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ville jumelée avec 
TWYFORD (Angleterre)

Très cordialement, 

Votre Maire,

Claude HÉGO

Numéros uti les : 
Le 3020, numéro nati onal contre le harcèlement scolaire. 
Le 3114, numéro nati onal de préventi on du suicide 24h/24, 7j/7. 
Fil santé jeunes, numéro anonyme et gratuit : 0800 235 236 (9h à 23h)
S.O.S Amiti é au 03 21 71 01 71.

Le marché mensuel s’agrandit.
Le marché organisé par l’UCAC en partenariat avec la Municipalité, qui a 
lieu le 2ème dimanche de chaque mois sur la Place Dordain, s’est enrichi 
de nouveaux commerces ! Boucher / charcuti er, torréfacteur arti sanal 
de café, confi series, spécialités japonaises, spécialités polonaises, sont 
venus étoff és l’équipe de départ, avec un seul objecti f : vous proposer 
des produits originaux et de qualité, dans une ambiance conviviale !

               Concours photo «Merveilles de la Nature» : 
Date limite d’inscripti on le 18 décembre. Plus d’infos sur : ville-cuincy.fr

Chères Cuincynoises, chers Cuincynois, 

Un nouveau moment historique pour notre commune : le projet de créati on de 
l’usine de batt eries Envision. Les années 70 ont vu la créati on de l’usine Renault 
G. Besse et la transformati on progressive de notre commune. L’évoluti on de 
notre commune est fortement liée à Renault ( croissance forte de la populati on, 
créati on de nouveaux équipements, développement du monde associati f). 
Même si la réalisati on du projet Envision est majoritairement prévue sur le 
territoire de Lambres, la proximité de cett e nouvelle usine ( sur le site actuel 
de Renault ) qui emploierait de 1000 à 3000 salariés à terme (2030) aura 
probablement un impact important pour notre commune. 

On peut penser au recrutement de nombreuses personnes en recherche 
d’emploi, à une demande forte de logements, à la recherche de places dans 
notre crèche et dans nos écoles, au développement de nos entreprises 
et commerces locaux. Cett e réfl exion sera à engager rapidement avec les 
dirigeants de cett e nouvelle usine. De plus, en même temps, Renault lance une 
nouvelle vague de recrutements pour la constructi on de véhicules électriques. 

Place pour le moment au débat public lancé par Envision. N’hésitez pas à 
consulter le dossier et à parti ciper aux réunions publiques d’ici le 10 janvier 2022. 
La fi n d’année approche. De belles manifestati ons égaieront ce mois de décembre 
(Marché de Noël, Cuincyland). Le Conseil Municipal et moi-même vous 
souhaitons de très joyeuses fêtes de fi n d’année ! 

Inscripti ons au : 03 27 93 03 24 

dès l’âge 
de 18 ans

Débutant ou perfectionnement  
avec un professeur expérimenté.

Infos et
inscriptions 

à la médiathèque
Louis Aragon

Tél : 
03 27 93 03 24

Salle A. Carlier
Médiathèque

Dernières places
disponibles ! 



économie locale

Inauguration du véhicule municipal sponsorisé

travaux
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Le point sur les derniers travaux

En cett e période de crise sanitaire, les élèves 
doivent se laver les mains très fréquemment. Afi n 
de faciliter cett e tâche et les rendre plus 
autonomes, les boutons poussoirs 
diffi  ciles à manipuler par leurs peti tes 
mains, ont été remplacés par un 
système beaucoup plus facile, au niveau 
de la fontaine à eau de cett e école.

Les travaux de réaménagement du cimeti ère 
vont demarrer sous peu. Il s’agit pour cett e 1ère 
tranche, de reprendre 72 concessions, déclarées 
en état d’abandon, dans la parti e « vieux cimeti ère » 
et de remett re en état le terrain pour accueillir de 
nouveaux monuments funéraires. Des allées et contre-
allées vont également être créées, afi n de faciliter le 
cheminement. En parallèle, un socle a été posé pour 
accueillir un nouveau columbarium de 20 cases.

Le 8 octobre dernier a eu lieu l’inaugurati on de 
notre véhicule minibus 9 places, sponsorisé par 24 
annonceurs de Cuincy et ses environs. Ce véhicule 
nous est loué par la société France Collecti vité Invest 
pour une durée de 4 ans. Le sponsoring quant-à lui, 
a été confi é à l’entreprise Info Com, afi n de fi nancer 
intégralement sa locati on. 

Il sert à transporter nos aînés pour faire leurs courses, 
à emmener nos jeunes pour diverses acti vités dans 
le cadre des Alsh et aux associati ons sporti ves pour 
mener les équipes vers les lieux de tournois. 

Dans son discours, M. le Maire a remercié vivement 
les 24 commerçants, arti sans et chefs d’entreprises qui 
ont parti cipé à cett e opérati on :

De nombreux peti ts travaux de voirie ont eu lieu cet 
automne. Nids-de-poule, aff aissements de chaussées 

et trott oirs, changements de bordures abimées, ont été 
eff ectués rue des Pins, Allée des Chardonnerets, rue Lacorre, 
rue G. Sand, rue Néruda entre-autres. Rue Jean Jaurès, un 
nouvel aff aissement a été détecté juste à côté d’une première 
réparati on eff ectuée en août 2020. Une nouvelle experti se est 
en cours, afi n d’en déterminer l’origine.

Remplacement des robinets à l’école J. Zay

Réaménagement du cimeti ère.
Travaux de voirie

Allée des Chardonnerets D. PHILIPPE 
Adjoint aux 
Travaux  -

Commerces

D. PHILIPPE 
Adjoint aux 

Travaux  - Commerces

En cett e période de crise sanitaire, les élèves 
doivent se laver les mains très fréquemment. Afi n 
de faciliter cett e tâche et les rendre plus 

système beaucoup plus facile, au niveau 

Les travaux de réaménagement du cimeti ère 
vont demarrer sous peu. Il s’agit pour cett e 1ère

tranche, de reprendre 72 concessions, déclarées 
De nombreux peti ts travaux de voirie ont eu lieu cet 

automne. Nids-de-poule, aff aissements de chaussées 

Remplacement des robinets à l’école J. Zay

Travaux de voirie

Allée des Chardonnerets

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.



Parce que préserver l’Environnement et la santé de chacun sont des enjeux de notre époque, la 
Municipalité organise, tous les deux ans, un évènement rassemblant les acteurs locaux du développement durable.

Comment mieux s’alimenter, éviter le suremballage, 
prendre soin de notre santé au quoti dien ?...Voici 
quelques problémati ques soulevées lors de cett e 4e 
éditi on, sous la houlett e de Bernadett e CORDONNIER, 
conseillère déléguée au Développement Durable. 

L’espace Marc Mercier était le point central de cette 
manifestation où de nombreux stands accueillaient 
le public venu nombreux tout au long de la journée. 
Des stands bien-être, des produits fermiers, une 
épicerie de vrac et locale, des stands d’informations 
sur la géothermie ou le compostage... La diversité 
des stands présents a démontré les multiples enjeux 
économiques, sociaux et environnementaux induits 
par le Développement Durable. 

L’atelier cuisine végétarienne et gourmande organisé 
par l’associati on «Les Sens du Goût» a rencontré un vif 
succès. Les parti cipants, venus en famille, ont réalisé 
des alternati ves végétariennes de grands classiques : 
burgers au steak végétal maison, sauce bolognaise au 
soja et autres samossas poti marrons et feta. 

4e journée du Développement Durable 
Une journée pour préserver notre planète

retour sur
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B. CORDONNIER 
Conseillère déléguée
au Développement

Durable

L’Atelier cuisine végétarienne et gourmande

Réuti liser plutôt que jeter...

Les légumes bio du maraîcher cuincynois Alexis BURLIONLes bons légumes du potager de M. et Mme TRYOEN

Dimitri HOUBRON, Député, est entouré de 
Bernard GOULOIS, Maire de Lambres-lez-Douai, 
et Claude HÉGO, Maire de Cuincy lors de l’inaugurati on.
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L’après-midi, la scène de la salle des fêtes accueillait le Défi  Apéro 
Végétarien (voir page 6). Deux autres animati ons ont diverti  et informé 
le public : 3 sessions d’Escape Game «Hormones hors normes» 
organisé par l’associati on A PRO BIO a tenu en haleine 
les parti cipants venus découvrir, en 1 heure chrono, le 
remède contre une nouvelle épidémie. Sous le préau 
de l’école Joliot Curie, une conférence passionnante sur 
le sucre et son histoire à travers les âges fut animée par 
l’archéologue et conservateur Éti enne LOUIS. 

Enfi n, à l’extérieur, une mini ferme, avec moutons et 
lapins a ravi les enfants accompagnant leurs parents 
lors de cett e journée en quête d’idées nouvelles pour 
préserver notre planète ! 

L’Escape game «Hormones hors normes»

 Une heure d’enquête, top chrono !

Ci-dessus : la mini ferme de PATURECO, prestataire de Cuincy dans le 
domaine de  l’écopaturage.  

A gauche : la conférence sur la «grande histoire du sucre» animée
par l’archéologue et conservateur Éti enne LOUIS.



Le Défi  apéro végétarien
Créativité, équilibre et goût à l’épreuve !
Après le Défi  Dessert de l’édition précédente de la 
Journée du Développement Durable, la Municipalité 
a reconduit cette année son concours culinaire sous 
une forme apéritive et végétarienne.

Le 2 octobre, l’après-midi de la 
journée du Développement 
Durable, la scène de la salle des 
fêtes était occupée par un jury 
att ablé autour de plats réalisés par 
5 cuincynois inscrits à ce concours. 

L’objecti f était de créer un plat 
rassemblant les divers critères de 
sélecti on du règlement : proposer une 
recett e 100% végétarienne, composée de produits locaux 
et de saison, pouvant s’intégrer dans une alimentati on 
saine et équilibrée. Le goût, l’originalité et la présentati on 
étaient également notés par le jury. 

A 16h, après délibérati on du jury, Claude HÉGO, Maire, 
a annoncé les résultats. Les cinq parti cipants ont reçu 
un panier gourmand, composé de produits locaux. Le 
premier prix du jury, Monsieur Bruno DELZENNE a reçu 
un bon de 100€ dans un restaurant gastronomique bio et 
local. Un grand bravo à l’ensemble 
des parti cipants ! 

À gauche : l’apéro gagnant préparé et mis
en scène par  M. DELZENNE. 

Journée du Développement Durable, la Municipalité 
a reconduit cette année son concours culinaire sous 
une forme apéritive et végétarienne.

L’objecti f était de créer un plat 
rassemblant les divers critères de 
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a annoncé les résultats. Les cinq parti cipants ont reçu 
un panier gourmand, composé de produits locaux. Le 
premier prix du jury, Monsieur Bruno DELZENNE a reçu 
un bon de 100€ dans un restaurant gastronomique bio et 
local. Un grand bravo à l’ensemble 
des parti cipants ! 

À gauche : l’apéro gagnant préparé et misÀ gauche : l’apéro gagnant préparé et misÀ
en scène par  M. DELZENNE. 

B. CORDONNIER 
Conseillère déléguée
au Développement

Durable



Sous la forme originale d’une émission de radio, 
évoquant des évènements clés ou chocs des années 
8O et 9O, le NLAB et son groupe «Punki Blenders» a 
transporté son auditoire dans la folie de ces années, 
le temps d’une soirée.

Gainsbourg qui brûle un billet de 500 Francs en direct 
à la télévision, l’affi  che de Michel Polnareff  dévoilant 
son arrière train, l’altercati on de Catherine Ringer avec 
Serge Gainsbourg, le coup de gueule 
de Daniel Balavoine face au futur 
président François Mitt errand... Ces 
évènements marquants du passé ont 
servi d’introducti ons aux chansons 
interprétées sur scène dans un style à 
contre pied des versions originales. 

Une soirée nostalgique, étonnante et 
provocante, qui a sans doute ravivé de 
nombreux souvenirs côté public ! 

Les comédiens «combattants» du tournoi Impro 
Fight ont montré tout leur talent à l’Espace Marc 
Mercier.

Une soirée imprévisible et originale a eu lieu début 
novembre à Cuincy. Les comédiens aguerris de Lille 
Impro ont emmené le public dans leur spectacle 
interacti f tout au long de la soirée. 

Après une première représentati on à Cuincy en mai 2019, 
ils sont de retour avec un spectacle sous la forme d’un 
combat de boxe où tous les coups sont permis ! Les 
spectateurs ont proposé les thèmes et étaient invités à 
voter après chaque improvisati on. Enfi n, un arbitre à 
l’imparti alité douteuse a tranché les scores, sous les 
rires du public, décidément très acti f dans ce spectacle 
vivant !
 
Cett e représentati on a été très appréciée par les 
nombreux spectateurs de l’Espace Marc Mercier. À 
savoir que des cours d’improvisati on seront dispensés 
par Lille impro à la médiathèque Louis Aragon (Plus 
d’infos en page 13 de ce magazine).

Une soirée imprévisible et originale a eu lieu début 
novembre à Cuincy. Les comédiens aguerris de Lille 
Impro ont emmené le public dans leur spectacle 

Après une première représentati on à Cuincy en mai 2019, 
ils sont de retour avec un spectacle sous la forme d’un 
combat de boxe où tous les coups sont permis ! Les 
spectateurs ont proposé les thèmes et étaient invités à 

Cuincy - décembre 2021 7

D. CAVALIÉ 
Adjointe à la 

Culture

retour sur

Fréquence 8O 9O 
Un retour musical nostalgique !

Impro Fight : 
Pour le meilleur et pour le rire !

Ci-dessus : Le groupe 
Punki Blenders du NLab 
ont réinterprété les grands 
succès des années 80 et 90.

À gauche : Le public venu 
nombreux à l’Espace Marc 
Mercier. 



Maisons et balcons fl euris : 
Le palmarès de cette année
Comme chaque année, la Municipalité a accueilli les 
lauréats du concours des maisons et balcons fl euris 
pour la traditionnelle remise des récompenses, le jour 
de la Journée du Développement Durable. 

C’est sous le préau de l’école Joliot Curie que la 
Municipalité a accueilli et rendu hommage aux lauréates 
et lauréats du concours des maisons et balcons fl euris. Un 
investi ssement citoyen, salué comme il se doit par Claude 
HÉGO, Maire et Françoise PLANCQ, Adjointe au Cadre 
de Vie, qui n’ont pas manqué de remercier les habitants 
pour leur contributi on au fl eurissement et à l’eff ort 
collecti f d’off rir aux regards une ville toujours plus fl eurie 
et agréable.  

Avant l’annonce du palmarès, Jean DEHAESE 
a partagé de nombreux conseils aux jardiniers, notamment 
contre le mildiou, conséquence de la période esti vale 
parti culièrement humide. Chaque lauréat a reçu un bon 
d’achat et un ensemble de plants préparé par M. DEHAESE. 

Le palmarès 2021 a révélé les résultats suivants : 

Cat. maisons fl euries : (1) M. PLOMB Pascal, 
(2) Mme JASKULSKI Guislaine, (3) Mme GRAS Jacqueline.

Cat. balcons fl euris/sans jardin : (1) Mme DEHAENE 
Jocelyne, (2) M. CARON Jean Claude, (3) Mme DUPUIS.

Cat. Maisons fl euries : M. PLOMB PascalCat. Maisons fl euries : M. PLOMB Pascal
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F. PLANCQ 
Adjointe au 
Cadre de Vie

Cat. balcons fl euris/sans jardin : Mme  DEHAENE Jocelyne



Le mercredi 13 octobre, deux ans après son dernier 
concert, l’harmonie municipale a fait vibrer d’émoti on la 
salle des fêtes de Cuincy. 

Un concert riche et varié a été proposé au public qui 
att endait de revivre ces moments de communion depuis 
de nombreux mois. L’émoti on était aussi palpable du 
côté des musiciens, sous la baguett e du chef Christophe 
JASINSKI. Au programme cett e année, de la musique 

de fi lm avec Goldfi nger de John Barry, Chi-Mai de 
Ennio Morricone et Rogue One, a Star Wars Story de 
Michael Giacchino, mais aussi des parti ti ons classiques 
comme Pomp & Circumstance n°4 de Edward Elgar et 
contemporaines avec Aft erlife de Rossano Galante.

Et si personne ne voulait que cela s’arrête après un bis 
puis un autre, il a quand même fallu se quitt er avec la 
promesse de se retrouver à nouveau en avril prochain. 

...dirigée par le chef d’orchestre et directeur Christophe JASINSKI.

Ci-dessus : Une visite d’une salle de classe en peti t groupe afi n de 
découvrir en toute quiétude les instruments de musique. 

retour sur
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D. CAVALIÉ 
Adjointe à la 

Culture

D. CAVALIÉ 
Adjointe à la 

Culture

Concert d’Automne de l’Harmonie
le retour du public 

L’école de musique a accueilli 46O enfants des écoles 
de Cuincy, de la maternelle au CM2,  lors de 7 sessions 
de sensibilisation musicale. 

L’accueil s’est déroulé en deux parti es : directi on l’auditorium 
de l’école de musique, où les enfants ont découvert les 
familles d’instruments enseignés dans la structure. Les 
professeurs ont ensuite fait des démonstrati ons musicales, 
applaudies par leur jeune auditoire avant de visiter en peti ts 
groupes, les salles de classe de l’école de musique. 

Cett e opérati on a été fructueuse pour l’établissement qui a 
vu accroître ses inscripti ons, déclenchant ainsi de nouvelles 
vocati ons musicales. L’école de musique va mett re en place 
prochainement un orchestre à l’école de musique composé 
d’élèves des écoles Jean Rostand et Joliot Curie. 

Après un concert en vidéo l’an passé, situation sanitaire oblige, cette année marque le retour du 
public à l’Espace Marc Mercier pour le traditionnel concert d’Automne de l’Harmonie.

Les élèves de Cuincy 
à la découverte de l’école de musique

L’Harmonie Municipale de Cuincy...



Claude HÉGO, Maire et Dorothée CAVALIÉ, adjointe 
à la Culture ont convié les jeunes Cuincynois ayant 
œuvré à la créati on d’une peinture urbaine sur le 
sol du terrain de basket du Centre Louis Aragon. En 
présence de Matt hias «TAY-M», arti ste originaire 
de Cuincy, en charge de ce projet collaborati f qui 
a  éveillé les inspirati ons arti sti ques de nos jeunes !  

L’histoire du bailleur social SIA a débuté en 1921. 
Pour fêter ses 100 ans, la SIA a invité des chanteurs 
de rue à la Résidence Notre Dame. Une après-midi 
festi ve et ensoleillée, saluée par Marylise FENAIN, 
1e adjointe aux Aff aires Sociales, les élus présents 
et les nombreux résidents ravis de cet évènement 
sympathique ! 

Inauguration du Street Art 
au terrain de basket Centre Aragon

Les 1OO ans de la SIA
célébrées à Cuincy ! 
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évènement

Complexe Roger Couderc

Réservez votre visite à 
la nouvelle off re de divertissement proposée par la 

Municipalité pour le plaisir des enfants au complexe 

Roger Couderc du 18 au 23 décembre ! 

12 structures gonfl ables 
variées pour les 2 à 12 ans !  

Créneaux horaires :  9h30 -12h | 13h30 -16h | 16h30 -19h

Nocturnes les 18 et 23 décembre de 19h à 21h  

Réservations au 03 27 93 17 92*

Tarifs :

* Réservation obligatoire. Les tarifs comprennent l’accès aux jeux gonfl ables, 
hors petite restauration. Sous réserve d’annulation selon la situation sanitaire. 
Chaussures interdites dans les structures. Les enfants sont sous la responsabilité du majeur accompagnant.

Modifi cation des horaires précédemment annoncés :

PASS SANITAIRE 
OBLIGATOIRE
POUR LES ADULTES

retour en images

offrez des heures 
d’amusement
à vos enfants !

À l’aube des 

fêtes de fi n 

d’année...

Roger Couderc du 18 au 23 décembre ! 

12 structures gonfl ables 

5 € 8 € 10 €



Sovanimo : Cett e expositi on, réparti e dans l’espace de la médiathèque, 
était ouverte à toutes et tous et parti culièrement aux scolaires. Elle a 
permis de découvrir 18 espèces d’animaux menacées de dispariti on, 
de comprendre pourquoi il est essenti el de préserver ces espèces, et a 
proposé des suggesti ons d’acti ons à notre échelle pour les protéger.

Comme une bête en case : 
Cett e expositi on tout public présentait 
une sélecti on des meilleures séries 
de bande dessinée dont les animaux 
sont les uniques héros. Réparti e dans 
la médiathèque, selon les âges, cett e 
expositi on en 18 panneaux a permis 
aux visiteurs d’en apprendre plus sur 
ces personnages et d’en découvrir de 
nouveaux au fi l de la visite. 

retour sur

La salle Alain Carlier de la médiathèque a 
accueilli Les Georgettes, une troupe de théâtre 
d’Emerchicourt, pour la première représentation 
en public de leur pièce burlesque «Cendrillon...ou 
presque»

Prenez deux sœurs au lien de parenté mystérieux, 
un conteur désabusé, un miroir plus tout à fait 
magique. Laissez mijoter, poireauter, languir au Prince 
charmant... Tout y est pour revisiter sans filtre l’épopée 
de Cendrillon...ou presque.

Si le thème principal reste classiquement la recherche 
de l’amour, le ton lui n’est pas classique du tout. C’est 
au contraire tout un univers burlesque qui s’off re aux 
spectateurs. Haute en couleur, cett e comédie avait tout 
pour surprendre peti ts et grands. 

D’ailleurs la salle Alain Carlier où était réuni un public 
familial s’est fait prendre au jeu, et même parfois piégé 
par cett e troupe aussi drôle que sympathique.

Un groupe scolaire de Lauwin-Planque, village partenaire du réseau de la 
médiathèque, a profi té des enseignements de l’expositi on Sovanimo.
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C. JANKOWSKI 
Conseillère 

déléguée à la 
Médiathèque 

retour sur

Du théâtre à la médiathèque
Cendrillon...ou presque ! 

Des expos à la médiathèque
Sovanimo et Comme une bête en Case



Quoi de neuf à la médiathèque Louis Aragon ?

Nouveautés jeux vidéo 

Nouveautés bande dessinées - manga

Nous avons de nouvelles 
manett es pour la PS5 : 

noires et rouges 

Choose your team ! *
 * Choisis ton équipe !
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médiathèque



Nouveautés littéraires

Nouveautés jeux de société

Romans Adulte

Romans policier

Documentaires adulte

Pour travailler en s’amusant : Les jeux Tam Tam : 
soustracti on, safari lecture rapidité  - English - Super 
Plus. Mais aussi le Scrabble Junior, le Vocabulon 
Junior et Batamo. 

Pour les plus jeunes : Ludanimo, Dr. Premier Bobos, 
Hop au dodo, Saute-Nuages, Big Pirate, Litt le Collect, 
Litt le Observati on, Ronchonchon, Magic Maze Kids.

Pour les plus grands : Jardin d’Orient, Micro Macro 
Crime City, Aqualin, Mot Malin.

Amélie NOTHOMB
Marc DUGAIN
Sorj CHALANDON
Christi ne ANGOT
Eric-E. SCHMITT
David DIOP
Ishiguro KAZUO
Justi ne LEVY
Catherine CUSSET
Fati ma DASS
Marjorie TIXIER

Guillaume MUSSO
J. C GRANGÉ
Kathy REICHS
Minhye ZANG
Laura  SHEP. ROBINSON
Claire FAVAN

Marc ENDEWELD
Sandrine BOUCHER
Christi ne CIEUR
Dr. Yves REQUENA
Gilles LEBLAIS
Mary LUC

Premier sang
La Volonté
Enfant de salaud
Le voyage dans l’Est
Journal d’un amour perdu
La porte du voyage sans retour
Klara et le soleil
Son fi ls
La défi niti on du bonheur
La peti te dernière
Un autre bleu que le ti en

L’inconnue de la Seine
Les Promises
La Mort sans visage
Insectes
Blood et Sugar
La chair de sa chair

Le grand manipulateur
Mon jardin du moindre eff ort
Je crée mon carré médicinal
Qi Gong des 12 méridiens
Je nourris les oiseaux en hiver
Les derniers jours des Romanov

Liste non exhaustive
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C. JANKOWSKI 
Conseillère 

déléguée à la 
Médiathèque 

L’Impro Academy dispense des cours d’improvisation 
à la médiathèque. Une pratique idéale pour 
développer votre lâcher-prise, votre spontanéité, 
votre créativité, votre écoute ou encore votre 
sens du collectif. Depuis 2010, L’Impro Academy 
forme les particuliers et les scolaires avec 
ou sans expérience théâtrale. Découvrez les 
techniques et les valeurs de cette discipline lors 

d’ateliers encadrés par des professionnels actifs 
dans le milieu du théâtre et de l’improvisation. 

Les ateliers auront lieu les mercredis de 
19h30 à 21h30, les 12, 19 et 26 janvier, les 
2 et 23 février, 2,9,16,23 et 30 mars, 6 avril. 

Séance découverte gratuite le 8 décembre de 
19h30 à 21h30 à la Salle Alain Carlier. 

L’Impro Academy dispense des cours d’improvisation 
à la médiathèque. Une pratique idéale pour 

techniques et les valeurs de cette discipline lors 

d’ateliers encadrés par des professionnels actifs 
dans le milieu du théâtre et de l’improvisation. 

19h30 à 21

Nouveauté Ateliers théâtre d’improvisation à la médiathèque



Bienvenue aux nouveaux arrivants à Cuincy !

Écowatt, votre météo de l’électricité 
pour une consommarion responsable !
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M. BENADDI 
Conseiller Délégué
à la Démocrati e de
Proximité et à la
Communicati on

retour sur

C’est à l’Espace Marc Mercier que Claude HÉGO, Maire et l’équipe municipale ont accueilli 
les nouveaux arrivants à Cuincy depuis la crise sanitaire, au cours d’une sympathique 
réception.

En partenariat avec l’ADEME, RTE a lancé, début 2O21 « monecowatt.fr », un outil de communication 
grand public sur la modération de la consommation et les périodes de tension du réseau.

Cett e récepti on a permis à chacun de se familiariser 
davantage avec les services et les équipements de la 
ville mais surtout d’échanger sur les sujets intéressant la 
vie quoti dienne à Cuincy. 

La projecti on d’un diaporama commenté par Mehdi 
BENADDI, conseiller délégué à la démocrati e de proximité 
et à la communicati on, s’est poursuivie par un dialogue 
ouvert avec les représentants de la Municipalité, élus et 
agents municipaux, avant de s’achever dans la convivialité 
autour du verre de l’amiti é. 

Les nouveaux arrivants présents ont reçu une pochett e 
contenant le dernier magazine municipal et un condensé 
d’informati ons prati ques. Bienvenue à Cuincy ! 

Ce dispositi f citoyen, déjà connu de certaines régions 
depuis une dizaine d’années, est désormais étendu à 
l’ensemble du territoire nati onal pour permett re aux 
Français d’agir sur leur consommati on d’électricité.

Ecowatt  permet à tous d’agir sur la consommati on 
d’électricité, aux moments les plus perti nents pour la 
collecti vité : il suffi  t de vous inscrire !

A chaque instant, sur le site www.monecowatt .fr, des 
signaux (de vert à rouge) guident le consommateur 
pour adopter les bons gestes à domicile ou sur le lieu de 
travail. Lorsque la consommati on des Français est trop 
élevée, une alerte sms « vigilance coupure » est envoyée 
pour inciter chaque citoyen à réduire ou décaler sa 
consommati on. Dans ce cas, le système électrique a 
plus parti culièrement besoin que les consommateurs 
français modèrent leur consommati on d’électricité et 
parti cipent ainsi à assurer l’approvisionnement de tous 
en électricité. Ecowatt  met à dispositi on l’informati on 
nécessaire pour consommer mieux et moins, en agissant 
sur la consommati on d’électricité.

infos plus

Rendez-vous sur www.monecowatt.fr 



retour sur
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La population cuincynoise avait été invitée à se réunir au cimetière britannique à 11h3O, 
en ce 1O3ème anniversaire de la signature de l’Armistice de 1918.

L’Union des Anciens Combattants et les Compagnons de la Mémoire de Cuincy, en partenariat 
avec la Municipalité, ont organisé à l’espace Mercier, une exposition retraçant la Grande Guerre.

retour sur

M. DURUT 
Adjointe aux 

Fêtes et 
Cérémonies

M. DURUT 
Adjointe aux 

Fêtes et 
Cérémonies

En ces lieux, un dépôt de gerbes a ponctué la cérémonie 
et Claude HÉGO, Maire fi t une brève allocuti on et une 
minute de silence fut respectée.

Le défi lé a rejoint ensuite le monument aux morts, où de 
très nombreux Cuincynoises et Cuincynois se trouvaient 
réunis. Lecture fut donnée du traditi onnel message du 
secrétariat d’état aux anciens combatt ants. Puis, Claude 
HÉGO a prononcé un discours remémorant l’atrocité 
des évènements de la Grande Guerre puis a déposé des 
fl eurs au monument aux morts, suivi dans son geste 
par la FNACA, l’Union des Anciens Combatt ants, les 
Donneurs de Sang et l’Union du Commerce.

Les écoliers, encadrés par Mlle CARLIER, ont ensuite 
entonné une émouvante Marseillaise. En guise de 
clôture de la cérémonie, M. REMY, de l’associati on Sing 
a Song a interprété la chanson «Le Soldat» de Florent 
PAGNY.

En marge de la commémorati on de l’Armisti ce, une 
remarquable expositi on organisée par l’Union des 
Anciens Combatt ants et des Compagnons de la Mémoire 
de Cuincy était présentée à la Salle des Fêtes.

Pendant 3 jours, l’Espace Marc Mercier a accueilli une 
expositi on sur la première guerre mondiale, consti tuée 
de documents et de centaines d’objets d’époque, 
prêtés par Joël MAJCHRZAK, Aurélien GOUBET et 
Philippe LENNE, trois collecti onneurs privés passionnés 
d’Histoire. 

La vie des soldats dans les tranchées était 
reconsti tuée grandeur nature à l’aide de 
mannequins. 

Une tranchée reconsti tuée présentait de nombreux 
équipements français, américains et allemands. Des 
groupes d’élèves des écoles élémentaires sont venus 
découvrir ces centaines d’objets du passé, sous les 
explicati ons de M. MAJCHRZAK et le regard bienveillant 

de Corine HUMBERT, présidente des anciens 
combatt ants de Cuincy, sati sfaite de l’intérêt des 
écoliers pour cett e page de notre Histoire.

L’ Armistice de 1918 dignement commémoré

La Grande Guerre illustrée à l’Espace Marc Mercier

Une cérémonie réhaussée par la présence du 41e Régiment 
de Transmissions de Douai, jumelé avec notre commune. 



La mutuelle communale Just permet 
une protection adaptée aux besoins 
de chacun, garantissant ainsi 
un budget préservé.  

Service Séniors, 
les services proposés

infos plus

Voyage des aînés à l’Oasis de Winnezeele 

Permanence organisée à Cuincy
Le 3ème mardi de chaque mois de 9h à 12h
& de 13h30 à 17h (sur RDV au 03 27 93 03 11)
Salle du Parvis, près de l’Église St Martin.
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M. FENAIN 
1e Adjointe aux
Aff aires Sociales

M. FENAIN 
1e Adjointe aux 
Aff aires Sociales

social

la Municipalité propose des services 
de proximité complémentaires pour nos aînés. 

4 autocars ont emmené nos aînés 
jusqu’à Winnezelle. Un moment très 
attendu par nos Aînés ! 

Transport aux courses : Dès 75 ans.
Jeudi et vendredi à parti r de 9h  - 2 € /prestati on/personne. 

Transport au Club du 3e âge : Dès 75 ans  - 8 pers. max.
Jeudi, aller 11h30  - retour 17h30  - 2 € /prestati on/personne. 

Bibliothèque à domicile : adhésion à la médiathèque 
obligatoire. Vendredi mati n. 2 € /prestati on/personne.

Initi ati on informati que à domicile : dès 65 ans. 
Lundi et mardi mati n  - 20 € -  forfait obligatoire de 4 heures.

 

Inscripti ons et informati ons au 06 32 65 78 08 
dans la limite des places disponibles. 

 

Le service initiation informatique à domicile animé par Laurence.  

Les 190 parti cipants âgés de plus de 67 ans se sont 
retrouvés sur la piste pour danser et se régaler les 
papilles et les pupilles avec un repas spectacle de 
qualité alternant orchestre, chansons et danses. 

Accompagnés de Claude HÉGO, Maire et Marylise 
FENAIN, Première Adjointe aux aff aires sociales, 
nos aînés sont retournés ravis à Cuincy après cett e 
journée  de diverti ssement enti èrement off erte par la 
Municipalité. 

Accompagnés de Claude HÉGO, Maire et Marylise 
FENAIN, Première Adjointe aux aff aires sociales, 
nos aînés sont retournés ravis à Cuincy après cett e 
journée  de diverti ssement enti èrement off erte par la 
Municipalité. 



Projet d’usine de 
production de batteries

Avis d’enquête publique 
en vue de la modifi cation 
du Plan Local d’Urbanisme

infos plus
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Participez à la concertation publique ! 

Consultez-le en Mairie dès le 2 décembre 2O21.

infos plus

L’ensemble du réseau évéole 
(BHNS, bus, navette binbin, TAD’évéole ) sera gratuit dès 2022.

© Envision AESC 

Une concertati on publique est organisée du 8 novembre 
2021 au 10 janvier 2022 sur le projet d’usine de 
producti on de batt eries porté par la société Envision 
AESC en partenariat avec Renault, EPF de Hauts-de-
France et RTE, sur le site George Besse de Renault. 

Cett e concertati on doit permett re à tous les habitants 
de s’informer et s’exprimer sur le projet. 

De nombreux temps d’échanges et des rencontres sont 
organisés tout au long de la concertati on. Pour plus 
d’informati ons : www.concertati on-envision-aesc.fr

Les pièces du dossier ainsi que le registre d’enquête 
seront déposés à la mairie de Cuincy, pendant 22 jours 
consécuti fs du 2 décembre au 23 décembre 2021 
inclus et consultables du lundi au samedi, aux heures 
d’ouverture de la mairie, afi n que chacun puisse en 
prendre connaissance et éventuellement y consigner 
ses observati ons.
Monsieur Jean AURAN, retraité de l’armée de terre 
est désigné en tant que commissaire enquêteur, il 
ti endra des permanences en mairie de Cuincy aux dates 
suivantes :

• Jeudi 2 décembre de 13 heures 30 à 17 heures.
• Mercredi 15 décembre de 9 heures à 12 heures.
• Jeudi 23 décembre de 13 heures 30 à 17 heures.

Les observati ons formulées par écrit peuvent lui être 
adressées par la Poste à la Mairie de Cuincy ou par mail 
à : administrati on@ville-cuincy.fr, de manière à ce qu’elles 
puissent lui parvenir avant la clôture de l’enquête.

Le SMTD, avec l’appui fi nancier des intercommunalités Douaisis Agglo et Cœur d’Ostrevent, 
va rendre son réseau totalement gratuit à compter du 1er janvier 2O22.

Ce choix de la gratuité répond à trois objecti fs majeurs : la 
solidarité avec les plus précaires, la réducti on de l’uti lisati on 
de la voiture personnelle et donc de la polluti on ainsi que le 
développement du territoire. 

La gratuité des transports permett ra d’augmenter le 
pouvoir d’achat des ménages en réduisant leur budget 
transport dans un contexte d’augmentati on des prix du 
carburant. L’accès au réseau évéole se fera sans aucun 
justi fi cati f, démarche ou carte. Toute la populati on pourra 
monter à bord des véhicules à tout moment. 

Pour anti ciper une affl  uence plus forte, le SMTD a d’ores 
et déjà commandé 12 nouveaux véhicules au gaz naturel 
contribuant à l’améliorati on de la qualité de l’air. Enfi n la 
gratuité favorisera le développement du ti ssu économique, 
avec l’att rait de nouvelles entreprises, la facilité de 
recrutement et souti endra le tourisme et le commerce local. 

Une nouvelle ligne au 1er janvier 2022.
En parallèle de la gratuité du réseau, une nouvelle ligne 
de bus (Ligne 4 CHD-Pôle Emploi Douai) desservira les 
futurs équipements du Raquet, le boulodrome et la 
pati noire. Les Cuincynois en recherche d’emploi pourront 
se rendre gratuitement à Pôle Emploi (arrêt Gabriel Fauré). 
Il y aura une correspondance à l’arrêt Place De Gaulle 
pour les lignes desservant Cuincy (lignes 2,6,15,17).

La gratuité du réseau Évéole au 1er janvier 2O22
C. HÉGO 
Maire, 

Président du SMTD



infos plus
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Brèves du Conseil Brèves de 
Séance du 29 septembre 2021 : 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité :

• Donne autorisati on à M. le Maire pour lancer la 
procédure de modifi cati on du Plan Local d’Urbanisme.  

• Décide de limiter l’exonérati on de deux ans de la 
taxe foncière sur les propriétés bâti es en faveur des 
constructi ons nouvelles, additi ons de constructi on, 
reconstructi ons et conversions de bâti ments ruraux 
en logements, à 40% de la base imposable, en ce qui 
concerne tous les immeubles à usage d’habitati on qui 
ne sont pas fi nancés au moyens de prêts aidés de l’État.

• Décide d’exonérer totalement, pendant deux ans, 
les immeubles à usage d’habitati on qui sont fi nancés 
au moyen de prêts aidés de l’État prévus aux arti cles 
L301-1 et suivants du code de constructi on et de 
l’habitati on, ou de prêts visés à l’arti cle R331-63 du 
même code. 

• Accepte le versement par Douaisis Agglo du Fonds 
de Concours Communautaire, d’un montant de 
224 403 € afi n de fi nancer des équipements publics. 

Délibérati ons du dernier Conseil Communautaire : 

•   Souti en fi nancier à l’installati on et au développement 
d’une École de la 2e chance à Douai, pour former des 
jeunes de 18 à 30 ans, sans emploi et peu qualifi és, sur 
une durée de 6 à 9 mois. 

•  Souti en fi nancier à la producti on agricole biologique 
sur le territoire en lien avec les associati ons Bio en 
Hauts-de-France, Terre de liens, Arart Hauts-de-France.

•  Partenariat avec le conservatoire d’Espaces Naturels 
et TERAGIR pour des apports pédagogiques, 
notamment à desti nati on des écoles (malle 
pédagogique zones humides).

• Charte avec la CCCO et l’ARS pour la créati on d’un 
Contrat Local de Santé (acti ons sur l’alimentati on, 
la préventi on de cancers, la qualité de l’air et les 
perturbateurs endocriniens.)
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Expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité
Frédéric DUVAL, « Cuincy, pour vous et avec vous » : Après 2 années d’absence, quel bonheur de revoir nos enfants 
et leur famille à la cérémonie du 11 novembre, journée offi  cielle d’hommage nati onal à tous les morts pour la 
France. Un devoir de mémoire essenti el au regard de la situati on actuelle où bon nombre de nos concitoyens 
restent encore privés d’une parti e de leur liberté. Souhaitons que l’année 2022 voit la fi n de cett e pandémie qui 
aff ecte notre quoti dien, et que nous retrouvions une vie normale. Je vous souhaite, ainsi qu’à votre famille et à 
vos proches, de bonnes fêtes de fi n d’année.

Marine BÉGOT, « Cuincy, pour vous et avec vous » : Le rôle d’un Maire n’est-il pas d’écouter ses citoyens 
et de leur accorder de son temps? Je n’ai pas ce senti ment à Cuincy. Au contraire, j’ai l’impression que ce 
dernier a la fâcheuse tendance à ne pas prendre en compte ni même entendre toute demande dès lors qu’elle 
vient de l’oppositi on. Lors du dernier conseil, la seule réponse du Maire à un simple questi onnement sur un 
changement d’horaire fut que c’était lui qui décidait, et que cela permett ait de terminer plus tôt! Est-ce cela 
l’engagement et la démocrati e, missions premières d’un élu?

Ludovic JOSEPH, « Cuincy, pour vous et avec vous » :  Qu’est-ce qu’un conseil municipal ? C’est une instance 
publique où des membres élus par les citoyens débatt ent des aff aires de la commune et votent en leur âme 
et conscience pour le bien de tous. J’ai choisi de m’engager parce que je crois en ces valeurs ; valeurs que 
je retrouve au sein de notre équipe où les avis de chacun sont pris en compte pour trouver ensemble un 
consensus. Depuis le début de mon mandat, je n’ai jamais ressenti  cela dans l’équipe majoritaire et garde le 
senti ment qu’un seul décide. Je vous souhaite une très belle année.

Roselyne BURGEAT, « Cuincy, pour vous et avec vous » :  Être conseiller municipal, qui n’en a pas rêvé ? Que l’on 
soit de la majorité ou de l’oppositi on, chacun pense que nous avons la liberté de nous exprimer sur les besoins de 
nos concitoyens. Et bien NON ! Lorsque nous sommes en conseil municipal, tout est acté, sans aucune concertati on 
possible. A quoi servons nous ? Pour le quorum sans doute ! Nous n’avons plus qu’à dire amen ! Au fi nal, à quoi sert
le conseil municipal ? On peut se poser la questi on. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer de bonnes fêtes 
de fi n d’année.

infos plus

SAMEDI 29 JANVIER - 20h00
SALLE DES FêtES 

«Ch’est un rute Combat qui ComminChe !» 

pass sanitaire obligatoire.

Le Pass Culture, c’est une somme à 
dépenser comme vous le souhaitez 
en livres, fi lms, musiques, spectacles, 
concerts. Ce dispositi f, desti né aux jeunes 
de 18 ans sera étendu en 2022, aux  15, 16 et 17 ans. Pour 
en profi ter, les jeunes concernés devront télécharger une 
applicati on dédiée. Plus d’infos : pass.culture.fr

Claude HÉGO, Maire, vous invite 
à la cérémonie de présentati on 
des vœux 2022 qui aura lieu 
le vendredi 7 janvier 2022 
à 18h30 à la salle des fêtes.
Conformément aux dispositi ons 
gouvernementales en vigueur, 
le Pass Sanitaire sera obligatoire.

Pass Culture : 
dès 15 ans en 2O22

Cérémonie de 
présentation des Vœux 2O22



UNION DES 
COMMERÇANTS

ET DES ARTISANS 
DE CUINCY

CLUB ALPIN 
FRANÇAIS DE DOUAI


