
LISTE « FIERS D’EYSINES » 
A.DERUMAUX –D.ORDONNAUD – M.GUYOT – E.BOURLON 

EYSINES TERRE MARAICHERE ET TOUJOURS LES MEMES SALADES  
« La situation financière de la ville est saine. Les indicateurs financiers sont au vert… » Quand on prélève l’impôt et que 
l’on réalise peu sur de longues périodes (2 voire 3 mandats) on ne peut que garder l’argent dans les caisses pour faire des 
coups d’éclats souvent juste avant les élections. L’argent non utilisé par la collectivité c’est cette place à la crèche qui vous 
manque, ce policier municipal que vous ne croiserez pas …l’Égalité d’accès à l’éducation, au sport, à la culture reste un leurre 
:  peu d’associations sur la totalité restent accessibles avec la carte sport et culture, pas de convention pour nos jeunes avec 
la carte jeune de la métropole de Bordeaux dont le Maire est la numéro 3. On nous présente la maintenance indispensable de 
nos bâtiments comme « la rénovation des écoles, des crèches, des équipements sportifs, espace de loisirs artistiques 
au Bourdieu de Ferron » … Solidarité : Nous avions demandé une enveloppe enveloppe exceptionnelle de 70 000€ pour les 
associations en difficulté en raison du contexte pandémique sur l’année 2020 RIEN. Ils ont mis en place en 2021 seulement 50 
000 Euros (maintenant vous savez pourquoi vos amis dans les villes voisines ont été remboursés des cotisations du sport en 
2020 prorata temporis et pas vous) Progrès et modernité : envoyez un mail à la mairie et on en reparle, 48 jours pour que le 
maire réponde à une de nos demandes !!! Participation citoyenne le maire n’ayant plus d’idée reprend notre idée de Budget 
Participatif, tant mieux. Environnement …ouvrez les yeux  
 
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. 
SOUHAITONS QUE 2022 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  


