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Administrativement, l’arrondissement de Montreuil épouse maintenant exactement les contours de
la nouvelle 4ème circonscription,
soit les 8 cantons, réunis sous
l’appellation « Montreuillois ».

› 4e Circonscription du PAS DE CALAIS

INFOS
PRATIQUES
Contact
& 03.21.09.07.65

Agenda
de campagne
disponible sur
www.vincentlena2012.fr

Procurations
En cas d’absence les 10
et 17 juin, n’oubliez pas
de faire une procuration !
Contactez-nous pour tout
renseignement.

En distribuant « Les 4 vérités » ou lors des nombreuses rencontres que permet la vie d’élu
de proximité, je reçois un accueil chaleureux, et je sens une force tranquille se lever.
Je ressens également une attente énorme, après ces 5 années de désillusions. Malgré
sa frénésie à cumuler les mandats et les postes, le député du Touquet a beaucoup déçu,
et en dépit d’une communication flatteuse, chacun sait que son bilan est squelettique. Il
aurait aimé être ministre de M. Sarkozy, dont il a voté en catimini toutes les lois rétrogrades
(retraites, suppressions de postes dans l’Education ou la sécurité, réforme territoriale, TVA
« sociale », franchises médicales, etc.). Et sur le plan local, que nous ont amené les 25
ministres passés au Touquet ? Quelle mesure retenir de 5 ans de gesticulations, en dehors
d’un centenaire du Touquet Paris-Plage cher et décevant ? 5 ans à faire le « coucou » en
s’appropriant sans vergogne les combats des autres. En vérité, notre territoire, qui dispose
de tant d’atouts, a reculé depuis 2007, et les inégalités se sont accrues dangereusement.
Il est temps de réagir.
Continuer encore 5 ans avec le même député, qui a perdu ses seuls soutiens au gouvernement, serait condamner notre territoire à rester sur le banc de touche.

ÉDITO

cantons de BERCK • CAMPAGNE-LES-HESDIN • ETAPLES •
FRUGES • HESDIN • HUCQUELIERS • LE PARCQ • MONTREUIL

Dans le précédent exemplaire de ce journal de campagne des législatives, je vous présentais
mes 4 vérités, pour éviter une cohabitation contraire aux intérêts de la France, pour profiter
pleinement du programme de François Hollande, pour être « du bon côté du manche », et
pour avoir un député qui agisse pour tous.

Les législatives sont une élection nationale, qui va engager le pays sur la voie du redressement. C’est aussi une élection locale, dans laquelle les hommes comptent, surtout
dans un territoire comme le nôtre, qui a tant besoin d’un trait d’union. Alors comparez
les projets, soupesez les soutiens possibles, analysez les manières de faire, jugez les
tempéraments, les parcours, les personnalités… Et choisissez ce qui sera le meilleur pour
l’avenir de nos jeunes !
Quant à moi, après vous avoir dit mes 4 vérités, je veux aujourd’hui prendre
devant vous 4 engagements solennels: je serai un député qui montrera
l’exemple, un député qui travaillera pour tous, un député toujours à vos côtés,
un député qui vous rendra des comptes.
Le changement, c’est maintenant … et ici !

L’Atelier Citoyen

Vincent LÉNA
Conseiller régional
Candidat aux élections législatives
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2bis rue de l’Impératrice
62600 Berck (entrée par la
cour 1B rue Ménard)
Lieu convivial et citoyen,
local de campagne
et atelier d’artistes,
où débats de société et
expositions de jeunes
talents de l’arrondissement
se mêlent aux permanences
assurées tous les jours :
10h à 12h et 15h à 19h.
Nous vous y attendons !
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Retrouvez toute l’actualité de la campagne : Réunions thématiques,
débats publics, tables rondes, « bistrots de campagne », stand sur brocantes…
prenez note des prochains rendez-vous dans l’agenda sur le blog www.vincentlena2012.fr

DONNER UNE MAJORITÉ AU PRÉSIDENT
Le gouvernement de Jean-Marc Ayrault s’est mis au travail, pour
mettre en œuvre sans délai le changement voulu par les Français à
travers l’élection de François Hollande.
Certaines mesures, comme la réduction du salaire du Président
et des ministres de 30%, le droit à la retraite à 60 ans pour ceux,
majoritairement ouvriers, qui ont commencé à 18 ans et ont
41 annuités, la réduction du salaire des patrons d’entreprises
publiques, ou encore le blocage du prix des carburants, sont d’ores
et déjà en cours ou programmées.
Mais il faut rappeler aux électeurs que l’élection fondamentale est
celle des députés, qui donnera une majorité au pays pour voter les
lois voulues pour accomplir les plus grandes réformes, dont :
• suppression de la TVA Sarkozy ou de la réforme territoriale,
• créations de postes dans l’Education nationale ou la sécurité,
• création du pacte de génération pour les jeunes ou des emplois
d’avenir,

Sans majorité, le gouvernement de Jean-Marc Ayrault démissionnera, et nous n’aurons plus la chance d’avoir des ministres comme
Frédéric Cuvillier, maire de Boulogne-sur-Mer, ministre des transports et de l’économie maritime, qui a une oreille très attentive pour
les pêcheurs d’Etaples et la desserte ferroviaire de notre arrondissement. Nous n’aurons plus la chance d’avoir Marylise Lebranchu,
ministre chargée de la réforme de l’Etat, de la décentralisation et de
la fonction publique, qui se plaît à rappeler ses origines étaploises.
Nous n’aurons plus d’autres ministres amis, et tant de hauts fonctionnaires attentifs à notre Montreuillois, qui, avec l’aide du conseil
régional et du conseil général, nous aideront à lui donner des vitamines de croissance.
Sans majorité, notre arrondissement sera condamné à la marginalité. Loin de Lille et d’Arras, isolé politiquement par un député du
Touquet qui place son intérêt partisan avant celui des habitants,
nous serons condamnés à l’immobilisme ou au déclin.

• pacte européen de croissance pour relancer l’économie et
permettre la résorption des déficits et de la dette publique.

Au contraire, si les électeurs se mobilisent massivement et nous
donnent mandat, à Jean-Jacques Hilmoine, mon suppléant, et
moi-même, une nouvelle ère s’ouvrira, grâce aux relais dont nous
disposons à tous les niveaux pour faire avancer à pas de géant
notre beau territoire et faire reculer l’injustice et l’inégalité.

Sans majorité, nous aurons une cohabitation, qui serait dramatique
pour engager le redressement de notre pays, et ouvrirait une zone
de turbulence politique, au moment où le Président Hollande
appelle au rassemblement des forces vives de la France.

Nous comptons sur vous, que vous soyez ouvrier ou patron, artisan
ou fonctionnaire, employé ou agriculteur, pêcheur ou commerçant,
étudiant ou retraité, actif ou non actif, nous comptons sur vous tous,
pour, ensemble, construire votre avenir.

• plafonnement des dépenses de loyer ou d’énergie,
• relance du pouvoir d’achat,

12 TRAVAUX POUR CONSTRUIRE L’AVENIR
Annoncés en janvier à Montreuil lors de la présentation de mes vœux, ces « 12 travaux d’Hercule » ont
été débattus lors de nombreuses réunions publiques. Les priorités identifiées permettront de combler le
fossé qui se creuse entre certains territoires, et de créer dans notre arrondissement un nouveau modèle
de développement durable. Avec les acteurs économiques et sociaux du Montreuillois et l’aide puissante
de l’Etat, du conseil régional et du conseil général, je veux créer 1000 emplois dans les 5 ans, pour offrir
du travail à ceux qui en manquent, et assurer l’avenir de nos jeunes.

DEFRICHER L’AVENIR

1. La priorité absolue : l’avenir des jeunes
• Moyens supplémentaires pour l’Education, notamment pour scolariser les
moins de 3 ans, création d’un lycée d’enseignement général à Etaples et
d’une école de la 2ème chance ;
• Plate-forme pour l’insertion et la formation des jeunes proches de l’emploi ;
• Création d’un campus universitaire à Berck (2000 étudiants)
Maison de l’adolescent. Notre territoire détient le triste record du nombre de suicides des
jeunes. La force de notre réseau médico-psychiatrique et médico-social, largement réparti de
Berck à Camiers, Fruges, Campagne-les-Hesdin ou Hesdin, nous permettra de lancer un projet
régional de Maison de l’adolescent prenant en charge les parcours de jeunes en rupture, à
l’exemple de ce qui existe à Paris, Grenoble ou Bordeaux.
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12 TRAVAUX POUR CONSTRUIRE L’AVENIR

DEFRICHER L’AVENIR
2. Le tourisme
• Construire l’« arrondissement des 4 saisons » attirant les touristes et résidents tout au long
de l’année ;
• Créer 500 emplois en 5 ans dans les métiers du tourisme, de l’hôtellerie et la restauration ;
• Soutenir et développer les évènements touristiques en milieu rural, à l’exemple de la « Route
des vacances »
Créer un maillage d’équipements touristiques nouveaux sur le littoral (thalassothérapie
à Berck, aménagement du port d’Etaples…) et dans la ruralité (Chartreuse de Neuville,
moulin de Beussent, centre aquatique d’Hesdin, anciennes filatures d’Auchy-les-Hesdin…)
en complément d’investissements privés

3. L’agriculture et la pêche artisanale
• Défendre vraiment la pêche artisanale étaploise à
Boulogne, Paris et Bruxelles
• Installer des activités agro-alimentaires sur Opalopolis
• Offrir 1 repas bio ou de produits du terroir par semaine
dans nos cantines
Abattoir régional de Fruges. Structurer la filière viande régionale
autour d’un abattoir de proximité sera un signal fort pour toute
l’économie agricole à la recherche de perspectives nouvelles

4. Le développement économique
• Éviter la délocalisation ou la fermeture d’industries
• Créer un pôle de compétitivité en matière de machinisme agricole
• Développer la filière bois et l’ « économie verte »
• Installer un « village de l’artisanat »
Enraciner l’industrie. On peut citer le futur projet exemplaire de pôle de compétitivité santé-biomédical-handicap, accompagné d’un éco-quartier à proximité du
pôle gare de Rang-du-Fliers. La zone Opalopolis devra être entièrement repensée
pour répondre aux besoins de Valéo et de la filière agro-alimentaire

5. Le développement durable
• Mettre en valeur notre environnement exceptionnel
• Défendre le trait de côte et le cordon dunaire
• Mobiliser les entreprises existantes et des investisseurs
nouveaux pour faire de notre arrondissement une
pépinière pour « l’économie verte »
• Concilier respect de la nature, place de l’homme,
et développement

égalité devant les SERVICES PUBLICS
6. La santé
• Lancer un pôle d’excellence santé/handicap/dépendance autour de Berck,
avec de nouvelles activités ;
• Construire un réseau de santé en milieu rural autour de l’hôpital public
Maison pluri-disciplinaire de santé. Autour de ce projet emblématique porté par
Jean-Jacques Hilmoine à Fruges, nous pouvons construire un vaste réseau, unique en
France, favorisant l’accès à la santé en milieu rural, et permettant de construire des
« parcours de santé » depuis l’enfance jusqu’à la vieillesse, et parfois la dépendance.
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7. Les transports
• Finir la 2 X 2 voies sur la RD939 (avec la déviation de Le Parcq);
• Électrifier la ligne Rang-du-Fliers / Amiens
• Développer les services de transport en milieu rural
Le TER Arras / Saint-Pol / Etaples : il faudra obtenir de l’Etat et du conseil régional
des travaux d’envergure et de nouveaux matériels pour avoir un véritable « tram-train »
permettant des trajets rapides, mais aussi des dessertes de proximité, pour cette
véritable « ligne de vie »

8. La ruralité
• défendre le rôle et les moyens des
communes, renforcer le rôle des
élus et développer l’intercommunalité de projet ;
• concilier protection de l’environnement, urbanisme et économie,
grâce à davantage de concertation
• préserver et développer les loisirs
traditionnels (pêche à pied, chasse,
quilles, javelot…)

9. Les services de proximité
• défendre nos écoles dans les villages
• renforcer nos services de proximité (la Poste, solidarité,
emploi, justice, santé…)
• lancer la nouvelle caserne de pompiers à Campagneles-Hesdin et la nouvelle gendarmerie à Hesdin
• Permettre le très haut débit, la TNT et la téléphonie
mobile dans chaque commune

SOLIDARITÉ active
10. La qualité de vie
• Aider les communes et villages
qui le souhaitent à construire en
préservant les terres agricoles
• Implanter de nouveaux établissements privés ou publics, ainsi
que de nouveaux services aux
personnes âgées ou dépendantes

11. La culture
• Mettre en réseau les acteurs de la
culture professionnels et amateurs pour
gérer un « fonds culturel participatif »
• Valoriser nos musées et les initiatives
autour de l’arrivée du Louvre-Lens
• Développer la culture en milieu
hospitalier et dans les maisons de
retraite
• Renforcer le rayonnement et l’enracinement des évènements existants
• Compléter l’offre culturelle existante
(arts de la rue, chanson française, etc.)
Salle du Nouveau Siècle au Touquet. L’équipement culturel qui nous
manque pourrait être implanté sur ce site accessible à tous, pour accueillir des
manifestations d’envergure (culture, congrès, séminaires…) et conforter notre
rayonnement national et international

12. Le sport
• Attirer de grands évènements (4 Jours de Dunkerque, Tour de France…) ;
• soutenir la pratique du sport amateur
• équiper les salles polyvalentes pour la pratique du sport à tous les âges
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4 ENGAGEMENTS DE VOTRE FUTUR DÉPUTÉ
ET DE SON SUPPLÉANT
Le « député pour tous » que j’incarnerai avec mon suppléant jean-Jacques Hilmoine puisera son inspiration
dans le dynamisme de Claude Wilquin, la vision de
Léonce Deprez et la proximité de Jean-Claude Leroy.
Nous œuvrerons sans relâche pour appuyer les projets
de développement et rendre service aux habitants, en
mobilisant les nombreux relais à notre disposition.
Après vous avoir dit nos 4 vérités, il est temps de vous
présenter solennellement 4 engagements, qui ont la
force d’un serment :

UN DÉPUTÉ QUI MONTRERA L’EXEMPLE
Pas de grosse voiture garée n’importe où, pas de passe-droits, pas d’attitude hautaine, pas de réceptions
coûteuses aux frais du contribuable, pas de cumul d’indemnités et de rémunérations, mais un comportement
civique exemplaire, pour réconcilier les citoyens avec certains de leurs élus. Mon métier de magistrat à la Cour
des comptes m’a habitué à une stricte éthique qui ne souffre pas d’exceptions.

UN DÉPUTÉ A VOS COTÉS
Je ne changerai pas, une fois député, car je n’ai pas la vanité du pouvoir. Je resterai toujours simple et accessible, soucieux d’abord d’être légitime et utile à tous. Je prendrai le temps de vous recevoir pour vous aider
concrètement. Je participerai pleinement à la vie de l’arrondissement, pas seulement quelques minutes pour
être dans le journal, mais pour pouvoir vous entendre et relayer vos attentes.

UN DÉPUTÉ QUI TRAVAILLERA POUR TOUS
Ma volonté n’est pas de faire seulement profiter ma ville des projets et des relais dont je dispose, mais bien
l’ensemble du territoire, et en particulier les communes moins aidées, plus enclavées ou souffrant de difficultés plus grandes.

UN DÉPUTÉ QUI RENDRA DES COMPTES
Je m’engage à faire au moins une fois par an le bilan de mon action, en particulier devant l’Assemblée des
élus de l’arrondissement, que j’ai créée spécialement. Je prends l’engagement d’une concertation avant toute
décision importante, qui permettra d’associer l’ensemble des parties concernées par un projet, notamment
les élus locaux, les syndicats ou les associations, dont je valoriserai l’action au lieu de « faire le coucou » et
de m’en approprier toutes les réussites. Je veux que les citoyens participent pleinement à la vie de la cité.

L’Assemblée des élus
Imaginée par Vincent Léna et installée le 22 avril dernier avec Jean-Jacques Hilmoine, maire
de Fruges, l’Assemblée des élus est une première en France. Elle a vocation à rassembler tous
les élus communaux des 8 cantons de l’arrondissement de Montreuil, quelles que soient leurs
sensibilités ou la taille de leur commune. Placée sous l’égide de Jean-Claude Leroy, emblématique sénateur de la ruralité, elle permettra d’évoquer ensemble les préoccupations des élus
de proximité, et de défendre en commun, avec la force nécessaire, des positions communes.
Une charte a été élaborée, qui a d’ores et déjà été signée par plus de 200 élus pour demander
notamment un nouvel Acte de décentralisation et un schéma départemental des services publics, afin d’assurer
l’égalité des habitants. Un premier combat a été identifié, avec la revendication auprès de la SNCF, de RFF et
du conseil régional des travaux nécessaires au TER Arras/Saint Pol/Etaples, afin d’en faire la véritable
« ligne de vie » de notre arrondissement. L’Assemblée des élus se réunira au moins une fois par an pour
faire le point sur les chantiers engagés et les priorités du développement local.
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Paroles de nos ÉLUs

Paroles de nos ministres

Les acteurs du changement
Marylise Lebranchu

Frédéric Cuvillier

« Le gouvernement a besoin d’une majorité
présidentielle forte pour accompagner le
changement que les Français ont souhaité
le 6 mai dernier. Grâce à mes origines
étaploises, je suis particulièrement attachée à la présence des services publics en
milieu rural, comme dans l’arrondissement
de Montreuil. Je connais l’engagement de
Vincent Léna, ancien sous-préfet, dans la
défense de nos communes rurales, de tout
votre territoire. Pour porter le changement
souhaité par François Hollande, les 10 et 17
juin, votez et faites voter Vincent Léna. »

ministre délégué aux Transports et à l’Economie Maritime :

Daniel Percheron
président du conseil régional Nord-Pas-de-Calais :
« Votre magnifique territoire du Montreuillois
est une vitrine pour la région toute entière,
désormais à portée de TGV de la métropole
lilloise. A vous de dessiner une ambition pour
son développement, que la région accompagnera avec ses grandes compétences en
matière de transport, de formation ou de
développement économique, comme Vincent
Léna ne cesse de le plaider. Vous avez tous les
atouts pour aller plus vite et plus loin, il saura
vous montrer le chemin. »

« Je veux dire aux pêcheurs étaplois qu’ils seront aux
premières loges du Défi Maritime que j’ai proposé à
François Hollande et dont il m’a chargé. Je serai très
attentif à la confiance qu’ils témoigneront à la nouvelle
majorité présidentielle et à l’inlassable avocat que sera
Vincent Léna si vous lui faites confiance. »

Jean Jacques Hilmoine
maire de Fruges, candidat suppléant :
« Être suppléant de V. Léna c’est créer du lien entre
les atouts de la côte et la dynamique de l’intérieur !
Le monde rural souffre de la réforme territoriale, de
l’abandon des services publics. Je veux faire entendre
la voix de l’arrière-pays et allier la connaissance de la
« ruralité » à celle du secteur côtier. Remporter cette
élection, c’est gagner le pari de la ruralité ! »

Jean Claude Leroy
sénateur, vice-président du conseil général, ancien député
de la 3ème circonscription :
« Je connais Vincent Léna depuis le temps où il était
sous-préfet, je sais qu’il a toutes les qualités et tous
les relais pour donner des « vitamines » au territoire
et offrir un avenir meilleur aux habitants. Je serais
heureux que les citoyens le choisissent pour être d’une
certaine manière mon successeur. »

Jean-Marie Krajewski
maire de Berck, président d’Opale Sud :
« Vincent Léna a beaucoup contribué par ses idées et
son dynamisme à l’action de mon équipe municipale,
et son mandat de conseiller régional lui a permis
d’apporter déjà beaucoup à Berck, comme j’ai pu le
faire moi-même quand j’étais vice-président du conseil
général. Je serais heureux qu’il soit notre député, pour
Opale sud et pour l’ensemble de la circonscription qui
mérite de sortir de la marginalité politique. »

Jean-Marie Roussel
maire d’Hesdin :
« Avec Vincent Léna et Jean-Jacques Hilmoine, c’est un immense
espoir pour les 7 Vallées et les cantons les plus ruraux, qui pourront retrouver le chemin du développement et de l’innovation,
pour assurer l’égalité et ouvrir l’avenir de nos jeunes. »

Dominique Dupilet
président du conseil général du Pas-de-Calais :
« C’est l’intérêt de nos territoires ruraux de
changer de majorité au Parlement, comme
nous l’avons déjà fait pour le Sénat. Nous
pourrons ainsi abroger la réforme territoriale
qui avait décidé la suppression du conseiller
général et limité les cofinancements possibles
pour les communes, condamnées à un rôle de
figuration. Pour connaître Vincent Léna depuis
longtemps, je peux vous assurer de son dynamisme et de la force de ses appuis, dont je
vous souhaite de bénéficier pleinement. »

Jean Wallon
conseiller général d’Hucqueliers :
« En peu de temps, depuis que
le canton a appris qu’il quittait la
3ème circonscription de Jean-Claude Leroy
pour rejoindre la 4ème qui était avant
1986 celle de Claude Wilquin, Vincent
Léna a su se faire apprécier par sa présence simple, son écoute chaleureuse, la
sagesse responsable de son propos exclusive de tout charlatanisme, et son enthousiasme qui inspirent la confiance et l’espoir. Vincent LENA est en effet une chance
à saisir pour le canton le plus rural de
l’arrondissement, qui a tant besoin de
perspectives nouvelles et de survivre, car
il sera effectivement rayé de la carte en
2014 avec son Conseiller général (comme
les petits cantons) si le sarkosisme reste
majoritaire à l’Assemblée nationale. »
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AU FIL DE LA CAMPAGNE

L’Atelier Citoyen
Rions un peu avec
le député du Touquet

Ch’coucou
Cet espace que l’on a voulu convivial est le lieu de toutes les
rencontres, politiques, citoyennes et culturelles. Installé dans
l’ancienne galerie d’art Talents, notre local de campagne se
métamorphose au fil des semaines et des expositions de
jeunes artistes locaux, issus des divers cantons de l’arrondissement, qui lui donnent ce supplément d’âme artistique
indispensable à la vie et à l’esprit. Se sont ainsi exprimés
sur nos murs : David Lenné, virtuose du graff, (Etaples),
Marion et Maëlle Mursic, subtiles dessinatrices et illustratrices
(Berck), Isabelle Kalden, peintre passionnée s’il en est,(Berck),
Marion Lafontan, artiste sensuellement volontaire, (Hesdin),
Pascale Baheux-Perrault et Didier Lambert, photographes
amoureux de notre côte d’opale, (Etaples / Arras), et nous
accueillons prochainement Dominique Gall, peintre animalier
réputé, et sa fille, Laura Gall, dessinatrice raffinée, (Brimeux),
Julien Hurtrez et Michaël Lachant, photographes à découvrir
(Montreuil / Camiers).
Ce lieu d’échanges demande à être pérennisé, et c’est le vœu
que nous formulons, ainsi que les artistes venus exposer et les
musiciens venus accompagner chaque vernissage.
L’Atelier Citoyen à pour vocation d’ouvrir ses portes aux
acteurs culturels, mais aussi associatifs, bien après le
17 juin ! Il serait dommage de devoir rendre les clés… !

VU LES CANDIDATS

Vernissages tous les samedi midi.

La dernière rumeur en date : ch’coucou s’apprêterait à revendiquer la paternité de la « route des
vacances » ! Ce projet date de 2008, il a été couvé
dans son vrai nid, par ses vrais parents, à savoir
Vincent Léna et son équipe, qui l’ont conçu dès
la première édition de l’exposition « Vivez vos
meilleurs souvenirs » (été 2009). Elu Conseiller
Régional en 2010, Vincent Léna a pu ensuite monter le projet en relation avec tous les acteurs du
tourisme, de Lens à Berck, en passant bien sûr par
Hesdin et Montreuil, pour faire revivre ce circuit
tant apprécié de nos parents et grands-parents
issus du bassin minier, route à suivre pour développer le tourisme en milieu rural.

Retrouvez toute l’actualité de
la campagne, articles, photos,
l’agenda des évènements et des
expos sur :

www.vincentlena2012.fr
et rejoignez le comité de soutien !
En remerciement
de votre soutien
le badge collector
de la campagne
vous sera offert

LE CHANGEMENT, C’EST MAINTENANT, ET ICI !
www.vincentlena2012.fr

