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Dès le 2 août 2022, la Ville d’Eysines 

lance son programme 

« Nature & Environnement » 
 

 

Prendre le temps d’observer la nature pour 

mieux comprendre le monde qui nous entoure, 

saisir l’importance de préserver cet équilibre 

sensible et fragile garant de la biodiversité, c’est 

ce que la Ville d’Eysines et son service 

Développement durable, à travers des ateliers, 

balades et rencontres, proposent aux Eysinaises 

et Eysinais à partir du mois d’août et jusqu’en 

décembre.  

 

« Protéger notre écosystème n’a jamais été aussi crucial et il est de notre devoir 

d’accompagner les Eysinais·es dans l’apprentissage de gestes simples. Dans ce cadre, nous 

vous proposons une série d’ateliers, balades, temps d’échanges et rencontres pour explorer 

notre ville avec un œil nouveau. Plus que jamais, nous devons contribuer à offrir à la faune et 

la flore, les meilleures conditions pour assurer sa survie, son développement, sa pérennité. 

Nous devons, petits et grands, veiller à accompagner aux mieux la transition climatique et 

écologique. 

Préserver la nature en ville est un atout majeur pour assurer notre bien-être dans nos 

logements, nos rues et nos quartiers. Alors, prenons le temps de regarder, écouter, sentir en 

participant à l’un des rendez-vous proposés dans le cadre de ce programme « Nature & 

Environnement » explique Christine Bost, Maire d’Eysines.  

 

L’intégralité du programme est à retrouver début août sur le site www.eysines.fr ou en version 

papier à l’accueil de la Mairie.  

 

http://www.eysines.fr/


Calendrier des activités en août 

 

2 AOÛT - 18H30 

BALADE NATURE À LA 

DÉCOUVERTE DU HÉRISSON 

> LIEU COMMUNIQUÉ À L’INSCRIPTION 

 

 

16, 19, 23 & 30 AOÛT - 18H 

BALADE NATURE LES INSECTES 

POLLINISATEURS 

> BOIS GRAMOND & PARC LAMOTHE-

LESCURE 

 

18 & 25 AOÛT - 10H 

BALADE DANS LES PARCS 

> DÉPART CHALET CAP33 – PINSAN 

 

22 AOÛT - 18H30 

BALADE NATURE À LA 

DÉCOUVERTE DU HÉRISSON 

> LIEU COMMUNIQUÉ À L’INSCRIPTION 

26 & 29 AOÛT - 21H 

BALADE NOCTURNE 

LA POLLUTION LUMINEUSE 

> PARC LAMOTHE-LESCURE & BOIS 

GRAMOND 

 

31 AOÛT - 9H30 

ATELIER JARDIN 

ENTRETIEN DU POTAGER 

> EYPICERIE SOLIDAIRE 

 

 

31 AOÛT - 14H 

FABRICATION D’ABRIS À HÉRISSON 

 > LIEU COMMUNIQUÉ À L’INSCRIPTION 

 

 

 

Ces ateliers sont gratuits, ouverts à tous. 

Inscriptions au 05 56 16 18 11 ou sur developpement.durable@eysines.fr 
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