
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 

ACCOMPAGNER AU MIEUX NOS ASSOCIATIONS 

Des activités repensées, des sites réorganisés, plus de vestiaires, des effectifs restreints, ce sont quelques-uns des sacrifices 
auxquels les responsables associatifs ont dû faire face pour maintenir l’activité de leur club à la rentrée. Après un arrêt 
complet en mars en raison du confinement, il a fallu préparer une rentrée de septembre dans un contexte inédit, adaptée 
aux protocoles sanitaires de rigueur. Malheureusement, quelques jours après, un arrêté préfectoral a mis fin à cette reprise 
pourtant tant espérée. 

À l’heure où nous rédigeons cet article, la Préfète de Gironde et de Nouvelle Aquitaine vient de lever l’interdiction pour les 
associations de pratiquer leurs activités dans les salles mises à leur disposition par les communes, les salles de sport et 
les gymnases retrouvant eux aussi l’autorisation d’ouvrir pour les mineurs et les scolaires. C’est une bonne nouvelle pour 
notre tissu associatif déjà bien impacté par le confinement au printemps dernier. C’est également une bonne nouvelle pour 
les Eysinais qui peuvent ainsi reprendre le chemin du sport et des loisirs. 

Nos associations sont l’une de nos grandes fiertés eysinaises, porteuses d’initiatives citoyennes et acteurs majeurs de 
l’animation locale et de la cohésion sociale. Leur diversité fait indéniablement notre richesse et contribue au rayonnement 
de notre commune en complétant l’action quotidienne que nous menons au service des Eysinais. 

Aussi nous prenons la mesure de l’impact économique de la crise sanitaire et de leurs besoins à venir. Notre soutien se 
traduit en premier lieu par le maintien du montant des subventions malgré les contraintes budgétaires qui pèsent sur la 
commune en cette période si particulière. Par ailleurs, nous garantissons notre accompagnement au travers de la mise à 
disposition des locaux communaux et de matériel, du maintien de la fête des associations à la rentrée et par nos réponses 
adaptées pour répondre au mieux à leurs besoins temporaires liés à la crise sanitaire. 

Nous remercions sincèrement les bénévoles de l’investissement que nous savons encore plus intense en cette période 
inédite durant laquelle l’engagement est plus que jamais nécessaire. 


