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UN MANDAT SANS PANACHE AVEC UN BUDGET MINIMALISTE QUI PEINE A RATTRAPER LE RETARD PRIS DEPUIS L’ARRIVÉE DE 
CHRISTINE BOST . 

Si la technique budgétaire est rigoureusement la même, à savoir des impôts prélevés comme il se doit mais avec des dépenses 
économes sur le quotidien des Eysinais ( personnel au minimum pour le ménage des salles municipales, un entretien faible des 
bâtiments, pas d’effectifs de police municipale suffisant, pas d’entretien de désherbage des trottoirs, des rues parfois sales et des 
dépôts sauvages, des épaves de voitures, des aires de jeux pas entretenues et très herbacées, ...pour des habitants toujours plus 
nombreux + 500 par an et moins de 300 Places de stationnement sur les 6 ans du Mandats !!! = des Économies pour constituer 
une CAGNOTTE ET UN CADRE DE VIE QUI SE DÉGRADE . 

CAGNOTTE ELECTORALE à laquelle s’ajoute la vente ces 2 dernières années d’un peu de patrimoine et nous voilà selon les termes 
du nouvel adjoint aux finances avec « un Budget d’investissement jamais vu de plus 13 Millions d’Euros !!! »  

Et bien rogner sur le quotidien des Eysinais n’est pas acceptable.Même avec ces chiffres qui donnent le vertige les promesses 
accumulées et non tenues depuis 2008 ne seront toujours pas tenues fin 2026.  

De plus les nouveaux adjoints ont du mal à prendre la mesure de leur mission : Tranquillité publique une police qui peine à assurer 
ses missions en pleine pandémie de COVID. Sport on ferme, puis ouvre, les activités où les stages sportifs de nos jeunes sans ce 
soucier, voir comprendre les directives ministérielles. Les Sports Collectifs à Eysines ne sont pas bien traités. 

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 – 
arnaud.derumaux@wanadoo.fr 


