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LE MOT DU MAIRE 
 
Chères Capinghemmoises, chers Capinghemmois, 
 
Ces dernières années, la crise sanitaire a suspendu 

beaucoup de rendez-vous et de manifestations  

auxquels nous étions attachés. Certaines traditions, 

qui nous semblaient acquises, sont finalement 

devenues des moments exceptionnels. Cela nous a 

d’autant plus fait apprécier nos retrouvailles le 21 

janvier dernier. J’ai eu la joie de vous y revoir 

nombreux pour les vœux à la population ! Je tiens à 

vous remercier pour votre présence et surtout nos 

échanges. Vous retrouverez sur le site internet de la 

commune le discours que j’ai prononcé, qui vous apporte un certain nombre 

d’informations sur CAPINGHEM. 

Depuis 2020 les élus du conseil municipal sont à l’œuvre et à l’action, concentrés 

sur notre projet de mandat, vous avez pu visualiser dans le film (visible sur le site 

internet de la commune) un bon nombre d’actions concrètes et remarquer les 

avancées de notre programme. Nous organiserons prochainement des réunions 

publiques pour bien expliquer les différentes orientations choisies.    

Côté finances, le budget 2023 n’est pas encore voté et la rigueur budgétaire sera 

au cœur des discussions. Nous préparons actuellement le budget prévisionnel de 

cette année. Il sera soumis au vote du conseil municipal en mars prochain. En 

fonctionnement, nous allons redéfinir certaines priorités pour inclure les 

augmentations actuelles et celles à venir, relatives notamment au coût de 

l’électricité, du gaz ou de l’essence par exemple. La flambée des prix nous impacte 

dans tous les domaines : à l’administratif, sur le prix du papier ou encore pour les 

travaux, avec le coût des matériaux, sans oublier la baisse des dotations de l’État. 

La liste n’est malheureusement pas exhaustive. 

Ces difficultés financières ne doivent pas nous faire perdre de vue l’importance de 

tous les moments festifs et de convivialité proposés au long de l’année grâce à la 

mobilisation des élus, du CCAS, des associations. En feuilletant les pages de ce 

bulletin vous découvrirez quelques manifestations prévues. 

La période de la Coupe du Monde nous a apporté de la joie et de la concorde. Cela 

nous a tous fait du bien, une vraie respiration. Sachons reconnaître que le sport a 

cette faculté de fédérer et de donner de l’espoir. Nous en avons tous besoin et 

notre jeunesse en particulier.  

Encore bonne année à CAPINGHEM. 

Christian MATHON 

Maire de CAPINGHEM 

Vice-Président à la MEL 

 

Ouverture de la Mairie au public 
 Du mardi au vendredi, de 10h à 12h et de 14h à 17h. 

Le  lundi, de 14h à 17h. 
Le samedi, de 10h à 12h. 

 

CAPINGHEM - MARS  AVRIL MAI 2023 

Hôtel de Ville 
58 bis rue Poincaré 
59160 Capinghem  

03 20 92 17 66 

contact@ville-capinghem.fr 

capinghem.fr 

facebook.com/capinghem 

 
NOUS CONTACTER 
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 ENFANCE ET JEUNESSE 

 

SORTIE ADOS À ICE MOUNTAIN LE 04 FÉVRIER 

ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES DU SOIR 
 

Depuis janvier 2023, de nouvelles activités périscolaires sont 
ouvertes pour les élèves de classes élémentaires dans le cadre 
du nouveau Projet Éducatif Global, de 16h15 à 17h15. 

• Lundi : anglais (intervenant, Maison Olivier, 2 rue 

d’Ennetières). 

• Mardi : sport (Florian, SMA). 

• Jeudi : informatique (intervenant, Maison Olivier). 

• Vendredi : découverte du monde extérieur (Juline, 

Maison Olivier). 

Les tarifs sont ceux de la garderie. Douze inscrits maximum 

par jour. Inscriptions sur periscolaire@ville-capinghem.fr 

CAPINGHEM : TERRE DE JEUX 2024 

Suite à notre candidature au label Terre de Jeux 2024, nous 
avons le plaisir de vous annoncer que la commune de 
Capinghem a été labellisée. 

Terre de Jeux 2024 est un label destiné à tous les niveaux de 
collectivités territoriales et au mouvement sportif qui 
souhaitent, quels que soient leur taille et leurs moyens, 
s’engager dans l’aventure des Jeux.  

Ce label est destiné à mettre en valeur leurs bonnes 
pratiques et à inciter à mettre encore plus de sport dans le 
quotidien, partout en France. Lors de notre candidature par 
dépôt de dossier, nous nous sommes engagés et avons déjà 
commencé à mettre en place de multiples actions qui 
s’articulent autour de 3 objectifs : 

• faire vivre les émotions du sport et des Jeux à leur 
population ; 

• mettre plus de sport dans le quotidien : à l’école, 
dans la rue, etc ; 

• animer et faire grandir la communauté Paris 2024 
sur le territoire. 

Ce label nous permet de :  

• bénéficier d’une identité visuelle exclusive et d’outils 
de communication pour s’associer aux Jeux ; 

• profiter du coup de projecteur des Jeux pour 
promouvoir notre territoire ; 

• avoir un accès privilégié aux informations, outils et 
événements des Jeux ; 

• entrer dans la communauté Terre de Jeux 2024 et 
partager bonnes pratiques et conseils avec les autres 
labellisés. 

VACANCES DE PRINTEMPS  
 
Le centre de loisirs des vacances de printemps se déroula du 17 
au 28 avril (inscriptions du 03 au 12 avril). Thème : Street Art. 

Le centre de loisirs des vacances d'été se déroulera du 10 au 28 

juillet et du 14 août au 1er septembre (inscriptions du 29 mai au 

30 juin). Thème : Spring Break. 

 
PRÉINSCRIPTIONS SCOLAIRES POUR 2023-2024 
 

L’inscription scolaire concerne les nouveaux arrivants sur 
la commune et les enfants de 3 ans et plus (demande 
possible pour les enfants de 2 à 3 ans mais sous réserve 
de places disponibles en fin d’année scolaire). 
 
Tous les enfants nés durant l'année civile 2020, qui auront 
donc trois ans durant l'année civile 2023, seront soumis à 
l'obligation d'instruction dès la rentrée scolaire de 
septembre 2023, même s'ils n'atteignent l'âge de 3 ans 
qu'entre septembre et décembre 2023. 

 
Consultez les modalités d’inscription et le 
dossier à télécharger sur : 
https://capinghem.fr/ecole-lucie-
aubrac.html 

mailto:periscolaire@ville-capinghem.fr
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CADRE DE VIE : LE POINT SUR LES TRAVAUX 

ÉCLAIRAGE   

• Remplacement des projecteurs halogènes des cours du périscolaire et scolaire par des LED et installation d’un nouveau 
candélabre à la sortie de l’école, allée du Jardin Public. 

• Remplacement de deux candélabres au Domaine de la Hollande  (1350 €) qui étaient hors-service. 

• Remplacement de deux candélabres accidentés à la ZAMIN accidentés (2500 €) . 

• Pose d’un nouveau candélabre sur le parking face au City Stade, rue d’Ennetières.   

Le City Stade été financé pour un montant total de 51 202,36 euros : 

- par la MEL (Fonds de concours équipements sportifs 2022 ; montant de la subvention allouée : 15 783,36 euros) ; 

- par le Département du Nord (Aide départementale aux villages et bourgs 2022 ; montant de la subvention allouée : 35 419 euros). 

 

 

 

RÉPARATION 

• Réparation du plafond du couloir de la Salle Multi-Activités. 

• Réfection suite à une fuite de la toiture du sanitaire à l’espace associatif, et remise à neuf des plafonds et peintures. 

• Réparation de la climatisation réversible à l’Espace Masselot. 

• Remplacement de la pompe chauffage en mairie.  

• Rafraichissement peintures des espaces périscolaire et de l’école maternelle avec changement des éclairage par des LED. 

ESPACES VERTS  

• Création et replacement des massifs (gabions, géotextile, copeaux, plantes vivaces, et fabrication d’hôtels à insectes). Nous 
avons commandé 10 corbeilles pour les espaces publics. 

• Plantations de charmilles séparatrices de chaussées, trottoirs (rue Poincaré sorties RNO). 
SÉCURITÉ 

• Notre système de vidéoprotection est souvent sollicité par les forces de l’ordres, et contribue à la réussite des enquêtes 
contre les délits routier s et autres. 

• Une erreur d’installation des lanternes par la société RAMERY, au niveau de la rue Poincaré entre la mairie et la RNO, sera 
rétablie par le changement d’un éclairage de 8 watts à 80 watts. 
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

Le Centre Communal d’Action Sociale de Capinghem est un 
établissement public communal doté d’une autonomie juridique et 
financière. 

Les actions du CCAS sont principalement menées vers la 
population des seniors et des personnes en situation de précarité, 
de difficulté sociale et ou de handicap. 

LES MISSIONS DU CCAS 

Animer une action générale de prévention et de développement 
social dans la commune, en étroite liaison avec les institutions 
publiques et privées 

Participer à l’instruction des dossiers des demandes d’aide sociale 

Coordonner les actions d’associations caritatives humanitaires : 
banque alimentaire, don du sang... 

Procéder à une analyse des besoins sociaux de la commune. 

Vous pouvez solliciter le CCAS pour le suivi et l’assistance 
administrative de vos demandes de : 

• Téléalarme. 

• Carte d’invalidité. 

• Logement social. 

• Cartes de transport. 

• APA : Aide Personnalisée à l’Autonomie. 

En cas de difficultés importantes, des aides exceptionnelles 
peuvent vous être octroyées : 

• Fond de secours exceptionnel après examen par la 
commission permanente du CCAS 

• Allocation de fêtes de fin d’année pour les personnes de 
plus de 70 ans ayant de faibles revenus. 

LE CCAS PROPOSE 

• Un voyage aux seniors ; un repas en fin d’année. 

• Une distribution de colis et de coquilles moment des fêtes 
de Noël, ainsi que l’épiphanie en janvier. 

• Des tickets services. 

• Des collectes de vêtements au profit d'associations 
caritatives. 

PERMAMENCES DU CCAS 

Les permanences du CCAS ont lieu : 

• le mercredi à l'Espace Masselot (14 avenue Nelson 
Mandela), de 14h à 17h, sur rendez-vous. 

• le jeudi en mairie, de 14h à 17h (58 bis rue Poincaré), en 
quinzaine, sur rendez-vous en téléphonant à Monsieur 
Dominique VERFAILLIE au 03 20 92 25 77 ou par mail 
d.verfaillie@ville-capinghem.fr 

Prochaines permanences en mairie le jeudi (sur rendez-vous) : 

• Jeudi 09 mars. 

• Jeudi 23 mars. 

• Jeudi 06 avril. 

• Jeudi 20 avril. 

• Jeudi 04 mai. 

• Jeudi 18 mai. 

COLLECTE DE VÊTEMENTS 

La prochaines collectes de vêtements se tiendront :  

• le mercredi 15 mars, de 09h à 12h (Espace Masselot, 
14 avenue Nelson Mandela)  

• le samedi 18 mars, de 10h à 12h (mairie de 
Capinghem, 58 bis rue Poincaré).  

Les vêtements récupérés sont pris en charge par Le Relais :  

https://lerelais.org. D’avance un grand merci pour votre 

générosité !  

 

 

 

 

 

 

 

 

PERMANENCES MUTUELLE SANTÉ CITOYENNE  

La Mutuelle Santé Citoyenne vise à protéger la santé d’un 

maximum de citoyens en négociant des tarifs intéressants 

via l’achat groupé pour les particuliers. Avec l'appui de la 

mairie et du CCAS, la Mutuelle Santé Citoyenne vous 

propose des permanences sur rendez-vous à l'Hôtel de Ville 

le lundi 13 mars, de 14h à 16h15, et à l'Espace Masselot (14 

avenue Nelson Mandela), le lundi 10 avril, de 14h à 16h15. 

Prise de RDV au 03 20 55 97 01. 

PERMANENCES D’INTERFACES  

Vous rencontrez des complications administratives et/ou 

sociales complexes ou non ? Problèmes avec votre bailleur, 

dossier de retraite à compléter , incidents CAF…  

Vous pouvez prendre rendez-vous en toute discrétion avec 

Mme Ludivine CARLIER Médiatrice Sociale  de l'Association 

INTERFACES : 

• en téléphonant au 06 18 78 42 60 ; 

• ou par mail : l.carlier@interfaces-nord.fr 

Les permanences se tiennent : 

• LE MATIN : à l'Espace Masselot, 14 avenue Nelson 
Mandela, de 09h à 12h ; 

• L’APRÈS-MIDI : en mairie de Capinghem, 58 bis rue 
Poincaré, de 14h à 16h. 

Dates des prochaines permanences d’Interfaces :  

• Jeudi 23 février. 

• Mercredi 29 mars. 

• Mercredi 26 avril. 

• Mercredi 24 mai. 
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 RETOUR SUR LA CÉRÉMONIE DES VŒUX 

Après des années de restrictions sanitaires la célébration des 
vœux a pu être organisée cette année le samedi 21 janvier 2023 
devant une assemblée venue nombreuse pour assister à cette 
cérémonie.  

Celle-ci  a débuté avec les enfants du 
C.M.E qui se sont exprimés pour 
présenter leurs vœux. Le conseil 
municipal des enfants est encadré et 
animé par Monsieur Antoine TRICOIT, 
Adjoint à l’enfance et au périscolaire.   

À chaque cérémonie des vœux une 
association est mise à l’honneur. 
Cette année c’est Madame Carine 
LOUVIEAUX, qui a été nominée en 
qualité de  présidente de l’APEIC 
(Association des Parents d’Élèves 
Indépendante de CAPINGHEM). 

Un film a été passé pour 
souligner l’importance des 
nombreux travaux et 
rénovations réalisés sur 
CAPINGHEM (visualisation  
sur le site de la mairie). Le 
service technique a pour sa 
part participé activement à 

la plupart de ces chantiers. Monsieur le 
Maire a souhaité mettre à l’honneur les 
employés  de ce service sans oublier 
Thierry WIDHEN qui en a donné 
l’impulsion en qualité d’Adjoint au 
cadre de vie et sécurité. 

Avant de présenter ses vœux à la 
population, Monsieur le Maire est 
revenu sur le parcours communal de 
Monique HARMANT, qui a reçu le titre 
d’Adjoint honoraire pour sa 
participation active depuis de 
nombreuses années au sein de la 
commune, où elle a exercé de multiples  activités. On peut citer 
la création de la bibliothèque, conseillère municipale,  adjointe 
au maire et vice présidente du CCAS. Aujourd’hui Monique est 
toujours active à la bibliothèque. Félicitations à elle pour son 
brillant parcours, nous lui sommes tous reconnaissants. 

Le discours de Monsieur le 
Maire s’est terminé en 
annonçant qu’il n’y aura 
pas d’augmentation de la 
taxe d’habitation 

Cette cérémonie s’est 
achevée autour d’un 
cocktail. 

 INFORMATIONS LOCALES 

LES NOCES DE DIAMANT 
D’INES ET DE MAXIME LESCHAEVE 

Un amour couronné par 60 ans de mariage une histoire qui 
dure dans le temps et qui chaque année se renforce. Inès et 
Maxime ont renouvelé leurs vœux devant Monsieur le 
Maire lors de cet anniversaire de mariage exceptionnel en 
présence de leurs enfants et petits enfants. Au cours de 
cette célébration Monsieur le Maire adresse ses 
félicitations et souligne l’importance d’une vie commune 
depuis 60 ans, une vie bien remplie de joie de petits 
bonheur, de difficultés parfois mais surtout de découvertes, 
de voyages de fêtes. Vous pourriez écrire tout un roman ! 
Bon  anniversaire de mariage et bonne journée avec votre 
famille pour ce moment inoubliable.  Cette cérémonie s’est 
terminée autour d’un cocktail organisé par la mairie. 

APEIC : CARNAVAL LE SAMEDI 11 MARS 
ET CHASSE AUX ŒUFS LE SAMEDI 08 AVRIL 

L’Association des Parents 
d’Élèves Indépendante 
de Capinghem organise 
un carnaval le samedi 11 
mars à partir de 15h30, 
salle Gesquière.  Bal 
masqué, grand défilé 
dans les rues de Capin-
ghem, stand  de photos, 
stand maquillage, jeux 
pour enfants, décoration 
de masques, distribution 
de confettis, pizzas le 
soir….  

 

En association avec la commune, l'APEIC organise 
également une chasse aux œufs Place de la Fraternité le 
samedi 08 avril, à partir de 15h, suivie d'un atelier de 
création d'hôtels à insectes, un goûter et des rencontres 
football parents-enfants au stade. 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter Carine 
Louvieaux, au 07 45 00 98 95 ou par mail : 
apeic.capinghem@outlook.fr 
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 24 HEURES DES ASSOCIATIONS LES 17 ET 18 MARS 

À l’invitation de nos voisins Prémesquois, les 17 et 18 mars 
prochains, quelques associations capinghemmoises participent 
cette année aux 24h des associations ! 

Cette manifestation consiste en 24h 
d’activités sportives, culturelles, manuelles, 
artistiques et de loisirs,  et tout ça pour la 
bonne cause, du 17 mars 20h au 18 mars 
19h ! Cette année, deux associations seront 
bénéficiaires des dons récoltés : ce sont  
Warrior Engerrand et La vie Adorée. Ces 
deux associations œuvrent pour la 

recherche contre le cancer pédiatrique et l’accompagnement des 
enfants dans leur maladie. Alors venez les soutenir, écouter un 
concert de chorales, participer à la soirée poker, faire du sport 
toute la nuit, marcher ou rouler entre nos deux communes et 
participer avec nos associations à un tas d’activités dans la bonne 
humeur ! 

Programme complet sur le site de la ville à l’adresse : 
https://premesques.fr 

DON DE SANG LE SAMEDI 18 MARS, SALLE GESQUIÈRE 

Chaque jour, nous avons besoin de sang pour accompagner une 
femme qui accouche, une personne accidentée de la route, un 
malade atteint de cancer... Les situations sont aussi variées que 

régulières. L’acte volontaire et bénévole de 
donner son sang est donc irremplaçable. 
Vous êtes irremplaçables !  Grâce aux dons, 
les personnes qui en ont besoin sont 
soignées directement via la transfusion 
sanguine ou indirectement par l’utilisation 
des médicaments dérivés du sang issu du 
don de plasma. 

Pour donner votre sang, le samedi 18 mars à Capinghem de 08h 
à 13h, salle Robert Gesquière (rue d'Ennetières), prenez-rendez 
vous sur : 

 https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/71484/sang/18
-03-2023 

UNC : COUSCOUS LE 19 MARS 

L’Union Nationale des Combattants organise un couscous le 
dimanche 19 mars à 12h, salle Gesquière.  Contact : Jacques 
GRUSON.  Email : unc.capinghem@gmail.com 

 

 

 INFORMATIONS LOCALES 

FÊTONS TOUS ENSEMBLE LE PRINTEMPS 
À CAPINGHEM LES 25 ET 26 MARS ! 

CONCERT GRATUIT  ! 

Le groupe Under the leaves s'inscrit dans la filiation des 
songswritters, avec un registre de reprises rock folk. Nous 
vous attendons nombreux le samedi 25 mars à 19h, Espace 
Masselot (14 avenue Nelson Mandela). Concert gratuit ! 

PRINTEMPS DES ARTISTES LES 25 ET 26 MARS ! 

Le samedi 25 de 14h à 18h et le dimanche 26 mars 2023 de 
10H à 18H à la salle Robert GESQUIERE   l’association  CAP-
ARTS organisera son traditionnel  Printemps des Artistes. Il 
permettra de faire découvrir au public les nombreuses 
œuvres réalisées par ses adhérents en dessin, pastel, 
aquarelle, acrylique, peinture à l’huile, sculpture,  free-art. 

Cette année en invité d’honneur  
Stéphane COUCKE, artiste 
pochoiriste (intervenant dans 
l’association) : ses œuvres 
rendent hommage aux 
personnalités qui l’on marqué 
(chanteurs, acteurs), en 
découpant ses pochoirs à la 
main à l’aide d’un scalpel de 
précision, sa marque de 
fabrique.  

Tous les artistes CAPINGHEMMOIS sont invités à exposer 
leurs œuvres. Merci de prendre contact avant le 11 mars 
avec Mme Martine GRUSON, Présidente de Cap-arts / 
06.12.91.00.46 / cap-arts@laposte.net.  

LE SAMEDI… ÇA CONTE ! 

Les premiers Samedis… Ça Conte ! se tiendront à l’Espace 
Masselot les 18 mars, 03 juin et 17 juin à partir de 17h30 
pour les enfants jusqu'à 8 ans. Inscription gratuite sur 
capinghem.fr ou en mairie. 
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 INFORMATIONS LOCALES 

ÉTAT CIVIL 

Mariage 

• Gueorgui PIRONKOV et Charlotte DUPUCH, le 12/11/2022. 
• Xavier DECROCK et Marie-Christine DUREPAIRE, le 10/12/2022. 

PACS 

• Kenny MINNE et Pauline BRIOUL, le 07/01/2023. 
• William GAUDFRIN et Wendy CHIQUET, le 21/01/2023. 

Naissances 

• Faris CHEVALIER ZIDANE, le 18/08/2022. 
• Aïna TABIAN, le 04/09/2022. 
• Ismaël ELAARRASSI, le 17/09/2022. 
• Mélyna DURMONT, le 18/09/2022. 
• Théo GLORIEUX, le 20/09/2022. 
• Lou THERY, le 06/10/2022. 
• Charly ROBILLARD, le 15/10/2022. 
• Sacha CAPILLIEZ, le 24/10/2022. 
• Kaïden WEISS, le 25/10/2022. 
• Lina VANDEVELDE, le 30/10/2022. 
• Simon LEROY, le 04/11/2022. 
• Arthur FORGERON, le 05/11/2022. 
• Gauthier OUDOT, le 09/11/2022. 
• Hanïa LEGRAND, le 29/01/2023. 
• Ariane LEIGNEL, le 03/02/2023. 
• Céleste THARREAU, le 04/02/2023. 

Décès 

• Irène VANWESEMAEL, née FURMANIAK, le 30/09/2022 (88 ans). 
• Jacky PETIT, le 25/10/2022 (67 ans). 
• Fédérico WERNER, le 10/12/2022 (61 ans). 
• Denis CARETTE, le 18/12/2022 (71 ans). 
• Bernard HERENG, le 20/12/2022 (89 ans). 
• Jules BLANPAIN, le 21/12/2022 (92 ans). 
• Thérèse DE NEVE, le 26/12/2022 (83 ans). 
• Nicole DOUCHEZ, née HUYGHE, le 12/01/2023 (83 ans). 
• Béatrice DELLOYE, le 21/01/2023 (74 ans). 
• Michel DEMAERLE, le 28/01/2023 (75 ans). 

PARCOURS DU CŒUR LE DIMANCHE 02 AVRIL 

L’association Un pied devant l’autre, en co-organisation avec la Mairie et  
la FFC (Fédération  Française de Cardiologie), vous invite cette année à 
participer au parcours du cœur à Capinghem. 

Un rendez vous familial et convivial, pour bouger ensemble ! Nous vous 
attendons nombreux pour cet événement. Trois parcours à partir de 4 
km  sont proposés afin que chacun puisse pratiquer en fonction de son 
emploi du temps, de sa forme physique, de son âge  

Les membres de l’association organisatrice vous accueilleront et 
prendront vos inscriptions  à la salle Renaissance  et à l’Espace 
Masselot. Les départs sont libres de 9h à 11h. Une petite collation sera 
servie aux participants. Un euro solidaire est demandé à chaque 
participant. Votre contribution permettra   ainsi  à la FFC de continuer 
ses missions de prévention et de recherche en cardiologie. 

PIÈCE DE THÉÂTRE « PANIQUE AU PLAZZA » LE 01/04. 

La troupe « Les Décalés », comédiens de talents que nous recevons 
chaque année, va nous jouer la pièce Panique au Plazza !  le samedi 1er 

avril, sallle Gesquière, à 20h30. L'action se déroule dans la suite d'un 
hôtel de luxe à Paris en 1995. Un ministre du gouvernement sèche les 
débats de nuit à l'assemblée pour retrouver secrètement la plus proche 
collaboratrice du leader de l'opposition. Cette soirée qui s'annonçait 
agréable au champagne et au caviar va tourner au cauchemar. Un 
nombre incalculable de visites des plus inattendues dans cette suite, 
une succession de mensonges entraînant les personnages dans un 
tourbillon de panique générale. Nous vous attendons nombreux pour 
assister à cette pièce hilarante !  

FÊTE DE LA COMMUNE LE 14 MAI 

Réservez votre 14 mai 2023 pour la fête de la commune ! Karting, 
collection de belles voitures, animations assurées par les associations de 
Capinghem, petite restauration sur place.... Nous vous attendons 
nombreux ! 

RECENSEMENT DES NOUVEAUX ARTISANS / CRÉATEURS 

Au cours de l’année, de nombreuses manifestations organisées à 

Capinghem ou sur le territoire permettent aux artisans créateurs 

d’exposer leurs œuvres et de se faire connaître. L’office de tourisme de 

l’Armentiérois et des Weppes, par exemple, nous a sollicités pour lui 

communiquer la liste des créateurs sur la commune en prévision du 

marché des créateurs. L’occasion pour nous de recenser les artisans 

(disposant obligatoirement d’un numéro SIRET). Si vous êtes intéressé, 

merci de contacter la mairie par mail à l’adresse suivante : 

artisans.capinghem@gmail.com 

 
BULLETIN DE RÉSERVATION -  « PANIQUE AU PLAZZA » 

Samedi 1er avril 2023—20h30 
Salle Gesquière, rue d’Ennetières (Capinghem). 

Ouverture des portes à 20h 

NOM : …………………………………..………………………………...…………………………. 

PRÉNOM :  ………………………..………………………………………...…………………….. 

TÉLÉPHONE : ……………………………………………………………………………………….. 

NOMBRE DE PLACES PLEIN TARIF : ………...…… x 7 euros 

NOMBRE DE PLACES TARIF RÉDUIT (demandeurs d’emploi, étudiants, 

personnes à mobilité réduite) : ……………..…. x 3 euros 

NOMBRE DE PLACES ENFANTS MOINS DE 12 ANS (gratuit) : ………… 

TOTAL : ……..………..… euros 

Bulletin à déposer en mairie de Capinghem accompagné de votre 

chèque libellé à l’ordre de la Régie Animation Locale de Capinghem.  

Les informations portées sur ce formulaire font l’objet d’un traitement informatisé ayant 
pour objet l’inscription à la pièce de théâtre « Panique au Plazza » le 1er avril 2023 à 
Capinghem. Le destinataire des données est la Mairie de Capinghem (contact@ville-
capinghem.fr) qui les conservera indéfiniment. Selon le règlement numéro 2016/679 de 
l'Union Européenne, dit Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), 
applicable depuis le 25 mai 2018, vos données restent confidentielles et ne seront 
aucunement partagées à d'autres entités (collectivités territoriales, associations, 
entreprises, particuliers...). Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 
1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression 
aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir 
communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à la mairie de 
Capinghem (contact@ville-capinghem.fr). 
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AGENDA  
 

Samedi 11 mars 
APEIC : carnaval des enfants, à partir de 15h. 

Lundi 13 mars 
Permanence Mutuelle Santé Citoyenne, de 14h à 16h15, en mairie. 
RDV par téléphone au 03 20 55 97 01.  

Mercredi 15 mars 
Collecte de vêtements à l’Espace Masselot, 14 avenue Nelson 
Mandela, de 09h à 12h. 

Vendredi 17 et samedi 18 mars 
24 heures des Associations, avec Prémesques. 

Samedi 18 mars 
Don de sang, salle Robert Gesquière, de 08h à 13h. 

Collecte de vêtements en mairie, de 10h à 12h. 

Le Samedi… Ça Conte ! Espace Masselot, 17h30. 

Dimanche 19 mars 
UNC : couscous salle Robert Gesquière, 12h. 

Samedi 25 mars 
Concert gratuit Under the leaves, 19h, Espace Masselot.  

Samedi 25 et dimanche 26 mars 
Printemps des Artistes avec Cap’Arts, salle Robert Gesquière. 

Mercredi 29 mars 
Permanence d’Interfaces, de 9h à 12h à l’Espace Masselot et de 14h à 
16h en mairie. RDV : 06 18 78 42 60. 

Samedi 1er avril 
Pièce de théâtre « Panique au Plazza », salle Robert Gesquière, 20h30. 

Dimanche 02 avril 
Parcours du cœur avec Un Pied devant l’autre, salle Renaissance.  

Samedi 08 avril 
APEIC  : chasse aux œufs à partir de 15h, place de la Fraternité. 

Lundi 10 avril 
Permanence Mutuelle Santé Citoyenne, de 14h à 16h15, Espace 
Masselot. RDV par téléphone au 03 20 55 97 01.  

Mercredi 26 avril 
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 30 avril 
Commémoration Martyrs et Déportés. 

Lundi 08 mai 
Commémoration du 08 mai. 

Dimanche 14 mai 
Festivités à Capinghem. 

Mercredi 24 mai 
Permanence d’Interfaces, de 9h à 12h à l’Espace Masselot et de 14h à 
16h en mairie. RDV : 06 18 78 42 60. 

INFORMATIONS LOCALES 

Directeur de publication : Christian MATHON 
Réalisation : Marie Claude FICHELLE 

Trois ans déjà ! 

En ce début de mois de mars 2023, c’est l’occasion pour nous de 
fêter nos trois ans de service aux Capinghemmoises et aux 
Capinghemmois.  

Que retenir de ces trois années ? 

D’abord une entrée en matière complexe, marquée par la crise 
sanitaire qui a sévi pendant presque deux ans. Une drôle d’année 
2020 pour exercer son rôle d’élu à distance, mais aussi au contact 
de la population lors de la distribution de masques ou de gel 
hydroalcoolique. 

Une année 2020 pendue aux lèvres de la préfecture, à attendre les 
autorisations de réouverture pour les commerces de la commune, 
et notamment nos nombreux restaurateurs, et à attendre 
l’autorisation de la reprise de la vie associative. 

Ensuite une année 2021, pleine de promesses, un retour à la vie 
quasi normale, à quelques exceptions près. Une année à prévoir 
nos investissements, la rénovation de notre patrimoine, une 
année à revivre notre engagement. 

Et enfin quelle année 2022 ! Année record pour la commune en 
termes d’investissement, avec certains que vous n’avez pas pu 
louper : la mise en place d’une politique à destination des 
adolescents de la commune, la naissance d’un city park au bourg, 
la rénovation des vitraux de notre église, et d’autres 
investissements plus discrets mais tout aussi important : le 
passage à la fibre pour toute l’administration, le recrutement 
d’agents aux services techniques et périscolaires, notre plan de 
sobriété énergétique, et bien d’autres encore. 

Une année aussi marquée par les festivités de la commune qui ont 
reprises, au bonheur de tous, et surtout de notre maire qui a pu 
reprendre la tradition des vœux dans une salle comble en ce mois 
de janvier 2023. 

Avec la fin de cette première moitié de notre mandat, soyez 
assurés que nous irons encore davantage à votre rencontre afin 
d’échanger sur notre projet communal. 

Bon mois de mars à tous ! 

Lors du dernier conseil, Monsieur le Maire a décrit à quoi pourrait 

ressembler la voie douce qui reliera Humanicité à la mairie : un 

chemin de sable stabilisé en plein champ et pour l’instant sans 

éclairage qui sera traversé par des tracteurs et d'éventuels cavaliers. 

Face à nos réserves, le maire nous a répondu  «C’est mieux que rien ». 

Nous sommes hélas plus qu' habitués à ce manque d’exigences. Mais 

peu importe, la promesse du maire aura été tenue. 

Espérons qu'en hiver la mairie fournira aussi les bottes et les lampes 

de poche. 

GROUPE DE L’OPPOSITION 

EXPRESSIONS DES ÉLUS 
 

GROUPE DE LA MAJORITÉ 


