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RIEN NE SE PASSE A EYSINES OU PRESQUE 

Le dernier magazine municipal à peine sorti nous apprenons dans la presse du 13/10/2020 que « Le parquet de Bordeaux a ouvert 
une enquête préliminaire pour prise illégale d’intérêt et que Christine Bost, la maire, conteste vigoureusement les faits » Comme 
si la crise sanitaire, économique et sociale ne suffisait pas aux Eysinais. 

Dans le même temps la municipalité patine, les projets avancent peut et on entrevoit déjà, que la part de communication une 
fois enlevée, le mandat ne sera pas à la hauteur des promesses de campagne. 

URBANISME La ZAC de Carés verra-t-elle enfin le jour ? Et le gymnase promis en 2008 ? ENVIRONEMENT/QUALITE DE VIE plus 
d’immeubles et pas de places de stationnement, mais demain la Métropole fera une énième étude pour 2023 et tout sera fait 3 
mois avant l’élection 2026. Les Ficelles sont grosses et usées ! CULTURE ET SPORT POUR TOUS en 15 ans le dispositif stagne et 
reste très insuffisant. En effet sur une population de 23 642 habitants, soi-disant, et des centaines d’associations on compte 203 
cartes sport et 38 cartes culture dans 20 associations seulement. PATRIMOINE les amoureux du patrimoine sont « vents-debout 
» avec la suppression prévue du Porche de la Maison Carpenteyre ou Bourdieu de Ferron. SECURITE la recrudescence confirmée 
des délits s’accompagne de la fermeture des patrouilles de Police Nationale au Bureau de police d’Eysines avec une Police 
Municipale qui reste en sous effectifs et un jeu de ping-pong entre le Maire et La Majorité Présidentielle… 

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. 

SOUHAITONS QUE 2021 Soit une année plus sereine pour nous tous et pour Eysines 

Nous Contacter : 
Tel 06.99.72.55.68 
https://fiersdeysines.com 
arnaud.derumaux@wanadoo.fr 


