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Journée de La femme

Un spectacle gratuit
présenté le 8 mars - p.13

édito

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

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

Marie-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

				
					
								
Pour la 44ème fois le protocole d’échanges a été signé avec la ville de Czeladz
en Pologne.

Comme à chaque fois nos jeunes se rendront sur le site du camp d’Auschwitz
pour appréhender l’horreur vers laquelle la haine raciale peut conduire
l’humanité.
En 44 ans ce sont ainsi plus de 1200 jeunes qui auront fait cette expérience.
Alors que les chefs d’état ont souhaité marquer l’importance de l’évènement
en faisant le déplacement en Israël à l’occasion du 75ème anniversaire de la
libération du camp nous pouvons dire que notre ville aura bien contribué à
l’effort de conscience collective.
La nécessité de combattre pour la paix reste une préoccupation majeure pour
l’humanité dans un monde où les conflits armés demeurent une triste réalité.
Nos sociétés ont encore bien du chemin à faire pour faire progresser la
condition humaine.
Celui de la condition féminine en est l’exemple.
Dans une société où l’être humain est d’abord considéré comme une
marchandise, une cible marketing, il ne peut y avoir de respect de la personne.
Le 8 mars sera encore une fois l’occasion de rappeler que le combat des
femmes est de ce point de vue fondamental.
Pour l’heure c’est au sauvetage de la planète que notre jeunesse aura
contribué en plantant des arbres dans la ville.
De quoi rêver d’un monde en devenir plein d’espoir.

							Votre Maire,
					
Freddy KACZMAREK

Jean-Pierre Lesage

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

Le poème du mois
Le discours sur la paix

Gérard Delhaye

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

Vers la fin d'un discours
extrêmement important
le grand homme d'Etat
trébuchant
sur une belle phrase
creuse tombe dedans

et désemparé la bouche
grande ouverte

met à vif le nerf de la
guerre

haletant

la délicate question
d'argent.

montre les dents
et la carie dentaire de ses
pacifiques raisonnements

Jacques Prévert
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Actualité

Voeux 2020

Des projets incontournables
Mises à l'honneur
Pour le monde associatif
local
Au cours de la cérémonie, le maire a
souhaité honorer au nom de la municipalité plusieurs présidents d'associations engagés dans le bénévolat depuis
plus de 40 ans.
Ainsi, Halina Normand, présidente
de l'association Amitiés Nord/Pas-de
Calais-Pologne depuis 1976, Freddy
Vallin, président de L'association colombophile, Michel Dujardin, président
de l'Auby Athlétic Club, Salvatore Mura,
président du club de billon et Richard
Plawny, président du club des anciens
du foot ont été distingués.

L

a cérémonie des vœux à la population a
rassemblé plus de 350 personnes, dont
Christian Poiret, le président de Douaisis
Agglo et des maires des communes voisines.
Lors de cette cérémonie, le maire a présenté
le travail engagé par les services municipaux en 2019 et 2020.
Logements
Cité Hauzeur, sur l'ancien stade des ventes
de terrains lot libre seront proposées et cité
Carnot des logements il s'agira de logements
locatifs ou vente, principalement pour les
personnes âgées.
Cité Justice et rue Dubois, l'étude pour rénovation des logements est en cours.
Mobilité
Plusieurs parking ont été créés ou sont à

l'étude, comme au carrefour du Bon Air ou en
face du commissariat aux Asturies.
La passerelle devrait être achévee fin mai
début juin. La pose du tablier est arrêté au
22 et 23 Février (voir article p. 14).
Voiries
En concertation avec les habitants, les voiries et trottoirs de certaines rues ont été
réhabilités pour améliorer le confort et la
sécurité des usagers.
Patrimoine et environnement
La prise en compte de l'environnement est
au coeur des préoccupations, plantations
d'arbres (voir p.14), installation de ruches,
sont des sujets incontournables.
La préservation du patrimoine d'Auby se
poursuit notamment avec le projet de classement de la cité Hauzeur.
Réseaux d’eau
Cette cérémonie a été l’occasion de mettre
en avant l’important travail réalisé sur les
réseaux d’eau potable depuis plusieurs
années, par Noréade. En l’absence du président de Noréade, Paul Raoult c’est son
vice-président, Michel Dujardin, adjoint à
l’urbanisme qui a rappelé les investissements sur les réseaux toujours en cours sur
la commune.

4 l’Aubygeois
°

N 93 - février 2020

Actualité
Nouvel entrepreneur/

Ménag’ et vous

Avec sa micro entreprise, Ludivine Senez vous propose différents services à
domicile. Ménage, repassage, livraison des courses, assistance administrative,
aide informatique, promenade des animaux font partie de ses activités.
Diplômée en carrière sanitaire et sociale, Ludivine, vous propose plusieurs services
pour vous faciliter le quotidien, seules les toilettes ne sont pas proposées.
Travaillant uniquement chez les particuliers, Ludivine dispose des autorisations
pour le crédit d’impôt. Elle propose ses services sur la commune et les communes
voisines, de 9h à18h, sauf le week-end et le mercredi.
Les tarifs sont établis en fonction des prestations. Pour plus de renseignements
n’hésitez pas à prendre contact avec elle.
Contact : Ménag’et vous - Ludivine Senez – service à la personne à domicile -06
98 70 51 02 - facebook : Ménag’ et vous- courriel : ludivine.senez59@gmail.com

Jumelage

Signature du 44
protocole avec la Pologne
ème

L

es représentants des deux communes, Marie-Pascale Salvino,
adjointe à la culture, Freddy Kaczmarek, maire d'Auby, Zbigniew
Szaleniec, maire de Czeladz et Beata Zawila, adjointe ont scellé le
nouvel accord qui lie les deux communes.
Ainsi, les engagement mutuels ont été renouvelés avec comme
chaque année le temps fort qui concerne les jeunes Aubygeois et
les jeunes de Czeladz avec les colonies de l'été 2020.
Ainsi, 31 Francais et autant de Polonais auront le loisir pendant
3 semaines de découvrir, une culture, un pays et de pratiquer
différentes activités de loisirs dans un autre pays.
Le deuxième temps fort sera axé sur la culture et les traditions
dans le cadre du week end de la ruralité pour les Polonais et du
festival Ave Maria pour les Aubygeois.

Information
Les modalités et la destination pour la colonie d'été en Pologne
seront présentées dans le prochain numéro.

Samedi 29 février

Formation à l'utilsation
d'un défibrillateur

Dans le cadre de sa politique en faveur de la prévention et de
la santé, la municipalité vient d’implanter 8 défibrillateurs
dans des établissements accueillant du public.
Afin, d’aider les personnes à mieux appréhender leur
fonctionnement, une formation est organisée en matinée,
le samedi 29 février en mairie, salle du conseil.
Cette sensibilisation à l’utilisation des défibrillateurs
sera effectuée par les sapeurs pompiers d’Auby.
Les 8 défibrillateurs récemment installés ont été financés,
à hauteur de 50 % par la fondation CNP Assurances,
partenaire de la commune pour ce projet. Jusqu’en 2022, la
municipalité va poursuivre l’installation de ces équipements
dans les lieux accueillant du public sur la commune.
Les sites dotés de défibrillateurs sur la commune : Ecole
Jules Guesde, Eglise, Foyer Beauséjour, Halle Ladoumègue,
Mairie, Piscine, Salle des sports Joliot-Curie, salle de la
Corderie.
Information : Sensibilisation à l’utilisation des
défibrillateurs, samedi 29 février à 9h30, en mairie. Les
séances sont programmées chaque demi-heure. Dernière
séance à 11h30. Sensibilisation gratuite, sans inscription
préalable.
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Mot du Maire

Préservons et respectons notre environnement

Plantation d'arbres sur le site de l'ancien collège avec des collégiens et Douaisis Agglo

Planter des arbres

Faire les bons choix

Un geste anodin, ancestral qui prend
aujourd’hui une signification symbolique. Nous voulons sauver la planète
et permettre à nos enfants de vivre heureux.

Permettre le retour de la nature en ville.
Trouver le bon équilibre avec la nécessité d’offrir du logement car la demande
ne diminue pas.

Il faudrait immédiatement planter 2 milliards d’arbres pour espérer ralentir le
réchauffement climatique. Pendant ce
temps la forêt brûle partout, en Sibérie,
en Australie, en Amazonie, en Californie,
en Espagne.
Les prévisions donnent des perspectives inquiétantes. Alors que la canicule
dure en moyenne une semaine en été
chez nous et qu’elle nous semble déjà
insupportable, elle atteindra 100 jours
en 2050 avec des températures encore
supérieures.
2050 c’est dans 30 ans, c’est court.

Penser autrement la ville de
demain est un impératif
auquel il faut s’astreindre dès
maintenant.
6 l’Aubygeois
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Protéger l’eau, cette ressource précieuse,
comme nous venons de le faire avec la
remise en état du réseau. Le préfet vient
seulement de lever depuis le 15 janvier
les mesures de restriction sur la consommation d’eau.
Engager la rénovation thermique des
logements.

Agir à l'échelon local
La COP 25 qui s’est achevée à Madrid en décembre n’a produit aucune
avancée sensible.
Chaque état semble empêtré dans la
défense de ses propres intérêts.
Pourtant souvenons-nous, le trou dans
la couche d’ozone. L’interdiction des
gaz à effets de serre au plan mondial a
permis sa reconstitution.

Nous devons mettre en place des solutions localement sans attendre pour
que chacun puisse continuer à vivre
dignement demain.
Freddy KACZMAREK
			Maire d'Auby
7

Une année en images
Des lycéennes
d’Ambroise
Croizat
décrochent le
prix national au
concours sur
la Résistance.
Leur travail a
abouti à la pose
d’une plaque
commémorative
sur l’ancien café
de la résistante
locale Emilienne
Vancraeynest.

En partenariat
avec la Ferme
du temps Jadis,
de nombreux
Aubygeois
ont participé
aux ateliers
Eco citoyens.
Jardinage,
nature,
plantations
cuisine, insectes,
il y en avait pour
tous les goûts et
tous les âges.

Engagés depuis
2018, les travaux
de refonte totale
du réseau d’eau
potable et le
bassin Mississipi
se sont poursuivis
en 2019. Un
investissement de
2 892 000 euros
rendu possible
grâce à l’adhésion
de la ville à
Noréade.

Un premier
prix des écoles
Fleuries pour
Brassens/
Prévert, et
des élèves et
enseignants
récompensés
pour leur
engagement
sur le
développement
durable.

Plusieurs
démolitions
d’immeubles ont
été entreprises.
Certaines
permettant
la réalisation
de parking, ou
libres pour de
futurs projets
d’aménagement
et d’autres par
mesure de
sécurité publique.
En 1869, l’usine de
Zinc alors appelée
la compagnie
Royale des Mines
ou Vieille Montagne
s’installe à Auby
pour y produire du
Zinc.
150 ans plus tard,
elle a contribué
à la création de
tout un quartier
de la commune
et poursuit sa
production de zinc.
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Rétrospective

2019

Beau lancement
pour le court
métrage La
Passerelle réalisé
par de jeunes
Aubygeois
inscrits au SMJ.
Déjà deux prix
remis par un jury
d’experts.

Les 40 ans de
Radio Quinquin
célébrés en
ouvrant à
nouveau les
ondes de la voix
des travailleurs
en luttes. Le
studio avait
réinvesti le
mythique studio
Radio Quinquin
dans la salle
Jules Vallin.
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ZOOM SUR...

ça s'est passé à Auby

14
DÉC.
MARCHÉ DE NOÊL
L’ANNÉE 2019, S’EST ACHEVÉE SUR DES NOTES
SUCRÉES, SALÉES ET MUSICALES GRÂCE À LA MOBILISATION SUR LE MARCHÉ DE NOËL ORGANISÉE
PAR LA VILLE. UNE BELLE AMBIANCE OÙ CHACUN
A PU PRÉSENTER SES PRODUITS À LA VENTE AUTOUR D’ANIMATIONS FESTIVES TOUS PUBLICS.

LE PÈRE NOËL CHEZ LES MATERNELLES : VISITE SURPRISE DU PÈRE NOËL DANS LES ÉCOLES MATERNELLES
ET À LA CRÈCHE. TOUS LES ENFANTS ONT ACCUEILLI, LE
MONSIEUR À LONGUE BARBE BLANCHE AVEC UNE JOLIE
CHANSON.

8 l’Aubygeois
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VITRINE ANIMÉE : C’EST UN INCONTOURNABLE, CHAQUE ANNÉE DES RIVERAINS DE LA RUE FERRY, ILLUMINENT LEUR
VITRINE À L’OCCASION DE NOËL, POUR LE PLUS GRAND
BONHEUR DES PASSANTS.

E ANEUR
AND

ZOOM SUR... ça s'est passé à Auby

19
DÉC.

NOUVEAUX AUBYGEOIS
69 NOUVEAUX HABITANTS SE SONT INSTALLÉS SUR LA
COMMUNE EN 2019. AFIN DE LEUR SOUHAITER LA BIENVENUE, LE MAIRE ET LES ÉLUS DU CONSEIL MUNICIPAL
LES ONT REÇUS EN MAIRIE. UNE OCCASION DE PRÉSENTER
AUX NOUVEAUX HABITANTS, LES SERVICES RENDUS SUR
LA COMMUNE ET LES INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET
CULTURELLES NOTAMMENT.

THÉÂTRE D'INTERVENTION
ORGANISÉ PAR LA VILLE, RENCONTRES ET LOISIRS, ET LE COLLÈGE, 28 JEUNES DE 6ÈME ET
5ÈME ONT PU S’INITIER À CETTE PRATIQUE ARTISTIQUE AUTOUR D’UNE THÉMATIQUE FORTE
QU’EST LE MIEUX VIVRE ENSEMBLE ET ONT PRÉSENTÉ LEURS SAYNÈTES LE 19 DÉCEMBRE
DEVANT LES PARTENAIRES, LES PARENTS ET LEURS CAMARADES AU COLLÈGE.

17
DÉC.

09
DÉC.
DES COLIS POUR LES AÎNÉS
1079 COLIS ONT ÉTÉ OFFERTS AUX AÎNÉS DE
LA VILLE À L'OCCASION DES FESTIVITÉS DE FIN
XXXXXXXXXXX
D'ANNÉE.
CÉRÉMONIE DES VOEUX AU FOYER

16
JANV.
NOCES DE DIAMANT

A L'OCCASION DE LA PRÉSENTATION DE SES VOEUX, LE
MAIRE S'EST RENDU AU FOYER BEAUSÉJOUR, DÉSORMAIS
APPELÉ, RÉSIDENCE AUTONOMIE. LES NOUVEAUTÉS
POUR L'ANNÉE 2020 ONT DONC ÉTÉ PRÉSENTÉES AUX
RÉSIDENTS.

11
JANV.

STANISLAWA ET EDOUARD TAMBORSKI
ONT CÉLÉBRÉ LEURS NOCES DE DIAMANT
LE 11 JANVIER DERNIER. C’EST EN 1959,
QU’ILS S’ÉTAIENT DIT OUI. C’EST AVEC LEUR
FAMILLE ET LEURS PROCHES QU’ILS ONT
CÉLÉBRÉ LEURS 60 ANNÉES DE BONHEUR
l’Aubygeois 9
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Scolarité

Au menu
à la cantine
LUNDI 10 FÉVRIER 2020
Potage poireaux/pommes de terrerôti de dinde à la provençale-ou
ballotine de poisson-semoulecamembert-compote pomme/poire
MARDI 11 FÉVRIER 2020
Macédoine de légumes-filet de
poisson meunière/sauce tartareharicots verts-pommes de terre
vapeur-chanteneige-fruit
JEUDI 13 FÉVRIER 2020
Betteraves/vinaigrette-saucisse
de strasbourg/sauce dijonnaise-ou
quenelles de brochet-choux de
Bruxelles aux oignons-pommes
de terre rissolées-flan au chocolatmadeleine
VENDREDI 14 FÉVRIER 2020
Pizza Napolitaine-omelette fraichesauce barbecue-spaghettisemmental râpé-mimolette-fruit de
saison
LUNDI 2 MARS 2020
Aiguillettes de poulet au paprika
ou poisson pané et ketchupcoquillettes-emmental râpécompote de pommes-gouda
MARDI 3 MARS 2020
Céleri remoulade-omelettecarottes et pommes de terre à la
crème-flan vanille-petit moulé
JEUDI 5 MARS 2020
Betteraves rouges-vinaigrette-chili
sin carne-riz pilaf-camembertyaourt nature sucré
VENDREDI 6 MARS 2020
Goyère au Comté-dos de colin
sauce aux herbes-petits pois
et pommes de terre forestiersemmental à la coupe-fruit de
saison
- Recette cuisinée -Entrée avec viande
-Produit bio -Produit régional -Nouveau
produit-Repas végétarien

Lycée Ambroise Croizat

Les élèves créent une mini entreprise
100% maison
Déjà très impliquées dans le
projet «RECYCLONS » pour sauver les lémuriens de Madagascar, les lycéennes se sont tout
naturellement investies dans le
projet de création de la mini-entreprise «100 % MAISON».
Les élèves ont opté pour une
démarche s’inscrivant dans le
développement durable en proposant de fabriquer et vendre
des produits d’entretien respectueux de l’environnement et

des alternatives pour produire
moins de déchets (tawashis
-éponges en tissu-, tissu en cire
d’abeille remplaçant le film alimentaire...).
En décembre dernier, elles
étaient présentes sur le marché
de Noël. Cette participation est
la première concrétisation du
projet mené en partenariat avec
la municipalité avant de trouver de nouveaux débouchés et
surtout avant la présentation

de la mini-entreprise « 100 %
MAISON » au concours régional
des mini-entreprises en 2021.
L’engagement des jeunes en
matière environnemental est
à saluer au vu des enjeux citoyens du projet.

Ecoles élémentaires

Leur premier dictionnaire
Ce mois-ci, tous les élèves de
Ce1 ont reçu de la part de la
municipalité un dictionnaire qu’ils
pourront conserver à la fin de leur
scolarité en école élémentaire.

110 dictionnaires ont donc été
offerts.
Nul doute que cet ouvrage
incontournable sera un
support pédagogique pour les

enseignants et une source
d’information fiable pour les
élèves.

Paiement de la cantine du
mois de février
- Lundi 10 février -Mardi 11 février-Jeudi 13
février-Vendredi 14 février de 9h à 11h30
- Mercredi 12 février de 14h à 16h30
- Lundi 17 février-Mardi 18 février-Jeudi 20
février de 9h à 11h30
- Mercredi 19 février 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.
10 l’Aubygeois
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Jeunessse
Les vacances de février avec SMJ

Sorties, ateliers, sport... au programme
Sorties

-LUNDI 24 FÉVRIER

-MERCREDI 19 FÉVRIER

Sport

CUISINE "fêtons le mardi gras"

ICE MOUNTAIN - 8,40 euros - ski à
Comines (Belgique)

-Mardi 25 février

TOURNOI DE FOOTBALL
pour les jeunes de 13 à 17 ans
(sur inscription)
SPORT COLLECTIF
A la salle Joliot-Curie le mardi pour les
jeunes de 12 à 15 ans et le jeudi pour les
plus de 15 ans.

-VENDREDI 21 FÉVRIER

ACTIVITÉS SUR PLACE
-Ping pong, billard, PS4, jeux en réseaux....

-MERCREDI 26 FÉVRIER

- Soutien scolaire (uniquement la
deuxième semaine des vacances) les
mardi et vendredi de 16h30 à 19h (mathsfrançais-anglais), le mercredi de 17h à 19h
et le samedi de 16h à 18h (maths).

CINÉMA - 3,50 euros

MUSÉE DE L'ILLUSION - 8,40 euros

Atelier

Information : accueil du lundi au vendredi de
14h à 19h et le samedi de 14h à 18h inscription aux activités À PARTIR DU
MARDI 11 FÉVRIER À 15H (adhésion à jour 4,50 euros pour les Aubygeois) au bureau des
animateurs 03 27 99 60 99

Rentrée scolaire 2020/2021

Inscriptions aux écoles maternelles
Ecole Gérard Philipe - Centre Ecole Marcel Pagnol Asturies
-MARDI 11 FÉVRIER 2020

sur rendez-vous avec Mme
Durieux au 03 27 90 82 20

Sont concernés les enfants
nés en 2017 jamais
scolarisés.
Important : l'enfant doit
être présent le jour de
l'inscription
Veuillez vous munir du
livret de famille (pas
de photocopie), d'un
justificatif de domicile
(pas de photocopie), de
la photocopie des vaccins
à jour, d'un extrait du
jugement de garde d'enfant
si c'est le cas.

11 l’Aubygeois
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Les inscriptions se feront
-LUNDI 9 MARS 2020
- LUNDI 16 MARS 2020
Renseignements au
03 27 88 88 60

Ecole Brassens/Prévert Bon-Air

Inscriptions des enfants nés
en 2017 (PS) et 2018 (TPS)
sur rendez-vous uniquement
par téléphone au
03 27 90 80 29 ou par mail
ce.0596002@ac-lille.fr
les :
- MARDI 10 MARS 2020
- MARDI 17 MARS 2020
- MARDI 24 MARS 2020
Veuillez vous munir du livret
de famille, d'un justificatif
de domicile et du carnet de
vaccination.

DÉROGATION
À LA CARTE SCOLAIRE
Les parents souhaitant inscrire leur enfant dans une
école ne se situant pas dans
leur quartier de résidence
doivent demander une dérogation scolaire en mairie.
La décision relève de la compétence du maire après avis
des directeurs des écoles
concernées.
Pour que votre demande soit
prise en compte il faut impérativement fournir :
-une attestation de l’employeur de chaque parent
-une attestation de la personne assurant la garde de
l’enfant avant ou après la
classe
-un justificatif de domicile
de la personne assurant la
garde de l’enfant.

Recrutements
COLONIE EN POLOGNE
La ville d’Auby recrute pour une
colonie en Pologne au mois de
juillet 2020
- DIRECTEURS
diplômés BAFD ou équivalent
- ANIMATEURS
diplômés BAFA ou équivalent
Les dossiers de candidature
sont à retirer au Service Municipal de la Jeunesse à l’ESCALE et à
déposer avant le 19 février 2020

SMJ
Pour ses opérations été 2020, la
ville d'Auby recrute des
ANIMATEURS RENFORT SMJ
diplômés BAFA, BAFD ou BEPJEPS
et permis B souhaité pour son
Service Municipal de la Jeunesse.
Les dossiers sont à retirer
auprès du Service Municipal de la
Jeunesse et à déposer avant le
31 mars 2020.
Information
au smj au 03 27 99 60 99

Recrutements
ACM D'ÉTÉ 2020
-DIRECTEURS
Pour les ACM de l’été prochain, la
ville d’Auby recrute des directeurs
diplômés BAFD ou équivalent,
permis B de plus de 2 ans.
Les dossiers de candidatures
sont à retirer auprès du Service
Municipal de la Jeunesse et à
déposer avant le 19 février 2020
-DIRECTEURS ADJOINTS
Pour les ACM de l’été prochain, la
ville d’Auby recrute des directeurs adjoints , diplômés BAFA
avec expérience en animation et
permis B de plus de 2 ans.
Les dossiers de candidatures
sont à retirer auprès du Service
Municipal de la Jeunesse et à
déposer avant le 19 février 2020
-ANIMATEURS
Pour les ACM de l’été prochain, la
ville d’Auby recrute des animateurs diplômés BAFA ou équivalent et stagiaires BAFA.
Les dossiers sont à retirer
auprès du Service Municipal de
la Jeunesse et à déposer avant
le 13 mars 2020
Information
au smj au 03 27 99 60 99
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Culture

Mercredi 26 février à 16h à la médiathèque
MUSICONTES
sur le thème du printemps et le réveil de la nature

-Mercredi 12 février de 14h à 16h
à la médiathèque -RÉSERVÉ AUX ENFANTS DE 6 À 11 ANS
ATELIER DE CRÉATION D'UN MASQUE

RÉSERVÉ AUX ENFANTS DE 3 À 6 ANS.
Sur inscriptions à la Médiathèque Louis Aragon au 03 27 99 60 50
ou via la page facebook de la Médiathèque

-Mardi 18 et jeudi 20 février de 14h à 16h
à la médiathèque
ATELIERS-SURPRISE
Ateliers réservés aux enfants de 6 à 11 ans.

Vendredi 28 février à 15h à la médiathèque
BLIND TEST/QUIZ

inscriptions à la médiathèque Louis Aragon
à partir du 8 février 2020 - 03 27 99 60 50 -

sur le thème des musiques de cinéma
Sur inscriptions à la Médiathèque Louis Aragon
au 03 27 99 60 50 ou via la page facebook de la Médiathèque

Vendredi 28 février à 15h à la médiathèque
PROJECTION - à 18h à la médiathèque
Christian Godin

Samedi 22 février à 10h à la médiathèque
CAFÉ COUP DE COEUR

La Servante Ecarlate

adaptée du roman de Margaret Atwood
Projection de 3 épisodes - Saison 1

Avec la participation de Christian GODIN, philosophe,
actuellement en résidence-mission sur le territoire du
douaisis.
Agrégé de lettres, il a longtemps enseigné en lycées et est depuis
1999 maître de conférences à l’Université Blaise Pascal de
Clermont-Ferrand.
Il collabore à de nombreux journaux ou périodiques (Marianne, Le
Magazine littéraire, Sciences et avenir...) et a publié, outre les cinq
volumes de son imposant travail sur La Totalité (Prologue, 1. De
l’imaginaire au symbolique, 2. Les Pensées Totalisantes, 4. La totalité
réalisée: Les arts et la littérature), 5.. La Totalité réalisée: les sciences,
plusieurs ouvrages universitaires (chez Ellipses, Le Temps, Pleins
feux).
Il est aussi l'auteur d'un Dictionnaire de philosophie (Fayard/Éditions
du temps, 2004), de La Philosophie pour les Nuls (Éditions First,
2006) et d'un Petit lexique de la bêtise actuelle (Éditions du temps,
2007). Les Éditions Champ Vallon ont publié en avril 2003 son essai
sur «la fin de l'humanité».
Il a dialogué avec le généticien Axel Kahn dans leur dialogue autour
du bien, du mal et de la transcendance. Leur livre, L'homme, le Bien et
le Mal : Une morale sans transcendance, a connu un grand succès en
librairie en 2006.

A NOTER :
Christian Godin animera un échange lors du prochain Café
coup de cœur le samedi 21 mars 2020. Si vous souhaitez
proposer une question ou un thème à ce second café coup
de cœur, indiquez-le nous soit par téléphone au
03.27.99.60.50 ou par mail mediatheque@auby.fr .
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Dans un avenir proche, une catastrophe environnementale a entraîné une baisse dramatique de la fécondité. Les Fils de Jacob, une
secte politico-religieuse, en ont profité pour prendre le contrôle d’une
grande partie des États-Unis, et instaurer un régime, aussi totalitaire
que brutal, basé sur des interprétations extrémistes de la Bible. Dans
ce que l’on nomme désormais la République de Gilead, une nouvelle
hiérarchie sociale s’est installée. Les hommes ont une position de
pouvoir tandis que les droits des femmes ont totalement disparu.
Offred, l’une des rares femmes encore fertile, est une servante assignée au service du commandant Fred Waterford et de sa femme
Serena Joy. Voici son histoire.

Mardis 3 et 24 mars à 9h à l'Escale
BALADES PHILOSOPHIQUES
avec Christian GODIN et l'association Aubygeoise
Marche et Loisirs
Renseignements et inscriptions à la Médiathèque Louis Aragon
au 03 27 99 60 50 ou via la page facebook de la Médiathèque

agon
èque

Culture
Mercredi 4 mars à 15h à l'Orphéon

Auby Ciné

Dimanche 8 mars 2020-salle de la Corderie

JOURNÉE INTERNATIONALE
DES DROITS DE LA FEMME

A 14h15 Dépôt de gerbe à la stèle des victimes de la
catastrophe ferrovière du PP aux Asturies
A 15h Spectacle gratuit
salle de la Corderie aux Asturies
A 16h45 Réception

Même si le super espion Lance Sterling et le scientifique Walter
Beckett ont des personnalités radicalement opposées, ils vont
devoir unir leurs forces s'ils veulent sauver le monde. Lance est
relax, cool et il a du style. Walter est tout l'inverse. Certes, il n'est
pas très à l'aise en société, mais son intelligence et son génie
créatif lui permettent d'imaginer les gadgets impressionnants
que Lance utilise sur le terrain.

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

Réservations à la Médiathèque Louis Aragon
au 03 27 99 60 50 à partir du Mercredi 12 février 2020

100 ans d'immigration Polonaise avec Polonia
A découvrir en avril une programmation autour
des 100 ans de l'immigration polonaise
Rens. à la médiathèque

Déborah, Sandrine et Bérangère continuent leurs aventures
rocambolesques. Elles ont décidé cette fois de prendre soin
d’elles, se faire un «chouia» de pause face aux tracas du quotidien. Elles ont besoin de se faire plaisir, alors autant suivre les
bonnes idées de la bonne copine : Sandrine !
Elle va leur concocter un petit moment « smooth », loin du
monde, des enfants, du métro, des impôts, du boulot...
Un moment hors du temps comme une bulle de légèreté dans
ce monde de brutes.. MAIS...forcément, avec ces 3 là, rien ne
se passe comme prévu...
Un spectacle hilarant, baignant dans une atmosphère détendue. Quoique... Comme dit la chanson «il en faut peu pour
être heureux», alors, venez voir les girls dans leur espace
détente, spa et tralala et peut-être en sortirez-vous un peu
plus heureux, en tout cas plus détendus, zen, avec une petite
odeur d’encens qui encense nos sens...
Au plaisir de vous voir baigner dans leur intimité...
Un service transport gratuit est mis à votre
disposition aux horaires suivants :
13h15 Carbonisation
13h30 Chapelle du Bon Air
13h45 Vallée
13h55 Foyer Beauséjour
14h Place de la République
14h15 dépôt de gerbe à la stèle des victimes de la
catastrophe ferroviaire du PP
(Place de l’humanité – Asturies)
14h45 Salle de la Corderie
17h30 retour
13 l’Aubygeois
°

N 93 - février 2020

Environnement
PASSERELLE/

Les 22 et 23 février, pose du tablier
Samedi 22 et dimanche 23 février, la circulation des voies navigables sera
interrompue afin de permettre aux entreprises de procéder à la pose du tablier de la passerelle enjambant le canal.
Cette manœuvre impressionnante, nécessitera deux jours de chantier. Assemblés sur site les morceaux de tabliers de plusieurs tonnes chacun seront
posés ensemble.
Il est rappelé que le chantier est interdit au public par mesure de sécurité,
le parc du château et la rive gauche ou droite ne sont pas ouverts.
Pendant les deux jours de poses, les riverains risquent d’être gênés par les
nuisances sonores occasionnées par l’ampleur du chantier de pose.

Espace végétal

Requalification des espaces naturels
en ville

E

n partenariat avec Douaisis Agglo et l'association des Planteurs Virginie ont été plantés le mois dernier. Ces deux essences, déjà
Volontaires, la municipalité a procédé à plusieurs plantations présentes sur la commune autour de place et rue de Douai, vont
sur la commune.
permettre de créer une liaison végétale.
Deux sites ont été ciblés, l'ancien emplacement du collège Victor Sur cette endroit, dès le printemps, un gazon fleuri sera semé, afin
Hugo et l'ancien terril.
de ramener la biodiversité insdispensable : papillons, abeilles,
oiseaux, insectes,...

Un espace naturel en coeur de ville

Du côté de l'ancien collège, les élèves des classes de Segpa ont
participé à ces plantations. Pour ce site, il s'agissait d'éviter que
cet espace ne devienne une friche, depuis l'arrêt du projet de
construction de logements.
Ces plantations vont permettre de requalifier cette zone en
espace naturel en plein coeur de ville.

Récréer un espace végétal
Vers le terril, l'objectif suivi est le même, faire revenir la biodiversité et recréer du végétal dans cet espace nu.

A cet endroit, les plantations d'arbres ont été réalisées par les
habitants volontaires, les deux partenaires de la ville et les prisonniers dans le cadre de leur peine. Sur place, 20 noyers, 8 pomDes hautes tiges, 18 poiriers ornementaux et 18 tulipiers de miers, et 6 pins Sylvestre ont été plantés.
14 l’Aubygeois
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Sports
et loisirs

Fujiama

[LE TEMPS DE VIVRE]

Leur traditionnel repas chez Régis
Le 28 novembre 2019, les
bénévoles ont organisé le
repas du Temps de Vivre, Chez
Régis à Bailleul.
Une occasion pour Salvatorina
Lerouge, nouvelle présidente
de passer avec tous les

membres
moment.

un

agréable

N'hésitez à venir les rejoindre
prochain rendez-vous le 20
février à la Corderie pour le
club.

Information : Le Temps
de Vivre, 1 rue Félix Collignon
- 59950 Auby - email :
letempsdevivre.auby@gmail.
com

[SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS]

Un bilan 2019 riche d'activités
L'année 2019 s'est clôturée
avec le plein de festivités pour
les membres du Secours Populaire d'Auby, avec Le Père Noël
vert et son goûter offert aux
enfants et sa grande Braderie
d'Anchin pour laquelle ils ont
collecté de nombreux jouets.

Rendez-vous le jeudi de 18h30
à 19h (strong 30 TM) et de 19h
à 20h (strong 60 TM),
complexe sportif
Jules Ladoumègue,
rue Jean-Baptiste Lebas
à Auby
Le Fujiama propose un travail
d'enchaînements associant des
mouvements d'arts martiaux
(coups de poings, de genoux, de
pieds, frappes...) sur de la musique rythmée sans affrontement
physique entre les participants.

Séances ouvertes à tous.
Information
Ludovic Kubiak
au 06 03 50 79 04

Information
Contact : Président M. JeanMarie Cachera - 03 27 92 86 19

Prenez-notes

Sophrologie

Madame Magali CROMMELINCK,
sophrologue, certifiée RNCP s'est
installée récemment sur la commune.
Elles propose
• des séances individuelles en
cabinet ou à domicile.
• des séances de groupe en entreprises et associations
Contact
Centre Auby Santé
61 rue léon Blum
59950 Auby
06 47 55 46 54
crommelinck.magali@gmail.com

Communiqué de l'Amicale
des Donneurs de Sang d'Auby
Le nombre de donneurs, se situant à un niveau critique (2019 :
54/46/40/31) en fonction des impératifs qui sont imposés, notamment en terme de déploiement du personnel devenu difficile et
restreint, le centre de prélèvement du sang nous infome qu'il est au
regret de ne pas reconduire les collectes prévues en 2020.
Nous le regrettons. Il est donc demandé aux donneurs du secteur
d'Auby de se rapprocher des communes avoisinantes (Flers-en-Escrebieux et Roost-Warendin).
Nous essaierons de redynamiser l'amicale durant cette année
pour que nous puissions éventuellement organiser de nouvelles
collectes à Auby.
Nous tenons également à remercier tous les donneurs qui se sont
mobilisés bénévolement pour offrir leur sang durant ses nombreuses années.

Un nouveau
Médecin
en ville
Depuis le 13 janvier, le docteur
Stéphane Kucharczyk est installé
au 1 rue Francisco Ferrer,
dans le cabinet occupé auparavant
par le Docteur Bosquette.
Information

Docteur Stéphane KUCHARCZYK
Médecine Générale
Tél. : 03 27 87 25 35
1 rue Francisco Ferrer
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Sports
et loisirs

[CLUB DE TIR AUBGYGEOIS]

De beaux
résultats aux départementales
Le club de tir sportif Aubygeois
a encore tenu de bons résultats aux départementales d’hiver qui ont eu lieu à Auchy les
mines et à Hondschoote.

Saison 2020

Dates à retenir
-Challenges : 7 et 21 mars ; 4
et 18 avril ; 9 et 23 mai ; 20 juin
(marathon) ; 4 juillet ; 29 août ;
5 et 19 septembre ; 3 octobre
- Concours ouverts à tous :
14 mars ; 11 avril ; 2 mai ; 16 mai
(triplette) ; 27 juin ; 15 août
(tête à tête) ; 12 septembre ;
10 octobre

En carabine
Une première place en D3 en
équipe pour Isabelle Dhenry,
Julien Dieu, Laurent Tiberghien
et Fabrice Legrand.

6 et 7 juin : "europe à pétanque"
31 octobre : assemblée générale

Au pistolet
Une seconde

Informations :
- entrainements les mardis et
vendredis à partir de 15h30
- cotisation annuelle : 10 euros
- renseignements auprès de
Mme DHENIN au 06 47 86 77 31

Une troisième place en promotion en équipe pour Isabelle
Dhenry, Coralie Dieu, Laurent
Tiberghien et Fabrice Legrand.
place

en

individuel pour Samuel Cathelain et une troisième place pour
Christophe Dachicourt.
L’arbalète
En équipe en D2, une seconde
place pour Eric Olber, Laurent
Tiberghien, Samuel Cathelain
et Christophe Dachicourt.
Et en équipe Loisir
Une seconde place pour Eric Olber, Thomas Vermersch, Julien
Dieu et Laurent Tiberghien.
C’est à l’occasion de leur arbre
de Noël, en présence d’élus
du conseil municipal que les
trophées et récompenses ont

été remis aux adhérents participants au concours interne et
aux départementales.

[MONDE ASSOCIATIF]

Hommage à Monique Deguin
C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons appris le décès de Madame Monique Deguin, présidente de l'Ippon club
Aubygeois de 1997 à 2014. Investie dans le club de judo depuis 1980, elle avait ensuite succédé à Pierre Cucheval.
Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille, à
ses proches et aux adhérents de son club.

Prenez-notes Actions de parentalité
Encombrants

La prochaine collecte
des encombrants
(2m3 maxi par habitation) aura lieu le

LUNDI 2 MARS 2020

Collecte dès 6h.
présentez vos déchets
la veille à partir de 19h.
NOUVEAU : Collecte
sur rendez-vous 1 fois
par an
0 800 400 059
(service et appel
gratuit)
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MÉLI MÉLO : Lieu d’accueil parents enfants
Prochains rendez-vous les :
- Samedis 8 et 15 février de 9h à 12h à l’Ile Aux Enfants en centre-ville
- Mercredi 19 février de 8h30 à 11h30 au local F. Dolto aux Asturies
SAPERLIPOPETTE : Atelier Parent-Enfant
-Vendredi 21 février de 10h à 11h30 : animation jeux de société au
Relais d'Assistantes Maternelles de l'ïle aux enfants
-Vendredi 28 février de 10h à 11h30 : Animation lecture à la médiathèque Louis Aragon à l'Escale
Inscription obligatoire auprès de Claire.
A VOS PETITES MAINS : Atelier créatif à destination parents
-Vendredi 14 février de 10h à 11h30 au Relais d'Assistantes Maternelles de l'ïle aux enfants
Venez partager un moment en toute convivialité, entre parents, afin
de réfléchir à la réalisation d'un support à destination de vos enfants.
Tout est à réfléchir et à créer ensemble.
Renseignements: Claire Leturcq à l’île aux enfants au 03.27.80.28.84

Elections municipales

Comment voter par procuration
Pour donner procuration, l'électeur doit se présenter
•dans un commissariat de police (où qu'il soit),
•ou une gendarmerie (où qu'elle soit),
•ou au tribunal dont dépend son domicile
•ou au tribunal dont dépend son lieu de travail.
L'électeur qui donne procuration doit remplir un
formulaire
• soit utiliser le formulaire disponible sur internet : il
faut le remplir et l'imprimer, puis le remettre en personne
à la gendarmerie, au commissariat ou au tribunal,
• soit remplir à la main le formulaire papier disponible
à la gendarmerie, à la police ou au tribunal.
• si vous ne pouvez vous déplacer pour raison de
santé un agent de police peut se rendre à votre domicile.
C'est l'électeur qui a donné procuration d’informer
son mandataire
•du fait qu'il devra voter à sa place,
•et du numéro de son bureau de vote.

Sports
et loisirs
Piscine Municipale

[MARCHE ET LOISIRS]

Une joyeuse troupe pour débuter l'année
Avec les membres de Marche
et Loisirs, les rires étaient au
rendez-vous pour ce début
d'année. Cette jolie troupe de
comédiens amateurs a une

nouvelle fois réussi son pari
remplissant la salle des sports
lors de sa dernière représentation théâtrale.
Rires, sujets d'actu et autodéri-

sion étaient au programme.
D'année en année, les membres de Marches et Loisirs redonnent des couleurs vives à
la grisaille hivernale.

Un rendez-vous à ne pas
manquer à la piscine

Soirée Aquaciné

Vendredi 13 mars à 18h30

[LA FERME DU TEMPS JADIS]

9 et 28 février, initiation à la taille et à la greffe
Les bénévoles de la ferme
du temps Jadis en partenariat avec l'association les
Croqueurs de Pommes proposent des initiatons gratuites à la taille et à la greffe
d'arbres.
Informations
Ces initiations sont programmées :
-Dimanche 9 février de 9 à
12h taille des fruitiers.

Profitez d'une séance de cinéma
les pieds dans l'eau.
Les enfants devront être obligatoirement accompagnés
d 'un adulte.
Informations :
Places limitées - inscriptions possibles
à partir du vendredi 14 février
Tarifs : -Aubygeois adulte : 4 euros enfants 3 euros
-Extérieurs : adultes 6 euros - enfants 4
euros. Rens : 03 27 99 97 48

A noter tarifs Habitants :

-Vendredi 28 février de 9h à
12h initiation à la greffe

Rens et inscription : courriel :
lafermedutempsjadis@aol.fr

ÉTAT-CIVIL DÉCEMBRE 2019/JANVIER 2020
Naissances :
PACIOREK Raphaël – TOUHAMI Razhane – ROUBLIQUE Noa – KAROUI
Tessnim – COULAN Léonie – BOUGHZAL Salhahdin– BOUGHZAL
Charafin – CORDIER Mathys –LADUREAU Abygaëlle – HSSAINI Hidaya
– BOUHJAR Maïssa – TEGLAS Alessia – LUXEREAU Esteban – SARTORE
Alessandro
Mariages :
LANGELIN Richard et MOTTE Florie
ROBAS Jérôme et DELMOTTE Angélique
TAYBI El Miloud et BOUJIRA Samira
Décès :
GUILBERT Michèle veuve LAGACHE – 63 ans ; OBITS Jules – 84 ans ;
WYRWALSKI Odet – 64 ans ; MOUSSA Fatma veuve BENREKIA – 80
ans ; FERAHI Mohammed – 92 ans ; BOUMLID Karine – 49 ans ;
MARTINOWSKI Monique épouse DEGUIN – 73 ans ; PLOCIENNICZAK
Jean – 91 ans ; GOUBEL Josiane veuve VINCENT 77 ans - ;
GAINETDINOFF René – 87 ans ; MALVOISIN Francis – 69 ans ; KOWALKA
Sophie veuve SIMONCIC – 98 ANS ; Michel POUPART – 81 ans

Afin de mettre à jour les fichiers
des abonnés de la piscine, il
vous est demandé de
présenter à votre prochaine
visite un justificatif de domicile,
pour continuer à bénéficier des
tarifs Aubygeois.

REMERCIEMENTS
-Toute sa famille, profondément émue par les gestes d'amitié et de

sympathie témoignés lors du décès de Madame Michèle GUILBERT,
remercie sincèrement les personnes qui se sont associées à leur
peine.
-Votre présence, un geste, un mot, une attention, lors des obsèques
de notre chère maman, Madame Monique DEGUIN nous ont
profondément touchés.
Nous vous remercions de toutes ces manifestations d'amitié à notre
égard qui nous ont réconfortés dans ces douloureux moments.
-Monsieur et Madame BOUMLID et leurs enfants remercient
chaleureusement toutes les personnes qui leur ont témoigné de la
sympathie, de l'amitié suite au décès de leur fille Karine survenu le 6
janvier 2020.
-Profondément touchée des marques de sympathie que vous nous
avez témoignées lors du décès de Madame Emilie Vasseur, nous
vous en remercions très sincèrement. Nous tenions également à
remercier le personnel du CCAS d'Auby ainsi que les bénévoles du
Club Nautique Aubygeois. De la part de toute sa famille.
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Libre expression des groupes de l’opposition

Libre expression des groupes de la majorité

tribunes

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

Notre maire l’a encore clairement démontré lors de la cérémonie des vœux, notre
ville se transforme autour d’un projet cohérent, bien structuré.

Durant toute cette période, que ce soit
en séminaire ou en conseil municipal
l’opposition aura été incapable d’apporter
une contribution au débat.

capable avec ses nouveaux amis, qui
n’ont rien apporté pendant 6 ans, de
défendre un projet de ville devant les financeurs ?

Cette qualité d’approche nous permet de
bénéficier des aides financières de tous
les partenaires : Europe, Etat, Région,
Département et Agglomération.

Mieux encore, son désormais chef de file
qui a quitté les rangs de la majorité avec
qui il a tout partagé, fuit le conseil municipal depuis le mois de mars préférant le
confort douillet des réseaux sociaux.

Pour notre part la démonstration a déjà
été faite et chacun peut être assuré de la
continuité.

Plus que jamais avec notre participation
à Europan les atouts seront de notre côté
pour l’avenir.
Il aura fallu pour y parvenir beaucoup de
travail et des années de préparation.
De 2012 à 2017, le déficit annuel de la Sécurité sociale est passé de plus de vingt
milliards d’euros à moins de deux. La
sécurité sociale aurait dû être excédentaire dès cette année. Pourtant la loi de
financement de la sécurité sociale(LFSS)
pour 2020 prévoit un déficit combiné des
branches famille, maladie, vieillesse et
accident du travail de 5,4 millards d’euros
en 2020 comme en 2019. Ce qui a permis
à la grande presse de titrer : « Le trou
de la Sécurité sociale se creuse ». « Ce
déficit proviendrait de l’explosion des
dépenses de maladie et de retraite, qu’il
conviendrait de réduire au plus vite ! ».
En 2019 les dépenses de sécurité so-

On peut encore, à l’heure où ces lignes
sont écrites espérer sa présence le 6
février pour un débat de fond.
Sinon qui pourra encore croire qu’il sera
ciale ont augmenté de 2,1 % ,soit nettement moins que le PIB (2,7%) ou que la
masse salariale (3,3%). Il n’y a donc pas
d’explosion des dépenses sociales. Le
problème vient des ressources . Revenant sur la loi Veil du 25 Juillet 1994, l’État
a de surcroît décidé de ne plus compenser à la Sécurité sociale les exonérations
de cotisations sociales. Ainsi pour 2019 ,
les exonérations de cotisations sociales
sur les heures supplémentaires ont elles
coûté 1,9 milliard à la Sécurité sociale ,
l’exonération de la prime exceptionnelle
de 1000 euros : 1,2 milliard, la baisse de
la CSG sur les retraités à faible pension :
1,5 milliard, enfin, les baisses de forfait

Le Groupe Communiste
social : 0,6 milliard, voici pour les causes
majeures du déficit affiché. L’Etat fait ainsi le généreux avec l’argent de la Sécurité
sociale... Et lui impose en contrepartie de
baisser les prestations. S’ajoutera dans
un proche avenir l’hypothèse d’une forte
baisse du nombre de fonctionnaires et
donc de leurs cotisations.
Les Caisses de Sécurité sociale ne sont
plus autonomes, à l’origine, l’ordonnance
de 1945 avait fixé le principe d’une gestion par les assurés eux mêmes. Il est
facile pour le gouvernement de préparer
ainsi le terrain de ses réformes.
Le Groupe Socialiste

TEXTE NON COMMUNIQUÉ

Les élus radicaux

« La moitié des hommes politiques sont
des bons à rien. Les autres sont prêts à
tout. »
Coluche
Après avoir été trahi par mes colistiers du
conseil municipal, je ne me représenterai
dans aucune liste. D’autres, atteints par
l’âge ou le syndrome de la girouette, seraient bien inspirés d’en faire autant.
Aux vœux du maire, Freddy Kaczmarek,
nous avons constaté qu’il a, à plusieurs
reprises remercié le président de Douaisis Agglo pour ses participations dans
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le financement des différents projets et
en particulier pour la passerelle qui ne
mène toujours nulle part. Si c’est pour rapprocher les habitants piétons et cyclistes
du Bon Air au centre-ville, c’est cher payer
pour le gain de temps escompté.
À ces mêmes voeux, une partie des prétendants à la mairie est restée cantonnée
près de la porte, prête à fuir si il y avait
un problème. Les autres étaient éparpillés dans la salle, tout cela ne donnait pas
l’impression d’un groupe bien soudé. Cinq
minutes avant la fin du discours, comme à

son habitude, le chat noir est arrivé et est
resté une bonne partie de la soirée à papillonner d’un groupe à l’autre en espérant
rallier à sa cause tel ou tel participant.
Pour ma part, à la fois amusé et écoeuré
par tout ce cirque, il ne me reste plus qu’à
vous souhaiter une bonne et heureuse
année 2020.

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

Numéros utiles et
services de garde

Agenda
Associations
Comité Pétanques
et Fêtes du Bon-Air
Assemblée générale
Dimanche 9 février 2020
>11h, maison de quartier du
Bon-Air (ancienne chapelle)
Club Vivre
Heureux
Clubs 1er trimestre 2020 :
27 février-26 mars-23 avril
Sorties début 2020
8 mars : La Guinguette de
Tilques
17 mai : Le Chalet Le Quesnoy
Tarifs des sorties : 35 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
Marche et Loisirs
Marches du 1er trimestre 2020
11 février : Gayant Expo
18 février : Quiéry-la-Motte
25 février : Dourges
Petites marches les jeudis
13-20-27 février
3 mars : Montigny-enOstrevent
10 mars : Auby (réunion de
bureau)
18 mars : Roost-warendin
24 mars : Flines-lez-Râches
31 mars : Oignies

Tarif : 52 euros
- Dimanche 24 mai : escapade
dans les Flandres
Tarif : 50 euros
-Du 10 au 17 juin 2020
Séjour au "Joyeux Tyrol"
Excursions, pension complète
hôtel 4*, défilé folklorique aux
1000 figurants
Tarif : 1090 euros
- Dimanche 21 juin :
Blockhaus d'Eperlecques
(repas et coupole d'Helfaut)
-Du 19 au 26 octobre 2020
Séjour en Espagne "La
Galice"
Excursions dont Saint-Jacques
de Compostelle, pension
complète, hôtel 3*
Tarif : 1038 euros
>réservation auprès de
Frédyne au 03 27 90 78 89
Le Temps de Vivre
Prochains clubs
6 et 20 février
5 et 19 mars
9 et 23 avril
A noter : à partir du mois de
mars 2020, les sorties auront
lieu le 3ème jeudi du mois
Jeudi 26 mars : Au Père
Mathieu. tarifs : 34,80 €
>renseignements
complémentaires lors des clubs

7 avril : Anhiers
>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

Association des familles
d'handicapés
Manifestations 2020
Dimanche 19 avril :
repas familial
Dimanche 28 juin :
sortie à définir
Dimanche 18 octobre :
repas familial
Samedi 19 décembre :
arbre de Noël

Comité en faveur des anciens
Sorties et voyages en 2020
-Dimanche 16 février :
Musée Grévin + repas
Tarif : Aubygeois 10 euros Extérieurs 12 euros
- Dimanche 26 avril : sortie en
Champagne

Comité Nord Pas de Calais
Pologne
Assemblée générale et Repas
Dimanche 9 février 2020
Au menu : vélouté
d'endives-vol au vent-rôti
de porc orloff-pomme
de terre Macaire-tomate

Libre expression des
groupes de l’opposition

Petites marches les 5-12-1926 mars

Depuis 25 ans, pour la première fois, les
Communistes d’Auby s’en prennent personnellement à moi et à Georges Lemaître, mettant en cause notre moralité en
insinuant que nous étions absents au
Conseil Municipal parce que ça ne nous
intéresse pas et pour empêcher la majorité de pouvoir voter. Sauf que, mardi, jour
de grève, j’avais une réunion professionnelle à Lille et faute de train je me suis fait
déposer et rechercher en voiture à 17h00.
Malheureusement, en raison des embouteillages liés à la grève, je n’étais de
retour à Auby que vers 19h20. La veille
et le matin même, le maire qui avait anticipé avait fait téléphoner ses services
pour être certain de la présence des con-

Numéro vert spécial travaux
0 800 800 325

provençale-petits pois
carottes-trou polonaisassiette de trois fromagesgâteau-café
>11h, salle de la Corderie
Tennis Club Aubygeois
Open de tennis 2020
Du Vendredi 7 février au
Dimanche 1er mars
>Complexe sportif Jules
Ladoumègue

Municipalité
Campagne de dératisation
Lundi 2, mardi 3 et mercredi 4
mars 2020
Distribution de raticides à la
population avec un véhicule
équipé d’une sonorisation
et du personnel qualifié
agréé par le Ministère de
l’Agriculture et de la Forêt.
Dans chaque quartier,
un temps d’arrêt sera
réalisé avec un véhicule de
l’entreprise, afin que les
riverains puissent bénéficier
de la distribution de raticide
Usage des espaces verts
-Roulez en quad dans
les espaces naturel de la
commune est interdit.
-Les chiens doivent être tenue
en laisse
Appel à la mémoire des
aubygeois
En collaboration avec le musée
de la Mine de Lewarde, la
municipalité recherche des
témoignages ou documents
sur la mine image découverte
derrière dans le parc du
château. Veuillez vous
rapprocher du pôle Vie Locale
de la mairie au 03 27 99 60 95.

seillers, et j’avais fait part des craintes de
ne pas pouvoir être à l’heure au Conseil
en raison des circonstances particulières
Christophe Charles et des élus qui le
soutiennent ont choisi de ne plus siéger
aux Conseils Municipaux pour des raisons
qu’ils vous expliqueront. Alors, posons les
bonnes questions, par exemple : Pourquoi, le groupe communiste a remplacé
Katir Ziouche, démissionnaire par Corinne
Vanroelen, qui habite à 800 kilomètres
d’Auby, n’a jamais participé à aucun conseil municipal ?
Pourquoi, le groupe socialiste n’a pas remplacé Francis Van Iseghem qu’on n’avait
plus vu au conseil municipal depuis le 07
février 2017? Pourquoi le maire n’a pas

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
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
Douaisis Agglo

03 27 99 89 89

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE
Nuit, week-end
et jours fériés
03 27 92 92 00

demandé à Lydie Kretchkowski, membre
de sa majorité, de démissionner pour laisser sa place à un conseiller qui puisse
être présent, elle qu’on n’a plus vu depuis
avril 2017 ? Pourquoi ne voit-on plus Mohamed Goubar au Conseil depuis 6 mois,
lui qui est apparemment encore Maire -adjoint à la jeunesse et membre de la majorité municipale ? Pourquoi tant d’élus de la
majorité se sont désolidarisés de Freddy
Kaczmarek ?
A plusieurs reprises, le quorum avait
été atteint grâce à la présence des élus
d’opposition et on n’avait pas entendu les
«camarades» du maire s’indigner.
Pour le groupe APTE
Bernard Czech
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15h-Salle de la -Corderie à Auby
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