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infos plus
NOUVEAU LOGO / SLOGAN

Les cérémonies des vœux au personnel et à la population sont des moments
importants pour nous rencontrer, faire le point de l’année écoulée et se
projeter vers l’avenir.
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LES VOEUX 2O19

Celles-ci passées, nous travaillons d’ores et déjà sur un moment clef dans la
vie de notre commune, celui de la préparation du budget.
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COLIS DE NOËL DES AÎNÉS
retour sur
NOËL À CUINCY
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- VÉHICULE SPONSORISÉ
- LES SERVICES AUX SÉNIORS
- DON AUX RESTOS DU COEUR

Chères Cuincynoises, chers Cuincynois,

Préalable au prochain vote du budget, qui aura lieu en mars, nous avons
procédé au rapport d’orientation budgétaire lors d’un conseil municipal
qui a eu lieu ce 8 février dernier. Depuis des années, vous avez pu
entendre parler des économies engagées par la municipalité. En eﬀet, les
contraintes imposées par l’État, avec notamment des baisses drastiques de
la Dotation Globale de Fonctionnement, nous ont obligés à revoir toutes
nos dépenses et rechercher la meilleure manière de rationaliser nos coûts
de fonctionnement tout en maintenant un même niveau de service.
Après plusieurs exercices budgétaires, on peut objectivement constater
l’amélioration du montant de l’autoﬁnancement. L’autoﬁnancement est
l’excédent de la section de fonctionnement qui permet de réaliser des
investissements, pour entretenir et équiper la commune, en vue d’apporter
des services aux habitants.
Les eﬀorts et recherches d’économies ne s’arrêteront pas pour autant
et je peux vous assurer de mon engagement et vigilance. Enﬁn, le taux
d’endettement par habitant pour une commune comme Cuincy est
raisonnable, et en cette année 2019, il n’y aura pas d’augmentation des
taux d’imposition.
Vous trouverez à l’intérieur de ce bulletin le détail des derniers
investissements réalisés, ainsi qu’une synthèse de ce rapport d’orientation
budgétaire.

Bien cordialement,
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PROCHAINEMENT À CUINCY

Votre Maire,
Claude HÉGO
Élections européennes :

Prochaines permanences dans les quartiers
L’objectif : vous rencontrer individuellement et échanger sur de nombreux
sujets et sur la vie de votre quartier.
Résidence Les Treize : Samedi 9 mars de 10h à 12h - école MLK.
Quartier de la Roseraie : Samedi 30 mars de 10h à 12h - Maison de quartier.
Résidence Les Quinsions : Samedi 6 avril de 10h à 12h - école J. Rostand.
Résidence Notre-Dame: Samedi 4 mai de 10h à 12h - CASEM.

L’actualité de votre ville
est sur ville-cuincy.fr

Pour participer au scrutin
de vote pour les élections
européennes qui auront
lieu le dimanche 26 mai
2019, il vous sera possible
de vous inscrire sur les listes électorales
jusqu’au 31 mars 2019, pour élire les 79
Eurodéputés représentant la France au
Parlement Européen.

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 : fév 2019.
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infos plus

Nouveau logo et nouveau slogan pour la Ville
Il était temps de faire évoluer le logo et le slogan «La ville et la campagne» datant
de plus de 25 ans...

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

Les Cuincynois qui ont répondu à l’appel à contribution pour la création du nouveau logo, ont été remerciés pour leur implication dans la vie
de la commune. Les 3 lauréats sont : Christophe GLAY (1er), Marc THIEFFRY (2e) et David MICKAËL (3e).

Un nouveau slogan

Onze personnes ont envoyé leur logo.

Un nouveau slogan pour valoriser notre ville a été
retenu : « Cuincy, ville de vie, ville d’avenir ». De vie pour
la richesse de sa vie culturelle, associative, sportive… ;
d’avenir pour l’ampleur de ses projets (centre-ville,
médiathèque…) et pour aﬃcher que chacun peut y
projeter son avenir.

Le 9 janvier, dans la salle des mariages, Claude HÉGO,
Maire, et François-Xavier MASSON, délégué à la
démocratie de proximité et à la communication, ont
présenté le nouveau logo qui est une synthèse des
« bonnes idées » des participants : la typographie, les
couleurs, les symboles…

Un nouveau logo

Le résultat, qui bouscule par le changement radical
de conception, est très dynamique, contemporain et
porteur de nombreux symboles. La vie est présente à
travers ce personnage stylisé aux couleurs chaudes,
l’initiale de la ville de Cuincy de couleur verte pour la
richesse environnementale, la typographie énergique et
moderne du nom de la commune.

Pour la création du nouveau logo, la Municipalité a
décidé de s’appuyer sur les Cuincynois qui ont leur
propre image de leur commune. Elle a ainsi lancé en
octobre dernier un appel à participer à l’élaboration du
nouveau logo.

L’élaboration du logo ﬁnal à partir des propositions de logo :
« Le Cuincynois
représenté »
L’action de la
Municipalité
au service des
habitants.
« Une
typographie
énergique et
moderne...»

« L’Environnement »
au cœur de
nos actions.

C U IN C

ville de vie, ville d’avenir

« Le C de Cuincy » ,
l’appartenance territoriale
Cuincy - février 2019
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retour sur

Des Voeux 2O19 dans la tradition
Début janvier, 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 2O18 et qui ont mis en perspective les projets de 2O19.

Les médaillés et retraités du personnel communal mis à l’honneur.

Avec le personnel…
En premier lieu, c’est Alain CARLIER , DGS, 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 invité le personnel à positiver, à se mobiliser pour
davantage de performance. Claude HÉGO, Maire, a
ensuite salué le travail du personnel en 2018, conforté
en cela par la capacité d’adaptation des services
municipaux face aux multiples textes législatifs
opposés aux collectivités territoriales. La «feuille de
route 2019» a été tracée et le menu est copieux :
retenue des impôts à la source, nombreux appels
d’offre, suivi des gros chantiers, dématérialisation
des factures, adaptation du service public et du
fonctionnement face à la baisse des aides de l’État…
Le Premier Magistrat a poursuivi en dévoilant les
projets majeurs ainsi que les nouveautés pour
2019 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 6 agents :
Isabelle PRUVOST et Monique ROGER - à titre
posthume - (échelon Or), Isabelle SERWATKA, Valérie
NUTTE et Didier GIORI (échelon Vermeil) et Zahra
MEDOUAKH (échelon Argent) et aussi par la mise à
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l’honneur de deux retraitées : Mmes Françoise BARBE
et Patricia SZCZESNY.

Avec les personnalités...
C’est devant une assistance très nombreuse que s’est
déroulée la réception des personnalités, au cours de
laquelle Claude HÉGO a formulé des vœux placés sous
le signe de l’action et du travail municipal. Il a énuméré
avec enthousiasme les grandes perspectives pour
Cuincy en 2019, avec notamment les grands projets
communaux à venir :
La construction de la médiathèque Louis-Aragon
d’un coût H.T de 3,5 millions d’euros d’investissement et
subventionnée à 70 % , dont les travaux se termineront
ﬁn 2019. Sur une superﬁcie de 900 m2, les usagers
trouveront des livres, des jeux, de la musique, de
l’animation... Les travaux de forage pour la géothermie
devraient démarrer incessamment.
Le réaménagement de la place Dordain.
Les travaux démarreront au printemps avec
l’aménagement de la rue Gabriel-Peri, la création de
zones de stationnement (une trentaine de places) et
d’une piste cyclable. Les aménagements devraient
permettre de casser la vitesse sur cet axe. Un bâtiment
sera également édiﬁé pour l’installation de commerces
de proximité (une épicerie, une boulangerie bio,
une boucherie et une enseigne de vente en vrac).

Rétrospective de l’année 2018 en vidéo.
Si vous souhaitez voir, ou revoir la rétrospective
diﬀusée lors de la cérémonie des vœux :
https://bit.ly/cuincy2018 ou ﬂashez ce code :

M. DURUT
Adjointe aux
Fêtes et
Cérémonies

Les personnalités honorées par la Municipalité.

Norévie démarrera un chantier de 41 logements sur deux
bâtiments. Par ailleurs un parvis multifonctionnel et un
jardin compléteront la place.
Augmenter l’oﬀre d’habitat.
70 logements seront créés rue Béhague, sur l’ancienne
friche ECI avec 35 maisons livrées cette année et le
lancement de la construction de 35 appartements par le
bailleur Norévie dans les prochaines semaines.
Un projet de « résidence-services » pour personnes âgées.
Une réﬂexion est engagée pour sa réalisation. L’étude
sera menée cette année. «Le besoin est important car la
population de personnes âgées est importante dans le
Douaisis, notamment à Cuincy.»

Augmenter l’oﬀre d’habitat.

Autres interventions prévues : Accessibilité des personnes
à mobilité réduite, création d’un parcours santé, réalisation
de 3 allées en macadam au cimetière, réfection de
l’éclairage du complexe Couderc, réfection de la chaussée
de plusieurs rues, aménagement des Bois Rivaux.
En marge de la cérémonie, plusieurs Cuincynois ont été mis à
l’honneur pour leur engagement citoyen ou leurs performances :
Louise DALMASSO, Championne de Tir à l’Arc
Florian CHAUVEL, Polytechnicien
Sylvie BOUSSEMART, Présidente de la Boutikadons
Jean DEHAESE, Horticulteur
Charles LADENT, Président du CLAC.

Claude HÉGO, Maire de Cuincy.

Cuincy - février 2019
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Le traditionnel Colis de Noël a été offert aux Aînés
Comme chaque année à l’approche des fêtes de ﬁn d’année, le traditionnel colis a été offert
aux aînés de 67 ans et plus par la Municipalité. Un geste fort apprécié par les récipiendaires.
La préparation et la distribution de près de 1200 colis
s’est déroulée sous la houlette de Marylise FENAIN , 1ère
Adjointe aux Aﬀaires Sociales et avec le concours des
agents du CCAS et d’une trentaine de bénévoles.

M. FENAIN
1eAdjointe aux
Aﬀaires Sociales

Cette journée de partage accompagnée de café, chocolats
et biscuits s’est passée dans la joie et la bonne humeur.
Grand merci encore à tous les bénévoles !

Les colis ont été commandés et livrés à la Salle des
Fêtes. Il a alors fallu y ajouter la carte de vœux et
les bocaux de soupe à l’ail et les brioches , le jeudi
13 décembre. La distribution s’est déroulée le 14
décembre toute la journée et les personnes dans
l’impossibilité de se déplacer pouvaient désigner
un mandataire pour retirer leur colis à leur place.
Des tables numérotées avaient été joliment dressées pour
la circonstance aﬁn que les personnes soient orientées par
ordre alphabétique, ce qui facilitait la remise du colis.

La bonne humeur était au rendez-vous...

retour sur

Une ambiance chaleureuse au Marché de Noël
et à la descente du Père Noël, malgré la météo

M. DURUT
Adjointe aux
fêtes et
Cérémonies.

Le Père Noël n’a pas été dépaysé par la météo glaciale, venue tout droit du Pôle Nord.
Celà n’a pas empêché les animations prévues d’avoir lieu pour le plaisir des visiteurs.
Les services municipaux se sont
employés sans ménagement pour
installer les stands des associations
et des diﬀérents exposants autour
de l’Église Saint-Martin pour
le traditionnel marché de Noël
cuincynois, le samedi 15 décembre
2018.
Pour celles et ceux qui avaient
bravé le froid, ils ont pu déguster
la tartiﬂette préparée par
l’association «les Amoureux de
la Charcuterie Maison» ou se
délecter d’une boisson chaude ou
d’une friandise généreusement
proposées ça et là.
De nombreux enfants sont venus
encourager le vrai Père Noël dans
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sa descente de l’église et ont pu ensuite
admirer l’embrasement du ciel cuincynois
avec le spectacle pyrotechnique préparé
par nos artiﬁciers municipaux.
Un grand merci à nos personnels
municipaux pour leur mobilisation et leur
eﬃcacité (services techniques, police
municipale, fêtes et communication).

retour sur

La visite du Père Noël à Cuincy
Mi-décembre, le Père Noël est passé à Cuincy avant sa traditionnelle grande tournée de ﬁn d’année.

École Martin Luther King.

Photo de classe à l’école Pierre Mendès France.

Les écoliers de Jean Zay attendent leur invité surprise

La chorale de Noël des élèves de Mme CARLIER.

Spectacle de Noël du Centre Multi Accueil Au pays des Lutins.

Chaque année, la Municipalité de Cuincy s’associe au Père
Noël pour oﬀrir aux enfants, brioches et chocolats.
Des moments intergénérationnels sont proposés par les
services extérieurs municipaux, comme le spectacle de
marionnettes et le goûter de Noël organisé par le Centre
Multi-Accueil Au pays des Lutins, ou la traditionnelle aprèsmidi récréative réservée aux enfants des écoles, avec
un spectacle de grande qualité réalisé par la compagnie
douaisienne «L’Élephant dans le Boa».

Après-midi récréative oﬀerte aux enfants des écoles
par la Municipalité.
Cuincy - février 2019
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Un véhicule municipal de nouveau sponsorisé
La Municipalité de Cuincy conduit de nombreuses actions de solidarité, notamment en faveur des personnes
âgées. A ce titre, un véhicule municipal sponsorisé par divers partenaires : entreprises, sociétés, commerces...
est mis à la disposition de ce public qui bénéﬁcie ainsi d’une assistance pour divers transports. Cette année,
de nouveaux sponsors se sont manifestés et les annonces sur le véhicule 9 places ont été modiﬁées.

Les partenaires associés en 2019 ont été remerciés lors d’une réception à la salle des mariages.

Claude HÉGO, Maire, a rappelé les motifs de cette
action : « Aﬁn de répondre à une demande clairement
exprimée par bon nombre de nos Aînés, nous avons
décidé d’oﬀrir un service adapté à leurs besoins de
déplacements. Ainsi, nous avons fait l’acquisition d’un
véhicule et mis à disposition un agent qui transporte les
personnes qui souhaitent par exemple faire leurs courses
dans un commerce local.
Il s’agit d’un service très apprécié car au-delà du simple
caractère matériel de se véhiculer, il permet par ailleurs
de maintenir un lien social et d’éviter parfois l’isolement
dont sont souvent en proie les personnes âgées.
Au delà de la simple prise en charge, s’installe un dialogue

entre les usagers et l’agent municipal qui s’inscrit alors
comme la personne de conﬁance, le conﬁdent, l’oreille
bienveillante… autant de petites attentions qui rassurent,
soulagent et améliorent le quotidien...».
Le véhicule sponsorisé est également utilisé l’été dans le
cadre des Accueils de Loisirs. Il est aussi mis à la disposition
des associations. Ce véhicule est régulièrement stationné
à l’esplanade François Mitterrand, grand lieu de passage
de notre ville.
Les partenaires associés ont été remerciés pour leur
générosité, lors d’une réception organisée le 14 Janvier
en la Salle des Mariages de la Mairie.

Merci aux 19 entreprises ayant participé cette année à cette opération de sponsoring :
BOURY Régis de Lauwin-Planque (peinture, décoration)
SARL GGM HOLDING – SÉCURITEST de Douai
Christophe GELTZ de Cuincy (couverture)
PARTENAIRE INDUSTRIE SAS de Cuincy (tuyauterie)
SAS MARTIN de Roost-Warendin (garage)
SODIDOUAI de Douai (hypermarché)
EIRL BLD CONSTRUCTION RENOVATION de
Raimbeaucourt (bâtiment)
AU BYSTROT GOURMAND d’Auby (restauration)
POMPES FUNEBRES KUREK-HALLIEZ de Oignies
8 Cuincy - février 2019

PRESTIGE CHAUFFAGE SANITAIRE d’Auby
BOULANGERIE LANIER de Cuincy
SAS LE PETIT NICOLAS de Douai (restauration)
GEO de Sin le Noble (chauﬀage)
SAS ACCES HANDICAP de Courchelettes
SARL SOS PARE BRISE de Sin le Noble
Jean-Michel CORNILLE de Cuincy (électricité)
Marbrerie LAURENT de Lauwin-Planque
Éric SÉNÉCHAL de Cuincy (bâtiment)
PM Menuiseries de Douai.

Les Services pour séniors continuent !
La Municipalité reconduit les Services aux Seniors (aide aux courses, bibliothèque à
domicile et initiation informatique à domicile).

M. FENAIN
1eAdjointe aux
Aﬀaires Sociales

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

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.
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 sélection
de livres tous genres confondus que la personne
chargée de cette mission leur proposera.
Âge : à partir de 75 ans. Jour : le vendredi matin
Lieu : à domicile (dépôt et reprise de livres)
Condition : adhésion obligatoire à la bibliothèque.
Tarif : 2 € par prestation.

INITIATION INFORMATIQUE À DOMICILE :
Formation sur l’utilisation de l’outil informatique
installé au domicile de l’inscrit.
Âge : à partir de 65 ans.

COURSES - SERVICE DE TRANSPORT :
La personne transportera les inscrits sur le lieu des
courses et les reprendra au même endroit à l’issue.
Âge : à partir de 75 ans.
Jour : le jeudi ou le vendredi à partir de 9h.*
Lieu : Commerce d’alimentation de proximité.
Tarif : 2€ par prestation et par personne.

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 partir de 75 ans
Jour : le jeudi (aller 11h30 - retour 17h30)*
Conditions :
• Être adhérent au club.
• Uniquement aller et retour domicile-club.
• 1 seul ramassage (8 pers. max)
• Respect impératif des horaires.
Tarif : 2 € par prestation.

Jours : en semaine (sous réserve de créneaux disponibles).
Lieu : à domicile.
Condition : forfait obligatoire de 4 heures.
Tarif : 20 €.

* Dans la limite des places disponibles.

En cas de désistement, il vous sera demandé
de prévenir au minimum 48 heures à l’avance.
Les règlements s’eﬀectueront auprès de la personne
responsable au démarrage de chaque prestation, sous
remise d’un récépissé.

Des places de cirque offertes aux Restos du Cœur
Le 4 février, Marylise FENAIN, Première Adjointe aux aﬀaires
sociales s’est rendue à la salle Coluche du Centre Aragon aﬁn d’oﬀrir
50 places pour le cirque éducatif aux enfants des bénéﬁciaires des
Restos du Cœur.

Les Restos du Cœur apportent une aide alimentaire,
mais aussi des activités de loisirs...

Ce don solidaire de la Municipalité et de Douaisis Agglo permettra
aux familles bénéﬁciaires de passer un moment ludique avec
leurs enfants. Les Restos du Cœur apportent une aide alimentaire
mais proposent également un soutien à la recherche d’emploi, la
prévention-santé et l’accès à des activités culturelles.
Cuincy - février 2019
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Les travaux en ce début d’année
École Martin Luther King

Rue Salengro

Travaux de peinture à l’École Martin Luther King.

Réfection des rues Zola, V.Couturier et Salengro.

Aux vacances de Noël, des travaux de peinture ont eu lieu
à l’Ecole M.L.K. La salle de jeux, ainsi que le couloir ont été
repeints entièrement aux couleurs choisies par l’équipe
enseignante.

Ces rues sont en cours de rénovation. L’assainissement et
les branchements ont été remplacés et mis aux normes
(suppression des branchements plomb). Les chaussées et
une partie de la borduration sont prévues pour la mi-mars.

Centre Aragon

Rue Pasteur

Avancement de la future médiathèque.

Pose de 3 quais-bus pour le confort des usagers.

Les dalles béton sont coulées, les maçonneries du rez de
chaussée sont terminées et l’on passe maintenant aux
élévations du 1er étage. Les travaux de couverture sont
programmés dans la foulée.

Le S.M.T.D. (Syndicat Mixte des Transports du Douaisis), a
procédé à la pose de 2 quais-bus, rue Robespierre, un autre
rue Pasteur et un dernier est prévu rue Lanoy. (Mise à niveau
de la borduration, mise aux normes PMR et pose d’abris vitrés.)

École P. Mendès France

École J. Curie

Simulation - position non contractuelle - en cours d’installation.

Un abri à l’école Pierre Mendes France.

Des garages à vélos pour nos écoliers cyclistes !

La météo n’étant pas toujours au beau ﬁxe, parents et
élèves de l’école P.M.F. seront désormais à couvert, grâce
à cet abri, posé au début de l’année.

2 garages à vélos ont été achetés pour les écoles Joliot-Curie
et Jean-Rostand. Nos agents des services techniques vont
les monter aﬁn que nos petits écoliers puissent entreposer
leur vélo en toute sécurité et à l’abri des intempéries.
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Phasage des futurs travaux de la Place Dordain.
Voici ci-dessous les diﬀérentes phases de chantier de la future place Dordain. Les travaux
débuteront par la rue Péri, puis s’échelonneront jusque ﬁn 2020. ( Prévisualisation : URBANIA )

2

éri
Rue P

lum
eB
Ru

lum
eB
Ru

1

D. PHILIPPE
Adjoint aux
Travaux

éri
Rue P

Juin - octobre 2019

Octobre - février 2020

3
lum
eB
Ru
éri
Rue P

Mars - novembre 2020

Le futur bâtiment collectif de 41 logements, Place Dordain.
Concomitamment au projet place Dordain, la société Norevie réalisera 41 logements collectifs dont voici un aperçu :

Vue de la Place :

Vue de la rue Blum :

Prévisualisation de la place : URBANIA.
Prévisualisation bâtiment NOREVIE : SCÉNARIO-ARA / EIFFAGE Construction.
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La Police Municipale est armée
La procédure a été longue et fastidieuse mais après deux années de démarches administratives,
l’autorisation de port d’arme est arrivée ﬁn 2O18, par la voie d’un arrêté préfectoral. Désormais,
la Police Municipale de Cuincy est armée, une première dans le Douaisis.
Les événements tristement connus (attentats) qui ont
endeuillé le pays ont également conforté les diﬀérentes
parties dans leur volonté de se doter d’un moyen plus
eﬃcace de protection des biens et des personnes.
Le sujet est naturellement venu au débat au sein du
Conseil Municipal, avec des partisans et des opposants à
l’armement mais, in ﬁne, la délibération fut adoptée à la
majorité des voix en 2016 (16 voix pour, 8 contre).
Dès lors, les procédures se sont enchaînées aﬁn
d’obtenir les agréments préfectoraux réglementaires en
vue de l’obtention de l’autorisation de détention et de
port d’arme.
Cet aval était assujetti à l’entrée en formation spéciﬁque
des trois policiers municipaux. Tout d’abord pour
l’utilisation d’armes de catégorie D (matraque, tonfa et
bâton télescopique). S’en suit l’instruction de 8 jours,
en catégorie B, inhérente à l’usage d’un pistolet semiautomatique (en l’occurrence le modèle HK-P30 dont
sont dotés nos policiers) au stand de tir de la Police
nationale à Liévin. Enﬁn direction Calais, pour compléter
leur formation au maniement du ﬂash-ball ou LBD, et
dernier échelon du dispositif – l’usage de la bombe
lacrymogène qui interviendra prochainement.
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JC. COQUIDÉ
Adjoint aux
Sports et à la
Sécurité

Outre le caractère spéciﬁque de ces stages, des tests
psycho-techniques ont été eﬀectués aﬁn de vériﬁer
l’aptitude des policiers à réagir « dans le cas d’une
situation de danger imminent ».
Cependant, rien n’est déﬁnitivement acquis puisque les
policiers sont astreints à des inspections de contrôles ,
2 fois par an pour chaque type d’arme. Arme dont ils ne
pourront faire l’usage qu’en cas de légitime défense...
Oﬃciellement depuis le 21 décembre 2018, la Police
Municipale de Cuincy est désormais dotée de tous les
moyens de défense et de dissuasion, au service de la
population. Gagnant en l’espèce, selon J.P. FASKA, Chef
du Service, « en sérénité, en sécurité et en crédibilité...
même si les faits de délinquance extrême ne sont pas
nombreux en ville. Mais les nombreuses missions qui
nous sont dévolues peuvent nous exposer à un danger
inopiné auquel il faut le cas échéant, faire face...».
Ce dispositif est complémentaire aux autres actions
menées par la Municipalité pour la sécurité des citoyens.

retour sur

Hilarité garantie avec « Je veux voir Mioussov »
Pour marquer l’arrivée prochaine du printemps, Catherine JANKOWSKI, Adjointe à la Culture
avait mis à l’aﬃche une comédie rocambolesque « Je veux voir Mioussov ». Un peu de
gaieté et de légèreté dans cette pièce jouée avec talent par la Compagnie La Chrysalide…

C. JANKOWSKI
Adjointe à
la Culture

Cette comédie écrite par Valentin Kataïev en 1947, a mis
en scène Zaïtsev, fonctionnaire russe, qui doit obtenir
la signature d’un dénommé Mioussov, lequel se trouve
dans une maison de repos appelée Les Tournesols.
Usurpation d’identité, escroquerie, diﬀamation, méprises
et quiproquos ont rythmé cette pièce d’où l’on sort revigoré.
Une comédie tout public qui brocarde l’administration
et interroge l’ambiguïté des rapports entre pouvoir et
célébrité.
Le public a pu découvrir comment dénoncer l’absurdité
d’un système. Le jeu des acteurs, sobre, à travers une
mécanique d’une précision diabolique a révélé cette pièce
comme un chef d’œuvre de réparties savoureuses, de mots
qui font mouche, une satire truculente qui a bien fait rire.

Une maison de repos pas comme les autres...

Une très belle soirée que les spectateurs venus nombreux
à la Salle des Fêtes, ont apprécié à sa juste mesure.

retour sur

Les concours de ﬁn d’année 2O18
ont révélé leurs lauréats

Concours «Dessine-moi ton Noël»

C. JANKOWSKI
Adjointe à
la Culture

A. DEFRANCE
Adjointe à
l’Environnement

Concours photos «Reﬂets»

Concours «Dessine-moi ton Noël» :
3 à 5 ans : Roxane DEFRANCE (1), Flavien BODART (2),
Noé LECLECQ (3) ; 6 à 8 ans : Nina QUATTROCIOCCHI (1),
Alexis MIROUX (2), Maxime DEBREUCQ (3) ;
9 à 10 ans : Maël VAN BRUSSEL (1), Corentin KOLFENTER (2),
Mohamed ZAINE RAILES (3);
Concours «Décorations et illuminations de Noël» :
Patrice FACQ (1), Dominique SOJA (2), Florence CARDON (3)

Concours «Décorations et Illuminations de Noël»

Concours photos «Reﬂets» :
Patricia BELMANT (1), Brigitte AGACINSKI (2), Marc VERSEPUECH (3).
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ﬁnances

Rapport d’Orientation Budgétaire 2O19
Serge LEJEUNE, Adjoint en charge des ﬁnances, a présenté au cours du Conseil
Municipal du 8 février dernier le Rapport d’Orientation Budgétaire de l’année 2O19 :

S. LEJEUNE
Adjoint aux
Finances

Fonctionnement : stabilisé et équilibré à hauteur de 7 850 000 €
• Maintien des subventions aux associations : 112 000 €
• Stabilité de la masse salariale : 5 440 000 €
• Stabilité des dépenses de fonctionnement courantes : 1 686 000 €
• Poursuite de la démarche d’économies en 2019 (énergie, frais de personnel, téléphonie...)

Principales nouvelles dépenses d’investissement :
• Fenêtres des écoles : 72 000 €
• Parcours santé : 96 000 €
• Clôtures : 50 000 €
• Aménagement de la place Dordain (et rue Péri) : 715 000 €
• Aménagement du cimetière : 213 000 €

• Médiathèque : 1 992 000 €
• Voirie : 155 000 €
• Aménagement des Bois Rivaux : 60 000 €
• Lancement d’études : Réfection de la cantine de l’école
Jean Rostand et Résidence services pour les séniors.

Principales recettes :

Dette et imposition :

• Subventions médiathèque : 1 336 000 €
• Subventions place Dordain : 600 000 €
• Attribution de compensation par Douaisis Agglo : 3 197 000 €
• Dotation de Solidarité Communautaire : 174 500 €
• Impôts locaux : 3 433 000 €

L’encours de la dette est actuellement de 6,3 millions
d’euros, soit 963,20 € par habitant, dans la moyenne des
villes de même catégorie. Réduction de la dette d’environ
500 000 € en 2019. Il n’y aura pas d’augmentation de
taux d’imposition au niveau de la commune en 2019.

OPÉRATION DE LA MÉDIATHÈQUE
Travaux H.T.

2 470 427,56 €

Études H.T.

539 260,36 €

Total équipements (Mobilier, informatique, livre et jeux) H.T.

320 000,00 €

Coût d’opération total H.T.

3 329 687,92 €

Coût d’opération T.T.C.

3 995 625,50 €

Recettes ( Recettes et récupération de la T.V.A.)

2 847 471,00 €

Coût d’opération net

1 148 154,50 €

OPÉRATION DE LA PLACE DORDAIN
Travaux H.T.

1 600 000 €

Études H.T.

80 433 €

Coût d’opération total H.T.

1 680 433 €

Total des dépenses T.T.C.

2 016 520 €

Dotation de soutien à l’investissement local

280 000 €

Fonds de concours communautaire 2019

273 600 €

Fonds de concours communautaire 2020

249 000 €

Agence de l’eau

84 150 €

Subvention Département

35 500 €

SMTD

15 000 €

Vente de terrains

160 000 €

Récupération de la T.V.A. N+2
Total des recettes

275 658 €

Coût d’opération net
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1 372 908 €
643 612 €

infos plus

Halte aux déjections canines sur l’espace public !
Malgré la mise en place de dispositifs gratuits, les trottoirs, les rues et les espaces
de loisirs de la Commune sont quotidiennement souillés par des déjections
canines. Cette pollution remet en cause la salubrité et l’hygiène de notre
ville.
Au delà de la propreté de Cuincy, il est question de sécurité publique. Nous rappelons
aux propriétaires d’animaux qu’ils en sont responsables et qu’ils doivent prendre toutes
les mesures nécessaires pour éviter toute gêne ou incident (déjections, sacs poubelles
éventrés, nuisance sonore). Nous faisons donc appel au civisme de chacun, pour que Cuincy
conserve son cadre de vie agréable et convivial.
En cas de non respect de la réglementation, tout propriétaire qui ne ramasse pas les déjections de son animal s’expose
à une contravention de 3e classe d’un montant de 68 euros.

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

Freddy TURBELIN - CPS : Texte non parvenu.

Suite à votre mobilisation, notre Maire a récemment modiﬁé son projet d’aménagement de la place Dordain. Pourquoi
avoir attendu aussi longtemps pour tenir compte d’une partie de vos remarques? L’approche des élections municipales
en est-elle la cause? Malgré l’aspect fort séduisant du projet, il nous faut nous inquiéter de son coût. Notre Maire nous
présente une magniﬁque Rolls Royce pour remplacer notre vieille voiture. Très attrayant, mais sommes-nous en capacité
de payer avec notre dette qui dépasse les 6 millions d’euros? 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

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

Salon des Vins et des Saveurs LIONS CLUB
8, 9, 1O MARS 2O19 - HALLE JEAN LENNE
De nombreux exposants seront présents et proposeront multitude
de produits de bouche : vins, bières, champagnes, chocolats, foies
gras, fromages, charcuteries... Une manifestation organisée par les
Lions Club Douai Dauphin et Douai Beﬀroi, avec le concours de la
Municipalité.

HOMMAGE

Tribute Jacques Brel WILLIAM NÉO
16 MARS 2O19 - 2OH3O - SALLE DES FÊTES - GRATUIT
Un spectacle interprêté par William Néo accompagné de ses musiciens,
Découvrez ce concert donné en 2018 au Colysée de Roubaix à l’occasion
des 40 ans de la mort du chanteur. Un magniﬁque hommage au «Grand
Jacques».

CONCERT

Concert de printemps HARMONIE MUNICIPALE
SAMEDI 3O MARS 2O19 - 2OH - SALLE DES FÊTES
Les musiciens de l’harmonie municipale, dirigée par Christophe JASINSKI,
vous convient à leur traditionnel concert qui marque l’arrivée des beaux
jours. Rendez-vous à l’espace Marc Mercier le 30 Mars pour apprécier
une nouvelle prestation de qualité qui ravira l’auditoire.

BRADERIE

Braderie des commerçants UCAC
DIMANCHE 14 AVRIL 2O19 - 7H > 18H.
Venez nombreux chiner lors de cette nouvelle édition de la braderie
des commerçants organisée par l’Union du Commerce et des Artisans
Cuincynois.
Plus d’informations : Salon Witold - 03 27 88 43 17.

SPECTACLE

Intégral Impro
SAMEDI 27 AVRIL 2O19 - 2OH - SALLE DES FÊTES - GRATUIT
Découvrez le plaisir du spectacle vivant interactif : ici c’est le public qui
va décider des déﬁs, des challenges et des pièges à tendre aux artistes
improvisateurs. Un moment à ne pas manquer et qui réservera, sans
aucun doute, son lot de surprises !

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