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Votre Maire,

Claude HÉGO
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Chères Cuincynoises, chers Cuincynois,

Noël et ses traditi ons approchent à grands pas. Depuis de nombreuses 
années, le Comité des Aînés se mobilise pour off rir le colis de Noël aux 
personnes âgées de plus de 67 ans. C’est une tâche lourde pour tous les 
bénévoles. 

Je relaie ici l’appel de cett e associati on : si vous avez un peu de temps à 
consacrer à ti tre bénévole, pour nos personnes âgées, rapprochez vous du 
Président, Monsieur Bernard Fassard.

La municipalité contribue au foncti onnement du Comité du Noël des Aînés, 
à travers sa subventi on et une aide logisti que, mais il faut «des bras»: par 
avance, merci d’aider cett e associati on.
 
Noël, c’est aussi ce moment privilégié pour les enfants pour qui la municipalité 
organisera un spectacle à la Salle des Fêtes, ainsi que la descente de l’église 
du Père Noël, le samedi 19 décembre. Ce jour là, se ti endra également notre 
marché de Noël avec feu d’arti fi ce, manifestati on qui clôturera les festi vités 
2015.
 
Bien que le contexte soit encore marqué par les att entats atroces de Paris, il 
nous faut conti nuer de lutt er et de vivre, sans oublier.
 
Je vous souhaite, au nom du Conseil Municipal, de belles fêtes de fi n d’année.

    Cordialement, 

Collecte des encombrants : appel au civisme.

Une nouvelle Conseillère municipale déléguée.
Suite à la démission de M. Simon FUDALA, Conseiller municipal 
délégué aux Économies, Mme Françoise PLANCQ a été nommée 
Conseillère municipale déléguée aux Aff aires Sociales, lors du 

Conseil municipal du 25 Novembre. Elle s’occupera des dossiers 
handicap, travaux d’intérêt général et la bourse au permis de 
conduire. Par ailleurs, Mme Roselyne BURGEAT ( à droite en 
médaillon) a été installée en qualité de Conseillère municipale.

Suite à de nombreuses réclamati ons, il est rappelé que lors de la collecte 
des encombrants, ceux-ci doivent être déposés devant chez soi et non  
devant l’habitati on du voisin.



CUINCY LABELLISÉE...

LE PLAN LOCAL D’URBANISME

LES NOUVEAUX CUINCYNOIS

environnement

Cuincy labellisée pour la Croissance verte

Ad’AP : l’Agenda d’Accessibilité Programmée

A. DEFRANCE 
Adjointe à 

l’Environnement
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La loi relative à la transition énergétique pour la Croissance verte ainsi que les plans 
d’action qui l’accompagnent vont permettre à la France de contribuer plus effi  cacement à 
la lutte contre le dérèglement climatique et de renforcer son indépendance énergétique en 
équilibrant mieux ses différentes sources d’approvisionnement.

En voici les principaux objecti fs :

•  RÉDUIRE LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE DANS LE BÂTIMENT ET L’ESPACE PUBLIC.
•  DIMINUER LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE ET LES POLLUTIONS LIÉES AUX TRANSPORTS.
•  DÉVELOPPER L’ÉCONOMIE VERTE ET DE PERFORMANCE AINSI QUE LA GESTION DURABLE DES DÉCHETS.
•  PRODUIRE DES ÉNERGIES RENOUVELABLES LOCALES.
•  PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ, PROTÉGER LES PAYSAGES ET PROMOUVOIR L’URBANISME DURABLE.
•  DÉVELOPPER L’ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT, ÉCOCITOYENNETÉ ET MOBILISATION LOCALE.

C’est à ce ti tre qu’une délégati on 
du Syndicat Mixte du ScoT Grand 
Douaisis était présente le 12 octobre 
2015 au ministère de l’Écologie où 
Ségolène Royal lui a confi rmé, comme 
à 200 autres candidats, l’att ributi on du label  « Territoire à 
énergie positi ve pour la croissance verte ».

Serge LEJEUNE, Adjoint aux Finances représentait la Ville 
de Cuincy lors de cett e manifestati on.

À la clé, une enveloppe d’un demi-million d’euro pour le 
ScoT, afi n de réaliser des travaux de modernisati on du 
parc d’éclairage public au sein des communes-membres. 

La Loi du 11 février 2005 dite « Loi handicap » place au cœur de 
son dispositi f l’accessibilité du cadre bâti  et des services à toutes 
les personnes handicapées. Elle impose que tous les 
Etablissements Recevant du Public (ERP), catégories 
1 à 5, disposent d’un diagnosti c accessibilité et soient 
accessibles à tous les usagers et ce quel que soit le 
type de handicap, avant le 1er janvier 2015.
Conformément aux dispositi ons prévues par 
la loi, tous les établissements et installati ons 
recevant du public auraient donc dû être mis en 
accessibilité pour le 1er janvier 2015 , mais la majorité 
de ces lieux reste encore inaccessible aux personnes 
handicapées. C’est pourquoi l’Ad’AP (Agenda d’Accessibilité 
Programmée) a été mis en place par le gouvernement, de 
manière à donner un délai supplémentaire pour la mise en 

accessibilité. Il correspond à un engagement des 
collecti vités de réaliser les travaux dans un délai déterminé, 
de les fi nancer et de respecter les règles d’accessibilité.

Le dossier d’Ad’AP de Cuincy a été déposé pour validati on. 
Une planifi cati on des travaux a été réalisée pour la période 

2016-2021, dans les diff érents bâti ments communaux, 
afi n de rendre ces derniers accessibles aux personnes 
à mobilité réduite.

Cett e programmati on s’inscrit à Cuincy dans le cadre 
du Plan Pluriannuel d’Investi ssement, pour un montant de 
150.000 euro par an, sur la période 2016-2020, ce qui garanti t 
la réalisati on des travaux nécessaires à la mise en conformité 
des bâti ments communaux.

Une conventi on parti culière de mise en œuvre de l’appui fi nancier du Ministère, au ti tre du Fonds de fi nancement de la 
transiti on énergéti que, a été signée. Ainsi, Cuincy bénéfi ciera d’une aide de l’ordre de 46 000 €, sur un montant total de 
travaux de 150 000 € pour l’année 2015. Cett e subventi on sera en principe renouvelée en 2016.

retour sur

F. PLANCQ 
Déléguée aux 

aff aires sociales  
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FX. MASSON 
Délégué à la 

démocratie de 
proximité

Des réunions publiques dans les quartiers 
pour davantage de proximité

Au sein de la Résidence « Notre Dame», 
la réunion publique organisée mardi 24 
novembre à la salle Henri-Dunant, avait 
pour objecti f de discuter ouvertement 
avec les habitants de ce quarti er de la 
commune.

En préambule, Claude HÉGO, a dressé 
un bilan des acti ons engagées par la 
Municipalité dans ce secteur : constructi on 
d’un City-stade, pose d’un panneau 
d’informati on numérique, élagage d’arbres, 
poursuite de l’installati on de poubelles 
et de canisett es, tenue prochaine d’une 
permanence au CASEM avec un élu et un 
agent communal…

Le débat s’est ensuite engagé avec la nombreuse 
assistance. Les échanges ont porté essenti ellement 
sur les problèmes de vitesse excessive des véhicules, 
notamment rues Simons, George Sand et Brunschvig.

Les difficultés de stationnement ont également 
été soulevées et des demandes d’aménagements 
sollicités. Certains se sont exprimés sur un défaut 
d’entretien d’allées, des fils d’eau ou de tailles 
de végétaux. Claude HÉGO a bien pris en compte 

les doléances du public en l’assurant que toutes 
les dispositions seront prises pour minimiser les 
nuisances, veiller à une intervention accrue des services 
municipaux (techniques, police municipale...). 

Certaines demandes nécessitent un examen 
technique plus approfondi par certains élus 
présents à cett e réunion. A l’issue, un nouveau 
temps de rencontre et d’échanges sera envisagé.

A la Résidence « Les Champs Fleuris ».

Jeudi 3 décembre, les habitants de la résidence des Champs 
Fleuris ont échangé avec Claude HÉGO et la Municipalité 
sur la vie de leur quarti er.

Les préoccupati ons essenti elles se sont concentrées 
sur la sécurité routi ère (vitesse excessive des véhicules, 
stati onnement anarchique...). Au chapitre du cadre de vie, 
les riverains ont abordé l’entreti en des espaces verts et le 
fl eurissement du quarti er. Le Maire a ensuite évoqué le 
projet de loti ssement dans le cadre du futur PLU.  

Enfi n, à la questi on portant sur la carence en Haut débit, le 
Maire a indiqué qu’une étude sera réalisée par l’opérateur 
Orange au second semestre 2016, pour le déploiement de 

la fi bre. L’équipe municipale va étudier en détail les améliorati ons à apporter pour répondre aux préoccupati ons des 
habitants.

Avec la volonté d’accroître la démocratie de proximité, la Municipalité organise des réunions de 
concertation et d’échange dans divers quartiers de la ville. Les dernières en date ont concerné la résidence 
« Notre Dame » et les « Champs Fleuris ».
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La Municipalité a accueilli les nouveaux cuincynois
C’est en la salle des mariages de la Mairie que Claude HÉGO et le conseil municipal ont accueilli 
les nouveaux arrivants à Cuincy, au cours d’une réception d’information et d’échange.

Cette manifestation s’inscrit dans le cadre de la démocratie de proximité et de la communication développées par la 
Municipalité, laquelle poursuit des actions en ce sens avec, par exemple, la mise en place de permanences dans les 
quartiers. Après une présentation en image commentée de la ville, de ses élus, de ses services et de ses équipements, 
l’assemblée a eu la possibilité de poser toutes les questions utiles et nécessaires au Premier magistrat. Des échanges 
informels se sont poursuivis entre élus et citoyens, dans un moment de convivialité qui a clôturé cette rencontre.

Point sur l’avancement du Projet de PLU de la Commune
Par délibération n° 2015-01 en date du 17/02/2015 
l’arrêt de projet n° 2 du P.L.U. a été voté. Suite à l’enquête 
administrative auprès des personnes publiques associées 
( Etat, Région, Département, Chambre d’agriculture… ) 
le projet de PLU de la Commune n’a pas été soumis à 
enquête publique cet été comme initialement prévu. 

En effet, la réticence des services de l’État et de la 
Chambre d’Agriculture, notamment concernant la 
consommation d’espaces agricoles n’assurait pas la 
viabilité du futur document d’urbanisme.

Suite aux différentes remarques, la Commune a décidé 
de réduire au maximum l’emprise des zones à urbaniser. 

Les prévisions de croissance de population ont été 
réduites à 3,5 % et une densification plus importante des 
futurs secteurs urbains a été envisagée afin de réduire 
au maximum l’impact du projet de PLU sur l’agriculture 
(environ 4 Hectares seront réaffectés à la zone agricole, 
par rapport à la version initiale du dossier).

Analysée lors du Conseil municipal du 25 Novembre, une 
notice complémentaire sera jointe au projet initial lors de 
la mise à Enquête publique du projet de PLU de Cuincy. 
Elle reprendra les différents avis des personnes publiques 
associées en prenant soin d’y apporter une réponse et 
un certain nombre de modifications pour densifier les 
zones de renouvellement urbain et d’extension urbaine. 

Réunion publique :  
Présentation du PLU avant enquête publique le mardi 12 janvier à 18h30, Salle des Fêtes. 

retour sur

FX. MASSON 
Délégué à la 

démocratie de 
proximité

Permanences dans les quartiers : Roseraie : école Martin-Luther-King, le samedi 16 janvier 2016 de 9h à 11h

Notre Dame : au CASEM Centre H.Dunant, le samedi 27 février 2016 de 9h à 11h
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Travaux et mises en sécurité du domaine public

Travaux réalisés :

L’utilisation des équipements et du domaine public est conditionnée par un bon 
entretien : il y va du confort et de la sécurité des usagers. A ce titre, de nombreux 
travaux ont été engagés et restent encore à réaliser sur l’espace communal. La municipalité a hiérarchisé et 
budgété les priorités afi n d’optimiser la mise en œuvre des chantiers intéressant les bâtiments ou la voirie.

P. LENGLEZ 
Délégué à la 
Préventi on

D. PHILIPPE 
Adjoint aux 

Travaux

• Rejointoiement du mur d’entrée 
du Centre Aragon achevé.

• Mise en sécurité de la Résidence des Treize et de la rue Pasteur.

• Percement de 2 fenêtres Salle du Parvis. • Pose de 2 nouveaux panneaux numériques 
d’informati on (rue Robespierre et rue J.Jaurès).

• Mise aux normes PMR (personnes à mobilité réduite) et 
rénovati on des sanitaires à l’école J. Curie.

• Nombreux peti ts travaux d’entreti en dans les écoles et diverses réparati ons de voirie.

Travaux en cours :

• Réfecti on du plafond 
et du plancher au poste 
de Police Municipale.

• Poursuite du chanti er 
de rénovati on et de 
mise aux normes du rez-
de-chaussée de l'école J. 
Curie.

• Mise en sécurité de la 
rue des Églanti nes.

Avant...

Les Treize Rue Pasteur

Après...
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P. LENGLEZ 
Délégué à la 
Préventi on

JC. COQUIDÉ 
Adjoint à la 

sécurité

Radar pédagogique : les chiffres sont connus

Nouvelles mesures en matière de circulation routière

Devenez bénévole à l’APF du 14 au 2O mars

Les stati sti ques issues de ce panneau font apparaître que la grande majorité, 
79% des véhicules, circulent à une vitesse située dans une tranche de 30 à 50 
km/h. 19% circulent à une vitesse comprise entre 50km/h et 70km/h et 2% 
circulent à une vitesse supérieure à 70 km/h.

La vitesse moyenne a été esti mée à 44 km/h.

Pour la sécurité de tous, un appel au civisme et au respect des limitati ons de 
vitesse est nécessaire. Des contrôles inopinés pourront être opérés par les forces 
de l’ordre.

Pour rompre l’isolement et favoriser l’accompagnement de proximité des personnes handicapées, le Groupe relais APF 
du Douaisis organise la semaine nati onale des personnes en situati on de handicap du 14 au 20 mars. Vous pouvez 
apporter votre contributi on en soutenant la collecte des 19 et 20 mars dans les supermarchés ou en les aidant à trouver 
des personnes qui souhaitent s’engager à leurs côtés. Si vous êtes intéressés ou si vous connaissez des personnes qui 
accepteraient de consacrer un peu de temps au profi t des personnes concernées par le handicap, n’hésitez pas à les 
contacter. Contact APF : Claudine LEVRAY : 06 18 04 05 80 - E-mail : asso.paralyses.douai@wanadoo.fr

En voici quelques extraits :

1. Bandes cyclables : Dans l’exercice de leur mission les véhicules d’entreti en et 
de collecte des ordures ménagères sont autorisés à circuler et s’arrêter sur les 
bandes et pistes cyclables.

2. Cyclistes : Désormais un cycliste peut s’éloigner du bord droit de la chaussée 
pour les voies limitées à 50km/heure, si cela est nécessaire à sa sécurité. A 
compter du 1er janvier 2016, les cyclistes seront les seuls à pouvoir s’engager 
dans l’espace compris entre les deux lignes d’arrêt aux intersecti ons (sas vélo). 
Les cyclomoteurs n’y seront plus autorisés, les voitures ne l’ont jamais été.

3. Lignes conti nues : Le chevauchement de la ligne conti nue est désormais autorisé pour doubler un cycliste si la 
visibilité est suffi  sante.

4. Arrêt ou stati onnement : L’arrêt ou le stati onnement d’un véhicule est désormais considéré comme très génant sur 
des nouvelles zones : passage pour piétons, trott oirs, bandes et pistes cyclables, voies vertes. Amende de quatrième 
classe (135€).

Réf : Décret n°2015-808 du 2 juillet relati f au plan d’acti ons pour les mobilités acti ves et au stati onnement.

Un radar pédagogique a été posé rue de l’Égalité sur la période du 16 juillet 
au 1er septembre, la vitesse de 32.327 véhicules (675 véhicules/jour, en 
moyenne) ayant emprunté cet axe de la commune a été mesurée. Le bilan 
de cette opération vient d’être révélé.

Un nouveau décret publié au Journal Offi  ciel vise à sécuriser et à développer la pratique de la marche et du 
vélo. Certaines de ces dispositions sont déjà entrées en vigueur, d’autres seront applicables à partir 2O16.

infos plus
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Bourse au permis de conduire : 
le dispositif est opérationnel

Les aînés en voyage 
à l’Ermitage

Journée nationale des 
Assistantes maternelles

La bourse au permis de conduire a fait l’objet d’un article dans un précédent bulletin municipal.
Amandine LEVERD a été la première Cuincynoise à en bénéfi cier .

M. FENAIN 
Adjointe aux 

aff aires sociales

Elle réunissait toutes les conditi ons requises et s’est engagée, 
conformément à la charte signée, à réaliser une mission au sein de 

la collecti vité tout en suivant assidûment la formati on au permis 
de conduire. 

Cett e mission a été réalisée aux Ateliers Municipaux. 
Titulaire d’un Bac pro « Travaux paysagers », Amandine a 
eff ectué 80h au service des espaces verts (tontes, tailles 

de végétaux, débroussaillage, préparati on du terrain pour 
plantati ons automnales...), en contreparti e de l’aide de 800 euro 

versée par la commune directement à l’auto-école APSR.

Elle a donné enti ère sati sfacti on et a beaucoup apprécié cett e expérience professionnelle. 
Mlle LEVERD a récemment obtenu son permis de conduire grâce à ce dispositi f. 

Jeudi 15 octobre, la Municipalité avait aff rété 
quatre autobus à l’occasion du traditi onnel voyage 
des Aînés. Après avoir eff ectué un ramassage 
des parti cipants dans les diff érents quarti ers de 
la commune, le convoi est parti  de l’Esplanade 
François-Mitt errand à desti nati on de l’Ermitage, à 
Aubigny-au-Bac.

Un joyeux périple pour les quelques 204 personnes 
qui, sur place, ont profi té d’un repas dansant 
agrémenté d’un spectacle cabaret où plumes et 
paillett es ont ravi les convives.

Quelques élus ont accompagné M. le Maire et 
Marylise FENAIN, 1ère Adjointe aux Aff aires sociales.

Le samedi 21 novembre 2015 s’est déroulée la journée nati onale 
des Assistantes Maternelles. Cett e journée met traditi onnellement à 
l’honneur les assistantes maternelles de la commune de CUINCY, ainsi 
que la profession relevant du domaine de la peti te-enfance. Il s’agit avant 
tout d’une initi ati ve englobant informati ons, rencontres et animati ons.
Le public a été accueilli au sein des locaux de l’école maternelle Jean Zay, 
de 9h00 à 12h00. Des ateliers (maquillage, sculpture sur ballons...) furent 
proposés aux enfants accompagnés de leurs parents. 

Des affi  ches présentant le méti er d’AMA, les modes d’accueil ainsi 
que des affi  ches photos décrivant les divers ateliers réalisés au sein du 
Relais Assistantes Maternelles (RAM) ont été exposées. Le personnel 
du RAM et les AMA présentes se sont rendus disponibles pour 
accueillir les parents-employeurs ainsi que de futurs parents à la 
recherche d’une AMA. 

L’après-midi, de 14h00 à 17h00, une formati on fi nancée par la 
municipalité a été proposée aux AMA de la commune. Nouveauté 
cett e année : une initi ati on au langage des signes par l’associati on 
Marmosignes a été suggérée aux parti cipants.
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Des événements, des manifestations à foison
M. DURUT
Adjointe aux 

fêtes

C. JANKOWSKI
Adjointe à la  

culture

A. DEFRANCE 
Adjointe à 

l’Environnement
La première journée du Développement durable.

La Mairie de Cuincy a souhaité s’engager - à l’échelle de son territoire- 
dans une politi que de développement durable, notamment par 
l’organisati on de cett e journée du 26 septembre. 22 associati ons et 
partenaires avaient installé leurs stands au sein de la salle des fêtes et 
ont pu présenter toute la variété de leurs acti vités respecti ves.

La fi nalité de cett e journée visait à sensibiliser le public à plusieurs 
choses : apprendre à jardiner au naturel, apprendre de peti ts gestes 
pour la planète, calculer son empreinte écologique, déguster des 
jus de fruits, du pain « bio », réduire les déchets, apprendre à faire 
des produits ménagers, faire graver son vélo contre le vol... 

Un programme ambiti eux en perspecti ve, mais qui se voulait à la 
fois ludique et pédagogique, joignant l’uti le à l’agréable…

La balade œnologique.

Rendez-vous incontournable, la balade œnologique, 
animée par Mathieu TIJOU, a tenu toutes ses 
promesses. 260 personnes ont en eff et pris place 
dans la Salle des Fêtes, le samedi 7 novembre en 
soirée. 

Un quizz interacti f sur les vins de cépage, ponctué 
par une animati on musicale du groupe « Just 
Addict », a séduit les amateurs de bons crus, dans 
une ambiance très conviviale.

Le traditi onnel concert 
d’automne de l’Harmonie 
municipale a batt u son 
plein.

Le 16 octobre, l’animati on 
musicale pour l’occasion était 
assurée en première parti e par 
l’Ensemble de tuba du douaisis.

En seconde parti e du programme, 
l’harmonie cuincynoise, sous la 
directi on de Christophe JASINSKI, 
a pris le relais. Au programme : 
RAMPAGE, TOM SAWYER suite et 
The Lord of the Dance.

Ce concert a permis à la 
nombreuse assistance de vibrer. 
Réunissant musiciens confi rmés 
et jeunes élèves, tous animés par 
la même volonté de faire partager 
un moment musical de qualité, 
le public a passé un très agréable 
moment de détente.

L’après-midi « Jeux de stratégie ».

Cett e nouvelle acti vité proposée par 
la municipalité avait pour objecti f de 
réunir les générati ons autour de jeux de 
stratégie classiques et modernes pour 
toute la famille. Des animateurs présents 
pour l’occasion guidaient le choix des 
parti cipants et expliquaient les règles des 
diff érents jeux mis à leur dispositi on. Pari 

réussi pour cett e « première » qui a rassemblé un public nombreux à la Salle des Fêtes, 
l’après-midi du dimanche 8 novembre, jusqu’en début de soirée.

La soirée Casino.

Poker, roulett e, black-jack.... des 
grands classiques  proposés sur les 
5 tables de jeu de la Salle des Fêtes, 
transformée en casino, l’espace 
d’une soirée. Et ce soir là, il n’y a pas 
eu de perdants ! 

L’acti vité «pressage de pommes bio» 
a rencontré un vif succès.

Le groupe Just Addict



retour sur
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L’Armistice de 1918 dignement commémoré

Noces d’Or et de Diamant

La population cuincynoise avait été invitée à se réunir devant l’école Martin Luther King 
à 11h15, en ce 97ème anniversaire de la signature de l’Armistice de 1918. 

Le défi lé a démarré vers 11h30, précédé par l’harmonie 
municipale et suivi par Claude HÉGO, l’équipe municipale 
et de nombreux enfants accompagnés de leurs parents.

Le cortège s’est arrêté au cimeti ère britannique pour 
un dépôt de gerbes par la municipalité et l’Union des 
Anciens combatt ants de Cuincy, encadré par un piquet 
d’honneur du 41ème Régiment de Transmissions de Douai. 
Mme Marie-France LADENT et Mme Barbara LEFEVRE 
ont fait la lecture d’un poème en langue anglaise.  
Le défi lé a rejoint ensuite le monument aux morts, où de 
très nombreux Cuincynoises et Cuincynois se trouvaient 

réunis en présence des porte-drapeaux : les noms des 
15 Cuincynois tombés en 1915 furent alors cités. Les 
enfants des écoles, sous la directi on de Mlle CARLIER, ont 
entonné une émouvante « Marseillaise ». Le Maire donna 
ensuite lecture de son discours remémorant l’atrocité des 
événements de la guerre 14/18.

S’en est suivi le traditi onnel fl eurissement du monument 
aux morts, par le Maire, l’Union des Anciens Combatt ants, 
les Donneurs de Sang et l’Union des Commerçants et 
Arti sans de Cuincy. Pour clôturer la cérémonie, les insignes 
de porte-drapeau ont été remis respecti vement à Julie 
Anne MOUY, Marion RAFFY et Thomas CHMARA.

retour sur
Rétrospective 2O15

M. DURUT
Adjointe aux 

fêtes

Bernard et Micheline CHAMPENOIS, le 27 juin 2015 Claude et Chantal AYET, le 18 avril 2015

Ali et Alfréda DAFEUR, le 1er Août 2015 Bruno et Maria JUCHNIÉWICZ , le 24 Octobre 2015

Or

Or

Diamant

Diamant



« L’ennemi, le seul ennemi, est la violence, l’intolérance, le racisme. » 

Jean D’Ormesson

Lisiane MORELLE -CPS.

« La non-violence est la loi de notre espèce, tout comme la violence est la loi de l’animal ». 

Mahatma Gandhi

Nathalie PIETAIN- CPS

Avec quelques semaines d’avance,  je souhaite aux Cuincynoises et Cuincynois de bonnes fêtes de fin d’année.

J’aurais également une pensée pour toutes les victimes des attentats de Paris. 

Claudine Houdet Tous Unis Pour Cuincy. 

En cette période de tempête,  cette réflexion de M. Chevènement  « la seule chose sûre est qu’il n’y a pas de cap pour 
qui ne connait pas le port. Mais le port, nous le savons, c’est le bien commun. C’est le civisme et le patriotisme qui le 
rend possible … En défendant le libre débat, en préparant l’alternative, nous défendons donc ensemble la République 
et le sursaut qui viendra après les secousses inévitables ». Je souhaite en 2016 aux citoyens français, courage et 
détermination, assurances de l’avenir de notre Nation. Jean-Michel CONVENT, MRC

Toutes nos pensées sont tournées vers les victimes des attentats et leurs familles. Nous avons décidé de mettre 
en veille nos griefs municipaux et de reporter la diffusion de notre tract municipal annoncé dans le magazine 
précédent. Freddy TURBELIN -CPS

Les récents événements qui ont marqué notre pays ont créé un véritable élan de solidarité durant ces circonstances 
tragiques. Nombreux se sont rassemblés afin de défendre leurs valeurs et leur patrie. Il nous faut maintenant 
perpétuer cet esprit d’union. Chers Cuincynoises et Cuincynois, que 2016 soit une année plus clémente et plus 
sereine. Qu’elle vous apporte, ainsi qu’à vos proches, joie, santé et bonheur. Je vous souhaite, au nom du groupe 
CECD, de bonnes fêtes de fin d’année. Je reste à votre écoute et à votre service. Bien amicalement. Frédéric DUVAL

Expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité
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hommage

Nous avons récemment déploré la 
disparition de deux personnalités 
cuincynoises : Madame Fernande 
WALIMBO et le Lieutenant-
Colonel (h) Jean FUSILLIER.

Mme WALIMBO s’est éteinte chez 
ses enfants, dans sa 102ème année. 
Elle était la doyenne de Cuincy et 
la municipalité était encore à ses 

côtés pour fêter son centenaire.

Le Lieutenant-Colonel (h) Jean FUSILLIER était une figure 
emblématique de notre ville. Commandeur dans l’ordre de 

la Légion d’Honneur et titulaire de nombreuses décorations 
militaires, il s’est investi avec conviction dans la vie publique 
locale. D’abord au sein du CCAS où il siégeait en qualité 
d’administrateur depuis 35 ans. 

Ensuite dans le milieu associatif où 
il a assuré, durant de nombreuses 
années, la présidence de l’Union 
des anciens combattants et des 
compagnons de la  mémoire de 
Cuincy.

Nous leur rendons en cet instant 
un ultime et vibrant hommage.



agenda À Cuincy, des manifestations pour tous... toute l’année !

REMISE DES PRIX

MERCREDI 27 JANVIER 2O16 - 18H3O - SALLE DES FÊTES

Décorations et illuminations de Noël, Dessine-moi ton Noël

CONCERT

VENDREDI 29 JANVIER 2O16 - 2OHOO - AUDITORIUM ÉCOLE DE MUSIQUE R. PIÉTIN

Concert des Professeurs de l’École de Musique  

Renseignements - Service Événementiel :
O3 27 93 O3 32 - O3 27 93 17 92 - www.ville-cuincy.fr

Cérémonie des voeux

VENDREDI 8 JANVIER 2O16 - 18H3O 

SALLE DES FÊTES - ESPACE MARC-MERCIER
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