
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 

Depuis près d’un an, toute l’activité culturelle de notre commune est bousculée par la crise sanitaire. Eysines n’est pas la 
seule commune à être contrainte mais la Municipalité soutient l’accessibilité de tous à la culture ainsi que la création 
artistique et bénévole, pour entretenir notre Jardin de Culture. La Culture fait partie de l’ADN de notre ville ! 

Ainsi la médiathèque a poursuivi son activité avec plusieurs actions permettant aux usagers de venir chercher leurs livres 
dans un protocole sanitaire strict, mais aussi aux élèves des écoles de profiter de cette fenêtre vers l’imaginaire. La ville 
souhaitant la poursuite des apprentissages des Eysinais, les cours de l'Ecole de musique sont poursuivis en conformité 
avec les nouvelles mesures sanitaires.  

Notre Centre d’Art, comme tous les musées, a pu ouvrir ses portes quelques semaines mais reste contraint malgré la qualité 
de ses expositions pour des raisons sanitaires. Notre saison culturelle a été largement amputée mais le soutien au 
spectacle vivant reste également au cœur de notre démarche. Le théâtre du Plateau et la salle de spectacle du Vigean 
continuent de respirer en accueillant les artistes en résidence, afin qu’ils travaillent dans les meilleures conditions pour 
apporter prochainement, leurs nouvelles créations. De la même manière, les spectacles prévus ont pu être reportés, avec 
le soutien permanent de nos partenaires. Notre cinéma aura connu une année 2020 compliquée, avec une ouverture tardive 
en juin et une fermeture arbitraire à la Toussaint. Enfin, les bénévoles associatifs comme les adhérents et licenciés ont 
particulièrement souffert de cette période bousculée, entre contraintes sanitaires et besoin de partage, malgré un soutien 
indéfectible de la Ville aux associations pour que petits et grands trouvent l’épanouissement culturel si nécessaire.  

Alors demain, comme aujourd’hui, les sites culturels, source d’évasion, essentielle, en cette période, resteront accessibles 
comme l’ensemble des programmes proposés par la médiathèque ou le centre d’art. Demain, le projet du Bourdieu de 
Ferron deviendra le nouvel écrin de l’école de musique et des créations artistiques. Demain, nous réfléchirons à des modes 
d’accessibilité numériques qui permettent à tous les Eysinais de profiter de ces richesses. Demain, nous ouvrirons un peu 
plus le Cinéma d’Eysines sur notre Ville, afin qu’il s’exprime sous toutes les formes possibles et que chacun puisse profiter 
de la magie du septième art.  

Parce que plus que jamais, Eysines reste et restera notre Jardin de Culture. 


