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Très cordialement, 

Votre Maire,

Claude HÉGO
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Au service des habitants.

La vocati on première d’une Municipalité est de mener des acti ons dans 
l’intérêt général des habitants, du plus jeune au plus âgé. Nous nous y 
att elons tous les jours. 

Vous découvrirez dans ce nouveau numéro les projets qui vont vous 
concerner et vous apporter, selon vos envies ou vos besoins, de nouveaux 
services. 

Le projet de la nouvelle médiathèque, avec ses diff érentes foncti onnalités 
vous est présenté. C’est le projet intergénérati onnel par excellence. Les 
travaux vont démarrer cet été. Notre jumelage avec une ville anglaise a 
abouti , après 3 ans de réfl exion et de recherche. Les premières rencontres 
avec nos amis de Twyford ont été formidables. La richesse des échanges et 
la fraternité des relati ons sont les signes d’un jumelage réussi. Il nous faut 
maintenant concréti ser ce jumelage par diff érents échanges, ce qu’ont déjà 
démarré nos écoles primaires. 
La conventi on de coordinati on avec la police nati onale et le lancement 
du dispositi f «Citoyens-Vigilants» sont deux outi ls supplémentaires pour 
renforcer la sécurité des citoyens. Les bornes de recharge électrique (CAD), 
le futur parcours santé, l’ouverture à la journée du centre de vacances à 
Pâques pour les enfants de 2 à 6 ans, la future salle couverte de pétanque, 
autant de nouveaux services qui vous seront proposés et qui renforceront 
l’att racti vité et le bien-être de notre ville. 

Je terminerai par le volet fi nancier qui vous est détaillé, avec un budget 
volontariste mais guidé sans cesse par la rigueur. Je vous souhaite, au nom 
du Conseil Municipal, de profi ter pleinement de ces nouveaux services. 

Erratum

Ouverture des ALSH aux 2-6 ans.

Contrairement à ce qui a été annoncé dans le précédent 
numéro, le défi librateur situé à LSM Formati on ( Z.I de la 
Haute Rive ) n’est plus foncti onnel, suite à des dégradati ons. 

La Municipalité a décidé d’ouvrir les Accueils de Loisirs sans Hébergement, à 
la journée, aux enfants agés de 2 à 6 ans pour les vacances scolaires du mois 
d’Avril. 32 places sont disponibles au maximum et l’accueil s’eff ectuera à l’école 
Pierre Mendès-France. 
Renseignements : Service Éducati on Jeunesse de la Mairie : 03 27 93 03 12.

EN BREF

Cyber-Centre : Nouveaux horaires. 
Depuis le 1er mars, le Cyber Centre est 
ouvert le mercredi de 10h à 12h et 
le vendredi de 15h à 17h. L’accès est 
désormais gratuit. 

Prochaine réunion publique  : 
Habitants du Peti t Cuincy
23 mai à 18h30, salle des mariages.



C. JANKOWSKI 
Adjointe à 
la Culture
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Un programme culturel riche et varié
Dans le cadre de la commémoration nationale de la Grande Guerre de 1914-1918, la 
Municipalité a concocté un programme culturel riche et varié tout au long de l’année. Cette 
programmation éclectique a d’ailleurs permis à la ville d’obtenir le « Label du Centenaire 
14-18 ». Pièces de théâtre, spectacles vivants, expositions vont se succéder au fi l des mois, rappelant au 
public une période de notre histoire qui doit rester dans la mémoire collective.

    La voix de Jaurès a retenti .

Mi-mars, les Cuincynois avaient rendez-vous avec 
une représentati on excepti onnelle et gratuite de 
« Jean Jaurès, une voix, une parole, une conscience », 
interprétée et mise en scène par Jean-Claude DROUOT. 
Ils ont vécu un grand moment de théâtre...

Cett e pièce a trouvé tout son éclat, toute  sa puissance 
dans l’interprétati on magistrale qui en fut faite par Jean-
Claude DROUOT, ce très célèbre homme de séries télévi-
sées telle que « Thierry la Fronde » et aujourd’hui recon-
verti  au théâtre. Il a parfaitement incarné Jean Jaurès, 
sans masquer son message derrière sa propre stature : 
telle était l’ambiti on, en cett e soirée, de ce grand comé-
dien, érigé en « haut parleur » du tribun socialiste.

Hibernatus a brisé la glace.

Qui n’a jamais ri aux éclats devant le scénario 
abracadabrantesque de ce fi lm où Louis de 
Funès multi plie ses facéti es, dans une mise en 
scène désopilante d’Edouard Molinaro ?

Qui n’a jamais pleuré de rire en entendant 
la fameuse ti rade et le « pétage de 
plombs » : «Edmée, Edmée, Edmée… elle 
s’appelle pas Clémenti ne, elle s’appelle 
Edmée ! » ?  Pas le nombreux public 
présent à la Salle des Fêtes fi n février, pour 
assister et se délecter de cett e désopilante 
transpositi on théâtrale, interprétée avec talent par la troupe douaisienne « Le Théâtre de la Chrysalide ».
Un spectacle truculent ravissant grands et peti ts qui ont vécu un excellent moment l’espace d’une soirée comme on en 
redemande !

Comique troupier : 
l’Ami Bidasse s’est arrêté à Cuincy.

Ce spectacle 
de « comique 
troupier» a transporté 
le public dans l’univers 
d’un théâtre aux 
armées. Ambiance ...

Jouée par 4 arti stes de 
talent, cett e pièce a 
plongé les spectateurs 
dans l’univers terrible 
de la Grande Guerre, 
résonnant en écho de 
celle-ci par la chanson 
militaire.

Du comique troupier 
à l’expression du 

désespoir, de l’exaltati on patrioti que à la lutt e contre 
l’ennemi, Arti fl ots, Trouffi  ons, Bleusailles, Poilus, 
Grivetons, Juteux, Pistons... étaient là à pousser 
la chansonnett e riant, pleurant leurs notes de vie. 
Midinett es, bourgeoises ou tapins, ont chanté l’att ente 
trop souvent vaine des guerriers, des frères, des sœurs, 
des amants, des promis...

Un fi nal brillamment interprété sous les applaudissements du public. 

Durant les dix dernières années de sa vie, Jean Jaurès a lutt é 
avec acharnement contre la venue de la guerre en Europe.

Un hommage en chansons, 
à ceux de la Grande Guerre

    La voix de Jaurès a retenti .
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Un programme culturel riche et varié SUITE

C. JANKOWSKI 
Adjointe à 
la Culture

Quelle connerie la guerre

Nouvel épisode de la commémorati on du Centenaire 
avec ce spectacle humoristi co musical.

L’espace d’un soir, Brigitt e et Pascal MULLIÉ ont 
trouvé le chant comme fruit du bonheur et pour eux, 
les commémorati ons de la grande Guerre ont été le 
prétexte à revisiter le répertoire pacifi ste et anti militariste. Ils ont 
rappelé l’inuti lité de la guerre et l’intérêt d’un eff ort de mémoire. Un 
spectacle résolument engagé,  riche en émoti ons et agrémenté de 
textes et de musiques de Brel, Vian, Ferrat, Le Foresti er, Blanchard, 
Renaud ou Desproges.

Le tout fut entrecoupé d’extraits de lett res de Poilus.

Véritable enjeu pour la Municipalité, l’augmentation de la proportion 
du « BIO » dans les menus servis à l’Auberge Verte (4O%) se vérifi e 
au fi l des semaines.

Il a fait « BIO » à l’Auberge Verte !

Ainsi, du 26 au 30 mars, l’équipe de la 
restaurati on municipale avait concocté 
des plats comportant des ingrédients 
issus de la culture et de l’élevage 
biologiques.
Outre les légumes ( carott es, pommes 
de terre, peti ts pois, chou et autres 
endives), viandes et laitages se sont 
harmonieusement agrémentés dans 
les assiett es.

Une opérati on qui s’inscrit dans le 
cadre du Projet Alimentaire Territorial 
où Cuincy fait fi gure de « ville-
pilote » à l’échelon de la CAD.

Claude HÉGO, Maire, a pu person-
nellement apprécier l’un de ces 
repas et a félicité les cuistots pour la 
qualité gustati ve des mets qui ont été 
servis tout au long de cett e semaine.

cadre du Projet Alimentaire Territorial 

qualité gustati ve des mets qui ont été 
servis tout au long de cett e semaine.
qualité gustati ve des mets qui ont été 
servis tout au long de cett e semaine.

sports

Conformément à ses engagements, la Municipalité va mettre en place un parcours sportif 
santé afi n d’encourager la population à l’activité physique et sportive. Voici un aperçu des 
agrès qui seront installés en face de la Halle Jean Lenne. 

Premier aperçu du futur parcours sportif santé

JC. COQUIDÉ 
Adjoint aux

Sports

1 2 3

456

7 8 9 10

10 agrès en acier
inoxydable sur sol 
souple et enrobé seront 
prochainement disponibles. 

Dos de Colin, carott es et endives  BIO

•1    Jumps 3 tailles
•2    Pont de singe ou équivalent.
•3    Simulateur de marche (duo).
•4    Poutres 2 hauteurs.
•5    Appareil bras accessibles PMR.
•6    Steps.
•7    Deux planches abdominales.
•8    Stati on Pull-Up, tracti on bras.
•9    Agrès de pédalage.
•10  Pompes bras.
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Adjoint aux 
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Une convention de coordination  
pour plus de sécurité
Courant février, une convention de coordination de la Police Municipale et des forces de 
l’ordre de l’État a été signée en Mairie, en présence de Claude HÉGO, Maire, Jacques DESTOUCHES, 
Sous-Préfet de Douai, Frédéric TEILLET, Procureur de La république de Douai, Guillaume LEMOING, 
Chef du Service d’Intervention, d’Aide et d’Assistance de proximité, représentant Mme KICHTCHENKO, 
Commissaire Central de Douai et Jean-Pierre FASKA, Chef du Service de Police Municipale de Cuincy.

La Police municipale et les forces de 
sécurité de l’État ont vocati on, dans 
le respect de leurs compétences 
propres, à intervenir sur la totalité 
du territoire communal. 

La conventi on établie et signée 
conformément au Code de la 
Sécurité Publique, précise la nature 
et les conditi ons d’interventi on des 
agents de la Police municipale. Elle 
détermine notamment les modalités 
selon lesquelles ces interventi ons 
sont coordonnées avec celles de la 
Police Nati onale. 

Elle est arti culée autour de 3 vecteurs 
majeurs tels que le diagnosti c local, 
les échanges d’informati on et les 
opérati ons coordonnées entre police 
municipale et nati onale.

Cet accord a permis de dégager 
des axes prioritaires en termes de 
sécurité publique et de renforcer 
la coopérati on des acteurs sur le  
terrain. Ainsi, la mise en fourrière 
a été reprise par la municipalité, 
des dispositi fs de sécurité ont été 
installés dans les écoles et une video-
surveillance au niveau du souterrain 
le sera prochainement.

Autre point clé : la Police Municipale 
sera eff ecti vement dotée d’un 
armement dont les modalités sont 
strictement défi nies par la conventi on 
de coordinati on. Une démarche 
volontaire au ti tre des « Citoyens-
Vigilants » a par ailleurs été proposée 
aux habitants afi n de compléter 
ce dispositi f visant à davantage de 
tranquillité publique et compte à ce 
jour, une quinzaine de candidatures.

Un ensemble d’initi ati ves qui a 
été salué par le Sous-Préfet et les 
partenaires associés.

sécurité

Cett e conventi on précise les rôles de la Police Municipale et la coordinati on des relati ons avec la Police Nati onale.

Qu’est ce que le dispositi f 
«Citoyens-Vigilants» ? 

Ce dispositi f a pour objecti f de 
renforcer le ti ssu relati onnel entre 
les habitants d’un même territoire 
en développant l’esprit civique, 
en rassurant et en protégeant 
les personnes vulnérables et en 
encourageant les habitants à la 
réalisati on d’actes de préventi on 
élémentaire tels que la surveillance 
des logements inoccupés, ou 
l’informati on relati ve à des 
comportements troubles sur la 
voie publique .
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A. DEFRANCE 
Adjointe à 

l’Environnement

Recharger son véhicule électrique à Cuincy, 
c’est possible !

Reprise prochaine de 
l’écopâturage

Suite à l’effi  cacité de 
cett e opérati on en 
2017, des clôtures 
permanentes seront 
bientôt posées au 
centre Aragon afi n 
d’accueillir en conti nu 
des moutons. 

Ces animaux seront 
là pour pour tondre 
l’herbe de manière 
écologique pour les 
7 prochains mois,  en 
plus de faire la joie des 
peti ts !

Rechargez 80% de votre 
batt erie en 1 heure !

Les deux bornes de rechargement 
pour véhicules électriques, installées 
sur Cuincy par la Communauté 
d’Agglomérati on du Douaisis sont 
en foncti on. La CAD s’est inscrite 
dans ce projet dans le cadre de 
sa stratégie de Développement 
Durable et ambiti onne de contribuer 
acti vement à l’améliorati on de la 
qualité de l’air et à la diminuti on des 
parti cules fi nes sur le territoire. 

Le déploiement des bornes de 
recharge sur le territoire par la CAD 
s’inscrit dans la stratégie régionale 
de développement de la mobilité 
électrique initi ée et fi nancée par la 
région Hauts-de-France.

Sur notre commune, les deux bornes 
se trouvent Place Edith Piaf au 
Centre Aragon et à l’entrée de la rue 
du Cardinal Allen.

Bornes tarif

BLEU
7h à 21h

7h à 21h

0,70€
TTC / 20 min

La nuit

0,10€
TTC / 20 min

Date limite 
d’inscription :

samedi 16 juin   

Bulletin d’inscription découpable 
en page 15 de ce magazine

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

Participez au fleurissement
de votre ville ! 

Concours municipal

Badgez et vous pouvez recharger tout type de véhicule électrique sur ces bornes : 
voiture électrique, hybride rechargeable, vélo ou scooter électrique.

Les tarifs de charge avec la carte Pass Pass electrique 

Vous pouvez commander votre 
carte Pass Pass ( coût 9,90 € ) sur : 
www.electrique.passpass.fr

Les charges eff ectuées au delà de 40 €/mois sont off ertes jusque la fi n du mois.

Vous pouvez vous recharger sans la carte Pass Pass via un smartphone sur le site : 
p.passpass.fr. Il suffi  t de commander un code de charge en saisissant la référence 
de la borne. Tarif jour : 0,75€ TTC / 20 min et tarif nuit : 0,15€ TTC / 20 min.

Bornes tarif

Centre Aragon
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D. PHILIPPE 
Adjoint aux 

Travaux

travaux

Les travaux réalisés et en cours à Cuincy
Chantiers d’insertion, amélioration du confort et de la sécurité des citoyens au programme 
de ces derniers mois. 

Vous pouvez commander votre 
carte Pass Pass ( coût 9,90 € ) sur : 
www.electrique.passpass.fr

Residence Notre-DameRue des Colchiques

Rue Salengro

La salle des billonneux sera transformée prochainement...

L’auditorium de l’école de musique est désormais équipé de LED.

(Ci-dessus) Le presbytère situé au parvis 
de l’église.

( À gauche) La rénovati on de l’étage en 
cours de réalisati on. 

Un terrain de pétanque couvert. 

La salle de billon située rue Salengro n’était plus uti lisée 
depuis plusieurs années faute de « billonneux ». Il a été 
décidé de la transformer en terrain de pétanque couvert, 
afi n que nos amis boulistes puissent s’adonner à leur sport 
favori par tous les temps. 

Les travaux sont réalisés sous la houlett e de nos Services 
Techniques, par 3 cuincynois qui étaient en recherche 
d’emploi. Le résultat de cett e réhabilitati on vous sera dévoilé 
dans un prochain numéro. 

Enrochement dans le quarti er Notre-Dame.

Des grosses pierres ont été posées aux endroits straté-
giques dans le quarti er Notre-Dame, afi n de limiter le 
passage intempesti f de véhicules en tout genre, sur les 
espaces verts de cett e résidence. 

Travaux divers à l’école de musique.

De nombreux réglages de portes et de fenêtres étaient 
nécessaires dans notre école de musique, améliorant ainsi 
le confort thermique et phonique des usagers. Par ailleurs, il 
restait à remplacer les luminaires énergivores existants par 
des LED, dans deux salles de cours ainsi qu’à l’auditorium. 
C’est maintenant chose faite !

Réhabilitati on de l’ancien presbytère.

Des travaux de remise à neuf de l’étage du presbytère 
ont été eff ectués. Enduits, nouveaux revêtements de sol, 
peinture des murs et 
des plafonds étaient 
nécessaires pour off rir 
à l’intérieur de ce 
bâti ment une nouvelle 
jeunesse. 

Ces travaux ont été 
réalisés par les services 
techniques de la ville et par 
les 3 cuincynois recrutés 
pour la réhabilitati on de la 
salle de billon. 



travaux

8 Cuincy - avril 2018

La future médiathèque Louis-Aragon dévoilée

Notre grand projet de médiathèque poursuit son chemin, 
conformément au planning initi al : 

• Les études sont terminées.
• Le permis de construire a été signé en mars 2018.
• Les appels d’off res viennent d’être lancés. 
• Les nombreux dossiers de subventi ons ont été fi nalisés.
• Le projet scienti fi que, culturel, éducati f et social a été élaboré. 
• Les conventi ons avec les communes de Douai et Lauwin-
Planque sont en cours d’élaborati on. 
• Le déménagement de l’actuelle bibliothèque dans la salle 
d’Aoust démarrera en mai.
• Les travaux démarreront cet été, pour s’achever fi n 2019.

Une réunion publique  -à programmer cett e année- permett ra 
d’exposer à toute la populati on le détail du projet et les 
conditi ons de son foncti onnement. 

C’est un projet majeur pour le développement de notre 
Commune, sur les plans éducati f, culturel, touristi que, 
social et du bien vivre ensemble. Les horaires d’ouverture 
seront élargis afi n que chaque citoyen puisse en profi ter, 
du plus jeune au plus âgé. De nombreuses animati ons 
seront également proposées, autour du livre, de l’éducati on 
numérique et du jeu (créati on d’une ludothèque). 

Un accent parti culier sera mis sur les conditi ons de bien 
être dans ce nouvel équipement. Un eff ort important est 
également prévu sur les économies d’énergie de ce nouveau 
bâti ment communal. 

Les dossiers de subventi ons.

Notre projet de médiathèque off re la possibilité d’obtenir 
de nombreuses subventi ons, car le développement de 
la Culture est encore un domaine où l’État et d’autres 
organismes sont moteurs : 

•  La Directi on Régionale des Aff aires Culturelles subventi onne 
à hauteur de 40% études, travaux et équipements. Une 
subventi on d’environ 1 200 000 € est att endue. 

• Le Conseil Départemental du Nord, au ti tre de son 
aide dans les projets structurants compte tenu de notre 
partenariat avec les villes de Douai et Lauwin-Planque : une 
demande sera faite à hauteur de 800 000 €. 

• La Caisse d’Allocati ons Familiales pour la ludothèque : 
une subventi on de 50 000 € est att endue pour les travaux. 

• L’Ademe et la Région au ti tre de la géothermie ( environ 
150 000 € ).

D’autres subventi ons sont à l’étude, en parti culier auprès 
de l’agence de l’eau, pour la récupérati on des eaux 
pluviales. De plus la commune récupère la TVA 2 ans après 
les travaux. En foncti onnement, l’État, la CAF, la ville de 
Lauwin-Planque apporteront une aide fi nancière.  Au fi nal, 
en investi ssement, l’ordre de grandeur de la prise en charge 
fi nancière pour notre commune devrait être de l’ordre de 
1 500 000 €. 

Projet majeur du programme électoral de la Municipalité, la médiathèque « Louis-Aragon » dont l’ouverture 
est programmée fi n 2O19, vous est présentée dans ce magazine. Un projet ambitieux qui va naître au 
Centre Culturel éponyme, autour du bâtiment existant. 

Un projet majeur pour le développement de notre Commune, 
sur les plans éducati f, culturel, touristi que, social et du bien vivre 
ensemble.
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La géothermie est une technique 
ancestrale et pourtant peu uti lisée 
jusqu’à aujourd’hui, en parti culier 
sur notre territoire. L’objecti f est 
simple : récupérer la chaleur 
du sol l’hiver et inversement, 
la fraîcheur du sol l’été par 
rapport à l’air ambiant. 

Il est vrai que cett e techno-
logie nécessite des condi-
ti ons spécifi ques en parti cu-
lier liées aux caractéristi ques 
du sol et à l’espace nécessaire 
pour réaliser les forages. 
Pour notre future médiathèque, 

pour laquelle la technique du champ 
de sondes a été retenue, toutes les 

conditi ons sont réunies. L’espace 
est suffi  sant pour réaliser les 

diff érents forages (8 forages à 
190 m de profondeur), le sol 
ne comprend pas de cavités 
et la conducti vité thermique 
du sol est bonne. 

Les sondes seront consti -
tuées de tube de polyé-
thylène haute densité dans 
lesquels circulera un fl uide 
caloporteur (eau glycolée) 

qui permet de transférer l’éner-

gie avec le sous sol via un échangeur. 
Le chauff age et le rafraîchissement 
seront assurés par des pompes à 
chaleur. 

Le coût esti mé de l’ensemble des 
forages et équipements est esti mé 
à environ 300 000 € hors taxes, avec 
une subventi on de l’ordre de 50% par 
l’Ademe et la Région. 

Économies d’énergie, confort des 
usagers, protecti on de l’environ-
nement : 3 critères qui nous ont 
conduits à retenir cett e technologie. 
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La géothermie : une innovati on aux grandes performances énergéti ques bientôt à Cuincy.

Le bâti ment de la bibliothèque Albert-Camus 
sera transformé en salle d’animati on pouvant 
accueillir spectacles, expositi ons... 

2 jardins de lectures sont prévus, un au rez-
de chaussée et un à l’étage, pour une lecture 
au contact de la nature.

Aperçu 3D de l’intérieur, vue du «Pôle Enfants».

jusqu’à aujourd’hui, en parti culier 
sur notre territoire. L’objecti f est 
simple : récupérer la chaleur 

du sol et à l’espace nécessaire 

conditi ons sont réunies. L’espace 
est suffi  sant pour réaliser les 

diff érents forages (8 forages à 
190 m de profondeur), le sol 

thylène haute densité dans 
lesquels circulera un fl uide 
caloporteur (eau glycolée) 
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jumelage

C’est incontestablement sous le signe de l’amitié que s’est déroulée, trois jours durant, la visite à Twyford 
de la délégation cuincynoise, conduite par Claude HÉGO, Maire. Ce voyage a fait suite à la récente 
venue à Cuincy des homologues anglais, aux fi ns du rapprochement des deux villes et de la signature du 
protocole de jumelage en bonne et due forme.

Cuincy et Twyford se sont dit «oui» !

Ce protocole d’accord traduit 
le rapprochement de nos deux 
villages. Il s’agira de mett re en 
place des échanges scolaires, des 
séjours linguisti ques mais aussi des 
rencontres culturelles, arti sti ques 
ou sporti ves.

Le premier déplacement à Twyford 
a permis de découvrir la ville, 
l’école de Colleton en lien avec nos 
2 écoles primaires, plusieurs asso-
ciati ons ( football, boules, snooker, 
chorale). Une gerbe de coquelicots 
a été déposée au Monument aux 
Morts de la ville et une minute de 
silence a été consacrée à la mé-
moire de soldats américains morts 
lors de l’explosion d’un avion.

Un très beau golf a également pu 
être visité, ainsi que l’église protes-
tante de Twyford. Des traditi ons 
originales, des structures très diff é-
rentes des nôtres, que de choses à 
découvrir à Twyford. Il est à noter 
également que l’accès à cett e ville 
est très prati que, notamment par la 
voie ferrée.

Le Premier Ministre Britannique, 
Mme Theresa MAY a pour sa part 
adressé un courrier offi  ciel de 
remerciement et d’encouragement 
au Maire de Cuincy pour cett e 
initi ati ve d’échange entre les deux 
communes.

Le comité de Jumelage de Cuincy
est créé ! Adhérez ! 

Pour adhérer, merci de vous 
rapprocher de M. Alain LOSERO, 
en Mairie, Président du Comité de 
Jumelage. Coût de l’adhésion : 5 €.

La ville de Twyford est située à environ 222 miles, soit 357 km de Cuincy.

LONDRES

CUINCY

La délégati on de Cuincy prête pour 
le départ de Douai...

Roy MANTEL, Président du Conseil paroissial de Twyford et Claude HÉGO, Maire 
de Cuincy sont entourés de John JARVIS et Alain LOSERO, Présidents des Comités 
de Jumelage de Twyford et de Cuincy.

... Arrivés à Twyford, nos élus ont vu 
fl ott er de nombreux drapeaux tricolores

TWYFORD
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A. LOSERO 
Conseiller 
délégué au  
Jumelage

Twyford dispose d’un écrin naturel avec la Tamise. 
(Photo : Andrew Smith)

Le centre ville de Twyford et ses commerces de proximité.

L’église de Twyford. 

Lett re de remerciement de Mme Theresa MAY 
Premier ministre du Royaume-Uni adressée à 
notre Maire. 

Discours et Signature du Jumelage 
le 24 mars 2018.

Extrait vidéo 

htt ps://lc.cx/PEJh

Pour lire la vidéo, tapez cett e 
adresse : 

ou fl ashez ce code : 
Nécessite l’applicati on 
gratuite «Flashcode».
( Vidéo hébergée sur Youtube )
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fi nances

«Progressivement, on prive les communes de 
l’autonomie fi nancière et fi scale et donc des 
ressources indispensables pour maintenir les services 
publics. Mais les taux d’impositi on n’augmenteront 
que très faiblement, restant parmi les plus faibles du 
Douaisis.», a souligné Claude HÉGO.

Ce dernier s’est félicité que les fi nances de la 
commune soient structurellement saines afi n de 
maintenir un investi ssement élevé. La Commission 
des Finances s’étant d’ailleurs appliquée à bâti r 
un budget rigoureux avec une palett e de services 
qualitati fs appréciés de la populati on.

Malgré une maîtrise des dépenses de foncti onne-
ment, notamment des frais de personnel, le conseil 
municipal a voté une légère augmentati on des taxes 
locales d’impositi on permett ant de maintenir le ni-
veau de services proposés mais également les subven-
ti ons au secteur associati f. La recherche d’économies 
et de subventi ons est nécessaire pour compenser les 
baisses de dotati on. 

Côté investi ssement, le budget primiti f 2018 
s’applique à poursuivre le programme pluriannuel 
qui a été réactualisé lors du débat d’orientati on 
budgétaire, et à améliorer le patrimoine communal. 

Les crédits 2018 inscrits s’élèvent à 3.985.300 € 
pour les principaux projets suivants : constructi on 
de la médiathèque, économies d’énergie et 
réaménagement de la Place Dordain.

Les économies engagées en 2018 porteront sur : 

• Le non remplacement d’agents. 
• L’opti misati on de l’éclairage public.
• La réducti on des coûts de téléphonie,
• La poursuite de l’isolati on des bâti ments.

Des budgets spécifi ques ont été prévus cett e année pour le jumelage (20.000 €) ainsi que pour les diff érentes 
manifestati ons du fi l rouge du Centenaire 1914-1918 ( + 20.000 €). Un nouveau service est instauré à Pâques avec les 
ALSH à la journée pour les enfants de 2 à 6 ans.

Le Budget 2018 s’équilibre – en dépenses et en recett es – 
à hauteur de 5.397.909 €, en Investi ssement et à hauteur de 8.359.434 €, en Foncti onnement.

L’auto-fi nancement dégagé s’élève à 234.799 €.

Les taux d’impositi on sont arrêtés après augmentati on de 1% à : 
• 12,57 % pour la taxe d’habitati on,

• 20,64 % pour la taxe sur le foncier bâti ,
• 46,59 % pour la taxe sur le foncier non-bâti .

Lors de la présentation du budget par Serge LEJEUNE en conseil municipal, Claude HÉGO, Maire, a 
rappelé les dispositions prises par le gouvernement concernant les fi nances publiques locales. Nouvelles 
baisses de dotation, nouvelles charges, la rigueur doit être maintenue. 

Le Budget communal 2O18 a été adopté

Entreti en du patrimoine (bâti ments, voiries...) :

• Réfecti on des toitures école J. Zay et Complexe Couderc. 
•     Réaménagement du cimeti ère.
•     Remplacement des fenêtres à MLK.
•  Refecti on voiries rues Zola, Couturier, Salengro.
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La dett e : 

Capital au 1er janvier 2018 : 4.680.082 €. La dett e par habitant est de 706,11 €, en dessous de la 
moyenne nati onale qui est de 838 €. Capital remboursé en 2018 : 540 000 € - Intérêts remboursés 
en 2018 : 133 000 € soit 101 € par habitant.

Les principaux investi ssements : 

• Constructi on de la médiathèque. 
• Réaménagement de la place Dordain.
• Rénovati on de l’éclairage public.
• Extension de la vidéoprotecti on.

• Créati on d’un parcours santé.
• Créati on de voiries aux Champs fl euris.
• Divers travaux d’accessibilité PMR.

S. LEJEUNE 
Adjoint aux
Finances

Dépenses de foncti onnement : Recett es de foncti onnement : 

5 443 300 € 7 130 692 €

474 325 € 626 340 €
128 077 €

477 085 €
133 000 €

234 799 €
265 976 €

1 805 274 €

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 : 8 359 434 € Total : 8 359 434 €

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

3 097 005 € 2 200 000 €

760 096 €

786 440 € 234 799 €

1 416 574 €

126 188 €540 000 €
60 000 €

1 574 716 €

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

FCTVA, Taxes Aménagement, Excéd.Fonct.Capt.
Fonds CAD, Subv.
Emprunt
Divers ( Résultat 2017 - Amorti ssement vente de terrains...)
Autofi nancement

Total : 5 397 909 € avec reports 2017. Total : 5 397 909 € avec reports 2017.

 FONCTIONNEMENT  

INVESTISSEMENT



retour sur

Le salon d’artistes de l’Offi  ce 
Cuincynois de la Culture

PORTES OUVERTES DES 
ATELIERS D’ARTISTES

Le centre Multi accueil et le 
RAM fêtent le carnaval 

Les vins et les saveurs 
ont tenu salon

C’est à la Salle des Fêtes que s’est déroulé le premier salon 
d’arti stes cuincynois mais également de tout le douaisis.

Initi é par sa présidente, Lisiane MORELLE, ce salon a 
regroupé, l’espace d’une journée, un large panel d’ateliers 
de découverte et de présentati on des œuvres et ouvrages 
présentés par les exposants.

Tous les talents s’y sont retrouvés : poterie, peinture sur 
soie, bijoux, cupcakes, peinture, points de croix, créati ons 
métalliques originales, travail du bois mais aussi bridge ou 
country. Une manifestati on très appréciée par les visiteurs 
et saluée par la Municipalité, représentée en l’occasion par 
Marylise FENAIN, 1e Adjointe.

Le Département du Nord propose une nouvelle 
éditi on des Portes ouvertes des ateliers d’arti stes 
les 12, 13 et 14 octobre 2018.

Inscripti ons sur poaa.lenord.fr 
du 11 avril au 13 mai.

Informati ons :

Département du Nord Directi on Educati on,
Sports et Culture, 
Service du Développement Culturel, 
du Patrimoine et des Musées thémati ques
Tél : 03 59 73 81 77  - poaa@lenord.fr
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C’est dans une ambiance festi ve que se sont retrouvées 
les assistantes maternelles fréquentant les structures de 
la peti te enfance de Cuincy. Enfants et adultes étaient 
costumés à cett e occasion pour chanter et danser en 
musique autour d’un savoureux goûter off ert par la 
Municipalité. 

Une après-midi atypique pour les enfants et leurs 
accompagnatrices, venus en grand nombre fêter l’arrivée 
prochaine des beaux jours. 

Le Salon des vins et des saveurs, 
organisé par les Lions Club 
Douai-Dauphin et Douai-Beff roi 
s’est déroulé le week-end du 10 
mars et s’est révélé – une fois 
encore - très att racti f.

Les 39 exposants en vin et ali-
mentation, tous petits produc-
teurs indépendants, étaient 
fiers de leur région et ont 
proposé des produits de tradition et de qualité. Chaque terroir 
vinicole y était représenté mais également les produits alimen-
taires , qu’ils soient traditionnels ou plus inattendus. Gourmets 
et gourmands n’ont donc pas manqué ce rendez-vous incon-
tournable à la halle Jean-Lenne, à la grande satisfaction de M. et 
Mme THON, organisateurs du Salon et de Claude HÉGO, Maire.

A noter que les entrées et le prix des emplacements seront 
ensuite reversés  par le Lions Club à l’associati on Océane, qui 
permet à des enfants démunis de Cuincy et du Douaisis de 
parti r en vacances.

Photo : S. Cazaux 

Photo : D. Morelle



La baisse verti gineuse des dotati ons de l’état étrangle les collecti vités locales qui peinent à boucler leur budget. 
En eff et ce dernier se désengage et diminue considérablement la DGF, ne laissant aux maires qu’une mince 
marge de manœuvre. Cuincy n’est pas épargné et son équilibre fi nancier reste fragile. Ce constat fait, le groupe 
CPS reste bien entendu vigilant quant aux décisions budgétaires car tout projet ne pourrait se faire au détriment 
de la qualité des services, indispensable au bien-être des Cuincynois. Lisiane MORELLE- CPS 

Nathalie PIETAIN - CPS : : Texte non parvenu. 

Claudine HOUDET conseillère de l’oppositi on : Texte non parvenu. 

J.M. CONVENT : Texte non parvenu. 

Freddy TURBELIN  - CPS : Texte non parvenu. 

Le comportement des automobilistes aux abords des giratoires rend leur traversée de plus en plus dangereuse 
pour les piétons et les cyclistes. Une adolescente y a récemment trouvé la mort et ce tragique malheur a renforcé 
l’inquiétude des Cuincynois. Que sa famille reçoive mes condoléances les plus sincères. M. le Maire, il est plus 
qu’urgent de saisir les organismes compétents afi n d’y renforcer la sécurité. N’att endez pas qu’il y ait à nouveau des 
victi mes pour prendre des mesures ! Il y va de la sécurité de nos administrés. Bien amicalement. Frédéric DUVAL
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Expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité

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 2O18

Bulletin à remplir et à déposer dans l’urne située à l’accueil de la mairie 
ou à envoyer par courrier avant le samedi 16 juin 2018 dernier délai.

Inscriptions avant le 
samedi 16 juin 2018

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

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

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

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

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

Concours municipal

édition 2018



CONCOURS DE DESSINS À LA CRAIE

SAMEDI 26 MAI 2O18 - 14H - CENTRE LOUIS ARAGON

«La Paix»

Le concours de dessins à la Craie est ouvert aux peti ts, dès 6 ans 
jusqu’aux adultes. Le thème de cett e année, «La Paix» est lié à la 
commémorati on du Centenaire de la Grande Guerre.  

Un stand de maquillage agrémentera ce sympathique concours. 
Chèques Lire à gagner. Inscripti ons à la Bibliothèque Albert Camus 
dans la limite des places disponibles. 

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

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

8, 9 ET 1O JUIN 2O18 - SALLE DES FÊTES - GRATUIT  

Tous en Scène ! THÉÂTRE IN VIVO

Les adultes de théâtre In Vivo présenteront les vendredi 8 et samedi 
9 juin, à 20h30 «le Voyageur sans bagage» de Jean Anouilh. L’histoire 
romancée mais vraie d’un amnésique au sorti r de la grande guerre 
14/18.  Tiraillé entre son passé oublié qu’il découvre progressivement 
et ce qu’il est réellement, Gaston n’aura de cesse de refuser d’endosser 
sa vie d’avant... Mais est-il vraiment celui qu’on veut qu’il soit...

Les adolescents et les enfants d’In Vivo joueront le dimanche 10 juin  à 16h 
des extraits de la pièce «Bidules Trucs» de Pierre Nott e dans une première 
parti e puis la pièce «Ah la la...Quelle histoire !» de Catherine Anne et mise 
en scène par Maxence Convent.

WEEK-END PENTECÔTE 19-2O-21 MAI 2O18 - GRATUIT

Cuincy en fête : «La Paix Retrouvée»
19 MAI 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.

19 MAI - 20H00 :  14-18, LES AMOUREUX DE LA MADELON.
Comédie musicale - Halle Jean Lenne. 1ère parti e : Cuincy Danse.
Inaugurati on offi  cielle de Cuincy en Fête. Restaurati on rapide sur place.

20 MAI - 15H : LE DÉFILÉ DES VAINQUEURS. Départ : Rue du Marais.
20 MAI - 20H30 : BAL DES COQUELICOTS - PUIS SOIRÉE DJ À 23H.
Ouverture Halle Jean Lenne à 19H30 - Restaurati on rapide sur place.

21 MAI - 11H : APÉRO-CONCERT AU CENTRE ARAGON.
21 MAI - 12H30 : REPAS DU POILU. Assiett e de charcuterie et ses crudités -
Poêlée Campagnarde - Fromages.  11 € / adulte et 5 € / enfants (-12ans). 
Plus d’infos et réservati on au CLAC avant le 18 mai. Tél : 03 27 93 03 22.
21 MAI - 13H30 : ANIMATIONS PLEIN AIR & STANDS DES ASSOS. 
Centre Aragon. 

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 

lES AmoUREUx 
DE lA mADElon

DéfIlé DES 
vAInqUEURS

BAl DES CoqUElICoTS 
 SoIRéE DJ

REPAS  
 AnImATIonS 

  EnTRéE gRATUITE à ToUTES lES mAnIfESTATIonS

noS PARTEnAIRES 

REnSEIgnEmEnTS : 03 27 93 17 92  -  03 27 93 03 22
EnTRéE gRATUITE à ToUTES lES mAnIfESTATIonS
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