
Plus d’informations sur le site : capinghem.fr 

Association  

Forum de la vie locale 
 
Événement incontournable de la rentrée, le traditionnel Fo-
rum de la vie locale se tiendra le dimanche 10 septembre 
2017 de 10h à 13h à la salle Robert Gesquière, rue d’Enne-
tières. 
 
Afin de permettre aux capinghemmois de découvrir les nom-
breuses activités qu’elle propose, la commune organise une 
matinée de rencontre avec les associations locales. 
 
Les associations participant à cette manifestation témoi-
gnent de la vitalité et de la richesse du tissu local.  
 
Elles seront à votre disposition pour vous renseigner et/ou 
procéder aux inscriptions sur leurs activités : sportives, cul-
turelles, loisirs, vie sociale, etc. Des démonstrations sportives 
seront également présentées. 
 

A l’issue du Forum, le « verre de l’amitié » sera offert par la Municipalité. Venez nombreux vous renseigner. N’attendez plus ! 

Démonstration présentée par 
l’Association Sportive Omnisport  

au Forum de la vie locale  
de septembre 2016  

 

Yoga, Danse création 
 
Comment se déroule un cours de 
yoga ? Au cours d'une séance, les 
postures se déroulent, associées à la 
maîtrise de la respiration et à la con-
centration, selon une trame qui 

s'adapte aux besoins et capacités de chacun. Les tensions se dé-
tendent, le stress s'atténue et l'esprit s'apaise. En ramenant l'at-
tention sur le souffle et le mouvement, nos pensées et nos sens 
sont recentrés "ici et maintenant", dans l'INSTANT présent.  
 

"Le Yoga est l'union du corps, du souffle et du mental" 
 
Le Yoga, connu en Occident comme une pratique corporelle, dé-
signe en fait une approche millénaire, née en Inde, bien avant 
notre ère. Les bienfaits de cette discipline concernent la santé de 
la personne, sa vie psychique, sa manière d'appréhender le 
monde, sa relation à lui-même et aux autres. 
 
Définition et origine. Le mot "yoga" est issu de la racine sanskrite 
"yuj", dont la signification est "unir", "réunir deux choses" et tend 
à rassembler le corps et l'esprit, à réunifier l'être, notamment 
grâce aux postures associées à la respiration. 

Le texte de référence est "le Yoga-Sutra" de Patanjali, qui offre 
des outils pour accompagner chacun(e) dans sa démarche vers 
plus de clarté. 
 
L'Ecole de Madras, dans la lignée de Krishnamacharya, puis de son 
fils T.K.V. Desikachar, propose un yoga adapté aux occidentaux. 
C'est en tenant compte du terrain et des caractéristiques de cha-
cun, que le cheminement vers l'harmonie est évolutif et progres-
sif. 
 
Le Yoga est à la portée de tous. En visitant les postures, le souffle 
et la concentration, c'est une philosophie de vie qui favorise, à 
tout âge, le bien-être physique, l'équilibre émotionnel et le calme 
mental. 
 

La discipline est dispensée à la salle multi activités  
chaque jeudi de 18h à 19h. 

Reprise des cours le jeudi 21 septembre 2017 
 

Tarif : 170€  (possibilités d’établir plusieurs chèques).  
Cours d’essai gratuit avant de s’engager pour l’année complète.  

 
Contact : Ourida TABANI  

Tél : 06.99.60.08.88  -  Email : ourida.tabani@laposte.net 

Informations locales 
 

Place  -  Ô  -  Marché 
Commerces de bouche haut de gamme 

 
 

Capinghem va accueillir, à l’angle de la rue Poincaré et de la rue 
de l’Eglise, une halle aux produits frais qui regroupera des indé-
pendants : boulanger, boucher, fromager, primeurs, caviste, trai-
teur et restaurant. 
 

Le commencement du chantier est prévu pour le dernier tri-
mestre de cette année et devrait s’achever pour le deuxième tri-
mestre 2018. 

Mairie : 58 bis rue Poincaré 59160 Capinghem  -  Tél : 03.20.92.17.66  -  Email : accueilag@ville-capinghem.fr 

 

Sortie des CME au quartier Humanicité 
 

Une sortie d’élues du conseil municipal des enfants, accompagnées 
par Josette BAUDOUIN et Antoine TRICOIT, Adjoints au Maire, a été 
organisée mercredi 14 juin passé pour faire découvrir au CME le 
quartier d’Humanicité. 
 

Partis des Ateliers d’Humanicité, les jeunes conseillers ont tout 
d’abord visité l’EHPAD Saint François de Sales. Nos jeunes élus ont 
appris que cet établissement d'hébergement pour personnes âgées 
dépendantes, également connu sous la dénomination de Maison de 
retraite, est dédié à l'accueil des personnes âgées de plus de 60 ans 
en situation de perte d'autonomie physique et/ou psychique, poly 
pathologiques et qui ne peuvent plus être maintenues à domicile. 
D’une capacité d’accueil de 82 résidents, cet établissement de-
meure unique en France car il reçoit également des personnes 
sourdes de naissance. 
 

Ce sont justement avec quelques uns de ces résidents que les 
jeunes élus ont débuté leur visite par une partie de boules, en inté-
rieur. La partie s’étant âprement disputée, les deux équipes ont dû 
se séparer par un match nul.  Après ce moment de détente empli 
de convivialité, la visite de cette structure a permis aux conseillers 
de découvrir le fonctionnement et les animations qui y sont propo-
sées.   
 

Après la visite de l’EHPAD, a été entreprise la traversée du quartier, 
à pied et sous un beau soleil estival, qui a fait découvrir, une rési-
dence pour les séniors en cours de construction ainsi que l’empla-
cement du local, également en cours de construction acquis par la 
commune de Capinghem tout récemment. Cette traversée a mené 
le groupe au Foyer d’accueil médicalisé qui abrite une ferme péda-
gogique.  
 

C’est ainsi que les jeunes élues, en côtoyant des poneys, boucs, 
poules, etc… ont appris le fonctionnement de la structure et le rôle 
de chaque résident et encadrant dudit foyer. 

De retour aux Ateliers d’Humanicité et avant de clore cette sortie 
dans le quartier, un débriefing a été organisé auprès des élus (petit 
et grand), pour connaître leur sentiment suite à cette visite, l’ensei-
gnement qui en a été tiré ainsi que l’action à entreprendre par la 
suite, le cas échéant. 
 

L’enthousiasme et l’intérêt ressentis par tout un chacun à l’issue de 
ces visites incitent à réitérer ultérieurement ces découvertes d’une 
enrichissante expérience. 
 

Outre l’excellent accueil des résidents et des encadrants attachés 
tant à l’EPHAD Saint François de Sales qu’au Foyer d’accueil médica-
lisé, il faut savoir que cette agréable après midi de découverte n’au-
rait pu se concrétiser sans l’implication et la disponibilité de deux 
accompagnatrices, en l’occurrence de Julie François, Médiatrice 
sociale CITEO Vie de la cité à Humanicité et  Ingrid FOURNY, Char-
gée de développement en innovation sociale et territoriale, qui ont 
chacune animé, au mieux, ces moments de rencontres et de décou-
vertes. 
 

 Merci encore à tous pour ces moments de partage. 
 

En toute évidence, si un maître mot devait marquer l’esprit de nos 
élus, petits et grands, pour qualifier cette sortie, celui-ci demeure-
ra : SOLIDARITE. 

Conseil municipal des enfants 

Service Enfance 

Animations en cascade  
pour cette fin d’année scolaire !  

 

Le Service Enfance a organisé de multiples animations et repas spéciaux pour cette fin d’année scolaire. 
 

La fête des TAP (Temps d’Activités Périscolaires), organisée en deux temps, a pu réunir une cinquantaine d’enfants et leurs parents pour 
un spectacle en salle multi activités.  
 

Le soir, les enfants de 7 à 12 ans, inscrits aux TAP, ont pu participer à une soirée Pyjama en salle Robert Gesquiere. Au programme de 
cette soirée : pique-nique puis séance de cinéma ! Et tous avaient joué le jeu puisque les enfants (et animatrices) étaient en pyjama et 
chaussons ! 
 

Des repas spéciaux sont également organisés au sein du restaurant scolaire. Celui des Anniversaires a rencontré un franc succès ! pique-
nique, gâteaux d’anniversaires (pour fêter les enfants nés en juin-juillet) et animations musicales ont ravi les écoliers. Malheureuse-

ment, le temps ne nous a pas permis de manger à l’extérieur. 
 

Pour le dernier jour d’école, c’est un buffet froid et une petite « boom » qui vien-
dront clôturer cette année scolaire pour les 140 enfants qui mangent quotidien-
nement au restaurant scolaire! 
 

Félicitations aux animatrices Amandine, Hélène, Laetitia, Juline, Virginie ainsi 
qu’au responsable de service, Olivier Paillart d’avoir si bien organisé toutes ces 
animations pour le plus grand bonheur des enfants ! 
 

Et maintenant, place aux vacances bien méritées ! Le centre de loisirs accueillera 
une cinquantaine d’enfants pendant les 6 semaines d’ouverture. 

CME à la Ferme pédagogique 

Service Enfance : Repas spéciaux ……. 
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L’écho 
 

Le mot du Maire et des Elus 
 

Chères Capinghemmoises,  Chers Capinghemmois, 
 

Ce dernier numéro de notre Echo municipal avant la 
pause estivale est l’occasion pour moi de vous souhai-
ter d’excellentes vacances, à ceux qui les passeront 
hors de notre commune comme à ceux qui y resteront. 
 

J’en profiterai également pour revenir sur la fête de 
l’école et le concert 100% Goldman du 17 juin dernier. Tous deux furent 
de grands succès, en particulier grâce à la participation de l’Association 
des Parents d’Elèves Indépendants de Capinghem (APEIC), des parte-
naires et des nombreux bénévoles. Que tous en soient remerciés ! 

 

Enfin, comme promis dans le numéro précédent, vous trouverez ci-
dessous quelques visuels des projets d’urbanisme que je mentionnais le 
mois dernier.  
 

Comme vous pouvez le constater, le but recherché est de respecter l’es-
prit de notre village. Pour autant, rien n’est définitivement fixé et donc 
rien ne s’est déjà décidé sans vous. 
 

Vous pourrez le constater lors de la réunion publique que nous organise-
rons en septembre ou octobre prochains. 
 

Bonnes vacances à tous ! 
 

Christian MATHON 
Maire de CAPINGHEM 

Bonnes vacances 
À tous  

Le bulletin municipal du village de Capinghem     N° 256 / juillet  -  août 2017 

 
Projet du  

centre bourg.  
 

L’église se situe 
dans votre dos. 

 
Liaison   

Bourg  -  Humanicité.  
 

La mairie se situe sur la 
gauche de l’image. 

 
Liaison  

Bourg  -  Humanicité  
 

Humanicité  
est au fond de l’image. 
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Ecole Lucie Aubrac 

Concert 100% GOLDMAN 

 

Fête de l'école Lucie Aubrac 
"La musique à travers le temps." 

 
Comme tant attendu chaque an-
née à la fête de l’école, les élèves 
des sept classes de l’école Lucie 
Aubrac ont fait découvrir à un pu-
blic venu nombreux, un spectacle 
empli de couleurs et d’originalités.  
 
Le thème retenu, pour le millésime 
2017, fut «La musique des temps» 
des plus anciens à nos jours.  
 
Ce fut un véritable régal de voir 
évoluer les enfants sur scène à 
travers leurs chorégraphies vêtus 
de leurs costumes ad doc et em-
mener le public pour ce voyage 
musical dans le temps. (voir pho-
tos ci contre). 

Grand succès pour la Fête de la Musique.  
 
En première partie de concert, le public a eu la surprise d’entendre de la variété française chantée 
par Cindy, ancienne résidente capinghemmoise. 
 
Ce répertoire large et varié était la transition idéale pour entrer dans le vif du sujet, et en l’occur-
rence celui du Concert 100% GOLDMAN. Un récital Goldman’ia  qui a plongé le public dans la nos-
talgie par l’interprétation d’une vingtaine de chansons de Jean Jacques Goldman. Public admiratif 
et enjoué qui n’a pas hésité à emprunter la piste de danse. 
  
Depuis 2013, il constitue la personnalité préférée des Français. Aussi discret que populaire, Jean-
Jacques Goldman demeure l'une des figures majeures de la chanson française. En près de 40 ans 
de carrière, cet artiste a profondément marqué le paysage musical français. Non seulement il a 
chanté des tubes devenus cultes, mais il a, de plus, composé des morceaux pour d'autres inter-
prètes non moins célèbres.  
 
Magnifique soirée donc à Capinghem où le public aura bénéficié de surcroît d’un temps radieux.  

 

Cérémonie d’admission des CM2 au collège. 
 
25 élèves de la classe de CM2, qui seront admis au collège à 
la prochaine rentrée scolaire, ont été invités avec leurs pa-
rents à la cérémonie organisée par la Municipalité.  
 
En présence de Monsieur le Maire, de Mesdames FICHELLE 
et BAUDOUIN, Adjointes au Maire, Antoine TRICOIT, Adjoint 
au Maire en charge de l’Ecole, du Périscolaire et du CME, a 
accueilli les enfants par un discours de bienvenue. 
 
 

Jean Michel HUGEUX, Directeur de l’école 
Lucie Aubrac, sur le départ pour une nou-
velle affectation, a félicité chaque enfant 
pour l’enseignement en primaire qui 

s’achève et 
les élus du 
CME ont 
remis un stylo / clé USB présenté dans son écrin, à leurs camarades 
d’école, futurs collégiens. 

 

Retour pour une semaine de 4 jours à l’école Lucie Aubrac 
 
Lors du dernier Conseil d’école du mardi 4 juillet, les enseignants, 
les représentants des parents d’élèves et M le Maire se sont pro-
noncés sur une volonté forte d’un retour à la  semaine des 4 jours 
d’école. Cette décision collégiale ne pouvait être effective qu’après 
une directive de l’Etat, par le biais du nouveau Ministre de l’Educa-
tion nationale, Jean-Michel Blanquer.  
 
C’est désormais officiel, les maires pourront demander à l’Educa-
tion Nationale de revenir sur la réforme des rythmes scolaires. En 
effet, le Ministre a publié au Journal Officiel du 28 juin un décret 
autorisant les communes à revenir sur la réforme Peillon. 
 
Cette nouvelle organisation de la rentrée scolaire est en cours de 

validation par l’Inspecteur d’Académie. Si tel est le cas, la semaine 
des 4 jours d’école sera mise en place dès le 4 septembre, jour de 
la rentrée scolaire 2017. 
 
Les services municipaux restent bien entendu à votre écoute pour 
toutes questions concernant ce changement d’emploi du temps ou 
pour toutes autres demandes concernant la rentrée. 
 

Horaires à retenir de l’école et périscolaire :  
 

Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi de 8h30 à 12h et de 13h45 à 16h15 
 

Garderie Périscolaire : de 7h30 à 8h30 et de 16h15 à 18h15 
 

Le centre de loisirs du mercredi de 8h30 à 17h et garderie de 
7h30 à 18h. 
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AGENDA 2017 
 

Septembre 
Samedi 9 : Collecte de vêtements de 
9h à 12h en mairie 
Dimanche 10 : Forum de la vie locale 
de 10h à 13h salle Robert Gesquière 
Mardi 19 : Club culturel Sortie à Saint 
Omer 
 

Octobre 
Samedi 7 : Fête de la bière à 19h salle 
Robert Gesquière 
Samedi 14 : Repas des séniors à 12h 
salle Robert Gesquière 
Jeudi 19 : Club culturel Sortie Avesnois 
et Sars-Poteries  
  

Novembre 
Mardi 7 : Club culturel Journée Cham-
pagne 
Samedi 11 : Commémoration devant le 
monument et banquet de l’UNC 
Samedi 18 : Collecte de vêtements de 
9h à 12h en mairie 
 

Décembre 
Samedi 9 : Goûter des séniors 
Mardi 12 : Club culturel Déjeuner dan-
sant à Saint Amand les Eaux 
Samedi 16 : Mise à disposition en mai-
rie des colis destinés aux séniors 
Samedi 16 : Fête des enfants 
Dimanche 31 : ASO Soirée de la Saint 
Sylvestre  

 

Penser à autrui 
 
Tondre sa pelouse engendre des 
nuisances pour le voisinage.  
 
L’arrêté municipal du 28 mai 2013 
autorise la tonte : 
 
1/ en semaine et le samedi de 8h à 
12h et de 14h à 19h 
 
2/ le dimanche et les jours fériés de 
10h00 à 12h00. 

Informations locales 

 
 
 

Mairie 
Horaire d’ouverture 

du 10 juillet au 1er sept. 2017 
 

L’accueil de la mairie sera ouvert  
du mardi au samedi de 9h à 12h.  

 

L’accueil sera également ouvert 
le samedi 15 juillet 2017 

 

Campagne de sensibilisation 
 
Depuis toujours, la Croix Rouge française s’engage sur tous les fronts de la 
détresse. Auxiliaire des pouvoirs publics, elle a pour objectif de venir en aide 
à toutes les personnes en difficulté. 
 

Pour pouvoir continuer à agir, la Croix Rouge française a besoin de faire connaître ses mis-
sions , ses besoins et les défis qui restent à relever. 
 
C’est pour cette raison qu’une campagne de sensibilisation sera entreprise auprès du grand 
public à Capinghem du 3 juillet au 29 juillet 2017. 
 
Une personne se présentera à votre domicile, au nom de la Croix Rouge française et sera clai-
rement identifiable par un badge et des vêtements aux couleurs de l’association.  

 

Bibliothèque communale 
 
Située juste derrière la Mairie, la Bibliothèque communale est ouverte à tous. 
Mmes Gruson Isabelle, Le Doré, Simon, Vilcot ainsi que Mme Harmant accueil-
lent et conseillent les grands et les petits. Un large choix d’ouvrages, parmi 
plus de de 4500 ouvrages, est proposé aux adhérents. 
 
Possibilité de déposer des livres aux domiciles des personnes ayant des difficultés à se dépla-
cer.  Cotisation de 20€ par an et par famille. 
 

Ouverture durant la période estivale 

Juillet 2017 
 

Lundis 10 et 24 
Mercredis 5, 12, 19 et 26 
Samedis 8 et 22 

Août 2017 
 

Lundis 7 et 21 
Mercredis 2, 9, 16, 23 et 30 
Samedis 5 et 19 

Horaire d’accueil 
  

Lundi de 17h à 19h 
Mercredi de 15h à 17h 
Samedi de 11h à 12h 

 

ETAT CIVIL 
 

Naissance 
Nelya LEKAKA KINOUANI, le 14 mai 
Paolo RACHEZ, le 21 mai 
Alyssa THORON, le 23 mai 
Joséphine FONTAINE, le 12 juin 
 

Mariage 
Jérémy PLATEL et Cynthia LECOCQ,  
le 10 juin 
Stéphane BONNE et Elodie BARBERO,  
le 10 juin 
 

Décès 
Achille LAUWERS, le 29 mai 
Michel CROMBECQ, le 22 juin 
Jacqueline HEBERT, le 13 juin 

 

Ouverture de BBG à Capinghem 
 
La chaine BBG, qui est née il y a 7 ans, 
compte depuis le 23 juin un nouveau 
magasin BBG Market.  
 
En effet, située dans la zone 
commerciale, 72 rue des Fusillés à 
Capinghem, cette enseigne offre un 
nouveau lieu de découverte pour les 
gourmands amateurs de Bio. 

 

Société  
de surveillance 
et de sécurité. 

 
Plusieurs communes 
des Weppes, qui ont 
signé une convention avec la MEL, se sont regroupées 
avec Capinghem pour organiser sur la commune une 
surveillance estivale les mois de juillet et août ainsi que 
la première semaine de septembre. 
 
La Société AGSN assure donc depuis le lundi 3 juillet, la 
surveillance et effectue des rondes chaque nuit dans la 
village à des créneaux horaires différents. 

de 

Lucie  

Fête 

Aubrac 

Fête de la Musique Concert 100% GOLDMAN 

l’école  


