
Pour en savoir Plus sur le collectif réagir Pour beaucaire

retrouvez-nous sur notre site internet : www.reagirpourbeaucaire2014.fr 

suivez-nous sur facebook : réagir pour beaucaire 2014 twitter : @rpb2014

beaucaire autrement

 Par le collectif Réagir Pour Beaucaire : Claude dubois, Rose-MaRie CaRdona, ChRistiane Rott, GéRaRd abizanda, MiChel alivon, 
MaRie-FRanCe aMiaRd, heRMinio CaMbloR, MaRie CRoenne, didieR FalleuR, FRanCis FoussaRd, FRanCis labbe, stéphane linossieR, 
MiCkaël Manon, Joanne MiChelutti, anne MoiRoud, evelyne balMa natalizi, luC peRRin, andRé piétRi, CatheRine pohu, MaRyse savaJano
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RéagiR PouR BeaucaiRe
tRacts PRécédents : 1. PRix de l’eau - 2. PRivatisation - 3. gestion des déchets - 4. liste RPB - 5.  éducation

février 2014 - tract n°6 - la sécurité à beaucaire

élections municiPales des 23 & 30 maRs 2014

L’insécurité
l’insécurité, beaucoup en parlent, mais, en fait, c’est quoi 
l’insécurité ? s’agit-il du grand banditisme, du tapage 
nocturne, des trafics en tous genres, des incivilités, des 
cambriolages, ... ?
les quelques chiffres et statistiques fournis par la ville ou les 
administrations ne peuvent permettre de comprendre, en 
l’absence d’un vrai diagnostic local de sécurité, comment 
les Beaucairois ressentent cette insécurité au quotidien.

Des réponses inaDaptées
depuis 30 ans, les élus ont cru que les policiers munici-
paux étaient en mesure de prendre le relais d’un état qui se 
désengage toujours plus. 
la multiplication du nombre de caméras de vidéo-
surveillance et l’explosion du budget sécurité de la 
commune (800 000 € / an) n’ont pas permis de faire reculer 
les incivilités et les délits. de plus, la délocalisation de la 
gendarmerie et du commissariat a encore réduit le nombre 
d’agents présents sur le terrain.

nos soLutions
ConsCients que les solutions simplistes et démagogiques sont 
vouées à l’éCheC, nous voulons :

 � revenir aux rôles définis par le législateur. la Police 
nationale et la Gendarmerie doivent assurer leurs 
missions de sécurité publique (1), la Police municipale doit 
être garante de la tranquillité publique (2)

 � veiller à une étroite collaboration entre ces services com-
plémentaires

 � résoudre les problèmes par une démarche associant l’édu-
cation, la prévention, la proximité et la tranquillité publique, 
la Police municipale faisant partie de ce dispositif global

 � créer une brigade verte au sein de la Police munici-
pale pour répondre aux problématiques spécifiques à la 
campagne (décharges sauvages, cabanisation, vols de 
récolte ou de matériel).

notre travail, depuis 2008, sur Ce thème, nous permet de propo-
ser un vrai plan d’aCtion :

 � réaliser un diagnostic local de sécurité
 � élaborer un Plan local d’action et de prévention de la 

délinquance et solliciter un financement auprès du Fond 
interministériel de prévention de la délinquance (FiPd) pour 
sa mise en oeuvre

 � former les personnels (policiers, éducateurs de rue, 
médiateurs) aux missions de tranquillité publique

 � confier des quartiers à ces personnels, où ils circuleront 
à pied afin de tisser un lien durable avec la population 
(îlotage)

 � transférer les écrans du centre de supervision urbaine 
(vidéo-surveillance) au commissariat de Beaucaire-tarascon 
afin que la Police nationale puisse directement utiliser les 
images enregistrées pour ses missions d’investigation

 � créer un centre socio-culturel et un conseil des droits et 
des devoirs des familles.

(1) la séCuRité publique, C’est la pRoteCtion des Citoyens ContRe les 
MenaCes de toute soRte (violenCe, vols, etC.)
(2) la tRanquillité publique, C’est assuReR le RespeCt des RèGles qui 
RéGissent la vie en soCiété 

mardi 25 février à 18h30
peRManenCe RéaGiR pouR beauCaiRe

12 Rue de l’hôtel de ville
claude dubois et le collectif réagir Pour beaucaire

Les jours d’ouverture : 
les Jeudis et diManChes (JouRs de MaRChé), de 10h à 12h

12 rue de l’hôtel de ville

 n’hésitez pas à venir discuter avec nous !

permanence de campagne de réagir pour beaucaire réunion pubLique sur Le thème De La 
sécurité et La tranquiLLité pubLiques


