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EYSINES SOLIDARITÉ MAIS PAS POUR TOUS LES EYSINAIS 
Lors du dernier conseil municipal du mois de Septembre 2022 notre groupe par la voix de notre collègue 
Emmanuel BOURLON a proposé au conseil municipal de mettre en place un fond de solidarité pour les 
victimes de la tempête de grêle qui a durement frappé notre ville en juin dernier . En effet nombreux sont 
les Eysinais qui ont subi de lourds dégâts matériels, sur leurs toits mais pas seulement, de nombreux 
véhicules sont endommagés . Certains véhicules ont subi des dommages tellement importants 
qu’ils sont irréparables ou le montant des réparations dépasse la valeur du véhicule. D’autres cumul 
les franchises de 2 véhicules et la franchise de leur habitation ...Ces frais sont lourds et importants 
pour de nombreuses familles Eysinaises et pèsent très lourds dans leurs dépenses dans un contexte 
économique déjà très compliqué (Carburants, Énergies, Inflation, Ukraine…) Pour une partie il sera 
difficile de remplacer la voiture indispensable pour aller travailler...Mais le Maire et les élus de la soit 
disant gauche eysinaise refusent cette proposition, nous indiquant que le Centre Communal d’Actions 
Sociales de la Ville saura intervenir si besoin, dont acte. 

SI VOUS ÊTES CONCERNÉES MERCI DE CONTACTER LE C.C.A.S DE LA VILLE D’EYSINES : 
Soit par mail ccas@eysines.fr 
Soit par téléphone en passant par le standard de l’hôtel de ville 05 56 16 18 00 
Soit en vous rendant à l’Hôtel de ville rue de l’Église (Station Eysines Centre Tram ligne D)  
En cas de difficulté nous restons à votre écoute (coordonnés ci-dessous)
Mais fort heureusement des fonds ont permis à la ville de mettre en place une nouvelle œuvre d’art de 
3 statuettes debout sur une table Place Florale à Migron !
Nous élus libres de toute contrainte des partis politiques nous continuerons de faire de notre mieux 
pour défendre Eysines et informer les Eysinais.
Une information plus large vous sera apportée par ailleurs, le nombre de lignes et de mots nous étant 
comptés pour notre tribune libre d’expression. 

Nous Contacter : Tel 06.99.72.55.68
https://fiersdeysines.com 
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