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Le Service Social et le C.C.A.S

Festivités

Cuincy en Fête
Un programme...
www.ville-cuincy.fr
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Chères Cuincynoises, chers Cuincynois,
Cuincy, Ville de Vie, Cuincy, Ville d’Avenir.... Et l’avenir se prépare au travers
de tous les projets engagés ou qui vont démarrer dans les prochaines
semaines..
Vous découvrirez le programme de construction de la Minoterie près du
Moulin-Brûlé, dans ce bulletin. Ces futures habitations sont une étape
importante de mon engagement municipal et de celle de mon équipe
pour apporter des réponses à la problématique du logement dans notre
ville et maintenir notre population, en baisse depuis quelques années.
Les travaux de la Place Dordain vont démarrer prochainement avec
les travaux de voirie et d’aménagement de la rue Péri. Les permis de
construire pour les logements et la réalisation de commerces sont en cours
d’instruction.
Après les temps nécessaires de réﬂexion et de concertation, nous
aboutissons aux phases de réalisation et nous concrétisons en conséquence
nos engagements.
Vous trouverez joints à ce bulletin un autocollant de notre nouveau logo et
le programme des manifestations pour nos prochaines fêtes de Pentecôte

Bien cordialement,
Votre Maire,
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RÉFECTIONS ET AMÉNAGEMENTS
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- DES SUBVENTIONS POUR LES CM2
- JUS DE FRUITS À L’AUBERGE VERTE

Hommage
M. René LOGEON nous a quittés

17
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- LABEL VILLE ACTIVE ET SPORTIVE
- CITOYENS VIGILANTS

Ancien combattant A.F.N et retraité de la Miroiterie LENAIN, René LOGEON
nous a quittés le samedi 20 avril 2019 à l’âge de 83 ans. Nous adressons
toutes nos condoléances à la famille.

18

Claude HÉGO

Arrêté municipal

Interdictions nuisances sonores et feux de jardins
Les travaux de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou
d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de
leur intensité sonore ne peuvent être utilisés que : La semaine de 9h00 à
12h00 et de 13h30 à 20h00, Les dimanches et jours fériés de 9h00 à 12h00. Nous
rappellons que le brûlage des déchets est strictement interdit.
L’actualité de votre ville
est sur ville-cuincy.fr

infos plus
- BRÈVES DU CONSEIL MUNICIPAL
- FESTIPLANÈTE 2O19
- JUMELAGE : MATCH AMICAL
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- CONCOURS MAISONS FLEURIES
- EXPRESSION DES CONSEILLERS
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agenda
PROCHAINEMENT À CUINCY

Alerte préfectorale : sécheresse

Limitez l’arrosage et l’utilisation excessive de l’eau
jusqu’au 30 juin 2019. + INFOS : ville-cuincy.fr

ville jumelée avec
TWYFORD (Angleterre)
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Bientôt 35 nouveaux logements collectifs rue François Anicot
Mardi 26 Mars, la 1ère pierre d’un bâtiment de 35 logements a été posée sur le chantier de la future résidence
du bailleur Norévie, située au droit de la rue Anicot. Cet immeuble collectif de 35 logements sociaux sera
érigé à côté de 32 logements individuels, en cours de construction.

Le parchemin est déposé par Claude HÉGO, Maire ...

Fin du projet prévu à l’été 2020.
C’est sur le site de l’ancienne chaudronnerie ECI, fermée
en 2005, que les 35 logements sociaux devraient
accueillir leurs premiers occupants à l’été 2020.
Il s’agira d’un immeuble à deux étages et combles, en
brique et comprenant 11 appartements de type T2,
18 en T3, 5 en T4 et 1 en T5. Située à l’angle des rues
François-Anicot et du Moulin-Brûlé, cette résidence
sera desservie par les transports en commun (ligne
8 d’Évéole) et n’est éloignée que de 5 minutes à pied
du centre-ville. Par ailleurs, un petit jardin public sera
aménagé au pied de l’immeuble, ainsi qu’un parking et
un parc à vélos.

...entouré d’élus locaux, des représentants de Norevie et architectes.

Renouveler l’oﬀre de logements à Cuincy.
Dans son discours, Claude HÉGO, Maire a souligné que
«Ce projet est complémentaire de celui de la société
Boulanger, qui termine la construction de 32 maisons
individuelles. Les objectifs imposés par le Schéma de
Cohérence Territorial et notre Plan Local d’Urbanisme
sont respectés : il faut densiﬁer notre centre ville, éliminer
les dents creuses, supprimer les friches industrielles, aﬁn
de réduire au maximum l’extension urbaine prise sur des
terres agricoles. L’objectif social du Plan Local de l’Habitat
est également respecté puisqu’ici même nous aurons des
maisons individuelles et des logements construits par un
bailleur social.

Aperçu 3D du projet.

Ce nouveau quartier sera desservi par des transports
en commun et scolaires, sera proche du centre ville et
des écoles, des infrastructures sportives et à quelques
encablures de grandes zones d’activités économiques,
telles que Renault et Amazon.
Il sera également proche d’espaces naturels, avec la
zone verte du Moulin Brûlé, et des jardins ouvriers
municipaux.»
Cuincy - mai 2019
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Les derniers évènements culturels à Cuincy
Animée par le souci d’allier qualité et gratuité, la Municipalité vous propose
toute l’année des manifestations culturelles variées permettant à chacun de
partager des moments de divertissement et d’émotion.

C. JANKOWSKI
Adjointe à la
Culture

M. DURUT
Adjointe aux
Fêtes et
Cérémonies

Salon des Vins et des Saveurs :
Le cru 2019 a encore été excellent !
Cette année encore, les organisateurs – les Lion’s
Club Douai Dauphin et Douai Beffroi – ont mis les
petits plats dans les grands pour donner le plus bel
éclat à ce salon gastronomique.
Les exposants sont venus à CUINCY l’espace d’un
week-end, pour faire découvrir ce qu’ils avaient
de meilleur sur leurs stands, pour le plaisir des
gourmands et des amateurs de bonnes choses !

Le Salon des Vins et des Saveurs, édition 2019 à la Halle Jean-Lenne.

Le Trio Neo réinterprétant les classiques du «Grand Jacques»...

Éclatant hommage à Jacques Brel.
La Salle des Fêtes était comble pour ce sublime et
authentique hommage à « Jacques Brel », le samedi
16 mars en soirée. Le Trio William NEO a interprété les
grands classiques du Grand Jacques avec un talent inouï
qui a enthousiasmé l’assistance. Acclamés debout, les
artistes n’ont pas boudé leur plaisir de faire revivre,
l’espace d’une soirée, toute la ferveur, toute la passion
que véhiculait ce très Grand Monsieur de la chanson
française.
Un succès à la hauteur de ce qu’en attendaient les
organisateurs pour ce spectacle entièrement gratuit,
de surcroît !
4 Cuincy - mai 2019

... sous les applaudissements soutenus de l’auditoire.

L’Espace Marc-Mercier était comble pour les 25 ans de l’Harmonie Municipale

L’Harmonie municipale a célébré l’arrivée du Printemps en musique.
Placé sous le signe de la Comédie Musicale, le
traditionnel concert de Printemps a ravi les nombreux
mélomanes présents à la Salle des Fêtes le 30 mars.

La
Classe
d’orchestre
2e
cycle
de
Marie
Hélène VANDENBROUCKE et enﬁn l’Orchestre
d’Harmonie
dirigé
par
Christophe
JASINSKI)

Un programme riche et enlevé, interprété avec le brio
que l’on connaît aux musiciens cuincynois, dont les
formations ont été mises à l’honneur : L’ensemble cordes,
dirigé par Valérie POULET, la Classe d’orchestre 1er cycle,
emmenée par Sébastien LIVOYE et Pascal CATTEVILLE.

Autre événement majeur qui a marqué cette
manifestation : les 25 ans de l’école de musique et
de l’harmonie municipale. Une oeuvre phare a été
interprétée pour l’occasion : la célébrissime Danse
symphonique «West Side Story» de Léonard BERNSTEIN.

Intégral Impro... un spectacle tout en improvisation

Le thème est choisi par le public, quelques instants de concertation...

Samedi 27 avril, une représentation inédite et originale
s’est déroulée à la salle des Fêtes : un spectacle
d’improvisation interactif entre le public et les artistes.
Les artistes se sont pliés à un exercice singulier
d’interprétation dans lequel le public leur a imposé le
cadre du scenario. Alors certes, ils se sont aﬀrontés, mais
dans des assauts bourrés d’humour avec pour seules
armes, textes et gestuelles totalement improvisés sur des
thèmes fournis par l’assistance.

...puis le spectacle commence !

Et dans une ambiance proche de celle d’un cabaret, ils ont
enchaîné à un rythme eﬀréné, suivant leur inspiration,
sketchs et joutes verbales hilarantes.
Ce spectacle « haut en couleur » a été mené de main de
maître, par les comédiens de la ligue professionnelle Lille
Impro.

Cuincy - mai 2019
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Budget primitif 2O19
Le Budget Primitif constitue l’acte essentiel de la vie communale. Voté par le Conseil Municipal, il
conditionne le fonctionnement de la collectivité et notamment la mise en œuvre des différents projets.
Ce document est la traduction chiffrée des choix décidés par les élus et s’inscrit comme le reﬂet de la
politique conduite en faveur de la population cuincynoise.
Budget de fonctionnement : 8 384 366 €
dégageant un autoﬁnancement de : 342 324 €

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
342 324 €
120 000 €

290 024 €

Budget d’investissement : 6 401 754 €
1 699 323 €

471 395 €

Coûts de fonctionnement :
• Centre Multi-Accueil :
Dépenses : 523 789€ - Recettes : 237 900€
• École de musique :
Dépenses : 121 176€ - Recettes : 18 300€
• Restauration scolaire :
Dépenses : 645 970€ - Recettes : 155 000€

5 461 300 €

• Bibliothèque :
Dépenses : 99 833€ - Recettes : 700€

Charges à caractère général
Charges de Personnel
Subventions (CCAS et Asso)
Charges d’intérêts
Autoﬁnancement
Divers

• Charges de personnel consacrées
à l’entretien des écoles : 1 054 000€

Total : 8 384 366 €

Subventions versées aux associations :
104 045 €
Taux d’imposition : pas d’augmentation
• Taxe d’Habitation : 12,57%
• Taxe Foncière Bâti : 20,64%
• Taxe Foncière Non Bâti : 46,60%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
435 425 €

630 200 €

Dette en capital au 1er janvier 2019 :
6 341 697,33€

165 726 €
174 500 €

Remboursement en capital 2019 (désendettement):
585 000€ - Pas de nouvel emprunt en 2019.

3 781 203 €

3 197 312 €

Produit des services
Impôts et taxes
Attribution de compensation
Dotations de Solidarité Communautaire
Divers
Dotations et participations

Total : 8 384 366 €
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Liste de grosses dépenses d’investissement en 2019:
• Médiathèque : 1 680 000 €

• Parcours Santé : 93 000 €

• Place Dordain : 715 000 €

• Parking centre Louis Aragon : 75 000 €

S. LEJEUNE
Adjoint aux
Finances

• Installation de LEDS : 50 000 €
• Réfection rues Zola, Salengro, P.V Couturier :
60 000 €

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

124 137 €

• Travaux cimetière : 235 000 €

585 000 €

242 231 €

• Aménagement des bois rivaux : 53 000 €

1 564 937 €

Montant des subventions
d’investissement à percevoir en 2019 :
3 885 449 €

Remboursement Capital des emprunts
Etudes, Insertions & Logiciels
Patrimoine communal et acquisition matériels
Travaux en cours
Divers

Total : 6 401 754 €

Pour la Médiathèque :
• ÉTAT (DRAC) : 419 923€
• DRAC - Mobilier : 68 000€
• DRAC - Informatique : 55 000€
• DRAC - Livres et jeux : 13 000€
• RÉGION : 50 000€
• DÉPARTEMENT : 490 000€
• CAF - Ludothèque : 170 000€
• CAF - Matériels : 20 000€
• ADEME - Étude géothermie : 100 000€

RECETTES D’INVESTISSEMENT
598 018 €

342 324 €

Pour la Place Dordain :
• DÉPARTEMENT : 35 500€
• SMTD - Piste cyclable : 15 000€
• ÉTAT DSIL 2018 : 200 000€
• Fonds de Concours DOUAISIS AGGLO :
273 603€

2 330 223 €

3 131 189 €

Autres :
FCTVA, Taxes Aménagement, Excéd.Fonct.Capt.
Fonds CAD, Subv.
Emprunt
Divers ( Résultat 2018 - Amortissement, vente de terrains, transferts comptables. )
Autoﬁnancement

• DÉPARTEMENT- Trottoirs rue Béhague : 8 120€
• CAF - Alsh : 1 200€
• CAF - Centre Multi-Accueil : 10 950€

Total : 6 401 754 €
Cuincy - mai 2019

7

retour sur

Les dernières cérémonies commémoratives
M. DURUT
Adjointe aux
Fêtes et
Cérémonies

19 mars 2019 : Dépot de gerbes en mémoire de ceux qui sont tombés durant la guerre d’Algérie et les combats en Tunisie et au Maroc.

Commémoration du 19 mars 1962 :
le devoir de mémoire perpétué.
Il y a 57 ans, prenait ﬁn un conﬂit d’indépendance
particulièrement rude : la guerre d’Algérie.
Le mardi 19 mars, à Cuincy, la mémoire de ceux qui sont
tombés durant la guerre d’Algérie et les combats en
Tunisie et au Maroc, victimes civiles et militaires, a été
honorée. Cette mémoire de la guerre d’Algérie a été
transmise, comme un ﬂambeau, aux jeunes générations.

«C’est dire l’importance du devoir de mémoire qui
s’impose à nous, un devoir d’honnêteté historique
également vis-à-vis de tous ceux, et de leur famille, qui
ont vécu ce conﬂit, mais aussi et surtout vis-à-vis des
jeunes générations. Car cette commémoration nous
permet de tirer une leçon importante au regard de notre
actualité quotidienne : celle du nécessaire dialogue entre
les hommes lorsque les diﬀérends surgissent et que les
violences éclatent.» a déclaré Claude HÉGO, Maire,
avant les dépôts de gerbes par la Municipalité et les
associations patriotiques présentes.

Dimanche 28 avril :
Journée nationale de la Déportation.
Comme chaque année à pareille époque, la Municipalité
a honoré la mémoire des victimes des atrocités nazies et
de la Déportation.
Au cours de cette cérémonie qui s’est déroulée au
Monument aux Morts, Claude HÉGO, Maire, a souligné,
dans son allocution: «Nous savons désormais combien
racisme, xénophobie, intolérance, exclusion peuvent
conduire des peuples dans le chaos et faire resurgir les
pires moments qu’ait connu l’humanité.
Alors mobilisons nous, combattons toutes les idéologies
contraires à celles qui ont permis à notre pays de
surmonter les périodes les plus douloureuses de son
histoire...».
8 Cuincy - mai 2019

28 avril 2019 : Dépôt de gerbes au Monument aux Morts.
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à votre écoute.

Être aux côtés de ceux qui en ont besoin est l’une des responsabilités de la Ville.
À Cuincy, cette solidarité s’exprime d’abord envers les plus fragiles.
La Petite Enfance

Les familles

Les Séniors / le Handicap

La Jeunesse

Le tissu associatif
Cuincy - mai 2019
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le service social et le C.C.A.S

«À chaque âge, chacun peut
être amené à bénéﬁcier des
aides dispensées par le service

social et le C.C.A.S.»
Le service Social et le C.C.A.S.
proposent leur aide aux personnes
qui en ont besoin :
• En les aidant à constituer les diﬀérents dossiers d’aide
sociale (entrée en établissement, demandes liées au
handicap...)
• En apportant une aide en cas de problèmes au
quotidien ( diﬃcultés ﬁnancières...) en partenariat avec
les travailleurs sociaux du département du Nord.
• En participant à la prise en charge des cartes OR, JOB
et RSA délivrées par le syndicat Mixte des Transports
du Douaisis.

La Jeunesse
• Mise à disposition d’oﬀres d’emploi
au service Social de la Mairie.
• Bourse au permis de conduire
pour les jeunes jusqu’à 26 ans ( sous conditions )
• Aide à l’accès au logement.
en partenariat avec les bailleurs sociaux.
• Mutuelle Communale
un tarif attractif en partenariat avec JUST.
• Aide à la rédaction des CV et lettres de motivation.

• En domiciliant (adresse postale) les personnes sans
domicile ﬁxe.
• En soutenant les associations à but humanitaire et
social.
• En intervenant auprès des diﬀérents bailleurs pour
faciliter l’accès au logement.
• En nouant diﬀérents partenariats dans le but de
favoriser l’accès à la formation ou à l’emploi ( Association
IDEES, PLIE du Douaisis...)
• En aidant les usagers dans leurs démarches
administratives ( retraite, décès ).
Vous retrouverez sur ces pages les diﬀérents services
délivrés à la population, ce vaste champ d’actions que
proposent le service Social et le C.C.A.S. à Cuincy.
Marylise FENAIN
1ère Adjointe en charge
des Aﬀaires Sociales.
Françoise PLANCQ
Conseillère déléguée
aux Aﬀaires Sociales.
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L’aide au tissu associatif
• Club du 3e Âge.
Mme Muriel DALLERY - TÉL : 06 17 84 38 83
• Amicale des Donneurs de Sang
M. Gilbert HUMBERT - TÉL : 03 27 87 39 70
• Alcool Entraide du Nord.
M. Eddy LOSSE - TÉL : 06 47 76 14 17
• Association des Paralysés de France.
Mme Claudine LEVRAY - TÉL : 06 18 04 05 80
• Secours Catholique.
TÉL : 06 30 48 68 96
• UFC Que Choisir
TÉL : 03 27 96 05 15
• L’école à l’Hôpital / à domicile.
Poursuite de la scolarité en cas d’hospitalisation.
• Les Restaurants du Coeur.
M. Robert LLAMBIAS - TÉL : 06 16 67 09 81
• La Clé de la Rose Association de quartier
Roseraie/ Les Treize.- TÉL : 03 27 87 27 71

La Petite Enfance
• «Au Pays des Lutins» Centre Multi-Accueil.
Favoriser le développement et l’éveil de l’enfant tout
en respectant son rythme et en l’accompagnant vers
l’autonomie et la sociabilisation.
TARIF SELON REVENUS • 2 MOIS 1/2 À 3 ANS RÉVOLUS.
TÉL : 03 27 93 03 61.

• Relais Assistantes Maternelles (RAM)
Informer et accompagner les familles et les
professionnels de la garde d’enfants dans leurs
démarches.
GRATUIT • TOUT PUBLIC • TÉL : 03 27 93 03 69.

• «La Parent’Aise» Lieu d’Accueil Parents-Enfants
Temps de jeux, lieu d’écoute et de partage (jusqu’à 4
ans ou 7 ans si handicap) accompagné d’un adulte.
GRATUIT • TÉL : 03 27 93 03 69 ou 03 27 93 03 61.

Les familles
• Instruction des dossiers d’aide sociale :
légale et facultative.
• Aide aux démarches administratives :
démarches par internet, demande de RSA...
• Logement :
interventions auprès des bailleurs sociaux.
• Instruction de dossiers d’aide aux personnes
en diﬃculté
aide alimentaire, secours et prêt...
• Domiciliation postale
en mairie, pour les personnes sans domicile ﬁxe.
• Cartes JOB - RSA : aide au transport et à la
mobilité en partenariat avec le S.M.T.D.
• Mutuelle Communale en partenariat avec la
société JUST, pour un tarif attractif pour tous.

• Télé-alarme
en partenariat avec l’association Télé alarme du Nord.
DOSSIER À RETIRER AU CCAS.

• Ateliers mémoire.
Jeux et exercices pour stimuler la mémoire.
GRATUIT • 1H PAR SEMAINE.

Les Séniors / le Handicap
• Repas à l’Auberge Verte
Des repas équilibrés et de qualité - 40% de Bio en 2018.

• Services Séniors.
Conduite aux Courses, initiation informatique à domicile
et/ou au cyber centre et bibliothèque à domicile.
PLUS D’INFOS / TARIFS • TÉL : 06 32 65 78 08

TARIF SELON REVENUS • À PARTIR DE 60 ANS

• Mutuelle Communale en partenariat avec JUST.

• Repas à domicile
Préparés quotidiennement à l’Auberge Verte.

• Carte Or en partenariat avec le S.M.T.D. ( sous conditions).

TARIF SELON REVENUS • 75 ANS + CERTIFICAT MÉDICAL.

• S.O.S. Dépannage (pour personnes non imposables).

• Aides ménagères
Améliorer votre condition de vie au quotidien.

• Repas dansant et Colis de Noël des Aînés. 67 ans et +
En 2018 : 1200 bénéﬁciaires de ce colis.

TARIF SELON REVENUS • SS CONDITION D’ÂGE & REVENUS

• Plan Canicule
Sur inscription pour appel à domicile.

• Aide aux dossiers MDPH/APA.
• Accessibilité.

Pour plus d’informations, contactez le Service Social au 03 27 93 03 10 ou 03 27 93 03 11.
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le service social et le C.C.A.S

Le Service Social.

Le service Petite Enfance.

Des agents à votre service au quotidien
Service Social : 3 personnes.
Aides ménagères : 4 personnes.
Service Séniors : 1 personne.
Centre Multi-accueil : 11 personnes.
Restauration Municipale : 11 personnes.
La restauration municipale «L’Auberge Verte».

Appel à bénévoles ! Deux associations ont besoin de vous !
Les Ateliers Mémoire

Club du 3e âge

Nous recherchons : Une ou plusieurs personnes.

Nous recherchons : Une ou plusieurs personnes.

Pour : Animer un groupe de 12 personnes maxi
par des jeux et exercices stimulant la mémoire.

Pour : Service en salle (environ 50 personnes).

Quand : 1h par semaine ( entre lundi et vendredi).
Jour et créneau horaire au choix.
Particularités : Possibilité d’être en binôme, mise
à disposition d’une salle communale, supports
d’animation de groupe disponibles au service social.
Pour tous renseignements :
contactez le :
03 27 93 03 10
ou le
03 27 93 03 11.
12 Cuincy - mai 2019

Quand : le jeudi (de 11h30 à 16h) à la salle des fêtes.
Particularités : Activité en bînome (organisation
des équipes en fonction du nombre de bénévoles).
Pour tous renseignements :
contactez le :
06 17 84 38 83
Mme Muriel DALLERY

retour sur

Cuincy se préoccupe de la sécurité routière
Suite à la commission prévention du 2 mars dernier, de nouveaux aménagements ont été
installés dans la commune aﬁn de réduire la vitesse des véhicules et améliorer la visibilité.
Rue J. Vallès

F. LENGLEZ
Conseiller
Délégué à la
Prévention

Rue Béhague

Pose d’un ralentisseur dans le virage de la rue Jules Vallès.

Rue J. Jaurès

Rue de l’Égalité

Visibilité renforcée du feu tricolore grâce
à ce marquage au sol.

Rue G. Sand
Stop à l’intersection de la rue Sand.

Rue de l’Égalité

Pose d’un panneau réglementant la
circulation des poids lourds face à
Netto.

Stop à l’intersection de la rue Degeyter.

Stop à l’Intersection de la rue Torrès.

Pensez au covoiturage avec passpasscovoiturage.fr
Découvrez cette plateforme digitale de covoiturage dédiée aux
trajets quotidiens de courte et moyenne distance pour toute la
région des Hauts-de-France.
Accessible sur le web et une application mobile, ce site met en relation
conducteurs et passagers pour faciliter le covoiturage.

passpasscovoiturage.fr
Disponible sur Play Store et App Store.

Gratuite (les conducteurs sont uniquement indemnisés), la plateforme
propose des fonctionnalités innovantes comme la création de
communautés qui permet d’organiser le covoiturage au sein d’une
entreprise ou d’une administration. L’objectif : faciliter les déplacements
en remplissant les voitures et en limitant leur nombre sur les routes.
Cuincy - mai 2019 13
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Deux réunions de quartier très constructives
FX. MASSON
Conseiller
délégué à la
Démocratie de
proximité et la
Communication

Des moments d’échanges aﬁn de mieux cibler les attentes des administrés de chaque secteur.

Le jeudi 28 mars, les riverains de la rue
du Capitaine Salomez étaient conviés
à la Salle des Mariages pour une
rencontre avec l’équipe municipale. Il
s’agissait d’une réunion d’information
et d’échange sur la vie de ce quartier
de la commune.
Un dialogue constructif s’est instauré
entre les résidents et la municipalité,
laquelle a pris note des diﬀérentes
doléances et remarques énoncées

par l’assemblée. A cette occasion,
Claude HÉGO, Maire, a annoncé
de prochains aménagements de
voirie visant à réduire la vitesse des
véhicules, source de préoccupation
majeure des habitants de ce secteur
de la commune, mais aussi de
nouveaux stationnements et de la
signalisation verticale pour la giration
au niveau du terre-plein central.
Le mardi 23 avril, ce fut au tour des

Un café citoyen
au quartier Les Treize

Ces rencontres se font dans le hall de la Tour CARREFOUR.

L’Association La Clé de la Rose organise 2 à 3 fois par an
un «café citoyen» dans le quartier des «Treize».
Le 3 avril, ce moment convivial a permis de réunir
quelques habitants du quartier mais également
de les mettre en relation directe avec l’ensemble
des partenaires : NOREVIE, la Clé de la Rose et la
Municipalité.
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habitants du Faubourg d’Esquerchin
d’être reçus dans le même souci
de démocratie participative que la
précédente réunion de quartier.
Là également, chacun a eu le loisir
d’exprimer ses requêtes quant à
l’avenir de ce secteur géographique
excentré de Cuincy.
Le Maire a dressé une feuille de route
sur les interventions qui répondront
aux attentes des riverains.

Des permanences de quartier...
pour être plus proche de vous

Rencontrez vos élus lors de ces permanences de quartier !

Vous rencontrer pour échanger sur de nombreux sujets
de la vie de votre quartier : telle est la vocation de ces
rencontres entre Élus et Cuincynois. A l’instar de ce
samedi 6 avril, les résidents des Quinsions ont échangé
avec François-Xavier MASSON, conseiller délégué à la
démocratie de proximité et à la communication, et Alain
CARLIER, Directeur Général des Services.

travaux

Réfections et aménagements sur la commune
Faire évoluer la ville est une priorité, voici les principales améliorations effectuées ces
deux derniers mois à Cuincy.
Rue du Marais

Création d’un nouveau parking rue du Marais.
31 places de stationnement supplémentaires ont été créées sur ce
nouveau parking situé entre le futur parcours santé et la nouvelle
médiathèque. Non seulement il desservira ces deux structures mais,
il sera fort utile également, lors des manifestations culturelles, festives
et sportives, tout au long de l’année.

Point d’avancement de notre future médiathèque.
Toutes les élévations sont terminées. La charpente, la toiture,
l’escalier et les menuiseries extérieures sont posés. La cage
d’ascenseur est réalisée également. Côté géothermie, 8 sondes ont
été installées à 190 mètres de
profondeur.
Ces sondes traversent la nappe
phréatique qui se situe à 6
mètres de profondeur puis, en
alternance, rencontrent de la
craie et de la marne.

D. PHILIPPE
Adjoint aux
Travaux

Rue Zola

Réfection des rues Zola, V. Couturier
et Salengro.
Les rues Zola, Vaillant Couturier et Salengro
sont à présent terminées. L’ assainissement
et les anciens branchements en plomb
ont été remplacés et mis aux normes. Les
chaussées et une partie de la borduration
ont été rénovées.

Travaux après intempéries.
Suite aux deux forts coups de vent qui ont
sévi début mars, de nombreux dégâts ont
dû être pris en charge par nos Services
Techniques, relayés parfois par des
entreprises : tuiles envolées à l’église et à
l’école P.M.F., toiture arrachée au chalet du
tir à l’arc, arbres couchés, câbles électriques
sectionnés etc...

Pose de volets roulants électriques à
la Boutika’Dons.
Les vieux volets ne s’ouvraient plus, ils ont
été remplacés par notre menuisier des
Services Techniques, par des volets roulants
électriques.

Travaux de voirie.
• Rénovation de l’entrée de la rés.Flandria.
• Réfection de la raquette rue Saudmont.
• Trous colmatés et ﬂashs résorbés rue du
Marais
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Remise de chèques pour le voyage à Twyford
des élèves de CM2 de l’école Joliot Curie

E. CARNEL
Adjoint à l’
Éducation

A. LOSERO
Conseiller
délégué au
Jumelage

Les chèques sont remis à Mme POUPART par Alain BOUCHEQUET (à gauche) et Raymond AGACINSKI ; entourés d’Éric CARNEL et des
professeurs de CM2 de l’école Joliot-Curie.

Au cours du second Conseil d’école
de Joliot Curie, l’association des Délégués Départementaux de l’Education
Nationale du Douaisis - représentée
par Alain BOUCHEQUET, trésorier, a
indiqué :
«Nous avons été approchés par M.
Raymond AGACINSKI, Délégué Départemental de l’Éducation Nationale,
à propos d’un voyage que vous allez
faire en Angleterre avec les CM2. Nous

avons étudié une subvention pour ce
voyage, j’ai le plaisir de vous remettre
un chèque de 350 euros.»

plus, chaque élève adhérent à la MAE,
participant à ce voyage aura reçu un
chèque de 20 euros.

Mme POUPART, Directrice de l’école
Joliot-Curie, a vivement remercié M.
BOUCHEQUET pour cette subvention.

M. CARNEL, Adjoint à l’Éducation de
Cuincy a pour sa part annoncé que
l’Association du Comité de jumelage
Cuincy-Twyford ﬁnancerait le transport
(2086 euros). La Municipalité ajoutera
à cela 1000 euros. Ces diﬀérents dons
ont permis de baisser la participation
des familles aux frais du voyage.

M. AGACINSKI, également Président
de l’association MAE Solidarité du
Nord a fait un don, à titre exceptionnel,
pour ce voyage de 1000 euros. De

Dégustation de smoothies dans les écoles et à l’Auberge Verte
Une dégustation de smoothies a été proposée aux enfants
des écoles et aux personnes fréquentant l’Auberge Verte.
Une initiative proposée par le SYMEVAD, avec le concours de
l’entreprise locale CHARLET.
Agrémentés d’un sympathique décor évoquant la nature, ces jus
de fruits frais et onctueux ont été préparés sur place et ont régalé
les convives de la restauration municipale pendant la pause
méridienne.
Des bananes et de la pomme : une recette simple, saine, riche
en vitamines et surtout sans suremballage, idéale pour bien
démarrer la journée !
Les smoothies et les fruits frais ont fait le régal
de nos écoliers !
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Ce type d’action sera reconduit au cours de l’année par l’équipe
dynamique de l’Auberge Verte !

sports

Cuincy est de nouveau labellisée ville active et sportive
Cuincy maintient ses 2 lauriers pour les trois prochaines années. Une reconnaissance
nationale de l’attractivité sportive de notre ville.

JC. COQUIDÉ
Adjoint aux
Sports et à
la Sécurité

Le Conseil National des Villes Actives
et Sportives, créé par l’Union Sport et
Cycle, l’ANDES (Association Nationale
des Élus aux Sports) et le ministère des
sports a distingué 118 nouvelles villes
et 139 villes en renouvellement du
millésime 2017-2018 qui rejoignent
les 120 villes déjà récompensées lors
du millésime 2017-2018.
Au total, ce sont 377 villes labellisées
sur tout le territoire français,
métropole et Outre-Mer.
Marc
SANCHEZ, président de l’ANDES a
tenu à féliciter les villes labellisées
qui portent ﬁèrement les activités
physiques et sportives comme un
pilier de leur politique locale et de
l’attractivité de leur territoire.
Avec le maintien de ses deux lauriers, Cuincy s’érige au même niveau que des villes comme Arras, Bruay-La-Buissière, La
Madeleine ou Dunkerque.

sécurité

Contre les cambriolages, ayez les bons réﬂexes
Protégez votre domicile :

Si vous êtes victime d’un cambriolage :

• Protégez votre domicile par un système de fermeture ﬁable.
• Soyez attentifs à vos clés.
• Soyez vigilants sur les accès de votre domicile.
• Avant de laisser quelqu’un pénétrer dans
votre domicile, assurez-vous de son identité.
• Ne laissez pas d’objets de valeur en évidence.

• Si vous êtes présent pendant le cambriolage, ne prenez
pas de risque.
• Prévenez immédiatement, en composant le 17, le
commissariat de police. Déposez plainte (munissez
vous d’une carte d’identité). Vous pouvez pré-déposer
plainte en ligne sur pre-plainte-en-ligne.gouv.fr
• Ne touchez pas les traces et les indices.
• Faites opposition auprès de votre banque,
déclarez le vol à votre assureur.

En cas d’absence :
• Ne donnez pas d’informations sur vos absences.
•Donnez
Donnez l’impression que votre domicile est habité.
• Faites suivre votre courrier, faites un transfert de votre
ligne téléphonique.
• Signalez votre absence au commissariat de police
ou à la Police Municipale dans le cadre de l’opération
«Tranquillité Vacances». Des patrouilles pour surveiller
votre domicile seront organisées.
• Signalez au commissariat tout fait suspect.

Vous pouvez contacter votre référent sûreté
pour réaliser une consultation de sûreté
de votre domicile. Renseignez-vous auprès de votre
commissariat de police.
Vous pouvez aussi adhérer au dispositif «Citoyens
Vigilants» pour renforcer la sécurité de votre
quartier. (Remplissez le formulaire disponible à
l’accueil de la Mairie.)
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Brèves du Conseil Municipal
Le Conseil Municipal s’est réuni en séance plénière le 2O mars 2O19. Au cours de cette séance,
les décisions suivantes ont notamment été prises :
• Demande de subvention auprès de la Direction Régionale
des Aﬀaires Culturelles (DRAC) pour l’achat de matériel
informatique pour la médiathèque « Louis Aragon ».
• Demande de subvention d’investissement
auprès de la Caisse d’Allocations Familiales
du Nord (CAF) pour l’achat de matériel pour
l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH).
• Demande de subvention pour l’aménagement
d’une salle de restauration à l’école Jean Rostand
auprès de l’État, au titre de la Dotation de Soutien à
l’Investissement Local (DSIL).

infos plus

Festiplanète 2O19

• Signature d’une convention entre la ville de Douai, la
ville de Cuincy et les écoles Jean Rostand et Joliot Curie,
pour la mise à disposition des piscines municipales de
Douai en faveur des écoles primaires de Cuincy.
• Adoption de la nouvelle charte graphique et du
nouveau logo de la ville de Cuincy.
• Extension du dispositif «Carte JOB» à 6 mois.
• Vote des subventions aux associations.
• Vote du budget et de la stabilité des taux d’imposition.

jumelage

De nouvelles rencontres
Un match amical de football entre
Cuincy et Twyford aura lieu début juin...

A. LOSERO
Conseiller
délégué au
Jumelage

Notre jumelage se renforce de mois en mois... Après la
visite de deux classes de l’école Joliot-Curie à Twyford ces
dernières semaines, nos amis anglais sont venus nous
rendre visite ce week-end des 28 et 29 avril en vue de
préparer un tournoi de football.

En partenariat avec :

En eﬀet, une délégation anglaise avec 2 équipes de football
U13 arrivera à Cuincy le 8 juin et va participer au tournoi et
aﬀronter nos joueurs le dimanche 9 juin à 10 heures.
Venez nombreux encourager ces jeunes lors de cette
rencontre amicale !!!

18 Cuincy - mai 2019

Bulletin d’inscription concours Maisons et Balcons Fleuris 2O19
Bulletin à remplir et à déposer dans l’urne située à l’accueil de la mairie
ou à envoyer par courrier ou e-mail avant le samedi 15 juin 2019 dernier délai.
adresse mail : cuincycom@gmail.com
Mme, M. : ..............................................................................................................................
Prénom : .................................................................................................................................

édition
édition2O16
2O19

Adresse N° : ................. Rue : .................................................................................................
Résidence : ............................................... Étage : ............. Téléphone : ................................

Règlement du concours
disponible en mairie
ou sur ville-cuincy.fr
Inscriptions avant le
samedi 15 juin 2019

souhaite participer au concours municipal des «Maisons & Balcons fleuris»
Catégorie (cocher la case correspondant à votre choix) :

Maisons individuelles avec jardin visible de la rue
Balcons d’immeubles collectifs et maisons en front de rue (sans jardin)

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

Freddy TURBELIN - CPS : Texte non parvenu.

Frédéric DUVAL : Sommes-nous si dupes? De vielles potées de ﬂeurs ressurgissent pour «embellir notre commune» alors
que nous payons depuis 5 ans les frais des économies imposées. VOUS qui dénonciez le bétonnage de la commune par
notre ancien Maire Bernard Wagon, les chantiers immobiliers et autres prolifèrent, laissant ainsi une trace indélébile.
A l’approche des élections municipales, ne tenterait-on pas de nous séduire? Facile quand on vit à crédit, mais qui va
prochainement payer l’addition? Chers Cuincynois, préparez-votre porte-monnaie! Bien amicalement.

Nathalie PIETAIN - CPS : : Texte non parvenu.

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

J.M. CONVENT : Texte non parvenu.
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À Cuincy, des manifestations pour tous... toute l’année !
ÉVÈNEMENT

Cuincy en fête : So British !
WEEK-END DE PENTECÔTE 8,9,1O JUIN 2O19
Le grand évènement annuel Cuincynois aura, cette année, une connotation
britannique. À la halle Jean Lenne : concerts des groupes «The 3eatles» et
«England Legends». Le dimanche, traditionnel grand cortège et le lundi,
repas et animations plein-air derrière la Halle Jean-Lenne. Un week-end
convivial et familial en perspective !

ÉVÈNEMENT

Fête Nationale
SAMEDI 13 JUILLET 2O19 - HALLE JEAN-LENNE
21h
Concert
Triple JE

18h30 : Commémoration au Monument aux Morts.
21h : Concert par Triple Je.
Petite restauration et buvette tenue par l’Amicale Gymnique.
23h : Feu d’artiﬁce tiré par nos artiﬁciers municipaux.
Venez nombreux !

ÉVÈNEMENT

La fête du Sport
DIMANCHE 8 SEPT 2O19 - COMPLEXES SPORTIFS
Ouvert à tous les Cuincynois, cette journée festive vous donne l’occasion
de découvrir gratuitement les activités sportives pratiquées à Cuincy et
de repartir avec le tee-shirt de l’évènement !

RENDEZ-VOUS

L’Art à la Chapelle N-D des Aﬄigés C.L.A.C
SEPTEMBRE - OCTOBRE 2O19
Le CLAC en partenariat avec la Municipalité font entrer l’Art dans la
Chapelle Notre-Dame des Aﬄigés. Les 14 et 15 septembre : Exposition
«La Photographie». Les 22 et 23 septembre : «L’atelier du Maître
Verrier Judith Debruyn Pilot» (Journées du Patrimoine). Les 5 et 6
octobre : exposition «Un certain Richard Blot» peintre Douaisien.

ÉVÈNEMENT

3e Journée du Développement Durable
SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2O19 - SALLE DES FÊTES - GRATUIT
Venez découvrir de nouveaux gestes pour économiser l’énergie, faire
le plein d’idées en famille pour préserver notre planète. De nombreux
stands vous attendent à la salle des fêtes pour cette 3e édition de la
Journée du Développement Durable !

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