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Chères Cuincynoises, Chers Cuincynois,
Nous vivons une situation historique inédite pour nous tous depuis
le mois de mars. Certains de nos concitoyens ont vécu des périodes de
guerre, des périodes de grève intense. Nous avons déjà traversé des
crises économiques. Nous attendions une crise climatique, mais personne
n’imaginait une crise sanitaire liée à un virus et donc une crise mondiale,
brutale et touchant notre santé, voire notre survie. Nous sommes au cœur
de cette crise, avec une période de conﬁnement très longue, sans doute
pénible pour beaucoup, une situation qui nous a privés de notre chère
liberté, de nos vraies relations humaines, mais une situation nécessaire
pour lutter contre ce virus.
Nous venons d’aborder la période de déconﬁnement, la période de
tous les dangers, car il ne faut pas que l’épidémie reprenne, avec toutes
les conséquences humaines, économiques et sociales. J’ai pu observer
globalement le respect par vous toutes et tous des mesures préconisées.
Il ne faut pas baisser la garde et je compte sur vous. De nombreuses
problématiques ont été résolues ou sont en voie de l’être. ( Réouverture
des écoles, distribution des masques, réouverture progressive des services
municipaux, reprise des chantiers,...). De plus, tous ces évènements se sont
déroulés dans une période très particulière et inédite : entre les élections
municipales du 15 mars et le premier Conseil municipal, avec la nomination
du Maire et des Maires adjoints.
J’espère vivement que le mois de juin sera plus serein et que nous
retrouverons toutes et tous progressivement une vie normale, avec
une activité professionnelle, des loisirs et la liberté de se déplacer. Vous
retrouverez notamment dans ce bulletin les actions menées pendant ces
dernières semaines. Je vous souhaite une bonne lecture.
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RÉOUVERTURE DES ÉCOLES

Report de la Fête des Voisins

Portez-vous bien !

Très cordialement,
Votre Maire,

Suite à la crise sanitaire, la
Fête des Voisins à Cuincy
est reportée au Vendredi 18
septembre 2020.

Claude HÉGO

Visio-permanences de M. le Maire
Les permanences en Mairie étant suspendues , il vous est néanmoins
possible de prendre un rendez-vous « visio » avec M. le Maire.
Si vous disposez de l’application FaceTime ou WhatsApp sur votre
téléphone portable ou votre tablette, M. le Maire propose de vous
rencontrer en « visio » chaque vendredi entre 9h00 et 10h00.
Pour cela, vous pouvez prendre rendez-vous au 03 27 93 03 00

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

ville jumelée avec
TWYFORD (Angleterre)
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Les artisans et commerçants alimentaires mobilisés
Tout au long de la période de conﬁnement, les artisans et commerçants autorisés à continuer leur activité n’ont pas
ménagé leurs efforts pour rendre la meilleure qualité de service à leur clientèle. Seuls acteurs de la vie économique
durant ces dernières semaines, ils nous livrent leurs sentiments sur cette crise et l’impact sur leur négoce. Interviews...
Comment avez-vous vécu cette
période de conﬁnement ?
Mickaëlla (Gérante de la Boulangerie
LANIER) : « Les premières semaines
ont été assez diﬃciles.Il a fallu faire
face à un surcroît de travail car les
demandes ont considérablement
augmenté. Nous avons doublé
notre production de pain et nous
avons dû adapter notre rythme
d’activité surtout au niveau de la
production. »
Delphine (Gérante du magasin NETTO) :
« Ce fut pour nous une période
de solidarité, d’accompagnement,
d’échanges et de communication.
Cette période a également été
très intense en termes de ﬂux
« clientèle » et de mouvements de
marchandises. ».

Gérôme et Mickaëlla LANIER - Boulangerie Lanier.

Arnaud (Drive fermier à Cuincy) :
« J’avoue ne pas avoir connu
de diﬃcultés particulières. Ma
clientèle était au rendez-vous et j’ai
répondu à toutes les commandes.
Globalement, c’est très satisfaisant
sur le plan de mes ventes. »
Quelles ont été les répercussions
sur votre commerce ?
Mickaëlla : « Nous avons noté
la fréquentation d’une clientèle
nouvelle par rapport aux habitués.
Nous ne pouvons quantiﬁer
précisément à ce jour la variation
du chiﬀre d’aﬀaires. Le volume de
vente de pâtisseries et de pains
n’a pas baissé, au contraire...
nous avons aussi diversiﬁé l’oﬀre
de produits comme la farine, les
œufs et la levure, denrées très
demandées. »
Delphine : « Il a bien sûr fallu
faire face à l’augmentation de
l’activité du magasin. Nous avons
par ailleurs observé l’afflux d’une

Delphine et Christophe INNAÏT - Magasin NETTO

clientèle nouvelle, pas habituée
à notre enseigne. La proximité
de notre commerce a permis
aussi de recapter des clients
que l’on ne voyait peu ou plus...
avec l’espoir de les fidéliser !
Nous tenons aussi à souligner
la remarquable mobilisation de
toute notre équipe pour assurer un
service de qualité : tous ont reporté
leurs congés pour maintenir

l’activité du magasin, et nous les
en remercions de tout coeur ! ».
Arnaud : Le mode de fonctionnement
de l’activité n’a pas changé :
chaque client composant lui-même
son panier avec les produits de son
choix. J’ai quand même observé une
sensible augmentation du volume
des commandes : preuve du succès
de mon commerce . »
Cuincy - mai 2020
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Quelles actions ou services supplémentaires avezvous proposé ?

mercredi après 19h. C’est le petit « plus » qui plaît aux
clients. »

Mickaëlla : « En plus de la traditionnelle livraison du
béguinage, nous avons proposé un service de livraison
aux clients qui le souhaitaient, sur rendez-vous, les
mardis et les vendredis matin.Ceci a été très apprécié car
cela évitait aux personnes de se déplacer et d’attendre
au magasin. »

Quels enseignements pouvez-vous tirer de cette crise
sanitaire, par rapport à votre activité ?

Delphine : « Prioritairement, nous avons veillé au respect
strict des conditions d’accueil en termes sanitaires :
désinfection des paniers et caddies, mise en place des
distances inter-personnelles, port des masques, gants
et visières, installation de barrières plexiglass… Ensuite
nous avons privilégié le partenariat avec des producteurs
locaux pour l’approvisonnement en fruits et légumes..
Un service de livraison à domicile pour les « Seniors »
de la commune a également été diligenté par nos soins.
Arnaud (Drive fermier à Cuincy) : « J’ai proposé un
système de livraison à domicile à la demande, dans un
rayon kilomètrique raisonnable autour de Douai. Après
les retraits au drive, je livre le samedi après 11h30 et le

Mickaëlla : « J’espère que les gens auront une nouvelle
conception de leurs modes de consommation. Qu’ils
auront apprécié le travail des artisans et qu’ils se
tourneront désormais davantage vers eux pour leurs
achats. Je pense que la clientèle – que je remercie est maintenant plus sensible et attentive au facteur
qualitatif de nos produits...et j’espère qu’elle saura se
souvenir de la mobilisation des artisans pendant la crise.
Ce qu’on souhaite, c’est au moins de la reconnaissance
par rapport à notre profession. »
Delphine : «La période s’est révélée très compliquée tout
au début : les clients étaient indisciplinés par rapport aux
consignes sanitaires qu’ils n’acceptaient pas. Quelques
tensions sont survenues, sans doute à cause de l’eﬀet
« panique » et par peur de manquer des produits de
première nécessité. Mais cela s’est normalisé très vite
ensuite...Nous pensons qu’avec cette crise, les modes de
consommation vont changer, évoluer...Nous souhaitons
un véritable retour au commerce de proximité et une
ﬁdélisation de notre clientèle nouvelle...mais surtout,
une véritable reconnaissance de notre mobilisation au
quotidien durant ces temps diﬃciles. »
Arnaud : « Je pense que les mentalités, les habitudes
vont changer. Le retour « à la normale » risque d’être
long. Cette période aura eu le mérite de faire redécouvrir
la qualité des produits, leur saveur, leur authenticité.
D’autant que pendant le conﬁnement, beaucoup se sont
mis à la cuisine ! Les gens se sont rendus compte de
l’excellent rapport qualité-prix des artisans... J’espère
les avoir ﬁdélisés même si je crains que certains ne
m’abandonnent au proﬁt des grandes surfaces, après
le déconﬁnement. J’attends honnêtement un peu de
reconnaissance pour le travail que je fournis pour leur
satisfaction. »

Arnaud GUENEZ - Drive Fermier du Douaisis.
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Merci à ces commerçants d’avoir contribué, chacun
à sa mesure, à la pérennité de la vie économique de
notre commune pendant ces longues semaines de
conﬁnement. Leur engagement responsable et solidaire a
permis à la population cuincynoise de s’approvisionner en
denrées alimentaires, dans un périmètre de proximité très
appréciable. C’est avec plaisir qu’ils se sont prêtés à ce petit
reportage, lequel a permis de recueillir leurs impressions,
leur ressenti sur une situation sanitaire sans précédent
dans notre pays. Nous leur sommes reconnaissants pour
leur aimable coopération et nous souhaitons que leur
activité puisse prospérer à la hauteur de leurs ambitions.

retour sur

Fonctionnement de la Mairie :
le service public essentiel assuré

M. FENAIN
1e Adjointe aux
Aﬀaires Sociales

En cohérence avec les dernières mesures gouvernementales, plusieurs dispositions ont été
prises au sein de la collectivité. Si le public n’a plus été accueilli dans les différents services de la Mairie,
il n’en demeure pas moins qu’un fonctionnement essentiel a été maintenu.

Malgré la fermeture au public pendant le conﬁnement, certains services sont restés opérationnels.

Afin d’assurer le service public de première nécessité
durant la période de confinement sanitaire, certains
agents ont assuré une astreinte administrative ou
technique ( État-civil, CCAS, portage de repas à domicile
par l’Auberge Verte, Education-Jeunesse, Service
Technique, Police Municipale…). D’autres agents
étaient en télé-travail ou en confinement pour motif de
santé. Comment s’est déroulée cette période inédite
dans l’organisation du service ? Quelques témoignages
de nos agents ...
Christelle BIDON, Responsable du CCAS :
« Durant la période du confinement sanitaire, la
solidarité s’est bien organisée au sein de notre
commune. A divers niveaux, un appréciable panel
de dispositifs a permis de venir en aide à toutes
les personnes désirant une aide personnalisée.
Le CCAS est resté «ouvert», sans accueil physique . Le
travail s’est eﬀectué par téléphone , échange de mails et
documents déposés dans la boîte aux lettres de la Mairie.
Les usagers ont été reçus sur rendez-vous devant
la porte de la mairie, essentiellement pour donner
les bons alimentaires, mais aussi quand les
besoins spéciﬁques à la personne le nécessitaient.
Le service d’aide ménagère a fonctionné sur la base du

volontariat des personnes qui le souhaitaient (tant pour les
aides-ménagères que pour les bénéﬁciaires de ce service ).
Toutes les personnes de la commune âgées de 75 ans et
plus ont été contactées par téléphone, pour prendre de
leurs nouvelles, recenser leurs besoins et leur expliquer
les modalités mises en place pour l’approvisionnement
alimentaire et en médicaments.
Pour les personnes dont le CCAS n’avait pas les
coordonnées téléphoniques, un courrier leur a été
adressé. L’agent dédié aux Services aux personnes âgées
de la Mairie a uniquement poursuivi l’aide aux courses. »

Christelle BIDON, Responsable du CCAS.
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Bruno DUMARQUEZ, Gestionnaire de l’Auberge Verte :
« Les repas ont continué d’être livrés à domicile – en
moyenne 60 repas par jour - par les agents de l’Auberge
Verte. Il a d’ailleurs été procédé à un rachat de boîtes
isothermes pour augmenter la capacité de livraison,
mais le restaurant municipal est resté fermé au public.
Toutes les précautions sanitaires ont été prises pour les
livraisons : port de masques, de gants...».
Jean-Pierre FASKA, Chef de la Police Municipale : « Le
Service est resté opérationnel pendant toute la durée
du confinement mais souvent avec un effectif réduit.
La surveillance véhiculée quotidienne de l’espace
public a donc bien été effectuée. Nos missions se sont
concentrées notamment sur l’application du respect
du confinement et le contrôle des attestations : nos
horaires ont été réaménagés pour un maximum de
présence sur la voie publique l’après-midi.
Nous avons exercé par ailleurs une surveillance
particulière des espaces verts, city-stades et structures
sportives interdites au public pendant le confinement.
De plus un ilotage dans les quartiers et dans les Bois
Rivaux a été réalisé. Une grande attention a été
portée au respect de la distanciation sociale lors des
interventions sur la voie publique et l’accueil physique
du public a été suspendu au Poste de Police. Néanmoins,
un maximum de demandes a été géré par téléphone ou
par messagerie électronique ».

Christine TOUDIC, Isabelle TOURNANT et Nathalie PLUCIENNIK.

Christophe COGEZ , Nicolas COSTANZO et Jean-Pierre FASKA.
NB : Photo prise avant le conﬁnement.

retour sur

Laurent BUISSYNE, un Cuincynois solidaire !
Un citoyen cuincynois, M. Laurent BUISSYNE, est ce qu’on
appelle un « maker », c’est à dire quelqu’un qui fabrique
des objets utiles à la vie
quotidienne.
Fin mars, en pleine période
de conﬁnement, il contacte
M. le Maire pour proposer
ses services. En eﬀet, M.
BUISSYNE, à l’aide de son
imprimante 3D, confectionne
des visières de protection
faciale et c’est naturellement,
qu’il propose d’en faire
bénéﬁcier gratuitement, les
commerçants et professionnels
de santé cuincynois en activité

D. PHILIPPE
Adjoint aux
Travaux

durant cette période. Dominique PHILIPPE,
Maire Adjoint, est venu prendre les livraisons et en a assuré
la distribution.

Laurent BUISSYNE et sa visière de protection.

C’est ainsi que
certaines de nos
inﬁrmières, de nos pharmaciens, de nos
commerçants ( magasin Netto, Drive
fermier et boulangerie par ex. ) se sont
vus dotés de protections eﬃcaces contre
le Covid-19.
Laurent BUISSYNE ne s’est pas arrêté
là, puisque de nombreux commerces et
professionnels de santé dans le Douaisis
ont pu également bénéﬁcier de ces
précieuses visières par la suite. Un bel
exemple de solidarité !

Merci et félicitations aux 15 couturières bénévoles qui ont confectionné plus de 900 masques :
Alexandra KOLENC, Dominique PACHURA�CRESSON, Jocelyne MILLUY, Patricia PLUVINAGE, Christelle TITECA,
Olivia KOLENC, Lisiane MORELLE, Francine DEBACQ, Anne-Marie LE BOURHIS, Muriel DALLERY, Mme DEVAS,
Babette DELZENNE, Maeva BOURRE, Bernadette VASTRAS, Marie-José POIX.
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Fonctionnement de la Médiathèque Louis-Aragon
Mise à disposition d’une bibliothèque numérique sur
le portail commun du réseau des bibliothèques DouaiCuincy.

C. JANKOWSKI
Adjointe à la
Culture

Pendant toute la durée du conﬁnement, les bibliothèques
de Douai-Cuincy, en collaboration avec Collectivité Vidéo
Services, ont mis à disposition de tous, abonné ou non
à l’une des bibliothèques du réseau Douai-Cuincy, un
ensemble de ressources pour se divertir, pour lire et
apprendre autrement. L’accès se faisait à partir du portail
commun du réseau www.bm.douai.fr
Cette bibliothèque numérique éphémère a permis
aux utilisateurs de consulter une grande variété de
documents depuis une tablette, un pc et un smartphone.
Des centaines de livres, ﬁlms, webradios, des programmes
d’autofomation pour tous les publics etaient en accès
libre et illimité.

Un service de Drive à la Médiathèque est en cours d’élaboration.

Mise à disposition de TOUTAPPRENDRE.COM

Prolongation des abonnements de la Médiathèque.

La Médiathèque propose un nouveau service
d’autoformations (formations à distance) en de nombreux
domaines : langue, code de la route, bureautique,
multimédia, soutien scolaire... Ce sont des cours en ligne,
tout public, pour les adhérents au Pass Média uniquement.
Voici le lien avec toutes les infos pertinentes :
www.bm-douai.fr/cuincy.aspx

Suite à la fermeture de la Médiathèque Louis-Aragon
de Cuincy pendant la période de conﬁnement imposée
depuis le 15 mars, la durée de validité des abonnements
2020 souscrits en février et en mars à la médiathèque
sera prolongée de 2 mois (abonnements prolongés
jusqu’en avril et mai 2021).

environnement

Planter un arbre, ça s’apprend !
Début Mars, une classe de Maternelle a participé à l’aménagement paysager de la Place Dordain.

A. DEFRANCE
Adjointe à l’
Environnement

Au contact de la nature, l’enfant
aiguise ses sens et éveille sa
conscience écologique, ce qui fera
de lui un citoyen éco-responsable.
Parce que prendre soin de la nature
s’apprend au plus jeune âge, la
Municipalité s’est associée à l’école
Jean Zay aﬁn de faire participer les
enfants des classes de Mmes FORTIN
et GUILLAUME, à la plantation des
arbustes attenant à l’école. Ce moment
pédagogique aura permis aux enfants
de mettre la main à la terre, avec l’aide
bienveillante des jardiniers Municipaux.
NB : Cette activité a eu lieu avant la mise en conﬁnement contre le COVID-19 et les mesures Gouvernementales.
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Point sur les derniers travaux
D. PHILIPPE
Adjoint aux
Travaux

Aménagement de la Place Dordain.
Notre belle place prend forme ! L’aire de jeux pour
les enfants sera bientôt ouverte, les plantations sont
terminées, les toilettes publiques sont installées.
Néanmoins, durant la période de conﬁnement, les travaux
furent à l’arrêt total. Ils ont pu reprendre le 27 avril, dans le
respect strict des recommandations sanitaires et des plans
de continuité élaborés par chaque entreprise. C’est dans

ces conditions que les diﬀérents pavages se terminent et
que la création du réseau électrique se poursuit depuis.
L’installation du système de vidéosurveillance est prévue
dans les semaines qui viennent, juste après l’arrivée
de la ﬁbre sur la place. Le chantier de construction des
commerces dont le premier coup de pioche était prévu
ﬁn mars a dû lui aussi, être légèrement décalé.

Centre Aragon

Médiathèque Louis Aragon
La levée des réserves se fait petit à petit avec chaque
entreprise qui est intervenue tout au long de sa
construction.
L’aménagement paysager vient de se terminer : arbres,
arbustes et plantes diverses et variées ont été plantés et
les semis réalisés. Il faut maintenant du temps pour que
l’ensemble s’étoﬀe !

Entretien des voiries
Courant mars, une réfection de la chaussée abîmée rue Jules Vallès, ainsi qu’au carrefour des rues M. Yourcenar /
Brunschvicg, a été réalisée.
8 Cuincy - mai 2020

École Pierre Mendès France

Travaux de peinture à l’école Pierre Mendès France.

Éclairage public

Les travaux de rénovation de peinture réalisés par
l’entreprise Cuincynoise Patrice SÉNÉCHAL se poursuivent
dans cette école. Après les plafonds, ce fut le tour des
sanitaires d’être repeints. Certains pans de mur abîmés
sont également en cours de rénovation (grattage, enduit
et peinture) dans certaines classes. Ces travaux se
poursuivront durant les vacances d’été et se termineront
par le dortoir, quand les problèmes d’humidité et de
ventilation seront déﬁnitivement réglés.

Une vaste opération de relamping a été organisée par
nos électriciens des services techniques, ﬁn avril. Plus
de 60 interventions sur les candélabres dans toute la
ville ont été eﬀectuées pour le plus grand confort et la
sécurité des riverains.
Halle Jean Lenne

Menuiseries à l’école MLK et création
d’un sas à la halle J. Lenne.
La Municipalité poursuit sa politique alliant bien-être des
usagers et économies d’énergie : 9 fenêtres et 3 portes
ont été remplacées à l’école Martin Luther King. Dans le
même temps, un sas a été installé à l’entrée du complexe
sportif Jean Lenne.

Entretien des Bois Rivaux
L’entreprise PLESSIS est intervenue dans les Bois
Rivaux derrière les propriétés avenue Charles De Gaulle
et avenue Kennedy sur des arbres qui penchaient
dangereusement et dont certains étaient creux. Ceux-ci
ont été abattus. Une autre intervention est prévue proche
d’une propriété avenue Kennedy (abattage d’arbres et
rabattage d’arbustes) ainsi que le long des propriétés de la
rue Verlaine. Enﬁn certains arbres tombés ou dangereux
suite aux diverses tempêtes seront coupés.

Cuincy - mai 2020
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Les Commémorations de ce début d’année :
le devoir de mémoire perpétué
Dimanche 26 avril :
Journée nationale de la Déportation.

M. DURUT
Adjointe
aux Fêtes et
Cérémonies

En raison de la pandémie du Coronavirus, cette année
la Municipalité a honoré, de manière très restreinte en
termes de participants, la mémoire des victimes des
atrocités nazies et de la Déportation. Cette cérémonie
s’est déroulée au Monument aux Morts, en présence de
Claude HÉGO, Maire, Martine DURUT, Adjointe aux Fêtes,
Corinne et Gilbert HUMBERT, représentant les associations
patriotiques. Après la lecture du texte ministériel, des
gerbes ont été déposées au pied du monument.

La célébration de la Fête du Travail, avec la remise des diplômes aux Médaillés, le 1er mai, a été
annulée et reportée en 2021.
Vendredi 8 mai : Commémoration de
l’Armistice du 8 mai 1945.
Toujours au regard de la crise sanitaire liée au COVID-19,
c’est également sobrement que s’est déroulée la
commémoration du 75ème anniversaire de la victoire
des Alliés.
Le texte oﬃciel a été lu puis un dépôt de gerbes a eu lieu
au cimetière britannique et au Monument aux Morts
par Claude HÉGO, Maire, Martine DURUT, adjointe aux
Fêtes et Cérémonies et Corinne HUMBERT, Présidente
de l’Union des Anciens Combattants de Cuincy.

infos plus

Respectez les jours et heures de tonte !
La Municipalité a été sensibilisée par la recrudescence de réclamations
relatives aux cuincynois qui, à l’arrivée des beaux jours, tondent leur pelouse
à toute heure, quel que soit le jour de la semaine.
M. le Maire a pris un arrêté réglementaire en la matière :

Les tontes sont interdites les dimanches et les jours fériés
après 12h00.
Nous rappellons que le brûlage des déchets est strictement
interdit.
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A. DEFRANCE
Adjointe à l’
Environnement

Bulletin d’inscription concours Maisons et Balcons Fleuris 2O2O
Bulletin à remplir et à déposer sous enveloppe dans la boîte aux lettres de la Mairie
ou à envoyer par e-mail avant le samedi 13 juin 2020 dernier délai.
adresse mail : cuincycom@gmail.com
Mme, M. : ..............................................................................................................................
Prénom : .................................................................................................................................

édition
édition2O16
2O2O

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

Règlement du concours
disponible en mairie
ou sur ville-cuincy.fr
Inscriptions avant le
samedi 13 juin 2020

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 : L’abstention lors des dernières municipales a atteint un taux record suite à la demande par le 1er
Ministre de rester chez soi la veille du scrutin. Remercions celles et ceux qui se sont déplacés pour m’accorder
leur conﬁance malgré ces conditions et les annonces préoccupantes faites le jour du vote. Depuis, à l’opposé des
Maires des communes voisines qui ont communiqué régulièrement sur la fourniture de masques ou la réouverture
des écoles, silence radio de notre Maire. Chers Cuincynois, je vous espère en bonne santé. Prenez soin de vous !

Nathalie PIETAIN - CPS : Texte non parvenu.

Claudine HOUDET conseillère de l’opposition : Conseillère municipale depuis 2001. Merci, aux cuincynoises et
cuincynois qui m’ont soutenus et apportés une aide durant ces 19 années de travail pour servir au mieux mes
concitoyens ainsi que durant les élections municipales. Je resterai à votre écoute et à votre service. Prenez
soin de vous.
J.M. CONVENT : Texte non parvenu.
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éducation

Réouverture des écoles de Cuincy
le protocole sanitaire appliqué

E. CARNEL
Adjoint à
l’Éducation

Suite à la crise sanitaire liée au COVID-19, un protocole sanitaire a été déﬁni par le Service
Éducation Jeunesse, aﬁn de garantir la santé des enfants, des enseignants et du personnel des
écoles. Voici les règles appliquées et à transmettre aux enfants fréquentant les établissements scolaires de Cuincy.
Depuis le 12 mai, le lendemain du déconﬁnement, les
écoles de Cuincy ont partiellement réouvert pour les
classes de Maternelles Grande Section, CP, CM2, et pour
les enfants du personnel soignant. A partir du 25 mai,
les écoles seront ouvertes à tous. Depuis la rentrée du
12 mai, un protocole sanitaire est appliqué dans tous les
établissements scolaires de Cuincy :

1 • Le maintien de la distanciation physique.
La règle de distanciation physique, dont le principe est
le respect d’une distance minimale d’un mètre
entre chaque personne, permet d’éviter
les contacts directs, une contamination
respiratoire et/ou par gouttelettes.
L’organisation mise en place dans les
écoles doit permettre de décliner ce
principe dans tous les contextes et tous
les espaces (arrivée et abords de l’école,
récréation, couloirs, préau, restauration
scolaire, sanitaires, etc.). Les prescriptions
sanitaires insistent sur la nécessité de faire
respecter cette distance minimale tout en tenant compte
de la diﬃculté que cela peut représenter, notamment
pour les classes de maternelle.
> Limitation du nombre de personnes dans les sanitaires.
> Gestion du ﬂux d’enfants vers les toilettes.
> Distance d’au moins 1m entre les urinoirs.
> Accueillants chargés de ﬁltrer les entrées dans l’école.

début de chaque repas, en rappelant de ne pas partager
de la nourriture, de l’eau, des couverts...

3 • Le nettoyage et la désinfection.
Les locaux et les «points contact» sont nettoyés à chaque
accueil du matin (table, chaise, poignées de portes,
interrupteurs...) Du personnel équipé de masques, vient
nettoyer les sanitaires après le retour des enfants dans
les classes. Le midi, une personne vient nettoyer les
points contact dans les classes. Après chaque récréation,
les points contacts et les sanitaires sont également
désinfectés.

4 • Les temps périscolaires
L’Accueil du matin, la pause méridienne et
l’accueil du soir sont soumis aux mêmes
règles précédemment citées :
> Des groupes d’enfants sont déﬁnis.
> Lavage des mains obligatoire à l’arrivée.
> Distance d’1 m entre les tables, soit 4m² par enfant.
> Le matériel utilisé ( ciseaux, feutres, crayons...) est mis
à disposition par la collectivité. Ce matériel est utilisé par
un seul enfant, jusqu’à sa désinfection.

De nouveaux comportements à adopter.
Des marquages au sol ont été réalisés pour maintenir la
distanciation entre les enfants.

2 • L’application des gestes barrière.

Les jeux de ballon, de contact sont interdits.

Les gestes barières doivent être appliquées en
permanence partout et par tout le monde. Ce sont les
mesures de prévention individuelles les plus eﬃcaces à
l’heure actuelle contre la propagation du virus.

Les enfants sont répartis en groupes dans les cours de
récréation.

> Se laver très régulièrement les mains.
> Tousser ou éternuer dans son coude.
> Utiliser un mouchoir à usage unique.
> Porter un masque chirurgical jetable si vous êtes malade.

L’accueil des enfants peut être fait à des heures diﬀérées aﬁn
d’éviter les croisements.

Pour celà, le lavage des mains est obligatoire avant et
après chaque repas et après chaque passage aux toilettes.
Un rappel des gestes barrière est eﬀectué oralement au
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Le personnel veille à l’absence d’échange d’objets personnels.

Les parents n’accompagnent plus les enfants dans les écoles.
Les enseignants viennent les chercher au point d’entrée.
Le port du masque est obligatoire pour le personnel de
restauration, les agents d’animation, les ATSEM.

