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UNE MAJORITE DE PLUS EN PLUS OPAQUE !!! 

Depuis le début de ce mandat en juin 2020 la crise sanitaire est un bon moyen de s’attaquer à nos libertés individuelles et 
collectives. Le Maire d’Eysines et sa majorité ne se privent pas de ce privilège vis-à-vis de nous.  

Aucun élu non-majoritaire n’est invité ni au conseil municipal des enfants, ni aux réunions de rencontre avec les habitants 
tirés au sort dite « Vous avez la parole » … 

Le maire ne communique plus aucune date et heure de ses interventions dans les différentes manifestations publiques 
organisées par la ville ! Rendant notre présence à ces inaugurations, mot du maire, ouvertures, lancements…difficiles, à 
l’exception des commémorations de fins des combats. Et ce malgré nos demandes répétées à son secrétariat et en conseil 
municipal.  

L’arrivée de la vidéo en ligne du conseil municipal est un bel exemple de la volonté de la municipalité de ne pas afficher 
son comportement vis-à-vis des élus des autres groupes : aucune information préalable ni sur le site de la ville ni sur la 
page Facebook de la ville de cette 1ère transmission en directe du conseil municipal ! La vidéo n’est pas disponible après 
le conseil ! Seulement moins de 15 personnes ont pu la visionner ! Sans oublier les problèmes de son, de la retranscription 
écrite des sous titres…un exercice brouillon et confidentiel. Nous n’avons pas, non plus, de nouvelles de l’enquête 
préliminaire ouverte par le parquet de Bordeaux il y a un an pour prise illégale d’intérêt du maire.  

Pourtant à Eysines il y a au cabinet du Maire et au Service de Communication plus de personnels pour communiquer que 
de policiers municipaux dans la ville pour assurer votre sécurité, vous les presque 25 000 Eysinais ! 

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 seul support autorisé pour l’instant.  

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


