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

ville jumelée avec 
TWYFORD (Angleterre)

Cordialement, 

Votre Maire,

Claude HÉGO

Les infos municipales
sur votre smartphone ! 
Retrouvez l’intégralité des informations 

diffusées en temps réel sur les panneaux 
numériques en ville sur votre smartphone 

ou tablette. Téléchargez gratuitement 
l’application «CentoLive» 
et suivez les instructions.  
l’application «CentoLive
et suivez les instructions.  

CENTOLIVE

Au regard des conditi ons sanitaires, le traditi onnel concert de 
l’Harmonie du 10 octobre et le voyage des aînés sont annulés. 

Suite au recours au Tribunal Administrati f exercé par M. DUVAL 
quant aux résultats des électi ons municipales du 15 mars 2020, le 
Tribunal Administrati f à l’issue de l’audience du 3 septembre a rejeté 
la protestati on formulée : le niveau de l’abstenti on constatée ne peut 
être regardé comme ayant altéré la sincérité du scruti n. 

Spectacles et sorties annulés

Municipales : le recours de M. DUVAL rejeté 

Chères Cuincynoises, chers Cuincynois, 

Notre ancien Maire, M. Bernard WAGON, est décédé le 30 août dernier. 
Le conseil Municipal lui a rendu hommage le 16 septembre, et ce bulleti n 
municipal retrace sa carrière et les réalisati ons durant ses mandats de 
Maire. 
J’ai personnellement travaillé avec lui, en tant qu’Adjoint aux fi nances de 
2001 à 2007 où de grands projets ont été réalisés : école de musique, 
centre multi -accueil, réfecti on de l’église et des ateliers municipaux, 
loti ssement des Champs fl euris... Puis nos divergences de vues sur la 
gesti on communale nous ont conduits à nous séparer. L’ensemble des 
élus du Conseil Municipal et du personnel communal présentent leurs 
condoléances à son épouse et sa famille. 

La rentrée scolaire s’est eff ectuée avec les contraintes sanitaires 
exigées par la reprise de l’épidémie du Covid-19. De nombreuses 
mesures ont été prises, merci à chacun de les respecter. 
Des animati ons à la médiathèque sont de nouveau proposées, je vous invite 
toutes et tous à parti ciper, dans le respect là aussi des règles sanitaires. 
 
 

La sécurité est l’affaire de tous ! 
Merci de veiller à tailler vos arbres et arbustes qui ampietent sur 
la voie publique afi n que ceux-ci n’interfèrent pas avec la sécurité 
(Défaut de visibilité, diffi  cultés de passage pour les piétons.) 



hommage
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Bernard WAGON, ancien Maire de Cuincy, nous a quittés 
Maire de Cuincy de 1999 à 2O14 et Maire honoraire, Bernard WAGON s’est éteint à la fi n du mois 
d’août dernier à l’âge de 74 ans. Il avait accédé au fauteuil majoral en 1999 suite au décès de son 
prédécesseur, Roger PIETIN, au cours de son mandat. Il a été élu en 2OO1 et réélu en 2OO8 jusqu’en 2O14.

Outre ses foncti ons de Maire, Bernard WAGON a été 
également Conseiller Général et un des Vice-Présidents 
de la Communauté d’Agglomérati on du Douaisis. 

D’une nature très discrète, c’était un homme de cœur, 
sincère, qui portait un grand intérêt aux autres. Il était 
apprécié et respecté par le personnel de la Mairie qu’il 
dirigeait à la manière d’un bon père de famille.

Il aimait beaucoup sa ville et il a beaucoup œuvré à sa 
transformati on, à l’instar des Maires qui l’ont précédé.

Ses mandats successifs ont notamment été marqués par 
des chanti ers d’envergure : la constructi on du Centre 
Multi -Accueil, de l’École de Musique, la réhabilitati on 
complète des Services Techniques Municipaux et de 
la Restaurati on « L’Auberge Verte », la rénovati on de 
l’Église Saint-Marti n, la créati on de l’Esplanade François-
Mitt errand, les rénovati ons des rues Jean-Jaurès et de 
l’Egalité.

Il aura par ailleurs contribué à l’édifi cati on du béguinage 
« Le Clos des Lilas » en Centre-ville et il a toujours veillé 
au mainti en en excellent état de tous les bâti ments 
communaux et leur foncti onnement. La qualité de vie à 
Cuincy consti tuait aussi l’une de ses priorités. 

Cuincy, il la voulait festi ve. C’est pourquoi il a perpétué 
des animati ons populaires, enti èrement gratuites, comme 
les Fêtes de Pentecôte, les Festi vals de magie, la Balade 
oenologique…

Bernard WAGON aura marqué de son empreinte le 
paysage et la vie de Cuincy. Nous lui rendons hommage 
en sa qualité de Premier Magistrat de notre commune.

L’inaugurati on de Cuincy en fête 2013.

L’école de musique Roger Pieti n... ...et le Centre Multi -Accueil, 2 réalisati ons à l’acti f de B.WAGON.
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Les fonctions de nos élus 
Le Code Général des Collectivités Territoriales autorise le Maire à déléguer une partie de ses fonctions 
à un ou plusieurs adjoints et à des conseillers municipaux. Vous trouverez ci-dessous les fonctions de 
nos élus à Cuincy. 

Marylise FENAIN
1e Adjointe aux Aff aires Sociales

• Aide au logement,
• Fonds de Solidarité Logement,
• Centre Communal d’Acti ons Sociales,
• Jardins familiaux,
• Revenu de Solidarité Acti ve, 
• Aide Sociale Légale,
• Relati ons Pôle Emploi, La Mission Locale du Douaisis, 
• Mise en place d’acti ons de préventi on (drogue, sida...)
• Personnes âgées
• Traitement des sujets liés au handicap, 
• Mise en oeuvre de chanti ers d’inserti on, 
• Restaurati on personnes âgées.

Marti ne DURUT
3e Adjointe aux Fêtes, 
Cérémonies et Sécurité

Animati ons municipales et associati ves,
• Calendrier des fêtes, 
• Uti lisati on des salles communales,
• Fêtes et Cérémonies,
• Marchés, braderies, brocantes, jumelage, 
Sécurité (hors sécurité routi ère et bâti ments)
• Gesti on de la vidéoprotecti on, 
• Police Municipale,
• Relati on avec la Police Nati onale,
• Armée. 

Françoise PLANCQ
5e Adjointe au Cadre de Vie

• Illuminati ons et concours maisons 
illuminées, 
• Signaléti que dans la ville, 
• Publicité extérieure, 
• Gesti on du Domaine de la Chaumière, 
• Trame verte et bleue, 
• Gesti on des espaces verts et boisés communaux,
• Chemins de randonnée,
• Propreté de la ville, 
• Plan Vélo, 
• Éclairage public.

Dominique PHILIPPE
2e Adjoint aux Travaux, 
Urbanisme, Commerce

• Urbanisme
• Plan Local d’Urbanisme
• Gesti on du Cimeti ère,
• Travaux ( Grands travaux de bâti ments et de voirie )
• Développement du commerce et relati ons avec les 
commerçants, 
• Développement du Haut débit,

Philippe LENGLEZ
6e Adjoint aux Sports, 

• Suivi et Développement du sport, 
• Relati ons avec les associati ons 
sporti ves,
• Gesti on de l’uti lisati on du complexe sporti f et de la 
Halle Multi sports polyvalente, opti misati on des créneaux 
d’uti lisati on et autres équipements sporti fs ( city stades, 
parcours santé), 
• Politi que sporti ve, sport sur ordonnance, 
• Sécurité des bâti ments, commission accessibilité PMR,
• Relati ons sporti ves avec le jumelage.

Éric CARNEL
4e Adjoint à l’Éducati on 
et la Peti te Enfance

• Écoles,
• Projets Éducati fs Territoriaux (PEDT), 
• Rapports avec les enseignants et les parents d’élèves,
• Conseils d’écoles, 
• Services périscolaires ( accueils mati n, midi, soir, études 
surveillées),
• Transports scolaires, 
• Acti vités extrascolaires : ALSH,
• Centre d’Acti vités Socio-Éducati ves Municipal ( CASEM),
• Lieu d’Accueils et de Loisirs de Proximité (LALP),
• Centre Multi -Accueil, Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP)
• Gesti on des Aires de jeux pour enfants, 
• Relati ons scolaires avec le jumelage.
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Les élus à Douaisis Agglo 

Claude HÉGO
9e Vice-président.
• Prospecti ve et relati ons extérieures
• Transports

Éric CARNEL
Conseiller Communautaire.

Marylise FENAIN
5e Vice-présidente.
• Habitat
• Hébergement d’urgence.

Dorothée CAVALIÉ
7e Adjointe à la Culture

• Acti ons culturelles dans la commune,
(hors médiathèque),
• Histoire et mémoire locales, 
journées du patrimoine,
• École de musique et harmonie municipale,
• Chapelle Notre Dame des Affl  igés,
• Relati ons culturelles avec le jumelage, 
• Conseil Municipal des Jeunes.

Bernadett e CORDONNIER
Conseillère Municipale déléguée
au Développement Durable

• Gesti on des déchets municipaux,
• Pilotage Auberge Verte, 
• Plan alimentaire,
• Développement de l’alimentati on Bio,
(dont perturbateurs endocriniens)
• Aspect santé, 
• Plan de sauvegarde, plan de protecti on des inondati ons,
• Problémati que polluti on de l’air et de l’eau,
• Problémati que du bruit,
• Forum du Développement Durable,
• Relati ons avec les associati ons Bouti ka’Dons, Repair Café,
• Relati ons avec le monde agricole.

Catherine JANKOWSKI
Conseillère Municipale déléguée
à la Médiathèque

• Gesti on de la Médiathèque, 
de ses animati ons et des salles d’expositi on, 
salle Alain Carlier, Cybercentre, salles d’Aoust et Malraux,
• Comité de Gesti on de la Médiathèque. 

Alain LOSERO
Conseiller Municipal délégué
aux travaux d’entreti en et
de maintenance des bâti ments, 
des voiries, sécurité routi ère, 
travaux de mise en accessibilité PMR

• Entreti en des bâti ments et maintenance des équipements,
• Plan de maintenance,
• Sécurité routi ère, 
•  Travaux de bâti ments et de voiries pour personnes à 
mobilité réduite. 

Serge LEJEUNE
8e Adjoint aux Finances
et à l’Executi on Budgétaire

• Préparati on et suivi des budgets,
• Relati ons avec la Trésorerie Municipale
• Fiscalité,
• Gesti on des subventi ons,
• Plan de trésorerie, 
• Plan pluriannuel d’Investi ssement et de Gesti on,
• Gesti on des emprunts,
• Gesti on des moyens informati ques et de téléphonie,
• Présidence de la Commisson Communale des Impôts 
Directs (CCID).

Mehdi BENADDI
Conseiller Municipal délégué
à la Communicati on et à la 
Démocrati e de proximité

Communicati on,
• Site internet, Informati on Municipale, Technologie de 
l’Informati on et de la communicati on, Relati ons avec les 
médias, Panneaux d’informati on numérique, Bulleti ns 
municipaux, calendrier, 
Électi ons,
Démocrati e de proximité : 
• Permanences de quarti ers, 
• Réunions des nouveaux arrivants,
• Débats publics,
•  Délocalisati on des permanences des élus et des personnels 
municipaux. 
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travaux

Une période estivale propice aux travaux

Des clôtures neuves au Centre Multi -Accueil

Les clôtures intérieures du Centre multi -accueil « Au 
pays des luti ns » étaient abîmées et auraient pu devenir 
dangereuses pour les tout-peti ts. Elles ont donc été 
remplacées au mois d’août. A noter que ces travaux ont 
été subventi onnés à hauteur de 40% par la CAF.

Travaux de voirie rue Jean Jaurès.

Suite à l’eff ondrement en chaussée, il y a un an, l’experti se avait 
révélé un écrasement du drain souterrain à plusieurs endroits. 
Nous avons donc fait valoir la garanti e et exigé de l’entreprise de 
travaux publics de l’époque, qu’elle reprenne l’ouvrage, afi n de 
corriger ces désordres.

Notre place est quasiment terminée ! Après avoir 
ouvert l’aire de jeux pour les enfants fi n juillet, ce fut le 
tour des sanitaires et de la voie nouvelle courant août. 
Les dernières parcelles d’enrobé et de béton désacti vé 
ont été posées, la mise en lumière (église comprise), 
ainsi que la sonorisati on sont en place 
et la vidéo-surveillance, avec ses 
nombreuses caméras, va être reliée 
au Centre de Supervision Urbain de la 
Police municipale. Comme vous avez pu 
le constater, la parti e commerces avance 
et ouvrira ses portes, si tout va bien, 
courant décembre. Nous att endons 
d’ailleurs cett e ouverture pour inaugurer 
offi  ciellement notre Place réaménagée...

Derniers travaux à la Place Dordain. 

Ci-dessus : La cellule commerciale se pare de 
murs béton. À gauche : Les WC publics de la 
Place Dordain désormais foncti onnels.

D. PHILIPPE 
Adjoint aux 

Travaux 

Nouvelles clôtures au Multi -Accueil.

Centre Multi -Accueil Rue Jean Jaurès
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Les travaux dans les écoles.

Les services techniques se sont aff airés à répondre aux nombreuses demandes 
des Directrices et Directeurs, pour les menus travaux et les entreprises ont eff ectué 
de leur côté, ceux nécessitant des compétences ou du matériel spécifi ques. C’est 
ainsi qu’un puits de perte a été réalisé dans la cour de l’école Joliot Curie et qu’une 
salle d’Arts plasti ques a été aménagée, que les dômes ont été changés à l’école 
Jean Zay, que les travaux de peinture se sont poursuivis à l’école Pierre Mendes 
France, que deux fenêtres à oscillo-batt ant ont été installées dans le dortoir de cett e 
même école, que les sanitaires ont été remplacés à l’école Marti n Luther King...

Une plateforme aux Services 
techniques

Une plateforme a été réalisée au sein 
de nos Services techniques, afi n d’y 
accueillir les deux bennes situées derrière 
le Centre Aragon. Ces bennes servent 
essenti ellement à entreposer, avant 
évacuati on, les déchets verts collectés 
par nos employés ainsi que les dépôts 
sauvages de personnes indélicates, qui 
sont ramassés régulièrement par nos 
agents, dans toute la Commune...

Rénovati on du lanterneau 
au Centre Aragon.

Le lanterneau surplombant 
l’ancien pigeonnier devenu 
maintenant la salle d’anima-
ti on Alain Carlier a été remis 
à neuf. Tout le vitrage a été 
changé et l’étanchéité refaite.

Une plateforme pour accueillir des bennes à déchets végétaux aux Services Techniques 

Refecti on du Lanterneau.

Créati on d’un puits de perte à l’école 
Joliot Curie

Changement des Dômes à l’école Jean Zay. 
Le plafond sera prochainement repeint. 

Travaux de peinture aux écoles Joliot Curie et Pierre Mendès France. 

Nouvelles fenêtres à oscillo-batt ant à 
l’école Pierre Mendès France.

École Joliot Curie

École Jean Zay

École Joliot Curie École Pierre Mendès France

École Marti n Luther King
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Philippe LENGLEZ, nouvel Adjoint aux sports, assisté par 
son équipe, avait concocté des déclinaisons classiques ou 
inédites de prati ques sporti ves, avec le souci du respect des 
gestes barrière.

Dès le samedi, avec l’appui du club de Pétanque, la ville a 
organisé le 1er Grand Prix de Pétanque : près de 150 joueurs 
ont concouru jusqu’à près de minuit. Bravo aux bénévoles 
du club pour l’organisati on. 

Sur l’espace du complexe sporti f cuincynois, le public a 
pu dimanche, s’initi er ou découvrir un très large panel 
d’ateliers proposés par les clubs et associati ons cuincynois. 
Pour démarrer, c’est la marche et le toujours athléti que 
Bike and Run – alliant course à pied et VTT - qui ont ouvert 
la manifestati on. Mais la journée s’est déroulée jusqu’à 
18 heures, au rythme des multi ples disciplines et acti vités 
présentées tantôt en salle, tantôt en plein air.

Cett e année, en hommage à Alain CARLIER, Directeur 
Général des Services, décédé l’an dernier, un match de foot 
amical avait été organisé entre les vétérans de Maroeuil, 
(commune où il a commencé sa carrière professionnelle) 
le personnel communal et les élus de Cuincy. 2 matchs ont 
été joué, les féminines ont inauguré le terrain sous un soleil 
éclatant et un superbe ciel bleu ! 

Et comme à l’accoutumée, le traditi onnel Quizz sporti f 
permett ait à chacun de gagner de nombreux lots. Par 
ailleurs, un Tee-Shirt était off ert à ceux qui prenaient part 
à un maximum d’acti vités. Un dimanche ponctué par la 
remise des récompenses, en présence de Claude HÉGO, 
Maire et des membres du Conseil Municipal mais également 
par des prestati ons à la Halle Jean-Lenne de Tango argenti n 
par « Chti  Tango » et le Country Club Cuincynois.

L’éditi on 2020 a sati sfait les organisateurs, dont la plus belle 
récompense fut d’avoir pu sensibiliser les parti cipants aux 
bienfaits de la prati que sporti ve sur la santé ! 

retour sur

La fête du Sport à Cuincy
Chaque année, le début du mois de septembre est marqué par la Fête du Sport. Cette 
6ème édition s’est déroulée en dépit du contexte sanitaire particulier lié à la COVID 19, le 
dimanche 13 septembre. 

P. LENGLEZ 
Adjoint aux 

Sports 

Le très sporti f Bike And Run !

Départ de la Marche.

Le Cuincy Country Club.

Premiers pas au basket ball. Découverte du Tennis de Table.
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Le jeune Noé CARLIER, a donné le coup d’envoi 
des deux matchs et à fait gagner son équipe en 
marquant  9 buts ! Une graine de champion ! 

La rencontre Maroeuil - Cuincy en l’Honneur d’Alain CARLIER.

Initi ati on au Volley ball et au Badminton. Des jeux gonfl ables à l’acti vité sporti ve intense !

Les féminines en acti on ! 

L’équipe féminine de la rencontre en mémoire d’Alain CARLIER. 

Cuincy (en orange ) et Maroeuil (en jaune)  avant le coup d’envoi de cett e sympathique rencontre. 
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L’équipe du LAEP accueille les enfants de moins de 4 ans 
avec ses parents ou les futurs parents.

Les séances sont prévues le second mercredi de chaque 
mois et le samedi suivant le quatrième mercredi de chaque 
mois, de 9h à 11h30 sans contrainte d’horaire. Pour des 
raisons sanitaires, seul un parent  accompagne l’enfant et le 
masque est obligatoire pour le parent durant la séance.

L’accès est gratuit, libre et sans inscripti on.

Il vous suffi  t de vous présenter au Centre Multi -Accueil, 116 
esplanade François Mitt errand. Pour plus d’informati ons, 
veuillez contacter le 03.27.93.03.61 ou le 03.27.93.03.69.
Vous trouverez toutes les dates des séances sur le site de la 
ville : ville-cuincy.fr

Romans Adultes : 
ABECASSIS E  - Nos rendez-vous
BEIGBEDER F - L’homme qui pleure de rire
COELHO P  - La voie de l’archer.
DUPUY MB L.  - La ronde des soupçons T.1
FRECHES J  - La peti te voleuse de la soie. 
GARAT Anne-Marie  - La nuit Atlanti que.
LANG L  - La tentati on - Prix Médicis 2019
LEMAITRE P  - Miroir de nos peines
MCKINLEY T. - Quand on ne peut oublier
MOYES J. - Le vent nous portera
OWENS Della  - Là où chantent les écrevisses
PANCOL K  - Bed bug
RILEY L.  - Le secret d’Helena
SHUSTERMAN  - La faucheuse T.1 T.2 T.3
SIGNOL C.  - Même les arbres s’en souviennent
TESSON S.  - La panthère des neiges 
VALOGNES A. - Né sous une bonne étoile

Polars : 
ABEL B. Et les vivants autour 
BUSSI M. - Au soleil redouté 
CHATTAM M  - Un(e) secte
DAMASIO A  - les furti fs 
ELLROY J  - La tempête qui vient 
JACQ C. - Horemheb, Le retour de la lumière
MINIER B.  - La vallée 
MUSSO V.  - Un autre jour
PATTERSON J.  - Alerte rouge 
THILLIEZ F.  - Il était deux fois

Documentaires adultes : 
ARBITOL S.  - Un si long silence
JAUVERT V.  - Les voraces Les élites et l’argent...
MISSIKA D.  - Je vous promets de revenir
AZOULAI M.  - Y a t’il un docteur près de chez vous ?
SALINES, ANIMOUR. - Il nous reste les mots

Découvrez également les nouveautés jeux vidéos et ludothèque  : 
Nintendo Switch : The Witcher, Animal Crossing, Cars 3. PlayStati on 4 : Storm 4, Trackmania Turbo, Ratchet et Clank, Fortnite.
Ludothèque : Imhotep Duel (jeu de placement), Jarnac (Jeu de lett res), Patchwork (Stratégie), Jaïpur (Stratégie-cartes)...

infos plus

Un lieu d’écoute, de partage et d’échanges dans un cadre convivial et anonyme.

Centre Multi-accueil 
116, esplanade François Mitterrand - CUINCY 
Contact : 03 27 93 03 61 ou 03 27 93 03 69

IPNS - Service Communication - Ville de Cuincy. Ne pas jeter sur la voie publique.

Dates de séances sur ville-cuincy.fr

Le lieu d’Accueil Enfants Parents la Parent’aise

Les nouveautés littéraires de la Médiathèque Louis Aragon 

E. CARNEL 
Adjoint à l’Éducati on 
et la Peti te Enfance

C. JANKOWSKI 
Conseillère 

déléguée à la 
Médiathèque 

Le Lieu d’Accueil Enfants Parents «La Parent’aise» est un lieu de jeu, d’écoute, de partage 
et d’échanges dans un cadre convivial et anonyme.

Vous les attendiez avec impatience ? Elles sont arrivées à la Médiathèque Louis-Aragon ! Les 
nouveautés vous ouvrent leurs pages pour vous évader vers des destinations lointaines ... Michel Bussi, Maxime 
Chattam, Bernard Minier, Eliette Abécassis, Aurélie Valognes .... et bien d’autres sont à découvrir !

Prochaines séances pour 2020 : 
samedi 26 septembre, mercredi 14 octobre, 

samedi 31 octobre, samedi 28 novembre, 
mercredi 9 décembre.

10 Cuincy - oct 2020
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Les Accueils de Loisirs d’été 2O2O
Le service Éducation Jeunesse, les services techniques, en partenariat avec la CAF du Nord 
ont organisé l’accueil des jeunes de 3 à 17 ans du 6 juillet au 14 août.

Les Accueils de Loisirs d’été ont démarré 
avec une certaine inquiétude et des 
contraintes liées à la situati on sanitaire 
du moment. Deux formules étaient 
proposées aux familles : à la journée 
avec repas et à la demi-journée. 

Encadrés par des animateurs diplômés 
et sensibilisés aux mesures sanitaires, les 
enfants ont parti cipé aux nombreuses 
acti vités. La bonne humeur était au 
rendez-vous : stage de paddle, des 
sorti es à la mer, à Bellewaerde, aux zoos 
de Maubeuge et de Dunkerque, les 
écuries du peti t bois, au cinéma, au parc 
Charles Fenain ont enthousiasmé les 
jeunes parti cipants comme on peut en 
juger sur ces photos. Merci aux parents 
de nous avoir fait confi ance. 

E. CARNEL 
Adjoint à l’Éducati on 
et la Peti te Enfance

La visite de l’Adjoint à l’Éducati on. 

Initi ati on au Paddle.

Opérati on «Nett oie ta ville» Acti vité créati ve pour les peti ts.

Sorti e au parc Bellewaerde. Sorti e à la Mer. Le Bubble foot.

retour sur 
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Les différents tests relatifs au coronavirus

Où se faire tester à Douai ?
Laboratoire GUILBERT, 
99 rue de Bourgogne. 
Lun.  - ven. 7h à 18h30.
Tél : 03 27 71 46 46

Laboratoire OXABIO
2, place Carnot. 
Lun. - ven. 12h à 13h

Tél : 03 27 08 07 79

Laboratoire BIOTOP
514 rue de Paris.
Lun. au ven. de 10h à 13h

Tél : 03 27 87 98 13

Laboratoire GRIÈRE LOBRY , 
320 Bvd. de la République. 
Lun. au ven. sur RDV.
Tél : 06 29 41 04 16

infos plus

Devant la multiplication des tests liés au Covid-19, voici un récapitulatif 
des informations à comprendre. Il existe deux types de tests : 

Type de test 

Objecti f du test 

Quand est-il 
adapté ?

Comment s’appelle
le test ? 

En quoi consiste 
le test ? 

Comment dois-je 
procéder pour le 

réaliser ? 

Et après le test ? 

Quel est le coût ? 

«Suis-je infecté ?» On teste la 
présence du virus dans mon corps.

Un prélèvement de cellules nasales 
profondes.

Un prélèvement d’une 
goutt elett e de sang.

Une prise de sang.

Test RT-PCR

• Dès l’appariti on de symptômes liés 
au Covid-19 ( fi èvre, toux persistante, 

épuisement...) ou à J+4

• Si j’ai été en contact avec une 
personne malade.

J’appelle mon médecin traitant et 
j’explique mes symptômes, ou le 

fait que j’ai été en contact avec un 
malade. Mon médecin décide d’une 

téléconsultati on ou d’une consultati on 
au cabinet, et prescrit au besoin le 

test virologique. Le test s’eff ectue sur 
prescripti on ou non. 

Si le test est négati f : aucune mesure 
de quarantaine n’est observée. Si le 
test est positi f : je dois rester à mon 

domicile pendant 7 jours. 

Remboursé (si prescrit par le 
médecin traitant)

15 - 20 euros, 
non remboursé

Remboursé.

Je peux réaliser le test chez 
mon médecin traitant ou en 
pharmacie, s’ils possèdent 
le matériel nécessaire ( se 

renseigner avant ). Le test se 
fait sans prescripti on. 

Si le test est négati f : je n’ai 
pas att rapé le virus, je ne 
suis donc pas immunisé. 
Si le test est positi f : j’ai 

probablement att rapé le virus 
antérieurement, confi rmati on 

par le test ELISA. 

Si le test est négati f : je n’ai 
pas att rapé le virus, je ne 

suis donc pas immunisé. Si 
le test est positi f : je suis 

immunisé, je présente des 
anti corps qui me défendent 

contre le virus.

Lorsque j’ai reçu un 
test TROD positi f, je 
communique cett e 

informati on à mon médecin 
traitant. Mon médecin me 
prescrit par la suite le test 

ELISA.

«Ai-je un jour été en contact avec le virus ?»
L’objecti f est ici de détecter la présence d’anti corps.

Test TROD Test ELISA

• 21 jours après avoir déclaré des symptômes, quand je n’ai 
pas pu réaliser de test virologique confi rmant que j’ai bien été 

contaminé par le virus

Test virologique Test sérologique

ATTENTION : immunisée ou pas, la personne ayant contracté le virus doit conti nuer d’observer les gestes barrières 
car celle-ci peut transporter le virus lors de ses touchers et de ses déplacements.  
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Rentrée scolaire :  
les élus ont fait la traditionnelle tournée des écoles. E. CARNEL 

Adjoint à l’Éducation 
et la Petite Enfance

625 élèves de maternelle et primaire ont repris le chemin 
des écoles cuincynoises. Comme tous les ans, une 
délégation composée du Maire, d’Éric CARNEL, Adjoint 
aux Affaires 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. 

Une rentrée un peu particulière car il a fallu prendre 
des dispositions sanitaires applicables à tous, en raison 
de la pandémie de la COVID 19 : on ne pouvait négliger 
la sécurité des élèves, des enseignants et du personnel 
communal travaillant dans les écoles communales.

Cette visite a permis entre autres de faire le point sur les 
travaux réalisés ainsi que les différents aménagements 
apportés dans les établissements scolaires de la 
commune. 

Ce fut aussi l’occasion d’échanger avec le corps enseignant 
et d’appréhender les attentes des uns et des autres, en 
termes  de besoins matériels. D’une manière générale, 
cette rentrée s’est bien déroulée et les effectifs sont 
restés stables.

Une délégation, emmenée par Claude HÉGO, Maire, a rendu visite aux écoliers et aux 
enseignants quelques jours après la rentrée 2O2O/2O21.

retour sur 

École Jean Rostand

École Martin Luther King

École Joliot Curie

École Jean Zay

École Pierre Mendès France



En eff et, un projet de 20 logements va prochainement 
démarrer. Celui-ci comprend 8 lots libres de constructeur 
( 4 parcelles ont déjà été réservées) et 12 logements pour 
parti e en locati on avec le bailleur Norevie et pour parti e 
en accession sociale. Ce projet, dont les premiers travaux 
vont démarrer d’ici la fi n d’année est le point de départ du 
projet d’aménagement d’un espace prévu au Plan Local 
d’Urbanisme de plus de 10 hectares, qui va comprendre 
un espace vert, des parcelles libres de constructeur, des 
logements en locati on et en accession sociale et un projet à 
desti nati on des personnes âgées de notre commune. 

Le projet présenté par la société Proteram ti ent compte 
des prescripti ons en mati ère environnementale, paysagère 
posées par le Schéma de Cohérence Territoriale et le Plan 
Local d’Urbanisme : noue paysagère, stati onnement, 
voie vélo sont prévues au programme, largeur de voirie 
suffi  sante pour permett re à terme le passage d’un transport 
en commun et un usage  raisonné et partagé du domaine 
public. L’objecti f de cett e rencontre était de présenter aux 
riverains le projet sous tous ces aspects et de répondre aux 
nombreuses questi ons posées par les habitants concernés 
et intéressés, dans un quarti er de Cuincy en pleine mutati on.

Claude HÉGO, Maire, a par ailleurs évoqué la mise en place 
d’un feu intelligent à cett e future intersecti on pour sécuriser 
et fl uidifi er la circulati on dans ce secteur.

Une conventi on a été signée avec le PLIE du 
Douaisis, relati ve à une aide à l’obtenti on du 

permis de conduire desti née à la populati on 
de Cuincy éloignée de l’emploi parce que 

non ti tulaire du permis B. La commune 
versera 600 € par dossier au PLIE, en 

cofi nancement (le PLIE verse 900 € 
par dossier). Le conseil Municipal a 

voté pour que 5 personnes par an 
puissent être aidées. Public visé : 

habitant de Cuincy, non ti tulaire 
du permis B et n’ayant pas commencé de 

formati on, non éligible aux dispositi fs déjà existants en 
mati ère de formati on au permis B, inscrit ou éligible au PLIE.

En contreparti e de la prise en charge de la formati on au 
permis B, le public concerné s’engagera à réaliser 70 h de 
bénévolat au service de la collecti vité.

Plus d’informati ons : Service Social de la Mairie ( 03 27 93 03 10).

Ce 2 juillet, l’ambiance était 
à la fête sous le préau de 
l’école Jean Zay. Tous ses 
collègues, ses amis, Marylise 
FENAIN et Eric CARNEL, 
représentant la municipalité 
étaient présents pour lui souhaiter une excellente retraite ! 
Sa qualité d’enseignante l’a fait connaître et apprécier par 
nombre de générati ons de peti ts Cuincynois. Bonne retraite 
qu’on vous souhaite longue et heureuse Mme BOUTTEMY !

infos plus

Une conventi on a été signée avec le PLIE du 
Douaisis, relati ve à une aide à l’obtenti on du 

permis de conduire desti née à la populati on 
de Cuincy éloignée de l’emploi parce que 

non ti tulaire du permis B. La commune 
versera 600 € par dossier au PLIE, en 

cofi nancement (le PLIE verse 900 € 

M. FENAIN 
1e Adjointe aux
Aff aires sociales 
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Une réunion publique pour un nouveau lotissement

Une aide à l’obtention 
du permis de conduire

Bonne retraite
Mme BOUTTEMY !

Prochainement, 12 maisons individuelles locati ves et 8 terrains 
libres de constructeurs. 

retour sur

Ce mardi 22 septembre, en la salle des Fêtes de Cuincy, la Société Proteram, acteur régional 
en matière d’aménagement foncier est venue à la rencontre des habitants du faubourg d’Esquerchin.

Une réunion publique 



Expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité

Frédéric DUVAL : C’est avec tristesse que j’ai appris le décès de notre Maire honoraire Bernard WAGON. Att aché 
à sa commune, il a consacré 25 années de sa vie à servir Cuincy et ses habitants. Personne ne peut renier 
l’ensemble de ses acti ons pour embellir et faire progresser notre ville. Nous lui en sommes tous reconnaissant. Il 
n’a jamais hésité à défendre avec force ses convicti ons, c’est pourquoi il a rejoint la liste que j’ai conduite lors des 
dernières municipales pour soutenir notre projet pour Cuincy. J’adresse à sa famille mes sincères condoléances.

Marine BÉGOT : L’heure de la rentrée a sonné en ce début septembre, rentrée parti culière dans des conditi ons 
sanitaires encore diffi  ciles. C’est pourquoi je tenais à remercier tous les enseignants, directeurs d’école et l’ensemble du 
personnel communal qui mett ent tout en œuvre pour protéger chacun de nos enfants. Il me semble aussi important 
d’avoir une pensée envers les associati ons de parents d’élèves qui n’ont peut-être pu réaliser l’ensemble des projets 
qu’elles avaient envisagés. N’oubliez pas de les soutenir et de les aider dans leurs acti ons.

Ludovic JOSEPH : Nous nous félicitons du mainti en de la fête des sports, évènement apprécié par de nombreux cuincynois. 
Il est toutefois regrett able que toutes nos associati ons ne soient pas mises à l’honneur comme nous l’avions proposé 
dans notre projet. Malgré le contexte sanitaire, tout en respectant les mesures barrière, elles auraient pu présenter leurs 
qualités, leurs compétences afi n de prétendre à de nouveaux membres et permett re à chacun de s’y épanouir. Le bien-
être de tous est essenti el en cett e période tourmentée.

Roselyne BURGEAT : Chers Cuincynois et Cuincynoises, Après une période parti culièrement diffi  cile et malgré le 
contexte sanitaire qui reste toujours pesant et plein d’incerti tudes. Je souhaite à toutes et a tous que cett e rentrée 
se passe le plus sereinement possible. Restez prudents, prenez soins de vous de vos proches,amis et voisins car nous 
n’avons jamais eus autant besoin de Solidarité. Bien amicalement.
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Brèves du Conseil 
Séance du 16 septembre : 

Le Conseil prend acte de l’installati on de Madame Michèle 
SEVIN en qualité de Conseillère Municipale suite au courrier 
de Monsieur François-Xavier MASSON portant démission 
de ses foncti ons de Conseiller Municipal. Le Conseil à 
l’unanimité a procédé au vote à main levée pour désigner 
les membres qui remplaceront Monsieur François-Xavier 
MASSON au sein des diff érentes commissions : M. Mehdi 
BENADDI au sein des commissions «Travaux et Urbanisme-
commerce» et «Finances et exécuti on budgétaire», 
Madame Michèle SEVIN aux commissions «Fêtes et 
cérémonies-sécurité» «Communicati on  - démocrati e de 
proximité» et «Culture».

À l’unanimité, le Conseil autorise le Maire à signer une 
conventi on avec Douaisis Agglo fi xant les modalités de 
versement du fonds de concours communautaire d’un 
montant de 224 403 € pour l’année 2020, d’un montant de 
49 215 € pour 2018-2019. 

Le Conseil, à l’unanimité, autorise le Maire à signer une 
conventi on avec la Maison Départementale du Handicap et 
le département du Nord, relati ve à la lutt e contre l’isolement 
des aînés et des plus fragiles en situati on de handicap.

DATE ET LIEU DE LIVRAISON 
Samedi 28 novembre 2020 mati n
Lycée Biotech (Douai-Wagnonville)
458 Rue de la Mott e Julien - 59500 Douai

Réservez et payez en ligne sur : 
www.plantonsledecor.fr



Médiathèque Louis Aragon
Animations Jeux de société 
les vendredis de 17H3O à 19H

Médiathèque Louis Aragon
Animations permanentes 

5O ans de Renault Douai-Cuincy
Appel aux propriétaires de 

véhicules anciens

30 octobre 2020
Halloween 
Harry Pott er Hogwarts batt le
Obscurio

27 novembre 2020 
L’Amérique 
The River
Les Aventuriers du Rail
Expositi on Universelle

18 décembre 2020 
Contes et légendes 
La forêt des Frères Grimm
Villainous

29 janvier 2021 
La Chine
Takenoko
River Dragon

19 février 2021 
Carnaval de Venise
Mascarade
Intrigue à Venise

26 mars 2021 
Enquêtes et Mystères
Unlock
Paranormal Detecti ve
Mysterium

16 avril 2021 
Printemps au Japon
Hohanami
Kanagawa

21 mai 2021 
Histoire d’îles et de Pirates 
Jamaika
Galerapagos

18 juin 2021 
Fête de la musique
Blind Test - «N’oubliez pas les Paroles»

Atelier «Jouons avec la musique» 
Animé par Michèle, Éducatrice de Jeunes Enfants. Pour 
les peti ts accompagnés d’un parent ou d’un grand parent. 
10H30 - 11H30 hors vacances scolaires. 
Le 1er et le 3e mercredi du mois : enfants 1 à 3 ans.
Le 2e et le 4e mercredi du mois : enfants 3 à 5 ans.
6 enfants max  - Inscripti ons à l’Accueil de la médiathèque.

Atelier «L’Heure du Conte»
Animé par Isabelle, Bibliothécaire 
à la Salle Alain Carlier. Pour les 5-9 ans. 
Le mercredi de 15H00 - 16H00 
hors vacances scolaires. 
La lecture pourra se faire avec un Kamishibai 
(théâtre miniature japonais). Après le conte, les enfants 
pourront réaliser un dessin sur le thème.  10 enfants 
maximum  - Inscripti ons à l’Accueil de la médiathèque.

Atelier «Mario Kart»
Animé par Thomas, médiathécaire, sur Nintendo Switch
à la Salle Alain CARLIER. Un atelier pour se perfecti onner 
et découvrir toutes les facett es du jeu 
( astuces, raccourcis...) 
Le samedi, tous les 15 jours, 
de 9H30 à 12H.

Sur inscripti on. 

D’autres animati ons sont proposées régulièrement à 
la médiathèque Louis Aragon ! 

La mairie de Cuincy souhaiterait monter une expositi on 
de modèles Renault fabriqués à l’usine Georges Besse 
de Douai-Cuincy depuis 1970. Elle recherche des 
propriétaires de ces véhicules qui accepteraient de les 
exposer le temps d’un week-end (date encore à défi nir).

Vous pouvez joindre Mme Barré au 03 27 93 03 32, les 
jours suivants : Mardi - mercredi et samedi mati n ou 
par mail sbarre@ville-cuincy.fr

et découvrir toutes les facett es du jeu 

Le samedi, tous les 15 jours, 

à la Salle Alain Carlier. Pour les 5-9 ans. 

La lecture pourra se faire avec un Kamishibai 
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Blind Test - «N’oubliez pas les Paroles»


