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Votre Maire,

Claude HÉGO
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Retrouvez l’actualité 
de votre commune 
sur ville-cuincy.fr

Une année de concertati on.

J’avais annoncé lors de la campagne électorale de 2014 que nous 
allions nous engager dans une concertati on systémati que avec les 
citoyens concernés par des projets. Cet engagement est tenu : depuis 
un an, les projets de la rue V.Hugo, de l’Egalité, des Treize, de la 
Roseraie et plus récemment du secteur Curie/Dronsart/Pasteur ont 
fait l’objet de débats avec la populati on avant que toute décision soit 
prise. Ces réunions sont toujours riches d’idées.

Les projets municipaux sont ainsi adaptés en foncti on des observati ons 
faites. Certes, il est diffi  cile de sati sfaire tous les citoyens car il arrive 
que les intérêts personnels soient divergents, ou qu’ils ne soient pas 
compati bles avec l’intérêt général. Mais le consensus général est 
toujours recherché.

La méthode surprend encore de nombreux citoyens, peu habitués 
par le passé à être consultés en phase de concepti on des projets. 
J’entends encore souvent dire : « le projet est fi celé d’avance » Eh 
bien non, ce n’est pas le cas. Tous les projets cités précédemment ont 
fait l’objet d’adaptati ons suite aux réunions publiques.

Je constate qu’un élu de l’oppositi on, M. Duval, n’a d’autre ambiti on, 
à des fi ns politi ques, que de perturber ce processus de concertati on, 
en eff rayant la populati on avant qu’aient lieu ces échanges entre 
la municipalité et les habitants. Communiquer des informati ons 
mensongères et susciter la peur ou l’inquiétude sont de bien 
mauvaises prati ques de concertati on.

Je vous le redis : la concertati on sera menée systémati quement, en 
temps uti le, une fois les besoins et les contraintes analysées. Je vous 
souhaite de belles vacances, distrayantes et reposantes, sous le soleil !

Le point sur les dérogations scolaires
Chaque année, à cett e période, les demandes de dérogati on à la carte scolaire 
sont examinées. L’objecti f est d’équilibrer les eff ecti fs dans les diff érentes écoles 
de la commune. Nous sommes confrontés lors de la prochaine rentrée scolaire à la 
suppression d’une classe à l’école Jean Rostand, inéluctable compte tenu de la baisse 
très importante du nombre d’élèves. Le nombre d’élèves baisse également à l’école 
Pierre Mendes France. 
J’ai été amené à refuser 40% des dérogati ons scolaires, celles qui ont été accordées 
étant liées principalement au rapprochement des fratries.



-  RÉALISÉS ET EN COURS 

-  NOS ACTIONS EN FAVEUR DE
LA GESTION DIFFÉRENCIÉE 

travaux

Les travaux réalisés et en cours dans la commune
D. PHILIPPE 
Adjoint aux 

Travaux

Si vous constatez une 
ampoule défectueuse 
au niveau de l’éclairage 
public, n’hésitez pas à 
contacter les services 
techniques municipaux 
au 03 27 93 03 48 ou 
sur le site internet ville-
cuincy.fr  en précisant 
l’emplacement du souci 
technique.   

Éclairage public :
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Des nouvelles fenêtres et peintures 
à l’école Jean-Rostand... 

...procurent à nos enfants davantage de confort. 
La seconde phase de ce chanti er est prévue dans 
les prochains mois. 

Mais aussi : Pose d’une résine sur les parvis de la Mairie et de la Salle des fêtes pour 
éviter la pousse des mauvaises herbes.

Prochainement :
Réfecti on des voiries 
et mise en sécurité 
au quarti er de la 
Roseraie : rues 
Cardinal Allen, 
Blondel et Flament.

Réparati on du 
fronton de la salle 
des fêtes.

Pose de 2 ouvrants 
salle du Parvis.

Réparati on d’un 
linteau à l’école 
Pierre-Mendès-
France.

Début des travaux de 
rénovati on du rez-de-
chaussée de l’école 
Joliot-Curie.

Créati on d’un trott oir rue Jean-Jaurès, tracés des 
passages piétons et pose d’arceaux à vélos.  

Pose de panneaux «STOP» rue de l’Égalité (suite à la réunion 
publique), mise en place de miroirs ; des aménagements 
indispensables à la sécurité routi ère et piétonnière.

Travaux de voirie

Réparati on des jardinières rue Lanoy Rejointoiement du mur d’entrée au Centre Aragon
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Jumelage : les recherches ont commencé
Volonté de la municipalité, le projet de jumelage entre Cuincy et une ville anglophone  
est sur les rails. Un travail de prospection a été entamé récemment de manière à établir 
un contact avec des communes du Royaume-Uni.

Dans le cadre de 
leur projet de 1ère 
année, 6 étudiantes 
de l’École des Mines 
de Douai ont prêté 
leur concours pour ce 
travail préparatoire de 
prospecti on. 

Ainsi, il leur a été deman-
dé de réaliser une trame 
pour une plaquett e pro-
moti onnelle - en français 
et en anglais - de la commune, laquelle a été mise en 
page par le Service Communicati on. Un courrier sera 
adressé à plus de 150 villes avec cett e plaquett e, dans le 
but d’établir un premier contact.

Dans le même temps, un fi lm sur la ville de Cuincy a été 
réalisé. On y voit notamment les équipements de la ville, 
le ti ssu associati f, les entreprises : tout ce qui consti tue 
les atouts de Cuincy. 

A ce jour, les recherches se sont concentrées dans une 
zone proche de la sorti e du tunnel sous la Manche. Des 
échanges intéressants ont été établis avec une ville du 
Sussex (sud Angleterre), mais n’ont pu malheureusement 
abouti r en raison de considérati ons fi nancières de 
l’homologue anglais.

Néanmoins, le projet évolue et la municipalité ne 
désespère pas de nouer très prochainement un lien 
solide et durable avec une ville partenaire.

Des panneaux numériques pour mieux vous informer

infos plus

Depuis quelques semaines, 
trois panneaux d’informati on 
numériques ont été installés dans 
divers quarti ers de la ville : rond-point de la Place 
Dordain, Chapelle Notre-Dame des Affl  igés et Place 
du 8 Mai. Deux nouveaux panneaux viendront 
compléter ce nouvel outi l de communicati on rue 
Jaurès et rue Robespierre.

Ces supports de communicati on permett ent - en 
complément du site internet ville-cuincy.fr et des 

publicati ons - une meilleure diff usion des évènements et 
animati ons qui contribuent à la vitalité de notre commune. 

Outre les informati ons municipales, les associati ons 
cuincynoises et clubs peuvent également faire passer des 
messages informati fs sur les manifestati ons majeures 
qu’ils organisent. Les renseignements ainsi que la période 
de publicati on sur les panneaux devront être adressés par 
mail, au Service Informati on et Communicati on, au moins 
15 jours avant la date de l’évènement.

A. LOSERO 
Délégué au 
Jumelage

FX. MASSON 
Délégué à 

l’Information et la 
Communicati on



L’obtention du permis de conduire nécessite des moyens fi nanciers qui ne sont pas à la portée de 
toutes les familles. Alors même qu’il constitue de nos jours un atout incontestable pour l’emploi 
ou la formation des jeunes, le Conseil municipal a décidé d’instaurer une « Bourse au permis de 
conduire ».

Cett e bourse sera att ribuée à de jeunes 
Cuincynois inscrits à la Mission Locale, 
âgés de 18 à 25 ans, dont les revenus 
imposables propres (ou ceux du foyer 
selon la situati on), ne dépassent pas un 
certain plafond, en foncti on des parts.

Elle s’adressera au maximum à 3 
jeunes Cuincynois par an. Ces jeunes 
eff ectueront des missions au sein 
de la collecti vité (100 heures) en 
contreparti e de l’aide obtenue. 

Le montant de la bourse est fi xé à 
70% du montant global de la formati on 
dispensée par l’auto-école et incluant les 
prestati ons suivantes : 

• 30 heures de formati on à la sécurité 
routi ère, frais de consti tuti on de dossier, 
pochett e pédagogique, cours théoriques et 
examens blancs, présentati on(s) à l’épreuve 
théorique du permis de conduire, connexion 

au site Easyweb de code en ligne, accès gratuit 
aux cours de code individuels avec moniteur, 
30 heures de conduite sur la base de l’évaluati on 

de départ, 1 présentati on à l’épreuve prati que du 
permis de conduire.

En cas d’obtenti on de la bourse, le jeune signera une 
charte dans laquelle il s’engagera à ver-

ser sa contributi on à l’auto-école au 
début de sa formati on, à suivre régu-

lièrement les cours théoriques sur 
le code de la route et les thèmes 

de sécurité routi ère, à réaliser 
son projet d’acti on et à ren-

contrer régulièrement le 
service chargé du suivi.

FONCTIONNEMENT  

social

Une « Bourse au permis de conduire » 
pour les 18/25 ans M. FENAIN 

Adjointe aux 
aff aires sociales

Cuincy - juin 2015 5

Voyage des aînés à l’Ermitage à Aubigny-Au-Bac  

Voyage des aînés à l’Ermitage à Aubigny-Au-Bac  

Coupon de participation

Nom-Prénom : ........................................................................

E-mail : .....................................................................................

Téléphone : .......................................

Adresse : .................................................................................

À déposer au Service Social de la Mairie avant le 31 août 2015

Cett e bourse sera att ribuée à de jeunes 
Cuincynois inscrits à la Mission Locale, 
âgés de 18 à 25 ans, dont les revenus 

70% du montant global de la formati on 
dispensée par l’auto-école et incluant les 

30 heures de formati on à la sécurité 
routi ère, frais de consti tuti on de dossier, 
pochett e pédagogique, cours théoriques et 
examens blancs, présentati on(s) à l’épreuve 
théorique du permis de conduire, connexion 

au site Easyweb de code en ligne, accès gratuit 
aux cours de code individuels avec moniteur, 
30 heures de conduite sur la base de l’évaluati on 

de départ, 1 présentati on à l’épreuve prati que du 
permis de conduire.

En cas d’obtenti on de la bourse, le jeune signera une 
charte dans laquelle il s’engagera à ver-

ser sa contributi on à l’auto-école au 
début de sa formati on, à suivre régu-

lièrement les cours théoriques sur 
le code de la route et les thèmes 

de sécurité routi ère, à réaliser 
son projet d’acti on et à ren-

contrer régulièrement le 
service chargé du suivi.

FONCTIONNEMENT 

Pour tout renseignement :
Service social de la Mairie

Tél.  03 27 93 03 11

Prendra le bus à :                                       Auberge Verte

Mairie

École MLK

Place du 8 mai 45

Comme chaque année, sous l’égide de Marylise FENAIN, 
Adjointe en charge des Aff aires sociales, la Municipalité 
organise le traditi onnel voyage, réservé aux personnes 
âgées de plus de 67 ans (ou ceux qui auront 67 ans avant 
le 31 décembre 2015).

Ce voyage aura lieu le jeudi  15 octobre 2015, à l’Ermitage, 
à Aubigny au Bac.

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire au moyen 
du coupon-réponse ci-joint, lequel sera à déposer au 
Service Social de la Mairie avant le 31 août 2015 (se munir 
d’un justi fi cati f de domicile et d’une pièce d’identi té).

Les autocars eff ectueront un ramassage par quarti er : il 
conviendra donc de préciser à quel endroit vous souhaitez 
prendre le bus, à 11h30 : Auberge Verte, Mairie, École 

Marti n Luther King ou Place du 8 mai 45. Les inscripti ons 
seront reçues dans la limite des places disponibles.

ou en répondant sur le site internet : ville-cuincy.fr
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14 avril 

16 avril 

Réunions publiques dans les quartiers
Projet d’aménagement de la Place Dordain

Le 14 avril, les commerçants, arti sans et les professions libérales 
de Cuincy ont été conviés à un débat portant sur le projet 
d’aménagement de la Place Dordain. L’objecti f de cett e réunion 
visait à recenser les avis et les propositi ons des uns et des autres.

Le Maire, Claude HÉGO n’a pas manqué à ce ti tre de rappeler 
que le projet n’était encore nullement fi gé : la positi on des 
logements, des parkings ou des espaces verts, le nombre 
de cellules commerciales sont à l’étude et feront l’objet de 
réunions de concertati on avec les citoyens. 

9 juin :  Sécurité des rues Pasteur, Curie et Dronsart.

Cett e rencontre avec les riverains de ces rues avait pour 
objecti f d’améliorer la sécurité des usagers : piétons, cy-
clistes, automobilistes et habitants. Une étude globale de 
ce quarti er menée par le cabinet Tesson, à la demande de 
la municipalité, a proposé tout un ensemble d’aménage-
ments répondant aux normes techniques de circulati on 
et de voirie. 

Une cinquantaine d’habitants s’est déplacée pour com-
prendre le projet, échanger avec la municipalité et réagir 
sur les propositi ons faites. 

A l’issue des échanges nourris et de la volonté d’un projet 
partagé, Claude HÉGO a pris en compte l’ensemble des 
questi ons et des modifi cati ons souhaitées pour adapter 
ce projet. Les riverains de ces rues seront prochainement 
informés de la soluti on retenue.

Zone inondée avenue des Sorbiers (Quinsions).

Le mercredi 10 juin, les habitants de la résidence des 
Quinsions avaient rendez-vous à l’Ecole Jean-Rostand 
à propos de l’inondati on du fossé situé à l’arrière de 
l’avenue des Sorbiers. M. Jean-Jacques HÉRIN, Directeur 
du service Assainissement de la CAD a longuement exposé 
les contraintes hydrauliques de ce secteur géographique. 
Les riverains se sont vus exposer plans et photos pour 
mieux comprendre la variati on périodique du niveau d’eau 
du « Fossé de l’Administrati on » qui est un affl  uent de 
l’Escrebieux.

Les att entes exprimées par l’assistance se sont concentrées 
sur la soluti on pouvant être envisagée afi n d’endiguer l’affl  ux 
d’eau sur les terrains adjacents au fossé. Plusieurs questi ons 
ont été posées et des propositi ons avancées par les habitants, 
cependant il s’agit d’un phénomène naturel lié à la variati on 
de la nappe phréati que. « Aucune soluti on technique ne 
peut être apportée à ce problème » a déclaré le technicien 
de la CAD. Esperons qu’avec l’été qui arrive, ces inondati ons 
disparaissent. 

Travaux de voirie et de mise en sécurité à la Roseraie

Le 16 avril en soirée, les riverains du quarti er de la Roseraie 
se sont vus présenter les travaux de voirie et de mise en 
sécurité de ce secteur de la ville. Chanti er qui démarrera à 
compter du mois de septembre.

Les questi ons d’ordre 
technique ainsi que 
les doléances des 
habitants du quarti er 
ont été prises en 
compte par le Maire, les élus présents, l’Associati on « La Clé de la Rose » et le 
représentant du Cabinet VERDI, invités pour l’occasion. 

Cett e réunion a permis d’informer et de rassurer les habitants sur le 
stati onnement, la réfecti on des voiries et trott oirs et la sécurité. Les désagréments 
du réseau d’assainissement ont été pour leur part soumis aux services de la CAD.



Cuincy - juin 2015 7

Respectez les piétons !

La sécurité c’est l’affaire de tous !

La grande majorité des cuincynois 
est exaspérée de ne pouvoir circuler 
en toute sécurité à pied ou à vélo sur 
les trott oirs et pistes qui leurs sont 
réservées. Certains automobilistes ne 
semblent pas avoir pris conscience des 
risques qu’ils font encourir aux autres 
en ne stati onnant pas dans les places 
de parking prévues. 

Se sont-ils demandés pourquoi 
certaines places étaient à cheval 
entre la bordure de rue et le trott oir, 
pourquoi des logos vélos sont peints 
sur les pistes cyclables ?

Une att enti on toute parti culière a été portée aux abords 
des écoles afi n d’enrailler le stati onnement anarchique 
vecteur de dangerosité lors des entrées et sorti es des 
écoles. Des parkings existent à quelques mètres de là. 
A ti tre d’exemple, la place du Capitaine Dordain, située à 
proximité immédiate de l’école Jean Zay, est à dispositi on 
des automobilistes et en toute sécurité !! Bien sûr il faut 
marcher quelques mètres !

De même, un grand nombre de personnes âgées 
ou à mobilité réduite nous a fait part de son 
mécontentement concernant le stati onnement sur les 
trott oirs de la commune, obligeant certains d’entre eux à 

emprunter la chaussée pour se rendre 
au cimeti ère, à la pharmacie, chez le 
coiff eur, etc…. Des verbalisati ons ont 
été établies.

Par ailleurs, quelques cyclistes 
ont également souhaité notre 
interventi on afi n de dégager l’accès 
aux pistes cyclables sur la commune, 
notamment au niveau de la rue Jean 
Jaurès. 

Le service de la police municipale 
de Cuincy veille également au 
respect des règles dans ce secteur 

parti culièrement touché par le stati onnement 
anarchique. Il est à noter qu’un marquage au sol de 
couleur jaune viendra très prochainement parfaire la 
signalisati on horizontale au niveau des secteurs sensibles 
du centre-ville de la commune, et le marquage vélo sur 
piste cyclable sera renforcé.. 

Le sens civique doit l’emporter afi n de retrouver une 
sérénité aux abords de nos infrastructures communales. 

Néanmoins, la police municipale de Cuincy conti nuera  
à se montrer intransigeante envers les automobilistes 
irrespectueux des règles élémentaires de sécurité 
desti nées à la protecti on de ses habitants.

Face à la recrudescence des incivilités en matière d’infractions routières, et en particulier de 
stationnement dangereux ou interdit, la municipalité a demandé aux services de police d’accentuer la 
verbalisation des contrevenants. 

infos plus

Le Procès-Verbal Électronique en fonction à Cuincy
Le procès-verbal électronique est un procès-verbal réalisé sous forme numérique et traité par le Centre nati onal 
de traitement de Rennes. Il donne lieu à l’expéditi on d’un avis de contraventi on au domicile du contrevenant. 

Ainsi, depuis peu à Cuincy, l’ensemble des opérati ons de verbalisati on 
sont réalisées progressivement de façon électronique. Le PV 
électronique remplace le PV manuscrit (ti mbre-amende) pour les 
infracti ons relati ves à la circulati on routi ère (stati onnement, refus de 
priorité, circulati on en sens interdit, excès-de vitesse, etc.).

Vous pouvez contester dans les mêmes formes qu’auparavant, 
après récepti on du courrier contenant l’avis de contraventi on. Votre 
contestati on doit être adressée à l’offi  cier du ministère public (OMP) 
compétent à une adresse menti onnée sur l’avis de contraventi on. La 
réponse de l’OMP vous parviendra par voie postale.

Nous vous rappelons qu’il est 
interdit d’eff ectuer des vidanges 

des véhicules sur le domaine public
interdit d’eff ectuer des vidanges 
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RUES
A
Acacias Avenue des F1
Allen Rue du Cardinal F2
Allende Rue Salvador F3
Alouette Chemin de l’ D3
Alouette Rue de l’ D3
Anicot Rue François D3
Apollinaire Rue Guillaume F4

B
Barbusse Rue Henri E2
Béhague Rue Charles C3
Bernhardt Allée Sarah F3
Bleuets Rue des E3
Blondel Rue Antoine F2
Blum Rue Léon E2
Bois Rivaux Chemin des E2
Boutons d’Or Allée des E3
Brassens Allée Georges F3
Brel Rue Jacques F4
Brayelle Lieu-dit La D4
Brunschvicg Rue Cécile E3

C
Campanules Rue des E3
Carnot Rue Sadi C3
Cézanne Rue F2
Champ de Tir Rue du D5
Champs Fleuris Résidence Les E3
Chaplin Allée Charlie F4
Chardonnerets Allée des D3
Chaumière Lieu-dit La A5
Clémenceau Rue Georges E3
Clément Rue Jean-Baptiste F2
Clerc Sentier du E3
Closerie Résidence La D3
Colchiques Rue des E3
Colette Allée F3
Colibris Allée des D3
Copin Allée Constant E3
Corot Rue Jean-Baptiste F2
Courbet Rue Gustave F2
Curie Rue Pierre E2

D
Dariel Allée Line E3
Daumier Rue Honoré F2
Degas Rue F2
De Gaulle Avenue du Général F1
Degeyter Rue Pierre E4
Delfosse Rue Louis E2
Delhaye Rue E2
Desbordes-Valmore Rue Marceline E3
Desnos Allée Robert F4
Desrousseaux Allée Alexandre E3
Dolto Allée Françoise D3
Dordain Place du Capitaine E2
Dragon Résidence Le F3
Dragon Rue du F3
Dronsart Rue E2

E - F
Egalité Rue de l’ E3
Eglantiers Avenue des F1
Eglantines Rue des E3
Esquerchin Rue du Faubourg d’ E4
Fauvettes Rue des D3
Ferry Allée Jules E2
Flament Rue Edouard F2
Flandria Allée E3
Flandria Résidence E3
Floréal Résidence E2
Frank Rue Anne C3

G - H - I
Gambetta Rue Léon E2
Gauguin Rue F2
Genevoix Allée Maurice F4
Giroflées Rue des E3
Grives Allée des D3
Guesde Rue Jules C3
Guevara Rue Che F3
Haute Rive Lieu-dit La C4
Hirondelles Rue des D3
Hugo Rue Victor E2

J - K - L
Jara Allée Victor F3
Jasmin Rue du E3
Jaurès Rue Jean F3
Joliot-Curie Rue Irène E3
Jonquilles Rue des E3
Kennedy Avenue du Président F1
Lacore Rue Suzanne F3
Lanoy Rue Suzanne E2
Lavandes Rue des E3
Leclerc Rue Félix E3

M
Mandela Rue Nelson C3
Marais Rue du D2
Michel Rue Louise F1
Monet Rue F3
Montagne Lieu-dit La B4
Morisot Allée Berthe E3
Moulin Rue Jean D2
Moulin Sentier du E4
Moulin Brûlé Rue du D3
Mousseron Rue Jules E3
Muguet Rue du E3

N - O
Neruda Rue Pablo F3
Neveu Allée Ginette F3
Notre Dame Résidence F3
Olympe Résidence D2

P
Pâquerettes Allée des E3
Pasteur Rue Louis E2
Péri Rue Gabriel E2
Petit Cuincy Lieu-dit Le C3
Peupliers Avenue des E1
Philipe Allée Gérard F4
Pins Avenue des F1
Pinsons Rue des D3
Pommiers Avenue des E1
Postes Chemin des D3
Pottier Rue Eugène E4
Prévert Allée Jacques F4
Primevères Rue des E3

Q - R
Quinsions Résidence Les F1
Raimu Allée F4
Renoir Clos F2
Renoir Rue F2
Robespierre Rue Maximilien F2
Robaut Rue Félix E2
Roitelets Rue des D3
Roméro Rue Monseigneur F4
Roseraie Résidence La F2
Rosiers Avenue des E1

S - T
Saint-Nicolas Impasse C3
Salengro Rue Roger E2
Salomez Allée du Capitaine D2
Salut Lieu-dit Le B4
Sand Rue George F3
Saudmont Rue Florent D3
Simons Rue E3
Sisley Rue F3
Sorbiers Avenue des E1
Torrès Rue Camillo F3
Treize Résidence Les F2

U - V
Vaillant-Couturier Rue Paul E2
Vallès Rue Jules F2
Van Gogh Résidence F3
Van Gogh Rue F3
Varlin Rue Eugène F2
Verlaine Rue Paul F1
Vilar Allée Jean F4
Village Lieu-dit Le B3
Violettes  Rue des E3

W - X - Y - Z
Watteeuw Allée Jules E2
Waymel Allée Adolphe D3
Yourcenar Rue Marguerite E3
Zola Rue Emile E2

Autres
8 Mai 1945 Place du F1
19 Mars 1962 Rue du E2

EDIFICES PUBLICS
Services techniques - Ateliers municipaux D3
 Bibliothèque municipale Albert-Camus E2
Centre de culture
et de loisirs Louis-Aragon E2

Cyber centre E2
Office de Tourisme E2
Police municipale E2
Centre François-Cornu E2
Ecole primaire Joliot-Curie
Accueil de Loisirs 6-12 ans E2

Chapelle Notre Dame des Affligés E4
Cimetière communal E3
Cimetière britannique F2
Complexe sportif Roger-Couderc D2
Ecole maternelle Jean Zay E2
Eglise Saint-Martin E2
Maison funéraire E2
Ecole maternelle Martin Luther King F2
Ecole primaire Jean Rostand F1
 Ecole municipale de musique Roger-Piétin E3
Ecole maternelle Pierre Mendès France F3
 Accueil de Loisirs 4 - 6 ans F3
 Espace Marc-Mercier (Salle des fêtes) E2
Mairie E2
 Centre d’Activités 
Socio-Éducatives Municipal (CASEM) F3

 Centre Henry-Dunant F3
La Poste E2
Trésorerie principale E2
 Inspection de l’Education nationale 
Circonscription de Douai-Cuincy E2

Mission locale du Douaisis - Antenne de CuincyE2
Presbytère E2
Restaurant municipal L’Auberge Verte F3
Halle multisports polyvalente Jean-Lenne E2
Bois Rivaux (les) F1
Centre de Protection Maternelle et Infantile E2
Centre multi-accueil « Au Pays des Lutins » E2
Relais Assistantes Maternelles E2
Béguinage « Le Clos des Lilas » E3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Nos actions en faveur 
de la gestion différenciée actuelles et à venir
La gestion différenciée est une façon de gérer les milieux naturels qui consiste à ne pas appliquer à 
tous les espaces la même intensité ni la même nature de soins. Cette démarche responsable est étudiée 
au profi t de l’équilibre de la biodiversité. Voici ce qui est appliqué à Cuincy : 

Fauche tardive.

Légende :

Prairie fl eurie.

• Fauche tardive : prévue pour les grands espaces en limite de propriété + tour des arbres.

• Tonte mulching : déjà prati quée aujourd’hui.

• Prairie fl eurie : mise en place étendue.

• Privilégier les plantes vivaces, le paillage et les tapis fl euris.

• Inciter à la mise en place de nichoirs - hôtels à insectes.

• Arrêt de l’uti lisati on des pesti cides (depuis avril 2014).

A. DEFRANCE 
Adjointe à l’ 

Environnement

Prairie fl eurie

Tonte mulching

Formation au compostage
Pour ceux qui ont ou pas un composteur, une 
formati on est prévue le 10 septembre 2015, 
de 19h30 à 21 heures, salle des mariages de 
la mairie. Inscripti on sur ville-cuincy.fr ou sur 
papier en mairie. Un composteur pourra être 
remis aux parti cipants par le SYMEVAD.

Abri à 
insectes



Infos et inscripti ons disponibles à l’accueil de la Mairie ou sur ville-cuincy.fr
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concours

Bons d’achats 
À GAGNER

Partage et lien social : Toit et Petits Pois
Association inter-générationnelle du Douaisis, «Toit et Petits Pois» a pour vocation le partage de 
logements et de jardins privés. Il s’agit d’une initiative singulière dont le premier objectif vise à mettre 
en relation des séniors désireux de compagnie et ayant une chambre de 
disponible avec des jeunes en recherche de logement.

Il ne s’agit pas de se substi tuer à une aide-familiale. 
L’associati on prône une entente sur de bonnes 
prati ques. En eff et, cett e formule de « cohabitati on 
intergénérati onnelle » s’inscrit aussi bien comme un 
moyen de rompre l’isolement que de favoriser les 
échanges de savoirs et de services entre deux générati ons. 
Elle se veut aussi une alternati ve économique et 
écologique grâce au partage de l’habitat.

Créer du lien… tel est le fi l conducteur de cett e associati on 
de partages de logements et de jardins « Toit et Peti ts 
Pois ».  « Nous voyons que les gens qui s’enferment dans 
la solitude sont les personnes âgées mais un jeune peut 
aussi être un peu perdu. Un étudiant peut se senti r en 
rupture et éprouver le besoin de retrouver un cadre, un 
repère familial. » expliquent les responsables.

Le partage de jardins privés, c’est le deuxième objecti f 
de l’associati on. L’idée consiste à mett re en relati on des 

propriétaires de jardins ne 
pouvant les entretenir avec 
des personnes qui souhaitent 
en culti ver un mais n’ont 
pas de bout de terre à 
dispositi on. Un projet qui 
pourrait dépasser le simple 
cadre privé pour déborder 
sur tout un cadre de vie, à l’échelle d’un quarti er. Créer 
du lien grâce au troc de plantes, échanger des semences, 
partager les producti ons de légumes…

Pour en savoir plus sur les modalités prati ques ou si 
vous êtes intéressés : www.toitetpeti tspois.fr

Fabienne PIENCZAK : 03 27 86 22 43 ou 
fabienne.pienczak@club-internet.fr 

Anne-Chantal MATHIEU : 03 27 98 14 41 ou 
acfmathieu@netcourrier.com

Ouvert à tous les cuincynois 

et enfants scolarisés à Cuincy
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Cuincy en fête : Cuincy fait son cinéma ! 
Hollywood, capitale mondiale du cinéma…la croisette de Cannes a battu 

le plein pour son festival… mais durant les trois jours du week-end de 
Pentecôte, le cinéma était à l’honneur dans la commune, rebaptisée 

Cuincywood pour l’occasion.  

M. DURUT 
Adjointe 
aux fêtes

Comme chaque année, Cuincy a vécu au 
rythme de la fête l’espace du week-end de 
Pentecôte, sur le thème du cinéma. Durant 
trois jours, la ville s’est muée en Cuincywood 
où les animati ons se sont succédées sans 
relâche. 

Pour commencer, la traditi onnelle braderie-
brocante de la Pentecôte a ouvert les festi vités 
dès le samedi, dans les rues de la ville. 

Sans oublier l’inaugurati on du champ de foire 
par le Maire, Claude HÉGO et la municipalité, 
en présence de M. Marc DOLEZ, Député et M. 
Christi an POIRET, 1er Vice-Président du Conseil 
Départemental du Nord et Président de la CAD. 

La soirée a enfl ammé l’assistance avec le groupe Goldmen, qui a ravi 
le public nostalgique des années «Goldman», à la halle Jean-Lenne. 

Le lundi, les Cuincynois ont graff é les 
lett res de leur ville au centre Louis Aragon.

Découvrez l’album photos de ce 
week-end de pentecôte festi f  

sur ville-cuincy.fr

L’inaugurati on

Le Ciné-Cortège

Goldmen



Soirée Ciné Chantée
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C’est une soirée ciné-chantée 
accompagnée de la troupe 
cuincynoise Sing a Song qui a 
pris le relais, un show participatif 
et interactif où des personnes 
du public ont pu gagner des 
places de cinéma en répondant 
à des questions sur le Cinéma. 
La manifestation s’est poursuivie 
avec la soirée DJ de 23 heures à 
2 heures du matin. 

Le lundi de Pentecôte a fait place 
aux animati ons de plein air avec les 
associati ons cuincynoises au centre 
Aragon. Après l’apériti f-concert de 
l’harmonie municipale, Florian 
de la Cie l’Élephant dans le boa et 
les associati ons cuincynoises ont 
assuré les nombreuses animati ons. 

Un sacré week-end de fête , avec 
des animati ons enti èrement 
gratuites.

Dimanche, le ciné-cortège a envahi les rues 
de la ville avec des personnages incon-
tournables comme Chaplin et le Kid, 
sans oublier les mousquetaires, le 
manipulateur de feu, les majo-
rett es, les voitures anciennes et 
les chars municipaux qui ont 
conduit les spectateurs dans 
le tourbillon du 7ème art.

Les élus se sont prêtés au jeu du Ciné Cortège, les reconnaissez-vous ?

Soirée Ciné Chantée

C’est une soirée ciné-chantée 
accompagnée de la troupe 
cuincynoise Sing a Song qui a 
pris le relais, un show participatif 
et interactif où des personnes 

Dimanche, le ciné-cortège a envahi les rues 
de la ville avec des personnages incon-
tournables comme Chaplin et le Kid, 
sans oublier les mousquetaires, le 
manipulateur de feu, les majo-
rett es, les voitures anciennes et 
les chars municipaux qui ont 

Animati ons 
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Un semestre culturel à Cuincy
Retour sur ce premier semestre culturel que nous avons voulu éclectique, varié et dont le but est 
aussi de vous divertir. Il semblerait que cet objectif soit atteint au vu de votre présence en grand 
nombre à chacun de ces spectacles.

C. JANKOWSKI 
Adjointe à la 

Culture

Rappelons que vous pouvez prendre connaissance de la programmati on des spectacles par les panneaux d’informati on 
numériques, les affi  ches en ville, le bulleti n municipal et le site internet : ville-cuincy.fr

23
JAN

12
FEV

8
AVR

18
AVR

30
MAI

8
MAI

1
MAI

20
FEV

13
MAR

28
JAN

Concert des Professeurs de l’École de musique Roger Pieti n

Soirée Cabaret 

Fête du Travail : Mise à l’honneur des médaillés
Mise à l’honneur de deux Anciens Combatt ants de la Guerre 39-45 :
MM. Jean FRACKOWIAK et Eugène ROUGEUX

Samir Arab...Comme son nom l’indique Concours de dessin à la craie - Bibliothèque
One Man Show

Théâtre «La Source d’inspirati on» - In Vivo Théâtre «Bouquinages» - Koukiri Comédie

Concert de printemps de l’Harmonie

Remise des prix des concours de dessin

Cérémonies commémoratives



Bal Populaire

Commémoration

Venez nombreux !
Service d’ordre assuré
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tiré par nos Arti� ciers municipaux

à partir de

tiré par nos Arti� ciers municipaux

à partir de

Feu d’Arti� ceFeu d’Arti� ceFeu d’Arti� ce
23H

animé par Patrick Damie et Caroline

 petite restauration et buvette tenues 

par l’Amicale Gymnique

jusqu’à 1H00

21H

Détention et port d’un gilet de 
haute visibilité par les conducteurs 
de véhicules à moteur à 2 ou 3 roues 

Respectez les jours 
et heures de tonte ! 

Campagne de sensibilisation 
de la Croix-Rouge Française 

Par la publicati on d’un décret ministériel, il vient 
d’être rendu obligatoire le fait de détenir un 
gilet de haute visibilité, pour les conducteurs 
d’un véhicule à moteur à deux ou trois roues 
ou d’un quadricycle à moteur, non carrossé. 
Cett e mesure était déjà applicable aux 
automobilistes. Le respect de cett e obligati on 
pourra être contrôlé par les forces de l’ordre 
et sancti onné en cas de non-détenti on 
par une contraventi on de 1ère classe, et de 
4ème classe dans les cas de non-port du gilet à la suite d’un arrêt 
d’urgence. Ces dispositi ons entrent en vigueur au 1er janvier 2016.
Source : Décret n° 2015-514 du 7 mai 2015 et arrêté du 7 mai 2015 modifi ant 
l’arrêté du 29 septembre 2008 relati f au gilet de haute visibilité.

 les jours 
et heures de tonte ! 
La municipalité a été sensi-
bilisée par la recrudescence 
de réclamati ons relati ves aux 
cuincynois qui, en période es-
ti vale, tondent leur pelouse à toute heure, quel 
que soit le jour de la semaine. 

M. le Maire a pris un arrêté réglementaire en la 
mati ère : les tontes sont interdites les dimanches 
et les jours fériés après-midi. (Cf arrêté sur le site 
internet de la ville ou en mairie.)

La Croix-Rouge Française va entreprendre une campagne de sensibilisati on à Cuincy du 22 juin au 1er Août. Une 
équipe ira à la rencontre des habitants à leur domicile, elle sera clairement identi fi able par un badge et des vêtements 
aux couleurs de l’associati on. Ces campagnes n’impliquent en aucun cas la collecte d’argent en espèces ou en chèques 
et ne sont pas des quêtes. Nous vous remercions par avance du souti en que vous apporterez à la Croix Rouge Française. 

 Arrêté municipal

CommémorationCommémoration
18H

30

Rassemblement au Monument aux Morts



offi  ce de tourisme
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L’Offi  ce de Tourisme fait peau neuve !
L’Offi  ce de Tourisme de Cuincy avec la 

parti cipati on de Douaisis Tourisme, a eu 
l’opportunité d’accueillir pour quatre 
mois, Melle Gaëtane THIBAUT en tant 

que stagiaire.

Issue du Master professionnel «Gesti on des Sites du 
patrimoine» de la Faculté d’Artois, notre stagiaire analyse 
de manière approfondie l’éventualité d’un projet de 
développement touristi que et donc la possibilité de 
proposer de nouveaux éléments ou acti vités aux habitants 
et à ses visiteurs. 

Pour mener à bien cett e étude, notre stagiaire a besoin 
de l’aide de chacune et de chacun d’entre vous. Grâce à ce 
questi onnaire rapide et anonyme, nous pourrons connaître de 
manière précise vos att entes et suggesti ons. 

Si vous souhaitez parti ciper au renouveau de l’Offi  ce, n’hésitez pas à remplir le document ci-dessous et à le faire 
parvenir à l’Offi  ce de tourisme. 

Développement local de l’Offi  ce de Tourisme de Cuincy

Age : 
Moins de 18 ans
18-25 ans
25-36 ans
35-49 ans
50-64 ans
Plus de 65 ans

Profession : 
Agriculteur exploitant
Arti san, commerçant, chef d’entreprise
Cadre, profession intellectuelle superieur, profession libérale
Employé
Ouvrier
Retraité
Autres
Sans emploi

Vous êtes vous rendu à l’Offi  ce de Tourisme 
de Cuincy récemment ? 

Oui
Non

Pour quelles raisons ? 
Le tourisme
La culture
L’associati f 

Que pensez-vous de la qualité de l’off re touristi que 
de Cuincy ? 

Faible
Moyenne
Haute
Excellente

Quels sont vos principaux centres d’intérêts ? 
Le sport
La culture
Le tourisme
Le terroir

Quelles sont les propositi ons que vous aimeriez 
voir se développer à l’Offi  ce ? 

Visites guidées / circuits locaux
Parcours de randonnées
Spectacles / théâtre
Concerts / musique
Fête locales / marché

Des idées ou suggesti ons personnelles ? 
 



A l’instar de l’élaborati on du budget, le Maire n’a pas su anti ciper la fermeture de classe à l’école J. Rostand. Bien 
qu’alerté par notre groupe C.P.S, il a néanmoins signé des dérogati ons à tout-va, ignorant sciemment la carte scolaire. 
Et que dire du manque de mobilisati on de la majorité actuelle qui n’a pas mené la moindre acti on pour endiguer 
l’inéluctable alors que dans d’autres communes voisines ces fermetures ont provoqué un véritable tollé. La preuve, 
encore une fois,  d’un amateurisme enthousiaste et suffi  sant … Lisiane MORELLE- C.P.S

A l’heure où quatre anciens déportés font leur entrée au Panthéon, notre groupe C.P.S et les familles de nos 
résistants Cuincynois morts en déportati on, avons été choqués de constater l’abandon du fl eurissement de 
leurs plaques commémorati ves. A l’heure où des idées extrémistes et dangereuses refont surface, nous ne 
pouvons nous sati sfaire d’une commémorati on une année sur deux. Quelques peti ts bouquets auraient-ils 
réellement impacté vos fi nances Monsieur le Maire ? Nathalie PIETAIN- C.P.S

En 2014 vos impôts avaient fortement augmenté, en 2015, ce sera une nouvelle augmentati on importante. 
Monsieur le maire et ses adjoints pourraient faire des économies et éviter une telle augmentati on en baissant 
leurs indemnités. Parlons propreté : une nouvelle fois je constate que le cimeti ère est dans un état déplorable. Le 
haut débit : durant la campagne électorale, Monsieur Hego vous a assuré que le Haut Débit était sa priorité, un 
an après il n’en parle même plus! Claudine Houdet Tous Unis Pour Cuincy.

Dans son éditorial de mai, m. le Maire s’est avisé que la pression exercée en faveur de la réducti on des dépenses 
publiques conduit non seulement à la hausse des impôts locaux mais à la mise en cause de l’existence du service 
public. Au Conseil Municipal, il a même reconnu «on veut la mort des collecti vités ou je ne comprends pas tout». Bel 
exemple du gouff re qui sépare, les «réformes de structures» voulues par un gouvernement néo-libéral pour complaire 
à Bruxelles et à Berlin, de l’élan libérateur du  référendum de 2005. Jean-Michel CONVENT Conseiller M.R.C.

Le CM du 27 Mai mis en scène par le Maire a été l’épilogue de CUINCYWOOD. Scénario parfaitement réglé et 
acteurs de haut niveau .Séquence n°1 : le Maire reçoit un appel qui nous apprend en direct la naissance de 
sa peti te fi lle. Séquence n°2 : un groupe de jeunes arrive en plein conseil. Leur leader, un ancien colisti er du 
Maire installé dans le public, acti onne le clap de départ. Le premier rôle plébiscite alors les fameux city-stades, 
démagogie de campagne. Bravo à tous. Le groupe C.P.S vous remet un César bien mérité ! Freddy TURBELIN-C.P.S

Sans concertati on préalable, Claude HEGO a arrêté un plan d’aménagement pour la Place Dordain. A l’initi ati ve du 
groupe CECD, une première table ronde sur ce projet a été organisée le 11 mai dernier afi n de recueillir vos remarques 
et suggesti ons. Nombreux ont exprimé leurs craintes et déploré le MANQUE DE DEMOCRATIE. De ce fait, UN COLLECTIF 
S’EST CREE afi n d’arrêter ce projet qui ne répond en rien aux att entes de chacun. Si vous souhaitez aussi rejoindre ce 
collecti f, écrivez à cecd.cuincy@gmail.com. Bonnes vacances à tous. Bien Amicalement. Frédéric DUVAL

Expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité
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Enquête publique du Plan Local d’Urbanisme reportée
La consultati on des Services de l’Etat préalable à l’enquête publique du PLU s’est terminée début juin. 
Plusieurs points de discordance sont apparus sur le nombre de logements à créer, ainsi que sur la légiti mité d’un grand 
espace vert que nous souhaitons implanter dans la future zone à urbaniser (rue de l’Egalité, Faubourg d’Esquerchin) 
au détriment de la conservati on de terres agricoles. Nous allons reprendre la concertati on avec les Services de l’Etat et 
la Chambre d’Agriculture pour abouti r à la validati on du PLU. Nous avons donc reporté l’Enquête publique à une date 
ultérieure (courant 2016).

La libre expression est un droit essenti el de toute démocrati e. Ceci étant, elle ne 
peut être mensongère, ni générer des att aques personnelles touchant à la vie privée 
ou portant des jugements de valeur sur les personnes.  



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

Renseignements - Service Événementiel :

JOURNÉES DU PATRIMOINE

VENDREDI 18 SEPTEMBRE - CENTRE ARAGON

Exposition des Ateliers J.de Bologne

Réelle invitati on au voyage et au dépaysement, l’expositi on des 
Ateliers Jean de Bologne off rira au regard des peintures réalisées par 
les membres de l’associati on présidée par Claude DEZOBRY.  Découvrez 
une mixité de thèmes, de styles et techniques autour d’une même 
passion : l’Art.

ÉVÉNEMENT

LUNDI 13 JUILLET - À PARTIR DE 18H3O 

Fête Nationale 

18h30 : Commémorati on au Monument aux Morts. 
21h : Bal Populaire animé par Patrick Damie et Caroline au Centre Aragon
Peti te restaurati on et buvett e tenues par l’Amicale Gymnique. 
23h : Feu d’Arti fi ce ti ré par nos Arti fi ciers municipaux. 
Venez nombreux (service d’ordre assuré).

ÉVÉNEMENT

DIMANCHE 13 SEPT - COMP.SPORTIFS / CENTRE ARAGON

Fête du Sport

La Municipalité de Cuincy organise sa première FÊTE DU SPORT, 
le Dimanche 13 septembre 2015. Ouverte à tous les Cuincynois, ce 
moment festi f sera l’occasion de découvrir les sports prati qués à 
Cuincy, de s’y initi er et de s’amuser. 

O3 27 93 O3 32 - O3 27 93 17 92 - www.ville-cuincy.fr

SAMEDI 26 SEPTEMBRE

ÉVÉNEMENT

Journée du Développement Durable

Agir pour le climat, oui...mais comment ? Il n’y a pas de peti t geste 
quand on se met tous à le faire ! Venez faire le plein d’idées lors de 
notre 1ère journée du développement durable du 26 septembre !

DU 3 AU 11 OCTOBRE - CENTRE LOUIS ARAGON

EXPOSITION

Objectif Terre BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Cett e expositi on sur l’environnement et le développement durable est un 
passionnant voyage autour et au cœur de la Terre. Pédagogique et ludique, 
l’expositi on explique tous les grands mécanismes de la géologie, l’évoluti on 
et la diversifi cati on des espèces, les interacti ons climati ques mais aussi 
l’infl uence majeure de l’acti vité de l’homme sur l’environnement.
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