
 

GIVENCHY EN GOHELLE
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Prenons soin de nousé et des autres! 
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 Malgré une installation sans public, qui a empêché les conseillers 

®lus dõappr®cier pleinement avec leur famille, leurs amis ce moment 

important de leur vie, malgré toutes les difficultés matérielles que 

nous rencontrons pour organiser nos r®unions, lõensemble des ®lus 

sõest mis rapidement au travail dans lõint®r°t de tous. 

 

La boulangerie et ses promesses de pain frais devront encore attendre 

un peu, cependant le projet prend forme ! Nous avons défini le lieu, 

et un cabinet dõarchitectes est au travail. Nous avons, de plus, d®cid® 

de nous adjoindre les conseils de la Chambre de Commerce et 

dõIndustrie Artois Hauts-de-France, afin de répondre au mieux à vos 

attentes : boulangerie, pâtisserie, mais peut-être aussi  traiteur, petite 

alimentationé. Soyez rassur®s les croissants le dimanche matin, a 

viendra! 

 

Le nouveau restaurant scolaire avance bien. Même si certains ont 

largement critiqué ce projet, la crise sanitaire prouve, si besoin était, 

que notre choix ®tait le bon, jõen remercie dõailleurs lõ®quipe 

municipale précédente : les enfants doivent avoir pour déjeuner un 

espace destin® ¨ leur seul usage. Un groupe de conseillers sõest mis au 

travail pour leur choisir un mobilier attrayant et parfaitement adapté.  

Nous faisons tout pour que ces travaux engendrent le moins possible 

de désagréments, et surtout, pour que les enfants et les enseignants 

puissent travailler en toute s®curit®. Cõest dõailleurs pour cela que 

nous avons d®cid® dõaccueillir les CM2 ¨ la m®diath¯que, qui leur est 

entièrement réservée pendant la journée. 



 о 

 

La  vitesse sur les routes est un véritable problème. Malgré les propos 

de certains, toujours prompts à dénigrer notre village, ce problème 

nõest pas propre ¨ Givenchy! La vitesse, cõest lõaffaire de tous!  

Tous les conseillers municipaux unis contre ce fléau ont décidé, avec 

vous, de le prendre à bras le corps. Dans un premier temps, nous 

pensons que la priorité est la gestion de la RD51 et de la RD55, celle 

des autres rues du village en d®coulera. Nõ®coutez pas les messieurs et 

les mesdames « yaka et fokon » qui, sans doute, possèdent une 

baguette magique et r¯glent le probl¯me avec une poign®e dõeuros. 

Certes, des solutions existent! Mais elles coûtent cher et requièrent, 

dans tous les cas, lõautorisation officielle du D®partement. Ce que 

nous demandons, cõest le traitement complet de ces deux Routes 

Départementales, mais aussi et surtout une participation financière 

conséquente du Département et non pas un « saupoudrage » qui 

limiterait. 

 

Vous nous avez renouvelé votre confiance pour les six années qui 

viennent et je tiens à vous en remercier. Plus que jamais, dans la crise 

sanitaire que nous traversons, je pense avec mon équipe, pouvoir être 

utile à notre village.  

Je remercie lõensemble du personnel communal pour son 

engagement et sa volonté de nous faire passer le plus sereinement 

possible ces moments angoissants et douloureux que personne 

nõaurait imagin® vivre un jour. 

 

Pierre Sénéchal  
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