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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 
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

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

Jean-Pierre Lesage 
Adjoint 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

 Quartier libre

J’ai mis mon képi dans la 
cage

et je suis sorti avec 
l’oiseau sur la tête

Alors 
on ne salue plus 
a demandé le 

commandant

Non  
on ne salue plus 
a répondu l’oiseau

Ah bon

excusez-moi je croyais 
qu’on saluait  
a dit le commandant

Vous êtes tout excusé 

tout le monde peut se 
tromper 
a dit l’oiseau.

              Jacques Prévert

Quelle fin de mois de juin !

Dans le tourbillon des évènements qui jalonnent traditionnellement cette 
période il y a eu la conclusion du premier volet des ateliers participatifs.
Une aventure de plusieurs semaines qui a permis d’aborder de façon diffé-
rente les projets urbains de la ville.

Signe encourageant, la jeunesse a été au rendez-vous et les idées aussi.
L’objectif était de nourrir les études urbaines menées pendant deux ans et qui 
vous seront présentées à la rentrée.

Le temps de dire encore merci et de féliciter toute l’équipe de la crèche qui 
aura choyé 1500 petits loups pendant 20 ans à la crèche, celui des vacances 
arrive.

Avec un été devant tenir ses promesses, on pourra compter sur la piscine pour 
se rafraichir et se détendre.

Les centres aérés seront là aussi pour aider les parents qui travaillent.
Et si déjà, vous trouverez dans ce numéro les rendez-vous de la rentrée,  
l’essentiel est au repos.

Alors profitez bien de ces instants de liberté.

                  
                       Votre Maire,
                                       Freddy KACZMAREK

édito

Le poème du mois 
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Citoyenneté 
Une cérémonie organisée 
en sous-préfecture

Ils sont nés en France ou y vivent depuis des années, ils se 
sentent français depuis longtemps et le sont officiellement 

devenus lors d’une cérémonie organisée en leur honneur à la 
sous-préfecture de Douai. Une étape importante dans la vie de 
chacun d’entre eux.
Originaires du Maroc, de Tunisie, Royaume Uni, de Russie, du 
Congo et d’Algérie, ils sont devenus citoyens Français, avec des 
droits et des devoirs, mais aussi et surtout la fierté d’appartenir 
à cette nation qu’ils connaissent pour certains d’entre eux 
depuis des années. 
Parmi la quinzaine de nouveaux citoyens français, sur le 
territoire du Douaisis, 3 Aubygeois, Mustapha Outmaghouste, 
Fathi Abidat, Bouhadajar Ramdani ont reçu du sous-préfet 
Jacques Destouches et du maire d’Auby Freddy Kaczmarek 
leur certificat de nationalité française.

Une volonté de devenir citoyen français
Avec des parcours de vie différents, les nouveaux citoyens 
sont naturalisés sous certaines conditions :
Par naturalisation accordée par décret, par déclaration à raison 
de votre mariage avec un(e) Français(e), par déclaration à 
raison de votre qualité d'ascendants français, par déclaration 
à raison de votre qualité de frère ou sœur d'un(e) Français(e), 
par déclaration en raison de votre naissance en France de 2 
parents étrangers, par déclaration en raison de votre adoption 
simple ou votre recueil par un Français(e)
Dans chaque cas, la maîtrise de la langue française est 
obligatoire et contrôlée par un test d'évaluation. 

CCAS 
Séjour à Vernet les Bains
Le CCAS de la ville d'Auby organise, en faveur des seniors autonomes, un 
séjour dans les Pyrénées Catalanes à "Vernet-les-Bains" pour la période 
du 26 septembre 2020 au 3 octobre 2020.

UNE RÉUNION D'INFORMATION sera programmée prochainement. Pour pouvoir 
y participer, vous devez, remplir un coupon disponible au CCAS jusqu'au 5 
septembre, DERNIER DÉLAI.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le CCAS à la mairie 
d'Auby - 03 27 90 79 79

Concertation 
Quels aménagements pour la 
Carbonisation et la Potasserie

Dans le cadre de l'aménagement d'un micro site pour une 
enveloppe globale de 15 000 €, Douaisis Agglo, en partenariat 
avec la municipalité fait appel aux habitants du quartier pour 
définir le projet. 
C'est en famille, avec beaucoup d'enfants que différentes 
rencontres s'organisent. Les enfants, très enthousiastes à 
l'idée de pouvoir proposer divers aménagements demeurent 
très impliqués. La prochaine étape consistera à finaliser le 
projet, ensuite, élus et techniciens étudieront les différentes 
propositions établies par les habitants et rencontreront les 
habitants pour évoquer avec eux le futur aménagement 
envisagé. 

Information : 
Prenez-notes des prochains rendez-vous 

Lundi 9 septembre à 17h à la ferme Debreyne pour finaliser le 
projet avec les habitants.

Mardi 24 septembre à 18h, réunion publique à la maison de 
quartier du Bon Air avec les représentants de Douaisis Agglo et 
de la ville.

Actualité

l’Aubygeois
N° 88 - juillet /août 2019

4



Très haut débit
La fibre optique en cours de déploiement 
sur la commune
Déjà dans un article paru en 2014, nous vous annoncions 
l’arrivée de la fibre optique sur la commune à l’horizon 
2020. Sur notre territoire, c’est Douaisis Agglo qui a la 
charge de veiller au déploiement de la fibre avec l’opéra-
teur Orange. 

PROGRAMME DES ANIMATIONS  
PENDANT JUILLET ET AOÛT

POUR ENFANTS ET ADULTES

-Mercredi 10 juillet – 14h
Atelier nature pour enfant

Création d’un herbier de poche
-Samedi 13 juillet -14h
Animation, tout public

L’eau dans le jardin
-Mercredi 17 juillet -14h

Atelier jardinage, tout public
Mon jardin en bouteille
-Samedi 20 juillet -14h

Atelier jardinage, adulte
Jardiner au naturel et sans pesticide

-Mercredi 24 juillet -14h
Atelier nature, tout public

Création d’un hôtel à insectes
-Samedi 27 juillet -14h
Atelier nature, enfants
Petite bête, qui es-tu ?

-Mercredi 31 juillet – 14h
Atelier jardinage, adultes

Jardiner au naturel et sans pesticide
-Samedi 3 août – 14h

Atelier nature tout public
Le merveilleux voyage de la graine

-Samedi 10 août -14h
Atelier nature enfants

Les animaux de la ferme et activités nature
-Mercredi 14 août -14h

Atelier nature enfant
Land Art – créer une œuvre naturelle

-Samedi 17 août – 14h
Atelier nature Tout public

L’accueil des auxiliaires dans le jardin
-Samedi 24 août – 14h
Atelier cuisine adultes

La cuisine aux arômes de fleurs
-Mercredi 28 août – 14h

Atelier Jardinage tout public
Créer son assiette végétale

-Samedi 31 août – 14h
Atelier nature enfants

Flutins, instruments de musique 
buissonnière

Information : Ateliers enfants de 3 
à 12 ans (accompagné d’un adulte)
Sur le site de la ferme et de l’écomusée
Rue de Villandry - Atelier gratuit sur 
réservation  - Par mail : m.haja@auby.fr

au 03 27 99 60 95

Ce dernier doit donc déployer le Très Haut 
débit sur les 35 villes que composent  la com-
munauté d’agglomération, dont Auby. 

Actuellement sur le territoire communautaire,  
25 000 logements sont déjà éligibles, soit 
34% de la totalité des logements. D’ici la fin 
de l’année 2020, Orange souhaite atteindre 
les 92 %. 

Le déploiement de la fibre dans une ville 
comme à Auby se fait étape par étape. Avant 
de pouvoir bénéficier du très haut débit, le 
réseau est d'abord déployé dans les rues, 
quartier par quartier. A Auby, la partie admi-
nistrative des diverses autorisations et les 
commandes d'armoires sont réalisées. Doré-
navant, c'est sur le terrain que le réseau doit 
se déployer. 

Pour cela, Orange implante des armoires 
techniques (PMZ - point de mutualisation de 
zone) qui permettent de couvrir un quartier. 
Une armoire couvre environ entre 300 et 400 
logements. 

Parfois des travaux de voirie sont à prévoir, les 
fourreaux présents sous les trottoirs peuvent 
suffir, mais il arrive que de nouveaux travaux 
soient nécéssaires pour accueillir les équipe-
ments. 

Vous avez du recevoir par courrier une de-
mande d’autorisation d’installation d’un 
boitier sur votre habitation auquel il faut 
apporter une réponse. 

Bien souvent, à défaut de réponse des pro-
priétaires, les retards s’accumulent. C’est 
ce petit boitier qui sera relié à l’armoire. 

En effet, la seule présence des armoires ne 
signifie pas que votre habitation est d'ores et 
déjà éligible à la fibre. 

Plusieurs mois peuvent s'écouler pour que 
l'opérateur puisse procéder à l'installation 
d'autres équipements. Mais quoi qu'il en soit 
le très haut débit étend sa toile pas à pas sur 
notre commune. 

Actualité

Prenez-notes 
Les rendez-vous éco- 

citoyens en herbe
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Actualité

Aides aux études 
Une bourse communale 
attribuée à partir du collège

Soucieuse de ne pas pénaliser les familles dans la scolarité 
de leurs enfants, la municipalité propose chaque année 

une bourse communale aux élèves à partir du collège.
Attribuée sans conditions de ressources cette bourse s'adresse 
également aux étudiants et aux enfants des IME. Pour l'année 
scolaire 2018/2019, 122 étudiants se sont vus attribuer la 
bourse communale s'élevant à 188€ et 535 collègiens, lycéens 
et élèves en IME ont reçu la bourse d'un montant de 62€. 
Ainsi, c'est 56 105 € qui ont été reversés aux familles.

Information : 
Pour percevoir la bourse communale 2019/2020, il vous 
faudra remplir un dossier disponible en mairie et à l'ESCALE 
et le retourner rempli avec les pièces nécéssaires à l'Escale 
au service scolaire avant le vendredi 18 octobre 2019. 
Rens. 03 27 99 60 99

Fête nationale
Auby fête le 14 juillet
10 h 45 : rassemblement sur le parking de l’ancien SMJ (rue de la Commune 
de Paris)
Présence de l’Harmonie municipale, des sapeurs-pompiers, des anciens com-
battants et des associations locales.

11 h - départ du défilé : rues Jean-Baptiste Lebas, de la Poste, Jean-Jaurès, 
Léon Blum
11 h 15 - Arrêt au square de la liberté 
11 h 45 Arrêt devant le château square du bicentenaire
12 h  - Reprise du défilé
23 h – feu d’artifice site du Port Arthur, rue de Villandry

Clé pour l'emploi
Transmettre les bonnes clés 
pour décrocher un emploi

Depuis 4 ans, le PIJ d’Auby, en partenariat avec la mission locale 
proposait à des jeunes de participer à des ateliers intitulés «Clé 
pour l’emploi». 
Qu’ils soient individuels ou collectifs les ateliers avaient pour 
objectif de redonner confiance aux jeunes. Estime de soi, 
relooking, posture, aides pour passer le permis, rédaction de CV 
et lettre de motivation... Autant de domaines qui ont été travaillés 
avec les 60 jeunes ayant participé au dispositif financé par la 
municipalité.

Détermination, assurance et transformation
Chez certains jeunes le changement s’est opéré, «ils ont pris 
confiance en eux, nous avons eu que de belles évolutions et de 
bonnes surprises» explique Sophie Bastien, coach en image. 
Depuis le lancement de l’action sur 98 jeunes, 4 ont signé un 
CDI, 13 sont en CCD, 5 en formation et les autres poursuivent 
leurs démarches d’insertions professionnelles.
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Portrait
Lounès, jeune rappeur sous le nom de Loustic

Atelier Vidéo 

Le nouveau court métrage des jeunes 
distingué par le public et le jury
Les jeunes de l’atelier vidéo 
du SMJ viennent de réaliser un 
nouveau court métrage pour 
participer au festival #métiers 
en scène. L'objectif était de 
faire découvrir un métier du 
territoire du Douaisis, avec 
des perspectives d'emploi. 
Une belle aventure pour eux 
au cours de laquelle ils ont été 
accompagnés par Majid, notre 
expert vidéaste. 
Le 5 juin dernier, le film a été 
projeté au majestic de Douai, 

où l'équipe du film est revenue 
avec le 3ème prix du jury et le 2ème 
prix "coup de coeur du public". 
Les félicitations s’imposent 
car à peine 10 petites voix les 
séparaient du premier. 

Leur film intitulé Liberty, 
évoque l’histoire de Yanis, qui 
doit faire un choix pour son 
futur métier pour le moins sur-
prenant. 
Tourné au Port de Dorignies, 
le film est à (re) voir sur le 

site de la MJC de Douai :  
www.mjcdouai.fr

Le Projet a été mis en place par 
la municipalité et a été porté 
par Majid avec : Yanis YAGOUBI, 
Adrien DURIEUX, Killian GHO-
MARI, Theodore PINGUET, Kiyan 
KOUDAD et Issam BENZEMRA.

Prochain rendez-vous à la ren-
trée pour un autre film issu des 
ateliers vidéos.

A 17 ans, bientôt 18, Lounès, 
Loustic de son nom de scène, 
vient de sortir son premier Ep. 
Rappeur dans l’âme, il a été 
bercé toute son enfance par 
ce style grâce à son père, lui 
même rappeur. 

Son rap est intuitif, parfois 
enthousiaste, parfois servant 
de défouloir c’est selon son 
humeur. 
Il parle de la société d’au-
jourd’hui, son rapport avec 
le monde extérieur, les rap-
ports entre les hommes et les 
femmes... 

Vécu comme un hobby avant 
tout pour Lounès, le rap lui 
permet de composer, écrire 

et  réaliser lui même ses clips 
vidéo. 

Son souhait aujourd’hui : peut-
être avoir la possibilité de faire 
plus de scènes pour revivre 
les sensations de se produire 
en direct, comme il l’a vécu en 
2018, lors du tremplin jeune 
organisé par le SMJ d’Auby. 

Même, s’il considère le rap 
comme une passion, une 
fois le Bac en poche, Lounès 
poursuivra des études dans 
l’audiovisuel. 
 

 Information : Ecouter l’ep de Loustic intitulé Exorde,  
sur deezer, spotify, et you tube. 
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Jeunesse

 
Le Service Municipal, propose de 
nombreuses activités durant les 
vacances d’été (du 8 juillet au 30 

août 2019). 
Le service sera ouvert du lundi 
au vendredi de 14 h à 19 h, pour 

les jeunes à partir de 11 ans.

 
SORTIES 

 Pairi Daiza, sorties à la mer, 
exposition Toutankhamon, What’s 
up, Koezio, Jump XL, Loon Plage

PARCS D’ATTRACTIONS  
 Aqualud, Bellewearde, Astérix, 

Manoir Hanté 
Se rapprocher des animateurs du 

smj pour les inscriptions.

ANIMATIONS DE 
QUARTIERS

Le 13 juillet : Bon air (Cité 44)

 Le 24 août : Centre – à 
côté du complexe Curie

Activités sportives : les jeudis 
après-midi à la salle Paul Eluard 

de 17 h à 19 h.

Les inscriptions aux sorties se 
feront auprès des animateurs.  

(à partir de 14h) 

SORTIES FAMILLES  
À LA MER  

Le 20 juillet : Touquet 
Le 17 août : Berck sur mer

Tarif : 1,50 € ouvert que pour les 
Aubygeois, 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 

2019 à 14 h 00,  
auprès des animateurs. 

 Information :  
Service Municipal de la Jeunesse 
- ESCALE - Place de la république 

- 59950 Auby 
Tél : 03 27 99 60 99

Service Municipal de
la jeunesse



Scolarité

Lycée Ambroise Croizat
Les lycéennes 
«model» exposent leurs  
modèles
La 2ème édition du défilé de 
mode réalisé par les élèves 
de BAC PRO Métiers de la 
Mode et du Vêtement a eu 
lieu, sous un grand soleil sur 
la toiture terrasse de l’Escale. 

Une prestation haute en cou-
leurs qui a conquis un public 
enthousiaste devant la pres-
tation professionnelle des 
élèves.

L’exhibition a permis de 
présenter les productions 
des élèves sur le thème de  
«l’âme tsigane». 

Fabrication des vêtements, 
sélections des musiques, 
enchaînements, choix des 
tenues, répétitions ont né-
cessité bien du travail mais 
ont généré aussi beaucoup 
de satisfactions. 

Il suffisait de voir les visages 
rayonnants des élèves et des 
professeurs en fin de défilé 
alors que les applaudisse-
ments fusaient !

Collège Victor Hugo 
Une Mini entreprise coup de coeur  
qui a le coeur sur la main
Des collégiens ont participé à un 
concours «mini entreprise» au 
cours de cette année scolaire. 

Ils ont remporté le prix «coup de 
cœur du jury », lors du championnat 
régional spécial scolaire.  Ils ont dé-
cidé de consacrer une part des béné-
fices recueillis au cours de leur expé-
rience entrepreneuriale, à l'achat de 
vêtements de première nécessité 
pour les sans abris.

RECRUTEMENT

Pour l’encadrement du temps du 
midi, la ville d’Auby recrute des 
animateurs diplômés BAFA, BAFD 
ou BEPJEPS pour l’année scolaire 
2019/2020. 
Les dossiers sont à retirer auprès 
du Service Municipal de la 
Jeunesse, situé à l’ESCALE et à 
déposer avant le 09 août 2019

Transport 

Les cartes de transport scolaires 
des collégiens demeurant aux 
Asturies et au Bon-Air sont à 
renouveler au Service Scolaire à 
l'Escale.

A partir du Jeudi 1er août jusqu'au 
vendredi 30 août (dernier délai) 
par l'un des parents.

Horaires : du lundi au jeudi de 9h30 
à 12h et de 14h à 16h30 

Veuillez vous munir de :
- 1 photo d'identité récente
- du livret de famille
- d'une pièce d'identité

Renseignements à fournir : 
Nom, prénom 
Date de naissance de l'élève
N° de téléphone 
Classe fréquentée 
Arrêt de bus

Scolaire
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Scolarité

Centenaire 14-18
Sortie au musée de la grande guerre  
pour les classes
Dans le cadre du parcours 
culturel proposé par la ville 
aux écoles, les cours moyens 
de chaque établissement ont 
bénéficié d’une sortie péda-
gogique à Péronne, dans la 
Somme.

Une sortie vue comme une fi-
nalité au travail que les élèves 
ont mené toute cette année 
dans le cadre de la célébration 
du centenaire de la Première 
guerre mondiale.

A cette occasion, ils ont visité 
l’historial de la Grande Guerre, 
un musée retraçant la dure 
réalité de ce premier conflit 
mondial.

Ecole du Bon-Air 
Portes ouvertes écolo au Bio'nair
Les élèves et enseignants de 
l’école Brassens/Prévert ont 
invité parents, partenaires et 
élus à visiter leur établissement. 
Axé sur le développement 
durable, le projet pédagogique 
des enseignants fleure bon la 
récup et le système D. 
Que ce soit dans la cour de 
récréation, au poulailler ou au 
potager nouvellement planté, 
l’école du Bon Air participe 
activement à la biodiversité. 
Circuit court, entre les poules 
et  la récupération des graines 
pour nourrir les animaux, objets 
de fabrication tendance sur le 
thème de "faite le vous-même". 
Les portes ouvertes auront été 
l’occasion pour tous de voir 
l’ampleur du travail fourni mais 
surtout le plaisir de tous les 
enfants de participer à ce «bio» 
projet. 

Au menu  des   

LUNDI 8 JUIL/5 AOÛT : jus d'orange-carottes 
râpées-bolognaise ou bolognaise de soja-

coquillettes-emmental-yaourt aromatisé 
MARDI 9 JUIL/6 AOÛT : crêpe aux 

champignons-rôti de porc forestier  ou galette 
aux céréales-haricots verts -pommes de terre 
persillées-chanteneige-compote de pommes 

MERCREDI 10 JUIL/7 AOÛT :   
Concombre bulgare-paupiette de veau à la 

niçoise ou omelette-semoule-mimolette-éclair au 
chocolat/flan vanille (7 août) 

JEUDI 11 JUIL/8  AOÛT :   
Tomates basilic-/salade vinaigrette (8 août)-

émincé de poulet sauce aigre douce ou marmite 
de poisson-filet de poisson pané sauce tartare- 

purée au lait (8 août)-liégeois vanille- 
fruit (8 août)-petit beurre 

VENDREDI 12 JUIL/9 AOÛT :   
Salade vinaigrette-salade exotique (9 août)-filet 
de poisson pané sauce tartare-purée au lait-

colombo de volaille-riz créole (9 août)-carré fondu-
fruit de saison-moelleux coco (9 août) 

LUNDI 15 JUIL/12  AOÛT :   
 Perles de pâtes napolitaine-steak haché de 

veau ou ballotine de poisson-duo de courgettes 
et pommes de terre à la provençale-fromage 

pyrénéen-fruit de saison 
MARDI 16JUIL/13  AOÛT :   Salade de tomates-
carbonara de volaille ou crousti au fromage-
torsades-emmental -fruit de saison-pompon 

MERCREDI 17JUIL/14  AOÛT :   
Laitue vinaigrette-jambon blanc ou omelette-

mayonnaise-pommes de terre noisettes-
camembert-yaourt nature sucré 

JEUDI 18 JUIL :  Macédoine de légumes-marmite 
de colin gratiné-petits pois/carottes-pommes de 

terre vapeur-tomme grise-doonut's   
VENDREDI 19 JUIL/16 AOÛT :   

19 juillet (menu mexicain) : Salade mexicaine-chili 
con carne ou chili de soja-riz-fromage-salade de 

fruits exotiques  
16 août (menu cow boy) : nugget's de poulet ou 
de poisson-sauce barbecue-salade montana-
pommes de terre country-brownies-friandises 
LUNDI 22 JUILLET:  Betteraves vinaigrette-sauté 
de dinde au romarin ou nugget's de poisson-
ketchup-spaghettis-chantaillou-fruit de saison 

MARDI 23 JUILLET:   
Méli mélo de crudités-chipolatas ou omelette 
-chou fleur-pommes de terre à la crème-pyrénéen-

compote de pomme biscuitée 
MERCREDI 24 JUILLET:  Macédoine de légumes-

paëlla de volaille ou paëlla de poisson-carré 
fondu-fruit de saison 

JEUDI 25 JUILLET:  Salade vinaigrette-hachis 
parmentier de boeuf ou parmentier de légumes  et 

fromage-St Paulain-Île flotante 
VENDREDI 26 JUILLET:   menu ducasse 

: saucisses ou nugget's de poisson-frites 
mayonnaise-salade-gauffre chantilly-friandise 
LUNDI 29 JUILLET:   salade milanaise-rôti de 

dinde au paprika ou ballotine de poisson-riz aux 
dés de tomate-chanteneige-mousse au chocolat 
MARDI 30 JUILLET:   carottes râpées -sauté de porc 
aux olives ou omelette -penne régate-emmental 

râpé-fruit de saison-bicuit sablé des Flandres 
MERCREDI 31 JUILLET:   concombres ciboulette 
nugget's de poisson-haricots beurre-pommes de 

terre vapeur-edam-gaufre 
JEUDI 1ER AOÛT :   salade printanière-couscous-
fricadelle/merguez ou poisson pané-légumes-

semoule-petit moulé-fruit de saison  
VENDREDI 2 AOÛT :    salade fraicheur-

salade de pommes de terre au poulet ou au 
thon-mimolette-yaourt

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

ACM JUILLET et AOÛT
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Lycée Professionnel
Départ proviseurZOOM SUR...                             ça s'est passé à Auby

21
JUIN

SORTIE DES AÎNÉS
PLUS DE 380 PERSONNES ONT PARTICIPÉ À LA SORTIE 
ORGANISÉE AU MONT NOIR ET AUX PRÈS DU HEM. DÉTENTE 
ET REPAS DANSANT ÉTAIENT AU PROGRAMME DE CETTE 
JOURNÉE ENSOLEILLÉE. 
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ça s'est passé à AubyZOOM SUR...                             
 

Lycée Professionnel
Départ proviseur

24
JUIN

14
JUIN

COUP DE POUCE

AVEC SON PROGRAMME DE RÉUSSITE ÉDUCA-
TIVE, LA MUNICIPALITÉ A PERMIS A 40 ENFANTS 
DE CP ET DE CE1 DE BÉNÉFICIER DURANT TOUTE 
L’ANNÉE D’UN ENCADREMENT POUR QUE LEUR 
ANNÉE SCOLAIRE SOIT UNE RÉUSSITE. EN LEC-
TURE ET EN CALCUL, LES ENFANTS PEUVENT ÊTRE 
FIERS DU TRAVAIL QU’ILS ONT FOURNI. 

FÊTE DES PÈRES ET DES MÈRES
 AFIN D’HONORER ET DE REMERCIER TOUTES LES MAMANS ET LES PARENTS EN GÉNÉRAL POUR 
LEUR INVESTISSEMENT QUOTIDIEN AUPRÈS DE LEURS ENFANTS, LA MUNICIPALITÉ ET LE FOYER 
BEAUSÉJOUR ONT CÉLÉBRÉ DE MANIÈRE FESTIVE LA FÊTE DES MÈRES ET DES PÈRES.

RÉALISATION D'UNE FRESQUE
UNE QUINZAINE D'ÉLÈVES DE CM2 DE L'ÉCOLE 
JULES GUESDE A RÉALISÉ UNE FRESQUE 
POUR PRÉSENTER LE FUTUR SITE DU MOULIN.

CONCOURS DES JARDINS FLEURIS

LES MEMBRES DU JURY DU  
CONCOURS DES JARDINS FLEURIS ONT  
EFFECTUÉ LEUR 1ER PASSAGE. 

29
JUIN

COMMÉMORATION
L’APPEL DU 18 JUIN 1940 DU GÉNÉRAL DE GAULLE, CONSIDÉRÉ COMME 
L’ACTE FONDATEUR DE LA FRANCE LIBRE ET DE L’ENTRÉE EN RÉSISTANCE 
D’UNE PART DU PEUPLE FRANÇAIS. A AUBY, LES ASSOCIATIONS DES AN-
CIENS COMBATTANTS, LES REPRÉSENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL, LE 
MAIRE SE SONT RETROUVÉS AUPRÈS DES HABITANTS POUR UNE LEC-
TURE DU MESSAGE DÉLIVRÉ PAR DE GAULLE SUR LES ONDES DE LA BBC 
DEPUIS LONDRES. 

08
JUIN

23
JUIN

AU  RYTHME BRÉSILIEN, 
AU SON DES DJEMBÉS 
OU AVEC LA CHORALE 

DES ÉLÈVES DE L'ÉCOLE, 
LA FÊTE DE LA MUSIQUE  

ÉTAIT RICHE ET  
DIVERSIFIÉE.  

FÊTES DE LA MUSIQUE

18
JUIN

22
JUIN

Photo : Mohamed DIABPhoto : Mohamed DIAB

Photo : Mohamed DIABPhoto : Mohamed DIAB
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• 80 espèces d'animaux de la ferme 
et de nos campagnes visibles

• 1 houblonnière

• Plus de 6 000
arbres plantés dans le verger 

conservatoire et les haies bocagères

• 45 variétés de volailles 
d'ornements 

et régionales dans la volière

• Un site de 10 hectares avec pour le 
week-end : un repas champêtre , un 

feu d'artifice, des démonstrations et le 
plein d'animations. 

Le week-end de la ruralité revient le samedi 
7 et dimanche 8 septembre. Avec un avant 
gôut dès le vendredi soir, avec  un spectacle 
«soirée à la ferme».
Ne râter pas ce rendez-vous de la rentrée. 

Vous retrouverez les artisans et leur savoir-faire, des 
ateliers pour petits et grands, comme les attrapes 
rêves, atelier du pain, les cerfs volants, les carillons 
en bambou, le brasseur,.... et venez découvrir les 
producteurs régionaux. 
Bien-sûr les animaux de la ferme seront également 
présents.

Ce week-end est organisé par la municipalité, en 
partenariat avec l'association la Ferme du Temps 
Jadis, et le concours des bénévoles. 

Animations et entrée gratuite

13ème édition 
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Repas champêtre
Dimanche 8 septembre

A partir de 12h30
Cochon à la broche*
Frites/salade/tarte

*(poulet rôti sur demande)
Tarif : 15 €
Inscription préalable recommandée

(places limitées - paiement à la réservation)
INSCRIPTIONS LORS DES PERMANENCES 
A la ferme du Temps Jadis – 
Rue de Villandry – 59950 AUBY
Samedi 10 août - 10h à 13h
Samedi 17 août - 10h à 13h
Samedi 24 août - 10h à 13h
Samedi 31 août - 10h à 13h
Samedi 7 Septembre - 10h à 13h
Renseignements : Ferme du Temps Jadis - 
06 19 13 45 00 

PROGRAMME DU  WEEK-END 

VENDREDI 6  - 19HVENDREDI 6  - 19H
•• soirée à la ferme soirée à la ferme
Théâtre : "Léon et Gérard faut vife avec !"  Théâtre : "Léon et Gérard faut vife avec !"  
de Bertrand Cocqde Bertrand Cocq
Spectacle avec buffet : Droits d'entrée 8 € , moins de 13 ans Spectacle avec buffet : Droits d'entrée 8 € , moins de 13 ans 
5 € - extérieur 15 €. 5 € - extérieur 15 €. 
Sur réservation avant le 30 août à la médiathèque. Voir détail Sur réservation avant le 30 août à la médiathèque. Voir détail 
page 16page 16

SAMEDI 7 (SAMEDI 7 (ouverture à 10h)ouverture à 10h)
•• Marché de producteurs Marché de producteurs
• ateliersateliers, , baladesbalades en poneys, d en poneys, démonstra-émonstra-
tionstions, présence d', présence d'artisansartisans et de leur atelier,  et de leur atelier, 
diverses diverses animationsanimations  toute l'après midi et 
stand photos sur la ruralité.
• 20h concert Satisfaction «tri-concert Satisfaction «tri-
bute Rolling Stones  bute Rolling Stones  
(Jean Francois David tribute (Jean Francois David tribute 
Johnny Hallyday 1Johnny Hallyday 1èreère partie) partie)

• 22h  GrandGrand feu d’artifice feu d’artifice  
                      Celui-ci sera tiré sur le site de l’ancien terril.
Buvette et petite restauration toute la journée.
 
DIMANCHE 8 (DIMANCHE 8 (ouverture à 10h)ouverture à 10h)
•• Marché de producteurs Marché de producteurs
••ArtisansArtisans et leur atelier, animations dans 
le jardin potager
• • 12h3012h30- - Repas champêtre Repas champêtre 
   cochon à la broche    cochon à la broche 
 - - poulet rôti sur demande.
 repas spectacle avec orchestre - Repas 15 € 
- Stand photos- Stand photos
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Voirie
Pavage rue Léon Blum 
programmé

VOIRIE/ 
Enrobé rue Calmette le 11 juillet

Rue Léon Blum, suite aux 
travaux de refonte du 

réseau d’eau potable par 
Noréade, des enrobés pro-
visoires ont été réalisés par 
mesure de sécurité là où 
se trouve actuellement des 
pavés sur la chaussée. 

Afin de restaurer la voirie 
pavée comme à son origine 
avant travaux, un pavage sera 
à nouveau posé.

D’ici deux semaines Noréade 
aura terminé les branche-
ments rue Jean Jaurès, et 
poursuivra rue de Douai. 

Pendant la trêve d’été l’entre-
prise procédera à une émul-
sion spécifique pour éviter 
l’envol des poussières sur le 
secteur. 
 

La rue Calmette sera fermée à la circulation la journée du  jeudi 11 juillet. 
En effet, le tapis d’enrobé sera posé sur toute la chaussée. 

Il est demandé aux riverains d’éviter de stationner leur véhicule sur les trot-
toirs afin que l’entreprise puisse procéder aux enrobés en chaussée de bor-
dure à bordure. 

L’entreprise sera présente deux jours avant pour préparer le chantier, la cir-
culation ne sera pas coupée lors de la préparation.

Aménagement/ 
Un boulodrome prend 
forme au Grand Marais

Lors d’une réunion publique organisée dans le quartier 
en début d’année, la question de l’aménagement d’un 
boulodrome avait été évoquée par les riverains et les élus. 
A cette occasion, un vote à main levée entre les habitants 
avait permis de déterminer l’emplacement le plus approprié 
et le plus accessible pour son implantation.
C’est finalement rue Mopty que le choix s’était porté. Au 
cours du mois de juin, le boulodrome de 13 mètres sur 
5, a pris forme pour le plus grand plaisir des habitants du 
quartier, qui pourront profiter des belles journées d’été pour 
s’y rencontrer. 

Chantiers

Le chiffre
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Chantiers

[PASSERELLE HAUBANÉE] 

Déjà 44 tonnes d’arrivées, prêtes à être assemblées

C’est par convoi exception-
nel que sont arrivés les 
premiers tronçons de la 

passerelle piétons cyclistes.
Grâce à un engin de levage, la 
délicate opération de dépose 
des tronçons de 26 et 18 tonnes 
s’est déroulée avec précision. 
Mais avant de voir ces tronçons 

flotter au-dessus du canal, 
ceux-ci seront assemblés sur 
le terrain des anciens Engrais 
d’Auby. 
Deux autres sont encore atten-
dus pour atteindre les 75 
mètres de longs nécessaires à 
l’enjambement du canal.  

La prochaine étape consistera 
à l’assemblage de ces 4 tron-
çons et la prochaine grande  
 

manoeuvre impressionnante 
devrait intervenir, sauf contre 
temps, vers le mois d’octobre 
2019. Il s’agira à ce moment de 
la dépose de l’ouvrage d’art au 
dessus du canal.

Cependant, il faudra encore 
patienter jusqu’à la fin du prin-
temps 2020 pour pouvoir fran-
chir le canal en empruntant la 
passerelle haubanée. 

FRANCHIR LE CANAL  
EN CHIFFRES

75 m 
pour franchir le canal

400 m
avec les rampes 
d’accessibilité

7,20 m 
au-dessus du niveau 

de l’eau 
(norme Canal Seine 

Nord)

entre 
18 et 26 tonnes 

le tronçon 
( il y en a 4)

3 m
de large pour 

le cheminement

l’Aubygeois
N° 88 - juillet/août 2019

15



Culture

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

  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...  

 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."

  VACANCES D'ÉTÉ - HORAIRES DU  
8 JUILLET AU 2 SEPTEMBRE 2019 

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 

Pendant les vacances, la durée du prêt des documents est de deux mois. 

 

  ATELIERS CRÉA 
Tous les mardis et jeudis de juillet à la médiathèque 
Karima et Laëtitia vous accueillent  de 14h à 16h à la médiathèque 
(PlayMaïs-Slime-Théa^tre d'Ombres Chinoises....)

        Sur inscription à la médiathèque au 03 27 95 26 68  
          ou par mail mediatheque@auby.fr 

 

 

 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 : mediatheque@auby.fr

  SOIRÉE A LA FERME "Léon et Gérard faut vife avec !"        

Dans le cadre du week-end de la ruralité 
Vendredi 6 septembre  à 19h - Port Arthur rue de Villandry 

 Tarif  (spectacle et buffet) :  

Aubygeois adulte : 8€ ; -13 ans : 5€ ; Extérieurs : 15€

Sur réservation avant le 30 août à la médiathèque  

Léon et Gérard font le serment de ne plus dire de mal de personne dans leur prochain 
spectacle... mais la mauvaise foi de l’un et l’innocence de l’autre vont vite mettre à mal 
ces bonnes résolutions. Ils décident donc d’aller au devant des attentes des specta-
teurs et de se plier à leurs souhaits divers et variés en les interrogeant.
C’est une succession de tableaux (tantôt seuls tantôt à deux sur scène) mêlant le rire 
et l’émotion. Une évocation en costumes de la grande guerre, une visite du Louvre-
Lens, les camps de migrants etc... sont autant d’occasions de retrouver les deux com-
pères dont la complicité va être mise à rude épreuve !

  INSCRIPTIONS À L'ÉCOLE DE 
MUSIQUE
 
Les inscriptions à l’école de musique, pour les nouveaux 
élèves, se feront les 
- MERCREDIS 4, 11 et 18 SEPTEMBRE 2019 de 14h à 17h30 et 
les SAMEDIS 7, 14 ET 21 SEPTEMBRE de 9h30 à 11h30 et de 
13h30 à 15h30.

Les cours sont ouverts à tous à partir de 7 ans.  
Une formation musicale à la flûte traversière, trompette, 
clarinette, violon, piano, accordéon, batterie et percussions, 
trombone, hautbois, saxophone, clairons et tambours est 
proposée en dehors du temps scolaire, soit en fin d'après-
midi, les mercredis et samedis.

Renseignements à l'école de musique Jean-Baptiste 
Clément au 03 27 99 60 86
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Culture

 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.

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

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.

  
  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 participer en apportant votre témoignage et votre 
contribution à la mise en valeur de la mine à Auby.

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.
 

             Renseignements  : m.haja@auby.fr  / 
  Par téléphone : 03 27 99 60 95

  CAFÉ COUP DE COEUR 
Samedi 21 septembre à 10h à la médiathèque 
Venez rencontrer Fanny Longelin, auteure 
aubygeoise du roman de science-fiction fantasy "l'ïle 
du silence" 

RECHERCHE DE DOCUMENTS  
ET TÉMOIGNAGES
Nystar et Vm Building fêtent  
leurs 150 ans d'existence 

 

  NOUVEAUX HORAIRES  
A PARTIR DU 3 SEPTEMBRE 
  
Mardi :  14h-18h30 
Mercredi : 10h/18h 
Jeudi : 14h-18h 
Vendredi :  14h-18h30 
Samedi : 10h/18h

Pendant les vacances, la durée du prêt des documents est de deux mois. 

ATTENTION 
la médiathèque  sera 

exceptionnellement fermée 
le samedi 7 septembre toute 

la journée
  EXPOSITION ET PROJECTION  
SUR LE THÈME DE LA BATELLERIE 
Du 21 septembre au 10 octobre 2019 à la 
médiathèque 

La compagnie royal des Mines, L'asturienne, Umicore, Nyrstar, 
autant de dénominations qui se sont succédées pour l'usine de 
fabrication de Zinc située sur Auby dans le quartier des Astuires. 

Cette année nous fêterons les 150 ans de l'entreprise, pour cela la 
municipalité recherche des témoignages, des photos et documents 
afin de célébrer ensemble cet anniversaire. 

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

[PASSION COX]

Meeting de coccinelles les 7 et 8 septembre
Ce grand rendez-vous autour 
des Volkswagen, Buggys, com-
bis, dragster et belles améric-
aines est à ne pas râter. Plus 
de 200 véhicules en représen-
tation sont attendus.  
Programme
Samedi 7 septembre

14h -  défilé de Pin Up
14h30  - concert de Lisa Visa
17h30  - concert du tribute 
Louise contre attaque
Dimanche 8 septembre
12h concert de Love and rage 
groupe Aubygeois
14h - défilé de Pin up - 

16h - Tirage de la tombola

Information :
Renseignement
Facebook : passion cox
 Meeting rue Jean-Baptiste Lebas 

[PÉTANQUE ET FÊTES DU BON-AIR]

Le Bon-Air en fête les 31 août et 1er septembre
SAMEDI 31 AOÛT
- 13h : concours de pétanque
- 20h : concerts "les filles font 
le show" et "Tribute France Gall"
- 22h45 : feu d'artifice "tout 
en l'air au Bon-Air"

DIMANCHE 1ER AOÛT
- 8h/16h :  braderie "vide

 grenier"
- 11h : inauguration de la 
braderie
- 18h30 : concert 
"tribute téléphomme"

Tout le week-end :
Tombola
Structures gonflables
Maquillage

Laser Game Géant
Sculpteur de ballons
Buvette et restauration

Information :  
renseignements au 06 27 13 
05 17, maison de quartier 
du Bon-Air, rue Mirabeau - 
59950 Auby

le groupe "les filles font leur show"

Tribute France Gall
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Sports 
et loisirs

Information : 
03 27 99 97 48

 facebook piscine d'Auby 

[ANCIENS DU FOOT]

Jubilé Gérald Mania
Répondant à l’invitation du Bu-
reau de l’Amicale des Anciens 
du Football d’Auby,  les socié-
taires se sont retrouvés afin 
de mettre à l’honneur un de 
leur membre nominé dans la 
longue liste des jubilaires de 
l’association.
Il s’agissait, cette année de 
rappeler le parcours de Gérald 
Mania.
Gérald est né en 1969 à So-
main.
Très tôt, il se passionne pour 
le ballon rond, Il a effectué sa 
carrière footballistique à Gues-

nain, à Pont Saint-Esprit (dans 
le Gard), puis à Salame, La 
Bassée, Violaines et à Haisnes 
dont il est devenu le président 
du club. Après s’être installé à 

Auby comme gérant de la so-
ciété MTK, il a intégré l’équipe 
des Anciens du Football en 
2012.

[MARCHE ET LOISIRS]

Sortie à Amiens
Le club "Marche et Loisirs" a 
organisé le mercredi 22 mai 
une sortie à Amiens. Après une 
marche le long de la Somme 
suivie d'un repas dans un res-

taurant en bordure du canal 
Saint Leu, la journée s'est pro-
longée par la visite de la Cathé-
drale et s'est achevée par une 
promenade en barque dans 

les hortillonnages.
Les participants sont revenus 
enchantés de cette agréable 
journée, d'autant que le soleil 
était au rendez-vous. 

CET ÉTÉ À LA PISCINE

Dans le cadre de la saison 
estivale à la piscine munici-
pale, nous vous proposons 
des stages de natation et des 

séances d’Aqua spéciales 
durant les mois de juillet et 
août. Un bar à livre sera de 
nouveau disponible sur la 

terrasse extérieure. Tous les 
jours, venez emprunter des 

bouées géantes lors des 
séances publiques (sauf la 

dernière heure).

Activités :
.Jeudi 25 juillet à 18h15 : 

Aquagym spécial

.Mardi 20 août à 18h : Aqua-
training spécial

.Stage de natation 
à la semaine du  

8/07 au 31/08  
Tarifs : 22,50€ Aubygeois et 

34€ Extérieurs

Ecole municipale 
de natation 

ATTENTION CHANGEMENT DU 
MODE D’INSCRIPTION

Cette année les tests 
obligatoires se dérouleront 

tout l’été lors des séances 
publiques du 8/07 au 

23/08.
Seront priorisés les enfants 

n’ayant jamais participé 
aux écoles de natation ou 

une seule fois.

Suite à ce test, un tirage 
au sort sera réalisé selon le 
nombre d’inscrits fin août

Les séances se dérouleront 
toujours le mercredi matin 

à partir 11 septembre.

Tarif : 38 € Aubygeois 
152 € Extérieurs

[ILE AUX ENFANTS

20 ans... déjà pour l'ile aux enfants !
C'est avec beaucoup d'émotion 
que la directrice de la crèche 
Catherine Debret et l'ensemble 
du personnel ont célébré les 
20 années d'existence de la 
structure Petite enfance. Les 
bébés ont bien grandi et beau-
coup ont répondu présent pour 
fêter et revoir  celles qui les ont 
accompagnés dès leur plus 
jeune âge. 
Jeux, gâteau, chansons, rire et 
émotion c'était le magnifique 
cocktail servi par l'ensemble 
du personnel du centre social 
dont dépend la crèche. 
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Mot du Maire

Depuis la loi Solidarité et Renouvelle-
ment Urbain (SRU) qui porte un joli nom, 
on ne peut plus parler de planification 
urbaine sans parler de mobilité. 

La réalisation de la passerelle se trouve 
au cœur du projet urbain de la ville.

Le conseil municipal a permis de mettre 
clairement à jour la manière dont le pro-
jet a été régulièrement inscrit dans tous 
les documents de planification inter-
communaux depuis 20 ans.

L'opportunité de réaliser

Cette longévité qui suffit à en montrer 
l’évidence a permis le moment venu 
de solliciter les financements quand 
l’opportunité s’est présentée.

C’était en 2017 avec un fonds euro-
péen dénommé «iti» et qui attribuait 
4 millions d’euros à la Communauté 
d’agglomération.

La ville d’Auby aura alors absorbé 1,8 
millions d’euros de l’enveloppe à elle 
seule.

Planifier pour une cohérence 
des projets 

L’exercice est intéressant car encore 
une fois il démontre l’utilité de préparer 
très en amont les dossiers du futur.
Sans cette stratégie de planification à 
long terme, nous n’aurions pas eu de ré-
novation urbaine et la piscine n’existerait 
plus. A méditer en cette période de fortes 
chaleurs.

L’autre aspect intéressant aura été de 
mettre en évidence la temporalité.

Le premier tracé de la  
passerelle apparait sur un 
plan de 1976 dans le cadre 
d’une étude du ministère  

de la qualité de vie, 
 exactement au même 

 endroit.

Il y a par conséquent 43 ans !

Le financement d’un grand projet ne 
relève par conséquent pas d’un caprice 

mais d’une planification à long terme.
Il n’y a pas d’opposition entre les grands 
projets et le traitement du quotidien.

Si le quotidien souffre lui de difficultés 
d’organisation c’est d’abord à cause des 
transferts de charges non compensés 
de l’Etat et de la perte sur nos dotations, 
3 millions d’euros perdus depuis 2014.

L’opposition qui avait là une belle occa-
sion de livrer son point de vue n’aura pas 
participé au débat.
A chacun d’en tirer les conclusions.

L’exemple du dossier de la passerelle 
s’étant révélé très instructif, nous lui 
consacrerons un numéro spécial. 
      

  

  Freddy KACZMAREK
   Maire d'Auby
   

La passerelle piétons cyclistes inscrite dans les projets 
municipaux depuis 1976
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Sports 
et loisirs

Prenez-notes

Bourse aux sports

 
Fête foraine 
Du Samedi 21 et mardi 24 
septembre
Place de la République

   Saison2019/2020 
La bourse aux sports versée par 
la ville d'Auby est destinée aux 

jeunes Aubygeois(ses) de 3 à 
16 ans qui pratiquent une activité 

dans une association sportive 
Aubygeoise. 

Son montant  correspond à  
50 % du montant de l’adhésion à 
l’association (sans condition de 

ressources). 
 

La demande est à formuler auprès  
du Service Municipal des Sports 

de la mairie d’Auby,  
25 rue Léon Blum - 1er étage

Retrait des dossiers possible 
à partir du  mercredi 10 juillet 

jusqu'au  vendredi 8 novembre 
inclus .

Renseignements : 
03.27.99.60.95 

Don du sang 
 
La prochaine 
collecte aura lieu le

MARDI 
24 SEPTEMBRE  
de 14h à 19h

Salle du conseil 
municipal de la 
mairie d'Auby

Infos médaille du travail, de la famille et  
recensement  
Médaille du travail
Vous êtes salarié et souhaitez recevoir la médaille d'honneur du travail 
?
Vous devez remplir un imprimé de demande disponible sur www.
service.public.fr ou en mairie, 25 rue Léon Blum - 03 27 99 66 39

Médaille de la famille
Vous êtes parent (d'au moins 4 enfants dont l'aîné a atteint l'âge de 16 
ans), vous voulez recevoir la médaille de la famille ?
Vous devez remplir un imprimé de demande disponible sur  
www.service.public.fr ou en mairie, 25 rue Léon Blum - 03 27 99 66 39

Recensement citoyen obligatoire 
Le recensement citoyen est une démarche ogligatoire et indispen-
sable pour pouvoir participer à la journée défense et citoyenneté 
(JDC).
Si vous êtes né(e) entre le 01/07/2003 et le 30/09/2003, vous êtes 
invité(e) de vous présenter dans les 3 mois qui suivent votre 16ème 

anniversaire en mairie, bureau de l'état civil  de la mairie -  
03 27 99 66 39 du mardi au jeudi de 10h à 11h30 et de 14h30 à 16h.
Vous munir de : carte d'identité, livret de famille des parents, justificatif 

Paiement de la cantine du  mois 
 de JUIN et JUILLET  2019 

Mercredi 10 juillet : de 14h à 16h30
Jeudi 11 juillet : de 9h30 à 11h30
Vendredi 12 juillet : de 9h30 à 11h30
Lundi 15 juillet : de 9h30 à 11h30
Mardi 16 juillet : de 9h30 à 11h30
Mercredi 17 juillet : de 14h à 16h30
Jeudi 18 juillet : de 9h30 à 11h30
Vendredi 19 juillet : de 9h30 à 11h30 

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.

[AUBY ATHLÉTIC CLUB]

Meeting d’athlétisme

La météo annoncée, avait  de 
quoi inquiéter les bénévoles 
de l’Auby AC, mais par miracle 
alors que des trombes d’eau 
tombaient sur Arras, Lille, 
Lens... sur Auby, l’orage a at-
tendu la fin du meeting.
Ce qui a permis aux athlètes 
venus des quatre coins des 
Hauts de France de réaliser de 
superbes performances.
A l'instar de Daphnée Dio-
mande (calais) au 400m qui 
réalise la meilleure perfor-
mance régionale de la saison 
en bouclant le tour de piste en 
57 secondes 40.

L’auby AC a encore une fois 
démontré pour cette 17ème 
édition son savoir-faire en ma-
tière d’organisation.
Les lauréats:
100m Hommes : Maurice Tho-
mas 10’84 (Armentieres)
100m Femmes : Dewames 
Sara (Lille) 12’57
400m Femmes : Diomande 
Daphnée (Calais) 57’40
400m Hommes: Senneville 
Julien (Lille) 51’71
3000m Femmes : Candelier 
Marion (Sin le Noble) 11’02’62
3000m Hommes : Hedda-
dji Ridwane (Saint-Amand) 

9’09’19
Marteau Femmes : Collart Sa-
lomé (Lille) 49m50
Marteau Hommes : Peruzzo 
Maxime (Lille) 59m44
Triple Saut Femmes : Kaba Mah 
(Lille) 10m49
Triple Saut Hommes : Dere-
gnaucourt Benoit (Auby) 
12m00

Information :
 page facebook : 
Rentrée de l'AAC
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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

Le mois dernier, l’Assemblée Nationale a 
autorisé le Gouvernement à se séparer 
des Aéroports de Paris, la Française des 
Jeux et ENGIE.
Les ventes d’actions devraient permettre 
d’alléger le poids de la dette de l’Etat.
Il lui faudra prouver cependant que le 
produit des ventes sera plus intéressant 
que la rente
financière que lui rapportent actuelle-
ment ces sociétés. Les privatisations 
des autoroutes et dernièrement de 
l’aéroport de Toulouse ont été de mau-
vaises expériences et ont fait réfléchir 
de nombreux parlementaires de droite 
et de gauche. Les temps ont changé, les 
failles de l’ultralibéralisme ont été poin-

tées et les Etats reviennent en force dans 
l’économie.
Il nous faut imposer un troisième tour, 
après les députés, le sénat, un référen-
dum d’initiative partagée, validé par le 
Conseil Constitutionnel est engagé pour 
empêcher ces privatisations. Il s’agit en-
core et toujours, de défendre le service 
public et la place de l’Etat dans les organ-
ismes qui garantissent la protection de 
l’intérêt général. Alors que s’exprime régu-
lièrement dans la société un désir de par-
ticipation à la vie collective, il est oppor-
tun aujourd’hui de démontrer que nous 
sommes capables de nous rassembler 
pour défendre des principes fondamen-
taux. Pendant 9 mois depuis ce 9 Juin 

tout citoyen inscrit sur les listes
électorales pourra s’enregistrer sur le 
site du Ministère de l’Intérieur dédié au 
Référendum d’Initiative Partagée, afin de 
soutenir le principe d’un vote national qui 
sera l’occasion d’un vrai débat sur le type 
de société auquel nous aspirons, sur le 
rôle de l’Etat, sur les privatisations, et sur 
le service public .
Redonnons un souffle citoyen à un peu-
ple à qui l’on demande de voter à inter-
valles réguliers et de se taire entre deux 
échéances électorales.

21 juin, Le Groupe Socialiste
                                        

Au cours du dernier conseil municipal, 
le maire a démis de ses fonctions son 
troisième adjoint. Il nous a déroulé le 
pourquoi de cette décision avec moult 
détails. 
Il est dommage que ce monsieur ait été 
absent car nous n’avons eu qu'un point de 
vue. Il paraît qu’après cinq ans passés au 
service du maire, il n’a pas voulu lui prêter 
allégeance pour les prochaines élections. 
Or, les prochaines échéances municipales 
sont dans neuf mois. Si on ne le savait pas, 
les articles élogieux dans la presse sont là 
pour nous le rappeler. En effet il n’y a pas 
une semaine sans que l’on ne voit deux ou 
trois fois Freddy Kaczmarek se vantant de 
telle ou telle réalisation dans la commune. 

Dans quelque temps, il va faire imprimer 
un beau flyer, avec l’argent des con-
tribuables, vantant toutes les réalisa-
tions  dans notre commune, réalisées 
pour certaines, soit par le département (la 
déviation du centre ville), soit par Noréade 
(la réfection des réseaux d’eaux). Quant 
au magasin Lidl, il s’est agrandi en traver-
sant la route. Et enfin, l’œuvre de sa vie, sa 
passerelle, il en rêvait tellement qu’il avait 
oublié que le Bois des Mines avait été le 
centre de formation des jeunes mineurs. 
Un simple coup de godet a fait ressurgir 
les souvenirs du passé, à savoir les gal-
eries d’apprentissage des Galibots, ce 
qui, par la même occasion va augmenter 
d’autant la note finale et les délais.

En début de mois, notre groupe a organ-
isé une réunion à la salle du LCR où nous 
avons eu la surprise de voir arriver le 
Maire. Ce rassemblement avait pour but 
de débattre sur ce qui mériterait d’être 
amélioré à Auby au plan de la sécurité, 
des relations intergénérationnelles, des 
Échanges avec la ville de  Czeladz et 
des incivilités. Une information nous a 
été communiquée : deux ex-gendarmes 
vont renforcer en septembre la police 
municipale qui dès lors deviendra une 
vraie police municipale, comme nous le 
réclamons depuis longtemps. 
             

  Le groupe Pour Tous à Travers Tous

Chères Aubygeoises, Chers Aubygeois,
L’épisode caniculaire de cette fin du mois 
de juin, les pics de pollution, la fonte à 
une vitesse anormalement élevée de la 
banquise montrent que nous ne pouvons 
plus continuer à vivre dans un système 
guidé par le profit.
Le XXIème siècle devra être guidé par un 
impératif logique, simple, politique, et 
pourtant loin de faire l’unanimité : garantir 
à chaque être humain l’accès à des res-
sources vitales, la nourriture et l’eau.
Des régions entières de la planète vont 
être dévastées, et de nombreux scienti-
fiques disent qu’il est déjà trop tard pour 
inverser la tendance. C’est de l’avenir de 
nos enfants qu’il s’agit.

Comme le disait très justement Antoine 
de Saint-Exupéry, «on n’hérite pas de la 
Terre de nos parents, nous l’empruntons 
à nos enfants.»
Ce sont eux qui sont donc au cœur de nos 
préoccupations car ils sont l’avenir, et il 
faut leur offrir un bon cadre de vie.
Ce sont les jeunes du collège qui ont don-
né, par exemple, leur avis sur l’avenir du 
terrain disponible en plein cœur de ville,  
l’îlot collège», en proposant de boiser cet 
espace pour lutter contre le réchauffe-
ment climatique tout en créant un lieu de 
convivialité.
Les moyens consacrés à l’éducation et à 
la jeunesse par la majorité municipale dé-
montrent nos choix.

Cette fin d’année scolaire a été marquée 
par des moments festifs et conviviaux 
avec les fêtes des écoles.
Nos anciens n’ont pas été oubliés avec 
une sortie très appréciée.
Les associations sportives et de quartier 
nous ont fait passer de bons moments, et 
il faut saluer l'implication des bénévoles.
Auby est une belle ville, et personne ne le 
dira jamais assez : même si tout n’est pas 
parfait, tout n’est pas mauvais, comme 
voudraient nous le faire croire certains.

     Le groupe communiste et républicain
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Cannabis : le PRG défie Macron « le 
progressiste »

Les rapports et prises de positions 
réclamant la légalisation du cannabis se 
multiplient ces derniers jours. Ils con-
stituent une véritable occasion de faire 
triompher la raison, le pragmatisme et le 
libre-choix de l’individu sur un sujet qui a 
aujourd’hui des conséquences délétères 
sur le quotidien de millions de Françaises 
et de Français.

 Alors que les parlementaires du Parti 
Radical de Gauche portent cette semaine 
une proposition de loi sur la légalisation 

du cannabis, pour le président du PRG, 
Guillaume Lacroix, «  cela fait des décen-
nies que nous condamnons l’approche 
purement répressive en la matière et pro-
posons de faire évoluer la législation. »

 
« Santé publique, intégration sociale, 
sécurité, taxes, prévention... les avan-
tages de la création d’une entité publique 
responsable de la production et de la 
distribution du cannabis sont nombreux. 
Il est temps pour Emmanuel Macron 
de prendre ses responsabilités et de 
s’engager sur ce chemin afin que son 
progressisme, si souvent affiché, ne soit 
pas une nouvelle fois un progressisme 

de papier !  »

 Nous présentons également toutes nos 
félicitations à celles et ceux qui seront 
diplomés, et nous vous souhaitons 
d'agréables vacances.

Rendez-vous en Septembre!

                                                                                              

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

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

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

FOYER  
BEAUSÉJOUR                  03 27 92 13 10

ECOLE  
DE MUSIQUE                    03 27 99 60 86

CRÈCHE                              03 27 80 28 84

MISSION LOCALE           03 27 71 62 06

PIscine                                03 27 99 97 48 
Horaires : voir planning des activités sur 
www.auby.fr 
 
MEDECIN DU SERVICE GENERAL   
(week-end à partir de 13 h  
et la nuit en semaine) 
Composez le numéro suivant :  
03 20 33 20 33 
Ce numéro d’appel téléphonique 
vous reliera avec les services 
médicaux de garde. 
SERVICE S.S.M. ESCARPELLE  
Composez le week-end le numéro 
que voici :  03 27 92 97 07, 
uniquement pour le secteur des 
docteurs PETIT et SAULNIER. Si 
toutefois vous ne pouvez joindre 
le médecin de garde, contactez la 
S.S.M. Escarpelle au  
 03 27 88 87 51   
Pour les autres services de 
garde (pharmacie), vous pouvez 
contacter l'Hôtel de Police au  
  03 27 92 38 38
POMPIERS                                                18 
SAMU                                                          15 
POLICE SECOURS                                 17 
 
Hôtel de Police           03 27 92 38 38
GENDARMERIE          03 27 98 50 47
Hôpital 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 MAI/JUIN 2019
Naissances 
FOUSSARD Henri – PROY COLLE Anna – CORTINOVIS Gabriel 
– DUFLOS Noah – GABET Saymon (avril 2019) – ROTRU Alice – 
MAGNIEZ Lola – BOUSAÏD Léon – ABOUBACAR Emilie
 
Mariages 
HADI Houcine et DAHI Salima ; MOREAUX Dylan et DUREUX Pauline  ; 
WITCZAK Adrien et COPIN Elodie  ; MORISS Bruno et ROLIN Annyck  ; 
GUENDOUZ Ali et AGULLO Ghislaine ; VASSEUR Julien et VIRZI Ingrid 
; MIGLIORE Gaëtan et SCHEIBEL Vanessa ; SAHRAOUI Mohammed 
et MOUSSA Najima ; CONDE Ammar et CARDON Clémentine ; 
SOBKOWIAK Jonathan et MARTINOWSKI Adeline 

Décès 
CZAJA Félix – 53 ans 
LUYCKX Anna veuve VALIN – 87 ans
JURCZYK Yamina veuve KLIMAS – 94 ans
WAWRZYNIAK Jeanne veuve DRABIK – 88 ans

1er-8-22-29 août ; 5-12-19-26 
septembre 
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 Asturienne 
-Prochains challenges 
6 juillet-7 et 21 septembre-5 
octobre 
-Concours ouverts à tous  
 13 juillet - 27 juillet - 10 août 
- 15 août (tête à tête) - 24 août-
14 septembre 
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 en faveur des anciens  
-Dimanche 22 septembre 
Sortie dans le marquenterre en 
Baie de Somme (visite guidée, 
repas et promenade maritime) 
Tarif : 50 euros 
-Dimanche 20 octobre 2019 
Sortie dans l'Oise (visite de la 
clouterie de France et croisière 
en bâteau sur l'Oise) 
Tarif : 48 euros 
-Dimanche 17 novembre 
2019 
Spectacle cabaretà Lille "La 
Bonbonnière" 
-Dimanche 1er décembre 2019 
Marché de Noël de Valkenburh 
(Pays Bas) 
Tarif : 59 euros 
>réservation auprès de 
Frédyne au 03 27 90 78 89 

Agenda
 Associations

Club Vivre Heureux 
L'agenda 2019 des clubs   
(les 4ème jeudis de chaque mois 
au foyer Beauséjour) 
25 juillet-29 août-26 
septembre-24 octobre-28 
novembre-19 décembre 
 
Sorties 2019 
Dimanche 15 septembre : 
verger Pilote à Maroilles 
Dimanche 24 novembre : 
 Père Mathieu à Landrecies 
Tarifs des sorties : 34 euros 
Inscriptions auprès de  
 Mme Hiroux au 03 27 87 24 92 
ou Mme Bas au  
03 27 90 87 83 ou au foyer les 
jours de club le 25 juillet et le 
29 août 

Marche et Loisirs 
Prochaines marches  
9 juillet : Quiery La Motte 
16 juillet : Anhiers 
23 juillet : Roost-Warendin 
30 juillet : Complexe sportif 
Gayant (nouveau parcours) 
6 août : Lauwin-Planque 
13 août : Evin Malmaison 
20 août : Cuincy 
27 août : Dechy (nouveau 
parcours) 
3 septembre : Auby (réunion de 
bureau) 
10 septembre : Douai Scarpe 
Deule (départ pont bleu) 
17 septembre : Terril de 
Leforest 
24 septembre : Phalempin 
1er octobre : Vivier de Sin-le-
Noble 
 
Petites marches sur Auby 
les jeudis 4-11-18-25 juilet ; 

 Municipalité
Commémorations du 14 jullet 
 Dimanche 14 juillet 
>rendez-vous à 11h rue de la 
Commune de Paris 
 
Commémoration de la 
Libération de la ville 
Lundi 2 septembre 
>rendez-vous à 17h au Pont 
d'Auby 
 

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 

Billon 
Dates à retenir 
-Repas du 14 juillet à 12h30 
-Concours de la ducasse les 
7-14-21 et 28 septembre 

Remerciements

Madame RICHARD, son 
épouse et toute sa famille, 
profondément touchés des 
nombreuses marques de 
sympathie que vous leur avez 
témoignées lors du décès de 
Monsieur Serge RICHARD, vous 
remercient très sincèrement 
d'avoir pris part à leur peine.

Toute sa famille vous remercie 
pour les marques de sympathie 
et d'amitié que vous leur avez 
témoignées lors du décès de 
Madame Anna VALIN  
née LUYCKX
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