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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

CIVILISATION 
Il avait dit :
Les juifs,
Les nègres,
Les prêtres « sortez des 
rangs. »

Alors
Dix juifs,
Deux nègres,
Deux prêtres,
Sont sortis des rangs.
Il avait dit :
La chambre à gaz,

Pour les juifs,
Les nègres,
Les prêtres,
Mais ils n’ont pas été 
gazés,
Ils n’étaient pas assez.

Alors les juifs,
Les nègres,
Les prêtres,
Sont rentrés dans les 
rangs.

Il avait dit :
Je veux deux volontaires
Avec de belles dents.

Alors deux hollandais
Sont sortis des rangs

Le lendemain...
Deux cranes
Etaient sur son bureau
Entre les livres...
Et le bourreau

André MIGDAL déporté à 
Hambourg.
Les parents et ses deux 
frères sont morts en 
déportation, le père et 
le grand-père ont été 
fusillés au Mont Valérien

«Pour être antisémite, il faut être un salaud mais en plus un imbécile»
Robert Badinter qui obtint l’abolition de la peine de mort en 1981 nous a tou-
jours illuminé de son intelligence. 
A 91 ans il nous dit tout haut ce qu’il faut penser des racistes de tout poil qui 
insultent l’humanité quand ils sont capables de mettre une croix gammée sur 
le portrait de Simone Veil.
L’insupportable, l’infamie, pour toute personne dotée d’un peu de raison.
A la veille d’une élection européenne qui risque de voir encore l’extrême droite 
renforcer ses positions le propos n’a rien d’excessif.
On ne peut pas dire des membres du Rassemblement National qu’ils sont des 
nazis, certes. Mais leur discours reprend avec précision les mêmes thèmes.
Le danger est donc bien à notre porte.
Dans leur message pour le 28 avril les survivants des camps de la mort nous 
disent qu’il faut prendre «conscience, avant qu’il ne soit trop tard, de l’indis-
pensable solidarité envers les peuples épris de liberté, pour l’emporter sur 
toutes les formes d’obscurantisme, de fanatisme, de racisme, d’antisémi-
tisme, de xénophobie».
Pour y parvenir, la connaissance reste la meilleure garantie.
Les élèves du LP d’Auby ont fait briller la flamme de l’espoir d’une manière 
exemplaire en ce jour commémoratif.
Non Monsieur Badinter votre combat n’aura pas été vain.
Non, celles et ceux dont les noms sont inscrits sur nos monuments n’auront 
pas souffert en vain.
A Auby nous pouvons être fiers du travail inlassable que nous menons contre 
l’obscurantisme.
 Construire l’avenir c’est plus que jamais l’affaire de tous.
                   
                        Votre Maire,
                                       Freddy KACZMAREK

édito

Le poème du mois 
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Actualité

Biographie  
Emilienne Vancraeynest Hommage à la résistante Emilienne Vancraeynest

Des lycéennes investies  
dans un travail de mémoire
Si une plaque commémorative a été appo-
sée pour rendre hommage à la résistante 
locale Emilienne Vancraeynest, c’est aux 
lycéennes d’Ambroise Croizat que nous le 
devons. 

En effet, c’est à leur initiative et suite à leur 
travail de recherche sur la Résistante lors 
du concours national «S’engager pour libé-
rer la France» qu’elles ont pris conscience 
de l’importance de travailler le devoir de 
mémoire. Un travail qu’elles ont mené avec 
sérieux et enthousiasme et qui leur a valu 
de décrocher deux prix : l’un individuel et 
l’autre collectif avec la "Valise d’Emilienne 
Vancraeynest". Très investies depuis dans 
cette thématique, elles renouvellent leurs 
recherches qui s’orientent cette fois sur la 
thématique répressions et déportations 
avec un travail sur les tziganes. 

Après leur voyage en Pologne en avril der-
nier, et la visite du camp d’Auschwitz, elles 
sont toujours plus détermineée à perpétuer 
le devoir de mémoire. 

La journée internationale de la déportation a 
été l’occasion de rendre un hommage parti-
culier à Emilienne Vancraeynest, mais aussi 
à tous ceux qui ont contribué à lutter contre 
le nazisme et l’occupant lors de la seconde 
guerre mondiale. Une commémoration mar-
quée par l’émotion lors des prises de paroles 
que ce soit, les lycéennes, le maire Freddy 
Kaczmarek, et devant la stèle commémora-
tive de Louis Méloni en présence de  sa fille. 

Emilienne est arrivée à Auby en 
1917 et y tient le café de la Pas-
serelle rue Etienne Dolet.  Après la 
défaite de 1940, elle est recrutée 
pour faire partie du réseau national 
de Résistance Libération-Nord. Son 
estaminet fera office de boîtes aux 
lettres pour tous les messages. Des 
réunions clandestines y ont lieu. 
Elle est un point d'ancrage de la 
presse clandestine en cette terrible 
période. Le 9 avril 1944, la gestapo 
l'arrête dans son café. Émilienne est 
emprisonnée à Loos-lez-Lille. Là, elle 
y subira de la part des Allemands, 
privations, vexations et tortures 
mais ne parlera pas. Le 16 juin 1944, 
le kommandant de la Wehrmacht 
signe sa sortie. Émilienne Vancraey-
nest décède à son domicile, du 11 
rue Étienne Dolet à Auby, le 19 mars 
1984 à l’âge de 92 ans. 

Les élèves du lycée : SIX KATALENA - MAES KIMBERLEY - JUSTINE PECQUEUR - MOGAN WALLERS
 - VALENT+INE MALINOWSKI - SOLENE VANTHEEMST - CLAIRE KOZIOL - MAURINE STEU
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Actualité

Concertation
Construisons ensemble  
la ville de demain ! 

Le premier forum participatif s’est tenu le samedi 27 
avril et a été l’occasion de définir les thèmes prioritaires 

des Aubygeois pour les projets urbains de demain  : des 
commerces de proximité, des constructions à haute qualité 
environnementale, des transports collectifs et doux, une vie 
locale dynamique et une information continue. 

Pour approfondir ces réflexions et échanger autour de la 
stratégie urbaine de la commune, n’hésitez pas à venir 
participer : 
    •Atelier hors les murs, Place de la République  
 vendredi 17 MAI - 16h00
    •Atelier hors les murs, Brocante d’Auby  
 dimanche 19 MAI - 14h00
    •Atelier hors les murs, L’Escale 
 mercredi 22 MAI - 14h00
    •Atelier hors les murs, Lidl  
  samedi 25 MAI - 10h00
    •Balade urbaine, départ de la Mairie  
  samedi 25 MAI - 14h00
    •Café participatif - 15 JUIN 
    •Forum de clôture - 29 JUIN 

Entreprendre/ 
Fanny L. Photographe

 
Fanny Longelin est une passionnée de photographie et d’infographie 
depuis plus de 15 ans. Aujourd’hui installée en tant qu’auto entrepreneur, 
cette Aubygeoise vous propose d’immortaliser vos plus beaux moments : 
mariage, baptême... et aussi vos souvenirs personnels, ventre rond, photo 
modèle...
Vos photographies vous seront remises sur clé usb, book selon vos 
préférences et la formule choisie.
N’hésitez pas à prendre contact avec elle, Fanny saura vous écouter pour 
répondre à vos attentes. 

Contact : Fanny L. Photographe - Fanny Longelin - 06.59.56.05.28
Facebook : Fanny L. Photographe - Site web : http://fannyl.book-folio.fr

Concours
Jardins fleuris et potagers
La municipalité organise un concours des jardins fleuris. La 
participation est gratuite et plusieurs choix de catégories 
s’offrent à vous  : Façade, Façade avec jardinet sur le devant 
cour intérieure et depuis l'année dernière le potager.
Pour dépar tager les par ticipants,  un jury 
effectuera deux passages chez les participants. 
Ce concours a pour objectif d’encourager et de récompenser 
le temps et le soin avec lequel les habitants fleurissent leur 
habitation. 
Pour participer vous avez jusqu’au 14 juin pour vous inscrire 
à l’aide du coupon ci-contre, également disponible en mairie 
et aux services techniques.

 Information : Services techniques  : 03 27 99 60 20 ou 
par mail : h.fenain@auby.fr 

 
Coupon à retourner en mairie d'Auby ou aux 
services techniques jusqu'au 14 juin 2019 

NOM : ...........................................................................
 
Prénom : ......................................................................

Adresse : ................................................................... .............................. 
 
PARTICIPERA  (entourer la ou les catégorie(s) choisie(s))

A1 : façade de maison    
A2 : façade de maison avec jardin et côté rue 
A3 : cour intérieure 
A4 : potager  
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En raison des travaux en cours dans les rues du centre-ville et par mesure 
de sécurité, la brocante initialement prévue rues Carnot, Dubois et Léon 
Blum ne pourra être organisée à cet endroit. Ainsi, afin de maintenir cette 
festivité traditionnelle du mois de mai, la municipalité a fait le choix 
de la déplacer et d’organiser la brocante dans le quartier du champ 
Fromentin. Ainsi, la brocante sera organisée rues du champ Fromentin, 
rue du Châtelard, rue de l'île Batz et rue de Czeladz, la rue de Velaine sera 
laissée libre à la circulation et permettra le stationnement sur le parking.   

Information : Inscriptions en mairie de 8h à 12h - lundi 13 mai :  riverains 
et associations – mardi 14 mai  : Aubygeois – jeudi 16 mai  : extérieurs 
Tarifs : 2,25 € les 2 mètres

BROCANTE DU DIMANCHE 19 MAI/ 

Déplacement de la brocante 
en raison des travaux

Urbanisme 
Visites des architectes 
inscrits au concours 

Les différentes équipes 
d’architectes inscrites 

au concours européen sont 
venues sur place pour visiter 
le site concerné et découvrir 
la ville et son architecture. 
Une délégation qui n’est 
pas passée inaperçue avec 
casque de chantier blanc 
vissé sur la tête et gilet 
orange. 

Pour cette quinzième édition 
du concours, 47 projets de 
villes partout en Europe sont 
présentés dont 9 en France. 
Le projet présenté par la 

commune d’Auby semble 
attirer les regards et inspi-
rer puisque actuellement la 
ville comptabilise 27 équipes 
d’architectes juste devant 
Marseille qui en compte 25. 

Une aubaine pour la com-
mune qui disposera de 
plusieurs études d’aména-
gement sur le site situé de 
l’autre côté du canal, là où 
viendra se poser la future pas-
serelle piétons-cyclistes.

Profitant des travaux entrepris par la société Noréade sur 
les réseaux d’eau potable en centre ville, Enedis a décidé 
de planifier en parallèle le renouvellement des câbles 
hautes tensions entre certains postes de transformation.  

Les travaux Enedis ne suivront pas en totalité le tracé de 
Noréade. Les riverains impactés par les travaux ont d’ores 
et déjà été contactés et invités à une réunion d’information.

Normalement, aucune coupure d’électricité ne devrait être 
entreprise lors des travaux de câblage. 

La fin du chantier est programmée pour la fin du mois de 
mai, sauf aléas. 

  

Travaux d’électricité
Changements de câbles 
entre certains postes

Actualité
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Scolarité

Au menu à la cantine

JEUDI 9 MAI : Mortadelle-boulettes de boeuf Bercy ou 
omelette-haricots beurre-pommes de tere noisettes-

fromage carré fondu-fruit de saison
VENDREDI 10 MAI : Salade iceberg vinaigrette-filet de 

poisson gratiné-pommes de terre boulangères-fromage 
des pyrénées-flan pâtissier

LUNDI 13 MAI : Betteraves vinaigrette-haché de veau à 
l'ancienne ou ballotine de poisson-petits pois-pommes 

de terre vapeur-Saint Paulain-mousse au chocolat
MARDI 14 MAI : Salade de tomates à la grecque-filet de 

colin meunière-purée crécy-petit suisse aux fruits-fruit 
de saison

JEUDI 16 MAI : Concombres à la vinaigrette-émincé 
de poulet ou carbonara de soja-coquillettes-emmental 

râpé-Chantaillou-fruit de saison
VENDREDI 17 MAI : Salade de perles de pâtes-flamiche 

aux légumes et fromage-salade-Mimolette-yaourt 
nature sucré 

LUNDI 20 MAI : Carottes râpées au gouda-nugget's 
de poisson-ketchup-torsades-tomme blanche-fruit de 

saison
MARDI 21 MAI : Salade de concombre-sauté de porc au 

curry ou galette de créréales-riz créole-emmental à la 
coupe-gaufre de Liège

JEUDI 23 MAI : Pastèque-tortillas à l'espagnole-vache 
qui rit-compote de pommes/abricots 

VENDREDI 24 MAI : Salade d'endives vinaigrette-
fricassée de poulet au Maroilles ou fricassée de poisson-

Maroilles-frites-Mimolette-tarte au sucre
LUNDI 27 MAI : Batavia vinaigrette-hachis Parmentier 

de boeuf ou Parmentier de légumes au fromage-gouda à 
la coupe-petit suisse aux fruits 

MARDI 28 MAI : Concombres à la vinaigrette-merguez 
à l'orientale ou ballotine de poisson-légumes couscous-

semoule-couscous-crème dessert vanille-fruit de saison
LUNDI 3 JUIN : Carottes râpées  vinaigrette-jambon 

blanc-mayonnaise ou crousti fromage-pommes de terre 
noisettes-fromage fondu-crème dessert au chocolat

MARDI 4 JUIN : Salade de betteraves-picadillo mexicain 
ou picadillo de soja-riz-compote de fruits-petit moulé

JEUDI 6 JUIN : Tomates vinaigrette-marmite de poulet à 
la méridionale ou omelette-macaronis-emmental-râpé-

sablé des Flandres-fruit de saison
VENDREDI 7 JUIN : terrine de campagne-filet de lieu 
citron-ciboulette-poêlée de brocolis-pommes de terre 

vapeur-Tomme blanche-roulé à la fraise

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

Paiement de la cantine des  mois 
 de MARS et AVRIL 2019   

 
- Vendredi 10 mai 

-Mardi 14 mai 
- Jeudi 16 mai 

- Vendredi 17 mai 
de  9h à 11h30 

- Mercredi 15 mai de 14h à 16h30 

Pas d'encaissement les lundi 13 et 20 mai. 

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.

Coup de pouce 
Un écrit sous forme de « doléances »,  
les enfants investis dans la vie locale
Les enfants des clubs coup 
de pouce ont invité parents 
et élus à découvrir, à mi-
parcours les différents travaux 
auxquels ils participent. 
A cette occasion, ils ont réalisé 
des productions écrites, sous 
forme de doléances qu’ils ont 
offertes à Monsieur le maire. 
Nous vous proposons de dé-
couvrir leur texte. 

«Monsieur le Maire,
Pour que notre ville soit la plus 
belle, il faudrait demander à 
tous les enfants des écoles de 
nettoyer les rues une fois par 
an, et de donner une amende 
de 100 € à toute personne qui 
jetterait un papier à terre. Nous 
vous demandons d’embellir 

nos écoles avec des fleurs. Il 
faudrait diminuer la pollution 
de l’air, en interdisant aux 
voitures de circuler en ville 
le week-end. Et pour égayer 
le centre ville, il faudrait faire 

des animations tous les di-
manches. 
Merci Monsieur le Maire.»
Les enfants du coup de pouce 
clé Brassens Prévert. 

Evènement à venir au Collège Victor Hugo
Les collégiens organisent  
leur premier salon du livre le samedi 25 mai

Ecole Brassens/ Prévert 
Développement durable : les élèves en pleine  
action mardi 4 juin

Pour rencontrer plusieurs auteurs de 
littérature jeunesse, de polar, de BD et 
de manga c’est au collège qu’il faudra 
prochainement se rendre. Depuis plusieurs 
semaines, les collégiens et le documentaliste 
travaillent à l’organisation de cet événement. 
En partenariat avec la librairie la Ruches aux 
livres et avec le concours de la médiathèque 

Louis Aragon et l’atelier du livre et de l’estampe 
de l’Imprimerie nationale.  
Au programme : 
rencontres d’auteurs, expositions, conférences, 
interviews-dessinées et des dédicaces.

Information :
Samedi 25 mai, au collège Victor Hugo de 10h 
à 18h

Avec leurs poules, leurs lapins et plantations 
dans la cour de récréation, l’école Brassens 
Prévert affiche son investissement dans la 
biodiversité. A l’occasion de la semaine nationale 
du développement durable, l’établissement 
ouvrira ses portes le mardi 4 juin. Ce jour-là, des 
ateliers seront organisés  : bombes à graines, 
atelier Tawashi, atelier produit ménager fait 
maison et projection du film retraçant les actions 
de développement durable faites dans l'école 
pendant cette année scolaire.

légende
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Budget

26,3
MILLIONS D’€

15,2 
MILLIONS D’€
DE FONCTIONNEMENT

11,11
MILLIONS D’€
D'INVESTISSEMENT

Budget 
Agir pour l’avenir

Pas d’augmentation 
des taux d’imposition
taxe d’habitation 
2002 - 2019 : 17,26 %
Taxe foncière
2002 - 2019 : 43,94 %

Pour 100 € d’impots 
perçus par la commune 

=
321 € €de services directs 

rendus à la population

DOSSIER
Partie 1
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La commune agit au quotidien dans de nombreux domaines, 
l’élaboration du budget est le reflet de ses ambitions et de ses 
volontés en matière d’actions publiques.

Une ambition budgétaire pour de multiples 
services rendus

Un budget de fonctionnement quasi à l’identique de ceux des an-
nées précédentes, prouve la volonté de l’équipe de municipale de 
maintenir le même niveau de service rendu aux habitants.

Solidaire envers les plus modestes avec le soutien aux associa-
tions caritatives, les tarifs de la restauration scolaire et des centres 
de loisirs basés selon les ressources des familles...

Soutien au développement du monde associatif local avec l’octroi 
de subventions annuelles et exceptionnelles et d’aides matérielles 
et logistiques pour leur permettre de fonctionner au quotidien. 

Favoriser toujours plus l’accès à la culture avec le maintien de son 
budget de fonctionnement alors que dans d’autres communes, 
c’est le premier budget à subir l’effet des baisses de dotation. A 
Auby, l’équipe municipale réaffirme sa conviction que l’émanci-
pation, la découverte, l’éducation.. passent par l’accès à la culture 
pour tous. 

Favoriser les initiatives des plus jeunes et leur permettre de se 
découvrir à travers des actions, des ateliers, des projets et leur don-
ner la possibilité d’adhérer à un club de sport en offrant 50 % de 
l’adhésion. 
 

La ville parvient à développer son 
service public en s’appuyant sur sa 

bonne gestion, et ce malgré les baisses 
constantes de la dotation 

globale de fonctionnement, une de ses 
principales sources de revenus

La nécessité d’investir et de s’investir

Le budget, construit depuis les deux dernières années, avec l’em-
prunt de 4 millions en 2017, la recherche constante de subven-
tions et leurs attributions sur les grands projets, la gestion saine et 
rigoureuse maintenue depuis des années, permet à l’équipe muni-
cipale d’agir aujourd’hui et d’investir pour demain.

L’entretien des voiries est une dépense nécessaire à l’améliora-
tion du cadre de vie des Aubygeois. 
La sécurisation des bâtiments et des lieux de dépôts sauvages via 
le développement de la vidéoprotection participe également à pré-
server le quotidien des habitants. 

Les grands projets se poursuivent avec la passerelle, la maison des 
associations et celle de la solidarité gage dans un futur proche de 
lieux favorisant le bien vivre ensemble.

Maîtriser pour l’avenir

Les ratios concernant la ville, 
indicateurs de la santé financière de la commune
.Dépenses réelles de fonctionnement/population

1892 € par habitant
.

Produit des impositions directes/population 
566 € par habitant

.Recettes réelles de fonctionnement/population 
1778€ par habitant

.Dépenses d’équipement brut/population
1060 € par habitant

.Encours de dette / population 
2389 € par habitant

.Dotation globale de fonctionnement/population 
161 € par habitant

BUDGET 
DOSSIER
Partie 1
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Culture

  PROJECTION -  tous publics
Samedi 11 mai à 15h - salle Jules Vallin
"Aux déchets citoyens" d'Anne Mourgues suivie d'un échange 
avec Claudie Deglave (prod. Cercle Bleu). 
  

 Corgi Royal 
 

Les aventures de Rex, le chien préféré de Sa 
Majesté, qui perd son statut de favori et se 
retrouve perdu dans un chenil au milieu de 
chiens abandonnés. Sa quête pour retourner à 
Buckingham et retrouver les faveurs de la Reine 
l'amènera à affronter de nombreux dangers mais 
aussi à rencontrer l’amour.

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

 1919-2019 
 CENT ANS D’IMMIGRATION POLONAISE

C’est le 3 septembre 1919 qu’est signée à Varsovie entre 
les États français et polonais une convention. Elle fixe le 
cadre de l’arrivée massive de travailleurs polonais dans 
l’Hexagone. Dans la foulée de la Première Guerre mondiale, 
il leur est assigné la tâche de relever un pays dévasté. La 
plupart sont embauchés dans les mines de charbon ou de 
fer du Nord et de l’Est ou encore dans l’agriculture.
Afin de commémorer ce centenaire, la municipalité réfléchit 
actuellement à l’organisation de temps forts sur le thème de 
l’immigration polonaise. 
Pour cela, nous avons besoin de vous. Le service culture 
recherche des objets typiques de Pologne, des photos 
d’époque et des témoins de la « Polonia », qui ont vécu 
une des périodes d’immigration, pour mettre en œuvre 
les différents projets.

N’hésitez pas à nous contacter au 03 27 99 60 50 ou par 
mail : mediatheque@auby.fr 

  ATELIER CHANT ET GOSPEL 
Jeudi 16 mai et samedi 18 mai de 14h à 16h -  
à la médiathèque 
 Animé par Morgane Avez, artiste musicienne 
 
                 Renseignements à la médiathèque au 03 27 95 26 68  
         ou par mail mediathèque@auby.fr  

  CAFÉ COUP DE COEUR 
Samedi 18 mai  de 10h à 12h - à la médiathèque 
venez partager vos coups de coeur littéraires avec 
Valérie autour d'un café. 
 
        Sur inscription à la médiathèque au 03 27 95 26 68  
          ou par mail mediathèque@auby.fr 

  ATELIER CRÉA 
Mercredi 22 mai à 15h à la médiathèque 
Fabrication d'un organiseur de bureau. (6 - 11 ans) 
 
 Sur inscription à la médiathèque au 03 27 95 26 68  
   ou par mail mediathèque@auby.fr 

  AUBY CINÉ - tous pubics 
Mercredi 29 mai à 15h à l'orphéon 
 

  EXPOSITION  
Du 29 mai au 28 juin à la médiathèque 
Exposition de sculptures sonores 

 réservation à la médiathèque Louis 
Aragon à partir du Jeudi 9 mai 2019  
03 27 95 26 68/03 27 99 60 50

RADIO QUINQUIN NAISSAIT IL Y A 40 ANS
A l’occasion du quarantième 

anniversaire de cette radio mythique 
qui s’est installée à Auby en 

novembre 1979, le service culture 
recherche des témoignages de 
personnes ayant participé à la 
création, à l’animation de cette 

radio de la CGT ou, tout simplement, 
qui ont été témoins des luttes 

emblématiques qui se sont jouées 
dans notre commune pour que Radio 

Quinquin reste une radio libre.
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Loin des pics de pollution, des embouteillages et d’un prix de 
foncier inaccessible.

Ils rêvent de la ville à la campagne.
Les villages encore agricoles tentent de s’y adapter avec la 
construction de lotissements où l’on voit fleurir les maisons 
individuelles sans toutefois pouvoir répondre aux besoins en 
terme de services.
Auby a les qualités requises. Des services de bonne qualité, 
une bonne desserte et des espaces libres maîtrisés par la com-
mune.

Auby naufragée 
de la désindustrialisation 

est aujourd’hui placée 
devant un nouvel avenir

à construire.
Le besoin de nature doit trouver à s’exprimer dans les nou-
velles occupations de sols.
Réfléchir à la manière d’y parvenir est un des enjeux fixés 
aux équipes d’architectes qui interviennent dans le cadre 
d’Europan.
C’est aussi la question posée par le travail en cours sur l’ilot col-
lège.

J’habite à Auby
Et si l’on prenait le temps de s’attarder sur ce que cette chose 
banale en soi peut contenir de sens ?
Dans son livre, «les métropoles barbares» Guillaume Faburel 
(1) développe cette notion. 

Habiter
Ce n’est pas simplement se loger.
C’est entretenir une relation avec le monde commun dans le-
quel je me situe et où je trouve ma raison d’être.
Dans ce monde commun je suis un acteur de mon envi-
ronnement.
C’est une expérience intime loin des schémas métropolitains 
qui dominent la pensée de nos législateurs à Paris ou à Bru-
xelles.
Comment dans cette tendance à la métropolisation, poussée 

par la logique libérale, «habiter» peut-il encore trouver un 
sens ? Résister semble l’évidence.

Eviter le déracinement. Trouver du sens.
Simone Weil, philosophe humaniste qui voyait «dans le déra-
cinement la plus dangereuse des maladies des sociétés hu-
maines» considérait qu’il participait de la dynamique du sys-
tème capitaliste. «L’argent, observait-elle, détruit les racines 
partout où il pénètre, en remplaçant tous les mobiles par le dé-
sir de gagner. Il l’emporte sur les autres mobiles parce qu’il de-
mande un effort d’attention tellement moins grand. Rien n’est 
si clair et si simple qu’un chiffre»

Il faut donc trouver d’autres perspectives. 
Construire comment, 
avec qui et pour qui.

Sous le rouleau compresseur de la métropolisation et de la 
concurrence entre les territoires la commune est en péril.
Avalanche réglementaire permanente, réductions de finance-
ments, tout est fait pour pousser à la concentration.
Cependant nous sommes persuadés que c’est une erreur.
La commune reste l’échelle pertinente pour la construction 
d’un modèle à taille humaine, loin des schémas de la concen-
tration urbaine, respectueuse d’une relation avec le milieu na-
turel, exigeant un ralentissement du rythme de vie.
L’enjeu environnemental tout comme le combat pour l’égalité 
des femmes doit être le moteur d’un nouveau mode de dével-
oppement.
Avec le forum participatif nous avons engagé un processus de 
dialogue et d’échanges sur la stratégie urbaine.
«Auby, la ville de tous les talents» est en capacité de montrer 
l’exemple. 

 (1)Professeur en géographie, urbanisme et science politique à 
l’université de Lyon 2 et à l’institut d’études politiques de Lyon.

                    
                       Freddy kaczmarek
                     Maire d'Auby

Mot du Maire

Les dérives de la métropolisation
Ils sont des milliers à vouloir vivre en dehors de la métropole
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ZOOM SUR...                             ça s'est passé à Auby

LE SITE SUR LEQUEL DEVRONT TRAVAILLER 
LES ARCHITECTES DU CONCOURS EUROPAN  
15 ATTIRE L'ATTENTION. DÉJÀ 24 ÉQUIPES 
INSCRITES. 

xxxxxxxxx

16 
AVRIL.

06
AVRIL.

ÉCOLE GÉRARD PHILIPE
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.

ECOLE MARCEL PAGNOL
LES ÉLÈVES ONT REVÊTU LEUR PLUS BEAU COSTUME 
POUR FAIRE CARNAVAL DANS LA COUR DE RÉCRÉATION. 

PARCOURS DU COEUR

TOUJOURS BEAUCOUP D'AMATEURS 
POUR LA MARCHE NORDIQUE ET MARCHE 
TRADITIONNELLE LORS DES PARCOURS 
DU COEUR

URBANISME

URBANISME
DERNIÈRES MINUTES LE SITE SUR LEQUEL DEVRONT TRA-
VAILLER LES ARCHITECTES DU CONCOURS EUROPAN 15 ATTIRE 
L'ATTENTION.
AUBY DEVANCE MARSEILLE AVEC À CE JOUR 27 DOSSIERS 
CONTRE 25. AUBY EST LA PREMIÈRE VILLE FRANÇAISE. SEULE 
ROTHERDAM NOUS DEVANCE EN EUROPE AVEC 29 DOSSIERS.

PARCOURS DU COEUR
TOUJOURS BEAUCOUP D'AMATEURS POUR 
LA MARCHE NORDIQUE ET MARCHE  
TRADITIONNELLE LORS DES PARCOURS DU 
COEUR
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ZOOM SUR...                             ça s'est passé à Auby

24
 AVRIL

10 
AVRIL

JARDIN PARTAGÉ
PLANTATIONS DE FRAISES, DE SALADE, DE 
RADIS ET TRESSAGE DE SAULE POUR LA 
CONSTRUCTION DE LA CABANE, LA MEILLURE 
FAÇON DE FÊTER LE PRINTEMPS AVEC LES 
HABITANTS AU JARDIN PARTAGE.

DES CHOCOLATS POUR PÂQUES
LA MUNICIPALITÉ A OFFERT DES CHOCOLATS À 

TOUS LES ENFANTS DE MATERNELLES ET DE  LA 
CRÈCHE "L'ÎLE AUX ENFANTS"

05
AVRIL

287 : nombre 
de participants 
aux différentes 

activités du 
parcours du coeur

Le chiffre

06
AVRIL.

CHAMPIONNATS D'ATHLÉTISME UNSS
C'EST AU STADIUM QU'A EU LIEU LES 
CHAMPIONNATS DÉPARTEMENTAUX 
D'ATHLÉTISME UNSS COLLÈGE AVEC  
500 JEUNES PARTICIPANTS. 
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Jeunessse

LES  VACANCES D'ÉTÉ
AVEC LE SMJ 

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
(20 % de réduction sur le tarif  à partir du 2ème enfant inscrit)

Renseignements auprès du Service Municipal de la Jeunesse - au 03 27 99 60 99. 
 

RECRUTEMENT DIRECTEUR
Pour la colonie en Pologne, du 10 au 28 juillet 2019, la ville d’Auby recrute un directeur
diplômé BAFD ou équivalent. 
Les dossiers sont à retirer auprès du Service Municipal de la Jeunesse et à déposer 
jusqu'au 27 mai. 
               Rens. au SMJ service échanges au 03 27 99 60 77

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 8h et le soir 
jusque 18 h.

Retrait des dossiers : à partir du 
9 mai 2019 auprès du secréta-
riat 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.
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. 

 
 

[NUMÉRIQUES]

L’Escale vous accompagne aux usages  
numériques chaque semaine !
L’Escale vous accompagne 
aux usages numériques 
chaque semaine !
Le cybercentre de l’escale in-
tensifie ses créneaux horaires 
sur l’accompagnement aux 
usages du numériques. 
Ouvert à tous sans limita-
tion d’âge, l’animateur du 
cybercentre va vous donner 
les clés pour comprendre et 
vous adapter aux nouvelles 
démarches en ligne  : créa-
tion de boîte mail, s’inscrire à 
pôle emploi, prise de rendez-
vous en ligne, déclarer ses 
revenus,... Cette action à pour 
objectif de permettre aux dif-

férents publics d’appréhender 
l’univers du net.

Information:
Au cybercentre de l’Escale 

tous les vendredis matin de 
10h à 12h jusqu’au 28 juin 
2019 inclus, atelier gratuit, 
sans réservation.
 

[ATELIER RAP]

Saknès initie les jeunes au phrasé Rap

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.

Pendant les vacances d'avril, 
des ateliers d'écriture Rap 
avec le Rappeur Saknès ont 
été mis en place. 

Une dizaine de jeunes ont par-
ticipé avec assiduité, écoutant 
les conseils bienveillants du 
professionnel. 

l’Aubygeois
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Chantiers

Fouilles archéologiques 
Prochainement,  
peut-être un nouveau site fouillé par les archéologues !

Avec la découverte de la 
motte féodale voilà plus 
de 15 ans, des  
vestiges de l’époque 
Gallo romaine en 2005, 
et depuis d’autres belles 
découvertes à chaque 
chantier de fouilles, il est 
devenu habituel de voir 
les archéologues venir  
lire les terres de notre 
commune.  

Dernièrement c’est sur l’emprise située entre 
les rues Jules Ferry partie Nord et Ferrer partie 
sud que les archéologues de Douaisis Agglo 
ont entrepris des recherches afin d’établir la 
nécessité ou non de procéder à des fouilles 
archéologiques préventives. 

De l’époque gallo romaine  
au Haut Moyen Âge
Cette opération a permis la mise au jour de 
vestiges datés de l’époque gallo-romaine à 
l’époque moderne.
Deux structures ont été attribuées à l’antiquité.  
Pour le haut Moyen Âge (avant le 11ème siècle), 
seuls quelques fosses, un fossé et un fond de 
cabane ont été mis au jour. Des découvertes 
qui, si elles ne témoignent pas d’une occupa-
tion sur site, sont autant d’indices d’une instal-
lation à proximité.

Du bas Moyen Âge en majorité
A cet instant, le diagnostic établi lors des re-
cherches recense à plus de 80 % des vestiges 
du bas Moyen Age (12e-15e siècles). Des fos-
sés, des fosses... caractéristiques d’une occu-
pation dense. D’après les archéologues de 
Douaisis Agglo, la nature des découvertes de 
cette zone rappelle fortement celle des opé-

rations de fouilles archéologiques menées à 
proximité comme à la place de la République, 
rue Martha Desrumaux et Paul Bert.

Fouilles ou pas ?
A l’issue des recherches et du dia-
gnostic réalisés par les archéologues 
en décembre dernier, un rapport a été 
rédigé. Celui-ci a été remis à l’Etat, 
seule autorité à décider de l’ouverture 
ou non d’un chantier de fouilles archéo-
logiques préventives sur ce site. 

Chronologies 
des découvertes à Auby
2002 : Une motte castrale du 12e 

siècle derrière l’église 
2005 :   Des traces d’habitats 
du Haut et bas Moyen Âge (9ème 
siècle) sur la place 
2008 /2009  : Une nécropole 
du Haut Moyen Âge (5e – 10e 
siècles) entre les rues Paul Bert 
et Desrumaux
2010 : Habitat mérovingien et 
carolingien 5e – 9e siècle pré-
mices d’une installation durable 
sur la commune
2012/2014  : suite de la nécro-
pole mérovingienne et vestiges 
plus contemporains du mur pa-
roissial et du cimetière 18e-19e  
siècles
Déjà une présence vers 460 av. 
JC
Les traces les plus anciennes 
de ces chantiers  attestent 
d’une présence allant de 460 
av JC à la période Gallo romaine 
(2esiècle).

Les archéologues de Douaisis agglo ont terminé leur diagnostic, il 
faudra encore attendre quelques semaines avant que l'Etat décide si le 

site bénéficiera de fouilles préventives. 

l’Aubygeois
N° 86 - mai 2019

15



Sports 
et loisirs

Information : 
frat.auby@gmail.com
 

AUBYGEOISE

La Fraternelle Aubygeoise vous 
invite le
Dimanche 9 juin à partir de 
17h30 à son  
GALA DE FIN D'ANNÉE 
Complexe Joliot-Curie rue du 
Châtelard. 
Ouverture des portes à 17h 
Droit d'entrée :  
- Adulte : 4€ -  enfants (6 à 12 ans) : 
2€ - moins de 6 ans : gratuit
Restauration sur place.

[CCAS]

Voyage en Bretagne du 2 au 8 mai 2020
Le CCAS de la ville d'Auby orga-
nise, en faveur des seniors, 
autonomes, un séjour en 
Bretagne (ville de St Cast) 
pour la période du 2 au 8 mai 
2020.
Pour participer à la réunion 
d"information sur le voyage, 
vous devez remplir un coupon 
d'inscription disponible au 
CCAS.

Information : CCAS - 
mairie d'Auby - 03 27 90 79 79

 

            

Prenez-notes

Le plan canicule - Inscription sur les registres
Dans le cadre de sa politique à destination des seniors, la 
Ville d'Auby, par le biais du CCAS, a lancé en 2012 le plan 
Canicule.
Il s'adresse aux personnes de 60 ans et plus, isolées ou 
à mobilité réduite, ainsi qu'aux personnes titulaires de la 
carte personne handicapée domiciliée à Auby.
Selon les demandes et besoins, une visite sera effectuée 
par un agent du CCAS.Il est conseillé de se rapprocher du 
CCAS au 03 27 90 79 79 pour vous inscrire, ou, inscrire 
l'un de vos proches aubygeois sur le registre communal.

[ÎLE UX ENFANTS]

Actions de parentalité
L'ïle aux enfants et local F. 
Dolto (Asturies) 

MÉLI MÉLO 
Samedis 11, 18 et 25 mai de 
9h à 12h à l'île aux enfants
Mercredi 15, 22 et 29 mai de 
8h30 à 11h30 au local F. Dolto 
aux Asturies 

SAPERLIPOPETTE
-Vendredi 10 mai de 9h30 
à 11h30 : activité manuelle 
(réalisation d'un cadeau pour 
la fête des mères) 
-Vendredi 31 mai de 10h à 12h 
: jeux de manipulation. 
Rendez-vous au local F. Dolto 
(rue de Liège) aux Asturies 

A VOS PETITES MAINS 
Atelier créatif à destination des 
parents. 

Le jeudi 16 mai de 9h à 12h à 
la médiathèque. 
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.

 
A ne pas manquer !

VENDREDI 24 MAI 
Temps d'échange 

sur 
LES ÉCRANS

Rendez-vous à 18h30 à la 
salle Jules Vallin (Escale) 
pour un temps d’échange 

GRATUIT, animé par  
M. Maginel psychologue, 

sur le thème : 

«Des écrans  
mais pas seulement»

Moment convivial à desti-
nation des familles ayant 
des enfants de moins de 

6 ans. 

FRATERNELLE
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[CLUB VIVRE HEUREUX]

Dernière sortie à Tilques

Sports 
et loisirs

 

            

Prenez-notes

[FERME DU TEMPS JADIS]

Plus de 1 100 enfants à la Ferme de Temps 
Jadis

Le comité des fêtes du Bon-Air 
organise une  

BRADERIE VIDE GRENIER 
Le DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE 

de 6h à 16h,  
rues de Cérilly et Mortreux. 

 
Information : 

inscriptions à la Maison de Quartier 
rue Mirabeau à Auby les :

- 26 juillet de 17h30 à 19h pour 
les riverains

-2,9 et 16 août de 17h30 à 19h 
pour les extérieurs 

 
3 € les 3 mètres (non divisible)

Paiement à l'inscription 
(tout enplacement réservé et non 

occupé  à 7h sera réattribué) 
 

Renseignements au 
06 27 13 05 17

Prés de 1 100 enfants auront 
eu le loisirs de découvrir la 
ferme cette année. D'Auby ou 
d'ailleurs ils auront participé 
à des ateliers de plantations, 

de fabrication de nichoirs, vu 
le nourrissage des animaux 
et déguster les bons produits 
locaux. 

Information :
La ferme du temps Jadis 
Contact : 0619 13 45 00
Facebook : ferme du temps 
jadis

Dimanche 26 mai - Elections européennes 
BUREAUX DE VOTE :  votre bureau de vote sera indiqué sur votre nouvelle carte électo-
rale qui sera distribuée mi-mai. 
Le jour du scrutin, les bureaux de vote seront ouverts  de 8h à 18h et une permanence 
en mairie assurée. 
 
PROCURATIONS : si vous ne pouvez, pour une raison ou une autre être présent le jour de 
l'élection, vous pouvez voter par procuration en désignant un mandataire, électeur sur la 
commune. 
Les procurations peuvent être établies dans un commissariat de police ou une gendar-
merie ou dans un tribunal d'instance.

MAJEURS(RES) SOUS TUTELLE : vous devez être inscrits(tes) sur les listes électorales 
avant le 16 mai 2019 à minuit. 
Vous pouvez procéder à votre inscription soit par internet (justice.gouv.fr), par courrier ou 
en vous rendant à la mairie (prévoir une copie de vote jugement de tutelle). 
 
SERVICE DE TRANSPORT : si vous présentez des difficultés de mobilité, la municipalité 
vous propose un service de transport gratuit (le dimanche matin uniquement). Réserva-
tion préalable en mairie. 
 
Pour tous renseignements : mairie d'Auby - service élections -
03 27 99 66 39 - https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-
ligne-et-formulaires/ISE (lien vous permettant 
de vérifier votre inscripion électorale et votre bureau de vote)

Fêtes des mères   
et des pères 
SAMEDI 8 JUIN 2019 

 La municipalité a le plaisir 
de vous inviter à la fête des 
mères et pères 
De 14h30 à 17h salle 
Joliot-Curie, spectacle de 
danses proposés par les 
associations locales. 

 

Comité des fêtes

 
Alerte sécheresse 
dans le Nord
Le département du 
Nord est placé "en 
alerte sécheresse", 
par la préfecture, 
imposant plusieurs 
mesures de restriction 
de l'utilisation de l'eau 
comme l'interdiction 
du lavage des voitures 
pour les particuliers, 
professionnels et 
collectivités, valables 
jusqu'au 30 juin.

Les aînés du club Vivre heu-
reux ont profité dernièrement 
d'une sortie à Tilques, dans le 
département du Pas-de-Calais.

Information :
Les prochaines sorties du club 
voir page 19 de votre maga-
zine. 

du Bon-Air
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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

Il y a eu le 15 avril au soir un sentiment 
partagé, dont peu se sont exclus. La 
bonne surprise aura été de voir le nombre 
de ceux qui autant du « peuple » que de 
« l’élite », auront été touchés par la sig-
nification profonde de l’ incendie de cette 
cathédrale de Paris témoin de notre his-
toire. 

Restaurer un bâtiment presque millé-
naire va couter énormément cher. L’État 
renacle à entretenir ses vieilles pierres, 
préférant dépenser son budget culture 
dans l’évènementiel. Les 326 millions de 
budget annuel affectés à tous les monu-
ments seront loin d’y suffire. 

Il faudra bien que l’argent vienne de 
quelque part!

Nos dirigeants ont été surpris par 
l’ampleur de la réaction populaire et par 
l’écho international de la catastrophe 
stoppant ainsi net l’hypothèse d’une dé-
construction de l’édifice.

Surfant sur l’émotionnel nos politiques en 
ont fait une cause nationale, l’Association 
des Maires de France suggère que les col-
lectivités locales participent à la restaura-
tion, une générosité avec l’argent du con-
tribuable non dénuée d’arrières pensées 
électorales. 

La vivacité des polémiques qui entoure le 
financement de la reconstruction exprime 
les passions et les mécontentements-
des Français, nos élites devraient plutôt 
s’interroger sur la profondeur du mal qui 
ronge notre pays et s’en inquiéter.

                                        

           

  

           19 avril 2019  - Le groupe socialiste

En avril 2016, Freddy Kaczmarek a écrit 
et fait distribuer aux frais du contribuable 
une  lettre pour se faire de la publicité sur 
son budget. En première page il écrivait ce 
qu’il fallait retenir, 
- Ne pas augmenter les taux d’imposition 
locale
Il fait cette annonce de façon cynique car 
augmenter la taxe sur le foncier bâti qui 
est parmi les plus élevées du Nord-Pas 
de Calais  (avec laquelle il assomme les 
propriétaires aubygeois)  serait véritable-
ment abusif . 
- Ne pas avoir recours à l’emprunt pour 
l’investissement
L’année suivante, en 2017, il fait voter 
le recours à un emprunt de 4 millions 
d’Euros qui sera réalisé en 2018 pour fi-

nancer une passerelle qu’il estime indis-
pensable et urgente à réaliser et dont il 
n’a pas toujours pas fait la preuve de son 
utilité.
- les charges de l’emprunt diminuent. 
Quand il écrivait ces lignes la ville devait 
payer 1,2 millions d’Euros pour rembours-
er sa dette. En 2018 elle a payé 1,4 mil-
lions d’Euros et paiera 1,5 millions d’Euros 
en 2019. En 2018, il nous reste plus de 17 
millions d’Euros à rembourser, soit plus de 
2000 Euros par habitant, dette parmi les 
plus élevées du Douaisis.
- Le service municipal de proximité vous 
accompagne.
Il ne vous accompagnera plus très long-
temps, puisque Freddy Kaczmarek dé-
mantèle la cuisine centrale pour confier 

le service de restauration au privé et com-
mence à confier l’entretien des pelouses à 
des services mutualisés.
Non Freddy Kaczmarek n’est pas vraiment 
un menteur, il change de vérité en fonction 
de ses intérêts et use de tous les moyens 
pour vous persuader qu’il  a raison parce 
que lui seul, détient la vérité !.
Dans sa dernière tribune, les membres de 
la  majorité nous reprochent encore une 
fois de ne faire aucune proposition pour 
les projets municipaux. Ils ne se souvien-
nent plus qu’il sont au pouvoir ce sont eux 
qui gèrent et avec la moindre proposition, 
ils seraient capables de nous reprocher le 
montant de la dette...

                        Le groupe Pour Tous à Travers 

Chères Aubygeoises, Chers Aubygeois,
Le budget municipal pour 2019 a été 
voté sans proposition alternative, avec 
pour seule ambition, comme les années 
précédentes, le développement de notre 
ville et le maintien des services offerts 
aux habitants. Si le contexte est toujours, 
d’année en année, de plus en plus diffi-
cile, les choix politiques à Auby sont clairs 
: les impôts n’augmentent pas, les inves-
tissements se poursuivent tout comme la 
politique volontariste au service de toute 
la population. La passerelle va relier le 
quartier du Bon Air au centre-ville, en en-
jambant le nouveau quartier qui sera créé.
Ce nouveau quartier est un projet recon-

nu sur le plan européen, dans le cadre 
du concours EUROPAN, qui permet à de 
jeunes architectes de travailler sur notre 
territoire, au même titre que des grandes 
villes comme Marseille. C’est une fierté 
pour une commune comme la nôtre d’être 
placée sur le même plan que les plus 
grandes agglomérations françaises et eu-
ropéennes. Peu de communes réalisent 
des projets d’une telle qualité, pour con-
struire la ville de demain, ensemble.
En cela, notre budget n’est pas, comme 
certains le prétendent, « luxueux ».
Toute la politique est maintenue en direc-
tion des personnes fragiles, des nombreux 
services publics municipaux, des jeunes, 

des écoles, de la culture, des aînés, des 
associations. Des services connaissent 
des réorganisations pour mieux répondre 
aux attentes des usagers.
Ce budget est à l’image de nos capacités 
financières, qui sont le fruit d’une ges-
tion conforme aux règles fixées par les 
pouvoirs publics, comme en matière 
d’emprunt. Certes, la commune a emprun-
té, mais c’est parce qu’elle en a les capaci-
tés contrairement à des communes plus 
pauvres. On ne construit pas l’avenir en se 
contentant du minimum : les Aubygeois 
méritent le meilleur.

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

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 MARS/AVRIL 2019
Naissances 
BOUTECHICHE Hanna – VERMERSCH Robin  

 Mariage 
 BELKHIR Mustapha et CALLEMYN Rachel

Décès 
Erratum : Mme CRINON Eliane veuve CHEVALIER – 86 ans n’est pas décédée en février ou mars 
2019 mais le 24 décembre 2018
ZELASNY Mieczyslas – 90 ans ; WALLERAND Marie-Thérèse – 88 ans ; HABCHI Amar – 85 ans
PISPISA Adelina veuve HEROGUELLE – 95 ans ; MONTEL Claude – 85 ans ; LELONG Roger – 37 ans
QUINTIN Hugues – 64 ans ; SALOMÉ Gérard – 70 ans ; WANAT Pierre – 81 ans ; JASINSKI Bernard 
– 92 ans ; STEMPNIAK Alphonse – 88 ans ; GOGUILLON Laurent – 54 ans ; CLARY Marie-France 
épouse BEAUDUIN – 59 ans

>information : frat.auby@
gmail.com 

Marche et Loisirs 
Prochaines marches  
Mardi 14 mai : Faumont 
Mardi 21 mai : Montigny-en-
Ostrevent 
Mardi 28 mai : Auby (réunion 
de bureau) 
Mardi 4 juin : Flines-lez-
Râches 
Mardi 11 juin : Erchin 
Petite marche les jeudis 
16-23-30 mai ; 6 et 13 juin 
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 
- 11 mai ; 25 mai ; 8 juin 
-Concours ouverts à tous  
 18 mai (triplette) ; 15 juin 
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 
>Salle de la Corderie 
réservation au 06 41 19 29 47 

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 

Agenda
 Associations

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

Billon 
Dates à retenir 
les 11-18-25 mai : concours 
challenge Aldebert Valette 
10 juin : rencontre en 
associations avec le club de 
tir 
>billonaubygeois@gmail.com 

Danse de salon 
Repas dansant 
Lundi 10 juin 2019 
Tarifs : adhérents : 20 euros - 
non adhérent : 25 euros 
>à partir de 12h, salle de la 
Corderie 
Réservations et paiement 
jusqu'au 27 mai auprès de 
Mme Desprez au 06 33 83 83 
57 ou 03 27 87 72 20 

 Fraternelle Aubygeoise 
Gala de fin d'année 
Dimanche 9 juin 2019 
A partir de 17h30 
Complexe Joliot-Curie 
Droit d'entrée : adultes : 4 
euros - enfants (6 à 12 ans) : 
2 euros 
Moins de 6 ans : gratuit 

 Municipalité
Conseils municipaux 
Jeudi 16 mai  et Lundi 24 juin 
>18h, salle du conseil 
municipal 

Fête foraine 
Du 18 au 21 mai  
 >Place de la République 

Conseil communautaire 
Vendredi 24 mai 
>18h, Gayant Expo, salle 
Marceline Desbordes 

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

Fête des pères et des mères 
 - samedi 8 juin 
 >de 14h30 à 17h , salle  
Joliot-Curie 
Entrée libre 
 

>réservation au  
06 33 83 83 57 

Comité en faveur des anciens  
Marché de Noël de Valkenburh 
(Pays Bas) 
Dimanche 1er décembre 2019
Tarif : 59 euros 
>réservation auprès de 
Frédyne au 03 27 90 78 89 

Drum's et comité du Square 
Méloni 
Loto (soutien à la famille 
victime d'un incendie à 
Flers-en Escrebieux) 
Jeudi 30 mai 2019 
>à  partir de 12h30, salle de la 
Corderie  
Réservations au  
06 12 71 11 77 ou  
06 17 53 77 44 
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