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/ ÉDITORIAL

Tous les coups ne sont 
pas permis ! 
Nous aurions aimé que la campagne 
électorale de Cucq se termine 
honorablement et qu'elle donne lieu à une 
élection sans aucune contestation. 

Mais un agissement grave a entaché cette élection.

ʽʽLe tract qui fait polémiqueʼʼ 
Un tract mettant en cause la vie privée, professionnelle ou 
associative de plusieurs candidats des deux listes 
concurrentes a été distribué par le candidat Walter Kahn au 
dernier jour de la campagne du 1er tour, dans le but évident 
de modifier les votes.

Il s’est de surcroît permis de citer notre association CTS 2020
qui n’avait rien à voir avec cette élection locale et de porter 
des accusations non fondées contre son président rappelant 
en cela le caractère diffamatoire du tract que les adjoints ont 
subrepticement distribué lors de notre AGO 2018. 

ʽʽUne annonce officielle lors 
du repas des aînésʼʼ 

Et il faut savoir que Walter Kahn a profité du traditionnel 
repas des aînés invités par la municipalité le dimanche 8 
décembre 2019 pour annoncer officiellement sa candidature 
à un 7ème mandat, transformant ainsi cet événement 
convivial en tribune de campagne dans le but de manipuler 
nos anciens et de s’accaparer leurs votes. 

ʽʽUne faible majorité de 85 voixʼʼ 
Ces manœuvres ont sans doute favorisé l'élection de Walter 
Kahn au 1er tour avec une très faible majorité de 85 voix. 

Elle a fait l’objet de plusieurs dépôts de plainte et de 
protestations électorales auprès du Tribunal administratif de 
Lille qui devra se prononcer sous trois mois. 

A suivre.  
André KOVACS, président de CTS 2020

conseiller municipal sortant, non candidat
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Tribunal administratif de Lille

Dépôt de protestations électorales contre 
l'élection au 1er tour de Walter Kahn. 

Jugement attendu sous 3 mois.

Assemblée générale de CTS 2020

L'AGO 2020 aura lieu le :

jeudi 27 août 2020 à 16h 

en Mairie de Cucq, 

salle des conférences.

Entrée libre accessible à tous.
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/ ÉLECTIONS MUNICIPALES CUCQ TREPIED STELLA-PLAGE

L'effet "Coronavirus" et un taux d'abstention élevé de 50,47% ont affecté les résultats pour chaque liste. 
• La liste "Cucq Demain - Walter Kahn" a obtenu 26,10% par rapport au nombre d'inscrits.
• La liste "Le Triangle Citoyen - Christelle Deharbe" a obtenu 13,67% par rapport au nombre d'inscrits.
• La liste "Avançons Ensemble - Laurence Lefebvre" a obtenu 8,43% par rapport au nombre d'inscrits.
• Les trois listes ont obtenu ensemble 48,20% par rapport au nombre d'inscrits.

On peut donc s'interroger sur la légimité d'un vote dans des circonstances sanitaires qui ont favorisé l'abstention
alors que de nombreuses voix demandaient le report du 1er tour.

Le taux de participation ne fait que baisser à
chaque  élection  municipale  à  Cucq  depuis
1995, surtout en 2020 avec le "Coronavirus".

Le creux de 2008 est dû à la présence de 4 listes et celui 
de 2020 est dû à une forte perte de voix à Stella-Plage.

"Je veux rendre hommage aux présidents des bureaux de votes, aux assesseurs, délégués, scrutateurs,
bénévoles et à l’ensemble du personnel communal qui se sont dévoués pour leur commune ce dimanche
d’élection malgré les circonstances à haut risque sanitaire.  Alors que la prudence me disait de rester chez
moi, j’ai tenu à respecter mon engagement local en assumant mon rôle d’assesseur titulaire au bureau n° 4
pendant cinq heures, sans rechigner, puis jusqu’à l’annonce finale des résultats en mairie de Cucq."       A. K.
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/ INFOS LOCALES 
Le tract qui révèle à nouveau les 
agissements du maire de CUCQ
► Le maire commence son tract par :  "Nous nous
sommes jusqu'à présent refusé de nous positionner
sur le thème de l'agressivité, de l'attaque personnelle
et de la critique systématique".

► Le contenu du tract : Sur deux pages le maire met
en cause la vie privée, professionnelle ou associative
de plusieurs candidats des deux listes concurrentes.

► Le maire termine son tract par :  "il y a vraiment
des  questions  à  se  poser  et  cet  écrit  n'a  d'autre
objectif  que  de  vous  aider  à  y  réfléchir
sérieusement avant  de prendre  votre décision dans
l'isoloir....".
Avec la diffusion de ce tract  l'avant veille du scrutin,
le  maire  a  sciemment cherché  à  influencer  les
électeurs par des propos à caractère diffamatoire. 
Il  est  donc  avéré,  qu'après  le  tract  distribué  à
l'assemblée générale de CTS 2020 le 30 juillet 2018,
le maire récidive et tombe sous le coup de la Loi.
Il  s'en  est  suivi  des  plaintes  et  deux  protestations
électorales  déposées  par  les  listes  concurrentes
auprès du  Tribunal  administratif  de  Lille  qui  se
prononcera sous trois mois.
De  par ses  agissements  pendant  et  en  fin  de
mandat,  le  maire a perdu 2/3 de ses colistiers  qui
l’accompagnaient en 2014, et non des moindres.
En éditant et en distribuant son tract le vendredi 13
mars 2020 au nom de toute sa liste, il emmène sa
nouvelle équipe vers une triste manière de faire de la
politique.
Il  est  obligatoire  que  les  participants  à  la  liste
"CUCQ  DEMAIN"  se  prononcent  publiquement
sur  leur  acceptation  du  contenu  et  sur  leur
participation à ce tract.                              G.Seillier

Quid des cagnottes subventionnées 
Les associations  cucquoises  et  les clubs  membres
de l’AS Cucq Omnisports bénéficient de subventions
municipales  pour  pouvoir  fonctionner  dans  de
bonnes conditions, et c’est tout à fait normal.

Mais  ce  qui  l’est  beaucoup
moins,  ce  sont  ces
cagnottes importantes que
se sont constituées certains
clubs sous forme d’épargne
sur  leurs  comptes  courants

et comptes sur livrets pouvant aller, pour l’un d’entre
eux,  jusqu’à  29  fois  la  subvention  accordée par
l’Omnisports de Cucq, donc par le contribuable. 
Cette  situation  où  l'Omnisports  joue  le  rôle  de
banquier intermédiaire avec de l'argent public à
la  place  de  la  commune,  soit  un  montant  total
annuel avoisinant le maximum autorisé par l'État
de 153 000 €, est tout à fait anormale.
L’argent  du  contribuable  ne  doit  pas  servir  à
alimenter  des  épargnes  de  clubs  qui  ne  restituent

pas les subventions non utilisées et qui bénéficient
de  surcroît  d’avantages  en  nature  et  de  mises  à
disposition de moyens humains et  matériels  par  la
commune  qui  ne  sont  pas  valorisés  dans  leurs
budgets prévisionnels et leurs bilans annuels. 
Une réforme de la Convention liant la Ville de Cucq à
cette association  "Omnisports"  est urgente et plus
que nécessaire.    A.Kovacs - membre comm. Sports

Plage et Front de mer déserts à Stella 
Pour  cause de CORONAVIRUS et  de confinement,
les accès aux plages sont interdits.

Chantier Gamm Vert à Cucq
Les travaux sont à l'arrêt.

Terrassement VEOLIA à Stella
Travaux suite à l'effondrement du trottoir Bd Labrasse
provoqué par une fuite sur le réseau d'eau.
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/ ON EN PARLE 

Marie VASCONI - Le charme et la voix 
magnifique d'une Cucquoise

Un court-métrage tourné à Stella

CORONAVIRUS - L'entraide et la 
solidarité s'organisent à Cucq
Thomas BASTIEN (de Stella-Plage) sur son triporteur 
dépanne gratuitement à Cucq ceux qui ne peuvent 
pas faire leurs courses. Contact : 06 62 58 91 96

Catherine BIGOT (de Trépied) présidente de 
l'association de quartier "Parc Soleil" répond aux 
appels et dépanne les riverains pour leurs courses.  

Balades découvertes avec CTS 2020
Dés que ce sera possible, CTS 2020 vous proposera 
de découvrir l'histoire et les villas anciennes de Stella-
Plage en parcourant notre belle station à vélo et à 
allure modérée (8 km environ). 
Une balade à VTT dans l'avant-pays cucquois est 
également proposée.

Pour des raisons de 
sécurité, les groupes 
sont limités à 6 
participants.
Pour s'inscrire et 
réserver une date, 
passer par le site des 

Greeters62 sous l'égide de Pas-de-Calais Tourisme :
www.greeters62.com
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