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Une rentrée dynamique.
L’été a tiré sa révérence. Pendant que chacun proﬁtait d’un repos mérité,
de nombreuses entreprises sont intervenues à Cuincy pour améliorer
votre quotidien, réparer ou mettre en sécurité certains bâtiments de notre
commune.
Les enfants ont repris le chemin de nos écoles, qui ont fait l’objet d’une
attention particulière encore cette année. L’école Jean Zay a vu par
exemple sa toiture intégralement refaite, ainsi que l’installation d’une
palissade occultante pour améliorer la sécurité des enfants. Par ailleurs,
l’ensemble des écoles se sont vues équipées de visiophones pour
sécuriser l’accès aux établissements. Je souhaite à cet eﬀet la bienvenue
à la nouvelle directrice de l’école Martin Luther King, Mme GUILAIN qui
remplace Mme LHOMME, nouvelle directrice de l’école Jean Rostand.
Septembre, mois de la reprise du chemin des écoles pour les scolaires,
ce fut également pour l’ensemble des Cuincynois une rentrée dynamique
avec notre 4ème édition de la Fête du Sport, qui s’est déroulée sous un soleil
radieux avec à la clef de belles rencontres et la découverte de nouvelles
activités. Ce mois de septembre a vu également le démarrage des travaux
de la médiathèque, chantier et équipement majeur dont sera dotée notre
ville pour la ﬁn d’année 2019 et où chacun pourra y pratiquer une activité
ludique et culturelle.

Très cordialement,

Cuincy, bouge, Cuincy avance…

Votre Maire,
Claude HÉGO

Claude HÉGO est élu Président du SMTD.
Notre Maire a été élu Président du Syndicat Mixte des Transports du Douaisis.
«J’ai accepté cette mission pour plusieurs raisons», a précisé Claude HÉGO. «Je
suis un grand défenseur du service public, la mobilité en est un, pour le travail,
les loisirs, les soins... C’est aussi un facteur qui a une dimension économique, en
participant à l’attractivité du territoire ». Le nouveau Président a d’ores et déjà
annoncé les grands axes de son action : «Développement du réseau, gratuité
pour les collégiens et lycéens et transition énergétique.»
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Invitation des nouveaux arrivants.
Vous êtes nouvel arrivant et désirez mieux connaître Cuincy ? Remplissez
un formulaire Nouvel Arrivant en mairie et vous serez invité à une
prochaine réunion.

RAPPEls • Il est interdit de brûler à l’air libre ses déchets verts, comme l’ensemble
de ses déchets ménagers. En cas de non-respect de l’interdiction, l’auteur du
brûlage encourt une amende pouvant aller jusqu’à 450 €.

• Certains drones de loisir nécessitent une autorisation pour voler. Des règles
conditionnent leur pilotage. Certaines zones sont interdites au vol et d’autres
soumises à restrictions. En cas d’incident, votre responsabilité peut être
engagée (45 000 € d’amende). Pour en savoir plus : www.geoportail.gouv.fr
L’actualité de votre ville
est sur ville-cuincy.fr

Vous recherchez un terrain ?
La Municipalité met en vente 3 parcelles
viabilisées et libres de constructeur
(589m2, 603m2 et 947m2) rue de
l’Alouette, + d’infos en mairie au service
de l’Urbanisme - Tél : 03 27 93 03 31.

ville jumelée avec
TWYFORD (Angleterre)

Magazine d’information de la ville de Cuincy - Mairie de Cuincy - 15, rue François Anicot 59553 CUINCY.
Tél : 03 27 93 03 00 - Mail: administration@ville-cuincy.fr - Site Internet : www.ville-cuincy.fr - Directeur de la publication : Claude HÉGO.
Rédaction, photos, conception : Service Communication de la Mairie de Cuincy - Impression : Imprimerie Delezenne - Tirage : 3200 ex - Dépôt légal : sept 2018.
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travaux

Médiathèque :
les travaux ont démarré au Centre Aragon

D. PHILIPPE
Adjoint aux
Travaux

Conformément au planning prévisionnel, les travaux
de la nouvelle Médiathèque ont commencé miseptembre. Ce vaste chantier va s’échelonner sur
une période de 16 mois, en vue de son achèvement
ﬁn d’année 2O19.
La première phase consiste à préparer le chantier.
Des géomètres bornent la zone où s’érigera la future
Médiathèque : ils vériﬁent les mesures selon le plan
déﬁni par les architectes. Viendront ensuite les travaux
de gros oeuvre et de démolition ( notamment de la scène
extérieure au dos du batîment actuel de la bibliothèque.)

L’accès chantier prêt à être réalisé...

Au niveau des ﬁnancements, des dossiers de demande de
subvention ont été établis auprès de diﬀérents partenaires
institutionnels (DRAC, Conseil Départemental du Nord). Des montants ont déjà été alloués à la Ville par ces derniers
pour des montants de 1 259 769 € et 700 000 €. D’autres subventions et la récupération de la TVA sont attendues.
Des participations qui viennent donc diminuer le coût global de construction de cet équipement municipal, évalué à
4 028 458 €. Le reste à charge pour la commune en prenant en compte les subventions est estimé à 1 185 133 €.
Voici les subventions reçues et attendues pour la Médiathèque Louis-Aragon :
• Direction Régionale des Aﬀaires Culturelles (DRAC) pour les travaux :
• Conseil Départemental du Nord :
• Caisse d’Allocations Familiales (CAF) - prévision :
• Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME) - prévision :
• Fonds Régional d’Ampliﬁcation de la Troisième Révolution Industrielle (FRATRI) - prévision :
• Agence de l’Eau - prévision :

1 259 769 €
700 000 €
50 000,00 €
100 000,00 €
50 000,00 €
8000,00 €

• Direction Régionale des Aﬀaires Culturelles (DRAC) pour le mobilier :

70 000,00 €

• Direction Régionale des Aﬀaires Culturelles (DRAC) pour l’informatique :

55 000,00 €

• FCTVA :
Total des recettes :

550 555,95 €
2 843 325,15€
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Les chantiers d’été à Cuincy
La période estivale est propice aux travaux de rénovation des installations municipales. Effectués par les
entreprises locales ou par notre service technique, voici les principaux chantiers de cet été dans notre ville.
La toiture du complexe sportif Roger Couderc
remise à neuf !

Une toiture toute neuve pour l’école
maternelle Jean Zay.

Rue du Marais

Rue Gabriel Péri

Vue aérienne du complexe Roger Couderc.

La pose d’occultants isole la cour de récréation des regards.

Après diverses expertises et recherches de la solution
technique la mieux adaptée, la toiture du complexe
sportif Roger Couderc a été rénovée au mois de juillet.

Après l’isolation l’an dernier, c’est au tour de la couverture de
cette école de faire peau neuve ! Une belle toiture en tuiles a
été installée cet été par l’entreprise cuincynoise WOZNIAK.
De plus, des lamelles occultantes ont été posées.

Retour sur la fuite d’eau
à la Haute Rive.

La Chapelle Notre Dame
des Aﬄigés toute pimpante !

Cette fuite régurgitant sur la
chaussée a interpellé de nombreux
riverains. Il s’agissait d’une grosse
canalisation n’appartenant pas
au réseau de Cuincy mais qui
alimentait l’usine Renault.

L’an dernier, le chéneau abîmé avait été
changé et le chœur, endommagé par
des fuites d’eau, repeint. Cette année,
l’ensemble de la nef a été repeint à
son tour par l’artisan cuincynois Patrice
SÉNÉCHAL.

L’entreprise Véolia, contactée
immédiatement par nos services,
nous a répondu qu’avant de
couper l’eau pour stopper la fuite,
il fallait faire un maillage près de
Corbehem, aﬁn que l’usine Renault
reste alimentée en eau. Tout ceci a
pris du temps mais était nécessaire
et indépendant de notre volonté.
Tous les frais sont à la charge de
Véolia.

Dans le même temps, tous les vitraux
cassés ont été remplacés par un maître
verrier ( Mme DEBRUYNE ). Aﬁn de les
protéger, nous avons fait poser des
plexiglas à l’extérieur.

La fuite a été circonscrite début
juillet : 3 vannes ont été changées
et les réparations de voirie
eﬀectuées dans la foulée.
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Arrivée de la ﬁbre optique :
état d’avancement.
1700 ! C’est le nombre de foyers qui seront éligibles
cet automne. Cette bonne progression est due
essentiellement à la coopération des Cuincynois
et aux conditions techniques favorables des zones
concernées. Orange est conﬁant quant au respect
de son calendrier : hormis quelques éventuels cas
isolés, toute la commune sera ﬁbrée ﬁn 2019 !

Nombreux travaux dans les écoles cet été !
École M.Luther-King

C’est le moment propice pour les employés des
services techniques qui, encore une fois cette année,
ont réalisé de nombreux travaux dans nos écoles.

D. PHILIPPE
Adjoint aux
Travaux

Quelques exemples parmi d’autres : installation d’un sèche-mains
supplémentaire et des tablettes entre les urinoirs à Jean-Rostand,
réaménagement de huit salles de classe à Joliot-Curie, pose de verrous
de sécurité à Martin Luther-King et Jean-Zay, tailles d’arbres dans les
cours de récréation, remplacement du sèche-linge à Pierre MendèsFrance, transformation du bureau de la Directrice à Martin Luther-King
(en photo) aﬁn d’accueillir le public dans de meilleures conditions...

Terrains viabilisés rue des
Jonquilles et rue de l’Alouette.

Changement des fenêtres à
l’école Martin Luther-King.

La viabilisation de 6 terrains à bâtir
s’est terminée cet été. Une raquette
de retournement a été créée au
bout de la rue des Jonquilles ainsi
que trois places de stationnement.
Ces terrains sont maintenant en
cours de commercialisation.

La deuxième phase des travaux a été réalisée ﬁn août :
5 fenêtres, une porte et des volets électriques ont été posés,
toujours dans le souci d’allier
confort, sécurité et économies
d’énergie !

Eﬀondrement de chaussée
rue Jean Jaurès.

La Halle Jean Lenne
équipée en LED.

Montage des panneaux LED par nos
employés municipaux.

Ce sont nos employés des services
techniques, MM. GUIDET, LEBEL et
Mme LUCIDARME qui ont procédé
au remplacement de tous les
anciens projecteurs énergivores
par des LED. Au total, 56
projecteurs LED ont été montés
dans les deux salles (basket et
tennis).
L’objectif étant d’avoir un bon
éclairage et de réduire la facture
d’électricité d’environ 40%.

Rénovation de l’éclairage public et passage en Led.
Dans le cadre de nos politiques d’économies d’énergie
et de protection de l’environnement, la deuxième phase
de rénovation de l’éclairage public se termine : 96 points
lumineux sont passés en LED avec variateurs d’intensité en
fonction de l’heure. Nous en avons proﬁté pour changer
tous les mâts dégradés (74 cette année), ainsi que de
nombreuses armoires. Les zones concernées cette fois
sont : l’espace vert de la résidence Notre-Dame, la
résidence des Alouettes, la Haute-Rive, la résidence
des Champs-Fleuris, les rues Leclerc et de l’Égalité. Le
coût total de l’opération s’élève à 206 000 €, minoré grâce à une subvention de
47 000 € au titre des « Territoires à Énergie Positive pour la Croissance Verte ».

La zone de l’eﬀrondrement a été
rapidement balisée.

Après avoir fait établir un constat
d’huissier pour cet eﬀondrement
et les diﬀérents aﬀaissements en
milieu de chaussée, la Municipalité
a
sommé
les
diﬀérents
concessionnaires et entreprises
de procéder aux investigations
nécessaires, aﬁn de déterminer les
causes et les responsabilités.
Passage d’une caméra, écoutes
de fuites, coupes transversales
de la chaussée vont être réalisées
sous le contrôle de nos experts
en assurance et du Directeur
Assainissement et Hydraulique de
la CAD.
La procédure est longue mais
indispensable avant réparation.
Cuincy - septembre 2018
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Feu d’artiﬁce et bal au programme de la Fête Nationale
Dans la plus pure tradition, la Fête Nationale a été célébrée à Cuincy le 13 juillet.
C’est en ﬁn d’après-midi, face au
Monument aux Morts, que Marylise
FENAIN, 1ère Adjointe, a procédé
à l’ouverture des festivités, en
indiquant dans son discours que
«...Comme chaque année, le 14
juillet, c’est aussi l’occasion de faire
la fête, parce que la fête fait partie
des moments d’Unité du Peuple
Français, une fête qui rassemble, qui
permet de partager des moments
de plaisir, de joie, comme ce soir, au
feu d’artiﬁce et au bal...».

M. DURUT
Adjointe aux
Fêtes et
Cérémonies

Résidence Notre-Dame

Propos qui se sont vériﬁés le soir-même sur le site de la
Résidence Notre-Dame duquel fut tiré un superbe feu
d’artiﬁce, suivi d’un grand bal qui a rassemblé dans la
joie et la convivialité non seulement les résidents mais
aussi tous les Cuincynois présents pour l’occasion.

Cette année, bal et feu
d’artiﬁce ont eu lieu à la
Résidence Notre-Dame.
En médaillon,
Marylise FENAIN, 1e adjointe
lors de la commémoration.

retour sur

Deux belles Journées Européennes du Patrimoine
Comme chaque année, à la mi-septembre, les Journées Européennes du Patrimoine sont
organisées sur le territoire national. A Cuincy, on ne déroge pas à cet événement et des
manifestations à vocation culturelle ont eu lieu sous différentes formes.
Les 15 et 16 septembre, c’est au sein de la Chapelle Notre
Dame des Aﬄigés- entièrement restaurée- qu’avaient rendezvous les Cuincynoises et les Cuincynois pour des visites libres,
de 14h à 18h le samedi et le dimanche.
Par ailleurs, les Ateliers Jean de Bologne présentaient une
exposition sur le thème de la Grande Guerre 1914-1918
mais aussi, au centre de la nef, la
réalisation d’une fresque commune
et d’un vitrail géant, par les artistes
de l’association.
Cette manifestation, organisée
sous l’égide de la Municipalité
et de l’association Cuincy Loisirs
Animations Culture (CLAC) , a attiré
bon nombre de visiteurs au cours de
ces deux jours.
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C. JANKOWSKI
Adjointe à
la Culture

ﬁnances

Le compte administratif 2O17 a été adopté
Chaque année, l’ordonnateur (le Maire) rend compte des opérations budgétaires qu’il a exécutées.
FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

Recettes de fonctionnement : 8 456 267 €
478 092 €

Recettes d’investissement : 2 693 738 €
258 598 €

720 246 €
176 284 €

1 142 850 €

1 000 000 €
Fctva, taxes aménagement,
Excéd. Fonct. Capt.
Fonds CAD, Subv.
Emprunts
Opérations patrimoniales

Produit des services
Impôts et taxes
Divers
Dotations et participations
7 081 645 €

292 290 €

Dépenses de fonctionnement : 8 059 827 €
266 070 €

1 685 063 €

S. LEJEUNE
Adjoint aux
ﬁnances

131 266 €
529 870 €

Dépenses d’investissement : 2 310 852 €
468 753 €

78 773 €

701 661 €

60 149 €

Remb. Capital des emprunts
Études, Insertions & Logiciels
Acquisitions
Travaux
Divers

Charges à caractère général
Charges de Personnel
Subventions (CCAS et Asso)
Charges d’intérêts
Divers
1 001 516 €

5 447 558 €

Excédents de fonctionnement : 396 440 €
Ce qu’il faut retenir :

Dépenses d’équipement : 1 763 326,24€ dont :

• Nouvelle baisse des dotations d’Etat soit environ 3M€
depuis 2014.

• Travaux de mise en accessibilité : 60 800 €

• Montant des subventions données aux associations :
95 980€

• Médiathèque : 117 000 €

• Coût de la restauration (Auberge Verte, écoles) :
Dépenses : 660 383€ (personnel compris)
• Entretien des espaces publics (avec nettoyage)
553 992€

• Travaux et acquisition de matériel dans les écoles : 115 035 €

• Travaux de voirie : 416 204 € ( dont marquage au sol
et signalisation.)
• Acquisitions de matériels ( services techniques,
service des fêtes…) 227 060 €
• Acquisitions immobilières : 338 900 €

• Endettement (comparé à la strate) au 31/12/2017 : Ville : 706,61€ / habitant – Strate 838€
Synthèse : Sur la section de fonctionnement, l’excédent est 396 440 €
et sur la section d’investissement : 382 886 €,
soit un résultat pour l’exercice 2017 de 779 326 €
Cuincy - septembre 2018
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Succès de la 4e édition de la Fête du Sport
JC. COQUIDÉ

Désormais, la Fête du Sport s’inscrit comme l’événement incontournable de la rentrée. Et cette 4e Adjoint aux
Sports et à la
Sécurité
édition a encore été marquée du sceau du succès, drainant un public nombreux de tous âges au cours
de cette journée du dimanche 9 septembre. Avec Jean-Claude COQUIDÉ, Adjoint aux sports aux
manettes, aidé par son équipe, le sport a offert des déclinaisons classiques ou inédites, à la satisfaction générale.
Sur l’ensemble du complexe sportif cuincynois,
le public a pu s’initier ou découvrir un très
large panel de disciplines proposées par les
associations cuincynoises.
Pour démarrer, c’est la marche et le toujours
athlétique Bike and Run- alliant course à pied et VTT qui ont ouvert la journée. Et le programme concocté
par l’équipe organisatrice s’est égrené jusqu’à 18
heures, au rythme des multiples disciplines et
activités présentées sur les sites en salle ou en
plein air.

Claude HÉGO, Maire, Dimitri HOUBRON, Député, Caroline
SANCHEZ, Conseillère départementale, les membres du
Conseil Municipal et de nombreux élus locaux.
L’édition 2018 a donc vécu, avec pour
plus belle récompense pour les
organisateurs, d’avoir pu sensibiliser
les participants aux bienfaits de la
pratique sportive sur la santé !

Cette année les nouveautés se sont
axées sur le Taï Chi, la boxe et le football-baby.
Et comme à l’accoutumée, tout au long de la journée, un
Quizz sportif permettait à chacun de gagner de nombreux lots
et par ailleurs, un Tee-Shirt était oﬀert à ceux qui prenaient
part à toute activité. Un beau dimanche ponctué par la
remise des récompenses du Bike And Run , en présence de
Une remise de récompenses sous les applaudissements de
Claude HÉGO, Maire et de nombreux élus locaux.

Des graines de champions ont testé le Football-Baby.
Sauts et démonstrations d’adresse à la salle de Gymnastique.

Le «Mur des Champions», un jeu de force et d’adresse qui
a rencontré un franc succès auprès de la jeune génération.
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Notre Maire a participé à de nombreuses activités, ici la Pétanque.

JC. COQUIDÉ
Adjoint aux
Sports et à la
Sécurité

Plus de
photos de
la Fête du Sport

ville-cuincy.fr

Les participants de la marche avec Claude HÉGO, Maire au départ de la Halle Jean Lenne à 9h.

Divers sports de combats étaient proposés à l’initiation : ici la boxe.

L’occasion de s’initier à un sport et de
découvrir peut-être des vocations !

Les Aiglons de Cuincy ont proposé de tester leur discipline.

Découverte du Taï-chi, une gymnastique énergétique globale qui consiste à réaliser un ensemble de mouvements continus et
circulaires exécutés avec lenteur et précision dans un ordre préétabli.
Cuincy - septembre 2018
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Des Accueils de Loisirs d’été chauds, chauds, chauds !
Durant cet été particulièrement caniculaire, il a fallu rivaliser d’imagination pour offrir aux E. CARNEL
Adjoint à
jeunes Cuincynois des activités de qualité et adaptées en fonction des tranches d’âge...et des l’Éducation
températures extérieures. C’est à quoi s’est livré le Service Éducation-Jeunesse municipal, en partenariat
avec la CAF du Nord, permettant ainsi aux jeunes de 3 à 17 ans d’occuper la longue période estivale.
Deux formules étaient proposées :
soit à la journée avec repas, soit à
la demi-journée pour les enfants et
adolescents scolarisés de la maternelle
au lycée, du 9 juillet au 10 août inclus.
Encadrés par des animateurs diplômés, les accueils de loisirs ont accueilli les enfants au sein des écoles
ou au CASEM, selon leur âge : 172
enfants en session de Juillet et 130
sur la session d’août 2018.

La bonne humeur était au rendez-vous...

La bonne humeur était au rendezvous et les activités à thèmes
aussi ludiques ou pédagogiques
qu’originales, ont enthousiasmé les
jeunes participants.
Les ALSH 6-12 ans ont proposé des
activités variées aux enfants : des
grands jeux ( Mario Kart, Casa de
Papel, Qui a kidnappé la directrice?,
Star Wars, le Trésor du Roi)...
Des sorties à la mer, à Bagatelle,
à Olhain, à la piscine, à Nausicaa,
à Wingles, aux Prés du Hem… et
par ailleurs, des sorties vélos, des
initiations tennis, foot, basket…
ateliers cuisine, activités manuelles,
jeux de société et la création d’un
journal TV.
Les parents ont été très contents
de l’amabilité, de l’écoute et de la
disponibilité de l’équipe d’animation
et ont apprécié les sorties variées.
Autre point fort : les séjours et
nuitées « Camping» , principalement
au mois de juillet, ont connu un
très joli succès et oﬀert aux jeunes
participants de bons moments
d’évasion… sans les parents !
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Un déjeuner
sans les parents...

Plus de
photos des
ALSH d’été

ville-cuincy.fr

L’équipe d’animation des 6-12 ans
dans la peau des personnages !

E. CARNEL
Adjoint à
l’Éducation

Découverte des fonds marins à Nausicaa.

Diﬃcile de compter les sourires sur cette photo de groupe à la sortie de Bagatelle !

retour sur

La réception des enseignants

Bienvenue à Mme GUILAIN !

La Municipalité a invité les enseignants ﬁn juin.
Éric CARNEL, adjoint a l’éducation a salué le travail des
équipes éducatives et a remercié Célia MARS, directrice
de l’école J.Rostand, qui s’en va vers de nouveaux horizons.
Elle est remplacée par Véronique LHOMME.
Mme GUILAIN, nouvelle directrice de Martin Luther-King.

Claude HÉGO, Maire et Éric CARNEL, adjoint à l’Éducation
ont accueilli Mme GUILAIN, directrice et enseignante en
classe de tout petits/petits. Elle remplace Véronique
LHOMME à l’école Martin Luther-King. Souhaitons-lui la
bienvenue à Cuincy !
Cuincy - septembre 2018 11
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Les élus ont fait la tournée de rentrée des écoles
Une délégation, emmenée par Claude HÉGO, Maire, a rendu visite aux écoliers et aux
enseignants lors de la rentrée.
680 élèves de maternelle et
primaire ont repris le chemin
des écoles cuincynoises. Comme
tous les ans, une délégation
composée du Maire, de son
Adjoint aux Aﬀaires Scolaires
et du Responsable des Services
Techniques a visité toutes les
écoles pour veiller à ce que tout
se passe bien et souhaiter une
belle année scolaire aux enfants.
Cette visite a permis entre autres
de faire le point sur les travaux
réalisés ainsi que les diﬀérents
aménagements apportés dans
les établissements scolaires de
la commune.

E. CARNEL
Adjoint à
l’Éducation

C’est aussi l’occasion d’échanger avec le corps enseignant,
d’appréhender les attentes
en termes de besoins matériels mais également de
déﬁnir les premiers axes du
Projet Éducatif Territorial de
cette nouvelle année scolaire.
«Nous souhaitons développer
un axe en commun avec les
enseignants pour les journées
accueil du mercredi» a déclaré
Claude HÉGO, Maire.

jumelage

Une classe de l’école Jean-Rostand à Twyford
Avec les cérémonies de signature du jumelage, divers projets se sont mis en place,
notamment autour des écoles cuincynoises.

A. LOSERO
Conseiller
Délégué au
Jumelage

L’école Jean-Rostand a entamé des échanges
concrets avec un établissement de Twyford, villejumelle de Cuincy : après des contacts par Internet,
une classe de l’école Jean-Rostand est partie en
Angleterre dans le courant du mois de juin.
Témoignage de Mme TOURNAY, enseignante :
«Le jumelage de Cuincy avec la ville de Twyford
était l’opportunité concrète de plonger les élèves au
sein de la culture anglaise et de parler anglais lors
d’une vraie situation de communication. Les élèves
se sont grandement investis aﬁn de rendre ce projet
possible (ventes de crêpes, de sacs, rédactions de
courriers aﬁn d ‘obtenir les ﬁnancements...) Ils ont
été très bien accueillis et ont pu partager un moment
sportif avec leurs amis anglais. La découverte des
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monuments mythiques de Londres restera également
un excellent souvenir. Ce voyage fut une expérience
riche en émotions aussi bien pour les élèves que
pour les accompagnants. Nous remercions toutes
les personnes qui ont rendu tout cela possible et à
l’association de jumelage de Cuincy pour son soutien
ﬁnancier.»

infos plus

Prestations scolaires et périscolaires :
vous pouvez payer en ligne !

E. CARNEL
Adjoint à
l’Éducation

Pour simpliﬁer la vie quotidienne des familles, la Municipalité a mis en place le Portail
Familles, un outil numérique vous permettant de régler en ligne les factures des prestations
scolaires et périscolaires : cuincy.portail-familles.net
La création d’un Compte Famille est nécessaire pour
utiliser ce nouveau service. Si vous ne possédez pas
encore de compte famille, vous devez vous rapprocher
du Service Education Jeunesse en Mairie.
La mise en place du portail familles permet de mettre
à jour vos informations et les ﬁches de vos enfants et
de payer en ligne vos factures par Carte Bancaire (la
restauration scolaire, les études surveillées, les accueils
périscolaires et les ALSH du mercredi).
Voici la liste des pièces à fournir si vous n’avez pas de
compte sur le Portail Famille :
• Coordonnées complètes (responsables légaux, nom
et prénom des enfants, dates de naissance...)

Un outil simple
et sécurisé au
service des
familles.

Rendez-vous sur cuincy.portail-familles.net

• Adresse Mail (obligatoire)
• Relevé d’identité bancaire si vous optez pour le
prélèvement de vos factures.
• Attestation d’assurance de Responsabilité Civile.
• Justiﬁcatif de domicile de moins de 3 mois.
• Dernier Avis d’imposition.

solidarité

Des guidons de vélos adaptés pour fauteuils roulants
en prêt à La BoutiKa’Dons.
La BoutiKa’Dons a fait l’acquisition de 2 « guidons HCP ». Ce concept est utile aux personnes
en fauteuil roulant ou ayant des diﬃcultés à se déplacer (ou à pédaler sur un vélo) comme
les personnes âgées.
Il s’agit d’un équipement qui
associe une bicyclette avec un
fauteuil roulant. Ce matériel
est développé et utilisé pour
permettre à une personne à
mobilité réduite en fauteuil
de faire de belles balades à
vélo, bien sûr avec l’aide d’une
personne valide.
Cet équipement remplace la
roue avant et le guidon d’une
bicyclette et vient se visser dans
le tube qui reçoit normalement
la fourche avant d’un vélo.

F. PLANCQ
Conseillère
déléguée aux
Aﬀaires Sociales

L’association La BoutiKa’Dons
met à disposition ce
matériel gratuitement.
La BoutiKa’Dons

© Lenormand Constructeur

185, rue Delfosse.

Renseignements :
Sylvie BOUSSEMART
Mail : cerise5900@hotmail.fr
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infos plus

Les Restos du Cœur recrutent !
La prochaine campagne d’hiver
des Restos du Cœur va bientôt
commencer. Sans surprise, le
nombre de bénéﬁciaires augmente
malheureusement d’année en année,
rendant la tâche des bénévoles
de plus en plus lourde. Ainsi, cette
association manque de bonnes
volontés qui pourraient rejoindre
l’équipe actuelle (essentiellement
pour la ramasse).
Si vous vous sentez l’âme d’un
bénévole et/ou que vous désiriez
des renseignements plus précis,
vous pouvez venir les rencontrer au
centre de Cuincy (situé derrière la
bibliothèque).

Renseignements pratiques :
• Pendant cette campagne, le
centre est ouvert les mercredi 19
septembre, 3 octobre, 17 octobre.
• Les inscriptions des bénéﬁciaires
se feront ﬁn septembre. Apportez
vos éléments de rémunération, vos
charges et le livret de famille.
• Lors de la campagne d’hiver, qui
commencera ﬁn novembre, le centre
est ouvert les lundi et vendredi
après-midi.

Le bâtiment des Restos du Cœur de
Cuincy au centre Louis Aragon.

Pour tout renseignement, contactez Robert LLAMBIAS, 06 16 67 09 81.
Responsable des Restos du Coeur de Cuincy : llambiasplumerault@gmail.com

infos plus

?

Imaginez le logo de demain pour Cuincy

Cuincy

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

POUR CUINCY

La Municipalité souhaite engager une réﬂexion sur son logo et souhaite impliquer les habitants de Cuincy.
Depuis quelques années, la communication municipale
a évolué. Des panneaux numériques vous informent en
temps réel, le bulletin municipal a été revisité avec un
nombre de pages plus important.
Un autre chantier est en cours de réﬂexion et
fera l’objet d’une prochaine information : la
reconstruction du site internet. Le logo de
notre ville a 25 ans et il y a lieu de le rajeunir
pour l’attractivité de notre ville. Le futur logo sera
l’illustration de notre nouveau slogan :

Cuincy,
ville de vie, ville d’avenir.

A cet eﬀet, un appel à contribution est organisé et lancé.
Un règlement est à votre disposition en mairie et sur le
site internet de la ville.

!

Place à votre
créativité et
imagination !

Si vous souhaitez participer à ce chantier
collaboratif et apporter votre contribution,
c’est possible et vous y êtes invités !

Lorsque le projet sera ﬁnalisé, l’infographiste du
service communication aura pour mission de ﬁnaliser
l’évolution de l’identité de la commune et de la mettre
en œuvre sur les diﬀérents supports de communication de
la collectivité, sans entraîner de surcoût pour la commune en
ayant recours à des prestataires extérieurs...

Pour en savoir plus, rendez-vous à l’accueil de la Mairie ou sur le site de la ville : www.ville-cuincy.fr.
Date limite de retour au 1er novembre 2018 pour les participants.
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retour sur

La mutuelle communale JUST, des retours positifs !
Aﬁn de proposer une complémentaire santé qui prenne en charge la partie des actes médicaux
non remboursés par la sécurité sociale, la Municipalité a eu recours en 2O17 à la mutuelle Just.
De nombreux Cuincynois ont pris rendez-vous avec les conseillers de la mutuelle qui ont assuré de nombreuses
permanences à Cuincy. Un
premier bilan peut désormais être fait.
En septembre 2018, 31 foyers
cuincynois ont un contrat avec Just. 5
foyers avaient déjà un contrat et sont
passés à la formule communale. La
moyenne d’âge des adhérents, en y
incluant les enfants est de 50.6 ans.

53.46% des adhérents ont opté pour
un contrat couvrant les principaux
besoins alors que 11 % des
nouveaux contrats sont sur une
formule haut de gamme. Une
petite enquête a été menée
auprès d’une grande partie des
adhérents aﬁn de recueillir leur
avis sur cette mutuelle. Un adhérent
n’avait pas de mutuelle auparavant. Une
minorité ne peut se prononcer sur leur
mutuelle, n’ayant pas eu recours à leurs
services. La majorité des personnes

F. PLANCQ
Conseillère
déléguée aux
Affaires Sociales

rencontrées ont vu soit leur cotisation
égale à la précédente ou leur coût
baisser de manière signiﬁcative, mais il
y a unanimité sur le fait que leur niveau
de couverture est de meilleure qualité,
notamment lors d’hospitalisation ou de
dépenses sur certains médicaments ou
petit matériel...
Les permanences ont repris… N’hésitez
pas à contacter le CCAS, au 03 27 93
03 11 si vous souhaitez rencontrer une
professionnelle de la mutuelle.

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

Freddy TURBELIN - CPS : Texte non parvenu.

La baisse drastique des dotations de l’Etat aux communes a conduit près d’un millier de Maires à stopper bon
nombre de projets visant à développer les services oﬀerts à leurs administrés et à démissionner faute de moyens. A
la diﬀérence de ses collègues, notre Maire a contracté un emprunt de 2,2 millions d’euros pour ﬁnancer en majorité
son projet de médiathèque et s’obstine à engager l’avenir de notre ville malgré les alertes. Pourtant, il clamait
auparavant que Cuincy était en banqueroute ﬁnancière. Était-ce bien réel ? Bien amicalement. Frédéric DUVAL
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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agenda culturel

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

Concert d’Automne HARMONIE MUNICIPALE
13 OCTOBRE 2O18 - 2OH3O - SALLE DES FÊTES - GRATUIT
Sous la baguette de Christophe Jasinski, les musiciens de l’Harmonie
Municipale vous invitent à leur concert d’Automne, édition 2018 à
l’Espace Marc-Mercier. Un grand moment de musique à apprécier en
famille ou entre amis.

Armistice ! JACQUES BONNAFFÉ
19 OCTOBRE 2O18 - 2OH - SALLE DES FÊTES - GRATUIT
« Et Cafougnette il étot du pendant tout ce temps de la Grande Guerre ?
Dans les tranchées ? » Tel est le point de départ de cette soirée, composée
d’impressionnants textes sur 14/18. Un petit spectacle, fait de bric et de
broques, de poésies empruntées, de bouts de journaux et de bavardages,
échanges et canchons par un acteur originaire de Douai, Jacques Bonnaﬀé.

ÉVÈNEMENT

Balade œnologique
26 OCTOBRE 2O18 - 2OH3O - SALLE DES FÊTES
Mettez en commun vos connaissances pour répondre à des questions de
culture générale sur le vin. Ce quizz interactif-dégustation sera entrecoupé
de prestations musicales du groupe «New Stompers». La dégustation est
subordonnée à l’achat d’un verre pour la soirée. Réservation au service
des fêtes de la Mairie avant le vendredi 19 octobre. Tél : 03 27 93 03 32.

JEUX

Après-midi Jeux de stratégie
28 OCTOBRE 2O18 - 15H > 21H - SALLE DES FÊTES
Venez jouer aux jeux de stratégie classiques ou modernes, en famille
ou entre amis, le temps d’un dimanche après-midi à la salle des
fêtes ! Des animateurs formés aux nombreux jeux seront présents
pour encadrer ce moment de convivialité. Entrée gratuite. Petite
restauration sur place.

EXPOSITION

La Grande Guerre 14-18 CLAC
1O AU 18 NOVEMBRE 2O18 - 14H > 19H - SALLE DES FÊTES
Cette exposition montée par Charles LADENT en hommage à Yvon
DELLACHERIE, Adjoint au Maire de 1971 à 2000, vous présentera 60
tableaux retraçant la chronologie de la Grande Guerre. Des objets
ayant appartenu à des soldats cuincynois vous feront partager leur vie
au Front. Des livrets-jeux seront à la disposition des enfants.

Renseignements :
O3 27 93 O3 32 - O3 27 93 17 92 - www.ville-cuincy.fr
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

SPECTACLE

