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Très cordialement, 

Votre Maire,

Claude HÉGO

Retrouvez l’actualité de votre commune sur ville-cuincy.fr
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Le grand moment démocrati que

Le printemps 2017 aura été marqué par les 4 tours d’électi ons 
présidenti elles et législati ves. 

Ces électi ons nécessitent bien sûr une préparati on importante par le 
Service Etat Civil, les Services techniques, et le Service informati que 
de la Mairie. Elles nécessitent également la mobilisati on de nombreux 
élus pour assurer la directi on des bureaux de vote, avec une vigilance et 
une rigueur sans faille. Et elles exigent enfi n une forte sollicitati on des 
citoyens, pour tenir les 6 bureaux de vote et assurer le dépouillement. A 
chaque tour, environ 120 Cuincynois sont impliqués dans le déroulement 
de ces électi ons, en consacrant quelques heures de leur dimanche.

Je voulais ici les remercier chaleureusement de leur engagement pour 
le bon foncti onnement de ces électi ons, qui renforce le grand moment 
démocrati que qu’elles représentent.

C’était presque devenu une fi gure locale à Cuincy depuis qu’il s’installait 
sur la Place Dordain chaque semaine, le jeudi, pour y vendre son 
poisson. Didier, le poissonnier ambulant de Boulogne-sur-Mer, domicilié 
à Outreau, nous a hélas quitt és subitement à la mi-mars. Il allait fêter 
ses 50 ans. Nous adressons nos sincères condoléances à sa famille, qui 
a poursuivi ce commerce.

Hommage 
Didier, le poissonnier ambulant nous a quittés

Vous oubliez les noms, vous perdez des objets usuels ? La mémoire est 
une foncti on cérébrale que l’on peut développer et entretenir tout au 
long de sa vie ! Parti cipez aux ateliers mémoire, salle François Cornu, 
rue Delfosse. Le mardi de 14h à 16h, le mercredi 1 fois/15 jours de 

10h à 12h, le mercredi de 17h30 à 18h30 et le jeudi de 14h à 15h. 

Participez aux ateliers mémoire de Cuincy !

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

Dorénavant Monsieur le Maire recevra le samedi mati n de 9h à 10h sur 
rendez-vous (au lieu de 10h à 11h précédemment). 



P. LENGLEZ 
Conseiller 

délégué à la
sécurité routi ère

D. PHILIPPE 
Adjoint aux

Travaux
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Mise en sécurité de la rue Simons
La rue Simons a connu bon nombre de transformations destinées à améliorer 
la sécurité des riverains et des usagers de cette voirie communale.

Il s’agit d’aménagements de sécurité comportant la créati on de :

• plusieurs places de stati onnement ;

• de chicanes pour faire ralenti r les véhicules empruntant 
cett e rue ;

•  d’une mise en sens unique de cett e rue ( dans le sens rue 
Irène Joliot Curie vers rue Jean Jaurès ) ;

Ces travaux sont consécuti fs à une demande des riverains lors 
d’une première réunion publique ainsi qu’à une consultati on 
en porte à porte et enfi n, à une concertati on fi nale lors d’une ulti me réunion publique d’informati on, où le projet a été présenté 
par Claude HÉGO, Maire. Coût total des travaux : 37 777 €.

Passage en sens unique, 
Rétrécissement de la chaussée, 
Créati on de places de parking.

Créati on d’une place réservée aux personnes à 
mobilité réduite.

Aménagement à venir de 
plantati ons pour un 
meilleur cadre de vie.

Décembre 2016 :  Réunion publique de 
présentati on du projet aux riverains de la rue. 
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D. PHILIPPE 
Adjoint aux

Travaux

Derniers travaux réalisés dans la commune

Réfecti on du parking rue Jean Moulin.

Démoli par les racines d’un arbre, ce peti t parking de 4 
places était diffi  cilement uti lisable par les automobilistes. 

Il a été décidé de le rénover enti èrement. 
( Entreprise TPRN. Coût : 5 268 € TTC )

Réfecti on d’une parti e de la chaussée et du 
trott oir rue du Marais.

La chaussée et le trott oir ondulaient sur plusieurs mètres, 
provoquant ainsi danger et fl aques d’eau. 21 mètres 
linéaires sur 1,50 m de large ont été remis en état, incluant 
également le bordurage. 

( Entreprise TPRN. Coût : 10 987 € TTC )

Travaux pour économiser l’énergie.

Nous poursuivons le remplacement des éclairages énergivores par la pose de LED et 
l’installati on de détecteurs de présence. Après les écoles, c’est au tour du Complexe 
sporti f Roger Couderc d’en être équipé et ce sont nos Services techniques qui en ont eu 
la charge. Suivront ensuite, la Salle des fêtes Marc Mercier ainsi que l’Ecole de musique.  
25 000 € ont été budgétés cett e année pour ces travaux.

Travaux pour économiser l’eau.

Dans le souci constant de préserver l’environnement et de faire des économies, nous avons fait poser par l’entreprise 
DEMANY des électrovannes dans toutes les écoles, ainsi que dans les deux complexes sporti fs (4000 €). Ces électrovannes 
permett ent de couper l’eau quand il n’y a personne dans les bâti ments, évitant ainsi un fl ux conti nu en cas de fuites. Dans le 
même esprit, les systèmes de chasse-d’eau seront remplacés au complexe sporti f Jean Lenne et dans de nombreux autres 
bâti ments communaux. 

Créati on d’une aire de 
stati onnement rue du Capitaine Salomez. 

Suite aux nombreuses demandes des riverains et à la 
non-conformité des normes de sécurité, nous avons dû 
supprimer le parterre central pour le remplacer par des 
places de parking. 

La circulati on sera ainsi plus fl uide et les services d’urgence 
ainsi que le camion-benne à ordures pourront accéder 
dans cett e raquett e. ( Entreprise TPRN. Coût : 9 348 € TTC )

Rue du Marais

Rue Jean Moulin

LED

Rue du Capitaine Salomez
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Aménagements Personnes à Mobilité Réduite

Réfecti on d’un trott oir rue Néruda.

Une parti e de ce trott oir étant très dégradé, l’Entreprise 
TPRN est intervenue pour le remett re en état. 5 m2 de 
macadam rouge ont été étalés pour un coût de 1 718 € TTC.

Sécurité routi ère

Vous avez pu le remarquer : la signalisati on horizontale 
(photo ci-contre) se rafraîchit peti t à peti t dans nos rues. 
Bandes « stop », places de stati onnement, passages pour 
piétons etc...sont restaurés pour une meilleure accroche 
visuelle, garanti ssant ainsi la sécurité de tous. 

Travaux à venir dans les prochaines semaines : 

• Démoliti on des bâti ments désaff ectés Place Dordain.
•  Aménagement de sécurité dans les rues Delfosse, Anicot, Béhague.
• Vidéosurveillance dans le souterrain.

Dans le cadre de l’obligati on de la mise en accessibilité 
des établissements recevant du public aux personnes en 
situati on de handicap, nous avons réalisé des ouvrages 
importants :

1 • Installati on d’une plate-forme élévatrice à l’école Joliot 
Curie, étant donné que toutes les classes se situent à 
l’étage. C’est l’entreprise Elévanor, qui en a eu la charge, 
pour un coût de 17 829 € ;

2 • Créati on d’un adouci de trott oir devant la tour des 
Treize. Le plan incliné existait, mais pas l’adouci de trott oir 
nécessaire, pour que les personnes à mobilité réduite 
puissent entrer dans leur résidence. Nous avons donc fait 

installer une bordure dite « bateau », aux normes PMR, 
pour y remédier. ( Entreprise TPRN. Coût : 2 496 € TTC )

3 • Mise aux normes du sol des douches au complexe sporti f 
Roger Couderc. Celui-ci était bombé et ne permett ait pas la 
stabilité nécessaire aux personnes en fauteuil roulant. 
( Entreprise Devred Bâti ment :  Coût : 5 219 € ).

A noter également, qu’un nouveau parking PMR a été 
installé place du 8 mai, près de l’école Jean Rostand, par 
nos Services techniques. (Ci-dessous)

1 2 3École Joliot Curie Res. Les Treize Complexe sporti f
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Culture, fêtes et commémorations
Animée par le souci constant d’allier qualité et gratuité, la Municipalité n’a cesse, d’année 
en année, de proposer au public des animations aussi riches que variées permettant à 
chacun de s’immerger dans un savant mélange d’émotion, de réfl exion et de divertissement.

M. DURUT 
Adjointe aux 

Fêtes et
Cérémonies

Théâtre «Poti che»

Cett e pièce a fait observer les faiblesses 
humaines avec des personnages aux traits 
de caractère mordants. Elle a fait passer plus 
d’une vérité dans le rire. 

Des dialogues brillants, des répliques 
spirituelles alternant avec des rebondissements 
burlesques… le public fut conquis !

Théâtre «Un Stylo dans la tête»

Un bon thème permett ant de « balancer » fort sur ses 
proches et sur ce qu’ils représentent...avec des situati ons 
et des dialogues fi ns et drôles. 

Une pièce jouée par une troupe de bons acteurs et mise 
en scène avec justesse. 

Salon des Vins et des Saveurs 

Cett e année encore, les organisateurs – les Lion’s Club Douai 
Dauphin et Douai Beff roi – ont mis les peti ts plats dans les 
grands pour donner le plus bel éclat à ce salon gastronomique.

27  exposants sont venus à CUINCY l’espace d’un week-end, 
pour faire découvrir ce qu’ils avaient de meilleur sur leurs 
stands, pour le plaisir des gourmands et des amateurs de 
bonnes choses !

Commémorati on 
du 19 mars 1962

Dimanche 19 mars 2017, c’est 
avec solennité et émoti on que fut 
commémorée la fi n des combats de 
la guerre d’Algérie, en présence de 
la Municipalité et des associati ons 

patrioti ques, notamment la FNACA. 
Défi lé, dépôts de gerbes et discours solennels ont 
marqué cett e manifestati on. 
(En médaillon : M. Marcel DEBRUILLE, Président de la FNACA.)

Poti che

Un stylo dans la tête

Salon des Vins et des Saveurs

Commémorati on du 19 mars 1962

C. JANKOWSKI 
Adjointe à la

Culture

ville-cuincy.fr

SAMEDI 25 FévrIEr - 20h00

SAllE DES FêtES - grAtuIt 

Une comédie de Pierre BARILLET et Jean-Pierre GREDY

Christian PINTE - Yvonne GOURDIN - Frédéric PERRAUD - Claire GOURDIN

Bruno SENTIER - Anne LINKOWSKI - Victor LEGER
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Chasse à l’Oeuf du Service Éducati on Jeunesse

La chasse à l’oeuf a remporté un franc succès. 122 enfants 
ont parti cipé à la traditi onnelle chasse à l’oeuf organisée 
par le Service Educati on-Jeunesse municipal. Une «chasse» 
grandeur nature, ludique et pédagogique sur la plaine de la 
Résidence Notre Dame et les jardins de l’école PMF.

En quelques minutes, les sites avaient dévoilé toutes leurs 
cachett es et c’est le sourire aux lèvres que les enfants ont 
été récompensés par une surprise chocolatée !

Spectacle Humoristi que «Att enti on ils arrivent»

De nombreux éclats de rire ont 
résonné à l’Espace Marc Mercier 
ce 7 avril dernier. À l’origine de 
ces rires, Jean-Pierre et 
Michaël, deux humoristes 
talentueux aux multi ples 
personnages. Du professeur 
des écoles, aux militaires 
en plein champ de bataille, 
les deux compères ont 
proposé aux Cuincynois, 
un spectacle atypique et 
familial.

De plus,  le cachet des arti stes pour cett e prestati on a été reversé intégralement à 
l’associati on « Les Clowns de l’Espoir », qui a pour but d’améliorer la qualité des séjours 
des enfants hospitalisés dans les centres hospitaliers de la région des Hauts de France. 
Bravo les arti stes !

Placé sous le signe du Jazz, le 
traditi onnel concert printanier a ravi 
les nombreux mélomanes présents à 
la Salle des Fêtes le 1er avril. 

Un programme riche et enlevé, 
interprété avec le brio que l’on connaît 
aux musiciens cuincynois.

Concert de Printemps de l’Harmonie Municipale

Concert de Printemps 

Chasse à l’Oeuf
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Écopâturage, des tondeuses écologiques à Cuincy !

Festiplanète 
agir local, penser global 

A. DEFRANCE 
Adjointe à l’

Environnement

Les animaux ne seront pas présents en permanence 
mais viendront en foncti on du besoin de tonte. 

Au centre Louis Aragon, dans le fossé, des moutons sont 
arrivés le 12 avril dernier avec leur berger et son chien 
afi n de couper l’herbe. Des chèvres ont été également  
lâchées, elles nett oient l’herbe plus en hauteur et 
s’att aquent également au lierre.

Aux Bois Rivaux, des chèvres couperont l’herbe aussi 
et aideront à lutter contre la Renouée du Japon, plante 
invasive.

Ce type de tonte allie respect de l’environnement et joie 
pour les enfants !

L’oeuf ou le moule ?

Le principe : se servir des coquilles d’œufs comme godets.
 

Vous pouvez uti liser vos coquilles d’œufs évidées 
comme godets ! N’omett ez toutefois pas 
de percer le fond de chacune avec une 
épingle afi n d’opti miser le drainage. Une 

fois les plants suffi  samment grands, fi ssurez 
les coquilles afi n d’ouvrir la porte aux racines et 

placez l’ensemble – plants et coquilles fendues 
– en terre. En plus d’apporter une grande dose 

de calcium à vos plantes, les coquilles morcelées 
repousseront les gastéropodes intéressés !

Agrumes : pas de quartier pour la saleté !

Vous faites régulièrement le plein de vitamines 
en consommant oranges, clémenti nes... et vous 

jetez habituellement les peaux  ? C’est bien 
dommage car elles sont de véritables armes de 
nett oyage !

Fabriquez ainsi, dans un premier temps, un 
nett oyant multi -usages parfumé avec l’écorce de 

3 oranges et 1/3 de vinaigre ménager pour 2/3 d’eau.

Versez le vinaigre blanc dans un bocal. Ajoutez les écorces au 
vinaigre. Fermez le contenant et laissez macérer pendant 2 
semaines. L’acide citrique contenu dans les écorces d’agrumes 
dissout les graisses, tandis que le vinaigre blanc désinfecte les 
surfaces à nett oyer. Résultat, un nett oyant d’une extrême 
effi  cacité et délicieusement parfumé !

Durant une vingtaine de jours, des animati ons 
(conférences/débats, ateliers, expositi ons, rallyes, 
sorti es nature...) visant à sensibiliser et informer les 
habitants du grand Douaisis et leur faire prendre 
conscience de la fragilité de notre planète se sont 
succédé. La ville de Cuincy a pris toute sa part dans cet 
évènement. 

Le 17 mars, l’associati on Cuincy 
Environnement Santé a reçu le 
Professeur BELPOMME, médecin 
et professeur en cancérologie, qui a 
éclairé l’assistance sur les causes du 
cancer et les progrès de la science, 
afi n d’améliorer la qualité de vie des 
pati ents. 

Notons la parti cipati on de 
la ville et du Cyclo Club 
Cuincy-Lauwin au rallye 
Vélo «La Lauwinoise» le 19 
mars dernier. L’occasion 
d’entretenir sa forme tout en 
respectant l’environnement ! 

copâturage, 
La commune a instauré depuis le mois d’avril de l’écopâturage sur deux sites de la commune. 
Il s’étendra d’ avril à novembre de façon ponctuelle. 

Du 17 mars au 9 avril,  Festiplanète dans le Douaisis 
a été proposé à de nombreuses associations, 
collectivités locales et structures intercommunales 
qui ont répondu favorablement à cette invitation. 

L’équipe des Bergers d’ECOZOONE qui gère l’écopâture, Maxime 
BRIDOUX, responsable Espaces Verts et Aurélie DEFRANCE, 
adjointe à l’environnement en compagnie des «tondeuses 
écologiques» arrivées sur le site du fossé au Centre Aragon.

trucs et astuces

Vous pouvez uti liser vos coquilles d’œufs évidées 
comme godets ! N’omett ez toutefois pas 

fois les plants suffi  samment grands, fi ssurez 
les coquilles afi n d’ouvrir la porte aux racines et 

placez l’ensemble – plants et coquilles fendues 
– en terre. En plus d’apporter une grande dose 

Vous faites régulièrement le plein de vitamines 
en consommant oranges, clémenti nes... et vous 

Fabriquez ainsi, dans un premier temps, un 
nett oyant multi -usages parfumé avec l’écorce de 

3 oranges et 1/3 de vinaigre ménager pour 2/3 d’eau.
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Sur le site OUACHETERLOCAL.FR 
vous trouverez en quelques clics 
où acheter vos produits locaux !

Que vous soyez chez vous, sur votre lieu de travail 
ou parti s pour le week-end, ce site référence et géo-
localise pour vous les producteurs et les points de vente 
proposant les produits des Hauts-de-France au plus 
proche de vous.

Rendez-vous sur www.ouacheterlocal.fr

info plus

Laissez aller votre imaginati on 
et votre créati vité ! 

Infos & Bulleti ns 
d’inscripti on 

en mairie ou sur 

Date limite d’inscription : 

Bulletin d’inscription découpable en page 15

 
ou sur

 
Règlement du concours

disponible en mairie

samedi 1O juin

concours

ville-cuincy.fr

ville-cuincy.fr

DU 1er mai au 15 septembre 2017

ouvert à tous les Cuincynois 
et enfants scolarisés à Cuincy ! 

RECHERCHER UN PRODUIT RÉGIONAL

PRODUITS À PROXIMITÉ
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14O personnes étaient présentes à la première réunion d’information de la mutuelle 
communale qui a eu lieu le 11 avril à la salle des fêtes, espace Marc Mercier.

Une mutuelle communale pour tous

Brèves des Conseils Municipaux

Après la présentati on de la mutuelle «JUST» choisie par 
la commune, son représentant a répondu aux questi ons 
posées par le public. Les personnes intéressées se sont 
inscrites pour la première permanence du 24 avril. 
Une mutuelle communale est une mutuelle conçue spécialement pour les habitants d’une commune qui en fait la 
demande. En eff et les communes peuvent jouer le rôle de relais pour leurs administrés qui ne seraient pas couverts 
par des mutuelles obligatoires comme les seniors ou les jeunes. La commune qui souhaite apporter un service santé 
effi  cace à ses administrés consulte des mutuelles ou des associati ons spécialisées. La mutuelle partenaire et la 
commune organisent des permanences où les citoyens peuvent rencontrer le conseiller qui les renseignera,  étudiera 
leur dossier et leur fera une propositi on adaptée à leur situati on.

Séance du 15 mars : 

Le conseil a débatt u sur le Rapport d’orientati on 
budgétaire 2017. 

Le conseil, à l’unanimité, a autorisé le Maire à 
reprendre les concessions abandonnées dans le 
cimeti ère communal.

À l’unanimité, le conseil a autorisé le Maire à déposer les 
demandes de subventi on auprès de l’État au ti tre de la 
Dotati on de Souti en à l’Investi ssement Local (D.S.I.L.) et à 
signer tout document se rapportant à ces dossiers.

Le conseil a refusé unanimement le transfert de la 
compétence Plan Local d’Urbanisme (PLU) à la C.A.D.

Séance du 4 avril : 

Suite à l’adopti on du programme de constructi on de la 
médiathèque, le Conseil a décidé de créer une autorisati on 

de programme (AP) et d’y aff ecter les crédits de 
paiement (CP) comme suit :
• Montant de l’AP : 3 512 000 €
• Montant des CP :  Budget 2017 : 120 000 € , 
Budget 2018 : 1 400 000 € , Budget 2019 : 

1 992 000 €.

Le budget Primiti f 2017 a été voté par chapitre. 
Il s’équilibre, tant en dépenses qu’en recett es à :
• 3 711 849,98 € en investi ssement,               
• 8 548 196,00 € en foncti onnement

Les taux d’impositi on 2017 restent inchangés et sont 
adoptés à l’unanimité comme suit :
• la taxe d’habitati on : 12,44 % ; la taxe sur le foncier 
bâti  : 20,43 % et la taxe sur le foncier non bâti  : 46,12 %.

Le tableau des subventi ons est adopté à l’unanimité. Les 
membres du conseil qui sont présidents ou trésoriers 
de certaines associati ons n’ont pas pris part au vote de 
l’associati on les concernant. 

F. PLANCQ 
Conseillère

Déléguée aux
Aff aires Sociales

Prochaine permanence Mutuelle JUST : 

Lundi 29 mai au Centre Henri Dunant 
Prendre rendez-vous au service social de la Mairie :
Tél : 03 27 93 03 11.
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JC. COQUIDÉ 
Adjoint aux 

Sports et à la
SécuritéLes élèves (NAP) des écoles maternelles Jean Zay et Pierre Mendès France ont participé à 

une action d’éducation routière dispensée par le service de la Police Municipale.

Sécurité routière 
des actions en direction des enfants 

Une piste Junicode a été installée au sein des établissements 
précités. L’objecti f premier d’un Junicode est de permett re 
aux enfants de découvrir le monde de la route avec ses 
contraintes et ses dangers.

Partant de cett e constatati on, il a été décidé d’orienter sa 
concepti on dans trois domaines principaux : la maîtrise de 
la trajectoire, la cohabitati on avec les piétons et le respect 
de la signalisati on. La maîtrise de la trajectoire nécessite 
de dresser la liste des diffi  cultés dans ce domaine : tenir sa 
droite, se placer dans un carrefour, aborder un virage. Le 
circuit est donc en double sens et comporte des intersecti ons 
et des virages. La cohabitati on avec les piétons permet de 
sensibiliser les enfants sur les rapports entre véhicules et 
piétons. 

En équipant le circuit de trott oirs et de passages piétons, il 
devient possible de leur parler des droits et des devoirs de 
chacun. Enfi n le respect de la signalisati on amène l’enfant 
à prendre conscience qu’il faut respecter les règles de 
conduite. La règlementati on routi ère est vaste et complexe, 

mais le Junicode doit permett re de poser les bases des 
priorités comme le stop, le cédez-le-passage, la priorité à 
droite et de découvrir le sens interdit.

Cett e acti on pédagogique, très ludique, ne peut qu’être 
bénéfi que aux enfants. À eux de l’uti liser et de l’appliquer 
scrupuleusement.

Depuis le 22 mars 2017,  une mesure oblige les 
parents à équiper leurs enfants de moins de 12 ans 
d’un casque pour circuler en vélo. Les enfants ayant 
très peu de connaissances sur le Code de la Route, il 
est impérati f de les protéger. Le Gouvernement a donc 
mis en place cett e mesure afi n de réduire la gravité 
des blessures au visage et les risques de traumati smes 

crâniens des enfants lors d’une chute à vélo. Att enti on, 
le port du casque pour les enfants de plus de 12 ans 
reste très fortement conseillé ! Il faut savoir qu’en cas 

de non-port du casque d’un enfant de moins de 12 ans, 
qu’il soit passager ou conducteur, la responsabilité de 

l’adulte accompagnant est engagée. Il risque alors une 
amende de 4e classe, soit de 135 €.

Jean-Pierre FASKA et son équipe à la rencontre des futurs usagers de la route. 

Une acti on ludique et pédagogique.

très peu de connaissances sur le Code de la Route, il 
est impérati f de les protéger. Le Gouvernement a donc 
mis en place cett e mesure afi n de réduire la gravité 
des blessures au visage et les risques de traumati smes 

de non-port du casque d’un enfant de moins de 12 ans, 
qu’il soit passager ou conducteur, l

En vélo, casque obligatoire pour          les moins de 12 ans
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fi nances

Persévérer malgré l’austérité

Dans un contexte économique nati onal contraint, les arbitrages dévolus aux collecti vités territoriales deviennent de plus 
en plus diffi  ciles. Face à la nouvelle baisse des dotati ons de l’Etat, les marges de manœuvres s’amenuisent au détriment 
des moyens att endus par les élus locaux pour conduire effi  cacement les missions de service public en faveur de leurs 
administrés.

Depuis 2014, les nouvelles charges et les baisses de dotati on représentent une perte fi nancière cumulée de 2,5 millions 
d’euro. Néanmoins, il n’y aura pas d’augmentati on des taux d’impositi on communaux cett e année et la dett e 
diminuera. Le taux d’endett ement de Cuincy reste par ailleurs très inférieur à la moyenne.

Le budget pour l’exercice 2O17 a été adopté lors de la séance du Conseil Municipal du 
4 avril dernier. Il s’agit d’un moment essentiel de la vie municipale puisqu’il conditionne le 
fonctionnement de la collectivité et notamment la mise en œuvre des différents projets communaux. 

S. LEJEUNE 
Adjoint aux 

Finances

Dépenses de foncti onnement : Recett es de foncti onnement : 

5 486 850 € 7 156 272 €

454 680 € 789 775 €
147 469 €

547 780 €
135 000 €

413 536 €
263 368 €

1 701 662 €

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

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

Total : 8 548 196 € Total : 8 548 196 €

Dépenses d’investi ssement : Recett es d’investi ssement : 

1 996 755 € 727 654 €

1 116 435 €
413 536 €

661 000 €730 010 €

398 504 €461 000 €

125 580 €

Remboursement Capital des emprunts
Etudes, Inserti ons & Logiciels
Acquisiti ons
Travaux
Divers

FCTVA, Taxes Aménagement, Excéd.Fonct.Capt.
Fonds CAD, Subv. Agence de l’eau...
Emprunt
Divers
Autofi nancementTotal : 3 711 849 € Total : 3 711 849 €

793 224 €
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La démarche d’économies se poursuit avec entre autres :

• Baisse de la facture d’électricité de 40 000 € grâce à la rénovati on de l’éclairage public (passage aux LED).

• Renégociati on du contrat de chauff age – mutualisati on de services avec la CAD. 

•       Diminuti on de 60 000 € du budget de locati on de matériel.  

• Diminuti on de 55 000 € du coût de la téléphonie grâce à la fi bre et la mise en réseau des bâti ments communaux.

Les principales dépenses d’investi ssements intégrées au Budget primiti f :

• Remplacement des huisseries des écoles Joliot Curie et Marti n-Luther-King (180 000 €).

•      Réfecti on de la toiture de l’école Jean Zay et du complexe Roger-Couderc (115 000 €).

• Poursuite de la sécurisati on de la rue Béhague (140 000 €).

• Poursuite de la rénovati on de l’éclairage public (300 000 €).

•  Mise en conformité et accessibilité des bâti ments communaux pour les personnes à mobilité réduite (300 000 €).

• Acquisiti on de tablett es numériques pour les écoles maternelles (montant prévisionnel 20 000 €).

De nouveaux services en ville

Autres sociétés de formati on : 
• LSM Formati ons. lsm-formati on.fr
• Artois Gesti on Formati on.

Un salon funéraire... 

est désormais en service à Cuincy, 
au 356 rue Béhague. En eff et, les 
Pompes Funèbres DUBOIS ont reçu 
l’agrément nécessaire le 2 février.

Ce salon est ouvert à toutes les 
familles et opérateurs funéraires. 

Informati ons : 
info@pompes-funebres-dubois.com

Formathys 

Société de formati on à la sécurité 
dans les entreprises, s’est récemment 
implantée à Cuincy. Cett e société 
souhaite développer des formati ons 
visant à améliorer la santé au tra-
vail, à préserver l’environnement par 
des conseils en mati ère d’économie 
d’énergie et de carburant. Elle pro-
pose aussi l’accompagnement MASE 
(Manuel d’Améliorati on Sécurité 
Santé Environnement des Entreprises).
 www.formathys.fr

De nouveaux propriétaires à la 
boulangerie, rue Anicot. 

Gérôme et Mickaëlla LANIER vous 
réservent le meilleur accueil dans 
leur magasin. Nos deux jeunes et 
sympathiques gérants ont à cœur 
de vous proposer leurs meilleurs 
produits issus de leur fournil. 

Leurs spécialités : la Tourte de 
Cuincy et les Merveilleux.

économie locale



environnement

Propreté de la ville : tous concernés !

Les déjecti ons canines sont une véritable source de 
désagréments qu’il faut endiguer. Des canisett es et des 
poubelles ont été installées sur le territoire communal. 
Ainsi, tout propriétaire de chien doit impérati vement 
procéder au ramassage des déjecti ons de son animal de 
compagnie. Il est rappelé que toute infracti on à cett e 
obligati on peut être punie par une amende de 3ème 
classe et réprimée par l’arti cle R633-6 du Code 
pénal.

Entretenir trott oirs et caniveaux au droit 
de son logement relève des obligati ons 
du règlement sanitaire départemental 
(balayage, désherbage, démoussage…). 

Att enti on : l’usage des désherbants est interdit de par la 
Loi n°2014-110 du 6 février 2014.

De même, par temps de neige, chacun doit – lorsqu’il en 
a la faculté – racler et balayer la neige devant 

sa maison et sur le trott oir, jusqu’au 
caniveau.

En cas de verglas, il convient de jeter 
du sable, des cendres, de la sciure de 

bois ou du sel devant son habitati on. 

Des peti ts gestes simples qui contribuent 
au mieux vivre ensemble !

A. DEFRANCE 
Adjointe à  

l’Environnement

Continuer à faire de Cuincy une ville agréable et propre nécessite un effort de la part 
de tous ses habitants. Un minimum de civisme s’impose à chacun afi n que nos quartiers 
offrent un cadre environnemental de qualité.

procéder au ramassage des déjecti ons de son animal de 
 Il est rappelé que toute infracti on à cett e 

obligati on peut être punie par une amende de 3ème

classe et réprimée par l’arti cle R633-6 du Code 

Entretenir trott oirs et caniveaux au droit 
de son logement relève des obligati ons 
du règlement sanitaire départemental 
(balayage, désherbage, démoussage…). 

a la faculté – 
sa maison et sur le trott oir, jusqu’au 
caniveau.

bois ou du sel devant son habitati on.

Des peti ts gestes simples qui contribuent 
au mieux vivre ensemble !
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concours

NOIR & BLANC

PARTICIPANT

3 PHOTOS

COULEURS

NUMÉRIQUE

ARGENTIQUE
ou MAXIMUM PAR

ou

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

Dépôt de photos après inscripti on du 1er Juillet au 22 décembre 2017

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

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

 A gagner :

1er prix

Des cartes cadeaux Des cles USB
Une tablette

Visuels non contractuels,
 à titre d’illustration

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

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

1er

Une tablette
Visuels non contractuels,

 à titre d’illustration

Notre commune selon vous :

naturelle, festi ve ou architecturale



Lisiane MORELLE- CPS. Texte non parvenu.

Nathalie PIETAIN- CPS. Texte non parvenu.

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. 

Freddy TURBELIN- CPS. Texte non parvenu.

L’Offi  ce de Tourisme Cuincynois est devenu le CLAC suite au transfert de sa compétence à la CAD. Ce stratège pour 
conserver son domaine d’acti vité donne à cett e associati on, maintenant de loi 1901, le même statut que celles 
Cuincynoises. Le Maire a pourtant décidé de lui octroyer des privilèges en mett ant en permanence à sa dispositi on 
un agent municipal ainsi qu’un local exclusif. Hosti le à ce favoriti sme, j’ai demandé en conseil que ces moyens soient 
mis au service de tous dans une maison des associati ons, ce qu’il a refusé. Bien amicalement. Frédéric DUVAL

Expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité
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édition 2O16

souhaite participer au concours municipal des «Maisons & Balcons fleuris»

Catégorie (cocher la case correspondant à votre choix) : 

Maisons individuelles avec jardin visible de la rue

Balcons d’immeubles collectifs et maisons en front de rue (sans jardin)

Cuincy

Bulletin d’inscription concours Maisons et Balcons Fleuris 2O17

Bulletin à remplir et à déposer dans l’urne située à l’accueil de la mairie 
ou à envoyer par courrier avant le samedi 10 juin 2017 dernier délai.

Inscriptions avant le 
samedi 10 juin 2017

Mme, M. : ..............................................................................................................................

Prénom : .................................................................................................................................

Adresse N° : ................. Rue : .................................................................................................

Résidence : ............................................... Étage : ............. Téléphone : ................................

Règlement du concours 
disponible en mairie 
ou sur ville-cuincy.fr

édition 2O17

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



agenda culturel Rens :  O3 27 93 O3 32 - O3 27 93 17 92 - www.ville-cuincy.fr

326 rue du faubourg d'Esquerchin - CUINCY
Tél : 03 27 95 08 78

450 m2 d’expo intérieure

03 27 96 96 49

211, rue Félix Robaut - CUINCY
03 27 87 20 72 

www.std-securite.com

Nos partenaires de l’évènement : 

WEEK-END 3-4-5 JUIN 2O17 - GRATUIT

Cuincy en fête : «Folklores du Monde»
3 JUIN DE 13H À 18H : BRADERIE-DUCASSE DE LA PENTECÔTE. 
Inscripti ons à Cuincy Loisirs Animati ons Culture - Centre Aragon 
4 € les deux mètres - Tél : 03 27 93 03 22.

3 JUIN - 15H15 :  INAUGURATION OFFICIELLE AU CENTRE ARAGON.
Inaugurati on de l’expositi on Créavidéo, braderie et ducasse.

4 JUIN - 15H : GRAND CORTÈGE FOLKLORIQUE
Départ : Halle Jean-Lenne - Rue du Marais.

4 JUIN - 20H30 : SOIRÉE POLONIA - SUIVIE DE LA SOIRÉE DJ À 23H
Ouverture Halle Jean Lenne à 19h30 - Restaurati on rapide sur place.

5 JUIN - 11H : APÉRO-CONCERT AU CENTRE ARAGON
5 JUIN - 12H30 : REPAS : CHOUCROUTE (sur réservati on au CLAC)
5 JUIN - 14H : CHORALE DES MINEURS POLONAIS DE DOUAI 
Animati ons de plein air, stands et animati ons des associati ons. 

ville-cuincy.fr

326 rue du faubourg d'Esquerchin - CUINCY
Tél : 03 27 95 08 78

450 m2 d’expo intérieure

03 27 96 96 49

211, rue Félix Robaut - CUINCY
03 27 87 20 72 

www.std-securite.com

BRADERIE - DUCASSE | DéfIlé fOlKlORIQUE
SOIRéE pOlOnIA | SOIRéE jEUnES

REpAS - AnIMATIOnS 

EnTRéE gRATUITE
à TOUTES lES

MAnIfESTATIOnS

nOS pARTEnAIRES 
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N

S 
- S

er
vi

ce
 In

fo
 C

om
 - 

M
ai

rie
 d

e 
Cu

in
cy

ÉVÉNEMENT

VENDREDI 19 MAI 2O17 - PRÈS DE CHEZ VOUS

Fête des Voisins 2O17 

Véritable anti dote à l’individualisme et au repli sur soi, la Fête des Voisins 
est un moment privilégié de partage, d’échange pour un moment 
de convivialité. Parti cipez nombreux à cett e manifestati on nati onale 
ouverte à tous ! 

THÉÂTRE

SAMEDI 2O MAI 2O17 - 2OH - SALLE DES FÊTES - GRATUIT 

Une Paire de Pères CIE LES TROUBADOURGES.

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... Fous rires garanti s avec 
cett e pièce mêlant situati ons cocasses et personnages hauts en couleur !

CONCOURS DE DESSINS À LA CRAIE

SAMEDI 2O MAI 2O17 - 14H - CENTRE LOUIS ARAGON

Au pays de la Magie et des magiciens 

Le traditi onnel concours de dessin est ouvert aux peti ts, dès 6 ans 
jusqu’aux adultes. Cett e année, le thème est «Au Pays de la Magie 
et des Magiciens»… Thème qui ne manquera pas de révéler, une fois 
encore, les talents d’arti stes des parti cipants. Des stands de maquillage 
agrémenteront ce sympathique concours. Chèques Lire à gagner.

20 MAI 20H


