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Extrait d’un témoignage
paru dans l’ouvrage
«Il était une fois des Harkis»

Ala question : Pourquoi
êtes vous venu à Maing ?

«J’ai quitté l’armée le 11
décembre 1964 et je suis
venu ici, chez un cousin.
Toute ma famille était déjà à
Maing. Je suis venu habiter
chez lui avec ma femme et
mon fils et j’ai commencé à
travailler.

… Comme je travaillais à USI-
NOR, j’ai fait construire une
maison, je ne voulais pas
habiter à la cité, c’était des
marais, il y avait plein d’eau dans
la cave …

Le plus dur, c’était pour nos enfants. Ils allaient à l’école mais il n’y
avait pas de suivi à la maison ; les parents ne savaient ni lire, ni
écrire, on ne pouvait pas les aider.

Moi, j’ai appris à parler comme ça, en côtoyant les voisins…» 

JOURNÉE NATIONALE DES HARKIS
25 septembre
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Remise traditionnelle par la
Municipalité d’un diction-

naire (mouture 2016) aux élèves
de CM2.

Une recherche de noms sous la
forme de jeu a été proposée lors
de cette remise.

Puisse ce dictionnaire suivre son
possesseur tout au long de sa
vie ; Mme Gisèle HEBANT est le
reflet de ce souhait puisqu’elle
consulte encore régulièrement
son «dictionnaire» de l’époque.

Remise des DICTIONNAIRES
Classes de CM2 - le 5 OCTOBRE
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CM2 de Madame Raingo.
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Très joli succès pour notre tout premier salon des arts
manuels «EN UN TOUR DE MAING» ces 10 et 11 octo-

bre.

Merci à Monsieur le Maire pour nous avoir prêté ces deux
grandes salles.
Merci à tous les exposants qui ont fait connaitre leur savoir
faire.
Merci à Isabelle SERAFINI, à Messieurs Raphaël BALBONA
et Frédéric LEVEQUE, ainsi que Monsieur Gilbert MONTAY,
notre grand animateur.
Merci bien évidemment à toutes leurs équipes et à tous ceux
qui ont contribué à ces belles rencontres.

Constat étant fait de cette réussite, nous sommes heureux de
réitérer ce salon en octobre prochain.
Rendez vous à tous ceux désireux de faire connaître leurs
talents et à tous ceux désireux de les découvrir.

Nous vous y attendons encore plus nombreux.

Chantal DESROUSSEAUX
Adjointe à la CULTURE

EXPO ARTS MAINGEOIS
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Chères Maingeoises,
Chers Maingeois,

Au nom du personnel communal et
des élus, j’ai l’honneur de vous pré-

senter mes voeux de bonne et heureuse
année 2016.

Les attentats qui se sont déroulés à Paris
le 13 novembre ont suscité de très vives
réactions de part le monde.
Nous avons tous été choqués par ces
monstres fanatiques qui tuent lâchement,
aveuglément ! Je porte espoir que de tels
actes ignobles ne puissent se reproduire.

Les Voies Navigables ont réalisé le fossé
entre le RD 40 et l’Escaut pour détourner
les eaux parasitaires. En 2016, un bassin
de rétention de plus de 40 000 m3 sera
créé.
Dès lors ce nouvel exutoire pourra être
mis en service. Cet ensemble va encore
minimiser davantage le risque d’inonda-
tion du secteur bas de MAING.

Cette année, le SIAV, notre syndicat d’as-
sainissement, a prévu de réaliser plus de
2 millions € de travaux sur différents sec-
teurs de votre ville : Ce sont des travaux
ambitieux qui auront l’avantage de
moderniser notre réseau et de détourner
les eaux de source.

Pour la première fois, une convention
entre l’EPF (Etablissement Public Foncier)
et la ville a été signée afin d’acheter 2
propriétés, rue Victor Hugo. Les bâti-
ments seront rasés et un nouveau lotisse-
ment verra le jour avec 30 % de
logements sociaux.
Aux yeux de la loi, MAING est déficitaire
de plus de 100 logements sociaux et
nous sommes pénalisés !

Le Conseil Départemental aura enfin réa-
lisé une opération de sécurité à l’intersec-
tion de la rue Paul Vaillant Couturier et
la RD 40. Reste à installer l’éclairage du
passage piéton et le marquage au sol
prévus pour le printemps.

Je remercie tous les bénévoles des asso-
ciations locales pour leur dynamisme et
leur engagement.

Bonne et heureuse année à vous.

Bonne lecture.

Votre Maire,
Philippe BAUDRIN.

RÉCITAL à la maison
Jeanne de VALOIS

Après midi très
musical ce 14

Octobre avec un récital
d’excellente qualité du
sosie de DALIDA.

Pensionnaires enchan-
tés reprenant diverse-
ment les mélodies  de
cette grande chan-
teuse.



Remise PRIX
17/10
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La salle de la Carroire accueillait le temps d’un aprèsmidi l’exposition de l’Entente MARLY MAING.
Les oiseaux exposés sont de véritables champions que
les amateurs avertis ou non apprécient à leur juste
valeur.
Auparavant, le 17 octobre, le président Bernard LAU-
RETTE avait procédé à la remise des prix de l’Association
des Colombophiles.

Les enfants du CE2 au CM2 s’en sont
donnés à cœur joie avec Elisabeth

HAYE pour le cross de l’école élémentaire.

EXPO COLOMBOPHILE 7 NOV

CROSS DES ÉCOLES



«La pensine du temps»
Al’occasion des 10 ans de direction musicale de leur chef de

chœur Thibault FOUCART, la Chorale Arpège accompagnée de
3 jeunes et talentueux musiciens et de la surprenante «Pensinella»
ont offert au public un spectacle original.

Dans un tourbillon magique, les souvenirs se sont enchainés à tra-
vers l’interprétation classique de quelques monuments de la chanson
française comme Amsterdam… jusqu’au souvenir de la production
du spectacle « Soldats » présenté dans notre commune l’année der-
nière.

Ces différentes étapes montraient l’évolution de la Chorale tant
convoitée par son chef de chœur.  

La dernière partie du spectacle faisait apparaître la chorale parta-
geant avec le public sa belle passion pour la chanson dans un esprit
de bonheur et de liberté avec les dernières nouveautés
musicales comme belle andalouse, dernière danse…

Avec au final beaucoup d’émotions sur scène comme dans l’assem-
blée. 
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FNACA - Assemblée Générale du 23 octobre

Le président, Eugène LEMOINE ouvre la séance
et indique que l’Association comporte 53

adhérents, y compris ses sympathisants.

Il précise que désormais pour solliciter l’obtention
de la légion d’honneur, il est nécessaire de se
prévaloir de 2 citations et blessures (1 aupara-
vant).

Le trésorier, Arthur MONTREUL, présente l’exer-
cice financier qui accuse un léger déficit.

L’unanimité a été obtenu sur l’ensemble des rap-
ports et le nouveau Bureau élu se compose de :
- Président : Eugène LEMOINE
- Vice Président : Jean Jacques BOMBART
- Secrétaire : René BARRA
- Trésorier : Arthur MONTREUL
- Commissaire aux Comptes : Gérard BOMMELAER

Une prochaine manifestation va mobiliser «les troupes»,
savoir la célébration du 11 novembre 1918 en collabo-
ration avec la Commune et l’ASPM.

L’Assemblée se clôtura par le pot de l’amitié traditionnel.

MAISONS FLEURIES
Remise des Prix 25 novembre

Corinne COLLET, Adjointe, précise que 20 per-
sonnes participaient au concours de cet été.

Pour la catégorie COUR, sont arrivés en tête :
GAJDA Marie France
DARRAS Dominique
et DISANT Justine.
La catégorie MAISONS d’HABITATION et FAÇADES
a accueilli le tiercé gagnant :
HERBIN Bernard
MERCIER Marie Agnès
et CACHOIRE Raymond.

Remerciements à tous les participants avec l’espoir de
recueillir de plus nombreuses inscriptions.

M. et Mme HERBIN.



CÉRÉMONIE du 11 NOVEMBRE

Les lettres de Gustave COLLET ont étélues par Mathilde HALLIEZ et Clara
BEDNARZ.

Juillet 1915
«  … Maintenant une bonne permission
de cinq jours qui se passera hélas trop
vite avec mes chers et sympathiques
cousins… puis ce sera le front avec
avec le devoir rude mais doux.
Accoudé à la portière, je viens de
fumer une cigarette. La nuit noir semble
l’image de la vie ; de ses profondeurs
sort le vent qui vous caresse et vous
fouette tour à tour, telles les émotions.

… La permission s’en va.
petit carnet, toi le confident sincère de
cette terrible époque, je te quitte pour
te léguer aux amis qui me sont les plus
chers. Que mes pauvres et bien-aimés
parents, grâce à la bonté de ces chers
cousins, puissent te lire et y trouver le
réconfort… « 

L’auteur trouve la mort en août 1916
lors de la bataille de «  la fille morte «
en Argonne.
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Mathilde
HALLIEZ

Clara
BEDNARZ

Lauréats
de juin 2015 :
BEPC, BEP, CAP
et BAC

Discours
au monument

au morts
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Musique Communale
de Maing

La fin de l’année a été dense pourles musiciens et choristes de la
Musique Communale de Maing.
En effet, dès le 12 septembre, nous
avons, à l’invitation de nos amis
Belges, participé, avec grand plaisir,
au festival de musique de Petit-Dour,
où un accueil des plus chaleureux
nous a été réservé.
Deuxième temps fort de cette fin d’an-
née : notre Concert de Sainte-Cécile,
le 22 novembre en l’église Saint-
Géry, que nous avons décidé de
dédier aux victimes des attentats pari-
siens et à leurs familles, et qui s’est
conclu, à titre exceptionnel, par une
émouvante Marseillaise.
A l’issue de ce concert, a eu lieu la
traditionnelle remise de décorations.
Ont été récompensés cette année :

Edith-Marie et Christian DANZIN, pour leurs 10 ans de présence en tant
que choristes, ainsi que Mélanie FOSSE, pour ses 20 ans d’activités
musicales, et enfin Pierre WUILBERCQ, pour ses 20 ans de Direction
(dont 10 ans à la tête de notre harmonie).
Le 5 décembre, nos musiciens et choristes ont participé, comme chaque
année, à un petit concert, donné à l’occasion des manifestations orga-
nisées dans le cadre du Téléthon.
Enfin, en clôture de l’année musicale, notre Concert de Noël, le 20
décembre, a permis de mettre à l’honneur, en première partie, les enfants
et les jeunes, avec les prestations de notre orchestre junior et de la cho-
rale des enfants. A la fin de la seconde partie, consacrée aux chants de
Noël, le Père Noël nous a rendu visite, pour féliciter et récompenser nos
jeunes musiciens et choristes.
Nous vous souhaitons, à toutes et à tous, une excellente année 2016 !

Thierry HULLOUX,
Président de la Musique Communale de Maing

STE CECILE



Nos Anciens  de 80 ans ont reçu le plaid traditionnel lors
d’un gouter organisé par Charline DOLEZ, Adjointe et

le CCAS.

Monsieur le Maire pronait la chaleur humaine et une pré-
sence importante aux yeux des personnes qui se trouvent
dans la solitude (Un petit coup de fil, un petit bonjour).

Remise des PLAIDS
3 décembre
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M. et Mme GUSTIN

Mme MAUR, Mme LENNE, M. le Maire

Mmes DUSART et BAUDOUX

M. GONCALVES et M.et Mme COULON

M. et Mme WALESA, B. KINGET et Alcide LEMOINE
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• Inscription en Mairie avec le livret de famille pour les nouvelles mamans présentes
depuis au moins 6 mois dans la commune

• Distribution exclusivement le SAMEDI 28 MAI de 9 h à 12 h au centre Ansart.
En dehors de ce jour, aucun cadeau ne sera distribué en Mairie.

• Vous vous rendez au centre Ansart muni d’une pièce d’identité.
En cas d’impossibilité, contactez voisins, famille ou amis.

Merci de votre compréhension.

Si, toutefois, vous ne souhaitez pas recevoir votre cadeau,
prière d’en informer l’accueil de la mairie.

FÊTE DES MÈRES

SAINT-NICOLAS à la PMI 4 décembre



Une fois encore, Le Téléthon Maingeois a tenu toutes ses promesses : 5351 € ont été récoltés grâce aux diverses activités.
Le Téléthon a accueilli : TOP DANCE, LA MUSIQUE MUNICIPALE ET SA CHORALE, LE PATCHWORK, LE CLUB DES 3X20
avec ses tartes, Le COMITE DE L’EN HAUT pour sa soupe à l’oignon et la marche, MAING SUR LE COEUR pour la tombola
et vente de fleurs.
Et enfin le concours de belote du dimanche après-midi.
Jean-Claude GRASSART remercie la municipalité et tous les participants présents ainsi que PERCE NEIGE et les écoles.
Sans oublier L’AMICALE LAIQUE pour leur participation et leur soutien.
Je tiens à remercier du fond du coeur, tous les commerçants et entreprises Maingeois, ainsi que tous les bénévoles qui
m’ont aidé à organiser au mieux cette manifestation annuelle.
Toute l’équipe vous souhaite une excellente année 2016 et vous donne rendez-vous dans un an à La SALLE ARAGON les
2 et 3 DECEMBRE.

NOEL Ecole Maternelle 10 décembre

TELETHON
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AG JARDINS FAMILIAUX 10 décembre

L’assemblée générale se déroule toujours dans la bonnehumeur et dans les échanges fructueux entre «maîtres jar-
diniers» .

Avant le pot de l’amitié, chaque sociétaire, après tirage au
sort, repart muni d’un lot … pour le travail au potager.
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EVOLU MAING - Brocante aux vêtements et jouets
Marché de Noël - 12 décembre

NOEL DES ÉCOLES PRIMAIRE
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RESTO DU CŒUR
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CONCERT NOËL 20 décembre
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A insi nommé, ce lieu d'accueil des assistantes
maternelles qui souhaitent se réunir avec les

petits dont elles ont la garde, existe maintenant
depuis 2013.

Cette salle est ouverte une fois par semaine
pour des activités ludiques et enrichissantes sous
la responsabilité de notre directeur enfance jeu-
nesse, Les animations sont dirigées par Madame
Frédérique Ponthieu, Certaines interventions spé-
cifiques à la petite enfance sont prises en charge
par  des intervenants extérieurs. 

Cette ancienne salle de classe, située dans
l'enceinte de l'école maternelle (cette salle
accueille aussi en période hors scolaire les jeunes
enfants du centre de loisirs), se devait de corres-
pondre aux attentes de la population concernée.

C'est donc avec beaucoup de plaisir et de
joie, en présence de monsieur le Maire, des élus,
des membres du CCAS, des assistantes mater-
nelles et des parents d'enfants que nous avons
inauguré le samedi 19 décembre cette salle entiè-
rement  rénovée et toute en couleur.  

Les enfants pourront désormais évoluer dans
ce lieu magique ou tout a été pensé pour eux.  

Cette pièce a été entièrement rénovée en
régie par les services techniques de la commune
que nous remercions sincèrement.

Mme Pascale THUILLET
adjointe à la petite enfance

COLIS DES ANCIENS

AINSI FONT FONT FONT :
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NAISSANCES

WAELKENS Gabin                                   16 septembre

AIT BAHA Soumaya                                19 septembre

DELOGE Inès                                           20 septembre

NICQ RENONCOURT Thimoté                 26 septembre

MAILLET Tessa                                         28 septembre

BOURDON Abel                                      29 septembre

BOURDON Inna                                      29 septembre

DESLAEF Charly                                      10 octobre

BOURSIEZ Chléa                                     10 octobre

TELLIER Daryl                                           15 octobre

LIBERT Nathan                                         28 octobre

BARALLE Malone                                     5 novembre

LELONG Lize                                           6 novembre

DUBOISDENDIEN Tom                             19 novembre

MAHIEUX Etienne                                    9 décembre
                                                             

MARIAGE

FERHATI David                                        
MOREAU Angélique                                24 octobre

SLIMANI Abdelaziz                                 
SLIMANI Baya                                         5 novembre

DECES

CHARLET Alicidie ép.DHAINAUT              22 septembre

BARBIER Andrée Ve WALLON                  23 septembre

LISMONDE Claude                                  5 octobre

VAN HERZELE Lucette ép. AUDEGOND    29 octobre

PELINI Liberata Ve GIULIANI                     30 octobre

DREMIERE Renée Ve CONREUR                2 novembre

DEPARIS Jacques                                     10 novembre

MARKIEWICZ Estelle ép. BOUR                25 novembre

DUBUISSEZ Roger                                    9 décembre

PERMANENCES

MAIRIE

• MISSION LOCALE
M. Nicolas LAHAEYE en mairie de MAING
uniquement sur rendez-vous
à prendre à la mission locale de VALENCIENNES
Tél : 03/27/41/16/54

• ASSISTANTE SOCIALE
tous les mardis de 9h00 à 11h00 
sur rendez-vous
Tél : 03/59/73/21/21

• CONSULTATION DES NOURRISSONS
2e et 4e jeudis de chaque mois sur rendez-vous
de 14h00 à 16h00 - Tél : 03/59/73/21/21

• CONCILIATEUR
le 3e jeudi de chaque mois sur rendez-vous
de 9h30 à 12h00

• CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES
tous les jeudis de 16h00 à 17h00 sauf le 5e jeudi

AU POINT ACCUEIL
• Référent R.S.A.

les mardi matin et jeudi après-midi
Tél : 03/27/36/98/46

• EPICERIE SOLIDAIRE
mardi de 8h30 à 11h30 et de 14h00 à 16h15
jeudi de 8h30 à 11h30 - Tél : 03/27/36/98/47

• P.L.I.E.
Uniquement sur rendez-vous
Tél : 03/27/09/61/93

STATISTIQUES ETAT-CIVIL

                                      2014                2015

NAISSANCES                    40                    53

DÉCÈS                               51                    53

MARIAGES                         8                     19



20

VOISINS VIGILANTS,
UN OEIL BIENVEILLANT SUR SON QUARTIER

NOMS             PRÉNOMS            TÉLÉPHONE                 RUES

                                                                                                   RUE RUCART
                                                                                                              PLACE CUVELIER
BAILLEUX                André                           06 12 67 19 81                     RUE DU PÈRE DELATER
DASPIQUE              Jean-Marc                    03 27 34 38 25                     RUE DU 8 MAI
                                                                                                              RUE DU 11 NOVEMBRE

DELATTRE               Marie-Christine             06 41 57 29 12                     RÉSIDENCE RUCART

                                                                                                              RUE ROGER SALENGRO
                                                                                                              RÉSIDENCE ROGER SALENGROMONTAY                Gilbert                          07 62 48 65 92                                                                                                              RUE PAUL LANGEVIN
                                                                                                              RUE DE L’ABBÉ DELBECQUE

                                                                                                              RUE ROGER SALENGRO
NAESSENS                                                                                             RÉSIDENCE ROGER SALENGRO                             Gaëlle                          06 03 48 80 77PLOUCHARD                                                                                           RUE PAUL LANGEVIN
                                                                                                              RUE DE L’ABBÉ DELBECQUE

                                                                                                              RUE PAUL VAILLANT COUTURIER
                                                                                                              jusqu’au CD 40
COULIER                 Roger                           06 80 42 33 41                     RUE ANATOLE FRANCE
                                                                                                              RUE DES TOURBIÈRES
                                                                                                              RUE DE LA CANTRAINE

GODIN                  Daniel                           06 83 30 86 65                     RUE PAUL VAILLANT COUTURIER
                                                                                                              Côté canal

                                                                                                              RUE DES CORDIERS
                                                                                                              RUE HENRI BANTEGNIE
DEVEMY                 Jean-Charles                 06 78 73 84 25                     RUE DE FONTENELLE
                                                                                                              RÉSIDENCE DE LA RIE
                                                                                                              RÉSIDENCE JEAN CACHEUX

DISANT                  Patrick                          06 47 50 79 36                     RÉSIDENCE LE FRANC MANTEAU

                                                                                                              RUE PIERRE VANDERBECQ
                                                                                                              de la rue Alphonse Dangreaux
                                                                                                              à la rue Emile ZolaDROMBY                Michel                          06 77 10 25 00                                                                                                              RUE ÉMILE ZOLA
                                                                                                              RUE DU 19 MARS
                                                                                                              RUE HENRI BARBUSSE

                                                                                                              RUE PIERRE VANDERBECQ
                                                                                                              de la rue Alphonse Dangreaux
                                                                                                              jusqu’au pont du chemin de ferLEDUC                    Édouard                       06 74 24 57 51                                                                                                              RUE DE L’HOPITEAU
                                                                                                              CHEMIN DE LA SABLIÈRE
                                                                                                              RUE ALPHONSE DANGREAUX

                                                                                                              RUE JOLIO CURIE
DURLIN                   Daniel                           06 10 28 35 50                     RUE PAUL LAFARGUE
                                                                                                              RUE DES MARAIS
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Pour lutter contre les cambriolages,  la ville de MAING a adhéré
au dispositif de participation citoyenne. Ce système permet de
fédérer les habitants d'un même secteur pour qu'ils gardent un
oeil attentif sur leur quartier.
Les résidents du quartier peuvent signaler au "citoyen vigilant"
dont vous trouverez la liste en fin d'article, les faits qui ont
appelé leur attention et qu'ils considèrent comme devant être
portés à la connaissance de la police nationale et la police
municipale : individus, véhicules, démarcheurs suspects se
trouvant dans le quartier. 

Enfin n'oubliez pas ces quelques règles à respecter, à savoir :
- ne pas laisser pénétrer n'importe qui dans votre domicile,

- toujours bien fermer ses portes à clef même si vous êtes présent
dans le domicile,
- toujours bien fermer ses portes et fenêtres en votre absence
(même pour cinq minutes),
- Toujours fermer vos volets à l’arrière de votre maison en votre
absence (même pour cinq minutes).

Concernant les vendeurs de calendriers, nous vous rappelons
que les personnes qui vendent des calendriers et se présentant
comme agent de collecte des encombrants n'existent pas.

Pour les secteurs non répertoriés dans la liste ainsi que si vous
souhaitez devenir citoyen vigilant, contactez M. Le Gardien de
Police Municipale au 03 27 24 46 39 en mairie de MAING 


