
Les années 2020 et 2021 resteront dans les annales pour avoir
contraint notre population à s’isoler et à ne plus avoir de contacts avec la 
famille et les parents proches. Puis est arrivée la vaccination pouvant freiner
la pandémie du Covid. Dans cette épreuve, les services municipaux ont été 
exposés constamment aux risques d’une contamination : les personnes isolées
ont été prises en charge, nous avons mis en place des contacts téléphoniques 
fréquents et une assistance en terme de fourniture de denrées alimentaires.

La ville d’Auchel a réagi promptement dès le 28 janvier 2021 : plus de
40 000  vaccinations ont été effectuées dans deux centres mis en place par la
mairie : salle Couderc, puis salle Mandela. À cette occasion, la commune 
d’Auchel, chef-lieu de canton a répondu à ses obligations morales pour prévenir
les effets d’une contagion sévère possible, sous l’autorité de professionnels de la 
santé : docteurs, infirmiers et de bénévoles présents chaque jour pour assurer la
gestion administrative en lien direct avec l’Agence Régionale de la Santé. 

Nous avons pu mettre en place les projets déjà énoncés en 2020 et 2021.
Auchel est aujourd’hui en chantier et réalise sa métamorphose annoncée. 
Le centre ville est réaménagé pour faciliter la circulation, avec en parallèle la
création d’un square sous la direction de l’architecte des bâtiments de France. 

Le Mot du maire

Permanence du Maire 
le lundi de 9 h à 12 h

Secrétariat du Maire
03 21 64 79 08

Courriel : 
mairie@auchel.fr

Par courrier :
Philibert BERRIER, 

Maire d’Auchel
Hôtel de ville

Place André Mancey
62260 Auchel



Le chantier mené par la Cabbalr fera de la trame verte et bleue un atout environnemental de tout premier ordre. Nos communes bé-
néficieront d’un attrait touristique unique dans notre région. Le secteur est méconnaissable; autrefois cet espace n’était que dépôts
divers, ronces et caillasses... hostile à toute balade, demain il sera un lieu de randonnée incontournable, dans une nature renouvelée.

La ville d’Auchel dispose de terrains libres qui offrent des opportunités pour de nouvelles constructions, rue Georges Bernard, rue
de Béthune et à l’orée du Bois de Saint-Pierre (par Maisons et Cités); d’autres sites sont également propices à un développement de
logements adaptés à notre époque, offrant des conditions de vie dignes.

La maison autonomie Les Roses est un lieu de vie très prisé de nos résidents. 
Ci-dessus : Monsieur le Maire accueille les invités qui découvrent les travaux réalisés ; 
Ci-contre à gauche : un des petits salons dans les parties communes de l’établissement.
La construction du béguinage aux abords des Roses va débuter dès que la société aura
trouvé les sous-traitants et le personnel adéquat ainsi que les matériaux destinés à la
construction de ces petites maisons, tout en maîtrisant les coûts afin de préserver le 
pouvoir d’achat de nos aînés en proposant des loyers accessibles. 



Maisons et Cités a entrepris la démolition des 63 habitations abandonnées à la cité 3. Nous 
pouvons certes déplorer ces destructions. La ville est inscrite dans l’Engagement pour le Renouveau
du Bassin Minier (ERBM) mais en seconde tranche, dont la date reste aléatoire. Nous continuerons
donc à avancer sans nous préoccuper davantage des mesures annoncées et qui tardent à être 
appliquées. Un aménagement dans cette cité du 3 (rue de Soissons) est en cours avec l’installation
de bancs, de jeux de boules et de plantations diverses (coût 60 000 €). Cependant ce chantier a pris
du retard en raison des difficultés financières de l’entreprise et des coûts des matières premières qui
flambent.

Toutefois, la ville a pu réaliser le parc pour les « tout petits », dénommé « coccinelle »
pour la somme de 171 000 €. Ces jeux étaient une nécessité dans ce secteur très urbanisé et 
populaire. 

La résidence autonomie qui compte 51 pensionnaires a été rénovée totalement à hauteur
de 120 000 € en 2020 et 80 000 € en 2021 avec 105 000 € de subventions émanant de la Carsat. 

La trame verte et bleue initiée par la Cabbalr représente pour Auchel un atout environne-
mental unique dans la région. Le terril de la fosse 5 est préservé et toute une zone nouvelle, écolo-
gique et naturelle, s’étendra sur Auchel, Marles-les-Mines et Lozinghem avec des créations
d’éco-pâturages et de mares. Deux millions d’euros sont consacrés à cette métamorphose sur 
100 hectares d’emprise foncière.

L’ex-gare routière sera aménagée durant cet été 2022 : outre un lieu de promenade, ce 
poumon vert en centre ville sera doté d’équipements sportifs et de jeux pour les plus petits. 

Maisons et Cités aménage la deuxième tranche du lotissement près de notre bois à 
St-Pierre et le projet d’un autre lotissement, rue Georges Bernard, de 32 logements débutera dès
septembre de cette année après la démolition de l’ancien Lidl. 

Auchel continue sa mue avec un attrait indéniable, mesuré par les ventes immobilières 
locales: du 1er janvier au 28 avril 2022, les biens vendus représentent la somme de 7 359 201€. Au
niveau social, on constate la baisse des demandeurs d’emploi de 8,9% pour la période du 1er janvier
au 31 décembre 2021. (Source Pôle Emploi), ce taux est de 11,8% pour l’arrondissement de 
Béthune. 

Vous le constaterez, Auchel est en pleine mutation, notre avenir est désormais tracé avec des
réalisations nombreuses et opportunes. Notre situation financière est stable et positive et nous 
permettra d’envisager enfin l’avenir avec sérénité et confiance.

Votre Maire
Philibert Berrier

La démolition des 63 habitations abandonnées, murées laissent place à un bel espace qui permettra un réaménagement de la cité et
donnera une belle image d’entrée de ville. Ce secteur était resté trop longtemps dans l’insécurité.



Une nouvelle aire de jeux

Une bien belle aire de jeux que « la Coc-
cinelle » implantée au cœur du quartier
du centre-ville.Le service  cohésion so-
ciale qui a porté le projet peut être fier
du résultat.
L’idée de créer un espace récréatif est
née des échanges entre les habitants et la
ville d’Auchel qui souhaitaient disposer
d’un lieu de loisirs pour les enfants à
deux pas de leur appartement. Ce besoin
a reçu l’agrément du Conseil d’Archi-

tecture d’Urbanisme et de l’Environne-
ment du Pas-de-Calais. 
Le projet acté, les partenaires ont tra-
vaillé ensemble pour concrétiser la réa-
lisation de cette aire ludique, composée
de  jeux adaptés aux enfants de 1 à 12
ans, d’un boulodrome et d’une aire de
pique-nique, financée dans le cadre du
reliquat du dispositif d’abattement de la
taxe foncière sur les propriétés bâties. 

Lors de l’inauguration, Monsieur le Maire et le directeur de Flandre Opale Habitat ont partagé la
satisfaction de voir cet espace de jeux répondre à une véritable attente des habitants du secteur cen-
tre-ville. Les remerciements ont été adressés aux partenaires qui ont permis la réalisation de ce bel
espace : Christophe Vanhersel, directeur général de Flandre Opale Habitat et ses équipes, le Préfet
et ses délégués, le Président de la CABBALR et ses équipes du service politique de la ville, le
Conseil Citoyen du Centre-ville cité 3,  et les services de la ville d’Auchel.

L’aire de jeux est ouverte de 8 h à 20 h, du lundi au
dimanche inclus.

Bientôt un nouveau parc en centre-ville
Prairie fleurie, aire de jeux et espace repos

La gare routière ayant été rasée, l’Établissement Pu-
blic Foncier avait décidé d’y réaliser un parc à gestion
différenciée. La gestion différenciée est une manière
de gérer les espaces verts en milieu urbain. Il n’y a
donc pas d’espace mal entretenu mais il y a de nou-
velles méthodes. Toutefois, il s’est avéré nécessaire
de revoir ces espaces pour répondre à l’attente des
Auchellois. Ainsi, il a été décidé de faire évoluer ce
parc en un lieu que les habitants pourront s’appro-
prier pour se promener, se poser pour lire ou accom-
pagner les enfants qui trouveront divers jeux.
Ainsi l’espace va se décomposer en plusieurs parties,
une large allée pour la promenade, en béton désac-
tivé, un engazonnement classique, une prairie fleurie
en gestion différenciée et un espace écopâturage.
Une aire de jeux multi-activités de 140 m2, un bou-
lodrome, trois tables de pique-nique, 5 bancs réalisés
par les services techniques et 5 corbeilles viendront
compléter l’aménagement de ce futur espace de sé-
rénité. L’appel d’offre pour ces travaux qui devraient
débuter début septembre est en cours.

boulodrome

Pelouse

Écopaturage

Prairie fleurie

Entrée

Aire 
de jeux

Rue Raoul Briquet Rue du 11 Novembre



Le saviez-vous ?
Aire de jeux

Lors de l’inauguration de l’aire de jeux du
centre-ville, les enfants pouvaient envoyer
un ballon avec une carte souvenir. Une
carte nous a été retournée de Cloppen-
bing, ville située en Allemagne par An-
dreas. Elle a été trouvée le 12.04 à 10 h 30.

Deux City stades bientôt rénovés
La commune a mis en place une procé-
dure adaptée ouverte pour les travaux de
réhabilitation des City Stades de la cité 3
et de Rimbert. La société Idverde s’est vue
attribuer le marché pour un montant de
55 000 € HT.
Le city stade de Rimbert a bénéficié d’une
nouvelle moquette et une rénovation des
clôtures et autres accessoires.

Le city stade de la cité 3 s’est vu doté d’un
nouvel enrobé, d’un marquage au sol pour
les différents jeux (basket...).
L’inauguration des travaux a eu lieu à l’oc-
casion des animations sportives dans les
quartiers dans le cadre des activités ani-
mées par le service Cohésion sociale.

Courrier de Tisserin Habitat
Le directeur général de Tisserin Habitat a
informé le maire de la mise en veille pro-
visoire du programme de 19 logements en
béguinage : 
“ (...) Vous n’êtes pas sans ignorer le contexte
sociétal général qui impacte fortement le sec-
teur de la construction et de l’immobilier.
Nous sommes particulièrement touchés par
les conséquences qui en résultent. Nous met-
tons tout en oeuvre pour surmonter au
mieux ces difficultés. Cependant, les de-
mandes d’actualisation en 2022 des prix
établis par les entreprises à l’appel d’offres
initié en 2021 remettent en cause l’équili-
bre financier de l’opération et ne nous per-
mettent pas de concrétiser aujourd’hui
l’exécution des travaux. (...) Nous relance-
rons les études sur ce dossier courant 2023.
(...) Notre volonté est bien de réaliser dès
que possible cette opération très importante
pour votre commune et vos administrés.(...)

La tempête avait causé des dégâts
notamment au niveau du réseau
électrique. Des travaux concernant
l’enfouissement de ces réseaux ont
été confiés à une entreprise spécia-
lisée. Les services municipaux ont
profité de cette période pour re-
peindre la buvette, la salle associa-
tive, la maison de la nature, situées
au coeur du bois de Saint-Pierre
sans oublier le golf.

Dans le cadre de la T.F.P.B, dispo-
sitif de la politique de la ville, la
commune d’Auchel et Maisons et
Cités en partenariat avec l’État et
la CABBALR réalisent un projet
d’aménagement paysager en vue de
l’amélioration du cadre de vie des
habitants rue de Soissons à la Cité
3 à Auchel.  Les travaux consistent
en l’aplanissement des parcelles et
engazonnement, la réalisation
d’une piste mixte piétons / cycles,
d’une placette minérale et installa-
tion de 2 tables de pique-nique, la
réfection des chemins d’accès aux
jardins à l’arrière des logements et
l’aménagement d’un boulodrome.

Les services techniques de la ville d’Auchel ont posé des clôtures au stade Basly,
du côté du parking situé entre la piscine et l’entrée du stade. Les engins à moteur
et la promenade des chiens sont désormais interdits sur le stade en raison des in-
civilités constatées.

Bois de Saint-Pierre
Rénovations des bâtiments

Aménagement Cité 3
piste piéton/vélo, boulodrome...

Stade Emile Basly
Une nouvelle clôture 



Le Jeudi 28 avril, deux jours avant la tradi-
tionnelle fête du travail du 1er Mai, le
maire, Philibert Berrier avait convié l’en-
semble du personnel à participer à une ré-
ception donnée en l’honneur des agents
qui recevaient une distinction et pour ceux
qui ont fait valoir leurs droits à la retraite.

Après avoir accueilli sur la scène du ciné-
théâtre chacun des agents et d’avoir rap-
pelé leurs états de service, le maire, entouré
d’une délégation municipale leur a remis
médailles, diplômes et compositions flo-
rales. Les retraités mis à l’honneur étaient
Georges Chimot, Dominique Delobelle,

Régis Nowak, Eric Delgove, Jocelyne Boi-
tel  pour 2020, Marie Frémaux, Prosper
Piette, Guylaine Delalleau, Marylise Pru-
vost, Françoise Ostyn, Jean-Paul Lemaître,
Bertilla Brenet, Jean-Marc Desquiret pour
2021, Bruno Joly, Marie-Claude Leleu,
Murielle Delabay, pour 2022.

Les cérémonies patriotiques
sont empreintes de respect et
de dignité. Les élus s’attachent
à commémorer les fêtes patrio-
tiques dans le rituel dédié à ces
hommes et femmes qui ont
donné leur vie pour que nous
puissions vivre libre.
Dimanche 8 mai, les Auchel-
lois rassemblés au monument
aux morts ont écouté le maire
lire le message du ministre
avant de souligner que cette
année, cette commémoration
revêtait un caractère des plus 
solennels devant les événe-
ments qui se déroulent en
Ukraine notamment.

Le président des anciens com-
battants, Anicet Lignot a remis
la croix du combattant à Louis
Debadts et à Richard Kubiak.
Après avoir écouté la Marseil-
laise interprétée par les musi-
ciens de l’Orchestre Harmonie
d’Auchel, les élus et autorités
ont salué les porte-drapeaux. 
La cérémonie terminée, les sa-
peurs pompiers, les musiciens,
les élus et représentants des
corps constitués, les anciens
combattants, les Auchellois ont
partagé un moment d’échanges
autour d’un vin d’honneur.
La prochaine cérémonie sera
celle du dimanche 17 juillet :

Cérémonies patriotiques célébrées dans la dignité
Cérémonie du 8  mai : deux croix du combattant

Médailles et départ en retraite 
Le personnel communal à l’honneur

Richard Kubiak, Louis Debadts ont reçu la croix du combattant lors de la
cérémonie du 8 mai 2022 par Anicet Lignot, président des ACPG CATM
TOE et Veuves, en présence de Philibert Berrier Maire d’Auchel.

Le 27 mai, journée nationale de la Résistance.

La Journée nationale d’hommage aux morts pour la France en indochine
se commémore le 8 juin. Cette année, l’association Unité d’Auchel a par-
ticipé cette fois encore à cette cérémonie patriotique. Bel exemple de 
civisme.

journée nationale à la mémoire
des victimes des crimes racistes
et antisémites de l’État français

et d’hommage aux “ Justes” de
France.



Maison de la Nature
Les élèves de l’école Anatole France se sont rendus au bois de Sain-Pierre, à la Maison
de la Nature pour y rencontrer Alain Blanquin, membre de l’association Nature et terrils.
Il a répondu aux nombreuses questions sur l’environnement que lui ont posé les élèves.
Brigitte Kubiak, adjointe, Michèle Jacquet conseillère municipale et conseillère dépar-
temantale ont accompagné cette activité. 

Les fêtes scolaires
Fêtes ou kermesses, quelques écoles ont re-
noué avec les traditions. Quel plaisir de
voir ses enfants se trémousser sur la piste et
de les accompagner à la pêche aux ca-

nards... Dans la cour de l’école ou à la salle
Roger Couderc, parents, enfants et ensei-
gnants ont passé de bien agréables mo-
ments avant l’arrivée des vacances.

La fabrication
du miel
Les élèves de l’école
La Fontaine ont
écouté les précieux
conseils d’Alain
Blanquin et les ex-
plications concer-
nant la réalisation
du miel. Ils ont en-
suite eu la chance
d’extraire le miel.

Bureau de vote
La salle Roger Couderc est un bureau de
vote. Les élèves de l’école Michelet s’y
sont rendus pour découvrir comment se
déroulent des élections, du passage dans
l’isoloir au dépôt de l’enveloppe dans
l’urne et la signature des documents. Ici ,
les électeurs ont été accueillis par Brigitte
Kubiak, adjointe et Jacky Philippe,
conseiller municipal.

Harcèlement
Tout au long de l’année, différentes ac-
tions relatives à la lutte contre le harcèle-
ment ont été menées au sein des écoles de
la ville. Dans le cadre du CLSPD
(contrat local de sécurité, de prévention
de la délinquance) Emmanuel est inter-
venu dans les classes. Brigitte Kubiak, ad-
jointe était accompagnée de Liliane
Gorka conseillère municipale.

L’école dès 2 ans
Les écoles maternelles ont ouvert leurs
portes aux parents des futurs écoliers qui
approchent leur 2ème anniversaire. À Au-
chel, les enfants sont accueillis dès l’âge
de deux ans dans les 6 écoles maternelles.
Mme Marie-Rose Ducrocq a accompa-
gné le dispositif en partenariat avec
l’Éducation nationale. Ci-dessous : visite
de l’école pour un premier contact.

Moments choisis de la vie de nos écoliers



Distribution des chocolats de Pâques dans toutes les
écoles maternelles et élémentaires de la commune. La distribution
a connu succès et enthousiasme surtout au niveau des écoles ma-
ternelles avec la présence de Monsieur Lapin. 

Les vacances à Avoriaz Les jeunes Auchellois qui s’étaient
inscrits pour les vacances de printemps à la montagne ont décou-
vert des activités en pleine montagne, le ski... un séjour magique. 

L’accueil de loisirs Les Auchellois qui n’ont pas pu partir
en vacances n’ont pas été oubliés. Les animateurs du service mu-
nicipal comme ceux de Léo Lagrange ont redoublé d’ingéniosité
pour proposer des activités sur le thème de la nature ou sur celui
d’Auchel d’antan. Ainsi, ce fut des sorties à la cité de la Nature,
éveil musical, cinéma; activités sportives, visite du musée colom-
bophile,  journée «  Découverte Pêche et Protection des Mi-
lieux »... sans oublier les visites à la bibliothèque. Des vacances
bien remplies !

Diversité dans les activités pour les jeunes
Le service  Cohésion sociale re-
groupe aujourd’hui les agents des
services “Politique de la ville” et
“Jeunesse”. 
Une activité qui donne de l’enver-
gure aux actions menées par cette
équipe récemment installée rue

Jean Jaurès à Auchel dans les lo-
caux de l’ancienne police munici-
pale. L’accueil peut ainsi se faire
dans des conditions plus adaptées,
les agents peuvent aussi y disposer
de nouveaux espaces pour répondre
à leurs missions.

Jeunes et moins jeunes, seul ou en
famille, n’hésitez pas à aller à la ren-
contre de Gwenaëlle, Cédric, Cathe-
rine, Samuel, Amélie et leurs
collègues... 
Retour sur quelques unes de leurs
actions.

Les enfants des centres de loisirs ont visité le musée colombophile. Ac-
cueillis par Philippe Crespin, les enfants ont pu échanger avec un pas-
sionné.



Projet Passerelle : Portes ouvertes dans les écoles maternelles
pour favoriser la scolarisation des enfants dès l’âge de 2 ans. Les
Services cohésion sociale, culturel et sports, en partenariat avec
l’éducation nationale, ont proposé dans chaque école, parcours de
psychomotricité et lecture pour les enfants pendant que les 
directeurs d’école répondaient aux nombreuses questions des 
parents. Visite de classe, de l’école et un temps convivial étaient
également au programme.

Festi Color en partenariat avec la M.I.P.P.S du SIVOM du
Bruaysis au Bois de St Pierre dans le cadre du Parcours du Cœur
Solidaire : 300 participants. Sous un beau soleil et dans une su-
perbe ambiance, en famille, seul ou en groupe, le public a pu, en
plus de la marche festive colorée de 5 km, découvrir un village re-
groupant différents partenaires : l’UFOLEP, CSAPA La Chry-
salide, Association Prévention et Secourisme, Association
PREVART, médiation santé avec la CABBALR. Des animations
musicales (groupes festifs, harmonie municipale, atelier municipal
de Batucada, DJ…), une animation jeux en bois, avec l’association
Wellouej étaient proposées durant tout l’après-midi pour le plaisir
de tous. Le village était animé par la radio locale Banquise FM,
avec également une émission en direct pendant plus d’une heure.

Dix jours sans écran... ou presque en partenariat avec
la M.I.P.P.S du SIVOM du Bruaysis l’activité tennis de table était
proposée dans le cadre de l’animation Soirée Jeux en famille (une
trentaine de participants au total).

Samedi en famille
Une fois par mois, le samedi est consacré à des activités privilé-
giant la relation « Parents enfants »  sur des thèmes différents, 
découverte de la musique, des gestes de premiers secours, « du
bien-être par vos pieds » avec la réflexologie, découverte de la
faune et de la flore avec la Ligue de Protection des Oiseaux...

Les jardins partagés
Le service, en partenariat avec Noeux Environnement, anime
l’atelier « Jardins Partagés » au cœur du quartier des Provinces :
plantation, aménagement de l’espace…

L’atelier parentalité
Depuis la fin février : animation d’un atelier parentalité le mardi
après-midi de 14h00 à 16h00 à la Salle Rainbeaux en partenariat
avec CARPE ZEN qui propose diverses activités : « atelier mé-
nager » (nettoyant multi usages, solid’vaisselle...), atelier cosmé-
tique, atelier aroma, atelier couture. 



A chaque quartier ses J.O.
On défend ses couleurs

Auchel a placé ce début du mois de juillet
sous les projecteurs des Jeux Olympiques.
En effet, chaque soir, du 4 au 8 juillet, de
17 à 20 h, des épreuves sportives étaient
proposées dans chaque quartier. Les jeunes
participants à ces épreuves devaient se sé-
lectionner pour participer à la finale qui se
déroulait à la fin de la semaine, au com-
plexe Basly. 
De nombreux lots ont accompagné les
joueurs, victorieux ou malheureux. L’im-
portant était de participer !
Les services cohésion sociale, culturel et
sports ont travaillé à l’unisson pour enca-
drer les épreuves. Pour le quartier du Mont
de Lozinghem, c’est dans l’espace vert de
la Manaie que se sont déroulés les jeux.

Demandeurs d’emploi, réservez
votre vendredi 30 septembre

Le Petit Panier Solidaire et  l’Afp2i 
organisent une journée “spécial emploi “
à la salle Roger Couderc : vous trouverez
sur place de nombreuses offres d’emplois
dans différents secteurs, des agences d’in-
térim, des centres de formation... des
conseils sur la mobilité,  sur les secteurs
d’avenir...

Stages Sportifs 
Le service des Sports propose jusqu’au 29
juillet des activités sportives à Auchel, en
déplacement à Olhain, à Beuvry à la base
nautique... Ils seront aussi attendus aux Es-
tiv’Auchel. Les jeunes sont accueillis,
chaque jour de 10h à 16h. Les inscriptions
se font à la semaine et sont à réaliser sur
l’application My Perischool ou au guichet
unique de la Mairie. (03 21 64 79 11)

L’occasion pour les résidents de profiter de
cette animation.

Gwenaëlle et Samuel du service cohésion sociale
ont accueilli les participants et leur ont remis
leur dossard.

Le directeur du site de la Manaie Pascal Boileau
a accueilli Monsieur le Maire d’Auchel, accom-
pagné de Michel Vivien, adjoint aux sports, Jo-
celyn Dernoncourt directeur de cabinet, à
l’occasion de la manifestation municipale.

Les résidents ont été invités à participer à quelques exercices avec ici omas, du service des sports
à la ville d’Auchel sous les encouragements du directeur de la Manaie Pascal Boileau, du maire d’Au-
chel, de Daniel Petit adjoint au 3ème âge et de Michel Vivien, adjoint aux sports.

Le club de judo d’Auchel s’est mobilisé pour participer à cette manifestation. Le président Nicolas
Hostalier et une partie de son équipe ont encadré une activité. Le Maire accompagné de Michel Vi-
vien, adjoint aux sports, Véronique Cléry, adjointe à la Cohésion sociale et Daniel Petit, adjoint au
3ème âge ont salué le dynamisme du club auchellois.



Le mercredi 15 juin, les Écoles Munici-
pales des Sports accueillaient les enfants
désireux de trouver une activité sportive
pour l’année prochaine dans le cadre de
leurs journées portes ouvertes. Les jeunes
ont aussi pu pratiquer le cirque, l’athlé-
tisme, le tennis de table, l’éducagym, le
basket ou encore la zumba. 

Toute l’équipe du service des sports vous
donne rendez-vous à partir du 12 septem-
bre pour la reprise de la saison sportive.
Vous retrouverez toutes les informations
sur le Facebook service des sports auchel,
sur le site internet de la ville et sur l’appli-
cation gratuite auchel (à télécharger).

L’école municipale de cirque a réalisé son
traditionnel spectacle de fin d’année le
vendredi 4 juin au ciné-théâtre. La soirée
avait pour thème : « Les Césars de l’École
de Cirque ».
10 numéros ont été présentés aux specta-
teurs venus nombreux pour apprécier
l’évolution des enfants. Leurs compères de
l’éducagym sont venus réaliser des dé-
monstrations en préambule des différents
numéros de jonglerie, d’équilibre, de tram-
poline ou encore de bolas lumineuses.

Après un entraînement en présence de leurs parents les jeunes judokas ont reçu leur diplôme des mains de leurs aînés. Un moment
convivial qui fut suivi par l’assemblée générale de l’association. 

Spectacle de cirque pour fêter la fin d’année

Les écoles municipales des sports

Remise de grades au judo club auchellois 



19ème kid compet’ : 52 épreuves

52 épreuves, 12 équipes, 4 jours, 1040
points à gagner ... Le service des Sports a
proposé la 19ème édition du kid Compet’
du 19 au 22 avril. Les jeunes ont couru,
nagé, réfléchi, pour chaque soir mesurer
leurs performances et engranger des points.
La finale, avec le cross, le vendredi après-
midi permettait de terminer cette compé-
tition (dans la bonne humeur!) avant de se
retrouver tous à la salle d’honneur lors
d’une réception présidée par Philibert Ber-
rier, maire d’Auchel, Michel Vivien adjoint
aux sports, accompagnés d’une délégation
municipale.  Les enfants se sont déjà donné
rendez-vous pour la revanche lors des quar-
tiers d’été du 4 au 9 juillet sans oublier les
Estiv’auchel du 19 au 21 juillet.

Un cadeau pour chacun; tous les participants ont été récompensés pour leur participation et se sont vu remettre leurs cadeaux par Monsieur le Maire,
Philibert Berrier, l’adjoint aux sports Michel Vivien, l’adjointe à la petite enfance Marie-Rose Ducrocq, le conseiller municipal délégué à l’animation Jean-
François Brunel et le conseiller municipal délégué aux travaux, Hervé Duquesne.

Un cadeau pour chacun; tous les participants ont été récompensés pour leur participation et se sont
vu remettre leurs cadeaux par le Maire, l’adjoint aux sports Michel Vivien, l’adjointe à la petite en-
fance Marie-Rose Ducrocq, le conseiller municipal délégué à l’animation Jean-François Brunel et le
conseiller municipal délégué aux travaux, Hervé Duquesne.

L’équipe qui a encadré les jeunes durant la 19ème édition du kid compet a permis aux jeunes participants de passer de bonnes et actives vacances.



Les Combattants Les Segpa Les Anonymes

Les Sportifs Les Chocapics Les Robustes

Les Chouchous de Rodrigue La Team Invincible Les Chiantes

Les Tortues Ninja Les Cunning fox Les Râleurs



La politique culturelle souhaitée par l’équipe
municipale veut susciter l’envie de culture et le
développement du lien social; la culture reste un
élément indispensable à l’épanouissement voire
à l’émancipation. 
Les équipements culturels dont  l’Odéon avec
son école de musique, le ciné-théâtre, la biblio-
thèque offrent aux Auchellois des lieux identifiés
d’accès à la culture. Les agents municipaux, sous
la direction de Julie Noël Artaud, ne ménagent
pas leurs efforts pour faire partager leurs savoirs
et connaissances. 
A l’école de musique, professeurs et élèves ont
offert aux auditeurs plusieurs moments 
magiques pour faire partager leur passion. Deux
exemples :  le concert de musiques anciennes et
le concert western pour démontrer la diversité
des actions menées.

En avril : concert sur les Musiques Anciennes,
préparé par Simon Degremont (professeur de
guitare et de chorale) avec l'aide de Florence
Genser (professeur de violon), Philippe Cze-
ladka (prof de tuba), Ludovic Mailly (prof de
cor). Le public a pu apprécier des morceaux de
la Renaissance mais aussi de la période baroque
interprétés par profs et élèves.

Concert et audition à l’école municipale de musique
Élèves et profs en harmonie

Musique et lecture
La fête de la lecture version western

La chorale de l’école municipale de musique sous la direction de Simon Degremont.

Nathan Pietzak et Simon François.

Timéo et Augustine Vieillame.

Les professeurs de l'école de musique ouvrent le
concert (de g à d : Romain Rothenbusch, Ludovic
Mailly, Florence Genser, Nohlan Vieillame-élève
de tuba, Philippe Czeladka).

Simon joue de l'archiluth.

En juin, l’école de musique et les lectrices
bénévoles ont travaillé en commun pour
offrir une journée sur le thème du wes-
tern... Depuis 2018, des lecteurs bénévoles
interviennent toutes les semaines dans les
écoles maternelles et élémentaires de la
ville. Annie, Betty, Carole, Christian, Hé-
lène, Marie, Martine, Maryse, Michèle,
Monique, Nelly et Philippe partagent leur

goût de la lecture avec les plus jeunes et
leur lisent des histoires, des albums jeu-
nesse juste pour le plaisir.
Samedi 11 juin, l’équipe du service culturel
a organisé avec l’aide des lecteurs et de
l’école de musique, une fête de la lecture
sur le thème du western. Petits et grands
étaient attendus à l’Odéon pour un évène-
ment unique mêlant musique et lectures

d’albums. La journée s’est poursuivie avec
un atelier artistique autour des musiques
du monde, un spectacle  pour les tout-pe-
tits dans un espace douillet pour se laisser
transporter par les berceuses, jeux de doigts
et ballades. Un food truck servant des
hamburgers était même installé à l’entrée
de l’Odéon pour contenter les ventres
creux.



Ecole municipale de danse

Gala de fin d’annéeÉcole de musique
Inscriptions
Les inscriptions reprendront le
lundi 29 août et jusque mi-sep-
tembre. 
Dossier à retirer à l'Odéon ou par
mail: ecole.musique@auchel.fr
Les activités musicales proposées
sont les suivantes :
- Formation musicale (éveil mu-
sical, initiation musique/danse,
1er cycle, 2ème cycle, ado/adulte)
- Instruments (trompette, clari-
nette, flûte traversière, guitare,
violon, batterie/percussions,
trombone, tuba/euphonium,
cor, saxophone et piano)
- Musiques actuelles
- Chorale de 7 à 12 ans
- Batucada
- Orchestre des Jeunes

Les inscriptions se feront direc-
tement au centre culturel
l'Odéon par le biais des fiches
d'inscription qui permettent de
mettre en place les différents
cours en fonction des âges, des
niveaux et des places disponibles.

Présentation des instruments
Une présentation d'instruments
sera proposée dès la rentrée de
septembre pour les écoles pri-
maires de la ville. Les paiements
à l’année s'effectueront au gui-
chet unique de la Mairie d’Au-
chel ou via  my-perischool”

École de danse
Inscriptions
Les inscriptions se feront à
l'Odéon. Les activités proposées
sont : la danse contemporaine et
classique, le modern’ jazz, l’éveil
et initiation 1 et 2, la classe pro-
jets et concours, le “hip-hop et
break dance”.
Les séances sont réparties en
groupes de niveau en soirée, le
mercredi et le samedi et présen-
tent un spectacle de fin d’année
en juin. Elles sont encadrées par
2 professeures diplômées d'État
pour le contemporain, le clas-
sique, le modern'jazz, l’éveil / ini-
tiation 1 et 2, la classe projets et
concours et par le professeur de
Hip Hop Steve De Sousa.

Le gala de fin d’année de l’école muni-
cipale de danse est organisé pour pré-
senter le travail abordé tout au long de
l’année. Les élèves et les professeurs
partagent la passion pour cet art et
bien vite les élèves comprennent que
pour réussir il faut travailler, se dépas-
ser certes mais toujours dans le respect
de son corps. 

Marie Coulombel présente les différents tableaux qui vont se succéder tout au long de la soirée de gala.

Une dernière répétition avant le jour J.

Les inscriptions reprendront  à partir du 29 août, à l’Odéon.

Les jeux de lumières apportent une sensibilité supplémentaire aux qualités techniques des danseuses.



Face à l’école Michelet

Les petits bonheurs à Auchel

Lire et aimer lire et raconter des histoires aux enfants...

Les lecteurs bénévoles à l’honneur

Journée culture patrimoine

De la mine à la colombophilie

Le festival “ Les petits bonheurs” a fait
une halte face à l’école Michelet. Julie
et Nicolas, deux artistes sont venus of-
frir une oeuvre aux enfants des écoles;
dans le cadre d’une opération à l’ini-
tiative de la Cabbalr en partenariat
avec le service culturel de la ville d’Au-
chel. Retrouvez les artistes  sur leur
site “originalartiste.com”... pour dé-
couvrir tout leur talent  et leur leitmo-
tiv est “ L’original, c’est de l’art positif,
la promesse d’une invitation au rêve,
à la joie et à la liberté.”   Les enfants des
écoles Victor Hugo et Michelet ont
apprécié de participer à cette création.

Le service culturel de la ville a
organisé un pot de fin d’année
pour remercier les lectrices et
lecteurs qui, tout au long de
l’année, consacrent plusieurs
heures par semaine à faire la
lecture dans les classes des
écoles auchelloises. Mme l’ins-
pectrice assistait à cette mani-
festation de sympathie présidée
par Philibert Berrier, maire
d’Auchel et Marie-Pierre Hol-
voët, 1ère adjointe, déléguée à la
culture.

Le service culturel de la ville a mis en place
la journée Patrimoine et culture. Ce fut
l’occasion pour les Auchellois et les habi-
tants des communes voisines de découvrir
quelques richesses du patrimoine de notre
commune : visite du Musée de la mine en

compagnie d’anciens mineurs et de pas-
sionnés d’histoire minière et visite du
musée municipal. Philippe Crespin, orga-
nisateur de l’exposition “histoire, patri-
moine et horlogerie colombophiles” a
présenté les objets de sa riche collection. 

Enfin,  la projection du film “Des vies au
fond” réalisé par les frères Grégorcic a per-
mis aux spectateurs d’échanger leurs im-
pressions sur cette journée intéressante,
après la visite du Musée de la Mine.



Le service des festivités de la ville d’Auchel, géré par Christine
Dumur et sa collègue Peggy Coupigny a mis en place avec Jean-
François Brunel, conseiller municipal délégué à l’animation, des
repas à l’occasion des festivités au bois. Une initiative qui est ap-
préciée puisque plus d’une soixantaine de personnes ont profité
de cette opportunité le dimanche 3 juillet.
Les repas sont proposés les dimanche 31 juillet, 14 août et 28
août, sur réservation au plus tard le mardi précédent. Le prix est
de 13 euros. Renseignements au 03 21 64 79 17.
A noter qu’un village de jeux gonflables sera installé les 10-17-
24-31 juillet,  7 et 21 août, de 14 h à 17 h. 5 euros. Entrée illimitée.
Organisation : Lasg gonflables”. A partir de 2 ans.
Avec Loisirs et Voyage du 3ème âge : Escapade à Fort Mahon, le
20 août. Renseignement auprès de Danièle : 06 73 85 42 20

Repas au bois de Saint-Pierre
Sous le soleil...



Les rayons du coeur
L’arrivée se fait à Auchel

Don de sang :
Prochaine collecte le 30 août

Sortie avec Auchel Génération Nouvelle

Châteaux de Compiègne et de Pierrefonds

Richard Kubiak et son équipe ne manquent pas d’idées pour dé-
velopper des actions culturelles et des sorties en réponse aux sol-
licitations des membres de leur association AGN. Dernièrement,
ils ont proposé une sortie à Compiègne avec la visite du château

de Compiègne  et celle du château de Pierrefonds. Après la trêve
estivale, les membres du bureau se remettront à l’ouvrage pour
établir le calendrier de leurs festivités dont le repas du 6 novembre.
On les retrouvera sur le forum des associations le 10 septembre.

La petite Ecclesiaste, 3 ans 1/2 est atteinte du syndrome de Rett.
Son papa Franck, lui-même handicapé puisqu’il a été amputé de
la jambe droite s’entraîne au tennis avec pour coach sportif Em-
manuel. Tous deux ont eu l’idée de lancer le projet “ les rayons du
coeur” pour permettre à la famille de financer du matériel indis-
pensable au confort de cette petite fille. Un tour de France de 
5 000 km avec des animations sur chaque ville étape. Ce périple
se terminera à Auchel, le dimanche 21 août, vers 10 h 30. Soyez
au rendez-vous !

La salle Emile Rainbeaux était le cadre de l’assemblée générale de
l’amicale des donneurs de sang. Accompagnée du maire la prési-
dente Maryvonne Bossus a accueilli les participants  avant de re-
mercier toute son équipe pour son dynamisme et son dévouement
et de passer la parole au maire. 
Philibert Berrier s’est réjoui de constater que cette association ré-
pond avec succès aux missions qu’elle s’est fixée. Un petit clin
d’oeil aussi pour souligner l’importance que cette assemblée gé-
nérale se déroule au sein de cette salle associative, “ un symbole
pour redynamiser le quartier”.
Maryvonne Bossus retraça les événements qui ont marqué la vie
de l’amicale depuis la dernière assemblée en octobre 2021. Elle
salua le travail de chacun et constata avec plaisir que  les collectes
marchent bien à Auchel; nous avons en moyenne entre 100 et 105
donneurs, à chaque collecte. 
Pour tenter d’augmenter le nombre des donneurs, des collectes “
festives” seront organisées régulièrement.
Pour mieux faire connaître le don de sang, la présidente va lancer,
à la rentrée de nouvelles missions; aussi trois groupes de travail
vont être créés, l’un pour les interventions dans les écoles, un se-
cond pour développer la communication sur les réseaux sociaux,
et un troisième groupe sera en renfort pour les manifestations “
exceptionnelles”. La prochaine action aura lieu le mardi 30 août à
la salle Roger Couderc à Auchel.
L’amicale participera au forum des associations, le 10 septembre
à la salle Basly.



Un rendez-vous à ne pas manquer
Vous souhaitez profiter d’un parcours personnalisé
pour préparer votre avenir professionnel ?
Le Contrat d’Engagement Jeune est fait pour vous.
Une présentation sera faite  en octobre 2022
Intéressé(e), contactez le CCAS d’Auchel pour vous ins-
crire au 03 .21.64.79.13 ou présentez-vous directement



A Rimbert avec l’Association Jeunesse et famille

Carnaval et café associatif et solidaire

L’association présidée par Samuel Lépin-
gle organise différentes activités et propose
des animations diverses.  Parfois c’est car-
naval avec les enfants grimés défilant dans
les rues parfois c’est un après-midi récréa-
tif avec distribution de friandises.
Mais le président est ambitieux et son
équipe est prête à le suivre alors il s’est
lancé le défi de réussir à créer un café asso-
ciatif et solidaire. Son objectif est d’em-
baucher deux bénévoles, Marjorie et
Aurélie qui cuisinent les petits plats servis
à prix abordables. Ils font leurs achats au-
près du Petit Panier Solidaire, rue Raoul
Briquet à Auchel et chez les producteurs
locaux.  L’inauguration de Ch’ti Déli’s
situé rue Arthur Lamendin a eu lieu le 1er

mai. Philibert Berrier, maire et Nicolas

Nettoyons la nature
Les chasseurs toujours sur la brèche

La société de chasse d’Auchel participe,
tous les ans à l’opération “nettoyons la na-
ture”. Cette année encore ils ont pris leurs
gants, leurs sacs poubelles et ont invité

leurs amis à arpenter le bois de Saint Pierre
pour y ramasser tous les détritus... ils n’ont
pas chômé. Tous ces bénévoles lancent un
appel car il est temps d’arrêter de souiller

la nature. Jeter dans les déchetteries et pou-
belles est à la portée de tous. On ne peut
pas imaginer comment certaines ordures
peuvent se retrouver au fond des bois.

Carré adjoint au développement écono-
mique sont venus apporter leur soutien au
président et à son équipe. Ce dernier n’a
pas hésité à annoncer ses projets en créant
par exemple un coin bibliothèque ou en or-

ganisant des soirées à thème. Mais là en-
core les bénévoles seront toujours présents
pour assurer le succès de l’entreprise avec
Samuel Lépingle qui animera les activités
de son association en ces lieux.



Il y avait une belle activité à la salle Michel Bernard ce lundi de
Pentecôte à l’occasion du jubilé du club de handball. Pour fêter
ce bel anniversaire, les joueurs ont occupé le terrain au fil des tour-
nois jeunes et adultes devant un public nombreux. L’ambiance
familiale fut à son apogée lorsqu’un hommage émouvant fut
rendu au président fondateur Daniel Berten ; un arbre a été planté
à l’entrée de la salle et une stèle au nom de Daniel Berten (1944-
2019) et de son épouse Danièle Berten (1943-2015) en mémoire
de tout ce qu’ils ont apporté au club auchellois. Ce club compte
plus de 250 licenciés, et les équipes partagent le même bel esprit
sportif tant chez les jeunes que chez les plus anciens. Et on peut
saluer les bons résultats particulièrement pour l’équipe féminine
qui évolue en Nationale 3. (photos : Camille Kusnierek)

Parcours du coeur
Les randonneurs ont bon coeur

Club de Handball Auchellois
Jubilé et hommage à Daniel Berten

Gilbert Roussel, président de l’association
“Sport pour tous” a organisé avec sa fidèle
équipe le parcours du coeur 2022. Les ran-

donneurs se sont retrouvés à la salle Man-
dela pour arpenter l’un des deux circuits au
choix proposés par Auchel Sentiers et

Rand’Auchel. Après l’effort le réconfort,
chacun a pu partager son expérience et ren-
dez-vous est pris pour l’année prochaine.



L’équipe de Françoise Butez ne manque
pas d’idées pour proposer des activités aux
résidents. Toujours soutenue par Ouiza
Debourse directrice du pôle social et les
élus dont le maire Philibert Berrier, Mar-
tine Derlique adjointe aux affaires sociales
et Daniel Petit, adjoint au 3ème âge, l’équipe
invente, sollicite ... et prend soin de ses
aînés.
Barbecue, distribution de chocolats, de
muguet sans oublier les anniversaires célé-
brés tous les trois mois. Toutes les occa-

sions sont bonnes pour faire chanter, dan-
ser et s’amuser nos anciens. Et les petites
attentions pour chacun ne manquent pas.
Ainsi, on renouvelle tous nos voeux à 
Alfrédine qui le 1er avril, a fêté ses 101 ans.
Les anciens aiment surtout recevoir de la
visite. Et là encore on est au top à la rési-
dence : le service des Sports a mis en place
une action intergénérationnelle auprès des
résidents du foyer autonomie. 21 enfants
de la classe de CE2 / CM1 de l’école Ana-
tole France et 12 résidents ont participé

aux ateliers proposés chaque semaine.
La cérémonie de clôture a permis de mettre
en avant les nombreux liens qui se sont
créés entre tous.
Une belle initiative à l’attention de nos
aînés toujours partants et prêts à partager.
Enfin, on terminera par l’attrait de nos
aînés pour la nature avec l’installation
d’une ruche et de ses abeilles dans le jardin,
sans oublier les géraniums qui ont été re-
plantés pour garnir les jardinières déposées
aux fenêtres des appartements.

Les activités à  la Maison autonomie Les Roses

“C’est que du bonheur” clament les résidents



Ma Boutique à l’essai
La Ville accompagne le petit commerce

e dispositif “ma boutique à
l’essai” a été lancé pour la cel-
lule commerciale située  au 51

rue Jean Jaurès.
L’appel à candidature s’est clôturé le 15
Juin, un comité de sélection se réunira à
la rentrée pour choisir le porteur de pro-
jet qui intégrera le local.
« Ma Boutique à l’Essai », initiée par
Nicolas Carré, adjoint au développe-
ment économique à Auchel, permet à
des personnes souhaitant ouvrir un com-
merce de tester leur projet en condition
réelle au sein d’une boutique pilote. Le
futur commerçant bénéficie d'un loyer
minoré et du soutien d'un réseau de par-
tenaires locaux.  Si le test est concluant,
le porteur de projet peut rester dans le
local et le dispositif se déploie alors sur
un autre local vacant du centre-ville.
Tout est parti d’un local vide dans la pe-
tite ville de Noyon dans l’Oise, devenue
la boutique Mademoiselle Claire, ou-
verte en 2013 et toujours en activité.

L

Le but de l’opération est de faire revenir les commerçants en centre-ville.

Remise des lots du premier jeu concours en présence du maire, de Nicolas Carré, adjoint au
commerc, de son équipe rappellent que tous les Auchellois ont accès gratuitement à cette ap-
plication. En mairie, Caroline Rousseau peut vous accompagner pour bénéficier de tous les
avantages que propose cette application.

En prélude à la séance du conseil mu-
nicipal du 15 juin, Philibert Berrier,
maire et Nicolas Carré ont remis les ca-
deaux aux gagnants du jeu concours
lancé par le service Développement
économique. 
Au lancement de l’application “Au-
chel”,  chaque personne qui a téléchargé
l’application pouvait participer à ce

concours en répondant à une seule
question. Rien de plus simple. 
Puis, il restait à croiser les doigts et le
tirage au sort réalisé par informatique
a désigné les gagnants :  
Amandine Cozette a gagné  le smart-
phone, Jacqueline Boumaza, la nin-
tendo switch et  Angélique Houliez,
la trottinette.

Cette belle initiative a été imaginée par
la Fédération des Boutiques à l’Essai,
basée à Compiègne. Concrètement, la
Fédération propose aux villes intéressées
via des acteurs locaux , ici Initiative Ar-
tois, de développer ce système sur leur
territoire et leur apporte un appui tech-

nique et opérationnel qui assure la réus-
site de l’opération.
Pour les commerçants à l’essai, l’opéra-
tion est aussi une expérience unique pour
se confronter à la réalité du marché, dé-
couvrir le métier de commerçant et dé-
velopper ses compétences.

Lancement de l’application numérique

Auchel remet les lots
Auto-entrepreneurs, 

artisans, commerçants...
Inscrivez-vous sur l’appli

La ville d’Auchel a lancé depuis quelques
mois une nouvelle application, gratuite,
qui  réunit toutes les informations concer-
nant la ville d’Auchel, tant sur le plan com-
mercial que sur le tissu associatif et les
informations concernant la commune.
Actualités municipales, contact avec les
services de la collectivité, la programma-
tion du service culturel, l’agenda des ma-
nifestations.
Un répertoire des commerçants, artisans,
et autres acteurs économiques ont des
pages dédiées sur cette application. Des
“bons plans” permettent aux utilisateurs de
bénéficier de  quelques économies, de par-
ticiper à des jeux concours...
L’application va évoluer au fil des
échanges.  “ Rien n’est figé” souligne Nico-
las Carré, adjoint au développement éco-
nomique.
Commerçants, artisans, auto-entrepre-
neurs... vous pouvez être référencés sur
l’appli gratuitement et y gérer à volonté vos
bons plans... 

Caroline Rousseau peut vous 
accompagner à découvrir 

cette application. Tél : 03 21 64 79 16



La pizzeria a ouvert ses portes au 40 rue Jean Jaurès et l’équipe vous
accueille le lundi, le mardi et le jeudi de 11 h 30 à 13 h 30 et de 18 h 30
à 22 h, le vendredi de 11 h 30 à 13 h 30 et de 18 h 30 à 22 h 30, le samedi
de 18 h 30 à 22 h 30 et le dimanche de 18 h 30 à 20 h.

La malle aux Frip’ouilles
Laura Kuzniakowski a créé sa micro-entreprise spécialisée dans la
vente de vêtements d’occasion bébés, enfants filles et garçons de 
0 à 6 ans. Elle explique que la mode doit être accessible à tous; 
elle est une grande passionnée de vide-dressing et de seconde main. 
Découvrez cette micro-entreprise sur facebook :
la-malle-aux-Fripouilles ou téléphone : 06 46 69 37 09.

Iad
Conseiller en immobilier sur Auchel, Nelly Delassus, mandataire in-
dépendant, est joignable au 06 26 25 38 94 
nelly.delassus@iadfrance.fr

FERMETURE DU BUREAU DE POSTE 
Le bureau de Poste d’AUCHEL va fermer ses portes à compter
du Samedi 27 août 12 h jusqu’au 1er déc., pour travaux 
importants. Toute l’activité sera transférée sur les bureaux avoi-
sinants. Le distributeur de billets sera lui aussi hors service. 

Les conseillers seront disponibles aux numéros habituels.

Foire commerciale : l’UPA
Pour participer à la Foire commerciale, au salon de la Bière et
ou à l’exposition de voitures, prenez contact avec l’UPA : 

Tél : 06 77 26 67 41

Un nouveau commerce rue Jean Jaurès
Pizza et Pasta



La concession Renault inaugurée
Auchel :  une ville attractive

Jeudi 9 juin, les amis, les clients d’Auchel
et des communes avoisinantes, le Maire
Philibert Berrier, ont partagé une soirée
inoubliable organisée par Michel Demeyer
et son équipe sous la présidence de
Maxime Courcol de GGP Automobiles.
Toute l’équipe du garage Renault était à la
fête pour inaugurer cette nouvelle conces-
sion, située Porte de la Morinie. L’occasion
de rappeler les origines du garage créé en
1928, installé à Cauchy-à-la-tour. André
Delabroy alors agent Citroën reprend l’af-
faire en 1958, puis c’est Regis Delabroy en
1990 qui manage avec brio l’entreprise fa-
miliale. En 2007, GGP automobiles fait
l’acquisition du garage et après 46 années
passées à Cauchy-à-la-Tour, le garage fait
construire une concession flambant neuve

à Auchel. 20 personnes y travaillent, répar-
ties en deux secteurs, le commercial et
l’après-vente. Le parc d’occasion compte
une centaine de véhicules disponibles. Le
garage outre sa force de vente peut comp-
ter sur son accueil” Renault minute”, avec
ou sans rendez-vous, l’équipe “mécanique”
et l’équipe “ carrosserie” qui bénéficient
d’une toute nouvelle cabine assurent un
travail de haute qualité.
Le maire rappela la mobilisation de l’en-
semble de ses services pour accueillir dans
les meilleures conditions cette nouvelle en-
treprise et salua tout particulièrement le
travail de Marie Bodelet. Et Philibert Ber-
rier, s’adressant à l’équipe “nous sommes
fiers de vous compter parmi nous; c’est un
bonheur pour Auchel d’inaugurer une

telle implantation, c’est une activité
comme la vôtre qui apporte la preuve
qu’Auchel est une ville attractive. Merci
pour votre confiance.”

Les invités ont partagé le verre de l’amitié
en découvrant notamment la nouvelle 
Mégane E-Tech 100% électrique.

M. le Maire, accompagné de Michel Demeyer et de
Marie Bodelet a félicité tous les acteurs qui ont
permis au garage Renault de s’installer à Auchel.

Le Maire a souhaité pleine réussite à toute
l’équipe de Renault.

Les invités ont eu tout loisir de visiter les installations avec les nouveaux investissements
dont la cabine peinture, le parc des véhicules d’occasion et de découvrir la nouvelle 
Mégane 100% électrique.

Michel Demeyer, à gauche sur la photo et Maxime Courcol, à droite, et l’ensemble des équipes du garage Renault d’Auchel. 
Renault Auchel Zac de la Porte de la Morinie, Bd de la Paix RD 183 Auchel - 03 21 27 07 54
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Les tribunes libres sont rédigées par les groupes  d’élus qui forment le Conseil municipal de la ville d’Auchel. Chaque groupe
est libre de s’exprimer. Conformément au règlement intérieur, nous laissons en l’état les textes qui nous sont envoyés. Ils sont
limités à 600 signes par conseiller soit 1200 par groupe d’opposition. Les signataires de ces tribunes libres sont entièrement
responsables de leur contenu. 

La liste “Auchel Nouvelle Ville” n’a pas communiqué de texte.

La liste “Auchel choisissez l’avenir” n’a pas communiqué de texte.

Nous prenons à cœur de vous représenter et défendre vos intérêts régulièrement que ce soit en conseil municipal, en com-
mission, en lettre ouverte ou directement auprès du maire. Évidemment il y a encore beaucoup à faire et il y a une urgence
dont la majorité municipale n’est pas consciente. La ville est encore mal gérée.
Actuellement nous demandons une halle à la place de la pharmacie Gau, (nous aurions préféré ne pas tout abattre vu le
coût : plus de 135000 E) pour le marché, à l’ex gare, il serait souhaitable de faire un parking avec des bornes solaires, de la
végétation et des sanitaires.
Bérangère et Gabriel Auchellois par choix. Tél : 06 66 94 76 64



Dentistes                                                                                                

- Samy BENCHIKH............................................03.21.02.37.71
- Simon CLAEYS..................................................03.21.02.37.71
- Alexandra SAULIER..........................................03.21.02.37.71
- Julien TANCRÉ................................................. 03.21.27.21.71
- Ioana VAIDA..................................................... 03.21.57.23.58

Infirmiers                                                                                              

- Béatrice BARATTE-MARIEN ..................... 06.08.05.95.33
- Vincent BERRIER ............................................06.79.21.37.54
- Nathalie BOUREZ .......................................... 07.76.69.80.53
- Corinne BRICHE ........... 03.21.66.43.10 – 06.23.89.33.65
- Sébastien BRICHE ........................................... 06.25.74.28.15
- Régine CAILLIERET .......................................... 06.07.28.36.69
- Stéphanie COMPAGNON ................................. 06.58.17.56.90
- Madeline DECOUFOUR .............................. 06.40.60.72.98
- Pauline DEFEBVRE ......................................... 06.60.33.12.91  
- Dominique DELASSUS ..................................06.61.84.00.96
- Aurélie DELPLANQUE................................. 06.22.16.64.03
- Mathilde DUPUIS-GOULOIS......................07.69.00.79.59
- Déborah GAVREL .............................................06.19.57.11.69
- Charlotte  GRIMBERT .........................................06.22.16.64.03
- Anne-Sophie LECIEUX .................................. 06.35.24.65.46
- Aurélie LOYER .................................................. 06.99.02.03.82
- Elodie MAGIRAS............03.21.02.53.52 – 06.62.03.74.79
- Virginie MASSET... ...........................................06.23.29.61.64
- Céline PENIN.....................................................06.81.63.08.29
- André PRUVOST............ 03.21.54.72.06 – 06.88.08.77.68
- Sophie SUEL....................03.21.02.53.52 – 06.62.03.74.79
- Sébastienne ZAGLIO........................................ 06.37.73.20.03

Laboratoire de biologie médicale                                                  

- Laboratoire BELILAB.......................................03.21.68.90.30
18 place Jules Guesde

Masseurs – Kinésithérapeutes                                                        

- Cabinet de kinésithérapie et d’ostéopathie - SCM CARON,
BOULET, SILINSKI, ROGER.................... 03.21.27.07.22

- Cabinet de kinésithérapie et d’ostéopathie - SCM CORDIEZ,
DEMETZ, GALAND-BOONE, GRANCOURT, LA-
ROCHE, POULAIN, BASTIEN  ..................03.21.66.63.27

- Marie-Odile BOUT-PLANCKE .............03.21.25.77.80
................................................................06 03 31 11 75

- Anne-Sophie DIERS ...............................07.81.17.18.32

Annuaire Santé
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Médecins                                                                                               

- Dr  Pascal DELATTRE........................03.21.27.13.38
- Dr Christian  DOUILLY.......doctolib.fr - 03.21.26.64.77
- Dr Patrick EVRARD ...............................03.21.27.07.08
- Dr Yves JACQUOT.............................. - 03.21.65.77.05
- Dr Constance LECOCQ....................... - 03.21.65.77.05
- Dr Grégory LEFEBVRE.............................03.21.54.12.12
- Dr Pascale TORSY..........................................03.21.54.72.04

Orthophonistes                                                                                    

- Anne-Sophie TANCRÉ ................................... 06.75.93.95.23

Orthoptiste                                                                                           

- Sabine DEMARTIAL........................................03.21.68.82.03

Ostéopathes                                                                                          

- BOULET ROGER SILINSKI (D.O)...........03.21.27.07.22
- Raphaël LAROCHE   Samuel POULAIN..........03.21.66.63.27
- Julien  LETHELLIER (D.E)............................ 06.37.74.82.45

Pédicures-Podologues                                                                        
- Axel  DUMEZ ....................................................03.21.54.72.03
-  Sylvie HENNEBERT........................................03.21.66.54.99
- Frédérique MAYEUR.........................................03.21.26.85.36
- Loïc  SNAUWAERT .................doctolib.fr - 06.13.85.35.51 

Pharmacies                                                                                           

- Sylvain BOURLARD ...................................... 03.21.27.09.09
- Thibault LEFEBVRE........................................03.21.52.74.46 
- Julien FISCHER  et Bénédicte FRÉMAUX .......03.21.27.01.43

Sophrologue spécialisation acouphènes                                       

- Peggy MALINGUE ........................................ 06.08.98.06.67

Sophrologue - Diététicienne                                                           

- Anne FOUBERT ...............................................06.65.35.10.06
cabinet_anne.foubert@yahoo.com
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Impression :  IMPRIMERIE HECHTER-VENDIN LES BE-
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Professionnels de santé vous souhaitez apparaître dans cette 
rubrique, (réservée à Auchel) merci de bien vouloir envoyer vos
coordonnées par mail auprès de K. Desoutter : kd@auchel.fr



Nom : ..............................................................................................................................................................................................................

Prénom : ................................................................................................................................................................................................

Date de naissance : ..............................................................................................................................................

Adresse complète : ..............................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone (1) : 
((1)obligatoire si besoin d’un transport)

Adresse mail (2) :
(2)si vous souhaitez recevoir les information de la Mairie  

Nom : ..............................................................................................................................................................................................................

Prénom : ................................................................................................................................................................................................

Date de naissance : ..............................................................................................................................................

Adresse complète : ..............................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone (1) : 
((1)obligatoire si besoin d’un transport)

Adresse mail (2) :
(2)si vous souhaitez recevoir les information de la Mairie  

Je ne dispose pas de moyen de locomotion et souhaite un transport * : q oui - q non      q aller   q aller/retour   q retour 
* Le transport peut être assuré si la personne est autonome, apte à monter seule dans la Navette auchelloise

Je vote : salle Roger Couderc (BV1), salle des Fêtes (BV2 - BV10), salle Michel Bernard (BV8) 
q oui, je participe au  repas du dimanche 18 septembre, à 12 h 30 (ouverture des portes à 12 h)

Je vote : salle Hervé Beaugrand (BV3-BV4), salle Mandela, (BV5), école Lamartine, (BV6), école Anatole France, (BV7), 
école du Cantal (BV9)
q oui, je participe au  repas du dimanche 25 septembre, à 12 h 30 (ouverture des portes à 12 h)

q Je ne connais pas mon bureau de vote : je contacte la mairie au 03 21 64 79 00

Madame, Monsieur,

Coupon à déposer en mairie, dans l’urne située à l’accueil de la mairie avant le 29 juillet 2022
ou à envoyer par mail kd@auchel.fr

Une question ? : téléphoner à la Résidence autonomie  03 21 27 14 86 


