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Chères Cuincynoises, chers Cuincynois,
L’année 2018, qui fut une année riche d’événements et de rencontres à
Cuincy, touche déjà à sa ﬁn.
Diﬀérentes rencontres ont eu lieu courant novembre aﬁn de présenter aux
riverains concernés de la rue Péri et de l’ensemble des Cuincynois le projet
structurant de notre future place Dordain.
En eﬀet, après 3 années de réﬂexion, de concertation et d’échanges,
de rachats de terrain, de négociation avec Norevie et un promoteur
commercial, le projet de la place est en voie de ﬁnalisation. Des travaux
débuteront au printemps 2019. Ce projet va améliorer la sécurité routière
rue Péri, favorisera l’arrivée de nouveaux logements et commerces qui
manquent à Cuincy, et créer un espace de vie et de détente au cœur de
notre place.
Dans l’immédiat, je vous propose de nous retrouver le 15 décembre
autour des nombreuses et belles animations qui se tiendront lors de notre
traditionnel marché de Noël face à l’église : stands, descente du Père Noël,
tartiﬂette géante et feu d’artiﬁce... pour le plaisir des enfants et des parents.
Je vous souhaite de belles fêtes de ﬁn d’année.

Très cordialement,
Votre Maire,
Claude HÉGO

Élections 2019 :

Inscriptions sur les listes électorales
avant le 31 décembre 2018.
Renseignements en mairie.

Colis de Noël 2O18
Vous avez 67 ans et plus ?
La Municipalité vous oﬀrira un colis de Noël :
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NOËL À CUINCY

Le vendredi 14 décembre 2018 de 9h30 à
12h00 et de 14h00 à 17h00 - Salle des fêtes.
Il vous sera demandé une pièce d’identité.
Contact : Service social de la Mairie au 03 27 93 03 11.
L’actualité de votre ville
est sur ville-cuincy.fr

ville jumelée avec
TWYFORD (Angleterre)
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Médiathèque Louis-Aragon :
la première pierre a été posée
Samedi 24 novembre 2O18, 11hOO : c’est devant une assemblée composée des partenaires institutionnels,
ﬁnanciers et techniques mais aussi devant les utilisateurs d’aujourd’hui et de demain, que Claude HÉGO,
Maire, a posé symboliquement la première pierre de la future médiathèque Louis-Aragon de Cuincy.

Pose de la plaque commémorant le dépot du
parchemin dans le mur du pigeonnier.

La pose de la première pierre s’est déroulée
en présence de Jacques DESTOUCHES,
Sous-Préfet de DOUAI, Christian POIRET,
Président de la CAD et 1er Vice-Président du
Conseil Départemental du Nord, de Frédéric
CHÉREAU, Maire de Douai et de nombreuses
personnalités politiques et de la société
civile.

Claude HÉGO, Maire.

d’une idée simple : la culture et l’éducation
doivent être les clés de voûte de notre société.
Certes notre quotidien est fait de recherche
d’économies, mais la culture et l’éducation ne
doivent pas être sacriﬁées.»

«La culture et
l’éducation doivent
être les clés de voûte Claude HÉGO a également précisé les objectifs
de notre société.»
de la médiathèque :

Cet équipement de 836 m2 devrait être livré à la ﬁn
décembre 2019 et remplacera l’actuelle bibliothèque,
vétuste, étroite, qui ne permet plus l’accueil du public
dans des conditions optimales.
Coût total du bâtiment : 3,5 millions d’euro hors-taxe, avec
près de 70 % de subventions provenant de divers partenaires
institutionnels : DRAC, Conseil Départemental, CAF, ADEME,
Agence de l’eau. Le ﬁnancement restant à charge de la ville
de Cuincy sera de l’ordre de 1,2 million d’euro.
Rappelant dans son discours que «le projet est parti

• S’inscrire comme un lieu d’apprentissage individuel et
collectif.
• Permettre du lien entre nos citoyens, qu’ils soient
jeunes ou moins jeunes, sans diﬀérence de conditions
sociales, créer ou renforcer ce lien, échanger.
• Favoriser les loisirs et le jeu, car c’est le point commun
entre l’éducation et le lien social.
Aperçu vidéo de la future médiathèque
https://bit.ly/2FF0UA4 ou ﬂashez ce code :
Cuincy - décembre 2018
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Les derniers travaux réalisés à Cuincy
Travaux de voirie.
De nombreux travaux de réfection ou de création ont été réalisés cet automne dans notre commune :
Allée Desrousseaux

Rue Pasteur

Rues Pasteur - Lanoy

Agrandissement du parking.

Réparation de la chaussée et
remplacement de la bande podotactile.

Réparation de l’aﬀaissement.

Rue Pierre Curie

Rue Georges Sand

Rue Félix Leclerc

Rénovation d’une partie de trottoir.

Réparation du trottoir.

Réfection de chaussée.

Travaux dans les écoles.
École J. Curie

• Pose de visiophones aux écoles Joliot Curie et
Pierre Mendès France.

École J. Rostand

• Pose d’occultants sur les grilles de l’école Jean-Rostand.

Eﬀondrement et aﬀaissements rue Jean Jaurès :
Point d’avancement.
Après diﬀérentes expertises concluant à l’existence antérieure d’une cavité,
le trou a été rebouché.
Un nouveau passage de caméra a révélé un écrasement du drain central à
plusieurs endroits, 3 réparations ont eu lieu, d’autres suivront.
4 Cuincy - décembre 2018

Travaux d’entretien des bâtiments.
D. PHILIPPE
Adjoint aux
Travaux

• Réparation de tout un pan de toiture au complexe
Jean-Lenne, aﬁn de supprimer les dernières inﬁltrations.

Jardins familiaux
• Pose d’une nouvelle clôture de séparation entre les
jardins familiaux et le champ voisin.

Médiathèque : point d’avancement.
•
•
•
•
•
•

Installation des clôtures et de la base vie.
Création du stationnement de chantier.
Les semelles béton et les pieux de renfort sont coulés.
La grue est installée.
Les fondations sont terminées.
Les élévations ont démarré.

Le centre Aragon en travaux jusque ﬁn 2019.

Les fondations de la future médiathèque.

Rénovation du logement au Presbytère.
Nos employés communaux ont entièrement rénové ce
logement, qui sera mis en location. Peintures, sanitaires,
revêtements de sol ont été refaits à neuf et l’électricité mise
aux normes.

Le presbytère rénové de fond en comble.

Des travaux d’assainissement aux Bois Rivaux.
Réalisés par la CAD, ces travaux consistent plus précisément au
remplacement des canalisations d’assainissement qui étaient
vétustes.
Ces canalisations sont situées dans les Bois Rivaux, dans la
partie comprise entre la rue Jules Vallès et l’ Avenue du Général
De Gaulle. Des interventions seront aussi eﬀectuées sur le
déversoir d’orage qui est situé dans les Bois, au niveau de
l’entrée rue Vallès, face au cabinet médical.
Ces travaux consisteront à dégager la sortie de canalisation du
déversoir, aﬁn de faciliter l’écoulement des eaux et une bonne
répartition sur la surface du Bois.
La durée prévue des travaux est de l’ordre de 35 jours.
Cuincy - décembre 2018
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Héros oubliés : les animaux dans la Grande Guerre
Les écoles Joliot-Curie et Jean-Rostand ont pu bénéﬁcier d’une belle exposition
itinérante qui a fait découvrir aux élèves la Grande Guerre à travers l’histoire
vraie des animaux engagés dans ce conﬂit mondial.
Plusieurs panneaux pédagogiques
et comportant bon nombre d’illustrations d’époque ont été déployés
au sein des 2 établissements scolaires, début octobre.
Cette fresque historique singulière
et accessible à tous, retraçait de façon originale l’histoire des animaux
en 14/18 : chiens de guerre, chevaux de l’artillerie et de la cavalerie,
pigeons voyageurs… Un angle inédit
qui a permis d’intéresser ce jeune
public à cet épisode si important de
notre Histoire.

C. JANKOWSKI
Adjointe à la
Culture

École Jean Rostand

Une exposition captivante pour le jeune public...

...et richement illustrée.

retour sur

Concert d’Automne de l’Harmonie :
un bel hommage aux soldats de 14/18

C. JANKOWSKI
Adjointe à
la Culture

À l’occasion du traditionnel concert d’automne, l’Harmonie municipale a donné une représentation
s’inscrivant dans le cadre tout particulier de la Commémoration du Centenaire de la ﬁn de la
Première Guerre mondiale.
La pièce choisie « Le Soldat Coquelicot »
a transporté le public dans l’univers
terrible du premier conﬂit mondial.
Un spectacle qui a narré
le récit d’un soldat mort
pendant cette Grande Guerre.
En la circonstance de
la période-anniversaire
du
Centenaire
de
l’Armistice de 14-18,
outre le spectacle
musical, il s’agissait d’un
hommage appuyé à
tous ces combattants
des tranchées qui ont
péri par millions sur
les champs de bataille.
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Ci-contre,
Stepan ELIAS,
Thomas FLAHAUW
et Géraldine JASINSKI
accompagnés par
une musique
d’Éric BOURDET.

retour sur

Cafougnette à Cuincy !
L’espace d’un soir, Jacques BONNAFFÉ - acteur et
artiste originaire de Douai - a occupé l’espace scénique
cuincynois dans une représentation intitulée : « Arlèvete brave soldat, la guerre elle est ﬁnite ! »

Une fresque vue par Cafougnette, au milieu de cette leçon
d’histoire... « Et Cafougnette, il étot du pendant tout ce
temps de la Grande Guerre ? » C’est cette interrogation
qui constitua d’ailleurs le point de départ de cette soirée
culturelle.
Il s’agissait d’une narration singulière de textes
impressionnants sur la guerre 1914/1918. Certains
d’entre eux ont été écrits dans notre région, comme
par exemple, ces poèmes de Jules MOUSSERON « Les
Boches au Pays noir»… D’autres textes, de soldats
anglais, les «War Poètes» ou encore ce témoignage
d’une époustouﬂante humanité «Ceux de Quatorze»
de Maurice GENEVOIX, avec un extrait qui relate la
découverte d’un Ch’Timi costaud, dans les tranchées de
Verdun.

Les jeux de stratégie
ont diverti le public

C. JANKOWSKI
Adjointe à la
Culture

Comment trouver matière à s’occuper
un dimanche après-midi automnal ? A cette question,
la Municipalité a trouvé une alternative ludique et
conviviale : proposer aux familles de venir passer
quelques heures à la salle des Fêtes et prendre part à
des jeux de stratégie.

Un moment de rencontre intergénérationnel et ludique.

Une initiative désormais bien rodée et qui a connu, cette
année encore, une belle aﬄuence.
Encadrés par des animateurs passionnés, grands et petits
ont pu découvrir ou redécouvrir les plaisirs des jeux de
stratégie classiques et modernes. Un bon moment de
détente qui a séduit le nombreux public qui avait fait le
déplacement.

Éclatant succès de la balade œnologique
La salle des Fêtes était comble pour l’incontournable rendez-vous de l’automne : la balade œnologique.
L’édition 2O18, proposée par Catherine JANKOWSKI, Maire-Adjointe en
charge de la Culture, s’est encore soldée par un succès. C’est Éric DUGARDIN,
Œnologue du Savour Club de Lille, qui a animé avec brio ce rendez-vous
traditionnel, en présence de plus de 250 personnes.
Cette année, il s’agissait de découvrir diﬀérents vins proposés par
l’Œnologue. Une dégustation qui a comblé les épicuriens. L’ambiance
très conviviale fut ponctuée par un pétillant répertoire interprété par
le talentueux groupe «New Stompers ». Cette formule très interactive,
a permis à tout un chacun de parfaire ses connaissances sur le vin.
Connaissances distillées par le maître de cérémonie, Éric DUGARDIN,
dont l’expérience en matière d’œnologie et la passion pour cet art se sont
révélées à la hauteur des attentes d’un public conquis.
Cuincy - décembre 2018
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Un week-end à Cuincy avec nos amis de Twyford
A. LOSERO
A l’occasion du week-end du 11 Novembre, une délégation de 25 personnes de Twyford a fait
Conseiller
Délégué au
le déplacement à Cuincy pour célébrer avec nous le centenaire de la ﬁn de la Guerre 1914Jumelage
1918. En marge de cet événement national, un programme de visites leur avait été concocté
pour agrémenter leur séjour et leur permettre de découvrir quelques richesses du patrimoine régional.

La délégation, composée de la Chorale « High Voltage
Singers» et de Kenny, joueur de cornemuse, s’est d’abord
prêtée, le vendredi après-midi, à la visite de l’usine NestléLactalis et de la production des produits laitiers de cet
établissement industriel du centre de notre commune.
En soirée, le petit groupe a assisté au vernissage de
l’exposition en hommage à Yvon-DELLACHERIE, à la Salle
des Fêtes.

Visite de l’usine Nestlé-Lactalis.

Samedi matin, nos amis britanniques ont visité l’ancienne
chapelle des Bénédictins Anglais du Lycée Corot de Douai.
Leur périple les a ensuite conduits à Arras, où ils ont pu
admirer le centre-ville et la splendeur de l’architecture
des Places, du Beﬀroi pour terminer avec un passage par
la célèbre carrière Wellington.
Le soir, la chorale de Twyford accompagnée du joueur de
cornemuse ainsi que celle de Cuincy ont donné un récital
vocal et musical qui a enchanté un nombreux public à
l’auditorium de l’Ecole de Musique.
Dimanche, jour de la commémoration du centenaire de
la ﬁn de la Première Guerre Mondiale, nos invités
se sont rendus au Cimetière Britannique, avec
Kenny en ouvreur de cortège. Sur place, après un
moment de recueillement, le «God save
the Queen» fut entonné par les
chorales anglaise et française
devant plus de 300 personnes.

Les High Voltage Singers de Twyford sous la direction
de Jacky CROSSMAN ( Première dame à droite )

A l’issue de cette cérémonie,
tous se sont retrouvés pour
une collation et un moment
d’échanges et de convivialité,
avant de reprendre la route de
l’Angleterre.

Kenny à la cornemuse.
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Samedi soir : Interlude musical à l’accordéon par Keith sous les
applaudisements soutenus des Cuincynois.

Retrouvez ces photos et suivez l’actualité
du jumelage Cuincy-Twyford sur Facebook
Tapez : ComiteJumelageCuincyTwyford
sur Facebook et cliquez sur «J’aime».

Visite de la Carrière Wellington. Casque obligatoire pour la descente...

Découverte des magniﬁques places d’Arras.

... dans l’une de ces galeries souterraines de la carrière.

Pendant ce temps à Twyford...
A Twyford, les cérémonies du 11 novembre se
sont déroulées dans une ambiance familiale,
plaisante et dépaysante.
Le représentant de la Reine, Gordon STOREY, était
présent, ainsi que le Chairman Roy MANTEL. La ville
de Cuincy était représentée par Jean-Claude COQUIDÉ
qui a pu voir à quel point les traditions des deux pays,
pourtant diﬀérentes, se complétaient à merveille.

De g à d . Gordon STOREY, Roy MANTEL, David WARNER
(président du snooker) et Jean-Claude COQUIDÉ.

A cette occasion, après un déﬁlé traditionnel accompagné
d’un public dense et festif, suivi d’un oﬃce religieux
mémorable, notre Maire-Adjoint a procédé à l’inauguration
d’une plaque commémorative à l’ancienne chapelle de
la ville. Cette chapelle a recueilli les rescapés de la guerre
14-18 juste à la ﬁn de celle-ci. C’était pour eux un lieu
de rassemblement qui leur permettait de se retrouver
ensemble, de panser leurs plaies morales et physiques.
L’alcool y était interdit. Les noms et parcours de ces
valeureux soldats sont aﬃchés à l’intérieur de la chapelle.
Au ﬁl des années la paroisse l’a conﬁée à une association
qui en a fait maintenant une salle de Snooker. Toujours
un lieu de rassemblement.

Rassemblement autour d’une partie de Snooker.
Cuincy - décembre 2018
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Centenaire de l’Armistice de 1918 :
de nombreuses manifestations au
programme de la commémoration

M. DURUT
Adjointe aux
Fêtes et
Cérémonies

Comme partout en France, Cuincy s’est investie dans l’organisation de multiples manifestations marquant
la célébration des 1OO ans de la ﬁn de la Première Guerre Mondiale. Entre expositions, théâtre, narrations,
avec le concours du CLAC, la ville a pris la mesure de l’événement à divers titres… un agenda dense a
rythmé cet automne.
2 novembre : «Le Soldat dans l’Armoire», Hommage à Yvon DELLACHERIE.
En hommage à Yvon
DELLACHERIE, Adjoint au
Maire de Cuincy de 1971 à
2000 (en médaillon) , une
lecture-spectacle
intitulée
«Le Soldat dans l’armoire » et
Y. DELLACHERIE
écrite par sa belle-ﬁlle Mary
DELLACHERIE a été interprétée au sein de
l’auditorium au nom du défunt-élu.

Auditorium Y. DELLACHERIE

Le collectif Théâtre «Il Neige» a impressionné le public par
son talent d’interprétation.

Un spectacle de grande qualité, narrant
l’histoire d’un soldat de la première guerre
caché dans un placard pour échapper à
l’ennemi. L’auditorium aﬃchait complet pour
cette représentation unique.

Du 10 au 18 novembre : Exposition sur la Grande Guerre 1914-1918.
Une exposition réalisée par
Charles LADENT - œuvre d’Yvon
DELLACHERIE - sur la Grande
Guerre a été présentée à la Salle
des Fêtes. Pour les 100 ans
de l’armistice, une soixantaine
de
panneaux
reprenant
chronologiquement la guerre
1914-1918 ont été numérisés
pour davantage de confort visuel
et oﬀerts à la vue du public.
Cette exposition fut agrémentée
par divers objets prêtés par des
particuliers et par le Musée de
La Targette, près de Vimy : des
casques, des fusils, une civière...
ou des eﬀets d’époque ayant
pu appartenir aux 39 soldats
cuincynois morts au combat.
Une tranchée avait également été
reconstituée à l’entrée de l’espace
Marc-Mercier, ainsi qu’un coin
inﬁrmerie.
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Des tableaux d’artistes cuincynois
étaient également exposés

11 novembre : Un centenaire de l’Armistice dignement célébré.
Cette année, cette grande manifestation patriotique a revêtu
un caractère de solennité exceptionnel. Le cérémonial et le
protocole habituels ont été rehaussés tout particulièrement
pour l’occasion.
En eﬀet en ce jour anniversaire du 11 Novembre, 25 Anglais de
Twyford, ville nouvellement jumelée avec Cuincy, ont pris part
aux cérémonies du centenaire. Une chorale britannique ainsi
qu’un joueur de cornemuse se sont aussi rendus au cimetière
britannique et au monument aux morts. Les enfants ont orné
les 242 tombes d’un drapeau français et de la nationalité
du soldat inhumé. À 11 heures, les cloches de l’église ont
sonné durant 11 minutes, marquant le «cessez-le-feu». Puis

la commémoration s’est poursuivie au Monument aux morts
avec les discours et les chants des chorales et des enfants
Claude HÉGO, Maire, s’est quant à lui exprimé dans un discours
où il a rappelé les faits marquants du conﬂit : « Ce conﬂit et
d’autres sur la planète, des guerres sans nom, nous rappellent
sans cesse combien il faut de désir pour vivre ensemble et
combien il faut de volonté pour construire la paix. ».
Cette manifestation patriotique fut aussi marquée par
l’interprétation de La Marseillaise par les enfants des
écoles, venus en nombre célébrer la ﬁn de la Première
Guerre Mondiale.

Claude HÉGO accompagné des représentants anglais de Twyford.

Les enfants des écoles ont déposé des drapeaux aux tombes des
soldats du cimetière britannique.

La levée du drapeau par la nouvelle génération.

Jean-Jacques DURUT, Bernard LEMAITRE et Félix GUIGUEN décorés
lors de la cérémonie à la salle des fêtes.

Les Cuincynois sont venus nombreux commémorer le Centenaire.
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Des réunions publiques animées et constructives
Conformément à ses engagements, la Municipalité organise des réunions de concertation et
d’échange dans divers quartiers de la ville. Les dernières en date ont concerné la rue Péri et
la Place du Capitaine Dordain.

FX. MASSON
Conseiller
délégué à la
démocratie de
proximité et la
Communication

13 Novembre : les aménagements de la rue Péri.

20 Novembre : les aménagements de la Place Dordain.

La salle des Mariages accueillait cette réunion portant
sur les aménagements futurs de la rue Péri.

C’est à la Salle des Fêtes que s’est déroulée la réunion
d’information relative à la présentation des futurs
agencements de la place Dordain, projet majeur de
revitalisation du centre-ville.

Claude HÉGO, Maire, a présenté le projet de
restructuration de cette rue qui sera en phase avec le
réaménagement urbain de la Place Dordain : la circulation
sera réduite sur une voie, des emplacements de parking
seront aménagés, de même qu’un décrochement pour
l’arrêt des autobus de transport scolaire, une piste
cyclable sécurisée sera créée du côté droit de la voirie,
la vitesse des véhicules sera réduite en sortie du rondpoint par une petite chicane…. Autant de sujets qui ont
concerné l’assistance et prêté à débat.

Les travaux tiendront compte de la spéciﬁcité des lieux,
notamment de la proximité des habitations et des
propriétés privées jouxtant le chantier.
Le Maire a tenu à rassurer les riverains sur toutes les
inquiétudes légitimes que ceux-ci pourraient nourrir
quant au déroulement des opérations.

Ces travaux devraient débuter au printemps prochain.
Une rencontre très riche en termes d’échanges qui a permis
d’apporter un éclairage précieux aux habitants de ce secteur.
Vous retrouverez les plans de ces aménagements sur la page
suivante.

Exemple d’espace de jeux de 250 m2
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Les aménagements de la rue Péri.

École
J. Zay

Aperçu du futur arrêt de bus, rue Gabriel Péri.

Espace jeux

Aperçu du jardin central de la place Dordain. (environ 3500 m2 )

Éclairage de la place.

Le parvis de l’école

Parking

Commerces et terrasse

Le Parvis multifonctionnel
1200 m2

La future Place du Capitaine Dordain
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Cuincy reconnue pour son action dans
le domaine de l’environnement

A. DEFRANCE
Adjointe à l’
Environnement

M. FENAIN
1eAdjointe aux
Affaires Sociales

Le label Villes et Villages Fleuris reste attaché au symbole de la ﬂeur mais
son champ d’action est aujourd’hui beaucoup plus large. Il récompense les actions coordonnées par les
collectivités locales pour aménager un environnement favorable à la qualité de vie des habitants et à
l’accueil des touristes. Le label garantit la qualité de la démarche et valorise les communes qui l’obtiennent.
pour entretenir ce patrimoine en respectant
les ressources naturelles et la biodiversité…

L’attribution du label s’eﬀectue sur la base
d’une série de critères déﬁnis par le Comité
National des Villes et Villages Fleuris :

Maintien de la 2ème ﬂeur pour Cuincy.

• La motivation pour l’obtention du label.

La commune de Cuincy a passé « son
examen » en juillet dernier et a reçu le
verdict du jury, ces dernières semaines.
Pour s’être conformée à l’ensemble
de ces critères, Cuincy s’est donc vu
signiﬁer le maintien de sa 2ème ﬂeur.

• La démarche globale de valorisation
communale par le végétal et le
ﬂeurissement.
• Les actions d’animation et de promotion de cette démarche auprès de la
population, des touristes et des acteurs
pouvant être concernés.
• La présentation du patrimoine végétal
et du ﬂeurissement.
• Les modes de gestion mis en place

Un label de qualité de Vie.

Une belle récompense pour notre
commune qui produit de sérieux
eﬀorts en matière de préservation
de la qualité environnementale et
une reconnaissance pour le travail du
service des espaces verts.

retour sur

Concours maisons et balcons ﬂeuris :
le palmarès a été dévoilé
Comme chaque année, la municipalité a accueilli les lauréats du concours des maisons et
balcons ﬂeuris pour la traditionnelle remise des récompenses.

A. DEFRANCE
Adjointe à l’
Environnement

À Cuincy, le ﬂeurissement des maisons est devenu une
tradition forte que la municipalité souhaite préserver,
encourager et même dynamiser.
Le ﬂeurissement est un eﬀort partagé consacré au cadre
de vie et, à travers ce concours, il s’agit non seulement de
valoriser les eﬀorts qui sont ainsi réalisés pour embellir
la commune mais aussi reconnaître aussi les eﬀorts
accomplis en matière de développement durable.
Les élus ont donc remercié les habitants pour leur
participation et leur contribution active au ﬂeurissement
de Cuincy et pour leur volonté de construire une ville
plus agréable.
Le palmarès 2018 a donc révélé les résultats suivants :
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La réception s’est achevée par la remise de cadeaux
et par le verre de l’amitié.

Le palmarès 2O18, les 3 premiers :
Cat. Maisons ﬂeuries : (1) Mme DOCO Odette,
(2) M. RUGGERI Dominique, (3) M. FACQ Patrice.
Cat. Balcons ﬂeuris : (1) Mme HERBLOT WARIN Josiane,
(2) Mme SOJA Monique, (3) M. CARON Jean-Claude.

éducation

La Semaine du Goût dans les écoles élementaires
L’édition 2O18 de la Semaine du Goût a eu lieu du 8 au 14 octobre partout en France. Depuis
sa création en 199O, cet événement éducatif se charge de transmettre les plaisirs du goût à
tous les publics. À Cuincy, les écoles Joliot-Curie et Jean-Rostand ont pu bénéﬁcier d’une
dégustation de potages concoctés par l’équipe de la restauration municipale.

E. CARNEL
Adjoint à
l’Éducation

Dégustations, le temps de la récréation...

A l’initiative d’Eric CARNEL, Adjoint à l’Education,
plus de 300 gobelets de soupes au potiron et à
la tomate ont été distribuées aux enfants par
La soupe et sa recette
a refaire à la maison !
les élus, dans le cadre de la Semaine du Goût.
L’occasion pour les élèves de découvrir ou de
redécouvrir des saveurs automnales dans ces
potages pleins de vitamines et qui contribuent à
l’équilibre alimentaire de tous. Des trésors de bienfaits pour l’organisme dont les recettes ont été distribuées par le Chef de l’AuUn impressionnant potiron de 70cm de diamètre a attisé la
berge Verte, Didier THÉRY. Au plaisir gustatif s’est ajouté le plaisir
curiosité des enfants.
visuel, par l’exposition insolite d’un potiron géant pesant 50 kg !

L’école Joliot-Curie, école pilote dans le pesage des déchets
Parce que sensibiliser nos enfants au gaspillage alimentaire et la réduction des déchets sont une priorité, la
Municipalité et le Symevad ont lancé une opération de pesage des déchets de la restauration municipale.
Cette action de sensibilisation a pour
objectif de mobiliser les enfants
aﬁn qu’ils adoptent durablement
des comportements permettant la
réduction des déchets et qu’ils soient
dans leur foyer les ambassadeurs de
ces gestes de prévention.

Les enfants et le personnel communal
ont bien accueilli cette initiative et
réalisent semaine après semaine des
progrès sur la réduction de déchets
produits en ﬁn de service. Près de
3,4 kg de viande et 1,5 kg de salade
et salade de fruits étaient jetés lors

Les poubelles en plexiglas permettent à la jeune
génération de constater la quantité de déchets produits.

de notre passage. Une initiative à
reconduire assurément !
Encourageons la future génération à
devenir les acteurs de la protection de
l’environnement de demain.

Le personnel de l’Auberge Verte et les enfants ont bien accueilli cette
initiative éco-responsable.
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Portrait d’une Américaine à Cuincy
Elle vient des États-Unis, plus précisément de Caroline du Nord : Kristin HOMMEL est arrivée
récemment à CUINCY en qualité d’assistante en langue étrangère au sein des écoles Joliot-Curie
et Jean-Rostand. Reportage...

Kristin HOMMEL en compagnie de Claude HÉGO, Maire
et Éric CARNEL, adjoint à l’éducation.

C’est Fanny GIAUSSERAN , animatrice langues vivantes du
Bassin de Douai qui est à l’origine de la venue de notre jeune
assistante américaine : « J’ai fait une demande d’assistante
américaine en février 2018 avec l’aide de Mmes POUPART,
LHOMME et des équipes enseignantes de ces deux écoles.
Les langues sont l’une des priorités de nos écoles
cuincynoises. Maîtriser l’anglais et une autre
langue vivante est essentiel dans le cursus scolaire
des élèves et de leur développement personnel.
Nous avons constitué un dossier solide qui a été validé
par l’Académie. Une seule assistante est venue cette
année sur le bassin de Douai et c’est le dossier de
Cuincy qui a été choisi. L’assistante est présente 12
heures par semaine (6 heures dans chaque école).
Une véritable chance pour les écoles Jean-Rostand
et Joliot-Curie, deux établissements bilingues...».
Kristin HOMMEL, qui êtes-vous donc ?
« Assistante en langue, j’ai 24 ans. Voyageuse, travailleuse
et avec un esprit libre, je viens des États-Unis, de Caroline
du Nord. Je suis titulaire de deux diplômes : en langue
Française et en Relations Internationales. J’ai été retenue
par le programme TAPIF* du CIEP ( Centre International
d’Études Pédagogiques) en avril, et j’ai choisi l’Académie
de Lille pour enseigner l’Anglais.
Le Rectorat de Lille m’a aﬀectée dans deux écoles en Cuincy.
J’adore enseigner et j’aime les enfants. Je viens également
pour vivre l’expérience d’habiter en France (je réside à
Douai), pour améliorer mon français et parce que j’adore
vraiment la vie à la française. Je serai en France jusqu’à
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E. CARNEL
Adjoint à
l’Éducation

En jaune sur la carte, la Caroline du Nord, État d’où est originaire Kristin.
Ci-dessus, la taille de la France à titre de comparaison.

mi-mai. La vie en France est vraiment diﬀérente des ÉtatsUnis, mais il y a des choses qui sont très agréables ici.
J’adore les boulangeries, l’architecture, le café (et en fait
presque toute la nourriture!) et le système d’infrastructure
qui permet de voyager très facilement! J’apprécie que les
français donnent la priorité à vivre et non à privilégier le
travail, comme aux États-Unis.
J’adore enseigner et les élèves m’aiment beaucoup aussi!
A chaque fois que j’entre dans la cour de l’école, j’entends
beaucoup de «tu travailles avec nous aujourd’hui?» et
«hello!» et les autres enseignants me disent presque
chaque matin que les élèves demandent si je vais venir!
Sinon, j’avoue avoir parfois la nostalgie de mon
pays et de ma famille qui me manquent. Mais je
suis contente d’avoir trouvé un travail ici et d’avoir
l’opportunité de poursuivre mon rêve de vivre en
France. J’ambitionne par ailleurs de reprendre des
études supérieures et de décrocher un diplôme dans
le domaine des Aﬀaires étrangères à Georgetown Washington D.C. parce que je voudrais être diplomate
des États-Unis et travailler pour le Département d’État ».
Welcome, Kristin !
Qu’est-ce que le TAPIF ?
Le Teaching Assistant Program in France (TAPIF) oﬀre à de
jeunes Américains âgés de 20 à 35 ans la possibilité de vivre
et de travailler en France pendant 7 mois, en eﬀectuant
un service d’assistant de langue anglaise auprès d’élèves
français au niveau du cycle primaire ou secondaire.

retour sur

Un 3ème Forum pour l’emploi très fréquenté
A l’initiative d’Aïcha REZAIGUIA, Coordinatrice Jeunesse de la commune, le troisième Forum des Métiers, de
l’Emploi et de la Formation, intitulé « Cap vers l’emploi » s’est déroulé à la ﬁn du mois de novembre 2O18,
à la Salle des Fêtes.
un large panel de jobs. ils se sont vus
proposer des perspectives concrètes
d’une entrée dans la vie active, avec de
bons conseils pour la conduite de leurs
démarches.

22 partenaires ont répondu à l’appel de l’organisatrice du forum.

Un nouveau succès pour cette
manifestation qui a regroupé une
vingtaine de partenaires à la Salle
des Fêtes, en présence de Jacques
DESTOUCHES, Sous-Préfet de DOUAI.
Ce succès est notamment dû au sens
de l’adaptation de ses organisateurs qui
n’ont pas hésité pas à adapter la formule
pour coller au plus près des attentes des
visiteurs et à la réalité du marché du travail

à l’instant T. Briser la
spirale du chômage et
creuser les diﬀérentes
pistes dans le domaine
de l’insertion sociale ont par ailleurs
constitué les ﬁls conducteurs de ce projet
citoyen. Les nombreux visiteurs ont eu la
possibilité non seulement de s’informer,
en termes d’orientation et de formation
mais aussi de trouver des solutions
concrètes à court ou à long terme, via

Claude HÉGO, Maire s’est félicité
de cette grande mobilisation
pour l’emploi : « Ce forum de
l’emploi – 3ème du nom - me tenait
vraiment à cœur, il est de notre
devoir de créer ces contacts directs
entre demandeurs d’emploi et
recruteurs. Des entreprises locales
y ont participé. Nous avons un
potentiel de main d’œuvre tout à fait
capable de répondre aux attentes de
nombreux patrons. Donc l’idée de faire
rencontrer l’oﬀre et la demande était et
demeure une volonté à laquelle nous
tenons tous. ».
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Le voyage des Aînés
Le 8 octobre, 202 cuincynois de plus de 67 ans
sont partis à Rinxent au restaurant «La Hêtraie»
à bord de 4 autocars. Un excellent accueil a été
réservé à nos Aînés accompagnés d’élus, avec
un repas-spectacle «strass et plumes» de grande
qualité.

M. FENAIN
1eAdjointe aux
Affaires Sociales

Crédits photos :
Alain CANON.

A la ﬁn de la journée, les participants, enchantés,
ne demandaient qu’à y retourner !
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Brèves du Conseil Municipal
Le Conseil Municipal s’est réuni en séance plénière le 28
septembre et 27 novembre 2018. Le Conseil a autorisé le
Maire :
• À solliciter la Direction Régionale des Aﬀaires Culturelles
(DRAC) des Hauts-de-France aﬁn d’obtenir une
subvention pour l’achat du mobilier de la future
médiathèque.
• À solliciter le Conseil Départemental du Nord
aﬁn d’obtenir une subvention d’investissement
au titre de l’Aide à l’Aménagement de Trottoirs
(AAT) dans le cadre des travaux d’aménagement
et de requaliﬁcation de la rue Gabriel Péri – RD 125.
• À signer un compromis avec la Sté NOREVIE pour la vente
de l’ensemble immobilier de 932 m² et l’acquisition de la
parcelle AI58p de 222 m², avec une soulte de 100 000 € dans
le cadre de l’aménagement de la place Dordain.

Le Conseil, à l’unanimité, a décidé d’adhérer au
groupement de commandes pour les prestations de
balayage mécanique et autres prestations de nettoyage
des voiries et espaces publics lancé par la CAD.
Avis favorable du conseil, à l’unanimité, pour prendre
en charge 25 % du coût de la carte «JOB» libre
circulation pour les demandeurs d’emploi, pour
prendre en charge ﬁnancièrement 2/3 de la carte
«OR» libre circulation pour les personnes âgées, de
plus de 65 ans, non imposables, et sous plafond de
ressources, pour prendre en charge 10,75€ du coût
de la carte trimestrielle de transport R.S.A. (Revenu
Solidarité Active).
Le Conseil autorise le Maire à signer un compromis de
vente d’un ensemble immobilier de 570 m2 place Dordain,
avec un promoteur commercial.

infos plus

Prenez votre diabète
en main avec DWELL
Savez-vous que le diabète est un problème de
santé publique ? On parle d’épidémie silencieuse
avec 3,2 millions de Français, dont 12 5OO
dans le Douaisis, touchés par cette maladie.

Captez les reﬂets
de notre commune !

CONCOURS PHOTO

Édition 2018

Vous êtes diabétique de type 2 et souhaitez un
accompagnement ? Le programme DWELL peut vous
aider. Depuis plus d’un an, le centre hospitalier de Douai
participe à ce projet européen dédié au diabète. type 2.
Un accompagnement selon vos besoins, vos priorités
et votre projet de vie.
DWELL vous propose un programme de 12 semaines,
comprenant des entretiens individuels et des séances
collectives sur 4 thèmes : l’alimentation, l’activité physique
adaptée, le bien-être et le diabète. Mais surtout, DWELL
renforcera votre propre motivation pour améliorer votre
qualité de vie de façon durable. Votre médecin traitant
sera bien sûr informé de votre participation à ce projet. Si
DWELL vous intéresse, contactez dès maintenant :
06 13 94 66 28 - dwell@ch-douai.fr |dwell-diabete.com
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Une tablette numérique à gagner
et d’autres lots

participations jusqu’au 22 décembre 2018
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Inscrivez-vous en mairie, à la bibliothèque et sur ville-cuincy.fr

infos plus

Présentation des vœux 2O19
Claude HÉGO, Maire et le Conseil Municipal vous convient
à la cérémonie de présentation des Vœux qui se déroulera :

le vendredi 11 janvier 2019 à 18h30
à la salle des fêtes, espace Marc-Mercier.
Discours, mises à l’Honneur et ﬁlm rétrospectif de l’année
2018 et projets 2019 animeront cet événement de ce début
d’année.

Expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité
Lisiane MORELLE- CPS : Texte non parvenu.

Freddy TURBELIN - CPS : Texte non parvenu.

Frédéric DUVAL :
2018 a été marqué par le centenaire de la ﬁn de la première guerre mondiale. Durant cette année, le souvenir de
nos aînés qui ont défendu, souvent au péril de leur vie, nos droits et nos libertés a été transmis à nos enfants. Lors
des diﬀérentes commémorations, beaucoup ont témoigné leur attachement à notre patrimoine et aﬃché un esprit
d’union qu’il nous faut conserver et mettre à proﬁt pour concevoir le futur de Cuincy. En cette ﬁn d’année, je vous
souhaite de bonnes fêtes. Que 2019 vous apporte santé, joie et bonheur. Bien amicalement.
Nathalie PIETAIN - CPS : : Texte non parvenu.

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

J.M. CONVENT : Texte non parvenu.
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