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ville jumelée avec 
TWYFORD (Angleterre)

Bientôt un accueil fi scal en Mairie
Très prochainement sera mis en 
place un accueil fi scal de proximité 
dans les locaux  de la Mairie sous 
le format d’une  permanence (*) 
pendant la campagne  « Impôt sur 
le Revenu » et la campagne des 
Avis et d’un accueil sur rendez-
vous hebdomadaire pour les autres 
périodes de l’année (hors juillet 
et août où les permanences sont 
suspendues ainsi que lors de la 
dernière semaine de l’année). 

Ce  dispositi f foncti onnera chaque 
mardi après midi de 13h30 à 16h30 
(qu’il s’agisse d’une permanence ou 
d’un accueil sur RDV) à compter du 
mardi 6 septembre 2022. Il couvrira 
les domaines suivants :

• L’accompagnement au numérique.
• La délivrance de renseignements.
• La prise en charge de démarches 
spécifi ques.
(*) : sans RDV lors de ces permanences.

Très cordialement, 

Votre Maire,

Claude HÉGO

               Prochain marché dominical, place Dordain : le 10 juillet.

Chères Cuincynoises, chers Cuincynois, 

La crise infl ati onniste amorcée fi n 2021 persiste et même s’amplifi e. La 
reprise économique très forte après la crise sanitaire et la guerre en 
Ukraine en sont les principales causes. Les conséquences fi nancières 
sont importantes pour les citoyens et le pouvoir d’achat est durement 
touché. Cett e situati on impacte encore davantage la collecti vité car au-
delà de l’augmentati on des coûts de l’énergie, de l’alimentati on, des 
travaux et fournitures, s’ajoute l’appui aux personnes en grande diffi  culté 
économique. 

Pour subvenir à ces surcoûts fi nanciers inatt endus et diffi  cilement prévisibles 
à court terme, la Municipalité va devoir engager rapidement de nouvelles 
mesures d’économies. Nous essaierons de faire en sorte qu’elles touchent le 
moins possible la vie des citoyens. Le passage progressif en LED de l’ensemble 
de l’éclairage public en est un exemple. Mais chacun doit être concerné par 
l’enjeu : ne pas jeter des déchets dans les rues, nett oyer ses bordures de 
trott oir, ne pas dégrader les biens publics, sont d’autant d’acti ons citoyennes 
à rappeler et qui conduisent à des économies de foncti onnement de la 
commune. 

Je compte sur le civisme de chacun. 

L’heure des vacances d’été est arrivé. Je vous souhaite, au nom de l’ensemble 
du Conseil Municipal, de très bons moments de repos et de convivialité. 



travaux
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Les derniers travaux à Cuincy 
D. PHILIPPE 
Adjoint aux 

Travaux 
Commerces

Comme annoncé, le chanti er démarré courant mars se 
poursuit selon le calendrier établi. La toiture est maintenant 
enti èrement rénovée. Les modifi cati ons de menuiseries 
ont démarré au mois de mai et devraient être achevées fi n 
juin. Les aménagements extérieurs (golf de 9 trous, tables 
de ping-pong et de pique nique), seront terminés pour les 
vacances d’été.

Les travaux de rénovati on intérieure (électricité, 
revêtements de sol, isolati on, faux-plafonds, menuiseries, 
sanitaires et peintures), sont également engagés et 
devraient s’achever à l’automne. Ceux-ci sont réalisés, en 
grande parti e par nos employés des Services Techniques.

Depuis quelques temps, de nombreux fl ashs et 
aff aissements étaient apparus tout au long de la chaussée 
de la rue de l’Égalité et avaient tendance à s’accentuer ces 
derniers mois.

Afi n d’éviter des eff ondrements, nous avons lancé une 
vaste opérati on de réparati on. Celle-ci s’est eff ectuée sur 3 
jours au mois de mai, pour un coût total de 65 000 €.

A la demande des parents d’élèves de l’école Marti n Luther 
King, une parti e de trott oir a été créée, afi n de rejoindre 
celui existant devant l’aire de jeux. 

Ainsi, parents et élèves pourront se rendre à l’école en 
toute sécurité, sans devoir passer derrière les véhicules en 
stati onnement sur le parking, qui risquaient de reculer à 
tout moment.

Les travaux préparatoires ont démarré durant les vacances 
de Pâques. Neuf entreprises vont intervenir sur le site 
pour livrer une restaurati on moderne et foncti onnelle, au 
printemps 2023.

Les opérati ons ont commencé par le désamiantage, 
suivi par la démoliti on de l’ancien préau. Le gros œuvre 
a débuté fi n mai par des travaux de fondati on. Celui-
ci va prendre plusieurs mois pour abouti r à l’automne 
2022, puis viendront tous les autres corps d’état : 
charpente, couverture, menuiseries extérieures, avant les 
aménagements intérieurs... diff érents états d’avancement 
seront faits dans les prochains bulleti ns.

Rénovati on du Centre Henri Dunant

Réparati on de la rue de l’Égalité

Créati on d’une parti e de trott oir rue Varlin

Centre Henri Dunant

Rue Varlin

Rue de l’Égalité

École Jean Rostand

Restaurant scolaire à l’école Jean Rostand.



Prochainement un mini golf, résidence Notre Dame

Un mini golf de neuf trous va 
être aménagé à la droite du 
centre Henri Dunant, sur un 
espace arboré. 

Celui-ci sera ouvert aux 
adolescents fréquentant le 
centre mais également au 
grand public. 

Un terrain de pétanque sera 
également installé et une 
associati on de snooker va 
se créer : des billards vont 
prendre place à l’intérieur du 
Centre Henri Dunant. La fi n de 
ce chanti er est espérée pour 
novembre 2022. Le site sera 
vidéoprotégé. 

• L’accès à la structure est réservé 
aux usagers et visiteurs aux heures 
d’ouverture uniquement et limité à 
30 personnes maximum. 

• Toute acti vité se terminera systé-
mati quement 1/4 d’heure avant la 
fermeture offi  cielle de la structure.

•   L’acti vité mini-golf ou l’accès simple 
visiteur sous-entendent que l’usager 
ou la personne responsable (pour 
les mineurs) accepte l’intégralité du 
règlement intérieur de la structure.

• Le mini-golf de Cuincy est ouvert 
au public, les horaires sont pris par 
arrêté municipal. 

• Les tarifs sont pris par décision 
directe. Une pièce d’identi té sera 
demandée pour obtenir le matériel 
et rendue lors du retour de matériel.

• Toute détériorati on de la structure 
(infrastructure et matériel) est 

à la charge du responsable des 
actes. Les responsables du site se 
réservent le droit de refuser l’entrée 
ou de stopper toute acti vité à tout 
moment par manquement à tout 
ce qui est cité précédemment sans 
remboursement possible. 

• Chaque parti cipant déclare être 
en bonne santé physique et n’être 
att eint d’aucune maladie allant à 
l’encontre des acti vités choisies et 
n’être sous l’emprise d’aucun pro-
duit médicamenteux ou stupéfi ant, 
drogue ou alcool, pouvant nuire à sa 
vigilance ou suscepti ble de modifi er 
son comportement. Les parti cipants 
s’engagent à respecter les consignes 
de sécurité. 

• Chaque joueur est reponsable des 
dégâts causés par les balles de golf 
frappées et est incité à la plus grande 
vigilance quant à la trajectoire 
des balles et à des alignements. 
Chaque personne physique ou 

morale reconnaît être couverte par 
une assurance type «responsabilité 
civile». Tout incident (accident) 
survenant de la prati que du mini-
golf, d’un manque de sérieux ou 
de vigilance reste sous sa propre 
responsabilité. 

Chaque usager s’engage à n’eff ectuer 
aucun recours à l’encontre de la 
commune de Cuincy en cas d’accident, 
incident, perte ou endommagement 
d’eff ets personnels. D’autre part, la 
commune de Cuincy décline toute 
responsabilité dans la survenance de 
blessures telles que : égrati gnures, 
entorses, fractures...lesquelles devront 
être couvertes par l’assurance civile 
des usagers.

• Les animaux ne sont pas admis.

• Il est interdit de fumer dans la structure.

• La prati que du skateboard, du roller et 
autres jeux comparables sont interdits. 

Ci-dessous une sélecti on d’informati ons ti rées du règlement intérieur adopté au conseil municipal du 30 mai 2022.
Le règlement intérieur du mini-golf sera affi  ché à l’entrée de la structure : 

Le Centre Henri Dunant, lieu d’accueil pour les adolescents au cœur de la résidence Notre-
Dame est en cours de restauration. De nouveaux équipements vont voir le jour, notamment 
un mini golf de neuf trous. 

© Valcreati ons

travaux
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D. PHILIPPE 
Adjoint aux 

Travaux 
Commerces

un mini golf, résidence Notre Dame



En plus du marché mensuel, le 2e dimanche du mois, retrouvez sur la place Dordain, chaque 
jeudi après midi : fruits et légumes de saison, viandes et charcuteries, fromages, poissons... 

Dans le cadre de la  loi Egalim, obligation sera faite aux acteurs de la restauration scolaire 
d’adopter une démarche anti-gaspillage alimentaire au sein des cantines d’ici 2O25. 

Réduisons le gaspillage alimentaire dans les écoles. © Freepik

retour sur

La loi se fixe comme objectif de réduire le gaspillage 
alimentaire de 50 % par rapport à son niveau de 2015 
dans les domaines de la distribution alimentaire et de 
la restauration collective.

La commune de Cuincy a déjà entrepris cett e démarche 
il y a 3 ans dans les écoles Joliot Curie et Jean Rostand et 
a obtenu une diminuti on importante : de 33 à 13% du 
gaspillage alimentaire. Il faut poursuivre la démarche 
dans toutes les écoles.

Fin février nous avons tenté la démarche auprès des 
petits de l’école maternelle Jean Zay. Cette expérience 
se déroule dans de bonnes conditions.Les premiers 
résultats obtenus sur 3 mois, montrent la nécessité de 
poursuivre l’expérience et la marge de la progression. 

C’est une formidable occasion de transmettre aux 
enfants le plus tôt possible la valeur de la nourriture.
C’est l’opportunité de leur apprendre que jeter de la 
nourriture n’est pas un geste sans conséquence pour 
eux. Ni pour la planète.
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économie locale

D. PHILIPPE 
Adjoint aux 

Travaux 
Commerces

B. CORDONNIER 
Conseillère 
déléguée 

au Dév. Durable.

Les marchands ambulants place Dordain

Démarche anti-gaspillage alimentaire à l’école Jean Zay



M. DURUT 
Adjointe aux fêtes

et Cérémonie, 
Sécurité

Cuincy a vibré en fanfares et musiques
Après une privation de plusieurs mois en raison de la situation sanitaire liée à la Covid 19, 
Cuincy en fête, le week-end de la Pentecôte à Cuincy placé sous le signe des festivités, de la 
joie et de la convivialité a pu enfi n reprendre.

Christi an POIRET, Marti ne DURUT, Claude HÉGO et Dimitri HOUBRON 
inaugurent l’évènement.

Le concert de Queen Alive a réuni plus de 600 personnes.

Après le concert, le public a dansé sur les rythmes endiablés du DJ ! Une présence scénique digne de Freddie Mercury
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retour sur

Cett e année, Marti ne DURUT, Adjointe 
chargée aux Fêtes et aux Cérémonies et sa 
commission ont concocté un programme de 
choix haut en couleurs durant ces trois jours 
de juin. Ducasse, braderie, défi lé, concert 
Queen Alive, soirée DJ…Rien n’a été laissé 
au hasard pour sati sfaire le nombreux public 
venu se distraire l’espace de quelques heures.

Le coup d’envoi a été donné dès le samedi, 
avec l’inaugurati on offi  cielle par Claude 
HÉGO, Maire, et son équipe sur le champ de 
foire, en présence de Dimitri HOURBRON, 
Député, Christi an POIRET, Président du 
Département du Nord. Les élus se sont 
prêtés  à quelques tours de manège avant 
d’arpenter les rues de la commune qui 
accueillait la braderie organisée par Cuincy 
Loisirs Animati ons Culture et off rant aux 
chineurs l’occasion de trouver la bonne 
aff aire pendant que la ducasse batt ait son 
plein.

Samedi soir, la Halle Jean Lenne s’est muée en 
salle de spectacle : Plus de 600 personnes ont 
applaudi Queen Alive, un brillant hommage 
au célèbre groupe de Rock interprété par le 
groupe Patchwork. La soirée s’est poursuivie 
toujours en musique avec un disc-jockey.

Dimanche, un grand cortège s’est déployé sur un parcours traversant 
diff érents quarti ers de la ville, fanfares, groupes musicaux, 
associati ons cuincynoises, volées de confetti  s ont enthousiasmé le 
public massé sur le parcours et qui n’a pas tari d’applaudissements 
lors des démonstrati ons de chaque groupe en présence.



Une présence scénique digne de Freddie Mercury

Fanfares et harmonies ont sonorisé le cortège.

L’adresse du Duo fl amboyant n’est plus à démontrer !

Les Popollèkes d’Aloost

Les hauts perchés 

Les pati sseries maison des membres de la chorale Melodie 
ont régalé la populati on.

Nouveauté de cett e année : un labyrinthe de 70 m2

Perchée à près 
de 8m, la tyrolienne 
a fait sensati on auprès 
des jeunes.
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Reprise des festi vités le lundi avec au menu : l’apero-
concert avec le groupe « Les Citrons Volants », suivi du 
repas-couscous, confecti onné par les Amoureux de la 
Charcuterie Maison de Cuincy. 

Des animati ons ont égayé l’après-midi avec les associati ons 
cuincynoises qui étaient également fi dèles au rendez-
vous et proposaient diverses animati ons kermesse sur 
leurs stands. Un mini concert du groupe Sing a Song et 
des démonstrati ons de danse de Chti  Tango et du Cuincy 
Country Club ont animé la scène de la Halle Jean Lenne. 

Enfi n de grands jeux ont été installés : une mini ville à taille d’enfant, des jeux traditi onnels géants, 
un labyrinthe extérieur, un carrousel et une tyrolienne ont diverti  les plus jeunes et les adolescents. 

L’adresse du Duo fl amboyant n’est plus à démontrer !

Les Popollèkes d’Aloost

Les hauts perchés 



La cérémonie a débuté avec Claude HÉGO, Maire, lequel 
a souligné l’hommage perpétuel de la ville de Cuincy aux 
déportés qui ont donné leur nom à de nombreuses rues 
de la commune :   Suzanne Lanoy, Jean Moulin, le capitaine 
Jean Salomé, Louis Delfosse, Florent Saudemont, André 
Duborper, Charles Behague et François Anicot.
 
Dans son allocuti on, le Maire, a souligné : «Alors en cett e 
journée nati onale de la Déportati on, assurément le silence 
et la méditati on sont de circonstance, mais seraient 
insuffi  sants sans le souvenir. Ne pas sombrer dans l’oubli, 
se souvenir, aff ronter la dure réalité du passé : voilà l’un 
des devoirs fondamentaux de chaque Nati on envers ses 
enfants disparus dans l’enfer d’un système que le voile noir 
des ténèbres a recouvert pendant plusieurs années, dans 
une Europe alors asservie.».

Les récipiendaires étaient nombreux à assister à cett e 
mise à l’honneur qui les récompensait pour leur carrière 
professionnelle. 

Le Maire a tenu à les féliciter pour leur parcours 
professionnel. Une belle cérémonie qui a mis à l’honneur 
les nombreux médaillés du travail ayant un parcours de 
vingt, trente, trente-cinq et même quarante années de 
service !

M. DURUT 
Adjointe aux fêtes

et Cérémonie, 
Sécurité

retour sur

professionnelle. 

Le Maire a tenu à les féliciter pour leur parcours 
professionnel. Une belle cérémonie qui a mis à l’honneur 
les nombreux médaillés du travail ayant un parcours de 
vingt, trente, trente-cinq et même quarante années de 
service !
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retour sur

La journée nationale de la Déportation

De beaux parcours mis à l’honneur lors de la fête du Travail. 

Comme chaque année à pareille époque, la Municipalité a honoré la mémoire des victimes 
des atrocités nazies et de la Déportation.

C’est à l’espace Marc-Mercier que Claude HÉGO, premier magistrat, entouré de nombreux élus, a procédé 
à la traditionnelle remise des diplômes du travail.  

Le sac off ert par la Municipalité aux récipiendaires. 



Le 25 mai avait lieu au centre Louis-Aragon, la passati on de 
commandement de la 1ère compagnie du 41ème Régiment de 
Transmissions, basé à Douai. La cérémonie s’est déroulée en présence 
du Maire, Claude HÉGO, du Général de Corps d’Armée Vincent 
GUIONIE, du Général de division François GOGUENHEIM, du Chef de 
Corps, le Colonel VASSEUR, des élus et de nombreux invités qui ont 
parti cipé à cett e prise d’armes.

Au cours de la cérémonie, le Colonel VASSEUR commandant le 41ème 
Régiment de Transmissions, a passé les troupes en revue avant de 
procéder à la passati on de commandement de la 1ère compagnie entre 
le Capitaine quitt ant la Compagnie et son successeur. La 1ère compagnie 
aux ordres de son nouveau Chef d’Unité a ensuite défi lé rue Blum 
devant les autorités et les personnalités.

Le 8 mai, Claude HÉGO, Maire a remis la 
medaille de Bronze de la jeunesse, des 
Sports et de l’Engagement Associati f à 
M. Louis HALLUIN. 

30 ans d’engagement associati f. 

L’engagement de M. HALLUIN est 
exemplaire depuis de nombreuses années 
dans deux associati ons : l’associati on des 
Anciens du 58e Régiment d’Arti llerie et le 
Comité de Douai du Souvenir Français. 
Il en est actuellement et depuis 2019, le 
Président d’Honneur. 

retour sur

Dimanche 8 mai, les autorités civiles et militaires, 
les représentants des Associations patriotiques - 
Anciens Combattants et Compagnons de la mémoire 
- ont dignement commémoré le 77ème anniversaire 
de la victoire des Alliés contre l’occupant allemand.

Un défilé - accompagné par l’Harmonie Municipale 
- est parti depuis la place du Mai 1945, en passant 
par le cimetière britannique, jusqu’au Monument aux 
Morts où attendait un piquet d’honneur du 41ème R.T. 

A l’issue des dépôts de gerbes, la manifestati on s’est 
poursuivie par la lecture du message du Ministre de 
la Défense et des Anciens Combatt ants, par Marti ne 
DURUT, Adjointe en charge des Fêtes et Cérémonies, 
puis par le discours de Claude HÉGO, Maire, qui a 
rappelé : « Transmett re cett e Histoire est essenti el pour 
garanti r et consolider notre République. Les discours 
réacti onnaires et même révisionnistes n’ont pas disparu 
et il est important de rappeler les horreurs de cett e guerre 

et les limites franchies par la barbarie 
nazie. La guerre en Ukraine nous prouve 
encore que l’Histoire se répète tristement.
Il est pourtant essenti el de préserver les valeurs 
européennes telles que le respect de l’autre, la liberté et 
la solidarité afi n de pérenniser une Europe fraternelle.»

Depuis le protocole de jumelage signé en 2004, 
la ville a toujours à coeur de conforter les liens qui l’unissent à l’armée.

retour sur

Commémoration du 8 mai dans la tradition

Une Passation de Commandement 
a eu lieu à Cuincy

M. Louis HALLUIN
mis à l’Honneur

M. DURUT 
Adjointe aux fêtes

et Cérémonie, 
Sécurité
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Le sac off ert par la Municipalité aux récipiendaires. 



E. CARNEL 
Adjoint à 

l’Éducation

retour surretour sur
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éducation

Imaginez une tablett e tacti le d’1m90 de diagonale 
munie d’applicati ons spécifi ques à l’apprenti ssage. 
Le doigt suffi  t pour écrire et le poing posé sur l’écran 
modélise un tampon virtuel pour eff acer le contenu. 
Lumineux et spacieux, ces tableaux possèdent une 
surface anti refl et permett ant ainsi de faire classe sans 
occulter la luminosité ambiante. 

Lancer des vidéos, uti liser des fonds de carte de 
géographie, créer des outi ls virtuels de géométrie... 
Le tableau numérique révoluti onne déjà le modèle 

traditi onnel d’enseignement magistral. Contrairement 
à ce dernier qui est basé sur la transmission de 
connaissances, l’enseignement explicite délivré par ce 
nouvel outi l mise sur des stratégies de compréhension 
de l’élève et l’acquisiti on de techniques. L’élève peut 
expérimenter de manière interacti ve et ainsi mémoriser 
l’informati on. 

La Municipalité, sensible aux progrès de l’éducati on, a 
fait le choix de doter les classes de cet outi l, fi nancé en 
parti e grâce à une aide de l’Éducati on Nati onale. 

L’associati on Récré Verte anime ses ateliers à travers une 
pédagogie acti ve. Autrement dit, les enfants apprennent 
en faisant. Pour ce faire, l’équipe a créé une épicerie à 
taille d’enfants, dans laquelle ils peuvent apprendre à 
faire des courses en zéro déchet, locales et de saison ou 
encore à composer des menus équilibrés.

Cett e animati on s’est tenue à Cuincy la semaine du 19 au 
22 avril 2022 avec les enfants du Centre de Loisirs et a 
obtenu un grand succès. Les enfants ont bien parti cipé et 
appris les meilleures façons de consommer responsable. 
Nous sommes sûrs qu’ils les ont bien assimilées et en 
feront profi ter leurs parents si besoin.

L’école de demain est déjà à Cuincy !
Les écoles élémentaires Jean Rostand et Joliot Curie sont désormais dotées dans chaque 
classe de tableaux numériques de dernière génération. Tactile, connecté et autonome, 
ce nouvel outil est une aubaine pour les équipes enseignantes. 

Un soir de classe, les enseignants retournent, le temps d’une formati on, sur les chaises et tables des écoliers.

La Récré Verte à Cuincy 
B. CORDONNIER 

Conseillère 
déléguée au
Dev. Durable
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École élémentaire Joliot-Curie 
Allée Jules Ferry 
(entrée : Esplanade François-Mitt errand). 
Tél. 03 27 93 03 42. 
Directeur : M. LEHNERT
ce.0590362y@ac-lille.fr

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

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

Lundi 
Mardi 
Jeudi 
Vendredi

Jours de classe : Horaires : 

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

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

École élémentaire Jean-Rostand 
381, avenue des Acacias
Résidence Les Quinsions. 
Tél. 03 27 93 17 90. 
Directrice : Mme LHOMME
ce.0594461d@ac-lille.fr

Lundi 
Mardi 
Jeudi 
Vendredi

Jours de classe : 

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

7h00 - 8h40 à JR*

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

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

Lundi 
Mardi 
Jeudi 
Vendredi

Jours de classe : 

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

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

École maternelle Pierre-Mendès-France
600, rue Jean Jaurès 
Résidence Notre-Dame. 
Tél. 03 27 93 03 56. 
Directrice : Mme HANNE
ce.0595599r@ac-lille.fr

Lundi 
Mardi 
Jeudi 
Vendredi

Jours de classe : 

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

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

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

Lundi 
Mardi 
Jeudi 
Vendredi

Jours de classe : 

Chères Cuincynoises, chers Cuincynois, 

Jeudi 1er septembre, les quelques 625 élèves Cuincynois scolarisés de la maternelle au CM2 feront leur rentrée scolaire. 
Plusieurs choix de règlement sont proposés aux familles ( prélèvement automati que, paiement en ligne ) via le portail famille 
mis en place : rendez-vous sur  cuincy.portail-familles.net  (Règlement au Service Éducati on Jeunesse.) 

Les informati ons qui suivent vous aideront à aborder sereinement la rentrée de vos enfants en vous donnant tous les éclairages 
sur les services off erts par la commune ainsi que les démarches à eff ectuer pour y accéder.

* MLK : Marti n Luther King - JR : Jean Rostand Cuincy - juin 2022 11

E.CARNEL 
Adjoint à 

l’Éducation
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Les Accueils de Loisirs du mercredi : dès le mercredi 7 septembre
Ce service permet de répondre aux besoins signifi és par les parents sur les modalités de garde.  NB : Ce service foncti onnera uniquement en 
période scolaire, il n’y a pas de service de bus ni de service canti ne. Trois lieux d’accueil sont proposés : 

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

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

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

BAREME JUILLET 2O22 - JUIN 2O23 EN EURO

BAREME JUILLET 2O22 - JUIN 2O23 EN EURO

TARIFS

TARIFS

1/2 JOURNÉE
MERCREDI ET 

VACANCES 

MERCREDI ET 
VACANCES 

VACANCES
SCOLAIRES 

VACANCES
SCOLAIRES 

1/2 JOURNÉE

JOURNÉE

JOURNÉE

ACCUEIL PÉRICENTRE MATIN 8h-9h 

ACCUEIL PÉRICENTRE MATIN 8h-9h 

Parts

Parts

Revenus imposables supérieurs aux plafonds précédents

Revenus imposables supérieurs aux plafonds précédents

Tarifs dégressifs pour frères et sœurs Cuincynois

Tarifs dégressifs pour frères et sœurs non Cuincynois

heure

heure

1/2 heure

1/2 heure

Jusqu’à

Jusqu’à

Jusqu’à

Jusqu’à

2
16 150

21 650

2
16 150

21 650

3 - 3.5
21 785

27 550

3 - 3.5
21 785

27 550

5 - 5.5
32 800

38 050

5 - 5.5
32 800

38 050 

6 - 6.5
35 435

43 300

6 - 6.5
35 435

43 300

C
B
A
D

G
F
E
H

2,12 €
2,48 €
2,82 €

3,26 €
3,45 €
3,67 €

3,51 €
5,30 €
7,08 €

9,04 €
9,40 €
9,73 €

1,06 €
1,59 €
2,00 €
0,53 €

2,65 €
2,96 €
3,29 €
1,18 €

0,73 €
1,16 €
1,47 €
0,43 €

1,90 €
2,22 €
2,42 €
1,00 €

1.5
13 650

18 900

1.5
13 650

18 900

2.5
18 900

24 950

2.5
18 900

24 950

4 - 4.5
27 300

32 800

4 - 4.5
27 300

32 800

Documents à fournir à l’inscription :

• Fiche d’inscripti on.  • Fiche sanitaire.
• Att estati on d’assurance responsabilité civile.  
• Copies des vaccinati ons.
• Si votre enfant est ti tulaire d’une carte d’identi té ou du 
brevet de natati on, merci de nous fournir la photocopie 
des documents. 

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

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

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

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

Les services périscolaires 

CUINCYNOIS NON CUINCYNOIS

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

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

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

École Pierre Mendès France

École Joliot Curie

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

Enfants, en maternelle

Enfants, du CP au CM2

LALP* - Ados scolarisés
du collège au lycée

9h00 - 12h15

Jours et horaires sur ville-cuincy.fr

13h30 - 18h00



BAREME SEPTEMBRE 2O22 - JUIN 2O23 EN EURO

BAREME SEPTEMBRE 2O22 - JUIN 2O23 EN EURO

TARIFS

TARIFS

RESTAURATION

RESTAURATION

ACCUEIL MATIN + SOIR

ACCUEIL MATIN + SOIR

ÉTUDE SURVEILLÉE

ÉTUDE SURVEILLÉE

Parts

Parts

Revenus imposables supérieurs aux plafonds précédents

Revenus imposables supérieurs aux plafonds précédents

Tarifs dégressifs pour frères et sœurs Cuincynois

Tarifs dégressifs pour frères et sœurs non Cuincynois

l’activité

l’activité

l’activité

l’activité

le repas

le repas

Jusqu’à

Jusqu’à

Jusqu’à

Jusqu’à

2
16 150

21 650

2
16 150

21 650

3 - 3.5
21 785

27 550

3 - 3.5
21 785

27 550

5 - 5.5
32 800

38 050

5 - 5.5
32 800

38 050

6 - 6.5
35 435

43 300

6 - 6.5
35 435

43 300

C
B
A
D

G
F
E
H

1,98 €
3,16 €
4,61 €

5,80 €
6,04 €
6,26 €

0,83 €
1,15 €
1,43 €
0,50 €

1,74 €
1,91 €
2,12 €
0,91 €

1,20 €
1,78 €
2,41 €
0,60 €

2,96 €
3,08 €
3,18 €
1,49 €

1.5
13 650

18 900

1.5
13 650

18 900

2.5
18 900

24 950

2.5
18 900

24 950

4 - 4.5
27 300

32 800

4 - 4.5
27 300

32 800

CUINCYNOIS NON CUINCYNOIS

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

Modalités d’inscription aux services périscolaires :

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

Les inscripti ons aux services périscolaires s’eff ectuent au secrétariat du Service Éducati on Jeunesse de la mairie du lundi au 
vendredi de 9h à 11h30 et de 13h30 à 17h00 et le samedi de 9h à 11h00. Elles débuteront le lundi 22 août 2022.

Barèmes et tarifs - services périscolaires - pour les Cuincynois

Barèmes et tarifs - services périscolaires - pour les non Cuincynois

Contribution dégressive - Accueil et étude surveillée

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

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

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

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

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

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

non impositi on 2022 (sur les revenus de 2021). 

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

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

Modalités de paiement :

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

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

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

Service minimum d’accueil

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

Calendrier des vacances scolaires 2O22 - 2O23 - Zone B
Rentrée scolaire des élèves :

Le jeudi 1er septembre 2O22.

Toussaint :
Du samedi 22 octobre au lundi 7 novembre 2022.

Noël :
Du samedi 17 décembre au mardi 3 janvier 2023.

Hiver :
Du samedi 11 février 2023 au lundi 27 février 2023.

Printemps :
Du samedi 15 avril au mardi 2 mai 2023.

Pont de l’Ascension :
Du mercredi 17 mai au lundi 22 mai 2023.

Début des vacances d’été :
Le samedi 8 juillet 2023. 

Renseignements
Secrétariat du Service Éducati on Jeunesse 

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

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

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

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

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

Écoles J. Rostand - Jean Zay - Joliot Curie.

Horaires de bus

SE

EE

EE

SE

RETOUR DE L’ÉCOLE DÉPART POUR L’ÉCOLE

ARRET ARRETMATIN SOIR

Jean Zay Sand

J.Zay

Behague

Saudemont

Calvaire

M. L. King Flandria

Roseraie

Cuincy ZI

Potti  er
Chapelle

Jean Zay
PMF
Joliot Curie

Béhague

M. L. King 

Sand
Chapelle

J.Curie

Jean Rostand Potti  er

J. Rostand

P. M. France
Cuincy ZI

Sand

Calvaire Saudemont

Jean Rostand
M. L. King

Roseraie

Cuincy ZI
Chapelle
Potti  er

Saudemont

Joliot Curie
Calvaire

Béhague

11h4511h45 13h11

11h5511h55 13h16

13h24

12h12 13h2913h55

12h21

12h26

13h36

12h28
13h47

13h51
13h57

13h45

14h00
14h00

12h31

11h5211h45 13h14

12h02 13h22
12h07
12h0912h00 13h28

12h17 13h33

13h38
13h43

12h33

16h3516h30

16h48

17h00

16h4016h30

16h50

17h05

16h4516h40

16h45

16h54

17h07
17h10
17h12
17h15

ARRET ARRETEE SEMATIN SOIR

Esplanade Mitt errand J. Rostand8h10

Renoir 8h23

Flandria 8h15

M. Luther King 8h358h40

Leclercq 8h12 M. Luther King 16h4016h40

Potti  er

Renoir

Flandria

P.Mendès France

Leclercq
J. Rostand 8h298h30

Potti  er 8h17

P. Mendès France 8h408h45

16h3316h30

16h45

16h55
16h4916h45

16h57
17h00

13h55

Sand

Esplanade M.

7h57

7h50

Saudemont
8h12

Roseraie

J.Curie

8h03

Potti  er

Cuincy ZI

8h28

Calvaire

Chapelle

8h00

7h56

Béhague
8h22
8h23

8h30 J.Rostand
8h06

8h30
8h45

J.Zay 8h30
8h34

Flandria-Leclercq

13h55
13h45
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Cours du soir du lundi au vendredi • 5 groupes de niveau

Inscription possible 
tout au long de l’année.

Renseignements
06 22 10 01 61



CONCOURS PHOTO 2022
ouvert aux cuincynois.e.s

Après inscripti on, dépôt de photos du 
1  Juillet au 16 décembre 2022 en mairie, 
au service communicati on ou par e-mail :
cuincycom@gmail.com*

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

un panier gourmand régional
& des bons d’achat à gagner

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

un panier gourmand régional

Cours d’Anglais
à la médiathèque

Salle Alain Carlier

infos plus

concours

Objectif Nord
paysages, architectures, gastronomie ...

CAPTUREZ votre vision du nord, votre nord.

2

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

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

secretariateducati onjeunesse@ville-cuincy.fr 

Écoles J. Rostand - Jean Zay - Joliot Curie.
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dès l’âge 
de 18 ans

Vous êtes débutant ou vous souhaitez vous 
perfectionner avec un professeur expérimenté.

Cours du soir du lundi au vendredi • 5 groupes de niveau

Inscription possible 
tout au long de l’année.

Renseignements
06 22 10 01 61



Outre les formes, lignes, symétries capturées par des 
photographes passionnés, la salle Malraux présentait 
également de magnifi ques portraits parmi lesquels des 
Cuincynois qui se sont prêtés au jeu de modèles.  On pouvait 
aussi voir un bel hommage à la mine avec notamment 
d’anciennes photos de lieux aujourd’hui transformés ou 
détruits, ainsi que des clichés de véhicules et d’événements 
sporti fs. 

N’hésitez pas à rejoindre l’associati on dès septembre pour 
une nouvelle année riche en photos.

C’est bien entendu la Covid qui a retardé cett e manifestati on.
Ce moment était donc très att endu par les élèves, leurs 
professeurs et le public. Le show présenté à la manière 
du Hit Machine a ravi le public qui a pu chanter les tubes 
des années 80 puis 90 en fi nissant par les années 2000. Le 
mélange des genres par des choix de musique parfois en 
décalé avec les chorégraphies ont surpris et impressionné. 
L’audace et la créati vité ont été unanimement saluées par un 
public totalement conquis. Vivement l’année prochaine pour 
une seconde éditi on ! 

L’internaute confronté à des contenus ou des comportements 
illicites (escroquerie, incitati on à la haine, pédopornographie, 
apologie du terrorisme, harcèlement...) peut envoyer un 
signalement sur la plateforme Pharos. Les signalements 
seront traités par des enquêteurs experts de la plateforme. 
Il ne doit pas s’agir d’une aff aire privée avec une personne 
que vous connaissez. Dans ce cas, présentez vous dans un 
commissariat de police ou gendarmerie. 

N’incitez pas les internautes à signaler en masse un contenu 
illicite. La plateforme Pharos traitera le contenu au  premier 
signalement reçu.  www.internet-signalement.gouv.fr

Il est possible de faire surveiller votre domicile par la police 
municipale pendant les périodes d’été. Cett e opérati on 
s’appelle «Opérati on Tranquillité Vacances» et pour en 
bénéfi cier vous devez remplir un formulaire (voir sur le site 
internet ville-cuincy.fr - rubrique Services - Police Municipale) 
et le déposer au poste de Police Municipale, au Centre Aragon.

Avant de parti r, vous devez signaler votre départ en vacances. 
Pendant votre absence, des patrouilles de surveillance seront 
eff ectuées afi n de dissuader tout individu de tenter de 
cambrioler votre domicile. Renseignements : 03 27 93 03 20.

D. CAVALIÉ 
Adjointe à la 

Culture

M. DURUT 
Adjointe aux 

Fêtes, cérémonies
Sécurité

infos plus

Un contenu ou comportement 
illicite sur internet ? 

Opération 
Tranquilité Vacances 
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L’Expo photo de Top images Le gala de J’Danse 
La géométrie était le sujet central de la très belle 
exposition de l’association cuincynoise.

Vendredi 3 et dimanche 5 juin s’est 
tenue la première édition du gala de 
danse de l’association J’Danse créée il y a 3 ans. 

L’expo a eu lieu le week-end de Pentecôte au centre Aragon. 

Les lumières ont sublimé les danseuses très généreuses sur scène.

retour sur



Le groupe enfant a présenté une pièce co-écrite avec leur 
professeur Yves BOURGES : Six jeunes gens d’un futur 
proche apocalypti que décident de remonter le temps pour 
faire prendre conscience de l’importance de changer nos 
habitudes face à l’urgence climati que. Ils rencontrent Greta 
THUNBERG qui leur promet d’agir... Le groupe adulte a joué 
«le stagiaire», une pièce originale dénonçant le lobbying, 
le harcèlement en entreprise, sur le ton de l’humour. 
Yves BOURGES, son auteur, est persuadé que c’est un 
excellent moyen de faire passer des messages. On ne peut 
qu’approuver et applaudir.  Avec beaucoup d’émoti on après une pause de concerts 

pendant 3 ans, le groupe, très élégant, a remercié le public 
de sa présence nombreuse pour son retour. Mais dès les 
premières notes d’Hugues AUFRAY, l’émoti on est passée du 
côté du public, totalement séduit par l’union du chœur et le 
répertoire choisi. A une voix sur certains morceaux ou à deux 
voix sur d’autres, le chœur a démontré que le travail à distance 
pendant la période du Covid puis celui en présenti el de 
l’auditorium ces derniers mois ont porté leurs fruits en off rant 
¾ d’heure de plaisir au public de l’auditorium Y. Dellacherie.

D. CAVALIÉ 
Adjointe à la 

Culture

21h : Patrick Damie et Fabrice centre Aragon 
Chant, synthé, accordéon, tous les styles des années 60 à nos jours !

23h : Feu d’artifi ce terrains Halle Jean Lenne 
Tiré par nos artifi ciers municipaux. Puis reprise du bal populaire. 

18h30 : Commémoration  monument aux morts

Restauration rapide sur place  

évènement
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La chorale Mélodie en concert Le retour d’In Vivo
Le 31 mai et le 3 juin, les groupes
enfants et adultes de la compagnie
In Vivo ont fait leur grand retour sur les planches.  

Accompagnée par Suzanne DEGRANDE au piano et 
dirigée par Stéphane COQUET, la chorale Mélodie 
se produisait le samedi 11 juin. 

© patrickdamie.com

La compagnie théâtrale In Vivo, dirigée par Yves BOURGES.

La chorale Mélodie, dirigée par Stéphane COQUET.

retour sur
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222 parti cipants ont pu apprécier une magnifi que 
journée, qui, comme à l’accoutumée, leur a permis de 
bien se restaurer, de danser à volonté sous la houlett e de 
l’orchestre Sensati on et d’apprécier un superbe spectacle 
«Show Dance For Ever» composé d’arti stes talentueux : 2 
chanteurs, 2 danseurs et 2 danseuses 
dont Johanna, notre Cuincynoise 
responsable de l’école de Danse. 

Ce moment de convivialité, très 
apprécié, nous permet chaque année 
de rappeler que le bien vivre ensemble 
est nécessaire.

Merci à l’ensemble du service Social 
et aux accompagnateurs pour le bon 
déroulement de cett e journée. 

Les dons mis en place en mars 2022 pour notre solidarité 
envers l’Ukraine se sont amenuisés au fi l des semaines. 
Ils avaient lieu, dans un premier temps, les mercredis toute 
la journée, se sont ensuite réduits aux mercredis après-midi 
pour prendre fi n le mercredi 18 mai faute de marchandises.

Cett e collecte a nécessité la mobilisati on de nombreux 
bénévoles que nous remercions profondément pour 
leur présence, leur genti llesse et le travail fourni chaque 
mercredi. 

Nous remercions également très sincèrement les généreux 
donateurs ainsi que le personnel communal qui a fortement 
contribué au bon déroulement des opérati ons. 

C’est avec enthousiasme que nos fi dèles bénévoles 
pour les dons à l’Ukraine ont eu la joie de parti ciper aux 
enregistrements de l’émission «N’oubliez pas les paroles» 
le 20 avril 2022. Cett e sorti e s’est faite en collaborati on 
avec nos ami.e.s bénévoles Hamélois. Nous avons partagé 
5 enregistrements qui ont été diff usés les 6,7,8 juin 2022.

Une belle aventure 
et un super souvenir 
pour les parti cipants.

M. FENAIN 
1e Adjointe aux 
Affaires sociales

M. FENAIN 
1e Adjointe aux 
Affaires sociales

solidarité

Fin des dons à l’Ukraine Participation aux 
enregistrements de 
«N’oubliez pas les paroles»

Le voyage des aînés à Winnezeele
C’est dans une super ambiance que le voyage des aînés s’est déroulé le 2O mai 2O22 à 
l’Oasis de Winnezeele. 

À gauche, les membres du 
spectacle «Show Dance For
Ever»

À la découverte d’un studio d’enregistrement !

retour sur



Des ateliers collecti fs à desti nati on des familles, séniors, 
jeunes ou personnes en recherche d’emploi seront 
programmés au dernier trimestre à la Médiathèque de 
Cuincy. Afi n de recueillir les besoins de la populati on, une 
réunion de présentati on du programme d’Ateliers Parcours 
Numérique aura lieu le mercredi 6 juillet de 18h à 19h30 à 
la médiathèque.

4 ateliers sont déjà prévus en septembre en Médiathèque 
de Cuincy. Gratuits sur inscripti on préalable auprès de 
M. Thomas DURIN à la médiathèque. 
• 9 sept, 10h-12h : Créati on et gesti on de boite mail.
• 15 sept, 17h30-19h : Protéger son ordinateur et ses données. 
• 23 sept, 10h-12h : Prendre en main son smartphone. 
• 29 sept, 17h30-19h : Identité numérique, gérer l’emprunte laissée. 

Vous venez d’arriver sur notre commune et n’avez 
pas déjà parti cipé à cett e récepti on ?  Vous pouvez 
vous inscrire à l’accueil de la mairie en demandant 
le formulaire «nouveaux arrivants» ou remplir 
le formulaire en ligne sur le site ville-cuincy.fr, 
accès direct - nouveaux arrivants. Vous serez alors 
conviés à la prochaine réunion. 

Développez votre 
autonomie numérique 

Nouvel arrivant ? 
inscrivez-vous !

infos plus

Les journées solidaires

Douaisis Agglo vous propose un accompagnement 
dans l’utilisation des outils numériques. 

La Municipalité organise des receptions 
des nouveaux arrivants, moment convivial 
de rencontre et d’information sur les 
infrastructures et services proposés à Cuincy. 

infos plus

M. BENADDI 
Conseiller délégué
Communication

Démocratie de prox.
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Cett e opérati on bapti sée «Journées solidaires» vise à 
permett re, pour 1€ symbolique par personne, de passer 
une journée de loisirs et de découverte pour les personnes 
qui n’ont pas la possibilité de parti r en vacances. 
2 journées sont proposées au choix : 

•  Public familial : Visite du 
beff roi de Douai, visite 
du musée parc Arkeos et 
après-midi récréati ve à 
Loisiparc (Aubigny-au-Bac).

• Public adulte : Visite du 
beff roi de Douai, parc Arkeos et Boulodrome du Douaisis.

Douaisis Agglo se charge du transport en bus au départ 
de Cuincy (100 places maxi). Les dates précises seront 
communiquées prochainement. 
Inscripti ons : Service social de la Mairie : 03 27 93 03 10.

Douaisis Tourisme relance cet été une opération de 
solidarité à destination des habitants de Douaisis 
Agglo. 

©
 D

ou
ais
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Scannez le QR code ci-dessus pour parti ciper à la 
prochaine récepti on des nouveaux arrivants !

prochainement



Le premier salon des bières artisanales 

retour sur

L’expo Art & Découverte
Des cours de guitare
à la médiathèque
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D. CAVALIÉ 
Adjointe à
la Culture

D. CAVALIÉ 
Adjointe à
la Culture

retour sur

Le dimanche 15 mars, s’est tenu le premier salon des bières artisanales de Cuincy organisé par 
Cuincy Loisirs Animations Culture et la ville de Cuincy.Cuincy Loisirs Animations Culture et la ville de Cuincy.

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

La Ghilde des Eswards Cervoisiers

Sous un magnifi que soleil, environ un millier de visiteurs a 
pu découvrir quelques brasseurs arti sanaux de la région. 
Le centre Aragon off rait une sélecti on variée allant 
de la brasserie voisine du lycée Biotech à la brasserie 
Chromati que installée depuis février dernier près de 
Boulogne. Les dégustati ons proposées ont ravi les 
amateurs, il y en avait  pour tous les goûts : de la bière 
légère, de la forte, de la fruitée, de la blonde, de la rousse, 
de la brune, au rhum, à la framboise...

L’associati on des amis de la bière était également présente 
proposant une expositi on très pédagogique sur la bière 
depuis l’Anti quité à nos jours mais aussi un brassage 
réalisé sur place pour cett e première éditi on du salon. 

Pour le déjeuner l’associati on les Amoureux de la 
charcuterie maison avait cuisiné une délicieuse 
carbonnade fl amande. Elle proposait également des 
plateaux de charcuterie arti sanale qui ont accompagné 
les dégustati ons jusqu’au soir. 

A 16h la Ghilde des Eswards Cervoisiers a intronisé dans 
leur confrérie Charles LADENT, président de Cuincy Loisirs 
Animati ons Culture, Alain LOSÉRO, conseiller délégué et 
président du jumelage de la ville de Cuincy avec Twyford 
et Michel TROCMÉ, président de l’associati on des 
Amoureux de la charcuterie maison. 

Cett e journée ayant rencontré un franc succès, nous 
pouvons déjà dévoiler qu’une deuxième éditi on est 
sérieusement envisagée.

Sur le thème 
de la mer, nos talentueuses 
céramistes ont fait preuve 
d’une grande créati vité. 
Certaines pièces ont été 
achetées par la Municipalité 
et voyageront jusqu’en 
Angleterre chez nos amis 
de Twyford pour leur faire 
découvrir le talent des 
arti stes cuincynois. 

N’hésitez pas à les rejoindre pour qu’elles vous initi ent aux 
diff érentes techniques chaque vendredi à la salle Lamare. 

À l’occasion de la Fête de la Musique, la Secti on Guitare 
de Cuincy a dispensé ses cours dans l’enceinte de 
la médiathèque. Rejoignez-les : le jeudi 18h30 salle 
Cornu, samedi dès 9h30 salle Malraux, centre Aragon. 

C. JANKOWSKI 
Conseillère 

déléguée à la 
Médiathèque 



médiathèque

Quoi de neuf à la médiathèque Louis Aragon ?
C. JANKOWSKI 

Conseillère 
déléguée à la 
Médiathèque 

STEELE D.
ARIKAWA H.
ARAGON
ARAGON
DE KERANGAL M. 
LEDIG A.
SABARD C.
DA COSTA M.
OLMI V.
BRAIZE F-S
LABORIE C.
GUILIANO S. 
SLIMANI L. 
SLIMANI L.
SHIMAZAKI A.
MORANDINI C.
COLGAN J. 
DELOMME M. 
VALOGNES A. 
PRUDHOMME S.

MOLMY C. 
JONAS C. 
HARMON A. 
BERLANDA T
BUISSON N.
TABOURY D. 
AUTET K.
MOREAU C.
JEFFERIES D.

Quoi qu’il arrive
Au prochain arrêt
Aurélien
La Semaine Sainte
Canoës
La toute peti te reine
Le souffl  e des rêves
Les douleurs fantômes
Les évasions parti culières
les liaisons périlleuses
Les naufragés du déluge
Luna
Regardez-nous danser
Le pays des autres
Sémi
Le chien, la neige, un pied
Une saison au bord de l’eau
Une si longue haine
La ritournelle
Les orages

Après le jour
Caféchat
Ce que murmure le vent
Déviati on Nord
En att endant Emma
Jim, le chien, la rivière
La chute de la Maison White
La Dame d’argile
La Mariée de Ceylan

Nouveautés jeux de société 

Nouveautés jeux vidéos 

Nouveautés livres grands caractères

Soutien scolaire Pass Média 

Nouveautés Livres 
Liste non exhaustive

Liste non exhaustive

Liste non exhaustive

© Disney-Pixar © Pathé

Nous avons le plaisir d’off rir aux ti tulaires de la 
carte Pass Média un nouveau service à desti nati on 
des enfants et adolescents : le souti en scolaire.

Rendez-vous sur l’applicati on toutapprendre.com 
pour découvrir ce service. 
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Nouveautés documentaires adulte  Nouveautés DVD vidéo  

La Ghilde des Eswards Cervoisiers



infos plus
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infos plus

Le bon usage des Engins 
de déplacement personnel 
motorisés en agglomération

Usine de production de  
batteries : la concertation 
continue

Vous aidez une personne 
en situation de handicap ? 
Nous pouvons vous aider...

Préservons des 
arbres remarquables

• Être agé d’au moins 12 ans. 
• Ne pas transporter un autre passager.
• Circuler sur les pistes cyclables s’il y en a, sinon sur la route.
• Ne pas circuler sur les trott oirs.
• Ne pas dépasser la vitesse maximale de 25 km/h
• Avoir une assurance responsabilité civile. (contrat spécifi que)
• Feux, freins et averti sseurs sonores obligatoires.

La nuit ou en cas de visibilité insuffi  sante : portez un gilet 
haute visibilité ou un équipement rétro-réfl echissant.
Pour votre sécurité : le port du casque est conseillé. 

A l’issue de la concertati on préalable qui s’est déroulée 
du 8 novembre 2021 au 10 janvier 2022 autour du projet 
d’usine de producti on de batt eries dans le Douaisis, Envision 
AESC s’est engagée à poursuivre le travail d’informati on et 
de dialogue initi é avec les riverains, les acteurs locaux et 
l’ensemble du public sensibilisé au projet. 

Le public peut conti nuer à s’informer, adresser ses questi ons 
et exprimer son avis sur le projet sur le site internet de la 
concertati on : www.concertati on-envision-aesc.fr

Vous avez besoin d’un conseil, 
d’un souti en, d’une aide 
administrati ve ou simplement 
de vous reposer ? La Plateforme 

d’Accompagnement et de Répit des aidants de personnes 
en situati on de handicap peut vous proposer une off re 
d’accompagnement et de répit «à la carte» déployée en 
foncti on de vos besoins et de vos att entes. 

• Un accueil téléphonique 7j/7 de 9h à 22h.
• Des rencontres individuelles ou collecti ves.
• Une écoute ou d’un souti en individuel. 
• Des acti vités collecti ves ( groupes de paroles, ateliers...)
• Une off re de formati on des aidants et du couple aidant-aidé.
• Un accès aux vacances et aux centres de loisirs.
• Un accès au répit ( sous forme de relayage, notamment...)

N’hésitez pas à contacter le 03 66 19 45 94 - Service gratuit.
Mail : aidantsdouai.handicap@gapas.org

Pour éviter l’abatt age de 4 arbres 
majestueux, 2 ti lleuls et 2 chênes rouges du sud 
Canada, la Municipalité a fait l’acquisiti on d’une 
parcelle de 376 m2 sur laquelle ces arbres sont plantés. 
Cett e parcelle viendra agrandir et agrémenter la plaine 
des Treize derrière l’école Marti n Luther King. 

La parcelle acquise par la Municipalité.

Trottinettes électriques, monoroues, gyropodes, hoverboards...

© Envision AESC

F. PLANCQ 
Adjointe au
Cadre de Vie
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Expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité
Frédéric DUVAL, « Cuincy, pour vous et avec vous » : Quel bonheur de retrouver des moments de convivialité 
après plusieurs mois de restricti ons liées au contexte sanitaire. A nouveau libres de nous diverti r, les fêtes et 
loisirs reprennent depuis quelques semaines, et ces plaisirs retrouvés permett ent à tous d’oublier la morosité 
de ces derniers mois qui se sont avérés encore bien éprouvants. Souhaitons que les prochains moments festi fs 
à Cuincy soient aussi, à l’image de nos communes voisines, une belle réussite. Que la période esti vale vous soit 
source de détente et de repos. Bonnes vacances.

Marine BÉGOT, « Cuincy, pour vous et avec vous » : Depuis plusieurs semaines, un élan de générosité s’est 
soulevé pour le peuple Ukrainien victi me de l’agression de son pays par la Russie. Nombreuses sont les 
communes qui ont mis en place des collectes humanitaires qu’elles font parvenir aux réfugiés par le biais de 
diff érentes associati ons caritati ves. MERCI aux donateurs et aux bénévoles. MERCI pour leur générosité. Il est 
réconfortant de constater que le civisme et la solidarité restent des valeurs humaines encore présentes chez 
nos concitoyens. Je vous souhaite de bonnes vacances.

Ludovic JOSEPH, « Cuincy, pour vous et avec vous » : Notre Maire déclare dans le dernier bulleti n municipal 
qu’il n’a pas d’autre alternati ve que d’augmenter les taxes et impôts, et souligne qu’il doit poursuivre les 
économies en foncti onnement. Pourtant, il contracte un nouvel emprunt de 1.45M€ pour 2022 alors qu’il n’a 
réduit la dett e que de 0,2M€ en un an. En date de cett e expression, Cuincy est la seule commune recensée par 
les médias à procéder à une augmentati on en ces instants diffi  ciles. Retrouvez les comptes des communes sur 
www.collecti vites-locales.gouv.fr. Passez de belles vacances. 

Roselyne BURGEAT, « Cuincy, pour vous et avec vous » : Plusieurs concitoyens nous ont alerté sur une nouvelle 
installati on de gens de voyage. Ils nous ont aussi fait part de leurs craintes quant à la sécurité et au coût généré 
par l’uti lisati on des biens publics. Nous avions informé à plusieurs reprises le maire sur ce sujet pour qu’il 
prenne des mesures de précauti on. L’a-t-il fait ? Nous proposons de défendre à l’agglomérati on la gratuité de 
l’accès à l’aire d’accueil prévue pour les gens du voyage. Cela réduirait le coût pour les collecti vités et off rirait 
un cadre plus harmonieux pour chacun.

souhaite participer au concours municipal 
des «Maisons & Balcons fleuris» 2022 et accepte 
le règlement du concours (disponible sur ville-cuincy.fr)

Catégorie (cocher la case correspondant à votre choix) : 

Maisons individuelles avec jardin visible de la rue

Balcons d’immeubles collectifs et maisons en front 
de rue (sans jardin)

Bulletin d’inscription concours 
Maisons & Balcons Fleuris 2O22

Bulletin à remplir et à déposer dans l’urne située 
à l’accueil de la mairie ou à envoyer par courrier 

ou remplir le formulaire sur ville-cuincy.fr
avant le mercredi 6 juillet 2022 dernier délai.

Nom, prénom :

Adresse :

Téléphone : 

Résidence : Etage : 

Nom, prénom :

Adresse :

Téléphone : 

Résidence : Etage : 

infos plus

2 catégories : 

• Maison avec jardin visible de la rue.
• Balcon d'immeuble collectif 
et maison en front de rue.
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Règlement et inscriptions  
en mairie et sur ville-cuincy.fr 

jusqu’au mercredi 6 juillet 2022.

La parcelle acquise par la Municipalité.
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