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LE MOT DU MAIRE 

 
Chères Capinghemmoises, 
Chers Capinghemmois, 
 
Après un été où l’on a pu croire la crise Covid 
derrière nous, la recrudescence du nombre de 
contaminations nous impose à nouveau une 
grande vigilance sanitaire. Les protocoles mis en 
place dans nos écoles, en accord avec l’Éducation 
nationale et les règles imposées par l’Agence Régionale de Santé ont 
permis une rentrée sans incident. 
 
Les rassemblements difficilement contrôlables sont de nouveau à éviter, 
ce qui nous a contraints d’annuler la fête des voisins du quartier 
Humanicité, l’inauguration de la salle Masselot, la nouvelle élection du 
conseil municipal des enfants et prochainement le banquet annuel des 
séniors lors de la semaine bleue, du fait de leur fragilité potentielle. 
Pour les activités associatives maintenues, comme dans notre vie 
quotidienne, seule la pratique sportive en intérieur est temporairement 
bloquée. 
 
La vie municipale continue et toute notre équipe est au travail, au 
service de notre Ville. Vous découvrirez à travers les articles de l’écho 
toutes les réalisations déjà faites. Un article du CCAS pour les friandises 
et colis pour les fêtes de fin d’année vous informe des modalités 
pratiques. Attention,  contrairement aux années précédentes aucun 
courrier ne sera envoyé, c’est donc sur le coupon joint en bas de l’article 
qu’il faudra vous inscrire. 
 
Le mois prochain, je vous présenterai un dossier urbanisme.  
 
En attendant, je vous invite à respecter avec rigueur les règles de 
distanciation, de port du masque ou de désinfection fréquente des 
mains, y compris lors de fêtes de famille ou de réunions entre amis. 
 
Prenez soin de vous. 
 

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 
Email : contact@ville-capinghem.fr  

 

EN CAS D’URGENCE et hors ouverture 
de la mairie, vous pouvez contacter le  

077-211-65-32 
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. 
 

Ouverture de la mairie au public 
Mardi de 14h à 17h 

Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 17h 
Jeudi de 14h à 17h 

Vendredi de 14h à 19h 
Samedi de 10h à 12h 

 

Permanence à la salle MASSELOT 
14, avenue Nelson Mandela 

Mardi de 10h à 12h 
Jeudi de 10h à 12h 
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VACANCES SCOLAIRES DE LA TOUSSAINT 
 
Les vacances de la Toussaint approchent à grand pas et le centre 
de loisirs de Capinghem y fera son cinéma ! 
 
Retrouvez toute l’équipe d’animation du lundi 19 au vendredi 23 
octobre 2020 autour de ce thème : les activités audio-visuelles 
(court-métrage, mise en scène, etc…). 
 
L’expression corporelle sera au cœur de l’action ! Un grand jeu et 
un intervenant du monde du spectacle seront également de la 
partie. 
 
Pas de sortie prévue, contexte sanitaire de la COVID-19 oblige… Ceci dit le centre de loisirs sera, comme 
toujours, dynamique par son accueil, ses jeux sportifs, ses moments conviviaux, amusants et inoubliables ! 
  

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter :  
 

Par mail : periscolaire@ville-capinghem.fr 
Par téléphone au 03 20 10 83 55 

LE FORUM DES ASSOCIATIONS  
 
Le forum des associations 2020 a pu se dérouler le dimanche 6 septembre, grâce à la volonté de chacun de 
respecter les consignes et mesures barrières mais aussi à l’équipe du service technique qui a permis, à grand 
renfort d’aménagements, d’accueillir pour la première fois, les associations sur deux sites, la salle Robert 
Gesquière et la Salle Multi-activités. 
 
Les Capinghemmois et visiteurs ont répondu présents et masqués, les Présidents et les équipes des 
associations ont apporté nombre de renseignements et recueilli de nouvelles adhésions. 17 exposants ont 
été comptabilisés. 
 
C’est  durant cette manifestation que M. Antoine 
TRICOIT, Adjoint à l’Enfance, Jeunesse, Ecole et 
Périscolaire a remis à M. Francis MARIE, Président du 
Club Culturel de Capinghem, des dessins et un attrape 
rêve confectionnés par les enfants durant les centres de 
loisirs de cet été. Ceci en remerciement de chocolats 
offerts aux enfants du centre de cet été par 
l’association. 
 
Un bien belle  image de partage  intergénérationnel, 
pour une matinée chaleureuse où chacun a eu plaisir à 
se retrouver. 

SERVICE PÉRISCOLAIRE 

VIE LOCALE ET ASSOCIATIONS 

mailto:periscolaire@ville-capinghem.fr
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BIBLIOTHÈQUE 

 
La crise sanitaire actuelle n’empêche pas la bibliothèque de continuer à 
vous recevoir. Madame Harmant et son équipe étant là plus que jamais 
pour vous accueillir et conseiller, les petits comme les grands. 
Cependant, des consignes strictes s’imposent pour préserver la sécurité 
de chacun.  
 

Dans ce sens, il faut savoir que le port du masque est obligatoire et que 
par ailleurs les livres déposés sont un temps stockés avant de réintégrer 
les présentoirs. 
 

Plus de 4500 ouvrages, tant pour les petits que les grands, attendent les adhérents, sans compter les 
nouveautés : 
 

 « Papa » de Régis JAUFFRET 
 « Fille » de Camille LAURENS 
 « Un jour viendra couleur d’orange » de Grégoire DELACOURT 
 « Yoga » de Emmanuel CARRERE 
 « Les enfants du val fleuri »  de Christian LABORIE 
 « Le dernier message » de Nicolas BEUGLET 
 « Coup de grâce » de Danielle STEEL 
 « La vallée » de Bernard MINIER 
 « L’homme de Constantinople » de José Rodrigues dos SANTOS 

 

De plus, concernant les personnes ayant des difficultés à se déplacer, les livres choisis peuvent être déposés 
à domicile.  
 

La bibliothèque reste ouverte : Lundi de 17h à 19h / Mercredi de 15h à 17h / Samedi de 11h à 12h 
 

La cotisation demeure toujours à 20€ par an et par famille. 

VIE LOCALE & ASSOCIATIONS  
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS & CLUBS 
 

Le conseil municipal lors de sa dernière séance a délibéré sur 
le vote des subventions aux associations et clubs. En voici la 
liste : 

 A.P.E.I.C     1500,00 €  
 Association sportive   1700,00 €  
 Associaton Syn médiation  10000,00€ 
 Badminton     140,00 € 
 Cap’Arts     950,00 € 
 Cap’Gym     1085,00 € 
 Club Culturel    780,00 € 
 Chœur Grenadine   350,00 € 
 Club de l’amitié    845,00 € 
 Point Danse    500,00 € 
 Sportive OMNISP   630,00 € 
 Tennis de table    400,00 € 
 Un pied devant l’autre   300,00 € 
 UNC      500,00 € 
 Vivre ensemble à Capinghem  700,00 € 

OFFICE DE TOURISME DE L’AR-
MENTIEROIS & DES WEPPES 

La ville de Capinghem a 

signé la convention avec 

l’Office de Tourisme de 

l’armentiérois et des 

weppes. 

Un partenariat s’ouvre 

donc, qui permettra de mettre en valeur la 

commune et son patrimoine mais                  

également  les commerces, restaurants… 

Lors d’une prochaine édition nous                

reviendrons sur ce sujet pour expliquer les 

projets qui se développeront. 
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VIE LOCALE  
LE SERVICE TECHNIQUE ET LES DÉPÔTS SAUVAGES 
 

Capinghem est confronté à une recrudescence de dépôts       
sauvages sur tous les secteurs de la commune. 
 

Bien plus que leur incivilité,  ces personnes ne se rendent pas 

compte qu’au final, c’est illégal et sujet à une amende de 3ème 
classe est de 48€ 
  

Mais en plus ne se soucient pas au final de qui est en charge 
d’évacuer ces déchets.  

 

En effet, l’équipe de notre service technique doit 
régulièrement les manipuler, les évacuer mais 
également les déposer à la  déchèterie.  
 

En cette période où la COVID persiste et n’a de cesse de se    
développer, le risque est grand !  
 

Vous qui pensez que ce délit est normal, pensez-y la prochaine 
fois ! 
 

Ensemble, respectons-nous et respectons notre environnement . 

 NOUVEAUX HABITANTS 
 
Suite à la dernière élection, l’équipe municipale souhaite rencontrer, le moment venu et au vu de l’évolution 
du contexte sanitaire actuel, les nouveaux habitants de Capinghem en organisant une cérémonie d’accueil. 
 

Tout un chacun, nouvellement domicilié sur la commune, pourrait ainsi, lors de ce moment de convivialité, 
connaître les élus et les services et échanger avec eux.  
 
 
Si cette initiative vous intéresse, vous pouvez vous 
rendre : 

 À la permanence de l’espace MASSELOT              
14 rue Nelson Mandela Quartier Humanicité 

 À l’accueil de la mairie 
 

 
Ou joindre la mairie :  

 

 Par téléphone au 03-20-92-17-66 
 Par mail : contact@ville-capinghem.fr 
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CENTRE COMMUNAL D’ACTIONS SOCIALES 

 

 
 

BIENTÔT  NOËL  
 

Vous avez 70 ans et plus ? 
 
A l’occasion des fêtes de fin 
d’année, le CCAS est heureux 
de vous offrir un coffret garni 
et une coquille. 
 

En fonction de votre situation 
(voir le tableau ci-dessous) 

vous pourrez ajouter un colis, voire un chèque-cadeau. 
 

La distribution aura lieu le samedi 12 décembre 2020 de 9h à 
12h à la mairie ou à l’espace Masselot (Humanicité) suivant 
votre lieu de résidence. 
 

Pour en bénéficier, rien de plus simple, inscrivez vous  à l’aide du 
coupon-réponse que vous trouverez ci-dessous. 
Celui-ci sera à retourner au CCAS de la mairie avant le 30 
octobre (un seul par foyer) accompagné le cas échéant, pour 
l’attribution du colis et du chèque cadeau de la copie intégrale 
de votre feuille d’imposition 2020. 
 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez 
contacter : Madame Brigitte RIBES au 03-20-92-60-78 

Nb de parts fiscales par foyer  1 1.5 2 2.5 Attribution  

Revenu brut global compris entre 14 001 et 16 000 € 16 001 et 18 000 € 19 201 et 21 000 € 21 601 et 23 500 €  Colis 

Revenu brut global compris entre 11 001 et 14 000 € 12 301 et 16 000 € 14 401 et 19 200 € 16 201 et 21 600 €  Colis + 50 € 

Revenu brut global compris entre 8 001 et 11 000 € 8 601 et 12 300 € 9 601 et 14 400 € 10 801 et 16 200 €  Colis + 70 € 

Revenu brut global inférieur à  8 000 €  8 600 €  9 600 €  10 800 €  Colis + 120 € 

Coupon-réponse à découper et retourner  au CCAS de la mairie avant le 30 octobre  
 
Nom : ……………………………………………………………...….………..………………………………………………………………………………………... 
 
Prénom : ……………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………... 
 
Adresse : ……………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adresse mail : ……………………………………………………………..………………………………………………………………………………………….. 
 
Téléphone : ……………………………………………………………………….......................................................................................... 
 
Nombre de personnes âgées de 70 ans et + composant le foyer : ……………….. 
 
Votre état de santé ne vous permet pas de vous déplacer ?  
Merci de cocher cette case et ainsi un administrateur du CCAS vous le déposera votre colis  

COVID  VIGILANCE POUR LES PERSONNES VULNÉRABLES 
 
 

Face à la recrudescence du nombre de contaminations, le 
CCAS a repris le dispositif mis en place lors du 
confinement avec les personnes les plus fragiles. Des 
contacts téléphoniques sont organisés à partir du fichier 
des personnes vulnérables pour prendre de leur nouvelle 
et surtout attirer leur attention sur le respect des règles 
sanitaires : règles de distanciation, port du masque, 
désinfections fréquentes des mains  lors de leurs sorties. 
 

La Municipalité, qui demeure vigilante envers les 

personnes vulnérables, continue d’appliquer 
son dispositif d’échanges et de solidarité avec 
les personnes les plus fragiles grâce à la mise en œuvre, 
depuis plusieurs années, de ce fichier des personnes 
vulnérables. Afin d’y figurer, chaque personne doit en 
faire la demande. 
 

Aussi, si vous le souhaitez, vous êtes invité-e, à prendre 
contact avec le Centre Communal d’Action Sociale de la 
mairie et demander Madame Brigitte RIBES référente du 
CCAS : 03-20-92-17-66 



 

6                                                                                    L’écho Octobre 2020 

INFORMATIONS LOCALES 

TRAVAUX RUE DES FUSILLÉS 
La MEL améliore le cadre de vie  

des villes de Capinghem-Ennetières et Lomme 
 
La Métropole Européenne de Lille met tout en 
œuvre pour améliorer le quotidien des riverains en 
collaboration avec les communes concernées. Ces 
travaux de voirie rue des Fusillés consisteront à la 
reconstruction des trottoirs, de la chaussée, de la 
réalisation d'aménagements cyclables et de la création de 
places de stationnement. 
 
Les travaux ont démarré le 28 septembre pour une durée 
prévisionnelle de 10 mois. Pour assurer la sécurité, et 
celle du personnel du chantier, les travaux se dérouleront 
en trois phases pour limiter les gênes occasionnées. Des 
restrictions de circulation et des déviations seront mises 
en place pendant la durée des travaux : 
 
1ère phase de travaux - du 28 septembre 2020 au 2 
janvier 2021 - concerne le tronçon du carrefour rue du 
Grand But jusqu'au quartier de la Zamin. 
 
2ème phase de travaux - de janvier 2021 jusqu’en mars 
2021 - concerne le tronçon du quartier de la Zamin 
jusqu'au magasin ID STOCK 
 
3ème phase de travaux  -de mars 2021 jusqu’en juillet 
2021 - concerne le tronçon du magasin ID STOCK jusqu'au 
centre giratoire du MIN 
 
Le cheminement piéton sera préservé. La collecte des 
déchets ménagers serait assurée avec l'instauration de 
points de collecte. 
 
Dans le cadre de ses missions, la Métropole Européenne 
de Lille organise le partage de la rue entre tous les 
usagers. La gestion des transports et des déplacements 
est pensée pour couvrir tout le territoire et favoriser les 
modes de transports doux. 

TRAVAUX RÉALISÉS SUR LA COMMUNE 
 
Lotissement La Paturelle 

• Elagage de 19 arbres  
 
Stade-Bâtiment du club de foot 

• Réparation clôture du stade, nouvel éclairage LED, nouveaux 
filets buts  

• Réparation des douches 

• Débroussaillage du contour du stade 
 
Remise en état de tous les bancs de la commune 
 
Réfection du dos d’âne rue de l’église 
 
Sécurité 

• Dispositif d’un système d’alarme dans chaque bâtiment de la 
commune 

• Installation de serrures magnétiques  

• Installation d’un éclairage LED sécurisant les passages piétons  

• Remise en conformité du système vidéo  

• Remplacement des portes par des portes antipanique salle des 
Arts et à l’église pour faire suite aux d’effractions du mois d’août 

• Sécurisation des boitiers vanne de gaz de la cour d’école 

• Réparation des chaudières du service périscolaire et du club de 
foot 

 
Equipement 

• Véhicules communaux : nouvelle signalétique 

• Equipement : outillage individuel par agent 
 
Salle Masselot 

• Aménagement intérieur 

• Plantes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lotissement de La Paturelle 
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INFORMATIONS LOCALES 

ETAT CIVIL 2020 
 

Naissances 
 

Céleste Eve SOKOLWSKI née le 11/09/2020 
Shana Eve PRUDENTOS née le 11/09/2020 
Delya LEGRAND née le 18/09/2020 
 

Mariage 
 

Charles GRASSART et Julie GODEFROY le 19/09/2020 
 

Transcription de  décès 
Robert OBEIN le 09/09/2020 

COLLECTE DE VÊTEMENTS 
 

Les vêtements, que vous souhaitez donner, 
peuvent être déposés : 
 
• À la salle Masselot jeudi 15 octobre 2020 de 

10h à 12h 
• À la mairie samedi 17 octobre 2020      de 10h à 

12h. 
Par avance, merci de votre générosité 

ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

L’Insee réalise, entre le 28 septembre et le 31 
décembre 2020, l'enquête statistique sur 
l'Histoire de vie et le Patrimoine des ménages. 
Cette enquête permet de comprendre de 
quelle façon se constitue et se transmet le 

patrimoine en interrogeant les ménages sur leur histoire 
personnelle. Elle vise ainsi à décrire les biens immobiliers, 
financiers et professionnels possédés par les ménages, ainsi 
que leurs emprunts. 
 
Réalisée à l’échelle européenne depuis 2010, l'enquête 
permet des comparaisons internationales. Pour certains 
ménages, cette enquête fait suite à celle pour laquelle ils 
avaient été sollicités en 2014- 2015 et en 2017-2018. La ré-
interrogation des mêmes ménages permet de mesurer 
l’évolution du patrimoine et de sa composition. 
 
Si votre logement a été retenu, un enquêteur de l’institut, 
muni d’une carte officielle l’accréditant, se présentera chez 
vous pour vous interroger. L'entretien durera entre 1h00 et 
1h30 environ. Les réponses seront strictement anonymes et 
confidentielles. Elles servent uniquement à établir des 
statistiques ; la loi interdisant tout usage à des fins de 
contrôle fiscal.  
 
Des personnes ayant participé aux enquêtes Patrimoine, 
réalisées en 2014-2015 et en 2017-2018, pourront être de 
nouveau interviewées. Cette démarche vise à observer 
l’évolution du patrimoine en regard des événements de la vie 
(changement de situation professionnelle, familiale, etc...). 
 
Enfin, pour la réalisation des entrevues, et dans le cadre de 
la crise sanitaire, les enquêteurs mettront en œuvre un 
ensemble de mesures strictes conformément aux 
recommandations du Ministère de la Santé. Ces enquêteurs 
seront équipés de masques, de lingettes et de gel hydro 
alcoolique. 

LE BUS DE LA FABRIQUE À ENTREPRENDRE À 
CAPINGHEM LE MERCREDI 4 NOVEMBRE ! 

 
Le Mercredi 4 Novembre de 9h30 à 13h, sur le 
parking de la Mairie, le bus de la Fabrique à 
Entreprendre débarque à Capinghem !  
 
A bord de ce bus, des conseillers iront à votre 
rencontre et vous pourrez être reçus en individuel 
grâce à l’aménagement de 3 ilots de bureau. 

 Le Bus est une porte d’entrée afin d’enclencher 
un premier échange sur : 
 

• votre vision de l’entreprenariat 
• vos envies, idées 
• l’état d’avancement de votre projet 

entrepreneurial 
• les questions liées à vos démarches 
  
Cette opération a pour finalité de démystifier la 
création d’entreprise et de transmettre l’envie 
d’entreprendre. 
 

Le bus de la Fabrique à Entreprendre vous 
accueille en toute sécurité : port du masque 
obligatoire, gel hydro alcoolique, nettoyage et 
distanciation physique sont de mise ! 
 
N’hésitez donc pas à leur rendre visite toute la 
matinée pour parler de vos projets ! 
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AGENDA 2020 
 

Octobre (sous réserve covid-19) 
 

Dimanche 11 
Match à 10h00 au stade : ASC Football - Saint André US3 
Lundi 12  
Permanence  de la Mutuelle santé citoyenne de 14h à 
16h à la mairie 
Jeudi 15 
Collecte de vêtements de 10h à 12h à l’Espace Masselot 
Samedi 17 
Collecte de vêtements de 10h à 12h à la mairie 
Lundi 26 
Permanence  de la Mutuelle santé citoyenne de 14h à 
16h à l’espace Masselot 

 
Novembre (sous réserve covid-19) 

 

Lundi 9 
Permanence  de la Mutuelle santé citoyenne de 14h à 
16h à la mairie 
Mercredi 11 
Remise de gerbe au Monument aux Morts 
Lundi 23 
Permanence  de la Mutuelle santé citoyenne de 14h à 
16h à l’espace Masselot 
Dimanche 29 
Match à 10h00 au stade  : ASC Football - Sailly FC3 

 
Décembre (sous réserve covid-19) 

 

Samedi 12 
Remise chocolats et colis aux séniors de 9h à 12h à la 
mairie ou à l’espace Masselot 

INFORMATIONS LOCALES 

Directeur de publication : Christian MATHON 
Réalisation : Marie Claude FICHELLE 
Conception : Denis DESCAMPS  

Chères Capinghemmoises, Chers Capinghemmois, 
  
La rentrée 2020 aura été complexe à organiser avec la crise sanitaire 
qui touche notre pays. Nous nous réjouissons cependant de la relative 
normalité avec laquelle les cours ont repris. Merci au corps 
enseignant, aux parents et aux enfants pour la responsabilité dont ils 
ont fait preuve afin de créer un espace de travail de qualité, tout en 
protégeant la santé de tous, priorité absolue de notre équipe. 
 
Dans un domaine plus politique, cette rentrée a également été 
marquée par le jugement rendu par le tribunal administratif sur le 
recours déposé par Madame Nathalie Roubaud. Pour rappel, Madame 
Roubaud et son équipe contestaient les résultats de l’élection 
municipale du 15 mars, lors de laquelle sa liste était en compétition 
avec la nôtre. 
 
Nous nous félicitons de la décision du tribunal qui a repoussé toutes 
les remarques de la candidate Nathalie Roubaud et de ses colistiers, et 
a confirmé dans son entièreté le résultat du scrutin, confirmant la 
sincérité qui a toujours été la nôtre. Nous regrettons d’ailleurs le 
dépôt de ce recours, dont nous ne comprenions pas la motivation. 
Cela étant dit, nous nous sommes conformés au droit électoral, et 
nous nous en remettions à la décision du tribunal. Madame Roubaud 
n’ayant, pour l’instant, pas fait appel de la décision, l’élection de 15 
membres de notre liste Capinghem Notre Village, Notre Avenir est 
confirmée. 
  
Nous sommes dorénavant tournés vers l’avenir de notre village, et sur 
tout ce que nous pouvons réaliser pour préserver le bien-vivre à 
Capinghem. Plusieurs priorités sont déjà sur le feu : la sécurité, avec le 
renforcement du dispositif de télésurveillance sur l'ensemble de la 
commune, la rénovation de nos salles municipales pour la vie 
associative de notre commune, le développement de notre politique 
événementielle et culturelle dès que la crise sanitaire prendra fin, et 
tant d’autres projets ! 
  
La liste Capinghem Notre Village, Notre Avenir 
 

EXPRESSIONS DES ÉLUS 
 

GROUPE DE LA MAJORITÉ 

Partageons ensemble ce triste constat de rentrée : l’école a 19 
enfants de moins que l’année dernière. Nous allons vers la fermeture 
d’au moins une classe pour l’année prochaine alors que la 
population de Capinghem a doublé. 
Nous ne pouvons pas laisser notre école dépérir sans rien faire. C’est 
très important. 
Nous proposons et soutiendrons les actions suivantes : périscolaire en 
adéquation avec les besoins des parents, programmes de centres 
aérés dynamiques, cours d’anglais, navette scolaire. 
Si vous avez d’autres propositions : 
nathalie.roubaud.capinghem@gmail.com  

GROUPE DE L’OPPOSITION 

CONTAINERS DES DÉCHETS 
 

Depuis peu, la mise à disposition des containers des  
déchets est assurée par la société ESE.  
Contact : 03-85-47-27-00. 
 

Lors de la première mise en place de containers 
pour un logement, vous pouvez contacter  
la MEL : 03-20-21-37-58 


