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Editorial
Les dernières semaines ont montré 
tout le dynamisme de notre 
Commune. Évènements culturels 
et festi fs avec les spectacles 
de l’automne culturel, grande 
cérémonie du 11 novembre, débats 
publics résidences les Treize et Les 
Quinsions. Ce bulleti n vous retracera 
ces moments auxquels beaucoup de 
Cuincynois ont parti cipé.

Deux tâches importantes nous 
mobilisent actuellement :

-   la fi nalisati on du projet de Plan Local 
d’Urbanisme, avec une présentati on 
publique le 16 décembre du Projet 
d’Aménagement et de Développe-
ment Durables.

- la préparati on du budget 2015, à 
l’appui du premier Plan Pluri annuel 
d’Investi ssement, qui prendra en 
compte de nouveau une forte baisse 
des dotati ons de l’État.

Les exemples de collecti vités qui ont 
de grandes diffi  cultés fi nancières 
se multi plient. Les conséquences 
sont parfois importantes pour les 
citoyens. Nous devons donc tous 
les jours être vigilants et rigoureux 
pour maîtriser, et même réduire, nos 
dépenses de foncti onnement.

Tout en ayant conscience de cett e 
situati on, il nous faut privilégier cett e 
période des fêtes de Noël qui arrive, 
car elles doivent rester un moment 
merveilleux pour les enfants et la vie 
en famille. Père Noël au centre Multi  
accueil et dans les écoles, descente 
du Père Noël (le 13 décembre) place 
Dordain avec Marché de Noël, voici 
quelques moments à savourer sans 
modérati on !

N’oublions pas non plus toutes celles 
et ceux qui ont des diffi  cultés et qui 
ont besoin de nous. Soutenons en 
parti culier les restos du Cœur.

Je vous souhaite, au nom du Conseil 
Municipal , d’excellentes fêtes de fi n 
d’année !

 Votre Maire,
  Claude HÉGO

De 1914 à ce 11 novembre 2014

La cérémonie de cett e année a 
été parti culière. en eff et, nous 
avons honoré, en cett e année 
symbolique du centenaire du 
démarrage du plus grand confl it 
mondial, les soldats inconnus du 
cimeti ère britannique et nos 12 soldats cuincynois tombés en 1914 lors de cett e guerre.

sous un soleil généreux, cett e commémorati on a été marquée par une « mobilisati on » 
des Cuincynois. en présence des enfants de la classe de Melle CArLIer qui ont entonné 
la Marseillaise, de  l’associati on sing a song qui a chanté « Le soldat » de Florent 
PAGNY, d’une délégati on militaire, de nombreux parents, des anciens combatt ants, 
des porte drapeaux et du Lieutenant-Colonel FUsILLIer, cett e manifestati on a été 
forte en symboles.
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L’attribution du label «Villes et Villages Fleuris» 
s’effectue sur la base d’une série de critères 
définis par le Comité National des Villes et 
Villages Fleuris, tels que :

- La motivation pour l’obtention du label.

- La démarche globale de valorisation 
communale par le végétal et le 
fleurissement.

- Les actions d’animation et de promotion de 
cette démarche auprès de la population, des touristes et 
des acteurs pouvant être concernés.

- La présentation du patrimoine végétal et du 
fleurissement.

- Les modes de gestion mis en place pour entretenir ce 
patrimoine en respectant les ressources naturelles et la 
biodiversité…

La commune de Cuincy a passé « son examen » le 15 juillet 
dernier et a reçu le verdict du jury, ces dernières semaines.
Pour s’être conformée à l’ensemble de ces critères, la Ville 
de Cuincy s’est donc vu signifier le maintien de sa 2ème fleur. 
Une belle récompense pour notre commune qui produit 
de sérieux efforts en matière de préservation de la qualité 
environnementale et une reconnaissance pour le service 
des espaces verts dont la créativité et la mobilisation n’est 
plus à démontrer...

Le label «Villes et Villages Fleuris» reste attaché au symbole de la fleur mais son champ d’action est aujourd’hui beaucoup 
plus large. Il récompense les actions coordonnées par les collectivités locales pour aménager un environnement favorable 
à la qualité de vie des habitants et à l’accueil des touristes. Le label garantit la qualité de la démarche et valorise les 
communes qui l’obtiennent.

Le Permis Piéton pour les élèves de CM1

Le Permis Piéton est un outil qui sensibilise les jeunes sur les 
risques à la circulation piétonne et contribue à la sécu-
rité routière. Ce permis est l’occasion d’appréhender 
collectivement la conduite à adopter dans la rue. Les 
enfants découvrent de ce fait les droits et les devoirs 
du piéton. L’expérience a été menée à Cuincy.

A l’initiative de Mme LAsseroN, enseignante à l’école 
Jean-rostand, les élèves de la classe de CM1 ( 8/9 ans) 
ont récemment pris part à un challenge pédagogique et 
répondu à un questionnaire sur la sécurité des piétons. 
Ce Permis Piéton comportait 12 questions pour un total de 12 
points. Les élèves sont admis à condition d’obtenir un minimum 
de 9 points. sur les 21 élèves de la classe, 18 ont réussi et seuls 
3 d’entre eux vont devoir repasser le permis.  
Jean-Claude CoQUIDÉ, Adjoint aux sports et à la sécurité, 
a félicité les jeunes lauréats mais leur a glissé cette 
recommandation : « Ce n’est pas parce que vous avez le permis 
que vous ne devez plus faire attention, il faut être très vigilant».

Jean-Pierre FAsKA, responsable de la Police municipale, a ajouté : « Le Permis Piéton, c’est la première étape. Vous passerez 
ensuite les 2 niveaux ASSR (Attestation Scolaire de Sécurité Routière) indispensables pour l’inscription au permis de conduire ».

L’attention des automobilistes a été attirée récemment 
sur les risques de verbalisation auxquels ils s’exposent 
en cas de mauvais stationnement. La mise en œuvre de 
la phase « répressive » est imminente. Le service de la 
police municipale sera opérationnel dans les prochaines 
semaines pour l’application des Procès-verbaux 
électroniques, selon la législation en vigueur…

De la sécurité des enfants au civisme 
des automobilistes…

Retour sur

Cuincy reconnue pour son fleurissement
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Questionnaire site/bulletin : les cuincynois se sont exprimés

Derniers travaux de voirie

Le bulleti n municipal de septembre a donné la possibilité 
aux Cuincynoises et aux Cuincynois de s’exprimer sur le site 
internet de la ville ainsi que sur le magazine d’informati on 
« La Vie à Cuincy ».

24 questi onnaires ont été retournés à la mairie, soit par 
papier, soit via le site internet.

A l’analyse des réponses récepti onnées, il s’avère que ces 
deux outi ls de communicati on ont été plébiscités par ces 
citoyens. L’indice de sati sfacti on conforte le travail des 
agents du service Informati on et Communicati on de la 
commune.

Néanmoins, le travail engagé par le conseiller municipal 
délégué à l’Informati on et à la Démocrati e de proximité, 
va se poursuivre dans le sens d’une améliorati on constante 
de la diff usion de l’informati on dans la commune. 
Diff érentes pistes sont travaillées pour opti miser encore 
ces deux supports de communicati on et les rendre à la fois 

plus accessibles, plus pragmati ques et plus proches des 
habitants. Considérant les réponses faites dans ce sondage, 
un enrichissement du site internet sera réalisé.

Par ailleurs :

- Une « newslett er » à desti nati on des Cuincynois qui 
souhaitent recevoir les actualités et mises à jour du site 
ville-cuincy.fr a été proposée et est disponible par voie 
d’inscripti on internet.

- Le bulleti n municipal comporte désormais l’agenda des 
fêtes et événements des mois à venir. 

- L’installati on prochaine de 3 panneaux d’informati on 
numérique, aux Quinsions, au faubourg d’Esquerchin et 
Place Dordain, permett ra d’informer plus rapidement les 
citoyens. 

Diff érents quarti ers de la commune ont fait l’objet de 
travaux ces dernières semaines. Les travaux réalisés 
contribuent à l’entreti en du domaine public et du 
patrimoine communal, tout en améliorant le cadre de vie.

Parmi les chanti ers réalisés, vous pourrez constater la créa-
ti on d’un trott oir rue Jules-Guesde, la réfecti on du virage 
de la rue Pasteur et une parti e de la rue Léon Blum, la répa-
rati on des trott oirs et des bordures face à l’usine Nestlé-
Lactalys et de la société sTD, la pose d’un bassin d’infi ltra-
ti on et la créati on d’une aire 
de retournement, rue Victor 
Hugo etc... 

Beaucoup d’autres inter-
venti ons ont été eff ectuées 
également par nos services 
techniques, comme l’aména-
gement de la Place du 8 mai 
ou la rénovati on du calvaire.

De nombreux travaux sont 
prévus à court et moyen 
terme et feront l’objet d’un 
nouveau point dans le pro-
chain bulleti n municipal.

Travaux

refecti on des trott oirs rue Jules Guesde

réparati on de la rue Pasteur

rénovati on du calvaire
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Réunions publiques dans les quartiers

Retour sur

Conformément aux engagements pris lors de la campagne électorale, la Municipalité a organisé ses premières réunions de 
concertation et d’échange dans divers quartiers de la ville. Les dernières en date ont concerné la résidence « les Treize » et 
les riverains des Bois Rivaux. 

Le 10 octobre à la Résidence « Les Treize »

La salle de l’école Martin-Luther-King était comble 
pour cette réunion à priori très attendue par les 
riverains. en préambule, la société NoreVIe a fait 
le point sur le projet de réhabilitation des barres 
d’immeubles collectifs. Avec un peu de retard, les 
travaux commenceront début 2015 pour améliorer le 
confort au sein des logements et l’isolation.

ensuite, le Maire, Claude HÉGo, a présenté le projet de 
vidéo protection au droit du souterrain, en continuité 
des implantations du centre-ville et du Centre Aragon. 

Autre sujet évoqué : l’implantation d’un city-stade, infrastructure 
multi-activités sportives traduisant la volonté de la municipalité 
d’offrir des espaces adaptés aux jeunes et aux écoliers dans le 
cadre scolaire. Cet équipement permettra la pratique du basket, 
du football, du handball et du badminton.

enfin, le débat a porté sur le nouveau plan de circulation dans la 
résidence. Le cabinet Tesson, mandaté par la municipalité pour 
accompagner la commune dans ce projet, a présenté l’étude 
menée et une première ébauche des aménagements pressentis. 
objectifs de ce projet : réduire la vitesse en particulier devant 
l’école et le terrain de pétanque, organiser le stationnement, gérer 
les flux des véhicules et rendre les trottoirs aux piétons et aux   

       personnes à mobilité réduite. 

Une rencontre animée en termes d’échanges qui a permis de prendre en compte un certain nombre de remarques 
pertinentes et de finaliser l’analyse, en ayant le vécu de certains riverains. A l’issue des compléments et correctifs, un 
document finalisé et relatif aux aménagements de voirie a été distribué à l’ensemble des habitants de la résidence 
« Les Treize » (document que vous pouvez consulter sur le site internet : www.ville-cuincy.fr).

Réunion du 17 octobre sur les Bois Rivaux aux « Quinsions »

C’est à l’école Jean-rostand que s’est déroulée la réunion d’information 
relative au traitement des Bois rivaux, et notamment sur le cycle 
d’abattage des arbres dans ce « poumon vert » de la commune. 

La représentante de l’office National des Forêts a expliqué au public 
présent le processus devant être mis en œuvre pour que le bois retrouve sa 
vitalité. La sociéte Plessis est chargée d’abattre un certain nombre d’arbres 
et d’en assurer l’enlèvement. Cette opération qui a débuté en décembre 
2014, va favoriser le renouvellement des arbres par la germination des 
« graines au sol », sans avoir recours à un programme de replantation. 
Les travaux tiendront compte de la spécificité des lieux, notamment de la proximité des habitations et des propriétés privées 
jouxtant le chantier. Le Maire a tenu à rassurer les riverains sur les inquiétudes légitimes que ceux-ci pouvaient nourrir quant 
au déroulement des opérations. D’autres réunions publiques seront organisées prochainement.

Vue prévisionnelle 
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Concours photos 
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Automne Culturel 2014

Dès janvier 2015, préparez votre appareil photo, votre tablett e ou votre téléphone  
portable….  Vous aimez la photographie… vous aimez votre ville… montrez nous 
vos talents et parti cipez à ce concours… retrouvez toutes les informati ons en mairie 
ou sur le site de la ville pour y parti ciper : www.ville-cuincy.fr

Vous avez pu assister aux manifesta-
ti ons de l’Automne Culturel 2014 et en 
apprécier la programmati on : exposi-
ti ons des œuvres des arti stes cuincy-
nois, du patrimoine de la commune 
et celle de la bibliothèque, spectacles 
de théâtre avec «L’Amour en Ch’ti », 
«La ballade des planches 2», «en 
att endant Georges», «résistante», 
un hommage aux résistants de la 

Grande Guerre, la balade œnologique,  des chants tradi-
ti onnels et le concert de l’harmonie.

La fréquentati on du public à ces évènements a été soutenue 
tout au long de cet automne. La saison 2014 s’est achevée et 
celle de l’année 2015 se profi le déjà.

Pour répondre à certaines att entes en termes de 
diverti ssement, de culture, d’évasion et de nouveautés, 
la vie culturelle à Cuincy en 2015 se caractérisera par une 
programmati on tout au long de l’année, en lieu et place des 
Printemps et Automne culturels.

Vous pourrez prochainement en découvrir tout le contenu 
lors de la diff usion des calendriers, début janvier. Néanmoins, 
retrouvez dans ce bulleti n municipal, les dates des premières 
manifestati ons à l’agenda page 10.

Concert de l’Harmonie Municipale : « Les Musiques Américaines » « résistante »

expositi on de la bibliothèque : « en avant la musique »

Théâtre : « L’Amour en Ch’ti  »

décembre 2014 - n° 46

Dès janvier 2015, préparez votre appareil photo, votre tablett e ou votre téléphone  
portable….  Vous aimez la photographie… vous aimez votre ville… montrez nous 

retrouvez toutes les informati ons en mairie 

DU 19 SEPTEMBRE AU 7 NOVEMBRE 2014

RENSEIGNEMENTS

03 27 93 03 32  -  03 27 93 17 92 

EXPO :  EN AVANT LA MUSIQUE 

DU 4 AU 11 OCTOBRE 2014

ENTRÉE GRATUITE

À TOUTES LES 

MANIFESTATIONS

Cuincy

La ville et la campagne 

www.ville-cuincy.fr
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Rationalisation et économies

Depuis le début du mandat, la municipalité a entrepris un vaste chanti er de rati onalisati on des dépenses et de recherche 
constante d’économies. Dans la prati que, ces acti ons se concréti sent par :

- Une forte réducti on de la sous-traitance.

- Le non remplacement de départs en retraite du personnel communal.

- Le changement systémati que des ampoules de l’éclairage public passe de 2 à 3 ans.

- Le lancement d’une étude sur la régulati on de l’éclairage public. 

- Le remplacement progressif de l’éclairage interne des bâti ments municipaux 
par des dispositi fs à LED et installati on de détecteurs de présence.

- La rati onalisati on des achats.

- Le remplacement de fenêtres simple vitrage par du double vitrage.

- Le remplacement du bardage simple paroi de la salle de sports Roger-Couderc 
par du triple parois.

- La pose de tatamis au dojo faite avec la contributi on d’associati ons sporti ves.

Il convient aussi de signaler qu’une réfl exion est en cours concernant le coût de la téléphonie, 
dont l’objecti f est de diminuer fortement ce pôle de dépenses.

En année pleine, les diff érentes acti ons mises en place 
peuvent conduire à plus de 200 000 Euro d’économies.

Dans les mois à venir d’autres acti ons d’économies seront mises en place. 

Le PPI (Plan Pluriannuel d’Investi ssement) est en cours d’élaborati on. 
Celui-ci permett ra - sur l’ensemble du mandat - de prévoir 
les réalisati ons voulues dans les diff érentes délégati ons, 
mais surtout leur fi nancement (fonds propres, emprunts,  

recett es supplémentaires), et leur année de mise en 
chanti er.

Dans les mois à venir d’autres acti ons d’économies seront mises en place. 

Le PPI (Plan Pluriannuel d’Investi ssement) est en cours d’élaborati on. 
Celui-ci permett ra - sur l’ensemble du mandat - de prévoir 
les réalisati ons voulues dans les diff érentes délégati ons, 
mais surtout leur fi nancement (fonds propres, emprunts,  

recett es supplémentaires), et leur année de mise en 

Finances

En année pleine, les diff érentes acti ons mises en place 
peuvent conduire à plus de 200 000 Euro d’économies.

Dans les mois à venir d’autres acti ons d’économies seront mises en place. 

Le PPI (Plan Pluriannuel d’Investi ssement) est en cours d’élaborati on. 

les réalisati ons voulues dans les diff érentes délégati ons, 
mais surtout leur fi nancement (fonds propres, emprunts,  

recett es supplémentaires), et leur année de mise en 
chanti er.



Votre taxe d’habitation 2014 : Évolution des taux d’imposition

Voici quelques élements d’explicati ons sur l’augmentati on des taux d’impositi on.

Avec la dispariti on du SIVOM 
(Syndicat de communes), le taux 

d’impositi on de 0,672% qui lui était 
aff ecté est venu s’ajouter au taux 

communal La valeur locati ve brute augmente suite à la révision des bases cadastrales.

les taux d’impositi on retenus pour 
la commune en 2014 ont augmenté 

eff ecti vement de 3.8%

Somme payée pour la commune : 257 €

Somme payée pour le syndicat de communes : 16 €

                total = 273 €

Somme payée pour la commune : 285 €

Somme payée pour le syndicat de communes : 0 €
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Taxe d’habitati on

Taxe sur le foncier bâti  

Taxe sur le foncier non bâti 

10,74 %

17,44 %

39,80 %

2013

Taxe d’habitati on

Taxe sur le foncier bâti  

Taxe sur le foncier non bâti 

11,80 %

19,16 %

43,73 %



Retour sur

Retour sur
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Des nouveaux tatamis au dojo

Restauration municipale : des repas pendant les vacances scolaires 

Les aînés, ont ainsi pu se restaurer tous les midis à 
l’Auberge Verte, en prenant leur repas pendant les 
deux semaines de vacances de Toussaint. 

Cette opération, eu égard au succès rencontré, sera 
reconduite pendant une semaine des vacances de 
février, les vacances de Pâques et durant les centres 
de loisirs sans hébergement de l’été 2015. Marylise 
FeNAIN, adjointe aux affaires sociales, l’a confirmé 
lors de son passage avec les élus à la restauration 
municipale. 

Une analyse de la fréquentation sera réalisée afin de 
savoir si ce service, dont la vocation est de créer du 
lien social, répond véritablement à un besoin de la 
population et afin de le pérenniser.

Une nouvelle initiative a été mise en œuvre récemment par l’équipe municipale : ouvrir, à titre expérimental, 
la restauration municipale pendant les périodes de vacances scolaires aux personnes âgées.

Le remplacement des tatamis dans la salle du complexe 
roger Couderc était nécessaire. en effet, la salle est utilisée 
régulièrement par les associations du Dojo Club Cuincy 
(judo), du Dragon Boxing Club Cuincynois (full contact) 
et de Cuincy Arts Martiaux Académie (karaté…) Pour un 
meilleur confort d’utilisation et une sécurité optimale, il 
convenait de remplacer le matériel.

Jean-Claude CoQUIDÉ, adjoint aux sports, les employés 
municipaux et quelques membres des associations 
concernées, que la municipalité remercie, ont procédé à 
la pose de nouveaux tatamis, ainsi qu’à la rénovation des 
revêtements muraux courant septembre 2014. 

Cette opération réalisée en interne a permis de réaliser quelques 
milliers d’euros d’économies. 



Beaucoup de cuincynois les connaissent : il s’agit 
de Françoise BArBe, Isabelle CLoUÉ-UrBAIN et 
Catherine LePrINCe. Leurs activités sont intenses et 
variées : nombreux contacts avec des prestataires, 
demandes de devis, réservations de manifestations 
et rédaction de conventions. Pas de place à 
l’improvisation, qui plus est lorsque vous mobilisez 
l’ensemble des services de la mairie pour organiser, 
sécuriser et promouvoir les temps forts qui rythment  
la vie au sein de notre commune.

Il s’agit bien du service des fêtes, qui s’occupe 
également des associations, de la réservation des 
salles et du matériel.

Les préparatifs pour une manifestation sont à peine 
achevés, qu’il y a lieu d’enchaîner sur la suivante… 
C’est ainsi, qu’au moment où vous lirez cet article, à une période où l’on pense à la fin d’année, le service a déjà son attention 
mobilisée sur les prochaines manifestations du 14 juillet 2015…
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Option pour le tri sélectif en Mairie et dans les écoles 

Elles sont trois… vous préparent tout au long de l’année les évènements pour petits et grands… les cérémonies 
officielles, les fêtes, les manifestations culturelles et sportives. 

Info plus

Plein phare sur
Un service de la Mairie : le service des fêtes

En référence à la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992, 
relative à l’élimination des déchets ainsi qu’aux 
installations classées pour la protection de 
l’environnement, la commune a décidé de trier ses 
déchets et notamment les papiers usagés de bureau 
et les cartons.

Pour ce faire, le Conseil municipal 
a adopté une délibération portant 
sur la signature avec l’Association 
pour le Développement Écono-
mique Local par l’environnement 
(ADeLe), Agence eLIse DoUAI (en-
treprise Locale d’Initiative au ser-
vice de l’environnement),  d’une 
convention visant à la collecte, au 
tri et au recyclage des papiers de 
bureau.

Les postes de travail sont munis de corbeilles de tri 
individuelles, destinées à recevoir les papiers recyclables 
suivants :

- Feuilles de papier imprimées,

- enveloppes avec ou sans fenêtre,

- Journaux et magazines,

- Brochures et catalogues,

- Listing ordinateur,

- Cahiers et livres,

- Cartonnettes. 

Cette collecte concernera la Mairie et les écoles pour un 
coût de :

Mairie : 20 € H.T. par collecte toutes les 2 semaines ;
Écoles : 6 € H.T. par collecte et par école toutes les semaines.

Le gain économique pour la commune est estimé à 1000 euro 
par an et en plus, c’est un bon geste pour notre commune.

© elise



Abandon de concessions au cimetière

Des citoyens ont attiré l’attention de la municipalité à plusieurs reprises, à 
propos de la présence croissante de mauvaises herbes au sein du cimetière 
communal. Il ne s’agit pas là d’un défaut d’entretien de la part des services 
municipaux mais du phénomène des concessions abandonnées.

Afin que la Commune puisse recenser et reprendre les concessions funéraires 
abandonnées, la loi oblige à prouver leur absence 
d’entretien pendant 3 ans. 
Cet « état d’abandon » sera démontré entre 
autres, par la prolifération de la végétation aux 
abords desdites concessions. 

Le suivi de cet état de fait est réalisé par le service 
de Gestion Funéraire de la Mairie. La reprise de ces 
concessions sera mise en œuvre progressivement 
à l’issue de la procédure. 

Des travaux de réhabilitation de 50 concessions 
seront engagés prochainement, ce qui permettra 
d’améliorer la propreté de notre cimetière.
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Les fonds de concours de la CAD : une manne appréciable pour la ville

Les communes membres de la Communauté d’Agglomération du 
Douaisis bénéficient chaque année d’une somme qu’elles peuvent 
proposer d’affecter au financement d’un équipement public. 
Il s’agit du fonds de concours communautaire.

Les opérations réalisées par la ville – reconnues éligibles par la CAD – peuvent ainsi être financées à 
hauteur de 50 % du montant hors taxe des dépenses engagées.

Ainsi, il a entre autres été procédé à l’acquisition d’ordinateurs, de photocopieurs, d’un véhicule réfrigéré, de matériel 
sportif. Mais également à des travaux de voirie, la pose d’un bardage, l’installation de la vidéoprotection…

Au titre de 2014, Cuincy pourra obtenir 224.000 euro.

Cuincy

JANVIER

9 : Cérémonie des Voeux du Maire.
Salle des fêtes - 18h30.

28 : Remise des prix maisons illuminées et concours de dessins
Salle des fêtes - 18h30.

FÉVRIER

12 : Spectacle Cabaret
Salle des Fêtes.

17 : Conseil Municipal 
Débat d’Orientation Budgétaire.
Mairie - Salle des Mariages - 19h00.

20 : Théâtre In Vivo
Salle des Fêtes.

25 : Don du Sang

Agenda

Info plus
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Nous constatons que le nom de notre groupe « Conti nuons de bien vivre à Cuincy » ne correspond plus à la réalité 
municipale actuelle. Tout un chacun peut revendiquer un droit d’inventaire : nous le revendiquons. La nouvelle 
donne municipale nous a amenés à repenser le nom de notre groupe. en eff et, eu égard aux déclarati ons, att aques 
et comportements discutables des démissionnaires qui ont failli à leurs promesses de campagne et au devoir 
d’honorer leur mission d’opposant confi é par les Cuincynois, …Lisiane Morelle (CPs). suite FreddyTUrBeLIN

Notre att achement au respect de la personne humaine, de la démocrati e et des valeurs endogènes de notre 
parti  est tel qu’il nous est apparu évident de nommer notre groupe : « Cuincy Progressiste et solidaire ». Il aura 
donc pour sigle : « CPs ». Il consti tuera véritablement la dernière off re d’une gesti on de gauche pour notre ville. 
Dignité et respect des convicti ons ont, pour nous, un sens en politi que et consti tuent le fondement de notre 
engagement. Nathalie PIÉTAIN (CPs)

Texte de Mme HoUDeT non parvenu.

Le fl ou préside aux orientati ons d’urbanisme de la Majorité. Le feuilleton de la Maison d’Accueil spécialisé 
pour les adultes handicapés en est l’illustrati on. Après avoir disparue des documents soumis aux élus, elle a 
été réintégrée. Ce projet, outre sa vocati on sociale indéniable, était aussi créateur d’emplois, preuve que la 
solidarité est bénéfi que. résultat: son implantati on dans une autre commune et une image négati ve auprès des 
investi sseurs qui ne sera pas sans conséquences! Jean-Michel CoNVeNT Mouvement républicain et Citoyen.

Nous revendiquons et assumons notre positi onnement politi que socialiste au sein d’une kyrielle de groupes 
soi-disant apoliti ques. De plus, force est de constater que certains ex-colisti ers semblent frappés d’amnésie ; 
en eff et comment auraient-ils pu faire campagne sans bénéfi cier de la logisti que et des infrastructures du parti  
socialiste ?... Par ailleurs notre groupe refusera toujours d’entrer dans le bas jeu des att aques nominati ves qui 
rappellent les heures les plus sombres de l’Histoire. Freddy TUrBeLIN (CPs) suite et fi n Nathalie PIÉTAIN

Chères Cuincynoises, chers Cuincynois, en date du 1er décembre, jour de dépôt de cett e expression, je vous souhaite 
au nom du groupe CeCD de bonnes fêtes de fi n d’année. 2014 fut marqué par la mise en place d’une politi que 
d’augmentati on des impôts et de restricti ons budgétaires draconiennes, et ce dans une conjoncture économique 
morose. Que 2015 se montre moins terne et plus festi f. Que cett e année nouvelle qui s’annonce vous apporte, ainsi 
qu’à vos proches, santé, joie, bonheur et gaieté. A votre écoute et à votre service. Bien amicalement. Frédéric DUVAL

Expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité

Cett e année encore, les Cuincynois se sont mobilisés pour le Téléthon. 
A la suite d’un week-end plein d’animati ons organisées par l’offi  ce de 
Tourisme en partenariat avec la Municipalité, la ville de Cuincy a récolté : 

7900 € qui seront intégralement reversés à l’AFM Telethon.

MerCI À ToUTes eT À ToUs PoUr VoTre GÉNÉrosITÉ !
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L’équipe municipale et le service éducation de la mairie ont 
été pleinement mobilisés pour organiser et appliquer cette réforme 
au sein de notre commune, qui rappelons le, ne doit pas être de 
l’enseignement, ni de la garderie. Après la phase de concertation, tout 
était à construire, depuis la refonte des transports scolaires jusqu’à la 
création des programmes d’activités, sans compter la recherche des 
personnels. 

Cette réforme a nécessité de recourir aux compétences de 46 personnes 
sur des contrats à temps partiel, originaires en grande partie de Cuincy, 
titulaires de Bafa, d’un Cap petite enfance, pour assurer la mise en 
œuvre de cette réforme dans nos cinq écoles. Par ailleurs, des temps 

d’échange ont été posés avec l’education Nationale et les parents d’élèves. Il est très difficile de tirer un bilan sur 3 
mois d’activités. Cependant on peut déjà réaliser les constats suivants :

Tout d’abord sur la fréquentation de nos NAP par école :  
selon les écoles, le nombre d’enfants présents aux 
activités est globalement identique à la première période, 
voire en augmentation ! C’est sans doute le premier 
témoin de l’intérêt qu’y  trouvent  les familles et surtout 
les enfants. Les taux d’inscription aux NAP varient selon 
les écoles de 70,6% à 79,3%. 
ensuite les améliorations déjà apportées 
portent essentiellement sur la diversité 
d’activités proposées et sur l’information 
des parents quant au choix des activités qui 
ont été affichées dans chaque école.

Ces choix s’orientent en 3 grands axes : sport, Culture, et 
sciences qui se subdivisent eux-mêmes en nombreuses 
activités différentes suivant les écoles primaires ou 
maternelles et suivant les niveaux (grandes, petites et 

moyennes sections.) exemple pour une école primaire :

SCIENCES : Planètes, terre et eau : une histoire des activités 
manuelles et artistiques et des expériences pour découvrir le 
système solaire, la Terre, le cycle naturel et les usages de l’eau.
CULTURE : Découverte des continents à travers les contes 
( pays, culture, monuments, habitudes alimentaires et 

vestimentaires…, jeux de rôles et création de 
saynètes ) Asie, Amérique et Europe.
SPORT : Initiations au tennis de table, volley 
ball et badminton ( jeux de précision, de 
passe, de jongle, de dribble, relais et matchs).

La durée des NAP d’une heure actuellement 
conduit à ne pouvoir réaliser les activités qu’au sein des écoles. 
De plus elle nécessite l’attribution de contrats de travail de 
faible durée (environ 4h par semaine). Un premier retour 
d’expérience sera mené lors du 1er trimestre 2015.

Dans le cadre de sa politique en faveur de la jeunesse, le Conseil Général a décidé 
d’offrir un chéquier d’une valeur de 50 euro aux collégiens des classes de 6ème 
et de 3ème. Il s’agit, par ce biais, de faciliter l’accès au sport et de développer de 
nouvelles pratiques récréatives à caractère éducatif, ou de les diversifier.

Pour les 6èmes, ce chéquier « Pass’sport » pourra être utilisé pour prendre en 
charge tout ou partie du coût d’inscription dans les clubs sportifs partenaires 
de l’opération (Détails sur www.jeunesennord.lenord.fr, rubrique Tes sorties, Le 

Pass’sport en Nord). Pour les 3èmes , le chéquier « Jeunes en Nord » peut être utilisé auprès de l’ensemble 
des partenaires associatifs, sportifs, culturels ou de loisirs affiliés. Le chéquier «Jeunes en Nord» c’est 14 chèques pour 
une valeur totale de 50 euros. (Détails sur www.jeunesennord.lenord.fr, rubrique sorties, Le chéquier Jeunes en Nord).
La date limite pour faire les démarches par courrier ou internet est fixée au 30 avril 2015 et la date limite d’utilisation 
de ces chéquiers est fixée au 31 août 2015. 

retrouvez le lien permettant d’accéder à toutes ces infos sur le site de la ville de Cuincy : 
www.ville-cuincy.fr

Les nouvelles activités périscolaires : de leur préparation à aujourd’hui…

Le Département du Nord offre 50 euro aux élèves de 6ème et de 3ème 

à Cuincy, Les NAP 
sont gratuites 
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