
À Achicourt, l’opposant Jean-Paul Leblanc 
lance la campagne des municipales  
Sans attendre la décision du maire Pascal Lachambre de se représenter ou d’arrêter, l’équipe 
d’opposition Achicourt Autrement, emmenée par Jean-Paul Leblanc, annonce qu’elle sera en 
lice en mars 2020. 
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Cinq des sept élus d’opposition (debout) agrègent de nouveaux venus autour du projet d’un « 
Achicourt Autrement ». 
 

Soixante personnes étaient réunies samedi autour de Sylviane Dal Pos et Jean-Paul Leblanc 
pour partager un cochon grillé, créer « une dynamique de travail collectif »… et officialiser la 
candidature aux municipales de l’équipe d’opposition, composée de sept élus. 

« On veut une vraie concertation, en associant 
les habitants, et pas des décisions en vase clos 
avec des cabinets d’étude. » 
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Après deux défaites de peu en 2008 (41 voix d’écart) et 2014 (152 voix), Jean-Paul Leblanc, 
70 ans, ne dit pas s’il mènera la liste ou pas. « La gouvernance municipale doit être 
collective », temporise-t-il, et l’équipe d’Achicourt Autrement doit se montrer sous cet angle. 

L’heure de l’alternance est-elle arrivée après douze ans de gouvernance Lachambre dans la 
lignée de son mentor François Ménard ? « Les gens que l’on rencontre sont usés de la 
majorité sortante, observe Patrick Lemaire. On veut une vraie concertation, en associant les 
habitants, et pas des décisions en vase clos avec des cabinets d’étude. » 

Pour Aurélien Pommiers, « il y avait déjà une volonté de changement en 2014, mais les gens 
se disaient que ce n’était pas possible ». Patrick Lemaire se montre prêt : « On n’a pas perdu 
six ans (dans l’opposition), on veut que les gens adhèrent à notre projet. » Avec « moins de 
béton et de macadam », « plus d’arbres et d’espaces de convivialité ». Bref, « une ville aérée, 
colorée, verte ». 

Relancer une activité de maraîchage  

L’équipe d’opposition regrette que la dernière ferme d’Achicourt, en face du Crinchon, ait été 
mise en vente sans réaction de la mairie. « On aurait aimé qu’elle préempte. » L’équipe 
d’Achicourt Autrement voudrait recréer une activité de maraîchage avec de la vente directe, et 
cette ferme pourrait être un « pied à terre identifiable ». 

« En 2014, on proposait une action pour promouvoir la production locale, les circuits courts 
pour fournir les cantines locales », rappelle Sylviane Dal Pos. « On veut mener une action 
pour que nos idées entrent dans le concret », rebondit Jean-Paul Leblanc. 

Le programme sera décliné « en fin d’année »… en attendant le choix de la tête de liste. 

 


