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Informations pratiques 

Bibliothèque   
 

Ouverte à tous, la 
bibliothèque, 
située derrière la 

mairie, vous accueille :  

 Le lundi de 17h à 19h 

 Le mercredi de 15h à 17h 

 Le 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 

Trois enquêtes de l’Insee 
à Capinghem 

 
1/ Enquête sur la formation et la qualification professionnelle.  
Les thèmes abordés s’intéressent essentiellement à la formation ini-
tiale, à la mobilité professionnelle, à la formation continue sur une 
moyenne période (sur les 5 dernières années). 

 

L’enquête formation et qualification professionnelle est la seule enquête à s’intéresser simultané-
ment à l’ensemble de ces sujets sur un champ complet de la population. A ce titre, elle permet de 
porter un diagnostic renouvelé sur les évolutions de la société.  
 

Par ailleurs, cette enquête est la seule source qui fournit des informations à la fois sur le recours à 
la formation professionnelle continue et sur la trajectoire professionnelle sur moyenne période. 
C’est enfin une source d’information très importante sur l’évolution des parcours professionnels 
et de la formation des personnes de 22 ans ou plus. 
 

A cet effet, 45000 individus ont été tirés au hasard en France métropolitaine. Ils seront enquêtés 
par visite à domicile. La participation des enquêtés est fondamentale, car elle détermine la quali-
té des résultats. 
 

Un enquêteur prendra contact avec les enquêtés d’avril à octobre.   
 
2/ Enquête statistique sur la santé et les conditions de vie des séniors 
L’Insee réalise, du 2 mai au 10 octobre 2015, une enquête sur la santé et les conditions de vie des 
séniors. L’enquête a pour objectif de mieux connaître les conditions de vie des personnes âgées, 
leurs difficultés et les aides qu’elles reçoivent.  
 

Les résultats, portés à la connaissance des professionnels et du public, vont permettre de mieux 
cibler les politiques d’aide à destination des personnes ou familles dans le besoin. Dans notre 
commune, quelques personnes de 60 ans ou plus seront sollicitées.  
 
3/ Enquête sur les ressources  et les conditions de vie des ménages. 
L’enquête, réalisée entre le 4 mai et le 27 juin 2015, s’inscrit dans un dispositif statistique euro-
péen et porte sur les ressources et les charges des ménages, les conditions de logements, ainsi 
que sur la formation, l’emploi et la santé des individus. 
   
 
Préalablement pour chaque enquête, un enquêteur de l’Insee chargé d’interroger les personnes 
prendra contact avec elles. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant. Nous vous remercions 
par avance du bon accueil que vous lui réserverez.     

Salon de coiffure à l’EHPAD d’Humanicité  
(addenda à l’écho d’avril 2015)  

 
« De mèche avec vous » le salon de coiffure 
de Constance Cattoen vous accueille sans 
interruption dans les locaux de l’EHPAD, 2 
place Ganghi du mardi au vendredi de 9h à 
19h et le samedi de 9h à 18h.  

Contact : Constance Cattoen 
tél : 03.20.20.93.23 ou par courriel : 

demecheavecvous59@gmail.com      

AGENDA 2015 
 

MAI 
Vendredi 8 : commémoration de la 
victoire des Alliés sur l'Allemagne 
nazie et la fin de la seconde guerre 
mondiale en Europe 
Jeudi 21 : voyage des aînés 
 

JUIN 
Vendredi 5 : soirée « sucré/salé » 
organisée par Cap gym à 19h salle 
Gesquière 
Samedi 6 : collecte de vêtements de 
9h à 12h en mairie 
Samedi 6 : fête des voisins place de 
la Fraternité 
Samedi 13 : fête de l’école  
Weekend du 13 et 14 : fête du village 

 

ETAT CIVIL 2015 
 

Mariage 
Thomas HIEN et  
Marie VANRAPENBUSCH le 18 avril 

Naissance 
Zachary CHARROUTI le 27 mars 
Roma THEUNIS le 29 mars 
Emma DUCROQUET le 4 avril 

Décès  
Jean Pierre ROUGEGREZ le 10 mars 
Isabelle BEHAGUE le 23 mars 
Paul BURTIN le 12 avril 

 

L’EHPAD Saint François de Sales recherche des 
bénévoles pour un atelier couture régulier (travaux 
simples).  
Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez contacter, 
l’animateur, M. Michaël GOURDIN au 03.20.22.57.85  ou 
par courriel : gourdin.michael@ghicl.net 

 

MAIRIE  
 

Fermeture exceptionnelle  
de l’accueil de la mairie le 

SAMEDI 9 MAI 
 

Durant la période estivale 
du 7 juillet au 29 août 2015 inclus 
l’accueil de la mairie sera ouvert 

du mardi au samedi  
de 9h à 12h 

MAIRIE  
58 bis rue Poincaré 
59160 CAPINGHEM   
Tél : 03.20.92.17.66 
Site : capinghem.fr 
 
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 
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Chères Capinghemmoises,  
Chers Capinghemmois, 
 
 
Nous voici déjà au mois de mai. 
Le 1er, nous avons comme il est 
de coutume fêté et honoré les 

médaillés du travail. Le mois de Mai est 
également la fête du muguet, fleur agréable 
avec son délicat parfum. 
 
Le 8 mai est un jour férié où sera célébré sur 
toute la France le 70ème anniversaire de la 
victoire du 8 mai 1945.  
 
A CAPINGHEM 11h30 dépôt des gerbes sur les 
tombes des anciens combattants et du soldat 
BRITANNIQUE mort au champ d'honneur, 
11h45 départ en cortège pour la cérémonie au 
monument aux morts et dépôt de gerbes, puis 
12h15  en salle Robert GESQUIERE, le vin 
d'honneur sera offert par la municipalité. Les 
cérémonies seront clôturées par le banquet 
traditionnel. 
 
Le 18 avril dernier le Conseil Municipal des 
Enfants a visité l'Assemblée Nationale, 
monument de la France, site historique 
exceptionnel qui ne les a pas laissés 
indifférents. Ils ont pu bénéficier d'une visite 
commentée très intéressante de ce site chargé 
d'histoire. Merci à Yves Durand, Député de la 
11ème circonscription du Nord, qui nous a 
permis de découvrir ce magnifique Palais 
Bourbon.   
 
Je vous souhaite de pouvoir profiter des beaux 
jours qui s'annoncent et n'oubliez pas de 
réserver dès à présent vos 13 et 14 juin pour la 
prochaine fête de notre village. 
 
 

Christian MATHON 

Le Conseil municipal des enfants à l’Assemblée Nationale 
 
Ce samedi 18 avril 2015 
marquera l’esprit des six 
jeunes élus du conseil 
municipal des enfants. En 
effet, le premier geste 
entrepris dès leur arrivée à 
Paris par les enfants a été 
de se recueillir sous l’Arc 
de Triomphe, devant La 
Flamme du Souvenir et le 
tombeau du Soldat 
inconnu : acte symbolique et fort, en mémoire de ces femmes et de ces hommes 
qui se sont sacrifiés pour que nous vivions dans un pays libre. 
 
Après une balade en bateau mouche et la découverte de différents monuments, le 
groupe a déjeuné à l’Assemblée Nationale et effectué une promenade à 
l’Obélisque de Louxor place de la Concorde. 
 
Pour la visite de l’Assemblée Nationale, les enfants du CME, ont bénéficié d’un 
guide qui leur a fait découvrir l’histoire et le fonctionnement de cette institution 
parlementaire. L’Assemblée Nationale est avant tout un lieu de vie et de travail qui 
renouvelle, au quotidien, l’expérience de la démocratie.  
 
En visitant ce Palais de la République, les enfants ont mieux compris le rôle de 
cette institution et surtout de ses membres : les députés. Le guide a également 
expliqué que l’histoire de l’Assemblée Nationale est aussi liée à ce magnifique 
édifice qu’est le Palais Bourbon.  

 
Tout au long du  parcours, 
les enfants ont pu admirer 
les remarquables salons, 
l’Hémicycle, la Bibliothèque 
et ont découvert les décors 
réalisés par des grands 
noms de l’art français.  
 
Les enfants sont revenus 
enchantés de cette sortie 
et surtout de cette belle 
visite empreinte de 
citoyenneté.  
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Culture  

 

Le 5ème Salon de l’artisanat d’art 
 
En ce weekend de Pâques, samedi 4 et dimanche 5 avril, le 
salon d’artisanat d’art, organisé par l’APEIC a accueilli 19 
artisans et 5 stands "gastronomie dont " La Léonce" bière 
brassée à Armentières par les Ateliers Malécot. 

 
Le public a bénéficié 
le samedi du pavillon 
bien être et des 
baptêmes en "camion 
de pompiers" 
 
Le dimanche a été 
consacré à la 
traditionnelle 
braderie pour adultes 
et la braderie pour 
enfants, sans oublier 
le barbecue et la 
chasse aux œufs.  

Vie locale 

Printemps des artistes 
 
Le Printemps des 
ARTISTES offre sans détour 

aux regards des visiteurs les peintures, sculptures, 
réalisées par des artistes passionnés qui nous ont 
étonnés par la variété et la qualité des œuvres 
exposées. 
 
Cette année encore l'Association CAP ARTS a organisé 
son exposition annuelle d'artisanat d'art, peinture et 
sculpture, une manifestation fortement attendue et 
appréciée avec 255 œuvres d'exposées.  
 
Madame Marie Claude FICHELLE, Adjointe à la Culture, souligne l'importance qu'attache la commune au développement 

culturel au sens large, cette exposition s'enracine chaque 
année toujours plus et contribue à une œuvre majeure : celle 
de mettre la culture, les arts, à la portée de tous.  Elle félicite 
tous les artistes présents pour leur travail réalisé avec talent.  
 
Madame Martine GRUSON, Présidente de CAP ARTS présente 
Madame Dominique CANDELIER, l’invitée d'honneur qui est 
sculpteur. Grande artiste en devenir, elle obtient plusieurs 
prix : 1er prix de sculpture au salon artistique d'Orchies, 1er 
prix également à Lys les Lannoy et 2ème prix à la Biennale de 
Steenwerck,         
 
Un excellent cru 2015 qui a fait le bonheur des membres du 
conseil municipal présents et des nombreux visiteurs qui se 
sont déplacés à la salle Robert GESQUIERE.  

 
Portes ouvertes 

des ateliers d’artistes 
  
Les 2,3 et 4 octobre 2015, le 
Département du Nord organisera 
la 18ème édition des Portes 

ouvertes des ateliers d’artistes.  
 
La manifestation, permettant la rencontre des artistes plasticiens au sein 
de leur atelier, s’adresse aux artistes amateurs, professionnels ou 
confirmés, qu’ils soient peintres, sculpteurs, photographes, vidéastes, 
créateur multimédia…. 
 
Si vous souhaitez participer à cette nouvelle édition, vous pouvez dès à 
présent : 

 vous inscrire directement en ligne à l’adresse suivante :  
lenord.fr/poaa 

 ou télécharger le dossier de demande d’inscription à retourner 
dûment complété  

 
La date limite d’inscription a été fixée au 15 mai 2015. 

Vie locale 
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LE RESEAU EXPRESS GRAND LILLE : REGL  
 
Le REGL est un projet de la région Nord Pas de Calais dont les 
objectifs sont :  

 D’accroître la part du transport collectif et du train 

 De rendre aux voyageurs un service plus fréquent, plus 
rapide et plus accessible 

 De réduire massivement les encombrements routiers 

 De relier entre eux les principaux pôles urbains pour 
favoriser le développement économique et l’emploi 

 
Les caractéristiques du projet REGL sont : 

 Un nouveau tronçon central : Lille-Flandres  -  Hénin-
Beaumont 

 Une nouvelle gare souterraine à Lille-Flandres 

 Une branche vers Roubaix  -  Tourcoing  -  Courtrai et une 
branche vers Armentières via tunnel sous Lille-Flandres 

 Une branche vers Lens via la ligne Libercourt  -  Hénin-
Beaumont 

 Une branche vers Douai et Arras via l’ancienne ligne 
Hénin-Beaumont  -  Brebières 

 Des correspondances optimisées avec le réseau existant 

 
La Commission nationale du débat public : CNDP a pour objectif de 
vous informer, de vous donner la parole, d’aider à prendre de 
bonnes décisions. 
 
Pour toutes informations sur le CNDP et le REGL, vous pouvez 
contacter : 

La boutique du débat 
11 rue des ponts de Comines 59000 Lille 
Tél : 03.20.39.56.40 
Courriel : regl@debatpublic.fr   

La vie du club culturel 
 
Du port de plaisance de l'Arsenal au bassin du 
parc de la Villette, nous effectuerons le mardi 26 mai prochain, une croisière de 2h30 
environ sur le canal Saint Martin. Au fil de l'eau, nous revivrons les faits tragiques mais 
aussi les anecdotes les plus savoureuses liés à l'histoire d'un Paris, insolite et 
mystérieuse.  
 
Nous découvrirons cette "atmosphère, atmosphère" de Paris, chère à notre grande 
Arletty, nous suivrons les traces de Marcel Carné qui a fait de ce canal un haut lieu de 
tournage. 
 
A l'issue du déjeuner, nous nous rendrons au musée Grévin qui, depuis son ouverture en 

1882, demeure le lieu unique où l'on côtoie les célébrités qui font l'actualité et notre histoire. Renseignements au 03 20 08 87 17 

 
Cérémonie d’accueil des nouveaux habitants 

 
Comme chaque année, Capinghem accueille ses nouveaux habitants.  

 
Ce moment privilégié de rencontre et de convivialité favorise l’échange 
des nouveaux capinghemmoises et capinghemmois avec l’ensemble des 
élus. Il est l’occasion également de découvrir le village, où vous avez 
choisi de résider, à travers un guide pratique mis à disposition. 

 
Vous êtes invités, dès à présent, à faire connaître en mairie, votre présence pour participer à cette cérémonie 
d’accueil des nouveaux habitants qui se tiendra le : 
 

Vendredi 26 juin 2015 à 19 heures  
Salle Robert Gesquière, rue d’Ennetières  


