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  Canton de BOGNY-SUR-MEUSE 

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES  -  22 et 29 mars 2015   

Avec vous  
Pour vous  

Près de vous  

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 

Cher(e)s Concitoyen(ne)s, 

    Les 22 et 29 mars 2015, vous serez appelé(e)s à élire une nouvelle 

Assemblée Départementale qui s’appellera désormais CONSEIL CONSEIL 

DEPARTEMENTAL DEPARTEMENTAL (et non plus Conseil Général). 

    Autres nouveautés  
- le nombre de Cantons Ardennais est modifié : 19 Cantons (au lieu de 37 

actuellement); 

- l’intégralité des Conseillers Départementaux sera élue pour 6 ans; 

- l’Assemblée Départementale sera composée d’un nombre égal de femmes 

et d’hommes, l’électeur se prononçant directement pour l’élection d’un 

binôme « femme/homme », indissociables l’un de l’autre. Sur chacun des 

Cantons Ardennais, il y aura donc deux élus : une femme et un homme. 

Notre Canton  

   Selon les termes du Décret portant sur la délimitation des cantons dans le 

département des Ardennes (Journal Officiel du 25 février 2014), le Canton 

sur lequel vous serez appelé(e)s à voter s’appellera le Canton n°2 – 

BOGNY-SUR-MEUSE. 

Il comprendra 12 Communes (soit environ 16280 habitants) : Bogny-sur-

Meuse, Deville, Haulmé, Les Hautes-Rivières, Joigny-sur-Meuse, 

Laifour, Les Mazures, Montcornet, Monthermé, Renwez, Thilay et 

Tournavaux. 

 

Lettre aux habitants du Canton de  
BOGNY-SUR-MEUSE 

…/... 



ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES 
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    Nous, Elisabeth BONILLO-DERAM et Erik PILARDEAU, aurons 

l’honneur de solliciter votre confiance en binôme. Nos remplaçants 

seront respectivement Viviane SCARTON et Alain BERNARD. 

En cette période économiquement et socialement difficile, en cette 

période également de réforme territoriale, c’est dans la proximité 

au quotidien que l’action départementale trouve et trouvera toute 

sa légitimité ! 

CANDIDATS POUR LE RASSEMBLEMENT DES FORCES 

SOCIALES ET DE PROGRES, nous nous engageons à mettre 

toute notre énergie, toutes nos convictions, notre écoute et 

notre capacité de travail au service de notre Canton… POUR la 

défense des intérêts de ses Habitants, de ses Associations et 

de tous ses représentants Elus ! 

 

                                

Erik PILARDEAU  7 rue du Sugnon  08120 Bogny-sur-Meuse 
Elisabeth BONILLO-DERAM  19 route de Revin  08500 Les Mazures 
 avecvous.departementales2015@yahoo.fr               Agir avec vous 

Agé de 57 ans, deux enfants, je suis retraité de 

l’Enseignement où j’ai exercé des fonctions d’aide aux élèves 

en difficultés scolaires. 

Mon engagement associatif a été multiple et a véritablement 

nourri ma vie : sportif tout d’abord puis culturel et social (président- 

fondateur d’Aymon Lire devenu en 2000 Centre Social, du Festival 

contes et légendes des 3 Vallées et de l’Aymon Folk Festival). 

Mon engagement politique  au Parti Socialiste dès 1981 répond à une 

forte aspiration au progrès social, à mettre l’humain au centre des 

réflexions… et tout simplement à la volonté de travailler farouchement au 

développement de mon territoire. 

Maire de Bogny-sur-Meuse en 2001, réélu en 2008 et 2014. 

Président de la Communauté de Communes Meuse et Semoy en 

2004, réélu en 2008 et 2014. 

Conseiller Général des Ardennes en 2004, réélu en 2011  (Membre 

de la Commission Permanente, de la Commission « Affaires 

économiques/Tourisme/Agriculture », CA des Collèges du Canton…). 

TITULAIRE  

56 ans, mariée, je suis Conseiller à l’Emploi depuis 38 ans!   

Lorsque M. Rocard a mis en place le RMI en 1981, j’ai été 

référent pendant une dizaine d’années.   

Je suis d’autre part impliquée dans le milieu syndical 

(Responsable Régionale pendant 10 ans et toujours militante) 

et dans le milieu associatif depuis 30 ans… notamment dans le 

secteur de l’écologie. 

Présidente de l’association de défense contre l’enfouissement 

des déchets radioactifs des Mazures (1993); 

Présidente de la Mission Locale Nord-Ardennes jusqu’en février 

2015. 

Maire des Mazures en 2008, réélue en 2014. 

Conseillère Communautaire de la Communauté de 

Communes des Plaines et Forêts de l’Ouest ardennais puis 

de la Communauté de Communes Portes de France. 

TITULAIRE  

PARTICIPEZ A L’ELABORATION DES PROJETS 
PARTICIPEZ A L’ELABORATION DES PROJETS 

DEPARTEMENTAUX ET CANTONAUX !
DEPARTEMENTAUX ET CANTONAUX !  

67 ans, marié, deux enfants, je suis retraité de l’Education 

nationale, une carrière entière à Monthermé où j’ai terminé 

Professeur Certifié de Mathématiques au Collège « Les Deux 

Vallées ». Elevé au grade d’Officier dans l’Ordre des Palmes 

Académiques, j’ai également été actif au niveau associatif et milité dans 

les organisations mutuelles enseignantes. 

Maire de Monthermé depuis 2001, Vice-président chargé des 

finances à la Communauté de Communes Meuse et Semoy depuis 

2004, j’aime le travail en équipe au service des intérêts collectifs...: « La 

vraie politique est simplement le service au prochain », Vaclav Havel.  

REMPLAÇANT  

Je suis âgée de 54 ans, mariée et mère de deux enfants 

majeurs. Habitant Renwez, j'y ai enseigné et m'y suis aussi 

investie dans le domaine associatif. Depuis 6 ans, je suis 

Directrice de l'école de Les Mazures où j’ai à cœur de 

favoriser la culture, la citoyenneté et l’ouverture d’esprit.  

Cette élection départementale est pour moi l'occasion de m'engager et 

de m’investir afin de contribuer à l'amélioration du vivre ensemble, en 

veillant notamment aux droits des femmes dans notre société. Mon 

expérience professionnelle me conduira à oeuvrer en faveur de 

l'éducation de notre jeunesse, de son intégration et de son avenir. 

REMPLAÇANTE 
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Avec vous  
Pour vous  

Près de vous  





- Jeudi 5 mars: THILAY (18h-19h)
- Vendredi 6 mars: TOURNAVAUX  
   (17h-18h) et HAULME (18h-19h) 
- Samedi 7 mars: JOIGNY SUR MEUSE 
   (10h-11h) et BOGNY SUR MEUSE  
   (11h-12h) 
- Lundi 9 mars: LES MAZURES (18h-19h) 
- Mardi 10 mars: DEVILLE (17h-18h) et 
   LAIFOUR (18h-19h) 
- Mercredi 11 mars: MONTHERME  
   (18h-19h) 
- Jeudi 12 mars: LES HAUTES RIVIERES 
   (18h-19h) 
- Vendredi 13 mars: RENWEZ (18h-19h) 
- Samedi 14 mars: MONTCORNET  
   (10h-11h) 


