Réalisations 2020
« Chères Capinghemmoises, Chers Capinghemmois, il n'y aura pas notre traditionnelle cérémonie des vœux
cette année, pour les raisons que vous connaissez liées à l'épidémie. Nous avons choisi de faire une vidéo que
vous pouvez visualiser sur la page Facebook de Capinghem et sur le site de la ville, à l’adresse capinghem.fr
Je vous renouvelle mes remerciements pour la confiance que vous nous avez témoignée en mars 2020. »
Christian MATHON, Maire de Capinghem et Vice-Président de la MEL.
En 2020, de nombreux travaux ont été effectués à Capinghem pour vous offrir un cadre de vie toujours plus agréable. Voici
une liste non exhaustive des réalisations.
CADRE DE VIE

SÉCURITÉ ET PRÉVENTION

• Remise en état des bancs de la commune.
• Changement des potelets, chemin de la mairie.
• Réfection du dos d’âne, rue de l’église.
• Rénovation des supports des panneaux de rue.
• Plantation d’une haie et d’une barrière à la Perdrière.
• Élagage de 19 arbres à La Paturelle.

• Installation d’alarmes dans les bâtiments communaux.
• Installation de serrures magnétiques.
• Installation d’un éclairage LED sécurisant les passages
piétons, rue Poincaré.
• Remise en conformité du système de vidéo-surveillance
dans la commune.
• Changement des candélabres à la Perdrière.
• Portes anti-panique (salle des arts, périscolaire, dortoirs).
• Sécurisation des boîtiers des vannes de gaz de la cour de
l’école.
• Implantation de trois défibrillateurs sur la commune.

STADE ET BÂTIMENT FOOTBALL
•
•
•
•
•
•

Réparation de la clôture du stade.
Nouvel éclairage LED.
Nouveaux filets de buts.
Réparation des douches et rénovation des vestiaires.
Débroussaillage du contour du stade, élagage des arbres.
Réparation de la chaudière.

ÉQUIPEMENTS
• Véhicules communaux : flocage et nouvelle signalétique.
• Dotation d’outils pour les services techniques.
• Aménagement de l’Espace Masselot.

PÉRISCOLAIRE ET GROUPE SCOLAIRE LUCIE AUBRAC
• Remplacement de la chaudière (école primaire).
• Aménagement d’une salle de stockage au périscolaire.
• Pose de carrelage dans les sanitaires des enseignants.
• Peintures extérieures (école primaire).
• Tableaux numériques (école primaire) et vidéoprojecteur
(école maternelle).
• Installation du système d’aération double flux (école
primaire).
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Dès le début de la crise de la COVID-19, les services de la Mairie se sont mobilisés pour apporter des solutions
efficaces et adéquates face à cette pandémie.
• Distribution de masques « grand public » auprès des habitants.
• Mise en place de protocoles sanitaires à l’école et au périscolaire.
• Constitution d’une cellule de veille pour les personnes vulnérables.
• Instauration d’un système d’astreinte communale.
• Mise en place d’un accueil des enfants dont les parents sont
personnels soignants pendant le premier confinement.
• Continuation des services extrascolaires pendant l’été 2020.
• Adaptation des repas servis.
• Constitution de bulles sanitaires pour éviter le brassage des enfants.
• Mise en place d’un protocole sanitaire pour permettre le déroulement
d’événements, comme le Forum des Associations.

Un nouveau bâtiment communal : l’Espace Masselot.
Situé au cœur du quartier Humanicité, 14 avenue Nelson Mandela, l’Espace Masselot a pour vocation d’offrir à terme aux
Capinghemmois une pluralité de services : Trésor Public, Banque de France, médiateur de la République, assistance sociale,
conciliation de justice, missions locales, bailleurs sociaux, office du tourisme, etc… En attendant, une antenne de la mairie y
est ouverte, les mardis et jeudis, de 10h à 12h.

Retour sur l’élection municipale du 15 mars 2020.
L’élection municipale du 15 mars 2020 s’est déroulée dans de bonnes conditions, grâce à la mise en place d’un protocole
sanitaire strict (gel hydroalcoolique à l’accueil des bureaux de vote, distribution de stylos, respect de la distanciation
physique, ventilation et parcours des administrés sans croisement, nettoyage constant des points contacts et isoloirs…). La
liste conduite par Christian Mathon a été reconduite jusqu’en mars 2026.
Toutes nos pensées à Jean-Marc SPETEBROODT, en charge des finances, décédé le samedi 09 janvier 2021.
Nous adressons nos sincères condoléances à sa famille et à ses proches.

Hôtel de Ville – 58 bis rue Poincaré – 59160 CAPINGHEM
Tél. : 03 20 92 17 66 – Courriel : contact@ville-capinghem.fr – Site Internet : capinghem.fr – Facebook : facebook.com/capinghem

