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Chères Aubygeoises, 
chers Aubygeois, 
Nous y sommes… 

La fin du confinement a donné 
un sens nouveau à notre vie. Il 
ne doit pas pour autant faire 
oublier les gestes barrières 

car malheureusement, la Covid est 
toujours présente, ne l’oublions pas 
même vaccinés soyons prudents. 
La vie reprend son cours et les ser-
vices municipaux s’adaptent chaque 
jour afin d’être plus efficients. 
Le magazine qui vous est proposé 
tente de transmettre les informa-
tions et l’actualité communale. Vous 
y découvrirez un spécial sport.
Pour venir en aide aux associations, 
70 % de leur subvention leur a été 
versée afin de les aider à continuer 
de fonctionner et investir pour la 
reprise. 
Il en sera de même pour les évène-
ments qui jalonneront la période 
estivale. Dès le 19 juin la fête de la 
musique aux ASTURIES.. 
Vous découvrez dans chaque Auby-
Mag un élu, sa commission et son 
service. Ces nouveaux élus viennent 
aujourd’hui apporter leur pierre à 
l’édifice de cette magnifique histoire 
qui nous lie à la commune d’AUBY.
Le renouveau démocratique a lui 
aussi subi les aléas du confinement 
et les projets municipaux, un ralen-
tissement contraint. Mais la volonté 
est intacte pour chacun d’entre nous 
de repartir et d’aller de l’avant dans 

l’ambition communale et vous verrez 
dans les prochains mois et années 
nos projets sortir de terre.
Je veux aujourd’hui, avoir une pen-
sée pour nos entreprises locales,  nos 
bars, restaurants, coiffeurs, boulan-
geries, fleuristes, entreprises de ser-
vices, nos partenaires historiques 
et tant d’autres qui ont souffert de 
cette crise et à qui je souhaite de tout 
cœur, de retrouver la santé finan-
cière.
Les vacances d’été s’annoncent déjà 
et avec elles la reprise de nombreuses 
activités de loisirs offertes au cœur 
de notre commune.
Savourez cette liberté retrouvée, sa-
vourez cette chance que nous avons 
de vivre, la VIE EST BELLE.
« Consommez » et « vivez local », se-
ront le juste retour des choses pour 
permettre à nos commerçants de re-
démarrer de plus belle.

Je termine mon édito par une pensée 
pour Aurélie et sa famille. 
C ’ e s t  ave c  e m p a t h i e  q u e  j e 
prends part à votre chagrin. Nos  
chaleureuses pensées vous accom-
pagnent dans cette douloureuse 
épreuve.

A vos côtés, votre Maire
Christophe Charles

Aux côtés des associations lors de la reprise des activités sportives en salle,  
ici le club de tennis. 
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Environnement 

Un «bio label» pour notre  
restauration collective Aubygeoise
ENGAGÉE DANS UNE DÉMARCHE DE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, LA MUNICIPALITÉ SOUHAITE FAVORISER LES 
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE, PROTÉGER L’ENVIRONNEMENT, PRÉSERVER LA SANTÉ ET FAVORISER LE BIEN-ÊTRE DES 
HABITANTS. UNE LIGNE DE CONDUITE ÉGALEMENT APPLIQUÉE EN RESTAURATION COLLECTIVE QUI LUI PERMET 
AUJOURD’HUI DE SE VOIR ATTRIBUER LE LABEL : TERRITOIRE BIO ENGAGÉ !

AAvec 25 % de produits 
bio servis dans les res-
taurants scolaires et à la 
crèche, la municipalité 

se voit aujourd’hui éligible à la la-
bellisation « Territoire bio enga-
gé » par l’association A Pro Bio qui 
récompense et met en lumière les 
collectivités favorisant le bio en 
restauration. Il s’agit d’une recon-
naissance, mais surtout pour la 
ville de montrer son engagement 
à proposer aux enfants Aubygeois 
une nourriture saine et équilibrée.  

Des produits bio variés
Avec ses 550 couverts moyens par 
jour, la municipalité propose aux 
menus une variété de 10 produits 
différents : viandes, légumes, pain, 
produits laitiers, jus de fruit, œufs 
issus de l’agriculture biologique 
introduits plusieurs fois dans la 

semaine dans les assiettes de vos 
enfants. Les jours avec un produit 
bio sont matérialisés par un sigle 
dans notre présentation des me-
nus du mois, (voir page 16 de votre 
Auby mag), au même titre que les 
produits locaux et le menu végéta-
rien mensuel. 

Favoriser les bons 
comportements

La municipalité souhaite égale-
ment mener avec ses partenaires 
et ses services différentes actions 
de sensibilisation envers le public 
jeune : lutter contre le gaspillage 
alimentaire, montrer les bienfaits 
d’une alimentation saine et équili-
brée au quotidien.

Du bio oui ! Proche de chez 
nous c’est encore mieux !

Avec la volonté de remettre en ser-
vice la cuisine centrale, la muni-
cipalité a pour projet de favoriser 
davantage les circuits courts label-
lisés pour son approvisionnement 
et surtout augmenter la part de 
produits bio dans les menus servis 
en restauration collective. 

 100 000 €
coût des achats de 
produits pour la 
restauration scolaire

En chiffres

 33 000 €
sur le montant total 
consacrés à l’achat de 
produits bio 25 %
de produits bio dans les 
assiettes des enfants des 
écoles et de la crèche

Vous avez jusqu’au 18 juin 
pour déposer, en mairie, 
 votre dossier d’inscription à 
la restauration scolaire pour la 
rentrée 2021/2022 ! 

+ D’INFOS

03 27 99 60 69

ATTENTION

A la cantine de l’école Marcel Pagnol.
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COUP D’ŒIL  

dans le rétro
D’autres photos de 

la vie de la commune 

sur @ville d’Auby 

et notre page 
Instagram.
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15 mai 
Quatrième chèque 
cadeau pour les plus 
de 63 ans 
C’est la quatrième fois et la 
troisième fois pour les plus de 63 
ans que la municipalité offre un 
chèque cadeau à dépenser chez 
vos commerçants. D’un montant 
de 15 €, ce chèque est valable 
chez les  commercants et artisans 
partenaires Aubygeois jusqu’en 
septembre 2021. 
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4

20 mai
Un soutien à la caserne 
des sapeurs-pompiers 
Les élus du conseil municipal 
ont manifesté leur soutien en 
faveur de l’installation de la 
nouvelle caserne des sapeurs-
pompiers d’Auby. Une nouvelle 
infrastructure qui faciliterait 
l’organisation des activités 
des sapeurs-pompiers.

Mars à mai 2021
Acte solidaire pour les 
services civiques
Sur plusieurs jours les 8 jeunes 
en services civiques ont collecté 
dans les grandes surfaces auprès 
des clients des kits d’hygiène 
qu’ils ont ensuite offert au SPF 
d’Auby et à l’Association Salam. 
Avec 100 paquets de mouchoirs, 
1100 serviettes hygiéniques, 270 
dentifrices et bien d’autres, ils ont 
pu constituer 330 kits répartis 
entre les deux associations 
bénéficiaires.

21 mai
Un dictionnaire 
pour les CE1
Afin d’accompagner les 
enseignants dans leur 
apprentissage du vocabulaire 
auprès des enfants, la 
municipalité a offert à chaque 
élève en classe de CE1 un 
dictionnaire. Celui-ci restera 
en classe jusqu’à la fin de leur 
CM2. Ils pourront ensuite 
le conserver chez eux. 

5 juin
Une fleur  
pour les mamans
Le maire Christophe CHARLES 
et les élus du conseil municipal 
ont offert une belle plante à 
l’occasion de la fête des mamans.  
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Plongeons
à nouveau dans  
le grand bain
Depuis le 9 juin, la piscine et ses maîtres-nageurs vous accueillent 
à nouveau ! Nos maîtres-nageurs ont déjà fait le grand plongeon !
Pour connaître les créneaux de vos activités favorites, rendez-vous 
sur la page facebook piscine d’Auby et likez là pour suivre nos  
actus ! 
Pour l’instant, le jardin aquatique et l’aquatraining ne se-
ront pas programmés. Pour les activités il faudra réserver en  
appelant la piscine au 03 27 99 97 48.
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VU  
sur les 

réseaux

Votre image Instagram
Ma ville en photos, Auby en couleurs.

Participez en nous envoyant vos belles photos colorées de 
la ville. Nous les publierons sur l’instagram de la ville. 

Vous aussi, adressez-nous votre image ! 

sur instagramauby.fr

Ville d’Auby

Ville d’Auby

Youtube
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Pour une pratique
sportive pour tous ! 
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Georges Lemaître,
conseiller municipal délégué aux sports

UNE NOUVELLE ÈRE DU SPORT EN VILLE S’OUVRE SUR LA COMMUNE.  AVEC LA RÉOUVERTURE 
DES SALLES DE SPORT, DE LA PISCINE, LA REPRISE DES ACTIVITÉS PAR LES ASSOCIATIONS 

SPORTIVES, DÉCOUVREZ LE PROJET SPORT POUR TOUS DE L’ÉQUIPE MUNICIPALE EN DIRECTION 
DE L’ENSEMBLE DE LA POPULATION.

Quel est votre projet pour le sport à 
Auby ?

De manière générale : que chaque habitant, 
enfants, adultes, séniors soit concerné par 
une activité sportive. Le sport est essentiel 
pour rester en bonne santé, il favorise les 
relations humaines, le sommeil, élimine 
le stress, combat l’obésité… Nous voulons 
donc le rendre accessible partout, à tous 
quel que soit l’âge. Par exemple, nous pro-
jetons en plus de l’école de natation, de 
créer une école municipale de sport gra-
tuite destinée aux enfants du primaire qui 
n’adhèrent pas à un club sportif. Elle aura 
pour objectif de familiariser ces enfants à 
la pratique du sport et on espère grâce au 
concours des bénévoles des associations 
leur permettre de découvrir une discipline 
pour les amener, qui sait, à vouloir adhérer 
à un club par la suite. Ces écoles de sports 
seront bien sûr encadrées par les éduca-

teurs sportifs de la ville. Un sondage à 
destination des parents est d’ailleurs 

ouvert à ce sujet. (voir p.12). 

Rendre accessible le sport à 
tous et partout », comment 
allez-vous procéder ?

Nous allons travailler plusieurs 
axes, puisque différents pu-
blics sont concernés et sans 

entrer dans le détail car nous 
aurons l’occasion d’y revenir, 

nous nous engageons dans la 
création d’un parcours santé en 

ville  avec des structures implan-
tées sur un circuit de 11 kms. Nous 
allons réinvestir les bâtiments du 

Château d’eau au Bon Air avec le 
positionnement des loisirs pour la 

jeunesse et les associations. Dans le parc 
attenant, nous sommes en cours d’étude 
pour l’installation d’un skate parc. Dans le 
parc, entre la mairie et la piscine, sera amé-
nagé un city parc pour les plus jeunes. Et 
puis nous avons mis en place avec nos édu-
cateurs sportifs des séances de sports pour 
les résidents de Beauséjour. Voilà quelques 
exemples de projets qui vont donner l’occa-
sion aux habitants de se dépenser à Auby.

Les associations sportives de la ville 
ont-elles un rôle à jouer dans votre 
projet de sport pour tous ?

Les bénévoles des associations sportives 
sont les premiers partenaires de nos pro-
jets sportifs. Ils sont au cœur de l’action et 
donc essentiels. D’ailleurs, nous voulons 
leur rendre cet honneur, mettre en avant 
leur travail, leur expérience à diverses oc-
casions. La journée omnisports que nous 
allons organiser annuellement sera l’oc-
casion pour eux de montrer tout leurs ta-
lents. 
Je souhaite être un élu à leur écoute, proche 
d’eux et les rencontrer régulièrement afin 
que l’organisation de leur activité en soit 
facilitée et dans le respect de chacun. Nous 
allons leur permettre également de faire 
découvrir leur discipline et participer à 
nos animations comme l’a fait le club de 
tennis de table au centre de loisirs l’année 
dernière. 
La pandémie a mis à mal tous ces clubs de-
puis plus d’un an, il faut désormais, pour le 
bien de tous, que les activités reprennent 
et dans les meilleures conditions possibles.  

« Nous voulons 
rendre le sport 

accessible 
partout, à tous, 

quel que soit 
l’âge. »

10
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Surtitre

Une équipe dédiée  
au monde sportif*  
et à la logistique 
Ils ont tous un rôle sur le terrain. Les gardiens de 
salles qui veillent au bon entretien intérieur comme 
extérieur des salles ou les éducateurs sportifs qui eux 
veillent à votre 
bonne pratique 
sportive.

*L’équipe  
de la pisicne sera  
présentée à  
un autre moment.

600
Adhérents Aubygeois en moyenne inscrits dans 
les clubs sportifs de la ville, dont 300 enfants.

28
Associations sportives 
 à Auby

50 €
Le bon plan de la ville pour 
les 2 à 18 ans : le Chèque 
sport. Bénéficiez de 50 € sur 
l’adhésion à un club sportif 
aubygeois dès septembre !

11 
kms
c’est la longueur  
du futur circuit santé 
avec modules 
installés en ville6élus siègent  

à la commission sport : Didier 
Szymanek - Djamel Boutechiche - 
Yves Valin - Christophe Lourdaux 
- Chantal Dubois - Michel Dujardin

En chiffres

Dominique Lefebvre 
Responsable du projet 

sportif

Touhami Bélaïche
Le gardien du complexe 
Ladoumègue et du sta-
dium Aldebert Valette. 

Mehdi Moussaoui
éducateur sportif,  le 
coach dont on suit le 
rythme. 

Marceau Guilain,  
(en renfort au complexe  
Ladoumègue et au 
stadium)

Olivier Legrand
Le complexe Joliot-Curie son 
terrain de jeux.

David Silvert,  
le complexe Joliot-Curie 
n’a plus de secret pour 
lui

Yvain Péru
Educateur sportif, le coach 
dont on écoute les conseils
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321
A chaque âge, en club ou non  

le sport s’invite à Auby

    Lepoint  
      sur...

Le chèque sport 
pour les jeunes  
de 2 à 18 ans

Afin de donner un coup de pouce 
sur le paiement de la cotisation 
et éviter qu’elle soit un frein à la 
pratique sportive de leur choix, 
la municipalité a décidé de 
participer à hauteur de 50 € sur 
le paiement de la cotisation à une 
association sportive Aubygeoise 
(voir la listes et les contacts de 
chacune d’entre elles p.13).

Ce chèque sport d’une valeur de 
50 euros sera mis en place dès la 
rentrée de septembre et concernera 
les enfants et adolescents de 2 à 18 
ans inscrits dans un club Aubygeois.

L’activité douce  
pour les résidents  
de Beauséjour
L’activité physique est essentielle 
pour garder la forme et la santé. Et 
lorsqu’elle est adaptée à chaque 
âge c’est encore mieux. Pour cette 
raison, la municipalité a mis en 
place, chaque semaine, auprès des 
résidents de Beauséjour, des séances 
d’activités physiques dites douces.  
Encadrées par nos éducateurs 
sportifs, ces séances proposent 
diverses activités : marche, 
gym douce en intérieur ou en 
extérieur selon le temps. 

Une  école 
municipale  
des sports

La municipalité souhaite mettre 
en place des écoles municipales 
de sports, une aux Asturies, une 
au Bon air et une au centre. 
Ces écoles concerneraient les 
enfants âgés entre 6 et 11 ans et qui 
ne sont pas inscrits à un club sportif. 
Ces écoles auraient pour finalité 
de faire découvrir des activités 
sportives diverses encadrées par des 
éducateurs sportifs et pour objectif 
de donner l’envie aux enfants de 
poursuivre une activité dans le 
club de leur choix par la suite. 
Les parents ont été sondés fin 2020, 
pour recueillir leur avis. Si vous 
n’avez pas rempli le formulaire, 
il est encore temps de le faire.

12
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A la recherche d ‘un sport sur Auby ?

Prenez-contact avec les  
associations sportives Aubygeoises

pour en savoir plus 

Reprise, modalités....
Pour connaître les dates de reprises et 
les modalités d’inscriptions des clubs et 
associations sportives sur la commune 
n’hésitez pas à prendre contact directe-
ment avec eux.

+ D’INFOS

Service des sports - 03 27 99 56 01

 .SOCIÉTÉ DE CHASSE
Contact : M. Charles 
Tél : 06 58 26 36 65
 
.LES PÊCHEURS 
DU PARADIS
Contact : M. Spychala
Tél : 07 81 74 25 36
 michel.debry@
free.fr 

Nautique 
.AUBY PLONGÉE CLUB
Contact : M. 
de Sainte Maresville
Tél : 06 29 67 52 13 
aubyplongée@gmail.com

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

Sports de  
tradition 
.LA PETANQUE ASTURIENNE
Contact : Mme Dhénin
Tél : 06 47 86 77 31 
petanque.asturienne2019@outlook.fr

.LE LOCAL UNIQUE  
(COLOMBOPHILIE) 
Contact : M. Vallin
Tél : 06 31 47 88 83
freddy.vallin@gmail.com 

.AMICALE DES BILLONNEUX 
Contact : M. Mura
Tél : 03 27 97 19 04

.SOCIÉTÉ DE TIR 
Contact : M. Tiberghien
Tél : 06 38 93 75 26
tiber.laurent@wanadoo.fr 

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

.FUJIAMA (JUJITSU) 
Contact : M. Beugniet  
Tél : 06 13 89 14 08
beugniet.charles@gmail.com

.IPPON CLUB AUBYGEOIS (JUDO) 
Cowntact : Mme Martinowski 
Tél : 06 03 98 32 29 
christophelourdaux@gmail.com

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

Danse et gym 
.FRATERNELLE AUBYGEOISE
Contact : M. Kozma 
Tél : 06 63 83 00 35
contact@fraternelleaubygeoise.fr

.LES CHEERLEADERS
Contact : Mme Cochez 
Tél : 06 65 76 65 23
lemoinelulu@hotmail.com
 
Escalade
.CLUB ALPIN
Contact : M. Vita 
Tél : 06 13 08 18 00
vincent.vita@icloud.com

Football
.UNION SPORTIVE AUBYGEOIS
Contact : M. Delbroucq 
Tél : 06 16 91 95 16 
popeg59@yahoo.fr 

.FOOT EVASION
Contact : M. Ailas
Tél : 06 58 12 83 08
karim.ailas18@icloud.com

.ANCIENS DU FOOT 
Contact : M. Plawny 
Tél : 06 79 36 33 29 
richard.plawny@orange.fr

 
 
 

.ASSOCIATION DES ANCIENS 
D’AUBY/ 
ASTURIES
Contact :  
M. Guendouz
Tél : 06 88 03 36 65

.AUBY VETERAN FUTSAL
Contact : M. Elmir
Tél : 06 26 61 41 64

.AUBY VL FUTSAL
Contact : M. Yacoubi
Tél : 06 11 54 14 44 
ahmedyacoubi59@hotmail.fr

Volley ball 
.VOLLEY BALL
Contact : M. Lhomel 
Tél : 06 87 96 41 24
lhomelmorgan@bbox.fr 
 
Basket
.AUBY BASKET LOISIRS
Contact : M. Tessa 
Tél : 06 81 22 54 89 
aubybasketloisir@gmail.com
 
Marche et Fitness 
.AUBY FORME CLUB DE FITNESS
Contact : Mme Dapvril 
Tél : 06 10 93 48 95 
cathydapvril59@free.fr
 
.MARCHE ET LOISIRS
Contact : M. Schryve 
Tél : 06 15 68 64 51 
jeanpierreschryve@gmail.com
 
Sports de raquette 
.ENTENTE TENNIS DE TABLE 
Contact : M.Aguilera 
Tél : 06 68 09 05 06 
jeanyves.aguilera@orange.fr

.TENNIS CLUB 
Contact : M. Herfeuil 
Tél : 06 30 00 00 80 
tennisclub-aubygeois@nordnet.fr

Chasse/pêche 
.ASSOCIATION DES HUTTIERS 
«LES 3 CANES SAUVAGES»
Contact : M. Raimanne 
Tél : 07 68 53 62 19 
rudyraimanne@gmail.com
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Découverte  
Des archives municipales 

Entre « les vieux papiers », 
la mémoire collective des Aubygeois !

La responsabilité  
d’un bien public

Service réglementaire, les archives sont 
considérées comme faisant partie du domaine public et 
sont à ce titre imprescriptibles et inaliénables. A Auby, 
les archives sont placées sous la responsabilité de l’archi-
viste de la ville, Valérie Himmel, chargée de leur conser-
vation définitive. Cette dernière dépend à ce titre des ar-
chives départementales. Cependant, même si elles font 
partie du bien public, les archives ne sont pourtant pas 
toutes consultables par le public.

Dans l’imaginaire collec-
tif, l’archiviste est sou-
vent vu comme un être 

à part, seul détenteur des clés* et seul 
capable de déchiffrer les côtes pour re-
trouver le document recherché dans le 
dédale des étagères de boîtes d’archives. 
Et pourtant, l’archiviste d’aujourd’hui 
est à la pointe de l’innovation, entre in-
dexation sur progiciel et numérisation 
des documents, il sait aussi mettre en 
valeur le patrimoine qu’il préserve. 

1661 – 1717
Les années du 
plus vieux registre 
paroissial, celui des 
baptêmes, conservé 
aux archives 
municipales. 

600 
mètres linéaires 
d’archives 
conservées dans de 
bonnes conditions.

DATES CLÉS

IL N’EST PAS AISÉ DE PÉNÉTRER LA SALLE DES ARCHIVES, 
CONSIDÉRÉE PAR CERTAINS COMME UN LIEU REMPLI DE 
POUSSIÈRE, DE VIEUX PAPIERS, LE TOUT ENVELOPPÉ DE 
MYSTÈRE. LES ARCHIVES MUNICIPALES D’AUBY SUIVENT 
POURTANT LE MOUVEMENT DE L’INNOVATION. 

14

La conservation 
des archives ? 

Un triple intérêt !
Les archives d’actes réglementaires 

comme les délibérations des conseils municipaux ont 
pour intérêt d’assurer la continuité administrative du 
service public. Elles permettent également aux admi-
nistrés de justifier de leurs droits et obligations par 
exemple, en cas de contestation lors d’un acte d’urba-
nisme. Et enfin, les archives renferment la mémoire col-
lective, l’histoire de la commune, une source fiable pour 
les chercheurs et les généalogistes.

L’archiviste, le détenteur 
et conservateur du 

savoir

Certaines archives comme 
des photographies, et 

d’autres collections doivent 
sortir de leur boîte !

C’est un précepte, cer-
taines pièces font par-
tie du patrimoine et 
à l’image des musées 
notre patrimoine doit 

aussi être mis en lumière. A l’occasion 
d’ateliers avec le public, d’expositions ou 
sur la page facebook patrimoine Auby, 
notre archiviste partage avec vous, vos 
souvenirs et la mémoire de notre com-
mune. Elle participe également à notre 
magazine. retrouvez-là en p. 22 !

*A Auby, en l’absence de l’archiviste toute  
personne pénétrant aux archives doit être accom-

pagnée d’un agent de la police municipale.

Valérie Himmel, Archiviste, un métier où régnent l’ordre et la rigueur. Avant leur archi-
vage définif, les documents sont triés, classés et indexés, voire numérisés pour certains. 

A l’abri dans leur armoire ignifuge avec la 
bonne hygrométrie, les archives attendent 
que nous ayons besoin de les consulter

Il date de 1661, et c’est le plus vieux registre 
conservé aux archives municipales
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MUSIQUE
On fête la musique 
le samedi 19 juin
Parc Péru aux Asturies
Gratuit ouvert à tous
• De 16h30 à 17h : démonstration de 
danse avec les cheerleaders.

• A 17h15 : mini concert Starlettes 

• 18h : Piano Karaoké avec les Bonnes Franquettes

MUSIQUE
Concert au Parc Péru samedi 19 juin

• 20h : Harmonie municipale

• 21h : Fanfare Samba Baladi musique 
orientale et brésilienne.

Buvette et petite restauration sur place 
tenue par le centre social Pablo Picasso.

Chaque année la musique sera fêtée au 
plus près des Aubygeois. En 2022, rendez-
vous dans un autre quartier. 

En bref

Scolarité

Des CE1, ambassadeurs  
des Asturies  

C’EST UN BEAU PROJET QUI ANIME 
DEPUIS QUELQUES SEMAINES 
LES DEUX ENSEIGNANTES DE CE1, 
MESDAMES PIENCZAK ET DEBORDE. 
UN TRAVAIL PÉDAGOGIQUE BASÉ SUR 
LA CONNAISSANCE PAR LEURS ÉLÈVES 
DU QUARTIER DES ASTURIES  

Parce que le quartier où 
elles enseignent est re-
marquable par bien des 
aspects tant sur le plan 

patrimonial que naturel, les deux 
enseignantes ont décidé de partir 
à la découverte de cette richesse en 
emmenant dans cette belle aven-
ture leurs élèves. 

Afin de ne rien rater, les ensei-
gnantes ont été accompagnées 
par des intervenants de Douaisis 
tourisme, dont Michel Camus. C’est 
ainsi, que les élèves de CE1 ont ef-
fectué chaque jeudi, pendant 5 
semaines des visites guidées des 
Asturies. Au fur et à mesure des 
découvertes, les enfants qui, tels 
de petits aventuriers ont découvert 
avec plaisir les «trésors» de leur 
quartier., vont désormais le pré-
senter.
Recevoir d’autres classes, 

d’autres écoles
Ainsi, le 17 juin prochain, après 
avoir travaillé sur leur expo-

sition et leur présentation… 
C ’est  eux qui  emmèneront , 
tels de petits ambassadeurs,  
d’autres classes des écoles du Bon-
Air, à la découverte des Asturies.

15



du 14 juin au 02 juillet

lundi mardi jeudi vendredi

semaine 1

du 14 au 18 juin

 
 carottes râpées  

carbonara de porc 
ou quenelles

torsades
emmental râpé

yaourt aux fruits
biscuit sablé 
des flandres

 betteraves  
galette de légumes 
et pommes de terre

gratin de courgettes, 
tomates

carré ligueil
fruit de saison

  

salade de tomates 
au pesto

paëlla de poulet 
ou de légumes

moules, crevettes
coulommiers

crème dessert 
au chocolat

  
feuilleté provençal
normandin de veau 
sauce forestière ou 

pané fromager
purée

tomme grise
fruit de saison

semaine 2 

du 21 au 25 juin

macédoine de 
légumes

rôti de dinde au 
curry ou boulettes 

de soja au curry
riz pilaf

chantallou
yaourt nature sucré

 
méli Mélo de crudités

sauté de porc ou 
marmite de poisson 

sauce cheddar
pommes rissolées

emmental
ftuit de saison

 
salade coleslaw 

lasagnes de boeuf 
ou de légumes

vache qui rit
fruit de saison

 taboulé à la menthe
filet de poisson 

mayonnaise
haricots beurre
pommes vapeur

pyrénéen
gâteau au chocolat

semaine 3  

du 28 juin 

 au 2 juillet

 
betteraves rouges 

émincé de poulet ou 
filet de poisson sauce 

blackwell 
riz créolegouda

liégeois à la vanille 
 

 melon
merguez à l’orientale 

ou falafels de 
fèves, menthe

légumes, semoule
compote 

madeleine

 
carottes râpées  

au gouda
filet de poisson 
à la normande

pommes de terre
vache picon

fruit de saison

laitue 
bouchée mozzarella 

tomates
pommes de terre

petit suisse 
nature sucré

feuilleté à l’abricot

semaine 4 

du 5 au 9 juillet

Tomates cerises
pain hot dog
saucisse de 

Strasbourg ou 
nuggets de poisson

frites - ketchup
mimolette

yaourt aromatisé
 

Concombres Bulgare
aiguillettes de poulet 

ou bouchées de 
blé à l’italienne 

torsades
emmental râpé

fromage
fruit de saison

GRANDES
VACANCES

GRANDES 
VACANCES

  Bio   /     Local     /    Végétarien

Qu’est ce qu’on 
mange à la 

cantine ?



  Bio   /     Local     /    Végétarien

agenda
Marche et Loisirs

Courcelles-lez-Lens 
15 JUIN Leforest
22 JUIN Cuincy 
29 JUIN Roost (PP) 
06 JUIL Lambres 
Rendez-vous à 9h sur le parking 
de la salle Joliot-Curie. 
Petites marches les jeudis. En cas 
de pluie, marches sur Auby. 
Renseignements au  
03 27 90 70 13 ou  06 15 68 64 51 
03 27 92 10 21 
03 27 90 80 47 ou 06 87 55 37 43

17 SEPT Musée de la 
dentelle
17 OCT le Tréport 
Renseignements au  
03 27 90 79 36

  
  

  

20 et 27 juin 

Élections 
départemantales 
et régionales
Double scrutin 
dans les bureaux
Vous trouverez joint à votre Auby mag 
une fiche pratique sur les modalités 
du VOTE PAR PROCURATION.

 
 zoom

sur

17 JUIN 
Conseil municipal 
 A 18h en mairie, salle du Conseil
Nombre limité de places.

Comité en faveur des anciens

Actions de parentalité

✓ Méli Mélo 
- Au Centre Petite Enfance «l’ile 
aux enfants»
Samedi 12 et 19 juin 
de 9h à 12h
-Aux Asturies au local F. Dolto
Mercredi 09, 23 et 30 juin de 
9h à 12h 

✓ Saperlipopette 
Atelier Parent-Enfant
- Au Relais d’Assistantes 
Maternelles de l’Ile Aux Enfants 
-vendredi 11 juin de 9h30 à 12h 
: sortie au parc Bertin à Douai 
-vendredi 25 juin de 9h30 à 
12h : cueillette de Férin 
Rendez-vous à 9h30 sur le 
parking de l’île aux enfants. 
Activités gratuites sur 
inscription préalable. 
+ D’INFOS 
L’adhésion au centre Social 
est nécessaire pour participer 
aux activités - Contact :  Claire 
Leturcq au 03 27 80 28 84. 

ACM-ÉTÉ 2021
 
Pour les jeunes  
de 3 à 15 ans  
Du 12 au 30 juillet et 
du 2 au 20 août 2021

Les inscriptions aux Accueils 
Collectifs pour Mineurs (ACM) se 
tiendront jusqu’au 25 juin  
• A l’Escale pour le Centre
- le lundi de 14h à 17h 
- le mercredi de 9h à 11h 
- le vendredi de 8h30 à 11h30 • Au restaurant J. Monbel   
pour le Bon-Air
- le mardi de 14h à 17h • Au local PMI de l’école Marcel 
Pagnol   
pour les Asturies
- le jeudi de 8h30 à 11h30 
+ D’INFOS 
Tarifs Augygeois : de 1,80€ à 3,80€ 
la journée. 
Pour plus de renseignements, vous 
pouvez contacter le secrétariat du 
Service Municipal de la Jeunesse 
au 03 27 99 60 99.

Reprise du futsal foot 
évasion le 30 JUIN de 17h 
à 21h salle de sports Eluard  
et salle Joliot-Curie
Reprise en septembre chaque lundi, 
vendredi et dimanche de 17 h à 21h 
salle Eluard et Joliot-Curie
Pratique à partir de 16 ans. carte 
d’adhérent obligatoire.
Contact : karim.ailas808@laposte.net

Foot évasion Culture

✓ Auby ciné «StarDog 
et Turbocat» 
30JUIN à 15h à 
l’Orphéon 
A partir de 5 ans 
Adulte : 3€ - enfants : 1,50€ 
Inscriptions au 03 27 99 26 68 
ou 03 27 99 60 50 

✓ Inscriptions  à 
l’école de musique
-Pour les anciens élèves 
28 JUIN au 7 JUILLET
Sur rendez-vous  au 03 27 99 
60 86 ou 06 62 30 91 62 ou à 
ecoledemusique@auby.fr 
Lors des permancences les 
mardi de 15h à 18h30-mercredi 
de 17h à 18h30 
-Pour les nouveaux élèves 
25 AOÛT au 11 SEPTEMBRE
Sur rendez-vous  au 03 27 99 
60 86 ou 06 62 30 91 62 ou à 
ecoledemusique@auby.fr 
Lors des permancences les 
lundi, mardi et jeudi de 17h à 
19h-mercredi de 10h à 12h et de 
14h à 18h.
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Commerce

Foly Fring une entreprise familiale  
qui surfe sur le web et le succès

L’ENSEIGNE DE PRÊT À 
PORTER FOLY FRING A 

OUVERT UNE NOUVELLE 
BOUTIQUE AU BON 

AIR, PRÈS DE LIDL. UN 
ENTREPÔT MODERNE OÙ 

LA MODE S’Y EXPRIME 
PLEINEMENT.

Tenue depuis 1981, par 
les époux Aldjida et 
Kamal Toukal, l’en-
seigne de prêt à porter 

a su depuis quelques années 
prendre un nouveau tournant 
sous l’impulsion de la nouvelle 
génération représentée par les 

filles du couple. 

L’exemple familial
Monsieur et Madame Tou-
kal n’envisageaient pas 
que leurs filles suivent 
leurs traces et les ont en-
couragées à poursuivre 
des études. 
Pourtant, en 2016 s’opère 
un tournant dans la ma-
nière de concevoir la 
vente avec la création de 
leur site internet. Une 
date gravée dans la tête 
de Linda l’aînée de la fa-
mille : «le 29 septembre à 
20 heures, nous lancions la 

première formule en ligne, à mi-
nuit nous avions 30 commandes. 
Nous nous étions fixés 30 com-
mandes jour, en six mois, nous 
avons atteint 100 commandes 
jour. » Aujourd’hui, selon les 
périodes c’est entre 700 et 1000 
commandes par jour qui sont 
passées à Foly Fring. 
Un succès que Linda ex-
plique simplement en sui-
vant l’exemple de ses parents. 
«Chez nous on ne sait pas faire 
les choses à moitié. Nous avons 
toujours vu nos parents se lever 
tôt pour travailler, mon père dès 
1981 sillonait la france pour faire 
les marchés.» Ainsi, devant l’am-
pleur du développement de la 
vente par internet, Linda alors 
cadre dans une grande société 
et pour aider l’entreprise fami-
liale a cumulé deux emplois 
pendant deux ans, avant de 
se consacrer pleinement au-
jourd’hui à Foly Fring aux côtés 

de ses soeurs* Diana et Myriam.  
Avec cette nouvelle dynamique 
des réseaux sociaux et de la 
vente en ligne, l’esprit fraternel 
et la complémentarité leur per-
met de poursuivre le travail de 
leurs parents dans le respect de 
la clientèle.

Une «belle success story» nulle-
ment dûe au hasard. Les soeurs 
préparent actuellement un 
grand évènement, le 19 et 20 
juin, une vente d’usine à leur 
entrepôt du Bon Air. 

*Sonia est aussi dans le prêt à porter 
avec un magasin à Hénin sous une 
autre enseigne.

+ D’INFOS

Samedi 19 et dimanche  20 
juin de 10h à 17h avec 1500 
références en vente pour ces 
journées ! Attention il risque 
d’y avoir du monde !

Service public

Maintien des horaires 
d’ouverture de la poste ! 
Alors que beaucoup de services publics nationaux se 
voient réduire leurs horaires d’ouverture ou fermer, la 
ville d’Auby voit son bureau de poste rester ouvert, avec 
des horaires d’ouverture maintenus, rendant aisé les dé-
marches des habitants et des alentours. 

C’est une phase de concertation avec la direction du bu-
reau de poste qu’a entamé le maire Christophe CHARLES 
et ses équipes afin de garantir aux habitants la continuité 
de ce service public.

+ D’INFOS

Lundi : fermé, mardi 9h-12h / 14h-17h, mercredi 9h-12h 
/ 14h-17h, jeudi 9h-12h / 14h-17h, vendredi 10h30-12h / 
14h-17h, samedi 9h-12h.

Entreprendre

Bullepur nettoyage  
avec Quentin 

Guilbert
A 25 ans, Quentin Guilbert prouve 
qu’il est un jeune homme dyna-
mique avec la soif d’entreprendre. 

Fort d’un CDI en entreprise où il est 
chargé du transport de matière dites 

dangereuses pour les stations Total, 
Quentin vient de créer son entreprise de 

nettoyage. En effet, ses horaires en après-midi 
ou en matinée, lui permettent de développer son projet de net-
toyage spécialisé en matière textile.  Canapé, literie, siège de voi-
ture, moquette, fauteuil... tout y passe en profondeur comme en 
surface avec des produits adaptés à chaque textile. Alors, envie de 
raviver les couleurs de votre canapé ? 
+ D’INFOS

Contact : Quentin Guilbert :  06 50 41 67 72, bullepurnettoyage@
gmail.com   -   A suivre sur insta et FB : @bullepurnettoyage
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Commerce

Foly Fring une entreprise familiale  
qui surfe sur le web et le succès Propreté en ville

 21-25 JUIN 
Prochains passages de la 
balayeuse pour l’entretien 
des fils d’eau
Pour que le nettoyage puisse se faire 
de manière efficace, il est demandé 
aux habitants de ne pas stationner 
sur les trottoirs les jours de passage.

LUNDI 21 JUIN  
      Quartier des Asturies 
MARDI 22 JUIN
      Quartier du Bon-Air                     
 (Potasserie, Carbonisation, Bon-Air) 
MERCREDI 23 JUIN 
       Centre ville (du pont et rues 
adjacentes jusqu’à la rue du général de 
Gaulle) 
JEUDI 24 JUIN      
Cité Justice et rue Ferrer et impasses, 
cité du Moulin et Champ Fromentin 
VENDREDI 25 JUIN       
Quartier du Grand Marais

Concours
Maisons et Jardins 
fleuris
Participez au concours des maisons 
et jardins fleuris organisé par la ville. 
Inscrivez-vous avant le 25 juin. 
Modalité au dos de votre magazine. 

Campagne de dératisation

 LE 14,15 et 16 juin
Dératisation générale  
sur la commune
Pour toutes informations 
complémentaires vous pouvez vous 
adresser aux services techniques de 
la ville au 03 27 99 60 20

En bref

Accompagnement

Une bourse   
AU PERMIS  
contre du bénévolat
NE PAS AVOIR SON PERMIS EST SOUVENT UN FREIN À 
L’EMBAUCHE. MAIS LORSQU’ON EST JEUNE, LE COÛT DU 
PERMIS DE CONDUIRE EST SOUVENT UN FREIN À SON 
PASSAGE. C’EST À CE NIVEAU QUE LA MUNICIPALITÉ A DÉCIDÉ 
D’INTERVENIR. 

Cette année, la municipalité a 
voulu aider au financement 
du permis de conduire de 16 
jeunes Aubygeois âgés entre 

18 et 30 ans. Une aide financière à 
hauteur de 920 euros destinée à des 
jeunes demandeurs d’emploi enga-
gés dans un parcours professionnel 
à Pôle emploi ou à la Mission locale. 
Le but de la manœuvre étant vrai-
ment de lever les freins à l’embauche. 
En contrepartie, du financement au 
permis, le jeune Aubygeois s’engage a 
effectué 50 heures de bénévolat.

+ D’INFOS

Vous êtes intéressé ? 4 bourses 
restent à financer. Renseignement au 
03 27 99 60 99 ou pij@auby.fr

témoignages
« Ne pas avoir le 
permis est la seule 
chose qui bloquait lors 

des entretiens  »
Depuis l’obtention 

de mon bac, je suis 
inscrit à la Mission 
Locale. Il est vrai que 
ne pas avoir le permis 

est bloquant dans 
la recherche d’emploi, 

surtout dans le domaine dans lequel 
je postule. Effectuer des heures 
de bénévolat en contrepartie, je 
trouve cela normal. J’ai choisi de 
les effectuer au SPF d’Auby. Je trie 
les affaires, décharge les denrées 
et participe aux distributions. 
Je trouve cela très gratifiant.

Anthony Rasson

Mobilité

Zoom sur la transition énergétique 
avec le SMTD
Vice-président au SMTD en 
charge du développement 
de l’intermodalité et de 
la transition énergétique, 
Christophe CHARLES ren-
contre mensuellement 
les équipes techniques du 
SMTD pour étudier les diffé-
rents projets en cours. 

Réduire les impacts sur l’environnement
Le SMTD cherche à agir sur la préservation de l’environnement dans ses projets. 
En plus de promouvoir le transport en commun à la voiture, le SMTD réduit ses 
émissions avec l’acquisition de bus roulant au gaz naturel et souhaite privilégier 
les déplacement à vélos et en bus en installant des garages à vélos. L’un d’eux est 
d’ailleurs prévu à Auby, sur la place. 
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Nust, quias adior sint. Etusam re cuptat.
Texte

Pour le groupe AUBY pour un Nouvel Elan

TExTE NON COMMUNIQUÉ

Nust, quias adior t. Etusam re cuptat.
Texte

Le Groupe Ensemble naturellement

Nust, quias adior t. Etusam re cuptat.
Texte

xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx

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

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

En un an, les élus et les représentants syndicaux ont fait quoi ?
 Les représentants CGT élus du personnel ont participé à toutes les réunions RH, quand les années antérieures l’autorité 
territoriale les ignorait, au mieux les stigmatisait. Le dialogue avec le maire, les élus et la direction est permanent. Toutes 
les conditions sont réunies pour que le dialogue social soit entretenu. Même s’il y a des points de désaccord, il y a écoute 
et respect des deux côtés, et l’échange s’en trouve enrichi. La CGT a défendu par ailleurs plusieurs dossiers d’agents que 
nous avons repris avec eux à bras le corps « Ça ne va pas assez vite ! Cela ne va jamais assez vite et nous le comprenons » 
Mais il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. L’objectif est de réussir ensemble dans l’intérêt du service public. 
Les chantiers liés à l’organisation du travail sont complexes, il a fallu souvent tout construire dans cette mairie. Comme 
Michel DUJARDIN a préféré construire que détruire en quittant Ensemble Naturellement. Michel Dujardin aime sa ville 
qu’il a servie  pendant des années et qu’il continue de servir. Nous lui réitérons notre soutien républicain face à l’agression 
verbale dont il a été victime lors d’un conseil. Avec Auby pour un Nouvel Elan : c’est la création d’un plan de formation 
pour le personnel, la mise en place du télétravail pour rester joignable par la population, organiser le temps de travail et le 
concilier avec le service au public… Autant de dossiers RH en 12 mois, c’est du jamais vu ! Dixit la CGT. Nous les remercions de 
leur honnêteté et leurs investissements pour le personnel. « A quoi ça sert tout ça ? Ça va changer quoi ? » Toutes ces actions 
participent : 
•A la qualité du service public rendu à la population. 
•A prévenir l’usure professionnelle, donc moins d’arrêts maladie pesant moins lourd sur la Sécurité Sociale et sur les 
contribuables Aubygeois. 
•A favoriser la qualité de vie au travail, c’est garantir une qualité de service à la population, être reçu dans les meilleures 
conditions 
•A donner de la reconnaissance aux employés communaux, c’est leur donner la fierté de vous servir et d’être davantage à 
votre écoute. Pour eux c’est l’humain d’abord, pour nous ce sera toujours D’ABORD l’humain.

Pour le groupe Auby pour un nouvel élan

Le maire nous impose de donner notre texte pour le 15 
de chaque mois. Nous sommes le 14 mai, le magazine 
d’avril n’est pas encore distribué et nous devons 
cependant donner ce texte afin qu’il soit publié en 
juin. Entre temps le maire nous avait informés le 16 
avril de sa volonté de changer les règles.  

Le 19 avril nous lui demandions des précisions. A 
l’heure où nous écrivons ces lignes, nous n’avons 
toujours pas de réponse et ne savons pas à quoi 
notre tribune du mois de mai ressemblera.  

On ne peut s’empêcher de penser qu’il y a là une 
manière de brouiller les esprits et de nous compliquer 
la tâche. Mais il n’y a pas que la démocratie qui est 
mise à mal, à Auby les consignes venant du Préfet 
ne sont pas respectées. Alors que partout les maires 
les respectaient et que l’on voyait le Président de la 
république célébrer en comité restreint le 8 mai à l’Arc 
de triomphe, notre maire, lui, a fait défiler l’harmonie 
et les pompiers suivi d’un pot salle du conseil 
municipal. Démocratie et exemplarité ne semblent 
pas faire partie du vocabulaire de l’équipe en place.

                     Le Groupe Ensemble Naturellement

La pandémie bouleverse nos habitudes, le maintien 
du 1er tour des Municipales a fait l’objet de critiques 
comme le report des élections régionales et 
départementales en JUIN.

La gestion de la pandémie a abouti à renforcer les 
pouvoirs centralisés du Gouvernement, l’état d’urgence 
prolongé sept fois. Sept lois dites de sécurité ont été 
promulguées depuis 2015, dernièrement l’injuste 
réforme de l’assurance chômage. Des propositions 
sont à l’étude sur la gestion de la dette... 

Une réflexion collective s’impose pour une 
information claire et partagée et l’organisation des 
pouvoirs et contre pouvoirs.

Les Français seraient ils prêts à abandonner une part 
de leur liberté ?

                                                

Groupe minoritaire SOCIALISTE



AUBYMAG #05 JUIN 2021

21ÉTAT CIVIL

 Naissances 
 
BOTTIN Maylone 
BALAY Robin 

 Mariages 

POUPART Jackie et 
DHAINAUT Nathalie
GUENDOUZ Salim et DRAUX 
Laetitia 

 Décès 

LANNEY Marguerite veuve 
COURTECUISE – 91 ans

En photos

Vos élus
Christophe CHARLES
Maire
Conseiller communautaire 
Vice-Président du SMTD

Franck VALEMBOIS
Premier Adjoint
Chargé de la sécurité
et du service à la population

Mathilde DESMONS
Adjointe chargée du logement 
et de la vie associative 
Conseillère communautaire

Abdelmalik SINI
Adjoint chargé de la jeunesse

Marie-José FACQ
Adjointe chargée des affaires 
familiales et des personnes 
en situation de handicap

Didier SZYMANEK
Adjoint chargé de l’urbanisme, 
de la transition énergétique et
du numérique

Lydie VALLIN
Adjointe chargée des
écoles, de la culture et des
échanges

Bernard CZECH
Adjoint chargé des finances,
du développement 
économique, du commerce
et de l’artisanat

Georges LEMAITRE
Conseiller municipal
délégué aux sports

Rudy CARLIER
Conseiller municipal
délégué aux aînés
et aux festivités

Djamel BOUTECHICHE
Conseiller municipal délégué 
à la vie des quartiers

Brahim NOUI
Conseiller municipal
délégué aux travaux 
et à l’accessibilité

Jackie Poupart et 

Nathalie Dhainaut 

Nous souhaitons au couple tous 

nos voeux de bonheur.

Remerciements
Très touchés par les nombreuses marques de soutien lors du décès de leur 
fils Pierre, Monsieur et Madame PAPIN et leur fille Lucie, remercient toutes les 
personnes qui, par un geste, un mot, leur présence, les ont accompgnés lors de 
cette douloureuse épreuve.

Laetitia Draux etSalim GuendouzNous souhaitons au couple tous nos voeux de bonheur.

Hommage

Gérard Naveau,  
ancien abbé d’Auby  
de 2002 à 2008

C’est à l’âge de 81 ans que Gérard Naveau, s’est 
éteint dans l’Avesnois, terre de ses racines. Après 

son service militaire qui l’a mené en Polynésie, 
en Nouvelle Calédonie, en Australie, à Mada-
gascar, en Afrique du Sud... Gérard Naveau dé-
cide d’entrer au séminaire  de Cambrai pour 
devenir prêtre. En avesnois d’abord, il officie 
ensuite dans le Cambrésis, le Valenciennois, 

puis à Auby de 2002 à 2008. C’est à cette date 
qu’il retourne dans son Avesnois. Homme très 

empathique, il était présent chaque instant aux 
côtés des plus fragiles.
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«IL ÉTAIT UNE FOIS...AUBY»

Le Châtelard
Il existe à 800 km d’Auby un village 
de montagne

En 1972, la commune y fait 
l’acquisition d’une proprié-
té implantée sur un terrain 
arboré de 8400 m2. Dès son 

élection, Aldebert Valette et son 
conseil municipal ont le projet d’y 
aménager un grand centre de va-
cances à vocation sociale  pour y ac-
cueillir les Aubygeois, hiver comme 
été ainsi que les classes transplan-
tées en partenariat avec les écoles 
communales. 
Le bâtiment vétuste sera entière-
ment rénové et équipé pour une 
soixantaine de lits. Une équipe de 
professionnels est mise en place : 
personnel de direction, d’anima-
tion, de cuisine et de service pour 
mener à bien ce projet. Le matériel 
de ski et les vélos sont mis à la dis-
position des résidents. 

Combien d’Aubygeois auront 
témoigné de leur attachement à 

cette époque aujourd’hui révolue, 
à ce centre et à son équipe  

entièrement dévouée.

TEMOIGNAGES
« Moi c’est la gentillesse du cuisto 
mais suis plus sûr de son prénom ‘Ro-
bert’? Mon moment préféré le petit dé-
jeuner. L’odeur du lait chaud dans les 
pichets en inox.  » Frédéric
« C était génial, on pouvait y aller en 
famille et y faire des amis que de bons 
moments »
« Classe verte, vacances d’été, va-
cances de printemps, le trajet la nuit. 
Une année, le chauffeur avait tapé un 
sanglier. Robert, le cuistot, la cascade 
du «pissieu» je crois, avec le chien qui 

nous suivait tout le temps, le ski et 
le vélo. Que de bons souvenirs avec 
de belles rencontres ! Toute mon en-
fance.   »
 « On sentait le chocolat chaud dans 
le grand escalier en bois de l’entrée ! »
« Vous vous souvenez du Pont de 
l’Abîme et des supers chauffeurs de car 
qui roulaient tout doucement pour 
bien nous faire peur.... »
« Souvenirs souvenirs... surtout pour 
tous ceux qui ont fait des colonies 
d’été et devaient marcher, marcher 
marcher.... Et puis revenir revenir reve-
nir.... pas d’écrans à l’époque, on mon-
tait dans nos chambres et on dormait 
comme des masses »
« Quel endroit juste magnifique 
j’étais à l’école de Lauwin-Planque et 
on allait avec les Aubygeois moment 
mémorable superbe vacances ça me 
fait chaud au cœur en revoyant ces 
images » 

Aujourd’hui, la commune 
du Châtelard a un nouveau 

projet pour ce centre laissé à 
l’abandon depuis plusieurs 

années, elle a pris la 
décision de le racheter et de 
le réhabiliter pour continuer 

à y accueillir des familles, 
des aubygeois peut-être…

Valérie Himmel,
Archiviste municipale

 

UN VILLAGE DE MONTAGNE OÙ DES CENTAINES D’AUBYGEOIS ONT DES 
SOUVENIRS DE VACANCES. CE VILLAGE C’EST LE CHÂTELARD, SITUÉ À 750M 
D’ALTITUDE AU CŒUR DU MASSIF DES BAUGES EN SAVOIE.
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à noter
Encaissement cantine 
Le paiement de la cantine d’avril n’aura pas lieu, il se 
fera avec celui de mai, au mois de Juin. 
Les encaissements de la restauration scolaire 
concernant les mois d’avril et de mai auront lieu 
du 14 au 18 juin 2021. 
Les paiements en espèces se font sur rendez-vous au 
03 27 99 60 69 à partir du 10 juin.
 
ATTENTION, les paiements par chèque, libellé à 
l’ordre du Trésor Public devront obligatoirement être 
déposés dans la boîte aux lettres de la mairie. 
 À partir du 10 de chaque mois, vous avez la 
possibilité de demander le montant de votre 
facture, en envoyant un mail à l’adresse suivante : 
restauration@auby.fr ou en appelant le 
03 27 99 60 69.
À Noter : en ce qui concerne les inscriptions à la 
cantine : les dossiers sont à transmettre au service 
Cantine du lundi au mercredi midi pour un démarrage 
le lundi suivant. Sinon, l’inscription sera décalée d’une 
semaine, soit le lundi d’après. 

Santé 
Retrouvez les infirmiers 
installés sur la commune
Erratum : vous pourrez retrouver un 
cabinet qui n’était pas mentionné 
dans le dernier Auby mag 

Cabinet d’infirmières
36 rue du Général de Gaulle
Laetitia VENCENT
 Alicia ABED
Sophie AMAND
Clara DELVALLET
Infirmières libérales sur AUBY 
06 63 82 01 93

Cabinet d’infirmiers
61 rue Léon Blum
Abdallah Khéraki : 06 25 06 49 40
Jérome Nghi : 06 76 97 95 34
Anne Sterniki : 03 27 95 53 83
 
Cabinet d’infirmiers
51 rue des frères Duyme
03 27 90 72 25
Marie-José Facq : 06 60 11 72 25
Karine Belliot : 06 71 33 65 23
Aurore Vertray : 06 71 27 33 85
Axel Vertray : 06 17 04 94 64
 
Cabinet d’infirmier
1 rue Ferrer
Karim Bouchadoune : 07 66 47 28 58
 
Cabinet Filieris
105 rue Ferrer
03 27 90 82 03
Nathalie Jankin 06 23 79 70 47 

numéros  
      utiles...

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

RÉSIDENCE   
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

Numéro   
astreintes élus 
06/40/27/80/27

Ce numéro n’est à ap-
peler que pour des cas 
d’extrèmes urgences

Elus d’astreintes sur la 
période  
du 15 juin au 12 juillet

- Brahim NOUI
Du 15 au 21 juin

- Franck VALEMBOIS
Du 22 au 28 juin

-Mathilde DESMONS 
Du 29 juin au 5 juillet 

- Abdelmaik SINI 
Du 6  au 12 juillet
 

MEDECIN DU SERVICE 
GENERAL
(week-end à partir de 13 h
et la nuit en semaine)
03 20 33 20 33
Ce numéro d’appel
téléphonique vous reliera
avec les services médicaux de
garde.

SERVICE S.S.M. 
ESCARPELLE

contacter 
le 03 21 27 01 00 
du lundi au samedi matin
et le 03 20 33 20 30
les samedis après midi, 
dimanches et jours fériés 

POMPIERS 18

SAMU 15

POLICE SECOURS 17

HÔTEL DE POLICE 
03 27 92 38 38

GENDARMERIE 
03 27 98 50 47

HOPITAL 
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



CONCOURS 
2021

MAISONSFleuris 
Du 

 1ER JUILLET
au

30 SEPTEMBRE

&JARDINS

@villeauby

BULLETIN DE PARTICIPATION À DÉPOSER EN MAIRIE D’AUBY  
JUSQU’AU 25 JUIN 2021 (règlement du concours disponible sur demande)

      PARTICIPATION À  (*):               FAÇADE AVEC JARDINET              FAÇADE DE MAISON             FAÇADE  D’APPARTEMENT

 NOM : ..........................................   PRÉNOM : .....................................................
 ADRESSE :  ........................................................................................................... 
(*): cocher la case correspondante

 La ville d’Auby réalise un traitement de données à caractère personnel afin d’organiser des jeux-concours. Les usagers manifestent leur intention de participer et consentent à 
l’utilisation faite de leurs données dès lors qu’elles remplissent le formulaire ou laissent un commentaire sous une publication du réseau social utilisé par la ville d’Auby relatif au 

jeux-concours. Les données collectées (données d’identification et données nécessaires à l’organisation et au traitement des jeux-concours (date de participation, nature des lots 
offerts)) sont conservées le temps de l’attribution des lots. Nos partenaires, dans l’unique but de remettre les lots aux gagnants des jeux-concours, pourront avoir communication 

de vos données. Conformément à la réglementation relative à la protection des données à caractère personnel en vigueur, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et 
de limitation sur vos données. De plus vous pouvez à tout moment retirer votre consentement à l’utilisation faite de vos données par la ville. Pour exercer ses droits vous pouvez 

contacter le service communication ou notre délégué à la protection des données à dpd@douaisis-agglo.com. 


