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SIGNATURE DU CONTRAT ENFANCE JEUNESSE

de Cuincy a répondu en 2019 à un appel à projets de la Région pour
l’aménagement de la place Dordain (logements, commerces, jeux et
promenades). Lors de la dernière Commission permanente du 30 janvier
2020, la Région a décidé de nous octroyer pour ce projet une subvention
conséquente d’ 1 Million d’euros. Cela réduira ainsi très fortement la
contribution ﬁnancière de notre commune à ce grand projet. L’ensemble
des subventions obtenu atteindra 75%. Je vous invite à découvrir ce
dernier bulletin municipal avant les échéances électorales de mars 2020,
avec notamment l’évènement lié à l’inauguration de la Médiathèque LouisAragon. Elle est désormais ouverte. N’hésitez pas à prendre votre carte
d’adhésion et à proﬁter des animations proposées !

Cordialement,
Votre Maire,
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Claude HÉGO

Les bennes du Relais ont été déplacées
Les bennes du Relais de la Place Dordain en travaux ont été déplacées
à l’entrée du nouveau parking, rue du Marais, près du parcours santé
sportif. Vous pouvez déposer dans les conteneurs du Relais de petits
sacs, remplis de vêtements et linge de maison, chaussures, petite
maroquinerie (sacs à main, ceintures). Aﬁn de préserver la qualité de
vos dons et leur assurer une seconde vie, nous vous remercions de
respecter quelques consignes :
• Utiliser des sacs de 30 Litres maximum.
• Veiller à toujours bien fermer ces sacs
• Donner des vêtements propres et secs. Les vêtements souillés (peinture,
graisse…), mouillés et moisis ne sont pas recyclables.
• Attacher les chaussures par paires.
L’actualité de votre ville
est sur ville-cuincy.fr

ville jumelée avec
TWYFORD (Angleterre)
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Les cérémonies des Vœux dans la tradition
M. DURUT

Comme à l’accoutumée, début janvier, Claude HÉGO, Maire et le Conseil municipal ont successivement
Adjointe
aux Fêtes et
échangé leurs vœux avec le personnel communal, puis avec les personnalités et les citoyens, à la Cérémonies
Salle des Fêtes. Exercice particulier en cette année électorale, les cérémonies furent sobres mais conviviales.

Voeux au personnel communal.

Claude HÉGO, Maire de Cuincy.

Les Cuincynois mis à l’Honneur cette année.

Avec le personnel…
En premier lieu, c’est Patrick DUCROCQ qui a présenté ses
vœux au personnel communal et au Maire. Remerciant
les services pour le travail accompli dans un contexte
d’exigence du public et de contraintes réglementaires
toujours plus nombreuses, il a souligné l’implication de
tous dans leurs missions de service public.
Non sans avoir évoqué la mémoire d’Alain CARLIER, DGS
disparu l’été dernier, Claude HÉGO, Maire, a ensuite salué
le travail du personnel en 2019, conforté en cela par la
capacité d’adaptation des services municipaux à faire face
aux multiples textes législatifs imposés aux collectivités
territoriales.
Le Premier Magistrat a conclu son propos par des voeux
de santé, de solidarité et de convivialité. En présence de
Jacques DESTOUCHES, Sous-Préfet de Douai, la cérémonie
s’est achevée par la remise de médailles à 3 agents :
Phillipe DUCLOY (échelon Or), Jean-Marie SCREVE et
Jean-Pierre FASKA (échelon Vermeil) et aussi par la mise
à l’honneur d’un retraité : Michel MONCHAUX.

Avec les personnalités et les citoyens...
C’est devant une assistance très nombreuse que s’est
déroulée la réception des personnalités et des citoyens,
au cours de laquelle Claude HÉGO a formulé des vœux
placés sous le signe de l’action et du travail municipal. Il a
évoqué les grands projets en cours.

La médiathèque Louis-Aragon d’un coût de 3,7 millions
d’euros d’investissement et subventionnée à près de 70 %,
dont le chantier s’est achevé ﬁn janvier. Sur une superﬁcie
de 850 m2, les usagers trouveront des livres, des jeux, de la
musique, et de nombreuses animations seront proposées.
Le réaménagement de la place Dordain : Les travaux
avancent à grands pas. Les rues Gabriel-Peri et Suzanne
Lanoy ont été refaites. Les zones de stationnement (une
trentaine de places) et la piste cyclable sont en place. Le
traitement paysager est fait. Norévie a commencé un
chantier de 41 logements sur deux bâtiments.
Le logement : Une quarantaine de maisons ont été
édiﬁées et 35 appartements sont en cours de construction
rue Béhague, sur l’ancienne friche ECI.
Autres domaines cités par le Maire : l’accent sur les actions
de santé, alimentation Bio, prévention, information sur le
diabète et la petite enfance. Mais aussi la poursuite des
échanges avec Twyford, dans le cadre du jumelage, avec
le concours des associations.
En marge de la cérémonie, plusieurs Cuincynois ont été
mis à l’honneur pour leur engagement citoyen : Françoise
CABOCHE, pour son implication au sein de l’Atelier
Mémoire. Remy PINOT, Président du Volleyball et l’équipe
féminine championne de France en UFOLEP. Maxence
LECOUR, Handballeur (catégorie Nationale 2). Corinne
HUMBERT, Présidente de l’Association des Anciens
Combattants.
Cuincy - février 2020
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Les lauréats des concours de ﬁn d’année 2O19
ont été primés.

A DEFRANCE
Adjointe à l’
Environnement

C. JANKOWSKI
Adjointe à la
Culture

Début février, en la Salle des Fêtes, s’est déroulée la remise des prix aux lauréats
du concours des maisons, jardins et des balcons décorés et illuminés mais également du concours
« Dessine-moi ton Noël », destiné aux enfants de 3 à 1O ans et du concours de photographies municipal.
Catherine JANKOWSKI, Adjointe à la
Culture, a d’abord accueilli et remercié les
participants puis dévoilé le classement des
plus beaux dessins réalisés à l’occasion du
concours « Dessine-moi ton Noël », auquel
ont pris part 78 jeunes concurrents.
Départager tous les petits ouvrages ne fut
pas une tâche facile, tant ils rivalisaient
d’originalité et de spontanéité.

Concours «Dessine-moi ton Noël»

Ensuite, furent consacrées les plus
belles prises de vues réalisées par les
photographes cuincynois amateurs, qui se
sont distingués sur le thème «Illusion».
C’est Aurélie DEFRANCE, Adjointe à
l’Environnement qui a ensuite énuméré
le palmarès du jury désignant les plus
belles réalisations en matière de décors
et d’illuminations. Dans son propos,
elle a souligné les eﬀorts consentis par
les habitants pour embellir la ville et
l’engouement des Cuincynois pour les
animations durant la traditionnelle période
festive de décembre.

Concours photos thème «Illusion»

1

Concours «Illuminations et décorations de Noël»

2

Tous les lauréats ont reçu un cadeau
en fonction de leur classement. Cette
manifestation conviviale s’est achevée
dans la bonne humeur autour du verre de
l’amitié.

Le palmarès 2O19
«Dessine-moi ton Noël»

3 à 5 ans : Noe LECLECQ (1), Isia HOCIN (2),
Imran RAILES (3) ; 6 à 8 ans : Victor DEMANY (1),
Loan VAN BRUSSEL (2), Laura BRONSART (3) ;
9 à 10 ans : Mohamed Zaine RAILES (1), Margaux CONTU
DELAHAYE (2), Fantine HERAUT (3)

«Décorations & illuminations de Noël»
Damien DEBEVE (1), Damien GUILAIN (2), Cindy CHMIELCZKI (3)
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Concours photo thème «Illusion»
(ci-contre les 3 photos des ﬁnalistes)
Lola LADENT (1),
Pierre LACAZE (2),
Maelys LUCAS (3).
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Beau succès du Marché et de la descente du Père Noël
Ce rendez-vous festif de la ﬁn d’année 2O19 a attiré un public nombreux autour de l’église
St Martin, pour la descente du Père Noël et au Complexe sportif pour le traditionnel
Marché de noël.
Les services municipaux se sont
employés sans ménagement pour
installer les stands des associations
et des diﬀérents exposants au
Complexe Sportif cette année en raison des travaux de la Place
Dordain - et ont assuré la mise en
œuvre technique du traditionnel
marché de Noël cuincynois.
Le nombre et la qualité des stands,
l’originalité des animations prévues
ont ravi les visiteurs venus apprécier
tant les spécialités gustatives ou
décoratives des stands que la
descente du Père Noël et le splendide
feu d’artiﬁce ﬁnal.

Le marché de Noël au complexe Roger Couderc.

M. DURUT
Adjointe
aux Fêtes et
Cérémonies

Entre autres, ils ont pu déguster la
tartiﬂette préparée par l’association
« les Amoureux de la Charcuterie
Maison » ou se délecter d’une
boisson chaude ou d’une friandise
généreusement proposées ça et là.
Les familles qui s’étaient rassemblées
ont été séduites en regardant
l’embrasement du ciel cuincynois
avec le spectacle pyrotechnique
préparé
par
nos
artiﬁciers
municipaux. Un grand merci à
nos personnels municipaux pour
leur mobilisation et leur eﬃcacité
(services
techniques,
police
municipale, fêtes et communication).

La descente du Père Noël

La tartiﬂette géante des Amoureux de la Charcuterie Maison.

retour sur

Remise des colis des aînés et des chocolats de Noël

M. FENAIN
1e Adjointe aux
Aﬀaires Sociales

La préparation et la distribution de 1150
colis s’est déroulée sous la houlette de
Marylise FENAIN , 1ère Adjointe aux Aﬀaires Sociales et
avec le concours des agents du CCAS et d’une trentaine de
bénévoles. La distribution s’est déroulée le 13 décembre et
les personnes dans l’impossibilité de se déplacer pouvaient
désigner un mandataire pour retirer leur colis à leur place.

Un grand merci aux bénévoles.

C’est avec beaucoup de plaisir, comme chaque année,
que Marylise FENAIN accompagnée de Claude HÉGO,
Maire, ont distribué les chocolats de Noël oﬀerts aux
personnes âgées bénéﬁciant des repas à domicile servis
par l’Auberge Verte. Les deux évènements contribuent à
rompre l’isolement de nos aînés.
Cuincy - février 2020
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La Médiathèque Louis-Aragon a été inaugurée
C. JANKOWSKI

Après plusieurs mois de chantier, Claude HÉGO, Maire, a inauguré la nouvelle médiathèque Adjointe à la
Culture
municipale Louis-Aragon le samedi 1er février, en présence de Jacques DESTOUCHES, Sous-Préfet
de Douai, Christian POIRET, 1er Vice-Président du Département du Nord, Président de Douaisis
Agglo et Maire de Lauwin-Planque et de Frédéric CHÉREAU, Vice-Président de Douaisis Agglo, Maire de Douai.
B+B architecture de Lille. L’autre déﬁ
était de relier à cette médiathèque
l’ancien local bibliothèque ainsi que la
salle Malraux à l’étage, aﬁn de pouvoir
intégrer une salle d’exposition, comme
aujourd’hui. Ce sont ces principes qui
ont conduit à l’architecture de cette
médiathèque... » et d’ajouter : « Nous
l’avons voulu comme tel : un lieu de
culture, de loisirs et de vie. Un lieu
d’échange, de détente, en résumé,
un lieu de plaisir… Tous nos eﬀorts
sont orientés vers le vivre ensemble,
le bien vivre ensemble, à travers de
vrais contacts humains, où le geste,
la tonalité et le sourire accompagnent
les mots, où le verbe l’emporte sur le
sms... ».
Après avoir coupé le ruban et dévoilé
la plaque inaugurale, le Maire
et ses invités ont visité le nouvel
établissement culturel cuincynois,
prenant le temps de découvrir les lieux
et d’écouter les explications quant
au fonctionnement de l’équipement
ﬂambant-neuf. Dans son discours,
Claude HÉGO a souligné : « Allier
patrimoine historique et modernité, tel
a été le déﬁ qu’a dû relever le Cabinet

S’agissant de la conception du
bâtiment, le Maire a détaillé
les choix majeurs retenus dans
le domaine environnemental :
éclairage LED, chauﬀage par la
géothermie, triple vitrage côté
Nord, récupération des eaux de
pluie pour les toilettes et arrosage
extérieur, dispositif acoustique
dans l’espace médiathèque et
salle d’animation, garages à
vélos extérieurs, aménagements

paysagers… Poursuivant son propos :
«...j’y ajouterai une nouveauté : nous
allons expérimenter un nettoyage
sans produit d’entretien, avec de l’eau
ozonée, ce qui contribuera à notre
démarche contre les perturbateurs
endocriniens. Nous avons aussi
contribué à l’emploi en particulier
envers les personnes en recherche
d’emploi, avec environ 2000 heures
en insertion professionnelle avec le
PLIE du Douaisis... ».
Sur le plan du ﬁnancement, il a
remercié les diﬀérents partenaires et
précisé : « … Pour un montant global
de 3,7 Millions d’euro Hors-Taxe, le
montant des subventions s’élève
à 2,4 Millions d’euro, soit 65 % de
l’investissement. »
Avant de conclure, en citant Louis
Aragon : « L’avenir à chaque instant
presse le présent d’être un souvenir.
Alors ici, dans cette médiathèque, prenez le temps
de vivre intensément le
présent ! ».

Infos pratiques :
Accès : Centre Aragon, 137 rue Pasteur.
Tél. : 03.27.93.03.24
Mardi : 9h30-12h et 14h-18h
Mercredi : 10h-12h et 14h-18h
Jeudi : 9h30-12h et 14h-17h
Vendredi : 9h30-12h et 14h-19h
Samedi : 9h30-12h et 14h-17h
Pass Biblio gratuit pour les habitants
de Cuincy, Douai et Lauwin Planque.
Pass Média à 30 € / an par famille
pour les habitants des 3 communes
précitées.
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Espace jeux vidéos

Les espaces Ados et Adultes.

Accès à la terrasse à l’étage et la salle Malraux.

Une première visite guidée par Claude HÉGO, Maire.

Le Maker Space : une salle informatique
dernier cri dotée d’une imprimante 3D.

L’espace ludothèque et ses 600 jeux pour toute la famille.

La salle d’animation Alain Carlier.

Des oeuvres d’Art sur Louis Aragon,
oﬀertes par les Ateliers Jean de Bologne
et Art et Découverte, ornent l’entrée de la
médiathèque. Bravo à nos artistes !
Cuincy - février 2020
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L’expo Gemmail : Art de verre et de lumière
En parallèle de l’inauguration de la médiathèque, une exposition singulière a pris place à la salle
Malraux du Centre Louis Aragon tout au long du mois de février.
Entre le vitrail et la Peinture.
Les premiers visiteurs de la
médiathèque Louis Aragon ont
redécouvert la salle Malraux en y
accédant directement à l’étage du
nouveau bâtiment. A l’intérieur,
une vingtaine d’ouvrages à observer
dans l’obscurité. Appelés Gemmail
(contraction de gemme et émail), ces
tableaux imposants sont constitués de

verres colorés, que l’artiste juxtapose
et superpose, ce qui donne l’épaisseur
et le relief à l’œuvre (un gemmail peut
atteindre jusqu’à sept centimètres
d’épaisseur). C’est la lumière qui va
révéler toute la magie de l’œuvre, la
traversant par l’arrière tel un vitrail.
Ces œuvres sont issues de la collection
de Gérard PEYRONNET, compagnon
de l’Art du gemmail, présent lors de
l’inauguration de la médiathèque.

C. JANKOWSKI
Adjointe à la
Culture

Des œuvres imposantes et
massives.
Les services techniques municipaux
ont prêté main forte à l’installation
de cette exposition temporaire. En
eﬀet, certains tableaux pèsent plus de
180 kg ! Des eﬀorts qui auront servi
à oﬀrir aux Cuincynois une première
exposition atypique à la toute nouvelle
médiathèque Louis Aragon !

La réalisation des supports a été conﬁée
aux menuisiers des services techniques.

Eﬀet de serres , une oeuvre de l’Artiste Jean Daprai.

Merci aux services techniques municipaux !

travaux

Travaux dans nos écoles

D. PHILIPPE
Adjoint aux
Travaux

Suite au passage en Led de l’éclairage de l’école PierreMendès-France, il a fallu repeindre les plafonds abîmés par
le démontage des anciens luminaires.
À l’école Martin-Luther-King, la ﬁn des travaux d’isolation
des fenêtres est en cours.
L’école Pierre-Mendès-France
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Braznavour : un récital en haut de l’aﬃche !
Le samedi 1er février, dans une salle des Fêtes copieusement garnie, un hommage a été
rendu à 2 artistes au talent immense et considérés d’ailleurs comme des plus grands
interprètes de la chanson française : Charles AZNAVOUR et Georges BRASSENS.

C. JANKOWSKI
Adjointe à la
Culture

Cet hommage commun à ces 2
grands auteurs de la chanson
française s’inspire du fait qu’ils
étaient contemporains et qu’ils ont
tous les deux participé à sublimer
la langue française à travers leurs
chansons.
Brassens et Aznavour n’avaient pas
tout à fait la même façon de voir la
vie. Ce spectacle imagine ce qu’ils se
racontent là-haut.
Sur scène, ces interprétations
originales de Georges Brassens et
Charles Aznavour ont été ponctuées
d’interludes d’animations vidéoprojetées.

Le groupe A bon Entendeur.

Cette expérience unique empreinte d’humour et de poésie a
régalé le public avec 2h de concert, 5 musiciens et 20 chansons.

Un spectacle ponctué d’animations vidéoprojetées.

éducation

La signature du Contrat Enfance Jeunesse

M. FENAIN
1e Adjointe aux
Aﬀaires Sociales

E. CARNEL
Adjoint à
l’Éducation

Valable pendant 4 ans, le Contrat Enfance Jeunesse est un contrat d’objectifs
et de coﬁnancement passé entre la ville et la CAF du Nord. Il vient d’être reconduit pour la période
2O19-2O22.
Claude HÉGO, Maire, a récemment procédé à la signature
du document en Mairie, en présence de Mme Marianne
DUQUENNE de la CAF de Douai. Ce contrat s’inscrit dans la
continuité du précédent conclu pour 2015-2018 et qui est
arrivé à échéance.
Ce partenariat ﬁnancier permet de développer les
prestations en faveur des enfants et des jeunes du
territoire : accueil de loisirs périscolaire et
extra-scolaire, Centre Multi-Accueil, Relais
Assistantes Maternelles, Lieu d’Accueil
Enfants Parents, formations BAFA-BAFD.
Ce contrat aide également la commune au
développement de la Ludothèque située au
cœur de la médiathèque Louis-Aragon.
Cuincy - février 2020
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Les missions de la Police Municipale
Notre commune fait partie des rares communes du Douaisis à posséder une Police municipale.
Si l’articulation avec la Police Nationale s’est renforcée,
de nouvelles missions et réglementations sont venues
modiﬁer leurs activités depuis quelques années. Par
ailleurs, la médiation pour tenter de régler à l’amiable
des problèmes entre voisins ne fait qu’augmenter.

JC. COQUIDÉ
Adjoint aux
Sports et à la
Sécurité

Les missions générales sont les contrôles de sécurité
routière, la gestion de la circulation, les interventions
d’urgence en cas d’agression et la surveillance de la
commune, tant des édiﬁces publics, que des habitations
des cuincynois lors de l’opération «Tranquilité vacances»,
des écoles et manifestations municipales.
Le travail administratif et judiciaire représente d’année
en année une part toujours plus importante, d’une part
à cause d’un strict respect des procédures, pour garantir
leur légalité et d’autre part à cause d’un nombre croissant
de situations particulières d’habitants pour lesquelles la
Police municipale est tenue d’intervenir. Des missions
particulières lui sont aussi attribuées, par exemple : 51
dossiers de mise en fourrière de voitures abandonnées
sur le domaine public, 15 dossiers à traiter pour des
chiens dangereux en 2019.
La nature de ces aﬀaires nécessite des constatations sur
le terrain, des prises de rendez-vous et rencontres des
personnes concernées par ces aﬀaires, des expertises et
la réalisation de procès-verbaux et transmissions. On peut
y ajouter l’accueil du public, sur ou sans rendez-vous et la
réalisation d’une main-courante quotidienne permettant

de tracer ce qu’il se passe sur le territoire communal. Au
titre des activités qui ont pris une ampleur nouvelle :
• la collaboration avec la Police Nationale et notamment
des rondes nocturnes communes.
• la vidéo protection, avec un nombre accru de caméras
installées et un travail très spéciﬁque d’analyse et
production d’images lors d’une réquisition de l’oﬃcier
de Police Judiciaire lorsqu’un délit a été commis et
entraîné un dépôt de plainte.
• l’armement de la Police Municipale avec toute la
formation inhérente et les entraînements nécessaires.
• la réalisation de plans vigipirate lors de manifestations
à Cuincy.
• la mise en œuvre du dispositif citoyens vigilants.
Nos 3 Policiers Municipaux sont pleinement investis
dans la sécurité de notre commune.

infos plus

Le vote par procuration : comment ça marche ?
Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou être présent dans votre commune d’inscription électorale, vous
avez la possibilité de conﬁer un mandat à un autre électeur inscrit dans la même commune que vous.
Qui demande la procuration ?
Le mandant, c’est-à-dire celui qui
donne procuration à une autre
personne. Le mandant informe le
mandataire de la procuration qu’il lui
a conﬁée.
Qui vote ?
Le mandataire, c’est-à-dire celui qui
a reçu procuration du mandant.
Le mandataire doit remplir deux
conditions : jouir de ses droits
électoraux et être inscrit dans la
10 Cuincy - février 2020

même commune que le mandant.
Il peut recevoir 1 seule procuration
établie en France. Le mandataire vient
voter au bureau de vote du mandant.

Si vous ne pouvez pas vous déplacer,
sollicitez l’autorité habilitée par
courrier avec certiﬁcat médical.

Comment établir une procuration ?
C’est le mandant qui la demande.
Le mandataire n’a pas besoin d’être
présent. Le mandant doit se rendre :

Téléchargez le document CERFA.
Vous pouvez désormais remplir le
formulaire CERFA sur interieur.gouv.fr,
l’imprimer et l’apporter à une autorité
habilitée.

• au tribunal d’instance ;
• au commissariat de police ;
• à la brigade de gendarmerie.

Des diﬃcultés de mobilité le 15 mars ?
Sollicitez notre service de transport
au 03.27.93.03.00, avant le 13 mars.

infos plus

2ème salon d’artistes et créateurs
de l’Oﬃce Cuincynois de la Culture
Le samedi 29 février de 1O h à 19 heures, Salle des Fêtes, Espace Marc Mercier.
Organisé par l’Oﬃce Cuincynois de la Culture il y a deux
ans et suite au succès de celui-ci, l’engagement était pris
de renouveler cette expérience fructueuse.
Ce sera chose faite ce samedi 29 février 2020, en la salle
des fêtes de Cuincy de 10 h à 19 h.
Vous y retrouverez les sections cuincynoises de l’OCC
( point de croix, poterie, peinture sur soie, scrapbooking,
country, théâtre, échecs et guitare), ainsi que des artistes
du douaisis dans une pluralité de disciplines comme
la mosaïque, la couture , le tricot, l’orfèvrerie, l’art du
vitrail, ainsi qu’un graﬀeur et un verrier.
Divers ateliers seront proposés dans un but d’initiation.

Pour ajouter à la réussite de cette journée, les Amoureux
de la Charcuterie Maison de Cuincy assureront la petite
restauration. Alors venez nombreux et découvrez nos
talentueux artistes.

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

Freddy TURBELIN - CPS : Texte non parvenu.

Frédéric DUVAL : Chères Cuincynoises, chers Cuincynois, la période pré-électorale a débuté ce 1er septembre 2019.
Depuis, toute promotion des réalisations menées dernièrement dans notre commune ou mise en avant des élus est
interdite dans les bulletins ainsi que dans les ﬂyers d’informations municipaux. Cette expression respectera, comme
les précédentes, ce principe de neutralité. Je vous rappelle que le premier tour des élections municipales aura
lieu le dimanche 15 mars. Voter est un acte démocratique et citoyen, n’oubliez pas de le faire. 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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agenda

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

ÉVÈNEMENT

Salon du Vin et des Saveurs
LES 6-7-8 MARS 2O2O - HALLE JEAN LENNE
De nombreux exposants vous proposeront une multitude de produits
de bouche : vins, bières, champagnes, chocolats, foies gras, fromages,
charcuteries...
Une manifestation organisée par les Lions Club Douai Dauphin et
Douai Beﬀroi, avec le concours de la Municipalité.

PRINTEMPS DES POÈTES À LA MÉDIATHÈQUE

Soirée Poésie
7 MARS 2O2O - 18HOO - SALLE D’ANIMATION ALAIN CARLIER
Dans le cadre du Printemps des Poètes 2020, la nouvelle médiathèque
Louis-Aragon de Cuincy accueille le samedi 7 mars deux poètes majeurs
d’aujourd’hui : François DE CORNIÈRE et Thomas VINAU. Entrée gratuite.
Possibilité d’acheter (et dédicacer) sur place les livres des deux auteurs.
Durée : 1 heure.

THÉÂTRE

Le Noir te va si bien C

IE

THÉÂTRE DE LA CHRYSALIDE

7 MARS 2O2O - 2OH3O - SALLE DES FÊTES - GRATUIT
Un de ces vieux châteaux dans le Sussex vient d’être mis en vente...
Qui sera le prochain propriétaire ? Deux clients se présentent. Le
premier est un veuf qui, allègrement, a déjà fait passer de vie à
trépas six épouses. Le deuxième client est une jeune veuve qui a
déjà expédié ad patrès six maris ! L’inspecteur Campbell, las de courir
après eux sans obtenir la moindre preuve de culpabilité, espère
les faire convoler en justes noces et ainsi assister au massacre...

THÉÂTRE

Eune Salate imaginaire CHARLEMAGNE - YVES BOURGES
4 AVRIL 2O2O - 2OH - SALLE DES FÊTES - GRATUIT
Roger et Claudette, couple ordinaire de notre belle région, au franc
parler et au patois maîtrisé…reçoivent la visite surprise de Louis XIV
venu reconquérir le Nord, qui n’in d mindot pas tant... Un rute combat
comminche.
Comédie en alexandrins, en patois et en français. Rires garantis, spectacle
compréhensible et risible par tous.

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