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 Festival Min tiot Quinquin
Programmation variée pendant 
quinze jours autour de la petite 
enfance- p11

ALSH
Un été animé aux centres 

aérés- p. 09  
 

 Une page officielle ville d'Auby
Retrouvez les informations municipales 

sur les réseaux sociaux - pO4

 Bourse aux sports 
De 3 à 16 ans bénéficiez d'une bourse 
pour l'adhésion à un club sportif sur la 
commune.  - p.12
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La dernière réalisation des participants 

aux ateliers vidéos du SMJ- p06   

Le chiffre
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par  enfant 
offert  par 
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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

 L’Amour gouverne tout,

Bouleverse les cœurs de 
fond en comble

Et emprunte des chemins 
détournés.

L’Amour est plus doux 
que le miel

Et plus amer que le fiel ;

L’Amour est aveugle et 
ignore la pudeur,

Il est froid, chaud et 
tiède ;

L’Amour est à la fois 
audacieux et craintif,

Fidèle et en même temps 
perfide.

Carmina Burana.  
(poésie médiévale )

Durant tout l’été, ce sont 284 enfants qui ont été accueillis dans nos centres 
aérés.

Par les fortes chaleurs la piscine aura été bien appréciée.

Il faut maintenant penser à la rentrée des classes. Là encore la municipa-
lité sera aux côtés des parents d’élèves en prenant en charge 38,20 euros 
sur les fournitures scolaires par enfant et en attribuant 56000 euros de 
bourses communales pour l'ensemble des élèves à partir du collège. 

Avec la fête de quartier du Bon-air et puis celle de la ruralité en même temps 
que le rassemblement des passionnés de «coccinelles», Auby prolongera 
l’esprit des vacances grâce au travail des bénévoles.
Il sera bien temps alors pour penser à la besogne.

En célébrant la libération de la ville, marquée par la mort de trois résistants, 
nous n’oublions pas le prix payé pour la liberté.

Apprendre à vivre ensemble est le seul chemin qui conduise à la paix, cette 
chose si précieuse.

Les bénévoles, les enseignants qui ouvriront les portes de leurs classes, les 
parents, chacun d’entre nous a sa part à prendre.

Alors bonne rentrée à tous et à toutes. 

                  
                       Votre Maire,
                                       Freddy KACZMAREK

édito

Le poème du mois 
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Circulation
Limitation de la vitesse 
dans certaines rues

Durant l'été de nouvelles dispositions concernant la 
circulation des automobilistes ont été prises notamment 

au Port Arthur et aux Asturies.

Ainsi, dans le lotissement situé au Port Arthur, les rues de 
Langeais et de Bléré ont vu leur vitesse réduite de 50 à 30 km/h. 
Le sens de circulation a également été modifié. Un sens unique 
de circulation a été instauré du n°9 et 10 jusqu'au n°26 et 35 
de la rue de Bléré et du n°28 et 32 jusqu'au n°13 et 14 de la rue 
de Langeais. 

Cette disposition a pour objectif d'améliorer la circulation au 
sein de  la résidence et de préserver la sécurité des riverains.
Les panneaux signalétiques seront posés prochainement. 
De même, rue Jean-Jacques Rousseau, la vitesse est passée 
de  70 à 50 km/h. Cette limitation de vitesse a été instaurée 
en concertation avec les habitants, suite à l'accident qui s'est 
produit en juin dans cette rue. Un accident dû à une vitesse 
excessive. 
D'autres mesures pour réduire la vitesse sont à l'étude. Comme 
il s'agit d'une route départementale, les services de la ville se 
sont rapprochés de ceux du département afin d'envisager un 
aménagement qui permettrait d'empêcher les automobilistes 
imprudents d'atteindre des vitesses dangereuses pour leur 
sécurité et celle des autres.

@villeauby
Une page facebook officielle ville 
Depuis le mois de juillet, la commune s'est dotée d'une nouvelle page sur 
facebook via sa page officielle ville d'Auby @villeauby.
Vous y retrouverez toute l'actualité de la ville et de ses services.

Pour suivre la page Facebook de la ville, recherchez « ville d'Auby» et cliquez 
sur « J’aime » ou abonnez-vous à la page. 
Cette page est destinée à votre information dans un délai réactif. Cependant, 
nous nous réserverons le droit de modérer les commentaires irrespectueux.
INFOS 
Retrouvez les pages officielles de la ville sur facebook :  @villeauby /  @mediathequeauby /  
@piscineauby / @smjauby et le compte patrimoine auby.

Témoignage de Michel Dujardin, 1er adjoint 

9 ans à la libération en 1944

"Aujourd’hui, avec le temps 
je me rends compte de 
l’insouciance des enfants que 
nous étions. On visitait les 
lieux des bombardements, 
comme la rue Jean Jaurès ou 
la maison Laurent, qu’un bidon 
d’essence parachuté avait 
traversé. D’ailleurs depuis le 
débarquement le passage des 
avions alliés était incessant. 
Mon père avait aménagé un 
abri dans la cave et le soir, la 
famille écoutait les messages 
à destination de la Résistance 
sur radio-Londres.
Mais le plus cruel, c’est la 
faim. Comme tout le monde, 
nous manquions de tout, 
aussi, mon grand-père et 
mon père cultivaient des 
jardins malgré le double poste 
à Penarroya ou à la fosse, 
malgré les vols de légumes 
malgré la sécheresse de ces 
étés de guerre. On mangeait 

les fruits, de l’aubépine, la 
mélasse remplaçait le sucre, 
mon père fabriquait le savon, 
on élevait des lapins et ma 
mère fabriquait des manteaux 
avec leur peau tannée pour 
les 5 enfants de la famille. 
On manquait de chaussures. 
Après la moisson je glanais 
dans les champs et le soir, on 
allait ramasser le charbon sur 
le terril. La famille fabriquait 
aussi son beurre avec une 
baratte réalisée par mon père. 
Je me souviens de l’arrivée 
des Anglais, je sortais de la 
messe, le pavé résonnait 
du bruit assourdissant des 
chenilles des chars. Les 
soldats distribuaient du 
chocolat,  du pain  d’épices, 
des oranges, des cigarettes ; 
les enfants grimpaient sur les 
chars arrêtés  ; la population 
était nombreuse dans les rues, 
c’était la fin du cauchemar." 

Actualité

photo : archives municipales de la ville d'Auby -
Llibération de la ville le 2 septembre 1944
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Scolarité

Restauration municipale
Du bio et du local en augmentation au menu
Depuis le 26 juillet dernier, les 
menus des repas des centres 
aérés de la crèche et de la res-
tauration scolaire sont com-
posés de 40 % de denrées bio, 
locales et labellisées. 

En effet, la municipalité a fait 
le choix d'augmenter la part 
du bio local passant de 40 % 

en 2019 contre 25 % en 2018.  

Cette volonté politique s'ins-
crit  dans une démarche de 
prévention de la santé des 
plus jeunes avec des produits 
de qualité et de préservation 
de l'environnement en favori-
sant les circuits courts. 
L'élaboration des menus est 

effectuée par une commis-
sion composée d'élus, de 
techniciens, de représentants 
de parents d'élèves et d'enca-
drants de la cantine.

Cependant, la commis-
sion reste aussi à l'écoute 
des remarques des "petits 
convives".

Groupe scolaire Marcel Pagnol
Une calculatrice pour les CM2 
Avant de profiter de leurs 
vacances d’été les CM2 de 
l’école Marcel Pagnol des 
Asturies se sont vus offrir une 
calculatrice. 

O u t i l  p é d a g o g i q u e 
indispensable pour bien 
démarrer leur rentrée au 
collège.

Au menu  

LUNDI 9 SEPT : haricots verts  vinaigrette-cordon 
bleu ou ballotine de poisson- épinards à la crème-

pommes vapeur-emmental-yaourt aromatisé 
MARDI 10 SEPT : salade madrilène-jambon blanc 

sauce ketchup ou nugget's de blé- torsades-
emmental râpé-petit moulé-fruit de saison 

JEUDI 12 SEPT : salade vinaigrette-hachis 
Parmentier de boeuf ou Parmentier de soja- Edam-

flan nappé caramel 
VENDREDI 13 SEPT : concombre Bulgare-dos de 

colin à la tomate-riz pilaf- Saint Paulin-clafoutis 
pommes/poires 

LUNDI 16 SEPT : salade pékinoise-rôti de dinde 
aux épices et légumes ou quenelle de brochet-

semoule-mousse au chocolat-petit beurre 
MARDI 17 SEPT : salade  de concombres-

bolognaise à l'italienne ou bolognaise de soja-
coquillettes-compote de pommes 

JEUDI 19 SEPT : salade de tomates vinaigrette-
gratin de courgettes et pommes de terre  et dés de 

jambon ou gratin de courgettes et pommes de terre 
au fromage-bûchette de chèvre-fruit de saison 

VENDREDI 20 SEPT : toast savoyard-filet de 
poisson à la normande-purée-chanteneige-yaourt 

LUNDI 23 SEPT : carottes râpées-sauté de boeuf ou 
filet de poisson-torsades-mimolette-fruit de saison 

MARDI 24 SEPT :  salade de tomates-filet de 
poisson-chou fleur et pommes de terre-yaourt 

nature sucré- 
JEUDI 26 SEPT :  betteraves rouges-volaille à la 

reine ou au soja-riz pilaf- Maasdam-fruit de saison 
VENDREDI 27 SEPT :  salade de concombres- 

saucisse ou omelette frites-carré fondu-muffin aux 
pépites de chocolat 

LUNDI 30 SEPT :  soupe à la tomate-sauté de porc   
ou ballotine de poisson- riz pillaf-vache qui rit-fruit 

de saison 
MARDI 1ER OCT :  céleri remoulade-nugget's de 

poulet ou de blé-haricots verts-pommes vapeur-
Saint Paulin-flan au chocolat

JEUDI 3 OCT :  batavia-fricadelle de boeuf à 
l'espagnole  ou marmite de  poisson-purée-gouda-

fruit de saison 
VENDREDI 4 OCT : flamiche aux poireaux-

bolognaise de légumes --coquillette-emmental-petit 
moulé ail et fines herbes-liégeois à la vanille  

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

à la cantine

Paiement de la cantine du  
mois de  septembre  2019 
 Jeudi 10 et vendredi 11 octobre 
 de 9h à 11h30
Lundi 14 octobre de 9h à 11h 30 
Mardi 15 octobre de 9h à 11h30 
Mercredi 16 octobre de 14h à 16h30 
Jeudi 17 octobre de 9h à 11h30 
Vendredi 18 octobre de 9h à 11h30
A Noter : L’avis d’imposition 2019 sur les revenus 
2018 est à transmettre au Service Cantine avant 
le 10 octobre 2019, si ce document n’est pas 
déposé, le tarif le plus élevé sera appliqué. 
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.

Groupe scolaire Brassens/Prévert
Une distinction au concours des écoles fleuries

Photo d'archives : restaurant scolaire Jackie Monbel, 
groupe scolaire Brassens/Prévert

C’est sur la première marche 
du podium que sont montés 
les élèves de l’école Brassens/
Prévert et leurs enseignants 
à l’occasion du concours des 
écoles fleuries organisé par 
l’Education nationale. Une 
première place qui vient saluer 
leur travail sur l’environnement, 
le développement durable, 
le potager et la décoration. 
Saluons aussi la distinction de 
l’école Marcel Pagnol pour sa 
première participation. 
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Atelier  vidéo avec le SMJ

Projection du dernier film réalisé  
par les jeunes du SMJ
Après une année passée à tra-
vailler sur leur projet de film vi-
déo, les participants de l'atelier 
vidéo du SMJ, sont heureux de 
vous présenter leur court mé-
trage. 

Intitulé, La Passerelle, le film 
parle de la batellerie. Eté 1975, 
Juliette termine ses vacances 
chez son grand-père, riche pro-
priétaire terrien. Au cours de 
ses promenades à bicyclette 
elle croise Lucien et André, 
deux ados du milieu de la batel-
lerie. 

Avant d'aboutir à la première 
projection de leur réalisation, 
l'équipe s'est astreint aux ré-
pétitions, aux répérages, aux 
tournages, au montage. Un 
travail enrichissant qu'ils ont 
mené dans le cadre des ate-
liers vidéos proposés par le ser-
vice jeunesse. 

 Information Projection du court métrage  
"La passerelle"   le samedi 21 septembre  2019 
à 10h00 à l’escale, salle Jules Vallin.  La 
projection sera suivie d’un échange avec 
l’équipe du film et d'un cocktail. 

Une exposition de l’association Mémoire 
Patrimoine et Activités de la Voie d’eau sur 
la vie, le métier du batelier quelle évolution? 
sera visible à l’Escale du 21 septembre 
au 02 octobre aux heures d'ouverture. 
Projection et exposition, entrée gratuite. 

Aide aux devoirs

Soutien scolaire à partir du mardi 17 septembre
Le SMJ vous propose du soutien sco-
laire de la 6ème à la terminale. 

En période scolaire 
-Maths – Anglais – Français
Mardi et vendredi de 17h30 à 20h

-Maths 
Mercredi de 17h à 19h 
Samedi de 16h à 18h

En période de vacances scolaires
-Maths – Anglais – Français
Mardi et vendredi de 16h30 à 19h

-Maths 
Mercredi de 17h à 20h
Samedi de 16h à 18h

Information :  
Les inscriptions se font au SMJ.  
Rens. 03 27 99 60 99
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Jeunesse

La ville d'Auby RECRUTE, pour 
les petites vacances scolaires 
2019/2020 des :

Animateurs diplômés BAFA, 
BPJEPS

Information :  
les dossiers de candidature sont 
à retirer au service municipal de 
la jeunesse (Escale) et à déposer 
avant le 27 septembre 2019. 

Recrutement
animateurs

Les bourses concernent les 
élèves du collège, du lycée et 
post bac (études supérieures), 
sans condition de ressources. 

Information :  
Les dossiers sont à retirer en 
mairie et à l'escale et à retourner 
rempli avec les pièces 
necéssaires au services scolaires 
à l'escale avant le vendredi 18 
octobre. 

Rens : 03 27 99 60 99

Bourses
communales



Mot du Maire

Parc du château et promenade sur les berges 
«C’est le secteur le plus important dans le plan d’aménagement 
des berges  : il s’étend à partir du parc central et jusqu’à la 
passerelle réservée aux piétons ; (entre les rues Dolet et Du-
mas). Cette dernière est le seul élément de liaison mis à part 
le pont, entre les deux parties de la ville.... Le parc du Château 
est une opération d’envergure qui représente un effort consi-
dérable de la part de la ville. La possibilité de relier celui-ci à 
une promenade le long du canal serait un atout majeur».

«ce point du secteur est par ailleurs un endroit idéal pour 
l’emplacement de la future passerelle, en prolongement du 
parc de la ville... ainsi une liaison paraît possible à travers 
cette voie : un axe pour piétons et deux roues qui à travers 
cette nouvelle passerelle rapprocherait le secteur nord de la 
ville au parc, à la rue principale et au centre.» 
 
   Cette analyse est tirée d’une étude financée par le   
                        ministère de la qualité de la vie en 1976.

Il y a donc 43 ans.

Depuis nous avons régulièrement fait mention de cette néces-
sité dans tous les documents intermédiaires qui ont pu être 
communiqués aux partenaires financiers, Etat, Région, Com-
munauté d’Agglomération, Département et Europe.
Cette passerelle a par conséquent toujours été présentée com-
me une évidence.

Pourquoi maintenant ?
Une opportunité financière...

Aujourd’hui les politiques publiques privilégient la mobilité, les 
modes doux pour limiter l’usage de la voiture et favoriser la lut-
te contre le réchauffement climatique.
Un programme Européen a été lancé pour ce type de projet. 
Le Douaisis s’est vu attribuer 4 millions d’euros. Les dossiers 
étaient à présenter dans des délais très courts. Notre dossier 
était prêt. Nous avons pu ainsi nous inscrire au fonds européen 
pour l'Investissement Territorial Intégré du Douaisis. (ITI).
 
D’utile cette passerelle va devenir indispensable...

Le canal Seine-nord est engagé. A terme le pont d’Auby doit 
être démonté et déplacé. Pour les gens sans voiture le parcours 
pour accéder au centre-ville va être allongé.
L’autre passerelle, déjà difficilement praticable aujourd’hui, 
n’est plus entretenue et devra bien être supprimée aussi à 
terme.

Europan 15...

Nous connaitrons en fin d’année les lauréats du concours pour 
le nouveau quartier. Ses habitants seront alors à quelques mi-
nutes du centre-ville.
Avec ce quartier, la passerelle, le canal cessera de couper la 
ville en deux.

Freddy KACZMAREK
   Maire d'Auby

La Passerelle  
Pourquoi maintenant ?
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DEVANT LE MONUMENT POLONAIS, LE MAIRE ET LA PRÉ-
SIDENTE DE L'ASSOCIATION FRANCE POLOGNE, HALINA 
NORMAND ONT RENDU HOMMAGE AUX  POLONAIS TUÉS 
LA VEILLE DE LA LIBÉRATION DE LA VILLE PAR LES SOL-
DATS ALLEMANDS. UNE MANIÈRE DE CÉLÉBRER ÉGALE-
MENT LES 100 ANS DE L'IMMIGRATION POLONAISE ET DE 
RAPPELER QUE LA MIGRATION DES HOMMES A FACONNÉ 
L'HUMANITÉ DEPUIS TOUJOURS. 

LIBÉRATION DE LA COMMUNE

ça s'est passé à AubyZOOM SUR...                             

BARBECUE AU JARDIN PARTAGÉ
 AU CHAMP FROMENTIN, LES HABITANTS 
ONT PU PROFITER D'UN MOMENT CON-
VIVIAL AUTOUR D'UN BARBECUE AU PIED 
DE LEUR HABITATION. 

FÊTE NATIONALE

LE  14 JUILLET, LES ÉLUS , LES  
HABITANTS ET LES REPRÉSENTANTS 
DU MONDE ASSOCIATIF ONT CÉLÉBRÉ 
LE JOUR DE LA FÊTE NATIONALE PAR 
UN DÉFILÉ ET UN FEU D'ARTIFICE. 

14 
JULLET

24
AOÛT

JUILLET
LES JEUNES POLONAIS DE CZELADZ ONT ÉTÉ 

ACCUEILLIS PAR LES SERVICES DE LA VILLE POUR 
DES VACANCES DÉCOUVERTES. LES JEUNES FRAN-
ÇAIS ONT QUANT À EUX PU VISITER CZELADZ ET LES 

RÉGIONS POLONAISES DURANT L'ÉTÉ

COLONIE POLONAISE

ECOCITOYEN EN HERBE
  ADULTE OU JEUNE PUBLIC, 
CET ÉTÉ LES RENDEZ-VOUS DES 
ÉCOCITOYENS ONT ÉTÉ PRISÉS.

30
AOÛT
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Lycée Professionnel
Départ proviseurZOOM SUR...                             ça s'est passé à Auby

DEVANT LE MONUMENT POLONAIS, LE MAIRE ET LA PRÉ-
SIDENTE DE L'ASSOCIATION FRANCE POLOGNE, HALINA 
NORMAND ONT RENDU HOMMAGE AUX  POLONAIS TUÉS 
LA VEILLE DE LA LIBÉRATION DE LA VILLE PAR LES SOL-
DATS ALLEMANDS. UNE MANIÈRE DE CÉLÉBRER ÉGALE-
MENT LES 100 ANS DE L'IMMIGRATION POLONAISE ET DE 
RAPPELER QUE LA MIGRATION DES HOMMES A FACONNÉ 
L'HUMANITÉ DEPUIS TOUJOURS. 

ANIMATIONS SPORTIVES ET LUDIQUES 
POUR TOUS, JEUX DE PLEIN AIR... DEUX 
DATES POUR DES ANIMATIONS AU SEIN 
DES QUARTIERS PROPOSÉES PAR LE 
SMJ 

FÊTE DE QUARTIER

LIBÉRATION DE LA COMMUNE

ALSH

CET ÉTÉ, 284 ENFANTS ONT ÉTÉ  
ACCUEILLIS AU SEIN DES CENTRES 
DE LOISIRS ORGANISÉS SUR LA 
COMMUNE.

02
SEPT.

ça s'est passé à Auby

JUILLET 
AOÛT

JUILLET 
AOÛT
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Culture

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

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

  HEURE DU CODE- à la médiathèque 
Mercredis 11 et 25  septembre 2019 à 10h 
 
Tu as envie d'apprendre le codage informatique à travers des logiciels 
de programmation comme Scratch, comprendre comment fonctionne 
l'utilisation d'objets conectés du quotidien, alors viens participer. 

Atelier qui aura lieu tous les 15 jours à partir du 11 septembre. 

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

  ATELIER CHANT- à la médiathèque 
Jeudi 12  septembre 2019 à 14h 
 
Atelier encadré par Morgane Avez. Vous aimez chanter et avez des 
messages à faire passer, alors rejoignez-nous pour écrire et chanter. 

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

  HEURE DU CONTE- à la médiathèque 
Chaque mercredi à partir du 4 septembre 
 
Réservé aux enfants de 3 à 6 ans pour écouter et découvrir des 

histoires qui feront rêver, rire ou émerveiller. 

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

  ATELIER CRÉA (6-11 ANS)- 
à la médiathèque 
Mercredi 18 septembre 2019 de 14h à 16h  
      Fabrication d'un pot à crayons en mosaïque.

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

  CAFÉ NUMÉRIQUE - à la médiathèque 
Samedi 15 septembre à 10h 

 Présentation d'astuces numériques pour se simplifier la vie au 
quotidien.  Ce  moment aura lieu chaque deuxième samedi du mois. 

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

  CHANT CHORAL 
ESCALE/ARKÉOS 
 
Chaque mercredi 
de 15h30 à 16h30 
 
 

Renseignements et inscriptions à la 
médiathèque auprès de Delphine au 
03 27 99 60 50 ou par mail  
mediatheque@auby.fr 
ou 
Clémence Chabot : 06 38 44 51 62 
clemence.chabot@concertsdepoche.
com

  AUBY CINÉ À L'ORPHÉON - 15H 

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

Mercredi 25 septembre 2019  
Comme des bêtes 2
Max, le Jack Russell, doit faire face à des change-
ments majeurs dans sa vie lorsque son propriétaire 
se marie et a un bébé. Max se met alors à avoir des 
crises d'anxiété, mais heureusement pour lui, il peut 
toujours compter sur tous ses amis qui sont là pour 
l'aider, lui et le bébé.

 réservation à la médiathèque Louis Aragon à partir du 
Mercredi 11 septembre 2019 03 27 95 26 68/03 27 99 

  LES ATELIERS à la médiathèque 
 

-ATELIER DJEMBÉS avec Thierry Bluy le jeudi 
26 septembre 2019 à 18h
- ATELIER JEUX DE SOCIÉTÉ  le 3ème samedi de chaque 
mois à partir du 21  septembre de 14h à16h
- ATELIER GOSPEL avec Morgane Avez le samedi 28 
septembre 2019 à 14hl’Aubygeois
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Culture

  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.L'équipe 

sera présente ce jour sur le 
week-end de la ruralité rue 

de Villandry.

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

samedi 5 octobre  
EXPOSITION 
La Fabric de Christian Voltz 
10h : spectacle "Solstice de la  
Compagnie "La Belle Histoire " 
(Pour les enfants jusque 4 ans) 

 -mercredi 9 octobre   
 ATELIER Paper Toy avec Patrick Pasques de 14h à 16h 

 -vendredi 11 octobre 
 SOIRÉE JEUX et histoires  et goûter à 20h30

-samedi 12 octobre 
 SPECTACLE : "petits pois et berlingots" à 10h - 
(Pour les enfants de 2 à 6 ans) 
14h30 :  conférence éducation bienveillante par 
l'association Oze

-mardi 15 octobre  
 SOIRÉE PYJAMA: avec la compagnie  
La Belle Histoire : Lecture au coin du feu  
 (Pour les enfants de 5 à 8 ans)

-mercredi 16 octobre   
ATELIER Paper Toy avec Patrick Pasques de 14h à 16h 

-vendredi 18 octobre   
CONFÉRENCE  sur les rythmes scolaires par Claire Leconte à 18h 
(public adulte)

-samedi 19 octobre   
SPECTACLE  Bric et Broc de la Waide Compagnie à 10h (Pour les 
enfants de 5 à 8 ans)

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

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

  ATELIER CRÉA (6-11 ANS)- 
à la médiathèque 
Mercredi 18 septembre 2019 de 14h à 16h  
      Fabrication d'un pot à crayons en mosaïque.

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

  CAFÉ NUMÉRIQUE - à la médiathèque 
Samedi 15 septembre à 10h 

 Présentation d'astuces numériques pour se simplifier la vie au 
quotidien.  Ce  moment aura lieu chaque deuxième samedi du mois. 

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

  AUBY CINÉ À L'ORPHÉON - 15H 

 réservation à la médiathèque Louis Aragon à partir du 
Mercredi 11 septembre 2019 03 27 95 26 68/03 27 99 

  LES ATELIERS à la médiathèque 
 

  CONCERT DE DUCASSE au foyer 
Beauséjour 
Dimanche 22 septembre à 11h    

  OCTOBRE ROSE 

Dans le cadre d'Octobre rose, la municipalité, le Centre 
Social Pablo Picasso, la FSGT et l'Espace Ressource Santé 
du Douaisis, s'associent pour sensibiliser les femmes au 
dépistage du cancer du sein.

A cette occasion un spectacle gratuit intitulé "La Ronde 
des Femmes" par la compagnie La Belle Histoire vous est 
proposé à l'Escale le Mardi 1er octobre 2019 à 18h30.

Le programme complet des manifestations organisées dans 
le cadre d'Octobre rose vous seront communiquées dans le 
prochaion numéro de votre magazine l'Aubygeois.

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

l’Aubygeois
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renseignements 

Prenez-notes
 
Fête foraine 
ATTENTION  !
CHANGEMENT DE DATES
Du Samedi 14 au 
 mardi 17  septembre
Place de la République

Sports 
et loisirs

Bourse aux sports

Quelles pratiques sportives pour ma rentrée ?

DANSE ET GYM

ARTS MARTIAUX

ATHLÉTISME

AUBY ATHLETIC CLUB 
Contact : M. Samuel Dujardin
Tél : 06 03 63 50 98
aubyac1985@aol.com
Fb : aubyac.runbee

ECOLE DE KARATÉ 
Contact : M. Emilien  Hacart 
Tél : 06 78 92 16 84
lhacart@orange.fr

FUJIAMA (JUJITSU) 
Contact : M. Jean-Michel 
Richard   
Tél : 06 89 59 28 66

IPPON CLUB AUBYGEOIS 
(JUDO) 
Contact : Nadine Martinowski 
Tél : 06 03 98 32 29

FRATERNELLE AUBYGEOISE
Contact : Mme Jenny Mendy
Tél : 06 99 26 39 90

ESCALADE

FOOTBALL

CLUB ALPIN
Contact : M. Vincent Vita 
Tél : 06 13 08 18 00
webmaster@clubalpinauby.fr

VOLLEY BALL

VOLLEY CLUB AUBYGEOIS
Contact : M. Jean-Robert 
Lhomel 
Tél : 06 67 01 25 95

MARCHE ET FITNESS

SPORT DE RAQUETTE

CHASSE ET PÊCHE

ENTENTE TENNIS DE TABLE
Contact : M. Jean Yves Aguilera 
Tél : 06 36 74 85 46
 
TENNIS CLUB
Contact : M. Alexandre Duvinage 
Tél : 07 69 16 03 69
tennisclub-aubygeois@nordnet.fr

ASSOCIATION DES HUTTIERS 
«LES 3 CANES SAUVAGES»
Contact :Jean-Marc Demonchy 
Tél : 07 83 50 19 84
j.demonchy@laposte.net

SOCIÉTÉ DE CHASSE
Contact : M. Eddy Charles 
Tél : 06 09 58 39 28

LES PÊCHEURS DU PARADIS
Contact : M. Siba Bachir 
Tél : 07 71 75 68 86
 etangduparadis@gmail.com

BASKET

AUBY BASKET LOISIRS
Contact : M. Louis Tessa
Tél : 09 54 25 18 96

AUBY FORME CLUB DE FITNESS
Contact : M. Manuel Haja 
Tél : 0631 52 88 37
manu.haja@outlook.fr

MARCHE ET LOISIRS
Contact : M.Jean-Pierre Schryve
Tél : 06 67 01 25 95

ASSOCIATION SPORTIVE
 DU LYCÉE PROFESSIONNEL
AMBROISE CROIZAT
Contact : M. Gawlik
Tél : 03 27 90 80 26 
ce.0594532f@ac-lille.fr

ASSOCIATION SPORTIVE 
DU COLLÈGE VICTOR HUGO  
Contact : Mme Sion 
Tél : 03 27 90 82 06

SPORTS SCOLAIRES

NAUTIQUE

SPORT DE TRADITION

AUBY PLONGÉE CLUB 
Contact : M. François Bricout 
Tél : 06 29 75 48 06
fbricout@nordnet.fr

CLUB NAUTIQUE
Contact : M. Gilles Duhem 
Tél : 06 72 69 38 88 
gilles.duhem@hotmail.fr

LA PETANQUE ASTURIENNE
Contact : M. André Plichon
Tél : 06 04 40 05 84

LE LOCAL UNIQUE COLOMBOPHILE
Contact : M. Freddy Vallin 
Tél : 03 27 90 73 46
freddy.vallin@gmail.com

AMICALE DES BILLONNEUX
Contact : M.Salvatore Mura 
Tél : 03 27 97 19 04
 
SOCIÉTÉ DE TIR
Contact : M. Laurent Tiberghien 
Tél : 06 38 93 75 26

Pour connaître les dates de reprises et les modalités 
d'inscriptions des clubs et associations sportives sur la com-
mune n'hésitez pas à prendre contact directement avec eux.
Une bourse sportive est versée sans condition de ressour- 
 ces  par la ville aux enfants (3 à 16 ans) adhérant à  
 un club sportif aubygeois 
 
 Modalités de la bourse aux sports : service des sports 

de la ville au 03 27 99 60 95 - (VOIR CI-CONTRE)

EN SAVOIR +

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  jusqu'au  vendredi  
8 novembre inclus .

Renseignements : 
03.27.99.60.95 

UNION SPORTIVE AUBYGEOIS
Contact : Mlle Peggy Bartkowiak 
Tél : 06 60 90 53 08
 
FOOT EVASION
Contact : M. Lahecien Out 
Maghouste
 
AMICALE DES ANCIENS DU FOOT 
Contact : M. Richard Plawny 
Tél : 03 27 90 80 55 
richard.plawny@orange.fr

ASSOCIATION DES ANCIENS 
D’AUBY/ASTURIES
Contact : M. Haddouche Hamid
Tél : 06 62 78 42 72

l’Aubygeois
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Sports 
et loisirs

renseignements 

Prenez-notes

Journée du sport

 
Fête foraine 
ATTENTION  !
CHANGEMENT DE DATES
Du Samedi 14 au 
 mardi 17  septembre
Place de la République

Don du sang 
 
La prochaine 
collecte aura lieu  

MARDI 
24 SEPTEMBRE  
de 14h à 19h

Salle du conseil 
municipal de la 
mairie d'Auby

Terrain à cultiver 

Particulier met à disposition, 
dans le quartier du Bon-Air une 
parcelle de terrain à cultiver.

Pour plus d'informations, 
contacter le journal au  
03 27 99 60 90.

 

[AUBY ATHLÉTISME CLUB]

Pratique de l'athlétisme sur la place
Le club d'Athlétisme d'Auby et 
la ligue des Hauts de France 
d'Athlétisme sont allés à la ren-
contre des jeunes habitants 
pour promouvoir les bienfaits 
du sport en faisant découvrir le 
monde de l'athlétisme. 
Une centaine d'enfants dont 
ceux fréquentant les centres 
ont  pu s'essayer à différentes 
disciplines comme le saut, le 
lancer...

[COMITÉ PÉTANQUE ET FÊTES DU BON-AIR]

Fête de quartier au Bon Air
Concours de pétanque, brade-
rie, concerts, défilé, animations 
pour les enfants, tombola et 
feux d'artifice... La fête du quar-
tier du Bon Air, organisée par 
les bénévoles de l'association 
Pétanque et fêtes du Bon Air a 
su faire oublier la rentrée qui se 
profilait. 

Avec le soutien de la munici-
palité, les bénévoles ont pu 
concocté un programme hauts 
en couleurs et appréciés de 
tous.

Samedi 12 octobre
de 14h à 17h

Salle Joliot-Curie et piscine

Cette manifestation GRATUITE 
et tout public est organisée par 

la FSGT, en partenariat avec la 
municipalité et les associations 

locales. 
L'occasion de découvrir ou de 
vous initier, seul ou en famille 
aux différentes disciplines et 

ateliers sportifs ou de loisir 
proposés par la FSGT.  

Rendez-vous dans le 
prochain numéro de  

votre magazine l'Aubygeois 
dans lequel vous pourrez 

découvrir le programme 
complet de cette  journée.

 

Actions de parentalité 
MÉLI MÉLO :  Lieu d’accueil parents enfants
Prochains rendez-vous les :
-Samedis 14, 21 et 28 septembre de 9h à 12h à l’Ile Aux Enfants en 
centre-ville
-Mercredi 11, 18 et 25 septembre de 8h30 à 11h30 au local F. Dolto aux 
Asturies 
SAPERLIPOPETTE : Atelier Parent-Enfant
-Vendredi 13 septembre de 9h15 à 12h : Cueillette de Ferin
Rendez-vous à 9h15 sur le parking de «l’ile aux enfants». 
Si pluie, activité manuelle à l’Ile Aux Enfants.
-Vendredi 20 septembre de 10h à 11h30 :  Activité culinaire
Rendez-vous au Centre Petite Enfance L’Ile Aux Enfants pour la confec-
tion d’un délicieux gâteau aux pommes.  Il sera réalisé avec les pommes 
cueillies la semaine précédente. 
L’animation aura lieu au Relais d’Assistantes Maternelles.
 ATELIER PARENT :  Le mois de septembre est un mois idéal pour le 
démarrage de nouveaux projetx. Chaque parent d’enfants de moins de 
6 ans est le bienvenu à un pot de l’amitié le Vendredi 27 septembre de 
9h30 à 11h30 au Relais d’Assistantes Maternelles
Cette rencontre sera l’occasion de faire connaissance et d’évoquer 
vos envies afin de créer ensemble un projet à destination des jeunes 
enfants. 
 Renseignements auprès de Claire Leturcq à l’ile aux enfants  
                     au 03.27.80.28.84 l’Aubygeois
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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

Les orientations présentées le jeudi 18 
juillet sur la réforme des retraites af-
fichent les intentions mais renvoient les 
décisions après les Municipales de Mars 
2020, comme ce fut le cas sur l’assurance 
chômage dont les détails désastreux ne 
furent dévoilés qu’après les dernières 
élections européennes.

Le gouvernement sait que les mois à venir 
vont être difficiles. Pour déminer le terrain 
il prévoit de relancer les consultations ci-
toyennes sur internet et éventuellement 
dans les Mairies.
 
Comment être confiant, alors même que 

l’engagement de maintenir l’âge légal de 
départ à la retraite n’est retenu qu’après 
un tour de passe passe. Comment perce-
voir cette réforme comme juste alors que 
la pénibilité n’est même pas évoquée. 
Instaurée lors du quinquennat Hollande, 
elle est remise en cause, aucun système 
de remplacement pour réduire à la retraite 
l’inégalité de destins. Comment ne pas 
être inquiet sur le futur revenu des retrai-
tés dont les pensions dépendront d’un 
point dont la valeur changerait sur simple 
injonction de Bercy.

Après deux années où les retraités, les 
précaires, les chômeurs ont été la cible 

du gouvernement, son objectif reste le 
même, il change de méthode.

Sans les arbitrages essentiels, sans re-
cul du gouvernement sur le départ à taux 
plein à 64 ans, sans prise en compte de 
la pénibilité, sans assurances sur le mode 
de fixation du montant du point, dans le 
flou sur les droits acquis et sur le mode de 
transition d’un système à l’autre, ce n’est 
pas une discussion qui s’engage mais un 
jeu de dupes !

Le Groupe Socialiste
                                        

Dans notre tribune du mois d’avril, nous 
vous avions fait part de nos inquiétudes, 
du fait que la  Caisse d’Allocations Fa-
miliales avait retiré l’agrément du Centre 
Social d’Auby, au motif que les usagers 
n’étaient pas suffisamment représentés 
au conseil d’administration et que le pré-
sident du centre social, maire adjoint à 
la jeunesse présentait des difficultés de 
"gouvernance".
Au début du mandat en cours, l’équipe 
en place était constituée principalement 
d’usagers qui s’investissaient pour faire 
marcher le Centre Social du mieux qu’ils 
pouvaient et plutôt pas mal. 
Lors des dernières élections au Conseil 
d’administration, le parti majoritaire dans 
la commune a fait une OPA sur le centre 

social en faisant voter massivement des 
sympathisants qui n’avaient jamais par-
ticipé à aucune activité du centre mais 
qui avaient, pour l’occasion pris une carte 
d’adhésion, il a fait élire principalement 
des élus et des militants qui n’étaient pas 
des usagers habituels du centre.
Bien évidemment, l’équipe des salariés, 
dirigée par un nouveau directeur a fait 
son travail du mieux qu’elle a pu, mais 
s’est trouvée en difficulté face aux inter-
ventions de certains membres du Conseil 
d’administration avec pour conséquence 
la décision de la CAF de retirer l’agrément. 
En guise de réponse, on aura licencié 2 
directeurs sans remettre en cause les mo-
tifs reprochés. 
Freddy Kaczmarek s’était voulu rassurant 

concernant la crèche qui échappait aux 
sanctions de la CAF et nous avait promis 
de participer au financement d’un audit 
diligenté par la CAF.
Aujourd’hui, nous sommes sans nou-
velles de l’évolution du dossier et nous 
sommes inquiets pour les 68 salariés du 
centre social qui risque de fermer, faute 
de financements. 
Encore une fois, nous avons pris acte des 
propos de Freddy Kaczmarek, qui affirmait 
qu’il n’y avait pas de velléités de contrôle 
du Centre Social par la Municipalité, mais, 
faute d’informations, nous nous interro-
geons sur les responsabilités des uns et 
des autres dans cette triste histoire.

  Le groupe Pour Tous à Travers Tous

Chères Aubygeoises, Chers Aubygeois,

La période des vacances scolaires aura 
encore permis à ce Gouvernement de 
faire passer ou d’envisager des mesures 
qui ne vont pas dans le bon sens, comme 
la réforme des retraites qui allongerait 
l’âge de départ pour obtenir un taux plein 
ou le nombre de trimestres cotisés, ou 
encore la volonté d’augmenter encore les 
tarifs réglementés d’électricité après une 
forte hausse en juin.
Au niveau local, de nouvelles menaces 
pèsent sur nos services publics : les tré-
soreries sont menacées d'être regroupées 
hors du Douaisis, la trésorerie de Cuincy 
est donc concernée. Cela signifie que les 

habitants n'auront plus une qualité de 
service adaptée à leur demande sur leurs 
impôts, un règlement, un renseignement 
quelconque. Nous serons mobilisés pour 
empêcher cette situation de se confirmer.
Sur le plan international, les questions cli-
matiques posées par la destruction par les 
flammes de la forêt Amazonienne (entre 
autres...) invite chaque être humain à se 
comporter différemment, respectueuse-
ment de la Terre qui nous a été donnée. 
Comme le disait justement Antoine de 
Saint-Exupery, « on n’hérite pas de la 
Terre de nos parents, nous l’empruntons 
à nos enfants. »
 C’est cette Terre qui autrefois était cul-
tivée et aménagée grâce à des méthodes 

respectueuses des espèces, que nous 
pouvons retrouver à Auby dans le cadre 
des festivités liées à la Fête de la Ruralité, 
début septembre. 
 Les événements associatifs largement 
soutenus par la municipalité seront en-
core au rendez-vous pour la rentrée. Après 
le succès des accueils de loisirs organisés 
par la Commune et le Centre Social Pablo 
Picasso, les fêtes du quartier comme au 
Bon Air vont rassembler les habitants, 
comme les passionnés de voitures avec 
Passion Cox.
Nous vous souhaitons une excellente 
rentrée et beaucoup de satisfactions.
     
       Le groupe communiste et républicain
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Numéro vert spécial travaux  
0 800 800 325 
MAIRIE D’AUBY             03 27 99 60 60 
 CCAS                                   03 27 90 79 79 
 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 
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 
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 JUILLET/AOÛT 2019
Naissances : DERAMBURE Emma – BAUDRIN Aelys – HAMAITI 
Wijdane –PETIT Elya – FONTAINE Lyah – GOËTINCK Tiago – 
MUSSARD Calie – HANZENNE Eden – NOTO BLERVAQUE Léo – 
DENISELLE Tilio – LANGELIN Jeanne – SAUVAGE Hector – NICLAIR 
Kalvin – GOUDAILLIER Timëo – LOUIS Lucie – RUELENS Nila-Laura 
– BENYAHIA Youssef
Mariages : TATINCLOUX Baptiste et HORNEZ Alexandra ; 
LABRUYERE Gaëtan et GOURDIN Joëlle ; BOUZAYD Hamza et 
BOURGHELLE Laetitia ; BOUZAKI Othmane et LASRI Zahra ; 
BENARBIA Ibrahim et TAMBORSKI Agathe ; MERLIER Coralie et 
GUILAIN Elodie ; DUBOIS Dimitri et DELACROIX Marie-Nadia ; 
GONZALEZ Morgan et ENUDDE Lydie
 Décès : FABISIAK Jean – 72 ans -DESMONS Gérard – 50 ans 
- KACZMAREK Edouard – 90 ans - LEBRUN Marie-Claude veuve 
DEREGNAUCOURT – 71 ans - GUILAIN Michel - 56 ans - PORTENARD 
Edouard - 91 ans - CODEVELLE Marie – 99 ans
DUBAR Alice veuve THERY – 95 ans - CAUVET Jeanne veuve CLARY 
– 102 ans - MARFIL Daniel – 68 ans - WIECZEK Jacqueline épouse 
KRZEMINSKI – 63 ans - Robin – 4 mois - URBAIN Colette épouse 
FOUREZ – 83 ans - BAROLAT-MASSOLE Roger – 82 ans - PASBECQ 
Romuald – 33 ans - Nicolas WUILFERT – 36 ans

repas et promenade maritime) 
Tarif : adhérents : 50 euros- 
(non adhérents : 60 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 cabaret à Lille à  
"La Bonbonnière" 
-Dimanche 1er décembre 2019 
Marché de Noël de Valkenburg 
(Pays Bas) 
Tarif : 59 euros 
>réservation auprès de 
Frédyne au 03 27 90 78 89 

 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 
 -Concours de la ducasse les 
7-14-21 et 28 septembre 

Danse de salon 
-Loto 
Samedi 14 septembre2019 
>salle de la Corderie à partir de 
14h - début des jex à 16h 
-Repas dansant 
Dimanche 15 septembre 2019 
>salle de la Corderie à partir de 
12h à 20h 
Tarif : 20 euros - (non adhérent 
: 25 euros) 
Réservations jusqu'au 8 
septembre auprès de Mme 
Desprez  au 06 33 83 83 57  
ou 03 27 87 72 20 

Association des familles 
d'handicapés 
Repas familial 
Dimanche 22 septembre 2019 
>salle de la Corderie à partir de 
12h30 
Tarif : adhérents 25 euros  
 enfants de 8 à 12 ans : 12 
euros 

Agenda
 Associations

Club Vivre Heureux 
L'agenda 2019 des clubs   
(les 4ème jeudis de chaque mois 
au foyer Beauséjour) 
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  
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 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 
  21 septembre-5 octobre 
-Concours ouverts à tous  
 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, 

>Réservations jusqu'au 7 
septembre auprès de Mme  
Quinet au 03 27 90 81 46 ou 
Mme Cianfrone au  
06 11 22 85 52 

Société de Tir 
Rentrée 2019 
le samedi de 15h à 19h et le 
Dimanche de 10h à 12h au 
stand de titr Jean-Pierre Amat 
rue J. B. Lebas 
>Renseignements au  
03 27 90 71 90 ou  
06 38 93 75 26 
 
Ippon Club Aubygeois 
Rentrée le 9 septembre 
2019 au dojo Pierre Cucheval 
- Complexe sportif Jules 
Ladoumègue 
>Renseignements au  
06 34 75 69 71 ou  
06 03 98 32 29 
www.ipponclubauby.jimdo.com 
 

Remerciements

-Vous avez eu la délicatesse, lors du décès de Monsieur Jean FABISIAk de nous témoigner 
votre sympathie et votre amitié. Nous y avons été très sensibles et vous remercions de tout 
coeur. 
De la part de toute sa famille.

-Madame Mathilde GUILAIN-DESMONS ainsi que toute sa famille, profondément touchés des 
marques de sympathie reçues lors du décès de Monsieur Gérard DESMONS, vous remercient 
très sincèrement du réconfort que vous leur avez apporté par votre présence, envois de fleurs 
et messages de condoléances.

-Nous vous remercions très affectueusement et très sincèrement d'avoir participé 
à notre peine après le décès de Monsieur Daniel MARFIL, ainsi que des marques 
de sympathie que vous avez témoignées par votre présence à nos côtés. Nous 
remercions également toutes les personnes qui, empêchées nous témoignent encore 
aujourd'hui par message leur sympathie. Vous avez été toutes et tous d'un très grand 
réconfort dans ces moments doulour.
De la part de ses enfants et petits-enfants. 
 
- Toute sa famille, remercie très sincèrement toutes les personnes ainsi que les habi-
tants du quartier du Champ Fromentin qui se sont associés à leur peine lors du décès 
de Monsieur Nicolas WUILFERT. 

 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 dispo-
nible 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 

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