
LISTE « EYSINES DURABLEMENT » 
MAJORITE MUNICIPALE (PS ET APPARENTES, PCF, EELV ET SOCIETE 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 MOEBS, 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 

Face à la crise sanitaire, les résultats des élections municipales semblent bien loin. Pour autant, nous souhaitions en tant 
que nouveaux élus de la majorité profiter de ce premier espace d’expression pour remercier chaleureusement les 
Eysinaises et les Eysinais qui ont très majoritairement accordé leurs suffrages à la liste Eysines durablement. 
 
Vous avez fait le choix d’une équipe plurielle aux compétences variées, d'une équipe porteuse d’un projet d’avenir pour 
Eysines.Vous pouvez compter sur notre volonté de poursuivre sur la voie de la proximité, de la modernité, de la transition 
énergétique, de la solidarité et de la bienveillance qui font de notre commune 
« un village urbain à visage humain ». Nous y sommes attachés. Développer les services et les commerces de proximité 
dans chaque quartier, sauvegarder et conforter notre zone maraîchère et son activité économique pour inviter à 
consommer local, mettre toutes les conditions en place en faveur de l’épanouissement de nos enfants, multiplier les parcs 
et les espaces de respiration au cœur de l’habitat, renforcer le lien social pour révéler les solidarités et la générosité et 
accompagner les plus fragiles pour gommer les inégalités constituent l’ossature de notre projet. Nous aurons, pour cela, 
l'appui de notre délégation métropolitaine renforcée d’un troisième élu qui aura à cœur de mettre en valeur notre commune 
dans les projets métropolitains.  
 
Nous nous efforcerons également de poursuivre nos actions en faveur d’un cadre de vie de qualité, et nous aurons sur ce 
sujet besoin de l’aide de chacun tant il est vrai que notre paysage commun et les actions quotidiennes menées par les 
services sont souvent mis à mal par des actes de malveillance ou d’incivilité dommageables pour tous. Toutefois le faible 
taux de participation à cette élection, ici comme ailleurs, nous engage à poursuivre la construction d'instances de dialogue. 
Nous voulons associer et mobiliser les habitants et la crise sanitaire que nous traversons a bien mis en exergue la volonté 
et la bienveillance citoyennes dont les Eysinais sont habités. 
 
La solidarité des associations, le sens du service public des agents mais aussi la générosité des commerçants et artisans 
sont à valoriser. 
 
Animés par l’intérêt général et soucieux de l’intégration de chacune et chacun dans la ville, nous continuerons à faire 
évoluer Eysines avec vous et nous la conduirons en rassemblant toutes ses énergies pour relever les défis qui se 
présentent à nous. 


