
www.ville-cuincy.fr

retour sur

juin 2O17N°13

Un week-end de Pentecôte haut en couleurs P.3

Médiathèque : 
Premier aperçu 

P.5

Inscription au 
Voyage des ainés 

P.11



INSCRIPTION VOYAGE DES AINÉS

EXPRESSION DES CONSEILLERS

Cuincy - juin 20172

éditorial sommaire N°13

Magazine d’informati on de la ville de Cuincy - Mairie de Cuincy - 15, rue François Anicot 59553 CUINCY. 
Tél : 03 27 93 03 00 - Fax : 03 27 93 03 41 - Mail: administrati on@ville-cuincy.fr - Site Internet : www.ville-cuincy.fr - Directeur de la publicati on : Claude HÉGO.  
Rédacti on, crédit photos, concepti on : Service Info-Com de la Mairie de Cuincy - Impression : Imprimerie Delezenne - Tirage : 3500 ex - Dépôt légal : juin 2017.

Très cordialement, 

Votre Maire,

Claude HÉGO

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

Projet de la Médiathèque : une étape majeure est franchie.

Après une année 2016 où un groupe de travail, consti tué de citoyens, 
d’agents de la bibliothèque et du centre multi  accueil, de l’ex offi  ce de 
tourisme, d’enseignants et d’élus s’est réuni plusieurs fois pour exprimer 
les besoins et les att entes de ce futur équipement, un programmiste 
a mis en forme le document traduisant nos exigences en terme de 
foncti onnalités : médiathèque, ludothèque, atelier informati que, salle 
polyvalente avec gradins, intégrati on du bureau de l’associati on Cuincy 
Loisirs Animati ons Culture (CLAC), espaces de convivialité, liaison avec les 
salles du centre Aragon. 

Un appel d’off res a été lancé début 2017, pour abouti r à retenir un cabinet 
d’architectes (parmi 50 candidats), lors d’un jury le 7 juin 2017, jury 
composé de la Directi on Régionale de l’Architecture et de la Culture, du 
Conseil Départemental, d’architectes, de la commission d’appel d’off res 
et d’élus (majorité et oppositi on). 

Vous trouverez dans ce bulleti n une esquisse de ce projet qui va 
maintenant être étudié en détail. Le projet vous sera présenté en réunion 
publique après les vacances d’été, avec le bilan à mi-mandat. 

D’ici là, je vous souhaite, au nom du Conseil Municipal, d’excellentes 
vacances !

Respectez les jours et les heures de tonte !  les jours et les heures de tonte ! 
La municipalité a été sensibilisée par la recrudescence de réclamati ons relati ves aux 

cuincynois qui, en période esti vale, tondent leur pelouse à toute heure, quel que soit 

le jour de la semaine.  

M. le Maire a pris un arrêté réglementaire en la mati ère : les tontes sont 

interdites les dimanches et les jours fériés à parti r de midi. (Cf arrêté sur le 

site internet de la ville ou en mairie.)

 Arrêté municipal
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M. DURUT 
Adjointe aux 

Fêtes et
Cérémonies

Cuincy a festoyé au rythme des folklores du Monde
Le week-end de la Pentecôte à Cuincy est placé sous le signe des festivités, de la joie et de la 
convivialité. Cette année, Martine DURUT, Adjointe chargée aux Fêtes et aux Cérémonies et sa 
commission ont concocté un programme de choix haut en couleurs durant ces trois jours de juin.

Ducasse, braderie, défi lé, gala de folklore 
polonais, soirée DJ…rien n’a été laissé au 
hasard pour sati sfaire le nombreux public 
venu se distraire l’espace de quelques 
heures.

Le coup d’envoi a été donné dès le 
samedi, avec l’inaugurati on offi  cielle 
de l’expositi on photos de l’associati on 
Créavidéo par Claude HÉGO, Maire, et 
son équipe au Centre Aragon. Puis, sur 
le champ de foire, les élus se sont prêtés 
à quelques tours de manège avant 
d’arpenter les rues de la commune. 

Des rues noires de monde avec une 
braderie off rant aux chineurs l’occasion 
de trouver la bonne aff aire et aux 
nombreux bradeux d’exposer des trésors 
parfois insoupçonnés, pendant que la 
ducasse batt ait son plein. Dimanche, 
un grand cortège s’est déployé sur un 
parcours traversant diff érents quarti ers 
de la ville. Groupes folkloriques et 
musicaux, associati ons cuincynoises, 
volées de confetti  s ont enthousiasmé 
le public massé sur le parcours et qui 
n’a pas tari d’applaudissements lors des 
démonstrati ons de chaque groupe en 
présence. 

En soirée, tous se sont 
retrouvés à la Halle Jean-
Lenne pour assister au 
grand spectacle de folklore 
polonais de l’Ensemble 
POLONIA de Douai. Puis 
dès 23 h, les jeunes ont pu 
s’éclater dans une ambiance 
discothèque.

Reprise des festi vités le lundi avec au 
menu : l’apéro-concert des classes 
d’orchestre de l’École de musique, suivi 
du repas-choucroute. Des animati ons 
de plein-air ont égayé l’après-midi avec 
la Chorale des Mineurs Polonais de 
Douai. Les associati ons cuincynoises 
étaient également fi dèles au 
rendez-vous et proposaient diverses 
animati ons sur leur stand. Plus de photos sur ville-cuincy.fr

Ensemble Polonia de Douai.

Animati ons du Lundi. 

Associati ons, citoyens et élus se sont prétés au jeu du Cortège Folklorique. 
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C. JANKOWSKI 
Adjointe à la

Culture

Au théâtre en mai : Une paire de pères

Inscrivez vous à l’école de musique ! Un 1er prix national 
à l’école de musique

Le rire prend toute sa place dans la programmation culturelle municipale : il faut bien le dire 
car très généralement, on associe « Culture » à quelque chose de sérieux, complexe parfois 
même inaccessible… Avec une pièce de théâtre comme Une paire de pères, nous avons eu la 
démonstration du contraire, à la salle des Fêtes, le 2O mai dernier.

Grâce à une pièce de théâtre de boulevard « 100% fou rire » 
mêlant des situati ons cocasses et des personnages hauts 
en couleur, des personnages en patois, des quiproquos, des 
comiques de situati on : tous les ingrédients étaient réunis 
pour une soirée réussie. Et ce fut le cas !

Croyant ses parents parti s en voyage aux Canaries, Nicolas 
a décidé d’occuper la maison familiale avec sa copine 
Caroline. Mais son père, Marti n, a inventé toute une mise 
en scène pour que Louise, son épouse, parte seule afi n de 
pouvoir passer 15 jours chez lui avec sa maîtresse...

Avec les Troubadourges, qui nous ont fait le plaisir 
d’exercer leurs talents arti sti ques à Cuincy ce soir-là, il n’y 
eut guère de place pour la morosité !

L’enseignement de l’école de musique est 
reconnu pour sa qualité. Mathieu BAUDE 
ne dira pas le contraire. Ce jeune Cuincynois 
prati que le Saxhorn basse (frère cadet 
du tuba) depuis l’âge de 7 ans sous la 
houlett e de Sébasti en LIVOYE. Le jeune 
homme vient de décrocher le premier 
prix du concours nati onal de Tuba à Tours, 
catégorie DEM. Pour Sébasti en, c’est une 
grande fi erté car son élève a eff ectué la 
totalité de son cursus musical à Cuincy. 

Félicitati ons Mathieu et bonne conti nuati on !

Cours enseignés : 
Département Bois : 
Hautbois, fl ute traversière, 
clarinett e et saxophone. 

Département Cuivres : 
Cor, trompett e, trombone, 
saxhorn, tuba.

Département Percussions : 
Percussions.

Département Cordes : 
Contrebasse, Violon

Département Initi ati on Jazz : 
Individuel et collecti f 
(Big Band et ensembles)

Jardin musical (5 ans) 
Éveil musical (6 ans)

Formati on musicale adulte. 

Formati on musicale 
1er, 2ème et 3ème cycles. 

Chorale enfant et adulte. 

Orchestre à cordes (1er cycle) 
et 2ème cycle (vents et percussions)

infos plus

Inscripti ons :
Du 28 août au 1er septembre.
Secrétariat : 03 27 93 03 45.

Sébasti en LIVOYE et son élève Mathieu BAUDE

La jeune compagnie «Les Troubadourges» en représentati on.

Rue des Colchiques.
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Le point sur les derniers aménagements

travaux

Pose d’une résine 
à l’Auberge Verte

Pour répondre aux normes sanitaires, l’entreprise 
France Résine est venue poser une résine au sol dans 
les locaux de stockage des produits alimentaires. 
Coût : 7700 €.

Aménagement de l’Annexe des Services Techniques

Situé rue Léon Blum, ce bâti ment racheté l’an dernier par la 
Commune, avait besoin de quelques transformati ons. Tout 
d’abord, un gîtage et un plancher ont été posés par l’entreprise 
Sénéchal, afi n d’en doubler la superfi cie. Une trappe sécurisée, 
nécessaire au passage du monte-charge a également été 
installée. Y seront entre-autre entreposés, tout le matériel 
des ALSH, les décors des diverses manifestati ons etc... Dans la 
foulée, deux bureaux ont été aménagés par nos employés des 
Services techniques pour les délégués syndicaux FAFPT et FSU 
du Personnel communal. Coût total de l’opérati on : 13 000 €.

Réparati ons de la toiture à la halle Multi sports Jean Lenne

De nouvelles fuites étaient ré-apparues ces derniers temps. L’entreprise Bridault est donc venue contrôler toute la 
surface du revêtement et réparer les jointures désolidarisées. Coût : 5 500 €.

Connecté au centre Aragon actuel, ce nouveau bâti ment accueillera de nombreux services culturels : salle de 
spectacle, ludothèque, espaces de convivialité et de lecture... Nous vous communiquerons dans un prochain 
bulleti n plus de détails sur ce projet.      

Travaux à venir : 

Pose d’un abri salle Coluche pour les Restos du Coeur, travaux de peinture à l’école J. Curie, rénovati on de l’accueil à 
la Mairie, remplacement des ouvrants à l’école J. Curie et M. Luther King, travaux de peinture à la Chapelle, créati on 
de toilett es au terrain de pétanque des Treize, démoliti on des bâti ments abandonnés Place Dordain, nombreux 
aménagements PMR...

Premier aperçu de la future médiathèque
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Les cérémonies commémoratives 
du premier semestre M. DURUT 

Adjointe aux 
Fêtes et

Cérémonies

30 avril : Journée nati onale de la Déportati on.

Comme chaque année à pareille époque, la Municipalité a 
honoré la mémoire des victi mes des atrocités nazies et de la 
Déportati on. La cérémonie a débuté avec Claude HÉGO, Maire, 
lequel a souligné l’hommage perpétuel de la ville de Cuincy 
aux déportés qui ont donné leur nom à de nombreuses rues 
de la commune : Suzanne LANOY, Jean MOULIN, le capitaine 
Jean SALOMÉ, Louis DELFOSSE, Florent SAUDEMONT, André 
DUBORPER, Charles BEHAGUE et François ANICOT. 

Commémorati on du 8 mai dans la traditi on.

Lundi 8 mai, les autorités civiles et militaires, les représentants 
des Associati ons patrioti ques – Anciens Combatt ants et 
Compagnons de la mémoire – ont dignement commémoré 
le 72ème anniversaire de la victoire des Alliés contre l’occupant 
allemand. Un défi lé, accompagné par l’Harmonie Municipale, 
est parti  depuis la place du 8 Mai 1945, en passant par le 
cimeti ère britannique, jusqu’au Monument aux Morts où 
att endait un piquet d’honneur du 41ème R.T. 

A l’issue des dépôts de gerbes, la manifestati on s’est poursuivie 
par la lecture du message du Ministre de la Défense et des 
Anciens Combatt ants, par Marti ne DURUT, Adjointe en charge 
des Fêtes et Cérémonies , puis par le discours de Claude HÉGO, 
Maire, qui a rappelé : 

« En ce 72ème anniversaire de la libérati on des camps, 
commémorons ensemble le souvenir des victi mes de ces 
atrocités, celles et ceux à qui l’idéologie nazie réservait la mort 
et de cruelles souff rances. Souvenons-nous toujours que c’est 
au courage de ces hommes et de ces femmes que nous devons 
notre chance de vivre dans un pays libre. Ensemble, rendons-
leur l’hommage qui leur est dû. ».

De beaux parcours mis à l’honneur lors de la fête 
du Travail, le 1er mai.

C’est à l’espace Marc-Mercier que Claude HÉGO entouré 
de nombreux élus, a procédé à la traditi onnelle remise des 
diplômes du travail. Les récipiendaires étaient nombreux à 
assister à cett e mise à l’honneur qui les récompensait pour 
leur carrière professionnelle. Le Maire a tenu à les féliciter 
pour leur parcours professionnel et a rappelé en substance : 
« Il nous faut, parti culièrement en 2017, alors que le chômage 
n’a pas cessé de s’accroître ces dernières années, considérer 
comme prioritaire la bataille pour l’emploi. Nous batt re 
contre le chômage et par tous les moyens, en uti lisant toutes 
les techniques, toutes les acti ons et en mobilisant toutes les 
énergies, et pas simplement les discours et les promesses... Le 
1er mai, c’est enfi n et toujours pour nous, l’occasion de méditer 
un instant sur cett e longue marche des travailleurs pour 
conquérir leurs droits. Il nous apparti ent de ne jamais oublier 
combien d’obstacles surmontés, combien de lutt es il a fallu 
pour faire, lentement, sorti r le monde ouvrier du «non droit» et 
pour lui faire acquérir la dignité de ses droits...».

Une belle cérémonie qui a mis à l’honneur les nombreux 
médaillés du travail ayant un parcours de vingt, trente, trente-
cinq et même quarante années de service !

Commémorati on du 8 mai.

Hommage en chanson, le 18 juin 2017

1er Mai 2017 : Les récipiendaires de la Fête du Travail. 
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C. JANKOWSKI 
Adjointe à la

Culture

L’ Appel du 18 Juin 1940 commémoré à Cuincy.

Marie-France MEIGNOTTE a rendu un bel hommage à son 
père Maurice BOUREL, Adjudant-Chef dans la 2e Division 
Blindée, en chantant une marche qui les accompagnait et 
que sa mémoire ne peut oublier... Visionnez ce moment 
émouvant qui a clôturé la cérémonie de l’appel du 18 juin du 
Général DE GAULLE. (Encart ci-dessus)

Le 18 juin 1940, date qui a marqué l’entrée en résistance 
de la France face à l’envahisseur nazi, a été commémorée à 
Cuincy devant la populati on, élus et associati ons d’anciens 
combatt ants. Charles DE GAULLE avait lancé un appel 
depuis Londres afi n de rassembler les forces françaises et 
d’envisager une issue victorieuse à ce confl it mondial. 

«La peti te histoire du Jazz», spectacle à visée 
pédagogique, a rencontré un vif succès ce vendredi 23 
juin à l’auditorium de l’école de musique. Agrémentée 
de photos d’époque, cett e représentati on, véritable 
découverte du Jazz, a initi é l’auditoire de nombreux 
styles des années 1920 à nos jours. 

Au programme de cett e soirée d’excepti on  : la classe 
d’improvisati on Jazz de Pascal CATTEVILLE, le Quintet 
Zoran et le Big Band du Collège Châtelet de Douai sous la 
baguett e de Christophe JASINSKI. 

Le public a découvert ce soir là que le Jazz n’était pas 
réservé à l’élite, mais bien accessible à tous et toutes.  

Extrait vidéo 

htt ps://lc.cx/Tm8e
Pour lire la vidéo, tapez cett e 
adresse : 

ou fl ashez ce code ci-dessus avec un smartphone 
ou une tablett e équipé de l’applicati on gratuite 
«Flashcode».

Hommage en chanson, le 18 juin 2017

Pédagogie musicale à l’auditorium

Pavoisement du Monument aux Morts le 30 avril 2017.

La classe d’improvisati on Jazz de Pascal CATTEVILLE. 
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Pourquoi ne pas partager son jardin à Cuincy ?
A. DEFRANCE 

Adjointe à l’
Environnement

Cett e formule assez novatrice s’adresse à toute personne 
possédant un terrain qu’elle ne peut ou ne souhaite pas 
entretenir mais qui accepte de le mett re à dispositi on 
d’une personne qui n’a pas de jardin. Le binôme peut 
ainsi partager les récoltes ainsi que des savoirs horti coles.

Seniors et jeunes majeurs peuvent être accueillants 
et accueillis tout en conservant une logique inter-
générati onnelle. Une conventi on d’occupati on défi nit les 
droits et devoirs de chaque parti e. 

Pour les accueillants :
Ce service privilégie le dialogue et les échanges de savoirs, 
de services, ainsi que le partage de récolte de fruits, 
légumes et fl eurs. Le but est de respecter la tranquillité 
de chacun, le propriétaire et les biens de chacun, ainsi 
que le fruit du travail accompli. L’accueillant assure une 
jouissance paisible au jardinier accueilli du terrain mis à 
sa dispositi on.

Pour les accueillis : 
Le terrain est mis à dispositi on du jardinier accueilli, pour 
un usage potager et éventuellement fl oral, dans l’esprit 
de la charte. (Par exemple, suppression des produits 
chimiques...) En aucun cas, le jardinier accueilli ne pourra 
se substi tuer à une entreprise d’entreti en paysagiste. La 
culture biologique sera privilégiée.

Les avantages sont nombreux :

Sociaux : Rompre la solitude tout en conservant son espace 
d’inti mité voici tout l’enjeu. Cett e soluti on conviviale s’appuie 
sur les échanges de savoirs inter-générati onnels et horti coles.

Développement personnel : Pouvoir produire et créer, 
c’est retrouver un senti ment de liberté. Le jardin est 
aussi un lieu d’apaisement et de ressourcement . On y 
développe son imaginati on, on y apprend la pati ence, 
on s’approprie son cadre de vie par une acti on directe. 

Economiques : Culti ver ses fruits et légumes consti tue 
un bon moyen de faire des économies au vu de la forte 
augmentati on de leur prix en supermarché. 

Écologiques : la  producti on locale, c’est le remède contre la 
polluti on liée au transport et à l’emballage des marchandises.

Sanitaires : le jardinage, c’est bon pour le corps et l’esprit. 
Il s’agit d’une acti vité physique, bonne pour le moral, qui 
permet de profi ter d’une cuisine saine.

L’associati on a mis en place une charte de bonne conduite 
et une conventi on d’occupati on à ti tre précaire, dans le 
but d’encadrer au mieux le partage de jardin. L’associati on 
assure aussi une médiati on tout au long du contrat.  

ourquoi ne pas 
TOIT ET PETITS POIS, association du Douaisis, permet cet échange de bons procédés. 
Elle prône la cohabitation intergénérérationnelle par le partage de jardins sur l’agglomération 
douaisienne. 

Contact : Mme PIENCZAK - 06.71.59.99.51 ou Mme MATHIEU : 03 27 98 14 41.
ou par mail: toitetpeti tspois@netcourrier.com  - site internet : www.toitetpeti tspois.fr

Mme DUHIN (à gauche sur la photo) partage son jardin avec Mme PIENCZAK.
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S. LEJEUNE 
Adjoint aux

finances

Compte administratif 2O16 
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).

Les dépenses sont de : 8 002 965,26 € (voté 8 464 930,89 €).

Les recett es sont de :  8 836 930 € (voté 8 464 930,89 €).

Nous dégageons un excédent de 833 964,74 €.

Les dépenses sont de : 2 568 447,95 €

Les recett es sont de 2 571 545,64 €

Nous dégageons donc un excédent 
d’investi ssement de 3 097,69 €, 

soit un résultat de l’exercice 2016 de : 837 062,42 €.

Le résultat de clôture est donc de  495 718,88 €.

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Dépenses de foncti onnement : 8 002 965 € Dépenses d’investi ssement : 2 568 447 €

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

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

1 614 502 €
26 686 €

377 999 € 396 227 €471 252 € 140 964 €
524 254 €

5 251 993 €

580 298 €

1 187 237 €

Recett es de foncti onnement : 8 636 930 € Recett es d’investi ssement : 2 571 545 €

Fctva, taxes aménagement, Excéd. Fonct. Capt.
Fonds CAD, Subv. Agence eau
Emprunts
Opérati ons patrimoniales

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

440 062 €
909 474 €

828 284 €
875 208 €360 019 €

7 208 565 € 348 863 € 438 000 €

Compte tenu du défi cit cumulé d’investi ssement au 31/12/2015 : 341 343,55 €
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Mutualité Française Hauts de France— Mars 2017 — © fotolia.com

PARTENAIRES

HAUTS-DE-FRANCE

Entrée
Gratuite

Entrée
Gratuite

Spectacle-débat à 14h00
par la Compagnie «La Belle Histoire»

Centre culturel municipal Albert Camus
place Victor Brachelet - 59490 SOMAIN

Accompagnement des personnes aidées 
possible - Renseignements et réservations : 
CLIC du Douaisis au 03.27.98.74.70 

Informations et inscriptions auprès du 
CLIC du Douaisis avant le 12 Septembre 

Le 26 septembre 2017
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Le Relais : collecter pour mieux valoriser

Seul opérateur industriel à maîtriser 
toute la chaîne de la valorisati on 
texti le en France, de la collecte 
au réemploi / recyclage, le Relais 
a développé un véritable process 
industriel, apportant son experti se et 
son savoir-faire à chaque étape. 

En privilégiant la gesti on en propre de 
toute la fi lière, plutôt que la revente 
des texti les collectés à l’étranger, 
il garanti t à la fois une conti nuité 
de service, la créati on d’emplois en 
France et un bilan carbone opti misé. 

A CUINCY, depuis le 1er Janvier 
2016, 45,12 tonnes ont été ainsi 
collectées (texti les, linge de maison, 
chaussures): soit 6,68 kg/habitant.
(45,47 tonnes en 2015).

Cett e collecte sélecti ve consti tue 
une soluti on adaptée et gratuite 
pour notre collecti vité. Outre la 
créati on d’emplois durables dans 
nos territoires, elle apporte une 

réponse concrète aux grands enjeux 
environnementaux.

www.lerelais.org

Le Relais est un réseau d’entreprises qui agit depuis 3O ans pour l’insertion de personnes en situation 
d’exclusion, par la création d’emplois durables. 

Deux bennes LE RELAIS sont à votre dispositi on à Cuincy, 
Place du Capitaine Dordain (ci-contre) et sur le parking de 
NETTO, 759 rue Jean Jaurès.

économie locale

Brèves du Conseil Municipal
Séance du 19 juin : 

• Sous la présidence de Mme Marylise 
FENAIN, 1ère Adjointe et hors de la 
présence de M. Claude HÉGO, Maire, 
le Conseil Municipal approuve, à 
l’unanimité, le Compte Administrati f 
du budget communal 2016.

•  Le conseil autorise le Maire, à l’unanimité, à solliciter 
une subventi on auprès du Conseil Départemental du Nord 
pour la créati on d’un trott oir en sorti e d’agglomérati on  
(vers Esquerchin) et à signer les documents s’y ratt achant ;

• Le conseil, à l’unanimité, autorise le Maire à mett re 
en place une mutuelle communale et à signer une 
conventi on de partenariat avec la Mutuelle « JUST » ;

• À l’unanimité, le conseil autorise le Maire à signer la 
conventi on avec la CAD qui concerne le fond de concours 
communautaire d’un montant de 224 403 € alloué à la 
commune pour 2016 ;

• Le conseil, à l’unanimité, décide l’att ributi on d’une 
subventi on excepti onnelle de 500 € au Secours Populaire 
Français pour les sinistrés en Colombie ;



Chères Cuincynoises, chers Cuincynois,
Le groupe CPS, en sa qualité de groupe politi sé, a, de manière délibérée, décidé de ne pas s’exprimer en périodes 
pré-électorales Présidenti elles et Législati ves pour ne pas répondre à des fi ns de propagande.
A bientôt. Lisiane MORELLE- CPS. 

Chères Cuincynoises, chers Cuincynois,
Le groupe CPS, en sa qualité de groupe politi sé, a, de manière délibérée, décidé de ne pas s’exprimer en périodes 
pré-électorales Présidenti elles et Législati ves pour ne pas répondre à des fi ns de propagande.
A bientôt. Nathalie PIETAIN- CPS. 

Monsieur le maire, nous voici à mi-mandat : toujours rien sur l’ADSL, la place Dordain, la nouvelle zone d’habitati on. 
La sécurité et la propreté de la ville sont à revoir. Par contre, forte augmentati on des impôts, du coût des services à la 
populati on, suppressions en tout genre (diverses fêtes, cortège, spectacles et autres). A la place, constructi on d’une 
médiathèque de plus de 3 millions d’euros, (je m’y suis opposé en conseil municipal). Pensez-vous que ce soit une 
dépense très raisonnable ! Claudine Houdet conseillère de l’oppositi on. 

J.M. CONVENT : Texte non parvenu. 

Chères Cuincynoises, chers Cuincynois,
Le groupe CPS, en sa qualité de groupe politi sé, a, de manière délibérée, décidé de ne pas s’exprimer en 
périodes pré-électorales Présidenti elles et Législati ves pour ne pas répondre à des fi ns de propagande.
A bientôt. Freddy TURBELIN- CPS. 

Chères Cuincynoises, chers Cuincynois, en date du 2 juin, jour légal du dépôt de cett e expression, je vous souhaite 
à toutes et à tous de bonnes vacances. Que cett e période esti vale soit pour vous l’occasion de vous reposer et de 
vous ressourcer. Je vous donne dès à présent rendez-vous en septembre où nous aurons à travailler ensemble aux 
futures acti ons à mett re en oeuvre pour que notre ville retrouve toute sa splendeur et son rayonnement. Votre 
engagement et votre souti en seront indispensables pour Cuincy et ses habitants. Bien amicalement. Frédéric DUVAL

Expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité
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Voyage des aînés à Landrecies
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 2017). 
Ce voyage aura lieu le vendredi 6 octobre 2017 au Père 
Mathieu, à Landrecies. 

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 4 septembre 2017 (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 250 
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 
4 sept ou à remplir sur le site internet : www.ville-cuincy.fr

 Inscription Coupon de participation
Voyage des aînés à Landrecies

6
oct 

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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CONCERT

VENDREDI 13 OCT 2O17 - 2OH - SALLE DES FÊTES - GRATUIT

Concert d’Automne HARMONIE MUNICIPALE 

Sous la baguett e de Christophe Jasinski, les musiciens de l’Harmonie 
Municipale vous invitent à leur concert d’Automne, éditi on 2017 à 
l’Espace Marc-Mercier. Un grand moment de musique à apprécier en 
famille ou entre amis. 

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

DU 16 AU 17 SEPT 2O17 - GRATUIT

Jeunesse et Patrimoine C.L.A.C - MUNICIPALITÉ

Chapelle ND. des Affligés : visites les 2 jours de 11h à 18h30. Expo de gravures et dessins. 
De 15h à 17h : Atelier de gravure pour enfants à partir de 5 ans. Église St Martin, le 17 : 
visites libres de 14h à 18h - Concert à 16h30. Centre Aragon : Expo ateliers J.de Bologne, 
11h à 18h30. Visites guidées de l’expo des Marquis d’Aoust. Le 16 à 16h : Prestation 
musicale du 18e Siècle... + d’infos : Cuincy Loisirs Animations Culture - 03 27 93 03 22.

THÉÂTRE

6 ET 7 OCTOBRE 2O17 - 2OH3O - SALLE DES FÊTES - GRATUIT
Tous en Scène ! THÉÂTRE IN VIVO

Les ateliers In Vivo juniors, ados et adultes à nouveau réunis sur une
seule et même scène. Du théâtre de boulevard au théâtre de l’absurde.
Avec des auteurs tels que Robert Lamoureux ou Roland Dubillard, en
passant par Maxence Convent les comédiens amateurs, dans leurs
saynètes ou extraits de pièces, donnent le meilleur d’eux-mêmes pour
le plus grand plaisir de leur public.

ÉVÉNEMENT

DIMANCHE 1O SEPT 2O17 -  COMP.SPORTIFS / CENTRE ARAGON

La Fête du Sport

Ouverte à toutes et à tous, cett e journée est l’occasion de découvrir 
les sports prati qués à Cuincy, d’en découvrir d’autres, de s’y initi er et 
de s’amuser. Comme chaque année, le programme est copieux, mais 
chacun s’y retrouvera dans le choix d’une discipline, ou, pourquoi pas, 
en faisant un tour général de toutes les acti vités proposées.

SAMEDI 3O SEPTEMBRE 2O17 - SALLE DES FÊTES - GRATUIT

ÉVÉNEMENT

2e Journée du Développement Durable

La Municipalité de Cuincy, engagée pour l’environnement, vous propose 
de parti ciper à la seconde éditi on de la Journée du Développement 
Durable ! Venez découvrir de nouveaux gestes pour économiser 
l’énergie, faire le plein d’idées pour préserver notre planète ou, pourquoi 
pas, parti ciper à une marche à la découverte des oiseaux locaux !  


