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Chères Cuincynoises, chers Cuincynois, 

L’été vient de débuter et chacun se prépare à profi ter de cett e période propice aux 
rencontres, moments de partage, de dépaysement et de repos….
 
Ces dernières semaines ont été marquées par diff érents temps forts au sein de 
notre commune. La Fête des Voisins, fi n mai, la venue de nos amis anglais pour des 
rencontres sporti ves dans le cadre du jumelage, les Fêtes de Pentecôte, où durant 
trois jours la ville a vécu au rythme d’animati ons diverses et variées, et où chacun 
a pu se diverti r, malgré un temps déplorable, sans oublier les fêtes dans nos écoles 
qui achèvent l’année scolaire et le début des grandes vacances pour nos jeunes et 
nos enseignants.
 
Cett e période est intense pour de nombreuses personnes… A cet eff et, je souhaite 
remercier les nombreuses personnes qui ont donné un peu voire beaucoup de leur 
temps pour faire en sorte que tous ces évènements se passent dans les meilleures 
conditi ons : les services municipaux, mais aussi le Comité de Jumelage, Cuincy 
Loisirs Animati ons et Culture, les présidents des associati ons et leurs nombreux 
membres, de nombreux bénévoles sans qui rien ne serait possible…
 
Vous retrouverez dans ce bulleti n plus de détails et d’illustrati ons pour relater 
tous ces grands évènements à Cuincy qui promeuvent le vivre ensemble, fait de 
moments de partage et d’émoti ons entre voisins, en famille,  entre amis,  auxquels 
nous sommes att achés.
 
En att endant de vous retrouver à la rentrée pour de beaux moments lors de la Fête 
du Sport et  du Développement Durable, je vous souhaite un bel été qui je l’espère 
verra durablement arriver le soleil !

Séjour à Reading, près de Twyford, avec Évasion Liberté
Du 4 au 7 septembre 2019  - Prix : 364 euros. ( Autocar - Shutt le - Demi pension )

Hôtel de charme 4 étoiles, avec Spa, piscine, à proximité du Château de Windsor 
et du Parc Legoland. Visite de Twyford, visite panoramique de Londres avec un 
guide francophone, autocar à dispositi on pour la visite des environs avec nos 
amis de Twyford. Infos : 03 27 87 52 78 ou 06 50 56 30 93.

Ateliers mémoire
Nouveau groupe de 14h à 16h, une fois 
tous les 15 jours, le lundi après-midi à la 
Salle Cornu  - Plus d’infos : Service social 
de la Mairie - Tél : 03 27 93 03 10.

           Les informations municipales
au creux de votre main ! 

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 
(Play Store, App Store ) et suivez les instructi ons.  

           Les informations municipales

tablett e. 
«CentoLive

(Play Store, App Store ) et suivez les instructi ons.  CentoLive
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J.C COQUIDÉ
Adjoint aux 
Sports et à 
la Sécurité

Inauguration du Parcours Santé Sportif 
et du nouveau parking rue du Marais
Le jeudi 13 juin, Claude HÉGO, Maire et la Municipalité ont procédé à l’inauguration 
du Parcours Santé Sportif et du nouveau Parking, Rue du Marais. 

Situé sur un espace dédié à la pratique sportive bien 
connu à Cuincy (face à la Halle Jean-Lenne) ce nouvel 
équipement sportif - imaginé et porté avec passion par 
Jean-Claude COQUIDÉ -  Adjoint aux Sports va permettre 
de renforcer la promotion du sport dans notre ville.

La création de ce parcours sportif était au cœur du 
programme municipal de 2014 : il trouve aujourd’hui 
toute sa concrétisation.

A travers cet équipement, la Municipalité a souhaité 
affirmer davantage encore sa politique sportive à 
l’échelle de la commune, offrant ainsi aux habitants 
un outil supplémentaire de développement corporel 
accessible à tous. Les agrés spécifiques installés ont 
vocation à renforcer et assouplir, améliorer la motricité 
et l’équilibre… Bref, tout un arsenal d’exercices 
concentré sur un seul plateau.

Un plateau de « sport pour tous », pour tous 
les Cuincynois et toutes les Cuincynoises.

L’occasion pour le Maire de souligner la vitalité du 
sport à Cuincy : « Nous savons aujourd’hui, qu’avec 
ses nombreux clubs et associations sportives, la ville 
de Cuincy rayonne bien au- delà de son territoire. C’est 
sans doute ce qui lui vaut d’être reconnue et maintenue 

officiellement comme « Ville Active et Sportive », avec 
Deux Lauriers, pour la période 2019-2021. Ce label 
récompense les collectivités qui portent fièrement les 
activités physiques et sportives comme un pilier de leur 
politique locale et de l’attractivité de leur territoire.
 

Favoriser les acti vités sporti ves, proposer une 
alimentati on de qualité, des acti ons volontaires 
pour la santé des habitants. 

En marge de cett e manifestati on, a été inauguré 
également le nouveau parking tout à côté. Ce sont 
là 31 places supplémentaires qui ont été créées.
Une belle desserte pour le Complexe sporti f et la future 
médiathèque mais aussi bien uti le pour les diverses 
manifestati ons culturelles, festi ves et sporti ves tout au 
long de l’année.

Le Parcours Santé Sporti f  : Des agrès disponibles en permanence pour l’accès au sport pour tous. 
(Les mineurs de moins de 13 ans doivent être accompagnés d’un adulte.)

Des QR Codes 
vous indiquent les bons mouvements.

Une installati on conçue aussi pour les 
personnes à mobilité réduite.

Le nouveau parking sera à quelques pas de la future médiathèque.
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Cuincy en fête à l’heure britannique... so British !

Au menu, ducasse, braderie, défilé, 
animations diverses…rien n’a été 
laissé au hasard pour satisfaire le 
public venu se distraire l’espace de 
quelques heures.

Par une météo typiquement 
britannique, le coup d’envoi a 
été donné dès le samedi, avec 
l’inaugurati on offi  cielle par Claude 
HEGO, Maire, et son équipe sur le 
champ de foire. Les élus se sont 
prêtés à quelques tours de manège 
avant d’arpenter les rues de la 
commune. La traditi onnelle braderie 
off rant aux chineurs l’occasion de 
trouver la bonne aff aire n’a pas 
connu l’affl  uence habituelle en 
raison des intempéries. Certains 
bradeux courageux ont cependant 
essayé d’exposer des trésors parfois 
insoupçonnés entre deux averses, 
pendant que la ducasse animait le 
centre-ville.

En soirée, à la Halle Jean-Lenne 
deux concerts gratuits ont consacré 
un hommage aux Beatles avant de 
transporter le public dans les années 
glorieuses du Rock anglais.

Dimanche après-midi, un grand 
cortège s’est déployé sur un parcours 
traversant diff érents quarti ers de la 
ville : la Crazy Royale Parade, le Dandy, 
le jongleur de feu,  les Gilles...se sont 
succédé en musique et 
au passage, sous 
des volées de 
confetti  s…

M. DURUT 
Adjointe aux 

Fêtes et 
Cérémonies
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le jongleur de feu,  les Gilles...se sont 
succédé en musique et 
au passage, sous 
des volées de 
confetti  s…

Le week end de la Pentecôte à Cuincy est traditionnellement placé sous le signe des 
festivités, de la joie et de la convivialité. Cette année, Martine DURUT, Adjointe chargée 
des Fêtes et sa commission ont concocté un programme de choix durant ces 3 jours de juin.

La Crazy Royal Parade, emmenée par
la compagnie l’Élephant dans le Boa.

Claude HÉGO, Maire dans un taxi anglais, 
accompagné de nos invités de Twyford...

Les élus, associati ons et citoyens se sont 
prêtés au jeu du cortège anglais.
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Reprise des festivités le lundi avec 
au menu, l’apéritif-concert suivi du 
repas. 

Puis, de nombreuses animations ont 
été proposées dans la Halle Jean-
Lenne et les associations cuincynoises 
étaient fidèles au rendez-vous pour 
parachever ce week-end...sous la 
forme de clin d’oeil au jumelage de 
Cuincy avec Twyford !

Le groupe 3eatles, hommage aux  Fab Four de Liverpool...

Le fameux poulet basquaise, préparé par l’associati on 
Les Amoureux de la Charcuterie Maison.

Notre Maire a relevé le défi  
du Grand Saut ! 

Mini City : un quarti er de Londres recrée pour les enfants. 

Les stands Kermesse des associati ons Cuincynoises. 

L’ Atelier photo instantanée.

L’apériti f-concert avec les classes de Cordes de l’école de musique.

Suivi du groupe Time Machine «England Legends»
avec Gino Ceccarelli (Deep Forrest) 



jumelage
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Le premier match de football amical Cuincy - Twyford
Le Dimanche 9 juin a eu lieu le premier match amical U13 entre nos villes jumelles, en 
présence de Claude HÉGO, Maire, Jean Claude COQUIDÉ, adjoint aux Sports, Hazel EVANS 
et Alain LOSERO, Présidente et Président des Comités de Jumelage de Twyford et de Cuincy.

C’est sous une météo clémente que nous avons pu 
assister  à un superbe match sur le terrain d’honneur. 
Rencontre précédée des hymnes nationaux joués par 
l’harmonie municipale. 

Une première pour ces jeunes joueurs qui, le temps d’une 
rencontre, ont pu s’imaginer représenter leur pays lors 
d’un match au Wembley Stadium ou au Stade de France. 

Victoire des Twyford Comets 3 – 2 sous la standing 
ovation du public franco-anglais. En juin 2020, Cuincy 
devrait pouvoir prendre sa revanche, mais cette fois-ci, 
à Twyford.  

Il est certain que tous ces jeunes joueurs ainsi que leurs 
parents garderont longtemps un beau souvenir de ces 
rencontres. A l’année prochaine ! 

A. LOSERO 
Conseiller 

délégué au 
Jumelage

Hazel EVANS et Alain LOSERO au coup d’envoi !Salutati ons et échanges de fanions entre les équipes... Hazel EVANS et Alain LOSERO au coup d’envoi !

Une très belle rencontre, emportée par les Twyford Comets 3 à 2.

Retrouvez d’autres photos et vidéos de la rencontre sur le site :  comitejumelagecuincytwyford.fr

La remise de la coupe par Claude HÉGO, Maire.
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Un état des arbres réalisé pour la sécurité.

travaux

Les derniers travaux à Cuincy

Du nouveau au cimeti ère.

Afi n de faciliter la marche et de limiter l’entreti en, 3 grandes 
allées ainsi que leurs contre-allées en schistes, ont été 
macadamisées et dotées de puits de perte. 16 cavurnes 
(sépultures enterrées desti nées à accueillir les urnes des 
défunts) ont été également construites en bout de cimeti ère. 
Enfi n, un carré militaire et une stèle en l’honneur des soldats 
cuincynois morts pour la France ont été installés. A noter 
qu’une subventi on de 1135 € a été allouée par le « Souvenir 
Français » pour aider à la réalisati on de cet ouvrage. 

La Municipalité a lancé un diagnosti c des arbres de la commune.  L’objecti f est 
de dépister les essences malades risquant de tomber, prévenir les accidents 
potenti els aux abords des écoles en parti culier. 

Il est important de souligner que chaque arbre abatt u sera remplacé, afi n que 
Cuincy garde toute sa verdure et la biodiversité associée à la présence des 
arbres dans notre belle commune.

Point d’avancement de la médiathèque :

Le vitrage est posé ainsi que le bardage zinc verti cal (façade). 
Le réseau électrique sous dalle est déployé. Les réseaux 
de venti lati on et de chauff age, ainsi que les menuiseries 
intérieures sont en cours de montage.

Place Dordain :

Les travaux d’aménagement de la Place Dordain vont être 
engagés à parti r du mois d’Août, en commençant avec les 
travaux de la rue Gabriel Péri. Att enti on : la rue Péri sera 
fermée à la circulati on en août.

Travaux P.M.R :

Nous poursuivons la mise aux normes de nos bâti ments 
communaux, pour les personnes en situati on de handicap.
Ces dernières semaines, nous avons élargi le passage 
dans le couloir du service urbanisme en Mairie, abaissé 
une parti e des banques d’accueil et posé des tablett es 
au complexe sporti f Roger Couderc, ainsi qu’à la salle des 
fêtes Marc Mercier. Un plateau va également être coulé 
devant l’entrée de la Chapelle Notre-Dame des Affl  igés, 
afi n d’en faciliter l’accessibilité. 

Travaux de voirie :   

•   Créati on d’un trott oir rue des Sorbiers, afi n de permett re un cheminement piétonnier conti nu.
•   Réfecti on d’un aff aissement de chaussée rue des Rosiers.

Ce noyer malade, sera prochainement 
abatt u puis remplacé.

Médiathèque

MairieRue de l’Égalité
D. PHILIPPE 
Adjoint aux 

Travaux
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Les salariés mis à l’honneur lors de la fête du Travail

La commémoration du 8 mai 1945

C’est à la Salle des Fêtes que Claude HÉGO, premier magistrat, entouré de nombreux élus, 
a procédé à la traditionnelle remise des diplômes du travail.

Le Maire a tenu à féliciter les médaillés pour leur 
parcours professionnel et a rappelé en substance : 

« Mesdames, Messieurs les médaillés du travail, je 
vais donc avoir aujourd’hui le plaisir et l’honneur de 
vous remettre au nom du gouvernement français un 
diplôme officiel qui honore une période qui va de 20 
ans à plus de 40 ans de travail.  Pour certains d’entre 
nous, cette décoration coïncide plus ou moins avec le 
terme d’une vie professionnelle. Pour d’autres, la vie de 
travail continuera après cette distinction. Aux premiers, 

je souhaite très chaleureusement une retraite heureuse 
et surtout je vous souhaite que cette retraite soit une 
nouvelle ère dans vos vies de femmes et d’hommes. 
Aux autres, je souhaite tout aussi sincèrement un 
environnement professionnel qui reconnaisse le travail 
accompli et qui vous donne la possibilité de vous réaliser 
dans ce cadre... ».

Une belle cérémonie qui a mis à l’honneur les nombreux 
médaillés du travail ayant un parcours de vingt, trente, 
trente-cinq et même quarante années de service !

Mercredi 8 mai, les autorités civiles et militaires, les 
représentants des Associations patriotiques – Anciens 
Combattants et Compagnons de la mémoire – ont 
dignement commémoré le 74ème anniversaire de la 
victoire des Alliés contre l’occupant allemand.

Un défilé accompagné par l’Harmonie Municipale 
est parti depuis le cimetière britannique, jusqu’au 
Monument aux Morts. A l’issue des dépôts de gerbes, 
la manifestation s’est poursuivie par la lecture du 
message du Ministre de la Défense et des Anciens 
Combattants, par Martine DURUT, Adjointe en charge 
des Fêtes et Cérémonies , puis par le discours de Claude 
HÉGO, Maire, qui a rappelé : «Nous rendons hommage, 
en ce jour symbolique, aux combattants, résistants 
qui ont lutté farouchement contre l’ennemi ainsi qu’à 
toutes celles et ceux qui ont été internés et déportés 
pour des motifs politiques ou raciaux.Nous leur devons 
la pérennité de la France et de la liberté. 

Six personnes ont été médaillées, dont trois Croix du 
Combatt ant : Michel DUPONT, Jean-Pierre COYER, Jean-Pierre 
KOLTARO. Trois médailles de Reconnaissance de la Nati on :  
Jean-Jacques DURUT avec agrafe opérati on extérieure (reçue 
à ti tre posthume par sa peti te fi lle). Claude STYLEMANS, 
avec agrafe Afrique du Nord et la Médaille commémorati ve 
des opérati ons de sécurité et de mainti en de l’ordre en AFN 
avec agrafe Algérie. Et Patrice RENARD, avec agrafe opérati on 
extérieure. 

M. DURUT 
Adjointe aux 

Fêtes et 
Cérémonies

Un sac isotherme et un parapluie sérigraphiés du nouveau logo de la ville ont été off erts à chaque récipiendaire. 

Les anciens combatt ants décorés lors de cett e cérémonie. 
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C. JANKOWSKI 
Adjointe à la 

Culture

Un spectacle pour le moins original était offert au public, 
à la Salle des Fêtes, le samedi 4 mai en soirée. Jean-Pierre 
MEURANT s’est livré à un one-man show désopilant, dans une 
mise en scène pour le moins singulière.

Au moment de partir en retraite, tout le monde est réuni 
pour venir saluer Jean-Pierre, et c’est bien sûr le moment 
de retracer sa carrière. Du stagiaire à l’hôpital, en passant 
par Pôle Emploi, aux lettres de motivation pour trouver 
du travail, Il réussira enfin à décrocher quelques boulots. 
Du professeur des écoles à celui d’employé de pompes 
funèbres, l’artiste a fait visiter à sa manière le monde du travail. 
Il a évoqué des moments inoubliables avec des remplacements 
de poste au pied levé, un entretien annuel d’évaluation hors du 
commun et bien d’autres péripéties. 

Le public est sorti de la salle avec une autre idée sur le monde du 
travail…. Irrésistible !

Samedi 18 mai, c’est excepti onnellement à l’école Joliot-Curie (pour 
cause de travaux au centre Aragon) que la cour s’est soudainement 
transformée en un immense tableau de couleurs.

Et les dessinateurs d’un jour ont développé leur imaginati on autour 
du thème original mais de circonstance : «Bonne Fête Maman-
Papa ». 47 enfants, âgés de 4 à 13 ans, ainsi que 11 adultes, ont 
parti cipé à ce concours. 

Une météo fi nalement clémente a permis aux arti stes en herbe de 
prendre leur temps pour badigeonner le sol de couleurs. Jusqu’à 
faire naître parfois une œuvre d’art malheureusement éphémère. 
Le jury a d’ailleurs eu beaucoup de mal à départager les plus doués, 
tant les tableaux d’un jour se sont révélés resplendissants. 

retour sur

Des dessins à la craie pour fêter les mamans et les papas

Jean-Pierre MEURANT avait le mode d’emploi !

Comme chaque année, enfants et adultes ont participé au traditionnel concours de dessins 
à la craie organisé par la bibliothèque municipale Albert-Camus. 

Les parti cipants de cett e éditi on du concours de dessins à la craie.

Jean-Pierre MEURANT 
dans «Jean-Pierre mode d’emploi»
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Le Sport à Cuincy 

fi nances

Le compte administratif 2O18
S. LEJEUNE 
Adjoint aux 

Finances
Le compte administratif est le refl et exact des dépenses et recettes d’une année ; il est certifi é par le 
Comptable du Trésor et soumis au débat puis au vote du Conseil Municipal.

Les dépenses sont de : 7 960 702,62 € (voté 8 359 434 €).

Les recett es sont de :  8 252 720,80 € (voté 8 359 434 €).

Nous dégageons un excédent de 292 018,18 €.

Les dépenses sont de : 3 022 844,64 €

Les recett es sont de 4 973 988,76 €

Nous dégageons donc un excédent 
d’investi ssement de 1 951 144,12 €, 

soit un résultat de l’exercice 2018 de : 2 243 162,30 €.

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Dépenses de foncti onnement : 7 960 703 € Dépenses d’investi ssement : 3 022 845 €

Charges à caractère général
Charges de Personnel
Subventi ons (CCAS et Asso)
Charges d’intérêts
Divers

Remb. Capital des emprunts
Études, Inserti ons & Logiciels
Patrimoine et Acquisiti ons 
Travaux en cours
Divers

1 684 240 €

49 110 €

538 385 € 1 074 885 €
34 784 €389 027 € 123 293 €

343 041 €

5 421 102 € 1 325 681 €

Recett es de foncti onnement : 8 252 721 € Recett es d’investi ssement : 4 973 989 €

Fctva, taxes aménagement, Excéd. Fonct. Capt.
Fonds CAD, Subv. 
Emprunts
Divers ( Amorti ssements, transferts comptables)

Produit des services
Impôts et taxes
Att ributi on de compensati on
Dotati on de Solidarité Communautaire

Divers produits et écritures budgétaires
Dotati ons et parti cipati ons

438 092 € 719 905 €594 744 € 753 511 €
144 818 €

174 338 €

3 718 587 € 3 182 142 €

1 300 573 €

2 200 000 €

Le résultat de clôture est donc de  2 287 802,33 €.

Compte tenu du résultat cumulé d’investi ssement au 31/12/2017 : 44 640,03 €
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détachable

Le Sport à Cuincy 

Les associations Les city stades La fête du Sport Le parcours santé Nos champions

Parce que le sport contribue à la santé et au bien-être, 
nous encourageons toute prati que sporti ve dans notre commune.

supplément
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Le sport à Cuincy supplément

10 Cuincy - mai 2019

Les associations sportives

• AS FOOTBALL
M. Jacques PÉRU  - Tél : 03 27 96 27 66
• US FOOTBALL (Vétérans)
M. Ali BRAHIMI- Tél : 06 63 85 94 30
• LES AMIS DU FOOT
M. Frédéric HAUTECOEUR  - Tél : 06 71 90 05 87 
• DOJO CLUB (Judo) 
Mme Nassera BEKHTI - Tél : 06 34 28 34 18
• DRAGON BOXING CLUB (Full Contact)
M. Peter BODAR - Tél (après 18h) : 09 54 89 69 03 
• CUINCY ARTS MARTIAUX ACADEMIE
Mme Nadia ELHADDADI  - Tél : 06 10 85 18 60
• STATUAIRE (Musculati on)
M. Gérard HOUDET - Tél : 07 68 92 85 03
• AS BASKET
M. Gino DE MONTE  - Tél : 06 68 81 09 98
• VOLLEY-BALL CLUB
M. Rémy PINOT  - Tél : 06 33 23 03 24
• LES AIGLONS DE CUINCY (Tir à l’Arc)
M. Jean Michel LATURELLE -  Tél : 03 27 97 60 40
• AMICALE GYMNIQUE 
Mme Josiane HOUDET - Tél : 07 68 92 85 03
• FITNESS AND PEPS
Mme  Graziella MOUQUET - Tél :  03 27 98 08 55
• VITAGYM (Fitness) 
Mme Lisiane MORELLE  - Tél : 06 30 30 65 88
• GYM SÉNIORS 
Mme  Jacqueline KUDERSKI  - Tél : 06 45 63 22 74
• AC CYCLISTE 
M. Bertrand PECQUEU � Tél : 06 99 24 80 34
• CYCLO CLUB CUINCYNOIS
M. Éric LEBEL  - Tél : 03 27 88 02 94
• DOUAI MARCHE Secti on Cuincy
M. Jean-Pierre COYEZ  - Tél : 03 27 98 22 04
• TENNIS CLUB 
M. David BEAUCOURT - Tél : 07 81 51 60 07
• ATT TENNIS DE TABLE
M. Alain COURTY  - Tél : 06 66 31 83 44
• PÉTANQUE CUINCYNOISE
M. Théodore JASKUSLKI - Tél : 06 72 71 92 55  

Jean-Claude COQUIDÉ 
Adjoint en charge des 
Sports et de la Sécurité.
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Jean-Claude COQUIDÉ 
Adjoint en charge des 
Sports et de la Sécurité.

Nous avons relevé le défi  : faire reconnaître 

offi  ciellement Cuincy comme Ville Acti ve et Sporti ve 

par sa moti vati on, ses acti ons de développement, ses 

structures, ses équipements et la force vive de ses 

associati ons. 

Pari réussi et concréti sé en février 2017 par la remise 

du diplôme des mains du Secrétaire d’État aux Sports. 

Le dossier a été reconduit et approuvé en 2018.

«Cuincy est, et restera 

ville Active et Sportive » 

Avec la reconducti on du label en 
2018 pour les 3 prochaines années...
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Création de la Fête du Sport

Création de 3 city stades

C’était une demande des jeunes cuincynois. Nous l’avons 
réalisée. Et pas qu’un peu, comme le ti trait La Voix du 
Nord «Et de Un et de Deux et de Trois city stades».

Implantés à la Résidence Notre-Dame, aux Treize et aux 
Quinsions, ces trois city stades font la joie des Cuincynois. 
Solides et esthéti ques, ils permett ent une véritable 
acti vité sporti ve dans les quarti ers.

Il fallait donner à la ville une impulsion pour un grand 
rassemblement de rue et une solidarité associati ve. 
La créati on de la Fête du Sport et d’un Bike And Run 
a boosté celle ci pour en devenir un rendez-vous 
incontournable des manifestati ons cuincynoises. 

Elle a lieu chaque deuxième dimanche de septembre  
et donc le 8 septembre pour 2019.

Elle est reconnue par le Comité Nati onal Olympique 
et Sporti f Français qui l’a labellisée dans le cadre de 
l’acti on «Sentez-vous Sport».

Les autres investi ssements réalisés : 

• Remplacement du prati cable ( tapis de sol ) de la salle de gym.

• Remplacement du tatami de la salle de dojo Lino Ventura.

• Transformati on de la salle de billon en salle de pétanque.

• Créati on d’une salle de récepti on Florence Arthaud. 

• Création de terrains de pétanque sur le terrain en schistes J.Lenne.

• Amélioration de la luminosité sur le terrain de football J.Lenne.

• Transformation en éclairage LED des salles de sport.

• Traçages de terrains de badminton salle Léo Lagrange.

Création d’un Parcours Santé Sportif

Depuis le 13 juin, cett e nouvelle structure, ouverte 
24h/24 et 7j/7 off re aux Cuincynois la possibilité 
d’exercer une acti vité sporti ve en toute liberté. Ce 
parcours a des agrès diversifi és pour tous, y compris 
pour les personnes à mobilité réduite. Les enfants 
de moins de 13 ans doivent être accompagnés 
d’un adulte et sont placés sous sa responsabilité. 



Le sport à Cuincy supplément

Le Service Sports. Les gardiens du complexe Roger Couderc.

L’equipe féminine de Volley Ball championne de France UFOLEP. Dylan BORGOBELLO, Monsieur Muscle de Cuincy.
Photo : Facebook - Musculati ondecuincyPhoto : vbcc-cuincy.org

Des agents à votre service au quotidien

Les sportifs cuincynois portent haut et fort les couleurs de la Ville.

Le service Sports gère les relati ons avec les associati ons sporti ves, la locati on des salles et organisent le calendrier 
des manifestati ons tout au long de l’année. Les gardiens du complexe Roger Couderc accueillent et accompagnent 
au quoti dien les associati ons sporti ves, les enfants des écoles, de la crèche et les adhérents des clubs. Ils s’occupent 
également des devis et commandes de matériels, de l’entreti en des salles et de leurs extérieurs... 

• L’équipe féminine de Gymnasti que.

• Les équipes masculines et féminines du Volley Ball.
L’équipe féminine de Volley est Championne de France 
UFOLEP. L’équipe masculine a terminé 4e de ces 
championnats de France.

• Dylan BORGOBELLO, Monsieur Muscle de Cuincy. 

Nos champions

• Une pléiade d’archers des Aiglons de Cuincy.
Jean-Michel LATURELLE a conservé son ti tre de champion 
de France dans sa catégorie. Christi ne MAUGER a 
reconquis son ti tre de championne de France. Et de 
nouveaux champions : Basti en DELCOURT, médaille 
d’Argent, Claudy WAYMEL-ZAJAC médaille de Bronze et
Jacqueline MOREAU, médaille de Bronze. Chacun dans 
sa catégorie d’âge et spécialité.

Chaque année une recrudescence de ti tres nati onaux et de parti cipati ons aux fi nales de championnats de France vient 
récompenser l’excellent travail des éducateurs sporti fs de la ville et faire la joie de tous les parti cipants. Cett e année, 
nous pouvons citer parmi ceux qui ont ou vont parti ciper aux fi nales de championnats de France :
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École élémentaire Joliot-Curie 
Allée Jules Ferry 
(entrée : Esplanade François-Mitt errand). 
Tél. 03 27 93 03 42. 
Directeur : M. LEHNERT.
ce.0590362y@ac-lille.fr

Accueil mati n : 
Temps scolaire :     
Pause méridienne : 
Temps scolaire :
Accueil soir : 

7h00 - 8h45
8h45 - 12h00
12h00 - 14h00
14h00 - 16h45
16h45 - 18h30

Lundi 
Mardi 
Jeudi 
Vendredi

Jours de classe : Horaires : 

Horaires : 
Accueil mati n : 
Temps scolaire :     
Pause méridienne : 
Temps scolaire :
Accueil soir : 

7h00 - 8h30
8h30 - 11h45
11h45 - 13h45
13h45 - 16h30
16h30 - 18h30

École élémentaire Jean-Rostand 
381, avenue des Acacias
Résidence Les Quinsions. 
Tél. 03 27 88 53 42. 
Directrice : Mme LHOMME
ce.0594461d@ac-lille.fr

Lundi 
Mardi 
Jeudi 
Vendredi

Jours de classe : 

Horaires : 
Accueil mati n : 
Temps scolaire :     
Pause méridienne : 
Temps scolaire :
Accueil soir : 

7h00 - 8h40
8h40 - 11h55
11h55 - 13h55
13h55 - 16h40
16h40 - 18h30

École maternelle Marti n-Luther-King 
127, rue Eugène Varlin 
Résidence Les Treize. 
Tél. 09 64 32 03 23. 
Directrice : Mme GUILAIN.
ce.0594330l@ac-lille.fr

Lundi 
Mardi 
Jeudi 
Vendredi

Jours de classe : 

Horaires : 
Accueil mati n : 
Temps scolaire :     
Pause méridienne : 
Temps scolaire :
Accueil soir : 

7h00 - 8h45
8h45 - 12h00
12h00 - 14h00
14h00 - 16h45
16h45 - 18h30

École maternelle Pierre-Mendès-France
600, rue Jean Jaurès 
Résidence Notre-Dame. 
Tél. 09 66 40 22 20. 
Directrice : Mme HANNE.
mendes-france-cuincy@orange.fr

Lundi 
Mardi 
Jeudi 
Vendredi

Jours de classe : 

École maternelle Jean-Zay 
141, rue Suzanne Lanoy. 
Tél. 09 64 13 92 25. 
Directrice : Mme GUILLAUME. 
ce.0594253c@ac-lille.fr

Horaires : 
Accueil mati n : 
Temps scolaire :     
Pause méridienne : 
Temps scolaire :
Accueil soir : 

7h00 - 8h30
8h30 - 11h45
11h45 - 13h45
13h45 - 16h30
16h30 - 18h30

Lundi 
Mardi 
Jeudi 
Vendredi

Jours de classe : 

Lundi 2 septembre, les quelques 700 élèves Cuincynois scolarisés de la maternelle au CM2 feront leur rentrée scolaire. Plusieurs 
choix de règlement sont proposés aux familles ( prélèvement automati que, paiement en ligne ) via un portail famille mis en 
place depuis la rentrée 2018 :  rendez-vous sur  cuincy.portail-familles.net  (Règlement au Service Éducati on Jeunesse.) 

Les informati ons qui suivent vous informent de ces changements et vous aideront à aborder sereinement la rentrée de vos 
enfants en vous donnant tous les éclairages sur les services off erts par la commune ainsi que les démarches à eff ectuer pour y 
accéder.
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Les Accueils de Loisirs du mercredi 
La ville mainti ent son service d’accueil ALSH les mercredis afi n d’apporter une réponse aux besoins signifi és par les parents sur les 
modalités de garde.  NB : Ce service foncti onnera uniquement en période scolaire, il n’y a pas de service de bus ni de service canti ne.
Un seul lieu d’accueil est proposé pour les enfants scolarisés de la maternelle au CM2.

Pour les accueils de Loisirs du mercredi mati n, un service d’accueil est proposé de 8h à 9h, moyennant un supplément.
Aucun enfant ne pourra accéder à ce service sans inscripti on préalable au service Éducati on Jeunesse de la Mairie.

PUBLIC CONCERNÉ LIEU D’ACCUEIL HORAIRES MATIN HORAIRES APRÈS-MIDI

École Jean Rostand
Entrée : Rue des Acacias. 
Résidence Les Quinsions.

Enfants scolarisés de la 
maternelle au CM2 9h00 - 12h15 13h30 - 18h00

Barèmes et tarifs - ALSH du Mercredi et petites vacances - pour les Cuincynois

Barèmes et tarifs - ALSH du Mercredi et petites vacances- pour les non Cuincynois

BAREME SEPTEMBRE 2O19 - JUIN 2O2O EN EURO

BAREME SEPTEMBRE 2O19 - JUIN 2O2O EN EURO

TARIFS

TARIFS

1/2 JOURNÉE

1/2 JOURNÉE

JOURNÉE

JOURNÉE

ACCUEIL PÉRICENTRE MATIN 8h-9h 

ACCUEIL PÉRICENTRE MATIN 8h-9h 

Parts

Parts

Revenus imposables supérieurs aux plafonds précédents

Revenus imposables supérieurs aux plafonds précédents

Tarifs dégressifs pour frères et sœurs Cuincynois

Tarifs dégressifs pour frères et sœurs non Cuincynois

heure

heure

1/2 heure

1/2 heure

Jusqu’à

Jusqu’à

Jusqu’à

Jusqu’à

2
15 375

20 625

2
15 375

20 625

3 - 3.5
20 750

26 250

3 - 3.5
20 750

26 250

5 - 5.5
31 250

36 250

5 - 5.5
31 250

36 250

6 - 6.5
33 750

41 250

6 - 6.5
33 750

41 250

C
B
A
D

G
F
E
H

2,00 €
2,35 €
2,67 €

3,08 €
3,26 €
3,47 €

3,33 €
5,00 €
6,68 €

8,52 €
8,87 €
9,18 €

1,00 €
1,50 €
1,90 €
0,50 €

2,50 €
2,30 €
3,10 €
1,12 €

0,70 €
1,10 €
1,40 €
0,40 €

1,80 €
2,10 €
2,30 €
0,95 €

1.5
13 000

18 000

1.5
13 000

18 000

2.5
18 000

23 750

2.5
18 000

23 750

4 - 4.5
26 000

31 250

4 - 4.5
26 000

31 250

Documents à fournir à l’inscription :

• Fiche d’inscripti on.  • Fiche sanitaire.
• Att estati on d’assurance responsabilité civile.  
• Copies des vaccinati ons.

• Un RIB, si vous optez pour le prélèvement automati que. 

• Si votre enfant est ti tulaire d’une carte d’identi té ou du 
brevet de natati on, merci de nous fournir la photocopie 
des documents. 

Les Accueils Périscolaires
Des accueils périscolaires sont proposés le mati n, de 7h à l’entrée en classe, et le soir, à l’issue du temps 
scolaire et jusque 18h30. Ces accueils ont lieu dans l’enceinte des écoles, sauf pour les écoles Marti n-
Luther-King et Jean-Rostand où les accueils sont regroupés :  le mati n, à l’école Jean-Rostand et le soir, à 
l’école Marti n-Luther-King. La liaison entre les deux écoles s’eff ectue par le biais du transport scolaire. 
Les accueils périscolaires sont encadrés par des animateurs qualifi és, aff ectés pour l’année scolaire à une 
école. Ils comprennent une collati on (le mati n) et un goûter (le soir), fournis par la commune.

La Restauration et la Pause Méridienne
Les repas respectant l’équilibre nutriti onnel et les normes d’hygiène sont préparés en cuisine centrale par le service municipal de 
l’Auberge Verte. De plus à la rentrée scolaire 50% de produits BIO seront intégrés au repas. Outre la fourniture du repas, le service 
de pause méridienne intègre également l’encadrement et l’animati on éducati ve des enfants par un personnel municipal qualifi é 
(animateurs, ATSEM, agents de restaurati on). Ce service foncti onnera tous les jours de classe.

Les Études Surveillées
Les études surveillées proposées dans les écoles élémentaires conti nueront de foncti onner (à la conditi on qu’il y ait une 
fréquentati on minimale journalière de 6 enfants). Elles débuteront après le temps scolaire les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
pour une durée d’une heure, encadrées par des animateurs qualifi és.

Les services périscolaires 

spécial rentrée

CUINCYNOIS NON CUINCYNOIS

1er enfant A B C E F G
2e enfant B C E F G H
3e enfant C E E G H H
4e enfant E E E H H H

Contribution dégressive pour l’accueil péricentre de 8h à 9h
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BAREME SEPTEMBRE 2O19 - JUIN 2O2O EN EURO

BAREME SEPTEMBRE 2O19 - JUIN 2O2O EN EURO

TARIFS

TARIFS

RESTAURATION

RESTAURATION

ACCUEIL MATIN + SOIR

ACCUEIL MATIN + SOIR

ÉTUDE SURVEILLÉE

ÉTUDE SURVEILLÉE

Parts

Parts

Revenus imposables supérieurs aux plafonds précédents

Revenus imposables supérieurs aux plafonds précédents

Tarifs dégressifs pour frères et sœurs Cuincynois

Tarifs dégressifs pour frères et sœurs non Cuincynois

l’activité

l’activité

l’activité

l’activité

le repas

le repas

Jusqu’à

Jusqu’à

Jusqu’à

Jusqu’à

2
15 375

20 625

2
15 375

20 625

3 - 3.5
20 750

26 250

3 - 3.5
20 750

26 250

5 - 5.5
31 250

36 250

5 - 5.5
31 250

36 250

6 - 6.5
33 750

41 250

6 - 6.5
33 750

41 250

C
B
A
D

G
F
E
H

1,87 €
2,98 €
4,35 €

5,46 €
5,70 €
5,90 €

0,77 €
1,08 €
1,34 €
0,45 €

1,65 €
1,80 €
2,00 €
0,85 €

1,13 €
1,69 €
2,27 €
0,57 €

2,79 €
2,90 €
3,00 €
1,40 €

1.5
13 000

18 000

1.5
13 000

18 000

2.5
18 000

23 750

2.5
18 000

23 750

4 - 4.5
26 000

31 250

4 - 4.5
26 000

31 250

CUINCYNOIS NON CUINCYNOIS

1er enfant A B C E F G
2e enfant B C D F G H
3e enfant C D D G H H
4e enfant D D D H H H

Modalités d’inscription aux services périscolaires :

L’inscripti on préalable des enfants aux services périscolaires est obligatoire et doit être renouvelée à chaque rentrée scolaire.

Les inscripti ons aux services périscolaires s’eff ectuent au secrétariat du Service Éducati on Jeunesse de la mairie du lundi au 
vendredi de 9h à 11h30 et de 13h30 à 17h00 et le samedi de 9h à 11h30. Elles débuteront le lundi 19 août 2019.

Barèmes et tarifs - services périscolaires - pour les Cuincynois

Barèmes et tarifs - services périscolaires - pour les non Cuincynois

Contribution dégressive - Accueil et étude surveillée

Règlement des transports scolaires :
Les parents sont responsables de leur(s) enfant(s) jusqu’à sa montée dans l’autocar et immédiatement après sa descente.

Un adulte devra être présent à la descente du bus. Dans le cas contraire, une décharge de retour seul au domicile devra être 
fournie au Service Éducati on Jeunesse, par le responsable légal de l’enfant. En cas d’absence de l’adulte ou d’une décharge, 
l’enfant sera confi é au service d’accueil de l’école Jean Zay. Ce service sera facturé. Pendant le trajet, des agents municipaux sont 
présents pour veiller à la sécurité des enfants. En conséquence, ces derniers doivent suivre les consignes que ces agents peuvent 
être amenés à leur donner. Les enfants qui ne respecteraient ni les consignes de sécurité ni le personnel d’encadrement pourront 
se voir refuser l’accès à ce service. 

• Un justi fi cati f de domicile ou une att estati on d’hébergement.
• Une photo d’identi té de l’enfant, indispensable pour obtenir la carte de bus.

Les transports scolaires 
Un ramassage scolaire est proposé le mati n, le midi et le soir après les heures scolaires. Il dessert toutes les écoles de la commune. 
C’est un service gratuit, qui nécessite de posséder obligatoirement une carte de bus au nom et prénom de l’enfant avec sa photo 
d’identi té, que l’enfant présentera à sa montée dans le bus. Cett e carte est délivrée par le service Éducati on et Jeunesse de la 
Mairie, elle est valable pour l’année scolaire en cours. Le jour de l’inscripti on, merci de fournir :

Dès lors que l’enfant est inscrit au ramassage scolaire, ses parents s’engagent au respect des règles de sécurité. (voir le règlement)

Présentez-vous au secrétariat du service Éducati on Jeunesse 
en mairie, munis de la copie de votre avis d’impositi on ou de 

non impositi on 2019 (sur les revenus de 2018). 

Les personnes vivant maritalement devront fournir les 
copies de leurs deux avis d’impositi on.

    Important pour le calcul de vos tarifs :    Important pour le calcul de vos tarifs :

Modalités de paiement :

L’accès aux services périscolaires est facturé aux familles en post-facturati on, c’est-à-dire le mois suivant la parti cipati on à ceux-ci. 
Dès que le mois sera terminé, vous recevrez votre facture par mail.  Si vous optez pour le règlement par chèque, le paiement devra 
s’eff ectuer au Service Éducati on Jeunesse de la mairie. 

Les chèques devront être libellés à l’ordre de la Régie restaurati on et acti vités périscolaires.
Moyens de paiement acceptés : espèces, chèques bancaires ou postaux 
(ainsi que CESU et Chèques-Vacances, uniquement pour les accueils périscolaires).

Les familles ont également la possibilité de régler soit en ligne, sur cuincy.portail-familles.net, soit par prélèvement 
automati que. Un RIB devra être fourni à l’inscripti on si vous optez pour le prélèvement automati que. 
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spécial rentrée

Insti tué par la loi du 20 août 2008, le service minimum d’accueil permet aux élèves des écoles maternelles et élémentaires de 
bénéfi cier gratuitement d’un service d’accueil lorsqu’au moins 25 % des enseignants d’une école sont en grève. À Cuincy, les enfants 
sont accueillis dans leur école par un personnel municipal qualifi é. À noter qu’en cas de grève, les accueils avant et après la classe,  
la restaurati on scolaire, qui sont des services municipaux, foncti onnent aux horaires habituels.

Service minimum d’accueil

Écoles J.Rostand - M. Luther King - P. Mendès France.BUS N° 1 BUS N° 2

Légende : EE : Entrée d’école  - SE : Sorti e d’école

Rappels pour les enfants
N’oublie pas de présenter au conducteur ta carte 
de bus à chaque montée.

Écoute les consignes données par les agents
municipaux présents pour ta sécurité. 

BUS DU MIDI, les lundis, mardis, jeudis et vendredis.

Écoles J. Rostand - Jean Zay - Joliot Curie.

Horaires de bus 

SE

EE

EE

SE

RETOUR DE L’ÉCOLE DÉPART POUR L’ÉCOLE

ARRET ARRETMATIN SOIR

Jean Zay Sand

Chapelle J.Zay7h56

Calvaire

Saudemont
P. M. France

Saudemont

Calvaire

8h17

M. L. King Flandria-Leclercq

Flandria-Leclercq

Jean ZayBéhague
Joliot Curie

Calvaire
Roseraie

M. L. King 

J.Curie

8h06
8h11

Sand

Potti  er

J.Curie

8h24

Jean Rostand Potti  er

Sand J. Rostand8h02

P. M. France

Béhague

Sand

8h19

8h30

Saudemont

J.Rostand

Chapelle
Potti  er

Saudemont

8h16

8h30
8h45

Joliot Curie M. L. King

J.Zay

Béhague

8h28

11h4511h45 13h11

11h5511h55 13h16
12h02

12h09 13h2613h45

12h17

13h4813h4512h31
13h5014h00

11h5211h45 13h14

12h0712h00

12h1212h00 13h3113h55

13h45

12h33
13h5514h00

16h3516h30

17h00

16h4016h30

16h50

17h05

16h4516h40

16h45

16h54

17h07
17h12
17h15

ARRET ARRETEE SEMATIN SOIR

Esplanade F. Mitt errand J. Rostand8h10

Potti  er 8h17

M. Luther King 8h358h40

Flandria - leclercq 8h15 M. Luther King 16h4016h40

Potti  er

Renoir

Flandria-Leclercq

NB : Les arrêts Flandria-Leclercq 
ont été rassemblés.

P.Mendès France
J. Rostand 8h298h30

Renoir 8h23

P. Mendès France 8h408h45

16h3316h30

16h45

16h55
16h4916h45

16h57

8h31

Calendrier des vacances scolaires 2O19 - 2O2O - Zone B
Rentrée scolaire des élèves :

Le lundi 2 septembre 2O19.

Toussaint :
Du samedi 19 octobre au lundi 4 novembre 2019.

Noël :
Du samedi 21 décembre au lundi 6 janvier 2020.

Hiver :
Du samedi 15 février au lundi 2 mars 2020.

Printemps :
Du samedi 11 avril au lundi 27 avril 2020.

Pont de l’Ascension :
Du mercredi 20 mai au lundi 25 mai 2020.

Début des vacances d’été :
Le samedi 4 juillet 2020. 

Renseignements
Secrétariat du Service Éducati on Jeunesse 

Tél : 03 27 93 03 12 

Potti  er
Chapelle

12h21
12h26

Calvaire
Roseraie

13h21
13h23

Jean Rostand

Chapelle
Béhague

13h37
13h42

    Modifi cations dans les arrêts    Modifi cations dans les arrêts

NB : L’arrêt «Roseraie 16h48» a été supprimé.

NB : L’arrêt «Roseraie 12h02» a été supprimé.

NOUVEAU >

NOUVEAU >

NOUVEAU >
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Légende : EE : Entrée d’école  - SE : Sorti e d’école

Écoles J. Rostand - Jean Zay - Joliot Curie.

Secrétariat du Service Éducati on Jeunesse 
Tél : 03 27 93 03 12 
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environnement

info plus

Brèves du Conseil Municipal

Un nouveau site internet pour la ville  

La Municipalité signe la charte 
villes et territoires sans perturbateurs endocriniens 

•  Adopti on d’une charte d’engagement «villes et territoires 
sans perturbateurs endocriniens.»
• Désignati on de 3 membres du Conseil Municipal au 
sein du conseil d’administrati on du Club du 3e âge.
• Approbati on de la modifi cati on du P.L.U.
•  Demande de subventi on d’investi ssement 
auprès du Conseil Départemental au ti tre des 
projets territoriaux structurants pour le projet 
d’aménagement de la Place Dordain. 
•  Demande de subventi on d’investi ssement auprès de la région 
Hauts-de-France au ti tre de la redynamisati on des centre villes 
pour le projet d’aménagement de la Place Dordain. 

•  Diff érentes demandes de subventi ons au Conseil 
Départemental, au ti tre de la sécurité routi ère. 

•  Le Conseil, à l’unanimité, autorise le Maire à 
solliciter une subventi on auprès du Département 
du Nord, pour les travaux de mise aux normes 
de l’accessibilité aux abords des établissements 
scolaires. 
•    Transfert d’offi  ce (après enquête publique) dans 

le domaine public de la Closerie et de la résidence 
Floréal.
•    Le Conseil approuve à l’unanimité le compte administrati f 
du budget communal 2018.

La ville de Cuincy s’engage désormais à la mise en 
place dans l’année en cours d’un plan incluant les 
dispositi ons suivantes : 

1•   Réduire l’expositi on aux perturbateurs 
endocriniens dans l’alimentati on en 
développant la consommati on d’aliments 
biologiques et en interdisant à terme 
l’usage de matériels pour cuisiner et chauff er 
comportant des perturbateurs endocriniens.

2•   Favoriser l’informati on de la populati on, 
des professionnels de santé, des personnels des collecti vités 

territoriales, des professionnels de la peti te 
enfance, des acteurs économiques de l’enjeu 
des perturbateurs endocriniens.

3• Mett re en place des critères d’éco 
conditi onnalité éliminant progressivement les 
perturbateurs endocriniens dans les contrats et 
les achats publics.

4• Informer les citoyens sur l’avancement des 
engagements pris chaque année. 

Ville-cuincy.fr évolue ! Lancée en juillet 2019, cett e nouvelle version 
s’adapte au support de consultati on (smartphone, tablett e...). Plus 
dynamique, le nouveau site s’enrichira et évoluera en foncti on des 
besoins des citoyens. 

Rendez-vous sur : www.ville-cuincy.fr ou fl ashez ce QR Code : 

perturbateurs 

endocriniens

moins de

+ 
DE SANTÉ
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A. DEFRANCE 
Adjointe à l’ 

Environnement

Le Conseil Municipal s’est réuni le 12 juin 2O19, les décisions suivantes ont notamment été prises :

Les perturbateurs endocriniens sont des substances chimiques naturelles ou artifi cielles capables 
de modifi er le fonctionnement du système hormonal. Ils sont susceptibles de provoquer des effets 
nocifs tant chez les individus exposés que sur leur descendance. Par cette charte, la Municipalité 
s’engage à mener un plan d’actions sur le long terme visant à éliminer l’exposition à ces substances. 
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Les écoliers à la découverte de la culture amérindienne

Rencontre avec l’Armée dans les écoles élémentaires

C’est à l’initiative de Mme GUILAIN, Directrice de l’école Martin Luther-King et avec le concours 
de la Municipalité par l’intermédiaire d’Eric CARNEL – Adjoint à l’éducation - que les élèves 
de l’établissement ont pu découvrir, l’espace de quelques jours, la culture amérindienne.

Dans le cadre du jumelage entre le 41e régiment de transmission de Douai et la ville de 
Cuincy, les élèves des écoles élémentaires ont rencontré des militaires de carrière.  

Le décor a été planté sur le site de l’école : plusieurs 
véritables ti pis, dignes de ceux des plus célèbres westerns, 
furent érigés et les intervenants portaient les costumes 
traditi onnels des tribus indiennes d’Amérique du Nord.

Les enfants étaient invités à échanger avec ces visiteurs 
d’un autre monde et découvrir ainsi les coutumes, les 
traditi ons et le mode de vie de ces populati ons qu’ils 
ont sans doute aperçues…dans les fi lms à la télévision.

Fascinés par la richesse et la variété des objets qui leur 
furent présentés, les élèves ont aussi écouté avec un grand 
intérêt les récits du « Chef de Tribu » et de ses « vaillants 
guerriers », bénéfi ciant même d’initi ati ons au ti r à l’arc.  

Une expérience pédagogique singulière mais très 
enrichissante pour les enfants, qui découvrent ainsi une 
autre culture. 

Cett e opérati on a été organisée 
dans le but de découvrir les méti ers 
et le rôle des transmett eurs sur les 
théâtres d’opérati ons, mais aussi 
le mode de vie de ces hommes et 
femmes dévoués pour notre pays. 

Les écoliers ont pu découvrir de 
nombreux équipements de l’armée 

dont la célèbre Rati on 
individuelle réchauff able, un condensé 
équilibré permett ant de nourrir les 
troupes en mission.  A l’issue de cett e 
rencontre, les enfants ont dégusté une 
toute autre rati on : des brochett es de 
fruits frais, préparées par l’équipe de 
l’Auberge Verte et le maraîcher local 
Charlet. 

E. CARNEL 
Adjoint à 

l’Éducati on

M. DURUT 
Adjointe aux 

Fêtes et 
Cérémonies

D’authenti ques ti pis ont été installés dans le jardin de l’école. 
Les élèves de CP de l’école Jean Rostand ont été aussi invités 
à poser des questi ons au grand Chef de Tribu !
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À vos fourneaux !
 
La parti cipati on consiste à amener un dessert original pour 
4 personnes à parti r de produits locaux et de saison et à en 
fournir une recett e écrite. Le parti cipant doit être l’auteur 
de la recett e.

La parti cipati on à ce concours est gratuite et réservée 
à toute personne physique résidant sur la commune de 
Cuincy. Le nombre de parti cipati ons par foyer n’est pas 
limité sous conditi on de réaliser une recett e diff érente. 

Comment parti ciper ? 

Remplissez le coupon d’inscripti on ci-dessous ou recopiez 
le sur papier libre : Nom, prénom, adresse électronique 
(facultati f), adresse postale et numéro de téléphone.

Déposez le coupon en mairie jusqu’au 14 septembre 2019.

Le 28 septembre, apportez votre créati on à la salle des fêtes 
à 14h accompagnée d’une «Fiche recett e» comprenant : 
le nom du dessert, les produits locaux uti lisés, la liste des 
ingrédients pour 4 personnes, le temps de préparati on.

Selecti on et choix des gagnants. 

Le jury sera composé de membres du parcours CROC 
(Consommer Responsable, Oui mais Comment) Les 5 
recett es gagnantes se feront sur la base des critères 
suivants : 

• Environnemental : produits de saison et locaux,
• Nutriti onnel : recett e qui puisse s’intégrer dans une 
alimentati on saine et équilibrée. (minimum de sucres, pas 
de colorants, peu de mati ères grasses...)
• Goût et originalité : la recett e doit être savoureuse et si 
possible originale. 

Dotati ons prévues et remise des prix. 

Le gagnant recevra un bon pour un repas pour 2 
personnes dans un restaurant local d’une valeur de 100 € 
et les 4 gagnants suivants recevront un panier de produits 
alimentaires locaux d’une valeur de 50 €.

Le nom des lauréats sera rendu public le Samedi 28 
Septembre à 16h, Salle des Fêtes. En cas d’absence, ces 
derniers seront prévenus par courrier électronique ou 
postal à l’adresse indiquée dans son formulaire d’inscripti on.

Dates à retenir : 

14 septembre : 
Date limite d’inscripti on
au concours. 

28 septembre : 
Amenez votre créati on
à la Salle des fêtes ! 

Ouvert à tous les 
Cuincynois 
enfants ou 
adultes. 

Inscriptions 
jusqu’au 14 
septembre.

Lots à 
gagner ! 

Présentez votre création 
à l’Espace Marc-Mercier

le 28 septembre lors 
de la Journée du 

Développement 
Durable ! 

Règlement et coupon d’inscription disponibles 
en mairie, sur ville-cuincy.fr et dans 
le magazine municipal.

En partenariat avec
IPNS - Conception : Service Communication Cuincy.

OUI, j’accepte le règlement et parti cipe au concours «Le Défi  Dessert» du samedi 28 septembre 2019.

Nom : 

Adresse : 

Tél : Signature : 
(Parent pour les mineurs)

(Facultatif)

Prénom : 

Date de naissance : Mail : /    / @
CUINCY

La Municipalité organise le 28 septembre, à l’occasion de la Journée du Développement 
Durable, un concours de recettes dans une démarche de promotion de l’alimentation 
durable et de valorisation des produits locaux. 

concours

Participez au Défi  Dessert !
E. CARNEL 
Adjoint à l’ 
Éducati on
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infos plus
Rendez-vous
L’Art s’invite à la ChapelleUne mutuelle au juste prix

L’associati on Cuincy Loisirs Animati ons Culture, en partenariat 
avec la Municipalité fait entrer l’Art dans la Chapelle Notre-
Dame des Affl  igés. Les 14 et 15 septembre : Expositi on «La 
Photographie». Les 21 et 22 septembre : «L’atelier du Maître 
Verrier Judith Debruyn Pilot» à l’occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine. Les 5 et 6 octobre : expositi on «Un 
certain Richard Blot» peintre Douaisien. 

La mutuelle communale permet à chaque habitant de 
Cuincy de bénéfi cier d’un régime complémentaire à la 
sécurité sociale à moindre coût. Ce dispositi f est libre 
d’accès, sans conditi on de ressources et couvre tous les 
postes de dépense santé traditi onnels. 

Si vous désirez en savoir plus sur la mutuelle communale, 
des permanences sont organisées le troisième mardi de 
chaque mois à parti r de septembre. 

Rendez-vous les : 

• 17 septembre, 
• 15 octobre, 
• 19 novembre, 
• 17 décembre, 

de 9h à 12h et de 13h30 à 17h,  
salle du Parvis, près de l’Église St Marti n.

C’est en la salle des mariages de la Mairie que Claude HÉGO, 
Maire et l’équipe municipale ont accueilli les nouveaux 
arrivants à Cuincy, au cours d’une sympathique récepti on.

Des membres du personnel communal étaient présents 
pour accueillir les nouveaux Cuincynois. Représentant leurs 
services, ils ont parti cipé aux échanges avec la populati on et 
répondu aux interrogati ons . 

Après une présentati on en image commentée de la ville, des 
échanges informels se sont poursuivis entre élus et citoyens, 
dans un moment de convivialité qui a clôturé la cérémonie.

Ce 28 mai 2019, l’associati on Réalis’@arep a procédé à une 
remise de dons (puériculture et denrées alimentaires) pour 
un montant de 424 € à la Bouti Ka’Dons de Cuincy. 

Des acti ons ont été menées par Catherine, Tifenn, Magalie, 
Élodie et François, stagiaires en Bac Pro Gesti on Administrati on 
au sein de l’AREP Deforest de Lewarde à Douai. Des ventes 
de café, gâteaux et une tombola ont été organisées afi n de 
collecter des fonds.  

La remise de dons s’est déroulée en présence de Claude 
HÉGO, Maire, Sylvie BOUSSEMART, présidente de la 
Bouti Ka’Dons et deux formateurs de l’AREP, Catherine 
DELOBBE, référente des Bac Pro GA et Freddy TURBELIN, 
également conseiller municipal à Cuincy.

François-Xavier MASSON, Conseiller délégué à la démocrati e 
de proximité et la communicati on et Claude HÉGO, Maire ont 
accueilli les nouveaux arrivants. 

Apporter une aide à des personnes dans le besoin et 
contribuer à l’eff ort social.  

Un don généreux
à la BoutiKa’Dons

Bienvenue aux 
nouveaux arrivants à Cuincy !
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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. 

Frédéric DUVAL : Vous aurez probablement remarqué la multi plicati on du nombre de stops à Cuincy. A l’initi ati ve de 
leur implantati on, notre Maire n’a pas compris que leur proliférati on ne renforce en rien notre sécurité routi ère. Bien 
au contraire, lassés de s’arrêter sans cesse, les automobilistes ne les respectent plus. N’existe-t-il pas d’autres soluti ons? 
Grand défenseur de l’écologie, notre Maire sait-il qu’un véhicule est extrêmement polluant au démarrage? Le prochain 
stop à Cuincy sera sûrement celui déposé en Mairie par ses administrés. Bien amicalement

Expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité

Voyage des aînés à Rinxent
Sous l’égide de Marylise FENAIN, 1ère Adjointe en charge 
des Aff aires Sociales, la Municipalité organise le traditi onnel 
voyage, réservé aux personnes âgées Cuincynoises de plus de 
67 ans (ou celles qui auront 67 ans avant le 31 décembre 2019). 
Ce voyage aura lieu le vendredi 27 septembre 2019 au 
restaurant «La Hêtraie» à Rinxent.

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire au moyen 
du coupon-réponse ci-contre, lequel sera à déposer au 
Service Social de la Mairie avant le 24 août 2019 (se munir 
d’un justi fi cati f de domicile et d’une pièce d’identi té). Les 
inscripti ons seront reçues dans la limite des 250 places 
disponibles. 

Les autocars eff ectueront un ramassage par quarti er, merci de préciser à quel endroit vous souhaitez le prendre. 

Nom-Prénom : ........................................................................

E-mail : .....................................................................................

Téléphone : .......................................

Conjoint Cuincynois parti cipant :       oui            non  

Adresse : .................................................................................

Prendra le bus à :                                       Auberge Verte

Mairie

École MLK

Place du 8 mai 45

Coupon à déposer avant le 24 août 2019
au service social de la Mairie.

 Inscription Coupon de participation
Voyage des aînés à la Hêtraie à Rinxent le 27 sept 19.



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

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

RENDEZ-VOUS

SAMEDI 22 SEPTEMBRE 2O19 -  QUINSIONS    

Braderie Ducasse des Quinsions C.L.A.C

Un rendez-vous incontournable de la rentrée qui atti  re les chineurs et 
les enfants, amateurs de manèges et de fête foraine. Tarif exposant : 
4 € les 2 mètres. Renseignements et inscripti on : Cuincy Loisirs 
Animati on Culture au 03 27 93 03 22. 

ÉVÈNEMENT

SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2O19 -  SALLE DES FÊTES  - GRATUIT   

3e Journée du Développement Durable 

Venez découvrir de nouveaux gestes pour préserver notre planète. 
De nombreux stands vous att endent à la salle des fêtes pour cett e 
3e éditi on de la Journée du Développement Durable ! Parti cipez en 
famille à un atelier tressage d’osier et tentez de remporter le Défi  
Dessert en réalisant un plat composé de produits locaux !

ÉVÈNEMENT

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 2O19 - COMPLEXES SPORTIFS  

La fête du Sport

Ouvert à tous les Cuincynois, cett e journée festi ve vous donne l’occasion 
de découvrir gratuitement les acti vités sporti ves prati quées à Cuincy et 
de reparti r avec le tee-shirt de l’évènement ! Cett e année parmi les 26 
acti vités prévues : Match de football familial, initi ati on au cyclisme, Flash 
Mob et danse !

ÉVÈNEMENT

SAMEDI 13 JUILLET 2O19 - HALLE JEAN-LENNE

Fête Nationale   

18h30 : Commémorati on au Monument aux Morts.
21h : Concert par Triple Je. 
Peti te restaurati on et buvett e tenue par l’Amicale Gymnique. 
23h : Feu d’arti fi ce ti ré par nos arti fi ciers municipaux. 
Venez nombreux ! 

ÉVÈNEMENT

21 - 22 SEPTEMBRE 2O19 -  CHAPELLE ND AFFLIGÉS  - GRATUIT   

Journées du Patrimoine

Venez découvrir dans ce lieu récemment rénové l’atelier du Maître 
Verrier Judith Debruyn Pilot. Découvrez le savoir-faire de cet arti san 
ayant offi  cié sur les vitraux de la Chapelle Notre-Dame des Affl  igés. 
Plus d’informati ons au C.L.A.C - Tél : 03 27 93 03 22

21h 
Concert 
Triple JE
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