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LE MOT DU MAIRE 
 
Chères Capinghemmoises, chers Capinghemmois, 

 
Verra-t-on bientôt le bout du tunnel ? C’est la 

question que la plupart d’entre nous se pose 

aujourd’hui. Le Président de la République et le 

gouvernement viennent de nous annoncer des 

améliorations pour ce mois de mai, avec les 

premières ouvertures de magasins, restaurants et 

lieux culturels.  

Attention !  La pandémie nous apprend à être prudents, d’autant que 

les Hauts-de-France  demeurent,  avec l’Île-de-France, la région la plus 

touchée par l’épidémie, d’autant que le système de santé de notre 

région est toujours sous tension, avec un nombre encore conséquent 

de contaminations.  

Pour que le déconfinement soit un succès dans les prochaines 

semaines, la plus grande vigilance s’impose, car l’épidémie n’est pas 

encore derrière nous, même si la vaccination progresse et s’accélérera 

encore les mois prochains. Il est important de continuer à appliquer le 

plus strictement possible les gestes barrières, les règles de distanciation 

sociale et la stratégie dite : « tester, alerter, protéger ».  

D’autre part, le groupe majoritaire a voté le budget 2021 de la 

commune : trois pages vous en rendent compte ici. Malgré la baisse des 

dotations annuelles de l’État, nous n’augmenterons pas, pour la 

dixième année consécutive, la part communale de la fiscalité. 

Capinghem a tout récemment été bien positionnée dans le classement 

« villes et villages où il fait bon vivre » : un article lui est consacré dans 

ce journal municipal. 

Nous mettrons tout en œuvre pour que notre commune reste une ville 

attractive où il fait bon vivre... 

En attendant, 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 
Courriel : contact@ville-capinghem.fr 

Site Internet : 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. 
 

 

NOUS CONTACTER 

CAPINGHEM - MAI / JUIN 2021 
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RETOUR SUR LE CENTRE DES VACANCES  
DU PRINTEMPS 2021, DU 12 AU 23 AVRIL 2021 
 
 

Initialement prévu du lundi 26 avril au vendredi 07 mai 
2021, le Centre de Loisirs de Capinghem a dû s’adapter aux 
mesures gouvernementales suite au confinement, en 
accueillant les enfants des personnels prioritaires (liste fixée 
par l’Etat), du 12 au 23 avril 2021. 

 
Au programme étaient prévues des activités manuelles sur 
le thème du printemps, des balades dans notre jolie 
campagne, des parcours du code de la route pour 
trottinettes, des sorties vélo, des blind tests musicaux, des 
initiations aux football et jeux sportifs sur le terrain de foot, 
tout ceci en respectant les gestes barrières.  

 
Enfin, c'est sous un soleil radieux que ces deux semaines se 
sont terminées par un Flash Mob sur la musique de Bruno 
Mars,  Uptown funk,  dans le respect de la distanciation 
sociale.  

CENTRE DE LOISIRS : INSCRIPTIONS POUR LES 
VACANCES D’ÉTÉ 
 

Sous réserve de l'évolution du contexte sanitaire, 
le Centre de Loisirs  sera heureux d’accueillir vos 
enfants durant l’été sur le thème « Capinghem au 
naturel » (sport, nature, découverte, animaux et 
orientation) : 
 

• Du mercredi 07 au vendredi 30 juillet  
• et du lundi 16 au vendredi 27 août 2021.  

 
Les inscriptions seront ouvertes sur le portail 
Enfance du 17  au 31 mai 2021, à l'adresse : 
https://capinghem.fr/enfance  

SERVICE ENFANCE ET JEUNESSE 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à 
contacter M. Thibault MILLESCAMPS, responsable 
du Service Enfance et Jeunesse : 
 

• Courriel : periscolaire@ville-capinghem.fr 
• Téléphone : 03 20 10 83 55  
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LES AVANCÉES DES TRAVAUX À CAPINGHEM 

LA MAISON OLIVIER : Futur bâtiment communal situé rue d’Ennetières, la Maison Olivier est en cours de rénovation (pose de 
structures métalliques, isolation, ponçage des murs, électricité, plomberie…). 

 TRAVAUX 

LOCAL FOOT : bâtiment en cours de réhabilitation (couverture, chéneaux, remplacement  des menuiseries, DEP, peintures…). 

HUMANICITÉ : COUPURE DU RÉSEAU DE CHALEUR 

LE 11 MAI 2021, DE 07h30 À 17h  

Nous vous informons, via la société EIFFAGE, qu’une coupure  

du réseau de chaleur aura lieu le mardi 11 mai 2021, de 07h30 

à 17h . Sont concernés les 7 et 9 rue Léonard de Vinci, ainsi que 

la blanchisserie de l'ABEJ. 

TRAVAUX RUES DE L’EGLISE ET DE SEQUEDIN À 

COMPTER DE JUIN 2021  

Afin d’effectuer le renouvellement du réseau d’eau potable, 

des travaux seront réalisés par l’entreprise SOGEA pour le 

compte de SOURCEO-MEL dans les rues de l’église et de 

Sequedin, en juin 2021.  

SOGEA informera les riverains par courrier postal à l’approche 

de la date de démarrage des travaux. 

Parmi les réalisations des Services Techniques, citons également : 

• l’entretien des espaces verts (remblais de la Perdrière, fauche rue Poincaré côté pont, abribus Enizant, sentier du Bocage),  

• le démontage des panneaux publicitaires rue des Fusillés, le démontage  des modules de sport (jardin public). 

D'autre part, deux bancs supplémentaires  seront installés fin mai face à la salle Robert Gesquière : ils viendront en supplément de 
ceux déjà en place. 
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Parmi les moments phares d’une commune, on trouve le vote du budget, document comptable dans lequel sont prévues et 

autorisées les recettes et les dépenses. Le budget est donc un outil d'autorisation, de prévision et de gestion indispensable au bon 

fonctionnement d'une collectivité.  

En début d’année, le conseil municipal se réunit pour valider le budget de l’année précédente (« compte administratif ») et voter le budget 

proposé pour l’année en cours (« budget primitif »). Le budget est composé d’une section de fonctionnement (dépenses courantes, charges de 

personnel, services...) et d’une section d’investissement (projets annuels, achats importants...).  Chaque section comprend des recettes et des 

dépenses, le tout devant être équilibré. Si les recettes sont supérieures aux dépenses réalisées, un excédent est dégagé, lequel peut être intégré 

aux investissements prévus.  En 2020, l’excédent de fonctionnement s’élève à 218 580 euros. 

Une fois voté, le budget primitif est transmis en préfecture pour validation et exécuté tout au long de l‘année.  

Si des modifications interviennent durant l’année, le conseil municipal se réunit pour voter les corrections  aux lignes budgétaires. 

LE FONCTIONNEMENT 

Les graphiques ci-dessous représentent l’évolution des dépenses de fonctionnement entre 2020 et 2021, ainsi que la répartition de ces charges 

pour 2021 : 

• Charges à caractère général : dépenses courantes nécessaires au bon fonctionnement des services (fournitures diverses et alimentaires, 

prestations de services, maintenance, fluides, fournitures scolaires …). 

• Personnel : salaires, charges salariales, cotisations diverses (implication COVID-19)... 

• Autres charges de gestion courante : indemnités des élus, frais de mission, subventions aux associations… 

• Charges exceptionnelles : annulations éventuelles de recettes, trop-perçus dans le cadre des aides de l’Etat ou autres… 

• Dépenses imprévues : réserve budgétaire pour pallier les dépenses imprévues sur l’année. 

 

 

DOSSIER SPÉCIAL : VOTE DU BUDGET 2021 

Évolution des dépenses de fonctionnement (2020 / 2021 ) 
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DOSSIER SPÉCIAL : VOTE DU BUDGET 2021 

Répartition des dépenses de fonctionnement 

Évolution des recettes (2013-2020) 
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L’INVESTISSEMENT 

Les dépenses d’investissement regroupent les achats et projets importants. En 2020, ces dépenses se sont élevées à 347 379  €. Parmi les 

projets réalisés, on retrouve l’éclairage des passages piétons rue Poincaré (97 684 €), la ventilation et l’installation de barres antipanique à 

l’école Lucie Aubrac (41 823 €), l’achèvement de l’Espace Masselot (36 595 €), l’installation d’alarmes dans les bâtiments communaux (10 955 €) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour 2021, le montant affecté aux dépenses d’investissement est de 779 806,24 €. Parmi les projets évoqués, on retrouve le renouvellement du 

parc de la vidéo-surveillance (qui a permis récemment l’arrestation d’un cambrioleur, restaurant de la Mère Simone), la construction de deux 

City Parcs (2021 au Bourg et 2022 à Humanicité), la rénovation du local de football, la mise en place d’un socle numérique à l’école Lucie Aubrac, 

des études (extension des bâtiments communaux : cantine, mairie, bibliothèque ; audit micro-crèche)…. 

DOSSIER SPÉCIAL : VOTE DU BUDGET 2021 

Répartition des dépenses d’investissement en 2020 

 

LABEL « VILLES ET VILLAGES OÙ IL FAIT BON VIVRE » 

Il fait bon vivre à Capinghem !  

C’est le label « villes et villages où il fait bon vivre » qui le dit. Cette année, notre village gagne 2 places par rapport à 2020 et se classe 12e  du 
département du Nord parmi les 91 communes de 2000 à 3500 habitants et 129 parmi toutes les communes du Nord (648). Ce classement 
national, basé sur 8 priorités des Français (la qualité de vie, la sécurité, le commerce, les transports, la santé, l'éducation, la solidarité, les sports 
et loisirs) est construit à partir de 182 critères issus de données officielles (Insee, …).  

Un beau score    

Gageons atteindre la 10e  position en 2022 ! Plus d’informations sur : 

 

 

https://www.villesetvillagesouilfaitbonvivre.com/le-palmares/classement/59128/59160/Capinghem#city-ranking 

INFORMATIONS LOCALES 

Flashez le QR Code ci-contre à l’aide de votre smartphone pour accéder directement  

à la page du site Internet « villes et villages où il fait bon vivre ». 

https://www.villesetvillagesouilfaitbonvivre.com/le-palmares/classement/59128/59160/Capinghem#city-ranking
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INFORMATIONS LOCALES 

JARDINAGE : ATTENTION AU BRUIT ! 

Les travaux de jardinage / bricolage pouvant causer une 

gêne pour le voisinage ne peuvent être effectués que :  

• les jours ouvrables en semaine et le samedi : entre 8h 

et 12h, et entre 14h et 19h ;  

• les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h . 

I-CAD : IDENTIFIEZ VOS CHATS ET CHIENS 

La société I-CAD, sous délégation du Ministère de 

l’Agriculture et de l’Alimentation, organise la Semaine 

Nationale de l’identification des chiens et chat, du 07 au 13 

juin 2021. Un site internet dédié réunit toutes les 

informations concernant l'identification d'un animal et sa 

protection : identifier-mon-animal.fr Enfin, si vous avez 

perdu votre chat ou votre chien, n’hésitez pas à nous 

contacter. 

MISE À L’HONNEUR DES FUTURS BACHELIERS 

Nous invitions tous les élèves qui passent leur 

Bac, cette année, à se manifester auprès de la 

maire.  Un cadeau leur sera remis après 

l’obtention du Bac. 

Plus d’infos prochainement sur capinghem.fr 

EURO 2021 : RETRANSMISSION DES MATCHS 

Initialement prévu en 2020, l’Euro se déroulera du 11 juin au 
11 juillet 2021. Sous réserve du contexte sanitaire, la 
commune vous fera partager ce grand moment en re-
transmettant les matchs de l'équipe de France sur grand 
écran, dans la salle Robert Gesquière et à l’Espace Masselot, 
avec le concours de l’Association Sportive de Capinghem 
(vente de sandwiches et buvette). 

• France-Allemagne : le mardi 15 juin, à 21 h 

• Hongrie-France : le samedi 19 juin, à 15h 

• Portugal-France : le mercredi 23 juin, à 21h 

D’autres matchs seront retransmis en fonction de la 
qualification de l’équipe de France (8e, quart, 1/2 finale…). 
Dans tous les cas, rendez-vous pour la finale le 11 juillet ! 

MATTHIEU WALICKI, NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL 

Suite au décès de M. Jean-Marc 
SPETEBROODT, Christian MATHON, 
maire, a présenté lors du conseil 
municipal de mars 2021 le nouveau 
conseiller, M. Matthieu WALICKI, 
positionné sur la liste  du groupe 
majoritaire.  L’équipe municipale lui 
souhaite la bienvenue. 

COMMÉMORATION DU 08 MAI  1945 

Le 08 mai, la Nation célèbrera la Victoire des forces alliées sur 

l'Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale en 

Europe. Dans le contexte sanitaire, Monsieur le Maire, et deux de 

ses adjoints, ainsi que deux représentants de l’UNC, participeront 

à cet hommage, tout en respectant la distanciation sociale et les 

gestes barrières. Cet événement ne sera  pas ouvert au public. 

CALENDRIER DES JOURNÉES DE QUÊTES  

 

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES 2021 

Suite au décret ministériel 2021-483 du 21 avril 2021, les élections 

départementales et régionales se tiendront les dimanches 20 et 

27 juin 2021, de 08h à 18h. Vous pouvez vous inscrire sur les listes 

électorales jusqu'au sixième vendredi précédant le scrutin, c’est-à-

dire jusqu’au vendredi 14 mai 2021 en mairie ou sur le site 

Internet service-public.fr 

COVID-19 : VOTEZ PAR PROCURATION ! 

« Ma Procuration »  est un service en ligne qui facilite le vote par 

procuration. Il suffit de s'identifier avec « France Connect  »,  

indiquer une adresse mail, puis se rendre dans un commissariat ou 

une gendarmerie, avec un justificatif d'identité et l'e-mail de 

confirmation de dépôt de la demande.  

Dans le contexte sanitaire, n’hésitez surtout pas à voter par 

procuration !   

Plus d’infos sur maprocuration.gouv.fr 

 

DATES MANIFESTATIONS ORGANISMES 

Du 07 au 09 mai 2021 

Avec quête tous les jours  

Commémoration de la 

victoire du 08 mai 1945  

Œuvre Nationale  

du Bleuet de France  

Du 17 au 23 mai 2021 

Avec quête tous les jours  

Semaine nationale du 

Refuge Journées nationales 

contre l'homophobie et la 

transphobie)  

Le Refuge  

Du 22 au 30 mai 2021 

Avec quête tous les jours  

Journées nationales de la 

Croix Rouge Française  
La Croix Rouge Française  

Du 24 mai au 06 juin 2021 

Avec quête les 05 et 06 juin 

Aide au départ en vacances 

des enfants et des jeunes  

Union Française des Centres 

de Vacances et de Loisirs 

(U.F.C.V.)  

Du 1er au 06 juin 2021  

Avec quête les 05 et 06 juin 

Journée nationale contre la 

leucémie  

Association Cent pour 

Sang la Vie  

Les 12 et 13 juin 2021 
Agir pour  

une Terre Solidaire  
CCFD -  Terre Solidaire  

Du 14 au 28 juin 2021  

Avec quête les 05 et 06 juin 

Journée mondiale de lutte 

contre la SLA du 21 juin  

Association  pour la Re-

cherche sur la Sclérose  

Latérale Amyotrophique  
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AGENDA MAI-JUIN 2021 
 

 

Samedi 08 mai 
Commémoration du 08 mai 1945 (cérémonie non publique). 
 

Lundi 10 mai 
Permanence Solidaire Assur, de 14h à 16h, Hôtel de Ville (sur 
RDV au 03 20 55 97 01).  
 

Mardi 11 mai 

• Médiation sociale avec Interfaces, de 10h à 12h, Espace 
Masselot (sur RDV au 03 20 38 24 68). 

• Médiation sociale avec Interfaces, de 14h à 16h30, Hôtel 
de Ville (sur RDV au 03 20 38 24 68). 

 

Jeudi 10 juin 
Collecte de vêtements, Espace Masselot (de 10h à 12h). 
 

Samedi 12 juin 
Collecte de vêtements, Hôtel de Ville (de 9h à 12h). 
 

Lundi 14 juin 
Permanence Solidaire Assur, de 14h à 16h, Espace Masselot 
(sur RDV au 03 20 55 97 01). 
 

Mardi 15 juin 
EURO 2021 – UEFA. Retransmission du match France-
Allemagne, 21h (salle Gesquière et espace Masselot). 
 

Samedi 19 juin 
EURO 2021 – UEFA. Retransmission du match Hongrie-France, 
à 15h (salle Gesquière et espace Masselot). 
 

Dimanche 20 juin 
Élections départementales et régionales, 1er tour, 08h-18h. 
 

Mercredi 23 juin 
EURO 2021 – UEFA. Retransmission du match Portugal-France, 
à 21h (salle Gesquière et espace Masselot). 
 

Dimanche 27 juin 
Élections départementales et régionales, 2e tour, 08-18h. 
 

ÉTAT CIVIL 
 

Naissances 

• Tom NACHON, le 10 mars 2021. 

• Aliya MOUNDOU, le 13 mars 2021. 

• Charly DEBREYNE, le 22 mars 2021. 

• Mona LOUAISIL CASTRYCK, le 09 avril 2021. 

• Marley KOUANGUE TCHAMOU, le 15 avril 2021. 
 

Décès 

• Monique PELICIER BENOIT, le 12 mars 2021 (86 ans). 

• André NOTEBART, le 15 avril 2021 (65 ans). 
 

 

INFORMATIONS LOCALES 

Directeur de publication : Christian MATHON 
Réalisation : Marie Claude FICHELLE 

Conception : Fabien HENNION 

Ce printemps aura été particulièrement agité pour notre équipe. En effet, 

vous l’avez peut-être découvert dans la Voix du Nord, Christian Mathon 

notre maire et tête de liste a contracté la covid-19. Très atteint par la 

maladie, il a été hospitalisé une semaine avant de pouvoir finalement 

sortir récemment, et ainsi retrouver son poste. 

Pendant son absence, c’est Marie Claude Fichelle, notre première adjointe 

au maire, qui a pris le relais et maintenu d’une main de cheffe la 

continuité du service public à la mairie. Nous tenons ici à lui redire toute 

notre reconnaissance, et à souhaiter à Christian de récupérer l’entièreté 

de ses capacités respiratoires. 

Le printemps a également été marqué par le vote du budget de la 

commune, épisode important de l’année puisqu’il nous permet de voter 

les crédits de fonctionnement et d’investissement. Nous avons continué à 

prioriser une gestion raisonnée de l’argent des Capinghemmois, 

conformément à tous nos engagements, et en suivant le programme pour 

lequel vous nous avez élus. 

Tous les adjoints continuent leur travail au quotidien : 

•  Dans le groupe scolaire Lucie Aubrac, pour s’assurer de la bonne 

santé des enfants et du maintien de bonnes conditions 

d’apprentissage. 

•  Avec les associations, afin de faire l’état des lieux d’une année 

presque complète d’inactivité, et pour préparer la réouverture 

tant attendue ! 

•  Sur le patrimoine communal, avec les rénovations importantes de 

deux de nos salles municipales, à moindre coût car réalisées en 

grande partie par nos services techniques (merci à eux !). 

Nous n’avons qu’une hâte, pouvoir vous retrouver lors de ce 

déconfinement progressif, pour nous l’espérons, pouvoir fêter le retour à 

la vie normale, et la reprise de la vie en communauté dans notre village. 

Prenez soin de vous, si l’on en croit les autorités, nous sommes bientôt au 

bout de cette crise sanitaire, et l’été arrive ! 

Le budget communal en résumé : prudence extrême, priorisation 

discutable, lenteur incompréhensible. 

De nombreuses « réserves » (au moins 200 000 euros) qui ne serviront pas 

au bien-être des Capinghemmois.  

Le city park prévu à Humanité est abandonné. Il sera créé dans le bourg.  

L’ancien café de la commune, acheté et laissé à l’abandon depuis cinq ans, 

est enfin en travaux.  

De nouvelles études sont encore prévues pour décider si des projets 

précédemment étudiés et budgétisés se concrétiseront un jour... 

Capinghem, perpétuellement en étude … 

GROUPE DE L’OPPOSITION 

EXPRESSIONS DES ÉLUS 
 

GROUPE DE LA MAJORITÉ 


