
L’ECHO))) 

 
LE MOT DU MAIRE  

 
Chères Capinghemmoises,  
Chers Capinghemmois,  

 
S’il en était encore besoin, les températures que nous 
connaissons depuis quelques jours nous confirmeraient 
que la période estivale a bien commencé. J’espère que 
le plus grand nombre d’entre vous pourra profiter des 
vacances qui s’annoncent pour prendre un temps de 
repos bien mérité, peut-être dans des horizons 
différents de celui de notre commune et surtout pour vous retrouver en famille. 

 
Afin d’assurer dans toute la mesure du possible votre tranquillité, la Municipalité 
organisera, comme chaque année, la surveillance nocturne de notre village du 9 
juillet au 3 septembre. Par ailleurs, pour vous proposer un espace de détente et 
de loisirs, le stade municipal sera ouvert, les jours de semaine, de 9h à 17h.  

 
Les jeux de ballon seront bien sûr permis, mais je compte sur chacun pour 
respecter la tranquillité des riverains et pour respecter la propreté des lieux. Je 
pense aux particuliers aux propriétaires de nos amis à 4 pattes. Si, 
malheureusement, des dérives devaient être constatées, je me verrai contraint à 
ne plus permettre l’accès au stade. Je compte donc sur le civisme de chacun. 

 
Pour déjà évoquer la rentrée de septembre, j’ai le plaisir de vous annoncer que le 
service en ligne d’inscription et de paiement à notre service périscolaire sera mis 
en service d’ici là, ce qui simplifiera, je le pense, la vie de beaucoup d’entre vous 
sur ce point. 

 
Enfin, la procédure de concertation portant sur les projets d’urbanisme de notre 
village a été présentée lors de la réunion publique du 28 juin dernier. Elle sera 
accompagnée par le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement du 
Nord et sera ouverte à toutes celles et ceux qui souhaiteront y participer. Plus 
d’informations vous seront données après la rentrée à ce sujet mais j’espère 
d’ores et déjà qu’un très grand nombre d’entre vous saisira l’opportunité de 
participer à l’élaboration de ce qui constituera le futur de Capinghem. 

 
Bonnes vacances à tous ! 

 
Christian MATHON 
Maire de Capinghem 

Mairie 
58 bis rue Poincaré  -  59160 Capinghem 

Tél : 03.20.92.17.66 
Email : accueilag@ville-capinghem.fr 

Site : capinghem.fr 
 

Accueil du public  
Lundi : 13h30 à 17h00 

Du mardi au vendredi : 9h à 12h et 13h30-17h 
Samedi : 9h00 à 12h00 

 
Accueil du public  

durant la période estivale 
Du 9 juillet au 1er septembre inclus 

Du mardi au samedi  : 9h à 12h 
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C O N S E I L  M U N I C I PA L  D E S  E N FA N T S  

 
VISITE DU CME / PARLEMENT EUROPÉEN A BRUXELLES 

 
Après la visite de l'Assemblée Nationale en 2015, après la visite du Sénat en 2016, après la 
visite de Métropole Européenne de Lille et d’Humanicité en 2017, le Parlement Européen 
de Bruxelles a accueilli les six élus du Conseil Municipal des Enfants le mercredi 23 mai 
passé.  Le passage du portique de sécurité étant franchi, les élus du CME et leurs accompa-
gnants découvrent, entre autre, dans le grand hall d’entrée, la maquette du Parlement 
Européen et également les drapeaux érigés des 28 pays de l’Union Européenne (UE). Le 
brexit étant en cours, le Royaume Uni en demeure toujours un pays membre. 
 
Après un rappel historique de l’institution 
européenne jusqu’à nos jours présenté par 
l’intervenante d’Ukraine attachée à notre 

groupe de visiteurs, découverte a été faite de ce lieu emblématique qu’est l’hémicycle du 
Parlement Européen, élu par les citoyens, il représente les 500 millions de citoyens de l’UE. 
Sortis du Parlement Européen, le groupe était attendu par un guide qui a fait découvrir aux 
jeunes élus un peu de l’histoire de la capitale belge.  

 
Pour cela le groupe s’est rendu à la Grand-Place de Bruxelles, ins-
crite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en 1998. L’on 
ne pouvait achever cette visite du centre ville, sans croiser au 
détour d’une rue, la représentation d’un Schtroumfs, du Manneken-Pis, et bien entendu de Jacques Brel… 
 
Après la pause déjeuner, un voyage passionnant à travers l’Europe s’offrit à la vue de chaque élu. 
 

Qu’il s’agisse, entre autre,  de la Tour de Pise et de sa cathédrale romane du 11 & 13ème siècle, qu’il s’agisse de la Plaza de Toros où les 
corridas ont lieu à Séville, qu’il s’agisse de cet impressionnante Atomium qui domine de sa hauteur le Parc Mini Europe, site  sans pareil, il 
est certain que les élus ayant passé cette journée à Bruxelles garderont un souvenir inoubliable. 
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ECOLE LUCIE AUBRAC  

 
ADMISSION DES CM2 AU COLLEGE / CÉRÉMONIE 

 
Cette année 15 élèves de la classe CM2 de l’école Lucie 
Aubrac seront admis au collège à la prochaine rentrée. A 
cette occasion, comme chaque année, la Municipalité 
organise une cérémonie pour mettre en avant 
l’enseignement primaire qui s’achève.  
 

Accueilli par Antoine TRICOIT, Adjoint en charge de l’école, et 
en présence de M. le Maire, de Mmes FICHELLE et 
BAUDOUIN, Adjointes, de M. VAN LAETHEM, Adjoint, de 
Mme HARMANT, Conseillère, des élues du CME ainsi que de 
Marion PAITREAULT, Directrice de l’école, les élèves ont été 
destinataires d’un tour de cou imprimé au nom et couleurs de 
Capinghem et d’un écrin contenant un stylo / clé USB.   
 

Jus d’orange bien frais était servi pour fêter comme il se doit 
cette prochaine admission au collège. 

SERVICE ENFANCE  

 
LE PAIEMENT EN LIGNE / POUR BIENTÔT 

 
Avec TIPI (Titre Payable sur Internet par carte bancaire), il sera bientôt 
possible de payer simplement et rapidement en ligne les factures émises 
par le service périscolaire : restauration, garderie, étude surveillée, 
accueil collectif des mineurs… 
 
Les parents disposeront en outre d’un portail dédié et sécurisé qui leur 
permettra non seulement de réserver les heures de garderie et les jours 
de cantine, mais aussi d’être avertis en temps réel du pointage des 
enfants, grâce à un système d’alertes mail, couplé à des notifications 
SMS. 
 
En attendant la mise en place du paiement en ligne, qui sera effectif 
pour la rentrée 2018-2019, nous vous invitons, chers parents, à nous 
communiquer vos coordonnées (nom, 
prénom, email) en complétant le formulaire 
disponible à cette adresse ou en scannant 
directement le QR Code ci contre. 
h t tps://cap inghe m.fr/p a iem ent -en -
ligne.html 
 
Vous serez ainsi informés de l'activation de 
la plateforme. Nous vous souhaitons 
d’agréables vacances. 



 

V I E  L O C A L E  E T  A S S O C I AT I O N S  
 
FORUM DE LA VIE LOCALE / DEMONSTRATIONS SPORTIVES ET INSCRIPTIONS 

 
La commune organise une matinée de rencontre avec les 
associations locales : le Forum de la Vie Locale. Celui-ci se tiendra  
 

le dimanche 9 septembre 2018 de 10h00 à 13h00 
à la Salle Robert Gesquière, rue d’Ennetières.  

 
Les associations participant à cette manifestation seront à votre 
disposition pour vous renseigner et procéder aux inscriptions, le cas 
échéant, sur leurs activités : sportives, culturelles, loisirs, vie sociale 
etc. Des démonstrations sportives seront également présentées.  
 
Un livret de présentation détaillant les activités de l’ensemble des 
associations sera mis à la disposition de tout un chacun.  
 

A l’issue du Forum, une collation sera offerte par la Municipalité. N’hésitez pas, venez découvrir les nombreuses activités ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ASSOCIATION SPORTIVE OMNISPORT / KARATE SHIN KYOKUSHINKAI 
 
 
Le karaté Shin kyokushinkai est un karaté ou l'on recherche ultime 
vérité. Les cours seront enseignés par un instructeur diplômé, 
professionnel et multiple fois champion de France Anthony 
Sénéchal.  Dans ce style de karaté, nous allons retrouver le code 
moral par le respect, la politesse, le dépassement de soi. 
 
Nous vous apprendrons les katas (enchaînement de ces 
mouvements), les explications self défense de celui ci, le combat et 
la préparation physique.  Tout cela avec le choix soit d’en faire un 
loisir, soit d’en faire de la compétition.  
 
Après le Forum de la vie locale, l’ASO proposera, chaque mercredi 
de 20h15 à 21h30, un créneau de Karaté adulte. 
 
 
 

Pour toute information complémentaire vous pouvez contacter Anthony et Johnny 
www.as-omnisport.fr  /  a.s.omnisport@gmail.com 

 
Anthony SENECHAL : 06.59.26.25.41  -  Johnny DESMEDT : 06.21.53.04.53 
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Association Cap Gym / Forum 2017 

Association Sportive Omnisport (ASO) / Forum 2017 



 

V I E  L O C A L E  E T  A S S O C I AT I O N S  
 
CLUB CULTUREL DE CAPINGHEM / SORTIE SUR LA CÔTE PICARDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notre sortie du 20 septembre 2018  /  Destination : Les merveilles  de la côte Picarde 
 
Visite guidée du château fort de RAMBURES qui abrita Henri IV. Un bel exemple de l’architecture militaire de la fin du moyen âge 
entourée d’un parc à l’anglaise en visite libre de 10 hectares ; sa roseraie recrée un parcours de senteurs et de couleurs  inspiré  du 
moyen âge. Premier château briques et pierre, il a été classé au titre des monuments historiques dès 1840. RAMBURES au 19ème siècle. 
 
Après le déjeuner au bord de la mer à MERS les BAINS, à une trentaine de kilomètres de RAMBURES, visite  commentée à pied et en car 
pour découvrir tous les charmes du littoral picard depuis les falaises de MERS les BAINS (immense mur de craie et de silex) et son front de 
mer style « belle époque » classé secteur sauvegardé jusqu’à ONIVAL. 
 
 
 

POINT DANSE / GALA ANNUEL 
 
L'Association "POINT DANSE" de CAPINGHEM a 
présenté une nouvelle fois son gala annuel ce 
dimanche 10 juin après midi au centre culturel 
d'Haubourdin devant un public de plus de 300 
personnes.  
 
Des couleurs, des styles différents, le thème de 
l’année « Dansons notre Région » a permis de 
transporter les spectateurs sur les principales 
festivités des Hauts de France : Les cerfs-volants de 
Berck, Le clair de lune à Maubeuge, le carnaval de 
Dunkerque, les miss des hauts de France. 
 
Le travail de toute une année pour offrir un 
spectacle de grande qualité.  
 
91 élèves de toutes les classes d'âge n'ont pas 
ménagé leurs efforts et ont ravi le public à travers un enchaînement de costumes et de chorégraphies.  
 
Bravo à toutes ces petites et grandes danseuses, aux bénévoles. Félicitations à Martine LEMOINE, Présidente de l'association à Sophie et 
Ludivine, les professeurs de danse,  pour cet après midi de plaisir et surtout pour nous avoir permis de partager et d'admirer la passion de 
la danse. 
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V I E  L O C A L E  E T  A S S O C I AT I O N S  
 
COUPE DU MONDE DE FOOTBALL / DIFFUSION DES MATCHS DE L’EQUIPE DE FRANCE 
 

Comme annoncée dans l'écho de mai, la retransmission des 
matchs de l'équipe de France sur grand écran a rassemblé de 
nombreux spectateurs dans la salle Gesquière les 16, 21 et 
surtout 26 Juin. 
 
Dans une ambiance parfois anxieuse, souvent enthousiaste, 
nous avons pu vibrer aux exploits des Lloris, Mbape et autres  
Griezmann, en particulier contre l'Argentine. La participation 
du club de Football de la commune n'est pas étrangère au 
succès de ces sessions. 
 
Nous espérons bien sur, qu'elles pourront se poursuivre, 
pourquoi pas jusque la finale à la mi-juillet et vous êtes bien 
entendu, tous conviés à ces moments particulièrement 
conviviaux. Les prochains matchs se dérouleront les 6 et, si 
tout va bien.... les 10 et 14 (match 3ème place) ou 15 juillet : 
Finale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
VILLAGE EN FETE / MANEGE  -  TRAMPOLINE  -  CLOWN  -  DUCASSE  -  CONCERT 
 
Tous les ingrédients étaient réunis pour que le samedi 23 juin dernier fasse de Capinghem le Village en fête. Au plus grand plaisir des 
grands et des petits. 
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DOSSIER DU MOIS : LES SERVICES TECHNIQUES  
 
Leurs missions 
 
Chaque jour, vous les rencontrez ou croisez dans leurs fonctions : les agents du service technique. Avant tout destinés à améliorer le 
cadre de vie des capinghemmois, les services techniques regroupent l’ensemble des moyens permettant d’effectuer des missions aussi 
variées que l’entretien et la maintenance des bâtiments communaux, des espaces publics, la propreté urbaine ainsi que la réponse aux 
demandes d’interventions diverses. Constitués de 3 agents, leurs missions principales sont les suivantes :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une semaine avec les services techniques 
 
Chaque semaine est organisée selon un planning préétabli, mais qu’il convient d’ajuster selon les demandes, les évènements, ou les pé-
riodes. Si des créneaux fixes sont dégagés pour la propreté urbaine, ou encore les travaux au sein du groupe scolaire Lucie Aubrac, toutes 
les autres plages d’intervention des services techniques varient chaque semaine (ci-dessous un exemple de planning hebdomadaire).  
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Voirie / Espaces Verts 
 
Nettoyage des fils d’eau et des trottoirs 
Désencombrement des voiries 
Propreté 
Entretien de massifs 
Fleurissement 
Taille 

Logistique 
 
Mise en place et préparation de salle dans le cadre de 
festivités, évènements divers 
Transport et déplacement de gros matériel destiné aux 
manifestations ou aux services 

Entretien des bâtiments 
 
Plomberie 
Electricité 
Peinture 
Travaux divers de maintenance  

Traitement des demandes d’intervention 
 
Interventions sur les diverses demandes émanant des 
services 

Valentin SERGENT 

Matthieu CUIGNET 



 

INFORMATIONS LOCALES 
 
BOITE A LIVRES  / UN TROC-BOOK A CAPINGHEM 
 
Une  boîte à livres bientôt à Capinghem ! 
Elle s’appelle Troc-book et, comme son nom l’indique, permet 
d’échanger des livres lus contre des livres à lire. ECONOMIQUE, la 
boîte ! 
 
Elle contient 7 livres, un par jour de la semaine, qui sont tous des 
coups de cœur, anonymes certes mais sincères. QUALITATIVE plus 
que quantitative, la boîte ! 
 
Ces livres ont été lus et fort appréciés et sont à votre disposition à 
condition de remplacer le livre choisi par un autre livre que vous 
avez-vous-mêmes lu et réellement apprécié. Donc, il y a toujours 7 
livres dans la boîte, ni plus ni moins ! GUSTATIVE, la boîte ! 
 
Pour vous débarrasser des livres dont vous ne voulez plus, il existe 
plusieurs associations et…les poubelles à papier/carton. Le troc-
book ne sert absolument pas à cela ! Il ne s’agit ni de jeter, ni de 
donner mais d’échanger. AMICALE, la boîte ! 
 
Les livres qu’elle abrite peuvent être pour enfants, adolescents ou 
adultes, Illustrés ou non, documentaires ou littéraires, scienti-
fiques ou artistiques, minces comme un haricot ou gros comme un 

pavé… 
 
 
 
 
 
Bien sûr, n’échangez que des livres en bon état, propres et at-
trayants ! RESPECTUEUSE, la boite ! 
 
Amoureuses, amoureux des livres, j’espère que vous viendrez lui 
jeter un coup d’œil et que vous l’utiliserez ! 
 
Utilisatrices, utilisateurs, je vous souhaite de rencontrer autour 
d’elle quelques amis car la lecture est un acte bien solitaire ! Bien 
sûr vous pouvez en rencontrer aussi (des amis) à la bibliothèque et 
dans les asso-
ciations du vil-
lage. 
 
Troc-book vous 
attendra dans le 
sas d'entrée de 
la Mairie.  
 
Bonnes lec-
tures ! 
 
 Mamie K. 
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DOSSIER DU MOIS : LES SERVICES TECHNIQUES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Demandes d’intervention 
 
Les demandes d’intervention émanent des services (petites réparations de bâtiments, matériels) mais également des administrés. Les 
demandes sont effectuées auprès de l’accueil de la mairie, par téléphone (au 03.20.92.17.66), ou par mail à accueilag@ville-capinghem.fr.  
Ces demandes peuvent varier sur de l’entretien de voirie, d’espaces verts, de propreté urbaine, ramassage de déchets, … et imposent 
réactivité et polyvalence des agents.  

 Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi  

Matin 

PROPRETE  
URBAINE 

ESPACES VERTS 
 

Entretien et  
fleurissement  

de massifs 

ENTRETIEN  
DES BATIMENTS 

 

Intervention sur la 
maintenance du 
groupe scolaire 

DEMANDES  
D’INTERVENTIONS 

 

Traitement des  
demandes  

d’interventions 

DEMANDES  
D’INTERVENTIONS 

 

Traitement des  
demandes  

d’interventions 

P A U S E  M E R I D I E N N E  

Après 
midi 

ESPACES VERTS 
 

Entretien et  
fleurissement  

de massifs 

LOGISTIQUE 
 

Préparation salle pour 
les cours de danse 

INTERVENTIONS 
 

Interventions sur les 
diverses demandes  

de services 

ESPACES VERTS 
 

Entretien et  
fleurissement  

de massifs 

LOGISTIQUES 
 

Préparation de salle 
et logistique pour  

divers événements  
ESPACES VERTS 

 

Entretien et  
fleurissement  

de massifs 



Juillet 
Vendredi 6 : Diffusion du match France 
Uruguay à 16h salle Gesquière 
Mardi 10 : Diffusion du match de demi 
finale à 20h salle Gesquière (si la France 
est qualifiée) 
Samedi 14 :  Diffusion du match pour la 
3ème place à 16h salle Gesquière (si la 
France est qualifiée)  

ou  
Dimanche 15 :  Diffusion du match pour 
la Finale à 17h salle Gesquière (si la 
France est Finaliste...ce que l’on espère) 

Septembre 
Dimanche 9 : Forum de la vie locale 
Jeudi 20 : Sortie sur la Côte Picarde 
organisée par le Club Culturel de 
Capinghem 
Samedi 22 : Collecte de vêtement à la 
mairie de 9h à 12h 
 

Octobre 
Samedi 13 :  Repas des séniors organisé 
par le CCAS salle Robert Gesquière 
Jeudi 18 : Sortie à Ath (B) organisé par le 
Club Culturel  
 

Novembre 
Dimanche 11 : Cérémonie nationale 
organisée par la Mairie et l’UNC 
Samedi 17 : Collecte de vêtements à la 
mairie de 9h à 12h 
 

Décembre 
Samedi 8 : Goûter des séniors organisés 
par le CCAS 
Samedi 15 : Colis de Noël remis en mairie    
 

 
Etat civil 

 
Naissances 

 
OUDRISS Othmane le 18 mai 
DUGAST Romane le 19 juin 
LESUR Raphael le 24 juin 
 

Mariages 
 
ARMAND Mathieu et BELAIDI Anaïs le 26 mai 
QUINZIN Gilles et DEFARGE Camille le 26 mai 
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DATES A RETENIR / L’AGENDA 

 

I N F O R M AT I O N S  LO C A L E S  
 
HUMANICITE / INSTALLATION D’UNE PSYCHOLOGUE 

 
Psychologue, je viens de m’installer en 
libéral au cabinet situé 1 place Gandhi à 
Capinghem sur le site d’Humanicité.  
Originaire de Bretagne, j’ai exercé 
pendant 9 ans dans des structures du 
médico-sociales en région parisienne. 
 
J’interviens auprès de tout public : 
adultes, enfants, adolescents et familles. 
Pratiquant la Langue des Signes Française 
(LSF),  j’accompagne également les 
personnes sourdes et malentendantes. 
 

Les raisons qui poussent une personne à ressentir le besoin 
de consulter un psychologue sont diverses et variées. Si la plupart du 
temps nous trouvons des solutions à nos problèmes, il arrive parfois 
que ni nos ressources, ni l'aide de notre entourage ne permettent de 
les surmonter. C'est à ce moment précis que j’interviens en vous 
proposant un accompagnement thérapeutique personnalisé, adapté à 
vos difficultés.  
 
Je serai ravie de vous offrir mon aide. 
 

Vous pouvez me contacter au 06.25.61.80.28 
Kristell DAVID 
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INFOS PRATIQUES / LA BIBLIOTHEQUE 
 
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. 
 
Possibilité de déposer des livres aux domiciles des personnes 
ayant des difficultés à se déplacer.  Cotisation de 20€ par an et 
par famille. 
 

La bibliothèque est ouverte :  
 
Lundi : 17h à 19h  /  Mercredi : 15h à 17h  / Samedi : 11h à 12h 
 
Pendant la période estivale, la bibliothèque est ouverte : 
 

En Juillet :  
Lundis : 9 et 23 
Mercredis : 4 / 11 / 18 et 25 
Samedis : 7 et 21 
 

En Août :  
Lundis : 6  et 20 
Mercredis : 1 / 8 / 22 et 29 
Samedis : 4 et 18 


