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Fête de la musique

Le creusement du puits n°8 commence en janvier 1906 à Auby par
le procédé de congélation et rencontre de nombreuses difficultés.
L'exploitation ne débute qu'en 1910. Les travaux communiquent
avec ceux de la fosse no 6 dès 1908. La fosse no 8 est le théâtre
d'un coup de grisou, le 31 juillet 1929 qui a tué huit mineurs.

Accédez à tous les documents administratifs
À partir de
novembre
1958,
du siègewww.auby.
n 8 est enutiles
sur
le site
dela modernisation
la ville d'Auby
treprise. Un nouveau chevalement à molettes superposées est insde l'ancien
sans "démarches
arrêt de production.en
frtalléenau-dessus
passant
par chevalement
la rubrique
Une machine d'extraction à poulie Koepe entraînée par deux moligne".
teurs de 1 000 chevaux remplace l'ancienne. En 1964, la fosse exo

ploite entre les étages de 300 et 510 mètres. Le personnel est de
711 personnes au fond et 111 au jour. Le rendement net s'élève à
1 295 kilogrammes.

La fosse s'arrête le 30 juin 1968 après avoir extrait
10 150 000 tonnes. Le puits profond de 457 mètres est remblayé la
même année. Le chevalement est abattu en fin d'année. La machine d'extraction est démontée pour être installée au puits Dechy
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Sur inscription - places limitées
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Construire la ville de demain

Après la balade urbaine dans le centre et
les stands hors les murs ; prenez-note des
prochains rendez-vous - p. 04
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La crèche l'Ile aux enfants
fêtes ses 20 ans

Tout ceux qui ont fréquenté la
structure ont rendez-vous le 29 juin
à la crèche - p. 13

Mines et une Histoire

Les habitants invités à s'exprimer sur un
parcours d'interpretation sur l'histoire de la
mine à Auby- p. 09

édito

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
l'Urbanisme et CAO
Reçoit sur rendez-vous

Marie-Pascale Salvino
Adjointe à la culture,
fêtes, cérémonies,
échanges
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

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

Jean-Pierre Lesage

Ce dimanche 2 juin, à l’initiative de l’Institut d’Histoire Sociale, une gerbe était
déposée dans la cour d’honneur de l’Hôtel de ville au pied de la statue de
mineur créée par Sylviane Léger, ouvrière à l’âge de 14 ans devenue artiste.
L’objectif était de commémorer la grève de mai-juin 1941 qui a vu 100 000
mineurs défier l’occupant nazi.
Rappeler l’histoire, inlassablement.
Cette histoire porteuse d’enseignements et qui nous montre que le combat
des ouvriers, à qui nous devons tant aujourd’hui, ne s’est jamais mené dans
le sillon de l’extrême droite.
C’est là qu’il trouve ses lettres de noblesse.
Parce que le monde ouvrier c’est avant tout la solidarité.
Question de valeurs.
Les 100 000 mineurs avaient bien des raisons d’être en colère en 1941, et ils
ont su l’organiser pour revendiquer dans un but de progrès, parce que la lutte
est faite pour ça.
La lutte.
A Auby, ville de Radio Quinquin dont on célèbrera le 40ème anniversaire cette
année, ville de la victoire dans le combat contre la privatisation de l’Imprimerie nationale, la lutte a une Histoire.
L’histoire de la mine on vous propose de la raconter à travers l’initiative
«mines et une histoire».
La mine qui fût aussi à l’origine de l’immigration polonaise dont on célèbre
cette année le centenaire de la signature d'une convention entre les deux
pays.
Sans oublier l’usine de zinc qui fêtera cette année ses 150 ans d’existence.
Beaucoup d’anniversaires qui vont nous permettre de réfléchir aux enseignements de ce passé et aux valeurs qu’il a pu porter.
						
					
Le poème du mois

Adjoint aux travaux
et à l'accessibilité
Reçoit sur rendez-vous
le mercredi de 9h à 12h

Une

Gérard Delhaye

Une que j’aime plus que
tout au monde

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

Votre Maire,
Freddy KACZMAREK

Il y en a encore une

Je me donne à elle
tout entier comme une
pepsine car elle a besoin
d’un fortifiant
Car elle est trop douce

Car elle est encore un peu
craintive
Car le bonheur est une
chose bien lourde à porter
Car la beauté a besoin
d’un petit quart d’heure
d’exercice tous les matins

Feuilles de route
Blaise Cendrars
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Actualité
Appel à la solidarité pour Robin Vermersch

"Robin - touché en plein coeur"

Robin Vermersch né le 16 avril 2019 à Lille, dont les parents sont Aubygeois
est né avec une malformation cardiaque congénitale appelée tétralogie de
Fallot ou maladie de l'enfant bleu. Son coeur présente plusieurs anomalies.
Depuis sa naisssance Robin est hospitalisé à Lille et à Paris et subit différentes
opérations.
Pour financer les frais engendrés par l'hébergement d'un de ses parents à son
chevet et pour financer les frais liés à l'opération définitive à coeur ouvert qu'il
devra subir, ses parents ont mis en place une cagnotte sur Leetchi.com appelée
"Robin - touché en plein coeur." Cette cagnotte aidera Robin dans son combat et
permettra à son papa et sa maman d'être à ses côtés.

Concertation

Pensez ensemble
la ville de demain

A

fin de permettre aux habitants de s'approprier la ville,
ses infrasctructures, celles en cours et réfléchir aux
aménagements de demain, le maire et les élus proposent
régulièrement différents temps de rendez-vous et d'échanges.
Ainsi, le 25 mai dernier, une balade sur quelques site du
centre ville a été proposée aux habitants volontaires. La
passerelle et les futurs espaces à aménager (entrée de ville
sur l'ancien moulin, espace rue Carnot, ilôt collège, ancienne
salle paroissiale... ont été présentés aux habitants.
D'autres rendez-vous sont programmés en juin.
Information :
Mercredi 12 juin : Balade au Bon Air à 15h rdv au boulodrome
Samedi 15 juin : café participatif à l'Escale à 17h30
Samedi 29 juin : forum de présentation
Lundi 1er juillet : à 18h rdv à la ferme Debreyne. Quels
aménagements pour demain suivi d'un barbecue.
Lundi 9 septembre à 17h à la ferme Debreyne recueil des
propositions des habitants.
Mardi 24 septembre à 18h, réunion publique à la maison de
quartier du Bon-Air avec Douaisis Agglo
4 l’Aubygeois
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Commémoration du 8 mai 1945

" Le seul rempart à l'infamie
reste l'éducation "
Lors de son allocution, le maire Freddy Kaczmarek a abordé des
thèmes très évocateurs à l'occasion de la commémoration du 8
mai 1945 qui mit fin à la guerre contre l'Allemagne nazie.
" ...Comment se peut-il que 79 ans après, alors que les
générations qui ont connu la guerre sont encore parmi nous,
que la haine, le racisme et l'antisémitisme osent ainsi s'exprimer
en inscrivant une croix gammée sur le portrait de Simone Veil.
Bertolt Brecht nous avait prévenus en 1941 " le ventre est encore
fécond d'où surgit la bête immonde.". La faute revient à ceux qui
ne jurent que par l'individualisme. Ils détruisent tout ce que les
hommes de biens issus de la Résistance ont voulu construire :
les grandes entreprises publiques - la sécurité sociale, -la santé,
-les retraites, l'éducation, ils vendent et bradent les autoroutes,
les aéroports, les barrages hydroélectriques, les transports,
l'énergie financés par nos aînés. Voilà comment on fertilise la
bête immonde...
Ici à Auby, nous pouvons être heureux de voir notre jeunesse
se mobiliser pour défendre la noblesse des idées de solidarité,
comme l'ont si brillament fait les élèves du lycée professionnel,
ou, quand les enfants des écoles primaires nous accompagnent
le 11 novembre ou aujourd'hui."

Scolarité
Au menu à la cantine

Lycée professionnel

Sensibilisation à la lutte
contre le réchauffement climatique
Dans le cadre du festival
«Festi-planète», une trentaine d’élèves a eu le privilège
d’assister à la conférence de
Gilles Ramstein, climatologue
et directeur de recherches sur
le thème du réchauffement
climatique.
Les élèves de 3ème Prépa Pro,
participent depuis la rentrée
au projet « Agro-alimentaire et
développement durable.
Grâce à un discours limpide,
le climatologue a su montrer
aux lycéens l’importance des
enjeux de la lutte contre le
réchauffement climatique en

expliquant les causes environnementales, économiques
et sociales des dérèglements
climatiques tout en encourageant vivement tous les pu-

blics à se mobiliser.
Le temps presse ! Il est essentiel que les jeunes générations se saisissent de ce combat pour le gagner !

Ecole Marcel Pagnol

Journée des Arts pour les élèves
Les classes de l'élémentaire du CP au CM2 ont
travaillé les arts pendant toute la journée le 29
avril, avec La compagnie détournoyment en
résidence à Auby. Il y avait 9 ateliers auxquels les
enfants ont pu s'inscrire : théâtre, danse, création
d'insectes géants, de panneaux pour embellir
le jardin, création d'une fresque géante dans la
cour, théatre d'objets, chant, travail autour de la
métamorphose en arts, différents travaux d'arts
plastiques. La création d'un arbre à souhaits
avec du tissu coloré lié dans les arbres a suscité
une belle mobilisation avec des phrases qui
expriment ce qu'il faut faire pour protéger le jardin.

Collège Victor Hugo

Un prix coup de coeur pour la radio d'Hugo
La radio d'Hugo, la webradio du collège est lauréate du Prix académique Coup de coeur meilleur média numérique collège, de l'académie !
Les élèves participant à la webradio du collège
ont reçu leur prix au Nouveau siècle à Lille en
mai, dans le cadre d'une cérémonie organisée
par le CLEMI*.
La radio d'Hugo aborde des thèmes de société,
culturels et se pose les bonnes questions.
*Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information

MARDI 12 JUIN : céleri remoulade-raviolis de boeuf

ou raviolis épinards/ricotta-emmental râpé-yaourt
nature sucréJEUDI 13 JUIN : Salade de tomates vinaigrettesauté de porc ou nugget's de blé-épinards à la vache
qui rit-pommes de terre persilléesu-petit moulé ail
et fines herbes-compote de pommes biscuitée
VENDREDI 14 JUIN : Pizza au fromage-fricassé de
colin à la niçoise-semoule-gouda-île flotante
LUNDI 17 JUIN : Taboulé à la mimoletteémincé de poulet aigre doux ou fricassé de poissoncarottes à l'étuvépommes de terre rissolées-bûchette de chèvre-fruit
de saison
MARDI 18 JUIN : Melon-Bolognaise ou bolognaise
de soja-penne-yaourt aromatiséfruit de saison
JEUDI 20 JUIN : Concombre au fromage blancbeignets de calamars-chou fleur et pommes de
terrre à la crème-edam-mousse au chocolat
VENDREDI 21 JUIN : Batavia à la vinaigrette-rôti de
porc millanaise ou ballotine de poisson-riz pillafemmental-feuilleté pâtissier/abricots
LUNDI 24 JUIN : Macédoine de légumes-paupiette
de veau basquaise-pané fromager-semoule-carré
fondu-fruit de saison
MARDI 25 JUIN :

Oeuf dur mayonnaise-aiguillettes de poulet
dijonnaise ou omelette-duo de courgettes-pommes
de terre ciboulette-carré de ligueil-flan nappé
caramel
JEUDI 27JUIN :

Salade Floride-lasagnes méridionales de légumes
au fromage-moulé ail et fines -herbes-fruit de saison

VENDREDI 28JUIN :

Taboulé à la menthe-flamiche aux lardons ou
flamiche au fromage- tomates cerise-tomme grisegauffre poudréeERchantilly LUNDI 1 JUILLET:

Melon-cordon bleu ou crousti au fromagecoquillettes-emmental râpé-camembert-compote
de pommes
MARDI 2 JUILLET:

Laitue vinaigrette-chipolatasou omelette-pommes de terre noisettes-fromage
des pyrénées-crème dessert vanille
JEUDI 4 JUILLET:

Salade de betteraves-marmite de poisson à la
diepise-haricots beurre-riz créolebrie-fruit de saison

VENDREDI 5 JUILLET:

Tomtates au basilic-pan hot dog-saucisse de
Strasbourg ou poisson pané-pommes de terre
barbecue-mayonnaise-fromage-brownies
Recette cuisinée Entrée avec viande
-Repas-bio -Produit régional- -Nouveau produit

Paiement de la cantine du mois
de JUIN 2019
-Mardi 11 juin,
-Jeudi 13 juin
Mardi 18 juin
-Jeudi 20 juin
de 9h à 11h30

Exceptionnellement , il n’y aura pas
d’encaissement les vendredi 14 et lundi 17 juin.
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.
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Actualité

DOSSIER budget : Partie 2

Budget primitif de la ville

Maintenir le cap des services de proximité proposés aux
habitants
Questions à Freddy Kaczmarek
Quelle est la situation financière de
la ville ?
Je dirai, bonne et maîtrisée. Les habitants
n’ont pas à s’inquiéter.
La facilité avec laquelle nous avons pu
contracter le dernier emprunt le montre.
Cela signifie que les banques nous font
confiance.
Notre capacité d’autofinancement reste
au-dessus de la moyenne départementale ce qui signifie que nous avons maintenu notre faculté d’agir.
Je dirai que la ville d’Auby a les moyens
de ses ambitions et que nous avons su les
préserver.

Quels sont les principaux investisJe résumerai ça de la façon suivante :
sements 2019 ?
La passerelle est en cours de réalisation. Elle va permettre d’irriguer la ville.
Accessible aux handicapés alors qu’elle
surplombera le canal de 7 mètres c’est
un élément structurant pour l’avenir. Et
puis surtout elle est au cœur du sujet
actuel, celui de la préservation du climat
puisqu’elle va permettre de privilégier les
déplacements en modes doux.
La maison de la solidarité
Avec elle nous allons améliorer les conditions d’accueil pour le public, et de travail
pour les bénévoles.
L’Ecomusée
Un élément structurant là encore pour
l’avenir. Plein de symbolique il contribue
largement aujourd’hui à l’éducation des
jeunes enfants alors que la nature en ville
prend de plus en plus de place dans les
préoccupations d’aménagement.
La salle destinée aux activités associatives
Un élixir de vie dans un lieu rempli de
symboles. Un lieu plein de promesses
pour l’avenir au cœur d’une cité classée au
patrimoine mondial de l’UNESCO.

6 l’Aubygeois
°
N 87 - juin 2019

Ecologie, dignité, éducation et convivialité.

Malgré ce contexte national tendu
le niveau de service demeure toujours aussi performant.

Dans quel contexte a été élaboré le Maintenir un bon niveau de services est
budget 2019 ?
devenu notre défi permanent.
Un contexte hostile. Hausse des charges,
perte de dotations, nous avons perdu 3
millions d’euros en cumulé depuis 2014.

Renforcement tout azimut des règlementations. L’exercice de notre mission devient de plus en plus complexe et contraignant.
Il faut développer beaucoup de technicité.
La gestion communale aujourd’hui n’a
plus rien à voir avec celle que j’ai connue
en 2001. Il faut être très performant, tous
les jours.
C’est beaucoup de pression, pour le personnel aussi qui doit s’adapter.
Nous parvenons à nous en sortir et à
maintenir une politique de projets parce
que nous sommes très performants
dans la course aux financements qui se
concentrent au niveau Européen. J’ai dû
réviser mon anglais.
Mais nous avons tenu notre promesse de
ne pas augmenter les taux d’impositions.

Nous intervenons au quotidien dans la vie
des habitants à tous les niveaux.
Des plus jeunes aux personnes âgées.
Notre volontarisme dans la prise en charge
du transport des lycéens est révélateur de
cet engagement.
Se dire que l’on va accompagner, aider
les gens, soutenir des projets, partager
des moments de convivialité, c’est ce qui
donne du sens à une préparation budgétaire. Le budget 2019 de ce point de vue
tient le cap.

ZOOM SUR... ça s'est passé à Auby
ECO-CITOYEN EN HERBE
LA MUNICIPALITÉ A MIS EN PLACE
DES ACTIONS DE SENSIBILISATION
À L'ENVIRONNEMENT ET AU
DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE
JARDINAGE EN PARTENARIAT AVEC
LA FERME DU TEMPS JADIS. LES
ACTIONS "ÉCOCITOYEN EN HERBE" SE
POURSUIVRONT JUSQU'AU MOIS
D 'OCTOBRE

LA COMPAGNIE DÉTOURNOYMENT EN RÉSIDENCE
LA COMPAGNIE DÉTOURNOYMENT EN RÉSIDENCE SUR LE TERRITOIRE DE LA
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION A PROPOSÉ DES ATELIERS DE THÉÂTRE
ET D'IMPROVISATION AUPRÉS DU COLLÈGE ET DES ÉCOLES DU CENTRE, DES
ASTURIES ET AUPRÈS DES ENFANTS DES CENTRES DE LOISIRS.

JUMELAGE
ECHANGE CULTUREL AVEC LA VILLE DE
CZELADZ EN POLOGNE A L'OCCASION DE
LEUR MAGNIFIQUE FESTIVAL DE MUSIQUE
AVE MARIA.

SALON DU LIVRE AU COLLÈGE
POUR UNE PREMIÈRE, LE SALON DU
LIVRE ORGANISÉ PAR LE COLLÈGE A
ATTIRÉ LE PUBLIC.

8 MAI 1945
LE DÉFILÉ POUR COMMÉMORER LA VICTOIRE DES ALLIÉS
SUR L'ALLEMAGNE NAZI ÉTAIT COMPOSÉ D'HABITANTS
D'ENFANTS DE L'ÉCOLE JULES GUESDE, D'ÉLUS, D'ANCIENS
COMBATTANTS ET DE REPRÉSENTANTS DU MONDE
ASSOCIATIF

LES MÉDAILLÉS DU TRAVAIL
MÉDAILLÉS ECHELON ARGENT (20 ANNÉES) : PATRICK CLAIRON-CHRISTELLE LAIGNEZ-RUDY MARTINOWSKI-MOHAMMED MAZOUNI-CÉDRIC
ROPPA
MÉDAILLÉS ECHELONS VERMEIL (30 ANNÉES): PIERRE LAURENT BAILLEUL-JEAN-CLAUDE CLAIRON-COLETTE COUSIN-CHRISTINE ELMIRMOHAMMED GUENDOUZ-FRANÇOIS SKRZYPCZAK-ANDRÉ THOREZ-FRÉDÉRIC WIKTOR
MÉDAILLÉS ECHELON OR (35 ANNÉES) : JAMELA BAI-MARIE-CHRISTINE DERAM-MIMOUN ELMIR-DANIEL GRAVET
MÉDAILLÉS ECHELONS GRAND OR (40 ANNÉES) : ANITA CADDEO-MARIANNE DAUPHIN-AREZKI MAKRI-SANDRO MODERNO-MURIELLE SALVINOCORINNE STEMPIEN-CHRISTIAN SARTORE
l’Aubygeois 7
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ATELIER CRÉA - 6-11 ans
Mercredi 19 juin de 14h à 16h
Fabrication d'une boîte à rythme

EXPOSITION
Jusqu'au 29 juin à la médiathèque
Exposition sonore où chacun peut s’improviser
musicien..

ATELIER CHANT ET GOSPEL
les 13, 15 et 20 juin 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

Tous les mardis et jeudis de juillet, Karima et Laetitia vous accueillent
de 14h à 16 h à la médiathèque (PlayMaïs, Slime, Théâtre d’Ombres
Chinoises...)
Sur inscription à la médiathèque au 03 27 95 26 68
			
ou par mail : mediathèqueauby.fr

RESTITUTION - "les comédies
musicales"
Jeudi 20 juin à 14h30 à la Médiathèque
Mme Lesage, professeure de musique au collège présente
une chorale avec ses élèves dont le thème sera "Les Comédies
musicales", les chanteuses de l’atelier du jeudi avec Morgane en
profiteront pour présenter leurs créations.

MUSIQUE ET CHORALES

CAFÉ COUP DE COEUR
Samedi 15 juin à 10h 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

ATELIERS GUITARE - (à partir de 8 ans)
Vendredi 14 et samedi 15 juin à la médiathèque
Sur inscription à la médiathèque au 03 27 95 26 68
			
ou par mail mediathèque@auby.fr

-Samedi 22 juin de 15h à 18h - place d'Auby
(kiosque)
djembés, ateliers (celtique, chant, gospel), le groupe "The
Bamboo Child", chorales (Enfance et Tradition, Atout Choeur),
petit ensemble (harmonie municipale).

À 19h - côté écoles : CARNAVAL DE RECIFE

les musiciens et les danseuses du Carnaval de Recife
vous inviteront à une batucada endiablée sur la place

Boissons et petite restauration sur place.

-Dimanche 23 juin à 16h - salle Joliot-Curie
Concert des élèves de l'école de musique

AUBY CINÉ

Mercredi 3 juillet à 15h
à l'Orphéon
Le Parc des Merveilles raconte
l’histoire d’un parc d’attractions
fabuleux né de l’imagination
extraordinaire d’une petite fille
appelée June. Un jour, le Parc prend vie...

DÉFILÉ DE MODE : "L'ÂME TSIGANE"
Samedi 15 juin à 14h30 à l'ESCALE
Défilé sur le thème des Tsiganes présenté par les
élèves de la section "métiers de la Mode option
vêtement" du lycée professionnel d'Auby (classes de
seconde, première et terminale).
Projection du film réalisé par les élèves d'ASSP et de MMV mené
par Lucie Quintelier, professeur de francais et primé dans le cadre du
concours CNRD.

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

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

EXPOSITION "LE JEU DANS TOUS SES ÉTATS"

Du 9 juillet au 10 août à la médiathèque

ANIMATION JEUX

Mercredi 10 juillet à partir de 14h à la
médiathèque.
Avec la partcipation de "l'Atelier du Vent."
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VACANCES D'ÉTÉ - HORAIRES DU
8 JUILLET AU 2 SEPTEMBRE 2019
L'équipe de la médiathèque vous propose des animations autour du
livre et des jeux littéraires en plein air au Parc Péru.

Mercredi 10, vendredi 12, mercredi 17 et vendredi 19
juillet au Parc Péru (Asturies).
			

Renseignements à la médiathèque au 03 27 95 26 68

ou par mail : mediathèqueauby.fr

MINES ET UNE HISTOIRE
Vous aimez l’histoire, celle de la mine en particulier ou vous
êtes curieux de découvrir l’histoire locale. L’action Mine et Une
Histoire est faite pour vous.
La Ville d’Auby, en partenariat avec l’Etat dans le cadre des
Contrats de ville et la Ferme du Temps Jadis, vous propose de
suivre un atelier , les mercredis matins du mois de juin, puis les
mercredis de septembre et octobre 2019.
L’objectif est d’aboutir à la création d’un parcours
d’interprétation sur l’histoire de la mine à Auby qui serait
installé sur l’ancien carreau de la Fosse 8 et à l’emplacement
de l’ancien terril, dans le quartier Justice, mais aussi une
exposition de cartes postales et des interviews.
L’association Histoire de Savoirs accompagnera les
participants dans le travail de collecte d’archives, la découverte
de la photographie, l’art graphique, la vidéo et la collecte de
témoignages.

Dates des ateliers
- MERCREDI 12 JUIN de 9h à 12h :
Faire parler l’image/qu’est-ce que le patrimoine ?»
- MERCREDI 19 JUIN 9h à 12h :
«Le travail d’historien»
- MERCREDI 3 JUILLET de 9h à 12h :
«Photographier les traces de la mine»
- MERCREDI 4 SEPTEMBRE de 9h à 12h :
Projection du film « les Gueules Noires » de Rodolphe Bertrand et
Marianne Tardieu
- SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 SEPTEMBRE :
Exposition des cartes postales lors du Week-end de la ruralité
- MERCREDI 11 SEPTEMBRE de 9h à 12h :
«Racontez-nous la mine»
- MERCREDI 18 SEPTEMBRE de 9h à 12h :
«Mines et une histoire ou mines et une mémoire ?»
- MERCREDI 25 SEPTEMBRE de 9h à 12h :
«Photographier la mémoire de la mine »
- MERCREDI 2 OCTOBRE de 9h à 12h :
«Finalisation et célébration»
Renseignements : m.haja@auby.fr / Par téléphone : 03 27 99 60 95

Les ateliers se dérouleront sur le site de l’écomusée de la ruralité « La Ferme du
Temps Jadis » - Esplanade du Port Arthur - Rue de Villandry à Auby. Vous ou un
proche êtes intéressés par cette action ? N’hésitez pas à contacter la direction
du pôle Vie locale en mairie d’Auby.

Pendant la période estivale, les horaires d'ouverture de la médiathèque au
public sont les suivants :

Lundi : 14h-17h
Mardi : 14h-17h
Mercredi : 14h-17h
Jeudi : 14h-17h
Vendredi : 14h-17h
Samedi : fermé

1919-2019
CENT ANS D’IMMIGRATION POLONAISE
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.

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.
l’Aubygeois 9
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Jeunessse

Été 2019

Des vacances en France et à l'étranger pour la JEUNESSE
Cet été, la municipalité propose aux jeunes (à partir de 4 ans) tout un programme
riche d'activités, d'animations, de séjours, sorties....

DES SÉJOURS EN FRANCE
La Gironde - 12/15 ans

du 21 au 27 juillet 2019 pour les 12
/15 ans.
Activités : visite, équitation, baignade...
Tarif : 136,50 €

Le Mont st Michel -12/15 ans

du 30 juillet au 02 aout 2019
Activités : visite, baignade... Tarif : 68 €

La Pologne - 13/17 ans
du 10 au 28 juillet 2019.

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 en
Pologne.
-1 semaine à Czeladz
Visites de Cracovie - de Czeladz - Auschwitz - mine de sel Parc d’attraction
Energylandia - Accrobranche...

DES SORTIES À LA MER
Le Touquet

Samedi 20 juillet 2019

Berck

Samedi 17 août 2019
Tarif : 1,50 €
sur présentation d’un justificatif de
domicile.
Gratuit pour les moins de 3 ans (prévoir
un réhausseur)
Attention : les mineurs devront obligatoirement être accompagnés par des
adultes.
Les inscriptions aux sorties mer se
feront à partir du 9 juillet 2018 14h,
auprès des animateurs du SMJ au
03 27 99 60 81

ET AUSSI.......
DES SÉJOURS A L’ÉTRANGER
L’Espagne (au nord de Barcelone)
- 14/17 ans
du 16 au 25 août 2019
Activités : visite, parc aquatique, baignade... Tarif : 195 €

-2ème semaine à Wiezycy (Nord de la
Pologne)
Visites de Gdansk - Sopot - Malbork Aqua Park - Canoë kayak - randonnées
- baignade - feu de camp - jeux...
Tarifs : aubygeois : 351 euros
Bénéficiaires CCAS et RSA : 234 euros
(20 % de réduction sur le tarif à partir du
2ème enfant inscrit)
Possibilité d’aide VACAF
Renseignements et inscriptions
auprès du Service Municipal de la
Jeunesse au 03 27 99 60 99.

DES ACM 4/6 ANS ET 7/15 ANS
INSCRIPTIONS AU SMJ
(ESCALE) À PARTIR DU 19 JUIN À 16H
POUR LE SÉJOUR EN GIRONDE ET AU
MONT ST MICHEL ET LE 26 JUIN À 16H
POUR LE SÉJOUR EN ESPAGNE.
Les dossiers d’inscription peuvent
être retirés à partir du 11 juin.
NOMBRE DE PLACES LIMITÉ.
10 l’Aubygeois
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Du 8 juillet au 26 juillet 2019
et du 29 juillet au 16 août 2019
De 9 h30 à 17 h, avec possibilité de
garderie à partir de 8h et le soir jusque
18 h.
Quatre thématiques seront proposées
durant la période des ACM : le tour du
monde, voyage dans l'espace, l'antiquité et la dérive des continents.
Inscriptions jusqu'au 21 juin 2019
au 03 27 99 60 99

DES ACTIVITÉS SPORTIVES
Chaque jeudi à la salle Curie 1 de 17 h
à 19 h.

DES 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...

DES SORTIES
Kayak - Inquest- Accrobranches - Escape Game -Base nautique - Cinéma...

Le SMJ sera ouvert du lundi
au vendredi de 14h à 19h,
place de la République
ESCALE

03 27 99 60 81

Environnement
RÉGLEMENTATION/

Interdiction des feux de broussailles
Nous vous rappelons qu’il est interdit de brûler à l'air libre ses déchets
verts, comme l'ensemble de ses déchets ménagers.
Pour vos déchets verts plusieurs solutions existent :
•de déposer les déchets verts en déchetterie,
(Près de nous Roost-Warendin, Evin Malmaison)
•ou de les utiliser en paillage ou en compostage
•de souscrire un abonnement de collecte de ces déchets
(40 € à l’année)
En cas de non-respect de l'interdiction
Brûler ses déchets verts à l'air libre est puni d'une amende pouvant aller
jusqu'à 450€.
Les voisins incommodés par les odeurs peuvent par ailleurs engager la responsabilité de l'auteur du brûlage pour nuisances olfactives.

Nature et jardinage

A la ferme, des ateliers
écocitoyens en herbe jeune
public et adulte

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 départager les participants, 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

J

usqu’au mois d’octobre, la
ville en partenariat avec
l’Etat et avec le concours des
bénévoles de la Ferme du
Temps Jadis organise des
ateliers et animations sur le
développement durable, le
jardinage et la nature. Ces ateliers s’adressent aux enfants
âgés de 3 à 12 ans, et certains concernent les adultes.
L’inscription aux ateliers est
gratuite, mais la réservation
est indispensable.
Programme pour le mois de
juin :
-Mercredi 12 juin – 14h :
jeune public, atelier tissage et
approche de la botanique
-Mercredi 19 juin – 14h :

Adulte, opération 0 déchets je
gère mes restes de frigo
-Mercredi 19 juin – 14h :
jeune public, rallye petit
jardinier
-Samedi 22 juin – 14h : jeune
public, découverte des animaux de la ferme
-Samedi 29 juin – 14h :
jeune public, atelier création
et découvertes des soins aux
animaux
Information
Les ateliers se déroulent à la
ferme du temps Jadis rue de
Villandry.
Inscription préalable au 03 27
99 60 95 ou au a.rico@auby.fr
Atelier gratuit. Les enfants
doivent obligatoirement être
accompagné d’un adulte.

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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Sports
et loisirs
Découvrir les sports pratiqués à Auby

Portes ouvertes
dans les associations sportives
Agenda des portes ou- de 16h à 18h, salle curie 2
vertes dans les associa•Société de tir, samedi 22 et •Tennis, le mercredi 14 juin
tions sportives.

ACTIONS DE
PARENTALITÉ
L'ïle aux enfants et local F. Dolto
(Asturies)
MÉLI MÉLO
Espace convivial et chaleureux où
vous pourrez jouer librement avec
votre enfant de moins de 6 ans et
échanger avec d’autres parents et
des professionnelles.
Samedi 8 et 22 juin
*Ouvert le samedi matin de 9h à 12h
au Centre Petite Enfance « l’ile aux
enfants ».
Mercredi 12 et 26 juin
*Ouvert le mercredi matin de 8h30 à
11h30 au local F. Dolto aux Asturies
Inscription auprès de Claire Leturcq l’île aux enfants au 03 27 80 28 84

A VOS PETITES
MAINS
Atelier où vous pourrez partager une
activité avec votre enfant de moins
de 6 ans.
Vendredi 14 Juin de 9h à 12h
Sortie Piscine
Rendez-vous à 9h15 sur le parking
de « l’ile aux enfants ».
Découverte de l’espace aquatique
pour les enfants. Le bonnet de
bain est obligatoire. Merci de vous
inscrire auprès de Claire.
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.
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29 juin, de 15h à 19h
•Volley ball, le vendredi 28
juin de 19h à 21h salle Curie
•Karaté, mardi 25 et vendredi
28 juin, de18h à 21h, salle
•Judo, mercredi 5 et 12 juin, Ladoumègue
de 17h30 à 21h, salle ladoumègue.
•Plongée, lundi 17 et mercredi 19 juin de 19h30 à 19h45,
•Pétanque asturienne, mardi à la piscine
25 et vendredi 28 juin, de 14h
à 17h, boulodrome asturies.
•Billon, du lundi 24 au vendredi 28 juin de 17h à 20h, à
•Tennis de table, mardi 25 de la forge (château d'eau
18h à 20h et mercredi 26 juin,

de 14h à 16h, salle Ladoumègue
•USA football, mercredi 12 et
19 juin , de 14 h à 17h
Information
Rens. en mairie au service
des sports : 03 27 99 56 01
Entrée libre dans toutes les
associations.

Club de Kempo Aubygeois

Une heure de fight contre le cancer
Le club de Kempo Aubygeois
s'est mobilisé pour la seconde
année en organisant la manifestation "1h de fight contre
le cancer" samedi 25 mai au
matin.
Cette manifestation a réuni 62
pratiquants venus de la région
qui ont réalisé un petit marathon du combat de 3 fois 20 rythmique et sportive du club
minutes. Durant les pauses, de Hénin Beaumont.
le public a pu observer des démonstrations de gymnastique Ces efforts ont permis de récol-

ter la somme de 813 € (contre
700 l'an dernier) qui sera intégralement reversée à la ligue
contre le cancer de Lille.

Comité de quartier des Asturies

Un quartier ça se fête les 22 et 23 juin

Toute l’après-midi : pêche aux
canards et aux cadeaux/ barbe
Parking et espace vert du ter- à papa /pop corn /confiseries
rain de pétanque des Asturies : Buvette et restauration
De 14h à 18h structure gon- Barbecue de 18h à 22h
flable, kermesse et initiations
Dimanche 23 juin
sportives gratuites.
Jeu en bois, course en sac, de 8h à 21 h 30
chamboule tout, jeu de flé- brocante a Zinc zinc de 8h à
chette...
18h rues Raspail, Corderie et
Concours de pétanque, ou- Felix Collignon. Prix : 3 € les 3
vert à tous organisé par l’as- mètres indivisibles - Nombre
sociation de pétanque des d'emplacements limités à 250
Asturies.
Aucun stand de restauration
Au programme

Samedi 22 Juin de 14h à 22h

ou buvette, ceux-ci sont réservés au Comité de Quartier.
•De 10h à 18h structure gonflable et kermesse gratuit
•11h : inauguration offerte par
la Municipalité
•13h représentation de danse
•De 10h à 18h structure gonflable et kermesse gratuites
Information

Réservations brocante
au 27 rue Raspail à Auby
06 31 92 40 89

1999 - 2019

Nous sommes heureux de
vous inviter à son goûter
d'anniversaire
: 29 juin
1999-2019
Rendez-vous samedi

Voici venu
le temps,
pour l'île
Enfants
de fêter
ses 20
ans...

La crèche, l'Île Aux Enfants fête ses 20 ans !

Tous les enfants ayant fré- De nombreuses attractions
Information
JUIN
animations
sont au pro- "On s'était donné rendezquenté une SAMEDI
des activités du et29
centre petite enfance durant gramme !
vous dans 20 ans!!!"
Portes
des locaux •.Jcomeu
de , ainsi
16h Ceà sera
18h30
Pourouvertes
toutes informations
également l'occaces 20 dernières années
gonflaplémentaires:
ble • Mini-manège. Stands jeux
que leurs parents, sont atten- sion pour chacun de recroiser
Centre
Petite
Enfance
l' île Aux
•Mi
ni-sumo.
Expo
photos
Venez
faire
dus le samedi 29 juin de16h à toutes les professionnelles qui
Enfants
-12
rue
Jules
Ferry
rétrospecti
v
e
des
20
ans
•
Barbe
18h30, pour partager un gros ont participé à cette aventure
03
27
80
28
84
gâteau d’anniversaire
et se rap-avec
et de constater
avec plaisir
la fête
nous
! que
à papa • Bar à bonbons • Maquilage
ileauxenfants.auby.old@
peler les souvenirs communs ! les bébés ont bien grandi !
et orange.fr
nombreuses Surprises ! ! !
Et retrouver
vos anciens petits compagnons de jeux
ou les professionnelles de l'époque :
" On s'était donné rendez-vous dans 20 ans. . ."

Vivre heureux

Sortie à la Hêtraie pour le club

Sports
et loisirs
Piscine d'Auby
SOIRÉE BARBECUE
Le vendredi 14 juin
de 18h30 à 20h30
Information

Tarif évènement :
Aubygeois 4€ adulte /3€ enfant,
extérieurs 6€ adultes/ 4€ enfant
Sur réservation à la piscine,
(03 27 99 97 48)
Places limitées

Tennis de Table
AUBY FAIT SON
SHOW PING

Le repas et l'anination ont été
appréciés. La prochaine sortie est prevue le 7 juillet 2019
chez Régis à Bailleul.

Le samedi 29 juin
à 18h
salle Joliot-Curie

Les Inscriptions et renseignements sur l'Activité du Club ont
lieu au Club au Foyer Beauséjour ou auprès de Jacqueline
Hiroux au 03 27 87 24 92 ou
Irénée Bas au 03 27 90 87 83.

Tarif unique :
3€ adulte - gratuit pour les moins
de 10 ans
Réservations des places :
helloasso.fr (onglet ETT Auby)
Renseignements : 06 68 09 05 06
jeanyves.aguilera@orange.fr

Information

Information

Rendez-vous
jardin nature et du goût

Prenez-notes
Déchets
Les prochaines
collectes

Cette animation sur l’alimentation
est proposée par Douaisis Agglo aux
habitants

-Le verre
Mardi 18 juin

rendez-vous sur le thème
"Les légumes secs
Pour la santé et pour la planète,
c'est impec!"

-Les déchets verts
(végétaux)

Vendredi 14 juin
-Les encombrants

(2m3 maxi par habitation)

Jeudi 13 juin

Don du sang
Prochaine collecte
organisée le mardi
25 juin
De 12h30 à 20h30, l'EFS
et les donneurs de sang
Aubygeois vous accueillent
en mairie d'Auby, salle du
conseil municipal.

Restauration scolaire
Inscription pour l'année
2019/2020
Les dossiers d’inscriptions pour
la cantine scolaire sont à retirer
dès à présent en mairie au
service restauration scolaire et
à rendre avant le 20 juin 2019.

JEUDI 20 JUIN de 17h30 à 19h30
Salle de la Corderie aux Asturies
Inscription obligatoire au minimum trois
jours au préalable.
Attention : nombre de places limité

Contact :
cadredevie@douaisis-agglo.com
03 27 99 14 13
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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,
La campagne électorale des élections
européennes a montré le désespoir et la
colère des Français, ce que nous comprenons. Pour autant, nous nous alarmons
du score très élevé de l’extrême droite
annoncé par les sondages , qui ne reflète
pas l’état d’esprit de notre commune, solidaire par nature.
Jamais l’extrême droite au pouvoir n’a
débouché sur des avancées positives
pour les peuples. Au contraire, nous continuerons à nous battre pour une société
humaine, démocratique, sociale, solidaire, antiraciste et écologique.
L’écologie nous renvoie forcément au

cadre de vie. Vous le savez, nous subissons aujourd’hui des contraintes nombreuses qui nous empêchent d’avancer
au rythme où nous le souhaitons pour
l’aménagement de notre ville.
L’exemple de la friche en centre-ville où
se situait l’ancien collège est criant. Plusieurs années auront été nécessaires à
l’élaboration d’un projet de logements rue
Calmette, avant que Norevie décide de se
retirer.
Il aura fallu attendre l’adoption de la révision de notre Plan Local d’Urbanisme,
après 12 ans de procédure, pour pouvoir
multiplier les rencontres avec les habitants autour d’ateliers, visites de chan-

En 2014, en préparation des élections
municipales, une déclaration commune
de la gauche présente à AUBY s’engageait
dans un large rassemblement autour de
la candidature de Freddy KACZMAREK.

nicipal, la délégation au Poste de 3ème
Adjoint de Christophe CHARLES lui a été
retirée après vote, à la demande circonstanciée du Maire.

Co-signée respectivement par Bernard
BRIEZ secrétaire de section du PCF, Michel
DUJARDIN Parti Socialiste et Christophe
CHARLES Parti Radical de Gauche.
Cette liste d’Union a trouvé l’assentiment
d’une majorité de la population Aubygeoise puisqu’il n’y a eu qu’un seul tour à
ces élections municipales.

tiers et réunions pour faire le point sur les
projets et surtout, prendre en compte vos
avis.
Déjà, après plusieurs semaines de lancement de ces initiatives, les échanges sont
très intéressants et montrent que vous
voulez prendre en main l’avenir de notre
commune. Les collégiens ont d’ailleurs
été associés à l’aménagement de « l’ilot
collège », malheureusement en friche
depuis plusieurs années malgré nos efforts.
Les Aubygeois sont les premiers acteurs
d’Auby, et ce sont eux qui doivent décider
de l’avenir de leur ville.
Le groupe communiste et républicain

Alors qu’il ne s’est jamais opposé dans
une délibération, il est regrettable que
Christophe CHARLES , après cinq années
de participation à la majorité, n’ait pas
jugé utile de venir exposer les dissensions qui l’opposent au Maire.
Pour leur part, les socialistes élus au service de la population restent fidèles aux
engagements pris devant les électeurs.

24 MAI 2019 le Groupe Socialiste

Libre expression du groupe de l’opposition

Aujourd’hui, lors du dernier conseil mu-

TEXTE NON COMMUNIQUE

			
Ca y est, Freddy Kaczmarek est bien en
campagne électorale pour les municipales de 2020. Les signes ne trompent
pas.
Sous couvert d’études diverses et variés,
il fait préparer, par des cabinets parisiens
ou bruxellois, aux frais du contribuable
aubygeois, les contenus qui lui serviront
de supports pour sa campagne.
Le maire multiplie les recours, à des
cabinets, pour orienter son budget, pour
l’aider à écrire ses projets urbanistiques,
pour essayer de valoriser les logements
acquis par préemption depuis plus de dix
ans, pour auditer le personnel et développer des projets soi-disant citoyens...
Alors que depuis 18 ans, il a copieusement arrosé de subventions les différents

14 l’Aubygeois
°
N 87 - juin 2019

				

clubs de football qui se sont succédé avec
les résultats que l’on connaît, finalement,
il écoute les critiques de l’opposition et
devient raisonnable en limitant les subventions et invite même les présidents
d’associations sportives à une réunion
de débats et d’échanges sur la politique
sportive de la ville. Mdr
D’un seul coup d’un seul, on demande aux
collégiens de penser à l’aménagement de
l’îlot collège alors que depuis 12 ans c’est
un terrain vague sur lequel le maire nous
a tout promis. On nous pond un forum participatif, une balade urbaine, à moins d’un
an des élections.
Freddy Kaczmarek embauche de nouveaux cadres pour l’aider à trouver des
solutions aux problèmes qu’il a créé. Il né-

Parti radical de gauche

glige le personnel qui assure l’entretien.
Par exemple, aujourd’hui un employé des
espaces verts, vient avec une machine
pour couper l’herbe sur les grandes surfaces mais pour les endroits impossibles
à atteindre avec ce genre de machine,
l’herbe continue de pousser alors que si
du personnel avec du matériel adapté
faisait les finitions des bordures et les
abords des allées, la ville serait tellement
plus propre.
Les Aubygeois ne sont pas dupes, derrière les grandes phrases et les grands
projets, l’objectif du maire est bien de
rester au pouvoir, à n’importe quel prix.
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)
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
10 juin : rencontre en
associations avec le club de
tir
14 juillet : repas républicain
(12h30)
>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
>information : frat.auby@
gmail.com
Marche et Loisirs
Prochaines marches
Mardi 11 juin : Erchin
Mardi 18 juin : RoostWarendin
Mardi 25 juin : Anhiers
Petite marche les jeudis
13-20 et 27 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 5703 27 90 80 47-03 27 90 70 13
La Pétanque Astutienne
-Prochains challenges
22 juin (marathon- 6 juillet
xxxxxxx
-Concours ouverts à tous
15 juin - 13 juillet - 27 juillet 10 août - 15 août (tête à tête)
- 24 août

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

Numéros utiles et
services de garde
Tarif : 59 euros
>réservation auprès de
Frédyne au 03 27 90 78 89
Le comité des fêtes du Bon Air
Braderie vide grenier
Dimanche 1er septembre
de 6h à 16h rue de
Cérilly et Mortreux
>inscription à la maison de
quartier rue mirabeau le 26
juillet de 17h30 à 19h pour
les riverains et le 2 - 9 - 16
août de 17h30 à 19h pour les
extérieurs. Rens. au
06 27 13 05 17
Décorés du travail
Repas familial
Dimanche 29 septembre
2019
>à partir de 12h30, salle de la
Corderie
Renseignements et
inscriptions avant le 20
septembre 2019 au
06 77 22 97 97

Municipalité
Conseil municipal
Jeudi 27 juin 2019
>18h, salle du conseil
municipal

Comité en faveur des anciens
-Marché de Noël de
Valkenburh (Pays Bas)
Dimanche 1er décembre 2019

ÉTAT-CIVIL AVRIL/MAI 2019
Naissances
LECLERC Gabriel – BREUX DHELEMME Gaby – CAMPAGNE
Louise – HADJIT Islem
Mariage
VARELLA Grégory et GUICHAUX Sabrina
ROPPA Cédric et DABROWSKI Virginie
FOUBERT Christopher et LEPINE Laura
CZARNECKI Julien et KADIR Laetitia
Décès
LASSALLE Jacques – 58 ans ; CARLIER Henriette épouse VERVOORT – 96
ans ; MAYER Thierry – 57 ans ; COLLET Hortense veuve VAN NUFFEL – 95
ans ; GABRIELLI Loïc - 41 ans ; ROUBLIQUE JULIEN – 30 ans ; BASKA
Bruno – 54 ans ; TAVERNIER Gérard – 79 ans RICHARD Serge – 70 ans

Remerciements
Un regard, un geste, une
présence, quelques
mots de soutien, des
fleurs. Tous ces gestes
d'amitié en ces jours
d'épreuve lors du décès
de Monsieur Julien
Roublique nous ont
apporté réconfort et
soutien.
Nous vous en remercions
vivement.
De la part de toute sa
famille.

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
l’Aubygeois 15
°
N 87 - juin 2019

conception, ville d’Auby - juin 2019

22 et 23 juin 2019
-SAMEDI 22 DE 15H À 18H-PLACE D’AUBY (KIOSQUE)

musique et chorales

djembés, ateliers (celtique, chant, gospel), le groupe «The Bambou Child»,
chorales (Enfance et Tradition, Atout Choeur), et petit ensemble
(harmonie municipale)

À 19H (coté écoles): carnaval

de Recife

-DIMANCHE 23 À 16H- SALLE JOLIOT-CURIE

concert de l’école de musique

