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Joyeuses fêtes !
CAPINGHEM - SEPTEMBRE / OCTOBRE 2021
ENFANCE ET JEUNESSE………..….……..……...… p.2
 Élection du Conseil Municipal des Enfants.
 Retour sur les vacances de la Toussaint.

LE MOT DU MAIRE
Chères Capinghemmoises, chers Capinghemmois,

LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE À CAPINGHEM… p.3 À l’approche de la fin de l’année 2021, on ne





Grand concours des décorations de Noël.
Bourse aux jouets de l’APEIC le 05 décembre.
Marchés de Noël.
Distribution des colis aux seniors les 09 et 10/12.

peut qu’espérer que la situation sanitaire reste
le plus stable possible et ne se dégrade pas afin
que nous puissions passer les fêtes de Noël et du
nouvel an avec sérénité.

TRAVAUX ET URBANISME….......……..…........ p.5 Une fois de plus, j’en appelle à la responsabilité
 Aménagement de la rue Poincaré.
 Concertation : aménagement de la zone commerciale « Les Géants ».
 Réunion publique PLU le 16 novembre.

INFORMATIONS LOCALES….…….……...…....... p.6













Retour sur la journée à Humanicité (02 octobre).
Retour sur le repas des aînés.
Retour sur le concert du 30 octobre.
Ateliers informatiques.
Agenda du Club culturel.
Concert Goldmania le 27 novembre.
APEIC : soirée familiale le 20 novembre.
Mission locale.
Banque alimentaire.
Transports en commun gratuits pour les mineurs
Agenda et état civil.
Expression des élus.

NOUS CONTACTER
Hôtel de Ville
58 bis rue Poincaré
59160 Capinghem

de chacun pour respecter les gestes barrières
encore en vigueur. Soyons prudents et solidaires
face à cette épidémie.
Les services techniques poursuivent leurs efforts pour un village, propre,
fleuri où il fait bon vivre. À l’approche des fêtes de fin d’année, des
décorations de Noël pour le plaisir des petits et des grands illumineront notre
commune.
J’ai eu le plaisir de retrouver les séniors au cours de la semaine bleue : tout le
monde était ravi de se rencontrer à nouveau et de partager de bons moments
après une période compliquée. Prochainement nos plus jeunes
Capinghemmois pourront bénéficier d’un après-midi récréatif autour d’un
spectacle de Noël dédié pour eux.
Capinghem débutera l’année en musique avec le traditionnel concert du
nouvel an sur le thème de Vienne qui aura lieu le 15 janvier 2022, salle Robert
GESQUIERE.
D’ici là je vous souhaite de vous retrouver pour ces fêtes, de savourer et
partager les moments de bonheur en famille et entre amis.

03 20 92 17 66
contact@ville-capinghem.fr
capinghem.fr
facebook.com/capinghem

Ouverture de la Mairie au public
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.

Christian MATHON
Maire de CAPINGHEM
Vice-Président à la MEL

M. Christian MATHON,
Maire de Capinghem,
le Conseil Municipal
et le Conseil Municipal des Enfants
ont le plaisir de vous convier
à la cérémonie de présentation des vœux
Le SAMEDI 22 JANVIER 2022, à 19h
Salle Robert Gesquière, rue d’Ennetières
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SERVICE ENFANCE ET JEUNESSE
RETOUR SUR LES VACANCES
En ce samedi 09 octobre 2021, Christian MATHON, Maire de DE LA TOUSSAINT
ÉLECTION DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Capinghem, et Antoine TRICOIT, adjoint à l’Éducation, ont installé
le nouveau Conseil Municipal des Enfants en présence de Mesdames
PARABOSCHI et DUMORTIER, élues de la majorité, Thibault
MILLESCAMPS, responsable du service Enfance et Jeunesse, sans
oublier les parents et les amis des enfants.

Durant les vacances de toussaint, le centre aéré a
accueilli 36 enfants. Le thème était « cuisine en folie » :
autant dire que les papilles et l’odorat étaient en émoi.

Au programme il y avait des animations sportives :
petits jeux d’équipes et individuels, initiation au golf ;
Monsieur le Maire a remis les insignes et les écharpes aux nouveaux
petits élus et a remercié Emmy DUVAL et Lou GHESQUIERE pour leur des animations manuelles : création de pizzas,
implication durant leur deux années de mandat. Félicitations à César photobooth, livrets de cuisine ; diverses animations
DUTHOY, Léa HODIQUE, Abigaëlle LECAT et Marceau MILLIERE.
culinaires : crêpes, pâte à pizza, verrines thon-pêche,
gâteaux ; animation cuisine avec « Cuisin’moov » :
verrines taboulé-chou-fleur-menthe /citron, doigts de
farfadets (pâte salée parmesan avec amande), sablés
citrouille, sorcière ; des animations culturelles comme
le jeu du musée ou la séance cinéma (rétroprojecteur et
grand écran) ; des grands jeux tels que « Lulu ne rigole
plus » ou encore « Fort-Boyard spécial cuisine » ; des
sorties comme « la famille Adams 2 » au Kinépolis de
Lomme et du golf à « Goolfy, Kinépolis ».
Le centre s’est clôturé par un magnifique spectacle de
magie avec Le capitaine Jim de Music Light Magic et la
participation des enfants, magie de scène (animaux,
foulards…), illusions, et modelage de ballons. À bientôt
pour de nouvelles aventures…

QUELQUES PHOTOS DU CENTRE DE VACANCES...
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LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE À CAPINGHEM
JOIE DE NOËL : DÉCORONS OU ILLUMINONS NOS MAISONS,
FENÊTRES ET BALCONS
Après avoir impulsé l’idée l’année dernière, et récompensé les
participants, le Conseil Municipal organise cette année le premier
concours officiel des décorations et illuminations des maisons et
balcons. Ce concours est ouvert à tous les habitants qui
souhaiteront enluminer les habitations du village dans chaque rue,
dans chaque quartier, entre le 04 et le 25 décembre 2021.
Les Capinghemmois désirant participer au concours doivent
s’inscrire avant le 1er décembre 2021 en déposant le formulaire cidessous en mairie, ou en s’inscrivant sur le site Internet de la
commune : https://capinghem.fr
Nous vous invitons à prendre connaissance du règlement ci-joint.
Un jury passera entre le 10 et le 25 décembre. Les récompenses
seront remises à l’occasion des vœux de Monsieur le Maire, le 22
janvier 2022.
Bonne chance à tous les participants !
RÈGLEMENT DU CONCOURS DE DÉCORATIONS ET ILLUMINATIONS DES
MAISONS ET BALCONS POUR LES FÊTES DE NOËL 2021
ARTICLE 1 : OBJET
Dans le cadre des fêtes de fin d’année, la commune de Capinghem organise
un concours de décorations sur le thème des illuminations et décorations
de Noël afin de faire vivre l’esprit de Noël dans les rues du village.
Ce concours est gratuit et ouvert à tous les habitants de la commune de
Capinghem.

ARTICLE 3 : RÉCOMPENSES
Pour récompenser les plus belles réalisations, les prix seront
attribués en 6 lots :

 3 prix « Catégorie Maisons ».
 3 prix « Catégorie Appartements (balcons ou terrasses) ».
Le jury établira un classement dans chacune de ces catégories.
ARTICLE 4 : CRITÈRES DE SÉLECTION – JURY

 Les critères d’évaluation seront les suivants :
 La qualité de l’agencement des illuminations et
décorations de Noël (harmonie, effet d’ensemble et
densité) ;
 La qualité des éclairages diurnes et nocturnes
 Le sens artistique et l’originalité ;
 La visibilité de la rue.
Les illuminations et décorations devront :
 être installées sur le domaine privé et ne pas empiéter sur
le trottoir et la voie publique ;
 être visibles de la rue ou de la route entre 17h30 et 22h.
Le jury est composé d’élus membres du Conseil Municipal et de
représentants d’associations de Capinghem. Le passage du jury
ne se fera qu’une seule fois et passera de manière aléatoire
durant la période entre le 04 et le 25 décembre 2021. Le jury ne
rentrera pas dans les propriétés privées.
ARTICLE 5 : RÉSULTATS ET REMISE DES PRIX
Les résultats du concours seront communiqués et remis à
l’occasion de la cérémonie des vœux du Maire le 22 janvier
2022.
ARTICLE 6 : DROIT À L’IMAGE

Ce concours est destiné à encourager la décoration des fenêtres, terrasses,
balcons, cours, jardins, dans le but d’embellir le territoire de la commune
pendant la période des fêtes et de récompenser les réalisations les plus
remarquables.

Les participants acceptent que les photos de leurs illuminations
et décorations soient réalisées et autorisent leur publication
dans les supports de communications de la Mairie de
Capinghem.

ARTICLE 2 : INSCRIPTION

ARTICLE 7 : ACCEPTATION DU RÈGLEMENT

Les Capinghemmois désirant participer au concours des illuminations et
décorations de Noël doivent s’inscrire avant le 1er décembre 2021 au
moyen du formulaire d’inscription, disponible à l’accueil en Mairie, sur le
journal municipal L’Écho de novembre / décembre 2021 et sur le site
Internet de la commune à l’adresse https://capinghem.fr

Les participants, inscrits au concours d’illuminations et
décorations de Noël des maisons, balcons et locaux
professionnels, acceptent, sans réserve, le présent règlement
ainsi que les décisions prises par le jury. Aucun recours ne sera
autorisé.

Capinghem : grand concours de Noël
« Décorons, illuminons nos maisons, fenêtres et balcons ! »

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom : ………………….………….....………………………….…………………………..
Prénom : ……………………………....…………………..………………...……………
Adresse : …………………………………....………………………………………….....
Téléphone : ……………….……………..………….…………...………………………
Bulletin à déposer en mairie avant le mercredi 1er décembre 2021.
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VIE ASSOCIATIVE
LES
FÊTES DE FIN D’ANNÉE À CAPINGHEM
COLIS DE NOËL POUR LES SENIORS

MARCHÉS DE NOËL
Deux marchés de Noël se tiendront à Capinghem :
 Place-Ô-Marché, rue de l’Église, les 04 et 05
décembre 2021 ;
 Salles Gesquière et Multi-Activités le 10 décembre
(marché de Noël du groupe scolaire Lucie Aubrac).
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter la
mairie en téléphonant au 03 20 92 17 66.

FÊTE DES ENFANTS LE SAMEDI 11 DÉCEMBRE
À l’occasion des fêtes de fin d’année, le CCAS est heureux d’offrir
aux Capinghemmois de 70 ans et plus, cadeaux, coquilles et
chocolats de Noël. Afin d’en bénéficier, merci de contacter le CCAS
en téléphonant au 03 20 92 60 78. Date limite d’inscription le 13
novembre 2021.
La distribution aura lieu :

À l’occasion des fêtes de fin d’année, la municipalité
organise un spectacle suivi d’un goûter pour les enfants de
Capinghem le samedi 11 décembre 2021, à 14h, en salle
Robert Gesquière, rue d’Ennetières.
Inscription jusqu’au 04 décembre en envoyant un mail à
periscolaire@ville-capinghem.fr



à l’espace Masselot, 14 avenue Nelson Mandela, le jeudi 09
décembre, de 10h à 12h

ÉPIPHANIE : 08 JANVIER 2022



en mairie, 58 bis rue Poincaré, le vendredi 10 décembre, de
9h30 à 12h.

Le CCAS convie les aînés âgés de 70 ans et plus de la
Commune à fêter l’Epiphanie en 2022. Cet évènement se
tiendra le samedi 08 janvier 2022 à 15h30, salle Robert
Gesquière. Si vous souhaitez y participer, vous pouvez vous
inscrire auprès du CCAS en Mairie jusqu’au 18 décembre
2021.

Si, pour des raisons de santé, vous êtes dans l’incapacité de vous
déplacer, les colis seront déposés à votre domicile.

BOURSE AUX JOUETS LE 05 DÉCEMBRE 2021
Pour la première fois, l’APEIC (Association des Parents d’Élèves
Indépendante de Capinghem) vous propose une grande braderie
de jouets d’occasion le dimanche 05 décembre 2021 de 09h à
16h, en salle Robert Gesquière et Multi-Activités. Cette vente,
ouverte aux particuliers majeurs, nécessite le Pass Saintaire. Plus
d’infos : apeic.capinghem@outlook.fr

INAUGURATION DES DÉCORATIONS DE NOËL
Le samedi 27 novembre à 18h30, le Conseil Municipal
des Enfants de Capinghem aura le plaisir d’inaugurer
les décorations de Noël, sur le parking de la Mairie.

Christian Mathon, Maire de Capinghem,
le Conseil Municipal
et le Conseil Municipal des Enfants,
vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d’année.
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TRAVAUX ET URBANISME
AMÉNAGEMENT DE LA RUE POINCARÉ
La Métropole Européenne de Lille met tout en œuvre pour
améliorer votre quotidien. C'est pourquoi la rue Poincaré va
être réaménagée.
Ces travaux de chaussée, stationnements, trottoirs et pistes
cyclables concernent le tronçon compris entre le n° 44 (pont
RNO) et le carrefour avec la rue de l'Église. La durée
prévisionnelle du chantier est de 9 mois.
Pour votre sécurité et celle du personnel de chantier, les
travaux se dérouleront sous 5 phases avec des restrictions de
circulation. Le double sens de circulation sur la rue Poincaré
sera maintenu pendant les travaux, avec des périodes de
circulations sous alternats de feux, notamment pour les
travaux sous le pont de la RNO.
La bretelle de sortie n° 3 RNO (sens MARCQ-EN-BAROEUL vers
CAPINGHEM) sera fermée à partir de la première quinzaine de
novembre et sur une période d'environ deux mois. Une
déviation via la RNO sera mise en place.
 Phase 1 (octobre / novembre / décembre)
Travaux de trottoirs, pistes cyclables, stationnements et
redressement sortie n°3 RNO côté pair de la rue, entre la
mairie et le n° 48.

CONCERTATION : AMÉNAGEMENT DE LA ZONE
COMMERCIALE « LES GÉANTS »
Projet phare de la stratégie métropolitaine Euralimentaire, le
futur site réunissant le marché de gros, le centre commercial
et la ZAMIN accueillerait des producteurs, des grossistes, des
commerces et des logements. Il porte deux grands objectifs :
le bien-être alimentaire pour tous·tes et l’amélioration du
cadre de vie (déplacements doux, trame verte...).
Vous êtes riverain·e ou allez sur le site pour faire vos courses,
de quels services avez-vous besoin ? Quelles sont vos idées
pour en faire un site exemplaire en matière d’alimentation
durable et d’aménagement plus accueillant ?
Deux façons de vous exprimer !
Du 25 octobre au 14 novembre, répondez à l’enquête en ligne
sur https://participation.lillemetropole.fr/processes/
concertationsitedexcellenceeuralimentaire ou sur papier en
retirant un questionnaire en mairie.
Exprimez vos idées lors de l’atelier d’échanges le 10 décembre
de 18h30 à 20h salle Renaissance, 4 ter rue d’Ennetières.
Plus d’infos sur https://participation.lillemetropole.fr

 Phase 2 (janvier / février) : travaux de trottoirs, pistes
cyclables et stationnements côté impair de la rue, entre la
rue de l'Eglise et le n° 43.
 Phase 3 (mars) : travaux de trottoirs, pistes cyclables et
stationnements côté pair de la rue, entre le n° 48 et le n°
44.
 Phase 4 (avril) : travaux de trottoirs et pistes cyclables côté
impair de la rue, entre le n° 43 et le n° 21.
 Phase 5 (début mai) : Travaux de tapis chaussée pendant
une semaine (préparation de jour sous circulation et
réalisation du tapis de nuit sous route barrée).
Les cheminements piétons et accès aux commerces seront
maintenus tout au long des travaux.
Les accès aux garages seront rendus chaque soir à partir de
17h00, sachant que les riverains sont invités à sortir leur
véhicule de la zone chantier dès 7h00.
Selon l'avancement et le phasage des travaux le stationnement
sera interdit.
Nous nous efforçons de limiter les perturbations occasionnées
par les travaux et vous remercions de votre compréhension.
CONCERTATION SUR LA REVISION GENERALE DES PLU
Dans le cadre de la concertation sur la révision générale de ses
PLU, la Métropole Européenne de Lille organise une réunion
publique qui se tiendra salle Léopold DUFOUR à Bauvin le
mardi 16 novembre 2021 à 18h30 sur inscription à l’aide du
lien suivant : https://www.registre-numerique.fr/concertationplu-MEL/evenements
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SERVICES TECHNIQUES : TRAVAUX RÉALISÉS
Parmi les nombreux travaux réalisés par le Service Technique,
voici quelques réalisations :
 Entretien des massif Pépinière / Pasteur (+ ajout de
copeaux), massifs Label Cars et rue de Sequedin.
 Taille lavande mairie et rue des 3 Chênes,
 Périscolaire : réinstallation du panneau d’affichage à
l’entrée.
 École Lucie Aubrac : réparation poignée de porte,
remplacement mécanisme WC, éclairage cour, réparation
porte sèche-linge.
 Démontage de l’habillage bois de la cloison de séparation
des vestiaires du foot, installation de dévidoirs papier
mains et toilette. Stade : reprogrammation du portail.
STADE DE FOOT
Suite à une fermeture administrative, le stade de foot n’est
plus praticable jusqu’à nouvel ordre.
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INFORMATIONS LOCALES
RETOUR SUR LA JOURNÉE À HUMANICITÉ
DU SAMEDI 02 OCTOBRE 2021

NOUVEAU : ATELIERS INFORMATIQUES

L’association « Vivre Ensemble à Humanicité » y avait organisé la première
rencontre des projets, en coopération avec la municipalité de Capinghem.
Cette dernière ouvrait dans le même temps, les portes à l’Espace Masselot
avec la présence d’associations capinghemmoises.
Malgré la fraîcheur automnale, les animations préparées ensemble se sont
succédées avec les applaudissements du public qui avait bravé ce vilain
temps : spectacles de cirque et de danses, animations musicales et de
chants...
Cette matinée de retrouvailles avait du sens pour l’association pour plusieurs
raisons : elle était la première animation publique depuis le salon du livre en
poche de début mars 2020. Elle s’appuyait sur un partenariat ouvert avec les
institutions, les professionnels du quartier, et la commune de Capinghem.
Les habitants et résidents ont pu faire connaissance et y retrouver des amis.
Les projets en cours étaient présentés sous forme d’affiche. En fin de matinée,
nous étions une trentaine à avoir commandé l’ « Apérifrite », en partie offert
par l’association.
La journée s’est terminée par un goûter offert à l’Espace Masselot par la
Municipalité de Capinghem.

RETOUR SUR LE REPAS DES AÎNÉS
Cette année la Semaine Bleue fête son 70e anniversaire. Cet évènement est
l’occasion pour Le CCAS de Capinghem de retrouver les séniors.
Un repas succulent, une animation Blind test réussie avec de nombreux
lots pour les gagnants et surtout le plaisir de se retrouver, 70 séniors ont
savouré leur joie d’être ensemble ce samedi 16 octobre dans le cadre de la
semaine bleue. Monsieur le Maire, Président du CCAS, et Madame Marie
Claude FICHELLE furent présents lors de cette manifestation.

Nous mettons en place gratuitement pour les résidents
de Capinghem à l’Espace Associatif tous les mardis matin de
9H30 à 12H30 des formations pour les débutants au plus à
l’aise sur les thèmes suivants :

 Découverte ou Approfondissement du fonctionnement
d'un ordinateur : Les bases : utilisation clavier, souris,
gestion des fichiers/dossiers.
 Utilisation de logiciels de bureautique : Traitement de
texte (Word, Libre Office) ; Tableur calcul (Excel, Libre
Office)
 Découvrir ou approfondir les logiciels de messagerie
électronique : Gestion des mails, envoi et réception des
mails avec ou sans pièce jointe.
 Découvrir ou approfondir l'utilisation d'Internet pour
faire des recherches : Comment se connecter, utilisation
d'un navigateur, faire des recherches à partir d'une
adresse Internet, ou d'un moteur de recherche.
 Aide aux démarches numériques : CAF, Amelie, Impôts,
Pôle Emploi...
 Télécharger une application sur un PC, une tablette ou
un Smartphone : Principe de téléchargement avec
sécurité mot de passe.
Les formations se font sur inscription au 06 09 55 95 80. ou
par mail : cap.ateliersnumerique@gmail.com Martine,
bénévole pour la Mairie, se fera un plaisir de vous répondre.

AGENDA DU CLUB CULTUREL
voici les sorties programmées (assemblée générale prévue
en janvier 2022).
 jeudi 18 novembre 2021 : repas spectacle sous le
« CHAPITO »;
 jeudi 09 décembre 2021 : déjeuner festif dansant avec
animations à Saint INGLEVERT.
Contact : Francis MARIE (03 20 09 24 84 ).

CONCERT GOLDMANIA LE 27 NOVEMBRE
Le samedi 27 novembre à 20h30 (salle Gesquière) venez
assister au concert Goldmania, Tous les succès de J.-J.
Goldman. Tarifs : 5 euros (gratuit pour les moins de 12 ans).
Chèque à l’ordre du Trésor Public. Réservations en mairie.

RETOUR SUR LE CONCERT DU 30 OCTOBRE 2021
La commune de Capinghem a eu le plaisir d’accueillir Michel Laplénie et
Opella Nova pour un concert exceptionnel de musique baroque qui a permis
au public de découvrir des œuvres de compositeurs du XVII e siècle
influencés par l’Italie. Un grand merci au Père Laurent Dubrulle pour son
accueil.
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INFORMATIONS LOCALES
APEIC : SOIRÉE FAMILIALE LE 20 NOVEMBRE

PERMANENCES DE LA MISSION LOCALE

L’APEIC a le plaisir de vous convier à une soirée familiale et savoyarde
le samedi 20 novembre à partir de 18h30, en salle Robert Gesquière.
Réservations jusqu’au 15 novembre : apeic.capinghem@outlook.fr

Pour qui ? Pour les jeunes de 16 à 25 ans qui sont déscolarisés.
Pourquoi ? Choisir un métier, décrocher un emploi, créer ou
reprendre une entreprise, trouver une formation… Un conseiller
apporte une écoute et un accompagnement individualisé dans
toutes les étapes de votre parcours et booste vos démarches en
faisant appel à des partenaires spécialisés afin de vous apporter
toutes les chances de réussite dans votre projet.
Mission locale : 4 rue Jean Jaurès 59280 ARMENTIERES
Permanences à l’Espace Masselot, 14 rue Nelson Mandela,
chaque 2e et 4e mardi du mois, de 9h à 12h.

PLIE FLANDRES LYS
Pour qui ?

 Pour les personnes De plus de 26 ans motivées pour

L’ASSOCIATION INTERFACES VOUS ACCOMPAGNE
Vous rencontrez des complications administratives et / ou sociales ?
Vous pouvez prendre rendez-vous en toute discrétion avec Madame
Ludivine CARLIER, médiatrice Sociale de l'Association INTERFACES au
06 18 78 42 60 ou par mail : l.carlier@interfaces-nord.fr
Elle sera présente le jeudi 18 novembre et le mardi 28 décembre, le
matin de 10h à 12h à l’Espace Masselot à Humanicité (14 avenue Nelson
Mandela) et l’après midi de 14h à 16h30 en Mairie (58 bis rue Poincaré).

COLLECTE NATIONALE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE
Chaque année, le dernier week-end de novembre, les Banques
alimentaires organisent leur collecte nationale partout en France. La
commune et le Conseil municipal des Enfants ont choisi de s’associer à
ce week-end de solidarité. Des points de collecte seront mis en place
aux heures d’ouverture à la mairie, l’école Lucie Aubrac, l’espace
Masselot à partir du 15 novembre 2021 afin de récolter le maximum
de denrées non périssables (pâtes, riz, conserves, plats bébé…).

MINEURS : TRANSPORTS EN COMMUN GRATUITS
À partir du 1er janvier 2022, les Métropolitains de moins de 18 ans
pourront voyager gratuitement sur le réseau ilévia. La décision a été
adoptée à l’unanimité lors du conseil du 28 juin. En rendant les
transports en commun gratuits pour les jeunes Métropolitains, la MEL
entend favoriser le pouvoir d’achat et le droit à une mobilité facilitée,
incitant ainsi au réflexe du transport en commun plutôt que de la
voiture. La gratuité concerne le métro, le tramway, le bus, le V’lille, le
réseau de bus Arc en Ciel au sein du territoire de la MEL, le transport sur
réservation et le service handipole.

trouver un emploi durable.

 À la recherche d’un emploi depuis plus de 12 mois.
 Qui rencontrent des difficultés d’insertion et souhaitant un
appui dans les démarches.

Quelles propositions ? Un accompagnement personnalisé
proche de votre lieu de résidence. La priorité étant de répondre à
vos besoins et de vous accompagner dans votre projet de
formation. Des ateliers (coaching, confiance en soi, simulation aux
entretiens d’embauche…). Mise en relation directe avec les
employeurs du territoire et les propositions d’offres d’emploi
correspondant à votre profil. PLIE FLANDRES LYS, 03 rue
Nungesser, 59280 ARMENTIERES.

PARTENARIAT
La commune de CAPINGHEM va parrainer Camille HADOUCHE et
Sophie PIENS, deux championnes de karaté KYOKUSHIN KARATE.
Camille HADOUCHE, enfant de la commune et multiple
championne de France de Karaté. Sophie PIENS , vice -championne
de France de KATA , sélectionnée au championnat d’Europe 2022 à
Budapest. Il s’agit de promouvoir le sport au féminin, de défendre
les arts martiaux, d’informer les Capinghemmoise et
Capinghemmois, sur les bienfaits de la pratique sportive et de
soutenir deux femmes qui évoluent dans un monde masculin.
Chacun des événements sera relayé sur Facebook, le site de la
mairie, l’Écho… jusqu’au championnat, retransmis Salle Gesquière.

Il faudra disposer d’une carte Pass Pass personnelle chargée d’un profil
4-25 ans MEL et du Titre moins de 18 ans. La carte vous permettra de
valider vos trajets aux bornes et de passer les contrôles d’accès dans le
métro.
Tout est détaillé ici : www.ilevia.fr/cms/institutionnel/gratuite/busmetro-tramway-transport-reservation
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INFORMATIONS LOCALES
AGENDA DES ÉVÉNEMENTS

EXPRESSIONS DES ÉLUS

Jeudi 11 novembre
Cérémonie du 11 novembre.
Jeudi 18 novembre
 Permanence Interfaces, de 10h à 12h (Masselot) et 14h à
16h30 en mairie.
 Collecte de vêtements, de 10h à 12h (espace Masselot).
Samedi 20 novembre
 Collecte de vêtements, de 10h à 12h (en mairie).
 Soirée familiale avec l’APEIC, salle Gesquière, 18h30.
Samedi 27 novembre
Concert GOLDMANIA, salle Gesquière, 20h30.
Jeudi 09 décembre
Distribution des colis de Noël, de 10h à 12h (espace Masselot).
Vendredi 10 décembre
Distribution des colis de Noël, de 09h30 à 12h (mairie).
Samedi 11 décembre
Fête des enfants, salle Gesquière, 14h.
Lundi 13 décembre
Permanence Solidaire Assur, de 14h à 16h, en mairie.
RDV par téléphone au 03 20 55 97 01.
Samedi 25 décembre
Messe de minuit, église Saint Vaast.
Mardi 28 décembre
Permanence Interfaces, de 10h à 12h (Masselot) et 14h à
16h30 en mairie.
Samedi 08 janvier
Seniors : épiphanie, salle Gesquière, 15h30.
Samedi 15 janvier
Concert du Nouvel An, salle Gesquière, 20h30.
Samedi 22 janvier
Vœux du maire, salle Gesquière, 19h.

GROUPE DE LA MAJORITÉ

ÉTAT CIVIL
PACS
 Didier LAROSE et Anne-Sophie DESCAMPS, le 18 septembre.
 Gilles DILIER et Sophie FREMAUX, le 18 septembre.
 Olivier ROBILLARD et Emilie LEMAIRE, le 23 octobre.
 Julien-Alexis JOFFRIN et Anaïs DURSIN, le 23 octobre.
 Arnaud D'HEILLY et Gaelle DUBREUCQ, le 23 octobre.
Naissances
 Chloé BELPALME, le 15 août.
 Charles TAULEIGNE ROUSSEL, le 25 août.
 Amine HIDRI, le 13 septembre.
 Ihsaan ABDELLAOUI, le 23 septembre.
 Robin VERSPIEREN, le 05 octobre.
 Alix POUVILLON, le 16 octobre.
Décès
 Laure CARON, née THELIER, le 01 octobre (95 ans).
 Jean-François DOBY, le 04 octobre (91 ans).
 Raymonde CHARTRES, née DEJONGHE, le 08 octobre (101 ans).
 Gabrielle FANZUTTI, le 19 octobre (90 ans).

Une rentrée studieuse à Capinghem !
Les mois de septembre et d’octobre auront été ceux de la
rentrée pour toutes les Capinghemmoises et les
Capinghemmois, grands comme petits !
Nos élèves de l’école Lucie Aubrac peuvent toujours profiter
des améliorations d’équipement des classes qui sont
annuellement apportées à l’école, et ils peuvent aussi profiter
de nouvelles activités. À l’occasion de la semaine du goût, ils
ont pu participer à des ateliers d’éveil des sens avec les
commerçants capinghemmois, que nous remercions pour leur
participation. Ils ont aussi pu élire démocratiquement leurs
représentants au sein du Conseil Municipal des Enfants.
Nous avons également pu mettre à l’honneur les plus grands
lors d’une cérémonie organisée pour féliciter et récompenser
les lycéens qui ont obtenu leur Baccalauréat en 2021. Cette
année 2020-2021 aura été encore une fois marquée par des
complexités pédagogiques liées à la covid-19, et nous les
félicitons d’autant plus pour ce passage important de la vie
d’un jeune adulte.
Pour les plus anciens, le repas des ainés a pu avoir lieu dans la
salle Gesquière, pour le plus grand plaisir de tous. Pouvoir
enfin se retrouver dans un cadre (presque) normal est une
chance appréciée par tous.
Les acteurs associatifs ont également pu vous présenter leur
offre lors du forum des associations du mois de septembre, et
nous sommes heureux de savoir qu’ils reprennent petit à petit
le cours normal de leurs activités.
Enfin, l’équipe municipale a pu travailler sur l’avenir de la ville,
notamment avec l’étude du Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD). Ce document, réalisé par la
Métropole Européenne de Lille doit être étudié et amendé par
chaque commune de la métropole, dans le but de permettre
un aménagement durable de notre territoire.
Nous souhaitons à toutes et tous une bonne préparation des
fêtes de Noël qui arrivent vite !

GROUPE DE L’OPPOSITION
En conseil municipal du 28 octobre, a été votée la délibération
relative aux propositions des grandes orientations souhaitées
pour le Projet d’Aménagement et de Développement Durable
de la MEL et pour les Projets sur la commune.
Le délai donné pour cette importante réflexion allait de mai à
octobre. À Capinghem, nous n’avons eu qu’une réunion de
travail collective le lundi 25 octobre.
Monsieur le Maire a évoqué des problèmes d’agendas... Nous
avons décidé d’être positifs et de participer pour porter la voix
de tous les Capinghemmois !

Directeur de publication : Christian MATHON
Réalisation : Marie Claude FICHELLE
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