
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 

La solidarité, c'est aider chacun à porter le poids de la vie et à la rendre plus facile. C'est le lien qui existe entre chaque 
Eysinais•es pour aller collectivement vers le meilleur. La solidarité est l'un des piliers de notre action, nécessaire pendant 
les périodes de crise mais aussi pour faire face aux aléas du quotidien. 
 
Ainsi, les élus de la majorité souhaitent apporter à tous les Eysinais•es, les plus fragiles ou isolé•es, et aussi tous les autres, 
toute l'aide possible à travers nos structures présentes sur l’ensemble de notre territoire. 
Nous avons donné la mission au centre communal d'action sociale de vous orienter, vous informer et vous accompagner 
dans vos démarches sociales et d’accès au logement. Seul•e, en situation de handicap, personne âgée, couple sans enfant, 
couple avec enfant(s) majeur(s), le CCAS vous soutient en toute confidentialité dans vos difficultés financières, 
administratives et sociales. 
Nous avons implanté la maison Eysines France Services au plus près de vous et des lignes de transports pour une 
accessibilité maximale. Ses multiples partenaires vous offrent également un accueil gratuit, inconditionnel et bienveillant 
pour vous accompagner dans vos démarches administratives. 
Nous avons fondé le centre social l'Eycho, avec l'aide de ses bénévoles, afin de rendre le quotidien utile et agréable, tout en 
rythmant la vie des quartiers. Vous y serez toujours les bienvenus pour une multitude d'animations permettant l'échange et 
le partage. 
L’Eypicerie, épicerie solidaire de la Ville, vous ouvre aussi ses portes en cas de besoin.  
 
La solidarité c'est aussi l'accès gratuit ou à des tarifs très accessibles aux services des écoles, des crèches, au sport ou à la 
culture : nous avons décidé de tarifs municipaux solidaires, liés aux coefficients familiaux revalorisés a minima, la carte 
sport/culture maintenant élargie aux jeunes jusqu’à 25 ans, CAP33, les Arts Mêlés, la richesse de l’offre culturelle du Plateau 
ou encore du château Lescombes. 
 
En cette période de fêtes de fin d’année, nous faisons vivre la Solidarité en soutenant les actions des associations comme 
pour l'opération « un jouet un sourire » ou en apportant un peu de chaleur aux plus anciens ou aux enfants des écoles avec 
le cadeau de Noël. 
Et comme la solidarité ne s’arrête pas à notre seul territoire, nous avons eu la fierté lors du dernier Conseil municipal de voter 
la mise à disposition de 2 logements pour l'accueil de familles afghanes réfugiées, meurtries par la guerre sanguinaire qui 
dévaste leur pays. 
 
À Eysines, l’égalité est avant tout solidaire, bonne année à toutes et tous ! 


