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16 décembre. C'était distribution de cadeaux pour les tout-
petits des multi-accueils de la commune. Devant des petits yeux 
équarquillés, le Père Noël est passé déposer quelques cadeaux.

LE NOËL DES PETIT·ES
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3 et 4 décembre. Un moment de partage en famille en ce
début de mois décembre, autour d'une vingtaine d'artisans
locaux. C'est un véritable petit village de Noël qui s'est
installé avec en invité vedette, le Père Noël lui-même. 
Gageons que le vent et la pluie ne s'invitent pas au marché de 
Noël 2022...

RETOUR SUR LE MARCHÉ DE 
NOËL

17, 18 et 20 novembre. La Ville et le centre social L'Eycho 
ont organisé trois ateliers pour accompagner les Eysinais·es 
à définir leur projet dans le cadre du premier budget 
participatif de la Ville. Le dépôt des projets a pris fin le 31 
décembre. Place maintenant à l'étude de leur faisabilité ! 

ATELIERS BUDGET 
PARTICIPATIF
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11 novembre. Les enfants des écoles et leurs enseignants 
ont largement participé à cette commémoration, 
notamment autour d'un travail d'écriture inspiré de la 
correspondance de Jean Gaston Lalumière, sujet de 
l'ouvrage Où est passé l'humanité de Marie-Claire et Guy 
Latry. Cette cérémonie patriotique a aussi été l'occasion 
de décorer six anciens combattants et de remettre une 
médaille militaire.

SE SOUVENIR 

Fin d'année culturellement chargée à Eysines ! Vous avez été 
nombreux·ses à vous rendre dans nos différents équipements 
culturels. Comme lors de ce concert incroyable de The 
Wackids le dimanche 12 décembre au Vigean, véritable 
voyage musical dans le temps ; ou comme pour le ciné-
concert Popopolska au théâtre Jean-Vilar, spécifiquement créé 
pour nos tout-petits.

ET QUE VIVE LA CULTURE !
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1er décembre. Nos jeunes élu·es du CME (Conseil municipal 
des enfants) ont planté en compagnie de Christine Bost, 
maire d'Eysines, des arbres fruitiers aux abords de leurs 
écoles respectives. Poiriers, pommiers, figuiers, pruniers... 
pour de fructueuses récoltes à venir. Ces plantations 
participent au vaste programme de végétalisation de la 
commune, qui prévoit notamment la plantation d'environ 
300 arbres par an. 

DES JEUNES POUSSES
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29 novembre au 5 décembre. Dans le cadre de l'opération métropolitaine 
L'arbre en fête, plus de 500 plants d'arbres fruitiers ont été distribués aux 
Eysinais·es. Du côté de l'Eycho, les premiers arbres du verger partagé ont été 
plantés. Groseilliers, myrtilliers ou cerisiers, les habitant·es du quartier de La 
Forêt ont déjà hâte de voir arriver les premiers fruits poussés. 

LA NATURE EN FÊTE 



Le 30 novembre, Le principal et le corps 
enseignant du collège Albert Camus ont 
accueilli les ancien·nes élèves de troisième 
pour leur remettre officiellement le brevet des 
collèges. Bravo à tous les lauréat·es de cette 
session 2020/2021 !

REMISE DE DIPLÔMES
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2021 aura été une année de sursaut et de reprise certes timide, où nous avons 
pu partager à nouveau quelques temps de convivialité rendus possibles 
grâce notamment à nos efforts communs de protection, de vaccination 
et d’entraide les uns envers les autres. Nous nous sommes adaptés à ce 
nouveau quotidien en repensant parfois le service public et en poursuivant 
avec vous l’avancée de nos projets pour la ville et pour les Eysinais. 

En 2022, les projets seront nombreux. Les Eysinais verront leurs propres idées se 
concrétiser au travers du budget participatif. Les aménagements du Grand Caillou 
s’achèveront, de nouveaux commerces ouvriront au centre bourg, un nouveau lieu 
de vie verra le jour au Bourdieu de Ferron, la réflexion sur la restructuration des 
bâtiments du Pinsan se poursuit, pour fleurir et verdir nos trottoirs vous pourrez 
vous saisir du permis de végétaliser, une 2e salle de cinéma sera expérimentée au 
centre culturel le Plateau, les travaux de la future bibliothèque départementale 
de prêt débuteront au Clos Lescombes etc. Les projets sont multiples, variés, 
et nous les souhaitons ouverts au plus grand nombre. Nous les dessinons 
pour répondre à vos attentes et vos préoccupations et nous les imaginons au 
plus près de vos besoins afin de réduire les inégalités territoriales et sociales. 

Chacun de nos projets, de nos politiques publiques sont guidés par notre volonté 
de les construire avec comme préoccupations majeures la solidarité et le souci 
de la lutte contre les inégalités, le respect de l’environnement 
et de votre cadre de vie et l’éducation comme espoir en l’avenir. 
Alors je suis heureuse que parmi les propositions de nouveaux logos, 
vous ayez choisi celui qui affiche fièrement la notion d’égalité. Ce 
doit être notre marqueur, notre guide, la valeur qui nous relie.   

L’égalité est une des trois valeurs fondamentales de notre République. Il 
n’y a pas de véritable liberté, ni de fraternité sans égalité. Que vaudrait la 
liberté pour tous de se rendre à la médiathèque si celle-ci n’était réservée 
qu’à quelques privilégiés ? Je reste convaincue que de l’acceptation et de 
la considération des différences naît l’égalité. Dans une société où certains 
cherchent à diviser, à exclure, et où l’individualisme se renforce, je suis fière que 
notre commune porte désormais le symbole de l’égalité comme étendard. 

Je fais ainsi le vœu qu’en 2022 nous soyons nombreux à le faire vivre 
dans notre quotidien. Je souhaite donc à chacune et chacun d’entre 
vous une très belle année, une année sans égal, avec de grands 
et petits bonheurs, des projets à construire et des rêves à suivre.

Christine Bost, maire d’Eysines



À
LA UNE
BIODIVERSITÉ
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
JARDINONS LA VILLE
Et si vous participiez à l'embellissement de votre quartier 
et au développement de la nature en ville ? Eysines lance 
son permis de végétaliser : un dispositif  d'autorisation 
d'occupation temporaire qui permet à chacun·e de 
jardiner dans sa rue, seul·e ou entre voisin·es, pour 
fleurir, végétaliser un espace ou créer un jardin partagé. 
Il vous suffit de compléter un formulaire d’inscription sur 
www.eysines.fr. Votre projet sera soumis à validation 
en commission. Vous vous engagez alors en signant la 
charte à entretenir vos plantations, assurer la propreté et 
la sécurité de l'espace végétalisé.
Service développement durable  05 56 16 18 11
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ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
ASPE-EUREKA DEVIENT VOJO
ASPE-EUREKA, Association Intermédiaire dont le siège 
social est basé à Eysines depuis près de 40 ans, entame 
2022 avec une nouvelle enseigne. Bonjour à VOJO, « 
le chemin » en espéranto ! Chemin partagé par leurs 
adhérent·es engagé·es et leurs salarié·es en transition 
professionnelle. VOJO,  présent également à la M3E, a investi 
de nouveaux locaux en octobre, place du Rouillaou. VOJO 
propose des services solidaires à domicile aux particuliers 
et professionnel·les : ménage, jardinage, manutention, 
bricolage, etc., pour simplifier votre vie quotidienne.
eurekaservice.fr
Vojo  05 56 16 16 80

RECENSEMENT
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
RETOUR DES ENQUÊTES DE 
L'INSEE
Régine, Monique et Denise arpenteront les rues de la 
ville du 20 janvier au 26 février dans le cadre de la 
traditionnelle campagne de recensement de l'INSEE. 
Ces trois agents recenseures recrutées par la Ville 
auront pour mission de recueillir les informations 
relatives à la situation des foyers tirés au sort. Merci de 
leur accorder quelques minutes.  
Service état civil  05 56 16 69 64



MUNICIPAL
CONSEIL

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
ÉCHOS DU CONSEIL
Le mercredi 15 décembre, le Conseil municipal a voté 
plusieurs délibérations. Ce qu'il faut en retenir :

• Dépenses anticipées sur le budget 2022 :
 > Transition écologique : isolation thermique 
des bâtiments (dojo...), pose de nouvelles LED et 
achat de 2 nouveaux véhicules électriques.
 > Continuité du Plan arbre de la Ville avec 
50 000 euros dédiés à la plantation d'arbres nombre 
arbres pour le premier trimestre.
 > Tranquillité publique : investissements pour 
équiper notre Police municipale de caméras piétons 
et d'un véhicule supplémentaire et installation de 
nouvelles caméras de vidéoprotection. 

· Signature d'une convention de mise à 
disposition par La Poste d'un parking dans 
le centre bourg, près de leurs locaux, pour 
accompagner le développement en cours de 
l'activité commerciale du secteur.

· Acquisition d'une parcelle de plus de 1,7 ha afin 
d'assurer la pérennité des jardins familiaux, de 
valoriser l'activité maraîchère et de participer 
ainsi aux futures animations du Parc des 
Jalles.

Comptes-rendus complets sur www.eysines.fr 
page « Le conseil municipal »
Cabinet du maire  05 56 16 18 02
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INFOS TRAVAUX
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
ÇA BOUGE
Focus sur les difféntes zones de travaux dans notre 
commune, qui vont s'étaler sur le mois de janvier.
• Avenue de Saint-Médard : dans le cadre du 
chantier du Bus Express, mise à sens unique de 
l’avenue de Saint-Médard à partir du 3 janvier dans 
le sens Bordeaux / Saint-Médard, entre l'allée des 
Platanes et la rue de la Renaissance. Mise en place 
d'une déviation par Mérignac, par les rues d'Eysines, 
l'avenue de Magudas et l'avenue de la Libération. 
Suppression des places de stationnement et priorité 
aux piétons. Fin de la déviation : fin janvier 2022
• Avenue René Antoune : travaux d'assainissement 
entre la rue de la Lande Blanche et la rue Pierre 
Gauthier. Fin des travaux prévue en avril 2022
• Rue Martin Porc : travaux de requalification de la 
rue (plantation, réseaux, revêtement de voirie et 
trottoirs, mobilier, clôture...). Fin des travaux prévue 
fin mai 2022
• Rue de Langlet : travaux d'assainissement. Fin des 
travaux prévue courant mars 2022
• Rocade : mise en place de panneaux acoustiques
• Rue du Bois Gramond : travaux d'enfouissement 
des réseaux et travaux de revêtement des trottoirs
• Rue Jacques-Georges Girol : création de deux 
parkings à proximité de la future boulangerie 
• Avenue de l'Hippodrome : travaux de plantation 

La transformation du bâtiment du Bourdieu de Ferron 
se poursuit également pour accueillir prochainement 
l'école de musique, le centre de loisirs et des activités 
associatives artistiques et de loisirs. 



RECYCLER FUTÉ
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
COLLECTE DE SAPINS
Vous avez juqu'au 30 janvier pour déposer votre sapin 
naturel dans les points de collecte situés grande place du 
bourg, à l'angle du parking de l'école René Girol et devant 
le stade Édouard Martin à Migron. Il sera ensuite broyé par 
le service des espaces verts pour servir de paillage dans 
nos parcs. Pour être revalorisé, votre sapin doit être naturel, 
c'est-à-dire non pailleté, non coloré, non givré et surtout 
sans aucune décoration ou sac de transport. 
Services techniques  05 56 16 15 40

NOUVEAU LOGO
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
ÉGALITÉ J'ÉCRIS TON NOM
Et voici la nouvelle identité graphique de votre Ville 
avec en "porte-drapeau" :  l’Égalité. C'est cette valeur 
démocratique et républicaine qui guide l’action 
municipale dans tous ses champs de compétences et 
d’intervention. C’est l’égalité pour tous les habitant·es 
quel que soit l'âge, le quartier, l'origine ou la situation. 
C'est l’égalité entre les générations, c'est l'égalité 
d'accès aux services publics, l'égalité des chances dans 
l'éducation, l'équilibre dans l'aménagement du territoire 
et des quartiers. C'est l’Égalité sans laquelle il ne saurait 
y avoir ni Liberté ni Fraternité… 
L’égalité est le lien entre les personnes, elle garantit la 
cohésion sociale. L’égalité c’est aussi le résultat d’une 
somme qui permet à Eysines d’affirmer clairement ses 
valeurs, ses choix, ses atouts, ses espoirs et ses projets.

EN CHIFFRES

1116
C’est le nombre de personnes qui ont 
donné leur avis dans le choix du nouveau 
logo de la Ville en novembre dernier.

29.12 % 18.01 % 16.40 %

33.78 %
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ÉLECTIONS
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
LISTES ÉLECTORALES : 
PENSEZ À VOUS INSCRIRE
Vous n’êtes pas encore inscrit·e sur les listes électorales pour 
les prochaines élections présidentielles (10 et 24 avril) et 
législatives de 2022 (12 et 19 juin) ? Il est encore temps, vous 
pouvez le faire :
• soit directement en ligne sur service-public.fr en 

envoyant un justificatif d'identité et un justificatif de 
domicile* numérisés ;

• soit en mairie, sur présentation d'un justificatif de 
domicile*, d'un justificatif d'identité et du Cerfa 
n°12669*02 de demande d'inscription ;

• soit par courrier adressé à la mairie, en joignant un 
justificatif de domicile*, un justificatif d'identité et le 
Cerfa n° 12669*02 de demande d'inscription.

Les inscriptions sont possibles jusqu'au 4 mars 2022 pour 
l'élection présidentielle et jusqu'au 6 mai 2022 pour les 
élections législatives.
Service des élections  05 56 16 69 64
* Justiticatifs de domicile de moins de 3 mois



MÉDIATHÈQUE
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
REMISE EN BEAUTÉ
Jusqu'au 15 janvier, la médiathèque Jean Degoul ferme 
exceptionnellement le temps d'un petit lifting. Les services 
municipaux et les médiathécaires ont tout préparé pendant 
plusieurs semaines pour déménager les rayonnages afin 
d'accueillir le nouveau revêtement de sol.
D'ici la réouverture prévue le 18 janvier, le click & collect est 
de retour. Réservez vos ouvrages par mail ou par téléphone 
et venez les récupérer sur place. À noter dans vos agendas : 
rendez-vous le mercredi 5 janvier pour une journée don 
de livres et de CD dans le hall du Plateau.
Médiathèque Jean Degoul  05 56 57 84 86 

 mediatheque@eysines.fr

EMPLOI
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
SERVICE CIVIQUE À POURVOIR
Le centre social l'Eycho recherche son service civique  
accompagnement à la scolarité dès le début de l'année. 
L'intéressé·e aura pour mission de mobiliser les jeunes 
dans leur scolarité et d'impliquer leurs parents à leurs 
côtés. Il s'agit d'un contrat de 24h par semaine jusqu'à 
septembre 2022.

 07 64 63 09 28  www.eysines.fr

SÉNIORS
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
ÊTRE ACCOMPAGNÉ·E DANS SA 
PERTE D'AUTONOMIE
Ce n'est pas toujours simple pour un sénior ou sa famille 
d'appréhender la perte d'autonomie et les conséquences 
de celle-ci. Le CCAS (Centre communal d'action sociale) 
d'Eysines et l'Ehpad du Vigean ont signé une convention 
de partenariat en décembre dernier afin de faciliter le 
parcours de vie des séniors et de leurs familles. 
Venir essayer l'hébergement en Ehpad est désormais 
possible sur une journée ou une semaine. Pour une durée 
limitée, les personnes âgées pourront découvrir la vie 
dans un Ehpad, bien loin des mythes. 
CCAS Eysines  05 56 16 18 14  ccas@eysines.fr 

RÉNOVATION DE L'HABITAT
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
BESOIN D'AIDE ?
Vous êtes propriétaire et souhaitez réaliser des travaux
dans votre logement afin de le rénover, d'améliorer ses
performances énergétiques ou de l'adapter au handicap 
et au vieillissement ? Rejoignez le Programme d’Intérêt 
Général (PIG) de la Métropole pour bénéficier de conseils 
et d’aides financières. Pour les propriétaires occupants, les 
subventions versées notamment par la Ville et Bordeaux 
Métropole peuvent atteindre 70% du montant des travaux.
Pour les propriétaires bailleurs, elles peuvent couvrir
jusqu'à 45% de la facture et se cumuler à des avantages
fiscaux. Elles sont toutefois soumises à conditions. Plus 
d'informations auprès d'InCité ou du service urbanisme de 
la Ville.
InCité  05 56 50 20 10  incite@incite-bordeaux.fr
Service urbanisme  05 56 16 12 03
Inscriptions au PIG  monprojet.anah.gouv.fr

VACCINATION ANTI COVID-19
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
AVEZ-VOUS FAIT VOTRE RAPPEL ?
Pour votre 3e dose de vaccin anti-covid, pensez au 
centre de vaccination intercommunal de Saint-Médard-
en-Jalles : il est ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 13h 
et de 14h à 18h. Les rendez-vous sont à prendre en ligne 
sur doctolib.fr ; en cas de difficulté, contactez le CCAS au 
05 56 16 18 14.

 www.doctolib.fr
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Le mot du maire 
Christine Bost

« Malgré la forte attractivité 
économique et la richesse 
d’emploi que représente 
l’aéroport pour notre territoire, le 
constat alarmant du rapport du 
Giec sur le climat confirme qu’il 
est inconcevable de développer 
un aéroport comme il y a 20 
ans. Il y a un équilibre à trouver. 
Mon rôle est de préserver la 
qualité de vie à Eysines et je m’y 
emploie avec énergie depuis de 
nombreuses années. Avec les 
autres maires concernés par la 
potentielle fermeture de la piste 
sécante, nous avons fermement 
affiché notre opposition pour 
le bien-être de nos administrés 
qui subissent déjà de nombreux 
vols quotidiens de jour comme 
de nuit, sans compter les vols 
militaires ou d'entrainement 
de Rafales. Ce combat, nous 
le menons en concertation 
avec les associations et nous 
continuerons à faire entendre 
nos voix. Nous vous donnons 
d’ailleurs rendez-vous pour une 
réunion publique de mobilisation 
le 29 janvier à 10h30 au Forum 
au Haillan. »

IL FAIT PARTIE DU PAYSAGE ET DE L’HISTOIRE D’EYSINES, LES ANCIENS 
Y PRÊTENT À PEINE ATTENTION ET IL ÉMERVEILLE TOUJOURS AUTANT LES 

PLUS JEUNES ; MAIS DEPUIS QUELQUES ANNÉES, LA TRÈS FORTE ÉVOLUTION 
DES MOUVEMENTS AÉRIENS QUOTIDIENS PERTURBE ET MENACE 

LA QUALITÉ DE VIE DES POPULATIONS SURVOLÉES.

TRAFIC AÉRIEN 
 EYSINES DÉFEND SES HABITANT·ES

DÉCRYPTAGE
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La Ville d’Eysines est présente et active au 
sein de différentes instances de gestion et 
de concertation de l’aéroport, structures 
au sein desquelles elle s’attache à faire 
entendre sa voix et à défendre les intérêts 
de ses administré·es. Eysines est aussi 
membre de l’association nationale Ville 
et Aéroport qui œuvre à la protection 
des riverain·es qui habitent à proximité 
des aéroports.

Bien que conscientes du formidable vivier 
économique et d’emploi que représente 
la zone aéroportuaire de Mérignac, 
les collectivités locales d'Eysines, du 
Haillan, de Saint-Jean-d’Illac, de Bruges, 
de Blanquefort et de Parempuyre se 
préoccupent des nuisances grandissantes 
que le développement du trafic aérien 
engendre et s’alarment de la menace 
supplémentaire que pourrait engendrer le 
projet de fermeture de la seconde piste, 
dite sécante.

LA VILLE SE MOBILISE
En octobre dernier, Christine Bost, maire 
d'Eysines, a adressé un courrier,

co-signé par les maires du Haillan, 
de Saint-Jean-d’Illac, de Bruges, de 
Blanquefort et de Parempuyre, au 
directeur de l’aéroport de Bordeaux-
Mérignac et à celui de l’aviation civile, 
à la préfète de la Gironde et à la 
ministre de la Transition écologique 
pour exprimer sa forte opposition à ce 
projet. En effet, la fermeture de la piste 
11/29 déporterait sur le couloir aérien 
eysinais la totalité du trafic, soit plus 
de 80 000 mouvements annuels. À ces 
nuisances, il faut également ajouter 
les survols d’avions Rafale, de plus en 
plus nombreux, prévus dans le cadre de 
formation des pilotes des pays acheteurs.

UNE AVANCÉE 
POUR LES VOLS DE NUIT
Il existe peu d’aéroports en France qui 
comme Bordeaux-Mérignac n’exigent 
aucune mesure de restriction ou 
d’interdiction des vols de nuit. Sous la 
pression conjointe des élu·es locaux et 
notamment du maire d’Eysines, ainsi que 
des associations de défense, un travail 
sur la réglementation des vols de nuit 
est enfin enclenché.

Nous travaillons en permanence avec nos élus locaux et 
sommes fortement soutenus par leur mobilisation. Notre 
coordination montre la volonté de travailler de concert, 
notre cohésion reste forte et totale. Notre combat 
commun : améliorer la qualité de vie des populations 
survolées. 

PIERRE ARNAL
Président de l’Association 
Eysino-Haillanaise de Défense 
Contre les Nuisances de 
l’Aéroport 
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AU MENU DE LA RESTAURATION COLLECTIVE DÈS JANVIER 2022 :  
DU BON, DU BIO ET DU LOCAL AINSI QU'UN NOUVEAU PRESTATAIRE 

POUR ACCOMPAGNER LES AGENTS DE LA VILLE À PRÉPARER
LES QUELQUES 2 000 REPAS CONFECTIONNÉS CHAQUE JOUR

POUR PETITS ET GRANDS.

UNE ALIMENTATION
PLUS SAINE

UN NOUVEAU PRESTATAIRE 
POUR LA RESTAURATION 
COLLECTIVE
« Quand l'appétit va, tout va. » Force 
est de constater que la restauration 
collective a bien évolué depuis 
plusieurs décennies. Entre création de 
menus en lien avec des nutritionnistes 
et des diététicien·nes, apport non 
négligeable du bio et du local, le 
nouveau prestataire de la Ville a du 
pain sur la planche.

Dès janvier, Sogeres accompagne 
le service de restauration collective 
d'Eysines. Chaque jour, les 7 agents 
municipaux en charge de la 
préparation et du conditionnement 
des repas, élaborent 2 000 déjeuners. 
Un savoir-faire qui permet aux  
1 700 élèves inscrit·es à la restauration 
scolaire, aux personnels municipaux et 
aux personnes âgées des Résidences 
Autonomie de la ville, de pouvoir se 
restaurer sainement et à faible coût. 

Qui dit nouveau prestataire dit nouvelles 
actions. Dans le cadre de la commande 
publique, la société Sogeres s'engage 
à appliquer de nombreux critères, 
décisifs pour les Eysinais·es. Une 
offre gourmande, accessible et saine 
couplée à une meilleure sensibilisation 
aux enjeux environnementaux. 

LE BIO, C'EST BON !
Valoriser l'agriculture de proximité 
et surtout l'origine France, cela fait 
aussi partie des critères mis en avant 
dans le choix du nouveau sous-
traitant.  Ainsi, ce nouveau prestataire, 
engagé pour une durée de quatre 
ans, propose des repas variés et 
équilibrés pour l'ensemble des élèves,  
avec notamment des viandes 100 % 
françaises et labellisées, des fruits et 
légumes de saison, Sogeres s'engage 
à travailler avec plus de produits issus 
de l'agriculture biologique >>>

M   I  A   M

« La restauration scolaire que la Ville 
assume et assure via notre service de 
cuisine centrale est un enjeu important. 
Il ne se résume pas à fournir des repas ; 
il englobe, dans le cadre de la pause 
méridienne, le fait de bien accueillir les 
élèves, de bien manger et de bien nourrir, 
de bien sensibiliser et de bien éduquer. 
Le nouveau marché de restauration 
scolaire nous a permis d’intégrer plus 
de labels et plus de bio, et de proposer 
deux types de menus, classique et 
végétarien. La santé passe en partie par 
l’alimentation. L’éducation au goût, à 
la diversité des plats et des saveurs, la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, 
la dimension végétarienne qui respecte 
l’équilibre alimentaire, la proximité et les 
circuits courts, sont autant de facteurs 
déterminants. Notre objectif est d’œuvrer 
pour une alimentation saine et plurielle, 
soucieuse de l’environnement et de la 
santé des enfants. »

CATHERINE PIET-BURGUÈS
adjointe à l'éducation 
et à la jeunesse

REPORTAGE
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NOUVEAUTÉ 2022
À CHACUN SON MENU 

>>> Les produits bio sont issus d’un mode 
de production dit naturel qui interdit 
l’emploi de pesticide, de fertilisant 
artificiel, d'hormone de croissance, ...  Environ 
20% des achats actuels sont valorisés 
bio. Parce que manger sainement ne 
doit pas être un privilège, la municipalité 
entend augmenter progressivement ce 
plafond tout en maintenant la tarification 
actuelle. 

MAIN DANS LA MAIN CONTRE LE 
GASPILLAGE ALIMENTAIRE 
Véritable enjeu environnemental et 
sociétal, la lutte contre le gaspillage 
alimentaire devient une réalité pour bon 
nombre d’Eysinais·es. Sogeres s’engage 
à former l’ensemble des agents de 
la restauration collective aux bonnes 
pratiques contre le gaspillage. Cela 
se matérialise tous les jours dans nos 
restaurants scolaires, avec les nombreuses 
tables de tri présentes dans les réfectoires. 

Une habitude déjà bien ancrée chez 
nos petit·es citoyen·nes, qui trient leurs 
déchets tous les jours. Tout se recycle ! 
Les restes alimentaires sont transformés 
en compost via la Société Coopérative 
d’Intérêt Collectif les Détritivores. Ce dernier 
pouvant être utilisé par les agents de la 
Ville pour revitaliser nos espaces verts. 

INTRODUCTION D'UN MENU 
VÉGÉTARIEN
Dans un rapport publié le 25 novembre 
2021, l'Agence nationale de sécurité 
sanitaire (Anses) s'est penchée sur les 
fréquences recommandées des plats 
ou des repas végétariens servis dans la 
restauration scolaire. Le rapport conclut au 
bienfait nutritionnel du menu végétarien. 
Rappelons que depuis 2018, un repas 
végétarien est proposé chaque semaine à 
l'ensemble des enfants. 

Depuis le 1er janvier,  les parents d’élèves 
de la Ville peuvent choisir entre une 
formule 100% végétarienne ou une 
formule "classique". 

UNE INITIATIVE DU CME
À Eysines, le CME (Conseil municipal des 
enfant) travaille étroitement avec ses 
homologues adultes. Nos petit·es élu·es 
cogitent, préparent et présentent de 
nombreux projets. Les 35 conseiller·ères 
ont planché tout 2021, en groupes, et en 
lien avec Virginie Gomez (diététicienne 
nutritionniste), sur une proposition de 
menu végétarien. Un projet plus qu'écouté 
par la collectivité, qui a donc instauré 
un menu végétarien tous les jours à la 
cantine.
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CONTACTS

7,11 €
C'est le coût global de 
fabrication d'un repas par 
jour (achat des denrées, 
frais de personnel, 
matériel,...).

Le prix d'un repas à la 
restauration scolaire 
d'Eysines est largement 
inférieur à ce prix. Le prix 
le plus bas est de

1,10 €
pour la tranche la plus 
basse du quotuent 
familial et de 3,73 € pour 
la plus haute.

NOUVEAUTÉ 2022, 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Pour être au plus près des besoins et 
ainsi éviter un gâchis alimentaire et 
économique, la Ville a mis en place un 
système de réservation des repas. Les 
familles doivent désormais réserver 
les déjeuners de leurs enfants. Rien 
de plus simple : connectez-vous à 
l'Espace Citoyens des familles,  puis 

réservez pour la semaine, le mois 
ou pour l'année. Toute annulation 
doit être effectuée minimum 10 
jours avant. Les repas réservés non 
consommés et non annulés seront 
facturés sauf justificatifs. Pour les 
familles souhaitant inscrire leur enfant 
au menu végétarien, elles doivent 
impérativement se faire connaître 
auprès du service éducation.

 05 56 16 18 20

Le mot de l'experte 
VIRGINIE GOMEZ
Diététicienne -nutritionniste mandatée 
par la Ville

Est-ce que le menu végétarien est 
adapté pour un enfant ?
Basculer sur un menu végétarien ne comporte 
pas beaucoup de risques à condition que cela 
soit  bien préparé. Le principal changement 
se fera sur la protéine animale (viande 
ou volaille) par un substitut type œuf ou 
poisson. Ces derniers contiennent une bonne 
quantité d’acides aminés essentiels et de 
fer nécessaire, au même titre que la viande. 
Il n'y a aucun inconvénient nutritionnel pour 
un enfant.

Quel est le plateau repas type de 
l’écolier eysinais traditionnel et 
végétarien ? 
Il s'élabore autour de 4 à 5 composantes, 
en fonction du jour. Cette disposition leur 
donne plus de temps pour manger la 
totalité de leur plateau, ce qui génère 
une meilleure couverture nutritionnelle et 
moins de gaspillage.
Le plus souvent, le plateau est composé 
d'un légume ou d'un fruit cru ou cuit, 
d'une source céréalière ou d'un féculent, 

du pain, d'une source protidique (animale 
ou végétale) et d'un produit laitier.
Concernant le plateau végétarien, le 
principal changement se fera donc sur la 
source protidique (poisson ou œuf).

COMMISSION DES MENUS
Tous les trimestres, des représentant·es 
des parents d'élèves, élu·es, chef·fes, 
diététicien·nes, prestataires et agents 
municipaux se réunissent en commission. 
Cette dernière a pour vocation de valider 
les menus élaborés par Sogeres et 
l'équipe de la cuisine centrale, de tester 
de nouveaux produits, d’échanger sur 
les équilibres nutritionnels et la variété 
des menus, ou encore sur la saisonnalité 
des produits. Cette rencontre permet de 
remonter du terrain la parole des enfants.

UNE CUISINE MODERNISÉE
Parce qu'il faut de bons ustensiles pour 
préparer les nombreux repas chaque jour, 
la Ville s'est engagée dans un processus 
de modernisation du matériel de la 
cuisine centrale. Un investissement qui a 
permis de répondre aux normes sanitaires 
de plus en plus rigoureuses mais aussi 
d'améliorer la qualité de travail des 7 
agents municipaux. 



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. 
En ces temps particuliers où l'entraide et la solidarité sont nécessaires, rencontrons 
celles et ceux qui, dans l'ombre, agissent pour le plus grand nombre. Mag'Eysines est 
parti à la rencontre de trois femmes, trois bénévoles. Ces portraits sont immortalisés par 
l'œil de Julie Arnoux, photographe eysinaise. 
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 L'ADMINISTRATRICE DU CŒUR !
Lorsque nous avons rencontré Mado, il était 15h et cela faisait déjà 8h qu’elle était 
sur le pont. Mado, c’est l’une des bénévoles vers qui les personnes accueillies vont 
à leur arrivée aux Restos du Cœur. Depuis 2016, cette femme pétillante s’occupe de 
l’administratif pour l’antenne locale des Restos. Une histoire d’amour qui dure ! « Alors 
que je me baladais, je suis passée devant les locaux et je me suis dit pourquoi pas. Le 
lendemain je faisais le tri des légumes », s’amuse-t-elle à raconter. Et ça risque bien de 
continuer ! L’antenne Eysines- Le Haillan – Saint-Médard-en-Jalles a vraiment besoin de 
ces bénévoles. C’est malheureusement près de 320 familles à ce jour, soient quasiment 
800 personnes qui aujourd’hui, bénéficient de cette aide. Et face à ces situations parfois 
douloureuses, Mado conserve un mental d’acier. « Certains pleurent avant de rentrer. On 
les accompagne avec le sourire, on les aide et ils repartent rassurés ». Eysinaise depuis 30 
ans maintenant, Mado jongle entre la Dordogne et la Gironde. Elle aime toujours autant 
déambuler au Pinsan ou dans le quartier du Vigean. « Avant je n’avais pas le temps, 
maintenant je donne le mien ». Comme l’aurait très bien dit Michel Colucci, Mado est de 
celle qui apporte à ceux qui en ont besoin, un peu de pain et de chaleur.

LA MÉMOIRE D'EYSINES 
Certain·es Eysinais·es l'ont connue sur 
les bancs de l'école René Girol il y a déjà 
quelques années. Janine accompagne 
depuis près de 40 ans de nombreux 
citoyens. Auparavant directrice 
d'école, puis active dans de multiples 
associations, aujourd'hui présidente de 
l'Eypicerie, cette élégante et distinguée 
septuagénaire ne perd pas son 
appétence pour l'accompagnement. C'est 
dans le quartier de Migron que nous 
l'avons retrouvée, dans sa deuxième 
maison. Ici, tous les produits sont à - 50 % 
voire -70 % de leurs prix d'achat. Des 
produits issus des commerces locaux, 
du boucher à la grande surface. Tous 
participent, pour  aider la cinquantaine 
de familles allocataires qui bénéficient 
ainsi d'un suivi de chaque instant. Peu 
avare en anecdotes sur Eysines, Janine a 
vu la ville évoluer quitte à faire partie de 
ceux qui ont aidé à la changer. "En 2005 
j'étais avec Monsieur Brana (NDLR : maire 
d'Eysines  de 1977 à 2008) aux prémices 
de l'Eypicerie". Elle qui aime tant se 
promener dans Eysines, se rend encore 
de temps en temps près de son ancienne 
école, se rappelant le stade trônant là, 
sur la place. Férue de cinéma, il n'est pas 
rare de la croiser près du Plateau. Janine, 
c'est la personne la plus eysinaise qu'il 
puisse être sans pour autant y vivre. 
Après 30 ans de vie locale, c'est à 
Caudéran qu'elle a posé ses valises il y 
a quelques années. "Ma vie c'est Eysines, 
j'y suis toute la journée. Mon plus grand 
regret, c'est d'avoir déménagé". 14
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DES MOTS SUR DES MAUX   
En 31 ans d’existence, l’antenne locale de la 
Croix-Rouge en a vu passer, des bénévoles. 
Depuis bientôt 10 ans, Antoinette fait 
figure de pilier de l’équipe eysinaise. Cette 
coquette dame de « plus de 65 ans » comme 
elle aime si bien le dire, a cette volonté 
chevillée au corps d’aider son prochain. Son 
rôle ? Écrivaine public. C’est auprès d'elle 
que de nombreuses personnes viennent 
demander de l’aide pour des papiers, pour 
de l’administratif ou parfois être simplement 
écoutées. « J’ai écrit à toute la France, de 
Jean-Jacques Bourdin au Président », nous 
assure-t-elle, toujours le sourire aux 
coins des lèvres. Antoinette aime écrire, 
passer du temps au Pinsan, flâner dans 
le bourg et venir au marché le dimanche. 
Eysinaise depuis 10 ans, notre sémillante 
retraitée compte bien y rester pour le plus 
grand bonheur de sa famille et de « ses 
bénéficiaires ». Tous les lundis après-midi au 
sein d'Eysines France Services, Antoinette 
devient l’espace d’une heure, la témoin 
privilégiée, une personne de confiance qui 
entre dans l’intimité des gens. Parmi les 
quelques 150 personnes qu’elle accompagne 
chaque année, certaines histoires méritent 
d’être racontées. Et c'est Antoinette qui aide 
à les écrire.



TRIBUNES LIBRES

La solidarité, c'est aider chacun à porter le poids de la vie et à la rendre 
plus facile. C'est le lien qui existe entre chaque Eysinais·es pour aller 
collectivement vers le meilleur. La solidarité est l'un des piliers de notre 
action, nécessaire pendant les périodes de crise mais aussi pour faire 
face aux aléas du quotidien.

Ainsi, les élus de la majorité souhaitent apporter à tous les Eysinais·es, 
les plus fragiles ou isolé·es, et aussi tous les autres, toute l'aide possible à 
travers nos structures présentes sur l’ensemble de notre territoire.
Nous avons donné la mission au centre communal d'action sociale de 
vous orienter, vous informer et vous accompagner dans vos démarches 
sociales et d’accès au logement. Seul·e, en situation de handicap, 
personne âgée, couple sans enfant, couple avec enfant(s) majeur(s), le 
CCAS vous soutient en toute confidentialité dans vos difficultés financières, 
administratives et sociales.
Nous avons implanté la maison Eysines France Services au plus près 
de vous et des lignes de transports pour une accessibilité maximale. 
Ses multiples partenaires vous offrent également un accueil gratuit, 
inconditionnel et bienveillant pour vous accompagner dans vos 
démarches administratives.
Nous avons fondé le centre social l'Eycho, avec l'aide de ses bénévoles, 
afin de rendre le quotidien utile et agréable, tout en rythmant la vie 
des quartiers. Vous y serez toujours les bienvenus pour une multitude 

d'animations permettant l'échange et le partage.
L’Eypicerie, épicerie solidaire de la Ville, vous ouvre aussi ses portes en 
cas de besoin. 

La solidarité c'est aussi l'accès gratuit ou à des tarifs très accessibles 
aux services des écoles, des crèches, au sport ou à la culture : nous 
avons décidé de tarifs municipaux solidaires, liés aux coefficients 
familiaux revalorisés a minima, la carte sport/culture maintenant élargie 
aux jeunes jusqu’à 25 ans, CAP33, les Arts Mêlés, la richesse de l’offre 
culturelle du Plateau ou encore du château Lescombes.

En cette période de fêtes de fin d’année, nous faisons vivre la Solidarité en 
soutenant les actions des associations comme pour l'opération « un jouet 
un sourire » ou en apportant un peu de chaleur aux plus anciens ou aux 
enfants des écoles avec le cadeau de Noël.
Et comme la solidarité ne s’arrête pas à notre seul territoire, nous avons 
eu la fierté lors du dernier Conseil municipal de voter la mise à disposition 
de 2 logements pour l'accueil de familles afghanes réfugiées, meurtries 
par la guerre sanguinaire qui dévaste leur pays.

À Eysines, l’égalité est avant tout solidaire, bonne année à toutes et tous !

LISTE « EYSINES DURABLEMENT »

LISTE « FIERS D’EYSINES »

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

Nous sommes en train de vivre la fin de l’année 2021 à l’écriture de cet 
article. Au sein de notre commune, la majorité a fait des choix « Ambitieux 
et responsables ». « En tout, l’excès est vice » selon Sénèque. L’excès 
constitue souvent un abus de faiblesse de l’argumentation, le renoncement 
à une pratique apaisée et ouverte de la politique. Il est important de 
remodeler ensemble les problèmes de chômage, de l’insécurité, de 
l’environnement, de l’égalité, de la solidarité. Un peu de démocratie ! Le 
budget participe, espérons sans présélection des habitants, des sujets : 
dynamiser le Bourg ?? Le constat est là, notre commune béton/dortoir 

s’endort doucement mais tout va bien, ça roule pour Eysines. En politique 
comme dans la vie, tout est une question de communication, il y a le 
Discours et la Méthode. Il est plus facile de copier que de penser, c’est 
ce qui fait la mode, les meneurs et les suiveurs. Rdv en 2022 pour les 
vœux.
Nadine.sanguinet-jimenez@eysines.fr ;Louis-maxime.viala@eysines.fr  

LISTE « VIVRE MIEUX ENSEMBLE »
NADINE SANGUINET-JIMENEZ, LOUIS-MAXIME VIALA

A.DERUMAUX-D.ORDONNAUD-M.GUYOT-E.BOURLON

EYSINES TERRE MARAICHERE ET TOUJOURS LES MEMES SALADES 
« La situation financière de la ville est saine. Les indicateurs financiers 
sont au vert… » Quand on prélève l’impôt et que l’on réalise peu sur de 
longues périodes (2 voire 3 mandats) on ne peut que garder l’argent 
dans les caisses pour faire des coups d’éclats souvent juste avant les 
élections. L’argent non utilisé par la collectivité c’est cette place à la 
crèche qui vous manque, ce policier municipal que vous ne croiserez pas 
…l’Égalité d’accès à l’éducation, au sport, à la culture reste un leurre :  
peu d’associations sur la totalité restent accessibles avec la carte sport 
et culture, pas de convention pour nos jeunes avec la carte jeune de la 
métropole de Bordeaux dont le Maire est la numéro 3. On nous présente 
la maintenance indispensable de nos bâtiments comme « la rénovation 
des écoles, des crèches, des équipements sportifs, espace de loisirs 
artistiques au Bourdieu de Ferron » … Solidarité : Nous avions demandé 
une enveloppe enveloppe exceptionnelle de 70 000€ pour les associations 
en difficulté en raison du contexte pandémique sur l’année 2020 RIEN. 
Ils ont mis en place en 2021 seulement 50 000 Euros (maintenant vous 
savez pourquoi vos amis dans les villes voisines ont été remboursés des 
cotisations du sport en 2020 prorata temporis et pas vous) Progrès et 
modernité : envoyez un mail à la mairie et on en reparle, 48 jours pour 

que le maire réponde à une de nos demandes !!! Participation citoyenne 
le maire n’ayant plus d’idée reprend notre idée de Budget Participatif, tant 
mieux. Environnement …ouvrez les yeux 

Nous élus libres de toute contrainte des partis politiques nous 
continuerons de faire de notre mieux pour défendre Eysines et informer 
les Eysinais. Une information plus large vous sera apportée par ailleurs, 
le nombre de lignes et de mots nous étant comptés pour notre tribune 
libre d’expression seul support autorisé pour l’instant.
SOUHAITONS QUE 2022 Soit une année plus sereine pour nous tous et 
pour Eysines

Nous Contacter : 
Tel 06.99.72.55.68 
https://fiersdeysines.com 
arnaud.derumaux@wanadoo.fr 
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    ET SI ON    
SORTAIT ?

17

PAGE

Les informations présentées ci-dessous sont susceptibles d'être modifiées 
en fonction de l'évolution de la situation sanitaire. Tenez-vous informé·e 
sur www.eysines.fr et www.eysines-culture.fr.

AGENDA ASSOCIATIF
 

MARDI 4 JANVIER / 9H45 À 10H45

ACTIVITÉ PHYSIQUE
Ouvert à tous·tes.
ENTRÉE LIBRE   05 56 05 01 22
> L'EYPICERIE - CENTRE RENÉ POUJOL
 

JEUDI 6 ET VENDREDI 7 JANVIER / 15H À 19H 

DON DE SANG
Bonne résolution 2022 : donnez votre sang !
SUR INSCRIPTION  dondesang.efs.sante.fr
> SALLE FESTIVE DU PINSAN
 

SAMEDI 15 JANVIER / 13H ET 20H

TOURNOI DE TAROT
Le Tarot Club Girondin organise son 
9e Grand libre d'Hiver.
ENTRÉE LIBRE   06 10 10 24 88
> SALLE MARCEL LACHIÈZE
 

SAMEDI 15 JANVIER / 14H30

AG CONNAISSANCE 
D'EYSINES
L'association Connaissance d'Eysines 
organise son assemblée générale annuelle. 
> GRANGE LESCOMBES
 

SAMEDI 15 JANVIER / 13H15 

REPAIR CAFÉ
Chaque mois, l’association Repair Café Ouest
Bordeaux invite bricoleurs bénévoles et
propriétaires d’objets défectueux à chercher 
d’où vient la panne et la réparer, pour éviter 
que ces objets ne terminent à la poubelle.
ENTRÉE LIBRE   06 01 75 99 73
> MAISON GUY QUEYROI
 

 

MERCREDI 19 JANVIER / 13H 

ATELIER CUISINE
L'Eypicerie solidaire organise un atelier 
cuisine avec une diététicienne de la Maison 
du diabète et de la nutrition
ENTRÉE LIBRE   05 56 05 01 22
> L'EYPICERIE - CENTRE RENÉ POUJOL
 

SAMEDI 22 JANVIER / 13H 

CHAMPIONNAT DE FRANCE 
DE VOLLEY
Soutenons notre équipe de volley.
ENTRÉE LIBRE   06 10 10 24 88
> SALLE OMNISPORT DU PINSAN 
 

SAMEDI 22 JANVIER / 13H 

MATCH DE BASEBALL
Venez soutenir les U9 des Raiders d'Eysines 
dans ce nouveau match de Baseball ! Go 
Raiders !
ENTRÉE LIBRE   06 10 10 24 88
> SALLE OMNISPORT DU PINSAN 
 

DIMANCHE 30 JANVIER / 10H

TOURNOI MAGIC THE 
GATHERING ©

Tournoi organisé par l'association eysinaise, 
Les Mages d'Urza.
SUR INSCRIPTION  lesmagesdurza@gmail.com
> GRANGE LESCOMBES
 



 

MERCREDI 5 JANVIER / 10H À 18H30

DON DE LIVRES ET CD
Pendant les travaux de rénovation du sol 
de la médiathèque, les équipes ont épuré 
un peu la collection pour en faire profiter 
gracieusement les Eysinais·es. 
ENTRÉE LIBRE   05 56 57 84 86
> HALL DU PLATEAU
 

MERCREDI 12 ET JEUDI 13 JANVIER / 14H15

CINÉ-THÉ « LE TEST » 
Profitez d'une sortie ciné à tarif réduit. 
Un moment convivial sera proposé en fin 
séance, si la situation sanitaire le permet. 
TARIF UNIQUE 6€  05 56 57 91 90
> CINÉMA JEAN RENOIR
 

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 JANVIER 

TOUS AU CINÉMA
Profitez d'une place offerte pour toute 
place achetée pour un week-end 
seulement, dans le cadre de l'opération de 
Bordeaux Métropole, Tous au cinéma.
À PARTIR DE 4,50€   05 56 16 18 10
> CINÉMA JEAN RENOIR
 

LES 20 ET 21 JANVIER / 10H30 & 16H30

CONCERT JEUNE PUBLIC
LE DISCO DES OISEAUX
Le duo Mosai & Vincent revient avec un 
spectacle pour les 0-5 ans autour de 
chansons poétiques, de mélodies pop qui 
transportent le public dans un univers  de 
nature sauvage et de technologies.
TARIF UNIQUE 6€   05 56 16 18 10
> THÉÂTRE JEAN VILAR, LE PLATEAU
 

 

 

MERCREDI 26 JANVIER / 14H30

THÉÂTRE LANTERNE 
MAGIQUE 2.0 - PORTRAIT 
D'UN ENFANT SAUVAGE
Voilà l'histoire d'un enfant d'une douzaine 
d'années découvert un matin dans une 
résidence. Ses parents l'ont abandonné avec 
tout le nécessaire pour survivre ainsi qu'une 
console, le wifi, etc. 
À PARTIR DE 7 ANS
TARIF UNIQUE 7€   05 56 16 18 10
> THÉÂTRE JEAN VILAR, LE PLATEAU
 

SAMEDI 29 JANVIER / 10H30

EYSILANGUES CAFÉ
Venez discuter avec des animateurs 
bilingues (allemand, anglais, espagnol, 
italien et russe) pour pratiquer une 
nouvelle langue en toute convivialité.
ENTRÉE LIBRE   05 56 16 18 10
> MAISON GUY QUEYROI
 
MERCREDI 26 JANVIER / 14H

ATELIER NUMÉRIQUE
Éclaireurs du Clic spécial hologramme ! 
Un peu de bricolage avec une feuille 
de plastique et du scotch, une tablette 
numérique et tu verras ton hologramme 
apparaître comme par magie. 
ATELIER DÈS 7 ANS
SUR INSCRIPTION   05 56 57 84 86
> MÉDIATHÈQHE JEAN DEGOUL
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JUSQU'AU DIMANCHE 20 FÉVRIER

EXPO « VOIES DE FEMMES »
ANNE BOURNAS, ANNA MANDART, MARTINE PINSOLLE ET NADIA TOUAMI

Quatre artistes femmes investissent le centre d’art contemporain, château 
Lescombes. Diverses dans leurs modes d’expression, c’est l’importance qu’elles 
accordent à l’intime qui les rassemble.
En présentant 161 œuvres de quatre femmes artistes, cette exposition souhaite 
contribuer à une meilleure reconnaissance des femmes trop longtemps invisibilisées 
dans le domaine de l'art. 
Les voyages intérieurs d'Anne Bournas plongent dans une subjectivité à mi-chemin 
entre abstrait et figuratif. Pour Martine Pinsolle, l'intimité se dévoile aux autres dans 
les figures humaines de ses peintures. Anna Mandart positionne le sepctateur seul, 
face au monde et lui livre ses propres interprétations des paysages environnants. 
Nadia Touami utilise l'encre de Chine et du papier Kraft pour créer des univers aux 
connotations végétales et minérales.
Gratuit sur entrée libre - Mer à dim, 14h à 18h (sauf jours fériés) 

> CENTRE D'ART CONTEMPORAIN, CHÂTEAU LESCOMBES

ÉVÉNEMENT DU MOIS
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BIENVENUE EN ABSURDIE !

LE DISCOURSLE DISCOURS
SIMON ASTIER

ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ
MASH-UP PRODUCTION

THÉÂTRE JEAN VILAR
LE PLATEAU
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SALLE DU VIGEAN

ALEX VIZOREKALEX VIZOREK
AD VITAM

SALLE DU VIGEAN
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GOOD MEMORIESGOOD MEMORIES
CATHERINE ARBASSETTE

MÉDIATHÈQUE 
JEAN DEGOUL
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ÉGALITÉ
J’ÉCRIS TON NOM

Le maire Christine Bost, 
le Conseil municipal et les agents de la Ville

vous souhaitent leurs

MEILLEURS VŒUX
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