
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 

DES CHOIX BUDGETAIRES AMBITIEUX ET RESPONSABLES 

La situation financière de la ville est saine. Les indicateurs financiers sont au vert. Nous avons fait le choix d’une gestion 
rigoureuse, d’un endettement maîtrisé et d’une fiscalité modérée. Cette rigueur nous permet de conserver une dynamique 
d’investissements soutenue que nous souhaitons en phase avec vos attentes. Nous poursuivons le déploiement de nos 
projets avec ambition, responsabilité et détermination. En voici quelques illustrations d’actualité.  

Égalité d’accès  

Pour que chacun puisse avoir accès librement à l’éducation, au sport, à la culture, la ville améliore, diversifie ses 
équipements et les rend accessibles à tous : rénovation des écoles, des crèches, des équipements sportifs, espace de loisirs 
artistiques au Bourdieu de Ferron, lancement de la création d’un nouveau groupe scolaire et d’une halle commerçante...  

Solidarité  

Nous avons décidé pour la 7e année consécutive de ne pas augmenter les taux d’imposition. Nous avons étendu l’accès à 
la carte culture/sport aux 18-25 ans et gelé les tarifs des services municipaux. Dans le souci constant d’aider les plus 
fragiles, nous avons notamment soutenu le budget affecté aux affaires sociales et prévu une enveloppe exceptionnelle de 
50 000€ pour les associations en difficulté en raison du contexte pandémique.  

Progrès et modernité 

Un nouvel accueil unique à l’hôtel de ville avec un accompagnement vers les outils numériques nous permettra de vous 
recevoir dans un nouvel aménagement, avec la même proximité tout en simplifiant vos démarches.  

Participation citoyenne 

Parce que nous savons que vos idées permettront l’amélioration de notre commune et de votre quotidien, nous avons créé 
le nouveau dispositif du budget participatif (100 000€ en investissement) pour laisser libre-court à vos projets.  

Environnement préservé 

Nous tenons à préserver notre cadre de vie tout en poursuivant la transition écologique plus que jamais nécessaire. Le 
budget 2021 prévoit une enveloppe de 100 000€ de plantation d’arbres sur la commune soit environ 250 arbres.  

Des finances communales solides et des choix budgétaires pragmatiques et responsables pour une qualité de vie 
préservée. 


