
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 

PRÉSERVER LE PATRIMOINE 

Vous aimez la nature ? Vous êtes attachés au patrimoine ? Pour nous, comme pour vous, patrimoine et nature sont deux poumons qui nous 
permettent de vivre notre commune et de nous évader à deux pas de chez nous. 

Et pour les protéger, les faire vivre et partager cette richesse avec tous les Eysinais, déterminés, nous œuvrons quotidiennement. Ainsi, nous 
créons des espaces de nature dès que nous en avons la possibilité : aménagement paysager de voirie, plantation d’arbres (+ 1000 arbres plantés 
au cours du dernier mandat), création de parcs…  Nous entretenons plus de 90 ha d'espaces verts ouverts au public : le plus connu, le domaine 
du Pinsan, mais aussi les parcs Lescombes, du Vigean, Lamothe Lescure, Gramond ou du Limancet qui ont chacun leurs caractéristiques, mais 
aussi des petits espaces de détente comme le bois du Derby ou le square de la Forêt. 

Nous avons étendu les sentiers pédestres (17 km) et les pistes cyclables (48 km) pour pouvoir profiter de tous ces lieux, se promener de 
l'un à l'autre mais aussi, pourquoi pas, partir vers d'autres aventures en suivant la piste cyclable départementale vers la côte atlantique.  

Enfin, nous sensibilisons à la préservation de notre zone maraîchère et à ce titre, nous tenions absolument cette année, à rétablir la 16e 

édition du Raid des maraîchers qui permettra de faire connaître et promouvoir ses exploitants et leur métier tout au long de l’été. 

Mais se balader à Eysines, c'est aussi le Bourg et ses venelles, les maisons nobles, les remises de maraîchers, le pigeonnier, la cabane des 
maraîchers... Nous avons protégé ces lieux dans le PLU et nous restaurons, dès que nous le pouvons, les plus emblématiques d'entre eux, comme 
le Bourdieu de Ferron actuellement. C’est une façon pour nous de développer des services publics mais aussi de conserver la mémoire de ces 
lieux chargés d'histoire. 

Tout ceci ne serait pas possible sans une politique forte et volontariste de notre part : notre détermination à préserver le patrimoine naturel, 
architectural et historique de la ville, à développer les espaces de nature pour la préservation de l’identité de notre ville et la qualité de vie 
de ses habitants. 

Nous vous invitons à profiter de l’été pour (re)découvrir ces richesses sans oublier de vous évader grâce aux propositions culturelles et sportives 
qui renaissent enfin pour notre plus grand plaisir. 

Nous vous souhaitons un bel été pour profiter de notre belle ville d'Eysines ! 


