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Chères Aubygeoises, 
chers Aubygeois,

Nous avons souhaité finir 
l’année 2021 sur une note 
d’espoir : Notre marché de 
Noël en fut la vitrine !

Des centaines pour ne pas dire des 
milliers d’entre vous ont pu déam-
buler sur la place de la République 
scintillante de mille feux et entourée 
d’une trentaine de 
chalets.

La patinoire, les 
nombreuses ani-
mations, la parade 
de Noël, le concert 
donné par l’école 
de musique sans 
oublier la descente 
du père Noël du 
clocher de l’église 
n’avaient qu’un seul 
objectif : vous permettre de vous éva-
der et vivre des moments féériques et 
magiques !

Malheureusement, la pandémie, nous 
a obligé à annuler le banquet des 
aînés. Qu’à cela ne tienne, nous avons 
décidé de leur offrir un plateau repas 
festif le 23 décembre. Plus de 1800 pla-
teaux ont été distribués, en plus du 
traditionnel colis de Noël !

En espérant pouvoir retrouver une 
vie « normale » en 2022, vous pouvez 
compter sur nous pour être à vos cô-
tés ! D’ailleurs, vous allez pouvoir dé-
couvrir dans les prochaines pages 
de votre AUBY MAG, que nous avons 
débuté cette année tambour battant. 
Notre ville évolue, change, reprend des 
couleurs, c’est tout le sens de notre en-

gagement !

Je vous ai adressé 
mes vœux en vidéo 
(pandémie oblige) 
via le réseau social 
Facebook sur la 
page de notre ville. 
Je vous invite à aller 
la visionner si vous 
n’en avez pas en-
core eu l’occasion.

Permettez-moi tout de même et no-
tamment pour ceux qui ne « surfent  » 
pas, de vous souhaiter du fond du 
cœur une année 2022 remplie de bon-
heur et de succès, et par-dessus tout, 
de vous souhaiter de garder ou de re-
trouver une excellente santé  !

À très bientôt.
             Votre Maire dévoué

                                Christophe CHARLES 
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Nous avons débuté 
cette année 

tambour battant.
 Notre ville reprend 

des couleurs, 
c’est tout le sens 

de notre engagement 

Les élus ont offert aux aînés de la ville 1415 
colis déposés directement à leur domicile. 
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Mobilité

Au coeur de l’action ! La mobilité : un 
enjeu économique et environnemental ! 

MOBILISER AUJOURD’HUI POUR REPENSER NOS MODES DE DÉPLACEMENTS DEMAIN. NOTRE TERRITOIRE SE 
STRUCTURE DÉJÀ POUR SENSIBILISER ET OFFRIR À TOUS LA POSSIBILITÉ DE SE DÉPLACER AU QUOTIDIEN EN MODE 
DOUX.

en octobre, nous vous ren-
dions compte à travers les 
pages de notre magazine 
de la participation des 

agents municipaux au challenge 
mobilité, lancé par la région Hauts 
de France. Une mobilisation suivie 
par 56 employés qui vaut à la col-
lectivité une 2ème place sur 45, dans 
le classement «modes actifs» parmi 
les établissements de 50 à 249 sala-
riés. La 1ere place a été décrochée 
par la ville d’Orchies. 
Félicitations à tous les participants 
qui ont joué le jeu avec plaisir. 
Ce challenge a permis de calculer 
la somme économisée annuelle-
ment. Ainsi, si les 56 participants 
adoptaient ces déplacements doux 
à l’année, 164 345 € seraient écono-
misés. Voilà matière à réfléchir et 
adopter le plus souvent un mode 
plus doux pour se déplacer !

Gratuité du bus au SMTD 
Depuis le 1er janvier, prendre le bus 
sur le réseau Evéole ne vous coûte 
rien ! Terminé le ticket et l’abon-
nement à valider !  Cette mesure 
adoptée par les élus du SMTD est 
une bonne nouvelle pour les usa-
gers ! Pour les élus membres du 
bureau du SMTD, dont notre maire 
Christophe Charles, l’objectif de 
cette mesure étant «d’améliorer 
le pouvoir d’achat des ménages, de 
faciliter l’accès au réseau Evéole, de 
participer à la transition énergétique 
et d’améliorer l’attractivité du terri-
toire.»
Ainsi, les habitants du territoire 
peuvent se déplacer gratuitement 
dans 55 communes du réseau cou-
vert par Evéole.
L’objectif attendu pour le SMTD 
étant d’augmenter la fréquenta-
tion des lignes de bus.

Garage à vélos sécurisé
Un garage à vélos sécurisé a été installé près de la 
poste en centre ville en partenariat avec le SMTD.  
Une sécurité pour les usagers de la route qui se dé-
placent à vélo. 
L’accès à l’abri est gratuit, il vous suffit de vous munir 
d’un badge.
+ D’INFOS

Pour vous procurer un badge
A l’agence évéole : Place De Gaulle à Douai
Au siège du SMTD : 395 boulevard Pasteur à Guesnain

En chiffres
55 
communes
desservies par le réseau de transport 
du SMTD, sur le territoire du Douaisis et 
d’Ostrevent.

1 
garage à vélos
sécurisé installé autour de la 
place de la République pour les 
particuliers

164345 € 

56 agents, s’ils utilisaient à l’année le 
covoiturage, le vélo, la marche et la 
trottinette... ainsi que les transports 
en commun, pour se rendre au travail

représentent la
somme d’économie 
annuelle de
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De la féérie 
avec le marché 
de Noël 
Un grand merci, aux associations, aux agents des services tech-
niques et des services municipaux, à la commune de Montigny en 
Gohelle pour le prêt des chalets, et aux habitants qui ont participé 
aux manifestations organisées par la municipalité lors du week 
end du 11 et 12 décembre. Ces journées ont été une réussite grâce 
au concours de tous ! Encore merci et nous vous donnons déjà 
rendez-vous le 10 et 11 décembre 2022 !
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COUP D’ŒIL  

dans le rétro
D’autres photos de la 

vie de la commune 

sur auby.fr et notre 

page Instagram.
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Aînés
Un colis  
de bons produits !
Les aînés de la commune ont reçu 
de la part de la municipalité un 
colis sucré ou salé au choix. Ce 
sont les élus, qui leur ont apporté 
à leur domicile. Sur notre photo : 
Lydie Vallin adjointe à la culture et 
Malik Sini, adjoint à la jeunesse. 
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Aînés
Un repas de fêtes  
à la place du banquet
Malheureusement contrainte 
d’annuler le banquet des aînés 
prévu en novembre 2021, la 
municipalité a donc proposé aux 
aînés de bénéficier de ce repas 
festif à la maison, en emportant 
chez eux un plateau repas.

Marché de Noël
Le plein d’animations 
sur le Marché
Grâce à la participation de tous 
les services municipaux, des 
associations, des élus et des 
habitants, le marché de Noël 
organisé place de la République 
a été une réussite. Patinoire, 
spectacles, parades, descente du 
Père Noël depuis le clocher de 
l’église, l’ambiance était à la fête. 

Scolarité
Des spectacles  
pour les maternelles
Les enfants des écoles 
maternelles ont bénéficié 
d’un spectacle offert par la 
municipalité au sein de leur école.

Scolarité
Des friandises  
pour les enfants
Le père Noël, ses lutins et les 
élus ont offert aux enfants 
un paquet de friandises pour 
les fêtes de fin d’année. 

Marché de Noël
Concert  
de l’école de musique
Toutes les classes d’instruments 
de l’école de musique ainsi que 
la chorale ont proposé au public 
une prestation à l’occasion 
des festivités de Noël.
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Construire
Déclarer vos travaux  
en ligne c’est possible !
Depuis le 1er janvier, vous pouvez 
déposer une demande d’autorisation 
d’urbanisme en ligne. Ce service est 
accessible depuis le site internet www.
auby.fr ; 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.
Rendez-vous sur auby.fr : rubrique 
notre territoire -> construire 

Accessible 7 jours sur 7, pour effectuer 
vos demandes de démolition, 
construction, extension d’une maison, 
d’un abri de jardin, d’une piscine, d’un 
changement de fenêtre, de pose de 
clôture, de panneaux solaires, d’un 
ravalement de façade… Les demandes 
sont désormais possibles en ligne.

Comment Faire ?
Connectez-vous en suivant le 
lien de demandes d’autorisations 
d’urbanisme et créez un compte.

Après avoir renseigné le formulaire 
et annexé les pièces constitutives 
à votre dossier, vous recevrez 
un accusé d’enregistrement 
par mail, avec un numéro.
Vous serez informé par mail, 
en temps réel de l’évolution de 
l’instruction de votre dossier.

Vous n’avez pas accès à internet?
Il est toujours possible d’adresser 
vos documents papier en 5 
exemplaires en mairie, au service 
urbanisme sur rendez-vous. 

+ D’INFOS

Les rendez-vous sont proposés l’après 
midi du lundi au mercredi et le matin 
le jeudi et le vendredi. Les prises de 
rendez-vous se font par téléphone au 
03 27 99 66 37

ACTU
En bref
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Numérique 

Prévention et sensibilisation 
aux usages du Net !

Au mois de décembre, le ser-
vice municipal de la jeunesse 
a sensibilisé les élèves des 
classes de Cm1 et Cm2 sur les 

menaces et opportunités de l’internet. 

Dispensée à l’école Marcel Pagnol et 
Brassens/Prévert, en partenariat avec 
l’association «E-Enfance», cette sensi-

bilisation a permis aux jeunes qui cô-
toient de plus en plus tôt l’univers nu-
mérique en ligne, de recevoir de bons 
conseils sur la meilleure manière de 
surfer sans danger. 

D’autres sensibilisations aux usages 
du Net seront proposées cette année 
encore. 

Sécurisation des axes

Installation de feux 
tricolores rue Ferrer

Afin de réguler la vitesse sur l’axe de la route 
départementale, rue Ferrer, la municipalité 
a fait le choix d’installer 4 feux tricolores. 
Ces feux seront positionnés au niveau de 
l’intersection des rues : Langeais, Ferrer et 
Duclos.  Les travaux devraient durer jusqu’à 
mi-février.

Des Feux dits micro-régulés

Habituellement placés à un carrefour et au ni-
veau de passages piétons, ces feux disposent 
de capteurs qui détectent l’arrivée d’un véhi-
cule. Si aucun usager (piétons et véhicules) 
n’est à l’intersection le feu passe au vert. Dans 
le cas contraire il restera rouge. 
EN SAVOIR+ 

Le conseil départemental finance à hau-
teur de 20000 € l’installation de ces feux.

Coût total de l’installation : 62 000 €



Restauration scolaire

Des agents formés 
pour les temps  
de restauration

LA MUNICIPALITÉ SE MOBILISE AUTOUR DE LA RESTAURATION 
SCOLAIRE. DÉJÀ, AVEC LES REPAS TARIFÉS À 1 € SANS 
DIMINUER LA QUALITÉ DES MENUS, EN PARALLÈLE, C’EST LE 
PERSONNEL ENCADRANT LA RESTAURATION SCOLAIRE QUI A 
BÉNÉFICIÉ D’UNE FORMATION AUTOUR DE L’ALIMENTATION-
SANTÉ.

ATSEM et animateurs, ils sont 
une trentaine à encadrer 
les enfants lors des repas 
dans les 3 restaurants sco-

laires de la commune. 
Parmi eux, ils étaient 10 à suivre une 
formation autour de l’alimentation 
et de la santé. Dispensée par l’asso-
ciation «Les sens du goût», cette pre-
mière formation avait pour objectif 
de sensibiliser les agents autour des 
légumineuses, de l’initiation au goût 
pour les enfants et les méthodes de 
dégustation. 

S’adapter aux jeunes enfants

Ces acteurs des temps de restaura-
tion scolaire ont pu comprendre le 
comportement des enfants face à 
leur assiette et surtout obtenir les 
clefs et adapter leurs méthodes pour 
permettre aux enfants de diversifier 
leur alimentation en allant au-delà 
de la néophobie alimentaire* par 
exemple. 
Une formation riche, qui mis en ap-
pétit nos agents d’en découvrir en-
core plus !

D’autres formations seront program-
mées pour les ATSEM et les anima-
teurs comme l’accompagnement des 
enfants porteurs de handicap. 

*Néophobie : ce terme décrit la peur 
des nouveaux aliments. C’est un com-

portement tout à fait commun chez 
l’être humain, cela nous permet d’éviter 

de manger des objets toxiques. 

Retrouvez  
plus d’informations

sur auby.fr
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Rentrée 2022/2023 à la maternelle

Enfants 
nés en 
2019

Vous souhaitez 
inscrire votre en-
fant en classe de 
maternelle pour la première fois. Vous 
devez compléter le dossier d’inscription 
et le déposer avec les pièces justificatives 
au service municipal scolaire situé à l’Es-
cale aux horaires ci-dessous.

Les inscriptions pour les enfants nés 
en 2019 se feront au service scolaire à  
l’ESCALE, place de la République jusqu’au 
18 février, tous les mardis et jeudis de 9 h 
à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Dossier téléchargeable sur www.auby.fr 

+ D’INFOS

Service scolaire municipal 
03 27 99 60 77

L
o

Lorem ipsum

Vacances d’hiver du 7 au 18 février

Inscriptions ouvertes 
aux centres de loisirs

Pendant les petites 
et les grandes va-
cances scolaires, des 
ACM (Accueils Col-
lectifs de Mineurs) 
sont organisés. 

Du 7 février au vendredi 18 février 2022, 
la municipalité organise des accueils  
collectifs pendant la période des  
vacances scolaires.

   • Les centres s’adressent aux enfants de 
3 à 5 ans et de 6 à 12 ans, ils sont organi-
sés de 9h à 17h, au centre ville et au Bon 
Air
   • Une garderie est possible de 8h à 9h et 
de 17h à 18h.

+ D’INFOS

Service municipal de la jeunesse  
Escale  : 03 27 99 60 99
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Ville d’Auby

Ville.Auby

AubyTV

Votre image Instagram
Vous avez envie de nous partager vos plus beaux 
clichés, rendez-vous sur Instagram !

Avec le #AubyMaVille, nous mettrons en avant vos photographies.

Et comme il est encore temps, à l’heure où nous bouclons ces pages de 
vous présenter les voeux, nous le faisons en image via ce jeune Aubygeois.  

Vous aussi, adressez-nous votre image ! 

sur instagram@ville.auby

VU  
sur les 

réseaux
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Rencontre  
Noëlla Moreaux  

Voyageuse à travers les 
histoires qu’elle écrit

ANCIENNE ASSISTANTE MATERNELLE, RECONVERTIE EN 
CHAUFFEUR DE BUS, NOËLLA MOREAUX AVAIT DÛ STOPPER NETTE 
SA CARRIÈRE SUITE À UN ACCIDENT DE TRAVAIL. TRÈS VITE C’EST 
À TRAVERS L’ÉCRITURE QU’ELLE S’EST MISE À VOYAGER.

Spectacle original

Évènement Impro fight !
Un spectacle interactif 

A partir du 16 février et 
chaque 3e mercredi du mois, 
la médiathèque invite les 
plus petits, à venir se laisser 

transporter dans les histoires 
contées par une artiste profes-

sionelle Cécile Pérus de la Cie 
l’Artisserie. 

+ D’INFOS

 Rendez-vous gratuit de 10h à 11h - Sur inscription  à la 
Médiathèque Louis Aragon 03 27 99 60 50

Deux équipes de 
comédiens sur scène, le 
public en arbitre pour 
désigner le vainqueur 
de la prestation 
d’improvisation  ! 

Autour d’Aimons toujours, 
aimons encore, poète de 
Victor Hugo. 

Un spectacle original, drôle, une prestation à 
ne pas manquer, Vendredi 18 mars,  à 19h30 à la 
médiathèque ! Entrée gratuite sur réservation.

+ D’INFOS 
Des chèques-lire à gagner le soir de la prestation. Sur 
réservation Médiathèque Louis Aragon 03 27 99 60 50

A ne  
pas rater !Nouveau à la médiathèque

Rendez-vous Contes !
Une conteuse rien que 

pour les  
2 à 5 ans

Coup 
de coeur !

Noëlla Moreaux est une passionnée d’histoire et 
d’écriture. C’est en 1987, qu’elle écrit son premier livre 
qu’elle ne sortira pas. 

Puis, avec l’encouragement de ses proches, de ses gar-
çons surtout, elle se décide à franchir le cap et à s’au-
to-publier. Peu importe si elle ne vend pas de livres. 
Noëlla n’a jamais envisagé de courir les salons pour 
promouvoir ses écrits. Sa motivation est ailleurs. 
D’abord poser sur papier le combat de sa fille partie 
trop tôt, puis la vie de son père mineur... Et puis, ra-
conter des histoires et voyager à travers elles. Car de-
puis quelques années, Noëlla s’est lancée dans une 
saga, celle de Paola, une voyageuse, dotée de pouvoir 
de psychométrie et qui parcourt le monde pour ap-
porter son aide afin de résoudre mystères et meurtres.
 
Celui qu’elle est en train de rédiger fait voyager son 
héroïne en Allemagne, mais Noëlla a déjà en tête sa 
prochaine histoire qu’elle souhaite situer à Auby. Et 
bien sûr, cette Aubygeoise, native de la cité du mou-
lin, envisage de centrer son histoire autour du Moulin. 
Seul obstacle pour Noëlla, elle qui aime se renseigner 
sur tous les pays que Paola traverse, ne trouve que peu 
de documentation sur l’ancien moulin d’Auby. 

Si des personnes possèdent de la documentation 
sur le moulin d’Auby, qu’elles prennent contact avec 
l’Auby mag, nous les transmettrons à Noëlla, afin 
qu’elle prenne dans son imaginaire, possession des 
lieux. 

Noëlla Moreaux, à travers ses récits, :  
voyage, enquête... et une touche de sciences fictions.
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Passer votre code 
de la route avec 
EXACODE

Passer son examen du code de 
la route à Auby, c’est possible. 
Chaque mardi semaine 
impaire à 11h.

Réservez votre créneau !

Les prochaines sessions 
d’examen du code

                               
• Le 15 février 2022 à 11h                   
• Le 01 mars 2022 à 11h                                  
• Le 15 mars 2022 à 11h                                  
• Le 29 mars 2022 à 11h   

> Résultat sous 2 heures
> En candidat libre ou par le biais de 
votre auto école
> tarif unique de 30 €

+ D’INFOS

Renseignement : Exacode.fr

Vous pouvez vous inscrire  de 
manière rapide pour réserver 
vote séance sur EXACDE.FR
Les séances de passage de 
code ont lieu chaque mardi 
à 11h les semaines impaires, 
place de l’Humanité.

En bref
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Sport

Coup de projecteur sur 
Auby VL Futsal  
une équipe surmotivée 

CRÉÉ EN 2020, LE CLUB DE FULSAL AUBY VL VOLONTÉ LOYAUTÉ 
FAIT DÉJÀ PARTIE D’UN CLUB SUR LEQUEL IL FAUDRA DÉSORMAIS 
COMPTER DANS LA SPHÈRE DU FUTSAL. 

Créé avec l’impulsion des élus de la 
majorité du Conseil municipal, le 
club de futsal a déjà cotoyé l’exploit 
le mois dernier en coupe nationale.  

Ahmed Yacoubi, secrétaire, Féthi Benabdel-
moumène, le capitaine et parmi les joueurs 
on retrouve entre autre : Nabil El Haddadi, 
Alex Halluin, Driss Benarbia ou Yassine Be-
nabdelmoumène, des noms bien connus du 
foot en herbe. 

Un essai réussi,
un envol pour le club

Un bel exploit des joueurs, qui méritent l’en-
thousiasme des supporters Aubygeois, pour 
terminer le championnat et peut être monter 
en fin de saison. Envie de vous essayer au fut-
sal, n’hésitez pas prendre contact avec eux, ils 
ambitionnent de créer une équipe réserve la 
saison prochaine. 

+ D’INFOS

Contact : Ahmed Yacoubi au 06 11 54 14 44  
ahmedyacoub59@hotmail.fr 
• mardi 20h jour de match 
• jeudi 19h entraînement 
Entrainements salle Joliot-Curie

Considéré comme le petit poucet, 
le club d’Auby crée l’exploit en allant 
jusqu’au 5ème tour de la coupe Nationale.

Un club qui vient de se faire 
un  nom dans la sphère 
du futsal.

Lille Metropole en D2 a eu du mal 
à prendre le dessus en première pé-
riode, mais l’emporte 6-10 .



du 21 février au 04 mars

lundi mardi jeudi vendredi

semaine 8
DU 21 au  

25 février 

Potage Chorba
Fricassée de poulet 

ou de colin
sauce aromates
riz bio aux petits 

légumes
Gouda

Yaourt sucré

Macédoine de 
légumes

 saucisse de 
Strasbourg

Nuggets de maïs
Pain Hot dog

Potatoes 
Edam Bio 

Pâte de Fruit

Céleri rave 
régional râpé

sauce rémoulade
palet végétarien 

à l’italienne
penne bio

emmental bio râpé
Chantaillou

Kiwi bio 

Velouté de poireaux 
du ternois

filet de poisson 
meunière

petits pois carottes 
et pommes de terre

coulommiers
Cacao
Cake

semaine 9 
DU 28 février 
au 04 MARS

Taboulé semoule bio
Crépinnette de porc 

saveurs en Or des 
Hauts de France 

quenelles natures
pommes de terre 

carottes - chou blanc
emmental

mousse au chocolat

Soupe de pois cassés
sauté de Boeuf 
sauce curcuma

flan de légumes à 
la méridionnale

farfalles mini
fromage fondu
Fruit de saison 

carottes râpées 
de la ferme 

vinaigrette aux 
fines herbes

gratin de pépinettes 
aux légumineuses
Carré de Ligueuil

fromage blanc
sucre vergeoise

 

Quiche au maroilles 
et endives

marmite de poisson 
sauce provençale

Riz Bio pilaf
madeleine

Compote de pomme 

Qu’est ce qu’on 
mange à la 

cantine ?

 LE SAVIEZ-VOUS ? 
Originaire des Andes et du Chili, la pomme de terre est apparue 
en France au XIXème siècle et elle est rapidement devenue le 
légume préféré des français. Dans certains pays, elle représente la 
base de l’alimentation. Elle est riche en glucides ce qui, d’un point 
de vue nutritionnel, la classe dans la catégorie des féculents. Elle 
se cuisine d’une multitude de façons et la grande diversité de 
variétés permet de varier les cuissons et les saveurs.

Caractéristiques de la pomme de terre : riche en fibres 
source d’antioxydants ; source de vitamines du groupe B ; 

source de potassium ; source de manganèse.
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Sur le terrain au service
des habitants  
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Brahim Noui,
Conseiller délégué aux travaux et à l’accessibilté

Pour quelles raisons avoir renforcé 
les équipes des services techniques ? 
Au début de notre mandat, avec la crise sa-
nitaire et le confinement, nous avons accu-
mulé du retard sur certains travaux, tous 
les chantiers ont été à l’arrêt. Pour pallier 
ce retard, nous avons fait le choix de ren-
forcer nos équipes sur le terrain et ainsi 
gagner en autonomie. 
Que ce soit pour les travaux dans les bâti-
ments ou aux espaces verts, notre volonté 
est de valoriser le savoir-faire des agents, 
de motiver leur travail par l’accomplisse-
ment de projets comme le travail fait à 

la salle de la Corderie, ou encore à la mai-
son des médecins. Nous allons également 
faire suivre des formations à tous nos 
agents, notre objectif est de pérenniser 
nos équipes.

La réalisation des travaux par 
les équipes de la ville sera-t-
elle possible sur tous types de 
chantiers ?
Non, nos agents ne peuvent pas 

assurer tous les corps de métiers 
sur la réhabilitation de bâti-
ments. Pour certains chantiers 
nous ferons toujours appel à 
des entreprises spécialisées. 
De plus, nos équipes ne 
peuvent être mobilisées com-
plètement sur un seul chan-
tier. La commune possède de 
nombreux bâtiments dont 
les écoles qui nécessitent 
régulièrement des interven-

tions de notre part. A cela 
s’ajoute, le nettoyage des voi-

ries, l’entretien des chaussées 
et la mise en place de la logis-

tique pour des manifestations 
associatives, culturelles, spor-

tives et festives comme dernière-
ment avec le marché de Noël. Nos 
équipes sont sur le terrain quoti-

diennement pour rendre agréable le cadre 
de vie des habitants. 

Quels sont les travaux programmés 
dans les bâtiments en 2022 ?
Nous allons achever les travaux de l’ancien 
bâtiment occupé auparavant par l’enseigne 
Lidl. Plutôt que d’avoir un bâtiment qui 
dort, nous avons choisi de le réhabiliter 
pour permettre à certaines associations 
comme, les Restos du Cœur, le SPF et Salam 
de pouvoir accueillir leurs bénéficiaires 
plus confortablement et aussi leur per-
mettre un lieu de stockage plus approprié 
aux normes de sécurité. C’est un local pro-
visoire, le temps pour nous de construire 
leur futur bâtiment avec le CCAS, en lieu 
et place des anciens locaux de l’entreprise 
MTK en centre-ville. 
Nous allons entamer la phase 2, de la salle 
de la Corderie. Conserver ce bâtiment de 
notre passé industriel et offrir aux habi-
tants une salle de réception était un de 
nos engagements. Nous avons programmé 
sa réfection en 3 phases, la dernière in-
terviendra en 2023 avec le parking et une 
connexion sur l’arrière du bâtiment avec 
quelques jeux pour enfants. 

Y aura-t-il d’autres projets en 2022 ?
Oui, nous travaillons déjà sur la rénovation 
du magasin en centre-ville, sur la place de 
la République. Une fois ces travaux ache-
vés un commerce de proximité ouvrira de 
nouveau c’est une très bonne chose pour 
les habitants et la vie locale. Un Projet de 
Maison d’assistantes Maternelles est égale-
ment programmé au Bon Air. 
Et puis, avec mes collègues du conseil mu-
nicipal, Bernard Czech aux finances et Di-
dier Szymanek à l’urbanisme, Christophe 
Charles, le maire nous travaillons de ma-
nière transversale pour programmer et 
anticiper au mieux nos investissements, 
nos ressources pour les faire coïncider avec 
notre projet et les besoins des habitants. 

« Nos équipes 
sont sur le terrain 
quotidiennement 

pour rendre 
agréable le 

cadre de vie des 
habitants. »

DOSSIER

Sur le terrain au service
des habitants  

SUR LES GROS CHANTIERS OU POUR DES TRAVAUX D’ENTRETIEN ET DE RÉPARATIONS  
LES EQUIPES OEUVRENT AU QUOTIDIEN POUR LES HABITANTS.
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Les travaux à venir et le
travail de terrain  

    Lepoint  
      sur...

Corderie phase 2

La prochaine phase des travaux de 
réhabilitation de la Corderie est 
programmée en 2022. Ces travaux 
de conservation et rénovation de 
ce bâtiment se concentreront sur 
la création d’une extension, d’un 
bar et le ravalement de la façade 
avec verrière. A l’intérieur, l’entrée 
actuelle sera redistribuée et la partie 
sanitaire sera reprise. 

Ce bâtiment, né de l’industrialisation 
de la commune notamment avec 
l’évolution de la compagnie Royale 
des Asturies (anciennement Nyrstar), 
retrouve par sa nouvelle décoration 
avec sa charpente métallique à nu, 
son charme industriel. La dernière 
phase est programmée pour 2023. 

Un cadre de vie coloré
Avec la remise en état des serres 
municipales, les agents des espaces 
verts produisent de plus en plus 
de plants pour les massifs. Un 
fleurissement adapté à chaque 
saison qui donne aux rues de notre 
commune une touche colorée. Avec 
leur savoir-faire, ils emploient des 
techniques moins gourmandes en 
eau.  Un embellissement voulu par 
la municipalité pour participer à 
l’amélioration du cadre de vie des 
habitants. De grands pots rouges ont 
été installés en centre-ville et dans 
les quartiers, des soins particuliers 
sont apportés aux différents ronds-
points.  

Un plan lumière 
pour l’éclairage 
public

En 2022, la commune va entamer 
son plan lumière en rénovant 
l’éclairage public. Aujourd’hui 
vieillissant et énergivore l’éclairage 
public de la commune n’est pas 
optimal.  
Programmée sur plusieurs années 
parce que son coût est conséquent, 
à savoir : 700 000 € de budget 
prévisionnel, cette amélioration de 
l’éclairage public va consister dans 
un premier temps au remplacement 
des ampoules classiques par des 
ampoules à led. 

Dans la même ligne de conduite, 
les constructions de nouveaux 
bâtiments seront optimisées en 
matière de consommation d’énergie. 
Une étude sur ceux déjà bâtis 
reste à finaliser notamment pour 
l’installation de récupérateurs d’eau 
pluviale. 
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Sur le terrain  
au quotidien 
Composées de plusieurs corps 
de métiers et de savoir-faire, les 
équipes des services techniques 
sont chaque jour sur le terrain. 
Maçons, peintres, menuisier, 
électriciens, plombier et jardiniers 
travaillent au quotidien à l’entretien 
des bâtiments municipaux et 
interviennent dans les écoles, les 
salles de sports, les logements… 
pour les réparer et les entretenir. 

En plus, de cette mission, ils 
apportent aux associations et 
aux services de la ville un soutien 
technique essentiel lors de 
l’organisation de manifestations 
pour monter et démonter les 
installations nécessaires : podium, 
chaises, tables…

Magasin 
alimentaire  
place de la République
Des repreneurs sont intéressés 
pour ouvrir prochainement 
2 nouveaux commerces.  
Malheureusement le local 
commercial est en très mauvais 
état suite à des dégradations liées 
à la négligence du mandataire 
chargé de la liquidation du 
précedent magasin. 
Le chantier consistera donc à   
des travaux de restructuration 
pour accueillir deux espaces 
indépendants : une boucherie et 
une épicerie. Avant l’installation 
et surtout l’ouverture de ces 
commerces, des travaux 
importants de rénovation du sol, 
du chauffage, de l’électricité, de 
plomberie et de mises aux normes 
électriques sont à réaliser. 
Les futurs travaux devraient 
démarrer au premier 
trimestre 2022. Pour un 
coût évalué à 400 000 €

DOSSIER

1 887 600 €
De budget prévisionnel 
d’investissement pour les services 
techniques et les espaces verts.

En chiffres

13
hectares de tonte 
comptabilisés au 
total sur le territoire 
de la commune. 

80 000 € 
TTC, budgétisés pour la réfection 
du parking, salle de la Corderie. 

21 000 m2
de massifs d’arbutes à entretenir 
par les agents des espaces verts.

30 
agents composent l’équipe 
des services techniques 
et des espaces verts. 



 
 zoom
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Marche et Loisirs

Prochaines marches
08 FEV Rieulay 
15 FEV Lauwin Planque 
22 FEV Coutiche 
1er MARS Brunémont 
8 MARS Leforest 

Les 10-17 et 24 février ; 3 et 
10 mars marches sur Auby.
Rendez-vous les mardis et 
jeudis à 9 heures, parking de 
la salle Joliot-Curie.
Renseignements au  
03 27 90 70 13 ou  03 27 92 10 21

 
 

Prochains clubs  
10 et 24 FÉV  
10 et 24 MARS 
14 et 28 AVRIL 
12 et 26 MAI 
09 et 23 JUIN 
à 14h, salle de la Corderie 
Renseignements auprès de 
Mme Lerouge au 06 95 41 46 31

Le Temps de Vivre

Billon

Prochains concours 
19 et 24 FEV
Jeux de cartes tous les 
mercredis à partir de 15h
Adhésion : 10€ par personne - 
18€ pour un couple 
Renseignements au 06 17 07 54 34 
ou 06 21 93 05 46 
  

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

Culture

Stage d’initiation 
théâtre 
8-9-10-11 FÉV 
de 14h/16h 
à la médiathèque et à la 
chapelle des Asturies (sauf 
le 11 février à l’Escale).   
Pour les enfants à partir  
de 8 ans

Stage encadré par Marc Antoine 
de la Ligue d’Impro
Sur inscription au 03 27 99 60 50

Auby Athlétic Club

Cross Country 
championnat de France 
FSGT de cross country
27 FEV
à partir de 10h  
Stadium Aldebert Valette  
rue Lebas
Renseignements au 03 27 99 56 03  

Rendez-vous contes 
16 FÉV 
De 10h à 11h À la médiathèque 
Pour les enfants  
de 2 à 5  ans

Histoires chaudouillettes pour 
se tenir chaud au creux de 
l’hiver. 
A venir : rendez-vous chaque 
3ème mercredi du mois. 
Sur inscription  
au 03 27 99 60 50

Spectacle Impro Fight 
18 MARS 
dans le cadre du printemps 
des poètes

Un  spectacle complètement 
intéractif ! Le public décide de 
tout : il participe également à 
l’improvisation... 
à 19h30 la médiathèque 
GRATUIT - à partir de 8 ans 
Sur réservation 
 au 03 27 99 60 50

Concert de 
printemps
27 MARS

  

à 16h salle Joliot-Curie 
GRATUIT - tout public 
Renseignements  
au 03 27 99 60 50

Aînés
Thé dansant 
22 FÉV 

GRATUIT

à 15h salle de la Corderie
Inscriptions par mail 
ou par téléphone à :  
e.dhainaut@auby.fr   
ou au 03 27 99 60 57



agenda

Exposition
L’art au Féminin
Exposition de Laurence Van Cappellen, 
artiste douaisienne, visible à la 
médiathèque Louis Aragon du 4 au 31 
mars 2022.

Renseignements au 03 27 99 60 50

Ville d’AubyVille d’Auby

Auby ciné  
23 FEV
15h à l’Orphéonen
Tous en scène 2
Tarifs Aubygeois : adultes : 3€ - 
moins de 12 ans : 1,5€ 
Tarifs Extérieurs : adultes 5€ - 
moins de 12 ans : 4€ 
Inscriptions   au 03 27 99 60 50

Culture

Ateliers numériques 
12-26 FÉV et 
09 MARS 
10h/12h à la médiathèque 
Ateliers heure du code 
02 MARS (puis chaque mercredi  
du mois)

10h/11h à la médiathèque 
Pour les enfants à partir de 8 ans  
Sur inscription au 03 27 99 60 50

Ateliers Gospel 
26 FÉV  
12 et 26 MARS 
09 et 30 AVRIL
Ateliers animés par  
Morgan Avez  

L’atelier Gospel, kézako ? 
C’est l’envie de se réunir et 
de chanter des répertoires 
negrospirituals ou de 
fredonner des airs tels que 
« Oh Happy Day ! »
de 14h à 16h 
Pour les enfants à partir de  
8 ans et les adultes.
Sur inscription au 03.27.99.60.50

Ateliers Créa 
08 ET 10 FÉV  
sur le thème du carnaval
14h/16h à la médiathèque 
Pour les enfants de 6 à 11 ans
Sur inscription au 03 27 99 60 50

Journée des droits de la femme 

Spectacle musico-
burlesque
Folle in Love - 5 mars à 15h
Salle de la Corderie

À 14H15 : dépôt de gerbe sur la stèle des 
victimes de la catastrophe du PP aux 
Asturies.

Tour de chant burlesque interprété par 
Miss Nova, personnage très haut en 
couleur, accompagnée par Richard, le plus 
brillant des pianistes. Miss Nova cherche 
désespérément Le Grand Amour.
Mais cette recherche va se transformer 
en tragi-comédie, car Miss Nova, par 
ses maladresses, va être frappée de 
mésaventures pittoresques, au plus grand 
désarroi de son pianiste.
ENTRÉE GRATUITE - 
Mesures sanitaires en vigueur - transport 
en bus (horaires à la page 24).

Sur inscription au 03 27 99 60 50

 
 zoom

sur

Ateliers percussions 
Africaines
Tous les mercredis (sauf 
pendant les vacances)

Ateliers animés par Drissa 
Kini
Initiation au Djembé et aux 
dun-dun et apprentissage 
des rythmes
de 17h à 17h 45 pour les 
débutants 
et de 17h50 à 19h pour les 
confirmés 
Pour les enfants à partir de 8 
ans et les adultes.
Sur inscription au 03.27.99.60.50

Ateliers créa 
09 et 12 MARS  
Création d’un tableau 
d’animaux à partir de vieux 
jeans
10h/12h à la médiathèque 
Pour les enfants de 6 à 11 ans
Sur inscription au 03 27 99 60 50
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Nust, quias adior sint. Etusam re cuptat.
Texte

Pour le groupe AUBY pour un Nouvel Elan

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.

Chères Aubygeoises, Chers Aubygeois,

 Le 24 janvier dernier, les élus du groupe «Auby Pour un Nouvel Élan » siégeant au sein du Conseil municipal, m’ont choisi pour être 
la présidente de notre groupe. Je les remercie pour la confiance qu’ils m’ont témoigné à cette occasion. J’en profite pour réitérer à 
M. le Maire, au nom de notre groupe, tout notre soutien. Mon cher Christophe, tu peux compter sur nous pour t’accompagner dans 
la mise en oeuvre du programme que les Aubygeoises et Aubygeois ont choisi très majoritairement en mai 2020. 

D’ailleurs, cette année plusieurs projets seront à l’ordre du jour : création d’un « Ilot fraicheur » qui se situera sur la friche de 
l’ancien collège ; lancement des études dans le cadre de la création d’une Maison de la Solidarité en lieu et place de l’ancienne 
entreprise MTK; installation d’un skate-parc à coté de notre ancien SMJ ; création d’une Maison d’Assistantes Maternelles face à 
l’école du Bon-Air ; aménagement des abords de la passerelle mais aussi du parking rue du Général De Gaulle ; rénovation du local 
commercial, place de la République, afin d’y accueillir une enseigne alimentaire ainsi qu’une boucherie. 

Aussi, dans le cadre de la construction de logements inter-générationnels, la friche de l’ancien ALDI va être cédée à NOREVIE; 
Nous allons poursuivre la sécurisation routière dans plusieurs rues de notre ville et un brigadier va venir renforcer notre Police 
Municipale, etc… 

Et toujours avec l’envie d’être plus proche de vous, nous expérimenterons des « balades urbaines » au fil des quartiers où nous 
viendrons à votre rencontre pour vous écouter et partager vos réflexions sur le quotidien dans notre ville. En attendant, permettez-
moi, au nom de notre groupe, de vous souhaiter une belle et heureuse année 2022 et surtout une excellente santé !

Chantal DUBOIS Présidente du groupe « Auby Pour un Nouvel Élan »

Le 9 février 2019, Freddy Kaczmarek organise un 
séminaire avec le conseil municipal pour évoquer les 
dossiers en cours. C Charles est absent mais B Czech et 
G Lemaitre sont présents. A l’ordre du jour, le projet du 
Moulin. Le CESI (école d’ingénieur) ayant travaillé le 
dossier rend sa copie. La reconstruction à l’identique est 
impossible à cause des règles d’urbanisme et de sécurité. 
Un projet   alternatif est présenté : installation 
d’une structure symbolique sur les anciennes 
fondations, édification d’une éolienne verticale qui 
peut produire l’énergie électrique suffisante  pour 
alimenter l’éclairage de la rue Léo Lagrange. Création 
d’une maison de l’environnement en lien avec la 
ferme du temps jadis qui envisage un parcours 
d’interprétation sur le chemin piétonnier. La maquette 
du projet était restée dans le bureau du maire. 
C. Charles bien que régulièrement absent devrait savoir 
qu’aucune ligne budgétaire de l’agglomération ne prévoit 
la possibilité de financer une reconstruction du moulin. 
Pourquoi n’a-t-il rien dit de tout cela aux membres 
de l’association ? Le projet présenté en Février 
2019 par contre de par son volet environnemental 
s’il se réalise peut ouvrir droit à subvention. 
Deux façons de faire, l’une démocratique, ouverte 
et innovante, l’autre méprisante et manipulatrice. 

                                                          Le Groupe Ensemble Naturellement

Fin juin 2020, la Bibliothèque nationale de France 
(BNF) lançait un appel à manifestation d’intérêt pour 
la création en province d’un pôle high tech regroupant 
à la fois un nouveau centre de conservation de ses 
collections et un projet de Conservatoire national de la 
presse, sur un site hors zone à risque naturel, dans un 
secteur proposant des commerces, des services et des 
équipements publics, avec un objectif d’ouverture du 
site en 2027-2028. L’investissement prévu tourne entre 
70 et 90 millions d’euros avec une centaine d’emplois 
à la clef. En septembre, Le Président de Douaisis Agglo 
annonçait que les terrains situés derrière l’Imprimerie 
Nationale pourraient accueillir la BNF. Rappelons 
qu’en 1972, des ateliers de l’Imprimerie Nationale 
furent déconcentrés à Flers-Auby sur une décision 
ministérielle en compensation du déclin programmé 
des Houillères. Aujourd’hui, un environnement de 
bâtiments logistiques sur la ZAC des Prés Loribes, dont 
certains classés à risques, ne fut certes pas le meilleur 
atout dans les choix de la BNF d’une implantation de 
nature culturelle qui reçoit du public et des chercheurs. 
Nos élus, à l’aune de cet échec devraient s’interroger sur 
la qualité de la situation urbaine et de l’environnement 
immédiat qui participent aujourd’hui aux conditions de 
création d’emplois de qualité et à valeur ajoutée comme 
dans les grandes métropoles.

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

21ÉTAT CIVIL

Hommage

François Kowalczat
C’est avec une grande émotion que nous avons appris 

le décès de François Kowalczat en novembre der-
nier, à l’âge de 78 ans. 

Cet Aubygeois d’adoption était bien connu 
des habitants et des villes voisines, 

puisqu’il a été pendant 20 ans, président 
de l’Amicale des donneurs de sang 
d’Auby. 
La collecte de sang, une bataille dans 
laquelle il s’était investi à 100 %. Vingt 

années à la présidence, 47 années comme 
adhérent et membre du bureau, François 

Kowalczat avait cédé sa place en juillet 2020, 
à une nouvelle équipe, mais en demeurait pré-

sident d’honneur. 
Nous présentons à sa famille et à ses proches nos plus  
sincères condoléances. 

En photo

Wassyla GUENDOUZ et 

Litandi DISHA
Nous souhaitons au couple  

tous nos voeux de bonheur

Remerciements
Toute sa famille remercie les personnes qui se sont associées à leur peine 
lors du décès de Monsieur François Kowalczat.

 

 Naissances 
HACART Auguste – BAUDRIN 
Romie – FOULON GHOMARI 
Selena – TOURIL LE BARS Elise – 
TOURIL LEBARS Allan – DUBOIS 
Zacharie – ROUSSEAU Charles

 Mariages 
DISHA Litandi et 
GUENDOUZ Wassyla

 Décès 
ROLLEZ Michel – 69 ans
FOLUSZNY Thérèse veuve 
FORMANIAK – 80 ans

DEBARGE Marguerite 
veuve JANUSZ – 96 ans
GARCIA LOPEZ Julia veuve 
INCLAN MUNIZ – 95 ans
HAMILLE Georges – 98 ans
THERIN Raymonde veuve 
DEBRUILLE – 88 ans
COLLET Victorine – 95 ans
BELOT Laura veuve 
LESAGE – 88 ANS
DEVANNE Emilienne veuve 
SLUPCZEWSKI – 88 ans
KAFARA Annie épouse 
HACART – 66 ans
MOUY Bernadette épouse 
VIERSTRAETE – 77 ans



Une photo à partager ?
 contactez le 03 27 99 56 02 ou   
patrimoine@auby.fr

HISTOIRE

“IL ÉTAIT UNE FOIS...AUBY”

Les galibots d’Auby 
SAVIEZ-VOUS QUE LE CHÂTEAU, OÙ EST AUJOURD’HUI INSTALLÉE 
LA MAIRIE, A EU PLUSIEURS VIES ? EN 1943, IL DEVIENT UN CENTRE 
D’APPRENTISSAGE POUR FORMER LES JEUNES APPRENTIS MINEURS, LES 
GALIBOTS.

Après la guerre de 14-18, 
le château a été victime 
de nombreux pillages. 
En 1922, la Compagnie 

des mines de l’Escarpelle achète 
le château lors de la succes-
sion de la Baronne de Montigny. 

Ce n’est qu’en 1943, qu’un centre 
de formation professionnelle 
au métier de mineur pour des  
jeunes âgés de 14 à 18 ans y est 
créé. Les travaux indispensables de  
remise en état du château sont  
alors réalisés dont des salles de 
classe et un réfectoire pour y accue-
illir les 300 galibots dès l’ouverture. 
Le centre de formation prépare les 
jeunes au CAP de « Mineur » avec 
des cours de maths et de français, 
un atelier bois, un atelier fer, de 
l’éducation physique et pour se 
rapprocher le plus possible des 
conditions réelles du travail dans 
la mine, il est décidé de réaliser en 

surface, dans le parc du château, 
une mine image : une reproduc-
tion la plus fidèle possible d’une 
voie et d’une taille aux dimensions 
et inclinaisons caractéristiques des 
fosses du bassin minier.  Le centre 
de formation d’Auby, devient alors, 
rapidement une référence tant 
pour les professionnels que pour 
les visiteurs de toutes origines et 
en particulier pour la presse et les 
actualités cinématographiques de 
l’époque. En 1946, la production 
de charbon retrouve son niveau 
d’avant-guerre ; les Houillères ont 
été nationalisées en mai. L’amélio-
ration du rendement devient alors 
le thème de propagande principal 
: un ministre d’Etat viendra même 
à Auby (voir lien de l’INA) https://
www.ina.fr/ina-eclaire-actu/vid-
eo/afe85001354/ecole-des-jeunes-
mineurs-a-auby

A l’occasion de la visite de Mau-
rice Thorez à Auby dans le Nord, 
l’extrait montre l’École des jeunes 
mineurs installée dans la ville. 

On notera l’aspect ludique et  
pionnier de l’apprentissage pour 
les plus  jeunes enfants et l’aspect 
très professionnel de la mine-école.

Le Centre de formation des gali-
bots d’Auby fermera ses portes en 
1955. Le directeur Mr Paul ROUZE 
a déposé aux Archives du Centre 
Historique Minier de Lewarde de 
nombreux documents de l’épo-
que retraçant l’activité de ce cen-
tre spécialisé, à la disposition des  
étudiants et des chercheurs.

                 Valérie Himmel, archiviste

La ville d’Auby fait un 
appel aux prêts ou aux 
dons de documents sur 
la mine et les mineurs 
d’Auby. 
Les documents pourront 
être reproduits dans le 
but d’une exposition. 
Merci de contacter le 
service archives au 
03 27 99 56 02  
avant le 14 février.  

L’école des galibots dans la cour du château.

Crédit photo : Centre Historique  
Minier de Lewarde.

Réf. Photo ANMT 2007 8 14596, centre d’apprentis-
sage d’Auby (Nord), 1945, Photothèque de Charbon-

nages de France.
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Vous avez des documents 
sur la mine ?
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à noter
Encaissement cantine 
Le paiement de la cantine pour le  mois de 
JANVIER aura lieu, du lundi 21 février au 
vendredi 25 février. 
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.

 

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 1er février au  
8 mars 2022

 • Ibrahim NOUI
Du 1er au 7 mars 
• Franck VALEMBOIS
Du 8 au 14 février
 • Mathilde DESMONS
Du 15 au 21 février 
• Abdelkader SINI
Du 22 au 22 février
• MARIE-JOSÉ FACQ
Du 1er au 7 mars

 

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

Centre Social
Actions de parentalité
✓ Méli Mélo
 -Au Centre Petite Enfance «l’ile aux 
enfants»
Samedi 19 et 26 février de 9h à 12h
FERMETURE EXCEPTIONNELLE LE SAMEDI 
12 FÉVRIER  
-Aux Asturies au local F. Dolto
Mercredi 09, 16 et 23 février 
 de 9h à 12h 
✓ Saperlipopette
- Au Relais d’Assistantes Maternelles 
de l’Ile Aux Enfants 
  -vendredi 11 février de 9h30 à 11h30 : 
atelier cuisine 
MERCI DE PRÉVOIR UN MOULE À CAKE, UN 
SALADIER ET UN FOUET.
  -vendredi 18 février de 9h30 à 11h30 : 
carnaval. Rendez-vous au Relais Assistantes 
Maternelles de l’île aux Enfants pour une 
animation festive autour du carnaval. 
N’hésitez pas à vous déguiser. 
✓ Atelier parents
Venez partager un temps d’échange sans 
les enfants, le VENDREDI 25 FÉVRIER DE 
10H À 11H30  au RAM sur le thème de 
l’alimentation (réalisation d’une soupe).

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. 

 



samedi 5 mars 2022 à 15h

SALLE DE LA CORDERIE A AUBY (Asturies)

Gratuit sur réservation

Réservations au 03 27 99 60 50
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HORAIRES DE PASSAGE DU BUS MUNICIPAL : 13h15 : Carbonisation - 13h30 : Chapelle du Bon 
Air - 13h45 :  La Vallée - 13h55 : Résidence Beauséjour - 14h : Place de la République - 14h15 :  dépôt 

de gerbe place de l’Humanité (Asturies) - 14h45 :  arrivée salle de La Corderie -  17h : Retour


