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Notre collectif remercie Julie, la 
médiatrice urbaine Citéo et Ingrid, 
chargée de développement des 
Ateliers Humanicité pour leur 
accompagnement :

Notre collectif a reçu le soutien de : 

ASL HUMANICITÉ



C’est lors d’un diagnostic en marchant, 
organisé sur le quartier par notre 
médiatrice urbaine, qu’a émergé l’idée 
de réaliser un livret d’accueil. En 
déambulant ce jour-là dans les rues 
d’Humanicité, nous nous sommes 
rendu compte que nous n’avions qu’une 
idée très superficielle de ce qu’était 
notre quartier. La même remarque était 
faite quelque temps après, lors d’une 
réunion de l’Assemblée des Habitants.

Habitants du quartier – propriétaires, 
locataires, résidents en structure – 
nous avons constitué un collectif avec 
pour « challenge » la réalisation d’un 
livret d’accueil. Après de nombreuses 
réunions de travail et de recherches, 
nous sommes fiers de vous le présenter !

Ce livret s’adresse aux actuels 
habitants, aux nouveaux arrivants, aux 
futurs arrivants et aussi aux nombreux 
professionnels qui travaillent sur le 
quartier. Il se veut accessible à toutes et 
tous. Son objectif est de faire connaître 
ce qu’est notre quartier, ce qui s’y trouve 
et ce qui s’y vit.
Notre souhait est qu’il vous aide 
à découvrir les différents lieux qui 
constituent notre quartier, à y vivre plus 
facilement, à pouvoir créer des liens 
avec les habitants et les professionnels, 
en un mot, à mieux vivre ensemble à 
Humanicité.

Notre quartier est en constante évolution, 
le livret d’accueil sera réactualisé dès 
qu’il le faudra. Nous ne négligerons pas 
vos idées d’améliorations. Une page est 
à votre disposition pour ce faire. 

Bonne découverte 
de notre (votre) livret d’accueil !

Les habitants rédactrices et rédacteurs du livret d’accueil de gauche à 
droite et de haut en bas : Martine, Anne-Françoise, Sélénia, Béatrice, Jean-
Marie, Gaby, Frank, Carole
Et aussi Graziella, Laëtitia, Lucie, Lysiane, Mérienne.

LE MOT DU COLLECTIF 
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LE QUARTIER HUMANICITÉ, UNE HISTOIRE 
PAS COMME LES AUTRES
Tout a commencé il y a 15 ans, l’Institut Catholique de Lille (ICL) détenait 
15 hectares à proximité de l’hôpital Saint Philibert. L’Institut Catholique de 
Lille (ICL) souhaitait développer sur cet espace, un quartier mixte réunissant 
différents types de structures, des logements et accueillant des habitants aux 
profils divers dont des habitants ayant différentes formes de handicap. L’idée 
était de créer un quartier qui réponde aux enjeux de société comme la santé, 
le social, la mixité, la place du handicap.

En lien avec la Métropole Européenne de Lille (MEL) et les villes de Lomme 
et Capinghem, l’Institut Catholique de Lille a aménagé le quartier. La première 
pierre a été posée en janvier 2009 et les premiers habitants sont arrivés en 
2013. Aujourd’hui, le quartier compte :

Pour faciliter le vivre-

ensemble au sein de ce 

nouveau quartier, les 

acteurs soutiennent une 

action de médiation qui est 

animée par Julie François, 

la médiatrice urbaine 

(Citéo) de notre quartier.

Par ailleurs, plusieurs collectifs se sont 
constitués : 

le Groupe Mutualisation qui réunit 
l’ensemble des acteurs du quartier (l’ICL, 
les villes, les structures et associations du 
quartier…)

l’Assemblée des Habitants qui se 
réunit toutes les 6 semaines

le Comité de rédaction du Lien qui 
rédige le journal participatif du quartier «Le 
Lien».
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le Collectif Hum’ Pro qui rassemble 
des professionnels du quartier

le comité de suivi qui est composé 
d’acteurs du quartier et qui soutient des 
porteurs d‘idées de projet par la mise à 
disposition de ressources

 2 500 habitants dont près de 300 vivent dans les structures du quartier.
 900 logements.
 1 100 étudiants, 2 centres de formation et une résidence étudiante.
 2 000 salariés travaillent sur le quartier. Depuis 2010, 366 emplois ont été 
créés à Humanicité.



ZOOM SUR LES PROJETS À VENIR 
SUR LE QUARTIER 

Jardin partagé 
Un groupe d’habitants va installer un jardin partagé rue Mère Teresa. 
Ce jardin partagé sera composé d’un potager et il y aura aussi des 
animations pour petits et grands. 
jardinpartagehumanicite.wordpress.com 
www.facebook.com/jardin.humanicite.7
jardinhumanicite@gmail.com

Annexe municipale de la commune de Capinghem 
Le local sera situé avenue Nelson Mandela. Il y sera proposé des 
permanences des services municipaux et une partie de ce lieu pourra 
être mis à disposition des associations et des réunions d’habitants.

Le Nouveau plan d’aménagement de la zone commerciale 
du Grand But 
Une réflexion sur la construction de 30 000 m² de surfaces commerciales 
supplémentaires, l’accueil d’une grande surface de bricolage et la 
réalisation d’aménagements paysagers et piétonniers.

Travaux de réhabilitation de l’hôpital Saint Philibert 
Construction d’un nouveau bâtiment qui accueillera les nouveaux blocs 
opératoires. 4 à 5 ans de travaux sont programmés. La première vague 
des travaux est prévue en 2018-2019.

Construction d’une structure de soins gérée par l’ABEJ 
Solidarité et de bureaux administratifs, rue Léonard de Vinci, face à 
l’ABEJ Solidarité.

Projet de liaison douce (déplacements non motorisés) à 
l’étude afin de relier le quartier Humanicité au bourg de Capinghem.
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Par la rocade Nord-Ouest, vous pouvez aller à Lomme, Lambersart, 
Verlinghem, Saint-André, Wambrechies, Marquette, Marcq-en-Barœul, 
Roubaix, Tourcoing.
Par l’autoroute A 25, vous pouvez aller vers Lille et Dunkerque et rejoindre 
l’A1 (direction Paris) qui donne accès notamment à Lesquin (aéroport), Seclin 
ou encore Douai.

Depuis cet arrêt, vous pouvez vous 
rendre avec :  
- le n°79 à Capinghem (mairie) et au 
Bizet (Belgique).
- le n°54 à Pérenchies (pharmacie, 
Poste, marché) et à Englos (centre 
commercial, pharmacie, annexe 
Poste).
- le n°64 à La Bassée, Lille (Porte des 
Postes).

Pour les Capinghemmois, vous 
pouvez grâce au n°79 vous rendre 
à différents services comme la CAF 
(arrêt Sécurité sociale), le centre 
des impôts (arrêt Hôtel de ville, rue 
Bayard à Armentières). A Pérenchies 
a lieu une permanence de la CPAM.

Le quartier est situé au terminus de 
la ligne 2 du métro (ligne rouge) qui 
rejoint Saint-Philibert au CH Dron ; 
une correspondance avec la ligne 1 
(ligne jaune) est possible aux stations 
Porte des Postes et Gare Lille 
Flandres.

Vous pouvez consulter les arrêts 
et horaires du métro, des bus et du 
tramway sur le site de Transpole : 
www.transpole.fr
Vous pouvez aussi retirer les plans et 
horaires des lignes de bus en mairie 
de Lomme et en gare Lille Flandres 
(au niveau de la station de métro).

Le métro permet de vous rendre dans 
le centre-ville de Lomme (pharmacie, 
laboratoire d’analyses médicales …), 
à l’hôpital privé Le Bois, aux gares 
Lille-Flandres et Lille-Europe, au 
CHR  et dans bien d’autres lieux ! 

Pour les Lommois, vous 
pouvez grâce au métro vous 
rendre à la mairie (arrêt Lomme-
Lambersart), aux impôts rue 
Lavoisier (arrêt Mitterie), à la CPAM 
(arrêt Wazemmes), à la CAF (arrêt 
République Beaux-Arts). 

DÉPLACEMENTS 
Le quartier Humanicité est bien desservi par les transports en commun 
(métro et bus) et proche des axes autoroutiers.

La station de Métro Saint Philibert

L’arrêt de Bus Saint Philibert

En voiture
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COMMERCES ET SERVICES

Besoin d’une aide à domicile ou d’un accompagnement ?

Des services pour vous faciliter le quotidien  

Salon de coiffure
«De mèche avec vous» 
Constance
2 Place Gandhi
Capinghem
03 20 20 93 23
du mardi au samedi

Le FREETIME café
2 avenue Nelson Mandela
Lomme
ouvert tous les midis de la semaine
en période scolaire
Fermé d’avril à septembre

Auto-école LATITUDE
30 avenue Nelson Mandela
Capinghem
06 58 28 27 43

A proximité, le centre 
commercial Carrefour Lomme 
et ses nombreux commerces. 

Médiation, Citéo
Julie FRANCOIS
Médiatrice urbaine
1 rue Martin Luther King
(dans les locaux des
Ateliers Humanicité)
06 32 87 00 34

Pour l’envoi et la réception 
de courriers et de colis
- Une boîte aux lettres de La Poste
est située place Gandhi
(relève du lundi au vendredi à 9h,
le samedi 8h)
- Colis et recommandés :
Carrefour City Lomme Bourg
878 avenue de Dunkerque

Domidom
1 avenue Nelson Mandela
Capinghem
03 20 74 41 20

Sous Mon Toit
3A promenade de l’Abbé Pierre
Capinghem
03 39 02 10 01

L’Equipe Spécialisée Prévention et Réadaptation A Domicile (ESPRAD) 
du GHICL

Le Service Polyvalent d’Aide et de Soins A Domicile (SPASAD) du GHICL

Deux Services d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes 
Handicapés (SAMSAH) le SAMSAH du GHICL et le SAMSAH de l’ABEJ 
Solidarité
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Le Campus DALKIA Nord Europe
Organisme de formation continue et en alternance aux métiers de l’Energie.
Lieu d’accueil d’événements d’entreprise.
Contact : Sandrine Simon - 03 28 54 07 35

Le Centre Régional des Arts du Cirque (CRAC)
16 rue du château d’Isenghien, Lomme - 03 20 08 26 26
www.centreregionaldesartsducirque.com
Le CRAC propose une formation professionnelle d’artistes ; il propose 
également des ateliers ouverts à tout public.
(voir rubrique « Activités de loisirs »)

Ecole maternelle et primaire
2 bis rue d’Ennetières
03 20 10 83 58

Les écoles et les collèges de Lomme
Pour la partie lommoise du quartier, le secteur scolaire est Lomme-Bourg

Ecole primaire publique
Roland Lamartine
1 rue Elie Petitprez
03 20 10 83 58

Ecole maternelle et primaire privée 
Sainte Anne
32 rue Pierre Curie
03 20 10 83 58

Collège Jean Zay
31 rue Adolphe Defrenne
03 20 10 83 58

Collège Guy Mollet 
58 ter avenue Roger Salengro
03 20 92 03 07

Les centres de formation présents sur le quartier

Ecole maternelle publique La Fontaine
1, rue Lamartine 
03 20 92 07 21

Le groupe scolaire Lucie Aubrac à Capinghem

ECOLES, COLLÈGES ET CENTRES DE
FORMATION LES PLUS PROCHES

L’Institut de Formation en Santé de l’Institut Catholique de Lille
IFSanté propose des formations d’infirmiers (ères), aides-soignants (tes), des 
puéricultrices et des cadres de santé. La formation des aides-soignants (tes) 
s’adresse également à des personnes sourdes et malentendantes. 
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Collège Guy Mollet 
58 ter avenue Roger Salengro
03 20 92 03 07

Les Ateliers Humanicité
1 rue Martin Luther King, Capinghem – 03 59 56 79 21
Les Ateliers Humanicité sont un service de l’Institut Catholique de Lille qui 
forme des professionnels à la démarche Living Lab. L’équipe des Ateliers 
accompagne les projets collectifs des acteurs et des habitants du quartier en 
apportant des ressources : une salle de réunion, de la méthodologie de projet, 
des interventions d’étudiants.

Les structures d’insertion professionnelle 

La blanchisserie de l’ABEJ Solidarité 
Accompagnement d’un public éloigné du marché du travail.
6, rue Léonard de Vinci - Capinghem

L’ADAPT NORD – HORS-MURS L’Etablissement et Service d’Aide par le 
Travail (ESAT)
Il accueille 25 personnes. Il est conçu comme une passerelle entre milieu 
protégé et milieu ordinaire de travail. Il a pour objectif d’accompagner des 
personnes en situation de handicap psychique stabilisé vers une insertion 
négociée et pérenne en entreprise classique dans des conditions adaptées.
lille@ladapt.net - 1 rue de l’Abbé Pierre - Capinghem - 03 20 08 28 13    

Coach professionnel (bilan de compétences)
LAGON Emilie : 3 bis promenade de l’Abbé Pierre - Capinghem - 06 71 64 91 71
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STRUCTURES D’ACCUEIL

L’Accueil Marthe et Marie 
1 place Erasme de Rotterdam - 03 20 00 72 33
Venez faire une pause autour d’un café ou du goûter et passer un moment 
convivial. Cette maison d’accueil vous ouvre ses portes du lundi au vendredi 
de 10h à 12h et de 14h à 18h. Différentes activités artistiques ou de bien-être 
sont proposées, un espace librairie est à votre disposition. 
Cette maison d’Eglise offre également un ressourcement spirituel et la 
chapelle vous accueille aux heures d’ouverture. 
Retrouvez son actualité sur Facebook ou sur le site internet d’Humanicité. 

Les structures d’accueil et d’accompagnement pour 
les enfants

Les P’tits Picasso
Micro-crèche privée d’une capacité d’accueil de 10 enfants
1 bis avenue Nelson Mandela
Capinghem
06 34 60 49 92 

Institut Médico-Educatif (IME) 
Lino Ventura 
Accueil en journée d’enfants en situation de handicap 
3 rue Théodore Monod
Lomme
03 20 57 29 13

Fenêtres qui parlent 2018
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ACTIVITÉS DE LOISIRS

Espace librairie à l’Accueil Marthe et Marie
1, place de Erasme de Rotterdam, Lomme
03 20 00 72 33
Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h

Les activités de loisirs proposées sur le quartier 
sont nombreuses

Kinepolis est le premier multiplexe 
de France avec ses 23 salles : 1 rue 
du château d’Isenghien, Lomme.

Planet Bowling situé 8 rue du
château d’Isenghien. C’est le plus 
grand bowling d’Europe : 24 pistes 
traditionnelles et 16 pistes de vidéo 
bowling, une salle de billard, des 
babyfoots, une salle de jeux vidéo, 
une salle de karaoké.

Envie de prendre l’air ou de pique-niquer ?
L’espace vert La Noue de la 
promenade de l’Abbé Pierre, vous 
pourrez y rencontrer des canards ! 

Le parc urbain de Lomme (situé à 
proximité du CRAC) avec ses 100 
hectares d’espaces verts et son aire 
de jeux pour enfants.

Envie d’un peu de sport ?  
Un cours de Zumba est proposé par l’association ABEJ Solidarité chaque 
mercredi à 14h dans les locaux du FAM «La Maison Bleue» (2 rue Martin 
Luther King). Ouvert à tous et gratuit.

Envie de vous évader par la lecture ?

Centre régional des arts du cirque (CRAC)
situé 16, rue du château d’Isenghien à Lomme, propose des cours et des 
spectacles.

Le jardin partagé, situé rue Mère Teresa, est un espace où des habitants et 
amis du quartier pourront venir dès le printemps 2019 mettre les mains dans 
la terre, faire pousser quelques légumes, plantes aromatiques et fleurs, dans 
la convivialité, le partage et la découverte de la nature.
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EVÉNEMENTS ET MANIFESTATIONS
Tout au long de l’année
L’Assemblée des Habitants : ouverte à tous, lieu d’échange et d’information 
concernant le quartier, rencontre toutes les 6 semaines.

Le Café signes : espace de rencontre et de partage entre personnes sourdes 
et entendantes, une fois par mois. 
m.billiau@outlook.fr ou alfont1967@gmail.com

Actions de nettoyage du quartier : des salariés et des habitants se mobilisent 
et ramassent des détritus et des encombrants qui salissent notre quartier.

Comment se tenir informé des activités et des 
événements sur le quartier ?
Le Lien, le journal participatif du quartier, distribué tous les 2 mois. Pour 
plus d’informations, celia.henry@univ-catholille.fr - 03 59 30 25 48

Les affichages dans le quartier et aux Ateliers Humanicité.

Facebook « Humanicité »
Les sites internet : www.humanicite.fr ; www.capinghem.fr ; www.ville-lomme.fr

Temps forts dans l’année
Les Fenêtres qui parlent : manifestation culturelle et artistiques (mars-avril)

La Fête des voisins : lors de la Fête des voisins, nous nous rencontrons entre 
voisins et mangeons ensemble. Cela permet de rencontrer des habitants du 
quartier que nous ne connaissons pas.

Le Salon du livre : vous pourrez rencontrer des auteurs, acheter des livres, 
écouter des contes dans une ambiance conviviale. Le prochain Salon aura 
lieu le 29 février 2020. En attendant des évènements « Autour du livre » 
seront proposés. Facebook : salondulivreenpoche59160

Le Marché de Noël a lieu en décembre à l’Accueil Marthe et Marie : les 
structures du quartier font une vente d’objets, de créations réalisées par les 
résidents, des participants de l’atelier tricot de l’Accueil Marthe et Marie. 

La bourse aux vêtements organisée par l’EHPAD Saint François de Sales, 
dans ses locaux, deux fois dans l’année.
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ASSOCIATIONS DU QUARTIER ET DE 
CAPINGHEM ET LOMME 

L’association Vivre Ensemble à Humanicité a pour objet de 
contribuer à l’animation du quartier et soutenir les initiatives allant dans 
ce sens, promouvoir le lien social et la solidarité, porter les besoins et 
préoccupations des habitants devant les instances appropriées.
Pour plus d’informations : vivre.ensemble.humanicite@gmail.com 

L’association Vivre Ensemble à Humanicité soutient le jardin partagé, le livret 
d’accueil et d’autres projets.

Les associations du quartier 

Les associations de Capinghem et de Lomme 

Vous pouvez retrouver les associations capinghemoises sur : 
capinghem.fr/associations.html 
15 associations existent à Capinghem.
Pour plus d’informations : le livret regroupant les diverses activités 
associatives et autres structures est disponible en mairie : 
58 bis rue Poincaré - 03 20 92 17 66

Vous pouvez retrouver les associations lommoises sur : 
www.ville-lomme.fr/Associations 
85 associations sont répertoriées à Lomme.
Pour plus d’informations : 
Hôtel de ville, 72 avenue de la République - 03 20 22 76 22

Fenêtres qui parlent 2018
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LOGEMENT ET HÉBERGEMENT 

Les bailleurs sociaux proposant des logements sur le quartier : Logis 
Métropole, Norévie, SIA habitat, SIGH, SRCJ.
Les syndics : Carré gestion, Cornil, Foncia, Immo de France, Sergic, Sigla. 
Antenne de Norévie sur le quartier 
22 avenue Nelson Mandela
Capinghem
03 27 99 64 64 

Vous recherchez une location ? 

Vous recherchez un logement ? 
Vous êtes un(e) senior de 60 ans ou plus 
Résidence Happy Senior - 32 avenue Nelson Mandela - Capinghem -
03 20 07 05 03
Béguinage Norévie « Les Muguets » - 19 rue Tournebride - Capinghem -
03 27 93 53 38
Vous êtes un(e) étudiant(e)
Résidence étudiante de l’AEU : Valérie Barbary, service logement AEU - 
Lomme - 03 20 15 97 70.
Vous êtes en souffrance psychique
Résidence Accueil ABEJ Solidarité 4 rue martin Luther King, Capinghem
Résidence hébergeant des personnes en souffrance psychique ayant besoin 
d’une présence discontinue et d’un accompagnement social.

Vous recherchez un hébergement médicalisé ?
L’EHPAD Saint François de Sales
Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes adapté à 
l’accueil des personnes âgées sourdes de naissance.
2 place Gandhi – Capinghem - 03 20 22 57 80
Trois foyers d’accueil médicalisé (FAM)
- Hélène Borel, 10 avenue Nelson Mandela, Lomme accueille des adultes en 
situation de handicap physique, ne pouvant plus vivre au domicile, et ayant 
besoin de soins et d’un accompagnement socio-éducatif.
- La Maison Bleue (ABEJ Solidarité), 2 rue Martin Luther King à Capinghem 
accueille des personnes en souffrance psychique et en perte d’autonomie.
- La Vie devant soi, 172 rue du Grand But à Lomme accueille des adultes 
cérébrolésés et leur permet de construire leur projet de vie.

ABEJ Solidarité
Résidence sociale 
9 rue Léonard de Vinci
Capinghem
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Nous sommes tous des acteurs de la propreté de notre immeuble et de 
notre quartier. 

GESTION DES DÉCHETS, UN GESTE DU 
QUOTIDIEN 

Comment organiser le tri sélectif dans ma cuisine ? 
En centre de tri, la séparation des matériaux se fait essentiellement à la main. 

Le tri est-il obligatoire ? 
Le tri est une obligation issue de la loi du 13 juillet 1992 reprise dans l’arrêté 
municipal. Refuser de trier est passible d’une amende de 38 €. Il est possible 
de retrouver le contrevenant en ouvrant les sacs qui souillent les bacs de tri. 

Les jours et horaires de ramassage
Le mardi et vendredi pour les poubelles non recyclables. 
Le mardi pour les poubelles recyclables.

Infos complémentaires  
Soyez vigilants à garder les trottoirs accessibles pour toutes et tous, ne 
laisser pas vos poubelles gêner le passage. 
Les sacs poubelles et encombrants abandonnés sur la voie publique 
(même à côté des containers) ne sont pas ramassés par les services 
des voiries.

Trois poubelles sont nécessaires pour effectuer la collecte sélective en 
immeuble : 
• Une poubelle pour les ordures ménagères classiques, non recyclables.
• Une poubelle pour mettre en vrac les emballages, les papiers journaux et 
cartons.
• Une poubelle pour le verre, les bouteilles, les canettes et les conserves.

Infos Animaux
Je m’appelle Médor, mon maître me sort plusieurs fois par jour ; il a la 
délicatesse de ramasser mes crottes.
N’oubliez pas de ramasser les déjections de vos animaux. Respectons 
nos trottoirs et nos espaces verts.

i
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Que faire de vos encombrants ?
(meubles, électroménager, etc.)

Ne pas les mettre dans le local à poubelles

 Esterra vient chez vous : Gratuit
Esterra vient chercher les encombrants sur rendez-vous : 0 800 203 775 
Le jour J, déposer les encombrants que vous avez listés.
Ils seront collectés en votre présence.

 Vous pouvez aller à la déchetterie : Gratuit
Adresse : chapelle d’Armentières, Z.I La Houssoye (A25, sortie n° 8).
Un badge est nécessaire pour accéder à la déchetterie ; pour obtenir le badge 
(qui est gratuit), vous devez fournir : pièce d’identité et justificatif de domicile.
www.esterra.fr/d-dechetterie-armentieres.html

Déposer vos bouchons au FAM "La Maison Bleue" (ABEJ Solidarité), 2 
rue Martin Luther King. L’association Les Bouchons d’Amour de Ronchin 
les récupère et les transforme en matériel médical. 
Envie d’aider ? Le FAM vous accueille tous les mardis pour trier les 
bouchons.

Vous ne savez pas quoi faire de vos bouchons ? 

Déposez vos livres à la borne de « la bouquinerie du Sart » place Gandhi.
La bouquinerie est une association d’insertion par le travail qui transforme nos 
livres et DVD en emplois solidaires 

Vous ne savez pas quoi faire de vos livres ? 



SERVICES DE SANTÉ

Les numéros et services utiles à connaître 

Le Réseau Sourd et Santé : les bureaux sont situés à l’EHPAD Saint François 
de Sales. Le Réseau propose aux personnes sourdes et malentendantes les 
permanences médico-sociales et psychologiques de l’hôpital Saint Philibert.

SAMU 15 POMPIERS 18 
Centre antipoison Lille
5 avenue Oscar Lambret à Lille
03 20 44 44 44

Vous avez besoin de consulter un spécialiste ? 
Les professionnels de santé implantés sur le quartier :
Infirmiers
MARICAU Guillaume 07 86 56 80 22 - 3 promenade de l’Abbé Pierre - 
     Capinghem
REYNAERT Kevin 06 36 54 96 78 - 3 place Gandhi - Capinghem

Masseurs kinésithérapeutes : 1 rue Nelson Mandela - Capinghem
BINAULD Yohann 07 71 68 04 28
SABRIE Nicolas 06 15 67 15 02
SALKI Hakim  06 81 50 51 96

Orthopédie
LEFEBVRE Emilie  06 83 56 77 41 - 26 rue Nelson Mandela - Capinghem

Orthophoniste
COLLET Caroline 07 82 63 53 63 - 1 place Gandhi - Capinghem

Ostéopathes
DEJAJER Aline 06 46 91 58 93 - 1 rue Nelson Mandela - Capinghem
LASNON Pauline 07 82 29 87 87 - 1 place Gandhi - Capinghem

Pédicure-podologue
GILLOOTS Marie 06 66 18 09 56 - 1 rue Nelson Mandela - Capinghem
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Psychologues
BLOT Mélanie  06 82 27 37 79 - 1 place Gandhi - Capinghem
MORELLE Mélinda 06 69 48 35 40 - 1 place Gandhi - Capinghem
MORELLE Thomas 06 60 67 73 92 - 1 place Gandhi - Capinghem

Cabinet d’évaluation psychologique CABEPSY
PEIFFER Yves : 06 11 68 27 11 - 3 bis promenade de l’Abbé Pierre 

Médecine du travail
Le Pôle Santé travail : 03 20 09 29 14 - 6 rue Thomas More.

Les établissements médicaux implantés sur le quartier 
Hôpital Saint Philibert
L’hôpital Saint Philibert vous propose une offre de soins spécialisée adulte 
médicale et chirurgicale. Il a vocation à être un hôpital de proximité et de 
recours.
L’établissement comprend également un service d’urgence et un plateau 
d’imagerie médicale : scanner, IRM, Tepscan.
249, rue du Grand But – BP 249 – 59462 Lomme cedex - 03 20 22 50 50

Maison Médicale Jean XXIII
Etablissement qui accueille des patients en soins palliatifs, en soins de suite 
complexes, en suite d’AVC, en état végétatif ou en séjours de répit familial.
3 place Erasme de Rotterdam - 03 20 88 81 55

Centre Agirc-Arrco, Bien vieillir Hauts-de-France
Etablissement médico-social, proposant des bilans de prévention sous 
forme de consultations médicales et psychologiques ainsi que des actions 
collectives, à destination des personnes de plus de 50 ans relevant des 
caisses de retraite complémentaire de l’Agirc-Arrco.
www.centredeprevention.com
10, bis avenue Nelson Mandela – Lomme - 03 20 95 70 70
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DES IDÉES POUR LE LIVRET D’ACCUEIL ?
Cet espace est là pour que vous puissiez les noter !

Vous souhaitez contribuer à l’actualisation du livret d’accueil ?
Pour rejoindre le collectif des habitants rédactrices et rédacteurs : 
contacter Julie François : 06 32 87 00 34 
humanicite-citeo@outlook.fr

Vous pouvez déposer cette fiche Idées à la médiatrice urbaine Julie 
François au 1 rue Martin Luther King (dans les locaux des Ateliers 
Humanicité).










LES NUMÉROS D’URGENCE

POMPIERS

18  

URGENCE 
EUROPE

112  

SAMU-SMUR

15

CENTRE 
ANTIPOISON

03 20 44 44 44

URGENCES
114

BRÛLÉS

03 20 44 56 10

SOS MÉDECIN

03 20 29 91 91

URGENCES 
PSYCHIATRIQUES

03 20 44 59 62

POLICE

COMMISSARIAT LOMME 
5 rue de l’hôtel de ville

17

VIOLENCES
CONJUGALES

3919

Enfance 
maltraitée

115

SAMU SOCIAL

Mairie de Lomme
03 20 22 76 22
Mairie de Capinghem
03 20 92 17 66
Esterra – collecte et traitement des 
déchets
03 20 57 52 12
Dalkia - service énergétique 
(24h/24 et 7j/7)
08 10 80 48 05

Médiatrice urbaine Citéo : 
Julie FRANÇOIS 

06 32 87 00 34 
humanicite-citeo@outlook.fr

NUMÉROS UTILES

Ve
rs

io
n 

1er
 o

ct
ob

re
 2

01
8

Pharmacies les plus proches : 
Pharmacie du Bourg, 3 place du Maréchal Leclerc - Lomme
Pharmacie Par Nature, 1042 avenue de Dunkerque - Lomme
Pharmacie Lesage, 864 avenue de Dunkerque - Lomme
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