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Il y a 40 ans naissait 
radio Quinquin
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Un plat végétarien au menu 
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Passerelle piétons 
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places limitées - réservé aux + de 16 ans 

 Informations au 03 27 99 97 48MUNICIPALE
PISCINE

Découvrez la piscine 
d’une autre façon
ambiance, musique, surprises...

Soirée
   ZEN

VENDREDI 
22 NOVEMBRE 2019 
18H « 20H30
4€ - extérieurs : 5€

• MODELAGE•RELAXATION•FISH SPA 
•REFLEXOLOGIE PLANTAIRE•ART THÉRAPIE 

•REIKI (sur réservation)•SHIATSU•NATUROPATHE 
•ENERGÉTICIENNE •SAUNA•HYPNOSE

≈

Ecole Brassens/Prévert 
Cheminement piétonnier et 
sens unique aux abords de 

l'école. P.04

F E S T I
I N ÉC

23 N O V

F

12/
Le mois du 

film documentaire
Le bon usage des écrans. 

La critique des médias.

- place de la République - AUBY - 03 27 99 60 50

PROJECTION - SPECTACLE
RENCONTRES /DÉBAT

EXPOSITION



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

Je n’irai pas au cimetière

Je cherche son souvenir,

Et non son cadavre.

C’est dans sa chambre,

Où flotte encore son âme,

Qu’est son vrai-tombeau.

Le son de sa voix

N’est plus dans mon 

oreille ;

Vais-je oublier-déjà ?

Mes amis sont morts.

Je m’en suis fait d’autres.

Pardon...

René Maublanc

Le Haïku, poème très court 
pratiqué au Japon, n’a pas 
été contrairement à ce que 

l’on pense découvert en 
France après Hiroshima. Il 
était déjà pratiqué par les 

jeunes poètes au début du 
20ème siècle et dans les 
tranchées par des poètes 

qui avaient rendez-vous 
avec la mort.

                
Auby capitale du zinc. L’usine a célébré ses 150 ans. Une chose rare dans un 
pays en voie de désindustrialisation. Alors qu’un bâtiment de plus de 9000 
mètres carrés est en cours de construction, le nouveau PDG a d'ores et déjà 
annoncé des projets de développement futurs. Une bonne nouvelle pour la 
commune et ses habitants.

En 1979, dans la métallurgie, la situation était différente. On fermait à tour 
de bras. Usinor Denain était l’objet d’âpres batailles avec les forces de l’ordre. 
Manifestations, violences, désinformation par un état en situation de mono-
pole sur les ondes et la télévision.

C’était il y a 40 ans. Radio Quinquin s’installait à Auby et défiait les autorités.
Une journée lui sera consacrée le samedi 23 novembre.
On se dit que le sujet reste toujours d’actualité car si le monde actuel nous 
autorise l’accès à des milliards d’informations chaque jour, la question de la 
pluralité, elle, reste entière.

Mais le mois de Novembre restera à jamais marqué par la Grande guerre.
Passer la frontière allemande aujourd’hui à plus de 100 km/h sur l’autoroute 
suffit pour nous rendre compte de l’absurdité d’une guerre.
Et pourtant l’humanité n’a rien retenu. Partout dans le monde les conflits se 
développent. Aujourd’hui, on tue plus de monde en un an que pendant toute 
la seconde guerre mondiale sur la planète.
Et cela n’émeut personne ?

Chuuut. La France notre beau pays des droits de l’homme, se fait les choux 
gras de ce marché de l’armement.

La paix est un combat permanent. Je remercie sincèrement les associations 
d’anciens combattants et les enseignants dans le travail de sensibilisation 
qu’ils réalisent auprès de nos enfants. 
C’est là le seul ferment de l’avenir.
                    
       Votre Maire,
                                       Freddy KACZMAREK

édito

Haïkus de la guerre 14-18 
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Urbanisme 
Quelles réglementations sur 
les arbres ?

RESTAURATION SCOLAIRE/
Bientôt un menu végétarien par semaine 
dans les assiettes
Bientôt un menu végétarien 
par semaine dans les as-
siettes.

Les collectivités doivent dé-
sormais servir aux enfants 
un repas végétarien (sans 
viande, ni poisson, crus-
tacés ou fruits de mer) par 
semaine.

Cette mesure prise dans le 
cadre de la loi Egalim est obli-
gatoire mais expérimentale 
pendant deux années.
A Auby, la municipalité propo-

sera jusqu’à la fin de l’année 1 
repas végétarien par mois, le 
temps de composer et réaliser 
des recettes végétariennes 
variées aux enfants. 

C’est à partir de janvier 2020, 
que ce menu végétarien sera 
servi dans nos restaurants 
scolaires une fois par se-
maine. 

Ainsi le 26 novembre prochain 
le premier menu végétarien 
servi aux jeunes aubygeois 
à la cantine se composera  : 

d’un long burger réalisé à base 
de pain, cheddar, nugget’s de 
blé et ketchup accompagné 
de frites.

Cette loi imposera également 
aux collectivités un minimum 
de 20 % de bio d’ici 2022, une 
disposition que la commune a 
déjà prise puisque les repas 
servis aux enfants à Auby 
comprennent déjà 20 % de 
produits bio et 20 % de pro-
duits locaux et labellisés.

Au menu  

VENDREDI 15 NOVEMBRE   
Repas Ch'ti - salade d'endives vinaigrette-
fricassée de poulet au Maroilles ou 
omelette-sauce-frites-pavé des Flandres-
tarte au spéculoos

LUNDI 18 NOVEMBRE  
Betteraves vinaigrette-sauté de boeuf façon 
strogonoff ou poisson pané sauce tartare-
pommes de tere vapeur-carré ligueil-brassé 
au fruits

MARDI 19 NOVEMBRE  
Potage cultivateur-merguez à l'orientale ou 
boulettes de soja tomate basilic-légumes 
de couscous-semoule-Mimolette-compote

JEUDI 21 NOVEMBRE  
Carottes râpées à l'orange-émincé de 
volaille ou carbonara de soja-coquillettes-
mousse au chocolat-madeleine

VENDREDI 22 NOVEMBRE  
Toast Savoyard-poisson meunière-purée de 
légumes-fromage-fruit de saison

LUNDI 25 NOVEMBRE  
Soupe à l'indienne-blanquette de volaille 
aux légumes d'hiver ou blanquette de 
poisson-riz créole-Chantaillou-liégeois au 
chocolat

MARDI 26 NOVEMBRE  
Salade verte vinaigrette-long burger 
végétarien (pain, cheddar tranché,nugget's 
de blé ketchup)-frites-bûchette de chèvre-
fruit de saison

JEUDI 28 NOVEMBRE  
Céleri mayonnaise-paupiette de veau aux 
herbes ou omelette-lentilles aux carottes-
pommes vapeur-Chantaillou-compote de 
pommes

LUNDI 2 DECEMBRE  
Macédoine de légumes-dos de colin suce 
tomate-coeur de blé-fromage-crème 
dessert au chocolat

MARDI 3 DECEMBRE  
Betteraves vinaigrette-cordon bleu ou 
galette de céréales, épinards, emmental-
purée de potiron-petit moulé-fruit de saison

JEUDI 5 DECEMBRE  
Carottes râpées-omelette-sauce aurore-
coquillettes-emmental râpé-camembert-
compote de pommes

VENDREDI 6 DECEMBRE  
Bouillon vermicelles-croustade de légumes 
(fond de tarte,sauce blanche,brunoise de 
légumes,champignons,gruyère-)yaourt 
nature sucré-friandise de la St Nicolas-petit 
beurre

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

à la cantine

             Paiement de la cantine du  
               mois de  novembre 2019 
 
-mardi 10 , jeudi 12, vendredi 13  décembre 
 de 9h à 11h30 
-mercredi 11 décembre de 14h à 16h30 
-lundi 16, mardi 17, jeudi 19, vendredi 20 
décembre de  9h à 11h30 
-mercredi 18 décembre de  14h à 16h30
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.

CIRCULATION/
Sécurisation des abords du groupe 
scolaire Brassens/Prévert

Actualité

Afin de sécuriser les entrées 
et sorties des enfants de 
l’école Brassens/Prévert, une 
zone piétonne, rue Jacques 
Prévert (entre le groupe sco-
laire et le parking) a été créée. 

Désormais, pour accéder en 
voiture au parking situé de-
vant les écoles, la circulation 
se fera dans le sens unique 
depuis la rue Pollet vers la rue 
Piaget (nouveau lotissement).

Cette mesure prise en concer-
tation avec les enseignants et 
les représentants de parents 
d’élèves a pour objectif de 

rendre plus sûres les entrées 
et sorties de ce groupe sco-
laire.

Côté école élémentaire, un 

nouvel accès donnant sur 
la zone piétonne a été créée 
pour les entrées et sorties aux 
heures régulières. 

Le mois 
du film documentaire 

F E S T I
I N ÉC

23 N O V

F

12/
Le mois du 

film documentaire
Le bon usage des écrans. 

La critique des médias.

- place de la République - AUBY - 03 27 99 60 50

PROJECTION - SPECTACLE
RENCONTRES /DÉBAT

EXPOSITION

 Renseignements  sur la programmation habituelle 
 (ateliers,Auby ciné, café coup de coeur...) au 03 27 99 60 50
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Culture
Le mois 

du film documentaire 
Du 09 au 23 novembre 2019,
pour son festival du cinéma, 

la médiathèque Louis Aragon a choisi les thèmes 
de la sensibilisation au bon usage  

des écrans et à la critique des médias  

F E S T I
I N ÉC

23 N O V

F

12/
Le mois du 

film documentaire
Le bon usage des écrans. 

La critique des médias.

- place de la République - AUBY - 03 27 99 60 50

PROJECTION - SPECTACLE
RENCONTRES /DÉBAT

EXPOSITION

13 NOVEMBRE - 15H 
SPECTACLE  : Des Clics et Décroche 
de la compagnie La fée Mandoline
A l'Orphéon - à partir de 4 ans 
 
15 NOVEMBRE - 18H30 
PROJECTION : The Social Network de  
David Fincher

 
                    16 NOVEMBRE - 15H 
                    CONFÉRENCE 
      Apprivoiser les  écrans et   grandir 
menée par Adeline Debreu, docteur en  
psychopathologie

18 NOVEMBRE - 15H 
PROJECTION : La Sociale de Gilles Péret 
18h30 : DÉBAT sur la sécurité sociale  
et la réforme des retraites

       22 NOVEMBRE  - 18H30 
       PROJECTION : Cas d'école  
       (film documentaire) 
        
        DÉBAT de Gilles Balbastre 
          journaliste/réalisateur

 Renseignements  sur la programmation habituelle 
 (ateliers,Auby ciné, café coup de coeur...) au 03 27 99 60 50

Revivez la radio en direct le  
23 novembre et réécoutez-vous lutter avec la CGT

Venez assister à chacune de ses émissions  
enregistrées ou en direct et témoigner 

18 novembre à 17h 
INTERVIEW : La création de Radio Quinquin 
- Aldebert VALETTE, François DUMEZ et Bernard LAMIRAND 
A 18h30 
PROJECTION : La Sociale 
suivie d'un DÉBAT sur la Sécurité Sociale et la réforme des retraites  
en présence de Dominique BEN, Pascal SZABO et Michel SALINGUE
19 novembre à 18h 
DÉBAT : Quelle industrie, pour quel développement économique  
et social de la région ? 
en présence de Ludovic BOUVIER,  Philippe VERBECKE, Ludovic BUFQUIN  
et Alain DOMMANGET 
PROJECTION : Vent du Nord, long métrage de Walid Mattar

20 novembre à 18h 
DÉBAT : Services Publics : proximité ou mutualisation,  
privatisation ou nationalisation 
En présence de  Freddy KACZMAREK, Dominique SENS, Isabelle BOUSSEMAN 
 et Emile VANDEVILLE

21 novembre à 18h 
DÉBAT : Les Energies vertes ou renouvelables 
En présence de Auriane AIT LASRI, Marcel CROQUEFERT

 

23 novembre à partir de 6h
Lancement du direct sur Radio Scarpe Sensée depuis 
l'Escale 

-7h30 : revue de presse en présence de Dominique BEN et Jean-Jacques HERBIN 
- 9H : Radio Quinquin, témoignages
-11h30 : interview et café coup de coeur avec Michelle DEMESSINE 
-12h30 :  vernissage de l'exposition sur Radio Quinquin de René GABRELLE
-15h :  100 ans de la Polonia avec Patrice DUFOSSE RYBKA et Jacques KMIECIAK 
-17h :  interview en direct avec Freddy KACZMAREK, Jacques MICHON,  
Alain BRUNEEL, Jean-Paul DELESCAUT, Dominique BEN et en différé avec  
Georges Boulenger et Grégory GLORIAN

l’Aubygeois
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ça s'est passé à AubyZOOM SUR...                             

RETOUR DU SOLDAT INCONNU
COMMÉMORATION DU 41ÈME ANNIVERSAIRE 
DU RETOUR DES CENDRES DU SOLDAT  
INCONNU D’AFRIQUE DU NORD À LORETTE. 

SPORT POUR TOUS

LA FSGT A CONVIÉ LES HABITANTS 
À  VENIR TESTER ET PRATIQUER UNE 

ACTIVITÉ SPORTIVE. PLUSIEURS 
CENTAINES DE PERSONNES, PETITS ET 

GRANDS ONT RÉPONDU PRÉSENTS.

16
OCTOBRE

LE CENTRE SOCIAL, LA MUNICIPALITÉ 
ET LA FSGT ONT PROPOSÉ UNE 

SEMAINE DE SENSIBILISATION AU 
DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN AU-
PRÈS DE LA POPULATION FÉMININE. 

OCTOBRE ROSE

12
OCTOBRE

CROSS DU COLLÈGE
400 COLLÉGIENS, UNE CENTAINE 
DE CM1 ET CM2 ONT PARTICIPÉ AU 
CROSS ORGANISÉ PAR LE COLLÈGE. 
LES PARENTS D'ÉLÈVES ONT AP-
PORTÉ DE BONS GOUTERS RÉCON-
FORTANTS A L'ARRIVÉE. 

PATRIMOINE

CERTAINES ILLUSTRATIONS  PASSÉES AVEC LE TEMPS ONT ÉTÉ 
REMPLACÉES PAR DE NOUVELLES AFIN DE METTRE EN VALEUR 
LE PATRIMOINE MINIER ET INDUSTRIEL DE LA COMMUNE.

 
OCTOBRE

PAROISSE JEAN XXIII

LE PÈRE SEBASTIEN A ÉTÉ NOMMÉ CURÉ 
DE LA PAROISSE JEAN XXIII.
IL A REÇU, DES MAINS DES MAIRES DES 
COMMUNES CONCERNÉES LES CLÉS DES 
ÉGLISES DU TERRITOIRE. 

13
OCTOBRE

l’Aubygeois
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ZOOM SUR...                             ça s'est passé à Auby

RETOUR VOYAGE CCAS

GRÂCE AU VOYAGE ORGANISÉ PAR LE CCAS À DES TARIFS 
PRÉFÉRENTIELS, LES AUBYGEOIS À PARTIR DE 60 ANS ONT 
DÉCOUVERT L'AUVERGNE

17
OCTOBRE

08
OCTOBRE

NOCES 
JEAN-PIERRE ET NICOLE 
DRAMEZ ONT FÊTÉ LEURS 
NOCES D'OR ENTOURÉS DE 
LEURS PROCHES

THÉ DANSANT
BONNE AMBIANCE AU THÉ DANSANT 
CONCOCTÉ PAR LA MUNICIPALITÉ. 
PROCHAIN GRAND RENDEZ-VOUS LE 
BANQUET LE 3 DÉCEMBRE. 

19
OCTOBRE

LE PÈRE SEBASTIEN A ÉTÉ NOMMÉ CURÉ 
DE LA PAROISSE JEAN XXIII.
IL A REÇU, DES MAINS DES MAIRES DES 
COMMUNES CONCERNÉES LES CLÉS DES 
ÉGLISES DU TERRITOIRE. 

22 
OCTOBRE

HALLOWEEN À L'ESCALE
BELLE AFFLUENCE POUR LA SOIRÉE 
HALLOWEEN ORGANISÉE À L'ESCALE

31 
OCTOBRE

VM BUILDING
150 ANS POUR VM BUILDING ANCIENNEMENT LA 
CIE ROYALE ASTURIENNE. UNE OCCASION POUR 
L'ENTREPRISE D'INAUGURER UN NOUVEL HANGAR 
EN PRÉSENCE DE NOMBREUSES PERSONNALITÉS.

 
OCTOBRE

l’Aubygeois
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Prenez-notes

Mot du Maire

Une étape supplémentaire a été franchie avec le 
concours Europan.

Bientôt nous connaitrons les lauréats qui ont 
travaillé sur notre commune.

Cette fois le dialogue avec le jury était international. L’occasion 
de confronter l’avenir de notre territoire et de notre commune 
au monde en mouvement.

Ce mouvement que chacun d’entre nous ressent et observe à 
l’échelle de sa propre existence rend les choses bien plus com-
pliquées qu’il y a ne serait-ce que 50 ans plus tôt.

Les défis climatiques, les défis démographiques avec une 
population vieillissante, la désindustrialisation, la mobilité et 
l’étranglement routier, l’éclatement du modèle salarial, le nu-
mérique ; tout cela nous oblige à réfléchir avec intensité à la 
façon de concevoir notre environnement urbain demain. 

Pour vivre heureux, 
il faut pouvoir vivre ensemble.

La commune doit essayer 
d’y contribuer.

Ne pas laisser faire le marché, ne pas hésiter à le contrarier 
comme nous l’avons engagé depuis plus de 10 ans en deve-
nant propriétaire du foncier stratégique sur la commune.
Maintenant il va falloir construire. Trois lauréats seront dé-
signés en décembre.

J’aurai l’occasion de révéler leurs projets en janvier lors de la 
cérémonie des vœux.

L’objectif sera de faire en sorte qu’Auby continue à évoluer en 
respectant son identité, sa population et ses liens, sans perdre 
son âme.   

    Freddy KACZMAREK
    Maire d'Auby
   

Une nouvelle étape 
franchie pour mieux 
vivre demain
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Sports 
et loisirs

Prenez-notes ACM
Les ACM 3/6 ans et 7/12 
ans auront lieu du 23 au 
27 décembre 2019 et du 
30 décembre au 3 janvier 
2020 (à la journée 9h – 17h 
avec garderie possible de 
8h à 9h et de 17h à 18h ou 
à la demi-journée de 14h à 
17h) à l’école Jules Guesde. 
Pour l’inscription des 3/6 
ans, l’inscription se fait 
uniquement à la journée 
 
Mini camp 12/15 
ans 
du 21 au 24 décembre à 
Strasbourg

Rens. 03 27 99 60 99

Don du sang 
 
La prochaine 
collecte aura lieu  

MARDI 
26 Novembre 
de 14h à 19h

Salle du conseil 
municipal de la mai-
rie d'Auby

La structure Petite enfance l'Ile 
aux enfants vous invite à sa 15ème 

bourse aux jouets en partenariat 
avec l'association "Petit à Petit". 

Elle sera organisée le samedi 
16 novembre  de 8h à 17h,  au 

Centre Petite Enfance 12 rue 
Jules Ferry à Auby. 

Information
Le dépôt des jouets sera effec-

tué le vendredi 15 novembre 
entre 8h et 17h

Rens. à l’Ile aux enfants  
au 03 27 80 28 84

Infos élections 
Liste électorale, bureau de vote ... comment 
vérifier votre inscription ?
  
Vous pouvez utiliser le téléservice du site du ser-
vice public pour connaître votre situation électorale
 
Demander votre inscription sur les listes électo-
rales
• en ligne en créant votre compte sur www.mon-ser-
vice-public.fr - Demande d'inscription sur les listes 
électorales ou par correspondance en joignant 
les pièces justificatives et le formulaire Cerfa n° 
12669*01

• Ou déposer en mairie la demande (formulaire 
Cerfa n° 12669*01 complétée avec les photocopies 
de votre pièce d’identité et de votre justificatif de 
domicile

Rens. en mairie au 03 27 99 66 39

[PISCINE]

Venez profiter d’une soirée Zen à la piscine 

Information
Soirée Zen – vendredi 22 novembre. Sur réservation à la piscine au 03 27 99 97 48. Tarif 4 € 

Aubygeois et 6 € Extérieurs.

Fermeture de la piscine 
pour vidange

Entre le 23 décembre et le 5 janvier 
2020, la piscine municipale sera 
fermée afin d’effectuer la vidange 

obligatoire des deux bassins. 

Relaxation, Fish spa, Reiki (sur réservation), 
Réflexologie plantaire, Sophrologie, Shiatsu, Art 

thérapie...

Vendredi 22 novembre, l’ambiance sera à la détente à la piscine. Autour d’une eau tein-
tée de violet, plongez dans une atmosphère zen.  Au programme :

Restos du Coeur 
Les inscriptions aux restos du cœur 
pour l’hiver se feront de 14h à 16h au 
local des Restos du Coeur, rue Jules 
Ferry les :   
 
Mardi 19 novembre 
Mercredi 20 novembre 

Information :
Veuillez vous munir de vos  
attestations de ressources, avis d’impo-
sition 2019 et quittance de loyer.

Les jours et heures de distribution vous 
seront communiqués lors de l’inscrip-
tion.
Attention : pas d'inscription  
lors des distributions

Bourse

à l'île aux enfants
aux jouets
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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

Douaisis Agglo ne financera pas les réno-
vations de Maisons et Cités.

Rappelons que notre communauté de 
communes, outre qu’elle nous prélève un 
impôt, exerce des compétences qui inter-
viennent dans de nombreux domaines de 
notre vie communale.

Dans une délibération du 07 Février 2019 
elle avait pourtant décidé, à l’unanimité 
de participer avec les 7 autres intercom-
munalités du Nord Pas de Calais, l’État, la 
Région et l’apport de la Caisse des Dépôts 

et Consignations au plan de rénovation 
ainsi bouclé du bassin minier, car nos ci-
tés, héritage des Houillères ne sont pas 
toujours adaptées à la vie d’aujourd’hui 
en terme énergétique par exemple.

Par délibération du 11 Octobre, Douaisis 
Agglo, rompant une dynamique de soli-
darité, ne participera pas à la rénovation 
des habitations de nos cités minières. 
Nos élus étaient ils vraiment convaincus?
 
les communes auront elles seules, les 
moyens de se passer des subventions ? 

et surtout quand ? quand les habitants 
concernés verront ils baisser leur note de 
chauffage ?

C’est une volte face déplorable et nous in-
vitons les habitants concernés à poser la 
question à leurs élus si versatiles.

Le 25 Octobre, 
Le Groupe Socialiste

Dans une précédente tribune je vous di-
sais que les appétits s’aiguisaient en vue 
des prochaines élections municipales.

En effet... Il faut dire la vérité sans ou-
blier que la vérité qui compte, c’est celle 
que les gens veulent entendre. Autre-
ment, à la première occasion, vous vous 
faites débarquer. Désormais, le groupe 
d’opposition au conseil municipal n’est 
plus représenté que par ma personne. 

Les ex-collègues ont changé le nom de 
l’association qui avait été    créée après 

les élections de 2014 en vue de soutenir 
notre groupe. 

Des personnes qui n’ont fait que quelques 
apparitions depuis ces dernières années 
ou refusé de venir siéger au conseil mu-
nicipal en remplacement d’élus fatigués 
ont décidé ensemble de créer une liste. En 
cas d’échec , une alliance avec l’ex-adjoint 
aux fêtes, dissident de la majorité depuis 
Mars, serait proposée ...
 
Quant à moi, citant Victor Hugo en exil, je 
conclurai : «  Fidèle à l'engagement que 

j'ai pris vis-à-vis de ma conscience, je 
partagerai jusqu'au bout l'exil de la liberté. 
Quand la liberté rentrera, je rentrerai. »

 

Jean-Jacques Salvino,  
Le groupe Pour Tous à Travers Tous

Cette fois encore Christophe Charles n’est 
pas venu au Conseil municipal et n’a pas 
donné de pouvoir.
Absent. Il l’est depuis le mois de Février. Il 
n’a plus rien voté. N’est pas venu débat-
tre du budget ni de son éviction du poste 
d’adjoint. Rien.

Et pourtant il prétend donner un « nouvel 
élan » à la ville d’Auby.
Il s’affiche au PRG. Il fallait bien qu’il trouve 
un parti de gauche pour l’accueillir après 
être passé par le parti communiste, les 
verts et avoir flirté avec le parti socialiste 
comme aux dernières législatives. 

Et pourtant il dit ne pas vouloir faire de 
politique.
Il y avait pourtant des sujets intéressants 
au conseil municipal et on aurait aimé en-
tendre celui qui brigue le poste de maire 
s’exprimer.

Pour notre part nous continuons 
d’assumer le programme que nous vous 
avons présenté en 2014. 
Un programme que Monsieur Charles a 
voté pendant 5 ans sans aucun commen-
taire. Comprenne qui voudra.
L’essentiel est ailleurs. Dans l’avenir de la 
commune et de ses habitants autour d’un 

vrai projet qui anticipe les enjeux à venir, 
pour notre jeunesse, pour les personnes 
âgées et toutes celles et tous ceux qui se 
débrouillent pour vivre depuis plus de 40 
ans dans un paysage à 20% de taux de 
chômage.  

 toutes ces personnes la commune doit 
apporter son aide pour construire un ave-
nir commun ou la question environnemen-
tale occupera une place prépondérante.

Loin des tractations de ceux qui ne 
briguent que leur ambition personnelle.

              Le Groupe Communiste
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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 SEPTEMBRE/OCTOBRE 2019
Naissances : 
NOISIEZ Tylio – FANTAISIE CZEMPER Eren – TRICOCHE Mylann – MENIAOUI Jihane – MUSSIE TSEGAY 
Hosaena – PAVE Élyanna – HINGRAND Arthur – LEMOINE Leea – AZZARONE Juliette – GUENDOUZ 
Wadih – TARLEY GUILAIN Cameron - SOBKOWIAK Valentin 
 
Mariages : 
 AZZARONE Ivano et DUTERRIER Mathilde
LEFEBVRE Laurent et RICHEZ Aurore

Décès :  
 COUPEZ Colette épouse CLEMERSON – 73 ans
BAR Angèle veuve BAROIS – 94 ans
DUDEK Janina veuve SLUPCZEWSKI – 82 ans
DETRIVIERE René – 85 ans
ROMBOUTS Daniel – 69 ans
SALOME Monique veuve DOIGNIES – 69 ans
SZADURSKI Bernard – 75 ans

Renseignements aux  
03 27 92 10 21-06 21 26 82 57- 
03 27 90 80 47-03 27 90 70 13 

Comité en faveur des anciens  
  -Dimanche 17 novembre 
2019 
Spectacle cabaret à Lille à  
"La Bonbonnière" 
Tarif : 55 euros 
-Dimanche 1er décembre 
2019 
Marché de Noël de Valkenburg 
(Pays Bas) 
Tarif : 59 euros 
>réservation auprès de 
Frédyne au 03 27 90 78 89 

Association Petit à Petit 
Loto de la famille  
Samedi 7 décembre   
Nombreux lots : trotinette 
électrique, livres, jeux 
éducatifs, jeux de société  
Série spéciale : nintendo 
swicth Bingos 
>début des jeux à 15h, salle 
de la Corderie 

Le Temps de Vivre 
Prochains clubs 
21 novembre-5 et 19 
décembre 
Sortie chez régis le 28 
novembre 
 
A noter : à partir du mois de 
mars 2020, les sorties auront 
lieu le 3ème jeudi du mois 
>renseignements 
complémentaires lors des 
clubs

Agenda
         Associations
Club Vivre Heureux 
L'agenda 2019 des clubs   
(les 4ème jeudis de chaque 
mois au foyer Beauséjour) 
 28 novembre-19 décembre 
 
Sorties 2019 
 Dimanche 24 novembre : 
 Père Mathieu à Landrecies 
 
Clubs 1er trimestre 2020 : 
23 janvier-27 février-26 mars 
 
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  
 19 novembre : Faumont 
 26 novembre : Brunémont 
Petites marches sur Auby les 
jeudis 14-21 et 28 novembre 
 
3 décembre : Auby - repas des 
anciens 
10 décembre : Thumeries les 
5 tailles 
17 décembre : Auby (réunion 
de bureau) 
24 et 31 décembre : fêtes de 
fin d'année 
Petites marches sur Auby les 
jeudis 5-12 et 19 décembre 
Assemblée générale en janvier 
2020 (date à définir) 
>rendez-vous tous les mardis 
et jeudis à 9 h salle Joliot Curie 

 Municipalité
Foyer Beauséjour 
Du 02 au 8 décembre 
Action en faveur du téléthon 
>renseignements au foyer 
Beauséjour  
03 27 92 13 10 

Conseil Municipal 
Mardi 10 décembre 
>à 18h, salle du Conseil 
municipal 

Marché de Noël 
Samedi 14 décembre 
>Salle Joliot-Curie 
 
 
 
-ACM 3/12 ans 
 Du 23 au 27 décembre et 
du 30 décembre au 3 janvier 
2020 de 9h à 17h (garderie 
de 8h à 9h et de 17h à 18h) 
>inscriptions à partir du 
25 novembre (priorité aux 
parents qui travaillent 
jusqu'au 9 décembre  
Inscriptions et 
renseignements au 
03 27 99 60 99 

-Mini camp 12/15 ans à 
Strasbourg 
Du 21 au 24 décembre 
Activités : visite du marché 
de Noël-balade en bateau-
patinoire extérieure  
>inscriptions à partir du 
mercredi 20 novembre  

-Festival des cultures 
urbaines 
Du 13 au 17novembre 
En partenariat avec le SMJ 
d'auby et la MJC de Douai  
>renseignements  au  
03 27 99 60 99 

REMERCIEMENTS 
 
Monsieur et Madame Lefebvre, 
ses parents, remercient toutes 
les personnes qui se sont 
associées à leur peine et leur 
ont apporté  leur soutien lors 
du décès de leur fils Jacques 
LEFEBVRE.
 
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 Monsieur Daniel ROMBOUTS, 
nous ont apporté réconfort 
et soutien. Nous vous en 
remercions vivement. De la part 
de son épouse et de toute sa 
famille.

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

         Jeunesse
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