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Week-end de la Ruralité
Rendez-vous les 6,7et 8
septembre-p12-13

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-PascaleSalvino
Adjointe à la culture,
fêtes, cérémonies,
échanges
Reçoit sur rendez-vous

Annick Bartkowiak

Adjointe à l'habitat
Reçoitsurrendez-vous

Carine Fieuw

Adjointe aux écoles
et rythmes scolaires
Reçoitsurrendez-vous

Mauricette Hélin

Adjointe aux sports
Reçoitsurrendez-vous

Daniel Ducrocq

Adjoint à l'environnement
Reçoit sur rendez-vous

Quelle fin de mois de juin !
Dansletourbillondesévènementsquijalonnenttraditionnellementcette
période il y a eu la conclusion du premier volet des ateliers participatifs.
Uneaventuredeplusieurssemainesquiapermisd’aborderdefaçondifférente les projets urbains de la ville.
Signe encourageant, la jeunesse a été au rendez-vous et les idées aussi.
L’objectifétaitdenourrirlesétudesurbainesmenéespendantdeuxansetqui
vous seront présentées à la rentrée.
Le temps de dire encore merci et de féliciter toute l’équipe de la crèche qui
aurachoyé1500petitsloupspendant20ansàlacrèche,celuidesvacances
arrive.
Avecunétédevanttenirsespromesses,onpourracomptersurlapiscinepour
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

Mohamed Goubar

Adjoint à la jeunesse
Reçoit sur rendez-vous
le vendredi

Jean-Pierre Lesage

Le poème du mois

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

Quartier libre

Gérard Delhaye

J’ai mis mon képi dans la
cage

Conseiller municipal
délégué aux affaires
sociales
Permanencelemercredi
au CCAS de 9h à 11h

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

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

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

Jacques Prévert

Vous êtes tout excusé
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Actualité
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.
UNERÉUNIOND'INFORMATIONseraprogramméeprochainement.Pourpouvoir
yparticiper,vousdevez,rempliruncoupondisponibleauCCASjusqu'au5
septembre, DERNIER DÉLAI.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le CCAS à la mairie
d'Auby - 03 27 90 79 79

Citoyenneté

Concertation

Une cérémonie organisée Quelsaménagementspourla
en sous-préfecture
CarbonisationetlaPotasserie

ls sont nés en France ou y vivent depuis des années, ils se
sententfrançaisdepuislongtempsetlesontofficiellement
Idevenus
lorsd’unecérémonieorganiséeenleurhonneuràla
sous-préfecturedeDouai.Uneétapeimportantedanslaviede
chacun d’entre eux.
OriginairesduMaroc,deTunisie,RoyaumeUni,deRussie,du
Congoetd’Algérie,ilssontdevenuscitoyensFrançais,avecdes
droitsetdesdevoirs,maisaussietsurtoutlafiertéd’appartenir
à cette nation qu’ils connaissent pour certains d’entre eux
depuis des années.
Parmi la quinzaine de nouveaux citoyens français, sur le
territoireduDouaisis,3Aubygeois,MustaphaOutmaghouste,
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 :
Parnaturalisationaccordéepardécret,pardéclarationàraison
de votre mariage avec un(e) Français(e), par déclaration à
raisondevotrequalitéd'ascendantsfrançais,pardéclaration
àraisondevotrequalitédefrèreousœurd'un(e)Français(e),
par déclaration en raison de votre naissance en France de 2
parentsétrangers,pardéclarationenraisondevotreadoption
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.
4 l’Aubygeois
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Dans le cadre de l'aménagement d'un micro site pour une
enveloppeglobalede15000€,DouaisisAgglo,enpartenariat
aveclamunicipalitéfaitappelauxhabitantsduquartierpour
définir le projet.
C'est en famille, avec beaucoup d'enfants que différentes
rencontres s'organisent. Les enfants, très enthousiastes à
l'idéedepouvoirproposerdiversaménagementsdemeurent
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 17hà la ferme Debreyne pour finaliser le
projet avec les habitants.
Mardi 24 septembre à 18h, réunion publique à la maison de
quartierduBonAiraveclesreprésentantsdeDouaisisAggloet
de la ville.

Actualité

Prenez-notes
Les rendez-vous écocitoyens en herbe
PROGRAMME DES ANIMATIONS
PENDANT JUILLET ET AOÛT
POUR ENFANTS ET ADULTES

Très haut débit
Lafibreoptiqueencoursdedéploiement
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’opérateur Orange.

Ce dernier doit donc déployer le Très Haut Parfoisdestravauxdevoiriesontàprévoir,les
débitsurles35villesquecomposent lacom- fourreauxprésentssouslestrottoirspeuvent
munauté d’agglomération, dont Auby.
suffir,maisilarrivequedenouveauxtravaux
soientnécéssairespouraccueillirleséquipeActuellementsurleterritoirecommunautaire, ments.
25 000 logements sont déjà éligibles, soit
34% de la totalité des logements. D’ici la fin Vous avez du recevoir par courrier une dedel’année2020,Orangesouhaiteatteindre mande d’autorisation d’installation d’un
les 92 %.
boitier sur votre habitation auquel il faut
apporter une réponse.
Le déploiement de la fibre dans une ville
commeàAubysefaitétapeparétape.Avant Bien souvent, à défaut de réponse des prode pouvoir bénéficier du très haut débit, le priétaires, les retards s’accumulent. C’est
réseau est d'abord déployé dans les rues, ce petit boitier qui sera relié à l’armoire.
quartierparquartier.AAuby,lapartieadministrative des diverses autorisations et les En effet, la seule présence des armoires ne
commandesd'armoiressontréalisées.Doré- signifiepasquevotrehabitationestd'oreset
navant,c'estsur le terrain queleréseaudoit déjà éligible à la fibre.
se déployer.
Plusieurs mois peuvent s'écouler pour que
Pour cela, Orange implante des armoires l'opérateur puisse procéder à l'installation
techniques(PMZ-pointdemutualisationde d'autreséquipements.Maisquoiqu'ilensoit
zone)quipermettentdecouvrirunquartier. le très haut débit étend sa toile pas à pas sur
Unearmoirecouvreenvironentre300et400 notre commune.
logements.

-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
Jardineraunatureletsanspesticide
-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
Jardineraunatureletsanspesticide
-Samedi 3 août – 14h
Atelier nature tout public
Le merveilleux voyage de la graine
-Samedi 10 août -14h
Atelier nature enfants
Lesanimauxdelafermeetactivitésnature
-Mercredi 14 août -14h
Atelier nature enfant
LandArt–créeruneœuvrenaturelle
-Samedi 17 août – 14h
Atelier nature Tout public
L’accueildesauxiliairesdanslejardin
-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:Ateliersenfantsde3
à 12 ans (accompagné d’un adulte)
Sur le site de la ferme et de l’écomusée
Rue de Villandry - Atelier gratuit sur
réservation -Parmail:m.haja@auby.fr
au 03 27 99 60 95
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Actualité
Fête nationale

Auby fête le 14 juillet
10h45:rassemblementsurleparkingdel’ancienSMJ(ruedelaCommune
de Paris)
Présencedel’Harmoniemunicipale,dessapeurs-pompiers,desancienscombattants 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

Aides aux études

Clé pour l'emploi

S

Depuis4ans,lePIJd’Auby,enpartenariataveclamissionlocale
proposaitàdesjeunesdeparticiperàdesateliersintitulés«Clé
pour l’emploi».
Qu’ilssoientindividuelsou collectifslesateliersavaient pour
objectif de redonner confiance aux jeunes. Estime de soi,
relooking,posture,aidespourpasserlepermis,rédactiondeCV
etlettredemotivation...Autantdedomainesquiontététravaillés
avec les 60 jeunes ayant participé au dispositif financé par la
municipalité.

Une bourse communale Transmettrelesbonnesclés
attribuéeà partirducollège pour décrocher un emploi

oucieusedenepaspénaliserlesfamillesdanslascolarité
deleursenfants,lamunicipalitéproposechaqueannée
une bourse communale aux élèves à partir du collège.

Attribuéesansconditionsderessourcescettebourses'adresse
égalementauxétudiantsetauxenfantsdesIME.Pourl'année
scolaire 2018/2019, 122 étudiants se sont vus attribuer la
boursecommunales'élevantà188€et535collègiens,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
faudraremplirundossierdisponibleenmairieetàl'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
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Détermination, assurance et transformation
Chez certains jeunes le changement s’est opéré, «ils ont pris
confianceeneux,nousavonseuquedebellesévolutionsetde
bonnessurprises»expliqueSophieBastien,coachenimage.
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.

Jeunesse

ServiceMunicipalde
la jeunesse
LeServiceMunicipal,proposede
nombreuses activitésdurant 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,
expositionToutankhamon,What’s
up, Koezio, Jump XL, Loon Plage

PARCSD’ATTRACTIONS

Atelier Vidéo

Le nouveau court métrage des jeunes
distingué par le public et le jury
Les jeunes de l’atelier vidéo
duSMJviennentderéaliserun
nouveaucourtmétragepour
participeraufestival#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
aucoursdelaquelleilsontété
accompagnésparMajid,notre
expert vidéaste.
Le 5 juin dernier, le film a été
projeté au majestic de Douai,

oùl'équipedufilmestrevenue
avecle3èmeprixdujuryetle2ème
prix"coupdecoeurdupublic".
Les félicitations s’imposent
car à peine 10 petites voix les
séparaient du premier.
Leur film intitulé Liberty,
évoquel’histoiredeYanis,qui
doit faire un choix pour son
futurmétierpourlemoinssurprenant.
Tourné au Port de Dorignies,
le film est à (re) voir sur le

site de la MJC de Douai :
www.mjcdouai.fr
LeProjetaétémisenplacepar
la municipalité et a été porté
parMajidavec:YanisYAGOUBI,
AdrienDURIEUX,KillianGHOMARI,TheodorePINGUET,Kiyan
KOUDADetIssamBENZEMRA.
Prochainrendez-vousàlarentréepourunautrefilmissudes
ateliers vidéos.

Portrait

Lounès,jeunerappeursouslenomdeLoustic
A 17 ans, bientôt 18, Lounès,
Lousticdesonnomdescène,
vientdesortirsonpremierEp.
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,parfoisservant
de défouloir c’est selon son
humeur.
Il parle de la société d’aujourd’hui, son rapport avec
le monde extérieur, les rapportsentreleshommesetles
femmes...
Vécucommeunhobbyavant
tout pour Lounès, le rap lui
permet de composer, écrire

et réaliser lui même ses clips
vidéo.
Sonsouhaitaujourd’hui:peutêtreavoirlapossibilitédefaire
plus de scènes pour revivre
lessensationsdeseproduire
endirect,commeill’avécuen
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.

Aqualud, Bellewearde, Astérix,
Manoir Hanté
Serapprocherdesanimateursdu
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,surprésentationd’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

l’Aubygeois 7

N° 88 - juillet/août 2019

Scolarité

Lycée Ambroise Croizat
RECRUTEMENT
Pour l’encadrement du temps du
midi, la ville d’Auby recrute des
animateursdiplômésBAFA,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

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
latoitureterrassedel’Escale.
Uneprestationhauteencouleursquiaconquisunpublic
enthousiastedevantlaprestation 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 nécessité bien du travail mais
ont généré aussi beaucoup
de satisfactions.
Il suffisait de voir les visages
rayonnantsdesélèvesetdes
professeurs en fin de défilé
alors que les applaudissements fusaient !

Transport
Scolaire
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:dulundiaujeudide9h30
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

8 l’Aubygeois
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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
cœurdujury»,lorsduchampionnat
régionalspécialscolaire. Ilsontdécidédeconsacrerunepartdesbénéficesrecueillisaucoursdeleurexpérienceentrepreneuriale,àl'achatde
vêtements de première nécessité
pour les sans abris.

Scolarité
Au menu des
ACMJUILLETetAOÛT
LUNDI 8 JUIL/5 AOÛT : jus d'orange-carottes

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
dechaqueétablissementont
bénéficié d’une sortie pédagogique à Péronne, dans la
Somme.

Ecole du Bon-Air

Unesortievuecommeunefinalitéautravailquelesélèves
ont mené toute cette année
danslecadredelacélébration
du centenaire de la Première
guerre mondiale.

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

Portes ouvertes écolo au Bio'nair
Les élèves et enseignants de
l’école Brassens/Prévert ont
invité parents, partenaires et
élusàvisiterleurétablissement.
Axé sur le développement
durable,leprojetpédagogique
des enseignants fleure bon la
récup et le système D.
Que ce soit dans la cour de
récréation,aupoulaillerouau
potagernouvellementplanté,
l’école du Bon Air participe
activement à la biodiversité.
Circuit court, entre les poules
et larécupérationdesgraines
pournourrirlesanimaux,objets
defabricationtendancesurle
thèmede"faitelevous-même".
Lesportesouvertesaurontété
l’occasion pour tous de voir
l’ampleurdutravailfournimais
surtout le plaisir de tous les
enfantsdeparticiperàce«bio»
projet.

9 l’Aubygeois
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râpées-bolognaise ou bolognaise de sojacoquillettes-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
niçoiseouomelette-semoule-mimolette-éclairau
chocolat/flan vanille (7 août)
JEUDI 11 JUIL/8 AOÛT :
Tomates basilic-/salade vinaigrette (8 août)émincédepouletsauceaigredouceoumarmite
de poisson-filet de poisson pané sauce tartarepurée au lait (8 août)-liégeois vanillefruit (8 août)-petit beurre
VENDREDI 12 JUIL/9 AOÛT :
Saladevinaigrette-saladeexotique(9août)-filet
de poisson pané sauce tartare-purée au laitcolombodevolaille-rizcréole(9août)-carréfondufruit de saison-moelleux coco (9 août)
LUNDI 15 JUIL/12 AOÛT :
Perles de pâtes napolitaine-steak haché de
veauouballotinedepoisson-duodecourgettes
et pommes de terre à la provençale-fromage
pyrénéen-fruit de saison
MARDI 16JUIL/13 AOÛT : Salade de tomatescarbonara de volaille ou crousti au fromagetorsades-emmental -fruit de saison-pompon
MERCREDI 17JUIL/14 AOÛT :
Laitue vinaigrette-jambon blanc ou omelettemayonnaise-pommes de terre noisettescamembert-yaourt nature sucré
JEUDI18JUIL:Macédoinedelégumes-marmite
decolingratiné-petitspois/carottes-pommesde
terre vapeur-tomme grise-doonut's
VENDREDI 19 JUIL/16 AOÛT :
19juillet(menumexicain):Salademexicaine-chili
concarneouchilidesoja-riz-fromage-saladede
fruits exotiques
16août(menucowboy):nugget'sdepouletou
de poisson-sauce barbecue-salade montanapommesdeterrecountry-brownies-friandises
LUNDI22JUILLET:Betteravesvinaigrette-sauté
de dinde au romarin ou nugget's de poissonketchup-spaghettis-chantaillou-fruitdesaison
MARDI 23 JUILLET:
Méli mélo de crudités-chipolatas ou omelette
-choufleur-pommesdeterreàlacrème-pyrénéencompote de pomme biscuitée
MERCREDI24JUILLET:Macédoinedelégumespaëlla de volaille ou paëlla de poisson-carré
fondu-fruit de saison
JEUDI 25 JUILLET: Salade vinaigrette-hachis
parmentierdeboeufouparmentierdelégumes et
fromage-St Paulain-Île flotante
VENDREDI 26 JUILLET: menu ducasse
: saucisses ou nugget's de poisson-frites
mayonnaise-salade-gauffrechantilly-friandise
LUNDI 29 JUILLET: salade milanaise-rôti de
dindeaupaprikaouballotinedepoisson-rizaux
désdetomate-chanteneige-mousseauchocolat
MARDI30JUILLET: carottesrâpées-sautédeporc
auxolivesouomelette-pennerégate-emmental
râpé-fruit de saison-bicuit sablé des Flandres
MERCREDI31JUILLET: concombresciboulette
nugget'sdepoisson-haricotsbeurre-pommesde
terre vapeur-edam-gaufre
JEUDI 1ER AOÛT : saladeprintanière-couscousfricadelle/merguezoupoissonpané-légumessemoule-petit moulé-fruit de saison
VENDREDI 2 AOÛT : salade fraicheursalade de pommes de terre au poulet ou au
thon-mimolette-yaourt

- Recette cuisinée -Entrée avec viande
-Repasbio-Produitrégional-Nouveauproduit
l’Aubygeois 9
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ZOOM SUR...

21
JUIN

10 l’Aubygeois
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Lycée Professionnel
ça s'est passé à Auby

Départ proviseur
SORTIEDESAÎNÉS
PLUS DE 380 PERSONNES ONT PARTICIPÉ À LA SORTIE
ORGANISÉEAUMONTNOIRETAUXPRÈSDUHEM.DÉTENTE
ETREPASDANSANTÉTAIENTAUPROGRAMMEDECETTE
JOURNÉE ENSOLEILLÉE.

ZOOM SUR...

ça s'est passé à Auby

FÊTEDESPÈRESETDESMÈRES
AFIND’HONORERETDEREMERCIERTOUTESLESMAMANSETLESPARENTSENGÉNÉRALPOUR
LEURINVESTISSEMENTQUOTIDIENAUPRÈSDELEURSENFANTS,LAMUNICIPALITÉETLEFOYER
BEAUSÉJOUR ONT CÉLÉBRÉ DE MANIÈRE FESTIVE LA FÊTE DES MÈRES ET DES PÈRES.

08
JUIN

18
JUIN
COMMÉMORATION
RÉALISATION D'UNE FRESQUE

29
JUIN

UNEQUINZAINED'ÉLÈVESDECM2DEL'ÉCOLE
JULES GUESDE A RÉALISÉ UNE FRESQUE
POURPRÉSENTERLEFUTURSITEDUMOULIN.
Photo : Mohamed DIAB

L’APPELDU18JUIN1940DUGÉNÉRALDEGAULLE,CONSIDÉRÉCOMME
L’ACTEFONDATEURDELAFRANCELIBREETDEL’ENTRÉEENRÉSISTANCE
D’UNEPARTDUPEUPLEFRANÇAIS.AAUBY,LESASSOCIATIONSDESANCIENSCOMBATTANTS,LESREPRÉSENTANTSDUCONSEILMUNICIPAL,LE
MAIRESESONTRETROUVÉSAUPRÈSDESHABITANTSPOURUNELECTUREDUMESSAGEDÉLIVRÉPARDEGAULLESURLESONDESDELABBC
DEPUIS LONDRES.

FÊTES DE LA MUSIQUE
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.

23
JUIN

22
JUIN

14
JUIN

Photo : Mohamed DIAB

COUPDEPOUCE
AVECSONPROGRAMMEDERÉUSSITEÉDUCATIVE,LAMUNICIPALITÉAPERMISA40ENFANTS
DECPETDECE1DEBÉNÉFICIERDURANTTOUTE
L’ANNÉED’UNENCADREMENTPOURQUELEUR
ANNÉESCOLAIRESOITUNERÉUSSITE.ENLECTUREETENCALCUL,LESENFANTSPEUVENTÊTRE
FIERS DU TRAVAIL QU’ILS ONT FOURNI.
11 l’Aubygeois
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24
JUIN

CONCOURSDESJARDINSFLEURIS
LES MEMBRES DU JURY DU
CONCOURSDESJARDINSFLEURISONT
EFFECTUÉ LEUR 1ER PASSAGE.

l’Aubygeois 11
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13 ème édition

• 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.
12 l’Aubygeois
°
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Leweek-enddelaruralitérevientlesamedi
7 et dimanche 8 septembre. Avec un avant
gôutdèslevendredisoir,avec unspectacle
«soirée à la ferme».
Ne râter pas ce rendez-vous de la rentrée.
Vousretrouverezlesartisansetleursavoir-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-sûrlesanimauxdelafermeserontégalement
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

PROGRAMME DU WEEK-END

VENDREDI 6 - 19H
• soirée à la ferme

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

SAMEDI 7 (ouverture
(ouverture à 10h)

• Marché de producteurs
• ateliers
ateliers,, balades en poneys, démonstradémonstrations,, présence d'artisans
tions
d'artisans et de leur atelier,
diverses animations toute l'après midi et
stand photos sur la ruralité.
• 20h concert Satisfaction «tribute Rolling Stones
(Jean Francois David tribute
Johnny Hallyday 1ère partie)
• 22h Grand feu d’artifice
Celui-ci sera tiré sur le site de l’ancien terril.
Buvette et petite restauration toute la journée.

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

DIMANCHE 8 (ouverture
(ouverture à 10h)

• Marché de producteurs
•Artisans et leur atelier, animations dans
le jardin potager

• 12h30
12h30-- Repas champêtre
cochon à la broche
- poulet rôti sur demande.

repas spectacle avec orchestre - Repas 15 €

- Stand photos

l’Aubygeois 13
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Chantiers
VOIRIE/

Enrobé rue Calmette le 11 juillet
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.
Ilestdemandéauxriverainsd’éviterdestationnerleurvéhiculesurlestrottoirsafinquel’entreprisepuisseprocéderauxenrobésenchausséedebordure à bordure.
L’entrepriseseraprésentedeuxjoursavantpourpréparerlechantier,lacirculation ne sera pas coupée lors de la préparation.

Voirie

Pavage rue Léon Blum
programmé

R

ue Léon Blum, suite aux
travaux de refonte du
réseau d’eau potable par
Noréade, des enrobés provisoires 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
avanttravaux,unpavagesera
à nouveau posé.
D’icideuxsemainesNoréade
aura terminé les branchements rue Jean Jaurès, et
poursuivra rue de Douai.

14 l’Aubygeois
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Pendantlatrêved’étél’entreprise procédera à une émulsion spécifique pour éviter
l’envol des poussières sur le
secteur.

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
boulodromeavaitétéévoquéeparlesriverainsetlesélus.
Acetteoccasion,unvoteàmainlevéeentreleshabitants
avaitpermisdedéterminerl’emplacementleplusapproprié
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,quipourrontprofiterdesbellesjournéesd’étépour
s’y rencontrer.

Le chiffre
5

C'est le nombre
de boulodromes
aménagés sur la
commune

Chantiers

[PASSERELLE HAUBANÉE]

Déjà 44 tonnes d’arrivées, prêtes à être assemblées

C

’estparconvoiexceptionnel que sont arrivés les
premiers tronçons de la
passerelle piétons cyclistes.
Grâce à un engin de levage, la
délicate opération de dépose
destronçonsde26et18tonnes
s’est déroulée avec précision.
Maisavantdevoircestronçons

flotter au-dessus du canal,
ceux-ci seront assemblés sur
le terrain des anciens Engrais
d’Auby.
Deuxautressontencoreattendus pour atteindre les 75
mètres de longs nécessaires à
l’enjambement du canal.
Laprochaineétapeconsistera
à l’assemblage de ces 4 tronçons et la prochaine grande

manoeuvreimpressionnante
devrait intervenir, sauf contre
temps, vers le mois d’octobre
2019. Il s’agira à ce moment de
ladéposedel’ouvraged’artau
dessus du canal.
Cependant, il faudra encore
patienterjusqu’àlafinduprintemps2020pourpouvoirfranchir 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)

3m

de large pour
le cheminement
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Culture

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

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."

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...
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

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.
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

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'aprèsmidi, les mercredis et samedis.

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

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
LéonetGérardfontlesermentdeneplusdiredemaldepersonnedansleurprochain
spectacle...maislamauvaisefoidel’unetl’innocencedel’autrevontvitemettreàmal
cesbonnesrésolutions.Ilsdécidentdoncd’alleraudevantdesattentesdesspectateurs et de se plier à leurs souhaits divers et variés en les interrogeant.
C’estunesuccessiondetableaux(tantôtseulstantôtàdeuxsurscène)mêlantlerire
etl’émotion.Uneévocationencostumesdelagrandeguerre,unevisiteduLouvreLens,lescampsdemigrantsetc...sontautantd’occasionsderetrouverlesdeuxcompères dont la complicité va être mise à rude épreuve !

Tarif (spectacle et buffet) :
Aubygeois adulte : 8€ ; -13 ans : 5€ ; Extérieurs : 15€
Sur réservation avant le 30 août à la médiathèque
16 l’Aubygeois
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VACANCES D'ÉTÉ - HORAIRES DU

8 JUILLET AU 2 SEPTEMBRE 2019

Pendantlapériodeestivale,leshorairesd'ouverturedelamédiathèqueau
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.

Culture

CAFÉ COUP DE COEUR

Samedi 21 septembre à 10h à la médiathèque
Venez rencontrer Fanny Longelin, auteure
aubygeoiseduromandescience-fictionfantasy"l'ïle
du silence"

EXPOSITION ET PROJECTION
SUR LE THÈME DE LA BATELLERIE

Du 21 septembre au 10 octobre 2019 à la
médiathèque

MINES ET UNE HISTOIRE
Vousaimez l’histoire, celledelamineenparticulierou vous
êtes curieux de découvrir l’histoire locale. L’action Mine et
Une Histoire est faite pour vous.
LaVille d’Auby, en partenariat avec l’Etat dans le cadre des
Contrats de ville et la Ferme duTemps 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
installésurl’anciencarreaudelaFosse8etàl’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
découvertedelaphotographie,l’artgraphique,lavidéoetla
collecte de témoignages.

Renseignements : m.haja@auby.fr /

Par téléphone : 03 27 99 60 95

NOUVEAUX HORAIRES

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

ATTENTION
la médiathèque sera
exceptionnellement fermée
le samedi 7 septembre toute
la journée

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

RECHERCHE DE DOCUMENTS
ET TÉMOIGNAGES
Nystar et Vm Building fêtent
leurs 150 ans d'existence
La compagnie royal des Mines, L'asturienne, Umicore, Nyrstar,
autantdedénominationsquisesontsuccédéespourl'usinede
fabricationdeZincsituéesurAubydanslequartierdesAstuires.
Cetteannéenousfêteronsles150ansdel'entreprise,pourcelala
municipalitérecherchedestémoignages,desphotosetdocuments
afin de célébrer ensemble cet anniversaire.
N’hésitez pas à nous contacter au 03 27 99 60 50 ou par mail :
mediatheque@auby.fr

1919-2019
CENTANSD’IMMIGRATIONPOLONAISE
Afin de commémorer ce centenaire, la municipalité réfléchit
actuellement à l’organisation de temps forts sur le thème de
l’immigration polonaise.
Pourcela,nousavonsbesoindevous.Leserviceculturerecherche
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

RADIOQUINQUINNAISSAIT
IL Y A 40 ANS

Al’occasionduquarantièmeanniversairedecetteradio
mythiquequis’estinstalléeàAubyennovembre1979,
le service culture recherche des témoignages de
personnesayantparticipéàlacréation,àl’animation
decetteradiodelaCGTou,toutsimplement,quiontété
témoinsdesluttesemblématiquesquisesontjouées
dansnotrecommunepourqueRadioQuinquinreste
une radio libre.
l’Aubygeois 17
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Sports
et loisirs

[PÉTANQUE ET FÊTES DU BON-AIR]

LeBon-Airenfêteles31aoûtet1erseptembre
le groupe "les filles font leur show"
Tribute France Gall

SAMEDI 31 AOÛT

- 13h : concours de pétanque
- 20h : concerts "les filles font
leshow"et"TributeFranceGall"
- 22h45 : feu d'artifice "tout
en l'air au Bon-Air"

DIMANCHE 1 AOÛT
ER

- 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

[PASSION COX]

Meetingdecoccinellesles7et8septembre
Cegrandrendez-vousautour
desVolkswagen,Buggys,combis,dragsteretbellesaméricaines est à ne pas râter. Plus
de200véhiculesenreprésentation sont attendus.

Programme

Samedi 7 septembre

18 l’Aubygeois
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14h - défilé de Pin Up
14h30 - concert de Lisa Visa
17h30 - concert du tribute
Louise contre attaque
Dimanche 8 septembre
12hconcertdeLoveandrage
groupe Aubygeois
14h - défilé de Pin up -

16h - Tirage de la tombola
Information :
Renseignement
Facebook : passion cox

MeetingrueJean-BaptisteLebas

Sports
et loisirs

CET ÉTÉ À LA PISCIN

[MARCHE ET LOISIRS]

Sortie à Amiens
Le club "Marche et Loisirs" a
organisé le mercredi 22 mai
unesortieàAmiens.Aprèsune
marche le long de la Somme
suivied'unrepasdansunres-

taurant en bordure du canal
SaintLeu,lajournées'estprolongéeparlavisitedelaCathédraleets'estachevéeparune
promenade en barque dans

les hortillonnages.
Lesparticipantssontrevenus
enchantés de cette agréable
journée,d'autantquelesoleil
était au rendez-vous.

[ANCIENS DU FOOT]

Jubilé Gérald Mania
Répondantàl’invitationduBureaudel’AmicaledesAnciens
duFootballd’Auby, lessociétaires se sont retrouvés afin
de mettre à l’honneur un de
leurmembrenominédansla
longue liste des jubilaires de
l’association.
Il s’agissait, cette année de
rappelerleparcoursdeGérald
Mania.
Gérald est né en 1969 à Somain.
Très tôt, il se passionne pour
le ballon rond, Il a effectué sa
carrièrefootballistiqueàGues-

[ILE AUX ENFANTS

Activités :
.Jeudi 25 juillet à 18h15 :
Aquagym spécial
.Mardi 20 août à 18h : Aquatraining spécial
.Stage de natation
à la semaine du
8/07 au 31/08
Tarifs : 22,50€ Aubygeois et
34€ Extérieurs

nain,àPontSaint-Esprit(dans
le Gard), puis à Salame, La
Bassée,ViolainesetàHaisnes
dontilestdevenuleprésident
duclub.Aprèss’êtreinstalléà

AubycommegérantdelasociétéMTK,ilaintégrél’équipe
des Anciens du Football en
2012.

20 ans... déjà pour l'ile aux enfants !
C'estavecbeaucoupd'émotion
que la directrice de la crèche
CatherineDebretetl'ensemble
du personnel ont célébré les
20 années d'existence de la
structure Petite enfance. Les
bébésontbiengrandietbeaucoupontréponduprésentpour
fêteretrevoir cellesquilesont
accompagnés dès leur plus
jeune âge.
Jeux,gâteau,chansons,rireet
émotionc'étaitlemagnifique
cocktail servi par l'ensemble
dupersonnelducentresocial
dont dépend la crèche.

Dans le cadre de la saison
estivale à la piscine municipale, 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).

Ecole municipale
de natation

ATTENTIONCHANGEMENTDU
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

Information :

03 27 99 97 48
facebook piscine d'Auby
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Mot du Maire

La passerelle piétons cyclistes inscrite dans les projets
municipaux depuis 1976

Depuis la loi Solidarité et RenouvellementUrbain(SRU)quiporteunjolinom,
on ne peut plus parler de planification
urbaine sans parler de mobilité.
Laréalisationdelapasserellesetrouve
au cœur du projet urbain de la ville.
Leconseilmunicipalapermisdemettre
clairementàjourlamanièredontleprojetaétérégulièrementinscritdanstous
les documents de planification intercommunaux 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 européen 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.
20 l’Aubygeois
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Planifierpourunecohérence
des projets
L’exercice est intéressant car encore
unefoisildémontrel’utilitédepréparer
très en amont les dossiers du futur.
Sans cette stratégie de planification à
longterme,nousn’aurionspaseuderénovationurbaineetlapiscinen’existerait
plus.Améditerencettepériodedefortes
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.

mais d’une planification à long terme.
Iln’yapasd’oppositionentrelesgrands
projets et le traitement du quotidien.
Si le quotidien souffre lui de difficultés
d’organisationc’estd’abordàcausedes
transferts de charges non compensés
del’Etatetdelapertesurnosdotations,
3 millions d’euros perdus depuis 2014.
L’oppositionquiavaitlàunebelleoccasiondelivrersonpointdevuen’aurapas
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.
		

		

Il y a par conséquent 43 ans !
Le financement d’un grand projet ne
relèveparconséquentpasd’uncaprice

		Freddy KACZMAREK
			Maired'Auby
			

Sports
et loisirs
[AUBY ATHLÉTIC CLUB]

Meeting d’athlétisme

Bourse aux sports

Saison2019/2020

La météo annoncée, avait de
quoi inquiéter les bénévoles
del’AubyAC,maisparmiracle
alors que des trombes d’eau
tombaient sur Arras, Lille,
Lens... sur Auby, l’orage a attendu la fin du meeting.
Ce qui a permis aux athlètes
venus des quatre coins des
HautsdeFrancederéaliserde
superbes performances.
A l'instar de Daphnée Diomande (calais) au 400m qui
réalise la meilleure performancerégionalede lasaison
enbouclantletourdepisteen
57 secondes 40.

L’auby AC a encore une fois
démontré pour cette 17ème
éditionsonsavoir-faireenmatière d’organisation.
Les lauréats:
100mHommes:MauriceThomas 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(SinleNoble)11’02’62
3000m Hommes : Heddadji Ridwane (Saint-Amand)

Prenez-notes Fête foraine
Don du sang
La prochaine
collecteauralieule
MARDI
24 SEPTEMBRE
de 14h à 19h
Salle du conseil
municipal de la
mairie d'Auby

9’09’19
MarteauFemmes:CollartSalomé (Lille) 49m50
Marteau Hommes : Peruzzo
Maxime (Lille) 59m44
TripleSautFemmes:KabaMah
(Lille) 10m49
Triple Saut Hommes : Deregnaucourt Benoit (Auby)
12m00

Information :

page facebook :
Rentrée de l'AAC

La bourse aux sports versée par
la ville d'Auby est destinée aux
jeunes Aubygeois(ses) de 3 à
16 ansquipratiquent une activité
dans une association sportive
Aubygeoise.
Son montant correspond à
50 % du montant de l’adhésion à
l’association (sans condition de
ressources).
Lademandeestàformulerauprès
du Service Municipal des Sports
de la mairie d’Auby,
25 rue Léon Blum - 1er étage

Retraitdesdossierspossible
à partir du mercredi 10 juillet
jusqu'au vendredi 8 novembre
inclus .
Renseignements :
03.27.99.60.95

Infos médaille du travail, de la famille et
recensement

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
Médaille de la famille
Vousêtesparent(d'aumoins4enfantsdontl'aînéaatteintl'âgede16 Mercredi 17 juillet : de 14h à 16h30
ans), vous voulez recevoir la médaille de la famille ?
Jeudi 18 juillet : de 9h30 à 11h30
Vous devez remplir un imprimé de demande disponible sur
www.service.public.frouenmairie,25rueLéonBlum-0327996639 Vendredi 19 juillet : de 9h30 à 11h30

Du Samedi 21 et mardi 24Médaille du travail
septembre
Vousêtessalariéetsouhaitezrecevoirlamédailled'honneurdutravail
Place de la République ?
Vousdevezremplirunimprimédedemandedisponiblesurwww.
service.public.fr ou en mairie, 25 rue Léon Blum - 03 27 99 66 39

Recensement citoyen obligatoire
Lerecensementcitoyenestunedémarcheogligatoireetindispensablepourpouvoirparticiperàlajournéedéfenseetcitoyenneté
(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 0327 99 66 39 du mardiau jeudi de10hà 11h30 etde 14h30à 16h.
Vousmunirde:carted'identité,livretdefamilledesparents,justificatif

A Noter : Les dossiers sont à déposer au
service Cantine du Lundi au mercredi
incluspourundémarragelelundisuivant.
Sinon, l’inscription sera décalée d’une
semaine, soit le lundi d’après.
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Libre expression du groupe de l’opposition

Libre expression des groupes de la majorité

tribunes

Unetribunelibreestouverteàl’expressiondesgroupescomposantleConseilmunicipal.
Elle n’engage que leurs auteurs.

Chères Aubygeoises, ChersAubygeois,
L’épisodecaniculairedecettefindumois
de juin, les pics de pollution, la fonte à
une vitesse anormalement élevée de la
banquisemontrentquenousnepouvons
plus continuer à vivre dans un système
guidé par le profit.
LeXXIèmesiècledevraêtreguidéparun
impératif logique, simple, politique, et
pourtantloindefairel’unanimité:garantir
à chaque être humain l’accès à des ressources vitales, la nourriture et l’eau.
Des régions entières de la planète vont
être dévastées, et de nombreux scientifiquesdisentqu’ilestdéjàtroptardpour
inverser latendance. C’est de l’avenir de
nos enfants qu’il s’agit.

CommeledisaittrèsjustementAntoine
de Saint-Exupéry, «on n’hérite pas de la
Terredenosparents,nousl’empruntons
à nos enfants.»
Cesonteuxquisontdoncaucœurdenos
préoccupations car ils sont l’avenir, et il
faut leur offrir un bon cadre de vie.
Cesontlesjeunesducollègequiontdonné, par exemple, leur avis sur l’avenir du
terraindisponibleenpleincœurdeville,
l’îlotcollège»,enproposantdeboisercet
espace pour lutter contre le réchauffementclimatiquetoutencréantunlieude
convivialité.
Les moyens consacrés à l’éducation et à
lajeunesseparlamajoritémunicipaledémontrent nos choix.

Cettefind’annéescolaireaétémarquée
par des moments festifs et conviviaux
avec les fêtes des écoles.
Nos anciens n’ont pas été oubliés avec
une sortie très appréciée.
Lesassociationssportivesetdequartier
nousontfaitpasserdebonsmoments,et
ilfautsaluerl'implicationdesbénévoles.
Aubyestunebelleville,etpersonnenele
dira jamais assez : même si tout n’est pas
parfait, tout n’est pas mauvais, comme
voudraient nous le faire croire certains.

Lemoisdernier,l’AssembléeNationalea
autorisé le Gouvernement à se séparer
des Aéroports de Paris, la Française des
Jeux et ENGIE.
Lesventesd’actionsdevraientpermettre
d’alléger le poids de la dette de l’Etat.
Il lui faudra prouver cependant que le
produitdesventesseraplusintéressant
que la rente
financière que lui rapportent actuellement ces sociétés. Les privatisations
des autoroutes et dernièrement de
l’aéroport deToulouse ont été de mauvaises expériences et ont fait réfléchir
de nombreux parlementaires de droite
et de gauche. Les temps ont changé, les
faillesdel’ultralibéralismeontétépoin-

téesetlesEtatsreviennentenforcedans
l’économie.
Il nous faut imposer un troisième tour,
après les députés, le sénat, un référendum d’initiative partagée, validé par le
ConseilConstitutionnelestengagépour
empêchercesprivatisations.Ils’agitencore et toujours, de défendre le service
publicetlaplacedel’Etatdanslesorganismes qui garantissent la protection de
l’intérêtgénéral.Alorsques’exprimerégulièrementdanslasociétéundésirdeparticipation à la vie collective, il est opportunaujourd’huidedémontrerquenous
sommes capables de nous rassembler
pourdéfendredesprincipesfondamentaux. 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
Référendumd’InitiativePartagée,afinde
soutenirleprinciped’unvotenationalqui
seral’occasiond’unvraidébatsurletype
de société auquel nous aspirons, sur le
rôledel’Etat,surlesprivatisations,etsur
le service public .
Redonnonsunsoufflecitoyenàunpeuple à qui l’on demande de voter à intervalles réguliers et de se taire entre deux
échéances électorales.

Cannabis : le PRG défie Macron « le
progressiste »

du cannabis, pour le président du PRG,
GuillaumeLacroix,« celafaitdesdécenniesquenouscondamnonsl’approche
purementrépressiveenlamatièreetproposons de faire évoluer la législation. »

de papier ! »

Rendez-vous en Septembre!

Alors que les parlementaires du Parti
RadicaldeGaucheportentcettesemaine
unepropositiondeloisurlalégalisation

« Santé publique, intégration sociale,
sécurité, taxes, prévention... les avantagesdelacréationd’uneentitépublique
responsable de la production et de la
distributionducannabissontnombreux.
Il est temps pour Emmanuel Macron
de prendre ses responsabilités et de
s’engager sur ce chemin afin que son
progressisme,sisouventaffiché,nesoit
pas une nouvelle fois un progressisme

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
absentcarnousn’avonseuqu'unpointde
vue. Il paraît qu’après cinq ans passés au
servicedumaire,iln’apasvoululuiprêter
allégeancepourlesprochainesélections.
Or,lesprochaineséchéancesmunicipales
sontdansneufmois.Sionnelesavaitpas,
lesarticlesélogieuxdanslapressesontlà
pour nous le rappeler. En effet il n’y a pas
unesemainesansquel’onnevoitdeuxou
troisfoisFreddyKaczmareksevantantde
telleoutelleréalisationdanslacommune.

Dansquelquetemps,ilvafaireimprimer
un beau flyer, avec l’argent des contribuables, vantant toutes les réalisations dans notre commune, réalisées
pourcertaines,soitparledépartement(la
déviationducentreville),soitparNoréade
(la réfection des réseaux d’eaux). Quant
aumagasinLidl,ils’estagrandientraversantlaroute.Etenfin,l’œuvredesavie,sa
passerelle,ilenrêvaittellementqu’ilavait
oublié que le Bois des Mines avait été le
centredeformationdesjeunesmineurs.
Un simple coup de godet a fait ressurgir
les souvenirs du passé, à savoir les galeries d’apprentissage des Galibots, ce
qui,parlamêmeoccasionvaaugmenter
d’autant la note finale et les délais.

Endébutdemois,notregroupeaorganisé une réunion à la salle du LCR où nous
avons eu la surprise de voir arriver le
Maire.Cerassemblementavaitpourbut
de débattre sur ce qui mériterait d’être
amélioré à Auby au plan de la sécurité,
desrelationsintergénérationnelles,des
Échanges avec la ville de Czeladz et
des incivilités. Une information nous a
étécommuniquée:deuxex-gendarmes
vont renforcer en septembre la police
municipale qui dès lors deviendra une
vraiepolicemunicipale,commenousle
réclamons depuis longtemps.

Les rapports et prises de positions
réclamantlalégalisationducannabisse
multiplient ces derniers jours. Ils constituent une véritable occasion de faire
triompherlaraison,lepragmatismeetle
libre-choixdel’individusurunsujetquia
aujourd’huidesconséquencesdélétères
surlequotidiendemillionsdeFrançaises
et de Français.

22 l’Aubygeois
°

N 88 - juillet/août 2019

Le groupe communiste et républicain

21 juin, Le Groupe Socialiste

Nousprésentonségalementtoutesnos
félicitations à celles et ceux qui seront
diplomés, et nous vous souhaitons
d'agréables vacances.

Les élus radicaux

Le groupe Pour Tous à Travers Tous

Agenda
Associations
Club Vivre Heureux
L'agenda 2019 des clubs
(les 4èmejeudis 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)
3septembre:Auby(réunionde
bureau)
10 septembre : Douai Scarpe
Deule (départ pont bleu)
17 septembre : Terril de
Leforest
24 septembre : Phalempin
1er octobre : Vivier de Sin-leNoble
Petites marches sur Auby
les jeudis 4-11-18-25 juilet ;

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 5703 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 août14 septembre
Boulodromeouvertlesmardis
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
Sortiedanslemarquenterreen
Baie de Somme (visite guidée,
repasetpromenademaritime)
Tarif : 50 euros
-Dimanche 20 octobre 2019
Sortie dans l'Oise (visite de la
clouteriedeFranceetcroisière
en bâteau sur l'Oise)
Tarif : 48 euros
-Dimanche 17 novembre
2019
Spectacle cabaretà Lille "La
Bonbonnière"
-Dimanche1erdécembre2019
MarchédeNoëldeValkenburh
(Pays Bas)
Tarif : 59 euros
>réservation auprès de
Frédyne au 03 27 90 78 89

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
HADIHoucineetDAHISalima;MOREAUXDylanetDUREUXPauline;
WITCZAKAdrienetCOPINElodie;MORISSBrunoetROLINAnnyck;
GUENDOUZAlietAGULLOGhislaine;VASSEURJulienetVIRZIIngrid
;MIGLIOREGaëtanetSCHEIBELVanessa;SAHRAOUIMohammed
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

Numéros utiles et
services de garde
Le comité des fêtes du Bon Air
Braderie vide grenier
Dimanche1erseptembrede6h
à16hruedeCérillyetMortreux
>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
Dimanche29septembre2019
>à partir de 12h30, salle de la
Corderie
Renseignementsetinscriptions
avantle20septembre2019au
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

Numéro vert spécial travaux
0 800 800 325

MAIRIE D’AUBY
03 27 99 60 60
Horaires:dulundiauvendredide8h30
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:dulundiaujeudide8hà12h
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:voirplanningdesactivitéssur
www.auby.fr

MEDECIN DU SERVICE GENERAL
(week-end à partir de 13 h
et la nuit en semaine)
Composez le numéro suivant :
Municipalité
03 20 33 20 33
Commémorations du 14 jullet Cenumérod’appeltéléphonique
Dimanche 14 juillet
>rendez-vous à 11h rue de la vous reliera avec les services
médicaux de garde.
Commune de Paris
SERVICE S.S.M. ESCARPELLE
Commémoration de la
Composezleweek-endlenuméro
Libération de la ville
que voici : 03 27 92 97 07,
Lundi 2 septembre
>rendez-vous à 17h au Pont uniquement pour le secteur des
docteurs PETIT et SAULNIER. Si
d'Auby
toutefoisvousnepouvezjoindre
lemédecindegarde,contactezla
S.S.M. Escarpelle au
03 27 88 87 51
Pour les autres services de
garde(pharmacie),vouspouvez
Remerciements
contacter l'Hôtel de Police au
03 27 92 38 38
Madame RICHARD, son
POMPIERS
18
épouse et toute sa famille,
SAMU
15
profondément touchés des POLICE SECOURS
17
nombreuses marques de
sympathie que vous leur avez Hôtel de Police 03 27 92 38 38
témoignées lors du décès de
MonsieurSergeRICHARD,vous GENDARMERIE 03 27 98 50 47
remercient très sincèrement Hôpital de Douai 03 27 94 70 00
d'avoir pris part à leur peine.
CENTRE
ANTI-POISON
03 20 44 44 44
Toutesafamillevousremercie
CAD
03
27 99 89 89
pourlesmarquesdesympathie
et d'amitié que vous leur avez
témoignées lors du décès de CLINIQUE VÉTÉRINAIRE
Madame Anna VALIN
Nuit, week-end
née LUYCKX
et jours fériés
03 27 92 92 00
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