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Vide grenier et
ducasse
Dimanche
19 mai P.20

Médiathèque
Des actions autour de la préservation de la planète P. 10

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

édito

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

1 milliard d’euros. C’est la somme qui doit être ajoutée au 900 millions déjà
programmés par Maisons et cités pour financer la rénovation thermique des
logements.
En 10 ans, cela va donner du travail à toutes les entreprises de bâtiment de
la région.
Sauf que celles-ci se disent déjà dans l’incapacité de répondre aux besoins
actuels de rénovation ce qui laisse en ce moment une vingtaine de logements
vides faute de travaux à Auby, alors que les besoins de logements sont criants.
Alors besoin de formation pour notre jeunesse ?
C’est une évidence, sauf pour le gouvernement qui décide de sacrifier la
SEGPA dans un collège situé en quartier prioritaire de la politique de la ville.
La ville elle ne cesse d’en faire une priorité et de mettre des moyens en compensant les pertes de financements.
Le combat contre l’absurde doit être gagné et nous ne sommes pas disposés
à laisser faire.

Adjointe aux sports
Reçoit sur rendez-vous

Deux évènements cette fois constructifs marqueront le mois d’avril.
La visite de notre commune par les équipes d’architectes nous ayant choisis
dans le cadre du concours Europan, et le lancement des rencontres sur les
projets urbains qui débuteront avec un forum le 27 avril.

Daniel Ducrocq

Deux bonnes raisons pour parler d’avenir en ce printemps naissant.

Adjoint à l'environnement
Reçoit sur rendez-vous

							Votre Maire,
						
Freddy KACZMAREK

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

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

Le poème du mois
Cache ce qu’elle montre
Montre ce qu’elle cache

Longtemps entre les arbres
S’en ira dans la nuit

Faite pour être mise
Faite pour être ôtée

On dirait qu’elle est blanche
Mais mais pas forcément

Fait figure par terre
Ou de couronne ou d’ombre

Chemise

S’ouvre pour ne rien dire
Et vous ôte le souffle

Louis Aragon.
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Actualité

EDUCATION

MOBILISATION POUR SAUVER LA SEGPA
AU COLLÈGE VICTOR HUGO
«Au final on aide pas les élèves on veut faire des économies».

Une phrase lancée à l’issue de la mobilisation par une enseignante qui conclut fort à propos
les mesures prises en direction de la Segpa.

une saynète des enseignants résume
leurs conditions de travail avec
des moyens en baisse

Le 19 mars
dernier, Parents
d’élèves,
enseignants,
élus, élèves et
futurs élèves,
vêtus de noir ont
marché symboliquement du
collège vers le
cimetière pour
montrer ce que
le gouvernement souhaite
faire de la Segpa
d’Auby à court
terme,
c’est à dire :
l’enterrer !
4 l’Aubygeois
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n effet, la décision de l’Education nationale de supprimer un poste de professeur de Segpa signe la lente agonie de
la section dans un futur proche. Une décision
qui entraine l’incompréhension des parents
d’élèves.

«Pourquoi supprimer un poste alors qu’Auby est en Rep et que nos élèves ont plus
besoin ici de moyens supplémentaires!».
Une incompréhension reprise, non sans sarcasme par Bernard Czech l’ancien directeur de
la Segpa, aujourd’hui retraité : «Sous Sarkozy,
la rectrice de l’époque nous expliquait qu’il y
avait trop de Segpa , dans le Nord Pas de Calais
et dans le Douaisis. Cela est un peu vrai, il y en
a plus qu’à Neuilly et Monaco... Sous Macron,
vous passez de la parole aux actes en appliquant à l’enseignement les méthodes de marchands de lessives et conduire une politique
de prise en charge des élèves en difficultés,
basée sur des considérations statistiques et
économiques.»
Le maire Freddy Kaczmarek assure de son

côté qu’il ne faut pas lâcher ! «Nous avons
déjà mené plusieurs combats en 2006 pour
le Collège, en 2011 pour le lycée, nous avions
à l’époque remporté la victoire pour le bien de
nos élèves.»
Un soutien indéfectible qui s’accompagne d’un
courrier adressé au ministre de l’Education
nationale, Jean-Michel Blanquer lui rappelant,
arguments à l’appui, les incohérences de ses
décisions politiques gouvernementales.

Prises de paroles au cimetière
pour le symbole

Actualité
Auto entrepreneur/

Combi mariage
David Delsart vient de créer en tant qu'auto entrepreneur une société de
location de voitures pour des évènements heureux de votre vie : mariage,
enterrement de vie de jeunes filles/hommes, mais aussi pour divers
tournages, films, publicités...
Ce passionné de voitures dispose à la location avec chauffeur d'un combi
split, d'une ford mustang de 1968, d'une traction, d'une Torpedo citroën de
1929 et d'une coccinelle. David se déplace dans toute la région et réalise des
devis gratuits.
Contact
Société Combi Mariage
David Delsart 06 49 61 96 63 combimariage@gmail.com
Facebook combi mariage

Débat Citoyen

Emergence des
propositions citoyennes

Sortie des aînés

Réservez votre
vendredi 21 juin

L

e cahier de doléances mis à disposition du public en fin
d’année dernière a recueilli 67 revendications d’Aubygeois
et de voisins. La version originale de ce cahier a été envoyée en
préfecture, photocopiée pour le traitement à la mission du grand
débat et archivée aux archives départementales. Ils seront tous
consultables du grand public.
Afin de permettre aux habitants de s’exprimer librement sur
leurs revendications, leurs difficultés, le député de la 16ème
Alain Bruneel, le 1er mars dernier organisait en mairie un débat
citoyen.
En présence du maire de la ville Freddy Kaczmarek, le député et
les habitants ont abordé différentes thématiques : transport lié à
l’environnement mais aussi coût avec la demande de la gratuité
des transports urbains, le maintien des lignes ferroviaires TGV,
l’augmentation du pouvoir d’achat, une refonte des institutions
politiques. Les questions sur la santé avec les moyens pour que
les hôpitaux puissent continuer à fonctionner efficacement.
Dans le respect des idées de chacun, le débat s’est conclu
autour du vote de certaines propositions citoyennes : comme le
rétablissement de l’ISF, indexation des retraites sur l’inflation,
la 6ème république, l’évolution prix d’essence sur inflation
générale, embauches massives dans les hôpitaux, un moratoire
sur la métropolisation, gratuité des transports collectifs. Des
propositions que le député défendra à l'assemblée.

Les habitants de plus de 63 ans vont être conviés à la prochaine sortie organisée au Mont Noir par la municipalité.
Au cours de la journée sont prévus un repas dansant, une
visite...
Cette sortie est gratuite sur inscription et ouverte aux aînés
de la ville à partir de 63 ans.
Chaque personne concernée recevra un courrier/réponse
à son attention sur lequel sera mentionnée la destination
de la sortie.
Contact et renseignements, services fêtes et cérémonies :
03 29 99 56 07
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Actualité
ARCHITECTURE/

Europan 15, la ville inscrite au
concours d’architectes européen
Lancé officiellement le 20 mars dernier, le concours organisé à l’échelle
européenne, va permettre aux villes candidates de bénéficier du travail
d’architectes sur le projet autour des berges à canal (anciennement Aldi,
ainsi que sur l’autre rive.).
Auby a déjà franchi deux étapes dans ce concours : avoir été retenue et
monter son dossier de présentation de son projet. Une présentation défendue
par le maire à Paris devant des centaines de personnes.
Déjà, Auby attire les regards puisque dès la première semaine, 8 architectes
ou cabinets d’architectures ont choisi de travailler sur le projet autour du
canal, c’est la première ville Française après Marseille qui enregistre 9
inscriptions.

Concertation
Temps d’échanges et de concertation
sur les projets à partir d'avril

Gestion locative

A

Depuis janvier 2019, Norévie, suite à un appel d’offres,
s’est vu confier la gestion locative des logements dont la
ville est propriétaire.
Dorénavant, les locataires de 29 logements de la ville
auront comme interlocuteur privilégié Norévie, qui
possède une grande expérience dans ce domaine.
Les locataires ont été invités à assister à une réunion
d'information au cours de laquelle les coordonnées de
Norévie et les nouveaux services proposés leur ont été
communiqués.

u deuxième trimestre, la
municipalité proposera
différents temps d’échanges
et de concertation autour des
projets urbains.
Afin de mieux cerner les
attentes et les besoins d’information, une enquête téléphonique sera entreprise au mois
d’avril.

Des rencontres entre
avril et juin
Ensuite, plusieurs temps
de rencontres vous seront
proposés. Une réunion de
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lancement pour présenter la
nouvelle démarche engagée
sera organisée le samedi 27
avril.
Puis, plusieurs temps de rencontres seront organisées
jusqu’au mois de juin.
Cette initiative se clôturera le 29 juin par un grand
rassemblement.
Découvrez plus d’information
dans le prochain numéro de
votre magazine.

Norévie en charge
des logements communaux

Information : Norévie 62 rue Saint Sulpice - CS 40520
59505 DOUAI CEDEX - 03.27.99.65.00

Scolarité

Lycée professionnel

En scène pour présenter leur lycée
Pour leur projet intitulé « la pa- mière fois, joué devant un pu- consistaient à faire découvrir
role en spectacle » les élèves blic. En effet, leurs saynètes les différentes filières de leur
lycée.
se sont transformés en metteur en scène et comédiens
sous la direction de Géraldine
Danat, metteur en scène de
profession et comédienne de
la troupe la Caboche.
Les élèves ont ainsi découvert
comment la mise en scène de
la parole contribue à son efficacité.
C’est lors des portes ouvertes de leur établissement qu'ils ont, pour la pre-

Ecole Marcel Pagnol

Les élèves partagent leur poésie préférée
A l’occasion du printemps des
poètes, les élèves de l’école
Marcel Pagnol se sont rendus
à la médiathèque pour y déclamer des vers.
Une belle parenthèse poétique
qui a permis d’écouter les
enfants réciter leur poésie préférée comme "Liberté" de Paul
Eluard ou encore "l’Homme
de couleur" de Léopold Sedar
Senghor.

Au menu à la cantine
MARDI 23 AVRIL

Betteraves vinaigrette-filet de poulet sauce
champignons ou crousti fromage-haricots
verts-pommes paillassons-petit moulé ail et
fines herbes-pâtisserie de Pâques
JEUDI 25 AVRIL

Salade de concombres-gratin de courgettes et
pommes de terre et dés de jambon ou gratin
de courgettes et pommes de terre au fromagegouda à la coupe-fruit de saison
VENDREDI 26 AVRIL

Salade verte au cheddar-croustillant façon fish
and chips-frites-sauce tartare-carré fondu-caki
et sa crème anglaise
LUNDI 29 AVRIL

Macédoine de légumes-rôti de porc aux
fines herbes-ou ballotine de poisson-puréefromage-yaourt aromatisé
MARDI 30 AVRIL

Carottes râpées vinaigrette-paupiette de veau
au paprika-ou omelette-riz-mimolettefruit de saison
JEUDI 2 MAI

Taboulé à la menthe-filet de poisson panéchou fleur-pomes de terre à la crèmebûchette de chèvre-fruit de saison
VENDREDI 3 MAI

Salade de tomates-mijoté de boeuf au romarinmoelleux nature -macaronis-emmentalpetit moulé-compote de pommes
- Recette cuisinée -Entrée a
vec viande
-Repas bio -Produit régional

Ecole Gérard Philipe

Travaux de couture et de tricot
Grâce à l'intervention de
Madame Labbacci et de Madame
Tournay, les élèves ont conçu
quelques travaux de tricot pour
habiller et décorer les arbres de
la cour d’école, à l’instar de ceux
de la place.

Paiement de la cantine du mois
de MARS 2019
- Jeudi 11 avril - Vendredi 12 avril - Lundi 15 avril
- Mardi 16 avril - Jeudi 18 avril - vendredi 19 avril
de 9h à 11h30
- Mercredi 10 avril et Mercredi 17 avril de 14h à
16h30
A Noter : Les dossiers sont à déposer 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.
l’Aubygeois 7
°
N 85 - avril 2019

Chantiers

Passerelle
Des subventions
de l'Europe et
de l'Etat
Subvention de l’Etat :
298 200 €
Subvention de l’Europe :
2 615 887 €
Soit 46 % de subventions

Visite du chantier avec les partenaires
et financeurs du projet
Le 15 mars, les principaux partenaires et financeurs de la future
passerelle piétons cyclistes se sont rendus à
Auby pour faire un point
d’étape des travaux engagés et visiter le site du
chantier.

par les matériaux employés siers de candidatures auet les aménagements pay- près de ses partenaires, la
sagers prévus autour.
municipalité peut compter
sur le soutien financier de
Des subventions
l’Etat pour la réalisation de
pour quelles raisons ?
cette infrastructure et de
l’Europe avec le Feder et
Systématiquement,
pour ITI qui favorise la mobilité
chaque projet, la ville recher- et l’intégration sociale des
che des financeurs capables quartiers.
de subventionner les projets
Ainsi, les représentants de qu’elle souhaite mettre en 4 tronçons de 12 mètres !
l’Etat et de la région ont pu place.
Réalisée dans les ateliers à
apprécier sur place l’intérêt
de cet ouvrage au regard de La piscine et l’escale, com- Téteghem, la passerelle, sela situation géographique de me d'autres actions ont pu lon le planning établi devrait
la ville et de ses quartiers. aussi bénéficier de subven- être posée en septembre
Autre point d’intérêt, ils tionnement de la part des 2019. Divisée en 4 parties de
12 mètres chacune, elle sera
ont pu constater la volonté partenaires.
assemblée sur site et posée
d’intégration de la passerelle
dans son environnement de Après avoir déposé des dos- dans son intégralité.

La galerie des Galibots mise à jour
Fin 2018, lors des interventions dans le parc du château, les entreprises sont tombées sur
l’ancienne galerie d’apprentissage des galibots dans laquelle ces derniers s’exerçaient au
métier de la mine. En effet, de 1943 à 1969, le château est devenu un centre de formation
des galibots. Quinze mètres de galeries ont ainsi été reconstitués sous terre.
Des sondages et travaux supplémentaires seront nécessaires pour assurer les assisses
de la passerelle. En parallèle, la municipalité étudie dans quelle mesure, cette galerie, faisant partie de notre histoire et patrimoine minier local, pourra à l’avenir, être mise en valeur.
D'autant que notre région comptait seulement 4 centres de formation de galibots.
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Chantiers
CONSTRUCTION/

Quatre lots libres disponibles
Rue Etienne Dolet et Emilienne Vancraeynest, cité de la Carbonisation,
4 terrains libres de construction de 375 jusqu'à 610 m2 sont toujours disponibles.
Sur les 8 lots disponibles de la parcelle, 4 ont déjà trouvé acquéreur.
Ce quartier, situé dans un écrin de verdure est limitrophe de la ville de
Leforest et proche des axes routiers et de la gare SNCF

Information :
Commercialisation du lot 1 : 48 000 € - Lot 2 : 45 000 € et lot 6 : 37 500 €
lot 7 : 37 500 €
Contact : mairie d’Auby – service urbanisme au 03 27 99 66 37

Travaux

Réunion Publique au Grand Marais/

L

Les habitants du quartier du Grand Marais ont été conviés
à venir débattre des aménagements à venir dans leur cité.
L’implantation d’un boulodrome notamment faisait partie
des sujets à l’ordre du jour.
En effet, les habitants de la cité avaient sollicité la mairie
pour la création, au sein de leur quartier, d’un espace réservé
pour la pratique de la pétanque à l’identique de celui réalisé
cité Casimir. Deux choix d’emplacements étaient possibles
et après un vote à main levée parmi les habitants présents,
c’est finalement le cœur de cité, rue Emilienne Mopty, qui a
reçu les suffrages.
Le deuxième sujet abordé concernait la future plantation ou
non des arbres après la réfection programmée des trottoirs.
Une thématique qui a suscité de nombreux échanges entre
les habitants du quartier.
La solution retenue sera de replanter, après travaux, mais
des essences moins allergènes, au développement lent
et moins haut et surtout positionnés dans des fosses de
plantation.

Entretien des bâtiments
communaux

es services techniques
de la ville ont procédé
dernièrement à différentes
interventions d’entretien et
de réfection.
Ainsi, l’école maternelle
Gérard Philipe a bénéficié de
l’installation de volet sur les
salles de classe donnant sur
le cheminement piétonnier.
Aux Asturies, les boulistes
qui dispose d’un boulodrome
extérieur pourront se mettre
à l’abri et envisager certaines
animations grâce au carport
récemment installé.

Débat ouvert
autour de l’aménagement
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Culture

ATELIERS CRÉA À LA MEDIATHÈQUE
réservés aux 6/11 ans
-Mardi 9 avril de14h à 15h
Création de badges à partir de livres récupérés.

-Jeudi 11 avril de 14h à 16h
Création de Pâques
Sur inscription à la médiathèque au 03 27 95 26 68
			ou par mail mediathèque@auby.fr

ATELIERS D'ÉCRITURE RAP À LA
MÉDIATHÈQUE - à partir de 11 ans
Ateliers animés par Saknès (La Jonction)
-Jeudi 11 avril, vendredi 12 avril et samedi 13 avril
de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30
LE SAMEDI 13 AVRIL :

10h : échange avec Saknès autour du montage de label, de
l'autoproduction
16h : ESCALIVE RAP avec Saknès à la médiathèque avec en
première partie la restitution des textes conçus.

AUBY CINÉ À
L'ORPHÉON
à partir de 6 ans
MERCREDI 24 AVRIL 2019
à 15h

Harold est maintenant le chef de
Berk au côté d’Astrid et Krokmou,
en tant que dragon, est devenu le
leader de son espèce. Ils réalisent
enfin leurs rêves de vivre en paix
entre vikings et dragons. Mais
lorsque l’apparition soudaine d’une
Furie Eclair coïncide avec la plus
grande menace que le village n’ait
jamais connue, Harold et Krokmou
sont forcés de partir pour un
voyage dans un monde caché...

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

réservation à la médiathèque Louis Aragon à partir du
Mercredi 10 avril 2019 - 03 27 95 26 68/03 27 99 60 50

FESTI PLANÈTE

DU 10 AVRIL AU 11 MAI à la Médiathèque
Le Festi Planète est un festival de l’écologie et du développement
durable du Douaisis qui propose à travers un programme diversifié, de
sensibiliser la population à la défense de l’environnement, à la santé,
à l’alimentation durable et à l’urgence d’une transformation écologique
sociale et solidaire. Aussi, il était évident que la ville d’Auby, s’inscrive
dans cette démarche en proposant différentes animations.

MERCREDI 10 AVRIL
Musicontes "La Nature" (à partir de 5 ans) - sur
inscription
Contes, ritournelles et poésie autour de la nature
DU 27 AVRIL AU 12 MAI
Exposition "L'économie circulaire"
Vernissage le 27 avril à 16h15
SAMEDI 27 AVRIL de 14h à 16h
Atelier créa "Tawashi "
Atelier parents/enfants "zéro déchet" qui consiste à
transformer les chaussettes usées en éponge.
Vous pouvez déposer à cette occasion vos vieilles
paires de chaussettes à l'accueil de la médiathèque.
		

ATELIERS GUITARE A LA
MÉDIATHEQUE - à partir de 8 ans
Ateliers animés par l'association "Debout le Rock"
-Vendredi 19 et samedi 20 avril de 14h à 16h
Sur inscription à la médiathèque au 03 27 95 26 68
			ou par mail mediathèque@auby.fr

			

CAFÉ COUP DE COEUR À LA MÉDIATHEQUE

-Samedi 4 mai à 10h
10 l’Aubygeois
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Sur inscription à la médiathèque au
03 27 95 26 68 ou par maimediathèque@auby.fr

SAMEDI 11 MAI à 15h
Projection "Aux déchets citoyens" en présence de
Claudie Deglave des productions Cercle Bleu
Alors que chaque année, plus de deux milliards de tonnes de déchets ménagers sont
produites sur notre planète, deux cents familles de la ville de Roubaix se sont lancées pour
défi de réduire au maximum leur production de détritus.
Trier, éviter de gaspiller, prolonger la vie des objets... Dans l’une des villes les plus pauvres
de France, ces familles vont vite s’apercevoir que derrière cette affaire de réduction des
déchets se joue bien autre chose... Au fil des jours, elles reprennent le fil d’une vie sociale,
s’impliquent dans la vie de leur cité, en ressentent de la fierté. Et, c’est toute leur vie qui
retrouve du sens.
Sur un ton léger et plein d’humour, ce film réinterroge ainsi nos modes de consommation.
Et si réduire ses déchets était une solution anticrise ? Et le renouveau d’une forme de
citoyenneté ?
Plus largement, il nous questionne sur notre capacité à construire, demain, un autre
monde, plus respectueux, et plus humain.

Mot du Maire

Passerelle

S'impliquer pour concevoir l'espace urbain de demain
Concerter pour définir les projets
C’est bien là que nous allons continuer à mobiliser notre énergie.
Lors de la cérémonie des vœux j’avais annoncé notre volonté
d’engager un processus de concertation sur les projets futurs
de la commune.

C’est pourquoi nous allons nous appuyer sur un processus de
concertation d’un nouveau genre, où le but n’est pas seulement de vous présenter un projet et d’en discuter les contours
mais au contraire d’écouter les attentes, les envies pour construire ensemble.
D’ici le mois de juin des rencontres seront organisées.

Depuis le début de ce mandat un travail conséquent a été
mené parallèlement à la révision du PLU pour fixer les enjeux.
Tout le monde s’accorde pour dire que nous nous trouvons
dans une période charnière de notre développement.
Les enjeux climatiques bien sûr doivent nous préoccuper, mais
également les formes nouvelles de travail et de mobilité qu’ils
génèrent.
Hier le logement n’était qu’un élément «accessoire». Ce qui
primait c’était l’usine et son implantation là où il y avait la ressource, ici le charbon et le canal.
Le logement lui n’avait pour seul but que de fixer la main
d’œuvre sur place, au plus près de l’entrée de l’usine.

La première rencontre de lancement aura lieu le 27 avril.
Le but est d’initier une dynamique participative qui devra se
poursuivre par la suite.
		
			

Freddy Kaczmarek
Maire d'Auby

Aujourd’hui nous assistons à un retournement.
C’est par le logement que va devoir se construire le modèle
économique.
C’est le thème de la session Europan 15 dans laquelle nous
sommes inscrits.

Concevoir l’espace urbain de demain où l’on va
devoir non seulement vivre mais fabriquer,
échanger, développer des services et des relations
nouvelles par un nouveau mode de communication
et de démocratie rend nécessaire plus d’implication
de chacun et chacune d’entre nous.
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ZOOM SUR... ça s'est passé à Auby

08
MARS

DROITS DES FEMMES
L’ADJOINTE À LA CULTURE MARIE-PASCALE SALVINO EN
COMPAGNIE DU MAIRE FREDDY KACZMAREK A REÇU, À
L’OCCASION DE LA JOURNÉE DES DROITS DES FEMMES,
LES HABITANTS POUR LEUR PERMETTRE D’ASSISTER À UNE
REPRÉSENTATION THÉÂTRALE UNE CENTAINE DE PERSONNES
ONT RÉPONDU À L’INVITATION.

24
MARS

24
MARS
CONCERT DE PRINTEMPS
L’ENSEMBLE DE L’HARMONIE
MUNICIPALE S’EST PRODUIT SALLE
JOLIOT-CURIE POUR SON PREMIER
CONCERT DE L’ANNÉE ANNONÇANT
L’ARRIVÉE DU PRINTEMPS.

21
MARS

12 l’Aubygeois
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THÉ DANSANT
150 PERSONNES ONT ASSISTÉ AU
THÉ DANSANT ORGANISÉ PAR LA
MUNICIPALITÉ.

1/7
MARS

13

ZOOM SUR... ça s'est passé à Auby

COMMÉMORATION DU 19 MARS

23
FÉVRIER

ELUS ET ANCIENS COMBATTANTS ONT CÉLÉBRÉ LA
FIN DE LA GUERRE D’ALGÉRIE QUI MIT UN TERME À LA
COLONISATION SUITE AUX ACCORDS D’EVIAN SIGNÉS
EN 1962. UN HOMMAGE A ÉTÉ RENDU AUX
COMBATTANTS ET AUX VICTIMES CIVILES

AQUACINÉ
76 PERSONNES ONT ASSISTÉ À LA SÉANCE CINÉ AQUATIQUE
PROPOSÉE À LA PISCINE MUNICIPALE.

19
MARS
CONCOURS DE ROBOTIQUE
CINQ COLLÉGIENS INSCRITS AUX ATELIERS ROBOTIQUES D U SMJ ONT PARTICIPÉ À UN CONCOURSDE
DÉMONSTARTION DE LEUR ROBOT À BULLY LES MINES.

MARS

CHORALES
LES ÉLÈVES DE L'ÉCOLE JULES GUESDE ET LES CHANTEURS
DE LA CHORALE "LA CLÉ DES CHAMPS" DE LAUWIN-PLANQUE
SE SONT PRODUITS DEVANT LES PARENTS LORS D'UN CONCERT
SALLE JOLIOT-CURIE.

25
MARS
CONCOURS D’ARCHITECTURE
LANCEMENT OFFICIEL DU CONCOURS D’ARCHITECTURE
POUR LEQUEL LA VILLE A ÉTÉ RETENUE.

SAINTE MAXIME
50 HABITANTS DE PLUS DE 60 ANS ONT PU
BÉNÉFICIER D’UN SÉJOUR À SAINTE MAXIME
ORGANISÉ PAR LE CCAS DE LA VILLE D'AUBY
DU 1ER AU 7 MARS 2019
13 l’Aubygeois
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Jeunessse

Les vacances d'avril au SMJ
ACM 6/12 ANS

LES VACANCES D'ÉTÉ
AVEC LE SMJ
ACM 4/6 ans et 7/15 ans
Du 8 juillet au 26 juillet 2019, et
du 29 juillet au 16 août 2019
De 9 h 30 à 17 h, avec possibilité
de garderie à partir de 8 h et le soir
jusque 18 h.
Retrait des dossiers: à partir du
9 mai 2019 auprès du secrétariat du Service Municipal de la
Jeunesse.
Inscriptions à partir du 20 mai au
21 juin 2019.
Renseignements auprès du
Service Municipal de la Jeunesse
au 03 27 99 60 99.

ACTIVITÉS SUR PLACE
Le service jeunesse vous accueille
durant les vacances du lundi
au vendredi de 14h à 19h et le
samedi de 14h à 18h à l’escale.
Au programme :
tournoi de baby-foot, billard, jeux
vidéo en réseau...
Renseignements auprès du Service Municipal de la Jeunesse - au
03 27 99 60 99.

Du 8 au 12 avril 2019 et du
15 au 19 avril 2019
(à la journée 9 h – 17 h avec
garderie possible de 8 h à
9 h et de 17 h à 18 h ou à la
demi-journée de 14 h à 17 h)
à l’école Jules Guesde.
Places limitées : 16 places
à la journée (Priorité aux
parents qui travaillent) et 8
places à la demi-journée.
Thématique : «LA MAGIE»
Activités : manuelles,
sportives, site informatique,
piscine...
Pour les places à la journée :
priorité aux parents qui
travaillent (fournir attestation d’employeur précisant
que vous travaillez durant
cette période), puis ouvert à
tous en fonction des places
restantes.

SPORT COLLECTIF
Futsal les jeudis de 17h à
19h, salle Joliot-Curie

ACTIVITÉS SUR
PLACE

-Lundi 8 et Mercredi 10
avril de 15h à 17h : Jeux en
réseaux

-Jeudi 11 avril : jeux de
société
-Vendredi 12 avril et
Mercredi 17 avril de 10h
à 14h : atelier cuisine
-Samedi 20 avril de 19h
à 23h : battle HIp-Hop
Tarif : 1,20 €
Stage théâtre de 10h00 à
12h00 et de 14h00 à 16h00
-Semaine 1 : 24 enfants entre
8 et 16 ans
-Semaine 2 : 12 enfants entre
8 et 16 ans
(5 enfants minimum)
Stage dispensé par la
compagnie "Détour-noyment".
Accompagnement de chaque
participant vers la découverte ou l’approfondissement
du jeux théâtrale :
apprivoi-ser l’espace,
découvrir sa voix, explorer
ses émotions, camper un
personnage, interpréter un
texte.
Soutien scolaire
Il aura lieu le mardi 14 avril et
vendredi 19 avril de 16h30 à
19h, le mercredi 15 avril de
15h45 à 17h45, et le samedi
20 avril de 15h à 17h.

Cybercentre
Ateliers numériques, jeux en
réseau, accès libre, E-sports

SORTIES

-Mercredi 10 avril :
parc Astérix
Tarif : 8,40€
-Mardi 16 avril :
Jump XL
Tarif : 3,50 €

Renseignements et
inscriptions au Service
Municipal de la Jeunesse
(ESCALE)
Place de la République
03 27 99 60 99

COLONIE EN POLOGNE
DU 10 AU 28 JUILLET

Dans le cadre de son jumelage avec la Pologne, la municipalité vous propose cet été de
découvrir ce pays et ses coutumes en participant à la colonie qui se déroulera du 10 au 28
juillet 2019. La colonie est ouverte aux enfants âgés de 13 à 17 ans.
Tarifs : aubygeois : 351 euros
Bénéficiaires CCAS et RSA : 234 euros
Renseignements auprès du Service Municipal de la Jeunesse - au 03 27 99 60 99.

RECRUTEMENT DIRECTEURS

Pour la colonie en Pologne, du 10 au 28 juillet 2019, la ville d’Auby recrute des directeurs
diplômés BAFD ou équivalent.
Les dossiers sont à retirer auprès du Service Municipal de la Jeunesse et à déposer avant
le 24 avril 2019.

RECRUTEMENT ANIMATEURS

La ville d’Auby recrute des animateurs diplômés BAFA ou équivalent.
Les dossiers sont à retirer auprès du Service Municipal de la Jeunesse et à déposer avant
le 20 avril 2019.
Rens. au SMJ service échanges au 03 27 99 60 77
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Sports
et loisirs

Courses aux
oeufs de Pâques
-Au Jardin partagé
Mercredi 17 avril, à partir de
[PASSION COX]
14h30
inscription obligatoire au
ingenieriesociale@norevie.fr ou
Les passionnés de vieilles bourse aux pièces détachées un rendez-vous incontournable
au 03 27 99 65 07
carosseries à retaper ont eu organisée par les membres de de ce début d'année.
l'occasion de pouvoir dénicher l'association Passion Cox.
Date limite d'inscription le 17 avril.
quelques trouvailles lors de la Depuis 2009, cette bourse est
Rendez-vous dans le jardin au pied
des immeubles du
champ fromentin.

Bourse aux pièces détachées

[AUBY ATHLÉTIC CLUB]

Meilleur club jeunes aux championnats de
France FSGT de croos country Enrique Guerlain en cadet

La saison de cross-country
2018-19 a été prolifique pour
le club et s’est terminée de
belle manière à Allonnes
(dans la Sarthe) où les jeunes
du club ont gagné le trophée

du challenge des jeunes.
Dans les catégories de minimes à juniors les Aubygeois
sont montés 9 fois sur le podium, avec 3 titres de champion de France FSGT pour

et 2 victoires par équipe en
minime garçons et cadettes.
Zoé Ridoux en mimines filles
et Imen Belaiche ont décroché
l’argent ainsi que les minimes
filles par équipe. Walid Belkadi
en minimes et Théo Walkowiak
et l’équipe junior sont eux
montés sur la 3éme marche du
podium.
Place maintenant à la saison
estivale, avec 3 compétitions
: les championnats régionaux
FSGT le 27 avril, le 17éme Meeting de la Municipalité le 5 juin
et les Championnats de France
FSGT les 30 juin et 1er juillet.

[MARCHE ET LOISIRS]

Marche bleue contre le cancer colorectal
Les marcheurs du club nier de marcher pour Ainsi, malgré la pluie, ils
Marche et loisirs ont la bonne cause en se ont marché vêtus de bleu
décidé en mars der- joignant au centre social.
pour lutter contre le cancer

-Avec le Comité Pétanque
et Fêtes du Bon-Air
Vendredi 19 avril à partir de 14 h
pour les enfants de moins
de 12 ans.
Rendez-vous à la maison de
quartier du Bon-Air.
Renseignements :
06.27.13.05.17

-A la piscine
Samedi 20 avril de 14h à 16h

Renseignements :
03.27.99.97.48

-Avec le Comité de
Quartier des Asturies
Samedi 20 avril à partir de 15 h
Rendez-vous au Parc Hauzeur

Renseignements : sur
inscription au 27 rue Raspail à Auby
avant le 15 avril .

-Avec le Comité Nord/Pas-deCalais Pologne
Samedi 20 avril, à 16h30
pour les enfants âgés de
4 à 8 ans
Rendez-vous dans le jardin du
foyer Beauséjour
A 17h, remise des
récompenses aux enfants ayant
participé à l'animation

-Avec le Comité des fêtes du
Square Méloni
Lundi 22 avril, à 15h pour les
enfants âgés jusque 10 ans
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Sports
et loisirs
[LA FERME DU TEMPS JADIS]

Les classes participent aux plantations
ACTIONS DE
PARENTALITÉ
L'ïle aux enfants et local F. Dolto
(Asturies)
MÉLI MÉLO
Samedi 27 avril 2019
de 9h à 12h à l'île aux enfants
SAPERLIPOPETTE
Rendez-vous le
-Mercredi 17 avril de 9h30 à 12h
à l'ïle aux enfants. Départ à 9h30
pour Kid-zy (séance de 10h à
11h30)
-Vendredi 19 avril de 14h à 17h :
sortie au parc jacques Vernier.
(course d'orientation au bord du lac.
Si pluie, activité manuelle au local F.
Dolto, rue de Liège aux Asturies)
Inscription auprès de Claire
Leturcq - l’île aux enfants au
03.27.80.28.84.
A VOS PETITES MAINS
Atelier créatif à destination des
parents.
Le Vendredi 26 avril de 9h à 12h à
la médiathèque Louis Aragon.
Il s'agit d'une rencontre mensuelle
entre parents autour de la création
d'un tapis de lecture. Ensemble
l'on crée un outil pour raconter des
histoires aux enfants autour d'un
thème "le loup qui découvrait le
pays des contes".
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)
l’île aux enfants - 03.27.80.28.84.

Le chiffre
11238 euros

coût des denrées
offertes par la ville
aux 170 familles
bénéficiraires des
Restos du Coeur
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De nombreuses activités au
programme de ce début d’année à la ferme du temps jadis.
Entre plantations d’arbres
pour les classes, initiation à
la greffe et à la taille pour les
adultes, l’arrivée du printemps
augure une belle reprise d’activité en extérieur pour le plaisir de tous.
D’ailleurs avec les activités
qui s’intensifient, deux services civiques viennent de
gonfler les rangs et permettront d’accueillir les classes,
lors des visites de la ferme et
jardin pédagogique.

Information :
la restauration d’anciens ouLa ferme est toujours à la tils agricoles.
recherche de personnes passionnées par la culture, les Vous pouvez les contacter au
animaux et de bricoleurs pour 06 19 13 45 00

[PISCINE]

La piscine a sa page facebook
La piscine municipale a
désormais sa page facebook
Retrouvez la sur le réseau
social via piscine d’Auby ainsi
vous serez informé des activités qui vous y sont proposées.
Information :
Facebook pisicne d’Auby
Tél : 03 27 99 97 48
Mail : piscine@auby.fr

Hauts-de-France
du 16 mars

au 26 mai 2019

J'aime mon cœur,
je participe.
Nord Pas-de-Calais / Picardie

1ère association de lutte
maladiesles
cardio-vasculaires
Participez au Parcours du contre
Cœur etles
découvrez
bons conseils d’hygiène de vie à pratiquer
toute l’année pour vous protéger des maladies cardio-vasculaires.
Trouvez le Parcours du Cœur le plus proche de chez vous sur www.fedecardio.org

C’est bien plus que du sport !

fédération des conseils de parents d’élèves
des écoles publiques

30 mm
minimum

63760

LOGOTYPE INSTITUTIONNEL
DRAGON ROUGE

C=100
M=75
J=0
N=25

-

-

-

-

-

-

-

17/05/2018

PARCOURS D’ENDURANCE
de 10h à 12h
PARCOURS D’INITIATION AU
FOOTING
A partir de 14h
PILATES ET STRETCHING
POSTURAL
à 14h-15h et 16h
PARCOURS DE MOTRICITÉ
parents/enfants, de 10h à
12h et de 14h à 17h
TIR À L’ARC
de 14h à 17h

REJOIGNEZ-NOUS
SUR FACEBOOK

samedi 6 avril 2019
Rendez-vous à la piscine et à la salle Curie
pour les parcours du coeur

à la piscine
PARCOURS DE NATATION
à partir de 9h jusque 12h
et de 14h à 16h30
FÉDÉRATION FRANÇAISE D’ATHLÉTISME

ww

MARCHE NORDIQUE
Avec l’Auby Athlétic Club,
départ à 10h

MARCHE (circuits court et
long)
Avec Marche et Loisirs,
départ à 14h30

TENNIS DE TABLE
Avec l’Entente Tennis de
Table
Initiation de 10h à 12h et
matches
de 14h à 16h30

PISCINE D’AUBY

PARCOURS DE PLONGÉE
A la piscine avec Auby
Plongée Club de 10h à 12h

(les jeunes jusque 18 ans
devront
être accompagnés d’un parent)

MATCH DE RUGBY FAUTEUIL
de14h à 17h, salle J. Curie
2
RENFORCEMENT MUSCULAIRE
Avec Auby Forme, salle de
musculation
de 14h à 16h30

BILLON
Avec l’Amicale des Billonneux à la Forge
de 14h à 16h30
TIR
Avec la Société de Tir au
Stand de Tir J.P. Amat
de 10h à 12h et de 14h à
16h30

17h15

Réception salle Joliot-Curie
Information
Service des sports-mairie
d'Auby - 03 27 99 66 36

Sports
et loisirs
[TENNIS CLUB AUBYGEOIS]

Un nouveau président pour le 35ème open
Fujiama

En 3 semaines de tournoi, le
club d’Auby a vu s’affronter sur
ses courts plus de 100 joueurs
parmi les meilleurs de la région.
Une belle compétition pour
laquelle les bénévoles étaient
à pied d’œuvre tous les soirs
et les week-end. Le nouveau
président Alexandre Duvinage,
s’est d’’ailleurs distingué par
la mention meilleure performance du club. Elu président à
la suite de René Vansuypeene,
Alexandre Duvinage souhaite jeunes, comme augmenter les club poursuit sa belle aventure
poursuivre l’action de ses pré- équipes en compétition et pour commencée voilà environ 40
décesseurs en direction des la détente. C’est ainsi que le ans.

Les membres du club du Fujiama
vous donnent rendez-vous au Dojo
Pierre Cucheval, complexe Ladoumègue pour un stage de Pilates
Le Pilates est une méthode douce
de gym très accessible et prisée
des sportifs comme des femmes
enceintes.
- stretching postural pour un corps
tonique et sans douleur.
- Rééquilibre le corps, dénoue les
tensions musculaires et tonifie en
profondeur.
Ce sont les bienfaits de cette
discipline.
Rendez-vous

Lundi 8 avril-Mardi 9 avril
Jeudi 11 avrilVendredi 12 avril
de 18h à 21h

[CLUB DE TIR]

Belle prestation des tireurs au championnat

Au programme
-de 18h à 19h : pilates niveau
débutant
-de 19h à 20h : stretching postural
-de 20h à 21h : pilates niveau
avancé

Avec brio les tireurs du club
d’Auby ont fièrement défendu
leurs couleurs lors du championnat national à Mareau
près de d’Orléans.

Tarifs :
Pour 1 stage soit 1 cour pendant 4
jours : 20€
Pour 2 stages soit 2 cours pendant
4 jours : 30 €
Pour 3 stages soit 3 cours pendant
4 jours 40 €

Résultats : Yasmine Labbaci
et Lisa Ferrarese : médaille
d’argent par équipe carabine
Yasmine Labbaci : bronze en
individuel carabine
Raphael Szymaniak : bronze
individuel carabine
Samuel Cathelain argent au
pistolet

Information :
Fujiama - Contact : Jean-Michel
Richard 06 89 59 28 66 ou Ludovic
06 67 94 03 60

Prenez-notes

Propreté en ville

Campagne
de dératisation
à Auby les 10, 11 et 12
avril

Passage de la balayeuse
pour les fils d'eau

La Municipalité, soucieuse
de préserver l'hygiène et la
santé publique, a décidé de
procéder à une dératisation
générale de la commune.
Une équipe sillonnera les
rues les 10, 11 et 12 avril à
bord d'un véhicule doté d'un
haut-parleur pour distribuer
gratuitement des raticides.

Calendrier de nettoyage des rues pour
la période du 15 au 19 avril 2019 si les
conditions climatiques sont favorables.
Lundi 15 avril : quartier des Asturies
Mardi 16 avril : quartier du Bon-Air
Mercredi 17 avril : centre ville
Jeudi 18 avril : rue Ferrer et impasses,
cité du moulin, rues gambetta et léo
Lagrange, cité du champ Fromentin
Vendredi 19 avril : cité du Grand Marais

Etat civil
Carte d’identité
et passeport

Depuis mars 2017, les cartes
d'identité et les passeports
sont délivrés dans un
processus dématérialisé.
Dans le Douaisis, les
communes d'Arleux, Douai,
Sin-le-Noble et Aniche
disposent des équipements
permettant la délivrance des
titres d'identité.
Toutes les démarches se font
par internet : la saisie du
dossier et l’enregistrement des
empreintes dans les mairies
citées ci-dessus.
Renseignements sur
www.service-public.fr.

Déchets
Les prochaines
collectes
erratum
Le prochain
ramassage des
encombrants aura
lieu le
jeudi 13 juin
et non pas le 20 avril
comme indiqué dans
le calendrier 2019 de
la ville).
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Libre expression du
groupe de l’opposition

Libre expression des groupes de la majorité

tribunes

Une tribune libre est ouverte à l’expression des groupes composant le Conseil municipal.
Elle n’engage que leurs auteurs.

Chères Aubygeoises, Chers Aubygeois,
Sur le plan international, un drame atroce
a touché l’humanité en plein cœur, en
Nouvelle-Zélande.
Nous témoignons toute notre solidarité et
notre amitié à ce peuple meurtri.
A Auby, lors du dernier conseil municipal
du 26 mars, le rapport sur les orientations
budgétaires a donné lieu à un débat.
Le rapport sur les orientations budgétaires est un des moments les plus importants pour la vie locale.
Il permet à chaque élu de formuler des
propositions, d’amender le projet de
budget qui engagera la commune pour
l’année à venir.

Encore une fois, l’opposition municipale
n’a apporté aucune proposition alternative sérieuse quant aux projets municipaux.
La critique est facile dans les tribunes
municipales, la construction l’est moins
en séance de conseil.
Vous avez certainement lu dans la presse
que l’agrément du Centre Social a été retiré depuis le 1er janvier 2019.
Les salariés du Centre Social fournissent
un excellent travail, de qualité, à destination des usagers, la structure est reconnue bien au-delà des limites de la commune.
Le projet social, document qui recense

l’ensemble des actions réalisées, est
salué et ne fait l’objet d’aucune remise en
question des partenaires.
Des problèmes administratifs en cours
de règlement permettent d’appréhender
sereinement le retour de l’agrément.
En tout état de cause, la municipalité
soutient les salariés, les usagers et le
conseil d’administration dans cette affaire.

Une nouvelle fois, l’actualité pose le problème de la démocratie représentative.
En France, elle est souvent l’objet de critiques. Ces dernières visent davantage
les élus que le principe de la représentation.
L’organisation de la vie collective,
depuis la Commune jusqu’à l’Europe,
en passant par le Département, la Région et l’Etat, nécessite des décisions.
C’est ce qui s’appelle l’action politique.
Il faut des écoles, des transports, des
routes, des hôpitaux, des lieux d’activité
économiques. Ce sont les décisions politiques, prises démocratiquement dans
des assemblées élues qui répondront à

ces besoins.
Quand des citoyens sont insatisfaits, le
bulletin de vote leur permet de le dire et
de faire un autre choix qui garantit le pluralisme.
Cela ne signifie pas que les citoyens ne
doivent pas être consultés en dehors des
moments électoraux ; cela s’appelle la
démocratie participative, et tout élu digne
de ce nom doit la pratiquer.
Aujourd’hui, après des semaines de
manifestations, le mouvement social que
nous connaissons depuis la mi- décembre reste fermé, et, pour la première fois
depuis longtemps, il y a peu d’espoir de
voir ces revendications prises en charge

par le système politique et peu probable que le grand débat national change
fondamentalement les choses. Il ne faut
pas sous estimer le caractère explosif de
cette situation. Le défi qui se pose pour
notre démocratie est de savoir comment
le système politique va réintégrer cette
contestation.

Solidarité autour de Christophe CHARLES

nécessaire reconstruction de la Gauche
dans le douaisis.

Jérôme Matuszewski, président de la
fédération du nord du PRG, dénonce le
comportement,de Freddy Kaczmarek,
maire communiste d'Auby, qui dans un
acte d'humeur à retiré cette semaine sa
délégation à Christophe Charles, Maire
Adjoint apprécié de la ville depuis plusieurs années et acteur incontournable
de la vie associative d'Auby. Par cette
décision le maire d'Auby met à mal la

La fédération du nord du PRG, apporte
tout son soutien à Christophe Charles, et
l'invite dans ses conditions à organiser
autour de lui les conditions du rassemblement par la proposition d'un message
alternatif face à un maire qui pris par
l'usure du pouvoir s'isole de plus en plus.

communiste sur ce secteur géographique
et en tirera toutes les conséquences à
l'aube d'échéances électorales importantes pour la vie locale et le territoire.

Vous l’avez lu dans la presse, la Caisse
d’Allocations Familiales a retiré l’agrément du
Centre Social d’Auby, au motif que les usagers ne sont pas suffisamment représentés au
conseil d’administration et que le président du
centre social, maire adjoint à la jeunesse a des
difficultés de «gouvernance.»
En effet après avoir débarqué le directeur, dès
son arrivée, il licencie le directeur qu’on avait
rappelé pour lui succéder et écrire, avec l’aide
des usagers, le projet social, qui est le fondement de l’activité du centre.
Nous ne pouvons pas nous réjouir d’une telle
situation qui met en difficulté les salariés,
les usagers, les partenaires du Centre Social.
Cependant, il n’est pas interdit de se question-

ner. Comment une structure qui a bien tourné
pendant plus de 25 ans a-t-elle pu à ce point
dysfonctionner ?
Rappelons-nous, lors des dernières élections
au conseil d’administration du Centre Social,
on a vu s’inscrire quelques jours avant, une
floppée d’élus de la majorité et de militants qui
les soutenaient et bien sûr :
- ont été élus quelques conseillers, adjoints et
sympathisants de la majorité.
- ont été écartés, des usagers, sans forcément
d’a priori politiques qui s’étaient impliqués
dans la vie quotidienne du Centre Social.
-d’une présidente bénévole et indépendante
on est passé à un président, maire adjoint et
omnipotent.
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La fédération du nord du PRG, prend aussi
acte du désaccord naissant avec le Parti

Le groupe communiste et républicain.

Le groupe socialiste

Groupe Mouvement Radical

Lors du dernier conseil municipal consacré,
entre autres aux difficultés du Centre social,
Freddy Kaczmarek a affirmé : « Qu’il y ait ou
non un élu à sa tête, il n’y a pas de velléités de
contrôle du Centre Social par la Municipalité »
Nous prenons acte de ce propos, mais il est
légitime de se demander comment un maire
-adjoint a pu ainsi se mettre en porte-à-faux
sans que le maire soit au moins informé ?
Aujourd’hui, tout le monde le jure, personne
n’était au courant. LOL

Le groupe Pour Tous à Travers Tous

Agenda
Associations
Club Vivre Heureux
L'agenda
2019 des clubs
(les 4ème jeudis de chaque
mois au foyer Beauséjour)
25 avril-30 mai-27 juin25 juillet-29 août-26
septembre-24 octobre-28
novembre-19 décembre

Sorties 2019
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
-Dimanche 28 avril : sortie au
Panthéon + repas
Tarifs : 50 €
-Dimanche 12 mai : sortie en
Champagne + repas
Tarifs : 50 €
-Du 15 au 22 mai : séjour
au Monténégro (Budva)
- transport en avion - all
inclusive
Tarifs : 50 €
>renseignements auprès de
Frédyne au 03 27 90 78 89
-Dimanche 12 mai : sortie en
Champagne à Chavot
Tarifs : 50 €
Billon
Dates à retenir
-en avril : rencontre 1ère et 2ème
catégorie
22 avril : rencontre billon avec
le tir
26 avril : assemblée générale
à 17h30 au billon
les 4-11-18-25 mai : concours
chalenge Aldebert Valette

Club Vivre heureux
Sortie à la Hétraie
Dimanche 5 mai 2019
Tarif : 34 euros
Inscriptions au club au Foyer
Beauséjour le 25 avril ou auprès
de
Mme Hiroux au
03 27 87 24 90 ou Mme Bas au
03 27 90 87 83
Club pour le mois de mai :
le Jeudi 30 mai 2019
Marche et Loisirs
Prochaines marches
Prochaines marches les
Mardi 9 avril : Brunémont
Mardi 16 avril : Lewarde
Mardi 23 avril : Coutiches
Mardi 30 avril : Golf de
Thumeries
Mardi 7 mai : Corbehem
Petites marches les jeudis
11-18 et 25 avril et jeudi 9
mai
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 5703 27 90 80 47-03 27 90 70 13
La Pétanque Astutienne
-Prochains challenges
-6 avril-20 avril
-Concours ouverts à tous
13 avril-4 mai-11, 18 et 25 mai
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
Comité de parents d'élèves
indépendant
Super loto (spécial bons
d'achat)
Samedi 11 mai à partir de 15h
Début des jeux à 17h
>réservation au
06 41 19 29 47

Association des familles
d'handicapés
Repas familial
Dimanche 28 avril 2019
à partir de 12h30
salle de la Corderie
Tarif : adhérent gratuit ; adulte 25
euros - enfant de 8 à 12 ans :
12 euros
>renseignements au
03 27 90 81 46 ou
06 11 22 85 52
Fujiama et Danse de Salon
Loto
Dimanche 9 juin 2019
à partir de 13h, salle de la
Corderie
Buvette et restauration sur
place
20 euros la plaque de 24
cartons
>réservation au
06 33 83 83 57

Municipalité
Conseil municipal
Mardi 9 avril
>18h, salle du conseil
municipal
Conseil communautaire
Vendredi 24 mai
>18h, Gayant Expo, salle
Marceline Desbordes
Commémorations
- 28 avril
Journée de la déportation
>10h45, rendez-vous place
d'Auby

- 8 Mai
Victoire 1945
>10h45, rendez-vous rue de la
Poste (ancienne Poste)

ÉTAT-CIVIL FÉVRIER/MARS 2019
Naissances
BOUTELEUX Mylan - FLAMENT Lucie – BLERVAQUE Slone – MENAR Gabin – DECLERCQ Julia – AÏLAS
Leyna – ADAM Lylia – MSSIAIDI Hajar - DEREGNAUCOURT Ambroise – HOYER Camélia – POP Saul
Mariage
SKRZYSZOWSKI Louis et TOURNU Alice
DHAOUADI Mohamed et OUADI Célia
Décès
KAPCIA Nicole épouse MONTAGNE – 63 ans
SENECHAL Laurence épouse QUIDE- 51 ans
CRINON Eliane veuve CHEVALIER - 86 ans

Numéros utiles et
services de garde
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
MEDIATHÈQUE
SERVICE JEUNESSE
CENTRE SOCIAL

03 27 99 60 50
03 27 95 26 68
03 27 99 60 99
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
CAD

03 20 44 44 44
03 27 99 89 89

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE
Nuit, week-end
et jours fériés

03 27 92 92 00
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