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Ce 17 décembre 2020 de 9h à 12h s’est tenue l’Assemblée Générale suivie du Conseil d’Administration 
de la Mission Bassin Minier. La Présidente Cathy Apourceau-Poly a été réélue à l’unanimité par les 
membres nouvellement élus du Conseil d’Administration. Les membres du Bureau ont également été 
élus à l’unanimité.

Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, la Mission Bassin Minier a su s’adapter pour organiser la tenue des 
élections à distance, par vote électronique.

La Présidente en fonction, Cathy Apourceau-Poly, seule candidate à se présenter aux élections, a été réélue à 
l’unanimité par les membres du Conseil d’Administration.

Un nouveau Bureau a également été élu par le Conseil d’Administration dont la composition est la suivante :
- Cathy APOURCEAU - POLY – Présidente – Représentante de l’Association des Communes Minières - Sénatrice du
Pas-de-Calais
- 1er Vice-Président : Frédéric NIHOUS, Conseiller Régional
- 2ème Vice-Président : Jean-François CARON, représentant de la Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin ;
Maire de Loos en Gohelle
- 3ème Vice-Président : Eric EDOUARD, représentant de CABBALR, maire de Marles-les-Mines
- 4ème Vice-Présidente : Béatrice DESCAMPS-MARQUILLY, Conseillère Départementale du Nord – Conseillère
Municipale en Mairie de Thivencelle
- 5ème Vice-Président : Jean-Marcel GRANDAME, représentant de la Communauté d’Agglomération de Valenciennes 
Métropole ; Conseiller Municipal de Valenciennes
- 6ème Vice-Président : Jean-Pierre KUCHEIDA, Président de l’Association des Communes Minières
- Secrétaire : Aymeric ROBIN, représentant de la CAPH, maire de Raismes
- Trésorier : Bernard CAILLIAU, Conseiller Départemental ; Conseiller Municipal de Bruay-La-Buissière

Présidente de la Mission Bassin Minier depuis juin 2014, Cathy Apourceau-Poly a succédé à Gilbert Rolos. 
Conseillère municipale de la Ville d’Avion dans le Pas-de-Calais, elle est représentante de l’Association des 
Communes Minières.
Elle a été conseillère régionale du Nord-Pas-de-Calais de 2004 à 2015, en charge de la formation et de l’apprentissage.
Elle est devenue sénatrice du Pas-de-Calais le 1er juillet 2018. Elle est membre de la commission des affaires 
sociales et est également secrétaire de la mission d’évaluation et de contrôle de la sécurité sociale. Elle fait partie 
du groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste (CRCE).
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La Mission Bassin Minier Nord-Pas de Calais

La Mission Bassin Minier Nord - Pas-de-Calais est un outil d’ingénierie de 
développement et d’aménagement du territoire, créé dans le cadre du Contrat 
de Plan Etat-Région 2000-2006, suite à une décision interministérielle, pour 
appuyer la mise en oeuvre d’un programme global de restructuration urbaine, 
sociale, économique et écologique du Bassin minier. 

Depuis 2012, la Mission Bassin Minier est gestionnaire avec les services de 
l’Etat de l’inscription du Bassin minier au Patrimoine mondial de l’UNESCO.
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