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ville jumelée avec 
TWYFORD (Angleterre)

Très cordialement, 

Votre Maire,

Claude HÉGO

3 possibilités : 
• Compostage individuel : Mise à dispositi on d’un bac de compostage par le SYMEVAD (03 21 74 35 99).
• Dépôt en déchèterie : Plus d’infos sur symevad.org ou au 03 21 74 35 99.
• Bac à déchets végétaux : Mise à dispositi on par Douaisis Agglo  - 40 € par an. (0 800 802 157)
Collectes en 2021 : dès 6h, les mercredis 10/01, 10/02, 10 et 24/03, 3,17 et 24/11, 15/12 et chaque mercredi d’avril à 
octobre. Présentez votre bac la veille à parti r de 19h. Le couvercle du bac doit être fermé. 
Rappel de l’arrêté municipal : Les tontes sont interdites les dimanches et jours fériés après 12h. Brûlage des déchets interdit.

Les électi ons départementales et régionales se dérouleront les 20 
et 27 juin 2021. Si vous n’êtes pas encore inscrit ou si vous avez 
déménagé au sein de la commune, nous vous invitons à eff ectuer 
les démarches avant le 15 mai 2021 auprès du service Electi ons, 
muni d’une pièce d’identi té et d’un justi fi cati f de domicile ou par 
internet sur service public.fr. Vérifi ez votre situati on électorale via le 
site : htt ps://www.service-public.fr/parti culiers/vosdroits/services-
en-ligne-et-formulaires/ISE

Que faire de vos déchets verts ?

Inscriptions sur les listes électorales

Chères Cuincynoises, chers Cuincynois, 

Le débat sur le budget 2021 qui s’est tenu lors du dernier Conseil Municipal 
a permis d’aborder les projets qui vont être engagés cett e année : créati on 
d’un nouveau bâti ment pour la restaurati on municipale à l’école Jean 
Rostand, rénovati on intégrale du Centre Henry Dunant et lancement de 
l’étude des aménagements paysagers sur l’ensemble de la Résidence Notre 
Dame, créati on d’une maison médicale, développement des équipements 
informati ques dans nos deux écoles élémentaires et bien d’autres projets 
qui amélioreront encore votre cadre de vie ou la qualité de nos bâti ments 
municipaux. 

La décision de ne pas augmenter les taux d’impôts communaux a été 
confi rmée, pour la 3e année consécuti ve. 

La crise sanitaire sévit toujours, mais nous avons vécu un grand moment 
culturel le samedi 10 avril, avec un superbe concert de notre École de 
Musique, par écran interposé. Grand bravo à nos professeurs de musique !

Le déconfi nement devrait être maintenant progressif, avec la vaccinati on 
qui se développe, mais soyons tous encore très prudents dans les mois qui 
viennent. Portez-vous bien ! 
 

Trottoirs pas crottoirs
Nous rappelons au civisme de certains 
propriétaires de chiens qui laissent les 
déjecti ons canines sur les trott oirs. 

Des distributeurs de sachets 
sont à votre dispositi on dans 
les quarti ers, près des zones de 
promenade de vos animaux. 

Trottoirs 
Nous rappelons au civisme de certains 
propriétaires de chiens qui laissent les 
déjecti ons canines sur les trott oirs
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Peti t à peti t, les travaux de peinture dans nos 
établissements scolaires se poursuivent. Durant les 
vacances d’hiver, la classe de Mme LHOMME, Directrice de 
l’école Jean Rostand a été enti èrement repeinte.

Après avoir constaté des fuites importantes dans la montée 
d’escaliers, ainsi que dans la salle Vasseur (ce qui a d’ailleurs 
provoqué l’inondati on de cett e salle), des travaux de réparati on 
de chéneau, à l’arrière du bâti ment, ont été eff ectués.

Après avoir prolongé la chaussée au bout de la 
rue de l’Alouett e, nous y avons installé l’éclairage 
public. Trois candélabres ont été posés, avec 
passage du réseau en souterrain, pour le plus 
grand confort des nouveaux riverains.

Suite aux nombreuses fuites détectées à l’école Pierre Mendès 
France, trois dômes vétustes ont été remplacés. Un au niveau de la 
salle de jeux et deux autres dans les classes de Mme HANNE et de 
Mme SÈDE.

Éclairage public rue de l’Alouett e.Remplacement de 3 dômes 
à l’école Pierre Mendes-France.

Travaux de peinture à l’école Jean Rostand.Réparati on d’un chéneau à la Halle Jean-Lenne.

Dans le précédent bulleti n, les travaux de réfecti on de la rue Léon Blum 
étaient en cours. Ils sont à présent terminés. La signalisati on au sol et 
la piste cyclable ont également été reprises. Sécurité et confort des 
usagers sont maintenant garanti s dans cett e rue très fréquentée.

Travaux rue Léon Blum.

Le point sur les travaux à Cuincy
D. PHILIPPE 
Adjoint aux 

Travaux 

Un nouvel enrobé pour cett e rue très fréquentée. Deux des trois candelabres LED installés.

La classe de Mme LHOMME enti èrement repeinte.

Rue Léon Blum

Halle Jean Lenne École J. Rostand

Rue de l’Alouett e
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Clôturer, pour mieux protéger Apprendre à planter
et embellir son quartier

Les services techniques municipaux ont réparé, dans la 
conti nuité de l’existant, la clôture délimitant la zone de 
chasse dans la rue du Moulin Brûlé. 

L’objecti f de cett e opérati on est double : empêcher les 
intrusions dans cett e zone et limiter les dépôts sauvages 
dans l’enceinte de la zone naturelle.

A noter que cett e clôture a été réalisée dans le souci de 
ne pas interférer avec le passage de la faune locale. 

À l’initi ati ve de l’Associati on de parents d’élèves, les 
enfants de l’école Marti n Luther King ont parti cipé à 
l’embellissement du quarti er. Tulipes et jacinthes ont 
été plantées par ces jardiniers en herbe dans les bacs 
soigneusement préparés par les services techniques 
municipaux. 

Les élèves ont ajouté ensuite à 
leur plantati on un peti t rondin, 
avec leur prénom pyrogravé. Ils 
pourront observer la croissance 
des plantati ons au fi l de la saison.

Nett o - Cuincy • Coccinelle Express  - Cuincy • Opti cal Discount - Cuincy • Lactalis  - Cuincy • Cloti lde ROUZÉ - Matériel 
Médical  - Cuincy • STD - Cuincy • LSMW Chaudronnerie Tuyauterie  - Cuincy • Mécanique Services  - Cuincy • 
Pizzeria À la 4 saisons  - Cuincy • Les enfants de Vauban  - Cuincy • Print KDO  - Cuincy • Revitaliz  - Cuincy • LJ Auto 
- Cuincy • Lercara Pizzeria  - Cuincy • Patrice SÉNÉCHAL  - Cuincy • Charpentes & Toitures du Douaisis  - Cuincy • 
Pro Coiff   - Cuincy • Plessis  - Cuincy • Le Drive Fermier du Douaisis  - Canti n • D&B RENOV - Lallaing • Le Jardinier de 
Sin le Noble • Clôtures et Portails du Douaisis  - Flers-en-Esc. • Les Autocars Douaisiens  - Douai • OS Sols  - Douai.

Enti èrement fi nancé par la publicité, ce véhicule 9 places est, 
depuis quelques années, très apprécié des usagers du Service 

Séniors ( transport pour les courses, la médiathèque) mais 
aussi des plus jeunes, dans le cadre des Accueils de 

Loisirs. Ce véhicule est également à dispositi on 
des associati ons. 

La Municipalité remercie vivement les 24 
entreprises partenaires de cett e opérati on : 

F. PLANCQ 
Adjointe au 

Cadre de Vie

Rue du Moulin Brûlé. 

L’entrée de l’école Marti n Luther King, prochainement fl eurie.

Un nouveau véhicule municipal sponsorisé
La Municipalité a réceptionné un nouveau véhicule 9 places sponsorisé par 24 entreprises cuincynoises
et locales. Flambant neuf, ce véhicule continuera de rendre de nombreux services aux Cuincynois.es. 

Nett o - Cuincy • Coccinelle Express  - Cuincy • Opti cal Discount - Cuincy • Lactalis  - Cuincy • Cloti lde ROUZÉ - Matériel 

Enti èrement fi nancé par la publicité, ce véhicule 9 places est, 
depuis quelques années, très apprécié des usagers du Service 

Séniors ( transport pour les courses, la médiathèque) mais 
aussi des plus jeunes, dans le cadre des Accueils de 

Loisirs. Ce véhicule est également à dispositi on 
des associati ons. 

et locales. Flambant neuf, ce véhicule continuera de rendre de nombreux services aux Cuincynois.es. 
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Il y a 59 ans, prenait fi n un confl it d’indépendance 
parti culièrement rude : la guerre d’Algérie. Le vendredi 
19 mars, à Cuincy, la mémoire de ceux qui sont tombés 
durant la guerre d’Algérie et les combats en Tunisie et 
au Maroc, victi mes civiles et militaires, a été honorée, 
sans public, conformément aux restricti ons en vigueur.
Cett e mémoire de la guerre d’Algérie doit être transmise, 
comme un fl ambeau, aux jeunes générati ons. Après la 
lecture du message ministériel de circonstance, Claude 
HÉGO, Maire, a procédé au dépôt de gerbes off ertes 
par la Municipalité et les associati ons patrioti ques 
présentes.

Une grande avancée pour les associati ons sporti ves 
uti lisant cett e salle à l’étage de la Halle Jean Lenne. 
La Municipalité a fait poser un revêtement de sol sur 
le carrelage existant. Parce qu’une bonne adhérence 
est importante pour la prati que sporti ve, tant pour la 
sécurité des usagers que pour leurs performances, 
cett e améliorati on requalifi e le local qui est désormais 
parfaitement adapté aux besoins. Une améliorati on 
majeure qui sera appréciée par les membres des  
associati ons Vitagym et le club de Tennis de Table. 

Suite à l’évoluti on de la situati on sanitaire, la 
Municipalité a de nouveau fourni aux élèves 
fréquentant les écoles élementaires, deux masques 
par élève. De fabricati on française, 
ces masques homologués de 
catégorie 1 doivent être 
changés toutes les 4 heures. 

P. LENGLEZ 
Adjoint aux 

Sports

E. CARNEL 
Adjoint à  

l’Éducati on et la
Peti te Enfance

Le devoir de mémoire perpétué.

Un réagréage
nécessaire...

Philippe LENGLEZ, Maurice NULLI, 
Président du Club de Tennis de Table 
et Patrick LOUCHEZ, secrétaire. 

M. LEHNERT, directeur de l’école 
J. Curie, a reçu les masques

retour sur

Rappelons qu’il est 
nécessaire de les 
laver en machine 
à 60° avant toute
uti lisati on afi n de 
leur assurer une 
effi  cacité opti male. 

M. DURUT 
Adjointe aux fêtes 

Cérémonies,Sécurité 

Commémoration 
du 19 mars 1962 

Un revêtement de sol 
adapté à la salle Vasseur

2 masques par élève
en classe élementaire

Brèves du Conseil 
Le Conseil Municipal s’est réuni en 
séance ordinaire, le mercredi 24 mars 2021 et ce, 
dans le respect des mesures légales et sanitaires 
liées à la pandémie : 

• Le Conseil Municipal a approuvé à l’unanimité le 
compte administrati f du budget communal 2020.

• Le budget primiti f 2021 a été voté par chapitre 
et approuvé sauf 4 abstenti ons pour le chapitre 
«Charges à caractère général». 

• Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de créer 
une autorisati on de programme et d’y aff ecter les 
crédits de paiement pour le projet d’aménagement 
de la salle de restaurati on à l’école Jean Rostand : 
100 000 € en 2021 et 800 000 € en 2022.

• À l’unanimité, le Conseil décide d’adhérer au 
groupement de commandes pour les prestati ons 
de fauchage et de défrichage, de nett oyage et 
de propreté (2022-2026) et autorise M. le Maire 
à signer les conventi ons correspondantes avec 
Douaisis Agglo.
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Budget primitif 2O21
Le Budget Primitif constitue l’acte essentiel de la vie communale. Voté par le Conseil Municipal, il 
conditionne le fonctionnement de la collectivité et notamment la mise en œuvre des différents projets. 
Ce document est la traduction chiffrée des choix décidés par les élus et s’inscrit comme le refl et de la 
politique conduite en faveur de la population cuincynoise.

5 549 500 €

3 197 300 €

461 113 € 649 732 € 150 194 €

176 000 €

438 220 €

91 718 €
282 722 €

347 035 €

1 851 920 €

Produit des services
Impôts et taxes
Att ributi on de compensati on
Dotati on de Solidarité Communautaire
Divers
Dotati ons et parti cipati ons

Charges à caractère général
Charges de Personnel
Subventi ons (CCAS et Asso)
Charges d’intérêts
Autofi nancement
Divers

Total : 8 561 115 €

Total : 8 561 115 €

Budget de foncti onnement : 8 561 115 € dégageant un autofi nancement de : 282 722 €

Subventi ons versées aux associati ons : 
79 500 €

Taux d’impositi on : pas d’augmentati on 

• Taxe Foncière Bâti  : 39,93%
Suite à la réforme fi scale, la part communale de 20,64 % 
et la part départementale de 19,29% ont fusionné.
• Taxe Foncière Non Bâti  : 46,60%

Dett e en capital au 1er janvier 2021 : 
5 626 448,14 €  
(Rappel dett e au 01/01/20 : 5 823 104,46 € )

Remboursement en capital 2021 
(désendett ement): 
589 834,58 €  

Evoluti on des principales charges de 
foncti onnement : 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

3 926 776 €

Charges Générales Charges de personnel
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S. LEJEUNE 
Adjoint aux finances 

et à l’exécution
budgétaire

536 801 €

1 254 723 €

1 606 608 €

748 020 €

282 722 €

1 088 739 €

116 687 €

590 000 €

189 499 €

1 699 823 €

Remboursement Capital des emprunts
Etudes, Inserti ons & Logiciels
Patrimoine communal et acquisiti on matériels
Travaux en cours
Divers
Reprise du défi cit d’investi ssement

FCTVA, Taxes Aménagement, Excéd.
Fonds Douaisis Agglo, Subv. 
Emprunt
Divers ( Amortissement, vente de terrains, transferts comptables. )
Autofi nancement

Total : 4 221 551 €

Total :  4 221 551 €

329 477 €

• Investi ssements, divers bâti ments  : 550 000 € ( Mairie, Compl. Couderc, Auberge Verte, Ecoles PMF, J.Curie...)
• Travaux de voirie : 252 521 € (rue Guesde, route médiathèque/parking, chemin bois Rivaux)
•       Aménagement salle de restaurati on, école J. Rostand : 100 000 € en 2021 et 800 000 € en 2022.
Subventi ons att endues : 100 000 € (État), 50 000 € (CAF), 27 607,50 € (Douaisis Agglo 2020, 4e part)
• Place Dordain : 218 766 €
• Réhabilitati on du cimeti ère : 90 000 €
• Investi ssements dans les écoles (travaux et matériels) : 162 000 €
• Embellissement résidence Notre Dame : 600 000 € sur 5 ans. ( études en 2021 : 22 000 € et travaux : 48 000 €)

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

RECETTES D’INVESTISSEMENT

Liste de grosses dépenses d’investi ssement en 2021:

Pour la Médiathèque :

• Département : 361 130 €
• CAF - Ludothèque : 25 000 € 
• CAF  - Matériels :  28 427 €
• ADEME - Étude géothermie : 60 336 €

Montant des subventi ons 
d’investi ssement à percevoir en 2021 : 

Pour la Place Dordain :

• SMTD - Piste cyclable : 27 798 €
• ÉTAT DSIL 2018 : 64 932 €
• Région : 227 011 €
• Agence de l’Eau : 35 000 €
• Département  : 35 570 €

Autres :

• Douaisis Agglo - Divers travaux : 267 510 €
• État  - Matériel informati que : 35 000 € 
•  État  - Rénovati on énergéti que bâti ments : 85 010 €
• Sonergia  - Travaux d’économie d’énergie : 2 000 €
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Le compte administratif 2O2O
S. LEJEUNE 

Adjoint aux finances 
et à l’exécution

budgétaire

Le compte administratif est le refl et exact des dépenses et recettes d’une année ; il est certifi é par le 
Comptable du Trésor et soumis au débat puis au vote du Conseil Municipal.

Les dépenses sont de : 7 961 884,88 € (voté 8 582 888 €).

Les recett es sont de :  8 918 493,06 € (voté 8 582 888 €).

Nous dégageons un excédent de 956 608,18 €.

Les dépenses sont de : 3 738 652,01 €

Les recett es sont de 3 331 432,39 €

Compte tenu du résultat cumulé d’investi ssement 
au 31/12/2019 : - 661 519,63 €

Nous dégageons donc un défi cit 
d’investi ssement cumulé de :  1 088 739,25 €.

Médiathèque : 1 327 533 €  - Place Dordain : 1 246 524 €

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Dépenses de foncti onnement : 7 961 885 € Dépenses d’investi ssement : 3 738 652 €

Charges à caractère général
Charges de Personnel
Subventi ons (CCAS et Asso)
Charges d’intérêts
Divers

Remb. Capital des emprunts
Études, Inserti ons & Logiciels et subventi ons d’équipements versés 
Patrimoine et Acquisiti ons 
Travaux en cours
Divers

1 582 053 €

27 827 €

886 592 €

79 153 €

596 656 €302 824 €
101 364 €

461 253 €

5 514 391 € 2 148 424 €

Recett es de foncti onnement : 8 918 493 € Recett es d’investi ssement : 3 311 432 €

Fctva, taxes aménagement, Excéd. Fonct. Capt.
Fonds CAD, Subv. 
Emprunts
Divers ( Amorti ssements, transferts comptables)

Produit des services
Impôts et taxes
Att ributi on de compensati on
Dotati on de Solidarité Communautaire

Divers produits et écritures budgétaires
Dotati ons et parti cipati ons

372 685 € 981 581 €
776 393 € 290 990 €

400 000 €

347 031 €

201 351 €

4 023 723 € 3 197 310 €
1 638 861 €

Le résultat de clôture est donc de - 132 131,07 €, sachant qu’un report de recett es de 862 730,80 € est att endu en 2021, pour un 
report de dépenses de 279 842,21 €.

Le compte administratif est le refl et exact des dépenses et recettes d’une année ; il est certifi é par le 
Comptable du Trésor et soumis au débat puis au vote du Conseil Municipal.
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Vous souhaitez réaliser des travaux ? Voici un rappel sur les obligations en terme d’urbanisme que vous 
devez respecter. 

Projets non soumis à autorisati on préalable : 

•  Tout projet possédant une emprise au sol ou une 
surface de plancher inférieure ou égale à 5m² ainsi 
qu’une hauteur inférieure ou égale à 12m ne nécessite 
pas d’autorisati on préalable. Att enti on : Un projet non-
soumis à autorisati on préalable doit respecter les règles 
fi xées par le règlement du Plan Local d’urbanisme !

Projets soumis à déclarati on préalable : 

•  Tout projet possédant une emprise au sol ou une 
surface de plancher supérieure à 5 m² et inférieure ou 
égale à 20m² et une hauteur inférieure ou égale à 12 m.

•  Sont également soumis à déclarati on préalable : 
les projets de modifi cati on de l’aspect extérieur d’un 
bâti ment existant, les piscines, les projets de changement 
de desti nati on, les projets de clôture, de division foncière, 
d’installati on de Vélux...

NB : Quand ils s’accompagnent de la créati on de voies, 
d’équipements, les loti ssements sont soumis à permis 
d’aménager. 

ATTENTION : 

• Lorsqu’une modifi cati on d’aspect extérieur d’un 
bâti ment existant s’accompagne d’un changement 
de desti nati on, le projet doit être soumis à permis de 
construire. (Ex : Une maison parti culière transformée en 
commerce avec ajout de fenêtres.)

•   En zone urbaine (zone U) tout projet d’extension d’un 
bâti ment existant peut faire l’objet d’une déclarati on 
préalable jusqu’à 40 m² de surface de plancher ou 
d’emprise au sol supplémentaire créée sauf si cett e 
extension a pour eff et d’entraîner le dépassement des 
seuils fi xés par le Code de l’urbanisme (ex : une extension 
d’habitati on de 34 m² fait l’objet d’une déclarati on 
préalable de travaux sauf si cett e extension a pour eff et 
de porter la surface de plancher totale de l’habitati on au-
delà de 150 m²).

Projets soumis à permis de construire  :

Tous les projets qui ne relèvent pas du champ 
d’application de la déclaration préalable de travaux. 
Attention : Pour un projet de construction d’une 
habitation neuve, le demandeur doit obligatoirement 
avoir recours à un architecte si la surface de plancher 
créée est supérieure à 150 m² ou si le demandeur est 
une personne morale.

Sont soumis à permis de construire et à l’obligation de 
recourir à un architecte : les extensions d’habitations 
comprises entre 20 et 40 m² qui ont pour effet de porter 
l’ensemble de la surface de plancher de la construction 
au-delà de 150 m² de surface de plancher. ( NB : Un 
garage n’est pas constitutif de surface de plancher.)

Projet soumis à autorisati on de travaux : 

Tout projet de constructi on, de modifi cati on, ou 
d’aménagement d’un Établissement Recevant du Public 
(ERP) doit faire l’objet d’une demande d’autorisati on de 
travaux en mairie.

Rappels formulaires et délais d’instructi on : 
 
L’ensemble des formulaires est disponible sur le site 
internet de la commune : www.ville-cuincy.fr

Délais d’instructi on à compter du dépôt d’un dossier 
complet : 

•  1 mois pour une déclarati on préalable (DP).
•  2 mois pour les permis de construire portant sur une 
maison individuelle (PCMI).
•  3 mois pour les autres permis de construire (PC) et les 
permis d’aménager (PA). 
•  4 mois pour les autorisati ons de travaux (AT).

urbanisme

Rappels des règles d’urbanisme pour les particuliers
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Le 1er concert de l’École 
de Musique en vidéo D. CAVALIÉ 

Adjointe à la 
Culture

M. FENAIN 
1e Adjointe aux 
Aff aires Sociales

Les professeurs de l’École de Musique ont off ert un 
spectacle à un public nombreux mais chacun chez soi, 
derrière leur télévision, tablett e ou smartphone. Vous 
avez loupé leur prestati on, mêlant musiques de fi lms et 
autres standards ? Tapez cett e adresse sur votre appareil 
connecté à internet : htt ps://bit.ly/3g2VAHb. 

Après deux premières années riches en 
échanges pour nos écoles, associati ons sporti ves et 
culturelles, la situati on sanitaire a malheureusement 
rendu nos déplacements impossibles et nous avons 
dû reporter à plus tard concert, match de football ou 
encore voyages scolaires. Les contacts sont cependant 
réguliers avec nos amis anglais. 

C’est avec bonheur que nous avons pu partager un 
superbe moment en visio avec Twyford. Chansons, 
rires, souvenirs étaient au programme. Nous espérons 
tous pouvoir nous retrouver l’année prochaine pour 
fêter ensemble nos 4 ans de jumelage. 

Les parents, dont les enfants présentent un 
handicap sont scolarisés, par obligation, dans une 
commune extérieure à Cuincy, peuvent bénéfi cier 
d’une aide fi nancière pour les repas du midi pris 
dans l’établissement.

Cett e aide est calculée sur le montant que l’enfant 
aurait dû payer dans nos écoles cuincynoises et le 
montant réellement acquitt é dans son école d’accueil. 
La diff érence est prise en charge par notre CCAS.

La demande entraîne la consti tuti on d’un dossier avec 
pièces justi fi cati ves à fournir au Service Social/CCAS 
de Cuincy. L’aide octroyée est directement versée à 
l’établissement scolaire.

Pour plus de renseignements, contactez le service Social 
de la Mairie au 03 27 93 03 11.

1185 connectés ! Une grande première pour l’école 
de musique : la  retransmission en direct sur YouTube 
du concert des professeurs capté le 1O avril. 

retour sur

Un service pour 
les objets trouvés

Le jumelage
fête ses trois ans

Une aide aux parents
ayant un enfant en 
situation de handicap Il a été créé, par délibérati on 

du conseil municipal, un service des objets 
trouvés au sein du service Événementi el-

Fêtes dont le rôle sera de gérer les 
objets dits « trouvés et perdus »

Toute personne, qui trouve un objet 
sur la voie publique, dans un 

véhicule servant au transport de 
voyageurs, dans un lieu 
public ou sur les dépendances 

accessibles à tous d’un 
immeuble privé, doit le déposer :

• Au Service des objets trouvés de la Mairie : Service 
Événementi el-Fêtes, du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h30, le samedi de 9h à 12h.

• En dehors des heures d’ouverture ci-dessus, au 
Commissariat de police de Douai qui se chargera 
de les remett re dans les plus brefs délais au service 
compétent de la ville.

M. DURUT 
Adjointe aux fêtes, 

cérémonies et 
Sécurité 

A. LOSERO 
Président du 
Comité de 
jumelage

Il a été créé, par délibérati on 
du conseil municipal, un service des objets 
trouvés au sein du service Événementi el-

Fêtes dont le rôle sera de gérer les 
objets dits « trouvés et perdus »

Toute personne, qui trouve un objet 
sur la voie publique, dans un 

Le concert, fi lmé en multi -caméras, est disponible sur YouTube.

Vous souhaitez adhérer au Comité de Jumelage ? 

Contactez M. Alain LOSERO en Mairie.



Expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité
Frédéric DUVAL, « Cuincy, pour vous et avec vous » : Le dernier bulleti n municipal a été diff usé aux Cuincynois 
dès le 17 février dernier. C’est avec étonnement que notre équipe a découvert que le compte-rendu du conseil 
municipal de la veille y fi gurait. Comment procéder en aussi peu de temps à son écriture, à son impression et 
à sa diff usion? Cela nous interpelle fortement et nous laisse à penser que tous les actes étaient déjà arrêtés 
d’avance. Quel est alors le rôle des élus? Adopter sans débatt re les décisions comme le font les élus de la 
majorité, ou délibérer? Quelle preuve de démocrati e !

Marine BÉGOT, « Cuincy, pour vous et avec vous » : Notre agglomérati on pourrait accueillir un pôle de 
conservati on de la Bibliothèque Nati onale de France. Son installati on dynamiserait notre territoire et 
développerait son att racti vité comme l’avait fait la décentralisati on du Louvre à Lens. Elle permett rait aussi 
à notre agglomérati on de rayonner davantage au sein de notre région tout en off rant la possibilité de 
développer des échanges culturels avec nos circonscripti ons voisines. Notre territoire en a grandement 
besoin. Souhaitons que ce projet abouti sse pour le bien de tous nos administrés.

Ludovic JOSEPH, « Cuincy, pour vous et avec vous » :  2 avril, date du dépôt de nos éditos, la situati on sanitaire 
ne cesse de s’aggraver et reste encore bien diffi  cile à supporter pour chacun, quelle que soit la générati on. 
Lueur d’espoir : des campagnes de vaccinati on sont réalisées dans le Douaisis. Notre groupe «Cuincy pour 
vous et avec vous» a demandé lors du dernier conseil que nos aînés ne pouvant se déplacer pour se rendre 
dans les centres de vaccinati on y soient conduits à l’aide des véhicules dont nous disposons. Notre demande 
semble avoir été entendue, nous nous en félicitons. 

Roselyne BURGEAT, « Cuincy, pour vous et avec vous » :  Lors de la présentati on du budget au dernier conseil 
municipal, notre équipe a découvert une ligne budgétaire desti née à un achat de terrain pour une maison 
médicale. Le Maire, interrogé à ce sujet, a alors annoncé envisager l’achat d’un autre terrain que celui pour 
lequel il a engagé notre commune. Le tarif élevé du terrain de l’ancienne pizzéria n’atti  rait pas les professionnels 
de santé. A défaut d’acquéreur, l’achat de cett e friche sera à notre charge. Rappelons que notre équipe s’était 
abstenue, le projet nous semblant peu réalisable. Bien à vous Roselyne Burgeat.
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M. FENAIN 
1e Adjointe aux 
Aff aires Sociales

Concernant le dispositi f pour l’organisati on de la 
vaccinati on des personnes de 75 ans et plus, Marylise 
FENAIN, plusieurs collègues élus  et l’ensemble du Service 
Social (malgré la crise sanitaire) ont pris l’initi ati ve de 
mett re en place un appel téléphonique pour collecter 
les diffi  cultés à obtenir des rendez-vous et à se déplacer 
pour se faire vacciner.

Après une rencontre à la Sous Préfecture avec l’ensemble 
des acteurs de la vaccinati on, les diffi  cultés rencontrées 
se sont concentrées plus sur la pénurie du vaccin et la 
mise en place des rendez-vous de 2ème dose. 

Néanmoins, il nous a été conseillé de présenter une liste 
des personnes ne pouvant se déplacer afi n d’organiser 
un transport collecti f dans la limite de la distanciati on 
obligatoire.

Suite aux appels (recensement de nos Aînés disposant 
d’un numéro de téléphone connu), nous avons établi 

un listi ng des personnes en diffi  cultés de déplacement, 
transmis au CPTS pour mett re en place une organisati on. 
Mais à ce jour, nous n’avons pas de nouvelles des centres 
de vaccinati on malgré les rappels.

Nous espérons vivement que chacune et chacun puissent 
bénéfi cier du vaccin sans att endre.

La Municipalité a pris l’initiative de collecter les diffi  cultés des personnes de 75 ans et plus
à l’accès à la vaccination. 

infos plus

Covid-19 : Tous mobilisés pour la vaccination
©

 gpointstudio-freepik
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médiathèque

C. JANKOWSKI 
Conseillère 

déléguée à la 
Médiathèque 

Films :
MAN OF STEEL
SHAZAM !
AQUAMAN
WONDER WOMAN
SUICIDE SQUAD
BATMAN V SUPERMAN
JUSTICE LEAGUE

MARCHE AVEC LES LOUPS
Un fi lm de Jean-Michel Bertrand. 
Ce fi lm raconte le grand mystère de la dispersion des 
loups : comment les jeunes loups quitt ent le territoire 
qui les a vus naître et la façon dont ces aventuriers 
partent à la conquête de nouveaux territoires. 
Un documentaire passionnant pour toute la famille. 

Si actuellement, en 
raison des dispositi ons 
sanitaires, les enfants  ne 
peuvent plus s’installer 
dans les coussins, 
nous mett ons à leur 
dispositi on de nombreux 
albums, albums animés, 
livres CD, jeux de société 
premier âge, qu’ils 
pourront emprunter et 
partager en famille à la 
maison.

Et depuis peu, le menuisier des services techniques 
de la ville a construit des peti ts chariots sur mesure, 
afi n qu’ils puissent transporter eux mêmes leurs 
découvertes dans la médiathèque. Ces derniers 
remportent un grand succès auprès de notre jeune 
public. 

Retrouvez sur notre portail bmdouai.fr tous les 
albums et les jeux de société pour le jeune public.

Séries - Intégrales :
BREAKING BAD
LE BUREAU DES LÉGENDES
DRAGON BALL SUPER

Documentaire :

Les tout petits ne sont pas oubliés ! Nouveautés livres en grands caractères
Pour un meilleur confort de lecture - Liste non exhaustive.

Nouveautés DVD vidéo 
Votre médiathèque reste ouverte pendant les restricti ons liées à la Covid-19 *

* Retraits et Click & Collect. Voir conditi ons d’accueil à l’entrée de la médiathèque.

Quoi de neuf à la médiathèque Louis Aragon ?

Enfants:
CHIEN POURRI ET CHAPLAPLA
LOUPS TENDRES ET LOUFOQUES

Nouveautés mangas 
Version papier:
DRAGON BALL �PERFECT EDITION�
MY HERO ACADEMIA

© DC Films -
Warner Bros.

© Arte éditi ons
© SPE France

© MC4 - Gebeka Films

© Toei 
Animati on


