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Chères Aubygeoises, 
chers Aubygeois,

nous avons fini l’année 2022 
comme nous avons com-
mencé 2023 : DANS L’AC-
TION !

En effet, notre Marché de Noël, qui a 
vu déambuler dans ses allées plus de 
5000 personnes, a été un véritable suc-
cès !

Notre belle place de la République 
et son kiosque étaient entourés par 
plus de 40 chalets te-
nus, en grand partie, 
par nos associations 
Aubygeoises qui ont 
participé activement, 
tout comme nos ser-
vices municipaux, à 
la réussite de cette 
initiative. Plusieurs 
pages de votre Auby-
Mag sont consacrées 
à ce beau et magique 
moment !

Et que dire, de la cérémonie des voeux, 
qui s’est déroulée, le 28 janvier der-
nier, devant plus de 700 personnes. 
C’est en présence, notamment, de 
François-Xavier Bieuville, Sous-Préfet 
de Douai, Christian Poiret, Président 
du Département et de Douaisis Agglo, 
et de nombreux élus du Douaisis et 
d’ailleurs, que j’ai évoqué notre action 

depuis mai 2020. Chacun a pu s’aper-
cevoir du chemin déjà parcouru en 2 
ans et demi seulement tout en ayant 
du traverser une pandémie sanitaire.
Puis, dans un second temps, j’ai tra-
cé les grandes lignes de ce qu’il nous 
reste à accomplir conformément à 
notre programme électoral et aux  
attentes de la population.

Si vous n’avez malheureusement pas 
pu participer à cette cérémonie, un 

retour en photos vous 
est proposé dans votre 
AubyMag. Il vous sera 
également possible 
de retrouver en vidéo 
et en intégralité le 
discours que j’ai pro-
noncé très prochaine-
ment sur notre page 
Facebook.

En tout état de cause, je vous souhaite 
du fond du coeur mes meilleurs voeux 
pour cette année nouvelle, je vous la 
souhaite belle, remplie de bonheur, de 
succès et que vous la traversiez avec 
une santé au top !

             

Votre Maire dévoué
                                Christophe CHARLES 
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Et que dire, de la 
 cérémonie des voeux, 

qui s’est déroulée, 
le 28 janvier dernier, 

devant plus 
de 700 personnes. 

Parole d’élue
Chantal WAGON, Adjointe chargée de la communication

     «  Chères Aubygeoises, Chers Aubygeois, 
     Dans le cadre de notre politique en matière       
     environnementale mais aussi suite à l’augmentation     
     vertigineuse des prix du papier ces derniers mois, la          
    décision a été prise de réduire la fréquence de parution de  
   l’AubyMag. Dorénavant, celui-ci, paraitra bimestriellement 
et non plus mensuellement. Notre équipe de communication 

va adapter la ligne éditoriale de manière à ce que cela n’affecte en rien 
les informations qui doivent être communiquées à la population.
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Une cérémonie des voeux placée 
sous le signe de l’action
C’est devant une salle comble que Christophe Charles, Maire d’Auby, a 
présenté ses voeux pour l’année 2023. C’est en photos que nous vous 
proposons de revenir sur les moments forts de cette cérémonie.

Plus de 700 personnes avaient répondu présentes ! Du jamais vu lors de cette 
traditionnelle cérémonie ! Auby est de nouveau attrayante ! 

Philippe WIELGOSZ, Président de l’as-
sociation Sainte-Barbe a eu l’honneur 

d’intervenir dans le cadre du cente-
naire de l’arrivée des polonais à Auby 

ainsi que de l’association Sainte-Barbe.

Christophe CHARLES s’est adressé au public afin de faire un 
bilan des actions menées depuis 2 ans et demi. Il a terminé son 
allocution en donnant le cap pour les 3 années à venir.

François-Xavier BIEUVILLE, Sous-Préfet de Douai et Chris-
tian POIRET, Président du Département et de Douaisis-Ag-
glo ont également pris la parole lors de cette cérémonie. 

  D’autres photos de la cérémonie des voeux 2023 sur auby.fr  

M. Le Maire, accompagné du 
Sous-Préfet et du Président du Dé-
partement et de Douaisis Agglo, 
ont remis la Médaille de la Ville à 
Monsieur Philippe WIELGOSZ en 
tant que Président de l’association 
Saint-Barbe et pour son rôle dans 
le maintien des relations Fran-
co-Polonaise ainsi qu’a Messieurs : 
Jean-Marc DANHIEZ, Bernard DAU-
TREMEPUICH et Yvan TOURNAY qui 
ont porté secours à une aubygeoise 
qui était en train de se noyer dans 
le canal.

La fin de la cérémonie s’est conclue par un feu d’artifice de paillettes ainsi 
que par un magnifique concert assuré par les groupes FOLK & ISKRA.
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Marché de 
Noël 
La fameuse descente du Père Noël a eu lieu 
depuis le clocher de l’église Notre Dame de 
la Visitation. Afin de ravir les papilles, une 
distribution de friandises s’en est suivie 
sur le parvis. Le Père Noël est également 
venu à la rencontre des enfants. 
De quoi leur mettre des étoiles plein les yeux !
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COUP D’ŒIL  

dans le rétro
D’autres photos de la 

vie de la commune 

sur auby.fr et notre 

page Instagram.
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08 janvier
Voeux à la résidence 
Beauséjour
Monsieur le Maire, accompagné de 
Marie-José Facq, adjointe chargée des 
affaires familiales et des personnes en 
situation de handicap, d’Elodie Ferlin, 
directrice de la résidence autonomie 
Beauséjour, et de nombreux élus, a 
présenté ses vœux à nos résidents.  
Il en profita pour présenter 
à l’assistance les projets 
de la municipalité. 
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10 décembre
Une parade de Noël 
féérique
Dans la continuité des festivités, 
une parade magique et tout en 
lumière, 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.... 
a déambulé dans les rues d’Auby.

10 décembre
Concert de Noël 
enchanteur
Les classes d’instruments de 
l’école de musique, la chorale et 
l’harmonie municipale ont offert un 
concert de Noël de qualité à l’église.

15 décembre
Distribution de friandises 
dans les écoles
Le Père Noël a fait sa petite tournée 
dans les écoles et crèche aubygeoises 
afin de distribuer ses célèbres 
friandises de Noël accompagné 
de Monsieur le Maire et ses élus. 
L’occasion pour les enfants de 
lui faire part des cadeaux qu’ils 
souhaitaient recevoir le jour de Noël.

9-10-11 décembre
Marché de Noël
C’est en présence de François-Xavier 
Bieuville, Sous-Préfet de Douai, que 
Monsieur le Maire a inauguré  le marché 
de Noël. Autour de la patinoire et d’une 
piste de luge, stands, danses, animations, 
chants de Noël... ont su enchanter 
petits et grands durant ces 3 jours.

6

14 décembre
Spectacle de Noël dans les 
écoles
Pour patienter jusqu’à Noël, les 
enfants des écoles Marcel Pagnol, 
Brassens-Prévert et Gérard Philipe 
ont pu assister à plusieurs spectacles 
organisés par la compagnie Lille 
Impro’. Les comédiens devaient 
jouer des scénettes en totale 
improvisation à partir d’idées 
données par les enfants. Un 
grand moment rempli de rires !



7

8 9

COUP D’ŒIL  

dans le rétro
D’autres photos de la 

vie de la commune 

sur auby.fr et notre 

page Instagram.
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24 décembre
Distribution de plateaux 
repas pour les aînés
Cette année, la municipalité 
a reconduit son action de 
distribution d’un plateau repas 
festif à la veille de Noël pour 
nos aînés. Cette action avait 
été mise en place en 2021, en 
remplacement du banquet annulé 
pour cause de COVID, et a été 
renouvelée, en plus du banquet 
qui a eu lieu en mai dernier.
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7 décembre
Octobre rose
Au cours d’une petite 
cérémonie, Monsieur le Maire 
et Madame Chantal Wagon, 
adjointe et marraine de cette 
édition 2022, ont eu le plaisir 
d’accueillir en mairie les 
gagnants du tirage au sort afin 
de leur remettre leurs lots.

2 décembre
Don du sang
Un grand merci à tous les 
donneurs qui ont participé à 
la collecte organisée début 
décembre par l’EFS et l’Amicale 
des donneurs de Sang d’Auby.

7 décembre
Noël de la solidarité
Le CCAS a organisé un spectacle 
de Noël avec Magic Show, 
compagnie de spectacle 
vivant. Une belle parenthèse 
magique pour les petits 
comme pour les grands.

Du 6 au 11 décembre
Happy Noël à la 
piscine
Pour le plus grand bonheur des 
enfants, le Père Noël a assuré 
une séance photos pendant la 
session de jardin aquatique. Un 
concours de dessins sur le thème 
de Noël a également été organisé 
pour les enfants de 2 à 14 ans. 
Les dessins des 3 gagnants sont 
partagés sur la page Facebook 
de la piscine. Félicitations 
aux heureux gagnants ainsi 
qu’à tous les participants.

21 décembre
Des colis de fête pour 
les aînés
Nos aînés aussi ont été gâtés pour 
Noël ! Monsieur le Maire et ses 
élus ont eu le plaisir d’aller à leur 
rencontre afin de leur remettre 
leur colis de fêtes de fin d’année.
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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
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Merci à tous pour votre 
participation au concours 
photos de Noël avec le  
#AubyMaVille

@lolo.patisse

@melanidu55

@mathchg



Réunion d’information

Vers une insertion à l’emploi 
avec PERFORMA 
C’est une véritable chance 

pour tous ceux qui sou-
haitent s’insérer sur le mar-
ché de l’emploi. La ville vient 

de mettre à disposition un local afin 
d’accueillir un centre de formation : 
PERFORMA ! Cette action s’inscrit 
dans la continuité d’une des préoccu-
pations prédominantes de l’équipe 
majoritaire, l’accompagnement vers 
l’emploi.

Formation et emploi à la clé !
29 personnes ont participé à une 
réunion d’information qui s’est 
suivie d’une session d’entretiens 
et d’ateliers axés sur l’industrie au-
tomobile. 12 ont été retenus pour 
la première session de formation 
prévue en février qui va durer 6 
semaines. A l’issue de celle-ci, un 
CDD de 6 mois chez Renault pour-
ra être proposé aux intéressés, et 
une attestation de formation sera 
délivrée à l’issue de la session. 

Les prérequis pour accéder à 
la formation
Si vous êtes âgé au minimum de 18 
ans et que vous êtes inscrit à Pôle 
emploi, vous pouvez prétendre à la 
formation.

Coup de pouce aux repas, à la 
mobilité et au mode de garde 
Durant la formation, le petit-déjeu-
ner, les repas et les équipements se-
ront fournis. Afin d’aider à la mobi-
lité, la ville met en place un système 
de navettes. Une solution de mode de 
garde pour les personnes ayant des 
enfants est également en cours de ré-
flexion avec le centre social.
Vous êtes intéressé ? Une pro-
chaine session aura lieu en juin. 

+ D’INFOS

Noara Ouendi, conseillère en inser-
tion professionnelle 
 n.ouendi@auby.fr – 03 27 99 60 56 
ou 03 27 99 60 50
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Associations caritatives

Inauguration de la Maison de la Solidarité 
Jean-Marie CACHERA

LAVAGELAVAGE
DEDE   

VOITURESVOITURES
ET VÉLOSET VÉLOS

4
MARS
2023

Vente de fleurs pour la fête des grands- 
mères

9H - 12H

Accès rue Calmette, parking personnel du collège 
V.Hugo

Organisé par le fse du college 
victor hugo d'auby

Petite 

restauration

3€

2€

Collège Victor Hugo

Dans le cadre d’un auto-
financement, les élèves du collège 
Victor Hugo  vous proposent un 
lavage de voitures et vélos le 
samedi 4 mars 2023 de 9h à 12h. 

Au programme :
- Le lavage de votre voiture à 3€,
- petite restauration sur place, 
café, thé, viennoiserie….,
- mais aussi vente de fleurs à 
l’occasion de la fête des grands-
mères qui aura lieu le 5 mars. 

Joignez l’utile à l’agréable et venez 
soutenir nos élèves en partageant 
ce moment convivial avec eux !
Accès : Rue Calmette- Parking 
des personnels du collège.

Le 14 janvier dernier, Christophe 
Charles, Maire d’Auby, entouré no-
tamment de Marie-Claude Cache-
ra, épouse de Jean-Marie, de Jac-

queline Brissy, Présidente du SPF d’Auby 
et d’une centaine de personnes, a inau-
guré les nouveaux locaux réunissant 
le SPF et les Restos du Coeur formant 
dorénavant : la Maison de la Solidarité 
Jean-Marie Cachera.

Pourquoi Jean-Marie CACHERA ?

Lors de la disparition accidentelle en 
mai dernier de Jean-Marie Cachera, M. le 
Maire avait annoncé que la ville d’Auby 
rendrait un hommage à la hauteur de 
tout ce que Jean-Marie avait apporté aux 
familles Aubygeoises. 

En effet, Jean-Marie Cachera était le 
Président du SPF local mais il était éga-
lement investi  au sein de notre CCAS 
ainsi que du Centre Social Pablo Picasso.

Parole d’élu
Christophe CHARLES, 
 Maire

«A travers cette 
dénomination, 
c’est toute 
l’action de 
Jean-Marie 

CACHERA que 
nous honorons 

aujourd’hui. 
De part cette action, la ville 
d’Auby et sa population lui 
montrent toute leur 
reconnaissance.»
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Rentrée scolaire 2023

Inscriptions pour les 
écoles maternelles 

Vous souhaitez inscrire votre 
enfant en classe de maternelle 
pour la première fois ?  

On vous explique tout !

Étape 1 :  
Enfants nés en 2020 (ou au 
1er trimestre 2021, selon 
les places disponibles).

Étape 2 :  
Retirer le dossier au Service 
Scolaire en mairie d’Auby 
ou à remplir directement 
sur Auby Pratique.

Étape 3 :  
Déposer le dossier au Service 
Scolaire du 23 janvier au  
10 février 2023.

 + D’INFOS

Service Scolaire
03 27 99 60 67

ACTU
En bref
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ACM ÉTÉ 2023

Recrutements
DANS LE CADRE DES ACM DE L’ÉTÉ 2023, LA VILLE D’AUBY RECRUTE DES 
ANIMATEURS, DIRECTEURS ET DIRECTEURS ADJOINTS, POUR LA PÉRIODE  
DU 10 AU 28 JUILLET ET DU 31 JUILLET AU 18 AOÛT 2022.

Plusieurs postes sont à pourvoir : 

*Recrutement Directeur ACM ÉTÉ 
: diplômes souhaités BAFD ou 

BPJEPS ou équivalent (dossier à remettre 
avant le 18 février 2023).

*Recrutement Directeur Adjoint ACM ÉTÉ 
- diplômes souhaités BAFD ou BPJEPS ou 
BAFA avec expérience (dossier à remettre 
avant le 18 février).

*Recrutement Animateurs et Animateurs 

stagiaires ACM ÉTÉ - diplômes souhaités 
BAFA ou BPJEPS (dossier à remettre avant 
le 11 mars 2023).

Les dossiers de candidature sont à reti-
rer et à déposer auprès du secrétariat du  
Service Jeunesse à l’Escale de 9h à 12h et 
de 14h à 17h, du lundi au vendredi. 
Vous avez aussi la possibilité de téléchar-
ger et imprimer le dossier directement 
sur notre site internet.

+ D’INFOS 

Service Jeunesse et sur auby.fr

Vacances d’hiver du 13 au 24 février

Inscriptions ouvertes aux 
centres de loisirs

Pendant les petites et les grandes vacances 
scolaires, des ACM (Accueils Collectifs de 
Mineurs) sont organisés :

Du 13 février au 24 février 2023
La municipalité organise des accueils collectifs 
pendant la période des vacances scolaires.

    *Les centres s’adressent aux enfants de 3 à 6 ans 
et de 6 à 12 ans. Ils sont organisés de 9h à 17h, au 
Centre-ville.

    *Une garderie est possible de 8h à 9h et de 17h 
à 18h.

Les inscriptions ont lieu du lundi au vendredi 
de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30 à l’Escale, au se-
crétariat du Service Jeunesse situé au 1er étage.

EN SAVOIR+ SUR : auby.fr
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lundi mardi jeudi vendredi

semaine 06
du 06 au  

10 FÉVRIER

Concombres 
vinaigrette

Sauté de veau à la 
hongroise ou filet de 

colin sauce citron
Purée de potiron

Saint-Paulin
Fruit

Potage poireaux/
pommes de terre

Chipolata ou 
escalope végétale
sauce dijonnaise
Chou rouge aux 

pommes et
pommes de 
terre vapeur
Brebis crème
Clafoutis aux 

pommes
 

Velouté aux 
légumes d’hiver

Rôti de dinde à la 
crème ou omelette

Épinards et blé
Emmental

Banane

 
Salade iceberg et 

oeuf mimosa
Gratin de pommes 

de terre au maroilles
Petit suisse fruité

Poire aux amandes

   du Lundi 06 au Vendredi 10 février 2023

Qu’est ce qu’on 
mange à la 

cantine ?

  Bio   /     Local     /    Végétarien

Les paiements de la cantine ont lieu  
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 
vers le 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 en mairie ou 
depuis la plateforme «Auby Pratique»).
pour la période 4 : avant le 22 février 2023 
pour débuter après les vacances de Février et pour 
le reste 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.

Consultez le règlement intérieur de la restauration 
municipale et l’avenant applicable au  

1er janvier 2023 sur le site internet de la ville. 

ENCAISSEMENT CANTINE



  Bio   /     Local     /    Végétarien
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Le camion bleu 
France services est 
de retour à Auby !

 

Le camion bleu France services a pour 
but de vous accompagner dans vos 
démarches administratives telles que 
la santé, la famille, la retraite, l’emploi, 
les papiers d’identité, le permis de 
conduire, la carte grise, les impôts, la 
déclaration de revenus, le prélèvement 
à la source, les difficultés juridiques, 
l’accueil et l’orientation des personnes 
âgées et des personnes en situation 
de handicap, l’accompagnement 
personnalisé aux allocataires du RSA… 

Si vous avez des questions 
relatives à ces sujets, des 
agents du département seront 
présents rue de la Corderie les 
mercredis 8 février et 8 mars de 
9h30 à 13h et de 14h à 16h. 

Pensez à prendre rendez-vous 
en amont par téléphone au 
03 59 73 18 31 ou par courriel : 
douaisis.franceservices@lenord.fr 

Le camion bleu est accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

 

En bref
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Dématérialisation

Effectuez vos démarches sur 
Auby Pratique

connaissez-vous notre outil 
de gestion « Auby Pratique » ?  
D i s p o n i b l e  d e p u i s  s e p -
tembre dernier, ce service 

vous permet d’effectuer facilement 
vos démarches administratives 
depuis chez vous, 7j/7 et 24h/24.  

Pour cela, rien de plus simple : il 
vous suffit de vous rendre sur auby.
fr et de cliquer sur Auby Pratique. 

Les formulaires disponibles
Actuellement, vous avez la possibilité 
de nous envoyer des formulaires pour 
l’inscription de vos enfants à la cantine 
scolaire, une demande de permission 
de voirie, d’acte de décès, de mariage ou 
de naissance. A noter que sur la période 
adéquate, vous pouvez nous adresser 
votre demande de bourse communale 
ou d’aide aux sports.

Dans les mois à venir, de nouveaux for-
mulaires seront mis à votre disposition, 
notamment pour inscrire vos enfants 
aux ACM. Il vous sera également pos-
sible de vous inscrire à des évènements 
ou activités. 

Besoin d’aide pour prendre en 
main Auby Pratique ?
Retrouvez sur notre page Facebook un 
tutoriel d’utilisation de notre plate-
forme. Il vous explique comment créer 
votre compte, accéder à votre tableau 
de bord, effectuer un signalement et 
consulter l’avancée de votre dossier 
grâce à un numéro de suivi.
Bien entendu, vous avez toujours la 
possibilité de vous rendre dans nos dif-
férents services municipaux. Nous res-
tons à votre écoute pour vous accom-
pagner dans vos diverses démarches 
administratives.

Bac jaune

Le tri devient plus facile 
dans le Douaisis

Le saviez-vous ? Une nouvelle consigne 
d’extension de tri a pris effet à partir du 1er 

janvier 2023 sur l’ensemble du territoire.
Cette nouvelle consigne, mise en place par l’Etat, 
a pour objectifs de faciliter le quotidien des 
habitants de Douaisis Agglo, de systématiser le 
geste de tri, mais aussi d’augmenter le recyclage 
de tous les emballages. Concrètement, tous les 
emballages sans distinction pourront finir 
leur vie dans la poubelle de tri (bac ou sac 
jaune) qui, jusqu’à présent, était uniquement 
réservée aux bouteilles et flacons en plastique. 
Par exemple, les tubes de dentifrice vides, les 
pots de yaourts ou encore les barquettes en 
plastique seront désormais déposés dans le 
sac ou dans le bac jaune. Pour résumer : si c’est 
un emballage, on le trie.

 En ce qui concerne la présence de résidus 
alimentaires, ce n’est pas un frein au tri. Il est inutile de laver ses emballages 
avant de les jeter dans la poubelle. Il suffit simplement de bien les vider, quel 
que soit le contenant.

Retrouvez  
plus d’informations

sur auby.fr
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Jump Nord

Le fitness s’invite 
sur des chaussures 
rebondissantes

Envie d’essayer le fitness sur des chaus-
sures rebondissantes ? Jump Nord vous 
propose des séances ludiques, sportives 
et remplies de bonne humeur !

+ D’INFOS

Facebook : Jump Nord
06 30 00 00 80

 

Anniversaire

L’association Marche et Loisirs fête 
ses 20 ans en 2023 !

Créée en 2003, l’association Marche et Loisirs souffle sa 
vingtième bougie cette année. Pour l’occasion, une 

représentation sous forme de sketchs et de chants 
s’est déroulée le 14 janvier.

Autre rendez-vous incontournable pour les 
marcheurs (actuels et anciens) : l’Assemblée 

Générale. Elle se tiendra le 14 mars à la salle 
de la Corderie et sera suivie d’un bon repas. 
Un voyage avec le soutien de la municipalité 
est également prévu en Alsace en juin. 

+ D’INFOS  

Pour réserver, demandez Jeanne au 03 27 92 
10 21 ou Janine au 03 27 90 80 47.  

La marche aura lieu tous les mardis et jeudis à 9h. 
Rendez-vous sur le parking de la salle Joliot Curie.

Renseignements au 03 27 90 70 13 ou au 03 27 92 10 21

Auby Athlétic Club

Auby accueille les demi-finales du 
championnat de France de 
crosscountry !  

C’est une grande fierté pour 
l’Auby AC. En effet, le 19 fé-
vrier, il y aura beaucoup de 
monde sur la zone du com-

plexe Ladoumègue. Pour la 4ème fois, 
le club d’athlétisme organise les de-
mi-finales du championnat de France 
de crosscountry, dernière étape avant 
les championnats de France qui se dé-
rouleront à Carhaix, en Bretagne. 
Le choix d’Auby par la Ligue des Hauts-
de-France d’athlétisme témoigne d’une 
véritable marque de reconnaissance et 
de confiance envers l’Auby AC, et pour 
cause : ce jour-là, 9 demi-finales auront 
lieu dans l’hexagone ! 

Pas moins de 80 bénévoles seront mo-
bilisés pour accueillir les 2500 athlètes 
venus des quatre coins de la région. 
C’est sur ce magnifique parcours re-
connu et apprécié dans le milieu, que 
ces sportifs tenteront de décrocher leur 
qualification pour le championnat 
de France. Certains d’entre eux sont 
d’ailleurs déjà venus repérer le lieu en 
décembre dernier lors de la 24ème édi-
tion du challenge Pierre-Cucheval, qui 
a rassemblé 600 coureurs. 
13 courses seront au programme, avec 
en premier les benjamins qui s’élance-
ront dès 10h.

Tennis de table

Arbre de Noël de l’ETT

Le 18 décembre dernier, l’ETT a eu le plaisir 
d’organiser son arbre de Noël en présence des 
licenciés, accompagnés de Monsieur Georges 
Lemaître, adjoint aux sports.  
Un beau moment rempli de convivialité ! 

En bref
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En bref Lycée professionnel Ambroise Croizat

Elan de solidarité de nos 
lycéens pour Noël

En cette période de fêtes, les 
élèves du lycée profession-
nel Ambroise Croizat ont fait 
preuve de solidarité en récol-

tant plus de 1400€ au profit de l’asso-
ciation « Le Noël des déshérités ». Le 
chèque a été remis en présence de Mon-

sieur le Maire, qui avait apporté son 
soutien à l’action. Grâce à ce bel élan 
de solidarité de nos jeunes, de nom-
breuses familles ont pu couvrir leurs 
enfants de cadeaux et passer de belles 
fêtes de fin d’année.

Marché de Noël

Le CMJ mobilisé pour 
la cause animale

Ce sont plus de 250€ qui ont été récoltés par 
les membres du Conseil Municipal des Jeunes, 
qui ont réalisé une vente de sablés et de pains 
d’épices, au profit de la SPA de Tourcoing, lors 
du Marché de Noël les 9, 10 et 11 décembre. Cet 
élan de solidarité permettra aux bénévoles de 
soigner et nourrir les pensionnaires, mais aussi 
de leur offrir un meilleur cadre de vie. La munici-
palité tenait à souligner leur investissement et à 
les féliciter pour cette action qui fut une
réussite !

Enquête internationale 
sur les compétences 
des adultes 
De février à avril, 11 000 personnes 
ayant entre 16 et 65 ans vont être 
interrogées dans le cadre d’une enquête 
internationale sur les compétences 
des adultes. Parmi les personnes 
sélectionnées dans l’échantillon, 
certaines résident sur notre commune. 
Elles seront interrogées par Madame 
SOUSA, enquêtrice de l’INSEE. Si vous 
êtes concerné, vous recevrez un courrier 
avec les coordonnées de l’enquêtrice.

+ D’INFOS

https://www.insee.fr/fr/informa-
tion/4469143

Projet de Réussite Educative

Un moment de convivialité 
autour de la galette des rois

Ce moment a permis de faire 
une rétrospective des actions 
menées en 2022, telles que le 
goûter d’Halloween à la rési-

dence Beauséjour, l’arbre de Noël par-
tagé avec le CCAS ou l’atelier Legos, sen-
sibilisant les enfants à l’écologie et à la 
santé de manière ludique.

En ce qui concerne la programmation 
de l’année 2023, les actions du PRE s’ar-
ticuleront autour d’une thématique fil 
rouge « Du livre à l’écran » reprise dans 
les différents ateliers. Les mercredis se-
ront consacrés à la création grandeur 
nature d’un jeu télévisé dans lequel les 
tout-petits iront à la rencontre de leurs 
héros à pattes, à plumes et à poils, ainsi 
qu’à la création d’une fresque
intergénérationnelle au foyer Beausé-
jour, donnant l’occasion d’évoquer les 
différents héros d’enfance de chaque 
participant. Enfin, les parents créeront 
un jeu qui leur permettra de travailler 
sur l’organisation et le bien-être en fa-
mille.

Le dispositif « coup de pouce » propo-
sera comme chaque année l’élection 
d’albums jeunesse, en partenariat avec 
la chaîne Gulli.
 
+ D’INFOS

Les inscriptions se font toujours 
auprès de Aurore PAU au  
03 27 99 60 93.

EN CE DÉBUT DE MOIS DE JANVIER, LES CLUBS “COUP DE POUCE” DU 
PRE ONT OUVERT LEURS PORTES AUX PARENTS POUR PARTAGER UN 
MOMENT CONVIVIAL AUTOUR DE LA FAMEUSE GALETTE DES ROIS ET 
ONT REÇU LA VISITE DE MONSIEUR LE MAIRE.
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Tranquillité Publique

Des caméras pour la police 
municipale

DEPUIS LE MOIS DE JANVIER, LES 
AGENTS DE LA POLICE MUNICIPALE 

SONT ÉQUIPÉS DE CAMÉRAS 
PIÉTONS, AUTREMENT APPELÉES 

CAMÉRAS INDIVIDUELLES, ET SONT 
PORTÉES SYSTÉMATIQUEMENT 

DURANT TOUTE LA DURÉE
 DE LEUR SERVICE.

Ce nouvel outil a 
pour objectif d’as-
surer la protection 
des citoyens, mais 

aussi celle des agents : elles 
sont utilisées pour docu-
menter les interactions 
avec les administrés lors-

que l’agent en ressent le be-
soin. Les enregistrements 
peuvent être utilisés pour 
enquêter plus facilement, 
mais aussi pour former les 
agents de police et pour 
évaluer les performances 
de ces derniers.
L’adoption de cette mesure 
vient compléter l’achat de 
VTT avec lesquels nos po- 
liciers patrouillent de- 
puis le mois de septembre 
et qui leur offre la possi- 
bilité d’instaurer une re-
lation de confiance et de 
proximité avec la popula-
tion. 
Améliorer la sécurité des 
Aubygeois et la tranquil-
lité publique reste, pour la 
majorité municipale une 
priorité, qui ne cesse d’être 
traduite par l’introduction 
de nouveaux outils et de 
nouvelles pratiques au sein 
de notre commune.

Sécurité en ville

Installation de deux 
panneaux STOP rue 
Léon Blum
Dans le cadre de la politique de sécurité routière mise pro-
gressivement en place par la municipalité, deux nouveaux 
panneaux STOP ont été récemment installés le long de la 
rue Léon Blum : l’un à l’intersection de la rue Alexandre 
Dubois, l’autre à l’intersection de la rue Jean-Baptiste 
Coupez. 

Afin d’éviter la concentration de 
véhicules sur la RD420 (rue Jean-
Jacques Rousseau) dans l’emprise 
du site industriel Nyrstar, plusieurs 

mesures ont été mises en place, 
conformément au PPRT (Plan de 

Prévention des Risques Technologiques) 
validé par le préfet. 

Concrètement, les demi-barrières situées en 
amont (à côté de la casse auto) et en aval du passage à niveau SNCF, 
se fermeront en même temps que les barrières se refermant lors du 
passage d’un train. En cas d’incident sur le site Nyrstar, l’ensemble 
des barrières se fermeront, et des panneaux à message variable 
indiqueront la marche à suivre. Ces panneaux se situent rues Jean-
Jacques Rousseau, Jean-Baptiste Lebas, de la Poste et Danton/Raspail.

PPRT

Une nouvelle gestion  
de la circulation autour de  

l’entreprise Nyrstar



 
 zoom

sur

agenda
Marche et Loisirs

Prochaines marches
07 FEV Gayant 
14 FEV Quiéry La Motte 
21 FEV Lambres
28 FEV Les Boucles du 
Vivier 
07 MARS Rieulay 
Les jeudis 09-16 et 23 
février marches sur Auby.
Rendez-vous les mardis et 
jeudis à 9 heures, parking de 
la salle Joliot-Curie.
Renseignements au 03 27 90 70 13 
ou 03 27 92 10 21 

10 FEV 
Spectacle à 15h 
à la Résidence Beauséjour
Au programme : saynètes, 
chansons et bonne humeur
Entrée libre

 Prochains clubs  
09 et 23 FÉV  
09 et 23 MARS 
à 14h, salle Saint-Joseph 
derrière la Chapelle 
Renseignements auprès de 
Mme Lerouge au 06 95 41 46 31

Le Temps de Vivre

Club Vivre Heureux

Association ENVIE
Une association d’information 
et d’écoute pour les personnes 
victimes d’addictions 
Permanences 
2ème et 4ème samedis du 
mois 
entre 10h et 12h 
Centre Jean Kaczmarek,  
rue Lebas
Renseignements  
au 06 70 26 75 45   

Culture

18 FEV - 04 MARS
de 14h/16h 
Salle Jules Vallin (Escale)
Ateliers réservés aux adultes 
Sur inscription au 03 27 99 60 50

25 MARS
Concert des Whoopies
à 14h, Résidence Beauséjour

Comité en faveur des anciens

19 FÉVRIER
Assemblée générale
à 11h, salle de la Corderie 
Rappel adhésion au comité : 
Aubygeois : 10€ - Extérieurs : 
12€) 
24 MARS 
Visite d’une conserverie et 
festival de la coquille St Jacques 
Renseignements : 
03 27 90 79 36 ou 06 29 50 45 26

Rendez-vous contes 
15 FÉV 
À 10h À la médiathèque 
Pour les enfants de 2 à 5  ans
«Drôles de têtes» (émotions, 
amitiés, copains).    
Sur inscription au 03 27 99 60 50 
 

Assemblée générale
16 FÉVRIER 
à 15h
Résidence Beauséjour 
Renseignements au 03 27 87 24 92

Parents d’élèves du Bon-Air

05 FÉVRIER
LOTO
à partir de 12h15
(début des jeux à 14h40)
salle de la Corderie 
organisé par l’APE de l’école 
Brassens/Prévert 
Tarif : 58€ 
Sur inscription au 03 27 90 79 36 
ou 06 29 50 45 26
Rappel adhésion au comité : 
Aubygeois : 10€ - Extérieurs : 
12€)
Comité France/Pologne

26 FÉVRIER
Assemblée générale
et repas dansant
à 11 h salle de la Corderie 
Animation assurée par 
Musikanté 
Tarif : 28€/pers 
Sur inscription jusqu’au 
12 février 2023 auprès de Madame 
Alina Normand au 03 27 92 11 37 
Paiement à l’inscription.

Donneur de sang

03 MARS
Don du sang
de 14h à 19h 
salle Joliot-Curie 
Sur inscription sur :  
hhps://efs.link/BMFtQ

Ateliers d’Impro/
Théâtre
11 et 25 MARS 
08 AVRIL

de
14h à 15h30 

Salle Jules Vallin (Escale)Pour 
les enfants de 8 à 15 ans 
Sur inscription au 03 27 99 60 50 

Tarif : 10€ par semestrre (janvier 
à juin 2023)

Résidence Beauséjour

20 FÉVRIER
LOTO
à 14h30, Résidence 
Beauséjour
Ouvert à tous 
Sur inscription à la Résidence 
03 27 92 13 10
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Ville d’Auby

Auby ciné  
22 FEV
à 15h à l’Orphéon

Pattie et la colère de 
Poséidon

Tarifs Aubygeois :  
adultes : 3€ - moins de 12 ans : 1,5€ 
Tarifs Extérieurs :  
adultes 5€ - moins de 12 ans : 4€ 
Sur inscription au 03 27 99 60 50

Atelier Heure du code 
01 MARS 
10h/12h au Cybercentre 
(Escale) 
La programmation 
et le codage 
informatique 
Pour les enfants à partir de 8 ans  
Sur inscription au 03 27 99 60 50

Rappel :   LE PASS ATELIERS est 
nécesssaire pour participer à cet 
atelier- plus d’infos page  
ci-contre (zoom sur).

Ateliers Créa 
08 FÉV  
Confection d’un masque de 
carnaval
23 FÉV  
Confection d’un tableau en 
forme géométrique
14h/16h à la médiathèque 
Pour les enfants de 6 à 11 ans
Sur inscription au 03 27 99 60 50

Rappel :   LE PASS ATELIERS est 
nécesssaire pour participer à 
cet atelier- plus d’infos page  
ci-contre (zoom sur).

Nouveau à l’Escale

LE PASS ATELIERS

Pour pouvoir participer aux 
ateliers créatifs et numériques 
2023, votre enfant devra 
obtenir SON PASS ATELIERS.

Ce pass,  valable jusqu’au  
31 décembre 2023 est 
disponible à l’Escale. 
 

Tarif pass 2023 : 20 €

Renseignements à l’Escale  
 au 03 27 99 60 50

 
 zoom

sur

Aînés

Thé dansant

La municipalité a le plaisir 
de convier les personnes 
de plus de 60 ans à assister 
à un thé dansant le 

Mardi 28 février 
de 15h à 19h, 
salle de la corderie.

Les inscriptions 
auront lieu les 
JEUDI 9 FÉVRIER ET  
VENDREDI 10 FÉVRIER 
de 9h à 11h 
auprès du service des 
fêtes à la mairie d’Auby

ou par mail  à  
fetes@auby.fr

+ D’INFOS :
 Service des fêtes de la mairie 
d’Auby - 03 27 99 60 57

Murder Party  
les coulisses de la 
médiathèque 
24 FEV
à 18 heures à la Médiathèque. 
En famille à partir de 12 ans.

Sur inscription 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”

Les  mineurs
APRÈS PLUSIEURS MOIS AU MUSÉE DU LOUVRE LENS, 
L’EXPOSITION PHOTO “LES MINEURS DE ROBERT DOISNEAU”* 
S’INSTALLE À AUBY DU 3 AU 16 MARS.

Surtout connu pour ses 
captures d’instants heu-
reux de la vie quotidienne, 
Robert Doisneau, le plus 

célèbre des photographes français 
de l’après-guerre fut aussi un im-
portant témoin des conditions de 
travail des mineurs dont il avait su 
gagner la confiance. Aujourd’hui, 
cette exposition rend hommage à 
leur courage et leur engagement 
social pour la défense du droit de 
grève et l’amélioration des condi-
tions de travail. Grâce à ces pho-
tographies chargées d’humanité, 
l’image de la mine et des mineurs 
retrouve ses couleurs.

“Cette sélection : de l’après-guerre 
aux luttes de 1963 tire un fil qui ra- 
conte toute une histoire tragique”, 
explique Francine Deroudille, fille 
du photographe :  “Mon père se  

trouvait à Lens en 1945 pour le 
journal J magazine, un magazine 
communiste pour la jeunesse.  
Après quelques jours sur place, il 
est revenu très frappé par ce qu’il 
avait vu, par la difficulté du tra-
vail mais aussi la chaleur qu’ils dé-
gageaient”.  

“Le choix d’une trentaine de pho-
tos a été fait”, raconte sa fille qui 
“avait à cœur” de les faire décou-
vrir au plus grand nombre. Un 
choix qui a dû s’avérer cornélien 
lorsque l’on sait que l’Atelier  
Doisneau répertorie près de  
450 000 négatifs originaux du pho-
tographe. Après avoir dormi très 
longtemps au fond des tiroirs, ces 
photographies historiques s’expo-
sent désormais aux yeux de tous, à 
l’Escale du 3 au 16 mars 2023.                 

VISITE LIBRE ET GRATUITE  
À LA MÉDIATHÈQUE  

DU 3 AU 16 MARS 

 Mardi 14h-18h
    Mercredi 10h-12h et 14h-17h30

    Jeudi 14h-17h30
    Vendredi 14h-17h30  

    Samedi 10h-12h et 14h-17h30

Vous êtes cordialement invités 
au vernissage le 10 mars 

après l’hommage aux mineurs  
à 16h30 cour de l’hôtel de ville.

Renseignements :  Valérie HIMMEL, 
service Patrimoine 03.27.99.56.02

Robet DOISNEAU (1912-1994)

Né en 1912 à Gentilly, au sein d’une 
famille bourgeoise, Robert Doisneau 
obtient un diplôme de graveur-
lithographe à l’École Estienne. À 
l’issue de cette formation, il assiste le 
photographe André Vigneau, qui dirige 
un studio. Engagé comme photographe 
industriel aux usines Renault, à 
Boulogne-Billancourt, il devient ensuite 
photographe illustrateur indépendant 
et commence à publier ses images dans 
différentes revues. Robert Doisneau est 
une figure emblématique du courant 
humaniste. Lié avec de nombreux 
photographes, comme Henri Cartier-
Bresson, il fréquente également des 
écrivains, ainsi Jacques Prévert ou Blaise 
Cendrars. Introduit clandestinement 
dans les mines, Robert Doisneau a 
pu documenter les rudes conditions 
de travail mais aussi les moments 
de détente et de camaraderie, ainsi 
que la vie quotidienne et familiale. 
Photographe de renommée mondiale, 
il meurt à Montrouge en 1994.

Terril 23 d’Auchel, 1945 
  Robert Doisneau
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Mineur à la lampe, Lens, 1945  
Robert Doisneau

* En partenariat avec le Conseil départemental du 
Pas-de Calais, l’Atelier Doisneau, Maison et cités.  

Et à l’initiative de l’Association  
des communes minières de France.
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En photos

Véronique MUREZ et 

Mohammed AOUCIF

Nous souhaitons au couple  

tous nos voeux de bonheur

Remerciements
Francis HAMILLE, son époux, et toute sa famille, remercient toutes les 
personnes qui se sont associées à leur peine lors du décès de Madame 
Jeanine HAMILLE née URBANIAK.

 Naissances 
BENVENUTI DECROIX Léo 
BAILLIEU Rafaël

 Mariages 
Mohammed AOUCIF et  
MUREZ Véronique 
GRARD Gérard et 
WERNER Charlotte
VERBREGUE Eric et 
DUCLAY Françoise

 Décès 
VERDONCK épouse CAPELLE 
Antoinette – 97 ans
DUFLOT Sébastien – 49 ans
DEHAENE Ludovic – 44 ans
DAMI Moktar – 55 ans
MATTANA Christian – 70 ans
VANDEKAN épouse 
KHIREDDINE Yvette – 90 ans
CLARY épouse FORRIEZ 
Andrée – 90 ans
BERNIÈRE épouse LEDUC 
Mireille – 82 ans
MIEDZIAK Stephan – 93 ans

Françoise DUCLAY et Eric VERBREGUE
Nous souhaitons au couple  tous nos voeux de bonheur

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

Hommage

 Marie-Claude CACHERA
C’est avec une immense tristesse, que nous 

avons appris le décès de Marie-Claude 
Cachera, ancienne présidente du SPF 

d’Auby. 
Nous étions encore autour d’elle il y a 
quelques semaines lors de l’inaugu-
ration de la maison de la solidarité  
Jean-Marie Cachera.

Nous pensons à ses proches et à tous 
les bénévoles qui ont oeuvré à ses côtés 

et nous leur présentons nos plus sincères 
condoléances.
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22 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,

L’année 2023, sera une nouvelle fois celle de l’action pour la Majorité Municipale. Comme aime à nous le répéter M. le Maire : « Pas 
de blabla, du concret rien que du concret ! ».

C’est dans cet état d’esprit, que nous avançons et construisons pour vous, les projets qui feront l’Auby de demain. 

Cette année verra la concrétisation, la poursuite et le lancement de nombreuses de nos actions dont notamment : L’aménagement 
de la rive nord des abords de la passerelle pour en faire un parc de 7 hectares; la poursuite de la reconversion de la friche de l’ancien 
collège afin d’en faire un îlot fraîcheur; la redynamisation du centre ville, une étude de faisabilité est en cours ; la réhabilitation de 
l’îlot de la Pointe, rue Jean Jaurès, qui accueillera à terme de nouveaux logements ainsi que des locaux proposant des services et 
même un restaurant ; la création d’un béguinage sur la friche de l’ancien ALDI ; la réhabilitation de l’ancien SMJ afin d’y faire un 
lieu dédié à notre jeunesse. Le parc attenant sera aménagé afin d’y accueillir un skate-parc, un city-stade et des modules de fitness ; 
le lancement de la rénovation thermique et paysagère de la cité Justice dans le cadre du dispositif de l’ERBM ; la modification 
du PLU afin de pouvoir donner à nos sapeurs pompiers une nouvelle caserne qui se situera rue Léo Lagrange ; la construction 
d’un funérarium ainsi que d’un nouveau columbarium ; la poursuite de la rénovation de la salle de la Corderie ; la création d’une 
aire de jeux au quartier des Asturies et la rénovation de celle cité Casimir; l’ouverture d’une Maison d’Assistantes Maternelles ; la 
rénovation thermique d’une partie de l’école du Bon-Air ; la mise en place de notre plan lumière afin de rénover notre éclairage 
public ; la mise en place d’une nouvelle phase de sécurisation routière dans plusieurs rues, ect…

La place nous manque pour continuer d’énumérer notre plan d’action, mais nous aurons l’occasion d’y revenir plus en détail tout 
au long de l’année. En attendant, nous vous souhaitons une belle et heureuse année 2023 et surtout une excellente santé !

       Groupe Majoritaire «Auby Pour un Nouvel Élan»

Le maire ne se contente pas d’empêcher tout débat 
au sein du conseil municipal et de ses instances, il 
voudrait aussi l’interdire dans la commune. C’est ainsi 
que nous apprenons qu’il refuse à notre association 
« Ensemble naturellement » de lui octroyer, comme 
l’exige la loi une salle pour tenir son assemblée générale. 

Qu’à cela ne tienne cela ne nous empêchera pas 
d’exister et d’agir. Les sujets pourtant sont nombreux 
et déterminants pour l’avenir de la commune. C’est 
pourquoi nous viendrons désormais à votre rencontre 
pour apporter les éléments au débat indispensables 
à l’exercice de la démocratie dans notre commune. 

L’avenir c’est aussi la retraite. La gauche au pouvoir 
avait instauré le droit de partir à la retraite à 60 ans. 
La proposition du gouvernement de la retarder à 64 
ans constitue un recul de civilisation inacceptable. 
Comment se peut il que la sécurité sociale créée en 1945 
dans un pays exsangue au sortir de la guerre en avait 
les moyens et que notre pays aujourd’hui ( qui refuse de 
taxer les super profits ) ne trouve pas le financement ? 

Que cette année 2023 vous apporte la santé et soit celle 
des rencontres et de l’espoir.

                                                                             Groupe Ensemble Naturellement

En fin d’année dernière, la Chambre Régionale des Comptes 
(CRC)  a communiqué son rapport sur la gestion de la précédente 
municipalité. Nyrstar et Vm Buildings   implantés sur la commune 
assurent par leurs contributions fiscales des moyens financiers 
conséquents  au service d’une  population reconnue défavorisée. 
La CRC souligne l’engagement d’une politique active et ambitieuse 
pour enrayer le déclin démographique. 9208 habitants en 
1968, 7205 en 2020. La filière électrique automobile fixera de 
nombreux ménages  d’ici 2025.  Rénovation et rationalisation des 
équipements anciens (Hôtel de ville, piscine , complexe ESCALE… ) 
contribuent à améliorer la vie des habitants. Les objectifs du Plan 
local d’urbanisme  notamment en matière de densité d’habitats se 
heurtent aux recommandations du SCot Grand douaisis qui fixe 
les règles s’imposant aux documents d’urbanisme. Si la passerelle 
sur le canal devait à l’origine desservir une nouvelle salle des fêtes, 
puis un lotissement, on ne peut que souscrire à un projet de zone 
verte . Les très nombreux chantiers et réflexions d’aménagement, 
la recherche des subventions, les contraintes imposées par 
les syndicats intercommunaux, fait remarqué, la CRC, ont 
certainement dépassé les capacités structurelles de la commune 
qui ne s’était pas dotée d’une feuille de route : le plan pluriannuel 
d’investissement. Aujourd’hui, à entendre nos Maires lors des 
cérémonies de vœux, le choc des crises économiques, l’inflation, 
les prix de l’énergie, et, dernièrement la suppression de la CVAE, 
recette fiscale sur les entreprises, annoncent des années difficiles.

Groupe minoritaire SOCIALISTE
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à noternuméros  
      utiles...

Numéro vert 
spécial travaux
0 800 800 325

MAIRIE D’AUBY
03 27 99 60 60

CCAS
03 27 90 79 79

ESCALE 
03 27 99 60 50

MEDIATHÈQUE
03 27 95 26 68

SERVICE JEUNESSE 

03 27 99 60 99

CENTRE SOCIAL 
03 27 92 11 14

SERVICES TECHNIQUES 
03 27 99 60 20

RÉSIDENCE   
BEAUSÉJOUR 
03 27 92 13 10

ECOLE DE MUSIQUE 
03 27 99 60 86

CRÈCHE 
03 27 80 28 84

MISSION LOCALE 
03 27 71 62 06

PISCINE 
03 27 99 97 48

Numéro   
astreintes élus 
06/40/27/80/27

Ce numéro n’est à 
appeler que pour 
des cas d’extrèmes 
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

 

Actions de parentalité

 ✓ Méli Mélo 
Espace convivial et chaleureux où vous 
pourrez jouer librement avec votre enfant 
de moins de 6 ans et échanger avec d’autres 
parents et des profesionnelles. 

-Au Centre Petite Enfance «l’ile aux 
enfants»
Samedis 11, 18 et 25 février de 9h à 12h
-Aux Asturies au local F. Dolto
Mercredis 08, 15 et 22 février de 9h à 12h 

 ✓ Saperlipopette : atelier 
parent/enfant
Atelier où vous pourrez partager une activité 
avec votre enfant de moins de 6 ans.

- Au Relais d’Assistantes Maternelles 
de l’Ile Aux Enfants 
  -vendredi 10 février de 10h à 11h30 : 
activité manuelle (création d’un arlequin) 

 -vendredi 17 février de 9h15 à 12h : sortie 
aux Loupiots à Lens
Rendez-vous sur le parking de l’île aux 
Enfants.
Un véhicule 9 places est à votre disposition 
si besoin. 

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. 

 



JOURNÉE
         DE LA

FEMME

Samedi 11mars 2023
15H00

Médiathèque (Escale) - 59950 Auby
Entrée libre

Réservations :
03.27.99.60.50

Spectacle
14H15  

commémoration
Rendez-vous au monument  

du PP aux Asturies

Un transport par autocar municipal 
est mis à votre disposition
13H30 Place de l’humanité / 13H45 Carbonisation
14H00 Chapelle du Bon-Air /14H15 Résidence Beauséjour
14H30 Square Méloni 
14H45 Salle Jules Vallin (Escale)  / 17H Retour

@villeauby


