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Vie Municipale et Citoyenne

Plus de trois cents ablainois étaient 
présents pour assister à la cérémonie des 
voeux 2019. Ils ont été accueillis par le jazz 
band issu de l'Harmonie Municipale, dirigé 
par Pascal Duquesnoy.

Comme chaque année, la population est 
curieuse de connaître les chantiers en cours 
et dont on n'entend pas forcément parler au 
quotidien, et ceux qui sont prévus pour 
2019.

Éric Sevin, premier adjoint, après avoir 
souhaité la bonne année à la population, a 
présenté le travail e�ectué par les diverses 
commissions durant l’année écoulée.

Le Maire est ensuite revenu notamment 
sur toutes les mesures prises en 2018 pour 
la lutte contre les inondations, et l’inaugura-
tion de la résidence Pierre de Rozières.

Il a évoqué le calendrier de cette année. 
Parmi tant d’autres sujets, au chapitre des 
travaux, on retrouve la consolidation du 
pont de la rue Ponthiers, l’aménagement de 
l’aire de camping-cars et la mise aux normes 
PMR (Personnes à Mobilité Réduite). Ont été 
évoquées également la poursuite de la 
ré�exion pour l’amélioration des structures 
d’accueil pour la cantine et la garderie, et la 
recherche de nouveaux médecins dans une 
habitation achetée dernièrement.

Cette année, ce sont trois personnes qui 
ont reçu la médaille de Citoyen d'Honneur 
de la Ville. Il s’agit de Jacky Clément qui, en 
tant que Président de l’association Le Trail 
des Poilus, a organisé depuis dix ans une 
compétition sportive nationalement recon-
nue. Il y aussi le tandem Sylvain Cuvelliez et 
Rémy Jourdain, créateurs et metteurs en 
scène du Spectacle commémoratif Son et 
Lumière « Les Liens » qui a laissé un souvenir 
resté gravé à jamais dans les mémoires des 
participants et des spectateurs. Ils ont tous 
trois été fortement applaudis.

Raymonde Leys, notre poétesse locale  
faite Citoyenne d’Honneur en 2012 a 
charmé le public par quelques vers.

La cérémonie s’est achevée par l’accueil 
des trente-cinq nouveaux arrivants dont la 
plupart ont emménagé au nouvel écoquar-
tier appelé Résidence du Centenaire.

Le verre de l’amitié a clôturé cette belle 
matinée.

Au revoir 2018, bonjour 2019 !
De mémoire d'ablainois, cela fait très longtemps qu'il n'y avait pas eu autant de monde aux Vœux du 

Maire, ce dimanche 13 janvier 2019.



le Bulletin : Même question à tous les trois : Qu’est-ce 
qu’on ressent quand on reçoit de la main du Maire 
cette médaille de Citoyen d’Honneur ?

Jacky Clément : Beaucoup d’émotion. Cette 
médaille est pour moi la grati�cation du travail fourni 
par l'Association "le Trail des Poilus", et pour ça je 
remercie toute l'équipe !

J'ai la satisfaction d'avoir accompli une sacrée page 
d'histoire pour la commune, la �erté d'avoir mis en 
valeur la colline de Lorette et son histoire, le plaisir 
d'avoir croisé la route de nombreuses personnes 
chères à mon cœur. Il fallait se rassembler autour d'un 
projet commun qui est devenu le �l conducteur de 
mes dix dernières années, mais quel résultat ! Ces trois 
dernières éditions du Trail des Poilus auront été de 
toute beauté, sportive, mémorielle. Elles resteront 
gravées à tout jamais dans le cœur de tous les partici-
pants et des nombreuses mains tendues pour nous 
aider dans ce projet. Il fallait oser et nous l'avons fait ! 
Je n’en espérais pas tant pour cet hommage rendu à 
nos poilus.

Je ne remercierai jamais assez mon ami Christophe 
Szrama avec qui le travail, l'amitié et l'intuition auront 
toujours été au rendez vous.

Sylvain Cuvelliez : Pour ma part, c’est aussi très 
touchant. Citoyen d’Honneur, c’est quelque chose 
quand même. J’ai grandi à Ablain et j’y passe encore 
beaucoup de mon temps libre. Le Son et Lumière est 
l’apogée de tout ce que nous avons déjà fait pour et 
avec la commune.

Rémy Jourdain : Mais on n’a pas �ni pour autant, 
vous en avez encore pour beaucoup d’années à nous 
supporter. Moi, je n’ai jamais vécu ici mais je m’y sens 
aussi bien que dans mon village. On est venu frapper à 
ma porte à Villers-au-bois il y a quinze ans pour les 
premiers dé�lés, et je me suis retrouvé embarqué dans 
des aventures folles avec de superbes équipes. C’est 
très beau de recevoir ce titre honori�que pour des 
actes qui nous ont apporté tant de bons souvenirs.

Sylvain Cuvelliez : Merci beaucoup à tous pour cette 
belle récompense car c’est à beaucoup d’entre-vous 
que nous la devons.

le Bulletin : Merci à vous trois, et encore félicitations.

Citoyen d’honneur, Kézako ?
La médaille de Citoyen d’Honneur de la commune peut-être remise à 

toute personne, ablainoise ou non, ayant porté haut les couleurs du village 
par ses actions.

C’est le Maire qui propose à ses adjoints le nom d’une ou de plusieurs 
personnes susceptibles d’être décorées. Les élus valident ensemble ce 
choix. Les critères sont multiples.

Cela fait quelques années qu’elle est remise à l’occasion des Vœux du 
Maire.

Voici les ablainois ayant reçu cette décoration lors des trois années 
précédentes :

2016 : Roger Lherbier
2017 : Julienne Dambrine
2018 : Jean Lherbier

L’interview
Jacky Clément, Sylvain Cuvelliez, et Rémy Jourdain sont donc les lauréats pour cette année 2019. Ce 

sont trois personnalités atypiques qui se sont toujours investies dans la vie du village.

Vie Municipale et Citoyenne
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La médaille dans son écrin

De gauche à droite à côté de M. le Maire :
Sylvain Cuvelliez, Jacky Clément, et Rémy Jourdain



4

Environnement et Urbanisme

Le 24 décembre, une réunion 
était organisée à Gouy-Servins 
a�n de présenter les grandes 
lignes d’un projet ambitieux de 
lutte contre les inondations

Christine Douché, chef du service 
assainissement à la CALL, Alice 
Dufossé, conseillère à la Chambre 
d’Agriculture du Nord-Pas-de-Ca-
lais, et Jean-Pierre Blancart, le 
vice-président de l’agglo, se sont 
chargés d’animer les débats. Face à 
eux, les élus d’Ablain,  Carency, 
Souchez, Angres, Gouy-Servins, et 
Villers-au-bois, mais aussi une tren-
taine d’agriculteurs.

Réunion de Gouy
Si certains points semblent faire 

l’unanimité, d’autres comme 
l’entretien de ces barrages naturels 
ou la concertation à propos de la 
rotation des cultures feront 
peut-être l’objet de désaccords.

Avec beaucoup d’argent (4,5 
millions d’euros dépensés cette 
année par la Communauté d’Ag-
glomération) et de bonnes volon-
tés, ce dispositif ne pourra pas tout 
régler, mais il devrait permettre de 
freiner e�cacement l’érosion et le 
ruissellement.

Sur onze futurs locataires, neuf étaient conviés à un 
café d’accueil en mairie. M. le Maire a prononcé un 
discours pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux 
arrivants dans la Résidence du Centenaire. Plusieurs 
adjoints et conseillers municipaux, ainsi que Mmes 
Toth et Averlant de la SIA, étaient présents pour l'occa-
sion. Mme Sierzchula, agent administratif responsable 
de l'urbanisme sur la commune, et Mme Delory, 
Maire-adjointe en charge des a�aires sociales, ont 
travaillé des semaines durant sur l'attribution de ces 
logements (locatif et béguinage). Elles ont remis aux 
nouveaux locataires un petit "kit de bienvenue" com-
prenant des documents d'information sur notre 
village et un petit guide pratique pour les aider dans 
leur installation. Neuf nouveaux foyers bien accueillis par la Municipalité

Maisons clés en main
Vendredi 7 décembre, c'était déjà Noël pour neuf nouveaux foyers ablainois, puisqu'on leur remettait 

les clés de leur nouvelle maison.

Ces derniers sont les principaux 
concernés par le plan de lutte qui a 
débuté par des diagnostics de 
vulnérabilité pour les onze com-
munes du bassin versant de la Sou-
chez touchées par le problème.

Cette étude, réalisée par le SYM-
SAGEL, devrait durer deux mois. 
Cela  débouchera en septembre 
2019 par le lancement des négocia-
tions avec les exploitants. Ceux-ci 
ont fait part de leur volonté de 
coopérer, tout en insistant pour 
être consultés au plus tôt a�n de 
donner leur avis sur les mesures 
envisagées.

Par respect pour notre environnement visuel,
votre poubelle doit être replacée sur votre propriété
dans la journée après le passage du camion.
Culture et Sport
Un bon cru 2018

La soirée beaujolais est une des manifestations "phare" de l'association 
Arts, Culture et Traditions.

Nombreux se sont retrouvés pour festoyer et vivre un agréable moment 
de convivialité. Un air de musique, quelques toasts, c'est un incontour-
nable rendez vous annuel pour fêter l'arrivée du beaujolais.



Dossier spécial

2018 :
Autour du Centenaire
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Ils ont vu le Président !

Les regards étaient tournés vers 
lui lorsqu'il a fait son entrée dans la 
nécropole. La Marseillaise enton-
née par les chœurs de l'Armée a été 
reprise par tous. 

Après avoir ravivé la �amme du 
Soldat Inconnu, déposé une gerbe 
au pied de la tour lanterne, et s'être 
recueilli devant l'ossuaire, il a salué 
tous les portes drapeaux un à un. 

Patrimoine et Tourisme

Les écoliers des Verts Monts présents en patriotes

Emmanuel Macron était à Notre-Dame de Lorette
C'était une des étapes prévues par le Président de la République dans son périple mémoriel du 

Centenaire de l'Armistice du 11 Novembre 1918. Emmanuel Macron s'est rendu à Ablain-Saint-Nazaire 
ce jeudi 8 novembre 2018.

Il y avait un évènement dans l’événement que nous nous préparons à vivre depuis quatre ans : la 
venue du Président de la République à Notre-Dame de Lorette.

En e�et, avant de célébrer le Centenaire de l'Armis-
tice du 11 Novembre 1918, beaucoup d'enfants 
étaient à la nécropole "pour voir le Président". Qu'il 
s'agisse d'Emmanuel Macron ou d'un autre, le 
Président, c'est le Président.

C'était une chance pour les élèves de Mme Deshaies 
(CM2) et de Mme Codron (CE1-CE2) d'assister à une 
cérémonie où le Chef de l’État serait là. Ils ont su rester 
sages et disciplinés malgré le froid et la position 
statique debout fatiguante en �n de journée. Un seul 
regret : qu'ils n'aient pas pu rester jusqu'à ce que Mon-
sieur Macron soit venu les saluer.

Arrivé avec près d'une heure de 
retard, il a été accueilli par un 
contingent d'élus locaux qui se 
sont présentés à lui. Ils l'ont ensuite 
suivi dans l'Anneau de la Mémoire 
inauguré le 11 Novembre 2014 par 
son prédécesseur François 
Hollande, où il a rencontré trois 
familles de soldats tombés pen-
dant la Première Guerre Mondiale.

Ceux qui ont eu le courage de 
rester, Gardes d'Honneurs, élus, 
collégiens et lycéens, se sont vus 
salués par le Président. Près d'un 
millier de personnes étaient 
présentes pour assister à cette 
belle cérémonie.
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Patrimoine et Tourisme
Cérémonie du 11 novembre, la der du Centenaire !

Dimanche 11 novembre 2018 marquait la �n des commémorations de la Première Guerre Mondiale. 
Nombreux étaient présents lors de cette cérémonie : élus, Gardes d'Honneurs, musiciens, écoliers et 
enseignantes, Ablainois.

Au travers de panneaux chargés 
d'histoire, d'objets d'époque, de 
conférences pédagogiques, l'asso-
ciation Ablain Mémoire fait parta-
ger le souvenir de la Grande Guerre, 
notamment aux jeunes généra-
tions. Comme chaque année, 
l’exposition a abordé de façon 
concrète une chronologie de 
thèmes spéci�ques et variés 
concernant notre village pendant 
la guerre, particulièrement durant 
le centenaire.

Cette année, le centenaire de la 
Paix était bien évidemment le sujet 
de la conférence commentée par 
Monique et Linda.

La Paix au programme de l’exposition d’Ablain Mémoire.

Le 10 novembre avait lieu la traditionnelle 
veillée à Notre-Dame de Lorette, sauf que cette 
année, elle n'avait rien de traditionnel.

Centenaire de la Paix oblige, la foule amassée 
devant la tour lanterne était impressionnante puisque 
près de deux mille personnes étaient présentes. La 
cérémonie liait solennité et humanisme. Le feu d'arti-
�ce qui s'en suivit vint clore cette froide soirée où tous 
ont salué la mémoire des combattants.

Veiller ensemble

Les portes-drapeaux sur le parvis de la tour lanterne

Cette année, il était question de 
Paix, entre les messages lus par les 
écoliers, le mot PAIX écrit avec des 
bougies aux couleurs de la France, 
et le lâcher de colombes de la Paix.

C'est sous une pluie battante 
qu'ils se sont tous retrouvés sur la 
place de la Mairie pour célébrer le 
centenaire de l'Armistice du 11 
Novembre 1918.

Espérons que le message a été 
reçu par tous, et qu’au delà de ces 
actes le devoir de Mémoire 
perdure.
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Les écoliers ont o�ert un bel hommage aux anciens combattants

Ces deux manifestations à visée pédagogique, ont 
rassemblé près de 900 élèves de CM1/CM2, en 
présence de M. Ra�y, sous-préfet de Lens, M.  Smith, 
secrétaire général adjoint de la préfecture, M. Robil-
lart, Maire d’Ablain-Saint-Nazaire, Mme Dorchies-Bril-
lon, conseillère régionale, Mme Nachel, conseillère 
départementale, et le Colonel Vasseur, Délégué 
militaire départemental.
Les élèves ont participé activement en interprétant 
des chants, et en lisant des textes évoquant les com-
bats, la fraternisation, le retour à la paix et l’Armistice. 
Les cérémonies se sont achevées par l’hymne national 
interprété par les enfants et l’hymne européen joué 
par l’harmonie municipale de Souchez.

A l’occasion du centenaire de l’Armistice de la Grande Guerre, l’ONACVG a organisé deux cérémonies 
commémoratives les 18 et 19 octobre 2018 à la Nécropole nationale de Notre-Dame de Lorette.

Le 20 octobre, nous avons inauguré notre nouveau lotissement "Résidence du Centenaire", qui 
comporte trois rues : la rue de Mirecourt, la rue des Vosges, et la rue du lieutenant Pierre de Rozières.

L'histoire remonte à l'année 2015 où ce lieutenant, natif de Mirecourt dans les Vosges, a participé avec son 
bataillon à la libération de notre village. En remerciement, le maire de l'époque Benjamin Lherbier a promis à 
la mère de ce soldat de donner son nom à une rue du village. Chose promise, chose due, c'est en compagnie 
de M. Séjourné, Maire de Mirecourt, Mme la Députée Jacqueline Maquet, et en présence d'une délégation de 
la famille De Rozières, que les nouvelles plaques ont été dévoilées.  

Un concert de Gospel dans l'église de notre village a été o�ert à la population a�n de clôturer la journée.

Une résidence pour le Centenaire
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Une grande vadrouille de Noël
Vendredi 14 décembre avait lieu le spectacle de 

Noël o�ert par la municipalité aux enfants de 
l'école des Verts Monts.

C'est "La grande vadrouille de Noël" qui a été choisi 
en accord avec les enseignantes. Ils ont été emmenés 
faire un long voyage pour retrouver la trace du Père 
Noël. Et c'est à la �n du spectacle qu'il est arrivé dans 
son traditionnel habit rouge, ravissant encore petits et 
grands. Chaque enfant est rentré chez lui avec 
coquilles et Père Noël en chocolat. 

Une petite photo avec le Père Noël

Enfance et Jeunesse

Noël en chansons aux Verts Monts
Les parents et grands-parents étaient tellement 

nombreux pour voir le spectacle de Noël de leurs 
enfants qu'il a fallu ajouter des chaises dans la 
Salle Masquelin.

Près de trois cents spectateurs sont venus écouter 
tous ces chants de Noël que les enfants ont appris avec 
leurs enseignantes. De "White Christmas" repris notam-
ment par Elvis Presley à d'autre chants traditionnels en 
passant par "Bons baisers de Fort-de-France" de la 
Compagnie Créole, les enfants ont enchanté le public.

Toute l’école sur scène pour chanter Petit Papa Noël

Nous aussi on a des droits !

À cette occasion, les enfants qui fréquentent les Mercredis 
Récréatifs se sont rendus à Méricourt qui accueille depuis 
plusieurs années, un village aux couleurs de l’enfance et de la 
jeunesse.

À travers di�érents ateliers, les enfants ont pu apprendre qu’ils 
avaient des droits, mais aussi des devoirs. Ils ont aussi pu voir que 
chaque enfant est di�érent en fonction du pays dans lequel il vit.

En bref, c’était une superbe matinée, pleine de rencontres, de 
jeux et d’apprentissages.

 Comme chaque année, le 20 Novembre marque la Journée Internationale des Droits de l’Enfant. En 
2018, nous fêtions le 29ème anniversaire de l’adoption de la convention.

Lors des Mercredis Récréatifs, les enfants ont toujours l’occasion de 
pratiquer tous types d’activités. Dans le cadre de son nouveau projet 
nommé « Ablainois, c’est quoi s’truc là? », les enfants sont sensibilisés 
à ce qui fait l’identité d’un village. Dans le nôtre, ce sont surtout les 
personnes qui le rendent unique. Un mercredi matin, nous avions 
convié deux ablainois emblématiques à se joindre à nous. Il s’agit 
d’Odette Viseux qui est venue apprendre aux enfants à faire la 
fameuse « tarte à Odette », et de Florian Lepoivre, qui a présenté des 
reliques de la guerre. Une matinée enrichissante pour tous.

Transmission de savoirs intergénérationnels
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Santé et Solidarité
Plus qu’un dé�lé
Ce à quoi les personnes présentes Salle Masquelin ont assisté ce samedi 3 novembre est simplement 

extraordinaire. L'EHPAD d'Ablain a concocté un dé�lé spectacle hors du commun.

Vendredi 21 décembre, le CCAS remettait ses 
colis de Noël à la salle municipale.

Nombreux étaient les présents pour ce petit goûter 
o�ert par le Centre Communal d'Action Sociale. 
Certains ont eu un léger choc lorsqu'ils ont reçu pour 
la première fois une invitation pour venir retirer leur 
colis des "aînés". 70 ans, c'est l'âge requis pour se voir 
o�rir un joli panier garni. Mais à cet âge on est encore 
jeune, et à peine sortis de la salle plusieurs d'entre eux 
se disaient vivement Noël prochain. 

Noël à tout âge

Cette année, et pour la première fois depuis longtemps, la mobilisation ne se faisait que sur une seule jour-
née au village. Ce samedi 8 décembre, un joli programme a été proposé aux participants, à partir de 10h 
jusqu'à 19h. Une nouveauté : l'organisation par les jeunes de l'A.J.A. d'un escape game qui a vu concourir six 
équipes. Les recettes de cette année, pour les communes d’Ablain et de Carency, s’élèvent à 3.864,80 €

Les membres du CCAS

Voir de jeunes �lles dé�ler en robe de mariée ou en 
robe des années 30 est déjà très beau mais lorsque ces 
"jeunes �lles" ont passé 90 ans, ça l'est encore plus. Il 
ne fallait pas être trop émotif pour tenir l'intégralité de 
cette manifestation car lire le bonheur dans les yeux 
de ces hommes et femmes redevenus jeunes l'espace 
de quelques heures, ou la �erté dans le regard des 
enfants, petits-enfants, et arrières petits-enfants qui 
les voyaient dé�ler sur tapis rouge faisait monter les 
larmes aux yeux. Sur fond de chansons du regretté 
Charles Aznavour, le personnel de la Résidence de la 
Vieille Eglise a o�ert aux spectateurs un après-midi de 
pur bonheur. Merci à eux et aux résidents.

Un spectacle intergénérationnel

Une belle fête malgré la baisse de mobilisation



État Civil
NAISSANCES
Le 11/10 : Olympe LEGAY, �lle de Benjamin LEGAY et 
Sophie PROCUREUR,
Le 13/10 : Maëlan LOURME, �ls de Nicolas LOURME 
et de Laurine DEBUF,
Le 17/10 : Romane BERNALICIS, �lle de Victor-
Emmanuel BERNALICIS et de Céline BLONDIAUX,
Le 02/11 : Emma POTREL, �lle de Simon POTREL et 
de Magdaléna DUBOIS,
Le 04/11 : Auguste LECROART, �ls de Sébastien 
LECROART et de Julie EVRAD,
Le 05/11 : Léonie MIGNOTTE, �lle de Pierre 
MIGNOTTE et de Carole LOURDEL
Le 15/11 : Raphaël BRASSEUR, �ls de Florent
BRASSEUR et de Aurélie BLUTEAU,
Le 18/11 : Célestin VANTORRE, �ls de Etienne
VANTORRE et de Mélanie RAMON,
Le 10/12 : Méryl LE FLOCH-BROCQUEVIEILLE, �lle de 
Roger-Loïc LE FLOCH-BROCQUEVIEILLE et de 
Noémie BOUCHARD,
Le 19/12 : Nathan COMBEMOREL, �ls de Jérémy 
COMBEMOREL et de Claire COLAS.

DÉCÈS
Le 02/11/2018 décès de M. Lucien MERVILLE,
Le 23/10 : Mme Thérèse ANTZAK ,veuve MAITRE,
Le 12/11 : M. Guy BOCQUET,
Le 16/11 : M.David DELABRE,
Le 30/11 : M. Alban BRICHE,
Le 11/12 : Mme Delphine AGEZ, veuve VÉGA,
Le 19/12/2018 décès de M. Georges DELACRESSONNIERE,
Le 31/12/2018 décès de M. Dominique FIEF,
Le 11/01/2019 décès de Mme Léa VANPOPERINGHE, 
veuve VANTORRE.

Quelque part en France, dans le 
Loiret, vit un des derniers nés 
dans notre commune. Il s’agit de 
Fabrice Lherbier.

Ablain est si cher à son cœur qu’il 
lui a dédié « une enclave » dans sa 
propriété à Ferrières-en-Gatinais.

En e�et, il a sculpté un totem qu’il 
a érigé dans son jardin pour qu’il 
n’ait que son allée à traverser s’il a 
envie de se sentir dans son village 
natal.

L’inauguration a eu lieu cet été en 
présence d’ablainois venus lui 
rendre visite.

Fabrice Lherbier et Ludovic Navel,
conseiller municipal devant le « totem »

Portrait 
d’Ablainois :

Fabrice Lherbier, 
ablainois un jour, 
ablainois toujours
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Vie Municipale et Citoyenne

Vendredi 14 décembre, les employés municipaux 
ont été invités salle municipale pour fêter Noël.

La Municipalité leur avait concocté un délicieux bu�et 
froid. Une fois encore les communaux et leurs enfants 
ont été gâtés. L'ambiance était bon enfant et, après un 
show présenté par des "volontaires désignés d'o�ce", la 
piste de danse a été investie et n'a jamais été désertée 
avant la �n de la soirée.

Joyeux Noël nos communaux
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Salle  Jean Masquelin 
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Buvette et petite restauration sur place 

Accompagnées par l’Harmonie Municipale 
d’Ablain-Saint-Nazaire 
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