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Le sens des autres
Il y a de nombreuses façons d’aider les autres et de participer à la vie de la cité. C’est cet engagement 
altruiste que nous avons salué lors de la cérémonie des vœux auprès de la population et de nos 
différents partenaires institutionnels ou associatifs et lors des Trophées aux sportifs, bénévoles et 
dirigeants qui font vivre nos clubs sportifs. L’engagement est aussi celui du service public. En effet, la 
notion de service public désigne une mission remplie dans le but de satisfaire l’intérêt général. C’est 
être au service de tous. 
Les 482 agents de la ville travaillent à différents postes et dans différents domaines : de la petite 
enfance à l’éducation en passant par l’accompagnement de nos aînés, la propreté, les espaces verts, 
le sport, la culture, le patrimoine bâti, l’état civil, l’emploi, etc. Nous avons salué leur engagement lors de 
la crise sanitaire, mais n’oublions pas leur rôle essentiel au quotidien de chacun d’entre nous. Ils sont 
précieux car leur contribution au bien commun est à la fois noble et plus que jamais nécessaire dans 
ces périodes troublées. 
Nous profitons de cet espace d’expression pour vous réaffirmer notre plein engagement à vos côtés, 
chaque jour, dans les bons et les mauvais moments. En tant qu’élus municipaux, nous sommes avant 
tout des habitantes et habitants d’Eysines. Comme vous, nous fréquentons ses établissements, ses 
associations, ses commerces, ses parcs. Comme vous, nous vivons Eysines, ville que nous avons à 
cœur de préserver et d’accompagner dans son adaptation au monde de demain. Nous avons fait le 
choix de nous engager pour notre ville et pour ses habitants. Vous pourrez toujours compter sur notre 
pleine disponibilité pour vous écouter, vous recevoir et accompagner votre quotidien. 
L’engagement du personnel et des élus municipaux est bien là, intact, toujours présents dans les actes, 
les rendez-vous, dans les manifestations organisées et les services qui vous sont rendus.  Chacun y 
contribue à son niveau, dans la limite du cadre réglementaire, des compétences de la collectivité et de 
ses moyens. Le service public est présent, assurant tous les jours les liens essentiels avec la population 
et démontre ainsi, s’il en était besoin, sa fonction vitale. 
A l’heure où la montée de l’agressivité et des incivilités s’expose de plus en plus au grand jour, il nous 
paraissait plus que nécessaire de rappeler l’importance du respect et de la reconnaissance envers 
celles et ceux qui sont au service du public et qui témoignent chaque jour du sens des autres. 

LISTE « EYSINES DURABLEMENT »
MAJORITÉ MUNICIPALE (PS ET APPARENTÉS, PCF, EELV ET SOCIÉTÉ CIVILE)
Les conseillers municipaux de la majorité à votre écoute : BOURG : N. MARGUERITTE, JL MESPLÈDE, F. PARRA, 
L. ROY, S. TOURNERIE, D. TRAN MANH SUNG / LE VIGEAN : P. CHATEIGNER, E. FRÉNAIS, V. JUSOT, Y. LUCAT, M. 
MRABET, J. OLIVIER, O. TASTET / MIGRON : N. BARRETEAU, R. CABRAFIGA, JB MAÏTIA, S. MARSAN, C. SEGUINAU, 
C. PIET-BURGUÈS, L. PUYOOU, G. RAYNAUD, A. TOURRET / GRAND LOUIS – LA FORET : A. BETÉS, S. DUPRAT, E. 
LACOSTE, JP LAMAGNÈRE, AG MC NAB, K. THIBAULT


