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NOTICE DE PRESENTATION 
 
 
 
 
LE CONTEXTE  
 

La ville d’Eysines dispose dans le secteur du Pinsan, d’une zone aménagée 
d’une superficie d’environ 40 hectares, regroupant des équipements dédiés 
principalement aux sports et aux loisirs. 
 
Aujourd’hui, pour conforter ces aménagements et favoriser une meilleure 
fréquentation du site, la ville envisage de créer « le jardin des loisirs », une 
base de loisirs à destination de tous les publics. Elle inclura : le centre de 
loisirs maternel et primaire, un lieu ressource pour les associations, un lieu de 
restauration, des ateliers enfants et adultes, un lieu de pratique des arts du 
cirque.  
 
L’objectif est de proposer aux Eysinais un lieu de vie et de rencontre, central, 
fonctionnant de façon permanente et proposant des services différents selon 
les jours et les heures.  
 
La ville est propriétaire du Clos Lescombes, situé à proximité immédiate du 
domaine du Pinsan en direction du bourg et de la sortie n°8 de la rocade, cet 
espace est particulièrement facile d’accès et repérable par le public d’Eysines 
et des alentours. 
 
Il permet de travailler en lien direct avec les équipements sportifs du domaine 
du Pinsan et culturels du bourg. 

 
  
 
LE PROJET 
 

Les différents axes du projet :  
 

1) le centre de loisirs  
 
Le déplacement du centre de loisirs est motivé par la nécessité d’adapter les 
locaux actuels trop petits pour accueillir les enfants des différentes tranches 
d’âge, fréquentant la structure, et le souhait d’éloigner les bâtiments de la 
zone de survol des avions, en approche de l’aéroport de Bordeaux-Mérignac. 
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En effet, l’arrivée de nombreuses familles due aux nouveaux programmes 
d’habitat à venir va générer une recrudescence des besoins d’accueil en 
centre de loisirs, les mercredis et pendant les vacances. Les locaux actuels ne 
pourront pas répondre à ces nouveaux besoins.  
 
2) lieu de ressources à destination des associations 
 
Les associations eysinaises expriment des besoins en terme de bureaux, de 
locaux d’activités ou de lieu ressource en matière de gestion administrative et 
financière. 
 
La création du jardin des loisirs est l’occasion de satisfaire cette demande et 
de créer un service complet à destination des associations et de leurs 
responsables en mettant à disposition des locaux et des équipements adaptés 
à leurs besoins.  
 
 
3) Les ateliers 
 
Le jardin des loisirs accueillera les activités de diverses associations 
eysinaises et regroupera donc différents publics et disciplines couramment 
pratiquées en groupe. 
 
Au delà de la simple utilisation par des associations, l'idée d'ateliers d'échange 
de savoirs entre particuliers est au cœur du projet et suppose la création 
d'espaces plus spécifiques pour pratiquer des activités à caractère plus 
familial ou privé. Par exemple : travail du bois, décoration, cuisine, couture, 
jardinage. 
 
Ces ateliers pourront être proposés à tous les publics (enfants, adolescents, 
adultes, seniors) séparément ou à tous en même temps. 
 
 
4) Le lieu de pratique et de création artistique circassienne « Le relais 

cirque » 
 
Le clos Lescombes, propriété de la ville, situé à l’entrée du domaine du 
Pinsan, par les caractéristiques du chai (dimensions, hauteur) et son 
emplacement convient particulièrement à l’accueil d’un lieu de cirque. 
 
En effet le cirque est particulièrement peu représenté sur la rive gauche de la 
CUB, pourtant la demande de la population en la matière est croissante. 
Eysines, commune aux portes du Médoc et limitrophe avec Mérignac, 
Caudéran, Le Haillan, Le Taillan Médoc, Blanquefort, Le Bouscat et Bruges, 
semble un territoire particulièrement approprié au développement de cette 
activité. 
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Le projet « jardin des loisirs » est basé sur l’interaction entre les différentes 
fonctions : centre de loisirs, lieu ressource pour les associations, ateliers 
d’échange de savoirs, relais cirque. 
Le programme doit intégrer une mutualisation des espaces en fonction des 
temporalités d’usage et une connexion des différents pôles.  
 
Le programme du jardin des loisirs intégrera les locaux du Clos Lescombes et 
des constructions neuves à proximité et en lien avec celui-ci. 
 

 
 
 


