
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 

Avec la crise actuelle, la santé est au cœur des préoccupations de chacun. Toute l'énergie de la nouvelle équipe municipale 
a été mobilisée pour aider à lutter contre la COVID dès son apparition, avec les moyens en sa possession : distribution de 
masques, activation du registre des personnes vulnérables, financement d'une cabine pour tests, rappels constants des 
gestes barrières dans sa communication, et plus récemment co-organisation d'un centre intercommunal de vaccination à 
St Médard en Jalles. 

La ville a toujours mené des actions de prévention au service de la santé de tous, tout en mettant en place des stratégies 
en faveur d’une ville plus inclusive et plus verte.  

Cela commence dès le plus jeune âge en développant la pratique sportive en partenariat avec les clubs et le centre social, 
en favorisant le bien manger dans nos cantines, en sensibilisant les enfants à l'alimentation équilibrée, en accompagnant 
les familles à la parentalité ou en proposant des permanences psychologiques gratuites pour les adolescents et leurs 
parents… Et plus généralement pour tous, au-delà du sport, l'incitation aux déplacements doux, l’accompagnement des 
seniors dans leur autonomie, la promotion de légumes locaux provenant de notre zone maraîchère, l’abandon des 
pesticides, l’incitation au compostage ou encore la multiplication des espaces verts... 

Nous avons la chance d'avoir un réseau médical et paramédical dense sur notre commune, avec depuis peu l'implantation 
de SOS médecins. En matière de santé, la maison Eysines France Services propose diverses permanences : « Ma commune, 
ma santé » qui conseille en matière de mutuelles ou de CMU, la ligue contre le cancer, la CARSAT pour aider les personnes 
en congé longue durée ou longue maladie… 

La prévention et l’accès de tous aux soins sont les deux axes sur lesquels nous nous investissons année après année. Nous 
savons que les mieux placés pour juger le bien vivre d’une commune sont ses habitants. C’est pourquoi nous vous écoutons 
pour répondre à vos questionnements, vos exigences et à vos besoins. 

Être bien dans sa commune, c’est pouvoir y trouver le cadre de vie qui correspond à ses besoins, ses aspirations 
d’aujourd’hui, en préservant sa santé et celle des générations futures.  

Nous nous efforçons d’y souscrire. 


