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Chères Aubygeoises, 
chers Aubygeois,

En cette fin d’année 2022, vous 
allez pouvoir découvrir dans 
votre Auby Mag, que notre 

ville est en perpétuelle mouvement : 
poursuite du plan de sécurisation 
de nos routes et de nos rues, 
accompagnement des aubygeois en 
recherche d’emploi, mise en place 
d’actions intergénérationnelles et 
humanitaires, festival culturel, etc. 

Il ne s’agit là que des actions visibles 
concrétisées lors des 30 derniers 
jours. Beaucoup d’autres dossiers 
sont lancés et nous travaillons à leur 
mise en oeuvre.

Je pense notamment au plan 
énergétique dont nous vous 
présenterons les premières mesures 
en début d’année prochaine. Un 
tel dispositif est devenu essentiel. 
En effet, tant les augmentations 
successives des coûts de l’énergie 
que le changement climatique nous 
obligent à accélérer notre politique 
autour de la transition énergétique 
et à revoir nos pratiques. Au delà de 
nos finances locales, qui risquent 

d’être mises à mal si nous ne prenons 
pas les mesures qui s’imposent, c’est 
par dessus tout l’avenir de la planète 
et de nos enfants qui est en jeu.

La période que nous traversons n’est 
donc pas évidente pour se projeter 
et nous laisse que très peu de marge 
de manoeuvre. Mais soyez assurés 
qu’avec l’équipe majoritaire et 
l’ensemble du personnel communal 
nous travaillons, sans relâche, pour 
faire avancer chaque projet dans 
l’intérêt de notre ville et de ses 
habitants.

Face à cela, nous avons décidé de 
vous offrir une fin d’année féérique. 
En plus du traditionnel colis de fin 
d’année offert aux ainés, du spectacle 
de Noël et de la distribution de 
friandises offerts aux enfants 
de nos écoles, la municipalité a 
décidé de reconduire son action 
de distribution d’un plateau repas 
festif à la veille de Noël pour nos 
aînés. Cette action mise en place en 
2021, en remplacement du banquet  
annulé pour cause de COVID, sera 
renouvelée cette année, alors même 
que le banquet a bien eu lieu en mai 
dernier.
Enfin, je vous invite à venir profiter 
de notre Marché de Noël les 9, 10 et 11 
décembre prochains. Un moment qui 
s’annonce, d’ores et déjà, fantastique 
et grandiose.

Bonnes et joyeuses fêtes de fin 
d’année !

Votre Maire dévoué
Christophe CHARLES 
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...soyez assurés qu’avec 
l’équipe majoritaire 

et l’ensemble du 
personnel communal 
nous travaillons, sans 

relâche, pour faire 
avancer chaque projet 
dans l’intérêt de notre 

ville et de ses habitants.

29 octobre - Cérémonie de remise des médailles du travail 
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Parade de noël
Samedi 10 décembre - Départ 20h Rue Étienne Dolet 
Une parade féérique et lumineuse composée du Père Noël 
en traineau, de la caban’arbre et ses lutins merveilleux, 
d’échassiers blancs, de mascottes, d’une fanfare 
lumineuse, d’associations locales...
Final Place de la République - Un rendez-vous à ne pas 
manquer !

Descente du père noël
Vendredi 9 décembre à 20h
Venez assister à la descente du Père Noël du 
clocher de l’église Notre-Dame de la Visitation.
Une distribution de friandises aura lieu sur le parvis. 
Puis, le Père Noël déambulera sur le marché de Noël.

 A NOTER

    
Parade, patinoire, luge, descente Parade, patinoire, luge, descente 
du Père Noëldu Père Noël 
AUTOUR DE LA PATINOIRE ET D’UNE PISTE DE LUGE, RETROUVEZ NOS STANDS, DANSES, ANIMATIONS, CHANTS 
DE NOËL.......

VENDREDI 09 DÉCEMBRE
18h : Inauguration du marché,  
en présence de François-Xavier Bieuville, 
Sous-Préfet de Douai - visite des chalets 
par les élus, allocution de Monsieur le 
Maire
19h :  Concert Gospel  
(les Whoopies)  
20h :  Descente du Père Noël du 
clocher de l’église  (avec la participa-
tion des Cheerleaders)

       SAMEDI 10 DÉCEMBRE 
11h :   Ouverture du marché
11h30/12h : Zumba  (Cheerleaders)  
Tirage de la tombola enfants et adultes
13h : Jump Nord   
Tirage de la tombola  enfants et adultes

14h30 : Les Starlettes  (Centre 
Social) 
15h : Goûter offert par la municipalité 
(réservé aux enfants)
Tirage de la tombola  enfants et adultes
16h : cà swingue en Laponie  
à l’Escale
17h : Concert de Noël à l’église  
Tirage de la tombola  enfants et adultes
19h : Danse et gym (la Fraternelle)
20h : Parade de Noël 
Départ rue Etienne Dolet et final place 
de la République à 21h
21h30 : Tirage de la tombola  
(gros lot) 
22h : Fermeture du marché

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 

11h : Ouverture  du marché 
11h30/12h : Karaoké
Tirage de la tombola  enfants et adultes
13h : Jump Nord
14h : Danse (les Cheerleaders) 
Tirage de la tombola  enfants et adultes
15h : Danse (la Fraternelle)
16h : Jump Nord 
Tirage de la tombola  enfants et adultes
17h : Spectacle déambulatoire 
(les échassiers blancs)
Tirage de la tombola  enfants et adultes et 
gros lot
18h : Fermeture du marché

+ D’INFOS STATIONNEMENT :  
Places de Parking disponibles rue  

Léon Blum au niveau de la mairie et  
salle Joliot-Curie 
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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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31 Octobre
Hommage aux anciens 
élus disparus
Le maire Christophe CHARLES, 
accompagné d’élus, se sont 
rendus au cimetière afin 
d’honorer la mémoire de celles 
et ceux qui se sont engagés pour 
le bien de la commune et de ses 
habitants.
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25 Octobre
Halloween à la mairie
Déguisés pour l’occasion, les 
enfants et le personnel de la crèche 
ainsi que les assistantes maternelles 
ont investi la mairie. Accueillis par 
M. le Maire qui eu le plaisir de leur 
remettre une petite sucrerie.

28 Octobre
Halloween à la 
résidence Beauséjour
C’est dans le cadre d’une action 
en lien avec le Programme de 
Réussite Éducative (PRE) que 
des petits fantômes, monstres et 
sorcières ont toqué aux portes 
des appartements des résidents. 
Après une fructueuse récolte de 
bonbons, les enfants ont partagé 
un moment convivial autour d’un 
goûter avec les ainés. 

11 Novembre
Armistice Guerre 14-18
Le maire, les élus, les 
représentants des anciens 
combattants et leurs portes-
drapeaux, les sapeurs-pompiers, 
les musiciens et les habitants 
ont commémoré le 104ème 

anniversaire de l’Armistice qui a 
mis fin à la 1ère Guerre Mondiale.

4

26 Octobre
L’école de musique en 
concert à la résidence 
Beauséjour
C’était une première pour 
l’ensemble vocal dirigé par la cheffe 
de choeur Aurélie Lefebvre. Face 
à une très belle prestation et à 
un répertoire déjà bien varié, les 
résidents étaient ravis et ont passé 
un agréable moment à en croire les 
applaudissements nourris !

3

28 Octobre
À l’eau ween à la 
piscine
Plongée dans la pénombre avec 
une eau couleur sang, la piscine 
Michel Flacheron s’est parée 
de son plus effrayant costume 
d’Halloween afin d’accueillir 
petits et grands Aubygeois venus 
s’amuser… à se faire peur !
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En bref Feux tricolores

Objectif :  réduire la 
vitesse sur les axes 
rues Lebas et Lagrange

En service depuis le 22 
 novembre, les feux tri-
colores  installés  rues 
Jean-Baptiste Lebas, Léo 

Lagrange, de Chambord et du 
Champ Fromentin ont pour fonc-
tion de réguler la vitesse pour la 
sécurité de tous les usagers de ces 
voies : piétons, cyclistes, automobi-
listes.

RAPPEL DU 
FONCTIONNEMENT

Les feux micro-régulés installés sur 
ces axes sont par défaut au rouge.

1er scénario : 
Le capteur détecte l’arrivée d’un vé-
hicule : le feu passe au vert car il n’y 
a aucun autre usager à l’intersec-
tion (véhicule ou piéton).

2ème scénario :
 Le capteur détecte l’arrivée d’un vé-

hicule mais le feu ne passe pas au 
vert car un autre usager (véhicule 
ou piéton) est arrivé en premier à 
l’intersection.

+ A NOTER
pour la rue Jean-Baptiste Lebas : 
Les mêmes règles de détection s’ap-
pliquent sauf qu’ici il n’y a pas de 
carrefour juste un passage piéton.

Johan et ses saucissons, pâtisseries,  
sucreries et glaces ainsi que Cricri et ses 
poulets rôtis viennent compléter l’offre 
commerciale qui vous est proposée sur 
notre marché hebdomadaire.

Marché hebdomadaire
Deux nouveaux 
marchands

FAITES VIVRE NOTRE MARCHÉ,  
CONSOMMEZ LOCAL !
Rendez-vous tous les mercredis 
de 8h30 à 12h, Place de la République.

Collège Victor Hugo
Un beau projet 
d’échange linguistique

Les collégiens ont chaleureusement ac-
cueilli leurs collègues espagnols pendant 
une semaine. À leur arrivée, un jeu de 
piste avait été organisé afin de leur faire 
découvrir le collège. Ils ont également 
eu la chance de visiter l’hôtel de ville, et 
plein d’autres lieux emblématiques de 
notre région.
Prochainement, nos élèves des classes 
d’espagnol s’envoleront à leur tour pour 
la province de Séville afin de découvrir la 
culture espagnole et de revoir leurs cama-
rades hispaniques !
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LES COLLÉGIENS ET LYCÉENS DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES DE 
LIBERCOURT ONT REÇU UNE DÉLÉGATION DU CMJ D’AUBY.

L
e 25 octobre, les élus du CMJ d’Au-
by ont eu la belle opportunité 
d’aller à la rencontre de leurs 
homologues Libercourtois.

Le CMJ de Libercourt étant en place 
depuis plusieurs années maintenant, 
nos jeunes Aubygeois ont pu observer 
son fonctionnement, la programma-
tion des activités futures mais aussi le 
foisonnement des sujets municipaux 
traités.

Ils ont également eu l’occasion de po-
ser nombre de questions auxquelles les 
jeunes Libercourtois ont apporté des 

réponses détaillées et concrètes. 
Une rencontre constructive pour la 
suite de la mise en place de notre CMJ.

Travaux

Démolition de l’ancien 
local des Restos du Coeur*

d
ésormais nu, ce terrain 
de 400 mètres carrés, ne 
le restera pas longtemps.

UN FOUR À PAIN COMMUNAL
En effet, la municipalité et l’Asso-
ciation des Amis du Moulin d’Auby 
travaillent en commun à la mise en 
place d’une convention permettant 
à l’association d’occuper l’espace 
afin de pouvoir y réaliser un projet 
de four à pain communal.

Mais au delà d’y cuire du pain, 
Philippe VERON, Président de l’as-
sociation, veut en faire un véritable 
lieu culturel et festif. Nous revien-
drons, plus en détails, sur ce beau 
projet dans un prochain AubyMag.

FACE À LA VÉTUSTÉ DU BÂTIMENT, LA MUNICIPALITÉ A PRIS LA DÉCISION 
DE PROCÉDER À UNE DÉMOLITION TOTALE DE LA BÂTISSE SITUÉE RUE 
JULES FERRY.

* Depuis le début d’année, les restos du Coeur 
et le Secours Populaire disposent désormais de 

locaux remis à neuf, rue Condorcet

Un morceau  
de patrimoine

 sauvé inextrémis

 

C’est en se rendant sur place pour observer 
l’avancée des travaux que Jean-Paul MAR-
LAIRE, ancien archiviste de la mairie et 
membre de l’Association des Amis du Moulin, 
a sauvé des décombres un élément architec-
tural du patrimoine historique de notre ville.

Cette pierre gravée de l’année 1748 consti-
tuait la clef de voûte d’une arche en grés. En-
trée d’une ancienne ferme, elle fut recouverte 
par la suite d’un enduit contemporain. L’as-
sociation a décidé d’inclure la reconstruction 
de l’arche dans son projet afin de donner 
une seconde vie à cette clef de voûte âgée de 
 274 ans.

Citoyenneté

CMJ : Visite à Libercourt Parole d’élu
Abdelmalik SINI
Adjoint chargé de la jeunesse

«Je tenais à remercier M. COTTIGNIES 
Alain, 1er adjoint, chargé de l’enfance, 
de la jeunesse et de l’éducation, pour 
son accueil et sa disponibilité ! »
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Emploi

Le forum de l’emploi
fait le plein 
LE 8 NOVEMBRE DERNIER, À LA SALLE 

DES SPORTS MICHEL DUJARDIN, S’EST 
DÉROULÉ UN FORUM DE L’EMPLOI 

AU COEUR MÊME D’UN QUARTIER DE 
NOTRE VILLE.

Al ’ i n i t i a t i ve  d u  C e n -
tre Social Pablo Picas-
so,  en collaboration 
avec la municipalité, 

le PLIE du Douaisis et plusieurs 
partenaires tournés vers l’inser-
tion professionnelle, cette ac-
tion a rencontré un vif succès. 

Plus de 40 acteurs de l’emploi 
étaient présents afin d’accueillir en 
priorité les personnes en recherche 
d’emploi. 

C’est ainsi que plus de 230 auby-
geois ont pu rencontrer des pro-
fessionnels à même de les écouter 
et de les aiguiller dans la bonne 
direction.

Des ateliers de découvertes de dif-
férents métiers ont également 
été proposés aux participants. 

Parole 
 d’élu
Christophe CHARLES
Maire
«J’ai profité de ce forum 
de l’emploi pour annoncer 
l’installation, au sein de 
notre commune, du centre 
de formation PERFORMA 
qui, par exemple, dès la 
rentrée de janvier formera 
24 agents de production 
pour l’usine Renault.
Avec la Majorité Municipale, 
nous sommes partenaires 
mais aussi acteurs afin 
de former et trouver un 
emploi aux aubygeois  »

46 acteurs
 de l’emploi présents

232 visiteurs
aubygeois

En chiffresEn chiffres

À la fin de la journée, M. le Maire a eu le plaisir de remettre plusieurs chèques 
de 40€ spécial carburant offerts par la municipalité à 5 participants tirés  

au sort et ayant au moins visités 15 stands.

JOSÉ

«Ce forum m’a 
permis de trouver 

un emploi en moins 
d’une semaine. 

Après un passage 
au stand ADECCO, 
dès le lendemain, 

j’ai participé 
à une réunion 
d’information. 
Dans la foulée, 
j’ai été appelé 

afin de faire un 
essai au sein de 

l’entreprise IDKIDS. 
L’essai ayant 

été concluant, 
j’ai intégré leur 
équipe en tant 

que préparateur 
de commande.»

MICHAËL 

«Quelques heures 
après avoir participé 

au forum, le PLIE 
m’a mis en relation 

avec l’agence 
INTERINSER 59. 
Le 16 novembre, 
je commençais à 
travailler au sein 

de l’entreprise 
RTBA à Douai. 
Sans ce forum,

 je serais  
certainement  

toujours 
 à la recherche 
d’un emploi.»



En chiffresEn chiffres

Intergénérationnel

Le sens du PART’ÂGE,
l’action se poursuit

Médaillés du travail

Assemblée générale de l’association 
des décorés du travail

DDans le précédent 
AubyMag nous vous 
présentions cette in-
itiative intergénéra-

tionnelle co-portée par la ville et 
le département, s’adressant aux 
étudiants et aux séniors. Depuis, 
les actions se sont multipliées.

Résidence Beauséjour 

Le 3 novembre dernier, les rési-
dents ont participé à un atelier 
de cuisine moléculaire animé 
par l’association ACED METAL-
LIA. 
Nos aînés étaient accom -
pagnés de plusieurs jeunes 
bénévoles qui ont réalisé des re- 
cettes aussi amusantes que sur-
prenantes.

Actions chez l’habitant 

Nos jeunes étudiants intervien-
nent également au domicile de 
nos séniors. Les actions menées 
sont aussi diverses que variées : 
balade thérapeutique, petit jar-
dinage, conversation, etc…

le samedi 29 octobre l’association des 
décorés du travail d’Auby s’est réunie à 
la Chapelle du Bon-Air afin d’y tenir son 
Assemblée Générale.

C’est en présence de Jacques DOUAY, Secrétaire 
National, de Christophe CHARLES, Maire d’Auby 
accompagné d’élus que Jean-Pierre DESTAILLEUR 
a été réélu Président de l’association.

Le bureau élu :  
Vice-Présidente : D. MARLAIRE et F. DEGORGUE, 
Secrétaire : D. MARLAIRE 
Trésorière : V. MALIAR 
Porte drapeau : E. GASSELIN

Patrick RIVIERE, trésorier sortant a souhaité 
passer la main pour raison de santé. Le Président 
l’a sincèrement et chaleureusement remercié 
pour son dévouement depuis le début.

9

Qu’est-ce-que le projet 
LE SENS DU PART’ÂGE ? 

De jeunes étudiants s’engagent, lors de 50h de 
bénévolat, à participer à un projet citoyen et solidaire en 

accompagnant des séniors sur des temps conviviaux.
À la clef, ils se verront octroyer une bourse de 500€.

AUBY DYNAMIQUE

AUBYMAG #20 DECEMBRE 2022

REMISE DES MEDAILLES DU TRAVAIL
Suite à l’Assemblée Générale, il a été procédé à la remise des médailles du travail. 

Un moment de reconnaissance professionnelle pour les salariés Aubygeois
 du secteur privé, tous corps de métiers confondus. 
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En bref Association Sainte-Barbe

Prêts à vous mettre dans 
l’ambiance de Noël ?

Folk & Iskra reviennent pour 
un concert de Noël excep-
tionnel le 18 décembre 2022 
à 17h00 à l’église Notre-

Dame de la Visitation.

Tarifs de 10€ pour les adultes, 5€ 
pour les étudiants et enfants de 
moins de 12 ans.

Informations 
et réservations

•Directement via ce lien : https://
www.helloasso.com/associations/
folk/evenements/folk-et-iskra-
concert-de-noel-koledy

•Au restaurant « Comme chez Bab-
cia », rue Raoul Briquet à Courrières

•À la « Taverne du Grand Hacque-
bart », 25 rue de la Cloris à Douai

•Ou encore au 07 77 99 77 96

Culture

Festival «min tiot  
quinquin» en photos

Du 3 au 29 octobre  
la médiathèque en  

partenariat avec le centre 
petite enfance  

«l’île aux enfants»  
a accueilli un festival  

culturel.

Le fil rouge de cette édition était un 
projet de création de livre sonore 
avec les enfants qui fut présenté 
aux parents et aux élus le samedi 

29 octobre.

Ce festival a été rythmé par l’exposition 
sur les très belles et lumineuses illustra-
tions ajourées d’Antoine Guilloppé, les 
rencontres et les ateliers de création d’un 
livre avec Malika Doray, auteure et illus-
tratrice de livres pour enfants, les ateliers 
d’éveil musical et les spectacles. 

MARCHÉ DE NOËL 

Le Comité de Parents d’Élèves 
Indépendants organise un 
concours de créations !

À l’occasion du Marché de Noël, le Comité 
de Parents d’Élèves Indépendant organise 
un concours de créations à l’attention des 
enfants aubygeois de la crèche au collège.

* Les enfants de moins de 2 ans jusque 11 ans 
ont pour défi de créer un bonhomme de neige 
à partir d’objets de récupération.

* Les enfants de 12 à 15 ans ont eux pour 
défi de créer une lanterne toujours à partir 
d’objets de récupération.

Chaque enfant a jusqu’au samedi 10 
décembre pour réaliser son défi et venir 
remettre sa création au chalet du CPEI sur le 
Marché de Noël et recevoir une surprise. Puis, 
le lendemain à 17h, les résultats du concours 
seront proclamés, s’en suivra la remise des 
prix.
Par la suite, les bonhomme de neige ainsi que 
les lanternes seront exposés à l’Escale et à 
L’Île aux enfants.

Venez décorer le sapin de 
l’association 
Petit à Petit

L’association vous invite 
au sein de son chalet sur 
le Marché de Noël afin 
de l’aider à décorer son 
sapin.

Il faudra auparavant vous 
munir d’un ruban en tissu 
ou en papier qui vous 
servira à y écrire un voeu 
que vous accrocherez au 
sapin.
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« Titre exergue Titre 
exergue Titre exergue »

Solidarité

Action humanitaire dans un 
camp de réfugiés !

Le  d i m a n c h e  2 3  o c t o b r e , 
l’association SALAM accompa-
gnée de cinq jeunes aubygeois 
fréquentant le Service Jeunesse 

de la ville se sont rendus sur le camp 
de réfugiés de Grande-Synthe afin d’y 
mener une action humanitaire. Ainsi, des 
centaines de kits hygiéniques ont pu être 
distribués. Un bel et fort engagement qui 
mérite la reconnaissance de tous !

  

 

Billon

Le Billon d’Auby toujours aussi 
dynamique !

E
n septembre a été organisé le 
concours de la Ducasse. Trente 
participants s’y sont affrontés.  

Félicitations à Romuald Derambure, 
vainqueur dans la 1ère catégorie, à  
Raphael Leroy, vainqueur dans la 2ème 

catégorie homme ainsi qu’à Mina 
Rouchi, victorieuse dans la 2ème caté-
gorie femme.

+ D’INFOS

Ouverture les : mardis, mercredis, vendre-
dis et samedis de 17h à 20h. Ouverture 
à 15h le mercredi pour les amateurs de  
Belote.

En bref
Tennis de table

L’ETT en pleine forme !

Ac t u e l l e m e n t  d e u x i è m e  d e  s a 
poule, la Régionale 4 représentée 
par James, Calderon, Alexandre et  
Antoine a d’ores et déjà assuré son 
maintien.
L’exploit est d’autant plus remarquable 
qu’il s’agit là de leur 1ère saison dans cette 
division.

Bravo à eux et à l’ensemble du club.

Piscine
Semaine Happy Noël
du 6 au 11 décembre
CONCOURS DE DESSIN  
(2-14 ans)

Réalise ton plus beau dessin sur le thème 
de Noël et dépose-le à la piscine jusqu’au 
11 décembre.
Trois gagnants seront sélectionnés afin 
que leurs dessins soient partagés sur le 
compte Facebook de la piscine.

Séance photos avec le père 
Noël  



w

LA VIE D’AUBY12

Ville d’Auby

Ville.Auby

AubyTV

Votre image Instagram
Concours photos de NOËL
Partagez vos plus belles photos de Noël sur Instagram en ajoutant le 
#AubyMaVille sous vos publications, afin que celles-ci soient mises 
en avant sur les réseaux sociaux de la ville ou dans l’AubyMag !

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

Vous aussi, adressez-nous votre image ! 

sur instagram@ville.auby

VU  
sur les 

réseaux

AUBYMAG #20 DECEMBRE 2022
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lundi mardi jeudi vendredi

semaine 49
du 05 au  

09 DECEMBRE

Soupe au potiron
Parmentier de 

saumon aux herbes
Camembert

Salade ananas

Carottes râpées
Raviolis épinard 

ricotta
sauce tomate

Cantal
Île flottante caramel 

crème anglaise

Salade de mâche 
et dés de tomate

Filet de lieu en 
crumble et noix

Poêlée de légumes 
campagnards

Fromage blanc
Marbré au chocolat 

Pâté de campagne
cornichon ou
macédoine de 

légumes
Steak hâché à 

l’italienne
Tarte aux légumes

Frites
Vache picon

Fruit

semaine 50
du 12 au  

16 DECEMBRE

Taboulé
Filet de volaille 
sauce forestière
ou falafelles de 

pois chiches
Chou fleur sauté 

au paprika
Coulommiers

Pomme

Soupe aux poireaux
Chili sin carne

Riz créole
Saint-Paulin

Crème dessert 
au chocolat

REPAS DE NOËL
Terrine de saumon 

sauce cocktail
Filet de poulet 
vallée d’Auge

ou paupiette du pêcheur
Haricots verts
Pommes pins

Saint-Nectaire 
Buchette glacée

Roulade de volaille
betteraves vinaigrette

Boulette de veau ou 
de soja sauce tomate

Purée pomme de 
terre et carottes

Vache picon
Banane

du 05 au 16 décembre  2022

Qu’est ce qu’on 
mange à la 

cantine ?

  Bio   /     Local     /    Végétarien

 LE SAVIEZ-VOUS ? 

Le chou fleur, légume peu calorique  
riche en vitamines

 
Le chou-fleur est un légume de la famille des crucifères. On le trouve sur 

les étals des marchés en automne et en hiver. Il se consomme aussi bien cru 
que cuit et les variétés colorées égayent les préparations.  

Peu calorique, il convient parfaitement dans les régimes hypocaloriques  
et contient divers bienfaits pour la santé.

Caractéristiques du chou-fleur :
  riche en vitamine C  / lutte contre l’apparition  

de certains cancers  / peu calorique / 
    source de vitamine B9 / 

    source de sélénium.



agenda
Club vivre Heureux

Prochaines marches
06 DEC 
Cuincy 
13 DEC 
Dechy 
20 DEC 
Gayant Expo
Les jeudis 08-15 et 22 décembre, 
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.
Reprise le mardi 3 janvier.
A noter : assemblée générale 
le 26 janvier.

14 JANVIER 
Spectacle
20ème anniversaire de l’association
A partir de 16h à la salle  
Joliot-Curie
ENTRÉE GRATUITE
Rens. : 03 27 90 70 13 / 
03 27 92 10 21 / 06 15 68 64 51 

Marche et Loisirs

Prochain club
 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 
08 et 22 DECEMBRE
Salle de la Corderie (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

sur

Anciens combattant UFAC /VG

Culture

Ateliers numériques 
découvrir la programmation
07 DÉCEMBRE
à l’Escale de 10h à 
11h15 
Pour les enfants de 8 à 12 ans 
Sur inscription au 03.27.99.60.50

Ateliers CréA 
20 DÉCEMBRE 
Création d’un centre de table 

22 DÉCEMBRE 
Création d’une boule de Noël 
de 14h à 16h à la 
médiathèque

Pour les  
enfants   
de 6 à 15 ans 
Sur inscription  
au 
03.27.99.60.50

Secours Populaire

Collecte de jouets 
Boîtes de collectes à l’Escale, 
au Fournil de Julien et à la 
pharmacie Wattelet

Braderie au profit du 
SPF 
10 et 11 DÉCEMBRE
de 10h à 17h le 10 déc et de 
10h à 16h le 11 déc
salle d’Anchin à Douai
Rappel : 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)

Association Sainte Barbe

Assemblée générale
29 JANVIER
Rendez-vous à 11h à la maison 
de quartier (derrière l’église des 
Asturies)
Rens. : 03 27 90 85 04

Repas dansant 
avec l’Orchestre Freddy Mark 
29 JANVIER
Au menu : 1 apéritif + entrée + plat + 
dessert
Prix : 28 euros
Date limite des inscriptions :  
15 janvier 2023
Réservations auprès du 
service association de la mairie 
0327995603 ou aux 0619974852 
/0623287190

Exacode

Séances d’examen  
du code de la route
06 et 20  DÉC 
à 11h, maison de quartier des 
Asturies (derrière la chapelle)
Rens. au 06 18 66 61 54 
mail : cl@exacode.fr  
www.exacode.fr



agenda

Auby Athlétic Club

24ème mémorial Pierre 
Cucheval
CROSS OUVERT À TOUS
( licenciés ou pas)
L’Auby Athlétic Club et la 
municipalité, organisent le  
24ème mémorial Pierre Cucheval le

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE 
2022 à partir de 10h

Complexe Ladoumègue rue Jean 
Baptiste lebas

(secrétariat ouvert à partir de 8h30)

Au programme :
école d’athlétime-poussins/poussines-
benjamins/benjamines-minimes-
cadets/cadettes-juniors-séniors-
masters (hommes, femmes)

Renseignements  et inscriptions au  
06 03 63 50 98
Information sur facebook de l’Auby AC

Inscriptions par courrier ou par mail 
jusqu’au 17/12/22
à Auby Ac - Stadium A. Valette
rue J.B. Lebas - 59950 AUBY
ou
AUBYAC1985@AOL.COM

Inscription sur place 1 heure maxi 
avant la course choisie.
 

 
 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.
Sur inscription au 
03.27.99.60.50

Heure du code
07 DÉCEMBRE
à 10h à la médiathèque
Pour les enfants  à partir de 8 ans 
Sur inscription au 03.27.99.60.50 

Auby ciné
Le Royaum
e des étoiles
21 DEC - à 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

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

Actions de 
parentalité

✓ Méli Mélo
 -Au Centre Petite 
Enfance «l’ile aux enfants»
Samedis 10 décembre de 
9h à 12h
-Aux Asturies au 
local F. Dolto
Mercredis 07 et 14 
décembre 
de 9h à 12h 

✓ Saperlipopette
- Au Relais d’Assistantes 
Maternelles de l’Ile 
Aux Enfants 
  -vendredi 09 décembre 
de 10h à 11h30 au PRE 
(éveil musical) 
 - vendredi 16 décembre 
de 10h à 11h30 au PRE 
(activité cuisine) - 
confection de jolis sablés 
de Noël

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

“IL ÉTAIT UNE FOIS...AUBY”

Souvenir d’enfance à Auby 
MARGUERITE DURAS AIMAIT À RAPPELER « QU’IL RESTE TOUJOURS 
QUELQUE CHOSE DE L’ENFANCE, TOUJOURS … ». UNE ODEUR DE GAUFRE 
SUR LE FEU, UNE SOIRÉE EN FAMILLE OU LE PLAISIR D’UNE LECTURE … 
ET VOILÀ QUE TOUT NOUS REVIENT PARCE QUE RIEN N’EST PLUS VIVANT 
QU’UN SOUVENIR. EN VOICI QUELQUES-UNS À PARTAGER. 

LES GAUFRES

«A l’occasion, avec 
les copains, le ma-
tin de bonne heu-
re, on allait glaner 
quelques épis de blé 
dans les champs. 
Ensuite  on bat-

tait notre glane, on récupérait 
les grains de blé, on les vannait 
pour les débarrasser de la courte-
paille, de ce qui enveloppe les 
grains quoi, et pis avec un mou-
lin à café on commençait à 
tourner. Après, un petit coup de 
tamis et on avait de la farine, 
plus ou moins blanche, avec 
beaucoup de son.
La mère faisait la pâte, elle chauf-
fait les moules en fer sur la cui-
sinière et elle faisait des gaufres.
On mangeait nos gaufres.
On avait faim, c’était pendant la 
guerre.»

LA TÉLÉVISION

«La porte est ouverte. Tout le 
monde n’est pas arrivé.
Les chaises empaillées sont dépa-
reillées, chaque voisin a apporté 
la sienne, sinon on n’en aurait 
pas eu assez.
Soudain, un cavalier surgit hors 
de la nuit et court vers l’aventure 
au galop. Son nom il le signe de 
la pointe de l’épée, d’un « Z » qui 
veut dire Zorro! Tchak ! Tchak ! 
Tchak !
Toutes les conversations s’ar-
rêtent. Tout le monde aime re-
garder Zorro.

Sauf maman qui s’en fiche :
« Les enfants, après votre feuille-
ton : dodo ! Demain il y a école. 
 – Chut ! Osent dire les hommes »
Plus tard, depuis notre plumard, 
nous n’avons pas besoin de ten-
dre l’oreille pour connaître les 
résultats de la boxe. Ils doivent 
être tous comme au bord du ring.
Au début du combat ça sent le 
café.
A la fin ça sent plus la bistouille.
Mais à ce moment-là, nous on 
dort déjà. »

LE DICTIONNAIRE
 (lecture)

«  J ’aspirais  au 
dimanche.
Je vivais étant 
petite chez mes 
grands-parents et 
le dimanche mes 
oncles et tantes 
venaient et ça dis-

cutait de politique, de toutes sor-
tes de choses qui n’intéressent 
pas une gamine.
J’étais toute seule, alors je piquais 
le dictionnaire.
Il y avait sur la couverture cette 
dame entourée de nuages qui 
soufflait sur une fleur de pissen-
lits
Je regardais les images, les belles 
gravures. Les poissons bizarres, 
les baromètres, les casquettes, 
l’autruche, la cascade, les sque-
lettes, les fleurs, les bateaux avec 
toutes leurs voiles, le tamanoir, la 
chauve-souris, les singes, Naples, 
Constantinople, les pompiers, le 

nénuphar, même des mineurs 
dans leur galerie.
Je découvrais des mots, je ne les 
comprenais pas tous, mais je 
voyageais beaucoup.
C’était un enchantement, le dic-
tionnaire.

Maintenant, mes petits-enfants 
sont tout le temps à tapoter sur 
leurs machins. Ils ne peuvent pas 
prendre un livre, au moins une 
fois ? »

Témoignages recueillis 
par Bertrand FOLY, écrivain, suite 

aux entretiens avec des aubygeois de 
la cité du moulin.

Valérie Himmel,  
archiviste, documentaliste

Jean-Philippe CHARBONIER, 1954 Musée 
d’Art moderne de Paris, AMPH 615.jpg
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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

Profondément touchée des marques de sympathie que vous nous avez 
témoignées lors du décès de Monsieur Alain FAVIER,  nous vous remercions 
sincèrement d’avoir pris part à notre peine. De la part de toute sa famille.
 
Les enfants, petits-enfants, arrières petits-enfants et toute la famille, vous 
remercions du fond du coeur pour l’envoi de fleurs, messages, présence, 
votre soutien et amitié lors du décès de Marie-Jeanne MADELEINE.

Remerciements

 Naissances 
ROUVEYROUX Lena
IWANOWICZ Lucie
BLEUZET Emmy
MONTEL Jules
BERRICHI Tiago

 Mariages 
LAJOVEC Sébastien et WADIN Claire

 Décès 
FAVIER Alain – 71 ans
PANTIGNY Irène – 73 ans

En photo

Sébastien LAJOVEC et  

Claire WADIN
Nous souhaitons au 

couple tous nos voeux de bonheur

Demande d’actes d’état-civil
Il est dorénavant possible d’effectuer une demande d’acte de 

naissance, de décès ou de mariage sur notre plateforme  
«Auby Pratique». Pour y accéder, il vous suffit de vous rendre sur 

www.mesdemarches.auby.fr ou de vous rendre sur le site de la ville où 
vous trouverez l’accès rapide à «Auby Pratique» en page d’accueil. Vous 

devrez ensuite vous créer un compte ou vous connecter si vous en 
possédez déjà un, puis il vous suffit d’accéder à l’onglet « État-Civil »  

sur la page d’accueil. 
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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,

Certains aiment à passer leur temps à critiquer, tout, tout le temps, qu’importe le sujet. Si cela vient de la municipalité 
et encore plus de l’équipe majoritaire alors cela est évidemment une mauvaise idée, une mauvaise action.  

Pire, si un de nos concitoyens, par exemple, exprime sur les réseaux sociaux, une inquiétude ou pose une simple 
question, aussi pertinente soit-elle, ces personnes mettent tout en oeuvre pour faire de cette question, un sujet 
polémique en amplifiant le problème afin d’essayer encore et encore de décrédibiliser notre équipe.  Leur esprit 
partisan est pour eux bien plus important que l’interêt général de notre ville et de ses habitants. 

Preuve en est, quand on découvre dans la presse, les frasques judiciaires de l’ancien maire, leur mentor, bizarrement, 
aucune réaction de leur part, silence radio !  Pourtant, l’image de notre ville en prend un sacré coup. Il suffit de lire les 
journaux locaux : « Auby : Freddy Kaczmarek placé en garde à vue dans l’enquête sur des soupçons de favoritisme », 
« Auby : quatre ans de prison et dix d’inéligibilité requis contre l’ancien maire Freddy Kaczmarek », etc… 

Deux poids, deux mesures ! Et pourtant, quand la critique est constructive, dite avec bienveillance et qu’elle va dans 
le sens de l’interêt commun, alors cela peut-être positif et nous sommes tout à fait en capacité de la prendre en 
considération. 

En tout état de cause, à l’aube des fêtes de fin d’année, nous espérons vous rencontrer sur le Marché de Noël les 9, 10 et 
11 décembre prochains. Tout a été fait pour faire de ces 3 jours, un moment où le temps s’arrête et que la magie opère 
pour tout un chacun, que vous venez seul ou en famille.

Nous vous souhaitons de bonnes et agréables fêtes de fin d’année !

         

           Groupe Majoritaire «Auby Pour un Nouvel Élan»  
       

Depuis les fouilles archéologiques on sait que notre 
histoire a plus de 2000 ans. Certains voulaient raser 
l’ex café des sports face au PMU, nous l’avons rénové, 
nous avons conservé la porte du stade Collart, comme 
celle du stade Hauzeur. Nous avions conservé les caves 
de la ferme flamande pour aménager le parking de 
l’hôtel de ville.  Sans concertation, sans information 
elles ont été détruites Et voilà que l’on apprend par 
la presse qu’un bien communal a été rasé rue J Ferry. 
Le projet a été présenté par deux personnes non 
membres du conseil municipal mieux informées 
que les élus eux-mêmes. Là encore, pas de débat en 
commission, pas de présentation de projet, pas de 
concertation. La ferme a été démolie. Acte irréversible, 
pour toujours. Comble de l’ironie les acteurs qui 
posent devant les décombres se présentent comme 
des sauveurs du patrimoine. Pendant des années nous 
avions engagé le sauvetage du bâti agricole. Rachat et 
réhabilitation de la ferme Debreyne rue E. Dolet et de 
la ferme Meyresse rue V Hugo. Rien ne justifiait cette 
démolition. La datation du porche à 1748 faisait de cet 
édifice l’un des plus ancien de la commune.  C’est une 
faute impardonnable.

Le Groupe Ensemble Naturellement

Transparence et information sont plus que jamais 
deux maîtres mots en démocratie. Les élus sont sans 
cesse appelés à communiquer : avec la population, les 
médias, le personnel de leur collectivité, l’opposition. 
La communication municipale qui a un impact 
politique non négligeable est aujourd’hui une fonction 
reconnue dans la plupart des communes, même les 
plus petites. A l’heure où les élections connaissent 
des records d’abstention, un important effort de 
pédagogie doit être déployé pour accompagner la 
réussite des dispositifs de participation citoyenne 
notamment en ce qui concerne le cadre de vie, 
l’urbanisme, l’environnement, le développement local...  
Les citoyens sont en attente d’informations de la part 
de leur mairie, autorité administrative la plus proche 
de leurs préoccupations, une tendance qui s’exprime 
aussi à l’égard des intercommunalités. Informer est une 
obligation légale, et en réaction à la méfiance suscitée 
par la succession des crises, la communication locale 
apparaît comme un terrain solide pour reconstruire la 
confiance avec des citoyens en perte de repères

  Groupe minoritaire SOCIALISTE
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à noter
Encaissement cantine 

Suite au changement de mode de gestion, 
les paiements de la cantine s’effectueront 
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 uniquement 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.

Auby Pratique

Inscriptions à la 
cantine en ligne

Vous avez désormais la possibilité de d’inscrire vos 
enfants à la cantine scolaire depuis la plateforme 
«Auby Pratique ». 

Pour y accéder, il vous suffit de vous rendre sur 
www.mesdemarches.auby.fr ou de vous rendre 
sur le site de la ville où vous trouverez l’accès rapide 
à «Auby Pratique » en page d’accueil.

Vous devrez ensuite vous créer un compte, ou vous 
connecter si vous en possédez déjà un, puis il vous 
suffit d’accéder au formulaire «Demande d’inscrip-
tion à la cantine scolaire» en page d’accueil. 

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
descente du Père Noël

40 chalets 
patinoire et luge

animations
parade

PLACE DE LA REPUBLIQUE

Retrouvez le programme complet en page 3


