AGENDA

Décembre 2017
Samedi 9 : Goûter des séniors à
15h30 salle Robert Gesquière
Mardi 12 : Club culturel - Sortie à
Saint Amand les Eaux pour un déjeuner dansant
Samedi 16 : Mise à disposition des
colis destinés aux séniors à partir de
9h30 en mairie
Dimanche 24 : Messe de Minuit en
l’église Saint Vaast
Dimanche 31 : ASO - Soirée de la
Saint Sylvestre Salle Robert Gesquière.

Informations locales
Recensement
de la population
du 18 janvier
au 17 février 2018

C’est utile
Le recensement de la population permet de connaître le nombre de personnes vivant dans chaque commune.
De ces chiffres découlent la participation de l’Etat au budget des communes, le nombre de conseillers municipaux ou le nombre de pharmacies.
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer
un commerce, construire des logements ou développer des moyens de
transport sont des projets s’appuyant
sur la connaissance de la population.
Le recensement permet ainsi d’ajuster

Janvier 2018
Samedi 13 : Concert du Nouvel An à
20h30 Salle Robert Gesquière

l’action publique aux besoins de la population.
C’est simple
Un agent recenseur recruté par la mairie se présente chez vous. Il vous remet vos identifiants pour vous faire
recenser en ligne ou, si vous ne le pouvez pas, les questionnaires papier à
remplir qu’il viendra récupérer à un
moment convenu avec vous.
C’est sûr
Le recensement se déroule selon des
procédures approuvées par la Commission nationale de l’informatique et des
libertés (CNIL). Lors du traitement des
questionnaires, votre nom et votre
adresse ne sont pas enregistrés et ne
sont pas conservés dans les bases de
données. Enfin, toutes les personnes
ayant accès aux questionnaires (dont
les agents recenseurs) sont tenues au
secret professionnel.
Le recensement sur Internet : c’est encore plus simple ! plus de 4.8 millions
de personnes ont répondu en ligne en
2017, soit une économie de plus de 30
tonnes de papier. On a tous à y gagner ! Pour en savoir plus, vous pouvez
vous adresser à votre agent recenseur,
à votre mairie ou vous rendre sur le
site : www.le-recensement-et-moi.fr

Samedi 20 : Cérémonie des vœux de
M. le Maire à la population à 19h00
Salle Robert Gesquière

ETAT CIVIL

HUMANICITE
Installation depuis
début décembre de :
Guillaume MARICAU
Infirmier D.E. à domicile
3 B rue de l’Abbé Pierre

Le bulletin municipal du village de Capinghem
Le mot du Maire et des Elus

Nous voici déjà au mois de
décembre. Bientôt, nous allons vivre "au rythme des
fêtes de fin d'année". La fête
de Noël réchauffe les cœurs,
demeure porteuse d'espérance et de fraternité.

La saison 2017/2018 a débuté depuis le mois de septembre avec déjà quelques
nouveautés. Afin de bénéficier d’un large choix parmi les 4500 ouvrages proposés, vous êtes invité, dès à présent, à vous inscrire ou vous réinscrire pour l’année
qui vient.

Laissons nous charmer et entraîner par la magie de la musique en ce
début d'année avec l’Orchestre Symphonique de l’Union Musicale
d’Haubourdin, dirigé par Philippe DILLIES.

Capinghem perpétue ses traditions : spectacle de
Noël pour les enfants, goûter et distribution des
coquilles et colis aux séniors, marché de Noël, sans
oublier prochainement la visite du Père Noël
à l'école.
Le concert Ukrainien qui a rencontré un grand succès
a clôturé les festivités de cette année riche par le
nombre de manifestations organisées par la mairie.
On se rappellera du concert en début d'année, de la
soirée de la Saint Patrick, d'une pièce de théâtre, du
concert Goldman, qui a suivi la fête de l'école, ainsi
que la fête de la bière en octobre dernier.

Bibliothèque
Saison 2017/2018

N° 260 / décembre 2017

Concert Viennois à Capinghem

Chères Capinghemmoises,
Chers Capinghemmois,

Toutes ces manifestations sont un symbole du bien
vivre ensemble. Dans ce sens, nous préparons un
calendrier de festivités pour l'année 2018 en débutant par le concert du Nouvel An Viennois.

Naissance
Kylian OSSA le 26 octobre
Lynzo MANGENEY le 14 novembre
Décès
Marc VERHAS le 29 octobre
Renée DEMEYER née DESPIERRES
le 1er décembre

L’écho

En attendant ce moment, nous vous souhaitons de
bonnes fêtes de fin d'année et surtout un Joyeux
Noël.
Marie Claude FICHELLE
Première Adjointe au Maire

Les incontournables tubes de la famille Strauss seront au rendez vous.
Nous nous envolerons pour Vienne au rythme de la plus enivrante des
danses. Venez nombreux pour assister à ce magnifique concert.
Samedi 13 janvier 2018 à 20h30
(ouverture des portes à 20h)
Salle Robert Gesquière - rue d’Ennetières
Nous vous attendons nombreux à ce concert.
Tarif - Adulte : 7€ / Moins de 18 ans : 3€
Coupon de réservation (joint à l’Echo ou disponible à l’accueil de la mairie) accompagné du chèque de règlement libellé à l’ordre du Club de
l’amitié sont à déposer à la mairie lundi 8 janvier 2018 au plus tard.

De plus, si besoin est, il faut savoir que des livres peuvent être déposés au domicile des personnes ayant des difficultés à se déplacer.

Christian MATHON, Maire
et les membres du Conseil municipal
ont le plaisir de vous convier à la

Enfin, la cotisation annuelle demeure inchangée à 20€ par famille.
Vous serez accueilli à la bibliothèque, située juste derrière la
mairie :
Lundi de 17h00 à 19h00

Cérémonie des vœux

Mercredi de 15h00 à 17h00
Samedi de 11h00 à 12h00

Plus d’informations sur le site : capinghem.fr

Samedi 20 janvier 2018 à 19h00
Salle Robert Gesquière - rue d’Ennetières
Directeur de publication : Christian MATHON - Conception : Denis DESCAMPS - Réalisation : Marie Claude FICHELLE

Soirée Ukraine

Service Enfance

Succès à Capinghem pour le Spectacle Ukrainien

Fête des enfants

Le samedi 25 novembre dernier, la troupe Kanivtchanka : danseurs, chanteurs et orchestre ukrainiens de l'académie des arts
et de la culture de Kaniv (petite ville située au sud est de Kiev) a fait vibrer les spectateurs venus nombreux et a su partager
avec le public l'amour pour leur pays. Les couleurs, les broderies typiques des costumes ont fait l'admiration de tous.

Le spectacle de Noël de samedi 2 décembre dernier à la salle Robert Gesquière a permis aux
enfants de Capinghem de découvrir le nouveau
spectacle du chanteur Benoît : « La vie pleine
d’émotions de la sorcière Camomille».

Merci encore à Guy CHATEAU, Président de cette association, de nous avoir permis d'organiser cette manifestation.

Remercions Antoine TRICOIT, Adjoint au Maire
et le Service Enfance pour l’organisation de cet
après midi récréatif qui a fait le bonheur de nos
chères têtes blondes en bénéficiant également
d’un goûter et de surprises, dont le passage du
Père Noël.

Humanicité
Le 15 décembre,
« Marthe et Marie » vous
accueille entre 12h et 19h30
pour un marché de Noël
festif et convivial.
Au programme : vente d’articles de Noël réalisés par les résidents
des différentes structures du quartier, goûter offert, stand de
soupe, chocolat chauds, activités pour les enfants.

Organisateur : Collectif Hum’Pro
(des professionnels du quartier Humanicité)
Adresse : Accueil Marthe et Marie
1 Place Erasme de Rotterdam à Lomme
Contact :
accueilmarthemarie@lille.catholique.fr / 03 20 00 72 33

L’entrée est libre et gratuite. Que vous soyez habitants du quartier ou non, salariés, usagers, n’hésitez pas à venir profiter de
cette ambiance chaleureuse à Humanicité !

Assemblée
des habitants

Associations
Union Nationale des Combattants
Cérémonie du 11 novembre
Cette Journée du Souvenir a été commémorée, en présence d’élus du Conseil municipal et du Conseil municipal des enfants, par le dépôt de gerbes au cimetière sur
les tombes des Anciens Combattants et du soldat britannique mort au champ
d’honneur et au Monument aux Morts avec levée des couleurs.
A la salle Robert Gesquière, avant les discours traditionnels de Marie Claude
FICHELLE, Première Adjointe au Maire et Roger UYTTENHOVEN, Président de
l’UNC, les élus du Conseil municipal des enfants ont chanté la Marseillaise.
Pour clôturer ce rassemblement, les capinghemmois se sont réunis autour d’un vin
d’honneur offert par la Municipalité.

Club Culturel
de Capinghem
C'est le samedi 27 janvier 2018
à 15h00, salle Robert Gesquière, que se déroulera
l'Assemblée Générale annuelle
du Club Culturel de notre commune.
Au cours de cette rencontre seront évoqués les
rapports moral et financier relatifs aux activités
de l'année 2017, puis présentées les neuf sorties
d'ores déjà programmées pour l'année 2018.
Les personnes retraitées désireuses de découvrir
les activités du club et y adhérer seront les bienvenues. Pour des raisons pratiques d'organisation, il est toutefois indispensable de s'inscrire
au préalable auprès de Jean-Marie Renaud, Président du Club Culturel de Capinghem au
03.20.08.87.17 avant le samedi 13 janvier, dernier délai.

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

Proposée par les participants au Forum ouvert de juin 2015, une
assemblée des habitants se réunit toutes les six semaines dans le
quartier Humanicité. Le lundi 13 novembre dernier se tenait la
dernière réunion de l’année 2017.
Cette rencontre, ouverte à tous et traduite en langue des signes,
permet aux habitants de ce quartier tout neuf de se retrouver
autour d’une connaissance partagée du quartier et de ses acteurs, de créer des liens de solidarité, de partager les préoccupations de chacun et de s’informer sur les initiatives d’animation du quartier.
En 2017, nous nous sommes réunis cinq fois et
nous avons notamment rencontré les représentants du Centre Régional des Arts du
Cirque de Lomme, de l’Ateliers d’Humanicité,
les stagiaires de l’Institut Social de Lille qui ont
travaillé sur ce que nous voulons pour le prochain local municipal…… Nous avons partagé
nos préoccupation sur l’environnement et la
propreté du quartier.
Avant chaque réunion, nous posons un affichage dans chaque bas d’immeuble, Laetitia,
habitante du quartier met ses talents de com-

munication au service de l’Assemblée. En mai 2017, l’assemblée
des habitants a animé pour la deuxième fois, la fête des voisins.
Plus de 70 personnes ont participé au barbecue et à la soirée en
musique.
Un comité d’organisation, auquel participe Julie, médiatrice Citéo, prépare les réunions de l’assemblée des habitants et anime
les rencontres. De cette Assemblée, est née l’idée de création
d’une association « Vivre Ensemble à Humanicité » qui verra le
jour dans quelques semaines et se positionnera comme nouvel
acteur du quartier en lien avec son environnement.
Cette association devrait faciliter les projets et
les initiatives, aider à faire émerger les besoins de ses habitants en portant leurs attentes aux instances appropriées et contribuer
à l’animation du quartier. Elle sera ouverte à
ceux qui souhaitent participer au développement harmonieux du quartier Humanicité.
Rendez vous à la prochaine réunion, mardi 9
janvier 2018 et retenez dès à présent la prochaine fête des voisins qui se tiendra le vendredi 25 mai 2018.
Elisabeth, Laetitia et Julie
Pour le comité d’organisation.

Mairie : 58 bis rue Poincaré 59160 Capinghem - Tél : 03.20.92.17.66 - Email : accueilag@ville-capinghem.fr

