
 

Maryse ROGER-COUPIN 
Maire d’Angres 

Maurice VISEUX 
Maire de Bouvigny - Boyeffles 

Aline DUCLERMORTIER 
Conseillère municipale d’Aix-Noulette 

Luc MELIN 
Enseignant - Mazingarbe 

TITULAIRES 

SUPPLEANTS 

Les élections des 22 et 29 mars prochains vous concernent directement. 

Votez et faites voter pour des élus qui combattent résolument la politique 
d’austérité qui nous est imposée aujourd’hui par le gouvernement. 

ELECTIONS DEPARTEMENTALES - 22 ET 29 MARS 2015 
Ce qui a changé : 

Après les élections des 22 et 29 mars prochains, le 

Conseil Général deviendra le Conseil Départemental. 
 

Le canton de Bully-les-Mines, dont vous faites 

partie, regroupe 12 villes : Ablain St Nazaire, Aix- 

Noulette, Angres,  Bouvigny-Boyeffles,  Bully-les-

Mines,  Carency,  Gouy-Servins, Mazingarbe, Sains-

en-Gohelle, Servins,  Souchez, Villers-au-Bois, soit 

43 524 habitants. 

 

Pour assurer la parité au sein de l’Assemblée 

Départementale : 

Vous aurez à élire non pas un mais deux Conseillers 

départementaux et deux suppléants, soit  deux  

binômes  Homme / Femme, 

 

Attention : le vote se fait sur  le binôme. Toute 

rature rend nul votre bulletin de vote.  

 

Pourquoi voter pour des conseillers 

départementaux ?  

Parce que c’est important pour votre vie 

quotidienne ! Un habitant sur deux bénéficie, 

directement ou indirectement, des politiques de 

solidarité du conseil départemental qui  intervient 

dans de nombreux domaines.  
 

Il a la responsabilité de l’enfance (PMI) et de la 

famille, de la promotion de la santé, des personnes 

handicapés (MDPH) et des personnes âgées 

( EHPAD, APA) , de l’insertion (RSA).  Il 

construit et entretient les collèges, il s’occupe de la 

voirie départementale, il intervient aussi dans les 

domaines de la jeunesse, du sport, de la culture,  

du logement, de l’environnement, du tourisme.  
 

Grâce à ses investissements, il apporte un soutien à 

l’activité économique et à l’emploi et contribue à la 

préservation de l’environnement. 

  

CHOISIR DES ELUS COMMUNISTES : 

C’EST CHOISIR DES FEMMES ET DES HOMMES VRAIMENT DE GAUCHE ! 

NOUS CONTACTER 
cantondebully@gmail.com 
facebook.com/cantondebully 

 

Le canton de BULLY-LES-MINES : les 12 communes  
Ablain-Saint-Nazaire, Aix-Noulette, Angres, Bouvigny-Boyeffles, 
Bully-les-Mines, Carency, Gouy-Servins, Mazingarbe, Sains-en-

Gohelle, Servins, Souchez, Villers-au-Bois.  

Robert GORZYL - AIX-NOULETTE 
Militant associatif  - Retraité SNCF. 
« C'est aux candidats du Front de Gauche qu'il faut donner un Nouvel Elan dans notre 
Département. En le faisant grandir dans les urnes le 22 mars, vous aiderez le pays à sortir 
de l'impasse. Vous vous donnerez de la force pour résister aux politiques d'austérité, 
pour conforter les politiques publiques de solidarité dont vous et vos enfants avez besoin, 
pour refuser tous les chemins de haine, pour construire la France du bien vivre-ensemble 
qui reste plus que jamais nécessaire ! » 

Alain LABARRE - BOUVIGNY-BOYEFFLES  
Responsable syndicale CGT  de la française de mécanique. 
« Même si le 22 mars vous allez élire les conseillers Départementaux, il ne faut surtout pas 
faire abstraction de la politique nationale qui nous est imposée par un gouvernement                  
‘‘libéral Socialiste’’ aux  ordres du  MEDEF. Cette politique qui remet en cause tous les 
acquis sociaux de 36, de la libération, de 68…, ce sont des milliards (nos impôts) distribués  
aux grands groupes qui, au lieu de préserver l’emploi, en cassent des milliers, une casse de 
l’emploi, de nos usines  facilitée par les lois  votées par la majorité Socialiste (loi de 
sécurisation de l’emploi, loi Macron,…) Alors oui, entre le FN qui prône la division, un PS 

et une Droite qui font la même politique, je peux comprendre que le désarroi est grand.  Mais il nous faut 
résister et ne pas oublier que les grandes conquêtes sociales ont été possibles quand le PCF était fort. La 
seule solution, pour que le monde du travail soit enfin respecté, c’est de voter massivement pour les 
candidats du PCF et du Front de Gauche le 22 mars prochain. » 

Marcel CLEMENT - SAINS-EN-GOHELLE 
Adjoint au maire de Sains-en-Gohelle. 
« Déçu par les politiques menées depuis des décennies, je soutiens cette équipe honnête et 
intègre qui saura tenir ses engagements. J’appelle les habitants du Canton de Bully-les-
Mines à voter et faire voter pour Maryse ROGER-COUPIN, Maurice VISEUX et leurs 
suppléants. » 

Norbert GILMEZ - BULLY-LES-MINES - Ancien mineur . 
« Je vous appelle à Voter Maryse Coupin et Maurice Viseux car ils ont toujours été aux 
côtés des ‘‘gueules noires’’. J’ai fait partie des milliers de mineurs condamnés en 1948 
pour fait de grève. Nous venons seulement d’être amnistiés par un décret du Conseil 
d’Etat.  Je me félicite de cette victoire et je tiens à remercier les sénateurs communistes 
qui ont défendu notre dossier au Sénat ainsi que les élus locaux comme Maryse Coupin 
et Maurice Viseux qui nous ont toujours soutenus dans notre combat contre la 
discrimination révoltante que nous avons subie depuis  66 ans. » 

POUR LA POPULATION DU PAS-DE CALAIS 

POUR NOTRE CANTON DE BULLY - les  - MINES 

Philippe DUTKIEWICZ - MAZINGARBE  
Conseiller municipal à Mazingarbe - Conseiller des Prud’hommes. 
"Je suis avec beaucoup d’attention la campagne en vue des élections départementales qui 
se déroulent actuellement et je tenais à vous faire part de tous mes encouragements quant 
à votre candidature. Vos propos m’ont en effet permis de comprendre que vous vous 
battrez pour faire admettre la nécessité de répondre aux inquiétudes journalières des 
simples citoyens comme moi. Je ne doute pas que vous allez œuvrer afin de prendre en 
compte de manière encore plus effective un programme plus humain, plus fraternel et 

plus juste. Je suis heureux d’avoir enfin le sentiment que mes idées et mes  problèmes sont  compris par une 
équipe constituée de femmes et d’hommes de terrain. Vous pourrez compter sur mon soutien lors de cette 
campagne durant laquelle vous continuerez, je l’espère, à œuvrer avec autant de conviction, de pugnacité et 
d’énergie que vous l’avez fait jusqu’à présent. En vous souhaitant de remporter ces élections. » 



 
 

UN PROGRAMME : 

pour un Département vraiment à GAUCHE ! 

 

Pour que le département puisse continuer à 

assumer ses compétences et ses services 

indispensables à la population,  

 

il faut aussi agir : 
 

Pour que l’Etat paye ses dettes au département 
du Pas-de- Calais et prenne totalement en charge les 
dépenses de solidarité nationale ( RSA, APA, ex-
COTOREP …) 
 

Pour que l’Etat renonce à baisser ses 
dotations aux collectivités ( moins 28 milliards 
d’euros cumulés d’ici 2017 )  afin de permettre au 
Département de continuer à investir et ainsi 
sauvegarder les emplois non délocalisables. 
 

Pour  l’emploi : aux côtés des salariés, exiger une 
véritable réforme fiscale taxant les profits au même 
niveau que les salaires. Exiger un contrôle des aides 
publiques accordées aux entreprises, moduler les 
cotisations sociales des entreprises  en fonction de leurs 
politiques en faveur de l’emploi, de la formation, des 
salaires. 
Mettre en place des mesures concrètes pour 
accompagner les jeunes,  premières victimes de 
l’emploi précaire, en étendant le dispositif « garantie 
jeunes », équivalant au RSA pour les 18-25 ans 
éligibles au dispositif (sans diplômes, sans ressources). 
  
Pour redonner du pouvoir d’achat au plus 
grand nombre en redistribuant les richesses, en 
augmentant les salaires, les retraites, les prestations 
sociales . 
Il faut exiger le rétablissement de la ½ part fiscale pour 
les veuves. 
 
 

Pour préserver la démocratie: fusion des 
Régions, mise en place de super métropoles, 
incertitudes sur le maintien des Départements, tout vise  
à éloigner les citoyens que nous sommes des centres de 
décision. Nous nous opposons à ces reculs de la 
démocratie locale et à l’asphyxie financière des 
collectivités locales.  
 

Pour défendre les services  publics de 
proximité tels les commissariats, les  postes, les 
tribunaux … 
 

Pour le retour à la maîtrise publique des biens 
fondamentaux que sont l’eau, le gaz, l’électricité. 

Enfance, jeunesse, éducation 
Le département entretient, rénove, 
construit les collèges. Il organise le 

transport scolaire. Dans ce domaine il faut veiller à 
réduire les trajets  souvent trop longs pour les 
collégiens.  
 

Les élus communistes ont contribué à la mise en 
place d’aides concrètes pour les jeunes : aide au 
permis de conduire, aux vacances, à la santé … 
Il faut les intensifier ! 
 

Dans le domaine de la petite enfance: il faut 
favoriser la création de places en crèche. 

Mieux prendre en charge la 
dépendance 
Le Département mène une action sociale 

très large de la petite enfance aux personnes âgées. 
Malgré les efforts, les besoins sont loin d’être 
satisfaits.  
 

Il faut augmenter le nombre de places d’accueil en 
EHPAD sur le territoire et les rendre accessibles 
financièrement. 
 

Il faut défendre les salariés et les associations 
d’aide à domicile aujourd’hui en grandes 
difficultés.  

Un plan de santé ambitieux 
Il faut veiller à la création de centres de santé 
dignes de ce nom où chacun pourra consulter 

sans devoir attendre plusieurs mois, au  maintien et 
à la rénovation des centres de la CARMI. 

Favoriser l’accès aux nouvelles 
technologies  

Intervenir pour que chacun, sur le territoire, puisse 
accéder au très haut débit avant l’horizon 2020. 

Un logement  pour tous 
Mise en place  d’un Plan Départemental de 
l’Habitat.  
 

Hausse des crédits pour la création de logements à 
loyer modéré et adaptés aux personnes à mobilité 
réduite.  
 

Amélioration et isolation des logements vétustes 
qui font grimper les factures de gaz et d’électricité. 
 
Pérennisation des aides à l’accès à un premier 
logement pour les jeunes (aides créées sur 
proposition des élus communistes).  
 
Se battre pour le logement, c’est aussi développer 
l’emploi dans le BTP. 

Assurer un cadre de vie de qualité  
et préserver l’environnement : 
Entretenir le réseau routier,  aménager des 

aires de covoiturage, des pistes cyclables, des 
circuits de randonnée.  
 
Développer une agriculture de proximité, favoriser 
les circuits courts pour l’approvisionnement des 
services de restauration scolaire des collèges. 

Continuer à soutenir ... 
… le sport , la culture , les écoles de 
musique et la vie associative. 

 

Les élus du Front National 
Entre ce qu’ils disent et ce qu’ils font : ce 
que vous devez savoir ! 
 
Au Sénat, les deux élus du Front National, 

soi-disant défenseurs du peuple ne disent rien. Ils 

n’ont rien dit  sur l’exonération de 25 milliards de 

cotisations pour les grandes entreprises, rien dit sur 

l’amendement UMP et UDI reportant à 69 ans l’âge de 

la retraite à taux plein, rien dit sur l’augmentation de la 

CSG pour 460 000 retraités, rien dit sur les difficultés 

rencontrées par les salariés et les associations d’aide à 

domicile.  

 

Sur la réduction de la dette publique, les élus du 

Front National qui, officiellement, rejettent l’Europe, 

s’avèrent encore plus durs que ne l’est le Traité 

Budgétaire Européen avec 0% de déficit et donc plus de 

100 milliards de coupes sombres supplémentaires dans 

les budgets.  Un programme pire encore que celui 

appliqué en Grèce, en Espagne ou en Irlande !  

 

Au Sénat, le vernis social du Front National 

s’envole ! 0 intervention, 0 minute de présence pour 

vous défendre !  

Protection des biens et des 
personnes 

Améliorer les moyens donnés aux Services 
Dépar tementaux d’Incendie et de Secours. 

Un programme de justice sociale que nous voulons faire vivre dans le Pas-de-Calais, conscients qu’il ne peut y avoir de bonne politique au niveau départemental sans une 
bonne politique au niveau national, sans une politique qui privilégie l’Humain d’abord ! 
 

Vous pouvez compter sur les élus communistes. Que ce soit à Arras, à Paris ou à Bruxelles, on ne lâchera rien ! 
 

Les conseillers généraux communistes et du Front de gauche agissent au quotidien afin de maintenir et développer  les missions du Conseil Général tout à fait 
essentielles à votre vie quotidienne. 

NOS PROPOSITIONS 

 

S’ABSTENIR 

NUIT 

GRAVEMENT  

A VOTRE AVENIR 

ELECTIONS DEPARTEMENTALES  
22 & 29 MARS 2015 

Votez et faites voter pour : 
 Maryse ROGER-COUPIN 
 Maurice VISEUX 
 Aline DUCLERMORTIER 
 Luc MELIN 


