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AGENDA 2016 
 

Mars 
 

Samedi 12 : Permanence parlemen-
taire de 9h à 9h30 en mairie 
Vendredi 18 : spectacle musical pour 
les classes maternelles à 17h, salle 
Gesquière. 
Samedi 19 : soirée couscous UNC, 
salle Gesquière 
Samedi 26 : collecte de vêtements de 
9h à 12h en mairie 
Weekend du 26 et 27 : salon artisanal 
de l’APEIC salle Gesquière et salle 
multi activités. 

ETAT CIVIL 2016 
 

Naissance 
Enora HODIQUE, le 20 janvier   

Décès 
Eveline LEFEBVRE, le 3 février 
Suzanne DOUILLEZ, le 17 février 
André JUSTE, le 15 janvier 
Michel DUBOIS, le 25 février 

Informations communales 

 

BIBLIOTHEQUE COMMUNALE  
 

Située juste derrière la 
Mairie, la Bibliothèque 
communale est ouverte à 
tous. Mmes Gruson, Le 
Doré, Simon, Vilcot ainsi 

que Mme Harmant accueillent et con-
seillent les grands et les petits.  
 

Un large choix d’ouvrages, parmi plus de 
de 4500 ouvrages, sont à disposition. 
Cotisation annuelle : 20€ par famille.  
 

Ouverture :  
 

Lundi de 17h à 19h, 
Mercredi de 15h à 17h 
Samedi de 11h à 12h 

CARTER CASH 
 

Carter Cash et les commerces de la zone commerciale de Ca-
pinghem organisent une exposition de voitures avec possibilité 
d’une balade dans l’une d’elle l’après midi. 
 

Comme les expositions précédentes une tombola sera mise en place, sur le site de Carter Cash, 
lieu de l’exposition, au profit du Secours Populaire Français . 
 

L’exposition se déroulera le Jeudi 5 mai 2016 de 9h à 18h. 

PERSONNES A MOBILITE REDUITE  
 

Ce slogan connu s’applique parfaitement à l’emplacement 
des deux places de parking réservées aux personnes handi-
capées, à proximité de l’école. Celles-ci ne doivent pas être 

occupées par des véhicules de personnes valides.  
 

Il est aisé de se convaincre de ne pas respecter cette place de stationnement réservé. « ...on en a 
que pour cinq minutes... »  Le temps pour des parents valides, par exemple, de récupérer leurs 
enfants au plus près de la sortie de l’école. C’est justement parce que ces deux places de parking 
sont au plus près de la sortie de l’école qu’elles sont dédiées exclusivement aux personnes à mo-
bilité réduite et doivent être laissées libres d’accès et de stationnement. 
 

Plus généralement, la question à se poser est de savoir si être libre de se déplacer et de partici-
per à la vie de la cité est un droit réservé au plus grand nombre, ou, grâce à la réalisation de tels 
aménagements, si ce droit est réservé à tous ? 
 

Droit. Devoir. Ces deux maitres mots demeurent indissociables pour adopter une attitude res-
ponsable, solidaire et citoyenne. 

 

INAUGURATION DU CABINET MEDICAL 

Ouvert depuis le 1er décembre 2015, l’inaugu-
ration du Cabinet médical, 103 rue Poincaré, a 
eu lieu le 25 février passé. 
 
Cette manifestation fût l’occasion de présenter 
l’équipe définitive qui vous accueille désor-
mais : 
 

Elodie CHATELAIN 
Kinésithérapeute, tél 06.82.11.27.64   
 

Maxence GRIMONPREZ 
Infirmier, tél 06.27.67.34.24 
 

Elodie LEGAT 
Kinésithérapeute, tél 06.03.10.05.32 
 

Mathilde SERGEANT 
Sage femme, tél 06.08.45.40.65 
 

Nicolas ZOUARI  
Ostéopathe, tél 06.62.00.67.81 

 

CROIX ROUGE 
FRANCAISE 

 

Une campagne de 
sensibilisation aura 
lieu à Capinghem du 14 mars au 2 
avril 2016.  
 

Une équipe clairement identifiable 
par un badge et les vêtements aux 
couleurs de l’association se présen-
tera  à votre domicile. 
 

Il vous sera rappelé les missions 
d’intérêt général de la Croix Rouge 
Française. Par cette démarche, 
l‘association souhaite trouver de 
nouveaux soutiens réguliers. Cepen-
dant, il n’y aura ni quête en espèces 
ou en chèques. 

La clinique de l'écolier s'est enrichie d'un tout 
nouvel outil. S’appuyant sur des jeux vidéo, il 
est basé sur la remédiation cognitive de la mé-
moire de travail qui fait tant défaut aux enfants 
présentant des troubles des apprentissages 
(dyslexie, trouble déficitaire de l'attention avec 
ou sans hyperactivité, trouble des fonctions 
exécutives, ...). Cela concerne 10 à 15% des en-
fants. 
 

Ce logiciel est accessible par abonnement à la 
clinique de l'écolier, moyennant 49€ par mois 
pendant un an. Le programme est intensif sur 
les premières semaines selon un protocole vali-
dé.  
 

L'enfant bénéficie d'un coaching personnalisé 
par l'un des professionnels de la clinique par 
visio-conférence ou par téléphone. Cela permet 
aux personnes habitant loin de nos centres 
(Leers et Lomme) de bénéficier de cet outil de 
pointe. 80% des personnes ayant terminé le 
programme constatent des résultats immé-
diats après la fin de la remédiation. Un an 
après, pour 40% des enfants les progrès s'inten-
sifient, pour 40% des enfants les progrès se sta-
bilisent. 
 

Les jeux vidéos, oui... mais pour soigner. 
 

Contact : Virginie Bossut, Directrice 
06 79 29 47 78 
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L’écho 
 Le mensuel du village de Capinghem          N°245/mars 2016 

Le mot du Maire et des Elus 
 
Chères Capinghemmoises, 
Chers Capinghemmois, 
 
L’information aura peut-être 
échappé à certains d’entre 
vous, mais le vendredi 26 fé-
vrier une décision importante 
pour l’ensemble des communes 

de l’arrondissement de Lille a été votée. Il s’agit 
de l’adoption du schéma de cohérence territo-
riale également appelé SCOT. 
 

Ce schéma concerne les villes de la Métropole 
Européenne de Lille mais aussi celles d’intercom-
munalités telles que la communauté de com-
munes des Weppes, celle de la Haute Deûle ou 
celle de Pévèle-Carembault. Il fixe les grandes 
orientations d’urbanisme qui seront appliquées 
sur ces territoires pendant une durée d’environ 
20 ans, ainsi que le cadre que devra respecter le 
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal métro-
politain dont la révision générale devrait s’ache-
ver à la fin du premier semestre 2018. Bref, le 
SCOT récemment adopté aura des répercussions 
que chacun d’entre nous pourra mesurer dans 
les années qui viennent ! 
 

Les priorités fixées par le SCOT 2015 sont notam-
ment celles du logement, du développement 
économique, de l’amélioration du transport dans 
l’arrondissement et en particulier le transport 
routier. Mais aussi et surtout la limitation de la 
« consommation » de terres actuellement culti-
vées. Pour la durée de vie du document et sur la 
totalité du territoire concerné, il est prévu de 
n’urbaniser que 2500 hectares de terres agri-
coles. 
 

Et Capinghem, me direz-vous ? Des négociations 
menées avec Marc-Philippe DAUBRESSE, prési-
dent du syndicat mixte du SCOT et Vice-
Président chargé de l’urbanisme à la MEL, il res-
sort que notre village pourra poursuivre son 
développement sur une vingtaine d’hectares 
dans les prochaines années. C’est-à-dire assez 
pour relier les deux parties de notre commune 
tout en préservant son caractère rural. Je pense 
que nous restons ainsi fidèles aux engagements 
pris devant vous en 2011 et 2014. 
 

Bonne lecture de votre Echo et rendez-vous le 
mois prochain. 
 

Christian MATHON 
Maire de Capinghem 

 

HUMANICITE 
 

« Les fenêtres qui parlent » sont de retour. 
 

Cet événements phare « Les fenêtres qui parlent » revient en 
2016. Ce projet consiste à afficher aux fenêtres d’Humanicité 
des photographies, dessins,… sur une thématique donnée.  
 

Pour cette 4ème édition à Humanicité, la thématique donnée 
est celle de la « (re)naissance ». L’objectif est d’utiliser sa fe-
nêtre pour dire, montrer, faire savoir, décorer et animer le 
quartier. Fin janvier, plus de 100 personnes ont participé aux 
trois jours d’ateliers pour réaliser plus de 180 œuvres ! Ceux-ci 
ont été animés par Louise Bronx qui a initié les participants à 
l’art du collage.   
 

Les œuvres seront visibles dans le quartier du 11 mars au 3 
avril 2016 et le vernissage aura lieu le mercredi 16 mars sous 
forme d’une grande déambulation dans Humanicité. Rendez-
vous pour le premier départ à 15h30 au Centre Régional des Arts du Cirque de Lomme ou pour le 
second départ à 16h Place Erasme. Cette déambulation sera festive, notamment grâce à la pré-
sence de « Chauffe Marcelle » (chorale féminine lilloise), d’une « Exquise Marquise » et d’échasses 
urbaines. L’après-midi se terminera autour d’un goûter partagé. L’ensemble de l’événement est 
gratuit et ouvert à tous.  
 

« Forum Ouvert » d’Humanicité 
 

« Quelles initiatives mener ensemble pour faire vivre notre quartier ? » En juin 2015, le premier 
« Forum Ouvert » d’Humanicité a reçu de nombreux habitants et résidents du quartier, pour tenter 
de répondre à cette question. Depuis, deux projets ont vu le jour. 
 

Tout d’abord, le premier projet, salon du livre de la région « Le livre en poche ». Idée qui avait 
naturellement éclos. L’Accueil Marthe et Marie abrite un point de vente librairie sur le quartier et 
propose des pique-niques littéraires. Quelques passionnés de lecture, dont Isabelle Flamen (des 
Ateliers Humanicité), des bénévoles de l’Accueil Marthe et Marie, et des habitués desdits pique-
niques travaillent à cet événement littéraire, en partenariat avec la librairie Tirloy.  
 

Le salon, ouvert à tous, vous accueillera le 23 avril 2016, de 10h à 18h, à l’Accueil Marthe et Ma-
rie, 1 Place Erasme de Rotherdam. Une vingtaine d’auteurs seront présents, dont Valérie Tong 
Cuong et Pierre Delye qui parrainent le salon. Il y en aura pour tous les goûts : littérature jeunesse, 

romans,  témoignage et récits de vie, polars… Des ateliers 
d’écriture et de lecture pour enfants et adultes seront 
proposés, ainsi que des tables rondes et séances dédi-
caces. 
 

Le second projet 2015 a été la création de «l’ Assemblée 
des habitants ». Trois assemblées ont déjà eu lieu, et ont 
rassemblé une vingtaine d’habitants à chaque fois. Ces 
réunions permettent aux habitants d’exprimer leurs idées : 
c’est un lieu d’échanges, de connaissances réciproques, 
qui permettent de créer un lien.  
 

Lors de la dernière assemblée, le maire de Capinghem, M. 
Christian MATHON, était présent.  
 

L’assemblée se réunit environ une fois par mois et tous 
les habitants, résidents et usagers du quartier y sont les 
bienvenus ! Si vous êtes intéressés à rejoindre cette as-
semblée, vous pouvez vous rapprocher des Ateliers Huma-
nicité : Laura Grivet ou de Razika Zaou, médiatrice sur le 
quartier. 



Mairie : 58 bis rue Poincaré 59160 Capinghem  -  Tél : 03.20.92.60.77  -  Site : capinghem.fr 

ASSOCIATION SPORTIVE OMNISPORT (ASO) 
 

La Coupe de France de Karaté Kyokushinkai a eu lieu à Paris le 14 février 2016. L'ASO a présenté deux compétiteurs (instructeurs de ka-
raté à Capinghem le mercredi après midi, salle multi activités). Il s’agit d’Anthony Sénéchal et de Camille Haddouche. Camille Had-
douche, native et demeurant à Capinghem.  
 

Ces coupes tant attendues de tous ont été remises aux meilleurs des combattants français qui 
s'affrontaient. Anthony Sénéchal emporte la coupe du meilleur combattant de la compétition. 

Camille Haddouche décroche une superbe deu-
xième place après seulement un an de compétition, 
cela est de bon augure pour la suite…  
 

Suite attendue avec impatience. En effet, mai 2016, 
en Géorgie, sera le prochain rendez vous de nos 
combattants afin d’être sélectionnés pour la Coupe 
d’Europe...et Capinghem y sera représentée…. 
 
Mais avant ce rendez vous de mai, l’Association 
Sportive Omnisport vous accueille le samedi 9 avril 
pour une soirée Move Boxing, à la salle Gesquière de 19h30 à 02h00. Au menu, DJ, Apéri-
tif dînatoire, Danse et Sport. Le dimanche 10 avril, place au Loto, à la salle Gesquière à 
partir de 13h30. De nombreux lots seront à gagner, TV, tablette, 
séance de coaching,… 
 

Vous êtes tous les bienvenues pour partager  
d’agréables moments lors de notre GRAND WEEKEND ASO 

APEIC 
 

Pour la 6ème année consécutive, l'APEIC 
organise le Salon de l’Artisanat d’Art de 
Capinghem. Cette grande manifestation se 
tiendra le weekend de Pâques, du samedi 
26 mars à 12h au dimanche 27 mars à 18h. 
 

Comme les années précédentes, nous ac-
cueillerons des artisans régionaux et des professionnels de grande 
qualité dans la salle Robert Gesquière. 
 

 Y seront exposés : bijoux en cuir, en porcelaine, mosaïques, sculp-
tures, peintures, articles de décoration en bois, mais aussi gaufres, 
nougats artisanaux et bières locales... Vous y retrouverez les arti-
sans qui vous ont plu lors des éditions précédentes, mais aussi des 
nouveautés à venir découvrir!  (Entrée  gratuite) 
 

Le samedi nous vous proposons, dans la salle multi activités, un 

tournoi de Krosmasters, jeu de stratégie très à la mode. 
 

Le dimanche se tiendra la braderie annuelle : dans la cour de l’école 
maternelle pour la braderie « enfant » (les emplacements sont 
gratuits), sur le parking et dans la cour de l’école élémentaire, pour 
la braderie "adulte" (3€ pour 2,50 m, possibilité de réserver deux 
emplacements maximum). Enfin, une chasse à l’œuf viendra clore 
ce weekend festif!! Nous vous atten-
dons nombreux! 
 

Bulletin d'inscription pour la braderie 
téléchargeable sur le site de l'APEIC 
(http://www.ecole-lucie-
aubrac.fr) ou à retirer directement à 
l'accueil de la mairie. (Inscriptions 
réservées aux familles de l'école Lu-
cie Aubrac jusqu'au 13 mars puis 
ouvertes à tous!)" 

AILE DANSE 
 

Les danseuses d'Aile'Danse ont participé à leur premier concours le samedi 30 
janvier à St Omer ! Elles ont été remarquées pour leur dynamisme et ont mis 
l'ambiance dans la salle ! Arrivées 5ème dans la catégorie Ados, elles sont déjà 
motivées pour se perfectionner et s'améliorer pour leur prochain concours. 
La dernière manifestation s’est déroulée le 20 février à Lallaing, où elles ont été 
invitées par l'Association SoFresh Move afin de participer à un festival de danse. 
 

Aile'Danse se mobilise pour les sans-abris et met en place une récolte de vête-
ments chauds, couvertures de survie, plaids et produits d'hygiène pour les SDF 
du Nord. Les danseuses iront bénévolement offrir le fruit de leur récolte fin 
Mars. Vous pouvez contacter Alexandra (06.62.95.75.52), Catherine (06.64.74.70.65) ou Christelle (06.66.23.03.99) pour adresser vos 
dons. 
 

Pour sa première année, Aile'Danse se lance dans un partenariat avec l'Association KoeurSala de Lomme ! Nous récoltons du matériel 
médical (fauteuils roulants, déambulateurs, montures de lunettes, etc.) et du matériel de soins (pansements, désinfectants, bandages, 
etc.) dans le but d'aider les plus démunis. A cette occasion, le premier repas qui a eu lieu le 5 mars 2016 salle Gesquière, Aile'Danse a 
proposé une boisson gratuite en échange d'un don pour l'Association KoeurSala. 

1er concours  à Saint Omer 

Associations 

Accueil du public : lundi de 13h30 à 17h  -  du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h  -  samedi de 9h à 12h 

Associations  

PARTICIPER AU PARCOURS DU CŒUR 
L’occasion de faire du sport  

et de préserver sa santé. 
 

L’association Un pied devant l’autre, 
en co organisation avec la Fédération 
Française de Cardiologie vous invite à 
participer au Parcours du Cœur le di- 
manche 3 Avril à Capinghem. 
 
Un rendez vous familial et convivial, 

pour bouger ensemble ! Nous vous attendons nombreux pour cet 
événement. 
 

3 circuits : 3 km, 4,5 km et 8 km sont proposés afin que chacun 
puisse pratiquer en fonction de son emploi du temps, de sa forme 
physique, de son âge  ….A pied, à vélo, en courant, en marchant..., 

en famille, entre amis... comme vous le souhaitez ! 
 

Comment faire ? 
 

Les membres de l’association organisatrice vous accueilleront et 
prendront vos inscriptions à la salle Robert Gesquière. Les départs 
sont libres de 9h30 à 11h30. Une petite collation sera servie aux 
participants.  
  

1 euro solidaire est deman-
dé à chaque participant. 
Votre contribution per-
mettra ainsi à la Fédération 
Française de Cardiologie de 
continuer ses missions de 
prévention et de recherche 
en cardiologie.   

CLUB DE L’AMITIE  
 

Michèle KRIEGER et l’équipe du Club de l’ami-
tié ont le plaisir d’accueillir, salle Gesquière, les 
préretraités et retraités chaque jeudi entre 
14h et 18h.  
 

Qu’il s’agisse de passer une heure ou toute 
une après midi, il est certain que ce sera un 
moment sympathique de détente, pour s’amu-
ser et discuter autour de jeux de société.  
 

Une fois par an, une crêpe party et une sortie 
au restaurant sont organisées.  
 
 

Pour plus de renseignements vous pouvez contacter Madame Michèle KRIEGER, tél : 03 20 92 95 43 aux heures de repas. 

Crêpe party du jeudi 18 février 2016  

CLUB CULTUREL 
 

Après son assemblée générale annuelle de janvier dernier qui a vu s'accroître de manière significa-
tive son nombre d'adhérents, après sa première sortie au cabaret-spectacle "la Bonbonnière" à 
Lille, en février, le Club Culturel se rendra le 24 mars prochain au Cateau-Cambrésis, sur les pas de 
Matisse : visite guidée des collections Matisse, histoire et origines de la famille Matisse, jeunesse 
de Matisse. 
 

Nos découvrirons ensuite la vie quotidienne des ouvriers du textile à Bohain et visiterons à Fres-
noy-le-Grand, le musée du textile à travers les diverses techniques de tissage et broderie. Rensei-
gnements au 03.20.08.87.17 

VACANCES DE PRINTEMPS  
Accueil Collectif des Mineurs 

 
L’accueil de loisirs ouvre ses portes du 4 au 8 avril 
2016 pour les enfants âgés de 2 à 12 ans. Une nou-
veauté cette année,  la fermeture de la deuxième 
semaine. En effet, après l’examen des effectifs sur 
plusieurs années, la Commission Enfance, présidée 
par M. TRICOIT s’est prononcée sur une réorganisa-
tion des jours d’ouverture des centres sur l’année.  
 
Cette fermeture permettra, en autre, de centraliser les effectifs sur 
une seule semaine et surtout d’offrir, aux enfants inscrits, la possi-

bilité d’effectuer un stage de roller gratuitement. 
L’association Ride On Lille viendra initier le groupe 
des grands (7-12 ans) tous les après-midi de 14h à 
16h aux joies des rollers. Le matériel complet (roller, 
casque, genouillères…) pourra être fournit par l’asso-
ciation. 
Ce stage est également ouvert aux enfants non-
inscrits au centre, jusqu’à 14 ans et dans la limite des 
places disponibles. 

 
Renseignements auprès de M. Olivier Paillart, Responsable du Ser-
vice Enfance, au 03 20 10 83 55 ou par mail : periscolaire@ville-
capinghem.fr.   

Service Périscolaire 
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