Culture

Vie locale

LILLE 3000 RENAISSANCE 2015
Grande Parade d’Ouverture le samedi 26 septembre 2015 à partir de 20h
Chaque édition de lille3000 commence par une grande parade dans les rues de Lille.
En 2015, la fête d’ouverture recréera à Lille l’ambiance des Carnavals du Brésil.

Au cœur de la grande parade : chars brésiliens, orchestres d’harmonies, batucadas et danseurs font battre les cœurs et remuer les fesses
sur des rythmes endiablés venus de Rio, Récife ou Sao Paulo.

Poétique et magique, le spectacle aérien de Theater Tol nous emporte dans un
monde de rêve entre ciel et terre. Enfin, le Groupe F, créateurs des plus beaux
feux d’artifices au monde, illumine le ciel d’une pyrotechnie flamboyante.

Centre communal d’action sociale
Conformément à la loi du 30 juin 2014 portant
sur la prévention des conséquences d’une
canicule, le CCAS de Capinghem met en place
un dispositif d’aide pour les personnes âgées
et adultes handicapés.

à vérifier que votre inscription est à jour (numéro de téléphone,
personne à contacter ou à prévenir, etc… )
Enfin, sachez que dans le cadre du CCAS, si vous souhaitez renforcer
l’équipe de bénévoles qui exerce déjà dans l’accompagnement des
personnes âgées de la commune, vous serez les bienvenus.

Une information a été diffusée dans les foyers concernés.
Comme tous les ans, un registre est ouvert en mairie, n’hésitez pas

Pour tous renseignements,
vous pouvez contacter la mairie
Tél : 03.20.92.17.66

UN GRAND WEEKEND FESTIF PROPOSE
AUX CAPINGHEMMOIS LES 13 ET 14 JUIN

dirigée par Madame Marlène Cavenne a interprété de magnifiques
chants et a été très applaudie par le public.
Ce week-end festif fût incontestablement une réussite. Le beau Les balades en poneys ont permis aux tous petits de se promener
temps était au rendez-vous et de nombreux capinghemmois, petits et de s’initier, pour certains, au cheval.
Le spectacle de danses « Les aventures de Tintin » organisé par
et grands, ont assisté aux festivités proposées.
L’association «Point Danse» présenté par Madame Lemoine a attiré
FETE DE L’ECOLE
beaucoup de monde. Le spectacle était grandiose et de qualité. Les
Samedi toute la journée, kermesse sur le thème « Cinéma, spectateurs étaient sous le charme.
Musique de film », spectacles de danses préparés par les
institutrices de l’Ecole Lucie Aubrac ont été présentés et de Le spectacle théâtral « Le Capitaine Fracasse » de Théophile
nombreux parents étaient là pour assister également à la prestation Gautier, pièce interprétée par de jeunes enfants, proposée par
de danses de leurs chers petits qui ont été très applaudis. La vente L’Association « Show au Chœur » et dirigée par M. Jean-Michel
Hugeux a eu un énorme succès et a été très applaudie. Une
de sandwichs et boissons proposée par l’APEIC a eu un vif succès.
prestation de karaté, organisée par l’Association
Sportive
FETE DU VILLAGE
Omnisport et présentée par Messieurs Johnny Desmedt et Anthony
La fête du village sur le thème « Le Tour du Monde » organisée par Sénéchal, a permis à de nombreux enfants de montrer leur
la commune a eu également un immense succès. Le samedi était technique de combat. Casse d’objets et Move Boxe ont
dédié au « tournoi amical de pétanque » organisé par Monsieur enthousiasmé la foule, ainsi que la prestation de
Albert Bacquaert qui a obtenu de nombreux participants ; des tee- Moving présentée par Monsieur Didier Serrurier.
shirts offerts par la Municipalité ont été remis aux gagnants. La
soirée dansante a attiré de nombreux capinghemmois. Le buffet La ducasse : le manège, la pêche aux canards, les croustillons, le
proposé par le traiteur « la Gourmandière » a régalé tout le château géant gonflable ont attiré beaucoup de monde.
monde ; il faut savoir que le tarif attractif pour atteindre le plus Madame Josette BAUDOUIN, Adjointe au maire à la Vie Locale et
grand nombre de convives n’a été possible que grâce à une prise en aux Associations, organisatrice, remercie l’ensemble des
charge partielle du prix par la Municipalité. Le spectacle de cabaret participants, des associations et des bénévoles qui se sont investis
« Show danse for ever » a eu beaucoup de succès : animateur, pour faire de cet événement local - fête de l’école et fête du
chanteurs, danseurs ont ébloui l’assistance par leurs talents ainsi village réunies - un moment privilégié.
que par leurs magnifiques costumes de pays différents. Les invités Un public diversifié, petits comme grands, est venu en plus grand
ont pu danser jusqu’au bout de la nuit grâce à l’animation de Dièse nombre et a vécu un agréable weekend de détente.
Music Live et JP.
« UN GRAND MERCI A TOUS »
Le dimanche, à l’église Saint Vaast, la chorale « Chœur Grenadine »
CEREMONIE D ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS

COLLECTE DE VETEMENTS LE SAMEDI 6 JUIN
Les capinghemmois ont été nombreux à exprimer, une nouvelle fois, leur générosité à l’occasion de la collecte des
vêtements.
Ceux-ci ont été récupérés par Le Relais, cette association pourra ainsi en faire bénéficier de nombreuses personnes
en détresse sociale.
La prochaine collecte de vêtements aura lieu le Samedi 12 septembre 2015

Etablissement recevant du public (ERP)
MECIA a été créée par Bertrand BEGHIN en 2011. Avant cela, une expérience de 25 ans en création
d’ERP a été nécessaire pour mener à bien la mise en conformité de commerces et cabinets de tout
type
La création de MECIA fait suite a une constatation des difficultés pour les commerçants de normaliser
leur établissement, en matière de sécurité et d’accessibilité. La loi sur l’égalité des chances et sur l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite dans les ERP, devait, en théorie, être appliquée en
2015. A ce jour, beaucoup de commerces sont inaccessibles aux personnes en situation d’handicap.
Suite à ce constat, le gouvernement a créé, depuis janvier 2015, un agenda qui permettrait aux commerçants d’obtenir un délai supplémentaire de trois ans pour les 5ème catégorie et de six ans pour les commerces de 4ème et 3ème catégorie. Cet agenda d’accessibilité
programmé dit « Ad’AP » doit être rendu avant le 27 septembre 2015 sous peine d’une sanction. L’acceptation de l’agenda donnera la
possibilité aux commerçants de réaliser leur travaux de mise en accessibilité dans les délais.
La mission de MECIA est d’obtenir cet agenda et de conseiller les commerçants sur cette problématique.
Contact : Bertrand BEGHIN, 7 allée des fauvettes, 59160 CAPINGHEM - tél : 06.12.80.95.32/09.54.07.14.15 - site : www.mecia59.com

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

C’est avec un grand plaisir que Monsieur le Maire a reçu, au
nom de l’ensemble du conseil municipal, les nouveaux habitants
qui ont répondu à l’invitation de la Municipalité. A travers leurs
présences, à la salle Robert GESQUIERE, ces nouveaux capinghemmoises et capinghemmois ont témoigné de leur réel
intérêt porté à notre village.
Cette régulière et sympathique cérémonie, toujours très appréciée, demeure une tradition qui donne l’occasion de présenter la
commune sous tous ses aspects : son territoire, ses élus, ses services municipaux, ses équipements, ses associations, ….
Madame Marie-Claude FICHELLE, Adjointe au maire à la Culture et à la Communication, leur a présenté le calendrier des festivités à venir.
Un pot de l’amitié a contribué à échanger entre nouveaux habitants et élus.
COMMUNAUTE RELIGIEUSE

LA VIE DU CLUB CULTUREL DE CAPINGHEM

Un circuit pédestre sera organisé autour des chapelles entre Capinghem et
Ennetières en Weppes

Après sa sortie du 23 juin dernier sur le circuit des Monastères, le Club Culturel entame dès à présent sa pause estivale.

Le samedi 15 août 2015
Le rendez-vous se fera face à l’église
Saint Vaast pour un départ à 8h30.

Ses activités reprendront en octobre avec notamment la sortie à Lessines
(B), ses carrières de porphyre et son Hôpital Notre-Dame à la Rose, l'un des
derniers ensembles complets et autarciques d'Hôtel-Dieu du Moyen-Age.
Puis, en novembre et décembre, nous renouerons avec nos traditionnels déjeuners dansants
avec spectacle. Bonnes vacances à toutes et à tous.
Renseignements : 03 20 08 87 17.

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

Vie locale

L’écho

FORUM DE LA VIE LOCALE
Comme chaque année, les capinghemmois ont rendez vous avec les associations de la
commune.
La richesse du tissu local et la vitalité de notre village s’appuient sur les structures associatives à
vocations diversifiées : sportive, artistique, culturelle, de loisirs.
Ce moment de rencontre et de convivialité se déroulera le dimanche 13 septembre 2015 de 10h à 13h à la salle Robert Gesquière
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SIGNATURE DE LA CONVENTION « Pôle d’Excellence en Education Musicale »

Chères Capinghemmoises,
Chers Capinghemmois,

Pour l’exposition historique de
2004
Dominique Verfaillie et
Le soleil et les températures
Véronique Desbrosses ont co-écrit
inédites de ces derniers jours
de juin ne laissent aucun “Capinghem le passé composé”

Lundi 29 juin a eu lieu en salle Robert GESQUIERE la cérémonie de signature de la
convention « pôle d’excellence musique » par Messieurs Fabrice SERGENT, Inspecteur de l’Education nationale, Christian MATHON, Maire de CAPINGHEM et Jean
Michel HUGEUX, Directeur de l’Ecole Lucie Aubrac.

doute : Les vacances arrivent !
J’espère que vous serez très nombreux à
pouvoir en profiter en famille dans notre
région, en France ou à l’étranger.

Cet ouvrage, d’une centaine de
pages, bien illustré, reprend
l’histoire de notre village de 1124 au
Comme chaque année, je pense que ces milieu des années 1990...
vacances seront bienvenues pour tous et en
particulier pour les agents des services
techniques et les membres du Conseil
Municipal, très sollicités ces dernières
semaines. Je n’oublie pas la participation des
nombreux bénévoles aux évènements de ce
mois, sans qui rien n’aurait été possible.
Je pense notamment au weekend des 13 et 14
juin qui a vu, grande première, la fête du
village succéder à celle de l’école. De l’avis
général, les deux fêtes ont été de grands
succès, favorisés par une météo clémente.
L’argent collecté au profit de l’école Lucie
Aubrac pendant ces deux jours a permis
d’offrir à notre établissement scolaire deux
ordinateurs portables dont un sera affecté au
nouveau tableau blanc interactif installé il y a
quelques jours (le second pour notre école !).
Ces ordinateurs ont été remis au corps
enseignant lors de la cérémonie qui a vu la
signature de la convention de Pôle
d’excellence musical entre la commune de
Capinghem, l’Education Nationale, l’Orchestre
National de Lille et les Jeunesses Musicales de
France. Dans le même temps les futurs anciens
écoliers se sont vus remettre chacun le plus
beau livre qui soit : un dictionnaire de la
langue française. Deux cérémonies marquées
de jolis moments d’émotion comme vous
pourrez le lire dans ce bulletin.
Je vous souhaite encore de très beaux congés
d’été et pour que ceux-ci soient le plus
tranquille possible, un gardiennage nocturne
de la commune sera assuré pendant ces deux
mois.
Rendez-vous en septembre avec la pièce de
théâtre « Panique au Plaza » le 19, salle
Robert Gesquière !
Christian MATHON

Ecole Lucie Aubrac

Monsieur Antoine TRICOIT, Adjoint au maire en charge du scolaire et du périscolaire
qui a organisé cette réception, accueille l’assemblée et remercie tous les acteurs présents. Il laisse la parole à Monsieur Fabrice SERGENT, Inspecteur de l’Education nationale qui se félicite de la création du pôle d’excellence dédié à la musique, et souligne
qu’elle a été possible grâce au travail collaboratif, à la ténacité et à la passion des
acteurs et des élus locaux, c’est une chance, pour les élèves des classes de la maternelle au CM2 de cette école, de pouvoir bénéficier de l’enrichissement d’une
culture musicale

Une réédition vient d’être réalisée
et vous pouvez dès à présent vous la
procurer au prix de 20€ (+3,65€ si
envoi)
Pour tous renseignements, vous
pouvez les contacter par :
- courriel capmair@aol.com
- tél : 03.20.09.76.58 ou
- 10 allée des Saules à Capinghem.

Avec l’appui de Serge SZYSZKA, conseiller pédagogique en formation musicale,
Ghislain ABRAHAM, intervenant pédagogique de l’Orchestre national de Lille et
Monsieur Fabrice SERGENT, Inspecteur de l’Éducation nationale.

AU THEATRE CE SOIR

PANIQUE
AU PLAZA
Samedi 19 septembre 2015
Salle Gesquière à 20h00

La pièce Panique au Plazza, écrite par Ray Cooney, adaptée par Christian Clavier et
Jean-Marie Poiré, est interprétée par la troupe "LES DECALES" du théâtre de
"IACCA", mise en scène de Claudine LEFEVRE
Cette comédie mouvementée et hilarante a déjà attiré un public nombreux sur les
Weppes.

Cette cérémonie était
parrainée par Monsieur
Jean MICAULT, Pianiste
Concertiste de renommée internationale qui a ravi le public en interprétant des œuvres de Frédéric CHOPIN.
Les enfants de la classe de CM2 ont chanté et ont surpris Monsieur
HUGEUX en interprétant une dernière chanson qu’ils lui ont dédiée
avec des paroles de remerciements.
Madame BAUDOUIN, Adjointe au maire à la Vie locale et aux Associations a offert pour l’école la recette de la fête du village
sous forme de deux ordinateurs portables.
Avant la remise des dictionnaires, Monsieur le Maire a remercié tous
les acteurs et félicité les enfants pour leur travail de l’année en leur
souhaitant : succès, réussite et épanouissement au collège.
La deuxième partie a été consacrée à la remise des dictionnaires par le
conseil municipal des enfants accompagné de Monsieur Jean Michel
HUGEUX qui leur a adressé à chacun un message personnalisé.

Vos zygomatiques vont bien fonctionner. Alors envie de rire venez voir cette pièce.

Directeur de publication : C.MATHON

Les réservations se feront début septembre. Prix des places :
Adultes : 7 euros - Enfants de mois de 14 ans et étudiants : 4 euros
Conception : D.DESCAMPS

Réalisation : M.C.FICHELLE

La cérémonie s’est terminée avec un verre de l’amitié.

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

AGENDA 2015
Août
Samedi 15 : Circuit pédestre autour
des chapelles rendez vous à l’église
Saint Vaast à 8h30
Septembre
Samedi 12 : collecte vêtements en
mairie de 9h à 12h
Dimanche 13 : forum de la vie locale
salle Gesquière à partir de 10h
Samedi 19 : pièce de théâtre Panique
au Plaza salle Gesquière à 20h
ETAT CIVIL 2015
Mariage
Pablo SEPULVEDA MONZO et
Emilie KOEHLER le 23 mai
Sergey KHARCHENKO et
Andréa SANNIER—FRAIOLI le 20 juin
Naissance
Ysée HOFLACK le 8 juin
Décès
Madeleine CHASSAGNE le 16 mai
Paul SAINTE-CROIX le 29 mai
LE BRUIT
Le civisme contribue à préserver au
quotidien une ville agréable pour
tous. Il s’agit de respecter des règles
de vie collective et d’intégrer une
dose de bon sens et de respect dans
son comportement coutumier. Le
civisme, c’est l’affaire de tous !
Contrairement à une idée répandue,
le bruit est réglementé de jour
comme de nuit. Dans la journée, des
plages horaires sont définies pour les
activités les plus bruyantes.
Ainsi, les travaux de jardin et de bricolage nécessitant l’utilisation d’outils bruyants (perceuse, scie mécanique, tondeuse, tronçonneuse…)
sont autorisés :
 En semaine et le samedi de 8h à
12h et de 14h à 19h
 Le dimanche et les jours fériés de
10h à 12h
(arrêté municipal du 28 mai 2013)

Informations pratiques
RESIDUS URBAINS
Le ramassage des ordures ménagères (tri
sélectif) a lieu :
 Le lundi, les poubelles « recyclables » :

(poubelle bordeaux papier, verre…)
 Le jeudi, les poubelles « non recyclables »

Une collecte de textile, bouchons en plastiques, d’électroménagers, appareils électriques et électroniques, de mobilier et
des DDS aura lieu le jeudi 10 septembre et
le jeudi 10 décembre 2015, de 12h à 13h,
sur le parking de la salle Gesquière rue
d’Ennetières.

Déchets diffus spécifiques : DDS (acides,
bases, solvants liquides, aérosols, phytosanitaires, produits pâteux, huiles et graisses
végétales, huiles moteurs et hydrauliques,
médicaments, radios, déchets de soins conditionnés en boîtes réglementaires) sont
des produits dangereux pour la santé et
l’environnement. Vidés dans l’évier, ils perturbent le traitement des eaux usées dans
les stations d’épuration. Déposés avec les

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

Du 7 juillet au 29 août 2015 inclus
Du mardi au samedi de 9h à 12h

VOYAGE DES SENIORS LE 21 MAI 2015

COLLECTE DE VETEMENTS
DU SAMEDI 6 JUIN 2015

Déchèteries : ce service est gratuit pour les
particuliers résidents sur la Métropole européenne de Lille.

Pour tous renseignements sur les conditions de dépôt : 0.800.711.720 ou sur
Pour toute question vous pouvez contacter www.esterra.fr
Esterra au 0.825.125.962
L’accueil de la mairie met à votre disposiPour obtenir un nouvelle poubelle : Plastic tion le formulaire de demande d’attribuOmnium - numéro vert 0800.15.23.37
tion de carte d’accès à la déchèterie. Les
déchèteries les plus proches sont :
Encombrants : Métropole européenne de
Lille collecte les encombrants à domicile et  La Chapelle d’Armentières : ZI La Houssur rendez-vous au 0.800.203.775 ou en
soye
ligne sur encombrantssurrendezvous.com.  Lille : boulevard d’Alsace, porte d’Arras
Lors du passage des encombrants, votre  Lille : rue Jean Charles Borda
présence est indispensable.
 Quesnoy sur Deûle : rue de Lille

MAIRIE
58 bis rue Poincaré - 59160 CAPINGHEM
Tél : 03.20.92.17.66 - Site : capinghem.fr

HORAIRE D’OUVERTURE
DE L’ACCUEIL DU PUBLIC - ETE 2015

ordures ménagères, ils sont dangereux
pour le personnel de collecte et sont préjudiciables au bon fonctionnement des
centres de traitement.
Les DDS sont acceptés dans les 11 déchèteries de Métropole européenne de Lille ou
peuvent être collectés par une camionnette. Pour connaitre les lieux, dates et
plages horaires de collecte des DDS vous
pouvez contacter Métropole européenne
de Lille au 0.800.711.720.

Photos souvenirs

FETE DU VILLAGE
13 ET 14 JUIN 2015

SHOW DANSE FOR EVER
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LA BIBLIOTHEQUE COMMUNALE
Située derrière la mairie et ouverte à tous, Mesdames Isabelle
GRUSON, Monique HARMANT, Marie Ange LE DORE, Odette
SIMON et Marie Paule VILCOT se relaient pour vous accueillir les lundi de 17h
à 19h - mercredi de 15h à 17h - 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. Tarif de 20 € par famille et par an.
HORAIRE D’OUVERTURE PENDANT LA PERIODE ESTIVALE
Tous les mercredis de 15h à 17h
JUILLET : Lundis 6 et 20 de 17h à 19h - Samedis 11 et 25 de 11h à 12h
AOUT : Lundis 3, 17, 31 de 17h à 19h - Samedis 8 et 22 de 11h à 12h

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

CHORALE CHŒUR GRENADINE

ASSOCIATION SPORTIVE OMNISPORT

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

