
LISTE « EYSINES DURABLEMENT » 
MAJORITÉ MUNICIPALE (PS ET APPARENTES, PCF, EELV ET SOCIÉTÉ 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, ÉVELYNE FRÉNAIS, VÉRONIQUE JUSOT, YVES 
LUCAT, MYLÈNE MRABET, JULIEN OLIVIER, OLIVIER TASTET / MIGRON : NICOLAS BARRETEAU, RICHARD CABRAFIGA, JEAN-BAPTISTE MAÏTIA, 
SANDRINE MARSAN, CHRISTINE SEGUINAU, CATHERINE PIET-BURGUÈS, LAURENCE PUYOOU, GEORGES RAYNAUD, ALEXANDRE TOURRET / GRAND 
LOUIS – LA FORÊT : AMANDINE BETÉS, CHRISTINE BOST, SOPHIE DUPRAT, ÉRIC LACOSTE, JEAN-PIERRE LAMAGNÈRE, ANNE-GAËLLE MC NAB, 
KARINE THIBAULT 

UN SERVICE PUBLIC INDISPENSABLE 

Les conséquences de la crise Covid et du confinement sont de plus en plus perceptibles. Nous assistons à un 
accroissement de la précarisation économique et sociale. 

Dans ce contexte, les collectivités territoriales, trop souvent oubliées par l’État, ont montré leur nécessité absolue 
comme l'ensemble des services publics. 

Parce que nous sommes en contact quotidien avec vous, parce que nous partageons des valeurs de solidarité et de 
fraternité, parce que notre engagement est celui d'un service public de qualité, un service capable de s'adapter à toutes 
les situations, le conseil municipal et les agents de la ville ont agi pour apporter tout leur soutien. 

Proximité maintenue sur ses différents sites, continuité des services avec des rendez-vous individuels, adaptation et 
inventivité pour répondre aux situations nouvelles, soutien à ceux qui se sont montrés plus vulnérables durant cette 
période particulière, ont été déclinés dans tous les services : aide aux associations sportives et culturelles, soutien du 
commerce local, protection des personnes âgées et des personnes les plus démunies, adaptation des services scolaires 
et périscolaires, aide pour vos démarches administratives... Ainsi, le service public municipal a mis tout en œuvre pour 
répondre à vos très nombreuses attentes. À nos côtés, de nombreux Eysinais ont contacté spontanément la mairie pour 
proposer leur aide auprès des personnes âgées isolées. Nous les en remercions. 

Nous avons également été particulièrement attentifs aux actions et aux politiques de prévention afin de tenter de 
conserver intact le tissu eysinais auquel nous tenons tant. Ces actions concernent nos jeunes qui doivent se construire un 
avenir mais aussi tous les Eysinais à travers la santé, la sécurité, la prévention et notamment celle des violences 
intrafamiliales et plus largement des risques sociaux. 

Enfin nous avons essayé, même si nous n'avons pas pu organiser cette année notre désormais traditionnel bal des vœux, 
de nous projeter dans un avenir plus radieux en vous apportant une touche de rêves au travers de notre campagne des 
vœux. 

À ce titre, nous vous souhaitons du fond du cœur une bonne année 2021, une année de reconstruction et de dépassement, 
durant laquelle vous pouvez compter sur nous, pour maintenir les moyens à disposition d’un service public de qualité. 


