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Associa+on	Citoyenne	pour	l'Environnement	à	Bousbecque	

Élections municipales intégrales 2018 à Bousbecque
Nos questions aux 3 listes en compétition :

Notre association environnementale a pour buts :  
1) D’informer et d’agir pour améliorer la qualité de l’environnement de Bousbecque.   
2) De sensibiliser la population au partage et à la connaissance de savoir faire écologiques et de   
     techniques de culture.   
3) D’agir pour un Bousbecque plus vert et en tout point plus écologique.   
4) De créer du lien social autour de ces thèmes.            

Nos valeurs environnementales premières sont : Ecologie et protection de l’environnement - Amélioration 
de la qualité de vie - Protection de la santé des populations. 3 groupes de travail ont été créés pour cela 
( Plantation - Pollution - Zéro déchet ) afin de répondre à ces problématiques.  

La Mairie et son équipe municipale sont l’un de nos interlocuteurs de proximité => Les élections 
anticipées intégrales du mois de décembre peuvent, pour notre association, voir un changement 
d’interlocuteur au niveau municipal. Sachant que le volet écologique est un facteur important dans les débats 
politiques autour des élections, il est important pour notre association et ses adhérents, et au delà pour la 
population Bousbecquoise, de bien comprendre et d’apprécier à sa juste valeur l’état d’esprit de chacune des 
3 têtes de liste face à l’Écologie et à la préservation de notre Environnement Bousbecquois sans oublier le 
cadre de vie. L’Écologie et l’Environnement sont tous deux maintenant devenus un fait majeur dans notre 
société. Il nous importe donc de connaître quels sont les projets en matière d’écologie et d’environnement 
que prévoient, pour la commune de Bousbecque, les différentes listes en compétition.   

Les attentes, pour ce qui nous concerne, sont multiples : Reverdir Bousbecque ( Plus d’arbres et aussi 
préservation de l’acquis ) - Lutte contre toutes les formes de pollution sur notre commune  qu’elles soient 
industrielles, agricoles ou générées par chacun d’entre-nous - Amélioration la qualité de l’environnement 
Bousbecquois. - Amélioration de la qualité de vie des Bousbecquois.  

Nos questions aux 3 listes en compétition :  
A -  Y aura-t-il oui ou non parmi votre équipe municipale un adjoint à l’écologie ? 
B -  Quelles actions écologiques êtes-vous prêt à mettre en place pour améliorer la qualité de       
   l’environnement écologique à Bousbecque ? 
C -  Pensez vous que la commune a un rôle à jouer dans la lutte contre le changement climatique et      
   et si oui, par quelles actions ? 
D -  Comment pensez vous agir face aux pollutions générées par les acteurs économiques,        
   agricoles et les particuliers (« garages de ville », brûlages, etc..) sur Bousbecque ? 
E -  Comment allez vous impliquer les citoyens et les associations dans les prises de décision  
    concernant notamment le cadre de vie et l’environnement bousbecquois ? 
F -  Quelle est votre position sur le dossier de méthanisation à Bousbecque ? 
G - Quelle est votre position sur le dossier de construction de logements collectifs situés au square     
  des anciens combattants ?  
H -  Quelle est votre position sur le projet de la friche du château (Ex Beaulieu) ? 
I  -  Quelle est votre vision de l’aménagement du Bonnier au Seigle ? 

Notre association est donc dès à présent en attente des réponses de chacune des trois listes.  
Merci de votre diligence à bien vouloir nous communiquer celles-ci à l’adresse suivante : 
contact@acebousbecque.fr 
      Le conseil collégial de l’association - Le 21/11/2018
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