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Pas-de-Calais

JEAN-MARC

TELLIER
Maire d’Avion
Candidat titulaire

DONATA

HOCHART
Maire de Fouquières-lès-Lens

Candidate remplaçante

 UNIR, AGIR
Pour un député
proche de vous

Vos élu·e·s vous appellent à voter Jean-Marc TELLIER

Fatima AïT 
CHIKHEBBIH

Conseillère 
Départementale

Audrey 
DESMARAI

Conseillère 
Départementale

André 
KUCHCINSKI

Conseiller 
Départemental

Manuel 
LENGAIGNE
Maire de Pont- 

à-Vendin

Yves 
TERLAT

Maire 
d’Annay

Philippe 
DUQUESNOY

Maire 
d’Harnes

Daniel 
KRUSZKA

Maire de 
Loison- 

sous-Lens

Jean-François 
CARON
Maire de 
Loos-en- 
Gohelle

Bernard 
BAUDE
Maire de 
Méricourt

Alain 
ROGER

Maire de Noyelles- 
sous-Lens

Christian 
PEDOWSKI

Maire de 
Sallaumines

Bruno 
TRONI

Maire 
de Billy- 
Montigny

Valérie 
CUVILLIER

Conseillère 
Départementale

Laurence 
LOUCHAERT

Conseillère 
Départementale

Jamel 
OUFQIR

EELV



R.
C.

S.
 L

ill
e 

48
8 

73
1 

58
9

Vous pouvez compter sur moi !

Sylvain ROBERT
Maire de Lens, 

Président du Comité de soutien,

Président de la CALL

Cathy APOURCEAU-POLY
Co-Présidente du Comité de soutien,

Sénatrice

Pour un député disponible et efficace 
dans notre circonscription, 

nous appelons à voter 
Jean-Marc TELLIER

Madame, Monsieur,

Les 12 et 19 juin prochains vous avez le pouvoir d’envoyer à l’Assemblée Nationale, 
une majorité de députés de gauche. Avec les Insoumis, les Socialistes, les 
Écologistes, les Communistes et tous ceux qui veulent changer cette société 
profondément injuste, nous avons décidé de nous unir pour que ces élections 
ne soient pas un « remake » décourageant de l’élection présidentielle.

Je suis le candidat de cette Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, 
un outil mis à votre disposition par la gauche pour placer, de nouveau, la 
question de la justice sociale au premier plan :

-  augmenter le pouvoir d’achat en baissant les prix de l’énergie, du logement 
et des denrées alimentaires et en augmentant les pensions et les salaires, à 
commencer par le SMIC que nous porterons à 1 500 euros.

- instaurer la retraite à 60 ans, à taux plein, pour tous ceux qui le souhaitent.

-	 lutter	contre	le	réchauffement	climatique	par	la	planification	écologique.

-  instaurer la garantie autonomie jeune, avec une prestation de 1 063 euros par 
mois.

-  exiger un plan d’un milliard d’euros pour lutter contre les violences faites aux 
femmes.

Je suis le candidat de ce territoire LENSOIS, auquel j’ai consacré toute ma vie. 
Il	a	tant	souffert	au	fil	de	«	reconversions	»	industrielles	inachevées,	trop	vécu	
au rythme des fermetures d’entreprises ou des plans de licenciement. Nos 
jeunes ont le droit de pouvoir vivre et travailler ici, et de déployer l’immense 
potentiel de notre bassin minier. 

Je veux vous rendre un vrai député, qui donne tout, pour faire aboutir des 
dossiers en souffrance depuis des années, comme la rénovation de l’habitat 
minier, l’isolation thermique du logement locatif, la mise à niveau de notre 
couverture médicale par l’implantation d’un Centre Hospitalier Universitaire 
à LENS. Mais je pense aussi à l’amélioration des infrastructures de transport 
entre LENS et LILLE : la lutte contre les bouchons et la construction d’un RER.

Le soutien que m’apportent 12 maires de la circonscription, Sylvain ROBERT, 
Président de notre Communauté d’Agglomération, la Sénatrice Cathy 
APOURCEAU-POLY et l’ensemble des Conseillers Départementaux, atteste 
d’une confiance qui m’honore et qui m’engage !

Dans cette élection, ma suppléante sera Madame Donata HOCHART, Maire 
de FOUQUIÈRES-LÈS-LENS, que je remercie pour son investissement à mes 
côtés.

Cette candidature n’a qu’un but : vous être utile, donner plus de force à vos 
luttes et plus de moyens au développement de notre bassin minier.

C’est une chance historique à saisir : dès le 12 juin, prenons le train du 
changement !

Jean-Marc TELLIER


