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FÊTE DES ASSOS

MARKETHON

3 septembre. Les associations eysinaises étaient 
au rendez-vous de la traditionnelle Fête des assos. 
Près de 2000 personnes sont venues s'inscrire ou 
chercher des informations auprès des bénévoles.

18 octobre. 24 demandeur·euses d'emploi se sont 
retrouvé·es pour la 6e édition de cette course à l'emploi 
dans toute la commune auprès des entreprises 
volontaires. 107 offres ont pu ainsi être récoltées et 
mises en commun.

TOUR D'EYSINES À VÉLO
18 septembre. Cette année, dans le cadre de la Semaine 
européenne de la mobilité, la Ville proposait de sillonner la 
commune à vélo pour découvrir son patrimoine naturel et 
paysager. L'occasion d'en apprendre plus sur les jardins 
familiaux ou encore le jardin partagé de l'Eypicerie solidaire.  

COURSE NATURE DU PINSAN

JUMELAGE
11 septembre. Le maire Christine Bost, accompagnée 
des deux présidents de nos comités de jumelage, a reçu la 
délégation de nos ami·es espagnol·es, pour célébrer les 40 
ans de jumelage avec la ville espagnole de Castrillon.

4 septembre. 264 coureur·euses de tous âges ont pris 
le départ de la 1re Course Nature du Pinsan à l'assaut des 
sentiers et chemins de la plaine des sports.
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LES ARTS MÊLÉS - 14e ÉDITION
24 et 25 septembre. « Il est temps de rire » ! C'est sur 
cette invitation que les Arts Mêlés ont lancé la nouvelle 
saison culturelle. Un florilège de spectacles, toujours aussi 
déjantés et spectaculaires, qui ont enchanté le public venu 
en nombre pour profiter de ce beau moment culturel.

OCTOBRE ROSE

L'EYCHO FÊTE LES QUARTIERS

Tout le mois d'octobre. La Ville d'Eysines, le CCAS et 
l'Eycho se sont mobilisée pour la lutte contre le cancer 
du sein : ateliers de prévention et de sensibilisation, 
conférence-débat, bâtiments teintés de rose et soirée zen 
à la piscine ont égrainé le mois.

9, 10 et 17 septembre. Durant le mois de septembre, l'Eycho 
a organisé ses traditionnels repas de quartiers de Migron, de La 
Fôret et du Vigean. L'occasion pour les habitant·es de se retrouver 
pour partager ensemble un beau moment convivial.
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À
LA UNE

DÉMARCHES D'URBANISME
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
DÉCLARATION DE LA TAXE 
D'AMÉNAGEMENT 
Vous avez récemment réalisé une demande 
d'autorisation d'urbanisme pour laquelle vous devez 
faire une déclaration de taxe d'aménagement ? Cette 
dernière est désormais perçue par la DGFiP (Direction 
Générale des Finances Publiques). Ce qui change ? 
Cette déclaration s'effectue en même temps que les 
déclarations foncières. Vous devez toujours déclarer 
l'achèvement de vos travaux en deux temps :   

1. dès que votre nouveau domicile ou local est 
habitable ou utilisable, déclarez en ligne sur  
www.impots.gouv.fr rubrique « biens immobiliers »

2. à l'issue des travaux intérieurs et extérieurs, 
effectuez votre déclaration (DAACT) auprès du 
service urbanisme de la mairie ou par le guichet 
numérique.

Service urbanisme  05 56 16 18 19 / urbanisme@eysines.fr

AGENDA
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

REPAS DE FÊTE POUR LES 
ANCIENS
Le Centre Communal d'Action Sociale de la Ville 
(CCAS) invite les habitant·es de plus de 74 ans à 
partager à ses côtés un repas convivial organisé à la 
salle du Vigean le vendredi 2 et le samedi 3 décembre.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au mercredi 16 
novembre.
CCAS  05 56 16 18 14 / ccas@eysines.fr

SOLIDARITÉ
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
COLLECTE DE JOUETS 
Du 14 novembre au 2 décembre, le service éducation, 
animation, jeunesse vous invite à déposer des jouets 
dans les accueils périscolaires de la Ville au profit de 
la Croix-Rouge. Les dons seront offerts aux familles 
bénéficiaires de l'association. Les jouets doivent être 
complets et en très bon état.
Service éducation      06 64 82 64 42
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MUNICIPAL
CONSEIL

Ce qu'il faut retenir du Conseil municipal de la rentrée :

• Demande d’une subvention auprès de 
Bordeaux Métropole pour l’acquisition de 
parcelles afin de préserver l’espace naturel 
de 12 hectares situé dans le périmètre 
de protection rapproché des sources de 
Cantinolle.

• Développement économique du centre-
bourg : régularisation foncière en vue de la 
création de deux commerces au 63 av. de 
la Libération (épicerie, artisanat malgache, 
cuisiniste). Début des travaux : novembre 2022.

• la Ville cède à Bordeaux Métropole une 
parcelle pour la création de 5 places de 
stationnement à proximité immédiate des 
nouveaux commerces (boulangerie, Centre B, 
menuiserie…) et 6 places supplémentaires 
au niveau de La Poste.

• Politique de la Ville : subventions de 
7 550 € pour cofinancer avec l’État et 
Bordeaux Métropole des actions de soutien 
et d'accompagnement en faveur des 
quartiers prioritaires (Grand Caillou/Hauts de 
l’Hippodrome, Champs de course, quartier 
intercommunal avec Le Bouscat). 

Comptes-rendus complets sur www.eysines.fr 
page « Le conseil municipal »
Cabinet du maire  05 56 16 18 02

EN CHIFFRES

Fort du succès de sa 1re édition, la Ville 
reconduit ce dispostif de participation 
citoyenne et finance des projets proposés 
par les habitant·es. L'objectif : concrétiser 
des idées qui répondent à vos besoins et 
améliorent la qualité de vie et le quotidien 
des Eysinais·es. Quel que soit votre 
âge, participez à la 2e édition du budget 
participatif d’Eysines et déposez un projet 
jusqu'au 16 décembre.
Plus d'informations sur www.eysines.fr 

 05 56 16 73 71

c'est la somme allouée à la nouvelle édition du 
budget participatif 2022/2023

100 000 

URBANISME
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
CAMPAGNE DE RECENSEMENT
En vue de la campagne de recensement 2023 
effectuée pour le compte de l’INSEE, la Ville recrute 2 
agents recenseurs. La campagne se déroulera du 19 
janvier au 25 février. L’agent recenseur se verra confier 
un ensemble d’adresses à recenser et sera en charge 
de collecter des informations auprès de la population. 
Ces informations concernent la situation du foyer et 
sont anonymes : elles ne sont en aucun cas transmises 
à d’autres organismes publics (service des impôts, Caf, etc.)
État civil       05 56 16 18 00  etatcivil@eysines.fr
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INFO
TRAVAUX

VOIRIES
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
POINT SUR LES CHANTIERS

• BUS EXPRESS > Dans le cadre de la construction 
de la ligne de Bus Express reliant Bordeaux Gare 
Saint-Jean à Saint-Aubin de Médoc, les travaux 
d’aménagements de voirie se poursuivent sur 
le dernier tronçon allant du pont de la rocade 
à l'avenue de l'Hippodrome. Les travaux d'une 
durée prévisionnelle de 12 mois se focaliseront 
sur la chaussée, les trottoirs, les stations, le 
mobilier urbain et les espaces verts. Un sens 
unique sera mis en place durant certaines 
phases de travaux.

• Les travaux de réaménagement de la voirie sur 
les rues Camille Corot (Coût : 247 000 €) et Bois 
Gramond (Coût : 552 000 €) sont achevés. Ils ont 
permis l'enfouissement des réseaux ainsi que la 
réfection des trottoirs et de l'éclairage public.

• Les travaux de création de la voie verte sur le 
pont de la rocade avenue du Taillan-Médoc sont 
terminés (Coût : 520 000 €). Cette voie partagée 
permet désormais aux piétons et aux cyclistes 
de circuler en toute sécurité.

Services techniques  05 56 16 15 40

ESPACES VERTS
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
PROTECTION DES CHÊNES DU 
DERBY
Du 28 novembre au 1er décembre, dans le cadre 
de la Semaine de l’arbre, les services espaces 
verts et développement durable procèderont à 
la protection des chênes du parc du Derby via un 
cordon de sécurité. L’objectif : protéger les arbres 
du piétinement au niveau des racines et favoriser la 
régénération spontanée des sols. La Ville protège 
ainsi sa biodiversité et poursuit son plan de gestion 
différenciée (techniques d’entretien adaptées selon 
les usages des sites). La Ville profitera de ce chantier 
pour organiser une distribution de graines et d'arbres 
fruitiers offerts par Bordeaux Métropole. (Cf. agenda 
page 19).
Services espaces verts  05 56 16 15 40
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PRÈS DE 20 ANNÉES DE CHOIX DÉTERMINÉS POUR L'AMÉNAGEMENT DU QUARTIER 
AURONT ÉTÉ NÉCESSAIRES POUR NOUS PERMETTRE DE DÉCOUVRIR AUJOURD'HUI 

LES NOUVELLES ADRESSES DU CENTRE-BOURG.
MAG'EYSINES CONSACRE UN DOSSIER SPÉCIAL À L'ÉVOLUTION DU QUARTIER, 

AU CHEMINEMENT PARCOURU ET AU PORTRAIT DE CELLES ET CEUX QUI CONSTRIBUENT 
À FAIRE VIVRE CE VILLAGE AU CŒUR DE LA COMMUNE.

LES BELLES ADRESSES SE DÉVOILENT !

REPORTAGE
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CE N’EST PAS UN HASARD SI LA DYNAMIQUE COMMERCIALE S’INTENSIFIE CES DERNIERS 
MOIS. C’EST L’ABOUTISSEMENT D’UN TRAVAIL LANCÉ AU DÉBUT DES ANNÉES 2000 POUR 

RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ DU QUARTIER TOUT EN PRÉSERVANT SES SINGULARITÉS. 
MADAME LE MAIRE, CHRISTINE BOST, NOUS EXPLIQUE CE LONG PROCESSUS.

LE CENTRE BOURG :
TOUTE UNE HISTOIRE !

Quelle évolution a connu le centre-bourg ? 

Le centre-bourg est un quartier historique d’Eysines, 
un quartier témoin de notre passé maraîcher. Jusque 
dans les années 1960, il était le cœur névralgique 
de la ville avec une activité commerçante riche 
essentiellement située sur l’avenue de la Libération. 
Des maraîchers, des ouvriers et une quinzaine 
de commerces contribuaient à rendre vivant 
ce quartier d’Eysines. 
Avec l’industrialisation, 
l’avènement de la voiture 
et le développement des 
hyper et supermarchés, 
la ville s’est développée 
en dehors de son centre-
bourg avec notamment la création de lotissements. 
Les quatre quartiers de la commune se sont alors 
nettement dessinés avec leurs propres commerces 
et équipements publics. Aujourd’hui, le centre-
bourg est l’un des quartiers d’Eysines les moins 
habités. Les commerces se sont naturellement 
plutôt installés le long des deux grandes artères 
beaucoup plus passantes qui desservent Bordeaux : 
l'avenue du Médoc et l'avenue du Taillan. 

Face à ce constat, quelle stratégie a été 
élaborée pour le centre-bourg ? 

L’organisation d’une ville, d’un quartier relève d’une 
véritable stratégie d’aménagement. C’est un long 
travail de projection et d’anticipation à la croisée 

de toutes les politiques publiques : les mobilités, 
l’habitat, le patrimoine, le foncier, le stationnement 
et la circulation, le développement économique, 
les équipements publics, la culture, l’éducation… 
Et nous les avons toutes sollicitées pour notre 
centre-bourg, l’enjeu poursuivi étant de préserver 
ce quartier au patrimoine riche et singulier et de 
renforcer son attractivité et particulièrement d’y 

faire venir de nouveaux 
habitants et de nouveaux 
commerces. Il a donc 
fallu créer les conditions 
favorables à cela.
Aujourd’hui, 20 ans après 
avoir lancé les premières 

réflexions avec les différents acteurs autour de ce 
projet commun, c’est avec beaucoup de fierté que 
nous pouvons observer toutes les pièces du puzzle 
s’assembler.  

Quelles ont été les étapes pour revitaliser le 
quartier ? 

En premier lieu, ça commence par la volonté 
absolue de préserver notre esprit de village et de 
redonner de la valeur et du sens au fait de vivre et 
d’habiter en centre-bourg. Nous avons construit 
la stratégie de réaménagement du centre-bourg 
en observant son évolution, la démographie et le 
contexte actuel, tout en ayant en tête l’objectif du 
renouveau économique du quartier et la protection 
de son patrimoine et de son identité.

« Redonner de la valeur et du 
sens au fait de vivre et d’habiter 

en centre-bourg »
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Au fil des années, des projets et des opportunités, 
nous avons avec mon équipe redessiné le centre-
bourg. Pour en avoir la maîtrise publique, nous 
avons créé avec le soutien de la métropole, des 
réserves foncières et préempté des propriétés non 
seulement pour les préserver de la spéculation 
foncière mais surtout pour nous permettre de 
réaliser les aménagements souhaités. 

Dès 2007, nous avons fait le choix d’y concentrer 
les équipements publics. Nous avons engagé 
le quartier dans sa métamorphose avec 
l’agrandissement de la mairie puis la restructuration 
du centre culturel en 2009, la rénovation de l’église 
en 2011, l’aménagement piéton et paysager des 
parvis, la création 
de la grande 
place en 2013 et 
enfin l’ouverture 
la même année 
du Pôle éducatif, 
la rénovation des 
écoles Raoul Déjean en 2014 et René Girol en 
2015. Nous avons également fait l’acquisition 
de la Maison noble de Bois Salut (ancienne 
Caisse d'épargne), 2e bâtiment classé monument 
historique de la ville, qui accueille depuis 2018 
la M3E (Maison de l’Économie, de l’Emploi et de 
l’Entreprise). 

Y-a-t'il eu une étape significative ?

L’arrivée du tramway a été une étape plus que 
déterminante. Le tramway polarise et participe à 
la métamorphose. Il a été un argument fort pour 
convaincre les nouveaux commerçants de venir 
s’installer. C’est ce qui nous avait poussé à la fin des 
années 2000 à appuyer le seul tracé de la ligne  D 
qui offrait un arrêt en centre-bourg. Depuis son 
arrivée en février 2020 qui vient compléter l’offre de 
transports en commun et de déplacements doux, 
le centre d’Eysines connaît indéniablement une 
nouvelle dynamique. 

Nous voulons ici créer un véritable village d’artisans. 
Des professionnels que l’on ne trouve pas ailleurs 

et que l’on choisit pour leur savoir-faire, leur 
démarche singulière, leurs produits pour lesquels 
les clients sont prêts à faire un détour. 

Aujourd’hui, quels sont les atouts du quartier ?

Le centre-bourg dispose de nombreux équipements 
avec un accès direct à Bordeaux, situé à cinq minutes 
de la zone maraîchère et du domaine du Pinsan. Il a 
su conserver son patrimoine architectural chargé 
d’histoire, tout en évoluant pour toujours offrir une 
qualité de service optimale. Les commerces y 
poursuivent leur implantation. Notre centre-bourg 
séduit et ses habitants sont unanimes sur le fait 
qu’il y fait bon vivre ! Je crois savoir que certains 

parlent de lui comme 
le  «  village du centre-
bourg ». Les derniers 
c o m m e r ç a n t s 
installés l’ont choisi 
notamment pour 
cette atmosphère 

et je suis particulièrement fière de voir cet esprit de 
village se traduire jusque dans les relations qu’ils 
tissent déjà entre eux.

Et demain ?

C’est un peu la campagne en cœur de ville. 
De nombreux projets sont encore à venir car 
l’aménagement d’un territoire n’est jamais terminé. 
Le Bourdieu de Ferron, lieu d’activités artistiques 
et culturelles qui accueillera l’école municipale de 
musique, le centre social et des associations, est 
en cours de finalisation. D'autres projets sont en 
gestation et nous ne manquons pas d'idées. Une 
maison des générations au niveau de l’ îlot Labat, 
une halle paysanne rue Jean Tougne, un restaurant 
dans les anciens locaux du presbytère, un nouveau 
groupe scolaire dans le quartier Carès-Cantinolle, 
une salle de sport ou encore un tiers-lieu artisanal 
avec bricothèque et espace de coworking dans 
les locaux actuels de l’école de musique. Le 
centre-bourg accueillera de nouveaux habitants 
et commerçants. Bref, le quartier poursuit son 
développement et c’est exaltant ! 

2007 > agrandissement de la 
Mairie
2009 > agrandissement de 
la médiathèque et du centre 
culturel le Plateau
2011 > rénovation de l'église
2013 > aménagement des 
espaces publics
2013 > création du Pôle éducatif

2014 > rénovation 
de l'école Raoul 
Déjean
2018 > rénovation de l'école 
René Girol
2018 > création de la M3E 
(Maison de l'économie, de 
l'emploi et de l'entreprise
2020 > arrivée du tramway

« Le tramway a été un argument de 
choix pour convaincre les nouveaux 
commerçants de venir s’installer. »
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Portraits de celles et ceux qui participent à faire vivre 
notre centre-bourg et qui accompagnent votre quotidien. 
Certains·es viennent d’ouvrir leurs portes, d'autres sont 
solidement ancrés dans le quartier. Elles et ils ont tou·tes 
un point commun : la passion de leur métier et le plaisir de 
vous accueillir. Les six premiers clichés sont saisis par la 
photographe eysinaise Julie Arnoux. Partez à la découverte 
de ces belles adresses du centre-bourg ! 
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    L’ENFANT DU VILLAGE   
Sylvain est un enfant du pays, un gamin du village. 
Son grand-père était adjoint au Maire d’Eysines 
et sa famille tenait Le Turfiste. Sylvain connait 
par cœur les rues du centre-bourg, son histoire, 
ses maisons… Il en arpente les pavés depuis 
toujours. Il fait partie de ceux qui ne marchent 
pas mais courent. Mille idées et projets en tête. 
Aujourd’hui, il est heureux et fier d’avoir ouvert le 
Centre B dans son centre-bourg. Un lieu unique, 
à son image : de l’ancien valorisé et modernisé 
et une circulation possible entre les trois 
espaces de vente. Le Centre B, c’est avant tout 
une équipe jeune et dynamique qui vous reçoit 
dans son restaurant à la cuisine authentique et 
qui met à l’honneur nos produits du terroir avec 
une salle à privatiser, une épicerie fine tenu par 
Hortense qui déniche des mets régionaux et 
une boutique d’art floral tenu par Anne-Laure 
qui travaille la fleur séchée et propose un 
large choix d’idées cadeaux et de décoration. 
Sylvain est un entrepreneur qui met au cœur 
de son action la transmission et le partage. 
Ainsi, vous découvrirez qu’il intervient chaque 
semaine comme professeur auprès d'une classe 
d'enseignement adapté au collège du Grand Parc 
ou encore qu’il forme dans son établissement 
des chefs cuisiniers pour une célèbre franchise 
de restaurants thaï. Sylvain aime son bourg qui 
a su traverser les époques en conservant ses 
façades d’antan. C’est d’ailleurs le quartier qui lui 
a inspiré le concept de son établissement. 

     Centre B, 7 place de la République

LA PADOCA D’ELAINE ET PAUL  

Passer la porte d’Elaine et Paul ce n’est 
pas qu'acheter du pain, c’est avant tout 
vivre une expérience et effectuer un 
achat militant. Elaine et Paul sont de 
ces personnes foncièrement humaines, 
ouvertes et attachantes. Parler avec eux 
c’est voyager, apprendre, grandir. Ils sont 
comme le bâtiment qui accueille leur 
boulangerie : rempli d’histoires, de sens 
et tout en transparence. Dans leur pain, ils 
mettent tout l’amour de leur métier, pour 
ces gestes ancestraux, le respect de la 
matière première, de l’équilibre entre les 
goûts, les saveurs. Pour Elaine et Paul, 
le monde est un village et rien n’arrive 
par hasard. De leur rencontre dans une 
boulangerie à Sydney en 2014, à leur 
expérience dans un célèbre établissement 
à Cucugnan, jusqu’à leur première visite 
de l’ancienne mairie à Eysines, qui 
correspondait à l’esquisse de la boulangerie 
idéale dessinée pour la Chambre des 
métiers et de l’artisanat, tout s’imbrique, 
fait sens et dessine ce projet commun et 
partagé. Celui d’ouvrir une boulangerie 
artisanale où le bien-être humain est au 
cœur de l’action, où la matière première 
constitue l'essentiel et où la fermentation 
donne le tempo. Bienvenue à Padoca, « la 
boulange’ » à Sao Paulo d’où est originaire 
Elaine. Chez eux, vous vous régalerez de 
pains, pâtisseries, pâtes fraîches, produits 
d’épicerie fine, café… et des récits de nos 
deux passionnés ! 

      Padoca boulangerie, 67 avenue de la Libération



JULIEN ET SA PETITE REINE   
Julien est un amoureux du vélo. Dans son 
magasin qui a ouvert le 30 mai 2022, il propose 
de la réparation et de la vente de vélos 
essentiellement d’occasion. Quand il nous 
reçoit, il est entouré d’une équipe qu’il a à cœur 
de former. La transmission est importante 
pour lui. Cet homme dynamique, originaire 
du Togo, qui auparavant importait de l’Europe 
vers l’Afrique des poids lourds ainsi que des 
vélos qu’il réparait, est un fervent disciple de la 
petite reine. Pour lui, le vélo représente l’avenir, 
la liberté, « il fait du bien au portefeuille et 
surtout à la santé ». Il le connait par cœur, sait 
l’entretenir, lui redonner son utilité ou encore 
l’embellir. Sa revalorisation est essentielle aussi 
bien pour ce qu’il représente que pour des 
questions environnementales. Il est visionnaire 
puisque convaincu depuis toujours par le poids 
que représente l’économie du vélo. C’est grâce 
à une connaissance qu’il trouve ce local. Il est 
immédiatement séduit. Face au tram et en 
plein bourg d’Eysines, il se projette. Julien se 
sentira rapidement à sa place, soutenu par les 
habitants du quartier qui s’impliquent pour faire 
fonctionner ce commerce de proximité. Il est 
touché par les nombreux encouragements qu’il 
reçoit et est plein d’espoir pour ce quartier en 
développement avec notamment l’arrivée des 
nouveaux commerces. Comme il le dit avec 
beaucoup de ferveur : « ma porte est grande 
ouverte à tous les amoureux du vélo ». 
     Ocazbike, 8 avenue de Picot

    UNE MAISON PAS COMME LES 
AUTRES

Dès notre arrivée, nous sommes troublés par le 
lieu : une grande entrée rénovée avec goût, et 
un escalier qui nous conduit à une salle d'attente 
chaleureuse qui dessert 4 cabinets. Les énergies 
qui se dégagent sont irrésistiblement positives : 
on se sent bien, comme à la maison ! Et puis un 
drôle de duo nous accueille. Samantha et Elisa, 
les deux co-gérantes intriguent et fascinent. Elles 
font preuve d'une complicité déconcertante : des 
regards échangés, des phrases complétées, des 
gestuelles partagées.
Elles vont vite, très vite. Elles sont toutes deux très 
différentes mais semblent ne faire qu'une, comme 
leur « Maison ». C'est en quelque sorte une fusion. 
Elles ont ouvert ce lieu le 4 avril 2022 et depuis le 
début, c'est un enchaînement de synchronicités*. 
Aujourd'hui, 11 professionnel·les du bien-
être se partagent cette « maison » pour des 
consultations destinées à tous les âges de la vie 
et toutes les situations en thérapie, psychologie, 
kinésiologie, réflexologie, sophrologie... Elles 
organisent aussi régulièrement des ateliers en 
groupe de méditation guidée, yoga, relaxation, 
voyage au tambour... Comme sa signification 
grecque l'indique, l'équipe de la Maison Thérapéĩa 
est là pour prendre soin.
*la synchronicité est une coïncidence qui prend 
soudainement du sens, provoque une émotion 
forte et se produit au moment opportun.
     Maison Thérapéĩa, 76 avenue de la Libération
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"DU BRUIT DANS LE JARDIN"
C’est inlassablement ce que répétait le mari de 
Christel quand celle-ci bricolait dans le jardin 
dès qu’elle trouvait le moindre temps libre. Cette 
canaulaise d’origine est tombée amoureuse de 
la grange qui lui sert aujourd’hui d’atelier et de 
showroom. C’est en 2017 qu’elle a l’opportunité 
de changer de métier et de faire de sa passion 
son quotidien : récupérer du bois, le transformer 
et créer des objets utiles, uniques. Chez elle, 
après la jolie grille et en traversant la coquette 
cour, cela sent bon le bois, la cire, les huiles. 
C’est un peu la caverne aux trésors : on y 
trouve du beau, de l’original, des créations, des 
objets utiles et d’autres de décoration. Avec 
elle, rien ne se jette, tout s’utilise : elle récupère 
tout le bois qu’elle trouve comme celui qui 
protège le verre de sa voisine l’encadreuse, elle 
donne le bois qu’elle n’utilise pas à son voisin 
le boulanger pour chauffer sa cheminée, elle 
recycle le fer et les clous, la sciure est donnée 
aux particuliers ou utilisée pour ses toilettes 
sèches… Cette petite fille et fille de menuisiers 
expose dans son showroom ses objets fétiches 
comme son horloge faite avec l’arceau d’une 
barrique de vin et réalise aussi des projets 
sur-mesure. Ollie, le chat du quartier, vient tous 
les jours lui rendre visite, il aime se coucher 
sur l’établi quand elle travaille. Christel nous 
avoue avec un grand sourire cesser de faire 
du bruit quand celui-ci s’endort. Elle a même 
dernièrement rencontré ses propriétaires suite 
à une publication sur les réseaux sociaux. Pour 
Christel, le centre-bourg, c’est la campagne en 
cœur de ville. 
     Du Bruit dans le Jardin, 2 rue Jacques Georges Girol

    UNE COMMUNAUTÉ À CRÉER 

Mélanie nous reçoit dans cette maison 
bourgeoise rénovée et aménagée avec 
goût. La douce lumière de l’automne, la 
puissance de la vieille pierre, la chaleur 
des livres présents en nombre et la 
voix posée de Mélanie nous entourent 
immédiatement d’un cocon de bien-être. 
Bienvenue à la librairie indépendante 
Les Mots du Zèbre. Le regard pétille 
quand elle évoque avec nous ses livres, 
ses collections, ses coups de cœur, 
l’amour pour son métier, son programme 
d’animations et sa vie dans le centre-
bourg. Originaire de Moissac, elle est 
animée depuis toujours par les mots, 
la culture et les livres. Très vite, elle a 
pour projet d’ouvrir sa propre librairie 
indépendante avec une large offre dédiée 
à la jeunesse ainsi qu’au développement 
durable et à la nature. Le centre-bourg lui 
rappelle ses villages du Tarn-et-Garonne, 
un quartier où les gens se saluent et 
où la vieille pierre est encore présente. 
Elle évoque sa mission de rassembler à 
nouveau les gens au cœur de la ville et 
accueille avec beaucoup d’enthousiasme 
ses nouveaux voisins qui vont contribuer, 
à ses côtés, à créer des lieux de vie 
partagés : une véritable communauté. 

      Les Mots du Zèbre, 76 avenue de la Libération
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SAVEURS DE NOS CAMPAGNES 
Wilfried GOFFRE
> Boucherie, charcuterie, traiteur. Ouvert 
depuis le 1er mars 2005.
> Travaille des produits locaux 100% 
transformés en boutique par ses soins et vous 
conseille pour les préparer au mieux.
    15 A rue du Lieutenant Villemeur

TABAC'S CO
Dominique CHARGÉ
> Bureau de tabac. Reprise depuis août 2021.
>Tabac, presse, vapote, jeux à gratter et 
loto. Dominique vous accueille du lundi au 
samedi aux côtés d'Émilie et Wendy.
    15 rue du Lieutenant Villemeur

CHRYS'ESTHÉTIQUE
Christine MARTY
> Institut de beauté. Ouvert depuis 2006.
> Propose soins du corps et du visage, beauté 
des mains et sa spécialité, la pulvérisation 
auto-bronzante 100% bio et enrichie d'agents 
hydratants.
    17 bis rue du Lieutenant Villemeur

PRO PHIL COIFFURE
Jean-Philippe DESBATS
> Coiffure mixte. Salon repris en 2006.
> Accompagné par ses 2 employés présents 
depuis la création du salon il y a 45 ans, 
Jean-Philippe continue de coiffer les familles 
eysinaises de génération en génération.
    17 rue du Lieutenant Villemeur

CENTRE AYURVEDA D'AQUITAINE
Marie-Christine CAMPO PAYSAA
> Centre de formation professionnelle, 
consultation en médecine ayurvédique, cours 
de yoga. Ouvert en septembre 2020.
> Médecine traditionnelle de plus de 5000 ans 
basée sur hygiène de vie et hygiène alimentaire, 
avec diagnostic réalisé par un veda (médecin 
ayurvédique). 
    3 rue Gabriel Moussa

LE DÉLICE D'EYSINES
Sofiane BELALOUI
> Restaution street food. Ouvert en mars 2019.
> Propose sandwichs, hamburgers, kebabs, 
frites... Sur place ou à emporter.
    60 bis avenue de la Libération

LA TABLE DE WILLY
Guillaume FONTAGNOL
> Restaurant. Repris depuis 2018.
> Cuisine du terroir généreuse et familiale, 
concoctée avec des produits locaux et de 
saison. Menu du jour et terrasse conviviale.
    58 avenue de la Libération

PRESSING VINCENT
Nathalie CHAMBAUD
> Pressing. Repris depuis 2020
> Accompagnée de Gwennaëlle, Nathalie 
propose, nettoyage de vêtements, tapis, 
couette, matières spéciales (cuir, daim) et 
robe de mariée. Elles favorisent l'utilisation 
de lessives bio, adaptées à chaque type de 
vêtements.
    56 avenue de la Libération
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CHRISTINE FILATREAU ENCADREMENT
Christine FILATREAU
> Spécialiste de l'encadrement. 
Ouvert depuis juillet 2017.
> Véritable artisan d'art, Christine a fait 
les Beaux Arts. Dans son atelier, elle 
conseille, restaure, crée des cadres 
sur-mesure pour mettre en valeur vos 
œuvres et photos. 
    1 avenue de Picot

BEAUTÉ CANINE
Murielle FRAMERY
> Toilettage canin. Ouvert en 2007.
> Murielle est une amoureuse des 
animaux. Bains, brushing, tontes, 
coupes ciseaux... Sa fidèle clientèle 
réalise de nombreux kilomètres pour 
passer entre ses mains expertes.
    60 avenue de la Libération

SOPHIE ESTHÉTIQUE
Sophie DUMONT
> Institut de beauté. Ouvert depuis 
août 1991.
> Sophie vous accueille depuis 31 ans. 
Elle propose de l'épilation classique, 
soins corps et visage, manucure et 
maquillage. Sa recette de longévité : un 
vrai accueil et des prestations de qualité ! 
    62 avenue de la Libération

MARION TAPISSERIE
Marion PROUHET
> Réfection de sièges, couture 
d’ameublement. Ouvert depuis avril 2019.
> Spécialisation en tapisserie 
d'ameublement. Du coup de jeune rendu à 
un ancien fauteuil de famille à l'aménagement 
et la décoration des espaces de vie (rideaux, 
coussins, banquettes, tête de lit).
    60 ter avenue de la Libération

UN TEMPS ZEN
Rémy DOUILLET
> Salon de coiffure ouvert depuis juin 2021.
> Avec plus de 25 ans d'expérience 
auprès des grands noms de la coiffure, 
Rémy, spécialiste des cheveux longs 
et du balayage, vous accueille dans 
un lieu unique, sobre et épuré pour un 
contact privilégié.
    8 avenue de Picot

L'ÉVÉNEMENT : LES BELLES 
ADRESSES DU CENTRE-BOURG
Découvrez tous vos commerces du centre-bourg au 
travers d'un jeu de piste. Conçu avec des habitant·es 
volontaires, avec la complicité des commerçant·es, et 
grâce à l'accompagnement de Marine Mastin, graphiste 
et illustratrice, les petits et grands pourront grâce à 
ce jeu de piste aller à la rencontre des commerçants 

et artisans du centre-bourg. Une façon 
ludique et originale de (re)découvrir 
le quartier ainsi que celles et ceux qui 
contribuent à son animation. Énigmes, rébus, 
questions, messages codés, dès le vendredi 25 
novembre, procurez-vous chez vos commerçants du 
centre-bourg et à l'accueil de l'Hôtel de ville la carte du 
jeu de piste. Les participant·es qui auront résolu toutes 
les énigmes pourront venir retirer sur le Marché de Noël, 
le 3 décembre, un cadeau. À vous de jouer ! 

Retrouvez tout au long du mois 
de novembre les portraits de vos 
commerçants sur les réseaux 
sociaux de la Ville. 



TRIBUNES LIBRES

L'aérodrome de Mérignac, implanté en 1912, est devenu au fil des 
ans un aéroport international. Le recours au transport aérien s’est 
considérablement accru, l’industrie aéronautique et le tourisme 
international également. Un contexte de croissance et d’excellence 
bénéfique à l’emploi sur notre territoire.
Mais depuis 10 ans le trafic a doublé, particulièrement avec les low-
costs, et les nuisances sonores ont augmenté de jour comme de 
nuit, même si nous avons connu un répit pendant la crise Covid avec 
une chute notable des survols de notre commune.
Aujourd'hui, nous sommes de nouveau face à trois soucis majeurs : 
la progression exponentielle du nombre de vols quotidiens, le projet 
de suppression de la piste sécante et enfin une politique tarifaire 
agressive qui induit trop souvent une pratique excessive du transport 
aérien.
Nous déplorons cette gestion exclusivement économique de 
l’aéroport de Bordeaux Mérignac en totale contradiction avec 
l’urgence climatique et sans considération pour les impacts 
environnementaux et les nuisances supportées difficilement 
par les populations. Cette gestion nous a conduits à la situation 
préoccupante actuelle. Préoccupante pour notre quiétude, mais 
aussi pour notre santé : les études scientifiques et médicales de ces 
dernières années nous apportent les preuves irréfutables des effets 
délétères du bruit sur la santé. Cela devrait amener les responsables 

de l’aéroport et de l’Aviation Civile (Etat) à repenser le mode de 
gestion actuel.
Depuis toujours, nous sommes vigilants sur l'exposition croissante 
de nos concitoyens et nous agissons pour réduire les nuisances 
du trafic aéroportuaire. Nous avons obtenu le transfert de la base 
aérienne militaire sur Cazaux et des procédures particulières pour 
les vols de formation des pilotes. Nous luttons pour le respect 
des trajectoires et la prise en charge des travaux d’insonorisation 
pour les logements sous le couloir aérien. Nous nous opposons à 
cette gestion débridée de l’aéroport à travers notre participation 
aux instances de concertation et de gestion ainsi que par des 
interpellations fréquentes auprès de Mme la Préfète et des ministères 
compétents.
Pour vous et avec vous, nous plaidons aux côtés de l’AEHDCNA 
(Association Eysino-Haillanaise de Défense Contre les Nuisances de 
l’Aéroport) pour la mise en place d’un couvre-feu nocturne, le maintien 
de la piste sécante et l’établissement d’une répartition équitable des 
vols sur chacune des 2 pistes, le renvoi des sessions de formation 
des pilotes de Rafale vers une base militaire, la diminution des vols 
quotidiens, voire à terme la fixation d’une capacité d’activité annuelle 
« acceptable » au regard des nuisances environnementales et 
impacts sur la santé des populations concernées.

EYSINES SOLIDARITÉ MAIS PAS POUR TOUS LES EYSINAIS 
Lors du dernier conseil municipal du mois de Septembre 2022 notre 
groupe par la voix de notre collègue Emmanuel BOURLON a proposé 
au conseil municipal de mettre en place un fond de solidarité pour 
les victimes de la tempête de grêle qui a durement frappé notre 
ville en juin dernier . En effet nombreux sont les Eysinais qui ont subi 
de lourds dégâts matériels, sur leurs toits mais pas seulement, de 
nombreux véhicules sont endommagés . Certains véhicules ont 
subi des dommages tellement importants qu’ils sont irréparables ou 
le montant des réparations dépasse la valeur du véhicule. D’autres 
cumul les franchises de 2 véhicules et la franchise de leur habitation 
...Ces frais sont lourds et importants pour de nombreuses familles 
Eysinaises et pèsent très lourds dans leurs dépenses dans un 
contexte économique déjà très compliqué (Carburants, Énergies, 
Inflation, Ukraine…) Pour une partie il sera difficile de remplacer la 
voiture indispensable pour aller travailler...Mais le Maire et les élus 
de la soit disant gauche eysinaise refusent cette proposition, nous 
indiquant que le Centre Communal d’Actions Sociales de la Ville 
saura intervenir si besoin, dont acte. 
SI VOUS ÊTES CONCERNÉES MERCI DE CONTACTER LE C.C.A.S DE 

LA VILLE D’EYSINES : 
Soit par mail ccas@eysines.fr 
Soit par téléphone en passant par le standard de l’hôtel de ville 05 
56 16 18 00 
Soit en vous rendant à l’Hôtel de ville rue de l’Église (Station Eysines 
Centre Tram ligne D)  
En cas de difficulté nous restons à votre écoute (coordonnés ci-
dessous)
Mais fort heureusement des fonds ont permis à la ville de mettre en 
place une nouvelle œuvre d’art de 3 statuettes debout sur une table 
Place Florale à Migron !
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 

LISTE « EYSINES DURABLEMENT »

LISTE « FIERS D’EYSINES »

Ce n’est pas une bonne nouvelle pour les citoyens eysinais 
propriétaires d’une résidence secondaire. La taxe d’habitation 
augmente de 50 %. Il y a 50 maisons secondaires à Eysines. Nous 
ne sommes pas une commune touristique. Eventuellement, On 
peut comprendre le but recherché par le besoin de logement sur 
notre commune et d’avoir plus d’habitants. Nous ne pensons pas 
que cela va dégager des logements supplémentaires pour couvrir 
le besoin de la Métropole. Que vont faire les propriétaires ? vendre 
à des promoteurs pour avoir + de béton sur notre commune ? ou 

louer ? Les bases fiscales sont revalorisées tous les ans de 1 % à 
3.4 %, les taux de la fiscalité sur Eysines n’ont pas bougé depuis 
2014 mais nous pensons qu’à l’horizon cela risque de changer. 
Le but recherché dans cette histoire : est-ce une recette de 70 000 € 
pour recruter des policiers municipaux ou créer une richesse 
supplémentaire en nombre d’habitants ?

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

MAJORITÉ MUNICIPALE (PS ET APPARENTÉS, PCF, EELV ET SOCIÉTÉ CIVILE)
Les conseillers municipaux de la majorité à votre écoute : BOURG : N. MARGUERITTE, JL MESPLÈDE, F. PARRA, L. ROY, S. TOURNERIE, D. TRAN 
MANH SUNG / LE VIGEAN : P. CHATEIGNER, E. FRÉNAIS, V. JUSOT, Y. LUCAT, M. MRABET, J. OLIVIER, O. TASTET / MIGRON : N. BARRETEAU, R. 
CABRAFIGA, JB MAÏTIA, S. MARSAN, C. SEGUINAU, C. PIET-BURGUÈS, L. PUYOOU, G. RAYNAUD, A. TOURRET / GRAND LOUIS – LA FORET : A. 
BETÉS, S. DUPRAT, E. LACOSTE, JP LAMAGNÈRE, AG MC NAB, K. THIBAULT
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JEU 3 & VEN 4 NOVEMBRE  / 15H À 19H
DON DE SANG
Peu importe votre groupe sanguin, l’EFS 
accepte tous les dons ! 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 4 AU 6 NOVEMBRE 
BRIC À BRAC
L'association familiale d'Eysines organise 
son Bric à Brac d'automne.
• dépôt : vendredi de 9h à 18h
• vente : samedi de 9h à 18h
• paiement et retrait : dimanche de 9h à 

11h30
 associationfamilialeeysines@gmail.com

> SALLE DU VIGEAN
 
SAMEDI 12 NOVEMBRE / 14H À 18H
REPAIR CAFÉ
Des bénévoles réparent gratuitement 
pour vous et avec vous les objets du 
quotidien.
Gratuit   
> MAISON GUY QUEYROI
 
DIMANCHE 13 NOVEMBRE / 14H30
LOTO
Le Comité des fêtes vous propose son 
loto de la rentrée.
> SALLE DU VIGEAN
 
MERCREDI 16 NOVEMBRE / 13H30
CROSS DES COLLÈGES
Rencontre sportive organisée par l'UNSS, 
qui rassemble les collègien·nes des 
environs. Venez les encourager !
> DOMAINE DU PINSAN
 

 
SAMEDI 19 NOVEMBRE / 15H À 18H
CONFÉRENCE 
CONNAISSANCE EYSINES 
Conférence sur le thème de 
« L’aménagement du territoire d’Eysines 
dans le temps long ; entre héritages 
du passé lointain et transformations 
récentes » présentée par Cédric 
Lavigne, docteur de l’Université 
Bordeaux Montaigne, consultant en 
archéogéographie.
Gratuit
> GRANGE DE LESCOMBES
 
SAMEDI 26 NOVEMBRE  / 8H À 18H
34e FOIRE AU GRAS
La Société des Fêtes de la Saint-Jean 
organise sa traditionnelle Foire au Gras. 
Éleveurs, fromagers, maraîchers, 
ostréiculteurs, viticulteurs... il y en aura 
pour tous les goûts ! 
Vous pourrez aussi chiner des petits 
trésors au vide grenier, place du Bourg.
Buvette, restauration et animation musicale sur 
place. 
Infos  06 63 33 53 03 ou 06 86 83 61 05
> ESPLANADE DU PLATEAU
 
SAMEDI 3 DÉCEMBRE / 9H À 16H30
FOIRE AUX JOUETS ET 
BOURSE AUX FLEURS
L'association familiale d'Eysines invite 
enfants et parents à venir proposer 
eux-mêmes leurs jouets, peluches, jeux 
vidéos, poupées...  pour achat, vente ou 
échange. 
Les amateurs de boutures, plants et 
autres fleurs pourront aussi trouver leur 
bonheur à la bourse aux fleurs.

 associationfamilialeeysines@gmail.com
> THÉÂTRE JEAN VILAR, LE PLATEAU
 

    ET SI ON    
SORTAIT ?

AGENDA ASSOCIATIF
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JUSQU'AU 4 DÉCEMBRE 
EXPOSITION CLAUDE 
LAGOUTTE
Peintre appartenant au mouvement du 
paysagisme abstrait, Claude Lagoutte 
était un artiste d’une immense culture, à 
la fois littéraire et philosophique. De ses 
carnets de voyage, il a rapporté couleurs 
et indices topographiques et a interrogé 
l’espace avec ses œuvres. Puis il a 
restitué, sur une toile, l’itinéraire parcouru 
en découpant des lanières de tissu ou 
de papier, en les cousant, les tissant et 
les colorant.
Du mercredi au dimanche, de 14h à 18h30
> CENTRE D'ART CONTEMPORAIN, 
CHÂTEAU LESCOMBES
 
JUSQU'AU 5 NOVEMBRE  
CAP 33 AUTOMNE
Grâce à ce dispositif événementiel 
piloté par le Département de la Gironde, 
profitez des vacances d'automne pour 
essayer de nouveaux sports ! 
Programme en détails sur www.eysines.fr
> DIVERS LIEUX
 
MERCREDI 2 NOVEMBRE  / 20H30
PROJECTION LE PETIT 
PEUPLE DU POTAGER
Dans le cadre de la manifestation « Le 
mois du film documentaire », participez 
à la projection du documentaire Le petit 
peuple du potager, qui raconte l’histoire 
d’un potager depuis les premières 
graines jusqu’à la récolte. Mais ce 
potager est différent, car ici le jardinier 
a décidé de bannir pesticides et autres 
produits chimiques et de n’être aidé que 
par de discrets ouvriers, les insectes. 
En plongeant au cœur de ce royaume 
végétal, nous découvrons des milliers de 
vies minuscules qui s’organisent comme 
dans une microsociété.
Tarif unique 4,50 €
> CINÉMA JEAN RENOIR, LE PLATEAU
 
SAMEDI 5 NOVEMBRE / 10H30 À 12H
EYSILANGUES CAFÉ
Venez discuter avec des animateurs 
bilingues (allemand, anglais, espagnol, 
italien et russe) pour pratiquer 
simplement une nouvelle langue.
Gratuit pour les adhérent·es de l'Eycho 
> MAISON GUY QUEYROI
 
MARDI 8 NOVEMBRE / 20H30
CHRONIC(S) 2 [DANSE]
Chronic(s) 2 c'est la suite d’un solo 
emblématique de la compagnie de 
hip-hop Hors Série : Chronic(s) avec 
la collaboration de Hamid Ben Mahi et 
Michel Schweizer, des talents locaux.
Tarifs plein  19,50 € / réduit 13,50 € /
enfants -12 ans  7 €
Billetterie  www.eysines-culture.fr
> THÉÂTRE JEAN VILAR, LE PLATEAU
 

 
VENDREDI 11 NOVEMBRE / 11H15
ARMISTICE
Cérémonie de commémoration en 
présence des associations d'anciens 
combattants et des élèves d'Eysines.
> MONUMENT AUX MORTS
 
JEUDI 17 NOVEMBRE / 20H30
MATCH! [THÉÂTRE]
C’est l’histoire de deux solitudes qui, 
le temps d’une soirée, vont se frôler 
pour livrer leurs espoirs d’amour en 
mots et en chansons populaires. Cette 
comédie interprétée par la Cie La sœur 
de Shakespeare saisit, avec un mélange 
d’humour et de lucidité mélancolique, la 
complexité de la rencontre amoureuse.
Tarifs plein 14,50 € / réduit 11,50 € 
Billetterie  www.eysines-culture.fr
> THÉÂTRE JEAN VILAR, LE PLATEAU
 
VENDREDI 18 NOVEMBRE / 17H À 19H
CAFÉ RENCONTRES
Entre voisins, venez partager un moment 
convivial autour d'un café avec les 
intervenant·es de l'Eycho.
> MAISON GUY QUEYROI
 
VENDREDI 18 NOVEMBRE / 20H30
CONCERT OMAR SOSA & 
SECKOU KEITA - SUBA
Le pianiste cubain Omar Sosa retrouve 
le joueur de kora et chanteur sénégalais 
Seckou Keita pour un concert paré 
d’influences africaines, latines, jazz et 
contemporaines.
Tarifs plein 23 € / réduit 16,50 € 
Billetterie  www.eysines-culture.fr
Concert co-organisé avec Musiques de Nuit  
Le Rocher de Palmer
> SALLE DU VIGEAN
 
DU 22 NOVEMBRE AU 10 DÉCEMBRE
EXPOSITION ÉMILIE VAST 
La nature comme vous ne l’avez jamais 
vue… Cette exposition de l’illustratrice 
et autrice de littérature jeunesse Emilie 
Vast invite à pénétrer dans le monde de 
la nature qui nous entoure au quotidien à 
travers des herbiers.
Exposition prêtée par la Bibliothèque 
départementale de la Gironde
> MÉDIATHÈQUE JEAN DEGOUL
 
VENDREDI 25 NOVEMBRE / 18H30
RENCONTRE LITTÉRAIRE 
AVEC PEDRO CESARINO 
À l'occasion du Festival Lettres du Monde, 
Pedro Cesarino, un des plus brillants 
anthropologues de sa génération,  vient 
nous présenter son premier roman, 
L’attrapeur d’oiseaux. 
> MÉDIATHÈQUE JEAN DEGOUL
 

AGENDA MUNICIPAL
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Cette année encore, Eysines répond présente pour participer à la 9e édition de 
la Quinzaine de l'égalité et de la diversité, organisée par Bordeaux Métropole du 
10 au 27 novembre. À cette occasion, la Ville souhaite mettre l'accent sur les 
handicaps invisibles et engager un dialogue autour de ces maux qui peuvent 
peser lourd sur le quotidien.

LES TEMPS FORTS :
> La Ville relance son CONSEIL CONSULTATIF DU HANDICAP 
Ce dispositif implique et organise la participation des habitant·es et des 
acteurs concernés directement ou indirectement par le handicap, pour 
échanger sur les questions d'inclusion et d'accessibilité sur la Ville d'Eysines.
MARDI 15 NOVEMBRE / 17H30 > HALL DU PLATEAU

> CINÉ-DÉBAT avec la projection du film À la folie d'Audrey Estrougo, qui 
plonge le spectateur dans l'intimité de la relation entre deux sœurs, dont l'une 
est schizophrène. Séance suivie d'un moment d'échange avec l'UNAFAM 
(Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou handicapées 
psychiques). MERCREDI 16 NOVEMBRE / 20H30 > CINÉMA JEAN RENOIR 

> CONFÉRENCE L'APPARENTE « NORMALITÉ » DES NEUROATYPIQUES
Rendez-vous avec le neuropsychologue Dr Soury qui abordera la thématique 
des enfants et adultes atteints de HPI, TDA-H, TSA, Dys... et répondra à tous 
les questionnements que cela pose.
MARDI 22 NOVEMBRE / 18H30 > MÉDIATHÈQUE JEAN  DEGOUL

QUINZAINE DE L'ÉGALITÉ
DU JEUDI 10 AU DIMANCHE 27 NOVEMBRE

ÉVÉNEMENT DU MOIS

 
VENDREDI 25 NOVEMBRE / 20H30
CONCERT LITTÉRAIRE 
THOMAS FERSEN
Conteur et mélodiste savoureux, Thomas 
Fersen nous régale de nouveaux 
monologues écrits en vers, entre contes 
et fables, farces et poèmes, entremêlés 
des chansons les plus emblématiques de 
sa carrière.
Concert co-organisé avec Musiques de Nuit 
Le Rocher de Palmer.
Tarifs plein 29 € / réduit 24 € 
Billetterie  www.eysines-culture.fr
> SALLE DU VIGEAN
 
MER. 30 NOV & JEUDI 1er DÉC / 15H À 19H
JOURNÉES DE L'ARBRE
Opération de protection des arbres, 
atelier de sensibilisation et distribution de 
graines et d'arbres fruitiers.
> BOIS DU DERBY
 
MERCREDI 30 NOVEMBRE / 10H À 18H
DON DE LIVRES
Venez chiner des livres sortis des 
catalogues de la médiathèque.
> HALL DU PLATEAU
 

 
VENDREDI 2 DÉCEMBRE / 18H30
QUIZ CINÉ ZIK
Avis aux mélomanes, cinéphiles et 
curieux… venez participer au nouveau 
blind test, pour tester, tout en vous 
amusant vos connaissances autour 
d’extraits de musique et de films !
> MÉDIATHÈQUE JEAN DEGOUL
 
DU 2 AU 4 DÉCEMBRE 
MARCHÉ DE NOËL
Marché de l'artisanat local, foodtrucks, 
jeux en bois géants, photo avec le 
Père Noël, manège pour les petits et 
nombreuses animations festives :
• vendredi soir : concert gratuit avec le 

groupe Who Are You / 20h
• samedi : déambulation circassienne 

avec Quand Un Cirque et initiations au 
cirque pour les enfants / 17h-19h

• dimanche : brunch et concert avec les 
Polyphonies d'Eysines / 12h 

Restauration et buvette sur place
> GRANDE PLACE DU BOURG
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> SPECTACLE HOP(E) PAR LA CIE MECHANIC : Entre cirque et danse urbaine, l'artiste Emilien Medail évoque le 
handicap du Haut-Potentiel Émotionnel (HPE) à travers un spectacle autobiographique empli de poésie. Il y raconte 
avec humour, ses interrogations et son chemin vers l'acceptation d'être hors norme. Le spectacle sera suivi d'un bord 
de scène avec l'artiste. 
MERCREDI 23 NOVEMBRE / 20H30 > THÉÂTRE JEAN VILAR > GRATUIT SUR RÉSERVATION 
Une seconde représentation est prévue pour les écoles le jeudi 24 novembre.

Informations et réservations par téléphone au 06 56 16 18 10



ARTISANAT LOCAL | PÈRE NOËL 
MANÈGE | CIRQUE | CONCERT

accueille le
LA GRANDE PLACE DU CENTRE BOURG

Buvette et restauration sur place
Programme complet sur www.eysines.fr

DU 2   AU 4 DÉC.


