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ville jumelée avec 
TWYFORD (Angleterre)

Nouveauté en déchèterie de Cuincy 

Inoffensive pour l’Homme, la peste porcine tue les porcs

Depuis janvier, à la déchèterie de Cuincy, les usagers des déchèteries situées 
dans Douaisis Agglo peuvent déposer tous les meubles ou parti es de meubles 
hors d’usage quel que soit l’état dans une benne dédiée. Quant aux couett es 
et oreillers, ils seront à mett re dans un bac spécifi que. Chaque année, environ 
1,3 million de tonnes de meubles usagés, soit 20 kg par habitant, sont mis au 
rebut. (Source SYMEVAD)

Salon des vins et des saveurs
organisé par le Lions Club Douai Beff roi 
les 4,5,6 mars - Halle J. Lenne. Gratuit

Ven : 16h-20h|Sam : 10h-20h|Dim : 10h-18h

Éleveurs de porcs, respectez les précauti ons ! Vous revenez d’un voyage à 
l’étranger ? Ne transportez pas de produits d’origine porcine. 
Plus d’informati ons : www.agriculture.gouv.fr/peste-porcine-africaine

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

Très cordialement, 

Votre Maire,

Claude HÉGO Salon des vins et des saveurs
organisé par le Lions Club Douai Beff roi 
les 4,5,6 mars - Halle J. Lenne. Gratuit

Ven : 16

Chères Cuincynoises, chers Cuincynois, 

Au delà de cett e crise sanitaire qui s’éternise, deux évènements importants 
sont à relever en ce début d’année : 

La présence depuis maintenant plusieurs mois de gens du voyage sur 
le terrain de l’ancienne pizzéria, résidence Van Gogh : Cett e occupati on 
illégale sur un terrain privé interpelle et la durée exaspère. La loi impose 
au propriétaire uniquement d’engager une procédure d’expulsion : 
M. le Sous Préfet de Douai et moi-même en tant que Maire, ne pouvons 
intervenir directement mais nous recherchons actuellement les autres 
moyens juridiques pour contraindre le propriétaire à mener à bien 
la procédure d’expulsion. L’enlèvement des déchets est facturé au 
propriétaire par ailleurs. 

La découverte fi n décembre 2021 de charpentes fi ssurées, au complexe 
sporti f Roger Couderc, salle Léo Lagrange : En urgence, une experti se 
technique a été commanditée et réalisée et j’ai pris immédiatement la 
décision de fermer cett e salle. Les présidents d’associati ons concernés 
ont été réunis et diff érentes salles ont pu leur être proposées pour 
maintenir leur acti vité ( salle Dubuisson à la Halle Jean-Lenne et salle de 
sport du collège Jules-Ferry de Douai) La procédure de réparati on sera 
engagée au plus vite, pour un rétablissement en septembre 2022. 

Comme vous le verrez dans ce bulleti n, la vie municipale est riche 
d’évènements, en travaux et animati ons diverses.
Je vous en souhaite une bonne lecture. 

Dès 18 ans. Débutant ou 
perfecti onnement avec 

un professeur expérimenté.

Infos/inscripti ons à la
Médiathèque L.Aragon
Tél : 03 27 93 03 24



hommage
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Serge LEJEUNE, Adjoint aux fi nances, nous a quittés

Infos/inscripti ons à la
Médiathèque L.Aragon
Tél : 03 27 93 03 24

La ville de Cuincy a perdu un personnage emblématique de la vie municipale. Serge LEJEUNE, adjoint 
au maire en charge des fi nances, est décédé à l’âge de 72 ans, vendredi 31 décembre 2O21. Au cours 
de sa vie, il a véhiculé ces valeurs : l’amour de sa famille, le travail et le dévouement à la Commune.

L’amour de sa famille l’a toujours guidé et aidé. Son 
épouse Lucette, David, Sébastien et Émilie, ses enfants 
et ses petits enfants ont été, sa vie durant, une source 
de bonheur, de motivation et de fierté. Cet amour de sa 
famille l’a galvanisé lors de sa lutte courageuse contre 
la longue maladie qui l’a finalement emporté.

Le travail est une autre valeur que Serge LEJEUNE 
incarnait. Il est l’exemple même de la réussite de 
l’ascenseur social.
 
Galibot à la fosse 2 d’Auchel, il est victime en 1972 d’un 
grave accident. Après huit opérations et quatorze mois 
d’arrêt de travail, il s’oriente vers une autre carrière 
que celle de mineur de fond. Après avoir passé une 
équivalence du bac et suivi une formation d’analyste 
programmeur, il est nommé ingénieur en 1982. À la 
fermeture des Houillères, Serge se tourne vers le privé 
et devient, en 1994, directeur Télécom & Média France 
Nord et responsable de l’agence douaisienne de GFI 
Informatique. Il prend sa retraite en 2010.

Son dévouement, Serge LEJEUNE l’a exercé pour sa 
commune. Il a été élu pendant sept mandats, soit 
près de 38 ans, et a connu cinq maires. Ses fonctions 
d’adjoint ont été variées : affaires scolaires, jeunesse, 
patrimoine, urbanisme, travaux et finances, mandat 
qu’il exerçait encore. Il a œuvré pour développer la 
commune et aider les citoyens : création de l’école 
de musique, du centre multi-accueil, rénovation des 
ateliers municipaux, de l’église…

Serge LEJEUNE laissera le souvenir d’un homme 
sincère, généreux et optimiste. 

Serge LEJEUNE (à gauche) réélu Adjoint aux fi nances et à 
l’exécuti on budgétaire en 2020.

La réfecti on de l’église, le centre multi -accueil, la nouvelle 
Place Dordain... des projets tenant à cœur à Serge LEJEUNE.



« Cuincyland » a accueilli plus de 5OO enfants 
en fi n d’année dernière M. DURUT 

Adjointe aux 
Fêtes et 

CérémoniesÀ l’aube des fêtes de fi n d’année, du 18 au 23 décembre, la Municipalité a invité les enfants 
de 2 à 12 ans à venir s’éclater à « Cuincyland ».

Le complexe Roger-Couderc a abrité douze structures 
gonfl ables variées qui ont off ert des heures d’amusement 
aux enfants. Une peti te restaurati on était par ailleurs 
disponible sur place pour les enfants et les accompagnants.

Ce mini-parc d’att racti on a été désinfecté deux fois par jour 
et les visiteurs devaient se munir de couvre-chaussures. 
Une entrée et une sorti e diff érentes étaient prévues ainsi 
que du gel hydroalcoolique : tout s’est donc déroulé avec 
le souci des précauti ons sanitaires les plus adaptées.

Indubitablement, cet espace de jeux gonfl ables a connu 
un vif succès puisqu’on a dénombré pas moins de 539 
enfants venus de Cuincy et des communes avoisinantes. 
Une expérience qui sera reconduite en fi n de cett e année 
2022, pour le plus grand plaisir d’un tout jeune public en 
quête de sensati ons.

retour sur
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Des jeux adaptés pour tous les âges

Différents univers de jeux ...

Un mur d’escalade pour les jeunes en quête de sensations !



Cuincy a connu un programme riche et varié à l’approche de Noël.

En fi n d’année 2021, à Cuincy, Noël a repris ses droits 
avec un programme varié et riche en acti vités qui a donné 
l’occasion de se réunir et partager des moments de joie.
Le samedi 18 décembre fut parti culièrement chargé ! 
Tout a commencé à 15h avec l’ouverture du marché de 
Noël au complexe Couderc, rue du Marais. 

À 15h30, à l’église Saint-Marti n, on a applaudi le chœur 
des peti ts chanteurs de Lambres-lez-Douai. Le groupe a 
séduit les oreilles des mélomanes avec des œuvres des 
plus grands compositeurs classiques mais aussi des chants 
de Noël traditi onnels.

À 17h30, un moment très att endu de la journée : la 
descente du Père Noël. Rendez-vous était donné sur 
le parvis de l’église Saint-Marti n où att endaient des 
membres de Sing a Song et le Club Alpin de France. Dès 
que le Père Noël a retrouvé le plancher des vaches, un 
défi lé aux lampions organisé par le CLAC a emmené la 
foule au marché de Noël : un très nombreux public s’y 
est pressé pour faire ses emplett es auprès des stands 
tenus par les associati ons cuincynoises. En att endant 
leurs parents, les enfants des écoles ont eu le loisir de 
faire un tour de manège et déguster un chocolat chaud 
off ert par la Municipalité. L’associati on Les Amoureux de 
la charcuterie maison a quant à elle proposé aux aff amés 
une part de tarti fl ett e ou de potée à 6€ la part. 

Enfi n, un feu d’arti fi ce à 19h  a cloturé cett e après-midi 
bien remplie.

retour sur
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Noël à Cuincy, un programme riche et varié
E. CARNEL
Adjoint à 

l’Éducation

M. DURUT
Adjointe aux Fêtes 

et Cérémonies

La  descente du Père Noël, du clocher de l’église St Marti n. 

Les peti ts chanteurs de Lambres-lez-Douai

Le marché de Noël et le manège pour les enfants. 

Le Père Noël a été accueilli en chansons par les enfants. 

Visite du Père Noël dans les écoles   
Le Père Noël a rendu visite aux élèves des cinq écoles de 
Cuincy. Il a distribué des coquilles et friandises off ertes par la 
Municipalité avec l’aide de Françoise PLANCQ et Eric CARNEL, 
Adjoints au Maire. Des pains d’épices et des clémenti nes 
ont été off erts par l’Union des Commerçants et Arti sans de 
Cuincy, représenté par son président, Witold MICHALAK. 



À la mi-janvier, en la Salle des Fêtes, s’est déroulée la remise des prix aux lauréats des concours organisés 
par la Municipalité : « Dessine-moi ton Noël », destiné aux enfants de 3 à 1O ans, «Décorations et 
Illuminations de Noël» et le concours photos.

D. CAVALIÉ 
Adjointe à la 

Culture

F. PLANCQ 
Adjointe au 
Cadre de Vie

Les lauréats des concours de 
fi n d’année 2O21 ont été primés

Dorothée CAVALIÉ, Adjointe à la Culture, a d’abord accueilli 
et remercié les parti cipants puis dévoilé le classement 
des plus beaux dessins réalisés à l’occasion du concours 
« Dessine-moi ton Noël », auquel ont pris part 77 jeunes 
concurrents. Départager ces dessins ne fut pas une tâche 
facile, tant ils rivalisaient de créati vité et d’originalité. 

Ensuite, furent consacrées les plus belles prises de vues 
réalisées par les photographes cuincynois amateurs, qui 
se sont disti ngués sur le thème « Merveilles de la Nature ».
95 clichés très diversifi és ont fl até la réti ne des membres 
du jury, chargé d’établir le podium gagnant. 

C’est Françoise PLANCQ, Adjointe au Cadre de Vie qui 
a clôturé la cérémonie en énumérant le palmarès du 
concours «Décorati ons et Illuminati ons de Noël». Dans son 
propos, elle a souligné les eff orts consenti s par les habitants 
pour embellir la ville et  l’engouement des Cuincynois pour 
les animati ons durant la traditi onnelle période festi ve de 
décembre.

Tous les parti cipants ont reçu un cadeau en foncti on de 
leur classement.

Concours de dessins «Dessine-moi ton Noël»

3 - 5 ans : (1) Lyne ANNOU VASSE, (2) Chloë DE SCHEERDER, (3) Ethan GERVOIS.

6 - 8 ans : 
(1) Margaux DASSONVILLE, 
(2) Ismaël KHALOUI, 
(3) Victor DEMANY.
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retour sur



CONCOURS PHOTO
Édition 2021

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

 

inscriptions du 1er juillet au 18 décembre 2021+ infos sur

 Photo :  Wirestock / titusurya - Composition et Impression : Service Communication - Ville de Cuincy.

1 imprimante photo 

à gagner et d’autres lots

thème :

Concours photos  «Merveilles de la Nature»

Concours «Décorati ons et illuminati ons de Noël»9 - 10 ans : 
(1) Amir BAHRI, (2) Clémence DEMANY, (3) Louise BARISEAU.

(1) Sylvie FROMONT, «Papillon aux doux rayons du soleil»
(2) Virginie BODART, (Zèbres)  
(3) Anaëlle LACAZE. (Ciel)

(1) Laurent PITTE

(2) Cindy CHMIELZKI

(3) David DASSONVILLE
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Un nouvel adjoint et un nouveau conseiller 
au Conseil Municipal
Consécutivement au décès de M. Serge LEJEUNE, le tableau du Conseil Municipal a été modifi é lors de la séance 
plénière du vendredi 14 janvier dernier.

Ainsi, M. Jean-Luc JESSUS a été élu 
Maire-Adjoint avec la délégati on des 
Finances et de l’Exécuti on budgétaire.

M. Yvon BURY fait son entrée dans 
l’Assemblée communale : il intègre les 
Commissions «Travaux et Urbanisme 
- Commerce», «Fêtes et Cérémonies» 
ainsi que « Communicati on – Démocrati e 
de proximité».

Nous leur souhaitons pleine réussite 
dans l’exercice de leurs foncti ons 
respecti ves, au service des Cuincynoises 
et des Cuincynois.

retour sur

M. FENAIN 
1e Adjointe aux 
Affaires Sociales
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infos plus

Comme chaque année à l’approche des Fêtes de fi n d’année, le traditionnel Colis a été offert aux Aînés 
par la Municipalité. Un geste fort apprécié par les récipiendaires qui leur apporte plaisir et réconfort.

La préparati on et la distributi on des quelques 1270 colis 
ont été opérées sous la houlett e de Marylise FENAIN, 
Première Adjointe aux Aff aires Sociales et avec le concours 
des agents du CCAS et d’une trentaine de bénévoles.

Les colis ont été commandés et tous livrés à la Salle des 

Fêtes. Il a alors fallu y ajouter les brioches et réparti r le 
tout par secteur de distributi on, le 15 décembre. 

La distributi on s’est déroulée le 16 décembre toute la 
journée. Cett e journée de partage s’est passée dans la 
joie et la bonne humeur !

Les Colis de Noël 
ont été offerts aux Aînés

M. Jean-Luc JESSUS

Un grand merci aux bénévoles pour la préparati on... ... et la distributi on ! 

M. Yvon BURY



retour sur
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infos plus

En vue des prochaines échéances électorales, pensez 
à vous inscrire sur les listes électorales au plus tard le
4 mars 2O22 (2 mars pour l’inscripti on en ligne) pour 
le scruti n présidenti el et jusqu’au 6 mai 2O22 ( 4 mai 
pour l’inscripti on en ligne ) pour les législati ves. 
Les jeunes qui ont att eint ou att eindront 18 
ans dans le courant de l’année seront inscrits 
automati quement par l’INSEE, à conditi on d’être 
en règle au regard du service nati onal. A défaut, 
voici la marche à suivre :

L’inscripti on s’eff ectue au service Électi ons de 
la Mairie. Il convient de se munir d’une pièce 
d’identi té française et d’un justi fi cati f de domicile. 
Vous avez la possibilité d’eff ectuer cett e démarche 
(inscripti on ou changement d’adresse) par courrier 
en joignant les pièces justi fi cati ves et le formulaire CERFA 
n° 12669*02 téléchargeable sur service-public.fr. 
Vous pouvez eff ectuer ces démarches en ligne sur 
service-public.fr ou franceconnect.gouv.fr 

Pour connaître sa situati on électorale sur internet : 
service-public.fr/parti culiers/vosdroits/service-en-ligne

Att enti on à la mise à jour des listes !
Si vous avez déménagé à l’intérieur de la commune, il 
est impérati f de communiquer votre nouvelle adresse 

au service Électi ons pour ne pas risquer 
d’être radié des listes. 

Vote par procurati on. 
Si vous ne pouvez pas voter le jour des 
scruti ns, et quelle que soit la raison, 
vous pouvez établir une procurati on. 
À compter de 2022, l’électeur qui votera à 
votre place ne devra plus obligatoirement 
être inscrit sur les listes de la même 
commune. Il devra conti nuer de se rendre 
dans le bureau de vote de l’électeur 
mandataire. Les procurati ons sont établies 

auprès de l’hôtel de Police 150 rue St Sulpice à Douai 
(03 27 92 38 38) ou du tribunal d’instance 66 rue St

Julien à Douai (03 27 99 95 95)

Vous pouvez télécharger en ligne sur maprocurati on.
gouv.fr le formulaire qui sera à déposer auprès d’une de 
ces autorités (police ou tribunal). 

Élections 2O22 : 
Pensez à vous inscrire sur les listes !

Jean LANQUETIN et Olivier HEQUET La Halle Jean-Lenne s’est muée en Halle aux bonnes affaires ! 

C’est à la Halle Jean-Lenne que s’est tenue la très 
att endue braderie couverte «d’hiver» organisée par 
Cuincy Loisirs Animati ons Culture.  

70 exposants ont parti cipé à l’évènement qui a 
rencontré une belle fréquentati on en ce premier 
dimanche de février : environ 1000 visiteurs sont 
venus dénicher la perle rare, sans se soucier des 
contraintes météorologiques. 

Cuincy Loisirs Animati ons Culture a proposé un 
concert le 28 janvier à la salle des fêtes : un hommage 
à Brassens, qui aurait eu 100 ans cett e année.    

Le Lambrésien Jean LANQUETIN, accompagné 
d’Olivier HEQUET ont interprété une vingtaine de 
chansons du répertoire de Brassens mais aussi 
quelques chansons originales. Un spectacle de 
grande qualité qui a ravi l’auditoire venu nombreux. 

Service Électi ons : Tél : 03 27 93 03 02 | Lundi : 9h à 12h - 13h30 à 17h30 |Mardi au vendredi : 9h à 12h - 13h30 à 17h | Samedi : 9h à 11h

Brassens 1OO ans : 
un spectacle apprécié

Braderie d’Hiver : 
7O exposants, 1OOO visiteurs



Quoi de neuf à la médiathèque Louis Aragon ?
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médiathèque

Vous aimez ce jeu de lett res ?
Atelier gratuit, tout en détente

mardi de 14h15 à 17h15 
(hors vacances scolaires)

Pour les ados et adultes : 

Pour les plus jeunes : 

Vous aimez ce jeu de lett res ?

Nouveau  

Nouveautés jeux de société

Nouveautés jeux vidéo

Nouveauté : Rocket Bib, le 1er Championnat inter-médiathèque sur Rocket League
Rocket Bib est un championnat inter-médiathèque de foot-car sur 
le jeu Rocket League. Cett e 1ère éditi on du championnat réunit 17 
médiathèques à travers la France : de la Madeleine (Médiathèque 
organisatrice) à Montpellier, en passant par Nantes et St Malo. 

Cuincy présentera 5 équipes de 2 joueurs adolescents.  
Les matchs pour notre médiathèque auront lieu dans la salle d’animati on 

Alain Carlier, dans une tribune confortable et sur écran géant de 3x6m. 
Venez encourager nos jeunes les samedis 26 février, 5 et 12 mars à 14h ! 
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Nouveautés littéraires Liste non exhaustive

Jeunesse C. JANKOWSKI 
Conseillère 

déléguée à la 
Médiathèque 

Rendez-vous

8 au 24 mars

Dédicace de Sylvain AIMÈS, 
illustrateur de ELIAS
vendredi 25 mars - 9h30
à la médiathèque 

Animati ons : 
Transiti on énergéti que :
à nous de jouer ! 

En savoir plus - RDV en p.16 !

Romans policier

M.C BEATON
B. CLINTON / J.P.
O.B CABUSON
Nadine MONFILS
John GRISHAM
Jérôme LOUBRY
C.SANTOLIQUIDO
Mark MILLER
Peter MAY

Bourreau des Coeurs
La Fille du Président
Le Cercle des Rêveurs Éveillés
Les folles enquêtes de Magritt e...
Les oubliés
Les soeurs de Montmorts
L’été sans retour
Minuit ! New York 
Quarantaine

Et aussi : Mes premières enquêtes, Emma et Capucine, Énigme au musée, Je suis 
en CE2, Gare au Jaguar, Le Ballon de Tibi, Le chat assassin tombe amoureux, Le Lion 
de Komo, Le Doc des Dinosaures, Les Superstars du foot Pogba, Ronaldo, Manu et 
Nono, Violett e et Zadig : un jour la neige viendra, Oscar et Carrosse : la soupe de 
pâtes, Quand les ercargots vont au ciel, Safari blanc...

Romans Adulte
Paolo COGNETTI
E.E SCHMITT
M. MBOUGAR SARR
L. COLOMBANI
J.B DEL AMO
M. HALL KELLY
Y. KHADRA
L. PEYRIN

Carnets de New-York
Journal d’un amour perdu
La plus secrète mémoire des hommes
Le cerf-volant
Le fi ls de l’homme
Le tournesol suit toujours la lumière...
Pour l’amour d’Elena
Une toute peti te minute

Documentaires adulte
B. LAPOUGE-DEJEAN
Blaise LECLERC
Mark BOYLE
C.A WINTER
H. WAGNER
W. BONATTI

Créer son jardin d’aromati ques bio
Faites tourner ! 
L’année sauvage, une vie ss. tech. au rythme de la nature. 
L’alimentati on anti -refl ux
Le poireau préfère les fraises
Montagne d’une vie



Un marché mensuel, place Dordain
le 2e dimanche du mois !

Les derniers travaux

Ce bâti ment racheté par la Municipalité il y a 3 ans, se 
dégradait de plus en plus. La toiture est aujourd’hui 
enti èrement rénovée. Va suivre rapidement, le 
remplacement des portes et fenêtres. A l’arrière, les 
hangars les plus vétustes vont être abatt us.

Les travaux de réaménagement du cimeti ère ont démarré 
début janvier pour 8 semaines. Cett e première tranche 
consiste à reprendre 72 concessions déclarées en «état 
d’abandon» et à remett re les parcelles en état, afi n 
d’accueillir de nouveaux monuments funéraires. 

Rénovati on de la toiture de la ferme Wacheux

Travaux au cimeti ère
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D. PHILIPPE 
Adjoint aux
Travaux  -

Commerces

D. PHILIPPE 
Adjoint aux
Travaux  -

Commerces

économie locale

En collaboration avec l’Union des Commerçants et Artisans de Cuincy, le marché mensuel 
Place Dordain accueille désormais deux nouveaux commerces. 

Lors du Conseil municipal du 24 novembre dernier, les élus 
ont pris une délibérati on pour que ce marché devienne 
communal, comme la loi l’exige. Néanmoins, l’étroite 
collaborati on avec l’Union des commerçants et arti sans 
de Cuincy (UCAC), contribue à son bon déroulement.

Lors du marché du 12 décembre dernier, dans une 
ambiance de Noël, l’UCAC avait d’ailleurs organisé une 
loterie où 5 heureux clients ont gagné un bon d’achat 
de 20 €. Celui du 9 janvier a accueilli deux nouveaux 
commerces : une pizzéria et un marchand de produits en 
vrac.

Pour faire vivre ce marché, n’hésitez pas à y venir et à 
en parler autour de vous !  On y trouve, en eff et, des 
spécialités et des produits de grande qualité et ce, dans 
une ambiance très conviviale.

travaux infos plus

CROC, c’est l’abréviati on de Consommer Responsable Oui 
mais Comment ? La ville de Cuincy organise la 2e éditi on 
du parcours CROC (CROC 2), un programme sur mesures 
pour en apprendre plus sur l’alimentati on saine, locale et 
durable (ateliers prati ques et visites pour développer et 
partager ses connaissances et savoir faire.)

Une première réunion avec nouveaux et anciens croqueurs 
s’est tenue le samedi 22 janvier au mati n. Une douzaine 
de personnes y ont parti cipé. Si vous êtes intéressés par 
ce parcours CROC2, vous pouvez nous rejoindre en nous 
contactant par mail : bernadett e.cordonnier@wanadoo.fr   

Parcours 
«CROC»
le retour ! E. CARNEL

Adjoint à 
l’Éducation

B. CORDONNIER
Conseillère 

déléguée au 
Dev. Durable

La réunion de préparati on du parcours CROC 2

La ferme Wacheux

La remise des prix de la loterie organisée par l’UCAC. 

PROCHAIN MARCHÉ :
DIMANCHE 13 MARS !
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Martine POTDEVIN-CARON, gérante de l’entreprise 
éponyme spécialisée dans la production d’ail à Cuincy, 
a été nommée Chevalier dans l’ordre de la Légion 
d’honneur, au titre de la promotion du 1er janvier 2O22.

Une disti ncti on amplement méritée pour cett e 
agricultrice très investi e depuis des années dans son 
exploitati on de polycultures, spécialisée depuis 1986, 
dans la producti on d’ail à la Ferme du Peti t Cuincy.

Depuis l’âge de 16 ans, où elle a dirigé sa première 
exploitati on, Marti ne POTDEVIN�CARON n’a eu cesse 
de persévérer pendant 40 ans dans une profession 
exigeante, souvent très masculine, qui nécessite du 
courage ainsi qu’une véritable passion pour le travail 
de la terre et qui a su s’adapter aux nouvelles exigences 
notamment en mati ère environnementale. (Certi fi cati ons 
GLOBAL GAP, GRASP, IGP, SAVEURS EN OR,  depuis janvier 
2021 l’une des rares exploitati ons des Hauts de France 
certi fi ée HAUTE VALEUR ENVIRONNEMENTALE niveau 3, 
le plus haut niveau de cett e certi fi cati on).

Elle avoue avoir toujours travaillé dans les champs 
et conti nuer à se lever tous les mati ns, animée par 
l’amour du travail bien fait. Cett e disti ncti on honorifi que 
- à laquelle elle ne s’att endait pas  - vient consacrer des 
années de labeur sans pour autant lui faire tourner la 
tête.

« Rester telle que je suis et garder les pieds sur terre »  
résume-t-elle en toute modesti e. Modesti e qui souff rira 
néanmoins du succès obtenu par son entreprise grâce 
à sa producti on d’ail blanc, d’ail fumé et dernièrement 
d’ail noir, produit primé par des disti ncti ons régionales, 
nati onales  et internati onales et qui ont fait connaître 
l’exploitati on familiale bien au-delà des fronti ères 
françaises. Les exportati ons touchent en eff et pas moins 
de 17 pays.

Un moti f légiti me de sati sfacti on pour celle qui 
aujourd’hui, avec son époux Éric, ses enfants Rémy 
et Julie, ainsi que toute sa belle équipe d’environ 28 
collaborateurs, conti nue à faire vivre la société familiale.
« J’aimerais partager cett e disti ncti on avec chacun d’entre 
eux, nous formons une belle équipe, tous accès vers le 
travail bien fait, et, grâce à la relève de nos deux enfants, 
je reste sereine quant à la pérennité de notre entreprise. »  
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Martine POTDEVIN-CARON 
faite Chevalier dans l’ordre de la Légion d’honneur.

retour sur

Très souvent, durant la période automnale, on peine 
à se distraire lors des après-midis du dimanche. C’est 
pourquoi la Municipalité a de nouveau proposé une 
alternati ve ludique le 21 novembre dernier  : convier les 
familles à venir passer quelques heures à la salle des 
Fêtes et prendre part à des jeux de stratégie. 

Encadrés par des animateurs passionnés, le public de 
toute générati on a pu découvrir ou redécouvrir les 
plaisirs des jeux de stratégie classiques et modernes.

Un bon moment de détente qui a séduit les personnes 
qui avaient fait le déplacement.

L’après-midi jeux de stratégie, 
une alternative ludique du dimanche D. CAVALIÉ

Adjointe à la
Culture

L’occasion de découvrir ou redécouvrir des jeux de stratégies, 
le temps d’un après-midi ! 



La balade œnologique 
pour l’amour du vin !
Animée par le talentueux œnologue-expert Mathieu 
TIJOU, la toujours très attendue Balade œnologique  
s’est soldée par un joli succès.

L’Espace Marc-Mercier était en eff et bien rempli, tenant 
cependant compte de la distanciati on des tables, 
précauti on sanitaire doublée par une aérati on régulière 
de la salle.  

Cett e éditi on 2021 a été placée sous le signe des secrets 
de la dégustati on des vins français et étrangers et a été 
agrémentée d’un quizz interacti f. Chaque table disposait 
d’une télécommande, permett ant aux parti cipants de 
répondre aux diverses questi ons projetées sur grand 
écran.  

La soirée, très ludique et conviviale, fut ponctuée par des 
parenthèses de presti digitati on du magicien cuincynois 
Jean-Michel MARGERIN et les dégustati ons proposées – 
avec modérati on – ont permis aux connaisseurs comme 
aux néophytes de compléter leurs connaissances en 
mati ère viti cole.

D. CAVALIÉ
Adjointe à la

Culture

Service Séniors, 
les services proposés M. FENAIN 

1e Adjointe aux 
Aff aires Sociales

Transport aux courses : Dès 75 ans.
Jeudi et vendredi à parti r de 9h  - 2 € /prestati on/personne. 

Transport au Club du 3e âge : Dès 75 ans  - 8 pers. max.
Jeudi, aller 11h30  - retour 17h30  - 2 € /prestati on/personne. 

Bibliothèque à domicile : adhésion à la médiathèque 
obligatoire. Vendredi mati n. 2 € /prestati on/personne.

Initi ati on informati que à domicile : dès 65 ans. 
Lundi et mardi mati n  - 20 € -  forfait obligatoire de 4 heures.

 

Inscripti ons et informati ons au 06 32 65 78 08. 
 

Le service initiation informatique à domicile animé par Laurence.  

14 Cuincy - février 2022

social

retour surretour sur

infos plus

La salle Léo Lagrange est fermée suite à la découverte de 
fi ssures sur les poutres qui souti ennent l’armature du toit.

Des travaux, esti més à 600 000 €, seront eff ectués 
prochainement, pour une réouverture espérée en 
septembre de cett e année. En att endant, les acti vités 
sporti ves sont transférées à la Halle Jean-Lenne et 
dans la salle des sports du collège Jules Ferry à Douai.  

Mathieu TIJOU

Les tours de close-up du magicien Jean-Michel MARGERIN 
ont impressionné l’auditoire.

Fermeture de
la salle Léo Lagrange 

La salle Léo Lagrange est située au complexe Roger Couderc.
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Expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité
Frédéric DUVAL, « Cuincy, pour vous et avec vous » : J’adresse au nom de l’ensemble de mon équipe mes sincères 
condoléances à la famille de M.LEJEUNE, adjoint aux fi nances de notre commune, qui nous a quitt é en cett e fi n 
d’année. Nous saluons son engagement pour Cuincy durant ces quatre dernières décennies. Pour lui succéder, le 
Maire a fait élire par sa majorité M.JESSUS. Souhaitons lui bonne chance dans ses nouvelles foncti ons. Il pourra 
compter sur toute notre att enti on quant au remboursement de la dett e communale et à l’uti lisati on des deniers 
publics au service de tous nos concitoyens.

Marine BÉGOT, « Cuincy, pour vous et avec vous » : De plus en plus de jeunes rencontrent des diffi  cultés 
dans leur parcours scolaire ou de formati on. Les troubles des apprenti ssages pour certains nécessitent des 
adaptati ons qui, une fois mises en place, permett ent d’améliorer leur scolarité. D’autres ont de plus en plus 
de diffi  cultés pour trouver des stages en entreprise au regard du contexte actuel. Nous souhaitons entamer 
une réelle réfl exion sur la prise en charge des besoins parti culiers de ceux qui le nécessitent, sur l’inclusion 
et l’aide que nous pouvons apporter à nos enfants.

Ludovic JOSEPH, « Cuincy, pour vous et avec vous » :  Avec la recrudescence des incivilités dans notre commune, 
et ce malgré la bonne volonté et le professionnalisme de nos trois agents, notre police municipale,  étant aussi 
sollicitée pour des missions déléguées par l’Etat, ne peut répondre à toutes nos att entes. Pour assurer la 
sécurité de tous, il faut lui donner tous les moyens nécessaires en recrutant davantage pour la rendre plus : 
disponible, accessible, pédagogue afi n qu’elle soit plus souvent sur le terrain et joignable au quoti dien. Mais la 
municipalité actuelle en a-t-elle la volonté ?

Roselyne BURGEAT, « Cuincy, pour vous et avec vous » :  Mais que se passe t’il au sein de notre Mairie? Y aurait-
il des tensions entre certains membres de l’équipe majoritaire et notre personnel? C’est ce que laisse entendre 
plusieurs arti cles de presse locale? Un service de notre commune parle même d’un mal-être existant depuis 2014. 
D’autres faits avaient déjà été évoqués auparavant. N’essaierait-on pas de minimiser ces éléments? Arrêtons là cett e 
hypocrisie et que chacun prenne ses responsabilités!!
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Brèves du Conseil 
Séance du 14 janvier 2022 : 

Le Conseil Municipal a procédé à une minute de 
silence en hommage à M. Serge LEJEUNE, Adjoint au 
Maire, décédé le 31 décembre 2021.

• Il est procédé à l’installati on de M. Yvon BURY 
en qualité de Conseiller Municipal. Il remplacera 
M. LEJEUNE au sein des commissions municipales 
permanentes : «Travaux et urbanisme - commerce», 
«fêtes et cérémonies - sécurité», «fi nances et 
exécuti on budgétaire», «communicati on - démocrati e 
de proximité».

• Suite au décès de M. LEJEUNE, M. Jean-Luc JESSUS 
est désigné Adjoint au Maire au 8e rang, en charge des 
fi nances et de l’executi on budgétaire.

• Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les 
termes du Contrat Sécurité Intégrée 2022-2026 et 
autorise M. le Maire à signer le dit contrat. 

Brèves de 

Délibérati ons récentes des Conseils Communautaires : 

• Créati on d’un fonds de concours «Mobilité douce 
et acti ve» qui permett ra la prise en charge de 50% 
du reste à charge de la commune pour la réalisati on 
d’aménagements cyclables hors agglomérati on. 

• Créati on d’un fonds de concours «Plan de mobilité 
scolaire» pour encourager la réalisati on des plans de 
mobilité des établissements scolaires.

•  Éloignement des auteurs de violences conjugales et/
ou intrafamiliale : contributi on fi nancière de Douaisis 
Agglo au placement de toute personne faisant l’objet 
d’une décision judiciaire d’éloignement.

• Cofi nancement de l’étude du futur loti ssement à 
Cuincy (à l’arrière de la rue de l’Égalité) à hauteur de 
18 750 €.



agenda À Cuincy, des manifestations pour tous... toute l’année !

Renseignements :
O3 27 93 O3 32 - O3 27 93 17 92 - www.ville-cuincy.fr
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Dès l’âge de 16 ans.
Pass Sanitaire de 12 à 15 ans.

Dimanche 13 mars 15h30
Salle des fêtes - CUINCY
entrée gratuite
ouverture des portes à 14h45
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THÉÂTRE

13 MARS 2O22 - 15H3O - SALLE DES FÊTES - GRATUIT

Le Journal d’une majorette CIE SURMESURES 

Feuilleter un journal inti me, c’est rare. Feuilleter celui d’une majorett e, c’est inédit. 
Pourtant, ceux qui découvriront celui de Guislaine ne regarderont plus jamais les 
majorett es de la même façon. Guislaine, c’est une boule de passion, une pointe de 
déraison, une tonne d’auto-dérision. Dans son journal, il y a ses amis, ses amours, ses 
emmerdes aussi. Marie-Joséphine dépassera-t-elle les clichés qui la font tant rire sur 
les majorett es ? Car tout sépare Marie-Jo la bourgeoise de Guislaine la prolo. Et c’est 
bien ça qui nous fait tant rire. Et au fi nal les réunit.

Dans cett e comédie rythmée, Emilie DELETREZ et Marielle DUROULE emmènent 
le public dans un tourbillon de situati ons cocasses, de fl ash-back déjantés, de prises 
de bec mémorables. Cett e pièce sera jouée le 10 mars au théâtre Sébastopol de 
Lille et le 13 mars à Cuincy ! Ouverture des portes dès 14h45.
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Vendredi 25 mars - 20h
salle des fêtes - CUinCY

entrée gratUite
oUVertUre des portes à 19h15

Dès l’âge de 16 ans.
Pass Sanitaire de 12 à 15 ans.

CONCERT

25 MARS 2O22 - 2OHOO - SALLE DES FÊTES - GRATUIT

Boby sur Lapointe des pieds 

Découvrez ce spectacle musical en hommage au grand Boby LAPOINTE.

Le farfelu Robert LAPOINTE, célébré par un trio enthousiaste qui vous fera 
découvrir ou redécouvrir les chansons de l’homme de Pézénas, magicien du verbe, 
à travers des arrangements fi ns et ciselés qui laissent la part belle aux textes du 
grand Boby. 

Les arti stes : 
Eric BLEUZÉ : Chant, guitare, bouzouki, ukulélé, cuillère et fourchett e.
Sarah CATTEAU : Chant, Mélodica, Piano, rouleau à pâti sserie.
Olivier DELGUTTE : Chœur, piano, piano-toy, melodica.
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énergétique : 
à nous de jouer !
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du 8 au 24 mars 2022
MÉDIATHèque louIs ArAgon - cuIncy 

exposition «l’histoire climatique de la terre»
tapis de jeu «empreinte Écologique»

ouvrages sur la transition ÉnergÉtique

MÉDIATHÈQUE 

DU 8 AU 24 MARS 2O22 - MÉDIATHÈQUE L.ARAGON - GRATUIT

Transition énergétique : à nous de jouer ! 

La médiathèque Louis Aragon de Cuincy accueille au mois de mars des animati ons 
informati ves et ludiques sur la transiti on énergéti que :

EXPOSITION : «L’HISTOIRE CLIMATIQUE DE LA TERRE»
Cett e expositi on nous emmène en voyage à travers le temps pour découvrir 
4,57 milliards d’années d’évoluti on du climat planétaire. 

TAPIS DE JEU : «EMPREINTE ÉCOLOGIQUE»
Ce tapis permet d’aborder de façon ludique des sujets qui remett ent en questi on 
nos modes de vie. Tous publics à parti r de 8 ans. 

Découvrez à la médiathèque de nombreux ouvrages sur la transiti on énergéti que. 
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.  

Dès l’âge de 16 ans.
Pass Sanitaire de 12 à 15 ans.


