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C’est notre histoire, c’est notre avenir...

transformons 
le Bassin Minier

Les hommes et les femmes du Bassin Minier ont fait la 
richesse de la France. Enfant du pays devenu maire de 
Loos-en-Gohelle et élu régional, je me bats pour que leur 
travail et leur courage soient reconnus. Fin juin, l’Unesco 
devrait, grâce à nos efforts, inscrire le Bassin Minier sur la 
liste du patrimoine mondial de l’humanité. Forts de notre 
histoire, nous pouvons écrire un autre avenir.

A Loos, nous avons fait la preuve que relancer l’emploi 
et lutter pour le pouvoir d’achat était possible. Nous 
avons par exemple construit des maisons isolées et éco-
nomes qui réduisent les factures de chauffage. Autour du 
site minier 11/19, nous avons créé de nouveaux emplois 
liés au développement durable et aux énergies nouvelles. 
Nous avons organisé le renouveau du commerce local. 
Avec ma suppléante Catherine Fardoux, nous pensons que 
ces expériences peuvent profiter à l’ensemble du Bassin 
Minier. En continuant d’innover, en aidant notre industrie à 
s’adapter, en optimisant l’arrivée du Louvre, nous sauve-
rons et créerons plus d’emplois. 

La qualité de notre environnement est aussi un atout. 
Agir pour une eau de meilleure qualité, lutter contre les pol-
lutions, redonner sa place à la nature... tout cela profite non 
seulement aux habitants mais aussi à l’image et à l’attrac-
tivité du territoire.

Le changement doit enfin passer par la façon de faire 
de la politique. Chacun voit bien que le Bassin Minier est 
secoué de soubresauts politiques et médiatiques. Ni le repli 
sur soi, ni le rejet de l’autre ne sont des solutions. Nous ne 
pourrons changer d’avenir que si chaque citoyen, chaque 
association, chaque acteur économique peut trouver sa 
place et apporter sa pierre au développement du Bassin 
Minier.  

En un mot, il est indispensable de redonner du souffle 
à notre territoire. Nous en avons la force, il nous faut oser. 
Compte-tenu des scores de l’élection présidentielle, notre 
circonscription enverra à coup sûr à l’Assemblée nationale 
un député soutenant François Hollande. 

C’est pourquoi, au premier tour, vous pouvez marquer 
votre volonté de changement et de renouveau.
En m’apportant votre vote, faîtes entendre votre choix 
d’un autre avenir. 



Jean-François caRon Candidat 
Né à Loos-en-Gohelle en 1957, marié et père de trois enfants, 
kinésithérapeute de formation. 

«Issu d’une famille de militants ouvriers, je suis porteur 
des valeurs de la gauche et de l’écologie.
Fondateur de l’association La Chaîne des terrils, créateur 
de La Route du Louvre, président de l’association Bassin 
minier uni (classement au patrimoine de l’Unesco), 
président du Centre de développement des éco-entreprises, 
je m’investis pour défendre et dynamiser notre territoire. 
En tant que maire et conseiller régional, j’ai l’habitude de 
porter avec ténacité des dossiers importants. Aujourd’hui 
plus que jamais, mes engagements vont vers la mutation 
du Bassin Minier avec comme objectifs l’emploi, la justice 
sociale et l’écologie.»

catherine FaRDoUX Suppléante
Née en 1955, arrivée à Avion à six ans, 
mariée et mère deux enfants, restauratrice.
 
«J’ai toujours été portée par le souci de la qualité de la vie, 
du bien-être et de l’harmonie entre les habitants et leur 
environnement. Je me suis d’abord engagée dans des 
associations environnementales, puis cet engagement 
est aussi devenu politique, comme militante écologiste. 
Depuis 2008, je suis conseillère municipale à Avion où 
je suis les dossiers relatifs au développement durable, 
au cadre de vie et à la citoyenneté.»

Transformer le Bassin Minier : 
des rencontres pour 
comprendre et échanger.

Jean-François caRon et catherine FaRDoUX 
vous invitent à débattre.

> Mardi 29 mai, 18h30, salle Jean Vilar, place Jean Jaurès à Méricourt  
Comment se chauffer et se déplacer quand le prix de l’essence, du fuel et du gaz flambe ?
Nos réponses au défi du pouvoir d’achat.

> vendredi 1er juin, 18h30, salle Paul Sion, rue Paul Sion à lens  
Innover pour garder nos emplois et créer de l’activité, anticiper la mutation de l’industrie, 
optimiser l’arrivée du Louvre et accélérer le changement d’image du Bassin Minier. 

> Mercredi 6 juin, 18h30, salle des fêtes, Rue de la République à noyelles-sous-lens 
Pollutions, amiante, qualité de l’eau, trame verte... comment transformer l’héritage d’un 
siècle de développement non-durable ?

soutenir, participer, faire un don
Vous avez envie de participer au changement ? Vous pouvez rejoindre l’équipe des bénévoles, faire un don ou 
simplement nous faire part de vos réactions. Découpez et renvoyez le coupon ci-dessous à : 
Jean-François CARON, BP 47, 62750 Loos-en-Gohelle. Nous vous contacterons.

Je souhaite :
 soutenir Jean-François Caron
 participer à la campagne de Jean-François CARON en lui apportant mon aide
 faire un don de ....................................................... €  (je joins un chèque à l’ordre de «AFE Jean-François Caron» et je recevrai un reçu fiscal)

Nom : ................................................................................................................................. Prénom : ....................................................................................................................................

Email : ............................................................................................................................... Téléphone : ..........................................................................................................................

Adresse : ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Vous pouvez aussi aller sur le site : jfcaron.wordpress.com 
ou nous écrire par mail : jfcaron.legislatives@yahoo.fr




