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Chères Aubygeoises, 
chers Aubygeois,

Plusieurs d’entre vous, nous 
ont interpellé après avoir 
constaté une augmentation 
de leurs impôts fonciers.

Pourtant, à notre niveau et depuis 
notre arrivée à la tête de la ville, nous 
avons fait voter au conseil municipal, 
deux diminutions successives du 
taux de la taxe foncière, lors des 
budgets 2021 et 2022, ramenant le 
taux de 43,94% à 42%.

Nous poursuivrons, lors des 
prochains budgets, à diminuer ce 
taux, comme nous nous y étions 
engagés lors des dernières élections 
municipales, afin de faire passer ce 
taux en dessous des 40% soit une 
diminution d’environ 5%.

L’augmentation ne provient donc 
pas de la commune et n’est par 
conséquent pas de notre fait. Afin 
d’être le plus clair et précis à ce 
sujet, nous vous proposons un 
« zoom explicatif » de votre feuille 
d’imposition en page 3 de votre 
AubyMag.

Autre sujet qui, notamment sur les 
réseaux, a suscité diverses réactions : 
l’extinction de l’éclairage public une 
partie de la nuit. Précurseurs nous 
l’avons, à coup sûr été, quand au 
coeur de l’été, nous avons annoncé 
lancer une phase expérimentale 
en éteignant notre éclairage public 
plusieurs heures pendant la nuit. 
Aujourd’hui, de très nombreuses 
villes nous ont emboité le pas.

Les premiers résultats, tant 
environnementaux qu’économiques, 
étant plutôt satisfaisants, nous avons 
pris la décision d’élargir le temps 
d’extinction. Vous retrouverez, en 
page 8 de votre AubyMag, les détails 
et explications concernant ce sujet.

Enfin, c’est avec plaisir, que je me 
suis rendu, mi-octobre, au sein 
de l’entreprise NYRSTAR lors de 
l’inauguration du nouveau poste 
d’accueil ainsi que des nouveaux 
vestiaires. J’ai également pu y 
découvrir le nouveau four, l’ancien 
datait de 1975. Cet investissement 
de plusieurs millions d’euros 
démontre que l’entreprise, vieille 
de plus de 150 ans, reste, plus que 
jamais, dynamique et qui a surtout, 
notamment pour les nombreux 
aubygeois qui y travaillent, encore de 
belles pages à écrire dans l’histoire 
du zinc !

Votre Maire dévoué
Christophe CHARLES

AUBYMAG #19 NOVEMBRE 2022

... nous avons fait voter 
au conseil municipal,

  deux diminutions 
sucessives du taux de 

la taxe foncière....

Christophe CHARLES, lors de sa prise de parole lors de 
l’inauguration des nouveaux locaux de NYRSTAR, en 
présence de M. François Xavier BIEUVILLE, Sous-Prefét de 
Douai, de la direction et des salariés de l’entreprise.
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Finances 

Impôts fonciers : on vous dit tout  !
L’AUTOMNE ÉTANT ARRIVÉ, LES FEUILLES D’IMPOSITION SONT TOMBÉES, NOUS VOUS PROPOSONS UN 
POINT D’EXPLICATION SUR LE SUJET. VOUS AVEZ ÉTÉ PLUSIEURS À INTERPELLER VOS ÉLUS OU À POSTER 
DES COMMENTAIRES SUR NOTRE PAGE FACEBOOK CONCERNANT L’AUGMENTATION DE VOS IMPÔTS.

LL e  c o n s e i l  m u n i c i p a l  a 
voté deux baisses succes-
sives du taux de la taxe 
f o n c i è r e  c o m m u n a l e .  

En 2021, le taux a baissé de 0,94%, 
celle-ci passant alors de 43,94% à 
43%. 
Puis en 2022, ce même taux a de nou-
veau été rabaissé pour passer de 43% 
à 42%.

Conformément à leurs engagements, 
les élus de la majorité réaffirment 
leur volonté de poursuivre la baisse 
du taux d’imposition sur le foncier 
avec pour objectif de passer sous la 
barre des 40% à la fin du mandat.

Mais alors pourquoi les 
impôts fonciers continuent 
d’augmenter alors que les 

élus de la commune ont 
baissé le taux ?

Eléments de réponse : 

Pourquoi le taux de 61,29% figure dans 
la case de la commune ?
Il s’agit du taux cumulé du dépar-
tement de 19,29% à celui de la com-
mune de 42% soit 61,29%.

Si cette hausse n’est pas du fait de la 
commune, d’où vient-elle ? 
Il faut regarder du côté des bases 
locatives qui depuis 2018 sont reva- 
lorisées chaque année par applica-
tion d’un coefficient forfaitaire établi 
en fonction de l’évolution sur 1 an de 
l’indice des prix à la consommation.
En clair, plus l’inflation augmente, 
plus le coefficient de révalorisation 
est important. 

La hausse vient aussi de l’augmen-
tation du taux de la taxe ordures 
ménagères appliquée par Douaisis 
Agglo qui est passée de 13,51 % en 
2020 à 15,03 % en 2022.

En chiffres
taux communal en 2021

-0,94%
taux communal en 2022

-1%
soit une baisse cumulée sur les 
2 dernières années de  

-1,94%

La commune a baissé le taux 
de la taxe foncière 

61,29 % = 
Commune

42% 
+ Département

19,29 %
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Octobre rose
La municipalité, le centre social, l’association Marche et Loisirs 
se sont mobilisés pour octobre rose. Séance d’aquagym rose, 
atelier bien-être, marche rose, musique, spectacle ont rythmé 
ce mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein.  
Bravo aux participants ainsi qu’à la marraine de cette édition 
2022, Chantal WAGON !



1

2 3

COUP D’ŒIL  

dans le rétro
D’autres photos de la 

vie de la commune sur 

auby.fr, facebook

 et Instagram.
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 3 au 16 octobre 
Semaine bleue
Loto, danse de salon, cabaret, 
gym sénior, atelier culinaire, 
atelier floral, etc… étaient au 
programme de la Semaine 
Bleue qui s’est déroulée au sein 
de la Résidence Beauséjour. 

1

5
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5
16 octobre

Commémoration
C’est en présence d’élus 
du conseil municipal, de 
représentants de l’association 
des anciens combattants, 
d’associations aubygeoises 
et d’habitants, que le Maire, 
Christophe Charles, a honoré la 
mémoire du soldat inconnu des 
combats d’Afrique du Nord qui est 
inhumé au sein de la nécropole 
nationale de Notre-Dame de 

 18 octobre 
Thé dansant
C’est dans un esprit convivial, que 
120 de nos aînés ont profité d’une 
après-midi dansante dans la salle 
de la Corderie magnifiquement 
rénovée. Des moments que 
nos aînés apprécient et que la 
municipalité est heureuse de 
leur offrir. Ces initiatives ont 
également pour objectif de lutter 
contre l’isolement dont souffrent 
certains de nos aînés.

4 octobre
Sortie des aînés à 
Wimereux
C’est dans une ambiance 
conviviale et détendue, que 
plus de 200 de nos aînés 
ont participé à une sortie 
spécialement concoctée pour 
eux.
Promenade sur la digue à 
Wimereux la matin. Repas-
dansant au restaurant La 
Hêtraie l’après-midi. Vivement 
la prochaine, pouvait-on 
entendre sur le chemin du 
retour.

4
6 octobre 

AquaGym Rose
Dans le cadre d’octobre rose, l’eau 
de la piscine Michel Flacheron 
s’est parée de rose et c’est sur le 
rythme de la « mAQUArena » que 
plus de 80 participants, bonnet 
rose sur la tête, ont participé à une 
séance d’aquagym !

3
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La Police Municipale en VTT
Depuis un peu plus d’un mois, nos agents de 
la police municipale sont dotés de deux VTT et 
arpentent les rues de la commune avec ce
nouveau moyen de locomotion et d’intervention 
qui vient s’ajouter aux véhicules motorisés.

DES MOYENS D’AVENIR
Une acquisition qui vient renforcer les moyens 
d’actions de notre police municipale. Cette 
démarche s’inscrit pleinement dans la volonté
municipale d’allier sécurité et proximité, tout en 
préservant l’environnement.

 

La ville  
vous

 répond

LE 11 AOÛT DERNIER, LA MUNICIPALITÉ S’EST ENGAGÉE DANS UNE DÉMARCHE D’EXTINCTION DE 
L’ÉCLAIRAGE PUBLIC DE 1H À 5H DU MATIN (VOIR AUBYMAG N°17 - AUBY.FR).

Vos questions concernant 
l’extinction de l’ éclairage 
public

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

PLAN LUMIÈRE

Cette mesure est à mettre en 
perspective avec le Plan Lumière 

de la municipalité. En effet, 
depuis cette année, la commune 

a entamé la rénovation de 
l’éclairage public. Programmé 

sur plusieurs années parce 
que son coût est conséquent, 

plusieurs centaines de milliers 
d’euros, ce chantier consistera 

au remplacement des ampoules 
classiques par des ampoules 

à LED. Elles permettront 
à la fois de remplacer les 
lampes énergivores et de 

moduler l’éclairage en 
fonction des usages.

Cette action s’inscrit dans le cadre de la politique municipale en faveur 
de la protection de l’environnement, de la consommation énergétique 
et de son plan de rénovation du parc d’éclairage communal.
Face aux premières retombées positives, décision a été prise de 
poursuivre l’expérience en augmentant l’amplitude horaire. 

Dorénavant, l’éclairage s’éteindra à partir 
de 23h pour se rallumer à 5h.

 
Question/Réponse 

    Réaction sur la page Facebook de la ville : 

Eléments de réponse :
D’après l’Observatoire National de la délinquance et des Ripostes Pénales (ONDRP) :
 - 80% des cambriolages ont lieu le jour,
 - 99% des délits et méfaits nocturnes ont lieu dans des rues   
  parfaitement éclairées.

 
 zoom

sur
Julien, Brigadier : 

  Le choix de
ce mode de mobilité doux  nous permettra de nous rendre dans des lieux inaccessibles en voiture, de couvrir un périmètre d’actions plus large, de générer de meilleurs contacts avec les  habitants et commerçants».



Relations État

Visite studieuse et amicale
du Sous-Préfet

Secours Populaire

Une assemblée générale 
extraordinaire

Micro-entreprise en informatique

@ccès informatique 
à votre service !

LA VIE D’AUBY

LE 19 OCTOBRE, M. LE MAIRE, ENTOURÉ D’UNE DÉLÉGATION 
D’ÉLUS, A REÇU LA VISITE DE M. FRANÇOIS XAVIER BIEUVILLE, 

SOUS-PRÉFET DE DOUAI.
 

cette rencontre a été l’oc-
casion d’évoquer plu-
sieurs dossiers, et de faire 
le point sur les projets 

à court et moyen terme. Il a ainsi 
pu appréhender toutes les actions 
déjà engagées, ainsi que tous les 
enjeux de la redynamisation de la 
commune.

Cette visite s’est poursuivie sur le 
terrain permettant au Sous-Préfet 
de mettre en perspective les projets 
qui lui ont été présentés.

Par ailleurs, il a pu joindre l’utile 
à l’agréable lors de son passage au 
sein de l’Amicale des Billonneux. 

C’est avec entrain et plaisir qu’il 
a participé à une partie de billon, 
constatant par la même occasion, 
la vitalité et diversité du tissu asso-
ciatif aubygeois.

Suite à la tragique 
disparition de 

Jean-Marie 
CACHERA, 
président 
du Secours 
Populaire 
Français d’Auby, 

une assemblée 
extraordinaire 

s’est déroulée le 21 
septembre dernier, afin 

d’élire un nouveau Bureau. 

C’est en présence de Christophe CHARLES, 
Maire d’Auby, d’élus, de membres de la 
Fédération de Lille, du directeur du centre 
social, du président du Kiwanis ainsi que de 
bénévoles du SPF que Jacqueline BRISSY a 
été nommée Secrétaire Générale. Sandrine 
IZNASNI occupera le poste de Secrétaire et 
Michel BOSSART celui de trésorier. 

Passionné d’informatique et de multimédia 
depuis son plus jeune âge, l’aubygeois David 
Couteau a lancé sa micro-entreprise spécialisée 
dans le dépannage et la formation informatique 
à domicile : « Je me suis aperçu qu’il y avait une 
réelle demande pour aider les gens à la transition 
du numérique surtout dans cette période où la 
dématérialisation prend de plus en plus de place 
dans les différentes démarches administratives. »

Plusieurs services seront proposés : Découvrir 
et apprendre à utiliser un ordinateur, 
formation internet et bureautique, entretien 
d’un PC portable ou d’une tour, désinfection et 

sécurisation d’un ordinateur, désinstallation complète de votre PC, installation 
d’un nouvel ordinateur et de ses périphériques et même le recyclage de votre 
ordinateur. En effet, David Couteau peut donner une seconde vie à votre vieil 
ordinateur devenu obsolète en le transformant en console de jeux rétro.
+ D’INFOS

devis gratuit au 06 61 74 15 76 et sur acces.informatique.auby@gmail.com
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Julien, Brigadier : 
  Le choix de

ce mode de mobilité doux  nous permettra de nous rendre dans des lieux inaccessibles en voiture, de couvrir un périmètre d’actions plus large, de générer de meilleurs contacts avec les  habitants et commerçants».
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Parole d’élu 

Cette rencontre a été bénéfique pour la conduite des 
projets à venir, tout autant que, pour les relations de 

collaboration entre la sous-préfecture et la commune.
J’ai tenu à saluer et remercier M. le Sous-Préfet, pour son 

implication et l’aide précieuse dans le suivi et financement 
des projets en faveur du dynamisme de notre ville.

Réunion préparatoire entre la ville, Pôle Emploi 
et les services de l’Etat dans le cadre de la mise  

en place d’une action en faveur de l’emploi  
au sein des quartiers.  
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En bref Concours des jardins fleuris

Une belle réussite ! 
CETTE ANNÉE, CE N’EST PAS MOINS DE 32 PARTICIPANTS QUI 
ONT PARTICIPÉ AU CONCOURS DES JARDINS FLEURIS SOIT UNE 
AUGMENTATION DE 33% PAR RAPPORT À L’ANNÉE DERNIÈRE.
 

Les participants ont été ré-
compensés pour leur inves-
tissement dans le fleuris-
sement de leur maison. La 

remise des prix s’est déroulée dans 
un espace inédit puisque c’est au 
sein des serres municipales que  
M. le Maire, les élus et les membres 
du jury ont eu le plaisir d’accueillir 
nos jardiniers Aubygeois.

LES SERRES MUNICIPALES 
À L’HONNEUR !

Lieu symbolique où M. le Maire ne 
manqua pas de rappeler que c’est 
sous son impulsion que ces mêmes 
serres, qui n’étaient plus utilisées 
depuis de nombreuses années, 
ont été rénovées et nettoyées afin 
qu’elles puissent de nouveau être 
productives. Aujourd’hui, elles sont 
la cheville ouvrière du fleurisse-
ment de notre ville. Et M. le Maire 
d’ajouter que les participants à ce 
concours contribuent, eux aussi, à 

leur niveau, à entretenir la beauté 
de notre cité.
C’est sur ces belles paroles, que les 
lauréats se sont vus remettre un di-
plôme, un bon d’achat, des outils de 
jardinage ainsi que des bulbes afin 
d’entretenir leur jardin.

Bravo à eux et rendez-vous en 2023 !

L’aire de jeux du parc 
ouverte au public 
Le parc du château vient de 
connaître la fin d’une phase de son 
aménagement avec la livraison 
d’une aire de jeux pour enfants.
Dorénavant accessible au public, 
elle n’attend plus que les petits 
aubygeois pour remplir sa mission.
Notons que l’aire de jeux est 
également dotée de bancs afin que 
les accompagnateurs puissent, eux 
aussi, profiter de ce bel endroit tout 
en gardant un oeil sur les enfants.

Cross des collégiens
C’est au sein de l’antre de l’athlétisme 
aubygeois que s’est déroulé le 
traditionnel cross du collège. 
C’est encadrés par l’équipe 
pédagogique ainsi que les 
parents d’élèves et soutenus 
par la municipalité, que plus de 
300 collégiens, de la 6ème à la 
3ème  ont participé à cette après-
midi sportive et conviviale.
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« Titre exergue Titre 
exergue Titre exergue »

Actions de parentalité
✓ Méli Mélo
 -Au Centre Petite Enfance «l’ile aux 
enfants»
Samedis 12, 19 et 26 novembre 
de 9h à 12h

-Aux Asturies au local F. Dolto
Mercredis 09, 16, 23 et 30 novembre 
 de 9h à 12h 

✓ Saperlipopette
- Au Relais d’Assistantes Maternelles 
de l’Ile Aux Enfants 
  -vendredi 18 novembre de 10h à 11h30 : 
atelier cuisine (confection d’un gâteau) 

Merci de prévoir un saladier, un fouet 
 et un moule. 
 Activités gratuites sur inscription 
préalable.

+ D’INFOS
L’adhésion au centre Social est nécessaire 
pour participer aux activités - Contact :  
Claire Leturcq au  03 27 80 28 84. 

Dans le cadre du  projet «Ensemble 
autour des écrans» en partenariat avec la 
médiathèque et le PRE, une veillée contes 
est organisée le vendredi 25 novembre 
de 18h30 à 20h à l’île aux enfants.
Inscription auprès de Betty 
au 03 27 80 28 84

Intergénérationnel

Le sens du part’âge
Un projet intergénérationnel

Animé par Frédéric SAUVAGE, médiateur social 
au sein du SMJ, cette action, co-portée par 

la ville et le département, s’adresse aux 
étudiants et aux séniors.

Dans les faits, les jeunes étudiants 
s’engagent, lors de 50 heures de bénévolat, 

à participer à un projet citoyen et solidaire 
en accompagnant des séniors sur des temps 

conviviaux. En contrepartie, la commune et le 
département leurs octroient une bourse de 500€.

C’est dans ces conditions, qu’au matin du 8 octobre, 24 bénévoles ont investi 
la résidence Beauséjour afin de partager un petit déjeuner. À cette occasion, 
Malik SINI, adjoint à la jeunesse, en a profité pour expliquer à l’assistance 
l’objectif de cette action intergénérationnelle.
Cette 1ère rencontre s’est clôturée par un spectacle animé par la compagnie 
«La Boussole».
 

Emploi

Objectif  emploi :  
une chance

V
ous êtes à la recherche d’un 
emploi, ce forum est fait 
pour vous !

De nombreux partenaires et acteurs 
de l’emploi, présents sur le
territoire, seront là, 
spécialement pour vous.

N’hésitez pas, venez vous informer,  
vous renseigner et même
participer à des démonstrations 
de certains métiers.

+ D’INFOS

03 27 99 87 78 / 07 84 69 09 21 
auby.aci@gmail.com  
plie.du.douaisis@wanadoo.fr

MARDI 8 NOVEMBRE
9h - 17h

Salle Michel Dujardin

Aînés 
Voyage au Tyrol avec le CCAS
du 16 au 23 septembre 2023

Des places sont encore disponibles.

Inscriptions au CCAS, mairie d’Auby
03 27 90 79 79 
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Ville d’Auby

Ville.Auby

AubyTV

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

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

Vous aussi, adressez-nous votre image ! 

sur instagram@ville.auby

VU  
sur les 

réseaux

AUBYMAG #19 NOVEMBRE 2022
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lundi mardi jeudi vendredi

semaine 45
du 07 au  

11 NOVEMBRE

taboulé
escalope de volaille 

à la crème
boules de soja
haricots verts 
pommes de 

terre sautées
coulommiers

fruit

soupe de carottes 
au lait de coco

gnocchis fromage 
champignons

yaourt aromatisé
compote

carottes râpées
blanquette de 
veau au citron
ou croquette 

de poisson
Pâtes

mimolette
crumble aux 

pommes et poires

FÉRIÉ

semaine 46
du 14 au  

18 NOVEMBRE

betteraves 
Steak de soja sauce 

tomate 
Frites 
gouda 

Flan nappé caramel

céleri remoulade
sauté de boeuf 
strogonoff ou 

omelette
carottes braisées

p/terre vapeur
yaourt aromatisé

compote de 
pommes bananes

carottes râpées 
au curry

pilons de volaille 
aux épices tandorri
ou nuggets de blé
haricots purée de 
pommes de terre

vache qui rit
4/4 pépites de 

chocolat

potage
filet de poisson pané

blé à la tomate
camembert

fruit

semaine 47 
du 21 au 

 25 novembre

chou blanc aux 
raisins vinaigrette
sauté de porc ou 

escalope végétale
ratatouille 
semoule

carré frais
mousse au 

chocolat au lait

 
potage

filet de volaille 
sauce chasseur

nuggets de poisson
riz aux champignons

yaourt à boire
ananas au sirop

 
potage

gratin de patates 
douces au chèvre

Saint-Nectaire
flan pâtissier

taboulé
colin d’Alaska à 
la brésilienne

penne
yaourt aromatisé

crumble aux pommes 

semaine 48 
DU 28  

NOVEMBRE au 
02 DÉCEMBRE

carottes râpées 
ciboulette

saucisse de volaille 
ou poisson pané 

sauce tartare
haricots blancs

pommes de terre
yaourt nature sucré

compote de 
pommes bananes

potage
boulgour aux lentilles

gouda
fruit

  
potage

sauté de boeuf sauce 
bourguignonne

ou omelette 
sauce tomate

pommes de terre 
à l’anglaise

carré Ligueil
Muffin

 
oeufs durs 

mayonnaise
filet de saumonette 

au curry
haricots verts

riz créole
Cantal

fruit

du 07 novembre au 2 décembre 2022

Qu’est ce qu’on 
mange à la 

cantine ?



agenda

20 NOVEMBRE 
Sortie en Flandres 
Le tour des estaminets, jeux 
anciens et repas 
Tarif : 54 € 

04 DÉCEMBRE 
Spectacle cabaret et 
repas 
Tarif : 54 €

Sorties accessibles à tous 
adhérents et non adhérents
Rens. au 03 27 90 79 36 ou  
06 29 50 45 26

Club vivre Heureux

Comité en faveur des anciens

Prochaines marches
08 NOV 
Terril de Roost 
Warendin 
15 NOV 
Lauwin Planque 
22 NOV 
Coutiches 
29 NOV 
Thumeries 

Les jeudis 10-17 et 24 novembre, 
marches sur Auby.
Rendez-vous à 9h parking du 
complexe Joliot-Curie.
En cas de mauvais temps, marche 
sur Auby et pas de marche le jeudi.

Rens. : 03 27 90 70 13 / 
03 27 92 10 21 / 06 15 68 64 51

Du 04 au 08 juin 
2023
Voyage en Alsace
(Strasbourg-Colmar-Obernai-
Mont Ste Odile-déjeuner 
spectacle au Royal Palace à 
Kirwiller)
Tarif :  450 €  
Rens. : M. Petit 06 89 14 43 65

Marche et Loisirs

Prochains clubs
 17 NOV  
15 DÉC 
Rendez-vous à partir de 15h à la 
Résidence Beauséjour
Rens. au 03 27 87 24 92

Le temps de vivre

Prochains clubs 
10 et 24 NOVEMBRE
08 et 22 DECEMBRE
Rendez-vous à la maison de 
quartier (derrière l’église des 
Asturies)
Rens. : 06 95 41 46 31

Association ENVIE

Une association d’information 
et d’écoute pour les personnes 
victimes d’addiction
Permanences
2ème et 4ème samedis du mois  
entre 10h et 12h
Centre Jean Kaczmarek 
Rens. 06 70 26 75 45

 
 zoom

surRestos du coeur

Commémoration

Culture

Ateliers numériques 
se retrouver ensemble autour 
des écrans  
10 et 24 NOVEMBRE
à l’Escale de 9h30 à 11h30
Pour les enfants de 6 à 12 ans
Sur inscription au 03.27.99.60.50

Atelier CréA 
16 NOVEMBRE 
Pâtisseries (boules coco et 
halwat tabaa) 
de 14h à 16h à la 
médiathèque
Pour les enfants  de 6 à 15 ans 
Sur inscription au 03.27.99.60.50

-Ateliers Gospel 
05 et 12 NOVEMBRE
de 14h à 16h à la 
médiathèque
Réservé à un public adulte 
Sur inscription au 03.27.99.60.50

Heure du code
09 NOV
La programmation et le 
codage informatique
à 10h à la médiathèque
Pour les enfants  à partir de 8 ans 
Sur inscription au 03.27.99.60.50

Secours Populaire

Dépôt de dons
Horaires d’ouverture 
Lundi et Mardi 
de 9h à 12h
Jeudi et Vendredi 
de 14h à 17h
ATTENTION !
Nouveau local 2 rue 
Condorcet (ancien Lidl)

Club de Tir
Portes ouvertes 
19 et 20 NOVEMBRE 
 le 19 nov. de 15h à 19h ; le 20 
nov. de 10h à 12h 
A partir de 8 ans  
Rens. au 06 38 93 75 26

Armistisce 1918 
Vendredi 11 NOV. 
 Rendez-vous pour la 
commémoration à 10h30 sur la  
place de la République
 

Inscriptions 
09 NOV  
de 13h30 à 17h 
au local rue Condorcet 
Vous munir des justificatifs (caf, 
retraite, salaires...) et des factures 
EDF, GDF, eau, taxe foncière 

Les distributions auront lieu 
les mardi 22 et mercredi 23 
novembre. Les horaires vous 
seront communiqués lors de votre 
inscription.



agenda

L’Algérie 1962-2022 

SAMEDI 19 NOVEMBRE
à 16h à la médiathèque

Conférence-karaoké
avec Naïma Yahi
suivie d’une auberge espagnole
 
Après avoir enflammé Marseille, Lille et Paris, 
le « Karaoké de la Diversité » débarque 
à Auby ! Venez danser et chanter sur les 
standards de la chanson du soleil ! De Charles 
Aznavour à Enrico Macias, en passant par 
Dalida ou Khaled, vous pourrez pousser la 
chansonnette tout en découvrant l’histoire 
de la création musicale des deux rives de la 
Méditerranée.
Une conférence-karaoké animée par Naïma 
Yahi, spécialiste de l’histoire culturelle de 
l’immigration en France, qui vous racontera 
les petites et grandes heures de la chanson 
de variété issue de la diversité et vous 
proposera de chanter les grands succès de 
ce patrimoine en partage.

Démonstration de 
danses orientales 
avec l’association Zaïna Danse
(pendant l’auberge espagnole)

Sur réservation.
Renseignements au 03 27 99 60 50

 

 
 zoom

sur Ateliers percussions 
Africaines

Tous les jeudis (sauf pendant les 
vacances) à la Médiathèque de 17h 
à 18h15 (confirmés) et de 18h15 à 
19h (débutants)
Tout public à partir de 8 ans.

Auby ciné
Samouraï  Académy
30 NOV. - à 10h 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

A suivre sur auby.fr et 
sur  ville d’Auby

ATELIER 
NUMÉRIQUE

5 OCT 1er DEC

SPECTACLE / VEILLÉE 
CONTES   

ATELIERS JEUX / DÉBATS

En partenariat avec le Centre social 
Pablo Picasso, le PRE  

et l’île aux Enfants

De plus en plus de 
démarches s’effectuent 
en ligne : famille, emploi, retraite, 
santé, documents administratifs…

L’Atelier Numérique de la 
Médiathèque est un espace 

d’initiation à l’informatique, à Internet 
et aux outils tactiles (smartphones, 

tablettes…). 

Cet atelier se trouve à l’Escale mais 
il se délocalise aussi dans les 

quartiers.

N’hésitez pas à prendre contact 
avec le médiateur numérique, il 

pourra ainsi faire le point avec vous 
sur vos besoins, vous orienter vers 
des sessions pouvant y répondre.

Pour toute question, contactez-
nous au 03 27 99 60 50 et 

demandez Majid.

Naïma Yahi

Rendez-vous contes
16 NOV
Loup, y es-tu ? 
à 10h à la médiathèque
Pour les enfants de 2 à 5 ans 
Sur inscription au 03.27.99.60.50
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Une photo à partager ?
 contactez le 03 27 99 56 02 ou   
patrimoine@auby.fr

“IL ÉTAIT UNE FOIS...AUBY”

Comment vivait-on à Auby de 1914 à 1918 ?   
LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE A RYTHMÉ PENDANT QUATRE LONGUES 
ANNÉES LA VIE DE MILLIONS D’HOMMES ET DE FEMMES.  COMMENT 
VIVAIT-ON À AUBY DE 1914 À 1918 ?

A uby à la veille du 
conflit de 1914, est la 

première cité industrielle du 
Douaisis, du fait de la nouvelle 
voie ferrée Lille-Paris, de l’im-
plantation de la Manufacture de 
produits chimiques, des puits de 
mine 2 et 8, et de la Cokerie. Elle 
n’a donc pas échappé aux occu-
pations, destructions, réquisi-
tions. La commune est occupée 
dès le mois de septembre 1914 
jusqu’au 1er octobre 1918, les al-
lemands sont maîtres de la ville.

Auby devient une ville de 
garnison,  occupée par un 
régiment sanitaire qui s’oc-
cupe des blessés des fronts  

proches. Les châteaux et leurs  
dépendances ainsi que leur pro-
duction sont saisis. La plupart 
des usines fonctionnent grâce à 
la réquisition d’hommes et sur-
tout de femmes que l’occupant 
allemand oublie souvent de pa-
yer. Au moment de leur retraite, 
seulement un mois avant l’armis- 
tice, les allemands dynamitent 
les principales industries ainsi 
que le pont et l’église.

Après quatre années de priva-
tions, de pillages, de réquisitions 
et d’évacuations forcées, grâce 
à l’énergie combattante de nos 
armées et des alliés, l’armistice 
est conclu le 11 novembre 1918 
et met fin provisoirement aux 
combats de la première guerre 
mondiale.

Le cessez-le-feu est effectif à 
11h, entraînant dans l’ensemble 
de la France des volées de clo- 
ches et des sonneries de clairons, 
et annonçant la fin d’une guerre 
qui a fait pour l’ensemble des  
belligérants plus de 18,6 mil-
lions de morts, d’invalides et 
de mutilés, dont 8 millions de 
civils. Les familles d’Auby auront 
payé un lourd tribu – 178 morts 
civils et militaires sont à déplorer  
entre 1914 et 1918.

Valérie Himmel,  
archiviste, documentaliste

Sources : E. Deldique, études  
historiques et locales 

 d’Auby-lez-Douai, 1978

Alfred Georis

Firmin Guedin, mort à la suite de ses  
blessures le 9 octobre 1921 - don de M. Allard
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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 WAGON
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

Nous vous remercions du fond du coeur pour l’envoi de vos fleurs pour 
les obsèques de notre maman Angèle POLLET. Votre soutien et votre amitié 
nous ont apporté un grand réconfort en cette période de deuil. Bien chaleu-
reusement. De la part de ses enfants.

Toute sa famille, a été profondément touchée des marques de sympathie 
que vous lui avez témoignées, par des messages,  des fleurs ou votre pré-
sence lors du décès de Monsieur Nicolas MILLEVILLE et vous en remercie très  
sincèrement.

Vous avez eu la délicasse, lors du décès de Madame Véronique DYCHUS de nous 
témoigner par un geste personnel la part que vous preniez à notre peine. Nous en 
avons été très sincèrement touchés, et tenons à vous dire notre profonde gratitude.
De la part de ses frère, soeur et belle-soeur.

Remerciements

 Naissances 
BOUADDI Aya
MUSSARD Lilou
THERY Andréa 
PREVOST François
GRANIER Ethan

 Mariages 

SEBILLE Romain et COURBET Ingrid
MANTEAU Emilie et LEROY Florine

 Décès 
VANTREPODE Kélyane – 23 ans
BROUDERS épouse POLLET 
Angèle – 88 ans
BLONDEAU épouse DUSSÉAUX 
Victorine 90 ans
FOVAUX Jacques – 75 ans

En photos

Emilie MANTEAU et Florine 

LEROY Nous souhaitons au 

couple tous nos voeux de bonheur

 Ingrid COURBET et Romain SEBILLE 

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,

Combien de fois n’avons nous pas entendu : « Ça roule comme des fous dans les rues de la ville » ou même lu sur 
Facebook : « Que la ville est sale ». Et pourtant, et pourtant… Nous agissons depuis 2 ans pour sécuriser au fur et à 
mesure nos routes, nos services municipaux sont constamment sur le terrain pour embellir notre ville…

Alors que faire de plus face à ces incivilités ?

Tout en poursuivant la mise en place de nos actions afin de rendre notre ville plus agréable à vivre, nous avons décidé 
d’éditer un Guide du civisme et de la citoyenneté à l’attention de l’ensemble de la population

Au sein de celui-ci plusieurs thèmes y seront abordés : la sécurité et la circulation, la propreté urbaine, nos amis les 
animaux, le vivre ensemble et les règles de bon voisinage.

Nous misons certes sur la pédagogie en vous proposant cet outil, mais nous rappelons également au sein de celui-ci 
ce que chacun risque s’il ne respecte pas certaines règles de civisme.

Nous lançons un appel solennel, afin que tous ensemble, petits et grands, puissions vivre dans une ville propre, 
sécurisée, calme où chacun peut pleinement s’épanouir.

Aubygeoises, Aubygeois, nous sommes toutes et tous fiers de l’être, alors respectons-nous les uns les autres en prêtant 
une attention toute particulière à notre comportement personnel. Aidez nous à faire de notre commune, une ville où 
il fait bon vivre ! On compte sur vous !

             Groupe Majoritaire «Auby Pour un Nouvel Élan»  
       

 

Le slogan est affiché sur les panneaux d’entrées de ville. 
Une ville proche de vous.  Tous les discours officiels 
faisant appel à la concertation, on pouvait s’attendre, 
sur les projets en cours à Auby à des rencontres, des 
débats, des présentations. La réalité est toute autre, 
service minimum. Informations au compte goute en 
commission. Interdiction de rencontrer les architectes 
ou de participer au réunions. Quand on demande au 
maire de justifier l’abandon du projet Europan sur 
la friche Aldi. Pas de réponse. Et quand on pose la 
question des réunions publiques avec les riverains, 
on ne nous répond pas non plus. Comme nous l’avons 
dit au maire lors du conseil municipal vous avez le 
droit de remettre en cause nos projets et de proposer 
autre chose. Mais le minimum n’est il pas d’expliquer 
la démarche, d’argumenter, de présenter les choses et 
surtout de venir devant les habitants pour en parler ? 
Les projets en cours se situent tous dans la poursuite 
de ce que nous avions engagé. Ils s’inscrivaient dans 
une stratégie de développement durable que nous 
avions élaborée pour notre commune. Qu’en est il 
maintenant ?  On peut s’interroger. Alors, à quand le 
débat ?

Le Groupe Ensemble Naturellement

En reproduisant avec obstination la même méthode que 
celle utilisée par l’ex ministre BLANQUER appliquée pour 
la réforme du lycée ou de Parcoursup , le Président de la
République dans son projet d’école du futur, renforce une 
gestion verticale infantilisante pour des enseignants 
constamment soumis à des décisions qu’ils doivent 
mettre en œuvre sans états d’âme.Cette nouvelle ap-
proche censée donner plus de liberté et d’autonomie 
aux équipes pédagogiques s’appliquerait aussi au recru-
tement des enseignants, ce qui ne correspond à aucune 
demande ni revendication des chefs d’établissement et 
des directeurs d’école. La libéralisation du processus de 
recrutement comme illustré récemment par un « job 
dating » de 30 minutes renforcera une forme de sépa-
ration et de concentration d’enseignants moins expéri-
mentés et moins formés, plus enclins à la mobilité dans 
des établissements les plus en difficulté . Loin de réduire 
les inégalités cette approche très libérale de l’école at-
tisera la compétition entre les établissements. L’école 
du futur est un projet qui s’installe dangereusement au 
détriment des élèves les plus fragiles et souvent issus 
des milieux les plus modestes. Cette vision du chef de 
l’État sur notre système d’enseignement s’inscrit dans 
le désengagement progressif affirmé et assumé vers 
le démantèlement du service public d’enseignement. 

Groupe minoritaire SOCIALISTE
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à noter
Encaissement cantine 

Suite au changement de mode de gestion, 
les paiements de la cantine s’effecturont 
en mairie CHAQUE MERCREDI de  
14h à 17h et VENDREDI de 9h à 12h 
auprès de la société Scolarest pour les 
paiements en espèce.

Les paiements par chèque (libellés à l’ordre 
de Compass Group France) doivent être 
déposés dans la boîte aux lettres de la mairie.

Les prélèvements automatiques seront 
effectués aux environs du 10 de chaque 
mois.

Rappel période d’inscription
- l’inscription à la cantine scolaire se fait à l’année 
et/ou par période en remplissant obligatoirement 
un dossier d’inscription (disponible au service 
restauration ou sur le site internet de la ville).
pour la période 3 : Avant le 28 décembre 
2022 pour débuter après les vacances de Noël  et 
pour le restant de l’année.

Pour rappel : les absences sont à signaler à 
l’adresse mail suivante :
regie.ef55701@compass-group.fr

  + D’INFOS
restauration@auby.fr ou en appelant le 
03 27 99 60 69.

Transport

Abri à vélos sécurisé 
Il y a déjà quelques mois, un abri à vélos  
sécurisé a été installé en centre-ville près de 
la poste, en partenariat avec le SMTD.

En plus du bus rendu gratuit depuis peu, 
l’accès à l’abri est désormais entièrement 
gratuit. 
Il vous suffit de vous munir d’un badge soit à 
l’agence évéole : Place De Gaulle à Douai soit 
au siège du SMTD à Guesnain.

+ D’INFOS

SMTD - 395 boulevard Pasteur  
59287 Guesnain

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 
appeler que pour  
des cas d’extrêmes 
urgences de 17h à 8h

 

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



9-10-11 déc 
MARCHÉ

de

NOËL
40 chalets 

patinoire et luge
animations

parade

PLACE DE LA REPUBLIQUE


