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Madame, Monsieur, Chères Maingeoises, Chers Maingeois,

Après un certain nombre d’imprévus en 2018 qui ont impacté nos finances, le budget 2019 a été compliqué à 
boucler. De nouvelles économies supplémentaires ont dû être réalisées et l’engagement de maintenir les taux 
d’imposition a été conforté. Heureusement cette année, notre commune ne sera pas pénalisée par son déficit de 
logements sociaux car la ville
a cédé la parcelle de la Résidence Rucart à l’euro symbolique pour y construire 3 logements sociaux. A défaut, le 
projet ne se faisait pas ; nous serons exonérés pendant 2 années et demi de taxes.

Le 3 mars 2019, Gérard DARMANIN, Ministre de l’action et des comptes publics, a invité au ministère, le Bureau 
de l’Association des Maires du Nord. Vice Président de l’Association, j’ai réclamé un réel soutien de l’Etat vers les 
communes rurales et de bien vouloir envisager un rééquilibrage des territoires : en effet, il existe trop d’inégalités 
entre les villes avec la loi Chevènement de 2001 qui a figé les ressources et a condamné les communes pauvres 
à le rester.

Je souhaite adresser toutes mes félicitations à Corinne Collet et sa commission pour avoir imaginé, osé et réussi 
le premier salon du livre à MAING. Plus de 900 personnes sont venues le visiter, rencontrer les auteurs et participer 
aux animations. De très nombreux commentaires élogieux ont été faits de vive voix ou envoyés par mail. Remettre 
le livre au coeur de notre vie, pour nous tous, est essentiel à l’heure de l’éphémère ! C’est encore une superbe image 
positive de notre bonne ville de Maing.
Merci également à Olivier GILLERON, dit OLIER, d’origine maingeoise, parrain de ce salon, auteur de la BD  «Les 
Godillots», qui a créé l’affiche de cette manifestation.

EDITO DU MAIRE



 VOEUX

11 janvier 2019 - Cérémonie des voeux

«A MAING, nous avons la chance d’avoir 41 associations, des 
adhérents de 3 à 90 ans. Elles sont dynamiques et proposent 
des activités sportives, culturelles, festives. Chacun peut y 
trouver son compte. Je les remercie pour leur engagement 
et le développement de leurs activités statutaires.»

N’hésitez pas à les rencontrer lors du forum des associations 
du 7 septembre. 

Que 2019 soit une année de dialogue, d’écoute, de 
compréhension, de partage, de respect !

La réalisation de la 2ème phase de travaux de lutte contre les inondations est en procédure simplifiée. Concrètement, 
le dossier sera déposé définitivement en mai pour un passage en commission en juin, puis une autorisation de 
travaux en juillet/août, et les travaux pourraient commencer à l’automne. Les riverains qui ont subi les inondations 
apprécieront cette deuxième phase de travaux.

Le président des Hauts de France m’a proposé d’inscrire la ville à l’opération « Nettoyons nos campagnes « les 
22, 23 et 24 mars. Je souhaite remercier Valenciennes Métropole pour la mise à disposition de 2 bennes de 40 
m3 et surtout les 80 bénévoles venus apporter leur concours. Merci aux employés de la société RTE qui a mis 
à disposition une dizaine de salariés le vendredi, aux enfants et enseignants de l’école maternelle, l’association 
LA LUMIÈRE, la société de chasse locale ainsi que quelques habitants de communes voisines. Merci également 
aux résidents de Perce-Neige venus avec leurs encadrants apporter leur soutien. Une dynamique citoyenne éco-
responsable a été partagée ; cette opération a permis le ramassage d’environ 50 m3. Les enfants participants ont 
obtenu un diplôme d’écocitoyen.

Je souhaite, comme vous tous, que l’Homme devienne encore plus respectueux de l’environnement et que cette 
belle action soit reconduite en 2020, avec l’espérance de ramasser moins de déchets…

La commission de suivi des travaux d’aménagement des terrains de dépôt qui recevront les boues du canal Mons 
Pommerol s’est déroulée début avril avec les riverains, responsables associatifs et élus. La réglementation est 
suivie scrupuleusement. A ce jour, les aménagements sont toujours en cours et une visite sur site est programmée 
prochainement.

Bonne lecture
Bien sincèrement
Votre Maire, Philippe BAUDRIN



 
PREMIER MARCHÉ DE NOËL

JARDINS FAMILIAUX

Public nombreux, ambiance confraternelle.
C’est sur cette note que le président, Christian 
DOLEZ, ouvre la séance et rappelle que l’entrée d’un 
nouveau membre doit faire l’objet d’une demande 
au Comité en respect des statuts.

Une minute de silence est observée pour la 
disparition de Jean Claude MER.

La saison 2018 a subi les aléas climatiques de la 
sécheresse mais les moments de détente procurés 
par la pratique du jardinage restent.

La trésorerie est positive et le président remercie 
Eugène LEMOINE pour son travail vigilant.

Le Président évoque l’organisation d’une visite en 
2019 d’un site potager et paysager ; information 
suivra.

La séance se poursuit par le traditionnel tirage 
au sort des lots, dont tous les membres sont 
bénéficiaires.

Pot de l’amitié clos cette assemblée.

CC
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Alliant tradition et commerce, un marché de Noël est toujours un évènement dans une commune, le premier de
surcroît !  Evolumaing, l’amicale du personnel, Corinne COLLET et sa commission ont porté cette animation qui
permet de rappeler l’esprit de Noël.

Ce marché, avec ses exposants, est un moment de partage et de bien vivre ensemble, ne l’oublions pas.

Corinne COLLET, Adjointe
et EVOLUMAING



 
ARBRE DE NOËL - RESTOS DU COEUR DE MAING

TRADITIONNEL MARCHÉ DE NOËL À LA
MAISON DE RETRAITE
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Le mercredi 19 décembre s’est tenu au Centre Culturel 
Gustave Ansart le traditionnel arbre de Noël des restos 
du coeur de Maing en présence de M. le Maire et d’une 
importante délégation du conseil municipal. Ce sont 20 
enfants, accompagnés de leurs parents, qui ont reçu 
des mains du Père Noël des jouets et des friandises. Un 
grand merci à la municipalité pour son aide ainsi qu’aux 
nombreux donateurs de jouets, vêtements, denrées 
alimentaires et en particulier à M. et Mme CORNU, 
Boulangers à Maing, qui mettent régulièrement à notre 
disposition des pains et des viennoiseries et pour leur 
don important de galettes à l’Epiphanie. 

La responsable
Michèle DURLIN

REMISE DES PLAIDS

Ambiance souriante et conviviale lors de la remise des plaids aux maingeois de 80 ans

Comme à l’accoutumée, les résidents des Lys du Hainaut 
ont donné rendez-vous à la population maingeoise pour leur 
marché de Noël.



 
ARPEGE6

Ce 1er février, la Chorale Arpège tenait son assemblée générale, en présence des membres choristes et bienfaiteurs, 
et de la municipalité.
La rétrospective de l’année 2018 a permis de mettre en évidence une activité assez intense, riche en événements 
surtout lors du dernier trimestre :
les voeux de monsieur le maire, 4 mariages, la fête de la musique, 2 week-ends chantants, les répétitions pour 
le concert des rencontres chorales de St Amand les Eaux pour un hommage à J. Brel, les représentations du 
spectacle «Soldats » à Haulchin, St Saulve et Maing.
Moment fort, le 11 novembre qui a clôturé la production de son spectacle « Soldats » par une dernière prestation 
à Maing, l’émotion y était plus que palpable.
Un spectacle porteur de défi, d’évolution, de partage, de rencontres, d’émotion et de satisfaction collective.
Le président Bernard LASSELIN a réitéré ses remerciements à tous les acteurs, lecteurs, musiciens et techniciens 
qui ont contribué aux côtés des choristes aux réussites des 7 représentations du spectacle durant les quatre 
dernières années. 
Une page se tourne, un nouveau chapitre s’ouvre vers de nouveaux projets pour 2019.
Ont été élus ou réélus, Bernard LASSELIN président, Thibault FOUCART directeur musical et producteur, Françoise 
BAR-DESESPRINGALLE trésorière, Christine GEROME chargée de production, Jeannine LASSELIN intendante, M. 
Christine EVRARD secrétaire.
C’est dans la bonne humeur que s’est terminée l’assemblée générale. 

A bientôt pour de nouvelles aventures !

Chorale Arpège 



 
SOCIETE DE CHASSE

LE SPORT S’INVITE AU CENTRE DE LOISIRS
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L’assemblée générale s’est tenue le 24 mars. Auparavant, il a été procédé au comptage de printemps réunissant 
une majorité de sociétaires accompagnés de leurs amis. Ce dernier montre une progression de la perdrix. 
Le président se félicite du nombre de sociétaires présents, signe de bonne santé, d’autant que la société se 
renouvelle par l’entrée de jeunes adhérents.
Le méchoui aura lieu le dimanche 1er septembre prochain, manifestation qui contribue à la bonne gestion financière 
de l’association.
CC

Développer la culture du sport-santé chez les 
jeunes, telle est l’ambition du Département. Grâce à 
l’opération «Village en sport», ce sont près de 12 000 
jeunes qui bénéficient d’initiations sportives pendant 
les vacances scolaires. Une façon aussi d’animer les 
équipements sportifs de 150 villages et bourgs.

Le 31 octobre 2018, des joueuses de l’équipe féminine 
de handball de Saint Amand les Eaux (Marion MALINA, 
Capitaine, Manon LE BIHAN et Danielle PERREIRA, 
internationale portugaise) ont initié les jeunes 
maingeois(es) inscrits au Centre de Loisirs, à cette 
discipline.

Quelle réussite de permettre aux jeunes de côtoyer 
des athlètes de haut niveau !



 
MAISONS FLEURIES8

C’est une tradition, mais c’est aussi un devoir que de mettre chaque année à l’honneur celles et ceux qui, par leur 
amour des fleurs, de la nature ou simplement de l’esthétique, fleurissent notre quotidien et font de MAING, une ville 
où il fait bon de vivre.

Par votre action, vous participez à l’embellissement de notre bonne vieille cité et je vous en remercie !

Corinne COLLET
Adjointe

- Catégorie Cours
et courées

1er DARRAS Carole
2ème GAJDA Marie France
3ème CAUDRON Claudine

Palmarès des MAISONS 
FLEURIES

- Catégorie Habitation :

1er ZACCARIA Francesco
2ème LENQUETTE Jeannine

3ème GLINEUR Annie



 
PETITE ENFANCE

PMI
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LIEU D’ACCUEIL DES ASSISTANTES MATERNELLES

Pour la deuxième année consécutive, le lieu d’accueil « ainsi 
font font font » a ouvert ses portes au public lors de la journée 
nationale des assistantes maternelles le samedi 24 novembre 
2018 matin. Ce fut l’occasion pour les parents de découvrir la 
salle aménagée par la mairie pour les petits. C’est dans ce lieu, 
situé dans la cour de l’école maternelle, que tous les lundi matin 
hors vacances scolaires les bambins et leurs nounous évoluent, 
partagent, échangent et participent à des activités ludiques, 
manuelles et d’éveil encadrées par Frédérique Ponthieu.
Ce lieu d’accueil qui existe depuis 2013, financé par le CCAS et 
l’association Evolumaing, a été crée pour répondre aux attentes 
des assistantes maternelles et continue de faire la joie de celles-
ci. Des intervenants extérieurs viennent compléter la panoplie 
des activités offertes.
Un intervenant maingeois Monsieur Aurélien Erphelin vient 
divertir les enfants autour « d’histoires amusantes, de fées 
catastrophes, de magiciens maladroits ou d’animaux qui parlent 
». Ce dispositif mis en place depuis mars 2019 est ouvert une fois 
par mois le lundi matin aux enfants de la commune de 0 à 3 ans 
accompagnés de leurs parents (inscription à l’accueil de la mairie 
pour une meilleure organisation).

Marie-Pascale THUILLET
Adjointe à la petite enfance.

A LA PMI, on protège les enfants et les mamans. 

Accompagnés de leurs mamans, les enfants viennent 
régulièrement en consultation infantile de la PMI où ils 
peuvent rencontrer puéricultrice, infirmière, psychologue 
et médecin. Ici, une équipe pluridisciplinaire mène un 
travail de prévention en veillant au bon développement 
des enfants de moins de 6 ans au sein de leur famille ( 
consultations, bilan de santé des enfants de 3-4 ans, suivi 
de grossesse). 

La PMI est un service gratuit géré par le Conseil 
Départemental. La Protection Maternelle et Infantile 
exerce son activité dans un local adapté à la mairie de 
Maing, le 2ème et 4éme jeudi du mois. 

C’est avec joie que Monsieur le Maire et son équipe 
municipale contribuent par ce partenariat, au bien-être 
des petits et c’est pourquoi comme chaque année début 
décembre, nous avons le plaisir de fêter ensemble la Saint 
Nicolas des nourrissons. A cette occasion, le vendredi 7 
décembre, nous avons offert à l’équipe médicale une boite 
de chocolats et aux parents et à leurs enfants un livre 
d’éveil ainsi que le bon traditionnel de 20 euros.

Marie-Pascale THUILLET
Adjointe à la petite enfance



 COLIS DES ANCIENS

COMITE DES FETES DE L’EN-HAUT

Ce n’est pas sans une certaine émotion que je vais animer ma première assemblée générale.
Le 1er mai 2018, notre brocante avec ses 213 exposants, sous un beau soleil, a rencontré un vif succès.
Le 16 septembre, le matin, en collaboration avec la commune, nous avons organisé «la maingeoise», 
randonnée VTT où 200 pratiquants ont répondu à l’appel. L’après-midi, Tiot-Mitt, accompagné de la musique 
de Monchaux, ouvrait le programme, suivi de Top-Dance de l’amicale laïque. La société colombophile locale 
a ensuite organisé un lâcher de pigeons. Le show de «the delikate mademoiselle» est venu conclure cette 
belle après midi sous les applaudissements d’un public ravi et nombreux et d’un comité heureux.
En novembre, le théâtre patoisant a proposé le spectacle «Berdouf». Un beau spectacle pour un public 
conquis !

Marie BRACHOT
Présidente
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Comme le veut la tradition, chaque année avant Noël, les administrateurs du Centre Communal d’Action 
Sociale distribuent le colis de Noël.
Cette année, 200 colis « couples » et 430 colis « personne seule » ont été distribués aux Maingeois de 65 
ans et plus.
Corinne Collet, Adjointe aux fêtes et cérémonies



 
MUSIQUE COMMUNALE DE MAING 11

L’actualité du dernier trimestre 2018 a été, comme chaque année, particulièrement dense pour la Musique 
Communale de Maing. En premier lieu, nous avons participé avec grand plaisir aux commémorations organisées 
par l’équipe municipale pour le centenaire de l’Armistice du 11 novembre 1918, en défilant et en donnant plusieurs 
aubades dans notre ville.
Ensuite, trois concerts se sont succédé à la salle Louis Aragon, en l’espace de quelques semaines, avec, tout d’abord, 
le Concert de Sainte-Cécile, le 25 novembre, à l’issue duquel quatre de nos membres ont vu leur engagement 
récompensé par une distinction, remise par Madame Anne JOMONT, représentant la Fédération Régionale des 
Sociétés de Musique. Ainsi, au titre de l’année 2018, Madame Lucienne LIENARD (choriste) et Monsieur Romain 
PLACE (saxophoniste) ont reçu une « Breloque dorée » pour leurs 10 ans de pratique musicale, Monsieur Patrick 
LENNE (clarinettiste) a reçu une « Médaille d’honneur » pour ses 30 ans d’activité et enfin Monsieur Daniel VAILLANT 
s’est vu remettre une «Grande Médaille» venant reconnaître pas moins de 70 ans de pratique de la musique et du 
chant. Félicitations à eux ! Le 9 décembre, nos musiciens et choristes ont prêté leur concours à l’animation des 
manifestations organisées dans le cadre du Téléthon, par le biais d’un petit concert, en marge duquel quelques 
jeunes musiciens ont pu se produire pour la toute première fois en public. 
Enfin, le Concert de Noël, le 16 décembre, a mis à l’honneur, en première partie, nos formations de jeunes (orchestre 
junior et chorale des enfants). En seconde partie, l’harmonie et les chorales ont interprété un registre exclusivement 
consacré aux chants de Noël.
En ce début d’année, je ne formulerai qu’un seul voeu : celui d’avoir le réel plaisir de vous retrouver, toujours plus 
nombreux et toujours aussi enthousiastes, à l’occasion de nos concerts, qui vont jalonner l’année 2019.

Thierry HULLOUX,
Président de la Musique Communale de Maing



 
TRAVAUX DE CONSOLIDATION DES FONDATIONS DE L’EGLISE SAINT GERY12

L’église paroissiale de Saint Géry, édifiée en grès, 
comporte une façade du XIVème siècle, une nef 
des XIVème et XVIIème siècle, quelques éléments 
de piliers du XIIème siècle, une chapelle formant 
croisillon du XVIème siècle, choeur et transept du 
XVIIIème siècle.

Des fissures étant apparues sur l’un des transepts 
de l’église, la commune a depuis quelques années 
mandaté un bureau d’études chargé de vérifier 
la stabilité de l’édifice et trouver les causes des 
dégradations constatées. Des témoins ont été 
installés et il est apparu nécessaire dans un premier 
temps de stabiliser l’édifice en réalisant des travaux 
de réparation en sous-oeuvre du transept gauche, 
ce sont des travaux de consolidation des fondations 
du bâtiment.

Il s’agit d’une première opération d’un montant de 
67 000 € HT permettant de préserver ce monument.



 
MAISONS ILLUMINEES 13

Corinne COLLET, en présence d’élus, a salué les efforts fournis par les participants à l’illumination de leur demeure.
«Vous avez habillé vos maisons de lumière, de couleurs, de gaité.»
Mme Collet remercie les participants d’avoir complété les illuminations que notre commune met en place chaque 
année, tout ce qui a fait de celle-ci une commune festive, conviviale, agréable à vivre et à visiter.
«Le jury vous félicite pour votre imagination, votre investissement personnel (travail, coût) qui, au-delà de décorer 
votre habitation, égaye notre ville. Alors, même si cette démarche de décoration est pour vous, avant tout, un plaisir 
personnel, elle profite à tous et je vous en remercie.»

PALMARÈS
Maisons d’habitation

1. FRAPPART Sylvie 2. LEDUC Pierre 3. HOTE Jasmine 
Commerces

1. Pharmacie DELSARTE 2. Pharmacie DESROUSSEAUX 3. Friterie Snack N’Roll
Cours

1. LICCIARDONE Caroline 2. LEMOINE Eliane 3. DISANT Justine



MAING PROPRE14

La Région Hauts-de-France a organisé une opération de nettoyage de la nature «Hauts-de-France propres» 
les 22, 23 et 24 mars 2019.

La municipalité a souhaité s’associer à cette opération et organiser une matinée de nettoyage sur le 
territoire de la commune le samedi 23 mars 2019.

Elus, associations maingeoises partenaires et volontaires de Maing et des environs se sont donnés 
rendez-vous pour nettoyer notre ville.

Corinne COLLET, Adjointe aux associations



 
L’ Association PERCE NEIGE Quelques déchets trouvés dans la nature

L’ Association LA LUMIÈRE

Merci à la famille RAMEZ pour son véhicule et ses bras

Fumeurs : ne jetez plus vos mégots dans la nature !
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PRENDS TON LIVRE EN MAING16

Ateliers d’activité Jeannick ELARD

Intervention dans les écoles

Atelier d’écriture d’évolumaing

Rencontres avec les auteurs

Ateliers créatifs

Pourquoi un salon du livre à MAING ?

- Pour rencontrer en chair et en os les auteurs !
- Pour ceux qui aiment vraiment lire : découvrir de nouveaux auteurs.
- Pour trouver des livres que l’on ne voit pas partout.
- Pour aller à la rencontre de jeunes auteurs et de leur premier roman.
- Pour faire de belles rencontres.
- Pour garder la trace d’un moment vrai, grâce à une dédicace !

Olier : la conception d’une Bande Dessinée



 SALON DU LIVRE

La lecture est une nécessité dans le monde moderne. Elle permet de maitriser la langue, de développer 
l’imaginaire, de structurer la pensée, d’accéder au savoir, d’acquérir du vocabulaire.
Grâce au premier salon du livre de MAING, j’aimerais faire découvrir la littérature, l’écriture et les auteurs. 
J’aimerais partager une passion et pourquoi pas donner envie de lire et de rêver entre les pages.
Un livre est une véritable source de plaisir, de joie, d’émotion. Dans le livre, on fait de merveilleuses ren-
contres, on découvre plein d’amis, on voyage, on s’ouvre sur le monde, on vit des aventures que l’on ne 
connaîtra sans doute jamais dans la vie de tous les jours : on embrasse des princesses, on escalade des 
rochers, on “ zigouille “ des méchants, on galope sur des chevaux lancés à la poursuite de bandits. En 
lisant, on fait de fabuleux voyages pour sourire, aimer et rêver. 

En amont de ce salon, des intervenants dans nos écoles ont sensibilisé les élèves en leur offrant le goût 
de la lecture afin de les conduire naturellement à rencontrer des auteurs avec lesquels ils ont pu échan-
ger et profiter des animations et conférences mises en place. Ce n’est pas une démarche facile, surtout 
pour des enfants sans livre à la maison.
Ce premier salon du livre de MAING a été imaginé par les membres de ma commission municipale et 
l’atelier d’écriture d’Evolumaing avec le soutien de l’Amicale du personnel communal et des éditions Nord 
Avril. Merci à eux pour leur investissement.
En dernier lieu, je voudrais personnellement remercier Olivier Gilleron, maingeois de souche et auteur de 
BD d’avoir accepté d’être le parrain de cette première édition. 

Merci Olivier de ton soutien indéfectible.

Corinne COLLET
Adjointe aux fêtes et cérémonies
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LA SARDAIGNE

TADJIKISTAN
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ÉVASION CULTURELLE du 20 novembre 2018

Notre réalisateur et conférencier, Jean Claude Herman, 
nous a emmené en SARDAIGNE.

«Assis sous un bosquet d’oliviers centenaires, parmi 
des buissons de myrtes et d’arbousiers, un berger sarde 
veille sur son troupeau de moutons. Tout autour ce ne 
sont que d’âpres montagnes et des vallées sauvages, 
des monts couverts de forêts de chênes-lièges, 
parsemés de blocs granitiques. 

C’est la Sardaigne de l’intérieur, intemporelle et 
éternelle.

Au loin, des hautes falaises blanches descendent vers 
la mer aux eaux turquoises dessinant au fond des 
criques rocheuses. 

C’est la Sardaigne balnéaire du littoral. «

Deux mondes presque contraires, et pourtant les 
sardes restent des bergers dans l’âme, fidèles à leurs 
traditions.
Merveilleux voyage que celui-ci.

Chantal DESROUSSEAUX Adjointe à la CULTURE

ÉVASION CULTURELLE du 22 janvier 2019

Pour cette première conférence 2019, il aura fallu 
braver le mauvais temps et affronter la neige !
Mais c’était pour retrouver ce fameux trio d’amis, 
ce fameux trio de globe-trotters qui nous avait déjà 
enchanté en 2018 avec «SOLIDREAM» ou 3 ans de 
défi et d’amitié autour du monde.
Ce soir, ils avaient repris leur vélo mais en bambou 
cette fois … (pour expérimentation, fabriqué par de 
jeunes ingénieurs français) pour parcourir quelques 
2000 km en Asie Centrale.
Siphay, l’un des trois comparses, était présent 
pour partager ce long périple avec nous, dans les 
montagnes isolées du Pamir.
Merci à Brian, Morgan et Siphay qui nous ont 
démontré que l’amitié, l’audace, la solidarité, le 
savoir-faire et la liberté ont encore eu raison de 
cette merveilleuse et incroyable aventure.
Un grand merci à Thérèse-Marie et à l’association 
«Pains d’Epices» qui nous avaient préparé de 
succulents samoussas fort appréciés.

Chantal DESROUSSEAUX Adjointe à la CULTURE



 
L’INDE DES SIKHS

LES PHILIPPINES
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ÉVASION CULTURELLE du 26 février 2019

C’est la troisième fois que nous retrouvons nos 
conférenciers belges, Michèle et Jean MEURIS.
Après le Tibet indien présenté en mai 2015 et 
«Compostelle, chemins de rencontres»   présenté en 
mars 2016, ils nous emmènent en Inde des Sikhs.
Nous avons découvert le Penjad, patrie de cette petite 
communauté qui représente à peine 2% de la population 
indienne, mais qui se reconnaît d’emblée par des signes 
distinctifs, symboles de son appartenance religieuse.
Cette région du Nord-Ouest peu connue à la frontière 
Indo-Pakistanaise, restée à l’écart des circuits du 
grand tourisme, a exercé une véritable fascination, un 
surprenant voyage entre foi et esprit guerrier et joutes 
olympiques, nous offrant des rencontres étonnantes, 
hautes en couleurs.
Nos passionnés ont eu le loisir de poser toutes les 
questions à notre couple de conférenciers, avant de 
déguster de savoureux petits fours confectionnés par 
«Pain d’Epices» que je remercie de nouveau.

Chantal DESROUSSEAUX
Adjointe à la CULTURE

ÉVASION CULTURELLE du 19 mars 2019
Nos habitués se sont retrouvés pour notre dernière 
conférence de la saison autour de Danielle et Gilles 
HUBERT.
Nos conférenciers nous ont fait la joie de venir partager 
leur voyage dans ce pays idyllique des Philippines, à la 
végétation luxuriante, aux plages magnifiques et aux
volcans actifs.
Ils nous ont fait découvrir cet archipel avec ses traditions 
espagnoles gardées après 3 siècles de colonialisme, sa 
sauvegarde du littoral et des fonds marins, mais aussi sa 
faune, ses monocultures de l’hévéa et du palmier à huile.
Mais, paradoxalement, à Manille, subsistent ces terribles 
bidonvilles où des ONG tentent bien de faire sortir les 
familles de l’extrême pauvreté, où des autochtones  
s’organisent, et c’est un formidable message d’espoir 
qu’il faut retenir.

Chantal DESROUSSEAUX
Adjointe à la CULTURE
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THE PUPPET SHOW MAN de Yeung Faï

Après l’orchestre de Picardie l’année dernière, et toujours dans le cadre de sa politique culturelle de diversification 
d’accès des publics à la culture, le Phénix de Valenciennes nous a proposé le 4 avril 2019, «The puppet show man».
Je remercie Romaric DAURIER, Directeur Général, Dorothée DELTOMBE, Directrice des projets, Marie Sixtine 
DEFOSSEZ, attachée à l’accompagnement des projets culturels, pour ce beau partenariat.
Les enfants de CE2/CM1/CM2 ont eu la joie d’assister à ce spectacle de marionnettes chinoises en la salle 
Aragon. Ils ont bénéficié d’une sensibilisation en amont et d’une petite formation pédagogique.
Je remercie Monsieur CAMPIN, directeur de l’école élémentaire et tous les professeurs des écoles pour leur étroite 
collaboration.
Les enfants ont été séduits par cet art ancestral qu’ils ont redécouvert avec Yeung Faï, marionnettiste de père 
en fils, impressionnés aussi par l’usage de ses mains, et très attentifs aux contes. Après la séance, il a répondu 
à toutes leurs questions, leur permettant de mieux appréhender cet art, la manipulation et la fabrication des 
marionnettes.
Merci pour cette intéressante approche pédagogique.

Chantal DESROUSSEAUX
Adjointe à la CULTURE
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Le groupe TEMPS DANSE de St Hilaire-les-Cambrai a présenté sa comédie musicale le 23 mars 2019
Pour cette association qui a plus de 20 ans, qui compte plus de 30 adhérents passionnés, qui est entièrement 
autonome, il aura fallu plus d’un an de préparation pour être présent ce soir.
Le public, venu très nombreux, a pu apprécier la mise en scène, le jeu de lumières, les décors, les costumes et le 
parcours sans faute de ces bénévoles.

Je remercie vivement son président, Monsieur Guillaume DOUAY de nous avoir proposé cet évènement.
Merci à la troupe TEMPS DANSE pour ce spectacle magnifique et étonnant.
Je remercie sincèrement l’association LES MAINGOVALES de nous avoir proposé buvette et petite restauration 
pour agrémenter notre soirée.

Chantal DESROUSSEAUX
Adjointe à la CULTURE

LE CYCLE «DECOUVERTES» REVIENT DES OCTOBRE 2019
A vos agendas saison 2019/2020

Mardi 8 octobre 2019 : Mékong, au fil d’un fleuve mythique
Mardi 26 novembre 2019 : La Norvège

Mardi 14 janvier 2020 : La Réunion
Mardi 11 février 2020 : La Dominique

Mardi 17 mars 2020 : Madagascar
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Corinne COLLET, Adjointe aux cérémonies et sa commission, remercient chaleureusement tous ceux qui ont contribué à cette belle 
cérémonie de commémoration du centenaire de la fin de la guerre 1914-1918 :

– les lecteurs des lettres de Gustave WUILLOT - Julia CAPON - Maxime CHERUBIN - Ninon COLLET ;

– les enfants des classes de Mme RAINGO et M. CAMPIN qui ont chanté la Marseillaise et entonné un émouvant «God Save The 
Queen» ;

– la musique communale qui nous a accompagné tout au long du défilé et a interprété quelques aubades dans les rue de la ville et 
nous a gratifié de quelques morceaux choisis à la salle Louis Aragon ;

– les grandes sections de l’école maternelle de Mme XERRA et Mme ARNOULT qui nous ont émerveillés avec leur «Il faut qu’on 
sème...» ;

– l’épicerie sociale qui a confectionné coquelicots et bleuets tant convoités ;

– les concurrents des nouvelles, à savoir Mmes BARBIEUX Stéphanie et SERAFINI Isabelle, MM. FOUCART Michel et MORDACQ 
Jean-Louis qui ont répondu à ce concours où personne ne voyait de participants ;

– les participants au concours photos, à savoir la classe de Mme LIETART (CP), la Garderie périscolaire, l‘association I.A.M. Atelier 
Jeunes et la classe de M. CAMPIN (CM2) qui se sont investis et ont joué d’originalité ;

– la participation des élèves des classes de Mme RAINGO (CM2) et de Mme LANOY (CM1) qui ont dessiné ;

– les membres des deux jurys qui ont donné de leur temps et leur savoir ;

– la Société Colombophile locale qui s’est associée à notre cérémonie avec son lâcher de pigeons lors de la Marseillaise pour évo-
quer le rôle important du pigeon messager lors de ce conflit ;

– M. Olivier GILLERON avec «Les Godillots» qui nous a expliqué comment se fait une bande dessinée et nous a transmis sa passion 
pour ses personnages qui ne sont pas sans rappeler l’histoire de notre bonne vieille cité (Cf Palette) ;

– M. BRIASTRE du Collège Watteau de VALENCIENNES pour son exposition de photos ;

– l’ASPM pour son exposition.

Je remercie sincèrement l’association locale ARPEGE qui a su nous offrir une mise en scène dans laquelle dominaient solennité et 
émotion avec leur spectacle «SOLDATS». Je remercie particulièrement Alain, Bernard et Thibault pour la technique sans faille assu-
rée pour chacune de mes demandes tout au long de ce 11 novembre.
Je ne peux oublier M. Jean-Luc GOBERT qui a fabriqué en un temps record, les beaux fusils qui ont servi aux hommes costumés.

Pour finir, il faut saluer comme il se doit ma commission et surtout les petites mains de couturière de Laëtitia COLOMBEL qui a 
confectionné l’ensemble des costumes qui ont tant contribué à la réussite de cet hommage magnifique.

J’associe Philippe BAUDRIN, Corinne COLLET, Martine MULON, Julie GOBERT, Charline DOLEZ, Marie-Noëlle DUCORNET, Laëtitia 
COLOMBEL, Marie-Pascale THUILLET, Véronique PORQUET, Chantal DESROUSSEAUX, Brigitte LELOUTRE, Louison GOBERT, Ninon 
COLLET,
Justine COLOMBEL, Candice PORQUET, Chiara VERHOEVEN, Jean-Michel DELANNOY, André BAILLEUX, Jean-Marie CONREUR, 
Pierre LEDUC qui ont accepté de se costumer pour ce beau défilé et ont apporté un caractère si particulier.

Merci à Monsieur le Maire et son Conseil Municipal de me soutenir dans mes différents projets. Vous avez tous directement, parti-
cipé au devoir de mémoire.

Je vais juste citer Winston CHURCHILL : « un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre ».

Je compte sur chacun d’entre vous pour transmettre aux générations futures ce souvenir et ces bons moments que nous avons 
partagés.

De tout coeur et sincèrement : Merci !

Corinne COLLET
Adjointe aux Fêtes et Cérémonies
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A l’occasion de la Coupe du monde féminine de football, Foot 
d’Elles – Dribbler la différence crée un festival de films qui 
se veut à la fois un espace de divertissement et de dialogue 
autour des femmes et du sport. Le 11 Juin à 18h00, le 
festival prend ses quartiers à la salle Aragon. Au programme 
la diffusion du film «Footballeur et Homo» en présence 
du réalisateur Yoann Lemaire et de Nicole Abar, ancienne 
footballeuse internationale.
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COMMUNE DE MAINGCOMMUNE DE MAING

DIMANCHE 23 JUIN 2019

A PARTIR DE 15H00 - PLACE CUVELIER

APPEL AUX MUSICIENS ET CHANTEURS
 

CONFIRMES OU AMATEURS

SCENE OUVERTE, PRODUISEZ VOUS A L'OEIL

ENVIE DE VOUS FAIRE CONNAÎTRE

INSCRIVEZ-VOUS 

AUPRES DE L'ACCUEIL DE LA MAIRIE DE MAING

03 27 24 46 39 – dgs@maing.fr

Inscription en mairie gratuite pour les maingeois
jusqu’au 5 juillet 2019

Pré-inscription possible en ligne :
https://www.maing.fr/fm2019

MARCHE 
14H30 : 5km et 10km

COURSE 

14H45 : 900 m (Ecole Athlétisme)
14H55 : 1250 m (Poussins, Benjamins, Minimes)
15H15 : 5 km (Cadets, Juniors, Seniors, Masters)
15H30 : 10 km (Juniors, Seniors, Masters)

SALLE ARAGON A MAING - 11 JUIN 2019 – 18h00
Projection du film

FOOTBALLEUR ET HOMO
En présence du réalisateur Yohann Lemaire

et de Nicole Abar, ancienne footballeuse internationale

2ème édition
le 15 septembre 2019

Après le quartier de la mairie et de l’église,
arriveront prochainement :
- une boîte à lire à la Résidence Air et Lumière
- une boîte à lire rue Vanderbecq, à la sortie de la
Résidence du Franc Manteau
- une boîte à lire à l’angle des rues Victor Hugo,
Bantegnie, Cordiers et de la Résidence Victor Hugo


