plaisante-t-il. Depuis maintenant 3 ans, il y va quotidiennement, « c’est notre premier
fan » badine un serveur. Et le week-end, il se rend au Bistrot de la Jalle non loin du
Moulin noir, établissement qui fut un haut lieu des soirées dansantes d’antan « qu’on
fréquentait assidûment ». Pierrot connaît bien sa ville, par cœur même. Du quartier
Lescombes où il est né, à la zone maraîchère où il a travaillé des années durant, il a
toujours une anecdote sur tel ou tel lieu. Bien qu’un peu dépaysé par l'évolution de la
ville, il continue à l'aimer « je suis bien à Eysines, c’est comme un petit village ».

LA GÉNÉROSITÉ SANS
FRONTIÈRES
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Qu’est-ce qu'on est bien reçu chez
Sylvie et sa famille, dans sa coquette
maison du Derby ! « Mon père a fait
construire cette maison dans les
années 60. Nous habitions à Bordeaux,
dans un appartement insalubre sans
sanitaires. Ici, c’était notre Eldorado »,
se remémore-t-elle. Eysines et elle,
c’est une longue histoire. Passée
par l’école primaire du bourg, c’est
en pratiquant le badminton qu’elle
rencontre Jean-Luc, son futur époux.
C’est d’ailleurs son mari qui fonde le
club de badminton dans les années
90. Mais Sylvie, éternelle souriante,
posera ses valises, par deux fois en
Guyane. Et ce, pendant plusieurs
années. Elle qui a vu la ville évoluer,
finit toujours par revenir à Eysines.
Aujourd'hui, cette ancienne secrétaire
de l'Amicale laïque d'Eysines, se rend
régulièrement au cinéma Jean Renoir
ou promène Polka, son chien, au
domaine du Pinsan. « C’est une ville qui
est agréable à vivre, tout est généreux
ici ». Et ce ne sont pas ses voisins
qui diront le contraire. Sa voisine
profite régulièrement de l’incroyable
générosité de Sylvie. « Dès qu’elle
prépare des crêpes ou des confitures,
elle nous les apporte par-dessus
le muret séparant nos propriétés.
On l’a appelé la murette magique »,
plaisantent les deux femmes.

JAMAIS TROP LOIN

Elle y est, elle y reste ! Certains vivent
des déménagements mais pas MarieJosé, enfin presque. Née à Cantinolle à
la fin de la Seconde Guerre mondiale,
Marie-José n’a connu que deux maisons.
Une coquette maison de maraîcher
puis en 1977, quelques mètres plus
loin, sa maison actuelle. Aujourd’hui,
elle contemple avec amour la fenêtre
de la chambre qui l’a vue naître. Petite
fille de maraîcher, ancienne assistante
commerciale dans une société
d'assurance, elle connaît chaque coin
de son quartier. « Il y avait plus de
maraîchers qu’aujourd’hui. D’ailleurs,
je vis sur une ancienne plantation de
pommes de terre d’Eysines » relève-telle, amusée. Celle qui connaît chaque
dynastie eysinaise sur le bout des doigts
place la famille au-dessus de tout.
« Sur les trois maisons environnantes,
deux sont occupées par ma famille »,
plaisante-t-elle.
Le corps tout comme la mémoire, ça se
travaille et Marie-José s’active.
« Je n’aime pas ne rien faire » avouet-elle avec force. Preuve en est, ses
nombreuses activités sportives,
stretching au Derby ou encore aquagym
à la piscine. À 78 ans, l’habitante de
Cantinolle nous le prouve !
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TRIBUNES LIBRES
LISTE « EYSINES DURABLEMENT »

MAJORITÉ MUNICIPALE (PS ET APPARENTÉS, PCF, EELV ET SOCIÉTÉ CIVILE)
Les conseillers municipaux de la majorité à votre écoute : BOURG : NATHALIE MARGUERITTE, JEAN-LUC MESPLÈDE, FANNY PARRA,
LAURENCE ROY, SERGE TOURNERIE, DIDIER TRAN MANH SUNG / LE VIGEAN : PIERRE CHATEIGNER, EVELYNE FRÉNAIS, VÉRONIQUE JUSOT,
YVES LUCAT, MYLÈNE MRABET, JULIEN OLIVIER, OLIVIER TASTET / MIGRON : NICOLAS BARRETEAU, RICHARD CABRAFIGA, JEAN-BAPTISTE
MAÏTIA, SANDRINE MARSAN, CHRISTINE SEGUINAU, CATHERINE PIET-BURGUÈS, LAURENCE PUYOOU, GEORGES RAYNAUD, ALEXANDRE
TOURRET / GRAND LOUIS – LA FORÊT : AMANDINE BETÉS, CHRISTINE BOST, SOPHIE DUPRAT, ERIC LACOSTE, JEAN-PIERRE LAMAGNÈRE,
ANNE-GAËLLE MC NAB, KARINE THIBAULT
Cet été nous avons été les témoins directs des conséquences
du réchauffement climatique. Nombre de concitoyens ont été
victimes de l'orage de grêle historique. Puis plusieurs phénomènes
caniculaires ont impacté les plus fragiles d’entre nous et notre
écosystème. Et enfin, sur un lit de sècheresse exceptionnelle, la
Gironde a connu deux méga-feux détruisant des dizaines de milliers
d'ha de forêts, générant une anxiété générale et entraînant des
déplacements massifs de populations.
Désormais nous vivons les effets du réchauffement climatique et il
devient urgent de passer un cap. Notre ville est depuis longtemps
active pour réduire les effets du changement climatique sur la
vie quotidienne des Eysinais : multiplication des ilots de fraicheur,
extinction de l'éclairage public la nuit, travaux d’isolation des
bâtiments municipaux, mise en œuvre d’actions pour la préservation
de la biodiversité, plantations d'arbres, abandon des pesticides,
gestion raisonnée des espaces verts, sauvegarde de notre zone
maraîchère ou encore incitation à l’usage des déplacements doux.
Plus que jamais, nous devons poursuivre nos actions. Nous avons
lancé avec l’Agence Locale pour l’Energie et le Climat un diagnostic
des consommations de nos bâtiments. Nous recrutons un

gestionnaire de flux pour continuer à réduire notre empreinte carbone
et notre facture énergétique. Ce recrutement va nous permettre de
faire un plan pluriannuel d’investissements pour des travaux dans
l’ensemble de nos bâtiments et d’étudier la possibilité de diversifier
notre production en énergie renouvelable par du photovoltaïque par
exemple. Nous avons aussi voté la création d’un deuxième réseau de
chaleur bois au Bourdieu de Ferron.
À votre échelle, vous pouvez aussi profiter du rendez-vous mensuel
organisé par la mairie pour obtenir des conseils gratuits et via le
site Marenov, vous pouvez accéder à une information et aux aides
de Bordeaux Métropole pour réaliser des travaux de rénovation
énergétique de votre logement.
Dans ce contexte de crise climatique et de crise économique avec
des coûts grandissants des énergies, les plus fragiles ne doivent
pas rester au bord du chemin et notre CCAS est présent pour les
accompagner.
Nous sommes à vos côtés pour traverser ces crises ensemble,
trouver les meilleures solutions et adapter sans cesse nos
services et notre ville pour réduire l’impact de la crise sociale et
économique et répondre au défi du dérèglement climatique.

LISTE « FIERS D’EYSINES »
A.DERUMAUX-D.ORDONNAUD-M.GUYOT-E.BOURLON

La liste « Fiers d'Eysines », représentée par Arnaud Derumaux, n'a pas transmis de texte pour la tribune libre.

LISTE « VIVRE MIEUX ENSEMBLE »
NADINE SANGUINET-JIMENEZ - LOUIS-MAXIME VIALA
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Vivre mieux dans notre commune, nous devons apporter de
vraies réponses collectives. Les conséquences des crises qui se
succèdent ont des effets toujours plus néfastes pour de nombreux
français. Pour faire avancer la démocratie locale, il est nécessaire
que les élu(e)s de la commune s’empare de ce dossier pour soutenir
le pouvoir d’achat des administrés. Avec un nombre total de 213
cambriolages de logements en 2021 pour une population de 24 488
habitants, Eysines présente un risque d'être cambriolé de 8.70 pour
1000 habitants, soit 0.87 %. Le Ratio nombre d'habitants, nombre de

cambriolages de logements classe Eysines au 3e rang des villes où
le risque de voir son logement cambriolé est le plus important en
2022, classement en hausse de 42 places sur un an, 45e en 2021.
Soyez vigilant ! merci aux 4 policiers municipaux de notre commune
de veiller sur nos biens. La police peut surveiller votre domicile lors
de vos absences.
Nadine.sanguinet-jimenez@eysines.fr ;Louis-maxime.viala@eysines.fr



ET SI ON 			
SORTAIT ?
AGENDA ASSOCIATIF



SAMEDI 10 SEPTEMBRE / 14H À 18H

JEUDI 1er & VENDREDI 2 SEPTEMBRE /
15H À 19H

REPAIR CAFÉ

Des bénévoles réparent gratuitement
pour vous et avec vous les objets du
quotidien.

DON DE SANG

Les vacances ont affaibli les réserves
en produits sanguins. Peu importe votre
groupe sanguin, l’EFS accepte tous les
dons ! L'association pour le don de sang
bénévole d'Eysines/Le Haillan organise
deux jours de collecte.
SUR INSCRIPTION

ENTRÉE GRATUITE

> MAISON GUY QUEYROI



SAMEDI 17 SEPTEMBRE / 9H

dondesang.efs.sante.fr

50 ANS DU TENNIS CLUB DU
PINSAN

> SALLE FESTIVE DU PINSAN



50 ans ça se fête. Profitez des
nombreuses activités proposées pour
célébrer ce jubilé.

LUNDI 5 SEPTEMBRE / 17H30 À 19H30

SÉANCE D'ESSAI HIP-HOP

05 56 28 30 12

On danse avec l'Amicale laïque d'Eysines.
Venez vous essayer au hip-hop lors d'une
séance d'essai.

> TENNIS CLUB DU PINSAN



GRATUIT
dansehiphop@ale33.fr

SAMEDI 17 & DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

> SALLE DE DANSE DE MIGRON



L’association Connaissance d'Eysines
organise plusieurs animations gratuites à
l'occasion des Journées européennes du
patrimoine :

MERCREDI 7 SEPTEMBRE /
20H15 À 21H15

SÉANCE D'ESSAI ZUMBA

Si vous êtes plus cardio que hip-hop, l'ALE
vous propose une séance d'essai pour la
zumba. Sensations au rendez-vous.

• samedi 17 septembre à Lescombes :
l'association invite Jean-François Larché
pour une découverte de cet espace
témoin et gardien d'un patrimoine végétal
inestimable. Des visites guidées du musée
du maraîchage sont également proposées
de 15h30 à 18h30
• dimanche 18 septembre au Marais :
balade « De Cantinolle au Marais : l’eau, un
patrimoine durable ». Partez à la découverte
de notre patrimoine aquatique et découvrez
comment la jalle a profondément marqué
notre territoire et notre patrimoine bâti.
Visites de la cabane du maraîcher de 16h45
à 18h30.

GRATUIT
zumba@ale33.fr

> SALLE DE DANSE DE MIGRON



SAMEDI 10 SEPTEMBRE / 14H30

80 ANS DE L'ESE FOOTBALL

De nombreuses activités pour fêter
dignement cet anniversaire. Structures
gonflables, boum géante et activités
sportives au programme. Soirée de gala
ouverte aux licencié·es et anciens.
06 75 77 10 50

> DOMAINE DU PINSAN





ENTRÉE LIBRE
connaissance.eysines@gmail.com
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AGENDA MUNICIPAL

VENDREDI 2 SEPTEMBRE / 19H

SOIRÉE DE CLÔTURE CAP33
Venez célébrer la fin des animations
estivales à Eysines avec une soirée
festive aux saveurs locales. Marché
de producteurs et concert du groupe
Mystère Daoud
GRATUIT

05 56 16 18 18

> TERRAIN STABILISÉ DU PINSAN



SAMEDI 3 SEPTEMBRE / 13H30 ET 16H

ACCUEIL DES NOUVEAUX
HABITANT·ES

Vous venez d'emménager à Eysines ?
Le temps d'un après-midi, rencontrez
l'équipe municipale ainsi que les
responsables des services de la Ville,
avant d'embarquer pour une visite
commentée de la commune en bus.
SUR INSCRIPTION

05 56 16 18 17

> CENTRE DE LOISIRS DU PINSAN



SAMEDI 3 SEPTEMBRE / 14H À 18H

FÊTE DES ASSOS

Avec plus de 150 associations sportives,
culturelles, sociales, dépassez-vous,
ouvrez-vous à de nouveaux horizons
et laissez-vous tenter par une ou des
activités proposées.
GRATUIT

05 56 16 18 18

> DOMAINE DU PINSAN



SAMEDI 3 SEPTEMBRE / 14H

RENTRÉE DE L'EYCHO

Venez découvrir le programme
d'activités du centre social avec les
cafés rencontre de Guy Queyroi, les
ateliers numériques...
GRATUIT

05 56 28 92 17

> DOMAINE DU PINSAN



DIMANCHE 4 SEPTEMBRE / 9H30 À 12H

ATELIER JARDIN

Semis d’automne/hiver. Des saisons
où l’on sème, notamment les salades
d’hiver et les légumes précoces.
SUR INSCRIPTION

05 56 16 18 11

REPAS DE QUARTIER
LA FORÊT

Journée écocitoyenne avec animations
autour de l'écologie. Repas convivial
partagé en suivant.
GRATUIT

05 56 28 90 76

> EYCHO DE LA FORÊT



SAMEDI 10 SEPTEMBRE / 14H À 17H

FABRICATION D’ABRIS À
HÉRISSON

Le discret hérisson a parfois du mal
à se loger dans nos jardins. Venez
apprendre à créer des abris avec
l’association Tous aux abris.
SUR INSCRIPTION

05 56 16 18 11

> LIEU À DÉTERMINER



VENDREDI 16 SEPTEMBRE / 17H À 19H

ATELIER JARDIN

Les graines à récolter : lesquelles et
comment bien les conserver.
SUR INSCRIPTION

05 56 16 18 11

> LIBRAIRIE LES MOTS DU ZÈBRE



SAMEDI 17 SEPTEMBRE / 14H

REPAS DE QUARTIER VIGEAN
Journée écofestive avec animations
autour de l'écologie et du jardin partagé
de la MDS.
GRATUIT

05 56 28 92 43

> EYCHO DU VIGEAN



DIMANCHE 18 SEPTEMBRE / 9H30

TOUR D'EYSINES À VÉLO

Dans le cadre de la semaine européenne
des mobilités et des Journées
européennes du patrimoine, la Ville vous
propose de (re)découvrir Eysines en
deux-roues.
SUR INSCRIPTION



www.eysines.fr

MERCREDI 21 SEPTEMBRE /
14H30 À 17H30

ATELIER JARDIN

Les graines à récolter : lesquelles et
comment bien les conserver.

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE / 10H

> JARDINS FAMILIAUX

COURSE NATURE DU PINSAN

Découvrez le domaine du Pinsan
différement en participant à la 1re édition
de la Course Nature. Deux parcours (5 et
10 km) et un circuit spécial 10-13 ans.
À PARTIR DE 11 €
GRATUIT POUR LES ENFANTS
SUR INSCRIPTION
www.eysines.fr

> DOMAINE DU PINSAN



VENDREDI 9 SEPTEMBRE / 18H

REPAS DE QUARTIER MIGRON
Grand retour des repas de quartier de
l'Eycho. Tournoi de pétanque et repas
partagé sont au menu.
GRATUIT
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SAMEDI 10 SEPTEMBRE / 14H

> EYPICERIE SOLIDAIRE
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09 81 68 38 98

> CENTRE RENÉ POUJOL



SUR INSCRIPTION

05 56 16 18 11



MERCREDI 21 SEPTEMBRE / 18H

CONSEIL MUNICIPAL

Les séances sont publiques et ouvertes
à toutes et tous.
05 56 16 18 00

> HÔTEL DE VILLE



MERCREDI 21 SEPTEMBRE /
18H30 À 19H30

SUIVI PHOTO DES INSECTES
Participez au suivi des insectes
pollinisateurs autour de chez vous
en les prenant en photo grâce au
programme SPIPOLL.
05 56 16 18 11

> CENTRE RENÉ POUJOL



ÉVÉNEMENT DU MOIS

SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

FESTIVAL LES ARTS MÊLÉS

HAUT LES C(H)ŒURS !
Cette 14e édition fait écho à la nouvelle saison culturelle qui
joue la partition pour grands ensembles avec comme point
d’orgue, l’ouverture du Bourdieu de Ferron, véritable tiers-lieu
dédié aux pratiques culturelles et artistiques de loisirs.
Au répertoire de ce week-end de festival, un florilège de
spectacles et d’animations : envolée de voltigeurs, cabaret
aérien, clowns musiciens, karaoké mobile, etc.

24&25
SEPTEMBRE

FESTIVAL
GRATUIT

LES ARTS MÊLÉS

> QUEL CIRQUE LE SAMEDI !
C'est tout un après-midi dédié aux pratiques circassiennes
que la Ville vous invite à découvrir. Entre initiations à la voltige
et de nombreux spectacles, il y en aura pour toute la famille.
Et pour celles et ceux qui préfèrent avoir les pieds sur terre,
deux expositions vous attendent autour et dans le Plateau.
La soirée sera, quant à elle, plus musicale avec la fanfare The
Ambrassadors, le karaoké mobile de la Cie C'est pas commun
avant de vous propulser dans les étoiles avec Crazy R et son
spectacle à couper le souffle, Vie dans le vide.
> POUR PROLONGER LE PLAISIR !
Pas de deux pour ce dimanche où la musique sera toujours
au rendez-vous, évidemment. Qu'elle vienne d'une batterie de
cuisine ou de crooners de rue, vos oreilles auront l'embarras
du choix. Et surtout, à ne manquer sous aucun prétexte,
le paradis de la danse et de la chanson verticale avec le
spectacle des Josianes !
CENTRE BOURG ET ESPLANADE DU PLATEAU
Retrouvez le programme en détails sur www.eysines.fr





EXPOSITION À BASE DE PEAU
PEAU PEAU PEAU !

NUIT DES BIBLIOTHÈQUES

DU 24 SEPTEMBRE AU 15 OCTOBRE

Le collectif bordelais Skinjackin nous
régale avec des clichés de quelques-uns
de leurs plus beaux tatouages. Depuis
13 ans, ces pirates armés de feutres
prennent d’assaut la peau des gens –
consentants ! – pour y laisser des jeux
de mots illustrés. Jamais à court d’idées,
la bande de joyeux pirates a notamment
joué avec les codes et les noms d'artistes
de hip-hop.
GRATUIT

05 56 57 84 86

> MÉDIATHÈQUE JEAN DEGOUL



MERCREDI 28 SEPTEMBRE / 14H30 À 17H30

ATELIER JARDIN

SAMEDI 1er OCTOBRE / 16H À 22H

Retrouvez les bibliothécaires à l’occasion
de cette 6e édition pour célébrer la
culture street. Expo, casques de réalité
virtuelle, mix et bien entendu lectures
sont au programme.
05 56 57 84 86

>MÉDIATHÈQUE JEAN DEGOUL



SAMEDI 1er OCTOBRE / 19H30

CONCERT THE BRIAN
JONESTOWN MASSACRE

Le légendaire groupe de rock américain
est de retour à Bordeaux, et plus
précisément à Eysines. Concert proposé
par Bordeaux Rock & Allez Les Filles.

Les graines à récolter : lesquelles et
comment bien les conserver.

BILLETTERIE
www.eysines-culture.fr
TARIF PRÉVENTE : 23 € / GUICHET : 26 €
05 56 16 18 10

> EYPICERIE SOLIDAIRE



SUR INSCRIPTION



05 56 16 18 11

>SALLE DU VIGEAN
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