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Très cordialement, 

Votre Maire,

Claude HÉGO
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Mieux s’alimenter, pour une meilleure santé !

La qualité de l’alimentati on est devenue une préoccupati on importante 
des citoyens. Les émissions de télévision, documentaires, informati ons, 
publicités se font écho de cett e demande au quoti dien. Le lien avec la santé 
est avéré. 

Nous nous sommes engagés à Cuincy dans l’améliorati on de la qualité 
des repas fabriqués par notre personnel de la Restaurati on municipale à 
l’Auberge Verte. 40% de produits sont maintenant d’origine biologique. 
Nous poursuivons cett e démarche avec 2 acti ons qui viennent d’être 
lancées : 

• Le parcours CROC, qui rassemble une quinzaine de familles cuincynoises 
volontaires, qui vont profi ter d’animati ons, de visites sur le thème de 
l’alimentati on.

• Le Projet Alimentaire Territorial, qui vient de faire l’objet d’une 
présentati on en réunion publique. Le projet s’appuiera sur les besoins 
exprimés par la populati on dans le domaine très large de l’alimentati on. 
(Comment mieux manger, mieux acheter, mieux produire.)

Cuincy est la première commune du Douaisis à s’engager dans cett e 
démarche initi ée par la Communauté d’Agglomérati on du Douaisis, au 
profi t de la santé de ses habitants. 

Après mes vœux de bonne année et de bonne santé, ça ne pouvait pas 
mieux tomber !

Les informations des panneaux 
numériques : c’est dans la poche !

Réunion publique 
La fi bre optique à Cuincy

Prochaines permanences dans les quartiers 

Retrouvez l’intégralité des informati ons 
diff usées en temps réel sur les panneaux 

numériques en ville sur votre smartphone ou 
tablett e. Téléchargez gratuitement l’applicati on 

«CentoLive» via votre magasin d’applicati ons et 
suivez les instructi ons.  

En présence de M. SOBECKI, 
Directeur des relati ons avec les 
collecti vités locales d’ORANGE. 

Mercredi 11 avril 2018 - 18h30
Salle des fêtes 

L’objecti f : vous rencontrer individuellement et échanger sur de nombreux 
sujets et sur la vie de votre quarti er. 
17 février 2018 : Les Quinsions.               10 mars 2018 : Rés. Notre Dame.

tablett e. 
«CentoLive

suivez les instructi ons.  
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Voeux aux services municipaux et aux personnalités
Tradition respectée, Claude HÉGO , Maire et le Conseil municipal ont successivement échangé leurs vœux  
avec le personnel communal, puis avec les personnalités, à la Salle des Fêtes. Deux cérémonies ponctuées 
par une rétrospective vidéo de 2O17 et qui ont mis en perspective les projets de 2O18.

En premier lieu, c’est Alain CARLIER , Directeur Général des Services, 
qui a présenté ses vœux au personnel communal et au Maire. 
Dressant un bilan du travail accompli dans un contexte d’exigence du 
public et de contraintes réglementaires toujours plus nombreuses, il 
a souligné l’implication de tous dans leur mission de  service public. 
Il a invité le personnel à positiver, à se mobiliser pour davantage de 
performance et faire montre de solidarité et d’écoute mutuelle.

Claude HÉGO, Maire, a ensuite salué le travail du personnel en 
2017, conforté en cela par la capacité d’adaptati on des services 
municipaux face aux multi ples textes législati fs imposés aux 
collecti vités territoriales.  La « feuille de route  2018» a été tracée 
et le menu est copieux : hausse de la CSG, compensati on des 
charges salariales et patronales, retour de la journée de carence, 
lancement du nouveau régime indemnitaire, dématérialisati on 
des factures, adaptati on du service public et du foncti onnement 
face à la réducti on des contrats aidés… Le Premier Magistrat a 
poursuivi en dévoilant les projets majeurs ainsi que les nouveautés 
pour 2018 et conclu son propos par des voeux de santé, de 
solidarité et de convivialité. La cérémonie s’est achevée par la 
remise de médailles à 2 agents :  Catherine CARLIER (échelon Or) 
et Christophe COGEZ (échelon Argent).

C’est devant une assistance très nombreuse que s’est déroulée 
la récepti on des personnalités et de la populati on, au cours de 
laquelle Claude HÉGO a formulé des vœux placés sous le signe de 
l’acti on et du travail municipal.  Il a énuméré avec enthousiasme 
les grandes perspecti ves pour Cuincy en 2018, listant les grands 
projets communaux à venir  : 

• Santé-Bien-être : alimentati on à hauteur de 40 % bio en 
restaurati on scolaire, engagement dans le Plan alimentaire 
territorial piloté par la CAD, parti cipati on au parcours 
« Consommer responsable oui mais comment » (CROC) de 15 
familles cuincynoises, ouverture d’un parcours sporti f santé 

pour tous face à la halle Jean-Lenne.

• Sécurité : Déploiement du dispositi f « Citoyens vigilants », 
installati on de caméras de vidéo-protecti on au souterrain 
de la rocade, renforcement de la sécurité des enfants et des 
enseignants dans les cinq écoles par l’installati on de visiophones.

• Travaux : Rénovati on des toitures du complexe sporti f Roger-
Couderc et de l’école Jean-Zay, rénovati on de quelques rues face 
à la Mairie après la résorpti on des branchements plomb, amorce 
du réaménagement de la parti e ancienne du cimeti ère et 
poursuite des aménagements pour l’accessibilité des personnes 
à mobilité réduite, premiers aménagements de la place Dordain 
et de la médiathèque, démarrage du loti ssement de la rue 
Béhague, poursuite de la rénovati on de l’éclairage public et 
premiers raccordements de foyers au réseau très haut débit.

• Jumelage : Concréti sati on du protocole de jumelage avec 
Twyford (Angleterre).

En marge de la cérémonie, plusieurs Cuincynois ont été mis à 
l’honneur pour leur engagement citoyen. Corinne HUMBERT, 
Présidente des Anciens Combatt ants et des Compagnons de 
la Mémoire, a décerné la Médaille d’honneur du Bénévolat 
Associati f à : Jean-Claude DHAUSSY, grand or, pour 45 ans de 
services associati fs ; André KNOPISZ, grand or, pour 41 ans ; 
Eugène MARTIN, grand or, pour 44 ans ; René LOGEON, grand 
or, pour 46 ans ; René DUCASTEL, commandeur, pour 50 ans. 
René LESAGE commandeur, pour 50 ans.

Gilbert HUMBERT, ancien militaire – missions au Tchad, 
Bosnie-Herzégovine, République centrafi caine et Macédoine-
Kosovo a reçu la Médaille d’Honneur de la Ville pour diverses 
acti vités associati ves : anciens combatt ants, donneurs de 
sang, Ordre du Mérite, offi  ce de tourisme, administrateur 
CCAS et sous-offi  ciers de réserve. 

Catherine CARLIER et Christophe COGEZ, médaillés lors de la 
cérémonie des vœux au personnel communal.

Gilbert HUMBERT a reçu la Médaille d’Honneur 
de la ville
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M. DURUT 
Adjointe aux 

Fêtes et 
Cérémonies

Noël à Cuincy :  Dans les coulisses du Marché 
et de la descente du Père Noël
Ce moment magique pour les enfants, parents et grands-parents… cache en fait une mobilisation 
de professionnels, d’élus et de bénévoles… dont le travail commence dès le mois de janvier.

Ces quelques heures de festi vités et d’évasion sont le fruit 
d’un travail considérable de Marti ne DURUT, Adjointe et 
du service des fêtes de la Mairie.

En eff et, les travaux en amont sont importants tout au long 
de l’année et s’intensifi ent dans les semaines qui précèdent 
l’évènement : mobiliser les associati ons, prestataires et 
commerçants qui occuperont les stands et assureront les 
diff érentes animati ons, préparer un plan d’implantati on, 
prendre un arrêté municipal pour les déviati ons de 
véhicules, présenter un plan de sécurité dans le cadre 
de vigi-pirate à la sous-préfecture,  maîtriser les aspects 
techniques et logisti ques avec les services techniques 
municipaux, sans compter la communicati on…

A la veille du jour J, c’est le montage des stands et 
l’installati on de tous les équipements électriques… Une 
succession de camions municipaux livre du matériel en 
provenance de nos ateliers mais également de la CAD, 
de communes avoisinantes. Plusieurs 
tonnes de matériels seront installées 
et des centaines de mètres de câble 
électrique seront posées par  notre 
électricien. Un vigile assurera la 
surveillance des installati ons.

Le grand jour est arrivé… Quelques 
heures suffi  ront, avec l’aide du ciel, 
pour que peti ts et grands soient 
transportés dans la féerie de Noël et 
permett re à notre Père Noël de remplir 
sa mission.

Nombreux sont les Cuincynois à se rassembler devant 
l’église et à se retrouver ensuite sous un ciel qui s’embrase 
devant le feu d’arti fi ce préparé par nos arti fi ciers 
municipaux.

Puis, quelques dizaines de personnes ont décidé de partager 
la tarti fl ett e préparée par l’associati on « les Amoureux de la 
charcuterie Maison ».

Il est 21h30 en ce samedi 16 décembre 
2017… qui pourrait dire qu’un marché 
de Noël a eu lieu ? En eff et, une autre 
mobilisati on s’est opérée, afi n de 
libérer le domaine public et de rendre 
libre à la circulati on des piétons et 
automobilistes, la rue Suzanne Lanoy.

Un grand merci à nos personnels 
municipaux pour cett e mobilisati on 
et effi  cacité (services techniques, 
police municipale, communicati on) et 
Catherine LEPRINCE en parti culier qui 
a coordonné tout ce travail durant les 
dernières semaines. Rendez vous en 
décembre prochain pour une nouvelle 
éditi on qui ne manquera pas de réserver 
son lot de  surprises.

Plus de photos   
sur ville-cuincy.fr 

Le magnifi que feu d’arti fi ce 

La descente du Père Noël

La tarti fl ett e géante*

Un des nombreux stands colorés du marché.*La chorale des Mineurs Polonais de Douai
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Les festivités de décembre à Cuincy

* Merci à F. PLANCQ et à l’association «Top Image Cuincy» pour les photos. 

Le défi lé aux lampions qui précède la descente du Père Noël.* Les chants de Noël de l’école Jean Rostand. 

La visite du Père Noël à l’école Pierre Mendès France *

La visite du Père Noël à l’école Jean Zay.*

Le spectacle de Noël de l’école Marti n Luther King.*

L’après-midi récréati ve off erte par la Municipalité aux enfants.

Durant le mois de décembre, le Père Noël a garé son 
traîneau devant la Mairie de Cuincy grâce à notre 
service technique.   

La tarti fl ett e géante*

Un des nombreux stands colorés du marché.*
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D. PHILIPPE 
Adjoint aux 

TravauxRénovati on et régulati on de 
l’éclairage public.

Après la phase 1 qui concernait l’axe Anicot-Béhague et ses 
alentours, la phase 2 va démarrer dans les jours à venir. Cett e 
fois-ci, ce sont les rues de la Haute Rive, des Colibris, des Grives, 
des Hirondelles, des Roitelets, des Pinsons, Félix Leclerc, de 
l’Egalité, des Boutons d’or, des Jonquilles, des Pâquerett es, la 
RN 425 et l’espace vert Notre-Dame, qui sont concernés.

92 candélabres vont ainsi passer en LED, beaucoup 
moins énergivores. Un variateur dans chaque armoire va 
également permett re de baisser légèrement l’intensité 
lumineuse en foncti on des besoins des riverains et des 
usagers entre 20h et 6h du mati n. 

Suite à un vol de câbles, le fond de la rue du Chemin des 
Postes n’était plus éclairé. Les tracas administrati fs réglés, 
nous avons pu réparer les 3 candélabres endommagés, 
pour le confort des riverains de la résidence du Clos des 
Mésanges.

Cet axe principal qui traverse Cuincy est une route 
départementale (D 125). Le Département a décidé de 
refaire la bande de roulement pour le confort des usagers. 
C’est l’entreprise de travaux publics Jean LEFEBVRE, qui en 
a eu la charge.

Accessibilité Personnes à Mobilité Réduite.

Dans le cadre de la mise aux normes des bâti ments rece-
vant du public, les sanitaires de notre Mairie ont été en-
ti èrement transformés, afi n que les personnes à mobilité 
réduite, puissent y accéder sans problème.

Dans le même registre, c’est un monte personne qui a été 
installé au complexe sporti f Jean Lenne, permett ant ainsi 
l’accessibilité à l’étage.

De nouvelles fenêtres et portes à l’école MLK.

Dans le cadre de notre politi que d’économie d’énergie, 
il restait 7 fenêtres et une porte à changer dans ce 
bâti ment, plus la pose des volets. C’est maintenant 
chose faite, pour le bien-être de nos peti ts élèves et de 
leurs enseignants.  

Réparati ons diverses de voiries.

Quelques réparati ons ont été prati quées ces dernières semaines : nids de poules et eff ondrement en chaussée au 
croisement de la Haute Rive, aff aissements et trous rue Léon Blum, rue des Rosiers et rue des Acacias. 

Réfecti on des rues Robaut, Delfosse, 
Anicot, Béhague.

Réparations et améliorations du cadre de vie

l’éclairage public.

Pose des armoires fi bre opti que.

Comme annoncé lors du bilan de mi-mandat en septembre 
dernier, 9 armoires ont été posées par la société Orange, 
quadrillant ainsi la commune. L’arrivée de la fi bre opti que 
internet à Cuincy progresse, même s’il faut encore pati enter 
un peu, avant de pouvoir en profi ter...

Une réunion publique sur le déploiement de la fi bre 
opti que aura lieu le 11 avril à 18h30 à la salle des fêtes.

Rue Irène Joliot Curie

La fi bre opti que permett ra l’accès à internet très haut débit.

Un monte personne assure l’accès des personnes à mobilité 
réduite à l’étage du complexe sporti f Jean Lenne.

Halle Jean Lenne La régulati on de l’éclairage public pour économiser l’énergie.
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A. DEFRANCE 
Adjointe à 

l’Environnement

environnement

Les Bois-Rivaux poursuivent leur réhabilitation
Depuis plusieurs mois, les Bois-Rivaux font l’objet d’interventions de réhabilitation : élagage, 
nettoyage... 

En lien avec l’Offi  ce Nati onal des Forêts, ce véritable « poumon vert » 
de la commune connaît un traitement spécifi que tant au niveau des 
essences que de l’aménagement 
des espaces de promenade. 

De gros travaux d’élagage ont 
déjà été réalisés. En 2018, un 
élagage complémentaire sera 
eff ectué pour les riverains de la 
rue Verlaine. 

Des poubelles seront installées 
ainsi que des bancs, l’entreti en 
des senti ers sera renforcé afi n 
de rendre ce site plus agréable 
en termes de fréquentati on du 
public.

Localisati on : Centre Louis Aragon (sur le parking 
de la Bibliothèque Municipale) 

Foncti onnement : lieu d’échange et de partage où 
vous pouvez déposer des objets que vous n’uti lisez 
plus et prendre des objets qui vous intéressent 
sans obligati on de réciprocité. Le principe est aussi 
d’off rir une seconde vie à vos livres, CD, vêtements, 
vaisselle... et éviter ainsi de produire des déchets. 

Localisati on : 
Au Centre Aragon, 
à la  bibliothèque 
Municipale.

Foncti onnement : 
Prenez, déposez 
librement les semences 
qui vous plaisent.

Armoiradon 
Repair Café Cuincy.

Localisati on : 
En face de l’entrée 
de l’école J. Curie. 

Foncti onnement : 
Comme indique le jeu de mots sur la boîte : « en 
livre-service, entre culture et partage, bonne lecture ! »

Boîte à livres
Municipalité.  

Grainothèque - Municipalité.

Le partage, un état d’esprit à Cuincy !
Armoiradon, Grainothèque et Boîte à livres, ces 3 équipements sont à disposition du public et rencontrent un 
grand succès. Présentation de ces dispositifs solidaires qui participent aussi à 
notre action pour le Développement Durable.   
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Consultati on sur le projet de constructi on d’une résidence Séniors à Cuincy.

Année de naissance : ...............
Adresse actuelle : .....................................................................
....................................................................................................
Tél : .....................................
Vit :      Seul(e)       En couple
Réfl échissez vous à votre «montée en âge»?        Oui        Non
Habite :      Appartement        Maison
Êtes-vous :      Propriétaire        Locataire

Si demain je devais quitt er mon logement, 
pour quelle(s) raison(s) ? 
     n’arrive plus à faire face à l’entreti en (jardin...)
     les charges sont trop élevées (loyer, taxes...)
     ma maison est devenue trop grande et inadaptée.
      mon appartement n’est pas accessible, étage, sans ascenseur 
     souhaite quitt er la commune.
     souhaite me rapprocher de mes enfants.
     autre moti f : .........................................................................
.................................................................................................... 

Un projet de résidence séniors va voir le jour à Cuincy 
dans les prochaines années, je souhaite : 
     Être propriétaire.       Être locataire. 
     Disposer d’un type 2 ou type 3.
     Avoir un garage.
     Avoir un accès à mon logement indépendant.
      Me senti r en sécurité dans un peti t immeuble mais collecti f.
     Bénéfi cier de la présence d’un gardien.
      Avoir un système de vidéoprotecti on (extérieurs.)
      Bénéfi cier d’un système de téléalarme.
      Avoir une salle pour recevoir famille et amis. 

Pouvoir manger dans mon logement tout comme pouvoir
profi ter d’un lieu de restaurati on commune. 

Bénéfi cier d’un service de portage de repas à domicile.

Pouvoir être véhiculé via un système de transport à la 
demande pour les courses, les loisirs...

Bénéfi cier d’un service de nett oyage, à la demande. 
Bénéfi cier d’un service de soins (aide pour se laver...)
Bénéfi cier d’une aire de détente extérieure.
Bénéfi cier d’un espace extérieur privati f (jardinet...)

Qu’est ce qui vous semble important dans un tel 
projet ? Propositi ons ? Att entes ?  

Quels seraient les freins pour vous accéder à cett e 
nouvellle résidence ? 

Cuincy

Une synthèse des réponses vous sera proposée dans un prochain bulleti n municipal. Merci de votre parti cipati on.

Enquête à retourner en Mairie ou à déposer dans l’urne prévue à cet eff et à l’accueil. 

Consultation sur le projet de construction
d’une résidence Séniors

Conformément à ses engagements, la municipalité réfl échit 
à un projet de résidence pour Séniors. 

En eff et, une nouvelle structure verra le jour prochainement 
en complément du béguinage situé à proximité de l’école 
de musique.

Pour mener à bien ce projet et répondre à certains besoins, 
il est important de recueillir l’avis de ses habitants.

Vous avez plus de 55 ans ? Merci de consacrer quelques 
instants à ce questi onnaire, que vous pourrez également 
remplir sur le site internet de la ville : www.ville-cuincy.fr

..........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

Notre population est confrontée à l’augmentation de l’espérance de vie : il faut 
donc adapter la société à l’avancée en âge des Séniors. Cuincy n’échappe pas 
à ce défi . Plus de 9O % d’entre eux souhaitent rester à domicile et dans leur 
ville. Au moment de prendre une décision, c’est souvent dans la contrainte et 
l’urgence... Le maintien à domicile peut être simple : en adaptant certains 
équipements du domicile via la domotique et en organisant un 
ensemble de services de proximité.

        Oui        Non
Vit :      

     n’arrive plus à faire face à l’entreti en (jardin...)
     les charges sont trop élevées (loyer, taxes...)
     ma maison est devenue trop grande et inadaptée.

     souhaite quitt er la commune.
     souhaite me rapprocher de mes enfants.
     autre moti f : 

     Ê
     Disposer d’un type 2 ou type 3.
     Avoir un garage.
     Avoir un accès à mon logement indépendant.
      Me senti r en sécurité dans un peti t immeuble mais collecti f.
     Bénéfi cier de la présence d’un gardien.
      Avoir un système de vidéoprotecti on (extérieurs.)
      Bénéfi cier d’un système de téléalarme.
      Avoir une salle pour recevoir famille et amis. 

tre propriétaire.       

      mon appartement n’est pas accessible, étage, sans ascenseur 

Seul(e)       En couple

Habite :      
      Propriétaire        Locataire      Propriétaire        Locataire
Appartement        Maison

        Oui        Non
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M. FENAIN 
1eAdjointe aux 

Aff aires Sociales

Les Services pour séniors reprennent !

Vous pouvez contacter dès à présent Mme Laurence BROUTIN, en mairie, le vendredi 
de 14h à 16h au 06 32 65 78 08 afi n de réserver votre demande de service.

En cas de désistement, il vous sera demandé de prévenir au minimum 48 heures 
à l’avance.

Les règlements s’eff ectueront 
auprès de la personne responsable 
au démarrage de chaque prestati on, 
sous remise d’un récépissé. 

NB :  Les services ne seront pas 
assurés pendant les périodes de 
vacances scolaires.  

Le véhicule n’est pas adapté au transport 
des personnes en fauteuil roulant.

COURSES :

La personne transportera les 
inscrits sur le lieu des courses 
et les reprendra au même 
endroit à l’issue.

Ce service est uniquement 
un service de transport ; la 
personne n’accompagnera pas 
les bénéfi ciaires du service 
dans les magasins.

Âge : à parti r de 75 ans.
Jour : le jeudi ou le vendredi à 
parti r de 9h (dans la limite des 
places disponibles)
Lieu : dans les commerces 
d’alimentati on de proximité.

Tarif : 2€ par prestati on et par 
personne.

INITIATION INFORMATIQUE À DOMICILE :

Formati on sur l’uti lisati on de l’outi l informati que 
installé au domicile de l’inscrit. 
Âge : à parti r de 65 ans.  

Jours : en semaine (sous réserve de créneaux disponibles).
Lieu : à domicile. 

Conditi on : forfait obligatoire de 4 heures. Tarif : 20 €. 

BIBLIOTHÈQUE 
À DOMICILE :

Les livres de la bibliothèque 
choisis par les inscrits seront 
apportés à domicile et 
redéposés à la bibliothèque.

Les inscrits pourront choisir 
dans une sélecti on de livres 
tous genres confondus que 
la personne chargée de cett e 
mission leur proposera.

Âge : à parti r de 75 ans.
Jour : le vendredi mati n
Lieu : à domicile (dépôt et 
reprise de livres uniquement)
Conditi on : adhésion 
obligatoire auprès de la 
bibliothèque.

Tarif : 2 € par prestati on.

CLUB DU 3e ÂGE :

La personne transportera les 
inscrits sur le lieu du Club et les 
reprendra au même endroit à 
l’issue.

Âge : à parti r de 75 ans
Jour : le jeudi (aller 11h30  - 
retour 17h30, dans la limite 
des places disponibles)

Conditi ons :
• Être adhérent au club.
• Uniquement aller et retour 
domicile-club.
• 1 seul ramassage (8 pers. max)
• Respect impérati f des horaires.

Tarif : 2 € par prestati on.

Suite à la révision des conditions de maintien de certains contrats aidés, la Municipalité a 
reconduit les Services aux Seniors (aide aux courses, bibliothèque à domicile et initiation 
informatique à domicile).

Le véhicule n’est pas adapté au transport 

, en mairie, le vendredi 
 au 06 32 65 78 08 afi n de réserver votre demande de service.

En cas de désistement, il vous sera demandé de prévenir au minimum 48 heures 

Laurence BROUTIN  - Tél : 06 32 65 78 08 
Inscripti ons le vendredi de 14h à 16h. 
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Fin janvier, en la Salle des Fêtes, s’est déroulée la cérémonie de remise des prix aux 
lauréats du challenge des maisons, jardins et des balcons décorés et illuminés mais également du concours 
« Dessine-moi ton Noël », destiné aux enfants de 3 à 1O ans et du concours de photographies municipal.

Concours de fi n d’année 2O17 : 
Les lauréats récompensés

Après avoir accueilli et remercié les 
parti cipants, Catherine JANKOWSKI, 
Adjointe à la Culture, a d’abord dévoilé 
le classement des plus beaux dessins 
réalisés à l’occasion du concours 
« Dessine-moi ton Noël », auquel 
ont pris part 73 jeunes concurrents. 
Hierarchiser l’ensemble des dessins 
par catégorie d’âges a suscité des 
dilemnes lors de la délibérati on du 
jury.

Ensuite, furent consacrées les plus 
belles prises de vues réalisées par les 
photographes cuincynois amateurs, qui 
se sont illustrés sur le thème « Cuincy 
dans tous ses états ».

Puis Aurélie DEFRANCE, Adjointe à 
l’Environnement a égrené le palmarès 
du jury qui a désigné les plus belles 
réalisati ons en mati ère de décors et 
d’illuminati ons. Dans son propos, elle 
a mis en exergue les eff orts consenti s 
par les habitants pour embellir la 
ville et souligné l’engouement des 
Cuincynois pour les animati ons 
durant la traditi onnelle période 
festi ve de décembre.

Tous les lauréats ont reçu un cadeau en 
foncti on de leur place dans le palmarès. 
Cett e sympathique manifestati on s’est 
achevée dans la convivialité.

«Dessine-moi ton Noël»

3 à 5 ans : Gabriel  DEBREUCQ (1), Tyméo LECLERCQ (2), 
Elyas  LAHCENE (3) ; 6 à 8 ans : Soumaya  KHERRAF (1), 
Maxime DELPLACE (2),  Florine CARPENTIER (3) ; 
9 à 10 ans : Elynne DELEBECQUE (1), Emma BLANCHET (2), 
Louise GERIN (3)

Mieczyslaw SOJA (1), Philippe DUCATILLON (2), Patrice FACQ (3) 
Maxim QUATTROCIOCCHI (1), Nadia BOURAQADI (2), 
Patricia BELMANT (3).

«Décorati ons & illuminati ons de Noël»

«Cuincy dans 
tous ses états»

(ci-contre les 
3 photos des 
fi nalistes)

Le palmarès 2O17

A. DEFRANCE 
Adjointe à l’

Environnement

C. JANKOWSKI 
Adjointe à la

Culture

«Dessine-moi ton Noël»

«Decorati ons et illuminati ons de Noel»

«Cuincy dans tous ses états»

2

1

3
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social

P. LENGLEZ 
Conseiller 

délégué à la 
Préventi on

La Municipalité a doté trois nouveaux secteurs de cet outil permettant de sauver des vies. 

3 nouveaux défi brilateurs automatisés externes
installés dans la commune

Un défi brillateur automati sé externe (DAE) est un 
appareil portable, foncti onnant au moyen d’une 
batt erie, dont le rôle est d’analyser l’acti vité du 
cœur d’une personne en arrêt cardio-respiratoire. 
Cett e analyse est enti èrement automati que, ce qui 
évite à l’opérateur toute prise de décision. Si elle 
détecte un rythme choquable, la machine permet 
de délivrer un choc électrique, ou défi brillati on.

Les autres DAE installés à Cuincy : 

Mairie, Salle des fêtes, Halle 
Jean Lenne, Complexe sporti f 
Roger Couderc, Pharmacie 
Beyaert, LSM Formati on (Z.I 
de la Haute Rive). 

M. FENAIN 
1eAdjointe aux 

Aff aires Sociales

Les Colis de Noël ont été offerts aux Aînés.

La préparati on et la distributi on des 
quelques 1150 colis s’est opérée 
sous la houlett e de Marylise FENAIN , 
1e Adjointe aux Aff aires Sociales et 
avec le concours des agents du CCAS 
et d’une trentaine de bénévoles.

Les colis ont été commandés 
et tous livrés à la Salle 
d’Aoust du Centre Aragon.
Il a alors fallu y ajouter la carte de 
vœux et ensacher les tresses d’ail et 
les brioches , le jeudi 14 décembre.
La distributi on s’est déroulée le 
15 décembre toute la journée.

De jolies tables numérotées avaient 
été dressées pour la circonstance 
afi n que les personnes soient 
orientées par ordre alphabéti que, 

ce qui facilitait la remise 
(accueil des personnes puis 
indicati on du numéro de 
table correspondante).

Cett e journée de partage 
s’est passée dans la joie et la 
bonne humeur !

Un grand merci aux 
bénévoles pour leur 
aide précieuse lors 
de cett e première 
distributi on organisée 
par la Municipalité. 

Comme chaque année à l’approche des Fêtes de fi n d’année, le traditionnel Colis a été 
offert aux Aînés par la Municipalité. Un geste fort apprécié par les récipiendaires qui 
leur apporte joie et réconfort.

Auberge Verte Centre H. Dunant Centre Louis Aragon

Dans le hall d’entrée des salles Malraux 
et d’Aoust.Au CASEM, rue Salvador AllendeAu restaurant municipal, rue S. Lacore
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Le succès de ce forum est dû au 
choix des organisateurs de mett re 
les visiteurs au contact direct des 
partenaires présents, de manière 
à répondre concrètement à leurs 
att entes. L’objecti f de ce projet 
citoyen consistait à permett re l’accès  
- ou le retour - rapide à l’emploi. 

Les nombreux visiteurs ont eu 
la possibilité non seulement de 
s’informer, en termes d’orientati on 
et de formati on mais aussi de 
trouver des soluti ons concrètes à 
court ou à long terme, via un large 
panel de jobs. Ils se sont vus off rir 
des perspecti ves concrètes d’une 
entrée dans la vie acti ve , avec de 
bons conseils pour la conduite de 
leurs démarches.

Claude HÉGO, Maire 
s’est félicité de cett e 
grande mobilisati on 
pour l’emploi : « Le 
Forum des Méti ers, 
de l’Emploi et de 
la Formati on est 
une manifestati on 
considérable, je dirai 
même incontournable 
désormais et qui 
peut presque être 
considérée comme d’uti lité publique… 
Le Douaisis, depuis quelques années, 
est redevenu terre d’emploi. Nous 
contribuons ici, à Cuincy, à accueillir 
toutes celles et tous ceux qui veulent 
postuler chez Renault, en mett ant 
cett e salle à la dispositi on de Pôle 
Emploi. 

La CAD met tous les moyens 
à dispositi on pour conquérir 
de nouvelles entreprises 
et aider les jeunes à être 
recrutés, avec des forums sur 
les emplois de la logisti que 
et le souti en à l’organisme 
Prochemploi.

La réducti on des contrats 
aidés nous oblige tous, vous 
ici les partenaires, et nous les 

élus à être d’autant plus imaginati fs et 
déterminés pour gagner la bataille de 
l’emploi. »

Assurément, cett e journée en 
appelle d’autres comme celle-ci et 
s’inscrit comme un exemple à suivre 
dans notre secteur géographique.

A l’initiative d’Aïcha REZAIGUIA, Coordinatrice Jeunesse de la commune, 
le second Forum des Métiers, de l’Emploi et de la Formation, intitulé 
« Un jour, un job » s’est déroulé à la fi n du mois de novembre 2O17. Un 
nouveau succès pour cette manifestation qui a regroupé une vingtaine de 
partenaires à la Salle des Fêtes.

Succès du 2e forum pour l’emploi 

Rencontrez de nombreux employeurs le 

28 novembre 2017
9h à 13h   Salle des fêtes 

Apportez vos CV ! 

En partenariat avec :IP
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9h à 13h   Salle des fêtes •

     Forum des métiers, de l'emploi 
et de la formation

De nombreux stands ont permis 
aux visiteurs d’aller à la rencontre 
des recruteurs et des acteurs du 
recrutement local. 
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A. DEFRANCE 
Adjointe à 

l’Environnement

E. CARNEL 
Adjoint à 

l’Éducati on

santé-environnement

Labellisé par le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, le Projet Alimentaire 
des Hauts-de-France se décline au niveau local, à Cuincy, sous l’égide de la CAD.

Projet Alimentaire Territorial : Cuincy ville pilote

Il s’agit d’un document qui va intégrer les engagements 
d’une collecti vité en mati ère d’alimentati on, pour la 
période 2018-2022. Le but : permett re à tous les habitants 
du territoire d’accéder à une alimentati on de qualité, 
privilégiant l’aspect local et lutt er contre le gaspillage. 
Cuincy s’est inscrite comme « ville-pilote » de ce projet.

« Mieux produire et jardiner... mieux acheter... mieux 
manger ...c’est possible ? Comment ? » : tel était le fi l 
conducteur de la réunion publique qui s’est déroulée à la 
salle des Fêtes, le mardi 23 janvier dernier. 

Cett e rencontre interacti ve a pris corps sous la forme 
d’ateliers d’échanges, par peti ts groupes de  personnes 
encadrés par un animateur.  Chaque parti cipant a pu ainsi 
exprimer sa propre vision et ses propres perspecti ves en 
termes d’achats, d’équilibre, de préparati on alimentaire.
Des synthèses des travaux en groupe ont permis de 
dégager des grandes tendances et des pistes pour parvenir 

à une meilleure qualité nutriti onnelle pour tous, à Cuincy. 
En marge de cett e réunion, des conseils diététi ques ont 
été prodigués par Mme PAULIN, nutriti onniste Cuincynoise 
dont chacun a pu apprécier l’interventi on. Pour clôturer 
la soirée, le nombreux public a pu déguster un buff et de 
produits « bio » concocté par le service de restaurati on 
municipale « L’Auberge Verte » et des recett es ont été 
diff usées à qui le souhaitait.

Claude HÉGO, Maire et Jean-Luc HALLÉ, Vice-Président 
de la CAD en charge de la politi que agricole, se sont 
félicités de l’affl  uence et du réel intérêt montré par les 
parti cipants à cett e « première expérience » grandeur 
nature.

Une « première » qui appellera sans nul doute d’autres 
manifestati ons de ce genre à l’échelon intercommunal.

Cuincy

Chaque parti cipant a pu ainsi exprimer sa propre vision et ses propres 
perspecti ves en termes d’achats, d’équilibre, de préparati on alimentaire.

Des conseils diététi ques ont été prodigués par une 
nutriti onniste.

Claude HÉGO, Maire, Jean-Luc HALLÉ, Vice-président de 
la CAD en charge du Développement rural, de la Politi que 
agricole et des Espaces naturels.



Lieu d’accueil de loisirs
 et de proximité

toutes les activités sont encadrées par des 
professionnels de l’animation sociale et loisirs

tu as entre 11 et 17 ans ?

soirées 
thèmatiques

Élaboration
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ateliers 
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centre henri dunant
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infos plus

Démarchage abusif, comment vous en prémunir ?

Premier salon d’artistes
Offi  ce Cuincynois de la Culture 

Notre conseil premier : ne signez jamais une commande 
sous la pression d’un commercial. Puis : 

1. Assurez-vous que vous disposez des informati ons 
nécessaires, lisez le contrat, n’hésitez pas à poser des 
questi ons si vous avez des doutes ; 
2. Repérez les informati ons contractuelles obligatoires 
(coordonnées, délai de rétractati on…) 
3.   Prenez toujours le temps de demander plusieurs devis 
et comparez-les avant de prendre une décision. Il est 
courant que les devis pour une même prestati on, aillent 
du simple au double.

Et n’oubliez pas que, si vous êtes démarché et que 
vous regrett ez d’avoir signé trop vite, des dispositi ons 
essenti elles protègent vos intérêts. Dès la signature du 
contrat, que le commercial doit vous remett re, vous 
disposez d’un délai de réfl exion de 7 jours pour vous 
rétracter. Durant ce temps, vous ne devez verser aucune 
contreparti e fi nancière.

N’hésitez pas à faire remonter parallèlement l’informati on 
auprès de votre Mairie et veillez à bien prendre les 

coordonnées de la personne qui vous démarche : 
nom, prénom, raison sociale de l’entreprise, numéro 
de téléphone où vous pouvez joindre un représentant.

Ennuyé au téléphone ? Inscrivez-vous sur Bloctel ! 
La loi Consommati on crée Bloctel, la liste d’oppositi on 
au démarchage téléphonique, pour mieux encadrer le 
démarchage téléphonique et protéger les consomma-
teurs des prati ques abusives. L’inscripti on sur Bloctel est 
simple et gratuite. • www.bloctel.gouv.fr

Les particuliers sont régulièrement démarchés par téléphone puis à la maison pour l’achat de divers produits. Les 
prix de vente constatés sont parfois bien supérieurs à la normale et les informations affi  chées sont insuffi  santes 
voire erronées.
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Samedi 3 mars de 10h à 18h, Salle des fêtes à Cuincy

Venez découvrir les divers talents des secti ons de l’O.C.C :
Poterie, point de croix, peinture sur soie, guitare, théâtre 
et country...mais aussi d’arti stes extérieurs : scrapbooking, 
bijoux, photos, créati ons métalliques, art cup design... 
Des ateliers «découvertes» seront également proposés
(préinscripti ons recommandées). Renseignements :  
Lisiane MORELLE, Présidente de l’OCC. Tél : 06 30 30 65 88.

Vous disposez d’un délai de réfl exion de 7 jours... 



Lisiane MORELLE- CPS : Texte non parvenu.  

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 Plan Local d’Urbanisme sera prochainement soumis à enquête publique suite à sa nouvelle modifi cati on. Un 
grand nombre de nos concitoyens, qui n’avaient pas compris lors de sa dernière adopti on que plusieurs zones étaient 
devenues constructi bles, ont exprimé leur att achement au patrimoine de leur commune et refusent les projets de 
créati on de médiathèque et d’aménagement de la place Dordain. Chers Cuincynois, ne manquez pas cett e occasion 
unique d’affi  rmer votre aff ecti on pour notre ville de Cuincy et allez-vous exprimer ! Bien amicalement. Frédéric DUVAL

Devenez bénévole à l’APF, nous avons besoin de vous ! 
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Expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité

Vous pouvez apporter votre souti en 
à l’APF ou aider à trouver des 
personnes qui souhaitent s’engager 
à ses côtés pour soutenir sa collecte 
dans les supermarchés les 17 et 18 
mars 2018. 

Si vous êtes intéressés ou si vous 

connaissez des personnes qui ac-
cepteraient de consacrer un peu de 
temps (2 ou 3 heures par exemple) au 
profi t des personnes concernées par 
le handicap, merci de contacter l’APF. 

L’associati on est apte à fournir une 
att estati on pour valoriser votre enga-

gement bénévole surtout pour les 
demandeurs d’emploi et pour toutes 
personnes en formati on ou désireuses 
d’accéder à la vie professionnelle.

 
Contact APF:  Claudine LEVRAY.  

06 18 04 05 80   
claudine.levray@apf.asso.fr

Vous pouvez les aider à rompre l’isolement et favoriser l’accompagne-
ment des personnes handicapées. Le groupe relais APF du Douaisis de 
l’Association des Paralysés de France organise la semaine nationale 
des personnes en situation de handicap du 12 au 18 mars 2O18.



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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ÉVÉNEMENT

9, 1O, 11 MARS 2O18 - HALLE JEAN LENNE  

Salon des Vins, de la Bière et des Saveurs

De nombreux exposants seront présents et proposeront multi tude 
de produits de bouche : vins, bières, champagnes, chocolats, foies 
gras, fromages, charcuteries... Une manifestati on organisée par les 
Lions Club Douai Dauphin et Douai Beff roi, avec le concours de la 
Municipalité.

THÉÂTRE

16 MARS 2O18 - 2OH3O - SALLE DES FÊTES - GRATUIT  

Jean Jaurès, une voix, une parole, une conscience 

Jean-Claude Drouot propose une lecture théâtralisée à travers un 
parcours de textes extraits de discours importants, son grand Discours à 
la Jeunesse, donné à Albi en 1903 ; une selecti on de textes qui ont pour 
objet de montrer une parole, une conscience, la véritable nature de cet 
homme. 

THÉÂTRE

SAMEDI 17 FÉVRIER 2O18 - 2OH3O - SALLE DES FÊTES - GRATUIT
L’ami Bidasse ANONYMES TP

Un hommage en chansons, à ceux de la Grande Guerre. Du comique 
troupier à l’expression du désespoir, de l’exaltati on patrioti que à la 
lutt e contre l’ennemi. Française, midinett es, bourgeoises ou tapins, 
chanteront l’att ente trop souvent vaine des guerriers, des frères, des 
soeurs, des amants, des promis... L’Ami Bidasse vous transportera 
dans l’univers d’un théâtre aux armées.

THÉÂTRE

SAMEDI 24 FÉVRIER 2O18 - 2OH - SALLE DES FÊTES - GRATUIT

Hibernatus LE THÉATRE DE LA CHRYSALIDE 

Un homme hiberne puis revient à la vie plus d’un siècle après le début 
de sa congélati on. Le monde a changé. Pour lui épargner le choc de 
découvrir qu’il a hiberné 100 ans, la famille De Tartas redécore la
maison et s’habille comme en 1914. En s’éveillant, Paul rencontre 
sa descendance mais rien ne va pas se passer comme prévu...

Hibernatus, pour beaucoup d’entre nous c’est avant tout un fi lm, 
réalisé par Édouard Molinaro avec Louis de Funès. Et pourtant le fi lm 
qui nous a tous marqué n’est autre que l’adaptati on d’une pièce de 
Jean Bernard-Luc, qui porte le même nom. 

Plus de 40 ans après la sorti e du fi lm, l’aventure devrait donc reprendre 
là où elle avait commencé... sur scène.


