
www.ville-cuincy.fr

retour sur

oct 2O19N°24

La 5e Fête du Sport P.8

Un dimanche sportif à Cuincy

Le Parcours Nature P.3
Redécouvrez les Bois Rivaux !



Cuincy - octobre 20192

hommage

Magazine d’informati on de la ville de Cuincy - Mairie de Cuincy - 15, rue François Anicot 59553 CUINCY. 
Tél : 03 27 93 03 00 - Mail: administrati on@ville-cuincy.fr - Site Internet : www.ville-cuincy.fr - Directeur de la publicati on : Claude HÉGO.  

Rédacti on, photos, concepti on : Service Communicati on de la Mairie de Cuincy - Impression : Imprimerie Delezenne - Tirage : 3200 ex - Dépôt légal : oct 2019.

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

ville jumelée avec 
TWYFORD (Angleterre)

sommaire N°24

Bien cordialement, 

Votre Maire,

Claude HÉGO

3 environnement
REDÉCOUVREZ LES BOIS RIVAUX...

4 travaux
LES TRAVAUX PENDANT LA PÉRIODE ESTIVALE

6 retour sur
- LA FÊTE NATIONALE 

10 retour sur
LA 5E ÉDITION DE LA FÊTE DU SPORT

12 retour sur
UNE JOURNÉE CITOYENNE POUR LA PLANÈTE

13 retour sur
- LE CONCOURS DÉFI DESSERT

16 agenda
PROCHAINEMENT À CUINCY

15 - EXPRESSION DES CONSEILLERS

14 retour sur
- LA RECEPTION DES ENSEIGNANTS

8 retour sur
- LES ACCUEILS DE LOISIRS D’ÉTÉ

7 infos plus
- UFC QUE CHOISIR 
- ENTRETIEN ANNUEL DES CHAUDIÈRES

- MAISONS ET BALCONS FLEURIS

- PROGRAMME CONSOM’ACTEURS

- LA RENTRÉE SCOLAIRE 

- LES JOURNÉES DU PATRIMOINE

Alain CARLIER, Directeur Général des Services 
nous a quitt és
 

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» 
et suivez les 
instructi ons.  

ou tablett e. 
gratuitement 

«

CENTOLIVE

M. Alain CARLIER, dGS de notre commune, est décédé soudainement le 
14 août dernier. 

Agé de 40 ans, il était père d’un enfant de 6 ans. Les premières pensées 
sont d’abord allées à sa famille, à ses proches, à ses amis. Mais aussi à 
l’ensemble des élus et du personnel communal. Après un cycle d’études 
supérieures, lauréat du concours d’Att aché territorial en 2002, Alain 
CARLIER a débuté sa carrière à Maroeuil, près d’Arras. Il arrive à Cuincy 
en 2009 et prend la directi on de l’Administrati on communale à l’âge de 
30 ans.

Parti culièrement compétent, d’une conscience professionnelle 
exemplaire, Alain CARLIER était un homme apprécié autant pour ses 
qualités humaines que professionnelles. Il s’est investi  pleinement dans 
sa mission en faveur d’un service public de qualité. Sérieux au travail, il 
savait aussi plaisanter. 

Nous gardons le souvenir d’une personne sincère, disponible, dévouée et 
passionnée, d’une intelligence d’esprit et de cœur. Sa dispariti on brutale 
laisse un grand vide. Je remercie toutes celles et ceux, parti culièrement 
nombreux, qui ont témoigné leurs gestes de sympathie.

M. Alain CARLIER lors des voeux au personnel en janvier 2019. 
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A. DEFRANCE 
Adjointe à l’ 

Environnement

CENTOLIVE

Des panneaux en bois, réparti s 
sur les chemins détaillent la faune 
et la fl ore des lieux, et permett ent 
ainsi un autre regard sur les Bois 
Rivaux.

Redécouvrez les Bois Rivaux : 
véritable « poumon vert » de la commune.

BOIS-RIVAUX
le parcours nature

LES

Le bois, d’une surface de 7ha 69 est devenu la propriété 
de la ville en 1987 et une petite parcelle privée (0,25 ha) a 
été rachetée en 2005. Le sol riche et la bonne réserve en eau 
sont favorables à la venue du Frêne, du Chêne pédonculé et de 
l’Aulne glutineux. 

Une liste non exhaustive de végétaux a été établie par l’ONF en 2011 
complétée par un inventaire faune flore demandé à l’association ‘Nord 
Nature Chico Mendes’ en 2018 (27 espèces d’animaux essentiellement 
des oiseaux et 75 espèces pour les plantes).

Espèces d’arbres présents en pourcentage de surface couverte : 

• Frêne élevé : 52%
• Peuplier (grisard, tremble, noir) : 22%
• Erable sycomore : 20%
• Chêne pédonculé : 3%
• Autres feuillus (Erable champêtre, Aulne, Merisier) : 1%

La Municipalité vous invite à découvrir la biodiversité 
des Bois-Rivaux à travers les 10 panneaux informatifs 
répartis dans cet écrin de nature au cœur de 
la ville.  Bonne visite !

RESPECTONS
LA NATURE 

Situés au cœur de Cuincy, les Bois Rivaux – propriété communale depuis 1987 - constituent 
un espace naturel de huit hectares très apprécié  et très prisé des habitants et des promeneurs. Interdit à 
la circulation des véhicules, ce havre de tranquillité aux essences multiples (frênes, chênes pédonculés, 
peupliers, aulnes, érables…) a dû récemment faire l’objet d’un « nettoyage sélectif » de certains arbres. 

En 2014, l’Office National des Forêts a effectué un 
diagnostic mettant en évidence le nécessaire abattage 
de quelques 700 arbres, notamment pour la sécurité 
des promeneurs et aussi pour créer une futaie 
irrégulière.
des arbres d’âge adulte avancé ont donc été abattus 
car ils empêchaient les jeunes pousses de croître par 
manque de lumière. divers aménagements des espaces 
de promenade (bancs et poubelles) et des interventi ons 
de réhabilitati on régulières comme l’élagage, ont été 
réalisés. 

Les Bois Rivaux sont aussi un lieu d’exutoire des eaux 
de pluie. douaisis Agglo a réalisé des travaux de 
remplacement des canalisati ons d’assainissement en 
début d’année 2019, avec également une interventi on sur 
le déversoir d’orage rue Jules Vallès.

dernièrement, une butte a été créée afin de permettre 
aux promeneurs de parcourir une boucle entière dans 
les Bois en empruntant les larges chemins aménagés 
ou les sentiers plus sauvages, même lorsque la 
nappe phréatique affleure le sol et inonde les lieux.

Sur le plan de la faune, notamment en matière 
d’ornithologie, on peut y apercevoir diverses variétés 
d’oiseaux, tels des chouettes hulottes, des sittelles 
torchepots ou des grimpereaux des jardins.

Pour la bonne information de chacun, des panneaux 
pédagogiques détaillant la faune et la flore ont 
récemment été installés, ainsi que le plan des Bois 
Rivaux accessibles par 6 portails sélectifs situés avenue 
des Rosiers, avenue Kennedy, rue Jules Vallès et rue 
Maximilien-Robespierre.

Un nett oyage selecti f nécessaire pour la sécurité et la biodiversité.

Un écrin de nature au cœur de Cuincy.

Chouette hulotte
Description : 

Rapace nocturne de taille moyenne (haute de 40 cm et presque  
1 m d’envergure), cette chouette porte un plumage très 
mimétique, le plus souvent brun/roux, mais  certaines  sont 
plutôt grises. Ses plumes soyeuses rendent son vol silencieux 
pour approcher les rongeurs la nuit. Comme toutes les 
chouettes sa grosse tête ne porte pas d’aigrette à l’inverse 
des hiboux. Sur sa face plate ses yeux noirs sont entourés 
de disques faciaux qui l’aident à capter les sons et lui donne 
l’apparence d’un visage. A l’instar de tous les rapaces nocturnes 
elle est capable de tourner la tête pour voir derrière elle.

Habitat : 

Assez commune, sédentaire, la chouette 
hulotte habite les forêts et les bois, les 
grands parcs boisés même urbains, elle 
niche dans des cavités (trous de vieux 
arbres...). 

Son hululement y résonne dès l’automne.

(Strix aluco)

  

Chouette hulotte

(Strix aluco)

Description : 
Rapace nocturne de taille moyenne (haute de 40 cm
et presque 1 m d’envergure), cette chouette porte un
plumage très mimétique, le plus souvent brun/roux,

mais certaines sont plutôt grises. Ses plumes
soyeuses rendent son vol silencieux pour approcher
les rongeurs la nuit. Comme toutes les chouettes sa

grosse tête ne porte pas d’aigrette à l’inverse des
hiboux. Sur sa face plate ses yeux noirs sont entourés
de disques faciaux qui l’aident à capter les sons et lui
donne l’apparence d’un visage. A l’instar de tous les
rapaces nocturnes elle est capable de tourner la tête

pour voir derrière elle.
Habitat :

Assez commune, sédentaire, la Chouette hulotte
habite les forêts et les bois, les grands parcs boisés
même urbains, elle niche dans des cavités (trous de

vieux arbres, ...). Son hululement y résonne dès
l’automne.
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Les travaux pendant la période estivale
La saison estivale a été encore une fois l’occasion d’effectuer de nombreux travaux dans notre commune. 
En effet, le ralentissement des activités associatives, scolaires etc... nous a permis d’intervenir, sans 
occasionner trop de gêne pour les usagers.

Les pavés qui se déchaussaient ne sont plus qu’un mauvais souvenir ! 

La médiathèque au centre Louis Aragon. 

Une rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite

Réfecti on du rond point de l’Esplanade François Mitt errand.

Ce rond point se dégradait de plus en plus. un tapis de granulats de marbre coulé dans une résine résistante remplace désormais 
les pavés qui se déchaussaient régulièrement et qui mett aient en danger les automobilistes. 

Une rampe PMR pour la Chapelle 
Notre-Dame des Affl  igés.

La mise en accessibilité des bâti ments communaux 
aux personnes en situati on de handicap, se poursuit. 
Cett e fois, c’est au tour de notre chapelle de se voir 
dotée d’une rampe d’accès, afi n que les personnes 
en fauteuil roulant puissent y entrer en toute 
autonomie.

Point d’avancement de la future médiathèque.

Après l’installati on des diff érents réseaux ( électricité, chauff age, 
venti lati on...), l’isolati on et les cloisons sont également terminées. 
L’ascenseur est en place. 

Les plafonds, ainsi que la pose des luminaires sont en cours de 
réalisati on.

Avant...
Après...
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D. PHILIPPE 
Adjoint aux 

Travaux

La place du Capitaine Dordain en cours de transformati on.

Passage en Led au complexe Couderc et à l’école Pierre Mendès France.

dans le cadre de notre plan d’économie d’énergie et de développement durable, les agents des Services 
techniques ont remplacé les luminaires énergivores par des Led, dans les salles de sport du complexe Roger 
Couderc, ainsi que dans toutes les salles de classe de l’école Pierre Mendès France. A noter que quelques 
candélabres rue du Marais, ont été également  remplacés par des Led.

Démarrage des travaux d’aménagement de la Place Dordain.

Comme vous avez pu le constater, c’est par la rue Gabriel Péri et la 
créati on de la nouvelle voie, que ces travaux ont débuté le 29 juillet 
dernier. Pour rappel, la rue Péri se réduit à une voie pour éviter de 
doubler, permett ant ainsi de créer des places de stati onnement, une 
piste cyclable ainsi qu’un quai pour le car scolaire. Les extrémités ont 
été traitées pour faire ralenti r. Ces travaux vont se poursuivre dans les 
mois à venir par l’installati on d’une zone de commerces, du logement, 
une aire de jeux pour enfants, du parking, ainsi qu’un aménagement paysager pour rendre l’ensemble harmonieux et agréable.

Travaux dans les écoles.

Comme chaque été, les peti ts travaux demandés lors des derniers 
Conseils de chaque école sont eff ectués par nos agents des 
Services techniques et par des entreprises  : peintures du couloir 
et du préau à l’école Jean Rostand, derniers aménagements PMR 
( mains courantes ) dans tous les établissements scolaires et 
pose dans les cours de récréati on de toutes les écoles de dessins 
ludiques choisis par les équipes enseignantes.

L’extérieur des vesti aires foot rénovés.

Nos agents des Services techniques se sont également 
att elés cet été aux murs extérieurs des vesti aires foot : 
enduit, peinture et pose de protecti ons étaient au 
programme !

Place Dordain

Un nouvel enrobé et une piste cyclable.

Rue Gabriel Péri

Complexe R.Couderc

En parallèle, la société Norevie a démarré son chanti er le 26 août dernier. 
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La Fête Nationale célébrée dans la plus pure tradition

Rentrée scolaire 
les élus ont fait la traditionnelle tournée des écoles.

 Du changement dans les équipes enseignantes 

M. DURUT 
Adjointe aux 

Fêtes et 
Cérémonies

C’est en fi n d’après-midi, face au Monument aux 
Morts que Marylise FENAIN, 1ère Adjointe, a procédé à 
l’ouverture des festi vités, en rappelant dans son discours 
que « ce jour du 13 juillet, nous rendons hommage aux 
principes fondateurs de notre République et aux valeurs 
qu’inspirent notre devise : liberté, égalité, fraternité ! Nous 
sommes réunis pour réaffi  rmer notre appartenance à la 
communauté nati onale et témoigner notre att achement à 
la défense de tout ce qui la compose... ».

Cett e commémorati on a été suivie, à 21 
heures, d’un concert animé par le groupe 
Triple Jeu, dans une ambiance festi ve et 
joyeuse.

Plus tard, à la Halle Jean-Lenne, fut ti ré un superbe feu 
d’arti fi ce, suivi d’une soirée dansante qui a rassemblé dans 
la joie et la convivialité tous les Cuincynois présents pour 
l’occasion et qui a ponctué les festi vités de la journée.

Une délégation, emmenée par Claude HÉGO, Maire, 
a rendu visite aux écoliers et aux enseignants lors 
de cette rentrée 2O19/2O2O.

667 élèves de maternelle et primaire ont repris le chemin 
des écoles cuincynoises. Comme tous les ans, une 
délégati on composée du Maire, de son Adjoint aux Aff aires 
Scolaires et du Responsable des Services Techniques 
a visité les écoles pour veiller à ce que tout se passe 
bien et souhaiter une belle année scolaire aux enfants. 
Cett e visite a permis entre autres de faire le point sur les 
travaux réalisés ainsi que les diff érents aménagements 
apportés dans les établissements scolaires de la commune. 

C’est aussi l’occasion d’échanger avec le corps enseignant 
et d’appréhender les att entes des uns et des autres, en 
termes de besoins matériels.

d’une manière générale, cett e rentrée en musique avec des 
membres de notre école de musique s’est bien déroulée. 
Les eff ecti fs sont en légère baisse. A noter que l’école Joliot-
Curie est désormais dirigée par M.LEHNERT, à qui nous 
souhaitons réussite dans l’exercice de ses foncti ons.

retour sur

Une rentrée en musique dans les écoles de Cuincy.

Une visite aux écoliers et enseignants avec
 M. LEHNERT, directeur de l’école J.Curie (à droite) 

École Joliot Curie : Mme HOROdECKY en CE1, remplace Mme AdAMSKI. Mme ROGuET remplace en CE2/CM1 Mme POuPART.

École Jean Rostand : Mme Laura MONCHAuX est nommée Professeur de CE1 à mi-temps.

E. CARNEL 
Adjoint à 

l’Éducati on

Des dessins thermocollés égayent les cours de récréati on.
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Entretien annuel des chaudières : une obligation 
qui fait économiser de l’énergie et réduit la pollution

L’un des objecti fs premiers de cet entreti en est de diminuer 
le nombre d’accidents domesti ques par intoxicati on au 
monoxyde carbone qui sont causés par des appareils de 
chauff age défectueux. d’autres bénéfi ces découlent de cet 
entreti en parmi lesquels :

• L’améliorati on des performances 
écologiques de la chaudière : quand 
cet équipement est bien réglé, la 
combusti on est plus effi  cace et les 
émissions de gaz nocifs sont moindres.
• Moins d’odeurs et moins de 
polluti on dans l’air que nous respirons.
• La diminuti on des dépenses 
énergéti ques : l’entreti en régulier 
de l’appareil permet d’opti miser son 
foncti onnement et de réaliser ainsi des 
économies d’énergie (entre 8 et 12% 
selon EdF).

• L’augmentati on de la longévité de l’appareil.
•  La réducti on des coûts de foncti onnement : lorsque le 
professionnel procède à la révision de la chaudière, il peut 
détecter des pannes qui auraient pu évoluer en problèmes 
techniques importants. 

Pour une installati on ou un remplacement 
de chaudière, c’est l’année civile suivant 
les travaux que doit avoir lieu le premier 
entreti en obligatoire. 

Le défaut d’entreti en peut entraîner des 
conséquences fi nancières :  dans le cas où 
un accident serait causé dans l’habitati on 
par une chaudière non entretenue, le 
résident pourrait se voir opposer un refus 
d’indemnisati on de la part de son assureur.foncti onnement et de réaliser ainsi des 

économies d’énergie (entre 8 et 12% 

techniques importants. 

Pour une installati on ou un remplacement 
de chaudière, c’est l’année civile suivant 
les travaux que doit avoir lieu le premier 
entreti en obligatoire. 

Le défaut d’entreti en peut entraîner des 
conséquences fi nancières :  dans le cas où 
un accident serait causé dans l’habitati on 
par une chaudière non entretenue, le 
résident pourrait se voir opposer un refus 
d’indemnisati on de la part de son assureur.

infos plus

infos plus

L’hiver arrive et nos chauffages vont reprendre du service… Entretenir sa chaudière est une obligation légale 
comme le précise le décret n°2OO9-649 du 9 juin 2OO9. Cet entretien garantit la sécurité de votre chaudière. 
Il améliore ses performances, limite votre consommation d’énergie et diminue les emissions de gaz toxique.
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Chauds ! Les Accueils de Loisirs cet été !
Le service « Education Jeunesse » , en partenariat avec la CAF du Nord, a organisé comme chaque année 
l’accueil des jeunes de 3 à 17 ans, du 8 juillet au 16 Août.

Avec cette année 2 nouveautés : 
une période allongée en Août et la 
possibilité d’inscrire votre enfant à la 
journée ou à la demi journée pour les 
enfants de 2 à 6 ans. La participation a 
été plus importante cette année avec 
une moyenne de fréquentation de : 
• 93 enfants en Juillet et 68 enfants en 
Août pour les 3 à 6 ans. 
• 133 enfants en juillet, et 104 enfants 
en Août pour les 6 à 12 ans 
• 74 ados  en juillet et 56 ados en Août. 
(Jean Lenne+ Lalp).

L’organisation par le Service Éducation 
et par nos animateurs a nécessité 
une préparation minutieuse avec des 
centres qui se sont déroulés dans la 
bonne humeur et sous une température 
proche de la canicule !

Jugez en par vous mêmes :
Pour les 3 à 6 ans: Fun Park, Star Fun, 
Loisiparcs à Aubigny au bac, Ball Park, 
les loupiots, la visite de 2 fermes 
pédagogiques ( la ferme des vanneaux 
et la ferme des beaux mecs ), journée à 
la mer ( Zuydcoote)

Pour les 6 à 12 ans: visites de parcs 
comme Bellewarde, Bagatelle, 
piscines, cinémas, journées à la mer 
( Merlimont), le pré du Hem, le parc d’ 
Olhain, la visite d’une chêvrerie, la cité 
nature à Arras.

Pour nos ados: Aquaclubs, Bellewarde, 
Lasergames, cinémas, journée à 
Montmartre, 2 sorties à la Mer, 2 
séjours un à Marchiennes et un à 
Ternier dans l’Aisne.

La bonne humeur était au rendez-
vous avec des activités ludiques et 
originales, des grands jeux sous forme 
de Quizz et des concours photos. 
une fin d’après midi avec vidéo 
retrospective a d’ailleurs été organisée 
le 17 septembre à la salle des fêtes , 
où on a pu revivre les bons moments 
passés ensemble.

Initi ati on au Canoë Kayak 

Une vidéo 
rétrospecti ve 
a été diff usée 
le 17 septembre 
aux parents et 
enfants.

Accrobranche au Parc d’Olhain. 
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Nos ados ont visité la capitale !

Un moment rafraîchissant ! 

Premiers frissons au Fleury! 

Séjour au camping. 

Acti vité peinture. 

Journée au Parc Bellewaerde. 

Le concours photo à l’école Jean Rostand. 

Visite d’une chèvrerie.

E. CARNEL 
Adjoint à 

l’Éducati on

Visite d’une ferme.
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La 5e édition de la fête du Sport
Désormais, la Fête du Sport s’inscrit comme l’événement incontournable de la rentrée post-estivale. 
Cette 5ème édition a encore été marquée du sceau du succès, drainant un public nombreux et hétéroclite 
au cours de cette journée du dimanche 8 septembre. Avec Jean-Claude COQUIDÉ, Adjoint aux sports 
comme cheville ouvrière de cette manifestation, assisté par son équipe, le sport a offert des déclinaisons 
classiques ou inédites.

Sur l’ensemble du complexe sporti f cuincynois, le public a pu 
s’initi er ou découvrir un très large panel de disciplines proposées 
par les associati ons cuincynoises. Pour démarrer , c’est la marche 
et le toujours athléti que Bike and Run – alliant course à pied et VTT 
- qui ont ouvert la journée. Le programme concocté par l’équipe 
organisatrice s’est égrené jusqu’à 18 heures, au rythme des multi ples 
disciplines et acti vités présentées sur les sites en salle ou en plein air.

Cett e année les nouveautés se sont axées sur de l’initi ati on au cyclisme, 
le Flash Mob, un match de football familial et de la danse.

Et comme à l’accoutumée, tout au long de la journée, le traditi onnel 
Quizz sporti f permett ait à chacun de gagner de nombreux lots et 
par ailleurs, un Tee-Shirt était off ert à ceux qui prenaient part à un 
maximum d’acti vités. un beau dimanche ponctué par la remise des 
récompenses du Bike and Run, en présence de Claude HÉGO, Maire, 
les membres du Conseil Municipal et des élus locaux mais également 
par des prestati ons ponctuelles du Cuincy Country Club et du Chti  
Tango.

L’éditi on 2019 s’est révélée comme un 
bon cru, avec pour plus belle récompense 
pour les organisateurs, d’avoir pu 
sensibiliser les parti cipants aux bienfaits 
de la prati que sporti ve sur la santé ! 

Plusieurs générati ons se sont rencontrées sur le terrain de la Halle Jean Lenne ! 

Ci dessus : 
Le Bike and Run 
adapté aux peti ts 
champions !

Ci-contre : 
L’Associati on 
Cycliste Cuincy 
a proposé 
un parcours 
d’initi ati on.
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JC. COQUIDÉ 
Adjoint au 

Sports et à la 
Sécurité

La Fédérati on Française de 
Triathlon a att ribué le label 
mixité aux épreuves du Bike 
And Run de Cuincy. Outre les 
rapports hommes/femmes, 
il couvre aussi les rapports 
intergénérati onnels, les 
personnes valides et 
à mobilité réduite, les 
rapports entre prati quants 
confi rmés et débutants. 

La remise des coupes du Bike and Run Junior. 

Réveil musculaire mati nal avec l’initi ati on Pilates.

Échauff ement obligatoire avant l’initi ati on au Judo.

Le Flash Mob dynamique de l’associati on J’Danse a clôturé cett e 5e éditi on de la Fête du Sport ! 

Initi ati on au Tennis de Table dans la bonne humeur.
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Une journée citoyenne pour la planète 
A. DEFRANCE 
Adjointe à l’

Environnement

dans son discours, Claude HÉGO, 
Maire, a indiqué : « Qu’elles 
soient économiques, sociales ou 
environnementales, les problémati ques 
soulevées par le développement 
durable sont multi ples. La première 
étape avant d’entreprendre une 
démarche de développement durable, 
consiste à bien en saisir tous les défi s ».  

Et d’énumérer un certain nombre de 
comportements à adopter « pour nous 
assurer un avenir serein en termes de 
préservati on de notre environnement 
et de nos ressources ».

Il a aussi salué le rôle exemplaire 
de notre commune notamment en 
faveur de la lutt e contre le gaspillage.

Le public a pu – entre autres – découvrir 
lors de cett e journée, l’initi ati on à l’osier 
mais aussi au compostage, assister à 
un atelier de fabricati on de produits 
ménagers maison, découvrir des 
produits bio et fermiers, faire réparer du 
peti t électro-ménager par les ateliers du 
Repair-Café, comprendre la technologie 
et les atouts de la géothermie...
un concept original d’épicerie de 
vrac a pour sa part fait prendre 

conscience du suremballage et la 
nécessité de consommer « juste ».

Outre le caractère pédagogique 
de la manifestati on, le volet 
gastronomique n’était pas occulté 
puisqu’on a dévoilé le palmarès 
du concours « défi  dessert » dont 
la fi nalité consistait à élaborer un 
dessert avec des produits locaux 
dans le cadre du Plan Alimentaire 
Territorial.

La troisième Journée du Développement Durable à Cuincy, organisée par la Municipalité 
et Aurélie DEFRANCE, Adjointe à l’Environnement, a rencontré un franc succès. La Salle 
des Fêtes a connu une fréquentation importante.

La salle des fêtes transformée en lieu d’échanges de bonnes 
prati ques pour notre planète.

Apprendre à fabriquer ses produits ménagers maison. De nombreuses soluti ons alternati ves  afi n de réduire nos déchets. 

L’associati on Droit D’Vélo proposait 
le marquage  de votre vélo contre le vol.
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Le Défi  Dessert : un concours original de desserts

10 parti cipants ont proposé leurs 
créati ons à la salle des fêtes. Chaque 
dessert était accompagné de la recett e 
détaillant les produits locaux uti lisés, le 
temps de préparati on.  Le jury a goûté 
à l’aveugle les desserts, avec pour seul 
repaire un numéro et le nom de la 
recett e. Chaque membre du jury a 

rempli une grille de critères pour chaque 
dessert : produits locaux et de saison, 
minimum de sucres, colorants, mati ères 
grasses et enfi n la saveur et l’originalité 
étaient notées.  C’est après la synthèse 
des résultats que furent proclamés les 
gagnants de ce premier défi  dessert par 
Claude HÉGO, Maire et Éric CARNEL, 

adjoint à l’Éducati on à l’initi ati ve de ce 
concours. Tous les parti cipants ont reçu 
un tablier au nom de l’évènement, le 
premier a remporté un repas pour deux 
personnes d’une valeur de 100 € dans 
un restaurant local et les 4 suivants un 
panier garni de spécialités de notre 
région. (valeur 50€)

un investi ssement citoyen salué comme il se doit par 
la Municipalité qui n’a pas manqué de remercier les 
habitants pour leur enthousiasme et qui contribuent par 
le fl eurissement, d’année en année,  à construire une ville 
toujours plus agréable, toujours plus fl eurie, toujours plus 
verte.
Ce concours a permis de laisser libre-cours aux imaginati ons 
et à la créati vité de chacun… tout en mett ant en exergue 
l’imaginati on ferti le et le savoir-faire remarquable des 

jardiniers amateurs. Au cours de la cérémonie, Jean 
dEHAESE a disti llé de savants conseils en mati ère horti cole 
et son interventi on a retenu toute l’att enti on de l’assemblée.
Le palmarès 2019 a donc révélé les résultats suivants :

Maisons fl euries : (1) Mme LENNE Régine, (2) Mme JASKULSKI 
Guislaine, (3) Mme GRAS Jacqueline.
Balcons fl euris : (1) Mme DEHAENE Jocelyne, (2) Mme 

HERBLOT Josiane, (3) M. CARON Jean Claude.

Dans le cadre du Plan Alimentaire Territorial initié par Douaisis Agglo, la ville de Cuincy a 
proposé un concours de desserts lors de la journée du Développement Durable. L’objectif était 
de créer un dessert original et équilibré avec des produits locaux. 

retour sur

E. CARNEL 
Adjoint à 

l’Éducati on

Cett e sympathique récepti on s’est achevée par la remise de cadeaux et par le verre de l’amiti é. 

L’associati on Droit D’Vélo proposait 
le marquage  de votre vélo contre le vol.

Le dessert du gagnant : M.  FRANCHOMME
«Sorbet surprise sur lit de Melrose»

Sorbet Potiron menthe, confit de 
pommes Melrose et croustillant aux noix.Le jury et les pâtissiers Cuincynois en tablier lors de la remise des récompenses. 

Concours des maisons et balcons fl euris : 
le palmarès 2O19 A. DEFRANCE 

Adjointe à l’
Environnement
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Les Journées du Patrimoine valorisées

La réception des enseignants

retour sur

des visites libres, le samedi et le 
dimanche avaient été programmées.
Les 14 et 15 septembre, une 
expositi on inti tulée « A travers 
l’objecti f d’hier et d’aujourd’hui », 
était consacrée à la photographie 
et aux appareils anciens et actuels.
Puis les 20 et 21 septembre, une 

démonstrati on-expositi on sur le 
thème « L’atelier du Maître Verrier 
au cœur de la Chapelle » de l’Arti ste 
Judith dEBRuYN-PILOT, Maître-
Verrier, a séduit les visiteurs dont la 
curiosité a été piquée par l’originalité 
et la grande fi nesse des travaux.
une expositi on ponctuée par des 

interprétati ons vocales de la Chorale 
Mélodie.
Ces manifestati ons, organisées 
par l’Associati on Cuincy Loisirs 
Animati ons Culture avec l’appui de la 
Municipalité ont atti  ré bon nombre 
de visiteurs au cours de ces quatre 
jours.

Éric CARNEL, Adjoint à l’Éducati on a salué le travail des 
équipes éducati ves de la commune puis a remercié Mme 
AdAMSKI, enseignante et Mme POuPART, directrice de 
l’école Joliot Curie, désormais parti es vers de nouveaux 
horizons. Mme POuPART est remplacée depuis la rentrée 
par M. LEHNERT. 

C. JANKOWSKI 
Adjointe à la

Culture

retour sur

CONCOURS PHOTO
Édition 2019

3 photos
max

ouvert aux 
cuincynois hors 
professionnels 

de la photo

inscriptions du 1er juillet 
au 21 décembre 2019

* sans retouche numérique !

Une tablette numérique à gagner
et d’autres lots

thème :

*

+ infos sur

Photo : Assieromero - Composition et Impression : Service Communication - Ville de Cuincy.

perspective 
forcée, MIROIRS... 
impressionnez-

nous ! 

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, la Chapelle Notre-Dame des 
Affl  igés a accueilli deux initiatives culturelles singulières. Les Cuincynoises et les Cuincynois 
n’ont pas manqué cet événement à vocation culturelle et ecclectique. 

La Municipalité a invité les enseignants à la fi n de 
l’année scolaire.



Lisiane MORELLE  - CPS : Texte non parvenu. 

Nathalie PIETAIN  - CPS : Texte non parvenu. 

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

J.M. CONVENT : Texte non parvenu. 

Freddy TuRBELIN  - CPS : Texte non parvenu. 

Frédéric duVAL : J’ai appris avec une profonde tristesse le décès de notre directeur Général des Services Alain Carlier. 
Après plus d’une décennie passée à ses côtés, j’ai eu l’occasion d’apprécier à de multiples reprises ses qualités, sa 
gentillesse et sa disponibilité. Il n’a jamais hésité à mettre de côté les différents politiques pour rendre service à ses 
concitoyens. Il laisse désormais seul le personnel communal ainsi que sa famille, en particulier son jeune fils. Je leur 
adresse mes condoléances les plus sincères. Bonne rentrée à tous. Bien amicalement.

Expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité
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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
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ÉVÈNEMENT

VENDREDI 8 NOVEMBRE 2O19 - 2OH3O - SALLE DES FÊTES 

Balade Oenologique

Mett ez en commun vos connaissances pour répondre à des questi ons 
de culture générale sur le vin. Ce quizz interacti f-dégustati on sera 
entrecoupé de prestati ons musicales du groupe «Spark». La dégustati on 
est subordonnée à l’achat d’un verre pour la soirée. Réservati on au service 
des fêtes de la Mairie avant le samedi 2 novembre. Tél : 03 27 93 03 32. 

CONCERT

SAMEDI 12 OCTOBRE 2O19 - 2O H - SALLE DES FÊTES

La Musique d’Ennio MORRICONE

Les musiciens de l’Harmonie Municipale, sous la directi on de 
Christophe JASINSKI, vous invitent à découvrir ou redécouvrir l’univers 
musical d’un grand compositeur pour le Cinéma : Ennio MORRICONE. 
En première parti e, découvrez le Brass Band Atout Vent dirigé par  
William HOUSSOY.

JEUX

COMMÉMORATION

1O NOVEMBRE 2O19 - 14H > 2OH - SALLE DES FÊTES  

11 NOVEMBRE 2O19 - 1OH45 - CIMETIERE BRITANNIQUE 

Après-midi Jeux de stratégie

Armistice de la Grande Guerre

Venez jouer aux jeux de stratégie le temps d’un dimanche après-
midi à la salle des fêtes ! Des animateurs formés aux nombreux 
jeux seront présents pour encadrer ce moment de convivialité. 

Entrée gratuite. Peti te restaurati on sur place. 

Venez nombreux commémorer la mémoire des soldats morts pour la 
France lors du premier grand confl it mondial. Commémorati on organisée 
avec le concours de l’Union des Anciens Combatt ants de Cuincy, Les 
Compagnons de la Mémoire, le Don du Sang et l’Union des Commerçants 
et Arti sans de Cuincy. 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modérati on.


