
le Bulletin

Ablain-Saint-Nazaire

Imprimé en Mairie1

Juillet 2019N°113

ABLAIN EN FÊTE
PUISSANCE 4



2

Les enfants ont été conviés par 
la Municipalité pour découvrir ces 
deux nouveaux panneaux de signa-
lisation avec le message "ECOLE 
RALENTIR". Pour les accompagner 
lors de cet évènement, M. le Maire, 
plusieurs élus, et Messieurs Guil-
laume Caffier et Antoine Ternisien, 
respectivement responsable des Ser-
vices Techniques et responsable du 
Service Enfance Jeunesse, étaient 
présents.

Ce sont M. Caffier et M.Ternisien 
qui ont réalisé les maquettes et ont 
confié la tache de fabrication à la so-
ciété SIGNATURE.

Il n'y a maintenant plus de raison 
valable pour que les automobilistes 
ne ralentissent pas à l'approche de la 
Place de la Mairie.

ECOLE RALENTIR !

Enfance et Jeunesse

Ce mardi 30 avril, le village accueillait deux nouveaux habitants : Macky et Kimi. Ce sont deux enfants 
issus du projet Itinéraires Partagés qui apparaissent sur les panneaux fluorescents inaugurés par les élèves 
de CP-CE1 de Mme Lesniak.

Bonne retraite Mme Codron !
Enseigner n'est pas chose aisée, diriger non plus. Au 

fil des années, les enfants évoluent, les publics changent, 
les modes d'éducation ne sont plus les mêmes. Tout cela, 
Mme Codron, notre directrice d'école, l'a vécu. Elle qui 
n'aura connu que trois écoles, dont deux à Liévin, a bien 
mérité sa retraite.

En six ans à l'école des Verts Monts, elle aura vécu 
de belles choses, fait de belles rencontres, travaillé avec 
de nombreuses collègues, y compris des jeunes ensei-
gnantes.

Mme Codron c'est aussi cette enseignante "rigolote" 
qui aime les enfants autant qu'ils l'aiment.

Chaque année, les enseignants peuvent demander 
une subvention pour monter un projet à caractère 
artistique. À la rentrée 2018, Mme Deshaies, l'ensei-
gnante des CM2 a sollicité cette aide et a pu financer 
un spectacle dans le cadre du CLEA (Contrat Local 
d'Education Artistique). C'est autour du thème "Mi-
grants d'hier et d'aujourd'hui" que les élèves ont pré-
senté un spectacle basé sur les émotions.

Esther Mollo et Jean-Baptiste Droulers ont réalisé 
la mise en scène de cette création. Les enfants jouaient 
sur scène la peur, la joie, la tristesse et d'autres émo-
tions par lesquelles sont passés Daniela Kominowska 
et Raad Abbas, deux migrants d'hier et d'aujourd'hui. 
Leur récit traduit a été lu par deux élèves pendant le 
jeu des comédiens.

Un spectacle sur les migrants
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Cette année, le thème de la fête 
était : Soleil ! Soleil !". Et c'était plu-
tôt bien choisi puisque celui-ci a été 
de la partie tout l'après-midi ce sa-
medi 15 juin. Toutes les classes de 
l'école se sont succédées sur des mu-
siques d'hier et d'aujourd'hui toutes 
en lien avec le soleil ou l'été.

Mme Codron, la directrice de 
l'école des Verts Monts a été mise à 

l'honneur à l'occasion de sa dernière 
fête d'école, puisqu'elle part en re-
traite en cette fin d'année scolaire. 
Les enfants lui avaient réservé plu-
sieurs surprises qui lui ont procuré 
joie et tristesse.

Cette fête marquait aussi un 
tournant pour les élèves de CM2 qui 
ont dansé pour la dernière fois de-
vant leurs parents. Ils vont partir au 

collège en septembre. Et pour cela, 
la Municipalité leur a remis deux 
dictionnaires et un recueil de fables 
de La Fontaine (offert lui par le Mi-
nistère de l’Éducation Nationale).

Puisse le "Soleil ! Soleil !" nous 
accompagner tout l'été.

La Fête de l'école sous le "Soleil ! Soleil !"

Les p'tits écolos : un mouvement en plein boum 
Après leur participation remarquée au ramassage 

de printemps, les petits écolos sont encore et toujours 
mobilisés pour la défense de notre environnement. Ils 
continuent à se réunir et à discuter écologie, et de ce que 
l’on pourrait faire au quotidien pour essayer de changer 
nos habitudes. Ils vont bientôt placarder leurs affiches 
réalisées et choisies dans le cadre d’un grand concours. 
Restez à l’affut car ils nous ont concocté un petit tract 
qui ne devrait pas tarder à sortir. Affaire à suivre.

Enfance et Jeunesse



Culture et Sport
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Antony Segard membre d'Ablain Sambo-lutte représentera la France aux deuxièmes Jeux Européens qui 
ont commencé ce 21 juin 2019 à Minsk en Biélorussie.

Un ablainois aux Jeux Européens

Ce n'est pas la première fois qu'Antony porte les cou-
leurs de son pays lors de compétitions internationales 
mais ces Jeux Européens sont une ouverture sur les Jeux 
Olympiques qui auront lieu à Tokyo en 2020

Ce lutteur qui concourt dans la catégorie des plus de 
100 kg a déjà un palmarès qui ravi son club ablainois:

Classement mondial fin 2018 : 8ème
Classement européen fin 2018 : 7ème
Champion de France 2016-2018-2019
Champion de France Universitaire 2017, 2018, 2019
3ème au championnat du Monde Univeristaire 2018
5ème au championnat du Monde sénior en 2018
5ème au championnat d’Europe 2016 et 2019
3eme à la coupe du Monde 2017, 2018 et 2019
3eme à la coupe d'Europe à Madrid 2018
1er Grand Prix de Paris (tournoi B ) 2018

Dimanche 12 mai a eu lieu une nouvelle édition 
du Marathon de La Route du Louvre. Cette année, 
en plus du 42 km et du 10 km, plusieurs randonnées 
pédestres dont une au départ du Mémorial de Notre-
Dame de Lorette ont été programmées.

Une rando à l'occasion de la Route du Louvre

 Ce lundi de Pentecôte a eu lieu le Trail de la Mon-
tagnarde.

Cet évènement qui était une course nature à sa créa-
tion a évolué en un trail il y a quelques années et ren-
contre toujours autant de succès.

Les nuages gris auraient pu rebuter les coureurs mais 
il en faut plus pour les décourager.

Les trois parcours adultes se sont déroulés sans en-
combre tout comme les deux courses enfants, où le 

Record de participation au Trail de la Montagnarde
nombre de participants a battu des records.

Si on se fie aux retours des coureurs et des specta-
teurs, les membres de l'association Jog'Ablain ont en-
core très bien géré l'événement.

Il est à noter que c'est un jeune ablainois, Nathan 
Smaho, qui a pris la deuxième place sur le 16 km. Amis 
sportifs, nous nous disons rendez-vous à l'année pro-
chaine.

C'est un parcours de 15 km tracé par Jacky Clément 
qui a été proposé aux plus de mille marcheurs inscrits 
ce jour-là. De nombreux membres de l'Association du 
Trail des Poilus, co-organisatrice de cet évènement, ont 
encadré les randonneurs.



Petits et grands ont présenté les 
travaux de l'année accompagnés par 
Isabelle, leur professeur.

M. Decofour, président d'hon-
neur et M. Robillart ont félicité les 
exposants et salué la qualité du tra-
vail réalisé. Ils ont rappelé l'impor-
tance de la culture, l'éducation au 
regard et l'apprentissage de la sen-
sibilité dans l'éducation de nos en-
fants.

Les élèves de l'école des Verts 
Monts ont affiché leurs réalisations 
et un atelier d'animation leur a été 
proposé par les membres de l'asso-
ciation.

La présence de tous récompense 
les peintres.

Les peintres de l'association Arts Culture et Traditions ont réalisé une 
belle exposition !

Culture et Sport
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Arts Culture et Traditions finit son année en musique
Arts Culture et Traditions a fer-

mé en musique son année d'activi-
tés.

Les adhérents des ateliers yoga, 
peinture et chorale se sont réunis ce 
mercredi avant les vacances.

Des bouquets de fleurs ont re-
mercié les professeures et le ren-
dez-vous est pris pour septembre.

Merci aux bénévoles ! Dans la société actuelle, les bénévoles sont deve-
nus une denrée rare. Heureusement, la médiathèque 
d'Ablain-Saint-Nazaire peut encore compter sur une 
belle équipe de bénévoles qui y tiennent des perma-
nences les lundi, mardi, mercredi, et vendredi.

Lors d'une réunion de clôture de l'activité 2018-2019, 
Mme Delory, maire-adjointe et Antoine Ternisien, Res-
ponsable Enfance Jeunesse et aussi de la médiathèque, 
ont tenu à les remercier.

Ont aussi été conviés par Matthieu Delory, qui s'oc-
cupe de l'étude surveillée, Jean-Baptiste Fresko et Mi-
chel Chavatte qui ont fait bien plus que l'assister durant 
toute cette année scolaire.

Un grand merci à eux, et à tous les bénévoles qui 
oeuvrent encore partout dans le monde, leur aide est 
indispensable.



Portrait d’Ablainois :
C'est en présence des membres de sa famille et 

au milieu de ses ami(e)s du groupe Lorette/Ablain/
Souchez que Léon Dépret s'est vu remettre, ce lundi 
27 mai 2019, la médaille pour cinquante années à la 
Garde d'Honneur de l'Ossuaire de Notre-Dame de 
Lorette. Voici son témoignage :

Parrainé par mon oncle Maurice Sevin, je suis rentré 
dans l'association des gardes d'honneur de Notre-Dame 
de Lorette le 1er février 1968.

Durant ces cinquante années de service dans le 
groupe Ablain Souchez, à raison d'une garde par an, 
j'ai eu l'occasion de connaître plusieurs présidents de 
groupe comme  Albert Sarrazin, Robert Dégardin, Jean 
Milot, Yvon-Marie Lherbier, et aujourd'hui Claude Hu-
chette.

J'ai rencontré également quelques présidents de la 
République : Valéry Giscard d'Estaing le 16 octobre 
2017 pour l'arrivée du soldat inconnu AFN, Nicolas 
Sarkozy le 25 janvier 2010, François Hollande le 11 no-
vembre 2014 pour l'inauguration de l'anneau de la mé-
moire, Emmanuel Macron le 8 novembre 2018 pour le 
centenaire de la guerre 1914/1918.

Autre manifestation le 16 octobre 1977 pour l'arrivée 
du soldat d'Indochine.

Ce fut un grand honneur pour moi de recevoir cette 
année ma médaille de cinquante années de service  au-
près de la Garde, entouré par la famille et les amis. (pho-
tos de J-P Cremetz)

Le 09/04 : M. Maxime ALLART,
Le 10/04 : M. René MOREL,
Le 13/04 : M. Francis LEBAS,
Le 16/04 : M. Daniel FLANDRIN,
Le 17/04 : Mme Odette BERTRAND veuve LOBRY,
Le 30/04 : M. Sylvio VILCOT,
Le 03/05 : M. Emile DUBOIS,
Le 08/05 : Mme Jeanne DUCROCQ veuve BENAUD,
Le 06/06 : Mme Jeanne HURTEVENT veuve CAUSSE,
Le 07/06 : l’enfant Guillaume CARLIER,
Le 12/06 : Mme Anna NOWAK veuve PIATKOWSKI,
Le 13/06 : Mme Rosalia BEDNARCZY ve MONNIER,
Le 15/06 : Mme Pierrette MATISSART ve MAGNIEZ.

Le 28/03 : Margaux BASSEUR, fille de M. Julien BAS-
SEUR et de Mme Céline PAROL,
Le 29/05 : Léo PITULA, fils de M. Thomas PITULA et 
de Mme Caroline BAVIERE,
Le 29/05 : Guillaume CARLIER, fils de M. Freddy 
CARLIER et Mme Marie-Amélie LAZENNEC,
Le 02/06 : Chloé VANDOORNE, fille de M. Mickaël 
VANDOORNE et de Mme Elodie CRESSON,
Le 02/06 : Sacha BERTRAND, fils de M. Jérôme 
BERTRAND et de Mme Audrey LEDENT.

DÉCÈSNAISSANCES

État Civil
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PACS
Le 04/04 : Mme Bénédicte WAWRZYNIAK et M.Sasha 
KAPUT,
Le 12/06 : Mme Sophie DEMAILLY et M.Vincent 
UTYK

Léon Dépret,
Garde d'Honneur

depuis cinquante ans
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Culture et Sport

Chaud chaud chaud ce Week-end "Ablain en Fête" 
organisé par le Comité des Fêtes en association avec la 
Municipalité.

Grosse chaleur tant sur le marché aux puces que sur 
la piste de danse lors de la soirée "cochon grillé".

Record absolu de participation, de convivialité et de 
bonne humeur.

Félicitations à la ferme du Pré Molaine pour ces dé-
licieux cochons et un grand Merci aux nombreux béné-
voles.

C'est la fête !
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Ablain en Fête c'est également le Concert de du-
casse du samedi soir organisé et présenté par l'Har-
monie Municipale.

Au cours de cet évènement, cinq distinctions ont 
été remises. Chrystel Dyzma et Stéphane Urbaniak ont 
reçu la Breloque dorée pour dix ans au sein de l'har-

monie. La Médaille d'Honneur bronzée à été décernée à 
Nadine Klimczak et à Frédéric Bavencoff pour vingt ans 
de service. Et enfin une nouvelle distinction pour Jean 
Lherbier qui reçoit l'Etoile Fédérale dorée pour soixante 
années au service de la Musique.

L'Harmonie Municipale décore ses membres

La fête de la boule
Lundi de ducasse rime avec tournois de pétanque. Six joueurs se sont présentés et ce fut un petit tournoi riche en 
plaisanteries et bonne humeur. Tout le monde a gagné !

L'Interview
C'était la quatrième édition 
d'Ablain en Fête et pour notre 
interview nous sommes allés voir 
deux participants de la soirée 
"cochon grillé" qui s'appellent 
tous les deux Christophe. Voici un 
montage des deux interviews.
Le Bulletin : Bonjour Christophe, 
c'est la première fois que vous venez 
à la soirée d'ouverture d'Ablain en 
Fête ?
Christophe 1 : Non, avec mon 
épouse on est là depuis le début de 
l'organisation de cet évènement.
Christophe 2 : Non, j'étais là en 
2018. Je ne suis pas d'Ablain, nous 
avons été invités par des amis l'an 
dernier, et là nous sommes revenus 
sans eux. De ce fait, on ne connais-

sait pas grand monde en arrivant, 
mais finalement on a revu des amis 
rencontrés l'année dernière.
Le Bulletin : Qu'est-ce qui vous 
pousse à revenir chaque année ?
Christophe 1 : Je dirais que c'est 
l'atmosphère qui se dégage. On 
peut rester attablés entre amis, mais 
on peut aussi aller à la rencontre 
d'autres gens qui ne sont pas forcé-
ment du village et qui découvrent 
ça pour la première fois. Il faut 
dire qu'avec près de cinq cents 
personnes, on trouve facilement 
quelqu'un avec qui passer un mo-
ment.
Le Bulletin : Et puis il y a la piste de 
danse...
Christophe 1 : (rires) Oui enfin moi 

je laisse ça à d'autres. En revanche 
j'ai pris plaisir à écouter le petit 
groupe de lycéens qui ont réin-
terprété des chansons mythiques, 
discuter autour d'un verre, déguster 
le cochon qui était encore excellent 
cette année, et on attend de voir le 
feu d'artifice.
Le Bulletin : Une belle soirée en 
somme ?
Christophe 1 : Oui très bonne pour 
l'instant. On espère pouvoir être là 
l'année prochaine et les suivantes.
Le Bulletin : Vous serez là l'année 
prochaine ?
Christophe 2 : Probablement, du 
moins on l'espère.
Le Bulletin : Merci.



C'est Laure Bultez, sapeur-pompier professionnelle 
qui a dispensé cette formation au secourisme dans la 
salle de la garderie.

C'est dans une ambiance détendue mais non moins 
sérieuse que les neufs participants se sont formés aux 
premiers secours.

A l'issue de cette journée, ils ont tous obtenu avec 
succès leur diplôme qui sera valable pour une durée de 
cinq ans.

Vous aussi pensez à vous former aux premiers se-
cours, des vies pourraient être sauvées.

Neufs nouveaux secouristes au village

Cette année encore, à l'occasion du 1er Mai, plu-
sieurs ablainois ont reçu leur médaille du travail pour 
20, 30, 35 ou 40 ans de bons et loyaux services.

Le ministère de la Jeunesse et des Sports a tenu à 
décorer deux bénévoles qui œuvrent depuis de nom-
breuses année auprès des jeunes à Ablain-Saint-Nazaire. 

Des décorations aux travailleurs et aux bénévoles
Vie Municipale et Citoyenne
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Il s'agit de M. James Koslowski et de M. Sébastien Gayet 
qui ont reçu cette récompense des mains de M. Patrick 
Rodier, conseiller municipal et délégué départemental à 
la vie associative.

L'Harmonie Municipale a de nouveau embelli la cé-
rémonie par sa prestation.

Samedi 8 juin, la Municipalité a permis à trois de ses employés ainsi qu'à six des animateurs du centre de 
loisirs de se former au PSC1 (Prévention et secours civiques de niveau 1).

De plus en plus de personnes se rendent à la permanence de M. Vantorre, adjoint à l'environnement et à 
l'urbanisme. pour des problèmes de vosinage. Outre les nuisances sonores dues aux travaux d'extérieur qui 
peuvent durer jusqu'à 23h00, la question des plantations limitrophes et des plantations d'arbres revient sou-
vent. Nous rappelons qu'une réglementation est en vigueur. Celle-ci vous oblige à respecter une hauteur de 

deux mètres maximum de votre haie ainsi que des branches surplombant la propriété.
Pour une bonne entente entre voisins, veuillez respecter ceci.



Mardi 9 avril 2019 était inau-
guré un des quinze "Jardins de la 
Paix" de la région.

Cette opération, lancée par l'as-
sociation "Arts et Jardins des Hauts-
de-France" en association avec la 
Mission du Centenaire, a pour but 
d'envoyer un message de Paix à l'oc-
casion du Centenaire de la Première 
Guerre Mondiale.

Ces jardins pérennes devien-
dront de nouveaux espaces pro-
pices au recueillement. La colline de 
Notre-Dame de Lorette représente 
un site patrimonial important. C'est 
donc face à la nécropole, sur une 
propriété du Centre Communal 
d'Action Sociale (CCAS) qu'a été 
planté ce jardin paysager mémoriel.

De nombreux élus, des repré-
sentants des organismes concernés, 
et les deux ingénieurs paysagistes 
étaient présents en ce pluvieux 
après-midi.

Une vingtaine d'enfants du 
Centre de Loisirs les ont rejoint pour 
couper le ruban d'inauguration et 
pour planter symboliquement un 
arbre.

Le Jardin de la Paix inauguré
Patrimoine et Tourisme

Le 12 juin 2019, dans les salons de la Présidence 
du Sénat, Monsieur Jacques Tissier, Président du 
CiDAN a décerné le Prix de la Mémoire du Trophée 
Civisme et Défense 2019 pour l'organisation du Trail 
des Poilus les 10 et 11 mars 2018.

Le Trail des Poilus est un événement sportif impli-
quant trois mille coureurs (dont cinquante-cinq de 
l'ACVA portant sur leur dossard un nom de Poilus 
Corse décédé pendant la première guerre mondiale) sur 
les hauts lieux des combats de Notre-Dame de Lorette. 
M. le Maire, Dominique Robillart était présent avec 
Jacky Clément et Christophe Szrama (respectivement 
ancien et nouveau président de l'Association), ainsi que 
Lysiane Méresse (membre du bureau) pour recevoir ce 
prix. Une belle reconnaissance pour cet évènement qui 
mêle Sport et Patrimoine.

Le Prix de la Mémoire
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La pluie n'a pas réussi à décou-
rager la population encore venue en 
nombre pour ce 8 Mai 2019. C'était 
une commémoration traditionnelle 
mais toutes le sont, non ? L'Harmo-
nie Municipale, les Gardes d'Hon-
neur, et les élus étaient présents 
pour célébrer ce 74ème anniversaire 
de l'Armistice de la Seconde Guerre 
Mondiale. Le rendez-vous est bien 
sûr donné pour les trois quarts de 
siècle l'an prochain.

La Commémoration
du 8 Mai 1945...

Ils étaient une centaine, salle 
Jean Masquelin, figurants, musi-
ciens, bénévoles, a pouvoir assister 
en avant-première à la projection 
du film réalisé par Hervé Barras qui 
a travaillé des semaines, voire des 
mois, avant de rendre une très belle 
copie. Bien sûr, un son et lumière n'a 
pas le même éclat sur écran mais les 
images étaient bien montées.

Les participants ont pu voir leur 
prestation car étant sur scène, ils 
n'avaient pas la vision d'ensemble 
du spectacle vivant.

Tous étaient heureux de se re-
trouver autour d'un buffet froid et 
de quelques bulles.

Projection privée pour "Les Liens"
Patrimoine et Tourisme

11

Samedi 18 mai, le spectacle son et lumière "Les Liens" fêtait son premier anniversaire. Pour l'occasion, la 
Municipalité avait convié tous les participants à ce grand évènement de 2018.

...et celle de l'Appel du 18 Juin 1940
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La Municipalité
vous souhaite 
d'agréables
vacances.


