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AGENDA 2018 

 
Mars 

Samedi 10 : Soirée couscous organisée 
par l’UNC salle Gesquière 
Samedi 17 : Tournoi de badminton à la 
salle multi activités 
Samedi 17 : Soirée organisée par le Bad-
minton Club de Capinghem à 19h00 salle 
Gesquière 
Jeudi 22 : Conseil municipal en mairie à 
19h 
Jeudi 22 : Journée à Guise organisée par 
le Club culturel de Capinghem 
Samedi 24 :  collecte de vêtements en 
mairie de 9h à 12h 
Sam 24 et dim 25 : Printemps des ar-
tistes organisé par Cap Arts salle Ges-
quière  
 

Avril 
Dimanche 8 : Parcours du cœur organisé 
par Un pied devant l’autre salle Ges-
quière 
Dimanche 15 : Braderie organisée par 
l’Apeic 
Sam 21 et dim 22 : Evénements organi-
sés par l’ASO salle Gesquière 
 

Mai 
Mardi 8 : Cérémonie nationale avec 
l’UNC salle Gesquière 
Samedi 19 :  Tournoi au boulodrome 
organisé par Sicad France salle Ges-
quière 
 

Juin 
Vendredi 1er : AG et Soirée Cap gym 
salle Gesquière 
Samedi 9 : Bal folk organisé par Toudis 
sans nom salle Gesquière 
Samedi 23 : Fête du village et de l’école 

Informations locales 

 
Bibliothèque  -  Saison 2017/2018 

 
Située juste derrière la Mairie, la Bibliothèque est ouverte à tous. Mmes 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, est proposé aux adhérents. 
 
A ce fonds conséquent de livres viennent s’ajouter les dernières nouveautés disponibles 
dès à présent : 
 

Les loyautés (Delphine de Vigan) 

T'en souviens-tu mon Anaïs (Michel Bussi) 

Le chemin des larmes (Christian Laborie) 

Une fois dans ma vie (Legardinier) 

Rouge comme neige (Walkowiak) 

Les mots entre mes mains (Glasfurd) 

Un peu, beaucoup, à la folie (Moriarty) 

La grande roue (Peylin) 

L'enfant perdue (T4 Ferrante) 

BD : Schtroumpfs - Ducobu - Léonard - Toto - Boule et Bill - Lucky Luke - Les Profs 
 

Possibilité de déposer des livres aux domiciles des personnes  
ayant des difficultés à se déplacer.  

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

 
Cotisation de 20€ par an et par famille. 

 

ETAT CIVIL 2018 
 

Naissance 
 
Jules HEENS le 4 janvier 
Clémence PREVOST le 18 janvier 
Augustin LACRAMPE le 2 février 
Arthur POLLET le 7 février 
Soën DESTOMBES le 10 février 
 

Décès 
 
Janine HOESEN le 14 janvier 
Jeannine LELEU le 25 janvier 
Eliane DURAND le 3 février 
Paul FRUCHART le 3 février 
Jean Paul DRION le 4 février 
Martine LECLERCQ le  6 février 

Déjections canines 
Avis aux chiens de Capinghem 

 
Nous nous adressons à vous car certains de vos maîtres et 
maîtresses ignorent encore les règles nécessaires au respect 
de leur cadre de vie et de leurs concitoyens...  
 
Merci donc de rappeler à vos maîtres et maîtresses qu'à 
chacune de vos sorties, il doivent se munir de sachets 
adaptés et ramasser les déjections que la nature vous 
impose de semer sur votre passage. 
 
Comptant sur vous, les enfants qui passent ainsi par exemple dans le chemin de la mairie 
pour se rendre à l'école ainsi que les agents municipaux à qui revient la tâche ingrate du 
nettoyage vous adressent d'avance leurs remerciements. 

Humanicité / Assemblée des habitants 
 

Dates des prochaines Assemblées des habitants sur le quartier Humanicité :   
Mardi 10 avril   -  Vendredi 25 mai  -  Mardi 12 juin 

 
Collecte des vêtements 

 
Samedi 24 mars , vous serez accueilli à la mairie 
de 9h à 12h pour déposer des vêtements usagés 
dont vous souhaitez vous séparer.  
 
Ceux-ci seront redistribués auprès d’œuvres cari-
tatives. Merci par avance de  votre générosité. 
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L’écho  
Le bulletin municipal du village de Capinghem       N° 262 / mars 2018 

 

Le mot du Maire  
et des Elus 

 
Chères Capinghemmoises,   
Chers Capinghemmois, 
 
Pour commencer ce billet, je 
tenais à remercier les nombreux 

participants à la réunion publique qui s’est tenue le 
8 février dernier. Vous en trouverez un bref 
compte-rendu ci-contre et, ainsi que vous pourrez 
le lire, une autre réunion vous sera proposée en 
juin prochain.  
 
En effet, au regard du nombre d’entre vous s’étant 
déplacé et de la teneur des échanges, je pense 
qu’une fréquence accrue de ces rencontres est une 
de vos attentes. Bien entendu, nous vous tiendrons 
au courant de la date précise de cette réunion dès 
que celle-ci aura été fixée. 
 
Par ailleurs, dans les pages intérieures de ce numé-
ro vous découvrirez deux articles consacrés aux 
travaux en cours, réalisés ou futurs dans notre 
commune. Lors de la réunion que j’évoquais ci-
dessus, il est apparu que ce type d’informations 
était également attendu par certains d’entre vous, 
sentiment partagé par l’équipe municipale.  
 
Nous nous attacherons donc à vous présenter à 
l’avenir des articles portant sur les projets, réalisa-
tions entrepris dans notre village mais aussi sur 
notre budget ou sur les compétences relevant des 
différentes collectivités, cette liste n’étant pas 
limitative.  
 
Nous réfléchissons par ailleurs à une refonte plus 
globale de la maquette de votre bulletin municipal 
qui nous semble nécessiter un petit coup de jeune ! 
 
En conclusion, je remercie tous ceux d’entre vous 
ayant participé au recensement de la population 
de notre commune, opération dont je ne peux que 
souligner l’importance, notamment pour ce qui est 
des financements que nous recevons de l’Etat et 
des autres collectivités et qui nous permettent 
d’assurer les services que vous attendez de notre 
part. 
 

Bonne lecture et à bientôt ! 
 

Christian MATHON 
Maire de Capinghem 

Réunion publique  du 8 février 2018 
 
Ainsi que M. le Maire l’a annoncé dans l’Echo de Janvier, il a tenu la 
réunion publique dans la salle Robert Gesquière archi-comble. Sans 

reprendre toutes les interventions et les détails, ce serait trop long, nous rappelons les 
informations essentielles pour nos concitoyens qui n'ont pu y participer. 
 
Tout d’abord, M. Jean Marie JACQUART, Adjoint au Maire en charge des Finances a précisé 
que les finances communales demeuraient saines et bien gérées avec chaque année un 
reliquat positif qui permet de faire face aux éventuels imprévus. Depuis 2014 plus d'un 
million d'euros a été investi dans le patrimoine communal et les impôts locaux n'ont pas 
été augmentés. 
 
Ensuite, M. DELACROIX, Urbaniste à la Métropole Européenne de Lille a pris la parole pour 
présenter la finalisation en cours du nouveau Plan Local d’Urbanisme 2. Celui-ci sera 
soumis à enquête publique après les grandes vacances. Rappelons que ce document, très 
lourd et complexe, traite du développement futur de l'ensemble des communes de la 
métropole dont Capinghem et  impose les futures modalités et règles de construction pour 
les projets sur les terrains des particuliers. C'est donc un document important pour chacun 
d'entre nous. 
 
Enfin, M. le Maire, Christian MATHON, a évoqué les opérations urbaines en projet. D’une 
part sur la plaine qui sépare la mairie du quartier Humanicité « Becquerie » et d'autre part 
sur et autour du terrain de football « vieux bourg  ou bourg ?».  
 
Rien n'est encore ni arrêté, ni figé. Une démarche de concertation avec les habitants de la 
commune sera lancée afin qu'un véritable échange de vues puisse s’opérer. Son objectif 
sera de définir les attentes et les craintes, ce que l'on peut espérer et surtout.. ce qu'il ne 
faudra pas faire pour retomber dans les erreurs passées (Cf « Tournebride »). Votre avis 
sera donc sollicité. Une nouvelle réunion est prévue en juin. 

L’association CAP-ARTS organisera le Printemps 
des artistes le samedi 24 mars de 14h à 18h et le 
dimanche 25 mars de 10h à 18h à la salle Robert 
Gesquière. 
 
Ce rendez-vous, désormais traditionnel, permet-

tra de faire découvrir au public de nombreuses œuvres réalisées par les membres de l’asso-
ciation et artistes indépendants : dessin, pastel, aquarelle, acrylique, peinture à l’huile et  
sculpture.  
 
Tous les artistes capinghemmois qui 
désirent exposer leurs œuvres sont 
invités à contacter Martine Gruson 
Présidente de Cap-arts : 
 

Tél : 06.12.91.00.46 

Email : cap-arts@laposte.net 
 
En invité d’honneur de cette nouvelle 
édition, Monsieur Joël Hugoo Artiste 
peintre, intervenant pour les cours de 
Pastel. Nous vous attendons nom-
breux. 



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

Club culturel de Capinghem 
 

L’Assemblée Générale du club s’est te-
nue  le samedi  27 janvier à la salle  Ro-
bert Gesquière. Cette année était parti-
culière, puisque outre  l’AG ordinaire au 
cours de laquelle  le président et la tré-
sorière ont présenté leurs bilans pour 
l’année écoulée. L’AG extraordinaire a 

eu lieu consécutivement à la démission des membres du Conseil 
d’Administration qui, statutairement avaient été élus pour 4 an-
nées. Si Jean Marie RENAUD et son épouse Françoise ont légué 
leur mandat de président et de trésorière, ils n’en demeurent pas 
moins  tous deux  membres  du  CA.  
 

A l’issue de la présentation et de la nomination des nouveaux 
membres, Francis MARIE a été élu Président du Club Culturel de 
Capinghem. Les adhérents ont remis à Françoise et Jean Marie un 
cadeau en guise de remerciements de leur engagement et de leur 
dévouement.  
 

Comme le veut la tradition, chaque  membre du club s’est vu re-
mettre le programme des sorties de l’année à venir ainsi  qu’un 
petit coffret gourmandises.  Un diaporama des sorties de l’année 
2017 leur a été présenté et cette rencontre s’est clôturée avec la 
dégustation d’une pâtisserie et le tirage de la tombola. 

La prochaine sortie du Club Culturel aura lieu le  
jeudi 22 mars 2018 pour partager une agréable journée à Guise. 

 

Dans un premier temps, nous découvrirons à l’occasion d’une 
visite guidée, le Familistère Godin à travers son musée de site, 
l’appartement témoin, les cours des pavillons d’habitation, le jar-
din d’agrément, les économats, la buanderie, la piscine, l’apparte-
ment de Godin ainsi que les espaces muséographiques du pavillon 
central. 
 

A l’issue du déjeuner, nous rejoindrons le château-fort des ducs 
de Guise pour une vi-
site architecturale et 
archéologique qui nous 
transportera à travers 
1000 ans d’une histoire 
mouvementée jusqu’au 
XXIème siècle : donjon 
aux dimensions impres-
sionnantes, casemates, 
galerie des lépreux….. 
Son enceinte et ses 
souterrains nous re-
plongeront au cœur de 
l’Histoire de France. 

Associations  

L’APEIC organise  une Grande Braderie  
Dimanche 15 avril 2018 de 8h00 à 15h00 

 
Pour réserver un emplacement 

Rien de plus simple :  
 

soit vous envoyez un mail à : 
apeic.capinghem@outlook.fr  

soit vous retirez l’imprimé 
d’inscription à l’accueil de la mairie 

 
Attention clôture des inscriptions  

le 8 avril dernier délai.   
 

Nous vous attendons nombreux . 

Ce qu’il faut savoir 
 
La braderie aura lieu de 8h00 à 15h00 
dans les deux cours de l’école, dans la 
cour du Service Périscolaire, sur le parking 
de la salle Robert Gesquière, rue 
d’Ennetières où la circulation sera 
interdite à partir du rond point de l’église 
jusqu’au croisement avec la rue du Bourg 
et la voirie de la Paturelle.  
 
Durant cette période, la circulation à 
double sens sera autorisée aux véhicules 
traversant le lotissement de La Paturelle. 

Un pied devant l’autre 
 
Participer au Parcours du cœur, c’est l’occa-
sion de faire du sport et de préserver sa 
santé. L’association Un pied devant l’autre, 
en co-organisation avec la Fédération Fran-
çaise de Cardiologie et en partenariat avec 
la Municipalité vous invite à participer au 
Parcours du cœur le dimanche 8 avril 2018. 
 

Un rendez vous familial et convivial pour bouger ensemble ! Nous 
vous attendons nombreux pour cet événement. 2 circuits de 8 km 
et 10 km sont proposés afin que chacun puisse pratiquer en fonc-
tion de son emploi du temps, de sa forme physique, de son 
âge  …. 
 
Des animations seront proposées, vous serez conviés à participer 

à des ateliers sur la prévention cardio vasculaire animés par des 
professionnels de la clinique de la Mitterie. Comment faire ? Les 
membres de l’association organisatrice vous accueilleront et 
prendront vos inscriptions à la salle Robert 
Gesquière. Les départs sont libres de 9h30 
à 11h00. 
 
Une petite collation sera servie aux partici-
pants. 1 euro solidaire est demandé à 
chaque participant. Votre contribution 
permettra ainsi à la Fédération Française 
de Cardiologie de continuer ses missions 
de prévention et de recherche en cardiolo-
gie. 

Accueil du public  -  9h à 12h : Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi  -  13h30 à 17h : Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi  

Travaux sur la commune 
 

La taille « raisonnée » 
 
Plusieurs ensembles arborés de la com-
mune nécessitent un « rafraîchissement » 
compte tenu de leur âge C'est le cas des 
platanes de la rue Poincaré, qui dépen-
daient autrefois des Services du Départe-
ment et qui sont maintenant (depuis le 1er 
janvier 2017) sous la responsabilité de la 
commune. 
 
La solution la plus facile serait de couper 
les arbres au plus court, mais elle est peu 
esthétique, dangereuse car affaiblis, les 
arbres résistent moins bien aux agressions 
et aux maladies virales, et peu écono-
mique car les coupes radicales génèrent 
des repousses plus vigoureuses et plus 
rapides.  
 
La solution privilégiée serait la taille 
« raisonnée » qui permet d’éviter les pro-
blèmes cités plus haut. Inconvénient prin-

cipal, elle nécessite des  entreprises quali-
fiées et compétentes. Néanmoins elle est 
adoptée par la plupart des grandes collec-
tivités et la commune de Capinghem opte-
ra donc pour cette solution. 
 
Ne vous étonnez donc pas si prochaine-
ment la taille des platanes de la rue Poin-
caré semblera légère, voire insuffisante 
par rapport aux coupes anciennes. 
 
Pour toutes précisions ou compléments 
d’information, vous pouvez contacter le 
Service Technique de la commune au 
06.85.20.44.36 
 
Ci-contre photo 1, la taille « raisonnée » 
d'un des platanes de la rue Poincaré. La 
taille concerne pour l'essentiel le débord 
sur les propriétés riveraines ou réseaux 
aériens et les retombants vers la chaussée. 
Le sommet n'est, en principe, pas touché.  

Photo 1 

Travaux d’entretien  
de l’église 

 
La loi de 1905 qui traite 
de la séparation de 
l’église et de l'Etat donne 
à la commune la propriété 
des bâtiments cultuels... 
mais lui impose ainsi son 
entretien ! 
 
L'église de Capinghem, 
quasiment reconstruite 
après la grande guerre 
(inauguration en 1928) et 
de nouveau après la deu-

xième guerre mondiale (inauguration en 1953...) résiste vaillam-
ment, mais vieillit et se détériore progressivement. 

Les coups de vent de la fin 2017 ont emporté une partie des faî-
tières et la commune a dû faire intervenir rapidement une entre-
prise spécialisée pour éviter une accentuation des dégâts (photo 
2) et  permettre ainsi le bon déroulement des fêtes de Noël.  
 
Lors de l'intervention, l'état critique du versant sud ouest a été 
mis en évidence 
(photo 3). 2018 
devrait donc être 
une année de tra-
vaux pour cet édi-
fice qui verra la 
réfection de la toi-
ture, des chéneaux 
et de l'installation 
électrique, pour un 
montant estimé de 
l'ordre de 85000€. 

Photo  3 

Photo 2  

Informations locales 

 
Madame Céline MEURANT, Infirmière libérale localisée au 
Cabinet Médical 103 rue Poincaré a décidé de s‘investir dans la 
lutte contre les arrêts cardiaques en s‘équipant de la solution 
Citycare. 
 
Désormais, à Capinghem, en plus d‘un défibrillateur disponible 
salle Robert Gesquière, c‘est un nouveau point de défibrillation 
accessible à toute personne qui en aurait besoin. 


