
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 

Le citoyen dispose de droits politiques, notamment par l'exercice du droit de vote qui aura une place très importante dans 
les mois à venir avec les élections présidentielles et législatives. Il peut aussi, au quotidien, jouer un rôle important dans 
sa commune : s’impliquer dans les causes qu’il souhaite défendre, participer à la vie de la cité, la faire évoluer et venir en 
aide aux autres pour une communauté de vie harmonieuse. 

À Eysines, les possibilités d'exercer son rôle de citoyen sont nombreuses. L'équipe municipale a ainsi fait le choix de 
vous consulter régulièrement : Plan Local d'Urbanisme, rythmes scolaires, nouveau logo, vos trois projets préférés dans le 
cadre du premier budget participatif de la Ville, et très prochainement pour écrire le nouveau Projet Éducatif de la ville. 

Nous organisons également des temps d’échanges où vous êtes invités par Madame le Maire à être acteur de la cité. Les 
rendez-vous « Vous avez la parole » nous permettent d'échanger avec des habitants tirés au sort sur des thématiques qui 
vous tiennent à cœur. Les participants de la Fabrique Citoyenne réfléchissent quant à eux à des sujets qui touchent le 
quotidien afin de faire évoluer au mieux les pratiques de la collectivité et de ses habitants. Les Conseils Citoyens du Grand 
Caillou et des Hauts de l’Hippodrome sont là pour faire vivre et valoriser les quartiers dits « politique de la ville ». De même, 
la lutte contre la délinquance s’inscrit dans le cadre d’une stratégie globale de sécurité fondée sur l’implication de tous. 
La convention de participation citoyenne que nous avons signée s’inscrit aussi dans cet objectif, en faisant appel à votre 
vigilance et à des groupes d'habitants engagés. 

Le civisme (politesse, respect des biens publics, propreté...) est bien sûr la base du vivre ensemble. Mais être un citoyen 
actif, cela peut être aussi s'investir aux côtés de l'une des nombreuses associations eysinaises de lien social, de loisirs, 
de culture, de sports… ou devenir bénévole du centre social l'Eycho. Nous faisons tout pour aider, favoriser et développer 
le milieu associatif et l’animation dans les quartiers. 

Enfin, parce que les instances démocratiques sont le ciment de la cité et du vivre ensemble, n'oublions pas d'initier les plus 
jeunes à la démocratie locale avec notre Conseil municipal des enfants. 

Vous l’aurez compris, à Eysines, chacun, quel que soit son âge ou son quartier, a la possibilité, à son échelle et son envie, 
de s’engager et de contribuer à la vie de la cité. 


