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Le document intitulé «Sondage Municipales 2020», diffusé dans les boîtes aux
lettres des habitants au mois de septembre ne vient pas d’une initiative de la ville.
Il s’agit d’un document réalisé, imprimé et diffusé par l’association Auby pour Tous
à Travers Tous.

é

Freddy Kaczmarek
Maire
Reçoit sur rendez-vous
le lundi - contacter le
03 27 99 60 60 (demander
le cabinet du maire)

édito
universel

Michel Dujardin
Premier adjoint à
l'Urbanisme et CAO
Reçoit sur rendez-vous

Marie-Pascale Salvino
Adjointe à la culture,
fêtes, cérémonies,
échanges
Reçoit sur rendez-vous

Annick Bartkowiak
Adjointe à l'habitat
Reçoit sur rendez-vous

Carine Fieuw
Adjointe aux écoles
et rythmes scolaires
Reçoit sur rendez-vous

Mauricette Hélin
Adjointe aux sports
Reçoit sur rendez-vous

Daniel Ducrocq
Adjoint à l'environnement
Reçoit sur rendez-vous

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

Jean-Pierre Lesage

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

Gérard Delhaye

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

"Ce qui devait arriver, arriva !
Troisième week-end où des imbéciles confondent les rues de notre ville avec une
piste de rallye.
Le principe est simple :
Étape 1 : aller louer des véhicules à l’étranger pour pas très cher (je vous invite à aller
consulter le prix des locations des grosses cylindrées chez sixt en Allemagne ou en
Belgique )
Étape 2 : on amuse la galerie du vendredi au dimanche, sans se soucier des autres
automobilistes, des piétons, cyclistes et habitants. On fait les malins, on roule, on
accélère et on pourrie la vie de tous. Et puis s’il y’a un mort, pas grave on trouvera une
excuse, on fera une marche blanche, on dira que tout le monde savait etc.
Étape 3 : on consomme de l’alcool et des stupéfiants, à l’image des gobelets, bouteilles ou paquets retrouvés ce matin dans le véhicule.
Étape 4 : on se plante ! On endommage des biens d’autres personnes qui n’ont rien
demandé et surtout en grand responsable, on se sauve. Et oui, assumer est un mot
inconnu du vocabulaire de ces individus.
Étape 5 : on reçoit des PV et pour certains un retrait de permis suite au cumul des
infractions relevées par la police (presque 60 pour ce week end d’après les informations de la police nationale et la police municipale)
Etape 6 : on jouera les victimes et on ira pleurer ou mentir à la police qui possède
forcément l’identité du locataire ( qui balancera ses copains si ce n’etait pas lui qui
conduisait la voiture lors de l’accident ). On en fera autant à la société qui a loué le
véhicule.
Bref, voilà un peu la petite vie de notre commune ces derniers week-end,
en 6 étapes !
Forcément, certains d’entre vous, derrière leurs écrans commentent les événements,
et puis c’est forcément de ma faute, le Maire, qui ne fait rien, qui s’en fout et qui est
même un « batard » pour l’un d’entre vous. J’espère que ces personnes se présenteront aux élections municipales, car elles semblent tellement avoir des solutions
(derrière un écran du moins) qu’il ne faut pas s’en passer !
Je n’ai aucunement à me justifier, je voudrai simplement dire que j’aurai préféré passer mon week end avec les bénévoles qui animent notre commune (floorball, journée
du patrimoine, foire des commerçants etc) mais aussi avec ma famille, qu’à devoir
être sur le terrain pour constater exactement ce qu’il se passe.
Lorsque ce n’est pas pour empêcher des dépôts sauvages ou empêcher des gens
du voyage de s’installer dans un parc, c’est à faire la police que le Maire doit passer
son temps.
Au delà de cela, pour certains, les lendemains risquent d’être moins sympathiques.
PV, retrait de permis, encore quelques jours et le couperet tombera, grâce à l’appui de
la vidéosurveillance. Et oui, les caméras fonctionnent et servent à cela, pour rassurer
aussi les sceptiques sur le sujet !
Soyez rassurés également, on peut faire des dos d’âne, mettre des policiers ou
encore je ne sais quel dispositif, quand on est un imbécile, on reste un imbécile et
surtout, un assassin en puissance au volant".

Allez je l’avoue. J’ai copié sur le maire de Quiévrechain.
Votre Maire
Freddy KACZMAREK
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Actualité
Octobre Rose

Marche et danse après le spectacle
Dans le cadre de la sensibilisation des femmes et des hommes au dépistage
du cancer du sein, la municipalité, le centre social Pablo Picasso et la FSGT
s’associent pour proposer au public différents rendez-vous. Apres le spectacle proposé le 1er octobre à la médiathèque, deux autres moments vous
attendent :
Jeudi 10 octobre à 19 h à la piscine : séance spéciale d’aquagym rose
Samedi 12 octobre à 14h au complexe Joliot-Curie : marche rose dans le
cadre de la journée FSGT avec l’association Marche et loisirs.
Information : Mairie d’Auby au 03 27 99 60 90

Médiathèque

Des livres et CD à disposition
avant le pilon !

Thé dansant

Retenez la date !
Le mardi 22 octobre
Mardi 22 octobre, de 15h à 19h, les Aubygeois âgés de 60
ans et plus sont invités, salle de la Corderie à participer au thé
dansant animé par un orchestre. Vous avez jusqu’au 16 octobre
pour vous inscrire à l’aide du coupon réponse ci-dessous à
retourner en mairie.
Renseignements au 03 27 99 56 07 / 03 27 99 60 57

D

onner une deuxième vie aux livres et CD qui quittent
définitivement les rayons de la médiathèque, c’est l’idée
retenue depuis le début du mois.
Chaque année régulièrement la médiathèque acquiert de
nouveaux ouvrages qui remplacent ceux qui ne sont plus
empruntables et empruntés. Habituellement destinés au pilon ou
à l’association Recycle Livre, parmi ceux là, certains se verront
peut-être accorder une autre vie entre vos mains.
Nul besoin de posséder sa carte à la médiathèque, venez
simplement consulter les livres et CD mis en libre service dans le
hall de l’Escale et repartez avec celui ou ceux que vous avez envie
de découvrir.

THE DANSANT DU MARDI 22 OCTOBRE 2019

Inscrivez-vous à l'aide de ce coupon à
déposer en mairie d'Auby jusqu'au 16 octobre
NOM : .............................................................................
Prénom : .........................................................................
Adresse : .........................................................................
.........................................................................................
Participera au thé dansant
accompagné(e) de mon conjoint

Renseignements au 03 27 99 56 07 / 03 27 99 60 57
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Actualité
Urbanisme

Construction d’un abri de jardin
Vous désirez réaliser un abri de jardin quelques règles à respecter :
• Aucune formalité jusqu’à 5 m²
• Plus de 5m² et jusqu’à 20m² : déclaration préalable
• Plus de 20m² ou 40 m² : permis de construire
À noter : Il est parfois nécessaire de déposer une déclaration préalable de
travaux ou un permis de construire à la mairie pour la construction de votre
abri de jardin. Les règles diffèrent selon que le projet de construction est situé
ou non dans un secteur protégé (par exemple, abords de monuments historiques, site classé). Pour savoir si vous votre projet est situé dans un secteur
protégé, vous devez au préalable vous renseigner auprès du service urbanisme de la mairie.
Information : Mairie d’Auby au 03 27 99 66 37

Police Municipale

Deux brigadiers
sur la commune

L

a police municipale d’Auby vient de voir son équipe
renforcée par deux brigadiers détenteurs du concourts de la
police municipale qui rejoignent : 2 ASVP*, un agent de police
d’urbanisme et une assistante.
Leur mission sera de veiller à la sécurité, salubrité et la
tranquillité publique. Ils veilleront au respect du code de la
route des véhicules en mouvement (vitesse, stationnement,
port du casque...) et des arrêtés municipaux.
Les actes de dépôts sauvages, d’incivilités feront également
l’objet d’enquêtes et les auteurs placés face à leurs
responsabilités.
Pour se faire, le service disposera d’équipements adéquats :
radar de contrôle de vitesse, vidéo protection, système
d’alarme, procès-verbal électronique, véhicule identifiable. Ils
travailleront aussi en collaboration avec les services de police
nationale.
Dans un premier temps le service de police municipale
s’emploiera à faire de la prévention et de la médiation de
terrain et puis après avertissement et récidives des sanctions
seront prises envers les contrevenants.
Agent de Surveillance de la Voie Publique

*

Hommage

Achille Blondeau
un homme engagé

élus, représentants et membres de la CGT, des
sympathisants ont salué la lutte de celui qui a toujours
incarné la lutte pour le droit des travailleurs.

Décédé en septembre dernier à l’âge de 94 ans, Achille
Blondeau aura incarné aux yeux de tous ses contemporains
un homme engagé et indéfectible pour défendre avec vigueur
les droits et les intérêts de la classe ouvrière.
Achille Blondeau est né à Auby en 1925, rue du Général de
Gaulle. A l’âge de 14 ans, il descend en tant que mineur à la
fosse de Frais Marais. Quelques années plus tard, il montre
sa détermination face aux patrons des mines et à l’occupant
nazi, ce qui lui vaudra d’être déporté par la Gestapo pour acte
de Résistance.
Fils de mineur et mineur lui-même, Achille Blondeau s’engage
à l’âge de 20 ans dans la lutte syndicale. En 1963, il dirige
la grande grève des mineurs, une des premières grandes
victoires des travailleurs. Responsable de la fédération CGT du
Sous-Sol, secrétaire général de 1968 à 1980 où il défend les
intérêts des travailleurs.
Comme il le disait : «rien n’est acquis définitivement mais
croyez moi, il est plus facile de défendre des droits acquis que
d’en acquérir d’autres. Alors ne laissez toucher à aucun de vos
droits.».
l’Aubygeois 5
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Jeunesse

Vacances de la
Toussaint

De nombreuses activités au
SMJ (Escale)du 21 octobre
au 2 novembre 2019.
DES ACTIVITÉS SUR PLACE
Console de jeux, jeux de société,
tournoi de billard, babyfoot,
atelier cuisine....
DES SORTIES
Manoir Hanté, Patinoire, Cinéma
DES ACTIVITÉS SPORTIVES
Les jeudis après-midi de 17h
à 19h à la salle Joliot-Curie 1
Information et inscription à
auprès des animateurs du
SMJ (Escale) - 03 27 99 60 99

SMJ
Soutien scolaire
Une équipe de profs
dynamique et spécialisée
propose aux collégiens et
lycéens :
- un apprentissage et des
résolutions d'exercices
- un suivi du travail
- de la méthodologie
EN PÉRIODE SCOLAIRE LES :
-Mardi de 17h30 à 20h (anglaismaths-français)
- Mercredi de 16h45 à 18h45
(maths)
- Vendredi de 17h 30 à 20h
(anglais-maths-français)
- Samedi de 16h à 18h (maths)
PENDANT LES VACANCES LES :
(uniquement la 2ème semaine)
-Mardi de 16h30 à 19h (anglaismaths-français)
- Mercredi de 16h45 à 18h45
(maths)
- Vendredi de 16h 30 à 19h
(anglais-maths-français)
- Samedi de 16h à 18h (maths)

Art visuel

L'atelier GRAFF débute le mercredi 9 octobre
Le SMJ propose un atelier graff à partir du
9 octobre. Ouvert aux jeunes à partir de 12 ans.
L'atelier sera encadré par un graffeur professionnel. Cette réalisation aura pour thème le
patrimoine. D'une longueur de 14 mètres elle
parachèvera la fresque issue des précédents
ateliers, déjà exposée sur l'ancien mur des Engrais d'Auby qui longe le canal.
Rendez-vous pour le premier atelier le mercredi
9 octobre de 15h à 16h30 au Service Jeunesse.
Atelier gratuit. Inscription préalable.
Information
Inscription par mail au cybercentre@auby.fr
ou au Service Jeunesse à L'Escale aux heures
d’ouverture.

Vacances de la Toussaint

Des ACM 3/6 ans et 7/12 ans
lls auront lieu du 21 au 25 octobre 2019 et du
28 au 31 octobre 2019 à l'école Jules Guesde.
Soit à la journée de 9h à 17h avec garderie possible de 8h à 9h et de 17 h à 18h ou à la demijournée de 14 h à 17h.
Pour les enfants de 3 à 6 ans, l’inscription se
fait uniquement à la journée.

Information au Service
Municipal de la Jeunesse
(Escale) -03 27 99 60 99

Les places sont limitées à 16 enfants âgés de
3 à 6 ans et à 16 enfants (à la journée) de 7 à
12 ans et à 8 enfants (à la demi-journée) de 7
à 12 ans.

RAPPEL TARIFS :
adhésion annuelle au SMJ : 4,50 €
pour les Aubygeois et 7,80 €
pour les extérieurs

Le thème de cette année sera
"L’imaginaire" avec des activités manuelles,
sportives, informatiques, piscine...
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Information et inscriptions auprès du
Service Municipal de la Jeunesse
(Escale) -03 27 99 60 99

Scolarité

Ecoles

Quelques changements dans les directions
d’écoles
Depuis septembre des établissements de la commune ont accueilli une nouvelle direction.
Ecole Jules Guesde
Directrice Madame Djahed
Ecole Brassens/Prévert
Directrice Madame Dupuis
Ecole Gérard Philipe
Madame Durieux

Collège Victor Hugo
Principale Madame Sion
Principale adjointe Madame
Villain
Lycée Ambroise Croizat
Monsieur Gawlik

Ecole Marcel Pagnol
Madame Ratajak

Taux de réussite au brevet et au bac dans nos établissements
83 % de réussite au brevet des collèges
57,14 % de réussite au Baccalauréat professionnel MMV
100 % de réussite au Baccalauréat professionnel ASSP

Ecoles Marcel Pagnol et Brasens/Prévert

Sortie à Lorette
Les élèves en CM2 des écoles
Brassens/Prévert et Marcel
Pagnol ont été invités à visiter
le site de Notre Dame de Lorette
à Vimy par les membres des anciens combattants de l'UFAC VG.
Une découverte pour eux dans
un site historique de la Première Guerre mondiale vu à travers les grottes de Wellington
et l'anneau de mémoire. Une
pause au restaurant a permis
aux deux générations d'échanger sur leurs impressions.

Bourse communale

Vous avez jusqu'au 18 octobre
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 remplis avec les pièces
necéssaires au service scolaire à l'Escale avant
le vendredi 18 octobre.
Rens : 03 27 99 60 99

Au menu
à la cantine
LUNDI 7 OCTOBRE : céleri râpé-marmite de

poisson façon tajine-légumes de couscoussemoule-fromage fondu-yaourt nature sucré

MARDI 8 OCTOBRE : velouté d'endives-haché
de veau à la provençale ou marmite de soja à la
provençale-mini penne-brie-fruit de saison
JEUDI 10 OCTOBRE : carottes râpées à la
vinaigrette-sauté de poulet aux champignons ou
quenelle de brochet-riz pillaf-Saint Paulain-mousse
au chocolat
VENDREDI 11 OCTOBRE : soupe au potiron aux
épices-quiche bolognaise ou quiche au fromagesalade verte-petit suisse aux fruits-fruit de saison
LUNDI 14 OCTOBRE : betteraves rouges-cordon
bleu ou cordon de blé-petits pois/carottes-pommes
de terre persillées-camembert-fruit de saison
MARDI 15 OCTOBRE : potage cultivateur-rôti de

boeuf sauce forestière ou fricadelle de boeuf-ou
omelette-macaronis-emmental râpé-maasdamcompote de pommes/abricots

JEUDI 17 OCTOBRE : carottes râpées-gratin façon
tartiflette, lardons ou grain de légumes au fromageflan nappé caramel-fruit de saison
VENDREDI 18 OCTOBRE : potage Dubarrydos de colin à la provençale-duo de
courgettes-semoule-fromage-pudding

- Recette cuisinée -Entrée avec viande
Repas
- bio -Produit régional -Nouveau produit
Paiement de la cantine du
mois de octobre 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 : 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.
l’Aubygeois 7
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ZOOM SUR...

ça s'est passé à Auby

13 ÈME ÉDITION DU WEEK-END DE LA RURALITÉ
LES 6, 7 ET 8 SEPTEMBRE DERNIER LE MONDE URBAIN
AVAIT RENDEZ-VOUS AVEC LE MILIEU RURAL À L'OCCASION
DU WEEK-END DE LA RURALITÉ ORGANISÉ PAR LA MUNICIPALITÉ. PETITS ET GRANDS ONT PU PASSER LEUR WEEKEND
À CONFECTIONNER DES OBJETS DIVERS, CUISINER LEUR
PAIN ET S'AMUSER EN PARTICIPANT AUX MULTIPLES ANIMATIONS GRATUITES PROPOSÉES PAR LA VILLE.
UNE BELLE MANIFESTATION COURONNÉE DE SUCCÈS ORGANISÉE EN PARTENARIAT AVEC LES BÉNÉVOLES DE LA
FERME DU TEMPS JADIS.

7-8
SEPT.

Le chiffre
6286 - visiteurs

sur le week-end de la
ruralité cette année

8 l’Aubygeois
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ZOOM SUR...

Lycée Professionnel
ça s'est passé à Auby

Départ proviseur
LA PASSERELLE LE DERNIER FILM DU SMJ
APRÈS UNE ANNÉE DE TRAVAIL ENTRE TOURNAGE, ET MONTAGE LES PARTICIPANTS DE
L'ATELIER VIDÉO RÉALISÉ AVEC LE SMJ ONT
PROPOSÉ LEUR FILM EN AVANT PREMIÈRE AU
PUBLIC AUBYGEOIS 5 AOÛT : M. ET MME ESTIN

21
SEPT.

ANDRÉ CHASSAIGNE À AUBY

07
SEPT.

ANDRÉ CHASSAIGNE, DÉPUTÉ DU PUY
DE DÔME A TENU UNE CONFÉRENCE EN
MAIRIE : CHANGEMENT D'HABITUDES DE
CONSOMMATION POUR LE LOCAL, AFIN
DE PRÉSERVER NOS ESPÈCES ET VARIÉTÉS RÉGIONALES, ACCOMPAGNEMENT
DES AGRICULTEURS VERS CERTAINS
TYPES DE PRODUITS POUR ÉVITER LES
IMPORTATIONS..., DE QUOI NOURRIR LE
DÉBAT POUR CHANGER NOS HABITUDES.

CONCOURS DES JARDINS FLEURIS
DEUXIÈME PASSAGE DU JURY POUR
DÉCOUVRIR LES JARDINS, JARDINETS ET COURS DES PARTICIPANTS
AU CONCOURS

17
SEPT.

FÊTE FORRAINE
LA MUNICIPALITÉ A OFFERT AUX
ENFANTS SCOLARISÉS SUR LA COMMUNE UN TICKET D'UNE VALEUR
DE 2 € A DÉPENSER SUR LA FÊTE.

19
SEPT.

6-7-8
SEPT.

150 ANS POUR NYRSTAR
WEEK-END FESTIF CHEZ NYRSTAR QUI FÊTAIT SES
150 ANS D'EXISTANCE. VISITE DE L'USINE, ANIMATIONS ONT PONCTUÉ CETTE BELLE MANIFESTATION.
l’Aubygeois 9
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150 ans

Jean-Jacques Dony, chimiste
liégeois et «zingueur»
Et c’est presque par hasard qu’un beau jour
de 1805 Jean-Jacques Dony fit la découverte
qui allait transformer l’industrie métallurgique. Il traitait le minerai dans un petit four à
réverbère, cherchant, mais en vain, à obtenir
sa réduction par simple voie de fusion. il eut
l’idée de mélanger à la calamine du charbon
pulvérisé ; puis, pour observer les réactions
qui se passaient à l’intérieur du four, il pratiqua dans la paroi de ce dernier une ouverture
dans laquelle il plaça un pot à fleurs. Regardant alors par le petit trou percé dans le fond
de ce pot, il vit, à son grand étonnement, le
métal se condenser, sous forme de gouttelettes qui échappaient à la température élevée du four. Le zinc était trouvé ! »

L'usine des Asturies... 150 ans d'histoire
A Auby la fin du XIXeme siècle est marquée par l’industrialisation. En effet, la commune dispose de 3 atouts majeurs
pour attirer les industries : le canal, la voie ferrée et la
houille. Depuis son implantation l’usine n’a cessé d’évoluer, d’investir et d’innover. Parmi toutes les usines qui
s’installent à cette époque, l’usine de Zinc qui vaudra à la
ville le qualificatif de capital du zinc est toujours présente
150 ans plus tard avec Nyrstar et VM building.

10 l’Aubygeois
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Crédit photo : Nyrstar

DOSSIER

36
1869
Début de la contruction
cdressaient
heminées des fours hauzeurs se
de l'usine de zinc d'Auby

DOSSIER
La cité Hauzeur

La rue Marat

L'usine des Asturies.....

Un quartier des Asturies né de l’usine
Ce quartier a émergé avec l’implantation de l’usine de la Compagnie
Royale des Mines.
Usine qualifiée construite à l’époque
du paternaliste, elle a financé et créé
entre 1880 et 1915, une église, l’une
des premières mosquées de France,
des écoles, des logements et des
voiries, un service médical, possède
son magasin d’alimentation.
La vie du quartier s’organise et est
organisée par l’usine, les ouvriers
et leurs familles. Fanfares, équipes
de football, caisse de secours pour
les ouvriers invalides... Des camps
de construction légère pour y loger
les ouvriers bien souvent issus de
l’immigration : Polonais, marocains,

Algériens venus s’y installer avec
leur famille, laissent peu à peu place
à une véritable cité ouvrière avec des
maisons et des jardins ouvriers, et
des maisons plus grandes à l’architecture originale pour y loger les
cadres.

L’électrolyse remplacera les fours hauzeurs

Vers les années 1970, l’usine a
transféré la propriété de l’ensemble
de ces équipements à la ville. Parmi
ces équipements on comptait alors,
un stade, des écoles primaires et
maternelles, une permanence protection Infantile, une salle des fêtes,
une maison de quartier et une salle
des sports.

Jules Van der Heyden à Hauzeur
Jeune ingénieur belge, à l'Asturienne société espagnole, Jules Hauzeur a été
à l'origine de l'installation de la Compagnie Royale Asturienne des Mines, spécialisée dans le minerai de plomb et de zinc à Auby. L'usine est construite en
1869.
En 1877, Jules Hauzeur est nommé président du Conseil d'Administration du
groupe. En 1886, le gouvernement espagnol lui décerne la grande croix de
l'ordre d'Isabelle la catholique.
De 1879 à 1891, Jules Hauzeur impulsa la création sur Auby d'une unité de
production de tuyaux et tables de plomb et d'acide sulfurique. Jules Hauzeur
décéda le 27 juin 1909 à l'âge de 86 ans à Liège.

Crédit photo : Nyrstar
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Culture

CAFÉ NUMÉRIQUE - à la médiathèque
Samedi 12 octobre à 10h

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.

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

ATELIERS GOSPEL - à la médiathèque
Samedi 12 et 26 octobre de 14h à 16
Entonnons ensemble des airs de gospel sous l'oeil aguerri de
Morgane Avez, de Happy Day à When the Saints go marching in en
passant par Kumbaya.

ATELIER DJEMBÉS- à la médiathèque
Chaque jeudi à 18 h

CAFÉ COUP DE COEUR à la médiathèque
Samedi 19 octobre à 10h

Un cours collectif mené par Thierry Bluy adapté à tous, quelque soit
votre niveau. Vous y apprendrez des rythmes traditionnels d'Afrique
de l'Ouest. Vous goûterez au plaisir de jouer en groupe, vous
développerez votre sens de l'écoute et votre concentration.

Venez partager vos coups de coeur dans un moment convivial.

ÇA ME DIT DE JOUER à l'Orphéon

u

Samedi 19 octobre à 14h (école de musique)
Quatuor de cors avec l'association Musaïque.

JEUX DE SOCIÉTÉ - à la médiathèque
Samedi 19 octobre à 14h
Découvrons et partageons des jeux de société. Rendez-vous
chaque troisième samedi du mois.

HEURE DU CODE- à la médiathèque
Mercredis 9 et 23 octobre à 10h
Apprentissage du codage informatique à travers des logiciels de
programmation comme Scratch par exemple.
Renseignements et inscriptions (activités , ateliers...)
à la médiathèque au 03 27 95 26 68 ou par mail mediatheque@auby.fr

SORTIE AU
MUSÉE DE LA MINE DE LEWARDE
Dans le cadre de Polonia, le service de la culture de la ville d'Auby vous
propose une sortie au Musée de la Mine de Lewarde.

le samedi 16 novembre 2019.

Un petit jeu concours sera organisé pour les participants
avec des Macocz et du placek à gagner.

Tarfis : 5€ par personne

réservation à la médiathèque Louis Aragon 03 27 95 26 68
12 l’Aubygeois
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AUBY CINÉ À L'ORPHÉON
Mercredi 30 octobre à 15h
Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent des mécaniques, s’imaginent
régner sur tous les autres animaux, mais au fond, c’est bien connu : les
loups ont tous un cœur d’artichaut !
Six courts métrages pour découvrir toutes leurs facettes, dans une large
palette de techniques d’animation : "C'est moi le plus fort" et "C'est moi le
plus beau", adaptés des albums-jeunesse de Marios Ramos ; "Trop petit
Loup" ; "Le retour du Grand Méchant Loup" ; "Grand loup & Petit Loup" ;
"Promenons-nous".

Loups tendres et Loufoques d'A. Sorrentino
Tarif : Adultes : 3€ - Moins de 12 ans : 1,5€

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

Culture

ue

HALLOWEEN
à l'ESCALE

ue

ATELIERS CREA (6-11 ANS)

n en

Fabrication d'un DISTRIBUTEUR DE BONBONS.

-Mardi 22 octobre de 14h à 16h

-Jeudi 24 octobre de 14h à 16h

Création d'un SAC À BONBONS D'HALLOWEEN

ue

BLIND TEST FAMILIAL
- Vendredi 25 octobre à 15h

.

e

1,5€

r du
50

Vous aimez les extraits qui vous font frissonner alors participez
au Blind test spécial Halloween.

À partir de 7 ans Sur inscription à la médiathèque - 03 27 95 26 68

samedi 5 octobre
EXPOSITION

La Fabric de Christian Voltz
(vernissage à 17h)
10h : spectacle "Solstice de la
Compagnie "La Belle Histoire "
(Pour les enfants jusque 4 ans)
14h : atelier d'éveil musical avec la compagnie Achacha

-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)

PROJECTION
Mardi 29 octobre - salle Jules Vallin
Film d'animation "Coco" - TOUT PUBLIC

LA CARAVANE DE L'ETRANGE
Jeudi 31 octobre - salle Jules Vallin
Par la Compagnie "La Belle Histoire".
Poussez la porte de cette étrange caravane et pénétrez
directement dans le monde d’Edgar Allan Poe... Un chat
noir pendu, des cris stridents, des bruits suspects et des
personnages plus qu’inquiétants... Tout y est pour vous faire
frémir et rire ! Un lieu à fréquenter que si vous n’avez pas peur
d’avoir peur...
Sur inscription à la médiathèque, à partir de 8 ans.

GRAN,D JEU COCO
Concours de déguisements

« Miguel retrouve une vieille photo arrachée dans son grenier.
On lui a indiqué que la personne manquante sur cette photo se
trouverait à coup sûr à la grande soirée danse d’Halloween » Vous
pourrez l’aider à retrouver des indices en participant aux terribles
épreuves concoctées par l’équipe de l’Escale. Nous comptons
sur vous pour aider Miguel dans sa quête.`De plus, vous pourrez
participer au concours de déguisements qui sera organisé au
début du jeu. Ce concours se déclinera en deux catégories : les
8-11 ans et les 12-14 ans.
Règlement et inscription, à l’accueil de la médiathèque, pour tous
les enfants de 8 à 14 ans.
Chaque enfant sera déposé à l’Escale à 17h30 et récupéré à
20h30, aucun parent ne pourra rester pendant le temps du grand
jeu.
Renseignements à la médiathèque au 03 27 95 26 68

ou par mail mediatheque@auby.fr
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Environnement
SYMÉVAD/

Portes ouvertes des infrastructures
Afin de sensibiliser les habitants à la réduction de leurs déchets, le Symevad
organise régulièrement des journées portes ouvertes. Les prochaines se
dérouleront au mois d’octobre et novembre sur inscription.

-LE SAMEDI 26 OCTOBRE DÈS 9H :
visite du centre de tri de Evin-Malmaison
-LE MERCREDI 20 NOVEMBRE DÈS 14H :
visite du centre de compostage de Vitry-en-Artois.
Si vous souhaitez participer il faut vous inscrire auprès des services du
Symevad au 03 21 74 35 99.

Diagnostic

Gestion du patrimoine arboré
de la ville

D

epuis le début de l’année,
la ville s’est dotée d’un plan
de gestion de son patrimoine
arboré, un outil essentiel pour
assurer de manière efficace un
suivi sanitaire des arbres sur le
territoire. La commune possède
un patrimoine arboré important comptant 2011 arbres et
188333 m2.
Ainsi, ces arbres recensés sont
répertoriés dans une base de
données dans laquelle est
recensée l’entretien dont ils ont
fait l’objet, leur année de plantation quand elle est connue... Les
arbres sont répertoriés dans une
base de données. Chaque arbre
possède son numéro ainsi que
les données qui le concerne,
expertises, derniers entretiens,
leur expertise phytosanitaire
et pour certains, leur année de
plantation.
14 l’Aubygeois
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Ce plan de gestion permet ainsi
de prévenir les arbres présentant des pathologies susceptibles de générer des risques
de sécurité comme ce fut le cas
dernièrement pour le sol pleureur dans la cour avant de l’école
Gérard Philipe et qui a fait l’objet
d’un abattage.
Plantons le décor :
Ce dispositif coordonné par Espaces
naturels régionaux et Douaisis agglo,
est une opération de commandes
groupées d’arbres, d’arbustes et de
variétés fruitières et légumières d’origine. Qui permet de bénéficier de tarifs
préférentiels. La livraison des végétaux
se déroulera le 23 novembre au lycée
de la nature et des biotechnologies à
Douai.
Rens et infos : www.plantons le
décorplantonsledécor.fr (possibilité de
commander depuis le site).

Encombrants

L’électroménager et objets
électriques pas collectés !

Une grande part des objets mis sur les trottoirs lors des
collectes d’encombrants reste sur les trottoirs. Il faut savoir
que de nombreux objets doivent être déposés directement
en déchetterie par leur propriétaire. Le Symevad ne ramasse
que les objets de moins de 50 kg, dont la totalité ne dépasse
les 2 m3 par habitation.
Ainsi, l’électroménager (four, réfrigérateur, aspirateur...
les pneus, les pots de peinture, les gravats, les batteries,
l'huile végétale, l'huile de vidange, les déchets végétaux,
les produits contenant des symboles chimiques,
l'amiante, la ferraille...) sont à déposer en déchetterie.
Pour tout dépôt de déchets (hors ordures ménagères),
4 déchèteries sont accessibles sur le territoire de la CAD,
tous les jours sauf le 25 décembre et le 1er janvier, sur
présentation de la carte grise du véhicule et d’un justificatif
de domicile.
Du 1er avril au 30 septembre : 8h30 - 11h45 et 13h30 18h45 - le dimanche et jours fériés : 9h - 12h45. Du 1er
octobre au 31 mars : 8h30 - 11h45 et 13h30 - 16h45 - le
dimanche et jours fériés : 9h - 11h45
Information : Point Info déchets : 0 800 802 157

Mot du Maire

Le crime urbain
Vous avez été destinataires de ce petit
fascicule cet été.
Si vous avez pris la peine de vous attarder sur la dernière page vous aurez
pu remarquer tous les logos des partenaires associés à la démarche.
Leur présence représente des centaines d’heures de travail autour d’un
projet.
Celui de notre commune.
Tous se sont sentis investis dans une
démarche qui se veut innovante pour
notre commune mais aussi pour notre
territoire tout entier.
Dans toutes les instances, les colloques, les conférences, la question prédomine : comment faire évoluer la vi(lle
demain ?
Auby, à travers la démarche Europan
15 va devenir une référence dans la
manière d’aborder les questions d’un
futur qui est à notre porte.
Car il y a urgence à agir. Chacun en est
conscient.
Dans un monde dominé par les intérêts
financiers et la puissance des multinationales, les chefs d’état ne prennent
pas les décisions qui s’imposent.
C’est par conséquent à l’échelle locale
que l’on pourra faire bouger les lignes.
Notre projet urbain doit être porteur de
cette ambition pour les générations futures.
Nous allons poursuivre le travail engagé
avec les élèves du collège mais aussi le
travail de concertation.
Nous sommes plongés dans une période extraordinaire que je qualifierai de
Révolution urbaine.
Alors que plus de 80% de la population
française vit en ville, la question de la
nature en ville prend une dimension
inédite.

Comment construire désormais, quel
circuits économiques locaux, comment
se déplacer ?
Autant de questions que nous aurons
l’occasion d’aborder lors de nos rencontres.

		

		

Freddy KACZMAREK
				
		
Maire d'Auby
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Sports
et loisirs

Pendant plus d'an et demi, les mamans ont
travaillé à la confection de leur ouvrage
[ÏLE AUX ENFANTS]

Bourse aux sports

Un tapis de lecture confectionné
par des mamans

L'atelier de parentalité mis en
place par la crèche et la médiathèque «A vos petites mains»
s’est lancé dans la création d’un
support d’animation à destination des tout-petits.
Optant pour un tapis de lecture,
elles ont choisi le thème «petit
loup qui voyageait au pays des
contes».
A travers cette histoire, les
enfants rencontrent plusieurs

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

Cette réalisation a été le support
de plusieurs animations courant juin à la maternelle Gérard
Philipe et, au Relais d’Assistantes Maternelles et à la structure Petite Enfance.

Information
Contact Claire Leturcq à l’Ile Aux
Enfants au 03 27 80 28 84
Delphine Cattiaut à la médiathèque au 03 27 95 26 68

Samedi 12 octobre de 14h à 17h
Salle Joliot-Curie et à la piscine dès 9h
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.

A LA PISCINE DÈS 9 HEURES
9h à 10h30 : jardin aquatique
14h à 14h30 : aqua training
15h à 15h30 : aqua bike
16h à 16h30 : aqua boxe
De 14h à 16h30 : baptêmes de
plongée

AU COMPLEXE JOLIOT-CURIE

13h30
Dépôt de gerbe à la stèle de
Pierre Cucheval au cimetière
d’Auby
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Le souhait du groupe de mamans est de poursuivre l’aventure auprès des écoles maternelles Brassens/Prévert et
Marcel Pagnol .

Journée Sport pour tous

Dès 10h
rendez-vous au stade Fromentin, salle Joliot-Curie
3 courses sur le thème : "l’HOMOPHOBIE 1, 2 et 5 km"

16 l’Aubygeois
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personnages connus tel que les
trois petits cochons, le petit chaperon rouge, Hansel et Gretel, le
loup et les 7 chevreaux, la petite
poule rousse et Blanche Neige.

De 14h à 17h
rendez-vous à la salle Joliot-Curie
14h
-ouverture de la 42ème journée Sport pour Tous FSGT sur
Auby, -départ de la marche et
marche nordique sur le thème
d’OCTOBRE ROSE
et
ouverture des activités suivantes : Escalade, Tir à la Carabine, Jeux Gonflables, Jeux
Traditionnels en Bois, Activités
Manuelles et Motrices, Maquillage, Echasses Urbaines, Trampoline, Tennis de Table, Tennis,
Athlétisme, Billon, Gymnastique, Judo, Karaté, Hip Hop,
Basket Ball, danse, Foot, Espace
petite Enfance

Présence des associations :
Auby Athlétic Club, Auby Forme,
Entente tennis de table, Fraternelle, Billon, Ippon Club, Karaté,
Club de plongée, Tennis Club
Aubygeois, Marche et Loisirs,
Société de Tir, Basket Loisir,
Fraternelle Aubygeoise, Union
Sportive Aubygeoise, Pétanque
Asturiennes, Pétanque et fête
du Bon Air.
Information
Service Municipal des Sports au
03 27 99 56 01

Sports
et loisirs
[PASSION COX]

Les mythiques volkswagen "ont toujours la cote"
Le plus grand rassemblement
de coccinelles au Nord de Paris
a eu lieu à Auby, en septembre
dernier.

à la Piscine
Activités aquatiques, friandises, animations... seront
proposées aux enfants les :

Grâce aux passionnés et bénévoles de l'association Passion
Cox tous les propriétaires de
belles cylindrées ont eu le loisir
d'exposer leur modèle. qu'ils
ont pris plaisir à dénicher et
rénover comme à l'origine.

-Vendredi 25 octobre
de 18h à 20h30
- Samedi 26 octobre
de 14h à 16h30
Information : renseignements
à la piscine - 03 27 99 97 48

Le public quant à lui entre deux
concerts s'est régaler à observer et rêver devant les modèles
rassemblés.

[VIVRE HEUREUX]

Une sortie gustative au Verger Pilote
Les membres de l'association
Vivre Heureux ont poursuivi leur
périgrination à travers la région
en faisant une halte à Maroilles
pour y déguster un bons repas
et danser toute l'après midi.
Information : Prochaine
sortie le 24 novembre à Landrecies au Père Mathieu - rens. 03
27 87 24 92 ou 03 27 90 87 83

Ferme du Temps Jadis
Dimanche 13 octobre,
l'association vous invite à
OKTOBERFEST (fête de la bière),
rue de Villandry ,
Animation assurée
par un orchestre.
Information : inscriptions et
réservations aux permanences, rue
de Villandry, site de l'écomusée ou
sur www.lafermedutempsjadis.fr

Prenez-notes Actions de parentalité
MÉLI MÉLO : Lieu d’accueil parents enfants
Prochains rendez-vous les :
-Samedi 12 octobre de 9h à 12h à l’Ile Aux
Enfants en centre-ville
-Mercredi 9 octobre de 8h30 à 11h30 au local
F. Dolto aux Asturies

Bouchons d'amour
Un collecteur de bouchons plastiques est
installé dans le hall de la
mairie.
Vous pouvez y déposer
vos bouchons. Ceux
-ci seront récupérés et
leur recyclage servira
à financer des actions
en faveur de personnes
handicapées.

SAPERLIPOPETTE : Atelier Parent-Enfant
-Samedi 19 octobre de 9h30 à 14h : Akuna
Matata
-Vendredi 25 octobre de 9h15 à 12h : Les
Loupiots
Rendez-vous à 9h15 sur le parking de «l’ile aux
enfants».
L'adhésion au Centre Social est nécessaire
pour participer aux actibités. Possibilité de la
prendre sur place.
Renseignements auprès de Claire Leturcq à l’ile
aux enfantsau 03.27.80.28.84

Banquets de fin d'année - Pensez à vous inscrire !
La municipalité a le plaisir de convier les personnes de plus de 60 ans
à assister au banquet de fin d'année organisé par la ville.
Le banquet sera organisé le mardi 3 décembre, salle Joliot-Curie 2.
(Celui organisé au foyer Beauséjour aura lieu le mardi 26 novembre).
Inscription indispensable entre le 28 octobre et le 8 novembre de
9h à 11h à l'accueil de la mairie. Inscription gratuite.
Rens. 03 27 99 60 60
l’Aubygeois 17
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tribunes

Une tribune libre est ouverte à l’expression des groupes composant le Conseil municipal.
Elle n’engage que leurs auteurs.

Libre expression des groupes de la majorité

Défendre les services publics, un impératif pour le Douaisis.
Chères Aubygeoises, Chers Aubygeois,
Vous en avez certainement entendu parler … notre cher Gouvernement envisage
une nouvelle casse des services publics
de proximité, pourtant très utiles pour les
citoyens chaque jour.
Après l’hôpital public, les services des
urgences, le fret ferroviaire, la privatisation d’EDF, GDF – qui, au passage, n’a pas
fait baisser les prix comme la droite l’avait
prédit – voilà qu’ils veulent s’attaquer au
maillage territorial des services de l’Etat.
Il est légitime, et même incontestable,
que le Président de la République décide
de la politique migratoire du pays. Toutefois, il ne saurait le faire n’importe comment.
La politique migratoire républicaine repose en effet sur un équilibre entre dignité et efficacité : la dignité que l’on doit aux
personnes, l’efficacité que l’on vise dans
les procédures dans le respect de l’Etat de
droit. Contrôler ?

Libre expression du groupe de l’opposition

Oui, sans remettre en cause l’accueil
inconditionnel dans les centres
d’hébergement. Reconduire ? Oui, sans

Depuis quelques mois, les élus et militants communistes alertent sur la disparition programmée des trésoreries,
fréquentées par les usagers lorsqu’ils
ont une question sur les impôts, un règlement à effectuer.
Nous soutenons les personnels qui combattent cette réforme qui vise à supprimer encore et toujours des postes dans la
fonction publique, alors qu’il ne faut plus
démontrer leur utilité.

à terme, les services publics de qualité
aujourd’hui dispensés par des agents.
Le Gouvernement actuel estime qu’il
est anormal que la France dispose d’un
secteur public encore très développé et
efficace, et qu’il faudrait donner ces missions au privé.

Sous couvert d’ouvrir de nouvelles «Maisons France Services», inventions qui
vont complexifier les institutions actuelles, la réalité est de faire disparaître,

Encore et toujours, l’argent-roi se trouve
derrière cette stratégie de privatisation.
Les exigences actuelles démontrent
pourtant qu’il est indispensable d’avoir
une politique inverse, qui place l’Humain
et la planète au cœur de nos préoccupations.
Le groupe communiste et républicain

jamais restreindre les droits des demandeurs d’asile. Accélérer les procédures
? Oui, sans diminuer la qualité de traitement des demandes.

des finances mènent un audit de l’Aide
médicale d’État (AME) dispositif qui permet l’accès aux soins des personnes en
situation irrégulière.

Pendant sa campagne le Président de la
République déclarait « Nous devons accueillir des réfugiés car c’est notre tradition et notre honneur » ; n’est-ce pas lui
encore qui affichait l’objectif « d’ici la fin
de l’année, de ne plus avoir des femmes
et des hommes dans les rues, dans les
bois ou perdus ».

Au risque d’être instrumentalisés face au
vote populiste, la maladie des démocraties en déclin, il nous semble important
que si une autre politique migratoire est
envisagée, chacun puisse participer aux
débats avec des informations actualisées
et vérifiées, des propositions concrètes
et des arguments juridiques et éthiques
solides.

Aujourd’hui, L’Inspection générale des
Affaires sociales et l’Inspection générale

Le Groupe Socialiste

TEXTE NON COMMUNIQUÉ

Dans six mois, ce sera les élections municipales et bien qu’à la télévision on nous
rabâche à longueur de temps que plus
d’un maire sur deux ne se représentera
pas, dans notre commune. Ce n’est pas le
cas car même si un peu plus de cinq ans
se sont écoulés sans voir le maire dans
les quartiers, on peut désormais le voir arpenter les rues de notre ville et promettre
à tout-va pour glaner des voix en vue de
son hypothétique réélection.
Pendant ce mandat, il s’est entouré de
compétences diverses dans les services,
quelques-uns ont obtenu une voiture,
d’autres en ont réclamé une plus grande
car ils ont de la famille et pendant ce
temps-là, les agents des services tech-
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niques ont bien du mal à effectuer toutes
les tâches auxquelles ils sont astreints
car plus suffisamment nombreux.

ment, les conduites d’eau du cimetière
jusqu’au pont ont été renouvelées pendant presque deux ans grâce à Noréade.

Au cours de la trêve estivale, nous avons
déjà eu un aperçu des réalisations que le
maire a énumérées dans son feuilleton de
l’été intitulé : « Crime Urbain ». C’est sans
commentaire, chacun a pu se faire une
idée. J’ai pu découvrir dans cette enquête
que nous ne sommes plus que 7000 habitants car si on compte soixante-dix associations, cela fait une pour cent habitants...

Le maire et sa future équipe vont bientôt
nous sortir le deuxième volet de leur feuilleton de l’été en nous vantant toutes les
réalisations effectuées lors de ce mandat.
On saura peut-être le pourcentage de subventions obtenues et on pourra comparer
alors avec celui annoncé.

Il y a eu des travaux ces dernières années,
la rocade relie enfin le pont à la zone des
prés Loribes et la rocade grâce au Départe-

D’autre appétits se sont déclarés pour
cette mairie, vous aurez le choix, ne vous
trompez pas lors du passage dans l’isoloir.
Le groupe Pour Tous à Travers Tous

Numéros utiles et
services de garde

Agenda
Associations
Club Vivre Heureux
L'agenda 2019 des clubs
(les 4ème jeudis de chaque
mois au foyer Beauséjour)
24 octobre-28 novembre-19
décembre

Sorties 2019
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
mardi 8 octobre : Mons-enPévèle
Mardi 15 octobre : Le Villers
Mardi 22 octobre : RoostWarendin (Bois)
Mardi 29 octobre : Erchin
Mardi novembre : Courcelles
Petites marches sur Auby les
jeudis 10-17-24-31 octobre
2019.
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
Comité en faveur des anciens
-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
Comité de quartier des
Asturies
Repas d'Halloween et
concours de déguisements
(0/10 ans ;11/17 ans ;18/99
ans)
Jeudi 31 octobre 2019
Ambiance assurée (magie,
sculpteur de ballons...
>à partir de 18h30, salle de la
Corderie
Anciens Combattants de
l'UFAC/VG
Repas dansant du
11 novembre 2019
Ambiance assurée par un
orchestre
Tarif : 27€ (enfants : 12€)
>à partir de 12h30, salle de la
Corderie
Inscriptions jusqu'au
5 novembre 2019 auprès de
-François Maciejewski au
03 27 90 85 04
-Serge Kapusta au
06 86 11 37 95
-Jacques Bertin au
03 27 80 21 65

Numéro vert spécial travaux
0 800 800 325

Municipalité
Conseil Municipal
Lundi 14 octobre
>à 18h, salle du Conseil
municipal
Commémoration
Retour du soldat inconnu
Mercredi 16 octobre
>rendez-vous à 17h à la
mairie d'Auby
Armistice 14/18
Lundi 11 novembre
>rendez-vous à 11h au
cimetière
Horaires du cimetière
À partir du 1er octobre
jusqu'au 31 mars : de 9h à
17h
Sauf du 24 octobre au
6 novembre de 8h à 18h
pendant la période de
Toussaint

ÉTAT-CIVIL AOÛT/SEPTEMBRE2019
Naissances :
BENMIMOUN Souleyman – TONNOIR Nessim – GOBERT Lylia – QUENEHEN Zoé –
GONZALEZ Elio – SUEUR Valentine – VASSEUR Lina Mariages :
SOISSONS Jacky et EL BNOUJ Fatima
MANHAJAY Mohamed et AJMIL Maryam-Sarra
DENEL Manuel et DUBOIS Jessica
SAC-EPEE Anthony et RAJSKI Deborah

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
SAMU
POLICE SECOURS

18
15
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

REMERCIEMENTS
Un regard, un geste, une présence,
quelques mots de soutien, des
fleurs... Tous ces témoignages
d'amitié en ces jours d'épreuve
lors du décès de Madame Monique
GOSTIAUX, née Bartkowiak, nous
ont apporté réconfort et soutien.
Nous vous en remercions vivement.
De la part de Michel Gostiaux,
son époux et de toute sa famille.

Décès :
MORTELETTE Jeanne veuve BERTRAND – 95 ans
LAURENT Raymonde veuve DEKEUNYNCK – 96 ans
BARTKOWIAK Monique épouse GOSTIAUX - 51 ans
SZETLEWSKI Pierre – 89 ans
LEFEBVRE Jacques – 31 ans
SWIEDERSKA Irène veuve TYCZYNSKI – 95 ans
DUJARDIN Thérèse épouse TÉTART – 78 ans
l’Aubygeois 19
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