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Cordialement, 

Votre Maire,

Claude HÉGO
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RÉUNION NOUVEAUX ARRIVANTS

RESTOS DU COEUR : 32 PLACES
POUR LE CIRQUE ÉDUCATIF

Beaucoup de détritus se retrouvent par terre après le passage 
des éboueurs car les déchets ménagers mis en sac sont souvent 
déchirés par des animaux... Pour la propreté de la commune 
privilégions les poubelles plasti ques.

Le colombarium du cimeti ere communal vient d’être doté de 12 
nouvelles cases.

Vous pouvez consulter les avis de décès et obsèques sur la page 
d’accueil de ville-cuincy.fr 

EN BREF

Chères Cuincynoises, chers Cuincynois,

Le projet d’aménagement de la place Dordain a fait l’objet d’une large 
concertati on, et pour la première fois, d’un appel aux citoyens pour choisir 
l’opti on à retenir. Vous retrouverez davantage de détails sur ce choix au 
cœur de ce bulleti n municipal. Trois arguments majeurs ont conduit à ce 
choix : 

- Privilégier un espace dédié aux commerces séparés des logements pour 
la tranquilité des locataires. 

- Faciliter la créati on de logements en rez-de-chaussée pour les personnes 
à mobilité réduite.

- Maintenir une bonne visibilité de la place, avec un espace commercial 
situé rue Blum, à un seul niveau.

Le travail va désormais s’orienter vers le montage juridique de ce dossier, 
bâti ments, avec le choix des constructeurs et l’aménagement architectural. 
Vous serez de nouveau conviés à une réunion publique pour vous exprimer 
sur le projet d’architecture. 

Je vous invite maintenant à parcourir ce bulleti n municipal qui illustre le 
dynamisme de notre commune. 

Respectez les jours 
et heures de tonte ! 

 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 
esti vale, tondent leur pelouse à toute heure, 
quelque 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 à parti r de midi. (Cf arrêté sur le site inter-
net de la ville ou en mairie.)

 Arrêté municipal
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Premiers événements culturels et festifs
L’année 2O16 a débuté à Cuincy avec des événements pour tous les publics.
Retour en images.

Édouard RICHARD, Président d’Évasion Liberté, honoré 
Par arrêté préfectoral en date du 14 décembre 2O15, Édouard RICHARD a été distingué pour son 
engagement associatif depuis de nombreuses années.

Édouard RICHARD a reçu la Médaille de 
Bronze du Ministère de la Jeunesse et 
des Sports des mains de Claude HÉGO, 
le 4 mars dernier, lors de l’Assemblée 
Générale de son associati on. 

Retour sur plus de 50 ans d’acti vité.
De 1963 à 1980, il exerce les foncti ons 
de secrétaire du club de basket puis du 

judo d’Auby. Durant 2 ans, de 1976 à 
1978, il sera équipier acti f de la Croix 
Rouge Française à Auby.

35 ans de présidence associati ve !
En 1981 il fonde le JUDO CLUB 
CUINCYNOIS, dont il sera président 
jusqu’en 1988, avec plus de 180 judokas 
et karatékas. Durant cett e période, en 

1982 il crée le TOURNOI DU DOUAISIS 
de judo, recueillant l’adhésion d’une 
quinzaine de clubs.

E. RICHARD sera par ailleurs offi  ciel de 
table aux championnats de France de 
judo à Capelle-la-Grande. En 1983 il 
crée la KERMESSE DE L’TARTE A PRONES 
ET AU LIBOULI sur l’espace vert de la 
Résidence des Treize. Un an plus tard, 
en 1984, il « donne le jour » au premier 
géant de Cuincy « TARBOULI » et son 
fi ls adopti f « CHOUCHOU », en 1985. 
En 1986 il crée le JUDO/SKI et part à 
Megève avec des judokas et leur famille. 
En 1987 il est le président-fondateur 
de l’Associati on ÉVASION LIBERTÉ qui 
compte plus de 400 adhérents et avec 
laquelle il a déjà organisé plus de 120 
voyages pour plus de 5300 parti cipants.

M. DURUT
Adjointe aux 

fêtes

C. JANKOWSKI
Adjointe à la

culture

Salon des Vins et des Saveurs Concert de printemps de l’Harmonie

Théâtre : «Impair et Père» Théâtre : «Éduquons, éduquons, hé du c...!»

27
FÉV

18
MARS

11
MARS

25
MARS
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JC. COQUIDÉ 
Adjoint à la 

Sécurité

Place Dordain, les résultats du sondage

Fréquentation et mesures de vitesse rue Béhague

276 votes 
Scénario 1 
33 votes soit 11,95 %

Scénario 2 
94 votes soit 34,06 %

Scénario 3 
134 votes soit 48,55 %

Autre
15 votes soit 5,44 %

Première étape du processus, la Société APSR a eff ectué une 
mesure du nombre et du type de véhicules, de la vitesse 
moyenne de ceux-ci et des vitesses maximales, au niveau du 
n° 101 de la rue Béhague pour le sens entrant et du n°182, 
pour le sens sortant (points stratégiques).

Les analyses prati quées ont révélé un très grand nombre 
de véhicules qui empruntent cett e artère communale ainsi 
que des pics de vitesse, à certaines périodes de la journée.

ANALYSE 1 (semaine 31 jan. au 7 fev.), sens Esquerchin-Cuincy :
Nombre de véhicules  : Voitures : 10 926  -  Deux roues : 436 
Poids lourds : 132. Trains routi ers : 102  - Camionnett es : 63.

Vitesse moyenne enregistrée : 27,01 km/h                      
Vitesse maximale enregistrée : 76 km/h.

ANALYSE 2 (semaine 31 jan. au 3 fev.), sens Cuincy-Esquerchin :
Nombre de véhicules : Voitures : 5 499  -  Camionnett es : 599   
Trains routi ers : 119  - Poids lourds : 96  - Deux roues : 87.

Vitesse moyenne enregistrée : 47,09 km/h                       
Vitesse maximale enregistrée : 108 km/h

ANALYSE 3 (semaine 20 au 28 fev.), sens Cuincy-Esquerchin :
Nombre de véhicules : Voitures : 11 229  
Camionnett es : 1 012  - Trains routi ers : 270
Poids lourds : 221  - Deux roues : 114

Vitesse moyenne enregistrée : 47,79 km/h                        
Vitesse maximale enregistrée : 126 km/h
La vitesse de 126 km/h a été enregistrée le mardi 23 février à 
7h du mati n et c’est à cett e heure-là que le plus grand nombre 
d’infracti ons a été relevé.

Le 22 mars dernier, la commission municipale d’Urbanisme, après analyse de l’ensemble des réponses des 
Cuincynois a donc proposé le scénario n°3. Le bureau municipal a validé ce choix, refl et de la grande majorité 
des souhaits émis par la population.

Lors de la réunion publique du mois décembre, de nombreuses observations des riverains quant 
à la vitesse et au fl ux important de véhicules avaient été relevées. Claude HÉGO, Maire, s’était 
engagé à adopter des mesures pour réduire les nuisances.

Ces élements seront pris en compte dans la réfl exion sur la mise en sécurité routi ère de ce secteur. 
Une nouvelle réunion publique aura lieu le mercredi 18 mai à 19h, salle des fêtes. 

Le projet retenu : le scénario n°3

Aire de commerces ambulants
Commerces en RdC
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Aire de jeu

Rue Leon Blum

Stationnements

Stationnements

Cet aménagement privilégie la séparati on des commerces dans un espace dédié.

Les autres bâti ments sont consacrés aux logements.



S. LEJEUNE 
Adjoint aux

finances

Les orientations budgétaires 2O16
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Ce document porte sur les orientati ons budgétaires 
de l’exercice, les engagements pluriannuels pris par la 
collecti vité, ainsi que sur la structure et la gesti on de la dett e. 
La présentati on de ce rapport par l’exécuti f doit donner lieu à 
débat, acté par une délibérati on spécifi que.

Quelles orientati ons pour 2016 à Cuincy ?

La recherche d’économies, le lancement de nouveaux 
investi ssements, le mainti en de la gratuité des NAP et 
des subventi ons aux associati ons ont été validés lors du 
Conseil municipal du 16 mars dernier. Le fi nancement 
complémentaire sera assuré par un recours à l’emprunt et 
une légère hausse des taux d’impositi on. 

Pour boucler le budget 2016 avec une nouvelle baisse des 
dotati ons d’État de 200 000 €, les taux d’impositi on locale 
augmenteront de 2,5 %. Cett e augmentati on génèrera 
80.000 € de recett es supplémentaires, dont 40.000 € 
fi nancés par les entreprises et le reste par les Cuincynois 
assujetti  s aux impôts locaux. Par ailleurs, de nombreux 
dossiers de demandes de subventi on seront lancés.

Cependant, le désengagement de l’État (1 million d’euro de 
perte cumulée depuis 2014) ne sera pas compensé par la 
seule majorati on des impôts : la politi que d’économies mise 
en place depuis le début du mandat se poursuivra :

• Lampes à LED pour l’éclairage public et celui des bâti ments 
(jusqu’à 80 % d’économie sur la facture d’électricité).

• Isolati on des bâti ments.

• Renégociati on des contrats avec les fournisseurs d’énergie.

• Mise en place d’un système de contrôle de la consommati on 
d’eau.

• Rati onalisati on des achats.

• Mutualisati on de services avec d’autres communes via la 
CAD.

Autre outi l pour trouver l’équilibre budgétaire : le recours 
à l’emprunt de 950 000 €. Une décision raisonnable dans 
la mesure où le taux d’endett ement de la ville est faible : 
586 € par habitant (alors que dans les communes de même 
strate, il est en moyenne de 881 €). De plus, les taux étant 
actuellement très bas, il est judicieux de profi ter de cett e 
opportunité pour fi nancer des travaux d’économies d’énergie 
qui génèreront des gains sur le coût de foncti onnement et 

c’est bon pour la planète ! Par ailleurs, il a été décidé de 
maintenir les services à la populati on (gratuité des acti vités 
périscolaires) et les subventi ons aux associati ons. Au chapitre 
des investi ssements, le rapport d’orientati on budgétaire, 
présenté par Serge LEJEUNE, Adjoint aux fi nances, prévoit 
une enveloppe de 3,8 millions d’euro. Ils concernent :

• Réaménagement de la place Dordain, dossier pour lequel 
250 000 € seront prévus.

• Créati on d’une nouvelle salle de réunion à la Halle Jean 
Lenne pour les associati ons.

• Constructi on d’une médiathèque pour agrandir le centre 
Aragon : 50.000 € inscrits pour 2016, dans le cadre du plan 
pluriannuel d’investi ssements 2015-2020 (PPI) qui prévoit le 
gros de l’eff ort pour 2017 et 2018.

•   Travaux de mise aux normes d’accessibilité de bâti ments 
communaux pour les personnes handicapées (école Joliot 
Curie et complexe sporti f Roger Couderc).

• Remise en état du terrain de football en schistes.

• Lancement des travaux de rénovati on de l’éclairage public.

• Réfecti on des trott oirs rue du Faubourg-d’Esquerchin.

• Réaménagement des allées du cimeti ère et extension du 
columbarium.

• Réfecti ons de voiries à La Roseraie et rue du Moulin Brûlé.

• Installati on de la climati sati on de la salle des fêtes.

• Informati sati on des écoles primaires.

La loi NOTRE ( Nouvelle Organisation Territoriale de la République) du 7 Août 2O15 rend obligatoire 
pour les exécutifs des communes de plus de 3.5OO habitants la présentation d’un rapport d’orientation 
budgétaire (ROB) à l’assemblée dans les deux mois qui précèdent l’examen du budget. 

fi nances
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E. CARNEL 
Adjoint à 

l’Éducati on

D. PHILIPPE 
Adjoint aux 

Travaux

JC. COQUIDÉ 
Adjoint aux 

Sports

Des chantiers tous azimuts !
Réfections de voiries, mises en sécurité routière, aménagement d’un local associatif : 
autant de chantiers qui ont pris corps dans la commune ces dernières semaines.

A la Roseraie, les voiries font peau neuve.

Il s’agit de terminer les travaux entrepris il y a déjà une 
dizaine d’années. Ils ont consisté en la pose de la bande 
de roulement ainsi que de traçages rue du Cardinal Allen 
et impasse de Blondel mais également en la réfecti on de 
trott oirs et des chaussées des rues E. Flament et A. de 
Blondel.

Après réfl exion avec les riverains et l’associati on « La clé de 

la rose », il avait été décidé de créer deux aménagements 
de sécurité : le premier dans le virage menant aux hôtels, 
afi n de faire ralenti r les automobilistes et d’éviter qu’ils ne 
se déportent sur leur gauche.

Le second, au niveau de l’entrée du parking de l’immeuble 
n° 100, pour réduire la vitesse. Le coût de ces travaux 
réalisés par l’entreprise T.P.R.N. , s’élève à 321 000 € TTC 
(la ville bénéfi cie d’un co-fi nancement de la CAD au ti tre 
des fonds de concours communautaires).

La rue du Moulin Brûlé enti èrement refaite.

Suite au constat de l’eff ondrement de chaque côté de la 
chaussée, une étude a été confi ée à un cabinet spécialisé. 
Ainsi, 25 points de sondage ont été réalisés, décelant de 
grandes cavités sous la chaussée. Il y avait donc urgence à 
intervenir, vu la dangerosité pour les automobilistes.

Un groupement de commandes avec le chanti er de la Roseraie 
a permis de réaliser de substanti elles économies.  

C’est donc également 
l’entreprise T.P.R.N. 
qui s’est chargée du 
renforcement et de 
la réfecti on de cett e 
chaussée pour un 
coût de 205 000 € 
TTC.

(Ci-dessus) Refecti on des trott oirs et des bordures.

(A gauche) Aménagement de sécurité 
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Aménagement d’une salle de réunion à la Halle Jean Lenne.

Les nombreuses associati ons qui fréquentent les deux complexes sporti fs, 
souhaitaient depuis longtemps une salle dédiée aux réunions, aux récepti ons, 
aux remises de diplômes...
Jean-Claude COQUIDÉ, Adjoint aux sports, a donc proposé de transformer un 
local de stockage att enant à la salle de basket, en salle de réunion. Il s’agit d’une 
pièce de 69 m2, qui pourra accueillir 50 personnes assises ou 80 personnes 
debout. Tout a été pensé : isolati on des murs et plafond, percement et pose 
de fenêtres, changement des portes, pose d’un carrelage au sol, électricité, 
assainissement, chauff age, plomberie et créati on d’un comptoir, le tout pour 
un coût maîtrisé de 50 000 € TTC. Les divers corps de méti ers se sont succédé 
durant deux mois, pour une mise à dispositi on début avril. Des entreprises 
locales et notre personnel communal ont réalisé ces travaux. 

Informati sati on des écoles. 

L’organisati on des NAP terminée, comme nous nous éti ons engagés à le faire, nous avons équipé nos écoles avec 
diff érentes technologies de l’informati on et de la communicati on.  En eff et, informati ser nos écoles, c’est donner à nos 
enfants de meilleures chances pour construire leur avenir, c’est permett re à chaque enfant de se familiariser avec ces 
nouveaux outi ls, c’est diversifi er les méthodes d’apprenti ssage et mieux capti ver les élèves !

L’eff ort fi nancier demandé à la commune est important mais il impactera à terme l’éducati on de 700 écoliers.

Le projet démarre en Mars 2015.  Les diff érentes équipes enseignantes sont interrogées afi n de connaître et d’évaluer 
leurs besoins en matériel informati que. A la rentrée, une rencontre a eu lieu entre les représentants de l’éducati on 
nati onale (Madame VALLIN, inspectrice de la circonscripti on, Madame CERNUTA, conseillère éducati on nati onale pour 
l’informati sati on), les représentants de la mairie avec Claude HÉGO, Maire, 
Éric CARNEL Adjoint à l’éducati on. Il s’agissait de connaître les priorités 
données par l’Educati on Nati onale et d’adapter notre projet. Ainsi priorité 
fut donnée aux écoles primaires Jean Rostand et Joliot Curie. Aux premiers 
conseils d’écoles d’Octobre, les objecti fs et les moyens ont été fi xés en accord 
avec les représentants des parents d’élèves.
Pendant les vacances de février, les montages électriques, les câblages ont été 
réalisés avec la parti cipati on effi  cace du personnel technique communal (un 
grand merci à notre électricien, M. Alain GUIDET). Le WI-FI, les ordinateurs, 
les vidéoprojecteurs et les écrans sont arrivés en février 2016. A ce jour l’école 
Jean Rostand est opérati onnelle et le montage à l’école Joliot Curie vient d’être 
fi nalisé pendant les vacances d’Avril. Une demande de subventi on a été faite 
auprès d’un Sénateur pour l’équipement en tablett es des écoles maternelles.

Tout cela a pu se mett re en place avec la collaborati on effi  cace de tous 
les parti cipants : enseignants, techniciens de la commune et entreprises 
spécialisées. Maintenant place aux uti lisateurs : Nous faisons confi ance à nos 
enseignants et à nos futurs champions !!

M. GUIDET lors de l’installati on
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A. DEFRANCE 
Adjointe à  

l’Environnement

L’Auberge Verte a fait bio toute une semaine
L’Auberge Verte a ouvert ses portes en 1987 pour améliorer la qualité et l’équilibre nutritionnel des 
repas des écoliers. Cette structure a depuis endossé une dimension supérieure avec une restauration 
municipale qui concerne non seulement les élèves, mais aussi le personnel communal, les aînés et le portage à domicile. 

Durant la semaine du goût, du 21 
au 25 mars dernier, les menus ont 
été concoctés en majorité avec 
des produits issus de l’agriculture 
biologique. Toute l’équipe s’est 
mobilisée pour que cet événement 
soit une réussite et recueille 
l’approbati on du plus grand nombre.

Michel DELAMOTTE, responsable de 
la structure, explique la démarche bio 
mise en place : « Il s’agit d’une forte 
volonté municipale que d’introduire 
des produits bio dans les repas servis 
à l’Auberge. Depuis la rentrée de 
septembre, il faut savoir que 25% 
des légumes servis, sont bio. Des 
opérati ons de sensibilisati on avaient 
déjà été menées lors des ALSH et aussi 

dans les écoles préalablement à cett e 
semaine. Nous avons notamment 
proposé un peti t-déjeuner bio avec des 
fruits, des laitages que les enfants ont 
beaucoup apprécié !». Les produits 
achetés ne s’arrêtent pas aux légumes : 
l’Auberge Verte trouve toutes autres 
sortes de denrées dans une centrale 
d’achat qui regroupe les produits de 
producteurs locaux (viandes, fruits...). 
Autre accompagnement bio qui trône 
sur les tables de la restaurati on : 
le pain, fourni par le boulanger de 
Cuincy. 

Ainsi, durant cett e semaine du goût 
et bio, les élèves et les aînés ont pu 
déguster céleri et carott es râpés, 
lenti lles, choux, viandes et produits 

laiti ers bio, et même des frites ! « Des 
saveurs beaucoup plus goûtues par 
rapport à des produits conventi onnels. 
En plus c’est bon pour la santé et 
l’environnement. » soulignent Didier 
et Maxime, les deux chefs cuisiniers 
qui ajoutent : «...et qui ne donnent 
pas beaucoup plus de travail de 
préparati on, sauf peut-être au niveau 
de l’épluchage...». Du côté des usagers, 
ceux-ci ont reconnu la qualité des 
repas, la convivialité des lieux et surtout 
le prix att racti f (pas plus cher malgré la 
présence des produits bio). 

Une initi ati ve couronnée de succès 
puisque la fréquentati on a augmenté 
sensiblement tant au niveau des repas 
pris sur place par les aînés que dans le 
portage à domicile. 

Une belle récompense pour les agents 
de la restaurati on dont le travail 
comprend de nombreuses contraintes : 
horaires décalés, extrême rigueur en 
termes d’hygiène et de sécurité, strict 
respect du ti ming de confecti on des 
repas...

Félicitati ons à Michel DELAMOTTE et 
son équipe pour les peti ts bonheurs 
gustati fs qu’ils apportent chaque jour 
dans les assiett es des convives de 
« l’Auberge ».

concours

Chaque jour, près de 500 repas sont confecti onnés sur place.

Date limite d’inscription : 

Bulletin d’inscription découpable en page 11

Règlement du concours et bulletin d’inscription 
disponibles en mairie ou sur ville-cuincy.fr

édition 2O16

samedi 
25 juin
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A. DEFRANCE 
Adjointe à  

l’Environnement

FX. MASSON 
Délégué à  la 

Démocrati e de 
proximité

Allume feu éco-express

La Municipalité a accueilli les nouveaux cuincynois La Municipalité a accueilli

Quelques recettes avec le 
vinaigre d’alcool blanc 8% 
Un produit que chacun a chez lui, alors pourquoi ne pas 
essayer !

Pour des vitres éti ncelantes :
3/4 de litre d’eau et 1/4 de vinaigre dans un vaporisateur.

Dépôts de calcaire :
Frott er le pourtour de la baignoire avec du vinaigre pur.

Stores et rideaux de plasti que : 
Remplir la baignoire au ti ers et ajouter du savon liquide et 
1/2 litre de vinaigre. Laisser tremper les objets à laver 30 
minutes et bien rincer.

Nett oyer votre poubelle : 
Préparer une soluti on de 1/2 litre moiti é eau, moiti é 
vinaigre et faire bouillir.

Carrelage de sol : 
Deux verres de vinaigre dans un seau d’eau chaude (vous pouvez 
ajouter quelques goutt es d’huiles essenti elles pour parfumer à 
votre convenance.)

Nett oyant WC : 
Vaporiser sur les parois, laisser agir 15 à 20 minutes et brosser.

Le vinaigre blanc au jardin

• Pour éliminer les herbes indésirables, 
comptez un litre de vinaigre blanc pour 
un demi-litre d’eau. Arrosez en fi n de journée.

• Si des insectes et des fourmis envahissent votre 
cuisine ou vos sols, vous pouvez les décourager en 
nett oyant les surfaces avec le produit pur ou dilué.

• Le vinaigre blanc peut servir à enlever la rouille 
sur des peti tes pièces en métal (vis, trombones, 
outi ls…). Laissez tremper la pièce métallique 
rouillée toute une journée et elle sera impeccable.

retour sur

Prenez 2 feuilles d’essuie-tout, en faire une boule 
bien tassée, la placer au milieu de votre tas de 
charbon de bois et versez dessus un peu d’huile de 
cuisine (au choix colza, tournesol...) Allumez votre 
essuie-tout ainsi imbibé !

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

Cett e manifestati on 
s’inscrit dans le 

cadre de la démocrati e de 
proximité et de la communicati on 
développées par la Municipalité, 
laquelle poursuit des acti ons 
en ce sens avec, par exemple, 
également la mise en place de 
permanences dans les quarti ers.

Après une présen-
tati on en images  
commentée de la 
ville, de ses élus, de ses services et 
de ses équipements, l’assemblée a 
eu la possibilité de 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 cett e rencontre.

En médaillon : La pochett e du nouvel 
arrivant remise à chaque famille présente 
comportant le dernier bulleti n municipal 
et des fi ches prati ques. 

Remplir la baignoire au ti ers et ajouter du savon liquide et 

Le vinaigre blanc au jardin

• Pour éliminer les herbes indésirables, 
comptez un litre de vinaigre blanc pour 
un demi-litre d’eau. Arrosez en fi n de journée.

• Si des insectes et des fourmis envahissent votre 
cuisine ou vos sols, vous pouvez les décourager en 
nett oyant les surfaces avec le produit pur ou dilué.

• Le vinaigre blanc peut servir à enlever la rouille 
sur des peti tes pièces en métal (vis, trombones, 
outi ls…). Laissez tremper la pièce métallique 
rouillée toute une journée et elle sera impeccable.

Retrouvez cett e rubrique sur la page d’accueil
du site internet de la ville :  ville-cuincy.fr

• Pour éliminer les herbes indésirables, 
comptez un litre de vinaigre blanc pour 
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Départ 7h - Retour 2Oh à Cuincy.

     TARIF : 20 € / pers* 
* Le prix comprend le transport (repas libre)

Pour parti ciper à la sorti e une adhésion de 10 € 
par an et par famille est obligatoire.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
OFFICE DE TOURISME - Centre Louis Aragon  
137, rue Pasteur - 59553 CUINCY.  
Tél.  03 27 93 03 22

social

L’Offi  ce de Tourisme vous propose 
une journée libre à Paris, le samedi 28 mai 2O16une journée libre à Paris, le samedi 28 mai 2O16une journée libre à Paris, le samedi 28 mai 2O16
Départ 7h - Retour 2Oh à Cuincy.

Le 8 février, Marylise FENAIN, Maire-adjointe aux 
aff aires sociales, s’est rendue dans les locaux de 
l’antenne cuincynoise des Restos du Coeur, pour 
remett re aux enfants des personnes accueillies, 32 
places pour le spectacle du cirque éducati f de Sin-
le-Noble. Un geste de la Municipalité pour off rir une 
parenthèse conviviale aux familles inscrites.

« Le cirque des forains » est un spectacle joué, chanté 
et dansé, avec des numéros si époustoufl ants qu’ils 
ont du ravir les heureux bénéfi ciaires.

A noter que la campagne d’hiver de l’antenne 
cuincynoise des Restos du Coeur s’est achevée le 
vendredi 18 mars, à raison de deux distributi ons 
par semaine, le lundi et le vendredi. La campagne 
d’été s’étend de la mi-avril jusqu’à la mi-novembre 
(une distributi on tous les 15 jours, le mercredi).  
Si vous souhaitez faire un don (en parti culier chaussures, 

vêtements et peti ts pots pour bébé), n’hésitez 
pas à contacter le responsable de l’antenne : 
Gérard DEHAINE au 06 67 43 44 41. Les bénévoles 
comptent sur vous !

Restos du Cœur :  
la Municipalité offre 32 places pour le cirque éducatif

M. FENAIN 
Adjointe aux 

aff aires sociales

     TARIF : 20 € / pers     TARIF : 20 € / pers     TARIF : 20 € / pers
* Le prix comprend le transport (repas libre)* Le prix comprend le transport (repas libre)



M. le Maire augmente tous les tarifs municipaux de 2% malgré une infl ati on nati onale nulle. Justi fi é ? Il y a 2 ans, 
M. le Maire juge catastrophique l’état des fi nances municipales.  Aujourd’hui,  il souligne un taux d’endett ement 
faible. Curieux ! Pour terminer, une comparaison édifi ante: en 3 ans la taxe d’habitati on a augmenté de 3,90% 
et la taxe foncière de 4,99%. Pendant les 6 ans de la mandature précédente, l’augmentati on n’a été que de 
0,26% pour la première et de 2,38% pour la seconde. Quelle taxati on préférez-vous ? Lisiane MORELLE - CPS

Chers Cuincynoises et Cuincynois, La majorité actuelle se saignerait aux quatre veines pour faire des économies…
Parfois, de bouts de chandelles ! Mr le maire, vous envisagez de ne plus recruter de nouveaux contrats d’avenir 
qui permett aient à nos jeunes Cuincynois de découvrir le monde du travail. Notre jeunesse n’a pas de prix. 
Revoyez plutôt vos projets pharaoniques. Nathalie PIETAIN- CPS

Je souhaite à Monsieur et Madame Houdet une bonne retraite et déplore que la municipalité n’ait pu leur att ribuer 
un logement sur Cuincy. Monsieur le Maire que pensez-vous faire pour la sécurité routi ère: vitesse excessive, non-
respect des stops et priorités. Quels seront les critères d’att ributi on du véhicule pour les associati ons? Après deux 
ans de mandat, tous les Cuincynois ont-ils l’ADSL? Place Dordain: allez-vous tenir compte de l’avis des Cuincynois? 
Vos impôts en 2016, ce sera +2.5%, ça conti nue ! Claudine HOUDET Tous Unis Pour Cuincy.

J.M. CONVENT, M.R.C. : Texte non parvenu. 

Chers Cuincynoises et Cuincynois, Mr le Maire, vous l’aurez constaté, notre groupe d’oppositi on n’est pas une 
entreprise de démoliti on. Cuincy n’est pas nostalgique d’une certaine oppositi on dont le fonds de commerce 
était le déni permanent et systémati que. Cuincy apprécie que CPS soit d’abord et avant tout constructi f et 
respectueux. Freddy TURBELIN - CPS

Lors du Rapport d’Orientati on Budgétaire, Claude HEGO et son équipe majoritaire ont confi rmé les diff érentes 
hausses des impôts communaux prévues jusque 2020. Nos impôts locaux seront donc à nouveau augmentés de 2,5% 
et les tarifs municipaux de 2% pour cett e année 2016. Cett e décision accentue pour la troisième fois consécuti ve la 
fi scalité qui pèse tant sur l’ensemble des foyers.Pourtant, les Cuincynois ne peuvent que constater la dégradati on de 
leur cadre de vie au quoti dien. Ne faudrait-il pas revoir la fi che de route ? Bien amicalement. Frédéric DUVAL

Expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité

édition 2O16

souhaite participer au concours municipal des «Maisons & Balcons fleuris»

Catégorie (cocher la case correspondant à votre choix) : 

Maisons individuelles avec jardin visible de la rue

Balcons d’immeubles collectifs et maisons en front de rue (sans jardin)

Cuincy
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Bulletin d’inscription concours Maisons et Balcons Fleuris 2O16

Bulletin à remplir et à déposer dans l’urne située à l’accueil de la mairie 
ou à envoyer par courrier avant le samedi 25 juin 2016 dernier délai.

Inscriptions avant le 
samedi 25 juin 2016

Mme, M. : ..............................................................................................................................

Prénom : ......................................................... Commerce : ..................................................

Adresse N° : ................. Rue : .................................................................................................

Résidence : ............................................... Étage : ............. Téléphone : ................................

Règlement du concours 
disponible en mairie 
ou sur ville-cuincy.fr

édition 2O16



ENTRÉE : 12€ SUR RÉSERVATION À PARTIR DU 2 MAI.

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

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

ÉVÉNEMENT 

SAMEDI 14 MAI 2O16 - 13H > 18H - CENTRE VILLE

VENDREDI 27 MAI 2O16 - PRÈS DE CHEZ VOUS

DIMANCHE 22 MAI 2O16 - 15H > 2OH - SALLE DES FÊTES  

THÉ DANSANT

Braderie-Brocante MUNICIPALITÉ / OFFICE DE TOURISME 

Fête des voisins 2O16

Michel Pruvot 

Chaque année, la braderie-brocante de la Pentecôte est l’événement qui 
marque le commencement de Cuincy en Fête. De nombreux chineurs se 
donnent rendez-vous dans les rues du centre ville. Renseignements et 
inscripti ons à l’Offi  ce de Tourisme - Centre Aragon. Tél : 03.27.93.03.22. 
Mail : offi  ce.tourisme@ville-cuincy.fr 

Véritable anti dote à l’individualisme et au repli sur soi, la Fête des Voisins 
est un moment privilégié de partage, d’échange où l’on se rencontre 
autour d’un buff et ou d’un repas, pour un moment de convivialité.  
Parti cipez nombreux à cett e manifestati on nati onale ouverte à tous ! 
Vous pouvez soliciter l’aide de la Mairie pour l’organisati on.

Organisé par l’Offi  ce de Tourisme. Places limitées - Pensez à réserver  
à l’Offi  ce de Tourisme de Cuincy : 137 rue Pasteur Centre Louis Aragon
03.27.93.03.22 - offi  ce.tourisme@ville-cuincy.fr 
Ouverture des portes à 14h. 

EXPOSITION

1O, 11, 12 JUIN 2O16 - CENTRE LOUIS ARAGON - GRATUIT

Camp du Château 

Découvrez dans le cadre privilégié du centre Louis Aragon une 
reconsti tuti on d’un campement allié de la Seconde Guerre Mondiale. 
De nombreux véhicules militaires seront exposés pendant un week-
end. Défi lé en ville le 11 juin et parade musicale le 12 juin.

CONCOURS DE DESSINS À LA CRAIE

SAMEDI 28 MAI - 14H - CENTRE LOUIS ARAGON 

Dessine ton animal préféré BIBLIOTHÈQUE A.CAMUS 

Le traditi onnel concours de dessin est ouvert aux peti ts, dès 6 ans 
jusqu’aux adultes. Cett e année, le thème est «Dessine ton animal 
préféré»… Thème qui ne manquera pas de révéler, une fois encore, 
les talents d’arti stes des parti cipants. Des stands de maquillage 
agrémenteront ce sympathique concours.


