
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 

Cet été nous avons été les témoins directs des conséquences du réchauffement climatique. Nombre de concitoyens ont 
été victimes de l'orage de grêle historique. Puis plusieurs phénomènes caniculaires ont impacté les plus fragiles d’entre 
nous et notre écosystème. Et enfin, sur un lit de sècheresse exceptionnelle, la Gironde a connu deux méga-feux détruisant 
des dizaines de milliers d'ha de forêts, générant une anxiété générale et entraînant des déplacements massifs de 
populations.  

Désormais nous vivons les effets du réchauffement climatique et il devient urgent de passer un cap. Notre ville est depuis 
longtemps active pour réduire les effets du changement climatique sur la vie quotidienne des Eysinais : multiplication des 
ilots de fraicheur, extinction de l'éclairage public la nuit, travaux d’isolation des bâtiments municipaux, mise en œuvre 
d’actions pour la préservation de la biodiversité, plantations d'arbres, abandon des pesticides, gestion raisonnée des 
espaces verts, sauvegarde de notre zone maraîchère ou encore incitation à l’usage des déplacements doux.  

Plus que jamais, nous devons poursuivre nos actions. Nous avons lancé avec l’Agence Locale pour l’Energie et le Climat 
un diagnostic des consommations de nos bâtiments. Nous recrutons un gestionnaire de flux pour continuer à réduire notre 
empreinte carbone et notre facture énergétique. Ce recrutement va nous permettre de faire un plan pluriannuel 
d’investissements pour des travaux dans l’ensemble de nos bâtiments et d’étudier la possibilité de diversifier notre 
production en énergie renouvelable par du photovoltaïque par exemple. Nous avons aussi voté la création d’un deuxième 
réseau de chaleur bois au Bourdieu de Ferron.  

À votre échelle, vous pouvez aussi profiter du rendez-vous mensuel organisé par la mairie pour obtenir des conseils gratuits 
et via le site Marenov, vous pouvez accéder à une information et aux aides de Bordeaux Métropole pour réaliser des travaux 
de rénovation énergétique de votre logement.  

Dans ce contexte de crise climatique et de crise économique avec des coûts grandissants des énergies, les plus fragiles 
ne doivent pas rester au bord du chemin et notre CCAS est présent pour les accompagner.  

Nous sommes à vos côtés pour traverser ces crises ensemble, trouver les meilleures solutions et adapter sans cesse nos 
services et notre ville pour réduire l’impact de la crise sociale et économique et répondre au défi du dérèglement climatique. 


