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POINTS DE VIES / EYSINES
Une expérience collective, une vision plurielle
et citoyenne de la ville  

Quel est votre lieu préféré ? Avez-vous un lieu
dans la commune qui vous est cher ?
Une anecdote ou une histoire sur un endroit
que vous aimez à Eysines ?

Des lieux, des endroits, des paysages, des adresses…
mais aussi des anecdotes, des récits, des histoires,
des souvenirs qui ont été confiés par les habitants
lors de la rencontre. Une rencontre, à travers la ville !
Des habitants qui ont fait le choix de retenir 24 lieux
et 24 anecdotes lors d’un jury citoyen, et qui ont confiés,
à leur tour, leur sélection à deux artistes. 

Claire Lafargue est photographe.
Accompagnée des participants, elle a arpenté
la commune à la recherche des adresses et à l’écoute
des anecdotes pour en proposer un regard 
photographique et sensible.

Vincent Falgueyret est graphiste.
Par sa proposition artistique, il a mis en lumière
une ville intime et personnelle pour l’offrir en partage, 
au plus grand nombre.  

Une invitation à découvrir les lieux préférés
des Eysinais à travers un parcours photographique 
sensible en 24 poses et 24 souvenirs !
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Le city.
Il est dans notre quartier.
Au Grand Caillou.
On y va tous les jours.
Le soir après l’école,
le mercredi après-midi,
le weekend et les vacances.
Tous les jours.
C’est notre point de rendez-vous. 
On y est tous !
On joue ensemble, les garçons
et les filles, au loup, au foot,
au basket…
Tous les jours. C’est notre lieu 
préféré, ici.
Zayd, Nawaf, Inès, Leeyanah, Nafisa, 
Mathilde, Jennifer, Tejdine

Le city stade du Vigean
44°52’53.9’’N 0°38’08.2’’W
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J’ai rejoint l’Ensemble 
Instrumental, il y a plus 
de dix ans. Et j’y suis 
resté fidèle jusqu’à
ce jour. Sous un caractère 
banal et voire bancal de 
l’architecture de ce lieu,
il est un rendez-vous 
multi hebdomadaire
bien gratifiant.
Bruno

L’école de musique
44°53’02.7’’N 0°39’02.9’’W
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Je suis arrivé sur Eysines il y a 9 ans.
J’ai la chance de vivre en face
de ce domaine qui m’est cher car la nature
et la forêt qui m’entourent, sont ma source 
de bienêtre.
Au quotidien étant artiste, la nature
est mon élément, mon inspiration 
artistique et ma source de repos.
Entendre le chant d’oiseaux le matin
au réveil et pouvoir aller courir autour
du Pinsan depuis mon domicile
par la piste cyclable est un bonheur 
inestimable pour moi.

Virginie

Le domaine du Pinsan
44°53’02.7’’N 0°39’02.9’’W
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Mes enfants
y ont fait leurs premiers pas.
Ils ont également appris
à faire du vélo.
J’ai encore la sensation de marcher 
(courir) derrière eux puis
de lâcher le contact de leur mains
et de leurs vélos, et les voir
s’évader à toutes jambes.
J’y ai également vécu mon mariage, 
et ceux de bon nombre de mes amis.
Quelques belles après-midis
de paix, de jeux, en toute sécurité.
J’y ai aussi joué un spectacle 
itinérant avec le Théâtre
du Carton Pâte :
« la balade au clair de lune »…

Stéphane

Le Château Lescombes et son parc
44°52’51.8’’N 0°39’12.0’’W
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Ce n’est pas tant
mon lieu préféré qu’un lieu 
qui m’a toujours
émerveillé.
Des colonnes, comme
en Italie, on voyage ici !
C’est un lieu curieux,
on dirait que ça a été posé 
là comme ça !
J’y vais pour le centre 
social l’Eycho.

Le centre social Eycho de Migron
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44°52’05.5’’N 0°37’57.9’’W
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L’été. C’est agréable
la piscine. On se baigne.
Et on peut pique-niquer.
C’est le plein air.
La verdure.
De bons moments !
Seule, en famille
ou avec les amis !

La piscine du Pinsan
44°52’21.8’’N 0°39’11.1’’W

Régine





C’est une forêt.
Une vraie forêt,
en plein cœur de ville.
C’est incroyable, cet endroit.
C’est tellement calme. Et sauvage !
A l’automne,
il y a des champignons.
La végétation court de partout.
Une vraie forêt en cœur de ville !

Le Parc Lamothe-Lescure
44°52’25.1’’N 0°38’32.7’’W

Florian
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Ce lieu est utile 
pour moi.
Il permet
de résoudre tous 
les problèmes.
Chen Ling

Ici, c’est ici
mon lieu préféré.
La MSAP.
Eric

J’aime beaucoup
la maison des services.
On trouve de l’aide.
Le personnel est gentil !
J’aime beaucoup ce lieu.
Fatima

Eysines France Services (MSAP)
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44°52’47.3’’N 0°38’12.1’’W





L’été, je prends
mon petit siège de plage.
Et je viens là.
Un bon livre. Et je vais m’asseoir
au bord de la Jalle.
Il y a des pêcheurs.
Je suis tout près de chez moi,
en pleine nature, avec la ville
juste à côté.
Un lieu en pleine campagne
à deux pas du centre bourg.
Parfois, il fait trop chaud.
Mais c’est apaisant le bruit de l’eau.
C’est reposant pour lire,
se détendre et rêver !

Mireille

Les berges de la Jalle
44°53’46.1’’N 0°39’04.8’’W
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Tellement de dimanches 
matins à faire le marché 
de Migron !
J’étais avec mes parents, 
et je n’étais pas toujours 
d’accord d’ailleurs !
Marie

Le marché de Migron
44°52’06.9’’N 0°38’08.8’’W
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C’était l’été.
L’été chaud de la St Jean.
Les martinets virevoltaient.
Le soir tombait.
La fête foraine battait son plein.
Elles passaient telles des déesses, port altier, 
robes colorées et démarches dansantes.
Nous saluant de leurs accents si étonnants.
Peut-être venaient-elles de Séville, Cordoue, 
Tolède, Grenade ou encore Gérone,
villes aux mille lieux enchanteurs.

Ces dames espagnoles qui ont embelli
mon enfance rue Seguin.
Merci à elles.

Christine

La rue Seguin
44°52’59.0’’N 0°39’14.4’’W
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Quand je suis arrivée à Eysines,
avec ma maman et ma soeur,

nous étions parties nous promener
dans le quartier. Je me suis perdue.

Je suis arrivée dans un parc
avec des jeux, et plein de bambous.

Une sorte de forêt magique !
Pour se détendre.

J’adore toujours ce parc.

Au Parc du Vigean,
je me promène avec Mousse.
C’est mon bichon maltais.
C’est un lieu tranquille
avec une boîte à livres
et une bambouseraie.

Leeyanah

Jean-Claude

Le Parc du Vigean
44°53’13.9’’N 0°37’51.8’’W
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C’est un endroit qui me fait rêver
d’un autre lieu quelque part
au Sud du Chili.
J’y suis né.
Son parfum, ses arbres,
ses couleurs et quelques toutes 
petites bestioles l’été.
Au mois d’octobre, avec l’automne, 
la piste cyclable passe tout près
du bois et c’est un peu comme si 
c’était la fête.
Il y a aussi les gens
qui se promènent.
Des sourires, et un bonjour par-ci, 
un bonjour par là.
C’est un endroit qui me fait rêver.

Piste cyclable
44°53’22.7’’N 0°39’30.1’’W

Yvan
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La médiathèque.
6 ans que je suis arrivée à Eysines,
l’Amour m’a fait traverser la Garonne.
Mais, il fallait trouver mes repères,
ici, à Eysines.
Un jour, j’ai franchi la porte
de la médiathèque.
Je me suis sentie comme chez moi.
Au milieu des livres.
Ma fille était encore bébé et ce qu’elle aimait ?
Monter les escaliers pour aller à la salle 
d’exposition. Elle était bien déçue lorsque
la porte n’était pas ouverte.
Grâce à ma fille, j’ai découvert le club
des lecteurs.
N’ayant que peu de temps pour faire mes 
choix, ma fille touchant toutes les étagères
et faisant tomber les livres, mon terrain de jeu 
était celui du tourniquet des coups de cœur…
Mais qu’est-ce donc que ce cœur
avec des lunettes ?

La médiathèque Jean Degoul
44°53’08.5’’N 0°38’53.1’’W

Stéphanie
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Ce lieu est cher pour moi
parce que j’ai grandi ici.
Pendant le confinement, tout le monde 
sortait avec les tamtams, les flutes,
et on tapait dans les mains.
C’était comme une grande fête.
Nafisatou

J’aime ce lieu, 
cet endroit. 
Parce que j’y 
habite !
Rania

Le Grand 
Caillou.
J’ai vécu 
tellement 
de choses 
formidables ici.
Sylviane

Le quartier du Grand 
Caillou est très diversifié 
et agréable.
Nancy

Le Grand Caillou
44°52’48.9’’N 0°38’09.7’’W





Un jour à la fête
de mon club de piscine.
J’étais partie aux jeux.

Sans prévenir mes parents.
Comme ils étaient inquiets,

ils m’ont cherchée.
A la fin, ils m’ont retrouvée.

Dans les jeux du Pinsan.

J’aime le parc
du Pinsan.
La structure
de l’aire de jeux
m’a permis
de grandir ici.
En tout cas,
je m’y sens bien !

Lucie

Gaspard

Le domaine du Pinsan
44°52’23.2’’N 0°39’05.4’’W
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17J’aime la place.
On peut se promener,
on peut s’arrêter.
Elle est belle, il y a de la verdure.
Il y a toujours des gens.
C’est convivial.
Avant, je faisais partie
de la chorale à l’église et après
la messe, je venais m’asseoir
sur un banc.
Maintenant, je travaille de nuit, 
mais j’aime bien venir encore
sur cette place.
L’été, le jet d’eau qui coule
sur la descente de la place amène
une touche de fraicheur
des plus agréables.

La place de la Victoire
44°53’07.8’’N 0°38’55.8’’W

Jeannette





Me promener au Bois Gramond.
De grands espaces verts.
Des chemins et comme une petite colline.
Je m’assois à une table de pique-nique 
sous les chênes.
Ou sur un banc parfois.
Parfois, je m’approche des ruches.
On peut y voir les abeilles
qui vont et viennent.
C’est une chance d’habiter là.
C’est comme mon jardin,
c’est mon lieu préféré !

Le bois Gramond
44°52’06.1’’N 0°38’42.3’’W

Colette
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Le quartier
du Grand Caillou,
c’est le lieu préféré.
Il y a l’école et le kebab.
Mais le mieux,
c’est le centre social,
avec toutes les activités.
Nawaf et Zaid

Le centre social Eycho du Vigean
44°52’53.4’’N 0°38’04.4’’W
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Au sein de la zone maraîchère, 
lors de balades à pied ou à vélo,
je fréquente régulièrement
cet endroit, avec son pont
qui enjambe l’eau.
Le point de vue est assez magique 
avec le Moulin Blanc, la Jalle,
les espaces de verdure
et les chevaux…

Laurie

Le Moulin Blanc
44°53’45.1’’N 0°39’15.4’’W
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C’est là.
Là, où j’aime me ressourcer.
Les enfants courent, se dépensent 
et ils découvrent la nature !
Mon fils a appris à faire
du vélo ici.
J’y vais pour faire une pause.
Une pause dans un quotidien qui 
doit toujours aller plus vite…

Le bois de la Lesque
44°52’31.5’’N 0°39’28.0’’W

Tatiana
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Tout proche de notre domicile,
le Château Lescombes est un lieu
de sortie privilégié pour notre famille.
Le château en luimême a beaucoup
de caractère et son parc très bien 
entretenu laisse admirer des arbres 
majestueux et des parterres de fleurs 
magnifiques en toute saison.
Le beau potager et son pigeonnier
sont très appréciés pour finir la balade.
C’est un endroit poétique et serein,
un peu hors du monde !

Le Pigeonnier Lescombes
44°52’52.1’’N 0°39’16.6’’W

Manon
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Mon lieu préféré n’existe plus.
C’est celui où habite l’enfance.
Celui des grandes vacances.
Le lavoir du Mail du Merle.
Un endroit de fraicheur, d’ombre,
une cachette pour la marmaille.
Les pieds dans l’eau, la bouche pleine
des blagues sur les papiers des Carambars.
Ah ! Les étés à Eysines
dans les années 50…

Denise

La rue parmentier
44°53’18.4’’N 0°39’03.9’’W
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Je n’habite pas ce quartier d’Eysines, 
mais je le découvre.
J’y passe souvent, mais je n’avais jamais 
pris le temps de m’y arrêter.
Alors que je prends l’escalier d’un 
bâtiment, un monsieur monte derrière 
moi à toute allure, avec dans les bras 
une cagette remplie de figues fraîches.
Je le regarde passer, on se sourit.
Et avec les odeurs de cuisine qui sortent 
de chaque appartement, j’ai faim.
Il me regarde,
et me dit « vous en voulez ? »
Je descends les marches en croquant 
dans la figue et je croise un petit garçon 
qui me dit mon lieu préféré, c’est ici, 
pour les gens qui y habitent.

Clémence

Le Grand Caillou
44°52’48.9’’N 0°38’09.7’’W
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