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Pose de la Plaque Commémorative 

en la Mémoire d’Anicet CHOQUET 

___________ 

 

  La disparition d’Anicet, il y a 5 mois maintenant, presque jour pour 
jour, aussi brutale qu’inattendue, a laissé pour nous tous un vide immense et je 
pense pouvoir dire sans me tromper qu’il n’y a pas une seule journée, ici en Mairie 
ou en d’autre lieu qu’il avait l’habitude de fréquenter, sans que son nom soit 
évoqué, sans qu’une anecdote ne nous revienne en mémoire. 

 

Tout le monde en Mairie et moi le premier avons du mal à nous faire 
à l’idée qu’il n’est plus parmi nous, tant sa présence quotidienne dans les bureaux 
et les services était appréciée, tout comme son rire, si caractéristique et 
communicatif qui annonçait son arrivée ou son départ. 

 

L’aventure avec Anicet, puisqu’il s’agit bien d’une belle et heureuse 
rencontre, suivie d’une belle aventure, a commencé un peu avant l’année 2000 où 
nous nous sommes rencontrés afin d’envisager ensemble comment nous pourrions 
nous engager aux Elections Municipales de 2001. 

 

La suite, je n’y reviendrai pas, vous la connaissez tous, puisque la 
fidélité des Saint-Martinoises et des Saint-Martinois ne nous a jamais fait défaut, 
que ce soit lors du renouvellement de 2008 ou plus récemment lors des dernières 
échéances municipales de 2014. 

 

Durant toutes ces années, Anicet exercera à mes côtés les fonctions 
de 1er Adjoint, se montrant un élu fidèle, investi, particulièrement souriant, affable 
et généreux, aimant profondément le contact des gens et ce n’est d’ailleurs pas un 
hasard si je lui ai confié au titre de sa délégation la Communication et les Relations 
avec la Population. 

 

Egalement élu à la Communauté d’Agglomération de Saint-Omer où 
il y représentait sa ville, Anicet siégeait avec assiduité et enthousiasme, nous faisant 
partager sa joie de vivre et sa bonne humeur. 
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Je n’oublie pas que depuis 2014, il était également Vice-Président du 
Syndicat Mixte de Gestion des Eaux de l’Aa, en charge plus particulièrement des 
questions sur le Marais, et à ce titre, je pense pouvoir dire sans me tromper, en me 
tournant vers le Président Christian DENIS, qu’il a donné le meilleur de lui-même 
afin de faire avancer d’importants dossiers. 

 

Cette passion qui l’habitait pour la Mairie, sa ville et ses habitants est 
à l’image d’un homme de conviction qu’il était avant tout, puisque depuis 2001, il 
occupait parallèlement les fonctions de Secrétaire de la Section Socialiste du 
Canton de Saint-Omer au sein de laquelle il défendait avec force et ténacité les 
valeurs de Gauche qui l’ont toujours habité et dont il ne s’est d’ailleurs 
jamais caché. 

 

La période électorale du moment l’aurait d’ailleurs sûrement 
fortement occupé et mobilisé, lui qui prenait soin de veiller, dans le moindre détail, 
à l’organisation matérielle de ces échéances, qu’elles soient Municipales 
ou Cantonales. 

 

Combien de temps avons-nous passé ensemble en réunions, combien 
de kilomètres avons-nous parcourus, combien de présences dans les manifestations 
avons-nous assurées ? 

 

Anicet a toujours veillé sur moi comme un père veille sur son enfant 
et vous comprendrez que les circonstances  du moment font qu’il est présent avec 
nous, avec moi, par la pensée chaque jour. 

 

Vous l’avez compris, bien plus qu’une relation d’amitié, c’est une 
vraie complicité qui s’était établie au fil du temps entre Anicet et moi. Bien plus  
qu’un collègue, bien  plus qu’un ami, c’est un véritable compagnon de route que 
j’ai perdu qui laisse aujourd’hui un vide immense pour nous tous. 

 

Les Saint-Martinois et les Saint-Martinoises perdent quant à eux un 
élu serviable et dévoué, viscéralement attaché à sa ville, infiniment sympathique et 
toujours prêt à rendre service. 
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Cette passion qu’il avait pour la Mairie et la chose publique, il l’avait 
tout autant pour le Sport et la Jeunesse, et plus particulièrement pour le Basket, 
puisque pendant près de 30 ans, il a été le Président emblématique de 
l’AOSM Basket, son club de cœur  et de toujours, un club familial comme il aimait 
à le rappeler et qui, en définitive, correspondait bien à son image, un club qu’il a 
indéniablement contribué à façonner et à faire progresser. 

 

La présence en grand nombre ce soir des responsables de ce club 
témoigne de l’amitié et de l’estime que vous lui portiez. 

 

Même si la salle de basket porte depuis quelques années maintenant 
le nom de son ami René Hédin, ancien Conseiller Municipal parti lui aussi bien 
trop tôt, le nom d’Anicet résonnera pour toujours dans ces murs parmi les cris des 
enfants et les bruits des ballons. 

 

Né le 28 Septembre 1943 à Dennebroeucq, Anicet a accompli toute 
sa carrière professionnelle au Lycée Ribot qui était une autre de ses passions, lycée 
où il y exerça les fonctions d’Intendant en 1964, date de son entrée, avant de 
prendre sa retraite bien méritée en 2003. 

 

Là aussi, Anicet n’a laissé que de bon souvenirs et l’image d’un 
homme simple et abordable, toujours prêt à aider l’autre. 

 

Les marques d’amitié et de sympathie que lui témoignaient 
régulièrement ses anciens collègues ou lycéens en attestait très clairement. 

 

Mais la première de ses passions était celle qu’il vouait avant tout à 
sa famille, son épouse, Jacqueline, ses enfants Yan et Fanny, ainsi que ses deux 
petits-fils Lénaïc et Kénaël. 

 

Il y avait des rituels auxquels il n’aurait jamais dérogé, comme celui 
de partir plusieurs semaines l’été en vacances au soleil, entouré de ses proches, afin 
de se ressourcer ; mais j’avoue toutefois que ces quelques semaines d’absence ne 
nous empêchaient jamais de nous passer quelques coups de fil afin de faire le point 
sur l’actualité municipale ou cantonale. 
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Tout au long de ces années d’engagement, tout d’abord associatif 
puis municipal, Anicet aura indéniablement marqué de son empreinte la Ville de 
Saint-Martin-au-Laërt aujourd’hui Saint-Martin-lez-Tatinghem. 

 

Les témoignages réguliers des Saint-Martinoises et des 
Saint-Martinois sont la preuve la plus éclatante qu’il était un homme très connu et 
très apprécié et il m’a paru normal et logique que son nom puisse être indéfiniment 
associé à un lieu symbolique de notre cité, en l’occurrence cette Salle des Fêtes où 
il a passé d’innombrables moments, toujours dans la joie et la bonne humeur. 

 

Une salle qui, en définitive, lui ressemble bien puisqu’elle est le lieu 
du rassemblement des forces vives de notre Cité et où il y règne toujours un esprit 
de convivialité, de fraternité et d’amitié, bien à l’image d’Anicet. 

 

J’ai ainsi proposé au Conseil Municipal, qui a accepté à l’unanimité, 
lors de sa séance du 5 Avril 2017, que cette Salle des Fêtes puisse être rebaptisée 
« Salle des Fêtes Anicet CHOQUET », en reconnaissance de l’engagement qui a été 
le sien durant toutes ces années au service de nos concitoyens. 

Merci à la Société GARCHETTE représentée par Henri JAMOLI. 

 

Anicet restera pour nous tous un véritable exemple de générosité, de 
serviabilité, de simplicité et de grande humanité, et ce n’est en définitive qu’un juste 
retour des choses que cette salle porte désormais et à tout jamais son nom. 

 

A sa famille, je veux témoigner de toute ma sympathie et vous dire 
que vous pouvez être fiers d’Anicet pour ce qu’il était et pour ce qu’il a accompli. 

 

« L’absence sépare les amis sans en désunir les cœurs ». 

 

Merci, Anicet, nous ne t’oublierons jamais. 

   


