
 
 

 
 

 

JEUDI 19 SEPTEMBRE 2013 

SALON D’HONNEUR DE LA 

MAIRIE DE MAUBEUGE. 

CEREMONIE OFFICIELLE 

DE REMISE DES MAILLOTS 

AUX EQUIPES PREMIERES 

DE L’UNION SPORTIVE 

MAUBEUGE BASKET BALL 

ET DE L’ASSOCIATION 

SPORTIVE AULNOYE 

BASKET BALL.  

Une soirée placée sous l’égide de la réussite 
sportive et de la volonté politique de faire du 
sport, en l’occurrence ici le basket ball, un des 
plus beau et un des plus puissants vecteurs de 
lien social, une vitrine de l’agglomération 
Maubeuge Val de Sambre. 

 Elles étaient toutes très élégantes et dignes, les 

filles dans leur tenue azur et blanc aux couleurs 

d’Aulnoye Aymeries. Les garçons étaient eux aussi, 

tous heureux et fiers de porter les couleurs rouges et 

blanches de Maubeuge. Ils étaient tous très enchantés 

de cette cérémonie commune et tous les visages 

affichaient un large sourire, et il y avait de quoi, car 

tout cela avait une bien belle allure ! 

C’est au salon d’honneur de la Mairie de Maubeuge et 

à l’invitation de Monsieur PAUVROS, Député Maire 

de la Ville de Maubeuge que les deux formations 

sportives ont été conviées avec tout leur staff respectif 

à cette cérémonie de remise des maillots. Après les 

allocutions d’usages des personnalités politiques 

locales, à savoir, dans son mot d’introduction 

Monsieur Philippe DRONSART, Vice-président de 

l’Agglomération Maubeuge-Val de Sambre (AMVS) 

et Président de la commission Vivre ensemble, de 

Monsieur Jean Claude LALAU, Président de l’AS 

Aulnoye Basket ball, de Monsieur Stéphane 

DEVILLE, Président de l’US Maubeuge Basket ball,  

 

 

 

 

 

Monsieur Bernard BAUDOUX, Maire de la Ville 

d’Aulnoye-Aymeries, Vice-président du Conseil 

Général du Nord et Vice-président de l’AMVS, et 

Rémi PAUVROS, Député Maire de la Ville de 

Maubeuge, Président de l’AMVS et de MAUBEUGE 

Créative Cities, c’est à tour de rôle et par ordre du 

numéro porté par chaque joueur, que les basketteuses 

et les basketteurs furent appelés par leur entraîneur 

respectif sous de chaleureuses ovations et 

applaudissements. 

LA GAZETTE 



 

Champagne et petits fours, éclats de rires et belle 

complicité. Le ton de la soirée était donné ! Deux 

grandes équipes réunies pour un soir pour célébrer le 

sport. Deux formations qui évoluent dans deux 

championnats très différents mais pour un même but : 

gagner ! Et en cette soirée du jeudi 19 septembre 2013, 

au travers du basket ball, c’est le sport sambréen qui a 

gagné !  

La soirée s’est cloturé par une séance photo réunissant 

les deux équipes et leur staff (voir ci-dessus) et le 

célèbre et incontournable verre de l’amitié.  

Des hommes politiques heureux et fédérateurs, des 

Présidents de clubs comblés et résolument tournés vers 

l’avenir, des sportifs affûtés prêts à relever tous les 

défis, sans oublier des bénévoles toujours aussi 

indispensables ! Il faut se rendre à l’évidence, dans 

notre dynamique et sportif  « pays » du Val de Sambre, 

la « communauté » du basket ball, c’est décidément 

une belle et grande « communauté d’énergies » ! 

GALLEPE Laurent pour l’USMBB et 

(pour un soir et avec grand plaisir) pour 

l’ASABB.  

                  Edition du 20 Septembre 2013 

 

 

 

 

 

 

 

LA SOIREE EN PHOTOS 

 









 

 



 

 

 



IL N’Y A PAS DE GRANDES AVENTURES SPORTIVES SANS GRANDS PARTENAIRES ! 
POUR LEUR SOUTIEN A l’USMBB ET A L’ASABB, MERCI A : 

 


