agenda

juin – juillet
JEUDI 5 JUIN
Club culturel sortie pour une journée en Pays de Flandre
VENDREDI 13 JUIN
Rencontres chantantes à Pérenchies
SAMEDI 14 JUIN
Fête de l’école
MARDI 17 JUIN
Conseil d’administration du CCAS à
18h30
SAMEDI 21 JUIN
Inauguration à 11h de la salle Robert
Gesquière
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 JUIN
Fête du village
DIMANCHE 22 JUIN
Gala de Point Danse au centre culturel d’Haubourdin à 15h
Un pied devant l’autre - rendez-vous
À 8h45
LUNDI 23JUIN
Soirée théâtre à l ’école Lucie Aubrac
VENDREDI 27 JUIN
Cérémonie de réception des nouveaux habitants à 19h salle Robert
Gesquière
DIMANCHE 29 JUIN
Concert annuel de Chœur Grenadine
à 17h en l’église Saint Vaast
JEUDI 3 JUILLET
Conseil municipal à 19h
MARDI 8 JUILLET
Passage du Tour de France

ETAT CIVIL
AVRIL / MAI 2014
Naissances
ROHART Adèle le 2 mai
CAUSCHETEUX Nolan le 9 mai
CACHEUX Camille le 15 mai
HAMY Noé le 24 mai

Informations communales et pratiques
L’environnement à Capinghem, c’est enseigner, savoir gérer, préserver

Bibliothèque
Horaire d’ouverture
juillet-août 2014
Tous les mercredis
En juillet
Les lundis 21 et 28
les samedis 12 et 26
En août
Les lundis 4 et 18
les samedis 9 et 23
Venez découvrir
les nouveautés
Catherine PAMCOL- Marc LEVYTatiana DE ROSNAY– Guillaume
MUSSO– Ken FOLLET– Douglas
KENNEDY– Anna GAVALDA
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L’écho
Le mensuel du village de Capinghem

Jardins pédagogiques
Des jardinières ont été
aménagées à l'entrée
de l'école maternelle.
Les enfants y ont planDe plus, en 2020, toutes les communes se vertés des herbes aromatiques et au pied des jardi- ront interdire l’utilisation de produits phytosaninières, quelques légumes.
taires dans leurs espaces verts. On parle du
Des hôtels à insectes et des nichoirs pour oi- « zéro phyto ».
seaux ont également été fabriqués et placés dans Il est urgent de penser à de nouvelles méthodes
d’entretien, et la gestion de ce fossé est une déla cour du périscolaire.
Vous êtes invités à venir admirer ces aménage- marche qui entre dans une réflexion sur l’avenir
ments qui ont été réalisés avec l'aide et les con- des espaces publics.
seils des services techniques et qui s'inscrivent Gardons en tête que la France est le premier condans un projet pédagogique de découverte des sommateur de pesticides en Europe…

Après les rigueurs de l’hiver et
les turbulences du printemps s’annoncent les
beaux jours de l’été. Cette période est, comme
chaque année, accompagnée par les multiples
manifestations qui sont autant d’occasions de
nous retrouver dans une atmosphère désormais
sereine et conviviale.

plantes et des animaux.
Merci aux services techniques et périscolaires qui
sont à l'initiative de ce projet où les enfants ont Préserver notre environnement, ce sont
mis leur énergie et bonne humeur.
quelques chiffres, qui parlent par eux même et
qui concernent la durée estimée de dégradation
de certains déchets.

J’évoquerai, en premier lieu, les fêtes des
voisins organisées par certains d’entre nous
dans différents quartiers de notre commune.
Certaines ont déjà eu lieu, d’autres sont prévues dans les prochaines semaines. Espérons
que la météo ne vienne pas jouer les perturbatrices…

Préserver

Savoir gérer

La fauche tardive des
bords de routes et entre
autre, la gestion du fossé
de la rue Poincaré (entrée
de la ville—La Hollande).
La végétation des bords de
route présente une richesse floristique et faunistique. La fauche tardive, en septembre ou en
octobre, permet d’augmenter la biodiversité et

Voici quelques exemples à découvrir et se dire
que certains gestes au quotidien ne sont pas anodins et vont à l’encontre de la préservation de
notre environnement :
Mouchoir en papier : 3 mois
Mégot de cigarette : 1 à 2 ans
Chewing-gum : 5 ans
Huile de vidange : 5 à 10 ans
Sac plastique : 100 à 400 ans
Canette en aluminium : 200 à 500 ans
Bouteille plastique : 10 à 1 000 ans

AIRE DE JEUX

Le recensement citoyen,

Nos enfants peuvent de nouveau profiter de l'aire de
jeux située devant l'école Lucie Aubrac, car le sol
souple et la structure principale ont été remplacés.

nécessaire pour se présenter aux examens et concours publics (dont le permis de conduire) avant l'âge
de 25 ans, concerne toute personne née en avril, mai
et juin 1998 ayant atteint l'âge de 16 ans.

Décès
DASSONNEVILLE Léon le 30 avril
BOUTOR Monique le 21 mai

recrée une continuité végétale de qualité : les
plantes ont ainsi l’occasion de fleurir, et les
graines peuvent arriver à maturité. Les insectes et
petits mammifères y trouvent un lieu de vie : la
végétation leur permet de se nourrir et de se reproduire.

Enseigner

Cependant les jeux à ressorts qui étaient présents auparavant n'ont pu être remontés ; en effet, la
commune est dans l'obligation de fournir, en cas de
contrôle de l’installation, les notices techniques de
chaque jeu.
Or, le fournisseur de ces jeux à ressorts n'existant plus,
ces notices ne
peuvent
être
présentées.
Mais
aucune
inquiétude, à
l’occasion
du
prochain budget, il est prévu
d'étoffer l'aire
de jeux..

Les jeunes français de naissance doivent se faire recenser
entre le jour de leurs 16 ans et
le dernier jour du 3ème mois
qui suit celui de l'anniversaire.
Les jeunes devenus français
entre 16 et 25 ans doivent se
faire recenser dans le mois qui suit la date d'acquisition de la nationalité française.
Le recensement permet à l'administration de convoquer le jeune pour qu'il effectue la journée défense
et citoyenneté. Le recensement permet également
l' inscription d'office du jeune sur les listes électorales à ses 18 ans, ainsi que son invitation à la cérémonie de citoyenneté.

Le mot du Maire et des Élus

Chères Capinghemmoises,
Chers Capinghemmois,

Il y aura ensuite le fête de l’école le 14 juin ;
plus tard dans le mois, la remise des dictionnaires aux enfants de l’école Lucie Aubrac qui
entreront au collège en septembre et l’accueil
des nouveaux habitants de notre commune.
Il y aura bien sûr la fête de notre village les 21
et 22 juin qui se déroulera évidemment en
musique puisque les dates concordent ! Et exceptionnellement cette année, la municipalité
organisera, salle Robert Gesquière, une retransmission sur écran géant des matches de
l’équipe de France à l’occasion de la coupe du
monde de football. Ces retransmissions seront
organisées avec la participation de l’Association Sportive de Capinghem, notre club de foot
et celle du restaurant Pizza Fissa. Alors rêvons
un peu et donnons nous rendez-vous le 13
juillet pour la finale.
Je terminerai cet éditorial en insistant sur
l’implication des services techniques de la
commune dans l’organisation des nombreuses
manifestations que je viens de vous présenter.
Sans eux, rien ou presque ne serait possible.
Merci d’y penser quand vous les croiserez.
Je vous donne rendez-vous dans le prochain
numéro de l’écho ou plus probablement au
détour d’une fête de ce joli mois de juin.
Christian MATHON.

N°226 JUIN 2014

www.capinghem.fr

Festivités en juin à
Vous êtes cordialement invités aux festivités de notre village.
La Convivialité et la Bonne humeur sont au programme

Samedi 14 juin
La fête de l’école, dont le thème proposé cette
année sera « un tour au cirque », dédiée aussi à la kermesse, aux spectacles des enfants , des jeux et danses
organisés par L' APEIC.

Samedi 21 juin et dimanche 22 juin
La fête du village commence son programme dès le 21 juin à 11 heures par
l’inauguration de la salle Robert Gesquière. Jeux gonflables - manèges - tours en calèche - spectacle samedi soir avec un orchestre bavarois et animation dansante pour
une fête de la musique ouverte à tous avec entrée gratuite.

Pour en profiter encore plus, un numéro Spécial sera distribué avec plus de
détails sur le programme complet de la fête du village.

La fête du football La Municipalité et l’association
sportive de Capinghem (ASC) vous feront vivre des moments forts :

Le dimanche 15 juin à 21h/France - Honduras
Le vendredi 20 juin à 21h/France - Suisse
Le mercredi 25 juin à 22h/France - Equateur
Ce sont les dates à retenir pour voir,
sur grand écran, la diffusion à la
salle Robert Gesquière, des matches de l’équipe de France lors
de la coupe du monde de football 2014. Buvette et petite restauration seront proposées par les membres de l’ASC.

Tous les ingrédients sont réunis pour venir nombreux partager
un mois de juin riche
en moments de fêtes, d'échanges et de détente.

MAIRIE DE CAPINGHEM
58 bis rue Poincaré
59160 CAPINGHEM
Tél : 03 20 92 17 66
www.capinghem.fr

Accueil du public :
Du mardi au vendredi 9h-12h/13h30-17h
Lundi de 13h30 à 17h / Samedi de 9h à 12h

Horaire d’ouverture de l’accueil au public - Été 2014
Du 7 juillet jusqu’au 30 août inclus - Du mardi au samedi de 9h à 12h
Fermetures exceptionnelles de la mairie
les samedis 28 juin, 12 juillet, 2 août et 16 août.

Plus d’informations sur notre site www.capinghem.fr
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Vie locale

Vie locale
Présentation des membres du
Conseil Municipal - Mandat 2014 - 2020

Coralie CHARROUTI
Elodie COLLET

LE MAIRE : Christian MATHON

Alexis BRUNO

LES ADJOINTS :
Abdelkader KIMOUR - Premier adjoint - Travaux Cadre de vie (entretien des bâtiments, propreté de la
commune)

Nathalie ROUBAUD
Karine UDRY
Jérôme AGNIERAY

Marie-Claude FICHELLE - Deuxième adjointe - Culture Communication - Logement
Jean-Marie JACQUART - Troisième adjoint - Finances Personnel

Monsieur le Maire ainsi que Messieurs et Mesdames les Adjoints
vous reçoivent sur rendez-vous.

Josette BAUDOUIN - Quatrième adjointe - Vie locale
(fêtes, animations) - Associations
Antoine TRICOIT - Cinquième adjoint - Scolaire Périscolaire

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX :
Guy CHÂTEAU
Monique HARMANT - Conseillère déléguée
Action sociale - Personnes âgées
Brigitte BAYET
Jean-Marc SPETEBROODT - Conseiller
délégué - Environnement (fleurissement, gestion
durable) - Sports

COMPOSITION DES COMMISSIONS
Commissions Travaux / Cadre de Vie / Urbanisme / Environnement
Abdelkader KIMOUR—Jean-Marc SPETEBROODT-Jean-Marie JACQUARTNicolas HERON-Nathalie ROUBAUD
Commission Culture / Communication / Logement / Personnes âgées
Marie-Claude FICHELLE-Monique HARMANT-Josette BAUDOUIN-Séverine
LADRIERE-Elodie COLLET-Karine UDRY
Commission Finances / Personnel / Technologies de l’Information et de
la Communication
Jean-Marie JACQUART-Jean-Marc SPETEBROODT-Guy CHÂTEAU-Nicolas
HERON-Alexis BRUNO-Nathalie ROUBAUD
Commission Vie locale / Associations / Fêtes et Cérémonies / Sport
Josette BAUDOUIN-Jean-Marc SPETEBROODT-Marie-Claude FICHELLEMonique HARMANT-Brigitte BAYET-Jérôme AGNIERAY
Commission Petite Enfance / Enfance / Jeunesse
Antoine TRICOIT-Marie-Claude FICHELLE-Béatrice MILHEM-Coralie CHARROUTI-Alexis BRUNO-Karine UDRY

Béatrice MILHEM

Commémoration

C'est à l’occasion du jour de la fête internationale des travailleurs que M. le Maire a honoré et reconnu la carrière
professionnelle de capinghemmois à travers la remise de la
médaille du travail. Etaient cette année mis à l’honneur par
cette cérémonie :

de la Victoire du 8 mai 1945
La section locale de l'Union Nationale des Combattants (UNC)
s'est réunie autour de M. le
Maire, de la Municipalité et des
capinghemmois pour commémorer la Victoire des Alliés sur
l'Allemagne nazie et la fin de la
Seconde Guerre mondiale en
Europe marquée par l'annonce
de la capitulation de l'Allemagne.

M. BONTE Jean-Marc
médaille grand-or
Mme TRAN NGOC Annie
médaille or
M. CRESCENCE Jean-Hugues
médaille or
Mme BAUDUIN Denise
médaille grand-or
Mme DELTOUR Pascale
médaille or

Accueil des
nouveaux habitants

Association Point Danse

Les 123 logements construits
par LOGER HABITAT dans le
quartier Humanicité sont en
cours de livraison tout comme
les 24 logements SRCJ. Depuis deux ans le quartier compte 347
logements supplémentaires auxquels viendront s'ajouter les 355
logements du programme Préam dont les travaux débuteront
en septembre prochain.
La municipalité organise une cérémonie d’accueil le vendredi
27 juin à 19h salle Robert Gesquière. Elus et nouveaux habitants pourront échanger autour d’un vin d’honneur.

CONSEIL D’ADMINISTRATION du CCAS

Association Ride On Lille (ROL)

Membres du conseil municipal
Christian MATHON- Monique HARMANT-Marie-Claude FICHELLE- Coralie
CHARROUTI- Jérôme AGNIERAY
Membres de la société civile- Joëlle VAN LAETHEM- Michèle KRIEGERPierre MOUCHON- Ghyslaine OUDAERT

Depuis sa création en 2000, Ride On Lille ouvre ses portes
à tous les pratiquants de roller de la métropole lilloise,
qu’ils soient débutants ou confirmés, au travers de la ROL
School et des randonnées roller organisées, entre autre,
tous les vendredis.

Nicolas HERON

Séverine LADRIERE

Fête du 1er mai. Remise de médailles.

Un gala de danse sera présenté
au Centre culturel d'Haubourdin le dimanche 22 juin à 15h,
organisé par l'Association Point
Danse.
Pour participer à cette représentation, les places sont à retenir auprès de Madame LEMOINE, Présidente de Point
Danse - 03 20 92 06 62
Le Chœur Grenadine

Concert annuel

Le CCAS est de sortie...
L'Artois, terre de conflits et de souvenirs. C'est sur ce thème que le CCAS a organisé une sortie le mardi 20 mai dernier. Trois sites, historiquement
remarquables, ont été visités.
Notre-Dame-de-Lorette
Cimetière et mémorial français qui commémorent les violents combats
Cette colline dominant l’Artois, fut un des champs de bataille les plus
disputés entre octobre 1914 et septembre 1915.
Le Parc Mémorial Canadien de Vimy
Le Mémorial canadien de Vimy est le plus prestigieux des monuments
canadiens d’Europe. Il a été élevé à la mémoire des 75 000 jeunes
canadiens ayant laissé leur vie ici.
La Carrière de Wellington
Après une descente à 20 mètres de profondeur par un ascenseur vitré, la visite audioguidée a été encadrée par un guide-accompagnateur qui
plonge le visiteur dans l’intimité des lieux.
La carrière de Wellington préserve le souvenir de ces milliers de soldats cantonnés sous terre à quelques mètres de la ligne de front. Conçu comme
un lieu de mémoire, le site de la carrière Wellington présente, en surface, un jardin du souvenir et un mur mémorial pour honorer la mémoire des
régiments.
Cette sortie chargée d’émotion a été appréciée par l’ensemble des participants.
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Plus d’informations sur notre site www.capinghem.fr

Les passionnés qui parcourront l’itinéraire du vendredi 27 juin prochain,
traverseront Capinghem en empruntant la rue Poincaré dans la tranche horaire
20h45 – 00h00.
Si vous souhaitez en savoir plus sur l’organisation de cet évènement, connaître
l’itinéraire complet ou obtenir toute information complémentaire, vous pouvez
contacter l’association Ride On Lille, 4 Rue Parmentier, 59000 Lille
au 03 20 56 71 61 ou par courriel - contact@rol.asso.fr.

Dimanche 29 juin 2014
17 heures
Eglise Saint Vaast
Capinghem
Entrée gratuite – http://choeur-grenadine.wifeo.com

Le Tour de France 2014
Le 8 juillet prochain, 12 communes de la métropole sont concernées par l’étape Le Touquet – Villeneuve
d'Ascq – Lille Métropole : Armentières (passage près de la base Les Prés du Hem), Ennetières-en-Weppes,
La Chapelle d’Armentières, Prémesques, Capinghem, Lomme (passage devant EuraTechnologies), Lille
(Citadelle, Bd Vauban, Bd de la Liberté), Mons-en-Barœul (avenue Schumann), Hellemmes, Lezennes, et
Villeneuve-d’Ascq (arrivée devant le stade Pierre-Mauroy par le boulevard de l’Ouest).
Concernant la commune, l’itinéraire empruntera la rue Poincaré, qui sera coupée à la circulation vers 14h30 pour sécuriser le passage prévu de la caravane à 15h05 et des coureurs à 16h50.

Plus d’informations sur notre site www.capinghem.fr
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