
Plus d’informations sur le site : capinghem.fr 

 

ETAT CIVIL 2016 
 

Mariage 
Jean Matthias POLLET et Sophie 
WILLART, le 1er oct. 
Ludovic BERTEIN et Mélanie CABOUR, 
le 8 oct. 
 

Naissances 
Faustine DUCOULOMBIER, le 29 oct. 
Lauralee BUFFON RAKOTO, le 8 nov.  
 
 

Décès 
Jean Marie DEBAILLON-VESQUE,  
le 19 oct. 
Emilienne DECLERCQ, le 23 oct. 
Marie Louise DE MAESENEIRE, le 13 oct. 
Gérard COASNE, le 24 nov. 
Gaston DERVAUX, le 29 nov. 

 

AGENDA 
 

Décembre  2016 
 

Vendredi 9 : Fête de 
Noël à l’école Lucie 

Aubrac de 17h15 à 17h30 pour les CP et 
CE1 et de de 17h45 à 18h pour les CE2, 
CM1 et CM2, 
 

Samedi 10 : Permanence parlementaire 
de M. DURAND à 9h en mairie, 
 

Samedi 17 : Distribution, par les élus et 
le CME, des colis de Noël aux séniors de 
9h à 12h, 
 

Samedi 17 : Fête de Noël des enfants à 
14h Salle Robert Gesquière, 
 

Samedi 24 : Messe de Minuit à l’église 
St Vaast, 

Janvier 2017 
 

Samedi 7 : Concert du Nouvel An à 
20h30 Salle Robert Gesquière, 
 
Samedi 21 : Cérémonie des vœux de M. 
le Maire à 19h Salle Robert Gesquière, 

Informations locales 

 

Civisme 
 

Les périodes automnales et hiver-
nales demeurent propices à des 
chutes sur le trottoir glissant.  
 

Pour votre sécurité et celle des pas-
sants, veillez 
à nettoyer le 
trottoir de-
vant chez 
vous, il en va 
de votre res-
ponsabilité.  
 

Soyez donc 
vigilants ... 

Directeur de publication :  
Christian MATHON  

Conception : Denis DESCAMPS 
Réalisation : Marie Claude FICHELLE 

 

Inscription sur les listes électorales 
 

Les élections présidentielles se dérouleront les 23 
avril et 7 mai 2017. Les élections législatives auront 
lieu les 11 et 18 juin 2017.   
 

Pour voter à ces différents scrutins, vous êtes invités à vous inscrire sur les listes élec-
torales en mairie dès à présent, et au plus tard le samedi 31 décembre entre 9h et 

12h, muni des justificatifs d’identité et de domicile.  Voter est un geste citoyen. 

 

Cabinet médical  -  103 rue Poincaré 
 

Angélique GAILLY  
Kinésithérapeute : 06.67.10.56.63   

Maxence GRIMONPREZ  
Infirmier : 06.27.67.34.24 

Elodie LEGAT  
Kinésithérapeute : 06.03.10.05.32 

Céline MEURANT  
Infirmière : 06.27.67.34.24 

Mathilde SERGEANT 
Sage femme : 06.62.75.28.26 

Juliette TACK  
Médecin généraliste : 03.66.72.64.07 

Nicolas ZOUARI  
Ostéopathe : 06.62.00.67.81 

 

La Rôtisserie Mobile de Fred 
 

Le Restaurant, L’atelier de Fred,   
10 rue des Combattants à Frelinghien,  

se déplace !  
 

Désormais, le rôtisseur  
grande flamme vous accueille également  

chaque mardi soir  
sur le parking de la mairie 

 

03.20.48.81.18    

 

La sécurité nous concerne tous 
 

Le concept du « voisin vigilant » également con-
nu sous le nom « participation citoyenne » est 
un dispositif qui s’appuie sur la vigilance de voi-
sins d’un même quartier pour lutter contre la 
délinquance, et en premier lieu les cambrio-
lages. 
 

Avec lui, les citoyens manifestent leur esprit de 
responsabilité en étant attentifs aux faits inhabituels et à leur propre sécurité. Les ré-
sidents sont vigilants de ce qui se passe dans la rue ou aux abords, mais en aucun cas 
chez le particulier. 
 

Le voisin vigilant veille, mais ne surveille pas. Il ne remplace pas les forces de l’ordre. 
Son rôle est de signaler un événement suspect (véhicule douteux, départ de feu, fe-
nêtre ou porte d’une habitation ouverte en l’absence des occupants, ne pas avoir 
aperçu depuis longtemps une personne seule ou vulnérable, perception de cris ou de 
bruits anormaux, …) . 
 

Nous avons recruté des volontaires et attendons de la part de la Police Nationale leur 
validation. Nous réunirons prochainement ces citoyens afin de rentrer dans le vif du 
sujet et répondre à leurs questions en présence du Commandant du Commissariat de 
la Police Nationale à Lomme.  
 

Monsieur le Maire remercie tout particulièrement ces citoyens qui ont accepté de 
contribuer à maintenir la couverture de nos quartiers afin d’améliorer la sécurité.  

 

Conseil Municipal 
 

Monsieur KIMOUR a fait part à Monsieur le Maire de sa décision de mettre fin à ses 
fonctions de 1er Adjoint et de rester Conseiller Municipal. De ce fait, Monsieur le 
Maire reprendra directement les délégations dont s'occupait Monsieur KIMOUR et 
notamment celle concernant les travaux de la commune.  L’écho 
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Le mot du Maire et des Elus 
 
 

Chères Capinghemmoises, 
Chers Capinghemmois, 
 
Nous voici déjà en décembre et le froid fait 
déjà son apparition,. Chacun prépare déjà 
les fêtes de fin d’année et plus particulière-
ment Noël, moment de l’année privilégié où 
les uns et les autres apprécient de se retrou-

ver en famille. D’autant que chacun est conscient que ces 
quelques jours vont hélas passer à toute vitesse. Bien trop vite, 
alors sachons en profiter le plus possible ! 
 

Alors que vous songez peut-être aux préparatifs de ces fêtes de 
fin d’année et aux cadeaux que vous offrirez à vos proches, 
d’autres, moins bien intentionnés, envisagent de faire 
leurs « emplettes »  chez vous. 
 

Une recrudescence de cambriolages dans notre commune, mais 
également à Prémesques, Ennetières en Weppes et Englos est 
constatée. J’incite chacun d’entre vous à rester particulièrement 
vigilant, pour lui-même, mais aussi pour ses voisins. 
 

Comme vous le savez,  j’ai à cœur  d’assurer la sécurité au maxi-
mum au sein de notre village. C’est pourquoi, avec l’appui de 
Marie-Claude FICHELLE, nous avons réactivé le dispositif de la 
participation citoyenne permettant la mise en contact direct 
d’habitants de notre commune avec les forces de l’ordre.  
 

Des citoyens ont été recrutés et viendront en appui de la Police 
Nationale pour exercer une vigilance accrue dans leur quartier. 
Qu’ils soient vivement remerciés pour leur action citoyenne.  
 

Pour ce qui est du système de vidéo surveillance, une première 
étape a déjà été réalisée. Nous poursuivrons cette opération 
dans les autres quartiers. Un bureau d’études a été mandaté à 
cet effet, afin de déterminer les emplacements et modalités 
techniques les plus pertinents. 
 

J’aurai sans doute l’occasion de revenir sur ce point et bien 
d’autres à l’occasion de la cérémonie des vœux qui se déroulera 
le samedi 21 janvier 2017 et à laquelle vous êtes toutes et tous 
conviés. 
 

En attendant, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et 
surtout un Joyeux Noël. 
 

Christian MATHON, 
Maire de Capinghem. 

Conseil Municipal des Enfants (CME) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La cérémonie d’installation a eu lieu mi octobre et déjà, dès début no-
vembre, une première réunion de travail réunissait le nouveau Conseil Mu-
nicipal des Enfants, renouvelé partiellement, afin de préparer la cérémonie 
du 11 novembre et  d’arrêter un nom qui identifiera le futur béguinage 
Floralys à Humanicité. 

Concert du Nouvel An 
Samedi 7 janvier 2017 à 20h30  / Salle Robert Gesquière, rue d’Ennetières 

 

Nous commençons l’année en musique avec l’Orchestre Symphonique d’Haubourdin qui nous interprétera en pre-
mière partie un extrait des Ballets de Faust et du Lac des Cygnes puis en seconde partie, un extrait de la  comédie mu-
sicale « Les Misérables » et des musiques de films extraites des airs les plus connus. Tout un programme de qualité.   
Nous vous attendons nombreux à ce concert. Merci de bien vouloir retourner en mairie, le coupon de réservation 
(joint à l’Echo ou disponible en mairie) accompagné du chèque de règlement le lundi 2 janvier 2017, au plus tard.  

 

Commémoration  
du 11 novembre 

 

Cérémonie empreinte de 
solennité et d‘émotion pour 
ce 100ème anniversaire de la 
Bataille de Verdun, ayant 
engendré plus de 700.000 
victimes.  
 

La lecture, par chaque élu 
CME, d’un courrier adressé à l’épouse de Pierre Delerue, alors Sergent au 
6ème Régiment de Chasseur à cheval  Quartier Kléber à Lille évoqua cette 
période douloureuse commémorée à l’occasion de ce 11 novembre.  



Humanicité  

Service Périscolaire 
 

Comme chaque année, le Service Enfance organise un après-
midi récréatif destiné aux enfants capinghemmois. (âgés de 3 
à 12 ans).  
 

L’ensemble de l’équipe d’animateurs périscolaires, mais éga-
lement les élus du Conseil Municipal et du Conseil Municipal 
des Enfants seront présents pour encadrer vos enfants.  
 

Au programme de cette édition, un tout nouveau spectacle du chanteur Benoît : « Au Loup ! ». Un conte revisité pour le plai-
sir des petits mais aussi des plus grands. (Plus d’infos concernant le spectacle en se rendant sur le site internet de l’artiste : 
benoit-chante.com). A la suite de ce spectacle, une belle surprise viendra accompagner le goûter offert aux enfants… 
 

Pour participer à la Fête des Enfants, rien de plus simple, il suffit de télécharger le bulletin d’inscription sur le site de la 
ville :  capinghem.fr (onglet enfance / pages actualités-téléchargement) et de le déposer dûment complété dans la boîte aux 
lettres de la Mairie ou de l’Espace Arc en Ciel. 
 

Possibilité également de s’inscrire en envoyant un email à : periscolaire@ville-capinghem.fr en précisant les noms, prénoms 
et âges de vos enfants. La Fête a lieu samedi 17 décembre à la salle Robert Gesquière. Les parents sont invités à déposer les 
enfants à 14h et à les récupérer à 15h30. Venez nombreux !!! . 

 

Marché de Noël du quartier 
 

Le 9 décembre prochain, l’Accueil Marthe et Marie (1 place Erasme de Rotterdam, Lomme) vous 
accueille entre 10h et 19h30 pour un marché de Noël plein de surprises !  
 

Au programme : vente d’articles de Noël par différentes structures du quartier (Centre Hélène 
Borel, ABEJ Solidarité, EHPAD Saint François de Sales, Accueil Marthe et Marie…), atelier de dé-
coration du sapin par les enfants de l’IME Lino Ventura, goûter de Noël, photos avec le Père 
Noël… Le tout dans une ambiance chaleureuse, animée par les traditionnels chants de Noël.  
L’entrée est libre et gratuite. Que vous soyez habitants du quartier, salariés, usagers, ou même 
extérieurs au quartier, n’hésitez pas à venir profiter de l’ambiance de Noël à Humanicité !  
 

La Médiation sociale sur le quartier  
est un dispositif de proximité permettant d’apporter des solutions pour contribuer à plus de 
sérénité dans les espaces ouverts au public, au profit de tous et de chacun. La médiation sociale 
permet de développer la participation des habitants à la résolution de problèmes et faciliter la mise en œuvre d’actions ren-
forçant la création de lien et le mieux vivre ensemble. Pour plus d’informations, contacter Julie François, médiatrice sociale 
Citéo sur Humanicité : humanicite-citeo@outlook.fr / 06.32.87.00.34. 

Café Signe. 
Sourds et malentendants s’y côtoient depuis toujours et ne se rencontrent pas vraiment. Il y a le langage des gestes et il y a 
le langage des mots. Toute la richesse des uns peut se partager avec celle des autres. Venez partager un moment convivial et 
enrichissant. Rendez vous vendredi 16 décembre à 15h aux Ateliers Humanicité (1, rue Martin Luther King, 59160 Ca-
pinghem). Besoin de vous : Recherche ANIMATEUR!  Contacts : Julie, médiatrice Citéo / Déborah, aide-soignante au foyer La 
Vie devant Soi / Isabelle de l’Ateliers Humanicité. 

Accueil du public lundi de 13h30 à 17h  -  du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h  -  samedi de 9h à 12h 

Centre communal d’action sociale 
 

Repas des séniors 
 

A l’occasion de la Semaine Bleue, le CCAS a organisé le traditionnel 
repas destiné aux séniors de Capinghem.   
 

Outre cet agréable moment de partage, l’ambiance conviviale a été 
rehaussée par la présence de « Bernard et Stéphanie », célèbres 
animateurs et chanteurs.  
 

L’effet immédiat ressenti par les danseurs sur la piste fut d’oublier, 
pour un instant, les maux : douleurs et arthrose... 

Repas des séniors Samedi 15 octobre 2016 

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

 

Un pied devant l’autre 
 

Sur l’invitation de Claire Mounier Véhier, 
Présidente de la Fédération Française de 
Cardiologie, plusieurs membres de l’asso-
ciation se sont rendus à la cérémonie de 
remise des trophées dans la catégorie « 1er 
parcours du cœur » le 8 octobre 2016 au 
Palais du Nouveau Siècle à Lille devant une 
salle comble et en présence de nombreuses 
personnalités.  
Les quatre communes nominées dans la 
même catégorie que nous ont été citées et 
les applaudissements ont  retenti à chacun 
des projets évoqués. Nous n’avons pas reçu 
le trophée mais nous étions cependant 
émus et contents que le  travail fourni fut 
reconnu et mis à l’honneur.  
L’équipe organisatrice, encouragée par 

cette nomina-
tion souhaite 
reconduire le 
Parcours du 
cœur sur la 
commune en 
2017. 

 

Club Culturel 
 

C'est le samedi 28 
janvier 2017 à 
14h30, salle Robert 
Gesquière que se 
déroulera l'assem-

blée générale annuelle du Club Culturel 
de notre commune. 
 

Au cours de cette rencontre seront évo-
qués les rapports moral et financier, 
relatifs aux activités de l'année 2016, 
puis évoquées les neuf sorties d'ores et 
déjà programmées pour l'année 2017. 
 

Les personnes retraitées désireuses de 
découvrir les activités du club et y ad-
hérer seront les bienvenues. 
 

Pour des raisons pratiques d'organisa-
tion, il est toutefois impératif de s'ins-
crire au préalable auprès de Jean-Marie 
Renaud, Président du Club culturel de 
Capinghem au 03.20.08.87.17, avant le 
samedi 14 janvier prochain, dernier 
délai. 

 

Association Sportive Omnisport  
 

En Allemagne, le trophée de la meilleure techni-
cienne en karaté kyokushinkai emporté début 
novembre par Camille Haddouche fut le présage 
de sa performance en Hollande, à Pappendal, 
samedi 26 novembre, en montant à la 1ère 
marche du podium devenant la nouvelle cham-
pionne d’Europe de la spécialité pour les moins 
de 65 kg.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podium à Pappendal 

Associations 
 

Club de l’Amitié 
 

Dans le cadre de la Semaine 
Bleue, en collaboration avec 
l’EHPAD Saint François de Sales, 
des résidents ont été accueillis 
par des membres du Club de l’amitié et du CCAS 
pour partager un après midi de découverte, de dé-
tente et d’échange. 

Club de l’Amitié Jeudi 6 octobre 2016 

 

APEIC 
 

Grégory Bafcop : Président, 
Julien Egels : Trésorier et Bé-
rengère Fruchart : Secrétaire 
constituent le nouveau bu-
reau de l’association qui de-
meure dorénavant indépen-
dante des délégués des pa-
rents d’élèves.  
 

Nouveau bureau qui a organi-
sé une soirée familiale sur le 
thème du Far West, samedi 
19 novembre salle Robert 

Gesquière.  Un grand merci à tous pour cette superbe soirée : aux danseurs du 
Nashville Country Club de la Madeleine qui nous ont fait danser toute la nuit, à 
tous ceux qui ont contribué à cette soirée : Horsewood Capinghem, la ferme qui 
nous a fourni les ballots de paille (les enfants ont adoré !), et surtout , merci aux 
parents qui nous ont aidé à ramasser toute la paille !!!!!! (G.B.) 

 

Bibliothèque communale 
 

Située juste derrière la Mairie, la Bibliothèque Communale est ouverte à tous. Mesdames Gruson, Le Doré,  
Simon, Vilcot ainsi que Mme Harmant accueillent et conseillent les grands et les petits.  
 

Un large choix d’ouvrages, parmi plus de de 4500 ouvrages, sont à disposition, et dès à présent,  
de nouveaux ouvrages sont disponibles :  
Janine Boissard, Françoise Bourdon, Donato Carrisi, Halan Coben (nouvel Harry Potter), Gabriel Garcia  
Marquez Laurent Gaudé, Laurent Gounelle, Grangé, Jasmina Khadra, Patricia Mac Donald, Emmanuel 
Schmitt, Leïla Slimani (Goncourt 2016), Donna Tart. 
 

En BD, retrouvez : Agent 212, Alix, Game over, Largo Winch, Léonard, Lucky Luke. 
 

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

Cotisation de 20€ par an et par famille. 


