
Un mandat ni visible, ni l is ible pour nos concitoyens !   
 
Cela fait maintenant bientôt trois ans que vous n’avez pas reçu de 
nouvelles de la Ville d’Eu par l’intermédiaire de Eu Actu. Il faut 
croire que l’équipe municipale était préoccupée par ses querelles 
internes, nous le déplorons.  
 
De notre point de vue, il ne s’est pas passé grand-chose.  
 
La réparation du mur dans le jardin à la française était obligatoire 
et bienvenue mais n’apporte pas de réelles avancées pour le 
quotidien de nos concitoyens.  
 
Deux projets novateurs, portés par notre équipe « Eu pour Tous » 
lors de la campagne de 2014, ont été, pour l’un réalisé, l’aire de 
camping-car, pour l’autre ébauché, le projet d’aménagement du 
collège des Jésuites.  
 
Plus grave, nous avons observé une réduction des prestations au 
détriment du service et du lien étroit avec la population et les 
associations, les exemples sont nombreux, démantèlement de 
l’office de tourisme, fragilisation du Centre des fontaines… Le 
soutien est faible !  
 
Au nom de l’hyper-sécurité ambiante, on investit dans l’installation 
de nombreuses caméras afin de surveiller chacun ! 
 
Lors de ce mandat, il est effrayant de constater l’absence de 
débat sur l’avenir de notre ville, sur les projets structurants, sur les 
initiatives à déployer pour développer la solidarité ́, sur l'animation 
culturelle ou sur les enjeux sportifs. Heureusement ces valeurs ont 
été portées par le milieu associatif.  
 



Les membres de notre groupe ont toujours eu une position 
responsable en ne bloquant pas le semblant d’action de l’équipe 
municipale. Si les commissions de travail dans chaque domaine 
de compétence de la Ville avaient été réunies plus souvent, nous 
aurions été force de proposition. Certaines n’ont pas du tout été 
réunies.  
 
La crise politique nationale que nous vivons a révélé l’attachement 
des habitants aux services et aux commerces de proximité, 
malheureusement les commerçants ont attendu depuis cinq ans 
quelques signes de la relance promise en 2014. Heureusement 
qu’ils sont inventifs et combatifs pour se débarrasser des 
obstacles parsemés par la municipalité dans la rue piétonne. 
 
Souhaitons que les années futures voient se déployer et se 
développer une cohésion sociale municipale, une écoute plus 
attentive du tissu associatif, une action forte de notre Ville au sein 
de la communauté de communes des Villes Sœurs.  
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Peu d’enthousiasme dans le bilan du Maire sortant !  
Nous constatons le manque d’ambition pour la ville dans le domaine du logement et 
du commerce, du développement économique et du tourisme. Certes la communauté 
de communes qui a repris ces compétences ne donne aucune information ni sur ses 
activités ni sur ses comptes. Les critiques portent aussi sur l’absence d’effort 
d’économies sur certaines dépenses comme l’électricité ou le carburant. Par 
conséquent, aucune réduction d’impôt foncier que je réclame chaque année. De plus 
compte-tenu de l’augmentation des bases décidées par le gouvernement, tous les 
impôts augmenteront en 2019. 
C’est pourquoi en mars 2020, je conduirai la liste indépendante « Rassemblement 
Eudois bien vivre à EU » qui comporte des candidats de différentes sensibilités 
politiques soutenus par certains gilets jaunes mais ayant le point commun d’être 
farouchement opposés à la politique d’austérité du Président Macron. 
Si les électrices et les électeurs nous font confiance, nous appliquerons une politique 
en faveur du pouvoir d’achat pour nos concitoyens : baisse de 100 euros sur l’impôt 
foncier de la résidence principale, baisse de 10 % sur la taxe sur l’électricité, 
exonération pendant 5 ans de l’impôt foncier pour les accédants à la propriété d’un 
logement neuf ou ancien. Nous améliorerons la vie quotidienne des Eudois par le 
ramassage des déchets verts par exemple. Pour le Tourisme, EU chef lieu de canton et 
3ème patrimoine départemental ne figure pas dans la communication de l’office de 
tourisme communautaire. Ceci est inacceptable. Nous exigerons le logo destination 
«EU- Mers- LE TREPORT» 
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