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UNE MUNICIPALITE A BOUT DE SOUFFLE 
Il s’est passé à peine 6 mois entre la victoire du Maire aux municipales de Mars 2020 et son Exfiltration manquée au Sénat en 
septembre de la même année.  
Durant ce temps aucune mesure concrète face à la catastrophe sanitaire que nous subissons :pour aider les clubs de sports qui 
s’en plaignent ouvertement sur les réseaux sociaux, pour soutenir le commerce qui meurt encore un peu plus (Alors que nous 
l’avions proposé) et rien pour lutter contre l’insécurité grandissante partout sur la Métropole de Bordeaux et à Eysines. Envolées 
les promesses de campagne de renforcer la Police Municipale. N’est pas une priorité pour de suite ? 
Cela doit en effet beaucoup occuper de siéger à la Métropole, au Département, d’être en campagne permanente pour plusieurs 
Mandats importants à la fois. 
Notre Conseil Municipal ne traite quasiment que des délibérations techniques sans grandes envergures depuis le début de la 
mandature, hormis le Bourdieu de ferron. Projet qui dure déjà depuis le dernier mandat et tentant de tenir la promesse du centre 
de loisir de 2008 : « on avance prudemment » nous dit-on. Logement nous avons été sollicité pour une demande de logement 
d’urgence de Février 2018… 
En fait le Maire n’est pas à sa tâche. 
La période qui s’ouvre ne va pas être rose pour Eysines 
Ce mandat nous révélera-t-il d’autres surprises ? 
Et les Eysinais dans tout cela ? 
Nous élus libres de toute contrainte des partis politiques nous continuerons de faire de notre mieux sur la base de notre projet 
qu’il faut faire évoluer pour rassembler le plus grand nombre de volontés possibles pour une alternative le moment venu. 
Une information plus large vous sera apportée par ailleurs, le nombre de lignes et de mots nous étant comptés pour notre tribune 
libre de l’opposition. 
Nous Contacter : 
Tel 06.99.72.55.68 
https://fiersdeysines.com / arnaud.derumaux@wanadoo.fr 


