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Freddy Kaczmarek
Maire
Reçoit sur rendez-vous  
le lundi  - contacter le  
03 27 99 60 60 (demander 
le cabinet du maire)

Michel Dujardin 
Premier adjoint à 
Urbanisme et CAO 
Reçoit sur rendez-vous

Marie-Pascale Salvino 
Adjointe à la culture  
et aux échanges 
Reçoit sur rendez-vous

Christophe Charles 
Adjoint aux aînés  
et aux festivités 
Reçoit sur rendez-vous

Annick Bartkowiak 
Adjointe à l'habitat 
Reçoit sur rendez-vous

Carine Fieuw 
Adjointe aux écoles  
et rythmes scolaires

Reçoit sur rendez-vous

Mauricette Hélin 
Adjointe aux sports 
Reçoit sur rendez-vous

Daniel Ducrocq 
Adjoint à l'environnement 
Reçoit sur rendez-vous

Gérard Delhaye  
Conseiller municipal 
délégué aux affaires 
sociales 
Permanence le mercredi 
au CCAS de 9h à 11h

Jean-Pierre Lesage 
Conseiller municipal 
délégué aux travaux  
et à l'accessibilité 
Reçoit sur rendez-vous 
le mercredi de 9h à 12h

Mohamed Goubar 
Adjoint à la jeunesse 
Reçoit sur rendez-vous  
le vendredi

Homme de toutes les races...

Hommes de toutes les races
Le malheur n’est pas fatal
Il vous appartient de vivre
Comme on assemble des roses
Mais respirer est un vol

Tant que l’on enchaine et tue
Mais manger est criminel
Tant qu’un homme a faim sur terre
Mais il n’y a pas de roses
Dans un jardin sans amour

Jean Rousselot

Auby ville d’exception.

C’est sur ce thème que nous avons abordé la cérémonie des vœux cette année.
Parce que notre commune est dynamique, solidaire et créative.
Le projet Europan, le travail sur la dignité avec la fondation la ville en commun, l’an-
ticipation urbaine qui nous permet de solliciter les financements au maximum et 
couvrir l’investissement sans augmentation de la pression fiscale font de notre com-
mune un exemple.
Cette vitalité je l’ai rencontrée encore récemment lors des assemblées générales 
d’associations. 
Que ce soit chez les anciens combattants de l’UFAC qui organisent chaque année le 
déplacement à Lorette avec les enfants de nos groupes scolaires, ou au Club d’ath-
létisme qui nous a présenté un bilan d’activité époustouflant le plaçant au premier 
rang dans le douaisis, Auby se distingue.
Bel exemple d’altruisme de la part de tous ces bénévoles du monde associatif.
Cependant, alors que nous allons célébrer le centenaire de la signature de l’accord 
entre la France et la Pologne qui a vu déferler dans notre région des milliers de tra-
vailleurs pour exploiter le charbon, d’autres aujourd’hui sombrent dans les eaux de la 
méditerranée ou de la manche. 
Dans leur livre «l’entraide l’autre loi de la jungle» les auteurs Pablo Servigne et 
Gauthier Chapelle nous montrent comment l’avenir de l’humanité n’est possible qu’à 
travers le partage.
Un point de vue aux antipodes de l’égoïsme dominant qui ravage les rapports sociaux.
Dans ce monde où 26 personnes parmi les milliardaires les plus riches de la pla-
nète accumulent autant que les 3,5 milliards d’individus qui constituent la moitié de 
l’humanité, l’exigence de la justice fiscale gagne les esprits.
L’année qui vient sera encore pleine de vie et de projets à concrétiser.
Auby avance avec ses services, ses associations, ses habitants.
Je souhaite que cette année nouvelle vous apporte la santé et le bonheur à parta-
ger chaque jour, à l’école, dans les équipements sportifs à l’ESCALE ou dans votre 
quartier.

Bonne année 2019.      
       
       Votre Maire,
         Freddy KACZMAREK 

édito

Le poème du mois 
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Actualité

Cahier de doléances  
Recensement des  
revendications citoyennes 

Mis à disposition du public en mairie, le cahier de doléances a 
recueilli les revendications des habitants de notre commune.

A Auby, plusieurs pages ont été noircies révélant une volonté 
commune de tendre vers beaucoup plus d'équité. Hausse du 
pouvoir d'achat, suppression de la CSG, revalorisation des petites 
retraites et puis l'instauration de garde fou envers les grandes 
entreprises. A l'image de Renault et de son désormais ex-PDG 
soupconné de détournement, mais aussi concernant les aides 
publiques qui leur sont attribuées malgré leur irrespect des 
engagements contractés, et bien sûr le rétablissement de l'ISF, le 
contrôle de l'évasion fiscale...
La baisse des salaires d'élus du parlement et du gouvernement  et 
leur nombre est également un sujet récurrent. 
Autre point demeurant préoccupant à la lecture du cahier est 
l'inquiétude exprimée par beaucoup sur l'érosion des moyens 
financiers en direction des services publics : transports, hôpitaux, 
éducation et des services de proximité. 
Toutes les revendications inscrites dans le cahier seront relayées 
aux députés.

Marchés publics/ 
En ligne sur une plateforme sécurisée
 
Dans le cadre de la commande publique et des règles régissant les marchés 
publics, la  ville d’Auby met en ligne tous ses marchés sur une plateforme de 
dématérialisation marchés sécurisés. 

Pour y accéder il suffit de se rendre sur le lien suivant :
 www.marches-securises.fr   

Initiatives
Un Aubygeois dépose le 
brevet de son invention

Daniel Botte, grand bricoleur mais surtout grand inventeur, vient 
de déposer pour la première fois le brevet de sa dernière création 
le guide de coupe. 
A 73 ans, c’est son entourage et surtout son épouse qui l’ont 
poussé à franchir le pas. L’ancien propriétaire de la casse auto 
aubygeoise passe tout son temps libre à inventer et fabriquer 
des objets. Sa dernière invention, le guide de coupe, lui est venue 
en bricolant... Cet ingénieux outil permet de scier et couper sans 
serre-joint sans règle et en toute sécurité. Après avoir réalisé un 
prototype, Daniel a du attendre plus de 2 ans le retour pour que 
son brevet soit déposé. Une durée qui permet à l’Inpi* de s’assu-
rer que l’invention n’existe pas déjà quelque part dans le monde.
Aujourd’hui heureux détenteur du brevet de sa dernière inven-
tion, Daniel multiplie les démarches pour trouver une enseigne 
ou une marque qui lui rachèterait son brevet et fabriquerait son 
guide de coupe. 

*Institut national de la propriété industrielle.  
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Actualité

UN CONTOURNEMENT DE  
600 MÈTRES
Depuis la zone des Prés Loribes,  atteindre le 
pont enjambant le canal de la Haute Deûle, 
sans passer par le centre ville, est désormais 
possible. Le contournement du centre ville, 
financé par le Département à hauteur de 70 % 
et par Douaisis agglo à hauteur de 30 % est 
aujourd’hui une aubaine pour les riverains 
et la sécurité des piétons. La portion de l’axe 
allant de la rue Léo Lagrange à la rue de la 
Poste verra le trafic des poids lourds interdits. 

DÉCLASSEMENT EN VOIE 
COMMUNALE
La réalisation du contournement va avoir pour 
implication le déclassement de l’axe central 
jusqu’alors route départementale en voie com-
munale. Une perspective attendue qui va per-
mettre à la municipalité d’intervenir sur cet axe 
par des aménagements pour notamment réduire 
la vitesse, enterrer les réseaux et permettre aux 
cyclistes et aux piétons d’y circuler en toute 
sérénité. Des études concernant son aménage-
ment seront alors menées.
Dès lors, les travaux de refonte du réseau d’eau 
potable et d’assainissement entrepris par No-
réade se poursuivent sur la deuxième partie*.
La réalisation de la passerelle, les aménage-
ments divers avec les démolitions, l’aménage-
ment de la Maison de la solidarité,... tous ces 
projets structurants vont concourir à améliorer le 
cadre de vie des habitants de la commune. 

  * voir article page 15

Depuis le 14 décembre  
dernier, le contournement de la 

RD 120 est officiellement ou-
vert à la circulation, soit 32 ans 

après son inscription au plan 
départemental. Un projet initié 
à l’époque par Aldebert Valette 

alors maire de la commune et 
conseiller départemental. 

32 ans plus tard, 11 mois de travaux d’attente et 600 mètres de bitume plus loin,

Le centre ville d’Auby va pouvoir respirer

ARRÊTÉ DE  
CIRCULATION

Les véhicules de plus 
de 3,5 tonnes

 (hors véhicules 
de transport 

en commun, livraison 
et collecte des ordures)

SONT INTERDITS 
À LA CIRCULATION
 EN CENTRE VILLE 

sur la section 
comprise entre la 

rue de la Poste et la rue 
Léo Lagrange.

600 mètres de long 
21 candélabres

2,4 millions € coût de l’opération

11 mois de travaux

2027 heures réalisées sur le chantier en 
contrat d’insertion

11 000 m3 de déblais générés par la 
réalisation des terrassements. 
CHIFFRES CLÉS

Coupure de ruban en présence des financeurs du contournement, le président du Département 
Jean-René Lecerf, du président de la CAD, Christian Poiret, du maire de Flers Jean-Jacques 

Peyraut, de Freddy Kaczmarek et de l'ancien maire Aldebert Valette à l'initative du projet.
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Actualité

Cérémonie 
des vœux  

La cérémonie des vœux a été l’occasion pour le maire Freddy Kaczmarek de présenter les 
grands chantiers à venir et les perspectives pour l’année 2019. 

Dans la salle des sports Joliot-Curie, plus 
de 300 personnes étaient présentes pour 
assister à la cérémonie des voeux présen-
tés par le maire Freddy Kaczmarek. 

Une cérémonie au cours de laquelle film et 

diaporama photos à l'appui, le maire a pré-
senté de manière didactique les réalisa-
tions effectuées depuis ces 10 dernières 
années, tout en présentant les grands 
chantiers qui allaient être lancés cette 
année. 

Cette cérémonie s'est achévée avec la 
mise à l'honneur de 3 Aubygeois pour leur 
dévouement et leur carrière en tant que 
pompiers volontaire ou professionnel. 
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Commencés en 2018, les travaux de la 
nouvelle passerelle piétons cyclistes de-

vraient s’achever au cours de l’année 2019. 

Enjambant le canal de la Haute Deûle, elle re-
liera le quartier de la carbonisation au centre 
ville et permettra de relier les équipements 
de part et d’autre du canal  : équipement 
sportif, stadium, l’étang du paradis mais aus-
si la gare de Leforest, pour la rive Nord. Côté 
rive sud, c’est la piscine, les services munici-
paux, les commerces qui seront rapidement 
accessibles.

D’une hauteur de 7 mètres, et d’une longueur 
de 45 mètres, elle permettra également de 
valoriser le mode de déplacement doux en 
milieu urbain.

Actualité

PROJETS 2019

Création d’une salle polyvalente 
 

C‘est dans l’ancienne salle des pendus des 
mineurs de la fosse 8 que la future Maison 

des associations, verra le jour. Ce bâtiment 
présentant un fort potentiel exploitable sera 
réhabilité et jouxtera l’écomusée. 

La ville d’Auby compte plus de 70 associa-
tions actives sur son territoire dans divers 
domaines tels que la culture, l’enfance, la 
solidarité, le sport, ces dernières pourront 
disposer à l’aboutissement du projet d’un 
lieu ressource pour poursuivre dans les meil-
leures conditions leur travail de bénévolat. 

Coût de la réalisation 4,8 millions d’euros, 
subventionnée à hauteur de 46% 

par le Feder et l’Etat.

Maison de la solidarité

Le bâtiment de l’ancienne salle paroissiale 
qui a hébergé la médiathèque de 2005 à 

2016 sera réhabilité pour devenir la Maison 
de la Solidarité. 

Les travaux de transformation et d’extension 
consisteront en la réalisation d’espaces mu-
tualisés. Ce projet d’aménagement permettra 
d’accueillir, en un  lieu unique, les associa-
tions caritatives telles que le secours popu-
laire et les Restos du Cœur. 

L’objectif étant de permettre un accueil des 
usagers dans les meilleures conditions et de 
faciliter le travail des bénévoles. 

La passerelle piétons 
cyclistes 
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Actualité

Travaux  
 

Des travaux d’aménagement de voi-
rie vont se poursuivre en 2019, avec 

Noréade qui entame sa nouvelle tranche 
de refonte du réseau d’eau potable rues 
Léon Blum et Jean Jaurès. L’enfouisse-
ment des réseaux à l’entrée de ville du 
giratoire du vétérinaire jusqu’à l’entre-
prise Delcroix. Des aménagements de 
parking sont également programmés rue 
Léon Blum, rue Ferrer et au Bon Air. Des 
démolitions d’immeubles sont en cours 
pour permettre certains de ces aménage-
ments. 

Classement de la cité Hauzeur

Le quartier des Asturies va faire l’ob-
jet d’une demande de classement. 
Ce classement permettra aux proprié-
taires des anciennes maisons de maîtres 
de la compagnie royale des Mines à l’ar-
chitecture si particulière de bénéficier 
d’aides lorsqu’ils entreprennent de réno-
ver leur habitat.
De même, sur l’emplacement de l’ancien 
stade de football des lots libres seront 
disponibles pour la construction de loge-
ments. 

Sécurisation des axes et carrefours
Certains axes routiers comme au niveau 

du carrefour entre les rues Lebas et Mira-
beau vont faire l’objet d’un aménagement 
avec parking afin de sécuriser la voie. 
La rue Dolet également sera retravaillée 
pour permettre aux piétons et cyclistes 
de circuler en toute quiétude. 
 
Participation au concours Europan

Fin 2018, la commune a été retenue au 
concours d’architecture Europan. 
Cette reconnaissance va permettre de 
bénéficier de l’expertise d’architectes 
de toute l’Europe concernant l’aménage-
ment des berges à canal. 

Patrick Rivière, Eric Plouvin et  
Jean-Pierre Lesage ont été mis 
à l’honneur lors de la cérémonie 
des vœux pour leur engagement 
durant plusieurs années en tant que 
sapeurs-pompiers professionnel 
ou volontaire.  Ils se sont ainsi, vu 
remettre la médaille de la ville des 
mains de la conseillère Départemen-
tale Marie-Hélène Quatreboeuf et du 
maire Freddy Kaczmarek.

Mises à l'honneur communale
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Culture

  AUBY CINÉ
Pachamama 
Mercredi 26 février à 15h à l'Orphéon  
 
Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la Cordillère des Andes, 
partent à la poursuite de la Huaca, totem protecteur de leur 
village, confisqué par les Incas. Leur quête les mènera jusqu’à 
Cuzco, capitale royale assiégée par les conquistadors.

  MUSICONTES (3-6 ANS) 
Mercredi 13 février à 16h à la médiathèque 

Moment de partage autour d’albums, de comptines et de poésie
                           Sur inscription à la médiathèque au 03 27 95 26 68.  

  EXPOSITION  
Du 9 au 22 février 2019.
Venez découvrir des œuvres d'artistes Aubygeois. 
Vernissage le samedi 9 février 2019 à 18 h. 

 Renseignement : médiathèque au 03 27 95 26 68.  
 

  CONCERT GRATUIT 
ROCK/MÉTAL (X-RATED FDH) 
 
Samedi 9 février à 19h30 à l'Escale
Inspiré par les Gun’s n’Roses ou Black Sabbath, 
le groupe local d’Aubygeois, X rated FDH vous 
propose un concert au milieu des collections de la 
Médiathèque. 
N’hésitez pas à venir écouter leur hard rock tranchant 
et incisif. 

  CAFÉ COUP DE COEUR
Samedi 2 mars 2019 à partir de 10h à la 
médiathèque.
Venez partager vos lectures "Coups de cœur " autour 
d’un café 

  ATELIERS CRÉA À LA MÉDIATHÈQUE
(6-11 ANS)
-Mardi 19 février de 14h à 16h 
Création avec le slime 
 
-Jeudi 21 février de 14h à 16h 
fabrication de masques 
 
                           Sur inscription à la médiathèque au 03 27 95 26 68.  

  JOURNÉE DE LA FEMME
Vendredi 8  mars 2019 à 15h, salle de la Corderie 
Entrée gratuite. 
Venez partager une moment convivial avec la 
Comédie Bastille . (Plus d'infos en page 20). 
 
A 14h45  : dépôt de gerbe à la stèle commémorative du PP,  place 
de l’Humanité aux Asturies.  
 
Un service de transport gratuit est à votre disposition : horaires et 
arrêts en page 17 de votre magazine.
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 réservation à la médiathèque Louis Aragon 
à partir du mercredi 6 février 2019 

03 27 95 26 68/03 27 99 60 50

Tarif : Adultes : 3€ - Moins de 12 ans : 1,5€   



ZOOM SUR...                             ça s'est passé à Auby

LES FÊTES DE FIN D'ANNÉE ONT ÉTÉ L'OCCASION 
POUR LES HABITANTS DE S'OFFRIR DES INSTANTS 
DE DÉTENTE ET D'AMUSEMENTS EN FAMILLE ET 
ENTRE AMIS. 

LE MARCHÉ DE NOËL ORGANISÉ PAR LA MU-
NICIPALITÉ, AVEC SA PATINOIRE ET SON ACCRO-
BRANCHE EN A ÉTÉ UN BEL EXEMPLE. 

LES ILLUMNATIONS PROPOSÉES SUR LES BÂTI-
MENTS PUBLICS AUTOUR DE LA PLACE ONT ÉTÉ 
UNE MAGNIFIQUE INVITATION À LA FÉERIE.

LE PÈRE NOÊL QUANT À LUI, N'A PAS MANQUÉ 
SON RENDEZ-VOUS ANNUEL AVEC LES ÉLÈVES 
DES ÉCOLES MATERNELLES.

FESTIVITÉS DE FIN D'ANNÉE15 
DÉC.
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ZOOM SUR...                             ça s'est passé à Auby

26
JANV.

27
NOV.

BIENVENUE AUX NOUVEAUX HABITANTS

EN 2018 LA VILLE A ACCUEILLI 74 NOUVELLES PER-
SONNES. ELLES ONT  ÉTÉ REÇUES EN MAIRIE AFIN DE 
DÉCOUVRIR LA MUNICIPALITÉ ET TOUTES LES INFRASTRUC-
TURES. 

Le chiffre

724 nombre de 
convives aux  deux 

banquets organisés par la 
municipalité.  

10
DÉC.

BANQUETS DES AÎNÉS

LES MISES À L’HONNEUR LORS DES BANQUETS
MARTHA DESCHUYETTER, NÉE LE 27 AVRIL 1922
MARCEL WAMBRE, NÉ LE 10 JUIN 1931
JOSÉPHA KUREK, NÉE LE 11 MARS 1930
GUSTAVE DEPREZ, NÉ LE 1ER DÉCEMBRE 1925
JEANNE CLARY NÉE LE 8 SEPTEMBRE 1917
JULIEN DYCHUS, NÉ LE 24 OCTOBRE 1926
ODETTE LE GUILLARD NÉE LE 30 AVRIL 1930

NOCES D'OR

M. ET MME GRZESKOWIAK ONT  CÉLÉBRÉ  LE 
26 JANVIER DERNIER LEURS 50 ANNÉES DE 
VIE COMMUNE ENTOURÉS  
DE TOUTE LEUR FAMILLE.

04 
DÉC.
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Rétrospective 2018

Un chantier 
colossal a débuté 
en 2018 celui de la 
passerelle piétons 
cyclistes. 
Financée à hauteur 
de 70%, par le Feder, 
le département et 
l'Etat, la passerelle 
enjambera le 
canal de la Haute 
Deûle pour faciliter 
la mobilité des 
habitants. 

La dernière 
année de 
commémoration 
du centenaire 
de la Première 
guerre mondiale 
s'est achévée 
le 11 novembre 
dernier avec la 
participation 
remarquable 
des élèves des 
écoles, du collège, 
du lycée et des 
associations 
locales. 

En 2018, la 
refonte du réseau 
d'eau potable et 
d'assainissement 
a débuté sur 
l'axe traversant la 
commune. Depuis 
la fin des travaux 
de contournement, 
la société 
poursuit son 
investissement 
sur l'axe traversant 
jusqu'au pont. 

En un peu moins 
d'une année, 
les travaux du 
contournement de 
la RD 120 ont été 
achevés. 

Respiration pour 
l'axe traversant de 
la commune qui 
voit désormais la 
circulation interdite 
aux poids lourd. 

Aux pieds des 
immeubles du 
Champ Fromentin, 
niché dans un bel 
espace de verdure, 
la municipalité 
a créé un jardin 
que l'on nomme 
partagé. Un espace 
pour les habitants 
où sont organisées 
diverses 
animations pour 
petits et grands.

Auby retenu au 
casting du dernier 
film de Mohamed 
Hamidi intitulé "Les 
footeuses". 
Kad Merad, Alban 
Ivanov stars du film 
ont profité d'instants 
de détente entre 
deux prises pour 
rencontrer les 
habitants venus en 
nombre assister au 
tournage. 

Aux côtés des élus 
de PDF comme 
le député Alain 
Bruneel, le maire 
Freddy Kaczmarek 
a manifesté contre 
la privatisation de 
Maisons et Cités, 
propriétaire des 
logements miniers 
afin de préserver et 
garantir les droits 
des locataires. 

Une année en images

Salon du polar, de 
la BD, spectacles 
jeunes publics, 
concerts entre 
les collections, 
conférences, 
l'escale vous 
ouvre ses portes 
tout au long de 
l'année avec 
un programme 
diversifié et 
tout public.  



Jeunessse

Recrutements

La ville d’Auby recrute pour une 
colonie en Pologne au mois de 

juillet 2019  

        - 1 DIRECTEUR BAFD
  diplômé 

BAFDou équivalent

- UN ANIMATEUR  
ET UNE ANIMATRICE  

diplômés BAFA

- Dossier à retirer auprès du 
secrétariat du service jeunesse 

à l’ESCALE
- Directeur : à déposer 

avant le 28 février 2019
- Animateur : à déposer 

avant 20 avril 2019

Information : renseignement au 
smj service échanges :  

03 27 99 60 77

Cybercentre
Besoin d’aide pour comprendre  
les usages numériques ? COLONIE EN POLOGNE

Les nouveaux usages numériques imposés 
par les démarches en lignes peuvent vite 
s’avérer un obstacle pour les personnes non 
rompues aux nouvelles technologies. Afin 
d’éviter la fracture numérique à de nombreux 
administrés, le cybercentre vous propose 
de vous accompagner dans vos démarches 
en ligne. Que ce soit pour la création d’une 
boite mails, des prises de rendez-vous en 
ligne, déclarer vos revenus, s’inscrire à pôle 
emploi,... n’hésitez pas à vous rapprocher du 
cybercentre. 
Le cybercentre vous propose plusieurs 
rendez-vous pour vous initier et mieux 
appréhender la sphère internet. 

Information 
A noter : les prochains rendez-vous de 
l’accompagnement aux usages du numérique
- vendredi 1er mars de 10h00 à 12h00
 -vendredi 5 avril de 10h00 à 12h00

Nous vous proposons de vous accompagner 
dans vos démarches en ligne.
Renseignements : 
l'Escale : service jeunesse au 03 27 99 60 99

Escale 
Place de la République 

LES  VACANCES DE FÉVRIER 2019
au Service Municipal de la Jeunesse 

LES ACTIVITÉS DU 11 AU 23 FÉVRIER POUR LES JEUNES À PARTIR DE 11 ANS

Le Service Municipal propose durant les vacances 
de février :

Activités sur place : atelier cuisine, tournoi de bil-
lard, baby foot, PS4, jeux de société...
 
Activités sportives :  les jeudis à la salle Curie 1  
de 17 h à 19 h.

Inscriptions à partir du 6 février à 14 h, auprès 
des animateurs . 

 Information : inscriptions au Service Munici-
pal de la Jeunesse (ESCALE)  - place de la  
République - 03 27 99 60 99

ACM D'ÉTÉ 2019

-DIRECTEURS ADJOINTS
Pour les ACM de l’été prochain, la 

ville d’Auby recrute des direc-
teurs adjoints, diplômés BAFA 

avec expérience en animation et 
permis B de plus de 2 ans.

Les dossiers de candidatures 
sont à retirer auprès du Service 

Municipal de la Jeunesse et à 
déposer avant le 18 février 2019

-ANIMATEURS ACM ETE 
Pour les ACM de l’été prochain, la 

ville d’Auby recrute des anima-
teurs diplômés BAFA ou équiva-

lent, et stagiaires BAFA. 
Les dossiers sont à retirer 

auprès du Service Municipal de 
la Jeunesse et à déposer avant 

le 1er mars 2019.

-ANIMATEURS RENFORT SMJ  
Pour ses opérations été 2019, la 

ville d’Auby recrute des anima-
teurs diplômés BAFA, BAFD ou 

BEPJEPS pour son service munici-
pal de la jeunesse. 

Les dossiers sont à retirer 
auprès du Service Municipal de 
la Jeunesse et à déposer avant 

le 29 mars 2019.
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Scolarité

Au menu à la cantine

LUNDI 04 FÉVRIER 
Soupe de légumes-chipolatas ou filet de poisson-
lentilles cuisinés aux carottes-pommes de terre 
rissolées-mimolette-compote de pommes 
 
MARDI 05 FÉVRIER 
Salade-boeuf à la napolitaine ou soja à la napolitaine-
spaghettis-emmental râpé-fruit de saison-sablé des 
Flandres 
 
JEUDI 7 FÉVRIER 
Salade milanaise-filet de poisson pané-épinards à la 
vache qui rit-pommes de terre vapeur-Saint Paulin-
flan nappé caramel 
 
VENDREDI 8 FÉVRIER 
Repas asiatique-soupe chinoise-émincé de poulet 
asiatique (sauce aigre douce et poêlée wok) ou 
marmite de poisson- asiatique-riz-tomme blanche-
pâtisserie coco ananas

- Recette cuisinée -Entrée avec viande  
-Repas bio -Produit régional

Paiement de la cantine  du mois 
 de janvier 2019

Lundi 11 février 
 
Mardi 12 février 
 
Jeudi 14 février 
 
Vendredi 15 février
Lundi 18 février 
 
Mardi 19 février  
  
de 9h à 11h30
et les mercredis 13 et 20 février 
de 14h à 16h30
NOUVELLES INSCRIPTIONS 
Le dossier est obligatoire et doit 
être déposé au service cantine 
du lundi au mercredi inclus pour 
un démarrage le lundi suivant. 
Sinon, l'inscription sera décalée 
d'une semaine, soit le lundi 
d'après.

Rentrée scolaire 2019/2020
Inscriptions aux écoles maternelles 

Ecole Gérard Philipe
Intermed musical avec l'harmonie  
municipale
En direct de leur école, les 
élèves de Gérard Philipe ont 
eu la chance d’assister à une 
représentation musicale.

Ainsi, les musiciens de l’Har-

monie municipale ont proposé 
aux enfants un mini concert. 

Avec leurs instruments à vent 
ils ont montré aux enfants 
l’étendue des sons de ces 

derniers, mais ils leur ont sur-
tout fait passer un agréable 
moment.

 

Ecole Brassens/Prévert - Bon-Air 
Inscriptions des enfants nés en 2016 et 
2017. 
Le dossier d'inscription est à retirer à l'école 
les après-midi de 14h à 15h30 du 25 février 
au 4 mars 2019. 
Retour des dossiers complétés sur rendez-
vous (fixé le jour du retrait du dossier d'ins-
cription). 
  
Ecole Marcel Pagnol - Asturies 
Les inscriptions se feront 
-lundi 25 février
-lundi 4 mars
-lundi 11 mars
Veuillez vous munir d'un justificatif de domi-
cile, du livret de famille et du carnet de santé 
de l'enfant (vaccins à jour).
Renseignements au 03 27 88 88 60 
 

 
Ecole Gérard Philipe - Centre 
Jours d'inscriptions (pour les enfants nés du 
1er janvier 2016 au 31 décembre 2016) :  
- Lundi 4 mars de 10h à 12h 
-Lundi 11 mars de 10h à 12h 
-Lundi 17 mars de 10h à 12h 
 
Veuillez vous munir du livret de famille, 
du carnet de santé (vaccins à jour), d'un 
justificatif de domicile, d'une  photo d'identité 
récente de l'enfant, de tout document  
utile (dérogation, numéros  de téléphones 
valides...).

DÉROGATION À LA CARTE SCOLAIRE

Les parents souhaitant inscrire leur enfant dans 
une école ne se situant pas dans leur quartier de 
résidence doivent demander une dérogation sco-
laire en mairie. 
La décision relève de la compétence du maire 
après avis des directeurs des écoles concernées. 
Pour que votre demande soit prise en compte il 
faut impérativement fournir :
-une attestation de l’employeur de chaque parent
-une attestation de la personne assurant la garde 
de l’enfant avant ou après la classe
-un justificatif de domicile de la personne assu-
rant la garde de l’enfant. 
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Sports 
et loisirs

Chantiers

Noréade

Poursuite des travaux  
sur le réseau d'eau potable

CHANTIERS DE DÉMOLITIONS/ 

Démolitions en cours 

Actuellement en cours, les 
travaux sur le réseau d'eau 

potable se poursuivent rue 
Léon Blum. Ils vont se dérou-
ler en 3 phases.

Phase 1 : rue Léon Blum (à 
partir du PMU jusqu'au croi-
sement de la rue Martha 
D e s r u m e a u ) .  Tr a v a u x 
sur la conduite jusqu'au 
2 février et du 4 au 15 
février : branchement.

Phase 2 : rue Léon Blum (du 
croisement de la rue Paul 
Bert  jusqu'au croisement 
de la rue Voltaire) du 4 au 22 
février pour la conduite et du 
25 février au 22 mars pour les 
branchements. 

Phase 3 : depuis la rue Voltaire 
jusqu'au rond point. Travaux 
sur la conduite du 25 février 
au 25 mars et du 1er au 26 
avril pour les branchements. 

Circulation alternée
Malgré les intempéries de 
ces derniers jours le chantier 
ne devrait pas subir trop de 
retard par rapport au planning 
présenté. 
Lors de la phase des travaux, 
la circulation se fera en alter-
nance signalée par feu. 
Depuis son adhésion à 
Noréade, la ville aura béné-
ficié de près de 10 millions 
d'euros de travaux sur l'assai-
nissement, le réseau d'eau 
potable et les bassins.

Au début de l’année, la maison vétuste qui mettait en péril la sécurité pu-
blique a été démolie. 

Situé au niveau du numéro 65 de la rue Léon Gambetta, l’espace laissé libre 
va permettre une meilleure visibilité. 

Actuellement, le 6 rue du général de Gaulle est en cours de démolition par-
tielle. 

ÉCLAIRAGE PUBLIC EN VILLE/ 
Retour à la normale 

 Depuis le 15 janvier, certaines rues de la ville étaient 
plongées dans le noir. En cause ? Un défaut de paramé-
trage de plusieurs compteurs d’éclairage public. Comp-
teurs récemment remplacés par Enedis par des comp-
teurs Linky, sans en avertir la commune...
Pendant plusieurs jours, le fournisseur d’électricité déten-
teur du marché sur la ville Total Gaz et Enedis se sont reje-
tés la responsabilité, sans tenter de résoudre le problème.
Excédés par le manque d’information de part et d’autre 
mettant en péril la sécurité des habitants, piétons et auto-
mobilistes, le maire a provoqué les deux protagonistes en 
les mettant face à leur obligation légale d’assurer l’éclai-
rage public. Pour cela il a multiplié les démarches et a fini 
par informer la presse des dysfonctionnements de ces 
sociétés. 
Alors qu’Enedis promettait un rétablissement pour le  
29 janvier, suite aux démarches entreprises par le maire, 
l’électricité a finalement été remise dès le lendemain de 
son intervention. 
Un imbroglio qui va certainement pousser le maire à pour-
suivre avec encore plus de pugnacité son combat contre 
le libéralisme. 
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Prenez-notes

La piscine d'Auby renouvelle l'expérience et 
vous propose une séance ciné familiale mais 
surtout aquatique.
Venez découvrir le film d'animation Robinson 
Crusoé confortablement installé sur un fauteuil 
flottant et les pieds dans l'eau. 

Information : inscription à la piscine - 
places limitées - Tarifs : Aubygeois : adultes 
4euros /enfant 3euros  ; extérieurs : 6 euros / 
enfants : 4 euros  
Renseignements au 03 27 99 97 48

[PISCINE]

Séance ciné le 1er mars 
les pieds dans l'eau !

[AUBY ATHLÉTIC CLUB]

21éme Mémorial Pierre Cucheval
Le 23 décembre l’Auby AC a or-
ganisé son grand rendez-vous 
dédié à la mémoire de Pierre 
Cucheval. Pari gagnant pour le 
club qui a déplacé la date afin 
de l'organiser avant les festivi-
tés de fin d'année. Avec près de 
500  athlètes le club a battu son 
record de participation, malgré 
une météo peu clémente. 6 
courses étaient au programme 
avec des athlètes venus de loin 
(Abbeville, Compiègne, Saint-
Quentin..)  pour s'essayer à ce 
magnifique parcours de cross 
country. 
Les athlètes Aubygeois ont 
bien défendu leurs couleurs 
avec six podiums. Information sur le club au 06 10 79 61 75

[FERME DU TEMPS JADIS]

Initiations à la taille et à la greffe  
des fruitiers
Afin de partager leur savoir-faire 
en matière environnemental, 
les bénévoles de l'association 
avec le concours des croqueurs 
de pommes vous invitent à des 
initiations à la greffe et à la taille 
des arbres fruitiers

Information
Rendez-vous samedi 2 février 

à partir de 9h pour la taille et
samedi 23 mars pour la greffe 
Sur le site de la ferme du temps 
jadis rens:  au 06 19 13 45 00 
Du 25 février au 1er mars plan-
tation d'arbres sur  site avec le 
concours des écoles

A VOS PETITES MAINS 
 
Atelier convivial où quelques 
mamans se réunissent pour réaliser 
un tapis de lecture (outil d'animation 
à la lecture) 
Rendez-vous le  
Jeudi 7 février de 9h à 12h à la 
médiathèque.

Information :
 L’adhésion au centre social 
est nécessaire pour participer 
à ces activités.  
Possibilité de la prendre sur place  
(4,50 euros par an et par famille) 

Contacter Claire Leturcq - l’île aux 
enfants au 03.27.80.28.84.

ACTIONS DE  
PARENTALITÉ

L'ïle aux enfants et local F. Dolto 
(Asturies) 
MÉLI MÉLO 

Espace convivial et chaleureux où 
vous pourrez jouer librement avec 
votre enfant et échanger avec d'autres 
parents.
Rendez-vous les Mercredis 
6 et 27 février de 8h30 à 11h30 
au local F. Dolto aux Asturies et le 
Samedi 9 février de 9h à 12h à l'île 
aux enfants.

SAPERLIPOPETTE
 
Atelier Parent-Enfant  
(moins de 6 ans)
Espace convivial et chaleureux où 
vous pourrez partager une activité 
avec votre enfant.
Rendez-vous le  
Mercredi 13 février de 10h à 11h30  
à l'ïle aux enfants au RAM pour un 
atelier créatif sur le thème "création 
d'un masque de carnaval".

Sports 
et loisirs
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Sports 
et loisirs

            

Prenez-notes

 Infos UTPAS

Les permanences tenues en mairie 
par l’assistance sociale du dépar-
tement de l’Unité territoriale de Pré-
vention et d’action Sociale chaque 
premier mardi du mois ne seront 
temporairement plus assurées. 

Vous pouvez contacter l’UTPAS au  
03 59 73 18 60 afin d’obtenir un 
rendez-vous. 

[CENTRE SOCIAL]

Le centre social fête ses 30 ans

L'Amicale des donneurs de sang 
bénévoles d'Auby vous propose 

une soirée carnaval
le samedi 9 mars 2019  

à partir de 19h, salle de la Corde-
ries (Auby/Asturies). 

Les déguisements sont les  
bienvenus mais pas obligatoires. 

L'animation sera assurée par  la 
"sono du Père Sébastien". 

Au menu : couscous-sorbet- 
fromage-dessert-café 

 
Information  : inscriptions 

jusqu'au 3 mars 2019 chez  
M. Kowalczat François, 18 rue  

Victor Hugo à Auby - 06 64 30 75 38 
(paiement à l'inscripstion).

Tarifs : adultes : 25€ 
Enfants (7/12ans) : 12€

Donneurs de sang

Samedi 19 janvier 
2019, le centre social a 
fêté son 30eme anniver-
saire au sein du Pôle 
Escale de la ville d’Auby. 

Un anniversaire placé sous 
l’égide de la créativité artis-
tique, le partage et la solida-
rité. 
Le centre social Pablo Picasso 
a organisé, avec les usagers, 
les bénévoles et les profes-
sionnels des spectacles et des 
stands photos retraçant l’en-
semble des secteurs d’activi-
tés. L’occasion de présenter 
les différents secteurs d’acti-
vités gérés par le centre social  

et de retracer l’historique. Le 
maire Freddy Kaczmarek a 
rappelé les différentes étapes 
successives liées au dévelop-
pement de la structure en rap-
pelant que la municipalité et le 
centre social travaillaient en 
partenariat. Le nouveau direc-
teur a précisé sa fierté du tra-
vail accompli en direction des 
habitants tout en remerciant 
les bénévoles, les salariés et 
les usagers pour leur implica-
tion. 
Ce fut aussi l’occasion égale-
ment de tisser des liens. «On 
met un coup de projecteur 
sur la structure aussi dans 
l’espoir de toucher de nou-

velles familles. Aujourd’hui, le 
centre social avec son équipe 
de professionnels engagés 
impulse une dynamique et un 
développement social de qua-
lité en direction des habitants 
et du territoire. », a précisé le 
président Mohamed Goubar. 
Rendez-vous pris pour le pro-
chain anniversaire !

Information 
Centre Social Pablo Picasso
place de la République - Escale
03 27 99 60 50 - csauby.fr

Déchets 
Les prochaines collectes 
 
-Le verre 
MARDI 19 FÉVRIER 
-Les déchets verts  
(végétaux)

VENDREDI 15 FÉVRIER 

-Les encombrants 
 (2m3 maxi par habitation)

MERCREDI 20 MARS

-13 h 15 Carbonisation

-13h30 Chapelle du Bon Air

-13h45 Vallée

-13h55 Foyer Beauséjour

-14h Place de la République

-14h15 dépôt de gerbe à la stèle des victimes  
de la catastrophe ferroviaire du PP
(Place de l’humanité – Asturies)

-14h45 Salle de la Corderie

-17h retour

Journée de la femme - 8 mars 2019
Horaires du service de transport gratuit
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Une tribUne libre est oUverte à l’expression des groUpes composant le conseil mUnicipal. 
elle n’engage qUe leUrs aUteUrs.

tribunes

Un quotidien difficile, des gens qui travail-
lent et ne s’en sortent pas, une exaspéra-
tion liée aux inégalités persistantes, la 
peur de descendre plus bas font  l’ actu-
alité sociale qui secoue notre pays. 

Dernièrement les manifestations des 
travailleurs sociaux, la  mobilisation des 
Juges pour enfants, dans le Nord, révèlent  
un système de protection de l’enfance tra-
versant une crise inédite.

La pauvreté (moins de 1026 euros de 
revenus) s’aggrave dans notre région, elle 
touche dorénavant aussi les plus de 60 
ans et notamment les femmes.

Cette hausse de la précarisation de notre 
population devrait mobiliser nos élus.

La lutte contre la pauvreté exige un en-
gagement constant et des moyens véri-
tables. 

Hélas,  le plan pauvreté d’inspiration 
libérale  présenté dernièrement par le Pré-
sident de la République est loin d’être am-
bitieux : 8 milliards d’euros sur 4 ans pour 
9 millions de pauvres soit 62 centimes 
par personne pauvre et par jour. Le Nord 
bénéficiera d’une aumône de 4,2 millions 
d’euros en 2019.

La majorité de Droite au département se  
« félicite» d’être le premier département à 
souscrire cet engagement avec le Gouver-
nement.

Avec ses reculs dans les domaines de la 
protection de l’enfance, on peut mesurer 
l’écart entre les efforts de communication 
politique et les prises de décisions effec-
tives de nos élus. A l’heure où nos conci-
toyens crient leur désespoir et réclament 
un soutien,  quel est le sens de l’action du 
Département ?

Le groupe socialiste

Il est de coutume de présenter ses vœux que 
nous vous adressons pour cette année nou-
velle. Qu’elle vous apporte la santé et la réussite 
dans tous vos projets. 
Depuis le 17 novembre les gilets jaunes se 
mobilisent tous les jours sur les ronds-points 
et tous les samedis dans différentes villes de 
France. Le maire a ouvert en mairie un cahier 
de doléances, on ne sait pas qui le transmet-
tra... Lors du dernier conseil municipal, comme 
à son habitude, le maire n’a pu s’empêcher 
de commenter notre tribune, Nous lui en don-
nons encore l’occasion. Il critique le président 
Macron mais il agit de même. Cette semaine, il 
a présenté ses vœux à la population et a vanté 
ses réalisations, il a passé sous silence l’étude 

qu’il avait commandée à un cabinet belge qui 
n’était pas donnée et nous voilà inscrit à un con-
cours d’architectes  européen pour lequel il a 
fallu verser 70000€ en frais d’inscription.
Il a annoncé qu’il organiserait des réunions 
d’information sur ses projets à venir. Informer, 
c’est transmettre une information quand tout 
est décidé et bouclé. On est loin des grandes 
idées de démocratie participative.  La construc-
tion d’une passerelle, est indispensable selon 
lui,  pour laquelle il découvre tardivement une 
utilité car il faut un tirant d’eau de 7 mètres au 
canal à grand gabarit et le  pont qui a mainten-
ant 5 ou 6 ans sera trop bas et il faudra l’enlever 
et en construire un plus haut et plus loin. La ville 
continue de perdre des habitants, malgré «les 

nombreux équipements». Les Lillois vont venir 
s’installer à Auby dans les nouveaux quartiers 
et grâce à cette population, les commerces 
vont affluer à Auby, quand on voit les difficul-
tés de Douai à redynamiser le centre-ville. 
Notre endettement est maintenu au plus haut 
pour financer des projets inappropriés. Paral-
lèlement depuis 20 ans Freddy Kaczmarek 
nous abreuve de promesses, alors que la ville 
continue à perdre des habitants et voit fermer 
ses commerces et services. Encore merci, 
Monsieur le Maire, pour les décisions que vous 
prenez seul et vos leçons de démocratie.

                   
                     Le groupe Pour Tous à Travers Tous

Les élus Radicaux vous présentent leurs 
voeux les plus sincères à l'occasion de 
cette nouvelle année.

Que 2019 vous apporte bonheur, joie, 
réussite dans vos différents projets et sur-
tout la santé pour vous mais également 
pour vos proches!
 
Nous profitons pour remercier l'ensemble 
du personnel communal pour leur impli-
cation à l'occasion des festivités de fin 
d'année 2018 !

Ces grands moments ont été de grands 
succès, comme le repas des aînés, la dis-
tributions de colis ou comme le marché de 
noël...

Bravo à tous !
 
Encore une fois plein de bonnes choses 
pour 2019 à tous !

Nous sommes et restons à votre écoute et 
à votre disposition !

Bien cordialement 

   Groupe Mouvement Radical

Chères Aubygeoises, Chers Aubygeois,
En ce début d’année, les élus commu-
nistes et républicains vous présentent 
leurs meilleurs vœux de réussite, succès, 
prospérité pour 2019, ainsi qu’à celles et 
ceux qui vous sont chers. Nous vous sou-
haitons beaucoup de bonheur. C’est de 
cela que nous avons besoin, et c’est tout 
le sens de nos combats pour améliorer et 
développer, du mieux que nous le pou-
vons, la ville d’Auby. Auby est une ville 
d’exception. Certains, minoritaires, ont la 
critique facile et dénigrent systématique-
ment les projets concertés pour l’avenir de 
la commune en proposant de ne pas inve-
stir, de ne pas innover. Ils disent que les 
projets d’Auby ne sont pas faits pour les 

Aubygeois, qu’ils seraient démesurés. Il y 
a deux façons de voir les choses : penser 
que les Aubygeois sont des habitants de 
seconde zone, ou au contraire, mettre la 
dignité, le respect et l’ambition au cœur de 
notre projet en cherchant à innover, à créer 
des projets remarquables. Si nous pen-
sons que les Aubygeois ne méritent pas la 
dignité, comme l’opposition, c’est très sim-
ple : pas d’ESCALE, pas de nouvelle mairie 
pour accueillir les habitants, pas de projet 
de maison de la solidarité, pas de combats 
pour les cités minières, pas de culture, pas 
de rénovation des écoles, pas de passer-
elle, pas de gratuité du transport pour les 
lycéens, pas de moyens conséquents 
pour l’éducation, pas de nouvelle piscine 

ou de club de foot. On se contenterait de 
«faire fonctionner la ville». C’est bien la 
dignité que nous choisissons, parce que 
les Aubygeois méritent le meilleur. Nous 
ne nous moquons pas d’eux. Ils méritent 
autant que les habitants d’autres villes 
d’avoir des infrastructures de qualité pour 
l’éducation, la culture, le sport, la mobilité. 
Peu de communes en France ont de tels 
projets, c’est vrai. Et c’est bien pour cela 
que nous sommes fiers d’être Aubygeois, 
d’appartenir à cette commune qui n’est 
pas une simple addition de maisons ou 
d’habitants, mais un corps vivant et en per-
pétuel mouvement pour préparer l’avenir.

Le groupe communiste et républicain.
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Numéro vert spécial travaux  
0 800 800 325 
MAIRIE D’AUBY             03 27 99 60 60 
Horaires :  du lundi au vendredi de 8h30 
à 12h et de 14h à 17h. Le samedi état 
civil uniquement de 9h30 à 11h. 
 
CCAS                                   03 27 90 79 79 
(ouvert de 9h à 12h et de 14h à 17h)

ESCALE                               03 27 99 60 50 
MEDIATHÈQUE               03 27 95 26 68 
SERVICE JEUNESSE    03 27 99 60 99 
CENTRE SOCIAL             03 27 92 11 14 

SERVICES 
TECHNIQUES                  03 27 99 60 20 
Horaires : du lundi au jeudi de8h à 12h 
et de 13h15 à 17h. Le vendredi de 8h 
à 12h.

FOYER  
BEAUSÉJOUR                  03 27 92 13 10

ECOLE  
DE MUSIQUE                    03 27 99 60 86

CRÈCHE                              03 27 80 28 84

MISSION LOCALE           03 27 71 62 06

PIscine                                03 27 99 97 48 
Horaires : voir planning des activités sur 
www.auby.fr 
 
MEDECIN DU SERVICE GENERAL   
(week-end à partir de 13 h  
et la nuit en semaine) 
Composez le numéro suivant :  
03 20 33 20 33 
Ce numéro d’appel téléphonique 
vous reliera avec les services 
médicaux de garde. 
SERVICE S.S.M. ESCARPELLE  
Composez le week-end le numéro 
que voici :  03 27 92 97 07, 
uniquement pour le secteur des 
docteurs PETIT et SAULNIER. Si 
toutefois vous ne pouvez joindre 
le médecin de garde, contactez la 
S.S.M. Escarpelle au  
 03 27 88 87 51   
Pour les autres services de 
garde (pharmacie), vous pouvez 
contacter l'Hôtel de Police au  
  03 27 92 38 38

POMPIERS                                                18 
SAMU                                                          15 
POLICE SECOURS                                 17 
 
Hôtel de Police           03 27 92 38 38

GENDARMERIE          03 27 98 50 47
Hopital de Douai       03 27 94 70 00 
 
 CENTRE  
 ANTI-POISON              03 20 44 44 44
CAD                                03 27 99 89 89

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE 
 
Nuit, week-end 
et jours fériés          03 27 92 92 00 
 

Numéros utiles et 
services de garde  

ÉTAT-CIVIL DÉCEMBRE  2018/JANVIER 2019

Naissances 
 VINCENT Liliana – MOREAU Médine – PATEREK Naïm – WUTHRICH Alonzo –INSERRA Inès – BAKOA Jenna 
– BAKOA Lilia – CHAREF Adam – RATAJCZAK Lylou – MIMOUNE Youness – BAILLIEU Léo – BEAUCHET 
Alexandre – AMBRE Judith – LENGRAND Lilou –BENABDELMOUMENE Ahmed – YAGOUBI Louis – EDDAHA 
Iness – RAMDANI Niema – VASSAL Ambre – BERRICHI Julia – DUVENT Lola – DELATTRE Alexandre 

Mariage 
BENOSMANE Tarek et BOUFERROUDJ Malika

Décès 
RUELENS Odette veuve DELOFFRE – 92 ans ; KOTARSKI Hélène épouse TASZAREK – 85 ans ; DAOUD 
Mama veuve MOKHTAR – 94 ans ; BRIQUET Laetitia épouse DELCROIX – 41 ans ; BEUGNEZ Yvette 
veuve LUSSO – 84 ans ; MANOUVRIER Josiane veuve CLAIRON – 77 ans ; REHIEL Nadia – 44 ans 
CARON Madeleine veuve TRUSZKOWSKI – 80 ans ; KEPINSKI Geneviève veuve WOJTKOWIAK – 83 
ans ; JASIAK Martha veuve NOWAK – 83 ans ; IZNASNI Yamina épouse CHEKROUN – 55 ans ; CARON 
Madeleine veuve TRUSZKOWSKI- 80 ans 

Club Vivre heureux 
Prochain club le  
Jeudi 28 février  2019 
A cette occasion se déroulera 
l'assemblée générale du club 
 
Sortie à la Hétraie 
Dimanche 5 mai 2019 
Tarif : 34 euros 
Inscriptions aux jours de club au 
Foyer Beauséjour les 28 mars 
et 25 avril 2019 ou auprès de 
Mmes Hitoux au 03 27 87 24 90 
ou Bas au 03 27 90 87 83 

Marche et Loisirs 
Prochaines marches  
5 février : Terril de Roost 
12 février : Complexe sportif 
Gayant 
19 février : Esquerchin 
26 février : Réunion de bureau 
Petites marches les jeudis 
7-14-21 et 28 février 
En cas de mauvais temps, 
marches sur Auby. 
>rendez-vous tous les mardis 
et jeudis à 9 h salle Joliot Curie 
 Renseignements aux  
03 27 92 10 21-06 21 26 82 57-03 
27 90 80 47-03 27 90 70 13 

La Pétanque Astutienne 
-Prochains challenges 
9 mars-23 mars-6 avril-20 avril 
-Concours ouverts à tous  
16 mars-13 avril 
Boulodrome ouvert les mardis 
et vendredis de 13h30 à 19h 
Adhésion : 10 euros par an 
>renseignements aux 
03 27 89 35 14 
06 47 86 77 31  

Passion Cox 
Bourse de pièces VW-Air-
Cooled-Indoor 
Dimanche 10 février 2019

Agenda
 Associations

Club Vivre Heureux 
L'agenda 2019 des clubs   
(les 4ème jeudis de chaque 
mois au foyer Beauséjour) 
26 février-28 mars-25 avril-30 
mai-27 juin-25 juillet-29 août-
26 septembre-24 octobre-28 
novembre-19 décembre 
 
Sorties 2019 
Dimanche 27 mars : La 
Guinguette à Tilques  
Dimanche 5 mai : La Hêtraie à 
Rinxent 
Dimanche 7 juillet : Chez régis 
à Bailleul 
Dimanche 15 septembre : 
verger Pilote à Maroilles 
Dimanche 24 novembre : Père 
Mathieu à Landrecies 
Tarifs des sorties : 34 euros 
 
Renseignements : Mme Hiroux 
au 03 27 87 24 92 ou Mme 
Bas au 03 27 90 87 83 

Comité en faveur des anciens 
Sorties février/mars 
Du 19 au 25 février : 
-Carnaval de Nice et fête des 
citrons à Menton 
Tarif : 899 euros 
-Dimanche 28 avril : sortie au 
Panthéon + repas 
Tarifs : 50 € 
>renseignements auprès de 
Frédyne au 03 27 90 78 89 

Comité Pétanque et fêtes du 
Bon-air 
Dimanche 10 février 2019 
Assemblée générale 
>11h, maison de quartier du 
Bon-Air 
 
 
      
                                      

 Municipalité
Conseil municipal 
Vendredi 8 février 2019 
>18h, salle du conseil 
municipal

Une tribUne libre est oUverte à l’expression des groUpes composant le conseil mUnicipal. 
elle n’engage qUe leUrs aUteUrs.

 CCAS
Voyage en Auvergne 
Une chambre double est 
encore disponible pour le 
voyage en Auvergne organisé 
par le CCAS du  
5 au 12 octobre 2019. 
N'hésitez pas à contacter le 
CCAS au 03 27 90 79 79 
 pour toute réservation. 

de 9h à 18h, salle de la Corderie 
 >renseignements au  
06 49 61 96 63  
passioncox@laposte.net 
Droit d'entrée : 2€ euros 
Restauration et buvette sur 
place

Décorés du Travail d'Auby 
Loto 
Samedi 23 février 2019 
Ouverture des portes à 3h30, 
début des jeux à 15h 
Buvette et restauration sur 
place. 
 >réservation au  
06 17 53 77 44 

Billon 
Prochains concours 
Concours du carnaval les  
2-9-16 et 23 février 
>renseignements au  
03 27 97 19 04 
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Com.édie 
BASTILLE 
Direction Christophe SEGURA 

Une comédie de Sophie Depooter et Sacha Judaszko 
Avec 

Aline Gaillot ou Elodie Godart et Sam Blaxter ou Erwan Orain 

• ••�MARl�. • 
01.48.Q7 .52.07 
www.comedie-bastille.com 

5, rue Nicolas Appert, 75011 Paris - métro Richard Lenoir 
Vendredi 8  mars 2019 à 15h 

salle de la Corderie (Asturies) 

ENTRÉE 
GRATUITE


