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Votre Maire,

Claude HÉGO
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Chères Cuincynoises, chers Cuincynois,

Après une grande réunion publique qui s’est tenue le 12 janvier 2016, 
vous allez pouvoir consulter le dossier de Plan Local d’urbanisme à parti r 
du lundi 7 mars 2016 et jusqu’au vendredi 8 avril 2016. Vous aurez la 
possibilité d’émett re vos observati ons dans le registre d’enquête mis à 
votre dispositi on, ou lors de rencontres avec le commissaire enquêteur. 
Les documents vous présenteront les secteurs d’urbanisati on à venir, les 
aménagements environnementaux, les contraintes de constructi on, pour 
les 10 prochaines années. 

Autre moment important de ces 2 mois à venir : la validati on en Conseil 
Municipal du Rapport d’Orientati on Budgétaire 2016 à 2019 (Conseil 
Municipal du 16 mars 2016) et la présentati on du Budget Primiti f 2016 
(Conseil Municipal du 7 avril 2016). Les contraintes fi nancières sont 
encore très fortes. Il faut poursuivre l’eff ort de rigueur budgétaire dans 
le foncti onnement municipal, d’autant plus que les dotati ons d’État vont 
de nouveau chuter (-200 000 €). Cela ne nous a pas empêché de réaliser 
les travaux de rénovati on de l’école Joliot Curie (sanitaires, cuisine, salle 
de restaurati on) et de fi naliser les travaux de mise sous wifi  des 2 écoles 
primaires, avec fourniture d’ordinateurs et de vidéo projecteurs, pour 
contribuer à l’apprenti ssage de nos enfants. 

Poursuivons le développement de notre Commune, pour le bien être de 
tous ! 

Par arrêté n°08 du 26 Janvier 2016,

Le Maire de Cuincy a ordonné l’ouverture d’une enquête publique 
sur le projet de révision du Plan d’Occupati on des Sols valant 
élaborati on du Plan Local d’urbanisme.

A cet eff et, M. Alain dEHAIS (ingénieur EdF à la retraite), a été 
désigné en qualité de Commissaire Enquêteur ti tulaire et M. Jean-
Pierre SEMIC (responsable de promoti on immobilière à la retraite), 
comme Suppléant par Mme.la Présidente du Tribunal Administrati f 
de Lille.

L’enquête se déroulera en Mairie de Cuincy, 15 rue François Anicot 
59553 Cuincy, du Lundi 07 Mars au Vendredi 08 Avril 2016 inclus.
Le dossier sera consultable aux jours et horaires habituels 
d’ouverture de la Mairie.

Le Commissaire Enquêteur recevra le public en mairie aux dates et 
heures suivantes :

- Lundi 07 Mars 2016 de 14h à 17h
- Samedi 12 Mars 2016 de 9h à 12h
- Jeudi 17 Mars 2016 de 14h à 17h
- Jeudi 24 Mars 2016 de 9h à 12h
- Vendredi 08 Avril 2016 de 14h à 17h.

Pendant la durée de l’enquête, les observati ons sur le projet 
pourront être consignées sur le registre d’enquête prévu à cet eff et. 
Elles pourront également être adressées par écrit au commissaire 
enquêteur à l’adresse suivante : Mairie de Cuincy, à l’att enti on de 
M. Alain dEHAIS - Commissaire Enquêteur, 15 rue François Anicot, 
59553 Cuincy.

À l’issue de l’enquête, le rapport et les conclusions du commissaire 
enquêteur seront tenus à la dispositi on du public, dès récepti on 
en mairie de CuINCY. Le projet d’élaborati on du PLu pourra 
éventuellement être modifi é et la décision d’adopti on du document 
sera soumise à l’approbati on du Conseil Municipal de la commune 
de CuINCY.

Le projet d’élaborati on du PLu n’ayant pas fait l’objet d’une étude 
d’impact ou  d’une évaluati on environnementale, les informati ons 
environnementales se rapportant au projet se trouvent dans le 
rapport de présentati on du PLu et dans la noti ce de présentati on 
jointe au dossier d’enquête. 

Toute personne peut demander des informati ons au Service 
urbanisme de la Mairie (03.27.93.03.31). Elle peut également, 
sur sa demande et à ses frais, obtenir communicati on du dossier 
d’enquête auprès de la Commune de CuINCY, autorité compétente 
pour ouvrir et organiser l’enquête.

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE - Projet de Plan Local d’Urbanisme de la Commune de CUINCY
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Plan Local d’Urbanisme : des modifi cations importantes
Par délibération du Conseil Municipal en date du 17 février 2O15, l’arrêt de projet n°2 du PLU a été 
voté. Suite à l’enquête administrative auprès des personnes publiques associées, le projet de PLU de la 
commune n’a pas été soumis à enquête publique cet été, comme initialement prévu.

En eff et, la réti cence des Services de l’État et de la 
Chambre d’Agriculture – notamment concernant la 
consommati on d’espaces agricoles – n’assurait pas la 
viabilité du futur document d’urbanisme. Le projet 
initi al a donc été révisé.

La Commune souhaite poursuivre une croissance de 
populati on de l’ordre de 3,5 % sur la période 2011-2025, 
au lieu des 4 % comme dans le précédent arrêt de projet 
et ce, afi n de réduire les possibilités d’urbanisati on.

Avec 3,5 % de croissance, la municipalité a un besoin de 
320 logements à créer à l’horizon 2025.

une fois reti rées les 17 nouvelles constructi ons réalisées 
depuis 2011, il reste donc 303 logements à créer, avec 
une densité moyenne qui représenterait 35 logements 
à l’hectare. Il convient en cela d’intégrer les objecti fs 
du Plan Local de l’Habitat de la CAd, qui préconise une 
producti on de 147 logements sur la période 2016-2021 
et de 150 sur la période 2022-2027.

de plus, ces opérati ons devront tenir compte de la 
mixité sociale et comprendre 30% de logements sociaux 
et 35% de logements en accession sociale à la propriété.

Trois zones principalement concernées.

La zone 1AUi (située au droit du Faubourg d’Esquerchin) 
d’une superfi cie de 9,9 hectares, sera densifi ée à hauteur 
de 30 logements/hectare. Il s’agira de constructi ons de 
type R+2+ combles ou R+1+ combles, sur les parti es 
Sud, Nord et Est, en bordure de résidence. L’espace vert 
prévu aura une superfi cie de 2,5 hectares et apportera 
un nouveau « poumon vert » à la commune.

La Place Dordain est un dossier d’aménagement majeur : 
il concerne le cœur de la Ville. Le projet intègre la 
constructi on de 35 logements de type R+2, en locati f et 
en accession à la propriété, sur une surface de 2650 m². 
un espace de 500m² sera dédié aux commerces (entre 
5 et 10). En outre, il est prévu la créati on d’équipements 
publics (aire de jeux pour enfants, stati onnement,espace 
paysager, aire pour commerçants ambulants, toilett es 
publiques, chemin piétonnier et cycliste, vidéo protecti on).

La friche ECI :  Le projet d’urbanisati on (en cours de 
commercialisati on) prévoit 45 logements. 

Le projet de Plan Local d’Urbanisme va donc allier logement, 
environnement et att racti vité de notre commune. 

Vue aérienne d’une parti e de la zone 1AUi

Rue de l’Égalité
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D. PHILIPPE 
Adjoint aux 

Travaux

Un point sur les travaux dans la commune

Réfecti on de la pierre de taille du fronton de la salle des fêtes

Agrandissement de la cuisine Remplacement des ouvrants

Plafonniers LED dans les écoles

La rénovati on de l’école Joliot Curie est achevée.

Les travaux du rez-de-chaussée de l’école Joliot Curie 
sont terminés et l’inaugurati on s’est déroulée le 29 
janvier dernier. Le chanti er avait démarré en juillet 2015 
et le gros oeuvre a été eff ectué durant les vacances d’été 
( désamiantage / démoliti on ), les vacances de la Toussaint 
et celles de Noël, afi n d’occasionner le moins de gêne 
possible pour les élèves et leurs enseignants. 

une dizaine d’entreprises se sont succédé, afi n de mett re 
aux normes PMR (personne à mobilité réduite) les 
sanitaires et les accès.

Il a été procédé à la rénovati on des sanitaires, au 
remplacement de tous les ouvrants, à l’agrandissement 
de la cuisine et à la rénovati on complète du restaurant scolaire, avec 
remplacement total du mobilier et passage en «led» de l’éclairage.
La fi n des travaux était prévue pour Noël et le pari a été tenu. Les 
élèves ont ainsi réintégré les locaux réhabilités le 18 janvier dernier.
Coût total de l’opérati on : 513.149,71 € TTC (dont 12.891,60 € TTC 
pour le remplacement de l’éclairage). Le projet a été cofi nancé par la 
Communauté d’Agglomérati on du douaisis. 

Autres travaux  réalisés : 

Depuis la parution du dernier bulletin municipal d’information, en décembre dernier, de nombreux 
travaux ont été effectués.

(Ci-dessus) Visite des sanitaires aux normes PMR lors 
de l’inaugurati on du 29 janvier.



Cuincy - février 2016 5

D’autres projets sont en cours : 

•  Étude pour la réfecti on de la toiture 
de la salle de sports Roger Couderc.

•  Aménagement d’une salle de réunion 
à la Halle Jean Lenne.

•  Radioguidage de l’horloge de l’église.

•  Étude pour la rénovati on du 
Poste de Police.

En prévision : 

•  Remplacement des fenêtres à l’école Marti n Luther King.

•  Vidéo protecti on du souterrain reliant la Résidence des Treize au Centre Aragon.

•  Rénovati on de la climati sati on de la Salle des fêtes.

Des aménagements pour une meilleure sécurité routi ère 
à la résidence des Champs Fleuris

En novembre dernier, une réunion publique a permis de recenser les secteurs de 
la résidence nécessitant quelques aménagements pour améliorer la circulati on 
et la sécurité des usagers. Après le passage sur le site des élus en charge de la 
sécurité, de la préventi on et des travaux, les premiers aménagements ont été 
réalisés ( panneaux de signalisati on, marquage )

Les travaux dans le quartier de la Roseraie bientôt engagés.
Les travaux au sein du quarti er de la Roseraie ont été décalés de quelques mois, afi n de faire un groupement de commandes avec 
la réfecti on de la rue du Moulin Brûlé et réaliser ainsi des économies en termes de coûts. 
(Montant des travaux : 321.065,40 € TTC pour la Roseraie et 205.254 € TTC pour la rue du Moulin Brûlé).
L’objecti f de ce chanti er consiste en la fi nalisati on des travaux commencés il y a quelques années : pose de la dernière couche d’enrobé 
rue du Cardinal Allen, aménagement de sécurité dans le virage rue Blondel, rénovati on de quelques trott oirs et de la chaussée rue 
Blondel, aménagement de sécurité à l’entrée du parking du bâti ment 100. Le démarrage des travaux est prévu pour mars 2016.

La  modulati on
de l’éclairage public entre dans 
le cadre de la loi du Grenelle sur 
l’environnement afi n d’une part, 
de protéger l’environnement 
et d’autre part, d’économiser 
l’énergie.

L’objecti f de la municipalité 
vise à att eindre 80 % d’économie 
sur les dépenses en électricité 
inhérentes à l’éclairage public.

deux leviers se présentent 
pour agir : le remplacement 
des ampoules énergivores par 
des LEd et une modulati on de 
la puissance en foncti on des 
plages horaires.

Ce chanti er off re l’occasion de 
remplacer certains pylônes vé-
tustes devenus dangereux ainsi 
que l’ensemble des luminaires. 
Une première phase de travaux 
sera mise en oeuvre cett e année 
et concernera les rues Anicot, Bé-
hague, Saudemont, Jules Guesde, 
le Chemin des postes, l’impasse 
Saint-Nicolas, le Peti t Cuincy et la 
Rd 425.

L’éclairage 
public 
régulé.

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
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M. DURUT 
Adjointe aux 

Fêtes

Cérémonie des Voeux au personnel et à la population
Vendredi 8 janvier en soirée, la salle des Fêtes était comble pour la cérémonie des vœux du Maire à la 
population en présence du député Marc DOLEZ, du président de la CAD et 1er Vice-président du Conseil 
Départemental Christian POIRET, de la conseillère régionale Hortense DE MÉREUIL et de nombreuses personnalités.

En préambule, l’assistance a pu regarder une rétrospecti ve 
vidéo de l’année 2015 : 3’30  pour se remémorer en images 
les temps forts qui ont émaillé la vie de la commune.

Place ensuite au discours de Claude HÉGO, qui a 
annoncé les grandes perspecti ves pour 2016. « Il nous 
faut fi naliser les principes avant de passer au projet 
architectural.» a avancé le premier magistrat en évoquant 
le projet d’aménagement du centre Aragon, regroupant 
médiathèque, offi  ce de tourisme, cybercentre, salle 
d’animati on. 

La municipalité va par ailleurs mett re en conformité 
l’ensemble des bâti ments communaux pour l’accessibilité 
aux personnes à mobilité réduite, sur 6 ans, et pour 
1 million d’euros. « Une nouvelle salle desti née aux 
associati ons sera aménagée au sein de la halle Jean-
Lenne », a également déclaré le Maire, lequel s’est aussi 
exprimé  sur l’aménagement de la place Dordain « qui va 
allier commerces, logements et espace de vie ». Plusieurs 
propositi ons ont depuis été présentées à la populati on lors 
d’un débat, le mardi 12 janvier dernier, au cours duquel a 
été présenté le PLu avant enquête publique.

Au chapitre des festi vités cuincynoises, il est à noter le 
Salon des Vins et des saveurs organisé par le Lion’s club 
qui aura lieu en mars. En avril, les Cuincynois pourront 
assister à un spectacle musical de la compagnie Lez’Arts.
Autres événements : les fêtes de la Pentecôte, un thé 
dansant avec Michel PRUVOT en mai, la 2ème fête du Sport 
en septembre, les concerts de l’harmonie municipale, et 
la traditi onnelle balade œnologique et l’après-midi jeux de 
stratégie en novembre. 

Pour clôturer la cérémonie, des Cuincynois ont été mis à 
l’honneur : Jean-Michel LATuRELLE, président de la compagnie 
locale de ti r à l’arc Les Aiglons, champion de France uFOLEP à 

Montbazon (Indre-et-Loire) et Thorgan VASSE, 20 ans, membre 
du club, vice-champion de France 17/25 ans, catégorie sans 
viseur, aux championnats nati onaux à Montbazon en mai 
dernier. Imane BELGHERBI, judoka, catégorie cadett e -57 kg, 
championne de France FSGT à Marseille, en avril 2015 et Melle 

Gaëtane THIBAuT, stagiaire à l’Offi  ce de Tourisme pour son 
travail sur les chemins de randonnée à Cuincy.

La cérémonie des voeux entre la municipalité et le personnel 
communal s’est déroulée le 5 janvier. Elle a mis à l’honneur 
diff érents personnels par la remise de la médaille régionale 
départementale et communale  : Mme Françoise BARBE, 
service Fêtes pour 20 ans de service, M. Jacques SZYSZKA, 
service Communicati on pour 30 ans de service et M. Philippe 
CORNILLE, services techniques pour 35 ans de service. 3 agents 
du service Espace Vert ont aussi été disti ngués : MM. BRIdOuX, 
WIBAuT et dELATTRE avec la remise du diplôme des Villes 
Fleuries. 

2 agents se sont vus remett re une récompense pour leur 
parti cipati on au ti tre de «la boîte à idées» pour l’améliorati on du 
foncti onnement des services : Mme LEPRINCE et M. MONCHAuX. 

Remise de la médaille régionale, départementale et communale : 
Philippe CORNILLE, Jacques SZYSZKA, Françoise BARBE.

Les Cuincynois mis à l’honneur : Thorgan VASSE, Imane BELGHERBI, 
Jean-Michel LATURELLE et Gaëtane THIBAUT (absente sur la photo).

Remise du diplôme des Villes Fleuries à : 
Maxime BRIDOUX, Jean-François WIBAUT, Stéphane DELATTRE.



La TNT HD arrive le 5 avril 2016.  
Si vous recevez la télévision par l’antenne râteau, vérifiez que  

le logo «Arte HD» apparaît soit sur la chaîne 7 soit sur la chaîne 57. 
Si vous ne voyez pas le logo sur l’une de ces deux chaînes :  

équipez-vous d’un adaptateur TNT HD. 

• Si vous recevez la télévision par câble ou satellite : renseignez-vous auprès de votre opérateur.  

• Si vous recevez la télévision par ADSL (box) ou par la fibre :  

votre équipement TV est déjà compatible HD.

(prix d’un appel local)

infos plus
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FX. MASSON 
délégué à la 
démocrati e 
de Proximité

Réunion publique avec les riverains du centre-ville

une étude confi ée au cabinet 
TESSON a ouvert la séance et permis 
d’établir un diagnosti c des diffi  cultés 
se présentant actuellement au vu 
de la confi gurati on des voiries. Les 
riverains  ont  fait état des incivilités en 
mati ère de sécurité routi ère : vitesse 
excessive des véhicules, problèmes de 
stati onnement, manque de visibilité 
au sorti r de certaines rues, nombre 
considérable de poids-lourds traversant 

la ville (liés à l’acti vité de l’usine 
Nestlé-Lactalis mais aussi à la zone 
d’acti vité Renault), non respect de la 
signalisati on existante (STOP)... Toutes 
ces préoccupati ons ont été recensées 
par le premier magistrat et les élus 
présents. des mesures concrètes pour 
renforcer la sécurité des usagers et des 
riverains vont être prises. d’ores et déjà 
des comptages routi ers ont été réalisés 
ces dernières semaines.

diverses pistes ont été avancées et 
seront examinées au « cas par cas » : 
pose de ralenti sseurs, de feux tricolores, 
améliorati on de la signaléti que et de la 
visibilité, renforcement des contrôles 
de vitesse en ville, réaménagements 
de la chaussée à certains endroits...

Le Maire a promis à l’assemblée de 
présenter des propositi ons concrètes 
dans le courant du 1er semestre 2016.

Le 8 décembre 2O15, Claude HÉGO avait convié les habitants des rues Delfosse, Anicot et Béhague 
afi n d’échanger sur les conditions de circulation et la sécurité sur cet axe routier majeur de Cuincy.

retour sur



C. JANKOWSKI 
Adjointe à la 

Culture

A. DEFRANCE
Adjointe à 

l’Environnement
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Des économies d’eau 
dans les bâtiments communaux

Décorations et illuminations de Noël 
et Dessine-moi ton Noël : les gagnants récompensés

Dans le cadre de sa volonté affi  rmée de préservation des ressources et de 
recherche d’économies, la Municipalité a missionné une société spécialisée dans 
la mise en place de dispositifs d’économie d’eau dans divers bâtiments communaux.

Une étude précise a été conduite au sein des complexes 
sporti fs Roger Couderc et Jean Lenne ainsi qu’a l’école Jean 
Rostand en 2015. Opérati on reconduite en 2016 dans les 
écoles Marti n Luther King, Jean Zay et Joliot Curie ainsi qu’au 
service de restaurati on «l’Auberge Verte». Au regard des 
consommati ons relevées et de l’état des installati ons sanitaires 
en place, des mesures spécifi ques ont été préconisées pour 
réduire considérablement le volume d’eau uti lisé, parfois 
gaspillé (fuites, débit trop élevé...). Ainsi, il a été préconisé 
d’installer des dispositi fs hydro-économes dans les toilett es 

(chasses d’eau) et au niveau des 
douchett es et des robinets. 

Avec ce type d’installati on, la commune 
économisera en moyenne 30 % sur 
ses factures d’eau et le retour sur cet 
investi ssement sera réalisé sur 3 ans. Le personnel municipal 
sera par ailleurs sensibilisé aux réalités du gaspillage ainsi 
qu’aux bonnes atti  tudes à adopter afi n de mieux maîtriser 
l’usage de l’eau, cett e ressource si précieuse.

Soucieuse de pérenniser l’esprit de convivialité des fêtes 
de Noël dans la commune, la municipalité avait décidé de 
reconduire l’opérati on visant à récompenser les Cuincynois 
qui décorent et illuminent spontanément leurs habitati ons à 
cett e occasion. Par ailleurs, les enfants pouvaient parti ciper 
au concours « dessine-moi ton Noël » .

Le mercredi 27 janvier, grille de notati on à la main, les 
membres du jury ont donc rendu leur verdict quant aux 
neuf plus belles décorati ons de maisons et aussi aux plus 
jolis dessins enfanti ns.

Les lauréats sélecti onnés ont été invités à l’espace Marc-
Mercier où ils se sont vus remett re des bons cadeaux 
off erts par la municipalité, en présence des élus.

Le palmarès est le suivant :

dans les bâtiments communaux
Dans le cadre de sa volonté affi  rmée de préservation des ressources et de 
recherche d’économies, la Municipalité a missionné une société spécialisée dans 
la mise en place de dispositifs d’économie d’eau dans divers bâtiments communaux.

(chasses d’eau) et au niveau des 
douchett es et des robinets. 

Avec ce type d’installati on, la commune 
économisera en moyenne 30 % sur 

retour sur

Dessine-moi ton Noël

3 à 5 ans : Julia  MATIGNON (1), Soumaya KHERRAF (2), 
Othaman  BOuCHABOuM (3),  Jérémy  JuLLION (4),  Léanne  ALVAREZ (5)

Philippe duCATILLON (1), Jean-Pierre dORCHIES (2), Madeleine 
BOuRGOIS (3), delphine BLANCHET (4), Mieczyslaw SOJA (5),  
dominique dESOMBRE (6),  Eric GALLANd (7),  Stephan WOLNY (8), 
Florence ROGEZ (9).

6 à 8 ans : Elynne  dELEBECQuE (1),  Isaac BOuCHAHdANE (2),  
Maël VAN BRuSSEL (3), Ilyess  ABEd (4),  Lou FONTAINE (5)

9 à 10 ans : Jihane  BOuCHAHdANE (1), Maxim QuATTROCIOCCHI (2), 
Théophile  BOuSSIN (3), Maëlys  LuCAS (4), Valentine  GRZESKOWIAK (5)

Décorati ons & illuminati ons de Noël



M. FENAIN 
Adjointe aux 

Aff aires Sociales
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éducation

Le Contrat Enfance-Jeunesse a été renouvelé

Il vient d’être reconduit pour 2015-2018 :

Claude HÉGO a en eff et récemment procédé à la 
signature du document, en Mairie, en présence 
de Mme FIEFFÉ, conseillère technique de la CAF 
de douai. Ce contrat s’inscrit dans la conti nuité 
de celui qui avait été conclu pour la période 
2011-2014 et qui est arrivé à échéance.

Il s’agit d’un partenariat fi nancier dont la fi nalité 
est de développer les prestati ons en faveur des 
enfants et des jeunes du territoire : accueil de 
loisirs périscolaire et extra-scolaire, Nouvelles 
Acti vités Périscolaires (NAP), crèche, Relais 
Assistantes Maternelles, Lieu d’Accueil Enfants 
Parents (LAEP) . 

Ce contrat permet de fi nancer et de soutenir le 
développement des services dédiés à l’enfance et à la jeunesse.

La fi nalité de ce contrat vise à poursuivre et opti miser la politi que de développement en mati ère d’accueil des moins de 18 ans. 

Pourquoi un Contrat Enfance- Jeunesse ?

Alors que 80 % des femmes en âge de travailler exercent 
une acti vité professionnelle et doivent concilier vie familiale 
et vie professionnelle, étant donné l’accroissement de 
familles monoparentales sur la commune, les familles ont 
des besoins croissants en mati ère d’accueil pour la peti te 
enfance et les jeunes. Le Contrat Enfance-Jeunesse répond 
prioritairement à deux objecti fs :

1. Développer et opti miser l’off re d’accueil. 

2.  Contribuer à l’épanouissement des enfants et des jeunes, 
par leur intégrati on dans la société via des acti ons favorisant 
l’apprenti ssage de la vie sociale et la responsabilisati on pour 
les plus grands.

Quelles acti ons le Contrat Enfance-Jeunesse fi nance-t-il en 
priorité ?

Le CEJ fi nance les acti ons d’accueil et de pilotage. 
(Ex: les ALSH, le RAM, le LAEP, le Multi -accueil...). 
La foncti on de coordinati on est assurée par Céline dELILLE 
pour l’enfance et Aïcha REZAÏGuÏA pour la jeunesse. Le 
CEJ permet des acti ons de formati on au BAFA 
et BAFd.

Les acti ons du Contrat Enfance-Jeunesse à Cuincy :

• Alsh extrascolaires 2/17 ans

• Alsh périscolaires

• Relais Assistantes Maternelles

• Multi -accueil

• Lieu d’Accueil Enfants Parents

• Formati ons BAFA -BAFd

• Espace Jeunes

Le Contrat Enfance-Jeunesse est un contrat d’objectifs et de cofi nancement qui a été 
passé entre la CAF du Nord et la Ville de Cuincy. La durée du contrat est de 4 ans. 

E. CARNEL 
Adjoint à 

l’ Éducati on

Un espace convivial pour 
les enfants de moins de 4 ans

accompagnés d’un adulte

Renseignements :
03 27 93 03 61 -  03 27 93 03 69 

www.ville-cuincy.fr

Nouveau à Cuincy

IPNS - Réalisation : Service Infocom de la Mairie de Cuincy

GRATUIT
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Des nouveaux professionnels à votre service
L’offre de service s’étoffe avec l’installation de nouveaux professionnels dans notre commune. 

infos plus

Des nouveaux professionnels 
L’offre de service s’étoffe avec l’installation de nouveaux professionnels dans notre commune. 

Réception du bulletin municipal

Nouvelle boîte aux lettres

Déchets ménagers : les  jours 
de collectes sont inchangés.

Si vous ne recevez pas le bulleti n municipal à votre domicile, 
vous pouvez le consulter sur le site internet de la ville : 
www.ville-cuincy.fr ou venir en chercher un exemplaire en 
Mairie. Néanmoins, afi n de porter les acti ons correcti ves 
auprès du distributeur, nous vous serions reconnaissants 
de bien vouloir nous le signaler par mail à  administrati on@
ville-cuincy.fr ou par téléphone en mairie. Prochaines 
distributi ons : fi n avril et fi n juin.

Suite à des erreurs survenues dans 
la distributi on des calendriers de 
collectes des déchets en début 
d’année, il convient de noter que 
les jours de ramassage demeurent 
inchangés par rapport à l’année 2015. 

une informati on à ce propos a été 
diff usée sur les panneaux numériques 
d’informati on. Retrouvez le calendrier 
des collectes sur www.douaisis-agglo.com

une nouvelle boîte aux lett res a été réinstallée rue 
Jean Jaurès, sur le trott oir opposé à la pharmacie.

de collectes sont inchangés.

une informati on à ce propos a été 
diff usée sur les panneaux numériques 
d’informati on. Retrouvez le calendrier 

CUINCY DEPANN AUTO 
(dépannage, remorquage et réparati ons véhicules légers 
et uti litaires toutes marques) 
370, rue Béhague 
Tel : 07.68.10.29.23  - 07.50.20.25.19 (dépannage 24/24  7j/7)
Mail : cuincydepannauto@orange.fr

AUTOSUR 
(Contrôle technique automobile)
Rue du Champ de Tir – ZA de la Brayelle
Tel : 03.27.90.07.74

AUTO SULLY  
(Vente, rachat et dépôt-vente de véhicules d’occasion)
161, rue Béhague 
Tel : 06.30.41.60.00

AUTOMOBILE - NOUVELLES INSTALLATIONS

Ouverture d’un Cabinet Paramédical, lundi 15 février
72 rue de l’Égalité :
Mme Céline ZUBEREK
Masseur Kinésithérapeute et thérapeute manuel
Tel : 06.52.04.73.59 
et 
Mme Claire LIMET
Ostéopathe
Tel : 06.35.38.41.02

Mme Laurence DUTIENNE
Masseur Kinésithérapeute
14, rue des Primevères 
Tel : 06.30.61.56.18

M. Stéphane VIEZ
Masseur Kinésithérapeute
14, rue des Primevères 
Tel : 06.31.98.84.28

• Autre Masseur Kinésithérapeute à Cuincy :

PARAMÉDICAL - NOUVELLES INSTALLATIONS

M. J-F FLINOIS - 50, rue Léon Blum Tel : 03.27.99.33.99

• Les autres professionnels de l’automobile à Cuincy :

GARAGE MOLET et CIE - 164, rue Anicot Tel : 03.27.88.64.18
BK Automobiles - 1, Avenue de Gaulle Tel : 03.27.97.93.14
GARAGE  FACON - 71, rue du Fg d’Esquerchin  Tel : 03.27.97.52.70
GARAGE MORELLE - 535, Parc de La Hte Rive Tel : 03.27.92.15.41
BRILLANCE AUTO 59 - 107, rue V. Hugo Tel : 06.51.17.05.76



Chers Cuincynoises et Cuincynois, A l’orée de 2016, je veux vous réaffirmer notre engagement total pour vous 
signaler les lacunes, incohérences ou erreurs qui ne manqueront pas d’affecter la gestion municipale de l’équipe 
en place, avec cette vision critique, au sens noble du terme, qui sait reconnaître les actions positives si elles se 
présentent. Poursuivre une véritable démarche politique et honnête à Cuincy, tel est mon vœu à l’occasion de 
cette nouvelle année que nous vous souhaitons la plus favorable possible. Lisiane MORELLE - CPS

Chers Cuincynoises et Cuincynois, Recevez tous mes vœux de santé et de bonheur dans notre France qui plus 
que jamais doit rester unie et indivisible. Sachez pouvoir compter sur notre groupe qui continuera à vous 
informer et à s’investir pour que Cuincy soit plus progressiste et solidaire. Nathalie PIETAIN- CPS

En ce début d’année, je vous présente mes meilleurs vœux. Que 2016 vous apporte le bonheur, la réussite ainsi 
que la santé, le succès dans vos projets et l’accomplissement de vos rêves. Claudine HOudET Tous unis Pour 
Cuincy.

«Comme d’habitude» pourrait être le refrain de la cérémonie des vœux municipaux. Bilan 2015 en 3mn30, discours 
convenus sur les difficultés du présent (heureusement Paul Eluard grâce à Marc dolez a apporté une touche de poésie). 
Il serait temps de changer de partition en proposant la création d’une commune nouvelle avec douai pour qu’enfin 
notre collectivité prenne la place qui convient dans le concert et ne s’en tienne pas à celle du joueur de flûte. La 
communication ne suffit pas pour croire qu’il y a un grand orchestre. J.M. CONVENT, M.R.C.

Chers Cuincynoises et Cuincynois, Je joins mes vœux les plus chaleureux et sincères à ceux de mes deux collègues 
Lisiane et Nathalie. Que 2016 soit pour vous et vos proches une année d’apaisement et de joie retrouvés. 
Souvenons-nous de cette citation de François MITTERRANd : « Il y a toujours un avenir pour ceux qui pensent à 
l’avenir ». Freddy TuRBELIN - CPS

La récente présentation aux Cuincynois du Plan Local d’urbanisme de Claude HEGO et de ses projets d’aménagement 
de la place dordain n’a pas suscité des tonnerres d’applaudissements. Nombreux se sont inquiétés des choix 
d’agencement de notre commune et de la forte densification du centre-ville au détriment d’espaces naturels. Quels 
furent les groupes de travail avec les Cuincynois? La question restera sans réponse, les débats étant censurés par le 
Maire. Il faudra désormais vous exprimer lors de la prochaine enquête publique. Bien amicalement. Frédéric duVAL

Expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité
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Soutenons l’association écologique Dioxine O !
La préservation de l’environnement et la lutte contre 
toutes sortes de pollutions sont l’affaire de tous, 
citoyens, collectivités, etc… Chacun a un rôle à 
jouer et les associations environnementales 
sont des acteurs incontournables pour fédérer 
les actions.

dioxine 0, association cuincynoise continue 
d’œuvrer dans ce sens et souhaite renforcer 
son action en étant force de proposition vis-à-vis de la 
municipalité, sur des projets écologiques.

L’association va changer de nom pour qu’il soit plus 
approprié à ses objectifs, les choses ayant évolué 

depuis sa création.
Celles et ceux qui souhaitent la rejoindre 
pour participer à cette noble cause qu’est la 
préservation de l’environnement, de la santé 
et de la qualité de vie sont les bienvenus. Cette 

association a besoin de nouveaux adhérents pour 
maintenir son activité. 

Contact : Bernadette.cordonnier@wanadoo.fr



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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THÉÂTRE

THÉÂTRE

CONCERT

SPECTACLE

SAMEDI 27 FÉVRIER 2O16 - 2OH - SALLE DES FÊTES - GRATUIT

VENDREDI 18 MARS 2O16 - 2OH - SALLE DES FÊTES
ENTRÉE : 5€ AU PROFIT D’UNE ASSOCIATION CARITATIVE CUINCYNOISE.

VENDREDI 25 MARS - 2OH - SALLE DES FÊTES - GRATUIT

JEUDI 28 AVRIL - 2OH - SALLE DES FÊTES - GRATUIT

11, 12, 13 MARS 2O16 - SALLE DES FÊTES 

ÉVÉNEMENT

Impair et Père THÉÂTRE DE LA CHRYSALIDE - RAY COONEY

«Éduquons, éduquons, hé du c...!»

Concert de Printemps HARMONIE MUNICIPALE 

Dance Machine 9O’ CIE LEZ’ARTS

Salon des Vins et des Saveurs

Un éminent chirurgien doit prononcer un discours att endu devant des 
médecins venus du monde enti er. À la clé : pour lui, la légion d’honneur, 
pour l’hôpital, des subventi ons. C’est à ce moment crucial que débarque une 
de ses ex infi rmières... Gags, quiproquos et éclats de rire au rendez-vous !

En patois, en français et en délire, Yves Bourges et Charlemagne 
égrati gnent de façon féroce une certaine façon d’exercer le pouvoir, hier 
et aujourd’hui, au féminin comme au masculin. Une pièce d’actualité.

L’Harmonie municipale de Cuincy vous convie à son traditi onnel 
concert de printemps sur le thème «les séries télé». Toutes les 
générati ons retrouveront leurs classiques magistralement interprétés 
par les membres de l’Harmonie lors de cett e soirée.  

Revivez, l’espace d’une soirée, tous les tubes des années 90 ! Boys 
band, dance music, rap... tous les moments cultes de cett e période 
seront interprétés en direct par 2 chanteurs et 4 danseuses, dans un 
fabuleux show ! Ouverture des portes à 19h30.

25 exposants seront présents et proposeront multi tude de produits 
de bouche : vins, bières, champagnes, chocolats, foies gras, fromages, 
charcuteries... De quoi régaler les papilles ! Horaires d’ouverture au 
public : vendredi : 16h - 20h, samedi : 10h - 20h, dimanche : 10h - 19h.


