Communiqué de presse
8 août 2017
LETTRE OUVERTE À MONSIEUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
En faveur du rétablissement des crédits d’Etat 2017 pour la Politique de la ville

Le Maire de Bègles parmi les premiers signataires
Clément Rossignol Puech, Maire de Bègles et Vice-Président de Bordeaux Métropole, est l’un
des premiers élus communaux et intercommunaux signataires de la lettre ouverte initiée par
l’association des maires Ville & Banlieue de France et adressée le 3 août au Président de la
République Emmanuel Macron pour protester contre le décret pris le 20 juillet, par le nouveau
Gouvernement, annulant 46,5 millions d’euros de crédits d’État destinés aux « contrats de
ville » 2017. Isabelle Foret-Pougnet, adjointe au maire de Bègles déléguée au développement
social et urbain, et vice-présidente de l’association des maires Ville & Banlieue de France est

également signataire de cette lettre ouverte.
A l’instar des 50 autres élus déjà signataires en France, dont trois en Nouvelle Aquitaine, le maire
de Bègles et son adjointe se déclarent « gravement préoccupés par cette annonce » et
demandent à Emmanuel Macron « d'exiger de son gouvernement qu'il revienne sur sa décision
très dangereuse pour l’équilibre social des territoires urbains dégradés et paupérisés, qu’ils
soient en cours ou en projet de rénovation et redynamisation urbaines. »
« Ce sont en effet principalement les programmes d’actions portés par des milliers d’associations,
pour beaucoup déjà entamés depuis le début de l’exercice 2017 sur la base des engagements
pluriannuels contractualisés entre l’État et les collectivités locales, qui vont voir leurs moyens
largement entamés. En clair, tous les crédits non encore engagés sont supprimés. »
« Ce choix hasardeux va obérer et mettre à mal des actions essentielles d’accès et de médiation
vers l’emploi, d’appui aux mobilités, de formation, d’accompagnement à la scolarité, d’offres socioéducatives, d’éveil à la culture, d’initiation aux sports, d’action solidaire envers les plus pauvres, les
jeunes enfants, les seniors, l’égalité hommes-femmes, les personnes porteuses de handicaps,
l’accès au logement », etc.
A Bègles, cette annulation des crédits « politique de la ville » du budget 2017 de l'État
portera préjudice à près de 1500 habitants vivant dans les deux quartiers actuellement
labellisés politique de la ville : Carle Vernet-Terres Neuves et Paty Monmousseau.
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Lire aussi
• Le communiqué du 29 juillet 2017 de l’association des maires Ville & Banlieue de France
http://www.ville-et-banlieue.org/coupe-budgetaire-contrats-de-ville-22631.html
• Le Décret n° 2017-1182 du 20 juillet 2017 portant ouverture et annulation de crédits à titre
d'avance
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/7/20/CPAB1720286D/jo

