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ville jumelée avec 
TWYFORD (Angleterre)

Très cordialement, 

Votre Maire,

Claude HÉGO

La micro-crèche «L’art d’être et grandir» ouvrira ses portes en septembre-octobre 
2023. Infos et pré-inscripti ons  sur htt ps://lartdetretgrandir.com/

Expulsion des gens du voyage, friche Pizzeria St Marti n 

Nominati on d’un Conseiller Délégué

Nouveau commerce Place Dordain

Bientôt une nouvelle micro-crèche à Cuincy

Place Dordain : 

M. le Maire a pu engager en liaison avec M. le Sous Préfet et le Commissaire 
divisionnaire une procédure d’expulsion des gens du voyage en quelques jours.
La Municipalité a de nouveau renforcé l’entrée de ce site privé, en friche depuis 
plusieurs années. La procédure d’expropriati on est en cours et l’enquête 
publique démarrera le 27 mars 2023, dans l’objecti f de créati on d’une aire de 
covoiturage.

M. Yvon BURY, conseiller municipal est désormais nommé 
Conseiller Délégué en charge des économies d’énergies et de la 
réducti on des factures énergéti ques. 

Ouverture (esti mée) d’un Carrefour market en avril.

Texte

Chères Cuincynoises, chers Cuincynois, 

À peine la période de crise sanitaire passée, nous plongeons dans une crise 
infl ati onniste inédite depuis des années. Tous les citoyens sont touchés. 
Notre collecti vité l’est également fortement, à travers l’augmentati on 
énorme des tarifs de l’énergie et des produits alimentaires de notre 
restaurati on municipale. De plus, nous n’avons pas la vision de l’évoluti on 
à venir. La prudence s’impose et un grand plan d’économies doit être 
engagé pour compenser toutes les charges fi nancières de foncti onnement 
supplémentaires. Des acti ons ont déjà été lancées comme l’exti ncti on la 
nuit de l’éclairage public, de nombreuses autres également, notamment 
sur les économies de chauff age des bâti ments communaux, les transports 
scolaires, les fêtes et cérémonies, les charges de personnel. Toute cett e 
réfl exion a été la base du débat d’orientati on budgétaire lors du Conseil 
Municipal du 3 mars.

Une décision importante a été prise : celle de ne pas augmenter le taux 
communal d’impositi on en 2023. 

Certains investi ssements seront reportés pour limiter l’appel à l’emprunt, 
mais les projets majeurs seront maintenus. Ayons une note d’opti misme : 
le printemps est là, de belles animati ons municipales s’off rent à vous et les 
moments de convivialité sont retrouvés. Découvrez à travers ce bulleti n 
municipal la vie de votre commune. 

Transport aux courses
bibliothèque à domicile

Transport au Club des Aînés 
Initi ati on informati que à domicile

Infos - tarifs : 06 32 65 78 08
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Le point sur les travaux en cours...et réalisés  
D. PHILIPPE 
Adjoint aux 

Travaux 
Commerces

Le chanti er de consolidati on de la structure a débuté 
le 2 janvier, tout d’abord par les travaux préparatoires, 
puis par l’étayage de la charpente. L’entreprise 
spécialisée peut ainsi procéder au changement des 
têtes d’arbalétrier et au remplacement des poteaux 
de soutènement fi ssurés. Les menuiseries arrières ont 
également été démontées, afi n de pouvoir y introduire 
les 15 tonnes de bois nécessaires, ainsi que les machines 
et engins volumineux. Les travaux devraient durer 5 mois, 
pour un montant de plus de 600 000 €.

Les travaux se poursuivent normalement et pour l’instant, 
le planning est respecté. Les cloisons intérieures, le 
câblage électrique, ainsi que le carrelage au sol ont été 
posés. Vont suivre : l’installati on de la venti lati on et des 
radiateurs, le montage du self, les peintures intérieures 
et extérieures et l’installati on du mobilier. 

Sauf imprévu, les élèves de cett e école pourront en 
profi ter, dès la fi n de l’année scolaire.

Une grande parti e des voiries de la résidence Floréal 
située rue du 19 mars 1962, a été réfecti onnée : le 
trott oir, quelques bordures et les deux raquett es ont 
été remis à neuf. Coût de cett e rénovati on : 65 000 €.

Les travaux de réparati on en toiture sont à présent 
terminés. L’isolant ainsi que la membrane extérieure, 
arrachés lors de la dernière tempête, ont été remplacés 
et le circuit de chauff age endommagé a quant-à lui, été 
remis en foncti on.

Les travaux d’isolati on et de couverture de l’aile gauche 
sont maintenant achevés. Le remplacement d’un dôme 
et la créati on d’un puits de lumière dans les bureaux 
sont en cours de réalisati on.

Quelques réparati ons en voirie ont eu lieu en ce début 
d’année : rue des Fauvett es, rue des Girofl ées, rue 
des Colchiques, impasse Saint Nicolas et au fond de la 
raquett e rue du Dragon.

Complexe sporti f Roger Couderc Restaurant scolaire, école Jean Rostand

La résidence Floréal rénovée

Complexe sporti f Jean Lenne

Rénovati on de la toiture aile gauche en mairie

Travaux de voirie divers

Salle Léo Lagrange École Jean Rostand

Résidence Floréal

Aile gauche mairie
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Avec le personnel

Le Mardi 10 janvier Claude HÉGO, Maire et le Conseil 
Municipal recevaient le personnel communal pour une 
cérémonie d’échanges de vœux.

Remerciant les services pour le travail accompli en 2022 
dans un contexte d’exigence du public et de contraintes 
réglementaires toujours plus nombreuses, il a souligné 
l’implication de tous dans leurs missions de  service 
public, conforté en cela par la capacité d’adaptation 
des agents face aux multiples textes législatifs opposés 
aux collectivités territoriales. 

Le Premier Magistrat a conclu son propos par des voeux 
de santé, de solidarité et de convivialité. Le discours fut 
parachevé par la remise de médailles à 5 agents : 

Stéphane DELATTRE et Isabelle LECLERCQ (échelon 
Argent) , Christelle LEGLAY  (échelon Vermeil), Viviane 
CARON et Isabelle SERWATKA (échelon Or) et aussi par 
la mise à l’honneur d’une retraitée : Patricia LAGACHE.

Avec la population

Jeudi 12 janvier, Claude HÉGO, Maire, a présenté ses 
vœux à la population, en images et en mots. Revenant 
sur l’année 2022, il a notamment déploré la découverte 
de fissures dans les poutres soutenant la toiture du 
complexe sportif Roger-Couderc et l’état de la toiture 
du complexe sportif Jean-Lenne, emportée par la 
tempête. A ce titre, il a salué la solidarité des communes 
voisines, qui ont accordé des créneaux dans leurs salles 
de sports aux associations sportives cuincynoises pour 
leur permettre de poursuivre leurs activités.

Par ailleurs, le Maire est revenu sur le formidable 
élan de solidarité envers l’Ukraine, la création de  la 
première Semaine bleue, en collaboration avec le CCAS 
de Lauwin-Planque, sur « l’envol » de la médiathèque. Il 
s’est félicité de la gratuité des transports, du lancement 
de recrutements par Pôle emploi pour Renault 
Electricity et de la future usine de batteries Envision. 

M. DURUT 
Adjointe aux Fêtes

et Cérémonies,
Sécurité 

Des vœux, en veux-tu... en voilà pour 2O23 ! 
Après deux années sans cérémonie pour cause de pandémie, M. le Maire a enfi n retrouvé en 
public ses administrés et son personnel pour l’échange de vœux traditionnel à l’Espace Marc 
Mercier.

Claude HÉGO, Maire

Le personnel communal mis à l’honneur par M. le Maire et 
Marti ne DURUT, adjointe aux fêtes, aux cérémonies et à la sécurité.
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En outre, Il a salué l’ancrage du marché place du 
Capitaine Dordain, et la Journée du patrimoine 
organisée par Cuincy Loisirs Animation Culture.

En termes de perspectives pour 2023, la municipalité 
va engager le renforcement de la structure du 
complexe Roger-Couderc. Les travaux de création de 
la restauration scolaire à l’école Jean-Rostand seront 
terminés en avril. Le passage intégral de l’éclairage 
public en LED et un programme d’économie d’énergie 
sont prévus.

En termes de sécurité, des dispositifs de 
vidéosurveillance seront installés auprès de deux 
écoles, et le centre de supervision urbain, devenu 
vétuste, sera remplacé. Le réaménagement du parc 
urbain de la résidence Notre-Dame, un des projets 
phares du mandat, débutera cet automne.
Deux grands projets d’habitat seront lancés. Une 
résidence services pour seniors et un lotissement de 

130 maisons. Le lotissement médical sera bien avancé, 
pour une mise en service de professionnels de santé 
et d’une microcrèche en fin 2023/2024. Une aire de 
covoiturage sera aménagée dès l’expropriation de la 
friche de l’ancienne pizzeria, à l’entrée de Cuincy. En 
marge de la cérémonie, plusieurs Cuincynois ont été 
mis à l’honneur pour leur engagement citoyen :

Raphaël et Jules COUTURE, Jeunes Champions de Hockey

Henri MAGUIRE, fi gure cuincynoise engagée dans le bénévolat

Sacha (Oleksandra) KIBA, pour sa contribution dans la 
préparation des colis pour l’Ukraine

Anne PRINGERE, qui héberge Sacha KIBA et sa famille 
ukrainienne

Michel TROCME et Odette DOCO, de l’association « Les 
Amoureux de la Charcuterie Maison »

L’harmonie Municipale a accueilli la populati on en musique.

Plusieurs Cuincynois ont été mis à l’honneur pendant la cérémonie.

La fameuse «plancha dégustati on» proposée par l’Auberge verte. 



Distribution des Colis de Noël aux Aînés

Une Mutuelle communale pour lutter contre 
le renoncement aux soins et favoriser le pouvoir d’achat

A l’approche des Fêtes de fi n d’année, le traditionnel Colis a été offert aux Aînés par la 
Municipalité. Un geste fort apprécié par les récipiendaires.
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M. FENAIN 
1e Adjointe aux

Aff aires Sociales

La préparation et la distribution des quelques 1285 
colis s’est opérée sous la houlette de Marylise FENAIN, 
1ère Adjointe aux Affaires Sociales et avec le concours 
des agents du CCAS et d’une trentaine de bénévoles.
Les colis ont été commandés et tous livrés à la Salle des 
Fêtes. Il a fallu y ajouter la carte de vœux et les brioches. 

Les bénévoles se sont alors chargés de répartir les colis 
par secteurs. Chaque équipe de distributeurs avait en 
moyenne 50 colis à remettre aux aînés.  La distribution 
s’est déroulée le 7 décembre toute la journée dans la 
bonne humeur. 

Cuincy a décidé la mise en place d’un dispositif de 
mutuelle « communale » qui a été négociée afin 
d’offrir aux Cuincynois une complémentaire santé 
alliant qualité de prestations et cotisations 
adaptées. Le choix s’est porté sur la 
Mutuelle Just. 

Choix de proximité et de sécurité 
tout d’abord puisque cette mutuelle 
régionale basée à Valenciennes est 
présente depuis près d’un siècle dans le domaine 
de la protection santé. Choix de l’expertise ensuite 
puisque cette mutuelle a travaillé avec les élus 
pour proposer des formules adaptées aux besoins 
des habitants et des tarifs en adéquation avec les 
possibilités de chacun. Ces tarifs sont ainsi plus 
avantageux d’environ 20% en moyenne par rapport à 
ceux d’un contrat classique.

En plus des garanties « classiques » d’une 
complémentaire santé à moindre coût, l’offre négociée 

inclut une série de services ou d’avantages non 
négligeables en ces temps où la prévention 

et la préservation du bien-être et du 
bien-vieillir sont encore plus importants.

En effet, chaque adhérent à la mutuelle 
communale de Cuincy peut bénéficier 

du remboursement de sa licence sportive 
ou de sa cotisation associative à hauteur de 

40 € (valable pour tous les ayants-droits), et de 
l’accès à la téléconsultation médicale.

Si vous désirez en savoir plus sur la mutuelle 
communale, des permanences sont organisées le 
1er mardi matin de chaque mois sur rendez-vous au 
service Social de la mairie ou au 03 27 93 03 10.

Des chocolats offerts 
pour les repas à domicile

Le 2 décembre, Marylise FENAIN et 
Éric CARNEL ont accompagné Christi ne 

et Mélanie de l’Auberge Verte 
dans la tournée des livraisons de 
repas à domicile pour remett re aux 
bénéfi ciaires la boîte de chocolats 
off erte par la Municipalité. 

Merci et bravo aux bénévoles pour ce bel engagement. Un moment de rencontre toujours apprécié. 
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En fi n d’année 2O22, à Cuincy, Noël s’est invité avec un programme varié et riche en 
activités qui a donné l’occasion de se réunir et partager des moments sympathiques.

Le samedi 17 décembre fut parti culièrement chargé ! Tout 
a commencé à 15h avec l’ouverture du marché de Noël au 
complexe Couderc, rue du Marais. Un très nombreux public 
s’y est pressé pour  faire ses emplett es auprès des stands 
tenus par les associati ons cuincynoises. 

À 15h30, à l’église Saint-Marti n, on a applaudi le chœur 
Ephémère. Le groupe vocal a séduit les oreilles des 
mélomanes par des interprétati ons de grande qualité.

À 17h30, un moment très att endu de la journée : la descente 
du Père Noël. Rendez-vous était donné sur le parvis de l’église 

Saint-Marti n où att endaient des membres de Sing a Song et 
le Club alpin de France. Dès que le père Noël a retrouvé le 
plancher des vaches, un défi lé aux lampions organisé par 
le CLAC a emmené la foule au marché de Noël. Les enfants 
des écoles ont eu le loisir de faire un tour de manège et 
déguster un chocolat chaud off ert par la Municipalité. 
L’associati on «Les Amoureux de la Charcuterie Maison» a 
quant à elle proposé aux aff amés une part de tarti fl ett e ou 
de choucroute .

Un magnifi que feu d’arti fi ce, ti ré par les arti fi ciers 
municipaux à clôturé à 19h cet après-midi bien rempli.

Noël à Cuincy 2O22 
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Le 20 décembre, la Municipalité a proposé aux enfants 
les ateliers de Noël : au programme confecti on de biscuits, 
de décorati ons, lectures de contes et dégustati ons de crêpes. 

Le 12 décembre, le Centre Multi - accueil et le Relais peti te 
enfance ont proposé aux familles «le Manteau Rouge» un 
spectacle pour le plus grand plaisir des enfants. 

La traditi onnelle descente du Père Noël Le marché de Noël 

M. DURUT 
Adjointe aux 

Fêtes, cérémonies
sécurité

Des activités festives pour les enfants
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Dessinateurs en herbe et photographes 
amateurs ont été primés
Mercredi 25 janvier se tenait dans la salle des fêtes, la traditionnelle remise des prix pour les concours 
de dessins de Noël et de photographies. 

D. CAVALIÉ 
Adjointe à la

Culture 

Cett e année encore, les peti ts Cuincynois ont réussi à épater 
le jury qui a noté un gros investi ssement de nombreux 
parti cipants. La précision et le soin ont été parti culièrement 
soulignés. Tout ce travail a été récompensé par un bon d’achat 
chez Cultura.

Le thème du concours photo centré sur le Nord et ce qu’il 
représente pour les parti cipants a donné un concours varié. 
Nous avons eu des symboles du Nord allant de paysages à la 
gastronomie en passant par ses monuments ou festi vités. De 
cett e belle variété, il en est ressorti  que notre département est 
beau, riche, unique. Le jury a apprécié les textes accompagnant 
certaines photos qui expliquaient le choix de retenir cett e vision 
du Nord. Tous les parti cipants ont aussi été récompensés.

N’hésitez pas à vous rapprocher de l’associati on Top Images si 
vous voulez approfondir vos noti ons de photographie. Merci à 
tous et à bientôt pour une nouvelle éditi on.

Les lauréats du concours photos «Objecti f Nord» : 
1 : Emmanuelle ESTER ( ci-dessus) - 2 : Maxime BRIDOUX ( à gauche) 
3 : Vincent DUFOUR (ci-dessous)

Les lauréats du concours «Dessine moi ton Noël»: 
3-5 ans : 1 : Jallali ADEM  - 2 : Victor LAZZAARIN 
3 : Antoine DEGAND ; 6-8 ans : 1 : Adam PAPEGAY - 2 : Noah BRONDANI
3 : Déméthan BACHORZ ; 9-10 ans : 1 : Railes IMRAN - 
2  : Margaux DASSONVILLE - 3 : Claudia DUFOUR



entreprises 

Le bien-être à Cuincy 
La municipalité souhaite en cette page mettre en avant les entreprises cuincynoises 
consacrées au bien-être. 

CABINET CO-PARTAGÉ  135 rue Pierre Curie

Le lundi : Séverine PITARD  
Prati cienne en hypnose et Reïki.  
Tél : 06 58 98 33 97

Le mardi : Ludivine Réfl ex’Zen 
Bio réfl exologue et relaxologue 
émoti onnelle. Tél : 06 60 33 02 50 

Le mercredi : Claire BRARD, 
Psychologue clinicienne 
Bilans et psychothérapies de l’enfant, 
souti en à la parentalité - thérapie 
familiale. Tél : 07 62 26 72 88

 

Le jeudi : Samira ARRAS - Maquilleuse 
professionnelle. Mariage, shooti ng, 
tournage, cours d’auto maquillage...
Tél : 06 16 43 38 96

Le vendredi : Au grès de soi, 
Laury LONGUÉPÉE-DUBUIS.
Thérapeute familiale et conjugale
Tél : 06 63 95 22 40 - www.augredesoi.fr

Le samedi : Bruno BEGHIN, Magnéti seur 
Sourcier - géobiologue. 
Tél : 06 67 59 19 62

 

Retrouvez chaque jour un intervenant dans ce cabinet partagé : 

Charlott e VASSEUR - Laura DURIEUX
Psychologues
41 rue Emile Zola
Tél : 07 83 38 44 77.

METAMORF’OSE 
Insti tut de beauté
287 rue du Marais
Tél : 06 74 83 31 21.

Hervé CANIVET
Sophrologue
71 rue Louis Pasteur
Tél : 06 09 11 89 05

L’EMOI DES SENS
Insti tut de beauté
10 rue Suzanne Lanoy
Tél : 03 27 86 51 25.

LE SALON
Salon de coiff ure - barbier
173 rue Jean Jaurès
Tél : 03 27 98 91 81.

SALON COGEZ
Salon de coiff ure
128 rue François Anicot
Tél : 03 27 87 53 26.

WITOLD COIFFURE
Salon de coiff ure - barbier
4 rue Delfosse
Tél : 03 27 88 43 17.

COACH & CONSULTANTE EN IMAGE 
Stéphanie QUESNOY, rue E. Varlin
Tél : 06 72 38 13 03

D. PHILIPPE 
Adjoint aux 

Travaux 
Commerces

Cuincy - mars 2023 9
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Le Pôle Action Jeunesse a été inauguré
Le Pôle Action Jeunesse, installé dans le centre Henry Dunant a été inauguré samedi 4 février.

Un très bel outi l « fait pour les jeunes » cuincynois, 
a insisté Claude HÉGO, Maire, très sati sfait de la 
réhabilitati on de ces locaux.

Ces bâti ments ont, au cours des années passées, abrité 
une crèche, le centre d’acti vités socio-éducati ves 
municipal (CASEM) dans le quarti er Notre-Dame. Depuis 
la fi n de l’année dernière, le centre Henry-Dunant est le 
nouveau Pôle Acti on Jeunesse de la ville.

Les travaux de réhabilitati on du centre, qui ont duré une 
dizaine de mois, se sont terminés en automne. La toiture 
du bâti ment a été totalement refaite, les murs et les sols 
ont été remis à neuf et les huisseries remplacées. Le 
mini-golf, lui, avait été inauguré l’été dernier. En cassant 
de nombreuses cloisons, les lieux de vie ont gagné en 
convivialité, en lumière. Une cuisine a été installée, des 
salles informati ques, de jeux, de réunion et de danse ont 
été aménagées. 

L’off re de loisirs est étoff ée : à l’extérieur on trouve un 
boulodrome et un mini-golf. À l’intérieur, une borne 
de jeux d’arcades, un baby-foot, un billard et une 
salle occupée par un snooker :  autant d’équipements 
qui devraient ravir les soixante-quatre adolescents 
actuellement accueillis au Pôle Acti on Jeunesse.  

E. CARNEL 
Adjoint à 

l’Éducation

L’inaugurati on a débuté par une visite du Mini Golf...

Un boulodrôme jouxte l’entrée du centre Henry Dunant.

Le bâti ment d’origine nécessitait des travaux de rénovati on.
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Au total, ces travaux confi és à des entreprises locales 
mais également aux services municipaux ont coûté 
340 000 €. Un montant un peu plus élevé que ce qui 
avait été prévu mais Claude HÉGO, Maire, indique que 
la commune a obtenu une parti cipati on de la Caisse 
d’Allocati ons Familiales (CAF), à hauteur de 210 000 €. 

Lors des discours, Véronique DELCOURT, Présidente 
du Conseil d’Administrati on de la CAF,  a souligné que 
« notre but, c’était de répondre à une problémati que et 
de proposer une off re qualitati ve de service. »

Claude HÉGO a quant à lui précisé qu’il s’agissait « d’un 
lieu où les jeunes peuvent se retrouver en sécurité mais 
aussi avec une certaine liberté. Un lieu qui mixte toutes 
les populati ons de jeunes de notre territoire. » 

Billard américain, Air Hockey, borne de jeux d’arcade...

Un coin cuisine équipé

Un espace informati que (recherche d’emploi, rédacti on de CV...)

Un espace cinéma / jeux vidéos / babyfoot

Une salle de réunion idéale pour créer des projets... 



Just Dance éditi on 2023 - Switch 
Hogwarts Legacy, l’Héritage de Poudlard - PS5
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Liste non exhaustive

Quoi de neuf à la médiathèque Louis Aragon ?

Une forte affl  uence vidéoludique en mode fi xe ou portable !

médiathèque

Une vaste gamme de 90 jeux vidéos est 
disponible à la médiathèque. Ces dernières 
vacances ont été marquées par une forte 
affl  uence vidéoludique chez les jeunes venus 
avec leurs parents ou grands parents, que 
ce soit en mode portable avec les Nintendo 
Switch, sur la télévision avec la Playstati on 5 
ou encore à la salle informati que. 
Rappelons que la compéti ti on 2023 inter-
médiathèque «Rocket Bib» (sur le jeu 
Rocket League) est lancée. La ville de Cuincy 
est actuellement classée 2e dans sa poule. 
Bravo à nos jeunes compéti teurs !

Nouveautés jeux de société 

Nouveautés jeux vidéos : 

Pour les peti ts :

Adultes et adolescents :

Venez jouer entre copains/copines à la médiathèque ! 



Romans Adulte

A. TADJER
Christi an LABORIE
Claire VIGARELLO
Colson WHITEHEAD
Danielle STEEL
Didier DECOIN
Élie SEMOUN
Élise FISCHER
E. JANE HOWARD
Frédéric DARD
Heather MORRIS
Hester FOX

D’audace et de Liberté
Les fi ancés de l’été
Où naissent les héroines
Harlem Shuffl  e
Royale
Le nageur de Bizerte
Compter jusqu’à toi
Tous au théâtre
La fi n d’une ère
Bataille sur la route
Le voyage de Cilka
La berceuse des sorcières

Nouveautés littéraires Liste non exhaustive

Romans policier

Bandes dessinées

A. BAGNOUD
A. LAIPSKER
A. INDRIDASON
Valério VARESI
Freida McFARDEN
Julia CHAPMAN
Julie CLARK
Laurent GAUDÉ
R. JONASSON
Sebasti en RAIZER
S. SPOTSWOOD
William BOYLE

De la part du vengeur occulte
...et avec votre esprit
Le roi et l’horloger
La maison du commandant 
La femme de ménage
Rendez-vous avec le Diable
Le dernier vol
Chien 51
A qui la faute 
Mecanique mort
Meurtre sans fi let
Eteindre la lune

C. JANKOWSKI 
Conseillère 

déléguée à la 
Médiathèque 
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Cours d’Anglais
à la médiathèque 

de Cuincy
dès l’âge 
de 18 ans

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

                            Inscription possible tout au long 
                                                  de l’année.

           Renseignements : 06 22 10 01 61

  Cours le samedi 
matin, 10H-11H30

Cours du soir 
du lundi au vendredi, 

17H - 18H30

Les nuits de la lecture à la médiathèque 

infos plus

Dans le cadre des nuits de la lecture sur le thème «La Peur», la médiathèque a proposé
des activités familiales en soirée. Retour en images...

Quand le livre se fait jeu, une animati on proposée... ... avec l’aide bénévole de Sébasti en et Fanti ne. 

La péti llante équipe d’Intégral Impro... ... acclamée par le public venu nombreux. 

Écoles J. Rostand - Jean Zay - Joliot Curie.

retour sur
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C. JANKOWSKI 
Conseillère 

déléguée à la 
Médiathèque 



L’auditi on délocalisée au beguinage

...permet de se produire en public, dès le plus jeune âge. 

Du 3 au 5 mars

L’auditi on de tuba/trompett e du 7 février...

Cuincy - mars 2023 15

Le lundi 6 février, la classe de saxophone a eu la bonne 
idée de délocaliser son auditi on au béguinage. Il 
suffi  sait de traverser la rue pour vivre une rencontre 
intergénérati onnelle émouvante entre les musiciens 
apprenants et les aînés de notre commune. Des étoiles 
dans les yeux ces derniers ont émis le souhait de 
reconduire ces rencontres musicales à l’avenir.

Le lendemain, les élèves et professeurs de tuba, 
trompett e se sont réunis avec le public à l’auditorium 
de l’école de musique, off rant aux spectateurs une 
démonstrati on de leurs apprenti ssages dans ce lieu 
parfaitement propice à l’écoute musicale. 

Organisée par Cuincy Loisirs Animati ons Culture, cett e 
braderie d’hiver à réuni 80 exposants le 5 février à la 
Halle Jean Lenne, pour le plus grand plaisir des chineurs ! 

Les exposants en vins et 
alimentati on ont proposé des 
produits de traditi on et de qualité. 
Le point-restaurati on de cuisine 
thaïlandaise authenti que du 
Sabaï-Sabaï de Douai, a apporté 
une note exoti que très appréciée 
par les visiteurs et connu un vif 
succès. Gourmets et gourmands 
n’ont donc pas manqué ce 
rendez-vous incontournable, à la grande sati sfacti on 
de MM SOULARY et BIGAND, organisateurs du Salon 
et de Claude HÉGO, Maire. À noter que les bénéfi ces 
ont été récupérés par le Lions club, organisateur du 
salon. Les fonds seront ensuite reversés à l’opérati on 
« 5000 enfants vivent leurs rêves ».

Les auditions à l’école de musique sont fréquentes et permettent de constater le travail et 
les progrès des élèves. Le plaisir de partager la musique y est toujours présent et l’émotion toujours vive. 
N’hésitez pas à venir y assister dans l’auditorium car elles sont ouvertes à tous.

retour sur

Les auditions de l’école de musique
Des moments de plaisir intérgénérationnels 

La braderie couverte 
à la Halle Jean Lenne

Le salon du vin et des saveurs

D. CAVALIÉ 
Adjointe à la

Culture



JL. JESSUS 
Adjoint aux

Finances  

Rapport d’Orientation Budgétaire 2O23
Jean-Luc JESSUS, Adjoint en charge des fi nances, a présenté au cours du Conseil 
Municipal du 3 mars dernier le Rapport d’Orientation Budgétaire de l’année 2O23

14

Une reprise économique forte après la COVID engendrant 
des problèmes d’approvisionnement, une crise sur les 
mati ères premières en automne 2021 et la guerre en 
Ukraine début 2022 sont les principales causes de cett e 
infl ati on de plus de 6% pour l’année 2022. 

Les conséquences sur les comptes locaux ont été visibles 
l’an dernier et devraient être toujours présents pour 
2023. En eff et, l’infl ati on att endue en 2023 sera encore en 
progression tout comme la revalorisati on des contrats de 
prestati ons de services, d’achat de gaz et d’électricité. De 
plus, la masse salariale absorbera l’eff et année pleine de la 
hausse du point d’indice intervenue en juillet 2022.

Les orientati ons futures :

• Maintenir le cap de limitati on de nos dépenses de foncti onnement, notamment en frais 
de personnel et en consommati ons énergéti ques. 

• Externalisati on parti elle du nett oyage des locaux et de l’entreti en des espaces verts en 
2023-2024.

• Conti nuer à renégocier les contrats, passer par des marchés groupés, poursuivre l’isolati on des bâti ments, mett re en 
place le marché d’éclairage public et ainsi réaliser des économies.

• Profi ter des dotati ons d’investi ssement ( DSIL, fond vert).

• Finaliser les travaux en cours ( restaurati on municipale de l’école Jean Rostand, 
renforcement de la charpente au complexe sporti f Roger Couderc (600 000 €), 
poursuite de l’aménagement du cimeti ère.)

• Les grands projets d’investi ssements ( aménagement de la zone 1AUI, résidence 
séniors, résidence Notre Dame )

Par ailleurs, le budget primiti f 2023 ti endra compte : 

• Pas d’augmentati on des taux d’imposti on en 2023 et une hausse de 2% en 2024.

• Prévision d’un emprunt d’environ 900 000 € en 2023 pour fi nancer les travaux d’éclairage 
public et du complexe Roger Couderc. 

• Évoluti on des bases fi scales de la taxe foncière par l’État de 7,1 % en 2023.
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fi nances

Complexe Roger Couderc



infos plus

Changement de gaz, ce qu’il faut savoir 

Le point sur le plan de sobriété énergétique

Ce changement de gaz n’implique pas un changement de 
fournisseur.
Il s’agit d’une grande opérati on menée par GRDF dans 
notre région. Il va falloir adapter des centaine de milliers 
d’appareils pour l’arrivée d’un nouveau gaz venu de Norvège. 
Ce changement se fera progressivement jusqu’en 2029. Il est 
dû à la fi n de vie d’un gisement d’exploitati on aux Pays-
Bas. 

Si votre habitati on est alimentée en gaz naturel 
(réseau GRDF), il faudra vérifi er que votre 
installati on est bien conforme pour recevoir le 
nouveau gaz dit H (provenance de Norvège).

Cett e opérati on est totalement gratuite.
Vous aurez jusqu’au mois de juillet 2023 pour 
réaliser l’inventaire de vos appareils alimentés 
en gaz naturel. Cet inventaire se réalise sur 
internet avec le code envoyé par courrier. 
Pour celles et ceux qui n’ont pas la possibilité 
de faire cet inventaire par internet, un technicien 

missionné gratuitement par GRDF prendra rendez-vous avec 
vous dès septembre 2023.

En 2025...
Tout le monde recevra un plombier chauff agiste pour un 
réglage obligatoire (gratuit) et fi n 2025, le nouveau gaz H 
sera en service. 

Qui va payer ? 
Pour la très grande majorité des clients, 
il n’y aura rien à faire, ni à payer. GRDF 
prend en charge l’inventaire, les 
réglages et changements de pièces. 

Pour les chaudières incompati bles 
(2%), il y aura des aides fi nancières de 
l’État. 

Plus de 150 000 €
C’est en année pleine les économies d’énergie  (electricité et 
gaz) déjà initi ées en 2022 et en 2023 par le plan de sobriété 
énergéti que et les décisions associées (études, suivis...)

Parmi les acti ons en cours : 
Au 1er avril 2023 
Mise en place d’outi ls de suivis et de décisions 
concernant les économies d’énergie. 

Au 1er juin 2023 
1/3 de l’éclairage public de Cuincy sera en LEDS. 
La commune disposera d’un système de pilotage. 

L’objecti f est le passage en LED de l’intégralité de la ville au 
1er juin 2025.

Au 1er septembre 2023 
Via l’installati on d’outi ls connectés un pilotage 
de la régulati on du chauff age sur les 3 bâti ments 

municipaux les plus consommateurs sera mis en place. 

Les acti ons déjà entreprises :

• Identi fi er et cibler les bâti ments ineffi  caces 
• Vérifi er les systèmes de régulati on de chauff age.
• Respect du code de l’énergie (19°C)
• Mobiliser, former les agents à la sobriété energéti que.
• Interdire l’usage des chauff ages d’appoint...
• Couper l’eau chaude (hors établissement scolaire)
• Réducti on de la saison de chauff e des bâti ments. 
• Exti ncti on de l’éclairage public de 23h à 5h 
(sauf sur 3 zones jugées prioritaires)

STOP AUX ARNAQUES
• Ne montrez jamais votre facture de 
gaz ou votre N° de PCE à 14 chiff res. 
• Ne signez aucun devis, ne payez rien !

dû à la fi n de vie d’un gisement d’exploitati on aux Pays-

de faire cet inventaire par internet, un technicien 

Qui va payer ? 
Pour la très grande majorité des clients, 
il n’y aura rien à faire, ni à payer. GRDF 
prend en charge l’inventaire, les 
réglages et changements de pièces. 

Pour les chaudières incompati bles 
(2%), il y aura des aides fi nancières de 
l’État. 

STOP AUX ARNAQUES

infos plus
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Y. BURY 
Conseiller délégué

en charge des 
économies 
d’énergies

Mi-mars 2O23, vous recevrez un courrier de GRDF dans votre boîte aux lettres afi n de vous expliquer les 
modalités liées au prochain changement de gaz.

Depuis 2O22, la ville de Cuincy s’est engagée dans l’exécution d’un plan de sobriété, 
dans le but de réduire nos consommations énergétiques.



retour sur

D. CAVALIÉ 
Adjointe à la

Culture 
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Les archers Cuincynois sont 
toujours aussi effi  caces !

Les dernières pièces de théâtre à Cuincy 

Le tournoi 
de Futsal à Cuincy

Le club des Aiglons de Cuincy vient de parti ciper les 28 et 
29 janvier au championnat de France en salle. Christi ne 
MAUGER, Claudy WAYMEL-ZAJAK et Bernard WIART sont 
champions de France UFOLEP en salle dans leur catégorie, 
Jean-Michel LATURELLE est ex æquo avec le 1er mais classé 
2e départagé au nombre de «10» , Jacqueline MOREAU est 
2e, Delphine LESAGE 5e, Didier LEWANDOWSKI 7e, Roger 
BONIFACE 10e et Joël LECLERCQ 16e. Bravo à toutes et tous !

L’AS Cuincy football a organisé le 8 janvier à la Halle 
Jean Lenne un tournoi en salle catégorie U11. Malgré la 
déterminati on et la qualité de jeu des jeunes joueurs 
cuincynois, la victoire est revenue à l’Académie Francaise 
de Futsal. Bravo à tous ces jeunes sporti fs !

P. LENGLEZ 
Adjoint aux 

Sports

Le Journal d’une majorett e 

Salle comble pour Guislaine 
la majorett e dans la salle des 
fêtes le samedi 4 février. Il faut 
dire que le public att endait sa 
venue depuis un an. Il a été très 
rapidement conquis par cett e 
jeune femme att achante dont 
on découvre le parcours de vie 
grâce à d’astucieux fl ash-backs.

Des performances scéniques 
de Marielle DUROULE ( qui donne vie à 5 personnages) 
et d’Émilie DELETREZ ( qui joue Guislaine de l’enfance à 
l’âge adulte ) et de l’écriture fi ne de Florian HANSSENS 
en résulte une comédie pleine d’émoti ons. Et si le rire est 
fréquent il n’en demeure pas moins qu’on y traite aussi des 
sujets importants comme le respect de soi et des autres, le 
mensonge, les apparences mais aussi le courage d’aller au 
bout de ses rêves. C’est donc à une pièce à multi ples lectures 
que nous avons assisté.

À la fi n du spectacle, le public ayant plébiscité le retour 
de Guislaine, il se pourrait bien qu’on la retrouve bientôt 
pour une nouvelle aventure !

Rencontres théâtrales

La troupe dynamique de théâtre Les Georgett es a organisé 
le samedi 28 janvier ses premières rencontres théâtrales à la 
médiathèque, salle Alain Carlier.

A cett e occasion, la troupe a rejoué son hilarante pièce 
Cendrillon ou presque qui relate la vie des sœurs de 
Cendrillon après son départ avec le prince charmant. Une 
rencontre autour d’un goûter a ensuite permis au jeune 
public de poser des questi ons aux comédiennes. Un second 
temps était proposé en début de soirée pour un public plus 
adulte. L’occasion de découvrir ou redécouvrir les mots, 
l’engagement et la malice de Jean TARDIEU par la troupe 
Arcadie, puis d’assister à la pièce originale Bienvenue par 
les Z’Embrillons qui traite de l’accueil d’un migrant qui fuit 
l’invasion de la Belgique avec beaucoup d’humour. 

Une programati on riche a été proposée par les Georgett es et 
leurs  troupes amies. Bravo et revenez quand vous voulez !
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Expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité
Frédéric DUVAL, « Cuincy, pour vous et avec vous » : Mécontent de notre dernier tract, le maire nous évince 
dans un message adressé à un de mes colisti ers des derniers groupes de travail auxquels nous éti ons encore 
conviés. Pourquoi une réacti on aussi excessive alors que notre tract n’était que factuel et ouvrait au débat 
avec les cuincynois? La présence de notre groupe dérange-t-elle? Rappelons que nous ne sommes pas invités 
offi  ciellement à certaines réunions comme l’accueil des nouveaux cuincynois par exemple. Pour quelles raisons? 
Est-ce volontaire ou du fait d’une mauvaise organisati on ?

Marine BÉGOT, « Cuincy, pour vous et avec vous » : Comme la plupart des cuincynois, nous éti ons ravis de 
voir s’installer place Dordain des commerces de première nécessité tous les jeudis après-midi. En fi n d’année 
2022, les commerçants ont reçu un courrier leur demandant de proscrire le jeudi précédant le dimanche de 
marché. La raison : ils feraient baisser la fréquentati on du dimanche. Après explicati on, le maire rapporte 
que c’est une demande de certains commerçants qu’il souti ent. Comment peut-on dire vouloir dynamiser sa 
commune et bloquer l’essor de commerces au risque de les voir parti r?

Ludovic JOSEPH, « Cuincy, pour vous et avec vous » : Présent lors de rassemblements de nos associati ons, 
quel plaisir de trouver à chaque fois cett e envie d’aider, de partager et d’accompagner au sein de celles-ci. 
Elles sont l’âme de nos communes. Elles rassemblent dans la diversité, fédèrent face aux diffi  cultés, élèvent 
à l’esti me de soi. Celles-ci sont inscrites dans nos quarti ers, elles connaissent ses habitants, le senti ment de 
chacun voire la détresse de certains. Privilégions nos associati ons pour qu’elles puissent œuvrer à apporter du 
bonheur et améliorer le bien-être dans notre société.

Roselyne BURGEAT, « Cuincy, pour vous et avec vous » : Voici le moment venu de rédiger nos expressions. 
Il faut dire que notre ville semble de plus en plus morte. Quand il s’y passe un évènement, nous n’en sommes 
que rarement informés. Est-ce volontaire? Par oubli? Par économie? Les diff érents arti cles du bulleti n municipal 
semblent confi rmer ce senti ment. Est-ce donc là la fameuse transparence argument de campagne, tant clamée par 
le Maire au moment des électi ons? Cordialement.

social

Voyage des aînés à la Hêtraie à Rinxent
M. FENAIN 

1e Adjointe aux 
Affaires Sociales

Ce voyage aura lieu le vendredi 12 mai 2023 à  «La Hêtraie» 
à Rinxent. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire au 
moyen du coupon-réponse ci-contre (ou en le recopiant 
sur papier libre) lequel sera à déposer au Service Social de 
la Mairie avant le 28 mars 2023 (se munir d’un justi fi cati f 
de domicile et d’une pièce d’identi té). 

Les inscripti ons seront reçues dans la limite des 250 
places disponibles.

Nom-Prénom : ........................................................................

E-mail : .....................................................................................

Téléphone : .......................................

Conjoint Cuincynois parti cipant :       oui            non  

Adresse : .................................................................................

Prendra le bus à :                                       Auberge Verte

Mairie

École MLK

Place du 8 mai 45

Coupon à déposer avant le 28/03 au service social de la Mairie.

 Inscription

Coupon de participation
Voyage des aînés à La Hêtraie - Rinxent, le 12 mai 2O23.

Sous l’égide de Marylise FENAIN, 1ère Adjointe en charge des Affaires Sociales, la Municipalité 
organise le traditionnel voyage, réservé aux Cuincynois et Cuincynoises de plus de 68 ans 
(ou celles qui auront 68 ans avant le 31 décembre 2O23). 

Les autocars eff ectueront un ramassage par quarti er, n’oubliez pas de préciser à quel endroit vous souhaitez le prendre. 



info plus

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

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

ÉVÈNEMENT 

L’OCC vous propose SPECTACLE

MER 12 AVRIL 2O23 - 2OHOO  
SALLE DES FÊTES - GRATUIT

27,28,29 MAI 2O23   

SAM 15 AVRIL 2O23 - 1OH-19H  
SALLE DES FÊTES - GRATUIT

SAM 2O MAI 2O23 - 2OHOO  
SALLE DES FÊTES 

Concert de l’Harmonie 

Cuincy en fête «Magie et Illusions»

Salon des Artistes Piaf, un hymne à l’amour

agenda

Planète Sciences, prochainement à Cuincy
Créée en 1962, Planète Sciences (association loi 19O1) offre l’opportunité aux jeunes 
d’aborder les sciences et technologies à travers différentes thématiques, dans une ambiance 
ludique, conviviale et de partage.

Pendant les vacances scolaires d’avril, Planète 
Sciences interviendra  pour proposer à Cuincy 
un stage de 5 séances ainsi qu’une journée 
de valorisati on  Voici les détails de ces 
ateliers :

Séance 1 : Introducti on au sucre avec les idées 
reçues. «La fabrique de bonbons» Diff érentes expériences 
pour comprendre où se trouve le sucre, pourquoi comment. 
Puis un atelier de chimie permett ra de fabriquer ses propres 
bonbons et d’en découvrir la compositi on.

Séance 2 : Le diagnosti c santé «Le laboratoire sucré» : 
étudier ses habitudes et les risques encourus. A travers des 
quizz, des jeux et des manipulati ons, en venir à construire un 
diagnosti c des habitudes alimentaires des parti cipants.

Séance 3 : Les bienfaits du sucre «cuisine moléculaire»: 
conservati on, muscles, énergie. Cett e séance permet de 
concevoir diff érentes recett es en mett ant en avant les bienfaits 
du sucre et son uti lité dans diff érentes missions du quoti dien.

Séance 4 : Sorti e à la sucrerie de Francières 
avec visite et 3 ateliers sucrés : Visite 

pour comprendre l’origine du sucre, sa 
transformati on, l’histoire locale...

Séance 5 : Bilan des ateliers : comparaison 
des idées de base et de leurs évoluti ons suite 

aux ateliers et préparati on de la rencontre avec les 
professionnels. Ce bilan se fait sous forme d’échanges et des 
jeux type quizz en équipe puis des propositi ons pour mett re 
en place des ateliers et des partenaires voir prestataires sur 
les valorisati ons. 

Séance 6 : Valorisati ons conférence débat avec un spécialiste. 
Un escape game conçu par Planète Sciences autour du sucre 
et de la recett e des bonbons sera aussi mis en place. 

Ce stage est desti né à un groupe de jeunes de 7 à 14 ans. 
Un séance dure environ 2h30 avec un animateur Planète 
Sciences. Pour les jeunes intéressés,  il est conseillé de faire une 
préinscripti on auprès de la mairie, les places étant limitées.

Trois jours de fête à Cuincy, sous le signe de la Magie.
Avec l’illusionniste Caroline MARX, vue dans l’emission Diversion sur TF1. 

B. CORDONNIER 
Conseillère déléguée 
au Développement 

Durable

Pendant les vacances scolaires d’avril, Planète 
Sciences interviendra  pour proposer à Cuincy 

Séance 1 : Introducti on au sucre avec les idées 

Séance 4 : Sorti e à la sucrerie de Francières 

des idées de base et de leurs évoluti ons suite 

en fête


