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Chères Aubygeoises, 
chers Aubygeois,

L’automne frappe à la porte lais-
sant derrière lui de beaux sou-
venirs d’été, une période riche 
en évènements pour les Auby-

geois, quel que soit leur âge. 
Assurer un retour en classe bienveil-
lant pour les membres de la commu-
nauté éducative et nos enfants avec 
le retour du masque a été une prio-
rité pour l’équipe 
municipale, car on 
le sait, le contexte 
pandémique n’est 
pas encore derrière 
nous. La stratégie 
vaccinale se pour-
suit et nous invite 
à rester prudents 
mais aussi à imagi-
ner l’avenir. 
Nous remercions 
les Aubygeoises et les Aubygeois qui 
se sont investis et qui continuent de 
s’investir dans le cadre de « Auby soli-
daire » et des différents évènements 
destinés à soutenir et mettre en lu-
mière celles et ceux qui en ont besoin 
: Octobre Rose, la lutte contre le cancer 
du sein, le Don du sang, Téléthon en 
décembre. Et je vous annonce que l’an-
née prochaine nous ferons la semaine 
Bleue pour nos séniors et pourquoi 
pas imaginer une journée du handi-
cap en novembre 2022 ?
Pour la fin de l’année, nous espérons 
pouvoir vous présenter le Marché de 
Noël dans un autre lieu que la salle Jo-

liot-Curie et vous retrouver nombreux 
pour partager ces moments de convi-
vialité qui nous manquent tant. 
Retisser les liens qui ont pu se 
distendre avec la COVID, synonyme 
de rendez-vous et d’occasions de ren-
contres annulés, c’est tout le sens des 
nouveaux dispositifs de démocratie 
participative que nous lançons par le 

biais des comités de 
quartier et la créa-
tion du Conseil mu-
nicipal des Jeunes. 
Nous expérimente-
rons également les 
balades urbaines au 
fil des quartiers, où 
élus et agents des 
services viendront 
à votre rencontre 
pour discuter, par-

tager vos préoccupations et réflexions 
sur le quotidien dans notre ville. 
Cela pourra être aussi l’occasion de 
discuter de cette deuxième année de 
mandat, de ce qui a été réalisé ou est 
en cours. 
À cet effet, nous vous présentons 
dans ce numéro et, comme dans pré-
cédents, des actions menées au fil du 
mandat que vous nous avez confiées. 
Dans l’attente du plaisir de vous re-
trouver.

Votre Maire dévoué
Christophe Charles 

Jacques Destouches lors de sa dernière visite officielle à Auby. 

Retrouvez  
plus d’informations

sur auby.fr
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« Nous 
expérimenterons 

également les 
balades urbaines au 
fil des quartiers, où 
élus et agents des 

services viendront à 
votre rencontre. »
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Tournage sur Auby 

Une journée de tournage rue Condorcet 
avec Auby Pneus comme décor
C’EST LE 26 OCTOBRE QUE L’ÉQUIPE DE TOURNAGE DE LA SÉRIE A SUCCÈS DE TF1, HPI A POSÉ SES CAMÉRAS 
À AUBY, RUE CONDORCET.  UNE AUBAINE POUR TOUS LES RIVERAINS ET LES PASSANTS QUI ONT PU ASSISTER AU 
DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE, COMME PHILIPPE ENGELS GÉRANT DE AUBY PNEUS, AUX PREMIERES LOGES DE CE 
TOURNAGE.

Si la route était barrée une 
bonne partie de la jour-
née et la station de lavage 
et  pneumatique Auby 

Pneus fermée c’était pour les be-
soins du tournage de la série HPI.   
Une nouvelle fois la commune est 
sous les projecteurs de réalisateurs 
après les footeuses.

Repérage des décors
Si le tournage de plusieurs sé-
quences de la série avec l’actrice 
vedette Audrey Fleurot s’est dérou-
lé à Auby, c’est grâce à la station de 
lavage et pneumatique Auby Pneus 
de Philippe ENGELS. « Il y a plusieurs 
semaines, le chef décor me contacte et 
vient sur place pour prendre des pho-
tos sous tous les angles de mon centre 
de lavage. Quelques jours après la ré-
alisatrice se rend sur place, pour caler 
son oeil précisera-t-elle ». 
Bingo, le centre de lavage corres-

pond exactement aux besoins 
des séquences, si bien que trois 
séquences y seront tournées dont 
une dans la rue. 
Pour l’anecdote précise Philippe 
:  lorsque la réalisatrice a confirmé 
son choix il ne leur manquait qu’à 
trouver une Porsche pour les be-
soins de ses scènes, voiture qu’elle 
n’a pas eu a aller chercher loin, car 
Philippe est également proprié-
taire d’une magnifique Porsche 
rouge qui sera, elle aussi, en guest 
de l’épisode de cette série. 

L’envers du décor 
d’un tournage

C’est avec un bel enthousiasme 
que Philippe a assisté en VIP, aux 
tournages des séquences. «c’est 
impressionnant tout le travail au 
millimètre près qui est réalisé pour 
le tournage d’une scène : entre les 
répétitons, les marquages au sol, le 

langage, les différents plans. Voir 
ce qu’on ne voit pas d’habitude est 
absolument génial.» Dans le voisi-
nage, il n’est pas le seul à avoir bé-
néficié d’un traitement de faveur, 
le couple Marie-Sylvie et Alain a vu 
sa maison, le temps d’une journée 
transformée en base de replie pour 
les équipes techniques et les comé-
diens.
Une journée hors du temps pour 
eux mais qui restera longtemps 
gravée !

En chiffres
68  personnes 
composaient l’équipe 
technique, les acteurs 
et les figurants

10  millions de 
téléspectateurs ont 
régardé la première saison 
de la série HPI avec en rôle 
titre Audrey Fleurot.

80 jours de 
tournage seront 
nécessaires pour la deuxième 
saison entièrement 
tournée dans le Nord.

Philippe ENGELS, gérant de 
 Auby Pneus à Auby
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La ville  
vous

 répond

VOUS VOUS POSEZ DES QUESTIONS SUR DIFFÉRENTES THÉMATIQUES   CONCERNANT DES 
SUJETS D’ACTUALITÉ ? VOUS SOUHAITEZ QUELQUES ÉCLAICISSEMENTS SUR DES PROJETS ET 
LEURS ÉVOLUTIONS ? NOUS ALLONS NOUS EFFORCER D’Y APPORTER DES RÉPONSES.

Vous aussi, adressez-nous vos questions directement  en ligne sur notre site  auby.fr

Pourquoi les impôts fonciers 
continuent d’augmenter 
alors que les élus de la 
commune ont baissé le taux ? 
 
Effectivement, en avril dernier les 
élus ont baissé le taux de la taxe 
foncière communale de 0.94  %, 
celle-ci passant alors de 43.94 % à 
43  % . Sur vos feuilles d’imposition 
foncière, vous voyez figurer le taux 
de 62,29 % pour la commune en 
2021. Il s’agit du taux cumulé du 
département de 19,29  % à celui de 
la commune  de 43 % soit 62,29 %. 
A titre d’information, les services 
de l’Etat ont affiché les taux qui 
auraient dû être appliqués en 2020 
avec le même calcul soit 63,23%. La 
municipalité d’Auby a donc bien 
baissé les taux communaux de la 
taxe foncière. 
Toutefois, si vous constatez une 
augmentation du montant de 
votre impôt foncier, cela s’explique 
par l’augmentation des bases 
appliquées par le gouvernement 
et l’augmentation des taux de 
certaines collectivités ou EPCI. 
Par exemple, ici la TEOM (Taxe 
d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères) appliquée par 
Douaisis Agglo et qui augmente 
chaque année. Elle est passée 
de 12.41 % en 2019 à 14,58 % 
en 2021. Christian Poiret en 
2020 annonçait, dans la Voix du 
Nord qu’il souhaitait atteindre 
l’homogénéité pour toutes les 
communes du Douaisis à 17,8 %. 

Pourquoi la passerelle 
n’est pas ouverte ?
 
Différents points concernant la mobilité 
et la sécurité des personnes en rive nord ne 
permettaient pas dans un premier temps 
d’autoriser la circulation sur la passerelle 
piétons/cyclistes. 

La mise en place de chicanes interdisant les 
véhicules motorisés, la signalétique pour 
la sécurité des piétons cyclistes permettent 
aujourd’hui l’ouverture. de la passerelle au 
public.  

POUR EN SAVOIR PLUS NOTRE VIDEO SUR 
www.auby.fr

Peut-on louer des salles à Auby ?
 
Oui ! 
Sur la commune deux salles sont proposées 
à la location pour les particuliers, qu’ils 
résident sur Auby ou à l’extérieur. Il s’agit 
de la salle de la Corderie, récemment 
rénovée et de la maison de quartier située 
place de l’humanité derrière l’église. 
Les locations se font du vendredi au lundi. 
Mise à disposition de tables, chaises, et 
vaisselle possible. Un état des lieux d’entrée 
et de sortie est effectué. 
Pour connaître les modalités, adressez-
vous au service des fêtes en mairie  
au 03 27 99 60 60

Pourquoi n’y a-t-il pas plus 
de médecins à Auby ?
 
Le maire et les élus de la majorité 
ont permis l’achèvement de la 
maison médicale, aujourd’hui 
baptisée Louise Lespagnol, grâce 
à la mobilisation des compétences 
des agents des services techniques. 
Depuis, les négociations sont 
régulièrement entamées avec 
des médecins pour leur future 
installation à Auby. 

Le docteur Kucharczyck installé 
rue Ferrer, leur apporte également 
son soutien et ses compétences 
dans la recherche de ces futurs 
médecins. La municipalité a même 
lancé une campagne de promotion 
visant à vanter les avantages 
de notre territoire pour attirer 
de jeunes docteurs fraichement 
diplômés.

Malheureusement, comme 
beaucoup d’autres, notre 
commune n’est pour l’instant 
pas épargnée par le manque de 
médecins.

 Toutefois, le maire et les services 
restent mobilisés sur cette 
problématique importante.

Vos questions, nos réponses
Les impôts fonciers, la passerelle, 
les médecins, la location de salles  
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Nos habitants 
ont du talent
Un grand Bravo à l’Aubygeoise Michèle Bara pour la qualité de sa pho-
to. Une photographie qui lui vaut d’avoir obtenu le premier prix du 
concours de photos organisé par Douaisis agglo dans la catégorie 
Faune du Douaisis. 

Cette photo a été prise depuis son jardin l’hiver dernier. Ce petit 
écureuil est venu lui rendre visite régulièrement pendant plusieurs 
semaines, si bien que la famille a fini par lui octroyer le petit nom 
de Lizzy.
Un grand merci à Michèle Bara pour ce partage de photo via notre 
instagram : @ville.auby
Si vous aussi vous souhaitez, nous partager vos plus belles photos 
d’Auby, n’oubliez pas d’ajouter le #AubyMaVille sous vos publica-
tions. 

Michèle Bara
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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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29 octobre 
A l’eau Ween  
à la piscine
Ambiance sur le thème 
d’halloween à la piscine la 
veille des vacances scolaires. 
Même l’eau si bleue d’habitude 
a soudainement viré à l’orange 
d’effroi. Toutefois, tous les 
visiteurs se sont délectés au 
cours de cette belle soirée. 

1

5

2

3

6

4

Novembre
Jumelage  
avec la Pologne
La délégation française en 
Pologne fait la couverture du 
magazine municipal «l’Echo 
de Czeladz» à l’occasion de la 
plantation de l’arbre des amis.

16 octobre
Commémoration
Les élus du conseil municipal 
représentés par le 1er adjoint, 
Franck Valembois ont 
commémoré, en présence 
du représentant des anciens 
combattants François 
Maciejewski, le retour du 
soldat inconnu d’Afrique 
du Nord à Lorette. 

26 octobre
Thé dansant
Ils étaient 112 à swinguer 
sur la piste de danse, salle 
de la Corderie, récemment 
rouverte après travaux. Après 
plusieurs mois d’absence de 
manifestations festives, les aînés 
étaient heureux de se retrouver 
pour un moment convivial.

9 octobre
Marche 
pour Octobre rose
A l’occasion du mois de 
sensibilisation au dépistage du 
cancer du sein, la municipalité et 
le centre social se sont associés 
à l’occasion d’une marche rose. 
Plus de 150 personnes ont 
marché pour la bonne cause 
avec Laurence Iera, marraine 
de cette édition 2021.

4

6

5
30 octobre

Les médaillés  
du travail
Moment de reconnaissance 
professionnelle pour les 
salariés Aubygeois du secteur 
privé, tous corps de métier 
confondus, lors de la remise 
des médailles du travail. 



du 15 novembre au 10 décembre

lundi mardi jeudi vendredi

semaine 46

Du 15 novembre

au 19 novembre

 
 Betteraves 

Mijoté de porc ou 
quenelle nature
sauce blackwell
Haricots verts, 

pommes de terre
Fromage fondu

Yaourt sucré

Potage
Bolognaise de 

lentilles
Farfalles mini

Emmental râpé
Coulommiers

Fruit de saison 

 
 Velouté de poireaux 

Hachis Parmentier de 
boeuf ou de poisson

Massdam  
Fruit de saison

 
Endives vinaigrette 

au miel
Poisson pané 

Ratatouille
Montcadi 

Clafoutis pommes/
poires

semaine 47

Du 22 novembre

 au 26 NOVEMBRE

 
Taboulé 

Sauté de boeuf 
sauce bourguignon 

ou filet de colin
Purée de potiron et 

pommes de terre
Brie

Fromage blanc sucré 
 

Potage
Carbonara de porc ou 
galette végétarienne 

Tortis 
Compote de pommes 

Madeleine 
 

Carottes  râpées
Gratin de pommes de 
terre et poireaux au 
fromage à raclette 

Tomme blanche 
Banane

Salade vinaigrette
Fricassé de poulet 

sauce shoyu
ou filet de colin 

sauce citron
Riz

Chantallou
Hawaï cake du chef

semaine 48

Du 29 novembre

 au 3 décembre

Potage à l’indienne
Sauté de poulet
ou filet de colin 

sauce façon 
blanquette

riz
Tomme noire

Fruit de saison

 
Céleri râpé 

mayonnaise
Omelette

frites 
sauce ketchup 

Petit moulé nature
kiwi

 
Soupe  à l’oignon 

Bolognaise de boeuf 
ou de lentilles 

Spaghetti
emmental
buchette 

crème dessert 
à la vanille

 
Flamiche

poireaux et roquefort
poisson pané

épinards pommes 
de terre

petit suisse aux fruits
banane

semaine 49

Du 06 décembre

au 10 décembre

Velouté d’endive  
paupiette de veau 
ou filet de merlu 

blanc sauce tomate
semoule 

fromage fondu
clémentine
friandise de 
St Nicolas

Haricots verts 
vinaigrette

émincé de dinde 
ou omelette 

sauce curcuma
légumes d’hiver
carré de Ligueuil
flan au chocolat

Chou blanc et 
carottes râpées 

mayonnaise
fricassée de colin 
sauce moutarde 

riz pilaf
Montcadi

yaourt sucré
 

Lentilles vinaigrette
pizza tomate 
mozzarella et 

emmental
coulommiers

orange 
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Qu’est ce qu’on 
mange à la 

cantine ?
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Cheerleaders
Participation  
à Octobre Rose

L’association Aubyeoise a participé 
en rythme à la sensibilisation du 
dépistage du cancer du sein le mois 
précédant en invitant ses adhérents à 
une séance de Zumba dédiée à cela. 

Amicale des donneurs de sang
Le retour des collectes  
à Auby conforté !

En reprenant la présidence de l’amicale 
des donneurs de sang d’Auby, Betty 
Charles et les membres du bureau 
s’étaient lancés le défi de faire revenir 
les collectes de sang à Auby. C’est 
chose faite depuis un an ! Deuxième 
satisfaction pour eux, les donneurs sont 
bien présents à chaque rendez-vous. 
Un grand merci aux donneurs 
pour leur geste !

En bref

Fleurissement

Nouvelle formule 
pour les jardins fleuris

On équipe nos 
jardiniers !

Les 24 participants au concours des 
jardins fleuris ont été récompensés 
lors de la remise des prix qui s’est 

déroulée en présence du maire et des 
membres du jury. 

Nos jardiniers Aubygeois se sont vus 
remettre des outils et des bulbes pour 
entretenir leur Jardin. 

Bravo à eux et rendez-vous en 2022 !

Numérique

Lutter contre 
la fracture 
numérique

Si la crise liée au covid a de 
multiples conséquences dans 
divers domaines, il y en a un 
qu’elle n’a cessé d’accentuer : 

celui de la fracture numérique. Avec 
le confinement, de nombreuses dé-
marches ont été dématérialisées que 
ce soient au niveau scolaire, de la san-
té, administratif…
Avec le soutien de l’Etat, de la com-
munauté d’agglomération, la muni-
cipalité a mis en place des ateliers de 
découverte numérique pilotés par 
l’association AFAD. 
Ainsi, 15 personnes ont pu découvrir 
l’usage numérique via l’outil infor-
matique lors d’ateliers collectifs. 
Développer l’autonomie
L’objectif de ces ateliers étant de 
développer leur autonomie dans 
ces nouveaux usages numériques :  
mobilité (evéole, sncf,…) utilisation 
d’une adresse de messagerie, création 
d’un compte Améli, information de 
la Caf et du département. Des ateliers 
ciblés ont aussi été proposés ; sur les 
usages au quotidien, pour son par-

cours professionnel et les mesures 
de précaution liées à ces usages nu-
mériques. 
Mise à disposition de l’outil infor-
matique
Au terme de leur formation, les per-
sonnes ont pu repartir avec l’ordina-
teur mis à leur disposition moyen-
nant une participation de 10 € et/ou 
7,50 € pour la clé Wifi, l’intervenant se 
chargeant de l’installation au domi-
cile et des démarches administratives 
pour la future connexion internet.

+ D’INFOS

Ce dispositif est en lien avec le projet 
« être connecté, si on essayait, 
financé dans le cadre du plan 
quartier automne par l’Etat. Ces 
ateliers dispensés par l’animateur 
du cybercentre de la commune 
permet aux personnes éloignées 
du numérique de bénéficier d’aides 
et d’accompagnement dans les 
démarches. 

Les anciens de la salle Capelle
Mise à l’honneur  
des dirigeants

Les membres du bureau des anciens de 
la salle Capelle viennent de mettre fin 
à leur association. Afin de les remercier 
pour leur dévouement pendant des 
années, le maire Christophe Charles et 
les élues du conseil municipal Monique 
Marlaire et l’adjointe aux associations 
Mathilde Desmons ont souhaité assister 
à leur dernière rencontre. Un présent 
a été remis à la présidente Mauricette 
Bertin pour son engagement.



 
Nouvelle

formule
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VU  
sur les 

réseaux
Ville d’Auby

Ville.Auby

Youtube



agenda
Club Vivre Heureux

25 NOVEMBRE 
Réunion d’information 
Si vous êtes intéressé pour vous 
investir dans le club, vous êtes 
les bienvenus. Rendez-vous à 15 
heures à la résidence Beauséjour. 
Renseignements au  
03 27 87 24 92

25 NOVEMBRE 
2 et 9 DECEMBRE 
Prochains clubs 
A 14h, salle de la Corderie 
Renseignements auprès de  
Mme Lerouge au 06 95 41 46 31 
email : fiumene.torina@orange.fr

14 NOV Repas 
spectacle cabaret 
05 DEC Marché de 
Noël d’Amiens
 Rens. au 03 27 90 79 36

 

16 NOV Anhiers 
23 NOVCourcelles 
07 DEC R.Warendin 
Petites marches sur Auby les 11-18 
et 25 novembre. 
En cas de pluie, marches sur Auby 
le mardi, pas de marche le jeudi.  
Renseignements au  
03 27 90 70 13 ou  06 15 68 64 51 
03 27 92 10 21

 
Une association d’information 
et d’écoute pour les personnes 
victimes d’addictions 
Permanences  
les 2ème et 4ème samedis 
du mois entre 10h et 12h au 
centre Jean Kaczmarek, rue 
Lebas.  
Rens. au 06 70 26 75 45

17 et 20 NOVEMBRE 
 De 14h à 16h à l’Escale 
Confection d’un calendrier de 
l’Avent 

17 et 24 NOVEMBRE
Impression 3D 
De 14h à 16h à l’Escale
Rens. au 03 27 99 60 50  

24 NOVEMBRE
Auby Ciné
À 15 h à l’Orphéon 

Tarifs : adultes : 3€ - moins de  
12 ans : 1,5€ 
Inscriptions à partir du Mercredi 
17 novembre  au 03 27 99 60 50

 
Nouvelle

formule

Association ENVIE

11 et 12 décembre

MARCHE DE NOËL
Place de la République
Notre marché de Noël prend ses 
quartiers place de la République !
Assistez à la descente du clocher de 
l’Eglise par le père Noël, dégustez 
les bons produits locaux, écoutez 
le concert de l’école de musique, 
venez vous amuser et passer un bon 
moment en famille.

Comité en faveur des anciens

Marche et Loisirs

Le Temps de Vivre

Île aux enfants

19 NOVEMBRE
Bourse aux jouets  
16ème édition 
Au centre petite enfance  
12 rue Jules Ferry 
en partenariat avec 
l’association Petit à Petit
Dépôt des jouets le jeudi 18 
novembre entre 8h et 17h. 
(pas de jeux vidéo, ni de 
peluches ou poupées de 
chiffons). 
Pass sanitaire. 
+ D’INFOS
Auprès de Deborah ou de Sandra 
au 03 27 80 28 84

Ateliers créa

Résidence Beauséjour

Propreté 

27 NOVEMBRE 
Nettoyons notre 
quartier
Rendez-vous de 10h à 12h dans 
les quartiers des Asturies, du 
Centre ville et le Bon-Air. 
Rens. au 03 27 99 56 03

29 NOVEMBRE
Culture aux fenêtres
Spectacle de chants et orgue de 
Barbarie par la Compagnie De Lyse 
suivi d’un goûter. 
De 15h à 16h à la Résidence 
Beauséjour.
Représentation ouverte à tous, 
résidents et non résidents. 

Gratuit  
Sur inscription (places limitées).
Pass sanitaire.
Renseignements et inscriptions au 
03 27 92 13 10

14 DECEMBRE
Célébration de Noël  
à 15 heures à la Résidence 
Beauséjour. 
Ouvert à tous. 
Pass sanitaire. 
Renseignements au 03 27 92 13 10

Ateliers numériques

Auby ciné
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L’action sociale
un accompagnement 
au quotidien
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Marie-José FACQ,
Adjointe aux affaires familiales  

et aux personnes en situation de handicap 
 et vice présidente du CCAS

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE «CCAS» EST UN ÉTABLISSEMENT COMMUNAL DONT 
L’OBJECTIF EST D’ASSURER QUE CHAQUE PERSONNE QUI A DES BESOINS, PUISSE BÉNÉFICIER DES 
AIDES AUXQUELLES, ELLE A DROIT. SON RÔLE EST ÉTENDU ET ESSENTIEL ; IL VISE À ACCOMPAGNER 

LES HABITANTS, QUELS QUE SOIENT LEUR ÂGE ET LEURS DIFFICULTÉS.

Quelle est le rôle d’un CCAS en matière 
d’actions sociales ?
Dans la commune, le CCAS met en oeuvre 
la politique sociale déterminée par les 
élus.
A Auby, nos actions s’orientent en faveur 
des personnes âgées, des personnes en 
situation de handicap et des personnes 
fragilisées à la suite d’un accident de 
la vie : perte d’emploi, perte de repères, 
isolement, ... 
A cet effet, des aides sont mises en place 
sur notre territoire :
- les aides dites «légales» sont fixées par le 
département
- les aides facultatives sont définies par la 
volonté politique.

Afin de répondre correctement aux 
besoins de notre population, nous allons 
effectuer une analyse des besoins sociaux 
«ABS». Cette  analyse, obligatoire à chaque 
mandat, n’a encore jamais été réalisée sur 

Auby.
C’est pourquoi, j’ai décidé, avec l’accord 

de Monsieur le Maire, de la majorité 
et du conseil d’administration du 
CCAS d’y avoir recours, afin de mettre 
en oeuvre nos nouvelles orientations 
qui nous permettront de repartir sur 
des bases fiables.

Quel est l’intérêt pour la commune 
de réaliser une analyse des besoins 
sociaux ?
Je dirais que l’intérêt est double. 
D’une part il s’agit de relever les be-
soins sociaux des habitants de notre 
territoire, afin de répondre au mieux 
à leurs attentes.
D’autre part, d’avoir une vision affi-
née pour mettre en place des actions 
inédites au bénéfice des Aubygeois.
Les membres du conseil d’ad-
m i n i s t r a t i o n  e t  m o i - m ê m e 
sommes convaincus que,  dé-
t e m i n e r  l e s  b e s o i n s  s o c i a u x 

est l’étape préalable pour redéfinir 
l’action sociale de notre territoire. 
Il s’agit d’identifier et d’analyser ces be-
soins afin qu’ensemble, nous détermi-
nions les réponses les plus adaptées aux 
problématiques des habitants de notre 
commune.
Pour rsumer, c’est une photo à un moment 
T de notre territoire qui va nous permettre 
d’élaborer en adéquation avec notre popu-
lation des actions en faveur de la jeunesse, 
du logement, des enfants,...
Voilà pourquoi, recueillir les besoins de 
tous est essentiel pour mettre en oeuvre 
une politique sociale adaptée au plus 
grand nombre !

Qu’elle est votre volonté politique en 
matière d’actions sociales ?
Notre volonté est de mettre en place un 
véritable accompagnement des per-
sonnes qui un jour poussent la porte du 
CCAS. 
Que ce soit pour une aide occasionnelle à 
la suite de difficultés passagères ou une 
aide à la recherche d’emploi.
Notre objectif est  de créer un lien avec la 
personne. Nous ne sommes pas sim-
plement là pour signer un bon (malgré 
l’image désuète qui persiste).
Notre service offre divers dispositifs et 
compétences pour aider les familles en dif-
ficultés (via l’assistante sociale, la respon-
sable et toutes les personnes qui oeuvrent 
au quotidien au CCAS pour rendre un vé-
ritable service à la population (sans forcé-
ment être dans l’assistanat).

*ABS : est une obligation légale des CCAS, 
elle constitue un outil d’aide à la décision 
visant à établir la feuille de route des 
interventions et à assurer les missions 
de coordinateur des politiques sociales. 
La compréhension des besoins existants 
ou à venir des populations constitue le 
cœur de cette démarche ambitieuse qui 
se décompose en plusieurs étapes.

« Recueillir les 
besoins de tous 

est essentiel pour 
mettre en oeuvre 

une politique sociale 
adaptée au plus 

grand nombre ! »  

 



AUBYMAG #09 NOVEMBRE 2021

14 DOSSIER

321
Des dispositifs et une équipe 

pour surmonter les difficultés

    Lepoint  
      sur...

Zoom sur  
l’assistante 
sociale
La présence d’une 
assistante sociale 
n’est pas une 
obligation légale. 
Au sein du CCAS 
de la commune, 
ce service est 
proposé aux 
habitants. 

Selon la problématique exposée 
par les personnes reçues, 
l’assistante sociale analyse et 
propose un accompagnement en 
élaborant un contrat d’engagement 
avec la famille ou la personne. 
Ensemble, ils vont rechercher les 
solutions les plus adaptées.

 L’assistante sociale coordonne avec 
les différents partenaires et propose 
ensuite des solutions aux usagers 
qui doivent alors effectuer leurs 
démarches. 

L’objectif final étant de rendre 
chacun acteur de sa vie, responsable 
et autonome dans les démarches. 

Le dispositif réussite 
éducative
Ce dispositif concerne les enfants 
et adolescents de 2 à 16 ans et leur 
famille. Il s’agit d’accompagner pour 
une période l’enfant et sa famille 
en les intégrant à un parcours 
individualisé dans divers domaines 
selon le besoin : scolaire, éducatif 
et de santé. A ce titre une équipe 
de professionnelles, assistante 
sociale, référente de parcours et 
psychologue accompagnent les 
enfants et leurs parents en leur 
proposant différentes actions 
comme les clubs coup de pouce 
clé créés afin de lutter contre le 
décrochage scolaire en CP et CE1, 
des clubs coup de pouce santé, 
via des ateliers de sophrologie, de 
prévention des écrans, de diététique 
et de soutien familial via des 
accompagnements psychologiques 
d’aide à la guidance parentale. 
Ces dispositifs nécessitent 
l’entière contribution des parents 
dans les différentes démarches 
proposées à leurs enfants.

Les aides 
légales et facultatives

Les actions du CCAS s’articulent 
autour des personnes âgées, en 
situation de handicap ou fragilisées. 
A cette fin, il existe des aides 
légales, comme la domiciliation, 
et les aides à la constitution de 
dossier pour : L’APA (allocation pour 
l’autonomie), le FSL (fonds pour la 
solidarité logement), FSE (fonds de 
solidarité énergie), et les dossiers 
de prise en charge d’hébergement. 
Toutefois, au sein de notre CCAS, 
d’autres aides dites facultatives 
sont mises en place comme les 
aides alimentaires, les aides 
financières remboursables, aide 
à l’énergie, et à la constitution de 
dossier comme le surendettement, 
la MDPH (Maison Départementale 
pour les Personnes Handicapées) 
auprès des prestataires. 
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L’équipe du 
CCAS

Anita, directrice du CCAS

Au Projet de Réussite Eductive 
: Aurore, référente de parcours 
et Florence, psychologue et 
ccordonnatrice

Annie, agent administratif et Estelle 
coordonnatrice du SAAD

Des aides pour 
faciliter le quotidien 
le maintien à 
domicile
Pour les personnes de plus de 60 ans 
et celles en situation de handicap, 
le CCAS réalise plusieurs services 
d’aide à la personne. Ainsi, sont 
mis à la disposition de ces usagers, 
des services de portage de repas 
à domicile, de blanchisserie, de 
navette pour les déplacements, de 
téléalarme, d’aide à domicile et bien 
sûr l’inscription sur les registres 
de plan canicule et grand froid. 
Le service d’aide à domicile 
constitue la part la plus importante 
de bénéficiaires de toutes les aides 
à la personne, soit 175 personnes. 
L’objectif premier de cette aide 
est de maintenir les personnes 
à leur domicile en leur assurant 
l’accomplissement des actes de la 
vie quotidienne (toilette, ménage, 
démarches administratives). Ce 
service est réalisé par un personnel 
qualifié (aide-soignante, auxiliaire 
de vie, aide médico-psychologique 
et assistant en soin gérontologique. 
Cette prestation est assurée 
par nos services 7 jours sur 7. 

L’équipe des aides à domicile au 
quotidien auprès des Aubygeois. 

1081  
c’est le nombre de 
personnes
accompagnées par le CCAS,  
toutes aides et dispositifs 
confondus. 

En chiffres

192 827 €  
 Sont consacrés aux dépenses 
d’aides facultatives. 3    aidi officil 

3 120 112 €
c’est le budget total du 
CCAS de la commune 
avec la résidence autonomie 
Beauséjour. La municipalité 
verse une subvention annuelle 
au CCAS de 443 000 euros 
environ et à la résidence 
autonomie de 61 800 euros

Audrey, au service transport

Anne, au portage des repas à domicile
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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.

Aubygeoises, Aubygeois,

C’est l’engagement de ce mandat : nous voulons construire la ville de demain, plus respectueuse de l’environnement, plus 
respectueuse de votre sécurité. Dans quel monde vivons-nous ? Au moment où, après tant d’inquiétudes et même de souffrances 
dues à la crise sanitaire, la vie semble peu à peu reprendre un rythme normal, voilà que les membres de l’opposition (Freddy 
KACZMAREK, Marie-Pascale SALVINO, Jean-Pierre LESAGE, Annick BARTKOWIAK), soutenus par leur association Ensemble 
Naturellement, nous menacent d’intenter une action en justice par l’intermédiaire de leur avocat. Notre faute ? Avoir restauré, 
réhabilité et embelli la ville et ses quartiers. Notre crime ? Avoir abattu un chêne qui menaçaient de tomber…De ne pas répondre 
aux questions de Monsieur KACZMAREK qui connait déjà les réponses .Pour information, nous attendons toujours :  comment 
avez-vous dépensé vos 53000 euros en 4 ans et demi de frais de représentation ? Nous attendons également la réponse pourquoi 
avoir dépensé 6.9 millions d’euros pour une passerelle qui aurait pu couter 3 millions ? Nous attendons également des réponses 
à toutes nos questions ! Nous sommes là pour protéger les deniers communaux et éviter un nouveau recours de pseudos experts 
dont la seule velléité politique et personnelle dicte les actes.  Quoi qu’il en soit, nous nous défendrons et assumerons jusqu’au 
bout un aménagement porté de bout en bout par les services techniques de la ville, avec leurs compétences indiscutables et leur 
respect du patrimoine local, qu’il soit architectural ou végétal. Durant près d’un an et demi que le covid nous empoisonne la vie, 
les élus de la majorité ne cessent de veiller au bien de tous, nos employés municipaux sont exemplaires malgré les contraintes 
sanitaires, les chantiers avancent, notre ville s’embellit. Au-delà de l’ambiance délétère que suscite Freddy KACZMAREK et ses 
sbires, ces procès seront aussi source de dépenses inutiles... Combien de projets seront-ils retardés ou ajournés ? C’est cela que 
cherche l’opposition ? Notre équipe et Monsieur le Maire sauront faire face à cette situation ambiguë et malsaine. Nous voulons 
élever le débat et resterons dans l’optique d’offrir une vie meilleure à tous les Aubygeois. De grands projets sont en préparation, 
d’autres viendront ensuite, 

AUBY avance et c’est tant mieux ! Nous ne saurions terminer cette tribune sans remercier tous ceux qui nous renouvellent leur 
confiance chaque jour.

        Pour le groupe Auby pour un nouvel élan

Texte non communiqué

                  

 

                                               Le Groupe Ensemble Naturellement

La ZAC des prés Loribes accueillerait sur le territoire 
d’AUBY,  à l’arrière de la rue des Frères DUYME, un 
entrepôt logistique classé pour la protection de 
l’environnement et soumis à l’avis des membres du 
Conseil Départemental de l’environnement et des 
risques sanitaires et technologiques. 

A l’heure ou nous écrivons, nous savons uniquement 
qu’une consultation du public aura lieu courant 
novembre. 

La proximité des habitations sous les vents dominants 
et la protection de  la nappe phréatique, doivent 
susciter la même  vigilance aux risques industriels 
que les installations classées de  NYRSTAR et KENT  
INTERNATIONAL derrière l’Imprimerie Nationale.

Groupe minoritaire SOCIALISTE
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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

17
ÉTAT CIVIL

 Naissances 
LEFEBVRE Timélio – DESMONS 
Maëva – SKOWRONSKI 
Charly – LOBRY Evan

 Mariages 
DHAHED Abdelmalik et 
SOUDÉ Mélissa

 Décès 
BRIGHENTI Caterina veuve 
NANSE – 78 ans
TABARY Jeanne-Marie - 65 ans
SLUPCZEWSKI Wanda veuve 
FRONTCZYK – 97 ans
LEGLAND Marilyne – 63 ans
CIECKA Andréa veuve 
CUCHEVAL – 95 ans
 

En photos

Nora ZELMAT et Reda DEMOUCHE Nous souhaitons au couple tous nos voeux de bonheur

Evelyne LEPRAND et  

Daniel STAUMONT 

Nous souhaitons au couple  

tous nos voeux de bonheur

Remerciements

erratum : 
Madame Marilyne Barelle et ses enfants remercient toutes les personnes 
qui se sont associées à leur peine, les habitants du Champ Fromentin lors 
du décès de Christian Barelle. Ils remercient également l’équipe d’infir-
miers ainsi que ses amis pêcheurs qui les ont accompagnés. 

Mireille et Claude LEDUC Nous souhaitons au couple   tous nos voeux pour leurs noces  de diamant

Annick ANDRZEJEWSKI et  

Roland MOUTON 

Nous souhaitons au couple  

tous nos voeux de bonheur
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18 HISTOIRE
«IL ÉTAIT UNE FOIS ...AUBY»

Raymond Normand naît le 14 novembre 1919 à Auby     
(le même jour et le même mois que Claude Monet, dira-t-il plus tard en plaisantant)

Il est le second enfant de Maria 
Duhem et de Juste Normand 
qui ont déjà une fille, Jeanne, 
de cinq ans son aînée. Son 

père, mineur jusqu’à la guerre 
de 14-18, en est revenu mutilé.  
Raymond passe une partie de son 
enfance… dans ce plat pays maré-
cageux à la fois agricole et minier. 
C’est pourtant dans ce décor triste 
et pluvieux qu’il se rappellera avoir 
connu les meilleurs moments de 
sa vie au contact de la nature, de 
la vie paysanne et des animaux do-
mestiques.
Par ailleurs, l’enfant manifeste 
très tôt une passion dévorante 
pour le dessin et la peinture. Ses 
maîtres lui achètent des crayons 
et du papier à dessin pour lui per-
mettre de donner libre cours à son 
jeune talent. De retour à Auby, il 
fréquente le lycée et l’Ecole des 
Beaux-Arts de Douai où, très vite re-
marqué pour ses dons artistiques, 
il reçoit de nombreux prix. Mais en 
1934, dans sa quinzième année, il 
doit interrompre ses études, atteint 
d’une ostéomyélite invalidante qui 
le cloue au lit pendant deux ans et, 
à l’issue de plusieurs interventions 
chirurgicales, lui laissera des sé-
quelles pour le restant de ses jours. 
De cette période date son goût 
prononcé pour la lecture. Après sa 
convalescence, il renonce à pour-
suivre sa scolarité au lycée pour 
continuer sa formation artistique 
aux Beaux-Arts de Douai. Il obtient 
alors la médaille d’or à une exposi-
tion de Lille.
Cependant l’état de santé de leur 
fils incite ses parents à l’emmener 
dans le Midi, alors que leur fille 
Jeanne mariée reste dans le Nord. 
La famille s’installe à Marseille en 
1937 et, jusqu’en 1941, Raymond 
suit les cours de sculpture et de 
dessin à l’Ecole des Beaux-Arts de 
cette ville, avec notamment César 
comme condisciple. Il est alors 
proposé pour un séjour à la presti-
gieuse Villa Médicis, à Rome, mais 
il décline cette offre pour raison de 
santé. Puis il exerce divers « petits 
boulots » tandis que César se recon-
vertit dans le commerce de bois et 
l’auto-école avant de « monter » à 
Paris. Les deux artistes resteront 

en relation en dépit de la célébrité 
du sculpteur et de l’évolution diffé-
rente de leur art.
…C’est à cette époque qu’il dé-
couvre, comme avant lui Vincent 
Van Gogh dans la campagne arlé-
sienne, la splendeur de la nature 
provençale si différente du plat 
pays de son enfance. Dès lors, sur 
les traces des Impressionnistes, il 
n’aura de cesse de fixer sur sa toile 
les vibrations de cette lumière et 
de ces couleurs qui éblouissent 
l’homme du Nord qu’il est resté.  
En 1950, il s’établit avec ses pa-
rents non loin d’Aix-en-Provence, 
à Ventabren, où il pourra, en com-
pagnie de ses chèvres et de ses 
chats, se consacrer exclusivement 
à son art pendant cinquante ans, 
jusqu’à la fin de ses jours. Un ate-
lier proche de la maisonnette per-
met au peintre de s’isoler dans 
son univers. Les deux hommes 
cultivent leur jardin qui assure 
aux trois membres de la famille 
une alimentation presque entiè-
rement végétarienne agrémentée 
de l’huile de leur oliveraie, du vin 
de leur vigne et du lait de leurs 
chèvres. Et c’est dans cette pai-
sible retraite que Raymond pour-
ra, d’abord d’après nature, puis 
plus tard quand l’âge limitera ses 
déplacements d’après des cro-
quis relevés jadis sur le terrain, 
bâtir jour après jour une œuvre 

remarquable à plus d’un titre…. 
Dans les années 60, sous la pression 
de ses amis, il expose parfois dans 
son village d’adoption, aux Amis 
des Arts ou au Syndicat d’Initiative 
d’Aix-en-Provence, chez des anti-
quaires et dans des galeries d’art 
de Marseille, dans le Lubéron, dans 
le Var… Les critiques sont toujours 
élogieuses, sans la moindre fla-
gornerie ni esprit de convenance... 
De nombreux artistes et amateurs 
d’art lui vouent une vive admira-
tion : le sculpteur César, des parents 
du peintre provençal Joseph Ravai-
sou, l’historien et collectionneur de 
photographies Michel F. Braive, le 
peintre américain James N. Rosen-
berg… Cependant l’homme reste 
modeste malgré son grand talent. 
Surtout il se refuse à tout ce qui 
pourrait forcer le succès.
Il décède le 12 mars 2000 à Aix-en-
Provence, ayant légué ses biens et 
son œuvre à la mairie de Ventab-
ren, et il repose au cimetière de ce 
village.
  

Extrait de Colette DIJOUX, juin 2008.

L’AAPRN : l’Association des Amis du 
peintre Raymond NORMAND a fait 
don à la ville d’Auby de plusieurs 
pastels et encres de chine exposés 
au premier étage de l’hôtel de ville

« Gerbiers au cœur de l’été » Pastel, R. NORMAND, don de Mme Noëlle  
ROBERT-DUFRIER à la ville d’Auby
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à noter
Encaissement cantine 
Le paiement de la cantine pour le  mois de octobre 
aura lieu, du lundi 15 novembre au vendredi 19 
novembre. 
Les paiements en espèces se font sur rendez-vous 
au 03 27 99 60 69. 
 
ATTENTION, les paiements par chèques, libellés 
à l’ordre du Trésor Public devront obligatoirement être 
déposés dans la boîte aux lettres de la mairie 
impérativement avant la date de fin des 
encaissements. 
 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.

 
Recrutement au CCAS
Auxilliaires de vie
Le CCAS recherche pour son service d’aide 
et d’accompagnement à domicile des 
auxiliaires de vie diplômées ou possédant 
une solide expérience auprès des personnes 
âgées ou en situation de handicap.

Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de 
Monsieur le Président du CCAS : ccas@auby.fr

 
Fête de Noël
Personnes en situation de handicap
Afin de bénéficier du cadeau de Noël, en faveur 
des personnes en situation de handicap, il 
convient de déposer à l’accueil de la Mairie 
jusqu’au 19/11/2021 DERNIER DELAI
- Notification MDPH
- Attestation CAF  

Service municipal de la Jeunesse
ALSH 3/6 ans et 6/12 ans-vacances de 
Noël 
Centre ville et Bon-air  
Les inscriptions auront lieu le 
 LUNDI 22 NOVEMBRE de 9h à 11h30 et de 
14h à 16h30 à l’Escale - secrétariat du Service 
Municipal de la Jeunesse. 
Garderie de 8h à 9h et de 17h à 18h.

Renseignements au 03 27 99 60 99

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 09 novembre au  
13 décembre 2021 

 • Djamel  
BOUTECHICHE 
Du 09 au 15 novembre

• Ibrahim NOUI
Du 16 au 22 novembre

• Franck VALEMBOIS
Du 23 au 29 novembre 

• Mathilde DESMONS
Du 30 novembre au 6 
décembre 

• Abdelmalik SINI
Du 07 décembre 
au 14 décembre

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 

URGENCES (numéros gratuit) 

-femmes en danger 3919
-enfants en danger  119 
-sourds et malentendants 114
(par SMS)

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




