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LIVRES EN PAGAILLE
5 janvier. Vous avez été nombreuses et nombreux 
à participer à la journée don de livres et de CD 
organisée par la médiathèque en marge des travaux 
de rénovation. Petits et grands ont profité d'une belle 
diversité d'ouvrages gratuits.
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DON DE SANG
6 et 7 janvier. Alors que les réserves sont au plus 
bas, saluons la bonne dynamique d'Eysines où les 
journées « Don de sang » affichent complet.  
Prochaines collectes les 3 et 4 mars.

LEVER LES YEUX AU CIEL
5 janvier. Il fallait lever un peu la tête pour admirer 
la chorégraphie aérienne place de la Victoire des 
artistes de la compagnie Mechanic, en résidence 
artistique  au théâtre Jean Vilar.
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REMISE À NEUF
Janvier - Février. Fin de chantier jeunes au local 
Michel Gelez, au Grand Caillou. Pendant un mois, 
six habitants du quartier, entre 16 et 20 ans, ont 
rénové les locaux du centre social l'Eycho-Vigean. 
L'occasion pour eux de découvrir différents métiers.

VŒUX AU PERSONNEL
12 Janvier. Privée de cérémonie de vœux en raison 
de la crise sanitaire, Christine Bost, maire d'Eysines, a 
rendu visite aux agents de la Ville sur leur lieux de travail 
pour les remercier de leur engagement et leur adresser 
personnellement ses meilleurs vœux pour l’année 2022.

AÉROPORT :
CONTRE LA FERMETURE DE 
LA PISTE SÉCANTE
29 janvier. Forte mobilisation autour des maires 
d'Eysines, Le Haillan, Saint-Jean d'Illac et de l'AEHDCNA 
avec près de 300 personnes contre le projet de 
fermeture de la piste sécante de l’aéroport Bordeaux-
Mérignac. Restons mobilisés en signant la pétition 
lancée par l'association Eysino-Haillanaise contre les 
nuisances de l'aéroport sur leur page Facebook.

 www.facebook.com/aehdcna33

DES OISEAUX SUR UN AIR DE 
DISCO !
21 janvier. À travers des chansons poétiques et des 
mélodies entêtantes, les deux musiciens et leurs 
instruments électroniques, ont transporté les tout-petits 
des crèches dans un univers technologique et de nature 
sauvage.
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RETOURS SUR LES EXPOS
Janvier-Février. Eysines a accueilli plusieurs expositions. 
Voies de Femmes au centre d'art contemporain, château 
Lescombes et Écoutez Voir à la médiathèque Jean-Degoul. 
Parcourez l'agenda des expositions en fin de magazine.

FÉLICITATIONS
1er février. Youen Bernard, gérant d'ARTEC, 
gestionnaire du cinéma Jean Renoir au Plateau, 
a été élu « Exploitant de l'année » lors de la 29e 

cérémonie des trophées du Film Français. Bravo à 
toute l'équipe !

UN VERGER EN VILLE
15 février. Une vingtaine d'arbres fruitiers et autant 
de plants de fruits des bois ont été plantés dans 
le verger partagé près de l'Eycho de la Forêt. Ce 
sont quatre jeunes Eysinais·es, accompagnés par 
l'Eycho et la Mission locale, qui ont été les chevilles 
ouvrières de ce chantier. Bravo à eux !
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ATELIER NUMÉRIQUE
9 février. Transformer des fruits et légumes en de 
véritables instruments de musique, c'est possible !  
C'est ce que les enfants sont parvenus à faire en 
apprenant à coder au cours d'un atelier numérique 
animé à la médiathèque.
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En tant que Maire, ma toute première ambition est que les Eysinaises et 
Eysinais se sentent bien dans leur commune, que les enfants grandissent 
sereinement, que chacun puise à Eysines les moyens de s’épanouir et d’y 
retrouver tous les ingrédients de ce que chacun appelle communément la 
qualité de vie. 
Eysines doit rester une ville agréable et apaisée. L’action municipale que 
nous portons au quotidien vise notamment à préserver le bien-être de tous 
et à améliorer notre cadre de vie. 
Garantir la qualité de vie de nos habitantes et habitants est ce qui motive 
notre prise de position et le combat que nous menons actuellement 
contre le projet de fermeture de la piste secondaire de l'aéroport 
Bordeaux-Mérignac. La situation sanitaire a eu pour effet positif de réduire 
considérablement le nombre d’avions survolant nos habitations, mais 
avec la sortie de crise, l’activité aéroportuaire est en pleine reprise et la 
Direction de l’aéroport fait avancer son Schéma de composition générale. 
Ce dernier est un outil de projection lui permettant de définir la stratégie de 
développement des activités aéroportuaires pour les années à venir et par 
extension du trafic aérien. 
Nombre d’entre nous vivent sous le couloir aérien de la piste principale 
avec les nuisances quotidiennes que nous connaissons. Fermer la piste 
sécante de l’aéroport, scénario privilégié par la direction, reviendrait à 
reporter la totalité du trafic aérien sur la piste principale qui survole notre 
ville. Autrement dit, il nous est ici proposé un aller simple vers la dégradation 
accélérée de notre cadre de vie ! 
Le conseil municipal reste fermement opposé et soyez certains qu’avec 
l’association de riverains et les maires du Haillan et de Saint-Jean-d’Illac, 
nous poursuivons sans relâche notre mobilisation avec le soutien des villes 
de Bruges, Blanquefort, Parempuyre et Saint-Médard-en-Jalles afin de 
défendre les intérêts de nos habitants.
Également souvent associée à la qualité de vie, la tranquillité publique 
est un bien commun essentiel au vivre ensemble. Nous portons un 
regard lucide sur les questions de sécurité et comme l’ensemble des villes 
de la métropole, Eysines connait des phénomènes de délinquance et a 
malheureusement traversé ces derniers mois une vague importante de 
cambriolages. Vous lirez ainsi que nous développons un maillage de notre 
territoire en multipliant les forces en présence sur le terrain, en renforçant 
l’effectif et l’équipement de notre police municipale, en développant des 
partenariats avec les acteurs locaux et en impliquant les citoyens. Nous 
poursuivons nos efforts pour garantir aux Eysinaises et Eysinais un cadre 
de vie apaisé avec vous et pour vous. 
Eysines est une ville où il fait bon vivre et nous avons à cœur de continuer 
à entretenir avec vous cette douceur de vivre eysinaise. 

Christine Bost, maire d’Eysines



À
LA UNE

MÉDIATHÈQUE
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
PEAU NEUVE À TOUS 
LES ÉTAGES
Les grandes manœuvres ont commencé en 
décembre. La moquette bleue, présente depuis  
l'agrandissement de la bibliothèque en 1995, a 
été remplacée par un nouveau revêtement plus 
neutre. L'espace documentaire a fait l'objet d'un 
réaménagement à cette occasion.
Médiathèque Jean Degoul, Le Plateau

 05 56 57 84 86

LISTES ÉLECTORALES
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
DERNIER JOURS POUR 
S'INSCRIRE !
Vous n’êtes pas encore inscrit·e sur les listes 
électorales pour les prochaines élections 
présidentielles et législatives ? Les dates limites 
d'inscriptions sont fixées au 4 mars pour les 
présidentielles et au 6 mai pour les législatives.
Dernière ligne droite pour 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.

* Justiticatifs de domicile de moins de 3 mois

ÉLECTIONS
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
16 BUREAUX DE VOTE
Un nouveau bureau de vote a été créé à la Forêt 
qui en comptait jusqu'alors trois. Il se rajoute aux 
six du Bourg, aux quatre du Vigean et au deux de 
Migron. À noter : tous les électeurs inscrits sur les 
listes électorales eysinaises recevront fin mars, 
une nouvelle carte d'électeur. Retrouvez la liste des 
bureaux de vote sur www.eysines.fr
Service élections  05 56 16 69 64
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SERIAL KICKERZ BLOCK PARTY
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
JOURNÉE HIP-HOP 
Au milieu d'un cercle formé par le public, une sélection 
des meilleur·es danseur·ses d'Europe s'affronte en 
équipe dans 3 catégories de danse hip-hop. Le Serial 
Kickerz Block Party, c'est aussi :

• une « jam graffiti » où une quinzaine d'artistes de 
la région peindra les murs en direct durant toute 
la journée.

• Des sessions et initiations de skate.
• Un concert.
• Des ateliers de danse avec les danseurs en 

compétition.
Cette après-midi/soirée prévue dès 15h30 le samedi 
26 mars est organisée par l'Eycho et les centres 
socioculturels du Haillan et du Bouscat.
Centre culturel La Source, Le Haillan

 www.foksabouge.com  06 12 62 93 20
 www.facebook.com/eychoeysines 
 07 77 26 09 22  (Yassine)

FESTIVAL 33 TOUR
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
VENEZ COMPOSER VOTRE 
CHANSON
Vous aimez chanter et souhaitez vous initier à l’écriture 
d’une chanson ? Participez, samedi 14 mai à l'atelier 
de création et d’interprétation encadré par Titouan, 
artiste invité du Festival 33 Tour, accompagné du 
groupe de musiques actuelles de l’école de musique 
d’Eysines.  Sur réservation à partir de 13 ans.
Médiathèque Jean Degoul, Le Plateau
  05 56 57 84 86

BUDGET PARTICIPATIF
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
À VOUS DE CHOISIR !
La phase 2 du 1er budget participatif de la Ville est 
lancée. 
Ce sont 57 projets d’une grande diversité qui ont été 
déposés par les Eysinais·es et dont la faisabilité a 
été étudiée par le comité technique et le comité de 
projets en ce début d'année 2022.
16 projets sont désormais soumis à vos votes du 15 
mars au 15 avril prochains. Rendez-vous :

• sur www.eysines.fr rubrique « Budget participatif » 
pour choisir vos 3 projets préférés 

• Sur papier libre dans l'urne mise à disposition à 
l'accueil de l’Hôtel de ville

• Par voie postale à Hôtel de ville, 33327 Eysines 
Cedex

Pour rappel, c’est fort d’une enveloppe globale de la 
commune de 100 000 € que ces projets à destination 
de tous·tes, pourront voir le jour prochainement. 
L'annonce des lauréat·es aura lieu début mai. Les 
projets choisis seront réalisés dans le courant de 
l'année 2022. 
budget.participatif@eysines.fr

 05 56 57 84 86
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INITIATIVE SOLIDAIRE
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
UNE RESSOURCERIE À L'EREA
L’EREA La Plaine (Établissement Régional 
d’Enseignement Adapté) d'Eysines, qui accueille 
des élèves en situation de handicap moteur du 
primaire au lycée, vient d'ouvrir sa ressourcerie. Ainsi, 
vêtements, livres et accessoires font l'objet de troc, 
le tout organisé par les élèves et les enseignant·es.  
Cette ressourcerie est à destination des élèves de 
l'établissement.  
EREA La Plaine  05 56 28 00 17 

MÉDIATHÈQUE
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
LIVRAISON À DOMICILE
Si vous êtes dans l’incapacité de vous déplacer de 
façon permanente ou temporaire, les ouvrages de la 
médiathèque viennent à vous. Pour en profiter, rien 
de bien compliqué : contactez votre médiathécaire 
préféré·e ou rendez-vous sur www.eysines-
mediatheque.fr, réservez vos ouvrages et bloquez 
un créneau de livraison. Ce service est entièrement 
gratuit.
Médiathèque Jean Degoul, Le Plateau

 05 56 57 84 86 
 www.eysines-mediatheque.fr    

EN CHIFFRES

À l'occasion du 16 mars, journée internationnale 
des travailleurs sociaux, la Ville d'Eysines tient 
à saluer le travail de ses agent·es du CCAS. 
À Eysines, nos travailleurs sociaux exercent 
dans le secteur de l'assistance sociale, de la 
petite enfance (éducatrices de jeunes enfants, 
assistantes maternelles...) ou à l'aide à la 
personne (aides à domicile...).  

c'est le nombre de travailleur·euses sociaux 
94 
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ÉCOLES
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
NOUVELLES INSTALLATIONS
Les vacances de février sont l'occasion parfaite pour 
les agents des services techniques d'entretenir les 
écoles de la commune.
Un nouveau préau vient d'être finalisé à l'école 
élementaire Raymond Claverie par l'équipe menuiserie 
des services techniques. L'objectif : répondre aux 
dernières normes afin que nos petits Eysinais·es 
puissent se protéger de la pluie en toute sécurité.
L'ancienne verrière de l'école René Girol a été 
remplacée suite à des infiltrations. Une nouvelle 
armature en fer a ainsi été construite, améliorant 
grandement sa durabilité.
L'extension de la salle de restauration de la crèche de 
la Forêt est terminée. Les petit·es Eysinais·es profitent 
déjà de ce nouvel espace.
Services techniques   05 56 16 15 40 

ESPACES VERTS
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
PLANTATION D'ARBRES
Dans le cadre de l'opération « Plantons 1 million 
d'arbres » organisée par Bordeaux Métropole, la Ville 
a procédé à la plantation de 4 platanes hauts de 12 
mètres au domaine du Pinsan.

TALENT MUNICIPAL
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
SCULPTURES SUR BOIS
Que de talents parmi nos agents ! Xavier, jardinier 
de la Ville se révèle être un sculpteur expert. Armé 
de sa tronçonneuse, cet autodidacte a réalisé 
quelques œuvres éparpillées dans le parc du château 
Lescombes. Ouvrez l'œil à votre prochaine balade et 
tentez de débusquer la chouette ou le cèpe !
Services techniques   05 56 16 15 40 

INFO 
TRAVAUX
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« Soucieux de laisser une 
place importante à la nature 
en ville, dans le but d'enrichir 
la biodiversité, nous lançons 
l’opération Jardinons la Ville. 
Grâce à ce dispositif, nous 
allons pouvoir lutter contre 
le réchauffement climatique 
et réduire la pollution urbaine 
en multipliant les îlots de 
fraîcheur tout en favorisant 
le développement d’espèces 
végétales et animales. Chaque 
petite action a son importance.
Une belle occasion pour se  
réapproprier l’espace public, 
favoriser le lien social et la qualité 
de vie dans notre belle ville 
d'Eysines. »

CHRISTINE SEGUINAU
adjointe à l'environnement et 
à la transition écologique

AVIS AUX AMATEURS ET AMATRICES DE JARDINAGE :
LA VILLE LANCE SON PERMIS DE VÉGÉTALISER ET FAIT RIMER 

TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET PARTICIPATION CITOYENNE.
ENSEMBLE, JARDINONS LA VILLE.

PERMIS DE VÉGÉTALISER 
UNE VILLE À JARDINER 

DÉCRYPTAGE
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Et si vous participiez à l’embellissement 
de votre quartier, de votre rue, de votre 
trottoir avec le permis de végétaliser ? 
L’occasion est donnée aux jardiniers 
amateurs d'investir l'espace public pour y 
planter des fleurs. À vous de jouer ! 

C’EST QUOI ?
Le permis de végétaliser permet 
de  s’approprier une petite partie de 
l'espace public pour y jardiner, seul·es 
ou à plusieurs. Les riverains choisissent 
d’embellir et d’améliorer ainsi leur cadre 
de vie, de participer à un projet de 
quartier. 
Différents espaces peuvent être 
végétalisés, à condition qu'ils 
appartiennent à la ville : les pieds 
d'arbres, les interstices  des trottoirs, en 
pleine terre sur un espace public non 
végétalisé... Toutefois les demandeurs 
devront respecter les règles en vigueur 
sur l’espace public, tant en matière 
de circulation, d’accessibilité que de 
protection des réseaux enterrés. 

Côté pratique, tous les citoyens peuvent 
obtenir un permis de végétaliser, 
qu’ils soient locataires, propriétaires, 
associations ou groupes d’usagers, 
entreprises et commerces. Les 
demandes peuvent être déposées 
jusqu’au 15 avril. Une commission 
s’assurera de la faisabilité du projet et 
émettra un avis. Les lauréats se verront 
remettre leur permis valable 3 ans lors du 
grand retour du marché de printemps, le 
15 mai prochain.

UNE DYNAMIQUE CITOYENNE
Jardiner peut se conjuguer au pluriel et 
c’est souvent la meilleure synergie. Le 
permis de végétaliser a également pour 
objectif de créer du lien social, d’instaurer 
ces petits moments de partage entre 
voisin·es, d'inciter aux échanges des 
bonnes pratiques. Des temps qui nous 
sont chers, surtout en ce moment. Le 
service espaces verts de la Ville pourra 
vous accompagner et vous conseiller 
dans la réalisation de votre petit espace 
végétalisé.

Pensez au paillage.
Cela nourrit le sol, 
garde la fraîcheur 

de la terre et réduit 
les arrosages.

Le compost c'est 
bon pour la planète, 
pour les plantes et 

le portefeuille !

Choisissez vos 
plants avec soin. 
Consultez la liste 

sur www.eysines.fr

En plantant, vous 
favorisez la petite 

biodiversité.

Service développement durable
 05 56 16 18 11
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DEPUIS QUELQUES MOIS, LES COMMUNES DE LA MÉTROPOLE 
BORDELAISE CONNAISSENT UNE AUGMENTATION 

DES ACTES DE DÉLINQUANCE À LAQUELLE EYSINES 
N’ÉCHAPPE MALHEUREUSEMENT PAS.  

PARCE QU’EYSINES DOIT RESTER UNE COMMUNE PRÉSERVÉE, 
LA VILLE A DÉCIDÉ DE RENFORCER LES MOYENS 
DE LA POLICE MUNICIPALE ET LE PARTENARIAT 
AVEC LES ACTEURS LOCAUX DE LA SÉCURITÉ.

UNE POLICE DE PROXIMITÉ 
AU SERVICE DE TOUS

La Police municipale est la 
troisième composante des forces 
de sécurité intérieure aux côtés 
de la Gendarmerie et de la Police 
nationale. Au quotidien, placée 
sous l’autorité du Maire, notre Police 
municipale effectue des missions 
de prévention, de surveillance 
du bon ordre, de la tranquillité, 
de la sécurité et de la salubrité 
publiques. Elle exerce ses missions 
dans le cadre d’une répartition des 
compétences et d’un partenariat 
étroit avec la Police nationale. 
Ainsi, sur le terrain, notre Police 
municipale est chargée de 
multiples missions telles que le 
dispositif Tranquillité Absence, 
la participation citoyenne, les 
contrôles du stationnement et de la 
circulation des véhicules, la gestion 
des réquisitions de vidéoprotection 
dans le cadre d’enquêtes judiciaires, 

la sécurisation des manifestations 
publiques organisées sur le 
territoire, les objets trouvés ou 
encore les animaux errants. 
Actuellement composée de quatre 
agents, dont deux récemment 
recrutés, la Police municipale 
eysinaise écoute, renseigne, oriente, 
prévient les actes de délinquance 
et fait respecter la réglementation. 

DES MOYENS ET DES HOMMES
Début janvier, Cyrille Crastes, ancien 
gendarme pendant plus de vingt 
ans, a rejoint les effectifs de la Police 
municipale en tant que chef de 
service. Ce natif de Nantes se réjouit 
d'apporter sa pierre à l'édifice. « La 
Police municipale, c’est cette police 
de proximité qui connait son territoire 
et ses administrés et qui propose des 
solutions. Au quotidien, il est essentiel 
d’être à l’écoute, de renseigner et 

même parfois d’apaiser. Nous devons 
toujours trouver le bon équilibre entre 
médiation et répression. La feuille de 
route de mon service confiée par 
Madame le Maire va justement en ce 
sens ».  Présente toute la semaine sur 
le terrain et notamment aux entrées 
des établissements scolaires, 
la Police municipale sillonne au 
quotidien le territoire eysinais. Ce 
mois de mars voit également l’arrivée 

REPORTAGE
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d’un policier municipal supplémentaire.  
Grâce à la constitution désormais 
possible de deux binômes, une plus 
grande présence sur le terrain se 
dessine.
En parallèle du renforcement des 
moyens humains, la Ville équipe sa 
Police municipale notamment de 
caméras-piétons. Cet équipement 
joue surtout un rôle de sécurisation 
des agents et a pour principal objectif 
d’apaiser les relations entre les 
policiers municipaux et les citoyen·nes 
et ainsi éviter les incidents. Le boîtier 
permet l’enregistrement du son et de 
l’image lors d’une intervention. En cas 
d’incident, il offre un élément de preuve 
irréfutable. La collectivité poursuit 
aussi le déploiement de caméras de 
vidéoprotection, au nombre de 32 
actuellement. Elles sont principalement 
installées au niveau des écoles, des 
salles municipales ou des équipements 
sportifs. Il s’agit d’un véritable outil mis 

à la disposition des forces de l’ordre 
municipale et nationale afin de faciliter 
les enquêtes et l’élucidation des 
infractions.
En complément, des caméras 
autonomes et mobiles sont installées 
sur certains sites stratégiques identifiés 
par les services de la Ville, notamment  
pour enrayer les dépôts sauvages.

L’UNION FAIT LA FORCE
Nos policiers municipaux exercent au 
quotidien leurs missions en étroite 
collaboration avec les équipes de la 
Police nationale présentes sur notre 
territoire, permettant ainsi un maillage 
serré des interventions. Le Conseil 
Local de Sécurité et de Prévention de 
la Délinquance (CLSPD), mis en place à 
Eysines depuis de nombreuses années, 
réunit régulièrement tous les acteurs de 
la prévention et de la sécurité présents 
sur la commune : la Police municipale 
et nationale, les services municipaux, 

• Force étatique
• Sécurisation de la voie publique
• Application des lois, protection 

des biens et personnes, 
prévention de la délinquance

• Recueil des plaintes et enquêtes 
judiciaires

• Prévention des menaces sur le 
territoire (terrorisme...)

• Sous l'autorité du Maire
• Acteur principal de la prévention  et 

de la surveillance sur la commune
• Lutte contre les nuisances 

sonores, conflits de voisinage...
• Contraventions au code de la 

route, excès de vitesse...
• Gestion des objets trouvés et 

animaux errants

POLICES NATIONALE, MUNICIPALE : DES ACTIONS COMPLÉMENTAIRES

POLICE NATIONALE POLICE MUNICIPALE
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CONTACTS
DISPOSITIF TRANQUILLITÉ ABSENCE
Vous devez vous absenter de votre logement pour un certain temps ? 
Partez l’esprit serein en vous inscrivant au dispositif Tranquillité Absence. La 
police vous propose de surveiller votre logement pendant votre absence en 
effectuant des rondes régulières. Chaque passage est l’occasion de vérifier 
qu'aucune anomalie n'est constatée. Pour bénéficier de ce service gratuit, 
inscrivez-vous auprès de notre Police municipale grâce au formulaire en ligne 
sur www.eysines.fr
Police municipale   05 56 16 15 48

L’info en

les bailleurs sociaux, les associations, 
les établissements scolaires et les 
travailleurs sociaux. Ensemble, ils 
identifient des situations de tension, 
trouvent des solutions communes et les 
mettent en œuvre. 
Et comme la sécurité est l’affaire 
de toutes et tous, la Ville a lancé la 
convention de Participation Citoyenne 
signée entre le Maire, la préfète de 
Nouvelle-Aquitaine et le directeur 
départemental de la sécurité publique 
de la Gironde. Ce dispositif officiel 
permet de fluidifier la transmission 
des informations entre les différents 
acteurs de la tranquillité publique. 
Basé sur l’entraide, la vigilance et la 
solidarité entre voisins, il permet de 
lutter plus efficacement contre les 
actes de délinquance et les incivilités 
dans la commune, tout en impliquant 
chacun dans la sécurité de son territoire. 
Le Maire a mobilisé ainsi une vingtaine 
de citoyen·nes parmi des volontaires 
pour être relais entre les habitant·es et 
les forces de l’ordre. C’est un véritable 
partenariat qui permet aussi de 
développer une culture de prévention 
auprès des citoyen·nes.

« Chacun aspire légitimement à 
se sentir en sécurité dans son 
quartier, dans sa ville. La tranquillité 
se construit dans le cadre d’un 
réseau de confiance qui rassemble 
tous les acteurs de la sécurité 
et de la prévention. C’est l’objet 
des différents outils que nous 
développons et particulièrement le 
dispositif Participation Citoyenne qui 
implique les habitants. La tranquillité 
publique et le bien vivre ensemble 
ne peuvent s’envisager que par une 
complémentarité et une mobilisation 
des différents partenaires et 
dispositifs. Faire vivre tout le monde le 
plus en harmonie possible et apaiser 
toujours un peu plus notre cité sont 
nos priorités. »

OLIVIER TASTET
adjoint à la sécurité et 
à la tranquillité publique



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. À l'occasion de la première édition des 
Journées de la Petite Enfance les 24, 25 et 26 mars, MAG'Eysines souhaite rendre 
hommage aux assistantes maternelles de la Ville à travers le regard des parents et de 
professionnelles. Avis aux intéressé·es, le Service d'accueil familial de la Ville recrute. 
Clichés réalisés par Julie Arnoux, photographe eysinaise. 
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 DES PARENTS CONQUIS 
« Corinne, c'est un peu notre ange gardien ». Pour Geoffrey Nicolas, papa d'Adam, 
l'assistante maternelle du service d'accueil familial (SAF) de la Ville, est une perle 
rare à qui il n'a pas hésité à confier son fils. « Pour notre fille, nous avions testé par le 
passé les crèches privées mais cela représentait un budget trop conséquent ». Pour 
ce trentenaire installé dans le bourg depuis mai dernier, la découverte de ce mode 
de garde proposé par la mairie est une révélation. Un avis partagé par Léa Soum, 
une maman de Migron. « Tout est pris en charge par la Ville : les couches, les repas, 
les sorties. Les relations avec l'assistante maternelle sont beaucoup plus simples et 
reposent essentiellement sur l'enfant et son accueil. Le cadre du SAF permet de ne 
pas entretenir une relation employeur / employé », s'enthousiasme la maman. Des 
méthodes d'encadrement qui ont séduit ces parents et qui font toute la différence. 
« Lorsque l'on pense accueil collectif, tout le monde se tourne vers les crèches alors 
que le SAF propose une parfaite alternative entre l'assistante maternelle privée et 
la crèche ». De l'aveu même des parents ravis, leurs enfants sont plus ouverts, plus 
calmes. Au final, pour les enfants comme pour les parents, le SAF améliore leurs vies.

UNE VIE POUR LES ENFANTS 
Christelle Morin, éternelle souriante, 
est assistante maternelle de la Ville 
depuis plus de 15 ans maintenant. Un 
métier qu'elle exerce avec une passion 
et une joie de vivre communicatives. 
Installée dans le quartier du Moulineau, 
elle accueille deux enfants toute la 
semaine dans son cocon où les petits 
s'épanouissent et apprennent à se 
sociabiliser. « Nous les préparons 
à l'entrée à l'école et à s'ouvrir aux 
autres ». Être une assistante maternelle 
employée par la mairie, c'est pouvoir 
se consacrer pleinement aux enfants. 
Terminé les corvées admnistratives, 
tout est fait pour avoir comme unique 
boussole, l'enfant. « On prend le temps 
pour eux mais aussi pour les parents. 
Nous sommes des personnes 
rassurantes », déclare-t-elle.  Pour elle, 
voir le sourire sur la bouche de Lola et 
le visage serein de sa maman le soir, 
c'est sa victoire. Passée par le privé, 
Christelle reconnait qu'aujourd'hui 
le SAF permet aux assistantes 
maternelles d'avoir l'esprit léger. 
Elle ne se voit pas exercer un autre 
métier. Au service d'accueil familial, 
l'entraide prime entre les assistantes 
maternelles. « Nous pouvons toutes 
compter l'une sur l'autre. On échange, 
on apprend tous les jours ». Attachante 
et passionnée, elle pourrait parler 
de son métier pendant des heures, 
Christelle est épanouie au SAF et cela 
rayonne sur les enfants comme sur 
leurs parents. 14
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LE COLLECTIF EN AVANT   
C'est à pas feutrés que Nathalie Premont 
arrive à notre rencontre. Nous sommes 
vendredi et ce jour-là, elle accompagne 
les deux enfants qu'elle garde à l'epace 
enfance des Cottages. Cette Eysinaise 
depuis 15 ans cultive la passion des 
enfants. « Nous sommes au cœur d'un 
projet pédagogique fort ». Une vocation 
qu'elle porte haut et fort au sein du 
SAF, dans lequel sécurité du travail et 
accompagnement hors du commun sont 
maîtres. « Nous avons régulièrement 
des points avec une psychologue, une 
pédiatre et avec l'équipe du service 
d'accueil familial. Être une assistante 
maternelle employée par la Ville, c'est 
aussi pouvoir bénéficier de formations 
régulières proposées par la mairie ». 
Une des forces du service d'accueil 
familial qui rassure les parents et les 
professionnelles est la continuité de 
l'accueil même pendant les congés ou 
absences. En effet, le SAF proposera 
toujours une solution de secours et 
sans surcoût pour les parents. « Je peux 
m'absenter si nécessaire sans m'inquiéter 
pour les enfants. Une solution temporaire 
de garde leur sera proposée chez une 
de mes collègues ». Une continuité 
de service qui plaît. Nathalie, qui aime 
se promener avec les petits au parc 
Gramond, a vu son métier évoluer et 
se professionnaliser, « c'est un travail 
qui offre de nombreux avantages. C'est 
tellement gratifiant d'accompagner 
les premières fois d'un enfant. En plus, 
à Eysines, l'équipe du SAF est top ! » 
Portez-vous candidats ! 



TRIBUNES LIBRES

Le citoyen dispose de droits politiques, notamment par l'exercice 
du droit de vote qui aura une place très importante dans les mois à 
venir avec les élections présidentielles et législatives. Il peut aussi, au 
quotidien, jouer un rôle important dans sa commune : s’impliquer 
dans les causes qu’il souhaite défendre, participer à la vie de la cité, 
la faire évoluer et venir en aide aux autres pour une communauté de 
vie harmonieuse.
À Eysines, les possibilités d'exercer son rôle de citoyen sont 
nombreuses. L'équipe municipale a ainsi fait le choix de vous 
consulter régulièrement : Plan Local d'Urbanisme, rythmes scolaires, 
nouveau logo, vos trois projets préférés dans le cadre du premier 
budget participatif de la Ville, et très prochainement pour écrire le 
nouveau Projet Éducatif de la ville.
Nous organisons également des temps d’échanges où vous êtes 
invités par Madame le Maire à être acteur de la cité. Les rendez-
vous « Vous avez la parole » nous permettent d'échanger avec des 
habitants tirés au sort sur des thématiques qui vous tiennent à cœur. 
Les participants de la Fabrique Citoyenne réfléchissent quant à eux 
à des sujets qui touchent le quotidien afin de faire évoluer au mieux 
les pratiques de la collectivité et de ses habitants. Les Conseils 
Citoyens du Grand Caillou et des Hauts de l’Hippodrome sont là 

pour faire vivre et valoriser les quartiers dits « politique de la ville ». 
De même, la lutte contre la délinquance s’inscrit dans le cadre 
d’une stratégie globale de sécurité fondée sur l’implication de tous. 
La convention de participation citoyenne que nous avons signée 
s’inscrit aussi dans cet objectif, en faisant appel à votre vigilance et à 
des groupes d'habitants engagés.
Le civisme (politesse, respect des biens publics, propreté...) est bien 
sûr la base du vivre ensemble. Mais être un citoyen actif, cela peut être 
aussi s'investir aux côtés de l'une des nombreuses associations 
eysinaises de lien social, de loisirs, de culture, de sports… ou devenir 
bénévole du centre social l'Eycho. Nous faisons tout pour aider, 
favoriser et développer le milieu associatif et l’animation dans les 
quartiers. 
Enfin, parce que les instances démocratiques sont le ciment de la 
cité et du vivre ensemble, n'oublions pas d'initier les plus jeunes à la 
démocratie locale avec notre Conseil municipal des enfants. 
Vous l’aurez compris, à Eysines, chacun, quel que soit son âge ou son 
quartier, a la possibilité, à son échelle et son envie, de s’engager et 
de contribuer à la vie de la cité. 

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

Eysines, écrasée sous le signe mathématique d’Egalité pour décrire 
avec élégance sa nouvelle destinée. 
Ecrasée par le béton, l’oubli de la vie tranquille, les bouchons, 
l’incohérence environnementale, les enjeux économiques, la 
démocratie citoyenne, la vie scolaire, la solidarité. L’égalité, c’est la 
réconciliation des droits, des chances, des situations. Les personnes 
doivent être traitées de manière identique comme par exemple la 
place réservée à la non majorité dans les bulletins d’informations 
municipales et autres supports, ou bien la non-présence à certaines 

commissions qui ne reflètent pas la composition de l’assemblée, 
ou encore la politique de l’égalité entre femmes et hommes 
qui rencontre un écho profondément féminin dans le mode de 
recrutement municipal. La démocratie s’arrête là où commence 
l’intérêt de la majorité de notre commune. Le « vivre mieux ensemble » 
doit se nourrir d’échanges et de concertation
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

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

TOUS LES MARDIS / 9H45 À 10H45
ACTIVITÉ PHYSIQUE
Ouvert à tous·tes.
ENTRÉE LIBRE   05 56 05 01 22
> L'EYPICERIE - CENTRE RENÉ POUJOL
 

JEUDI 3 & VENDREDI 4 MARS / 15H À 19H 
DON DE SANG
Les réserves de sang sont au plus 
bas, soyons solidaires et donnons. 
L'association pour le don de sang 
bénévole d'Eysines/Le Haillan organise 
deux jours de collecte.
SUR INSCRIPTION  dondesang.efs.sante.fr
> SALLE FESTIVE DU PINSAN
 

DIMANCHE 6 MARS / 10H
COMPÉTITION DE GRS
Venez encourager les gymnastes de 
l'Eysines GR. 
ENTRÉE LIBRE   06 86 50 03 33
> SALLE OMNISPORTS
 

VENDREDI 11 MARS / 19H
LOTO
Un événement organisé par l'ESE 
Football   07 56 97 74 26
> SALLE DU VIGEAN
 

SAMEDI 12 MARS / 14H
REPAIR CAFÉ
Chaque mois, l’association Repair Café 
Ouest Bordeaux organise un atelier 
réparation d'objets défectueux. Des 
couturières sont également présentes 
pour les vêtements abîmés.
ENTRÉE LIBRE   06 01 75 99 73
> MAISON GUY QUEYROI
 

 

SAMEDI 12 MARS / 19H
LOTO
Un événement organisé par les 
majorettes Les fleurs de lys.
   06 58 22 71 50
> SALLE DU VIGEAN
 

SAMEDI 19 MARS / 15H
CONFÉRENCE
L'association Connaissance d'Eysines 
invite l'ethno-botaniste Jean-François 
Larché pour la conférence : Le mûrier
à la base de l'essor de la sériciculture. 
Quelques perspectives locales.
ENTRÉE LIBRE

  connaissance.eysines@gmail.com
> GRANGE LESCOMBES
 

MERCREDI 23 MARS / 13H 
ATELIER CUISINE
L'Eypicerie solidaire organise un atelier 
cuisine avec une diététicienne. 
ENTRÉE LIBRE   05 56 05 01 22
> L'EYPICERIE - CENTRE RENÉ POUJOL
 

DU 23 AU 29 MARS 
BOURSE AUX VÊTEMENTS
L'association Familiale d'Eysines organise 
sa bourse aux vêtements annuelle.

• Dépôt : mercredi et jeudi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h.

• Vente : samedi de 9h à 18h et 
dimanche de 14h à 18h.

• Retrait et paiement : mardi de 9h à 
12h30 et de 16h à 18h.

  www.afeysines.fr
> SALLE DU VIGEAN
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DU 1er AU 26 MARS 
EXPO GOOD MEMORIES 
CATHERINE ARBASSETTE  
La broderie, c’est un des moyens 
d’expression utilisés par l’artiste 
Catherine Arbassette pour se faire 
chroniqueuse de notre société.
GRATUIT   05 56 57 84 86
> MÉDIATHÈQUE JEAN DEGOUL
 
MERCREDI 2 MARS / 14H
LES ÉCLAIREURS DU CLIC
Atelier numérique autour des portraits 
robots, portraits rigolos. Créez un avatar 
et faites lui vivre des aventures. 
POUR LES 7-13 ANS
SUR INSCRIPTION  05 56 57 84 86
> MÉDIATHÈQUE JEAN DEGOUL
 
JEUDI 3 MARS / 18H30
VERNISSAGE EXPOSITION  
LOUTTRE.B
Marc-Antoine Bissière dit Louttre.B 
(1926-2012), peintre, graveur et 
sculpteur. Les gravures de l'artiste 
s'inspirent fortement de la nature et des 
paysages du Lot . 
EXPOSITION JUSQU'AU 30 AVRIL
DU MER AU DIM DE 15H À 19H 
(SAUF JOURS FÉRIÉS)
> CENTRE D'ART CONTEMPORAIN,
CHÂTEAU LESCOMBES
 
4, 11 ,18 ET 25  MARS / 16H30
HALTE VÉLO
Atelier pour effectuer de petites 
réparations et réglages sur votre vélo. 

• 4 mars : Eycho de Migron
• 11 mars : Eycho La Forêt
• 18 mars : Eycho du Vigean
• 25 mars : Eycho du Bourg

GRATUIT  07 56 06 02 62
> ANTENNES DE L'EYCHO 
 
VENDREDI 4 MARS / 20H30
THÉÂTRE ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ
Fabrice fait ses courses au supermarché 
sans sa carte de fidélité. Alpagué par le 
vigile, pris de panique, il s’enfuit à la force 
d’un poireau et commence une cavale à 
travers le pays. Fidèle à l'univers de la BD 
de Fabcaro, le spectacle place le public 
au cœur d'un dispositif à 360°.
À PARTIR DE 7 €  05 56 16 18 10
> THÉÂTRE JEAN VILAR, LE PLATEAU
 
MERCREDI 9 MARS / 16H
LA BOÎTE À HISTOIRES
Pour les enfants, des rendez-vous 
réguliers de contes et de lectures 
assurés par nos talentueuses 
bibliothécaires.
RÉSERVATION  05 56 57 84 86
> MÉDIATHÈQUE JEAN DEGOUL
 

 
MERCREDI 9 MARS / 18H
CONSEIL MUNICIPAL
Les séances sont publiques et ouvertes 
à toutes et tous.
  05 56 16 18 00
> THÉÂTRE JEAN VILAR, LE PLATEAU
 
MERCREDI 16  ET JEUDI 17 MARS  / 14H15
CINÉ-THÉ COMPAGNONS 
Profitez d'une sortie ciné à tarif réduit. Un 
moment convivial sera proposé en fin de 
séance, si le contexte sanitaire le permet. 
TARIF UNIQUE 6 €  05 56 57 91 90
> CINÉMA JEAN RENOIR, LE PLATEAU
 
VENDREDI 18 MARS / 18H30
RENCONTRE AVEC GUY ET 
MARIE-CLAIRE LATRY
L'abondante correspondance de guerre 
du soldat Jean-Gaston Lalumière, détaille 
l'évolution de la Première Guerre mondiale 
ainsi que la vie à Eysines en ce temps. 
Présentation de l'ouvrage Où est passé 
l'humanité par les auteurs, suivie d'un temps 
d'échanges.
> MÉDIATHÈQUE JEAN DEGOUL
GRATUIT  05 56 57 84 86
 
VENDREDI 18 MARS / 20H30
THÉÂTRE LE DISCOURS
SIMON ASTIER
Le Discours c'est l'histoire d'Adrien qui, 
au cours d'un dîner se voit demander de 
préparer un discours pour le mariage de 
sa sœur. Une terrible angoisse pour lui, 
d'autant plus qu'il attend impatiemment 
une réponse au SMS qu'il a envoyé à son 
ex. Seul en scène, découvrez Simon Astier 
dans cette adaptation lumineuse du roman 
de Fabrice Caro.
À PARTIR DE 6 €  05 56 16 18 10
> THÉÂTRE JEAN VILAR , LE PLATEAU
 
SAMEDI 19 MARS / 10H30 À 12H
EYSILANGUES CAFÉ
Venez discuter avec des animateurs 
bilingues (allemand, anglais, espagnol) 
pour pratiquer une nouvelle langue en 
toute convivialité.
ENTRÉE LIBRE  05 56 28 92 17
> MAISON GUY QUEYROI
 
SAMEDI 19 MARS / 11H
ATELIER ARTISTIQUE 
« BOÎTES CRÂNIENNES »
La boite crânienne est un dessin, un 
collage, un montage, une peinture... 
sur du papier ou du carton, d’un crâne 
coupé en deux. Vous repartirez avec 
votre œuvre encadrée et signée de votre 
main d’artiste. En présence de Catherine 
Arbassette.
À PARTIR DE 13 ANS
SUR INSCRIPTION  05 56 57 84 86
> MÉDIATHÈQUE JEAN DEGOUL
 

AGENDA MUNICIPAL
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Dans le cadre de la semaine nationale de la Petite Enfance, la Ville 
d’Eysines vous invite à découvrir la  1re édition des « Journées de la 
Petite Enfance » du 24 au 26 mars. Cet événement multiforme sera 
l’occasion de rassembler le trio parents / enfants / professionnel·les, 
de soutenir la parentalité, de garantir l’accessibilité aux services de 
l'enfance à toutes les familles et de valoriser les activités existantes 
ainsi que les professionnel·les qui les conduisent. Un rendez-vous 
unique pour les parents et les jeunes enfants de 0 à 6 ans.
LES TEMPS FORTS 
> CONFÉRENCE : « Les émotions au regard des neurosciences  » 
Héloïse Junier, psychologue en crèche, journaliste scientifique et 
doctorante vient éclairer les parents sur le développement de leurs 
enfants afin de mieux les accompagner.
JEUDI 24 MARS / 19H > SALLE FESTIVE DU PINSAN
Inscription obligatoire à petite.enfance@eysines.fr / 05 56 16 03 85
> ATELIERS CRÉATIFS ET PARTICIPATIFS : Venez partager avec vos 
enfants les ateliers « Tu joues avec moi ! » sur les thèmes cuisine, art 
plastique, éveil musical, danse contact, baby tennis et jardinage. Des 
ateliers ludiques, des spectacles et des lectures sont également 
proposés. Ouverts à toutes et tous.
> BÉBÉ TROC : une grande bourse de dons de vêtements, de jouets 
et de livres à l’attention de toutes les familles eysinaises.

Retrouvez le programme en détails sur www.eysines.fr

LES JOURNÉES DE LA 
PETITE ENFANCE

DU 24 AU 26 MARS
ÉVÉNEMENT DU MOIS

 
SAMEDI 19 MARS / 13H30 À 18H
CARNAVAL « JOUR DE FÊTE »
Le Carnaval du Pinsan fait son grand 
retour ! Dès 13h30, plongez dans  un 
univers de fête foraine imaginé par les 
centres de loisirs. Autour de Monsieur 
Muscle, venez partager un moment, 
profitez des stands et animations et 
assistez à la traditionnelle parade des 
chars. Le programme complet pour 
divertir petits et grands est disponible 
sur www.eysines.fr. 
Que la fête commence !
> DOMAINE DU PINSAN
 
JEUDI 24 MARS / 20H30
THÉÂTRE MARIE DES 
POULES, GOUVERNANTE 
CHEZ GEORGE SAND 
Lorsque, à onze ans, Marie Caillaud entre 
au service de George Sand, elle ne sait 
pas encore qu’on l’appellera Marie des 
Poules, la servante qui va chercher les 
œufs au poulailler et devenir l'actrice 
fétiche de l'autrice. 
Récompensé par deux Molières 2020 : 
spectacle de théâtre privé et comédienne.
À PARTIR DE 6 €  05 56 16 18 10
> THÉÂTRE JEAN VILAR, LE PLATEAU
 

 
SAMEDI 26 MARS / 15H60
SERIAL KICKERZ BLOCK 
PARTY
Cette après-midi/soirée est organisée 
par l'Eycho et les centres socioculturels 
du Haillan et du Bouscat, en partenariat 
avec l'association Foksabouge (Cf. p7)
À PARTIR DE 3 €  06 12 62 93 20
> CENTRE CULTUREL LA SOURCE
LE HAILLAN
 
SAMEDI 2 AVRIL / 20H30
ALEX VIZOREK
Après le succès de son précédent 
spectacle sur l'art, Alex Vizorek s'attaque 
au sujet de la mort avec son humour 
toujours aussi fin et vif.
À PARTIR DE 6 €  05 56 16 18 10
> SALLE DU VIGEAN
 
SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 AVRIL
TOUS AU CINÉMA
Pour un week-end, profitez d'une place 
offerte pour toute place achetée au 
cinéma. Une opération de Bordeaux 
Métropole.
À PARTIR DE 4,50 €  05 56 16 18 10
> CINÉMA JEAN RENOIR
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