
	

	

1										RAPPORT	D’ACTIVITES	2020																																																							

																																				Année	d’actions,	de	lectures	

										et	de	créations	

Cette	année	2020	a	été	intense	malgré	la	situation	sanitaire	exceptionnelle	
que	nous	avons	vécue.		

1) CREATION D’UN NOUVEAU SITE WEB AVEC JULIEN 
DARBLADE EN FEVRIER 2020 : 

Notre site a été totalement remanié. Il est superbe : 
www.sauvonslebourg.fr   
 

2) DIFFUSION DE 4 LETTRES D’INFORMATION en 2020 : Il faut vous 
inscrire sur le site WEB pour recevoir les informations 
automatiquement (première page du site). La lettre est adressée aux 
adhérents et aux élus. 

3) FORMATION DE LA PRESIDENTE SUR LES PUBLICATIONS SUR 
FACEBOOK PAR JULIEN DARBLADE : 

Cette formation a permis une communication plus efficace de notre 
association.  

4) NOMBREUSES PUBLICATIONS SUR FACEBOOK : 

Nous avons fait 30 publications variées du 14 février 2020 au 31 
décembre 2020. 

5) MODIFICATION DE NOTRE NOUVEAU SIEGE SOCIAL : 

13, RUE Raoul Dejean : Nous étions en sous-location avec un autre 
association. Le propriétaire a mis en vente l’immeuble nous obligeant un 
changement de notre siège. Le nouveau siège est au 13, rue Raoul 
Dejean, à titre gracieux. 
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6) PROCES contre le permis de construire rue Parenteau : 

Le procès est toujours en cours. Il devrait être audiencé en 2021. 

Nous avons pris en charge les honoraires de notre avocate : Caroline 
LAVEISSIERE. 

 

7) CONSEILS DE LECTURE (sur le site : rubrique : info pratique) : 

Pendant la situation sanitaire, nous avons lu de nombreux livres. Sur le 
site, nous vous proposons des livres proches de l’objet de notre 
association : 

- Le crépuscule de la France d'en haut du géographe et 
consultant Christophe Guilluy  
- La France périphérique de Christophe Guilluy 
- Le partage du pouvoir local du Vice-Président du Conseil 
départemental de la Gironde, Jean-Marie Darmian  
- Du bon usage des arbres de Francis Hallé. 
- Les métropoles barbares de Guillaume Faburel 
- La vie secrète des arbres de Peter Wohlleben 
- Guerre aux démolisseurs de Victor Hugo 
 
8) Marie-Claire LATRY a écrit de longs articles sur des familles 
eysinaises (voir rubrique : histoire) : nous la remercions vivement. 
 
Article le présent au passé N°1 : La famille Patté a habité plusieurs 
maisons à Eysines, du Bourg à Cantinolles. Albert Patté en retrace 
l’histoire. 
 
Article le présent au passé N°2 : Au May-du-Merle, Aladin Miqueau, 
maire d'Eysines pendant trois mandats, son frère puis sa fille ont habité 
un ensemble situé entre la rue Parmentier et la rue Aladin Miqueau.la 
famille Baudon-Ladevèze y a travaillé, comme le raconte Denise 
Ladevèze-Praud.  
 
Article le présent au passé N°3 : La famille Pérey, au début de la 
Première guerre mondiale, déménage du Bourg au Vigean, comme 
l'indiquent les lettres et reçues par le soldat Pérey.  
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Article le présent au passé N°4 : En face de l'école de garçon et de 
l'ancienne Mairie, une belle maison fait le coin, où Mathilde Dupin, 
veuve, tient un des cafés restaurants d'Eysines jusqu'en 1926.  
 
Un article sur l’histoire de Maurice Lafon maraîcher, libre penseur et 
chansonnier habitant le May du Merle. 
 
 
9) 6 PLANCHES DE PHOTOS DE DETAILS ARCHITECTURAUX PRIS 
DANS LE BOURG (voir le site rubrique actions puis petit patrimoine) : 
 
Ces photos ont été prises pendant les confinements. 
* les œils de bœuf 
* les piliers 
* les bornes 
* les gratte-pieds 
* les seuils de porte d’entrée 
* les portes d’entrée 
 
Nous essayons de faire un inventaire des puis, et des arbres 
remarquables dans le bourg. (Voir site rubriques environnement ou petit 
patrimoine). 
 

10) PARTICIPATION A ENQUETE PUBLIQUE SUR LA REFECTION 
DE L’AVENUE DU MEDOC :Sauvons le bourg d'Eysines - 
EPBE  · Nous demandons une allée d'arbres de grande hauteur sur 3,6 
km sur l'avenue du Médoc Soutenez cette demande en participant sur le 
site de Bordeaux métropole ! 

 

11) ASSISTANCE AUX CONSEILS MUNICIPAUX ET AUX 
CONFERENCES : 

La présidente, selon l’ordre du jour, se déplace lors des conseils 
municipaux.  Le maire refuse, de mettre en ligne les conseils en direct ou 
en différé contrairement à de nombreuses autres communes de la 
Métropole. Nous le regrettons. 

La présidente a assisté à une conférence le 16/10/2020 à Talence sur 
les échoppes dans la Métropole. Nous avons abordé la protection de ce 
patrimoine et les aberrations du PLU sur Eysines. 
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12) INTERVENTIONS LE 30/09/2020 AUPRES DES NOUVEAUX 
PRESIDENT ET VICE-PRESIDENTS DE LA METROPOLE 
(MESSIEURS ANZIANI, HURMIC ET BLANC) POUR CONTRIBUER A 
LA MODIFICATION EN COURS DU PLU 3-1 (voir sur le site : 
rubrique actions puis urbanisme) :  

* les alignements et emplacements réservés (ER) : nous souhaitons 
garder le charme du bourg avec ses rues non alignées, sans trottoirs. 
Nous demandons des rues à sens unique. 

* les hauteurs. Nous voulons la limitation des hauteurs à un étage soit 7, 
50 m et non 2 à 3 étages jusqu’à 12m. 

* les échoppes ! 50 maisons sont classées remarquables à conserver. A 
tort, elles sont qualifiées d’» échoppes ». 

* les incohérences du PLU 3-1 : Des immeubles de 12 m de haut sont 
envisagés à coté de maisons en pierre classées remarquables. 

 

13) INTERVENTIONS AUPRES DU MAIRE D’EYSINES ET DES 
ELUS (voir sur le site rubrique actions puis projets à venir en veille et/ou 
urbanisme) : 

Nous surveillons la légalité ou l’opportunité de tous les permis de 
construire délivrés dans le bourg d’Eysines. 

* conseil municipal du 16/09/2020 

* Ilot GUIRAUD lettre du 3/10/2020 

* lettre 3/10/2020 sur la remise Sylvain BARATTE : briques détruites. 

* lettre du 21/10/2020 sur les projets impasse du vieux puits : Nous nous 
sommes invités à une réunion en mairie pour présentation des projets. 

* Tract « plantons des arbres dans le bourg »  

* Maison noble Bourdieu CARPENTEYR (Bourdieu de Ferron ?) : un 
saccage annoncé. Tract le 21/11/2020 et lettre EPBE en date du 
3/12/2020. Le permis a été accordé le 5/11/2020 et affiché sur terrain le 
30/11/2020 puis le 7 décembre car le premier affichage était irrégulier. 
Nous avons adressé la lettre du 3/12/2020 au CAUE (conseil 
d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement), et à l’ABF (architecte 
bâtiments de France). 
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14) VIDEO SUR LE « MAY DU MERLE » PAR JULIEN DARBLADE 
suite à une idée originale de Jean-Marie CAMPET. 

Jean-Marie	CAMPET	a	préparé	pour	l’association	«	Connaissance	d’Eysines	»	
une	balade	sur	l’histoire	d’un	quartier	du	bourg	:	LE	MAY	DU	MERLE	(rue	Aladin	
Miqueau,	rue	Parmentier	et	avenue	de	la	Libération)	dans	le	cadre	des	journées	
du	patrimoine.	Jean-Marie	CAMPET	est	né	et	a	grandi	dans	ce	quartier.	

Cette	balade	préparée	à	la	fin	2019	devait	avoir	lieu	à	l’extérieur	avec	un	public	
limité	à	10	personnes.	Elle	était	programmée	pour	le	16	mai	2020	;	elle	a	été	
repoussée	au	20	septembre	2020	puis	elle	a	été	annulée	suite	à	la	crise	
sanitaire.	

Jean-Marie	CAMPET,	Marie-Claire	et	Guy	LATRY	ont	souhaité	envisager	une	
autre	forme	d’expression	pour	relater	la	mémoire	de	ce	quartier.	

Le	conseil	d’administration	de	EPBE	a	accepté	de	faire	réaliser	une	vidéo	sur	la	
mémoire	de	ce	quartier	du	bourg	d’Eysines	par	Julien	DARBLADE.		

Ce	projet	rentrait	dans	l’objet	de	l’association	puisqu’il	s’agit	du	patrimoine	
culturel,	matériel	et	immatériel,	du	bourg.	

Une quinzaine de personnes qui vivent, ont vécues ou sont nées dans 
ce quartier ont été sollicitées : Mauricette JOANNES, Claudette DUMAS, 
Huguette BAUDON, Denise LADEVEZE, Lionel LAFON, Jacqueline 
LAFON, Jean-Pierre GRATADOUR, Francis BARRIERE, Madeleine 
SIREROL, Rolland BOS, Pierrette LAFFON, Henri DUROUSSEAU, 
Philippe MOUNIER, Pierrette SALLELAS, Marie-Claire LATRY, madame 
GAILLARD.  

Nous	avons	pu	retracer	partiellement	la	vie	de	ce	quartier	avec	des	
personnalités	fortes	comme	:	Dédé	CAMPET,	la	couturière	SUZON,	Georgette	
EYQUEM	de	la	maison	«	Champagne	»,	Gaston	LALUMIERE	dit	«	le	Barquin	»,	
Marie	PION,	Jeanne	BOS,	et	Maurice	LAFON.	

En	collectant	les	souvenirs	des	eysinais	et	les	photographies,	EPBE	a	découvert	
le	rôle	important	joué	par	Maurice	LAFON	(1897-1972)	maraîcher,	libre	
penseur	et	chansonnier.	EPBE	a	eu	connaissance,	grâce	à	ses	descendants	:	
monsieur	Lionel	LAFON	arrière-petit-fils	et	madame	LAFON	belle-fille,	de	6	de	
ses	chansons	écrites	de	1934	à	1947.	

EPBE	a	donc	décidé	de	:		
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1) Faire	réaliser	une	vidéo	sur	le	MAY	DU	MERLE	avec	une	balade	dans	le	
quartier,	4	interviews	d’eysinais	et	les	chansons	sur	le	MAY	DU	MERLE.	

2) Et	la	mise	en	musique	des	six	chansons	avec	une	pianiste	et	une	
chanteuse.		

Les	recherches	de	souvenirs	continuent.	

 

15) 6 VIDEOS distinctes sur 6 chansons écrites par Maurice LAFON 
de 1934 à 1947. Maurice LAFON était eysinais, maraîcher, libre-penseur 
et chansonnier. Nous avons retrouvé son dessin de l’église Saint-Martin 
d’Eysines. 

6 CHANSONS DE Maurice LAFON (1897-1971) 

1934 : « Chanson dédiée à la création de la fédération des cavalcades 
de la banlieue bordelaise » « air : la Madelon » 

1935 : « La chanson d’Eysines » 

1943 : « Chanson de l’Etoile sportive eysinaise » « air : Les Allobroges » 

1945 : « Chanson populaire du May du merle » « air : la Madelon » 

1946 : « La chanson du May » « air : Monte là-dessus et verras 
Montmartre » 

1947 : « Cité Aladin Miqueau Commune libre du May du merle Chanson 
du May » « air : Sous les ponts de Paris »  

 

16) NOMBRE D’ADHERENTS EN 2020 : 72 personnes dont une 
association  

 

Monique GUEDON                               15/03/2021 

Présidente 

     

 Environnement et Patrimoine du Bourg d’Eysines 
Association Loi 1901 n° w332017931 – 13, rue Raoul DEJEAN 33320 EYSINES 

sauvonslebourg@gmail.com ou contact@sauvonslebourg.org 
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