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Agenda  2015 
 

Janvier 
Samedi 10 
Concert du Nouvel An 
Salle Gesquière à 20h30 
Samedi 17 
Cérémonie des vœux de 
M. le Maire à la popula-
tion et aux associations, 
salle Gesquière à 19h 
Jeudi 29  
Conseil municipal à 19h 

 

Février  
Dimanche 1er  
Crêpe party de l’APEIC 
salle Gesquière 
Samedi 14 
Loto foot de l’ASC salle 
Gesquière 
Mardi 17 
CCAS salle du conseil à 
18h30 
Jeudi 19 
Crêpe party du Club de 
l’amitié salle Gesquière     

Etat civil 
Décembre  

 
Naissance 

 
Louise LIBERELLE 
Le 6 décembre 

Informations pratiques 

Les espaces info énergie métropolitains  
 

Un conseil de proximité neutre, pratique et gratuit tout au long de votre projet. Vous 
vous posez les questions suivantes :  
Quelle énergie est la moins chère ? La moins polluante ? Comment isoler mon 
logement ? Quel système de chauffage choisir ? Le solaire, ça marche dans le Nord ? 
Quelles aides financières sont accordées pour mes travaux ? Par où commencer ? 
 
Un conseiller Info Energie est désormais à votre disposition pour 
répondre à vos questions concernant votre projet de rénovation, 
de construction ou de réduction de vos consommations d’énergie. 
Les Espaces Info Energie vous conseillent gratuitement et de 
manière objective pour la maîtrise de vos consommations 
d’énergie (chauffage, isolation, éclairage) et le recours aux énergies 
renouvelables (solaire, géothermie, biomasse…).  
 
Ils vous apportent des solutions concrètes, pratiques et techniques sur la rénovation, 
disposent de documentations adaptées et guident dans le choix des artisans. Ils vous 
renseigneront également sur les aides financières et les programmes 
d’accompagnement à l’amélioration de l’habitat. Ces Espaces Info Energie sont 
soutenus par l’ADEME, le Conseil Régional Nord Pas-de-Calais et Lille Métropole.  
 
Prenez donc rendez-vous avec l'un de nos conseillers Info Energie présents sur 
l’ensemble du territoire métropolitain. Vous pouvez également vous rendre :  
 à la Maison de l'Habitat Durable, véritable lieu ressources en matière de rénovation 

énergétique et environnementale qui a récemment ouvert ses portes 7 bis rue 
Racine à Lille  

 ou sur le site internet dédié : maisonhabitatdurable-lillemetropole.fr 
 

Espace Info Energie : 
Julien DORCHIES Conseiller Info Energie  
Place du Général de Gaulle  59116 Houplines 
Tél : 03 59 61 12 01 / courriel : eielys@adilnord.fr 

Ecole Lucie Aubrac 

L’arbre de Noël des enfants 
 
La fête des enfants qui s’est déroulée le samedi 20 
décembre à la salle Robert Gesquière a été une vraie 
réussite. Il suffisait pour cela de contempler le visage 
souriant des enfants pour s’en convaincre. 

Tous les ingrédients étaient réunis pour un moment qui restera dans le souvenir 
de chaque enfant, entre le spectacle «  Le facteur 2 Noël » présenté par BENOIT, 
le goûter et les surprises. 
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Chères Capinghemmoises,  
Chers Capinghemmois, 
 

Je me permets de vous 
présenter, en mon nom et en 
celui du Conseil Municipal, 
mes meilleurs vœux pour 

l’année 2015. Que cette nouvelle année voie 
se réaliser vos souhaits les plus chers ainsi que 
ceux de vos proches. 
 

A l'aube de cette année 2015 et malgré toutes 
les inquiétudes liées à la crise, je souhaite que 
notre mandature s'oriente vers un 
développement économique raisonné et 
raisonnable de Capinghem. La commune a 
largement contribué aux efforts demandés par 
LMCU en matière de logements. Celle-ci 
dispose maintenant d'une offre très variée : 
maisons individuelles, maisons de ville 
mitoyennes, logements sociaux et 
appartements dans le quartier d'Humanicité, 
 

Attirer des entreprises à l'heure du 
désengagement de l'Etat sera indispensable 
pour les finances de notre commune, ainsi que 
pour sa vitalité. Nos banlieues vertes sont trop 
souvent étiquetées comme villes ou villages 
dortoirs. 
 

Capinghem dispose de nombreux atouts pour 
accueillir ces entreprises, son positionnement 
géographique proche des grands axes routiers, 
sa proximité avec la Métropole, ses espaces 
fonciers... et pour les salariés amenés à 
travailler dans les entreprises 
capinghemmoises une offre de logement 
variés. Notre souhait est de réussir à 
conjuguer emploi(s) et logement(s) dans le 
village, rapprocher les salariés de leur travail 
c'est aussi leur offrir de la qualité de vie et du 
pouvoir d'achat. 
 

Bonne année à tous ! 
 

Christian MATHON. 

 
Christian MATHON, Maire 

Le Conseil municipal 
Le Conseil municipal des enfants 

 
vous souhaitent  

une excellente année 2015 et 
vous invitent à la cérémonie des 

vœux qui se tiendra : 
 

Salle Robert GESQUIERE 
Samedi 17 janvier à 19 heures 

Concert du Nouvel An 
 

Samedi 10 janvier 2015, Capinghem accueille salle Robert Gesquière à 
20h30 le brass-band de l’Union musicale d’Haubourdin, sous la direction 
de Philippe Paurise, professeur de cor de l’école de musique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La formule instrumentale spécifique des brass bands permet d'aborder un 
très vaste répertoire allant de celui des fanfares classiques à des 
adaptations de compositions pour orchestres symphoniques.  
 

Nous vous attendons nombreux à ce concert. 
Tarif : 7 € par adulte et 3 € pour les moins de 18 ans. 
Le coupon de réservation est disponible en mairie. 

http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?id=11433&m=3cid=96
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Vie associative 

Le yoga 
 
Une nouvelle association à 
Capinghem 
 " Danse création » 
propose comme activité :  
le yoga. 
 
Les cours commenceront 
le vendredi 9 janvier 2015 
à la salle multi activités de 
16h15 à 17h15. 
Un cours d'essai gratuit vous est offert : venez essayer 
 

Tarif de janvier à juin :  
94 € pour les capinghemmois 
104€ pour les extérieurs 
 
Contact : Mme Ourida TABANI professeur de yoga 
03.59.89.14.04 / 06.99.60.08.88 
Courriel : ourida.tabani@laposte.net 

Union nationale des combattants UNC 
 
L’Union nationale des combattants de Capinghem a pour objet de 
perpétuer le souvenir des combattants « morts pour la France », de 
maintenir des liens de camaraderie, de défendre les intérêts des 
adhérents. 
 
Depuis le 19 octobre 2014, le comité a été constitué comme suit : 
Président : M. Roger UYTTENHOVEN, 38 rue des 3 chênes  
Secrétaire : M. Maxime LESCHAEVE, 32 rue Pasteur 
Secrétaire adjointe : Mme Béatrice DELCROIX, 4 rue des 3 chênes 
Trésorier : M. Jean Paul DABOVAL, 1 rue des 3 chênes 
Trésorière adjointe : Mme Annick DEKNUYDT, 15 rue des 3 chênes 
Porte drapeau : M. Lucien WESTRELIN, 135 rue Poincaré. 
 
En 2015, L’UNC nous invite tous à participer aux cérémonies 
commémoratives : 
 

 
- Jeudi 19 mars 2015 : hommage aux « morts pour la France » de la 
guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie 
- Vendredi 8 mai 2015 : 70ème anniversaire de l’armistice du 8 mai 
1945 
- Mercredi 11 novembre 2015 : 
97ème anniversaire de 
l’armistice du 11 novembre 1918 
 
En 2015, l’UNC prévoit les 
manifestations suivantes, 
ouvertes à tous, adhérents ou 
non : 
- Samedi 21 mars à 19h salle 
GESQUIERE : soirée couscous 
- Vendredi 8 mai et mercredi 11 
novembre : banquets 

Club de l’amitié 
 
Ouvert à l’ensemble des capinghemmois retraités et pré retraités de 
tous les âges, le club de l’amitié vous accueille tous les jeudis après 
midi pour profiter de moments d’échanges et de convivialité. 
 
Jeux de société variés, jeux de cartes, chacun ou chacune peut 
participer et choisir le créneau horaire qui lui convient le mieux 
entre 14h et 18h. Tout au long de l’année, sont également proposés 
des sorties spectacles et restaurants. 
 
N’hésitez  pas à pousser la porte 
de la salle GESQUIERE, Michèle 
KRIGER et son équipe vous 
réservent le meilleur accueil. 
 
Pour tout renseignement, vous 
pouvez contacter Michèle 
KRIEGER au 03.20.92.53.43 
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Vie associative 

Centre communal d’action sociale 

Club culturel 
 
La salle Robert Gesquière accueillera le 
vendredi 30 janvier prochain à 15h 
l’assemblée générale annuelle du club culturel 
de notre village. 
 
Seront évoqués successivement le bilan des activités 2014, ainsi 
que le programme détaillé des huit sorties annuelles, préparé par le 
plus grand soin par son conseil d’administration. 
 
C’est avec plaisir que seront accueillies les personnes retraitées 
désireuses de découvrir les activités du club et y adhérer. 
 
Cette rencontre se poursuivra par le goûter traditionnel.  
Une tombola clôturera cette manifestation festive et conviviale. 
 
Pour des raisons pratiques d’organisation, il est toutefois impératif 
de s’inscrire au préalable auprès de Jean Marie RENAUD, président 
du club, au 03.20.08.87.17 avant le 23 janvier dernier délai. 
 
Montant de la cotisation annuelle : 22€ 
Tarif des sorties pour les adhérents : 49€.  

 

Distribution de fin d’année 
 
Le samedi 13 décembre, de jeunes « Pères Noël », 
nouvellement élus au conseil municipal des enfants ont 
frappé aux portes des séniors de Capinghem, afin de leur 
remettre coquilles, chocolats et colis offerts par la 
municipalité. 
 
Accompagnant les membres du conseil municipal et du 
CCAS dans cette distribution, les jeunes élus ont participé 
et pris leurs rôles très au sérieux.     

Le goûter de Noël des séniors 
 
Les nombreux séniors de Capinghem présents au goûter de Noël le 
jeudi 4 décembre à la salle Robert Gesquière ont bien apprécié cet 
agréable moment. Détente, convivialité, le tout alimenté par 
l’entrain et le professionnalisme de « Bernard et Stéphanie » ont 
permis à chacun d’exprimer le plaisir d’être ensemble. 
 
Chansons, danses, le programme choisit par les animateurs ont 
contribué à rendre l’ambiance chaleureuse et  festive. 
 
« ce sera à refaire » voilà les propos que l’on pouvait entendre au 
moment du départ. 

Bibliothèque 
 
Située derrière la mairie et , ouverte à tous, 
la bibliothèque vous accueille :  
 

- Le lundi de 17h à 19h 
- Le mercredi de 15h à 17h 
- Le samedi de 11h à 12h  
 

Plus de 4500 ouvrages sont à la disposition  des adultes et des 
enfants avec un large choix de bandes dessinées. 
 

Venez découvrir les nouveautés de la rentrée 2014. Tarif de 20€ 
par famille et par an. 

L’association des parents d’élèves 
indépendants de Capinghem,  
 

a le plaisir de vous inviter à la crêpe 
party qui se déroulera le dimanche 
1er février prochain à la salle 
Robert Gesquière.   
 

Pour toute information 
complémentaire, vous pouvez 
contacter : Mme Muriel LEMAIRE 
au 03.20.93.03.64  


