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Votre Maire,
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Suite à une recrudescence des vols dans les habitati ons observée 
sur notre commune en septembre 2014, les équipes de la Police 
Nati onale de Douai ont été mobilisées afi n d’identi fi er les auteurs 
de ces méfaits. Les investi gati ons ont porté leurs fruits et plusieurs 
personnes ont ainsi pu être interpelées.

De même, depuis décembre et parti culièrement pendant les fêtes de 
Noël, de nombreux vols de colis dans les boîtes aux lett res ont été 
commis. Une coordinati on exemplaire entre la Police Nati onale et nos 
agents de police municipale a permis également une arrestati on sur 
notre territoire.

Enfi n, les installati ons de vidéo protecti on ont permis également 
l’identi fi cati on d’un camion qui a dégradé le rond-point et les barrières 
de sécurité de l’Esplanade Mitt errand.

Plusieurs autres dégradati ons de biens communaux sont malheureu-
sement à déplorer.

Un 3ème policier municipal vient étoff er notre équipe en mars 2015.

La mise en œuvre du procès verbal électronique dissuadera, je 
l’espère, les diverses incivilités et en parti culier les stati onnements 
illicites. J’en profi te également pour rappeler l’obligati on d’uti liser le 
parking de la place Dordain pour déposer ou reprendre les enfants à 
l’école Jean Zay.

La sécurité est un combat quoti dien. Nous y apportons toute 
l’att enti on nécessaire.

La vigilance est toujours de mise. Vous pouvez 
retrouver sur un fascicule à votre dispositi on au 
service de la police municipale quelques conseils 
pour sécuriser vos biens et réaliser, si vous deviez 
subir ce type de situati on, via internet une pré-
plainte dont voici l’adresse : 

www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr

devient
Une nouvelle maquett e et de nouveaux contenus 
pour un meilleur accès à l’informati on.
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LES VOEUX 2O15 Les vœux au personnel et à la population

Lors de la cérémonie des vœux au personnel, Alain CARLIER, 
Directeur Général des Services a salué la qualité du travail 
accompli par les agents afi n de répondre au mieux aux 
demandes des usagers, et ce, dans un contexte économique 
et budgétaire diffi  cile. Dans un environnement professionnel 
en évoluti on permanente, il a rappelé la nécessité à 
davantage se mobiliser et faire preuve de solidarité pour 
remplir la mission de service public avec une réducti on des 
ressources fi nancières.

Ensuite, Claude HÉGO, Maire, n’a pas manqué de remercier 
le personnel pour son travail en 2014, année de transiti on et 
d’adaptati on pour chacun, conforté en cela par la capacité 
des services municipaux à relever les défi s du changement. Le 
Premier Magistrat a poursuivi en dévoilant les grands projets 
ainsi que les nouveautés pour 2015 et conclu son propos par 
des voeux de santé, de confi ance dans l’avenir, de solidarité 
et de convivialité. La cérémonie s’est achevée par la remise 
de médailles à 5 agents et de cadeaux à 2 collaborateurs 
parti s en retraite.

En préambule à la récepti on des vœux à la populati on, Claude 
HÉGO a évoqué les tragiques évènements du journal Charlie 
Hebdo et de la porte de Vincennes et fait observer une 
minute de silence à la mémoire des victi mes. Puis, devant une 
assistance nombreuse, il a prononcé un discours empreint de  
volontarisme et de pugnacité, confi rmant ses engagements 
de campagne en faveur d’une gesti on rigoureuse des aff aires 
communales.

Souvent évoquée, mais confi rmée depuis quelques mois 
par le Gouvernement, la politi que de réducti on des défi cits 

publics impacte directement les collecti vités locales et notre 
commune en parti culier. Un parallèle avec la gesti on d’une 
entreprise a été fait et la situati on que l’on connaît oblige 
donc à une recherche permanente de réducti on des coûts, 
de mutualisati on, tout en garanti ssant une même qualité 
de service. Il est cependant nécessaire d’avancer, d’agir 
et de mener des projets. L’année 2015 sera marquée par la 
fi nalisati on du Plan Local d’Urbanisme qui posera les principes 
directeurs des aménagements souhaités et à mener pour les 10 
années à venir pour notre commune.

Des projets culturels et festi fs animeront, tout au long de 
l’année, la vie des Cuincynois avec quelques surprises et 
évènements : soirée électi on de Miss Douaisis le 14 mars,  
fêtes de Pentecôte avec le groupe Goldmen, la fête du Sport 
le 13 septembre…

La seconde parti e de la cérémonie a été placée sous les 
signes de la beauté, la culture, du bénévolat et du jumelage. 
Melle GAMBIER, Cuincynoise et élue Miss Douai 2014 a été 
mise à l’honneur. M. DEZOBRY, président des Ateliers Jean 
de Bologne et M. Bernard FASSARD, Président du Comité 
du Nöel des Ainés ont reçu la médaille de la ville pour 
leurs engagements respecti fs dans la vie de la cité. Enfi n, 6 
étudiantes en 1ère année à l’École des Mines de Douai ont été 
présentées à l’assistance. Dans le cadre de leurs études, elles 
accompagnent la municipalité dans le projet de jumelage 
avec une ville anglophone. 

Cett e cérémonie s’est achevée autour d’un buff et confec-
ti onné par M. DELAMOTTE et son équipe de l’Auberge verte, 
moment de convivialité et d’échange.

Les 6 et 9 janvier, le Maire Claude HÉGO et le Conseil municipal ont successivement échangé leurs vœux 
avec le personnel communal, puis avec les cuincynois, à la Salle des Fêtes. Deux cérémonies animées 
par une dynamique rétrospective en images de 2O14 et qui ont révélé les perspectives de 2O15.

Didier THÉRY, Joëlle BAVAY, Nicole DUEZ, Viviane CARON, Philippe DUCLOY, Christophe DESSAINT 
et Philippe GUTHOERL (absent sur la photo), agents communaux ont été mis à l’honneur.
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De nouveaux aménagements urbains 
pour un meilleur cadre de vie
Qu’il s’agisse de pose de mobilier urbain ou de travaux, différents aménagements ont été réalisés 
en ville ces derniers temps, afi n de rendre le quotidien des Cuincynois plus agréable encore.

Un car-port à la sorti e de l’école Jean-Rostand 

Cet abri permet désormais aux parents d’att endre leurs 
enfants à l’épreuve des intempéries. Un équipement 
unanimement apprécié, surtout en cett e période 
hivernale et pluvieuse.

Des panneaux d’informati on numérique 

vont faire parti e du paysage sur la Place du 8 mai, à la chapelle Notre-Dame des Affl  igés 
ainsi qu’au rond point de la place Dordain. Ce nouvel outi l de communicati on diff usera 
régulièrement des messages relati fs à l’animati on de la ville ou d’ordre administrati f. Il s’agit 
d’un complément aux diff érents supports déjà existants tels le bulleti n municipal, le site 
internet, les documents en boîtes aux lett res… A consulter sans modérati on !

Des distributeurs de sachets... 

...pour ramasser les déjecti ons canines sont 
présents dans divers endroits de la commune 
(Esplanade Mitt errand, rue de l’Egalité, rue Sand, 
rue Jaurès, résidence Notre Dame, rue Gauguin, 

Avenue Kennedy, Centre Aragon, allée Waymel, 
près de l’école M.Luther-King, place du 8 mai 45, rue 
du Marais, champs fl euris) et contribuent à davantage 
de propreté sur l’espace public. Aux propriétaires de 
chiens d’en faire maintenant bon usage ! Plus d’infos 
sur l’emplacement des distributeurs sur ville-cuincy.fr

La réfecti on de l’enrobé à la résidence Floréal 

La réfecti on de l’enrobé et des 
bordures de trott oirs à la résidence 
Floréal s’est révélée nécessaire tant 
les voiries étaient abîmées. Ces 
travaux confèrent à l’endroit un cadre 
plus agréable.

D. PHILIPPE 
Adjoint aux 

Travaux

A. DEFRANCE
Adjointe à 

l’Environnement
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Des réunions publiques pour mieux informer

La Municipalité a accueilli les nouveaux cuincynois

Conformément à ses engagements, la Municipalité a poursuivi ses réunions publiques afi n d’informer les 
riverains des différents projets qui seront mis en œuvre dans leurs quartiers respectifs.

Ainsi, en décembre deux réunions ont été organisées. 
La première aux Quinsions, où furent présentées 
l’implantati on d’un city-stade, d’un car-port (grand abri 
préservant de la pluie) devant la sorti e de l’école Jean 
Rostand et l’installati on d’un panneau d’informati on 
numérique. Un débat fructueux s’est instauré et des 
engagements ont notamment été pris pour minimiser les 
nuisances et garanti r la sécurité autour du city-stade.

La seconde réunion s’est déroulée le 16 décembre à la 
salle des Fêtes. Elle concernait le Projet d’Aménagement 
et de Développement Durables, relati f au Plan Local 
d’Urbanisme amendé par la nouvelle équipe municipale. 
Claude HÉGO, Maire, a pu ainsi évoquer le projet 
d’aménagement de la Place Dordain et du Centre Louis 
Aragon, le projet de créati on d’une résidence séniors 
pour personnes âgées, le projet d’une nouvelle résidence 
entre les rues de l’Égalite et du Faubourg d’Esquerchin 
incluant un vaste espace vert… Autant de sujets qui ont 
intéressé la nombreuse assistance et appelé plusieurs 
questi ons auxquelles le Maire a répondu sans détours, 
restant ouvert au dialogue et à la concertati on mutuelle 
avec les habitants.

Enfi n, début janvier, c’est un point sur la sécurité routi ère 
de la rue de l’Égalité qui a fait l’objet d’un débat-rencontre 
à la salle des fêtes. Ainsi les divers aménagements ont été 
évoqués (pose d’un radar pédagogique, aménagements 
de stops…) et l’assistance a pu faire entendre ses 
doléances pour améliorer la sécurité des usagers de cet axe communal. La concréti sati on des échanges et décisions 
prises abouti ra à l’installati on de 4 nouveaux stops.

C’est à la salle des mariages de la Mairie que Claude HÉGO, 
Maire et l’équipe municipale ont accueilli les nouveaux arrivants 
à Cuincy, au cours d’une sympathique récepti on ce 12 février.

Cett e manifestati on s’inscrit dans le cadre de la démocrati e de 
proximité et de la communicati on prônées par la Municipalité, 
laquelle entend poursuivre des acti ons en ce sens au cours des 
mois à venir, avec, par exemple, la mise en place de permanences 
dans les quarti ers. 

Après une présentati on en images commentées de la ville, de 
ses élus, de ses services et de ses équipements, l’assemblée a pu 

poser toutes les questi ons uti les et nécessaires au Premier Magistrat. Des échanges informels se sont poursuivis entre 
élus et citoyens, dans un moment de convivialité qui a clôturé la cérémonie.
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Concours de fi n d’année : les lauréats 
récompensés
Fin janvier, en la Salle des Fêtes, s’est déroulée la cérémonie de remise des prix aux lauréats du challenge des 
maisons, jardins et, nouveauté cette année, des balcons décorés et illuminés mais également du concours 
« Dessine-moi ton Noël », destiné aux enfants de 3 à 1O ans.

Claude HÉGO, Maire, a remercié et félicité l’ensemble des 
parti cipants à ces deux initi ati ves municipales et n’a pas 
manqué de souligner l’engouement des Cuincynois pour 
les animati ons durant la traditi onnelle période festi ve de 
décembre.

Puis Catherine JANKOWSKI, Adjointe à la Culture, a dévoilé 
le classement des plus beaux dessins réalisés à l’occasion 
du concours « Dessine-moi ton Noël », auquel ont pris 
part 117 jeunes concurrents. Départager toutes ces 
créati ons ne fut pas une tâche facile, tant elles rivalisaient 
d’originalité et de spontanéité. Tous les lauréats ont reçu 
un cadeau en foncti on de leur place dans le palmarès.

Enfi n, Aurélie DEFRANCE, Adjointe à l’Environnement a 
égrené le palmarès du jury qui a désigné les 10 plus belles 
réalisati ons en mati ère de décors et d’illuminati ons. Dans 

son propos, elle a mis en exergue les eff orts consenti s par 
les habitants pour embellir la ville et améliorer la qualité 
environnementale, ne serait-ce que par l’uti lisati on de 
leds au lieu des ampoules classiques.

Cett e sympathique manifestati on s’est achevée dans la 
bonne humeur et en toute convivialité.

Les palmarès Dessine-moi ton Noël

3 à 5 ans : Nina ZENGERS (1), Zoé DOMINGOS (2), 
Maël VAN BRUSSELS (3), Lise GERIN (4), Eléa LAVAL (5).

Cat.A - Maisons : Mieczyslaw SOJA (1), 
Jean-Pierre BIDON (2), Stéphanie LANGRENEZ (3),
Andréa LEDUC (4 ex æquo), Didier CRETON (4 ex æquo),
Jean-Pierre CHEVALIER (6), Jean-Claude LEFEBVRE (7),
Thierry IMBERT (8), David CORDIEZ (9).

6 à 8 ans : Noah CARPENTIER (1), Madeleine CAVALIÉ (2) ,
Lola ZENGERS (3), Célian DAMAGEUX (4), Alice HUGOT (5).

9 à 10 ans : Jihane BOUCHAHDANE (1), Mathis MATEUF-
OBER (2), Farès SAIM (3), Hugo DUFOUR (4), Kyllian VERRIER (5). Cat.B - Balcons : M. Mme MOREL (1).

Décorati ons & illuminati ons de Noël

C. JANKOWSKI 
Adjointe à la 

Culture

A. DEFRANCE
Adjointe à 

l’Environnement
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Impôts locaux : évoquée depuis des années, la révision du 
mode de calcul des taxes locales va être engagée par l’État

Le Plan Pluri annuel d’Investissements (PPI)

5 départements, dont celui du Nord ont été désignés par arrêté ministériel du 26 décembre 2O14 pour 
engager cette réfl exion.

Le PPI permet d’avoir une vue d’ensemble sur les 5 ans à venir tant en fonctionnement qu’en 
investissement. C’est une projection du budget communal sur 5 ans.

L’élaborati on de ce document s’est appuyée sur les 
résultats de l’année 2014 , et a intégré les évoluti ons 
connues à ce jour : baisse de dotati ons de l’État à hauteur 
de 30%, baisse des taux d’intérêt, augmentati on des 
coti sati ons retraite… Des hypothèses ont été prises par 
ailleurs : mainti en des dotati ons de la CAF, esti mati on des 
investi ssements…

Ce PPI intègre une volonté municipale de limiter les frais 
de foncti onnement par une maîtrise de l’évoluti on des 
frais de personnel et par le lancement d’un vaste pro-
gramme d’économies. Le montant global de subventi ons 
att ribué aux associati ons sera maintenu.

Cett e première version de PPI (qui sera mis à jour chaque 
année) a permis de donner une vision de notre capacité 
à investi r, et de planifi er les principaux investi ssements :

• 2015   : 3 citystades, aire de jeux pour enfants (Rés.les 
Treize), réfecti on École Joliot Curie, panneaux d’informa-
ti on numérique, vidéoprotecti on du souterrain, isolati on 
de bâti ments, travaux visant à économiser l’énergie…

• 2016   : créati on d’une salle polyvalente, poursuite de 
travaux d’isolati on et d’économies sur l’éclairage public, 
travaux de mise en conformité pour l’accessibilité des 
personnes à mobilité réduite (échelonnés sur plusieurs 
années)...

• 2017   : travaux d’aménagement place Dordain, aména-
gement du centre Aragon (médiathèque, laboratoire de 
langues…)

• 2018  : achat de terrain pour la future aire de détente 
et promenade (entre la rue de l’Egalité et le Fbg 
d’Esquerchin), poursuite des travaux au centre Aragon... 

• 2019   : aménagement aire de détente, fi n des travaux 
au Centre Aragon…

Les investi ssements nets (hors remboursement d’emprunt) 
sont de l’ordre de 9 millions d’euro, dont un ti ers avec 
retour sur investi ssement rapide (grâce aux économies 
générées par ces investi ssements). Le fi nancement se fera 
aux 2/3 sur fonds propres et le reste par de l’emprunt et 
une légère augmentati on des impôts locaux. Les diff érentes 
économies se montent à près de 2 millions d’euro sur le 
mandat. Mais une perte de plus de 3 millions d’euro est 
due à la baisse des dotati ons de l’état. L’endett ement par 
habitant restera inférieur à 900 euro/habitant.

Ce Plan Pluri annuel d’Investi ssements est notre feuille 
de route pour les années à venir. Il montre qu’une 
grande rigueur doit encore s’imposer, car nos marges 
sont étroites et beaucoup d’incerti tudes liées à la crise 
peuvent encore nous pénaliser. Ce PPI a été élaboré avec 
prudence.

Vous êtes concernés car la valeur locati ve de votre appartement 
ou de votre maison est l’élément central du calcul de votre taxe 
d’habitati on et de votre taxe foncière. La valeur locati ve cadastrale 
d’un logement est censée représenter le loyer annuel qu’un 
propriétaire peut en ti rer dans des conditi ons normales. Elle dépend 
de critères comme la taille, le niveau de confort, la localisati on. 

Les propriétaires d’habitati ons seront sollicités au cours de l’année 
2015 pour déclarer leurs biens. Un rapport doit être remis au 
gouvernement avant le 30 septembre 2015. Il permett ra d’adopter 
les modalités de la réforme afi n d’en lisser les eff ets dans le temps.
Cett e réforme, qui a vocati on à s’appliquer à l’ensemble du 
pays, ne pourra s’envisager avant 2018.
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Nouveau sens de circulation à la résidence les Treize
À l’issue de la réunion publique du 1O octobre dernier, en concertation avec les riverains, un nouveau 
plan de circulation a été défi ni pour ce quartier.

Légende

Double sens

Sens unique

Plateau

Piste cyclableDonnées cartographiques © 2015 Google

Dysfonctionnement lors des activités périscolaires 
à l’école Joliot Curie
Comme vous l’avez sans doute appris par la presse ou la 
télévision, plusieurs animateurs (agents municipaux) sont 
impliqués dans une puniti on collecti ve, pendant le temps 
périscolaire du midi à l’école Joliot Curie le 9 décembre 
2014.

Cett e puniti on qui a été infl igée  suite à un chahut 
important pendant le repas à la canti ne a consisté à 
allonger au sol les enfants dans une salle (chauff ée) durant 
¼ d’heure environ. L’objecti f des animateurs était de 
rétablir le calme. Une peti te fi lle étant tombée gravement 
malade quelques jours après, la famille a porté plainte. 
Une enquête de police va donc être menée pour préciser 
les faits, analyser les conséquences de cett e puniti on, et 
la justi ce rendra son jugement.

Dès la rentrée scolaire de janvier, des sancti ons ont 
été prises. Un renforcement du contrôle des acti vités 
périscolaires a été immédiatement mis en œuvre. Depuis 
deux agents ont démissionné. Par ailleurs, nous engageons 
une réfl exion de fond avec un groupe d’animateurs 
pour mieux maîtriser les situati ons qui font l’objet de 
perturbati ons.

La santé de la peti te fi lle, après une période d’hospitali-
sati on et de convalescence, s’est améliorée et elle a pu 
reprendre l’école courant janvier.

Voilà les éléments factuels que je souhaitais vous apporter, afi n 
de rassurer l’ensemble des parents d’élèves sur les conditi ons 
d’accueil des enfants dans nos écoles. Laissons maintenant 
l’enquête se dérouler et la justi ce opérer.  Claude HÉGO.
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concours  A gagner

le 2O mars 
prochain, Noréade 
ouvre les portes de 
ses ouvrages pour 
une découverte du 
domaine de l’eau

Programme des visites : ( sur réservation )

Centre de PECQUENCOURT NORD 
AUBY / Stati on d’épurati on         10h à 12h et de 14h à 16h
Contact : Tel : 03 27 99 80 00  - Fax : 03 27 99 80 19

Centre de PECQUENCOURT SUD
LECELLES-SAINT-AMAND 
Stati on d’épurati on              9h à 12h et de 14h à 16h
Contact : Tel : 03 27 99 80 20  - Fax : 03 27 99 80 49

MARQUION / Stati on d’épurati on         9h à 12h et de 14h à 16h
Contact : Tel : 03 27 99 80 20  - Fax : 03 27 99 80 49

Pour plus d’informati ons, 
contactez le Centre Noréade de votre choix.

La ville de Cuincy organise un concours communal de photographies,
ouvert aux Cuincynois uniquement, non professionnels de la photo.

Inscripti ons jusqu’au 30 octobre 2015. 
Dépôt des photos au service Informati on et Communicati on jusqu’au 30 novembre 2015.

Voir le règlement complet, le dossier d’inscripti on disponibles en mairie, à la bibliothèque et sur www.ville-cuincy.fr

Important : Notez votre nom-prénom au dos de la photo ( en nom de fi chier 
si vous déposez la photo au format numérique - JPEG ou TIFF acceptés) 

NOIR & BLANC

PARTICIPANT

10 PHOTOS

COULEURS

NUMÉRIQUE

ARGENTIQUE

ou MAXIMUM PARou
FORMAT

MAXIMUM
21 x 31 cm

1er prix

100 €
Une carte cadeau* 

3e prix

40 €
Une carte cadeau* 

2e prix

60 €
Une carte cadeau* 

* chez un professionnel de la photo

 Un bon d’achat de 1O € pour toute 
photo retenue (dans la limite de 3O photos)
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Interdiction de stationner face 
au cimetière, rue de l’Égalité

Devenez bénévole à l’APF

D’après l’arrêté N°146 du 9 décembre 2014.

Le stati onnement des véhicules n’arborant pas une carte de 
stati onnement de modèle communautaire pour personne 
handicapée ou un macaron grand invalide de guerre (GIG) ou grand 
invalide civil (GIC) sera interdit sur l’emplacement suivant : 
- Face au cimeti ère, rue de l’Égalité.

Des panneaux réglementaires seront implantés et les symboles 
«personne à mobilité réduite» seront appliqués à la peinture sur 
l’emplacement réservé. 
Les infracti ons aux dispositi ons de cet arrêté seront constatées et 
poursuivies conformément aux lois et règlements en vigueur.  
Des places de parking sont à votre dispositi on le long de la rue Félix Leclerc.

Nous avons besoin de vous !

Vous pouvez apporter votre souti en ou nous aider à trouver 
des personnes qui souhaitent s’engager à nos côtés pour 
soutenir notre collecte dans les supermarchés les 14 et 15 
mars 2015. 

Si vous êtes intéressés ou si vous connaissez des personnes qui 
accepteraient de consacrer un peu de temps (2 ou 3 heures par 
exemple) au profi t des personnes concernées par le handicap, 
merci de nous contacter et/ou de nous communiquer leurs 
coordonnées.

NOUVEAUX HORAIRES DU 
CENTRE DE CONTACT

Du lundi au vendredi de 8h30 à 16h
sans interrupti on au 

03 59 73 73 73

Les horaires de l’accueil physique restent 
identi ques : du lundi au vendredi de 

8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

Antenne de Villeneuve d’Ascq
21 rue de la Toison d’Or

59650 VILLENEUVE D’ASCQ

Vous pouvez également nous écrire par 
mail à l’adresse suivante :

mdph@cg59.fr
Fax : 03 59 73 73 00

Informati ons et formulaires 
disponibles sur : www.lenord.fr/mdph

 Arrêté municipal

Vous pouvez nous aider à rompre l’isolement et favoriser l’accompa-
gnement des personnes handicapées... Le groupe relais APF du Douaisis 
de l’Association des Paralysés de France organise la semaine natio-
nale des personnes en situation de handicap du 9 au 15 mars 2O15.

Contact : Claudine LEVRAY : 06 18 04 05 80  - E-mail : asso.paralyses.douai@wanadoo.fr - site : www.apf.asso.fr 



Vous avez dit « chasse anti  gaspi » Monsieur le Maire ? Encore faut-il la faire judicieusement ! Car que dire des 
panneaux numériques coûteux qui vont pousser comme des champignons, défi gurant le paysage Cuincynois et 
pouvant devenir le vecteur propagandiste de vos acti ons, alors qu’un site internet et de nombreux documents 
municipaux s’y emploient déjà ! Ne valait-il pas mieux renforcer la qualité des NAP réduites à de simples acti vités 
BAFA ? Et que dire de l’école Jean Rostand privée de musique pour économiser un bus ?!..Lisiane MORELLE CPS

En Sept. 2014, dans le Bulleti n Municipal, le groupe « Tous Unis Pour Cuincy » écrivait : « la fi gurati on ne fait 
pas parti e de nos objecti fs ». Les Cuincynois auront apprécié leur absence totale d’expression dans celui de Déc. 
2014, traduisant leur grand intérêt pour les Cuincynois… Cela vous prouve également que ce groupe ne remplit 
pas sa mission d’oppositi on. Les procès verbaux des Conseils Municipaux sont également la preuve irréfutable 
d’une absence d’interventi on de la part de ce groupe qui fait donc de la fi gurati on. Nathalie PIETAIN  CPS

Je vous présente mes meilleurs vœux pour 2015. Grand  regret, la populati on n’a pas été invitée à la cérémonie 
des vœux organisée par M le Maire : économies !?   3 panneaux électroniques pour 50 000 € et 3 city stades : où 
sont les économies !  Je resterai à votre écoute en 2015, soyez-en sûrs et je n’économiserai pas mes forces. Visitez 
le site de mon associati on : htt p://cuincy.wix.com/tousunispourcuincy,vos projets seront les miens. Claudine 
HOUDET, conseillère municipale de l’oppositi on, représentante de Tous Unis Pour Cuincy.    

3mn40, la durée totale de présentati on par le maire de son bilan 2014, 2mn30 devraient suffi  re pour 2015. Soyons 
juste, comme beaucoup d’élus locaux il fait ce qu’il peut dans une conjoncture européenne où il ne maîtrise que peu 
de choses. Sans doute serait-il temps de s’aviser que depuis 10 ans la voie choisie contre l’avis du peuple français 
nous a conduits dans l’impasse. Si on ne modifi e pas ce cadre rigide, il ne pourra rien se produire de signifi cati f avant 
longtemps. Le peuple grec l’a bien compris. Jean-Michel CONVENT conseiller MRC.

Au nom du groupe CPS « Cuincy Progressiste et Solidaire » que j’ai l’honneur de présider, je vous présente nos 
vœux les plus sincères pour 2015. A ce sujet, Monsieur le Maire, qu’avez-vous fait de notre belle cérémonie de 
vœux à la populati on Cuincynoise ? Les 3200 boîtes de notre belle ville att endent encore votre carte d’invitati on. 
Auriez-vous trié vos invités sur le volet ?... Serait-ce la « démocrati e de proximité » que vous vous êtes engagé à 
mett re en place ?...Freddy TURBELIN  CPS

Voilà maintenant les Cuincynois averti s. Malgré une péti ti on signée par une grande majorité des riverains, Claude 
HEGO n’a pas donné suite aux propositi ons des habitants des Treize quant au plan de circulati on. Au contraire, 
il a décidé de mett re toutes les rues en sens unique. Il faudra désormais sorti r votre boussole pour accéder aux 
Treize! Il y avait bien plus urgent, notamment pour la sécurité des enfants dans nos écoles. Les prochains conseils 
municipaux débatt ront du budget. Quelles seront les prochaines orientati ons? Bien Amicalement. Frédéric DUVAL

agenda
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Expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité

Mars 

19 : Commémorati on de la fi n de la guerre d’Algérie.

22 : Électi ons départementales 1er tour.

29 : Électi ons départementales 2e tour.

Avril

11 : Chasse à l’oeuf du service Éducati on Jeunesse.

12 : Braderie de printemps de l’UCAC.

26 : Journée des Déportés.

29 : Don du Sang.

Retrouvez l’agenda culturel au verso !



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

Nouveau

ÉVÉNEMENT

ÉVÉNEMENT

ONE MAN SHOW

MUSIQUE

6, 7, 8 MARS 2O15 - HALLE JEAN LENNE

SAMEDI 14 MARS - 2OHOO - HALLE JEAN LENNE

MERCREDI 8 AVRIL - 2OHOO - SALLE DES FÊTES - GRATUIT

SAMEDI 18 AVRIL - 2OHOO - SALLE DES FÊTES - GRATUIT

VENDREDI 13 MARS - 2OHOO - SALLE DES FÊTES - GRATUIT

THÉÂTRE

Salon du Vin et de la Gastronomie

Élection de Miss Douaisis 2O15

Samir Arab... Comme son nom l’indique

Concert de Printemps de l’Harmonie

Bouquinages KOUKIRI COMÉDIE

Retrouvez pour la seconde année à Cuincy ce salon organisé par le 
Lions Club Douaisien. Plus de 50 appellati ons présentes, ateliers 
culinaires, espace arts de la table... Ouvert vendredi de 16h à 20h,  
samedi de 10h à 21h et dimanche de 10h à 19h.

Quelle nouvelle ambassadrice succèdera à Audrey Gambier, Miss 
Douaisis 2014 et aura la chance de concourir à l’électi on régionale de 
Miss Nord-Pas de Calais ? Rendez-vous à cett e soirée de gala organisée 
par l’associati on Miss Douaisis. 

A travers un récit inti me, il parle de lui, de nous et des autres à travers le 
prisme d’un humour fi n et authenti que. Dans un monde où l’éti quett e 
et le prêt-à-penser dominent, où on vous juge sur vos vêtements, 
votre nom de famille, vos origines, Samir Arab refuse de se soumett re.

Sous la baguett e de Christophe Jasinski, les musiciens de l’Harmonie 
municipale sauront vous envoûter et vous faire vibrer à l’unisson de 
mélodies modernes ou classiques. Un grand moment de musique à 
partager et à apprécier sans modérati on !

Retrouvez désormais le programme culturel dans les prochains numéros de ce magazine.

Chez les Marmonnier, famille bourgeoise, personne n’a rien à cacher... ou si 
peu ! Monsieur a eu, autrefois une liaison extraconjugale. Madame joue aux 
courses en cachett e. Alors, quand débarquent coup sur coup, l’ex-maîtresse 
de Monsieur et le bookmaker de Madame, la confusion des personnages va 
provoquer une série de quiproquos qui s’enchaînent sans répit.
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