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LE MOT DU MAIRE ET DES ÉLUS 
 
Chères Capinghemmoises, 
Chers Capinghemmois, 
 
Depuis septembre tout le monde a repris le chemin de l’école les élèves 
bien sûr mais aussi leurs parents. Une année scolaire c’est un peu 
comme une aventure à laquelle il convient de se préparer avec soin. 
C’est encore un travail d’équipe où chacun (enseignant parent et enfant) 
a un rôle précis à jouer. 
 
La rentrée de septembre a débuté aussi avec le forum des associations le 
dimanche 8 septembre. Suivi d’un concert de jazz en partenariat avec la 
MEL dans le cadre des Belles Sorties le 13 septembre dernier. 
 
La rentrée est maintenant derrière nous, l’automne est arrivé, saison 
propice aux activités culturelles. Venez nombreux aux Portes ouvertes 
des ateliers d’artistes les 12 et 13 octobre prochains de Madame Domi-
nique CANDELIER et de l’association CAP’ARTS pour y découvrir les expo-
sitions présentées. 
 
Le 2 novembre, un concert de musique sacrée aura lieu à l’Eglise St Vaast 
à 20 h 30 avec des chanteurs professionnels, nous vous attendons nom-
breux à cette manifestation. 
 
Beaucoup d’entre vous souhaiteraient connaître la date d’ouverture des 
magasins de proximité sous l’enseigne « Place-Ô-Marché ». A ce jour 
l’ouverture est conditionnée à la validation de la commission de sécurité 
qui doit donner son aval. La volonté de « Place-Ô-Marché » est de pro-
mouvoir le goût des bonnes choses, la passion des métiers de bouche et 
valoriser le savoir faire local. Nous aurons sur CAPINGHEM les com-
merces traditionnels tels que : primeur, Boulanger, Boucher, Caviste, et 
Fromager. 
 
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés dès que nous aurons 
connaissance de la date d’ouverture. 
   

Je vous souhaite à toutes et à tous un bon trimestre 2019. 
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La cérémonie d'installation des deux nouvelles élues du Conseil 
municipal des enfants, en l’occurrence de Emmy DUVAL et Lou 
GHESQUIERE a eu lieu samedi 5 octobre dernier salle du Conseil 
municipal. 
 
C’est à l’occasion de cette prise de fonction que  M. le Maire et 
Antoine TRICOIT Adjoint au maire en charge de l’Education et du 
CME ont exprimé les remerciements au nom de la commune pour 
la réelle implication de Rachelle HOURDIOUX et Valentine VAN DE 
WIELE, les deux élues sortantes. 
 
Un verre de l’amitié est venu clore cette sympathique cérémonie. 

VIE LOCALE ET ASSOCIATIONS 

FORUM DES ASSOCIATIONS 2019-2020 

L’ÉCHO___________________________________________________________ __________________________________________OCTOBRE-NOVEMBRE 2019 

Lors de cette nouvelle édition du Forum organisé par la Mu-
nicipalité dimanche 8 septembre 2019 de 10h à 13h salle 
Robert GESQUIERE, les visiteurs ont pu apprécier une belle 
représentation de la palette d’activités qui sont proposées à 
Capinghem, ce qui leur a permis de faire leur choix, de s’ins-
crire ou de renouveler une adhésion. 
 

Le tissu associatif local est particulièrement bien représenté 
et de plus en plus avec des activités très variées, adaptées à 
tous les âges, tous les budgets et à tous les goûts qui sont 
offertes : sportives, manuelles, culturelles et de loisirs. 
 

Ce forum a aussi permis aux habitants de découvrir les 
autres structures de services et autres qui leur sont propo-
sées. Le Forum des associations est un temps important de 
la vie locale capinghemmoise. Il met en scène la vitalité d'un 
bénévolat qui démultiplie ses initiatives au service de la po-
pulation et de la ville. 

CONCERT DE JAZZ  
 

Une nouvelle fois le partenariat 
MEL (Les Belles sorties) - l’Aéronef 
et la mairie de Capinghem a de 
toute évidence offert un spectacle 
à la hauteur des attentes. 
 

Grand merci à Yannic Seddiki Trio 
pour cette soirée inoubliable. 

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 
INSTALLATION DES NOUVELLES ÉLUES 
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VIE LOCALE ET ASSOCIATIONS 

PORTES OUVERTES DES ATELIERS D’ARTISTES / 12 ET 13 OCTOBRE 2019 
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Sortie au bord de la Somme jeudi 17 octobre 2019. Le 
matin, sur les collines d’EAUCOURT sur Somme, visite 
guidée d’un moulin à vent entièrement rénové et de 
son parc éolien dominant la vallée : vous serez sur le 
domaine d’Henri SANNIER, maire du village mais aus-
si ancien présentateur des journaux télévisés des an-
nées 90. 
 
Après le déjeuner au restaurant - en salle panora-
mique - visite guidée du château de LONG du 18ème 
siècle dont le parc, les serres et le lavoir sont classés.  
 
Pour clore cette journée, visite guidée de l’abbatiale 
de Saint Riquier de style gothique flamboyant, riche-
ment sculptée, et son abbaye qui abrite des exposi-
tions temporaires. 

Dominique Candelier, sculpteur peintre capinghemoise ouvre les portes de son 
atelier à l’occasion de l’événement les Portes ouvertes des ateliers d’artistes orga-
nisées par le département du Nord. 
 
Elle vous invite à découvrir ses œuvres, de vous rencontrer et de vous faire parta-
ger ses sculptures figuratives pleines de vie et de poésie à travers lesquelles, elle 
travaille essentiellement l’expression, le mouvement. Certaines sont en grès, 
d’autres en grillage, en technique mixte bois et grès. 
 
A travers ses créations, elle espère vous faire partager toute l’émotion, la sensibi-
lité ainsi que la force ou la fragilité inhérent à tout être humain. Vous y découvri-
rez également toutes ses dernières réalisations de tableaux figuratifs et abstraits. 
  
Sculpteur professionnel, inscrite à la Maison des artistes. Passage dans diverses 
galeries et expositions, de nombreuses récompenses : plusieurs premiers prix. 

C’est avec plaisir que nous vous accueillerons à l’Espace 
Arc en ciel rue d’Ennetières les 12-13 octobre prochain 
de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
 
Démonstrations de Dessin, Pastel, Aquarelle, Peinture à 
l’huile et sculpture.  
 
Contact : Martine GRUSON  
Tél : 06-12-91-00-46 / Email : cap-arts@laposte.net 

DOMINIQUE CANDELIER OUVRE LES PORTES DE SON ATELIER 

CAP’ARTS / PORTES OUVERTES DE L’ATELIER 

Madame Dominique Candelier 
13 rue des Trois chênes à Capinghem 

Tél : 03-20-93-45-26 / Email : candelier.francois@orange.fr 

Samedi et dimanche 12 et 13 octobre 2019 
Horaires d'ouverture : de 10h à 12h et de 14h à 18h 

CLUB CULTUREL / SORTIE À EAUCOURT SUR SOMME JEUDI 17 OCTOBRE 

callto:0320934526


 

4 

VIE LOCALE ET ASSOCIATIONS 

CLUB CULTUREL / SORTIE À BOULOGNE SUR MER - PORT DE PÊCHE JEUDI 21 NOVEMBRE 
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L’APEIC organise, en partenariat avec Lille 
3000 et de la mairie de Capinghem, sa soirée 
familiale sur le thème du Mexique pour un 
voyage vers l’ELDORADO. 
 

Au menu de cette soirée, un spectacle propo-
sé par la troupe de La Barraca Zem et un me-
nu spécial Mexique, le tout dans une am-
biance de folie. 
 

Nous vous avions promis une nouvelle année 
riche en évènements et bien celle-ci com-
mence le 19 octobre à partir de 19h. Un mo-

ment idéal pour se retrouver après cette 
longue période estivale et de commencer 
cette nouvelle année dans la bonne humeur.  
 

Afin que ce voyage se déroule en 1ère classe, 
les costumes sont les bienvenus. Nous vous 
attendons nombreux, petits et grands. 
 

Contact :  
 

Carine LOUVIEAUX Présidente 
Site internet : https://apeic-capinghem.fr 
Page Facebook : https://www.facebook.com/ 
Email : apeic.capinghem@outlook.fr 

Avec des chanteurs professionnels issus  
du répertoire classique et baroque 

 
 

Les fonds récoltés serviront à apporter un soutien humanitaire 
aux enfants victimes de conflits géopolitiques 

 
 

Programme proposé 
sous réserve de modifications 

 

Première partie - 40 mn 
 

• Extrait du Stabat Mater de Pergolèse - Stabat Mater dolorosa 
• Extraits du Requiem de Mozart - Recordare - Benedictus 
• Extraits du Requiem de Verdi - Recordare - Quid sum miser - 

Lacrymosa - Agnus dei - Lux aeterna 
 

Entracte - 15 mn 
 

Deuxième partie - 36 mn 
 

• Requiem de Fauré en quintette et intégralité 

L’APEIC AUX COULEURS DU MEXIQUE / VOYAGE VERS L’ELDORADO 

Contact : Francis MARIE  
Tél : 03-20-09-24-84 

La matinée sera consacrée à la visite du port en autocar (visite guidée). 
L’histoire de la ville a toujours été liée à la pêche, BOULOGNE demeure 
aujourd’hui le premier port de pêche français et premier centre de trans-
formation des produits de la mer. Plus de 300 000 tonnes/an sont débar-
quées à la criée pour être transformées et commercialisées. 
 

Après un repas pris dans un restaurant dans la vieille ville, direction NAU-
SICAA. Si le site a pu déjà être visité par le passé, le nouveau NAUSICAA, 
aquarium XXL rivalise désormais avec les plus grands : nouvel écrin pour 
la perle de BOULOGNE sur MER. Le centre national de la mer a ouvert un 
bassin géant doté d’un tunnel transparent de 18 mètres de long et d’une 
baie vitrée aux dimensions hors normes.  
 

Le site présente des animaux marins encore plus spectaculaires tels que 
des raies Manta, des poissons lunes et autres requins marteaux. Des 
attractions dynamiques avec de nouveaux spectacles. 

MUSIQUE SACRÉE 

https://apeic-capinghem.fr/
https://www.facebook.com/apeic.capinghem/
mailto:apeic.capinghem@outlook.fr
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SERVICE ENFANCE 
CENTRE DE LOISIRS DES VACANCES DE LA TOUSSAINT / INSCRIPTIONS 

HORAIRES DU CENTRE DURANT LES VACANCES 
 

Garderie du matin : 7h30 - 8h30 
ACM matin : 8h30 - 12h - Accueil échelonné entre 8h30 et 9h 
 

Cantine : 12h - 13h30 
 

ACM après-midi : 13h30 - 17h - Accueil échelonné entre 13h30 et 14h 
Garderie du soir : 17h - 18h 
 

Placées limitées.  
 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter le Service Enfance 
au 03-20-10-83-55 ou par mail : PERISCOLAIRE@ville-capinghem.fr 

VIE LOCALE ET ASSOCIATIONS 

COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918 

L’ÉCHO___________________________________________________________ __________________________________________OCTOBRE-NOVEMBRE 2019 

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS / BANQUET 
 

Lundi 11 novembre 2019, conjointement avec la Municipalité, 
l’Union nationale des combattants et son Président Roger 
UYTTENHOVEN commémorent l’Armistice du 11 novembre 
1918.  
 

Il est d’usage qu’après la cérémonie de commémoration, l’en-
semble des adhérents de l’UNC se réunissent pour un banquet. 

Les inscriptions pour le centre de loisirs des vacances de la Toussaint seront ouvertes sur le portail Enfance :  
 

https://capinghem.fr/enfance du lundi 30 septembre à compter de 18h jusqu’au vendredi 11 octobre 2019 18h 
dernier délai. 
 

L’Espace Arc-en-ciel accueillera vos enfants du lundi 21 au vendredi 25 octobre 2019. Le thème proposé en sera 
Les animaux de la jungle.  
 

Une sortie à la journée est prévue au zoo de Lille mercredi 23 octobre 2019 (sous réserve de modifications). 

CÉRÉMONIE À 11H SALLE GESQUIERE 
 
La Municipalité organise lundi 11 novembre 2019 la 
cérémonie de commémoration de l’Armistice du 11 
novembre 1918. Le flyer joint à L’écho vous informera 
du programme de cette manifestation qui concerne 
aussi bien, nous, les adultes que les enfants. 
 
Aussi, vous êtes attendus nombreux salle GESQUIERE à 
partir de 11h. 

Cette cérémonie se terminera devant un verre de l’ami-
tié où l’échange entre les adultes et les enfants contri-
buera à rappeler ce passé endeuillé des heures noires 
de l’histoire de notre pays et à sensibiliser tout un cha-
cun à ce que notre avenir ne connaisse plus ce mépris 
de la liberté et de l’inhumanité. 

mailto:PERISCOLAIRE@ville-capinghem.fr
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DOSSIER DU MOIS : SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
LES RADARS PÉDAGOGIQUES À CAPINGHEM 

L’ÉCHO___________________________________________________________ __________________________________________OCTOBRE-NOVEMBRE 2019 

Implantés depuis quelques années rue Poincaré, 
leur objectif est de mettre en évidence, pour chaque 
conducteur, la vitesse réelle à laquelle il circule dans 
cette zone limitée à 30km/h.  
 

Des panneaux indiquent la vitesse relevée avec une 
couleur et un logo différent suivant que la vitesse 

est conforme ou non à la réglementation. 
 

Outre l'affichage de la vitesse, ces radars enregis-
trent les vitesse mesurées (de manière anonyme). Il 
a semblé intéressant de montrer les résultats obte-
nus sur un échantillon représentatif : une semaine, 
du 18 au 25 juin 2019). 

104000 véhicules ont été enregis-
trés (cumul des deux sens de circu-
lation), soit environ 14900 véhi-
cules par jour ; certes, les vitesses 
pour une zone limitée à 30 km/h 
sont excessives puisque la 

moyenne générale s'établit à 42 
km/h soit 40% en trop. 
 

Cependant les valeurs mesurées 
sont centrées autour de 50 km/h, 
vitesse réglementaire en agglomé-
ration. 
 

Quant aux vitesses maximales 
elles atteignent 119 km/h. Les va-
leurs extrêmes sont surtout enre-
gistrées la nuit et au petit matin 



 

7 

INFORMATIONS LOCALES 
MUTUELLE SANTE CITOYENNE / ACHAT GROUPÉ SOLIDAIRE 
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Depuis 4 ans, l’association Assurance & 
Solidarité (loi 1901 à but non lucratif) 
permet à chacun de rejoindre un contrat 
collectif de mutuelle santé citoyenne. 
Son initiative a permis à +1200 per-
sonnes de bénéficier d’une couverture 
de qualité à un prix groupé. 
 
En 2020, le contrat de l’association sera 

adapté à la réforme du 100% Santé vous 
permettant d’accéder à des prothèses 
dentaires, lunettes et audioprothèses 
sans reste à charge. 
 
Des permanences sont organisées en 
mairie les mardis 8 octobre, 22 octobre, 
12 novembre, 26 novembre et 10 dé-
cembre de 14h à 17h. Rendez-vous obli-
gatoire et renseignements au 03-20-55-
97-01 ou contact@solidaire-assur.com. 
Renseignez-vous sur l’association : 
https://assurancesolidarite.fr 
 

L’association et la mairie n’interviennent 
dans aucun des actes de présentation, 
souscription, gestion et réclamation et 
ne perçoivent aucune rétribution sur la 
commercialisation des contrats. Pour 
toute réclamation, merci de contacter le 
03-20-55-97-01 ou contact@solidaire-
assur.com  

PORTILLON PROGRAMMABLE  
AU STADE DE FOOTBALL 

La bibliothèque, située juste derrière la mairie, est ouverte à tous. Mmes GRUSON, LE DORE, SI-
MON, VILCOT ainsi que Mme HARMANT accueillent et conseillent les grands comme les petits. En 
plus d’un large choix, parmi plus de 4500 ouvrages disponibles pour les adhérents, la rentrée est 
l'occasion de proposer très prochainement les nouveautés. 
 
Par ailleurs, il faut savoir que pour les personnes ayant des difficultés à se déplacer, les livres choi-
sis peuvent être déposer à domicile.   
 
Enfin, la cotisation demeure toujours à 20€ par an et par famille, aussi, pour la rentrée 2019/2020 
n’oubliez pas de vous inscrire ou vous réinscrire dès à présent. 
 
La bibliothèque est ouverte :  Lundi : 17h à 19h / Mercredi : 15h à 17h / Samedi : 11h à 12h 

LA BIBLIOTHÈQUE / INSCRIPTION ET REINSCRIPTION 

CENTRE COMMERCIAL 

QUELQUES TRAVAUX EN COURS SUR LA COMMUNE 

ESPACE COMMUNAL À  

> > > > >  

> > > > >  

> > > 

mailto:contact@solidaire-assur.com
https://assurancesolidarite.fr
mailto:contact@solidaire-assur.com
mailto:contact@solidaire-assur.com
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DATES À RETENIR / AGENDA 2019 
 

Octobre 
Samedi 12 
Repas des séniors salle Robert GESQUIERE 
Samedi 12 et dimanche 13 
Portes ouvertes des ateliers d’artistes 
Jeudi 19 
Club culturel - Sortie à Eaucourt sur Somme 
Jeudi 31 
Défilé Halloween organisé par l’APEIC 
 

Novembre 
Samedi 2 
Musique sacrée à l’église Saint Vaast 
Samedi 16 
Collecte de vêtements de 9h à 12h à la mairie 
Jeudi 21 
Club culturel - Sortie à Boulogne sur mer - port de pêche 
 

Décembre  
Samedi 7 
Inauguration à 10h30 de la Boîte à livres à Humanicité espace communal  
Goûter des séniors 
Jeudi 12 
Club culturel - Sortie à Hondschoote 
Samedi 14 
Remise chocolats et colis aux séniors de 9h à 12h à la mairie  
Samedi 21 
Fête de Noël salle Robert GESQUIERE 

L’écho : Octobre-Novembre 2019 
Directeur de publication : Christian MATHON 

Réalisation : Marie Claude FICHELLE 
Conception : Denis DESCAMPS 

 

ETAT CIVIL 2019 
 

Mariage 
 
KERROUCHE Andy et TRYOEN Angélique le 7 septembre  
 

Naissances 
 
RASCHI Guilia le 17 août 
CAVE Emiliano le 21 août 
SAYSONGKHAM Hiro le 28 août 
BERTHELET Séraphin le 4 septembre 
EGELS Paul le 7 septembre 

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 

Du 24/09 
au 25/10 

 Remplacement de 
poteaux pour le 
compte d’Orange 

Rues d’Ennetières-
Poincaré-Sequedin 

Constructel Circulation alternée par feux manuels. Vitesse 
limitée à 30km/h au droit du chantier au ni-
veau des poteaux 

Du 02/09 
au 02/10 

 Adduction GC dans les 
chambres télécom 

Rue de la Zamin et 
rue des Fusillés 

SADE TELECOM Chaussée rétrécie. Stationnement interdit. 
Circulation alternée par feux tricolores au droit 
du chantier pour les VL et PL 

A partir du 
2 /09 

3 mois Réfection suite à un 
affaissement enrobé 
de chaussée 

171 rue Poincaré EMJ Circulation alternée par feux tricolores. Sta-
tionnement et dépassement interdits. Vitesse 
limitée à 30km/h au droit du chantier 

A partir du 
2 /09 

3 mois Travaux de bordure Avenue des Faisans EMJ Circulation alternée par feux tricolores. Sta-
tionnement et dépassement interdits. Vitesse 
limitée à 30km/h au droit du chantier 

Du 01/03 
au 31/12 

10 mois Aiguillage et tirage de 
la fibre 

Toutes les rues de 
la commune 

Fibre Action Stationnement interdit au droit du chantier 
lors des interventions 

Du 01/03 
au 31/12 

10 mois Aiguillage et tirage de 
la fibre 

Toutes les rues de 
la commune 

Eiffage Energie Stationnement interdit au droit du chantier 
lors des interventions 

Du 01/03 
au 31/12 

10 mois Aiguillage et tirage de 
la fibre 

Toutes les rues de 
la commune 

Byon Fiber Stationnement interdit au droit du chantier 
lors des interventions 

Du 01/03 
au 31/12 

10 mois Aiguillage et tirage de 
la fibre 

Toutes les rues de 
la commune 

BK Fibres Stationnement interdit au droit du chantier 
lors des interventions 

INFORMATIONS LOCALES 
TRAVAUX DANS LA COMMUNE / RECAPITULATIF 
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