
 � des décharges sauvages en campagne toujours 
plus nombreuses,

 � les détritus (papiers, canettes, emballages... ) jetés au 
sol après usage, des poubelles sorties à toutes heures,

 � l’augmentation de la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères.

Jacques Bourbousson et Hélène Deydier, en 
charge de la propreté urbaine, de la collecte des 
déchets ménagers et de la filière de tri rejettent la 
responsabilité de cet échec sur les seules incivilités. 
Tous deux démontrent ainsi leur ignorance d’un 
dossier complexe et font preuve de manque de 
courage et d’implication.

Lutter contre Les inciviLités

 � mobiliser des policiers municipaux référents par 
quartier, à pied dans le centre-ville et soutenus par le 
Maire,

 � créer une brigade au sein de la Police municipale, 
spécialisée dans le droit de l’environnement, dotée de 
pouvoirs étendus.

impLiquer La popuLation

 � mener des campagnes d’information régulières sur 
le tri et la collecte des déchets,

 � améliorer le système de collecte en concertation 
étroite avec les agents de terrain et la population,

 � inciter les propriétaires d’immeubles à créer un 
local dédié aux poubelles, 

 � installer des corbeilles partout dans la ville, 

 � soutenir les initiatives citoyennes (ex. : Anduze 
avec sa Recyclerie qui valorise la « récup »),

 � promouvoir le compostage individuel partout où 
c’est possible,

 � étudier la mise en place d’une tarification incita-
tive.

La seule réponse de Jacques Bourbousson 
consiste à privatiser la déchetterie et instaurer 
un droit d’entrée !

Des éLus à L’écoute Des agents

S’appuyer sur les compétences des personnels 
chargés de la propreté de la Ville et de la collecte 
des déchets, les former à de nouvelles missions, 
valoriser leur investissement et leur expertise aux 
côtés d’élus présents sur le terrain, autant de facteurs 
qui donneront à Beaucaire une nouvelle dynamique 
et un élan pour devenir une ville agréable, attractive 
et conviviale !

 Par le collectif Réagir Pour Beaucaire 2014 : Rose-MaRie CaRdona, ChRistiane Rott, Claude dubois, andRé PiétRi, 
stéPhane linossieR, FRanCis FoussaRd, FRanCis labbe, MaRie-FRanCe aMiaRd, MiCkaël Manon, luC PeRRin, MaRyse savajano, 
GéRaRd abizanda, CatheRine Pohu, MiChel alivon, joanne MiChelutti, anne MoiRoud

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE COLLECTIF RPB 2014
RETROUVEZ-NOUS SUR NOTRE SITE INTERNET : WWW.REAGIRPOURBEAUCAIRE2014.FR 

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK : RÉAGIR POUR BEAUCAIRE 2014 TWITTER : @RPB2014
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SUJET DU TRACT PRÉCÉDENT : LA PRIVATISATION À BEAUCAIRE

cLauDe Dubois

Conseiller municipal de 
gauche depuis 2008,  
Claude Dubois, 58 ans, a 
été élu pour conduire la 
liste du Collectif RPB2014 
aux élections municipales 
de mars prochain.
Pour plus d’informations 
sur notre liste, rendez-
vous sur notre site 
internet.


