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Chères Cuincynoises, chers Cuincynois,
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travaux
LES DERNIERS TRAVAUX

Cette crise sanitaire que nous traversons aura mis en évidence l’utilité
de notre commerce de proximité et la nécessité de sa survie. Dans notre
commune de Cuincy, nos commerçants ont contribué à oﬀrir leurs services
aux habitants, en les adaptant parfois : service à domicile ou plats à
emporter par exemple. Nous les en remercions vivement.

6

retour sur
- CHANDEMERLE
- ATELIERS DE CUISINE
- COMMÉMORATION ARMISTICE 1918

7

infos plus
- SPORT SANTÉ SUR ORDONNANCE
- MAINTENANCE INSTALLATIONS SPORTIVES

8

économie locale
- MONSIEUR INTÉRIEUR À CUINCY
- UNE DISTILLERIE À CUINCY

8

retour sur
- UN ÉRABLE PLANTÉ PAR LES ENFANTS

9

retour sur
- UNE FRESQUE À LA ROSERAIE
- PALMARÈS MAISONS & BALCONS FLEURIS
- CONSEILS CADRE DE VIE

Certains commerces ont dû cependant fermer leur établissement pour
respecter les obligations gouvernementales et leur survie est un enjeu.
C’est pourquoi Douaisis Agglo a mis en place un dispositif ﬁnancier
important pour les aider : prise en charge du loyer et avance de trésorerie.
L’état prend à sa charge de son côté des aides aux bailleurs.
Malgré cette crise, la dynamique du commerce reprend vie à Cuincy
avec l’arrivée d’une distillerie à la Haute Rive, d’une pizzeria au Champ
de Tir, d’un distributeur automatique de produits alimentaires locaux à la
Roseraie, du magasin Monsieur Intérieur près des hôtels et prochainement
des commerces de la Place Dordain.

10

Le commerce fait partie de notre vie et de l’attractivité de notre commune.
Faisons vivre nos commerçants et artisans locaux.

11

Cordialement,

12

Votre Maire,

retour sur
- LA VACCINATION ANTIGRIPPALE
- BRÈVES DU CONSEIL MUNICIPAL
- RECENSEMENT DE LA POPULATION
infos plus
- DES MASQUES POUR LES ÉCOLIERS
- LA PRÉ PLAINTE EN LIGNE
- EXPRESSION DES CONSEILLERS
infos plus - médiathèque
CLICK & COLLECT - NOUVEAUTÉS LITTÉRAIRES

Claude HÉGO

CONCOURS PHOTO

Édition 2020

Des repas 1OO % Bio pour les tout petits
L’alimentation du tout petit est un sujet important, les repas doivent
être sains, variés et adaptés aux besoins et à l’âge de l’enfant. Les
repas servis à la crèche font déjà l’objet d’une attention toute
particulière par rapport à ces critères. Mais la municipalité a décidé
d’aller encore plus loin en proposant aux enfants à partir de 12 mois
une alimentation 100% BIO à partir de janvier 2021. Les repas et
goûters seront certiﬁés locaux et bio .

thème :

Manifestation annulée
Compte tenu de la situation sanitaire, nous sommes au regret de
devoir annuler la descente du Père Noël et son traditionnel marché
de Noël. Les concours municipaux «Dessine moi ton Noël» et
«Décorations et illuminations de Noël» sont maintenus.

o un plan du film
reproduisez en phot
ssible !
plus fidèlement po
de votre choix... le
1 tablette numérique
lots
à gagner et d’autres

+ infos sur

inscriptions du 1er juillet au 19 décembre 2020
Composition et Impression : Service Communication - Ville de Cuincy.
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ville jumelée avec
TWYFORD (Angleterre)
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travaux

Les derniers travaux à Cuincy
D. PHILIPPE
Adjoint aux
Travaux

Prochainement sur la place Dordain, un commerce d’alimentation intégrant une boucherie et une boulangerie.

Place Dordain.
Les travaux sont à présent terminés et les réserves sont levées. Concernant la zone commerciale, elle se ﬁnalise également
et ouvrira sous peu.

Eau Potable : travaux de création d’interconnexion entre Cuincy et Quiéry-la-Motte.
Depuis le 8 juin, le Siden-Sian et Noréade procèdent à
des travaux de création d’interconnexion entre l’unité de
distribution d’eau potable de Cuincy, à la Haute Rive et
celle de Quiéry-la-Motte, sur plus de quatre kilomètres.
Ces travaux d’une durée de six mois visent à garantir
pour Cuincy et les communes voisines une quantité d’eau
suﬃsante en cas de problématiques d’approvisionnement
en eau potable, liées au réchauﬀement climatique ou

encore à la sécheresse en maintenant la qualité de
notre eau potable. Ces opérations s’inscrivent dans son
programme annuel de sécurisation de l’alimentation en eau
potable décidé à hauteur de 13 millions d’euros pour 2020.

Travaux rue de l’Alouette et rue des Jonquilles.

Point sur l’arrivée de la ﬁbre optique.

Dans la continuité de la viabilisation des parcelles à bâtir,
les derniers travaux de voirie ont eu lieu rue des Jonquilles
et la chaussée a été prolongée rue de l’Alouette. L’éclairage
public de cette partie de rue est prévu sous peu.

Après le retard dû à la crise sanitaire et les nombreux
points bloquants rencontrés par les équipes de tirage, la
situation évolue positivement ces temps-ci. De nombreux
travaux de génie civil sont terminés ou en passe de l’être.
A ce jour, 2359 logements ( soit 83% ), sont raccordables.
D’ici à la ﬁn de l’année, 200 logements en plus, le seront
également. Les points d’aboutement du Faubourg
d’Esquerchin, de la Roseraie et du centre ville ( côté rues du
Marais, Béhague etc... ) sont maintenant disponibles. Les
immeubles des Treize étaient dans l’attente des dossiers
techniques amiante. C’est maintenant chose faite grâce à
l’intervention de la Municipalité auprès de Norévie. Seule
zone d’ombre : la rue de l’Égalité et les rues adjacentes, où
un grand nombre de fourreaux sont trop écrasés. La ﬁbre y
sera donc posée en aérien.

Rue de l’Alouette.

Estimés à un million d’euros, ces travaux sont ﬁnancés
par Noréade et par l’Agence de l’Eau Artois Picardie, qui
subventionne ces opérations à hauteur de 287 320 euros.

Cuincy - déc 2020
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travaux
Inauguration d’un distributeur automatique
de produits fermiers.
M. Arnaud GUENEZ, qui propose déjà ses produits
fermiers sous forme de «drive», a demandé
l’autorisation à la Municipalité d’installer un distributeur
automatique de produits fermiers dans la commune.
Celui-ci se situe sur le parking, à l’entrée de la rue du
Cardinal Allen (Résidence La Roseraie).

Des produits fermiers 24h/24 et 7j/7 !

Travaux de peinture à l’École Pierre Mendès France.
Après les couloirs et les sanitaires au printemps, les
travaux de peinture dans cette école se sont poursuivis
pendant les vacances de la Toussaint.
Le dortoir, la classe de Mme HANNE, la salle d’accueil,
ainsi que la salle des ALSH, ont ainsi fait peau neuve.
Le dortoir de l’école Pierre Mendès France remis à neuf.

Fouilles archéologiques de la Place Dordain
Le projet de réaménagement de la place Dordain a donné lieu à la prescription d’un diagnostic
archéologique. Cette opération, menée par la direction de l’archéologie préventive de Douaisis Agglo,
a été effectuée entre 2O14 et 2O16 sur une surface totale de 11 485 m2.

[Image d’archive : 2014] La Place du Capitaine Dordain

Les sondages ont mis en évidence divers vestiges
archéologiques s’étendant du haut Moyen Âge à la
période moderne. Les structures se rapportant à La
Tène et à l’Antiquité sont trop rares et diffuses pour
permettre une quelconque interprétation.Sans parler
d’occupation dense au haut Moyen Âge, il a été relevé
lors du diagnostic une petite dizaine de structures
(fosses, fossés, fond de cabane ?) attribuées à cette
période, principalement concentrées dans la partie est
du site.
Le Moyen Âge central et le bas Moyen Âge sont
représentés par une multitude de fosses, fossés,
« celliers » et trous de poteau répartis sur l’ensemble
4 Cuincy - déc 2020

de la surface étudiée, avec une densité toutefois
plus importante dans la moitié ouest. Ces structures
témoignent d’une installation durable de population
en constante augmentation à partir du XII e S. dans le
Douaisis, mais surtout aux XIII e et XIVe S. Cet habitat
rural du Moyen Âge central et tardif n’est pas bien connu
dans la région. Les centres villageois fouillés livrent des
informations importantes mais, bien souvent, les zones
explorées sont d’une superficie très réduite. L’occasion
d’étudier un espace plus important permettrait de
collecter davantage de données archéologiques et de
les confronter à la documentation historique.
La présence de structures modernes en petit nombre
pourrait indiquer, si ce n’est un abandon relatif du site,
tout au moins une réorganisation de l’espace autour
d’un possible bâtiment mis au jour au centre de la
place. Cette contraction de l’habitat est sans doute à
rapprocher de la grande crise démographique de la fin
du Moyen Âge qui touche très largement le Douaisis et
qui est liée notamment aux guerres opposant la France
aux anciens Pays-Bas dans la seconde moitié du XVe et
au XVI e S.
Source : Stéphane VENET. « Cuincy (Nord). Place
Dordain », Archéologie médiévale, 47 | 2017, 147.

Fouilles archéologiques au Centre Louis Aragon :
un diagnostic intéressant

D. PHILIPPE
Adjoint aux
Travaux

Dans le cadre du projet d’édiﬁcation de la Médiathèque au Centre Louis-Aragon et eu égard
à la forte sensibilité du site, ces travaux ont fait l’objet d’une demande de prescription
d’archéologie préventive. Cette opération s’est déroulée les 14 et 15 septembre 2O17, sous la
responsabilité de Christian SEVERIN, Responsable scientiﬁque de l’opération, assisté de Stéphane VENET.

[Image d’archive : 2017] Les fouilles à l’emplacement de la future médiathèque.

Des fouilles ont ainsi été eﬀectuées
sur une emprise d’un peu plus de
40 m de long sur 20 m de large. Ce
terrain étant occupé par une cour,
en partie engazonnée, situé entre
les bâtiments existants du Centre
Aragon et la terrasse sur laquelle
était jadis édiﬁé le château.
Le site de Cuincy-Le Prévôt avait
fait l’objet de deux campagnes
de
sondages
archéologiques
réalisées en 1990 et 1996 par le
Service archéologique de Douai.
D’ampleurs toutefois limitées, ces
reconnaissances ont permis de
collecter une série de données
concernant l’état de conservation de
potentiels vestiges médiévaux et la
topographie du site.
La quasi-intégralité de l’emprise du
diagnostic est occupée par un très
large fossé dont il y a tout lieu de
penser qu’il s’agit du tronçon sud des
douves qui entouraient la résidence
de la famille BLONDEL, telles
qu’elles sont ﬁgurées sur l’aquarelle

de Sanderus. Les tranchées 1 et 2
ont en particulier permis de mettre
à jour la tranchée de pillage d’une
maçonnerie correspondant sans
doute à la contrescarpe revêtue
de cet élément architectural ou
éventuellement au bas de talus
maçonné des bâtiments nord,
entourant l’enclos de la ferme
seigneuriale donnant sur les douves.
Le développement des remblais
depuis cette limite permet d’estimer
à au moins 20 m la largeur du fossé
à cet endroit. Quant à sa profondeur,
quelques forages géotechniques ont
permis de l’évaluer entre 2,60 m et
3,60 m.
Aucune nouvelle donnée concernant
les phases antérieures au Château
BLONDEL n’a donc été collectée. Il
n’est toutefois pas interdit de penser
que le fossé mis au jour pourrait être
une reprise des douves ceinturant la
haute-cour du château médiéval que
les sondages de 1990 avaient permis
de localiser au même emplacement

que les résidences de la Renaissance
et de l’époque moderne. L’hypothèse
de restitution du plan de la maisonforte médiévale proposée il y a 20 ans
sur la base des exemples régionaux
de ce type d’établissement reste
donc d’actualité.
Au sud de l’emprise, dans un étroit
secteur épargné par le creusement
du fossé, la découverte d’une fosse
datée de l’époque mérovingienne
doit être replacée dans le contexte
plus large de l’origine du village de
Cuincy. Elle fait en eﬀet écho à la
mise à jour de vestiges de la même
période, à environ 300 m au sud-est,
à côté de l’église située sur le site de
la Place Dordain.
Elle constitue donc un nouvel indice
de la présence d’un groupement
d’habitats mérovingiens dans ce
périmètre.
Source : Rapport de diagnostic de
Christian SEVERIN
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retour sur

Les imitations de Chandemerle ont séduit !
Pour marquer l’arrivée de l’automne, quoi de mieux qu’un peu de gaieté et de légèreté avec
un spectacle d’imitations produit par un artiste dont le talent ne s’est pas démenti.
Laurent CHANDEMERLE a enthousiasmé le public présent (avec mesures barrières)
le 2 octobre dernier, à la Salle des Fêtes.

D. CAVALIÉ
Adjointe à la
Culture

Surfant sur les mots et les notes, ce phénomène de
l’imitation a caressé, dégainé, sauté, virevolté, interpellé
les spectateurs...
Et le public s’est laissé emporter entre charme et frénésie.
Mieux que le Prozac, Laurent a fait oublier tous les petits
tracas du quotidien.Le spectacle de CHANDEMERLE fut
un réel moment de bonheur, de partage et de chaleur
humaine. La promesse d’un grand éclat de rire et la
signature d’un grand artiste ne se sont pas démenties.
Laurent CHANDEMERLE a incarné incontestablement
une nouvelle approche de l’imitation : pour le plus grand
plaisir de la salle.

Imitation de «M»

Une énergie phénoménale déployée sur scène !

retour sur

Des ateliers de cuisine :
un beau projet
Depuis peu, tous les
jeudis et pendant 7
semaines à la Salle
des Fêtes, des élèves
de
l’école
JoliotCurie bénéﬁcient du
professionalisme des
agents de l’Auberge
Verte dans le cadre
d’ateliers de cuisine.
Sur la base de produits
locaux et « bio »
140 enfants - soit 7
classes – se muent en
« apprentis cuistots »
et préparent des
plats qu’ils dégustent
ensuite sur place.

B. CORDONNIER
Conseillère déléguée
au Développement
Durable.

M. DURUT
Adjointe aux fêtes,
cérémonies et
Sécurité

En raison de la pandémie du Coronavirus, cette année la
Municipalité a commémoré, de manière très restreinte en
termes de participants, l’Armistice de 1918, mettant un terme
à la 1ère Guerre Mondiale. Cette cérémonie s’est déroulée
au Monument aux Morts, en présence de Claude HÉGO,
Maire, plusieurs élus, Corine HUMBERT et Anne Marie
BEE, représentant les associations patriotiques et Jacques
DESBONNET, Dernier Résistant Douaisien.
Après la lecture du texte ministériel, des gerbes ont été
déposées au pied du monument. Le 9 novembre, une
gerbe a été déposée sur la stèle des Morts pour la France
au cimetière.

Initiation à la cuisine.

Avec pédagogie, l’équipe procède d’abord à la présentation des
produits et du projet avant de rentrer dans le vif du sujet. Les
groupes se composent de 8 enfants par poste de travail : un
pour l’entrée, un pour le un plat et un pour le dessert. Et c’est
parti pour la préparation, la découpe, la cuisson, avec toujours
dans le même temps l’explication des confections culinaires.
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Commémoration de
l’ Armisitice de 1918

Une cérémonie tout en sobriété.

retour sur

Sport Santé sur Ordonnance dans le Douaisis :
Cuincy est désormais partenaire

P. LENGLEZ
Adjoint aux
Sports

La ville de Cuincy participe depuis ce mois de novembre 2O2O à l’accueil du dispositif « Sport Santé Sur
Ordonnance dans le Douaisis ». La charte a été signée le 6 novembre en salle des mariages par Philippe
LENGLEZ, Adjoint aux Sports, Mathilde CARON et Steve NIVALLE, Éducateurs Médico-sportifs.
Porté par l’association « Profession Sport
59 », en partenariat avec les villes et les
structures de santé du territoire, l’objectif
du « Sport-Santé sur Ordonnance » est
d’accompagner les personnes souﬀrant
d’aﬀections de longue durée (ALD) et/ou
de maladies chroniques par un traitement
non-médicamenteux : l’activité physique
adaptée (APA). Il a été prouvé que l’APA,
pratiquée de façon modérée et régulière,
est bénéﬁque à l’état de santé physique et
psychique du pratiquant.

Signature de la Charte Sport Santé sur Ordonnance, le 6 novembre 2020.

Il s’adresse aux habitants du Douaisis,
de plus de 18 ans, atteints d’ ALD et/ou
de pathologies chroniques (Diabète de type 2, Rémissions de Cancers de plus de 6 mois, Hypertension Artérielle, Obésité).
Mais également aux personnes souhaitant conserver ou améliorer leur état de santé en étant conseillées et sécurisées
dans leur pratique. Diverses activités physiques sont proposées telles que l’aquagym, la randonnée, la gymnastique douce,
le badminton, etc … Cette prise en charge se fait sur prescription du médecin traitant (Certiﬁcat de Prescription d’Activités
Physiques Adaptées), pour une durée de 6 mois à 2 ans, et est encadrée et suivie par des Professeurs en Activités Physiques
et Adaptées à la Santé.
Plus d’infos : Sport-Santé Sur Ordonnance dans le Douaisis Mail : sportsurordonnance.douaisis@outlook.fr Tél : 07-89-51-09-15

infos plus

Maintenance des installations sportives à Cuincy

P. LENGLEZ
Adjoint aux
Sports

Avant

Filet Pare-ballon installé derrière la Halle Jean Lenne.

Réparation de la potence
du sac de frappe

La maintenance des installations sportives continue pendant la fermeture de celles-ci. Deux
ﬁlets pare-ballons ont été installés sur les terrains de la Halle Jean-Lenne et au Complexe
Couderc. À la salle Lino Ventura, la potence du sac de frappe a été réparée par les services
techniques de la ville.

Après
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économie locale

« Monsieur Intérieur »
un nouvel univers pour la maison à Cuincy
Situé rue Blondel, à côté des hôtels et de la station de lavage de voitures, aux lieu et place de l’ancien
magasin ALDI, « Monsieur Intérieur » est un concept qui propose tout un panel d’agencement de la maison,
à des prix concurrentiels.

Monsieur Intérieur, rue Blondel à Cuincy.

« Salles de bains, cuisines, carrelage, peinture, décoration,
sols, murs...autant de prestations, de produits et de conseils
très professionnels que chacun pourra découvrir dans un

Une distillerie à Cuincy
spécialisée dans le local
et le bio
Depuis un mois, une distillerie à Cuincy « Les
Enfants de Vauban » a démarré son activité.

Plus d’informations sur www.distillerie-vauban.com

Il s’agit de l’initiative de Christian DELOBELLE , ancien
militaire, qui a décidé de changer de travail pour
fabriquer divers alcools : gin, absinthe et autre rhum, le
tout à base de produits bio et locaux.
Son atelier compte trois alambics en cuivre, vieux de plus
d’un siècle et chauﬀés au feu de bois, « à l’ancienne ».
C’est une véritable passion que voue C. DELOBELLE à sa
nouvelle activité pour laquelle il a suivi une formation
spéciﬁque en Suisse et dans le Cantal. Il est installé à la
Haute Rive à Cuincy. Nous lui souhaitons bonne réussite.
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show-room d’environ 400 mètres carrés... » souligne Yacine
BELHOUL, gérant de l’établissement « qui devrait ouvrir ses
portes très prochainement ».
L’intéressé exerçant jusqu’à présent sur Douai, souhaitait
disposer d’une meilleure visibilité dans ce secteur
géographique aﬁn de développer son activité. L’opportunité
s’est présentée à Cuincy en reprenant une friche commerciale
délabrée et en la transformant en un espace fonctionnel,
spacieux et accueillant : de quoi satisfaire tout type de
clientèle. « Il y en a pour tous les budgets : nous sommes
à l’écoute de toutes les demandes, de tous les projets »
ajoute Yacine BELHOUL, qui, assisté de deux collaborateurs
expérimentés, n’est pas peu ﬁer de suggérer cette nouvelle
oﬀre de service dans notre commune.
Nous lui souhaitons un franc succès dans son entreprise.

retour sur

Un érable planté par
les enfants de J. Curie

F. PLANCQ
Adjointe au
Cadre de Vie.

Cet automne, les enfants d’une classe de CP de l’école
Joliot Curie ont planté un érable dans la cour de
récréation. Assistés par les agents jardiniers des services
techniques de la ville, les
enfants ont mis du cœur à
l’ouvrage tout en écoutant les
précieux conseils prodigués
par les agents communaux.
Les enfants pourront observer
l’évolution de l’arbre durant
toute la durée de leur scolarité
à l’école Joliot Curie.

Comment planter un arbre ? Nos jardiniers en herbe écoutent
attentivement les conseils des professionnels présents.

retour sur

Une fresque réalisée dans
le quartier de la Roseraie

Tous concernés
par le cadre de vie !

F. PLANCQ
Adjointe au
Cadre de Vie.

La Municipalité vous remercie pour votre
participation au maintien de la propreté
des trottoirs face à votre habitation. Cet eﬀort
collectif et citoyen permet de maintenir
un cadre de vie agréable pour tous.

Une réalisation des habitants de la Roseraie, les usagers de la Clé
De La Rose et Hizz Graﬀ (Thomas Henneret), un artiste de Street Art.

L’objectif de cette fresque visait à améliorer le cadre
de vie et de faire participer les habitants au projet. Il
s’agissait surtout de mettre en valeur la cohésion Interquartier et intergénérationnelle. Cette initiative a répondu
à un souhait de longue date de la Clé De La Rose mais il
lui fallait des ﬁnancements pour pouvoir mener à bien
cette réalisation. Ceci a donc pu être possible grâce à un
coﬁnancement dans le cadre du dispositif «Nos quartiers
d’été». La fresque a été inaugurée le 11 septembre dernier.

Nous vous rappellons qu’il est
interdit d’eﬀectuer des dépôts de
quelque nature que ce soit sauf
autorisation spéciale sur toute
partie de la voie publique.
Les façades des immeubles et les
clôtures des terrains doivent être tenus
propres. Vos plantations ne doivent pas
déborder sur la voie publique.
(Pensez aux arbustes qui ont un port naturel limité en
hauteur ou des variétés naines telles que Forsythia
ou Weigelia.)

retour sur

Les lauréats du concours
« Maisons et balcons ﬂeuris » récompensés

F. PLANCQ
Adjointe au
Cadre de Vie.

C’est à la Salle des Fêtes, que la Municipalité a accueilli et rendu hommage aux lauréates et lauréats du
concours des Maisons et balcons ﬂeuris, édition 2O2O.
Ce 32ème concours - en dépit d’un été caniculaire - a permis
de laisser libre-cours aux imaginations et à la créativité
de chacun… tout en mettant en exergue le savoir-faire
remarquable des 21 jardiniers amateurs qui ont concouru
cette année. Originalité, harmonie des formes et couleurs,
diversité des végétaux, pérennisation et entretien étaient
les critères de selection du jury. Au cours de la cérémonie,
Jean DEHAESE a distillé de savants conseils en matière
horticole et son intervention a retenu toute l’attention de
l’assemblée.
Les lauréats du concours «Maisons et Balcons ﬂeuris»

Un investissement citoyen salué comme il se doit par la
Municipalité, représentée par Claude HÉGO, Maire et
Marylise FENAIN, Première Adjointe, qui n’a pas manqué
de remercier les habitants pour leur enthousiasme et qui
contribuent par le ﬂeurissement, d’année en année, à
construire une ville toujours plus agréable, toujours plus
ﬂeurie, toujours plus verte.

Le palmarès 2020 a donc révélé les résultats suivants :
Catégorie Maisons ﬂeuries : (1) M. RUGGERI Dominique,
(2) Mme GRAS Jacqueline, (3) Mme JASKULSKI Guislaine.
Catégorie Balcons ﬂeuris : (1) M. CARON Jean-Claude, (2)
Mme HERBLOT Josiane, (3) Mme PAWLACZYK Jeanine.
Cette sympathique réception s’est achevée par la remise
de cadeaux aux participants.
Cuincy - déc 2020
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Campagne de vaccination
contre la grippe

1

10/08/2020

1

Brèves du Conseil
M. FENAIN
1 Adjointe aux
Aﬀaires Sociales
e

Le 15 octobre, une permanence vaccinale antigrippe
a eu lieu au Centre Louis Aragon.
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Cette année, encore plus encore que d’habitude, la vaccination
contre la grippe est nécessaire pour la population et surtout pour
le public vulnérable.
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La Municipalité a fourni
2 masques par enfant

E. CARNEL
Adjoint à l’Éducation
et la Petite Enfance

À l’école Jean Rostand.

Suite aux mesures
gouvernementales
sur le port du
À l’école Joliot Curie.
masque dès 6 ans,
la Municipalité a
décidé de fournir à chaque enfant des écoles élémentaires
deux masques en tissu, adaptés à leur morphologie.
Lavables 50 fois, ces masques de grande qualité ont été
fabriqués par une entreprise locale dans les Hauts-deFrance.
Nous vous rappelons que pour être eﬃcace, il est
nécessaire de laver ces masques quotidiennement.

La pré-plainte en ligne
c’est simple et rapide

M. DURUT
Adjointe aux fêtes,
cérémonies et
Sécurité

La pré-plainte en ligne est un dispositif
destiné à améliorer l’accueil des victimes d’infractions.
Ce dispositif permet un signalement immédiat des faits
commis, tout en réduisant par la prise de rendez-vous,
le délai d’attente lors du dépôt de plainte à la Police. Ce
dispositif est réservé aux atteintes aux biens dont la
victime ne connait pas le ou les auteurs. (vol, dégradations,
escroqueries...) Les situations d’urgence qui nécessitent
une intervention immédiate de la police ne doivent pas
passer par ce dispositif, faites le 17 !

Comment ça fonctionne ?

• Eﬀectuez votre télé-déclaration via internet sur le site :
www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr
• Renseignez le formulaire dédié ;
• Choisissez le jour de votre RDV, ainsi que le commisariat.
• Vous serez contactés par les services de police.

Rappel pour les propriétaires de chiens dangereux.

Ces chiens doivent porter une muselière sur la voie
publique. Ils doivent également être tenus en laisse. Le
propriétaire est entièrement responsable de son animal,
aussi bien sur le plan civil et pénal que moral.

Expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité
Frédéric DUVAL : Depuis son décès en août 2019, le Directeur Général des Services n’a pas été remplacé. Le 13 juin
dernier, malgré nos questionnements et nos réserves, notre Maire a fait voter par sa majorité la création d’un poste
spéciﬁque d’attaché de projets pour suppléer ce non remplacement volontaire. Au conseil suivant, celui-ci nous
informe qu’un de ses conseillers a démissionné pour prendre cette fonction. Nous, élus de Cuincy pour vous et avec
vous, nous interrogeons sur cette récente nomination. Est-ce déontologique et honnête envers les Cuincynois ?
Marine BÉGOT : Nous tenions à remercier l’Adjointe aux Fêtes et Cérémonies, d’avoir tendu la main à notre groupe
pour la commémoration du 11 novembre. Bien que nous l’ayons déjà proposé, notre aide ou notre participation
n’ont jamais été sollicitées par ses autres collègues. Nos idées seraient-elles si mauvaises dès lors qu’elles
viennent de l’opposition ? Pourtant, les élus de notre groupe ont des compétences diverses et complémentaires
qui pourraient être un plus dans la gestion de la crise actuelle. Nous restons à votre écoute et à votre service.
Ludovic JOSEPH : La pandémie mondiale de COVID-19 a rendu cette année 2020 très particulière. Depuis mars
dernier, beaucoup craignent pour leur santé, celle de leurs proches, et vivent des moments diﬃciles. Notre quotidien
en a été impacté pour devenir terne à bien des égards. Chères Cuincynoises, chers Cuincynois, notre groupe vous
souhaite, ainsi qu’à votre famille et à vos proches, de bonnes fêtes de ﬁn d’année. Que l’année nouvelle qui s’annonce
se montre plus joyeuse et qu’elle vous apporte santé, bonheur et prospérité. Bonne année 2021.
Roselyne BURGEAT : Notre maire met en avant dans son bulletin municipal les délégations que le conseil lui à
accordées pour préserver la santé de nos Cuincynois, et on ne peut que s’en réjouir. Dommage qu’il n’ait pas aussi
mis en avant la proposition que nous avons défendue avec conviction aﬁn de la faire voter à l’unanimité. Celle-ci à
permis de mieux prendre en compte les situations de handicap pour les familles qui souhaitent mettre leurs enfants
à la crèche municipale.
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La médiathèque Louis Aragon passe en Click & Collect
Malgré la situation sanitaire, la médiathèque reste opérationnelle. Vous pouvez emprunter des
documents sur internet, un jour et un créneau horaire vous sera attribué pour le retrait. Marche à suivre :

C. JANKOWSKI
Conseillère
déléguée à la
Médiathèque

J’ai un abonnement à la médiathèque et un accès à internet.

Je n’ai pas d’abonnement / Je n’ai pas d’accès à internet.

Identiﬁez-vous sur le site www.bm-douai.fr. Identiﬁant : N°
de carte d’abonné / mot de passe : votre année de naissance.

Je prépare ma demande : Que voudrais-je emprunter ? Un
titre en particulier ? Un type de document ? Des livres ou
des DVD sur un thème particuler ?

Depuis le catalogue, réservez les documents que vous
souhaitez emprunter. Attention au choix de
localisation des documents selectionnés. Vous
devrez récupérer les livres dans la bibliothèquemédiathèque où ils se trouvent conservés.
Quand votre commande est prête, vous recevrez
une notiﬁcation vous invitant à venir récupérer vos
documents. Vous n’aurez plus qu’à vous présenter à l’entrée
de la bibliothèque concernée, en respectant les mesures de
distanciation imposées actuellement. Pour les bibliothèques de
Douai, il vous sera demandé de déﬁnir le créneau de retrait qui
vous convient directement en ligne.

J’appelle la bibliothèque où je souhaite me
rendre pour procéder à ma réservation. Pour les
bibliothèques de Douai : 03 27 97 88 51. Pour la
médiathèque de Cuincy : 03 27 93 03 24.
Je serai accompagné-e dans le choix de mes
documents et ma demande sera prise en
compte.
Par téléphone, nous déﬁnirons le créneau de retrait de ces
documents préparés. Vous n’aurez plus qu’à vous présenter
à l’entrée de la bibliothèque-médiathèque concernée, en
respectant les mesures de distanciation.

Les nouveautés littéraires de la Médiathèque Louis Aragon
Polars-Thrillers : (liste non exhaustive)
AHNHEM S. - Moins 18°
AUBERT C. - Bleu Calypso
BAL O. - L’aﬀaire Clara Miller
BATTISTI C. - Indio
BEATON- Macbeth 6 - Qui sème le vent
BEUGLET N.- Le dernier message
DHAINAUT JM. - Les couloirs démoniaques
DILLARD F-X. - Prendre un enfant par la main
FERRE C.- La prophétie de la cathédrale
HAUUY V.- Survivre
JONASSON R.- Natt
JOUNIAUX F.- Mortelle symphonie
LACKBERG C.- Femmes sans merci
LEON D. - Quand un ﬁls nous est donné
LINK C. - Les Disparues de la lande
MAY P. - Rendez-vous à Gibraltar
NADIN B. - Les Étoiles d’Orion : Cluny, 1095
NORTH A. - L’homme aux murmures
SIGURDARDOTTIR L. - Trahison
STEN C. - Le village perdu
Romans : (liste non exhaustive)
ADAM O. - Les roches rouges
BAPTISTE F. - Amoureuses
BARBERY M. - Une seule rose
BOISSARD J. - Puisque tu m’aimes
BOUYSSE F. - Buveurs de vent
BREAU A. - Frangines
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CARRE I. - Du côté des indiens
CLAUW F. - Les aventures de Gilles Belmonte T1
COULON C. - Une bête au Paradis
COURTOT B. - La promesse de l’oasis
DE LUCCA E. - Impossible
DICKER J. - Les derniers jours de nos pères
FERRANTE E. - La vie mensongère des adultes
FOENKINOS D. - La famille Martin
FOLLETT K. - Le crépuscule de l’aube
GIESBERT F.O - Dernier été
GRIMALDI V. - Et que ne durent que les moments doux
HOWARD E.A. - La saga des Cazalet, I
JACQ C. - Egypte, l’ultime espoir...
JEFFERIES D. - La disparue de Birmanie
KHADRA Y. - Le sel de tous les oublis
LABORIE C. - Les enfants du Val ﬂeuri
LAURENS C. - Fille
LEGARDINIER G. - Une chance sur un milliard
LEVY M. - C’est arrivé la nuit
NATHAN T. - La société des belles personnes
ORBAN C. - Est-ce que tu danses la nuit...
PITOCCHI C. - Le rêve de nos mères
Bandes dessinées - livres illustrés :
LAMDA S. - Le Monde au balcon. Carnet dessiné...
L’INTERNE DE GARDE - Putain de Covid
Retrouvez notre selection d’albums de Noël et les nouveautés jeux sur
www.bm-douai.com (onglet Cuincy) et inscrivez-vous à la Newsletter !

