
 

 

 

 

 

COMMUNE DE  

BOUVIGNY-BOYEFFLES 

 QUARTIER DE LA GARE, CITE 10 

MARQUEFFLES 

ÉLECTIONS MUNICIPALES ET 
COMMUNAUTAIRES 

DU 23 MARS 2014 

« Avec vous, osons le renouveau » 

conduite par  Frédéric Guillaume 

Mesdames, Messieurs,  
 
Je me présente à vous avec mon équipe pour les 6 années à venir. Cette liste est une 

liste de citoyens avec des compétences diverses. Je la veux représentative des habitants 
de notre village. Elle rassemble toutes les tranches d’âges de 19 à 67 ans, tous les quartiers 
du village et des natifs ou des personnes qui sont arrivées ici il y a plus ou moins 
longtemps. Elle est donc en parfaite harmonie avec la population, avec vous !  

 
L’affiche de notre campagne est à notre image. Je souhaite une gestion communale 

avec l’ensemble de mon équipe. Vous faire participer et vous informer me semble 
parfaitement naturel. Notre objectif : notre village d’abord ! 

  
Après six années de travail dans l’association Bleu Blanc Vert et cinq dans 

l’association « Sauvons Notre Eglise », j’ai envie de m’investir pour préserver le caractère 
rural du village et le développer pour apporter une belle qualité de vie à tous. Beaucoup  
de travail nous attend, incontestablement. Il est encore temps de redonner à Bouvigny  
son éclat. Nous sommes prêts !  

 
Vous pouvez nous faire confiance, nous ne vous décevrons pas, je ne vous décevrai 

pas. Nous tournerons très vite la page des  élections pour travailler et faire participer 
toutes celles et tous ceux qui partagent le même désir : avancer ensemble !  

 
Le 23 mars, un seul et unique tour. Le scrutin est un scrutin de liste. Vous ne pouvez 

ni raturer, ni panacher sinon votre vote sera considéré comme nul. 
Exprimez-vous et choisissez le destin de Bouvigny pour les six prochaines années !  

  
 Frédéric Guillaume 

  
 
 

             Votez pour la liste liste d’intérêt communal sans étiquette : 
 

              « Avec Vous, osons le renouveau » 
                        

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



 

Avec vous, osons changer nos élus ! Pourquoi ? 
   
 Pour une vision différente, pour préserver notre village.  
 
 Pour en finir avec les problèmes, les conflits, les sens interdits et le blocage de route, 
simplement avec diplomatie, réflexion et concertation. Résoudre les problèmes des uns, c’est 
apporter du confort et de la sécurité pour tous les autres.  

  
 Pour faire baisser les taxes et la dette de 2 439 000 euros fin 2013. Seul un audit vous 
fera connaitre la situation des finances et déterminera nos lignes d’action. 

  
 Pour une prise en charge différente du patrimoine et le respecter, l’utiliser et 
accentuer son potentiel pour promouvoir le village tout en gardant son caractère rural.  

 
 Pour recréer une vie au sein du village et tous ses quartiers : un lieu d'accueil, un café, 
quelques commerces.   

   
 Pour des structures sportives qui certes ont le mérite d'exister mais un terrain de foot 
promis depuis 2008, toujours pas homologué ! La salle de sports Florence Arthaud a grand 
besoin d'être entretenue : plaques qui se décrochent, vitres cassées et  douches inutilisables.  

   
 Pour que nos chemins de promenade redeviennent praticables  et que notre écrin de 
verdure soit à nouveau propre et entretenu. 

   
 Pour un retour à la convivialité ! Nous rétablirons les vœux sans compromettre l’aide 
aux plus démunis et continuerons à offrir les colis de noël. 

 
 Pour que le haut débit (ADSL) devienne une réalité pour tous. 
 

 
 

 Voilà pourquoi nous venons vers vous avec des idées saines, simples et réalisables avec 

l'aide du personnel communal et les associations qui auront toute leur place. 
 

Le scrutin est un scrutin de liste. Vous ne pourrez ni raturer, ni panacher sinon votre vote 
sera considéré comme nul conformément à la loi électorale. 
N’oubliez pas de vous munir de votre pièce d’identité avec photo et de votre carte 
d’électeur. 
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 » 
 
 http://www.avecvousosonslerenouveau.fr - avecvous-osonslerenouveau@laposte.net 

 

 

Communiqué : Pour la suite donnée au courrier du « corbeau », des plaintes pour propos diffamatoires ont été 
déposées en gendarmerie. Pour le respect de la loi, il en sera ainsi à chaque propos nauséabond écrit ou colporté. 
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