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COURSE ET SOLIDARITÉ
14 janvier. La Diagonale des Rêves qui soutient 
les actions de l'association « Aladin » en faveur des 
enfants malades a fait étape à Eysines ! 
Une promesse de subvention leur a été remise 
dans le cadre de leur récolte de fonds à l'attention 
de l'Hôpital Pellegrin.

CHAMPIONNAT DE GYM
DÉPARTEMENTAL
14 janvier. La gymnastique artistique de l'Amicale 
Laïque d'Eysines a organisé le championnat 
départemental UFOLEP (Union française des œuvres 
laïques d'éducation physique) à la salle omnisports du 
Pinsan. 
Un grand bravo aux équipes des 7-12 ans  qui ont 
remporté la médaille d'or en niveau 7 et la médaille de 
bronze en niveau 8.

EYSINES SOUS LA NEIGE
19 janvier.  Les flocons de neige se sont invités sur la 
commune durant tout un après-midi du mois de janvier. 
Un instant suspendu dans le temps qui aura su enchanter 
petit·es et grand·es.
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CHAMPIONNAT DE GYM
DÉPARTEMENTAL

PLAQUES DE RUE
4 février. Les plaques de rue nouvellement 
installées sur la commune arborent désormais un 
QR code. En le scannant vous pouvez  découvrir 
l'histoire qui se cache derrière le patronyme affiché. 
Ce projet est l'idée de Norbert Dufour, lauréat du 
1er budget participatif de la Ville et réalisé avec le 
concours de l'association Connaissances d'Eysines.
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TROPHÉES DES SPORTIFS
23 janvier. La Ville d'Eysines récompensait les sportifs et les 
sportives, bénévoles et dirigeant·es pour leur performance et leur 
engagement associatif !  40 trophées remis et une soirée parrainée 
par Jan Majercàk, défenseur de hockey durant 11 ans chez les 
Boxers de Bordeaux. Entre deux remises de trophées, l'équipe du 
Studio Attitude, classé 3e au World of Dance et finaliste de l'émission 
de M6 La France a un incroyable talent (2021), nous a offert un 
spectacle exceptionnel de danse hip-hop. 



NUIT DE LA LECTURE
21 janvier. Lectures, déambulation, rencontre littéraire, 
enquête policière... tout était réuni pour passer une 
soirée formidable autour des livres sur le thème de la 
peur à la médiathèque Jean Degoul !

REMISE DE DIPLÔMES
26 janvier. Les ancien·nes élèves de troisième du collège 
Albert Camus se sont vus remettre officiellement les dîplomes 
du brevet  en présence des familles. Félicitations à toutes et à 
tous.
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BAL DES VŒUX
20 janvier. Le Maire, Christine Bost et les élus du Conseil 
municipal ont réuni la population pour la traditionnelle 
cérémonie des vœux. L’occasion de revenir sur l’actualité de 
l'année écoulée et d'égrainer les grands projets à venir pour 
2023 avant de poursuivre la soirée sur les notes festives des 
musiciens du Bringuebal ! Merci à tou·tes d'avoir partagé en 
notre compagnie ce beau moment festif.
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Christine Bost, maire d’Eysines

Séisme meurtrier en Turquie et Syrie, combat pour les droits des femmes, 
réforme des retraites ou encore nuisances de l’aéroport de Bordeaux-Mérignac, 
les combats sont nombreux et vont nous mobiliser à l’échelle locale, nationale 
ou internationale. 

Tout d’abord, sur la scène internationale, l’horreur, une nouvelle fois, avec la 
récente catastrophe naturelle qui a frappé la Turquie et la Syrie et ses dizaines 
de milliers de disparus. Ce drame nous rappelle notre vulnérabilité face à 
la nature et que la solidarité est un bien qui doit être indéfectible. A notre 
échelle, nous proposerons lors du prochain Conseil municipal du 8 mars, une 
contribution financière exceptionnelle de 3 000 € afin d’apporter une aide 
d’urgence aux populations sinistrées.

Retour en France avec depuis plus d’un mois une mobilisation continue contre la 
réforme des retraites. Comment passer sous silence ces millions de personnes 
qui se rassemblent dans toutes nos villes chaque semaine et font entendre leur 
voix contre des textes de lois qui divisent, fracturent et assument des inégalités 
entre les sexes, les carrières, les revenus ? Comment, une nouvelle fois, des 
décisions si fondamentales peuvent être prises avec un tel mépris des voix qui 
s’élèvent ? 

Le mois de mars est aussi l’occasion de réaffirmer notre engagement pour 
les droits des femmes. Selon le rapport de la Fondation Jean Jaurès et 
l’association féministe Equipop publié le 13 février 2023, ceux-ci sont en recul 
dans le monde. Une régression marquée en 2022 notamment par la révocation 
du droit à l’avortement aux Etats-Unis, l’accès restreint à la contraception en 
Pologne ou encore l’interdiction pour les femmes en Afghanistan d’étudier ou 
d’exercer certains métiers. Depuis son officialisation le 8 mars 1977 par les 
Nations Unies, cette journée internationale est dédiée à l’action, la sensibilisation 
et la mobilisation pour les droits des femmes, l’égalité et la justice. A cette 
occasion, nous lançons l’étude par nos services du déploiement du dispositif 
national « Demandez Angela ! » dans nos établissements et commerces. Ce 
dispositif vise à accompagner et mettre en sécurité les victimes du harcèlement 
de rue ou encore des violences faites aux personnes.

Mobilisation toujours, plus locale, pour lutter contre les nuisances de l’aéroport. 
Pour notre santé, pour notre bien-être, pour notre environnement, nous devons 
continuer à dire STOP au développement irraisonné et anachronique de 
l’aéroport, STOP aux vols de nuit et STOP à l’hypothèse de suppression de la 
piste sécante. Le 18 mars prochain, nous serons aux côtés de l’association 
eysino-haillanaise contre les nuisances de l’aéroport (AEHDCNA) qui organise 
une manifestation devant l’aéroport de Bordeaux-Mérignac. Nous devons 
être nombreuses et nombreux, avec les autres collectivités pour défendre 
avec détermination nos revendications et notre qualité de vie. L’aéroport se 
doit d’entendre la voix de ses riverains usés de subir ses nuisances sonores 
insupportablement croissantes. 

L’actualité est dense et peut sembler incertaine mais comptez sur nous et nos 
actions pour être à vos côtés et préserver votre bien-être au quotidien à 
Eysines.
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À
LA UNE

CARNET NATURE ET ENVIRONNEMENT
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
DÉCOUVREZ LE NOUVEAU 
PROGRAMME NATURE
Le service développement durable continue son 
travail de sensibilisation autour de la préservation de 
l'environnement et de la biodiversité et vous présente 
son nouveau programme d'ateliers, de balades et 
de rencontres. Participez à plus d'une vingtaine 
d'animations entre février et juillet aux côtés de nos 
intervenant·es. 
Nouveauté 2023, l'événement "la 
Fashion fripe" mettra l'accent sur 
la seconde main et proposera 
des ateliers, conférences, 
expositions, ciné-débats pour 
sensibiliser aux alternatives à 
la sur-consommation dans le 
monde de la mode.  
Service développement durable  
05 56 16 18 11

PROPRIÉTAIRES DE BIENS IMMOBILIERS
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
NOUVELLES OBLIGATIONS 
DÉCLARATIVES 
À partir du 1er janvier et jusqu’au 30 juin 2023 
inclus, tous les propriétaires de biens immobiliers 
à usage d’habitation, particuliers et entreprises, 
doivent déclarer l'occupation de leurs logements 
sur l’espace « Gérer mes biens immobiliers » du 
site impots.gouv.fr afin de déterminer précisément 
les propriétaires encore redevables de la taxe 
d’habitation (résidence secondaire, logement 
locatif) ou de la taxe sur les logements vacants.
Informations  www.impots.gouv.fr

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL L'EYCHO
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
RELAXEZ-VOUS AU VIGEAN !
Depuis fin janvier, l'Eycho du Vigean vous donne 
rendez-vous trois mardis par mois de 14h15 
à 15h15 pour un nouvel atelier de relaxation 
corporelle et sophrologie. Un moment de détente 
et d'harmonie, guidé par une kinésiologue.
Prochaines dates : les 7 et 21 mars.
Inscription  07 77 26 09 24
Tarif : adhésion annuelle + 3€ par séance 
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NUISANCES DE L'AÉROPORT
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
LA MOBILISATION SE POURSUIT
Le 21 janvier dernier, la réunion publique organisée 
par l'association Eysino-Haillanaise de défense 
contre les nuisances de l'aéroport a fait salle comble !
Les habitant·es et élu·es d'Eysines, du Haillan et des 
communes limitrophes ont montré leur volonté de 
s'engager dans des actions concrètes pour faire 
entendre leurs revendications. Ils lancent un appel à 
manifester le samedi 18 mars prochain. Rendez-vous 
à 10h30 au rond-point de l'aéroport  de Bordeaux 
Mérignac pour faire entendre votre voix !
Informations  www.aehdcna.fr

SPORT SANTÉ
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
LANCEMENT DU PROGRAMME
Le 19 décembre dernier, le service des Sports a 
réuni les associations sportives eysinaises pour leur 
présenter son dispositif Sport Santé. La Ville souhaite 
lutter contre la sédentarité en accompagnant les 
personnes les plus fragiles et isolées dans la 
pratique régulière du sport et en développant le sport 
sur ordonnance, activité physique thérapeutique 
prescrite par un médecin. 
Pour cela, Pierre Delage, référent sport santé pour la 
Ville, accompagne les associations dans la formation 
et l'obtention des habilitations nécessaires. Il est 
aussi l'interlocuteur principal pour les personnes 
souhaitant participer à ce dispositif et les oriente vers 
les associations adaptées à leurs besoins.
Enfin, grâce à ce programme, la Ville espère devenir 
une antenne de la Maison Sport Santé Bordeaux 
Métropole, qui intègrera les associations eysinaises 
habilitées dans son réseau intercommunal sport 
santé. 
  06 33 83 59 77   pierre.delage@eysines.fr
Permanences lun, jeu, ven de 13h à 17h en mairie

BUDGET PARTICIPATIF
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
À VOS VOTES !
La deuxième édition du budget participatif a permis 
de recueillir 47 projets, déposés par des Eysinais·es 
pleins d'idées novatrices et originales pour améliorer 
leur ville. Après étude de faisabilité par un comité 
technique, 21 projets ont été approuvés et sont 
soumis à vos votes du 9 mars au 7 avril.
C'est à vous de jouer ! Pour voter, rien de plus 
simple  :  rendez-vous sur la plateforme participative 
de la Ville jeparticipe.eysines.fr. Vous pouvez alors 
découvrir tous les projets et voter pour vos trois 
préférés.
Les résultats seront annoncés début mai et les 
projets lauréats seront réalisés en 2023.
Plus d'informations  05 56 57 84 86 ou par mail sur 
budget.participatif@eysines.fr
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LECTURE SOLIDAIRE
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
OÙ SONT LES BOÎTES À LIVRES ?
Tout a commencé en 2016, par l'installation de l'Arbre 
à Lire dans le bois du Derby, à l'initiative d'une membre 
du Conseil Municipal des Enfants. Depuis, des boîtes 
à livres ont été installées un peu partout dans la 
commune. Les agents des services techniques se 
sont inspirés de chaque lieu d'implantation pour la 
conception des armoires. Chaque Eysinais·e peut 
y déposer ses coups de cœur littéraires et piocher 
librement ceux de ses voisin·es. Découvrez les 
différents lieux d'implantation ci-dessous.

EN CHIFFRES

Un défibrillateur est disponible dans chaque 
équipement municipal (école, salle de sports, 
équipement culturel...) Ils sont aussi répertoriés 
dans les applications Sauvlife et Stayingalive 
pour, notamment, localiser l'appareil le plus 
proche en cas d'urgence. 

c'est le nombre de défibrillateurs installés dans les 
structures municipales

27

Boîte à livres
du Domaine du Pinsan

A côté de l'aire 
de jeux araignée

Arbre à lire
du bois du Derby

Boîte à livres
de la Forêt

à côté des écoles

Boîte à livres
à Grand Louis

Boîte à livres
du Centre Bourg

à côté du tram

Boîte à livres
du Parc du Limancet

Boîte à livres
de la Maison 
Guy Queyroi

Boîte à livres
Marché de Migron
sur la place Florale

Cabane à lire
du Bois Gramond

à côté de l'aire de jeux

Armoire à dons
du Centre René Poujol
dont une section dédiée 

aux livres

Boîte à livres
Résidence 

Les Cottages
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INFO
TRAVAUX

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

• rue Paul Dumont : des travaux d'enfouissement des 
réseaux électriques et télécom sont en cours de 
réalisation. Ils permettront notamment l'installation 
d'un nouvel éclairage public LED. Une première 
étape avant la réalisation d'une piste voie verte pour 
piétons et deux roues.

• cimetière Bois Gramond : les allées ont été rénovées 
avec une dalle béton alvéolaire, remplie de graviers.

• avenue du Médoc : dans le cadre de l'aménagement 
général de l'avenue du Médoc, nous entamons des 
travaux préalables d'enfouissement de réseaux 
entre la rue Olivier de Serre et l'avenue de la Pompe.

• parking devant le Pôle Éducatif : courant février, 
réalisation de l'enrobé et de la zone de stationnement 
engazonnée. Installation des bancs et des toits 
équipés de panneaux solaires qui alimenteront le 
Bourdieu de Ferron.

• parking avenue de Picot : création d'un parking 
en zone bleue* situé entre les n°2 et 8 avenue de 
Picot. Après la réalisation de l'enrobé et de la zone 
de stationnement engazonée, ce nouveau parc 
de stationnement sera doté d'un éclairage public 
solaire et  de plantations variées. 

* Qu'est-ce qu'un stationnement en zone bleue ?
C'est un stationnement gratuit à durée limitée. Vous 
pourrez y garer votre véhicule gratuitement pour une 
durée d'1h30 maximum, du lundi au samedi de 9h 
à18h. Pour utiliser ce parking, vous devrez vous munir 
d'un disque de stationnement à déposer en évidence 
sous votre pare-brise pour indiquer l’heure de début de 
stationnement.
Services techniques  05 56 16 15 40

Parking du pôle éducatif

ESPACES VERTS
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
SÉCURISATION DES ARBRES 
MALADES
Suite à une expertise sanitaire et de sécurité réalisée 
par l’Office National des Forêts (ONF), certains 
arbres ont été diagnostiqués malades et dangereux. 
Pour écarter tout risque de chute, une opération 
d'abattage est en cours sur la commune. Dans le 
cadre de ses actions en faveur de l’environnement, 
la Ville d’Eysines poursuit sa politique de plantation 
et veille à ce que pour chaque arbre abattu au moins 
trois arbres soient plantés.
Espaces verts  05 56 16 15 40

Abattage de l'arbre malade, derrière le cinéma

Boîte à livres
Marché de Migron
sur la place Florale

Armoire à dons
du Centre René Poujol
dont une section dédiée 

aux livres

Boîte à livres
Résidence 

Les Cottages

RÉNOVATION DE L'HABITAT
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
DES AIDES POUR VOS TRAVAUX
Vous êtes propriétaires et vous souhaitez améliorer 
votre logement ? Bordeaux Métropole, la commune  
et l'ANAH (Agence nationale de l'habitat) vous 
proposent des subventions pour vous aider à financer 
vos travaux. L'objectif : lutter contre la précarité 
énergétique mais aussi vous permettre d'entreprendre 
des travaux d'accessibilité et d'adaptation pour les 
personnes âgées et en situation d'handicap. L'aide 
est soumise à condition de ressources, n'hésitez pas 
à vous rapprocher du service d'InCité ou du service 
urbanisme de la Ville pour obtenir plus d'informations.
Service urbanisme  05 56 16 69 53
In Cité www.incite-bordeaux.fr
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Atelier aménager un jardin 
zéro déchet
25 mars / 10h-12h30
Centre René Poujol
Inscription  05 56 16 18 11

Atelier d'initiation au 
compostage 
15 avril / 9h
Centre René Poujol 
Inscription  05 56 16 18 11

Opération broyage pour 
recycler vos déchets de 
jardin et distribution de 
composteurs
25 mars / 14h
Place du marché de Migron
29 avril / 10h-16h 
Place du Bourg
Infos  05 56 16 15 40

Retrouver le programme 
des opérations de broyage 
gratuites et le formulaire pour 
l'achat d'un broyeur partagé  
via Bordeaux Métropole
  www.bordeaux-metropole.
fr/Vivre-habiter/Gerer-ses-
dechets/Broyer-ses-dechets

p.6

Ateliers réalisés avec 
la complicité de Caroline 
et Félix des Jardins inspirés et 
de l’association Au Ras du Sol 

Gratuit sur inscription
05 56 16 18 11 - www.eysines.fr
developpement.durable@eysines.fr

INFOS

Semons les légumes d’automne/hiver 
et apprenons la taille des tomates.

10 JUIN
DE 16H À 18H    Jardins familiaux

Plantons les légumes d’été et les 
plantes compagnes ( plantes qui 
s’influencent réciproquement).

9 MAI
DE 17H30 À 19H30     Jardin d’Alfred

Atelier broyage pour recycler vos 
déchets de jardin. Les branchages 
sont transformés en broyat et peuvent 
être réutilisés pour les sols.

29 AVRIL
DE 10H À 16H     Place du Bourg

A L’HEURE OÙ LA MÉTROPOLE A FAIT DE LA RÉDUCTION DES DÉCHETS 
UNE PRIORITÉ, LA VILLE A DÉCIDÉ D’ACCOMPAGNER LES HABITANTS 

À POURSUIVRE CET OBJECTIF. ELLE PROPOSE AINSI UN PROGRAMME 
D’ACTIONS VISANT À RÉDUIRE LES DÉCHETS VERTS ET APPRENDRE À LES 

VALORISER DANS NOS JARDINS.

DÉCHETS VERTS :
COMMENT RÉDUIRE LE VOLUME ?

DÉCRYPTAGE

Le saviez-vous ? La compétence de la 
gestion des déchets revient à Bordeaux 
Métropole. Le 25 mars 2022, le Conseil 
de Métropole votait le plan stratégique 
qui fait de la réduction des déchets une 
priorité absolue en fixant pour objectif la 
réduction de 15% par habitant et par an 
des déchets ménagers et assimilés d’ici 
2030. Un objectif qui pourra être atteint 
notamment grâce à la valorisation de 
nos déchets.
La collecte des déchets verts est 
assurée par les déchetteries sur la base 
de l’apport volontaire des habitants. 
A Eysines, le service de collecte 
des déchets verts à domicile a été 
maintenu malgré l’ouverture du centre 
de recyclage  en 2012. Aujourd’hui, dans 
le cadre du plan de sobriété communal 
(voir MAG’Eysines 164), la Ville a fait le 
choix de stopper ce dispositif coûteux 
(160  000€/an) pour lequel seulement 
10% des ménages étaient inscrits en 
2022. Les déchets verts peuvent être 
déposés gratuitement au centre de 
recyclage situé avenue J. Mermoz et à 
celui de Bruges, tout proche du Vigean. A 
ce titre, la Ville prévoit des sacs adaptés 
qui seront mis à disposition à la demande.

UN ACCOMPAGNEMENT POUR LES 
PERSONNES EN DIFFICULTÉ
Une alternative est cependant proposée 
à celles et ceux qui sont dans l’incapacité 
d’apporter leurs déchets verts en 
déchetterie. A l’image du dispositif Les 

Bricoleurs, la Ville a décidé de maintenir 
le service de collecte pour les personnes 
de plus de 70 ans, isolées ou en perte 
d’autonomie et pour les personnes 
à mobilité réduite. Ainsi, vous pouvez 
contacter le Centre Communal d’Action 
Sociale d’Eysines au 05 56 16 69 81 pour 
continuer à bénéficier de ce service. 

DES ATELIERS BROYAGE 
Réduire le volume de ses déchets en 
les broyant et en les valorisant permet 
de limiter drastiquement l’apport en 
déchetterie. Des opérations de broyage 
et de compostage seront proposées 
conjointement par la Ville et la Métropole 
dès ce printemps.
Dans l’attente de la mise en place 
d’un service de broyage à domicile 
envisagé pour l’automne, la métropole 
organisera des sessions de broyage 
dans certaines de ses déchetteries. 
Le service du Développement durable 
a prévu plusieurs ateliers de broyage 
gratuits dans les quartiers. Apportez 
vos branchages et repartez selon vos 
besoins, avec votre broyat. 
Depuis 2015, Bordeaux Métropole et 
la Ville distribuent gratuitement des 
composteurs aux particuliers. Pour en 
bénéficier, inscrivez-vous auprès des 
services techniques par téléphone au 
05 56 16 15 40 puis venez le retirer au 
Centre technique municipal, rue Jean-
Baptiste Perrin.
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PEDT

Cela fait plusieurs années que la 
Ville d’Eysines s’est dotée d’un 
Projet Éducatif de Territoire (PEdT), 
document qui fixe des objectifs 
pédagogiques et définit des actions 
concrètes pour offrir un parcours 
éducatif cohérent et de qualité.

Ce nouveau PEdT a été validé en 
décembre 2022 et redéfinit les 
objectifs de la politique éducative de 
la Ville pour les quatre prochaines 
années. 

La démarche a réuni tous les acteurs 
éducatifs de la Ville (parents, enfants, 

personnel municipal, enseignant·es,   
élu·es, associations, centre social et 
culturel...) afin de coordonner leurs 
actions et de garantir une qualité 
d’accueil cohérente sur tous les 
temps de vie du jeune.

Ce nouveau PEdT se veut toujours plus 
inclusif et propice à l'épanouissement 
du jeune à toutes les étapes de sa 
vie et a été élargi aux 0-25 ans. L'idée 
étant de garantir une continuité et 
une cohérence éducative en donnant 
l'opportunité aux jeunes de se nourrir  
des multiples propositions de la 

Ville, d'apprendre dans les meilleures 
conditions et de s'émanciper pour 
devenir les citoyens responsables de 
demain. 

Il a été co-construit avec la 
communauté éducative eysinaise 
et est devenu un véritable outil de 
réflexion collective, un référentiel pour 
répondre à un objectif commun  : le 
bien-être de l'enfant et du jeune, à 
travers la définition de six ambitions.

REPORTAGE

L'ENFANT A TOUJOURS OCCUPÉ UNE PLACE PRÉPONDÉRANTE DANS LA POLITIQUE DE LA VILLE.
UNE PRÉOCCUPATION QUI SE CONCRÉTISE AU TRAVERS DU NOUVEAU PROJET ÉDUCATIF DE 

TERRITOIRE 2022-2026. 

BIEN GRANDIR À EYSINES
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30 
ateliers par groupe

338 
personnes réunies dont

127
enfants de 6 à 25 ans

Dès le début du chantier de 
renouvellement du PEdT, la ville a initié une 
grande concertation en réunissant les 
acteurs éducatifs mais aussi les parents, 
enfants et jeunes eysinais·es. Pour cela, 
des rencontres ont été coordonnées par 
le service éducation animation jeunesse 
au printemps 2022. Elles ont permis 
d'échanger, de partager les valeurs et les 
préoccupations de chacun afin de dégager 
des ambitions éducatives et pédagogiques  
communes. Celles-ci ont ensuite été 
déclinées en actions au cours de la 
phase 2, dans chaque quartier de la 
commune.

CONCERTATION 
PHASE 01 & 021.

LES SIX
AMBITIONS ÉDUCATIVES

À partir des besoins et des ressources mobilisables et suite à la 
concertation, voici les 6 ambitions que la communauté éducative a 
choisi de poursuivre et de développer : la citoyenneté, la cohérence 
éducative,  le développement durable, l'inclusion, la proposition 
éducative, la fonction parentale.

2.

Jeudi 23 février dernier, la Ville a réuni 
tous les acteurs éducatifs pour leur 
présenter le fruit de ce travail collectif 
qui permettra à nos enfants et nos 
jeunes de bien grandir à Eysines.

3. SOIRÉE DE LANCEMENT
DU PEDT

MAI
 2022

JUIN
2022



État des lieux
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établissements Petite Enfance :   
4 crèches municipales, 5 micro-crèches 

indépendantes, 1 Relais Petite Enfance (RPE), 1 Lieu 
d'Accueil Enfant Parent (LAEP) *

* et 120 assistantes maternelles indépendantes dont 6 Maisons d'Assistantes Maternelles (MAM) so
ur

ce
 IN

SE
E 

20
19

établissements d'enseignements public :  
6 groupes scolaires (maternelles+élémentaires), 

1 collège, 1 lycée

10

8

enfants scolarisés dans 
les écoles maternelles et 
élémentaires

2 077
associations dont 60 qui 
s'adressent à l'enfance et la 
jeunesse

150
enfants inscrits au centre de 
loisirs pendant les vacances 
scolaires

1 774
adhérents de 8 à 25 ans au 
Centre social et culturel 
l'Eycho

487

1 482
0-4 ans

2 898
4-14 ans

2 612
15-25 ans

27%
de jeunes ayant - de 25 ans

24 500
Eysinais·es dont

UNE VASTE
COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE

Ce bilan a montré la richesse de 
la Ville et la mixité de ses acteurs 
pédagogiques et autres structures 
accompagnatrices du jeune et de 
l'enfant (centre social et culturel 
l'Eycho, la M3E, collège, lycée, 
PRADO....). Ces différents acteurs 
éducatifs de la Ville se sont alliés 
sous l'égide du PEdT pour former 
un véritable réseau qui partage et 
développe les mêmes ambitions. 
Ce cadre partenarial leur permet 
de coordonner leurs objectifs 
et leurs actions de manière 
à développer les ambitions 
définies. Une véritable synergie 
qui permet de faire émerger une 
complémentarité entre acteurs 
et la possibilité de construire 
ensemble de nouveaux dispositifs 
éducatifs.  

Cette communauté regroupe des 
acteurs de plusieurs horizons, qui 
ont chacun leur rôle à jouer dans 
l'épanouissement de nos jeunes.    

L'élaboration de la nouvelle édition du PEdT a débuté par un bilan des ressources actuelles, une évalutation du PEdT 
précédent et des dispositifs déjà en place dans la Ville.

L'institution scolaire
Elle apporte les savoirs 

fondamentaux

Les familles
Ce sont les premiers éducateurs

Ville d'Eysines
Elle mobilise des moyens 

humains, matériels et financiers

Associations & structures
Elles accueillent et 

accompagnent les enfants, les 
jeunes et les familles

Un outil commun 
spécifique en lien 

avec l'identité 
de la Ville
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LE PEDT
DES AMBITIONS AUX ACTIONS

Ce travail collectif qui a fait émerger six ambitions devient la colonne vertébrale des différentes actions pour les 
jeunes eysinais·es de 0 à 25 ans. Tous les acteurs pédagogiques de la commune se consacrent à la déclinaison de 
ce Projet Éducatif de Territoire qui offre un cadre de référence essentiel pour permettre aux enfants et aux jeunes de 
bien grandir à Eysines. 

Ces six ambitions ont été imaginées dans un esprit de transversalité des projets, des acteurs et des publics. Elles 
guideront la communauté éducative eysinaise cette année et les années à venir. 

PR
O

JE
T 

ÉDUCATIF  DE TERRITO
IRE

BIEN 
GRANDIR

À EYSINES

2022
2026

Si vous souhaitez prendre connaissance du document PEdT 2022-2026,  
rendez-vous sur eysines.fr, rubrique « Enfance ».

CITOYENNETÉ
Donner à l'enfant et au jeune 
l'envie de s'inscrire dans une 
citoyenneté soucieuse du respect 
de l'autre et qui porte les valeurs 
de la République.

Exemples d'actions > depuis 
plusieurs années, les enfants 
de CE2/CM1 peuvent devenir 
membres du Conseil Municipal 
des Enfants et proposer leurs 
idées pour améliorer la Ville. 
Le souhait serait d'élargir cette 
instance aux adolescents et 
jeunes adultes qui pourraient 
bientôt prendre part à un forum 
où ils auront la possibilité de faire 
entendre leur voix.

INCLUSION
Donner à l'enfant et au jeune la 
capacité de comprendre ou de 
vivre l'inclusion afin de permettre 
une diversité des publics 
accueillis.

Exemples d'actions > les 
acteurs éducatifs ont participé 
à des formations autour de 
l'accueil de l'enfant en situation 
de handicap. Le souhait de la 
communauté éducative est de 
mettre en place un suivi tout au 
long du parcours scolaire pour les 
enfants nécessitant des besoins 
spécifiques.

COHÉRENCE ÉDUCATIVE
Donner à l'enfant et au jeune une 
cohérence éducative adaptée 
à leurs besoins en s'appuyant 
sur un socle d'acteurs engagés, 
dans une démarche de co-
construction et ainsi contribuer à 
leur épanouissement personnel.

Exemples d'actions > le 
dispositif d'accompagnement à 
la scolarité via le Contrat Local 
d'Accompagnement Scolaire 
(CLAS), est proposé par le centre 
social et culturel l'Eycho, dans 
chaque école. Un travail est 
fait en collaboration avec les 
enseignants pour déterminer les 
besoins des enfants.

Des passerelles crèches/écoles/
collège/lycée pour que les 
élèves découvrent leur futur 
établissement avant la rentrée.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Donner à l'enfant et au jeune les 
moyens d'appréhender les enjeux 
du développement durable afin 
qu'ils deviennent acteurs vis-à-vis 
des défis écologiques.

Exemples d'actions > le "BB troc" 
organisé à la crèche ; l'opération 
"nettoie ton km" ; les élèves de 
l'école Claverie vont décorer les 
bouches d'égout devant l'école 
pour sensibiliser à la préservation 
de l'environnement.

PROPOSITION ÉDUCATIVE
Donner à l'enfant et au jeune 
une proposition éducative 
émancipatrice et toujours 
novatrice, en favorisant 
les parcours propices à 
l'enrichissement intellectuel, 
culturel et sportif.

Exemples d'actions > L'Eycho 
propose des ateliers et des 
masterclass d'une grande variété, 
la Ville continue de faire découvrir 
la pratique du sport à travers 
des ateliers en centre de loisirs, 
propose des spectacles dès le 
plus jeune âge, des lectures à 
la médiathèque... Bientôt la Ville 
inaugurera le Bourdieu de Ferron, 
nouveau lieu éducatif et culturel.

FONCTION PARENTALE
Donner à 
l'enfant et au 
jeune un cadre 
dans lequel les 
parents, premiers 
éducateurs, puissent 
être accompagnés dans 
leur fonction parentale.

Exemples d'actions > les parents 
peuvent participer à des ateliers 
et des conférences tout au long 
de l'année pour s'informer sur 
les problématiques éducatives, 
ils peuvent trouver de nombreux 
interlocuteurs et lieux d'échange 
comme le Lieu d'Accueil Enfant 
Parent (LAEP) ou encore lors 
de manifestations comme les 
journées de la Petite Enfance. La 
Ville souhaite ouvrir encore plus 
ce dialogue en proposant des 
réunions multi-acteurs-parents, 
des cafés des parents...



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, la Ville souhaite mettre à l'honneur les 35 
élues du nouveaux conseil municipal des enfants. Clichés saisis par la photographe 
eysinaise, Julie Arnoux.
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 CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Le 21 février dernier, le Conseil Municipal des Enfants (CME) a installé ces nouveaux élus 
pour le mandat 2022-2024. Ce dispositif participatif présidé par le Maire Christine Bost, 
existe depuis 2004 sur la commune. Il permet aux enfants d’exercer pour la première fois 
leur droit de vote et de former ainsi les futurs adultes de demain à être électeur·trices 
et élu·es. Le Conseil leur permet de se réunir et de débattre pour exprimer leurs idées 
et celles de ceux qui les ont élus, de mettre en place des actions et de les réaliser 
ensemble. L’objectif est ainsi d’initier les jeunes élu.es à la vie démocratique, de les 
sensibiliser aux compétences d’une commune et à la dimension d’intérêt général tout en 
favorisant la dynamique de groupe. Lors de cette première assemblée plénière chaque 
élu·e a pu revenir sur sa profession de foi pour défendre la proposition qui lui tenait le plus 
à cœur : "aller à la rencontre des personnes âgées", "organiser des olympiades entre 
écoles", "installer des composteurs dans chaque quartier", " créer une trousse solidaire 
pour que tout le monde amène du matériel à l’école pour ceux qui n’en n’ont pas"... des 
préoccupations intéressantes sur des thèmes variés. Les jeunes élu·es devront choisir 
ensemble les idées qui seront développées pendant ces deux ans. C’est en juin que 
seront présentés les projets retenus par l’ensemble des conseiller·es.

Les conseiller·es :  AGOUSSI Sadie-Rose, AROUI Karima, BANKOLE Abygaëlle, BELGHITH 
Balquis, BELLUE Raphaël, BENMOUSSA Medhi, BOUTOILLE ROBERT Ruben, BRILLOUET 
Raphaël, CAISSE Jules, CAMARTY Louna, DABBADIE Cassandre, DARMAILLACQ Sacha, 
DIARRASSOUBA Nolan, DOUNDA Carla-Philomène, DUPALAN LINOS Khayla, DUPUY 
Sarah, FRECHETTE Romy, GARBIL Inès, GARRY Paul, GUINES Gaël, GRISTI Camille, 
LAGARDE Juliette, LAGARDE Margaux, LATRILLE Camille, MAÏS Elisa, MENDES SOUSA 
Camila, MHADI Djalyah, MUZALIJAJ Emy, PAUL Matilda, PELLET-BOZ Lize, PRANLAS-
DESCOURS Juliette, NGUYEN Romain, TOUALA-CHAILA Nourdine, TOURTET Jules, 
YAKAN Aliyah.

PAGE
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TRIBUNES LIBRES

Le sens des autres
Il y a de nombreuses façons d'aider les autres et de participer à la vie 
de la cité. C'est cet engagement altruiste que nous avons salué lors de 
la cérémonie des vœux auprès de la population et de nos différents 
partenaires institutionnels ou associatifs et lors des Trophées aux 
sportifs, bénévoles et dirigeants qui font vivre nos clubs sportifs. 
L'engagement est aussi celui du service public. En effet, la notion de 
service public désigne une mission remplie dans le but de satisfaire 
l'intérêt général. C’est être au service de tous. 
Les 482 agents de la ville travaillent à différents postes et dans 
différents domaines : de la petite enfance à l'éducation en passant 
par l’accompagnement de nos aînés, la propreté, les espaces verts, 
le sport, la culture, le patrimoine bâti, l’état civil, l’emploi, etc. Nous 
avons salué leur engagement lors de la crise sanitaire, mais n'oublions 
pas leur rôle essentiel au quotidien de chacun d’entre nous. Ils sont 
précieux car leur contribution au bien commun est à la fois noble et 
plus que jamais nécessaire dans ces périodes troublées. 
Nous profitons de cet espace d’expression pour vous réaffirmer 
notre plein engagement à vos côtés, chaque jour, dans les bons et 
les mauvais moments. En tant qu’élus municipaux, nous sommes 
avant tout des habitantes et habitants d’Eysines. Comme vous, nous 

fréquentons ses établissements, ses associations, ses commerces, 
ses parcs. Comme vous, nous vivons Eysines, ville que nous avons à 
cœur de préserver et d’accompagner dans son adaptation au monde 
de demain. Nous avons fait le choix de nous engager pour notre ville 
et pour ses habitants. Vous pourrez toujours compter sur notre pleine 
disponibilité pour vous écouter, vous recevoir et accompagner votre 
quotidien. 
L’engagement du personnel et des élus municipaux est bien là, 
intact, toujours présents dans les actes, les rendez-vous, dans les 
manifestations organisées et les services qui vous sont rendus.  
Chacun y contribue à son niveau, dans la limite du cadre réglementaire, 
des compétences de la collectivité et de ses moyens. Le service 
public est présent, assurant tous les jours les liens essentiels avec 
la population et démontre ainsi, s’il en était besoin, sa fonction vitale. 
A l’heure où la montée de l’agressivité et des incivilités s’expose de 
plus en plus au grand jour, il nous paraissait plus que nécessaire de 
rappeler l’importance du respect et de la reconnaissance envers 
celles et ceux qui sont au service du public et qui témoignent chaque 
jour du sens des autres. 

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 FORET : AMANDINE BETÉS, SOPHIE DUPRAT, ERIC LACOSTE, JEAN-PIERRE LAMAGNÈRE, ANNE-GAËLLE MC NAB, 
KARINE THIBAULT

Le Plan de sobriété d’Eysines vise-t-il à faire face à l’enjeu énergétique 
et climatique durablement ? ou prendre en otage l’Eysinais en 
supprimant la collecte des déchets verts en disant c’est à cause 
de l’état ? Un plan de sobriété est de la responsabilité de TOUS. 
Faisons la chasse au Gaspi. Depuis des décennies, les scientifiques 
nous alertent sur la nécessité de lutter contre ce gaspillage et là en 
quelques mois tout se met en place. Ce que l’on ne fait pas pour 
la planète on le fait pour le porte-monnaie. C’est Magique ! Le « 
Ensemble » n’est pas encore une culture sur notre commune. Fait-il 
bon d’y vivre ? avec l’évolution en hausse du béton, de l’insécurité, 

dégradation des véhicules, cambriolages, aboiement des chiens, le 
bruit des avions. Circulez, il n’y a rien à voir, le béton pousse comme 
un « champignon » sur notre commune. Ah ! Ces bâtiments qui 
émergent selon les corridors du Tramway.
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 

A LA MI MANDAT ABRACADRA
Dans notre ville d’Eysines la démocratie consiste en une fable 
merveilleuse que nous raconte le Maire depuis 15 ans déjà. 
Eysines serait une ville singulière où tout serait en tout point mieux 
que partout au monde. Et même mieux que chez ses collègues 
socialistes qui, excusez sa modestie, ne lui arrivent pas à la cheville. 
Quant aux élus du conseil municipal soit ils suivent (c’est ce qu’elle 
appelle la majorité) soit ils ont des idées différentes (c’est l’opposition 
au sens large qui peut compter d’anciens élus de gauche, d’anciens 
colistiers, des associatifs…) en fait à Eysines la liberté et les services 
publics reculent un peu chaque jour. Fini le ramassage des déchets 
verts, fini la police de proximité 24H 24 H  7Jours7, fini les conseils 
de quartiers, fini les conseil municipaux en vidéo , difficile d’avoir 
un rendez vous avec l’État civil,de déposer un dossier d’urbanisme 
papier… Adieu la possibilité d’obtenir un Logement .Votre Maire 
toujours en attente sur le banc de touche pour rentrer au Sénat est 
trop occupée au Conseil Général ou à la Métropole de Bordeaux, elle 
ne peut pas vous répondre ou vous recevoir comme dans toutes les 
autres communes de France . Avec un peu de chance un adjoint ou 
un membre du cabinet vous recevra peut être ou pas .

Rien ne c’est vraiment réalisé depuis 2020 dans le cumul des 
promesses non tenues depuis 2008, beaucoup de mots, beaucoup 
de vidéos et d’images peu de réalisation. La conjoncture est peu 
propice aux économies et les projets pharaoniques voient leurs 
budgets explosés et prennent du retard. Les budgets sont mis à mal 
avec l’inflation mais ABRACADABRA A LA MI MANDAT elle inaugurera 
jusqu’au dernier jour de la campagne électorale 2026 qui vient de 
commencer. 
 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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TOUS LES MARDIS  / 9H45 À 10H45
ATELIER "REPRISE D'ACTIVITÉ 
PHYSIQUE"
Gratuit et ouvert à tous·tes
Inscription  05 56 05 01 22
> L'EYPICERIE, CENTRE RENÉ POUJOL
 

SAMEDI 11 MARS / 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 11 MARS / 15H
CONFÉRENCE 
À la Libération, en 1944, toutes les 
femmes arrêtées en Gironde pour faits 
de collaboration ont été internées, dans 
l’attente de leur jugement à Eysines. 
L'association Connaissance d’Eysines 
invite Pierre Brana à partager ce bout 
d'histoire et redonner vie à ce camp de 
femmes, le temps d'un après-midi lors 
de la conférence Le camp d'internement 
d'Eysines après la Libération.
Gratuit
> LA GRANGE DE LESCOMBES
 

SAMEDI 11 MARS / 18H
LOTO 
Un événement organisé par l'association 
des majorettes Les Fleurs de Lys.
> SALLE DU VIGEAN
 

LES 17 ET 18 MARS  / 9H-18H 14H-18H 
BOURSE AUX VÊTEMENTS
Venez chiner des vêtements "printemps 
été" le samedi 17 mars de 9h à 18h et le 
dimanche18 mars de 14h à 18h.
Pour les dépôts et retraits  06 13 32 94 39
Modalités  www.afeysines.fr
> SALLE DU VIGEAN
 

 

 

 

 

 

 

JEUDI 16 ET 23 MARS  / 9H30 ET 10H
ATELIER CUISINE
Ouvert à tous·tes 
Inscription  05 56 05 01 22
> L'EYPICERIE, CENTRE RENÉ POUJOL
 

LUNDI 20 MARS  / 10H
ATELIER JARDIN
Gratuit et ouvert à tous·tes
Thème de l'atelier : "Nettoyage des 
parcelles et semis directs"
Inscription  05 56 05 01 22
> L'EYPICERIE, CENTRE RENÉ POUJOL
 

DIMANCHE 26 MARS  / 16H30
[SPECTACLE] LE MARATHON 
DU GRAND SILLON
L'association Eysines Gymnastique 
Rythmique vous propose de découvrir le 
nouveau spectacle de l'Ensemble Vocal 
Cantarane, Le Marathon du Grand Sillon. 
De belles chansons, des personnages 
farfelus et de la bonne humeur pour une 
belle aventure musicale !
Les fonds récoltés par le spectacle seront 
reversés à l'association Eysines GR afin 
d'aider au financement de justaucorps de 
compétition.
Tarif + de 16 ans : 10€ / 6-16 ans : 6 € / Gratuit 
pour les - de 6 ans
Billetterie sur place ou en ligne sur 

 www.helloasso.com/associations/eysines-
gr/evenements/le-marathon-du-grand-sillon
> SALLE DU VIGEAN
 

DIMANCHE 2 AVRIL / 9H
CHASSE AUX OEUFS
La FCPE de l'école René Girol vous met 
au défi de trouver tous les œufs que les 
cloches auront dissimulés dans le jardin 
du château Lescombes !
> CHÂTEAU LESCOMBES
 

    ET SI ON    
SORTAIT ?
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AGENDA ASSOCIATIF



 
JEUDI 2, MARDI 7 ET JEUDI 16 MARS 
ATELIERS SANTÉ MARS BLEU
Dans le cadre de la campagne nationale de 
prévention du cancer colorectal, le CCAS 
et Eysines France Services organisent trois 
ateliers de sensibilisation.
> EYSINES FRANCE SERVICES ET CCAS
 
MARDI 7 ET 21 MARS / 14H15
ATELIERS RELAXATION
Moment de détente et de bien-être 
avec cet atelier relaxation corporelle et 
sophrologie.
Sur inscription  07 77 26 09 24
> EYCHO DU VIGEAN
 
MERCREDI 8 MARS / 18H
CONSEIL MUNICIPAL
Les séances sont publiques et ouvertes
à toutes et tous.
  05 56 16 18 00
> HÔTEL DE VILLE
 
MERCREDI 8 MARS  / 19H
BALADE THERMOGRAPHIQUE
Identifier les zones de déperdition
énergétique.
Gratuit sur réservation  05 56 16 18 11
> CENTRE CULTUREL LE PLATEAU
 
VENDREDI 10 MARS / 20H30
FUNNY BUSINESS [HUMOUR]
Jos Houben anime une série 
d’expériences avec son partenaire Bernie 
Collins, dans un laboratoire du rire. Ils 
discutent – et démontrent – l’humour 
visuel en observant de près le métier de 
comédien.
Billetterie  www.eysines-culture.fr
> THÉÂTRE JEAN VILAR, LE PLATEAU
 
SAMEDI 11 MARS  / 16H
ATELIER JARDIN
Semons l’abondance au potager
(tomates, courgettes, salades,
betteraves, fleurs, etc).
Gratuit sur réservation  05 56 16 18 11
> JARDIN PARTAGÉ RUE ALFRED DE MUSSET
 
SAMEDI 11 MARS / 11H
SIESTE MUSICALE
À l'occasion de la semaine des droits des 
Femmes, ouvrez grand vos oreilles et 
laissez-vous  guider par Patrick Labesse, 
à la découverte des femmes artistes 
du monde, de leur musique et leurs 
engagements. Une sélection d’ouvrages 
vous sera également proposée tout 
au long de la semaine des droits des 
Femmes.
En partenariat avec Musiques de Nuit / Le 
Rocher de Palmer
Gratuit  05 56 57 84 86
> MÉDIATHÈQUE JEAN DEGOUL, LE PLATEAU
 

 
MARDI 14 MARS / 18H
PAYSANS D'AUJOURD'HUI 
[RENCONTRE LITTÉRAIRE]
Rencontre avec Patrice Clarac et 
Vincent Monthiers, l'auteur et le 
photographe de l'ouvrage Paysans 
d'aujourd'hui, suivie par une dégustation 
de produits locaux.
Évènement co-organisé par Bordeaux 
Métropole et la librairie Les mots du zèbre
Sur inscription   05 56 16 18 11
> CINÉMA JEAN RENOIR, LE PLATEAU
 
MERCREDI 15 MARS  / 14H30
PRÉLUDE EN BLEU MAJEUR
[SPECTACLE]
M. Maurice est enfermé dans un 
quotidien fade où la fantaisie n’existe 
pas. Mais voilà ! Un jour, il bascule dans 
un mystérieux univers tout en couleur ! 
PS : Habillez-vous en noir et blanc 
comme M. Maurice !
Tarif unique 7,50€ / à partir de 5 ans
Billetterie  www.eysines-culture.fr
> THÉÂTRE JEAN VILAR, LE PLATEAU
 
DU 17 MARS AU 14 MAI
EXPOSITION COLLECTIVE 
COULEUR, COULEURS...
Retrouvez les oeuvres de P-O. Abeloos,
N. Dubreuil, A. Pauthe, J-Ph. Rauzet et 
Ph. Soubiès, artistes locaux qui se sont 
réunis pour cette exposition haute en 
couleurs.
Gratuit  Du mer. au dim. 14h à 18h30
> CENTRE D'ART CONTEMPORAIN,
 CHÂTEAU LESCOMBES
 
SAMEDI 18 MARS  / 11H
LECTURE DE HAÏKUS PAR 
DANIÈLE MARTEAU
Cette artiste céramiste eysinaise nous 
propose une lecture à trois voix – et avec 
des bols chantants ! – de son recueil de 
haïkus avec Béatrice Dumont et Pierre 
Fu, qui a traduit ses haïkus en chinois.
Découvrez aussi son travail sur les 
céramiques et ses gravures sur livre à 
travers son exposition du 14 au 25 mars.
Gratuit   05 56 57 84 86
> MÉDIATHÈQUE JEAN DEGOUL, LE PLATEAU
 
SAMEDI 18 MARS / 13H30
CARNAVAL
Défilé de chars sur le thème Pop 
Art, ateliers et animations avec en 
grande nouveauté : le concours de 
déguisements ! Venez nombreux·ses !
> DOMAINE DU PINSAN
 
SAMEDI 18 MARS / 16H
ATELIER JARDIN
Selon les résultats de l’analyse de
notre sol, apprenons à lui apporter ce
dont il a besoin ; potions du potager
(purins, thé, compost, macérations…).
Gratuit sur réservation  05 56 16 18 11
> VERGER PARTAGÉ, EYCHO DE LA FORÊT
 

AGENDA MUNICIPAL

INFORMATIONS ET PROGRAMME COMPLET  SUR :
www.eysines.fr / 05 56 16 18 00

MARS
2023

BLEU

Eysines se mobilise contre 
le cancer colorectal 

Ateliers prévention et sensibilisation
02 mars 07 mars 16 mars
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À destination des 0-6 ans et leurs parents
Après le succès de la première édition, les Journées de la Petite 
Enfance reviennent cette année. Elles permettront la réunion du 
trio professionnel·les, parents, enfants. 

Durant 5 jours, accompagnez vos tout-petits dans des activités 
préparées par nos partenaires et professionnel·les de la petite 
enfance.  

Au programme : une conférence sur le sommeil, un atelier 
gestes de premiers secours, des rencontres pour les petits et 
grands, des spectacles, des ateliers créatifs et sportifs, une 
exposition...

DU MARDI 21 AU SAMEDI 25 MARS
 Programme complet sur www.eysines.fr

LES JOURNÉES 
DE LA PETITE
ENFANCE

DU 21 AU 25 MARS
ÉVÉNEMENT DU MOIS

2e EDITION

DU 21 AU 25 MA S

Conference - ateliers - PORTES OUVERTES 
exposition - RENCONTRES

 
SAMEDI 25 MARS / 14H
SERIAL KICKERS BLOCK 
PARTY [HIP HOP]
Après une première édition magique, 
la Block Party du Serial Kickerz est de 
retour. Un battle de niveau international 
réunissant une sélection des meilleurs·ses  
danseurs·ses d’Europe. Avant le battle de 
danse à 18h, retrouvez de nombreuses 
animations : graffiti, concert rap, skate, 
jeux en bois, street basket, live radio, dj 
set, Skin Jackin', parkour...
Manifestation organisée par l'association 
Foksabouge, l'Eycho et les centres 
socioculturels du Haillan et du Bouscat.
Billetterie   yurplan.com/events/Serial-
Kickerz-Block-Party
> SALLE GEORGES RICART, LE HAILLAN
 
MARDI 28 MARS / 18H
CONFÉRENCE YOUEN BERNARD
Dans cette 3e rencontre, Youen Bernard 
va analyser le charme et l'esthétique 
moderne du cinéma en noir et blanc.
Gratuit  05 56 57 84 86
> MÉDIATHÈQUE JEAN DEGOUL, LE PLATEAU
 
JEUDI 30 MARS /  20H30
CONCERT DE SLY JOHNSON
Entre morceaux soul, rythmes funk, 
groove travaillé, touches de jazz et airs 
urbains, Sly Johnson nous transporte le 
temps d'un soir dans un registre musical 
riche en textures et en nuances.
Évènement co-organisé avec Musiques de 
Nuit / Le Rocher de Palmer 
Billetterie  www.eysines-culture.fr
> SALLE DU VIGEAN
 

 
SAMEDI 1ER AVRIL / 20H30
BIP VS LNI 
[MATCH D'IMPROVISATION
THÉÂTRALE]
Les deux équipes improvisent des 
histoires sur des thèmes tirés au sort 
par l’arbitre du jeu. Une soirée sous le 
signe de l’excellence théâtrale et de la 
rigolade !
Billetterie  www.eysines-culture.fr
> SALLE DU VIGEAN
 
SAMEDI 1ER AVRIL / 18H 
DIMANCHE 2 AVRIL / 15H30
SPECTACLES DE PRINTEMPS 
DE L'ÉCOLE DE MUSIQUE
Temps forts de l’école de musique, 
ces spectacles de printemps sont 
exclusivement consacrés à la musique 
d’ensemble.
Pour quelques 130 élèves, âgé·es de 
5 à 80 ans, et leurs professeurs, c’est 
l’occasion de présenter le fruit de leur 
travail commun et de vous charmer lors 
de deux rencontres très prisées.
Gratuit sur réservation  05 56 16 18 19
> THÉÂTRE JEAN VILAR, LE PLATEAU
 
MARDI 4 AVRIL / 18H
CONSEIL MUNICIPAL
Les séances sont publiques et ouvertes
à toutes et tous.
  05 56 16 18 00
> HÔTEL DE VILLE
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