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Vicquelottes, Vicquelots,  

Lors du précédent cahier de rues je tenais à vous remercier de 
l’implication collective dans ce projet de grande ampleur, 
aujourd’hui je me félicite de voir l’arrivée des travaux sur notre 
territoire, nous voila lancé dans la phase opérationelle ! 

Cette phase qui vous permettra de commencer à apprécier le 
nouveau cadre de vie de la cité avec un aménagement pensé 
par les habitants pour les habitants car ne l’oublions pas c’est un 
projet qui vous est destiné. 

 

En plus du cadre de vie et de l’espace commun à l’ensemble des 
habitants, cette période vous permettra également de découvrir 
les premiers logements terminés, qui, j’en suis sûre, vous 
conviendront parfaitement. 

Pour les autres, je vous demande encore de la patience, votre 
satisfaction n’en sera que plus belle. 

 

Ce nouveau cahier de rues est aussi l’opportunité pour moi de 
remercier l’ensemble des partenaires qui oeuvrent dans le 
même sens pour la réussite de ce projet avec une attention 
particulière à l’agglomération de Valenciennes metropole 
porteuse du projet. 

 

Avant de vous laisser profiter pleinement de ce nouveau numéro 
je souhaite vous rappeler que la municipalité se tient à votre 
écoute et fera tout son possible pour lever d’éventuels freins à la 
réussite de ce projet. 

 

Jean-Charles DULION 
Maire de VICQ

Chers.es habitants de la cité Cuvinot, 

Ce nouveau cahier de R.U.E.S voit  les travaux de rénovation de 
notre cité enfin démarrés. Leur avancement est signe de 
renouveau, de désagréments aussi, naturellement mais pour 
lesquels vous pouvez compter sur l’accompagnement des 
bailleurs et des pilotes sociaux toujours disponibles : Lounes, 
Sébastien et Gaëlle, que vous connaissez bien désormais. Au-
delà de cette présence indispensable, relai incontournable pour 
répondre à vos interrogations, chaque partenaire de ce projet 
dont notre municipalité reste attentif et à l’écoute de chaque 
situation. Les tracas rencontrés sont transmis à Valenciennes 
Métropole et vus lors de réunions de travail associant 
techniciens et élus afin de trouver les réponses adaptées, 
raisonnables et réalisables. 

Les témoignages présentés dans ces pages évoquent des 
parcours de relogement, un avant et un après incontestable. Et 
le portrait de cet habitant ayant bénéficié de la clause 
d’insertion dans le cadre du chantier de rénovation est tout 
aussi encourageant. Oui la rénovation de la cité Cuvinot est une 
aubaine. 

 « Paris ne s’est pas faite en un jour ! » Avec ses quelques 24 
hectares, ses 414 logements et ses espaces partagés, la Cité 
Cuvinot va encore bouger au rythme de l’avancement de cet 
immense chantier. Il y a aura donc encore de la poussière dans 
la cité minière mais quel beau résultat nous attend ! 

Notre patience, votre patience, sera récompensée et nous 
laisserons à nos enfants et petits-enfants une cité rénovée, 
tournée vers l’avenir. Cela en vaut vraiment la peine. 

 

Xavier JOUANIN 
Maire d’ONNAING 



CdR : quand votre logement a-t-il été en travaux ?  
J’ai été prévenue en septembre que mon logement allait être 
réhabilité. J’étais en lien avec Lounes, le pilote social pour 
l’organisation du déménagement, qui s’est fait mi-décembre. Les 
travaux ont pris pas mal de retard par contre, on m’avait informé qu’ils 
dureraient 6 à 9 semaines, mais ça a été un peu plus car j’ai eu les clés 
de ma maison mi avril.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CdR : avant le déménagement, comment cela s‘est-il passé ? 
Comme je vous disais, Lounes, le pilote social, a pris contact avec moi 
deux-trois mois avant le déménagement. Il m’a expliqué comment ça 
allait se passer et m’a fourni les premiers cartons pour que je 
commence à emballer mes affaires. Ensuite ce sont des déménageurs 
qui sont venus les récupérer pour les emmener dans le logement 
tiroir. Normalement ce sont les déménageurs qui devaient faire le 
retour, mais j’étais tellement impatiente qu’après avoir eu les clés, 
j’avais déjà déménagé les meubles pour pouvoir profiter au plus vite. 
 
CdR : pendant le temps des travaux, comment cela s’est passé ?  
J’ai été relogée dans un logement tiroir, qui était très propre, mais en 
même temps j’étais la première à y habiter donc j’espère que les futurs 

locataires temporaires en prendront soin. Ça m’a permis de déjà 
m’habituer un peu au nouvel agencement des pièces et à l’espace. Le 
logement tiroir était juste à côté de ma maison donc je pouvais aller 
voir régulièrement l’avancée des travaux. Quand je voyais quelque 
chose qui me paraissait bizarre, j’ai pu échanger avec les ouvriers, ils 
ont été vraiment gentils et arrangeants. Parfois ils avaient besoin d’une 
validation pour engager certains travaux et là c’était bien plus long. 
Autrement, Lounes a été très présent et m’a appelé plusieurs fois, vu 
que les travaux ont pris plus de temps que prévu.Pendant les travaux, 
j’ai continué à payer mes mensualités pour les fluides et je n’ai rien 
payé pour le logement tiroir. Comme les ouvriers utilisaient l’électricité 
ou l’eau, SIA avait fait un relevé des compteurs à mon départ et m’a 
remboursé ce qui avait été consommé par les ouvriers. 
Oh et je n’ai pas eu de démarches à faire pour la CAF. J’ai entendu que 
certains l’ont fait, mais que ça leur avait coupé leurs droits. Lounes le 
dit bien mais je préfère le redire ici aussi, il ne faut pas faire de 
déclaration de changement d’habitation à la CAF. 
 
 
CdR : comment s’est effectué la remise des clés ?  
La remise des clés était un vendredi et comme je vous disais, j’ai tout 
de suite été cherché mes meubles pour profiter du week end dans ma 
maison toute rénovée. Avec SIA et Lounes, on a fait un état des lieux  
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Vos logements

UN NOUVEAU LOGEMENT 
RÉHABILITÉ !

Témoignage
Nous avons rencontré une locataire de 
chez SIA, habitant Cuvinot depuis 2015, 
qui a réintégré son logement rénové 
depuis un mois et demi. Retour sur nos 
échanges !

Des retards dans les travaux, pourquoi ? 
Comme la plupart des secteurs, celui du bâtiment a dû 
arrêter son activité pendant les deux mois du 
confinement, en mars 2020. Lorsque les usines ont pu 
relancer leurs productions, la reprise a été beaucoup plus 
forte que prévue. Comme conséquences : ruptures 
d’approvisionnement, augmentation des prix des 
matières premières en matériaux (fer, acier, aluminium, 
pvc, bois, vitrage…) et des délais de livraison.  Sachez que 
tout est mis en place pour anticiper au maximum les 
commandes et minimiser ces retards. 

L’état des lieux 
Il est important de prendre son temps lors de la 
réalisation de l’état des lieux, qui se réalise avec le 
bailleur et le pilote social.  
Vous pourriez être tenu responsable des dégradations 
présentes à l’entrée dans les lieux mais non notées à 
l’état des lieux. 



mais il a été très rapide, et après coup, je me suis rendu compte de 
certains problèmes. Par exemple, on m’a mis une fenêtre normale 
dans la salle de bain et pas une fenêtre occultante donc j’ai fait 
remonter le problème et ils doivent venir me la changer. Aussi, sur le 
côté de la terrasse, j’ai deux clôtures pleines et un bout de grillage, ce 
qui fait qu’on peut voir ce qu’il se passe chez les voisins. Je préfèrerai 
plus d’intimité . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CdR : et que pensez-vous du nouveau logement ? 
C’est bien, c’est propre, en même temps, mon ancien logement avait 
bien besoin de travaux ! J’aime bien comment les pièces ont été 
redistribuées car la cuisine a pris la place de la salle de bain et 
inversement.On m’avait bien expliqué les travaux qui seraient fait pour 
l’intérieur, mais pour l’extérieur je ne savais pas trop à quoi m’attendre, 
je n’ai pas été bien informée là-dessus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par contre, ça reste petit et il y a certains meubles que je ne peux plus 
mettre. J’ai dû acheter un nouveau plan de travail pour la cuisine et je 
vais aussi acheter quelques meubles hauts car elle est vraiment petite 
et avec très peu de rangements.  
J’arrive aussi à plus profiter de mon extérieur maintenant car j’ai opté 
pour l’installation d’une baie vitrée plutôt qu’une fenêtre.  Avant je 
devais faire tout le tour de la maison pour aller au jardin, et là j’ai un 
accès direct à la terrasse depuis la cuisine et la salle à manger. Comme 
j’ai un enfant en bas âge, j’ai demandé à ce que la rambarde soit 
complètement fermée mais je ne sais pas si ce sera possible. En 
attendant, ma fille s’est déjà habituée aux marches. 
 
Donc globalement, c’est bien, mais c’est les finitions qui laissent à 
désirer parfois. Quand je fais des demandes, ça met beaucoup de 
temps à aboutir car la décision doit être prise par SIA. Et je ne sais pas 
pourquoi, ma toiture n’a pas été changée alors qu’elle a été ailleurs. 
On m’a dit que c’était parce qu’elle était moins vieille et vétuste mais je 
ne sais pas, car ma toiture n’est pas toute jeune non plus. 
 
 

CdR : et maintenant, on voit que les travaux se poursuivent 
autour … 
 
Oui, la maison voisine va être rendue bientôt, ils sont en train de faire 
le nettoyage là. Autour il y a plusieurs chantiers commencés. Je ne 
comprends pas pourquoi ils n’ont pas fait des travaux par blocs de 
maison, avec une continuité le long de la rue car là on vit tout le temps 
dans la poussière et puis le bruit. Mais bon, en soirée au moins ils 
s’arrêtent, et ils laissent les places de stationnement aussi car 
autrement, comme les ouvriers se garent dans les rues, il n’y a plus 
beaucoup de place. Heureusement qu’ils s’en vont les soirs et les 
week ends car les gens aiment bien avoir leur voiture devant chez eux 
à ces moments-là.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CdR : avez-vous connaissance des autres éléments qui sont gérés 
par le projet de renouvellement de Cuvinot ? 
 
Je sais qu’il y aura une intervention sur les espaces publics mais je ne 
sais pas vraiment quoi. Je n’ai pas reçu le cahier de RUES, je ne vous 
connaissais pas avant cet entretien ! et je n’avais pas été aux réunions 
publiques. Ce serait bien de pouvoir expliquer ce qui va être fait et 
quand, car j’entends plein de choses dans la rue mais je ne sais pas si 
je peux m’y fier. 
Je suis allée voir Poinfor aussi, sur conseil de Lounes parce que je suis 
au chômage et que j’aimerai trouver un emploi comme ma fille 
grandit et que mon plus grand est autonome. Lui, il va souvent au 
Phare pour le mercredi ou pendant les vacances scolaires. Il a fait des 
chantiers participatifs pour aider les personnes âgées ou handicapées 
à jeter leurs encombrants avant les rénovations. Grâce à ça, il est parti 
au ski à Samoens, c’était une super opportunité pour lui. 
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Les clôtures 
Alerté par les retours négatifs des premiers ménages à 
réinvestir leur logement initial, le bailleur intervient 
dorénavant pour occulter toute visibilité entre les jardins 
au niveau de la terrasse. Les logements, même terminés, 
feront l’objet de cette modification par une intervention 
complémentaire. L’organisation des travaux 

 La planification initiale des logements a été effectuée en 
prenant en comptes les aléas de chaque locataire et leur 
disponibilité, et également en fonction du programme 
travaux (amiante, voutains de cave ect..) afin de 
permettre un enchainement des tâches effectuées par les 
entreprises pour ne pas avoir de creux dans le planning.  

Les travaux dans votre jardin 
Les travaux dits de « résidentialisation », c’est-à-dire liés à 
l’espace autour de votre maison (clôtures, portillons, 
allées latérales, etc.) sont réalisés par une entreprise 
différente de celle qui réalise vos logements. 
La cité Cuvinot propose tellement de typologies de 
logement différentes que l’entreprise qui a réfléchi aux 
aménagements extérieurs de vos maisons a dû s’adapter 
à cette diversité. Pour cette raison, n’hésitez pas à 
prendre contact avec les pilotes sociaux afin qu’on vous 
explique de ce qui sera fait dans le cas de votre maison. 



Internet :

Pour un bon déménagement, suivez le guide !

Préparer  
mon déménagement

Assurance Habitation :  
>> Je contacte mon assurance habitation pour transférer mon contrat sur le logement temporaire  
>> Les logements devront être complétement vidés, les remises et tous les biens présents dans le jardin 

La poste :  
>> Si je le souhaite, je peux me rendre à mon bureau de poste ou directement sur www.laposte.fr pour faire transférer 
mon courrier à mon adresse temporaire (j’ai également la possibilité de récupérer mon courrier dans ma boite aux 
lettres le soir, quand l’entreprise n’est plus présente) 

Service à la personne :  
>> Je transfére ma téléassistance sur le numéro de 
téléphone du logement temporaire et je préviens les 
personnes à contacter en cas d’urgence du changement 
d’adresse  
>> J’informe également mes autres services à la personne 
(le personnel soignant, personnel de ménage et 
entreprise qui me livre des repas) du changement 
d’adresse 

    
>>Je contacte mon fournisseur d’accès internet pour déménager 
provisoirement ma ligne internet ainsi que ma ligne de télèphone 
fixe si besoin (prévoir 3 semaines avant le déménagement) 
Le déménagement de ligne télèphonique est gratuit pour tous les 
opérateurs  
>> Il n’est pas possible de transférer la fibre (passage à l’ADSL 
temporairement), ni l’abonnement au cable

  
  
>> Je contacte (le plus tôt possible) mes fournisseurs d’eau, de gaz et d’électricité pour effectuer un transfert d’abonnement vers le logement 
temporaire pendant la durée des travaux. 
Pour information : -  Ouverture compteur eau : 47,63€ 

- Ouverture compteur gaz : 19,39€ 
- Ouverture compteur electricité : 16,79€ 

 
Maisons & cités  : 200€ seront déduits de votre quittance pour chaque déménagement, afin de faire face aux dépenses liées à votre 
changement d’adresse (mise en service des concessionnaires). 
 
SIA s’engage à vous rembourser les frais liés au transfert de la ligne téléphonique sur présentation d’une facture. Les autres ouvertures de 
compteur sont directement gérés par SIA sans facturation au locataire.
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Les fournisseurs :



Le locataire est informé de son déménagement idéalement 1 mois avant 
 
Visite préparatoire avant le déménagement : 
10 jours avant le déménagement, on fait le point sur les préparatifs et sur  
les démarches administratives (téléphone, alarme, internet, assurances ...) 
 
Nous procédons à la signature du Bail Précaire

Visite avec le déménageur : 
• Une visite du logement initial avec l’entreprise de déménagement est 
programmée pour estimer le nombre de cartons et expliquer le déroulement.  
Le pilote social remet un fascicule « Bien préparer son déménagement ». 
 
• 72H après la visite, le déménageur livre les cartons, scotch et papiers 
d’emballage. 
 
• Vous disposerez d’au minimum 20 jours pour préparer vos cartons et démonter 
vos meubles . 

1ère rencontre avec le pilote social : 
Il fait une présentation des travaux ainsi que de l’accompagnement 
 qui sera mis en place pour vous aider dans toutes les étapes.  
Il réalise également l’enquête logement avec vous pour connaitre  
votre situation. 
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Les travaux

• Le déménageur fera un constat du mobilier avec vous puis les protègera avant le transport. 
 
• Une fois le véhicule chargé, une lettre de voiture (vérification du chargement) sera rédigée puis signée par le 
déménageur et vous. Vous aurez 7 jours pour envoyer un recommandé avec photos si une dégradation a lieu  
lors du déménagement. 
 
>>  Pour les locataires Maisons & Cités, si vous souhaitez déménager par vos propres moyens sans l’aide d’un 
professionnel, 300€ seront déduits de votre quittance pour chaque déménagement . Il faudra que le jour de la 
remise des clés que votre logement soit vidé intégralement (intérieur et extérieur), une vérification sera effectuée 
par le pilote social. 



 
• Un état des lieux du logement vidé sera réalisé à chaque déménagement, en présence du pilote social et d’un 
représentant du bailleur. 
 
Logement initial (pour les locataires SIA) : 
Photographies, ainsi que le relevé des compteurs + remise des clés (les remises doivent être vidées), suivi de la 
signature du Locataire + Pilote social 
 
• Dans le logement tiroir, remontez vos meubles et déballez vos cartons. Vous prenez soin de garder les cartons 
pour le déménagement retour.

Visite préparatoire du ré-emménagement : 
7 jours avant le déménagement, on fait le point sur les préparatifs et les démarches  
administratives (téléphone, alarme, internet, assusrances ...) 
 
Jour du ré-eménagement  
 
Logement temporaire : 
En présence du locataire nous faisons l’état des lieux : photographies (visite et contrôle de chaques pièces du 
logement), ainsi que le relevé des compteurs + remise des clés, suivi de la signature du Locataire + Pilote social 
 
Logement Réhabilité : 
Nous accompagnons le locataire lors du déménagement et d’un état des lieux de retour qui sera effectué par la 
chargée de clientele de Maisons & Cités

• La durée d’occupation du logement tiroir est d’environ 3 mois pour Maisons&Cités  
et 2 mois pour SIA. 
 
• Assurez-vous d’entretenir le logement en bon état de propreté et prennez note  
que toute dégradation vous sera facturée.

Puis-je laisser mes animaux (poisson, poule en cage, lapin) 
dans mon jardin ?  
>>  Oui, vous aurez la possibilité d’aller les nourrir en dehors des 
heures de travaux 

La foire aux questions
Qui puis-je contacter ?  
>> Pour toutes les demandes concernant le projet de réhabilitation 
de votre logement, votre contact est le pilote social 
Pour des questions sur le logement, vous contactez directement 
votre bailleur au numéro du centre relation client 

Que va t-il se passer pour mes aménagements personnels ?  
>> Si les aménagements n’empêchent pas la réhabilitation de votre 
logement, ils ne seront pas impactés. Dans le cas contraire il vous 
sera demandé de remettre le logement dans son état d’origine 

Aurai-je la télévision dans le logement temporaire ?  
>> Oui, la TNT sera disponible dans le logement 
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Que faire si j’ai besoin d’aide pour préparer mon 
déménagement ?  
>>  Je contacte le Pilote social qui me renseignera sur les différentes 
possibilités envisageables 

Qui assure mon logement pendant la durée des travaux ?  
>>  Votre logement sera assuré par l’entreprise qui réalise les travaux. 
Cependant les biens personnels et les équipements extérieurs (spot, 
nain de jardin, décoration extérieur, ...), ne le seront pas.  
Il est conseillé dans la mesure du possible de les prendre avec vous 
dans le logement temporaire 

J’ai une assistance à la personne, que dois-je faire ?  
>>  Vous prennez contact avec votre prestataire pour programmer le 
déplacement des élèments vers le logement temporaire. Il faudra 
faire la même démarche pour le retour à votre domicile 

Quels vont être les travaux réalisés dans ma rue ?  
>>  Il s’agira de travaux de réfection des rues, d’assainissements et 
d’embelissements qui commenceront en octobre 2021 
Pour plus d’informations, 
 contactez citecuvinot@valenciennes-métropole.fr 

L’accompagnement du pilote social

Pilote Social : Sa mission
Le pilote social accompagne le locataire pendant la réhabilitation de son logement et fait le lien avec les bailleurs sociaux et les 
entreprises en charge de la rénovation. Plus simplement, il est la personne à contacter pour tout ce qui concerne les différentes étapes 
de la réhabilitation :

Phase

1

La préparation

• Se présenter et expliquer le projet à 
chaque locataire 
 
• Faire le point sur la situation de chaque 
ménage en entretien individuel 
 
• Organiser une rencontre avec le 
déménageur en amont 
 

• Accompagner les locataires dans  
les différentes démarches administraties 
liées à l’arrivée dans les logements 
temporaires (Internet, courrier, etc) 
 
• Une pochette comportant des fiches 
récapitulatives sur chaque étape de la 
réhabilitation sera remise

Phase

2

Les travaux 

• Le jour du déménagement, s’assurer que 
tout se déroule correctement 
 
• Réaliser l'état des lieux de sortie du 
logement initial avec le locataire 
 
• Procéder à un état des lieux d’entrée dans 

le logement temporaire (qui aura été 
réhabilité en amont) 
 
• Une fois la réhabilitation du logement 
initial effectuée, accompagner le locataire 
dans les démarches pour un retour chez lui
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Pour toute question, question concernant la réhabilitation, le pilote social est le contact privilégié, présent sur site du lundi au 
vendredi. Ils sont joignables sur leurs portables de 8h à 18h. 

En cas de problème en dehors de ces horaires, contactez le 07 88 62 36 01 de 18h à 21h et de 8h à 21h le week-end.

Phase

3

Parfait  
achèvement  

et post  
relogement

• À la suite du retour dans le logement 
réhabilité, sensibiliser le locataire aux 
nouveaux modes d’énergie installés  
 
• Si le locataire rencontre un 
dysfonctionnement dans son logement, il 
contacte le pilote social qui fera intervenir 
l’entreprise qualifiée et avertira le bailleur 

• Réaliser des visites de courtoisie jusqu'à 
la fin du chantier 
 
• Effectuer une visite un an après le retour 
dans le logementafin de comparer la 
consommation de gaz et constater le gain 
énergétique
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Planning des travaux

JUILLET AOUT SEPT OCT NOV DEC JANVIER FEVRIER

Rue C. Ledoux

Rue A. François

Rue Renard prolongé

Rue Renard

Rue parallèle à la RD50
Rue Froissard sud

Rue Cuvinot prolongée

ASSAINISSEMENT

RÉSEAUX DIVERS / ENEDIS / ORANGE

VOIRIE / ESPACES VERTS

Vos espaces publics

Mise en place d’un réseau séparatif eaux usées / eaux pluviales (renouvellement / création de 
canalisations, de branchements)

• Réalisation d’une tranchée commune pour enfouir les réseaux dont la basse tension (BT), télécom 

• Réalisation des branchements (pose de coffrets ou non, remontées sur les façades) : BT et télécom 

• Dépose du réseau existant (poteaux + câbles de réseau et de branchement) 

•  Remplacement de l’éclairage public 

• Eau potable : remplacement de canalisations dans certaines rues

• Aménagement des voies partagées en sens unique avec la création de chicanes arborées 

• Terrassement de la rue 

• Construction de la structure de la voie 

• Pose de pavés, d’un caniveau central, de grilles 

•  Mise en œuvre d’enrobés 

L’aménagement des espaces verts est prévu ensuite. 

2022 2023

Retrouvez ci-dessous les rues concernées par un démarrage des travaux avant février 2023. La suite du planning vous sera 
communiquée ultérieurement. 
 
Ce planning peut être sujet à modification
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Rue Renard à Onnaing.

Chasse de Valenciennes à Onnaing.

Espaces publics à Vicq.
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Témoignage

La clause d’insertion :  
quand rénovation urbaine 
rime avec emploi ! 

La clause sociale d’insertion est un dispositif juridique prévu dans le code des marchés publics qui favorise la qualification, l’accès et le 
retour à l’emploi. Sur certains chantiers, financés par le Département, Valenciennes Métropole, les bailleurs sociaux ou encore les 
communes, 5% du montant des travaux sont dédiés au financement d’heures de travail réservées à des personnes rencontrant des 
difficultés sociales et professionnelles. C’est un outil de mobilisation des publics éloignés, qui permet la mise en place de parcours 
adaptés de retour vers l’emploi . 
 
Nous avons rencontré Logan Galliot, habitant d’Onnaing, pour qui la clause d’insertion est un premier pied vers l’emploi.  

Cahier de RUES : Quel est votre parcours professionnel ? 
 
Logan Galliot : Je n’aimais pas trop les études alors je me suis 
dirigé vers un lycée professionnel. Je suis un CAP maçonnerie au 
CFA de Marly et j’ai démarré un contrat d’apprentissage pour 2 ans 
avec l’entreprise Moretti depuis novembre 2021. Chaque mois je 
passe une semaine en formation, c’est l’occasion de revoir les 
camarades de formation et discuté de nos expériences. 
Actuellement, je vis ma première expérience professionnelle et 
tout se passe bien, je n’ai pas à me plaindre car l’ambiance de 
travail est sympathique, je côtoie de nombreux ouvriers qui 
représentent tous les corps de métiers du bâtiment.  
 
CdR : Comment avez-vous connu le dispositif ? 
 
LG : Il y avait une rencontre organisée par la mairie à la salle de 
fêtes d’Onnaing, avec plusieurs entreprises présentes pour faire 
des recrutements. J’avais vu une affiche et un post sur facebook 
pour prévenir de l’évènement. Là-bas, tous les corps de métiers 
étaient représentés. J’ai pu discuter avec différentes entreprises et 
on a pris un rendez-vous ensuite pour faire une visite de chantier.  
Après mon arrivée sur mon poste, j’ai même pu faire entrer un ami 
à moi, qui travaille dans la démolition.  
 

CdR : Que vous apporte votre emploi actuel ? 
 
LG : Le travail ça permet de grandir dans sa tête, de remettre les 
choses en perspectives et aussi d’apprendre à se débrouiller. Les 
collègues sont présents mais ils cherchent aussi à ce que 
j’apprenne par moi-même. Je suis amené à faire des choses 
différentes aussi, en ce moment par exemple je fais plutôt de la 
démolition en retirant les anciennes fenêtres. C’est ça qui est bien, 
on ne fait pas toujours la même chose. Je suis déjà intervenu sur 
une trentaine de maisons depuis novembre. Pour la suite, je 
voudrai rester dans la maçonnerie par la suite, et dans les environs 
d’Onnaing. Comme j’habite en centre-ville, je peux venir au travail 
à vélo, c’est très pratique. 
 
CdR : et pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c’est quoi 
la maçonnerie ?  
 
LG : Dans la maçonnerie, on commence déjà par lire les plans des 
travaux, ensuite on fait le traçage au sol pour bien repérer les 
espaces. On doit compter le nombre de parpaing dont on aura 
besoin ensuite pour la construction, et on fait les mélanges pour le 
ciment. Après, on pose les parpaings en respectant le tracé et la 
verticalité. Ce n’est pas toujours facile car avec les maisons 
anciennes, les murs ont travaillé et ne sont pas souvent droits ! 
 

La clause d’insertion :  
quand rénovation urbaine 
rime avec emploi ! 



Le groupe scolaire Cuvinot

Les bâtiments du futur groupe scolaire Cuvinot sortent rapidement de terre et il est désormais possible d’apercevoir l’importance de ce 
projet impressionnant qui accueillera bientôt les petits élèves des deux écoles. Malgré l’énergie déployée par les entreprises pour tenir 
les délais, l’inauguration du groupe scolaire et l’installation dans les nouvelles salles de classe ne seront pas possibles en septembre 
2022. Le chantier a pris quelques semaines de retard du fait d’un contexte difficile. Après les cas de Covid au sein des équipes de travail, 
les entreprises font désormais face à la pénurie de certains matériaux et aux retards de livraison pour d’autres. 
 
Mais l’inauguration du groupe scolaire et l’installation des classes auront bel et bien lieu avant la fin de l’année 2022 ! 
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Futur groupe scolaire Cuvinot : des espaces partagés lumineux et colorés.



ACTUALITÉS

Jeunesse  
 
• Comme chaque année la Commune de Vicq organise son centre 
aéré au mois de juillet, du 11 au 29 pour cette édition. 
 
• La commune organise également un séjour du 15 au 24 juillet 
au lac de Serre-Ponçon dans les Alpes, les inscriptions sont 
encore ouvertes en mairie pour les enfants de 12 à 17 ans. 
 

Prochains événements   
 
• Pour nos anciens, venez profiter du traditionnel repas des aînés 
qui se déroulera le samedi 24 septembre à la salle municipale, 
inscriptions à venir prochainement. 
 
• Du 17 au 21 octobre venez profiter de la semaine « Vicq aux 
fourneaux » avec des animations pour toute la famille. Un petit 
déjeuner viendra conclure cette semaine le vendredi 21 octobre. 
Le programme est à découvrir ultérieurement. 

VICQ

ONNAING

Inauguration du Jardin des Sens   
 
• Venez partager un temps convivial autour d'un barbecue le 
vendredi 26 août de 18h30 à 21h. Pour toutes questions, n'hésitez 
pas à nous appeler au : 03 27 19 81 16. À très vite dans votre 
Centre Social !

Quartiers d’été  
 
• Nos quartiers d'été fête les Jeux Olympiques avec  
ses associations sportives.  
 
- Maison pour tous Fabien Thiémé 12 et 13 juillet 
- La Cavée le 22 juillet 
- Parc de loisirs 29 juillet 
- Stade Cliquet le 12 août 
 
infos : www.onnaing.fr

Mieux vous connaitre

Chaque année, la mairie se doit de produire une  
« analyse des besoins sociaux », document recueillant 
des informations sur la situation de sa population, qui 
servira de socle aux actions de service public en 
direction des personnes fragiles. 
Au-delà des données statistiques, la ville de Vicq a 
souhaité identifier plus finement les besoins des 
vicquelots et vicquelottes en mettant en place, avec le 
Phare, un questionnaire sur divers sujets et 
principalement les envies et la satisfaction de chacune 
et chacun.  
 
C’est le moment 
de vous exprimer ! 

Bennes de travaux 

Depuis quelques semaines, les entreprises de travaux 
retrouvent régulièrement des encombrants placés dans 
leurs bennes pourtant prévues pour accueillir les 
gravats et autres déchets liés aux chantiers en cours.  

 

Il est rappelé que ces bennes ne sont pas collectives et 
qu’il est donc interdit d’y déposer ses encombrants. 

 

Pour vos encombrants, deux possibilités s’offrent à 
vous : le dépôt volontaire à la déchetterie d’Onnaing 
situé Rue des entrepôts (présentation obligatoire d’une 
carte déchetterie, gratuite – formulaire disponible sur le 
site de Valenciennes Métropole) ; ou la prise de RDV au 
03.27.45.89.42 (appel du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h00 et de 13h30 à 17h00) pour bénéficier d’un 
ramassage gratuit à une date déterminée.

Une maison du projet à Cuvinot
Le quartier Cuvinot est en cours de transformation pour offrir un cadre de vie amélioré tant au niveau des espaces publics que des 
logements. Mais les travaux en cours font naître des questions, parfois même des craintes. Obtenir les informations concernant 
les travaux dans les logements ? Visualiser le nouveau cadre de vie et comprendre les différentes phases de travaux de l’espace 
public ? autant d’informations que vous retrouverez au sein de la Maison Georges Laine, au 17 chasse de Valenciennes. 
Recrutés par Maisons & Cités et SIA Habitat, deux personnes vous y accueilleront pour vous guider dans les informations mis à 
disposition et fournir les réponses à vos questions. Dynamique en cours de consolidation avec les villes d’Onnaing et de Vicq, 
Valenciennes Métropole et les bailleurs, son ouverture est prévue pour le dernier semestre 2022 ! 


