
Cher(e) Béglais(e), 

Après une année de confinement difficile, une reprise 

économique instable, une insécurité accrue, une rentrée 

scolaire laborieuse… 2021 doit, nous l’espérons être 

meilleure. 

Pourtant, les priorités locales semblent être ignorées, les 

engagements oubliés (Urbanisation, scolarité à 4 jours, maison 

de la Parentalité, vidéoprotection…). 

L’année 2020 a été marquée par l’augmentation de faits 

violents à Bègles : cambriolages, dégradations, trafics 

divers, violences urbaines la nuit du Réveillon… Et ça 

continue...  

Il en ressort un sentiment d’insécurité grandissant. Face à ce 

constat, aucune délibération des conseils municipaux 

précédents n’a abordé cette situation alarmante. Certes, le 

Maire a interpellé Madame la Préfète en proposant la création 

d’un comité de sécurité des 28 communes, se déchargeant, 

ainsi, de ses obligations… Ah oui ! Le Mille-Feuille 

administratif n’est sans doute pas assez gros ? Mais qu’en 

est-il de sa promesse de campagne d’augmenter les effectifs de 

la police municipale ? 

Nous, Espoir Béglais, pensons que ce n’est pas uniquement à la 

Préfecture de gérer le bien vivre ensemble. La sécurité publique 

sur le territoire de la commune est de la responsabilité du Maire 

(Art.L2212 et suivant - Code Général des Collectivités 

Territoriales). Notre conviction est que la ville néglige cette 

problématique ; les moyens et la méthode sont à repenser. Nous 

souhaitons davantage de considération pour nos habitants ; ce 

sujet majeur doit faire l’objet d’une réflexion concertée avec 

les habitants et un conseil municipal exclusif doit y être dédié. 

L’année 2020 a accentué l’appauvrissement de nos institutions 

culturelles, humanitaires, sportives... Nous avons soutenu les 

subventions pour des associations/établissements publics (dont 

le montant est supérieur à 23 000€). Mais il est bon de rappeler 

que la crise sanitaire a frappé autant les « grands » que les 

« petits ». Il n’y a pas d’échelle de la souffrance ! Et des 

associations comme le Secours Populaire, les Restos du Cœur… et 

bien d’autres… méritent qu’on trouve une solution à leur 

situation critique. 

Les bons discours ne suffisent plus… l’Espoir Béglais lui aussi 

plante des arbres (sans en arracher…) mais ce sont des arbres 

dont les fruits sont à récolter par les Béglais(es)…  Nous 

souhaitons donc en 2021 que les champions de la Communication 

deviennent les champions de l’Action ! 



« La démocratie, ce n’est pas la loi de la majorité, mais la 

protection des minorités » Albert Camus. 

 


