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Email : contact@ville-capinghem.fr 
 

Ouverture de l’accueil 
Lundi de 13h30 à 17h 
Mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h 
Samedi de 9h à 12h 

Intervention des élus du Conseil municipal des enfants 



L’association Cap’ arts organisera le Printemps des Artistes le samedi 23 mars de 14h00 à 18h00 et le dimanche 24 mars de 
10h00 à 18h00 dans la salle Robert GESQUIERE.  
 

Ce rendez-vous, désormais traditionnel, permettra de faire découvrir au public de nombreuses et nouvelles œuvres réali-
sées par les membres de l’association et les artistes indépendants en dessin, pastel, aquarelle, acrylique, peinture à l’huile 
et  sculpture.  
 

A cette occasion, tous les artistes capinghemmois, qui désirent exposer leurs œuvres sont invités à contacter Martine GRU-
SON, Présidente de Cap’ arts  -  par téléphone : 06-12-91-00-46 ou par email : cap-arts@laposte.net 
 

En invitée d’honneur de cette édition 2019  -  Marie DESROUSSEAUX 
Artiste peintre intervenante dans l’association. 

 

Nous vous attendons nombreux. 
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VIE LOCALE ET ASSOCIATIONS  
 

CAP’ ART / PRINTEMPS DES ARTISTES 

CLUB CULTUREL / ESCAPADE À CHIMAY (B) JEUDI 21 MARS 

L’assemblée générale  du 26 janvier 2019 a obtenu, comme chaque année, un vif succès avec la présence de plus de quatre- 
vingts de ses adhérents. Le rapport moral, le bilan financier et la rétrospective des sorties 2018 ainsi que la présentation des 
sorties 2019 furent à l’ordre du jour. Comme le veut la tradition, cette assemblée s’est terminée avec la tombola, une déli-
cieuse pâtisserie et le verre de l’amitié furent offerts aux membres présents. 
 

Après une première sortie à COMINES (Belgique) le 28 février pour un repas dansant avec spectacle (imitations et sosies), le 
club propose une nouvelle incursion en Belgique le 21 mars 2019. 
 

Arrivée à BOURLER pour une visite guidée de l’Espace CHIMAY 
avec une exposition interactive et permanente à la découverte des 
secrets de l’histoire et de la fabrication de bières et fromages trap-
pistes de CHIMAY. Une dégustation est prévue à l’issue de la visite. 
 

Puis direction FORGES pour la visite de l’abbaye de Notre-Dame de 
SCOURMONT. 
 

Après un déjeuner pris au restaurant « Le Beauchamp »,  visite du 
château de CHIMAY toujours habité par la famille princière des 
CHIMAY : découverte de mille ans d’histoire du château grâce à 
une visite interactive (23 comtes, princes et ducs s’y sont succédés 
sans interruption depuis 1437). 

 
Contact : Francis MARIE au 03-20-09-24-84 
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Faire du sport et préserver sa santé 
 
L’association « un pied devant l’autre » en co organisation avec la Fédéra-
tion française de cardiologie vous invite cette année encore à participer au  
 

Parcours du cœur à Capinghem  -  dimanche 7 avril 2019 
 
Un rendez vous familial et convivial, pour bouger ensemble !  
 
Nous vous attendons nombreux pour cet événement.  
 
Deux circuits de 8 km et 10 km sont proposés afin que chacun puisse prati-
quer en fonction de son emploi du temps, de sa forme physique, de son 
âge  …. 
 
Comment faire ? 
 
Les membres de l’association organisatrice vous accueilleront et pren-
dront vos inscriptions à la salle Robert GESQUIERE. Les départs sont libres 
de 9h00 à 11h00. 
 
Une petite collation sera servie aux participants. 
 
1 euro solidaire est demandé à chaque participant. Votre contribution per-
mettra ainsi à la Fédération française de cardiologie de continuer ses mis-
sions de prévention et de recherche en cardiologie. 

VIE LOCALE ET ASSOCIATIONS  
 

UN PIED DEVANT L’AUTRE / PARCOURS DU CŒUR  

CLASSE DE DÉCOUVERTE / PROGRAMME CHARGÉ…  
 
A peine le voyage en TGV et en bus pour arriver à destination 
que les enfants ont joué à faire de la luge et bien entendu, des 
batailles de boules de neige. 
 
Le programme de la semaine était riche et diversifié, des 
activités telles que l’initiation avalanche, le tir à l'arc, la cani-
rando, des randonnées sur les traces laissées par les animaux,… 
étaient proposées, mais aussi regarder un film qui ne pouvait 
être autre que Les bronzés font du ski. 
 
Outre le ski sur les pistes de ski de fond, il y a eu la pratique du 
biathlon, de la luge nocturne… bien entendu, une temps calme 
était réservé à chacun pour écrire ses lettres. 

ÉCOLE LUCIE AUBRAC  
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SERVICE ENFANCE  
 

ÉPIPHANIE / FÊTÉE COMME IL SE DOIT... 

Le Service Enfance ne déroge en rien à la tradition de fêter, 

comme il se doit, l’Epiphanie. En effet, les trois rois 

Melchior, Gaspard et Balthazar ont été mis à l’honneur une 

nouvelle fois en donnant aux enfants présents la joie de 

déguster la galette des rois dans une bonne ambiance. La 

récompense de cette journée mémorable fut, à n’en pas 

douter, de découvrir le visage empreint du sourire de nos 

« chères têtes blondes ». 

CENTRE DE VACANCES D’HIVER / VIVE LA COULEUR >>>>>>>>> 
 
L'ACM a été rythmé par des activités manuelles, sportives, culturelles, 
de cuisine sur le thème de « Vive la couleur ! ». Les enfants ont pu se 
déguiser pour la boom du dernier jour. 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< STAGE ADOS 
 
Le Stage Graffiti s'est déroulé les après-midi, du 11 au 14 
février, sous un beau soleil, avec Aymeric MENNEBOO, en 
présence de l’animatrice Hélène, sans oublier les en-
fants : Méline, Romain, Zakari, Eva et Eloïne. Le rendu est 
magnifique ! Bravo les artistes ! :)  

MUSÉE DE LA PISCINE À ROUBAIX  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 
Au programme : visite guidée, petits ateliers et animations pour les Titous sur le rythme, qui peut être exprimé par la com-
position, le graphisme, la couleur, les motifs…  
 
Des sons et des bruitages sont transcrits par des jeux de lignes, de motifs et de couleurs. Et pour les Animés, le bestiaire 
anatomique : les animaux de nos collections, leurs attitudes, leurs mouvements, leurs morphologies nous amènent à une 
radiographie imaginaire qui devient réelle, en atelier, en s’inspirant de mandibules, fémurs, crânes ou tibias animaliers. 
 
L’association de ces ossements nous amène à la création de races imaginaires. 

https://quelles-dates.fr/date-epiphanie/
https://quelles-dates.fr/date-epiphanie/
https://quelles-dates.fr/date-epiphanie/
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DOSSIER DU MOIS : 
LA SÉCURITÉ À CAPINGHEM 

CAMBRIOLAGES 
 
Les cambriolages, pas uniquement pendant les vacances, sont en 
augmentation dans beaucoup de communes, Capinghem ne fait mal-
heureusement pas exception. Pour éviter les effractions et les vols 
certaines précautions sont à prendre. Cependant, il faut savoir 
qu’une maison ou un appartement ne peut être protégé à 100 % 
contre les intrusions. 
 
Un cambrioleur expérimenté parviendra toujours à trouver le moyen 
d'entrer par effraction dans un domicile. L'important est de ne pas 
tenter le cambrioleur et de prévoir des dispositifs assez dissuasifs 
pour que le logement ne devienne pas une cible potentielle.  

VIDÉOSURVEILLANCE  
 
La municipalité souhaite poursuivre la couverture de la commune par l’installa-
tion de nouvelles caméras dédiées à la vidéosurveillance. Cette solution devrait 
permettre de rassurer les habitants. La vidéosurveillance est maintenant perçue 
comme de la vidéoprotection son rôle est de limiter les infractions ou incivilités. 
Seul le Maire peut visionner les enregistrements afin d’aider les enquêtes éven-
tuelles. 
 
Du côté des forces de l’ordre, l’installation de vidéosurveillance est un sérieux 
atout. En plus de la participation citoyenne très prononcée avec la participation 
des voisins vigilants ce troisième œil est un renfort de taille.  Le rôle des caméras 
n’est plus forcément réduit à la surveillance mais surtout à la protection et la 
prévention, afin de dissuader les personnes mal intentionnées, de passer à 
l’acte. 
 
Ce projet sera débattu et voté lors du prochain conseil municipal sachant que le 
lotissement “les 3 chênes” fera partie des premières installations 

VIGILANCE CHEZ LES SÉNIORS 
 
Dernièrement des personnes se faisant passer pour des 
agents EDF, ou communaux, ont tenté de s’introduire chez 
les séniors.  
 
Si une personne se présente à votre porte, même en uni-
forme, n’oubliez pas de lui demander sa carte profession-
nelle ou un justificatif d’intervention. Ne signez aucun docu-
ment dont vous ne comprenez pas clairement le sens.  
 
En cas de comportement suspect ou de doute sur la qualité 
du visiteur, il est fortement recommandé de ne pas laisser 
entrer la personne et de contacter la mairie. 

CCAS 



INFORMATIONS LOCALES  
TRAVAUX DANS LA COMMUNE / RÉCAPITULATIF 
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Agenda des travaux en cours et à venir sur la commune.  
La période d'intervention ne constitue pas la durée des travaux 

Date  
Période 
d’inter-
vention 

Objet des travaux 
Adresse  

concernée 
Société  Mesures prises 

À partir 
du 11/03 

5 sem. Création de branche-
ment électrique 

Rue Léonard de 
Vinci 

ABTP Chaussée rétrécie  et stationnement interdit  aux 
VL et PL. Route barrée durant 2 jours 

Du 18/02 
au 22/03 

 Branchement électrique 
avec terrassement  

19 bis rue de 
l’église 

DS TRAVAUX Chaussée rétrécie  et circulation alternée avec 
feux tricolores au droit du chantier 

Du 04/02 
au 12/03 

 Travaux de rabotage et 
d’enrobés 

Rue du parc Tour-
nebride 

EUROFLANDRES Stationnement interdit aux véhicules légers et 
poids lourds 

11/02 89 jours Carottage structure de 
voirie 

Rue des Fusillés GINGER CEBTP Le sens de circulation sera basculé sur la chaus-
sée opposée 

14/01 30 jours Travaux renouvelle-
ment de canalisation 

Rue de la Pépi-
nière 

AXEO TP Stationnement interdit aux véhicules légers et 
poids lourds au droit du chantier 

Du 14/01 
au 31/12 

12 mois Travaux aiguillage et 
tirage de la fibre 

Toutes les rues de 
la commune 

FIBRE ACTION Stationnement interdit au droit du chantier lors 
des interventions 

Du 14/01 
au 31/12 

12 mois Travaux aiguillage et 
tirage de la fibre 

Toutes les rues de 
la commune 

EIFFAGE TELE-
COM IDF NOE 

Stationnement interdit au droit du chantier lors 
des interventions 

Du 14/01 
au 31/12 

12 mois Travaux aiguillage et 
tirage de la fibre 

Toutes les rues de 
la commune 

BYON FIBER Stationnement interdit au droit du chantier lors 
des interventions 

Du 14/01 
au 31/12 

12 mois Travaux aiguillage et 
tirage de la fibre 

Toutes les rues de 
la commune 

BK FIBRES Stationnement interdit au droit du chantier lors 
des interventions 

12/11/18 8 mois Travaux d’assainisse-
ment. Tout à l’égout 

Domaine de la 
Hollande 

SADE CGTH Circulation alternée par feux tricolores. Station-
nement interdit. Vitesse limitée à 30 km/h 



INFORMATIONS LOCALES  
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Pour la première fois, le délai d'inscription sur les listes électorales pour l'année à venir ne s'ar-
rête pas au 31 décembre de l'année en cours (la suppression de la date limite du 31 décembre 
fait suite à la loi n°2016-1048 du 1er août 2016).  
 
Cette nouvelle disposition va de pair avec la mise en place d'un répertoire électoral unique, le 
REU, géré par l'Insee. Il vise à alléger les démarches à la fois pour les électeurs, mais surtout 
pour les communes, qui gèrent les listes électorales. 
 

Vous avez donc jusqu'au 30 mars 2019 pour vous inscrire en vue du scrutin des européennes du 
dimanche 26 mai 2019. 
 

Deux possibilités pour s’inscrire : 
 

1/ par correspondance, en nous envoyant la photocopie de votre pièce d'identité et de votre justificatif de domicile de 
moins de 3 mois, ainsi que le formulaire de demande d'inscription complété (téléchargeable à l'adresse : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024) 
 

2/ en mairie, sur présentation d'une pièce d'identité, d'un justificatif de domicile de moins de 3 mois et du formulaire de 
demande d'inscription complété (téléchargeable à l'adresse : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024) 

PÉRIODE HIVERNALE / CONSTAT POSITIF 
 
Le mois de janvier 2019 restera dans les mémoires de Ca-
pinghem en raison de deux fortes chutes de neige (13 et 15 
cm), qui plus est dans des nuits de mardis à mercredis, ce qui a 
permis aux enfants de profiter le mercredi de cette aubaine 
inhabituelle. 
 

S’il est de la responsabilité du riverain de dégager son trottoir 
pour permettre la circulation des piétons, le déneigement des 
chaussées est quant à lui, de la responsabilité de la municipali-
té, sauf rappelons le, les rues Poincaré et des Fusillés, qui relè-
vent de la Métropole Européenne de Lille. Le déneigement a 
pu être effectué tôt vers 6 heures le matin ce qui a limité les 
perturbations sur la circulation. 
 

Par contre les andains créés  par la  neige repoussée sur les 
côtés et qui barraient parfois les sorties de garage ont pu pro-
voquer ponctuellement quelques problèmes aux riverains mais 
dans la région, nous ne disposons pas encore d'autre méthode 
que le chasse neige classique. 

HUMANICITÉ / SALON DE COIFFURE 
 
Le Salon "De Mèche Avec Vous "change ses horaires ! 
 

Constance a le plaisir de vous accueillir   
 

 Mardi au Jeudi : de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h30 
 Vendredi : de 9h30 à 18h30 
 Samedi : de 9h00 à 16h00 
 

 2 place Gandhi 59160 Capinghem  -  Tél : 03-20-20-93-23 

 

Habiter Capinghem, c’est apprécier son 
cadre de vie. Pour le préserver, tout un 
chacun a des règles élémentaires à 
respecter vis à vis des concitoyens.  
 

Pour exemple de se munir de sachets  
pour ramasser les déjections de son 
animal. 

ACTE DE CIVILITÉ / DÉJECTIONS CANINES 

INFOS PRATIQUES / CABINET MÉDICAL 
 

Mathilde SERGEANT est remplacée au 
cabinet médical par sa consœur sage 
femme Marie SIX que vous pouvez joindre 
au 06-40-14-60-08. 



Mars  
 
Dimanche 3 : Crêpe party organisée par l’APEIC  de 14h30 à 16h30 
Mardi 5 : Crêpe party organisée par le Club de l’amitié 
Samedi 9  : Soirée organisée par Tennis de table loisir Capinghem 
Samedi 16 : Soirée organisée par l’UNC 
Jeudi 21 : Sortie à Chimay (B) organisée par le Club culturel 
Sam 23 et Dim 24 : Printemps des artistes organisé par Cap’ arts 
Samedi 23 : Collecte de vêtements en mairie de 9h00 à 12h00 
Lundi 25 : Conseil municipal à 19h00 
 

Avril 
 
Mercredi 3 : visite du Palais de l’Elysée par le CME 
Dimanche 7 : Parcours du cœur organisé par Un pied devant l’autre 
                         (départ de la salle GESQUIERE à partir de 9h00) 
Sam 13 et Dim  14 : Soirée et loto organisés par l’ASO 
Samedi 27 : Pièce de théâtre salle Robert GESQUIERE 
Dimanche 28 : Braderie organisée par l’APEIC 

L’écho  -  Mars 2019 
Directeur de publication : Christian MATHON 

Réalisation : Marie Claude FICHELLE 
Conception : Denis DESCAMPS 

ETAT CIVIL 2019 
Naissance 
BERTIN Soline le 8 janvier 
FALL Adil le 25 janvier 
ASTIER Oscar le 4 février 
Décès 
DEGRAVE Albert le 7 février 
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INFORMATIONS LOCALES  
 

BOUTIQUE VÊTEMENTS POUR DAMES / CHOUETT’INSPIRATIONS 

DATES À RETENIR / AGENDA 2019 

La naturopathie est une pra-
tique de la santé globale et 
préventive qui utilise des mé-
thodes naturelles, comme 
l’utilisation des plantes mais 
aussi et surtout un accompa-
gnement autour de l’alimen-
tation.  
 
Pour toute information com-
plémentaire, vous pouvez 
contacter : 

SMS / INFORMATION EN TEMPS RÉEL 
 
La commune a mis en place en place un système d'alertes par 
SMS.  Après inscription, vous pouvez recevoir en temps réel, 
directement sur votre smartphone, diverses notifications :  
 

 Informations urgentes émanant de la Préfecture 
 Actes d'état civil disponibles en mairie 
 informations périscolaires (cantine, garderie...)  
 événements à ne pas manquer 
 Informations ponctuelles de la mairie… 

 

Pour bénéficier de cette facilité d’accès aux informations com-
munales, remplissez le formulaire d'inscription disponible sur 
le site Internet de la commune, à l'adresse :  
 

https://capinghem.fr/restez-informes-par-sms.html 

Avis aux Capinghemoises ! Envie de sortir du conformisme habituel, de 
ne plus porter la même tenue que votre collègue, amie, voisine … 
n’hésitez plus ! Virginie vous attend au 91 rue Poincaré à CAPINGHEM 
pour vous faire découvrir des modèles en petite série… Les grandes 
tailles (jusqu’au 54) n’ont pas été oubliées.  
 
CHOUETT ‘ INSPIRATIONS c’est aussi des accessoires (ceintures, 
foulards, chaussures, sacs), des bijoux, de la décoration et des idées 
cadeaux toujours avec cette même recherche d’originalité.  
 
Virginie vous attend le lundi de 13h00 à 18h45 et du mercredi au 
samedi de 10h00 à 18h45 
 

Contact : Virginie : 07-86-91-36-55 
 

Sur présentation de cet article, une remise de 5 % vous sera accordée 
(minimum d’achat de 50 euros). 

Cécile BIGO  -  NATUROPATHE 
13 rue du Grand But à Capinghem 

Email : bigo.naturopathe@gmail.com 
 

Prise de rendez-vous  
par téléphone : 07-67-41-92-59 

RUE DU GRAND BUT 
INSTALLATION D’UNE NATUROPATHE 


