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Cordialement, 

Votre Maire,

Claude HÉGO

Retrouvez l’actualité de votre commune sur ville-cuincy.fr

L’été, l’acti vité conti nue.

Vous découvrirez dans ce nouveau bulleti n municipal un résumé des 
acti vités municipales menées pendant cet été. De nombreuses acti vités 
ont été proposées à nos jeunes dans les accueils de loisirs. Des travaux 
dans les écoles ont été réalisés pour améliorer le confort des enfants et des 
enseignants. Cett e période a également été propice à un grand désherbage 
du cimeti ère et à la créati on d’un nouveau point d’eau. 

En parallèle, le projet de créati on de médiathèque progresse et nous 
pourrons en débatt re ensemble d’ici quelques mois. Concernant la place 
Dordain, la dernière phase du diagnosti c archéologique est en cours, les 
premiers contacts avec les promoteurs commerciaux ont été pris, et la 
réfl exion sur l’aménagement de la place se poursuit en parti culier avec 
Norevie. 

Enfi n, le nouveau Plan Local d’Urbanisme est désormais applicable. 
Comme vous le verrez également dans le numéro, la gesti on fi nancière 
s’améliore progressivement, malgré la baisse importante des dotati ons 
d’État. L’eff ort doit être poursuivi pour maintenir nos services et poursuivre 
le développement de la commune. 

J’espère que vous avez passé de bonnes vacances et une bonne «rentrée» ! 

éducation

Nouveaux arrivants ?

Les ateliers mémoire ont besoin de vous !

La Municipalité organise une rencontre avec les nouveaux arrivants à Cuincy, 
installés depuis le 31 mars 2016, 

le mercredi 9 novembre, à 18h30, 
Salle des Mariages de la Mairie.

Cett e récepti on vous permett ra de vous familiariser davantage avec les services 
et équipements de la ville mais surtout d’échanger sur tout sujet interressant 
votre vie quoti dienne à Cuincy. Merci de bien vouloir confi rmer votre présence 
au Service Communicati on avant le jeudi 3 novembre. Tél : 03 27 93 03 00. 

La Municipalité lance un appel à bénévolat pour l’animati on des ateliers 
mémoire. Plus d’informati ons au service Social de la Mairie : 03 27 93 03 11.
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Le Douaisis a du talent, dégustez-le !
Le dimanche 9 octobre de 9h3O à 16h, Cuincy accueillera la 6ème édition du marché des 
producteurs locaux de la Communauté d’Agglomération du Douaisis, au centre Louis Aragon.

Véhicule 9 places : la Municipalité a remercié les sponsors
Courant juin, la Municipalité a présenté le nouveau véhicule de 9 places sérigraphié, aux sponsors 
ayant contribué à son acquisition.

A l’occasion d’une récepti on en la Salle des Mariages, 
Claude HÉGO, Maire et le bureau municipal ont exprimé 
leur grati tude aux 23 partenaires dont le nom fi gure sur le 
véhicule.

Pour mémoire, ce véhicule a été enti èrement fi nancé par les 
sponsors et sera essenti ellement desti né à des transports de 
personnes lors de divers évènements. 

Dans le même temps, il permet d’assurer une promoti on des 
commerces et entreprises locales ayant pris part au projet.

Dans son discours, le Maire a souligné : « ce véhicule 
montre bien une fois encore, l’importance du niveau des 
équipements publics communaux et traduira un véritable 
dynamisme ».

Une vingtaine de producteurs du territoire proposera des 
légumes de saison, du miel, des gaufres, de l’ail fumé d’Arleux, 
des produits laiti ers et de la volaille. 

Comme chaque année, de nombreuses animations sont 
prévues. La Communauté d’Agglomération du Douaisis est 
aux commandes de cet événement devenu incontournable, 
qui poursuit son objectif de promotion de vente 
directe du producteur au consommateur.

    De la Terre à la Table, nouvelle éditi on 

Rendez-vous ce dimanche 9 octobre au centre Louis Aragon !

En partenariat avec la ville de Cuincy et la région Hauts-de-France.

A. DEFRANCE
Adjointe à l’ 

Environnement

En vous rendant au marché des producteurs 
locaux, vous pourrez vous procurer la dernière 
éditi on du carnet des producteurs locaux «De 
la Terre à la Table». Dans cett e nouvelle éditi on, 
découvrez les restaurateurs du territoire qui ont 
choisi de cuisiner des plats à parti r de produits 
locaux.
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E. CARNEL 
Adjoint à 

l’Éducation

Les Accueils de Loisirs d’été ont eu du succès !

Le succès de ces sessions repose sur 2 critères :

• La qualité des acti vités proposées aux 
enfants 

• Le dynamisme des équipes d’animati on : 
l’équipe organise la vie quoti dienne en foncti on 
de ce qui a été décidé lors des journées de préparati on.

Retour sur un été où il n’y a pas eu de 
place pour l’ennui... 

Les ados  12 – 17 ans
57 ados, encadrés par 10 animateurs, ont pris part au 
programme préparé :

Deux séjours : l’un du 18 au 22 juillet avec canoë kayak, 
randonnée en eau vive, ti r à l’arc, VTT en forêt, parc aquati que 
et course d’orientati on. L’autre du 25 au 29 juillet puis du 
1er au 5 Août à Quend Plage avec parc aquati que dans le 
camping, tournois sporti fs, Beach Volley, Beach Football, 
baignades en mer et accrobranches.

D’autres sorti es ont complété ce programme : Aquaclub de 
Fort Mahon, cinéma, bowling, parc de la Glissoire à Avion, 
visite des terrils à Liévin, grand jeu de piste à Lille. En outre, 
acti vités culinaires et innovantes ont fait des journées bien 
remplies. Le jeudi 11 Août, une soirée « expo photo » à la 
Halle Jean Lenne a rassemblé les familles pour clôturer ces 
acti vités en toute convivialité autour d’un buff et.

Les 6 – 12 ans
Les enfants de cett e tranche d’âge n’ont rien eu à envier de 
leurs aînés : 

• Séjours « camping » au Centre Équestre de Gravelines, à 
la Base de loisirs d’Amaury ou au Crotoy, pour ceux inscrits 
à la journée. 

• Ceux de la ½ journée ont eu droit à des « nuitées 
découverte » à la Halle Jean-Lenne. Bon nombre d’acti vités 
leur ont été proposées par ailleurs.

Les 2 – 6 ans
 Quant à nos tout-peti ts, ils ont également profi té :

• De nombreuses sorti es : la cueillett e de Bugnicourt, la 
ferme des 3 ti lleuls, le parc des loisirs des Loupiots (jeux 
gonfl ables), Malo les Bains, les grandes prairies...

• Un camping de 2 nuits à l’école Pierre-Mendès-France.

•  De nombreux jeux éducati fs et acti vités manuelles avec 
l’aide att enti ve des animateurs. 

Cette année encore, les accueils de loisirs municipaux (A.L.S.H) ont accueilli 432 enfants 
dans le cadre de sessions à la journée et à la demi-journée, du 11 juillet au 12 août. Ce 
chiffre est en augmentation (422 en 2O15). 

Parcours d’Accrobranche à Quend Plage

Camping à Hirson

Tobogan aquati que
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Adjoint à 

l’Éducation

Vie scolaire : des moyens supplémentaires 
pour les écoles
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De la nouvelle technologie à Joliot-Curie.

Le 25 Mai dernier, Éric CARNEL, adjoint à l’Éducati on s’est 
rendu à l’école Joliot-Curie et a rencontré Mme BRIER, 
directrice ainsi que les enseignants de l’établissement.
A cett e occasion, la municipalité a fourni 20 ordinateurs 
portables. 

Un matériel «au dernier cri de la technologie» avec pavé 
numérique et grand écran pour un meilleur confort visuel.
Mme BRIER a remercié la municipalité pour cett e dotati on, 
déclarant que «l’équipe éducati ve va s’adapter à ce nouvel 
outi l de communicati on». Les enseignants pourront uti liser 
internet en classe,  des relais WIFI ont été installés dans les 
couloirs et des vidéos projecteurs dans la grande majorité 
des classes. L’école Jean-Rostand a déjà fait l’objet de cet 
équipement. 
Cett e dotati on va permett re également le développement prochain d’un espace numérique de travail. Les parents pourront 
alors suivre la scolarité de leur enfant directement sur cet espace numérique. 

Sécurité : Remise de «Box PPMS Confi nement»

Chaque établissement scolaire doit établir un Plan Parti culier de Mise en Sûreté face 
aux risques majeurs : catastrophe climati que, att aque terroriste... Vigilante sur ce 

sujet,  la municipalité a doté ses 5 écoles de boîtes contenant du matériel médical : 
couvertures de survie, masques, désinfectant, compresses...
Chaque «box PPMS Confi nement» est étudiée pour répondre aux besoins éventuels 
d’une centaine d’élèves.  10 box d’un coût unitaire de 125 € ont été déposées dans les 
écoles de Cuincy. 

éducation

Rentrée scolaire : les élus «vont à l’école» 

Il s’agissait d’échanger avec les 
directrices et les enseignants et de 
recueillir les doléances éventuelles. 
Dans l’ensemble des écoles, c’est 
la sati sfacti on qui a prévalu entre le 
premier magistrat et les diff érents 
intervenants.

Des travaux ont déjà été réalisés, 
comme la créati on d’une salle des 
professeurs à l’école Joliot-Curie, 
de nombreux travaux d’entreti en ont été eff ectués par le 
personnel des services technique et scolaire de la Mairie. 
D’autres sont en cours de réalisati on, ou à venir comme par 

exemple, le changement progressif 
des néons par des leds, le changement 
des fenêtres et des portes de l’école 
Marti n-Luther-King, la réparati on et 
l’isolati on de la toiture de l’école Jean- 
Zay. La mise en sécurité des accès 
des écoles sera très rapidement mise 
en place avec la collaborati on des 
directrices d’écoles, de la Mairie, de 
la police municipale et bien sûr des 
associati ons de parents d’élèves.

La Municipalité, soucieuse de la qualité d’accueil des enfants 
et du corps enseignant, entend ainsi poursuivre ses eff orts 
au sein des écoles.

En ce début d’année scolaire, Claude HÉGO, Maire et Éric CARNEL, Adjoint à l’Éducation, ont effectué 
l’habituelle « tournée des écoles ». Les élus ont souhaité s’assurer des bonnes conditions de travail offertes 
aux enseignants et aux élèves dans les cinq écoles de Cuincy.

Chaque «box PPMS Confi nement» est étudiée pour répondre aux besoins éventuels 
d’une centaine d’élèves.  10 box d’un coût unitaire de 125 € ont été déposées dans les 
écoles de Cuincy. 

Mme BRIER reçoit des mains d’Éric CARNEL, un des 20 ordinateurs portables.
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D. PHILIPPE 
Adjoint aux 

Travaux

Les chantiers d’été ont été nombreux 
La période estivale a donné lieu à la mise en œuvre de divers chantiers sur le territoire 
communal. Entretien courant des bâtiments ou de la voirie, travaux dans les écoles, 
gros œuvre, maintenance... autant d’interventions indispensables à la préservation et la 
valorisation du patrimoine communal. En voici le détail...

Réparati on du chauff age à l’école Jean-Rostand : 

Rénovati on du chemin piétonnier Résidence Notre-Dame :

Mise aux normes à l’Auberge Verte :

Depuis quelques temps, on déplorait des problèmes de 
chauff age récurrents au niveau du restaurant scolaire 
et de la salle de musique. Après plusieurs interventi ons 
infructueuses de l’entreprise en charge de la maintenance, 
il a fallu att endre les vacances scolaires pour découvrir 
une fuite sous le macadam de la cour de récréati on. Une 
tranchée de 15 mètres fut nécessaire pour changer la 
canalisati on de chauff age défectueuse.

Près du terrain de pétanque et l’allée Genevoix, les dalles 
soulevées par les racines des arbres étaient devenues 
dangereuses pour les piétons. Celles-ci ont été reti rées et 
remplacées par du sable de Marquise.

Pour répondre aux normes PMR 
(Personnes à mobilité réduite) et 
sanitaires, un sas a été créé dans 
chacun des deux toilett es et les 
murs d’entrée ont été recouverts 
de lambris PVC. Ce sont des agents 
du service technique qui ont réalisé 
cet aménagement. 

Créati on d’un nouveau point d’eau au cimeti ère. Désherbage complet et pose d’une benne à déchets centrale.
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F. PLANCQ 
Conseillère

Déléguée aux 
Aff aires Sociales

Handicap et Ad’AP : la mise en accessibilité 
des bâtiments communaux continue

Au titre de l’année 2O16, sont concernés l’école J. Curie et le 
Complexe sportif Roger-Couderc. 

Créati on de 3 places de parking pour augmenter 
la capacité de stati onnement, rue de l’Egalité.

Créati on d’une salle de professeurs à l’école J. Curie :
Il s’agit d’un local de stockage situé dans le préau 
de l’école, qui a été complètement transformé pour 
permett re à l’équipe enseignante d’organiser leurs 
nombreuses réunions pédagogiques.

Travaux divers 

D’autres travaux ont eu lieu dans la commune tout au long de l’été :

•  Refecti on de la chaussée rue Neruda. (ci-contre)

•  Remise en foncti onnement de l’alarme à l’école Marti n Luther-King.

•  Réparati on des volets à la crèche.

•  Peintures au poste de Police municipale.

•  Pose de bancs aux abords du City Stade à la Résidence Notre-Dame.

•  Créati on d’un plancher à la chapelle Notre-Dame des Affl  igés.

Sans oublier les nombreuses interventi ons d’entreti en et de réparati on dans nos écoles eff ectuées par notre service 
technique. 

Rue Neruda

L’Agenda d’Accessibilité Programmée 
(Ad’AP) est obligatoire pour tous 
les propriétaires ou exploitants 
d’établissements recevant du public 
(ERP) qui ne respecteraient pas leurs 
obligati ons d’accessibilité.

Les bâti ments publics municipaux 
sont concernés par cett e obligati on 
légale. La Municipalité procède 
donc, par étape, à des travaux visant 
à faciliter l’accès des personnes à 
mobilité réduite à l’espace public. 

A l’école Joliot-Curie, une plateforme élévatrice pour fauteuil roulant sera 
installée. Par ailleurs, il est prévu de poser une nouvelle signaléti que pour 
les escaliers, les accès et les obstacles pour les mal ou non-voyants. La 
salle informati que fera l’objet d’un aménagement spécifi que. Par ailleurs, 
la porte permett ant l’accès à l’école depuis la cour des Services Fêtes et 
Educati on-Jeunesse sera remplacée.

Au complexe sporti f Roger-Couderc, des toilett es ainsi que des douches 
spécifi quement adaptées aux personnes handicapées seront installées 
(réfecti on du sol, pose de sièges et de barres de mainti en). Une signaléti que 
indiquant les accès et obstacles complètera le dispositi f, de même que la 
créati on de places de parking dédiées. Le coût global des travaux devrait 
être amenuisé par l’octroi potenti el de subventi ons : des dossiers ont été 
établis à cet eff et.

Handicap et Ad’AP : 
des bâtiments communaux continue



Rue François Anicot

Rue F. AnicotRue Behague

Rue Delfosse

Rue F. Dolto

P
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A. DEFRANCE 
Adjointe à  

l’Environnement

F. LENGLEZ 
Conseiller 

Délégué à la
Préventi on

retour sur

Mise en sécurité des rues Delfosse-Anicot-Béhague
De nouveaux aménagements seront installés afi n de réduire la vitesse sur cet axe 
routier de la commune. Certains d’entre eux (*) le seront à titre expérimental, de 
manière à bien appréhender leur effi  cacité. 

Dans la poursuite de son action en faveur d’une meilleure qualité 
de vie en ville, la Municipalité a procédé à la pose de poubelles, 
canisettes et arceaux supplémentaires.

environnement

Canisettes, poubelles et arceaux vélos :         
de nouveaux équipements en ville

La pose de ces nouveaux équipements a été réalisée courant septembre :  

• 8 poubelles (notamment aux écoles Pierre-Mendès-France et Marti n-
Luther-King ainsi qu’à proximité du Centre Multi -Accueil « Au Pays des 
Luti ns »).
• Des canisett es et 3 arceaux en plus aux écoles Jean-Rostand et Joliot-
Curie, ainsi qu’à l’espace Marc-Mercier.

Bande blanche pour éviter
tout dépassement au niveau 

de l’arrêt de bus

Mainti en 
des STOP

Installati on
de STOP

Suppression du STOP

Potelets et 
bandes jaunes

stati onnement

Rue François Anicot

Rue F. AnicotRue Behague

Rue Delfosse

Rue F. Dolto

P

Créati on de 2 îlots 
avec bordure centrale
et remplissage béton*

Rue François Anicot

Rue F. AnicotRue Behague

Rue Delfosse

Rue F. Dolto

P

Chicane* et 
passage piétons

Carrefour à
feux intelligents

Mainti en 
des STOPRue François Anicot

Rue F. AnicotRue Behague

Rue Delfosse

Rue F. Dolto

P

Plateau surélevé et 
îlot central* matérialisé
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retour sur

M. DURUT 
Adjointe aux 

Fêtes et 
Cérémonies

Comme chaque année, cette manifestation 
patriotique s’est déroulée au Monument 
aux Morts, rassemblant élus, associations d’anciens 
combattants et population.

La commémoration de l’appel du 18 juin 

Dans son discours, Claude HÉGO, Maire, a rappelé toute 
l’importance de cett e date qui a marqué l’entrée en 
résistance de la France face à l’envahisseur nazi. Il a mis en 

exergue l’initi ati ve du Général de Gaulle 
depuis Londres : 

« En lançant l’appel du 18 juin 1940, Charles 
de Gaulle n’a fait que ce qu’il esti mait être son 
devoir : son devoir d’homme, son devoir de 
soldat, son devoir de Français. 

76 ans après, cett e noti on du devoir a plus 
que jamais valeur d’exemple pour nous qui 
vivons dans un pays libre. »

(Ci-dessus) La traditi onnelle minute
de silence en face du Monument 
aux Morts.

Une Fête Nationale dans la tradition
Fidèle à la tradition, la Municipalité a célébré la Fête nationale le 13 juillet dernier. 

D’abord par un rassemblement au Monument 
aux Morts en fi n d’après midi, où Marylise 
FENAIN, 1ère Adjointe, a rappelé «...se 
rassembler ici aujourd’hui, cela veut dire que 
nous avons la volonté collecti ve de perpétuer les idéaux de 
liberté, d’égalité, de fraternité, de laïcité, l’esprit de solidarité, 
le désir de justi ce sociale et la volonté de paix perpétuelle 
entre toutes les nati ons.».

Plus tard dans la soirée, la salle des fêtes s’est muée en arène 
festi ve : d’abord à 21 heures, avec le bal populaire animé 
par « Double Je »  off rant au public nombreux, de la variété 
française et internati onale. De 23 h à 1 heure du mati n, toutes 
et tous ont pu se déhancher au rythme de la Soirée DJ, dans la 
plus pure ambiance « boîte de nuit ».

Double Je
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JC. COQUIDÉ 
Adjoint aux

Sports et à la
Sécurité

zoom sur

La Police Municipale à Cuincy
La Police Municipale vient de se voir doter de VTT 
afi n de compléter sa brigade, et a, d’autre part 
commencé à effectuer des contrôles nocturnes 
sur les endroits sensibles de la ville.

C’est l’occasion de rappeler quelles sont les 
principales missions de notre Police Munici-
pale. Missions très importantes par les temps 
qui courent mais que nous pouvons résumer 
de la façon suivante. D’autres facett es de leurs 
att ributi ons seront reprises dans nos prochains 
bulleti ns. Les agents de la Police Municipale sont 
des foncti onnaires territoriaux dont les missions-
relèvent du maire. Ils sont chargés de lutt er contre 
les incivilités et améliorer le cadre de vie des habitants 
de la commune. La Police Municipale intervient sur plu-
sieurs axes de travail autour desquels s’arti cule la sécurité 
publique :

• La préventi on qui vise à empêcher la commission 
d’infracti ons, en informant et en assurant une présence 
visible et dissuasive.
•  L’éducati on, qui vise à apporter l’informati on et donner 
des repères, avec comme axe prioritaire les écoles.
•     La répression nécessaire dans le cas où la préventi on et 
l’éducati on des règles de vie en société ne seraient pas respec-
tées, ce qui est, hélas, souvent le cas. Elle consiste à relever les 
infracti ons et verbaliser les contrevenants. Les agents de Police 
Municipale exécutent, dans la limite de leurs att ributi ons et 
sous l’autorité du maire et du procureur pour les missions de 

police judiciaire, les tâches qui leur sont confi ées en 
mati ère de préventi on et de surveillance à savoir :

•  Le bon ordre (troubles de la voie publique, 
surveillance des lieux de rassemblements, défi lés, 

manifestati ons …).
•   La sécurité (préventi on des accidents divers, 

sécurisati on des voies de circulati on, stati onnement, 
dépôts sur le domaine public, divagati ons d’animaux…).
•   La salubrité (dépôts sauvages, nett oyage des terrains …).
•   La tranquillité publique (nuisances de toutes sortes, en 
parti culier nuisances sonores).

Les policiers municipaux sont, entre autres, chargés d’assurer 
l’exécuti on des arrêtés de police et de constater par procès-ver-
baux les contraventi ons à ces arrêtés. Sauf cas excepti onnels, 
leurs interventi ons ont lieu dans la journée, pendant les heures 
de travail. Ils ne sont pas tenus à une permanence en dehors 
de celles-ci, c’est la Police Nati onale qui en est alors chargée.

Afi n de prévenir les incivilités et dégradati ons, des contrôles 
nocturnes ont désormais lieu le soir de manière inopinée. 

Pour plus d’informati ons, nous vous conseillons de consulter le site municipal : www.ville-cuincy.fr 
Rubriques : la mairie à votre service – les services municipaux – la police municipale – en savoir plus.

La Police Municipale est située au Centre Aragon, 137 rue Pasteur 
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fi nances

S. LEJEUNE 
Adjoint aux

finances

Compte administratif 2O15 
Le compte administratif est le refl et exact des dépenses et recettes d’une année ; il est certifi é par le 
Comptable du Trésor et soumis au débat puis au vote du Conseil Municipal (hors présence du Maire).

Des subventions pour les économies d’énergie

Les dépenses sont de : 7 890 647,60 € (voté 8 553 347 €) ;

Les recett es sont de :  8 636 253,65 € (voté 8 553 347 €) ;

Nous dégageons un excédent de 745 606,05 €.

Les recett es sont de 3 057 750,01 €

(dont régul comptable de 1 176 566,07 €) 

auxquelles il faut ajouter l’excédent 2014 : 81 831,81 €.

Le résultat fi nal global cumulé est donc excédentaire de 404 262,50 €.

L’excédent de foncti onnement 2015 traduit les eff orts importants d’économie réalisés. 

Cet eff ort est à poursuivre et il est d’autant plus nécessaire que les dotati ons de foncti onnement sont en forte baisse. De 
plus, des charges importantes supplémentaires nous ont été imposées, comme la mise en œuvre des nouvelles acti vités 
périscolaires. Il est aussi à noter que nous avons réussi à ne pas emprunter en 2015, ce qui réduit notre dett e et améliore 
notre capacité à investi r. La rigueur budgétaire imposée aux diff érents services de la mairie et le choix des investi ssements 
réalisés contribuent à redresser fi nancièrement notre collecti vité. Il nous faut poursuivre dans cett e voie.

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

La Municipalité s’est engagée dans un processus de 
recherches d’économies dans le domaine de l’éclairage 
public. Il s’agit de réduire les coûts de consommati on 
d’énergie par l’uti lisati on de technologies innovantes et 
la rénovati on d’un réseau vieillissant et coûteux.
Ces eff orts sont récompensés car, pour la 2ème année 
consécuti ve, la Ville a obtenu une subventi on du 

Ministère de l’environnement, d’un montant de 
57.748,20 euro. (Pour mémoire, la première subventi on 
était de 42.690 euro).

La recherche de subventi on est un combat permanent, 
dans l’intérêt de notre Collecti vité et des fi nances 
communales.

Recett es de foncti onnement : 8 636 253 € Recett es d’investi ssement : 3 057 750 €

Dépenses de foncti onnement : 7 890 647 € Dépenses d’investi ssement : 3 480 925 €

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

Fctva, taxes aménagement, 
Excéd. Fonct. Capt.
Fonds CAD, Subv. Agence eau
Avance FCTVA 2015
Régularisati ons comptables
Divers

Remb. Capital des emprunts
Études, Inserti ons & Logiciels
Acquisiti ons
Régularisati ons comptables
Divers
Travaux

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

412 011 €
1 123 248 €

1 680 289 € 68 099 €
367 436 € 585 859 €

59 667 €

1 203 029 € 278 939 €
1 176 566 €

262 527 € 157 478 €
522 196 €

119 241 €

6 901 972 € 247 934 €
231 063 €

5 268 157 € 1 223 298 € 1 176 566 €

Les dépenses sont de 3 480 925,43 € (dont 
régul comptable de 1 176 566,07 €). Le résultat 

d’investi ssement s’établit donc à :  - 423 175,42 €.
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retour sur

JC. COQUIDÉ 
Adjoint aux

Sports et à la
Sécurité

Une 2e fête du Sport bien animée
Jean-Claude COQUIDÉ, Adjoint aux Sports et son équipe avaient donné rendez-vous aux Cuincynois 
le dimanche 11 septembre, pour la seconde édition de la Fête du sport. Une manifestation labellisée 
par le Comité National Olympique et Sportif dans le cadre de l’opération « Sentez-vous Sport », 
qui s’est déroulée au sein des différents sites sportifs de la commune. 

Dès 8 h, c’est le réveil musculaire 
qui donnait le « top départ » d’une 
journée dédiée à la découverte 
multi -disciplinaire, pour initi és ou 
pour néophytes, peti ts ou grands !

Cett e année, le programme com-
portait bon nombre d’innovati ons 
en termes d’animati on. Marche 
nordique, pilates ou billon complé-
taient toutes les disciplines, plus 
traditi onnelles qu’il est possible 
d’exercer à Cuincy, comme le fi t-
ness, la gym, le tennis, le ti r à l’arc, 
les arts marti aux, le foot , le volley...

Clubs et associati ons avaient 
été mobilisés pour accueillir le 
public et proposer des initi ati ons 
à leurs disciplines respecti ves. Le 
Cuincy-Country-Club ainsi que 
Ch’ti  Tango, quant à eux, ont 
agrémenté la journée par des 
talentueuses prestati ons de danses.

Comme l’an dernier, cett e journée 
fut marquée par le « Bike and Run », 
sport alliant course à pied et vélo et 
organisé sous l’égide de la Fédérati on 
française de Triathlon, sans oublier 
la belle prestati on du Handibasket. 

Les installati ons de la Halle Jean-
Lenne et du Complexe Roger-Couderc 
ont donc connu une belle affl  uence 
l’espace de cett e journée dont on 
espère qu’elle aura suscité l’envie de 
se mett re ou de se remett re au sport.

A ti tre de récompense, les parti cipants aux 
acti vités se sont vus remett re un tee-shirt 
off ert par la ville.

Plus de photos sur 
ville-cuincy.fr

Départ de la course de Bike & Run

Démonstrati on de Handibasket

Initi ati on à la Marche Nordique

Initi ati on au Tennis

Initi ati on à la Pétanque
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retour sur

Brèves du Conseil Municipal 
Lors de sa réunion du Mercredi 22 juin, le Conseil municipal a notamment :

Noces de diamant de 
M. et Mme MARISSAL

Sondage : les Séniors 
se sont exprimés.

• adopté le Plan Local d’Urbanisme et le projet de créati on d’une zone d’acti vités à proximité de l’Usine Renault, sur le territoire 
de Lambres. Il a cependant été demandé de créer des dispositi fs « anti -bruit » sur la RD621, afi n de minimiser les nuisances 
phoniques sur les rues J. Guesde et S. Carnot.

• donné son accord pour donner le nom de « Georges BESSE » à la voirie longeant l’Usine Renault.

• autorisé M. le Maire à solliciter une subventi on au ti tre la réserve parlementaire pour l’informati sati on des écoles maternelles

• autorisé M. le Maire a solliciter une subventi on du Département du Nord, au ti tre des amendes de Police, pour les travaux 
de mise en sécurité des rues Delfosse, Anicot et Béhague.

• approuvé le compte administrati f 2015.

Noces de Diamant d’Emile MARISSAL et de Jeanne 
LANGLET, du dimanche 29 mai, offi  ciées par Marylise 
FENAIN, adjointe au Maire de Cuincy, offi  cier de l’état 
civil

Dans le bulletin municipal de Juin, il était proposé 
aux Séniors d’exprimer leurs besoins en termes 
de services. Des réponses sont parvenues et ont 
révélé leurs attentes. 

Parmi les 18 réponses reçues, il en ressort que : 
9 personnes sont intéressées par l’accompagnement aux 
courses, 4 par la bibliothèque à domicile et 
10 par l’initi ati on informati que. 
Tranches d’âge :  65/70 ans  : 3 ;  
71/75 ans  : 2 ; 76/80 ans : 3 ;  
81/85 ans : 9 ; + de 86 ans : 1. 

Au vu de ces résultats, la 
Municipalité va réfl échir 
au moyen de sati sfaire ces 
demandes.

Des moyens en faveur de l’emploi
Dans un contexte socio-économique diffi  cile, la Municipalité 
souhaite apporter sa contributi on acti ve à la résorpti on du 
chômage et encourager toutes les initi ati ves ayant trait à la 
reconquête de l’emploi.

A ce ti tre, la Salle des Fêtes a pu être gracieusement mise 
à dispositi on des responsables de l’Usine Renault, dans le 
cadre de réunions d’informati on en vue du recrutement de 
personnel.
Une initi ati ve heureuse qui a permis d’accueillir dans de 
très bonnes conditi ons toutes les personnes intéressées 
et à la recherche d’un emploi dans l’industrie automobile. 
Prochaines réunions sur convocati on les 4 et 18 octobre. 



offi  ce de tourisme
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Une offre touristique comprenant : 

• 2 livrets-jeux,

• 4 randonnées cyclo,

• 1 carnet de balades, 
 
• 1 livret «Apprends-moi la nature» 
pour apprécier les richesses de la ville.

RENSEIGNEMENTS
OFFICE DE TOURISME - Centre Louis Aragon  
Tél.  03 27 93 03 22
offi  ce.tourisme@ville-cuincy.fr

social

Les enfants de l’insti tut ont en eff et présenté avec 
brio «Les Avengers». Tiré de l’histoire d’une série de 
fi lms à succès, les enfants grimés en superhéros ont 
été chargés de récupérer le cube cosmique de Loki.

Ce spectacle a été préparé depuis le début d’année 
par les enfants et leurs encadrants, (écriture, créati on 
des costumes et des décors.) Bravant le trac, les 
jeunes arti stes se sont appropriés la scène avec une 
belle assurance et se sont produits devant un public 
enchanté par la fraîcheur de l’interprétati on de cett e 
saga à succès. Leur prestati on fut saluée par des salves 
d’applaudissements, sans doute la plus belle récompense 
qu’étaient en mesure d’espérer ces jeunes enfants et 

leurs éducateurs pour les eff orts accomplis dans la 
préparati on de ce spectacle alternant théâtre, danse et 
comédie musicale. 

Les organisateurs ont remercié chaleureusement la 
Municipalité pour le souti en (prêt de la salle des fêtes et 
de la logisti que technique). 

Beau spectacle 
des enfants de l’Institut Médico-Educatif

L’Offi  ce de Tourisme vous propose... 

M. FENAIN 
Adjointe aux 

aff aires sociales

Le lundi 4 juillet, l’équipe éducative de 
l’Institut Médico-Educatif « Les Tournesols » 
de Douai avait réservé un spectacle entraînant 
au public venu pour l’occasion, à la Salle des 
Fêtes.



 Lisiane MORELLE - CPS : Texte non parvenu. 

Nathalie PIETAIN- CPS : Texte non parvenu. 

Suite aux multi ples att entats en France, j’apporte mon souti en aux familles des victi mes. Après plus de deux 
ans, où sont les promesses électorales ? Cuincy est devenue une ville sans vie : augmentati on des impôts, des 
repas, du taux horaire des aides à domicile, ADSL oublié, peu de festi vités, manque d’écoute des associati ons et 
commerçants, je n’ose parler de la propreté de la ville. Les Cuincynois, déçus pour beaucoup, regrett ent monsieur 
Wagon et son équipe acti ve. Bonne rentrée à tous. Claudine HOUDET conseillère de l’oppositi on.

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

Freddy TURBELIN - CPS : Texte non parvenu. 

Un grand nombre de Cuincynois ont alerté notre conseiller municipal, Frédéric DUVAL, quant à la nouvelle dégrada-
ti on de leur cadre de vie : entreti en des espaces verts, taille des arbres, propreté des quarti ers, fl eurissement de la 
ville, off re de festi vités de plus en plus pauvre, fermeture de commerces... rendant ainsi notre ville si peu att rayante. 
Comment atti  rer de nouveaux habitants dans ces conditi ons? VOTRE bétonnage à outrance est-il la soluti on pour 
séduire une nouvelle populati on? Je vous souhaite une bonne rentrée. Bien Amicalement. Frédéric DUVAL

Expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité

hommage
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Ernest CHAILLY nous a quittés
C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris, cet été, le décès d’Ernest CHAILLY, 
Médaillé militaire, Président de la 133ème Secti on des Médaillés militaires de l’Arrondissement 
de Douai et Secrétaire du club Douai Marche. 

La Municipalité rend hommage à cett e fi gure du monde associati f cuincynois, qui s’est 
toujours impliquée à Cuincy dans l’accompagnement des adeptes de la marche mais 
dont on remarquait également la présence à l’occasion des manifestati ons patrioti ques.

Retrouvez les avis de décès dans votre commune sur le site internet de la ville :
Rendez-vous sur www.ville-cuincy.fr , rubrique «Dans votre ville, voir les avis de décès»



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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EXPOSITION

CONCERT 

DU 8 AU 15 OCTOBRE - 14H > 18H - CENTRE LOUIS ARAGON

SAMEDI 15 OCTOBRE - 2OH - SALLE DES FÊTES

DIMANCHE 9 OCTOBRE - 9H3O > 16H - CENTRE LOUIS ARAGON  

ÉVÈNEMENT

L’Animal et l’Homme BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

Concert d’Automne HARMONIE MUNICIPALE 

Marché des producteurs locaux CAD

D’un point de vue juridique, l’animal domesti que est passé en janvier 
2015, du statut de meuble à celui «d’être vivant doué de sensibilité». 
Aujourd’hui commence une réfl exion sur «nos amies les bêtes». Venez 
découvrir «L’Animal et l’Homme» : panneaux d’informati on, fi lms, jeux, 
objets arti sanaux en rapport avec le monde animal. Entrée gratuite.

Venez découvrir le talent des musiciens de l’Harmonie Municipale à 
l’occasion de ce concert traditi onnel de fi n d’année. La première parti e 
du spectacle sera assurée par le quatuor de saxophones «STAB», qui 
rejoindra ensuite les rangs de l’Harmonie pour la suite du spectacle. 
Entrée Gratuite.

Cuincy accueillera le 6ème marché des producteurs locaux de la 
Communauté d’Agglomérati on du Douaisis. Une vingtaine de producteurs 
du territoire proposera des légumes de saison, du miel, des gaufres, de l’ail 
fumé d’Arleux... Un évènement incontournable, qui poursuit son objecti f 
de vente directe du producteur au consommateur.

JEUX

DIMANCHE 6 NOVEMBRE - 15H > 21H - SALLE DES FÊTES

Après-midi Jeux de stratégie

Laissez vous prendre au jeu le temps d’un après-midi en famille ou 
entre amis ! La Municipalité vous propose un moment convivial de 
découverte de jeux de stratégie classiques et modernes pour toute la 
famille. Des animateurs seront présents pour encadrer cet évènement.
Entrée gratuite. 

ÉVÈNEMENT

VENDREDI 4 NOVEMBRE - 2OH3O - SALLE DES FÊTES 

Balade œnologique 

Parti cipez au «Quizz interacti f-dégustati on» de cett e éditi on 2016 
qui sera ponctué de parenthèses musicales du groupe «Just Addict». 
La dégustati on est subordonnée à l’achat d’un verre pour la soirée : 
4,50 € le verre. Réservati on impérati ve au service des fêtes de la Mairie 
jusqu’au 31 octobre, dernier délai. Tél : 03 27 93 03 32. L’a
bu
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DE NOMBREUX JEUX SERONT À VOTRE DISPOSITION 
POUR JOUER EN FAMILLE ET ENTRE AMIS !


