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ville jumelée avec 
TWYFORD (Angleterre)

Très cordialement, 

Votre Maire,

Claude HÉGO
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Projet de Ciné Club Cuincynois.
Vous vous sentez l’âme d’un cinéphile et avez l’envie de 
mett re votre passion sur le devant de la scène? 
Nous sommes à la recherche de personnes désirant 

s’impliquer dans la créati on prochaine d’un Ciné-Club à Cuincy. Nous vous 
proposons de nous aider à l’élaborati on d’une associati on dédiée et/ou à 
l’organisati on et la gesti on de celle-ci. N’hésitez pas à nous contacter si 
vous êtes intéressé(e), ou si vous souhaitez des renseignements, au : 
06 66 96 69 75 ou par mail: laurentstu@free.fr

La Municipalité s’implique pour l’emploi.
La ville de Cuincy collabore avec Pôle Emploi et met à dispositi on la 
salle des fêtes pour de nombreuses opérati ons de recrutement. Voici 

les prochaines dates pour les off res d’emploi chez Renault : 
Le mati n 9h-12h : les 6 et 11 octobre ; les 3, 24, 29 novembre.
La journée 9h-16h : le 26 octobre ; les 17 et 23 novembre ; 
les 8 et 20 décembre. 

Les derniers travaux de rénovationChères Cuincynoises, chers Cuincynois, 

Ces dernières semaines ont vu la réalisati on de grands évènements sur 
notre commune : le vidéo mapping sur notre église, l’évasion virtuelle 
avec de nombreux jeux vidéos, notre traditi onnelle fête du sport, une 
œuvre de street art réalisée par nos jeunes, un nouveau marché place 
Dordain, un nouveau rallye dans Cuincy organisé par l’associati on Cuincy 
Loisirs Animati ons Culture. 

Toutes ces manifestati ons ont pu se dérouler malgré un contexte sanitaire 
encore contraint. Un grand merci à vous qui avez respecté les règles, ainsi 
qu’à l’ensemble des bénévoles qui ont contribué à l’organisati on de ces 
évènements. 

La rentrée scolaire s’est également opérée dans de bonnes conditi ons. 
Vous retrouverez dans ce numéro une rétrospecti ve de ces moments forts 
et conviviaux, ainsi qu’une synthèse des travaux eff ectués récemment. 

La vie «normale» reprend son cours progressivement. L’envie de bouger 
et se diverti r est forte. Tout en restant prudent, ne ratez pas les prochains 
évènements sur Cuincy ! 

Outre les nombreux peti ts travaux demandés par les 
Directrices et les Directeurs, qui sont eff ectués par nos 
agents des Services techniques, cet été quatre classes 
ont été enti èrement repeintes. Deux à l’école Joliot Curie 
et deux autres à l’école Jean Rostand.

Les plafonds de toutes les classes de l’école PMF, ainsi 
que celui de la salle de motricité, ont été isolés pour le 
plus grand confort des élèves et ainsi poursuivre notre 
politi que d’économies d’énergie.

L’entrée et le couloir de l’Auberge Verte sont maintenant 
beaucoup plus accueillants pour nos aînés et les élèves 
demi-pensionnaires. Une parti e de la façade, ainsi que la 
porte latérale ont également été rafraîchies.

Suite à une inondati on lors d’une grosse pluie d’orage, nous avons dû réfecti onner en urgence, la toiture 
principale de la Mairie. D’autres travaux sont prévus sur les parti es annexes dans les prochains mois. 
Nous en avons également profi té pour changer le paratonnerre qui n’était plus aux normes.

Le poste de Police Municipale, ainsi que le bâti ment 
scolaire Jean Rostand se sont vus remplacer quelques 
menuiseries durant les vacances d’été. Sept fenêtres 
pour le poste de Police et dix à l’école Jean Rostand ont 
ainsi été changées.

Travaux de peinture dans les écoles.

Isolati on à l’école Pierre Mendès France.
Peinture de l’entrée à l’Auberge Verte.

Travaux de toiture en Mairie.

Changement de menuiseries au poste de 
Police et à l’école Jean Rostand.

École Jean Rostand

École Pierre Mendès France

Police Municipale

L’ Auberge Verte

D. PHILIPPE 
Adjoint aux 

Travaux

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



Habituellement, il est de coutume de mettre à l’honneur les agents municipaux qui reçoivent une distinction 
ou qui font valoir leurs droits à la retraite lors de la Cérémonie des Voeux au personnel, en début d’année. 
Cependant, en raison de la pandémie de la Covid 19, cette manifestation n’a pu avoir lieu en janvier. 

Elle a donc été décalée et s’est fi nalement déroulée en 
la Salle des Fêtes, le 17 juin, en soirée. Cinq membres du 
personnel communal se sont vus remett re la Médaille 
Régionale, Départementale et Communale, au nom de 
Monsieur le Préfet, par Claude HÉGO, Maire.

Pour 20 ans au service des Collecti vités territoriales, 
Anne-Sophie DUCATILLION, Sylvie GAUTHIER et Akiko 
THERY ont reçu la médaille échelon « Argent ». Justi fi ant 
pour sa part de 30 années de services, Christelle BIDON 
a été décorée de la médaille échelon « Vermeil ». Enfi n, 
Jacques SZYSZKA s’est vu décerner la décorati on échelon 
« Or » pour 35 années de services dans la Foncti on 
Publique Territoriale.

Le Maire a retracé le parcours professionnel de chacun, 
ajoutant tantôt une peti te anecdote personnelle et a 
félicité les récipiendaires à l’issue du protocole d’usage.
Par ailleurs, deux heureux nouveaux retraités – Danièle 
BLAIRVACQ et Pascal FILIERE -  ont été honorés par le 
Premier Magistrat mais également remerciés pour la 
qualité du travail qu’ils ont eff ectué tout au long de leur 
carrière. Une peti te video ainsi qu’une sympathique mise 
en scène par leurs anciens collègues ont beaucoup ému 
nos « néo-pensionnés » qui se sont remémorés, l’espace 
d’un instant, leur domaine d’acti vité passé respecti f.

Une autre récepti on a eu lieu quelques jours plus 
tard : il s’agissait de saluer la valeur professionnelle et 
l’engagement exemplaire d’un policier municipal qui 
quitt ait notre collecti vité dans le cadre d’une mutati on, en 
la personne de Nicolas COSTANZO. Ayant passé plusieurs 
années à Cuincy, l’intéressé a pris de nouvelles foncti ons 
à Hesdin, dans le Pas-de-Calais. Ce départ s’est traduit 
par une belle manifestati on de sympathie en présence de 
collègues de diff érents services de la mairie.

Toutes et tous ont reçu fl eurs et cadeaux off erts par la 
Municipalité avant de partager un moment de convivialité 
et de bonne humeur.

travaux
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Des agents municipaux mis à l’honneur

La cuisine de la Salle des Fêtes Marc Mercier a fait peau 
neuve grâce à une remise en peinture.

Rénovati on de la cuisine de la salle des fêtes

Les quatre chambres froides de l’Auberge Verte (trois 
positi ves et une négati ve) étaient devenues vétustes. 
Elles ont été remplacées à neuf, à la fi n de l’été.

Des chambres froides toutes neuves à 
l’Auberge Verte !

Auberge Verte Salle des fêtes

Salle des fêtes Salle des fêtes

Des occultants ont été posés sur les clôtures des écoles 
Marti n Luther King et Joliot Curie, afi n de protéger les 
élèves des regards indiscrets.

Après la réalisati on d’une dalle béton de 6m sur 4m, un chalet en bois vient d’être installé par les usagers de la Pétanque 
Cuincynoise à proximité des terrains.

9 bancs ont été posés sur le terrain de Pétanque pour le 
confort des boulistes et accompagnants. 

Sécurisati on de nos écoles.

Créati on d’une dalle et pose d’un chalet à côté de la Halle Jean Lenne.

Des bancs sur le terrain de Pétanque.

M. DURUT
Adjointe aux 

Fêtes et 
Cérémonies

Claude HÉGO, Anne Sophie DUCATILLION, Christelle BIDON, Jacques SZYSZKA, Danièle BLAIRVACQ, Pascal FILIERE et Marti ne DURUT

Nicolas COSTANZO (au centre) entouré de ses collègues, Jean-Pierre 
FASKA et Christophe COGEZ,  et de Claude HÉGO et Martine DURUT.

D. PHILIPPE 
Adjoint aux 

Travaux

École Marti n Luther King Terrains de Pétanque



Street Art au Centre Aragon
Le Sport rencontre l’Art... 
La Municipalité a initié, sous la houlette de 
Dorothée CAVALIÉ, adjointe à la Culture, un projet 
artistique collaboratif sur le terrain de basket du 
Centre Aragon : une fresque au sol colorée de 
45O m2, œuvre de l’esprit de 9 jeunes Cuincynois 
supervisés par l’artiste peintre TAY-M.

Après une journée d’initi ati on et de mise au point du 
projet, les jeunes parti cipants ont mis en prati que les 
conseils de TAY-M sur le terrain. Chaque parti cipant a 
pu décider des couleurs et des formes, préalablement 
dessinées au sol à la craie. «Nous retrouvons sur le terrain 
l’identi té créatrice de chaque parti cipant» explique 
TAY-M, fi er de l’implicati on de ces jeunes. «Ce projet a mis 
en acti on l’intelligence collecti ve des parti cipants et leur 
a permis de découvrir certaines techniques graphiques et 
arti sti ques.»

Une semaine a été nécessaire à l’accomplissement de cett e 
peinture au sol pour les jeunes. TAY-M a passé ensuite deux 
semaines, aléas météo compris, à fi naliser l’œuvre en y 
ajoutant son style et en liant les divers univers abstraits. 
Le banc et les poteaux ont été repeints par les arti stes 
en herbe au fi l du projet. Le dernier jour, les croquis 
préparatoires et les diverses expérimentati ons abstraites 
ont été exposées au regard des parents, surpris des 
inspirati ons arti sti ques de leur enfants !

L’œuvre terminée a été inaugurée fi n septembre par 
Claude HÉGO, Maire, accompagné des auteurs de ce 
projet haut en couleur. 

Avec ce projet pédagogique, arti sti que et parti cipati f, 
les parti cipants ont vécu la vie d’arti ste. 

( Ci-contre, une simulati on de vue aérienne. )

La créati vité se travaille en amont avec quelques travaux abstraits...

Modelisati on du projet en maquett e et sur tablett e...

L’arti ste peintre TAY-M , les parti cipants 
de la fresque et Dorothée CAVALIÉ, 
présente chaque jour sur le projet. 

Réalisati on sur le terrain

3 questi ons 
à Dorothée CAVALIÉ,
Adjointe à la Culture

Culture et sports, 
deux domaines transversaux.

Quelles sont les origines de ce projet ? 
Pourquoi avoir choisi le terrain de basket ?
L’objecti f était de créer un événement collecti f, sous la 
forme d’un stage de prati que arti sti que pour la saison 
esti vale. Ce terrain est entre deux pôles : celui de la Culture, 
avec le Centre Aragon, et les sports avec la Halle Jean 
Lenne, le Complexe Couderc. J’ai donc trouvé intéressant 
d’allier Culture et sports, deux domaines transversaux. 

De la peinture sur le sol... Y’a t-il un risque de glissade ? 
Quid de l’environnement ?
Matt hias (TAY-M) a choisi une peinture spécifi que avec 
l’ajout de silice et de billes de coathylène, ce qui lui 
confère de bonnes qualités anti glisse.  Au niveau de 
l’environnement, les peintures uti lisées répondent à la 
certi fi cati on «Excell Zone Verte» att estant l’innocuité des 
produits uti lisés pour les parti cipants et l’environnement. 

Avez-vous d’autres projets de ce type à l’avenir ?
(Rires) Pourquoi pas ! J’aimerais que l’on «redécorre» le 
souterrain passant sous la route départementale ! 

TAY-M présente la maquette aux parents des jeunes participants.

Quelques travaux 
d’éveil artistique des participants.

6 Cuincy - octobre 2021 Cuincy - octobre 2021 7

retour sur



Un événement original et familial 
qui a att eint son objecti f initi al : 
déconfi ner au delà de la réalité et 
du quoti dien ses nombreuses et 
nombreux parti cipant.e.s ! 

D. CAVALIÉ 
Adjointe à la 

Culture

Évasion Virtuelle : l’évasion était pourtant bien réelle !
Un évènement unique dans le 
Douaisis a eu lieu fi n Août à la Halle 
Jean Lenne : une journée dédiée à la 
découverte en famille des jeux de réalité 
virtuelle.

Un casque sur les yeux et les oreilles suffi  sent 
pour changer de dimension ! Les parti cipants de 
cett e première Évasion Virtuelle ont batt u le rythme à 
coup de sabre laser, évolué en navett e spati ale, piloté un 
avion de chasse, une moto ou une formule 1. 

La salle de tennis de la Halle Jean Lenne a été aménagée 
de façon inédite : une moto futuriste, des casques, 
fusils et simulateurs de vol et de conduite ont remplacé 
l’espace d’une journée l’équipement du sport traditi onnel 
prati qué entre ces murs. «Nous avons voulu briser les 
stéréotypes du joueur de jeu vidéo, seul et passif devant 
son écran», a déclaré Dorothée CAVALIÉ, pendant le 
discours inaugural. La réalité virtuelle permet d’immerger 
le joueur dans un autre monde et certaines acti vités 
comme le HADO, demandent des réfl exes vifs, un bon 
cardio, mais également l’esprit d’équipe. 

Une autre att racti on qui a fait fureur : la navett e 4 places. 
Une fois le casque sur les yeux, vous vous retrouvez 
plongé à 360° dans une oasis en plein désert égypti en. 
Le véhicule sur lequel vous êtes installé circule à grande 
vitesse sur un rail défi ant parfois la gravité. La passivité 
n’est toujours pas de mise : vous devez vous défendre 
en ti rant sur un anaconda géant et sur des momies, 
revenues à la vie et protégeant leur pyramide ! Évasion et 
diverti ssement assurés !

En parallèle, une acti vité surprise s’est ajoutée aux 6 
att racti ons prévues. Une parti e de la salle a été aménagée 
en Laser Game. Cett e journée atypique s’est terminée à 
22 heures et a accueilli près de 350 visiteurs. 

La navett e 4 places, l’une des att racti ons phare de l’évènement !

Les sympathiques animateurs de la société Virtual Gamers ont 
accompagné les visiteurs dans la réalité virtuelle.

Découvrez des interviews 
«Retour d’expérience» en tapant 
Evasion virtuelle Cuincy sur Facebook !

Un lasergame dernière générati on proposé par Lasertrooper fun. 

Le HADO, une sorte de balle aux prisonniers virtuelle en réalité augmentée.

(Ci-dessus) Une moto futuriste qui, une fois 
chevauchée, vous emmène dans une autre 
dimension ! 

l’évasion était pourtant bien réelle !

Jean Lenne : une journée dédiée à la 
découverte en famille des jeux de réalité 

Un casque sur les yeux et les oreilles suffi  sent 
pour changer de dimension ! Les parti cipants de 
cett e première Évasion Virtuelle ont batt u le rythme à 
coup de sabre laser, évolué en navett e spati ale, piloté un 
avion de chasse, une moto ou une formule 1. 

La salle de tennis de la Halle Jean Lenne a été aménagée 

retour sur
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Les vendredi 27 et samedi 28 août, les artistes du Video Mapping festival 
se sont emparés de l’église Saint Martin de Cuincy pour proposer des 
œuvres aux univers graphiques variés ! 

De 21h30 à minuit, une boucle de dix minutes a été diff usée en conti nu sur 
la façade de l’église. Chacun a donc eu le temps d’en profi ter et de découvrir 
la féérie du mapping. Et le loisir d’y retourner le lendemain éventuellement.
Conformément aux actuelles dispositi ons gouvernementales, le pass sanitaire 
était demandé pour les personnes de plus de 18 ans. Des contrôles ont été 
eff ectués par une société de sécurité. Quant au spectacle en lui-même, 
une fantaisie surréaliste qui a propulsé le public dans un voyage à travers le 
subconscient et le rêve, où la réalité n’était plus qu’un souvenir qui s’est estompé 
un peu plus chaque seconde.  
Un rendez-vous enti èrement gratuit, proposé par Douaisis Agglo et Douaisis 
Tourisme, qui a été massivement suivi...et apprécié !

Video-mapping  : 
une projection fantastique a paré l’église



Une fête du Sport 
pour faire bouger les Cuincynois !

La remise des récompenses du Bike and Run a eu lieu 
à midi, en présence de Claude HÉGO, Maire, Dimitri 
HOUBRON, Député, Christi an POIRET, Président du Conseil 
Départemental, de nombreux élus locaux et membres du 
Conseil Municipal. 

La manifestati on a été ponctuée par des prestati ons du 
Cuincy Country Club et du Chti  Tango. Un Tee-Shirt fl oqué 
au logo de l’évènement a été off ert à celles et ceux qui 
prenaient part aux acti vités. 

L’éditi on 2021 a été un franc succès, à la plus grande 
sati sfacti on des organisateurs, qui ont su mobiliser la 
populati on  (1200 bracelets pass sanitaire distribués !)

Marylise FENAIN a animé au micro cett e 7e éditi on.

Football intergénérati onnel

Découverte du Tennis de Table

Initi ati on à la gymnasti que

Tir à l’arc avec les Aiglons de Cuincy

Gym SéniorsUn match de Dodgeball dynamique  

Même le sport cérébral était à l’honneur  !

Le Bike And Run est labellisé «Mixité» 
par la Fédérati on Française de 
Triathlon. Outre les rapports 
hommes/femmes, il couvre aussi 
les rapports intergénérati onnels, 
les personnes valides et à mobilité 
réduite, les rapports entre 
prati quants confi rmés et débutants. 

Des concurrents du Bike and Run avec un bel esprit de camaraderie.

Croquet
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P. LENGLEZ 
Adjoint aux

Sports

« Le sport rend le monde meilleur »...c’est de ce slogan 
que peut s’inspirer la désormais traditionnelle Fête du 
Sport, événement incontournable d’après la période 
estivale. Et cette 7ème édition a encore été plébiscitée 
par un public nombreux et enthousiaste au cours de 
cette journée du dimanche 12 septembre. 

Avec Philippe LENGLEZ, Adjoint aux sports, aux manett es 
de cett e manifestati on ainsi que son équipe organisatrice, 
le sport a révélé ses diff érentes déclinaisons l’espace de 
la journée.

Sur l’ensemble des complexes sporti fs cuincynois, le 
public a pu s’initi er ou découvrir les disciplines proposées 
par les associati ons cuincynoises . Pour démarrer, c’est 
la marche et le toujours athléti que Bike and Run - alliant 
course à pied et VTT - qui ont ouvert la journée. Mais 
le programme concocté par l’équipe organisatrice s’est 
égrené jusqu’à 18 heures, au rythme des multi ples 
acti vités présentées sur les sites en salle ou en plein air.

Cett e année les nouveautés se sont axées sur le Dodge-
ball et le croquet, peti t clin d’oeil à la ville jumelée de 
Twyford en Angleterre.



retour sur

Commémoration et feu d’artifi ce au programme de la 
fête nationale 2O21.

C’est en fi n d’après-midi, le 13 juillet, face au Monument 
aux Morts que Marylise FENAIN, 1ère Adjointe, a  
procédé à l’ouverture de la manifestati on, en rappelant 
dans son discours que « Il me semble opportun en ce 
jour, de souligner toute l’importance de nous retrouver 
autour des principes fondateurs de notre pays. Avec la 
Déclarati on des Droits de l’Homme et du Citoyen, nous 
disposons du plus noble guide pour l’accomplissement 
de nos droits et devoirs de citoyens français, au 
quoti dien. ».

En raison des conditi ons climati ques incertaines le 
mardi 13 juillet, le feu d’arti fi ce a fi nalement été reporté 
et ti ré le 17 juillet, à la Halle Jean-Lenne. Un spectacle 
pyrotechnique de grande qualité qui a émerveillé 
un public venu en nombre, dans le strict respect des 
mesures sanitaires en vigueur.

La fête nationale 
célébrée dans la 
plus pure tradition

M. DURUT
Adjointe aux 

Fêtes et 
Cérémonies

Place Dordain, l’été...
des animations pour les enfants  

Les 17 juillet et 14 
août dernier, les peti ts 
Cuincynois ont pu rire 
aux éclats devant le 
spectacle en plein-air 
de Guignol, à côté de 
l’espace de jeux de la 
Place Dordain. 

Des animati ons de qualité assurées par la compagnie 
Douaisienne «L’Éléphant dans le Boa».

Marylise FENAIN, 1e Adjointe et les fi dèles porte-drapeaux.

L’application Diggy propose aux amateurs de balades 
et de patrimoine de découvrir en vidéos, au détour 
d’une promenade, les anecdotes 
derrière les lieux phares du Douaisis.

Cett e applicati on a été lancée très 
récemment sur le territoire du 
Douaisis. 3 circuits et 16 secrets ont 
été développés par Douaisis Tourisme, 
dont un concernant Cuincy ! 

L’Accueil Durable et Bénévole est un nouveau 
dispositif. Il est créé par 2 associations : la Sauvegarde 
du Nord et la Sprene, avec l’appui du Département du 
Nord. Il s’agit de proposer à des familles d’accueillir 
sur le long terme, un enfant, parfois tout petit. 

Le projet doit permett re de 
créer le lien nécessaire pour 
que l’enfant puisse grandir le 
plus sereinement possible. Les 
familles qui intègrent ce dispo-
siti f seront soutenues, avec des 
groupes de paroles, un accueil 
téléphonique permanent, un 
accompagnement juridique et le versement d’une indem-
nité. La Sprene et la Sauvegarde du Nord mett ent leur 
experti se et leurs professionnels au service de ce projet. 

Pour en savoir plus / Si vous êtes intéressés
03 27 99 75 00 - adb@sauvegardedunord.fr

Téléchargez Diggy 
gratuitement  sur votre 
App Store, Play Store en 
tapant «Diggy, par ici les 
secrets» ou en fl ashant 
le QR Code ci-dessus. 

www.diggy-secrets.com

Les Accueils de Loisirs d’été
de l’amusement, chaque jour !
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E. CARNEL 
Adjoint à

l’Éducati on

retour sur infos plus

Téléchargez Diggy
par ici les secrets !

Accueillir un enfant :
L’Accueil Durable et Bénévole

Le service Éducation Jeunesse, a préparé avec le 
soutien de la CAF du Nord un programme ludique et 
varié pour les jeunes Cuincynois.
 
Les eff ecti fs sont nett ement à la hausse 
avec 441 enfants, de la maternelle au 
lycée, sur une période de 6 semaines sur 
juillet et août. 

2 formules étaient proposées : soit à la 
journée avec repas ou à la demie journée. 
Les acti vités étaient nombreuses et 
originales : Sporti ves, avec de l’initi ati on 
au golf, de l’escalade, des sorti es vélos 
et piscines ; Culturelles, avec des visites 
de musées (un atelier d’initi ati on à la 
poterie à Arkéos), des sorti es au cinéma, des spectacles 
pour les ados, des veillées à thèmes pour les peti ts (très 
appréciées). Des journées visite également, avec la 
découverte de Paris avec des jeux de piste à Montmartre 
pour les ados, et la visite du parc d’att racti ons Bellewaerde. 

Mais aussi des sorti es à la mer, paddle et canoë sur rivière 
ou au contact de la nature au camping d’Hirson et sur 

les 3 sites des centres à Cuincy. Tout cela avec une belle 
bande d’animateurs très en forme et sous la houlett e des 
directrices de centre ! 

Enfi n, une projecti on rétrospecti ve 
photographique et musicale a été 
organisée le 8 septembre à la salle 
des fêtes en présence des parents, 
enfants et animateurs. L’ambiance 
était à la fête et nous font dire à 
l’année prochaine !



Rentrée scolaire :
les élus ont fait la traditionnelle tournée des écoles

Des expositions et du Théâtre 
à la médiathèque Louis Aragon !
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Expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité
Frédéric DUVAL, « Cuincy, pour vous et avec vous » : Les conseils municipaux débuteront désormais à 18h. Telle 
est la décision de notre Maire. Lorsque je lui ai demandé pourquoi ce changement, celui-ci a répondu que ces 
réunions demandaient un certain investi ssement et que cela permett ait de fi nir plus tôt. Je lui ai alors rappelé 
que les membres de mon équipe, eux, connaissaient les contraintes lorsqu’ils se sont engagés. Paradoxe! Un 
véritable investi ssement, c’est savoir prendre de son temps pour le bien des concitoyens malgré une longue 
journée de travail, même s’il faut fi nir tardivement.

Marine BÉGOT, « Cuincy, pour vous et avec vous » : Nous espérons que nos enfants ont pu profi ter de cett e 
période esti vale pour se reposer et oublier cett e année scolaire qui s’est encore annoncée bien diffi  cile. Bien 
que nous l’ayons fait sur diff érents réseaux sociaux, nous tenions de nouveau à adresser nos félicitati ons à 
toutes celles et ceux qui, malgré les conditi ons parti culières, ont été reçus à leurs examens. Le mérite en est 
encore plus important dans ce contexte compliqué. BRAVO à vous ! Nos lauréats peuvent être fi ers de leur 
réussite. Combien l’auraient fait dans ces conditi ons ?

Ludovic JOSEPH, « Cuincy, pour vous et avec vous » :  Dans le contexte économique actuel, nombreux sont les 
commerces ou entreprises qui mett ent la clé sous la porte et qui laissent certains ménages dans la diffi  culté. 
Force est de constater que de plus en plus de ces foyers ont besoin d’un accompagnement ou d’une aide, 
qu’elle soit fi nancière ou humaine. Rappelons que notre volonté est de développer ces services. Remercions 
les associati ons, les organismes ou encore les personnes qui ne comptent pas leur temps pour leur venir en 
aide. MERCI pour votre engagement et votre investi ssement. 

Roselyne BURGEAT, « Cuincy, pour vous et avec vous » :  Les animaux implantés au centre Aragon semblent 
avoir été maltraités au regard des diff érentes blessures qu’ils présentent. Des actes de cruauté envers des êtres 
vivants inadmissibles! Mais nous nous interrogeons sur la présence de ces animaux en «éco-pâturage» dans 
un tel lieu. Pourquoi avoir choisi cet espace aussi reti ré? Doivent-ils toujours rester au même emplacement? 
D’ailleurs, est-ce là la défi niti on de l’éco-pâturage? Les réponses à ces questi ons auraient peut-être pu éviter 
ces incivilités. Souhaitons que nos animaux se rétablissent.

E. CARNEL 
Adjoint à 

l’Éducati on

retour sur

Une délégation, emmenée par Claude HÉGO, Maire, en compagnie d’Éric CARNEL, Adjoint à l’Education, 
a rendu visite aux écoliers et aux enseignants des établissements scolaires de Cuincy lors de cette 
rentrée 2O21/2O22.

Début septembre, 620 élèves de maternelle et 
d’élementaire ont repris le chemin des écoles 
cuincynoises. 

Comme tous les ans, une délégati on municipale et 
le responsable des Services Techniques ont visité les 
écoles pour veiller à ce que tous puissent travailler dans 
les meilleures conditi ons possibles et ont souhaité une 
belle année scolaire aux enfants. 
Cett e visite a permis de faire le point sur les travaux 
réalisés ainsi que les diff érents aménagements apportés 
durant l’été dans les établissements scolaires de la 
commune. Ce fut aussi l’occasion d’échanger avec le 
corps enseignant et d’appréhender les att entes des uns 
et des autres, en termes de besoins matériels.

D’une manière générale, cett e rentrée s’est bien 
déroulée et les eff ecti fs sont restés stables en dépit 
d’une fermeture de classe.

retour sur

médiathèque

C. JANKOWSKI 
Conseillère 

déléguée à la 
Médiathèque 

Du 28 septembre au 23 octobre
EXPOSITION «SOVANIMO» (en médiathèque).
Cett e expositi on permet de découvrir 18 espèces 
d’animaux menacées de dispariti on (panthère des 
neiges, wallaby des rochers, loup…), de comprendre 
pourquoi il est essenti el de préserver ces espèces et ce 
qui est possible de faire à notre échelle pour les protéger.

Le samedi 23 octobre à 16h, Salle Alain Carlier
THÉÂTRE BURLESQUE : «CENDRILLON OU PRESQUE».
Une pièce originale par la troupe Les Georgett es. 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 fi ltre l’épopée de Cendrillon...ou presque.

AVIS AUX GAMERS : La médiathèque recherche des parti cipants pour un championnat nati onal 
inter-médiathèque sur le jeu vidéo Rocket League. Rapprochez-vous de Thomas à la médiathèque ! 

Du 9 au 27 novembre
EXPOSITION «COMME UNE BÊTE EN CASE» (en médiathèque).
Découvrez une selecti on des meilleures séries de bande dessinée dont les animaux sont les uniques héros. 

DEMANDEZ LES NOUVEAUTÉS : Nos médiathécaires ont réalisé la selecti on des livres afi n de préparer la rentrée litt éraire.

D. CAVALIÉ 
Adjointe à la 

Culture

Dimanche 12 septembre dernier, le 1er « marché alimentaire 
et produits du terroir », s’est tenu sur la Place Dordain. Huîtres, 
produits de la mer, fromages, poulets rôti s, légumes bio, miel, 
saucissons, jus de pomme, fl eurs...étaient au rendez-vous ! 
Cett e manifestati on est à l’initi ati ve de l’Union des 
commerçants et arti sans de Cuincy, en partenariat avec la 
Municipalité. Après ce premier essai, qui a rencontré un 
vif succès auprès de notre populati on venue en nombre, 
nous comptons rendre ce marché pérenne, chaque second 
dimanche du mois, après délibérati on en Conseil municipal.

L’après-midi du 23 juin dernier a été l’occasion de 
découvrir tous les instruments enseignés ainsi que les 
classes d’orchestre. Pour certains élèves, il s’agissait de 
leur première représentati on. L’émoti on de retrouver le 
public était palpable et malgré une météo inquiétante, 
la musique a su chasser les nuages ! Bravo aux élèves 
et à l’équipe enseignante ! N’hésitez pas les rejoindre !

Inscripti ons au secrétariat : Lundi, mardi, jeudi 13h45 à 
17h15 ; Mercredi de 14h à 17h30 et vendredi 13h30-17h.

Le nouveau marché
Place Dordain

Portes ouvertes 
à l’école de musique

Une manifestati on en extérieur, protocole sanitaire oblige. 

IPNS - Service Communication - Ville de Cuincy

EXP O

9 AU 27 NOVEMBRE 2021

MEDIATHEQUE L.ARAGON 

DÉCOUVREZ UNE SELECTION DES MEILLEURES SÉRIES 

DE BANDE DESSINÉE DONT LES ANIMAUX SONT LES 

UNIQUES HÉROS.

D. PHILIPPE 
Adjoint aux 

Travaux

La variété et la qualité des produits ont séduit les premiers visiteurs.



SAMEDI 9 OCTOBRE - 20H

SALLE DES FÊTES - GRATUIT


