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11 novembre. Cérémonie de commémoration célébrée 
sous le soleil avec la participation nombreuse des 
élèves des écoles qui ont chanté la Marseillaise et des 
collégien·nes qui ont lu des lettres de poilus.

SOMMAIRE

PETIT DÉJ' DE L'ÉCO
18 novembre. Les acteurs et actrices de la vie 
économique eysinaise étaient conviés à un petit 
déjeuner au Plateau pour échanger notamment sur 
les difficultés actuelles de recrutement. 

MIEUX COMPRENDRE LA 
CITOYENNETÉ 
2 novembre. Pendant les vacances scolaires 
d'automne, les enfants des centres de loisirs 
sont venus visiter les locaux de la mairie pour 
mieux comprendre comment fonctionnent 
nos institutions publiques et plus largement la 
citoyenneté.
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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.

34e FOIRE AU GRAS
26 novembre. Encore un franc succès pour la Foire au gras et sa 
traditionnelle ambiance conviviale plébiscitées par une foule d'amateurs 
et d'amatrices de produits du terroir en vue des repas des fêtes de fin 
d'année ! 

LANCEMENT DU CME
28 novembre. Les élèves des classes de CE2 
et CM1 ont reçu leur kit de vote pour élire les 
futurs membres du Conseil Municipal des 
Enfants. D'ici le scrutin en janvier, les candidats 
préparent leur profession de foi.

JEU DE PISTE 
25 novembre au 3 décembre. Les élèves d'une 
classe de CE2 de l'école René Girol se sont 
volontiers prêtés au jeu de la découverte des 
métiers des commerces du centre bourg en 
réalisant le jeu de piste concocté par les habitant·es 
et les commerçant·es eux-mêmes.
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CONSEIL CONSULTATIF DU HANDICAP
16 novembre. À l'occasion de sa reprise, le Conseil Consultatif 
du Handicap a réuni 70 personnes, habitants et partenaires, pour 
présenter ses nouvelles orientations pour améliorer le quotidien des 
citoyen-nes en situation de handicap ou en perte d'autonomie et de 
leurs familles. 
N'hésitez pas à vous inscrire au 05 56 16 73 61 ou  cch@eysines.fr



SOIRÉE PARENTALITÉ
15 décembre.  Vos enfants passent trop de temps devant 
les écrans, quand faut-il s'inquiéter et comment limiter les 
risques ? Autant de questions qui ont animé les échanges 
au théâtre Jean Vilar, avec la conférencière Marianne 
Massaloux, chargée de l’ingénierie de projets numériques à 
Médias Cité.

REPAS DES AÎNÉS
2 et 3 décembre. C'est si bon de se retrouver ! Menu 
gourmand, après-midi  dansante, spectacle et musique 
au programme de ces deux journées spécialement 
dédiées aux séniors eysinais. 500 d'entre eux ont 
joyeusement profité des festivités.
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MARCHÉ DE NOËL
2 au 4 décembre. Le premier week-end de décembre a 
ouvert la saison des fêtes de fin d'année dans une ambiance 
chaleureuse avec le marché de Noël. De belles idées cadeaux 
étaient proposées par la cinquantaine d'artisan·es présents sur 
les trois jours. Les enfants ont pu rencontrer le Père Noël dans 
son chalet, profiter du manège et d'un atelier cirque pendant 
que les grands se délectaient de petits délices proposés par 
les foodtrucks. La musique était aussi au rendez-vous avec un 
concert rock le vendredi soir, un chansonnier le samedi et la 
représentation des Polyphonies d'Eysines le dimanche.



AUX COULEURS DE NOËL
Décembre. Les yeux des petits Eysinais ont brillé 
tout au long du mois de décembre. Les structures 
municipales - crèches, Service d'Accueil Familial, 
écoles, accueils périscolaires, école de musique, 
Relais Petite Enfance - ont célébré Noël en 
compagnie des familles pour le plaisir de tous.tes. PAGE

Christine Bost, maire d’Eysines

Commençons l’année comme nous l’avons finie, c’est-à-dire ENSEMBLE ! 
Je profite de ces premières lignes du magazine municipal de janvier 
pour vous présenter, au nom de l’ensemble du Conseil municipal 
et des agents de la collectivité, nos meilleurs vœux pour 2023.

Nous aurons d’ailleurs l’occasion très prochainement de célébrer 
cette nouvelle année ENSEMBLE au grand bal des vœux auquel nous 
aurons plaisir de vous retrouver.  Parce que votre quotidien anime et 
guide notre action, parce qu’à Eysines « L’être compte triple », nous 
avons placé ce temps fort sous le signe du partage, de la fête et de la 
simplicité. Il nous permettra le temps d’une soirée, d’oublier les tracas du 
quotidien et de profiter d’une parenthèse « enchantée (voire endiablée) ».

Parce qu’à Eysines « L’être compte triple », vous êtes au centre de nos 
préoccupations et au cœur de nos politiques publiques. Aujourd’hui, 
nous traversons une crise sans pareil, à la fois écologique et économique 
à laquelle il nous faut tous prendre part à la hauteur de nos moyens. 
À nous élus, il est de notre responsabilité d’adapter les services et 
l’espace urbain aux changements afin de garantir à chacun d’entre 
vous le bien-être à Eysines ainsi qu’un service public de qualité qui 
répond aux enjeux d’aujourd’hui et se prépare à ceux de demain. 
Il est également de notre responsabilité de prendre les meilleures 
décisions qui préservent à la fois la santé financière de notre 
commune et limitent l’impact sur ses habitants. Nous mettons ainsi 
en œuvre un grand plan de sobriété énergétique et économique qui 
poursuit, renforce ou accélère certaines actions déjà engagées et 
qui en créé de nouvelles ou en supprime d’autres. Chacun est mis 
à contribution. La sobriété se veut individuelle mais aussi collective.

Parce qu’à Eysines « L’être compte triple », nous poursuivons nos 
actions de solidarité, d’animation, d’accompagnement, de participation 
citoyenne et de concertation. Nous vous accompagnons à tous 
les âges de la vie, dans les démarches du quotidien, dans les bons 
comme dans les mauvais moments et bien sûr dans vos projets.
Parce qu’à Eysines « L’être compte triple », nous continuerons d’être 
présents à vos côtés, d’aller à votre rencontre, de provoquer les échanges. 
L’action culturelle en sera toujours le vecteur privilégié avec une 
programmation accessible, à la fois populaire mais tout autant engagée.

2023 verra naître le Bourdieu de Ferron, cet espace mutualisé dédié 
à la pratique et aux loisirs artistiques qui constituera un nouvel 
équipement culturel au service notamment de l’éveil de nos enfants. 
À ce titre, il s’inscrira parfaitement au Projet Educatif de Territoire dont 
la mise en application sera lancée dans les prochaines semaines.

L’année 2023 est là, devant nous, avec tous les défis qu’elle présente et 
aussi tous les projets et perspectives qu’elle offre. ENSEMBLE, regardons 
l’horizon 2023 avec espoir et optimisme. Attachons-nous à préserver 
nos valeurs d’égalité et de fraternité et à prendre soin les uns des autres.

Bonne année 2023 à toutes et à tous.

05

PAGE

Le
 m

o
t d

u 
m

ai
re



À
LA UNE
RECENSEMENT
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
AGENTS RECENSEURS
Voici l'équipe des agents recenseurs qui viendra 
frapper à votre porte du 19 janvier au 25 février dans le 
cadre de la traditionnelle campagne de recensement 
de l'INSEE. Elles auront pour mission de recueillir les 
informations relatives à la situation des foyers tirés 
au sort. Rassurez-vous, remplir leur questionnaire 
ne vous prendra que quelques minutes. Merci de 
réserver un accueil chaleureux à Annie, Denise et 
Monique.
Service état civil   05 56 16 69 64

RECYCLER FUTÉ
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
COLLECTE DE SAPIN
Les fêtes sont passées, votre sapin perd ses aiguilles 
et se flêtrit, il est temps de ranger les décorations 
jusqu'à l'année prochaine ! Pour vous débarrasser 
de votre sapin naturel, rendez-vous dans les points 
de collecte situés grande place du bourg, à l'angle 
du parking de l'école René Girol et devant le stade  
Édouard Martin à Migron jusqu'au 30 janvier. Il sera 
broyé par le service des espaces verts et servira 
ensuite de paillage dans nos parcs. Seuls les sapins 
délestés de toute décoration, neige, flocage ou 
coloration seront acceptés. 
Services techniques  05 56 16 15 40 
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CULTURE
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
LA SAISON SUR LE PASS CULTURE 
Désormais, les spectacles de la saison culturelle 
d'Eysines sont intégrés au Pass Culture, un dispositif 
national qui permet aux jeunes de 15 à 18 ans 
d'accéder à une offre culturelle de proximité. Les 
jeunes disposent d’un crédit de 20 à 300 euros, selon 
leur âge, pour découvrir et réserver directement 
sur l’application les offres culturelles (cinéma, livres, 
concerts, théâtres, abonnements numériques, etc.) 
La ville d'Eysines s'engage aussi à proposer des 
offres collectives aux professeurs  de collège et lycée 
pour faire découvrir notre programmation locale aux 
élèves des alentours.
Service culture  www.eysines-culture.fr
Le Pass Culture est gratuit   pass.culture.fr

MUNICIPAL
CONSEIL

Ce qu'il faut retenir du Conseil municipal du 7 
décembre :

• Présentation du plan de sobriété 
énergétique pour 2023 (retrouvez les 
détails dans le dossier dédié au sujet, pages 
11 à 13).

• Adoption du Projet éducatif de Territoire 
élaboré pour les 0-25 ans après un an 
de concertation auprès des acteur·trices 
entourant l'enfance et la jeunesse. Son 
objectif : l’épanouissement et la réussite 
des des enfants et des jeunes à travers 
la mise en place de 6 grandes ambitions 
éducatives. Il sera officiellement présenté le 
1er février 2023.

• Désignation des 10 élu·es du Conseil 
municipal qui siègeront au Conseil 
consultatif du handicap qui associe les 
citoyens à la réflexion et à la réalisation 
d’actions pour améliorer le quotidien des 
personnes porteuses de handicap et 
anticiper les besoins.

• Adhésion au Pass Culture pour les 15-18 
ans (voir ci-contre). 

Comptes-rendus complets sur www.eysines.fr 
rubrique « Ma mairie »
Cabinet du maire  05 56 16 18 02
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ÉDUCATION 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
1re RENTRÉE DES TOUT-PETITS
Pour préparer la rentrée 2023 de votre enfant en petite 
section, vous pouvez d'ores et déjà vous procurer le 
dossier d'inscription en ligne sur www.eysines.fr ou 
en mairie auprès du service éducation.
Le dépôt des documents dûment complétés 
s'effectue uniquement sur rendez-vous. Clôture des 
inscriptions le 17 février.
Service Éducation  05 56 16 18 20

MOBILITÉ
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
CONCERTATION SUR LA ZFE & 
VIGNETTE CRIT'AIR
On appelle Zone à Faibles Émissions (ZFE), une zone 
dont l'accès est interdit aux véhicules motorisés 
les plus polluants. Pour circuler dans cette zone, si 
votre véhicule répond aux exigences, vous devrez 
obligatoirement vous munir d'une vignette Crit’Air 
(certificat qualité de l’air) qui permet de classer les 
véhicules en fonction de leurs émissions polluantes 
en particules fines et oxydes d'azote. Une disposition 
prévue par la loie climat et résilience du 24 août 2021.
À partir du 1er janvier 2025, Bordeaux Métropole 
devra avoir mis en place une ZFE et elle a fait le choix 
de la délimiter au secteur intra-rocade.
Afin d’anticiper et d'accompagner les usagers vers 
ce changement, elle lance une concertation publique 
en ligne et organise des réunions publiques et stands 
mobiles pour venir à la rencontre des habitants.
Un stand sera d'ailleurs installé sur la place florale pendant 
le marché de Migron le dimanche 29 janvier prochain.

 www.bordeaux-metropole.fr

EN CHIFFRES

424 € ont été collectés pour la parcelle 
d'Eysines. C'est à ce jour la meilleure collecte 
réalisée sur Bordeaux Métropole.

c'est le nombre de contributeurs sur Eysines 
qui ont participé à la collecte organisée  par la 
métropole dans le cadre de l'opération 
« Plantons 1 Million d’Arbres ».

244

MÉDIATHÈQUE
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
NUIT DE LA LECTURE
Bibliothèques, librairies, auteurs, éditeurs, sont au 
rendez-vous pour cette 7e édition afin de proposer 
un événement populaire autour de la lecture, sur le 
thème de la peur.
Retrouvez, le samedi 21 janvier à partir de 16h, 
des lectures à haute voix ou encore des lectures 
théâtralisées avec la complicité du Théâtre du Carton 
Pâte. Un programme qui va vous faire frissonner… de 
plaisir !
A 18h30, ne manquez pas la rencontre avec l’artiste 
de bandes dessinées Camille Lavaud, qui expose à la 
médiathèque tout le mois de janvier.
A 20h, la compagnie Divers Sens vous invite au cœur 
de la médiathèque pour enquêter sur un mystérieux 
croqueur de livres…
Sur réservation pour le spectacle de 21h
Sur inscription  05 56 57 84 86
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MÉDIATHÈQUE
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
UN NOUVEAU MOBILIER
Fin novembre, la médiathèque a fermé ses portes 
pour se refaire une beauté ! Du nouveau mobilier 
a été installé dans la section ado et dans la partie 
DVD. L'entrée et l'espace documentaire sont dotés 
de nouveaux postes d'accueil. Plus d'espace, plus 
d'accessibilité, pour plus de convivialité.
Médiathèque  05 56 57 84 86

CIVISME
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
RAPPEL DES RÈGLES DE 
STATIONNEMENT 
Voici quelques règles permettant de se remémorer 
les bonnes pratiques de stationnement dans notre 
espace public.  Merci de les respecter pour faire en 
sorte que chacun - piétons, cyclistes, personnes 
handicapées, poussettes, automobilistes - puissent 
circuler en toute sécurité. 
> Stationnement alterné : du 1er au 15 du mois, 
stationnement côté des numéros impairs de la rue 
et du 16 au dernier jour du mois, stationnement 
côté pair. 
> Le stationnement d’une voiture ne doit jamais 
gêner la circulation d’un piéton, d’un cycliste ou d’un 
autre véhicule. Le stationnement sur trottoir est 
donc formellement interdit. 
> En agglomération, un véhicule doit stationner 
sur le bas-côté sur les emplacements dédiés au 
stationnement (marquage au sol).
> Sur une voie à double sens : stationnement le 
long du trottoir, dans le sens de circulation si aucune 
ligne continue ou discontinue n'est visible le long du 
trottoir.
> Sur une voie à sens unique : stationnement à 
gauche et/ou à droite si aucune ligne continue ou 
discontinue n'est visible le long du trottoir.
> Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement 
doit être placé de manière à ne pas constituer un 
danger pour les usagers (visibilité insuffisante, 
stationnement à proximité des intersections, etc...). 
Police municipale  05 56 16 15 48

avant après

COLLECTE DES DÉCHETS
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
LE TRI DEVIENT PLUS SIMPLE !
À partir du 1er janvier 2023, les consignes de tri 
des déchets seront simplifiées pour les habitants 
de la métropole : tous les papiers et les emballages 
ménagers (pot de yaourt, capsule de café, barquette 
en polystyrène, film plastique, papier ou barquette de 
beurre…) seront à jeter dans le bac de tri (bac vert).
Des consignes plus claires pour faciliter le quotidien 
des habitant·es et qui permettront de revaloriser une 
plus grande quantité de déchets.
Mémo-tri sur  www.eysines.fr/infos-pratiques/dechets
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À L'HEURE OÙ LA DÉMATÉRIALISATION ET LE NUMÉRIQUE RYTHMENT 
NOTRE QUOTIDIEN, PRÈS DE 17% DE LA POPULATION FRANÇAISE* N'A PAS 

ACCÈS À INTERNET OU NE SAIT PAS UTILISER LES OUTILS NUMÉRIQUES.

FRACTURE NUMÉRIQUE :
ACCOMPAGNER À TOUT ÂGE

DÉCRYPTAGE

La crise sanitaire a mis en lumière un 
constat déjà pressenti : certain·es 
citoyen·nes se retrouvent plus isolé·es 
que jamais, n'ayant pas d'accès internet 
ou ne sachant pas maîtriser les outils 
digitaux comme l'appel en visio ou 
encore la prise de rendez-vous médicaux 
en ligne. Pour pallier ce manque, 
plusieurs structures de la Ville proposent 
des ateliers ou encore des espaces 
numériques en libre-service.

LES ATELIERS DE  L'EYCHO
L'Eycho a créé un atelier thématique 
numérique afin d'accompagner 
les usager·ères au quotidien dans 
le numérique (bureautique, gestion 
des photos sur un smartphone, 
utilisation des applications, réglages et 
maintenance des appareils…) Le centre 
social propose aussi plusieurs sessions 
d'apprentissage informatique les mardis 
(initiation) ou jeudis (perfectionnement) 
au centre bourg. Le cours se déroule en 
10 séances, pour aller plus loin dans la 
connaissance des outils digitaux.

DES ESPACES NUMÉRIQUES
Plusieurs lieux ressources proposent 
des postes informatiques en libre 
accès. La médiathèque a aménagé un 
espace numérique en libre-service : 
4 ordinateurs, 10 tablettes, casques 
audio, un accès Wifi. Tout visiteur peut 
les utiliser pour accéder à ses réseaux 
sociaux, effectuer des recherches, créer 

des documents puis les imprimer... En 
plus de cet espace, une programmation 
d'ateliers est élaborée tout au long de 
l'année pour apporter des réponses aux 
problématiques des diginautes de tous 
les âges.
Pour vous accompagner dans les 
démarches administratives ou la 
recherche d'emploi en ligne, la M3E 
et Eysines France Services mettent à 
disposition des postes informatiques. 
N'hésitez pas à demander de l'aide 
au personnel sur place, notamment à 
l'intervenant numérique de l'Eycho, 
Quentin, présent le mardi après-midi à 
Eysines France Services.

POUR LES JEUNES
Pour  enrichir les jeunes avec la culture 
geek mais aussi parce qu'il est important 
de les former même s'ils sont "nés avec", 
l'Eycho propose un atelier à la Maison 
Guy Queyroi. Apprendre à coder, savoir 
utiliser une imprimante 3D, créer un 
court-métrage, échanger autour de 
l’intelligence artificielle, découvrir de 
nouveaux moyens de communication, 
sensibiliser aux dangers des écrans... 
sont autant de thèmes abordés le 
mercredi et le samedi dans ces ateliers 
ludo-éducatifs.
De son côté, la médiathèque n'est pas 
en reste avec son atelier "les éclaireurs 
du clic", dédié aux  8-12 ans et animé 
par Bruno Meyrieux, bénévole expert du 
monde digital.

ATELIER THÉMATIQUE 
NUMÉRIQUE  
2 mercredis/mois de 10h à 12h
2 € / atelier
Eycho centre bourg

 05 56 28 92 17

APPRENTISSAGE 
INFORMATIQUE 
mardis ou jeudis  
de 10h30 à 12h30
de 20 € à 70 € les 10 séances 
(selon quotient familial)
Eycho centre bourg

 05 56 28 92 17

ATELIER NUMÉRIQUE 
JEUNES
mercredis  de 9h30 à 12h et 
de 14h30 à 17h30
samedis de 14h30 à 17h30
à partir de 9 ans / Gratuit
Maison Guy Queyroi

 07 56 06 75 68

LES ÉCLAIREURS DU 
CLIC 
mercredis de 14h à 16h
de 8 à 12 ans / Gratuit 
Médiathèque Jean Degoul

 05 56 57 84 86

 *source : étude de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE 2019).
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DEFI COLLECTIF

Du réchauffement climatique qui nous 
frappe de sa dure réalité au conflit 
qui oppose l’Ukraine à la Russie et 
qui engendre une flambée des prix 
de l’énergie, c’est dans un contexte 
préoccupant que la Ville fait face aux 
enjeux écologiques et budgétaires qui 
animeront l’année 2023. 

EYSINES ÉCORESPONSABLE
Alors que l’on appelle aujourd’hui 
chaque citoyen·ne à se responsabiliser 
face à ces changements inédits, la 
Ville se doit de montrer l’exemple en 
poursuivant ses actions en matière de 
transition écologique. Développement 
des énergies renouvelables, lutte 
contre les émissions de gaz à effet de 
serre, maîtrise de la consommation 
énergétique... nous sommes déjà 
engagés depuis des années, mais nous 
devons aller plus loin pour préserver 
notre environnement tout en continuant 
de garantir une haute qualité des 
services publics. Le défi est immense ! 

HAUSSE DU BUDGET
Il faut trouver de nouveaux leviers 
pour permettre de répondre aux 
prévisions budgétaires en hausse 
de plus de 2 millions d’euros. Cette 
estimation englobe l’envolée du 
prix de l’énergie et des matières 
premières ainsi que l’augmentation 
de valeur de l'indice destiné aux 
agents de la fonction publique 
territoriale. Néanmoins, bien que 
conséquentes, les économies 
réalisées, présentées dans ce 
dossier, ne suffiront pas à combler 
la hausse estimée du budget 2023. 

PLAN DE SOBRIÉTÉ
Il nous faut être inventif 

et trouver de nouvelles 
solutions avec en point 
de mire la préservation 
de la qualité de vie des 

Eysinais·es. C’est dans 
ce sens que les élu·es et 
les services municipaux, 

ont travaillé ces dernières semaines 
pour proposer de nouvelles pistes 
d'économies et établir ce plan de 
sobriété. En plus des nombreuses 
mesures pour diminuer la 
consommation d’énergie dans les 
bâtiments administratifs et publics, 
ce plan poursuit notre politique 
écologique en sensibilisant aux 
bonnes pratiques éco-citoyennes. 
Car, au-delà de la simple question 
du coût de l’énergie, nous devons 
faire évoluer nos comportements 
individuels. La situation climatique 
est l'affaire de tous·tes.

REPORTAGE

DANS UN CONTEXTE DE CRISE ÉNERGETIQUE SANS PRÉCEDENT ET DANS LE CADRE DE LA PRÉPARATION 
DE SON BUDGET 2023, LA VILLE D’EYSINES AVANCE SANS PLUS ATTENDRE SON PLAN DE SOBRIÉTÉ 

ÉNERGETIQUE. CE PLAN NÉCESSAIRE À LA PRÉSERVATION DE NOTRE ÉCOSYSTEME SE RÉVÈLE ÉGALEMENT 
INDISPENSABLE AU NIVEAU BUDGÉTAIRE FACE À UNE HAUSSE DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 

ESTIMÉE ENTRE 2 ET 2,5 MILLIONS D'EUROS SUR L’ANNÉE À VENIR. 

CONCILIER ÉCOLOGIE ET ÉCONOMIE

11

PAGE

ENTRE 2 ET 
2,5 MILLIONS 
D'EUROS 
C'EST LA HAUSSE 
ESTIMÉE DES DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT SUR LE 
BUDGET 2023



RÉGULER LES 
TEMPÉRATURES
La réduction des températures dans nos 
équipements permettra de faire des économies 
significatives sur l'année à venir.

GESTION DE
L'ÉCLAIRAGE PUBLIC
La consommation pour  l'éclairage  public 
représente environ 1/3 de nos dépenses en 
électricité, soit environ 195 000 €. Les mesurent 
entreront en vigueur début 2023.

> Élargir la plage d'extinction de l’éclairage public la nuit de 
minuit à 6h

La Ville a mis en place une coupure de l'éclairage 
public de 1h à 5h du matin depuis 2017

> Arrêter la mise en lumière des bâtiments et 
monuments municipaux (pigeonnier, Mairie, Plateau...) 
entre minuit et 6h

> Réduire à 1 mois la période des illuminations de Noël

>> économies estimées : 50 000 €

> Généraliser l’installation de détecteurs de présence 
et de systèmes programmables pour automatiser 
l'extinction de l'éclairage dans les batiments

>> économies estimées : - 25% sur la 
consommation d'éclairage

> accélérer la mise en place de l’éclairage LED dans 
les bâtiments municipaux et l'éclairage public 

Déjà 42% du parc de l'éclairage public est converti en 
LED et 85% des lumières dans nos bâtiments

COLLECTE DES 
DÉCHETS VERTS
> Supprimer la collecte des déchets 
verts à compter du 1er mars 2023. Avec 
mise en place d'un accompagnement à l'attention 
des personnes les plus en difficultés (présentation 
des modalités dans le prochain Mag Eysines)

Moyens utilisés actuellement : 

• 3 agents à temps plein 

• 3 camions dont 2 à renouveler

Coût actuel : 26 € le tas de déchets verts collecté.

>> économie estimée de 70 000 €

 

 

 

 

> Fermer le sauna de la piscine en juillet et août

La Ville a créé deux chaufferies biomasse au bois, avec 
la nouvelle piscine et le Bourdieu de Ferron (en cours)

>> économies estimées : 12 000 €
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PLAN DE SOBRIÉTÉ

ZOOM SUR LES 
PRINCIPALES 
MESURES
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• Planter des végétaux moins 
gourmands en eau

• Créer des oasis végétales dans 
l'espace public et dans les cours 
d'écoles

• Accélérer le déploiement de panneaux 
solaires photovoltaïques

• Continuer à sensibiliser nos 
agent·es, proposer des formations 
d'éco-conduite et poursuivre 
le développement des bonnes 
pratiques (réduire la consommation 
de papier, dématérialisation des 
documents, etc)

• Poursuivre la réduction et 
valorisation des déchets 

• Acheter de nouveaux véhicules 
électriques et investir dans l'achat 
de vélos cargo pour les agent·es 

• Établir un diagnostic énergétique 
de nos bâtiments  et enclencher 
des travaux de rénovation si besoin

• Ajouter des points de récupération 
d'eau de pluie pour l'arrosage

• Limiter la consommation d'eau 
dans les bâtiments (installation de 
mousseurs, flotteurs...)

ÉVÉNEMENTIEL
> Passer de 4 à 3 expositions au Centre 
d'Art Contemporain et allonger la durée 
de chacune

> Réorganiser la programmation culturelle pour 
optimiser les coûts techniques, comme par exemple 
avancer l'horaire des spectacles à 20h (saison 
culturelle 2023/2024)

> Limiter le Raid des Maraîchers au samedi

> Supprimer la soirée du vendredi au Marché de Noël

>> économie estimée à 17 000 €

CONSEIL MUNICIPAL
> Arrêt de la retransmision vidéo du 
conseil municipal

Moyens actuels : 

• Coût : 15 000€/an pour 5 séances

• Audience : 10 personnes en dehors du personnel municipal.

>> économie estimée à 15 000 €

PÉRISCOLAIRES 
& CENTRES DE LOISIRS
> Regrouper les maternelles et 
élémentaires sur le périscolaire, pour rationaliser le 
nombre d'animateur·trices présents et les lieux utilisés 
dès septembre 2023

> Regrouper les kermesses par école et par acteur·trices 
éducatifs dès 2023

> Dématérialiser les factures et les rendre disponibles sur 
l'espace citoyen des familles

>> économie estimée à 22 000 €

Mais aussi



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.  Ce mois-ci, à l'heure où la Ville relance le Conseil Consulatif du Handicap, 
Mag'Eysines part à la rencontre de celles et ceux qui sont concerné·s au quotidien par les 
questions de handicap. Clichés saisis par la photographe eysinaise, Julie Arnoux.
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 DEVENIR AUTONOME  
C’est lors de sa participation au Conseil Consultatif sur le Handicap organisé par la Ville que nous 
avons rencontré Léonna. La jeune femme de 21 ans, atteinte de paralysie cérébrale, a accepté 
de se prêter à l’exercice de l’entretien. Elle nous reçoit aux côtés d' Hervé, son éducateur et nous 
percevons très vite la complicité qui les unie. « Comme Léonna n’a pas accès à la parole, nous 
avons développé une autre forme de communication, celle qui va à l’essentiel, faite de regards, de 
sourires et de gestes. Mais nous avons aussi de longues discussions rendues possibles grâce 
à la tablette tactile dont est équipé son fauteuil ». En semaine, Léonna est accompagnée dans la 
concrétisation de son projet de vie. « Je souhaite pouvoir vivre dans mon propre appartement, 
idéalement situé à Bordeaux pour profiter des transports en commun ». L’éducateur précise : 
« Pour les préparer à vivre en autonomie, nous organisons des sorties de familiarisation avec le 
monde urbain, appréhender la circulation, apprendre à se repérer, en somme préparer l’insertion 
dans la vie d’adulte ». Et lorsqu’elle ne travaille pas sur son projet, elle vaque à ses activités. 
« Je pratique l’équitation, un vrai moment de communion avec l’animal que j’apprécie beaucoup ». 
De plus, elle rédige en ce moment un livre, dont le personnage principal, inspiré d’elle, se retrouve 
à vivre une aventure fantastique ! Une histoire qu’elle « espère pouvoir publier un jour », nous dit-
elle, le sourire aux lèvres.

 APPRIVOISER SA SINGULARITÉ  
Créer un endroit où les enfants atteints 
de troubles « Dys » pourraient s’épanouir, 
apprivoiser leur singularité tout en étudiant 
à leur rythme, c’est le projet qu’ont réalisé, 
Stéphanie, Éric, Magali et Jean-Pierre avec 
l’ouverture en septembre 2021 de l’école 
EDEYS, établissement spécialisé pour 
les enfants « Dys ». C’est lors du premier 
confinement qu’Éric et Stéphanie ont constaté 
que leur fils Sacha, dyslexique, avait plus de 
facilité à étudier à la maison. Très vite la création 
d’un espace adapté au développement 
scolaire de leur enfant sonne comme une 
évidence. C’est fort des connaissances du 
monde entrepreneurial de Magali et Jean-
Pierre qu’ils sollicitent la Ville d’Eysines pour 
exposer leur projet. « Nous avons trouvé une 
oreille attentive et la Ville a vite donné son 
aval pour la création de l’établissement.» 
La spécificité de cette structure est 
d’accompagner les élèves sur 2 cycles (CM1-
6ème et 5ème-3ème) en développant le 
programme de l’éducation nationale. « Il a fallu 
créer un cadre pédagogique solide, entouré 
d’un collège d’experts de l’enseignement en 
y greffant l’expertise du corps paramédical 
associé aux troubles « Dys ». Orthophoniste, 
orthoptiste ou encore ergothérapeute, 
interviennent directement sur place. Proposer 
aux familles la possibilité de réaliser les 
rendez-vous médicaux au sein même de 
l’école, c'est un gain de temps conséquent 
dans l’organisation du quotidien ». Un projet 
ambitieux dont l’objectif est clairement 
affiché : permettre aux enfants de devenir 
autonome dans l’apprentissage pour finalement 
réintégrer le système scolaire ordinaire.14
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NE LAISSER PERSONNE AU BORD 
DU CHEMIN   
C’est forte d’une énergie communicative, 
prête à porter haut et fort ses convictions que 
Marie-Cécile nous accueille pour parler de son 
association. L’Entrain pour tous propose des 
activités physiques éducatives par le biais du 
sport/bien-être. Parler à tous les publics, être 
le plus inclusif possible, c’est le fil conducteur 
qui anime l’association depuis sa création. 
« D’abord tourné vers la famille, nous avons 
souhaité développer nos activités auprès d’un 
plus large public. Lorsque mon grand-père a 
intégré la résidence autonomie de Migron, j’ai 
eu l’opportunité de dispenser des cours de gym 
aux séniors. Au-delà des bienfaits physiques, 
c’est le lien social que cela génère que j’ai envie 
de mettre en avant. Notre objectif, créer la notion 
de groupe pour faire naître la confiance 
collective ». L’association se rapproche 
également des publics touchés par la maladie ou 
porteurs de handicap et travaille en collaboration 
avec l'entretemps (Centre hospitalier Charles 
Perrens) et plus généralement avec l'ensemble 
du corps médical à travers le dispositif PEPS 
(Prescription d’Exercice Physique pour la Santé). 
« Notre association propose des séances 
adaptées qui s'appuient sur les bilans des 
professionnels de santé. La mixité est également 
un élément important de notre dispositif. 
Nous mélangeons dès que possible valides 
et handicapés au cours de nos séances. La 
découverte de la différence de l'autre apporte 
un véritable enrichissement mutuel ». Une 
association dont le socle est basé sur la relation 
humaine en somme. Un dévouement et une 
passion qui permettent aux éducatrices comme 
Marie-Cécile de préserver cette philosophie.



TRIBUNES LIBRES

Les tensions sur les marchés de gaz et pétrole ainsi que 
sur la production d'électricité liée aux arrêts techniques 
des centrales nucléaires, la guerre en Ukraine, génèrent 
une forte inflation dans tous les secteurs du quotidien. Pour 
notre ville, cela se traduit par des coûts supplémentaires 
tant en fonctionnement qu’en investissement. En effet, les 
marchés passés ne résistent pas aux évolutions des prix, 
liées notamment à l'énergie et/ou au défaut
d’approvisionnement, notamment pour les matériaux 
de construction et d’entretien. On nous annonce une 
augmentation de 20 % sur les denrées de la restauration 
collective en 2023. Le coût du papier ne cesse d’augmenter 
également impactant par voie de conséquence l’ensemble 
des prestations des services municipaux.
La ville présente à ce jour de bons ratios de gestion qui se 
caractérisent par de bons taux d’épargne brute, une bonne 
capacité d’autofinancement, un faible niveau d’endettement 
ou encore des dépenses de personnels contenues au regard 
des communes de la même strate. Nous continuerons dans 
cette voie prudente et pragmatique.

Cependant les risques exogènes s’accumulent, les taux 
d’intérêt sont à la hausse, l’inflation ne décroît pas. Nous 
avons à nouveau une période difficile à passer. Les crises 
sanitaires et économiques successives ont démontré 
à quel point la solidarité, la justice sociale et la transition 
écologiques sont les enjeux majeurs des années à venir. 
Construire une ville sobre et durable au bénéfice de tous 
reste notre priorité. 
Nous le faisons déjà depuis des années, mais nous 
favoriserons davantage encore les investissements et 
les actions renforçant la sobriété énergétique (chaudière 
à bois, Led…) aussi indispensable au développement 
durable qu’aux économies communales.
Et, parce que, dans ces périodes, il est aussi important de 
nous retrouver et de préserver des moments festifs, nous 
vous invitons à nous rejoindre au bal des vœux le 20 janvier 
prochain et nous vous souhaitons une très belle année 
2023 !

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

2022, le désir de travailler « ensemble » s’est exprimé et n’a 
pas été entendu. L’inflation frappe le budget des ménages. 
Les vagues de chaleur ne vont aller qu’en se multipliant avec 
le changement climatique. Nous devons agir vite et fort afin 
d’adapter notre commune au monde de demain. Il ne suffit 
pas de se dire « Ecolo ». Il faut AGIR sur les nuisances de 
l’Aéroport, AGIR sur la sécurité, AGIR sur les constructions sans 
ligne directrice…la liste est longue. 2023, Commençons cette 
année par des vœux de sobriété, de solidarité, de simplicité, 

de modernité, d’écoute, d’échanges, de vrais engagements 
économiques, sécuritaires, culturels, que notre commune 
soit un lieu d’épanouissement pour chacun d’entre nous. 
Nous sommes disponibles pour échanger, vous rencontrer 
lors de nos permanences et nos conférences. Nous restons 
vigilants. Nous vous adressons nos vœux les plus chaleureux 
de bonheur, de santé pour l’année 2023.
Nadine.sanguinet-jimenez@eysines.fr; Louis-maxime.viala@eysines.fr  

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

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

La liste « Fiers d'Eysines », représentée par Arnaud Derumaux, n'a pas transmis de texte pour la tribune libre.
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TOUS LES MARDIS  / 9H45 À 10H45
ACTIVITÉ PHYSIQUE
Ouvert à tous·tes
Gratuit  05 56 05 01 22
> L'EYPICERIE, CENTRE RENÉ POUJOL
 

JEU 5 & VEN 6 JANVIER  / 15H À 19H
DON DU SANG
Bonne résolution 2023 : donnez votre 
sang !
Sur inscription  dondesang.efs.sante.fr
> SALLE FESTIVE DU PINSAN
 

VENDREDI 6 JANVIER  / 18H
GALETTE DE L'AMICALE 
LAÏQUE D'EYSINES
Commençons l'année sur une note 
gourmande et conviviale.
> GRANGE LESCOMBES
 

SAMEDI 14 JANVIER  / 14H À 18H
REPAIR CAFÉ
Chaque deuxième samedi du mois, 
l'association Repair Café Ouest Bordeaux 
organise un atelier de réparation d'objets 
défectueux. 
Gratuit  06 01 75 99 73
> MAISON GUY QUEYROI
 

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 JANVIER  
CHAMPIONNAT UFOLEP
GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
Venez encourager les gymnastes 
de l'Amicale Laïque d'Eysines.
> SALLE OMNISPORTS DU PINSAN
 

DIMANCHE 15 JANVIER / 9H-17H
TOURNOI JEUNES BADMINTON 
Un événement départemental
organisé par l'Amicale Laïque d'Eysines 
Badminton. 
> COSEC
 

SAMEDI 21 JANVIER / 10H À12H ET 
14H30 À 17H
JOURNÉE PORTES OUVERTES 
DE L'ATELIER CARNAVAL
Venez découvrir les coulisses de la 
fabrication des chars du carnaval avec    
l'association Aurore de La Forêt.
Informations  06 78 79 72 66
> IMPASSE MARYSE HILSZ 
 

SAMEDI 21 JANVIER / 13H-20H
CHAMPIONNATS DE FRANCE 
VOLLEY BALL
Soutenons notre équipe de volley. 
> SALLE OMNISPORTS DU PINSAN
 

SAMEDI 28 JANVIER / 19H30
LOTO 
Un événement organisé par l'association 
Dance Lab.
> SALLE DU VIGEAN
 

SAMEDI 28 JANVIER / 14H30 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE 
CONNAISSANCE D'EYSINES 
L'association Connaissance d'Eysines 
organise son assemblée générale 
annuelle.
> LA GRANGE DE LESCOMBES
 

DIMANCHE 29 JANVIER / 9H À 17H
COMPÉTITION RÉGIONALE 
VIET VO DAO
Compétition enfant organisée par le 
Cercle d'Arts Martiaux Eysines Migron
> COSEC
 

DIMANCHE 5 FÉVRIER / 14H30
LOTO 
Un événement organisé par le comité 
des fêtes du Vigean.
> SALLE DU VIGEAN
 

    ET SI ON    
SORTAIT ?
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DU 10 AU 28 JANVIER
EXPOSITION CAMILLE 
LAVAUD "LA VIE 
SOUTERRAINE"
Créatrice inclassable, Camille Lavaud 
cultive une imagerie rétro mêlant dans 
un style fourmillant et évocateur, son 
amour de l’Histoire et de la fiction avec 
une indispensable touche de fantaisie 
décalée.
Récompensée par le prix Révélation 
au festival d’Angoulême, sa BD, La Vie 
souterraine, puise dans l’ambiance 
trouble de l’Occupation pour évoquer 
l’épisode incroyable mais vrai du casse 
du train de Neuvic, un haut fait de la 
Résistance périgourdine qu’elle traite à 
sa manière : iconoclaste !
Gratuit  05 56 57 84 86
> MÉDIATHÈQUE JEAN DEGOUL, LE PLATEAU
 
MERCREDI 18 JANVIER  / 10H30
BOÎTE À HISTOIRES
Pour les enfants (0-3 ans), des 
rendez-vous réguliers de contes et de 
lectures assurés par nos talentueuses 
bibliothécaires.
Gratuit sur réservation  05 56 57 84 86
> MÉDIATHÈQUE JEAN DEGOUL, LE PLATEAU
 
MERCREDI 18 ET JEUDI 19 JANVIER  / 14H15
CINÉ THÉ 
Profitez d'une sortie ciné à tarif réduit 
avec un moment convivial proposé à la 
fin de la séance.
Tarif unique 6€
> CINÉMA JEAN RENOIR, LE PLATEAU
 
VENDREDI 13, 20, 27 JANVIER  / 16H30
HALTE VÉLO
Des petites réparations, des réglages à 
faire sur votre bicyclette ? Rendez-vous 
à la halte vélo de votre quartier ! 
Gratuit  07 56 06 02 62
> EYCHO LA FORÊT, GUY QUEYROI, BOURG
 
VENDREDI 20 JANVIER / 19H
BAL DES VOEUX
 Eysinaises et Eysinais, vous êtes tou·tes 
convié·es à la fête !
Gratuit sur inscription  www.eysines.fr
> SALLE DU VIGEAN
 
SAMEDI 21 JANVIER / 16H
NUIT DE LA LECTURE
7e édition avec pour thème : la peur…
Lectures à haute voix, théâtralisées, 
rencontre et spectacle sont au 
programme pour vous faire frissonner… 
de plaisir !  
Gratuit / Spectacle sur inscription
Programme  www.eysines-culture.fr
> MÉDIATHÈQUE JEAN DEGOUL, LE PLATEAU
 

LUNDI 23 JANVIER / 18H30
TROPHÉES DES SPORTIFS
Comme chaque année, la Ville 
récompense ses sportifs émérites 
pour leurs belles performances et 
des acteurs très impliqués dans la vie 
associative et sportive de la commune.
> THÉÂTRE JEAN VILAR, LE PLATEAU
 
MERCREDI 25 JANVIER / 14H30
SPECTACLE "CACHÉ"
Dans cette fable musicale féérique, 
jouée par un quatuor à cordes, Tom 
Poisson et Fred Pallem réussissent le 
tour de force de nous faire vivre une 
histoire de liberté incroyable, celle d’un 
petit garçon enfermé dans une armoire.
Un récit fantastique tout en chanson à 
faire chahuter les petites et les petits 
aventuriers !
Tarif unique 7,50€ / à partir de 6 ans
Billetterie  www.eysines-culture.fr
> THÉÂTRE JEAN VILAR, LE PLATEAU
 
MARDI 31 JANVIER / 18H
CONFÉRENCE YOUEN 
BERNARD
Pour cette 2e conférence sur le cinéma, 
c’est vers le rire et les personnages que 
se braquent nos projecteurs. Illustrant le 
parcours artistique « S’ouvrir au monde», 
Youen Bernard nous plonge dans 
l’histoire du 7e art. 
Gratuit  05 56 57 84 86
> MÉDIATHÈQUE JEAN DEGOUL, LE PLATEAU
 
JEUDI 2 FÉVRIER / 20H30
JOS HOUBEN
Le one-man-show devenu culte 
d’un virtuose de la scène comique 
internationale.
Seul en scène, Jos Houben anime une 
master-class d’un genre particulier, entre 
philosophie et anthropologie. Il y dissèque 
les mécanismes du rire, en analyse leurs 
causes et leurs effets. Rien ne résiste 
à la perspicacité de son exposé. Des 
premiers pas de bébé à notre façon de 
marcher, de la chute d’un quidam dans 
un restaurant à la façon de prononcer 
les noms de fromages, il révèle tous ces 
infimes éléments, souvent insaisissables, 
qui déclenchent le rire.
Billetterie  www.eysines-culture.fr
> THÉÂTRE JEAN VILAR, LE PLATEAU
 
VENDREDI 3 FÉVRIER / 14H
CONFÉRENCE LE CHIEN DE 
BERGSON
Conférence-rencontre décalée avec Jos 
Houben, Christophe Schaeffer et Marie-
Élisabeth Cornet.  
Pourquoi rit-on ? La question fascine 
depuis des siècles, elle a inspiré à 
Bergson son fameux essai (Le Rire, 
1900) et si elle n’est (heureusement) 
toujours pas résolue, elle est ardemment 
pourchassée !
Gratuit  05 56 57 84 86
> MÉDIATHÈQUE JEAN DEGOUL, LE PLATEAU
 

AGENDA MUNICIPAL
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Unique et multiple
De tout temps le Centre d’Art Contemporain s’est attaché 
à mettre en lumière les artistes, leurs œuvres et à travers 
elles, leurs regards singuliers sur le monde. Cette nouvelle 
exposition, hommage au travail d’Hervé Télémaque, aura une 
résonnance particulière. Le peintre originaire d'Haïti vient de 
nous quitter à l’âge de 85 ans. Avec sa disparition, le monde de 
l’art perd un des techniciens les plus inventifs de ces dernières 
années. 
« Pour beaucoup d’amateurs d’art, il est avant tout une figure 
majeure de la Figuration Narrative, ce Pop Art à la française, 
c’est-à-dire avec une dimension politique, une critique de la 
société… » Pierre Brana, commissaire d'exposition.
Hervé Télémaque a créé un univers artistique composé 
d’œuvres singulières à l’imagerie cartoon. À travers elle, 
il donne à voir sa propre vision du monde. Références 

historiques et culture populaire côtoient toujours des références à sa vie quotidienne. D'abord nourri 
d'expressionnisme abstrait et de surréalisme, il devient une vedette du Pop art à la française avant de s'inscrire dans la 
figuration narrative. 
Nous vous invitons à venir observer des pièces uniques dont la plupart n'ont jamais été présentées au public et plus 
généralement l’ensemble de ses œuvres comme une invitation à se plonger dans l’histoire de sa vie.

DU MERCREDI AU DIMANCHE, DE 14H À 18H30 / ENTRÉE LIBRE,  FERMÉ LES JOURS FÉRIÉS 
Centre d’Art Contemporain, château Lescombes, 198 avenue du Taillan, Av. du Médoc

EXPOSITION 
TÉLÉMAQUE

DU VENDREDI 16 DÉCEMBRE
AU DIMANCHE 19 FÉVRIER

ÉVÉNEMENTS DU MOIS

   Château Lescombes
198 avenue du Taillan 33320 Eysines
Tél. : 05 56 28 69 05 / 05 56 16 18 10
centredart@eysines.fr
www.eysines-culture.fr

16 décembre - 19 février 2023
   Ouverture
Mercredi au dimanche
14h à 18h30 
Entrée libre
Fermé les jours fériés

Hervé Télémaque
Unique et Multiple  

Nous vous invitons à fêter la nouvelle année à nos 
côtés au coeur de la salle du Vigean.
Commencer l’année en dansant, c’est la promesse du bal des 
vœux de la Ville !
Dès 19h le Bringuebal sera sur scène pour vous inviter à danser 
sur de la variété endiablée !  Car la force de ce collectif c’est la 
variété et la qualité du choix de ses 300 chansons, interprétées au 
plus proche de l’original ou complètement transformées, de Brel 
aux Rita Mitsouko, de Bowie à Stromae…
C’est foufou, ça vous porte et vous emporte, personne ne peut y 
résister ! Eysinaises et Eysinais, vous êtes tou·tes convié·es à la 
fête ! 
Munissez-vous de votre invitation et retrouvez le Maire, Christine 
Bost et son équipe municipale qui attendent de vous présenter 
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année.  L'occasion de lever 
nos verres et d'échanger sur les futurs projets qui verront le jour 
sur Eysines en 2023.

GRATUIT SUR INSCRIPTION : WWW.EYSINES.FR / 05 56 16 18 17

BAL DES VOEUX
VENDREDI 20 JANVIER / 19H




