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LE MINIMUM DÉMOCRATIQUE ET SURTOUT PAS PLUS 
En cette période de Budget 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, un entretien faible des 
bâtiments qui vieillissent mal, peu de moyen pour la sécurité, pas 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/an et toujours pas de Places de stationnement ! Plus de Recettes et peu de dépenses = des 
Économies pour constituer une CAGNOTTE QUI VA FINANCER LES FOLIES DE LA FUTURE CAMPAGNE DE 2026. Et oui 
déjà les premières études pour lancer des projets sur 2023 et 2024 qui nous donnerons un rythme d’inaugurations 
pompeuses et coûteuses sur 2025 et le 1er Trimestres 2026 comme par hasard. 

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. 

Le Maire profite des compétences de la Métropole (Urbanisme, Logement, Santé…) du Département (Social, Culture, …) 
pour éluder les débats de fonds au conseil municipal. 

La Démocratie participative est morte avec la suppression des conseils de quartiers et désormais les habitants tirés au 
sort qui veulent bien venir, ne voient que les élus de Gauche sélectionnés par le maire. 

Le maire refuse le débat sur sa politique en conseil municipal, cela n’est plus possible nous agirons en conséquence. 
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 


