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Cordialement, 

Votre Maire,

Claude HÉGO
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Nouvelle associati on : 
Les Amoureux de la 
Charcuterie Maison

RÉCEPTION D’UN VÉHICULE 
9 PLACES

Vous oubliez les noms, vous perdez des objets usuels ? La mémoire est 
une foncti on cérébrale que l’on peut développer et entretenir tout 
au long de sa vie ! Parti cipez aux ateliers mémoire, salle François 

Cornu, rue Delfosse. Le mardi de 14h à 16h, le mercredi 1 fois/15 
jours de 10h à 12h, le mercredi de 17h30 à 18h30 et le jeudi de 14h à 15h. 

Participez aux ateliers mémoire de Cuincy !

SÉNIORS, EXPRIMEZ VOUS...

4 ENTRE ENTRETIEN ET ÉCONOMIES
LA MUNICIPALITÉ MAINTIENT LE CAP

travaux

ARRÉTÉ DE CIRCULATION POIDS 
LOURDS

Nouvelle associati on : 
Les Amoureux de la 
Charcuterie Maison

Michel TROCME vient de créer une 
associati on afi n de partager sa passion 
pour la charcuterie maison. 
Contact : 06 71 42 71 24
Site : plusfaim.canalblog.com
Facebook : les amoureux de la 
charcuterie maison. 

Renseignements et inscripti on (gratuite) au service social de la Mairie  Tél :  03 27 93 03 10.

Le combat des subventi ons

L’ensemble des Collecti vités territoriales voit fondre depuis 2 ans ses 
dotati ons de foncti onnement.
Cet électrochoc a entraîné une recherche plus approfondie des économies 
de foncti onnement possible, sans pour autant sacrifi er le service rendu à 
la populati on.

Mais une autre démarche s’est également amplifi ée : la recherche de 
subventi ons. Toute opportunité a été saisie, et de nombreux dossiers ont 
été préparés et transmis en quelques mois. Les eff orts portent leurs fruits :

-  aide de l’État à hauteur de 35 % pour les dépenses que nous engagerons 
pour la mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite dans les 
écoles, 

-  aide à hauteur de 5 000 € à travers la dotati on parlementaire du sénateur 
D. Bailly, pour l’achat de tablett es dans les écoles maternelles,

-  nouvelle subventi on d’État dans le cadre des économies d’énergie, à 
hauteur d’au moins  25 000 €,

- subventi on du Conseil Départemental pour le revêtement en macadam 
des trott oirs Rue du Faubourg d’Esquerchin (12 000 €). 

C’est plus de 100 000 € de subventi ons que notre commune va recevoir !

Mais le combat conti nue dans le cadre d’autres dossiers, afi n de limiter 
notre dett e et l’impact sur les citoyens.

Autre bonne nouvelle : l’été et les vacances sont là. Je vous souhaite, au 
nom du Conseil Municipal, de très belles vacances ensoleillées !



Un recensement des besoins est nécessaire pour 
envisager l’organisati on qui devrait être mise en place s’il 
y a un nombre suffi  sant de personnes intéressées par ces 
services.
 

Nous vous remercions de bien 
vouloir remplir et nous retourner 
le coupon réponse ci-après, en 

mairie, renvoyé par courrier ou 
rempli sur le site internet 

de la commune : 

infos plus
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Le Plan Local 
d’Urbanisme
a été adopté

Réception d’un véhicule 9 places 

Suite à l’enquête publique, qui 
a eu lieu du 7 Mars au 8 Avril 
2O16, la Commune a obtenu un 
avis favorable du commissaire 
enquêteur sur son projet de PLU. 

Très récemment, la Municipalité a procédé à la réception d’un véhicule 
de 9 places, sérigraphié au nom des sponsors ayant contribué à son 
acquisition. 

Séniors : exprimez vous sur vos besoins en termes de services
La Municipalité de Cuincy souhaite développer de nouveaux services à sa population sénior, sous 
forme d’accompagnement aux courses, bibliothèque à domicile ou initiation à l’informatique.

De nombreux Cuincynois se sont 
renseignés sur le dossier et le 
commissaire enquêteur a jugé que la 
parti cipati on du public avait été très 
correcte. Il a aussi considéré que le 
projet de PLU de Cuincy a vocati on à 
renforcer l’identi té de la commune, 
à préserver ses atouts naturels 
et environnementaux, et que ces 
constats vont dans le sens de l’intérêt 
général de la commune et de ses 
habitants.

Le dossier a été soumis à l’approbati on 
défi niti ve du Conseil Municipal lors 
de la séance du 22 Juin 2016. Le 
rapport du commissaire enquêteur 
est consultable au service urbanisme 
pour une durée d’un an.

Ce véhicule, enti èrement fi nancé par les 23 partenaires et donc sans impact 
sur le budget communal, sera essenti ellement desti né à des transports 
de personnes à l’occasion des Accueils de loisirs ou mis à dispositi on des 
associati ons cuincynoises qui en feront la demande ou servira dans toute 
autre circonstance.

L’autre objecti f recherché avec l’uti lisati on de ce véhicule est d’assurer une 
promoti on des commerces et entreprises locales qui, par ce partenariat, ont 

témoigné leur intérêt pour la vie de la 
commune et s’y sont impliquées. 

Réciproquement, la Municipalité 
s’engage à recourir aux services 

de ces généreux sponsors, 
à chaque fois que possible. 

Un bel outil qui sera, à n’en 
pas douter, très apprécié 
par ses utilisateurs !

services.

Nous vous remercions de bien 
vouloir remplir et nous retourner 
le coupon réponse ci-après, en 

mairie, renvoyé par courrier ou 
rempli sur le site internet 

de la commune : 

Merci à nos généreux sponsors : Entreprise Sénéchal, Maison Deco +, Demany Chauff age, Garage 
Molet, Garage Morelle, Auto Sully, Cuincy Depann Auto, Contrôle technique Autosur, Salon Witold, 
la Coiff erie, Le Kiosque à Pizza, Pati sserie CUCCI Douai, Carrefour City Douai, Estaminet de la Peti te 
Place Douai, Restaurant Vintage Douai, Jean Michel Cornille Electricité, Pompes Funèbres Dubois, 
Pompes Funèbres Mathieu, Irina Beauté, Les Jardins de Beauté, Les Jardins de Vincent Douai, 
L’Anthurium bleu Flers-en-Escrebieux, Armurerie Meresse Somain. 

ville-cuincy.fr

Séniors : exprimez vous sur vos 
besoins en termes de services
Nom-Prénom : ................................................................

.........................................................................................

Date de naissance : ......./.........../..............

Téléphone : ..................................

suis intéréssé par :

accompagnement aux courses (à parti r de 75 ans)
bibliothèque à domicile (à parti r de 75 ans)
initi ati on informati que (à parti r de 65 ans)

Adresse : .........................................................................

Cuincy



travaux

4 Cuincy - juin 2016

D. PHILIPPE 
Adjoint aux 

Travaux

Entre entretien et économies, 
la municipalité maintient le cap !
Le rythme des travaux au sein de la ville ne baisse pas. De nombreuses interventions techniques 
ont été réalisées afi n de réhabiliter le domaine public communal  : bâtiments, voiries, cimetière... 
Indispensables pour améliorer le quotidien des usagers, ces travaux traduisent par ailleurs la volonté de 
la Municipalité de maintenir le patrimoine communal dans un bon état.

Travaux de voirie à la Roseraie Rue du Moulin Brûlé

Les travaux de voirie à la Roseraie et rue du Moulin brûlé sont terminés !

Bénéfi ciant d’une bonne météo, les entreprises TPRN pour la réfecti on et T2E pour les signalisati ons verti cales et horizontales 
ont pu réaliser les commandes dans les temps imparti s. La récepti on des ouvrages à été faite par Dominique PHILIPPE, Adjoint 

aux travaux courant mai. Deux belles réalisati ons pour la sécurité des automobilistes et le 
bien-être des riverains.

Renforcement du plancher et pose d’un 
faux plafond au Poste de police. 

Après l’eff ondrement du faux plafond au Poste de police 
municipale et l’inquiétude suscitée par l’instabilité du 
plancher à l’étage, il a fallu une fois de plus réagir en 
urgence pour assurer la sécurité du public, ainsi que 
celle de nos policiers. L’experti se du cabinet d’étude 
diligenté, nous ayant rassuré sur la solidité du bâti ment, 
une entreprise cuincynoise a pu procéder aux travaux 
nécessaires.

Rénovati on du logement au complexe 
Roger Couderc 

Le logement de foncti on laissé libre depuis le départ en 
retraite de Mme HOUDET a été rénové enti èrement pour 
accueillir ses nouveaux occupants : Mme et M. DESSAINT.
MM DUBOIS, ASSEZ, HALLIEZ, GUIDET et FILLIÈRE, 
agents du service 
technique ont été 
chargés de ces tra-
vaux : tapisseries, 
peintures, plom-
berie, électricité...

Du très beau 
travail !



Circulation des poids lourds supérieurs à 7,5 tonnes 
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Régulati on de l’éclairage public

Comme annoncé, la phase 1 des travaux relati fs à la régulati on 
de l’éclairage public a démarré courant avril.
L’entreprise SATELEC en charge du chanti er est donc 
intervenue sur les 90 candélabres de l’axe Anicot, Béhague, 
RD125 et des 7 rues adjacentes. 

Il s’agissait de changer toutes les gamelles pour y installer 
des LED beaucoup moins énergivores et d’y adjoindre un 
module permett ant de varier leur intensité lumineuse en 
foncti on des besoins des riverains et des usagers. Par la même occasion, 12 candélabres vétustes, donc dangereux ont 
été remplacés complètement. Ainsi, sécurité et économies d’énergie se combinent parfaitement.

Gradati on horaire : 

Travaux divers 

De nombreux travaux ont été réalisés par nos employés du service technique et ce, pour le confort de tous les cuincynois. 
Parmi ceux-ci : 

•  Interventi ons sur trous en chaussée résidence Les Quinsions.

•  Traçages de places de stati onnement (ci-contre)
(résidence Les Treize, Auberge verte / école P.Mendes France, 
résidence Les Quinsions et centre ville).

•  Réparati ons multi ples dans divers bâti ments communaux.

•  Pose d’un occultant au pas de ti r à l’arc.

•  Remplacement d’ampoules sur le réseau d’éclairage public.

•  Mises aux normes de sécurité et peti ts aménagements P.M.R.

•  Pose de signalisati ons horizontales et verti cales pour améliorer la sécurité routi ère à la résidence des Champs fl euris.

A noter également la rénovati on complète des sols souples au Centre multi -accueil « Au pays des luti ns » et sur l’aire de 
jeux de la résidence Notre Dame. 

La circulati on des poids-lourds supérieurs à 7,5 tonnes 
sera interdite dans les rues Félix Robaut, Léon Blum, 
Louis Pasteur, Louis Delfosse, François Anicot, Charles 
Béhague et Jean Jaurès.

Cett e interdicti on ne s’appliquera pas aux véhicules aff ectés 
au transport public de voyageurs, aux véhicules spécialisés, 
aux véhicules prioritaires des services d’incendie et de 
secours d’urgence, aux véhicules militaires, aux services 

d’enlèvement des ordures ménagères et encombrants, 
aux camions de déménagement, aux véhicules de livraison 
assurant la desserte locale chez les commerçants, aux 
engins agricoles, aux poids lourds bénéfi ciant d’une 
dérogati on ainsi qu’aux transporteurs livrant l’usine 
LACTALIS Nestlé ou le supermarché NETTO. 
Une signalisati on règlementaire sera mise en place aux 
entrées de la ville. L’applicati on de cet arrêté sera eff ecti ve 
dès la pose de ces panneaux. 

100 %A

Lieux Crépuscule à 20h 20h à 22h 22h à 6h 6h à l’aurore

B

C

70 % 50 % 100 %

100 % 50 % 50 % 100 %

100 % 80 % 80 % 100 %

A : Axe Anicot Béhague

B : Chemin des Postes, 
Moulin Brûlé, F. Saudemont, 
J. Guesde, RD 125, Peti t 
Cuincy, Sadi Carnot, Saint 
Nicolas, A. Waymel. C : Passages piétons et intersecti ons

 Arrêté municipal

Avant

Après
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FX. MASSON 
Délégué à la
Démocrati e
de Proximité

JC. COQUIDÉ 
Adjoint à la 

Sécurité

Rues Béhague-Anicot, des propositions pour ralentir

Echanges avec les riverains de la Rue du Faubourg d’Esquerchin.

Mercredi 18 mai, les habitants des rues Béhague, Anicot et connexes ont échangé 
avec Claude HÉGO, Maire et la Municipalité des problèmes de sécurité routière, à 
la Salle des Fêtes.

Le 8 juin en soirée, Claude HÉGO, Maire, a réuni les riverains de la Rue du faubourg d’Esquerchin, pour 
une réunion d’information et d’échange sur la vie de ce secteur géographique de la commune.

Les préoccupati ons des riverains avaient été écoutées 
lors d’une précédente réunion publique en fi n d’année 
dernière. Il s’agissait de recenser toutes les nuisances 
et tous les dangers potenti els sur cet axe routi er très 
fréquenté de la commune ; vitesse, circulati on de poids 
lourds, stati onnement, visibilité...

Ce mercredi 18 mai, conformément à l’engagement du 
Maire, une seconde concertati on a permis de faire un 
point sur l’avancement de la réfl exion en mati ère de 
renforcement de la sécurité des usagers.

Jean-Claude COQUIDÉ, Adjoint aux Sports et à la sécurité 
a présenté le rapport d’analyse réalisé par un compteur, 
au mois de février, face aux n° 101 et 182 rue Béhague 
(comptage de véhicules et mesures de vitesse, dans le 
sens Esquerchin-Cuincy et Cuincy-Esquerchin).

Claude HÉGO, Maire, a ensuite annoncé la limitati on de la 

circulati on des poids-lourds dans le centre-ville, sauf pour 
NETTO et NESTLÉ-LACTALIS, ainsi que pour les livraisons 
en desserte locale. Industriels et commerçants ont été 
prévenus par courrier.

Le Cabinet TESSON, chargé de l’étude du projet, a ensuite 
procédé à la présentati on d’un diaporama comportant 
diff érentes propositi ons d’aménagements et diff érentes 
soluti ons visant à réduire les dangers potenti els sur cett e 
longue voirie, ainsi qu’à ses abords.

L’assemblée a émis un certain nombre d’observati ons sur 
cett e présentati on et d’autres suggesti ons sont venues 
compléter ou amender les scenarii du Cabinet TESSON.

L’équipe municipale va donc prendre en considérati on 
ces doléances et les étudier en détail pour répondre aux 
préoccupati ons des habitants.

Les débats se sont focalisés autour 
du projet d’implantati on d’une 
antenne-relais de téléphonie 
mobile par l’opérateur Orange.

Orange a en eff et prévu d’installer 
cett e antenne de 26 mètres de 
haut, sur un terrain loué par la 
société CRH, à l’arrière de son 
local, 358, rue du Faubourg-
d’Esquerchin, tout près des 
maisons. Elle aurait une puissance 
de 40 à 80 watt s et émett rait 
sur une fréquence de 1 800 
mégahertz. Elle se trouverait par ailleurs à mi-chemin entre 
deux antennes qui existent déjà.

Les riverains ont manifesté leur oppositi on à ce projet pour 
plusieurs raisons : l’endroit choisi ne convient pas. La valeur 
des maisons risque d’être dépréciée par cett e proximité 
et de surcroît, Orange a monté son projet sans aucune 
concertati on. Sans occulter la crainte des habitants : les 
ondes auront-elles un eff et nocif sur la santé ou pas ? Pour 
l’ensemble de ces moti fs, une péti ti on relayée par le Maire 

a été adressée à Orange. Claude HÉGO a réaffi  rmé son 
souti en aux habitants du secteur, promett ant de tout 
mett re en œuvre pour que cett e antenne ne puisse être 
implantée à cet endroit. 

D’autres sujets de préoccupati ons sont par ailleurs venus 
alimenter les échanges entre la Municipalité et le public.

Les élus se sont engagés à examiner au cas par cas les 
diff érentes doléances exprimées par leurs interlocuteurs.



Ce qu’il faut savoir pour réussir sa rentrée

École maternelle Jean-Zay - 141, rue Suzanne Lanoy. Tél. 09 64 13 92 25. Directrice : Mme GUILLAUME. ce.0594253c@ac-lille.fr

Rentrée scolaire 2O16-2O17

École élémentaire Joliot-Curie - Allée Jules Ferry (entrée : Esplanade François-Mitt errand). Tél. 03 27 93 03 42. Directrice : Mme BRIER.
ce.0590362y@ac-lille.fr

lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi

et/ou études surveillées tous les soirs jusque 18h30

Accueil mati n
7h00 - 8h45
7h00 - 8h45
7h00 - 8h45
7h00 - 8h45
7h00 - 8h45

Temps scolaire
8h45 - 12h00
8h45 - 12h00
8h45 - 12h15
8h45 - 12h00
8h45 - 12h00

Pause Méridienne
12h00 - 14h00
12h00 - 14h00

12h00 - 14h00
12h00 - 14h00

Temps scolaire
14h00 - 15h15
14h00 - 16h30

14h00 - 15h15
14h00 - 16h30

NAP
15h15 - 16h45

15h15 - 16h45

Accueil du soir
16h45 - 18h30
16h30 - 18h30

16h45 - 18h30
16h30 - 18h30

École élémentaire Jean-Rostand - 381, avenue des Acacias – Résidence Les Quinsions. Tél. 03 27 88 53 42. Directrice : Mme MARS
ce.0594461d@ac-lille.fr

lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi

et/ou études surveillées tous les soirs jusque 18h30

Accueil mati n
7h00 - 8h30
7h00 - 8h30
7h00 - 8h30
7h00 - 8h30
7h00 - 8h30

Temps scolaire
8h30 - 11h45
8h30 - 11h45
8h30 - 12h00
8h30 - 11h45
8h30 - 11h45

Pause Méridienne
11h45 - 13h45
11h45 - 13h45

11h45 - 13h45
11h45 - 13h45

Temps scolaire
13h45 - 16h15
13h45 - 15h00

13h45 - 16h15
13h45 - 15h00

NAP

15h00 - 16h30

15h00 - 16h30

Accueil du soir
16h15 - 18h30
16h30 - 18h30

16h15 - 18h30
16h30 - 18h30

École maternelle Marti n-Luther-King - 127, rue Eugène Varlin - Résidence Les Treize. Tél. 09 64 32 03 23. Directrice : Mme L’HOMME.
ce.0594330l@ac-lille.fr

lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi

Accueil mati n
7h00 - 8h40
7h00 - 8h40
7h00 - 8h40
7h00 - 8h40
7h00 - 8h40

Temps scolaire
8h40 - 11h55
8h40 - 11h55
8h40 - 12h10
8h40 - 11h55
8h40 - 11h55

Pause Méridienne
11h55 - 13h55
11h55 - 13h55

11h55 - 13h55
11h55 - 13h55

Temps scolaire
13h55 - 16h25
13h55 - 15h10

13h55 - 16h25
13h55 - 15h10

NAP

15h10 - 16h40

15h10 - 16h40

Accueil du soir
16h25 - 18h30
16h40 - 18h30

16h25 - 18h30
16h40 - 18h30

École maternelle Pierre-Mendès-France - 600, rue Jean Jaurès - Résidence Notre-Dame. Tél. 09 66 40 22 20. Directrice : Mme HANNE.
mendes-france-cuincy@orange.fr

lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi

Accueil mati n
7h00 - 8h45
7h00 - 8h45
7h00 - 8h45
7h00 - 8h45
7h00 - 8h45

Temps scolaire
8h45 - 12h00
8h45 - 12h00
8h45 - 12h15
8h45 - 12h00
8h45 - 12h00

Pause Méridienne
12h00 - 14h00
12h00 - 14h00

12h00 - 14h00
12h00 - 14h00

Temps scolaire
14h00 - 16h30
14h00 - 15h15

14h00 - 16h30
14h00 - 15h15

NAP

15h15 - 16h45

15h15 - 16h45

Accueil du soir
16h30 - 18h30
16h45 - 18h30

16h30 - 18h30
16h45 - 18h30

lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi

Accueil mati n
7h00 - 8h30
7h00 - 8h30
7h00 - 8h30
7h00 - 8h30
7h00 - 8h30

Temps scolaire
8h30 - 11h45
8h30 - 11h45
8h30 - 12h00
8h30 - 11h45
8h30 - 11h45

Pause Méridienne
11h45 - 13h45
11h45 - 13h45

11h45 - 13h45
11h45 - 13h45

Temps scolaire
13h45 - 15h00
13h45 - 16h15

13h45 - 15h00
13h45 - 16h15

NAP
15h00 - 16h30

15h00 - 16h30

Accueil du soir
16h30 - 18h30
16h15 - 18h30

16h30 - 18h30
16h15 - 18h30

pour réussir sa rentrée

spécial rentrée scolaire

juin 2O16
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Les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP)

Les services périscolaires

Modalités d’inscription :

Modalités d’inscription :

Deux modes d’inscription : Documents à fournir à l’inscription :

Les nouvelles activités périscolaires fonctionnent sur deux après-midi d’un temps de 1h30 chacune. 

Les Accueils Périscolaires

Des accueils périscolaires sont proposés le matin, de 7h à l’entrée en classe, et le soir, à l’issue des NAP ou du temps scolaire et 
jusque 18h30. Le mercredi, l’accueil périscolaire fonctionnera uniquement le matin, avant la classe. Ces accueils auront lieu dans 
l’enceinte des écoles, sauf pour les écoles Martin-Luther-King et Jean-Rostand dont les accueils seront regroupés :

• le matin, à l’école Jean-Rostand 
• le soir, à l’école Martin-Luther-King

La liaison entre les deux écoles s’effectuera par le biais du transport scolaire. Les accueils périscolaires sont encadrés par des 
animateurs qualifiés, affectés pour l’année scolaire à une école. Ils comprennent une collation (le matin) et un goûter (le soir), 
fournis par la commune.

La Restauration et la Pause Méridienne

Les repas respectant l’équilibre nutritionnel et les normes d’hygiène sont préparés en cuisine centrale par le service municipal de 
l’Auberge verte. De plus à la rentrée scolaire 25% de produits BIO seront intégrés au repas. Outre la fourniture du repas, le service 
de pause méridienne intègre également l’encadrement et l’animation éducative des enfants par un personnel municipal qualifié 
(animateurs, ATSEM, agents de restauration). 

Ce service fonctionnera tous les jours de classe, à l’exclusion du mercredi midi.

Les Études Surveillées

Les études surveillées proposées dans les écoles élémentaires continueront de fonctionner (à la condition qu’il y ait une fréquentation 
minimale journalière de 6 enfants). 

Elles débuteront après le temps scolaire ou les NAP, les lundis, mardis, jeudis et vendredis pour une durée d’une heure, encadrées 
par des animateurs qualifiés.

Les élèves ont la possibilité à raison de 3 heures par semaine (2 fois 1h30) de participer à ces activités. 
Ces activités sont facultatives et gratuites mais ne pourront y participer que les seuls enfants dûment 
inscrits.

• Soit vous choisissez l’inscription à l’année
• Soit vous choisissez l’inscription à la période (cf tableau ci dessous)

• Fiche d’inscription 
• Fiche sanitaire
• Attestation d’assurance responsabilité civile  
• Copies des vaccinations

En cas d’absence exceptionnelle (rendez-vous, consultation médicale...), il est obligatoire d’aviser le secrétariat du service Éducation 
et Jeunesse qui se chargera d’informer les encadrants NAP. Tel : 03 27 93 03 12.

En cas de désinscription vous devez obligatoirement 
adresser votre courrier au service Éducation et Jeunesse 
en précisant le motif.  Celle-ci sera applicable la semaine 
suivant la réception du courrier.  

1ère période > Toussaint
Toussaint > Noël 
Noël > Février
Hiver > Printemps 
Fin d’année scolaire

du 6 juillet au 30 juillet 2016
du  12 octobre au 26 octobre 2016
du 12 décembre au 24 décembre 2016
du 6 février au 18 février 2017
du 3 avril au 15 avril 2017

LES INSCRIPTIONS AUX SERVICES PÉRISCOLAIRES S’EFFECTUENT AU SECRÉTARIAT DU SERVICE 
ÉDUCATION JEUNESSE DE LA MAIRIE DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H A 11H30 ET DE 13H30 A 
17H00. LE SAMEDI DE 9H A 11H30. ELLES DÉBUTERONT LE LUNDI 18 AOUT 2016
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Modalités de paiement :

Barèmes et tarifs : Attention changement de tarifs

Contribution dégressive pour l’accueil et l’étude surveillée

Les transports scolaires

L ‘accès aux services périscolaires est facturé aux familles en post-facturati on, c’est-à-dire le mois suivant la parti cipati on à ceux-ci. 
Dès que le mois sera terminé, vous recevrez votre facture par courrier. Le règlement devra être envoyé ou déposé au secrétariat du 
service Éducati on Jeunesse situé en mairie avant la fi n du mois d’émission de la facture. La possibilité d’un règlement en ligne sur le 
site de la mairie sera prochainement proposé. 

Les chèques devront être libellés à l’ordre de la Régie restaurati on et acti vités périscolaires.
Moyens de paiement acceptés : espèces, chèques bancaires ou postaux (ainsi que CESU et Chèques-Vacances, uniquement pour 
les accueils périscolaires).

Un ramassage scolaire est proposé le mati n, le midi et le soir après les heures scolaires ou les heures de NAP. 
Il dessert toutes les écoles de la commune. 
C’est un service gratuit, qui nécessite de posséder obligatoirement une carte de bus au nom et prénom de l’enfant avec sa photo 
d’identi té, que l’enfant présentera à sa montée dans le bus. Cett e carte est délivrée par le service Éducati on et Jeunesse de la Mairie, 
elle est valable pour l’année scolaire en cours.

Le jour de l’inscripti on, merci de vous munir :
D’un justi fi cati f de domicile ou d’une att estati on d’hébergement,

d’une photo d’identi té de l’enfant, indispensable pour obtenir la carte de bus

Dès lors que l’enfant est inscrit au ramassage scolaire ses parents s’engagent au respect des règles de sécurité (cf règlement des 
transports scolaires ci dessous). 

Règlement des transports scolaires :

Les parents sont responsables de leur(s) enfant(s) jusqu’à sa montée dans l’autocar et immédiatement après sa descente.

Un adulte devra être présent à la descente du bus. Dans le cas contraire, une décharge de retour seul au domicile devra être 
fournie au Service Educati on Jeunesse, par le responsable légal de l’enfant. En cas d’absence de l’adulte ou d’une décharge, 
l’enfant sera confi é au service d’accueil de l’école Jean Zay. Ce service sera facturé. Pendant le trajet, des agents municipaux sont 
présents pour veiller à la sécurité des enfants. En conséquence, ces derniers doivent suivre les consignes que ces agents peuvent 
être amenés à leur donner. Les enfants qui ne respecteraient ni les consignes de sécurité ni le personnel d’encadrement pourront 
se voir refuser l’accès à ce service. 

Important pour le calcul de vos tarifs présentez-vous au secrétariat du service Éducati on Jeunesse en mairie, 
munis de la copie de votre avis d’impositi on ou de non impositi on 2016 (sur les revenus de 2015). 

Les personnes vivant maritalement devront fournir les copies de leurs deux avis d’impositi on.

Tarifs

C
B
A
D
E

Restauration scolaire 

Le repas

1,75 €
2,80 €
4,10 €
5,30 €

Accueil Matin & Soir

L’acti vité

1,07 €
1,60 €
2,15 €
2,71 €
0,54 €

Étude surveillée

L’heure

0,73 €
1,02 €
1,25 €
1,60 €
0,42 €

Parts
Jusqu’à
Jusqu’à

1er enfant

2e enfant

3e enfant

4e enfant

5e enfant

CUINCYNOIS NON CUINCYNOIS

A

B

C

E

E

B

C

E

E

E

C

E

E

E

E

D

A

B

C

C

BAREME ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 EN EURO

Revenus imposables supérieurs aux plafonds précédents
Enfants non Cuincynois

Tarifs dégressifs pour frères et sœurs Cuincynois

2
15 375
20 625

1.5
13 000
18 000

2.5
18 000
23 750

3 - 3.5
20 750
26 250

4 - 4.5
26 000
31 250

5 - 5.5
31 250
36 250

6 - 6.5
33 750
41 250
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Les accueils de loisirs 2-6 ans (ou enfants scolarisés en maternelle et propres ), 6-12 ans (ou enfants scolarisés en primaire ) 
et 11-17 ans (ou enfants scolarisés au collège et lycée) ouvriront leurs portes dès le mercredi 7 septembre 2016.
Ils vous accueilleront tous les mercredis et les peti tes vacances scolaires. 
Une inscripti on préalable doit être faite auprès du service Éducati on et Jeunesse.
 

Insti tué par la loi du 20 août 2008, le service minimum d’accueil permet aux élèves des écoles maternelles et élémentaires de 
bénéfi cier gratuitement d’un service d’accueil lorsqu’au moins 25 % des enseignants d’une école sont en grève. À Cuincy, les enfants 
sont accueillis dans leur école par un personnel municipal qualifi é. À noter qu’en cas de grève, les accueils avant et après la classe, 
les NAP,  la restaurati on scolaire, qui sont des services municipaux, foncti onnent aux horaires habituels.

Les accueils de loisirs

Calendrier des vacances scolaires 2O16-2O17
ZONE B : 

 Académies : 
Aix-Marseille, Amiens, 

Caen, Lille, Nancy-Metz, 
Nantes, Nice, Orléans-
Tours, Reims, Rennes, 
Rouen, Strasbourg.

Rentrée scolaire des élèves :
Le jeudi 1er septembre 2O16.

Toussaint :
Du mercredi 19 octobre au jeudi 3 novembre 2016.

Noël :
Du vendredi 16 décembre 2016 au mardi 3 janvier 2017.

Hiver :
Du vendredi 11 février au lundi 27 février 2017.

Printemps :
Du vendredi 7 avril au lundi 24 avril 2017.

Pont de l’ascension :
Du mercredi 24 mai au lundi 29 mai 2017.

Début des vacances d’été :
Le vendredi 7 juillet 2017. 

Le départ en vacances 

a lieu après la classe, la 

reprise des cours le mati n 

des jours indiqués. 

Les élèves qui n’ont pas 

cours le samedi sont en 

congés le vendredi soir 

après les cours.

Documents à fournir à l’inscription :

Service minimum d’accueil

• Fiche d’inscripti on 
• Fiche sanitaire

• Att estati on d’assurance responsabilité civile  
• Copies des vaccinati ons

• Si votre enfant est ti tulaire d’une carte d’identi té ou 
du brevet de natati on, vous êtes priés de nous fournir la 
photocopie des documents.   

Cuincy

Mairie de CUINCY – 15, rue François Anicot – 59553 CUINCY
Mail : administrati on@ville-cuincy.fr - Site internet : www.ville-cuincy.fr

Renseignements
Secrétariat du service Éducati on Jeunesse 

Tel : 03 27 93 03 12 
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fi nances

Budget primitif 2O16
Malgré une nouvelle baisse des dotations de l’État, nous maintenons un autofi nancement 
raisonnable qui nous permet d’investir.

S. LEJEUNE
Adjoint aux 

fi nances

Économies dégagées : 
• Économies d’énergie : renégociati on des contrats d’électricité et de chauff age.
• Économies d’eau : pose de mécanismes de réducti on de consommati on d’eau et d’électrovannes de coupure générale.
• Investi ssements réalisés permett ant des gains en locati on de matériels.

Augmentati on modérée des impôts locaux : (à la charge des parti culiers et des entreprises) de 2,5% (représentant une 
somme d’environ 40 000 € pour le citoyen soit 6 € par habitant en moyenne.

Subventi ons multi ples demandées :
• Auprès du Ministère de l’écologie pour l’éclairage public.
• Auprès de l’Agence de l’eau pour les réducti ons de consommati on.
• Auprès de l’Etat au ti tre du Fonds de Souti en à l’Investi ssement Local. 
• Auprès du Conseil Départemental au ti tre des amendes de police.

Dépenses : quelques exemples. 
• Subventi on au C.C.A.S. : 260 000 €
• Mainti en des subventi ons aux associati ons : 94 945 €
• Coût des écoles : 840 180 €
• Coût du sport : 291 340 €
• Coût des N.A.P. : 140 000 €
• Coût des spectacles culturels : 9 150 €
• Coût de la fête du sport : 9 400 €
• Coût des fêtes de la Pentecôte : 36 900 €
• Coût de la restaurati on : 668 330 €
• Coût des A.L.S.H. : 471 138 €
• Coût de l’éclairage public : 95 000 €

Recett es : quelques exemples. 
Produits des services : 
• Recett es de la restaurati on : 225 000 €
• Recett es des ALSH : 41 000 € (hors aide de la C.A.F.)

Impôts et taxes : 
• Taxe d’habitati on : 649 617 €
• Taxe foncière : 2 697 986 €
• Taxe de séjour : 20 000 €

Dotati ons et Parti cipati ons :
• Subventi on de la C.A.F. : 421 000 €
• Dotati on Globale de foncti onnement de la part de 
l’État : 172 000 € (contre 372 639 € en 2015)

             (Report 2015 compris)

Dépenses et recett es équilibrées à 3 836 500 €
Principales dépenses d’investi ssement : 
1. Remboursement du capital : 380 000 €
2. Études et logiciels : 117 800 €
3. Travaux et Equipements : 3 338 600 € dont :
• Informati sati on des écoles primaires : 30 000 €
• Matériels services techniques (hors véhicule) : 102 000 €
• Matériels pour les fêtes : 20 000 €
• Acquisiti on d’une nacelle : 18 000 €
• Équipements sporti fs : 170 000 €
• Équipements des écoles (hors informati sati on) : 447 000 €
• Équipements de la Restaurati on : 42 000 €
• Éclairage public : 270 000 €
• Travaux préparatoires de la place Dordain (acquisiti on 
foncière, fouilles et démoliti on) : 250 000 €
• Travaux au cimeti ère : 27 000 €
• Travaux de voirie : 670 000 €
• Mise en accessibilité PMR des bâti ments 
communaux : 100 000 €
• Réfecti on des toitures du complexe sporti f Roger 
Couderc et de l’école Jean Zay : 65 000 €
• Sécurité routi ère rue Béhague, Anicot et Delfosse : 140 000 €
• Poubelles, canisett es et arceaux vélos : 10 000 €

Financées par des recett es d’investi ssement, dont un 
emprunt de 950 000 €

Budget 
Malgré une nouvelle baisse des dotations de l’État, nous maintenons un autofi nancement 

 FONCTIONNEMENT  INVESTISSEMENT

Dépenses de foncti onnement : 

Charges à caractère général
Charges de Personnel
Subventi ons (CCAS et Asso)
Charges d’intérêts
Divers

Total : 8 083 453 €

5 389 400 €

1 171 126 €
263 014 € 150 000 €

539 913 €

Autofi nancement dégagé : 381 477 €

Recett es de foncti onnement : 

Produit des services
Impôts et taxes
Divers
Dotati ons et parti cipati ons

7 120 175 €

406 133 € 802 534 €
136 089 €

Total : 8 464 930 €
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M. DURUT 
Adjointe aux  

Fêtes

C. JANKOWSKI 
Adjointe à la  

Culture

Plus de photos sur ville-cuincy.fr

4 - 6 ans

10 - 13 ans

7 - 9 ans

14 ans et +

Culture et fêtes, des manifestations 
diverses et variées ont animé la ville

Cérémonies et commémorations

Le calendrier de ces dernières semaines était particulièrement bien chargé : les Cuincynois ont pu se divertir avec des 
manifestations festives ou culturelles de toute nature. Offrir la plus grande variété possible afi n que chacun puisse 
trouver son compte en matière de divertissement, tel est l’objectif affi  ché par la Municipalité. Retour en images…

Spectacle 90’s Dance Machine

Fête du Travail

Concours de dessins à la craie

Bal populaire Michel Pruvot

Expositi on de véhicules militaires

Victoire du 8 Mai 1945

28
AVR

1
MAI

8
MAI

28
MAI

1ER 1ER

1ER 1ER

22
MAI

10
JUIN
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Plus de photos sur ville-cuincy.fr

LES 14 15 16 MAI 

CUINCY EN FÊTE 2016

ENTRÉE GRATUITE À TOUTES LES MANIFESTATIONS

NOS PARTENAIRES

PARCOURS DE LA GUINGUETTE AMBULANTE - 15 MAI

Ducasse ouverte tous les jours sur la Place Dordain. Tour de manège gratuit off ert par la Municipalité aux élèves des écoles communales de Cuincy.

Marbrerie LAURENT
100-102 rue Marie Curie

59553 LAUWIN PLANQUE

120 Rue du Champ de Tir
CUINCY - 03 27 90 07 74

  

 

 
 

 
 

 

 

     

 
  

 
 

ROCADE MINIÈRE (R.D.621)

ROCADE MINIÈRE (R.D.621)
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RUES
A
Acacias Avenue des F1Allen Rue du Cardinal F2Allende Rue Salvador F3Alouette Chemin de l’ D3Alouette Rue de l’ D3Anicot Rue François D3Apollinaire Rue Guillaume F4

B
Barbusse Rue Henri E2Béhague Rue Charles C3Bernhardt Allée Sarah F3Bleuets Rue des E3Blondel Rue Antoine F2Blum Rue Léon E2Bois Rivaux Chemin des E2Boutons d’Or Allée des E3Brassens Allée Georges F3Brel Rue Jacques F4Brayelle Lieu-dit La D4Brunschvicg Rue Cécile E3

C
Campanules Rue des E3Carnot Rue Sadi C3Cézanne Rue F2Champ de Tir Rue du D5Champs Fleuris Résidence Les E3Chaplin Allée Charlie F4Chardonnerets Allée des D3Chaumière Lieu-dit La A5Clémenceau Rue Georges E3Clément Rue Jean-Baptiste F2Clerc Sentier du E3Closerie Résidence La D3Colchiques Rue des E3Colette Allée F3Colibris Allée des D3Copin Allée Constant E3Corot Rue Jean-Baptiste F2Courbet Rue Gustave F2Curie Rue Pierre E2

D
Dariel Allée Line E3Daumier Rue Honoré F2Degas Rue F2De Gaulle Avenue du Général F1Degeyter Rue Pierre E4Delfosse Rue Louis E2Delhaye Rue E2Desbordes-Valmore Rue Marceline E3Desnos Allée Robert F4Desrousseaux Allée Alexandre E3Dolto Allée Françoise D3Dordain Place du Capitaine E2Dragon Résidence Le F3Dragon Rue du F3Dronsart Rue E2

E - F
Egalité Rue de l’ E3Eglantiers Avenue des F1Eglantines Rue des E3Esquerchin Rue du Faubourg d’ E4Fauvettes Rue des D3Ferry Allée Jules E2Flament Rue Edouard F2Flandria Allée E3Flandria Résidence E3Floréal Résidence E2Frank Rue Anne C3

G - H - I
Gambetta Rue Léon E2Gauguin Rue F2Genevoix Allée Maurice F4Giroflées Rue des E3Grives Allée des D3Guesde Rue Jules C3Guevara Rue Che F3Haute Rive Lieu-dit La C4Hirondelles Rue des D3Hugo Rue Victor E2

J - K - L
Jara Allée Victor F3Jasmin Rue du E3Jaurès Rue Jean F3Joliot-Curie Rue Irène E3Jonquilles Rue des E3Kennedy Avenue du Président F1Lacore Rue Suzanne F3Lanoy Rue Suzanne E2Lavandes Rue des E3Leclerc Rue Félix E3

M
Mandela Rue Nelson C3Marais Rue du D2Michel Rue Louise F1Monet Rue F3Montagne Lieu-dit La B4Morisot Allée Berthe E3Moulin Rue Jean D2Moulin Sentier du E4Moulin Brûlé Rue du D3Mousseron Rue Jules E3Muguet Rue du E3

N - O
Neruda Rue Pablo F3Neveu Allée Ginette F3Notre Dame Résidence F3Olympe Résidence D2

P
Pâquerettes Allée des E3Pasteur Rue Louis E2Péri Rue Gabriel E2Petit Cuincy Lieu-dit Le C3Peupliers Avenue des E1Philipe Allée Gérard F4Pins Avenue des F1Pinsons Rue des D3Pommiers Avenue des E1Postes Chemin des D3Pottier Rue Eugène E4Prévert Allée Jacques F4Primevères Rue des E3

Q - R
Quinsions Résidence Les F1Raimu Allée F4Renoir Clos F2Renoir Rue F2Robespierre Rue Maximilien F2Robaut Rue Félix E2Roitelets Rue des D3Roméro Rue Monseigneur F4Roseraie Résidence La F2Rosiers Avenue des E1

S - T
Saint-Nicolas Impasse C3Salengro Rue Roger E2Salomez Allée du Capitaine D2Salut Lieu-dit Le B4Sand Rue George F3Saudmont Rue Florent D3Simons Rue E3Sisley Rue F3Sorbiers Avenue des E1Torrès Rue Camillo F3Treize Résidence Les F2

U - V
Vaillant-Couturier Rue Paul E2Vallès Rue Jules F2Van Gogh Résidence F3Van Gogh Rue F3Varlin Rue Eugène F2Verlaine Rue Paul F1Vilar Allée Jean F4Village Lieu-dit Le B3Violettes  Rue des E3

W - X - Y - Z
Watteeuw Allée Jules E2Waymel Allée Adolphe D3Yourcenar Rue Marguerite E3Zola Rue Emile E2

Autres
8 Mai 1945 Place du F119 Mars 1962 Rue du E2
EDIFICES PUBLICS

Services techniques - Ateliers municipaux D3 Bibliothèque municipale Albert-Camus E2Centre de culture
et de loisirs Louis-Aragon E2Cyber centre

E2Office de Tourisme
E2Police municipale
E2Centre François-Cornu E2Ecole primaire Joliot-Curie

Accueil de Loisirs 6-12 ans E2
Chapelle Notre Dame des Affligés E4Cimetière communal E3Cimetière britannique F2Complexe sportif Roger-Couderc D2Ecole maternelle Jean Zay E2Eglise Saint-Martin

E2Maison funéraire
E2Ecole maternelle Martin Luther King F2Ecole primaire Jean Rostand F1 Ecole municipale de musique Roger-Piétin E3Ecole maternelle Pierre Mendès France F3 Accueil de Loisirs 4 - 6 ans F3 Espace Marc-Mercier (Salle des fêtes) E2Mairie
E2 Centre d’Activités 

Socio-Éducatives Municipal (CASEM) F3 Centre Henry-Dunant F3La Poste
E2Trésorerie principale
E2 Inspection de l’Education nationale Circonscription de Douai-Cuincy E2

Mission locale du Douaisis - Antenne de CuincyE2Presbytère
E2Restaurant municipal L’Auberge Verte F3Halle multisports polyvalente Jean-Lenne E2Bois Rivaux (les)
F1Centre de Protection Maternelle et Infantile E2Centre multi-accueil « Au Pays des Lutins » E2Relais Assistantes Maternelles E2Béguinage « Le Clos des Lilas » E3

1
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20
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OFFICE DE TOURISME

Informati ons  - Service Événementi el : 03 27 93 17 92 Réservati ons - Offi  ce de Tourisme : 03 27 93 03 22www.ville-cuincy.fr

Braderie
(14 Mai)

BRADERIE BROCANTE
CARAVANE RADIO CUINCY
GUINGUETTE AMBULANTE

SOIRÉE CABARET / JEUNES
ANIMATIONS : WIPE OUT
VILLAGE DES 5 SENS ...
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11H00
12H00
14H30
16H00
17H30
18H30

Apéro Guinguett e
Apéro Guinguett e
Café/Thé dansant
Café/Thé dansant
Apéro Guinguett e
Initi ati on/démonstrati on
de danses

1
2
3

4

5

6

.BraderieBraderie

EN CAS DE PLUIE, RDV  :
Préau M.Luther King

Centre Henri Dunant

Préau Jean Zay

Rendez-vous incontournable des Cuincynois, le week-end de Pentecôte a encore connu 
un grand succès populaire. Entre pirates, guinguette ambulante, radio Cuincy, braderie 
et spectacles le public ne s’est pas ennuyé avec ce programme riche en surprises !

Cuincy en fête : ça a bougé en ville !

Les festi vités ont démarré avec l’inaugurati on offi  cielle 
sur le site de la fête foraine et de la braderie-brocante, 
par Claude HEGO, Maire et diverses personnalités.

Le lendemain, c’est la guinguett e ambulante qui a 
sillonné les rues de la commune, avec un arbre musical 
de 7 mètres de haut qui a mis l’ambiance dans les 
diff érents quarti ers. Autre animati on inédite : Radio 
Cuincy, avec des jeux proposés aux habitants par l’équipe 
de l’Eléphant dans le Boa. Puis le soir venu, une revue 
cabaret a enthousiasmé les amateurs de 
frous-frous et autres strass et paillett es...

Un peu plus tard, les jeunes 
ont pu s’éclater sur les 
rythmes endiablés de la soirée DJ.

Le lundi, tous avaient rendez-vous au Centre Aragon : 
au programme : apéro-concert de l’harmonie 
municipale, paella géante et une multi tude de 
diverti ssements ! Défi  des pirates, peti tes cabanes dans 
les airs, théâtre de Guignol, village des 5 sens, stands 
des associati ons ont parachevé les festi vités dans une 

ambiance sympathique et conviviale.

L’arbre mobile a sillonné les quarti ers de Cuincy en musique

Un spectacle cabaret de grande qualité a ravi les spectateurs

Le Wipe Out, un jeu bondissant pour peti ts et grands !

Le groupe Cuincynois Sing a Song a animé les festi vités du lundi

Le Défi  des Pirates

La soirée DJ : la halle Jean Lenne transformée en boîte de nuit !

Atelier maquillage pour les enfants



Renseignements et inscripti ons : Offi  ce de Tourisme de Cuincy - 137 rue Pasteur - 03.27.93.03.22 - offi  ce.tourisme@ville-cuincy.fr

offi  ce de tourisme
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concours

NOIR & BLANC

PARTICIPANT

3 PHOTOS

COULEURS

NUMÉRIQUE

ARGENTIQUE
ou MAXIMUM PAR

ou

Reti rez votre fi che d’inscripti on en mairie, à la bibliothèque et sur www.ville-cuincy.fr

Dépôt de photos après inscripti on du 1er Juillet au 31 décembre 2016

en mairie, au service Communicati on ou par e-mail : cuincycom@gmail.com*

* : Sous réserve d’acceptati on du règlement intérieur du concours disponible en mairie et sur ville-cuincy.fr

 A gagner :
1er prix

Des cartes cadeaux De nombreux lots 
Une tablette

Visuels non contractuels,
 à titre d’illustration

Dépôt de photos après inscripti on du 

en mairie, au service Communicati on ou par e-mail : 

* : Sous réserve d’acceptati on du règlement intérieur du concours disponible en mairie et sur ville-cuincy.fr

1er

Une tablette
Visuels non contractuels,

 à titre d’illustration



Monsieur le Maire, Les Cuincynoises et Cuincynois sont toujours en manque de haut débit. Cela fait deux ans que 
vous êtes aux aff aires et le dossier n’évolue pas plus vite sous votre mandat que sous celui de votre prédécesseur 
dont vous ne cessiez de dénoncer l’ineffi  cacité. Seriez-vous, vous aussi, dans l’incapacité de soluti onner ce 
problème? Découvrez-vous seulement que les politi ques ont peu de pouvoir dans ce domaine ou le saviez-
vous et dans ce cas n’était-ce qu’une posture politi cienne de campagne électorale ? Lisiane MORELLE- CPS

Nous n’avons pas pour vocati on première le dénigrement permanent de l’acti on de la majorité municipale. Il 
est toutefois légiti me de s’interroger sur l’abandon de ce défi lé tant prisé des Cuincynois. Est-ce une volonté 
systémati que d’eff acer tout ce qui avait été mis en place par la municipalité précédente ? Est-ce à ce point vital 
pour la nouvelle majorité de graver dans le marbre son empreinte ? Nathalie PIETAIN- CPS

Claudine HOUDET : Texte non parvenu.  

Je ne sais si le jumelage avec une ville britannique est encore dans les projets municipaux mais je ne me sens jamais aussi 
proche de nos amis Anglais que lorsqu’ils montrent la voie de la résistance nati onale. Ils savent que la liberté est fi lle de 
la souveraineté. Le brexit, excellente pédagogie pour des citoyens qui ont besoin de démocrati e dans leur République,  
de rayonnement internati onal et d’indépendance pour leur pays. L’Europe de la coopérati on étant préférable à celle 
de la soumission, volontaire ou pas. Jean-Michel Convent, MRC

Notre groupe d’oppositi on a été à maintes reprises contacté ces derniers temps par nombre de Cuincynois pour 
nous faire part de leur regret de la suppression d’un moment énormément apprécié : le grand défi lé du week-
end de la Pentecôte. Ce rendez-vous annuel très festi f et iti nérant était également l’occasion de mett re en valeur 
les associati ons cuincynoises, oh combien méritantes. Pourquoi ? Freddy TURBELIN - CPS

De nombreux parents ont alerté notre groupe sur l’inacti vité de l’équipe majoritaire face à la panne de chauff age 
à la canti ne de l’école J.Rostand lors de la vague de froid du mois d’avril. Les enfants ont dû se restaurer dans des 
conditi ons de température inacceptables, causant chez certains plusieurs problèmes de santé. Notre conseiller est 
donc intervenu pour que cett e situati on cesse. Cet incident, qui rappelle celui de l’école J.Curie, ne serait-il pas la 
conséquence de vos économies que vous affi  rmez tant ? Pour CECD, bien amicalement. Frédéric DUVAL

Expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité
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Voyage des aînés à la Charmille
Sous l’égide de Marylise FENAIN, Adjointe en charge des 
Aff aires Sociales, la Municipalité organise le traditi onnel 
voyage, réservé aux personnes âgées de plus de 67 ans 
(ou ceux qui auront 67 ans avant le 31 décembre 2016). 
Ce voyage aura lieu le vendredi 30 septembre 2016 à 
la Charmille, à Avesnes les Aubert. (Repas dansant et 
spectacle cabaret) Départ de Cuincy 11h , retour 19h.

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire au moyen 
du coupon-réponse ci-contre, lequel sera à déposer au 
Service Social de la Mairie avant le 20 août 2016 (se munir 
d’un justi fi cati f de domicile et d’une pièce d’identi té). 
Les inscripti ons seront reçues dans la limite des places 
disponibles.

Les autocars eff ectueront un ramassage par quarti er, merci 
de préciser à quel endroit vous souhaitez prendre le bus. 

Nom-Prénom : ........................................................................

E-mail : .....................................................................................

Téléphone : .......................................

Conjoint parti cipant :         oui            non  

Adresse : .................................................................................

Prendra le bus à :                                       Auberge Verte

Mairie

École MLK

Place du 8 mai 45

Coupon à déposer au service social de la Mairie avant le 
20 août ou à remplir sur le site internet : www.ville-cuincy.fr

 Inscription Coupon de participation
Voyage des aînés à la Charmille 

3O
sept 

Cuincy



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

JOURNÉES DU PATRIMOINE

MERCREDI 13 JUILLET 2O16 - À PARTIR DE 18H

VENDREDI 16 SEPTEMBRE - CENTRE ARAGON - ND AFFLIGÉS

DIMANCHE 11 SEPT - COMP.SPORTIFS / CENTRE ARAGON  

ÉVÉNEMENT

Fête Nationale  

Expositions J.de Bologne - Art et Détente

Fête du Sport - 2e édition

18h : Commémorati on au Monument aux Morts
CENTRE ARAGON : 
21h : Bal populaire animé par Double Je (variété française et internati onale)
23h > 1h : Soirée DJ. 
Buvett e et peti te restaurati on sur place. 

L’expositi on des Ateliers Jean de Bologne, salle Malraux au centre 
Aragon, off rira au regard des peintures réalisées par les membres de 
l’associati on présidée par Claude DEZOBRY. Expositi on des Marquis 
d’Aoust, salle Malraux (visite commentée).
Expositi on Art & Détente à la chapelle Notre Dame des Affl  igés.

Ouvert à tous les Cuincynois, ce moment festi f sera l’occasion de 
découvrir gratuitement les sports prati qués à Cuincy, de s’y initi er 
et de s’amuser. Nouveautés 2016 : Marche nordique, arts marti aux, 
escalade, pilates...

ÉVÉNEMENT

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE - 8H À 14H

Braderie Ducasse des Quinsions MUNICIPALITÉ / O.DE TOURISME

2€ les 2 mètres.
Du 23 au 26 septembre : Ducasse Place du 8 Mai 1945
Renseignements à l’Offi  ce de Tourisme
Tél : 03.27.93.03.22

THÉÂTRE

SAMEDI 24 SEPTEMBRE - 2OH - SALLE DES FÊTES - GRATUIT 

Les Héritiers  ALAIN KRIEF / P’TITE SENSEE AND CO

A peine arrivés chez la veuve, après les mots d’usage, ils s’installent 
peti t à peti t, ils s’incrustent, évaluent et enfi n rafl ent tout. Ils sont 
immondes et sans scrupules, mais ils sont dans leur droit : ce sont 
les hériti ers. Avec en fond un vrai thème de société, l’auteur fait une 
peinture décapante de la famille, avec humour et causti cité.

Centre Louis Aragon 


