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Très cordialement, 

Votre Maire,

Claude HÉGO
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infos plus
LE POINT SUR LA FIBRE OPTIQUE 

Des projets majeurs qui avancent. 

Je profi te de cet édito pour vous informer sur l’avancement de projets majeurs : 

• L’arrivée du Très Haut Débit à Cuincy. 
9 armoires seront prochainement installées pour desservir l’intégralité 
de notre commune. Leur implantation a été validée début septembre. 
S’en suivra dès le début de l’année prochaine le démarrage des travaux 
de pose de fibres optiques dans Cuincy. Une réunion d’information sera 
organisée à ce sujet. 

• L’aménagement de la Place Dordain. 
Sur la base de la concertati on menée en 2016, un projet de plan d’implantati on 
précis des bâti ments et équipements (logements, commerces, aire de jeux, 
parkings) a été élaboré et sera discuté en commission Urbanisme et Travaux 
début Octobre. Une réunion d’informati on sera organisée en 2018 pour 
présenter l’avancement de ce projet. Les travaux de démoliti on de maisons 
situées sur cett e place le long de la rue Péri seront eff ectués au 1er semestre 
2018.

• Le projet de Médiathèque.
L’avant projet détaillé est en cours de fi nalisati on. Les sondages du sol et ceux 
nécessaires à l’étude pour la géothermie sont en cours ainsi que les fouilles 
desti nées au diagnosti c archéologique. L’esquisse du projet a été présentée 
lors de la réunion publique le 15 septembre 2017. Le démarrage des travaux 
est planifi é à l’été 2018.

Les diff érents projets vont contribuer à améliorer les services à la populati on 
et conforter l’att racti vité de notre commune. Ce nouveau bulleti n municipal va 
vous présenter les diff érents évènements récents et à venir. 

Bonne lecture et à bientôt de nous retrouver lors des prochaines manifestati ons.

06 OCTOBRE
vendredi vendredivendredi

08 DÉCEMBRE17 NOVEMBRE

Apprenez à réparer vos objets du quoti dien avec des réparateurs bénévoles ! 

De 17h30 à 20h00 - Salle d’Aoust du centre Aragon, 

137, rue Pasteur à Cuincy, entre la bibliothèque et le local de la police municipale.

Partagez votre savoir en rejoignant les bénévoles du Repair Café Cuincy.

repaircafecuincy@gmail.com - Facebook : Repair Café Cuincy
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Rentrée scolaire : les élus ont fait le tour des écoles
Comme à chaque rentrée des classes, Claude HEGO, Maire et Eric CARNEL, Adjoint à 
l’Éducation ont procédé au traditionnel tour des établissements scolaires de la ville. Une 
visite qui permet aux élus de rencontrer élèves et corps enseignant en ce tout début 
d’année.

Un tour d’horizon de l’école qui a permis de s’assurer que 
les conditi ons d’accueil et de travail étaient sati sfaisantes 
et de mett re en exergue les travaux réalisés dans chaque 
établissement durant la période esti vale.

Les principales interventi ons ont notamment concerné l’école 
Joliot-Curie avec le remplacement de 93 fenêtres en double 
vitrage avec sécurité d’ouverture, des travaux de peinture et la 
pose de bandes podotacti les, rampes d’escaliers et de nez de 
marches. L’école Jean-Zay est également concernée par ces 
aménagements d’accessibilité.

L’école Jean Rostand a été équipée pour une ouverture de 
classe cett e année. Plusieurs correcti ons sont à apporter 
aux équipements informati ques des écoles primaires.
Changement non-négligeable en ce début d’année : le 
retour à la semaine des 4 jours, suite au décret paru le 28 
juin dernier, portant sur la modulati on de l’organisati on 
des rythmes scolaires. C’est pourquoi la municipalité a 
décidé d’étendre son service d’accueil ALSH les mercredis 
mati n, afi n d’off rir aux parents une modalité de garde des 
enfants.

A l’issue de cett e visite, le Maire a rappelé que l’éducati on 
des jeunes élèves restait au cœur des préoccupati ons de 
son équipe et qu’il restait vigilant à leur bien-être, à leur 
sécurité ainsi qu’à la qualité de l’accueil.

Claude HÉGO a constaté les améliorati ons réalisées à l’école Joliot Curie. 

93 nouvelles fenêtres posées pendant les vacances...

...pour le confort des écoliers.
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E. CARNEL 
Adjoint à 

l’Éducati on

On s’est éclaté aux Accueils de Loisirs d’été !
Durant les vacances scolaires d’été, de nombreuses activités proposées par le Service Education-
Jeunesse municipal et en partenariat avec la CAF du Nord, ont permis aux jeunes de 3 à 17 ans 
d’occuper la longue période estivale. Petits ou grands : chacun y a trouvé son compte !

Deux formules étaient proposées : soit à la journée, soit à 
la demi-journée pour les enfants et adolescents scolarisés 
de la maternelle au lycée, du 10 juillet au 11 août inclus.  

Encadrés par des animateurs diplômés, les accueils de loisirs 
ont accueilli les enfants au sein des écoles, en foncti on des 
tranches d’âge.

En dépit d’une météo souvent capricieuse , la bonne humeur 
était au rendez-vous et les acti vités à thèmes aussi ludiques 
ou pédagogiques qu’originales, ont régalé les 
jeunes parti cipants. Nouveauté cett e année, 
un partenariat a été établi avec la commune 
d’Hamel ce qui a permis aux jeunes de profi ter 
des installati ons et des sites respecti fs locaux.

Outre la multi tude de jeux et d’animati ons sporti ves, des 
sorti es ont par ailleurs agréablement émaillé ces sessions 
d’été : Zoo de Maubeuge, Loisiparc pour les peti ts, à Stella 
Plage (Surf, Paddle), Base près du Hem,  pour les plus grands.

Autre point fort : les séjours et nuitées Camping, 
principalement au mois de juillet, ont connu un très joli 
succès et off ert aux jeunes parti cipants des moments 
d’évasion inoubliables… sans les parents !

De l’avis de tous, les ALSH d’été 
cuincynois ont fait l’unanimité quant à 
la qualité des prestati ons fournies aux 
enfants. 

Camping à Tortequesne.

Initi ati on au Windsurf. 
Balade en canoë.

Après-midi costumée.

Le grand départ !

Accrobranche.

L’équipe de «pirates animateurs» des 6-12 ans.
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Parce qu’il faut préserver le patrimoine de notre commune, la Chapelle 
Notre-Dame des Affl  igés s’est vue refaire une grande parti e de son chéneau 
extérieur. C’est l’entreprise Chmielewski de Cuincy qui est intervenue pour 
un montant de 4 714 € TTC. Les fuites avaient endommagé les murs du 
choeur, ainsi que ceux de la nef.  Le choeur a donc été rénové par l’entreprise 
Patrice Sénéchal de Cuincy également pour un coût de 2 500 € TTC. 

Les murs de la nef seront, quant à eux, restaurés l’an prochain.

Les fenêtres existantes 
étaient à la fois dégradées, 
énergivores (en simple 
vitrage) et dangereuses 
pour les enfants (batt ants 
basculants). 

Ce ne sont pas moins de 
93 ouvrants, qui ont été 
remplacés durant les grandes vacances par l’entreprise I.C.M.

Coût total de l’opérati on : 77 136 € TTC.

Cuincy ouvre une nouvelle voie sur le terrain du 
développement durable avec la mise à dispositi on 
des possesseurs de véhicules électriques (actuels et 
futurs) de deux bornes de recharges, une au centre 
Aragon et l’autre à l’entrée de la résidence La Roseraie. 

Elles foncti onneront par abonnement avec la carte 
Pass-pass déjà uti lisable dans les diff érents transports 
en commun de la région.

Le point sur les travaux d’été
La période estivale est propice à l’accomplissement de nombreux aménagements et travaux. 
Vous retrouverez ci-dessous les dernières réalisations de ces deux derniers mois : 

travaux

Travaux d’entreti en et de rénovati on à la Chapelle.

Remplacement des fenêtres à l’école Joliot Curie. Deux bornes de recharge 
pour les véhicules électriques

93 ouvrants remplacés.

L’école Joliot Curie.

Au centre Louis Aragon.
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Travaux de peinture à l’école Joliot Curie.

Cages d’escaliers et murs intérieurs des couloirs 
étaient dans un état épouvantable. L’entreprise Patrice 
Sénéchal s’est donc vu confi er cet ouvrage pour un 
montant de 27 000 € TTC.

Économies d’énergie.

Après de nombreux autres bâti ments communaux, la Salle 
des fêtes Marc Mercier est passée aux LED cet été. Ce sont 
nos électriciens des services techniques qui ont installé le 
matériel. ( 7 105 € TTC ).

Aménagements de sécurité sur l’axe Delfosse-Anicot-Béhague :

La vitesse est un problème récurrent dans toute la 
commune. Nous avons pris à bras le corps les plaintes 
des riverains et avec l’aide du Cabinet Tesson, nous avons 
présenté en réunion publique les aménagements adéquats.

Après quelques ajustements suite aux remarques des 
riverains, nous avons installé un plateau ralenti sseur, une 
chicane et des feux dits «intelligents». 

Un ulti me aménagement suivra au niveau de l’usine Lactalis, 
afi n que les camions puissent y entrer en toute sécurité. 
C’est l’entreprise TPRN de Cuincy qui s’est vue confi er ces 
travaux pour un montant total de 140 000 € TTC.

... permett ant de réduire la vitesse des usagers de la route.

Une chicane assorti e de deux places de parking en arrêt minute.

Des feux «intelligents» pour sécuriser 
l’intersecti on des rues Béhague et Jules Guesde.

Un nouveau plateau ralenti sseur rue Delfosse...

Rue Delfosse

Rue Behague

Rue Anicot
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Mise en conformité dans le cadre de l’accessibilité des personnes en situati on de handicap.

Cet été, de nombreux aménagements ont été réalisés : bandes podotacti les, rampes d’escaliers et nez de marches dans 
les écoles Jean Zay et Joliot Curie, plans inclinés, plateforme et banque d’accueil adaptée au complexe Roger Couderc, 
3 rampes d’accessibilité en Mairie. Coût : 100 000 € TTC.

Rénovati on du hall d’accueil de la Mairie.

Un gros travail a été réalisé par nos Services Techniques au mois de juillet, afi n de rénover enti èrement l’accueil de 
notre Mairie. Revêtement de sol, peintures, plafonds, câblage, banques d’accueil aux normes PMR, mobilier... Tout a 
été repensé pour le bien-être des employés et pour recevoir le public dans de meilleures conditi ons. C’est l’entreprise 
Forma, qui est intervenue pour la pose de la banque d’accueil et le mobilier. 

Coût total de l’opérati on 10 000 € TTC.

Installati on d’un système d’aspirati on aux ateliers municipaux.

Pour protéger la santé de nos employés, un système d’aspirati on a été 
monté dans la menuiserie des ateliers municipaux. Copeaux et surtout 
parti cules fi nes sont avalés instantanément et fi ltrés par la machine, afi n 
de laisser un air pur et sans danger. 

L’installati on a été réalisée par la société S.A.E.M. pour un montant total 
de 22 919 € TTC.

Travaux à venir dans les prochaines semaines : 

• Pose d’un abri pour les Restos du Coeur.
•  Constructi on de toilett es publiques aux Treize.
• Pose des armoires pour l’installati on de la fi bre (internet) dans toute la commune.

Un accueil repensé... ...pour mieux vous recevoir.

Rampes d’accessibilité en cours de constructi on... Service scolaire

Avant

Après
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Pour la 3e année consécutive, 
le sport était à la fête à Cuincy JC. COQUIDÉ 

Adjoint aux
Sports

Un événement très att endu encore cett e année et qui a off ert 
son lot d’innovati ons aux nombreux parti cipants qui ont investi  
le domaine sporti f municipal, le dimanche 10 septembre. Au 
Centre Aragon, à la Halle Jean-Lenne, sur les terrains 
de foot ou au complexe Roger-Couderc, le public 
a pu s’initi er ou découvrir un très large panel de 
disciplines proposées par les clubs et associati ons 
cuincynois.

Tout a débuté dès 9 heures, par de la marche puis 
le Bike and Run a pris un départ tonitruant avec 
ses coureurs à pied et en VTT en quête d’une belle 
performance. Se sont enchaînés multi ples ateliers 
de plein air ou en salle, où grands et peti ts n’ont pas 
boudé leur plaisir de goûter à des acti vités variées, 
dans la bonne humeur et la convivialité.

Cett e année, l’équipe organisatrice avait 
programmé 3 nouveautés : le 
badminton, le mur d’escalade et les 
ti rs au but au football… lesquelles ont 
connu une belle fréquentati on.
Tout au long de la journée, un Quizz 
sporti f permett ait à chacun de gagner 
de nombreux lots et par ailleurs, 
un Tee-Shirt était off ert à ceux qui 
prenaient part aux acti vités.

Une journée rehaussée par la 
présence sur le site de Ségolène 
LEFEBVRE, Championne du Monde 
de boxe qui a procédé à la remise 
des récompenses, en présence de 
Claude HÉGO, Maire, de M. le Député Dimitri HOUBRON, 
de M. le Maire d’Hamel Jean Luc HALLÉ et des adjoints 
aux sports des villes de Douai et de Sin le Noble.

Assurément, le cru 2017 aura connu un nouveau succès, 
avec le mérite d’inciter les citoyens à entretenir leur 
forme  et le cas échéant, de reprendre une acti vité 
physique salutaire pour la santé !

Fraîchement labellisée « Ville active et sportive », Cuincy n’a pas failli à sa réputation en 
organisant, sous la houlette de Jean-Claude COQUIDÉ, Adjont aux sports et de son équipe, 
la 3ème édition de la Fête du Sport.

Plus de photos sur ville-cuincy.fr

Le Bike and Run.

Le Tennis de Table.

Le mur d’escalade de 8 mètres.

Le tournoi de Babyfoot humain avec la Municipalité.

L’ AS Cuincy Football proposait des sessions de ti r au but.

Ségolène LEFEBVRE, Championne du Monde 
de Boxe, Dimitri HOUBRON, Député de la 17e 
circonscripti on et JC. COQUIDÉ, 
Adjoint aux sports.
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Les Aiglons de Cuincy ont brillé 
aux championnats de france UFOLEP de Tir à l’arc

Une fête nationale toute en couleurs

Comme chaque année, la fête 
Nati onale a été célébrée à Cuincy, 
le 13 juillet. C’est Marylise FENAIN, 
Première Adjointe qui a ouvert les 
festi vités par un rassemblement 
au Monument aux Morts, en fi n 
d’après-midi. Dans son discours, 
elle a tenu à souligner : «La 
République et la Démocrati e 
sont des richesses qui méritent 
qu’on se batt e pour elles pour les 
préserver, pour les enrichir, pour 
les enraciner, pour les conforter...

et d’abord au quoti dien pour ne 
jamais les dégrader...que ce soit 
dans nos villes, dans nos quarti ers 
et même dans nos écoles.» En 
soirée, les réjouissances se sont 
poursuivies avec un concert pop-
rock du groupe Just Addict suivi 
d’un superbe feu d’arti fi ce. 
C’est tard dans la nuit que s’est 
dispersé le nombreux public venu 
profi ter d’un bon moment de 
convivialité et d’amusement au 
centre Aragon. 

Cett e année le département du Nord a eu le privilège 
d’organiser les 33èmes championnats nati onaux UFOLEP 
de Tir à l’arc. 

La compéti ti on s’est déroulée le 4 juin sur l’imposant 
complexe sporti f de la ville de Sin-le-Noble.

Les Aiglons s’y sont illustrés en remportant trois ti tres de 
champions de France.

Voici le palmarès des Aiglons :

• Champion de France, catégorie  -11 ans   (10/15 mètres) sans viseur : Cyril GLORIEUX.

• Médaille de bronze, catégorie   -11 ans   (10/15 mètres) sans viseur : Clémenti ne DIETSCH DROUVILLÉ.

• Médaille de bronze, catégorie 15/16ans  (20/25mètres)  sans viseur : Louise DALMASSO.

• Championne de France, catégorie 26/49 ans (30/40 mètres) sans viseur :  Christi ne MAUGER.

• Champion de France, catégorie  50 /59ans  (30/40 mètres) sans viseur : Jean-Michel LATURELLE.

M. DURUT 
Adjointe aux Fêtes 

et Cérémonies

Le Stand des Aiglons de Cuincy lors de la Fête du Sport 2017.

Le mur d’escalade de 8 mètres.

Le feu d’Arti fi ce a embrasé le ciel 
du Centre Aragon.

Le groupe «Just Addict».Marylise FENAIN.
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Vendredi 15 septembre, Claude HÉGO, Maire et Catherine JANKOWSKI, Adjointe à la Culture 
se sont prêtés à une singulière inauguration : l’arrivée du tableau du 
Marquis Joseph Eustache Guislain d’Aoust, dans la Salle des Mariages 
de la Mairie en présence de l’arrière arrière petit fi ls du Marquis.

Le week-end des 16 et 17 septembre fut riche en découvertes. Ces 2 
journées ont prouvé que notre territoire recèle un patrimoine historique, 
naturel et culturel particulièrement fourni et passionnant. 

Le tableau du Marquis d’Aoust 
restauré exposé en Mairie

De belles journées du patrimoine

Cett e manifestati on s’est déroulée en présence de 
Mme LOUVION, adjointe au Maire de DOUAI, Mme Anne 
LABOURDETTE, Conservatrice du Musée de la Chartreuse 
de DOUAI, ainsi que des représentants des Ateliers Jean 
de Bologne, Mécènes de l’opérati on. Ce tableau a été 
transféré de la réserve du musée de la Chartreuse et 
remis gracieusement à la Municipalité de Cuincy après sa 
restaurati on par Mme Vélia DAHAN.

« Nous avons choisi cett e date car cela nous permet de 
lancer formidablement les Journées du Patrimoine et le 
patrimoine de notre commune s’appuie beaucoup sur la 

famille du Marquis d’Aoust... » a déclaré le Maire dans son 
discours d’accueil et d’ajouter : « Cett e inaugurati on est la 
preuve tangible de la volonté municipale non seulement de 
montrer tout notre att achement à la préservati on de notre 
patrimoine culturel et arti sti que, mais aussi d’universaliser 
la culture, de la rendre accessible au plus grand nombre, 
par cett e présence dans la Salle des Mariages. »

Désormais, le portrait en pied du Marquis d’Aoust, dont la 
demeure a ses vesti ges au Centre Aragon, est à la portée 
des regards des Cuincynoises et des Cuincynois qui le 
souhaitent.

Animée par le C.L.A.C avec le concours 
de la Municipalité, cett e manifestati on 
a off ert un programme éclecti que, 
pour toutes les générati ons.

Visites de la Chapelle Notre-Dame 
des Affl  igés, de l’Église Saint-Marti n, 
expositi ons de gravures et peintures 
par les Arti stes des ateliers la 
Morserie et Jean de Bologne, concert 
et prestati on musicale, balade 
virtuelle du Château d’Aoust… autant 
de mati ère à découvrir ou redécouvrir 

une identi té historique remarquable 
de Cuincy et qui a ravi les nombreux 
visiteurs.

Lors de l’inaugurati on, Claude HÉGO, 
Maire, n’avait d’ailleurs pas manqué 
d’inviter le public à prendre une part 
acti ve à l’événement : « il est à mon 
sens très important de comprendre 
et connaître le patrimoine dans son 
contexte historique et social car c’est 
ainsi mieux appréhender la société 
dans laquelle nous vivons. ».

C. JANKOWSKI 
Adjointe à la

Culture

M. LECLERCQ, arrière arrière peti t fi ls du Marquis d’Aoust (sous le tableau de 
son aïeul) et son fi ls, nous ont fait l’Honneur de leur présence. 

Catherine JANKOWSKI, Adjointe à la 
Culture au vernissage de l’expositi on 
des Ateliers J. de Bologne. 
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Conformément à ses engagements de transparence dans son action, Claude HÉGO, Maire, a invité la 
population à la Salle des Fêtes, le 15 septembre, afi n d’informer les Cuincynoises et les Cuincynois de 
l’avancement du projet de la future médiathèque mais aussi de dresser un bilan à la moitié du mandat 
électif de l’équipe municipale.

Réunion publique
Bilan à mi-mandat et médiathèque

La première parti e de la réunion a porté sur le projet de 
constructi on de la future médiathèque au Centre Aragon, en 
présence du cabinet d’architecte B plus B. Ce dossier majeur 
a donc été présenté sur le plan technique, architectural et 
fi nancier : chacun a pu mesurer son degré d’avancement 
par le biais d’une projecti on commentée en 
détails.

Suite au magazine qui a été distribué 
dans tous les foyers cuincynois fi n juin, le 
Maire a souhaité compléter ce document 
par un débat public. Cett e initi ati ve a 
permis au Premier magistrat d’expliquer 
et de commenter l’ensemble des acti ons 
réalisées par le Conseil municipal depuis 
2014. L’occasion également de faire un 
point sur l’avancement des engagements 
pris et respectés et de se projeter sur les 
opérati ons à conduire d’ici 2020. 

Déplorant la nett e diminuti on des dotati ons 
de l’État, Claude HÉGO a néanmoins souligné les eff orts 
consenti s depuis plus de 3 ans pour juguler les pertes 

fi nancières et maintenir des fi nances communales saines et 
à un niveau très acceptable.
Outre la gesti on des aff aires communales, le public s’est vu 
rappeler l’ensemble des projets qui ont vu le jour au cours des 
36 derniers mois, dans de nombreux domaines. Le Maire n’a 

pas manqué de souligner son att achement 
à la recherche constante de l’intérêt général 
dans les choix opérés par le Conseil Municipal 
ainsi que la volonté indéfecti ble de son équipe  
de poursuivre son œuvre tout en maîtrisant la 
fi scalité locale.

Ce sujet a passionné la nombreuse assistance 
et appelé plusieurs questi ons auxquelles le 
Maire a répondu sans détours, restant ouvert 
au dialogue et à la concertati on mutuelle avec 
les habitants.

Par ailleurs, un projet important qui suscite 
l’intérêt de toute la populati on a été évoqué : 
la présentati on des lieux d’implantati on des 

armoires qui vont servir à la fi bre opti que, travaux qui vont 
durer de 24 à 36 mois pour raccorder l’intégralité des foyers.

Vue d’architecte de la future médiathèque

Bilan de mi-mandat
des élus du Conseil Municipal

Un projet de mandat
bien engagé
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infos plus

Permanences dans nos quartiers

Sans pour autant venir pour évoquer une diffi  culté, des 
cuincynois ont échangé sur des sujets touchant à la vie 
de la cité, par exemple sur la place Dordain, les espaces 
verts… et des explicati ons ont alors pu être données 
soit par l’élu présent, soit par le Directeur Général des 
Services.

Cett e proximité a permis de répondre à diff érentes 
demandes. Par exemple, des travaux d’élagage ont été 
engagés dans la résidence des Treize pour des raisons 
de luminosité dans les logements mais aussi faciliter la 
récepti on de la télévision. 

Dans la résidence Notre Dame, c’est avec ce type de 
rencontre qu’une réparati on de trott oir rue Brunschwicg, 
une interventi on allée Genevoix pour enlever un dallage 
au sol devenu dangereux pour les piétons ou de la 
signalisati on routi ère au sol ont pu être réalisées. 

La 3ème éditi on est programmée et se ti endra à compter 
du mois de novembre 2017 jusqu’au début d’année 2018.

18 Novembre 2017 : La Roseraie.
20 janvier 2018 : Les Treize.

17 février 2018 : Les Quinsions.
10 mars 2018 : Résidence Notre-Dame.

Commencées en 2O15 dans les quartiers des Quinsions, de la Roseraie, des Treize et de 
la Résidence Notre-Dame, des permanences organisées le samedi matin ont permis de 
rencontrer des habitants pour échanger sur de nombreux sujets mais avant toute chose 
sur la vie dans leur quartier.

FX. MASSON 
Conseiller délégué 

à la Démocrati e 
de proximité et la 
Communicati on

Cuincy Loisirs Animations Culture vous propose...
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A. DEFRANCE 
Adjointe à 

l’Environnement

environnement

L’accent a été mis, ces dernières décennies, sur la réduction des déchets et sur leur valorisation. 
La gestion des déchets concerne tous les types de déchets, qu’ils soient solides, liquides ou gazeux, 
chacun possédant sa fi lière spécifi que.

Gestion des déchets
La ville s’est dotée d’une presse à balles

Écozoone
ou le débroussaillage écologique

Une presse à balles a donc été achetée par la ville et se trouve aux ateliers 
municipaux. Il s’agit d’une machine servant à comprimer des matériaux pour 
en faire des balles (volumes des matériaux compactés, par exemple bouteille 
de PET, cartons...). 

Cett e presse à balles facilite le tri sélecti f à la source et le recyclage 
des déchets.

Elle permet un meilleur respect de l’environnement 
puisque les plasti ques PET, cartons et conserves 
compactés sont vendus pour être recyclés.

Un investi ssement qui aura permis de réduire 
considérablement le nombre de poubelles de 
recyclage sur quelques sites de la commune (Auberge 
Verte et Restos du Cœur) : un gain est donc fait sur le 
budget foncti onnement...

Ils sont également intervenus les 19 et 
20 août ainsi que d’autres jours dans 
la semaine sur 3 sites près du centre 
Aragon : le fossé, près du terrain de 
basket et devant le terrain de foot 
ouvert au public, rue du Marais. 
Les moutons ont litt éralement 
« dévoré » les plantati ons 
envahissantes en peu de temps, 
off rant par la même occasion 
l’illustrati on d’un débroussaillage aussi 

écologique qu’effi  cace !

L’association Écozoone a amené ses animaux aux Bois Rivaux le mardi 15 août dernier, notamment 
derrière les habitations situées rue Verlaine, pour lutter contre la renouée du Japon.

Verte et Restos du Cœur) : un gain est donc fait sur le 

La renouée du Japon, 
espèce invasive diifi cilement éradicable...

Les balles issues de cett e presse seront 
ensuite revendues.

...a fait le festi n des 
tondeuses écologiques d’Écozoone !

Avant



Une famille algérienne, en situati on irrégulière conformément aux accords franco-portugais, était logée 
gracieusement  dans le presbytère de Cuincy.Elle détenait une att estati on d’hébergement valable jusqu’au 15 
Sep.2017 et était parfaitement intégrée dans notre commune ;  pour preuve, ses enfants scolarisés à  l’école 
Joliot-Curie n’ont jamais posé aucun problème. Alors pourquoi, Mr le Maire, après cet élan de générosité et de 
solidarité, avez-vous opéré un virage à 180 degrés de façon inélégante en procédant à un changement de serrure 
« à la sauvett e », profi tant de l’absence de cett e famille ? (Cf. Voix du Nord 02 Août 2017) Même si l’hébergement 
devenait illégal à cett e date, pourquoi l’avoir anti cipé de cett e manière ? Il est des procédures légales au regard 
du droit qui peuvent légiti mement choquer l’empathique citoyen cuincynois. Et que dire de l’émoi provoqué chez 
ceux qui ont connu personnellement cett e famille, en parti culier ces enfants dont ils s’inquiètent, à juste ti tre, 
d’un retour plus que probable à une vie « sans domicile fi xe » ?! Lisiane MORELLE - CPS.

Chères Cuincynoises, chers Cuincynois, Je vous souhaite le meilleur pour la rentrée 2017/2018. En cett e reprise, je me 
demande quand l’un des arguments premiers de la campagne municipale de la majorité actuelle, à savoir l’avènement 
du Très Haut Débit sur Cuincy, sera enfi n réalité. De plus, que pensez-vous de l’installati on esti vale des deux dépose-
minute devant la boulangerie rue Fr. Anicot ? A ce ti tre, le panneau de signalisati on a déjà été heurté… Enfi n un 
grand merci au Sénateur Maire Socialiste Dominique Bailly pour son souti en fi nancier  de parlementaire aux écoles 
cuincynoises. Nathalie PIETAIN- CPS.

Impôts locaux : promesse électorale « ne pas les augmenter » en réalité, c’est plus de 10%, du jamais vu à Cuincy.  Augmentati on 
du coût des repas et services à la personne pour nos aînés ainsi que celui des divers services à la populati on. Suppression de 
certaines fêtes, le feu d’arti fi ce ti ré un an sur deux par contre aucune baisse de leurs indemnités. Environnement : après 
avoir supprimé les entreprises extérieures pour l’entreti en des espaces verts, le constat est là, notre commune se dégrade 
de plus en plus, la mairie, le cimeti ère, le centre Aragon, les espaces verts et bien d’autres endroits. Cuincy ne mérite plus ses 
deux fl eurs. Economie : la municipalité a décidé de construire une médiathèque de plus de 3.5 millions d’euros, pensez-vous 
cett e dépense raisonnable ? L’ADSL : rien ! Mensonge électoral, c’était pourtant la promesse majeure de monsieur le maire. 
Sécurité rue F. Anicot : un dos d’âne trop surélevé ainsi que deux places de parking sur la chaussée. Pensez-vous vraiment à la 
sécurité ? Le presbytère, quel est son avenir ? Claudine Houdet conseillère de l’oppositi on. 

J.M. CONVENT : Texte non parvenu. 

Chères Cuincynoises, chers Cuincynois, Le groupe CPS espère que vos vacances esti vales ont été profi tables et que 
la rentrée s’est eff ectuée sous les meilleurs auspices. CPS compte au sein de ses rangs des sensibilités diverses qui 
s’expriment librement et en leur nom propre dans le cadre des tribunes politi ques. Le caporalisme n’y est en eff et 
pas de mise. La démocrati e est notre moteur. Nous n’incarnons pas une oppositi on systémati que. La conquête du 
fauteuil majoral n’est pas une obsession. Nous veillons à l’applicati on du Droit à tous les étages de notre municipalité. 
A bientôt. Freddy TURBELIN- CPS. 

Bien qu’absent en Conseil le 30 juin, j’ai noti fi é au Maire qu’il était illégal de ne pas permett re aux Conseillers 
n’appartenant pas à la majorité de s’exprimer dans son prospectus bilan. Au retour de ses longues vacances, ce 
dernier a justi fi é sa décision en annonçant qu’il les associait à ce bilan. Qu’il assume ses décisions personnelles qui 
contribuent à la dégradati on de notre commune jadis si belle et accueillante. Je ne m’associe pas à SES projets qui 
compromett ent l’avenir de notre commune et le bien de nos administrés. Bien amicalement Frédéric DUVAL.

infos plus

Tribune politique 

Expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité

Dans la même période que la distributi on du dernier 
bulleti n municipal, la Municipalité a édité un « Bilan à 
mi-mandat » pour tracer factuellement les principales 
réalisati ons depuis mars 2014 et communiquer les 
prochaines acti ons qui seront engagées d’ici 2020. J’ai 
souhaité que ce « Bilan à mi-mandat » soit rédigé au 
nom de l’ensemble des membres du Conseil Municipal, 
comme vous avez pu le constater, car j’esti me que 
chacun, de la majorité ou de l’oppositi on, y a contribué. 
C’est la raison pour laquelle il n’y a pas eu de page dédiée 
à l’expression des diff érents conseillers municipaux. 

J’ai donc décidé d’accorder pour ce 
magazine, 1100 signes maximum 
espaces compris, par conseiller, au ti tre de l’espace 
réservé à l’expression politi que. Les conseillers de 
l’oppositi on qui le désirent pourront donc s’exprimer plus 
longuement dans ce bulleti n municipal, en parti culier 
pour exprimer leurs propres acti ons.

    Le Maire,

    Claude HÉGO.

C. HÉGO 
Maire
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Déploiement de la fi bre optique à Cuincy : 
le dossier avance...
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infos plus

S’il est un sujet qui préoccupe les Cuincynoises et les 
Cuincynois, c’est bien celui de l’arrivée de la fi bre opti que 
en ville. 

Ce dossier, qui relève de la compétence de la CAD, connaît 
un avancement signifi cati f : l’implantati on des postes de 
réparti ti on a récemment été arrêtée. Le maillage s’étend 
sur les diff érents secteurs de la commune.

Voici donc, illustrée ci-après, la localisati on des neufs 
postes : 

( Photomontages prévisionnels  - Orange)

La fi bre opti que permet de bénéfi cier d’un accès internet 
à très haut débit.

Avenue du Général de Gaulle

Rue Jean Jaurès

Rue Jean Moulin

Rue Gustave Courbet

Rue Irène Joliot Curie

Rue François Anicot

Rue Félix Robaut

Rue des Bleuets

Rue du Faubourg d’Esquerchin



agenda culturel À Cuincy, des manifestations pour tous... toute l’année !

Renseignements :
O3 27 93 O3 32 - O3 27 93 17 92 - www.ville-cuincy.fr
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EXPOSITION 

DU 6 AU 12 NOV 2O17 - SALLE DES FÊTES - GRATUIT 

Charles de Gaulle, une vie BIBLIOTHÈQUE A.CAMUS.

Découvrez cett e nouvelle expositi on qui retrace les grandes phases de la vie 
du Général de Gaulle tout en resti tuant le contexte internati onal dans lequel 
elles s’insèrent, ceci dans une démarche conjuguant rigueur historique et 
approche pédagogique.
Messe en hommage au Gral de Gaulle, le 12 novembre à 10h - Église St Marti n.

ÉVÈNEMENT

24 NOVEMBRE 2O17 - 2OH3O - SALLE DES FÊTES  

Balade œnologique

Mett ez en commun vos connaissances pour répondre à des questi ons de 
culture générale sur le vin. Ce quizz interacti f-dégustati on sera entrecoupé 
de prestati ons musicales du groupe «Just Addict». La dégustati on est 
subordonnée à l’achat d’un verre pour la soirée. Réservati on au service 
des fêtes de la Mairie avant le 17 novembre. Tél : 03 27 93 03 32. 

JEUX

26 NOVEMBRE 2O17 - 15H > 21H - SALLE DES FÊTES  

Après-midi Jeux de stratégie

Venez jouer aux jeux de stratégie classiques ou modernes, en famille 
ou entre amis, le temps d’un après midi à la salle des fêtes ! Des 
animateurs formés aux nombreux jeux seront présents pour encadrer 
ce moment de convivialité. Entrée gratuite. Peti te restaurati on sur 
place. 

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. 

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.
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