
 

 

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. Marie-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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« Avec vous, osons le renouveau » 

conduite par  Frédéric Guillaume 

 



Changer - Communiquer - Rassembler 

 1. « Avec vous, osons le renouveau » c’est : 

 Avant tout un travail d’équipe et non pas l’affaire d’un seul homme. 

 Des femmes et des hommes de tous horizons et de tous âges. 

 Une gestion saine, responsable, sereine et sensée. 

 Une équipe que l’on retrouve au sein de plusieurs associations du village, dans des responsabilités locales ou 

professionnelles ou de personnes au foyer disposant de temps. 

 

2. Les contraintes budgétaires 

 Nous étudierons en profondeur les dépenses pour retrouver de nouvelles sources d’économies. 

 Un cabinet neutre réalisera un audit financier qui sera communiqué à la population.  

 Nous nous attaquerons à la dette de plus de 2 000 000 euros. Chiffre officiel sur le site du gouvernement : 

http://alize2.finances.gouv.fr/communes/eneuro/ 

 Nous ne serons pas irrespectueux en promettant avec votre argent des projets irréalisables. 

 Nous travaillerons au plus juste entre économie et développement, fonctionnement et entretien de la 

commune. 

 

3. Les travaux et développement économique 

 Pour relancer l’attrait du village, nous allons utiliser sa position géographique, son histoire et promouvoir ses 

associations, commerces et artisans. 

 Il ne faut plus perdre de commerce, il faut s’ouvrir sur l’extérieur et travailler en concertation avec les acteurs 

économiques. 

 Nous mettrons en place des réunions pour comprendre, adapter et développer les actions de partenariat avec 

tous les acteurs de la commune : artisans, commerçants… 

 Aucune association ou entreprise ne sera négligée quand bien même elle serait dirigée par un membre de la 

liste adverse.  

 Le développement se fera avec tous, sans aucune discrimination et ce pour le bien de la commune, en toute 

bonne entente avec une grande sérénité. 

 Nous allons travailler sur des propositions techniques pour une implantation d’un vrai déploiement haut débit. 

Cette proposition permettra d’accéder à internet haut débit sur ordinateurs, tablettes et smartphones. Le haut 

débit pour tous, professionnels ou privés, est aujourd’hui et encore plus demain une nécessité incontournable. 

 Un long et gros travail de préservation du  patrimoine et de l'environnement permettra dans un premier temps 

de maintenir ce qui existe, l'objectif second étant de le promouvoir pour en utiliser son fort potentiel. 

 Les compétences des employés communaux seront utilisées au mieux et valorisées. 

  Nous veillerons à l’entretien des équipements sportifs. 

 

4. Les enjeux du patrimoine 

 

 Certains membres de la liste travaillent déjà depuis plusieurs années au sein d’une association pour récolter 

des fonds afin de restaurer l’église. Ils maîtrisent parfaitement le sujet. L’action continuera donc 

naturellement. 

 Il ne s’agit pas de remettre l'édifice à neuf mais d'effectuer une véritable restauration pérenne dans le temps. 

 Après la restauration complète de l’édifice, un plan pour les générations futures sera mis en place pour éviter 

les problèmes de financements extrêmement lourds pour la commune. Réfléchir au financement à très long 

terme et entretenir le patrimoine, c’est prévoir l’avenir ! 

 Même si l'église de Bouvigny n'est pas classée monument historique, elle mérite les plus grandes attentions. 

 L’entretien sera régulier sur l’ensemble des biens de la commune.  

 Tout sera fait pour préserver, restaurer et promouvoir notre patrimoine d'une manière générale, qu’il soit de la 

taille d’une église, d’une chapelle ou d’une charrette ancienne. 

 Le patrimoine sera valorisé et respecté. Il est un atout pour notre développement. Il ne faut pas en négliger 

l’importance. 

 Nous avons le devoir moral de préserver nos biens en mémoire des anciens et pour l'héritage des générations 

futures. 

 

 

http://alize2.finances.gouv.fr/communes/eneuro/


5. Intercommunalité 

 Afin d’innover, nous vous tiendrons informés des interventions et décisions du représentant de la commune 

dans le bulletin municipal. 

 La C.A.L.L. (Communauté d'Agglomération de Lens-Liévin) est devenue aujourd’hui un acteur important 

dans beaucoup de décisions et les petits villages ruraux doivent apporter leurs avis. 

 Nous nous engagerons dans la coopération intercommunale pour promouvoir l’ensemble du territoire 

communautaire tout en veillant aux intérêts du village. 

 

6. Les écoles 

 

 Nous n’allons pas refaire une énième concertation pour les rythmes scolaires. Celle-ci, déjà réalisée avec les 

directeurs et les parents d’élèves, sera simplement réétudiée. 

 Si des évolutions sont nécessaires, elles seront prises en compte. 

 L’éducation est un élément majeur de la construction d’un enfant. La communication sera constante avec les 

parents d’élèves et les directions. 

 Le dialogue sera rétabli avec le collège Saint-François et l’école Sainte-Thérèse. 

 La réouverture de la rue de l’Acoutoir (derrière l’église) sera une priorité. 

 Viendra ensuite une étude sur la fluidité de la circulation afin de préserver la sécurité des enfants et parents 

dans le centre du village.  

 Une concertation aura lieu avec les différents protagonistes rassemblant les riverains, les parents d’élèves et 

les directions des écoles publiques et privées. 

 Ce dialogue ouvert permettra de trouver ensemble de réelles solutions pour débloquer cette situation 

inacceptable. 

 

7. Séniors et jeunes  

 

 Nous organiserons des rencontres régulières et suivies avec nos anciens afin que nous partagions ensemble 

leurs expériences et leurs attentes au quotidien. 

 La même démarche sera mise en place avec ceux qui représentent l’avenir de Bouvigny afin de connaître 

parfaitement leurs préoccupations et leurs visions du village.  

 Le contact sera facilité grâce aux divers âges des membres composant la liste. 

 Il serait dommage de passer à côté d’une bonne idée et comme personne en ce domaine n’a le monopole du 

savoir parfait, nous saurons donc écouter attentivement toutes vos remarques ! 

 Nous prendrons en compte les problèmes des personnes à mobilité réduite ou handicapées. 

 

8. La sécurité 

 

 Trop de cambriolages ! Nous mettrons donc en place et expliquerons le concept associatif «les voisins 

vigilants». Déjà adhérents à ce concept, nous vous invitons à nous y rejoindre : http://www.voisinsvigilants.org/ 

 Nous multiplierons les conseils et apporterons des solutions pour diversifier un ensemble de mesures capables 

de faire baisser le pourcentage de  cambriolages, tout cela en parfaite adéquation avec les forces de l’ordre. 

 En cohérence avec la législation, nous activerons le plan local de sécurité, vigilance, assistance en cas 

d’incidents graves (canicules, intempéries, fort enneigement, longues coupures d’alimentation électrique …)  

 Nous sommes tous concernés, il faut donc tous être solidaires. 

 

9. La transparence et l’information  

 

 Nous sommes partisans de mettre les informations à disposition facilement. 

 Il ne sera plus utile de se rendre exclusivement en mairie pour prendre connaissance de certaines informations 

locales. 

 Le bulletin municipal informera de tout ce qui préoccupe la commune et ses citoyens. 

 Vous serez informés sur le fonctionnement de la commune et du bon usage de votre argent. 

 Toutes les associations verront désormais leurs activités  diffusées dans le bulletin. 

 Un espace sera réservé aux  membres de l’opposition pour favoriser l’expression de chacun.  

 Une place importante sera donnée à l’écoute et la concertation avec la population, sans aucune discrimination. 

 Habitants du quartier de la Gare, de la Cité 10, de Marqueffles, de Boyeffles ou de Bouvigny, il n'y aura pas 

de secteur privilégié ou défavorisé. 

 Pour conforter l’échange simple avec vous, en plus du téléphone, de l’email ou de l’accueil en  mairie, une 

boîte aux lettres accessible 24h /24h vous permettra d’y déposer discrètement  idées, remarques et suggestions. 

http://www.voisinsvigilants.org/


Attention : nouvelle règle électorale ! 

Le scrutin est un scrutin de liste. Vous ne pouvez ni raturer, ni panacher sinon votre vote sera 

considéré comme nul. 

N’oubliez pas de vous munir, en plus de la carte d’électeur, d’une pièce d’identité avec photo 

(obligatoire). 

 
 

De gauche à droite :  Sylvie BELLEGUEULLE - Eric BOCH - Michel GRICOURT - Valérine DEGUFFROY - Olivier 
PACQUENTIN - Raphaëlle NALASKOWSKI - Fréderic GUILLAUME - Romain DEBAILLEUL - Véronique 
BERESZYNSKI Sylvie BUQUET - Denis CHAFFAUX - Jean-Francis DEFOSSEZ - Mariella CHAFFAUX - Patrick 
RAGUENET - Marie-Thérèse DEFOSSEZ -  David CZAJA - Laura CHOUGMAGER  
Absents : Marie DEMEY - Guillaume GOGNAU 

 
Votez sans hésiter pour la liste : 

 
 
 
 

 

« Avec vous, osons le renouveau » 
 

                                                                        
 

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

 
http://www.avecvousosonslerenouveau.fr - avecvous-osonslerenouveau@laposte.net 

http://www.avecvousosonslerenouveau.fr/
mailto:avecvous-osonslerenouveau@laposte.net
http://www.avecvousosonslerenouveau.fr

