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               Prochain marché dominical, 
place Dordain : le 11 décembre.
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ville jumelée avec 
TWYFORD (Angleterre)

Très cordialement, 

Votre Maire dévoué,

Claude HÉGO

Accueil fi scal de proximité

Cérémonie des Voeux 2O23 

Déclarez votre poulailler en mairie.

En mairie de Cuincy. Accompagnement au numérique, prise en charge 
de démarches spécifi ques. Permanences sans rendez-vous : pendant la 
campagne «Impôt sur le revenu» et la campagne des avis. Mardi après-
midi de 13h30 à 16h30. Permanences avec rendez-vous : hebdomadaire 
hors juillet, août et la dernière semaine de l’année : Mardi après-midi de 
13h30 à 16h30. Renseignements en mairie au 03 27 93 03 00.

Jeudi 12 janvier 2023 à 18h30 - Espace Marc Mercier 

Le niveau de risque vis-à-vis de l’infl uenza aviaire est passé à un niveau 
élevé sur tout le territoire nati onal. Tous les élevages de volailles non 
commerciaux doivent être déclarés en mairie. Le recensement de ces 
détenteurs aide à la lutt e contre l’infl uenza aviaire. Tel : 03 27 93 03 00.

Chères Cuincynoises, chers Cuincynois, 

L’année 2022 se termine avec un grand nombre d’incerti tudes, que ce 

soit au niveau internati onal avec la guerre en Ukraine, au niveau nati onal 

avec l’impact de la crise infl ati onniste et par voie de conséquence au 

niveau local avec des augmentati ons gigantesques des coûts énergéti ques 

(environ 200 % sur un an !!) et des autres charges de foncti onnement 

liées à l’infl ati on. Les chanti ers sont également impactés en terme de 

coût et de délai, compte tenu des diffi  cultés d’approvisionnement de 

certains matériaux. Il va donc falloir revoir intégralement notre plan 

d’investi ssement et intensifi er les économies de foncti onnement. La 

coupure de nuit de l’éclairage public en est un premier exemple. De 

grands projets en cours ou à venir seront cependant maintenus pour 

répondre aux besoins des Cuincynoises et Cuincynois, comme le projet 

de Résidence Séniors, la créati on d’un loti ssement de 130 maisons et 

l’améliorati on du cadre de vie de la Résidence Notre Dame. 

Au nom du Conseil Municipal, je vous souhaite de très belles fêtes de fi n 

d’année, en famille ou entre amis, joyeuses et reposantes.

Dès 18 ans. Plusieurs niveaux
Nouveau cours le samedi mati n

Inscripti on possible 
tout au long de l’année.

Renseignements 
Tél : 06 22 10 01 61
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Le point sur les derniers travaux 

Renseignements 
Tél : 06 22 10 01 61

Ces travaux, sollicités depuis fort longtemps par les 
riverains, sont à présent terminés. Il s’agissait de réguler 
le stati onnement anarchique, de faciliter la mobilité et 
d’embellir l’entrée de ville, côté Esquerchin. De nombreux 
stati onnements longitudinaux, une piste partagée piétons 
- cyclistes et des massifs d’arbustes ont été réalisés. Une 
grande parti e des trott oirs a été re-macadamisée, une 
bande de propreté en béton balayé a été coulée, pour 
faciliter l’entreti en des haies et des clôtures privati ves. 
Des bancs et des canisett es ont également été rajoutés.

La créati on du Pôle santé rue du Faubourg d’Esquerchin 
est amorcé. L’orthophoniste, la podologue ainsi que 
la mini-crèche ont débuté leur chanti er. Le permis de 
construire des denti stes a été validé. Nous poursuivons 
acti vement la recherche de médecins généralistes, pour 
lesquels une parcelle est réservée à leur cabinet.

Les radiateurs de toutes les classes de l’école Pierre Mendès 
France, ainsi que ceux du dortoir, ont été remplacés durant 
les vacances de la Toussaint, pour le plus grand confort des 
peti ts élèves et du personnel qui y travaille.

Suite à la tempête de février dernier, une parti e de la 
toiture fut arrachée. Après une bataille d’experts et la 
recherche d’une entreprise compétente, nous avons été 
ensuite confrontés aux délais de livraison des matériaux, 
qui sont actuellement de 12 semaines ! Nous avons dû 
faire reposer une nouvelle  bâche provisoire, afi n que les 
associati ons sporti ves puissent poursuivre leur acti vité. 
Les travaux défi niti fs ont démarré fi n novembre…

Les travaux de consolidati on de la charpente sont 
commandés et démarreront d’ici la fi n de l’année. Comme 
pour la toiture au complexe Jean Lenne, nous sommes 
confrontés aux délais de livraison des matériaux.

Après avoir refait à neuf l’isolati on et la toiture de la parti e centrale de la Mairie, c’est maintenant au tour de l’aile 
gauche. L’opérati on de désamiantage est terminée mais une fois encore, l’arrivée des matériaux perturbe ce chanti er. 
Une bâche provisoire a été posée en att endant les travaux défi niti fs en janvier 2023.

Réaménagement des trott oirs 
rues Anicot / Béhague.  

Pôle santé : les travaux démarrent !

Remplacement des radiateurs à l’école PMF.

Toiture complexe Sporti f Jean Lenne.

Complexe sporti f Couderc.

Toiture Mairie - école Joliot Curie, rue Barbusse.

En cett e fi n d’année, nous avons entrepris la réfecti on 
d’une grande parti e des trott oirs et chaussées de la rue 
du 19 mars 1962. 

Réfecti on des voiries Résidence Floréal.

Rues Anicot-Béhague Rue du Fg d’Esquerchin

Rue Barbusse

D. PHILIPPE 
Adjoint aux 

Travaux 
Commerces



Une semaine de vie «en bleu» pour nos aînés
Dans le cadre de la « Semaine Bleue », sous l’égide de Marylise FENAIN, 1ère Adjointe en 
charge des Affaires Sociales et avec la participation de la ville de Lauwin-Planque, une 
semaine d’animations gratuites a été proposée aux aînés cuincynois et lauwinois, du 1O au 15 octobre 
dernier.

retour sur
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M. FENAIN 
1e Adjointe aux
Aff aires Sociales

Pour prendre part aux animations, les personnes 
âgées de 67 ans et plus ayant reçu un courrier de 
participation devaient retourner un coupon en mairie, 
ceci pour une organisation optimale.

Le lundi 10 octobre, c’est une pièce de théâtre - 
Madame Reinette - qui figurait au programme. Une 
comédie sentimentale sur la prévention des chutes 
chez les seniors, suivie d’informations sur le bien-
vieillir avec SOLIHA, le CLIC du Douaisis et l’ASAPAD.

Le lendemain, mardi 11 octobre, la journée était 
dédiée au sport : marche découverte, cours de pilates 
à la Halle Jean-Lenne et concours de pétanque ont 
connu un bel engouement.

La journée intergénérationnelle du mercredi 12 
octobre a débuté avec un atelier culinaire «grands-
parents/petits enfants» à la salle des Fêtes, encadré 
par les agents de l’Auberge Verte. Les participants ont 
non seulement contribué à l’élaboration des plats mais 
ont pu déguster le fruit de leur travail le midi. 

L’après-midi récréative s’articulait autour du mini-golf, 
de la pétanque ou du billard avec les jeunes du CASEM.

Place à la danse, le jeudi 13, avec le Thé dansant à 
la Salle des Fêtes , où le spectacle était assuré par la 
Compagnie Lez’arts. Un bon moment de détente dans 
la bonne humeur qui a permis de se trémousser ou 
d’esquisser quelques pas au rythme des mélodies les 
plus variées.

Madame Reinett e, une pièce amusante sur la préventi on des 
chutes chez les séniors. Départ de la Marche découverte, desti nati on Lauwin-Planque ! 

Un concours de pétanque dans la bonne humeur. L’atelier culinaire «grands parents - peti ts enfants»

L’après-midi récréati ve intergénérati onnelle au CASEM.
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Sécurité et cinéma figuraient au menu de la journée du 
vendredi 14 octobre. Le matin, en Salle des Mariages, 
avec le concours des Polices Municipale et Nationale, 
une sensibilisation de prévention a été distillée 
aux personnes présentes. Démarchage à domicile, 
protection de l’usage de la Carte Bleue, fraudes 
diverses ont retenu l’attention de l’auditoire. En marge, 
un contrôle de vision gratuit était proposé.

A 14 heures, en la Salle Alain-Carlier de la Médiathèque, 
un ciné-débat a diverti  l’assistance nombreuse. Projecti on 

d’un fi lm portant sur la retraite d’abord, suivi d’un 
échange avec les animateurs Mathieu BACHORZ et 
Marylise FENAIN.

Un bilan très satisfaisant pour l’ensemble des activités 
tant au niveau des aînés que des organisateurs qui 
prévoient de reconduire l’opération l’année prochaine.
Il est important de remercier l’ensemble des 
intervenants, des encadrants, des services municipaux 
pour leur implication dans le bon déroulement de ces 
divers ateliers. 

Le thé dansant à la salle des fêtes...

L’atelier de préventi on a retenu l’att enti on de l’auditoire.

Le ciné-débat à la médiathèque
animé par Marylise FENAIN
et Mathieu BACHORZ a clôturé 
cett e semaine d’acti vités. 

... animé avec brio par la Compagnie Lez’Arts

Un contrôle de vision gratuit était proposé 
par l’Opti cien situé Place Dordain. 



Le magicien cuincynois Magor a fait son show

Un vibrant hommage à Boby Lapointe

Le vendredi 21 octobre, à 2O h, la salle des fêtes a accueilli le spectacle « Magicordialement 
vôtre», qui a proposé des classiques de la magie mais aussi des créations originales par 
l’illusionniste local : Jean-Michel MARGERIN.

Les spectateurs présents à la Salle des Fêtes le dimanche 13 novembre ont eu droit à un exceptionnel tour 
de chant en hommage à Boby Lapointe.
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retour sur

D. CAVALIÉ 
Adjointe à la

Culture

Au moment du choix de l’arti ste, la municipalité a préféré 
« le local ». En eff et, Cuincy compte dans ses rangs le 
magicien Magor, alias Jean-Michel MARGERIN. 

Installé à Cuincy depuis plus de 40 ans, il a eu une vie 
professionnelle hors du commun, s’essayant à divers 
emplois. Mais c’est quand on lui parle de magie qu’il 
vit pleinement sa passion. Répétant  inlassablement 
ses tours, le travail fi nit par payer et la très nombreuse 
assemblée présente pour son spectacle s’en est aperçue.

Pendant plus d’une heure, le public a été envoûté par 
la qualité et la fi nesse des diff érents tours réalisés – le 
tout agrémenté par une sympathique interacti vité entre 
l’arti ste et les spectateurs.

Un véritable succès apprécié à sa juste valeur par 
Dorothée CAVALIÉ, Adjointe à la Culture mais aussi par 
notre magicien amateur qui a eu la chance de rencontrer 
des références dans sa spécialité comme Yllias REGOR, 
Fernand COUCKE, Philippe WAREIN ou Grégory BELLINI !

Ce fameux auteur-compositeur-interprète français, né 
le 16 avril 1922 à Pézenas (Hérault) et mort le 29 juin 
1972 était surtout connu pour ses chansons parsemées 
de calembours, de contrepèteries, d’allitérati ons et 
de paronomases. Ce sont donc trois salti mbanques : 
Amelimélo, le professeur Pivoine et Bleubleu qui ont fait 
le show ! 

Désireux de rendre hommage à l’arti ste disparu, ils se sont 
mis au travail en mêlant leurs voix et leurs instruments, afi n 
d’enfi ler modestement quelques-unes des perles laissées 
par Lapointe. L’ouvrage enfi n prêt, nos comparses  - Sarah 
CATTEAU, Eric BLEUZE et Olivier DELGUTTE - contents 
de se produire à Cuincy, étaient bien disposés à batt re les 
planches pour conquérir les bravos du public. Et c’est bien 
ce qui s’est produit ! Le farfelu Robert LAPOINTE a été 
célébré par ce trio enthousiaste, qui a fait redécouvrir ou 
découvrir les chansons de l’homme de Pézenas, magicien 

du verbe, à travers des arrangements fi ns et ciselés qui ont 
laissé la part belle aux textes du grand Boby. 

Et puis, le spectacle terminé, les trois arti stes ont quitt é 
la scène sur  « LAPOINTE des pieds », tous heureux de ce 
merveilleux moment passé en compagnie de l’assistance 
enthousiaste.

Une belle maîtrise de la magie.

Le spectacle «Boby sur Lapointe des Pieds» 

La magie opère aussi lors de ce tour réalisé avec le public ! 
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Le Malade Imaginaire :
une comédie burlesque
pour toute la famille 

L’après-midi jeux de stratégie

La balade œnologique 
a fait salle comble D. CAVALIÉ 

Adjointe à la
Culture 

Philippe COLO et Alexandra BOUSSOT. 

Une éditi on 2022 autour du thème «Vins et Fromages»

Un vaste choix de jeux de stratégie.

Un spectacle de grande qualité et parfaitement adapté au 
jeune public a eu lieu l’après-midi du dimanche 2 octobre 
à la salle des fêtes. La parti cularité de cett e adaptati on 
moderne est qu’elle est jouée à 2 comédiens seulement. 
Argan, campé par Philippe COLO est entouré de divers 
personnages féminins, tous joués avec brio par Alexandra 
BOUSSOT. Une pièce réjouissante et hilarante, portée par 
un Argan clownesque, qui rappelle De Funès dans ses 
grands moments. Une belle réussite !

Que faire lors des après-midis du dimanche ? Très souvent, 
en cett e période automnale, on peine à se distraire. C’est 
pourquoi, afi n de rompre cett e monotonie dominicale, 
la municipalité a proposé une alternati ve ludique et 
conviviale : convier les familles à venir passer quelques 
heures à la salle des Fêtes et prendre part à des jeux de 
stratégie.
Cett e manifestati on mise en place depuis quelques années 
maintenant a  de nouveau connu une belle affl  uence en ce 
27 novembre. Encadré par des animateurs passionnés, le 
public de toute générati on a pu découvrir ou redécouvrir 
les plaisirs des jeux de stratégie classiques et modernes. 

Animée par le talentueux œnologue-
expert Mathieu TIJOU, la toujours très att endue Balade 
oenologique d’automne s’est de nouveau soldée par un 
éclatant succès.  La Salle des Fêtes était en eff et comble 
pour cett e éditi on 2022, placée autour du thème « Vins et 
Fromages » et agrémentée d’un quizz interacti f.

La soirée du vendredi 25 novembre, très conviviale, 
fut ponctuée par des tours de presti digitati on de 
l’illusionniste cuincynois Jean-Michel MARGERIN et les 
dégustati ons proposées – avec modérati on – ont permis 
aux spécialistes comme aux néophytes de compléter 
leurs connaissances en mati ère vinicole.

CONCOURS PHOTO
Édition 2022

ouvert aux 
   cuincynois.e.s 
          voir règlement sur 
              ville-cuincy.fr

 

2

inscriptions du 1er juillet au 16 décembre 2022

CAPTUREZ votre vision du nord, votre nord

+ infos sur

 IPNS - Service Communication - Ville de Cuincy.

un panier gourmand régional 

& des bons d’achat à gagner

Objectif Nord
paysages, architectures, gastronomie ...
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Quoi de neuf à la médiathèque Louis Aragon ?
C. JANKOWSKI 

Conseillère 
déléguée à la 
Médiathèque 
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Pour les ados et adultes : Jeux de société : 

Jeux vidéos : 

Pour les plus jeunes : 

Nouveautés jeux de société Animations 

Nouveautés jeux vidéo Animations

Amusez-vous en famille 
dans l’espace Ludothèque
 
en libre accès selon affl  uence : 

• le mercredi de 11h à 12h 
et de 14h à 17h30. 

• le vendredi de 16h30 à 18h,
 
• le samedi de 14h30 à 16h30. 

Le niveau 
augmente 
pour 
Rocket Bib
Saison 2 !

Inscrivez-vous vite au tournoi 
qualifi cati f pour pouvoir 
parti ciper au championnat :
32 joueurs, 16 matchs, 4 qualifi és.

Inscripti on 

Pour plus d’infos, vous pouvez 
vous rapprocher de Thomas à 
la médiathèque ! 

Réservez votre 
samedi 14 janvier 
2023, on vous 
att end à la 
médiathèque 
Louis Aragon !

 

Soirée Jeux de société :

un vendredi par mois, de 17h30
à 19h, la médiathèque organise
une soirée conviviale, à parti r
de 13 ans et adultes. Gratuit. 
Inscripti ons à l’accueil.

Prochaine date : 

• le vendredi 16 décembre - 
17h30 :  «Ambiance Fête»
avec les jeux TTMC 
et WHAAT?
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Nouveautés littéraires Nouveautés DVDListe non exhaustive

Comédie :

Documentaire : 

Jeunesse :

Romans policier :

B. WERBER
S. KING
C. FAVAN
P. CORNWELL
J. NESBO

L. TAHTIEAZYM
N. BEUGLET
N. PROSE

La diagonale des reines
Billy Summers
De nulle part
Autopsie
De la jalousie

La Forêt
L’archipel des oubliés
La femme de chambre

Romans Adulte

Science-Fiction

Documentaire

A. JACOBS
G. MUSSO
S. TALMEN
A. NOTHOMB
A. PASSERON
A. ZENITER
C. PASCAL
M. CALMEL

C. WILLIS
E. KLINE
R. MATHESON
H.P. LOVECRAFT
R. PORTICHE

D. O’HARE
F. KELLER
A. DESCOMBES
P. NOURRY

Tempête sur la villa des étoffes
Angélique
Des matins heureux 
Le livre des soeurs
Les enfants endormis
Toute la moitié du monde
L’air était tout en feu
D’écume et de sang

All Clear
Armada
Je suis une légende
Le mythe de Cthulhu
Ernetti et le voyage interdit

5 minutes le matin
La communication non violente
Slow Sex
Aux Amazones



Contes et dessins : l’éveil de l’imagination 

Coucou Uku : un temps fort autour du Ukulélé 

Les mercredis de 11h à midi, la médiathèque Louis Aragon propose aux enfants 
de 5 à 7 ans un duo d’activités développant l’écoute, l’imaginaire et la créativité. 

Dans le cadre de « Live entre les livres », un atelier d’initiation, une rencontre et un mini-concert 
autour du ukulélé avec l’artiste Sancho RODRIGUEZ étaient proposés à la médiathèque le 1er octobre. 

C. JANKOWSKI 
Conseillère 

déléguée à la 
Médiathèque 

C. JANKOWSKI 
Conseillère 

déléguée à la 
Médiathèque 
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Isabelle conte une histoire à l’aide d’un Kamishibaï.

Sancho RODRIGUEZ initi e les parti cipants au Ukulélé.

L’atelier dessin de Krys.

de 5 à 7 ans un duo d’activités développant l’écoute, l’imaginaire et la créativité. 

Tout commence par un moment calme, 
pour les enfants et le parent accompagnant. 
À chaque séance, Isabelle, bibliothécaire, 
sélecti onne une histoire et conte celle-ci 
à son jeune auditoire avec pour outi l les 
intonati ons et les expressions. Un Kamishibaï, 
peti t théâtre japonais est parfois uti lisé pour 
illustrer les acti ons. «C’est un moment ludique 
et apprécié, explique Isabelle, certains parents 
m’ont confi é qu’ils s’inspiraient de ma façon de 
conter de retour à la maison !» 

Intervient ensuite Krys, bibliothécaire, ex-
infographiste ayant gardé une âme d’Arti ste. 
À parti r du conte raconté par Isabelle, ce 
dernier propose aux enfants de matérialiser 
par le dessin un personnage ou un élément du conte. 
«Le but est de prendre du bon temps, précise Krys, il ne 
s’agit pas d’un concours, le sujet à dessiner est adapté aux 
enfants selon leur niveau avec des aides pour respecter les 
proporti ons. L’objecti f n’est pas de recopier le dessin, mais 
de l’adapter à sa manière.» Quelques techniques de base 
sont ainsi transmises au cours de cet atelier qui rencontre 

un joli succès auprès des usagers de 
la médiathèque.

Afi n de sati sfaire une demande 
grandissante, la réservati on est 
désormais demandée pour la 
semaine suivante. N’hésitez pas 
à découvrir la programmati on 
d’acti vités pour toute la famille 
proposée à la médiathèque grâce au 
fascicule disponible sur place. 

Le ukulélé est un instrument atypique qui connaît depuis 
une dizaine d’années un regain de notoriété très important 
et une prati que croissante partout dans le monde.

Assez méconnu, cet instrument d’une richesse 
insoupçonnée possède des atouts impressionnants qui 
lui confèrent sa polyvalence et le rendent très accessible. 

17 parti cipants ont pris part à cett e animati on, en deux 
temps : d’abord une phase d’initi ati on et ensuite une 
rencontre et mini-concert où Sancho RODRIGUEZ a 
abordé l’histoire du ukulélé à travers diff érentes époques 
et aussi à travers sa propre expérience en tant qu’arti ste, 
en s’appuyant sur des démonstrati ons et quelques extraits 
vidéo ou audio.

Cett e rencontre s’est achevée par un mini-concert où les 
parti cipants à l’atelier se sont produits avec l’arti ste sur 
le morceau appris précédemment. Un bon moment de 
convivialité !

retour sur
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Nouveau : 
Snooker Club de Cuincy

Réduction de l’éclairage public  
Cuincy s’engage

La Municipalité 
a accueilli les 
nouveaux Cuincynois  

M. BENADDI 
Conseiller délégué
Communication

Démocratie de prox.

Du «fun» aux Accueils 
de loisirs d’octobre ! 

Claude HÉGO, Maire a accueilli les nouveaux habitants. 

Du sport au citystade ! 

Le 13 octobre, au cours de cett e cérémonie, désormais 
bien établie, les élus ont ainsi établi un contact de 
proximité avec quelques nouveaux habitants qui 
avaient répondu à cett e invitati on et leur on souhaité la 
bienvenue, dans le cadre d’un moment symbolique mais 
important.

Cett e récepti on a permis de se familiariser davantage 
avec les services et équipements de la ville, mais surtout 
d’échanger sur les sujets intéressant la vie quoti dienne 
à Cuincy. La projecti on d’un diaporama commenté de la 
commune fut suivie par un dialogue avec l’assistance avant 
de s’achever dans la convivialité autour du verre de l’amiti é.

Les ALSH d’octobre, ont été très 
fréquentés par nos enfants (329 parti cipati ons) soit un 
niveau presque identi que aux années précédentes. Une 
multi tude d’acti vités était à leur dispositi on, pêle-mêle, 
on peut citer selon les âges : la cuisine avec Ratatouille 
(confecti on et décorati on de biscuits), la course avec 
Mac Queen, grands jeux en extérieur, sorti e à la pati noire 
etc… Les plus grands ont pu étrenner les nouveaux 
locaux rénovés du centre Henry Dunant qui devient le 
« Pôle Acti on Jeunesse » grâce au souti en fi nancier 
de la CAF et l’aide effi  cace des services municipaux ! 
Là aussi, beaucoup d’acti vités intéressantes: Babyfoot, 
billard, bornes de jeux vidéos, salle de télé et de projecti on, 
peti t coin cuisine. Et 
aussi en extérieur, mini 
golf et City stade de 
proximité !  Bref, détente 
et vacances pour tous !
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infos plus

Au Centre Henry Dunant, rue Salvator Allendé

Découvrez ou redécouvrez le Snooker, variante du billard 
pour tout public et tout niveau. Adhésion : 60 € pour les 
Cuincynois. Tarifs modulables pour les joueurs occasionnels. 

Rens : 06 32 26 53 99  - snookerclubcuincy@orange.fr

Lors du Conseil Municipal du 5 octobre 
2022, l’ensemble des élus du Conseil 
Municipal a voté la coupure de l’éclairage 
public dans la commune de 23h à 5h, à 
l’excepti on du giratoire de la RD 643, du souterrain de 
la RD 643 et du centre Aragon. Ceci afi n de parti ciper 
à l’eff ort nati onal sur la sobriété énergéti que cet hiver, 
en limitant le coût électrique lié à la hausse de l’énergie.

La Municipalité va engager un nouveau plan de sobriété 
energéti que, avec notamment le remplacement de 
l’ensemble des lampes au sodium par des Leds. 

Nous comptons également sur votre contributi on pour 
réduire, dans la mesure du possible, vos consommati ons 
énergéti ques.

E. CARNEL 
Adjoint à 

l’Éducation



Les parti cipants au concours «maisons et balcons fl euris 2022»

Stéphane DELATTRE, professionnel œuvrant aux espaces verts 
de la ville, a transmis des conseils uti les sur l’uti lisati on des engrais.
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Villes et Villages Fleuris : Cuincy conserve sa 2e fl eur
F. PLANCQ 
Adjointe au
Cadre de Vie

F. PLANCQ 
Adjointe au
Cadre de Vie

Le jury du label Ville et Villages Fleuris a visité Cuincy à la fi n du mois d’Août. Même si le label 
reste attaché au symbole de la fl eur, il récompense toutes les actions coordonnées par les 
collectivités locales au service de la qualité de vie des habitants.

Le jury accompagné d’agents et élus.

Une ville fl eurie ou un village fl euri, c’est une commune 
qui valorise un paysage qui lui est propre. L’aménagement 
paysager et le fl eurissement sont conçus sur la base d’un 
patrimoine et d’une identi té spécifi que à la commune. La 
créati vité des jardiniers parti cipe, à travers le choix des 
végétaux et leur associati on, à une identi té paysagère 
unique qui fait que chaque commune labellisée est 
diff érente des autres. 

Le jury a parcouru la commune pour une nouvelle 
évaluati on de l’espace public : propreté, fl eurissement, 
originalité, techniques alternati ves employées mais aussi, 
les acti ons en faveur de l’environnement dans les écoles, 
le dynamisme culturel, la parti cipati on citoyenne... Autant 
de critères qui ont été appréciés en vue de l’établissement 
du classement fi nal.

Sous la houlett e de Françoise PLANCQ, Adjointe au Cadre de 
Vie, les Services municipaux se sont mobilisés et ont déployé 
d’importants eff orts afi n d’off rir la plus belle image possible 
de Cuincy... Le verdict est tombé, notre ville conserve sa 2e 
fl eur avec les félicitati ons du Jury. Bravo à toutes et tous !

Un investi ssement citoyen salué comme il se doit par 
la Municipalité qui n’a pas manqué de remercier les 
habitants pour leur enthousiasme et qui contribuent par 
le fl eurissement, d’année en année,  à construire une ville 
toujours plus agréable, toujours plus fl eurie, toujours plus 
verte. Ce concours - en dépit d’un été parti culièrement 
caniculaire  - a tout de même permis de laisser libre-cours à 
la créati vité de chacun des candidats… tout en mett ant en 
exergue l’imaginati on ferti le et le savoir-faire remarquable 
des jardiniers amateurs.

Le palmarès 2022 a donc révélé les résultats suivants :

Maisons individuelles avec jardin visible de la rue.
1er : Anthyme GOMBERT  - 2e : Jacqueline GRAS 
3e : Guislaine JASKULSKI

Balcons d’immeubles collecti fs et maisons en front de rue :
1er : Jean-Claude CARON  - 2e : Sabine DUPUIS   
3e : Jocelyne DEHAENE. 

Cett e sympathique récepti on s’est achevée par la remise 
de cadeaux aux parti cipants et du partage du verre de 
l’amiti é.

Les lauréats du concours maisons et balcons fl euris 
C’est sous le préau de l’école Joliot-Curie que la municipalité a accueilli et rendu hommage  
aux lauréates et lauréats du concours des maisons et balcons fl euris, édition 2O22.

retour sur

cadre de vie



C’est par une minute de silence au cimeti ère britannique 
que débuta la commémorati on de la Victoire de 1918. 
La Chorale Melodie a entonné le « God save the King », 
de circonstance en ces lieux. Une délégati on de Twyford, 
notre ville jumelée, a déposé une gerbe.

Le défi lé, composé de portes drapeaux, du 41e régiment 
de transmissions de Douai, de l’harmonie municipale, 
d’élus et administrés, a rejoint ensuite le monument aux 
morts, où de nombreux Cuincynoises et Cuincynois se 
trouvaient réunis. Les écoliers, encadrés par Mlle CARLIER, 
ont chanté l’Hymne Européen et la Marseillaise.
 
M. le Maire a ensuite prononcé un discours insistant 
sur l’importance du devoir de mémoire : «Car, oui, cett e 
mère - La France - nous est commune à tous ! Qu’elle 
soit mère de sang ou mère adopti ve, elle est celle qui 
nous unit par le cœur et par l’esprit, par l’att achement à 
notre terre et par la volonté d’être fi dèles à nos valeurs. 
L’Histoire n’est pas qu’une discipline que l’on enseigne 
à nos jeunes, elle n’est pas non plus qu’un simple récit 
ti ré du passé, elle est surtout la mémoire d’un peuple. 
Et un peuple sans mémoire est un peuple qui meurt ! 
Perpétuons donc le devoir de mémoire, passons le 
fl ambeau aux jeunes générati ons pour ne jamais oublier 
celles et ceux qui ont payé de leur vie le prix de notre 
liberté.».

Puis, Claude HÉGO a déposé des fl eurs, suivi 
dans son geste symbolique par les Anciens 
Combatt ants, les Donneurs de Sang et 
l’Union du Commerce.

En guise de clôture de la cérémonie, 
la mémoire d’Amand SCHRICKE, poilu 
Cuincynois a été honorée par l’ajout 
d’une photo sur le monument aux 
morts. 

Nos amis Anglais de Twyford, Arthur et Gordon, accompagnés par 
le président du jumelage, Alain LOSERO. 

Les enfants des écoles, encadrés par Mlle CARLIER, 
ont chanté l’Hymne Européen et la Marseillaise. 

Le Monument aux Morts situé au cimeti ère 
communal a aussi été fl euri le 10 novembre. 
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La population cuincynoise a été invitée à se rassembler au cimetière Britannique, 
en ce 1O4ème anniversaire de la signature de l’Armistice de 1918. 

L’Armistice de 1918 : perpétuer le souvenir
M. DURUT 

Adjointe aux 
Fêtes et 

Cérémonies



La fl ambée des prix n’épargne pas notre collectivité 

fi nances

Depuis de nombreuses semaines, les ménages se trouvent confrontés à une très importante 
envolée des prix, tant dans le domaine de l’alimentation que de l’énergie – pour ne citer 
que ceux-là.

L’infl ati on grève sérieusement les budgets de nos 
concitoyens et cett e fl ambée des tarifs n’épargne 
pas notre collecti vité qui subit de plein fouet ces 
aléas conjoncturels. Nous enregistrons des hausses 
phénoménales au niveau des approvisionnements en 
denrées alimentaire, en voici quelques exemples :

• Bœuf au kg : + 59 %    
• Volaille au kg : + 51 %   
• Farine au kg : + 170 %  
• Huile de friture : + 140 %  
• Beurre au kg : + 35 %   
• Yaourts bio : + 40 %    
• Pommes bio : + 61 %   
• Oranges bio : + 100 %
• Peti ts pois en conserves : + 77 %  
• Ratatouille en conserve : + 40 %

L’énergie n’échappe pas non plus à ces augmentati ons, 
compte tenu de l’absence de plafonnement pour les 
collecti vités.

Le tarif Énergie Électricité subit une augmentati on de 
180%. La dépense sur 2022 est esti mée à 375 000 € TTC.
Le tarif Énergie Gaz subit une augmentati on de 200 %. 
La dépense sur 2022 est esti mée à 265 000 € TTC. 

Une compensati on parti elle de ces augmentati ons 
devrait être apportée par l’État. Il nous faut cependant 
engager très rapidement de nouvelles mesures pour 
réduire les charges de foncti onnement.
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JL. JESSUS 
Adjoint aux

Finances et à 
l’exécuti on 
budgétaire 

F. PLANCQ 
Adjointe aux
Cadre de Vie

Échanges et concertation à la ZAC Notre Dame
Lundi 17 octobre s’est tenue une réunion de concertation et d’échanges à propos 
de l’aménagement futur de la ZAC Notre-Dame, au Centre Henry-Dunant.

retour sur

Les locataires des immeubles de la SIA 
avaient été invités à prendre part aux 
débats, en présence de Claude HÉGO, 
Maire, Françoise PLANCQ, Adjointe à 
l’Environnement, Marylise FENAIN, 1ère 
Adjointe, des représentants du bailleur 
SIA et de la Police Nati onale et Municipale.

Fabien POIRET, du Cabinet URBANIA a 
procédé à la présentati on globale de ce 
grand projet d’aménagement au sein 
de cett e zone urbaine très dense de la 
commune.

Outre la requalifi cati on paysagère et des espaces verts, il a 
été questi on de gesti on des déchets – sujet qui a soulevé 
bon nombres de constats et d’interrogati ons chez les 

locataires. La sécurité est également venue 
alimenter la discussion car il s’agit d’une 
dimension conséquente à intégrer dans le 
projet global qui a été évoqué. Les agents 
des Polices Nati onale et Municipale n’ont 
pas manqué d’écouter les doléances de 
l’assistance et d’échanger sur les diff érents 
dispositi fs suscepti bles de sécuriser 
davantage ce secteur d’habitati on. 

Entre autres, ont été avancées les 
suggesti ons de l’installati on d’une video-

protecti on, d’aménagements parti culiers autour des 
immeubles…Toutes les observati ons seront prises en 
compte et étudiées avec soin avant une prochaine réunion, 
laquelle dévoilera le plan et la projecti on de la résidence à 
ses habitants.

M. FENAIN  
1e Adjointe aux
Aff aires Sociales
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Expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité
Frédéric DUVAL, « Cuincy, pour vous et avec vous » : Pour la première fois, les fonds de concours communautaires 
ne seront pas crédités en investi ssement mais pour combler le défi cit de foncti onnement de la ville. Faut il y voir 
là un signe de diffi  cultés fi nancières ? A cela s’ajoute la récente exti ncti on de l’éclairage public qui engendre aussi 
une belle économie. Chères Cuincynoises, chers Cuincynois, je vous souhaite, ainsi qu’à votre famille et à vos 
proches, de bonnes fêtes de fi n d’année. Que l’année nouvelle qui s’annonce vous apporte joie, santé, bonheur 
et prospérité. Bonne année 2023.

Marine BÉGOT, « Cuincy, pour vous et avec vous » : Où en est notre maire dans sa «recherche» de médecins? Il 
y a plus d’un an, celui-ci nous a jeté de la poudre aux yeux avec son projet de la pizzeria, opti on vite abandonnée.  
Voilà ensuite qu’il s’engage dans l’achat de terrains en annonçant avoir trouvé deux «médecins» qui att endent 
leur diplôme imminent afi n d’y créer leur cabinet. Depuis silence radio. Pourquoi? Pas de diplôme? Plus ou 
pas intéressés? Ou simple rêverie irréaliste du maire? Pourtant, des médecins se sont installés aux alentours. 
A Cuincy, RIEN ! Ses choix sont-ils judicieux?

Ludovic JOSEPH, « Cuincy, pour vous et avec vous » : Où en est la sécurité à Cuincy ? Récemment des incivilités 
ont encore été dénoncées sur nos réseaux sociaux en mati ère de rodéos et de vols. Eléments d’ailleurs 
confi rmés par le Maire dans un édito. Au 26 octobre, des tentes sont même installées dans les Bois-Rivaux, 
et ce depuis plusieurs semaines. Il y a même un barbecue pour faire des fêtes « picolidiennes » jusque tard 
dans la nuit. En ce jour 09 novembre, et malgré notre signalement auprès de l’équipe du maire, ce problème 
persiste, hélas. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fi n d’année.

Roselyne BURGEAT, « Cuincy, pour vous et avec vous » : Nous découvrons avec étonnement la mise en consultati on 
d’un dossier de modifi cati on de l’antenne relais rue du champ de ti r ainsi que le déplacement de l’accueil en mairie 
pour désamiantage des locaux. Bien d’autres évènements communaux ne sont pas annoncés, pas même dans la
presse locale au 14 Novembre, date du dépôt de cett e expression. Le Maire répondra sans doute que les concitoyens 
n’ont qu’à consulter les panneaux d’ affi  chage municipaux ou se rendre sur le site de la commune. Est-ce donc à nos 
administrés d’aller chercher l’informati on?

Brèves du Conseil 
Séance du 29 novembre 2022 : 

Le Conseil Municipal a approuvé lors de cett e séance 
publique  :

• La modifi cati on simplifi ée du Plan Local d’Urbanisme.  

• L’inconstructi bilité sur le parc de 2,4 hectares dans le 
cadre du futur aménagement de la zone 1AUi. 

• Le renouvellement de la conventi on avec l’associati on 
«Plan Local pour l’Inserti on et l’Emploi du Douaisis» 
relati ve à une aide à l’obtenti on du permis de conduire. 

• L’adhésion au Pôle Santé Sécurité au Travail du Centre 
de Gesti on du Nord. 

Brève de 

À parti r du 1er janvier 2023, le tri sélecti f des plasti ques 
sera simplifi é : en plus des bouteilles plasti ques , vous 
pourrez mett re dans la même poubelle de tri les fi lms 
plasti ques, pots, barquett es, tubes, sachets.
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commerces

La municipalité souhaite en cette page mettre à l’honneur les commerçants cuincynois. 
Ce numéro est consacré aux offres de restauration à Cuincy. 

Où se restaurer à Cuincy ? 

CAMPANILE 
Rue Maximilien de Robespierre
Le restaurant de l’hôtel Campanile 
de Cuincy vous accueille du mati n au 
soir.  Le peti t déjeuner sous forme 
de buff et à volonté. Le déjeuner 
avec une off re de plats snacking, le 
diner avec une off re entrées, plats, 
desserts. Possibilité de repas en 
terrasse lors des beaux jours.
Rens. et réservati on : 03 27 96 97 00.

FRITERIE 
Place du Capitaine Dordain
Sur place ou à emporter, des frites 
fraîches, des sandwichs et américains 
variés, composés de produits de qualité 
et régionaux. Grande variété de sauces. 
Boissons fraîches. Fermé le lundi et 
mardi. Ouvert le dimanche. 
Tél : 06 08 34 12 60.

LES AMOUREUX DE LA 
CHARCUTERIE MAISON 
384 rue Jean Jaurès
Dans le cadre de ses chambres et table 
d’hôtes, M. TROCMÉ propose des 
produits charcuti ers faits « maison », 
dans le plus grand respect des produits 
de grande qualité, confecti onnés en 
atelier.  Tél : 06 71 42 71 24.

PIZZA À LA 4 SAISONS
22 rue du Champ de Tir
Grand choix de pizzas et de pâtes 
fraîches, pétries et façonnées chaque 
jour sur place. Produits frais et de 
qualité. Vente sur place ou à emporter. 
Fermé le dimanche, lundi et jours 
fériés. Livraison gratuite le soir dans un 
rayon de 7 km, pour un minimum de 
20 € de commande. 
Tél : 03 27 87 60 88.

FRITERIE ENZO ET MATH
759 rue du J. Jaurès (près de Nett o)
Des frites fraîches, une grande variété 
de sandwichs et de spécialités préparés 
avec des produits frais. Un grand choix 
de sauces. Menu enfant. Boissons 
fraîches. A emporter.
Fermé le mercredi, jeudi midi, dim midi.  
Tél : 07 65 60 45 66.

LE KIOSQUE À PIZZA
759 rue du J. Jaurès (près de Nett o)
Grande variété de pizzas arti sanales 
élaborées à parti r de produits de 
qualité, d’une pâte fraîche pétrie tous 
les jours sur place, de jambon supérieur 
100% porc français et agrémentées 
d’un mélange de mozzarella, 
d’emmental. Horaires : 11h30 - 13h30 
18h30 -22h. Fermé le Dimanche midi 
et jours fériés. Tél : 03 27 97 53 60.

RÔTISSERIE CHEZ BLONDIN
25 rue Pasteur
De succulents poulets fermiers rôti s, 
à commander avant le jeudi midi et à 
emporter les samedis et dimanches de 
11h à 14 h. 
Barquett es de pommes de terre en 
supplément.
Tél : 07 67 41 58 68.

Vous êtes commerçant à 
Cuincy et souhaitez à l’avenir 
apparaître sur cett e page ? 
Transmett ez-nous un résumé 
succinct de votre acti vité, ainsi 
qu’une photographie à : 
administrati on@ville-cuincy.fr

D. PHILIPPE 
Adjoint aux 

Travaux 
Commerces


