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LE MOT DU MAIRE 
 
Chères Capinghemmoises, chers Capinghemmois, 
 
Au moment où je rédige ces lignes se profile 

la fin de la période des vacances. Je n’ose 

parler de période estivale compte tenu de la 

météo exécrable qui a sévi dans notre région. 

Que vous ayez eu la chance de partir au soleil 

ou non, j’espère que vous avez pu profiter de 

congés bien mérités pour profiter de vos 

familles et faire le plein d’énergie en vue de la 

prochaine rentrée. J’espère surtout que 

l’épidémie encore et toujours d’actualité ne 

vous en aura pas (trop) empêché. 

Malheureusement la COVID-19 ne nous permettra pas encore, en cette 

reprise, de retrouver complètement le cours normal de nos vies et à 

Capinghem comme ailleurs, il nous faudra prendre l’habitude du passe 

sanitaire au quotidien. Si cette disposition  ne concerne pas les enfants de 

plus de 11 ans et ne touchera donc ni l’école ni la grande majorité des 

participants à nos centres aérés, nos évènements municipaux y seront 

soumis. 

Mais que cela ne vous dissuade pas d’y participer, toutes les dispositions et 

précautions nécessaires seront prises. J’espère donc vous retrouver 

nombreux lors du forum des associations, le dimanche 5 septembre. Le 

même jour, nous inaugurerons la nouvelle salle municipale consacrée aux 

loisirs, que beaucoup d’entre vous connaissent sous l’appellation des 

« locaux du foot » et que les plus férus d’histoire locale de nos concitoyens 

nomment l’ancienne école des filles. 

Je profite de cet édito pour vous annoncer d’ores et déjà la journée festive 

du 2 octobre en notre quartier d’Humanicité et enfin la tenue d’un concert 

exceptionnel le 30 octobre à l’église Saint-Vaast dont le programme sera 

consacré à des œuvres de musique sacrée sous le thème «  L’Allemagne 

sous l’influence de l’Italie au XVIIe siècle ».  

En attendant de tous nous revoir, je vous souhaite une bonne lecture et de 

bien profiter de vous derniers jours de vacances ! 

Christian MATHON 
Maire de CAPINGHEM 
Vice-Président à la MEL 

 

 

Ouverture de la Mairie au public (sous réserve) 
 Du lundi au vendredi, de 14h à 17h. 

Le samedi, de 10h à 12h. 
 

Permanences à l’espace Masselot (sous réserve) 
14 avenue Nelson Mandela. 

Le mardi et le jeudi, de 10h à 12h. 
 

 

CAPINGHEM - SEPTEMBRE / OCTOBRE 2021 

Hôtel de Ville 
58 bis rue Poincaré 
59160 Capinghem  

03 20 92 17 66 

contact@ville-capinghem.fr 

capinghem.fr 

facebook.com/capinghem 

 

NOUS CONTACTER 
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RETOUR SUR LE CENTRE DES VACANCES  D’ÉTÉ 
 

L’été au Centre de Loisirs fut placé sous le thème « Capinghem 
au naturel ».  

À travers le Projet Pédagogique, les enfants ont pu réaliser des 
activités manuelles variées comme la découverte du  green art 
(activités à base d’éléments naturels auxquels on ajoute de la 
peinture, de la colle, etc…). 

Ce thème avait pour but de développer l’imaginaire de l’enfant, 
à travers des contes mis en scène, des activités manuelles et 
culturelles. 

Sans oublier la découverte de la nature, les animaux, 
apprendre à s’orienter et s’initier au sport tout en s’amusant, à 
l’aide de jeux, de sorties variées telles que l’équitation, le vélo, 
de grands jeux comme un rallye photo, un escape game… 

La nouveauté du Centre de Loisirs cette année fut les accueils 
thématiques et en musique pour tous, animateurs et enfants, 
une à deux fois par semaine : en pyjama, déguisement en 
indiens, accueil bal ou encore fluo, accueil bohème / fleuri, 
accueil haut chic / bas choc, en super héros…  

C’est avec regret que l’été s’achève déjà…  

Place à de nouvelles aventures et bonne rentrée à tous ! 

MINI-CAMP JUILLET 2021 
 

Cette année un mini-camp de 3 jours et 2 nuits fut 
organisé au parc d’Olhain. L’occasion rêvée pour 9 
jeunes de vivre dans un espace naturel de 200 
hectares. Idéal pour relever des défis !  
 

Le Parc d’Olhain offre le cadre idéal pour 
l’expérience de la vie en collectivité, en mode nature 
et convivialité. L’objectif est simple : construire de 
belles amitiés et des souvenirs pour la vie !  
 
 

Au programme, des activités sportives et manuelles : 
piscine, mini-golf, poney, disc-golf, parcours filets 
dans les arbres et céramique en plein air. 
 

Les jeunes à partir de 8 ans pouvaient ainsi cultiver 
leur esprit de cohésion et passer d’inoubliables 
moments durant leur séjour du 19 au 21 juillet. 
Activités et veillées furent également proposées par 
Victoire et Eugénie : jeux sportifs aux aires de jeux, 
veillées « rallye choco » et « défilé de mode »… 
 

Donnons-nous rendez-vous pour un nouvel épisode 
l’année prochaine !… 
 

INSCRIPTIONS PÉRISCOLAIRES 
 

Les inscriptions périscolaires pour la période 
septembre-octobre 2021 sont ouvertes depuis le 15 
août. Vous pouvez réserver et payer la cantine, la 
garderie, l’étude dirigée, le centre du mercredi sur le 
portail Enfance à l’adresse : capinghem.fr/enfance. 
 

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  
 
Rentrée des enfants : le jeudi 02 septembre 2021. 

 SERVICE ENFANCE ET JEUNESSE 
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  LE 02 OCTOBRE, TOUS À HUMANICITÉ ! 

Le quartier Humanicité s’est construit sur une décennie et 

continue de se développer. Mais - à part si vous y habitez, ou y 

exercez une activité - , le connaissez-vous vraiment ? 

Le 02 octobre prochain, nous vous donnons rendez-vous en 

matinée et pour la journée à un certain nombre d’étapes festives 

qui vous le feront découvrir. 

LA « RENCONTRE –PROJETS » 

Sur la Place Gandhi à 10h00. 

L’association Vivre ensemble à 

Humanicité propose une « rencontre-

projets »  entre tous les habitants et les 

nombreuses structures, collectifs ou personnes qui portent une 

activité pour animer le quartier. Des animations (chant, danse…) 

viendront ponctuer ce moment d’échanges que l’on espère 

fructueux et constructifs, jusqu’à l’Apéri-frites.  

ESPACE MASSELOT 

A 11h00 un autre temps fort. Le public est invité à visiter 

« L’Espace Masselot » lors d’une porte-ouverte jusque 15h30. 

L’inauguration et le programme d’activités, initialement prévus 

en 2020 et annulés suite à la COVID, nous avons trouvé plus 

judicieux d’y passer plus de temps pour le découvrir. Une petite 

exposition sur l’histoire et le devenir du site sera présentée. 

L’Ecole Lucie Aubrac y sera présente également afin de présenter 

ses activités et pourquoi pas de séduire de futurs parents pour y 

inscrire leur(s) enfant(s). Ce sera également l’occasion de 

rencontrer les élus, les responsables d’association et tous ceux 

qui font « bouger » la Commune. 

Bien d’autres étapes sont prévues sur cette journée bien sur, 
mais on vous garde une part de mystère. Mystère également 
autour d’une joyeuse et tonitruante déambulation dans les rues, 
qui se produira le midi et l’après-midi.  

Pour la soirée, autre ambiance, le public est convié à 

assister à une pièce de théâtre à la Salle Robert 

Gesquière. « The great disaster » spectacle monté 

par le « Grand Bleu destiné aux plus de 15 ans. 

Ce voyage onirique d’un membre d’équipage 

fantôme du Titanic vous passionnera autant qu’il 

vous émerveillera. 

Réservation en Mairie 3€ la place - 0€ pour 

les 15/18 ans et participants à l’atelier 

Mais direz-vous, quel lien avec Humanicité ? Tout 

simplement parce que quelques résidents de 

structures du quartier ont participé au préalable à 

un atelier autour de la pièce. 

JOURNÉE « PORTES OUVERTES »  HAPPY SENIOR 

Quand nous vous disions que ce 02 octobre serait une 
journée dédiée à Humanicité… La résidence « Happy 
Senior » cœur de Flandres invite le public à découvrir 
ses logements et ses nombreux espaces.  

Diverses activités seront proposées entre 10 et 17h 
afin de mieux vous imprégner de l’ambiance 
chaleureuse des lieux (sous réserve de l’évolution de la 
situation sanitaire). 

Résidence Happy Senior Cœur des Flandres 
32 avenue Nelson Mandela - 59160 Capinghem 
Tel : 03 20 07 05 03. 

PASS SANITAIRE REQUIS et Sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire 
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 VIE ASSOCIATIVE 

 

FORUM DES ASSOCIATIONS  

 

 

BIENVENUE AU NOUVEAU BUREAU DE L’APEIC ! 

L’APEIC (Association des Parents d’Élèves Indépendante de 
Capinghem)  est heureuse de vous présenter son nouveau bureau 
(de gauche à droite, sur la photo ci-dessous) :  

 Amandine GRONIER, trésorière adjointe. 

 Sylvain DEKERLE, trésorier. 

 Allison DIDDEN, présidente adjointe. 

 Carine LOUVIAUX, présidente. 

 Julien HUBERT, secrétaire. 

 Émilie DELCAMBRE, secrétaire adjointe. 

Rappelons que l’APEIC est une association à but non lucratif qui 
récolte des fonds pour  la mise en place de projets destinés au bien-
être des enfants du groupe scolaire Lucie Aubrac (soirées familiales, 
crêpe Party, Halloween, braderie, Noël...). 

Cette association n’existerait pas sans la mobilisation des 
parents d'élèves. N'hésitez donc pas à contacter l'APEIC :  

 Courriel : apeic.capinghem@outlook.fr 

 Facebook : facebook.com/apeic.capinghem 

Un bulletin d’adhésion sera remis lors du Forum des 
Associations, ainsi que dans les pochettes des enfants 
courant septembre.  

JOURNÉE FESTIVE DU 24 JUIN 2021 

Afin de finir l’année sur une note positive, l’APEIC et l’école 
ont offert aux élèves une journée festive. Au programme : 
jeux gonflables, jeux extérieurs, tombola et goûter. Un 
grand merci à l’APEIC et aux enseignantes d’avoir permis 
aux enfants de passer une merveilleuse journée ! 

Le dimanche 05 septembre, de10h à 13h, aura lieu le Forum des 
associations (salles Gesquière et Multi-Activités). 

Les conditions d'accueil seront plus favorables qu'en 2020, ce qui donnera 
à nouveau l'occasion de rencontres, d'échanges, et de découvertes des 
richesses associatives de la commune, sans oublier de nombreuses 
manifestations. 

Premier temps fort : l'inauguration de la nouvelle salle de loisirs à 11h.  

Seront également mis à l'honneur les bacheliers « cuvée 2021 », à 13h. 

Le tout se terminant, comme le veut la coutume par le verre de l'amitié. 
Nous vous attendons donc très nombreux ! 

Attention : le Pass Sanitaire » est obligatoire. Plus d’infos sur capinghem.fr 

FOCUS SUR LA NOUVELLE SALLE MUNICIPALE 

Attenante aux vestiaires du football, la nouvelle 
salle municipale  sera dédiée aux loisirs. Les tra-
vaux, qui s’élèvent à 65 017.30  euros ont fait 
l’objet de subventions  : villages et bourgs 2021, 
via le Département du Nord  (32 508 euros soit 
50%) et la Dotation d’Équipement des Territoires 
Ruraux (19 505.19 euros soit 30%). 
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 URBANISME 

VOISINS VIGILANTS À CAPINGHEM 

Capinghem n’est pas à l’abri des cambriolages et autres 
malversations. Un article de la Voix du Nord du 14 mai 2021 
souligne l’arrestation de deux cambrioleuses dans les 
Weppes  grâce au réseau Voisins Vigilants… 

Un dispositif Voisins Vigilants avait été mis en place à 
Capinghem il y a 5 ans et a besoin d’être réactivé. Monsieur 
le Maire a proposé à Guy CHATEAU (Conseiller Municipal) de 
se charger de l’organisation et la relance de ce dispositif.  

En quoi consiste le dispositif  Voisins Vigilants ? 

Le Voisin Vigilant veille mais ne surveille pas : il alerte ses 
voisins, la mairie et la police, sans pour autant se substituer 
aux forces de l’ordre. Être Voisin Vigilant se traduit par le 
signalement de quelque chose d'anormal (des individus qui 
rôdent et qui observent, etc). Ramasser le courrier de son 
voisin quand il est en vacances peut, aussi, trouver sa place 
dans le dispositif. Le développement de rapports de 
voisinage est en effet un facteur important de la lutte contre 
les cambriolages, les démarchages abusifs et les 
escroqueries. 

Quel est le but du dispositif ? 

Il a pour vocation de rassurer la population, améliorer la 
réactivité des forces de sécurité contre la délinquance 
d'appropriation et accroître l'efficacité de la prévention des 
cambriolages, démarchages conduisant à des escroqueries, 
dégradations et incivilités diverses. Et lutter contre le 
sentiment d'insécurité. 

Ce dispositif ne risque-t-il pas, au contraire, de créer un 
climat particulier de suspicion, voire d'inciter à la délation ?  

Aucunement : il n’y a aucun inconvénient à ce qu'on regarde 
ce qu'il se passe chez un voisin en son absence. L'idée est de 
se protéger les uns les autres.  On est là pour lutter contre la 
délinquance. Et, soulignons que contrairement au dispositif 
anglo-saxon de "neighbourhood watch", le dispositif Voisins 
Vigilants ne comporte pas de patrouille ni de « rondes 
citoyennes »… Des communes ayant mis en place une 
organisation « Voisins Vigilants »  ont enregistré une baisse 
de 20 à 40% des cambriolages et une hausse des 
interpellations en flagrant délit. 

Comment devenir Voisins Vigilants à Capinghem ? 

Dès lors, si vous souhaitez intégrer 
le dispositif « Voisins Vigilants de 
CAPINGHEM », il vous suffira de 
déposer un bulletin d’inscription en 
Mairie (58 bis rue Poincaré 59160 
CAPINGHEM) à l’attention de M. 

Guy CHATEAU pour Voisins Vigilants ou le communiquer par 
mail : contact@ville-capinghem.fr.   

D’avance, un grand merci pour votre engagement ! 

 

CONCERTATION SUR LA RÉVISION GÉNÉRALE  
DES 11 PLANS LOCAUX D’URBANISME (PLU) 

La MEL révise en ce moment-même l’ensemble de ses PLU afin 
de se doter d’un nouveau document d‘urbanisme.  

Qu’est-ce qu’un PLU ? 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un plan composé de 
plusieurs zones distinctes (zones agricoles, zones urbaines…) sur 
lesquelles des règles de constructibilité s’appliquent, permettant 
ou interdisant la construction de bâtiments, d’équipements, de 
voiries… Tout permis de construire est délivré sur la base du 
respect de ces règles. Cet ensemble de règles traduit, à l’échelle 
métropolitaine, un projet d’aménagement et de développement 
durable du territoire.  

Une fois approuvé, tout PLU peut voir ses règles ajuster, ses 
zones et périmètres évoluer au gré des mouvements 
démographiques, économiques, sociaux ou environnementaux 
du territoire, enjeux auxquels les règles du PLU doivent 
répondre, et s’adapter. 

Pourquoi réviser les PLU en vigueur ? 

L’élargissement récent de la MEL à de nouvelles communes fait 
que la métropole est actuellement couverte par 11 PLU (1 PLUi 
et 10 PLU communaux couvrant les communes des anciennes 
communautés de communes des Weppes et de la Haute-Deûle) 
alors que la MEL porte un projet commun sur l’ensemble de ses 
95 communes membres. Dès lors, une harmonisation de ces 
différents documents d’urbanisme est nécessaire.  

Par ailleurs, bien que les 
précédents PLU soient 
récents, le territoire 
métropolitain connaît des 
évolutions rapides. Elles 

sont pour la plupart la résultante de l’évolution règlementaire et 
de la concrétisation des stratégies de la MEL à l’instar du Plan 
Climat Air Energie Territorial (PCAET) récemment approuvé, du 
Schéma Directeur des Infrastructures de Transports (SDIT) ou 
encore du Programme Local de l’Habitat (PLH) et du Plan de 
Mobilité, en cours en révision. Le PLU doit également apporter 
des réponses concrètes aux conséquences  de la crise sanitaire. 

L’élaboration d’un PLU unique sur la Métropole permettra donc 
de doter l’ensemble du territoire d’un cadre actualisé et 
harmonisé, propice à relever de nouveaux défis.   

Soyez plus nombreux à participer : 

Une concertation est actuellement ouverte sous forme d’une 
enquête publique qui aura lieu du 14 septembre au 15 octobre 
2021 à la MEL. 

Plusieurs modalités d’expression et d’information seront mises à 
votre disposition pendant la concertation, dont le registre 
numérique à l’adresse : https://www.registre-numerique.fr/
concertation-plu-MEL. Vous pouvez également adresser, sous 
forme de courrier, votre contribution qui sera transmise 
directement au service concerné. 

 
 INFORMATIONS LOCALES 

https://www.registre-numerique.fr/concertation-plu-MEL
https://www.registre-numerique.fr/concertation-plu-MEL
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TRAVAUX : BILAN DE CET ÉTÉ 2021 

ACCUEIL DE JOUR À L’EHPAD SAINT FRANCOIS DE SALES 

L’accueil de jour Saint François de Sales est un dispositif innovant et 
unique qui accueille des personnes âgées dépendantes, des 
personnes âgées dépendantes sourdes ainsi que des personnes 
handicapées vieillissantes. 

L’objectif est d’accompagner la personne en perte d’autonomie 
vivant à domicile et proposer une solution de répit pour les aidants.  

A travers des activités reprenant les gestes du quotidien, la mission 
principale de la structure est de maintenir les acquis afin de favoriser 
le maintien à domicile. Grâce à l’approche Montessori, la personne 
accueillie participe aux activités individuelles ou collectives selon ses 
capacités et envies dans un environnement sécurisé (activités 
manuelles, cuisine  stimulation cognitive, chants, jeux,  sorties…). 

 Finition des travaux sur la salle renaissance, (peinture électricité-
sol ventilation). 

 Installation d’un banc sur le terrain de pétanque face à la salle 
Gesquière  

 Réception du système alarme incendie groupe scolaire périscolaire 
SMA, fin des travaux d'aménagements rue des Fusillés. 

 Massif végétation devant la mairie remise en état des murets. 

 Fleurissement des tours d'arbres Poincaré. Remise en état massif 
rue Énizant. 

 Changement et réaménagement TBI dans les classes et réparations 
diverses avant la rentrée. 

 Déploiement de la vidéo protection et du relamping LED. 

 Changement de la porte de l'église le 4/09/2021. 

 Créations et remises en état des allées du cimetière. 

 Cour des ateliers municipaux remise en état. 

 Terrain débroussaillé pour accueillir le futur parcours santé. 

 Achat d’une tondeuse et d’une débroussailleuse.   

 INFORMATIONS LOCALES 

SUITE DE L’ENFOUISSEMENT 

DES RÉSEAUX RUE POINCARÉ 

Prévus initialement en septembre, les travaux       

d’enfouissement entre la Mairie et le pont de la    

Rocade ont démarré. Ils devraient s’achever début 

octobre. Il s’agit là de la phase 2 des travaux qui    

provoquera quelques soucis ponctuels de                 

stationnement ou des ralentissements  

A la suite (novembre) commencera la seconde phase 

de la requalification de la rue sur le même segment. 

Implantation de pistes cyclables, carrefour à feu à la 

croisée de la rue de l’Eglise, élargissement des 

trottoirs… sont autant de questions qui seront vues 

lors d’une prochaine réunion publique. 

L’équipe pluridisciplinaire formée et motivée, alliant 
qualités humaines et professionnelles, est en 
permanence attentive au bien-être et à 
l’épanouissement de l’usager.  

L’EHPAD vous accompagne à la 1/2 journée et/ou à la 
journée complète une à plusieurs fois par semaine. 

Après un premier contact téléphonique, une visite de 
préadmission est organisée avec l’équipe de 
coordination afin de mieux vous connaitre. Une 
journée « découverte » vous sera ensuite offerte afin 
de recueillir vos attentes et vous présenter les 
accompagnements proposés. 
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 INFORMATIONS LOCALES 

CARTE GÉNÉRATION HAUTS-DE-FRANCE 

Quelles aides la carte génération #HDF offre-t-elle ? 

Pour les lycéens : une allocation de 100 € la première année 
et 55 € les suivantes pour l’achat ou la location des manuels 
scolaires et d’équipements nécessaires à la scolarité 
utilisable jusqu’au 30 avril 2022. 

Pour les apprentis : une allocation de 200 € pour l’achat ou 
la location des manuels scolaires et d’équipement 
professionnel, à utiliser dans les 6 mois. 

D’autres aides en faveur des apprentis sont disponibles via 
le compte personnel Génération #HDF. Pour obtenir ta 
carte, connecte toi sur l’application Génération #HDF ou sur 
le site Internet : generation.hautsdefrance.fr 

PASS CULTURE : DISPOSITIF POUR LES JEUNES 

Le Pass Culture est une mission de service public portée par 
le ministère de la Culture. Ce dispositif te permet d’avoir 
accès l’année de tes 18 ans à une application sur laquelle tu 
disposes de 300 € à utiliser dans les 24 mois pour découvrir 
et réserver selon tes envies les propositions culturelles de 
proximité et offres numériques. 

Télécharge l’application et réserve les activités ou biens 
culturels directement sur l’application grâce à tes 300 €. Plus 
de renseignements sur : https://pass.culture.fr 

CONCERT  : OPELLA NOVA ET MICHEL LAPLÉNIE 

Unanimement reconnu comme l’une des figures de la 
musique baroque en France et à l’étranger, notamment avec 
Les Arts Florissants et William Christie, Michel Laplénie 
donnera un concert avec l’ensemble Opella Nova le samedi 
30 octobre 2021 à 20h30, en l’église Saint-Vaast 
(L’Allemagne sous l’influence de l’Italie au XVIIe siècle). 
Tarifs, sous réserve de modifications : entre 5 et 15 €. Pré-
réservations sur capinghem.fr ou en mairie. 

À PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE 2021 : NOUVEAUX 
ARRÊTÉS MUNICIPAUX ! 

Trois arrêtés seront effectifs dès la rentrée, celui 
relatif aux nuisances sonores, complété selon la loi 

sur le bruit. Le second concerne les horaires de livraison des 
commerces ou entreprises enfin le troisième sur le démarchage. 
Ces arrêtés reprennent l’ensemble des données autorisées, mais 
également les verbalisations possibles. Ils seront affichés dès le 
1er septembre en mairie et à l’Espace Masselot. 

Rappel : lorsque vous pratiquez une taille de haie donnant sur la 
voie publique, nous vous prions de procéder au balayage et 
nettoyage de votre trottoir, qui est sous votre responsabilité. 

ANCIENNES CONCESSIONS DU CIMETIÈRE 

L’inventaire des concessions de 15, 30 et 50 
ans arrivées à expiration a été effectué. Des 
panonceaux ont été installés sur chacune 
d’elle pour prévenir les familles ou proches.  

Dans le cas où une tombe serait reconnue abandonnée, après 
procédure officielle, celle-ci pourra être démontée et les restes 
du défunt placés dans un ossuaire. 

Si vous connaissez des familles ou personnes concernées 
n’hésitez pas à diffuser le message. Merci ! 

CCAS : SORTIE DES SENIORS DANS LE CALAISIS 

Le CCAS organise le 14 septembre une sortie dans le Calaisis 
pour les Capinghemmois âgés de 70 ans et plus durant l’année 
2021. Au programme : visite d’une ferme située à Mentque-
Norbécourt qui fabrique l’huile de colza ; repas à Saint-Joseph et 
visite libre de ce village typique des années 1900 reconstitué par 
une famille d'artisans ! 

Départ à 8h. Retour vers 
19h30. Tarif : 10 euros.  
Inscription en mairie les 
mardis et vendredis après-
midi. Limité aux 50 premières 
personnes inscrites, jusqu’au 
vendredi 03 septembre 2021. 

Le pass sanitaire est obligatoire, il sera contrôlé à la montée dans 
le bus par le chauffeur et peut être également à d’autres 
moments de la journée (restaurant, entrées des lieux visités). 

CCAS : REPAS DES SENIORS LE 16 OCTOBRE 

 À l’occasion de la semaine bleue, le CCAS organise le 16 octobre 
2021 un repas à l’attention des Capinghemmois âgés de 70 ans 
et plus durant l’année 2021. Les conjoints peuvent également y 
participer sans condition d’âge.  

Inscription en mairie auprès du CCAS les mardis et vendredis de 
14h à 17h. La participation est de 10 euros.  Date limite des 
inscriptions : le 24 septembre 2021.  

En fonction du contexte sanitaire à cette période, le CCAS se 
réserve le droit de modifier ou annuler les manifestations ci-
dessus. En cas d’annulation votre chèque vous sera alors restitué. 
Pass sanitaire obligatoire. 
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AGENDA SEPTEMBRE-OCTOBRE 2021 
 

 

Jeudi 02 septembre 
Rentrée des classes, groupe scolaire Lucie Aubrac. 

Dimanche 05 septembre 
Forum des Associations, salles Gesquière et Multi-Activités, de 
10h à 13h. Cérémonie des nouveaux bacheliers et inauguration 
du nouvel espace loisirs. 

Lundi 13 septembre 
Permanence Solidaire Assur, de 14h à 16h, Espace Masselot  

Mardi 14 septembre 
Sortie des seniors organisée par le CCAS dans le Calaisis. 

Jeudi 16 septembre 
Sortie du Club Culturel en Champagne. 

Jeudi 23 septembre 
Collecte de vêtements, espace Masselot, de 10h à 12h. 

Samedi 25 septembre 
Collecte de vêtements, en mairie, de 10h à 12h. 

Samedi 02 octobre 

 Journée portes ouvertes à Happy Senior, de 10h à 17h. 

 Spectacle « The Great Disaster », 19h, salle Gesquière. 

Lundi 11 octobre 
Permanence Solidaire Assur, de 14h à 16h, en mairie.  

Samedi 09 octobre 
Mise en place du Conseil Municipal des Enfants, 09h30, mairie.  

Samedi 16 octobre 
Repas des seniors, salle Gesquière. 

Samedi 30 octobre 
Concert de musique baroque, église Saint-Vaast, 20h30. 
 

ÉTAT CIVIL 
 

Mariage 

 Thomas DUPUIS et Samira BELMOUDENE, le 10 juillet. 
 

PACS 

 Victor LEROYER et Charlotte DUBUIS, le 12 juin. 

 Valentin COURTINES et Valentine OGEZ, le 02 juillet. 

 Samuel THARREAU et Julienne JOLY, le 03 juillet. 

 Gilles SIMON et Justine PETREAUX, le 03 juillet. 

 Cyril SERWATKA et Marie GODAR, le 31 juillet. 
 

Naissances 

 Léna CLAUS, le 15 juin. 

 Zayna-Asta NIANGANE, le 24 juin. 

 Aksel GHRIB, le 04 juillet. 

 Mahyna DURMONT, le 12 juillet. 

 Vianney JACATON, le 17 juillet. 

 Raphael BATEL, le 20 juillet. 

 Inaya DEFOORT, le 02 août. 
 

Décès 

 Teddy FRISCOURT, le 25 juin (39 ans). 

 Paulette CORTEQUISSE, le 04 juillet (91 ans). 

 Albert CARPENTIER, le 24 juillet (95 ans). 

 Geneviève DERVAUX, le 20 août (93 ans). 

INFORMATIONS LOCALES 

Directeur de publication : Christian MATHON 
Réalisation : Marie Claude FICHELLE 

Conception : Fabien HENNION 

Chères Capinghemmoises, chers Capinghemmois, 

Nous espérons que la période estivale aura été une période de 
respiration pour l’ensemble d’entre vous, pour ceux qui ont pu 
partir en vacances plus ou moins loin de notre village, comme 
pour ceux qui ont cette année dû demeurer dans leur domicile. 
L’ensemble de l’équipe municipale a pu elle aussi prendre 
quelques jours de vacances bienvenus, malgré une actualité 
toujours chargée. 

Les 20 et 27 juin 2021 ont eu lieu simultanément les élections 
régionales et départementales, lors desquelles environ 35% 
des Capinghemmois se sont déplacés aux urnes. Merci à eux. 

Il est désormais l’heure de la rentrée, pour les petits comme 
pour les grands. Antoine Tricoit, notre adjoint chargé de l’École 
de Capinghem, est en lien direct avec la préfecture afin de 
s’assurer de la bonne réalisation du nouveau protocole 
sanitaire qui permettra de préserver la santé de nos enfants, 
de leurs parents et grands-parents, sans remettre en cause la 
qualité de l’environnement de travail. Les camps d’été ont été 
un grand succès et nous avons été ravis de pouvoir accueillir 
quelques jours ces petits Capinghemmois en quête de loisirs. 
Merci aux services de la ville pour leur engagement dans le 
succès de ces camps d’été. 

La rentrée arrive, mais les services de la mairie n’ont pas 
chômé pendant l’été, avec l’aide de notre adjoint Thierry 
Widhen ! Le menu était pourtant chargé (cf article de l’Écho). 

La reprise du programme culturel et associatif était aussi sur 
toutes les bouches des Capinghemmois, et notamment sur 
celles des adjointes Marie Claude Fichelle et Véronique 
Paraboschi. Le forum des associations ainsi que les premiers 
concerts arrivent donc vite (cf article de l’Écho). 

Enfin, un dernier mot pour vous encourager à intégrer le 
programme Voisins Vigilants piloté avec un grand sérieux par 
Guy Chateau, que nous remercions. 

Bonne rentrée ! 

Déni de démocratie ? 

Depuis plusieurs années, à Capinghem, se tient un conseil 
municipal en pleine période estivale. 

Dans les autres communes, sauf évènement grave, on évite les 
vacances, car faute de présence de tous les conseillers, les 
délibérations sont moins discutées. 

Pourtant il ne s’agissait pas de délibérations mineures : 
Modification du PLU et ventes de terrain pour de nouvelles 
constructions sur Capinghem. 

Certes la MEL a demandé un avis pour le 7 août. Mais cette 
demande est connue depuis début juin …  

GROUPE DE L’OPPOSITION 

EXPRESSIONS DES ÉLUS 
 

GROUPE DE LA MAJORITÉ 



« VOISINS VIGILANTS DE CAPINGHEM » 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous souhaitez intégrer le dispositif « Voisins Vigilants de CAPINGHEM », il vous suffit de compléter et 

de déposer ce bulletin d’inscription en Mairie (58 bis rue Poincaré - 59160 CAPINGHEM). 

 

NOM : …………………………………………………………..………..…………………………..……………………………………………….. 

PRÉNOM : ……………………………………….…………………………………….……...…………………………………………………….. 

ADRESSE : ……………………………………………….………………………………..…………………………………………………..…….. 

TÉLÉPHONE : ………………..………………………...……………………………………………………………….…………………………… 

EMAIL : ………………………….…………………………………………………………………...………………………………………………… 

 

Date et signature : 

 

 

 

 

 

 

Les informations personnelles recueillies dans ce formulaire, avec votre consentement explicite, ont pour finalité votre 

inscription au dispositif « Voisins Vigilants de Capinghem ». Vous pouvez à tout moment retirer votre consentement en 

mettant fin à votre adhésion. Les données personnelles fournies font l’objet d’un traitement informatique. Elles sont 

conservées 1 an et ne feront l’objet d’aucun transfert en dehors de la Mairie de Capinghem. Conformément au Règlement 

général de Protection des Données, RGPD, et à la Loi informatique et informatique modifiée, vous bénéficiez d’un droit 

d’accès, de rectification des informations qui vous concernent. Vous pouvez également définir le sort de vos données après 

votre décès. Vous pouvez vous opposer au traitement informatique de vos données mais cela entraînera votre désinscription 

au dispositif « Voisins Vigilants de Capinghem ». L’ensemble de ces demandes doivent être adressées, en justifiant de votre 

identité, par voie postale à l’adresse suivante : Mairie de Capinghem - 58 bis rue Poincaré - 59160 CAPINGHEM, ou par mail : 

contact@ville-capinghem.fr. Impression : Mairie de Capinghem. Ne pas jeter sur la voie publique. 



 

C’était trop 

beau… 
 

En ce 28 août, à l’heure où cet Écho était  encore 

en impression, est arrivée par mail, une lettre de 

M. le Préfet préconisant aux Maires d’annuler 

dorénavant toute manifestation extérieure sur 

voie et espace publics. 
 

Même si, à ce jour, la situation semble stable 

dans le Nord, il n’empêche que tout 

encouragement à des brassages de public, 

entraînera un risque 

potentiel de relance des 

contaminations, surtout en 

cette période de reprise 

scolaire. 
 

Réactivité, Responsabilité 
 

Une cellule de crise a été 

mise en place par M le Maire 

et le bureau municipal. Le but 

étant de définir dans le 

calendrier des animations de 

rentrée, ce qui pouvait être maintenu ou annulé, 

notamment le Forum des Associations version 

festive  2021 et « 1 journée à Humanicité », où 

les capinghemmois étaient conviés (voir pages 

dédiées). 
 

Le FORUM DES ASSOCIATIONS 
 

Le mardi 24 au soir, lors d’une réunion de 

travail, tous les représentants des associations 

et les élus étaient satisfaits du programme 

auquel chacun avait contribué. Outre la 

présentation des stands, avec cette année 3 

nouvelles structures, les démonstrations 

nombreuses, l’inauguration de la nouvelle salle 

de loisirs, la mise à l’honneur des bacheliers et 

bien d’autres animations, le rendez-vous donné 

se devait d’être réjouissant et des plus 

chaleureux en intérieur (3 salles) comme en 

extérieur (démonstrations, discours, surprises…). 

Finalement, car nous souhaitons que nos 

associations et clubs puissent démarrer leurs 

saisons « normalement » seules la partie 

inscriptions sera maintenue dans les deux salles 

à grand renfort de consignes sanitaires strictes 

et sous Pass Sanitaire. Est maintenue également 

à 13h la mise à l’honneur des bacheliers en 

cercle restreint avec leurs familles (nouvelle salle 

de loisirs). 
 

« LA JOURNÉE À HUMANICITÉ » 
 

Autre projet  festif et ambitieux le rendez-vous 

que nous donnions à tous les Capinghemmois à 

Humanicité pour une journée pleine de 

découvertes.   Etaient réunis toutes les 

structures et les particuliers qui donnent de leur 

temps et leur créativité pour faire vivre le 

quartier et nous les dévoiler. 
 

Etaient mobilisés les élus, 

services, associations, l’Ecole 

pour vous montrer, à travers 

les « portes ouvertes » 

comment demain l’Espace 

Masselot vivra. 
 

Des moments cocasses, 

instructifs, joyeux, 

conviviaux, gourmands, 

artistiques marquaient 

toutes les heures de ce samedi d’exception.  
 

Cette belle journée, est à contre cœur et avec 

beaucoup de regrets,  annulée. (exceptée les 

Portes Ouvertes de Happy Sénior) 
 

Restons mobilisés 
 

Certes il y a la frustration de toutes ces heures 

de préparation sacrifiées. Frustration également 

en pensant qu’une fois de plus ce sont des 

occasions manquées de pouvoir échanger, 

discuter et partager. Mais cette expérience ne 

doit pas s’inscrire négativement. 
 

On se doit, habitants, associations et élus, de 

préserver cette force, d’avancer ensemble vers 

des projets qui plaisent au plus grand nombre. 

De faire vivre nos quartiers, notre village, notre 

territoire. 
 

Il y aura d’autres occasions, et le plaisir de se 

retrouver derrière tel ou tel projet n’en sera que 

plus fort. 
 

En attendant prenons soin de nos proches, 

des autres et de nous-même. 


