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Chères Oigninoises, chers Oigninois,

C’est un exercice diffi  cile que de vous résumer en quelques lignes ce qui m’anime aujourd’hui, quelles sont mes 
motivations pour notre belle commune et pourquoi je me présente à vous. 

Pour celles et ceux qui me connaissent, c’est évident. Je suis une personne passionnée et engagée, entière. Je suis 
pleine de projets, de rêves et d’ambitions car je suis convaincue que ce à quoi nous aspirons toutes et tous, à savoir 
mieux vivre ensemble, plus de solidarité, d’entraide, moins de peurs, plus d’échanges et de partages, toutes ces 
choses sont là, tout près, il suffi  t juste que chacun, chacune prenne sa place, contribue et participe au monde qu’il 
souhaite voir se développer.

Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je pourrais sembler utopiste, déconnectée de la réalité, voire 
fantaisiste et je peux comprendre qu’on ne sache plus trop qui croire en ces temps perturbés. « Faire de la politique » 
est presque devenu une chose honteuse, perçue comme dirigée par des personnes déconnectées de la réalité de 
notre vie de tous les jours et motivée par une ambition personnelle. Beaucoup d’entre-nous en sommes réduits à 
voter « pour le moins pire » plutôt que par une réelle conviction ou envie de faire bouger les choses.

Je crois et j’ose dire qu’avec la Force Citoyenne, vous avez entre les mains une véritable opportunité de 
reprendre le pouvoir, de participer, comme le disait Gandhi, de créer le changement que vous voulez voir 
dans le monde. 

Constituer une équipe de personnes motivées, aux horizons, univers, cultures et quartiers diff érents n’a pas été 
facile, parce que tout ce que j’ai pu leur promettre, c’est de faire ensemble notre possible pour construire le Oignies 
de demain, à l’image de ses habitants, généreuse et diversifi ée, la faire rayonner et reconnaître à grande échelle. 
Les personnes que vous allez découvrir dans les pages suivantes ont donc toutes pour seule et unique motivation 
le bien vivre ensemble et le développement de notre jolie commune. Cette belle équipe est composée de vraies 
gens, comme vous et moi, qui galèrent parfois pour boucler les fi ns de mois, qui ont rencontré des diffi  cultés au 
niveau de la santé, de l’emploi, de la parentalité, de la garde des enfants, etc...

Ce programme que nous vous présentons, et j’en profi te pour vous remercier, est composé des idées et suggestions 
que vous avez été nombreuses et nombreux à nous faire parvenir. Un programme répondant à vos attentes, et 
avec un peu de nous également. Notre sensibilité pour le bien-vivre ensemble, l’écologie et l’entraide complètent 
toutes ces propositions. Nous avons choisi de les décliner en 3 grandes thématiques : 

• Mieux vivre à Oignies,
• Accompagner chacun et chacune dans ses besoins du quotidien,
• Faire rayonner Oignies !

Vous avez le pouvoir de faire changer les choses, chaque geste compte, suivez vos rêves plutôt que vos peurs 
et nous comptons sur vous pour nous permettre, tous ensemble, de réaliser de belles choses pour vous et pour 
Oignies !

Camille Goeusse
 Votre candidate pour la liste



Programme de la force Citoyenne !
Des propositions adaptées aux besoins de notre commune et de ses habitants !

// MIEUX VIVRE À OIGNIES
(Vie Citoyenne, Ecologie, Cadre de vie, Sécurité et Travaux)

• 5 à 10% des indemnités de vos élus 
seront reversés à des projets pour la 
Ville (associatifs, d’habitants, …)

• Création d’une permanence téléphonique 
avec le Maire.

• Délocalisation des réunions du conseil 
municipal dans les diff érents quartiers.

• Création de la brigade verte : en lien étroit 
avec la police municipale et les services 
techniques, la brigade verte prendra en 
charge les dépôts sauvages en moins de 72 
heures.

• Mise en place du ramassage des encombrants 
2 fois par an.

• Mise en place de contrôles réguliers de la 
qualité de l’air (notamment à proximité des 
écoles).

• Installation de bornes publiques pour voitures 
électriques dans la commune.

• Sécuriser les abords des écoles par une 
présence d’agent spécialisé, une signalisation 
mieux adaptée et une circulation protégée 
pour les piétons.

• Installation de panneau d’affi  chage libre dans 
chaque quartier.

• Revoir la régulation du fl ux routier du centre-
ville.

• Redéfi nir les priorités et les missions de la 
police municipale pour plus de proximité : 
écoute, prévention, relais entre les habitants 
et la mairie (éclairage, voirie, dégradations...)

• Des caméras nomades seront installées dans 
les secteurs où seraient constatés des troubles 
à l’ordre public (tapages, incivilités, rodéos) et 
en lien avec la police nationale.

• Qui casse paye ! En partenariat avec les 
instances compétentes, mise en place de 
travaux d’intérêt général pour le ou les mis en 
cause.

• Projets et chantiers participatifs de quartier pour fédérer les 
habitants, intégrant les nouveaux Oigninois sur des thèmes : 
réemployer, rénover, jardiner, animer, embellir l’espace public 
complété par des permanences mensuelles des élus dans les 
quartiers.

• Privilégier le dialogue, la démocratie participative, la 
transparence, expliquer et informer pour que chacun 
devienne acteur de son propre quotidien.

• Redynamiser le conseil des jeunes en lien avec les établissements 
scolaires.

Dès le lendemain des élections

D’ici 3 ans



• Sensibilisation à la réduction des 
déchets, à la réduction de la consommation 
d’énergie à diff érentes échelles (individuel, 
collectif, commune, …) sous forme d’ateliers 
participatifs et de séances de cinéma débat.

• Challenge « nettoyons la nature pour 
une ville propre » en associant les écoles, le 
collège et les associations avec des actions 
régulières.

• Création des 2 zones de covoiturage 
sécurisées sur la commune.

• Fleurissement et embellissement raisonné de toute la ville et valorisation des espaces verts et lieux 
de promenades en partenariat avec les projets participatifs des quartiers.

• Gestion éco-responsable des nuisibles, prise en charge de la prolifération des animaux errants.

• Concrétiser les campagnes de stérilisation avec 30 millions d’amis.

• Mettre en valeur les compétences professionnelles du personnel des services techniques en les 
impliquant systématiquement dans les créations, rénovations de notre patrimoine communal. Cela 
évitera la sous-traitance, souvent trop onéreuse.

• Installation de panneaux lumineux d’information au sein des quartiers.

• Proposer un sondage régulier auprès de la population pour connaître son niveau de 
satisfaction sur la politique menée.

• Organiser des bilans d’action réguliers lors des comités citoyens pour rendre compte 
à la population.

• Création d’un comité municipal d’avantages. La 
Force Citoyenne s’engage à mettre en place un 
comité municipal d’avantages, réservé aux Oigninois. 
Mutuelle, places de spectacle, entrées dans des parcs 
d’attractions, cinéma, … Votre ville négociera les 
tarifs préférentiels pour rendre la culture, les loisirs, 
… accessibles au plus grand nombre !

• Création d’un Repair Café Solidaire : lieu d’échange 
de savoirs et services, de réparations de matériel et 
d’entraide.

• Changement des jours des collectes adaptés aux 
besoins de la population.

D’ici la fi n du mandat



• Participation pour tous les Oigninois (hors scolaires) à la prise en 
charge des abonnements TADAO.

• Ouverture plus tardive de la mairie une fois par semaine.

• Création d’un forum annuel de l’enfance et de la parentalité.

• Participation et aide à l’accompagnement des étudiants pour les 
recherches de stage et d’emploi.

D’ici 3 ans

Dès le lendemain des élections

// ACCOMPAGNER CHACUN(E) DANS SES BESOINS
(Enfance, jeunesse, famille, aînés, handicap, santé et prévention)

• Chaque nouveau-né Oignignois recevra 
un cadeau personnalisé, utile.

• Augmentation du nombre de places au 
multi-accueil.

• Récompense et cérémonie de remise 
pour TOUS les jeunes diplômés !

• Ateliers et forums pour renforcer les 
actions de prévention (obésité, drogue, 
parentalité, …)

• Nous soutiendrons la parentalité en nous engageant auprès du Réseau d’Écoute d’Appui et 
d’Accompagnement des Parents (REAAP 62)

• Sensibilisation de l’ensemble du personnel communal aux gestes de premiers secours.

• Mise en place de temps d’échanges pour les parents et les enfants qui ont des diffi  cultés 
d’apprentissage (DYS, TDAH,...) avec des familles ayant la même expérience.

• Une ville accessible à toutes et tous ! Formation du personnel municipal à l’accueil des 
personnes en situation de handicap.

• Faciliter l’accès aux activités municipales aux personnes à mobilité réduite.

• Adapter tous les formulaires administratifs aux familles homo-parentales pour lutter contre tous 
types de discriminations.

• La ville dispose de milliers de mètres carrés de toiture. L’équipe de le Force Citoyenne 
s’engage à étudier un plan de récupération d’eau de pluie d’envergure ainsi que 
d’installation de panneaux solaires.

• Objectif repas 75% bio ou agriculture raisonnée dans les cantines de la Ville.



• Création d’un Pass « Trouve ton sport » destiné aux 
adultes.

• Nous privilégierons toutes les enseignes locales 
pour les achats de la ville et faciliterons les 
implantations des commerces et des professions 
libérales.

Dès le lendemain des élections

// FAIRE RAYONNER OIGNIES
(Vie économique, emploi, sport, culture, tourisme et festivités)

• Travailler sur l’attractivité de la commune afi n de 
favoriser l’implantation de spécialistes médicaux.

• Réadaptation des plages horaires d’accueil de la crèche 
communale (en se fi xant sur les mêmes horaires que 
les garderies 7h / 19h) et des ACM selon les besoins de 
la population.

• En partenariat avec les établissements scolaires, 
chaque année, les élèves de CM2 seront sensibilisés 
à la communication non violente et à la résolution de 
confl its.

D’ici la fi n du mandat

• Développement des partenariats avec la Maison d’Enfant à Caractère Social (Foyer) pour inclure 
davantage les enfants dans la vie de la commune.

• Off rir la possibilité aux habitants de se former aux premiers secours.

• Donnez votre sang sans contrainte : la ville accompagnera la collecte pour la rendre disponible au 
plus grand nombre (animation, prise en charge des enfants, etc)

• Création d’un numéro spécial afi n d’orienter les personnes en diffi  culté vers l’interlocuteur idéal 
(démarches administratives médico-sociales, perte d’autonomie, dossier MDPH, etc)

• Maintien et développement de tous les événements et services à destination des aînés et des 
personnes en situation de handicap (sorties, services à la personne, transports et aides diverses...)



• Création d’une maison des associations (sportives et 
culturelles) afi n de promouvoir l’off re existante sur 
Oignies et repenser le forum des associations.

• Réaliser un état des lieux des installations sportives de 
la ville et remise à disposition du complexe Coubertin.

• Mettre à l’honneur les résultats sportifs et 
performances artistiques des diff érents clubs de la 
commune.  

• Création d’une cellule commerciale éphémère.

• Création d’un espace de Coworking pour les 
entrepreneurs, travailleurs et étudiants Oigninois.

• Nous formerons une partie de nos agents municipaux au tutorat avec une réelle 
volonté d’accroître le recrutement en contrat d’apprentissage.

• Renforcement de la signalétique des commerçants depuis le Métaphone vers le centre ville afi n 
d’inciter les visiteurs à les rejoindre.

D’ici 3 ans

• Pas d’augmentation du taux d’imposition sur 
la durée du mandat !

• Création d’un Pass Culture pour favoriser l’accès à la 
culture pour tous.

• Relance du projet du Centre Culturel comme tiers lieu 
de la commune : médiathèque, école de musique, 
espaces pour ateliers.

• Création de Oignies Plage et Oignies Glisse !

D’ici la fi n du mandat

• Faisons de Oignies la porte d’entrée du tourisme minier ! Peu de communes peuvent se vanter 
d’avoir 2 entrées de ville encadrées par des monuments historiques et musées ! Développement des 
supports de visite en partenariat étroit avec la CAHC et les offi  ces de tourisme du territoire.

• Prise en charge des impressions de CV et des frais postaux pour les personnes à la 
recherche d’un emploi ou d’un stage.

• Forum bi-annuel pour l’emploi sous forme de job dating. Nous favoriserons les actions de proximité 
afi n de rapprocher l’off re et la demande.

• Mise en avant de l’inscription de notre commune au patrimoine mondial de l’humanité UNESCO.



Camille Goeusse
37 ans

Oigninoise depuis maintenant 15 ans, j’ai appris 
à découvrir et à aimer cette ville, au point de 
vous proposer ma candidature de maire. Maman 
de 2 fi lles et thérapeute pour les couples et les 
parents, dans mon travail comme dans la vie 
de tous les jours, j’ai à cœur que chacun puisse 
trouver sa place et être accepté pour ce qu’il 
Est. L’authenticité est la base de mes actions, 
et c’est  avec ce même engouement et cette 
même ambition que je me propose à vous afi n 
de pouvoir, accompagnée de toute mon équipe, 
améliorer le quotidien de chacune et de chacun 
et redonner à Oignies le rayonnement qu’elle 
mérite.

Hassan 
Izmaoune
35 ans

Oigninois depuis toujours et fi ls de 
mineur, j’ai grandi dans le quartier 
de la Chapelle. Aujourd’hui papa de 
2 enfants, je souhaite apporter mon 
énergie et mes compétences pour 

améliorer la vie des gens. Au sein de la Force Citoyenne, je 
serai particulièrement attentif à ce que toute la population 
soit entendue, quelle que soit sa catégorie sociale ou son 
secteur géographique. Je ne veux plus que les habitants de 
la Chapelle, Declerc ou Justice se sentent « les oubliés » de 
Oignies.

Marie Jarocki
40 ans

Oigninoise depuis toujours, je voulais 
continuer ma vie ici , c’est chose faite 
et j’en suis fi ère! J’ai eu l’occasion 
d’animer les centres aérés et pratiquer 
du Handball pendant plus de 30 ans. 
Notre ville peut être fi ère de ses 

nombreuses infrastructures ! Je pense foncièrement que 
tout le monde peut y trouver son compte et s’y épanouir. 
Le soutien au développement de la jeunesse, porteuse de 
l’avenir de Oignies sera un des projets que je suivrai de près.

Zakia Ziadi
22 ans

Oigninoise depuis toujours et fi lle de 
mineur, mon père s’est dévoué pour 
une ville que j’ai vue changer au fi l 
des années. Je souhaite qu’il n’y ait 
plus aucun laissé-pour-compte. Ainsi, 
faisons en sorte que main dans la main, 

les jeunes, les adolescents, les mineurs et leurs veuves, soient 
la force même de notre si belle ville.

Mélanie Deleau
38 ans

Oigninoise depuis toujours, mariée et 
maman d’une adolescente, j’ai grandi 
dans la cité justice où j’ai toujours été 
sensible et proche des habitants et de 
leurs préoccupations. Le respect, ça 
s’apprend, et il passe par l’éducation, 

c’est pour cette raison que je suis convaincue qu’il y a un vrai 
travail de fond à faire sur le bien-vivre ensemble. La cause 
animale est pour moi l’une des facettes du respect, et je 
travaillerai ce sujet en profondeur avec la Force Citoyenne.

Jacques Morelle 
66 ans

Oigninois depuis plus de 35 ans, père 
et aujourd’hui grand-père, je suis 
toujours en activité car j’aime mon 
métier. Avec une solide expérience 
dans le domaine de la sûreté publique, 
la sécurité des équipes et également 

dans l’événementiel, je souhaite apporter mes compétences 
au service de la commune. Je rejoins aujourd’hui la Force 
Citoyenne pour son dynamisme, ses valeurs et sa réelle 
volonté de faire de la politique autrement, avec des gens 
comme vous et moi.

Patrick 
Desmaricaux
61 ans

Oigninois depuis plus de 30 ans, marié 
et père de 3 enfants, je suis aujourd’hui 
à la retraire après avoir travaillé plus 
de 10 ans aux services techniques de 

la ville. Avec mon épouse, nous sommes impliqués dans le 
milieu associatif local. C’est parce que j’aime ma commune, 
qu’il y a encore beaucoup à faire et que je souhaite continuer 
à m’y impliquer que je rejoins aujourd’hui la Force Citoyenne.

Hassan 
Boussouisse
43 ans

Oigninois depuis plus de 15 ans, et père 
de 3 enfants, j’ai toujours veillé à ce que 
mes enfants grandissent et apprennent 
correctement. Investi dans l’APE de 

leur école ainsi qu’au CAMO depuis de nombreuses années, 
je suis convaincu de la nécessité d’un réseau important et 
diversifi é dans l’accompagnement des enfants et de leurs 
parents. Le bien-vivre ensemble est possible quand chacun.e 
est pris en compte dans ses besoins au quotidien.



Emilie Cazé
37 ans

Oigninoise depuis 15 ans, maman de 
trois fi lles, après des expériences dans 
l’Education Nationale, les services 
sociaux et la création d’entreprise, 
je suis aujourd’hui assistante 
administrative dans un cabinet 

d’orthodontie. Je souhaite vivre et élever mes enfants dans 
une ville qui me ressemble où l’humain est la priorité, où 
chacun, quel qu’il soit, puisse y trouver sa place, une ville qui 
soit le refl et des valeurs que je défends comme l’entraide, 
le partage, l’écoute, la tolérance, l’ouverture aux autres, 
le respect. Replacer le Vivre ensemble au cœur de nos 
préoccupations me paraît urgent et essentiel. 

Elodie 
Lefebvre
37 ans

Oigninoise depuis peu et maman d’un 
petit garçon, je suis actuellement en 
reconversion professionnelle après 
avoir exercé la profession de pédicure-

podologue. Ma famille et moi avons eu un réel coup de coeur 
pour cette ville. J’aimerais apporter ma contribution pour que 
le plus grand nombre des citoyens puisse se sentir à sa place 
et écouté. Petits et grands, parents, aînés ont le pouvoir de 
faire avancer les choses ensemble, main dans la main.

Isabelle 
Mallem 
55 ans

Oigninoise et mère de 5 enfants, un 
accident de la vie m’a ramenée à 
l’essentiel. J’ai donc décidé de prendre 
soin de moi et des miens afi n d’être 

disponible pour chacun. J’ai décidé de mettre des couleurs 
dans ma vie pour la rendre plus douce, et je pense qu’avec la 
Force Citoyenne, nous pouvons faire rayonner ça et créer un 
avenir pour Oignies qui rime avec plaisir !

Dominique 
Berlik 
67 ans

Oigninoise depuis plus de 30 ans et 
présidente depuis plus de 10 ans de la 
FNATH, Association des accidentés de 
la vie, j’attache une grande importance 

quant à l’accompagnement des personnes qui subissent un 
accident de vie ou traversent un moment diffi  cile. La Force 
Citoyenne s’engage à ne laisser personne sur le bord du 
chemin et c’est pour cela que je renouvelle mon engagement 
dans cette équipe.

Antoine Estager
36 ans

Marié et père de 4 enfants scolarisés 
en primaire et collège à Oignies, 
je suis infi rmier à l’hôpital public. 
Agent hospitalier, syndicaliste, et 
sympathisant du Parti Communiste, 
je défends les services publics, seuls 

garants de l’égalité de traitement de tous les citoyens. Je 
participe avec mes enfants à l’animation d’un club sportif 
communal et suis parent d’élève afi n de rester en alerte sur 
les évolutions et besoins au niveau scolaire.

René Deforge
66 ans

Oigninois depuis toujours, je suis investi 
dans le milieu associatif car je suis 
convaincu que c’est par ce biais que les 
personnes de diff érentes conditions, 
cultures ou religions sont amenées à 
se rencontrer pour un intérêt et une 

passion commune. Avec la Force Citoyenne, c’est pareil, j’y 
trouve des valeurs solides et ce même projet pour Oignies : 
développer la renommée de la commune en travaillant sur le 
bien-vivre ensemble.

Pascal Go�  ot 
43 ans

Oigninois depuis toujours et père de 3 
enfants,  j’ai grandi et suis resté à Oignies 
car j’aime ma commune. Sensible à 
l’environnement et au développement 
durable, je profi te de mes promenades 
dans les Hautois pour contempler la 

générosité de la nature tout en ramassant les détritus. Une 
chose est sûre, la préservation de l’environnement sera un 
élément important de notre programme, car bien plus qu’un 
parti politique, l’écologie est la clé du monde que nous 
souhaitons voir demain et pour cela, rien de tel qu’une réelle 
volonté qui sera portée par notre équipe.

Jean-Marc 
Desprez 
58 ans

Oigninois depuis toujours, je travaille 
dans la Formation Professionnelle 
et l’accompagnement à l’Emploi. 
Conseiller municipal, je me suis 
notamment appliqué à lutter contre 

le chômage pour mes concitoyens,  mais aussi contre toute 
forme d’injustice. Si je m’engage de nouveau dans la Force 
Citoyenne, c’est parce que je pense que l’on peut faire de la 
politique autrement, en lien avec votre quotidien, avec vos 
préoccupations pour une gestion plus équitable de notre 
ville.



Bernadette 
Milleville
62 ans

Oigninoise depuis plus de 25 ans, 
j’ai élevé mes 2 enfants aujourd’hui 
devenus grands. Mon esprit d’entraide 
et de justice fait que je me suis toujours 

dévouée pour mon entourage et je souhaite aujourd’hui 
mettre cette sollicitude au service de la population. Si je 
continue cet engagement auprès de la Force Citoyenne, 
c’est parce qu’elle incarne totalement les valeurs d’entraide, 
d’humilité, de justice, de respect et d’honnêteté.

Séverine 
Wilczek
48 ans

Oigninoise depuis presque 30 ans, 
maman de 3 enfants et aide-soignante, 
j’attache une grande importance au 
soin et à l’aide que l’on peut apporter 
aux autres, quelles que soient leur 

religion, origine, couleur de peau ou culture. Je suis également 
sensible à l’accompagnement des personnes porteuses de 
handicap ou de maladie invisibles, ainsi qu’aux personnes 
qui les entourent et se sentent parfois incomprises et/ou 
démunies. Avec la Force Citoyenne, personne ne sera oublié.

Taous Assabat 
41 ans

Oigninoise depuis quelques années 
et mère de 4 enfants, j’ai toujours eu 
à cœur de transmettre à mes enfants 
l’importance du bien vivre ensemble, 
de l’ouverture aux autres ainsi que 
la nécessité de prendre soin de 

l’environnement. C’est parce que j’ai retrouvé ces sujets au 
centre des discussions de la Force Citoyenne que j’ai décidé 
de rejoindre cette belle équipe pour une vraie politique 
volontariste.

Habib Chekroun
34 ans

Oigninois depuis toujours, il en est de 
même pour mes parents et grands-
parents. Très attaché à ma commune 
et à sa jeunesse, je souhaite m’y 
investir pleinement via le sport. Il me 
semble primordial que chacun.e puisse 

trouver LE sport qui lui convienne, sans avoir à parcourir des 
kilomètres ! Avec la Force Citoyenne, les associations sportives 
seront accompagnées, soutenues et mises à l’honneur pour 
que les Oigninois puissent facilement les trouver.

Fabien 
Pilarczyk
35 ans

Oigninois depuis toujours, j’ai toujours 
été très investi dans le milieu associatif. 
Et j’aime les rencontres que l’on y fait. 
Aujourd’hui buraliste, je suis amené 

à rencontrer toujours plus de monde, d’univers et milieux 
diff érents. Ce sont nos diff érences qui créent nos richesses, 
et Oignies en est le parfait exemple. Avec la Force Citoyenne, 
je sais que ces richesses seront exploitées et révélées.

Nicolas 
Duquesnoy 
42 ans

Oigninois depuis plus de 10 ans, j’ai 
trouvé dans cette ville l’endroit idéal 
pour construire mes projets de vie. 
Aujourd’hui père de 2 garçons, il 

m’importe de pouvoir confi er mes enfants à des structures 
communales adaptées et compétentes et je suis ravi de faire 
cela en toute confi ance. Cette richesse des infrastructures 
doit être soutenue et développée et je veillerai à ce que les 
besoins des parents qui travaillent soient encore mieux pris 
en compte.

Emmanuelle 
Verdonckt
44 ans

Oigninoise depuis 20 ans et mère de 2 
enfants, je suis, de part mon travail, en 
contact quotidien avec des personnes 
victimes d’un accident domestique 

ou de la route dont beaucoup pourraient être évités avec 
une meilleure connaissance des risques et des bons gestes 
à avoir. Il me semble donc important que Oignies puisse 
accompagner les habitants sur ces sujets. Je suivrai l’avancée 
de ces projets avec beaucoup d’attention et je sais que la 
Force Citoyenne sera au rendez-vous.

Ensemble, agissons pour aujourd'hui et demain
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LISTE DES CANDIDATS 
AU CONSEIL MUNICIPAL

2 • IZMAOUNE Hassan
3 • CAZE Emilie
4 • ESTAGER Antoine
5 • JAROCKI Marie
6 • MORELLE Jacques
7 • LEFEBVRE Elodie
8 • DEFORGE René
9 • ZIADI Zakia
10 • DESMARICAUX Patrick
11 • MALLEM Isabelle
12 • GOFFLOT Pascal
13 • DELEAU Mélanie
14 • BOUSSOUISSE Hassane
15 • BERLIK Dominique

16 • DESPREZ Jean-Marc
17 • MILLEVILLE Bernadette
18 • CHEKROUN Habib
19 • OUAHLIMA Ludvina
20 • ZAGRODNICKI Czeslas
21 • WILCZEK Séverine
22 • PILARCZYK Fabien
23 • HOUSSOY Evelyne
24 • CONTI Philippe
25 • ASSABAT Taous
26 • DUQUESNOY Nicolas
27 • MARTIN Marine
28 • DUPUIS Pascal
29 • VERDONCKT Emmanuelle

1 • GOEUSSE Camille

LISTE DES CANDIDATS 
AU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

1 • GOEUSSE Camille
 2 • IZMAOUNE Hassan
 3 • LEFEBVRE Elodie
 4 • DEFORGE René
 5 • ZIADI Zakia
 6 • DESPREZ Jean-Marc
 7 • MILLEVILLE Bernadette



Ludvina 
Ouahlima 
39 ans

Oigninoise depuis 11 ans, mariée et 
maman de 2 enfants, je réside dans 
le quartier de la Justice et souhaite 
mettre en avant le développement du 

commerce, de proximité notamment.  Aujourd’hui, aucun 
quartier de la ville ne doit être oublié. C’est auprès de la 
force citoyenne, pleine de valeurs qui me ressemblent, que 
je souhaite m’investir et ainsi servir la population oigninoise 
pour que même en habitant au bout de la ville, chaque citoyen 
puisse trouver un commerce accessible à pied. 

Evelyne 
Houssoy
54 ans

Oigninoise depuis 30 ans et maman 
de 2 grands enfants, j’ai à cœur de 
prendre soin de nos aînés, que ce soit 
dans ma vie personnelle comme au 

sein de l’établissement où je travaille. Les projets de la Force 
Citoyenne concernant les services de proximité et d’entraide 
m’ont donné envie de rejoindre cette belle équipe, impliquée 
pour ses habitants et composée de gens de tous horizons, 
comme vous et moi !

Marine 
Martin 
34 ans

Oigninoise depuis 2016 et avocat de 
profession, je place toujours l’humain 
au cœur de mes préoccupations. Qu’il 
s’agisse de défendre les justiciables 

ou de veiller à l’accessibilité au droit de chacun.e, il est 
essentiel de pouvoir bénéfi cier de services de proximité dans 
chaque étape de sa vie, que cela concerne la justice, la santé, 
l’éducation. Avec la Force Citoyenne, je sais que l’intérêt 
porté à l’individu comme à la collectivité est réel et sincère.

Czeslas 
Zagrodnicki
67 ans

Oigninois depuis toujours, les valeurs 
de partage, de tolérance et de 
sincérité très présentes dans la culture 
polonaise ont forgé ma personnalité 
et c’est parce que je retrouve ces 

mêmes bases dans la Force Citoyenne que je continue mon 
engagement auprès d’eux. La politique peut être belle et au 
service de la population, la diversité de notre équipe en est la 
plus belle preuve !

Philippe Conti 
53 ans

Oigninois depuis toujours, cette ville 
m’a vu grandir et j’ai souhaité y rester 
pour fonder ma famille. Marié et père 
de 3 enfants, j’attache une grande 
importance à la sécurité publique car 
il est primordial que chacun.e puisse 

circuler librement, sans se sentir en danger à n’importe quel 
moment de la journée et dans n’importe quel quartier. C’est 
avec ce sentiment de sécurité que nous pourrons développer 
des projets collectifs pour le bien-vivre ensemble.

Pascal 
Dupuis
54 ans

Oigninois depuis 1986 pour rejoindre 
celle qui devenait mon épouse, je 
suis aujourd’hui père et grand-père. 
Passionné de sports, je pratique le 

vélo quotidiennement et vis au cœur du quartier Declercq. 
J’aime les gens, les échanges et l’entraide entre voisins. Je 
donne aussi de mon temps pour le mouvement associatif. Si 
je rejoins la Force Citoyenne, c’est tout simplement parce que 
je suis convaincu que nous ferons de la politique autrement 
pour le plus grand bien des oigninois !

Avec ce bulletin, 
en votant la Force Citoyenne, 

vous votez pour VOUS !



personnes à VOTRE service !

Construisons 
avec vous 

le Oignies de 

demain !


