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ville jumelée avec 
TWYFORD (Angleterre)

Très cordialement, 

Votre Maire,

Claude HÉGO

Vous pouvez contacter Mme Laurence BROUTIN, en mairie, le vendredi de 
14h à 16h au 06 32 65 78 08 afi n de réserver votre demande de service (dans 
la limite des places disponibles).

COURSES :
Laurence transportera les inscrits sur le lieu des courses et les reprendra 
au même endroit à l’issue. Elle n’accompagnera pas les bénéfi ciaires 
du service dans les magasins. Tarif : 2€ / prestati on / personne.
Âge : à parti r de 75 ans. Jour : le jeudi ou le vendredi à parti r de 9h

Lieu : dans les commerces d’alimentati on de proximité.

MÉDIATHÈQUE À DOMICILE :
Les documents choisis par les inscrits seront apportés à domicile et 
redéposés à la médiathèque. Tarif : 2 € par prestati on.
Âge : à parti r de 75 ans. Jour : le vendredi mati n
Lieu : à domicile (dépôt et reprise de livres uniquement)
Conditi on : adhésion obligatoire auprès de la bibliothèque. 

INITIATION INFORMATIQUE À DOMICILE :
Initi ati on à l’uti lisati on de l’outi l informati que installé au domicile de l’inscrit. 
Âge : à parti r de 65 ans. Jours : en semaine (sous réserve de créneaux disponibles). 
Lieu : à domicile. Conditi on : forfait obligatoire de 4 heures. Tarif : 20 €. 

Des services pour les séniors

Chères Cuincynoises, chers Cuincynois, 

Le mois de février a été l’occasion d’un débat avec les élus sur les 
orientati ons budgétaires des prochaines années et de la planifi cati on des 
principaux investi ssements. Le plan pluri annuel pourra être ajusté chaque 
année en foncti on de la conjoncture ou de nouvelles priorités. 

Un premier point a été acté : pour la 3e année consécuti ve la Municipalité 
n’augmentera pas les taux d’impositi on communaux. Une autre orientati on 
a été prise : maintenant que les deux investi ssements majeurs récents 
ont été payés ( médiathèque et aménagement de la place Dordain), nous 
allons engager progressivement une réducti on de la dett e communale, qui 
passera de 5,8 M€ début 2020 à moins de 5 M€ à la fi n du mandat. 

Conformément à nos engagements, nous allons poursuivre le 
développement de notre ville, en assurant une gesti on prudente de nos 
fi nances, car de nouvelles contraintes budgétaires imposées par l’État aux 
collecti vités se présentent. 

Dans l’att ente de vous retrouver, conti nuez à vous protéger, vous et vos 
proches. 
 
 

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.  en semaine (sous réserve de créneaux disponibles). 

Trottoirs 
Nous rappelons au civisme de 
certains propriétaires de chiens qui 
laissent les déjecti ons canines sur 
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B. CORDONNIER 
Conseillère déléguée

au Dév. Durable.

Depuis le 4 janvier, les repas 100% bio du 
Multi-Accueil sont livrés par CROC LA VIE. 
Comment s’est passé ce changement au 
niveau de l’organisation ? 
J’ai été bien accompagnée par le 
prestataire qui m’avait fourni au 
préalable toutes les consignes 
concernant la livraison et la 
préparati on. Le livreur vient la nuit, 
ce qui ne perturbe pas l’organisati on 
du service. Tout est déposé dans le 
frigo. On réchauff e dans notre four 

traditi onnel à 100°, ce qui ne brûle pas 
les aliments et ne les dessèche pas.
Au niveau des plats servis, est-ce que 
cela correspond bien aux besoins des 
peti ts ?
Oui, les quanti tés sont calculées avant, 
ce sont de bonnes assiett es, le goût est 
changé, moins de sauce, moins de sel, 
et tout bio, les enfants ont vraiment le 
goût de l’aliment. Les repas sont très 
équilibrés avec beaucoup de poisson 
frais. 

Au niveau des goûters ?
Ils sont très diversifi és : pain céréales, 
yaourts, compotes fraiches, biscuits...
Comment ce changement a t-il été 
accueilli par les parents ?
Ils sont très sati sfaits.
Et concernant les déchets ? 
Les quanti tés sont adaptées, il n’y a 
presque pas de déchets. Les barquett es de 
livraison sont reprises et recyclées. On peut 
également les garder pour les réuti liser 
pour des acti vités au Multi -Accueil.

Le label «Territoire BIO Engagé», lancé par l’associati on 
bio régionale INTERBIO Nouvelle-Aquitaine, déployé 
en région Hauts-de-France par A PRO BIO depuis 
2020, disti ngue les collecti vités territoriales ayant 
att eint les objecti fs initi alement fi xés par le Grenelle 
de l’environnement et réaffi  rmés dans le cadre du Plan 
nati onal Ambiti on Bio 2017. 

Ce label est désormais disponible en Hauts-de-France. 
Il est accessible pour les collecti vités ayant plus de 6% 
de leur surface agricole culti vée en bio et/ou 20% de 
l’approvisionnement des restaurants collecti fs en produits 
Bio.

À Cuincy, la restaurati on municipale a introduit 41 % de 
produits Bio dans ses menus (en proporti on de coûts), 
ce qui a valu à la ville d’obtenir ce label. En nombre de 
produits, nous att eignons 50% en Bio.

« Le Bio, bon pour la nature, bon pour nous »
Cett e formule de l’Agence Bio souligne les avantages que 
chacun de nous peut att endre de ce mode de producti on 
qui protège les sols et les ressources naturelles, mais aussi 
la santé des agriculteurs et des habitants d’un territoire. 
Les produits Bio, de la producti on à la transformati on, sont 
contrôlés par des organismes indépendants permett ant 
d’att ester le strict respect de la règlementati on Bio.

Notre commune a reçu le label « Territoire BIO Engagé » qui valide le développement d’une agriculture 
biologique au service d’une alimentation saine et de la préservation de l’environnement sur notre 
territoire.

Notre ville labellisée Territoire Bio Engagé

(Ci-dessus) Une entrée réalisée à parti r de produits Bio 
par la cuisine centrale «L’Auberge Verte».

Repas 1OO% bio au centre multi-accueil 
«Une très bonne éducation au goût» Interview de Céline KLEITZ, directrice du Centre Multi Accueil
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C. HÉGO 
Maire de Cuincy

Le camion bleu : une plateforme multi-services mobile 
Ce camion bleu de « France Services » a stationné sur la Place Dordain pour la première fois, jeudi 14 
janvier, puis le 11 février. Il s’agit d’un partenariat entre l’État et le Département. Il va desservir vingt 
communes du Douaisis pour aider les habitants dans leurs démarches administratives. 

Depuis le 4 janvier, la ligne 15 du réseau Évéole passe par la place Dordain à certaines heures 
de la journée pour permettre aux élèves de Cuincy de rejoindre le collège Jules-Ferry de Douai. 

Compte tenu de la dangerosité avérée de traverser la 
route départementale 643 qui coupe la ville en deux, 
la Municipalité avait d’abord songé à transporter ces 
collégiens avec un véhicule navett e communal. Mais 
cett e soluti on était insuffi  sante, au regard du peu de place 
off ertes. 

Soucieux de sécuriser le cheminement des jeunes 
cuincynois scolarisés au collège Jules-Ferry, Claude HÉGO, 
Maire, a entrepris des démarches auprès du prestataire 
Évéole afi n qu’une ligne de bus, (la ligne 15 : Douai 
De Latt re-de-Tassigny - Douai Arsenal) puisse assurer 
le transport des élèves vers l’établissement scolaire. 
Le bus passe donc maintenant par la Place Dordain, 
à l’arrêt «Église» rue Suzanne Lanoy, uniquement 

pendant les heures scolaires. Ce dispositi f, en phase 
avec les horaires du collège, évitera les retards toujours 
préjudiciables. A noter que l’abonnement comportant 
un aller-retour par jour entre le domicile et le collège est 
gratuit pour les collégiens. 

Cela fait plusieurs années que le Département du Nord 
travaille sur la problématique de la mobilité. Le but est 
de proposer un panel de services qui va à la rencontre 
des habitants : ce camion est donc comme une Maison 
de service public mobile. 

Des agents du Département sont formés pour répondre 
aux demandes des citoyens – pour la plupart des 
seniors ou des personnes qui n’osent pas se rendre 
dans les grandes villes-sièges de l’Administration - 
sur toutes les questions administratives courantes. 

Cependant, il n’est pas question de pallier la carence 
de services publics : ce dispositif est un complément à 
ce qui existe déjà. Les usagers pourront ainsi effectuer 
des démarches en ligne (Pôle Emploi, CAF, CPAM, 
CARSAT ...) accompagnés en celà par les deux agents 
du Département.

Ces informations et aides aux démarches en ligne 
porteront, par exemple, sur :

• Santé, famille, retraite, emploi,
• Papiers d’identité, permis de conduire, carte grise 
• Déclaration de revenus, appropriation du 
prélèvement à la source,
• Difficultés juridiques,
• Accueil et orientation des personnes âgées et des 
personnes en situation de handicap,
• Accompagnement personnalisé aux allocataires du RSA.

Le camion bleu du Douaisis vous accueillera le jeudi  11 
mars 2021 de 9h30 à 12h30 et 14h à 16h30. Une prise 
de rendez-vous est fortement conseillée 

Tel : 03 59 73 18 31.  Mail : douaisis.franceservices@lenord.fr

Le bus de la ligne 15 amène désormais  
les élèves du collège Jules Ferry 

L’arrêt «Église», rue Lanoy.

Le Camion Bleu du Département sur la Place Dordain.
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La préparation et la distribution des colis des aînés 
Comme chaque année à l’approche des Fêtes de fi n d’année, le traditionnel colis a été offert 
aux Aînés par la Municipalité. Un geste fort apprécié par les récipiendaires, en cette période 
où l’isolement touche de nombreuses personnes. Récit d’une organisation agrémentée de gestes barrières.  

La préparati on et la distributi on des quelques 1150 colis 
s’est opérée sous la houlett e de Marylise FENAIN , 1e 
Adjointe aux Aff aires Sociales et avec le concours des 
agents du CCAS et d’une trentaine de bénévoles et élu(e)s.

Les colis ont été commandés et tous livrés à la 
Halle Jean-Lenne où une équipe de bénévoles ont 
ajouté la carte de voeux, une brioche ainsi qu’une 
bouteille de jus de pommes bio. La distributi on 
s’est déroulée le 9 décembre toute la journée.

Compte tenu la situati on sanitaire, la Municipalité a opté 
pour une distributi on à domicile, dans le respect des 
gestes barrières (port du masque, gants, désinfecti on 
régulière), afi n d’assurer le maximum de sécurité. 

La Municipalité félicite et remercie chaleureusement les bénévoles engagés lors de cett e belle opérati on de solidarité 
pour nos aînés !

M. FENAIN 
1e Adjointe aux 
Affaires Sociales

Préparati on des colis et réparti ti on par secteurs de distributi on...

Distributi on par les bénévoles et élu(e)s

1150  colis réparti s dans la Halle Jean Lenne, prêts à être distribués
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Les nouveaux logements des Résidences Dordain 
et de la Minoterie ont été livrés

41 logements situés au droit de la Place Dordain ont été 
livrés le mardi 1er décembre 2020.
Commencés à l’été 2019, les travaux d’aménagement de 
cett e résidence implantée en centre-ville enfi n terminés, 
les premiers locataires ont pu recevoir les clés de leur 
appartement par le bailleur NOREVIE. Pour un coût 
total des travaux d’un peu plus de  5 millions d’euros, ce 
chanti er aura duré près d’un an et demi. 

Cet ensemble se compose de 41 logements collecti fs 
réparti s dans deux bâti ments. Il dispose d’une large 
typologie composée de 13 T2, 22 T3 et 6 T4.  29 habitati ons 
bénéfi cient d’un fi nancement en PLUS (fi nancés par 
le prêt locati f à usage social) et 12 en PLAI (pour des 
locataires en situati on de grande précarité). 

Les locataires de cett e résidence Dordain disposent de 
32 places de parking résidenti alisées dont 2 places PMR 
(personne à mobilité réduite) ainsi que de 9 places de 
parking extérieures. 
Les matériaux uti lisés garanti ssent une bonne isolati on 
des logements - supérieure de 20 % par rapport à la 
réglementati on thermique  - sont source d’économies de 
charges pour les résidents et donnent un aspect moderne 
à l’ensemble du bâti ment.  

L’aménagement de cett e résidence fait parti e du plan 
municipal de requalifi cati on de la place Dordain initi é lors 
du précédent mandat. L’espace situé en centre-ville se 
trouve désormais transformé avec - de surcroît - l’arrivée 
prochaine de nouveaux commerces et d’une aire de jeux 
pour les enfants.

La livraison de logements s’est poursuivie le 15 décembre. 
En eff et, Norévie a accueilli les 35 locataires de la toute 
nouvelle résidence La Minoterie située rue François-Anicot, 
sur le site de l’ancienne chaudronnerie ECI, fermée en 2005.

Claude HÉGO, Maire, est sati sfait de ces programmes 
immobiliers qui « vont permett re à la ville d’inverser une 
courbe démographique sur le déclin depuis quelques 
années et répondre à une forte demande pour habiter 
notre commune ».

M. FENAIN 
1e Adjointe aux 
Affaires Sociales

Visite d’un appartement à la vue imprenable sur la place Dordain.

Inaugurati on offi  cielle de la Minoterie. 
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travaux

Durant les vacances de Noël, les travaux de peinture à 
l’école maternelle Pierre Mendes-France se sont poursuivis. 
Une parti e de la salle de jeux ainsi que la classe de Mme 
FOURNIER se sont parées de belles couleurs vives choisies 
par l’équipe enseignante.

Dans le même temps, de nombreuses tuiles sur la toiture 
de cett e école ont été remplacées, suite à des dégradati ons 
volontaires, ce qui provoquait quelques fuites. Nous en 
avons profi té pour changer les dômes usagés.

Peti t à peti t, le déploiement de la fi bre dans la commune se généralise. Nous l’avons donc faite installer à l’Ecole PMF, 
à l’Auberge Verte, ainsi qu’au Centre Henri Dunant. Dans le même temps, notre électricien a procédé à la pose de relais 
Wifi  dans toutes les classes de l’Ecole MLK, afi n que les élèves puissent se servir correctement des tablett es mises à leur 
dispositi on. Une améliorati on du réseau informati que a été également apportée à l’école Jean Rostand. 

Suite aux travaux de 
la Place Dordain et de 
la constructi on des 
nouveaux logements, 
la rue Léon Blum avait 
beaucoup souff ert ! 

Elle est en cours d’une 
réfecti on totale en ce 
début d’année et la 
pose d’un fourreau 
pour le passage de la 
fi bre opti que vers le 
centre Aragon a été 
eff ectuée.

Soudainement, les sanitaires de l’Ecole Marti n Luther 
King se sont bouchés, provoquant une forte gêne pour 
le passage aux toilett es des élèves. Après experti se, nous 
avons constaté une rupture de canalisati on souterraine. 
Nos employés des Services Techniques se sont donc 
att elés à modifi er le réseau souterrain, afi n de retrouver un 
écoulement normal.
Nos agents ont également modifi é certains sanitaires à 
l’Ecole Jean Rostand, afi n de les adapter aux élèves d’âge 
élémentaire.

Travaux de peinture et de toiture à l’Ecole PMF.

Arrivée de la fi bre dans les bâti ments communaux et pose de relais Wifi  aux écoles MLK et J. Rostand.

Réfecti on de la rue Léon Blum.

Travaux sanitaires dans les écoles 
MLK et Jean Rostand.

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

Travaux

Modifi cati on du réseau d’assainissement.
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Pour les apprenti s lecteurs. 

Pour les enfants qui sont rentrés 
au CP, la grande aventure sur le 
chemin de la lecture “tout seul” 
a commencé… Nous conseillons 
aux enfants de se plonger dans la 
découverte des peti ts romans de la 
collecti on “J’apprends à lire ”. Cett e 
collecti on est spécialement conçue pour les accompagner 
dans l’apprenti ssage de la lecture. L’histoire est courte, 
le texte est simple et sans mot compliqué, et avec de 
grandes illustrati ons en couleur pour créer une atmosphère 
chaleureuse pour le plaisir de lire. Les livres sont classés par 
niveau et par série.

Gardez le moral, jouez ! 

Le jeu, ce « médicament anti -dépression pas encore 
remboursé par la Sécu... » nous dit Bruno Cathala créateur 
de jeux de société. Rien de tel qu’un peti t jeu de société 
pour nous remett re de bonne humeur ! Pas besoin d’être 
nombreux pour s’amuser…Il y a même des jeux que l’on 
peut faire à distance en vidéo.

Alors ce soir on éteint la télé et on joue ! On peut jouer 
en famille, ce vécu partagé avec ses enfants est source 
de joies et de plaisirs communs et renforce la relati on. 
Chez l’enfant le jeu sti mule les capacités d’entraide, il 
lui permet de prendre conscience de ses impulsions, lui 
apprend à gérer les confl its et à surmonter l’angoisse. Et 
pourquoi pas jouer seul ? Le jeu est source d’énergie et 
d’émoti ons positi ves. Il permet aux adultes de sorti r de 
leur quoti dien pour entrer dans un univers, de s’oublier, 
de se dépasser. 

Dixit le psychologue Guido VERBRUGGHE, «ceux qui 
restent jeunes sont ceux qui gardent l’apti tude à jouer. 
Dès que l’on cesse d’avoir du plaisir à jouer, on vieillit…». 
Alors défi ez le temps et conti nuez à vous amuser !

Plus de 700 jeux ainsi que les conseils de Michèle, 
Ludothécaire, sont à votre dispositi on à la Médiathèque.
Les dernières nouveautés sont sur : www.bm-douai.fr ! 

Do you read English ?

La médiathèque vous invite à 
prati quer la langue de Shakespeare 
avec des best sellers de l’éditi on 
anglaise… in english of course !

• Harlan Corben : The Boy from the woods.
• Randall Munroe : How to.
• Philip Kerr : Hitler’s Peace.
• Mark Haddon : The Curious Incident.
• J.K Rowling : the Ickabog.
• Bret Easton Ellis : White. 

mediathèque

Quoi de neuf à la médiathèque Louis Aragon ?

 Mark Haddon : The Curious Incident.

Nouveautés jeux pour les peti ts : 

Michèle, Ludothècaire.

Isabelle, Bibliothècaire.

Nouveautés jeux stratégie, ados / adultes : 

Nouveautés jeux d’ambiance, ados / adultes : 
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Chef d’œuvre créé fi n des années 90, primé pour son scénario à Angoulème en 2003, Quarti er 
lointain marque un tournant dans la percepti on de ce que peut être un manga en France. Jîro 
TANIGUCHI est un mangaka parti culièrement prisé en europe, sans doute de son propre aveu, 
pour la multi plicité des éléments qu’il met dans ses images ou encore les sujets qu’il traite.
Dans Quarti er lointain, il est questi on d’enfance et de non-dits familiaux, du temps qui passe.
Des sujets assez éloignés des archétypes du manga dont s’empareront largement les romans 
graphiques à la même période. Quarti er lointain est une bouff ée d’enfance, une parenthèse dans 
un monde d’adulte haletant et inexorable. Si vous n’avez jamais lu de manga, ce seinen mêlant 
intelligemment nostalgie et fantasti que vaut le détour.

Diffi  cile de ne pas être dithyrambique avec un tel ouvrage. Il réunit toutes les 
qualités d’un roman graphique d’aventure tant du point de vue de l’illustrati on 
(Guarnido aux pinceaux) que scénaristi que (Ayroles, descendant spirituel de 
Molière). Les indes fourbes est à mon sens un des plus grands chefs d’œuvre du 
9e art pour ce début du 21e siècle. Les indes fourbes est une oeuvre magistrale 
(tant par sa taille que par son succès) se déroulant au XVIIe siècle. Présentée 
comme la suite d’un roman picaresque, cett e bande dessinée met en scène 
les aventures d’un personnage malicieux et att achant. Cett e aventure 
où il est questi on d’eldorado et de duplicité, se déroule au milieu des 
paysages extraordinaires du conti nent américain récemment découvert 
et colonisé par les espagnols. Même si le sujet vous paraît éloigné de vos 
préoccupati ons, essayez-le, vous ne serez pas déçu !

La PlayStati on 5 est arrivée ! 

La toute dernière console Ultra Haute défi niti on de chez Sony est disponible à l’uti lisati on à la 
Médiathèque. Voici les jeux actuellement disponibles. Prenez le Pass Média et venez en profi ter !

BD ? Vous avez dit BD ? 

• Quarti er lointain de Jîro TANIGUCHI.
 

• Les Indes Fourbes de Ayroles et Guarnido.

Médiathèque. Voici les jeux actuellement disponibles. Prenez le Pass Média et venez en profi ter !
C. JANKOWSKI 

Conseillère 
déléguée à la 
Médiathèque 

De bons moments entre copains !

Nouveautés jeux PS5 et PS4 : 

Thomas, Médiathècaire.
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La fuite de gaz début décembre 2O2O
32OO foyers impactés à Cuincy et alentours

Nettoyage du fossé de l’administration  (Av. des Sorbiers - Quinsions]

Le vendredi 11 décembre dernier, une fuite de gaz à proximité du magasin Netto a nécessité 
l’intervention des secours, peu après 16h3O, dans la rue Jean-Jaurès qui a été coupée dans les deux 
sens de circulation. La Municipalité a mis en place une cellule de crise. Retour sur cet incident.

F. PLANCQ 
Adjointe au 
Cadre de Vie

retour sur

Ce sont des travaux sur le réseau d’eau 
qui furent à l’origine de cet incident : 
la conduite de gaz enterrée ayant été 
percutée durant l’interventi on.

Un périmètre de sécurité a aussitôt 
été dressé par les sapeurs-pompiers 
de Douai, pendant que GrDF réparait 
la fuite. Sur Cuincy, 1450 foyers ont été 
privés de gaz le temps des réparati ons. 
Les riverains ont été confi nés chez eux 
mais aucun évacué.

52 agents GrDF avaient été dépêchés 
sur place. Les techniciens ont sillonné 
l’ensemble des rues concernées et 
eff ectué plusieurs passages en porte-
à-porte, mais 200 clients absents 
de leur domicile étaient encore 

impactés samedi en fi n de journée. 
Mais les conséquences de cett e fuite 
ont dépassé les limites de Cuincy : 
Douai et les communes alentours ont 
également été privées de gaz. On a 
dénombré 3 200 foyers touchés par cet 
incident et 2 500 d’entre eux ont passé 
la nuit de vendredi et une parti e de 
la journée de samedi sans chauff age, 
voire sans mode de cuisson.

La Municipalité de Cuincy avait 
quant à elle mis en place une cellule 
de crise, samedi mati n, pour être à 
l’écoute des personnes vulnérables. 
« Nous nous sommes rapprochés 
des personnes âgées touchées pour 
voir si elles avaient besoin d’aide », 
a précisé Claude HÉGO, Maire. Par 

ailleurs, un avis de passage avait été 
déposé dans chaque boîte aux lett res 
lorsque les personnes n’avaient 
pas répondu au démarchage : il 
comportait un numéro vert gratuit 
d’urgence, le 0800 47 33 33  pour 
demander le passage d’un technicien. 
De même, on pouvait consulter le 
site www.infocoupure.fr, un service 
d’informati on pour connaître la 
procédure de remise en route. 

Un retour d’expérience sur ce 
fâcheux incident a été réalisé entre 
la Municipalité et GrDF début février, 
afi n de mett re en place - au niveau 
communal - les bonnes prati ques 
de conduite à tenir en de telles 
circonstances.

Les fossés sont des structures 
initi alement creusées pour drainer, 
collecter ou faire circuler les eaux.  
Il est potenti ellement aussi un habitat 
de substi tuti on pour une parti e de la 
fl ore des zones humides.

De nombreux dépôts sauvages 
ont été reti rés dans le fossé de 
l’administrati on : troncs d’arbres, 
piquets et autre morceaux de tôles 
obstruaient le lit. 

Merci de respecter le travail eff ectué 
afi n de préserver la foncti onnalité 
première du fossé et maintenir le 
cadre de vie. Nous rappelons aux 
contrevenants que notre commune 
dispose d’une déchett erie située 
dans la zone d’acti vité de la Brayelle. 

Après nett oyage...

État du fossé, le 15 décembre...
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Les ALSH de 
Toussaint et de Noël

Une convention pour lutter contre l’isolement 
des personnes fragiles

Le 6 janvier dernier, Claude HÉGO, Maire, a donc signé 
cett e conventi on avec les partenaires asociés, qui offi  cialise 
cett e initi ati ve.  Cett e charte a déjà été signée par plus de 
200 communes. En cett e occasion, Claude HÉGO a rappelé 
l’importance du registre municipal recensant les personnes 
âgées ou fragiles qui a été mis en place depuis la canicule 
de 2003. Un document qui a permis, par exemple, de leur 
venir en aide lors des confi nements ou de la fuite de gaz 
qui a concerné près de 1 500 foyers de la commune en 
décembre.

Cependant, la ville peine encore à identi fi er précisément 
toutes les personnes vulnérables qui n’ont pas toutes accès 
aux outi ls de communicati on et notamment à internet.
Geneviève MANNARINO, vice-présidente du Département 
du Nord en charge de l’Autonomie, a précisé que le Conseil 
départemental s’engageait à faciliter l’exhausti vité du 
registre communal en adressant aux bénéfi ciaires de 
prestati ons sociales, des courriers incitant les personnes 
à s’y inscrire - leur identi té restant préservée. La Maison 

Départementale du Handicap (MDPH), représentée par 
Sébasti en PICAVET, apporte, quant à elle, toutes ses 
compétences dans l’accompagnement des personnes 
handicapées et de leurs familles. Les trois partenaires vont 
mutualiser leurs compétences pour maintenir le lien social 
avec les personnes les plus fragiles et promouvoir les gestes 
bienveillants et les solidarités de proximité.

En septembre 2O2O, le Conseil Municipal avait adopté une délbération portant sur la signature d’une 
convention avec la Maison Départementale du Handicap et le Département du Nord relative à la lutte 
contre l’isolement des aînés et des plus fragiles en situation de handicap.

M. FENAIN 
1e Adjointe aux 
Affaires Sociales

E. CARNEL 
Adjoint à l’ Éducation
et la Petite Enfance

retour sur

Pendant les vacances de Toussaint, les enfants inscrits 
aux ALSH sont parti s visiter Nausicaa à Boulogne-sur-Mer. 
La suite du programme a été écourtée par nécessité de 
confi nement. Du 21 au 31 décembre, la Maison du Pain a 
proposé un atelier de confecti on de bonhommes en pain 
d’épices. Et pour apporter encore plus de magie à Noël, un 
spectacle de marionnett es de la compagnie Mariska et un 
spectacle de magie ont émerveillé le public.

Brèves du Conseil 
Séance du 28 décembre 2020 : 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité :

• autorise le partenariat entre la commune et le SCoT 
Grand Douaisis pour développer des acti ons d’améliorati on 
du patrimoine communal ;

•  autorise le maire à signer la conventi on de partenariat 
«Service Énergie Collecti vités 2021-2023 avec le SCoT 
Grand Douaisis ;

• autorise le Maire à signer avec la Caisse d’Allocati ons 
Familiales du Nord, les conventi ons d’objecti fs et 
de fi nancement, la subventi on de 10 000 € pour 
le foncti onnement du Cap’Ados et à la subventi on 
d’investi ssement de 150 000 € pour la réhabilitati on du 
bâti ment Henri Dunant, soit 80% de la dépense totale ; 

• att ribue une subventi on excepti onnelle de 200 € à 
l’associati on Cuincy Environnement Santé afi n de la 
dédommager dans l’achat de ti ssus pour la réalisati on 
de masques, que la Municipalité lui a demandé de 
confecti onner dans le cadre de la situati on sanitaire. 

Signature de la conventi on en Mairie le 6 janvier. 

L’atelier de confecti on de bonhommes en pain d’épices.

retour sur



Dessine-moi
 ton Noël

12 Cuincy - fév 2021

D. CAVALIÉ 
Adjointe à la 

Culture

F. PLANCQ 
Adjointe au 
Cadre de Vie

retour sur

Les prix ont été remis aux lauréats 
du challenge des maisons, jardins 
et des balcons décorés et illuminés 
mais également du concours 
« Dessine-moi ton Noël », desti né 
aux enfants de 3 à 10 ans et 
du concours de photographies 
municipal. 

Françoise PLANCQ, Adjointe au 
Cadre de Vie a dressé le palmarès 
du jury désignant les plus belles 
réalisati ons en mati ère de décors et 
d’illuminati ons. L’élue a souligné les 
eff orts consenti s par les habitants 
pour embellir la ville à travers 
l’illuminati on et la décorati on de 
leur habitati on.

Dorothée CAVALIÉ, Adjointe à la 
Culture, s’est chargée du classement 
des candidats du concours de 
photographies et les plus belles 
prises de vues réalisées par les 
photographes cuincynois amateurs, 
qui se sont disti ngués sur le thème 
«Faites votre cinéma», ont révélé 
de très originaux clichés inspirés du 
7e Art. 

Elle a par ailleurs dévoilé la liste 
des plus beaux dessins réalisés à 
l’occasion du concours « Dessine-
moi ton Noël », auquel ont pris part 
62 jeunes concurrents. 

Départager tous les peti ts ouvrages 
ne fut pas une tâche facile, tant 
ils rivalisaient d’originalité et de 
spontanéité.
Tous les lauréats ont reçu un cadeau 
en foncti on de leur classement.

Les lauréats des concours de 
fi n d’année 2O2O ont été primés.
Cette année, en raison des conditions sanitaires liées à la pandémie de la COVID-19, la manifestation 
récompensant les candidats aux différents concours municipaux de fi n d’année n’a pu avoir lieu. 
Cependant, chaque lauréat a reçu son prix. 

Les 3 premiers lauréats du 
Concours 2020 sont : (1) Belinda TOURTOIS

(3) Anthony CORNU(2) Cindy CHMIELEZKI
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Concours photo 
«Faites votre 
Cinéma»

Concours de dessins «Dessine-moi ton Noël»

3 - 5 ans : (1) Yahna BERDOUS, (2) Lilou MANQUEZ, (3) Chloë DE SCHEERDER.

9 - 10 ans : (1) Ulrick BILLIET, (2) Léonie CARDON, (3) Lou Ann CYFFKA.

6 - 8 ans : (1) Alexe BELLEVERGE, (2) Inès CHMIELEZKI, (3) Livio PRESTI .

CONCOURS PHOTO
Édition 2020

reproduisez en photo un plan du film 

de votre choix... le plus fidèlement possible !

inscriptions du 1er juillet au 19 décembre 2020

thème :

+ infos sur

 Composition et Impression : Service Communication - Ville de Cuincy.

1 tablette numérique 

à gagner et d’autres lots

(1) Anaëlle LACAZE
La Belle et le Clochard.

(2) Ulysse CARDON
Retour vers le futur.

(3) Fanti ne HERAUT
Le Roi Lion.
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S. LEJEUNE 
Adjoint aux finances 

et à l’execution
budgétaire

fi nances

Rapport d’Orientation Budgétaire 2O21
Le Rapport d’Orientation Budgétaire a aussi été présenté lors du conseil municipal du 16 février. 
Les orientations budgétaires pour les 5 années à venir sont :

Pendant cett e période, c’est environ 9 millions d’euro qui seront consacrés à l’améliorati on du cadre de vie et des 
services à la populati on. Voici quelques éléments importants de ce PPI : 

Le Plan Pluri annuel d’Investissements
Lors du dernier conseil municipal du 16 février, le PPI a été présenté. Il concerne les 
futurs investissements du mandat, donc des années 2O21 à 2O25.

• Réfecti ons multi ples de voiries, des espaces verts de la résidence Notre 
Dame, du Centre Henry Dunant, du cimeti ère.

• Créati on d’un nouvel espace de restaurati on à l’école Jean Rostand.

• Augmentati on de la vidéo-surveillance. 

• Aménagement de la ferme Wacheux. 

• Zone 1AUi (entre la rue de l’Égalité et le Faubourg d’Esquerchin )
Créati on d’un nouveau quarti er avec une résidence pour personnes âgées, 
un loti ssement de maisons, un espace vert d’environ 3ha, un espace de jeux.

• Restaurati on : passage à 80% en aliments Bio. 

• Tenir compte de l’impact de la crise sanitaire.

• Finaliser le paiement des grands investi ssements :  médiathèque (35 206,37 €) et Place Dordain (218 766,72 €)

• Maintenir le cap de limitati on de nos dépenses de foncti onnement.  (< à 1% par an)

• Externalisati on parti elle de nett oyage des locaux de 2021 à 2024. 

• Conti nuer à renégocier les contrats, à passer des marchés groupés, isoler les bâti ments, conti nuer la 
campagne de pose de leds ( terrains de sports et éclairage public ) et ainsi réaliser des économies.

• Profi ter des appels à projets pour l’obtenti on de subventi ons ( notamment dans le cadre du plan de relance ). 

• Mett re en œuvre de nouveaux grands projets d’investi ssement (Aménagement de la zone 1AUi , restaurati on 
à l’école Jean Rostand, réhabilitati on du Centre Dunant, rénovati on de la résidence Notre Dame et rénovati on 
du cimeti ère.) 

• Entreti en du patrimoine. (Voiries, toitures de bâti ments, peinture,...)

• Tenir compte de la réducti on des impôts de producti on. ( Les bases des entreprises industrielles vont être 
divisées par 2, avec une compensati on fi gée par l’État. L’impact fi nancier d’une évoluti on des taux sera donc 
moindre).

• Adapter les investi ssements aux capacités fi nancières de la commune.

• Hypothèse prudente : augmentati on de la recett e de la taxe foncière de + 0,2 % d’indexati on des bases et 
de 0,2% de l’évoluti on de l’assiett e. 

• Poursuivre notre politi que d’investi ssement au service des citoyens. 

• Pas d’augmentati on des taux fi scaux en 2021 pour la 3e année consécuti ve et évoluti on modérée entre 2022 et 2025.

Le budget défi niti f sera voté le 24 mars 2021.
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Expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité

Frédéric DUVAL : Nous avons tous enterré avec soulagement l’année 2020. Cette crise du Covid, avec toutes 
ses mesures restrictives, aura eu des effets désastreux sur notre quotidien. Mais elle aura aussi été révélatrice 
de solidarité et de bienveillance les uns envers les autres. Rien n’aurait été possible sans vous dans la lutte contre 
ce virus, et l’ensemble des membres de notre équipe tenait à vous dire MERCI. Toutefois, il nous faut encore 
poursuivre nos efforts pour gagner la bataille et retrouver ainsi une vie meilleure, plus joyeuse et plus conviviale.

Marine BÉGOT : Remercions les bénévoles, les personnels de santé, les pompiers, les policiers, les commerçants, 
les enseignants, les agents municipaux ou encore toutes celles et ceux qui ont travaillé dans l’anonymat durant 
cette crise, et qui ont permis à la vie de se poursuivre. Nous leur devons beaucoup. Nous prétendons maintenant 
à une vie plus sereine et à des jours meilleurs. Souhaitons que 2021 soit l’année au cours de laquelle nous 
réussirons à dépasser cette crise sanitaire qui a tant bouleversé notre quotidien. Nous en sommes persuadés.

Ludovic JOSEPH : Nous avons une pensée toute particulière pour celles et ceux qui ne peuvent plus exercer leur 
métier librement du fait des mesures restrictives. Certains sont fortement impactés par cette crise et risquent de ne 
pas y survivre. Continuons de leur apporter tout notre soutien. Nous espérons aussi que ceux qui ont été touchés 
financièrement par la situation actuelle puissent retrouver la prospérité. Enfin, nous encourageons les personnes 
qui ont négligé leur santé par crainte à ne plus hésiter à consulter nos professionnels de santé.

Roselyne BURGEAT : 2021 est l’année de toutes les espérances, que nous désirons plus que tout marquée par la fin 
de cette pandémie pour retrouver une perspective d’avenir. Notre jeunesse en a particulièrement besoin. Sachez 
que vous pouvez compter sur notre équipe pour poursuivre notre engagement à vos côtés. Nous serons toujours 
force de propositions et d’ action pour faire avancer nos idées et faire progresser notre ville de Cuincy. Nous restons 
à votre écoute et à votre service.

Bientôt de nouveaux 
commerces Place Dordain.

L’école Jean-Rostand aura 
une nouvelle cantine

C’est la touche finale de la requalification de la 
place Dordain : une cellule commerciale de 57O m2 
va intégrer le paysage du centre-ville.

L’espace de restauration des élèves de l’école 
Jean-Rostand va connaître prochainement une 
sérieuse cure de jouvence.

Prochainement, des commerces vont ouvrir dans ce 
nouvel espace géré par un promoteur qui a contacté 
les enseignes. Tout d’abord un Coccimarket s’y 
installera. Ce magasin d’alimentation comptera une 
boucherie ainsi qu’une partie de vente en vrac. Une 
boulangerie occupera également une cellule ainsi 
qu’un opticien. La Municipalité a souhaité privilégier 
l’activité alimentaire plutôt que les professions 
libérales, afin de faire de cette place un espace de vie 
avec des commerces.

En effet, ce bâtiment très 
vétuste ne présente plus 
des conditions d’accueil 
optimales pour les enfants 
et le personnel de service 
municipal. Aussi a t-il été 
décidé de démolir les 
locaux actuels en vue de la 
reconstruction d’une toute 
nouvelle cantine. 

Ce chantier, d’un coût es-
timé à 700 000 €, devrait 
débuter en fin d’année 
pour s’achever dans le courant de l’année 2022. Ce 
projet est subventionné à hauteur de 150 000 € par 
l’État et la CAF. 

Nous vous présenterons ce projet dans un prochain 
magazine municipal. 

infos plus
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C. HÉGO 
Maire de Cuincy

infos plus

Modifi cation des lignes 5, 6 et 8 du réseau Évéole
La mobilité est un enjeu majeur de notre époque. Afi n de faciliter celle-ci pour les citoyens, 
le SMTD, présidé par Claude HÉGO, propose des solutions à travers une optimisation des 
lignes 5, 6 et 8 du réseau Évéole. Notre commune est directement concernée.

A Cuincy, la ligne 8 traversant notre 
ville n’existera plus à parti r du 8 mars 
2021. Elle sera remplacée par la ligne 
6 qui desservira les mêmes arrêts 
cuincynois. 

Pourquoi ce changement ? 

Cett e nouvelle ligne 6 desservira 
l’arrêt Place Carnot, à quelques pas 
de la gare de Douai. Idéal pour les 
étudiants des lycées Corot, Châtelet, 
Deforest de Lewarde ou si vous 
souhaitez vous rendre à la gare, pour 
des raisons professionnelles.

Cett e ligne desservira des lieux majeurs 
à Douai : la Sous-Préfecture, Polygone, 
la rue de Paris, le collège Canivez. 

Les villes de Flers-en-Escrebieux et 
Roost-Warendin seront également 
desservies. 

Le dernier arrêt à Roost-Warendin 
«4 Pavés» se trouve à quelques 
pas du lieu culturel et arti sti que 
«Légendoria».  

De plus, la ligne 6 proposera dès 
le 8 mars prochain des autobus le 
dimanche après-midi en directi on 
des villes de Douai, Flers-en 
-Escrebieux et Roost-Warendin. 

Plus d’infos : www.smtd.fr

Nouvelles lignes opti misées  5 et  6

Cuincy > Douai Place Carnot, en 17 minutes c’est désormais possible 
dès le 8 mars en empruntant la ligne 6.  (Capture : SMTD)

Place 
La Montagne
Béhague
Closerie
Anicot
Eglise 
Cimeti ère 
NotreDame
Pagnol
Guynemer
Lilas
Faubourg d’Esquerchin
Ecole des Mines
Chemin Vert
D’Orval
Pasteur 
Rue de Paris
Place De Gaulle 
Place Carnot
Malvaux
Sous-Préfecture
Pont d’Ocre
Ecole d’Arti llerie
Polygone
Alsace Lorraine 
Canivez
Jaurès 
Place du 14 Juillet
Passerelle
8 Mai 
Escrebieux
Troyon
Place de Pont
Briquett e
Château Pasquier
Escarpelle
Belleforière
Barrière du Marais
4 Pavés

Esquerchin
Cuincy
Cuincy
Cuincy
Cuincy
Cuincy
Cuincy
Cuincy
Cuincy
Douai
Douai
Douai
Douai
Douai
Douai
Douai
Douai
Douai
Douai
Douai
Douai
Douai
Douai
Douai
Douai
Douai
Douai
Douai
Douai
Douai
Flers en Esc. 
Flers en Esc.
Flers en Esc.
Flers en Esc.
Flers en Esc.
Roost-Warendin
Roost-Warendin
Roost-Warendin
Roost-Warendin

Nouveaux arrêts de la Ligne 6
remplaçant la ligne 8, le 8 mars


