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Cordialement, 

Votre Maire,

Claude HÉGO
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EN BREF
Une nouvelle classe va ouvrir dès septembre 2017 à l’école Jean Rostand. 

Vive les Assemblées générales des Associati ons.

Le début de l’année est traditi onnellement l’époque des voeux, mais c’est 
aussi une période propice aux Assemblées Générales de nos Associati ons. 
Ces AG sont un beau moment de démocrati e où les bilans moral et 
fi nancier sont présentés et proposés au vote. C’est aussi la reconnaissance 
de tout le travail bénévole fait par les membres des bureaux ou Conseils 
d’Administrati on des Associati ons. 

C’est enfi n un moment de convivialité apprécié pendant lequel les adhérents 
qui partagent une même passion se retrouvent. Il serait formidable qu’il y 
ait encore plus d’adhérents qui y parti cipent, car c’est à l’occasion des AG 
que les décisions et les projets majeurs des associati ons sont évoqués. 

Nous avons la chance, à Cuincy, d’avoir une richesse et une diversité 
associati ve, avec des bénévoles qui ne comptent pas leur temps au bénéfi ce 
des autres. Merci et bravo à tous ces bénévoles. J’en profi te pour annoncer 
la créati on d’une nouvelle associati on : le Repair Café dont l’objecti f est 
de réparer des objets (imprimantes, cafeti ères, vêtements...) gratuitement. 
(Prochain atelier le 24 mars, salle F. Arthaud)

Bonne lecture de ce nouveau numéro du Bulleti n Municipal,

Une erreur s’est glissée dans le calendrier municipal 2017 : 
La braderie des commerçants aura bien lieu le dimanche 9 
avril 2017 et non le samedi 8 avril.

Une fi gure cuincynoise bien connue s’est récemment éteinte, en la personne de 
M. Pierre BRUNET. Durant sa carrière au sein de l’Éducati on Nati onale, il a notamment 
enseigné le dessin industriel à la Cité Technique de Douai. Son engagement associati f 
à Cuincy, en qualité de Président de la FNACA s’est révélé exemplaire. M. BRUNET 
nous laisse l’image d’un homme d’une grande humanité. La Municipalité lui rend 
aujourd’hui un ulti me et respectueux hommage.

Erratum  Braderie des commerçants

Hommage 
Pierre BRUNET nous a quittés
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Les vœux au personnel et à la population
En tout début janvier, Claude HÉGO , Maire et le Conseil municipal ont successivement échangé leurs vœux  
avec le personnel communal, puis avec les cuincynois, à la Salle des Fêtes. Deux cérémonies animées par 
une dynamique rétrospective en image de 2O16 et qui ont révélé les perspectives de 2O17.

Lors de la cérémonie des vœux au personnel, Alain CARLIER, 
Directeur Général des Services a salué la qualité du travail 
accompli par les agents, afi n de sati sfaire les demandes des 
usagers du service public et d’améliorer le quoti dien des 
concitoyens. Il a exhorté le personnel à positi ver, à se montrer 
imaginati f pour davantage de performance et faire montre de 
solidarité et d’écoute mutuelle.

Ensuite, Claude HÉGO, Maire, n’a pas manqué 
de remercier le personnel pour son travail 
en 2016, conforté en cela par la capacité des 
services municipaux à faire face aux contraintes 
se présentant aux collecti vités territoriales. Le 
Premier Magistrat a poursuivi en dévoilant les 
grands projets ainsi que les nouveautés pour 
2017 et conclu son propos par des voeux de 
santé, de confi ance dans l’avenir, de solidarité 
et de convivialité. La cérémonie s’est achevée 
par la remise de médailles à 4 agents : Danièle BLAIRVACQ, 
Maxime BRIDOUX, Pascal FILLIERE et Alain GUIDET.

En préambule à la cérémonie des Voeux à la populati on, 
Claude HÉGO a formulé des vœux d’opti misme « face à la 
morosité ambiante », de solidarité, de paix et de sécurité 
« dans une période où les actes de violence se multi plient 
et où l’agressivité est grandissante »… Puis, devant une 
assistance nombreuse, il a prononcé un discours emprunt 
de volontarisme et de pugnacité, listant les grands projets 

communaux à venir  : le dossier de l’aménagement de la place 
Dordain, l’extension et la réhabilitati on du centre Aragon pour 
le transformer en médiathèque.

Un gros projet immobilier sera lancé à l’emplacement de la 
friche ECI, l’arrivée progressive du très haut débit, propositi on 
d’une mutuelle communale pour les habitants aux tarifs 

avantageux, dotati on de tablett es pour les 
écoliers des maternelles. En outre, la mise en 
accessibilité des bâti ments communaux pour 
les personnes à mobilité réduite sera accélérée, 
la rénovati on de l’éclairage public conti nuera, 
pour faire des économies d’énergie, le plan de 
circulati on de la résidence des Quinsions sera 
revu.

Christi an POIRET, Président de la CAD, a abondé 
dans le sens de M. le Maire, le félicitant ainsi 

que son équipe pour la manière d’administrer la commune. 
Pour terminer, il a été procédé à la mise à l’honneur de 
diverses personnes : Fiona MAGNIEZ, Madyson COLARD, 
Alicia CARON, Tiphaine LECU et Élise VINCENDEAU, 
championnes de France de Gymnasti que UFOLEP. 
Jean-Paul FRANVILLE, pour sa conférence sur la 
guerre 14-18 ainsi que les portes drapeaux, Thomas 
CHMARA, Marion RAFFI et Julie-Anne MOUY. Enfi n 
M. le Maire a off ert à Marc DOLEZ, député, une 
peinture du centre Aragon réalisé par Claude DEZOBRY. 

Place Dordain,
Médiathèque,

Projet immobilier,
Très Haut Débit,

Mutuelle 
communale

...

Les Cuincynois sont venus nombreux aux voeux de la Municipalité

Maxime BRIDOUX, Pascal FILLIERE, Alain GUIDET et 
Danièle BLAIRVACQ mis à l’honneur aux voeux au personnel

Marc DOLEZ a reçu une peinture du centre 
Aragon en hommage à son investi ssement 
dans la 17e circonscripti on du Nord.
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M. FENAIN 
Adjointe aux

aff aires sociales

social

Les voeux de la Municipalité 
au Clos des Lilas et à la résidence Les Coquelicots

Les jeunes cuincynois se sont bougés pour l’emploi 

Ce projet a pris corps il y a plus d’un an, en décembre 2015 : 
12 jeunes cuincynois, avec l’aide du CASEM,  ont décidé de 
s’investi r acti vement en mati ère d’accès à l’emploi. Briser 
la spirale du chômage et creuser les diff érentes pistes 
dans le domaine de l’inserti on sociale ont consti tué les fi ls 
conducteurs de la mise en œuvre d’un forum pour l’emploi 
des jeunes à Cuincy. Ces 12 jeunes ont pour leur part 
trouvé leur voie, tantôt dans l’apprenti ssage, tantôt dans 
des missions de service civique ou sont carrément entrés 
dans la vie acti ve.

Forts de ces succès personnels, ils ont voulu les partager et 
off rir aux autres des perspecti ves concrètes d’une entrée 
dans la vie acti ve , en les épaulant dans leurs démarches. 

Mett re sur pied une telle manifestati on a nécessité 
beaucoup d’énergie et de convicti on afi n de convaincre 
divers partenaires à s’associer à ce forum : pari gagné 
puisque Pôle Emploi, la Mission Locale, le Club « Rencontre 
et Loisirs », le Plan Local pour l’Inserti on et l’Emploi du 
Douaisis, l’Insti tut de Formati on en Soins Infi rmiers de 
Dechy, de nombreux chefs d’entreprises et des acteurs de la 
vie économique du Douaisis étaient présents à la Salle des 
Fêtes. Mais la plus belle récompense fut sans nul doute la 

parti cipati on massive à ce forum : en eff et, 150 jeunes ont 
pu ainsi passer des entreti ens, obtenir des renseignements 
ou se voir proposer des orientati ons et pour les plus 
chanceux, décrocher une promesse d’embauche.

Félicitati ons à Aïcha REZAIGUIA et sa dynamique équipe 
pour ce succès très mérité ! En tout état de cause, il s’agit 
d’une initi ati ve exemplaire à reconduire.

Claude HÉGO, Maire et Marylise FENAIN, première adjointe, ont rendu visite aux résidents du béguinage «le Clos des Lilas» 
et de la résidence «Les Coquelicots» en ce début d’année. Les élus ont partagé galett es et tartes autour du verre de l’amiti é. 
De beaux moments de convivialité qui ont également permis à M. le Maire de s’assurer du bien-être de ses administrés.

Initié par Aïcha REZAIGUIA, Coordinatrice Jeunesse de la commune, le premier Forum pour 
l’emploi des jeunes s’est déroulé à la fi n du mois de novembre 2O16, à la Salle des Fêtes. Pour un 
coup d’essai, ce fut un coup de maître puisque 15O jeunes se sont déplacés durant cette journée citoyenne.

Une parti e de l’équipe d’organisati on du forum Emploi réunie à 
la fi n de la manifestati on. Bravo à eux !
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Une action solidaire pour nos aînés

Vendredi 9 décembre, salle des fêtes de Cuincy, une 
quarantaine de cuincynois s’aff airent autour de denrées, 
sachets et cartons afi n de préparer les colis des aînés. 
Une opérati on associati ve qui depuis 1948 off re aux 
personnes âgées, à parti r de 67 ans, un colis de produits 
de consommati on pour la fi n d’année. Sandrine, bénévole 
depuis 3 ans témoigne :  je donne un peu de mon temps, 
mais la plus grande sati sfacti on c’est le sourire des 
bénéfi ciaires lors de la distributi on.

1100 colis distribués aux 67 ans et plus.

Le contenu de ce colis : brioches, confiture, foie 
gras, vin, chocolats, galettes... De quoi agrémenter 
agréablement le réveillon. Le contenu à évolué depuis 
sa création, commente M. FASSARD, président de 
l’association du Noël des Aînés. Autrefois les produits 
étaient du charbon, du lait... Actuellement, il s’agit 
de produits festifs. C’est toute une organisation, qui 

s’opère en 4 jours, mais qui requiert une organisation 
et un travail en amont important. Cette action solidaire 
est le fruit du travail des bénévoles de l’association 
du Noël des Aînés. Grâce au soutien financier de la 
Municipalité et d’actions réalisées par les bénévoles 
dans l’année pour récolter des fonds ( porte à porte et 
organisation de repas ), cette traditionnelle distribution 
continue année après année, apportant du plaisir aux 
récipiendaires.

Cett e associati on a besoin de vous !

A défaut de relève d’ici la fi n d’année, l’associati on 
disparaîtra. Si le Comité du Noël des Aînés s’arrête, la 
Municipalité s’engagera à maintenir la distributi on des 
colis aux Aînés.  
Si vous souhaitez parti ciper à la pérennisati on de 
l’associati on âgée de 68 ans et la rejoindre, votre 
contributi on sera la bienvenue. 

2 questions à
Cuincy Mag : Depuis combien 
de temps faites vous cela et 
quelle est votre moti vati on ? 
M. FASSARD : J’ai pris la relève 
de mon grand père qui avait 
parti cipé au lancement de 
cett e opérati on après la 
guerre en 1948. Cela fait 35 
ans que je parti cipe au Noël 
des Aînés. Apporter un peti t 

plus aux gens, sans se référer à leur situati on sociale, c’est 
ma moti vati on chaque année, mais il est temps pour moi de 
passer le relais.

CM : Que diriez-vous aux futures recrues ? 
Venez découvrir le plaisir d’off rir aux personnes âgées, 
c’est extrêmement enrichissant et valorisant, dans un 
monde qui tourne de plus en plus vers l’individualisme.

CM : Ce sont des générati ons de cuincynois qui ont profi té du 
colis des aînés. Les cuincynois remercient chaleureusement 
M. FASSARD et son équipe de bénévoles pour toute leur 
acti on durant ces nombreuses années et Monsieur le Maire 
garanti t aux cuincynois que le principe du colis des aînés 
perdurera !

M. FASSARD - Président  du Comité du Noël des Ainés.

social
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Un mois de décembre riche en animations
La période des fêtes de fi n d’année s’est révélée très animée dans la commune. Plusieurs 
évènements ont émaillé le mois de décembre, pour le plus grand plaisir des grands et des petits.

M. DURUT 
Adjointe aux 

Fêtes et
Cérémonies

L’assistance était nombreuse pour assister 
à la descente du père Noël du clocher 
de l’église Saint-Marti n, concoctée par 
Marti ne DURUT Adjointe chargée des 
Fêtes et cérémonies.

Le vieil homme au costume rouge et à 
la barbe blanche était accompagné de 
ses luti ns qui se sont chargés de chauff er 
l’ambiance. Acrobati es et pirouett es ont 
accompagné cett e descente sporti ve. Au 
préalable, un défi lé aux lampions a emmené 
un joyeux cortège depuis le Centre Aragon vers le marché 
de Noël qui a batt u son plein, avec la parti cipati on acti ve 
des associati ons cuincynoises. Un magnifi que feu d’arti fi ce 
a parachevé cett e journée conviviale et festi ve.

Le Père Noël s’est par ailleurs invité dans les écoles de la 
ville, où il a distribué brioches et friandises à l’ensemble 
des peti ts écoliers...très sages pour la circonstance !

Enfi n, la Municipalité a off ert un spectacle enchanteur aux 
enfants dans la salle des Fêtes, pour le traditi onnel après-
midi récréati f.

Descente du Père Noël

Après-midi récréati fMarché de Noël

De nombreux stands tenus par les associati ons locales ont 
animé le Marché de Noël Cuincynois.

Le vin chaud des Associati ons de Parents 
d’Élèves, consommé avec modérati on !

Le rond-point Place du Capitaine Dordain joliment aménagé 
par notre service technique.
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Les élus ont assisté le Père Noël dans sa 
traditi onnelle distributi on de brioches 
et friandises dans les écoles de Cuincy.  

L’occasion pour les enfants d’entonner 
des chants de Noël à leur hôte, qui 

est ensuite reparti  afi n d’organiser la 
tournée de cadeaux de fi n d’année. 

Distributi on des brioches de Noël dans les écoles maternelles

Les élus ont assisté le Père Noël dans sa 
traditi onnelle distributi on de brioches 

est ensuite reparti  afi n d’organiser la 
tournée de cadeaux de fi n d’année. 

École Marti n Luther King

École Pierre-Mendès FranceÉcole Jean Zay

Fable de Noël à Cuincy

Un sapin suranné grandissait démesurément au fond de son jardin.

Il devenait gênant pour une dame âgée qui ne savait qu’en faire.

Elle osa se confi er à Monsieur notre Maire, qui lui off rit son aide.

Ce sapin, selon lui, pouvait fi nir sa vie bien à son avantage,

En se dressant majestueux,

A l’entrée du marché fameux

De notre Noël cuincynois.

Mais pour cela bien sûr, une jolie parure, il fallait présenter ! 

Alors pour l’habiller, de jeunes enfants des NAP se mirent à l’ouvrage.

A l’école Jean Rostand, ils lui confecti onnèrent les plus belles dorures.

A parti r de jolis objets, fabriqués ou récupérés, 

Ils s’impliquèrent dans leur projet et soignèrent si bien leur travail,

Que ce modeste sapin, oublié au fond d’un jardin,

Devint le plus bel arbre de Noël, de notre contrée douaisienne.

Les enfants heureux y gagnèrent

Un valorisant savoir-faire

Et la reconnaissance de tous.

Dominique MORELLE

Le 18/01/2017.



Dessine-moi ton Noël

3 à 5 ans : Roxane  DEFRANCE (1), Loan VAN BRUSSEL (2), 
Hind  BOUCHABOUM (3)

Patrice FACQ (1), Youssef DRISS (2), Philippe DUCATILLON (3), 
Madeleine BOURGOIS (4), Jean-Pierre DORCHIES (5),  
Stephan WOLNY (6),  Dominique DESOMBRE (7). 

Patrice STACHERA (1), Krystel BOYAVAL (2), 
Maxime BRIDOUX (3).

6 à 8 ans : Elisa  BAFCOP (1),  Célia MATEUF-OBER (2),  
Nina ZENGERS (3)

9 à 10 ans : Maxim QUATTROCIOCCHI (1), Maëlys  LUCAS (2), 
Lola ZENGERS (3), 

Décorati ons & illuminati ons de Noël

Concours photos «Cuincy en Lumière»

retour sur

8 Cuincy - février 2017

Concours de fi n d’année : 
les lauréats récompensés A. DEFRANCE 

Adjointe à l’
Environnement

C. JANKOWSKI 
Adjointe à la

Culture

Après avoir accueilli et remercié les parti cipants, 
Catherine JANKOWSKI, Adjointe à la Culture, a d’abord 
dévoilé le classement des plus beaux dessins réalisés à 
l’occasion du concours « Dessine-moi ton Noël », auquel 
ont pris part 58 jeunes concurrents. Départager tous 
les peti ts ouvrages ne fut pas une tâche facile, tant ils 
rivalisaient d’originalité et de spontanéité.

Puis Aurélie DEFRANCE, Adjointe à l’Environnement a 
égrené le palmarès du jury qui a désigné les plus belles 
réalisati ons en mati ère de décors et d’illuminati ons. Dans 
son propos, elle a mis en exergue les eff orts consenti s 
par les habitants pour embellir la ville et souligné 
l’engouement des Cuincynois pour les animati ons durant 
la traditi onnelle période festi ve de décembre.

Ensuite, furent consacrées les plus belles prises de vues 
réalisées par les photographes cuincynois amateurs, qui 
se sont illustrés sur le thème « Cuincy en lumière ».

Tous les lauréats ont reçu un cadeau en foncti on de leur 
place dans le palmarès.

Cett e manifestati on s’est achevée dans un moment de 
convivialité.

Fin janvier, en la Salle des Fêtes, s’est déroulée la cérémonie de remise des prix aux 
lauréats du challenge des maisons, jardins et des balcons décorés et illuminés mais également du concours 
« Dessine-moi ton Noël », destiné aux enfants de 3 à 1O ans et du concours de photographies municipal.

Le palmarès 2O16

«Dessine-moi ton Noël»

«Décorati ons & illuminati ons de Noël» «Cuincy en Lumière»
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Concours photos Cuincy en Lumière

Un grand bravo aux 23 parti cipants de cett e deuxième éditi on du 
concours photo municipal. 66 photographies ont été proposées  
du 1er juillet au 31 décembre 2016. 

Rendez-vous cett e année à nos photographes pour le prochain 
concours, le thème sera dévoilé prochainement via les 
panneaux d’informati on numérique en ville. 

2e : Krystel BOYAVAL 3e : Maxime BRIDOUX

1er : Patrice STACHERA
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travaux

Derniers aménagements dans la commune

Remplacement des portails au cimeti ère

Trop vétustes, ils étaient devenus dangereux pour les usagers et notre personnel en charge des 
ouvertures et fermetures. Les trois portails ainsi que celui de l’ossuaire ont été changés au cimeti ère 
par la société « Clôtures et portails du Douaisis » pour un coût total de 6 200 €.

D. PHILIPPE 
Adjoint aux 

Travaux

Sécurité routi ère

(Ci-dessus) La priorité à droite à l’angle des rues 
Jean Jaurès et Irène Joliot Curie a été supprimée 
car trop dangereuse pour les automobilistes qui 
s’en plaignaient. De ce fait, un « STOP » a été posé 
rue I.J. Curie, afi n de sécuriser ce croisement. 

Rue Jean Jaurès

Des potelets ont également été posés rue des Colchiques, 
afi n d’empêcher le stati onnement gênant la visibilité des 
automobilistes venant de la rue des Girofl ées.

Avant...

Après

Rue des Colchiques

Toujours pour votre sécurité, des radars pédagogiques 
seront installés de part et d’autre de la rue du Faubourg 
d’Esquerchin. Ces travaux seront réalisés par les services 
techniques.

De nombreuses interventi ons ont également été eff ectuées 
par nos services, notamment au niveau des chaussées et des 
trott oirs qui se dégradent par endroits comme ici rue Paul 
Vaillant Couturier.

Très abîmées et non-isolées, 4 fenêtres à l’étage 
du Poste de Police Municipale ont été remplacées 
par l’entreprise PM Menuiserie pour un coût total 
de 4974 €.

Rue Paul V. Couturier
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A. DEFRANCE 
Adjointe à l’ 

Environnement

Le 24 janvier, dans la nouvelle extension de la Halle Jean Lenne, plus de 2OO personnes se sont réunies à 
l’occasion de la naissance d’une association accueillie à Cuincy par la Municipalité : Le Repair Café Cuincy.  
Un endroit convivial de réparation d’objets du quotidien.   

Inauguration du Repair Café Cuincy
Le temps du gaspillage est révolu !

Une quarantaine de bénévoles était présents pour 
animer cet atelier d’un genre nouveau : l’objecti f est 
d’apprendre, avec l’aide de réparateurs bénévoles, 
à remett re en service des objets de tous les jours. 
Vannerie, horlogerie, cordonnerie, appareils électriques, 
électronique, téléphonie, informati que... Tels sont les 
domaines de compétence des membres du Repair Café 
Cuincy lors de son ouverture.

Cett e initi ati ve solidaire a été importée dans notre ville 
par Sylvie BOUSSEMART, habitante du Douaisis, qui par 
modesti e ne souhaite pas être mise plus en avant. « Tout 
a commencé par un appel à bénévoles sur un réseau 
social, cela faisait plusieurs années que j’avais envie 
de lancer ce projet pour lutt er contre l’individualisme » 
raconte l’initi atrice du Repair Café. « Nous sommes à la 
recherche de nouvelles compétences, des couturières 
ou des personnes capables de travailler le cuir sont les 
bienvenues ! ».

Convivialité et partage de compétences. 

Il n’est pas questi on ici de réparer son réfrigérateur ou 
son automobile, ni faire de concurrence aux arti sans. 
Le Repair Café est un endroit convivial de rencontre, 
d’échange et d’entraide afi n d’éviter le gaspillage si 
caractéristi que de notre époque, où l’obsolescence 
programmée des objets nous incite à jeter plutôt que 
de réparer. 

Des valeurs citoyennes encouragées par Claude HÉGO, 
Maire, qui, dans son discours a félicité Mme BOUSSEMART 
pour son initi ati ve fédératrice de lien social. Le 
Repair Café Cuincy se réunira tous les mois à la Salle 
Florence Arthaud, 406 rue du Marais. La Municipalité 
communiquera régulièrement les dates du Repair Café 
Cuincy via les panneaux numériques d’informati ons 
installés en ville et sur notre site internet : ville-cuincy.fr

Michel donne de son temps
pour réparer des peti ts appareils électriques.  

Le Repair Café Cuincy en 3 points ...
Aucune adhésion n’est demandée, 

une ti relire est mise à 
dispositi on des bénéfi ciaires à 

la sorti e du local afi n d’aider 
l’associati on à se fournir 
en outi ls de réparati on.

Aucune adhésion n’est demandée, 
une ti relire est mise à 

Lors de l’inaugurati on, Jean-
Luc HALLÉ a annoncé à 
l’associati on une subventi on 
de 2500 euro de la part 
du SYMEVAD ( Syndicat 
Mixte d’Éliminati on et de 
Valorisati on des Déchets ) 

afi n d’aider cett e nouvelle structure. Un geste mérité 
pour cett e jeune associati on qui s’inscrit dans la 
politi que écologique engagée par la Communauté 
d’Agglomérati on du Douaisis et le SYMEVAD. Ce 
dernier emploie actuellement une cinquantaine de 
personnes par an autour de la valorisati on des objets, 
à travers la Ressourcerie d’Évin Malmaison, véritable 
lieu anti -gaspillage, où d’anciens objets retrouvent 
quoti diennement de nouveaux propriétaires.

Jean-Luc HALLÉ, 
Vice président de la CAD 
encourage le Repair Café 
Cuincy.

C’est le poids des 
objets réparés lors de 

l’inaugurati on, qui 
auraient terminés 
en déchett erie sans 
leur l’interventi on. 

C’est le poids des 
objets réparés 

l’inaugurati on, qui 
auraient terminés 
en déchett erie sans 
leur l’interventi on. 

47
kg

  personnes ont        
déjà rejoint leur  
page Facebook. 

Tapez «Repair 
Café Cuincy» et prenez part à 

cett e aventure humaine ! 

366

Prochains rendez-vous
du Repair Café Cuincy :

de 17h30 à 20h 

mars mai

2624
avril

28
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sports

La commune obtient le label 
Ville Active et Sportive

Deux nouveaux équipements au complexe sportif

Obtenu en ce tout début d’année, le label Ville Acti ve 
et Sporti ve 2016 récompense la commune pour 2 ans.
La commune et les acteurs sporti fs cuincynois reçoivent, 
avec ce nouveau label, la reconnaissance de leur travail 
et de leurs investi ssements.

Les deux lauriers att ribués à la commune récompensent 
l’initi ati ve innovante, l’off re d’acti vités physiques 
et sporti ves et la gesti on et l’uti lisati on d’un parc 
d’équipements sporti fs, sites et espaces de nature en 
adéquati on avec l’off re de prati que sporti ve proposée. 
Cuincy peut être fi ère de sa récompense : elle s’est 
hissée au même niveau que des villes des Hauts de 
France comme, entres autres, Amiens (80), Chambly 
(60), Dunkerque (59) ou La Madeleine (59).

Label co-organisé par :

En premier lieu, un prati cable de gymnasti que fl ambant-neuf 
a été installé au Complexe Roger-Couderc : soit 41 plaques 
de 1m53 x 2m50, avec le concours des Services Techniques.
Un matériel de haute qualité qui sera très apprécié par l’Amicale 
Gymnique et ses adhérents, dont les performances chez les 
jeunes sont remarquables à l’échelon nati onal.

A noter que l’ancien prati cable 
a été remis offi  ciellement à 
la Fédérati on Centrafricaine 
de Gymnasti que, dont 
les représentants se sont 
expressément déplacés de 
Bordeaux pour emmener le 
matériel. Un geste de générosité 
très apprécié par les membres 

de la délégati on et à mett re au crédit de la Municipalité.

Le club de Tennis de Table s’est quant à lui vu off rir une table 
de compéti ti on JOOLA. Les pongistes disposent donc d’un 
outi l de compéti ti on à la pointe de la technologie dans cett e 
discipline. Nul doute qu’ils en feront le meilleur usage et que 
cet équipement contribuera à de nombreux succès dans les 
diff érentes rencontres de championnat.

Deux lauriers récompensent la commune dans le domaine sportif.

JC. COQUIDÉ 
Adjoint aux 

Sports

Dans le cadre des aides ponctuelles que la Mairie apporte aux associations, deux nouveaux  
investissements sont récemment venus améliorer les conditions de la pratique sportive à Cuincy.

Jean-Claude COQUIDÉ, adjoint aux Sports, à coté du 
Secrétaire d’Etat chargé des Sports, Thierry BRAILLARD 
lors de la remise des Labels, le 7 février 2017.

Le nouveau prati cable de Gymnasti que.

Don de l’ancien prati cable.

Une nouvelle table pour les pongistes de l’ ATT Cuincy.



Une réunion publique sera organisée 
afi n de présenter la mutuelle retenue 

par la municipalité.
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Le point sur l’arrivée du Très Haut Débit

Bientôt une mutuelle communale 

Selon Claude HÉGO, Maire, « Beaucoup de gens ne sont 
pas éligibles à la CMU, ne sont pas couverts par une 
assurance collecti ve et n’ont pas les moyens de s’assurer 
tout court ».

Rappelant au passage le principe de ce qui est appelé à 
tort une mutuelle communale. « La ville n’est ni assureur 
ni un groupe mutualiste. Sur un plan juridique, le citoyen 
est en lien contractuel avec la mutuelle ».
La commune a ainsi sollicité des assureurs ou des 
professionnels de la mutuelle, pour établir une off re 
aux habitants de Cuincy qui seraient intéressés. La ville 
compte sur l’eff et de masse pour obtenir les meilleurs 
prix possibles.  Un cahier des charges a été établi et une 
étude est en cours. 

Les réponses des professionnels seront examinées 
scrupuleusement. Le choix défi niti f s’opérera à l’issue de 
cett e étude. 

Orange a été retenu comme 
opérateur déployeur sur la CAD.

Il a été confi rmé que Cuincy faisait bien parti e des 7 
nouvelles communes pour lesquelles les études allaient 
être engagées. Le principe est que chaque logement 
puisse être raccordé par fi bre opti que de l’armoire 
centrale située à Douai jusqu’à l’intérieur du logement.

Ce projet majeur fera l’objet de plusieurs phases : 

Il s’agit d’un très gros chanti er pour une commune comme Cuincy. L’opérateur déployeur s’est engagé à faire une 
réunion publique l’année prochaine pour informer les citoyens des conditi ons de raccordement. 

Une phase d’études qui démarre 
aujourd’hui avec la positi on des 

armoires de réparti ti on qui sera défi nie 
vers le mois de septembre 2017.

Une phase de travaux qui 
démarrera un peu partout dans la 
commune à parti r de début 2018.

Une phase de raccordement 
individuel et de commercialisati on 

par les fournisseurs d’accès à 
Internet qui démarrera fi n 2018.

En 2O16, la question de l’accès aux soins des habitants, parfois très coûteux, a incité la municipalité à 
s’intéresser au principe d’une mutuelle communale.

M. le Maire a rencontré la société Orange le 1er février, avec le représentant de la Communauté 
d’Agglomération du Douaisis en charge du dossier du Très Haut Débit sur notre territoire.

Sept 2017 Début 2018 Fin 2018

Si la mutuelle est recommandée par la ville pour ses 
administrés, eux sont libres de choisir n’importe laquelle 
sur le marché. En clair, la municipalité contribuera à la 
promoti on et à l’organisati on de la mise en place de cett e 
mutuelle communale. Les habitants pourront obtenir un 
devis personnalisé avant d’adhérer à cett e mutuelle.
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Cuincy Loisirs Animations Culture vous accueille !
L’Associati on a pour but de valoriser la découverte du 
patrimoine culturel, d’en faire un outi l touristi que pour 
la ville de Cuincy. 

Elle doit également organiser et encourager l’animati on 
indispensable dans son rayon d’acti on et dans le domaine 
culturel. Sa mission est de mener et développer des 
manifestati ons telles que fêtes, concerts, expositi ons, 
conférences, sorti es culturelles, commémorati ves et 
industrielles, randonnées… Informer les visiteurs en 
signalant les centres d’intérêt, en mett ant à la dispositi on 
de chacun les brochures de l’Associati on.

Favoriser divers partenariats avec les associati ons cuincynoises par l’aide à la vie associati ve ou tout événement mett ant 
en valeur notre patrimoine, le terroir ou la culture. À votre dispositi on : un ensemble de dépliants qui vous permett ent 
de découvrir le patrimoine de la Ville, la variété de l’off re évènementi elle, les circuits pédestres et cyclos ... 

Les membres du Conseil d’Administrati on, nouvellement élus, souhaitent redynamiser l’associati on en créant des 
acti vités nouvelles. Ils étudient les grands dossiers comme la Fête de la Culture, les Journées du Patrimoine, le Téléthon, 
le Grand Événement 2018, les sorti es touristi ques, les circuits pédestres et cyclos…

• Cuincy Loisirs Animati ons Culture - Centre Louis Aragon - 137 rue Pasteur - 03 27 93 03 22 - clac@ville-cuincy.fr

environnement

A. DEFRANCE 
Adjointe à  

l’Environnement

Du 17 mars au 9 avril 2017 de nom-
breuses associati ons dont CUINCY 
ENVIRONNEMENT SANTÉ, collecti vités 
locales dont la ville de Cuincy et struc-
tures intercommunales ont répondu 
favorablement à l’invitati on et vont 
proposer durant une vingtaine de jours 
des animati ons (conférences-débats, 
ateliers, expositi ons, rallyes, sorti es 
nature...). Le but est de sensibiliser les 
habitants du grand Douaisis et leur 
faire prendre conscience de la fragilité 
de notre planète. 

De nombreux fi lms seront 
proposés aux scolaires et 
au grand public.

• Un concours vidéo à desti nati on 
des 6 à 25 ans est également au 
programme.   
    
• Le 17 Mars,  une conférence du 
professeur BELPOMME sur les 
maladies liées à l’environnement 
aura lieu à Cuincy à l’Espace Marc-
Mercier. 

• Le 26 mars, un parcours ludique est 
organisé par Cuincy-Environnement-
Santé au Centre Aragon «DECOU-
VRONS LA BIODIVERSITE»

• Le 2 avril, la Municipalité mett ra 
en valeur tout ce qui est fait en 
mati ère d’environnement lors du 
passage dans la commune du rallye 
vélo organisé par Droit d’Vélo. • www.festi -planete.fr

Festi Planète : 
Le festival du fi lm et documentaire écologique
En 2O17, le Ciné Planète, festival du fi lm et documentaire écologique devient le Festi Planète. Cette 
4ème édition s’appuie sur le tissu associatif du Douaisis qui deviendra le véritable ciment de Festi Planète.



Le maire d’Hayange étiqueté FN tente d’expulser le Secours Populaire de ses locaux communaux. A Cuincy 
l’accueil est plus convivial : après la période faste des vœux, Monsieur le Maire, sans doute dans un élan de 
volonté démocratique, n’a rien trouvé de mieux que d’octroyer une salle municipale au groupe FN du Douaisis 
afin de partager la « Galette Patriote » ! Cet acte n’est pas anodin et choque bon nombre de Cuincynois. A quand 
le complexe sportif pour un meeting ??... Cuincynoises, Cuincynois, restons vigilants ! Lisiane MORELLE- CPS.

Chères Cuincynoises, chers Cuincynois, Lors du dernier CM, j’ai interpelé M. le Maire quant au désagrément 
occasionné particulièrement en décembre, par la forte affluence aux abords de la zone d’activités de Lauwin-
Planque. Bouchons interminables pour tous, mais surtout impactants pour les jeunes Cuincynois embauchés dans 
cette zone. 1 heure environ pour accéder à leur travail. Une réflexion serait donc à mener avec les communes 
concernées afin de développer d’autres accès. Une seule entrée de fait insuffisante ! A suivre … Nathalie PIETAIN- CPS.

Claudine HOUDET conseillère de l’opposition  : Texte non parvenu. 

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

Afin d’être effective, la liberté d’opinion doit s’accompagner de la liberté d’expression, à la condition sine qua 
non du respect d’autrui. A ce titre, la location de salles aux formations politiques ne faisant pas l’objet d’une 
interdiction gouvernementale participe à l’exercice démocratique. Telle est ma conviction, prouvant qu’au 
sein de notre groupe la pensée unique n’est pas la règle. Pierre Brunet, figure Cuincynoise humaniste, tu nous 
manques. Excellente année 2017 à toutes et à tous. Freddy TURBELIN- CPS.

La dangerosité de la traversée du giratoire de la route départementale 643 soulève l’inquiétude d’un grand nombre 
d’écoliers et de Cuincynois. Souvent, les automobilistes se comportent dangereusement envers les piétons et les 
cyclistes. Une résidente des treize y a récemment été renversée à heure de grande affluence. Finalement, la sécurité 
de nos usagers n’est-elle pas à améliorer? Ne faut-il pas rapidement réfléchir, avec toutes les autorités compétentes, 
pour y renforcer la sécurité de chacun? Vos idées sont les bienvenues. Bien amicalement. Frédéric DUVAL

Expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité
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Sauf le vote contre de Monsieur Frédéric DUVAL, le conseil municipal a décidé d’adopter le programme de l’opération 
de construction d’une Médiathèque, afin de permettre le lancement du concours restreint de maîtrise d’œuvre en 
vue de l’attribution du marché au lauréat de ce concours. Il a aussi adopté l’enveloppe financière de l’opération 
estimée à 2 926 791 € H.T. (dont 2 118 113 € H.T. pour les travaux). 

Des demandes de subventions seront sollicitées auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (D.R.A.C.) 
des HAUTS DE FRANCE pour ce projet et la Caisse d’Allocations Familiales du Nord pour l’obtention d’une subvention 
d’investissement pour la création de la ludothèque.

Un débat sur l’armement de la Police Municipale a eu lieu et le conseil s’est prononcé comme suit : 
8 voix pour le non armement, 2 voix pour un armement intermédiaire, 16 voix pour l’armement « arme à feu » , 1 bulletin 
blanc.



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

SAMEDI 25 FÉVRIER 2O17 - 2OH -  SALLE DES FÊTES - GRATUIT

Potiche CIE THÉÂTRE DE LA CHRYSALIDE

Pauvre Suzanne Pujol, femme très bourgeoise d’un riche industriel détestable. 
Tandis que son mari lutte contre l’inspection du travail et les syndicats, elle n’a 
pour toute occupation que ses rosiers, son jogging, sa broderie... Mais voilà qu’une 
seconde chance s’offre à l’épouse si effacée. Le patron Pujol a giflé un de ses ouvriers 
et c’est Suzanne qui se voit obligée d’assurer l’intérim et de reprendre l’usine...

ÉVÉNEMENT

CONCERT

SPECTACLE HUMORISTIQUE

1O, 11, 12 MARS 2O17 - SALLE DES FÊTES 

SAMEDI 1ER AVRIL 2O17 - 2OH - SALLE DES FÊTES - GRATUIT

VENDREDI 7 AVRIL 2O17 - 2OH - SALLE DES FÊTES - GRATUIT

4 MARS 2O17 - 2OH -  SALLE DES FÊTES - GRATUIT

ÉVÉNEMENT

Salon des Vins et des Saveurs

Concert de Printemps HARMONIE MUNICIPALE 

Attention, ils arrivent ! J-P. MEURANT - M. TROUSSEL

Un stylo dans la tête CIE KOUKIRI COMEDIE 

L’Harmonie municipale de Cuincy vous convie à son traditi onnel 
concert de printemps sur le thème «Le Jazz». 

Venez découvrir Jean-Pierre et Michaël, ces humoristes interprètes aux multiples 
personnages, du professeur des écoles à l’employé de bureau de retour de 
congés, des militaires en plein champ de bataille au père de famille jusqu’à l’avocat 
en pleine plaidoirie…Un spectacle irrésistible à partager en famille. Le cachet 
des humoristes est reversé intégralement à l’association Les Clowns de L’Espoir.

Victor Aubrac, est un auteur de théâtre à succès. Ce soir, il réunit ses meilleurs 
amis pour leur annoncer une grande nouvelle : il s’est inspiré d’eux pour 
écrire une comédie hilarante. Il avait ses personnages sous la main : un 
avocat dépressif, une comédienne éternelle célibataire et acariâtre, un 
homosexuel et l’ex de sa femme. Alors, pourquoi aller chercher plus loin ? 

27 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 - 19h, dimanche : 10h - 18h.

Jean- Pierre Meurant 

 Michaël Troussel

Spectacle Humoristique
joué pour l’association


