
 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

    Natif de Boyeffles et habitant Marqueffles, je suis très attaché à Bouvigny. La liste sans étiquette que je 
vous  propose est à votre image. Elle représente toutes les tranches d’âge et de multiples compétences. Elle 
rassemble des natifs de Bouvigny et des personnes qui ont trouvé dans le village un lieu agréable pour y 
vivre. 

    C’est sereinement et avec beaucoup de bon sens que nous ferons le maximum pour redonner à notre 
village la place qu’il mérite avec pour objectif prioritaire : maîtriser la pression fiscale sur les foyers. Et si la 
situation dans le futur le permet, la faire baisser. Voici la composition de notre liste : 

1. Fréderic GUILLAUME - 48 ans - Technicien audio-visuel & micro-informatique - Marqueffles 

2. Mariella CHAFFAUX - 49 ans - Gestionnaire d’assurance - Bouvigny 

3. Eric BOCH - 50 ans - Moniteur d’atelier - Marqueffles 

4. Véronique BERESZYNSKI - 57 ans – Secrétaire - Boyeffles 

5. Michel GRICOURT - 61 ans - Retraité ETAM industrie auto - Marqueffles 

6. Thérèse DEFOSSEZ - 64 ans - Assistante familiale - Bouvigny 

7. Olivier PACQUENTIN - 40 ans - Technicien pilote d’affaires automatismes - Marqueffles 

8. Sylvie BUQUET - 51 ans - Employée France Telecom - Bouvigny 

9. Denis CHAFFAUX - 54 ans - Technicien supérieur hospitalier - Bouvigny 

10. Valérine DEGUFFROY - 65 ans - Aide-soignante retraitée - Bouvigny 

11. Romain DEBAILLEUL - 38 ans - Professeur de mathématiques - Bouvigny 

12. Marie DEMEY - 34 ans - Professeur des écoles - Bouvigny 

13. Jean-Francis DEFOSSEZ - 67 ans - Ingénieur brasseur retraité - Bouvigny 

14. Laura CHOUGMAGER  - 19 ans - Etudiante expert-comptable - Boyeffles 

15. Guillaume GOGNAU - 30 ans - Chef de projet Free Mobile - Quartier de la gare 

16. Sylvie BELLEGUEULLE - 41 ans - Assistante ASEH en recherche d’emploi - Marqueffles 

17. David CZAJA - 22 ans - Etudiant médecine vétérinaire - Bouvigny 

18. Raphaëlle NALASKOWSKI - 41 ans - Chargée de clientèle export - Marqueffles 

19. Patrick RAGUENET - 58 ans - Maçon en recherche d’emploi - Cité 10 
                     

                          Votez sans hésiter pour la liste :  
                               « Avec vous, osons le renouveau » 
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Le développement de Bouvigny passe par les associations. Les plus importantes de par leurs 
nombreuses actions sont à soutenir : le football club, le comité des fêtes de Marqueffles et la toute 
nouvelle association Bouvigny médiéval. Toutes les autres associations plus modestes sont également 
dignes d'intérêt. Elles participeront donc à l’essor du village chacune à leur niveau et selon leurs envies. 
Elles seront naturellement les partenaires de nos projets.  Les commerces participeront également au 
bon-vivre de la commune. Il faut donc aussi les écouter, faire de Bouvigny un village attractif pour 
redonner l’envie à des investisseurs des recréer les commerces qui nous font cruellement défaut. Il est 
pratiquement certain que c'est avec une bonne maîtrise de la communication que nous intéresserons un 
investisseur. Celui-ci pourrait  recréer une ambiance conviviale d’échanges dans le village et l'enrichir en 
divers commerces. 

Nous rendrons au  village un visuel agréable par le fleurissement, une cohérence  dans 
l’aménagement urbain qui, adapté à notre habitat, s’intègrera parfaitement avec celui-ci. Nous 
valoriserons notre patrimoine architectural, culturel et environnemental pour attirer des visiteurs. Nous 
maîtriserons l’urbanisme pour préserver le caractère villageois de notre commune. 

 
C'est avec la population que nous serons tous gagnants. Sans aucune discrimination, ni 

complaisance ou de clivage, nous respecterons notre engagement formel d'être à l’écoute de tout le 
monde. L’avenir de notre village, son image en dépend ! C’est notre état d’esprit et notre ligne de 
conduite. Voilà pourquoi nous reprendrons le dialogue avec Saint-Francois. Nous étudierons la fluidité 
dans le centre du village en concertation avec tous ceux qui sont concernés par l’actuel et inacceptable 
blocage dans ce secteur. La réouverture de la rue de l’Acoutoir derrière l’église sera le premier geste 
positif de cette reprise de dialogue. Nous rechercherons le développement d’un vrai réseau ADSL pour 
aussi débloquer ce problème. La 4G n’est pas la solution.  

 
Chaque génération a le droit de participer à la vie du village : nous reprendrons donc le dialogue 

avec vous pour vous faire participer. Vous écouter sera facilité par la représentation de toutes les 
tranches d’âges enrichissant notre liste. Nous saurons intégrer vos remarques dans nos projets. 

 
Beaucoup de beaux projets sont à réaliser, vous en serez les premiers bénéficiaires dans votre 

quotidien. Tout cela sera réalisé avec méthode et réflexion et avec une vue directe sur le financement 
pour ne plus jamais repartir vers une hausse des impôts comme en 2006. Pour rappel : une 
augmentation de plus de 40% que nous payons toujours aujourd’hui. Il faut donc parfaitement maîtriser 
le budget. Dès que nous retrouverons des finances assainies, nous partagerons avec vous le bénéfice de 
cet effort par une baisse des taxes. Il faut être lucide, avec plus de 2 000 000 €  de dettes, la tâche sera 
rude.  
          Vous êtes déçus des élus en place ? Vous ne vous déplacez plus pour voter ? Vous déposez un 
vote blanc pour faire connaître votre mécontentement ? Nous vous invitons alors à voter pour nous le 
23 mars et à faire confiance à ces femmes et à ces hommes de tous âges et de tous les secteurs du 
village ! Nous nous présentons à vous sur une liste d’intérêt communal, sans étiquette, en rupture avec 
les méthodes actuelles. Nous sommes dévoués à vous et au village. Nous ne vous décevrons pas. La 
porte de votre Mairie vous sera toujours ouverte. Gardez avec vous l’ensemble de nos promesses 
écrites, c’est notre engagement, notre devoir. Le vôtre est de venir nous le rappeler sans avoir à attendre 
une élection.           

 

                                                                                  L’avenir de votre village vous attend le 23 mars. 

Votez sans hésiter pour la liste :  

« Avec vous, osons le renouveau » 

Ipns 


