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AVESNES-LES-AUBERT
Ville de caractère

LE BLASON

Les armoiries de la Ville « De gueules à trois lions
d’argent couronnés d’or » proviennent de la famille
d’Esclaibes, dont Jean fut marié en 1406 à Jeanne
d’Avesnes qui mourut en 1465 et fut enterrée dans
l’église d’Avesnes-les-Aubert.

3663

HABITANTS

La population totale de la ville d’Avesnes-les-Aubert
est, depuis le 1er janvier 2018, de 3 663 habitants. La
population avesnoise a été recensée en janvier et
février 2017, sous l’égide de l’INSEE (Institut National de
la Statistique et des Études Économiques)

COMMERCES ET SERVICES

94 commerçants et artisans, services médicaux : un
ambulancier, deux dentistes, quatre infirmières
libérales, une maison de retraite, sept masseurs - kinésithérapeutes - ostéopathes - reiki, six médecins
généralistes, deux opticiens, deux orthophonistes, un
pédicure - podologue, deux pharmacies, un magasin de
matériel médical. Divers services de proximité :
un vétérinaire, un office notarial, une perception, une
poste et son centre de tri, un UTPAS et une mission
locale.

Avesnes-les-Aubert est une commune au passé textile important. La ville a d’importants projets pour l’avenir notamment au niveau de l’église et de la salle des fêtes.

COORDONNÉES

3 rue Camélinat à Avesnes-les-Aubert 59129 Téléphone:
03 27 82 29 19 http://www.avesnes-les-aubert.fr
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LE MOT DU MAIRE

Avesnes-les-Aubert, ville de caractère

P

endant tout l’été,
nous consacrons des
dossiers sur les communes de notre secteur. Cette semaine, le
dossier est consacré à
la commune d’Avesnes-Les Aubert.
Nous avons rencontré le maire,
Alexandre Basquin. Celui-ci nous
fait le point sur les projets de sa
commune.

Alexandre Basquin est maire d’Avesnesles-Aubert depuis 2014.

« Je remercie tout d’abord le journal
“L’Observateur du Cambrésis” d’avoir
proposé de consacrer ce supplément à
notre commune.
Avesnes-les-Aubert est une ville de
caractère ; une commune au fort tempérament qui s’est forgée au fil des siècles,
à travers son histoire et ses traditions,
tournées notamment vers le textile et la
culture ouvrière.
Notre commune est aujourd’hui riche
de sa diversité. Entourée d’un écrin de
verdure, d’une ceinture verte et bucolique, elle bénéficie d’un centre-ville

Notre commune est
aujourd’hui riche de
sa diversité.
dynamique et attractif, aux multiples
commerces et services de proximité.
Elle vit sous le haut patronage de son
église et de sa salle des fêtes, deux lieux
de vie majeurs et à l’architecture si
typique, que la Municipalité entend,
pour des raisons d’accessibilité et de
sécurité et dans la limite de ses moyens
et de ses compétences, magnifier dans
les années à venir.

DES AVESNOISES ET
AVESNOIS SI ATTACHANTS

essentielles de nos jours.
C’est d’ailleurs une de nos forces qui
fait qu’Avesnes est Avesnes, si vivante,
chaleureuse et accueillante.
Cela est à mettre à l’actif de tous, les
élus, les services municipaux, les commerçants et artisans, les partenaires, les
nombreux bénévoles et les associations
qui rythment la vie communale, …
Sans oublier les Avesnoises et les Avesnois, si attachants et au parler franc,
qui peuvent vous “engueuler” et vous
embrasser dans la même minute, mais
qui apportent toujours beaucoup au
maire que je suis et sont une véritable
boussole de l’action municipale.
C’est bien pour eux que notre municipalité se mobilise sans relâche, avec
modestie, humilité, et dans cet esprit
permanent de tourner la commune vers
l’avenir. »

La richesse de notre commune, ce sont
aussi les valeurs qu’elle déploie. Des
valeurs de fraternité, de solidarité, de
paix, d’humanisme et de tolérance. Si

ARCHITECTURE

Les 2 richesses de la ville
LA SALLE DES FÊTES SALVADOR ALLENDE

1
L’ÉGLISE SAINT-RÉMY

2

L’église Saint-Rémy, outre être un
lieu cultuel, est aussi un bâtiment
architectural remarquable de la
commune. Avesnes-les-Aubert
est citée comme paroisse avant
1076, ce qui laisse supposer qu’une
première église existait avant celle
dont le clocher date de 1543. Dès
lors, elle n’a cessé de se développer
jusqu’au 20ème siècle. En son sein,
elle conserve deux pièces majeures
et classées : la toile du peintre
Saint-Aubert (1715-1788) intitulée
« Le Sacre de Clovis » et la chaire à
prêcher par Antoine Pater (16701747).
Malheureusement, l’église communale souffre des affres du temps

et nécessite de nombreux travaux.
C’est ainsi qu’un groupe de travail
s’est constitué réunissant Monsieur
l’Abbé, le Maire, des élus et des
paroissiens pour créer les conditions de la rénovation de l’église.
Une première tranche des travaux
a débuté cette année avec la rénovation complète de la sacristie, le
changement de pièces de charpente
et la réhabilitation d’une tourelle, la
seule rescapée des quatre tourelles
qui entouraient l’ancien cimetière et
plus ancien bâtiment avesnois.

Portant le nom de l’ancien président
progressiste de la République du
Chili, la salle des fêtes a été bâtie
dans les années 1920 à la suite d’un
leg de Madame Azéma Villain. Elle a
connu depuis de nombreux travaux
d’agrandissement.
La façade de la salle des fêtes relève
une architecture particulière et
typique, comme d’ailleurs sa salle
principale au fort cachet et au charme
indéniable.
De nombreuses manifestations s’y
déroulent tout au long de l’année
et elle y a accueilli par le passé de
nombreux concerts qui ont fait sa
renommée dans le Cambrésis et bien
au-delà.

Aujourd’hui, des travaux très
importants de mise aux normes
d’accessibilité et de sécurité doivent
être menés. En effet, en la matière, la
salle des fêtes souffre de problématiques lourdes qu’il faut résorber. Les
travaux, impératifs, débuteront fin
2018, début 2019.
C’est d’autant plus important que les
habitants y sont particulièrement
attachés tant la salle des fêtes est le
cœur battant de la commune.
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L’AVENIR DE LA COMMUNE

Les travaux à venir
La ville entreprend d’importants chantiers dans la commune. Démolition de friches,
travaux dans les écoles, création de parking... La ville mise sur l’avenir.

La friche SFM, à deux pas du centre ville
va être détruite.

A

vesnes-les-Aubert est une
commune qui investit
beaucoup pour l’avenir.
Il n’est pas rare de voir
des chantiers se lancer
aux quatre coins de la
ville. Cette année le conseil municipal
va travailler sur d’importants dossiers.
Ça commence dès cet été. « La Municipalité réalisera des travaux au sein des
écoles, souligne le maire Alexandre
Basquin. Nous avons notamment prévu la
rénovation complète des toilettes de l’école
maternelle Danielle Casanova. »
La ville réfléchit également à créer plus
de places de parking pour ses administrés. « Le stationnement est parfois une
difficulté. Un parking public devrait être
créé à l’automne à proximité du Collège
Paul Langevin, à l’angle des rues Gabriel
Péri et Henri Barbusse. »

DEUX FRICHES DÉTRUITES
Parmi les nombreux chantiers, la ville
souhaite redonner vie à deux friches.

Pendant l’été, des travaux sont entrepris dans les toilettes de l’école Casanova.
« L’amélioration du cadre de vie est aussi
un enjeu. C’est ainsi que la Municipalité a
conventionné avec l’Établissement Public
Foncier (EPF) du Nord-Pas de Calais. C’est
un établissement qui aide à la reconversion
des sites dégradés. L’EPF intervient dans le
cadre des friches des sites “SFM” rue Henri
Barbusse et “France Menuiserie Confort”
rue Sadi Carnot. Ce sont deux énormes
verrues qui défigurent le cœur de ville. Les
travaux de démolition et de dépollution,
pris en charge par l’EPF, débuteront en
2019. »
Côté logement, la ville va créer une
résidence rue Paul Vaillant-Couturier.
« Douze logements seront créés. Les
travaux portés par le bailleur Promocil de-

vraient débuter cet automne également. »

CONTINUER À RENDRE LA COMMUNE ACCESSIBLE

Pour tous les chantiers, les actions ou les
travaux à venir, la Municipalité entend
toujours y placer les habitants au cœur.

Antoine Fichaux

Enfin, la ville va continuer son plan
pour mettre en accessibilité les bâtiments communaux. « La mairie est
pleinement accessible aujourd’hui à tous
les handicaps. Nous continuerons dans ce
sens pour tous nos bâtiments communaux.
C’est un axe important de l’action municipale, car chaque habitant, quelle que soit
sa différence ou son handicap, doit pouvoir
compter pour un ».

L’AGENDA d’Avesnes-les-Aubert

20-24 juillet

26 juillet

FÊTE COMMUNALE

FÊTE DE L’ACCUEIL
DE LOISIRS

Vendredi 20 : Brocante braderie nocturne dans les rues
Camélinat et Sadi Carnot de 18h
à minuit. Samedi 21 : Concours
de pétanque dès 14h au stade
Danjou. Dimanche 22 : Rallye
cyclo et VTT. Inscription dès
7h30 au stade Marcel Danjou.
Concours de billons dès 10h au
café L’étoile, 112 rue Sadi Carnot.
Ouvert à tous. Tir à la carabine
et au javelot au café le St Christophe de 10h à 14h. Lundi 23 et
mardi 24 : Tir à la carabine et au
javelot au café le St Christophe
de 10h à 14h. Rabattage le 24/07
de 18h à 19h.

La fête de l’accueil de loisirs
d’été se tiendra à la salle des
fêtes dès 19h. Le centre de
loisirs s’adresse aux jeunes
avesnois scolarisés à l’école
maternelle ou en primaire.
Chaque année, un thème pédagogique est choisi. Des activités
diverses et variées ont été
proposées aux enfants autour
de ce thème.

30 juillet

DON DU SANG
Un don du sang est organisé le
lundi 30 juillet de 15h à 19h à la
salle des fêtes.

2 septembre
ANNIVERSAIRE DE
LA LIBÉRATION DE
LA VILLE
Commémoration de la libération
de la ville par les Alliés. Le
rendez-vous est fixé à 10h45 sur
la place Jean Moulin.

Jeudi 19 juillet 2018 | L’Observateur du Cambrésis

Patrimoine

22

LA VIE ASSOCIATIVE

Les billonneux ressuscitent la tradition

C

’est un jeu d’adresse ancestral. Le billon est un jeu
traditionnel du Nord-Pasde-Calais. Au XIXe siècle,
ce sport était fort répandu
dans le Cambrésis. Le jeu
connait alors une forte dynamique au
sein des villages. Les concours étaient
nombreux et les prix convoités. Après la
Seconde Guerre mondiale, la pratique a
quelque peu décliné.
À Avesnes-les-Aubert, on aime les traditions. Une association de billons renait
donc en 2014 sous le nom « Association
des billonneux du 112 ». A l’origine
de cette initiative, on trouve François
Marcaille et son fils Cyril, propriétaires
du café l’Étoile. « Le but était de se
retrouver entre copains et jouer à ce sport
ancestral » souligne François. C’est donc
à l’arrière du café que les billonneux
se réunissent deux fois par mois, le
dimanche matin.

UN ESPRIT FAMILIAL DANS
L’ASSOCIATION
L’association compte 50 adhérents. Elle
est présidée par Marc Maingueux. « La
carte de membre bienfaiteur est de 5€
à l’année, explique le président. L’aire
de jeux est trop petite pour organiser des

compétitions. Ça nous permet de garder un
climat familial. »
Outre les rencontres amicales, les billonneux organisent deux repas chaque
année. C’était le cas, le samedi 14 juillet.
A l’occasion de la fête nationale, les
membres
de l’association étaient
rassemblés
L’association
au café de
compte 50
l’étoile pour le
traditionnel
membres.
repas d’été. Le
Elle se réunit
prochain repas
aura lieu en
le dimanche
fin d’année.
matin au café
Il s’agira d’un
couscous.
de l’étoile
Le billon à la
butte se joue
en individuel,
un contre un
ou par équipe
de deux, trois ou quatre joueurs. Les
parties comptent 7 ou 9 points et plus
en fonction du nombre de joueurs. Un
billon pèse environ 4 kilogrammes. Le
but du jeu consiste à lancer le billon
le plus près possible du but. Le but est
situé à neuf mètres du pas de lancer. Le
compte des points s’effectue comme à
la pétanque. C’est le cul qui sert de référence pour la distance au but.

Les membres des billonneux du 112 entendent perpétuer la belle tradition du jeu de
billon.

LA MAISON DU PATRIMOINE

Le passé de la ville mis en lumière

C

’est un mini-musée en plein
coeur de la ville. La maison
du patrimoine existe depuis
2000. Elle est présente pour
raconter le riche passé de la
commune. Une maison de
la fin du XIXème siècle est reconstituée.
On y trouve une chambre à coucher,
une pièce à vivre, une salle d’exposition
temporaire et une salle présentant un
métier à tisser. « L’idée est de se replonger
à l’époque 1880-1930, souligne MarieClaude Revaux, de l’association arts et
culture loisirs pour tous. Il y avait pratiquement un métier à tisser dans chaque
cave. On en voit encore aujourd’hui les
traces avec les trous de blocures. »

REVENDU UN
FRANC SYMBOLIQUE
La maison du patrimoine met en
lumière le passé textile de la commune.
Divers objets ont été collectés pour faire
un bon dans l’histoire. « L’origine de ce
projet remonte avant les années 2000. M.
Herbin avait acheté cette maison en viager.
Mais lorsque la maison lui est revenue, il
n’envisageait plus de s’installer à Avesnes.
Il a donc revendu la maison pour un franc
symbolique à la mairie en demandant
qu’elle devienne un musée. La commune
a donc réhabilité le lieu et fait appel
aux Avesnois pour récupérer des objets

UNE EXPOSITION
SUR LE TRAVAIL
ET LES FEMMES
PENDANT LA GUERRE
À l’occasion des journées du patrimoine,
les 15 et 16 septembre, l’association arts
et culture, loisirs pour tous organise une
exposition sur les individus pendant la
guerre 14-18. « Cette exposition sera
axée sur la vie des femmes et le travail
à Avesnes pendant la guerre. » L’exposition sera gratuite.
La maison du patrimoine souhaite en
2019 créer des événements une fois par
mois avec la présence d’artisans locaux.

Marie-Claude Revaux propose des visites sur rendez-vous.
anciens. » Le succès est immédiat. Des
milliers d’objets sont apportés. « Nous
avons même récupéré un métier à tisser
auprès du lycée Louise de Bettignies. »
L’association arts et culture a de nombreux projets pour l’avenir de la maison
du patrimoine. « Notre souhait le plus
important est de voir cette maison vivre.
Un projet est actuellement mené. Il s’agit
du fil à retordre, un projet qui met en avant

le passé textile du Caudrésis-Catésis. Un
vaste projet de créer la route du textile avec
les musées de Villers-Outréaux, Caudry et
la maison du patrimoine d’Avesnes. »
Des vidéos, du son et des démonstrations de tissage pourraient être proposés. « On a besoin de bras et d’aide de
jeunes pour que l’association continue son
action. C’est un domaine passionnant. On
apprend plein de belles histoires. »

La maison du patrimoine
22 rue Louise Michel
59129 Avesnes-les-Aubert
Visite sur rendez-vous.
Entrée : 1,5€ et 7,5€ pour les
groupes.
Contact Marie-Claude Revaux :
03 27 78 51 38 // 06 60 27 27 59
marie-claude.bisiaux@bbox.fr

