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solidarité
SOUTIEN AU PEUPLE UKRAINIEN

Alors que la crise sanitaire est toujours présente, voici que viennent s’ajouter la
crise internationale, avec l’aide nécessaire à apporter aux habitants et réfugiés
ukrainiens, et la crise inﬂationniste qui touche directement tous les citoyens
et notre collectivité : un coût énergétique qui explose, comme les produits
alimentaires, les matériaux de construction et une nécessaire évolution des
salaires liée à l’inﬂation. A cela s’ajoute une baisse régulière des aides ﬁnancières
d’État pour le fonctionnement municipal. Pour tenir compte de toutes ces
évolutions de charges, les orientations de la Municipalité ont été les suivantes :
• Poursuivre les économies de fonctionnement des services municipaux.
• Limiter l’augmentation des tarifs (notamment cantine) à 2%, bien inférieure à
l’inﬂation.
• Augmenter le taux de la taxe foncière de 2%, après 3 ans sans hausse.
• Emprunter pour nos investissements (rénovation de la salle de restauration
de l’école J. Rostand, du Centre Henri Dunant et réfection de la salle de sports R.
Couderc) à hauteur de 1,45 M€ à un taux ﬁxe encore faible de 1,27%, pour éviter
une trop forte sollicitation des citoyens et des entreprises à travers l’impôt.
Certes, il n’y a jamais de bon moment pour augmenter les impôts, même de
manière limitée, mais la situation l’impose. Vous découvrirez dans ce bulletin
municipal le détail des prévisions budgétaires 2022. Je terminerai en remerciant
tous les citoyens qui ont apporté leurs dons pour les Ukrainiens.
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retour sur
- ATELIERS BD À LA MÉDIATHÈQUE
- DES EXPOS À LA MÉDIATHÈQUE

Très cordialement,
Votre Maire,
Claude HÉGO
Prochain marché Place Dordain : le 8 mai - 8h-13h
Nuisances sonores et feux de jardins
Les travaux de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore
ne peuvent être utilisés que : la semaine de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 20h00, les
dimanches et jours fériés de 9h à 12h. Le brûlage des déchets est strictement interdit.
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QUOI DE NEUF À LA MÉDIATHÈQUE ?
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LES ANIMATIONS PERMANENTES
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- ONE WOMAN SHOW
- LE CAMION BLEU DU DÉPARTEMENT
retour sur
- LE SALON DES VINS ET SAVEURS 2022
- COMMÉMORATION GUERRE D’ALGÉRIE
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DOUAISIS AGGLO - SUEZ
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LES ALSH DE FÉVRIER
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retour sur - infos plus
- CONCERT DE PRINTEMPS
- LE SERVICE NATIONAL UNIVERSEL
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retour sur - infos plus
- LE LABEL TERRITOIRE BIO ENGAGÉ
- CITOYENS VIGILANTS
- CUINCY LOISIRS ANIMATIONS CULTURE
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retour sur - infos plus
- BRÈVES DU CONSEIL
- BREVÈS DE DOUAISIS AGGLO
- EXPRESSION DES CONSEILLERS
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ANNONCE : CUINCY EN FÊTE

Les informations municipales
au creux de votre main !

CentoLive
Dernières actus sur

ville-cuincy.fr

Retrouvez l’intégralité des informations
diﬀusées en temps réel sur les panneaux
numériques en ville sur votre smartphone ou
tablette. Téléchargez gratuitement l’application
«CentoLive» via votre magasin d’applications
«CentoLive
(Play Store, App Store ) et suivez les instructions.

Dès 18 ans. Débutant ou
perfectionnement.
Inscription possible
tout au long de l’année.
Renseignements

Tél : 06 22 10 01 61

ville jumelée avec
TWYFORD (Angleterre)
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solidarité

Soutien au peuple ukrainien : Cuincy solidaire !
L’élan de solidarité exceptionnel des Cuincynoises et des Cuincynois a pris forme, de façon
très signiﬁcative, par la collecte de produits de nécessité en soutien aux Ukrainiens.
Depuis le 16 mars, la ville de Cuincy organise chaque
semaine, le mercredi, une collecte de dons à la Salle des
Fêtes, de 14h à 18h. Les besoins se portent de manière
prioritaire sur des dons matériels :
• Surmatelas en feuilles d’aluminium imperméables
• Gel douche, savon, déodorants
• Dentifrices, brosses à dents
• Peignes, brosses
• Couches bébés, couches pour adultes,
• Protections hygiéniques, lingettes
• Papier hygiénique, serviettes en papier, sacs poubelles
• Eau, soupe instantanée, barres énergétiques
• Fruits secs, conserves, pâtes
• Couverts plastique (fourchettes, couteaux, cuillères, verres)
• Allumettes, piles, lampes de poche, bougies.
• Trousses de secours (savon liquide, dosettes ou ﬂacon,
antiseptiques, compresses stériles, pansements adhésifs
sous emballage, rouleaux de sparadrap hypoallergéniques,
bandes extensibles, paires de ciseaux à bouts ronds
couvertures de survie.

M. FENAIN
1e Adjointe aux
Affaires Sociales

Des dons en ligne sont également possibles via :
Médecins sans Frontière : www.msf.fr
Secours Populaire : www.secourspopulaire.fr
Secours Catholique : www.secours-catholique.org
Haut-Commissariat aux Réfugiés de l’ONU :
donner.unhcr.org/urgence-ukraine
Protection civile : www.protection-civile.org
Enﬁn, dans la perspective de l’accueil des réfugiés et des
déplacés, la ville invite les personnes ayant un logement
vacant ou souhaitant devenir famille d’accueil à se
manifester en Mairie : 03 27 93 03 11.
La Municipalité remercie chaleureusement les donateurs,
les bénévoles mobilisés, les employés communaux ainsi
que Sacha, une jeune ﬁlle ukrainienne accueillie à Cuincy,
qui a traduit le contenu des premiers cartons en ukrainien.

Merci à Sacha pour son aide à la traduction !
5 camions de dons ont rejoint l’Ukraine.

Chaque mercredi, des élus et citoyens bénévoles accueillent les donateurs et trient les dons, merci à eux pour leur disponibilité !
Cuincy - avril 2022
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Le point sur les derniers travaux
Réparation des dégâts
suite aux tempêtes.
Les tempêtes Eunice et Franklin n’ont pas épargné notre
commune, ﬁn février. Les toitures de l’église et de la Mairie
entre autres, ont dû être prises en charge rapidement, aﬁn
d’assurer la sécurité de nos concitoyens.
Celle du complexe sportif Jean Lenne a quant-à elle,
été arrachée sur un tiers de sa surface, entraînant du
même coup la rupture de la tuyauterie du chauﬀage.
Les réparations seront eﬀectuées dès que les assurances
donneront leur feu vert. Des devis sont en cours à cet eﬀet.
De nombreux arbres et un poteau Télécom ont également
été couchés au sol.

Travaux au cimetière
La première phase de réhabilitation de notre cimetière
est maintenant achevée. Environ 70 monuments
abandonnés ont été rasés, des allées et contre-allées
ont été créées, aﬁn de faciliter le cheminement. Nous
allons en proﬁter cette année, pour remplacer le portail
rue Leclerc, rénover l’ossuaire, poser un dallage autour
du nouveau columbarium et nettoyer le mur du fond.
Cimetière

Remercions et félicitons le personnel des Services
Techniques de la Ville, qui ont sécurisé immédiatement
ces divers incidents, ainsi que nos entreprises locales qui
sont intervenues au plus vite, pour réparer les premiers
dégâts.
Centre Henri Dunant

Rénovation du Centre Henri Dunant
Le Centre Henri Dunant (CASEM), va être rénové
entièrement durant ces prochains mois.
Les travaux de toiture ont démarré le 10 mars dernier.
Vont suivre : le désamiantage, la pose de nouvelles
menuiseries, les travaux d’électricité, de revêtement
de sols, d’isolation des plafonds et de peinture. Les
aménagements extérieurs sont prévus d’ici l’été :
mini golf, boulodrome etc... L’investissement est de
240 800 €, subventionné à 80 % par la CAF.

Création d’un nouveau restaurant scolaire
à l’école Jean Rostand.

École Jean Rostand

Un nouveau restaurant scolaire va être construit en lieu
et place du préau en fond de cour, à l’école Jean Rostand.
Les travaux sont prévus pour une durée de 13 mois. Le
chantier s’est installé peu avant les vacances de Pâques,
ainsi le désamiantage et le plus gros des démolitions a
pu être réalisé pendant les vacances, aﬁn de gêner au
minimum les élèves et leurs enseignants.
Ce nouveau restaurant scolaire se verra doté d’un self,
aﬁn de responsabiliser et rendre plus autonomes les
enfants.
Le coût total de l’opération avoisine les 900 000 €. Des subventions vont néanmoins nous aider à réaliser ce projet :
100 000 € par l’État, 75 000 € par la CAF et 224 000 € des fonds de concours de Douaisis Agglo.
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Réhabilitation de la ferme « Wacheux »

Ferme Wacheux

Après le remplacement de la toiture, le désamiantage et
la démolition des vieux hangars sont maintenant achevés.

D. PHILIPPE
Adjoint aux
Travaux
Commerces

Les menuiseries du 1er étage ont été changées mais
nous avons dû arrêter le chantier car un mérule
(champignon), a été découvert. Son éradication devrait
avoir lieu courant avril-mai, ainsi les travaux de menuiseries
pourront reprendre au rez de chaussée. Il restera ensuite à
entamer l’isolation et l’aménagement intérieur.

Travaux de consolidation
au complexe Roger Couderc

Complexe R. Couderc

Pour raison de sécurité, nous avons dû fermer en urgence
une partie du complexe Roger Couderc. En eﬀet, des
fentes sont apparues sur les poutres de soutènement,
notamment au niveau de la salle Léo Lagrange. Après
expertise, une consolidation de la charpente s’avère
nécessaire. L’appel d’oﬀres lancé en avril va permettre de
réaliser ces travaux durant l’été.
Il s’agira essentiellement d’étayer, de déposer les poteaux
abîmés, de les remplacer par d’autres et de renforcer les
poutres par moisage, couronnes de boulons et pose de
tirants. Le coût de cette mauvaise surprise est estimé à
600 000 € et impactera malheureusement le budget
communal 2022.

Réparation du
l’aire de jeux

Impasse rue des Acacias

revêtement amortissant de
Place Dordain

Place Dordain

Projet d’aménagement de l’impasse
rue des Acacias

Une partie du revêtement amortissant de l’aire de jeux de
la Place Dordain s’était anormalement dégradée peu de
temps après sa pose. L’entreprise en charge de ces travaux
est venue réparer ce désordre dans le cadre de la garantie
du parfait achèvement.

A la demande de certains riverains des rues des
Pommiers et des Peupliers, nous avons lancé l’étude de
l’aménagement de cette impasse très dégradée, mais
qui est, en réalité, les fonds de jardin des 24 riverains de
ces 2 rues. Une réunion publique s’est tenue le 26 février
dernier où M. le Maire et son Adjoint D. PHILIPPE, ont
expliqué la démarche. Il s’agit, en eﬀet, de reprendre
chaque petite parcelle à l’euro symbolique, aﬁn que cellesci tombent dans le domaine public, pour que la commune
puisse entreprendre les travaux. Une enquête publique
sera ouverte prochainement à cet eﬀet, aﬁn de recueillir
l’assentiment de chacun d’entre-eux...
Cuincy - avril 2022
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Budget primitif 2O22
Le Budget Primitif constitue l’acte essentiel de la vie communale. Voté par le Conseil
Municipal, il conditionne le fonctionnement de la collectivité et notamment la mise en
œuvre des différents projets. Voici les grandes lignes :

JL. JESSUS
Adjoint aux finances
et à l’exécution
budgétaire

• Prise en compte de la reprise des activités (écoles, culture, fêtes, associations) après Covid.
• Forte augmentation des dépenses d’énergie et d’alimentation, liée à l’inﬂation.
• Nombreux lancements de chantiers : école Jean Rostand, Centre Henri Dunant, cimetière, réparations complexe Couderc.
• Stabilité de la masse salariale.
• Obtention de nombreuses subventions.
• Financement complémentaire à travers un emprunt et une augmentation limitée (+2%) des taux d’imposition municipaux.
Dette en capital au 1er janvier 2022 :
5 406 180,01 €
(Rappel dette au 01/01/21 : 5 626 448,14 € )

Remboursement en capital 2022 (désendettement):
638 582,41 €

Budget d’investissement : 5 O42 481 €
Liste de grosses dépenses d’investissement en 2022:
• Travaux de voirie : 479 009 € (trottoirs rue Béhague, voyette Quinsions, Floréal, rue de l’Égalité...)
• Aménagement salle de restauration à l’école Jean Rostand : 756 244 €.
• Travaux complexe Couderc : 841 362 € dont 600 000 € de renforcement de charpente.
• Réhabilitation du cimetière : 220 000 €
• Investissements dans les écoles (travaux et matériels) : 246 940 €
• Travaux ferme Wacheux : 127 694 €
• Travaux CASEM : 245 222 €
• Acquisition terrain maison médicalisée : 120 000 €
• Vidéoprotection, vidéosurveillance : 277 069 €
Montant des subventions d’investissement à percevoir sur 2022 :
• État : 573 207,00 € ( Restauration à l’école Jean Rostand, travaux au complexe Couderc,...)
• Département : 74 745,00 € (Aménagement de trottoirs rues Béhague et Anicot, feux comportementaux,...)
• Douaisis Agglo : 255 206,25 € (Divers travaux)
• CAF : 187 657,25 € (Aménagement centre Dunant et matériels divers)
• Agence de l’Eau : 35 000,00 € (Déracordement du réseau d’eau pluviale de la Place Dordain)
• ADEME : 18 080,00 € (Projet géothermique de la médiathèque)
• Sonergia : 5 559,00 € (Travaux d’économie d’énergie)
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DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
674 900 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT

83 144 €

717 066 €

905 399 €

1 554 931 €

219 148 €

142 538 €

601 414 €

1 149 454 €

1 450 000 €

2 586 968 €
FCTVA, Taxes Aménagement, Excédent de fonctionnement
Fonds Douaisis Agglo, Subv.
Emprunt
Divers ( Amortissement, vente de terrains, transferts comptables. )
Autoﬁnancement
Reprise de l’excédent d’investissement

Remboursement Capital des emprunts
Etudes, Insertions & Logiciels
Patrimoine communal et acquisition matériels
Travaux en cours
Divers

Total : 5 042 481 €

Total : 5 042 481 €

Budget de fonctionnement : 8 752 222 €

dégageant un autoﬁnancement de : 219 148 €

Taux d’imposition 2022 :
• Taxe Foncière Bâti : 40,73% (en 2021 : 39,93%)
• Taxe Foncière Non Bâti : 47,53% (en 2021 : 46,40%)

Subventions versées aux associations :
• 88 490 €

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
375 550 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

219 148 €
88 400 €

1 927 039 €

459 400 €

126 971 €
436 226 €
2 258 283 €

1 878 098 €
640 344 €

215 000 €
3 197 300 €
5 682 685 €
Charges à caractère général
Charges de Personnel
Subventions (CCAS et Asso)
Charges d’intérêts
Autoﬁnancement
Divers

Total : 8 752 222 €

Produit des services
Impôts et taxes
Attribution de compensation
Dotation de Solidarité Communautaire
Dotations et participations
Attribution état compensation (exonération taxe foncière et habitation)
Divers

Total : 8 752 222 €
Cuincy - avril 2022
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Le compte administratif 2O21
JL. JESSUS
Adjoint aux finances
et à l’exécution
budgétaire

Le compte administratif est le reﬂet exact des dépenses et recettes d’une année ; il est certiﬁé par
le Comptable du Trésor et soumis au débat puis au vote du Conseil Municipal.
Dépenses de fonctionnement : 8 502 531 €

Recettes de fonctionnement : 8 847 930 €

595 761 €
1 731 436 €

87 900 €
437 949 €

437 373 €

362 675 €
1 816 343 €

2 207 687 €

622 659 €
203 882 €
3 197 309 €

5 649 482 €
Charges à caractère général
Charges de Personnel
Subventions (CCAS et Asso)
Charges d’intérêts
Divers

Produit des services
Impôts et taxes
Attribution de compensation
Dotation de Solidarité Communautaire

Dotations et participations
Attrib. État compensation
(exonération taxe foncière et habitation)
Divers

Excédent de la section de fonctionnement : 345 398,98 €

Dépenses d’investissement : 2 033 117 €

Recettes d’investissement : 3 838 922 €

52 672 €
316 954 €

589 834 €

1 777 185 €

595 064 €
369 566 €

118 701 €
1 097 105 €

954 953 €
Remb. Capital des emprunts
Études, Insertions et logiciels
Patrimoine communal et acquisition de matériels
Travaux en cours
Divers

Fctva, taxes aménagement, Excéd. Fonct. Capt.
Fonds CAD, Subv.
Emprunts
Divers (Amortissements, vente de terrains,
transferts comptables)

Excédent de la section d’investissement : 717 065,52 €

( 3 838 922 - 2 033 117 - déﬁcit d’investissement reporté de 2020 : 1 088 739,48 )

Quelques exemples de dépenses communales :
Restauration

807 216,99 € *

Éclairage public

109 249,78 €

Transports scolaires et ALSH

Subventions associations

130 006,10 €

* dont 442 449,21 de frais de personnel. Coût moyen d’un repas (toutes charges comprises) : env. 8 €.
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77 600,00 €

retour sur

Des ateliers bande dessinée
à la médiathèque
Sylvain AIMÈS, dessinateur natif de Douai, a animé
des ateliers de conception de bande dessinée pour
les enfants des écoles à la médiathèque Louis
Aragon.

C. JANKOWSKI
Conseillère
déléguée à la
Médiathèque

Comment dessiner un visage ?

Auteur des aventures d’Élias, Sylvain AIMÈS a réalisé
son rêve, celui d’éditer ses propres bandes dessinées.
Un rêve qu’il partage aujourd’hui avec les jeunes
élèves de Cuincy et Lauwin-Planque via des ateliers
d’initiation au 9e Art. Un crayon et des feuilles A4
suffisent pour se lancer dans l’aventure de la bande
dessinée. Le jeune auteur a expliqué avec pédagogie
comment créer une histoire et un personnage, tout en
donnant de nombreuses astuces de dessin aux enfants.
Après une séance de dédicace, chaque classe est
repartie avec une BD dédicacée et chaque élève un
support de 20 pages conçu par Sylvain AIMÈS. De quoi
éveiller les talents artistiques de la nouvelle génération !

La salle Alain Carlier a accueilli les apprentis dessinateurs.

retour sur

Des expos à la médiathèque
Transition énergétique et Mission Potager

L’exposition «L’Histoire climatique de la Terre».

Transition énergétique, à nous de jouer ! : Cette exposition réalisée
avec le concours du Forum départemental des Sciences, le Département
du Nord, la Région Hauts-de-France, la Médiathèque du Nord et le Parc
Naturel de l’Avesnois a présenté au public des animations informatives sur
la transition énergétique. L’exposition «L’histoire climatique de la Terre»
a emmené le public dans un voyage à travers le temps à la découverte
de 4,57 milliards d’années d’évolution du climat planétaire. Un jeu
familial était proposé dans le hall d’entrée aﬁn d’estimer son empreinte
écologique. Enﬁn de nombreux ouvrages sur la transition énergétique ont
été mis à disposition.

Une exposition colorée et ludique.

Mission Potager :
L’exposition Mission Potager a présenté
le portrait détaillé de 10 fruits et légumes
savoureux ; comment ils poussent, dans
quelles régions et l’importance du respect
des saisons. L’exposition est complétée
par un jeu de quilles et de questions
mêlant adresse et connaissances
pour découvrir de manière ludique la
thématique abordée.
Cuincy - avril 2022
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médiathèque

Quoi de neuf à la médiathèque Louis Aragon ?

Nouveautés jeux vidéo

Utilisez la salle de travail
de la médiathèque
Un exposé à préparer, un
travail collectif à rendre ou
un besoin de vous isoler
dans un endroit clos pour
travailler ? Utilisez la salle de
travail de la médiathèque.
La salle de travail est
équipée d’une télévision
raccordée à un cable HDMI
pour vos présentations...
Demandez l’accès à l’accueil
de la médiathèque.

Nouveautés jeux de société
Adultes et adolescents :

Pour les petits :
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Nouveautés littéraires

Liste non exhaustive

Romans Adulte
S. AZAR
Philippe BESSON
Gilbert BORDES
F. BOURDON
Violette CABESOS
Louise ERDRICH
Anne JACOBS
Wendall UTROI
Walter TEVIS
Bernard WERBER
Jack WHITE
Julia QUINN

Quand s’illumine le prunier sauvage
Paris Briançon
Tête de lune
Les Héritières de la Salamandre
Le soleil rouge du Tsar
Celui qui veille
Retour à la Villa aux Étoﬀes
Comme un phare dans la tourmente
Le Jeu de la Dame
La Prophétie des Abeilles
La trilogie des Templiers (T.1,2,3)
La chronique des Bridgerton

C. JANKOWSKI
Conseillère
déléguée à la
Médiathèque

Romans policier
Bella ELIS
Michel BUSSI
S.BERRY-M.J ROSE
Miranda JAMES
Harlan CORBEN
S. DESTOMBES
Lisa GARDNER
V. DE HAAS
Miranda JAMES
Amelie de LIMA
P. PULIXI
Delorès REDONDO

Une enquête des soeurs Bronté
Code 612
Le Manuscrit Cathare
Inventaire fatal
Gagner n’est pas jouer
Le dernier procès de Victor Melki
N’avoue jamais
La muse rouge
Succès mortel
Dans ma maison sous terre
L’île des âmes
La face Nord du coeur

Bandes dessinées
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médiathèque

Les animations permanentes
de la médiathèque Louis Aragon
Jeux de société

Jeux vidéos

Jeux de société en famille
Amusez-vous en famille dans l’espace
Enfance/Famille de la médiathèque, en libre
selon influence, mardi de 16h30 à 17h30,
mercredi et samedi de 11h à 12h de
14h30 à 16h30.

Tournois - découvertes jeux vidéo
Termine ta semaine en jouant à la
médiathèque ! Rencontre de nouveaux
partenaires de jeu et participe à des
tournois sur la PlayStation 5
ou la Nintendo Switch ! Le vendredi
de 17h à 18h30 : 13 mai - 17 juin

Soirées Jeux de société
Un vendredi par mois, de 17h30 à 19h,
la médiathèque organise une soirée conviviale
autour de jeux. 29 avril : Century & Splendor ;
27 mai : Dixit & When I Dream ; 24 juin :
Chabada & Singin’in the Game (Spéciale
Fête de la musique)
Après-midi Scrabble
Vous aimez ce jeu de lettres ? Venez jouer
avec nous, tout en détente...Le mardi de
14h15 à 17h15 hors vacances scolaires.
Atelier Rubik’s Cube
Le mercredi de 17h à 18h hors vacances
scolaires. 3x3, nouveau : 2x2/4x4 et Pyramix

Ateliers
parents-enfants
L’heure du Conte
Découvrez de jolis contes à partager, accompagné
d’un Kamishibaï, théâtre japonais illustrant les
histoires. Sans inscription.
Pour les 5 à 7 ans.
le 26 avril - 4,11,18,25 mai - 1,8,15,22 juin.
Jouons avec la musique
Cet atelier ludique propose des jeux de rythme
avec des instruments de musique, des comptines
ou une initiation au Baby signes : apprenez à
communiquer par le geste avec les tout-petits.
2 à 3 ans : 4 mai - 18 mai - 1 juin - 15 juin.
3 à 4 ans : 27 avril - 11 mai - 25 mai - 8 juin - 22 juin.
Un jeu, une histoire
Raconter une histoire, c’est avoir des émotions et
les partager...Le samedi de 10h à 11h.
le 30 avril - 7 et 21 mai - 4 et 18 juin.
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C. JANKOWSKI
Conseillère
déléguée à la
Médiathèque

Atelier Mario Kart
Deviens expert à Mario Kart 8 ! Découvre les trucs
et astuces qui vont te permettre de progresser
et gagner à chaque partie ! Salle Alain Carlier, le
samedi de 10h à 12h : le 7 mai - 21 mai 4 juin - 25 juin
Board Game Arena
Jouez à des jeux de société en ligne avec des
joueurs sur place ou avec des joueurs du monde
entier. Salle informatique, le samedi de 10h à 12h
le 23 avril - 14 mai - 18 juin.
Carcassonne sur PC
Initiation et approfondissement. Le vendredi de 17h
à 18h30, le 29 avril, 6 mai, 20 mai, 3 juin.

Lecture et partage
Café Lecture
Vous avez envie de passer un
moment de détente dans une
ambiance conviviale ? Alors ne
soyez pas timide et venez partager
autour d’un café ou d’un thé, vos lectures,
qu’elles soient des coups de coeur ou de grandes
déceptions. Le samedi de 10h à 11h - Date
prochainement communiquée à la médiathèque.

Informatique
Bases en informatique
et internet
Apprenez à votre rythme à
vous servir d’un ordinateur
connecté à internet.
Découvrez des logiciels
de traitement de texte et
tableur. Salle informatique de la médiathèque.
Conditions : habiter Cuincy, inscription
obligatoire. 10 séances maximum. Le mercredi de
10h à 12h - le vendredi de 15h à 17h

retour sur

One Woman Show :
l’art indélicat de la féminité dévoilé !

D. CAVALIÉ
Adjointe à la
Culture

Dimanche 13 mars à 15h, la pièce l’Art indélicat de
la féminité a remplacé «Le journal d’une majorette»
initialement prévu. Un spectacle surprise pour le public qui
n’a pas manqué de surprises !
Féminité : nom féminin (ça tombe bien quand même...). Il
s’agit d’un ensemble des caractères correspondant à une image
biologique et sociale de la femme : il n’en a fallu pas plus à la
comédienne Émilie DELETREZ pour en faire son terrain de jeu.
Dans un one woman show, l’artiste a tiré le portrait de
différents personnages à l’insu de leur plein gré, le dimanche
13 mars, dans la Salle des Fêtes où le public était venu en
nombre. Elle a enchaîné les changements de costumes aussi
vite que les changements de
personnalités. Il y en a qui
ne s’assument pas «femme»,
mais elle, elle n’avait pas le
choix ! Voici un spectacle drôle
et burlesque, des tranches de
vies où toute ressemblance
avec des personnages réels ne
serait que pure coïncidence…
qui a sans aucun doute séduit
l’assistance.

Ci-dessus et à gauche :
La comédienne Émilie DELETREZ
interagissant avec le public.

infos plus

Le camion bleu du département
Place Dordain à Cuincy
Permanences pour vos démarches administratives.
Trois agents du Département sont à disposition pour vous
aider et vous accompagner pour toutes les formalités à
accomplir. Les services publics disponibles sont :
• Pôle Emploi
• Caisse d’Allocations Familiales (CAF)
• Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM)
• Carsat (je prépare ma retraite,...)
• Mutualité sociale agricole
• Finances publiques (déclaration d’impôts, diﬃcultés
ﬁnancières,...)
• État (carte grise, papiers d’identité,...)
• Ministère de la Justice (faire face à un litige, je suis
victime d’une infraction,...)
• Relais autonomie
• La Poste (comment envoyer ou recevoir un colis,...)

Le camion bleu est à Cuincy le 2e jeudi du mois.
Prise de rendez-vous fortement conseillée :
au 03 59 73 18 31
ou courriel : douaisis.franceservices@lenord.fr
Respect des gestes barrières : port du masque,
respect de la distanciation et désinfection des mains
au gel hydroalcoolique.
Cuincy - avril 2022 13
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Les vins et les saveurs ont fait leur retour
Après une année perturbée par la pandémie du Covid 19, le Salon des vins et des saveurs,
organisé par le Lions Club Douai-Dauphin s’est de nouveau déroulé le week-end du
5 mars et s’est révélé très attractif.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération.

Les exposants en vin et alimentation, tous petits
producteurs indépendants ont proposé des produits de
tradition et de qualité. Chaque terroir vinicole y était
représenté mais également les produits alimentaires,
qu’ils soient traditionnels ou plus inattendus. Un point
restauration thaïlandais sur place ou à emporter a
apporté une note exotique très appréciée par les
visiteurs. Gourmets et gourmands n’ont donc pas

M. DURUT
Adjointe aux
Fêtes et
Cérémonies

Une édition 2022 couronnée de succès !

manqué ce rendez-vous incontournable à la Salle des
Fêtes, à la grande satisfaction de MM SOULARY et
BIGAND, organisateurs du Salon et de Claude HÉGO,
Maire.
A noter que les bénéﬁces ont été récupérés par le Lions
Club et les fonds seront ensuite reversés à l’opération
«5000 enfants vivent leurs rêves».

retour sur

Le 6Oème anniversaire
de la ﬁn de la guerre d’Algérie célébré

M. DURUT
Adjointe aux
Fêtes, Cérémonies
et Sécurité

Samedi 19 mars, une cérémonie pour le 6Oème anniversaire du cessez-le-feu en Algérie était organisée.
Suivis par les représentants de la Municipalité et
des associations patriotiques locales et l’Harmonie
Municipale, les porte-drapeaux ont fait halte devant la
stèle commémorative située square de la Paix.

de la décolonisation. En accomplissant notre devoir de
mémoire, en commémorant l’événement qui nous réunit,
nous contribuons à regarder en face, avec objectivité,
cette période troublée de notre Histoire nationale. »

Après un premier dépôt de gerbes suivi d’une minute de
silence, l’assistance a ensuite rejoint le monument aux
morts pour les allocutions.
Après avoir rendu hommage aux victimes de cette
guerre, Claude HÉGO, Maire, a conclu son allocution
en rappelant la nécessaire préservation du devoir
de mémoire pour faire avancer la cause de la paix :
« C’est pourquoi nous avons le devoir de commémorer la
date de la ﬁn de la guerre d’Algérie, qui marque à jamais
un authentique consensus dans le désir de paix de tous
les protagonistes de ce conﬂit…et par delà, le début
14 Cuincy - avril 2022

La minute de silence au square de la Paix.

Protéger nos cours d’eau fragiles, préserver notre cadre de
vie et la nature qui nous entoure : c’est le défi que nous avons
décidé de relever !

À VOS CLICS

Pour y travailler, Douaisis Agglo, lance une grande enquête ouverte à tous ! L’objectif ? Vous écouter pour construire, avec vous,
une toute nouvelle approche, unique et 100% made in Douaisis, de
lutte contre les déchets sauvages !
Vous résidez sur le territoire ? Votre avis est précieux et votre participation à cette enquête ne vous prendra qu’environ 10 minutes !

Un grand merci pour votre participation !
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Nos déchets ne
disparaissent pas
par magie !

retour en images

Les Accueils de Loisirs de février
Retour en images sur quelques activités des Accueils de Loisirs (ALSH) de ce début d’année.

Sortie au parc des Loupiots à Lens...

On s’amuse entre copains-copines !

Des gaufres géantes préparées par l’Auberge Verte !

Trop bonnes les gaufres !

Un atelier crêpes colorées

Des activités variées ont animé les vacances de nos jeunes
lors des ALSH de février, une sortie au parc des Loupiots
à Lens, à la piscine Sourcéane avec les transports gratuits
évéole et à Lille pour une session d’initation à l’escalade.
Des jeux ont été organisés par les animateurs : des
olympiades et un grand jeu sur le thème du casino ont
diverti les enfants. Enﬁn des ateliers cuisine ont été
proposés : un atelier crèpes colorées et confection de
brochettes de fruits pour régaler les plus gourmands !
En Avril, les ALSH proposent aux jeunes de 12 à 17 ans de
participer à des stages de hockey sur gazon. À suivre...
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Initiation à l’escalade

E. CARNEL
Adjoint à
l’Éducation

retour sur

Un concert pour marquer l’arrivée du printemps
Le samedi 2 avril, l’harmonie municipale a présenté son traditionnel concert de printemps.

D. CAVALIÉ
Adjointe à la
Culture

La salle des Fêtes a accueilli pour cette
occasion un public de mélomanes
nombreux qui ne rate jamais un
concert de la formation cuincynoise.
Et pour cause puisqu’il s’agit toujours
d’un moment de réel bonheur. C’est
dans le cadre du partenariat avec
l’association lille3000 - Harmonie de
Cuincy - Collège Albert Chatelet de
Douai que s’est produit UTOPIA, un
programme imposé par lille3000,
sous la baguette de Christophe
JASINSKI.
Une interprétation magistrale inédite
qui a emmené l’ensemble du public
dans un univers de musiques variées
interprétées par un groupe de très
haut niveau.

La cité des Dodos, une œuvre de Sébastien GAUDEFROY et Éric BOURDET.

L’œuvre présentée, la Cité des Dodos,
alternait parties théâtrales et pièces
musicales : l’histoire d’un enfant,
qui découvre la cité des Dodos, ces
oiseaux étranges dont la disparition
est due à l’activité humaine.
Cependant, ce spectacle original n’a

pas manqué d’humour et de bonne
humeur. Cette animation a prouvé à
chaque amateur néophyte ou averti
que la musique a vraiment toute sa
place dans les rencontres culturelles
de la ville. Un succès qui en appelle
bien d’autres….

infos plus

Le Service National Universel
Le Service National Universel (SNU) s’adresse à tous les jeunes français de 15 à 17 ans
quelle que soit leur situation scolaire, familiale et sociale.
Le SNU est un projet d’émancipation et de responsabilisation
des jeunes qui poursuit plusieurs objectifs :
• Faire vivre les valeurs de la République
• Renforcer la cohésion nationale.
• Développer une culture de l’engagement.
• Accompagner l’insertion sociale et professionnelle.
Le SNU comporte 3 étapes : un séjour de cohésion d’une
durée de 13 jours, une mission d’intérêt général de 82
heures et un engagement volontaire (facultatif) d’un
minimum de 3 mois.
Lors du séjour de cohésion les volontaires pratiquent
diverses activités, sont mis en situation, vivent des
temps d’échanges sur la base de leur expérience. Ils
ont également la possibilité d’échanger au quotidien
avec des encadrants bienveillants et formés issus
d’environnements professionnels variés (Éducation
nationale, mouvement associatifs, corps en uniforme...).
De nombreux témoignages recueillis chez les volontaires
et leurs parents démontrent la plus-value de ce séjour et
notamment chez les jeunes les moins favorisés.

Cette année 2 séjours de cohésion sont organisés du :
• 12 au 24 juin 2022
• 3 au 15 juillet 2022
Ces sessions représentent une réelle opportunité pour
accueillir de nombreux jeunes, et plus précisément 770
volontaires en juin et 765 en juillet. L’inscription au SNU
ne prend que quelques minutes et ne nécessite qu’une
pièce d’identité et bien évidemment l’accord du ou des
représentants légaux. Celle-ci se fait sur la plate forme
nationale : snu.gouv.fr
Les inscriptions seront clôturées le 24 avril 2022 pour le
séjour de juin et le 1er mai 2022 pour le séjour de juilllet.
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retour sur

Renouvellement
du Label Territoire
Bio Engagé

B. CORDONNIER
Conseillère
déléguée au
Dev. Durable

Citoyens vigilants
un réseau de
vigilance citoyenne

M. DURUT
Adjointe aux
Fêtes, Cérémonies
et Sécurité

Citoyens vigilants, en liaison directe avec la Police Nationale.

En décembre 2020, Cuincy a obtenu le Label Territoire Bio
Engagé (2 fourchettes) pour avoir servi 40,75% de Bio dans
ses cantines scolaires. Chaque année, un dossier doit être
présenté pour conﬁrmer le label et actualiser le taux. Le Jury
s’est réuni le 24 Mars 2022 et a prononcé le renouvellement
du Label avec actualisation du taux à 50,73%.
Ceci conﬁrme une progression de 10% de produits bio servis
dans les cantines au cours de l’année 2021. Objectif pour le
prochain renouvellement : une nouvelle progression de 10%
minimum ce qui nous permettra d’obtenir 3 fourchettes
pour taux supérieur à 60%.

infos plus
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Depuis 2018, la ville de Cuincy a lancé son réseau de
vigilance citoyenne, en partenariat avec le commissariat
de Douai. Plus «oﬃciel» que Voisins vigilants, les
Cuincynois(es) participant à ce maillage, quartier
par quartier, observent, signalent à la Police les
faits anormaux ou les comportements susceptibles
de troubler la sécurité des biens et des personnes.
L’intervention est laissée à la Police.
La participation est volontaire et bénévole. Pour
rejoindre le dispositif Citoyens Vigilants, contactez le
sécrétariat général de la Mairie au 03 27 93 03 00.

retour sur

Brèves du Conseil

Brèves de

Séance du 23 mars 2022 :
• Le budget primitif 2022 est arrêté à : 5 042 481 €
en investissement, équilibré en dépenses et recettes.
8 752 222 en fonctionnement, équilibré en dépenses
et recettes. Sauf les abstentions de M. DUVAL,
M. JOSEPH, Mme BEGOT, Mme BURGEAT, Mme EL
HADDADI, les taux d’imposition 2022 sont adoptés
comme suit : taxe sur le foncier bâti : 40,73%, taxe sur
le foncier non bâti : 47,53%.
• Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le
compte de gestion et le compte administratif.
• Le tableau des subventions aux associations est
adopté.
• Le Conseil Municipal approuve l’adhésion au
groupement de commandes de Douaisis Agglo
pour les travaux de signalisation horizontale et de
signalisation verticale, de dispositifs de sécurité et de
mobilier de voirie pour la période 2023-2027.

Suite au Conseil Communautaire du 25 mars 2022 :
• Maintien du taux de taxe foncière de Douaisis Agglo.
• Validation d’actions sociales dans la résidence La
Roseraie (formation, santé).
• Aide à l’emploi des habitants des cités minières (ERBM).
• Aide gratuite à la formation numérique par Douaisis
Agglo pour un public défavorisé.
• Préﬁnancement de travaux de rénovation énergétique
pour les propriétaires occupants (sous conditions de
ressources).
• Aide ﬁnancière aux agriculteurs après la tempête de
février 2022.

Expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité
Frédéric DUVAL, « Cuincy, pour vous et avec vous » : Le contexte international actuel a généré une ﬂambée des
prix des carburants, du gaz, de l’électricité, et par déduction des produits du quotidien. Ce phénomène s’est
malheureusement accentué depuis le début de la guerre en Ukraine. Cette augmentation constante du coût
de la vie pèse chaque jour sur nos ménages et rend notre quotidien de plus en plus diﬃcile. Malgré la situation
exceptionnelle, le Maire a jugé judicieux d’augmenter les taxes foncières bâties et non bâties pour l’année 2022.
Chers Cuincynois, préparez votre porte-monnaie !
Marine BÉGOT, « Cuincy, pour vous et avec vous » : En s’appuyant sur les comptes des communes (cf le site
des collectivités locales), nous constatons une hausse de la dette par habitant à Cuincy de 584€ en 2014 à 827€
en 2022, notre dette est devenue supérieure à la moyenne nationale. Avec plusieurs chantiers entamés cette
année, le maire a contracté un nouvel emprunt de plus de 1 400 000€. Avec la conjoncture actuelle, notre
groupe a précisé qu’il valait mieux modérer l’impact ﬁnancier pour 2022. Energie, carburant, alimentation,
taxe foncière, nouvel emprunt : il va falloir nous préparer !
Ludovic JOSEPH, « Cuincy, pour vous et avec vous » : Alors qu’il aurait pu prendre la décision provisoire de
réduire certains services à la population si nécessaire, le Maire a décidé de faire peser sur les ménages une
augmentation de 2% des impôts fonciers et cette hausse sera reproduite sur les trois prochaines années. La
classe moyenne, qui ne bénéﬁcie malheureusement d’aucune aide, en particulier en ces temps diﬃciles, sera
à nouveau sollicitée. Notre groupe n’a pas voté pour cette augmentation, ayant à cœur de maintenir le pouvoir
d’achat de nos administrés. Dommage de ne pas patienter !
Roselyne BURGEAT, « Cuincy, pour vous et avec vous » : Notre maire prend t’il conscience de la réalité de la
diﬃculté du quotidien? Malgré les diﬀérentes remarques faites au conseil municipal ce 23 Mars dernier quant à
l’impact sur notre pouvoir d’achat, celui-ci n’a pas accepté de revenir sur sa décision d’augmenter les impôts fonciers
de 2%. Rappelons que cette augmentation vient s’ajouter à celle des bases locatives décidées par l’Etat. Facile de
payer quand on cumule les indemnités!! Les Cuincynoises et les Cuincynois devront encore mettre la main à la
poche.
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