
L’ÉCHO))) 

 
LE MOT DU MAIRE 

 
 
Chères Capinghemmoises, 
Chers Capinghemmois, 
 
On peut sans doute dire que, par définition, un 
bulletin municipal est toujours intéressant. Mais il 
me semble que ce numéro de l’Echo l’est tout 
spécialement. 
 
Bien sûr vous retrouverez vos rubriques habituelles 
telles que l’actualité de nos associations ou celle des travaux entrepris dans la 
commune, mais je souhaitais profiter de cet éditorial pour attirer votre 
attention sur deux articles en particulier. 
 
Le premier porte sur les principales dépenses engagées par la Municipalité au 
profit de l’école Lucie Aubrac, tant en fonctionnement qu’en investissement. 
Ce qui vous permettra d’apprendre, par exemple, que nous finançons 33.70 € 
par élève au titre des fournitures scolaires. Cela peut sembler modeste mais 
représente quand même un budget d’un peu plus de 6 000 € dans lequel les 
enseignants peuvent prélever pour les stylos, cahiers et autres articles dont 
les enfants pourraient avoir besoin. 
 
Le second article est celui vous annonçant le début de la concertation 
préalable au projet de développement urbain de notre village. Cette 
concertation, je vous l’avais annoncée lors de la réunion publique du 8 février 
dernier et le Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement du Nord 
était venu vous la présenter le 28 juin. J’espère vivement que vous viendrez 
nombreux à l’une ou l’autre des réunions de lancement qui vous sont 
proposées le 27 octobre salle Robert Gesquière ou le 3 novembre dans les 
locaux de l’ABEJ. 
 
Enfin, j’ai le plaisir de vous annoncer que lors du prochain Conseil de 
Métropole, qui se tiendra le 19 octobre, est prévu le vote d’une délibération 
qui permettra la mise en place du cadre réglementaire dans lequel se placera 
le projet partagé par les habitants de Capinghem. Nous avançons donc, pas 
après pas… 
 
Bonne lecture à tous ! 
       Christian MATHON 
       Maire de Capinghem 

MAIRIE 
 

58 bis rue Poincaré 
59160 Capinghem 
Tél : 03-20-92-17-66 
Email : accueilag@ville-capinghem.fr 
Site : capinghem.fr 
 
Accueil du public  
 

• Lundi  : de 13h30 à 17h00 

• Mardi au vendredi : 

• de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 

• Samedi : de 9h00 à 12h00 
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SERVICE ENFANCE  
CENTRES D’ÉTÉ  / CLÔTURÉS PAR LA KERMESSE DES PIRATES 

Les centres d’été ont eu la chance de se dérouler dans des conditions climatiques idylliques. 
Au programme, les enfants ont notamment pu faire des activités variées sur le thème de 
« l’été chantant » !  Des sorties ont été réalisées à Nausicaa, au Zoo de Dunkerque, au Parc 
Mosaïc et à Taho et Lina.  
 

Pour clôturer ce bel été, une kermesse sur le thème des pirates a été mise en place par la Ville 
avec jeux gonflables, pêche aux canards, jeux flamands, chamboule tout, friandises et gour-
mandises mais également de nombreux lots gagnés par les enfants !  
 

Les enfants et les parents ont été conviés pour passer un bon moment avec l’équipe d’anima-
tion de l’été ainsi que l’équipe des techniciens et élus municipaux dont Antoine TRICOIT, Ad-
joint au Maire en charge de l’Education et Josette BAUDOUIN, Adjointe au Maire en charge de 
la Vie locale et des Associations. Un excellent moment de partage où nous avons fait un carton 
plein !  

 

MINI CAMP / MERLIMONT 
 
Le mini camp, animé par Pierre et Victoire, est parti cette 
année à Merlimont avec 12 enfants qui avaient entre 7 et 12 
ans du 9 au 13 juillet. Les enfants, logés dans des tipis à deux 
pas de la mer, ont pu faire des activités de découverte des 
dunes, plage, pêche à pied, mini golf et soft archery !  
 

Ils ont également eu la chance d’avoir de belles veillées et 
de vivre un grand moment de football puisque la demi-finale 

France-Belgique a été diffusée sur le camp durant leur séjour et ils ont eu la chance de pouvoir célébrer cela tous ensemble.  
 

L’ensemble de ces moments a pu être partagé avec les parents par le biais d’un blog mis en place et reprenant l’ensemble 
des photos de l’été ! Un grand merci encore à toute l’équipe d’animation de Capinghem pour avoir fait passer de belles va-
cances aux enfants cet été !  

ÉCOLE LUCIE AUBRAC  
BUDGET / FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT 

La commune a la charge des écoles publiques. Propriétaire des 
locaux, elle en assure la construction, les grosses réparations, mais 
également l'équipement et le fonctionnement.  
 
Fonctionnement 
 
La commune octroie donc des crédits annuels pour les dépenses 
courantes de fonctionnement que sont les fournitures scolaires, 
photocopies, transports lors des sorties scolaires, et prestations 
diverses telles que les entrées piscine, la prise en charge d’un inter-
venant musical.  
 
Ainsi, pour l’année 2018, un crédit de 17700 € est alloué au groupe 
scolaire Lucie Aubrac, selon la répartition suivante :  
 

• Fourniture scolaires : 6 000 € (soit 33.70 €  
       par élève du groupe scolaire) 

• Photocopies : 1 200 € 

• Transports : 6 500 € 

• Entrées piscine : 1 000 € 

• Intervenant musical : 3 000 € 
 

Parmi les charges de fonctionnement qui incombent à la commune, 
on retrouve également la rémunération du personnel ATSEM, pour 
un montant de 53 000 € annuels, et du personnel intervenant lors 
des études dirigées ; cette dernière dépense représentant 13 900 € 
sur 2017 pour des recettes de 8 720 € soit une participation finan-
cière de 5 180 €). 
 
Investissement 
 
Outre ces dépenses d’investissement évoquées dans l’édition pré-
cédente de l’Echo (cages multisport, chalets, éléments de jeux, 
revêtement bitumé de la cour de l’école maternelle, …), un mon-
tant de 22 886 € a été alloué aux dépenses d’investissement parmi 
lesquelles :  

 

• Alarmes PPMS – 6 526 € 

• Mobilier (chaises et bancs) – 1 213 €  

• Jeux cour école maternelle – 5 600 € 

• Cages multisport – 6 384 € 

• Chalets – 1 798 € 

• Protection poteaux – 1 364 € 
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SERVICE ENFANCE  

NOUVEAUTÉ DE LA RENTRÉE SCOLAIRE / UN PORTAIL EN LIGNE POUR LES INSCRIPTIONS 

Le 25 août 2018, le portail enfance a été mis en place pour 
toute inscription de vos enfants aux activités périscolaires et 
extrascolaires proposées par la Ville ! Une nouveauté qui a 
eu un succès rapide auprès des familles. En effet, vous êtes 
plus de 90% à avoir inscrit directement votre enfant en ligne.  
 
Deux effets positifs : plus de papiers et plus besoin de vous 
déplacer ! Vous pouvez désormais tout faire de chez vous. 
Des relances vous seront faites directement par mail pour 
les dates clés d’inscription notamment pour les petites va-
cances et l’été mais aussi des rappels pour les factures à 
payer et des rappels automatiques pour ne pas oublier d’ins-
crire votre enfant au fur et à mesure.  
 
Nous vous rappelons que vous pouvez désormais payer di-
rectement en ligne par Carte Bancaire (site sécurisé du Tré-
sor Public) ou encore par espèces ou chèque à l’ordre de la 
Régie Périscolaire de Capinghem. Il est tout à fait possible 
d’inscrire votre enfant en ligne mais de payer en chèque ou 
espèces directement auprès du service enfance.  

ATTENTION : Désormais, les inscriptions à toutes les activités 
se font jusqu’au jeudi précédent la semaine suivante où vous 
souhaitez mettre vos enfants aux activités (cantine, garderie, 
étude et mercredis). AUCUNE INSCRIPTION NE SERA ACCEP-
TÉE LA SEMAINE MÊME OU LE JOUR MÊME.  
 
Le fonctionnement reste inchangé pour les petites et 
grandes vacances : des périodes fixes d’inscription sont 
mises en place, un fascicule a été remis à votre enfant en 
début d’année avec les dates programmées. Attention à res-
pecter les dates d’inscription, les places sont limitées !  

VIE LOCALE ET ASSOCIATIONS  

FORUM DE LA VIE LOCALE /  PUBLIC ET ASSOCIATIONS AU RENDEZ VOUS 

Le Forum des associations et de la vie locale du 9 sep-
tembre 2018, sous le soleil, salle Robert Gesquière et 
dans une ambiance chaleureuse et conviviale, a réuni 
de nombreuses associations ainsi qu’un très grand 
nombre de visiteurs venus prendre contact et découvrir 
les activités proposées. 
 
Des démonstrations de karaté et krav maga ont été 
présentées par l’Association Sportive Omnisport pour 
le plus grand plaisir du public présent. 
Était mis à la disposition des participants, le livret re-
groupant l’ensemble des diverses activités associatives 
et autres structures pour la saison 2018/2019, ce livret 
est également disponible en mairie. 
 
Enfin, un apéritif a été offert par la Municipalité pour 
fêter la rentrée associative. 



L’ASC organise des activités de football pour les adultes de Capinghem. Entraînements 
sur le terrain communal le jeudi de 19h30 à 22h. Coût de la licence : 50€. Pour cette nou-
velle saison qui commence l’ASC Section Football reçoit à domicile dans la catégorie sé-
nior l’équipe de Radinghem le dimanche 11 novembre 2018 à 10h. 
 
Contacts : 
Gaëlle GAILLEZ : 06-64-12-62-41  -  Mail : mikeetgaelle@hotmail.fr 
Jonathan BAILLEUL  : 06-87-54-36-47  -  Mail : jobailleul@yahoo.fr 

VIE LOCALE ET ASSOCIATIONS  
ASSOCIATION SPORTIVE DE CAPINGHEM  -  FOOTBALL / MATCH À DOMICILE 
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CLUB CULTUREL / SORTIE LE 20 NOVEMBRE DANS LA PROVINCE DE NAMUR 
 
Après un café d’accueil et ses viennoiseries sur le site de la moutarderie BISTER «L’impériale» à ACHENE, nous visiterons les 
ateliers où il y aura un exposé sur l’historique de l’entreprise (créée en 1926) et sur la fabrication des moutardes, piccalillis et 
condiments au vinaigre avec la découverte de la production de ces produits. Puis visite du petit musée de la moutarde, dé-
gustation et colis-cadeau . 
 
A l’issue du déjeuner pris à l’abbaye de MAREDSOUS (à DENÉE), une visite guidée nous fera découvrir l’architecture de l’ab-
baye bénédictine fondée en 1872 : son 
église, sa bibliothèque, le cloître, le jardin 
des moines, la salle du chapitre où le con-
seil de l’abbaye se réunit pour prendre 
les grandes décisions, le cimetière. 
 
Une dégustation de bière et fromages 
clôturera  cette journée, nous recevrons 
des commentaires sur les produits de 
l’abbaye. 
 
Contact -  MARIE Francis : 03-20-09-24-84 

CAP’ARTS / PORTES OUVERTES 

C’est avec plaisir que nous vous accueillerons à l’Espace Arc en 
ciel, rue d’Ennetières, les 12 > 13 > 14 octobre prochain de 14h 
à 18h. 
 
Démonstrations de Dessin, Pastel, Aquarelle, Peinture à l’huile 
et sculpture.  
 
Contact : GRUSON Martine  
Tél : 06-12-91-00-46 
Mail : cap-arts@laposte.net 



DOSSIER DU MOIS :  
COMME ANNONCÉE, LA CONCERTATION COMMENCE 
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Des projets pour Capinghem 
 
La municipalité de Capinghem souhaite mener un 
projet urbain mesuré pour relier le centre commu-
nal et le quartier Humanicité.  Aujourd’hui, elle con-
vie les habitants à contribuer à l’écriture de ce pro-
jet. 
 
Le cadre de vie est un bien commun que la munici-
palité valorise au travers de la vision politique 
qu’elle porte et dans la limite de ses compétences.  
Le cadre de vie communal se construit avec des par-
tenaires, comme la Métropole Européenne de Lille 
(MEL), et aussi avec l’apport de l’expertise ci-
toyenne des habitants, qui peut s’exprimer dans des 
démarches participatives, à l’occasion de projet spé-
cifiques. 

À ce jour, la municipalité envisage d’aménager une liaison 
douce entre le village et Humanicité afin d’établir des con-
nexions entre le centre historique de Capinghem et l’exten-
sion urbaine au nord du territoire. Il s’agit, par une urbani-
sation maîtrisée, de permettre de relier, en toute sécurité 
pour les usagers, le centre-bourg au pôle Humanicité et à la 
station de métro Saint-Philibert, d’implanter les équipe-
ments et services qui font aujourd’hui défaut dans la com-
mune, d’offrir des lots libres à proximité des lotissements, 
mais aussi de permettre un véritable parcours résidentiel 
par une offre de logements diversifiée.  
 
L’aménagement doit contribuer à la valorisation des carac-
tères architecturaux et paysagers de la commune et se dé-
velopper dans un cadre verdoyant, de parc, de jardins, de 
voies généreusement plantées. Enfin, le projet constitue 
une opportunité pour l’aménagement des interfaces entre 
l’urbain et la plaine ; il doit contribuer à protéger la frange 
agricole, en appui à la création du Parc Arc Nord, qui sera 
réalisée par Métropole Européenne de Lille. 
 
Un outil : la concertation 
 
À l’aide de divers outils d’analyse, supports au débat (lignes 
de force et marqueurs du territoire, enjeux du projet, no-
tions, exemples de réalisation, esquisses réalisées sur le site 
de la Becquerie, …), il s’agira de recueillir les avis de la po-
pulation dans le cadre d’une approche participative menée, 
par le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environ-
nement de Nord (CAUE). Cette démarche s’articulera au-
tour de deux ateliers, l’un destiné à observer l’existant, 
l’autre à imaginer des futurs possibles. 

 
Les résultats de la concertation permettront à la municipali-
té de porter un projet partagé par la population auprès de 
la Métropole Européenne de Lille, dans le cadre d’une con-
certation plus large menée par les services de la MEL. 
 
Une première étape : les réunions de lancement 
 
Afin d’organiser au mieux les conditions de l’échange, la 
municipalité propose à tous les habitants une première réu-
nion de lancement de la concertation à laquelle elle vous 
espère très nombreux. Cette réunion permettra d’organiser 
avec vous les échanges à venir, sur la base de propositions 
élaborées par le CAUE (modalités de la concertation, thé-
matiques abordées, agenda du projet, dates de réunions, 
…).   
 
Vous l’aurez compris, d’autres réunions seront organisées 
sous forme d’ateliers participatifs.  
 
Deux sites et deux dates ont été retenus afin de vous faire 
participer à cette rencontre au plus près de votre lieu de 
vie, ou de vous permettre de gérer au mieux votre agenda : 
 

- CAPINGHEM  -  BOURG 
Samedi 27 octobre 2018 à 10 heures 
Salle Robert Gesquière  -  rue d’Ennetières 

 
- CAPINGHEM  -  HUMANICITÉ 

Samedi 3 novembre 2018 à 10 heures 
à l’ABEJ  -  2 rue Martin Luther King 



INFORMATIONS LOCALES  
CONSEIL MUNICIPAL / TRAVAUX SUR LA COMMUNE 
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Le Conseil Municipal a validé les choix de la commission d'appels d'offres permettant 
ainsi, pour ce mois d’octobre, que des travaux pour améliorer les bâtiments commu-
naux et votre cadre de vie soient engagés. 
 
Dans ce sens, vous avez probablement pu apercevoir les machines de la société qui a 
remporté l'appel d'offre des espaces verts. L'amélioration de ces derniers, déjà sen-
sible, devrait s'accentuer avec les prochaines tailles et plantations d'automne. 

 
Pour l'église, les travaux de toiture devraient 
démarrer dans la semaine du 8 octobre avec 
la pose d'un échafaudage. La remise en état 
et l'amélioration des circuits électriques et 
de l'éclairage sont programmées à partir du 
22 octobre. La fin des travaux sera fonction 
du planning des entreprises et surtout des 
conditions atmosphériques, cependant, les marchés exigent une fin des travaux pour 
le 15 décembre. 
 
Pendant les travaux et pour des raisons de sécurité, l'église sera fermée. Les offices 
et cérémonies pourront cependant continuer à se dérouler comme à l’accoutumée 
le week-end. 
 
Dans le lotissement de la  Hollande, les 
travaux d'adduction d'eau (sous maî-
trise d'ouvrage MEL) se poursuivent 

sans difficulté particulière. La connexion de la canalisation à celle de la rue Poin-
caré est effectuée, restent les connexions individuelles qui feront l’objet de 
nouvelles tranchées, de coupures d’eau …coupures ne devant pas excéder 4 
heures : Chaque maison sera informée à son tour. La fin du chantier est prévue 
pour le 15 octobre, voire même un peu avant. 

RESIDENCE HAPPY SENIOR / JOURNEE PORTES OUVERTES 

La Résidence Services Senior Cœur des 
Flandres ouvre ses portes le samedi 20 
octobre 2018 de 10h à 17h.  
 
Venez vite la découvrir au 32 avenue 
Nelson Mandela à Capinghem (Quartier 
Humanicité) !  
 
A cette occasion, seront proposés un 
atelier d’art floral le matin et un thé dan-
sant l’après-midi. 
 
Pour tout renseignement, merci de nous 
contacter au 03-20-07-05-03 



ENQUÊTE MINISTÉRIELLE / MINIMA SOCIAUX ET PRIME D’ACTIVITÉ 
 
Le Ministère des solidarités et de la santé réalise, du 1er octobre au 15 décembre 
2018, une enquête sur les conditions de vie des bénéficiaires de minima sociaux et de 
la prime d’activité. 
 
L’enquête a pour objectif d’offrir une photographie complète et précise des conditions 
de vie des allocataires ou anciens allocataires de minima sociaux et de la prime 
d’activité (logement, dépenses, vie sociale, vie professionnelle, privations, santé et 
handicap, etc.), mais également de calculer de nombreux indicateurs d’inégalités de 
revenus : niveau de vie, pauvreté monétaire, reste à vivre. 
 
Dans notre commune, quelques personnes seront sollicitées. Un enquêteur de la société IPSOS chargé de les interroger 
prendra contact avec certains d’entre vous. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant.   
 
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez. 

INFORMATIONS LOCALES  

HUMANICITÉ / INSTALLATION D’UNE SOPHROLOGUE 
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Je suis heureuse de vous annoncer l’ouverture de mon cabi-
net de Sophrologie sur le site d’Humanicité Capinghem 3 
place Gandhi. 
 
Diplômée de l’Institut Humaniste de Lille, certifié RNCP, j’ai 
20 années d’expérience en entreprise, 10 années dans la 
formation et l’accompagnement en relation d’aide. Aujour-
d’hui, je souhaite mettre mes compétences au service de 
votre mieux-être grâce à la sophrologie. 
 
Qu’est-ce que la sophrologie ? 
 
C’est une approche à médiation corporelle, utilisant des 
techniques simples comme la respiration, la relaxation dy-
namique, la concentration, l’imagerie mentale positive et 
des mouvements corporels accessibles à tous. 
 
Elle permet de développer des aptitudes bénéfiques pour la 
santé, elle est particulièrement recommandée pour : 
 
− mieux gérer ses émotions 
− prévenir le stress et le burnout 
− diminuer l’anxiété 

− favoriser un sommeil récupérateur 
− atténuer la douleur 
− surmonter des épreuves difficiles 
− renouer avec son corps 
− renforcer l’énergie et le dynamisme 
 
Si vous souhaitez plus de renseignements, vous pouvez : 
 
− consulter mon site sur 
      agirpoursonmieuxetre.com 

 
− me contacter au 06-60-87- 61-

01 
 
Je reçois à mon cabinet ou me  
déplace à domicile. 
 
Au plaisir de vous recevoir. 
 
BELOT Manuella  
Sophrologue 

CABINET MEDICAL /  INSTALLATION D’UN MÉDECIN 
 
Le Docteur GRENIER Marion, médecin généraliste, s’installe au cabinet médical, 103 rue Poincaré  
à compter du mois de novembre prochain. 
 
N° de tél : 03-66-72-64-07 



 
Octobre 

 
12-13-14 : Portes ouvertes organisées par Cap arts 
Samedi 13 : Installation du CME à 10h00 en mairie  
Samedi 13 :  Repas des séniors organisé par le CCAS salle Robert Gesquière 
Jeudi 18 : Sortie à Ath (B) organisée par le Club culturel  
 

Novembre 
 

Dimanche 11 : Cérémonie nationale organisée par la Mairie et l’UNC 
Samedi 17 : Collecte de vêtements à la mairie de 9h00 à 12h00 
Jeudi 20 : Sortie à Maredsous (B) organisée par le Club culturel 
 

Décembre 
 

Samedi 8 : Goûter des séniors organisé par le CCAS 
Samedi 15 : Colis de Noël remis en mairie 

ETAT CIVIL 2018 
 
 

Naissances 
 

HEYSCK Charly le 4 juillet 
OCHAN Salim le 1er septembre 
BRAYETTE Leyna le 19 septembre  
 

Décès 
 

PENIN Gilbert le 1er octobre 
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Les demandes d’inscription sur les listes électorales peuvent 
être déposées en mairie jusqu’au 31 décembre 2018 inclus.   
 
Le formulaire (disponible en mairie ou sur le site : 
www.service-public.fr) est à compléter et à joindre avec les 
justificatifs suivants : 
 
− La copie de la carte nationale d’identité ou du passeport 

en cours de validité, ou dont la validité a expiré dans l’an-
née précédant le dépôt de la demande d‘inscription 

− Un justificatif de domicile (facture eau, gaz, électricité, avis 
d’imposition, quittances de 
loyer…) 
 
Les électeurs ayant changé de 
domicile à l’intérieur de la com-
mune sont invités, avant le 31 
décembre 2018, à indiquer leur 
nouvelle adresse à la mairie pour 
permettre leur éventuel rattache-
ment à un nouveau bureau de 
vote.  

INFORMATIONS LOCALES  
LISTES ÉLECTORALES DE LA COMMUNE / INSCRIPTIONS 

Tout jeune Français qui a 16 ans doit faire la démarche, lui-
même, de se faire recenser soit en ligne, soit auprès de la 
mairie de son domicile avec une pièce d'identité justifiant de 
la nationalité française (carte nationale d'identité ou passe-
port) et le livret de famille. Il n'est pas nécessaire de fournir 
un justificatif de domicile. 
 
Le recensement permet à l'administration de convoquer le 
jeune pour qu'il effectue la journée défense et citoyenneté 
(JDC).  
 
Le jeune titulaire d'une carte d'invalidité à 80% minimum 
peut demander à être exempté 
de la JDC en fournissant dès le 
recensement une photocopie de 
sa carte. Le jeune atteint d'un 
handicap ou d'une maladie invali-
dante peut également demander 
à être exempté de la JDC dès le 
recensement. Un certificat médi-
cal lui sera demandé ultérieure-
ment lors de l'examen de sa de-
mande. 

DATES À RETENIR / AGENDA 2018 

 
RECENSEMENT / À PARTIR DE 16 ANS 


