AGENDA 2015
Septembre
Samedi 12 : collecte vêtements en
mairie de 9h à 12h
Dimanche 13 : forum de la vie locale
salle Gesquière de 10h à 13h
Jeudi 17 : conseil municipal à 19h
Samedi 19 : pièce de théâtre Panique
au Plaza salle Gesquière à 20h
Mardi 29 : élection pour le renouvellement partiel du CME
Octobre
Samedi 3 : permanence parlementaire en mairie 9h à 9h30
Samedi 3 : bal brésilien salle Robert
Gesquière à 20h
Mardi 13 : sortie du Club culturel

Informations communales et pratiques
BIENVENUE
La mairie accueille Madame Bérénice BILLARD,
qui a pris ses fonctions en qualité de Directrice
Générale des Services depuis début juillet ainsi
que Monsieur Dominique CAVACO qui prend en
charge, depuis fin août, le service technique de la
commune, les espaces verts et la prévention.

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
DES INSCRIPTIONS SUR
LES LISTES ELECTORALES

Les élections régionales approchant (les 6 et 13 décembre prochains), il est possible
de vous inscrire sur les listes électorales pour pouvoir
Mariage
Charmake HASSAN ISMAIL et Deka voter dès le mois de décembre et ainsi élire vos conOSMAN OMAR le 18 juillet
seillers régionaux.
Roza

Naissance
Nolann PANTE MERLEN le 27 juillet
Eythan GRASSART le 6 août
Décès
Augusta GOMEL le 11 juillet
Florence DORNE le 1er août
Raymond IDZIEJCZAK le 24 juillet
Maria Do Carmo GOMEZ le 11 août

COLLECTE DE VETEMENTS

L’inscription se fait en marie, munie de votre pièce
d’identité en cours de validité (carte d’identité ou passeport uniquement) ainsi qu’un justificatif de domicile.
La date limite est le mercredi 30 septembre.

Vous pouvez déposer vos
vêtements usagés à la mairie
Samedi 12 sept. de 9h à 12h
D’avance merci
de votre générosité.

COMPORTEMENT CITOYEN
Le permis de conduire est délivré aux candidats suite à une formation et à un examen réussi. Il permet de circuler sur la voie publique en toute connaissance du respect des règles du code de la
route : obligations, interdictions, gênes.
Stationner délibérément sur un trottoir n’est pas digne d’un comportement citoyen, il occasionne des gênes pour autrui. Outre, par
exemple, le fait de rendre inaccessible les compteurs d’énergies
des habitations, il met en situation de danger les personnes qui sont contraintes d’emprunter la
chaussée, telles que les enfants, les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite…
Le permis de conduire, c’est un code de bonne conduite envers les autres automobilistes mais
aussi envers les piétons. Le comportement citoyen, c’est l’affaire de tous. Tout automobiliste
demeure également un piéton en puissance ; faisons en sorte que le piéton ne devienne pas ….
vulnérable.
BIBLIOTHEQUE COMMUNALE

SALON DE COIFFURE
« De Mèche Avec Vous »
2 place Ganghi Quartier Humanicité
Ouverture :
du mardi au jeudi
de 9h à 12h et de 13h30 à 19h
Vendredi de 9h à 19h
Samedi de 9h à 17h
Tél : 03.20.20.93.23
Courriel :
demecheavecvous59@gmail.com
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COMMUNIQUE
DE L’ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE

ETAT CIVIL 2015

Zygmund JUSKOWIAK et
KACZOROWSKA le 7 août

L’écho

Située derrière la mairie et ouverte à tous, la bibliothèque vous accueille :
lundi de 17h à 19h, mercredi de 15h à 17h et 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 renouvelées.
En attendant les prix littéraires de la rentrée, vous pouvez dès à présent découvrir les
nouveautés :
Un avion sans elle, de Michel BUSSI ; Mirage, de Douglas KENNEDY ; Personne ne le croira, de
Patricia MAC DONALD ; 12 coups pour rien, de James PATTERSON ; Les corps inutiles, de Delphine
BERTHOLON ; Les quatre saisons de l’été, de Grégoire DELACOURT ; Pandémia, de Franck
THILLIEZ ; L’étrangère, de Valérie TOZANIAN ; Boussole, de Mathieu HENARD ; Grey (tome 4) de
James EL
Inscription annuelle à compter du 1er septembre 2015. Tarif par famille : 20 € par an.

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

Communes, un patrimoine en danger. Faisons
cause commune le 19 septembre partout en
France !
L’Etat a décidé de réduire de 30% les dotations, jusque-là accordées aux communes et
intercommunalités, pour assurer leurs missions quotidiennes et de proximité, y compris
les plus vitales. Les communes et leurs intercommunalités font d’ores et déjà des efforts
de gestion mais quelle institution même très
bien gérée pourrait supporter une telle
baisse ?

FORUM DE LA VIE LOCALE

Depuis plusieurs mois, l’AMF a fait des propositions visant à compenser cette amputation
budgétaire qui aurait des conséquences très
fâcheuses dans chaque commune de France,
sans exception.

Le forum de la vie locale demeure chaque année le moment privilégié de rencontre entre
l’ensemble des associations et les capinghemmois.

Si rien ne change, les communes, dont la
nôtre, seraient en effet mises en danger, les
investissements et les services publics locaux
menacés. Tout ce qui fait la qualité de vie et le
lien social serait mis à mal : crèches, écoles,
cantines, centres d’action sociale, logements,
transports, équipements sportifs, lieux d’expression culturelle, tri et collecte des déchets,
entretien des équipements et espaces publics.

Cet événement organisé par la Municipalité permet, à tout un chacun, de se renseigner
voire même de s’inscrire directement auprès du représentant de l’association.

Plus de 17 000 communes ou intercommunalités de France, par la voix de leur conseil municipal ou communautaire, se sont déjà prononcées contre cette baisse sans précédent des
dotations de l’Etat.
L’AMF a lancé une mobilisation massive, dans
toutes les communes de France, dont nous
faisons partie. Le samedi 19 septembre prochain, partout en France, seront organisés des
rassemblements. Citoyens, responsables d’associations, acteurs économiques et élus de
toutes sensibilités politiques sont appelés à se
mobiliser ce jour-là pour soutenir leurs communes.
Au-delà de sa présence au rassemblement du
19 septembre, chacun est appelé à signer
«l’Appel du 19 septembre pour les communes
de France», sur le site www.change.org. Plus il
y aura de signatures, plus nous pourrons peser
sur les décisions gouvernementales.
Tous les Français doivent faire «cause commune » : c’est leur vie quotidienne et la cohésion des territoires qui sont en jeu ! Nous
comptons sur vous !
Pour plus d’informations vous pouvez vous
connecter sur les sites www.amf.asso.fr et
www.jaimemacommune.com.

Notre village possède un tissu associatif actif à travers des structures à vocations
diversifiées : sportive, artistique, culturelle, de loisirs. Pour la saison 2015/2016, quatre
associations ont été créées : BADMINTON CLUB CAPINGHEM, CAP’GYM, MOVING et le
TENNIS DE TABLE LOISIR CAPINGHEM.

Ce moment de rencontre et de convivialité se déroulera :
Dimanche 13 septembre 2015 de 10h à 13h à la salle Robert Gesquière

AU THEATRE CE SOIR
La pièce Panique au Plaza, écrite
par Ray Cooney, adaptée par
Christian Clavier et Jean-Marie
Poiré, est interprétée par la troupe
"LES DECALES" du théâtre de
"IACCA", mise en scène de
Claudine LEFEBVRE
Cette comédie mouvementée et hilarante a déjà attiré un public nombreux sur les Weppes.
Vos zygomatiques vont bien fonctionner.
Alors envie de rire venez voir cette pièce :

PANIQUE AU PLAZA
Samedi 19 sept. 2015 à 20h00 - Salle Robert Gesquière
Les réservations s’effectuent dès à présent (flyer et coupon joints)
Prix des places : Adultes : 7 € - Enfants de mois de 14 ans et étudiants : 4 €
(chèque à l’ordre du Trésor public à compléter et déposer
salle Robert Gesquière le samedi 19 sept. avant la représentation)
Directeur de publication : C.MATHON - Conception : D.DESCAMPS - Réalisation : M.C.FICHELLE

Scolaire - Périscolaire - CME

Espaces verts
« ZERO PHYTO » ?

CLAP DE FIN POUR LES ACTIVITES ESTIVALES
Le service Enfance de la Mairie a clôturé ses activités de l’été par une sortie au parc
d’attractions Plopsaland à la Panne, les 45 enfants présents en ont profité pleinement.
Cette dernière journée est venue clôturer les activités organisées pour les 2-12 ans cet
été.
Les accueils de loisirs ont réuni près de 50 enfants par jour sur les 3 premières semaines
de juillet (une petite quarantaine ont transpiré lors des périodes de fin juillet et fin août).
Sortie au parc Asnapio, le parc des Prés du Hem, à la mer… des journées bien remplies
pour faire passer de vrais moments de vacances aux enfants présents.
La nouveauté cette année, deux mini camps organisés à Merlimont pour les 7-11 ans et
les 12-15 ans… Les enfants , selon leurs dires, se sont « éclatés » ! activités kayak de mer,
char à voile, baignade, une journée à Bagatelle… le tout, aux portes des dunes et de la réserve naturelle de Merlimont.
La commission Enfance, présidée par Antoine TRICOIT, Adjoint aux Affaires scolaires, périscolaires et du CME, fera le bilan des activités
estivales courant septembre et renouvellera très certainement ces mini camps. Vous trouverez plus de photos des activités de l’été sur
le site internet de la mairie : www.capinghem (page enfance). Pour plus de renseignements sur ce thème ou sur la rentrée scolaire,
n’hésitez pas à contacter le responsable du Service Enfance, Olivier PAILLART, au 03 20 10 83 55, ou par mail periscolaire@villecapinghem.fr. »
LA RENTREE SCOLAIRE
Ce mardi 1er septembre 2015, l’école Lucie Aubrac accueille 175 élèves. En ce début d’année, l’équipe enseignante se répartit sept
classes : Mesdames Mélanie BERNARD, Marie SAINGER, Aurélie GITTINGER, Sandrine WOLFCARIUS sont affectées à trois classes multi
âges, Madame Odile SBIRI à la classe de CP, Madame Anne DELVOYE à la
classe CE1/CE2, Madame Gaëlle JACATON à la classe CM1 et Monsieur
Jean Michel HUGEUX, Directeur, à la classe CE2/CM2.
La Municipalité exprime à Monsieur le Directeur, Jean Michel HUGEUX, à
l’équipe enseignante et à l’ensemble des élèves une bonne et enrichissante année scolaire.
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
L’élection pour le renouvellement partiel du Conseil Municipal des Enfants aura lieu le mardi 29 septembre. En effet, Valentin SANZ et Ianis
WIDHEN (élus sortants) ont laissé deux places vacantes. Deux élèves CE2
seront donc élus pour reconstituer le CME composé de six membres.

Culture
4ème GRANDE EDITION THEMATIQUE DE lille3000 RENAISSANCE
Pour rappel, le samedi 26 septembre vers 19h30, la parade d’ouverture partira du
Pont le Corbusier, en passant par la Gare Lille Flandres, la rue Faidherbe, la Grand
Place, la rue Nationale pour terminer son parcours au Quai du Wault.
Un grand spectacle pyrotechnique proposé par le Groupe F clôturera la soirée. Pour
« RENAISSANCE », 5 grandes villes sont invitées à participer à la saison 2015-2016 afin
de mettre à l’honneur le renouveau : Rio, Détroit, Eindhoven, Séoul et Phnom Penh.

BAL BRESILIEN

dansante du Brésil”, le Forró,
Le Grand Orchestre du Bal Forro de la Cie du Tire-laine et Rodrigo devenu un style musical
MARCHEVSKY vous proposent un Bal Forro dans le cadre des symbolisant une culture à part
entière, vous transporte à Rio.
festivités de “RENAISSANCE avec lille3000 ».
Préparez-vous à vous balancer
Ce bal est le fruit d’une collaboration de plus de 10 ans entre la Cie sur la piste de danse le :
du Tire-Laine basée à Lille-Moulins et Rodrigo MARCHEVSKY,
Samedi 3 oct.2015 à 20h
accordéoniste emblématique du Forró au Brésil accompagné par
Salle Robert Gesquière
trois musiciens et chanteurs de Rio de Janeiro ainsi que de quatre
Rue d’Ennetières
musiciens du Tire-Laine.
ENTREE GRATUITE
Cette formation exceptionnelle distille le pur répertoire “local”
Inscription
en mairie
propre au NORDESTE : région-pays deux fois comme la France et
Places
limitées
véritable berceau de cette musique. Surnommé “la poésie

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

On évoque ainsi le « zéro phyto ».

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 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.
En 2020, toutes les
communes se verront interdire l’utilisation de produits
phytosanitaires dans
leurs espaces verts.

Il est urgent de penser à de nouvelles méthodes d’entretien des
espaces verts du domaine public.
Le fossé du domaine de la Hollande, rue Poincaré, à l’entrée de la
commune en est l’un des nombreux exemples à Capinghem. La
place laissée à la végétation spontanée et aux herbes folles peuvent
faire penser à de la négligence.
Or, il n’en n’est rien, il s’agit de la mise en application de la gestion
différenciée.
Gardons en tête que la France est le premier consommateur de
pesticides en Europe…

Syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale (SCOT)
 de satisfaire les besoins de proximité des habitants.
En 2015, sous la responsabilité du vice-président Marc Philippe
Daubresse, les élus du Syndicat Mixte du SCOT de Lille Métropole se
Pour vous informer, pour participer ou pour réagir dès à présent sur
sont engagés dans l’élaboration du schéma de cohérence
le futur de notre territoire, vous pouvez contacter :
territoriale et ont ainsi ouvert un vaste débat sur l’avenir de la
métropole. La commune appartenant au territoire du SCOT, les
Delphine Silly : 03.20.63.73.99 - dsilly@adu-lille-metropole.org
capinghemmois sont directement concernés par ce document.
Concertation publique du SCOT de Lille Métropole
323 avenue du Président Hoover - 59000 Lille
Ledit document : SCOT, assure la cohérence sur le long terme de
http://www.scot-lille-metrople.org/
l’action publique en matière d’aménagement et d’urbanisme. Les
objectifs poursuivis étant, d’offrir :
 des conditions favorables à de nouvelles dynamiques
économiques,
 de fluidifier les déplacements,
 d’organiser pour mieux vivre ensemble et construire
durablement, d’assurer la protection et la reconquête de notre
environnement

Etablissement recevant du public (ERP)
MECIA a été créée par Bertrand BEGHIN en 2011. Avant cela, une Cet agenda d’accessibilité programmé dit « Ad’AP » doit être renexpérience de 25 ans en création d’ERP a été nécessaire pour me- du AVANT LE 27 SEPTEMBRE 2015 sous peine d’une sanction.
ner à bien la mise en conformité de commerces et cabinets de
tout type
L’acceptation de l’agenda donnera la possibilité aux commerçants
de réaliser leurs travaux de mise en accessibilité dans les délais.
La création de MECIA fait suite à une constatation des difficultés
pour les commerçants de normaliser leur établissement, en maLa mission de MECIA est d’obtenir cet agenda et
tière de sécurité et d’accessibilité. La loi sur l’égalité des chances et
de conseiller les commerçants sur cette problématique.
sur l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite dans les
ERP, devait, en théorie, être appliquée en 2015.
Contact : Bertrand BEGHIN
A ce jour, beaucoup de commerces sont inaccessibles aux per- 7 allée des fauvettes
sonnes en situation d’handicap.
59160 CAPINGHEM
06.12.80.95.32
Suite à ce constat, le gouvernement a créé, depuis janvier 2015, un 09.54.07.14.15
agenda qui permettrait aux commerçants d’obtenir un délai supplé- Site : www.mecia59.com
mentaire de trois ans pour les 5ème catégorie et de six ans pour les
commerces de 4ème et 3ème catégorie.

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

