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LA DEMOCRATIE A EYSINES  

Dans notre ville d’Eysines la démocratie consiste en une fable merveilleuse que nous raconte le Maire depuis 13 ans déjà. Eysines 
serait une ville singulière où tout serait en tout point mieux que partout au monde. Et même mieux que chez ses collègues 
socialistes qui, excusez sa modestie, ne lui arrivent pas à la cheville. Quant aux élus du conseil municipal soit ils suivent (c’est ce 
qu’elle appelle la majorité) soit ils ont des idées différentes (c’est l’opposition au sens large qui peut compter d’anciens élus de 
gauche, d’anciens colistiers, des associatifs…) en fait à Eysines la liberté est mal vue. Les moyens de la majorité très importants 
sont dans les mains d’un petit groupe d’individus (les adjoints et les conseillers délégués) appuyés par le cabinet du Maire et 
quelques cadres triés sur le volet. Ensemble, comme ils aiment dire, ils décident et imposent la politique voulue par le Maire. Les 
conseils de quartiers supprimés il y a déjà quelques années sont remplacés par des théodules et des concertations tronquées 
comme celle sur « Les rythmes scolaires » menée par un organisme indépendant dont l’adjointe à l’éducation est l’ancienne 
secrétaire générale, le hasard est facétieux surtout quand on peut l’aider un peu. 

Voici le mois de Mars, nous célébrerons comme il se doit la fin de la première année du troisième mandat de ce Maire peu enclin 
aux débats, qui convoque le conseil municipal le moins possible. Nous débattrons des « orientations budgétaires » pour donner 
nos priorités pour cette année 2021 en pleine crise sanitaire et sociale. Puis au plus tard le 15 avril nous voterons le « Budget primitif 
» comme l’exige la loi ce qui contraint le maire à nous écouter 2 fois en 1 mois et nous sommes prêts. 

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.  
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