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Chères Aubygeoises, 
chers Aubygeois,

La période pandémique que 
nous traversons, n’aura pas eu 
raison de notre détermination 
à faire avancer nos projets pour 

le bien de notre belle ville et de ses ha-
bitants. 

En effet, la consultation publique sur 
le devenir de la friche de l’ancien col-
lège qui va se
t r a n s f o r m e r  e n 
un «Ilôt fraîcheur 
», a débuté et va se 
poursuivre tout au 
long de ce mois
de mars. 
Dans le cadre de la 
sécurité routière, 
des feux tricolores 
dit « intelligents », 
afin de réguler
la vitesse, sont en 
cours d’installation, rue Ferrer. 
Les Restos du Coeur et le Secours Po-
pulaire ont intégré leur nouveau local, 
situé dans les anciens bâtiments de 
l’enseigne Lidl, spécialement remis à 
neuf par la municipalité. 

Le Conseil Municipal des Jeunes a été 
officiellement installé lors d’une céré-
monie à l’Hôtel de Ville, fin février. 

De nombreux bâtiments publics, au 
quatre coins de notre ville, se sont vus 
doter du WIFI gratuit où chaque Auby-
geois pourra en profiter sans limite. 
Et pour fêter le retour du printemps, 

nous vous avons préparé un pro-
gramme culturel aussi divers que va-
rié, s’adressant à tous. 
Tout cela serait impossible sans le pro-
fessionnalisme de l’ensemble de nos 
services municipaux à qui je réitère 
mes remerciements et ma reconnais-
sance pour l’excellent travail effectué 
au quotidien. 

Ces mots trouvent 
d’autant plus de 
résonance qu’au 
moment où j’écris 
ces quelques lignes, 
notre région et 
notre ville viennent 
d’être traversées par 
deux tempêtes. En 
première ligne, nos 
agents des Services 
Techniques, de la 

Police Municipale, nos pompiers sans 
oublier les agents d’Enedis ont répon-
du, autant que possible, présents pour 
être aux côtés de la population. Qu’ils 
reçoivent toute notre gratitude !   Les 
dégâts matériels ont été nombreux, 
j’apporte tout mon soutien aux Auby-
geois sinistrés. 

La  municipalité est à vos côtés, vous 
pouvez compter sur nous ! 

              
                                   Votre Maire dévoué 
                                   Christophe CHARLES 
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De nombreux 
bâtiments publics, 

aux quatre coins de 
notre ville, se sont 
vus doter du WIFI 
gratuit où chaque 

Aubygeois pourra en 
profiter sans limite. 

Lors du rassemblement des Aubygeois pour la 
paix en Ukraine
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Accès WIFI haut débit

Réseau WIFI  gratuit ouvert dans 
des lieux publics de la commune

DEPUIS LA FIN DU MOIS DE FÉVRIER, PLUSIEURS SITES DE LA COMMUNE, DISPOSENT D’UN ACCÈS WIFI HAUT DÉBIT 
GRATUIT OUVERT AU PUBLIC. UNE OPPORTUNITÉ SAISIE PAR LA MUNICIPALITÉ GRÂCE À UNE SUBVENTION DE 
L’UNION EUROPÉENNE. 

Grâce à cette subvention 
européenne, la com-
mune a pu déployer 
des points d’accès wifi 

sur cinq sites : la mairie, l’escale, 
la piscine, l’école de musique 
et les deux salles de sports Jo-
liot-Curie 1 et Michel Dujardin.  

Un déploiement qui propose donc 
aux habitants fréquentant ces 
sites, un accès internet sans pu-
blicité .

Des lieux et des citoyens 
connectés

Muni d’une tablette, d’un smart-
phone, d’un ordinateur portable, 
les administrés pourront se 
connecter gratuitement à inter-
net dans les lieux cités ci-dessus. 
Une bonne nouvelle pour tous et 

un prélude à l’arrivée prochaine, 
des services en ligne proposés par 
la mairie avec le futur portail ci-
toyen. 
Formation aux outils numériques 
dispensés à l’Escale, wifi gratuit 
dans les lieux publics, nouveaux 
services en ligne prochainement, 
la municipalité met tout en place 
pour que chaque citoyen ne su-
bisse pas la fracture numérique 
mais puisse en bénéficier pleine-
ment. 

Sur le réseau WIFI4EU
Pour accéder au Wifi, il suffit de sé-
lectionner le réseau WIFI4EU dans 
son ordinateur portable, tablette 
ou smartphone. L’utilisateur est 
alors redirigé vers le portail d’accès 
du réseau. Après avoir accepté les 
conditions générales d’utilisation, 

il est possible de naviguer libre-
ment et gratuitement sur Internet.

Une subvention de 15 000 €
Pour être éligible à cet appel à 
projet lancé par l’Union euro-
péenne, la commune devait rem-
plir certains critères comme un 
débit minimum de 30 Mbits/s. 
Le coût, l’équipement et l’installa-
tion de bornes s’est élevé à 30 000 
€, subventionné par l’UE à hauteur 
de 15 000 €. Une aide qui a permis 
d’équiper 5 sites publics. 
Quand vous serez connecté, pour 
rester informé, pensez à aller na-
viguer sur auby.fr et vous abonner 
à nos pages insta et facebook : ville 
d’Auby !
 

En chiffres
15000€
de subventions 
pour déployer le wifi public  
sur la commune

15 
bornes
installées sur les sites 
accessibles au public

634
dont Auby  
en 2020 à WIFI4EU.

communes retenues

Retrouvez  
plus d’informations

sur auby.fr
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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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Un conseil des jeunes
Les représentants  
du CMJ
Ils sont 12 à avoir été investis 
par le maire dans la fonction 
de représentants des jeunes 
Aubygeois au Conseil Municipal 
des Jeunes. Découvrez dans le 
magazine d’avril, l’ensemble 
du CMJ, ses compétences 
et ses attributions. 
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Petite enfance
Rendez-vous contes
Un succès pour ce premier 
«rendez-vous conte» à la 
médiathèque avec la conteuse 
Cécile Pérus. Une invitation 
au pays de l’imaginaire 
qui est renouvelée chaque 
3ème mercredi du mois. 
Des piles pour Gauthier !

L’école Brassens/
Prévert a participé !
Depuis novembre 2021, les 
élèves collectent les piles 
au profit du téléthon. Une 
sensibilisation au handicap a 
d’ailleurs accompagné cette 
démarche auprès des élèves. 
Ils ont récupéré 20 kg de 
piles qu’ils étaient fiers de 
remettre au Lycée professionnel 
partenaire de l’opération 
des piles pour Gauthier. 
Des piles pour Gauthier !

Le lycée  
professionnel investi !
Le jeune Gauthier, atteint d’une 
maladie le gène FGR1 qui fait 
perdre l’ouïe et la vue s’est rendu 
au lycée remercier les élèves pour 
leur collecte. Deux tonnes ont été 
récoltées pour le jeune garçon. Un 
grand merci à tous ceux qui ont 
participé : le lycée professionnel, 
l’école Jules Guesde, le collège 
et l’école Brassens/Prévert

Emménagement
Des Locaux  
mieux adaptés
Ça y est les Restos du Cœur 
et le SPF ont emménagé dans 
le local, situé dans l’ancien 
bâtiment du magasin Lidl. Un 
espace adapté et répondant aux 
normes de sécurité pour accueillir 
l’ensemble des bénéficiaires des 
deux associations caritatives.  

ACM/PRE
En vacances on 
consomme durable  
et équilibré
L’association la Récrée Verte 
s’est arrêtée à Auby en février. 
Avec savoir-faire et envie, 
l’association a sensibilisé les 
enfants à la consommation de 
produits frais, de saison et en 
vrac, via la reproduction d’un 
marché alimentaire. Les bonnes 
habitudes s’acquièrent tôt !



LA VIE D’AUBY 6

Ville d’Auby

Ville.Auby

AubyTV

Votre image Instagram
Merci à @pix_jo6259 d’avoir partagé cette 
photographie avec nous sur notre Instagram.

Vous aussi utilisez le #AubyMaVille, pour nous partager vos photos 
prises à travers notre commune. Nous les mettrons en avant. 

Vous aussi, adressez-nous votre image ! 

sur instagram@ville.auby

VU  
sur les 

réseaux
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UNE BONNE NOUVELLE, LA CUISINE CENTRALE VA 
REPRENDRE DU SERVICE APRÈS 4 ANNÉES DE FERMETURE. 
AVEC LA DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC VOTÉE EN CONSEIL 
MUNICIPAL, LES TRAVAUX SONT ENGAGÉS. BIENTÔT DES 
PLATS CHAUDS SORTIRONT À NOUVEAU DES FOURS DE LA 
CUISINE DE NOTRE COMMUNE.

Lors du conseil municipal du 
3 février, les élus de la majo-
rité ont  voté l’attribution de 
la délégation de service pu-

blic à la société Groupe Compass 
France concernant la restauration 
municipale.

Des travaux préalables

Fermé depuis 2018, le bâtiment 
abritant la cuisine centrale va su-
bir des travaux de rénovation et de 
mises aux normes effectués par la 
société choisie pour un montant 
de 250  000  €. 
Le chantier concerne le gros 
oeuvre, les fluides et l’aménage-
ment des locaux. 
Les travaux devraient s’achever en 
avril 2022. 

Des menus adaptés aux  
enfants et personnes âgées

Dès le mois de mai, si le chantier 
n’accuse pas de retard, les plats 
servis dans les assiettes des élèves 
des 3 restaurants scolaires et aux 
personnes bénéficiant du portage 

à domicile, ainsi que ceux habitant 
la résidence Beauséjour, devraient 
être conçus sur Auby.  Menus variés, 
équilibrés avec 20 % de bio et 50 % 
issus de l’alimentation durable se-
ront plus que jamais au menu des 
650 convives estimés chaque jour !

+ D’INFOS

Le paiement des repas par 
carte bancaire en ligne sera 
prochainement disponible. 
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Feux tricolores

Des feux  
en service  
courant mars

L’installation des feux et des enrobés est 
désormais achevée rue Francisco Ferrer à 
l’intersection des rues Langeais et Duclos. 
D’ici quelques jours la mise en service 
sera effective, et les feux rempliront 
leur rôle de régulateur de vitesse pour 
la sécurité de tous les usagers de cette 
voix : piétons, cyclistes, automobilistes. 

+ D’INFOS

Erratum : dans l’édition du magazine 
numéro 11, nous avons omis une 
subvention liée à ce projet, celle de 
Douaisis agglo à hauteur de 11 446 
euros, ce qui porte le financement 
à 31 446 euros au total avec la 
subvention du département.

Ilot fraîcheur

Démarrage  
de la concertation

Depuis le 18 février, la concertation 
concernant l’aménagement de l’îlot 
fraicheur sur la friche de l’ancien 
collège a démarré. Collégiens, élèves de 
l’école Jules Guesde, habitants seront 
amenés à s’exprimer sur ce projet.

+ D’INFOS

Suivez le projet sur auby.fr

Restauration municipale

Des travaux à la cuisine 
centrale pour une 
remise en service

Aujourd’hui la ville affiche fièrement 
son label territoire bio engagé 
et compte bien le conserver  !

Des travaux avant la remise 
en fonction de  la cuisine centrale 
pour les scolaires et les personnes âgées  !



  Bio   /     Local     /    Végétarien

8 AUBY DYNAMIQUE

Peinture
Exposition  

de Laurence Van Cappellen 
visible jusqu’au 31 mars

Dans le cadre de la Journée de 
la Femme, la ville d’Auby vous 
invite à découvrir les peintures 
de Laurence Van Cappellen
Artiste Douaisienne ayant 
travaillé pendant près de 15 ans 

au service culturel de la ville. 
“Je n’oublierai jamais Auby, cette 

ville m’a appris mon métier j’y ai fait 
des projets incroyables” explique Laurence. 

Celle qui se destinait à être professeure d’arts plastiques 
avait même mis en place sur Auby, un atelier de 
peinture car elle avait à coeur de former le public. 

Théâtre
Pendant les vacances de printemps
Stage d’initiation d’impro du 19 au 22 avril 

La médiathèque vous propose 
un stage dispensé par  
Marc-Antoine de Lille Impro. 
Pendant les vacances scolaires, 
du mardi 19 au vendredi 22 avril 
de 14h à 16h, à la chapelle des 
Asturies, place de l’Humanité.
+ D’INFOS

A partir de 8 ans 
Sur inscription  
au 03 27 99 60 50

Musique celte

The Ramble Ditties
en concert samedi 16 avril 

Les musiciens de Ramble 
Ditties ont parcouru les 
routes d’Irlande pour s’im-
prégner du fameux craic, 

cet art de vivre typique qui se 
cultive entre amis, une pinte à la 
main…
Dans les comtés de Clare, Sli-

go, Kerry ou Donegal, ils se sont 
nourris d’airs et de chants tra-
ditionnels. Cet excellent quar-
tet nous emmène au cœur des 
pubs en jouant, à sa façon, des 
danses irrésistibles – jigs, reels, 
hornpipes ou slides – des chan-
sons d’ailleurs et leurs histoires, 
celles des docks de Liverpool ou 
des baleiniers du Pacifique...mais 
aussi les chansons plus mélanco-
liques des poètes voyageurs qui 
content l’amour de leur pays et 
l’aventure vers l’Amérique.
Du 11 au 16 avril, les membres du 
groupe feront vivre aux inscrits 

aux ACM, et du SMJ, aux élèves de 
l’école de musique, une semaine 
celte entre mini concert, initia-
tion aux danses irlandaises et un 
travail instrumental autour de la 
flûte, la clarinette et le hautbois. 

+ D’INFOS

Concert des Rambles Dit-
ties - Concert gratuit, tout 
public sur réservation 
au 03 27 99 60 50
Samedi 16 avril, à 19h, salle 
des sports Joliot-Curie. 

Coup 
de coeur !

A ne  
pas rater !

ILS SONT QUATRE : MARGAUX AU 
VIOLON HARDANGER D’AMORE, ERWAN 

À LA FLÛTE IRLANDAISE, GABRIEL 
AU VIOLON ET JULIEN AU BOUZOUKI, 

INSTRUMENT À CORDES RÉCEMMENT 
INTRODUIT DANS LA MUSIQUE 

IRLANDAISE. 
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du 07 mars au 1er avril 

lundi mardi jeudi vendredi

semaine 9
du 07 au  
11 mars

 
Céleri râpé

Chili de patates 
douces, haricots 

rouges et poivrons
Riz pilaf

Camembert
Liégeois chocolat

Salade céleri 
carottes,radis maïs 
Gratin de poisson
Purée de pommes 

de terre
Saint Paulin

Mini beignet au sucre
 

Soupe paysanne 
Rôti de veau ou  

marmitte de colin
Sauce aux oignons

Haricots verts
Pommes de terre 

persillées
Sablé des Flandres
Yaourt aromatisé

Goyère au comté 
et emmental

Cordon bleu de dinde 
ou filet de poisson 

meunière 
Ratatouille - Semoule 

Brie 
Fruit de saison 

semaine 10 
du 14 au  
18 mars

Potage 
Sauté de poulet
sauce barbecue
Flan de carottes 

à l’emmental
Pommes de terre 

Coulommiers
Yaourt sucré 

Oeuf dur mayonnaise
Bouchées mozzarella 

tomate basilic 
sauce tomate
Riz aux petits 

légumes
Tomme noire

Fruit de saison
 

Macédoine de 
légumes mayonnaise

Carbonara de porc
Bolognaise de 

lentilles
Tortis emmental
Fromage fondu
Fruit de saison

Potage
Poisson pané
Epinards à la 
vache qui rit

Pommes vapeur
Gouda

Gâteau à la vanille

semaine 11 
du 21 au  
25 mars

  
Betteraves 

Mijoté de porc ou 
fricassée de colin
sauce moutarde

Gratin dauphinois
Chantaillou

Fruit de saison

Potage Dubarry
Fricassée de merlu 
sauce aux 4 épices
Purée de pommes 

de terre et 
patates douces

Cantal
Crème dessert 

chocolat

  
Haricots beurre 

vinaigrette
Boullettes au 

boeuf,  merguez
légumes, semoule

Chanteneige
Compote de pomme

 
Céleri remoulade
Omelette sauce 

provençale
Penne emmental

Bûchette de chèvre
Cookies chocolat

semaine 12 
du 28 mars

 au  
1er avril 

Velouté de courgettes
Rôti de porc ou 

marmite de colin
Flageolets verts 
pommes vapeur

Brie
Flan nappé caramel

Carotte râpées
Picadillo Mexicain

Chili sin carne
Riz

Massdam 
Yaourt sucré

Potage 
Gratin de gnocchis 

à la provençale
Yaourt aromatisé

Madeleine

Pizza napolitaine
Emincé de dinde
ou fricassée de 
colin pommes 

noisette
MImolette

Fruit de saison

  Bio   /     Local     /    Végétarien

Qu’est ce qu’on 
mange à la 

cantine ?



agenda
Marche et loisirs
Prochaines marches
8 MARS Leforest 
 le 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

Le temps de vivre
Prochains clubs  
10 et 24 MARS 
14 et 28 AVRIL 
à 14h, salle de la Corderie
 
Comité en faveur des anciens
20 MARS 
Assemblée générale et 
repas cabaret 
à partir de 11h,  
salle de la Corderie tarif  
55€- Adhésion au comité : 
Aubygeois 10€ - Extérieurs 
12€

03 AVRIL 
Sortie en Champagne 
Repas et petit train 
touristique 
Tarif : 52€ 
Renseignements et inscriptions aux  
03 27 90 79 36 ou 06 29 50 45 26
 

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

Culture

16 MARS
Rendez-vous Contes !
De 10h à 11h
à la médiathèque 
Pour les enfants de 2 à 5  ans
Histoires de mon jardin 

Rendez-vous chaque 3ème 

mercredi du mois.
Rens. au 03 27 99 60 50

Tous les mercredis 
(sauf pendant 
les vacances)
Ateliers percussions 
africaines
de 17h à 17h45 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

10-18-25 MARS
Ateliers accompagnement 
numérique 
de 14h30 à 16h30 
à la médiathèque 
Tous publics  
Sur inscription au  
03 27 99 60 50 ou par mail 
cybercentre@auby.fr

Ateliers créa 
09 et 12 MARS  
Création d’un tableau 
d’animaux à partir de vieux 
jeans
14h/16h à la médiathèque 
Pour les enfants de 6 à 11 ans
Sur inscription au 03 27 99 60 50

Heure du code 
06 AVRIL  
 10h à la médiathèque 
(cybercentre)
la programmation et le 
codage informatique 
Pour les enfants de 8 ans 
Sur inscription au 03 27 99 60 50

Ateliers 
12 et 26 MARS 
09 et 23 AVRIL  
Animés par Morgane Avez
de 14h à 16h 
Pour les adultes.
Sur inscription au 03 27 99 60 50

Sortie au musée 
Matisse Cateau-Cambresis
02 AVRIL
Rdv à 9h à l’Escale 
Tarifs : 5€  
 Rens. au 03 27 99 60 50

Auby ciné
30 MARS
15h à l’Orphéon 

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

Concert de printemps

27 MARS 
à 16h - salle Joliot-Curie 
Sur le thème des 
musiques de films  
et musiques modernes  

Entrée gratuite 
Renseignements  
au 03 27 99 60 50

 
 zoom

sur

Ville d’AubyVille d’Auby



Chorale Atout Choeur
A la recherche 
de chanteurs/es
CHAQUE  MARDI 

De 19h30 à 21h30 
A l’école de musique 
salle de l’Orphéon. 
Rens. 07 86 999 035
atoutchoeur.auby@orange.fr

AGENDA
AUBY DYNAMIQUE 11

Dans le cadre de l’aména-
gement de la future MAM 
(Maison des Assistantes 
Maternelles),  Les petits 

Schtroumpfs, le bâtiment ancienne-
men occupé par le RASED, situé entre 
l’école Brassens/Prévert et la salle 
de sport Paul Eluard a été démoli 
au mois de février. A cet endroit un 
parking pour la MAM sera créé ainsi 

qu’un dépose minute. 

Le second bâtiment qui servait de 
logement est en cours de rénova-
tion et accueillera la future MAM. 
Les travaux réalisés par nos services 
techniques seront achevés pour la 
rentrée scolaire 2022/2023. 

Coût du chantier 50 000 € TTC

Lycée professionnel Ambroise Croizat

« Tous en basket » 
Pour la semaine  
sport et santé

Encore une belle initiative portée par les 
élèves et l’équipe pédagogique qui ont par-
ticipé activement, voire même sportivement 
à la semaine Sport et santé avec des actions 
liées au développement durable.

A cette occasion, le principe du bien manger 
a été évoqué lors d’ateliers menés par une 
diététicienne en alliant activité physique 
tout en découvrant la ville.
Sur ce principe, les élèves et leurs ensei-
gnants ont effectué une sortie à vélo. 

L’objectif pour le lycée : décrocher le label 
E3D*, niveau 1. Nous les soutenons et leur 
souhaitons d’atteindre cet objectif !

*Établissement en démarche  
de développement durable.

Dans les quartiers

HABITANTS, ÉCOLES, ASSOCIATIONS...
Tous mobilisés pour 

nettoyer notre quartier

 ENSEMBLE
participons à

PROPRE
QUARTIERQUARTIERQUARTIERje l’a imeje l’a ime

monmon

Commémoration
Fin de la guerre d’Algérie
19  MARS 
Rendez-vous à 11h au monument 
aux morts devant l’église. 

02  AVRIL
RENDEZ-VOUS POUR MON 
QUARTIER PROPRE
A 9H30
Au stadium Aldebert Valette, 
A la corderie, 
Place de la république
Au square Méloni
Rens. en mairie au 03 27 99 60 16

Maison des assistantes maternelles

Début du chantier  
de la MAM

Conseil municipal
 
17  MARS 
31 MARS  
18h en mairie 

AUBYMAG #12 MARS  2022
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12 LIBRE EXPRESSION

Nust, quias adior sint. Etusam re cuptat.
Texte

Pour le groupe AUBY pour un Nouvel Elan

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,

L’heure est grave ! Alors que nous pensions que le pire était derrière nous avec la fin de la 5ème vague de la COVID 19, c’est maintenant la 
guerre qui touche notre continent avec l’invasion de l’Ukraine par l’armée russe.  Face à ce genre d’agissement, rien ne doit être laissé 
au hasard et encore moins à l’indifférence. La seconde guerre mondiale en est le parfait exemple ! Notre ville soutient sans réserve 
le peuple ukrainien principal victime face à cette agression replongeant l’Europe dans les heures les plus sombres de son histoire.   

Merci aux nombreux Aubygeois qui ont répondu présents à l’appel de notre maire, autour de l’arbre de la paix, place de la 
République, pour dire NON à la guerre, OUI à la paix mais aussi pour exprimer leur soutien au peuple ukrainien.  Nous avons 
également une pensée fraternelle pour la Pologne et nos amis de CZELADZ. En effet, le pays est la principale porte de sortie pour 
les très nombreux réfugiés ukrainiens fuyant la guerre. Le rôle humanitaire qu’ils assument les honore ! 

Malgré cette triste actualité, nous poursuivons les engagements de notre programme municipal.  Notre cuisine centrale va renaître 
de ses cendres et sera en capacité, après sa remise en état, de servir, d’ici quelques mois, de bons petits plats au sein de nos 
restaurants scolaires, aux habitants de la résidence Beauséjour mais aussi aux personnes bénéficiant du portage à domicile.   Voilà 
encore une promesse électorale en passe d’être réalisée pour le bien-être de centaines d’Aubygeois !  

Rien n’est simple, nous nous plongeons dans chaque dossier avec détermination. Nous avançons, certes pas toujours aussi vite 
que nous le souhaiterions, souvent indépendamment de notre volonté, mais cela n’ébranle en rien notre envie d’être à votre 
service et celui de notre ville. 

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

          

On peut s’étonner de ne pas nous voir dans les assemblées 
générales associatives ou lors de certains évènements. 
La raison est simple nous ne sommes jamais informés. 
Cette volonté de nous écarter de la vie municipale se 
traduit aussi dans l’absence de concertation. Aucune 
réunion publique, commissions au compte goutte, voire 
interdiction de participer sur les suites à donner au 
projet Europan.

Et quand nous posons les questions en conseil municipal 
nous n’obtenons pas de réponse. Difficile dans ces 
conditions de faire vivre le débat démocratique dans 
notre commune. La majorité nous reprochait de vouloir 
privatiser les services. Elle vient de décider de confier la 
rénovation de la cuisine centrale et son exploitation à 
une société privée sans garantie sur le prix compte tenu 
des travaux à effectuer. 

Quand nous demandons pourquoi ils n’ont pas décidé de 
faire les travaux et d’embaucher du personnel communal 
pour éviter une privatisation, nous n’avons pas de 
réponse. La situation est inquiétante. Les membres du 
personnel qui le peuvent quittent la mairie jusqu’au 
directeur de cabinet qui était l’homme de confiance du 
maire. Peu importe notre groupe a décidé de créer une 
association. La démocratie nous la ferons vivre avec vous. 
                                                                  Le Groupe Ensemble Naturellement

Hausse des loyers et des prix de l’énergie, la crise du 
logement continue de fracturer en profondeur notre société. 
La fondation Abbé-Pierre a publié son 27e rapport 
annuel sur la situation du mal-logement en France. 
Pendant 5 années, l’actuelle majorité a effectué près 
de 15 milliards de sombres coupes budgétaires, 
inventant l’impôt sur les HLM et fragilisant de 
manière inédite la situation du logement social, 
celle des bailleurs sociaux et celle des allocataires des 
APL. Baisse des aides au logement dès 2017 ; ponction sur 
les bailleurs sociaux ; hausse de la TVA sur la construction 
de logements sociaux... De mesures budgétaires jamais 
annoncées par le candidat de 2017 aux renoncements sur le 
logement étudiant ou à l’échec de la promesse présidentielle 
que « plus personne ne dorme dans la rue avant la fin 
2017 », jamais depuis 1984, l’effort pour le logement n’aura 
été aussi faible dans le budget de l’État (1,4 % du PIB). 
S’ ajoutent les réticences de nombreux maires aujourd’hui 
àcontinuer de construire puisqu’ils n’y sont pas 
assez financièrement incités, d’autres s’exonérant de 
l’exigence de solidarité nationale en «  se soustrayant 
à leurs obligations en matière de mixité sociale », sans 
oublier les postures politiques contre le logement social 
qui ne peuvent que conduire à amplifier cette crise.  
En 2019 Douaisis Agglo était passé sous la barre des 
150 000 habitants et perdu un peu plus de 2000 habitants. 
                 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

13ÉTAT CIVIL

Hommage

Roger Luc

Remerciements

Un regard, un geste, une présence, quelques mots, des fleurs. Tous ces 
témoignages d’amitié en ces jours d’épreuve lors du décès de  Madame  
Bernadette VIERSTRAETE née MOUY nous ont apporté réconfort et soutien. 
Nous vous en remercions vivement. De la part de Gérard Vierstraete, son 
époux, ses enfants, petit-enfant et toute sa famille.
 
Les familles VANFRAECHEM DELPLANQUE remercient les personnes qui 
se sont associées à leur peine lors du décès de leur tante, Madame Gisèle 
DE BACKER.

 Naissances 
BOUTECHICHE Emna 
– CAULIER Malia

 Mariages 
DELANNOY Brandon et 
DEPREZ Océane

 Décès 

MOHAMED Zed – 58 ans
ENNAS Francesco – 93 ans

WERBROUCK Jean-
Michel – 61 ans
ERNESTES André – 69 ans
PARSY Christian – 65 ans
DE BACKER Gisèle – 86 ans
PLESSIS Olga veuve 
LUCAS – 96 ans
ANDRZEJEWSKI Sophie veuve 
SZCZUDLO – 90 ans 
JODRY Micheline veuve 
GAINETDINOFF – 76 ans

C’est avec peine que nous avons appris le décès de Roger Luc. Il s’était 
investi dans la vie publique et politique en 1971 aux côtés d’Aldebert 
Valette. Conseiller municipal, il avait effectué un mandat jusqu’en 
1977. Malgré son déménagement dans le sud Roger Luc, est demeuré un 
Aubygeois de cœur, chaque mois il recevait, sur sa demande, l’Aubymag 
pour rester connecté à ses racines du Nord.

Hommage

Annie Hacart

Hommage

Georges Hamille
 
Nous avons appris avec émotion le décès de Georges Hamille à l’âge 
de 97 ans, survenu le 14 décembre dernier. Cet infatigable marcheur,  
ancien membre actif de l’association les Anciens de la salle Capelle.
Nous présentons à sa famille, ses proches nos plus sincères  
condoléances.

C’est avec une grande tristesse que nous avons pris connaissance du 
décès de Annie Hacart, née Kafara, à l’âge de 66 ans. Investie dans la vie 
locale et associative, Annie a accueilli et formé, au sein de son associa-
tion  : Ecole de Karaté Aubygeois de nombreux petits Aubygeois à cette 
discipline qu’elle affectionnait tant.



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

HISTOIRE

“IL ÉTAIT UNE FOIS...AUBY”

Les cacheux
EN 1986, POUR RENDRE « HOMMAGE « À NOS ANCIENS MOULINS 
À L’OCCASION DU MARDI-GRAS, UNE FÊTE CARNAVALESQUE AVAIT 
LIEU À LA MÉMOIRE D’UN VIEUX MEUNIER AUBYGEOIS APPELÉ « PÈRE 
GRINCHEUX », POUR SA DURETÉ ET SON AUTORITÉ ENVERS CEUX QU’IL 
EMPLOYAIT. AINSI COMMENÇAIT LA LÉGENDE DES «CACHEUX».

il faut savoir, qu’au siècle dernier 
Auby possédait deux moulins, 
l’un écrasait les grains de blé et 
l’autre broyait les graines oléa- 

gineuses, c’était un moulin à huile… 
Ils se tenaient à l’entrée du village 
à proximité de Flers. C’est grâce à 
la Famille Laurent que l’histoire du 
Père grincheux et des Cacheux est 
née au milieu des années 80, afin de 
faire vivre la légende de ce meunier 
avare. Ainsi chaque année avec l’en-
semble des aubygeois, le carnaval 
d’hiver battait son plein. 

Voici un texte écrit par Bertrand Foly 
évoquant un souvenir de la fête des 
Cacheux :

LES CACHEUX (CARNAVAL)
« Ça pète sec !
 – C’est la Merdasse ! »
L’enfant lève la tête, bouche ouverte, 
yeux écarquillés, vers le couple qui 
vient de parler, ses parents. Son père 
lui fait un clin d’œil.
« La Merdasse, c’est l’nom du ca-
non d’ches Cacheux, min tiot bon-
homme. Quand i tonne, ça veut dir’ 
qu’i’s arriv’t. Ravisse par là. »

Y’a pour l’heure rien à regarder. 
Y’a juste à entendre les vagues so-
nores des tambours, de plus en plus  
puissantes à mesure qu’ils avancent. 
L’enfant sent, petit à petit, les vibra-
tions musicales grimper le long de 
ses jambes, comme si c’était le trot-
toir qui jouait. Il se met à remuer, à 
danser.
C’est une brouette en bois, plate et 
longue, avec une roue immense qui 
entre la première dans la cité. Elle 
porte deux énormes sacs de grains... 
remplis de paille, parce que faut pas 
déconner, Dédé qui la pousse doit se 
faire un tour de la ville, pas un tour 
de rein. 

Puis la batterie-fanfare débouche 
elle aussi. Les cuivres jusqu’alors 
masqués par les percussions s’écla-
tent au-dessus de la rythmique. Les 
corps des trombones coulissent 
jusqu’à gratter le ventre des nuages.
Puis, dans sa blouse jaune, bon-
net vissé sur le crâne, avec dans 
son sac, une miche de pain, ron-
de comme la meule du moulin, et  
bientôt aussi grande, avec à la 
main un pétard si gros qu’il pour-
rait faire sauter une baraque, s’il 
n’était pas en papier mâché, arrive 
Jean Miche, le cacheux géant. Qua- 
tre mètre cinquante tout de même ! 

« Y n’faut pas confontre tous ches 
cacheux, dit le père à son fils. Y’a 
ches cacheux-là, qui vont à l’chas-
se. Et pis ches cacheux-ci qui vont 
ca-cher, chercher si t’aimes mieux, 
d’avec leur ber’ouette, le grain, le 
blé, chez ches cinsiers, les paysans 
comme on dit à ch’t’heure. »

Mais l’enfant n’écoute pas, on vient 
de lui donner un petit pain. Et si 
c’était celui avec dedans la clef du 
trésor du Père Grincheux ?
L’enfant croque. Il ne se casse pas 
les dents. C’est pas grave. Le trésor 
il l’a sous les yeux. C’est la fête des  
Cacheux.

                     Valérie Himmel, archiviste
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à noter
Encaissement cantine 
Le paiement de la cantine pour le  mois de 
FÉVRIER aura lieu, du lundi 21 mars au vendredi 
25 mars. 
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 15 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 8 mars au  
4 avril 2022

 • Didier SZYMANEK
Du 8 au 14 mars

. Lydie VALLIN
Du 15 au 21 mars

. Bernard CZECH
Du 22 au 28 mars

. Georges LEMAITRE 
Du 29 mars au 4 avril
 
 

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

Banquet des aînés en mai

La municipalité organise le 3 mai 2022 un 
banquet réservé aux Aubygeois âgés de 60 ans 
et plus.
Les inscriptions auront lieu du 04 au 15 avril 
2022 en mairie d’Auby de 9h à 11h30.

+ D’INFOS
Renseignements au 03 27 99 56 07

Recrutements
Colonie en Pologne  
du 10 au 27 juillet 2022

- 1 DIRECTEUR - BAFD ou équivalent
- 1 ANIMATEUR /TRICE - BAFA
> mission : encadrement des jeunes Aubygeois, 
animations...

Les candidatures sont à adresser jusqu’au 31 mars 
2022 à Monsieur le Maire - Mairie d’Auby - 25, rue 
Léon Blum - 59950 Auby 



PEINTURE
EXPOSITION

l’art au 
féminin

Laurence Van Cappellen

ESCALE 
médiathèque 
Louis Aragon

Laurence est une artiste Douaisienne et ancienne responsable de la culture à Auby de 1991 à 2005.  Après 15 ans, 
celle qui se destinait à une carrière de professeur d’arts plastiques reprend les pinceaux.

04 
31

MARS

Entrée libre

renseignements au 03 27 99 60 50 - @villeauby  - www.auby.fr


