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Le mot du Maire et des Élus 

 
Chères Capinghemmoises,  
Chers Capinghemmois, 
 
 
Je tiens en premier lieu  à 
vous remercier pour votre 

importante participation aux différents 
événements que je vous présentais le mois 
dernier. 
 
En particulier lors de la fête du village des 
21 et 22 juin, pendant laquelle la météo 
fut à l’unisson de l’humeur ambiante dans 
notre commune ! Je retiendrais, parmi tant 
d’autres, le moment chargé en émotion 
que fut la découverte de la plaque dédiant 
la salle polyvalente à Robert GESQUIERE, 
notre ancien maire. 
 
Autre succès, la retransmission des 
matches de l’Equipe de France, salle 
Robert GESQUIERE. Du monde, de 
l’ambiance et des buts ! Que demander de 
plus, si ce n’est que cela continue le plus 
longtemps possible. 
 
Une victoire de l’équipe nationale serait 
certainement la meilleure manière 
d’entamer la période estivale. Pour que 
celle-ci se passe le plus tranquillement 
possible, nous avons recours, comme les 
années précédentes, au service d’une 
entreprise de gardiennage qui assurera des 
rondes nocturnes dans le village.  
 
Je vous souhaite d’excellentes vacances et 
vous donne rendez-vous en septembre 
prochain.      
 

Christian MATHON. 

                            www.capinghem.fr 

AGENDA  
 

J u i l l e t  
 

Jeudi 3 juillet 
Conseil municipal à 19h  
 

Mardi 8 juillet 
Passage du Tour de 
France 
 

Dimanche 27 juillet 
Passage du grand prix  
cycliste de Pérenchies  

 

S e p t e m b r e  
 

Mardi 2 septembre 
Rentrée scolaire  
 

Jeudi 4 septembre 
Conseil municipal  
 

Dimanche 14 septembre 
Forum de la vie locale 

Plus d’informations sur notre site www.capinghem.fr 

E T A T  C I V I L   
 

JUIN 2014 
 

Naissances 
DESHORGUE Jeanne le 4 juin 
EGELS Camille le 16 juin 
BOUZANI Capucine le 19 juin 

  
 

Mariage  
PLANTE Nicolas et BERCHE Julie 
Le 14 juin 

Informations communales et pratiques 

 

MAIRIE DE CAPINGHEM 
58 bis rue Poincaré 
59160 CAPINGHEM 
Tél : 03.20.92.17.66 
www.capinghem.fr 
 

Accueil du public : 
Du mardi au vendredi de 9h à 12h/de 13h30 à 17h 
Lundi de 13h30 à 17h / Samedi de 9h à 12h 

-  MAIRIE - 
Horaire d’ouverture de l’accueil au public  - Été 2014  

Du 7 juillet jusqu’au 30 août inclus - Du mardi au samedi de 9h à 12h 
 Fermetures exceptionnelles  

 les samedis 28 juin, 12 juillet, 2 août et 16 août. 

 

Le Service Civique 
 

Le Service Civique est un engagement volontaire 
au service de l'intérêt général, ouvert à tous les 
jeunes de 16 à 25 ans, sans condition de diplôme ; 
seuls comptent les savoir-être et la motivation. 
 

Le Service Civique, indemnisé 573 euros net par 
mois, peut être effectué auprès d’associations, de 
collectivités territoriales (mairies, départements 
ou régions) ou d’établissements publics (musées, 
collèges, lycées…), sur une période de 6 à 12 mois 
en France ou à l'étranger, pour une mission d'au 
moins 24h par semaine.  
 

Un engagement de Service Civique n'est pas 
incompatible avec une poursuite d'études ou un 
emploi à temps partiel. 
 

Il peut être effectué dans 9 grands domaines: 
culture et loisirs, développement international et 
action humanitaire, éducation pour tous, 
environnement, intervention d'urgence en cas de 
crise, mémoire et citoyenneté, santé, solidarité, 
sport. 
 

L’association Uniscité recherche 2000 jeunes en 
service civique. Pour toute information 
complémentaire rendez-vous sur le site 
www.uniscité.fr ou téléphonez au 03.20.70.32.59. 

Bibliothèque  
Horaire d’ouverture   

Juillet/août 2014 
 

Tous les mercredis 
En juillet 

Les lundis 7 et 21  
les samedis 12 et 26 

En août 
Les lundis 4 et 18  

les samedis 9 et 23 
 

Venez découvrir les nouveautés 
  

Catherine PAMCOL- Marc LEVY- 
Tatiana DE ROSNAY– Guillaume 
MUSSO– Ken FOLLET– Douglas 

KENNEDY– Anna GAVALDA 

Dans le cadre de l’opération « Tranquillité 
vacances » , toute personne qui souhaite 
bénéficier du passage de la Police aux 
abords de sa propriété durant son absence 
estivale est invitée à remplir le formulaire 
adéquat au commissariat de Police de 
Lomme, rue de l’Hôtel de Ville. 

Salle Robert GESQUIERE 
 

Samedi 21 juin 2014, Monsieur le Maire et le Conseil municipal ont voulu 
honorer la mémoire de Monsieur Robert GESQUIERE, Maire de Capinghem de 
1977 à 1995 et Maire honoraire depuis 1995. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo Voix du Nord 

Une plaque commémorative fut apposée salle polyvalente, en présence de son 
épouse, Madame Gisèle GESQUIERE, d’élus qui ont travaillé à ses cotés, dont 
ses adjoints Messieurs Jean-Marie DEMEYER, Maxime LESCHAEVE, Jacques 
WACRENIEZ et de Monsieur Michel PLOUY, Conseiller régional. 
 

Les élus associés à la population ont rendu un hommage émouvant à son 
action et son dévouement pour la cause communale.  
 

Créée lors de son premier mandat, en 1980, la salle polyvalente portera 
désormais le nom de «Robert GESQUIERE ». 

La fête du village 
 

Que rêver de mieux pour notre fête du village : le soleil 
était au rendez vous avec une température d'été, petits 
et grands ont pu profiter des animations, des manèges, 
des promenades en calèche,  des tournois, notamment 
celui de la pétanque qui a rencontré un vif succès. 
 

La soirée bavaroise a ravi le public bonne 
animation de l'orchestre et bonne participation du 
public. Le tirage de la tombola a fait des heureux 
capinghemmois. Merci aux associations qui ont 
apporté un appui à la réussite de cette fête du village. 

Informations relatives à l’extension  
de la durée de validité des cartes nationales d’identité 

 

Depuis le 1er janvier 2014, la validité des cartes nationales d’identité des personnes 
majeures est portée à 15 ans. Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier 2004 
et le 31 décembre 2013, sa validité est automatiquement portée à 5 ans de plus, mais 
aucune modification matérielle de la carte plastifiée ne l’attestera. 
 
Dans les pays pour lesquels les ressortissants français peuvent transiter ou séjourner 
librement sous réserve de présenter une carte nationale d’identité ou un passeport en cours 
de validité suffisante, il vous est fortement recommandé de privilégier l’utilisation d’un 
passeport valide à une CNI portant une date de fin de validité dépassée, même si elle est 
considérée par les autorités françaises comme étant toujours en cours de validité. 
 
Certains pays refusent des pièces dont la date de validité est 
périmée. Vous pourrez vous renseigner avant votre départ 
sur le site http://www.diplomatie.gouv.fr 
 puis « conseils aux voyageurs » 
  « Conseil par pays »  sélectionnez le pays 
Dans la page d’accueil du pays, sélectionnez  
« entrée/séjour » et laissez-vous guider. Vous connaitrez 
alors les modalités d’accueil, et vous pourrez télécharger et 
imprimer une notice multilingue expliquant les nouvelles 
règles en vigueur en  France. 
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Vie locale 

Ed e n  6 2  
 

chargé de la gestion 
et de l'animation des 
espaces naturels 
sensibles du Pas de 
Calais, le Conseil 
général du Pas-de-
Calais, le Conseil 
général du Nord, et 
d’autres partenaires, 

vous invitent à enquêter sur les hirondelles. Trois espèces sont 
concernées : l’hirondelle de fenêtre, l’hirondelle rustique et la 
plus rare, hirondelle de rivage.  
 

En effet, tout le monde s’accorde à dire que les populations 
d’hirondelles ont connu un déclin préoccupant depuis les années 
70. L’urbanisation croissante et la pollution expliquent en partie 

ce problème. L’enquête interdépartementale sur les hirondelles 
va donc permettre de mieux comprendre ces oiseaux et ainsi 
mieux les protéger. 
 

Pour participer à cette enquête, c’est très simple, pas besoin 
d’être un expert. Il vous suffit de vous balader dans le village, 
votre rue ou de simplement regarder par votre fenêtre et noter si 
vous observez des nids occupés d’hirondelles. 
 

L’enquête se déroule du 1er avril au 31 août 2014. La période 
idéale se situe à la mi-juin, cependant les recensements peuvent 
être effectués de mi-mai à mi-août. Dans cette période, les 
jeunes, encore au nid, sont nourris par leurs parents qui 
effectuent des allers retours incessants, facilitant ainsi le repérage 
des nids occupés. 
 

Pour transmettre vos observations, 
 vous avez rendez-vous sur www.eden62.fr   

Gala Point Danse  -  L’art sous toutes ses formes 
L'Association "POINT DANSE" de CAPINGHEM a présenté une nouvelle fois son gala annuel ce 
dimanche 22 juin après midi au centre culturel d'Haubourdin devant un public de 350 personnes. Le 
travail de toute une année pour offrir un spectacle de grande qualité. 70 élèves de toutes les classes 
d'âge n'ont pas ménagé leurs efforts et ont ravi le public à travers un enchaînement de costumes et de 
chorégraphies sur des thèmes variés : la poésie, la peinture, l'architecture, la photographie, la 
sculpture, l'opéra etc ... Bravo à toutes ces petites et grandes danseuses, aux bénévoles. Félicitations 
à Mme Martine LEMOINE, Présidente de l'association à Sophie et Ludivine, les professeurs de danse 
pour cet après midi de plaisir et surtout pour nous avoir permis de partager et d'admirer la passion de 
la danse.      

Remise des dictionnaires 
Le jeudi 26 juin, 15 enfants de cm2 ont reçu de la part de M. le Maire et 
de la Municipalité un dictionnaire, en présence de M. HUGEUX, Directeur 
de l'Ecole Lucie Aubrac. En l'absence de M. le Maire retenu par d'autres 
obligations, c'est M. TRICOIT, Adjoint aux Affaires scolaires et 
périscolaires qui a débuté cette cérémonie par un discours dans lequel il 
s'adresse directement aux élèves en leur passant des messages 
importants : La vie passe trop vite, ne n’oubliez pas. "Faites tout pour 
qu'elle soit  la plus belle possible" c'est le premier message que je veux 
vous faire passer ce soir.  
Le dictionnaire que vous allez recevoir aujourd’hui, voyez le  comme un 
symbole. Le symbole de la fin d’une partie importante de votre vie 
d’enfant et surtout le début d’une nouvelle période passionnante que 
vous apprendrez, je l’espère, à apprécier à chaque instant.  
Alors, profitez de chaque moment de votre vie et de vos vacances.  
Sachez que le collège, risque de changer vos habitudes et votre rythme. 
Et même si vous êtes confrontés à des moments difficiles, je suis certain 
que vous les surmonterez grâce à vos parents, vos maîtres et maîtresses 
qui vous ont transmis des valeurs, des savoirs et des savoirs être durant 
votre scolarité primaire à l'école Lucie AUBRAC, vous pouvez les en 
remercier.  

Je souhaite souligner un 
dernier point : même si 
l’entrée au collège est 
importante et vous 
demandera beaucoup 
de travail, n’oubliez 
pas, comme je vous l’ai 
dit, que la vie 
passe vite, profitez de 
chacun des moments 
qui vous sont offerts .  
Ce sera le dernier 
message pour aujourd’hui: Je ne pouvais terminer mon discours sans 
citer Madame Lucie Aubrac qui disait: « Il n’est d'impossible que ce qu'on 
n'a pas tenté de surmonter".  
Les dictionnaires ont ensuite  été remis à chaque enfant par l'équipe 
municipale présente.  
M. HUGEUX, Directeur de l'Ecole  a tenu à s'adresser à chaque élève pour 
revenir sur leur année scolaire en soulignant les points forts et les axes 
d'amélioration.  
La cérémonie s'est terminée avec un verre de l'amitié. 

Les rencontres chantantes 
« Le temps qui passe » était le thème des Rencontres chantantes, qui se sont déroulées vendredi 13 juin à 
la salle Pierre-Lecerf de Pérenchies . 
Quatre communes étaient concernées par ce rendez-vous annuel qui rassemble les écoles de Capinghem 
(Lucie-Aubrac), Lompret (Pasteur), Pérenchies (Jules-Ferry) et Verlinghem (Gutenberg). Le spectacle a ravi 
les familles. Il s’est clôturé par deux chants communs de tous les écoliers ... Trois petites notes de 
musique et Prendre le temps. Félicitations à Monsieur Jean Michel HUGEUX, Directeur de l'Ecole et aux 
enseignants qui ont beaucoup investi pour que cette soirée rencontre un vif succès. 

Diffusion des matches de l’Equipe de France en collaboration 
avec l’Association Sportive de Capinghem (ASC) 

 

La Coupe du Monde 2014 a commencé en fanfare avec ses deux premiers 
matches face au Honduras et la Suisse, du spectacle, des buts, une superbe 
ambiance et une équipe de France qui gagne !!!!. Que rêver de plus !!! La tête du 
groupe étant quasiment sécurisée, Didier DESCHAMPS en a profité pour effectuer 
une revue d'effectif et laisser au repos des joueurs. Freinée dans son élan, l'équipe 
remaniée a conclu la phase de poule en concédant un nul face à l'Equateur.  
Avec sept points la France est première du groupe E et obtient son billet pour les 
huitièmes de finale. Les bleus devront désormais se concentrer sur le Nigéria, 
prochain adversaire. L’enjeu est donc de taille !!!!.  
Avec l'ASC, nous vous attendons nombreux dès lundi prochain 30 juin à 18h pour assister au match des 8èmes de finale. 
Une restauration sur place sera organisée par l'ASC (vente de sandwiches ). 
La diffusion des matches de l'équipe de France se poursuivra dans la salle Robert GESQUIERE tant que les Bleus seront en 
compétition. Espérons que ce sera le plus tard possible et pourquoi pas jusqu'au 13 juillet !!!!!   Alors pourquoi pas rêver. 

L’association « Show au chœur » 
Lundi 23 juin à 19h30 dans la salle Robert Gesquière, l’association « Show au chœur » , dirigée par M. Hugeux, 
directeur de l’école Lucie Aubrac, a mis un point final à une première année théâtrale intense pour ce groupe 
d’enfants capinghemmois. Celia Detolleneare, Cassiopée Lamérand, Lilou Delhage, Oscar Guilbert, Charline 
Dubois, Mathilde Buré et Rosy Tourbier ont joué avec brio une pièce intitulée « La princesse et l’homme sans 
cœur».  
Un public nombreux de parents, d’enfants et M. Tricoit, Adjoint aux affaires scolaires et périscolaires ont apprécié 
la qualité du jeu, l’interprétation de cette œuvre ô combien complexe. M.Hugeux a tenu à remercier d’une part la 
Municipalité de Capinghem pour le prêt de la salle et sa contribution à sa mise en place et l’intendance et d’autre 
part Mmes Pagies, Laurence, Buré et Detolleneare pour la confection des costumes et des décors.  
Cette soirée s’est terminée autour de ces petits comédiens en herbe. 

Fête de l’école Lucie Aubrac 
Samedi 14 juin s'est déroulée en plein air la fête de l'école "Lucie Aubrac" . Le thème retenu cette année était le 
cirque. M. Jean-Michel Hugeux, Directeur de l'Ecole  expliqua que «Cette fête de fin d’année est un partage, 
l’occasion de rencontrer les parents différemment. Le spectacle a été travaillé depuis plusieurs mois par les 
instituteurs et leurs élèves, qui ont proposé des danses ou numéros de cirque adaptés aux âges des enfants et 
préparés en fonction de ce qu’ils travaillaient en classe. » 
 

Une scène avec un décor d’animaux de cirque, une parade haute en couleur. Ce fut un moment convivial, familial, où enseignants, parents et 
enfants se sont retrouvés avec plaisir. Bravo à tous "enfants et enseignants" pour leur investissement. (Photo Voix du Nord) 

Association Sportive Omnisport 
 

L’Association Sportive Omnisport propose des activités nouvelles sur la commune : mini-karaté et baby-karaté 
pour enfants, Move Boxing pour les femmes. Après le forum des associations le 14 septembre 2014,  les 
salles, jours et créneaux horaires pour l’exercice de ces activités seront connus.  
D’ici là, pour tout complément d’information sur les prestations proposées vous pouvez contacter Anthony 
SENECHAL au 06.64.00.46.31 ou Johnny DESMEDT au 06.21.53.04.53 

ASP OMEGA Lille  
 

L’association ASP OMEGA Lille a pour vocation l’accompagnement, par des bénévoles, des malades en fin 
de vie et de leurs proches afin de les aider à vivre le mieux possible ce temps si particulier de la vie. Indépen-
dante de toute famille religieuse, morale ou politique, l’association compte à ce jour 67 bénévoles qui ac-
complissent leur bénévolat dans sept établissements médicaux ou médico-sociaux de la métropole lilloise. 
Une équipe intervient également au domicile. 
L’association pour mener à bien sa mission recherche de nouveaux bénévoles. L’accompagnant bénévole 
recruté et sélectionné, reçoit une formation initiale puis une formation continue. Le bénévole s’engage à donner régulièrement 
quelques heures par semaine. Il n’agit pas en tant que soignant, psychologue, représentant du culte ou garde malade… mais seule-
ment comme simple présence au chevet du malade. Les bénévoles s’engagent à aider le malade dans le respect des cultures et de la 
confidentialité. 

L’association ASP OMEGA Lille a besoin de vous pour progresser et continuer sa mission.  
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter : « ASP OMEGA Lille »  5, avenue Oscar Lambret  -  59037 Lille Ce-
dex  Tel : 03.20.44.56.32  -  courriel : asplille@free.fr   -  site internet : www.palliatifs-asp-lille.org 

http://www.lavoixdunord.fr/region/capinghem-quel-cirque-avec-les-enfants-du-groupe-scolaire-ia21b49749n2220052
mailto:asplille@free.fr
http://www.palliatifs-asp-lille.org

