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                                               Chères Capelloises, Chers Capellois,

                                     En raison de l’annulation de la traditionnelle cérémonie des vœux initialement
prévue le 4 janvier, mais souhaitant garder ce moment de communication particulier entre le Conseil
Municipal et la population, nous avons décidé de vous présenter, sous une forme numérique, mais
également sur le magazine mensuel « La Capelle en 1 mot », les réalisations et événements de l’année
2020.

L’année 2020 restera quoiqu’il arrive comme singulière et restera gravée dans la mémoire collective pour
longtemps. Qui d’entre nous pouvait imaginer il y a un an un tel scénario ? Il est encore difficile de
mesurer les conséquences de ces confinements sur notre économie et plus particulièrement pour les
commerces, restaurants et bars…..Pour les activités culturelles sportives et festives. Toutes les
manifestations annulées sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la pérennité des associations qui
voient outre leur trésorerie, fondre les effectifs. Espérons qu’avec l’arrivée du vaccin la tendance puisse
s’inverser et que notre société retrouve ses marques. Car ni les visioconférences, ni le télétravail, ni les
réseaux sociaux ne remplaceront les relations sociales directes qui nous manquent tant.

Il me faut remercier les bénévoles et professionnels qui ont œuvré à maintenir le lien social au sein de
notre commune pendant le confinement, celles et ceux qui ont confectionné et distribué des masques,

porté des courses aux anciens et bien sûr nos médecins et autres soignants, agents de propreté, nos
services administratifs et techniques, les élus et j’en oublie certainement !

Les conditions de réunions ne facilitent pas la mise en œuvre de notre programme, mais malgré cela,

nous sommes au travail quotidiennement pour suivre les affaires en cours et préparer les futures
réalisations. Et les sujets ne manquent pas ! Concernant les finances, l’équipe municipale s’y est engagée.

Je m’y suis engagé : nous devons gérer avec rigueur les finances locales. L’argent que nous dépensons,

c’est également votre argent, le produit de vos impôts. Nous ne devons jamais l’oublier et cela signifie
que la culture de l’économie, de la rationalisation des dépenses par l’optimisation des coûts de
fonctionnement notamment (maîtrise de l’énergie, de la fiscalité par exemple) est un travail quotidien.

Le budget de la commune de La Capelle, ce sont 2 millions d’euros de dépenses de fonctionnement
pour 2,5 millions d’euros de recettes de fonctionnement. Mais encore près de 880 000€ investis pour 1,1
million d’euros reçus. En effet, l’ensemble des travaux réalisés sur notre territoire fait l’objet de
recherches de subventions aussi élevées que possible.

Espérons que l’année 2021 nous apporte les solutions aux problèmes apparus en 2020. Soyez prudents
et patients, restez en bonne santé ainsi que tous vos êtres chers. Au nom des conseillers municipaux,

adjoints et personnel communal,

Je vous souhaite une bonne année 2021.
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La commune vous informe des

actualités, des événements, des

alertes et des travaux en temps

réel. Il vous suffit de télécharger

l’application sur votre téléphone

portable.

RESTEZ INFORMÉS
DES ACTUALITÉS

 Johann Wery

INFOS - CONTACT

Ville de La Capelle

Travaux

 TAC TIC Animation a pris possession de ses
nouveaux locaux modernes et adaptés Clôture du cimetière

EN 1 MOT !

Rue du Trou
d'Odin

Pose de coussins berlinois

Centre Socio Culturel

Eclairage du
stade

Portail du cimetière

Ouverture de l'Institut de beauté "les
paillettes de Mélanie"                                                                          

Centre Bourg - Des parterres
de fleurs et d'arbustes seront
créés rue du Général Debeney
afin d'y remplacer les arbres
abattus

Fleurissement Commerce
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Affaires scolaires
Séances d'initiation et de
découverte de l'équitation
pour les élèves des 2 écoles
(école publique et Institution
du Sacré-Coeur) en
partenariat avec le Comité
Régional de l'Equitation et
l'Ecole Française de Trot et
des Sports Equestres, de la
maternelle au CM2.

 

Début des séances : le 21
janvier 2021

JANV 2021



Le 29 Octobre 2020, le Conseil
d’administration du CCAS a validé la
mise en place de la Banque
Alimentaire et les bons de Noël pour
les Capellois de 70 ans et plus.
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Une rose offerte aux mamans à l'occasion
de la fête des mères.

Concours des maisons fleuries : cette
année, le jury était extérieur à La
Capelle, il s'agissait de l'association
horticole de Guise.

Remise de calculatrices aux futurs
collégiens le 14 juillet 2020.

Journée du patrimoine du 20 septembre
100 participants sur les 2 sites 

autour du thème du cheval

33 personnes se sont inscrites
au concours

Médiathèque la micro-folie mobile présente sur
la commune du 31 août 

au 16 septembre 2020Le programme des activités 2021 est disponible à la médiathèque sous réserve des
dispositions sanitaires.

Affaires
sociales
Le CCAS assure ses permanences
les jeudis après-midi à la maison
des associations et permet aux
bénéficiaires de recevoir un colis de
la Banque Alimentaire tous les 15
jours.

 565 kg collectés le 27 novembre 

Rétrospective 2020Rétrospective 2020
City Wall :  pour recevoir les informations
en temps réel (informations en lien avec le
panneau d'affichage).

La Capelle en 1 mot : votre lettre
d'informations mensuelle
publiée depuis le mois de

novembre 2020.

 

Communication
Le site actuel est en cours de
reconstruction pour devenir plus
moderne, plus intuitif et plus
ergonomique.

Facebook :  régulièrement
alimenté pour une information
immédiate.

La Capelle Info se
modernise pour
une lecture plus
pratique. Il paraitra
désormais 2 fois
par an.

Application Réseaux sociaux

Magazine

Site internet

Lettre mensuelle

Fête 
des mères

Une calculatrice
pour les 6èmes 

Concours des
maisons fleuries

Fête
communale 1ère journée 

mondiale de nettoyage
Journée du patrimoine

Concours des
illuminations de Noël

Atelier "Jeux de société" Atelier "Vive la Rentrée"

Collecte nationale

Micro-Folie mobile

Banque Alimentaire

Depuis le 19 janvier, retrouvez les vœux
du Maire sur Facebook et sur le site

internet de la commune. Vous
pourrez également les visualiser en
version numérique à la Mairie aux

horaires d'ouverture.



Mettre en place des actions
favorisant la lutte contre
l'isolement, le lien social inter
quartiers, la mixité sociale et
les relations
intergénérationnelles.

•Favoriser le retour à l’emploi
des bénéficiaires du RSA en
proposant un emploi
communal rémunéré non
permanent pour un
accroissement saisonnier
d’activité en liaison avec le
Conseil Départemental.
•Être à l'écoute des besoins,

demandes des jeunes, afin de
mieux appréhender leur
insertion dans le monde
professionnel. Leur proposer
un appui au montage de leur
projet en s’appuyant sur le
dispositif CAP’JEUNES.

•Résoudre la fracture
numérique en proposant un
service de facilitation
administrative.

•Développer des actions de
prévention santé/bien-être.

•Mettre en place des temps
de convivialité.                                             

22 caméras sur 16 sites seront
opérationnelles à la fin du
mois de mai 2021.                                       

1ère phase lancée pour : 
 - Rue du Docteur Clercq (expérimentation en
cours)

 - Stationnement en centre ville (création zones
tampons aux abords des passages piétons et des
dégagements d'intersections et entrées
carrossables)

- Revoir la signalétique
- Création de liaison douce
- Sécurisation des cyclistes et autres moyens
utilisés empruntant la chaussée.                                                                                

Pourquoi créer un CLVA? (Conseil Local de la

Vie Associative)

L'âme d'une commune c’est aussi son tissu
associatif. Une cinquantaine d’associations
exercent leur activité à LA CAPELLE. Ses
bénévoles consacrent un peu, voire beaucoup
de leur temps et de leur envie pour les autres.

 Ce conseil permettra d' informer les
associations sur les actions du C.L.V.A mais
aussi de permettre à celles-ci de communiquer
entre elles qu'il s'agisse d'annoncer leurs
manifestations, de partager un projet commun,

de faire part d'un problème ou d'une question
qui intéresse les autres.                                

Les objectifs généraux

du CLVA
 

- Favoriser les dynamiques associatives sur le
territoire de La Capelle

- Etre force de proposition auprès de Monsieur
le Maire

- Organiser certaines manifestations annuelles
valorisant les actions et les activités associatives

- Favoriser le bénévolat et la vie quotidienne
des associations

- Etre un espace de formation et d'exercice de
la démocratie participative, pour le service de
l'intérêt général.                              

-  Pose de potelets le long du trottoir de l'école
primaire
–  Pose de poubelles "Vigipirate"

– Demande de subventions pour la pose d'un
plateau surélevé devant les écoles primaire et
maternelle ainsi que face au collège.                                                                                                                               

–  Bacs à fleurs et arbustes supprimés. (Trottoir le
long de la RN2)

–  Pose de poubelles "Vigipirate"

– Demande de subventions pour la pose de
barrières amenées à sécuriser les abords de
l'établissement ainsi que le cheminement des
piétons.

– Création d'un nouveau passage piétons au niveau
de l'arrêt de bus.                                                                                                                              

Tous les projets de
sécurisation aux abords des
écoles seront
systématiquement présentés
aux parents d'élèves ainsi
qu'auprès du conseil citoyen.                  

Tiers lieu
L'ancienne entreprise DEMOL, située aux Andiers, est un site idéal pour y créer un
tiers lieu. Un tiers lieu est un espace hybride qui a pour vocation de favoriser les
échanges et les rencontres entre différentes personnes issues de milieux divers.

L'ouverture du garage solidaire durant le 1er semestre 2021 annoncera le coup d'envoi
de cet espace qui se voudra multifacettes : tiers lieu d'activités, d'innovation, culturel,
social.
Retenue dans le programme lancé par l'Etat "Petites villes de demain", la commune
bénéficiera d'un soutien financier pour construire ce projet.

Perspectives 2021Perspectives 2021
SécurisationAbords des écoles

Ecole publique Institution du Sacré Coeur

Vidéo protection

Circulation
Conseil Local
de la Vie Associative

CCAS

Vie
associative



SALLE DES EXPOSITIONS

Rue Jules Carrière : 

Entreprise Salengros

(Négoce de matériaux) 

Manuland (Matériel de travaux
publics et agricoles)

ZAE : 

implantation de l'entreprise
de couverture et d'habitat

Hubert GOUIN.                                                   

Réflexion sur l'ouverture régulière du musée  

et de la programmation des animations.                                                                         

L'architecte Monsieur Francky PARENT, spécialisé dans la réhabilitation de
patrimoine, étudie la requalification des abords de l'église et la
restauration de l'édifice créé par Charles GARNIER.

Projection du projet des abords

La toiture et le bardage seront réalisés durant le 1er semestre.

IMMEUBLE LE RELAIS
Acquisition par la commune du local
commercial La Calèche Fleurie pour y'installer
le magasin Saveurs et Terroir.  
Ouverture prévue en septembre 2021.                                                            

Carrefour Market

Rénovation de la façade et
construction d'un Drive.

Ouverture de l'annexe de la salle

de réception du restaurant "Le

Grand Cerf".

Extension des locaux du
laboratoire URIANE.                                     

Parc urbain
Les 3 hectares de l'ancienne voie SNCF seront
prochainement acquis par la commune pour y réaliser
un parc urbain. Ce parc sera co-construit par les
Capellois qui seront concertés pour apporter leurs avis,

leurs besoins sur ce futur lieu de promenade, poumon
vert de la commune.

Travaux
Eglise Salle des expositions

Commerce Economie

SAVEURS ET TERROIR

Culture

Une cabane à livres sera

mise en place prochainement

Le musée à la Villa Pasques

Réhabilitation des logements à l'étage -

Remplacement de l'ensemble des ouvertures dans les
cellules.

Installation de plusieurs

entreprises sur la commune                        
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