Compte rendu de la réunion la commission « culture, numérique,
patrimoine, tourisme, enfance et jeunesse »
La commission s’est réunie le jeudi 24 septembre 2020 à 19h à la Mairie de
Cappellebrouck.
Présents : Audrey Ball, Céline Catrix, Raïssa Duchateau, Jean-Paul Maes,
Mathilde Merlen, Yannick Ponce
Absent excusé ; Michel Decool.
Rapporteur : Jean-Paul
I.Présentation de la politique générale pour les six prochaines années

(précisions, questions etc…).
Il a été fait rappel des différentes orientations prises lors de la dernière réunion
de la commission(cf. Compte rendu de la réunion de juin 2020).
II.Bilan des démarches et réalisations faites depuis les élections :

A ce jour les décisions suivantes ont été appliquées et déployés :
 Mise en place d’une page Facebook
 Refonte du site internet
 Mise en place du hashtag #Cappellebrouck
 Déploiement de Linux
 Déploiement des mails cappellebrouck.com
 Proposition de matériels numériques (tableau etc..) auprès de l’école
 Proposition d’une billetterie
 Mise au point des matériels dont la médiathèque dispose ou a besoin afin
d’appliquer une politique culturelle.
III.Présentation des devis pour une application d’informations sur le village.

Monsieur le Maire souhaite doter la commune d’un moyen rapide d’avertir la
population du village d ‘événements, de problème(s) de circulation, etc. Il est
rappelé qu’il s’agit aussi d’une disposition légale.
Yannick a donc réaliser une étude comparative de plusieurs applications et les a
présenté à la commission:
My Mairie

2160 € / an

Néo City

2360 € / an

Illiwap

2082 € / an

City wall

1800 € / an

Au regard des possibilités et des performances de chaque
application, la commission propose d’adopter l’application
présentée par Citywall.
Une présentation sera faite au Conseil Municipal pour un choix
éventuel.
IV.Présentation pour la réalisation d’une vidéo de présentation du village :

Au niveau du tourisme, plusieurs pistes sont en projet.
L’idée est émise de réaliser une vidéo (avec pourquoi pas un
drone…) qui serait diffusée sur le site, lors de l’accueil des nouveaux
habitants et enrichie au fur et à mesure des événements,
manifestations des associations, etc.
D’autre part, dans le cadre de la refonte des places du cimetière et dans la
place de Cappellebrouck dans le projet « Sentiers de mémoire » de la
CCHF, il serait intéressant, par exemple, de regrouper la dépouille des
soldats morts pour la France et se trouvant dans des tombes reconnues
abandonnées. Contact va être pris avec Gérard Leurs, représentant des
Anciens Combattants de la Commune et l’association « le Souvenir
Français » pour étudier les possibilités et les coûts de réalisations.
Une communication sera faite par Yannick lors du prochain Conseil
Municipal.

V.Projet ENT (Espace Numérique de Travail)

La Région et le Département souhaitent étendre l’expérience de
l’ENT déjà mis en place au niveau des Collèges et des Lycées.
l’ENT sera pris en charge par la plateforme « ONE » qui a reçu
l’aval des instances de l’État. Le projet est financé par la Région, le
Département et la CCHF. Le coût par élève se monte à 1,58 € par
élève et par an, pour un marché de quatre ans.
Au niveau de la Commune, il serait possible, par exemple,
d’intégrer des applications comme le service de réservation des
repas. Nous somme en attente de compléments d’informations..
VI.Enfance et jeunesse.

Il ne s’agit pas de « hiérarchiser » les différents projets et les propositions faites
sont des orientations que la commission aimerait mettre en place sur les six ans
à venir.
Une des priorités cependant est la prise en compte des jeunes et plus
particulièrement des jeunes de 12 à 17 ans.
Des idées sont émises comme la création d’un « parcours santé » ou la
réhabilitation de l’aire de jeux derrière la salle des fêtes, la création aussi de lieux

de rencontre, pour discuter et s’amuser, de soirée à thème comme des concours
de jeux vidéo, etc.
La commission va entreprendre un recensement du public concerné et de leurs
besoins et envies.

