
 

ILS ONT DIRIGE LE VILLAGE, LA VILLE DE TELAGH :                                                                           

MAIRES, PRESIDENTS D’ASSEMBLEE POPULAIRE COMMUNALE (APC), PRESIDENTS DE 

DELEGATION SPECIALE (DS), PRESIDENTS DE COMITE COMMUNAL PROVISOIRE (CCP), 

PRESIDENTS DE DELEGATION EXECUTIVE COMMUNALE (DEC).                                                                                                       

Les élections des membres français de la Commission municipale de la nouvelle commune mixte 
du Télagh ont eu lieu le 22 février 1885.                                                                                               
Ont été élus :                                                                                                                                                    
- Adjoint : BARBEYRAC DE ST-MAURICE 22 voix.                                                                                           
- Conseillers : Villeneuve Jean 23 voix, Laubière Philogène 23 voix.                                                                            

1892-1896                                                                                                                                           
Elections municipales du 5 mai 1892                                                                                                  
Conseillers élus : GARROUSTE GUSTAVE 64 voix, Crégut Crespin 61 voix, Berlureau 59 voix.  

1896-1900                                                                                                                                           
Elections municipales du 3 mai 1896                                                                                                          
Conseillers élus : NORBERT ANTOINE 77 voix, Michel 70 voix. Reste un conseiller à élire 

1900-1904                                                                                                                                          
Elections municipales du 6 mai 1900                                                                                                                    
Conseillers élus : CREGUT CRESPIN 61 voix, Norbert Antoine 52 voix. Reste deux conseillers à élire 

- Dans les communes mixtes, Les administrateurs conservent le pouvoir de rendre les décisions, 
tandis que les Commissions municipales, devenues électives, auront seulement voix 
consultative.                                                                                                                                                                                                                                            

-----------------------------------000----------------------------------- 

Mai 1904 : Le centre du Télagh fut détaché de la commune mixte et érigé en commune de plein 
exercice (décret du 06 octobre 1903).                                                                                         

1904-1908 :                                                                                                                                           
Elections municipales du 1er mai 1904                                                                                                              
Maire: NORBERT ANTOINE. Adjoint: Journée Louis. 

1908-1912:                                                                                                                                          
Elections municipales du 4 mai 1908                                                                                                                                    
Maire: CHARLES HENRI QUIEVREUX DE QUIEVRAIN. Adjoint: Bétoul Charles.  

1912-1919                                                                                                                                             

Elections municipales du 5 mai 1912                                                                                                          

Maire: CLEMENT QUIEVREUX DE QUIEVRAIN                                                                                                       

Fils de Charles Quiévreux de Quiévrain. Huissier, maire royaliste, officier de la Légion d'honneur, croix de 

guerre, officier de l'Ordre de Bolivar et du Libérator, officier d'Académie, parti volontaire à l'âge de 58 ans, 

comme officier de réserve (capitaine) en 1914, sur le front de Belgique et plus tard d'Orient.                                                                                              

Clément était le descendant d'émigrés de la première révolution. Un de ses grands oncles, Joseph 

Quiévreux de Quiévrain, commandant dans les armées du roi devint ainsi général dans les armées 

hollandaises. Au moment de l'affaire Boulanger, avec son frère, chargé, plus tard, durant les incidents du 

Venezuela en 1902, de la légation de France à Caracas, il fut l'un des chefs du mouvement boulangiste en 

Algérie.                                                                                                                                                            

Le 21 août 1919, Clément Quiévreux démissionna de son poste d’huissier.                                                               

Ses obsèques ont eu lieu à Télagh le Jeudi 26 juillet 1928, â 18 heures, au milieu d'une grande affluence 

d'Européens et d'indigènes.                                                                                                                              

Le deuil était conduit par son fils, Henri Quiévreux.                                                                                                  

Un peloton de la Légion étrangère, venu spécialement de Bossuet, a accompagné le corps jusqu'à la sortie 

de l'église, où il rendit une dernière fois les honneurs.                                                                                            

La cérémonie religieuse fut célébrée par M. Perrin, curé de Bedeau et ami de la famille. 

 
 
 



 
1919-1959 :                                                                                                                                      
Elections municipales du 30 novembre 1919.                                                                                      
Maire: ETIENNE  CAMOBON                                                                                                                             
Né le 05 octobre 1876 à Montpellier(Hérault). Agriculteur, viticulteur, arrivé en Algérie en 1891 avec ses 
parents, il s'installe au Télagh en 1903.                                                                                                                        
Cambon a été élu maire en 1919 à l'âge de 43 ans. Sous sa municipalité ont été édifiés: L'école de filles, la 
mairie, la poste, le stade, la grande place,... les trottoirs ont été élargis et améliorés, le percement de la 
montagne de Bossuet avait été entrepris pour permettre l'alimentation du village en eau potable. 
Il détient le record de longévité à la tète de la mairie, soit 40 ans.                                                               

Février 1937, il a été nommé officier d'Académie.                                                                                                    

De 1946 à 1951, il était le vice président du conseil général d'Oran.  

1959-1960 :                                                                                                                                         

Elections municipales du 19 avril 1959.                                                                                                    

Maire: HENRI  QUIEVREUX  DE  QUIEVRAIN                                                                                                               

Fils de Clément Quiévreux de Quiévrain, Issu de l’ancienne noblesse du nord de la France.Sa famille est 

venu s’établir dans la région ou elle devint propriétaire de plusieurs domaines agricoles. 

Il appartenait à un courant politique d'extrême droite marginal, il était et s'affirmait royaliste.                       

Militant de l’Action Française, organisation royaliste d’extrême droite, il figure dans l’almanach de l’Action 

Française de 1935. Il aurait été le coordinateur du mouvement monarchiste en Algérie entre les deux 

guerres.                                                                                                                                                             

Le FLN a encouragé le conte Henri Quiévreux à se présenter aux élections municipales locales.                             

Le 3 septembre 1960, Quiévreux de Quiévrain, dernier maire européen de Télagh est arrêté par les 

parachutistes .Il est accusé d’apporter de l’aide matérielle au FLN.                                                                  

Le 22 février 1962: Détenu à la prison d’Oran, fut enlevé de la gare par les tueurs de l’OAS lors de son 

transfert sur Blida, et trouvé assassiné avenue de Saint Eugène. 

1960-1962 :                                                                                                                                 

Maire: ABDELKADER  SEBAA dit KOUIDER                                                                                                      

Premier Adjoint, Conseiller Général.                                                                                                        

Le 19 novembre 1960, il prend la succession d’Henri Quiévreux de Quiévrain, et devient ainsi le premier maire 

d'origine arabe.                                                                                                                                                 

A l'indépendance, il  fut nommé Directeur de SAP à El-Bayadh jusqu'à 1964. Ne pouvant plus supporter 

l’éloignement de sa famille, Il démissionna suite à une autre mutation à Mostaganem.                                                                                                                    

Décédé le 21 avril 2000 à l’âge de 75 ans                                                                                                         

1962 -1967 :                                                                                                                              

Présidents de délégation spéciale, désignés par arrêté préfectoral. Chargées de remplacer les conseils 

municipaux.                                                                                                                                                 

*- HSSINE                                                                                                                                       

Ancien Moudjahid, nommé directement après l'indépendance en juillet 1962.                                                           

*- BENSEKRANE  MENEZLA                                                                                                                 

Profession Libérale                                                                                                                                        

*- HOUCINE  SAADI                                                                                                                           

Profession Libérale                                                                                                                                                         

*- MOHAMED  MAREK                                                                                                                       

Profession Libérale                                                                                                                                       

1967-1971 :                                                                                                                                

Elections du 5 février 1967;                                                                                                                                        

Première élection communale en Algérie élue pour cinq ans, au suffrage “universel, direct et secret”, avec 

comme modalité le scrutin de liste.                                                                                                                  

P.APC : YOUCEF  DAOUD                                                                                                                                  

Ancien officier de l’ALN, Agriculteur.                                                                                                     

1er Président de l'Assemblée Populaire Communale (APC) élu 

 

 

 



 

1971-1975 :                                                                                                                                              

Elections du 14 février 1971                                                                                                                      

P.APC :  GHAOUTI  HAMDI                                                                                                                        

P.APC  pendant deux mandats consécutifs, occupait la fonction de receveur des PTT de Télagh avant et 

après son élection communale.  

1975-1979 :                                                                                                                                    
Elections du 30 mars 1975                                                                                                                                            
P.APC :  GHAOUTI  HAMDI                                                                                                                             
Réélu pour un deuxième mandat.                                                                                                                   
Mandature prolongée de quelques mois supplémentaires en raison de la disparition du président Houari 
Boumediene.                                                                                                                                                  
Porté disparu depuis le 20 août 2012 (deuxième jour de l'Aïd), et après trois jours de recherches et de 
mobilisation des habitants du Télagh, l’ex Président de l’assemblée populaire communale, âgé de 82 ans, 
fut retrouvé sans vie au cœur d’une forêt, à deux kilomètres de la ville.                                                                        
Il avait assuré avec intégrité sa responsabilité en tant que président d’APC et receveur des PTT. 

1979-1984 :                                                                                                                                        

Elections du 7 décembre 1979                                                                                                                 

P.APC : BELAHCEN  GHABI                                                                                                                              

Directeur d’Ecole Primaire 

1984-1989 :                                                                                                                                               

Elections du 18 décembre 1984                                                                                                                       

*- P.APC : ABDELKADER  BOUSMAHA                                                                                                   

Technicien Agronome                                                                                                                                       

la dernière mandature sous le paravent du parti unique. 

1989-1990 :                                                                                                                                               

Président du comité Communal Provisoire (CCP),                                                                                          

désigné par le Wali pour préparer les premières élections multipartites de 1990.                                                                                                                             

*- OMAR  MEDJAHED                                                                                                                          

Secrétaire Général de la Daïra de Télagh 

1990 :                                                                                                                                                             

Elections du 12 juin 1990                                                                                                                   

Premières élections pluralistes algériennes                                                                                                       

P.APC : YAHIA  BENDJEMAA                                                                                                                              

1er candidat issu du FIS                                                                                                                               

Chef de Ligne  ENIE  - Unité de Télagh -   

1990-1992 :                                                                                                                                                    

P.APC : YAHIA  ADDA                                                                                                                          

Profession Libérale                                                                                                                                     

Candidat FIS ; Succède à Yahia Bendjemaa démissionnaire.                                                                        

Décédé le 3 juillet 2014 à l’âge de 66 ans.                                                                                                     

L’Assemblée Populaire Communale majoritairement détenue par le FIS  a été dissoute et remplacée par une 

D.E.C.                                                                                                                                                       

1992-1997 :                                                                                                                                      

Présidents de Délégation Exécutive Communale (DEC) ; désignés par l’administration :                                           

*- KUIDER  DEROUICHE                                                                                                                  

Ingénieur, Directeur ONTF -Télagh-                                                                                                                  

*- KHELIFA  HAKEM                                                                                                                       

Subdivisionnaire de l’Hydraulique -Télagh-                                                                                                        

*- BELKHERRADJ  BENAISSA                                                                                                                 

Technicien Géomètre, Topographe - Cadastre de Sidi Bel-Abbes-                                                                        

En 1995 il est victime d'une tentative d'assassinat,  grièvement blessé par balle, il fut transféré  aux 

urgences de l'hôpital de Sidi Bel-Abbes.                                                                                                    

Décédé le 2 décembre 1998 à l’hôpital de Sidi Bel-Abbes à l'âge de 49 ans, suite à un ulcère gastrique.              



 

*- MOHAMED  BENGHALEM                                                                                                           

Ancien Membre de l’APN (Député)                                                                                                                   

*- DJILLALI BOUTERBIAT                                                                                                                      

Secrétaire Général de l’APC de Télagh ;                                                                                                  

désigné par l’administration pour préparer les élections de 1997. 

1997-2002:                                                                                                                                          

Elections  du 23 octobre 1997                                                                                                                             

P.APC : YAHIA  MOUSSA                                                                                                                              

Directeur d’Ecole Primaire.                                                                                                                     

Candidat RND 

2002-2006:                                                                                                                                    

Elections du 10 octobre 2002                                                                                                                                     

P.APC : BOUCHAKOUR BOUNADJA                                                                                                                    

Gérant d’Entreprise de Travaux de Bâtiment.                                                                                            

Candidat FLN                                                                                                                                                  

Décédé le 10 avril 2006 à l’âge de 57 ans, à l’hôpital de Sidi Bel Abbes ou il a été admis après une sévère 

attaque cardiaque.                                                                                              

2006-2007:                                                                                                                                                          

P.APC : TAYEB  MEKIDECHE                                                                                                                      

Entrepreneur en Bâtiment.                                                                                                                             

Candidat FLN ; Premier Adjoint, succède à feu Bounadja Bouchakour. 

2007-2010:                                                                                                                                         

Elections  du 29 novembre 2007                                                                                                                  

P.APC : TAYEB  MEKIDECHE                                                                                                                             

Candidat FLN ; Démis le 25 mai 2010 de ses fonctions par le Wali ; décision fait suite au retrait de 

confiance décidé au cours du mois d’avril par neuf membres sur les onze représentants les cinq partis (FLN, 

RND, HMS, FNA et PT) constituant l'Assemblée populaire communale. 

2010-2012:                                                                                                                                           

P.APC : BOUCHAKOUR  GOUTTAL                                                                                                                    

Candidat FLN ; Succède à Tayeb Mékideche.                                                                                               

Chargé d’Etudes  ENIE  - Unité de Télagh – 

2012-2017:                                                                                                                                        

Elections du 29 octobre 2012                                                                                                                         

P.APC : TAYEB  MEKIDECHE                                                                                                                                          

Entrepreneur en Bâtiment                                                                                                                        

Candidat RND.                                                                                                  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… B.FEDDAL  



 


