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La municipalité
a accueilli les nouveaux cuincynois
Le lundi 23 juin, M. le Maire, Claude HÉGO a accueilli lors d’une première
rencontre, les nouveaux arrivants à Cuincy depuis janvier 2014, à la Salle des
Fêtes Marc-Mercier.
Un contact de proximité a ainsi été établi avec quelques nouveaux habitants qui avaient
répondu à cette invitation et leur ont souhaité la bienvenue. Cette réception a permis à
chacun de se familiariser davantage avec les services et équipements de la ville, en présence
de quelques agents municipaux, mais surtout d’échanger sur les sujets intéressant la vie
quotidienne à Cuincy. La projection d’un diaporama commenté de la commune s’est
poursuivie par un dialogue avec l’assistance avant de s’achever dans la convivialité autour du
verre de l’amitié. Ces premiers participants ont apprécié cette initiative qui sera reconduite
prochainement.
Tout nouvel habitant peut se procurer en mairie cette pochette qui délivre toutes les
informations utiles sur les services et équipements à Cuincy.

Editorial
Six mois se sont
écoulés depuis les
élections municipales.
Six mois pour nous
mettre en ordre de
marche et entamer
les propositions faites
dans notre programme
électoral. Certes chacun
souhaiterait, et je le comprends, que les choses
aillent encore plus vite, mais je peux vous
assurer que l’équipe municipale ne ménage
pas ses efforts pour que les projets avancent.
tout le personnel communal est également
« sur le pont » pour la mise en œuvre de ces
projets.
Les premiers conseils municipaux, qui ont vu
une présence importante du public, ont créé
en particulier les différentes commissions et
présenté le budget prévisionnel 2014.
Les premières réunions publiques se sont
tenues (travaux rue Victor Hugo, sécurité
de la rue de l’Egalité). Le projet de Plan Local
d’Urbanisme (P.L.U.) a été revu pour intégrer
davantage d’espaces verts et de promenade.

Le projet d’aménagement de la Place Dordain a
été relancé avec l’appui d’un Cabinet d’Études
et de la Chambre de Commerce. Le projet
d’extension du Centre Aragon (médiathèque,
laboratoire de langues, salle de jeux en réseau)
a été lancé et les premières fouilles pour
l’archéologie préventive vont démarrer.
L’organisation et le recrutement pour
l’aménagement des nouveaux rythmes
scolaires ont été finalisés ; la gratuité a été
retenue.
L’activité des Services Techniques a été
adaptée pour améliorer l’entretien et la
propreté de notre ville. L’implantation de
poubelles dans notre Commune est en cours
d’étude.
De même pour la création des 3 citystades
et d’une aire de jeux pour enfants : la
Commission Sports et un groupe de jeunes
ont été impliqués dans la localisation et le
type d’équipements. Des réunions publiques
se tiendront dans les prochaines semaines
dans les secteurs concernés (résidences Les
Quinsions, Les Treize, Notre Dame).

La première soirée « jeunes » avec DJ s’est
tenue lors des fêtes de Pentecôte et la fête
des voisins a été amplifiée. Enfin, plusieurs
actions ont été engagées pour réduire les
frais de fonctionnement (programmation
de remplacement des fenêtres en simple
vitrage des écoles, frais de téléphonie, frais de
personnel). Le projet de réfection de l’école
Joliot-Curie a été également revu.
Certes, la volonté de réduire ces frais entraîne
quelques déceptions, comme la suppression
du feu d’artifice du 13 Juillet (14 000 €), ou
le fait de ne pas instaurer de cantine scolaire
le mercredi midi (21 900 €). Mais la situation
financière actuelle nous a conduit à assumer
ces choix pour sauvegarder la pérennité des
principaux services offerts aux Cuincynois.
La solidarité de nous tous, Cuincynoises et
Cuincynois, s’impose.
Je suis à votre disposition pour en discuter.
Votre Maire,
Claude HÉGO
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CUINCY transportée à la Belle époque durant le week end de Pentecôte

7-8-9 juin 2014
CUINCY EN FêTE - CINQUIèME ÉDITION

Réalisation : Service Info-com de la Mairie de Cuincy - Impression : Alliance Partenaires Graphiques

On retiendra de ce week end prolongé la grande
braderie, la fête foraine, le défilé en costumes
d’époque dans les rues de la ville, le bal guinguette
puis la soirée jeunes, animée par un DJ… Mais
aussi, les nombreuses animations au centre
Aragon le lundi, après un repas champêtre qui a
réuni 240 convives.

Cuincy
La ville et la campagne
www.ville-cuincy.fr

OFFICE DE TOURISME

NOS PARTENAIRES
*
* TOSHIBA, à la pointe de l’innovation

Marbrerie LAURENT
100-102 rue Marie Curie
59553 LAUWIN PLANQUE

SARL DELFORGE

Ils déploient toute la logistique indispensable :
transport de matériel, réalisation et implantation
des décors, sonorisation, tentes, chaises,
sécurisation des lieux, alimentation électrique et
en eau. Élément incontournable de la promotion
des festivités : le service communication qui
conçoit, fait imprimer et diffuse l’ensemble des
documents inhérents à la manifestation en version
« papier» : affiches, programmes, invitations…qui
sont également relayés sur le site internet de la
ville et dans la presse locale.

N’oublions pas la Police municipale pour l’encadrement
des défilés et le respect des arrêtés municipaux…et les
nombreux bénévoles présents sur sites durant les 3 jours et
qui contribuent au succès des fêtes de Pentecôte. Un succès
qui a bien sûr dépassé les frontières
de la commune puisque le public s’est
déplacé en nombre chaque jour pour
se plonger dans cette ambiance festive
et familiale. Le lundi, la Compagnie
« L’Éléphant dans le Boa » a fait profiter
le public de beaux spectacles : le cirque
d’Antan, Guignol et ses amis, ou encore
Jo, le vendeur de chevaux. Différentes
associations ont également contribué à
l’animation générale du Centre Aragon.

Ce temps fort pour notre commune
est le résultat du mélange des savoirfaire de la municipalité, de l’office du
tourisme et des associations locales,
qui ont réussi leur pari de plonger
Ci-dessus : Bal Guinguette animé par Sing A Song
petits et grands dans l’univers de la
suivi de la Soirée Jeunes
Belle Époque, pour leur plus grand plaisir.
Le fruit de cette réussite réside en amont dans un travail de
longue haleine réalisé par les services municipaux, avec
notamment le service des fêtes qui recherche les spectacles, les
troupes participantes, assure le contact avec les associations,
met en place de nombreuses réunions de préparation,
veille au suivi administratif et budgétaire des manifestations
(conventions, décisions directes du Maire…).
A ce titre, une opération de « sponsoring » a permis de récolter
4.300 euro issus des partenariats d’entreprises avec la ville. La
mobilisation des services techniques est visible sur le terrain.
La vie à Cuincy

Les enfants du Service Éducation Jeunesse ont joué une pièce de
théâtre sur les différences intergénérationnelles.
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Sécurité rue de l’Égalité : réunion publique
Les riverains de la rue de l’Égalité ont été conviés
le 3 juin, à une réunion d’information portant sur
la sécurité de cet axe fréquenté de la commune. Il
s’agissait d’associer les habitants de ce secteur de la
ville à la réﬂexion visant à modiﬁer les aménagements
routiers de cette rue devenue dangereuse avec toutes
les priorités à droite.
A l’initiative de M. le Maire, Claude hÉGO, un débat public
s’est déroulé au sein de la salle des fêtes afin de présenter
les projets de mise en sécurité de la rue de l’Égalité. Avec un
budget initialement prévu de 90.000 euro, la municipalité,
dès le début de son mandat envisageait des aménagements
de nature à réduire considérablement la vitesse sur cet axe
rectiligne et très fréquenté de la commune.
A l’issue des échanges sur les aménagements envisagés
et d’un consensus lors de cette rencontre, une première
concrétisation s’est matérialisée par la pose de stops au
niveau du cimetière : ces panneaux désormais installés
obligent les conducteurs à diminuer leur vitesse.

La mise en place d’un radar pédagogique destiné à afficher la
vitesse des véhicules empruntant cette voirie est prévue dans
les prochaines semaines. Une réunion de suivi de ce dossier
avec les riverains est programmée pour la fin d’année.
Cette réunion a vu s’instaurer un dialogue constructif
entre élus et citoyens : d’autres rencontres similaires sont
programmées notamment le 10 octobre prochain au sein de
la résidence Les Treize, puis en fin d’année, aux Quinsions.

Civisme
Civisme et propreté sont l’affaire de tous !
L’entretien de notre ville est effectué quotidiennement par
les services municipaux. Par respect envers les agents qui
nettoient et ramassent les détritus, nous faisons appel à
votre civisme.
Piétiner les massifs de ﬂeurs, stationner sur les pelouses,
« tagger » une façade, jeter papiers, emballages et autres
détritus sur les trottoirs et sur la voie publique … est
préjudiciable à la collectivité en terme de coût et à notre
environnement.
Ne sortez pas vos objets encombrants et vos poubelles en
dehors des jours de collecte.

Autre exemple d’incivilité : de plus en plus les conducteurs
n’hésitent pas à stationner leur véhicule à cheval sur le
trottoir et la zone de stationnement, voire directement
sur le trottoir. s’y ajoutent les stationnements sur les
pistes cyclables, les places «handicapés» et les pelouses
municipales. Ces agissements, réprimés par le Code
de la route, empêchent par exemple le passage des
poussettes d’enfants sur le trottoir, et obligent les parents
à des manipulations très dangereuses sur la chaussée. A
défaut de prise de conscience par les propriétaires de ces
véhicules, le risque d’une verbalisation prochainement
mise en oeuvre, en vertu de l’article R417-10 du Code de
la Route, devrait permettre de résoudre cette situation.

propriétaires de chiens : veillez à respecter la propreté
des trottoirs en ramassant les déjections de votre animal,
ceci par respect pour tous les piétons. Les espaces verts
autour du stade « libre d’accès » sont hélas minés de ces
déjections. Pensons aux enfants qui veulent y jouer ! Nous
rappelons aussi que les chiens doivent être tenus en laisse.

RESPECTEZ LES JOURS ET HEURES DE TONTE !
La municipalité a été sensibilisée par la recrudescence de
réclamations relatives aux cuincynois qui, en période printanière
et estivale, tondent leur pelouse à toute heure, quel que soit
le jour de la semaine. M. le Maire, Claude HÉGO vient de
prendre un arrêté réglementaire en la matière : les tontes
sont désormais interdites les dimanche et jours fériés
après-midi. (Cf arrêté sur le site internet de la ville
ou en mairie.)

Il a été décidé l’installation prochaine dans les quartiers qui
le nécessitent, de poubelles et de distributeurs de sachets.
La vie à Cuincy
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Travaux

Place Dordain et Centre Aragon : les études sont lancées
Le dossier relatif à la réhabilitation de la Place Dordain a été repris par la nouvelle équipe municipale.
Ce vaste projet urbanistique qui touche le cœur de notre ville, comporte – outre la création de logements et de cellules
commerciales, l’aménagement d’aires de jeux, d’espaces verts et de détente et d’emplacements de stationnement. Un cabinet
d’études a été chargé d’élaborer une première ébauche de ce projet.
De plus, un travail d’évaluation et de ciblage, en partenariat avec la Chambre de Commerce, complète le dispositif d’affinage
du dossier afin de réussir l’implantation de cellules commerciales et de répondre aux attentes des habitants. Des fouilles
archéologiques préventives obligatoires sont programmées pour la fin de l’année 2014.
Des réunions publiques se tiendront pour débattre de ce projet. Un projet majeur
démarre et un compte-rendu de son état d’avancement vous sera fait régulièrement.
Pour ce qui relève du Centre Aragon, ce dernier aura vocation, conformément
aux engagements de l’équipe municipale, à devenir un véritable Centre culturel.
On verra ainsi une extension de la bibliothèque-médiathèque, la création d’un
laboratoire de langues, une salle de jeux en réseau et de salles d’exposition. Une
réflexion est conduite de manière à ce que ces nouveaux aménagements puissent
prendre corps en parfaite harmonie avec le cadre de ce site remarquable de notre
commune.

La ville opte pour la gestion différenciée des espaces verts

Depuis plusieurs mois, le service des
Espaces verts a mis en place un nouveau
mode de gestion des espaces verts plus
écologique et plus économe.
Ces nouvelles pratiques de gestion
des espaces verts sont plus adaptées

aux usages des habitants et à la
configuration des lieux. Elles privilégient
une esthétique mixte, autorisent à
certains endroits moins de tontes
et permettent une optimisation des
coûts d’entretien. La mise en place de
ces techniques sera progressive. Il est
important de signaler leur impact pour
l’environnement : biodiversité, moins de
tonte donc moins de déchets, moins de
pollution (sonore et carburant). Un gain
économique est également attendu.
Aujourd’hui, le fauchage tardif est déjà
pratiqué (on peut le voir notamment
le long de la clinique vétérinaire, dans
les fossés) avec pour intérêt le fait que
certains insectes et petits animaux
La vie à Cuincy
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peuvent s’y réfugier. On y retrouve
aussi des variétés de petites fleurs… A
noter par ailleurs la mise en place de
prairies fleuries (il en existe sur la rocade
côté STD et des blocs de logements).
La «tonte mulshing» est également
pratiquée (broyage par la tondeuse de
l’herbe en même temps que la tonte) ce
qui évite le ramassage.
La gestion différenciée s’inscrit dans une
démarche ambitieuse de gestion durable
qui vise à préserver les ressources dans
une perspective globale, à favoriser
la biodiversité et à éviter les produits
qui présentent des effets induits nocifs
pour l’environnement (désherbants,
pesticides...).
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Retour sur
Accueils de Loisirs d’été
Organisés sous l’égide de la Municipalité, ils offrent
chaque été des vacances ludiques et riches en
découvertes aux jeunes Cuincynois, à destination
desquels les équipes d’animation réalisent un
programme organisé autour de thèmes adaptés à
chaque tranche d’âge, alliant activités sur sites et de
nombreuses sorties. 335 enfants ont participé aux
accueils de loisirs pour la session de juillet et 259
ont été recensés pour le mois d’Août.

rando Canoë à hirson

Découverte du Char à Voile

> plus de photos
sur le site internet de la ville :

www.ville-cuincy.fr

Ci-dessus : Activité «Graff casquettes»
pour les ados - A droite : hand Ball
La vie à Cuincy
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Sondage

Donnez votre avis

sur le site internet et le bulletin municipal
Une réflexion de la Municipalité est en cours pour permettre à chacun d’accéder à un maximum
d’informations et d’actualités sur la vie à Cuincy. Nous vous remercions de bien vouloir prendre
quelques minutes pour remplir ces deux questionnaires qui sont à l’intention exclusive des
cuincynoises et des cuincynois. Répondez sur ces pages ou sur le site : www.ville-cuincy.fr
4 réponses au questionnaire seront récompensées par un bon pour un repas à l’issue d’un
tirage au sort. Date limite de réponse : 31 octobre 2014.

Questionnaire : Site internet
A quelle fréquence vous connectez-vous sur le site ?

Vous vous connectez à partir d’un(e) :

Plusieurs fois par jour
Tous les jours ou presque
Au moins une fois par semaine
Au moins une fois par mois
Moins d’une fois par mois

PC
Tablette
Smartphone
Autre

Quelle est votre impression générale du site ?
Très bonne
Mauvaise

selon vous, la navigation sur le site est ... ?

Bonne
Très mauvaise

Très simple
Compliquée

Lorsque vous arrivez sur la page d’accueil savez-vous
rapidement vous orienter ?
Oui
Non
Si non, pourquoi ?

Simple

Quels types d’informations recherchez-vous
le plus souvent ?

si demain nous souhaitons avoir un échantillon d’utilisateurs souhaiteriez-vous participer aux travaux et réﬂexions ?
Oui
Non

@

Votre adresse e-mail :

Prochainement une Newsletter (courriel d’information) sera mise en place, souhaitez-vous en être destinataire ?
Oui
Non

@

Votre adresse e-mail :
Votre téléphone portable :

00 / 00 / 00 / 00 / 00
La vie à Cuincy
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Diriez-vous que les informations obtenues sur le site
sont riches ?
Oui

Diriez-vous que les informations obtenues sur le site
sont judicieusement liées entre elles ?

Non

Oui

Diriez-vous que les informations obtenues sur le site
sont mises en page d’une manière adaptée ?
Oui

Non

Diriez-vous que les informations obtenues sur le site
sont attractives sur le plan graphique ?

Non

Oui

Avez-vous d’autres commentaires à formuler sur la
conception de ce site ?

Non

Qu’aimeriez-vous trouver comme autre information
sur le site qui n’y ﬁgure pas actuellement ?

Voyez-vous d’autres contenus ou services à développer sur le site ?

Questionnaire : Bulletin Municipal
Recevez-vous le bulletin municipal ?

Lisez-vous le bulletin municipal ?

Oui
Non Pouvez-vous nous donner votre rue ?

Oui
Pas toujours

Estimez-vous que son contenu répond à vos attentes ?

Pensez-vous que sa formule est attractive ?
Oui
Pas toujours

Non

Oui

Non

Non, si Non, pourquoi ?

Votre nom :
@

Votre e-mail :
Votre âge :

ans

Merci d’avoir répondu à ce questionnaire. Dégrafez cette double page et déposez-la dans l’urne à l’accueil de la mairie.
La vie à Cuincy
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Retour sur
Le sport cuincynois à l’honneur.
Les sportifs cuincynois se sont particulièrement distingués récemment en portant haut et fort les couleurs
cuincynoises, avec à la clé des titres de champions de France.
Ainsi , en Judo, Jawad Belgherbi et Mathis Boubert
sont devenus champions FSGT en catégorie Benjamins
lors des championnats de France qui ont eu lieu à Saint
Etienne. C’est une grande première.
En Tir à l’Arc , Maximilien Germain , en catégorie 15/16
ans et Christine Mauger, en Féminines, remportent le
titre suprême des championnats de France Ufolep qui ont
eu lieu cette année à La Mure (Isère). C’est une première
pour Maximilien et la reconduction du titre pour Christine
pour la troisième année consécutive.
En Football, les Seniors, champions en Première Division
District, accèdent en Promotion Excellence pour la première
fois de leur histoire. A ceux-ci se rajoutent les titres et
montées des U18 et des U15 . Une saison exceptionnelle
pour le club. Et une et deux et trois montées !
En Basket, l’équipe Cadets devient vice-championne du
Nord. Nous reviendrons sur d’autres performances dans
nos prochaines éditions.

Un matin bio à Cuincy
Le mardi 22 juillet, les enfants des accueils de loisirs et leurs parents ont été conviés par la Municipalité à
partager un petit déjeuner composé de produits issus de l’agriculture biologique locale.
Pain, fromages, fruits et jus bio ont régalé les nombreux
convives rassemblés dans la cour de l’école Joliot Curie.
Les enfants ont ainsi pu découvrir les saveurs et les
bienfaits d’une agriculture alternative, exempte de
traitements phytosanitaires. Ces jeunes consommateurs
ont ensuite été accueillis par Mme Burban, de
l’association Apro Bio, qui a sensibilisé l’auditoire aux
risques liés à l’abus de traitements
chimiques sur la santé, entraînant
la pollution des nappes phréatiques
et perturbant notamment le
développement de la faune
souterraine.
Cette
initiative,
saluée
par
me
Defrance, adjointe à
M
l’environnement, devrait être pérennisée lors des prochaines sessions d’accueils de loisirs. Mme Fenain, première adjointe
a remercié le service de la Restauration Municipale, ainsi que le Service Éducation Jeunesse pour l’organisation de cette
sympathique rencontre.
La vie à Cuincy
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Info plus
Nouveau : La Parent’Aise à Cuincy
A partir de septembre 2014, un Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) ouvre ses portes sur la ville de
CUiNCY, un nouveau service à destination des familles de la commune.
Ce Lieu d’Accueil Enfants Parents
nommé la «Parent’Aise» se situe au
sein de la structure multi-accueil «Au
pays des Lutins», esplanade FrançoisMitterrand. Il est ouvert le 2ème
mercredi de chaque mois ainsi que
le samedi suivant le 4ème mercredi de
chaque mois, de 9h00 à 11h30.
Deux
professionnelles
seront
présentes à chaque séance pour
accueillir le public. Ce lieu d’accueil
enfants-parents est un lieu qui
accueille de manière libre et sans
inscription des parents accompagnés
de leurs enfants (jusque 4 ans et
jusque 7 ans pour les enfants en
situation de handicap) pour un
temps donné et dans un espace
spécifiquement aménagé.

Les professionnelles, dont une psychologue, accueillent les familles
sans jugement, sans suivi, dans
l’anonymat et la confidentialité.
La participation à ces temps
d’accueil est GRATUiTE, aucune
inscription n’est demandée.

C’est en résumé, un lieu
d’échanges, de partage
et d’écoute dans un cadre
convivial.

Il a pour mission de renforcer le lien parent/enfant. Ces temps
d’accueil sont des moments privilégiés entre l’enfant et l’adulte,
leur permettant ainsi de se découvrir et de partager ensemble
des moments autres que ceux du quotidien mais aussi une aide
à l’encadrement de l’enfant pour son éducation. La Parent’Aise
est également un lieu d’écoute des diﬃcultés rencontrées par les
parents.

Laeticia et Delphine vous accueillent
au centre Multi-Accueil - Esplanade
François-Mitterrand.
Contact :
03 27 93 03 61 ou 03 27 93 03 69

Aﬁn de respecter les capacités d’accueil du lieu, le nombre de participants par séance se limite à 10 enfants au maximum.
Le planning des séances du LAEp la «parent’Aise» est disponible sur le site de la ville de CUINCY. www.ville-cuincy.fr

Agenda

NoVEMBRE

EMBRE 2014

DU 19 SEPTEMBRE AU 7 NOV

Automne Culturel : Nombreuses
manifestations gratuites
> www.ville-cuincy.fr

oCToBRE
10 : Réunion publique
Plan de circulation Les Treize
École M. Luther-King

ENTRÉE GRATUITE
À TOUTES LES
MANIFESTATIONS

EXPO : EN AVANT LA MUSIQ
DU 4 AU 11 OCTOBRE 2014

La ville et la campagne
www.ville-cuincy.fr

RENSEIGNEMENTS
03 27 93 03 32 - 03 27 93 17 92

Mi-Novembre : Réunion publique de
présentation du Plan Local d’Urbanisme

DéCEMBRE

14 : Conférence Dioxine 0
Avec JM. PELT, sur la santé

2 : Conseil Municipal
Du 05 au 07 : Téléthon
13 : Descente du Père Noël et Marché de Noël
29 : Don du sang

17 : Réunion publique pour
les riverains des Bois rivaux
École J.Rostand.

Réunions publiques : aux Quinsions et
Suivi de la mise en sécurité de la rue de
l’Égalité.

UE

Cuincy

11 : Commémoration de l’Armistice de 1918
et défilé.

La vie à Cuincy
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Retour sur
Cuincy a sa centenaire : Mme WALIMBO a soufflé 100 bougies

Fait exceptionnel dans une vie : fêter un siècle d’existence !
C’est cet évènement peu courant qui s’est déroulé à Cuincy,
marquant le centième anniversaire de Mme Fernande
WALIMBO, en présence de M. le Maire, Claude HÉGO.

la tenue de la ferme alors que son époux était prisonnier
durant 5 années. Mme WALIMBO a par ailleurs élevé quatre
enfants lesquels lui ont donné 10 petits-enfants assurant une
descendance riche de 21 arrière petits-enfants !

Née le 8 mai 1914 à Ribécourt-la-Tour, Madame WALIMBO
a vécu les deux grandes guerres mondiales et a assuré seule

Reste à souhaiter à Fernande de couler encore de longues
années paisibles, entourée de l’affection des siens.

Gilbert HUMBERT fait chevalier dans l’Ordre national du Mérite
Un altruisme et un engagement citoyen remarquables
ont valu à Gilbert HUMBERT, Président des Donneurs
de sang de Cuincy d’être décoré Chevalier dans l’Ordre
national du Mérite des mains du Colonel Guy LEBLANC.
Très impliqué dans le milieu associatif local, M. HUMBERT
a ainsi obtenu la juste récompense du temps consacré à la
société civile, s’illustrant notamment par 220 dons de sang
et assurant des fonctions de présidence tant sur le plan
cuincynois que dans l’arrondissement de Douai. Adepte
de la marche, vous l’avez certainement déjà croisé dans
votre rue lorsqu’il passe distribuer, entre autres, ses tracts
d’invitation à participer au don du sang.
Un parcours citoyen atypique qui complète une carrière
militaire bien remplie : à 18 ans, il s’engage dans les
troupes de marine et est envoyé en Nouvelle Calédonie
durant trois années. A son retour, il intègre la branche du
matériel de l’armée de Terre au grade de seconde classe
et terminera sa carrière comme sous-officier, au grade
d’adjudant-chef.
Outre un séjour en Allemagne, Gilbert HUMBERT s’est
vu aussi projeté sur différents théâtres d’opérations
extérieures tels le Tchad, la République Centrafricaine,
la Bosnie, la Macédoine ou le Kosovo. L’ensemble de
La vie à Cuincy

ces campagnes lui ont valu des décorations telles que la
Médaille militaire, la Croix du Combattant ou la médaille
d’Outre mer, le titre de reconnaissance de la Nation ainsi
que plusieurs médailles commémoratives des missions de
l’OTAN.
Cette cérémonie protocolaire s’est déroulée en présence
de Jacques Destouches, Sous-Préfet de Douai, Marc
Dolez, Député, Christian Poiret, Conseiller Général,
Claude Hégo, Maire, Henry Schoorens, Président de
l’Ordre National du Mérite de l’Arrondissement de Douai
et de nombreuses personnalités.
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Découvrez les oeuvres de ces artistes cuincynois :
Alain TALLEUX - Modelage d’après modèle vivant et travail sur la patine
Françoise TALLEUX - Peinture figurative à l’huile et aquarelle
Temps fort : Démonstration d’aquarelle chaque après-midi
Vendredi - Samedi - Dimanche : 10h-12h30 - 14h-19h
508 rue de l’Égalite - Tél. : 06 19 48 04 06
http://www.artabus.com/ftalleux

Expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité
Quelques mois de mandature et la valse des restrictions budgétaires est lancée… Comme l’avait annoncé Mr le Maire,
le « resserrage de boulons » est amorcé, recélant des tâtonnements, des incertitudes, des erreurs dans les choix
douteux et maladroits au regard d’hypothétiques économies plus que préjudiciables aux services et manifestations
tant appréciés des Cuincynoises et des Cuincynois…Personne n’est épargné ! Et cerise sur le gâteau, une hausse
conséquente des impôts de 3,8% pour vous, chers administrés ! Bonne rentrée à tous… Lisiane MOrELLE
Le Président de l’EPAC, aujourd’hui Maire de Cuincy, écrivait en février 2012, à propos de la mandature de
l’époque : « Cuincy : un beau passé, un présent bien fade, et quel avenir ? » Qualifiait-il alors de manière
prémonitoire les six premiers mois de sa gestion communale actuelle… ? « Transparence et efficacité » seraientelles incompatibles avec bien vivre et convivialité à Cuincy… ? Notre ville doit retrouver son extraordinaire
qualité de vie qui était tant enviée dans le Douaisis. Freddy TUrBELIN
Cette année, Cuincy n’a pas eu le droit de commémorer dignement la fête nationale pour cause de restriction
budgétaire. Beaucoup de Cuincynoises et de Cuincynois déçus s’inquiètent du devenir de leurs rares moments de
détente qui subsistent encore dans leur commune. Aurons-nous la descente du Père-Noël que j’ai réclamé et obtenu
auprès de l’ancienne municipalité? Les membres de l’équipe CECD se battront à mes côtés pour ne pas faire de
Cuincy une ville morte! Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente rentrée. Bien amicalement. Frédéric DUVAL
Monsieur le Maire, le resserrage de boulons, qui semble être votre obsession, n’aurait-il pas dû commencer par
la diminution de vos indemnités de premier magistrat ainsi que celles de vos adjoints comme vous le préconisiez
quand vous étiez chef de l’opposition ? Non ! Vous avez préféré supprimer notre feu d’artifice, haut symbole
républicain, tant aimé de nos administrés ! Confirmez-vous la suppression de la descente du Père Noël, si chère
à nos enfants Cuincynois… ? Nathalie PIETAIN
Je tiens à remercier les électrices et les électeurs qui ont voté pour la liste conduite par notre maire sortant.
Ne retrouvant pas les valeurs que j’ai défendues lors du mandat précédent, j’ai décidé de rejoindre «Tous
Unis pour Cuincy», seule association soutenue par Bernard WAGON. Ensemble, nous défendons les intérêts
des cuincynoises et des cuincynois tout en sachant que la figuration ne fait pas partie de nos objectifs. Nous
souhaitons une bonne rentrée à toutes et à tous. Claudine hOUDET, Conseillère Municipale de l’opposition.

La vie à Cuincy
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Restauration municipale : des repas pendant les vacances scolaires.
Soucieuse d’offrir une meilleure qualité de service, la
Municipalité a décidé d’étendre l’amplitude d’accès
à l’Auberge Verte pendant les périodes de vacances
scolaires.
Ainsi, il sera possible de prendre ses repas durant les deux
semaines des prochaines vacances de la Toussaint. Le
portage à domicile sera également assuré.
Il en sera de même pour la première semaine des vacances
de Février et la deuxième semaine des vacances de Pâques.
Lors des mois de juillet et d’août, le service de restauration
fonctionnera uniquement durant la session des Accueils de
loisirs.
Il est néanmoins précisé que cette opération sera reconduite en fonction de la fréquentation qui sera constatée pendant
les créneaux précités.

Repas et aides ménagères : un nécessaire réajustement tarifaire
Repas personnes âgées :
La Commune facture les repas au CCAS qui en gère la
fourniture aux personnes âgées :
- à partir de 60 ans pour l’Auberge Verte
- à partir de 75 ans et sur présentation d’un certificat
médical pour le domicile

RESSOURCES ANNUELLES BRUTES
TARIFS
personne seule

Couple

Auberge

Domicile

Jusqu’à 7150 €

Jusqu’à 14 850 €

3,00 €

4,50 €

Jusqu’à 11 550 €

Jusqu’à 17 600 €

3,80 €

5,30 €

Jusqu’à 14 850 €

Jusqu’à 20 900 €

5,30 €

6,80 €

> 14 850 €

> 20 900 €

7,00 €

8,50 €

Le CCAS n’avait pas revu ses tarifs depuis 2003. Il était
Extérieurs
10,00 €
donc nécessaire d’opérer un réajustement. Il faut savoir
que chaque repas servi à l’Auberge Verte coûte 8,21 €
à la ville (9,28 € pour le domicile). Les tarifs sont appliqués en fonction d’un barème de ressources (ce sont les revenus
annuels bruts qui sont pris en considération). Depuis le 01/09/2014, ils s’échelonnent entre 3€ et 7€ pour les repas à
l’Auberge Verte et de 4,50€ à 8,50€ pour le domicile .
Aide-ménagères :
RESSOURCES ANNUELLES BRUTES
personne seule

Couples

Tarifs horaires

Jusqu’à 9 690 €

Jusqu’à 15 300 €

4,50 €

Jusqu’à 11 730 €

Jusqu’à 17 850 €

6,00 €

Jusqu’à 13 260 €

Jusqu’à 18 870 €

7,50 €

Jusqu’à 14 790 €

Jusqu’à 19 890 €

10,00 €

Jusqu’à 20 400 €

Jusqu’à 25 500 €

15,50 €

Jusqu’à 25 500 €

Jusqu’à 35 700 €

17,00 €

> 25 500 €

> 35 700 €

19,00 €

La vie à Cuincy

Il s’agit d’un service réservé aux personnes de plus
de 65 ans, sur présentation d’un certificat médical
attestant de la nécessité d’y avoir recours.
Chaque heure effectuée coûte environ 22,60 € au
CCAS. 5 aide-ménagères sont employées par le CCAS .
Les tarifs sont appliqués selon un barème de ressources
(revenus annuels bruts ) . Depuis le 01/09/2014 , ils se
situent entre 4,50€/h et 19,00€/h.
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