
Plus d’informations sur le site : capinghem.fr 

AGENDA 2017 
 

Octobre 
Samedi 7 : Fête de la bière à 19h salle Ro-
bert Gesquière 
13, 14 et 15 : Portes ouvertes des ateliers 
d’artistes à l’Espace Arc en ciel. 
Samedi 14 : Installation du CME à 10h en 
mairie 
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 
Samedi 25 : Spectacle folklorique Ukrai-
nien salle Robert Gesquière 
 

Décembre 
Samedi 9 : Goûter des séniors 
Mardi 12 : Club culturel Déjeuner dansant 
à Saint Amand les Eaux 
Samedi 16 : Mise à disposition en mairie 
des colis destinés aux séniors 
Samedi 16 : Fête des enfants 
Dimanche 31 : ASO Soirée de la Saint Syl-
vestre. 

Culture  

Bibliothèque  -  Saison 2017/2018 
 
La saison 2017/2018 a débuté depuis le mois de septembre 
avec déjà quelques nouveautés. Afin de bénéficier d’un large 
choix parmi les 4500 ouvrages proposés, vous êtes invité, dès 
à présent, à vous inscrire ou vous réinscrire pour l’année qui 
vient. 
 
De plus, si besoin est, il faut savoir que des livres peuvent être déposés au domi-
cile des personnes ayant des difficultés à se déplacer.   
 

Pour rappel, la cotisation demeure inchangée à 20€ par an et par famille.  
 

Vous serez accueilli à la bibliothèque, située juste derrière la mairie, 
 le lundi de 17h à 19h, le mercredi de 15h à 17h et le samedi de 11h à 12h. 

 

ETAT CIVIL 
 

Naissance 
Raphaël ROCK le 19 août 
Philippine MVONDO MESSI le 23 juillet 
Youssef BENJADDI le 25 août 
 

Décès 
Charles DUSSART le 12 septembre 

 

PRUDENCE ET VIGILANCE 
 
Des individus sonnent aux portes de sé-
niors, cible privilégiée, et demandent à 
entrer chez vous  sous quelque prétexte 
pour opérer des vols hors de votre pré-
sence.  
 

Pour empêcher la recrudescence de tels  
faits constatés sur la commune et les 
communes avoisinantes faites preuve de 
prudence et de vigilance.  
 

Si vous êtes victime ou constatez ce type 
de stratagème, contactez la mairie ou le 
Commissariat de Lomme : 03.20.00.16.60     

Les collections du Centre Pompidou 
1967 - 2017 

 
Le Tripostal à Lille 

du 6 octobre 2017 au 14 janvier 2018 
 
Le Centre Pompidou fête ses 40 ans en 
2017 partout en France. Pour partager 
cette célébration avec les plus larges pu-
blics, il propose un programme inédit d’ex-
positions, de prêts exceptionnels, de ma-
nifestations et d’événements. 
 
Dans les amples espaces du Tripostal et de la Gare Saint Sauveur, l’exposition réu-
nira chefs-d'œuvre, pièces rares et créations, suggérant des dialogues inédits et 
des lignes de fuite multiples. De grandes installations vidéo en formeront l’arma-
ture, que viendront habiter des performances live.  
 
Au Tripostal, le parcours se développe autour de trois axes : Mouvement sur 
mouvement, Scènes de gestes et Objets d’écoute. Un programme de perfor-
mances viendra en contrepoint. 

Le Tripostal  
 

Accès : 
Avenue Willy Brandt, Lille, à 2 minutes à 
pied des gares Lille Flandres et Lille Eu-
rope  
Métro : Gare Lille Flandres 
 
Horaires d’ouverture : 
Du mercredi au dimanche de 10h à 19h 
(fermé lundi & mardi) 
 
Tarifs : 
Tarif plein : 8€ (supplément de 2€ pour la 
visite guidée) 
Tarif réduit pour les moins de 26 ans et 
les séniors : 4€ (supplément de 2€ pour la 
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L’écho 
Le mot du Maire et des Elus 

 
Chères Capinghemmoises,   
Chers Capinghemmois, 

 
Ce mois ci, nous remplaçons le 
poids des mots par le choc des 
photos. 

 
Découvrez, sur cette page, le nouveau visage de 
notre salle Robert Gesquière. 

 
Christian MATHON 
Maire de Capinghem 
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Conseil municipal des 
enfants 

 
2017 est l'année d’un 
record digne de figurer 
dans le livre Guinness. 
En effet, 19 candidatures 
(le tiers du nombre des 
élèves des classes con-
cernées), ont été dépo-
sées pour briguer 4 
sièges laissés vacants 
dans les classes de CE2, 
CM1 et CM2. 
 
Cette élection du mardi 26 septembre qui s’est déroulée en mairie pour le re-
nouvellement partiel du CME demeure révélatrice du réel intérêt des élèves 
de l’école Lucie Aubrac pour la vie de notre village. 
 

Ont été élus, les élèves suivants : 
 

Classe CE2 : Hugo DUBLING et Anna DUVAL 
Classe CM1 : Rachelle HOURDIAUX 
Classe CM2 : Romane JACATON 

 
Samedi 14 octobre à 10h en mairie aura lieu la cérémonie d'installation des 
élus.  Cette cérémonie sera l’occasion pour M. le Maire et Antoine TRICOIT, 
Adjoint au Maire en charge de l’Ecole d’exprimer un remerciement tout parti-
culier pour l’engagement et l’action de chacun des élèves CME sortants pour 
l’institution communale. 



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 

Forum de la vie locale 
 

Forum de la vie locale 
 

Le Forum du 10 septembre dernier a tenu toutes ses pro-
messes. De nombreux visiteurs sont venus se renseigner et 
s’inscrire aux activités des diverses associations. Comme 
chaque année, le Forum a été une vitrine des activités propo-
sées à Capinghem par la Municipalité : sports, culture, loisirs, 
vie sociale.  
 
 

Il demeure l’évènement qui dévoile la richesse et la vitalité du 
milieu associatif de notre commune et permet de faire connaître 
les différentes associations. Un livret détaillant toutes les activi-
tés est à votre disposition à la mairie et sur le site de la com-
mune. 
 
Des démonstrations sportives ont eu lieu pour le grand plaisir 
des visiteurs et pour clôturer cette belle matinée, la Municipalité 
a invité tous les visiteurs à se retrouver autour d’un verre de l’amitié. 

Démonstration de Karaté par l’ASO 

Josette BAUDOUIN  
Adjointe au Maire  

 Vie locale et  
Associations 

Associations  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
L’association Cap-arts a le plaisir de vous inviter aux 20 ans des Portes ou-
vertes des Ateliers d’Artistes les 13, 14 et 15 octobre prochain, l’après midi 
de 14h à 18h à la salle Arts plastiques de l’Espace Arc en ciel. 
 
De nombreuses démonstrations auront lieu : peinture à l’huile et acry-
lique, pastel, dessin et sculpture. 
 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Martine GRUSON  
Tél : 06.12.91.00.46  -  Email : cap-arts@laposte.net   

 

Stands du Club culturel et du Club de l’amitié 

Démonstration de Fitness par Cap Gym 

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

Associations  

Club culturel de Capinghem 
Sortie le jeudi 19 octobre 2017  -  Avesnois et Sars-Poteries 

 
Pour compléter notre petit déjeuner, nous effectuerons une visite 
guidée d’une ferme fromagère, où nous apprendrons tous les se-
crets de fabrication de ce célèbre fromage qu’est le Maroilles, mais 
aussi la boulette d’Avesnes, le ch’tibiloute. Projection d’un film et 
dégustation. 
 
La découverte du parc de l’abbaye de Liessies nous sera proposée 
par un guide qui évoquera la vie des moines bénédictins, nous fera 
visiter l’église et nous fera découvrir les vergers hautes tiges. Une 
collation agrémentée de produits locaux mettra un terme à cette 
visite. 
 
Puis en dernier lieu, nous visiterons le musée départemental du 
verre à Sars-Poteries qui conserve la plus importante collection pu-
blique en France d’œuvres contemporaines en verre (environ 700 sculptures). 
 
Il réunit également un ensemble unique de bousillés , objets de création ouvrière locale du XIXème et début XXème siècle. 
Un atelier de création rend cette structure unique en Europe.  
 
Ce musée flambant neuf, écrin de pierres bleues au cœur du bocage avesnois, spécialement conçu pour les collections a été 
inauguré le 30 septembre 2016. Pour toute inscription, vous pouvez contacter : Jean Marie RENAUD, tél 03.20.08.87.17 

 

Club de l’amitié 
 
Le mardi sera désormais le jour où tout un chacun pourra 
venir se détendre, s’amuser et discuter autour de jeux de 
société. C’est avec grand plaisir que vous serez accueilli à 
l’Espace associatif à partir du mardi 3 octobre de 14h à 18h. 
 
Pour rappel, il faut savoir qu’une fois par an, une crêpe par-
ty et une sortie au restaurant sont organisées. Public : pré-
retraités et retraités.  
 

Dates des concours d’automne : 
 

Belote : 3 octobre 
Scrabble : 10 octobre 
Tarot 1 : 17 octobre 
Rummikub : 24 octobre 
Triolet : 14 novembre 
Tarot 2 : 21 novembre 
Triomino : 28 novembre 

 
Repas le mardi 21 novembre 
Remise des prix et fête de Noël le 19 décembre  

 
Pour tout renseignement complémentaire  

vous pouvez contacter : 
 

Michèle KRIEGER  -  tél : 03 20 92 95 43 

 

Les séniors  
à l’honneur  

 
Cet événement est 
l’occasion pour le 
CCAS de CAPINGHEM 
de retrouver les sé-
niors le samedi 14 oc-
tobre prochain salle 
Robert GESQUIERE 
pour un  déjeuner 
avec animation musi-
cale.  
 
Au menu :  
 

Kir et ses amuse-bouches 
Médaillon de saumon et crevette bouquet sur lit de pe-
tits légumes 
Émincé de veau forestier 
Fromages sur lit de petites vertes 
Duo de saveurs gourmandes et sa coupe traditionnelle 
Café  -  (pain, vin blanc, vin rouge, eau plate)  

 
Une belle journée en perspective. 

Centre communal d'action sociale 


