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LE MOT DU MAIRE 
 
Chères Capinghemmoises, chers Capinghemmois, 
 

Le 02 novembre dernier, l’école Lucie Aubrac et  la 
Commune de CAPINGHEM ont  rendu hommage à 
Samuel Paty, professeur d’histoire-géographie 
lâchement assassiné par un terroriste  islamiste. Il 
est urgent pour la France d’affirmer haut et fort 
notre liberté d’expression, notre volonté de 
respecter les valeurs de notre République, déjà 
malmenée par l’épidémie qui sévit depuis le début 
de l’année. 

Nous abordons le dernier mois de 2020. Enfin ! Cette année bissextile 
restera marquée par une crise sanitaire majeure. La municipalité poursuit 
son programme, de nombreux chantiers sont en cours sur notre commune. 
Nous continuons nos efforts pour améliorer votre quotidien et votre qualité 
de vie. À l’heure où je vous écris, la situation sanitaire semble s’améliorer,  
de nouvelles mesures  vont être mises en place par le gouvernement. Si 
nous souhaitons nous retrouver pour les fêtes de la nativité, en famille, 
entre amis, il est primordial de respecter les gestes barrières en tous lieux, 
publics ou privés. J’incite chacun de vous à porter le masque pour le 
respect de tous. 

La Municipalité veut garder la magie de cette période festive et plonger la 
ville dans l’esprit de Noël. Nous  invitons chacun d’entre vous,  à décorer ou 
illuminer votre maison, fenêtres et balcons.  De son côté la commune par 
l’intermédiaire du service technique installera comme chaque année ses 
guirlandes et offrira un décor, que nous souhaitons magique, aux habitants. 

En raison des contraintes sanitaires nous avons été dans l’obligation 
d’annuler les manifestations en cette fin d’année notamment la séance 
récréative offerte aux enfants de la commune. Toutefois une bonne 
nouvelle, le père Noël s’est invité à Capinghem le 19 décembre prochain, il 
se baladera en traineau dans les rues de notre village et offrira des 
friandises aux enfants qui l’accueilleront sur son passage.    

Cette période de fêtes correspond aussi à une activité commerciale plus 
intense. Nos commerçants ont su, pendant la période de confinement, 
garder leurs portes ouvertes pour vous servir au quotidien, je vous invite à 
l’occasion des fêtes de Noël à penser à eux et à ne pas les oublier. Gardons 
l’espoir pour que ces fêtes de fin d’année soient belles et apaisantes. 

Je vous souhaite à tous un très joyeux  Noël.  

Christian MATHON 
Maire de CAPINGHEM 
Vice-Président à la MEL 

Hôtel de Ville 
58 bis rue Poincaré 
59160 Capinghem  

 

Tél : 03 20 92 17 66 
Courriel : contact@ville-capinghem.fr 
Facebook : 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 10h à 12h. 
 

NUMÉRO D’URGENCE  :  06 85 20 44 36 
en dehors des heures d’ouverture de la mairie : 

 

Ce numéro vous mettra en relation avec un élu.  
Il est à utiliser pour signaler une réelle gravité qui 
requiert une action ou une intervention d’urgence. 

NOUS CONTACTER 

L’ÉCHO 
Novembre - Décembre 2020 

Joyeux Noël ! 
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L’HOMMAGE À SAMUEL PATY 
 

Le 02 novembre 2020, à 11h, les enfants de la classe CM2, en présence de Marie Claude FICHELLE, première adjointe, 
et Marion PAITREAULT, directrice du groupe scolaire Lucie Aubrac, ont respecté une minute de silence en hommage à 
Samuel Paty, professeur d’histoire-géographie, lâchement assassiné  le 16 octobre 2020 par un terroriste islamiste, 
pour avoir défendu la liberté d’expression, terreau et ciment de notre République. 

VACANCES DE LA TOUSSAINT :   
CAPINGHEM FAIT SON CINÉMA ! 
 
Le Centre des Vacances de la Toussaint fut placé sous le thème  
« Capinghem fait son cinéma ».  
 
Autant dire que l’art du spectacle a été au rendez-vous !  
 
Entre étoiles hollywoodiennes, décorations dignes des plus 
grands studios, installation d’une loge de stars pour que les 
enfants brillent de mille étoiles, superhéros, shooting photos, 
cascades, film en dégustant du popcorn, casting, chimie des 
effets spéciaux, maquillage, grand jeu de la chasse au trésor... 
Sans oublier les accueils déguisés !  
 
Un atelier "Spectacle et danses du monde", avec la compagnie  
Crazyprod, fut également proposé aux enfants de moins de 6 
ans et un stage de 5 jours pour les plus de 6 ans, avec une 
représentation finale : les enfants ont pu danser, voyager, 
imaginer, découvrir, se cultiver tout en respectant 
scrupuleusement les consignes sanitaires liés à la COVID-19 
(gestes barrière, lavage des mains avec du gel hydro-
alcoolique...).   
 
Un grand merci aux intervenants, et surtout aux enfants, qui 
méritent la Palme d'Or du festival de Capinghem ! 
 

GROUPE SCOLAIRE LUCIE AUBRAC ET SERVICE PÉRISCOLAIRE 
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LA RÉSIDENCE CAP VERDE 

 

La résidence CAP VERDE (programme de Marignan 
résidences) va s’implanter rue Poincaré dans les anciens 
locaux de Sion Bois. 

La construction, composée de briques blanches et 
rouges, comportera 33 logements destinés à la vente, 
répartis en 2, 3 et 4 pièces. Ses logements se répartiront 
sur 4 niveaux (3 étages). 

59 places de parking seront créées au sein de celle-ci 
afin de desservir les logements. Coté nature, des 
espaces verts et la plantation de 36 nouveaux arbres 
agrémenteront les abords de la résidence. 

A l’arrière du bâtiment s’élèvera un immeuble de 
bureaux, de briques de ton gris, sur 2 niveaux (1 étage) + 
combles ainsi que 20 emplacements de stationnement. 

Les accès se feront respectivement par la rue Poincaré 
et la rue de la ZAMIN, l’ensemble de la résidence sera 
clôturé et doublé d’une haie de charmille.  

Ce programme est réalisé et mis à la vente par Marignan 
immobilier. 

HUMANICITÉ : ILÔTS 5 ET 6 
 

D’ici peu, de nouveaux bâtiments sortiront de terre au 
sein du quartier Humanicité. 

En effet les sociétés Eiffage et Partenord se sont alliées 
pour construire un ensemble immobilier de 99 
logements se décomposant comme suit  : 

LE DOSSIER DU MOIS : RÉSIDENCES ET EHPAD 

 

58 logements en accession pour les bâtiments A et B , 22 
logements locatifs sociaux pour l’immeuble C et 19 
logements locatifs sociaux plus un établissement 
recevant du public de type L pour le D. 

Dans le prolongement du bâtiment B sera construit un 
foyer d’accueil médicalisé/ maisons d’accueil spécialisé 
pour l’ABEIJ. 

Afin de subvenir aux besoins de ce programme, 134 
places de stationnement seront créées. 

Cet ensemble se déclinera en constructions de 1, 2 et 3 
étages et sera agrémenté de plantations et toitures 
végétalisées. 

EXTENSION DE L’EHPAD SAINT FRANÇOIS DE SALES 
 

L’EHPAD  Saint François de Sales, situé 2 place Gandhi, 
accueille actuellement  82 résidents. 

Leurs locaux ne permettant pas l’accueil de jour des 
personnes, une extension sera créée dans les mois à  
venir afin de proposer ce service.  La surface de 
l’établissement passera de 5323 m2 à 5561 m2. 

Le nouveau bâtiment sera réalisé en bois, d’une hauteur 
d’un étage et sera surplombé d’une terrasse. 

Cette extension accueillera le PASA (Pôle d’Activités et 
de Soins Adaptés) déjà en activité et destiné à accueillir 
les résidents de l’EHPAD atteints de la maladie 
d’Alzheimer ou de maladies neurodégénératives et 
ayant des troubles du comportement modérés. L’accueil 
de jour, quant à lui, prendra ses quartiers dans les 
anciens services du PASA. 

Le PASA sera composé d’une large pièce reprenant une 
zone salon, une zone d’activité, une zone repas et une 
salle de repos. L’accueil de jour sera composé d’un 
bureau de coordination et une salle d’activité. 

Afin d’en facilité l’accès, un portillon sera installé afin de 
rejoindre facilement le dépose minute créé dans la 
continuité de celui de l’ABEJ rue Nelson Mandela. Une 
bonne nouvelle pour les patients ! 



 

4                                                       L’Écho - Novembre / Décembre 2020 

 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE :  

HORAIRES ET DERNIÈRES PARUTIONS 
 

Comme beaucoup de 

bâtiments recevant du public, 

la bibliothèque est fermée 

suite au confinement.  Mais 

une solution a été trouvée 

pour ses abonnés. 

Le mercredi, de 15h à 17h, et 

le samedi, de 11h à 12h, ils 

peuvent se présenter face à 

la porte où un système de sas 

a été installé ce qui permet le 

dépôt des livres qui restent alors en confinement 

quelques jours, selon les mesures sanitaires. 

Les abonnés peuvent également demander un auteur ou 

un titre et, s’ils sont disponibles, repartir avec, tout en se 

faisant préalablement conseiller à distance via 

bibliotheque@ville-capinghem.fr 

Dans tous les cas, les gestes barrières sont en vigueur, 

dont le port obligatoire du masque. Un grand Merci à 

Mme Harmant pour sa disponibilité et son engagement ! 

 

 

 

 

 

 

Nouveautés disponibles : 

 Yasmina KHADRA, Le Sel de tous les oublis. 

 Miguel BONNEFOY, Héritage. 

 Véronique OLMI, Les Évasions particulières. 

 Olivier NOREK, Impact. 

 Harlan COBEN, L'Inconnu de la forêt. 

 Nicolas BEUGLET, Le Dernier message. 

 Alfred LENGLET, Cœurs de glace. 

 Maxime CHATTAM,  L’Illusion. 

 Délia OWENS, Là où chantent les écrevisses. 

 Bienvenue chez les Loud (BD). 

VIE LOCALE  

CAPINGHEM PENDANT LE CONFINEMENT : 

LES SERVICES TECHNIQUES EN ACTION 
 

Durant la période de confinement de la COVID-19, les 

services techniques municipaux n’ont cessé d’assurer les 

travaux d’entretien, de réparation, de ramassage des 

dépôts sauvages sur l’espace public. 

Ils poursuivent leurs missions pour vous offrir un cadre 

de vie embelli, grâce à leurs interventions réactives, y 

compris sur les espaces verts. 

À titre d’exemple, le périmètre de la Place Ô Marché,  

avec l’implantation d’un espace végétal autour du Sacré 

Cœur. Une réalisation rendue possible grâce à la 

contribution de cette halle alimentaire. 

 

 

PERSONNES VULNÉRABLES 
 

Une cellule de veille a été mise en place par la Mairie de 

Capinghem pour assister et conseiller les personnes 

vulnérables, qui sont régulièrement contactées pour 

connaître leur état de santé et déterminer leurs besoins. 
 

Si vous êtes en situation de fragilité, ou que vous 

connaissez une personne actuellement vulnérable, vous 

pouvez nous contacter au 03 20 92 60 78 ou par 

mail : urbaccas@ville-capinghem.fr 



 

5                                                       L’Écho - Novembre / Décembre 2020 

VIE LOCALE  
 

« CAPINGHEM ESPRIT DE NOËL » :  
DÉCORONS OU ILLUMINONS NOS MAISONS, 
FENÊTRES ET BALCONS ! 

Dès la semaine prochaine, les services techniques de la 
commune installeront les décorations de Noël pour 
illuminer nos différents quartiers ! 

Pour maintenir l’esprit de Noël, surtout en cette période 
particulière, nous vous invitons à décorer ou illuminer vos 
maisons, fenêtres et balcons, et égayer plus encore notre 
environnement et notre quotidien.  

En 2021, un grand concours officiel de décorations de Noël 
sera organisé dans notre commune . 

En attendant, pour décembre 2020, pas de thème, ni de 
règlement ou de critères : nous voulons simplement 
impulser la joie d’enluminer la commune et tous les 
quartiers, pour les petits et les grands. 

Chaque foyer participant sera récompensé en janvier, 
après le passage de la délégation entre le 19 et le 31 
décembre 2020. 

Vous souhaitez participer au lancement de « Capinghem 
esprit de Noël » ? Rien de plus simple. Vous avez le choix : 

 inscrivez-vous en ligne sur capinghem.fr à partir du 
mardi 1er décembre 2020 ; 

 ou alors remplissez sur l'Écho le talon réponse en 
page 6 et déposez-le en mairie avant le samedi 12 
décembre 2020. 

Vous recevrez dans la semaine un autocollant Capinghem 
esprit de Noël à poser sur vos fenêtres / boites aux lettres . 

Un joli village décoré pour Noël ? On peut tous y 
contribuer, on compte sur vous !!! 

 

RETOUR SUR LA COMMÉMORATION  

DU 11 NOVEMBRE 2020 À CAPINGHEM 

Chaque 11 Novembre, la Nation rend un hommage 

solennel à tous les morts pour la France, ceux d’hier et 

ceux d’aujourd’hui.  
 

Ce mercredi 11 novembre 2020 à 11 heures, Christian 

MATHON, Maire de CAPINGHEM a déposé une gerbe au 

monument aux morts à l’occasion du 102e anniversaire 

de l’Armistice de 1918 . 

 

Monsieur le Maire a lu le message de  Madame La 

Ministre Déléguée et a cité tous les noms des morts 

pour la France  au cours de l’année 2020.  Sans oublier 

l’entrée au panthéon de Maurice Genevoix. 
 

Dans le respect des règles sanitaires, seuls Monsieur le 

Maire, et ses deux adjoints ainsi que les représentants 

des Anciens Combattants, ont participé à cet hommage, 

tout en étant vigilant à la distanciation sociale et aux 

gestes barrières imposés. 
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VIE LOCALE 

LA FÉÉRIE DE NOËL À CAPINGHEM ! 
 
Voir le Père Noël et son équipage avec le mythique Traîneau 
du Grand Nord, c’est une animation festive réservée à tous 
les Capinghemmois  le SAMEDI 19 DÉCEMBRE 2020 ! 

Lors de cette journée, la déambulation du Père-Noël dans 
son traîneau attelé à un fier cheval, paradera dans les rues, 
sur les places dans tous nos quartiers. 

Au programme des arrêts, d'étape en étape, pour permettre 
la distribution de friandises, la prise de photos avec les 
enfants (traîneau à l'arrêt) et pourquoi pas aussi des 
descentes surprises de Père Noël là où personne ne 
l'attendait plus ... 

 Dès 10h, arrivée au quartier Humanicité. Arrêt Place 
Gandhi jusqu’à 11h. 

 Puis notre père Noël repart en passant par la Rue du 
Grand But et la Rue Poincaré . 

 À 11h30, il s’arrêtera alors sur le parking de la Mairie 
jusqu’à 12h. 

 À 13h, après s’être un peu reposé, le père Noël 
passera au Domaine de la Perdrière, au Domaine de la 
Hollande et au Domaine de Rouvroy. 

 De 14h à 14h30, arrêt Place de la Fraternité. 

 À 14h30 passage à l’église, au quartier des 3 chênes 
puis retour à la Mairie. 

Le Père Noël aura indiqué au préalable ses arrêts par un petit 
panneau que vous reconnaitrez facilement. 

Retrouvez prochainement le parcours complet et détaillé du 
Père Noël sur le site Internet de la commune, à l’adresse : 
https://capinghem.fr 

 

CCAS : RETRAIT DES COLIS DE NOËL  

Le CCAS et l'équipe municipale seront heureux de 
vous accueillir le samedi 12 décembre, selon votre 
lieu de résidence, pour vous remettre le colis de 
Noël suite à votre inscription sur le coupon réponse 
de l'écho d'octobre dernier : 

 en mairie, de 9h30 à 12h ; 

 à l'espace Masselot, de 9h30 à 11h. 

Les colis seront remis au domicile uniquement  pour 
les personnes ayant fait la demande. 

 

 

Capinghem esprit de Noël  
« Décorons et illuminons nos maisons, fenêtres et balcons ! » 
 

 

Nom : ………………….…...………………………….………………………….. 

 

Prénom : ……………………..…………………..………………...…………… 

 

Adresse : ………………………...…………………………………………..... 

 

Téléphone : ……………….……………….…………...……………………… 

 

 

Bulletin de participation à déposer en mairie avant le samedi 12 décembre 2020. 
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INFORMATIONS LOCALES 

RELEVÉS TOPOGRAPHIQUES  

Vous avez sans doute constaté de nombreuses 
marques fluorescentes sur les trottoirs.  Il s’agit de 
marquages  qui serviront aux relevés topographiques 
initiés par la MEL, dans le cadre de l’actualisation de 
documents urbains. 

VIGILANCE ESCROQUERIE AUX ÉTRENNES 

En cette période de fin d'année, des agents de 

différents corps de métiers (postiers, pompiers...) 

peuvent vous solliciter pour des étrennes ou la vente 

de calendriers. Mais soyez vigilants ! Voici quelques 

conseils pour ne pas vous faire abuser : 

 Demandez la carte professionnelle. 

 Ne laissez pas entrer un inconnu chez vous. 

 Un reçu doit vous être fourni en plus du 
calendrier, notamment pour les pompiers. 

 Signalez toute présence suspecte au commissariat 
de police de Lomme (03 20 00 16 60)  ou à la 
police nationale (17). 

CHIENS DANGEREUX 

Les chiens dangereux sont classés en 2 catégories : 

chiens d'attaque, et chiens de garde et de défense. La 

détention d'un chien appartenant à ces 2 catégories 

est soumise à plusieurs conditions : formation et 

attestation d'aptitude du propriétaire, permis de 

détention, assurance responsabilité civile, évaluation 

comportementale du chien, etc. 

 Plus de renseignements sur https://service-public.fr/

particuliers/vosdroits/F1839  

Dans tous les cas, nous vous rappelons qu’il est 

strictement interdit de laisser les animaux divaguer 

sur l’ensemble du domaine public, et qu’ils doivent 

être tenus en laisse. 

FRELONS ASIATIQUES 

En quelques semaines, la commune de Capinghem a sollicité  
l’intervention d’un prestataire pour détruire deux nids de 
frelons asiatiques. Malheureusement, d’après les 
spécialistes, les interventions seront de plus en plus 
fréquentes contre cette espèce invasive.  

Présents en France depuis fin 2004, les frelons asiatiques  
inquiètent les autorités car ils se nourrissent d'autres 
insectes et notamment d'abeilles, indispensables à notre 
écosystème. 

Si vous trouvez un nid, ne vous en approchez pas. Veuillez 
prévenir la mairie de Capinghem au 03 20 92 17 66 ou par 
mail : contact@ville-capinghem.fr. Nous vous orienterons 
vers un organisme d’intervention approprié.  

En cas de piqure, veuillez contacter le SAMU (Service d’Aide 
Médicale Urgente) en composant le 15. 
 

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES 

Vous pouvez désormais vous inscrire tout au long de l’année 

sur les listes électorales, et ce jusqu'au sixième vendredi 

précédant un scrutin : 

 en ligne, sur le site Internet du Service Public : 

https://service-public.fr/particuliers/vosdroits/N47 

 ou en mairie, en déposant votre demande d’inscription 

sur les listes électorales accompagnée de votre carte 

nationale d’identité et d'un justificatif de domicile 

datant de moins de trois mois. 

Pour les jeunes atteignant la majorité, l’INSEE procède à 

leur inscription d’office sur la base des informations 

recueillies par le ministère des armées, lors du recensement 

citoyen et de la jeunée défense et citoyenneté.   
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AGENDA DÉCEMBRE 2020 
 

 

Jeudi 10  
Conseil municipal à 18h30 (Salle Multi-Activités). 
 

Samedi 12 
 Remise des chocolats et des colis aux séniors, de 

9h30 à 12h30 en mairie, et de 09h30 à 11h à 
l’espace Masselot. 

 Date limite d’inscription Capinghem esprit de Noël. 
 

Lundi 14 
Permanence mutuelle citoyenne, espace Masselot, de 
14h à 16h. 
 

Jeudi 17 
Repas de Noël  (groupe scolaire Lucie Aubrac). 
 

Samedi 19  
Tournée du Père Noël à Capinghem. 
 

Jeudi 24 
Messe de Minuit en l’église Saint Vaast. 
 

ÉTAT CIVIL 
 

Naissances 
 Loumaï-Vahé DAVID, le 25/09/2020. 
 Tiago et Tiamo BACHIRI, le 07/10/2020. 
 Constant MUCHEMBLED, le 14/10/2020. 
 Pablo CLERFAYT, le 23/10/2020. 
 Amalia AIT KIZZI,  le 25/10/2020. 

 
Décès 

 Andrée DEKOKER, née LEPORCQ, le 23/09/2020. 
 Norbert CATTEAU, le  21/10/2020. 
 Adélaïde AUBIN, née DESCAMPS, le 24/10/2020. 
 Jeannine MORIAMEZ, née FLAMENT, le 26/10/2020. 
 Christiane CHÂTEAU, née  VAILLANT, le 28/10/2020. 
 Pierre DERIÉMONT, le 10/11/2020. 

 

Décès hors de CAPINGHEM 
 Alain LAMANDIN, le 08/10/2020. 
 Bernard HILTCHER, le 31/10/2020. 
 Janine GELDOF, née PLAISANT, le 12/11/2020. 

 

INFORMATIONS LOCALES 

Directeur de publication : Christian MATHON 
Réalisation : Marie Claude FICHELLE 

Conception : Fabien HENNION 

Cette année 2020 va bientôt toucher à sa fin, et nous pensons 
pouvoir dire que nombre d’entre nous en sommes heureux. 

Cette année aura été marquée par l’arrivée en France de la 
Covid-19, et par une pandémie qui a profondément marqué 
notre société sûrement pour quelques années. Elle a 
profondément modifié nos modes de travail, de déplacement, 
de communication, de consommation…  

Ces évolutions, la mairie de Capinghem a également dû y faire 
face. Il a fallu protéger les plus fragiles, entourer les personnes 
isolées par le confinement, repenser les modes d’organisations 
du travail, mettre en place un protocole sanitaire strict pour 
l’accueil du public, protéger nos enfants en modifiant les 
habitudes de l’équipe pédagogique de l’école, repenser nos 
modes de communications avec la population, tout cela avec 
une équipe municipale renouvelée qui venait de prendre les 
rênes de la mairie. 

Nous n’avons eu de cesse au cours de cette année 2020 
d’adapter, de simplifier, de protéger, d’agir en somme, pour 
que le moins de Capinghemmois possible ne voient un 
changement dans leur quotidien, et surtout pour que tous 
soient en bonne santé physique ou mentale. 

Cela a parfois demandé des sacrifices, des retards, des 
annulations, des adaptations, et nous remercions tous les 
Capinghemmois qui ont été compréhensifs. 

Nous n’avons jamais cessé d’agir pour le bien de la commune, 
de monter des projets dans lesquels nous croyons. Vous avez 
pu découvrir dans ce numéro quelques-uns d’entre eux. 

Nous espérons avoir l’autorisation de la préfecture pour 
relancer notre actualité culturelle, sportive, associative, 
commerçante, politique et municipale au plus vite. 

De la distribution des masques à la population suivie de toutes 
les actions menées jusqu'aux fêtes de fin d'année, nous avons 
vécu 2020 avec tous les Capinghemmoises et les 
Capinghemmois, et c'est bien ce qui nous importe. 

 Bonnes fêtes de fin d’année à tous ! 

Cela fait plus de deux mois qu’aucun conseil municipal et 
qu’aucune commission n’ont été organisés. 

Pourtant, en dépit du contexte sanitaire, de nombreuses 
communes ont continué à travailler et à délibérer. 

A Capinghem tout s’est arrêté. Les sujets ne manquent pas : 
Baisse des effectifs scolaires, urbanisme, aménagements, ….. 

Nous devons reprendre les commissions et les conseils 
municipaux  car sans cela les actions nécessaires ne seront pas 
engagées . 

Pour nous contacter : nathalie.roubaud.capinghem@gmail.com 

GROUPE DE L’OPPOSITION 

EXPRESSIONS DES ÉLUS 
 

GROUPE DE LA MAJORITÉ 


