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Votre Maire,

Claude HÉGO
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Les nouveaux projets de la rentrée.

La période esti vale a été riche en acti vités avec le lancement de 
diff érents chanti ers : citystades ( Résidences Notre Dame, Les Treize, 
Les Quinsions ), aire de jeux (à côté de l’école Marti n-Luther-King), 
réfecti on des sanitaires et de la salle de restaurati on à l’école Joliot-
Curie, fouilles liées au diagnosti c archéologique place Dordain. Après 
une concertati on de terrain sur les emplacements des stati onnements 
résidence Les Treize, le nouveau plan de circulati on est désormais 
opérati onnel, ainsi que la piste cyclable. 

Il nous faut maintenant engager de nouveaux projets avec la réfecti on 
de rues Résidence de la Roseraie, les modifi cati ons routi ères rue 
Pasteur, des travaux de rénovati on de l’éclairage public avec modulati on 
de l’éclairage pour économiser l’énergie.

Nous allons en parallèle poursuivre nos rencontres avec diff érentes 
réunions de quarti er (cf agenda en page 10) et présenter en réunion 
publique les évoluti ons envisagées pour notre Plan Local d’Urbanisme.

Enfi n, nous allons lancer quelques groupes de travail intégrant des 
citoyens pour élaborer les futurs projets d’aménagement de la Place 
Dordain et de la médiathèque du Centre Aragon. N’oublions pas les 
diff érentes manifestati ons culturelles qui sont là pour vous diverti r, et 
auxquelles je vous invite à parti ciper très nombreux. 

    A bientôt, 

    Cordialement, 

Tu as entre 15 et 18 ans : donne ton avis !

Imaginons ensemble la CAD de demain !

Afi n d’affi  ner la réfl exion sur le projet d’une nouvelle médiathèque au centre 
Aragon et de connaître les att entes des jeunes âgés de 15 à 18 ans sur cett e future 
structure , la municipalité souhaite associer quelques jeunes à un groupe de travail 
et d’échanges qui aura lieu le 17 octobre.
Si tu es intéressé et si tu souhaites t’exprimer, inscris-toi sur le site internet de la 
ville www.ville-cuincy.fr  - avant le 15 octobre 2015.

Et vous, comment voyez-vous la CAD dans quinze ans ? Depuis le 5 septembre 2015, 
sur le site internet dédié imaginelacad.jenparle.net, toute la populati on du territoire 
peut faire part de sa vision de la CAD de demain.

Suite à un arrêté ministériel, à parti r du 
30 juin 2015, les amendes pour arrêts et 
stati onnements génants sur les passages 
piétons, les trott oirs ou les pistes 
cyclables passent de 35€ à 135 €. 



LES ALSH D’ÉTÉ

LA PARENT’AISE

retour sur

Les ALSH d’été ont été riches en activités
E. CARNEL 
Adjoint à 

l’Éducati on
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Comme chaque année, la municipalité a organisé des accueils de loisirs à la journée 
ou à la demi-journée pour les enfants scolarisés en maternelle, primaire et adolescents 
scolarisés du collège au lycée.

Pour ces sessions esti vales, les eff ecti fs ont été renforcés par 
une trentaine d’enfants d’Esquerchin qui ont été enchantés 
par l’accueil et les prestati ons off ertes. Les enfants se sont 
réparti s sur 3 centres : 

A l’école Pierre-Mendès-France pour les plus jeunes, à 
l’école Jean-Rostand pour les moyens ou à la Halle Jean-
Lenne pour les plus grands (collégiens et Lycéens). Tout 
au long de l’été les 202 enfants 6-12 ans ont parti cipé en 
journée et 1/2 journée aux nombreuses acti vités. 

Au programme, des grands jeux comme  «Prison Break», 
«Cuincy express», «Monstres 
et compagnie», «A la 
poursuite du trésor de Jack 
Sparrow», ont accaparé les 
parti cipants. Par ailleurs, ces 
derniers ont pu prendre part 
à divers ateliers (cuisine, 
customisati on de casquett e, 
porte-clés «Monstres», pâte à 
sel ou plasti que dingue.) Une 
fois par semaine, ils sont allés 
à la piscine, mais également à 
la mer et au Musée Portuaire. 
Sans oublier les sorti es 
inoubliables à la base de loisirs de Wingles, aux Prés du 
Hem ou à Bagatelle. Et naturellement, les enfants se sont 
adonnés aux joies du camping. 

Enfi n, lors de la journée «portes ouvertes», parents et 
enfants se sont regroupés en équipes et ont parti cipé 
à diff érentes épreuves dignes d’un camping : le blind 
test, le lancer de tongs, la balle brûlante, le karaoké et 

l’incontournable électi on de 
Miss et Mister Camping.

Quant aux 65 jeunes de 12 à 
17 ans, ils ont essenti ellement 
profi té de 4 séjours en 
gîte où les att endaient 
de multi ples animati ons 
sporti ves : stage de mini-
moto, Kayak, VTT, escalade...

Des « Grands jeux » ont 
complété le planning, avec un 

stage d’aviron à Lambres ou du « Tchoukball », une inédite 
et dynamique prati que du handball. L’opérati on « portes 
ouvertes » du 30 juillet, à la Halle Jean-Lenne, a donné lieu 
à une parti e de « Bubble-bump » pour les grands et de 
« Baby bubble » pour les plus peti ts et fut clôturée par une 
vidéo projecti on et une expositi on de photos présentant  
l’ensemble des acti vités du centre aux parents.



travaux
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Ci-contre, Eric CARNEL, adjoint à l’éducati on 
et Claude HÉGO, Maire, en visite de chanti er.

De nombreux chantiers ont pris corps
D. PHILIPPE 
Adjoint aux 

TravauxA l’école Joliot-Curie

Le désamiantage a démarré lundi 27 juillet et s’est terminé 
le 10 août. Ensuite, les entreprises se sont succédées selon 

un planning précis afi n 
que les sanitaires soient 
opérati onnels le jour de la 
rentrée des classes. 

La fi n des travaux ( salle de 
restaurati on et cuisine ) est 
prévue courant décembre 
2015 et le bâti ment sera 
conforme aux normes 
P.M.R. 

Les fouilles Place Dordain

La 1ère phase est terminée. Le service archéologique de la 
C.A.D. a creusé 7 tranchées. Des fosses moyenâgeuses ont 
été mises à jour.  

Toutes les tranchées ont été rebouchées 
pour la rentrée des classes afi n que le 
parking soit carrossable. Une deuxième 
phase de fouilles préventi ves est prévue : 
3 nouvelles tranchées seront à nouveau 
creusées en 2016. 
Un rapport détaillé de l’opérati on sera 
présenté à la populati on dans un futur 
bulleti n.

Au sein de la Résidence « Les Treize »

• L’aire de jeu, le chemin d’accès et le parking sont terminés.
• Le plateau, les adoucis de trott oirs et les travaux de voiries devant l’école Marti n Luther King sont achevés.
• Le plateau au terrain de boules et la piste cyclable rue Eugène Varlin sont réalisés.
• Le pré-marquage des stati onnements a démarré lundi 3 août. Le marquage défi niti f, après prise en compte des 
remarques des riverains, est prévu d’être terminé fi n-septembre.

                  ( Personnes à Mobilité 
Réduite.)



Les travaux des 3 Citystades et de l’aire de jeux ont duré 3 mois pour un coût total de 274.993,18 € TTC 
( dont 114.580,91 € fi nancés par la Communauté d’Agglomérati on du Douaisis ).
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Les plates-formes des Citystades

Au sein des Résidences Notre-Dame, des Quinsions et des Treize, celles-ci sont achevées. Les pare-ballons ont été posés 
sur deux structures. Le montage des Citystades  s’est eff ectué dans le courant du mois de septembre avec la parti cipati on 
des jeunes des quarti ers concernés. Des horaires d’occupati on seront spécifi quement réservés aux écoliers.

Divers travaux ont été réalisés par nos Services Techniques

• Tir à l’arc : la fenêtre du chalet est réalisée, les cibles réparées.
• Salle Lamarre : les travaux d’étanchéité sont faits et les peintures sont terminées. 
• Rue Lanoy : toutes les jardinières ont été réparées et rénovées.
• Écoles : divers travaux ont été eff ectués : à l’École Marti n-Luther-King, peinture de la salle de jeux pour la confecti on à venir 
d’une fresque murale : à l’École Pierre-Mendès-France, remise en peinture des bancs de la cour et diff érentes réparati ons 
sur les clôtures : à l’École Jean-Zay, pose d’un plan de travail à hauteur des enfants qui facilitera l’initi ati on à l’informati que, 
remplacement de toutes les chasse-d’eau dans les sanitaires : à l’École Jean-Rostand, mise en peinture des couloirs.

Autres travaux réalisés :  La mise en sécurité du virage de la rue des Lavandes et l’achèvement de la réparati on du mur 
d’entrée du centre Aragon. 

Travaux en prévision :

Citystade Résidence Les Treize

Citystade Résidence Notre-Dame

Citystade aux Quinsions

            Ouverture de deux fenêtres salle du Parvis, réparati on du fronton de la Salle des fêtes Marc-Mercier, 
mise en sécurité du virage de la rue des Colchiques / Églanti nes.
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infos plus

Le Lieu d’Accueil Enfants Parents, 
lieu ouvert et chaleureux vous 
att end. N’hésitez pas à venir le 
découvrir.

Les enfants de l’Institut Médico-Educatif ont fait le show

Lieu d’Accueil Enfants Parents, la Parent’Aise

Ce service ouvert à tous (cuincynois et habitants des 
communes avoisinantes) a pour objecti f principal d’être 
un lieu d’échanges, d’écoute et de partage dans un cadre 
convivial et anonyme. Il permet à chacun de bénéfi cier de 
moments privilégiés notamment des temps de détente 
entre parents et enfant(s), une ouverture relati onnelle 
entre adultes, une expérimentati on, pour le jeune public, 

de jeux et jouets spécifi ques, la possibilité 

d’exprimer des problémati ques liées au rôle de la 
parentalité et du développement de l’enfant. La 
« Parent’Aise » est ouverte le 2ème mercredi ainsi que 
le samedi suivant le 4ème mercredi du mois, de 9h00 à 
11h30. Les prochaines dates d’accueil sont :

Les enfants de l’insti tut ont en eff et présenté avec brio 
une comédie musicale sur le thème d’Harry Pott er. Les 
jeunes arti stes ont bravé le trac de la scène et se sont 
produits avec assurance devant un parterre enchanté 
par la fraîcheur de l’interprétati on de cett e saga à succès.

Leur prestati on fut saluée par des salves 
d’applaudissements, sans doute la plus belle récompense 
qu’étaient en mesure d’espérer ces jeunes enfants et 
leurs éducateurs pour les eff orts accomplis dans la 
préparati on de ce spectacle.

Ce service gratuit et sans inscripti on préalable est géré par 
une équipe de professionnels de la Peti te Enfance présente 
et disponible pour vous accueillir (adultes et enfants jusque  
4 ans ou 7 ans pour les enfants en situati on de handicap).

«J’ai trouvé en ce lieu, les réponses à mes interrogati ons », paroles 
d’une assistante familiale.
« Mon fi ls a pu jouer avec des jeux originaux et éducati fs. Nous 
avons investi  dans ce matériel ludique qui occupe nos soirées. » 
paroles d’un papa.
« Qu’il est bon de s’accorder un moment de pause avec son enfant, 
aprés une semaine chargée !!! » paroles d’une maman.

Accueil du samedi
31 Octobre 2015.   
28 novembre 2015.   

Accueil du mercredi
14 octobre 2015. 
9 décembre 2015.  
  

Le mardi 3O juin, l’équipe éducative de l’Institut Médico-Educatif « Les Tournesols » de Douai 
avait réservé un spectacle léger et entraînant au public venu pour l’occasion à la Salle des Fêtes.

Cela fait maintenant un an que le Lieu d’Accueil Enfants Parents « La Parent’Aise » accueille un public 
varié au sein d’un espace réservé du Centre Multi-Accueil « Au pays des lutins ».

Témoignages d’adultes ayant fréquenté la « Parent’Aise »

M. FENAIN 
Adjointe aux 

aff aires sociales



Dépenses d’investi ssement.
Dépenses de foncti onnement.

Recett es d’investi ssement.
Recett es de foncti onnement.
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fi nances

Le compte administratif 2O14 a été adopté
S. LEJEUNE
Adjoint aux 

fi nances
Le compte administrati f retrace l’ensemble des recett es et des dépenses eff ecti vement réalisées par la 
ville sur une année et au sein desquelles s’établissent encore deux subdivisions :

• le foncti onnement,  qui concerne la vie courante. 

• l’investi ssement, qui engage sur des projets structurants.

A Cuincy, il est voté dans le courant du mois de Juin. Il permet de contrôler la gesti on de la commune et ainsi de vérifi er 
que les dépenses annoncées lors du budget primiti f sont bien celles réalisées. 

Parallèlement, le Trésorier, comptable public chargé d’encaisser les recett es et de payer les dépenses ordonnancées par 
le maire, élabore le compte de gesti on qui doit exactement concorder avec le compte administrati f.

Le résultat de foncti onnement 2014, aff ecté au Budget 2015 (recett es – dépenses) est de 791.164,12 €. 
Le résultat d’investi ssement cumulé 2014 est de 81.831,87 € 

(résultat d’investi ssement 2014 + résultat d’investi ssement 2013)

Ce résultat est supérieur à la prévision d’autofi nancement, ce qui traduit les eff orts d’économies engagés. 

Les diff érentes économies et un suivi budgétaire strict ont permis
d’obtenir un résultat global de l’exercice 2014 de 872.995,99 €.

(excédent antérieur : 402.261,22 € + résultat 2014 : 470.734,77 €)

Dépenses de foncti onnement :   7.754.364,93 €      

Recett es de foncti onnement :    8.445.529,05 €

Dépenses d’investi ssement :      1.019.218,64 €

Recett es d’investi ssement :             798.789,29 €

Total cumulé des dépenses : 8.773.583,57 €
Total cumulé des recett es : 9.244.318,34 €

Résultat 2014 : 470.734,77 €

Excédent antérieur : 402.261,22 €

88,38%

11,62%

91,36%

8,64%
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La fête du Sport à Cuincy
C’est le dimanche 13 septembre que s’est déroulée la 1ère Fête du sport, labellisée par le Comité 
National Olympique et Sportif dans le cadre de l’opération « Sentez-vous Sport », au sein des 
différents complexes sportifs de la commune. 

JC. COQUIDÉ 
Adjoint aux 

Sports

Cheville ouvrière de cett e manifestati on d’envergure, 
Jean-Claude COQUIDÉ, Adjoint aux Sports, avait préparé 
un programme varié desti né à faire découvrir la multi tude 
d’acti vités sporti ves qu’il est possible d’exercer à Cuincy : 
fi tness, gym, tennis, ti r à l’arc, judo, futsal, marche, volley, 
musculati on, basket, tennis de table, step et gymball, 
arts marti aux, pétanque, gymnasti que, football.…

A cet eff et, les clubs et associati ons avaient été mobilisés 
pour accueillir le public et proposer des 
initi ati ons à leurs disciplines respecti ves. 
Un jogging, en guise d’échauff ement, 
avait précédé la manifestati on.

Le point d’orgue de cett e journée fut 
incontestablement le « Bike and Run », 
sport alliant course à pied et vélo , organisé 
sous l’égide de la Fédérati on française de 
Triathlon, conjointement par les clubs de 
Cyclo et Triathlon locaux. Cett e animati on 
était rehaussée par la présence du Champion de France 2012, Aurélien MURRUZZU, associé 
à Brice MENET qui devaient cependant laisser la victoire au duo Sylvain VERDIERE-Nicolas 

HAROUX qui les devançaient 
de 6 secondes. Les pluies 
torrenti elles de l’après-midi 
ont entraîné un report exclusif 
en salle et ont donc perturbé 
plusieurs animati ons que le 
public a ainsi dû délaisser, en dépit des eff orts techniques réalisés.

Une rencontre de Futsal entre l’équipe du Douai Gayant Futsal 
et celle de Mouscron terminait la journée en beauté, tant le 
spectacle off ert fut de haut niveau.

Les installati ons cuincynoises ont été très fortement occupées au cours de cett e journée et devraient avoir suscité l’envie 
de se mett re ou de se remett re au sport pour bon nombre de parti cipants. A ti tre de récompense, celles et ceux qui 
avaient testé au moins deux ateliers se sont vus remett re un tee-shirt off ert par la ville. Une expérience à renouveler, 
assurément !

Bike And Run

Bike And Run Junior

Gym

Futsal

Baby Foot humain Basket Ball



Entrée : 3 € par joueur et gratuit pour les non - joueurs

SAMEDI 21 NOVEMBRE 2015 - 20h
ESPACE MARC-MERCIER
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événement

Roulette
Black Jack

Poker
...

retour sur

Ci-contre, nos arti fi ciers municipaux, 
MM. DELATTRE, WIBAUT, GUIDET, DEVOISIN.

Félicitati ons pour ce beau spectacle !

Une fête Nationale éclatante
Le 13 juillet, la population cuincynoise avait été conviée à prendre part aux festivités organisées 
par la Municipalité à l’occasion de la Fête Nationale, au Centre Aragon.

M. DURUT
Adjointe aux 

fêtes

Au préalable, une cérémonie offi  cielle s’est déroulée au Monument aux 
Morts, ponctuée par l’allocuti on de Marylise FENAIN, Première Adjointe 
et du traditi onnel dépôt de gerbes.

Ensuite, Patrick DAMIE et Caroline ont animé le bal et invité à la danse 
les nombreux cuincynois présents sur le site, dans une ambiance 
conviviale et joyeuse. Puis vers 23 heures, moment très att endu, le ciel 
s’est embrasé, off rant à la vue du public un spectacle pyrotechnique de 
grande qualité. 

Les gerbes multi colores du feu d’arti fi ce, ti ré par les agents des services 
techniques habilités, ont provoqué l’admirati on générale et donné lieu à 
des applaudissements nourris.

Assurément, tous furent sati sfaits 
de cett e belle soirée d’été... dans 
l’att ente de la prochaine éditi on 
de cett e manifestati on, en 2016.
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Marché de Noël à Amiens, samedi 19 décembre 2O15 

Permanences dans les quartiers de Cuincy

Amiens a mis des habits de fête : guirlandes, lumières, sapins, manèges... Plus de 125 chalets installés en 
centre-ville accueillent artisans et commerçants.

La municipalité de Cuincy souhaite être à l’écoute de ses habitants et favoriser une relation de 
proximité. Des permanences d’élus et d’agents de la commune vont s’organiser les samedis matin, à compter 
du mois de novembre pour les habitants des quartiers de la Roseraie, des Quinsions, des Treize et de la 
Résidence Notre Dame. 

12h30 : Départ de Cuincy. 
14h30 : Votre guide conférencier vous accueille au pied de la Cathédrale.
14h45 : Visite guidée d’Amiens à bord de votre car afi n d’apprécier les 
richesses de la ville : Cathédrale, quarti er Saint-Leu, Musée de Picardie, 
Cirque Jules Verne, Centre-Ville et autres lieux patrimoniaux. 
16h30 : Temps libre sur le marché de Noël pour faire vos emplett es : 
en plus des commerces, plus de 125 chalets vous présentent des 
produits régionaux, des idées de cadeaux…
19h00 : Rendez-vous sur le parvis de la Cathédrale (durée 45 mn).

A la tombée de la nuit des couleurs vives apparaissent 
sur l’élégante façade occidentale de la Cathédrale 
ND d’Amiens. Création visuelle et sonore conçue 
spécifiquement pour Amiens qui offre un moment 
magnifique et contemplatif à ne manquer sous aucun 
prétexte. Retour prévu à Cuincy vers 21h30.

TARIF : 18 € / pers* 
* Le prix comprend le transport, la visite guidée d’Amiens en autocar.

Pour parti ciper aux sorti es une adhésion de 10 € par an 
et par famille est obligatoire.

infos plus

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : OFFICE DE TOURISME - Centre Louis Aragon , 137, rue Pasteur  - Tél.  03 27 93 03 22.

Prochaines réunions publiques :

Ce dispositi f est expérimental et selon sa fréquentati on sera 
reconduit ou pas. Il permett ra à tout citoyen, qui désire un 
renseignement, un formulaire ou qui souhaite échanger avec un élu 
sur un point parti culier de le faire, tout en ayant la garanti e de la 
confi denti alité et du suivi de sa demande.  

Outre la programmati on proposée ci-dessous, des messages 
spécifi ques via les panneaux numériques dans les quarti ers 
concernés seront passés et vous pourrez également retrouver ces 
informati ons sur le site internet ville-cuincy.fr

Quinsions : école Jean-Rostand, le samedi 7 novembre 2015 de 9h à 11h

Les Treize : école Marti n-Luther-King, le samedi 19 décembre 2015 de 9h à 11h 
Roseraie : école Marti n-Luther-King, le samedi 16 janvier 2016 de 9h à 11h

Notre Dame : au CASEM le samedi 27 février 2016 de 9h à 11h

24 novembre, 18h30 - pour la Résidence Notre Dame  - Centre H.Dunant
3 décembre, 18h30  - pour les Champs Fleuris - Salle des fêtes

FX. MASSON 
Délégué à 

l’Information et la 
Communicati on



Chères Cuincynoises, chers Cuincynois, l’heure de la rentrée a sonné. Après cett e période esti vale  profi table, 
notre groupe CPS (Cuincy Progressiste et Solidaire) formule le vœu de pouvoir vous informer librement, ce qui 
a failli ne pas  être le cas récemment. Il nous faut vous rapporter les faits suivants : d’une part  nos dernières 
tribunes ont été refusées  par Mr le Maire dans un premier temps, ce dernier prétextant que nous abordions sa 
vie privée et que nous tenions des propos insultants… Lisiane MORELLE (CPS). Suite Freddy TURBELIN

De quel droit Mr le Maire fi ltrez-vous les propos tenus en conseil municipal ? Nous conti nuerons de veiller à ce 
que vos comptes-rendus sélecti fs ne deviennent pas prati que courante au nom de l’exercice démocrati que. Et 
permett ez-nous, à l’occasion de cett e rentrée, de vous faire une propositi on : souhaitez-vous à l’avenir rédiger 
de votre main les tribunes politi ques d’oppositi on ? Au risque de vous décevoir, un tract de notre formati on 
socialiste sera prochainement dans toutes les boîtes de notre belle ville. Nathalie PIETAIN (CPS).

Lors de sa campagne municipale monsieur Hego avait placé l’ADSL pour tous en priorité : qu’en est-il de ce projet 
à ce jour ? Les travaux de l’école Joliot Curie ont enfi n commencé, att enti on à la sécurité de nos enfants. J’ai pu 
constater une nouvelle fois que notre ville est sale notamment les diff érents massifs, le terrain en schiste, les 
trott oirs, le cimeti ère. Je souhaite au nom de l’associati on une bonne rentrée des classes. Venez visiter notre site : 
htt p://cuincy.wix.com/tousunispourcuincy. Claudine Houdet Tous Unis Pour Cuincy.

L’Associati on des Maires de France appelle à manifester le 19 septembre contre la baisse des dotati ons de l’Etat aux 
communes et la réforme territoriale. Une politi que initi ée par M.SARKOZY et poursuivie par M.HOLLANDE. Une belle 
conti nuité d’acti ons exigées par l’Union Européenne. Ainsi que le disait Nelson MANDELA « Tout ce qui est fait pour 
moi, sans moi, est fait contre moi ». A méditer si nous voulons que les électi ons donnent un sens et un avenir à notre 
démocrati e républicaine. Jean-Michel CONVENT, Conseiller Municipal MRC.

Il a alors exigé une réécriture totale de ces dernières. Après s’être renseigné, Mr le Maire a pris conscience qu’il 
avait obligati on de publicati on. Nous vous laissons le soin d’apprécier…Avez-vous oublié, chères Cuincynoises, 
chers Cuincynois, la teneur et la virulence  des propos des tracts de l’Epac dont Mr le Maire était alors Président ?!...
D’autre part, il nous a fallu dénoncer par le biais d’une déclarati on que le procès-verbal du conseil municipal du 
27/05 n’était ni intégral, ni sincère…Freddy TURBELIN (CPS). Suite Nathalie PIETAIN

Que sont devenues nos fl eurs qui rendaient notre ville si belle et si agréable? Disparues! Adieux aux suspensions et autres 
bacs à fl eurs. A la place, nombreux ont vu pousser chardons, mauvaises herbes ou champs de paille mal entretenus. 
Des mesures économiques sous prétexte écologique qui altèrent à nouveau notre cadre de vie. Vous avez pourtant 
augmenté les impôts de 4%! Comment dynamiser dans ce contexte notre centre-ville et le rendre accueillant ? J’espère 
que vous n’avez pas fait de même avec l’éducati on ? Bonne rentrée. Bien Amicalement. Frédéric DUVAL

Expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité
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infos plus

Conférence sur les complémentaires santé des séniors...
...Contrats dépendance, contrats obsèques. 
Mieux connaître leurs contenus pour concilier besoins et cotisations.

Les CLIC du Douaisis (Centres Locaux d’Informati on et de Coordinati on) organisent une conférence :

Le 15 octobre 2015, de 14h à 16h30, à l’ Auditorium du musée ARKÉOS, 
4401, route de Tournai, 59500 Douai.

Accès gratuit, renseignements complémentaires et inscripti on obligatoire (nombre limité de places)
auprès du C.L.I.C. des 3 Rivières au 03 27 80 94 53.



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

Renseignements - Service Événementiel :

OFFICE DU TOURISME

SAMEDI 15 NOVEMBRE - 9H3O - CENTRE ARAGON 

Randonnée pédestre 

Venez tester notre nouvelle off re touristi que ! L’Offi  ce de Tourisme vous 
propose de parti ciper à la mati née familiale gratuite ouverte à toutes et à 
tous, le 15 novembre 2015. Accueil : 9h30, Départ des randonnées : 10h00. 
Retour : 12h00. Remise des diplômes, récompenses et collati on off erte. 
Inscripti ons à l’Offi  ce de Tourisme – Centre Louis ARAGON.

NOUVEAU

SAMEDI 21 NOVEMBRE - 2OHOO à OHOO - SALLE DES FÊTES 

Soirée Casino

Laissez vous prendre au jeu ! Venez nombreux autour des 5 tables proposant 
divers jeux classiques des Casinos : poker, roulett e... Entrée : 3 € par joueur. 
Entrée gratuite pour les non-joueurs.

ÉVÉNEMENT

SAMEDI 7 NOVEMBRE - 2OHOO - SALLE DES FÊTES 

Balade œnologique

Mathieu TIJOU, maître de chai, vous proposera un quizz interacti f sur les vins 
de cépage. L’animati on musicale sera assurée par le groupe Cuincynois «Just 
Addict». La dégustati on des vins est subordonnée à l’achat d’un verre pour la 
soirée. Prix du verre : 4,50 €. Il est impérati f de réserver sa table au service des 
fêtes de la Mairie jusqu’au 2 novembre, dernier délai.

CONCERT

VENDREDI 16 OCTOBRE - 2OHOO - SALLE DES FÊTES

Concert d’Automne HARMONIE MUNICIPALE

Les musiciens de l’harmonie municipale, dirigée par Christophe JASINSKI,  
vous convient à leur concert d’Automne annuel à l’Espace Marc-Mercier. Une 
prestati on de qualité qui ravira sans aucun doute les nombreux spectateurs.

NOUVEAU

DIMANCHE 8 NOVEMBRE - 15HOO à 21HOO - SALLE DES FÊTES

Après-midi Jeux de stratégie

Acti vité culturelle créatrice de lien, le jeu a, depuis toujours, réuni les générati ons. 
La municipalité vous propose un moment convivial autour de jeux de stratégie 
classiques et modernes pour toute la famille. Deux animateurs seront présents 
pour encadrer cett e après-midi. 

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

SAMEDI 19 DÉCEMBRE - ÉGLISE ST MARTIN

ÉVÉNEMENT

Descente du Père Noël

Marché de Noël et feu d’arti fi ce. 
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