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Cordialement, 

Votre Maire,

Claude HÉGO
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Une première étape dans le très haut débit

La municipalité a profi té de l’évoluti on de la réglementati on pour obtenir 
rapidement le très haut débit (20Mo) dans plusieurs de ses bâti ments 
communaux : Mairie, Centre Multi accueil, école Joliot Curie, Ateliers 
Municipaux. La problémati que est la même pour tout citoyen : le manque 
de débit ne permet plus d’eff ectuer correctement toutes les transacti ons 
informati ques, de plus en plus fréquentes et importantes. 

En 2017, nous relierons l’ensemble des bâti ments communaux situés au 
centre Aragon (Bibliothèque, Police Municipale, Cybercentre). Concernant 
le très haut débit pour l’ensemble des Cuincynois, Cuincy fera bien parti e de 
la deuxième vague du développement du très haut débit dans le Douaisis 
après Douai, Sin le Noble, Waziers, Lallaing (actuellement en cours). Les 
travaux devraient démarrer au 1er semestre 2017, je vous communiquerai 
dès que possible un planning plus détaillé. 

Dans l’att ente, dès le mois de février, vous aurez à dispositi on gratuitement 
en mairie, aux heures d’ouverture, un ordinateur équipé du très haut 
débit pour vous permett re d’eff ectuer des recherches ou transacti ons. Par 
ailleurs, des dispositi fs Wifi  seront également opérati onnels dans les deux 
complexes sporti fs pour les associati ons. 

Je peux vous assurer que la Municipalité est sur tous les fronts dans le 
domaine du réseau internet. 

La Municipalité de Cuincy souhaite être à l’écoute de ses habitants 
et favoriser une relati on de proximité. A cet eff et, des permanences 
d’élus seront organisées les samedis de 9h à 11h  : 

• 14 janvier 2017 : Rés. La Roseraie - Maison de quarti er Roseraie.
• 4 février 2017 : Rés. Les Treize - école M. Luther-King.
• 11 mars 2017 : Rés. Notre Dame - Centre H. Dunant - rue S. Allende.
• 8 avril 2017 : Rés. Les Quinsions - école Jean-Rostand.

Depuis plusieurs années, la circulati on de poids-lourds s’est intensifi ée sur les chaussées du centre de Cuincy. Le passage 
de ces véhicules à haut-tonnage se révèle préjudiciable à la fois pour l’état des voiries communales qui se dégrade mais 
également pour la sécurité des autres usagers. Face à de tels désagréments, Claude HÉGO, Maire, a donc décidé de 
prendre un arrêté interdisant la circulati on des poids-lourds de plus de 7,5t en transit en centre-ville.

Électi ons 2017 : 
Inscripti ons sur les listes électorales 
avant le 31 décembre 2016. 
Renseignements en mairie.

Permanences dans les quartiers 

Les poids-lourds de plus de 7,5 tonnes en transit interdits en centre-ville
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Les immeubles de la résidence Les Treize
totalement rénovés
Le vaste chantier mis en œuvre par le bailleur NOREVIE, il y a près de 
18 mois, au sein de la Résidence Les Treize, s’est achevé récemment. 
Ce sont 178 logements qui ont fait l’objet d’une réhabilitation totale 
pour un coût global d’environ 7 millions d’euros. 

Une très grande sati sfacti on pour 
le bailleur social mais également 
pour les locataires qui disposent 
désormais d’un cadre de vie 
nett ement amélioré et surtout de 
logements moins énergivores.  

Une visite sur place de quelques 
logements rénovés a permis 
d’évaluer la métamorphose qui s’est 
opérée et d’apprécier à sa juste 
mesure, toute la plus value apportée 
en terme de confort à l’ensemble 
des résidents.

Cett e modernisati on des immeubles 
de l’un des plus anciens quarti ers de 
Cuincy se révélait en eff et plus que 
nécessaire.

Lors de la récepti on de fi n de chanti er, 
Jacques BRENOT, Directeur Général 
de NOREVIE n’a pas manqué de 
rappeler tous les considérants ayant 
présidé à la réalisati on de l’ensemble 
de ces travaux : opti misati on 
des performances en termes de 
consommati on d’énergie, mises aux 
normes sanitaires et électriques, 
renforcement sécuritaire au niveau 
des accès, réhabilitati on des façades 
et toitures, améliorati on du cadre 
environnemental…

Sati sfecit affi  ché également par 
Claude HÉGO, Maire, qui a remercié 
l’ensemble des partenaires ayant 
pris une part acti ve à cett e opérati on 
d’envergure. Il a par ailleurs souligné 
toute la perti nence de ce projet, 
lequel complète les aménagements 
extérieurs apportés par la 
Municipalité, tels que le City-Stade 
et l’aire de jeux pour les enfants.

Isolati on, mise aux normes, sécurité, réhabilitati on 
globale et améliorati on du cadre de vie comme objecti f 

de ce chanti er de 18 mois. 
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De nombreux chantiers pour un indispensable 
entretien du patrimoine communal D. PHILIPPE 

Adjoint aux 
Travaux

Renforcement sécuritaire au niveau des accès des
rues Robaut et P. Curie.

Suite à la réunion publique fi n 2015, les riverains avaient 
signalé la dangerosité de ce croisement débouchant sur 
la rue Félix Robaut, très fréquentée. Dans un premier 
temps, un miroir avait été installé, mais cet équipement 
sommaire n’était pas suffi  sant pour garanti r la sécurité 
de tous. La Municipalité a donc décidé de racheter une 
parcelle de terrain au nouveau propriétaire de la maison 
située à l’angle des deux rues. Ainsi, après démontage, le 
pan coupé du mur sera reconstruit plus en retrait, off rant 
ainsi une meilleure visibilité aux usagers de la route.

Des trott oirs macadamisés rue du Fg d’Esquerchin.

Trois belles longueurs de trott oir de cett e rue étaient encore en 
schistes ou en terre batt ue. Il a donc été répondu aux att entes 
des riverains, qui le réclamaient depuis longtemps : ces 
trott oirs ont donc été totalement rénovés pour un coût total 
de 93 588 € HT. La ville a obtenu une subventi on du Conseil 
Départemental du Nord d’un montant de 12 024 €. Dans le 
même temps, le Conseil départemental a décidé de remplacer 
la couche de roulement de cett e rue. A noter, par ailleurs qu’un 
radar pédagogique sera installé courant décembre pour inciter 
les automobilistes à respecter la limite de vitesse.

Reconstructi on de la palissade à l’école Pierre 
Mendes-France.

Devenue dangereuse pour les enfants fréquentant cett e 
école maternelle, la palissade a été remplacée enti èrement 
durant les vacances de la Toussaint. Par la même occasion, 
le sol du préau de cett e même école, qui se dégradait, a 
quant-à lui été réparé.

Démoliti on de l’ancien local « communicati on » 
154 Place Dordain.

Dans la perspecti ve du réaménagement de la Place 
Dordain, ce local désaff ecté depuis plusieurs mois a été 
rasé. La deuxième phase de fouilles archéologiques a 
ainsi pu être réalisée.
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Remplacement des portes et des fenêtres à 
l’école Marti n Luther King.

Dans le souci constant du bien-être de nos enfants et 
tout en alliant les économies d’énergie, la première 
phase du remplacement des fenêtres et des portes 
de cett e école a eu lieu lors des vacances de la 
Toussaint, afi n de ne pas gêner le bon déroulement 
des cours. 
Ces travaux, d’un coût de 29 992 € ont été réalisés 
par le lycée Auguste Béhal de Lens.

Fuites au Complexe sporti f Roger Couderc : 
le dossier avance !

Rien n’est simple et tout prend du temps ! Après une évaluati on 
des dégradati ons, il a fallu trouver la technique adéquate pour 
garanti r l’étanchéité de cett e toiture. Un cabinet d’experti se a de 
ce fait été missionné, afi n de tester la solidité de la charpente. 
Le diagnosti c réalisé par l’entreprise Ba-Bat, a révélé un défaut 
de concepti on. Bien que la sécurité soit parfaitement garanti e, il 
sera procédé au renforcement préconisé de cett e charpente, ceci 
par mesure de précauti on.

L’appel d’off res pour l’étanchéité va être lancé. L’entreprise 
retenue pourra alors entreprendre les travaux nécessaires. 

Remerciements

Cett e fi n d’année est l’occasion aussi de féliciter les agents des services 
techniques, ainsi que leurs responsables pour le travail eff ectué. Interventi ons 
dans les bâti ments publics, les écoles, les salles de sports, réparati ons des voiries, 
entreti en de l’éclairage public, manutenti on pour toutes les fêtes, cérémonies ou 
manifestati ons sont leur lot quoti dien. Ils sont au service de la populati on, des 
associati ons et des enfants des écoles. Un grand merci à eux !

Remplacement de la climati sati on à la Salle des Fêtes Marc Mercier.

Suite à de nombreuses pannes dues à sa vétusté, ainsi 
qu’au gaz fréon qu’elle contenait encore, la climati sati on 
de la salle des fêtes a été enti èrement remplacée. Celle-ci 
est réversible (chauff age pour l’hiver et climati sati on pour 
l’été). 

Un système composé de 9 cassett es de fi ltrati on a été 
intégré à la toiture de la salle et un autre autonome a été 
installé pour la scène. Le chauff age actuel a été conservé en 
secours éventuel.

L’entreprise Thélia a réalisé l’ensemble de ces travaux. 
Coût de l’opérati on : 70 000 €
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C. JANKOWSKI 
Adjointe à la 

Culture

La balade œnologique 
a fait salle comble
Animée par l’inamovible Mathieu TIJOU, Œnologue 
-expert, la traditi onnelle Balade œnologique s’est soldée 
par un éclatant succès. La Salle des Fêtes était en eff et 
comble pour cett e éditi on 2016, placée sous le signe 
des secrets de la dégustati on et agrémentée d’un quizz 
interacti f. 

La soirée, très conviviale, fut ponctuée par des parenthèses 
musicales du groupe « Just Addict » et les dégustati ons 
proposées – avec modérati on – ont permis aux uns et 
aux autres de compléter ses connaissances en mati ère 
vinicole.

Stratégies d’un dimanche après-midi

Une initi ati ve mise en œuvre l’an 
dernier et qui a été reconduite cett e 
année encore en directi on des familles 
cuincynoises.

Encadrés par des animateurs passionnés, 
grands et peti ts ont pu découvrir ou 
redécouvrir les plaisirs des jeux de 
stratégie classiques et modernes, à la 
salle des Fêtes.

Un bon moment de détente qui a séduit 
le nombreux public qui avait fait le 
déplacement.

Franc succès du 
concert de l’Harmonie

La notoriété de l’Harmonie municipale n’est plus à 
faire : le succès remporté par ses prestati ons n’a d’égal 
que le brio de cet ensemble musical qui, à chacune 
de ses prestati ons, enthousiasme le nombreux 
public présent à la salle des Fêtes. Le concert de ce 
15 octobre n’a pas dérogé à la règle des excellentes 
surprises concoctées par Christophe JASINSKI. En 
première parti e, le quatuor de saxophones « STAB » a 
régalé l’assistance de son répertoire haut en couleurs. 

La seconde parti e du spectacle a donné lieu à 
l’exécuti on de très belles pièces, agrémentées par 
l’interventi on des 4 saxophonistes de STAB, pour le 
plus grand bonheur des mélomanes. Des soirées 
comme on en redemande !

Que faire un après-midi d’automne maussade et froid ? A cette question, la Municipalité a trouvé une alternative 
ludique et conviviale : s’asseoir autour d’une table et s’adonner aux jeux de stratégie.



Cuincy - décembre 2016 7

A. DEFRANCE 
Adjointe à l’ 

Environnement
A l’initi ati ve de la Communauté 
d’Agglomérati on du Douaisis, le 
marché des producteurs locaux se 
déroule maintenant depuis quelques 
années dans une ville relevant 
de son périmètre. Cett e année, 
Cuincy a eu la chance d’accueillir 
cett e manifestati on, le dimanche 
9 octobre, au sein du Centre Louis 
Aragon. Un rendez-vous qui a 
atti  ré une foule nombreuse, venue 

découvrir la richesse et la variété 
des produits du terroir présentés par 
la vingtaine d’exposants présents sur 
le site pour l’occasion. 

Chacun a pu ainsi apprécier légumes, 
produits laiti ers, miel, pâti sseries, 
charcuteries et volailles...d’origine 
locale ! De quoi régaler les papilles  
des gourmands et gourmets, grands 
et peti ts.

M. DURUT 
Adjointe aux 

Fêtes et 
Cérémonies

L’Armistice de 1918 dignement commémoré

Le défi lé a démarré à 11h, composé 
des portes drapeaux, de l’harmonie 
municipale et suivi par Claude HÉGO, 
Maire ainsi que des élus municipaux. 
Le cortège s’est arrêté au cimeti ère 
britannique pour un dépôt de 
gerbes où M. le Maire fi t une brève 
allocuti on et une minute de silence 
fut respectée. Le défi lé a rejoint 
ensuite le monument aux morts, 

où de très nombreux Cuincynoises 
et Cuincynois se trouvaient réunis. 
Lecture fut donnée du traditi onnel 
message du secrétariat d’état 
aux anciens combatt ants. Puis, 
Claude HÉGO a déposé des fl eurs 
au monument aux morts, suivi 
dans son geste symbolique par les 
Anciens Combatt ants, les Donneurs 
de Sang et l’Union du Commerce. Le 

Maire a prononcé un 
discours remémorant 
l’atrocité des événements de la 
guerre 14/18. En guise de clôture de 
la cérémonie, les écoliers, encadrés 
par Mlle CARLIER, ont ensuite entonné 
une émouvante Marseillaise. 

En marge de la commémorati on 
de l’Armisti ce, une conférence 
fut présentée par M. Jean-Paul 
FRANVILLE, Conférencier civil et 
militaire, le mercredi 16 Novembre, 
à la Salle des Mariages. Le thème 
choisi, « La Campagne des Balkans 
1918 : Une Victoire Franco Serbe »,  
a capti vé l’auditoire très att enti f 
à cett e période méconnue de 
l’Histoire, où les souff rances et la 
gloire de nos Poilus d’Orient ont 
conduit au 1er armisti ce victorieux, 
celui du 29 septembre 1918.

La population cuincynoise avait été invitée à se réunir Rue Antoine de Blondel, à 1Oh45, 
en ce 98ème anniversaire de la signature de l’Armistice de 1918. 

Le marché des producteurs locaux a séduit 

Un grand bravo également à notre équipe de la 
restaurati on municipale pour la tenue de son stand.
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social

Opération de plantations d’arbres, rue du Marais

Des nouvelles activités au Centre Multi-Accueil
Depuis presque 2 ans, l’équipe du Multi-Accueil conduit une réfl exion pour favoriser l’éveil et le 
bien-être des enfants et propose de nouvelles activités, pour un accueil de qualité. Éclairage ...

La volonté de l’équipe vise à faire parti ciper les parents 
à la vie de la structure : deux ateliers « massage bébé » 
et « bébé signes » sont ainsi organisés une fois par mois. 
La communicati on par « bébé signes » a favorisé, chez les 
enfants pré-parlants, les échanges et la compréhension 
entre eux et les adultes au sein de la structure.

L’apprenti ssage de l’image corporelle est par ailleurs 
favorisée : un atelier « yoga des tout-peti ts » a été instauré. 

En outre, les enfants sont préparés à l’entrée à l’école 
maternelle (dès 2 ans à  Cuincy). Régulièrement, ils sont en 
immersion dans la classe des tout-peti ts, profi tant ainsi de 
ses acti vités. Démarche complétée avec le centre de loisirs 
maternels. L’atelier d’éveil à l’anglais est fortement plébiscité 
par les parents, qui voient leur enfant maîtriser les premiers 

mots de cett e langue étrangère. Enfi n, une maman bénévole 
parti cipe régulièrement au jardin pédagogique pour 
sensibiliser les enfants à la nature, par le biais d’un potager.

A. DEFRANCE 
Adjointe à l’

Environnement

M. FENAIN 
Adjointe aux 

Aff aires Sociales

Les 25 et 26 novembre, une opérati on de plantati ons 
d’arbres a été réalisée rue du Marais. Il s’agissait d’une 
animati on gratuite qui entre dans le cadre du Festi val de 
l’Arbre, avec le concours de l’associati on des Planteurs 
Volontaires. 

A cet eff et, les enfants des écoles Jean-
Rostand et Joliot-Curie ont été mobilisés et 
ont apporté leur contributi on effi  cace, avec 
tout l’enthousiasme de leur jeunesse : ils ont 
manié la pelle avec applicati on et dextérité !

Samedi dès 9h30 une dizaine de personnes 
a bravé le froid (de 3 ans à 70 ans) pour 
poursuivre ces plantati ons. Les arbustes ont 
été plantés également avec l’aide de la tarière.

Chaque personne aura également apprécié 
ce moment convivial au service de la Nature.
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économie

Préoccupation majeure à l’échelon national, l’emploi constitue également un domaine d’intervention que 
la Municipalité ne néglige pas, dans la limite de ses compétences propres. De nombreuses actions ont été 
conduites récemment en ce sens.

Soucieux de développer les relations entre la 
Municipalité et les entreprises du territoire cuincynois, 
Claude HÉGO, Maire, a pris l’initiative de convier les 
représentants du monde  économique local à l’occasion 
d’une réunion d’information et d’échange, le 11 octobre 
dernier, à la Salle des Mariages.

Il s’agissait essenti ellement de se rencontrer, d’échanger 
sur le souti en que pourrait apporter la commune à 
l’acti vité des entreprises – selon leurs besoins – de 
faire découvrir certains acteurs du ti ssu économique 
local, tout en essayant de favoriser des partenariats 
éventuels avec ceux-ci. Les débats furent fructueux et 
ont permis de mieux appréhender les problémati ques 
liées notamment à l’emploi. 

La Municipalité n’a pas manqué de rappeler son 
investissement dans ce domaine avec, par exemple, 
la mise à disposition de la Salle des Fêtes pour des 
réunions d’information relatives aux recrutements au 
sein de l’Usine Renault.

Par ailleurs, le 15 novembre, la Salle des Fêtes accueillait 
les professionnels du Territoire et des techniciens du 
Conseil départemental du Nord en matière d’insertion. 
Ce colloque avait pour objectif de mettre en lumière les 
différents dispositifs existants qui contribuent à faciliter 
l’accès à l’emploi ou à la formation.

La Municipalité se mobilise en faveur
de l’insertion et de l’emploi 

Actions Jeunes 
Premier forum de l’emploi couronné de succès

Le 29 Novembre, un grand Forum pour l’emploi des jeunes 
s’est déroulé à l’espace Marc-Mercier. Organisé par Aïcha 
REZAIGUIA, du service Educati on-Jeunesse municipal 
avec de nombreux partenaires associés, cett e mobilisati on 
interacti ve est venue parachever l’ensemble des eff orts 
consacrés à l’améliorati on de l’accès au monde du travail 
dans notre secteur. 

Ce forum a été réhaussé par la présence de Jacques 
DESTOUCHES, Sous-Préfet de l’Arrondissement de Douai, de 
Claude HÉGO, Maire, de Jean-Luc HALLÉ, Maire d’Hamel et 
Vice Président de la CAD et de nombreuses personnalités. 
Tous ont apprécié cett e initi ati ve citoyenne qui a connu un 
vif succès au regard du grand nombre de parti cipants. 
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Cérémonie désormais bien établie, le mercredi 9 novembre, Claude HÉGO, Maire et la 
municipalité ont accueilli lors de la traditionnelle rencontre d’information et d’échange, les 
nouveaux arrivants à Cuincy , à la Salle des Mariages.

Relevez le défi  et réalisez jusqu’à 2OO euro d’économies d’énergie ! 

environnement

La municipalité a accueilli les nouveaux cuincynois
FX. MASSON 

Conseiller délégué 
à la démocrati e de 

proximité et la 
communicati on

A. DEFRANCE 
Adjointe à  

l’Environnement

Cérémonie désormais bien établie, le mercredi 9 novembre, Claude HÉGO, Maire et la 

Diminuer nos consommati ons d’eau 
et d’énergie est un geste essenti el 
pour agir contre le changement 
climati que. Cela commence 
partout, chez soi, simplement. 
Vous êtes décidés à réduire vos 
consommati ons d’énergie ? 

Le défi  Familles à énergie positi ve est 
pour vous. Le principe est simple : 
avec des amis, collègues ou voisins, 
vous faites le pari d’économiser 
8 % d’énergie dans votre logement 
par rapport à l’hiver précédent. En 
toute convivialité, vous parviendrez 
à baisser vos factures (jusqu’à 200€) 
tout en agissant concrètement pour 
le climat. Peu importe d’où l’on part, 
l’essenti el est de progresser.

Inscripti ons : 
www.familles-a-energie-positi ve.fr

Le défi  se déroule de décembre 
2016 à avril 2017. Vous 
profi tez d’astuces et conseils 
professionnels durant tout le 
défi , relevez vos consommati ons 
(chauff age, eau, électricité)... et 
admirez vos progrès. Ceux qui 
se sentent l’âme d’un capitaine 
seront accompagnés pour encadrer 
leurs équipes (8 à 10 familles).

Pour en savoir plus, contactez 
l’animateur :

Charles Béthencourt
faep@mres-asso.org

Les élus ont ainsi établi un contact de proximité avec quelques 
nouveaux habitants qui avaient répondu à cett e invitati on et 
leur ont souhaité la bienvenue dans le cadre d’un moment 
symbolique mais important.

Cett e récepti on a permis à chacun de se familiariser davantage 
avec les services et équipements de la ville, en présence de 
quelques agents municipaux, mais surtout d’échanger sur les 
sujets intéressant la vie quoti dienne à Cuincy. La projecti on 
d’un diaporama commenté de la commune s’est poursuivie 
par un dialogue ouvert avec l’assistance avant de s’achever 
dans la convivialité autour du verre de l’amiti é.

Tout nouvel habitant peut se procurer en mairie une pochett e qui délivre toutes les informati ons uti les sur les services 
et équipements à Cuincy. En complément, il est possible de consulter le site internet de la ville : www.ville-cuincy.fr

Faites équipe 
pour économiser l’énergie !

Le défi  se déroule de décembre 
2016 à avril 2017. Vous 
profi tez d’astuces et conseils 
professionnels durant tout le 
défi , relevez vos consommati ons 
(chauff age, eau, électricité)... et 
admirez vos progrès. Ceux qui 
se sentent l’âme d’un capitaine 
seront accompagnés pour encadrer 
leurs équipes (8 à 10 familles).

Pour en savoir plus, contactez 



Chères Cuincynoises, chers Cuincynois, 
Il ne vous a pas échappé que le groupe CPS n’a pas publié de tribune politi que dans le dernier magazine 
municipal. Nous avons, en eff et, souhaité vous laisser vous consacrer pleinement à vos préoccupati ons de 
rentrée. Rassurez-vous, nous représentons toujours une oppositi on constructi ve et propositi onnelle à la 
mandature actuelle. Lisiane MORELLE- Cuincy Progressiste et Solidaire.

Chères Cuincynoises, chers Cuincynois, Suite à vos nombreuses remarques et à nos propres constatati ons quant 
aux fermetures récurrentes et inopinées de notre bureau de poste, nous avons, lors du dernier CM, interpelé 
Mr le Maire, afi n qu’il intervienne auprès de la directi on de la poste pour lui rappeler ses obligati ons de service 
public. N’oublions pas que ce bureau dessert également d’autres communes ( Esquerchin et Lauwin-Planque), 
d’où l’importance d’une ouverture eff ecti ve et régulière. Nathalie PIETAIN- Cuincy Progressiste et Solidaire.

Je regrett e toujours la promesse électorale majeure non tenue à ce jour par  M. HEGO sur l’ADSL. Les Treize : depuis 
le nouveau plan de circulati on imposé par M. le Maire, les riverains se plaignent d’insécurité liée au non-respect 
des sens interdits ainsi que du manque d’élagage des arbres entrainant des problèmes de récepti on de la télévision. 
Des associati ons déplorent l’att ributi on des salles accordées aux parti culiers en priorité à leur détriment. Je vous 
souhaite de bonnes fêtes de fi n d’année. Claudine HOUDET conseillère de l’oppositi on.

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

Chères Cuincynoises, chers Cuincynois, 
Le groupe CPS, lors du dernier Conseil Municipal, a demandé à Mr le Maire de tout mett re en œuvre pour 
un prochain armement de la police municipale. La populati on y est largement favorable en cett e période 
d’expositi on maximale. Le maire s’est engagé solennellement à aborder cett e problémati que plus qu’urgente lors 
d’un prochain conseil. Freddy TURBELIN- Cuincy Progressiste et Solidaire.

Depuis les dernières électi ons municipales, nombreux Cuincynois constatent une dégradati on de leur cadre de 
vie au quoti dien alors que leurs impôts locaux ne cessent d’augmenter. Ils se sont alors mobilisés pour que Cuincy 
retrouve toute sa splendeur et qu’il y fasse à nouveau bon vivre. Si comme vos concitoyens, vous souhaitez aussi 
vous engager pour votre ville et le bien-être de ses habitants, je vous invite à nous rejoindre. Bonnes fêtes de fi n 
d’année. Que 2017 vous apporte, ainsi qu’à vos proches, joie, santé et bonheur. Bien amicalement. Frédéric DUVAL

Expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité

infos plus
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Nouveaux services pour les séniors
La Municipalité propose de nouveaux services  : 

• Transport de personnes sur le lieu des courses ou au club du 3e Âge.
(à parti r de 75 ans).
• Bibliothèque à domicile (à parti r de 75 ans).
• Ateliers Initi ati on Informati que à domicile. (à parti r de 65 ans).

Pour plus de renseignements (tarifs et conditi ons des diff érents 
services) contactez Mme Laurence BROUTIN, en mairie le vendredi 
après-midi ou par téléphone pendant sa permanence. Laurence BROUTIN  - Tél : 06 32 65 78 08 

Inscripti ons le vendredi de 14h à 16h. 

pour les séniors

Âge.

Pour plus de renseignements (tarifs et conditi ons des diff érents 
Laurence BROUTIN, en mairie le vendredi 



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

SAMEDI 17 DÉCEMBRE 2O16 - 12H > 18H - CENTRE VILLE

Marché de Noël - Descente du Père Noël

12h : Ouverture du Marché de Noël (stands alimentaires et divers)
Promenade en poney, manège. 16h : Sculpteur de ballons. 16h30 : Défi lé aux 
lampions organisé par l’Offi  ce de Tourisme (départ centre Aragon). 17h : Noël 
en musique. 17h30 : Descente du Père Noël animée par Sing a Song. 
18h : Feu d’Arti fi ce par les arti fi ciers municipaux. 

Samedi 17 décembre

ville-cuincy.fr OFFICE DE TOURISME
CLUB ALPIN FRANçAIs de doUAI

Stands alimentaires
Produits du terroir

produits Polonais, produits 
exotiques, bières, gaufres, 
gâteaux, charcuterie, café, 
vin chaud, marrons chauds, 

thé et café gourmands, 
brioches, confiseries, 

vin blanc, sardines,
huîtres, miel, 

fromages...

animations
12h - Ouverture du marché de Noël

Promenade en poney - manège

16h00 -  Sculpteur de ballons

16h30 -  défilé aux lampions
organisé par l’Office de Tourisme

départ : centre Louis-aragon

17h00 -  Noël en musique

17h30 -  descente du Père Noël
animée par Sing a Song / club alpin de douai

18h00 -  Feu d’artifice 
par les artificiers municipaux

Stands divers
Vente de tableaux,  

bonnets de Noël, lanternes, 
bougies, parfums, bijoux, 

cosmétiques, compositions 
florales, jouets, peluches, 

décorations de Noël, 
objets au point de croix...

Lampions offerts par l’Office de Tourisme
chocolat chaud offert aux enfants 

des écoles par la municipalité. 
bonbons offerts par l’Ucac.

bbDès 
12h 17h
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REMISE DES PRIX

MERCREDI 25 JANVIER 2O17 - 18H3O - SALLE DES FÊTES

Décorations et illuminations de Noël, Dessine-moi ton Noël

2017
Cérémonie des vœux

VENDREDI 6 JANVIER 2O17 - 18H3O 

SALLE DES FÊTES - ESPACE MARC-MERCIER


