
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 

LES HABITANTS, ACTEURS DE LEUR VILLE 
Encourager l’implication et faciliter la participation du plus grand nombre à la vie de notre cité représentent pour nous un 
enjeu crucial. La cohésion sociale, l’écoute et la proximité sont des piliers fondamentaux qui guident nos décisions et notre 
action. C’est une des lignes que nous nous étions fixée et que nous suivons avec détermination. Nous ne le faisons pas 
par affichage politique mais parce que, pour nous, cette proximité du quotidien est un véritable enjeu tant nous sommes 
convaincus qu’il permet à chacun.e de trouver sa place et de pouvoir contribuer à l’histoire de sa ville. 

Vous permettre d’être acteur de votre ville c’est à la fois vous solliciter au travers de consultations ou d’enquêtes « 
ménages », c’est demander votre avis, vous encourager à rejoindre des comités, faire émerger des idées nouvelles, 
proposer et concevoir des projets à nos côtés. C’est aussi vous proposer de multiples temps de partage, thématiques, 
festifs, événementiels pour favoriser la rencontre et les échanges… Ce lien constant nous permet d’ajuster au mieux nos 
choix politiques à vos besoins, de prendre en considération vos préoccupations et de construire avec vous les projets et 
les services qui façonnent Eysines et qui rendent votre vie quotidienne la plus agréable possible. Vous pouvez compter sur 
nous pour continuer à imaginer de nouveaux dispositifs ou instants de partage pour faire vivre la participation citoyenne et 
le vivre ensemble.  

Profitons de l’été, particulièrement propice à cela, avec le programme estival est riche et foisonnant à lire ici dans ce 
magazine. Comme nous le faisons actuellement pour le prochain Projet Éducatif Territorial, définissons ensemble le 
nouveau projet de l’Eycho. Le centre social doit être votre projet. Co-construisons-le !  

Et retrouvons-nous pour la 2ème édition du budget participatif, ce nouveau dispositif qui prévoit une enveloppe de 100 
000€ pour la réalisation de vos projets dans l’intérêt général. Les 9 projets choisis par les Eysinais lors de la 1ère édition 
sont d’ores et déjà lancés. Ils verront le jour dans les mois à venir. Là encore, il ne s’agit pas d’une opération de 
communication mais bien d’une réalité, de collaboration et de co-construction.  

Vous l’aurez compris, nous sommes des élus de terrain, nous vivons notre ville au quotidien et nous restons à votre écoute. 
Nous sommes heureux de partager avec vous le goût de la participation, l’envie de faire ensemble et de vivre des 
temps d’échanges et de cohésion. Faire avec et pour vous est et restera notre moteur. 


