
 

Une élue au service d’Avion
et de notre région Nord / Pas-de-Calais

Cathy Poly-APourCeAu

Le Conseil régional est une institution méconnue des citoyens, 
pourtant il prend une part de plus en plus importante dans notre 
vie quotidienne. Il a en charge de nombreuses compétences : les 
lycées, le schéma des formations, le TER, le développement éco-
nomique, la politique de la ville, le développement durable,  le 
sport, la culture, les fonds européens...

Il est une institution devenue incontournable et véritable par-
tenaire de l’essor des communes. Il porte de nombreux dossiers 
dont celui du Louvre-Lens, d’Euralens, la mission Bassin Minier et 
bien d’autres encore.

C’est dans cette collectivité importante que depuis 2004, votre 
Conseillère Régionale, Cathy POLY-APOURCEAU siège pour 
défendre les intérêts d’Avion et du Bassin Minier. Sa présence, 
reconnue par ses collègues, la place dans le peloton de tête des 
élus les plus assidus.

Aux côtés de maires, de parlementaires et d’élus de toutes sensi-
bilités, elle siège dans diverses commissions dont la plus impor-
tante : la commission permanente qui vote et attribue, chaque 
mois, les subventions aux villes et aux territoires.

Son assiduité et son travail exigeant dans les hautes instances 
de la Région ne retirent en rien l’autre facette de votre élue que 
vous connaissez mieux : celle d’une femme bien présente dans sa 
ville. Une femme constamment à l’écoute et toujours aux côtés 
des salariés en lutte, aux côtés des citoyens qui manifestent pour 
l’école, l’emploi, les services publics, aux côtés des habitants...

Pour Avion, c’est une chance d’avoir une élue accessible et che-
vronnée à un tel niveau de responsabilités. Cela permet à no-
tre cité d’être bien défendue, d’être entendue, comme ce fût le 
cas pour la rénovation du lycée Pablo-Picasso et la construction 
d’un nouveau restaurant.

A quelques mois du renouvellement des Conseils Régionaux, 
qu’une élue puisse rendre compte de son bilan est non seule-
ment une marque de respect à l’égard de la population, mais 
bien plus : c’est un devoir. 

C’est la conception que se fait Cathy POLY-APOURCEAU de la 
politique ; conception synonyme de respect des engagements 
qu’elle a pris au moment de son élection.

Moulte subventions pour Avion
De nombreuses subventions ont été octroyées à Avion par la commission permanente du Conseil
régional ou siège Cathy POLY-APOURCEAU, votre Conseillère Régionale.

Une fois qu’un dossier est élaboré par les services municipaux, un conseil d’administration d’un lycée, une 
association, il est transmis aux services du Conseil régional via les commissions compétentes (politique de la 
ville, sports, aménagement du territoire, ...) qui donnent un avis. 
Le dossier est ensuite transmis à la commission permanente qui décide de l’attribution des subventions. C’est 
dans cette commission importante, nous l’avons dit, que siège Cathy POLY-APOURCEAU.

Toujours vigilante pour défendre nos intérêts, par une présence reconnue au sein de cette instance délibéra-
tive et une parfaite connaissance des dossiers, Cathy POLY-APOURCEAU se fait, à chaque fois, l’avocate des 
demandes de subventions relatives au développement d’Avion et du Bassin minier. 
Elle n’hésite pas, même, à demander un versement rapide de la subvention afin d’accélérer la réalisation des 
projets, voire à bousculer les choses quand les dossiers « traînent » un peu !

C’est ainsi que la réhabilitation du lycée Pablo-Picasso et la création de son self-restaurant qui tardaient de-
puis plusieurs années ont été prises à bras le corps par votre Conseillère Régionale élue en 2004.
Dès son arrivée, en siégeant au conseil d’administration du lycée, Cathy POLY-APOURCEAU a rapidement 
débloqué la situation et obtenu les premiers versements.

Ceci n’est qu’un exemple des nombreux projets que 
défend votre Conseillère Régionale. La liste qui suit ne 
représente, en plus, qu’une petite partie des nombreu-
ses aides versées par la Région pour Avion…
Chaque année, le Conseil régional finance également 
deux opérations : celle des quartiers d’été et le Fonds 
de participation des habitants à hauteur de 70 %.
La ville d’Avion a été retenue en «politique de la ville» 
dès 1989 sous le mandat de Jacqueline Poly.
Des subventions qui s’élèvent à plusieurs millions d’euros. 

On le voit au travers de l’attribu-
tion des subventions, les domai-
nes de compétences de la Région 
sont nombreux. Elles ont des ré-
percussions directes pour l’amé-
nagement de nos quartiers, de no-
tre ville et de ses infrastructures. 
C’est une chance pour Avion 
d’avoir une élue qui défend ses 
dossiers avec détermination, 
rapidité et compétence.

 

2.706.000 € pour le lycée Pablo-Picasso
En 2004 : 800.000 € 
En 2005 : 1.785.000 € 
En 2006 1.210.000 €
En 2008, le lycée Picasso fête ses 40 ans avec 
en cadeau une très belle rénovation !

Autres exemples parmi tant d’autres :
En 2004 : Place de l’église et le boulevard : 283.070 €
En 2005 : La RN 17 à 2X2 voies : contrat de plan Etat/Région : 1.059.300 €
En 2006 : Lycée Picasso / somme complémentaire : 1.210.000 €
En 2007 : Equipement en mobilier et en sanitaire de la « Maison des 
habitants » : 37.276 €
En 2008 : Programmation Girzom (Voiries Réseaux Divers Cités minières) : 
399.361 €
En 2009 : Trois opérations d’aménagement : la Place Lebas, un piéton-
nier central et la restructuration d’un groupe scolaire pour un montant 
de 751.920 €
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3 questions à 

Cathy Poly-APourCeAu

en quelques motsCathy Poly-APourCeAu

Cathy POLY-APOURCEAU est la représentante de la Région 
au conseil d’administration du lycée Picasso à Avion. Toute 

son action montre son attachement profond au droit à une 
éducation de qualité pour tous les jeunes. 
Présente à chaque séance, elle n’hésite jamais à intervenir pour 
dénoncer les fermetures de classes ou les restrictions budgé-
taires, pour défendre l’accès à un enseignement riche et varié 
pour tous et notamment pour les jeunes des classes populai-
res ou pour promouvoir les projets culturels et sportifs.
Elle se fait aussi la porte-parole des usagers et des personnels 

du lycée au sein du Conseil régional afin d’améliorer les condi-
tions de travail et d’études, sans jamais entrer dans le jeu de la 
concurrence entre lycées. Ce qu’elle fait pour le lycée Picasso, 
elle le fait pour les autres établissements scolaires.
L’ayant vue se battre depuis plusieurs années à tous les ni-
veaux, je sais que l’on peut avoir confiance en elle pour dé-
fendre, avec pugnacité, cette école pour tous à laquelle nous 
sommes fortement attachés, ce droit qu’ont tous les jeunes du 
Nord/Pas-de-Calais d’avoir la meilleure éducation possible ! »

professeur au lycée 
P.  Picasso, Avion 

« Romain GéNY 

1ère adjointe de la ville de
St Etienne au Mont,
Conseillère Régionale,
Présidente de la

« Commission Sports »

Je siège avec Cathy POLY-APOURCEAU depuis 2004 au 
Conseil régional. Je dois vous dire que ce n’est pas simple 

pour une femme, une maman, de siéger dans une telle collec-
tivité ; Cela demande beaucoup d’investissement. Il faut de la 
détermination, de la conviction et de l’organisation !
Comme si de rien n’était, Cathy est toujours présente à mes 
côtés à la Commission des sports du Conseil régional. Je la vois 
travailler sur les dossiers de sa ville, mais aussi sur la formation 
professionnelle en faveur des jeunes. En quelques années elle 

est devenue une élue reconnue sur ces questions.
Je siège, également, avec elle au Stade Couvert aux côtés du 
Maire de Liévin, Jean-Pierre Kuchéda et de nos collègues élus 
pour défendre notre Région face à la métropole lilloise.
Elle porte une attention toute particulière au développement 
des clubs amateurs pour favoriser l’accès des jeunes à la pra-
tique sportive. Je suis fière de la compter parmi mes collègues 
et aussi amies. Cathy est un précieux soutien dans ma fonc-
tion de présidente de commission. »

« Brigitte PASSEBOC (2)  

Les élus du Groupe Communiste et Apparenté du Conseil 
régional sont de toutes les initiatives pour exiger que les fa-

milles du Nord et du Pas-de-Calais puissent vivre dignement 
et être respectées.
Cathy POLY-APOURCEAU fait partie de ces élus qui ne comp-
tent pas leur temps. Disponible, active, elle est sur le terrain 
des luttes, organisant la résistance avec celles et ceux qui se 
battent pour le droit à l’égalité des chances ainsi que pour le 
maintien et le développement des emplois.

Sa conviction, c’est aussi sa force de propositions pour une 
autre alternative, une autre société.
Au sein du Conseil régional, à la séance plénière ou à la com-
mission permanente, elle intervient régulièrement sur cha-
que dossier : la santé, les lycées, les questions économiques, 
les transports, la vie associative, ...
Dans l’équipe d’élus, elle apporte sa réflexion, son expérience. 
Je sais que je peux compter sur son dynamisme.»

Alain BRUNEEL (3) 
Président du Groupe

Communiste et Apparenté

«

Ancien Secrétaire du PCF 62,
Conseiller régional,

Sénateur du Pas-de-Calais

« Je connais Cathy depuis de nombreuses années en tant que 
militante communiste. Je l’ai vu arriver au Conseil régional 

avec la fougue et le dynamisme que vous lui connaissez. 
Par sa compétence et son sérieux, en quelques mois, elle s’est 
fait un nom ou plutôt un prénom. C’est donc naturellement, 
quand je suis devenu Sénateur en remplacement de mon ami 
Yves Coquelle, que je lui ai cédé la responsabilité importante 
de siéger à ma place à la Commission permanente.

Je sais aussi qu’elle prend, également, une part importante à la 
Commission développement durable où elle siège au nom du 
groupe communiste. Son investissement me permet d’avoir 
un relais efficace en temps que parlementaire au Sénat sur les 
projets de loi Grenelle 1 et 2.
Quel plaisir pour un élu, un parlementaire comme moi, de 
s’appuyer sur plus jeune que soi afin d’échanger et transmet-
tre son expérience. »

Jean Claude
DANGLOT (1) 

Maire de Sallaumines,
Conseiller Régional,
Président de la mission

Bassin Miner

Gilbert ROLOSJe côtoie depuis 2004 Cathy POLY-APOURCEAU  au Conseil 
régional où elle prend une part importante dans l’activité 

du groupe. Sa jeunesse et son enthousiasme à défendre sa 
ville et notre Région du Bassin Minier l’ont amenée à prendre 
des responsabilités importantes au sein de cette institution. 
Son activité débordante n’enlève nullement sa volonté de 
perfectionner ses connaissances auprès d’élus aguerris. Sa ca-
pacité d’écoute fait de Cathy une élue régionale qui maîtrise 

les enjeux de demain pour la Région et sa Ville.
Cathy aborde, dans sa fonction, de nombreux domaines. Elle 
agit aujourd’hui sur le dossier Euralens (Louvre et tramway) 
dont elle a saisi toute la dimension et l’intérêt en terme de dé-
veloppement de notre territoire.
Avec Cathy vous avez une élue de proximité, mais également 
une élue qui, comme on dit chez nous : « a fait son trou à la 
Région ! »

«

1 2 3

Cathy, tu sièges à la Région depuis 2004, quelle expérience en tires-tu ?
 

En premier lieu, je dois dire que j’ai beaucoup appris aux côtés d’élus de premier plan : maires, parlementaires, 
…, de toutes sensibilités politiques.  La possibilité qui m’est donnée de rencontrer des spécialistes compé-
tents dans différents domaines - finances, économie, environnement, santé - me permet également de mieux 
appréhender les problèmes et d’agir de manière plus efficace. 
Avec mes collègues, élus communistes et tout particulièrement Alain Bruneel - Président du groupe et de la 
Commission économique - nous ne manquons jamais l’occasion de porter dans cette assemblée la voix du 
monde du travail, la voix de celles et ceux qui paient la crise du capitalisme, de celles et ceux qui chaque jour 
souffrent davantage.
Je peux en outre confirmer que les élus du groupe communiste et républicain sont particulièrement présents 
et respectés, malgré un rapport de forces qui ne nous est pas favorable. 

Ta fonction à la Région ne t’éloigne t-elle pas de la population ?

Je ne le pense absolument pas. Je crois que les gens savent que je suis une élue de proximité, à l’écoute et 
disponible. Au contraire, je suis convaincue que l’on ne peut pas mener à bien un mandat d’élue régionale 
sans rester en contact étroit avec les gens. Ce sont eux qui en réalité font vivre notre Région. Rester dans un 
bureau, accumuler les réunions ou multiplier les voyages d’études, … très peu pour moi !
Ce n’est pas le sens que je donne à mon engagement. Bien sur, il faut gérer son temps, avoir des objectifs et 
surtout être bien organisée pour concilier l’activité sur le terrain et formuler des propositions pertinentes au 
sein de l’institution régionale.
Je ne travaille pas seule car je peux compter, au-delà des techniciens, sur des collègues compétents qui 
m’épaulent dans mes fonctions. Les choses sont de plus en plus complexes et un élu ne peut plus travailler 
seul. Il doit savoir rassembler, travailler en équipe. C’est ma façon de faire et c’est surtout ma conception du 
rôle que doit tenir de nos jours un élu afin de rester authentique et en prise avec la réalité quotidienne.

Tes responsabilités importantes à la Région ne semblent pas avoir atteint ta simplicité et ta proximité. 
Comment fais-tu ?

Vous savez, j’ai beaucoup appris auprès de mon grand-père, André Apourceau, qui a exercé d’importantes 
responsabilités aux côtés d’Amédée Capron et de Léandre Létoquart, tous deux anciens Maires d’Avion. Il m’a 
transmis et répété de nombreuses fois l’indispensable devoir d’être et de demeurer accessible et digne de 
la confiance que les électeurs nous ont accordée. Dans ce domaine, Jacqueline Poly, qui fut Maire d’Avion de 
1985 à 1990 à été dans ce domaine un exemple qui a forgé mon engagement militant et d’élue.
J’essaie de mettre en pratique ce qu’ils m’ont transmis, d’être digne de ce qu’ils ont été pour notre belle Ville 
d’Avion et de rester simple et «vraie» en permanence.
Pour le reste, c’est beaucoup de travail, d’engagement et de choix personnels pour maîtriser et s’approprier 
les dossiers. 
Etre à l’écoute des gens et des différents partenaires sociaux, économiques n’est pas une fin en soi mais bien 
la garantie d’être entendu pour la Région, le Bassin Minier et notre bonne ville d’Avion. 
En ces temps de forte concurrence entre les territoires les Avionnaises et les Avionnais se doivent d’être tou-
jours mieux respectés.


