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Chères Aubygeoises, 
chers Aubygeois,

AAlors que nous honorions 
la mémoire de M. Kamal  
TOUKAL, figure incontour-
nable du commerce local 

Aubygeois (voir page 3), un autre 
homme, connu et reconnu de tous, 
nous quittait accidentellement,  
M. Jean-Marie CACHERA, président du 
Secours Populaire Français d’Auby. 
C’est une immense perte pour notre 
ville. Je prend l’engagement que la mu-
nicipalité saura lui rendre, prochai-
nement, un hommage à la hauteur 
de tout ce qu’il a  
apporté à de très 
nombreux Auby-
geois.

En ce mois de mai, 
nous avons enfin 
pu réunir plusieurs 
centaines de nos
aînés lors du tra-
ditionnel banquet 
donné en leur hon-
neur. La pandémie 
nous avait obligé à 
annuler cette manifestation deux an-
nées de suite. Quel plaisir de pouvoir 
de nouveau tenir ce genre d’événe-
ment municipal.

Aussi, nos mamans Aubygeoises se 
sont vues offrir une jolie fleur prove-
nant de nos serres municipales. Nos 
agents ont mis tout leur professionna-
lisme et toute leur passion dans cette 
belle composition florale.

Pour rappel,  ces mêmes serres 
n’étaient plus utilisées depuis de nom-
breuses années. À notre arrivée, nous 
les avons rénovées et nettoyées afin 
qu’elles puissent de nouveau être pro-
ductives. Aujourd’hui, elles permettent
de fleurir la ville et même de gâter nos 
mamans.

Dans la même dynamique, l’aménage-
ment du parc du château est en bonne
voie. Les cheminements piétons et vé-
los prennent forme, les aires de jeux

p o u r  e n f a n t s 
prennent place, et 
la réhabilitation 
du parking avance 
comme prévue. Tout 
cela en respectant 
la nature environ-
nante et même plus 
avec la plantation 
de nombreuses vi-
vaces.

Dans un tout autre 
registre, notre ville 

s’apprête à fêter les 150 ans de son har-
monie municipale. Pour l’occasion, un 
« Festival d’harmonies » sera organisé 
le 18 juin prochain (programme com-
plet pages 8 et 20). À cette occasion, 
notre harmonie arborera son nouvel 
uniforme ! Je ne peux que vous inviter 
à participer à ce qui s’annonce comme 
un moment joyeux et festif !
         
          Votre Maire dévoué
                              Christophe CHARLES 
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Nos mamans  
Aubygeoises se sont 
vues offrir une jolie 

fleur provenant de nos 
serres municipales. 

Nos agents ont mis tout 
leur professionnalisme 

et toute leur passion 
dans cette belle  

composition florale.   

Une plante offerte à toutes les mamans 
aubygeoises inscrites et à celles de la rési-
dence Beauséjour. 
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Voyager avec le CCAS
✓✓ Un séjour au Cap d’Agde
du 6 au 13 mai 2023
Il reste 3 chambres doubles pour les 
personnes intéressées
Rens. CCAS au 03 27 90 79 79

✓✓ Un séjour au Tyrol
Du 16 au 23 sept. 2023
8 jours 5 nuits, en pension complète, 
au prix de 816 €/personne, 
en chambre double.
Inscription à la réunion 
d’information, sur internet et en 
mairie

LE SYMBOLE EST BEAU, LA RECONNAISSANCE 
UNANIME, LA RUE KAMAL TOUKAL VIENT DE VOIR 
LE JOUR DANS NOTRE COMMUNE, JUSTE DEVANT 
LA NOUVELLE BOUTIQUE ET L’ENTREPÔT DE FOLY 
FRING, UN DES DERNIERS PROJETS SUR LEQUEL 
AURA TRAVAILLÉ KAMAL TOUKAL AVEC SA FAMILLE. 

C’est en présence de sa fa-
mille,  son épouse, ses 
quatre filles et petits-en-
fants qu’a été dévoilée la 

plaque de rue portant le nom de  
Kamal Toukal. 

Sous une pluie d’applaudissements, 
toutes les personnes présentes, élus, 
habitants, commerçants et amis ont 
salué la mémoire de Kamal décédé le 
8 septembre 2021. 
« Nous souhaitons honorer un homme, 
qui fut un pilier familial, avec des qua-
lités telles que le courage et le sens du 
contact humain, des qualités qui ont 
contribué à sa réussite profession-
nelle » exposait le maire Christophe 
CHARLES lors du dévoilement. 

Kamal Toukal a su donner l’envie à 
ses filles de poursuivre l’aventure, de 
cette belle enseigne familiale, dont 
le nom est reconnu et s’exporte de-
puis plus de 5 ans sur tout le terri-
toire. 

Aujourd’hui, la municipalité est 
fière de dire que l’aventure de Foly 
Fring a débuté voilà 41 ans à Auby, 
grâce au savoir-faire et au travail de 
Kamal Toukal et de son épouse. Une 
rue à son nom est une juste recon-
naissance pour cet homme qui est 
toujours resté attaché à notre com-
mune et à ses habitants.  

Inauguration

La nouvelle boutique 
Foly Fring située au 
1 rue Kamal Toukal

Lycée professionnel

Une «box» 100% 
faite maison

Depuis l’année dernière, les élèves ont 
décidé de réaliser une mini-entreprise 
«Entr’Aide», dans le but à la fois d’en-
treprendre et aussi aider. Ils ont réali-
sé une Box, «100% fait maison», dans 
laquelle se trouve différents produits 
relevant de l’ensemble des enseigne-
ments de leur formation. Cette box a 
été offerte par les élèves aux person-
nels soignants qui travaillent à l’EHPAD 
« LE PARC FLEURI» à Flers en Escrebieux.
Contenu de la box : confitures de 
poires-cannelle/beurre de cacahuètes, 
pastilles de vaisselles, assouplissant, 
gel hydroalcoolique...
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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.

4 LA VIE D’AUBY
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21 mai
Brocante dans le 
quartier du Champ 
Fromentin
Une centaine d’exposants avait 
pris possession des trottoirs, 
à l’occasion de la première 
brocante organisée dans ce 
quartier. 

1

5

2

6

4

6
5

20 mai
Un spectacle  
dans un cadre champêtre
Un grand merci à la famille Butruille 
d’avoir accueilli ce nouveau 
spectacle qui affichait complet. 
Un ravissement pour tous les 
spectateurs qui ont apprécié cette 
parenthèse humoristique. 

24 mai
Premier conseil pour 
les jeunes du CMJ
Une première pour les jeunes 
du CMJ immergés en séance du 
conseil municipal. Les élus, plutôt 
compréhensifs et bienveillants 
à l’égard de leurs jeunes 
homologues ont même choisi 
un petit conseil ou seulement 2 
points étaient à l’ordre du jour, 
contrairement au 30 habituels .
21 mai

Sortie au Gala Boxe 
pour les jeunes 
Aubygeois
Le SMJ et le centre social ont 
emmené les jeunes Aubygeois à la 
rencontre organisée à Hénin par 
le Boxing club d’Hénin dont les 
compétiteurs réputés possèdent 
un beau palmarés.

3 mai
Un banquet printanier 
Enfin, les aînés de la commune 
ont eu l’occasion de se 
retrouver pour le traditionnel 
banquet annuel. Un banquet 
à l’ambiance printanière qui a 
réjoui tous les convives. Ceux-
ci ont pu profiter de toutes les 
animations proposées : spectacle 
humoristique, l’orchestre Kubiak, 
une boite à selfie et le plaisir de 
partager un bon repas. 

4

8 mai
Commémoration de la 
fin de la seconde guerre 
C’est à l’occasion d’un beau défilé 
parti du quartier du Bon Air qu’a été 
célébrée la fin de la seconde guerre 
mondiale. Les sapeurs-pompiers 
du centre d’Auby, les musiciens de 
l’Harmonie, les élus et jeunes élus 
du CMJ, les associations ainsi que 
les habitants ont lancé en choeur un 
vibrant appel à la paix. 

3
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Les plaisirs de la 
ducasse
Avec le retour des beaux jours, les plus jeunes se sont retrouvés 
sur la ducasse, place de la République. 

Cette fois, la fête foraine occupait toute la place pour le plus grand 
plaisir des enfants. 

Et pour que le plaisir soit au maximum, la municipalité a offert à 
chaque enfant un ticket valable pour un tour. 
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  Bio   /     Local     /    Végétarien AUBYMAG #15 JUIN 2022

AUBY DYNAMIQUE08

Soirée aquagym sur des 
rythmes et hits des  
années 2000 à la piscine 
Michel Flacheron.

Rendez-vous le Jeudi 
23 juin à 19 heures.

Places limitées !

+ D’INFOS
A partir de 16 ans - inscriptions à la piscine - tarifs : 4€ 
Aubygeois - 6€ extérieurs ; + d’infos sur fb @piscineauby

Les élèves de l’école de musique 
vous proposent leur spectacle 
de fin d’année.

De Sally Galet, découvrez ce 
petit conte celte à chanter, 
danser et jouer d’après des 
airs traditionnels écossais et 
irlandais.

 

+ D’INFOS 
Salle Joliot Curie - Samedi 25 juin à 18 heures - Entrée 
gratuite  - Contact : 03 27 99 60 86

 

Pour allier sport 
et musiqueA la piscine

Soirée Aquagym
LES ANNÉES 2000

Coup  
de coeur !

Ecole de musique

Spectacle - 25 juin
Gaillard et le Diable

Un festival d’harmonies  
dans les rues d’Auby 150 ans ça se fête !

En musique, sept harmonies municipales vont 
rejoindre notre doyenne, formant un festival 
d’harmonies dans les rues d’Auby. Un festival de 2 
heures partant de la cité Justice pour rejoindre le 

complexe Ladoumègue.

Ce défilé sera suivi d’un concert de l’Harmonie d’Auby et 
d’une soirée DJ années 80’s. 

+ D’INFOS 

16h : début du festival rendez-vous  rue Montbazon

17h : place de la République entrée en scène de 
l’Harmonie d’Auby

17h30 : reprise du défilé avec toutes les harmonies

18h30 : arrivée au complexe Ladoumègue

19h30 : concert de l’Harmonie

21h : soirée DJ année 80’s

Avec la participation des harmonies de : Esquerchin 
-Flers-en-Escrebieux/Pont-de-la-Deûle- Lallaing-Leforest 
- Montigny-en-Ostrevent -Râches – Solesmes - Auby

C’EST L’ÉVÈNEMENT À NE PAS MANQUER, CAR PAS SÛR 
D’ÊTRE DISPONIBLE POUR LES 300 ANS DE CETTE BELLE 
ASSOCIATION. 

POUR SOUFFLER SES 150 BOUGIES, L’HARMONIE EN 
PARTENARIAT AVEC LA MUNCIPALITÉ A PRÉPARÉ UNE BELLE 
MANIFESTATION QUI PROFITE DE LA FÊTE DE LA MUSIQUE 
TOUTE PROCHE POUR CÉLÉBRER SON ANNIVERSAIRE EN 
MUSIQUE EVIDEMMENT !



  Bio   /     Local     /    Végétarien

du 07 juin au 1er juillet

lundi mardi jeudi vendredi

semaine 23
du 07 au  
10 JUIN

 FÉRIÉ

Pastèque
Raviolis au boeuf 

ou ravioles ricotta 
épinards

Emmental
Yaourt aromatisé

Sablé des Flandres

Tomates
Chipolata ou 

omelette
Pommes vapeur

Compote de pomme
Camembert

Fruit de saison

Concombre 
Gratin de gnocchis 

à la provençale
Saint Nectaire

Roulé à la confiture

semaine 24
du 13 au  
17 JUIN

 
Taboulé

Colin sauce curcuma 
ou picadillo Mexicain

Riz pilaf  
sauce tomate

Crème dessert 
au chocolat
Madeleine

Carottes râpées 
vinaigrette
Omelette

Pommes de terre 
rissolées

sauce ketchup
Gouda

Compote 
pomme/fraise

Haricots verts 
vinaigrette
Merguez ou 

quenelle nature
façon couscous

Légumes, semoule
Fromage fondu
Fruit de saison

Tomates cerises
Rôti de dinde 

ou surimi
sauce mayonnaise
Salade de pommes 

de terre 
vinaigrette

Saint Nectaire
Feuilleté aux abricots

semaine 25
du 20 au  
24 JUIN

Céleri rave râpé 
vinaigrette

sauté de boeuf ou 
nuggets végétariens
sauce champignons
Gratin dauphinois
Tomme blanche
Salade de fruits 

Betteraves vinaigrette
Poisson pané 
sauce tomate
Perles de blé

Massdam
Fruit de saison

Concombre féta 
vinaigrette

Gratin de pépinettes 
aux légumineuses

Chantaillou
Fruit de saison

Salade vinaigrette
Croque monsieur 

au jambon ou oeuf 
cheddar gouda

Flan vanille

semaine 26
du 27 JUIN au  

1er JUillet

Taboulé à la menthe
Picadilo Mexicain 

ou jambalaya 
de légumes

Riz pilaf
Saint-Paulin

Yaourt aromatisé

Concombre 
sauce Bulgare

Galette de soha 
provençale

Gratin de pommes 
de terre, courgette 

et tomate
Vache qui rit

Gaufre poudrée

Laitue vinaigrette
Hachis Parmentier 

de boeuf
ou parmentier 
de légumes et 

lentilles au comté
Mimolette

Fruit de saison

Tomates vinaigrette 
Filet de merlu blanc 

sauce barbecue
Tortis, emmental râpé

Petit moulé nature
Moelleux chocolat

Qu’est ce qu’on 
mange à la 

cantine ?
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Portrait

Maxime Lansiau
 Des JSP d’Auby aux sapeurs pompiers de Paris

Ce rêve n’a jamais quitté Maxime, 
et aujourd’hui, à force de travail et 
de persévérance, il endosse l’uni-
forme de la prestigieuse brigade 

des sapeurs-pompiers de Paris.

A 20 ans, le jeune Aubygeois Maxime 
Lansiau intègre la brigade des sa-
peurs-pompiers de Paris après avoir 
passé avec succès les six étapes néces-
saires préalables au recrutement. Vo-
lontaire, engagé et rigoureux, Maxime, a 
toujours poursuivi son rêve en écoutant 
les précieux conseils de ses aînés expéri-
mentés. 

Dès l’âge de 13 ans, Maxime intègre la 
caserne d’Auby, en tant que JSP (Jeunes 
sapeurs-Pompiers), il y restera 4 ans, 
jusqu’à sa majorité et poursuivra natu- 

rellement en tant que Sapeur-pompier 
volontaire, toujours au centre d’Auby. 

C’est aujourd’hui une fierté pour lui, sa 
famille et aussi les habitants d’Auby, de le 
voir revêtir l’uniforme et intégrer la Bri-
gade des Sapeurs-Pompiers de Paris. 

coup de projecteur sur
L’association LA FRATERNELLE
ALLONS À LA DÉCOUVERTE DE LA FRATERNELLE AUBYGEOISE, 
UNE ASSOCIATION CRÉÉE VOILÀ 109 ANS ET QUI GARDE LE 
RYTHME POUR FAIRE BOUGER SES ADHÉRENTS.

Sport complet par excellence la gym-
nastique, est un sport adapté aux plus 
jeunes. A la Fraternelle d’ailleurs, les 
enfants peuvent la pratiquer dès l’âge 
de 4 ans. 
Le nouveau bureau installé en 2020, 
souhaite proposer à ses adhérents des 
prestations de qualité et prend le temps 
de la réflexion avant d’engager le club 
en compétition ou d’élargir l’offre des 
prestations. 

Ainsi, à la Fraternelle, vous pouvez pra-
tiquer la gymnastique artistique en loi-

sirs, et à partir de la rentrée la gymnas-
tique rythmique, avec une professeure 
deux fois vice-championne de France. 
La Fraternelle c’est aussi la dance mo-
derne et de l’éveil pour les plus jeunes. 
Après une bonne année pour relancer 
cette belle association, les dirigeants se 
tournent désormais vers l’avenir, 2023 
verra le retour à la compétition pour 
le club et l’anniversaire des 110 ans de 
l’association. 

Mais pour l’instant place à leur Gala, le 
11 juin.

+ D’INFOS

06 69 36 92 00 
Fb
@fraternelleaubygeoise 
https://www.fraternelle 
aubygeoise.fr/
Gala annuel de danse 
et gymnastique 
  
SAMEDI 11 JUIN, 
à 17h, salle 
Joliot-Curie.

Restauration  
et buvette.

QUEL ENFANT N’A PAS IMAGINÉ UN 
JOUR DEVENIR SAPEUR-POMPIER, 
CONDUIRE LE CAMION ROUGE 
INCENDIE ET ALLER SAUVER DES 
VIES. 

EN SAVOIR +  
Les sapeurs-Pompiers 

de Paris

• La devise de la BSPP 
« Sauver ou Périr »

Celle des pompiers volontaires 
est « courage et dévouement »

• La BSPP est un corps 
militaire de pompiers 

• La BSPP est officiellement 
créée en 1967 et remplace 
le bataillon des SSP créé 

en 1811 par Napoléon. 
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été à Auby
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Opération 
été

PRENEZ CONNAISSANCE 
DE NOTRE PROGRAMME 
D’ANIMATIONS POUR CET 
ÉTÉ.

POUR LES PLUS JEUNES, 
TOUT PUBLIC, EN FAMILLE, 
ENTRE AMIS DÉCOUVREZ 
NOTRE «OPÉRATION ÉTÉ» 
À AUBY

Des fêtes  
de quartier 
Cet été on vous donne rendez-vous 
les samedis dans 
vos quartiers. venez 
en famille participer 
aux animations 
proposées  
Les dates à Retenir
• Samedi 16 juillet 
Au centre-ville 
Rendez-vous à la salle des sports Joliot Curie, 
de 16h à 23h pour la projection d’un 
film.
• Samedi 23 juillet 
Au Bon-Air
Rendez-vous rue Langevin de 15h à 19h
• Samedi 6 août 
Aux Asturies 
rendez-vous à la salle de la Corderie, de 16h 
à 23h participer à l’animaton sur les années 
90/2000
• Samedi 13 août 
centre-ville (vallée) de 16h à 23h projection 
de film
• Samedi 27 août 
Au Bon-Air 
Rendez-vous rue Dolet  de 15h à 19h

Lors des fêtes de quartiers 
de nombreuses animations 

seront proposées :
activités sportives, activités 

manuelles, structures gonflables, loto 
familial, quiz musical, ateliers de 

prévention et de santé, 
restauration sur place

Des après-midi 
récréatifs
Rendez-vous les mercredis de 15h 
à 18h
 • Mercredi 13 juillet 
Au centre-ville, salle Joliot-Curie

• Mercredi 20 juillet 
Au Bon-Air rue Langevin 

• Mercredi 3 août 
Aux Asturies  
au parc Péru

• Mercredi 10 
août 
A la Vallée  rue 
Jacques  Duclos

Pour se rafraîchir à 
loisir à la piscine à 
1€ l’entrée !

Cet été, du 08 juillet au 31 août, l’entrée de 
la piscine des séances publiques sera au 
tarif unique de 1 €* !

* tarif Aubygeois , 
hors activité

Au programme cet été : 
Des activités   
pour toute la famille

Pour plus d’infos retrouvez-nous 
sur www.auby.fr

Les 
mercredis

Les 
samedis
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70 
animateurs saisonniers 
recrutés pour les vacances 

3 
lieux d’accueils pour les centres de 
loisirs l’été : l’école Marcel Pagnol 
aux Asturies, l’école Brassens/Prévert 
au Bon-Air et les écoles du centre. 

20 
sorties programmées 
par le SMJ cet été. 

4 
sorties organisées 
pendant les ACM .

En chiffres
Pour les enfants

Des centres de loisirs 

Les inscriptions pour les centres de cet été ont 
lieu jusqu’au 24 juin. Les ACM ont lieu du 11 au 
29 juillet et du 1 au 24 août. 

Pour vous inscrire rendez-vous
∙Au centre (Escale)
le lundi de 14h à 17h, mercredi de 9h à 11h30 
et vendredi de 9h à 11h30

∙ Au Bon-Air (restaurant J. Monbel) 
le mardi de 14h à 17h

∙ Aux Asturies (local PMI de l’école)  
le jeudi 8h30 à 11h30
 
+ D’INFOS

. Service Municipal Jeunesse 
03 27 99 60 99
Fb @ville auby

Des stages de natation 
à partir de 6 ans
Profiter de la période estivale pour permettre à votre 
enfant de suivre des stages de natation.

Chaque semaine du mardi au vendredi de 9h à 9h45 
et le samedi de 10h45 à 11h30

+ D’INFOS
Possibilité de s’inscrire sur plusieurs semaines 
Tarifs :  5 leçons 22,50 € 
Contact : Piscine Michel Flacheron : 03 27 99 97 48 

Pour les Ados

1 séjour au futuroscope
Du 15 au 19 août, pour les ados de 12 à 15 ans.  
Ce séjour entre dans le dispositifs des Colos apprenantes :

 7 places

Tarifs unique : 97,5 € 
✓✓ Inscription au SMJ à partir du 15 juin. 

Pour tout le monde

Des sorties en famille
Rendez-vous à Bagatelle 
 • samedi 30 juillet : 8,40 € /personne (gratuit : moins de 3 ans)
Rendez-vous à la mer à Berck
• samedi  20 août : 1,5 € / personne (gratuit : moins de 3 ans)
✓✓ Inscription au SMJ à partir du 15 juin. 

Les 
mercredis



 
 zoom

sur

Culture

agenda

10-11-12 JUIN 
Futuroscope  
Tarif : 340 € 
16 JUIN 
Théâtre 
Cendrillon de Joël 
Pommerat 
Salle de la Corderie à 20h
Entrée libre 
26 JUIN 
Blockhaus 
d’Eperlecques
et la coupole d’Helfaut 
repas et visite
Tarif : 54 € 
Rens. au 03 27 90 79 36 OU  
06 29 50 45 26

Auby Athlétic Club

Santé

Centre Social Pablo Picasso

11 JUIN
Baby Brade de 8h à 13h 
dans la cour de l’île aux 
enfants, rue Jules Ferry 
en partenariat avec l’association 
Petit à Petit 
Espace «braderie des enfants», 
stand troc de livres, kermesse 
de 10h à 12h, petite restauration 
sur place
Emplacement gratuit - adhésion 
ASC 2022 à jour (4,50 €) 
Renseignements : 03 27 80 28 84

12 JUIN
Les concerts de poche 
Alexander Boldachev  
à la harpe
à 17h à l’Escale
Bach-Brahms-Chopin-Bowie-
Mercury-Nirvana-Scorpions 
Tarifs : 10€ - 6€ réduit 
Rés. sur www.concertsdepoche.
com ou au 06 76 61 83 91 

Comité en faveur des anciens

Le Temps de Vivre
Prochain club 
23 JUIN 
à 14h, salle de la Corderie 
Prochaines sorties
16 JUIN 
La Perle Boulonnaise 
Tarif : 40€ 
Rens. au 06 95 41 46 31

10 JUIN 
de 14h à 16h30 - salle Jules 
Vallin (Escale)
Séance de 
sensibilisation sur le 
thème «la santé mentale 
dans mon quartier» animée 
par le CLSM du Douaisis
Rens. : 03 27 99 60 99 - 
 s.smiri@auby.fr

Prochaines marches
07 JUIN 
Circuit des Aulx
14 JUIN 
Mons Tilleul 
21 JUIN 
Les arbres du Pévèle
28 JUIN 
Anhiers
Les JEUDIS marches sur 
Auby.
Rendez-vous les mardis et 
jeudis à 9 heures, parking 
de la salle Joliot-Curie.
Rens. au 06 15 68 64 51

Marche et Loisirs

Ateliers 
accompagnement 
numériques 
09 JUIN de 14h à 16h
23 JUIN de 10h à 12h
au cybercentre (Escale) 
Pour les adultes 
Sur inscription au 03.27.99.60.50

Club Vivre heureux
Reprise des activités
16 JUIN 
Rendez-vous à partir de 15h 
à la Résidence Beauséjour
Rens. au 03 27 87 24 92
 

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 :06 70 26 75 45   

15 JUIN
19ème meeting 
d’athlétisme
Mémorial Jean-Pierre 
Blaszyk 
Stadium A. Valette à partir de 
18h30
Rens. : 06 03 63 50 98

Mini Pouss  
Centre de loisirs pour les 
enfans de 2 à 4 ans (du 11 au 
29 juillet) 
Inscriptions jusqu’au 
1er JUILLET 
au Centre Social
Rens. :  03 27 92 11 14

Commémoration
18 JUIN 
Commémoration de 
l’appel du 18 juin 
Rendez-vous à 11h au 
monument du pont d’Auby

Ateliers CréA 
Customisation d’instruments
04  JUIN / 08  JUIN
Pour les enfants  de 6 à 11 ans 
14h/15h30
à la médiathèque 
29  JUIN 
à l’école de musique de 
14h à 15h 
Pour les enfants  de 4 à 6 ans
Sur inscription au 03.27.99.60.50



École de musique / Orphéon

Portes ouvertes
Du 27 juin au 1er juillet du 18h à 
19h30
Venez à la rencontre des professeurs 
Ils vous y feront découvrir les 
instruments enseignés à l’école de 
musique Jean-Baptiste Clément 
d’Auby.
 

Inscriptions
Rentrée 2022/2023
 Du 29 août au 7 septembre 
    - le lundi de 15h à 19h 
    - le mercredi de 10h à 12h 
       et de 14h à 19h
    - le jeudi de 14h à 18h
    - le vendredi de 17h à 19h

Plus d’infos : Ecole de musique Jean-
Baptiste Clément  - 03 27 99 60 86  - 

 l.estin@auby.fr

Conte musical 
Proposé par les classes 
d’Eveil Musical 
Mercredi 29 juin à 17h  
à l’Orphéon

A 14h : atelier de décoration 
d’instruments de musique  pour 

les enfants de 4 à 6 ans
École de musique - sur inscription 

- places limitées -  
rens. :  03 27 99 60 50 

 
 zoom

sur

agenda

Ville d’Auby

Ateliers percussions 
Africaines

Tous les mercredis (sauf 
pendant les vacances) à la 
Médiathèque
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 
«Chapeau !» 
22 JUIN 
à la médiathèque à 10h
Pour les enfants  de 2 à 5 ans 

Sur inscription au 03.27.99.60.50

www.auby.fr

Fête de la musique 

Partie 1
17 JUIN 
Concerts à l’Escale 
17h30 : Chant 
18h00 : Gospel
18h30 : Djembé
19h30 : Concert DRI DJELI 
Le groupe Dri Djeli, formé par le 
musicien multi instrumentiste 
Drissa Kini, originaire du Burkina 
Faso, propose un spectacle 
énergique autour de la musique 
traditionnelle burkinabè, mixée 
à des langages plus modernes 
(disco, funk). 
Danse et bonne humeur sont au 
programme.
Les instruments mis à l’honneur:
Balafon, Kora, Tama, Bendri, 
Djembé, soutenus par une solide 
section rythmique (batterie, basse, 
percussions, guitare électrique, 
synthé)
Fête de la musique 
Partie 2
18 JUIN 
Festival d’Harmonies
Plus d’infos en page 8 
 

Concert de l’école 
de musique 
Gaillard et le Diable de Sally 
Galet 
25 JUIN 
salle Joliot-Curie à 18h
Plus d’infos en page 8 

Auby ciné
«Sonic 2» 

06 JUILLET - 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



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

HISTOIRE

“IL ÉTAIT UNE FOIS...AUBY”

André DHAINAUT 
de la mine à la boxe

NÉ EN 1910 ANDRÉ DHAINAUT 
A TOUT JUSTE VINGT ANS 
QUAND IL DEVIENT LE 
CHALLENGER OFFICIEL DE 
MARCEL THIL QUI EST ALORS 
PRESQU’AU SOMMET DE SA 
CARRIÈRE (IL DEVIENDRA 
CHAMPION DU MONDE 
L’ANNÉE SUIVANTE).

Le désir de boxer lui vient très 
tôt en assistant aux exploits d’un 
lensois, fils de mineur comme lui 
: Georges CARPENTIER. A quinze 
ans, André DHAINAUT signe sa 
première licence au Boxing club 
d’Henin-Liétard. Deux ans plus 
tard, il entre à l’Académie des sports 
de Douai, sous la conduite de MM. 
HOURIEZ et DUBUS. De ce jour, il va 
mener une existence entièrement 
consacrée au labeur. Bien que né 
dans un château de Meudon où 
ses parents furent un temps gens 
de maison, André DHAINAUT va 
passer une bonne partie de sa vie à 
300 mètres sous terre, dans la mine 
où son père était venu travailler. 
Ainsi pendant vingt ans, il va se le-

ver très tôt, travailler plus de huit 
heures, enfourcher sa bicyclette 
pour parcourir les sept kilomètres 
qui le séparent de la salle de boxe 
de la cité de Gayant à Douai, s’en-
traîner durement et enfin repartir 
sur son vélo… Après un tel régime, 
sa progression est fulgurante. Ses 
qualités ? la vitesse d’exécution et 
la force de frappe… 

La boxe sport  
populaire numéro 1

Dans l’entre-deux-guerres, la con-
sommation de spectacles sportifs 
prend une ampleur inédite. Des 
stades sont créés ou rénovés pour 
accueillir les foules se pressant à 
des compétitions qui bénéficient 
d’une couverture médiatique de 
plus en plus importante dans la 
presse spécialisée comme généra-
liste et finissent même par être 
commentées en direct à la radio. 
Certains sportifs qui enchaînent 
les succès dans des disciplines 
populaires deviennent ainsi des 
vedettes, surtout et précocement 
les cyclistes et les boxeurs.

Le combat
Après une retraite dans le bois de 
Phalempin, le jour tant attendu 
arrive enfin. Le dimanche 13 jan-
vier 1931, dans la cité de Gayant, 
les amis se rassemblent autour du 
poste de radio, tandis qu’au gui-
chet de l’hippodrome de Lille, on 
est obligé de refuser l’entrée à de 
nombreuses personnes, venues 
en car de toute la région … André 
DHAINAUT allait affronter en fi-
nale du championnat de France 
des poids moyens l’ex-champion 
d’Europe et futur champion du 
monde Marcel THIL. Le combat 
durera neuf rounds. Trop jeune et 
inexpérimenté, André Dhainaut 
subira la terrible loi du champion 
de France médusé par sa résistance 
comme il l’avoua à la fin du match 
: « Ce petit gars est étonnant, il en-
caisse comme pas beaucoup et il est 
dur frappeur. Avec cela, doué d’un 
courage extraordinaire. Qu’est-ce que 
je lui ai passé comme séries, j’en ai 
mal aux mains. Et il a tout pris crâne-
ment » ... André DHAINAUT boxera 
encore dix ans et se constituera un 
palmarès flatteur : deux cents com-
bats et cent cinquante victoires 
dont une cinquante par KO. En 
1960, à cinquante ans, il prend sa 
deuxième retraite, celle de la mine. 
Installé à Auby, dans sa petite mai-
son rue de Chédigny,  Cité Justice, 
il se consacrera au jardinage et à 
répondre à ses nombreux admira-
teurs… Il s’éteint discrètement en 
2004 à 94 ans.  
                    Valérie Himmel
                                        Archiviste

Sources : la « Voix des Sports » Pascal 
JACQUART, 11 août 1986
« Du ring au kiosque : un champion 
de boxe vu par la presse des années 
1930 » Pierre-Marie BARTOLI
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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 

Chantal DUBOIS
Adjointe chargée de 
la communication

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

17ÉTAT CIVIL
En photos

Pauline MORELE et Julien FAVIER

Nous souhaitons au 

couple tous  nos voeux de bonheur

Remerciements

Madame Deram Marie-Christine, sa compagne et toute sa famille,  
remercient toutes les personnes qui se sont associées à leur peine lors du 
décès de Monsieur Moderno Sandro.

Votre présence, vos fleurs, nous ont touchés lors du décès d’Evelyne  
Desmons. Sa famille vous remercie sincèrement.

Profondément touchés des marques de sympathie que vous nous 
avez témoignées lors du décès de Monsieur Patrick VANTIEGHEM, 
nous vous remercions sincèrement d’avoir pris part à notre peine.  
De la part de Madame Lydia VANTIEGHEM et sa famille.

 Naissances 
DELFORGE Zélya
WOJTKOWSKI Arthur

 Mariages 
 FAVIER Julien et MORELE Pauline
CABY Yannick et CAPET Sophie

 Décès 

IFRI Rabah – 90 ans
KOZIEROWSKI Halina  
veuve MINEUR – 101 ans
MODERNO Sandro – 63 ans
ZELMAT Mohammed – 92 ans
VANTIEGHEM Patrick – 60 ans

Hommage

Jean-Marie Cachera
C’est un homme avec un grand coeur qui nous a quit-

tés brutalement le mois dernier. Investi dans la vie 
locale Aubygeoise, Jean-Marie Cachera employait 
toute son énergie et son temps à aider les autres. 
Président du Secours Populaire d’Auby, comme 
son épouse avant lui, et ancien administrateur du 
Centre social, il avait à coeur d’apporter réconfort 
et soutien à ceux qui en avaient besoin. 

Gentillesse et altruisme caractérisaient sa person-
nalité.  Nous pensons à son épouse, à sa famille, à 

tous les bénévoles qui ont oeuvré avec lui, et nous leur 
présentons, nos plus sincères condoléances. 

Sophie CAPET et Yannick CABY

Nous souhaitons au couple tous  nos voeux de bonheur
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18 LIBRE EXPRESSION

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,

Depuis notre arrivée à la tête de notre ville, en mai 2020, soit maintenant 2 ans, nous avons entrepris de dépoussiérer et 
moderniser les canaux de communication et d’information municipaux. En effet, la ville d’Auby avait pris un sérieux retard 
à ce sujet, par rapport à de nombreuses autres villes de même strate voire même plus petites. À notre époque, où la plupart 
des foyers sont maintenant connectés, il nous paraissait indispensable de mettre, au service de la population, les outils 
numériques existants tant pour l’information, la communication, et même les démarches administratives. C’est ce que nous 
avons déjà fait ! En voici un rapide aperçu :

- En 2 ans, la page Facebook de la ville est passée de 1000 à plus de 2500 abonnés. Cela nous a permis de créer une véritable 
communauté, qui nous permet de transmettre régulièrement des informations en temps quasi-réel.

Notre compte instagram, lui aussi, est en plein développement et son nombre d’abonnés ne fait que croître.

- Le site internet a subi un lifting complet. Son interface a été complètement revue afin de rendre la navigation plus fluide 
et moins complexe.

- Plusieurs sites de la commune, très fréquentés, disposent désormais d’un accès WIFI haut débit gratuit.

- Un investissement conséquent a également été consenti pour doter nos écoles d’équipements numériques.

- Dernière nouveauté : la mise en place d’un Portail Citoyen en septembre, 2022. Vous étiez nombreux à nous interpeller 
pour savoir quand la municipalité allait être dotée d’un tel outil. En effet, le Portail Citoyen permettra à beaucoup d’entre 
vous d’effectuer des démarches en ligne sans avoir, par exemple, à prendre une journée de congé pour venir en mairie. 
Aussi, ce nouvel outil ouvre la voie à la dématérialisation, donc à une utilisation moindre du papier, ce qui en fait un atout 
environnemental non négligeable. Des investissements pour votre confort, des investissements d’avenir !

             Groupe Majoritaire «Auby Pour un Nouvel Élan»  
       

La France est à sec, résultat des effets du réchauffement 
climatique. La commune ne peut pas rester en dehors 
d’un phénomène aussi inquiétant. Nous avions fait 
le choix des plantations persistantes qui évitent 
l’arrosage systématique. Nous avions fait le choix à la 
suite d’Europan de ne plus densifier le centre ville et 
de planter comme nous avions commencer à le faire, 
majoritairement des arbres sur l’îlot collège.   

Nous voulions envisager de modifier des sens de 
circulation et mettre à sens unique les rues du Général de 
Gaulle et Marat ce qui aurait permis d’y planter des arbres.

Aujourd’hui entre les accusations grotesques de Bernard 
Czech qui prétend sans honte que nous avons fait une 
place « minérale » (scic), et un maire hanté par le bling-
bling et les défilés en cortège, nous assistons à l’arrosage 
permanent des parterres de fleurs, des arbres en pot et 
des pelouses en plaques, que nos agents à genoux toute la 
journée entretiennent.

Et pendant ce temps là, les gens dans les quartiers se 
plaignent du manque d’interventions.

L’environnement demande une vraie prise en compte, 
une réflexion stratégique sur le long terme qui implique 
l’organisation des services.

Nous avons des propositions à faire…

                                                          Le Groupe Ensemble Naturellement

Les électrices et les électeurs de gauche ont clairement 
exprimé, à travers leurs votes, qu’ils voulaient le rassem-
blement. 
Nous en avons pris acte.

Dans le nouveau paysage politique français et sur la 
base des résultats du premier tour du 10 avril,  la Gauche 
si elle n’est pas majoritaire, représente 32 % des vo-
tants. Rassemblée dans le cadre de l’accord électoral que 
ses composantes ont conclu, elle peut prétendre à un 
nombre de députés qui constitueront une force signifi-
cative dans les débats qui suivront.Il n’y a malheureuse-
ment pas de programme commun de gouvernement et 
des divergences existent sur L’Europe, l’Ukraine, l’OTAN 
et la laïcité.

Les cinq années écoulées n’ont pas été mises à profit 
pour élaborer un projet politique. Il faut le faire sans 
délai. C’est  le meilleur moyen pour formuler des propo-
sitions alternatives à celles de la droite libérale et de ré-
pondre aux attentes des français et françaises.

Groupe minoritaire SOCIALISTE
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à noter
CCAS
Emploi - Service à la personne
Le CCAS recherche pour la période des 
vacances juin, juillet, août et septembre, du 
personnel pour son service d’aide à domicile 
des Auxiliaires de vie, des Aides-soignantes, 
des Aides Médicaux Psychologiques 
diplômées, ou toute personne avec solide 
expérience dans ce domaine. Aide à la 
toilette, ménage, aide à la prise des repas, 
accompagnement.
 
 + D’INFOS
Envoyer CV avec Lettre de motivation au 
CCAS - Mairie d’Auby- 25 rue Léon Blum - 
59950 Auby
 
Encaissement cantine
Le paiement de la cantine pour le  mois de MAI 
aura lieu du LUNDI 27 JUIN  au VENDREDI  
1er JUILLET 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.

Propreté en ville
27 juin-1er juillet
Prochains passages de la balayeuse 
pour l’entretien des fils d’eau.
LUNDI 27 JUIN  
      Quartier des Asturies 
MARDI 28 JUIN
      Quartier du Bon-Air                      
(Potasserie, Carbonisation, Bon-Air) 
MERCREDI 29 JUIN 
       Centre ville (du pont et rues adjacentes jusqu’à 
la rue du général de Gaulle) 
JEUDI 30 JUIN      
Cité Justice et rue Ferrer et impasses, cité du 
Moulin et Champ Fromentin 
VENDREDI 1er JUILLET 
Quartier du Grand Marais

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’extrêmes urgences

Elus d’astreintes  
sur la période  

du 07 juin au  
11 juillet 2022

 • Bernard CZECH
Du 07 au 13 juin

• Georges LEMAITRE
Du 14 au 20 juin 

 • Rudy CARLIER
Du 21 au 27 juin  

. Djamel BOUTECHICHE
Du 28 juin au 04 juillet

. Ibrahim NOUI
Du 05 au 11 juillet

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

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

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



150ème anniversaire
HARMONIE MUNICIPALE

@villeauby www.auby.fr

Départ rue Montbazon à 16 h

18/0618/06
20222022

Avec la participation des harmonies des villes de :
RÂCHES / ESQUERCHIN / MONTIGNY EN OSTREVENT  

LALLAING / SOLESMES /  PONT DE LA DEULE /LEFOREST / AUBY 

Halle Ladoumègue

À 18H30 - HALLE LADOUMÈGUE 
CONCERT de l’Harmonie 

Municipale d’Auby
À 21H00 
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