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ville jumelée avec 
TWYFORD (Angleterre)

Très cordialement, 

Votre Maire,

Claude HÉGO

 Notre ville fi brée à 97 % !

Les 1O mesures essentielles 
pour assurer votre sécurité 
numérique

Sur les 2 987 logements que nous comptons à Cuincy, 2 900 sont désormais 
éligibles, soit 97 % de couverture. Les logements non-desservis à ce jour sont, soit 
des constructi ons récentes, pour lesquelles des démarches administrati ves sont en 
cours, soit des habitati ons diffi  cilement raccordables, nécessitant une interventi on 
spécifi que prévue dans les semaines à venir, par des prestataires extérieurs, soit des 
maisons dont les propriétaires ont refusé les travaux de raccordement.

Malgré les aléas liés à diff érents problèmes techniques et à l’arrêt du déploiement 
durant le confi nement, Orange a réussi à honorer à peu de choses près, le calendrier 
qu’il nous avait fi xé.

Nous avons travaillé de concert et sans relâche, avec le Directeur des relati ons avec 
les communes de chez Orange, ainsi que ses techniciens et sous-traitants, afi n de 
faire avancer au plus vite les travaux et sati sfaire ainsi, la majorité des Cuincynoises 
et des Cuincynois.

Rendez-vous sur le site : 
cybermalveillance.gouv.fr
en recopiant ce lien simplifi é :
htt ps://bit.ly/3vYPk8A

De belles et grandes nouvelles! 

Certes le mois de mai n’a pas été très clément, mais que de belles nouvelles 
nous avons eues !

Le déconfi nement progresse avec la vaccinati on et nous devrions bientôt 
retrouver notre grande liberté de vivre.

2e bonne nouvelle : un loti ssement médical va voir le jour sur Cuincy, 
faubourg d’Esquerchin, près de la chapelle Notre Dame des Affl  igés : 
à ce jour, sont prévus de s’installer deux denti stes, une podologue, une 
orthophoniste, une infi rmière et une micro-crèche. Il reste un terrain 
disponible pour l’arrivée de 2 médecins ( en cours de discussion).

3e bonne nouvelle : la confi rmati on récente de l’arrivée d’une 
grosse entreprise industrielle sur le site Renault Georges Besse avec 
potenti ellement à terme la créati on de 1500 emplois ! Douaisis Agglo et la 
directi on de Renault ont fortement contribué à cet évènement «nati onal».

4e bonne nouvelle : à parti r de janvier 2022, la gratuité totale des transports 
publics dans le Douaisis a été actée le 26 mai par le SMTD. C’est une 
décision politi que majeure pour nos habitants, pour notre environnement, 
pour l’att racti vité économique de notre territoire.

Désormais, les vacances d’été approchent. Je vous souhaite, au nom du 
Conseil Municipal, de bons moments de repos, de loisirs et de convivialité 
tout en restant encore vigilant pour votre santé. 
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La remise offi  cielle du label Territoire Bio Engagé

22/23
juillet
2O21

Douaisis tourisme vous propose deux journées de 
découverte du Douaisis, jeudi 22 et vendredi 23 juillet.

Pour seulement 1 € / personne, vous visiterez le beff roi 
de Douai, abritant l’un des plus grands carillons d’Europe, 
le musée-parc Arkéos et sa collecti on impressionnante 
d’anti quités et une après-midi récréati ve à Loisiparc, 
base de loisirs d’Aubigny-au-bac. 

Transport en autobus, masque et gestes 
barrières obligatoires, animaux interdits. 
Peti te restaurati on possible sur place 
à Loisiparc (espaces abrités pour 
le  pique-nique). Caleçon de bain 
interdit pour les jeux d’eau à 
Loisiparc. 

Att enti on, places limitées !

Plus d’infos et réservati ons 
au service Social de la Mairie : 
03 27 93 03 10.

Journées découverte
du Douaisis à 1€

Samedi
28 août
21h3O

Douaisis tourisme reconduit, 
après l’éditi on de 2019, ses 
sessions de Vidéo-mapping : un 
spectacle de vidéo-projecti on 
sur bâti ments. Sur le thème 
de l’aviati on, l’animati on créée 
spécialement pour Cuincy 
sera projetée sur la façade de 
l’église St Marti n. 

Rendez-vous devant l’église 
St Martin le 28 août dès 21h30. 

Un système de navett es gratuites pour se rendre sur 
les sites (Cuincy, Sin-le-Noble et Waziers) sera mis en 
place. Cet évènement totalement gratuit est soutenu 
par Douaisis Agglo. Programmé en juin 2020 il n’avait 
pu se tenir à cause de la crise sanitaire. Il se fera cet été 
dans le respect des mesures en cours à ce moment.

Plus d’infos : 
Douaisis Tourisme : 03 27 88 26 79.

Un Vidéo-mapping
sur l’église St Martin

B. CORDONNIER 
Conseillère déléguée

au Dév. Durable.

Sous les masques (de gauche à droite) : Marylise FENAIN - 1e Adjointe, Pauline SAEY - APRO BIO, 
Jean-Luc HALLÉ - Vice Président de Douaisis Agglo, Frédéric NIHOUS - Conseiller régional, Stéphane BRICHET - Président APRO BIO, 
Bruno DUMARQUEZ - Auberge Verte, Claude HÉGO - Maire, Bernadett e CORDONNIER - Conseillère déléguée et Éric CARNEL - Adjoint. 

infos plus

 et sa collecti on impressionnante 
d’anti quités et une après-midi récréati ve à Loisiparc, 

Transport en autobus, masque et gestes 
barrières obligatoires, animaux interdits. 
Peti te restaurati on possible sur place 
à Loisiparc (espaces abrités pour 
le  pique-nique). Caleçon de bain 
interdit pour les jeux d’eau à 

de l’aviati on, l’animati on créée 
spécialement pour Cuincy 
sera projetée sur la façade de 
l’église S

Rendez-vous devant l’église 
St Martin le 28 août dès 21h30. 

Un système de navett es gratuites pour se rendre sur 
les sites (Cuincy, Sin-le-Noble et Waziers) sera mis en 
place. Cet évènement totalement gratuit est soutenu 
par Douaisis Agglo. Programmé en juin 2020 il n’avait 
pu se tenir à cause de la crise sanitaire. Il se fera cet été 
dans le respect des mesures en cours à ce moment.

Plus d’infos :
Douaisis Tourisme : 03 27 88 26 79.
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P. LENGLEZ 
Adjoint aux 

Sports

M. DURUT 
Adjointe aux 

Fêtes

Comment arroser les cultures quand les ressources en eau s’épuisent en période  
de sécheresse ? La solution, optée par la Municipalité, se trouve dans le sous sol. 

Organisé par le LIONS CLUB Douai 
Dauphin et Douai Beffroi, ce salon, nouvelle 
formule compte tenu des 
préconisations sanitaires, 
a eu lieu sur le parking de 
la Halle Jean Lenne.

Un forage jusqu’à la nappe phréati que a été eff ectué 
aux jardins familiaux au cours du mois d’avril. La société 
Lambrésienne Sodema a entrepris un forage de 25 m 
alimentant une cuve béton enterrée reliée à une pompe à 
bras manuelle. Cett e installati on permet d’avoir un débit 
constant en eau toute l’année.   

Cett e soluti on ne doit pas pour autant 
rimer avec gaspillage, la préservati on 
des ressources naturelles étant le devoir 
de chacun. 

L’uti lisati on de ce dispositi f devra être 
eff ectué seulement lorsque les cuves de 
récupérati on à ciel ouvert seront vides. 

Six stands de vins de diverses régions vinicoles de 
France étaient à dispositi on du public en ce beau 
samedi ensoleillé du 29 mai. Les exposants, tous 
producteurs indépendants, ont proposé une variété de 
produits de leurs régions à la dégustati on et à la vente.  
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modérati on.

C’est en présence de Claude HÉGO, Maire, Marylise 
FENAIN, 1e adjointe et Philippe LENGLEZ, Adjoint aux 
Sports que M. Edouard RICHARD, président d’Évasion 
Liberté a remis à Mme RAGOT, Présidente du Dojo 
Club Cuincy, le chèque de clôture du compte de  
l’associati on Evasion Liberté. 

Une associati on qui depuis 34 ans organisait des 
voyages en France et à l’Étranger sous l’égide de 
M. RICHARD : un homme de passion avec 57 ans de 
bénévolat dont 40 en tant que président à Cuincy de 
plusieurs associati ons. Félicitati ons M. RICHARD !

Le Salon des Vins 
en extérieur

De l’eau toute l’année aux jardins familiaux

Remise de chèque 
entre Evasion liberté 
et le Judo Club

Ci-dessus : Positi onnement de la pompe par les jardiniers. 
Ci-contre : L’impressionnante remontée d’eau pendant le 
forage.

B. CORDONNIER 
Conseillère déléguée

au Dév. Durable.

Mme RAGOT remercie chaleureusement M. RICHARD pour 
le don et le souti en suite à la fi n d’acti vité d’Évasion Liberté.

M. FENAIN
1e Adjointe aux 
Affaires Sociales
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Des travaux de voirie et d’entretien 
D. PHILIPPE 
Adjoint aux 

Travaux

Le trott oir avait été refait en 
2014 mais la chaussée fortement 
dégradée méritait de l’être 
également. C’est maintenant chose 
faite ! Toute la chaussée a été 
rabotée et un nouveau tapis de 
roulement a été posé.

Des trott oirs dégradés rue des 
Fauvett es et rue Varlin ont été 
réparés. Le trott oir le long du 
Chemin des Bois Rivaux a quant-à 
lui, été macadamisé enti èrement.

Rénovati on de la rue 
Jules Guesde

Réfecti on de trott oirs

Pour parfaire les travaux de notre médiathèque, le chemin en terre et 
rempli de cailloux, derrière celle-ci, a été remplacé par une chaussée en 
macadam. Un parking 6 places a été créé par la même occasion.

Durant les vacances de 
printemps, les travaux 
de peinture dans cet 
établissement scolaire se 
sont poursuivis. 
Ce fut cett e fois, le tour 
de la classe de Mme 
TOURNAY, à être repeinte 
enti èrement.

Lors de la dernière réunion publique consacrée à cett e résidence, les 
riverains avaient émis le souhait d’élargir la chaussée qui mène à l’Allée 
du Capitaine Salomez. L’îlot central a donc été réduit au maximum des 
2 côtés, afi n de préserver les racines des arbres. La circulati on et le 
passage du camion poubelle seront ainsi plus aisés.

Créati on d’une voie nouvelle à l’arrière de la médiathèque

Travaux de peinture à l’école Jean Rostand

Réducti on d’un îlot à l’angle de la rue J. Moulin et 
de l’Allée du Capitaine Salomez

Chemin des Bois Rivaux

École Jean Rostand

Rue des Fauvett es

Allée du Capitaine Salomez

Rue Jules Guesde
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infos plus

Poursuite des cours d’anglais à la médiathèque

De nouveaux aménagements paysagers 

Engagée dans l’apprentissage de la langue et de la 
culture anglaise, la Municipalité a ouvert 5 ateliers de 
pratique linguistique par niveau ( du grand débutant 
au perfectionnement ) depuis décembre 2O2O.

Ils sont animés par un professeur expérimenté, du 
lundi au vendredi en soirée et peuvent accueillir 
chacun 10 parti cipants. 

Il existe deux formules : l’une vous propose 25 cours 
et l’autre 10 cours d’une durée d’1h30. La première 
saison a rencontré un franc succès, elle a en eff et 
donné lieu à 50 adhésions. 

Si vous aussi, vous souhaitez : communiquer en anglais 
de façon authenti que, vous senti r plus à l’aise lors de 
vos déplacements à l’étranger ou perfecti onner votre 
anglais à usage professionnel, alors inscrivez-vous 

pour la «saison 2» qui débutera en septembre 
et venez parti ciper à nos ateliers uti lisant la 
vidéo, l’audio et la visio, le tout dans une bonne 
ambiance garanti e. Une réunion d’informati on 
collecti ve aura lieu début septembre, la date vous 
sera prochainement communiquée. 

Les services techniques municipaux ont réalisé deux 
nouveaux aménagements paysagers. Félicitations et 
merci à eux pour cet embellissement du cadre de vie 
de notre ville. 

Engagée dans l’apprentissage de la langue et de la 
culture anglaise, la Municipalité a ouvert 5 ateliers de 
pratique linguistique par niveau ( du grand débutant 

Ils sont animés par un professeur expérimenté, du 

Il existe deux formules : l’une vous propose 25 cours 
et l’autre 10 cours d’une durée d’1h30. La première 
saison a rencontré un franc succès, elle a en eff et 

Si vous aussi, vous souhaitez : communiquer en anglais 
de façon authenti que, vous senti r plus à l’aise lors de 
vos déplacements à l’étranger ou perfecti onner votre 
anglais à usage professionnel, alors inscrivez-vous 

Les cours d’anglais en chiff res : 

2 formules 
25 ou 10 cours

2 tarifs 
100€ et 50 €

10 parti cipants 
par cours

50 adhérents 
en 2020 / 2021

F. PLANCQ 
Adjointe au 
Cadre de Vie

Les cours ont lieu à la salle Alain Carlier ( ci-dessus )

Un aménagement en cours en Mairie...

L’aménagement paysager de l’esplanade François Mitt errand, mariant végétaux et mineraux...
Réalisé avec le concours de 
M. DEHAESE. 
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École élémentaire Joliot-Curie 
Allée Jules Ferry 
(entrée : Esplanade François-Mitt errand). 
Tél. 03 27 93 03 42. 
Directeur : M. LEHNERT
ce.0590362y@ac-lille.fr

Accueil mati n : 
Temps scolaire :     
Pause méridienne : 
Temps scolaire :
Accueil soir : 

7h00 - 8h45
8h45 - 12h00
12h00 - 14h00
14h00 - 16h45
16h45 - 18h30

Lundi 
Mardi 
Jeudi 
Vendredi

Jours de classe : Horaires : 

Horaires : 
Accueil mati n : 
Temps scolaire :     
Pause méridienne : 
Temps scolaire :
Accueil soir : 

7h00 - 8h30
8h30 - 11h45
11h45 - 13h45
13h45 - 16h30
16h30 - 18h30
                      à MLK*

École élémentaire Jean-Rostand 
381, avenue des Acacias
Résidence Les Quinsions. 
Tél. 03 27 88 53 42. 
Directrice : Mme LHOMME
ce.0594461d@ac-lille.fr

Lundi 
Mardi 
Jeudi 
Vendredi

Jours de classe : 

Horaires : 
Accueil mati n : 
Temps scolaire :     
Pause méridienne : 
Temps scolaire :
Accueil soir : 

7h00 - 8h40 à JR*

8h40 - 11h55
11h55 - 13h55
13h55 - 16h40
16h40 - 18h30

École maternelle Marti n-Luther-King 
127, rue Eugène Varlin 
Résidence Les Treize. 
Tél. 03 27 93 03 25. 
Directrice : Mme BERTORA
ce.0594330l@ac-lille.fr

Lundi 
Mardi 
Jeudi 
Vendredi

Jours de classe : 

Horaires : 
Accueil mati n : 
Temps scolaire :     
Pause méridienne : 
Temps scolaire :
Accueil soir : 

7h00 - 8h45
8h45 - 12h00
12h00 - 14h00
14h00 - 16h45
16h45 - 18h30

École maternelle Pierre-Mendès-France
600, rue Jean Jaurès 
Résidence Notre-Dame. 
Tél. 03 27 93 03 56. 
Directrice : Mme HANNE
mendes-france-cuincy@orange.fr

Lundi 
Mardi 
Jeudi 
Vendredi

Jours de classe : 

École maternelle Jean-Zay 
141, rue Suzanne Lanoy. 
Tél. 03 27 93 03 35. 
Directrice : Mme GUILAIN 
ce.0594253c@ac-lille.fr

Horaires : 
Accueil mati n : 
Temps scolaire :     
Pause méridienne : 
Temps scolaire :
Accueil soir : 

7h00 - 8h30
8h30 - 11h45
11h45 - 13h45
13h45 - 16h30
16h30 - 18h30

Lundi 
Mardi 
Jeudi 
Vendredi

Jours de classe : 

Chères Cuincynoises, chers Cuincynois, 

Jeudi 2 septembre, les quelques 625 élèves Cuincynois scolarisés de la maternelle au CM2 feront leur rentrée scolaire. Plusieurs 
choix de règlement sont proposés aux familles ( prélèvement automati que, paiement en ligne ) via le portail famille mis en 
place :  rendez-vous sur  cuincy.portail-familles.net  (Règlement au Service Éducati on Jeunesse.) 

Info COVID-19 : En plus de la surveillance de l’appariti on de symptômes chez leur enfant, les parents devront prendre sa 
température avant le départ pour l’accueil. En cas de symptômes ou de fi èvre (38,0°C), l’enfant ne pourra y être accueilli. 
Important : Le port du masque (fourni par les familles) est obligatoire.
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E. CARNEL 
Adjoint à 

l’Éducation et la
Petite Enfance

Réalisé avec le concours de 
M. DEHAESE. 



Les Accueils de Loisirs du mercredi : dès le mercredi 8 septembre
Ce service permet de répondre aux besoins signifi és par les parents sur les modalités de garde.  NB : Ce service foncti onnera uniquement en 
période scolaire, il n’y a pas de service de bus ni de service canti ne. Trois lieux d’accueil sont proposés : 

Pour les accueils de Loisirs du mercredi mati n, un service d’accueil est proposé de 8h à 9h, moyennant un supplément.
Aucun enfant ne pourra accéder à ce service sans inscripti on préalable au service Éducati on Jeunesse de la Mairie.
* LALP - Carte d’adhésion : 5 € à l’année + parti cipati on aux sorti es (peti tes : 2€, grandes : 5€)

Barèmes et tarifs - ALSH du Mercredi et vacances scolaires - pour les Cuincynois

Barèmes et tarifs - ALSH du Mercredi et vacances scolaires - pour les non Cuincynois

BAREME JUILLET 2O21 - JUIN 2O22 EN EURO

BAREME JUILLET 2O21 - JUIN 2O22 EN EURO

TARIFS

TARIFS

1/2 JOURNÉE
MERCREDI ET 

VACANCES 

MERCREDI ET 
VACANCES 

VACANCES
SCOLAIRES 

VACANCES
SCOLAIRES 

1/2 JOURNÉE

JOURNÉE

JOURNÉE

ACCUEIL PÉRICENTRE MATIN 8h-9h 

ACCUEIL PÉRICENTRE MATIN 8h-9h 

Parts

Parts

Revenus imposables supérieurs aux plafonds précédents

Revenus imposables supérieurs aux plafonds précédents

Tarifs dégressifs pour frères et sœurs Cuincynois

Tarifs dégressifs pour frères et sœurs non Cuincynois

heure

heure

1/2 heure

1/2 heure

Jusqu’à

Jusqu’à

Jusqu’à

Jusqu’à

2
15 375

20 625

2
15 375

20 625

3 - 3.5
20 750

26 250

3 - 3.5
20 750

26 250

5 - 5.5
31 250

36 250

5 - 5.5
31 250

36 250

6 - 6.5
33 750

41 250

6 - 6.5
33 750

41 250

C
B
A
D

G
F
E
H

2,08 €
2,43 €
2,77 €

3,20 €
3,38 €
3,60 €

3,45 €
5,20 €
6,94 €

8,86 €
9,22 €
9,54 €

1,04 €
1,55 €
1,96 €
0,52 €

2,60 €
2,90 €
3,22 €
1,16 €

0,72 €
1,14 €
1,44 €
0,42 €

1,86 €
2,18 €
2,38 €
0,98 €

1.5
13 000

18 000

1.5
13 000

18 000

2.5
18 000

23 750

2.5
18 000

23 750

4 - 4.5
26 000

31 250

4 - 4.5
26 000

31 250

Documents à fournir à l’inscription :

• Fiche d’inscripti on.  • Fiche sanitaire.
• Att estati on d’assurance responsabilité civile.  
• Copies des vaccinati ons.

• Un RIB, si vous optez pour le prélèvement automati que. 

• Si votre enfant est ti tulaire d’une carte d’identi té ou du 
brevet de natati on, merci de nous fournir la photocopie 
des documents. 

Les Accueils Périscolaires
Des accueils périscolaires sont proposés le mati n, de 7h à l’entrée en classe, et le soir, à l’issue du temps 
scolaire et jusque 18h30. Ces accueils ont lieu dans l’enceinte des écoles, sauf pour les écoles Marti n-
Luther-King et Jean-Rostand où les accueils sont regroupés :  le mati n, à l’école Jean-Rostand et le 
soir, à l’école Marti n-Luther-King. La liaison entre les deux écoles s’eff ectue par le biais du transport 
scolaire. Les accueils périscolaires sont encadrés par des animateurs qualifi és, aff ectés pour l’année 
scolaire à une école. Ils comprennent une collati on (le mati n) et un goûter (le soir), fournis par la commune.

La Restauration et la Pause Méridienne
Les repas respectant l’équilibre nutriti onnel et les normes d’hygiène sont préparés en cuisine centrale par le service municipal de 
l’Auberge Verte. De plus à la rentrée scolaire 60% de produits BIO seront intégrés au repas. Outre la fourniture du repas, le service 
de pause méridienne intègre également l’encadrement et l’animati on éducati ve des enfants par un personnel municipal qualifi é 
(animateurs, ATSEM, agents de restaurati on). Ce service foncti onnera tous les jours de classe.

Les Études Surveillées
Les études surveillées proposées dans les écoles élémentaires conti nueront de foncti onner (à la conditi on qu’il y ait une 
fréquentati on minimale journalière de 6 enfants). Elles débuteront après le temps scolaire les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
pour une durée d’une heure, encadrées par des animateurs qualifi és.

 Ils comprennent une collati on (le mati n) et un goûter (le soir), fournis par la commune.

Les services périscolaires 

CUINCYNOIS NON CUINCYNOIS

1er enfant A B C E F G
2e enfant B C D F G H
3e enfant C D D G H H
4e enfant D D D H H H

Contribution dégressive pour l’accueil péricentre de 8h à 9h

PUBLIC CONCERNÉ LIEU D’ACCUEIL HORAIRES MATIN HORAIRES APRÈS-MIDI

École Jean Rostand
Entrée : Rue des Acacias. 
Résidence Les Quinsions.

Centre Henry Dunant (CASEM)
95 rue Allende. Res. Notre Dame

Enfants scolarisés de la 
maternelle au CM2

LALP* - Ados scolarisés
du collège au lycée

9h00 - 12h15

Jours et horaires sur ville-cuincy.fr

13h30 - 18h00
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BAREME SEPTEMBRE 2O21 - JUIN 2O22 EN EURO

BAREME SEPTEMBRE 2O21 - JUIN 2O22 EN EURO

TARIFS

TARIFS

RESTAURATION

RESTAURATION

ACCUEIL MATIN + SOIR

ACCUEIL MATIN + SOIR

ÉTUDE SURVEILLÉE

ÉTUDE SURVEILLÉE

Parts

Parts

Revenus imposables supérieurs aux plafonds précédents

Revenus imposables supérieurs aux plafonds précédents

Tarifs dégressifs pour frères et sœurs Cuincynois

Tarifs dégressifs pour frères et sœurs non Cuincynois

l’activité

l’activité

l’activité

l’activité

le repas

le repas

Jusqu’à

Jusqu’à

Jusqu’à

Jusqu’à

2
15 375

20 625

2
15 375

20 625

3 - 3.5
20 750

26 250

3 - 3.5
20 750

26 250

5 - 5.5
31 250

36 250

5 - 5.5
31 250

36 250

6 - 6.5
33 750

41 250

6 - 6.5
33 750

41 250

C
B
A
D

G
F
E
H

1,94 €
3,10 €
4,52 €

5,68 €
5,92 €
6,14 €

0,81 €
1,13 €
1,40 €
0,49 €

1,71 €
1,87 €
2,08 €
0,89 €

1,18 €
1,75 €
2,36 €
0,59 €

2,90 €
3,02 €
3,12 €
1,46 €

1.5
13 000

18 000

1.5
13 000

18 000

2.5
18 000

23 750

2.5
18 000

23 750

4 - 4.5
26 000

31 250

4 - 4.5
26 000

31 250

CUINCYNOIS NON CUINCYNOIS

1er enfant A B C E F G
2e enfant B C D F G H
3e enfant C D D G H H
4e enfant D D D H H H

Modalités d’inscription aux services périscolaires :

L’inscripti on préalable des enfants aux services périscolaires est obligatoire et doit être renouvelée à chaque rentrée scolaire.

Les inscripti ons aux services périscolaires s’eff ectuent au secrétariat du Service Éducati on Jeunesse de la mairie du lundi au 
vendredi de 9h à 11h30 et de 13h30 à 17h00 et le samedi de 9h à 11h30. Elles débuteront le lundi 23 août 2021.

Barèmes et tarifs - services périscolaires - pour les Cuincynois

Barèmes et tarifs - services périscolaires - pour les non Cuincynois

Contribution dégressive - Accueil et étude surveillée

Règlement des transports scolaires :
Les parents sont responsables de leur(s) enfant(s) jusqu’à sa montée dans l’autocar et immédiatement après sa descente.

Un adulte devra être présent à la descente du bus. Dans le cas contraire, une décharge de retour seul au domicile devra être 
fournie au Service Éducati on Jeunesse, par le responsable légal de l’enfant. En cas d’absence de l’adulte ou d’une décharge, 
l’enfant sera confi é au service d’accueil de l’école Jean Zay. Ce service sera facturé. Pendant le trajet, des agents municipaux sont 
présents pour veiller à la sécurité des enfants. En conséquence, ces derniers doivent suivre les consignes que ces agents peuvent 
être amenés à leur donner. Les enfants qui ne respecteraient ni les consignes de sécurité ni le personnel d’encadrement pourront se 
voir refuser l’accès à ce service. Le port du masque, fourni par les familles, est obligatoire dans les transports scolaires.

• Un justi fi cati f de domicile ou une att estati on d’hébergement.
• Une photo d’identi té de l’enfant, indispensable pour obtenir la carte de bus.

Les transports scolaires 
Un ramassage scolaire est proposé le mati n, le midi et le soir après les heures scolaires. Il dessert toutes les écoles de la commune. 
C’est un service gratuit, qui nécessite de posséder obligatoirement une carte de bus au nom et prénom de l’enfant avec sa photo 
d’identi té, que l’enfant présentera à sa montée dans le bus. Cett e carte est délivrée par le service Éducati on et Jeunesse de la 
Mairie, elle est valable pour l’année scolaire en cours. Le jour de l’inscripti on, merci de fournir :

Dès lors que l’enfant est inscrit au ramassage scolaire, ses parents s’engagent au respect des règles de sécurité. (voir le règlement)

Présentez-vous au secrétariat du service Éducati on Jeunesse 
en mairie, munis de la copie de votre avis d’impositi on ou de 

non impositi on 2021 (sur les revenus de 2020). 

Les personnes vivant maritalement devront fournir les 
copies de leurs deux avis d’impositi on.

    Important pour le calcul de vos tarifs :    Important pour le calcul de vos tarifs :

Modalités de paiement :

L’accès aux services périscolaires est facturé aux familles en post-facturati on, c’est-à-dire le mois suivant la parti cipati on à ceux-ci. 
Dès que le mois sera terminé, vous recevrez votre facture par mail.  Si vous optez pour le règlement par chèque, le paiement devra 
s’eff ectuer au Service Éducati on Jeunesse de la mairie. 

Les chèques devront être libellés à l’ordre de la Régie restaurati on et acti vités périscolaires.
Moyens de paiement acceptés : espèces, chèques bancaires ou postaux 
(ainsi que CESU et Chèques-Vacances, uniquement pour les accueils périscolaires).

Les familles ont également la possibilité de régler soit en ligne, sur cuincy.portail-familles.net, soit par prélèvement 
automati que. Un RIB devra être fourni à l’inscripti on si vous optez pour le prélèvement automati que. 
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Insti tué par la loi du 20 août 2008, le service minimum d’accueil permet aux élèves des écoles maternelles et élémentaires de 
bénéfi cier gratuitement d’un service d’accueil lorsqu’au moins 25 % des enseignants d’une école sont en grève. À Cuincy, les enfants 
sont accueillis dans leur école par un personnel municipal qualifi é. À noter qu’en cas de grève, les accueils avant et après la classe,  
la restaurati on scolaire, qui sont des services municipaux, foncti onnent aux horaires habituels.

Service minimum d’accueil

Légende : 
EE : Entrée d’école 
SE : Sorti e d’école

Calendrier des vacances scolaires 2O21 - 2O22 - Zone B
Rentrée scolaire des élèves :

Le jeudi 2 septembre 2O21.

Toussaint :
Du samedi 23 octobre au lundi 8 novembre 2021.

Noël :
Du samedi 18 décembre au lundi 3 janvier 2022.

Hiver :
Du samedi 5 février 2022 au lundi 21 février 2022.

Printemps :
Du samedi 9 avril au lundi 25 avril 2022.

Pont de l’Ascension :
Du jeudi 26 mai au lundi 30 mai 2022.

Début des vacances d’été :
Le jeudi 7 juillet 2022. 

Renseignements
Secrétariat du Service Éducati on Jeunesse 

Tél : 03 27 93 03 12
secretariateducati onjeunesse@ville-cuincy.fr 

Rappels pour les enfants
N’oublie pas de présenter au conducteur ta carte 
de bus à chaque montée.

Écoute les consignes données par les agents
municipaux présents pour ta sécurité. 

N’oublie pas ton masque et ne l’enlève 
pas pendant le trajet ! 

Écoles J.Rostand - M. Luther King - P. Mendès France.BUS N° 1 BUS N° 2

BUS DU MIDI, les lundis, mardis, jeudis et vendredis.

Écoles J. Rostand - Jean Zay - Joliot Curie.

Horaires de bus

SE

EE

EE

SE

RETOUR DE L’ÉCOLE DÉPART POUR L’ÉCOLE

ARRET ARRETMATIN SOIR

Jean Zay Sand

J.Zay

Roseraie

Saudemont
Joliot Curie

Calvaire

M. L. King Flandria

Cuincy ZI

Cuincy ZI

Potti  er
Chapelle

Jean ZayBéhague
P. M. France

M. L. King 

Sand
M. L. King

J.Curie

Jean Rostand Potti  er

J. Rostand

P. M. France
Jean Rostand

Sand

Calvaire Calvaire

Béhague
Saudemont

Roseraie

Cuincy ZI
Chapelle
Potti  er

Saudemont

Joliot Curie
Chapelle

Béhague

11h4511h45 13h11

11h5511h55 13h16

13h23

12h12 13h3113h55
13h45

12h21

12h26

13h39

12h28
13h4813h4512h31
13h53

13h59

14h00

11h5211h45 13h14

12h02 13h21
12h07
12h0912h00 13h26

12h17 13h37

13h42
13h45

12h33
14h00

16h3516h30

16h48

17h00

16h4016h30

16h50

17h05

16h4516h40

16h45

16h54

17h07
17h10
17h12
17h15

ARRET ARRETEE SEMATIN SOIR

Esplanade Mitt errand J. Rostand8h10

Renoir 8h23

Flandria 8h15

M. Luther King 8h358h40

Leclercq 8h12 M. Luther King 16h4016h40

Potti  er

Renoir

Flandria

P.Mendès France

Leclercq
J. Rostand 8h298h30

Potti  er 8h17

P. Mendès France 8h408h45

16h3316h30

16h45

16h55
16h4916h45

16h57
17h00

Sand

Esplanade M.

7h56

7h50

Saudemont 8h17

Roseraie

J.Curie

8h04

Potti  er
Cuincy ZI

8h24

Calvaire

Chapelle

8h02

7h54

Béhague 8h19
8h22

8h30 J.Rostand 8h09

8h30
8h45

J.Zay 8h28
8h33

Flandria-Leclercq

10 Cuincy - juin 2021



Légende : 
EE : Entrée d’école 
SE : Sorti e d’école

Secrétariat du Service Éducati on Jeunesse 
Tél : 03 27 93 03 12

secretariateducati onjeunesse@ville-cuincy.fr 

Écoles J. Rostand - Jean Zay - Joliot Curie.

OLIVIER A.   
BABOUCHE C. 
AUTISSIER I. 
CHATTAM M.
DELERM P.
FRIEDMANN E.
GOUNELLE L.  
LACONO Y.
JONASSON R.
KING S.
KOUCHNER C.
LEVY M.
PIVOT B.
STEEL D.
WERBER B.
LAX
JACOBS A.
JOSSE G.
GIORDANO R.
PROST. E

Tout peut s’oublier 
Le Chant du Cygne
Oublier Klara
Autre Monde
La vie en relief
Jacques, l’enfant caché
Intuiti o
Le stradivarius de Goebbels
La Dame de Reykjavik
Si ça saigne (nouvelles)
La familia grande
C’est arrivé la nuit
...Mais la vie conti nue
Héros d’un jour 
La Planète des chats
L’anomalie
Swan Hill
Ce mati n là
Le Bazar du zèbre à pois
L’anti chambre du Bon Dieu
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C. JANKOWSKI 
Conseillère 

déléguée à la 
Médiathèque 
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médiathèque

Quoi de neuf à la médiathèque Louis Aragon ?

Deux séances découvertes seront proposées en juillet à la médiathèque afi n de 
découvrir le foncti onnement d’une imprimante 3D. Comment réaliser de peti ts objets 
à l’aide de cet outi l ? Le prix de cett e initi ati on est fi xé à 3 euro pour les ti tulaires de la 
carte Pass Média ( 5€ pour les non-ti tulaires de cett e carte ).

Réservati on obligatoire à l’accueil de la médiathèque. Places limitées. 

Films :

Nouveautés DVD vidéo 

© Studiocanal © Jupiter fi lms © Condor Distributi on © Advitam © Gaumont - ESC © Arte éditi ons © Tfou vidéo

Nouveautés Livres Nouveautés jeux de société 

Prochainement : Ateliers initiation impression 3D 

Jouons avec la musique, l’Heure du Conte, tournois de jeux 
vidéos, jeux de société en famille ou en ligne, café litt éraire le 
25 juin, 15h... RDV à la médiathèque pour plus d’infos.

Liste non exhaustiveListe non exhaustive

Pour les tout peti ts :

Pour les «un peu plus grands» :

Ambiance Ado-Adulte :



concours
CONCOURS PHOTO CUINCY 2021

ouvert aux cuincynois.e.s

Après inscripti on, dépôt de photos du 
1  Juillet au 18 décembre 2021 en mairie, 
au service communicati on ou par e-mail :
cuincycom@gmail.com*

Reti rez votre fi che d’inscripti on en mairie, à la médiathèque et sur ville-cuincy.fr

Une imprimante photo
à gagner et d’autres lots

* : Sous réserve d’acceptati on du règlement intérieur du concours disponible en mairie et sur ville-cuincy.fr  wirestock.  Service Communicati on de la Mairie de Cuincy

thème :

Reti rez votre fi che d’inscripti on en mairie, à la médiathèque et sur ville-cuincy.fr

Reti rez votre fi che d’inscripti on en mairie, à la médiathèque et sur ville-cuincy.fr

Reti rez votre fi che d’inscripti on en mairie, à la médiathèque et sur ville-cuincy.fr

Reti rez votre fi che d’inscripti on en mairie, à la médiathèque et sur ville-cuincy.fr

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE

Testez gratuitement les sports 
         pratiqués à Cuincy 
COMPLEXE COUDERC - HALLE J.LENNEville-cuincy.fr
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prochainement

master1305-diana_grytsku-gpointstudio_freepik.  Service Communicati on de la Mairie de Cuincy



Nom-Prénom : ........................................................................

E-mail : .....................................................................................

Téléphone : .......................................

Conjoint Cuincynois parti cipant :       oui            non  

Adresse : .................................................................................

Prendra le bus à :                                       Auberge Verte

Mairie

École MLK

Place du 8 mai 45

Coupon de participation Voyage des aînés 
à l’Oasis à Winnezelle le 15 octobre 2O21.
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infos plus

Pour favoriser le développement des déplacements à vélo, le SMTD met en place un réseau d’abris vélos 
sécurisés sur son territoire. L’objectif est d’offrir une solution pratique et sûre pour le stationnement. 

Implanté à proximité de la stati on «école des mines» 
desservie par les lignes A, 2, 6, 15, 17, l’abri vélo de 
nouvelle générati on off re de nombreux avantages pour 
les cyclistes du territoire : 

• 20 places de stati onnement extensibles à 40.
• Accessible via un badge disponible auprès d’Évéole.
• Sécurisé par vidéo-surveillance.
• 2 points d’ancrage pour la pose d’anti vols
• Accessible 24h/24 et 7j/7.

L’accès à l’abri vélo est possible avec la carte évéole 
chargée d’un abonnement spécifi que, disponible en 
agence commerciale :

• 5 € par mois de stati onnement.
• Off ert pour les usagers ayant un abonnement vellow,
service de locati on de vélos à assistance électrique SMTD.
• Off ert pour les abonnés mensuels et annuels des 
réseaux : évéole et pour la formule TER + évéole. TER 
Hauts de France : Mon Abo’TER et Mon Abo’Etudiant. 
et le réseau régional Arc-en-Ciel.

A terme, le SMTD souhaite doter le territoire de 
plusieurs abris de ce type, à proximité des lignes 
principales du réseau évéole et/ou des zones de 
correspondances avec les trains. Ces équipements 
contribuent activement au développement de la 
pratique du vélo et de l’intermodalité entre le vélo 
et les modes de transport collectif sur le Douaisis. 
De Cuincy, ne prenez plus votre voiture pour aller à 
Douai ! 

Un abri vélo sécurisé au Pont d’Esquerchin à Douai

Claude HÉGO et Christi an POIRET entourés par Jean-Luc HALLÉ 
et Jean Christophe LECLERC, lors de l’inaugurati on de l’abri vélo. 

Voyage des aînés à l’Oasis 
Sous l’égide de Marylise FENAIN, 1ère Adjointe en charge 
des Aff aires Sociales, la Municipalité organise le traditi onnel 
voyage, réservé aux personnes âgées Cuincynoises de plus de 
67 ans (ou ceux qui auront 67 ans avant le 31 décembre 2021). 
Ce voyage aura lieu le vendredi 15 octobre 2021 au 
restaurant «L’Oasis» à Winnezelle.

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire au moyen 
du coupon-réponse ci-contre, lequel sera à déposer au 
Service Social de la Mairie avant le 31 août 2021 (se munir 
d’un justi fi cati f de domicile et d’une pièce d’identi té). Les 
inscripti ons seront reçues dans la limite des 250 places 
disponibles. 

social

M. FENAIN
1e Adjointe aux 
Affaires Sociales

M. DURUT
Adjointe aux 

fêtes  - Sécurité

Solidarité : Un vélo pour Mme FACON 
La Police Municipale et l’associati on Droit d’vélo Douaisis se sont associés 
pour aider Mme FACON, victi me d’un vol, à retrouver un vélo. Étant 
son seul moyen de locomoti on, ce vélo demeure essenti el pour cett e 
Cuincynoise.

Une belle acti on de bienveillance et de solidarité qu’il nous semble 
opportun de partager dans nos pages. 
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M. DURUT 
Adjointe aux fêtes

et Cérémonies

D. CAVALIÉ 
Adjointe à la 

Culture

retour sur

Participe au Street Art 
sur le terrain de basket du Centre Aragon !
La Municipalité, avec le concours de l’Artiste peintre TAY-M, prévoit de créer une fresque colorée sur le 
sol du terrain de basket du Centre Aragon, lieu de culture Cuincynois, du 9 au 14 août 2O21. 

Samedi 8 mai 2021, toujours au regard de la crise 
sanitaire, la Municipalité a honoré, de manière resteinte 
en termes de parti cipants, la commémorati on du 76ème

anniversaire de la Victoire des Alliés. 

Après la lecture du texte ministériel, un dépôt de gerbes 
a eu lieu au cimeti ère britannique puis au Monument 
aux Morts. 

La Municipalité a installé pendant le week-end de la 
Pentecôte un carrousel sur la Place du Capitaine Dordain 
afi n d’off rir aux enfants un peti t air festi f. Malgré une 
météo capricieuse, de nombreux enfants ont profi té de 
cett e installati on et ont fait des tours de manège gratuits, 
agrémentés de contes en fond sonore. 

À noter : Animati ons pour enfants à la Place Dordain les 
samedis 17 juillet et 14 août par la Cie L’Éléphant dans le Boa.

Un projet arti sti que à la portée de tous et toutes !

Ce projet collaborati f est l’occasion de vous initi er à 
la peinture urbaine, encadré par TAY-M. Derrière ce 
pseudomyme, Matt hias, jeune arti ste peintre originaire 
de Cuincy, vous propose d’assister au préalable à un 
atelier d’initi ati on-découverte, le lundi 9 août au 
Centre Aragon. 

Une fois le projet et les groupes défi nis, libre à 
vous de parti ciper dans la période du 10 au 14 
août. La parti cipati on est gratuite, sans limite 
d’âge, à parti r de 12 ans. 

Att enti on, 12 places disponibles seulement. 
Inscrivez-vous dès aujourd’hui en envoyant un 
mail à : dorothee.cavalie@ville-cuincy.fr

La commémoration
du 8 mai 1945

Le petit carrousel
à la Place Dordain

infos plus

Un projet arti sti que à la portée de tous et toutes !

Ce projet collaborati f est l’occasion de vous initi er à 
la peinture urbaine, encadré par TAY-M. Derrière ce 
pseudomyme, Matt hias, jeune arti ste peintre originaire 
de Cuincy, vous propose d’assister au préalable à un 
atelier d’initi ati on-découverte, le lundi 9 août au 

Une fois le projet et les groupes défi nis, libre à 
vous de parti ciper dans la période du 10 au 14 
août. La parti cipati on est gratuite, sans limite 

Inscrivez-vous dès aujourd’hui en envoyant un 

Exemple de fresque 

Le carrousel a ensoleillé le week-end pluvieux de Pentecôte. 

TAY-M alias Matt hias, arti ste peintre. 

Dates clés du projet : 
• 9 août : Atelier initi ati on obligatoire.
• 10 au 14 août : Executi on du projet.



Cuincy - juin 2021 15

Expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité
Frédéric DUVAL, « Cuincy, pour vous et avec vous » : Fidèle à mes convicti ons et à ma commune, je ne me suis 
engagé ni dans les régionales ni dans les départementales malgré les sollicitati ons. J’aime Cuincy et j’y reste 
att aché. Il y a tant à faire pour ma ville et ses habitants, en parti culier dans le contexte actuel. Combien de 
nos concitoyens sont dans la diffi  culté, qu’elle soit sociale, morale ou médicale ? Des sujets qui méritent qu’on 
s’y consacre à temps plein plutôt que de se disperser en cherchant à acquérir diff érentes foncti ons. De tels 
comportements ne peuvent qu’éloigner des urnes.

Marine BÉGOT, « Cuincy, pour vous et avec vous » : Nous voici au terme d’une année scolaire à nouveau 
éprouvante: protocoles sanitaires sans cesse modifi és, fermeture de classes, port constant du masque qui 
est un réel obstacle à la communicati on et la compréhension de certaines noti ons. L’éducati on est notre 
priorité. Elle est essenti elle pour le développement et la sociabilisati on de l’enfant. Au regard du contexte 
actuel, je m’étonne qu’une seule commission éducati on n’ait été organisée depuis le début de mon mandat, 
en février, pour évoquer quelques travaux dans les écoles. Amicalement.

Ludovic JOSEPH, « Cuincy, pour vous et avec vous » :  Chères Cuincynoises, chers Cuincynois, en date du 2 juin, 
jour du dépôt de cett e expression, je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes vacances. Que cett e période 
esti vale soit pour vous l’occasion de vous reposer et de vous ressourcer. Rendez-vous en septembre. Vous avez 
des att entes parti culières, des idées, des projets novateurs, nous vous invitons dès la rentrée à les partager 
ensemble afi n de travailler sur les futures acti ons qui permett ront de contribuer au développement de notre 
ville. Prenez bien soin de vous. Bien cordialement. 

Roselyne BURGEAT, « Cuincy, pour vous et avec vous » :  La liste des victi mes de violences ne cesse de s’accroître. 
Pas un jour ne passe sans qu’une agression ou qu’un homicide ne se produise. Cett e multi plicati on d’actes incivils 
renforce le senti ment profond d’insécurité que ressent un grand nombre de nos concitoyens Ce fl éau est pour 
notre équipe une priorité Il nous faut tout mett re en œuvre pour assurer le sécurité de tous, en parti culier de 
nos enfants. Nous soutenons nos forces de l’ordre et nos agents administrati fs, principales victi mes. Ils sont les 
garants de l’ordre public. Roselyne Burgeat.

De nombreux dépôts sauvages ont été constatés à 
la Résidence Notre Dame, au pied des habitati ons, 
en dehors des périodes dédiées au ramassage des 
encombrants. 

Nous vous rappelons que le dépôt d’encombrants doit 
se faire uniquement la veille du ramassage. 

Cett e situati on insupportable est passible de 
verbalisati on. Chaque citoyen doit être acteur de la 
propreté de notre ville.  

infos plus

Halte aux incivilités ! Brèves du Conseil 
Séance du 9 juin 2021 : 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité :

• Approuve la demande de subventi on auprès du 
département du Nord au ti tre des Projets Territoriaux 
Structurants (PTS) pour le projet de requalifi cati on des 
espaces publics de la Résidence Notre-Dame. 

• Approuve la demande de subventi on auprès du 
Département du Nord pour le projet d’aménagement 
des trott oirs de la rue Béhague. 

• Approuve la demande de subventi on auprès 
de l’Agence Nati onale du Sport pour le projet de 
rénovati on énergéti que au complexe sporti f Roger 
Couderc. 

• Approuve l’avenant à la conventi on de partenariat 
pour l’uti lisati on de la Médiathèque municipale avec 
la commune de Lauwin-Planque pour la période 
2020-2023.



LA VILLE DE CUINCY VOUS PROPOSE 
UN ÉVÈNEMENT UNIQUE DANS LE DOUAISIS !

ville-cuincy.fr EVASION VIRTUELLE CUINCY

NAVETTE VR - BEAT SABER - HADO AR


