
Maubeuge, le 13 mai 2011 
 

 
 
 
Louis Mazuy 
Conseiller Municipal de Maubeuge 
Président du groupe Communiste & 
Républicain 
 
 

 
à  

 
 
 
 

Monsieur Rémi Pauvros 
Député-maire de Maubeuge 
Président de l’Agglomération Maubeuge - Val 
de Sambre 

 

 

 

 

     Monsieur le Député-maire, 
 

 

 

Je me permets de vous écrire afin de vous demander d'honorer la mémoire 

d'une personnalité historique de Maubeuge, en donnant le nom d'une rue à  

Albert Maton. 

 

« La rue est le cordon ombilical qui relie l'individu à la société » écrivait avec 

finesse Victor Hugo. 

 

Ce propos nous rappelle combien, tout au long de notre histoire, les rues ont 

représenté un vecteur important de la vie sociale, celle-là même où Albert 

Maton a laissé son empreinte. 

 

Il disait de lui : «  il faut rester modeste à l'échelon où l'on fait son devoir, si 

j'avais, dans le bilan que je peux présenter, quelque chose que je demanderais 

qu'on oublie pas, c'est que j'ai été un élu qui s'est efforcé d'être dévoué, 

disponible, qui s'est efforcé de bien faire son travail, d'avoir la même conscience 

professionnelle qu'il avait lorsqu'il était ouvrier. » 

 

 

Secrétariat du groupe Communiste & 

Républicain 

 

Affaire suivie par :  
Jacques Mouilliere 
Tél. 03 27 53 75 92 
Mob. 06 03 73 47 07 
jacques,mouilliere@ville-maubeuge.fr 
 
Référence : 
JM / 2013 / 020 
 
Objet :  

Hommage à Albert MATON 

 

Copie pour information à :  

Christine Savaux 

Jean Fourneau 

Daniel Barbarossa 
 

mailto:mouilliere@ville-maubeuge.fr


 

 

Il n'est pas inutile de rappeler qu'Albert Maton a été successivement : 

 Responsable FTP pendant l'occupation 

 _ Cinq fois Député 

 Quatre fois Conseiller Général 

 _Conseiller Municipal à Maubeuge 

 Fondateur, avec un groupe de militants ouvriers, syndicalistes et 

politiques du Centre de Documentation et de Recherche d'Histoire 

Sociale en Sambre-Avesnois devenu à sa disparition en 1997 « Centre 

d'Histoire Sociale Albert Maton » 

 

Albert Maton est incontestablement une figure emblématique du Bassin de la 

Sambre et il est plus que regrettable, ne serait-ce que pour l'histoire de notre 

bassin, que le nom d'Albert Maton ne figure nul part à Maubeuge (rue, place ou 

autre espace public) au même titre que celui du Docteur Forest, qui lui, a été 

donné à un lycée et à une place. 

 

C'est pourquoi, de concert avec le Centre d'Histoire Sociale Albert Maton, qui a 

honoré sa mémoire pour les 10 ans de sa disparition, nous souhaitons qu'il soit 

mis fin à cet oubli car cela permettrait de faire connaître cette partie de notre 

histoire aux jeunes générations. 

 

Je vous serais donc reconnaissant, de bien vouloir faire cette proposition lors 

d'un prochain Conseil Municipal.  

 

Je tiens à votre disposition un dossier plus complet représentant l'intérêt de 

rendre hommage à  Albert Maton. 

 

Avec mes remerciements, je vous prie d'agréer, Monsieur le Député-maire, 

l’expression de mes salutations les plus respectueuses.  

Louis Mazuy 

 


