
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 ses 2121 élèves, ses 5 écoles maternelles, ses 5 écoles élémentaires et son pôle éducatif (école primaire), ses 179 
agents, la ville d’Eysines consacre son plus gros budget à l’Education, soit 8 429 348€, c’est à dire 31% du budget 
global. 

L’Education étant une responsabilité partagée, nous nous lançons dès le mois d’avril dans un grand travail de réflexion et 
d’écriture d’un nouveau Projet Éducatif de Territoire pour la Ville dont l’ambition est de concerner toute la jeunesse de 0 
à 25 ans. Plus de cohérence et de co-construction entre les différentes politiques et actions éducatives tel est notre 
objectif. Tous les partenaires éducatifs, de l’Eycho aux associations en passant par l’Education Nationale, les crèches, les 
personnels municipaux ou encore les parents seront mobilisés pour cette vision partagée de l’accompagnement de la 
jeunesse. 
L’Education pour nous c’est maintenir coûte que coûte un service public de qualité, c’est entretenir et mettre à disposition 
des locaux et du matériel, c’est garantir la sécurité physique morale et affective, c’est promouvoir une culture commune 
des valeurs de la République. C’est partager les enjeux organisationnels du quotidien, c’est éveiller les enfants à la culture, 
au sport, à la préservation de l’environnement et à la citoyenneté afin de les accompagner dans leur ouverture sur le monde. 
C’est s’engager sur une restauration collective soucieuse du respect de la loi Egalim, c’est donner la possibilité du choix 
entre menus habituels et pesco-végétariens tout en promouvant le bio et les circuits courts d’approvisionnement. C’est 
sensibiliser au bien manger et la lutte contre le gaspillage alimentaire. 
Conscients de la nécessaire qualification des acteurs éducatifs, personnels municipaux et enseignants, nous invitons à la 
formation, nous accompagnons les équipes. Ces dernières s’impliquent au quotidien sur la pause méridienne, sur les 
accueils du matin ou du soir, dans le cadre d’activités éducatives complémentaires. 

Malgré le Covid et son cortège d’arrêts de travail et d’absence, nous avons maintenu le service public d’accueil des enfants 
afin de ne pas impacter les familles. Et parce que la solidarité est un axe fort de notre politique nous accueillons 
actuellement 4 enfants ukrainiens dans nos écoles. Enfin, nous travaillons pour un avenir prochain à l’étude du projet du 
nouveau groupe scolaire qui se situera dans le secteur de Cantinolle. 

L’Education à Eysines, c’est œuvrer pour l’avenir. 


