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Nous sommes confrontés depuis quelques mois dans notre commune
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au phénomène des rodéos urbains. La plupart des communes sont
malheureusement touchées par ce ﬂéau, nouvelle délinquance
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médiatisée. Ces rodéos sont observés dans plusieurs rues en ligne droite.
En lien avec la Police Nationale, plusieurs opérations anti-rodéos ont été
menées dans diﬀérents quartiers de Cuincy. Elles vont se poursuivre.
Toutes les informations utiles en vue de gérer ces situations sont à nous
remonter en mairie.
Heureusement, la vie cuincynoise ne se limite pas à ces problèmes
d’insécurité : de très belles animations ont égayé ce mois de septembre
(fête du sport, journées du patrimoine, braderie de la résidence Les
Quinsions). Le bulletin municipal vous relatera également les grands
moments de l’été, ainsi que les nombreuses réalisations.
Bonne lecture !

Très cordialement,
Votre Maire,
Claude HÉGO

Nuisances sonores et feux de jardins
Les travaux de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore
ne peuvent être utilisés que : la semaine de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 20h00, les
dimanches et jours fériés de 9h à 12h. Le brûlage des déchets est strictement interdit.

Passage du Jury des Villes et Villages Fleuris
Fin Août, le jury des Villes et Villages Fleuris a parcouru Cuincy
pour une nouvelle évaluation de notre espace public : actions
pour l’environnement ou dans les écoles, dynamisme culturel... Résultats en octobre.
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Les informations municipales
au creux de votre main !

CentoLive
Dernières actus sur

ville-cuincy.fr

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

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

Tél : 06 22 10 01 61

ville jumelée avec
TWYFORD (Angleterre)
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travaux

Le point sur les travaux dans la commune
D. PHILIPPE
Adjoint aux
Travaux
Commerces

Centre Henri Dunant

Découverte du mini golf, 9 trous
situé rue Allende, ouvert à tous, 5€ la séance adulte, gratuit /-8 ans, 2€ / 8-17 ans.

Nos amis Anglais de Twyford ont inauguré
le snooker du centre H. Dunant

La rénovation du Centre Henri Dunant se termine !
Après le réaménagement total des extérieurs avec la
création d’un mini golf 9 trous, d’un boulodrome et
de l’implantation de tables de ping-pong et de piquenique, c’est au tour du bâtiment d’être rénové. Toiture,
menuiseries, électricité, faux plafonds, isolation, sanitaires,
peintures et revêtements de sol : tout aura été refait à
neuf !

Une salle de snooker a même été aménagée par la même
occasion. Quelques entreprises locales sont intervenues
mais une bonne partie de ce chantier a été réalisée par
nos agents des services techniques. Rappelons également
que ces travaux sont subventionnés à 80 % par la CAF,
pour un coût total de 240 800 €.

Création d’un nouveau restaurant scolaire
à l’école Jean Rostand : point d’avancée du chantier

École Jean Rostand

La dalle a été coulée début août et les murs préfabriqués, livrés et
montés début septembre. D’ici la ﬁn de l’année, les menuiseries et
la charpente doivent être posées.
Rappelons que ce vaste chantier a débuté au printemps dernier et
qu’il doit durer 13 mois.

Réhabilitation de la ferme Wacheux
Ferme Wacheux

Nous sommes, en ce
moment, en plein traitement
du mérule qui a envahi une
bonne partie du bâtiment :
Démontage des éléments de
bois et escaliers contaminés,
remplacement des lintaux en
bois par des lintaux en béton,
pose de nouveaux escaliers
et injection de produit dans
les poutres et les briques.

Montage des murs préfabriqués
du futur restaurant scolaire.
Cuincy - octobre 2022
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Réaménagement d’une partie des trottoirs Anicot / Béhague.
Suite à l’enquête publique de juin 2021, les parcelles de la
copropriété de La Closerie jalonnant ces trottoirs ont pu
être transférées dans le domaine public communal. Nous
allons donc pouvoir répondre favorablement aux doléances
de nombreux riverains qui souhaitaient voir disparaître
le stationnement anarchique devant leur propriété et
entretenir les arbres devenus envahissants.
En quoi consistent ces travaux ?

• Pose d’une bande en béton balayé, aﬁn que les riverains
puissent entretenir haies et clôtures privatives.
Ces travaux se montent à 263 854 €. Nous avons bien sûr,
demandé toutes les subventions possibles (Département
et SMTD ) et avons obtenu environ 60 000 €. Le chantier a
démarré début septembre pour une durée de 10 semaines.
Rues Anicot-Behague

• Réalisation d’une voie partagée piétons / cyclistes avec
signalisation horizontale et verticale adaptée ;
• Création d’une bande de stationnement longitudinale de
41 places de stationnement dont 4 places pour les personnes
en situation de handicap ;
• Mise en place d’un espace végétal de 730 m2, comme zone
tampon entre les habitations et les espaces de circulation
publique, composé de plantes rases à faible développement ;

Rue Robespierre

Travaux de consolidation au complexe Couderc
Les travaux de consolidation de la charpente sont
commandés et démarreront d’ici la ﬁn de l’année.

Création d’une bande cyclable rue Robespierre

Création d’une bande cyclable

En lien avec la ville de Douai et les services du Département,
une bande cyclable a été créée rue Robespierre. Celle-ci
sera destinée à sécuriser cyclistes et collégiens, entre la
rocade et le Collège Jules Ferry.

Travaux et aménagements dans les écoles

Nouveau STOP rue Anicot

Comme chaque été, nos agents des Services techniques
ont proﬁté des vacances scolaires pour satisfaire la plupart
des demandes faites par les Directrices et Directeurs de
nos 5 écoles maternelles et élémentaires. Une multitude
de petits travaux et aménagements ont été réalisés
aﬁn que nos petits écoliers fassent leur rentrée dans de
bonnes conditions.

Un panneau STOP a été posé ﬁn Août aﬁn de ralentir la
vitesse de circulation et faciliter le passage des riverains
de la rue Clémenceau.

École Joliot Curie

Du nouveau mobilier scolaire dans certaines classes.
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la Fête Nationale
entre bal et feu d’artiﬁce

M. DURUT
Adjointe aux Fêtes
et Cérémonies,
Sécurité

Commémoration, concert et feu d’artiﬁce au
programme de la fête nationale 2O22.
Le 13 juillet, en fin de matinée, c’est face au Monument
aux Morts que Marylise FENAIN, 1ère Adjointe, a procédé
à l’ouverture de la manifestation, en rappelant dans son
discours : « En ce jour de Fête Nationale, rassemblés
sous la bannière tricolore, nous devons nous rappeler
toute la symbolique du 14 juillet ! Nous rappeler ce qui
a conduit des milliers d’hommes et de femmes a vouloir
s’affranchir d’un système monarchique et de rendre au
peuple la liberté de disposer de lui même, d’écrire une
déclaration qui lui garantirait désormais des droits qui
lui faisaient cruellement défaut. ».

(Ci-contre)
Patrick DAMIE
et Fabrice à
l’animation
musicale.

En soirée, un bal animé par Patrick DAMIE et Fabrice
a fait danser le public au rythme de tous les styles
des années 60 à nos jours. Vers 23 heures, le ciel de
Cuincy s’est embrasé dans un éblouissant spectacle
pyrotechnique tiré par nos artificiers municipaux depuis
les terrains de la Halle Jean Lenne : un feu d’artifice qui
a émerveillé l’assistance.

retour sur

Un vélo concert inédit au cœur de l’été
D. CAVALIÉ

Adjointe à la
Pyerrot PREST est le nom d’artiste de Pierre-Yves DEPREST. Il vit avec sa compagne à Labenne
Culture
dans les Landes, près de Bayonne, après avoir vécu durant 2O ans à Cuincy. Cet été, il a entamé
un périple de plus de 1 OOO km à vélo reliant Labenne à Aix-Noulette et a fait étape à Cuincy, pour un concert.

Pyerrot PREST et son vélo Tigre Bleu se sont arrêtés
le mardi 9 août à la médiathèque Louis Aragon. Ce
voyage n’est pas le premier de ce duo particulier.
Pyerrot, chaque année, a vécu des périples en
solitaire sur Tigre Bleu : Viêt Nam, Cambodge,
Laos, Thaïlande… pendant lesquels il oﬀrait
des prestations musicales et visuelles aux
enfants et adultes des villages traversés.
Quatorze mille kilomètres au compteur !
Et dans la salle Alain Carlier de la
médiathèque, c’est en chansons
entrecoupées d’anecdotes
que le public a pu revivre
leurs aventures sur les
routes du Vietnam et du
Cambodge. Un public très
hétéroclite était présent pour

écouter la complicité du troubadour et de sa monture :
d’un bébé déjà mélomane à l’ancien instituteur de Pyerrot,
de cyclistes aux habitués des spectacles cuincynois,
tous ont repris en chœur les créations
musicales de Pyerrot accompagné de sa
guitare mais aussi de son vélo.
Les échanges ont pu se poursuivre après le
spectacle lors d’un pot de l’amitié.
A noter que Pyerrot joue pour une noble
cause : l’association Aide européenne aux
handicapés moteurs (AEHM). Une cagnotte
a été mise en place par Globe Dreamers (10 %
de la somme récoltée seront reversés).

Cuincy - octobre 2022

5

retour sur

L’opérabus et l’univers des fables
de La Fontaine ont fait halte à Cuincy

D. CAVALIÉ
Adjointe à la
Culture

La Place Dordain a accueilli un spectacle itinérant un peu particulier le dimanche 21 août,
dans le cadre de l’Été Culturel. L’ensemble de musique Harmonia Sacra a fait découvrir au public les
fables et la vie de Jean de La Fontaine...dans un bus.

Dans ce bus aménagé où 29 adultes pouvaient prendre
place, l’illusion était totale : des sièges rouges comme
dans une salle de spectacle, une peinture au plafond,
des moulures, des dorures, une scène miniature… on se
croyait vraiment à l’opéra, avec une proximité inédite.
Malgré l’espace réduit et grâce à une mise en scène
millimétrée, les 3 artistes ont livré au public un
spectacle de grande qualité mêlant théâtre, musique
et chant avec beaucoup d’humour. Petits et grands ont

été enthousiasmés par cette expérience unique qui a
fait découvrir ou redécouvrir les fables de la Fontaine :
le Corbeau et le Renard, la Cigale et la Fourmi...
La ville tient à remercier le partenariat avec la DRAC
pour la mise en place de ce spectacle hautement
qualitatif qui permet de rendre accessible la culture
dans les petites villes et villages. Nous espérons que
la tournée de l’été culturel sera reconduite en 2023
afin qu’elle puisse à nouveau s’arrêter dans notre ville.

Cuincy Music Tour,
une soirée musicale pour dire «au revoir» aux vacances !
À quelques jours de la rentrée, c’est dans la salle des fêtes que se sont tenus deux concerts
donnant l’illusion d’être encore en période estivale.
Dès 20h, les 3 membres du groupe Spark ont fait
vibrer les murs de la salle des fêtes avec leurs reprises
très rock des années 80. De Depeche Mode à Rita
Mitsouko en passant par Caroline Loeb et Soft Cell,
le public a pu chanter et danser sur ces tubes que
chacun connaît.
Ils ont ensuite laissé la scène à Verlatour et
ses platines. Musicien accompli comme ses
confrères d’Amiens, il a changé l’ambiance de la
salle de la fête avec un son électronique. Lui qui
était à Barcelone quelques jours auparavant, et
avant de se rendre à la fashion week de Milan,
c’est à Cuincy qu’il a montré l’étendue de son
talent.
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Merci aux
spectateurs
déguisés qui
ont mis
l’ambiance
toute la soirée !

retour sur

La réception des enseignants
La municipalité continue une sympathique tradition qui consiste à mettre à l’honneur le
personnel enseignant, ainsi que les personnels municipaux qui s’y rattachent : services
scolaires et animateurs.

E. CARNEL
Adjoint à
l’Éducation

Claude HÉGO, Maire, Éric CARNEL, Adjoint à l’Éducation ont mis à l’honneur Mme BAUDELET, Mme VALLIN, inspectrice et M. DUHIN.

C’est avec un évident plaisir, sans doute lié aussi à
l’éloignement des pandémies, que tout le monde s’est
retrouvé ce mardi 21 juin à la salle des Mariages. Monsieur
le Maire nous a dressé un tableau des bonnes relations
existantes entre l’éducation nationale et notre ville ainsi
qu’un rappel des eﬀorts demandés à tous pour faire reculer
ces pandémies.
La poursuite de l’informatisation des écoles élémentaires

avec la mise en service des nouveaux tableaux numériques
interactifs a autant passionné les professeurs que leurs
élèves.
Nous avons aussi proﬁté de cette réunion pour mettre à
l’honneur Madame BAUDELET, professeur à l’école Joliot
Curie et Monsieur DUHIN, professeur à l’école Jean Rostand,
qui vont pouvoir proﬁter tous les deux d’une retraite bien
méritée que nous leur souhaitons très heureuse.

Rentrée scolaire
Les élus ont fait la tournée des écoles
Claude HÉGO, Maire et Éric CARNEL, Adjoint à l’Éducation ont rendu visite aux écoliers et enseignants
lors de cette rentrée 2O22/2O23.
Comme chaque année, une délégation municipale et
le responsable des Services Techniques ont visité les
écoles afin de veiller à ce que tous puissent travailler
dans les meilleures conditions possibles.
Cette «tournée des écoles» a permis de constater les
travaux réalisés ainsi que les différents aménagements
apportés durant l’été dans les cinq établissements
scolaires de Cuincy.
Enfin, cette rencontre avec le corps enseignant donne
l’occasion à nos élus d’échanger et d’appréhender les
attentes en besoins matériels.

Nos élus ont souhaité une belle année scolaire aux enfants.

Cuincy - octobre 2022

7

retour sur

Que serait l’été sans les centres de loisirs ?
Cette année encore les ALSH d’été se sont bien déroulés, placés sous le signe du soleil !
Ils ont permis l’accueil de 402 enfants pendant une
période de 5 semaines du 11 juillet au 12 août inclus, en
journée complète ou en demi-journée, soit pratiquement
un retour au niveau d’accueil de 2019 et de l’avant COVID.
Ce qui montre l’attachement des parents et des enfants
à ce type de loisirs, ainsi qu’à la qualité des animateurs
et de l’encadrement.
Ce dispositif incontournable des vacances permet
chaque année à nombre d’enfants de vivre pleinement
leur temps estival. L’occasion de se retrouver et de se
faire de nouveaux copains autour d’activités proposées
par des animateurs formés et plein d’idées.

Des animateurs pleins d’idées pour amuser les enfants !

Au centre d’accueil à Pierre Mendès France: 14
animateurs pour accueillir 119 enfants avec beaucoup
d’activités : Peinture, activités manuelles, cuisine, jeux
de piste, piscine, 2 nuitées camping, cinéma, parc
d’attraction (loisiparc) , musée et zoo. Toutes ces activités
sont articulées autour de thématiques diﬀérentes.
Petit clin d’oeil avec 2 veillées déguisées qui ont fait
l’unanimité chez les enfants.
Au centre d’accueil à Joliot Curie pour les primaires :
21 animateurs pour 243 enfants avec de nombreuses
activités parmi lesquelles on peut citer : escalade, zoo,
grands jeux, mini golf du Lalp, olympiades, barbecue,
vélos, Bellewaerde, un séjour à Olhain, 2 nuitées
camping, stage de paddle et de percussions.

La veillée déguisée des princesses et chevaliers.

À la Halle Jean Lenne et à l’école Jean Rostand, 40
adolescents ont fréquenté le centre. Et en plus une
nouveauté cette année qui pourrait peut être se
généraliser, un groupe WhatsApp, où les parents
pouvaient suivre toute la vie du centre par le biais
d’informations et de photos.

Une balade sur l’eau rafraichissante à Bellewaerde !
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Sensations de vol à Bellewaerde.

E. CARNEL
Adjoint à
l’Éducation

Rien de mieux qu’une piscine pour s’amuser entre copains !

Découverte du canoë.

Accrobranche : au contact de la nature...

Session d’escalade à Lille.

Un moment rafraichissant à Hirson !

Initiation au mini-golf de Cuincy.

Diﬀusion des photos des centres de Loisirs aux parents.
Cuincy - octobre 2022
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médiathèque

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

Nouveautés musique

Nouveautés jeux vidéo

Liste non exhaustive

Mais aussi :
Grand Corps Malade, Madame
McCartney III
Orelsan, Civilisation ZAZ, Isa Maneskin, Il Ballo Della Vita
Gaëtan Roussel, Est ce que tu sais ?
Kyo, La Part des Lions Ed Sheeran, égal
Tryo, Chants de bataille
Nolween Leroy, la Cavale
Eddy Mitchell, Country rock
B. Lavilliers, sous un soleil...

Nouveautés bandes dessinées

Nouveaux ateliers
Nouveau

Mercredi
à 11h20*

* Cf Dates à la médiathèque

Nouveau

Le mardi à 10h

Nouveautés documentaires adulte

Mais aussi : Les petits Mythos, Dr Stone, Rick
and Morty, Naruto 46, One Piece 14 à 20,
Patriarchy, One Punch Man, Obiekoul...
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Liste non exhaustive

Mais aussi : Un Bonbon sur la Langue, les chroniques de Muriel GilbertVolodymyr Zelensky, L’Ukraine dans le sang - Batch Cooking mode
d’emploi...

Nouveautés littéraires

Liste non exhaustive

Romans Adulte
H. MURAKAMI
Laura S. WILD
Bruno GALLET
Irène SOLA
Matt HEIG
Gilles BOYER
Sophie KINSELLA
Laurent GOUNELLE
Diane DUCRET
G. DA EMPOLI
J.B CAUSSE
Hiro HARIKAWA

Abandonner un chat
Après la tempête
Au delà de Tasaparang
Je chante et la montagne danse
La bibliothèque de minuit
La Nuit Russe
La vie rêvée d’Ava
Le réveil
Le Maître de l’Océan
Le Mage du Kremlin
Les couleurs invisibles
Les mémoires d’un chat

Romans policier
Franck THILLIEZ
H.Y HANNA
G. OZWAN
V. GUILBERT
F.X DILLARD
J.P BOCQUET

Labyrinthes
Beau Thé Fatal
Breizh Metal
Douve
Fais-le pour Maman
Tuer n’est pas aimer

Romans en Anglais
J. JACOBS
J. PATTERSON
J. BOLITHO
J. BOLITHO
M. THEBO
L. NOWRA

A good day for climbing trees
Beach Road
Betrayed in Cornwall
Buried in Cornwall
Dreaming the Bear
Into the Forest

Une centaine de livres venus d’Angleterre
Merci à nos amis de TWYFORD !
Nous étions à l’heure anglaise, ce samedi 24 juin, lors
de la visite d’Hazel EVANS présidente du jumelage
de Twyford accompagnée de Catherine JANKOWSKI,
conseillère déléguée à la médiathèque. Les étagères
de la médiathèque ont été enrichies d’une centaine de
livres venus d’Angleterre.

A. LOSERO
Président du Comité
de Jumelage - Cuincy

Hazel s’est vue remettre des mains d’Alain LOSERO,
Président du comité de jumelage de Cuincy le livre
«3 siècles d’histoire franco-britannique du Douaisis.»
Merci à tous ceux qui ont participé à ce beau moment
d’échange culturel très convivial.
Un nouvel espace JUMELAGE TWYFORD CUINCY a
été créé. Les lecteurs, enfants et adultes disposent
d’un fond documentaire en anglais et des bulletins
d’informations du comité de jumelage.
Cuincy - octobre 2022 11
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Fête du Sport 2O22
À Cuincy, on se sport-e bien !

P. LENGLEZ
Adjoint aux
Sports

Comme de coutume à pareille époque, la population cuincynoise était conviée à
participer à la Fête du Sport, événement très attendu après la période estivale.
Pour sa 8ème édition, cet évènement a attiré un public
nombreux et enthousiaste au cours de cette journée
du dimanche 11 septembre. Sous la houlette de
Philippe LENGLEZ, Adjoint aux sports, et son équipe
organisatrice, tout a été mis en œuvre pour assurer une
belle promotion de la pratique sportive.
Au complexe Couderc et Halle Jean-Lenne, le public a
pu tester ou découvrir les disciplines proposées par les
clubs et associations cuincynois.
Dès 9 heures, on débutait par la marche suivie du Bike
and Run – alliant course à pied et VTT. Au ﬁl des heures,
le riche programme concocté par l’équipe organisatrice
s’est déroulé au rythme des multiples activités
présentées sur les sites en salle ou en plein air.

Une des nouveautés de cette année : le hockey sur gazon.

Cette journée sportive a débuté à 9 h
par une marche.
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En guise de nouveauté, il était possible de s’adonner au
hockey sur gazon ou de s’essayer sur le circuit kart.
Un Quizz sportif a permis à chacun de gagner de
nombreux lots et aussi un Tee-Shirt, oﬀert à celles
et ceux qui prenaient part à un maximum d’activités.
La manifestation a été marquée par la remise des
récompenses, en présence de Claude HÉGO, Maire et
des membres du Conseil Municipal mais également par
des prestations ponctuelles du Cuincy Country Club et
du Chti Tango.
Au regard du succès remporté par cette édition 2022,
force est de constater que Cuincy mérite bien son label
de Ville Active et Sportive !

Une démonstration active de judo, salle Lino Ventura.

Claude HÉGO, Maire remet la coupe aux vainqueurs du Bike and Run.

Vous aussi, l’an prochain, relevez le déﬁ du Bike and Run !

Joli coup droit d’Hazel EVANS, Présidente du jumelage de Twyford !

Sessions de danse country par le Cuincy Country Club.

De la gymnastique à la salle Ladoumègue du complexe Couderc.

Le circuit Kart et un château gonﬂable
ont diverti les enfants et les ados.
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Les basketteurs cuincynois ﬁnalistes
Plusieurs ﬁnales ont clôturé la saison dernière de l’AS Basket Cuincy. En effet, le club a
aligné des équipes en ﬁnale de compétitions majeures du douaisis, preuve de la vitalité
et de la qualité des formations cuincynoises.

P. LENGLEZ
Adjoint aux
Sports

L’équipe U13F de l’AS Basket Cuincy

En Finales des Coupes du Douaisis, les Seniors masculins
D1 ont vendu chèrement leur peau mais se sont inclinés
face à l’AB Waziers.
En catégorie U13M (D6), les jeunes n’ont rien pu faire
face au BC Orchies qui évolue au niveau régional,
subissant une défaite somme toute logique.
Lors des Finales des Championnats District du Douaisis
et pour leur 2ème ﬁnale de la saison, les U13M ont fait
bonne ﬁgure face à l’AB Waziers, mais ont hélas échoué

au pied du podium. Bravo tout de même pour leur
parcours !
Défaite des ﬁlles en U13F de 1 point face à Pecquencourt,
malgré un handicap de 6 points et en ﬁnissant à 3
joueuses après prolongation.
Un grand bravo aux 3 équipes et merci aux nombreux
supporters présents venus les encourager lors de ces
rencontres, dont Philippe LENGLEZ, Adjoint aux Sports.

Hommage à Jacques BÉCÈDE
Ces belles performances ont cependant été teintées de
beaucoup de tristesse. Ce furent les dernières ﬁnales
sous les yeux du plus fervent supporter de l’AS Basket
Cuincy : Jacques BÉCÈDE, créateur de l’Amicale Sportive
Basket Cuincy et Président d’Honneur.
Jacques BÉCÈDE ne ratait jamais une occasion de
soutenir toutes les équipes. Il nous a malheureusement
quittés le 17 juillet dernier mais nous ne l’oublierons
pas et tous continueront à le rendre ﬁer de son club de
coeur.
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À droite avec la coupe, M. Jacques BÉCÈDE.

retour sur

Tir à l’arc
De l’or et de l’argent pour les Aiglons

P. LENGLEZ
Adjoint aux
Sports

Plusieurs fois reporté, longtemps incertain, le championnat de France UFOLEP 2O22 de tir
à l’arc a pu enﬁn se dérouler le 5 juin 2O22 à Pont-Rémy dans la Somme. Compétition dans laquelle
les archers cuincynois se sont brillamment illustrés en se hissant sur les plus hautes marches des podiums.
La compagnie de tir à l’arc de Cuincy avait délégué une
équipe redoutable emmenée par leur président JeanMichel LATURELLE. Les Aiglons de Cuincy n’ont pas failli
et sont restés ﬁdèles à leur réputation en réalisant une
performance hors du commun puisque quatre de leurs
archers ont été couronnés d’or et le cinquième s’est
adjugé une médaille d’argent.
• Flore RODZIEWICZ a décroché la médaille d’argent pour
sa première participation. Récompense à l’issue d’un long
parcours de préparation et d’une recherche assidue de
l’excellence.
• Claudy WAYMEL-ZAJAK a renoué avec le succès en
montant sur la plus haute marche pour la 5e fois. Ce
succès concrétise son retour en force au plus haut niveau
d’autant plus qu’elle surclasse toutes les catégories d’âges
de sa spécialité.

• Christine MAUGER a écrasé une nouvelle fois la
concurrence en s’emparant du titre pour la 8e fois,
s’inscrivant en maîtresse incontestée de la discipline des
barebows (arc sans viseur).
• Jean-Michel LATURELLE s’impose brillamment pour la
7e fois imposant sa suprématie sur toutes les catégories
d’âges de sa spécialité.
• Bernard WIART crée la surprise en l’emportant haut
la main dans la discipline des arcs à poulies. Médaille
d’or amplement méritée et fruit d’un long travail
d’entraînement, de persévérance et d’abnégation.
De surcroît, le département du Nord remporte le trophée
de platine qui récompense la meilleure équipe de 4
archers en arc classique sans viseur comprenant deux
archers cuincynois !

Félicitations à ces sportifs
émérites qui portent haut
les couleurs de Cuincy et
du Département du Nord !
(photo : A. MAUGER)
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Journées du Patrimoine 2O22
entre patrimoine et gastronomie

D. CAVALIÉ
Adjointe à la
Culture

Le dimanche 18 septembre, dans le cadre des Journées européennes du patrimoine,
des visites guidées de différents sites cuincynois étaient proposées.

Les participants ont été accueillis par
M. le Maire et Charles LADENT, dans le
thème de la journée !

Il s’agissait d’un parcours « dans les
pas du Marquis d’Aoust », d’une
durée d’environ 3 heures, concocté
par Cuincy Loisirs Animations Culture
avec le concours de la Municipalité.
Le rendez-vous était ﬁxé en Mairie dès
9h30, où trône le tableau d’Eustache
Jean-Marie d’Aoust. Ensuite, direction
l’Église paroissiale St Martin, lieu
d’inhumation des Seigneurs de
Cuincy. Le périple culturel s’est
poursuivi jusqu’à la Chapelle Notre
Dame des Aﬄigés - propriété des

Visite guidée de la Chapelle Notre Dame des Aﬄigés.

Seigneurs de Cuincy dont Eustache
Jean-Marie d’Aoust – Sur place, le
public a pu apprécier une prestation
du Chœur Ephémère. C’est enﬁn à
la Médiathèque Louis-Aragon, sur
le site éponyme, que s’est achevé le
parcours initiatique avec des chants
interprétés par la Chorale Mélodie.
(Ci-dessous)
Un succulent
repas médiéval
a été servi aux
participants

La Paduana
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Après la nourriture de l’esprit, c’est
par celle du corps que s’oﬀrait un
banquet médiéval animé par la troupe
La Paduana, pour les amateurs de
patrimoine et de gastronomie.
(Ci-dessous) La chorale Mélodie introduite
par Charles LADENT, Président de Cuincy
Loisirs Animation Culture.

retour sur

Portes ouvertes de
l’école de musique :
un rendez-vous attendu

Concert à la chapelle
des ND des Aﬄigés :
enchantement

D. CAVALIÉ
Adjointe à la
Culture

La chapelle était pleine ce 22 juin pour entendre le concert
de ﬁn d’année du chœur Éphémère. Un concert un peu
particulier car il agissait du premier en ce lieu pour leur
nouvelle cheﬀe, Lucille DELVAUX et donc aussi le premier sans
Pascale GARCIA�IMBERT qui avait créé le chœur en 1999.
Une journée pour découvrir l’école de musique Roger Piétin.

Le 22 juin pour ﬁnir l’année musicale de l’école de musique
Roger Piétin, les classes de cor, saxhorn et les classes
d’orchestre se sont produites dans l’auditorium aﬁn de
présenter le travail d’une année qui a encore été bien
marquée par le Covid. Malgré des conditions pas toujours
simples, le travail a été rigoureux et varié tout comme
la prestation oﬀerte à un public heureux de partager ce
moment.
Bravo aux petits et grands musiciens à qui nous souhaitons
une bonne continuation. Si vous souhaitez les rejoindre,
cela reste possible et vous pouvez appeler le secrétariat au
03 27 93 03 45.

Audition de guitare de l’OCC
La section guitare de l’Oﬃce Cuincynois de la Culture a
quitté momentanément la médiathèque et la salle Malraux
pour l’auditorium de l’école de musique aﬁn de présenter
un concert très apprécié. De Brassens à Ed Sheeran, le
public a été impressionné par la maîtrise de cet instrument
des élèves-musiciens.
Dominique MORELLE, le président de l’association, n’a
eu de cesse de féliciter le travail des élèves mais aussi
la pédagogie de leur professeur Matthieu. Ce dernier a
également fait après l’audition de ses élèves, une prestation
seul, très impressionnante. L’après-midi a sans aucun doute
donné envie à certains de ressortir leur guitare sèche. Si
vous êtes intéressé, les cours ont lieu chaque samedi à la
salle Malraux et ont repris en septembre.

Un concert de qualité à l’Auditorium de l’école de musique.

L’harmonie des chants à 4 voix a totalement emporté
le public qui ne voulait plus que le concert s’arrête. Les
applaudissement ont résonné bien longtemps. Le répertoire
de chants anciens, contemporains et traditionnels chantés
a capella résonne également chaque mercredi soir de 20h à
21h45 dans la chapelle où la chorale se réunit pour répéter.
Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez rejoindre l’association.

Le chœur Éphémère, dirigé par Lucille DELVAUX.

De l’autre côté du tableau,
et si on questionnait l’Art ?

Sillix et Thomas.

Sillix et Thomas ont
présenté en exclusivité
leur tout premier spectacle
à la médiathèque. D’un
concept mêlant musique
(des reprises mais aussi des
compositions originales) et
sketches que le public est
invité à choisir, ils ont pendant
2 heures cherché à répondre
à la grande question : qu’estce que l’Art ?

Le spectacle oﬀre des moments drôles, intelligents mais aussi
sensibles et puissants. A l’issue de ces deux représentations
où se trouvaient des élus du Douaisis, ils se produiront
prochainement à Lambres-lez-Douai, Courchelettes et Lallaing.
On ne peut que féliciter cette jeunesse qui écrit, met en
scène, joue et produit ses spectacles ! Cuincy est très
heureuse d’avoir été la première ville à leur faire conﬁance
et leur souhaite d’autres beaux succès.
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L’exposition
interactive
«Dans mes livres il y a»

C. JANKOWSKI
Conseillère
déléguée à la
Médiathèque

Dans le cadre de son partenariat avec la Médiathèque Départementale
du Nord, la Médiathèque
de Cuincy a pu bénéﬁcier
d’une exposition interactive avec pour thème
l’exploration active du
monde par le tout-petit
au travers des albums
illustrés de Corinne DREYFUS. Les enfants ont pu bénéﬁcier
pendant 3 semaines, du 3 au 23 septembre, d’un accès libre
à l’espace moteur et sensoriel et participer à des ateliers
animés par la Ludothécaire : tapis de lecture, éveil musical,
jeux…
Un réel succès auprès du public, cette prestation sera
renouvelée hors accueil scolaire, début septembre 2023.
En attendant des animations hebdomadaires pour les plus
jeunes vous sont proposées gratuitement toute l’année,
renseignez vous auprès de la Médiathèque.

Changements au
Centre Multi-Accueil

E. CARNEL
Adjoint à
l’Éducation

Depuis la rentrée 2022, certains changements ont été
actés au Centre Multi-Accueil : à commencer par la
prolongation de la direction du Multi-Accueil assurée
par Mme Laëtitia PAGÈS, Éducatrice de Jeunes Enfants,
exercant sur la commune depuis Janvier 2014.
Le Relais Assistant(e)s
Maternel(le)s a acquis
le statut de Relais Petite
Enfance depuis janvier
dernier. Ce service
est désormais assuré
exclusivement par Mme
Delphine BLOT, sur le
même fonctionnement
qu’auparavant (jours
Delphine BLOT et Laëticia PAGÈS.
d’ouverture, horaires…).
Le Lieu d’Accueil Enfants
Parents La Parent’Aise, lieu d’échanges et de soutien à la
parentalité, est maintenu au sein de l’établissement du
Centre Multi-Accueil à raison de deux séances par mois.
+ d’infos : ville-cuincy.fr > services > petite enfance

infos plus

Des actions durant la canicule
La Municipalité a mené des
actions durant la période
caniculaire : des informations ont
été diﬀusées sur le site de la ville
(ville-cuincy.fr) en mentionnant
notamment le numéro de
téléphone «canicule info service»
(08 00 06 66 66) ainsi que
des conseils sur les panneaux
numériques.

CONCOURS PHOTO
2022
Édition

Objectif Nord
paysages, architectures, gastronomie ...

2

voir règlement sur
ville-cuincy.fr

Par ailleurs, les personnes inscrites dans le registre
communal des personnes vulnérables ont été contactées
par téléphone, aﬁn de vériﬁer qu’elles allaient bien, leur
apporter conseils et aide si besoin . Ce registre est constitué
sur la base du volontariat , et les personnes âgées et/ou en
situation de handicap, isolées, peuvent s’y inscrire à tout
moment auprès du Centre Communal d’Action Sociale
( 03.27.93.03.10 ).
Il est conﬁdentiel et permet à nos services de déployer une
vigilance accrue, en cas de canicule, mais aussi en cas de
période de grand froid ou de tout incident se produisant sur
la commune .
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ouvert aux
cuincynois.e.s

CAPTUREZ votre vision du nord, votre nord
un panier gourmand régional
& des bons d’achat à gagner
+ infos sur

inscriptions du 1er juillet au 16 décembre 2022
IPNS - Service Communication - Ville de Cuincy.

infos plus

La Police Municipale se dote de caméras individuelles
M. DURUT

directement aux enre- Adjointe aux Fêtes
et Cérémonies,
gistrements auxquels ils
Sécurité
procèdent. Seuls le responsable de service de la Police Municipale, les agents de Police Municipale
individuellement désignés et habilités,
les oﬃciers et agents de Police judiciaire,
les agents des services d’inspection générale de l’État, le Maire et les membres
des instances disciplinaires et les agents
chargés de la formation des personnels
ont un droit d’accès à ces enregistrements.

Les ﬁnalités de cet usage sont la prévention
des incidents au cours des interventions
des agents de Police Municipale, le constat
des infractions et la poursuite de leurs
auteurs par la collecte de preuve ainsi que
la formation et la pédagogie des agents.
Les caméras sont portées de façon
apparente par les agents de Police
Municipale. Un signal visuel indique
si la caméra enregistre et, sauf si les
circonstances y font obstacle, les
personnes ﬁlmées sont informées du
déclenchement de l’enregistrement.

3 caméras équipent les policiers
municipaux.

L’enregistrement n’est pas permanent mais
peut être déclenché en tous lieux publics et
privés. Une fois la caméra allumée, l’enregistrement audiovisuel se lance d’une pression sur un bouton
et le boitier mémorise alors les 30 secondes qui précèdent.
Les images s’eﬀacent automatiquement au bout d’un mois
sauf en cas de procédures judiciaires ou administratives.
Les agents dotés de cette caméra ne peuvent pas accéder

Pour tout renseignement concernant
ce dispositif s’adresser à : M. le Maire,
Mairie de Cuincy - 15 rue François
Anicot - 59553 Cuincy. Tél : 03 27 93 03 00.
Le droit d’introduire une réclamation se fait auprès de la
Commission Nationale Informatique et Libertés (C.N.I.L) 3 place de Fontenoy - TSA 80715 - 75 334 PARIS Cedex 07
- Tél : 01 53 73 22 22 - Site : www.cnil.fr

L’usage des caméras individuelles est réglementé par les articles L 241-2 et R 241-8 à R 241-15 du Code de la Sécurité Intérieure et par arrêté préfectoral.

Expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité
Frédéric DUVAL, « Cuincy, pour vous et avec vous » : Nous avons vécu un été exceptionnel : fortes chaleurs,
sécheresse inhabituelle, incendies dévastateurs… Ces conditions extrêmes ont souvent été diﬃciles à vivre pour
nos concitoyens. Je déplore cependant l’absence totale de communication de l’équipe majoritaire malgré les
arrêtés préfectoraux. Quelles conduites à tenir pour le bien être de chacun? Quelles mesures à respecter pour
préserver nos ressources en eau potable? Quelles précautions prendre pour éviter tout incendie? N’aurait il pas
été primordial de relayer ces informations ?
Marine BÉGOT, « Cuincy, pour vous et avec vous » : Déjà sur le podium des villes les plus chères en matière
de restauration collective, nous constatons avec tristesse que Cuincy fait partie des 2 seules villes, parmi les
10 plus grandes du Douaisis, à augmenter ses tarifs. Pas de quoi se réjouir de ce palmarès ! A cela, l’équipe
majoritaire répondra sans doute encore que celle-ci reste modérée et que l’impact sur les concitoyens est
faible, comme récemment lorsqu’elle a déjà augmenté la taxe foncière. N’aurait-il pas été plus judicieux de ne
pas alourdir davantage le quotidien des Cuincynois ?
Ludovic JOSEPH, « Cuincy, pour vous et avec vous » : Chères Cuincynoises, chers Cuincynois, j’espère que les
vacances ont été pour vous source de repos malgré des conditions climatiques diﬃciles. Je vous espère en
bonne santé et prêts à aﬀronter cette rentrée qui semble s’annoncer complexe socialement, ﬁnancièrement
ou encore énergétiquement. En eﬀet, la crise actuelle rend notre quotidien de plus en plus diﬃcile et ne
laisse pas toujours présager un avenir serein. Œuvrons ensemble pour nous oﬀrir un meilleur avenir. Je vous
souhaite plein de moments de bonheur. Bonne rentrée à tous.
Roselyne BURGEAT, « Cuincy, pour vous et avec vous » : De nombreux cuincynois nous alertent quant à
l’insécurité croissante dans notre commune et regrettent le manque d’action de la part de l’équipe majoritaire.
Plusieurs déplorent les vitesses excessives de certains véhicules, mettant souvent notre sécurité en jeu. D’autres
n’osent exposer publiquement leurs craintes par peur de représailles. A quoi bon avoir signé un contrat de sécurité
intégrée? Déposée près d’un mois avant la parution du bulletin municipal, le Maire répondra sans doute à cette
expression. Ne faudrait-il pas plutôt agir.
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À Cuincy, des manifestations pour tous... toute l’année !
CONCERT

Concert d’Automne
SAM 15 OCTOBRE 2O22 - 2OHOO - SALLE DES FÊTES - GRATUIT
Masterclass Cuivres le samedi 15 oct de 14h à 18h à l’école de musique Roger Piétin
suivi du traditionnel concert de l’Harmonie Municipale à 20h00 à la salle des fêtes :
au programme : prestation des élèves, de l’ensemble de cuivres et enﬁn l’orchestre
d’Harmonie.

SPECTACLE

Magicordialement vôtre
VEN 21 OCTOBRE 2O22 - 2OHOO - SALLE DES FÊTES - GRATUIT
Au cours de cette soirée, Magor vous présentera des classiques de la Magie ainsi que
des créations originales dans une ambiance familiale où se mêleront mystère, rires et
comédie.

CONCERT

Boby sur Lapointe des pieds
DIM 13 NOVEMBRE 2O22 - 15H3O - SALLE DES FÊTES - GRATUIT
Découvrez ce spectacle musical en hommage au grand Boby LAPOINTE.

- IPNS - Service Communication - Ville de Cuincy

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 ﬁns et ciselés qui laissent la part belle aux textes du
grand Boby.
dimanche 13 novembre - 15h30
Salle deS fêteS - cUincY
entrée gratUite

Les artistes :
Eric BLEUZÉ : Chant, guitare, bouzouki, ukulélé, cuillère et fourchette.
Sarah CATTEAU : Chant, Mélodica, Piano, rouleau à pâtisserie.
Olivier DELGUTTE : Chœur, piano, piano-toy, melodica.

ÉVÈNEMENT

Balade œnologique
VEN 25 NOVEMBRE 2O22 - 2OHOO - SALLE DES FÊTES
Mettez en commun vos connaissances pour répondre à des questions de culture
générale sur le vin. La dégustation est subordonnée à l’achat d’un verre pour la
soirée. Réservations au service des fêtes de la Mairie avant le 18 novembre.
Tél : 03 27 93 03 32

JEUX

Après-midi Jeux de stratégie
DIM 27 NOVEMBRE 2O22 - 14HOO - SALLE DES FÊTES - GRATUIT
Venez jouer aux jeux de stratégie le temps d’un dimanche après-midi à la salle des
fêtes ! Des animateurs formés aux nombreux jeux seront présents pour encadrer ce
moment de convivialité. Entrée gratuite, petite restauration sur place.

Renseignements :
O3 27 93 O3 32 - O3 27 93 17 92 - www.ville-cuincy.fr
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