
 

Fréderic GUILLAUME 
   48 ans – Marqueffles 
 
 

      
Mariella 

CHAFFAUX 
49 ans Bouvigny 

Michel 
GRICOURT 

61 ans  Marqueffles 

 

Sylvie          
BUQUET            

51 ans  Bouvigny 

Romain 
DEBAILLEUL   
38 ans Bouvigny 

 

Laura 
CHOUGMAGER   
19 ans  Boyeffles 

 

David                    
CZAJA                

22 ans Bouvigny 

 

      
Eric 

BOCH 
50 ans Marqueffles 

Marie-Thérèse 
DEFOSSEZ 

64 ans Bouvigny 

Denis  
CHAFFAUX       

54 ans Bouvigny 

Marie          
DEMEY               

34 ans Bouvigny 

 

Guillaume 
GOGNAU           

30 ans Q. de la gare 

 

Raphaëlle 
NALASKOWSKI 
41 ans Marqueffles 

 

      
Véronique 

BERESZYNSKI  
57 ans  Boyeffles 

Olivier 
PACQUENTIN  

40 ans Marqueffles 

Valérine 
DEGUFFROY  

 65 ans  Bouvigny 
 

Jean-Francis 
DEFOSSEZ        

67 ans  Bouvigny 

 

Sylvie 
BELLEGUEULLE 
41 ans Marqueffles 

 

Patrick 
RAGUENET      
58 ans Cité 10 

 
Le 23 mars, vous déciderez de l’avenir du village. Il n’y aura qu’un seul et unique tour ! Pour notre commune, votez pour la liste 
d’intérêt communal sans étiquette : 

 
 

                                        

« Avec vous, osons le renouveau » 
                           L’avenir de votre village vous attend le 23 mars ! 

COMMUNE DE BOUVIGNY-BOYEFFLES 

 QUARTIER DE LA GARE, CITE 10 

MARQUEFFLES 

ÉLECTIONS MUNICIPALES ET 
COMMUNAUTAIRES 

DU 23 MARS 2014 

« Avec vous, osons le renouveau » 
 



 Les points essentiels de notre programme : Changer, Communiquer et Rassembler, c’est :  

 
 Une liste avec un réel esprit d’ouverture vers les autres. Sans hostilité ou désir de revanche 

quelconque. 
 

 Des groupes de travail de tous les secteurs de la commune, de tous âges et forts de nombreux 
domaines de compétences au service de tous. 
 

 Travailler avec toute notre bonne volonté, un seul et unique objectif : le bien-être et le bien-vivre au 
village pour les habitants, pour la commune. 
 

 Pour vraiment préserver la qualité de vie dans notre village, nous allons réellement faire ce qu’il faut 
pour  redonner au village tout son sens et développer ses atouts. Réaliser de beaux projets réfléchis 
pour lui rendre sa vitalité. 
 

 Mettre fin aux détériorations de notre patrimoine, de l’environnement et des équipements de la 
commune, sources de développement.  
 

 L’objectif premier : vous offrir un cadre de vie très agréable dont vous serez les premiers 
bénéficiaires. En s’appuyant et en développant notre fort potentiel, malheureusement délaissé 
jusqu’à ce jour, nous ferons connaître Bouvigny pour attirer non pas des promoteurs immobiliers 
mais des artisans et commerçants. Pour vous apporter dans votre quotidien du confort de vie, des 
lieux de convivialité et de rencontres. 

 

 Chaque projet sera conçu avec un objectif prioritaire : ne plus augmenter la dette. Votre argent ne 
sera plus dépensé en vain et sans explication. Il y a des économies à réaliser pour ne plus augmenter 
les taxes et entrevoir une future baisse. 

 

 Ne rien cacher, mettre facilement à disposition les informations concernant la commune, informer 
la population, expliquer où va votre argent. 

 

 Une équipe nouvelle, motivée avec de nouvelles perspectives pour notre village. 
 

 En finir avec les querelles de « clochers », tout simplement en réfléchissant à des solutions et en 
renouant le dialogue. Trouver des solutions ensemble, c’est éviter d’aggraver une situation. 

 

 Faire participer les citoyens, c’est s’enrichir d’un savoir, d’idées et d’expériences. 
 

 Échanger avec toutes les tranches d’âges, les aînés, les jeunes, c’est partager l’expérience d’une vie et 
une vision pour l’avenir. 

 

 Une convivialité sans restriction avec tous.  
 

 Vous êtes natifs du village mais ne le reconnaissez plus, vous êtes venus ici pour son environnement 
agréable mais vous avez des craintes pour l’avenir. Vous voulez améliorer votre cadre de vie et 
garder sa tranquillité.  
 

 Je vous invite  donc à déposer dans l’urne le 23 mars le bulletin de notre équipe : « Avec vous, 
osons le renouveau ». Il n’y aura qu’un seul et unique tour ! Nous sommes à votre disposition, 
motivés et prêts à travailler pour et  avec vous pour faire évoluer notre village.  
 

 

« Avec Vous, osons le renouveau » 
 

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

 

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