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LE MOT DU MAIRE 
 

Chères Capinghemmoises, Chers Capinghemmois, 

 

« La vie est belle et cruelle, à la fois ». Elle est 

cruelle quand ce 5 juin elle nous enlève 

Évelyne BARBAY, conseillère municipale. 

Évelyne, beaucoup d’entre vous l’appelaient 

encore Nounou, tant des générations d’enfants 

de la commune avaient été accueillies chez 

elle. Sa gentillesse et le pétillement de ses yeux 

bleus nous manquent déjà et nous lui rendons 

hommage dans ce numéro de l’Echo. 

La vie est cruelle encore quand nous avons appris quelques jours plus 

tard la disparition, dans des circonstances particulièrement tragiques, de 

deux de nos concitoyens. À leur famille et à leurs amis, le Conseil 

Municipal et moi-même présentons nos plus sincères condoléances. 

Mais la vie peut être belle aussi, comme en ce dimanche 22 mai dernier 

qui vit une édition particulièrement réussie de notre fête du village. 

Exposition d’automobiles rutilantes, karting dans la cour de l’école, 

animations proposées par les associations, le tout sous un soleil au beau 

fixe, vous ont incités à venir en nombre profiter de cette belle journée. Et 

je m’en voudrais de ne pas mentionner le concert proposé en soirée par 

le groupe Plug & Play qui termina ce dimanche dans une ambiance de 

feu ! Nous avions tous envie et besoin de nous retrouver après 2 années 

pendant lesquelles nous avions été privés de ce rendez-vous printanier 

et, en votre nom, j’adresse des remerciements particuliers à Véronique 

Paraboschi pour cette première fête sous son égide. Il faudra faire aussi 

bien l’année prochaine ! 

Le même encouragement, pour le même motif, pourrait également être 

adressé aux dirigeants de l’APEIC, organisateurs d’une braderie 

particulièrement réussie le dimanche 15 mai. Des dizaines d’exposants 

et plusieurs centaines de promeneurs ont ainsi pu chercher et proposer 

de bonnes affaires sous un soleil aussi ardent qu’une semaine plus tard. 

Oui, la vie peut être belle et cruelle, à la fois. Et ceci m’amène à me 

rappeler la phrase prononcée par le personnage du Professeur Keating, 

incarné par Robin Williams, dans le cercle des poètes disparus. « Carpe 

Diem », profite du jour ! C’est tout ce que je vous souhaite, profitez de 

vos jours autant que faire se peut, malgré le climat ambiant morose. 

Bonnes vacances à tous et bonne lecture de ce numéro de l’Echo de 

Capinghem.         

Christian MATHON  

Maire de CAPINGHEM 

Vice-Président à la MEL 

Ouverture de la Mairie au public (période estivale) 
 Du lundi au vendredi, de 14h à 17h. 

Le samedi, de 10h à 12h. 
Permanences à l’espace Masselot 

14 avenue Nelson Mandela. 
Le mardi et le jeudi, de 09h à 12h. 
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Hôtel de Ville 
58 bis rue Poincaré 
59160 Capinghem  

03 20 92 17 66 

contact@ville-capinghem.fr 

capinghem.fr 

facebook.com/capinghem 

@capinghem 

 

NOUS CONTACTER 
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 ENFANCE ET JEUNESSE 

 

Evelyne BARBAY était connue de bien des Capinghemmois. 

Longtemps assistante maternelle, elle s’est consacrée à des 

dizaines d’enfants qui continuaient à la nommer «  Nounou », 

devenus adultes. 

 

Avec son époux, elle était très investie dans le milieu associatif, 

notamment avec l’association « Sports & Loisirs ». Toujours 

partante en particulier pour l’organisation de la Fête au 

Village, elle était également présente à chaque évènement 

pour apporter sa bonne humeur et aider à la logistique. 

L’été 1996, deux mois avant l’ouverture des « Centres de 

Loisirs », elle a accepté d’être animatrice bénévole pour le tout 

premier « Centre d’été ». 

Présente dans la vie publique elle fut conseillère municipale 

une première fois de 2001 à 2011, puis de 2020 à 2022. 

Malgré ses soucis de santé des derniers mois, elle a été 

présente à chaque réunion. Active également jusqu’à ces 

dernières élections (jour de joie pour elle car elle rencontrait 

du monde).  

Sa fibre sociale lui a permis d’être  membre du CCAS (2001/11 

puis 2020/22). Elle s’occupait de la collecte des vêtements, de 

la Banque alimentaire, de la distribution des Colis de Noel…  

Récemment, elle a rejoint le Club de l’Amitié, « ses amis ». Elle 

adorait ces après-midi partagés de presqu’insouciance et de 

joie. Evelyne laissera dans le cœur de chacun un peu de sa 

chaleur humaine et dans les esprits de beaux souvenirs. 

SORTIE PAINTBALL DES ADOS   

Dans le cadre de notre politique en faveur des adolescents, 

seize jeunes encadrés par Florian notre animateur dédié pour 

cette tranche d’âge et Amandine ont bénéficié le samedi 14 mai 

2022 d’une sortie paintball au centre nord Aventure d’Aubers. 

INITIATION À L’URBANISME   

En ce mercredi 1er juin, les 

enfants du conseil municipal 

se sont réunis pour la 

première fois dans l’ancien 

café de la mairie rénové par 

nos services techniques. À 

l’initiative de M. Antoine 

TRICOIT, adjoint à l’éducation, 

Mme Delphine LEMANSKI du 

CAUE (Conseil d’Archi-tecture 

d’Urbanisme de l’Environnent 

du Nord) a démarré un projet d’implication de nos jeunes 

sur l’urbanisme, l’habitat, le patrimoine et le cadre de vie 

de notre village. C’est dans cette belle demeure 

représentative du passé du bourg que d’autres groupes de 

travail sur l’urbanisme se tiendront durant l’année scolaire 

2022-2023.  

RENTRÉE 2022 : INSCRIPTIONS PÉRISCOLAIRES   

Les inscriptions périscolaires pour l’année 2022-2023 seront 

ouvertes à partir du 15 août 2022 sur le portail Enfance à 

l’adresse :  

https://portail.berger-levrault.fr/MairieCapinghem59160 

 

 

 

 HOMMAGE À EVELYNE BARBAY 
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LES FESTIVITÉS DU 22 MAI À CAPINGHEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karting toute la journée. 
Junicode : deux intervenants de la Préfecture  ont donné de leur temps 

 afin de sensibiliser les enfants à la sécurité routière. 

Réveil musical dans le quartier Humanicité, assuré par les adhérents de l’association Cap GYM sous la direction de Françoise FLAMENT. 

Exposition de voitures de collection et de prestige. 

Tournoi de Tennis de table.  Gagnants : Christophe DUPUIS et Corentin  RACHEZ.. Animation Capoeira. 

Déjeuner sous les arbres Clôture avec concert Plug & Play 
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Chantier rue Poincaré terminé fin avril 

Réfection de la chaussée, des stationnements et des pistes 

cyclables ; réaménagement du carrefour de la mairie avec feux 

tricolores ainsi que la sortie de rocade ; nouvel appareillage de 

l’éclairage public entre la mairie et le pont. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stade de foot 

Mise en sécurité de poteaux suite  à la tempête, remplacement 

en court avec nouveaux massifs béton pour installation de 

nouveaux filets pare-ballons. Un déboisement a été effectué au 

niveau des habitations. Le renforcement de l’éclairage est 

bientôt terminé. 

Église  

Mise en sécurité du clocher en urgence due à la tempête. 

L’habillage en PVC du chéneau et de la sous-face s’est arraché. 

Éclairage public 

L’ensemble des horloges astronomiques ont été remplacées. 

De nombreuses interventions suite à du vandalisme. Le 

remplacement des lanternes vétustes de la rue Poincaré (de la 

mairie vers la Hollande), de la rue de la ZAMIN ainsi que de la 

Pépinière vont commencer. 

City parc 

Le chantier débutera courant juillet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CADRE DE VIE : LE POINT SUR LES TRAVAUX 

Travaux en mairie 

Les travaux de l’open-space sont terminés avec nouvel 

éclairage LED et nouveau placard. Le rafraichissement de 

l’accueil se fera courant juillet. 

Périscolaire  

Remplacement de la kitchenette.  Travaux prévus cet été : 

création d’un accueil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groupe scolaire Lucie Aubrac 

Assainissement : nettoyage des canalisations et curage de 

fosse. Remplacement des mécanismes des WC. 

Services techniques 

Les agents des services techniques ont assuré l’ensemble 

des manifestations (élections, fête au village, concert, 

braderie, etc…) avec tout l’agencement qui s’en suit. Ils ont 

effectué le rafraichissement du dortoir. 

Espaces verts 

Reprise des tontes et tailles de la commune sur des secteurs 

bien définis . L’entretien parc d’Humanicité a été repris par 

nos services (achat de matériel : tondeuse, tondeuse 

frontale et débroussailleuse). 

Rénovation et installation 

d’une charrette agricole 

devant la mairie. 

Fleurissement des massifs.  
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 RONDES DE SURVEILLANCE CET ÉTÉ 

Pour votre sécurité, durant les mois de juillet et août, des 
rondes de surveillance seront effectuées dans toute la 
commune. En soirée et durant la nuit, les parcours seront 
aléatoires et un rapport de sécurité sera transmis 
quotidiennement à M. le Maire. 

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES 

Pendant toute absence prolongée de votre domicile, vous 
pouvez vous inscrire à l'opération tranquillité vacances. Les 
services de police ou de gendarmerie se chargent alors de 
surveiller votre logement. Des patrouilles sont organisées pour 
passer aux abords de votre domicile. Vous serez prévenu en cas 
d'anomalies (dégradations, cambriolage ...).  

Le service en ligne vous permet de déterminer si la surveillance 
de votre logement dépend des services de police ou de 
gendarmerie.  

Votre inscription doit être effectuée au plus tard : 

 trois jours avant votre départ si votre logement dépend 
des services de police ; 

 la veille du départ si votre logement dépend des brigades 
de gendarmerie.  

 

Inscription en ligne (avec un identifiant 
FranceConnect) :  

https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/F34634 

 

RAPPEL : ACTIVATION DU PLAN CANICULE 

En cas de risque exceptionnel de 
fortes chaleurs prolongées, nous 
vous rappelons qu’un plan 
d’alerte et d’urgence national est 
activé en faveur des personnes les 
plus vulnérables (personnes de 
plus de 65 ans ou en situation de 
handicap, isolées ou fragilisées).  
Ce plan consiste à assurer une 
veille individuelle. 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter Mme 
RIBES au 03 20 92 17 66 ou par mail :   

brigitte.ribes@ville-capinghem.fr 

VIGILANCE SÉCHERESSE 

Après 4 ans de sécheresse, l’année 2021 a connu un été 
particulièrement pluvieux, permettant d’éviter une nouvelle 
année de restriction des usages de l’eau. L’hiver 2021-2022, 
l’un des plus doux depuis 1947, a été marqué par une 
pluviométrie tout juste suffisante, permettant alors une 
recharge correcte des nappes sur une majeure partie du 
territoire. 

Depuis le mois de mars 2022, la météo s’est montrée 
extrêmement clémente, avec des températures légèrement 
supérieures à la moyenne mais surtout un ensoleillement très 
marqué ainsi qu’une pluviométrie très faible (+ de 50% de 
déficit de pluie). En conséquence, les cours d’eau ont été 
fortement impactés, avec une baisse très importante et 
généralisée des débits. 

Le département du Nord est donc placé en vigilance 
sécheresse jusqu'au 30 septembre 2022. 

Ainsi, afin d’anticiper toute dégradation supplémentaire des 
cours d’eau, la Préfecture vous informe que tous les usagers 
sont appelés à diminuer leurs consommations d’eau potable 
ainsi que leurs prélèvements dans les milieux naturels pour ne 
pas porter atteinte à la ressource. En fonction de l’évolution de 
la situation, il pourra être envisagé la mise en place de 
mesures de restriction sur les parties du territoire pour 
lesquelles la situation serait la plus préoccupante.  
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 INFORMATIONS LOCALES 

 

ARRIVÉE DES NOUVEAUX HABITANTS 

Vous venez d’emménager à Capinghem ? Nous vous 
souhaitons la bienvenue ! N’hésitez pas à vous présenter en 
mairie et à consulter notre site Internet à l’adresse 
capinghem.fr, ainsi que notre page Facebook 
(facebook.com/capinghem) pour connaître les dernières 
actualités de la commune, sans oublier notre page 
Instagram (instagram.com/capinghem). 

NOUVEAUX BACHELIERS 

Nous invitions tous les lycéens qui passent leur Bac cette 
année à se manifester auprès de la mairie. Un cadeau leur 
sera remis lors du Forum des Associations qui se tiendra le 
dimanche 04 septembre. Pour plus d’informations, n’hésitez 
pas à consulter le site Internet de la commune à l’adresse 
capinghem.fr ! 

 

  

RETOUR SUR LA COMMÉMORATION DU 26 AVRIL 

En cette journée nationale du souvenir des victimes et des héros 
de la déportation, Monsieur le Maire, Madame Fichelle, 
Monsieur Tricoit, accompagnés des enfants du CME, Mesdames 
Paraboschi, et Millière n’ont pas oublié celles et ceux qui ont 
affronté l’horreur des camps et qui y ont péri. Continuons de 
faire vivre le devoir de mémoire. 

RETOUR SUR LE GALA POINT DANSE 

L’association Point Danse présidée par Sophie MONET a organisé 
le dimanche 5 juin  une représentation de son gala annuel de 
danse. Après deux années de pandémie, ces jeunes danseuses 
ont eu le plaisir de faire découvrir leur travail de l’année qui a 
été  récompensé par des applaudissements et compliments du 
public qui espère les retrouver l’année prochaine, une belle 
réussite où il convient d’ajouter les professeurs et les familles 
bénévoles. 

RETOUR SUR LE CONCERT DU CHŒUR GRENADINE 

Dimanche 12 juin, en l’église Saint Vaast, les chanteurs de 
l’association Chœur Grenadine, sous la direction de Marlène 
Cavenne, nous ont offert une belle prestation. 
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STREET ART À CAPINGHEM, DU 1ER AU 03 JUILLET 

PSCHITT ! Vous connaissez ? C’est le nom du festival de Street Art 

qu’organise l’Office de Tourisme de l’Armentiérois et des Weppes début 

juillet. Une façon de mettre en valeur le territoire, et faire découvrir l’art 

autrement. Comme un musée à ciel ouvert en quelque sorte ! 

Cette année, pour la deuxième année du festival Pschitt#2, Capinghem 

s’est manifestée pour faire partie de l’une des 6 communes qui vont 

bénéficier d’une fresque d’un artiste de Street Art, pour embellir un de ses 

murs. C’est le mur de l’école municipale Lucie Aubrac qui a été choisi, et 

c’est l’artiste Lady Alezia, très connue dans la métropole lilloise, qui 

viendra l’agrémenter de fleurs, de feuilles et d’écritures calligraphiques. 

Elle nous fait l’honneur également de passer un moment avec nos CM1 et 

CM2 pour leur expliquer cet art qui s’installe dans nos villes et villages, et 

plus particulièrement sa propre sensibilité artistique. 

Chut ! on ne vous en dit pas plus ! Nous vous invitons à découvrir 

l’évolution de son œuvre du 27 juin au 3 juillet et à participer au festival 

Street Art qui se déroulera sur tout le territoire de l’Armentiérois et des 

Weppes, du 1er au 3 juillet. 

https://www.rex-tourisme.com/inspirations-le-street-art.htm  

Biographie de Lady Alézia. 

Sensible aux écritures calligraphiques et typographiques, à la recherche 

d’un alphabet esthétisé à travers tags, lettres gothiques, représentations 

figuratives (éléments urbains, floraux, végétaux, animal…), j’aborde 

principalement la thématique du temps qui s’écoule. Mes recherches sont 

comme autant de tentatives d’harmonisation graphique au sein de 

compositions. Elles prennent forme sous le biseau de plumes 

calligraphiques et autres calames par le biais du signe qu’est l’écriture 

Cette répétition rythmée par les pleins et déliés me donne l’opportunité à 

chaque seconde qui s’écoule de saisir l’instant, le fixant par des mots. 

45e GRAND PRIX CYCLISTE DE PÉRENCHIES LE 24 JUILLET 

Le 45e Grand Prix Cycliste de Pérenchies traversera  la commune de 

Capinghem le dimanche 24 juillet 2022. 

Le stationnement sera interdit pour les véhicules légers et les poids 

lourds, même en partie, sur les voies empruntées par la course cycliste de 

13h à 18h30, le dimanche 24 juillet 2022, dans les rues Poincaré (D933), 

de l’Église et de Sequedin. 

Les feux tricolores situés rue Poincaré seront mis en feux clignotants 

pendant la durée de la traversée. 

Les usagers des voies empruntées sont autorisés à circuler sous les 

conditions imposées par les impératifs du et au droit de cette épreuve 

sportive et devront se conformer à la signalisation qui sera mise en place 

sous la direction et le contrôle des organisateurs de cette course cycliste. 

CLUB CULTUREL : FIN D’UNE AVENTURE 

C’est toujours triste de voir une association qui  s’éteint … Le Club Culturel 

créé en 1989 a été dissous le 3 mars dernier. Que de beaux voyages ou 

sorties pendant toutes ces années, mais aussi des visites ou des 

spectacles. Malheureusement, faute de candidats pour reprendre le 

bureau, une telle organisation était impossible à maintenir. Le 3 mars, lors 

d’une assemblée générale extraordinaire, la dissolution a été prononcée. 

L’actif, comme le prévoyait les statuts, sera dévolu au CCAS. 

 INFORMATIONS LOCALES 

FORUM DES ASSOCIATIONS LE 04 SEPTEMBRE 

Le dimanche 04 septembre, de 10h à 13h, aura lieu le Forum des 

associations (salles Gesquière et Multi-Activités). Cette matinée 

donnera l’occasion de rencontrer, échanger et découvrir les 

richesses associatives de la commune. Quelques temps forts :  

 Démonstrations assurées par quelques associations. 

 Mise à l’honneur des bacheliers « cuvée 2022 ». 

Le verre de l’amitié viendra clôturer cette matinée. 

CCAS : REPAS DES SENIORS (SEMAINE BLEUE) 

À l’occasion de la semaine bleue, le CCAS organise comme chaque 

année un repas à l’attention des Capinghemmois âgés de 70 ans 

et plus durant l’année 2022, le samedi 1er octobre à midi, en salle 

Gesquière. Les conjoints peuvent également y participer sans 

condition d’âge. Vous pouvez vous inscrire en mairie auprès du 

CCAS à partir du 1er septembre : le mardi de 10h à 12h et de 14h à 

17h et le jeudi et vendredi de 10h à 12h. Date limite des 

inscriptions : le 15 septembre 2022. La participation est de 10 

euros. En fonction du contexte sanitaire à cette période, le CCAS 

se réserve le droit de modifier ou annuler la manifestation. En cas 

d’annulation votre chèque vous sera alors restitué. 

ILEVIA : FIN DU SUPPORT PAPIER DES FICHES HORAIRES 

Dans le cadre d’une démarche plus durable (réduction du 
gaspillage et du stockage) et d’amélioration de la fiabilité 
de l’information voyageur (mise à jour régulière des 
horaires), nous vous informons qu’à partir de Juillet 2022 
les fiches horaires de l’ensemble des lignes et des périodes 
horaires (été/hiver) seront désormais uniquement 
consultables (et imprimables) au format PDF Web sur les 
outils digitaux ilévia : 

 sur le site www.ilevia.fr  

 via l’application mobile ilévia (disponible sur Androïd ou 
Iphone). 

 et également consultables directement aux arrêts de bus 
ou de tramway. 

HORAIRES D’ÉTÉ DE LA MAIRIE 

Du lundi 11 juillet au samedi 27 août, la mairie vous accueille : 

 du lundi au vendredi, de 14h à 17h ; 

 le samedi, de 10h à 12h. 

Des travaux seront réalisés en juillet. Durant cette phase, l’accueil 

sera assuré dans la salle du Conseil Municipal.  

 

 

 

https://www.rex-tourisme.com/inspirations-le-street-art.htm
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AGENDA  
 

Du vendredi 1er au dimanche 03 juillet 
Street Art. Performance de Lady Alezia, école Lucie Aubrac. 

Mardi 05 juillet 
Permanence d’Interfaces, de 9h à 12h à l’Espace Masselot et 
de 14h à 16h en mairie. RDV : 06 18 78 42 60. 

Lundi 11 juillet 
Permanence Solidaire Assur, de 14h à 16h à l’Espace Masselot. 
RDV par téléphone au 03 20 55 97 01.  

Dimanche 24 juillet 
45e Grand Prix cycliste de Pérenchies.  

Jeudi 04 août 
Permanence d’Interfaces, de 9h à 12h à l’Espace Masselot et 
de 14h à 16h en mairie. RDV : 06 18 78 42 60. 

Jeudi 1er septembre 
Rentrée des classes à l’école Lucie Aubrac et permanence 
d’Interfaces, de 9h à 12h à l’Espace Masselot et de 14h à 16h 
en mairie. RDV : 06 18 78 42 60. 

Dimanche 04 septembre 
Forum des Associations, de 10h à 13h. 

Samedi 10 septembre 
Vide-grenier à Humanicité, place Gandhi, de 09h à 15h.   

Jeudi 15 septembre 
Collecte de vêtements à l’Espace Masselot, de 10h à 12h.   

Samedi 17 septembre 
Collecte de vêtements en mairie, de 10h à 12h.   

Samedi 24 septembre 
Déambulation UTOPIA à Capinghem.  

ÉTAT CIVIL 

Mariage 

 Jean-Marc LEROY et Dorothée GUITARD, le 07 mai 2022. 

 Grégory PIHÉRY et Dorothée LAMANDIN, le 25 mai 2022. 

PACS 

 Aurélien WAUQUIER et Eloïse LELEU, le 02 avril 2022. 

 Jérémy ROBILLARD et Emilie HUMEZ, le 26 avril 2022. 

 Quentin SOYEZ et Noémie HECQUET, le 30 avril 2022. 

 Mhamed KESSACI et Olivia STAZIO, le 14 mai 2022. 

 Lucas ARNETON et Pauline VERBEKEN, le 18 juin 2022. 

Naissances 

 Ellie PONTEVILLE, le 02 mai 2022. 

 Suzanne ASTIER, le 25 mai 2022. 

Décès 

 Brigitte DE LAMARRE (FLODROPS), le 23 mai 2022 (75 ans). 

 Evelyne REMBOTTE (BARBAY), le 06 juin 2022 (73 ans). 

 Annie BOUSSEKEY (KUNTZ), le 09 juin 2022 (75 ans). 

 François KUNTZ, le 09 juin 2022 (80 ans). 

INFORMATIONS LOCALES 

Directeur de publication : Christian MATHON 
Réalisation : Marie Claude FICHELLE 

 

Comment ne pas ouvrir cette tribune en rendant un hommage 
appuyé à Evelyne Barbay, membre actif de notre groupe 
municipal, qui est décédée le 6 juin dernier… Nous pensons à 
sa famille, à ses amis, à ses proches, et nous nous associons à 
eux pour faire vivre encore longtemps dans nos cœurs la 
mémoire d’une femme qui était incroyablement investie pour 
sa commune, et pour les personnes dans le besoin. Nous 
pensons tous à elle. 

Le départ d’Évelyne nous amène à accueillir un nouveau 
membre au sein du conseil municipal : madame Marianne 
Billoir, infirmière, habitante du quartier Humanicité, et 
membre de notre liste Capinghem Notre Village, Notre Avenir. 
Nous lui souhaitons la bienvenue ! 

Le premier semestre de cette année 2022 touche à sa fin, et les 
grandes vacances approchent. Les élections présidentielles et 
législatives sont maintenant derrière nous, et il est toujours 
agréable de remarquer que la participation des 
Capinghemmois à ces élections est toujours supérieure à la 
moyenne nationale. Ces élections sont aussi l’occasion pour 
nous d’entamer de nombreuses discussions avec vous et 
d’entendre les problématiques ou les points positifs de la 
commune. 

Pour ce premier semestre, nous nous félicitons de plusieurs 
projets qui ont abouti : la rénovation du café de la mairie 
(Maison olivier) qui commence à être utilisé pour des réunions, 
la mise en place de notre politique à destination des ados, 
l’installation d’un parcours sportif de 10 ateliers à travers la 
commune, la reprise des événements culturels (Pschitt, 
théâtre, concerts), l’installation de nouvelles caméras, la fête 
du village, la distribution de kits de compostage … 

Comme chaque année pendant les vacances estivales, la 
commune s’engage dans la lutte contre la délinquance et les 
cambriolages dans tous les quartiers, avec le recours à une 
société de sécurité privée qui viendra en appui des forces de la 
police nationale. 

Bonnes vacances à toutes et à tous ! 

Capinghem, la ville où on a des idées mais pas de décisions ! 

En 2015, la mairie a acheté l’ancien café à l’architecture 
atypique, qui jouxte la cour de l’école du périscolaire. Cet achat 
avait alors été jugé stratégique malgré un prix élevé. 

Après 5 années sans chauffage et entretien, cette maison a 
enfin été rénovée en 2021. 

Mais pour quelle utilisation ? Des idées d’affectation ont été 
émises régulièrement mais rien de concret.  Il en a encore été 
question au dernier conseil municipal… 
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