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BIEN VIVREà Anor
Madame, Monsieur, Chère Anorienne, Cher Anorien,

Anor a bien changé ! Et vous le savez. De1989 à 2014, vous nous avez confié à Mme Bouttefeux 
(2008-2014) et à moi-même (1989-2008) la responsabilité de la gestion de la Commune. 
Vous pouvez donc nous juger sur nos actions concrètes à tous les niveaux. Nous y sommes 
prêts puisque le bilan est là. Celui de 2008 à 2014 y est développé dans les pages suivantes 
de façon à rester au plus près de l’actualité.

Notre volonté commune a toujours été d’initier des projets structurants intégrés dans une 
stratégie territoriale de recherche permanente de partenariats financiers afin de ne pas 
augmenter la pression fiscale locale. Objectif réussi : le bilan demeure éloquent. Tous les 
dossiers ont obtenu des aides conséquentes entre 50 % et 80 % de participation.

Notre expérience, je le rappelle, est un gage de sécurité et de réalité pour engager et ancrer 
Anor dans le XXIe siècle. Nous voulons inscrire notre Commune dans une intercommunalité 
renforcée en complète évolution, de compétences mutualisées dans l’intérêt général.

L’intérêt général, voilà notre objectif. Nous nous y attacherons avec l’équipe de « Bien 
vivre à Anor » que j’ai l’honneur de mener et de proposer à vos suffrages.

La confiance, la disponibilité, l’écoute, la transparence, 
l’efficacité ont toujours fait partie de ma ligne de conduite. 
Je souhaite maintenir cette façon de faire en donnant toute 
mon énergie et ma détermination.

Vous restant fidèlement dévoué.

UN PROJET MÛREMENT RÉFLÉCHI… 
UNE AMBITION DE DÉVELOPPEMENT AVEC VOUS, POUR ANOR.

NOUVEAU 
Pour la 1ère fois, 
seules les listes 
complètes compteront, 
le panachage n’est 
plus possible. Une 
pièce d’identité vous 
sera demandée.

Jean-Luc Perat

REJOIGNEZ-MOI SUR LE SITE : www.perat.fr (rubrique Actualités) 
ET SUR FACEBOOK       : Bien Vivre à Anor avec Jean-Luc Perat 

CONTACTEZ-MOI PAR MAIL : jean-luc@perat.fr
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Animation conte

Compétition Tennis de table 
Handisport

Tableau blanc interactif à l’école 
les P’tits Loups

Clos des Forges : accessibilité

HABITAT & LOGEMENTS
Depuis 1990, nous avons engagé un véritable plan de combat pour changer l’image de 
la Commune en général et l’habitat en particulier. Étape par étape, nous avons bâti une 
programmation implacable et efficace : acquisitions-réhabilitations en partenariat avec 
l’Avesnoise (essentiellement), résidence de locations sociales, programme de locations-
accessions, terrains constructibles, 2 OPAH, plus d’une centaine de façades traitées... Résultats 
atteints : presque 300 habitants de plus, en une quinzaine d’années, se sont installés à Anor.

PROJETS-PHARES 2014 / 2020 :

> Création d’un véritable Eco-quartier à la Verrerie Blanche pour lequel nous souhaiterions 
associer le nom de Marcel GRIMBERT, d’une cinquantaine de logements (19 locatifs, 11 acces-
sions à la propriété et 20 lots libres). Cet important projet se dessine en collaboration avec de 
nombreux partenaires : CR, CGN, CAUE, ADUS, etc…

> Création de 5 logements BBC (bâtiment basse consommation), allée des Mésanges et 2 loge-
ments rue Pasteur.

> Projet de réhabilitation de l’immeuble situé au 17 rue Pasteur en 2 logements complètement 
rénovés en centre-ville.

> Relance d’une OPAH intercommunale.
> Maintien de l’aide à la rénovation des façades.
> Maintien de la lutte contre le logement indécent et la précarité.

SANTÉ & ACCÈS AUX SOINS
Les élus du territoire ont pris à bras-le-corps dès 2007-2008 le problème de la santé en 
répondant à un appel à projet national avec le dossier « Excellence Services » dans lequel 
la santé est largement prise en compte. Jean-Luc Pérat a coordonné et piloté ce « Pôle 
d’Excellence Rurale », le seul retenu dans le Nord en lien étroit et permanent avec l’ensemble 
des professionnels de santé, les financeurs, le Département, l’Agence Régionale de Santé, la 
Région etc. Un bien beau challenge à finaliser à Anor, Trélon et Fourmies en 2014, 2015 et 2016.

ÉDUCATION : ÉCOLE, JEUNESSE, ÉCHANGES EUROPÉENS
Nous avons toujours accordé à l’éducation une place capitale. Nous avons mis des moyens 
conséquents pour accompagner les attentes des enseignants, des enfants et des parents en 
donnant les meilleures conditions pour la réussite et l’épanouissement des élèves. L’évolution 
technologique, les moyens informatiques, l’écoute, la participation restent nos engagements.

PERSONNES ÂGÉES, PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP, POLITIQUE SOCIALE
L’écoute a toujours fait partie de nos préoccupations afin de permettre aux personnes âgées 
et aux personnes en situation de handicap de se savoir entendues et accompagnées. Quant 
aux familles en difficulté, les élus en responsabilité ont tout fait pour se rendre disponibles 
et trouver des réponses adaptées au cas par cas. Encore plus aujourd’hui, cet état d’esprit 
perdurera dans le respect de chacun.

PROJET-PHARE 2014 / 2020 :

> Création d’une Maison Pluridisciplinaire de Santé dans les locaux libérés par la Poste au 
centre de la Commune. Lieu d’accueil des populations et de dynamisation de l’offre de santé, 
elle permettra également de réaliser des concertations entre les professionnels de santé du 
territoire, ainsi que des formations interprofessionnelles.

  Le programme de l’opération fait apparaître une surface de 400 m2 dont une partie en exten-
sion du bâtiment actuel (La Poste restant sur le même lieu). La maîtrise d’ouvrage sera assu-
rée par la Communauté de Communes dans le cadre du Pôle d’Excellence Rurale.

  Coût estimatif du projet : 556.000 € HT.

PROJETS 2014 / 2020 :

> Construction d’un préau à l’école maternelle les P’tits Loups.
> Poursuite du programme pluriannuel d’équipement informatique et multimédia dans toutes 

les écoles pour environ 45 000 €.
> Réfection programmée des classes et remplacement progressif du mobilier ancien (Petit 

Verger/D. Vincent).

PROJETS 2014 / 2020 :

> Reconduction et évolution des différentes mesures mises en place ci-dessus.
> Renforcement des services à la personne dans la gestion et le montage des dossiers person-

nels (APA, AAH, MDPH, RSA…)
> En lien avec les différents partenaires (Réussir en Sambre- Avesnois, (PLIE, Mission Locale), le 

Centre Socio-Culturel de Fourmies, l’AFAD…) mise en place d’actions visant au retour à l’em-
ploi pour les personnes allocataires du RSA.

> Mobilisation autour de la « clause d’insertion » dans les appels d’offres.
> Développement et diversification de l’atelier d’insertion et des jardins-ouvriers.

RÉALISATIONS 2008 / 2014 :

> Rachat et rénovation complète du cabinet médical rue Pasteur.
> Accueil de nouveaux professionnels de santé (infirmières et ostéopathe).

RÉALISATIONS 2008 / 2014 :

RÉALISATIONS 2008 / 2014 :

> Des travaux conséquents : à l’école du Petit Verger : rénovation de l’ensemble des 6 classes à 
l’école Daniel Vincent : aménagement d’une salle d’expression et d’évolution, et une salle de 
classe.

> Installation des premiers équipements informatiques et multimédia dans les trois écoles 
publiques.

> Création de jardins pédagogiques dans les 3 écoles publiques en lien avec l’association A Deux 
Mains et plantation de haies en osier vivant.

> Vacances de neige pour les CM2 de toutes les écoles.
> Mise en place dans le cadre des rythmes scolaires des TAP pendant le centre de loisirs.
> Collaboration avec le centre Socio-culturel de Fourmies pour les activités des pré-ados et ados.
> Partenariat renforcé pour les jeunes en recherche de formation et d’emploi avec la Mission 

locale Rurale de l’Avesnois.
> Aide aux étudiants : emplois saisonniers.
> Maintien des échanges internationaux avec nos partenaires institutionnels et renforcement de 

notre collaboration avec Momignies.

> Une attention particulière en direction des personnes âgées avec le repas des Anciens, le colis 
de Noël, le repas quizz franco-belge …

> Des ateliers d’animation autour du « bien vieillir » et de la mémoire collective.
> Participation active à la semaine bleue avec les autres Communes du canton.
> Une contribution financière et une participation au sein du CLIC Sud -Avesnois (Centre Local 

d’Information et de Coordination) pour une écoute personnalisée de chaque situation.
> Un accompagnement individualisé pour le montage des dossiers d’APA (aide personnalisée 

à l’autonomie), d’AAH (allocation adulte handicapé), RSA (revenu de solidarité active) MDPH 
(maison départementale personnes handicapées).

> Un CCAS mobilisé pour aider les familles en difficultés à passer les problèmes de la vie.
> Une Commune impliquée dans le retour à l’emploi par le biais de la « clause d’insertion » en 

direction des bénéficiaires du RSA.
> Atelier d’insertion et jardins-ouvriers.

> L’OPAH de Revitalisation Rurale.
> Rénovation de 36 façades pour un montant total de près de 86.000 € de subventions accordés 

aux habitants. Ce qui a généré près de 345.000 € de travaux.
> Création du lotissement et cession de 7 lots de terrains, rue de Momignies offrant aux futurs 

propriétaires d’excellentes conditions de vie.
> Requalification de la friche du Tissage : 6 logements en accession à la propriété et 5 logements 

locatifs (avec production d’eau chaude sanitaire par énergie solaire) et 3 terrains à bâtir.
> Acquisition et amélioration de 4 logements Place du Fort et rue du Général De Gaulle.
> Création de plusieurs logements réalisés en régie par les services techniques et notamment, 

la réalisation d’un logement sous comble dans la cabinet médical (type 2), d’un logement rue 
Léo Lagrange (type 3) avec jardinet, la réhabilitation du logement 2, place du Poilu, la réhabili-
tation de l’appartement situé au 1er étage de l’immeuble du 23, rue Pasteur et la réhabilitation 
d’un logement avec jardin rue Léo Lagrange (type 4).

> Acquisition-amélioration de 2 logements rue Foch.
> 2 logements BBC (bâtiment basse consommation) rue du Petit Canton (en cours de cons- 

truction).
> 2 logements rue Pasteur et Saint Roch (en cours de construction).

RÉALISATIONS 2008 / 2014 :

La Poste accueillera la Maison 
pluridisciplinaire de santé

Projet d’aménagement

Une façade rénovée

Résidence du Tissage

Une façade rénovée
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SPORTS, CULTURE, VIE ASSOCIATIVE ET FESTIVE, SERVICES
Depuis plusieurs années, la Commune d’Anor est citée en exemple pour son engagement 
informatique des services rendus à la population récompensée par 3@ : une reconnaissance 
nationale ! Notre vie festive, sportive, culturelle, associative est riche d’évènements tout au 
long de l’année. Elle doit être maintenue, encouragée, soutenue et développée. Le grand projet 
du « réseau de lecture public transfrontalier » (canton de Trélon et Momignies) occupera le 
mandat afin de déboucher sur un véritable service mutualisé pour les habitants du territoire.

TOURISME, QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE : EAU, BOCAGE, AGRICULTURE
Notre qualité environnementale sur Anor est exceptionnelle, nous le savons tous avec de 
nombreux labels identifiés. Nous devons tout mettre en œuvre pour maintenir une exigence 
renforcée dans l’aménagement de notre Commune. Le bocage, l’eau, la forêt représentent 
notre bien et nous devons encourager et soutenir une agriculture respectueuse. L’arrivée de 
nouveaux jeunes agriculteurs tournés vers le Bio représente un gage d’avenir et de progrès.

VOIRIE, ASSAINISSEMENT, SERVICES TECHNIQUES
Avec plus de 42 kms de voiries communales, Anor se distingue, et a besoin d’un suivi méticuleux. 
Nous inscrivons dans notre action au quotidien une gestion durable en lien avec le Parc Naturel 
Régional de l’ Avesnois (entretien des bas-côtés, taillage des haies, fossés, plantations…). Nous 
n’oublions pas non plus le respect d’un environnement à préserver et à protéger.

PROJETS 2014 / 2020 :

PROJETS 2014 / 2020 :

> Le projet-phare du mandat : Création d’un complexe multi activités et intergénérationnel 
aux normes H.Q.E. (Haute Qualité Environnementale) à créer dans les locaux de l’ancienne 
école maternelle. L’idée consiste à regrouper la bibliothèque, les activités en direction de la 
jeunesse, le temps périscolaire, le centre de loisirs, des ateliers. Ce sera également un lieu de 
rencontre pour les Anciens, et y assurer des permanences à caractère social ou des services 
de toute nature.

> Réflexion pour la création d’un équipement culturel de soutien à l’expression artistique et mu-
sicale dans l’ancienne salle de cinéma située Espace François Mitterrand.

> La vie associative fera l’objet d’une attention particulière pour préparer l’avenir et soutenir le 
renouvellement des bénévoles.

> Le réseau de lecture publique transfrontalier sera installé en 2014-2015 (investissement, 
fonctionnement) afin de permettre à tous les habitants d’accéder gratuitement à l’ensemble 
des sites.

> Réalisation de travaux de renaturation et de valorisation du cours de l’Eau d’Anor dans le 
centre bourg. Protection des berges, valorisation paysagère, respect de la faune et la flore, etc. 
sont au programme de cet ambitieux projet en partenariat avec le SIABOA.

> Projet touristique et classement d’une partie des terrains en réserve naturelle régionale à la 
Galoperie ( en partenariat avec le Conservatoire Régional des Sites Naturels).

> Collaboration renouvelée avec le Parc Naturel Régional de l’Avesnois.
> Encourager et soutenir l’installation de nouveaux jeunes agriculteurs.

RÉALISATIONS 2008 / 2014 :
RÉALISATIONS 2008 / 2014 :

RÉALISATIONS 2008 / 2014 :

> L’Espace Yves HOULLIER et la création d’un Dojo de 588 m2 aux normes HQE – bâtiment à os-
sature bois, production d’eau chaude sanitaire par panneaux solaire et ventilation double flux 
(coût de l’opération 681.400 € HT, subventionné à 70%).

> Une programmation culturelle municipale de qualité Chanson française , Voix de Mai …).
> Différentes acquisitions en instruments de musique pour l’école municipale de musique et 

notamment un piano.
> Une programmation festive riche et variée en temps forts (Anor-plage, ducasses de mai et 

d’été, Scènes de Méninges, Cuivres en nord…).
> Une proximité, une écoute des attentes et des besoins de toutes les associations de la 

Commune (salles, subventions, aide logistique…).
> Transformation de l’office en véritable cuisine à la salle des fêtes avec installation d’une 

chambre froide.
> Réfection complète et modernisation de la salle Andrée Beauné avec notamment la nouvelle 

cuisine.
> Création des jardins d’insertion et du four à pain en partenariat avec A 2 Mains, rue du Marais.
> Création de l’espace services-publics en Mairie.
> Mise en service du nouveau site Internet de la Commune et l’ensemble des services en ligne 

proposés avec notamment : le paiement en ligne de la cantine et du centre de loisirs.
> Création du service de transport de proximité.
> Organisation d’ateliers en direction des personnes âgées en lien avec le CSC de Fourmies no-

tamment les ateliers « Bien Vieillir ».
> Investissement en mobilier et matériel éducatif pour le centre de loisirs.

> Création du circuit thématique transfrontalier « les Gabelous » autour de la fraude et de la 
contrebande.

> Création du circuit initié par le Syndicat d’Initiative d’Anor : « les Chemins de Terre ».
> Acquisition de nouveau mobilier pour la salle de convivialité du gîte de séjour, qui, pour l’ins-

tant représente une véritable valeur ajoutée pour la Commune d’Anor.
> Reconstruction du local de pêche de l’étang de Milourd réalisé en régie par les services tech-

niques municipaux.
> Réalisation de l’opération d’aménagement foncier, agricole et forestier et les travaux connexes.
> Mise en place du programme d’investissement forestier avec chaque année des travaux 

adaptés.
> Maintien des 145 kms de haies bocagères notamment grâce aux mesures de protection obli-

geant préalablement à tout arrachage à déposer une déclaration en Mairie.
> Mise en place du fauchage tardif des accotements et entretien des fossés pour une parfaite 

prise en compte de l’environnement.
> Dossiers d’aménagement paysager en collaboration avec le Parc Naturel Régional de l’Aves-

nois (4 fois 1er prix de « Plantons le Décor », entrées de la Commune, concertation pour l’amé-
nagement de la Verrerie Blanche…).

> En partenariat avec le Conseil Général du Nord :
  a/ Démolition et reconstruction du second pont de la rue Gabriel Péri.
  b/ Création du giratoire de la Cloche d’Or. 
  c/ Enfouissement des réseaux basse tension, télécom et pose d’un nouvel éclairage public 

performant et économe en énergie rue Gabriel Péri et dans les rues annexes au giratoire.
  d/Création d’un nouvel abri- bus avec quai adapté pour les personnes à mobilité réduite rue 

Gabriel Péri.
> Rénovation de voiries municipales : rue des Romains, rue du Camp de Giblou en partie, rue du 

Rie de Bon Feu, rue de la Verrerie Blanche, rue de la Réserve…
> Création d’un ponton de pêche pour personnes à mobilité réduite à l’étang de Milourd.
> Démolition-reconstruction du pont du ruisseau de la Chapelle. 
> Mise aux normes et modernisation des cabines d’éclairage public.
> Travaux d’assainissement Rue de Revin.
> Extension du bâtiment des services techniques, aménagement de l’entrée des ateliers et ac-

quisition d’un camion benne et d’un tracteur. 
> Création du jardin du souvenir au cimetière, installation d’un nouveau columbarium, informa-

tisation de la gestion du cimetière.

Le Gabelou, géant d’Anor

Projet de la future Médiathèque  
et des activités associées

Concert Cuivres en Nord

Ecole maternelle : un projet

Anor : le point culminant du Nord

Travaux quartier de la Verrerie 
Noire

Entrée des services techniques 
rue Gabriel Péri

La galoperie

L’eau : une richesse

Anor-plage
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L’assainissement : un enjeu majeur

Le journal : un lien régulier

Le site internet d’Anor

PROJETS 2014 / 2020 :

> Dans la continuité des aménagements déjà réalisés dans la Commune, mise en place d’un 
programme pluriannuel de travaux permettant d’offrir aux personnes en situation de han-
dicap d’avoir de meilleures conditions de vie et de pouvoir mieux accéder, circuler et utiliser 
les équipements et les services. Coût estimatif pour l’ensemble des bâtiments : 366.550 € HT.

> Poursuite de l’entretien annuel afin de conserver une voirie communale en bon état et pour 
assurer confort et sécurité aux usagers.

> Travaux de réaménagement de la Place de la Gare.
> Deux quais-bus seront aménagés à la Gare et devant la Place du 11 novembre en concertation 

avec le Conseil Général.
> Réfection et valorisation du pont rue Fostier Bayard avec une mise aux normes.
> Assainissement collectif : une tranche de travaux est inscrite au programme de Noréade pour 

desservir le quartier de Milourd et le chemin latéral. Une campagne de vérification des raccor-
dements sera mise en place sur l’ensemble de la Commune en partenariat avec Noréade et 
l’Agence de l’Eau.

> Assainissement non collectif : un suivi d’accompagnement sera engagé auprès des proprié-
taires dont les habitations ne sont pas raccordables afin de lutter contre la pollution.

COMMUNICATION
L’information a toujours été pour nous, capitale est indispensable ! Nous avons gardé le « tra-
ditionnel » lien papier bien évidemment mais également voulu moderniser la communication 
en restant hyper-réactifs aux nouveaux moyens informatiques. La reconnaissance nationale : 
trois@. C’est une réelle fierté des élus et des services.

PROJETS 2014 / 2020 :

> Maintien et adaptation de la communication papier : journaux et calendriers.
> Un site Internet développé et adapté reprenant l’ensemble des services avec une volonté per-

manente d’amélioration et d’évolution.
> Une news-letter dynamique.
> Une communication d’information évènementielle et prévention par SMS.
> Un affichage électronique d’information de proximité.

RÉALISATIONS 2008 / 2014 :

> 12 journaux communaux de très grande qualité.
> 6 calendriers annuels reprenant l’ensemble des manifestations culturelles, festives des asso-

ciations et de la Commune.
> Un site internet de qualité (trois@) proposant de nombreuses informations :
  a/ Accueil.
  b/ Hébergement et tourisme : gites de séjour, les randonnées, le Syndicat d’Initiative d’Anor, 

l’aire de  camping-car, les gites, la pêche, les commerces…
  c/ L’installation à Anor: les terrains à bâtir, des locations, les salles, les infrastructures, les 

services municipaux, les écoles, le livret d’accueil …
  d/ La vie municipale : les journaux en ligne, l’équipe municipale, les procès-verbaux du Conseil 

municipal, les réalisations, les vidéos, les projets…
  e/ La vie politique : les associations, l’agenda, le calendrier, les menus de la cantine, le cime-

tière, les tarifications…
  f/ Anor en ligne : les démarches, les formulaires, le paiement en ligne (cantine, centre de loi-

sirs), contacter un élu…
  g/ Téléchargement : les journaux, les procès-verbaux du Conseil municipal …
  h/ Une news-letter sur abonnement.
> En lien avec les Communes du canton deTrélon :
  a/ 2 calendriers des manifestations culturelles, festives sous forme de 2 semestriels chaque 

année.
  b/ 1 calendrier « Cap au Sud du Nord » pour les estivales depuis 2009.

ANOR ET L’INTERCOMMUNALITÉ : UN ÉTAT D’ESPRIT

AUJOURD’HUI ET DEMAIN :

Depuis le 1er janvier 2014, la Communauté de Communes Sud–Avesnois est née de la fusion du Guide et d’Action Fourmies 
à l’échelle du canton de Trélon.
Les élus désignés après les élections de mars auront de nombreuses responsabilités à gérer. Le (la) Président(e) devra 
être un véritable « chef d’orchestre » afin d’impulser une dynamique forte et déterminée pour développer et renforcer les 
compétences d’aujourd’hui et en initier de nouvelles.
> La santé et l’accès aux soins seront au cœur des premières préoccupations avec la concrétisation des maisons pluridisci-

plinaires de santé à Anor, à Trélon et à Fourmies (dossiers en cours).
> L’économie et l’emploi se confirmeront avec le PIDE, le Conseil de développement économique, les implantations de nou-

velles activités… Une place particulière sera faite à l’économie sociale et solidaire par un accompagnement adapté aux 
porteurs de projets.

> La création d’une nouvelle piscine intercommunale occupera la réflexion pour trouver la solution la mieux adaptée aux be-
soins et aux attentes de nos habitants avec un affichage fort « d’une maîtrise de la natation pour notre jeunesse ».

D’autres sujets de discussion feront l’objet de débats. Anor y prendra sa place et y sera une force de propositions permanente.
L’intercommunalité au travers de la CCSA représente notre avenir… Ne subissons pas mais soyons en les acteurs. 

Je souhaite en être votre représentant dans l’intérêt de notre bassin de vie.
Votre candidat Jean-Luc Perat

Quelques exemples concrets :
> L’élimination et la valorisation des déchets ménagers et des encombrants en régie (gestion directe).
> Le développement économique avec l’accompagnement des entreprises du territoire ; l’implantation de nouvelles activités 

industrielles, artisanales ; l’aménagement et le développement des zones d’activités d’Anor, de Fourmies et de Wignehies. 
Un dossier dont je suis particulièrement fier pour en avoir été l’initiateur et le porteur : le PIDE (pôle intercommunal de 
développement économique).

  Cet équipement moderne, avant-gardiste est résolument offensif, tourné vers l’économie de l’innovation en accompagnant 
les porteurs de projets et les créateurs au sein d’une « ruche d’entreprises » en lien étroit avec tous les organismes 
professionnels.

> Le développement touristique avec la prise en charge au niveau de l’intercommunalité de l’Office de tourisme du Pays de 
Fourmies-Trélon afin de donner une véritable impulsion à l’activité touristique.

> La création et la gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage.
Toujours dans l’esprit intercommunal, nous avons, avec les élus du Canton pris de 
nombreuses initiatives et mis en place des actions concrètes comme :
> Le calendrier cantonal en 2 semestriels.
> Le calendrier d’été avec les Estivales et Cap au Sud du Nord.
> Le rallye du Sud-Avesnois.
> Les boucles cyclistes du Canton de Trélon.
> La quinzaine du Conte Cantonal…
Sur le plan culturel, avec Trélon et Wignehies, nous avons créé « Légendes et 
Contes » débouchant sur des spectacles de qualité où l’habitant reste l’acteur 
premier… Une bien belle réussite également : « Scénes de Méninges ».

HIER :

Le PIDE (Pole intercommunal 
de Développement Economique), 

une réalisation concrète portée 
par Jean Luc Perat

L’OTSI Pays de Fourmies Trélon, 
une compétence offensive

Depuis une vingtaine d’années, nous vivons au rythme de l’intercommunalité. Anor s’est inscrit dès 1992 avec détermination 
et motivation au sein « d’Action Fourmies et Environs ». Nous y avons pris toute notre place.
Avec le recul, nous pensons avoir fait notre travail. Notre représentation s’est appuyée sur une volonté de toujours mettre 
en évidence « l’intérêt général ».
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4- Lydie 
LAVENDOMNE
CM* sortante,
41 ans, 
Pacsée, 
2 enfants,
Professeur  
des écoles

5- Benjamin 
WALLERAND
28 ans, 
Marié, 
Chargé de 
clientèle

6- Marie-
Thèrèse 
JUSTICE
CM* sortante,
63 ans, Veuve, 
3 enfants,
Retraitée 
agricole

7- Bernard 
BAILLEUL
Adjoint sortant,
62 ans, 
Marié, 
1 enfant,
Retraité

8- Émilie 
WITWITCKI
33 ans, 
Mariée, 
2 enfants,
Professeur  
des écoles

9- Sébastien 
GROUZELLE
CD* sortant,
42 ans, 
Marié, 
3 enfants,
Ajusteur - 
tourneur

10- Catherine 
OUVIER
CM* sortante,
50 ans, 
Mariée, 
2 enfants,
Aide soignante

11- 
Christophe 
LIEBERT
41 ans, 
Marié, 
2 enfants,
Éducateur 
sportif

12- Sabine 
COLETTE
CM* sortante,
54 ans, Mariée, 
1 enfant,
Technicienne 
supérieure 
hospitalière

13- Gérard 
LEFEBVRE
CM* sortant,
42 ans, 
Marié, 
2 enfants,
Commercial  
en téléphonie

14- Christelle 
BURY
43 ans, 
Mariée, 
3 enfants,
Mère au foyer

15- Alain 
GUISLAIN
63 ans, 
Marié, 
2 enfants,
Retraité

16- 
Bernadette 
LEBRUN
56 ans, 
Célibataire, 
Chef de service

17- Vincent 
GILLOT
CM* sortant,
50 ans, 
Marié, 
2 enfants,
Chef d’atelier

18- Jessica 
HENOUIL
CM* sortante,
34 ans, 
Mariée, 
Caissière

19- Marc 
FRUMIN
Adjoint sortant,
64 ans, 
Marié, 
2 enfants,
Chirurgien 
dentiste

20- Sandra 
PAGNIEZ
CM* sortante,
40 ans, 
Mariée, 
2 enfants,
Auto 
entrepreneur

21- Romuald 
SANTER
40 ans, 
Marié, 
2 enfants,
Conducteur 
d’engins

22- Isabelle 
LLINARES
48 ans, 
Célibataire, 
Professeur  
des écoles

23- Sylvain 
RICHEZ
42 ans, 
En couple, 
2 enfants,
Gérant 
d’entreprise

2- Joëlle 
BOUTTEFEUX
Maire sortant,
55 ans,  
Veuve,
3 enfants,
Agent 
administratif

3- Gérard 
ALLAIRE
Adjoint sortant,
51 ans, Marié, 
2 enfants,
Directeur 
agence 
d’emploi

1- Jean-Luc PÉRAT
64 ans, Marié, 2 enfants
Retraité de l’Éducation nationale

 ANOR 
> Élu en 1977 au sein du Conseil municipal d’Anor comme adjoint à 
27 ans. Conseiller municipal de 1983 à 1989. 
> Élu Maire en 1989, renouvelé en 1995 et en 2001 (19 années).
> En 2008, élu comme Conseiller municipal sur la liste de Mme 
BOUTTEFEUX avant d’être nommé 1er adjoint en 2013 en remplace-
ment de M. GRIMBERT, décédé. 
> Soit 37 années d’élu à Anor.

 INTERCOMMUNALITÉ  > Vice-Président d’Action Fourmies et Environ 
depuis 1992 en charge de l’économie et du développement.

 DÉPARTEMENT  > Élu Conseiller général du Canton de Trélon en 2001 et réélu en 2008.

 ASSEMBLÉE NATIONALE  > Député de 2007 à 2012 de la 24ème circonscription (supprimée en 2012).

* CM : Conseiller ou Conseillère municipal(e) / * CD : Conseiller délégué REJOIGNEZ-MOI SUR LE SITE : www.perat.fr (rubrique Actualités) 
ET SUR FACEBOOK       : Bien Vivre à Anor avec Jean-Luc Perat 

CONTACTEZ-MOI PAR MAIL : jean-luc@perat.fr


