
L’écho 
Le mensuel du village de Capinghem N°223 FEVRIER 2014 

Responsables de publication : C. MATHON                Conception : C.LEFEBVRE                Réalisation : MC.FICHELLE / A.KIMOUR 
1 4 

Le mot du Maire et des Élus 

 

Chères Capinghemmoises,  

Chers Capinghemmois, 

 

 

      Les dates des prochaines échéances            

électorales se rapprochant, je souhaitais       

revenir sur les nouveautés mises en place aussi 

bien pour les élections municipales               

qu’européennes.  

      Depuis 2012, Capinghem dispose de deux 

bureaux de vote. N’oubliez pas de vérifier quel 

est le votre avant de vous déplacer, mention en 

est faite sur votre carte d’électeur. Le premier 

est situé à la mairie, le second a été transféré 

de l’école à la salle Robert Gesquière (ex-salle 

polyvalente). 

      Pour ce qui est des municipales du mois de 

mars, la réforme électorale a notamment pour 

conséquence l’impossibilité de panacher les 

listes de notre village. Ainsi tout bulletin     

comportant des noms rayés ou rajoutés devra 

être considéré comme nul. Par ailleurs, votre 

bulletin de vote indiquera qui sera le représen-

tant de la commune au Conseil de Communauté 

Urbaine dans le cas ou  une liste recueillerait 

une majorité de votes. Ce qui n’est pas sans 

importance, compte tenu du nombre de        

compétences assumées par LMCU. 

      En mai prochain, vous élirez vos                   

représentants au Parlement européen, seule 

instance communautaire dont les membres  

soient démocratiquement élus. Pour la            

première fois, ce seront ces députés qui éliront 

le prochain président de la commission             

européenne, et il se pourrait même que celui-ci 

soit un français… 

Alors, en mars et en mai : Votez. 

Pour qui vous voulez, mais votez ! 

       

                                                Christian MATHON 

                            www.capinghem.fr 

 agenda  

FEVRIERFEVRIERFEVRIER    

 

 

 

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 09h-12h/13h30-17h 
Lundi de 13h30 à 17h / Samedi de 09h à 12h 

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

Informations communales et pratiques 
 

 

Samedi 8 février: 

Les Petits Chanteurs de la 
Maîtrise des Hauts de 
France—Chorale de l’école 
Lucie Aubrac dirigée par M. 
Hujeux— 20h en l’Eglise St  
Vaast  

 

Jeudi 13 février :  

Conseil Municipal 19h en 
mairie 

 

Dimanche 16 février:  

Randonnée « un pied devant 
l’autre ». Rdv 8h45—parking 
de la salle polyvalente 

 

 

 

Elections municipales des 23 et 30 mars prochains : 

la fin de la possibilité de présenter uniquement la 

carte électorale ! 

La production d’une carte électorale ne suffit désormais plus. Le décret du 

18 octobre 2013 a élargi à tous les électeurs, y compris dans les           

communes de moins de 3 500 habitants, l’obligation de présenter au   

président du bureau de vote un titre d’identité.   

Quelles pièces permettent de justifier de son identité au moment du 

vote ? 

Carte Nationale d’Identité ; Passeport ; Carte d’identité d’élu local avec    

photographie ; Carte d’identité parlementaire avec photographie ; Carte   

Vitale avec Photographie ; Carte du combattant de couleur chamois ou   

tricolore ; Carte d’invalidité civile ou militaire avec photographie ; Carte 

d’identité ou de circulation avec photographie ; Carte de famille nombreuse 

avec photographie ; Permis de conduire ; Permis de chasser avec         

photographie ; Livret de circulation ; Récépissé valant justification de        

l’identité, délivré en échange des pièces d’identité en cas de contrôle        

judiciaire.  
                               

 

Vous ne pourrez pas    

voter si vous ne               

présentez pas au moins 

un de ces  justificatifs 

d’identité !! 

A noter:  Dans le précédent numéro de votre journal municipal, nous vous               

informions de la possibilité de remplir la demande de vote par procuration en 

ligne.  

Afin de vous aider dans vos démarches, ces formulaires sont disponibles à l’accueil 

de votre mairie. Ils seront tout de même à déposer au commissariat de police de 

Lomme. 

RELAIS d'ASSISTANTES MATERNELLES 

"Pause  Tendresse" 

Où?  A l’Espace Arc en Ciel : Rue    

d'Ennetières 

Qui contacter?                                       

Madame Pascale LECOCQ 

ram@ville-capinghem.fr            OU             

03 20 10 83 55 

Accueil : les lundis de 8h30 à 

10h30 (hors vacances scolaires) 

Permanences : le 1er samedi du mois 

de 10h à 12h 

Possibilité de prendre un rendez-vous. La 

liste des Assistantes Maternelles est télé-

chargeable sur le site internet de la com-

mune. 

Vous avez un projet de 

création d’entreprise 

ou de reprise                   

d’entreprise?  

 

La Boutique de Gestion 

Espace vous propose des 

réunions d’information    

gratuites sur la création 

d’entreprises près de chez 

vous :  

le mercredi 5 février à 9h                            

le jeudi 2 février à 13h30   

dans les locaux de BGE 

Hauts de France Avenue 

de l’Europe — Ruche des 2 

lys à Armentières 

    Inscriptions au        

03 20 52 56 60 

VIENNE S'INVITE  A CAPINGHEM AVEC LE              

CONCERT DU NOUVEL AN  -   UN MAGNIFIQUE     

BOUQUET FINAL AVEC POINT DANSE 

Une nouvelle dimension à CAPINGHEM, unissant orchestre symphonique et danse... 

« Vienne » évoque irrésistiblement les fastes et les plaisirs de la musique ; mais 

aussi et par-dessus tout : la Valse. 

Grisante, elle nous berce de ses mélodies langoureuses, et nous emporte par son 

mouvement tourbillonnant. 

Le 4 janvier dernier a eu lieu dans une salle comble le deuxième concert du      

nouvel an, organisé par l'Association MUSICA PER TUTTI et son Président Simon 

JUSKOWIAK. L'Association POINT DANSE, présidée par  Martine LEMOINE, 

s'est jointe cette année à la surprise générale. 

Au cours de cette belle soirée, les nombreux spectateurs ont assisté à un         

magnifique concert de musique viennoise de l'orchestre symphonique            

d'Haubourdin, composé de 40 musiciens et dirigé par Philippe DILLIES. De       

célèbres valses, polkas et autres compositions de la famille STRAUSS qui figurent 

parmi les plus belles pages du répertoire viennois ont été jouées. 

L’un des très beaux moments de la soirée fut indiscutablement l'éternel Danube 

bleu, accompagné de huit ballerines de l'Association Point Danse, qui ont          

déclenché l'admiration générale par l'élégance de leur évolution et par leur       

chorégraphie judicieusement adaptée par leur directrice technique, Sophie     

MONNET. 

C’est sur la célèbre marche de RADEWSKY que les danseuses ont évolué lors du 

bouquet final, sous les applaudissements d’un public enthousiaste emporté par 

l’atmosphère de la capitale autrichienne. 
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Notre patrimoine arboré 

Depuis plusieurs semaines, les agents des services techniques ont entrepris la taille des arbres qui embellissent       

l’espace public. La météo actuelle est favorable à ce type d’intervention : les végétaux sont au 

repos végétatif et nous n’avons pas encore de grands froids. Certains sujets, comme les Acacias 

boules, ont besoin d’une taille sévère afin de conserver leurs structures végétales. D’autres ont 

besoin d’une taille de propreté et de remise en état : suppression du bois mort et des branches 

enchevêtrées les unes dans les autres, situations qui favorisent l’installation d’insectes nuisibles 

et de maladies… Enfin, d’autres ont besoin d’une taille de formation qui consiste à travailler le port 

général : équilibrer la plante, favoriser une tête principale pour éviter les écorces incluses (voir 

croquis), qui deviendraient une fragilité au cours des années à venir,  cassantes au moindre coup 

de vent… Afin de respecter la gestion mise en place, nous vous demandons  de ne pas intervenir 

vous-même sur l'espace public et de ne pas hésiter à contacter la mairie si vous souhaitez       

connaitre la façon dont seront taillés les végétaux plantés devant chez vous. 

Cotisation  annuelle par  

famille : 20 € 

Et si vous commenciez l’année par une bonne lecture? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Installée depuis 1995 à côté de la Mairie, la bibliothèque de Capinghem est un endroit favorisant les rencontres,          

la convivialité et les échanges. 

Des nouveautés y sont acquises chaque mois, tenant compte des sensibilités et des demandes des abonnés.  

Parmi ces nouveautés :  

Trilogie des cinquante nuances de El James ; Tapis Rouge et Onzième et dernière heure de PATTERSON ; La cave à 

charbon de RENDEL ; Puzzle et Zoo de THILLIEZ ; Au revoir là-haut de  LEMAITRE (Goncourt 2013)  ;  Quatrième 

mur de CHALANDON ;   Ainsi raisonne l’écho infini des montagnes de HOSSENI  ; Le chardonneret de TARTT  

Bandes Dessinées :   Gaston - Les profs - Simpsons - Léonard - Inspecteur Bayard - Boule et Bill - etc … 

N’hésitez pas à venir visiter les lieux et découvrir l’ensemble des ouvrages disponibles pendant les heures                 

d’ouverture ; le meilleur accueil vous sera réservé. 

Un service assure le portage de livres à domicile pour les personnes âgées ou ayant des difficultés pour se 

déplacer. 

Horaires d’ouverture :  

Lundi           17h  à 19h 

Mercredi      15 h à 17h 

Samedi         11h à 12h 

Règlement Local de Publicité 

Lille Métropole lance l'élaboration de son règlement local de publicité 

(RLP). Ce document, englobant le territoire des 85 communes  

membres, dont Capinghem, encadrera les conditions d'installation et de 

format des publicités, enseignes et pré-enseignes, dans un objectif de 

protection du cadre de vie et des paysages. 

Ce projet sera élaboré en association étroite avec les communes, et le  

public  - habitants, commerçants, associations  -  est invité, dès à      

présent, à y participer. 

Dans ce sens, un recueil photos est organisé de janvier à avril 2014. Le 
but étant de prendre en photo les panneaux publicitaires ou enseignes 

que l’on trouve « gênants » ou, au contraire « bien intégrés au paysage » puis les envoyer à Lille Métropole avec 
ses commentaires. (par courriel : flashpub@lillemetropole.fr / par courrier à Lille Métropole Communauté         
urbaine, Droit de l’urbanisme et de l’aménagement, 1 rue du Ballon 59034 LILLE CEDEX). 
Enfin, vous trouverez également sur le site www.lillemétropole.fr, dans la rubrique « aménagement du                 

territoire »  toutes les informations complémentaires sur ce sujet. 

BIENVENUE AUX CHORISTES                 
CAPINGHEMMOIS 

C’est en l’église St Vaast de Capinghem que nous accueillerons, ce    
samedi 8 février à 20h, la chorale de l'école primaire Lucie Aubrac ainsi 
que les petits chanteurs de la Maîtrise des Hauts de France. 
Nous pouvons nous réjouir des nombreux talents que possède la       
commune. En effet, au sein des Petits Chanteurs des Hauts de France 
figure une petite  dizaine de capinghemmois ; dont certains faisaient déjà       

partie de la chorale 
de l'école "Lucie         
Aubrac" dirigée par  
Monsieur HUGEUX, 
directeur. 
Ces derniers seront d’ailleurs en 1ère partie du concert, puis       
laisseront place aux choristes des Hauts de France.  
Etre choriste exige un travail de concentration, d'attitude, de         
mémoire et de discipline. Il est donc important de les encourager. 
 
Nous vous attendons très nombreux pour ce beau programme en 
perspective !  
ENTREE GRATUITE ! 

Un potager pédagogique à l’espace Arc en Ciel 

Suite à la proposition d’Olivier PAILLART, Responsable du service Enfance, les élus ont validé le projet de                  

réaménagement de la cour de l’Espace Arc en Ciel pour l’année 2014. Ce projet consistera dans un premier temps à la 

plantation d’arbres fruitiers, de gazons fleuris et d’arbustes de types groseilliers ou mûres sur chaque recoin de terre 

dans cette cour. Les peintures de l’ancienne salle de garderie seront également refaites sur un thème précis.  

Grâce au soutien logistique des services techniques, les enfants de l’ALSH du mercredi et des vacances pourront créer 

un jardin et potager, aromatique et pédagogique. Plantations, nettoyage, toutes 

les activités d’un jardin potager seront assurés par les enfants du centre de   

loisirs avec l’aide de leurs animatrices et de la responsable des Services     

Techniques, Aurélie SENIS. 

Cette seconde phase du projet mettra en valeur l’entrée de l’école                    

maternelle  et de l’Espace Arc en Ciel, et permettra aux enfants,  notamment       

les plus petits, d’observer au plus près la culture de légumes                                        

et herbes aromatiques tout au long des saisons.                                                                                                                                                                    

Vous pourrez prochainement suivre l’évolution de ce projet, mais également 

toutes les actualités du service, sur le site internet de la commune.                     

Les pages Enfance y sont régulièrement mises à jour.  

http://www.lillemétropole.fr

