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BIEN VIVRE

Madame, Monsieur, Chère Anorienne, Cher Anorien,

Dans quelques jours, vous serez appelés à élire votre prochain Conseil Municipal. 

En accord avec Madame Joëlle BOUTTEFEUX, j’ai proposé de reprendre le flambeau comme 
tête de liste. Cette dernière dénommée « Bien Vivre à Anor » se veut ouverte, composée de 14 
conseillers sortants et de neuf nouveaux candidats issus de différents milieux et de catégories 
socio-professionnels diversifiées. 12 hommes et 11 femmes, la parité est appliquée pour 
relever le challenge de continuer à créer du lien entre les générations, à faire d’Anor une 
commune où il fait bon vivre, une commune qui attire et qui génère de la satisfaction.

Anor a bien changé depuis une vingtaine d’années, de nombreux lieux transformés, des 
équipements publics de qualité… nous pouvons être fiers d’avoir contribué à cette renommée 
qui se caractérise par presque 300 habitants de plus (3.387 habitants). C’est un constat 
indéniable qui prouve que la stratégie engagée autour du logement a été payante !

Notre expérience représente un gage de sécurité, une disponibilité quotidienne, des élus 
motivés et complémentaires. De plus, je souhaite continuer à inscrire Anor dans le 21ième siècle 
en demeurant une véritable force de propositions au sein de la nouvelle intercommunalité 
– Communauté de Communes Sud Avesnois. (pour la première fois vous allez désigner les 
conseillers Anoriens qui y siègeront). Le nouveau Pôle Intercommunal de Développement 
Economique dont je suis l’initiateur en est un exemple  concret au service de l’emploi, enjeu 
majeur pour notre bassin de vie.

Il faut bien le reconnaître, la commune d’Anor a très souvent pris des initiatives de mutualisation 
au niveau du Canton. Nous continuerons dans des domaines structurants comme la santé, la 
lecture publique, le logement, l’animation territoriale.

Impulser de l’ambition en renforçant l’image positive d’Anor dans un territoire organisé tout 
en préservant le bien-être de nos habitants, voilà un bien beau challenge ! Je souhaite le 
relever avec vous et pour vous.

Vous me connaissez, vous avez pu me juger sur des actes 
concrets. Alors, faites confiance à la liste entière « Bien Vivre 
à Anor » (attention tout bulletin raturé sera nul).

Vous restant fidèlement dévoué.

Jean-Luc Pérat

Résidence du Tissage

Nouveau dojo du club de judo

La Cloche d’Or nouvelle version

Anor-plage

à Anor

NOUVEAU 
Pour la 1ère 
fois, seules les 
listes complètes 
compteront, 
le panachage 
n’est plus 
possible.

REJOIGNEZ-MOI SUR LE SITE : www.perat.fr (rubrique Actualités) 
CONTACTEZ-MOI PAR MAIL : jean-luc@perat.fr
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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) 

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