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TOUS UNIS POUR 
L'UKRAINE
Février - Mars. Alors que l'Ukraine est durement 
touchée par la guerre, les Eysinais·es ont 
spontanément répondu à l’élan de solidarité national 
en faveur du peuple ukrainien. Collectes, inscription 
dans les établissements scolaires, cours de français, 
la solidarité s'est mise en branle rapidement. La Ville 
a voté une aide de 3 000 € à la Croix-Rouge et la 
gratuité des services périscolaires pour les enfants 
ukrainiens accueillis dans nos écoles.
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En soutien, Pierre Brana, commissaire de l'exposition, 
a souhaité exposer ce tableau de Victor Cuzmenco, 
peintre d'origine ukrainienne, né dans la région 
d'Odessa en 1948. Cette œuvre est à voir au centre 
d'art contemporain, château Lescombes, comme 
témoignage de notre solidarité avec l'Ukraine.



EMBELLISSEMENT DU 
GRAND CAILLOU
17 mars. Lancement des travaux de 
réaménagement des espaces extérieurs du Grand 
Caillou avec Domofrance. Au programme : plantation 
d'une centaine d'arbres, City stade, street work out, 
cheminements… Les enfants de l'école élémentaire 
Raymond Claverie ont participé à ce lancement, en 
aidant à la plantation des premiers arbres.

NOS AÎNÉ·ES SE RÉUNISSENT
23 mars. C’est avec une joie non dissimulée, que 
les clubs seniors de la ville se sont enfin retrouvés 
pour fêter l’arrivée du printemps. Au cœur de la salle 
festive du Pinsan, ils ont partagé un repas convivial 
et échangé de nombreux sourires.

LE RETOUR DU CARNAVAL
19 mars. Pour son grand retour, le carnaval du Pinsan 
a fait le plein sous un grand soleil. Les Eysinais, petits 
et grands sont venus en nombre ! Bravo aux sociétés 
carnavalesques, aux équipes des centres de loisirs 
pour ce riche programme d'animations et aux élèves de 
l'école de musique pour ce super set de batucada.

NOS COLLÉGIEN·NES N°1
25 mars. 5 élèves du collège Albert Camus ont 
obtenu la victoire lors du concours de robotique 
organisé à Blanquefort. C'est avec leur robot MBot, 
capable de mouvoir en autonomie ou de ranger des 
objets, que les Eysinais·es l'ont emporté face aux 
autres établissements scolaires de l'agglomération. 
Félicitations à Lucile, Maëlle, James, Enzo et Lucas, 
ici accompagnés par leurs professeures Mesdames 
Miton et Rogel.

©
DR

03

PAGE



L'ENFANCE À L'HONNEUR
Du 24 au 26 mars. Vous étiez nombreux et nombreuses à 
venir découvrir les activités mises en place par la Ville pour 
la 1re édition des Journées de la petite enfance. Ateliers, 
conférences, exposition, jeux et rires de nos tout-petits ont 
rythmé les 3 jours de ce bel événement familial. Rendez-vous 
l’année prochaine pour une nouvelle édition.

OPÉRATION NETTOYAGE
13 avril. Le collège Albert Camus a reçu la 
certification E3D (Établissement en demande de 
Développement Durable) en début d'année comme 
plusieurs établissements voisins (EREA La Plaine et 
le lycée Charles Péguy). Dans ce cadre, une trentaine 
de collégien·nes ont organisé une « cleanwalk » sur 
le territoire Eysinais.

HISTOIRE(S) DE LIRE
14 avril. Le prix littéraire Histoire(s) de lire est 
aussi l'occasion d'un travail de classe, où les 
enfants créent des œuvres inspirées d'ouvrages 
sélectionnés par les bibliothécaires. Ces créations 
sont exposées à la médiathèque, venez les 
découvrir jsuqu'au 14 mai !
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L'EYCHOGEEK
22 avril.  Nombreux·ses étaient les passionné·es de 
jeux vidéos et de l'univers geek. Entre compétitions 
de Mario Kart et mur interactif, la première édition 
de l'Eychogeek a été un véritable succès !

RÉSULTAT DES 
ÉLECTIONS
Voici les résultats du second tour de l'élection 
présidentielle 2022 pour Eysines :

• Emmanuel Macron : 6 984 voix (66 %)
• Marine Le Pen : 3 598 voix (34 %)

Pour ce 2nd tour, le taux de participation à 
Eysines était de 73,21 %.
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Au lendemain du second tour de l’élection présidentielle, je tiens à remercier 
celles et ceux qui ont assuré le bon déroulement des scrutins. Je salue aussi 
tous les Eysinais·es qui se sont déplacés pour exprimer leur voix. 
À Eysines, 76,58 % des électeurs ont participé au premier tour et 73,21 % 
au second tour. 

Ces résultats 2022 sont le reflet du rejet des électeurs pour les partis 
traditionnels, la traduction du pessimisme ambiant, la conséquence des 
désenchantements successifs et, avec la montée des extrêmes, l’expression 
du désarroi et de la lassitude de nos concitoyens. La progression continue 
de l’extrême droite nous interpelle en tant qu’élu porteur des valeurs de la 
République. Elle évoque une certaine défiance et une perte d’espoir pour 
demain. 

Cette expression démocratique nous rappelle notre rôle essentiel en tant 
qu’élu de proximité et de l’importance de l’action politique à l’échelle locale. 
Face à ce constat, il faut porter l’espoir et réaffirmer nos valeurs de 
solidarité et de fraternité. Nous devons aussi prendre nos responsabilités 
et poursuivre notre engagement auprès de nos administrés au service 
de l’éducation, du social, de l’économie, de la transition écologique et de 
l’égalité. Je crois fermement au pouvoir de la proximité et du local et je suis 
persuadée que nous pouvons impulser le changement.

Le budget municipal et le budget participatif en sont l’expression. En votant 
un budget ambitieux pour notre ville, nous accompagnons l’évolution de 
notre société et les besoins de nos populations. Avec plus de 8 millions 
d’euros consacrés à de nouveaux équipements, nous investissons pour 
l’avenir des Eysinais·es et pour un service public accessible au plus 
grand nombre, de qualité et sur-mesure. Nous le faisons grâce à une 
politique de rigueur budgétaire et d’endettement maîtrisé. 

En décidant d’ouvrir le budget à la participation des habitants, nous 
répondons encore davantage à l’aspiration des citoyen·nes d’être 
associé·es aux décisions et nous affirmons notre confiance en leur 
expertise. Je reste convaincue que laisser une plus grande place à la 
démocratie participative ne peut que reconnecter les citoyens à la vie 
politique et ainsi nourrir la démocratie représentative. Il en va de même 
avec les moments festifs, les espaces de rencontres et de partage qui 
participent à contrer l’individualisme et l’apathie sociale de laquelle peut 
découler l’apathie démocratique.

Vous l’aurez compris depuis longtemps, être au service de TOUS les 
Eysinais demeure notre principal engagement, vous accompagner au 
quotidien dans toutes les étapes de la vie, notre mission et vous permettre 
de participer à la vie de la cité, notre philosophie.

Christine Bost, maire d’Eysines



À
LA UNE
JARDINAGE RESPONSABLE
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
OPÉRATION COMPOST
Que vous habitiez en appartement, en pavillon, que 
vous ayez un jardin ou non, il vous est tout de même 
possible de pratiquer le compostage. La Ville et 
Bordeaux Métropole sont à vos côtés pour vous aider 
à mettre en place un site de compostage individuel 
voire collectif.
Pour les composteurs collectifs, Bordeaux Métropole 
fournit le matériel (composteurs, seaux, signalétique...) 
puis accompagne gratuitement les porteurs de 
projets via une formation et un suivi spécifique.
Inscription possible toute l'année.

 www.bordeaux-metropole.fr

MAISON GUY QUEYROI
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
ATELIERS NUMÉRIQUES POUR 
LES JEUNES
De mai à juin, le centre social L'Eycho accueille les 
jeunes, les mercredis et samedis, à la Maison Guy 
Queyroi (1 rue de Castrillon) pour jouer, créer et 
explorer l'univers du numérique. Au programme, 
un escape game tous les mercredis de 9h30 à 12h 
(présence obligatoire sur les 9 séances) dès 13 ans, 
une découverte des jeux vidéos tous les mercredis 
de 14h30 à 17h30 dès 10 ans et des séances de 
création/bricolage informatique tous les samedis de 
14h30 à 17h30 dès 10 ans. 
Ateliers gratuits sur inscription.
Centre social L'Eycho Bourg  07 77 26 09 21

 leycho.bourg@eysines.fr

ATELIERS 
NUMÉRIQUES 

JEUNES

1 Rue de castrillon
quentin.hude@eysines.fr

05 56 55 01 90
07 77 29 09 21

MAISON 
GUY QUEYROI
*LE GEEK EST ROI*

PROGRAMMATION 
CRÉATION 
NUMÉRIQUE

DE MAI
À

JUIN

LES  
MERCREDIS  

ET  
SAMEDIS

+ d’infos sur notre page  
facebook @eychoeysines

À PARTIR DU 4 MAI
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LUTTE CONTRE LES MOUSTIQUES
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
ASTUCES ET CONSEILS
Les moustiques prolifèrent au contact de l'eau et 
quelques gouttes suffisent. Pour éviter de faire de 
votre jardin ou votre balcon un refuge propice à 
leur développement, pensez à fermer, couvrir et 
vider régulièrement tout ce qui peut se transformer 
en réservoir d'eau (coupelles sous les pots de 
plantes, jeux pour enfants, seaux, arrosoirs, outils de 
jardinage, etc.). Vous participez ainsi au traitement du 
problème à la source, en empêchant la création de 
gîtes larvaires.
Bordeaux Métropole - Signalement de moustiques

  formulaire.bordeaux-metropole.fr/moustique

ÉVÉNEMENT
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
FESTIFOLIES : RETENEZ LA DATE
Les Festifolies font leur grand retour au centre-bourg 
du 23 au 26 juin. L'équipe d'organisation a imaginé 
une nouvelle formule tout en conservant ce qui fait 
le succès de l'événement : concerts, vide-grenier, 
bandas, repas partagés, cérémonie d'intronisation 
à la Confrérie de la pomme de terre... le tout dans 
une ambiance familiale et conviviale si chère aux 
organisateur·rices. Découvrez le programme complet 
sur festifolies-eysines.org
Festifolies - Du 23 au 26 juin - Esplanade du Plateau 

 festifolies-eysines.org

ÉVÉNEMENT
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
RAID DES MARAÎCHERS
La 17e édition du Raid des maraîchers pointe le bout 
de son nez et retrouve son format traditionnel ! 
Venez participer à 2 jours de rencontres et de 
balades organisées les 3 et 4 juin, durant lesquels 
vous pourrez profiter d’un marché de producteurs et 
d’un concert de rock endiablé. 
Nouveauté pour les retardataires, un format réduit 
« Les randonnées d’été » sera programmé les 29 et 
30 juillet puis les 26 et 27 août, pour arpenter de 
nouveau la zone maraîchère d’Eysines. 
Retouvez le programme complet sur www.eysines.fr  
Gratuit / Inscription obligatoire jusqu’au 2 juin, sur 
www.eysines.fr ou en complétant le coupon présent sur 
le programme papier.

 05 56 16 18 18
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LAND'ART
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
FERTILES, LE NOUVEAU 
RENDEZ-VOUS CULTUREL 
Avec plus de 90 hectares de parcs et squares, 
Eysines offre à ses habitant·es l'un des patrimoines 
naturels les plus riches de la métropole bordelaise. 
Parmi ces espaces verts, 3 parcs n'attendent qu'à 
être réenchantés pour marier l'art et la nature. 
Trois artistes paysagers locaux vont investir les 
lieux et proposer un parcours ludique et familial où 
créations monumentales et illustrations hybrides 
seront à découvrir à partir du 7 juillet. 
Rendez-vous le 15 mai au marché de printemps 
avec Julien Mouroux, l'artiste associé de cette 
première édition, pour un atelier tressage de 
bambou.
Service Culture  05 56 16 18 10

EN CHIFFRES

C'est en 1921 que l’Étoile Sportive Eysines Rugby 
a vu le jour. L’histoire a débuté par une participation 
au championnat de Côte d’Argent durant lequel les 
rouges et blancs ont affronté l’équipe B de Saint-
Médard-en-Jalles.
Ce centenaire sera fêté dignement par le club lors 
d’une grande manifestation ouverte au public, le 
samedi 21 mai dès 13h, dans l’enceinte du stade 
Édouard Martin.
La Ville souhaite à son club de rugby un excellent 
anniversaire.
Stade Édouard Martin  : 24 rue des Violettes

c'est l'âge de l'ESE Rugby
100 ans

MUNICIPAL
CONSEIL

Ce qu'il faut retenir du Conseil municipal 
du 6 avril :

• Vote du budget primitif 2022 
         (Cf. dossier p.10)

• Pas d'augmentation des taux d'imposition

• Recrutement d'un gestionnaire de flux pour 
continuer à réduire l'empreinte carbone et la 
facture énergétique de la Ville et piloter des 
projets de développement des énergies 
renouvelables.

• Installation d'un second réseau de chaleur 
bois pour chauffer le Bourdieu de Ferron, le 
pôle éducatif et la résidence autonomie.

• Lancement des études et choix du maître-
d’œuvre pour aménager un nouvel espace 
d’activités et de loisirs sportifs sur le 
domaine du Pinsan

• Lancement du projet Sport Santé

Comptes-rendus complets sur www.eysines.fr 
page « Le conseil municipal »
Cabinet du maire  05 56 16 18 02
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VOIRIE
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
C'EST LIVRÉ
Les travaux de voirie se poursuivent sur la commune.
• Avenue René Antoune : l'aménagement de 

la voie verte est terminé. La réfection de la 
chaussée est, quant à elle, prévue en juillet. Cette 
nouvelle voie cyclable permet de faire la jonction 
avec celle de l'avenue de la Forêt et celle du 
Pinsan.

• Rue Jacques-Georges Girol : la création du 
nouveau parking, près de la future boulangerie 
du bourg est terminée. 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
C'EST EN COURS
• Rue du Bois Gramond : les 1ers ouvrages 

d'enfouissement des réseaux sont achevés 
et les travaux de revêtement des trottoirs en 
enrobé drainant sont prévus à partir du 9 mai et 
devraient se poursuivre jusqu'au 30 juin.

• Rue Camille Corot : l’enfouissement des réseaux 
et le remplacement de l'éclairage public devraient 
être achevés fin du mois de mai.

• Avenue du Médoc : des travaux sur le système 
d’adduction d’eau potable sont en cours. La 
circulation reste en sens unique dans le sens 
Taillan/Bordeaux et une déviation est mise en 
place par la route de Pauillac et l'avenue de la 
Pompe. Fin du chantier estimée à fin mai.

• Allée de l'Europe et rue Martin Porc  :            
réaménagement complet des voies dans le 
cadre de la création de la ZAC Carès-Cantinolle. 
Assainissement, enfouissement de réseaux, 
réfection de la voirie, plantations et éclairage 
public seront réalisés. L'accès aux commerces 
est maintenu.

• Rue de la Lande Blanche : suite aux travaux 
d'enfouissement de réseaux, le réaménagement 
complet de la voirie se poursuit avec les travaux 
d'assainissement avant la phase finale de 
revégétalisation. Une déviation est mise en 
place le temps du chantier via les avenues René 
Antoune, du Taillan et Jean Mermoz. Objectif du 
chantier : sécuriser la circulation pour tous.

ESPACES VERTS 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
VÉGÉTALISATION 
Le printemps est arrivé, voilà la belle saison ! Les rues 
et les parcs eysinais se parent de leurs plus beaux 
atours. Le service des espaces verts s'occupe avec 
passion de nos espaces fleuris.
• Rue du Montalieu, une haie bocagère a été 

plantée pour isoler la piste cyclable de la 
chaussée. 

• La rue du perroquet a bénéficié de nombreuses 
plantations de massifs, d’arbres et d’arbustes. 

Services techniques   05 56 16 15 40
 

INFO 
TRAVAUX
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BUDGET 2022 :
 PRUDENT MAIS AMBITIEUX

Chaque année, le Conseil municipal vote le budget prévisionnel 
de la commune pour l'année en cours. Y sont retranscrites les 
recettes attendues et les dépenses prévues dans chaque 
secteur dont elle a la compétence : éducation, environnement 
et cadre de vie, solidarités, petite enfance, sport et vie 
associative, culture, aménagement urbain.

Ce budget 2022 s’inscrit encore une fois dans un contexte 
contraint, où les collectivités territoriales connaissent une 
baisse continuelle des dotations de l’État, ajoutée à une série 

de crises sociales, écologiques, sanitaires et plus récemment 
humaines. Le budget voté au Conseil municipal du mercredi 6 
avril a permis de mettre en lumière la bonne santé financière 
de la Ville, mais aussi son dynamisme au travers d'un ambitieux 
programme d’investissements. 

Cette année, c'est un budget équilibré de plus de 47,8 millions 
d'euros dont 8 millions d'euros consacrés à des nouveaux 
investissements. 

Panorama des principales mesures adoptées.

PAS DE HAUSSE DES TAUX D'IMPOSITION, UN FAIBLE RECOURS À L’EMPRUNT ET UN NIVEAU IMPORTANT 
D’INVESTISSEMENTS  SONT LES CARACTÉRISTIQUES DU BUDGET 2022. 

UN BUDGET AU SERVICE DE TOUTES ET TOUS QUI VERRA NOTAMMENT LA RÉALISATION 
DES PROJETS LAURÉATS DU PREMIER BUDGET PARTICIPATIF.

REPORTAGE

RÉPARTITION FONCTIONNELLE DU BUDGET 2022 

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

609 022 €

Budget total
 47 861 745,31 € 

Investissement
 16 409 282,63 € 

Fonctionnement
 31 452 462,68 €

2,22 %

10,07 %11,27 %

4,60 %
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SPORT / VIE ASSOCIATIVE
3 085 754 €

• Restructuration des locaux du 
centre de loisirs du Pinsan en 
espace de loisirs sportifs

• Réfection du terrain d'honneur 
du Pinsan et aménagement des 
vestiaires et des tribunes de 
football

• Lancement du projet Sport santé

SOCIAL / PERSONNES ÂGÉES 
PETITE ENFANCE

2 757 556 €

AMÉNAGEMENT URBAIN 
1 260 050,49 €

• Travaux de création d'un 
réseau de chaleur rue Gabriel 
Moussa

• Travaux de revêtements de 
chemins communaux

• Enfouissement et 
modernisation de réseaux 
d'éclairage public

• Acquisition de matériels pour 
les structures d'accueil

• Achat et pose de jeux 
extérieurs pour la crèche du 
Bourg

• Renouvellement du matériel 
informatique

• Création d'une halle 
commerçante au bourg

• Ouverture de nouveaux 
commerces au bourg

• Aménagement de 
stationnement dans le 
bourg
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JEAN-BAPTISTE MAÏTIA
adjoint aux finances, aux 
affaires juridiques et aux 
marchés publics

0 %

La bonne santé 
financière de la 

commune se 
caractérise 
notamment 
par son 

endettement en 
diminution.

La dette se situe pour 2022 à 471 € 
par habitant, contre 1011 € pour la 
moyenne nationale de la strate.

La capacité de désendettement est 
de 3,16 années, le seuil d'alerte étant 
de 10 années.

RÉPARTITION FONCTIONNELLE DU BUDGET 2022 

« La Ville est en bonne santé financière et est dotée d'une bonne 
capacité à investir. Ce budget sain reflète notre volonté de contenir les 
dépenses de fonctionnement sans diminuer la qualité du service public 
offert aux Eysinais·es. Continuer à favoriser le développement culturel, 
environnemental, sportif, éducatif à Eysines, c'est consolider les synergies 
locales. Notre recours à l'emprunt est modéré et notre endettement en baisse. Les 
investissements nombreux, tant sur de nouveaux projets que sur la modernisation 
de notre patrimoine (bâti, naturel) améliorent grandement le cadre de vie des 
Eysinais·es et boostent notre attractivité. Eysines est et reste une ville où il fait bon 
vivre et travailler. »

TAUX D'IMPOSITION
Pour la 8e année consécutive, 
les élu·es ont fait le choix 
de ne pas augmenter les 
taux d'imposition afin de ne 
pas alourdir le budget des 
Eysinais·es.

UN ENDETTEMENT QUI CONTINUE DE DÉCROÎTRE

14,95 %

26,11 %

30,78 %

CADRE DE VIE
7 150 171,98 €

• Restructuration du centre 
technique municipal

• Réalisation d'allées piétonnes 
au cimetière Bois Gramond

• Poursuite des plantations 
d'arbres 

ÉDUCATION / ANIMATION
8 429 348,11 €

• Lancement des études pour la 
création d'un nouveau groupe 
scolaire 

• Travaux d'amélioration des 
écoles

• Co-construction du projet 
éducatif de territoire

CULTURE / CITOYENNETÉ
4 095 240,69 €

• Ouverture du Bourdieu de 
Ferron

• Création d'un nouveau 
festival culturel « Fertiles », 
dans les parcs

• Budget participatif (voir page 
suivante)
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« Le budget participatif est un 
nouvel outil démocratique, mis en 
place par la municipalité d’Eysines 
pour permettre aux habitants de 
porter des idées, au plus près 
des quartiers et à partir de leur 
expérience locale. Voté en 2021, 
la démarche a connu un réel 
succès lors de son lancement en 
fin d’année dernière avec près 
de 57 dossiers déposés par des 
Eysinais·es de tous âges ! Pour 
aller jusqu’au bout de l’exercice, et 
fidèles à notre ADN démocratique, 
nous avons demandé aux Eysinais 
de voter pour leurs projets 
préférés. Et ils étaient près de 700 
à participer à ce premier scrutin, 
signe de la mobilisation et de 
l’intérêt des habitants.»

JULIEN OLIVIER
adjoint à la culture, à 
la citoyenneté et à 
l'administration générale

BUDGET PARTICIPATIF,
ET LES LAURÉATS SONT...

La première édition du budget participatif d'Eysines a rendu 
son verdict. Une première édition marquée par l'engouement 
des Eysinaises et Eysinais soucieux d'apporter leur pierre à 
l'édificice du mieux vivre à Eysines. Des projets marqués par 
leur diversité de quartiers, de sensibilités qui ont tous séduit.

Le budget participatif permet de financer des projets 
dits « d’investissement ». Par exemple, l'installation d'un 
équipement sportif, l’aménagement d’un espace tout-petits 

dans une bibliothèque, des tables pour pique-niquer dans 
un parc ou des bacs de plantation dans une école.
Ces projets s’intègrent sur le long terme parmi les 
équipements gérés par la Ville. 
Découvrez les 9 lauréats de ce premier budget participatif, 
dont les projets seront réalisés grâce à l'enveloppe de
100 000 € votée au Conseil municipal du 6 avril.

Les pièges à moustiques

Rénovation du skatepark

Avec ces bornes autonomes en énergie 
qui simulent la respiration humaine, les 
moustiques sont aspirés. Une méthode 
simple et naturelle qu'on retrouvera 
dans nos espaces extérieurs 
notamment à l'occasion de certains 
événements.

Hanan - Montalieu15 000 €

Les abris à hérissons

Installer des abris à hérissons dans 
nos espaces naturels, c'est participer 
à la préservation d'une espèce 
animale si familière. C'est permettre 
à cette espèce protégée d'avoir un 
refuge été comme hiver.

Alain - Montalieu5 000 €

181
VOTES

301
VOTES

Comme beaucoup de mes ami·es, 
nous adorons le skate et le skatepark 
du Pinsan est peu adapté aux 
débutant·es. Il a besoin d'être rénové 
pour faire de ce lieu, un espace de 
plaisir accessible à toutes et tous.

Nils - La Forêt20 000 €

185
VOTES
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On a tous des objets que nous 
n'utilisons plus. Avec l'armoire à dons, 
on peut déposer et/ou en récupérer 
gratuitement. Nous valorisons les objets 
au lieu de les jeter en leur donnant une 
seconde vie.

Caroline - La Forêt5 000 €

Station de dépannage vélo

Retraitée, j'utilise énormément mon vélo. 
Avec ces stations, les gens pourront 
gratuitement s'occuper de petites 
réparations comme regonfler ses pneus 
ou changer la chambre à air. C'est un 
outil à la portée de toutes et tous.

Josette - Hippodrome10 000 €

VOTES

La table d'échecs extérieure

Installer des tables d'échecs dans 
les parcs de la Ville parce que c'est 
bien et c'est pour tout le monde. Nous 
pourrions organiser des tournois pour 
celles et ceux qui le veulent.

Massy, Iless, Anya - Migron 5 000 €

116
VOTES

Demi-terrain de basket

Avec ce demi-terrain nous aurons un 
bon sol pour pratiquer en conditions 
réelles. Installé au cœur de Migron, 
chacun pourra venir quand il le 
souhaite, en famille, entre amis ou 
même tout seul.

Rendez-vous à l'automne 2022 pour 
proposer de nouveaux projets pour 2023 !

Les services de la Ville en collaboration avec les porteurs 
de projets, vont étudier minutieusement les projets, passer 
les commandes et mettre en œuvre leur réalisation.

Retrouvez le label officiel sur les réalisations de la 1re édition 
du budget participatif.

Yoann - Le Derby15 000 €

111
VOTES

La grande armoire à dons

Plaques pédagogiques

Indispensables dans notre quotidien, 
les plaques de rues doivent interpeller. 
Qui est untel, pourquoi son nom figure 
sur ce bâtiment. En apposant des QR 
codes, on développe une démarche 
culturelle et surtout pédagogique.

Norbert - La Forêt20 000 €

93
VOTES

de budget alloué en 2022
100 000 €

projets déposés

projets mis au vote

votant·eslauréats

57
16

ET MAINTENANT ?

9
671

158
VOTES

Aménagement  de l'entrée
du parc du Derby

À la sortie de l'école maternelle du 
Derby, les enfants et familles profitent 
de cet espace vert. Aménageons son 
entrée afin de rendre l'espace toujours 
plus apaisé.

Mathias - Le Derby5 000 €

113
VOTES

120
VOTES



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. 
C'est un rendez-vous attendu que nous allons revivre, ensemble, les 3 et 4 juin 
prochains, le Raid des maraîchers. Pour cette 17e édition, découvrons les portraits de 
quatre habitué·es, saisis par la photographe eysinaise, Julie Arnoux.
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 L'HOMME ET SA TERRE 
Il y a des hommes inénarrables, ceux qui, par leur connaissance, leur histoire, leur 
vécu, vous emmènent dans un autre temps. Jean-Marie est de ceux-là. Ce jeune 
septuagénaire, Eysinais depuis cinq générations, est un passionné de son territoire 
et encore plus de la zone maraîchère qu’il connaît comme sa poche. « Normal, j'y 
suis né », s’amuse-t-il à dire. Cet ancien professeur agrégé d’éducation physique et 
sportive à Eysines, devenu maraîcher en participant aux premiers jardins familiaux 
de la commune, a prenant part à toutes les éditions du Raid des maraîchers, « sauf 
une ». À pied au début, sur son éternel vélo dorénavant, celui qui place le partage 
comme mode de vie revendique haut et fort son amour pour la zone maraîchère 
et ce qu’en propose le Raid. « Quel moyen incroyable de faire découvrir des 
passionnés, de montrer la réalité de l’agriculture française et surtout l’histoire de 
cette zone, renommée depuis des siècles ». Toujours prompt à raconter anecdotes 
et à chantonner les airs anciens locaux, Jean-Marie vous attend le 4 juin prochain 
pour le Raid, évidemment !

ELLES FONT LA PAIRE   
Lorsque nous nous sommes 
approchés de ce coquet pavillon près 
de l’hippodrome pour y rencontrer 
nos portraits du jour, ce sont des 
rires d’enfants et d’adultes qui nous 
ont cueilli dès le dehors. Isabelle et 
Muriel sont là, sur le canapé, deux 
complices hilares que nous avons 
presque peur de déranger. Et pourtant, 
ces quadra rayonnantes, sportives, 
nous accueillent facilement.  « C’est 
comme durant le Raid, on rencontre des 
personnes le temps d’une journée et ils 
deviennent nos amis d'un jour, parfois 
plus longtemps ». Et le Raid, ces deux 
amies de longue date en connaissent 
un rayon. Installées sur Eysines depuis 
une dizaine d’années et quasi autant 
d’éditions au compteur, elles l’ont 
arpenté à pied et maintenant à vélo. 
« C’est d’ailleurs le meilleur moyen de 
découvrir la zone maraîchère ». Une 
zone qu'elles ont expérimenté grâce 
à cet événement. « Si nous avions 
connu cette zone avant d'emménager, 
nous aurions tout fait pour trouver 
une maison proche », confie Isabelle. 
Une richesse insoupçonnée qu'elle 
redécouvre avec plaisir chaque année. 
Avec leurs amis et leurs familles 
respectives, elles ont déjà bloqué 
leur week-end du 3 et 4 juin. « On a 
hâte de retrouver notre maraîcher 
guitariste. Il avait écrit une chanson 
sur la patate ».
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 RANDONNER SOUS LA PLUIE 
Élisa, jeune Eysinaise de 20 ans, partage 
avec nous sa 1re expérience du Raid des 
maraîchers et le moins que l’on puisse dire 
c’est que l'histoire n’avait pas forcément 
commencé comme elle l'esperait. C’est 
sa maman, habituée du Raid, qui pousse 
sa fille à chausser les bottes lors de 
l’édition 2019. « Pour tout vous avouer, 
j’y allais vraiment à contre-cœur, pour 
faire plaisir à ma mère », confesse-t-elle, 
le sourire aux lèvres. D’autant plus que 
ce jour-là, c’est sous une pluie battante 
qu’elle s’apprête à arpenter les sentiers 
de la zone maraîchère. « Malgré ces 
conditions météo peu favorables, quelle 
découverte ! », s'enthousiasme-t-elle. 
« J'étais loin de m’imaginer qu’à deux 
pas de chez moi se trouvaient autant 
d’exploitants locaux », témoigne Élisa. Au 
cours de cette fraîche balade, elle prend 
plaisir à déguster sur chaque point d’étape 
les fruits de la production eysinaise. 
Fraises et miel notamment, lui font oublier 
la pluie qui peu à peu finit par s’éclipser, 
laissant tout loisir à Élisa et son groupe, de 
clôturer cette randonnée par un bon repas 
sur le marché de producteurs. Une belle 
expérience que la jeune femme compte 
bien renouveler : « La prochaine fois, j’irai 
au Raid avec mes ami·es, en espérant tout 
de même que le soleil sera au rendez-
vous », conclut-elle d'un air amusé.



TRIBUNES LIBRES

Avec ses 2121 élèves, ses 5 écoles maternelles, ses 5 écoles 
élémentaires et son pôle éducatif (école primaire), ses 179 agents, 
la ville d’Eysines consacre son plus gros budget à l’Education, soit
8 429 348€, c’est à dire 31% du budget global.

L’Education étant une responsabilité partagée, nous nous lançons 
dès le mois d’avril dans un grand travail de réflexion et d’écriture d’un 
nouveau Projet Éducatif de Territoire pour la Ville dont l’ambition 
est de concerner toute la jeunesse de 0 à 25 ans. Plus de cohérence 
et de co-construction entre les différentes politiques et actions 
éducatives tel est notre objectif. Tous les partenaires éducatifs, de 
l’Eycho aux associations en passant par l’Education Nationale, les 
crèches, les personnels municipaux ou encore les parents seront 
mobilisés pour cette vision partagée de l’accompagnement de la 
jeunesse.
L’Education pour nous c’est maintenir coûte que coûte un service 
public de qualité, c’est entretenir et mettre à disposition des locaux 
et du matériel, c’est garantir la sécurité physique morale et affective, 
c’est promouvoir une culture commune des valeurs de la République. 
C’est partager les enjeux organisationnels du quotidien, c’est éveiller 
les enfants à la culture, au sport, à la préservation de l’environnement 

et à la citoyenneté afin de les accompagner dans leur ouverture sur 
le monde. C’est s’engager sur une restauration collective soucieuse 
du respect de la loi Egalim c’est donner la possibilité du choix entre 
menus habituels et pesco-végétariens tout en promouvant le bio et 
les circuits courts d’approvisionnement. C’est sensibiliser au bien 
manger et la lutte contre le gaspillage alimentaire. 
Conscients de la nécessaire qualification des acteurs éducatifs, 
personnels municipaux et enseignants, nous invitons à la formation, 
nous accompagnons les équipes. Ces dernières s’impliquent au 
quotidien sur la pause méridienne, sur les accueils du matin ou du 
soir, dans le cadre d’activités éducatives complémentaires. 

Malgré le Covid et son cortège d’arrêts de travail et d’absence, nous 
avons maintenu le service public d’accueil des enfants afin de ne 
pas impacter les familles. Et parce que la solidarité est un axe fort de 
notre politique nous accueillons actuellement 4 enfants ukrainiens 
dans nos écoles. Enfin, nous travaillons pour un avenir prochain à 
l’étude du projet du nouveau groupe scolaire qui se situera dans le 
secteur de Cantinolle. 

L’Education à Eysines, c’est œuvrer pour l’avenir.

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

Ce trimestre est marqué par le débat sur la fermeture de la piste 
sécante. Nous sommes très clairement opposés à la fermeture de 
la piste sécante qui reporterait la totalité du trafic aérien notamment 
sur notre commune. 
Nous avons été étonnés de la forme d’interpellation de Mme la Maire 
sur ce sujet: la signature d’une pétition est SANS valeur juridique et 
ne fait que créer l’évènement. 
Pourquoi ne pas plutôt faire voter une motion municipale? 

SEULE une motion de maintien de la piste aurait pu démontrer 
notre désapprobation et forcer l’Etat à renoncer à la fermeture. 
En effet, il est très important de défendre notre cadre de vie et de 
se poser les bonnes questions: Que peut-on faire pour l’avenir 
et comment ? Se battre pour la suppression des vols de nuit ? 
Demander aux rafales d’aller voir ailleurs, déplacer la piste principale ? 
Est-il convenable d’avoir un aéroport situé en pleine agglomération ?

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
LE MINIMUM DÉMOCRATIQUE ET SURTOUT PAS PLUS 

En cette période de Budget la technique budgétaire est 
rigoureusement la même, à savoir des impôts prélevés comme il 
se doit mais avec des dépenses économes sur le quotidien des 
Eysinais ( personnel au minimum, un entretien faible des bâtiments 
qui vieillissent mal, peu de moyen pour la sécurité, pas de désherbage 
des trottoirs, des rues parfois sales et des dépôts sauvages, des 
épaves de voitures, des aires de jeux pas entretenues et très 
herbacées, ...pour des habitants toujours plus nombreux + 500/an et 
toujours pas de Places de stationnement ! Plus de Recettes et peu 
de dépenses = des Économies pour constituer une CAGNOTTE  QUI 
VA FINANCER LES FOLIES DE LA FUTURE CAMPAGNE DE 2026. Et 
oui déjà les premières études pour lancer des projets sur 2023 et 
2024 qui nous donnerons un rythme d’inaugurations pompeuses et 
coûteuses sur 2025 et le 1er Trimestres 2026 comme par hasard .

Et bien rogner sur le quotidien des Eysinais n’est pas acceptable.
Même avec ces chiffres qui donnent le vertige les promesses 
accumulées et non tenues depuis 2008 ne seront toujours pas 
tenues fin 2026.

Le Maire profite des compétences de la Métropole( Urbanisme, 
Logement,Santé…) du Département ( Social, Culture, …) pour éluder 
les débats de fonds au conseil municipal. 

La Démocratie participative est morte avec la suppression des 
conseils de quartiers et désormais les habitants tirés au sort qui 
veulent bien venir, ne voient que les élus de Gauche sélectionnés par 
le maire .  

Le maire refuse le débat sur sa politique en conseil municipal, cela 
n’est plus possible nous agirons en conséquence.
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. 

Nous Contacter : Tel 06.99.72.55.68 - https://fiersdeysines.com - 
arnaud.derumaux@wanadoo.fr
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    ET SI ON    
SORTAIT ?
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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 5 & VENDREDI 6 MAI / 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
 

DU 6 AU 8 MAI 
BRIC À BRAC 
L'association familiale d'Eysines organise 
son 91e bric à brac. Tous les objets 
peuvent être vendus à l'exception des 
vêtements.
ENTRÉE LIBRE   06 13 32 94 39 
> SALLE DU VIGEAN
 

SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 MAI  
TOURNOI DES CENTURIONS 
DU SUD OUEST
Compétition de jeux de société.
   05 56 16 18 18
> SALLE DU VIGEAN
 

SAMEDI 14 MAI / 14H À 18H
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
 

 

DIMANCHE 15 MAI / 9H
FINALES JEUNES GRS
Venez encourager les gymnastes du club 
Eysines GR.
   06 86 50 03 33
> SALLE OMNISPORTS DU PINSAN
 

MERCREDI 18  MAI / DE 10H À14H
ATELIER CUISINE
L'Eypicerie solidaire organise un atelier 
cuisine avec une diététicienne. 
ENTRÉE LIBRE   05 56 05 01 22
> L'EYPICERIE - CENTRE RENÉ POUJOL 
 

SAMEDI 21 MAI / 9H
TOURNOI TENNIS DE TABLE
La section Tennis de Table de l'A.L.E. 
organise le 47e tournoi Régional de tennis 
de table ouvert aux pongistes licencié·es. 
Venez les soutenir.
ENTRÉE LIBRE
  06 33 49 95 25

> SALLE OMNISPORTS DU PINSAN
 

JEUDI  26  MAI / 9H
TOURNOI DE  FOOT
Un événement organisé par l'ESE 
Football où 1500 jeunes joueurs viennent 
participer au tournoi.
  07 56 97 74 26

> DOMAINE DU PINSAN
 

VENDREDI 27 AU DIMANCHE 29 MAI
TOURNOI PONY BASEBALL
Étape qualificative de baseball pour la 
phase finale à Prague. Go Raiders !
  07 81 31 26 31

> DOMAINE DU PINSAN
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JUSQU'AU 14 MAI
EXPO HISTOIRE(S) DE LIRE
Le prix littéraire organisé en partenariat 
avec les écoles maternelles et 
élémentaires est un incontournable de 
la vie eysinaise. Les enfants ont lu, voté 
pour leurs livres favoris, rencontré des 
auteurs, assisté à des spectacles et 
réalisé des œuvres variées autour de la 
sélection.
GRATUIT   05 56 57 84 86
> MÉDIATHÈQUE JEAN DEGOUL
 
TOUS LES MERCREDIS  ET SAMEDIS
ATELIERS NUMÉRIQUES 
EYCHO
Venez découvrir les différents ateliers 
numériques organisés par l'Eycho. 
Escape game, jeux en réalité virtuelle. 
Les animations ne manquent pas.
(Voir page 6)
GRATUIT, SUR INSCRIPTION
À PARTIR DE 10 ANS
   07 77 26 09 21
> MAISON GUY QUEYROI
 
TOUS LE MOIS 
ATELIERS NUMÉRIQUES 
CL@IR ET NET
L’usage des outils numériques est 
devenu indispensable dans la vie 
quotidienne. La médiathèque d’Eysines 
souhaite familiariser tous les publics 
(enfants, adolescents, adultes) aux 
usages du numérique, à travers un 
programme d’ateliers ludiques et 
accessibles. Le programme complet des 
ateliers est disponible sur www.eysines.fr
SUR INSCRIPTION  05 56 57 84 86
> MÉDIATHÈQUE JEAN DEGOUL
 
JEUDI 5 MAI / 20H30
THÉÂTRE COYOTE AVEC 
PATRICE THIBAUD
C’est une grande histoire d’amour entre 
Eysines et Patrice Thibaud !
Cet ancien complice des Deschiens 
imagine des spectacles où son génie 
comique explose, synthèse chimérique 
entre la mécanique du rire de Keaton et la 
furie burlesque de De Funès. Pour cette 
nouvelle épopée, il est accompagné de 
son fidèle complice Philippe Leygnac 
(comédien multi-instrumentiste) et 
de Jean-Luc Debattice (acteur belge, 
conteur et musicien).
Un voyage joyeux, tendre et sensible au 
pays des êtres humains.
À PARTIR DE 6 €  05 56 16 18 10
> THÉÂTRE JEAN VILAR, LE PLATEAU
 
VENDREDI 6 MAI / 17H
AFTERWORK PÉTANQUE
Organisé par l'Eypicerie solidaire et 
l'Eycho de Migron.
> EYCHO DE MIGRON
 

 
SAMEDI 7 MAI / 10H
INAUGURATION DU 
PARCOURS D'ORIENTATION
Le parcours d'orientation fait peau 
neuve. Animations et pot proposés 
en partenariat avec l'association Sud 
Médoc Orientation Gironde.
   05 56 16 18 18
> DOMAINE DU PINSAN
 
DIMANCHE 8 MAI / 11H30
CÉRÉMONIE DU 8 MAI 1945
Commémoration de l'armistice de la 
Seconde Guerre mondiale. Avec la 
présence des écolier·ères de la Ville.
> PLACE DE LA VICTOIRE
 
DU 12 MAI AU 4 JUIN
EXPOSITION MOM'ARTS
Les artistes en herbe des écoles 
primaires exposent au château ! Leurs 
œuvres sont inspirées des expositions 
accueillies tout au long de l’année au 
centre d’art.
Vernissage le jeudi 12 mai, 17h30
ENTRÉE LIBRE  05 56 16 18 10
> CENTRE D'ART CONTEMPORAIN,
CHÂTEAU LESCOMBES
 
SAMEDI 14  MAI / 9H30
ATELIER D'ÉCRITURE DE 
CHANSON AVEC TITOUAN - 
FESTIVAL 33 TOUR
Vous aimez chanter et souhaitez vous initier 
à l’écriture d’une chanson ? En préambule 
au Festival 33 Tour, rejoignez l’atelier de 
création et d’interprétation d’une chanson 
avec Titouan et un groupe de l’école 
municipale de musique d’Eysines.
SUR INSCRIPTION  05 56 57 84 86
> MÉDIATHÈQUE JEAN DEGOUL
 
SAMEDI 14  MAI / 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 15 MAI / 9H  - 18H
MARCHÉ DE PRINTEMPS
La grande place du bourg accueille son 
marché de printemps : une journée pour 
trouver de quoi regarnir vos jardinières 
ou vos potagers auprès de fleuristes et 
pépiniéristes locaux. 
Au programme : vente de plants de 
légumes, fleurs et plantes d’ornements 
(une vingtaine de stands), atelier 
jardinage, distribution de graines 
mellifères, manège. Programme complet 
sur www.eysines.fr
  05 56 16 18 00
> PLACE DU BOURG
 

AGENDA MUNICIPAL
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balades  
et animations gratuites
pour toute la famille

De mars à juillet 2022
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Avis aux enfants et à celles et ceux qui le sont resté·es : les équipes 
municipales d'animation vous proposent un après-midi de jeux 
en plein air (si la météo le permet) samedi 21 mai au domaine du 
Pinsan.
Venez en famille, invitez vos proches, embarquez votre voisinage : il 
n'y a pas d'âge pour jouer et s'amuser.
Seule condition de participation : être bon joueur !
> « Jeux d'antan » pour réunir toutes les générations autour de jeux 
intemporels comme les échecs, la marelle, les kapla et divers jeux de 
cartes ou de dés
> « Jeux de société populaires » pour succomber aux plaisirs d'une 
partie de Qui est-ce ? ®, de Time's Up! ® ou de Dobble ®
> « Jeux de stratégie » pour apprendre la coopération grâce à des 
jeux où les participant·es doivent collaborer pour remplir ensemble 
une mission
> « Jeux surdimensionnés » pour retrouver des classiques en 
version grand format comme  un Mikado géant  !

Deux temps forts rythmeront la manifestation : un jeu de piste et 
un jeu de rôles. Pour y participer, faites vous connaître auprès des 
animateur·rices à votre arrivée sur place.

GRATUIT SANS INSCRIPTION
DOMAINE DU PINSAN
Centre de loisirs du Pinsan  05 56 28 00 42

LA FÊTE DU JEU - 4e ÉDITION
SAMEDI 21 MAI / 14H À 18H

ÉVÉNEMENT DU MOIS

Fête 
du jeu
samedi 21 mai

DOMAINE DU PINSAN 
DE 14H À 18H

Organisé par les équipes d’animation
05 56 28 00 42 - www.eysines.fr

venez jouer en famille
ou entre ami·es

Affiche_Fete_du_jeu_2022.indd   1Affiche_Fete_du_jeu_2022.indd   1 31/03/2022   13:09:5131/03/2022   13:09:51

 
MERCREDI 18  ET JEUDI 19 MAI  / 14H15
CINÉ-THÉ LES FOLIES 
FERMIÈRES 
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
 
MERCREDI 18 MAI / 14H
LES ÉCLAIREURS DU CLIC
Atelier numérique pour simuler et 
personnaliser le jeu de la vie de Conway 
POUR LES 7-13 ANS
SUR INSCRIPTION  05 56 57 84 86
> MÉDIATHÈQUE JEAN DEGOUL
 
VENDREDI 20 ET SAMEDI 21 MAI  / 20H30
CONCERT CELTIC LEGENDS
Les Polyphonies à Eysines vous emmènent 
à travers les royaumes ancestraux et 
mythiques de Bretagne, d’Irlande, d’Écosse 
et autres, autour des aventures légendaires.  
Pour que le voyage soit total, le chœur sera 
accompagné par les sonorités de Fireland, 
groupe celtique, avec la harpe, symbole 
de l’Irlande et de la guitare à la rythmique 
dansante.
À PARTIR DE 5 €

 05 56 55 18 38 ou 05 56 95 11 69
> THÉÂTRE JEAN VILAR , LE PLATEAU
 

 
VENDREDI 20 MAI  / 18H30
INAUGURATION DU
PARC DES JALLES
Créé en septembre 2021 et couvrant 
6 000 hectares répartis sur 9 communes 
du nord de l’agglomération, le Parc des 
Jalles fait figure d’écrin de nature et 
d'atout pour la métropole bordelaise. 
Venez assistez à l'inauguration du Parc 
autour d'un marché fermier.
GRATUIT   bordeaux-metropole.fr
> LA VACHERIE, BLANQUEFORT
 
MERCREDI 1er JUIN / 18H30
CONCERT DE TITOUAN
FESTIVAL 33 TOUR
Le festival 33 Tour réunit près 
d'une dizaine de bibliothèques de 
l'agglomération bordelaise pour célébrer 
la musique tout au long du mois de juin.  
Titouan, musicien bordelais, sera l'invité 
de cette nouvelle édition à Eysines, 
accompagné par un danseur hip-hop, 
Alex. Titouan brille par ses prestations 
musicales se jouant des codes. L'école 
de musique participera également  à 
cet événement, avec la complicité de 
leur groupe de musique actuelle ! En 
partenariat avec la Gironde Music Box de 
Bordeaux Métropole. 
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

 05 56 57 84 86
> MÉDIATHÈQUE JEAN DEGOUL
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