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UN NOUVEAU PARCOURS 
D'ORIENTATION
7 mai. Des nouveaux parcours, plus techniques et 
plus modernes pour l'espace sport orientation du 
Pinsan qui avait 14 ans d'existence ! A vos baskets et 
boussoles.

SE SOUVENIR
8 mai. Cérémonie ensoleillée pour commémorer les 
77 ans de la Victoire des Alliés, la fin de la barbarie 
nazie et pour honorer la mémoire de nos combattants, 
en présence des associations d'anciens combattants 
et avec la participation des écoliers et collégiens 
de la commune. Une commémoration qui résonne 
particulièrement aujourd'hui.
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ON NE PERD PAS LE NORD !
7 mai. Des nouveaux parcours, plus techniques et plus 
modernes pour l'espace sport orientation du Pinsan 
qui a fêté ses 14 ans d'existence. À vos baskets et 
boussoles !

DU MIEL ET DES PETITES 
ABEILLES
27 avril. Ça a fait bzzz au centre de loisirs de 
la Forêt. L'apiculteur Fréderic Courtiau est 
venu accompagné de ses petits insectes pour 
apprendre à nos petit·es eysinais·es ce qu'est une 
abeille et son rôle primordial dans l'équilibre de 
notre écosystème.
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UN NOUVEAU PARCOURS 
D'ORIENTATION
7 mai. Des nouveaux parcours, plus techniques et 
plus modernes pour l'espace sport orientation du 
Pinsan qui avait 14 ans d'existence ! A vos baskets et 
boussoles.

EN CHANTANT
1 juin. Pendant plusieurs semaines, six jeunes 
eysinais·es se sont appliqué·es à composer et écrire 
une chanson dans le cadre du festival 33 Tour. Et c'est 
avec Titouan, devant une salle comble, qu'ils se sont 
produits. Bravo à eux !

UN BULBE D'AIR FRAIS
15 mai. Ateliers jardinage, ferme pédagogique, stands 
de pépiniéristes, de maraîchers et de fleuristes, atelier 
créatif, manège, stands de livres : pour son grand retour 
le marché de printemps a fait le plein.

ET SI ON JOUAIT ? 
21 mai. La Fête du jeu a réuni toutes les générations 
autour du plaisir de jouer ensemble. Jeux de stratégie, 
jeux d'antan ou jeux de plein air... le choix ne manquait 
pas pour partager un moment ludique en famille.

LES PERMIS PIÉTON-VÉLO
Mai - juin. Quand traverser ? Comment bien circuler à vélo ? 
En mai et juin, les petit·es eysinais·es ont appris la base des 
bonnes pratiques en tant que piéton·nes et cyclistes grâce aux 
séances de sensibilisation par leurs professeurs et la Police 
municipale.
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RAID DES MARAICHERS
3 et 4 juin. Vous avez été près de 700 à avoir exploré
la zone maraîchère à la découverte de ses paysages merveilleux et 
de ses exploitant·e·s passionné·e·s. À l’arrivée des randos, nous avons 
prolongé le plaisir avec un concert du groupe eysinais Who Are You et 
un repas festif. Deux sessions de rattrapage sont proposées cet été, 
les  29 et 30 juillet et les 26 et 27 août.
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LA FÊTE À L'ÉCOLE
Juin.  Fin d'année scolaire rime avec kermesses ! 
Comme chaque début d'été, les écoles de la Ville 
proposent leur spectacle de fin d'année avant que 
chacun prenne un repos bien mérité.
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Quel coup de massue ! Ce qui nous semblait être qu’une menace est 
aujourd’hui une réalité toujours plus forte, toujours plus proche. Et quelle 
réalité ! Je ne peux m’y résoudre. Au lendemain du deuxième tour des 
élections législatives, marqué une fois de plus par une forte abstention, 
et malgré la résistance de notre commune et des communes voisines, 
le Rassemblement National a fait son nid dans notre circonscription. La 
percée historique du RN à l’Assemblée nationale avec notamment deux 
députés girondins ouvre une nouvelle page que nous aurions aimé ne jamais 
connaître. Le danger est là. La banalisation de la haine, de la division et de 
l’obscurantisme, à l’œuvre depuis ces dernières années, met aujourd’hui 
en péril la France que nous connaissons, la France que nous aimons, la 
France que nous défendons. Quand allons-nous nous réveiller et défendre 
nos valeurs républicaines ? Il devient plus que jamais indispensable de tirer 
les leçons de l’expression sans équivoque de nos concitoyen·nes, scrutin 
après scrutin. L’abstention est toujours plus massive et les extrêmes 
poursuivent leur progression. Une ascension programmée qu’il est grand 
temps d’entendre, de prendre en considération et surtout d’entraver 
notamment en se reconnectant avec le terrain, avec les préoccupations du 
quotidien, les peurs et les urgences. Il est grand temps de stopper cette 
nage à contrecourant qui essouffle et disperse les énergies. 

Dans nos communes, nos concitoyen·nes sont de plus en plus en difficultés, 
conséquence de crises successives que nous traversons. Les impacts 
sur les familles sont de plus en plus nombreux et lourds. Au plus près de 
nos administrés, nous sommes les premiers maillons de la chaîne à agir. 
Nous portons la lourde responsabilité de faire toujours plus, de répondre 
et d’accompagner la demande grandissante d’aide avec toujours moins de 
moyen. C’est notre rôle, notre devoir. C’est finalement inscrit dans notre 
ADN, cette justice sociale, être là pour tous, accompagner toutes les 
situations et trouver des solutions pour réduire les conséquences sur 
le quotidien des Eysinais.

Dans ce contexte inflationniste, post crise sanitaire, avec toutes les mesures 
restrictives que nous avons connues et sur fond de guerre aux frontières de 
l’Europe, il nous semblait essentiel et de notre devoir, d’offrir aux Eysinaises 
et aux Eysinais une bulle de respiration et de pause. De permettre à chacun 
de profiter de tout ce que notre commune a à nous offrir pendant cette 
période estivale. Notre programmation foisonnante culturelle et sportive, 
nos installations, notre zone maraîchère ou encore nos commerces vous 
donnent la possibilité de prendre le temps de (re)découvrir notre ville. Partez 
en balade, soyez curieux, ouvrez grands les yeux et prenez le temps 
de regarder la ville autrement avec notre tout nouveau rendez-vous 
artistiques Fertiles ou pourquoi ne pas flâner à la librairie Les Mots du 
Zèbre qui vient de prendre place dans notre Centre Bourg pour dénicher 
le livre que vous aurez plaisir à dévorer à l’ombre d’un chêne dans l’un de nos 
parcs ou encore allongé sur la plage de la piscine du Pinsan ? 

L’été est enfin là. Il est temps de souffler, de rompre avec le rythme du 
quotidien et de se ressourcer. Très bel été à toutes et à tous.

Christine Bost, maire d’Eysines

RÉSULTAT DES 
ÉLECTIONS
Voici les résultats du 2nd tour des élections 
législatives à Eysines.
• Olivier Maneiro (Nupes) 59,31% (3566 voix)
• Grégoire de Fournas (RN) 40,69% (2446 voix)

Pour ce 2nd tour, le taux de participation à 
Eysines était de 44,56 %.



À
LA UNE
SERVICES MUNICIPAUX
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
NOS HORAIRES D'ÉTÉ
Certains services municipaux adaptent leurs horaires
durant l'été : 

• la piscine : du 2 juillet au 31 août, ouverture du 
mardi au samedi de 14h à 20h et dimanche de 
14h à 19h

• les crèches : fermeture du 1er au 22 août
• la médiathèque : du 4 juillet au 29 août, ouverture 

mardi, mercredi et vendredi de 14h à 18h et le 
samedi de 10h à 13h

• Château Lescombes centre d'art contemporain : 
ouverture du mercredi au dimanche de 15h à 
19h à l'exception des jours fériés

• Eycho : fermeture les deux premières semaines 
d'août

• Lieu d'accueil enfant/parent : fermeture du 11 
juillet au 12 septembre

Accueil et infos   05 56 16 18 00

TRANQUILLITÉ ABSENCES
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
PARTEZ SEREINS EN VACANCES
Avant de partir en vacances, pensez à vous inscrire à 
l'opération « Tranquillité absences » : une surveillance
régulière de votre domicile sera ainsi assurée par 
les policiers municipaux en votre absence. Pensez 
à verrouiller vos portes et fenêtres, à activer vos 
alarmes, à informer votre entourage et à créer l’illusion 
d’une présence. Formulaire d'inscription à retrouver 
sur notre site internet : www.eysines.fr
Police municipale  05 56 16 15 48 

DÉVELOPPEMENT DURABLE
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
LES LAURÉAT·ES DU PERMIS DE 
VÉGÉTALISER
C'est lors du marché de printemps, le 15 mai dernier, 
que Christine Bost a récompensé les 8 lauréat·es de 
la première édition du permis de végétaliser. Lancée 
en février dernier, l'opération « Jardinons la ville » a 
séduit les Eysinais·es avec une quinzaine de projets 
déposés pour végétaliser et entretenir une portion 
choisie de l'espace public.
 Service développement durable  05 56 16 18 11

 developpement.durable@eysines.fr
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VAGUES DE CHALEUR 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
CONSEILS CANICULE
Pour lutter contre les fortes chaleurs qui reviennent 
chaque été, pensez à boire de l’eau régulièrement 
sans attendre d’avoir soif, évitez les efforts physiques 
ou les sorties aux heures les plus chaudes. Les 
personnes isolées de plus de 60 ans et/ou porteuses 
d’un handicap peuvent se faire connaitre auprès du 
CCAS pour être inscrites sur le registre canicule. En 
cas de fortes chaleurs, le CCAS prendra contact 
avec les personnes préalablement inscrites pour leur 
communiquer les conseils adaptés et leur apporter si 
besoin une aide appropriée.
Inscription gratuite au CCAS  05 56 16 73 61
ccas@eysines.fr 
Plateforme téléphonique « canicule info service »

 0800 06 66 66

ÉDUCATION / JEUNESSE
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
LE PROJET ÉDUCATIF DE
TERRITOIRE SUR LES RAILS
Derrière  cette appellation se cache la volonté 
de réunir les acteurs éducatifs - parents, enfants, 
enseignants, personnels des écoles, animateurs, 
responsables associatifs... - pour définir ensemble un 
nouveau projet éducatif à destination des 0-25ans. 
Réflexions, débats, échanges d'expériences, 
attentes... ont  été révélés autour de multiples ateliers 
participatifs. L'heure est aujourd'hui à la rédaction de 
ce projet partagé.
Service éducation  05 56 16 18 20

ÉCONOMIE
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
NOUVEAUX COMMERCES AU 
BOURG
Derrière la création et l'implantation d'une entreprise 
ou d'un commerce, il y a parfois des doutes, souvent 
beaucoup de questions et de démarches à accomplir. 
C'est grâce à la Maison de l’économie, de l’emploi et 
de l’entreprise (M3E) et par un accompagnement 
multi-partenarial entre la Région, la Fabrique à 
projet, la Chambre de commerce et d'industrie de 
Bordeaux et la DRAC que la librairie indépendante 
Les mots du Zèbre s'est installée, au 76 avenue de la 
Libération. Ouvrages d'actualité, sélection jeunesse 
ou thématique, sur place ou à commander, vous y 
trouverez tout ce que vous cherchez avec en prime, 
les conseils d'une libraire passionnée.
Plus récemment, c'est un réparateur et revendeur 
de vélos qui a également bénéficié de cet 
accompagnement. Ocaz Bike a pignon sur rue, 
avenue de Picot, juste en face de l'arrêt de tram 
« Eysines Centre ».
Service développement économique  05 56 16 69 54
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BIENVENUE À EYSINES
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
ACCUEIL DES NOUVEAUX
HABITANT·ES 
Samedi 3 septembre, rendez-vous au domaine 
du Pinsan pour rencontrer le maire, son équipe 
municipale ainsi que les responsables des services 
municipaux. À l'issue d'un moment d'échanges avec 
vos élu·es, vous avez la possibilité d'arpenter la 
commune en bus, lors d'une visite commentée par 
le maire pour découvrir les recoins et les secrets 
d'Eysines et ses quartiers. Pour participer à cette 
journée d'accueil, inscrivez-vous sur www.eysines.fr. 
Pour rappel, ce jour-là se tient aussi la Fête des assos 
pour faire le plein d'activités.
Service Communication  05 56 16 18 17

SOLIDARITÉ
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
L'EYPICERIE RECHERCHE DES 
BÉNÉVOLES
L'Eypicerie solidaire n’est pas qu'une simple épicerie, 
c’est un espace de vie sociale, un lieu d'écoute mais 
aussi et surtout un magasin aux prix très bas réservé 
aux personnes en difficulté. Pour l'aider dans ses 
missions, l'association recherche des bénévoles 
dans les domaines de l'approvisionnement, l'accueil 
mais aussi l'animation des nombreux ateliers tout au 
long de l'année.
Eypicerie solidaire  05 56 05 01 22

EN CHIFFRES

Depuis bientôt 10 ans, Eysines France 
Services accueille, du lundi au vendredi sur 
rendez-vous, toutes les personnes ayant 
besoin d'un accompagnement spécifique 
dans leurs démarches, dans les domaines du 
social, du droit, de l'emploi et de la santé. En 
2021, ce sont plus de 9500 actes qui ont ainsi 
été prodigués, de l'écrivain public au soutien à 
la parentalité en passant par le conciliateur de 
justice.
Consultez la liste des partenaires et leurs 
permances sur www.eysines.fr
Eysines France Services  
1 place du Rouillaou

 05 56 51 82 85

c'est le nombre d'actes réalisés par Eysines France 
Services en 2021

9596 

MUNICIPAL
CONSEIL

Ce qu'il faut retenir du dernier Conseil municipal 
avant l'été :

• Revalorisation des tarifs municipaux 
(restauration scolaire, accueil et transport 
périscolaires, centres de loisirs et école de 
musique) de 2,8 % alors que l'inflation est 
montée à +5,2 % en mai

• Subvention de 500 € pour la section UNSS 
badminton du collège Albert Camus afin 
de participer au championnat de France

• Recrutement d'un agent pour coordonner 
le projet sport-santé sur la commune 
avec les différents partenaires.

• Autorisation de raccordement électrique 
pour la future boulangerie qui viendra 
compléter l'offre commerçante grandissante 
dans le centre-bourg

• Dernière ligne droite pour le Bourdieu de 
Ferron qui accueillera prochainement 
l'école de musique et de nombreuses 
autres activités artistiques municipales 
et associatives.

Comptes-rendus complets sur www.eysines.fr 
page « Le conseil municipal »
Cabinet du maire  05 56 16 18 02
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PONT DE LA ROCADE
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
MISE EN SENS UNIQUE TOUT 
L’ÉTÉ
Du 20 juin au 31 août, Bordeaux Métropole réalise 
des travaux de voirie avenue du Taillan-Médoc, entre 
le rond-point de l’Hippodrome et le bois du Derby. 
L’objectif : créer une piste cyclable sécurisée, sur la 
portion de l’avenue du Taillan correspondant au pont 
surplombant la rocade. Ce chantier occasionne la 
mise en sens unique de la circulation du 4 juillet 
au 31 août, dans le sens Eysines/Bordeaux. Une 
déviation est mise en place dans le sens Bordeaux/
Eysines, via l’avenue de l’Hippodrome et la rue Jean 
Jaurès (passerelle du tram D). Pour les usagers de 
la Lianes 2, des reports d’arrêts sont à prévoir : 
reportez-vous au site infotbm.com
Infos  sedeplacer.bordeaux-metropole.fr 

POINT SUR LE CHANTIER
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
BOURDIEU DE FERRON
Le chantier entre dans sa phase finale avec pour 
objectif, une ouverture de l’équipement à l’automne. 
Installation des menuiseries et bardage bois (labellisé 
français et façonné main), finalisation des carrelages 
et des peintures, pose des verrières, le futur du 
Bourdieu de Ferron prend forme. Avec cet espace de 
900 m², la Ville s’équipe d’un lieu mutualisé destiné aux 
activités artistiques et culturelles, qui abritera entre 
autres l’école municipale de musique, les centres 
de loisirs, des animations de l’Eycho et certaines 
activités associatives.

INFO TRAVAUX

ESPACES VERTS
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
ENCORE DE NOUVELLES 
PLANTATIONS 
Le printemps est une période faste pour les végétaux, 
qui nécessite davantage d’entretien. Voici quelques 
aménagaments réalisés récemment par les agents 
du service des espaces verts :
• Rue Jean Jaurès, des arbres et arbustes ont été 

plantés pour compléter les massifs existants le 
long de la ligne du tram D

• Au Pinsan, des clôtures en ganivelles ont été 
remplacées ou ajoutées le long de la piste 
cyclable. Composées de lattes de châtaigner, 
essence imputrescible, ce type de haie présente 
une bonne résistance au temps

• Avenue du Médoc, place de la Victoire et devant 
l’école René Girol, des colonnes fleuries ont été 
installées pour orner l’espace public

• Sur les terrains de sport du Pinsan, les parties 
devant les cages ont été remplacées par du 
placage récupéré du terrain d’honneur, qui va 
bénéficier d’une réfection complète cet été

Services techniques  05 56 16 15 40
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ON SE RESSOURCE 

CET ÉTÉ, LES VACANCES SONT AU COIN DE LA RUE. RIEN NE SERT DONC DE SE PRÉCIPITER, EN JUILLET ET 
AOÛT, ON RESPIRE, ON PREND LE TEMPS. SAVOURONS DES MOMENTS FESTIFS, GOURMANDS, SPORTIFS 
EN FAMILLE OU ENTRE AMI·ES. BREF, PROFITONS D’UN ÉTÉ EN TOUTE LIBERTÉ ! LA VILLE A CONCOCTÉ UN 
PROGRAMME D’ACTIVITÉS DENSE, VARIÉ ET FESTIF À L'ATTENTION DE TOUS·TES. ON Y VA ?

PENDANT L’ÉTÉ, ON PREND LE TEMPS DE SE METTRE 
AU VERT
Pour un pique-nique entre amis ou en famille, direction le 
parc Gramond. Là, les enfants profitent des aires de jeux 
aménagées pendant que les adultes bouquinent près 
de la boîte à livres imaginée par le Conseil municipal des 
enfants. Pour les adeptes des sports extérieurs, c’est au 
domaine du Pinsan que nous nous rendrons. Ici et là, vous 
attendent de nombreux équipements sportifs comme la 
piscine ou le parcours d’orientation. Petit mais garni, c’est 
le parc Lamothe Lescure. Baladez-vous dans le parc pour 
découvrir les aménagements paysagers et en apprendre un 
peu plus sur notre écosystème local. 

Le Derby, ce petit bois de 6500 m² aménagé est à proximité 
de l’école primaire où les enfants et les parents aiment 
prendre leur goûter et jouer juste après la classe. Amis 
passionnés des arbres, c’est au parc du Limancet qu’on se 
retrouvera. Cet espace de verdure de 4,5 hectares regorge 
principalement de chênes, de conifères et d’arbres fruitiers. 
Un véritable plaisir pour les sens. 
Le Vigean, n’est pas qu’un quartier. Le parc éponyme 
occupe une place importante pour l’ensemble de ses 
habitant·es. Riche de ses 3,5 hectares, le parc du Vigean 
regorge d’aires de jeux et de détente. D’ailleurs, connaissez-
vous son trésor pas si caché ?

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Une véritable forêt de bambous vous accueille dans le 
parc du Vigean. Introduit au XIXe siècle, ce dernier, devenu 
indispensable dans les jardins des maisons nobles, se sent 
particulièrement bien sous notre climat !  N’hésitez pas à 
partager sur instagram avec le hashtag #Eysinesmaville

REPORTAGE
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ON SE DÉPAYSE
PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS
Pas de panique, pas de loups dans les nôtres. 
Avec plus de 90 hectares de parcs et de squares, 
Eysines offre à ses habitans un des patrimoine 
naturel les plus riches de la métropole.  Pour un 
pique-nique entre amis ou en famille, direction 
le parc Gramond. Là, les enfants profitent des 
aires de jeux aménagés pendant que les adultes 
mangent ou bouquinent grâce à la boîte à livres 
imaginée par le Conseil municipal des enfants.

Pour les adeptes des sports extérieurs, c'est au 
Domaine du Pinsan que nous nous rendrons. Le 
plus grand espace vert de la Ville est pourvu de 
nombreux équipements sportifs comme le skate-
park, la piscine, la salle omnisports, le parcours 
d'orientation mais aussi moults sentiers sportifs.  
Évasion assurée, surtout pendant les grosses 
chaleurs.

PENDANT L’ÉTÉ, ON PREND LE TEMPS 
DE BIEN MANGER.
En été, l’heure est aux barbecues et aux 
apéros autour de bons produits « made 
in Eysines ». Le potager de Bordeaux 
regorge d'exploitations agricoles 
proposant quelques spécialités du cru. 
Avez-vous goûté la pomme de terre 
d’Eysines ? Laissez-vous tenter !  Nos 
maraîchers proposent pour la plupart de 
la vente de fruits et légumes directement 
sur place.
Si vous n'avez pas eu le temps de 
participer au Raid des maraîchers en juin, 
deux week-ends supplémentaires de 
balades sont proposés les 23 et 30 juillet 
et les 26 et 27 août. Les inscriptions sont 
possible à partir du 4 juillet sur 
www.eysines.fr

Cet été le centre social l’Eycho propose 
différents ateliers cuisine pour découvrir 
la gastronomie d'un pays, s’initier à la 
pâtisserie ou aux smoothies. Cuisiner 
dans la bonne humeur, ne serait-ce pas la 
bonne recette ?

PENDANT L’ÉTÉ, ON PREND LE TEMPS 
DE BRUNCHER.
Le dimanche c’est au marché de Migron 
qu’il faut se rendre. Le traditionnel rendez-
vous dominical sera bien présent durant 
tout l’été, aux horaires habituels. 

ON SAVOURE

ON PREND SOIN DE SOI
PENDANT L’ÉTÉ, ON PREND LE TEMPS DE S’OCCUPER 
DE SOI
Envie de vous prélasser, les pieds dans l’herbe ? Envie 
de fraîcheur ? Alors, si nous piquions une petite tête ? La 
piscine du Pinsan est ouverte tout l’été. Véritable espace 
de détente aux multiples facettes, ses bassins extérieurs 
sont le lieu idéal pour profiter d'un rayon de soleil. Pour les 
plus aventureux, le toboggan extérieur n’attend que vous. Un 
bassin de 25m de long, 6 lignes de natation, et surtout un 
espace bien-être avec banquettes de détente et sauna sont 
à votre entière disposition pour les plus de 18 ans. 
Et si vous n’aimez pas rester inactif, la piscine du Pinsan vous 
propose moult activités, pour vous dépenser comme de 
l'aquagym, de l’aquabike ou de l’aquatraining avec CAP33 
(sur réservation).

DESTINATION CAP33
Le rendez-vous sportif de vos vacances. Grâce à ce 
dispositif départemental, les plus de 15 ans et les familles 
peuvent pratiquer durant leur été plus d’une trentaine 
d’activités sportives à moindre coût et sans condition de 
niveau (programme détaillé en page 19).

DU SPORT AVEC LE CENTRE SOCIAL
Kayak, boxe, l’Eycho n’est pas en reste sur le plan sportif. 
Des semaines thématiques multisports ou danse et des 
journées initiation à différent·es disciplines sont ouvertes aux 
jeunes de 8 à 17 ans.
Plus d’informations, Eycho Migron : 09 81 68 38 98

VOILÀ L'ÉTÉVOILÀ L'ÉTÉ



ON SE CULTIVE
L’ÉTÉ ON PREND LE TEMPS DE SE DIVERTIR
Top Gun, le dernier Marvel ou revoir un Miyazaki, c’est 
possible cet été. Le cinéma Jean Renoir, situé au 
Plateau, reste ouvert pendant les vacances. Les sièges 
de velours rouge vous attendent pour un prix des plus 
attractifs. Attention, le cinéma ferme ses portes les deux 
premières semaines d'août. Voir un film en salle c’est bien, 
voir un film en plein air, c’est encore mieux. La Ville vous 
donne rendez-vous vendredi 29 juillet au Pinsan et le 
samedi 13 août à la résidence des Cottages (avenue de 
l’hippodrome).

LE LIVRE À LA FÊTE
Prendre le temps de terminer cette « PAL » ( Pile à Lire) 
qu'on a constitué grâce à l'ouverture de la librairie Les 
Mots du Zèbre, les vacances servent aussi à ça. Tout l’été, 
votre médiathèque reste ouverte les mardis, mercredis et 
vendredis de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h. 

Jusqu’au 24 juillet, la médiathèque participe à la grande 
fête de la littérature jeunesse, « Partir en Livre » et part en 
vadrouille dans la Ville avec dans sa besace, quelques 
ouvrages pour rapprocher enfants et parents de la 
littérature.

• mardi 5 juillet : 10h30-12h - Parc du château 
Lescombes   

• mardi 12 juillet : 16h30-18h - Eycho de La Forêt 
•  mardi 19 juillet :10h30-12h - Préau couvert du Pinsan
•  jeudi 21 juillet : 10h30-12h - Jardin partagé de la 

Maison Départementale des Solidarités 

Retrouvez également vos bibliothécaires le jeudi 7 juillet 
dans le parc du Château Lescombes pour le nouvel 
événement gratuit de la Ville, Fertiles.

Toutes les informations sur eysines-mediatheque.fr

ON S'AMUSE
PENDANT L’ÉTÉ, ON PREND LE TEMPS DE VIVRE 
ENSEMBLE.
Activités apprenantes et ludiques rythmeront les journées 
des 3 - 11 ans inscrits au centre de loisirs, concoctées 
par notre équipe d’animation, qui attend vos bambins avec 
impatience. Le programme des activités est disponible sur 
www.eysines.fr

Les petits débrouillards sont de retour toute la semaine 
du 23 au 27 août dans le quartier du Grand Caillou. 
Microscopes et autres expériences scientifiques seront 
proposés pour apprendre tout en s'amusant.

L’Eycho et ses sites, toujours présents tout au long de 
l’été pour animer nos quartiers. On va sortir se balader, 
on va s’amuser. Cet été, de nombreuses excursions sont 
organisées : visite du Lac bleu, à Arcachon, au Moutchic ou 
au Porge, vous n’aurez que l’embarras du choix. 

Un été sans ses traditionnels événements ne peut être 
envisagé. La Ville vous convie au Pinsan pour Eysines Goes 
Soul et son très attendu feu d'artifice le 1er juillet et dans 
le parc du Château Lescombes pour le bal du 13 juillet. 
Préparez pique-nique et nappes vichy pour écouter et 
danser  jusqu’au bout de la nuit.

ON SE BALADE
PENDANT L’ÉTÉ ON PREND LE TEMPS DE 
(RE)DÉCOUVRIR EYSINES AUTREMENT.
À PIED
Au total, 17 kilomètres de sentiers pédestres sillonnent 
les différents quartiers de la Ville. Idéal pour une petite 
promenade !

À BICYCLETTE
Aujourd’hui, il existe 48 km de pistes et de voies cyclables. 
Vous pouvez même rejoindre Lacanau en toute sécurité. 
Découvrez sur notre site internet la carte des voies 
dédiées au vélo. À vos guidons !

EN CAR 
Cet été, les cars de la Région Nouvelle-Aquitaine vous 
offrent une solution pratique, économique et durable 
pour voyager. Rendez-vous au Porge (ligne 701), Lacanau 
(ligne 702) ou encore Carcans (ligne 710) avec les bus 
Transgironde depuis l‘arrêt Coubertin à Eysines (avenue 
de Saint-Médard). De quoi profiter pleinement des 
journées ensoleillées les pieds dans le sable !
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Eysines et l’art contemporain, une histoire d’amour qui 
dure et qui prend une autre dimension cet été avec le 
nouvel événement culturel Fertiles, dédié au Land’art. 
Cet art contemporain qui fait de la nature une œuvre 
à part entière se tiendra du 7 juillet au 27 août dans 
3 parcs de la Ville : Château Lescombes, Lamothe 
Lescure et la forêt du Pinsan.
Plus qu’une exposition, il s’agira d’une expédition ludique 
à la découverte des œuvres, associée à un grand jeu en 
12 étapes et de 3 artistes associés, qui ponctueront le 
parcours de créations tant mirifiques que magistrales.

LES TROIS BRANCHES DU PROJET
Telle une pièce de théâtre, Fertiles aura ses 3 
piliers. Julien Mouroux, artiste plasticien, quelque 
peu paysagiste, agira en chef d'orchestre de cette 
déambulation artistique avec comme scène principale, 
le mûrier du Château Lescombes. Ce dernier se verra 
« rhabillé » de compositions en bambou, comme 
celles réalisées lors du marché de printemps. Peintre, 

plasticien, illustrateur, Olivier Specio, artiste multi-
casquettes apportera lui aussi sa pierre à l'édifice, 
proposant un parcours mémoriel où des visages et 
des figures se confondent dans la forêt. Régis Lejonc, 
illustrateur multirécompensé invitera les flâneurs à lever 
la tête à la recherche d'oiseaux remarquables.

UN ÉVÉNEMENT PARTICIPATIF
Fertiles sera ponctué d'impromptus, d'ateliers 
participatifs avec les artistes et des spectacles de 
l'Été métropolitain. Venez dessiner ou tresser avec nos 
artistes lors de sessions spéciales.

Fertiles, 
du 7 juillet au 27 août
Départ du parcours : Château Lescombes 
centre d'art contemporain

 FERTILES, C'EST LA RENCONTRE DU LAND ART (L'ART DANS LA NATURE) AVEC LES PARCS DE LA 
VILLE. UN NOUVEAU  RENDEZ-VOUS CULTUREL, GRATUIT, À VIVRE À L'OMBRE DES NOS ARBRES 

DU 7 JUILLET AU 27 AOÛT.

LE CIMETIÈRE ITINÉRANT 
DE CANAPÉS
Asseyez-vous au creux 
de ces canapés et peut-
être entendrez-vous des 
histoires fantastiques.

Mercredi 20 juillet
Parc du Château 
Lescombes
de 15h à 20h 

ENTRE DEUX
Une chorégraphie à deux 
à la croisée du roller, du 
hip-hop, de la danse 
contemporaire et du 
cirque.

Vendredi 29 juillet
Théâtre de verdure
du Pinsan
20h30 

PUIS-JE VOUS SERVIR ?
La danse et la 
gastronomie vous 
invitent dans un service 
chorégraphié et une 
découverte des mets.

Mercredi 24 août
Parc Lamothe Lescure
20h
 

BAIN DE SON
Six artistes musiciens 
et un dessinateur nous 
embarquent dans un bain 
de sons et de situations 
expérimentales.
 
Vendredi 26 août
Jardin du Clos 
Lescombes (Pinsan)
De 16h à 19h

L’ÉTÉ ON PREND LE TEMPS D'ÊTRE SPECTATEUR
Dans le cadre de Fertiles, nouvel événement grandeur nature de la Ville,  Eysines et Bordeaux métropole vous 
donnent rendez-vous pour 4 représentations gratuites dans le cadre de l'Été métropolitain.



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. 
Inaugurée en 2019, la piscine du Pinsan a séduit nombre d'entre vous. Elle est un 
lieu incontournable de l'été. Membre d'association sportive, retraité ou encore actif, 
découvrons les portraits de trois habitué·es, saisis par la photographe eysinaise, Julie 
Arnoux.
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 LA VIE AQUATIQUE
Elle nous attend, déterminée et souriante. Du haut de ses 11 ans, Lucie est déjà une 
nageuse aguérrie. La jeune eysinaise se remémore avec nous les bons moments 
passés à la piscine du Pinsan, avec laquelle elle est si familière depuis plusieurs 
années. Elle plonge dans le bain dès sa 1re année de vie avec l’association Eysines 
Aqua Plus dont elle est membre. Chaque semaine, elle retrouve les amis de sa 
« famille aquatique ». « J’ai tellement de souvenirs, lorsque j’étais petite, j’avais 
peur des grilles au fond de la piscine pensant qu’un requin allait en sortir » ajoute-
t-elle d’un air amusé. Une peur qui ne l’a pas empêchée de continuer son sport de 
prédilection. « J’ai pris confiance dans l’eau au fil du temps » confie-t-elle. Sportive 
de mère en fille, la natation est une histoire de famille. Elle acquiert également 
expérience et persévérance, un joli mélange qui l’amène à faire de la compétition 
depuis 3 ans. Le confort apporté par la rénovation de la piscine joue pour Lucie 
dans l’envie de la pratique du sport. Elle et sa famille en profitent pleinement. « Cela 
me fait encore plus plaisir de venir car la piscine est mieux aménagée et plus grande, 
c’est agréable d’y nager, c’est super ici ! ».

COMME UN SÉNIOR DANS 
L’EAU   
Vendredi, 17h, Jean-Paul est déjà à la 
piscine, comme impatient, le sourire 
aux lèvres et l’accent chantant.
Cet ancien comptable du trésor 
public vient régulièrement à la piscine 
du Pinsan. Le lundi, pour les créneaux 
réservés aux séniors « La gratuité est 
un plus. Sans cela, je pense que je ne 
serais pas venu », avoue-t-il. Pour ce 
natif du Lot-et-Garonne, la pratique 
du sport est importante pour le corps 
et l’esprit. C’est aussi pour cela qu’il 
vient le vendredi pour s’exercer à 
l’aquatraining. Vélo ou trampoline, 
Jean-Paul « s’éclate » de son propre 
aveu. 
« J’apprécie énormément la 
pédagogie des animateurs. Nous ne 
sommes pas dans la performance, 
mais bien l’accompagnement ».
Pour cet Eysinais depuis 55 ans, 
la rénovation de la piscine est un 
succès. « Je venais moins dans 
l’ancienne, mais depuis le création 
de la nouvelle piscine, je viens toutes 
les semaines ».  Pour celui qui vient 
toute l’année, toutes les saisons sont 
bonnes pour nager. 
« Tout le monde y trouve son plaisir ».
Comme un poisson dans l’eau, Jean-
Paul, en bon habitué a toujours un 
sourire pour l’équipe, qui le lui rend 
bien.14
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LA PISCINE SUR ORDONNANCE 
  

Il n’est pas rare de croiser Anne-Sophie 
dans les couloirs de la piscine. Discrète 
et souriante, c’est à la pause de midi que 
nous la retrouvons, prête à plonger. Pour 
cette jeune kiné de 35 ans installée à 
Eysines, la piscine c’est sa respiration, 
son moment à elle. « Depuis mon arrivée 
sur la commune, je viens entre 2 et 3 
fois par semaine. Et le midi, il y a moins 
de monde, c’est parfait pour faire des 
longueurs », nous assure-t-elle. Pour 
cette petite fille de mineur du Nord, 
la piscine conjugue tous les bienfaits 
possibles. Et particulièrement pour le 
corps, sa spécialité. « Les nouveaux 
parcours balnéothérapie du petit 
bassin sont parfaits pour mes patients. 
En plus de mes soins, je les oriente 
rapidement vers la piscine, c’est idéal 
pour leurs maux ». Moins étouffante, 
plus esthétique, la nouvelle piscine du 
Pinsan a séduit Anne-Sophie qui profite 
toutes les semaines de l'espace bien-
être. Un plus qu'elle ne retrouve nulle 
part ailleurs. Pour la kinésithérapeute, 
installée en centre-bourg, la piscine 
c'est un peu un médicament !



TRIBUNES LIBRES

LES HABITANTS, ACTEURS DE LEUR VILLE
Encourager l’implication et faciliter la participation du plus grand 
nombre à la vie de notre cité représentent pour nous un enjeu 
crucial. La cohésion sociale, l’écoute et la proximité sont des piliers 
fondamentaux qui guident nos décisions et notre action. C’est une 
des lignes que nous nous étions fixée et que nous suivons avec 
détermination. Nous ne le faisons pas par affichage politique mais 
parce que, pour nous, cette proximité du quotidien est un véritable 
enjeu tant nous sommes convaincus qu’il permet à chacun.e de 
trouver sa place et de pouvoir contribuer à l’histoire de sa ville.

Vous permettre d’être acteur de votre ville c’est à la fois 
vous solliciter au travers de consultations ou d’enquêtes 
« ménages », c’est demander votre avis, vous encourager 
à rejoindre des comités, faire émerger des idées nouvelles, 
proposer et concevoir des projets à nos côtés. C’est aussi 
vous proposer de multiples temps de partage, thématiques, festifs, 
événementiels pour favoriser la rencontre et les échanges… Ce lien 
constant nous permet d’ajuster au mieux nos choix politiques à vos 
besoins, de prendre en considération vos préoccupations et de 
construire avec vous les projets et les services qui façonnent Eysines 
et qui rendent votre vie quotidienne la plus agréable possible. Vous 

pouvez compter sur nous pour continuer à imaginer de nouveaux 
dispositifs ou instants de partage pour faire vivre la participation 
citoyenne et le vivre ensemble. 
Profitons de l’été, particulièrement propice à cela, avec le programme 
estival est riche et foisonnant à lire ici dans ce magazine. Comme 
nous le faisons actuellement pour le prochain Projet Éducatif 
Territorial, définissons ensemble le nouveau projet de l’Eycho. Le 
centre social doit être votre projet. Co-construisons-le ! 

Et retrouvons-nous pour la 2ème édition du budget participatif, ce 
nouveau dispositif qui prévoit une enveloppe de 100 000€ pour la 
réalisation de vos projets dans l’intérêt général. Les 9 projets choisis 
par les Eysinais lors de la 1ère édition sont d’ores et déjà lancés. Ils 
verront le jour dans les mois à venir. Là encore, il ne s’agit pas d’une 
opération de communication mais bien d’une réalité, de collaboration 
et de co-construction. 

Vous l’aurez compris, nous sommes des élus de terrain, nous vivons 
notre ville au quotidien et nous restons à votre écoute. Nous sommes 
heureux de partager avec vous le goût de la participation, l’envie 
de faire ensemble et de vivre des temps d’échanges et de 
cohésion. Faire avec et pour vous est et restera notre moteur. 

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

En 2022, Des villes où il fait bon vivre, le classement du top 500 
des villes, Eysines 426e place/500 : la qualité de vie, la sécurité, la 
santé, le commerce, les transports, l’éducation, les sports et loisirs, 
l’attractivité immobilière, la solidarité sont au menu des critères. 
Notre commune a de la marge pour s’améliorer. L’artificialisation 
des terres agricoles se poursuit. Le risque de voir s’accélérer la 
disparition des paysans aujourd’hui à l’œuvre est bien réel. Eysines 
a perdu 42.34 hectares entre 2009-2019. Sauvons Eysines ! Ayons 
l’ambition de mieux faire pour faire avancer la démocratie locale, 

il ne suffit pas de mettre en place un budget participatif mais d’aller 
plus loin et avec tout le monde. Ne pas laisser de citoyens sur le 
bord de la route quand il a une autre façon de penser politiquement. 
Soutenons la démocratie, l’engagement. Nous serons attentifs, la 
participation se fait  par la discussion, le respect. 

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 DANS LE TOP 20 DES VILLES LES PLUS CAMBRIOLÉES 
DE FRANCE  
Le quotidien Le Figaro a établi un classement des villes les plus 
cambriolées de France de 2016 à 2021.Eysines figurent dans le 
top 20. C’est en tout cas ce qui ressort du classement du journal Le 
Figaro, publié le 31 mai 2022, qui a recensé les villes de plus de 20 
000 habitants les plus touchées par ces larcins, entre 2016 et 2021. 
En s’appuyant sur les chiffres délivrés par le ministère de l’intérieur, le 
quotidien a compilé les données de 444 communes et les a classées 
en fonction du nombre moyen de cambriolages sur cinq ans. Le 
classement fait également apparaître le chiffre des cambriolages en 
2021. 
Eysines figure aussi au top 20, en 18e place, avec un nombre 
moyen de cambriolages pour 1000 logements qui est de 14 pour 5 
ans, 18,8 en 2021 (Bordeaux se classe quant à elle en 100e position, 
avec 9,62 cambriolages pour 1000 logements en 5 ans, et 11,5 en 
2021)   
Voilà le résultat de longues hésitations de la part du Maire à qui nous 
réclamons plus de moyens pour une véritable police municipale 
(7jours/7 24H/24) pour palier les différentes décisions de l’État de 
nous passer en zone Police nationale Versus Gendarmerie, puis de 

diminuer les effectifs et dernièrement de mettre tous les moyens 
terrains sur Mérignac et plus rien à Eysines!!!
Il est urgent de mettre les moyens matériels et humains pour la 
sécurité des Eysinais. Outre les cambriolages de nombreuses 
incivilités et faits délictueux  progressent. Le Maire refuse d’inviter les 
élus qui ne sont pas de son groupe au Conseil Local de Sécurité et 
de Prévention de la Délinquance qui constitue pourtant le cadre de 
concertation sur les priorités de la lutte contre l'insécurité. Les accès 
aux données sont compliqués.
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
 

SAMEDI 2 JUILLET  / 15H
GALA FLASH AFRICA
Rendez-vous avec l’association Flash 
Africa Project pour un gala de fin d’année 
avec des animations autour de la culture 
africaine, de l’échange, du partage,de la 
musique et de la danse. 
ENTRÉE LIBRE 

 flashafricaproject@hotmail.fr
> PRÉAU COUVERT DU PINSAN
 

SAMEDI 2 JUILLET / 17H, 18H26, 19H52, 
21H18
BALADE À LA CLAIRE 
FONTAINE -THÉÂTRE DU 
CARTON PÂTE
La balade à la claire fontaine c'est 
un spectacle itinérant, guidé, 
pluridisciplinaire, inter associatif qui met 
à l'honneur le talent du citoyen ! Les 
groupes de spectateurs se déplacent 
entre des scènes de théâtre, de danse, 
de chant et de musique. Pour les plus de 
7 ans.
ENTRÉE GRATUITE SUR RÉSERVATION 

 contact@theatreducartonpate.fr
> PARC DU CHÂTEAU LESCOMBES
 

SAMEDI 2 JUILLET / 19H
GALA DES MAJORETTES
Un événement organisé par les 
majorettes Les fleurs de lys.
ENTRÉE GRATUITE 

 06 58 22 71 50
> SALLE OMNISPORTS DU PINSAN
 

 

DIMANCHE 3 JUILLET / 10H 
TOURNOI MAGIC THE
GATHERING ©
L’association loisirs Les Mages d’Urza 
organise un tournoi de fin de saison 
autour du jeu de cartes MAGIC THE 
GATHERING avec des lots à gagner ! 
Prix d’entrée : 20 euros
SUR INSCRIPTION
  my.weezevent.com/end-of-season-
tournament
> SALLE MARCEL LACHIÈZE
 

DIMANCHE 3 JUILLET / 19H30--
GALA DE GYM ARTISTIQUE 
L’amicale laïque d'Eysines organise son 
gala de gym artistique de fin d’année.
ENTRÉE LIBRE
  05 56 57 87 71 
> SALLE OMNISPORTS DU PINSAN 
 

JEUDI 7 ET VENDREDI 8 JUILLET / 
15H À 19H
DON DE SANG
Afin de maintenir les réserves de sang, 
les bénévoles de 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.
 



 

Préparez paniers garnis, souliers de danse ou tongs, contactez 
parents et amis et donnez-leur rendez-vous au parc Lescombes 
pour le traditionnel bal du 13 juillet. Sur place, tables et bancs 
n'attendent plus que vous et vos pique-niques. À la lumière tamisée 
des lampions, qui se balancent entre les arbres centenaires du 
parc, venez tout autant, vous délecter de mets savoureux proposés 
par LA Cheffe - Foodtruck que des reprises du groupe Bonkers. 
Ce groupe charentais aime s'aventurer dans différents univers. Il 
traverse les époques, des années 70 à nos jours et pioche dans les 
classiques du genre, du rock à la pop en passant par le funk, des 
Stones à Stevie Wonder, par Tracy Chapman ou Black Pumas.
Gardez le rythme ! c’est un habitué des lieux, DJ Scorpsound qui 
prendra le relais à partir de 21h pour vous faire danser au clair de 
lune.

Buvette et restauration sur place.

GRATUIT 
PARC DU CHÂTEAU LESCOMBES
À PARTIR DE 19H

 05 56 16 18 10

BAL DU 13 JUILLET 
MERCREDI 13JUILLET / À PARTIR DE 19H

ÉVÉNEMENT DU MOIS

Foodtruck et buvette 
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JUSQU'AU 28 AOÛT
EXPO QUELQUES  FIGURES 
DU TEMPS PASSÉ
Cette exposition présente des œuvres 
de douze peintres bordelais (bordelais 
au sens large du terme) d’un passé plus 
ou moins récent avec l'envie de faire 
voir ou revoir des œuvres d’artistes qui 
ont marqué leur époque. Elle permet 
aussi de montrer l’évolution, parfois 
étonnante, de la peinture en quelques 
décennies, passant de l’art moderne à 
l’art contemporain.
ENTRÉE LIBRE  05 56 16 18 10
> CENTRE D'ART CONTEMPORAIN,
CHÂTEAU LESCOMBES
 
VENDREDI 1ER JUILLET / 18H
EYSINES GOES SOUL
Venez pique-niquer et danser au 
théâtre de verdure du Pinsan, dans 
une ambiance soul et groove pour 
bien commencer l’été. Au programme 
de cette soirée, quatre groupes 
sélectionnés avec passion par 
l’association Allez Les Filles : Harlem 
Gospel Travelers, The Buttshakers, 
Eliasse et Wiyalaa. Un feu d’artifice offert 
par la Ville d’Eysines sera le bouquet final 
de cette soirée.
GRATUIT  05 56 16 18 10
> DOMAINE DU PINSAN
 

 
MERCREDI 20 JUILLET /
DE 15H À 20H
THÉÂTRE EN PLEIN AIR LE 
CIMETIÈRE ITINÉRANT DE 
CANAPÉS
Ici commence le plus étonnant 
cimetière des canapés, qui ne 
demande qu’à être écouté. Un 
spectacle interactif et burlesque avec 
une histoire racontée qui pourrait vous 
ressembler et au terme du voyage, 
tous nous rassembler. Spectacle 
proposé dans le cadre de l'Été 
métropolitain et de Fertiles.
GRATUIT  05 56 16 18 10
> PARC DU CHÂTEAU LESCOMBES
 
VENDREDI 29 ET SAMEDI  30 
JUILLET 
LES RANDOS D'ÉTÉ DU RAID
Cette année, le Raid des maraîchers 
prolonge le plaisir. Profitez d'un 
nouveau week-end de balades, à pied 
ou à vélo, à la découverte de la zone 
maraîchère. Un format réduit et plus 
intimiste pour profiter encore plus de 
visites d'exploitation.
Inscription à partir du 4 juillet
GRATUIT  05 56 16 18 18
> GRANDE PLACE DU BOURG
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LES LUNDIS  (sauf 15 août)
18h : initiation danse Pompoms * 
chalet CAP33
18h : strong HIIT- chalet CAP33
19h : initiation boxe anglaise et kick-
boxing * chalet CAP33
19h : zumba (sauf 11/07 et 22/08)  
chalet CAP33
20h : cuisses abdos fessiers 
chalet CAP33
20h : cardio boxing *- chalet CAP33
20h : tournoi de volley sur herbe 3x3   
(buvette et restauration sur place)

LES MARDIS
10h : foot en marchant* - chalet CAP33
 
10h : gym bien vieillir* - chalet CAP33
11h : pilates - chalet CAP33

inscription obligatoire
12h : aquagym - piscine du Pinsan
      inscription obligatoire 
10h : hand sur herbe* *- chalet CAP33 
18h : pilates - chalet CAP33 

inscription obligatoire
18h : baseball* - chalet CAP33
19h : zumba - chalet CAP33
19h : aquabike - piscine du Pinsan

inscription obligatoire
20h : stretching - chalet CAP33
20h : step** - chalet CAP33
20h : tournoi de pétanque en doublette
terrain stabilisé du Pinsan

LES MERCREDIS
9h30 : marche nordique*- chalet 
CAP33
11h : yoga gym*- chalet CAP33
11h : yoga zen **- chalet CAP33
12h : aquabike - piscine du Pinsan

inscription obligatoire
18h : disc-golf - chalet CAP33
18h : badminton ( jeu libre) 
COSEC
18h : cuisses abdos fessiers 
chalet CAP33 
18h : course d'orientation** 
chalet CAP33
19h : aquagym - piscine du Pinsan

inscription obligatoire
19h : zumba (sauf 13/07, 17 et 24/08)  
chalet CAP33
20h : strong HIIT - chalet CAP33
20h : tournoi de badminton en double  
COSEC (buvette et restauration sur 
place)

LES JEUDIS  (sauf 14 juillet)
10h : randonnée pédestre (sauf 4 et 
11/08 et 1/09) - chalet CAP33
12h : aquagym - piscine du Pinsan

inscription obligatoire
18h : yoga dynamique - chalet CAP33 
18h30 : country line dance (28/07, 4 et 
11/08) - salle festive du Pinsan
19h : initiation boxe française  
salle omnisports du Pinsan
19h : tennis de table ( jeu libre) 
salle omnisports du Pinsan
19h : zumba - chalet CAP33
19h : arts martiaux philippins*  
salle omnisports du Pinsan
19h : aquatraining - piscine du Pinsan

inscription obligatoire
20h : renforcement musculaire corps 
entier - chalet CAP33
20h : tournoi de tennis de table  
salle omnisports
20h : tournoi de basket 3x3  
COSEC de Saint-Médard-en-jalles  

LES VENDREDIS
16h : aviron**- centre CAP33 Bruges

inscription obligatoire
12h : aquatraining - piscine du Pinsan

inscription obligatoire
18h : LIA **- chalet CAP33
18h30 : mieux vivre avec son dos*  
chalet CAP33 (sauf 8/07)
19h : fit jump - chalet CAP33 (sauf 8/07)

inscription obligatoire

19h : aquabike - piscine du Pinsan
inscription obligatoire 

19h : cuisses abdos fessiers** 
chalet CAP33 

LES SAMEDIS (sauf 3 septembre)
10h30 : badminton parents/enfants 
( jeu libre) - COSEC 
10h30 : marche nordique** 
chalet CAP33
11h : éveil multisports parents/enfants 
3-6 ans* - chalet CAP33
12h : aquabike - piscine du Pinsan

inscription obligatoire

LES SOIRÉES FAMILLE 
DU VENDREDI

 8 JUILLET
CAP33'tour

17h : venez pratiquer en famille : 
escrime, course d’orientation, initiation 
handisport… Domaine du Pinsan 
Buvette et restauration sur place

 22 JUILLET
Soirée Intervilles Eysines / Bruges / 
Saint-Médard-en-Jalles

19h : activités basées sur des jeux d'eau
stade Galinier, Bruges. 
Prévoir serviette et tenue de rechange
Buvette et restauration sur place

 29 JUILLET
Randonnée Raid des maraîchers
et cinéma en plein air

19h : randonnée à la découverte des 
maraîchers
21h : ciné en plein air  « Astérix, le 
secret de la potion magique »
Théâtre de verdure du Pinsan 
Buvette et restauration sur place

 5 AOÛT
Soirée course d'orientation en famille

20h : Chalet CAP33
 19 AOÛT

Soirée challenge multisports
20h : par équipes de 4 : foot, handball 
sur herbe et volley sur herbe
Chalet CAP33

 26 AOÛT
Randonnée Raid des maraîchers

19h : randonnée à la découverte des 
maraîchers 
(inscriptions sur www.eysines.fr)
Chalet CAP33

 2 SEPTEMBRE
Soirée de clôture

19h : marché de producteurs
21h : concert Mystère Daoud
Terrain stabilisé du Pinsan

DU 4 JUILLET AU 2 SEPTEMBRE  
Domaine du Pinsan
Programme pour les familles et + 15 ans

INFORMATIONS PRATIQUES
* juillet uniquement / ** août uniquement

Gratuit
Activités aquatiques : 3 cases

Activités remise en forme : 2 cases 
Carte de 12 cases : 10€ (règlement par 
chèques ou espèces). Achat des cartes 
d’activités au chalet CAP33 du lundi au 
vendredi (sauf 14, 22 juillet et 15 août) de 
17h à 19h.
1/2 tarif sur justificatif : demandeurs d’emploi, 
bénéficiaires des minima sociaux (AAH, RSA, 
ASS…) et de la carte sport-culture 2021-
2022

Tournois : 1€ ou 1 case de la carte 
CAP33

 Inscription obligatoire au 05 56 16 18 18 
(9h30-12h) et au 06 33 83 59 77 (17h-19h) 

Animations ouvertes aux 
personnes en situation de 

handicap (moteur, sensoriel, mental). La 
pratique s'effectue en mixité (handi-valide) et 
encadrée par un éducateur sportif diplômé.

Séances d’approfondissement : 1re séance 
gratuite, à partir de la 2e séance :
achat de cartes d’activités au chalet CAP33
du lundi au vendredi (sauf 14, 22 juillet et 15 
août) de 17h à 19h.



WWW.EYSINES.FR
WWW.EYSINES-CULTURE.FR

Balade artistique en parcs, bois et chemins

Point de départ : Château Lescombes, centre d’art contemporain


