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Chères Aubygeoises, 
chers Aubygeois,

J’ai souvent plaisir à vous dire 
que je suis fier d’être votre 
maire et cela est toujours aussi 
vrai aujourd’hui et même da-

vantage encore ! Et comment ne pas 
l’être, après l’extraordinaire mobilisa-
tion humanitaire des Aubygeois, suite 
à l’appel conjoint de la municipalité et 
d’associations locales, afin de collecter 
des dons en faveur du peuple ukrai-
nien, victime de la folie meurtrière 
du président russe, Vladimir Poutine. 
Mille merci ! 
Cette petite action hu-
manitaire, qui s’est 
transformée en un vé-
ritable élan de généro-
sité, démontre que la 
solidarité existe bel et 
bien toujours ! 
Malgré cette terrible si-
tuation internationale, 
nous poursuivons, au 
niveau local, la mise 
en oeuvre de notre pro-
gramme municipal. 

Cet Auby mag consacre un dossier 
complet à l’installation officielle du 
premier Conseil Municipal des Jeunes. 
Il s’agit là, de la concrétisation d’un 
engagement présent dans notre pro-
gramme, au chapitre de la démocratie 
locale. Voilà un beau projet, porteur de 
cohésion pour notre collectivité. 

Au chapitre de la sécurité routière, les 
feux tricolores dit « intelligents » afin 
de réguler la vitesse, sont maintenant 
en service rues Ferrer, Langeais et Du-
clos. 

La culture n’est pas en reste non plus 
et avec l’arrivée du printemps, nous 
vous avons concocté un programme 
culturel aussi divers que varié. La 
culture pour tous, à Auby, n’est pas 
qu’un slogan mais bien une réalité ! 

Aussi, en ce dé-
b u t  d u  m o i s 
d’ av r i l ,  c o m -
ment ne pas 
é v o q u e r  l e s 
échéances élec-
torales qui se 
profilent les 10 
et 24 avril pro-
chain avec la 
tenue des élec-
tions présiden-
tielles. 

Le démocrate que je suis, ne peux que 
vous inviter à vous rendre aux urnes 
afin d’exprimer votre voix et faire 
vivre notre modèle démocratique. 

 Votre Maire dévoué
                                Christophe CHARLES 
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Cet Auby mag consacre un 
dossier complet à  

l’installation officielle du 
premier Conseil 

 Municipal des Jeunes. 
 Il s’agit là, de la concré-

tisation d’un engagement 
présent dans notre 

programme, au chapitre 
de la démocratie locale. 

Zbigniew SZALENIEC, 
maire de Czeladz accueille le maire 
Christophe CHARLES et les bénévoles 
à leur arrivée en Pologne avec les dons des 
Aubygeois.     
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Le 24 février dernier Poutine, le 
dirigeant de la Russie envahit 
l’Ukraine. Depuis, la guerre fait rage 
dans ce pays, entrainant son lot de 
souffrance, de victimes et pour cer-
tains de devoir fuir leur pays pour 
survivre. 
A Auby, la municipalité affichant 
son soutien au peuple ukrainien a 
organisé un rassemblement pour 
la paix en Ukraine, le 28 février 
dernier, en présence de nombreux 
Aubygeois. 

Des villes jumelées, 
solidaires et fraternelles

Les 7, 8 et 9 mars derniers, avec 
l’aide de bénévoles*, la munici-
palité a organisé une grande col-
lecte de dons dans toute la ville 
en faveur des Ukrainiens. Le maire 
Christophe Charles, en contact ré-
gulier avec son homologue Polo-
nais, Zbigniew Szaleniec lui a fait 

savoir que les Aubygeois se mobili-
saient pour les habitants d’Ukraine 
et notamment de la ville de Zy-
daczów, ville jumelée avec Czeladz 
et située sur la route migratoire 
vers la Pologne. Ville, où les autori-
tés locales ont décidé d’établir un 
hôpital de campagne. 

Le 10 mars, 3 fourgons remplis à 
ras bord étaient conduits par le 
maire d’Auby, des élus et des béné-
voles de l’association Petit à Petit, 
Auby pour un nouvel élan, la Fra-
ternelle et les Amis du Moulin, vers 
Czeladz où les autorités locales 
devaient organiser l’achemine-
ment vers Zydaczów. C’est une belle 
chaine de solidarité qui a uni les 
habitants de ces trois communes, 
de France, de Pologne et d’Ukraine. 

*associations locales, 
commerces, habitants...

AU LENDEMAIN DE L’INVASION ARMÉE RUSSE EN UKRAINE, SPONTANÉMENT 
DES ÉLANS DE SOLIDARITÉ ONT FAIT JOUR DANS NOTRE PAYS.
LES HABITANTS DE NOTRE COMMUNE, À L’IMAGE NATIONALE ONT 
ÉGALEMENT PROUVÉ LEUR GÉNÉROSITÉ À L’ÉGARD DU PEUPLE UKRAINIEN. 
RETOUR SUR CES LIENS FRATERNELS QUI NOUS UNISSENT À L’UKRAINE.

Soutien au peuple ukrainien

Élan de solidarité Aubygeoise
Nos liens fraternels avec l’Ukraine 

Des Aubygeois,  
famille d’accueil des  

«Enfants de Tchernobyl»
Dans les années 90, plusieurs familles d’Auby ont 
accueilli pendant les grandes vacances, des enfants 
ukrainiens via les associations d’aides aux enfants 
de Tchernobyl. A l’image de Laurence Millien, venue 
témoigner le 28 février dernier. Un témoignage émou-
vant. « Mes parents accueillaient deux sœurs ukrainiennes 
pour les vacances. Suivant leur exemple, j’ai également 
accueilli chez moi des enfants d’Ukraine» . Et c’est ainsi, 
qu’au fil des années, l’aînée des soeurs venant chez  
ses parents est tombée amoureuse et s’est mariée avec 
un frère de Laurence. Auby compte donc une famille 
franco-ukrainienne, puisqu’ils sont toujours installés 
ici. Une famille dans l’inquiétude quotidienne, car les 
parents de la jeune femme vivent toujours en Ukraine 
et n’ont pu fuir Kiev, à cause de leurs soucis de santé.  
«Ils essaient de rester en contact et veillent sur eux depuis 
Auby, avec l’espoir que la paix l’emporte très vite. »

+ D’INFOS

Trois fourgons remplis des dons des 
Aubygeois ont fait route vers Czeladz.  
Ces dons ont été confiés aux autorités

de Czeladz pour être livrés  à la ville 
jumelée de Zydaczów en Ukraine. 

Un grand merci à tous les Aubygeois 
et à la mobilisation des bénévoles 
des associations pour le peuple 
Ukrainien. 
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Au revoir l’hiver 
bonjour  
le printemps 
Faisons comme les enfants des écoles municipales, disons au revoir à l’hiver. 
Toutes les écoles ont réalisé une exposition éphémère, le 20 mars, devant leur 
école pour saluer l’arrivée du printemps.

Dans les serres municipales le fleurissement de l’été est en éveil.  Prenons le temps 
d’admirer le réveil printanier  ! 
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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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Résidence Beauséjour
En mars c’est carnaval 
Il n’y a pas que les plus jeunes 
qui aiment se déguiser pour 
fêter le carnaval d’hiver… A la 
résidence Beauséjour aussi, les 
résidents et le personnel ont 
tenu à profiter de ce moment 
pour partager tous ensemble 
un moment haut en couleurs !
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Journée des droits de la femme
Les femmes à l’honneur
Femmes artistes, femmes ouvrières, 
femmes combattantes, femmes 
meurtries… En ce début du mois 
de mars, la municipalité a mis 
à l’honneur les femmes multi-
facettes pour rappeler combien 
chacune est un atout à notre 
société. Exposition, spectacle, 
commémoration, témoignage, 
l’atout féminin de ce mois de mars. 

Commémoration
60 ans, la fin  
de la guerre d’Algérie
La jeune génération siégeant 
au conseil municipal des jeunes 
était présente ce samedi 19 
mars pour dire non à la guerre. 
Avec François Maciejewski des 
anciens combattants, le maire et 
les élus ont rappelé les ravages 
de la guerre, saluant la mémoire, 
des victimes civiles et militaires. 
En ce jour de commémoration, 
alors que la guerre fait rage en 
Ukraine, la paix était plus que 
jamais dans tous les esprits.

SPF
Les bénévoles installés 
dans leur nouveau local
Après les Restos du Cœur, les bénévoles 
du SPF ont intégré, eux-aussi, leur 
nouveau local. Avec un bâtiment 
entièrement rénové par la municipalité, 
les bénévoles disposent dorénavant de 
meilleures conditions pour accueillir et 
stocker leur matériel. Ils sont tous prêts 
pour poursuivre leur mission sociale 
envers ceux qui en ont le plus besoin. 

Écoles
Permis piéton : étape 1
Notre police municipale veille 
aux bons apprentissages des 
règles routières dès le plus jeune 
âge. Afin de prévenir les risques, 
notre brigadier-chef est intervenu 
dans chaque classe de Ce2 
de toutes les écoles pour faire 
prendre conscience aux enfants 
des dangers de la route. Ensuite, 
chaque enseignant dispensera 4 à 6 
séances, sur les usages appropriés 
sur la rout, afin de préparer les 
enfants à passer leur permis piéton. 

4
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Conseil municipal

Installation d’un 
nouvel élu au 
sein du conseil 

municipal
Lors du dernier 

conseil municipal, 
Bernard Morel 
a été installé 
en tant que 
conseiller 
municipal. Cette 
investiture 
fait suite à la 

démission pour 
raison personnelle, 

de la conseillère 
Sandrine Thorez. 

Bernard Morel rejoint donc les rangs 
de la majorité et siègera dans les 
commissions préalablement occupées 
par Sandrine Thorez à savoir : Sécurité et 
service à la population, Jeunesse, Affaires 
sociales et familiales et aux personnes 
en situation de handicap, Commission 
d’Appel d’offres (suppléant). 

ACTU
En bref
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CETTE ANNÉE, LES ÉLECTEURS SERONT AMÉNÉS À VOTER 4 FOIS. 
AU 1ER ET SECOND TOUR DES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES POUR 
ÉLIRE LE CHEF DE L’ETAT. LE 12 ET 19 JUIN, POUR LES LÉGISLATIVES 
AFIN D’ÉLIRE, LE DÉPUTÉ DE LA CIRCONSCRIPTION SIÉGEANT À 
L’ASSEMBLÉE NATIONALE. 

Hommage

Les Béguinettes 
pour le béguinage

Lors de la 
commémoration 
de la catastrophe 
ferroviaire du PP, le 
maire Christophe 
CHARLES a 
fait part de 
la volonté de 

la municipalité de baptiser du nom 
des Béguinettes* le futur béguinage 
qui sera construit aux Asturies.

*Béguinettes était le nom donné 
aux ouvrières de l’usine Béghin et les 
principales victimes de la catastrophe 
ferroviaire du 17 février 1948. 

Élections présidentielles 2022

Elections présidentielles
le 10 et 24 avril 

Le vote par procuration
Vous ne pouvez pas être là : pensez à 
la procuration !

NOUVEAU : en complément de la 
traditionnelle procédure papier, un 
service dématérialisé pour donner 
votre procuration à une personne 
de confiance est à votre disposition  
Effectuez votre demande en ligne 
sur www.elections.interieur.gouv
La procuration peut être faite en 
ligne, au tribunal judiciaire, dans un 
commissariat de police, à la gendar-
merie, au consulat. Munissez-vous 
d’une pièce d’identité. 

Où voter ?
6 bureaux de votes sur la commune.
Votre numéro de bureau est précisé 
sur votre carte d’électeur.
N° 1 - Salle de sports Michel Dujar-
din- rue du Chatelard
N° 2 - mairie-salle du conseil muni-
cipal
N° 3 - Salle de sports Michel Dujar-

din- rue du Chatelard
N° 4 - salle des sports de l’école Mar-
cel Pagnol 
N° 5 - maison de quartier du Bon Air 
N° 6 - salle du Square Méloni rue de 
Ligueil
Les bureaux de vote sont ouverts de 
8h à 19h. 
Bureau centralisateur : salle de sports 
Joliot-Curie bureau n° 1

Se rendre au bureau de Vote
En cas de difficultés de déplacement, 
une personne peut aller chercher 
l’électeur à domicile, le dimanche 
entre 9h et 12h. 
Prendre rendez-vous obligatoire-
ment au service élections au 
03 27 99 66 39

Comment voter ?
Munissez-vous d’une pièce d’identité 
(obligatoire), carte nationale d’iden-
tité, passeport, permis de conduire 
et de vote carte d’électeur (non obli-
gatoire).



Feux tricolores en fonction

L’objectif : réduire 
la vitesse sur 
l’axe rue Ferrer

EN SERVICE DEPUIS LE 11 MARS, LES FEUX TRICOLORES 
INSTALLÉS RUE FERRER, LANGEAIS ET DUCLOS ONT 
POUR FONCTION DE RÉGULER LA VITESSE SUR CET AXE 
DÉPARTEMENTAL. 

Après 10 jours de fonctionnement, 
la temporalité a été modifiée pour 
gagner quelques secondes sur l’axe 
principal. 

Comment ça marche ?
Les feux micro-régulés installés 
à cet endroit sont par défaut au 
rouge et fonctionnent de deux fa-
çons.
Sur l’axe principal rue Ferrer, ils 
passent au vert lorsqu’il détectent 
l’arrivée de votre véhicule. Les feux 
micro-régulés, peuvent détecter les 
automobilistes à 50 mètres de dis-
tance. 
De même, si une voiture ou un pié-
ton a été détecté rue Langeais ou 
rue Duclos, le feu, rue Ferrer reste-
ra rouge. 

Sur les rues perpendiculaires, le 
feu passera au vert uniquement si 
le véhicule avance jusqu’à hauteur 
du feu. 

Le temps nécessaire  
pour traverser

Le temps entre le passage au rouge 

dans les rues Langeais et Duclos et 
le passage au vert rue Ferrer peut 
sembler long à certains. Quelques 
réglages ont été effectués, toutefois 
ce temps ne peut être réduit, car il 
s’agit du temps nécessaire à un pié-
ton pour traverser la chaussée. 

Des ralentisseurs  
pour compléter

Courant de cette année, 5 ralen-
tisseurs seront positionnés égale-
ment sur cet axe Ferrer. Comme il 
s’agit d’une voie départementale, 
la municipalité travaille avec le dé-
partement du Nord afin de trouver 
la solution la plus adaptée à tous 
les usagers. 

Retrouvez  
plus d’informations

sur auby.fr
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Voirie

Circulation difficile 
rue Rousseau en 
avril et mai 
A partir du 23 avril, Enedis va effec-
tuer des travaux rue Jean-Jacques 
Rousseau (usine Nyrstar) du poste 
de transformation à celui situé Rue 
Aragon. Afin de permettre à l’entre-
prise d’effectuer les changements de 
câbles en souterrain entre les deux 
postes, la circulation dans cette rue 
sera alternée par des feux tricolores. 

Prévus pour une durée de deux mois, 
nous vous recommandons d’être pru-
dent si vous empruntez cette rue et 
d’anticiper vos déplacements. 

Jardins fleuris

Le printemps nous 
invite au jardin et 
nous vous invitons 
à concourir

Participez au concours des jardins 
fleuris organisé par la municipalité et 
son service espaces verts. Vous pouvez 
vous inscrire dans l’une des trois caté-
gories suivantes :  façade de maison, 
d’appartement et façade avec jardinet.
Les insc riptions sont ouvertes 
jusqu’au 17 juin. 
Vous pouvez vous inscrire via le site 
internet de la ville avec le formulaire 
en ligne ou en remplissant un coupon 
disponible en mairie, à l’escale et la 
piscine. 

+ D’INFOS

Contact : mairie – services  
techniques et espaces verts au  
03 27 99 60 20 
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Ville d’Auby

Ville.Auby

AubyTV

Votre image Instagram
Au revoir l’hiver, bonjour le printemps !

A l’image des écoliers de la ville, nous avons laissé l’hiver 
derrière nous pour accueillir le printemps. 

Partagez via le #AubyMaVille, notre commune au printemps !
Nous sélectionnerons une photo que nous publierons dans le mag n°14.

Vous aussi, adressez-nous votre image ! 

sur instagram@ville.auby

VU  
sur les 

réseaux
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le 20 mai Soirée à la ferme
Un spectacle humoristique 

avec Tcha Tcha Car

LA CULTURE S’INSTALLE À LA FERME LE TEMPS D’UN SPECTACLE 
AVEC UN ROAD TRIP SEMÉ DE PÉRIPÉTIES, AU COURS DUQUEL 
VOUS SPECTATEURS, EMBARQUEZ DANS UN COVOITURAGE 
ÉPIQUE MAIS PLEIN D’HUMOUR. 

Pendant la deuxième 
semaine des vacances 
d’avril, la municipalité 
propose aux enfants à 
partir de 8 ans de par-
ticiper à un stage de 
théâtre dispensé par 
Marc Antoine, profes-
sionnel de Lille Impro. 

Ce stage est organisé du 19 au 22 avril, de 14h à 16h, 
maison de quartier des Asturies, place de l’humanité 
(derrière l’église)

+ D’INFOS
Sur inscription à la Médiathèque Louis Aragon  
au 03 27 99 60 50 - Stage gratuit. A partir de 8 ans.

A l’occasion du concert 
des Ramble Ditties, le 
16 avril, la municipalité 
vous propose, pendant 
les vacances d’avril (du 
11 au 16), plusieurs 
ateliers autour de la 
musique celtique. 

∙ Atelier initiation à la danse et au chant irlandais

+ D’INFOS 
Sur inscription à la médiathèque Louis Aragon  
au 03 27 99 60 50 - stage gratuit. Ouvert à tous

Pour  
les vacancesDu théâtre du 19 au 22 avril 

Stage de théâtre
pendant les vacances

Pour  
les vacances

Ils sont 2, ils ne se connaissent pas et pourtant ils vont 
devoir se supporter pendant plus de 8h dans la même 
voiture...
 Il est 22h, Grégory doit se rendre absolument dans le 
Sud de la France mais sa voiture vient de le lâcher... 
N’ayant pas d’autre choix, il décide pour la première 
fois de faire du covoiturage. 

Et c’est en allant sur le site « TchaTcha Car » qu’il 
tombe sur l’annonce parfaite : «Paris-Nice : propose 3 
places, voiture confortable et spacieuse, départ 23h.» 
- Emilie 29 ans - 

Excité par l’idée de traverser le pays en compagnie de 
cette charmante conductrice, Grégory réserve directe-
ment sa place. Malheureusement pour lui, tout ne va 
pas se passer comme il l’espérait... 

+ D’INFOS 
Spectacle Tcha Tcha Car avec Ezan et JP Grohar 
Tarifs Aubygeois sans buffet : 5 € 
Tarif Aubygeois avec buffet : 8 € 
Tarif extérieur avec ou sans buffet : 15 € 
Tarif enfant moins de 13 ans : 5 €
Spectacle, tout public à la ferme Butruille - 9 rue Jean 
Jaurès. 
Renseignements 03 27 99 60 50 - règlement à 
l’inscription à la médiathèque

du 11 au 16 avril 

STAGE DANSE ET CHANT
pendant les vacances
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Passion cox
Leurs adhésions 
pour l’Ukraine

Lors de leur assemblée générale, 
les adhérents de l’association ont 
décidé de reverser le montant de 
leur adhésion en soutien à l’Ukraine, 
sous forme de médicaments. Ce 
colis a été remis à M. le maire 
et acheminé jusqu’à Czeladz en 
Pologne, puis vers l’Ukraine. 

Chorale Atout Choeur
A la recherche 
de choristes

Vous avez envie de pratiquer le chant 
choral ? Rejoignez cette dynamique 
association au répertoire éclectique, 
allant du contemporain, aux chants 
sacrés, du négro spiritual aux chants 
de la renaissance en passant par 
la variété française.  La chorale 
participe chaque année à plusieurs 
concerts, ses prestations se font à 4 
voix : Soprano, alto, ténor et basse. 
+ D’INFOS 

Répétitions chaque mardi soir de 
19h30 à 21h30, salle de l’Orphéon, rue 
Lebas.
Contact : Didier Antczak : 0786 999 035
Mail : atoutchœur.auby@orange.fr

 

En bref
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PARTONS À LA RENCONTRE DE CES ADHÉRENTS RÉUNIS 
PAR UNE MÊME PASSION : JOUER AUX JEUX DE SOCIÉTÉ 
MODERNES. ALLEZ ! ON VOUS EXPLIQUE LES RÈGLES DU JEU !

Isabelle la présidente de l’association 
en pleine partie avec Carine, Loïc, Didier, 
Sabine, Fred et Adrien.

  Bio   /     Local     /    Végétarien

A 17h, un samedi sur deux, les 
adhérents se donnent ren-
dez-vous autour de tables de 
jeux pour passer une soirée 

conviviale à jouer ensemble. Mais at-
tention, il ne s’agit pas de jouer à la be-
lotte… Ces passionnés se défient autour 
de jeux de société dits « modernes  ». 
Entendez, pas de « monopoly  », ni de 
«  Bonne Paye », mais des jeux de socié-
té à l’image de Seven Wonders, les Bâ-
tisseurs, Smallword, Carcassone, 6 qui 
prend, les Chevaliers de la table ronde, 
l’Auberge des pirates… Des jeux d’am-
biance ou de stratégie. 
Vous ne les connaissez pas ? Pas de pa-
nique, les adhérents vous expliquent 
tout et n’ont de cesse d’en découvrir de 
nouveaux eux mêmes.

Répartis en 1, 2 ou 3 tables selon le 
nombre de joueurs présents, les soi-
rées sont organisées en fonction des 
personnes présentes. Vous êtes no-
vices, un petit jeu d’ambiance pour 
commencer la soirée. Certains arri-
veront plus tard, des jeux aux parties 
rapides pour les attendre avant de se 
lancer dans un jeu aux parties plus 
longues. 
Pris dans le jeu et le défi, souvent les 
soirées se terminent vers minuit pour 

nos adhérents qui rivalisent de straté-
gie pour l’emporter. 
Ce qui les animent dans ces soirées, 
c’est le partage, le défi intellectuel, la 
convivialité, se vider ou se remplir 
la tête, c’est selon. Et quand on aime 
on ne compte pas. Et surtout pas le 
nombre de boîtes de jeux de société 
en leur possession, qui bien souvent 
comportent 3 chiffres. Tout comme 
l’association qui en recense plus d’une 
centaine. 
En 2023, l’association fêtera ses 10 ans 
d’existence et la présidente Isabelle et 
son équipe réfléchissent déjà de quelle 
manière fêter cela. Une chose est sûre 
ce sera en jouant assurément !

Vous adorez jouer aux jeux de société 
ou avez envie de les découvrir dans un 
moment convivial. Prenez contact avec 
l’association, ils vous accueilleront avec 
plaisir.

+ D’INFOS

contact.avousdejouer@gmail.com 
06 62 04 22 13 
Page Facebook : A vous de jouer

Activité jeux de société tous les 15 
jours le samedi à partir de 17 heures.

Coup de projecteur sur

L’association A vous 
de jouer !



lundi mardi jeudi vendredi

semaine 14
du 04 au  
08 AVRIL

 
Carottes et chou 

blanc râpés
Mayonnaise

Paupiette de veau
Gratin de pennes, 

légumes, emmental 
et cheddar

Perles de blé 
Fromage fondu
Salade de fruits 

au sirop

 
Céleri râpé 

Vinaigrette au curry
Marmite de poisson, 
brumoise de légumes

Riz bio
Edam bio

Mousse au 
chocolat au lait

 

Laitue
Vinaigrette au 

ketchup
Parmentier de 

légumes et lentilles 
bio au Comté

Emmental
Yaourt sucré

 Soupe douceur 
à la tomate 

Jambon blanc 
ou omelette 

sauce mayonnaise 
Pommes de 

terre rissolées 
Yaourt aromatisé
Gâteau de Pâques 

semaine 17 
du 25 au  
29 avril

Betteraves 
vinaigrette

Carbonara de porc
 ou brunoise 
de légumes

sauce champignons
pennes

fromage fondu
Mousse au chocolat

 
Tomates mozzarella

Sauté de boeuf ou 
flan de légumes à 

la méridionale
sauce façon 
bourguignon
haricots verts 

pommes vapeur
Coulommiers

Pomme

  
Laitue vinaigrette

Parmentier de 
légumes et lentilles 

au comté
Edam

Yaourt aromatisé 

Goyère au comté 
et emmental
Poisson pané 

sauce italienne
riz pilaf courgettes 

persillées
petit moulé nature

Banane

semaine 18 
du 02 au  
06 mai

  
Céleri remoulade

cordon bleu de 
dinde ou nuggets 

végétariens
gratin de chou fleur 
et pommes de terre
bûchette de chèvre
compote de pomme

Concombre 
vinaigrette

jambalaya de 
légumes
riz pilaf

chantaillou
fromage blanc 

yaourt nature sucré

  
Macédoine de 
légumes sauce 

mayonnaise
fricassée de merlu 
sauce Normande
palet végétarien

purée de carottes 
pommes de terre

Massdam
Madeleine

 
Tomates vinaigrette

Bolognaise de 
boeuf ou de soja

coudes rayés 
emmental

Amygdalopita
Pomme

semaine 19
du 09 au  

13 mai

 
Carottes râpées 

crépinette de porc 
ou flan de carottes 

à l’emmental
sauce au jus 

pommes rissolées
Camembert

Petit suisse aux fruits

 
Salade vinaigrette

Aiguillettes de poulet 
ou carottes pois 

chiche à l’orientale
Saint-Nectaire

Liégeois chocolat

Tomates vinaigrette
Lasagnes de légumes

fromage fondu
Yaourt sucré

Feuilleté au fromage
Filet de poisson 

Epinards à la 
vache qui rit 

pommes vapeur
Emmental

Banane

  Bio   /     Local     /    Végétarien

Qu’est ce qu’on 
mange à la 

cantine ?

du 04 avril au 13 mai
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avec le Conseil  
Municipal des Jeunes
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L’
in

te
rv

ie
w Luka Alvarez, 

maire du Conseil Municipal des Jeunes 

Pourquoi as-tu voulu participer et 
siéger au sein du premier conseil 
municipal des jeunes ?

Malgré mon jeune âge, je veux 
m’investir dans la vie locale et 
associative de la commune. J’aime 
l’idée d’être au service et à l’écoute 
des autres et devenir le port parole 
des autres jeunes de la ville. Et 
puis, le fait de pouvoir, grâce à cela, 
facilement discuter et échanger, 
avec les élus des questions qui 

nous concernent est un atout. 

Tu as été élu maire du CMJ, 
que représente pour toi 
cette fonction ?

Représenter le conseil mu-
nicipal des jeunes était 
pour moi un choix. J’aime 
bien m’investir pour ré-
aliser des projets. C’est 
dans ma nature, je suis 
déjà délégué de ma classe 
depuis la rentrée de sep-
tembre. 
J’espère bien représen-
ter ce conseil mais aus-
si dire tout haut ce que 
les autres pensent tout 
bas. Je souhaite être à la 
hauteur de la mission, 
rien que de porter le titre 
c’est stylé et ça implique 
des responsabilités ! 

De quelle manière allez-vous 
fonctionner entre jeunes élus du 
CMJ ?
L’idée est de travailler ensemble tout 
en affectant à chacun une commis-
sion. Au sein des commissions sera 
désigné un porte-parole. Nous al-
lons nous réunir une fois par mois 
en dehors des vacances scolaires et 
3 fois dans l’année en séance plé-
nière où nous délibèrerons de nos 
actions. 

Quels sujets allez-vous aborder ?

Nous avons proposé de travailler sur 
deux ou trois thématiques, histoire 
de ne pas trop se disperser. Nous 
avons proposé de travailler sur : le 
sport, l’intergénérationnel et la sé-
curité. Il nous manque une théma-
tique que nous allons proposer par 
référendum dans chaque école.

Avez-vous déjà des pistes 
d’actions ?

Nous avons quelques pistes mais 
c’est le début, on ne peut pas encore 
trop s’avancer. Mais nous avons déjà 
envisager, lors de notre première 
assemblée, de proposer la création 
de jeux olympiques à l’échelle locale, 
une activité culinaire à la résidence 
Beauséjour. Pour l’instant ce ne sont 
que des propositions. Notre travaille 
commence maintenant !

« L’idée est de travailler 
ensemble, tout en 

affectant à chacun 
une commission.  

Au sein des commissions 
sera désigné  

un porte-parole. »

DOSSIER

Jeunes citoyens
Engagés  
avec le Conseil  
Municipal des Jeunes

ELU MAIRE AU SEIN DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES, LUKA 
ALVAREZ COMPTE REMPLIR SA MISSION JUSQU’AU BOUT ET AVEC 

CONVICTION. AGÉ DE 14 ANS, EN CLASSE DE 4ÈME AU COLLÈGE VICTOR 
HUGO, IL APPARAIT DÉTERMINÉ 

ET PREND À COEUR SON NOUVEAU RÔLE.  
ARRIVÉ DE NORMANDIE L’ANNÉE DERNIÈRE, IL EST FIER DE 

REPRÉSENTER AUBY QU’IL CONNAÎT DEPUIS TOUJOURS CAR SES 
GRANDS-PARENTS Y HABITENT. S’ENGAGER POUR LA COMMUNE ET 
SES HABITANTS EST POUR LUI UNE ÉVIDENCE, LA POLITIQUE EST UN 

DOMAINE QUI L’ATTIRE. 
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Présentation du premier 
Conseil municipal des jeunes

    Lepoint  
      sur...

21
VILLE D’AUBY

Parole d’élu 

Le CMJ, l’apprentissage de 
la citoyenneté

«Nous sommes heureux 
et fiers aujourd’hui 

de voir aboutir ce 
projet de Conseil 

municipal des Jeunes. 
Notre volonté, 

avec le CMJ est de 
valoriser la parole des jeunes.

Organisés en instance officielle, ils 
vont  être force de propositions, et 

pourront peut-être nous donner une 
nouvelle vision sur certains sujets.

 
L’autre atout du CMJ est également 

l’apprentissage de la citoyenneté.  
L’engagement citoyen est important 

et s’apprend dès le plus jeune âge. 
Le fait de s’investir en votant ou 

en se faisant élire, doit participer 
à leur éducation citoyenne. L’acte 

de voter est un acte démocratique, 
c’est le pouvoir d’agir, ils doivent 

en comprendre la valeur. 

Et puis, qui sait, cette expérience 
va  peut-être leur donner envie de 

s’investir politiquement dans l’avenir.»

Abdelmalik Sini 
adjoint à la jeunesse. 

ILS ONT ENTRE 10 ET 15 ANS, MAIS DÉJÀ LA VOLONTÉ ET LE COURAGE DE S’INVESTIR DANS LA 
VIE PUBLIQUE. NOS JEUNES CONSEILLERS MUNICIPAUX SONT PRÊTS, MOTIVÉS ET  

REMPLIS D’AMBITION POUR LEUR COMMUNE. 

Le rôle  du 
CMJ et des 
représentants 
élus

Le CMJ est une instance au sein de 
laquelle, les jeunes élus expriment 
les besoins collectifs et les attentes 
partagés qu’ils ont identifiés. Leur 
travail consiste à établir des priorités. 

Les jeunes élus sont force de 
propositions et représentent la 
population scolaire de la commune. 

Ils sont également les partenaires à 
part entière de l’équipe municipale.

Au cours de leur mandat, il vont 
développer leur sensibilité citoyenne, 
leur sens des responsabilités et leur 
capacité à travailler en équipe.

Le CMJ, comment  
ça fonctionne ? 
Qui sont les électeurs ?
Les enfants scolarisés du CM1 à la 
4ème.

Combien de membres sont élus au 
CMJ ?
Le CMJ doit comporter entre 10 à 15 
jeunes élus maximum.

Pour combien de temps sont-ils 
élus  ?
Le mandat d’élu est de deux ans. 

Quand auront lieu les prochaines 
élections ?
Les prochaines élections du CMJ 
sont fixées en  2023. 
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Marion BEl-HADJ 
  11 ans

En classe 
de CM2 

école 
Brassens/

Prévert

Cyril MASCLET 
 10 ans 1/2

En classe 
de CM2, 

école 
Brassens/

Prévert

Eléna DONZE 
 14 ans

En classe 
de 4ème, 
collège 
Victor 
Hugo

Liam DELARIVIÈRE 
 11 ans

En classe 
de CM1, 

école 
Brassens/

Prévert

Nicole LECAS 
 15 ans  

En classe 
de 4ème,  
collège 
Victor 
Hugo

Chadi KHARRZ 
 11 ans

En classe 
de CM2, 

Ecole 
Jules 

Guesde

Pauline ROCKMANS 
 13 ans

En classe 
de 4ème,  
collège 
Victor 
Hugo

Léandro RUGGERO 
 12 ans

En classe 
de 5ème, 
Collège 

Victor 
Hugo

DOSSIER

Illan KRAOUI 
       9 ans 1/2 

En classe 
de CM1, 

école 
Marcel 
Pagnol

Soan VANDEVILLE 
       10 ans

En classe 
de CM1, 

école 
Brassens/

Prévert

Joé LEFEBVRE
        10 ans

En classe 
de CM2, 
à l’école 

Brassens/
Prévert

Les jeunes élus 
du CMJ

Luka ALVAREZ 
  14 ans

En classe 
de 4ème, 
collège 
Victor 
Hugo

L’experte 

Coordonnatrice du CMJ 
C’est avec 
enthousiasme que 

Saléha est devenue 
coordonnatrice du 
CMJ. Un projet 
motivant pour la 

médiatrice du SMJ qui 
aime voir les jeunes 

s’investir dans des projets. 
Loin de jouer les chaperons, Saléha sera 
pourtant la figure référente et aussi 
parfois rassurante des jeunes élus. 

Ayant pour rôle de les guider et les aider, 
Saléha, va s’attacher à rester en retrait de 
leurs décisions d’élus en veillant cependant 
à ce qu’ils fassent aboutir les projets qu’ils 
auront souhaité mettre en place et pour 
lesquels ils se sont engagés. 

Saléha les accompagnera également dans 
leurs démarches administratives. Soyons 
rassurés, ils sont entre de bonnes mains !

 



 
 zoom

sur

agenda
Marche et Loisirs

Prochaines marches
05 AVRIL par Monts et 
par Vaux 
12 AVRIL Circuit des 
canaux
19 AVRIL Circuit de 
Moncheaux
26 AVRIL Circuit de la 
pierre qui pousse (rdv 
église d’Aubigny-au-
Bac) 
26 AVRIL R.Warendin
Les JEUDIS marches sur 
Auby.
Rendez-vous les mardis et 
jeudis à 9 heures, parking de 
la salle Joliot-Curie.

12 MAI Sortie au  
Val Joly
Marche «Les oiseaux du 
Val Joly», repas et visite du 
musée du verre 
Tarif : adhérent 35€ - non adhérent 
40€ 
Inscription jusqu’au 14 avril au  
06 15 68 64 51
 

A noter :  
NOUVEAU à partir du  
14 avril 2022 
Après-midi jeux de société 
le 2ème jeudi du mois, à 
14h30 au square Méloni 
(sur inscription au club de marche)

 

22 MAI 
Sortie aux grottes de 
Naours 
Repas et petit train 
Tarif : 54 €

Rens. 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
Renseignements  
au 06 70 26 75 45   

Danse de salon

Billon

16 AVRIL 
Concours de belote 
à 14 heures 
Inscription 5 €

07-14-21 MAI 
Concours de billon 
Finale le 28 mai 
Inscription jusqu’au 4 mai 
Renseignements : 
billonaubygeois@gmail.com

16 AVRIL 
Loto 
à partir de 12h30 
Salle de la Corderie 
Renseignements : 06 17 53 77 44

18 AVRIL 
REPAS DANSANT 
à partir de 11h 
Salle de la Corderie 
Tarif : 30€
Renseignements : 06 33 83 83 57

Club Vivre heureux

Comité en faveur des anciens

Reprise des activités
21 AVRIL 
19 MAI 
19 JUIN 
Rendez-vous à partir de 15h 
à la Résidence Beauséjour
Rens. au 03 27 87 24 92

Ass. familles d’handicapés

A venir
Reprise des activités  
et des sorties
l’association est à la 
recherche de bénévoles
si vous souhaitez les 
rejoindre contactez
Madame Cianfrone au   
06 11 22 85 52

Brocante

Samedi 21 MAI
Brocante, rue Ile de 
Batz, Champ Fromentin, du 
Châtelard, de Czeladz. 

Inscriptions de 9h à 12h et 
de 14h à 17h à la mairie 
• Lundi 16 mai pour les riverains
• Mardi 17 mai pour les Aubygeois et 
associations
• Jeudi 19 mai pour les extérieurs
Tarifs : 2.40€ les 2 mètres.

 
 zoom

sur

Le Temps de Vivre
Prochains clubs 
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

Donneurs de sang

07 MAI 
Assemblée générale 
à 14 heures 
Maison de quartier  
du Bon-Air



Parcours du coeur

09 AVRIL 
Deux circuits : 5 ou 8 kms
La municipalité, en partenariat avec 
l’association Marche et Loisirs, 
vous propose de participer aux 
parcours du coeur. 
Rendez-vous  au complexe Joliot-
Curie à 
- 9h30 pour le 8 kms
- 10h00 pour le 5 kms.

Collation au retour vers 11h.
Rens : service municipal des sports 

03 27 99 56 01

 
 zoom

sur

agenda

Ville d’AubyVille d’Auby

Auby ciné
«Max et Emmy :
 mission Pâques»   
27 AVRIL
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

Culture

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

Rendez-vous contes 
20 AVRIL  
«Histoires d’animaux»
par Cécile Pérus de la 
 Compagnie l’Artisserie

10h à la médiathèque 
Pour les enfants de 2 à 5 ans
Sur inscription au 03 27 99 60 50

Rencontre avec 
Bernadette Gervais
Auteure et illustratrice de livres 
pour enfants
sur le thème : «le rôle de la 
lecture chez les tout-petits et 
atelier Tote-Bag»
06 MAI 
à 9h30 à la médiathèque
 

Heure du code 
06  AVRIL - 04  MAI -
01  JUIN
Programmation et codage 
informatique
10h à la médiathèque 
Pour les enfants de 8 ans
Sur inscription au  
03 27 99 60 50

Commémorations

24  AVRIL 
Journée de la 
déportation
Rendez-vous à 10h45  place de la 
République - Départ en bus
11h allocution au monument de la 
Résistance
11h15 : allocution au monument du 
Square Méloni
11h30 retour place de la 
République et réception salle Jules 
Vallin (Escale)

1er  MAI 
Fête du travail
Rendez-vous à 10h45 à la salle de 
la Corderie (Asturies)
11h défilé, allocution à la stèle du 
parc Hauzeur
11h30 reprise du défilé jusqu’à la 
chapelle des Asturies

8 MAI
Commémoration de 
l’Armistice 1945
Rendez-vous à 10h sur le parking 
de l’école Brassens/Prévert 
10h15 défilé, allocutions au 
monument du pont
11h15 reprise du défilé jusqu’au 
monument des Polonais, 
allocutions
11h30 reprise du défilé jusqu’au 
monument de l’église, allocutions 
- réception salle du Conseil 
municipal (mairie d’Auby)



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

HISTOIRE

“IL ÉTAIT UNE FOIS...AUBY”

L’ harmonie municipale 
L’HARMONIE MUNICIPALE EST L’UNE DES PLUS ANCIENNES 
ASSOCIATIONS DE LA COMMUNE ; ELLE AURA 150 ANS CETTE ANNÉE. SA 
PETITE SŒUR, L’ÉCOLE DE MUSIQUE SOUFFLERA SES 40 BOUGIES !

C’est en 1872, alors même 
que notre pays se remet-
tait péniblement des 
suites de la guerre de 

1870, qu’un mélomane averti, Mon-
sieur Delaunay, maire d’Auby, qui 
travaillait à la fabrique de sucre 
(anciennement les Engrais d’Auby), 
suggéra à son comptable, Monsieur 
Oscar Bouché, de créer une fanfare, 
orchestre uniquement composé 
d’instruments de cuivre (clairon, 
cor, trompette). Sous leur impul-
sion, une quinzaine de volontaires 
s’initièrent au solfège et formèrent 
la première société qui cessa ses ac-
tivités pendant la guerre 1914-1919.

Dès 1920, sept membres de la 
famille Caron apportent leur 
concours à l’harmonie, orchestre 
formé de vents (bois et cuivres), de 
percussions et, quelquefois, de con-
trebasses à cordes, ainsi dénom-
mée depuis 1904 suite à la Loi de 
1901 sur les associations.
C’est Monsieur Emile Griffon qui 
transforme la fanfare en une har-
monie, qui sous sa direction, con-
nait un nouvel essor°.

En septembre 1939, l’harmonie mu-
nicipale est contrainte de nouveau 
à se mettre en veille à cause de la 
Seconde guerre mondiale. Depu-
is, les années 60, elle n’a cessé son 
activité, accompagnant bon nom-
bre de manifestations officielles 
(une vingtaine par an). L’effectif 
est aujourd’hui de : 2 clarinettes, 
2 euphoniums, 9 flûtes, 7 saxo-
phones, 1 trombone, 1 trompette, 2 
clairons, 2 tambours, 3 personnes 
aux percussions. La présidence est 
aujourd’hui assurée par Madame 
Cerclier.
L’école de musique  Jean-Bap-
tiste Clément quant à elle, a été 
créée en 1982. Du haut de ses 
quarante ans, elle aura initié 
et formé plusieurs centaines 
d’élèves outre au le solfège, à 
des disciplines instrumentales 
variées comme la flûte traversière, 
le saxophone, l’accordéon, le  
violon, le piano, la harpe ou plus 
récemment la guitare… Les cours 
dispensés par des professeurs 
diplômés auront permis à de nom-
breux aubygeois d’avoir bénéficié 
d’une éducation musicale de qua-

lité et de se diriger pour certains 
d’entre eux vers les conservatoires 
à rayonnement régional, preuve de 
la vitalité du milieu associatif et 
culturel de notre commune.

Valérie Himmel
Archiviste

°Sources : Edmond Deldique :  
Etudes historiques et locales  

d’Auby-lez-Douai

20
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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

En photo

Fatma et Ahmed ROUIGUEB

Nous présentons au 

couple toutes nos félicitations

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 
Micheline GAINETDINOFF née Jodry, nous ont apporté réconfort et  
soutien. Nous vous en remercions vivement. 
De la part de sa fille, de son beau-fils et de ses petits-enfants. 

La famille de Monsieur Maurice COUTEAU, très touchée par la sympahie 
dont vous avez fait preuve à la suite du deuil qui vient de l’affecter, vous 
remercie sincèrement.

 Naissances 

BRUNEAU Thélyo 
GOUDAILLIER Maëlle
DENNEULIN Lino

 Décès 
AMROUNI Saliha veuve 
ADDOUN – 82 ans
LAPAWA Hélèna veuve 
LAPAWA – 96 ans

COUTEAU Maurice – 92 ans
DUFRENOY Michaël – 46 ans
LANSIAU Jean-Nicolas – 75 ans
BIREMBEAU Benjamin – 38 ans
CLARY Madeleine veuve 
BLAUWART – 99 ans 
LESTRIEZ Marcel – 91 ans
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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, 

Dans notre précédente tribune libre, nous vous faisions part de notre effroi, suite à l’invasion de l’Ukraine par l’armée 
russe. Aujourd’hui, le peuple ukrainien est toujours sous les bombes, provoquant la mort de milliers d’innocents. Devant ce 
carnage, des millions d’ukrainiens ont pris le chemin de l’exode, laissant toute leur vie derrière eux. 

Face à cette tragédie, Auby a répondu présent afin d’apporter, à son niveau, une aide humanitaire. L’élan de générosité de la 
population a dépassé toutes nos espérances. Nous vous en sommes reconnaissants même si nous ne doutions pas, un seul 
instant, de votre soutien devant une telle situation d’urgence. 

Aussi, lors de notre dernier conseil municipal, nous avons apporté solennellement le soutien de la ville d’Auby au peuple 
ukrainien. 

C’est au cours de ce même conseil, que le Rapport d’Orientation Budgétaire a été présenté par Bernard Czech, notre adjoint 
aux finances. Maîtriser nos dépenses a été notre ligne conductrice tout au long de l’année 2021: la mission est réussie, 
d’autant plus que notre épargne est en hausse à plus de 900 000 euros. 

Malgré cela, la dette, fruit de la gestion de la précédente équipe municipale, pèse toujours lourdement sur nos finances. 
Cette situation nous oblige à faire preuve d’ingéniosité afin de pouvoir mettre en place nos actions et engagements. Rien n’y 
personne ne pourra nous empêcher d’y parvenir. 

Par ailleurs, comme nous nous y étions engagés, la taxe foncière, comme l’année dernière, connaîtra une nouvelle baisse afin 
de poursuivre la nécessaire réduction de la pression fiscale sur les habitants. 

Permettez-nous de conclure en félicitant et en souhaitant la bienvenue  à Bernard Morel, qui vient d’intégrer le conseil 
municipal. Cher Bernard, nous sommes heureux de t’accueillir au sein de la majorité. Chère Sandrine, merci pour ton 
engagement à nos côtés pendant ces deux années. 

             Groupe Majoritaire «Auby Pour un Nouvel Élan»  

Avec les lois sur l’abolition de la peine de mort et du 
droit à l’avortement, la loi de 1901pour la création 
des associations est sans doute l’une des plus belles 
loi votée par notre république. On y vient pas pour y 
faire des bénéfices, de la politique ou de la religion. 
C’est un espace de liberté, de création et de rencontre. 

Sauf à Auby. Car il ne fait pas bon ne pas être dans 
le camp du maire. La Ferme du temps jadis a le 
défaut de compter un Président aujourd’hui dans 
l’opposition. On lui retire les moyens de fonctionner 
L’association France Pologne a le défaut d’avoir été créée 
par deux personnages aux noms subversifs de Valette 
et Kaczmarek. On monte en épingle un incident pour 
lui interdire les locaux municipaux sans concertation. 
Même à l’harmonie municipale notre doyenne règne le 
désordre.

 A Auby aujourd’hui il y a les bons et les mauvais. Avoir 
des opinions différentes sur les projets de la ville.  Cela 
se respecte. Cela s’appelle la démocratie Mais le maire 
qui aimait répéter à l’envi « je serai le maire de tous les 
habitants » avait sans doute oublié de préciser : qui me 
soutiennent.

                                                          Le Groupe Ensemble Naturellement

82% des moins de 35 ans inscrits  n’ont pas voté aux dernières 
régionales et départementales. Chaque soir d’élection on se 
lamente sur le taux d’abstention.

«Les jeunes pensent que les politiques ne transforment plus 
la vie sur les questions qui les préoccupent comme le climat 
ou les discriminations»,  - Enquête IFOP.

La jeunesse n’est pas prise en compte par notre démocratie 
pourtant elle s’exprime beaucoup et avec pertinence, via 
les réseaux sociaux , les manifestations... Il faut s’interroger 
sur la question délicate du vieillissement du corps électoral 
qui se concentre sur les propositions qui le concerne. On 
constate une absence totale de vision à long terme. Choisir 
l’avenir dans lequel nous voulons vivre va au-delà de la seule 
question du pour qui je vote.

Les françaises ont eu le droit de vote un siècle après les 
hommes au sortir de la seconde guerre mondiale en 
1945.  Aujourd’hui l’instauration de Conseils de Jeunes 
dans toutes les villes de plus de 5000 habitants est une 
évolution essentielle permise par la loi de janvier 2017. 

Groupe minoritaire SOCIALISTE
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à noter

 Banquet des aînés en mai
Inscription jusqu’au 15 avril 

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

+ D’INFOS
Renseignements au 03 27 99 56 07

Encaissement cantine 
ATTENTION : pas 
d’encaissement en avril

Le paiement de la cantine pour les  mois de 
MARS ET AVRIL  aura lieu, lundi 16 au vendredi 
20 mai 2022.  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

POLICE MUNICIPALE
03 27 99 60 63

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 5 avril  
au 09 mai  2022

 • Rudy CARLIER
Du 5 au 11 avril 

• Djamel BOUTECHICHE
Du 12 au 18 avril

 • Ibrahim NOUI
du 19 au 25 avril

. Franck VALEMBOIS
du 26 avril au 30 avril

• Mathilde DESMONS
du 2 au 9 mai 

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

Orchestre Kubiak



Gratuit sur réservation


