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Retrouvez toutes ces informations sur le site internet de la commune http://www.maing.fr

Residence SalengroResidence Salengro
Création d'un bassin d'infiltrationCréation d'un bassin d'infiltration

Dans le cadre de la lutte contre les inondations, 
un bassin d'infiltration a été réalisé à la Résidence 
Salengro. Comme nous nous y étions engagés les 
arbres abattus seront remplacés à l'automne.
Coût de l'opération : 78.000€ TTC financés par 
Valenciennes Métropole et l'Agence de l'eau.

Avant de débuter les travaux de reprise des 
arches du transept gauche de l'église Saint Géry, 
les services techniques ont procédé, avec minutie 
et mille précautions, au démontage de l'autel 
dédié à la Vierge Marie, laissant apparaître 
d’importantes fissures et l’emplacement d’un 
ancien vitrail.

LES TRAVAUX EN COURS

Une nouvelle page s'écrit dans la vie de la commune : 
un groupe scolaire est né en 2020. 
Pour faire suite au départ en retraite de nos deux 
directeurs Mme Catherine XERRA et M. Michel CAMPIN, 
l'Inspection académique nous a proposé de rassembler 
nos écoles maternelle et élémentaire en une seule et 
unique entité sous le nom de Groupe scolaire Pierre 
Vanderbecq. Notre école regroupe désormais 391 
élèves répartis en 16 classes, encadrées par 18 
enseignants. 142 enfants sont accueillis en maternelle 
et 249 en élémentaire. 
Mme ARSCHOOT a pris la direction de ce groupe 
scolaire. Nous lui souhaitons la bienvenue à Maing.

Inscription sur le registre nominatif relatif au plan canicule tenu par le CCAS

Seules les personnes vulnérables sont concernées.

Qui peut faire la demande ?
Vous, un membre de votre famille ou un tiers.
Comment ?
En remplissant une fiche en mairie ou via le site internet de la commune.
Pourquoi s'inscrire ?
Le CCAS diffuse des recommandations adaptées en période de canicule, il appelle au 
téléphone les personnes inscrites, prend de leurs nouvelles et les conseille.

Ce n'est pas un service médical.

Lors du confinement, nous avons utilisé ce registre pour rassurer et proposer un service de 
courses à domicile aux personnes inscrites.

REPRISE DES ACTIVITES ASSOCIATIVES

Après une longue trêve due à la crise sanitaire, nous envisageons la réouverture de nos 
salles communales et donc des activités culturelles, sportives et de loisirs le lundi 28 
septembre. Cependant, cela ne peut se faire sans la mise en place de règles de sécurité 
sanitaire strictes et le respect d'un protocole rigoureux.

La reprise des différentes activités se fera une fois que le protocole sanitaire proposé par 
chaque association sera validé par la commune. Chaque adhérent doit s'engager à respecter 
scrupuleusement les règles édictées.

 et la page facebook        Commune de Maing

Mme ARSCHOOT
Directrice

INFORMATION ECOLE

Mur du transept gaucheMur du transept gauche

MAING POUR TOUS et tous ses colistiers remercient les Maingeois d’avoir participé, à 
l’élection communale du 15 mars 2020. Le taux d’abstention trop élevé enlève beaucoup de 
crédibilité à la majorité en place, réélue par défaut. Si, après les élections, le maire nous a reproché 
d’être en masse devant les bureaux de vote, que dire de leur attitude à avoir placé une très grande 
majorité de leurs soutiens dans ces mêmes bureaux . Nous allons œuvrer pour apporter une 
alternative aux concepts usés par le temps de gestion de notre commune. Malgré la volonté de 
l’équipe sortante de se rajeunir, nous constatons que les têtes dirigeantes sont restées les mêmes ; 
Maingeois  sachez que : « dorénavant ce sera comme d’habitude »! 

Notre page Facebook MAING POUR TOUS.

FISSURESFISSURES 

L'ÉDITO DU MAIRE

Chères Maingeoises, Chers Maingeois,
Le 15 mars dernier, dans ce contexte inquiétant d'épidémie de Coronavirus, vous avez 

été près d'un maingeois sur deux à vous être déplacés aux urnes pour voter. C'est bien au-
dessus de la moyenne nationale et cela montre votre souhait de ne pas laisser un virus 
choisir votre maire. Je vous félicite pour votre démarche citoyenne. Vous avez été plus de 
61% à nous accorder votre confiance. Les colistiers de la liste Pour Maing et moi-même 
tenions à vous en remercier et à vous assurer de notre volonté d'agir uniquement dans 
l'intérêt général, avec une réelle volonté d'ouverture, d'écoute et de respect.
Pour les six années à venir, nous nous efforcerons de mettre en place notre programme 

avec le souci d'une gestion raisonnée et de plus de proximité. Nous aurons de nombreux 
enjeux à relever :
- des enjeux sanitaires et économiques immédiats en lien avec cette épidémie. Il faut 

veiller sur les personnes les plus fragiles, accompagner les maingeois à traverser cette 
épreuve et soutenir nos commerçants et entrepreneurs locaux.
- des enjeux écologiques avec la poursuite de la lutte contre les inondations, la réduction 

de la consommation d'énergie dans nos bâtiments communaux ;
- des enjeux sociétaux avec l'accompagnement de notre jeunesse, le soutien aux plus 

démunis, la mobilité, le logement et l'inclusion des personnes en situation de handicap.
Nous veillerons au développement harmonieux de notre ville avec comme priorité : 

l'Humain, la proximité des services, la sécurité, la culture et l'éducation pour tous.
Mes colistiers et moi-même sommes profondément reconnaissants aux maingeois de 

nous avoir choisis pour continuer ensemble cette belle aventure.
Bien cordialement,
Votre Maire

http://www.maing.fr/


Philippe BAUDRIN
MAIRE - PRESIDENT D'ECOVALOR

Corinne COLLET
1ère Adjointe

TRAVAUX – URBANISME
AFFAIRES GENERALES

FETES ET CEREMONIES - EDUCATION
ECOLOGIE DEVELOPPEMENT DURABLE

DEMOCRATIE PARTICIPATIVE

Damien RAMEZ
2ème Adjoint

FINANCES
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

JEUNESSE - ALSH - SEJOUR NEIGE
ECOLOGIE DEVELOPPEMENT DURABLE

DEMOCRATIE PARTICIPATIVE

Chantal DESROUSSEAUX
3éme Adjointe

CULTURE - AUTONOMIE

Christophe RIFF
4ème Adjoint

COMMUNICATION MUNICIPALE
SANTE

Marie-Pascale THUILLET
5ème Adjointe

AFFAIRES SOCIALES
LOGEMENT INDECENT

PETITE ENFANCE

Guy COLLET
6ème Adjoint

SECURISATION DE L'ESPACE PUBLIC
ACCESSIBILITE - SUIVI DE TRAVAUX

ECOLOGIE DEVELOPPEMENT DURABLE

Christine MERCIER
7ème Adjointe

SPORTS – ASSOCIATIONS
ECOLOGIE DEVELOPPEMENT DURABLE

DEMOCRATIE PARTICIPATIVE

Jean-Michel DELANNOY
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INONDATION - ASSAINISSEMENT
ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE

ECOLOGIE DEVELOPPEMENT DURABLE

Aboubakeur AIT BAHA
Conseiller délégué

ECOLOGIE DEVELOPPEMENT DURABLE
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Conseillère déléguée

EDUCATION - ALSH - SEJOUR NEIGE
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Bernard MERESSE
Conseiller délégué

CONTROLE DE GESTION
ELABORATION ET SUIVI DES GRANDS PROJETS

ECOLOGIE DEVELOPPEMENT DURABLE

Henri DUMOULIN
Conseiller délégué

INONDATION 
SURVEILLANCE DES CHEMINS RURAUX

LUTTE CONTRE LES DEPOTS SAUVAGES

Gilbert MONTAY
Conseiller délégué
APPUI TECHNIQUE 
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