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A LA MI MANDAT ABRACADRA
Dans notre ville d’Eysines la démocratie consiste en une fable merveilleuse que nous raconte le Maire 
depuis 15 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 et les services publics reculent un peu 
chaque jour. Fini le ramassage des déchets verts, fini la police de proximité 24H 24 H  7Jours7, fini les 
conseils de quartiers, fini les conseil municipaux en vidéo , difficile d’avoir un rendez vous avec l’État 
civil,de déposer un dossier d’urbanisme papier… Adieu la possibilité d’obtenir un Logement .Votre Maire 
toujours en attente sur le banc de touche pour rentrer au Sénat est trop occupée au Conseil Général 
ou à la Métropole de Bordeaux, elle ne peut pas vous répondre ou vous recevoir comme dans toutes 
les autres communes de France . Avec un peu de chance un adjoint ou un membre du cabinet vous 
recevra peut être ou pas .
Rien ne c’est vraiment réalisé depuis 2020 dans le cumul des promesses non tenues depuis 2008, 
beaucoup de mots, beaucoup de vidéos et d’images peu de réalisation. La conjoncture est peu propice 
aux économies et les projets pharaoniques voient leurs budgets explosés et prennent du retard. Les 
budgets sont mis à mal avec l’inflation mais ABRACADABRA A LA MI MANDAT elle inaugurera jusqu’au 
dernier jour de la campagne électorale 2026 qui vient de commencer. 
 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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