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Editorial

Madame, Monsieur,  

Le mois de juin est l’occasion de se croiser dans les nombreuses festivités au sein de la 
commune avec notamment les kermesses de nos deux écoles, la fête de la crèche, l’exposition 
d’arts plastiques des œuvres de nos enfants.

Vous trouverez également dans cet Echo le programme des festivités pour le week-end des 13, 
14 et 15 juillet dans notre commune avec le passage du Tour de France où nous vous attendons 
nombreux !

Olivier VERCRUYSSE , 
Maire de Camphin en Pévèle

Ecoles

Les Sacrés Scientifiques 

Le mercredi 23 mai après-midi, les enfants de l’école se 
sont transformés en de véritables scientifiques. Grâce à 
de nombreux ateliers répartis en fonction des différents 
cycles, ils ont pu réaliser plusieurs expériences. 
Les plus petits : ça coule ou ça flotte, magnétique ou non, les 
changements de la matière, observation de la prolifération 
des bactéries dans les boîtes de pétri, l’action de l’air et de 
l’eau sur les moulins et le kim des sens.
Pour le cycle 2 : fabrication de thermomètre, extraction 
de l’amidon d’une pomme de terre, équilibre et balance, 
montage d’un circuit électrique, propagation de la lumière.
Pour le cycle 3 : afin de résoudre une enquête, les enfants 
ont appris à déterminer un groupe sanguin, analyser 
des prélèvements de terre, comparer des empreintes 
digitales, observer des cheveux au microscope, comparer la 
chromatographie des encres. Ils ont également découvert 
le fonctionnement de la mémoire.
Ce fut un après-midi très riche  grâce à l’aide de nombreux 
parents lors de  la préparation du déroulement des ateliers.
Un grand merci !
L’équipe enseignante de l’école du Sacré-Coeur



Parcours du coeur à l’école Pasteur

Fête de l’école du Sacré-Coeur

Jeunesse et sports

Une championne de France à Camphin !
Nous sommes très fiers et très heureux de compter 
parmi nos habitants une toute nouvelle championne 
de France. Elara PAUL, demeurant rue de la Basse 
Couture, a remporté le championnat de France de 
GRS (Gymnastique Rythmique Sportive) en équipe le 
2 juin 2018 à Elancourt. Cette magnifique médaille 
récompense plus de 15 années d’entraînement, une 
belle volonté de faire toujours mieux et une vraie 
cohésion d’équipe. Bravo Elara !    
Sandrine PESSÉ   

Le spectacle annuel de l’école du Sacré Cœur a eu lieu le vendredi 1er juin et le samedi 2 juin à la salle des fêtes sur le 
thème du projet d’école... « les contes », pour ravir petits et grands . Les danses des enfants et les chants orchestrés par les 
enseignantes ont permis aux 141 lutins de l’école d’évoluer sur la scène devant une salle comble à chaque représentation. 
Le public, bluffé par la représentation magistrale du magicien d’Oz, a pu également apprécier les danses des 3 petits 
cochons, du petit Chaperon Rouge, Blanche-Neige et autres personnages de notre enfance. Le bal des Sorcières interprété 
par les maîtresses a également eu un vif succès. Félicitations pour ce beau spectacle. 
Fabienne DEFRANCE

Le vendredi 18 mai 2018, dans le cadre du 
Parcours du cœur scolaire proposé, toutes 
les classes de maternelle et de primaire de 
l’école Pasteur ont participé à une matinée 
de sensibilisation à l’activité physique et aux 
bons réflexes à avoir en vue de préserver et 
d’entretenir sa santé. Les élèves des classes de 
maternelle ont suivi un parcours avec différents 
ateliers dans la cour de récréation tels que 
yoga, danse, vélo, lancers et cuisine. Les élèves 
des classes de primaire se sont quant à eux  
rendus au domaine de Luchin pour effectuer 
une marche pour certains et course pour 
d’autres sur la piste finlandaise du LOSC. Nous 
étions tous ravis de cette matinée sportive !!!!      
L’équipe enseignante de l’école Pasteur



Association Mélody pour la vie
L’association Mélody pour la vie a été créée tout récemment à 
Camphin en Pévèle. Mélody, une jolie blondinette de 4 ans, est 
atteinte du syndrome de Wiedmann Rautenstrauch et d’une 
leucodystrophie liée au syndrome (maladie dégénérative du 
cerveau). C’est une maladie rare. L’objectif de l’association 
est d’aider la famille de Mélody et de lui permettre d’acheter 
les matériels spécialisés. Les dons permettront de financer 
une thérapie spécifique, un fauteuil roulant électrique (à la 
demande du médecin ré-éducateur), une voiture adaptée 
pour un fauteuil roulant, des jeux pour la motricité, pour le 

Animation

Une nouvelle session du concours des maisons fleuries débute. Cette année c’est 
à vous, camphinois, de faire connaître votre souhait de prendre part au concours 
en remplissant le bulletin de participation distribué dans votre boîte aux lettres et 
aussi disponible sur le  site web de la mairie. Une fois votre bulletin d’inscription 
déposé en mairie (avant le 2 juillet), le jury se déplacera afin de prendre quelques 
photos de vos maisons, balcons et jardins. Après une délibération en septembre, 
les prix seront remis aux lauréats à l’occasion d’une cérémonie spéciale, le 
dimanche 14 octobre 2018 à 11h en salle des fêtes.Ouvert à tous les habitants, 
ce concours organisé par la commune encourage les camphinois à contribuer à 
l’embellissement de leur village et à participer à l’amélioration de leur cadre de 
vie. Chaque année, la commune consacre une part importante de son budget 
pour entretenir les nombreux massifs fleuris. Ce concours est l’occasion d’associer 
davantage les habitants à cet effort communal.
Alors, par avance, un grand merci aux participants !
Sandrine PESSÉ                                  

Concours des maisons fleuries 2018 : à vos fleurs, prêts, partez !

langage et le sensoriel, une tablette  pour  apprendre  et  communiquer, le patch stomie et tout le 
matériel médical indispensable aux soins et au confort de Mélody. Vous pouvez les aider, contactez-
les ! Le Siège social de l’association Mélody pour la vie est situé 4, résidence les Clématites, à 
Camphin-en-Pévèle. La page Facebook est : http://www.Facebook.com/M%C3%A9Lody-Pour-La-
Vie-1462990573822888          Sandrine PESSÉ

Le Samedi 9 Juin, s’est déroulée sur le complexe sportif la première édition du challenge Dufermont, tournoi vétérans 
regroupant des anciens joueurs professionnels du LOSC, de Valenciennes et de la région des Hauts de France ainsi que notre 
équipe de vétérans de l’Etoile Club de Camphin. Le coup d’envoi a été donné par Michel Dufermont. Bon esprit, jeu de qualité 
et convivialité étaient au rendez-vous. Sans surprise, le tournoi a été remporté par l’équipe du Losc. Tous les joueurs sont 
repartis enchantés de leur journée mais fatigués et courbaturés ! Cette journée était organisée au profit de l’association 
«Melody pour la vie». Merci aux équipes présentes, aux bénévoles pour leur investissement au cours de cette journée, et à 
Anne Sophie Roquette pour sa participation aux finales.          Thierry BONDEAU
  

Tournoi des vétérans



13, 14, 15 

à Camphin en Pévèle

Vendredi 13 Samedi 14 Dimanche 15

19h, cour de l’école Pasteur
Soirée champêtre 

Maquillage pour les enfants
Espace photos avec les Mascottes

Repas et animation musicale
(merguez / saucisse / crudités)

réservation obligatoire , 5€

22h30, au complexe sportif
Lancement de lanternes 

23h, au complexe sportif
Feu d’artifice 

10h à 12h, au complexe sportif  
Séances de Zumba 

Marche 10kms 
VTT 10kms 

11h, au monument aux morts 
Commémoration du 14 juillet 

14h - 16h, au complexe sportif : 
Tournoi de pétanque 

Badminton
Bubble foot (enfants et adultes)

Château gonflable pour les petits

16h, à la salle des fêtes :
Diffusion de la petite finale de 
la coupe du monde de football 

organisée par l’ECC  

10h - 12h, cour de 
l’école Pasteur

Animation vélo pour les 3/5 ans 
organisée par l’ASH Cyclisme 
avec une éducatrice sportive  

14h / 15h, dans Camphin en 
Pévèle

Passage du tour de France 

17h, à la salle des fêtes
Diffusion de la finale de la coupe 
du monde de football organisée 

par l’ECC



Tour de France 2018 à Camphin en Pévèle

Le tour de France 2018 passera par 
Camphin en Pévèle. La 9ème étape 
reliera Arras et Roubaix le 15 juillet 
après-midi, jour de la finale de la 
Coupe du monde de football. 20 
kilomètres de secteurs pavés sont au 
programme dont le secteur pavé n°2 
de Camphin en Pévèle. En fonction de 
la météo, le parcours dans Camphin 
empruntera la grande rue ou la rue 
Louis Carrette pour finalement passer par le pont de l’autoroute. Quoi qu’il en soit, il est à noter que le village sera interdit à 
la circulation le 15 juillet après-midi. A cette heure, la préfecture et la gendarmerie n’ont pas encore transmis les heures de 
blocage à la commune, mais nous vous proposons de surveiller le site web de Camphin : dès que nous en serons informés, 
nous vous communiquerons les horaires plus précis, à la fois du parcours et de la fermeture des routes du village. Attention 
aux effets colatéraux : les bretelles de sortie / entrée d’autoroute de Baisieux, seront elles aussi coupées à la circulation.
Sandrine PESSÉ                                  

Bilan de la Braderie

C’est une belle braderie, ce dimanche 3 juin 2018 à Camphin en Pévèle, qui 
a permis de réunir plus de 300 exposants. Un petit rappel toutefois quant 
aux règles qui régissent cet élément festif. Il est indispensable que les 
véhicules garés sur le parcours de la braderie aient libéré les emplacements 
de braderie une demi-heure avant l’installation des stands, soit 6h du matin. 
Parallèlement nous vous rappelons que les emplacements en fin de braderie 
doivent être laissés dans l’état où ils ont été trouvés. Et c’est encore moins 
l’occasion d’y déposer des éléments destinés aux encombrants. Un grand 
merci aux ouvriers municipaux qui ont activement rendu leur aspect originel 
aux rues de Camphin (ci-contre le camion rempli des «laissés pour compte» 
ramassés après la braderie).           Sandrine PESSÉ

Travaux - Sécurité

A l’entrée du complexe sportif ouvert maintenant depuis plus de 2 ans, un city 
stade a été réalisé. Cette structure permet de pratiquer à tout moment et  en 
accès libre des jeux de ballon: football, basket, handball, volley ... Afin de réduire 
les nuisances occasionnées aux agriculteurs voisins  (dégradation des cultures 
et des clôtures) pour aller récupérer des ballons sortis de l’enceinte et partis 
un peu loin, un filet pare ballons vient d’être installé aux abords du terrain. Le 
portillon d’accès à cet équipement a été par 2 fois vandalisé et arraché, il n’a 
pas été remonté. Nous voyons pour une autre solution d’accès...     
Jean-Pierre DELINSELLE

City stade du complexe sportif



Participation citoyenne

AgendaEtat Civil
Mariages

16 juin : expo «Pas à Pas» - 14h-17h , salle des fêtes -
Camphin en Pévèle  
17 juin : fête des Pères
21 juin : fête de la musique
23 juin : kermesse de l’école Pasteur -  
Camphin en Pévèle
23 juin : kermesse de l’école du Sacré-Coeur -
 Camphin en Pévèle
13 juillet : repas champêtre, animation musicale - 
20h, Ecole Pasteur  et feu d’artifice - 23h, Complexe 
sportif  - Camphin en Pévèle
14 juillet : voir programme complet.
Camphin en Pévèle
15 juillet : tour de France à Camphin en Pévèle
15 juillet : finale de la coupe du monde de football 
Camphin en Pévèle
22 juillet : messe à Camphin en Pévèle

Amaury BONNEL et 
Marielle DEMON 
se sont mariés le 
19 mai entourés de 
leurs enfants. Ils sont 
domiciliés au 15 rés. 
Le Village.

Ghislain VERCOUTTER 
et Sophie DURIEZ 
se sont dit «oui» 
le 25 mai entourés 
de leur famille et 
amis. Originaires de 
Camphin, ils sont 
domiciliés à Fâches.

La mairie sera fermée 

tous les samedis des 

mois de juillet et d’août.

Information Mairie : 

horaires d’été

Naissance

Décès

Nous présentons nos condoléances aux familles de : 
• Albert CATRIX, agriculteur, décédé le 06/06 à l’âge 

de 60 ans et domicilié à Wannehain.
• Cécile SCHIPMAN décédée le 14/05 à l’âge de 87 

ans et domiciliée au 437 rue Louis Carrette

Bienvenue à Noé DOUBLECOURT né le 14/05, 
domicilié au 42/1 grande rue

Nouveaux habitants

Nous souhaitons la bienvenue à : 
• Valérie MERCIER et ses 2 enfants, au 10 rés. les clématites
• Xavier BAUFFE, Sophie MERET et leur fils, au 876 rue Louis 

Carrette
• Jean-Baptiste TRACHET et Nathalie PORTE, au 22bis  

Grande Rue
• Jean-Michel et Isabelle LIEDTS au 1 rés. les clématites

Nouveau à Camphin en Pévèle, votre 

commune a désormais un point 

relais «Mondial Relay». Vous pouvez 

déposer et retirer vos colis dans 

votre commerce Anne So Pretty, 151 

Grand Rue  de 10h à 14h et de 15h à 

19h15 du mardi au samedi

Point de livraison à Camphin

La  commune recrutera prochainement 

Le premier semestre de cette année fut particulièrement marqué par une forte 
croissance du nombre de cambriolages dans notre commune. Tous, nous pouvons 
avoir un rôle pour inverser cette tendance et c’est ensemble que nous pourrons 
inverser cette tendance. La mise en place de la vidéosurveillance est liée, pour 
notamment des raisons de subventions et d’efficacité, à la mise en place du 
dispositif participation citoyenne. La participation citoyenne est une démarche 
partenariale et solidaire entre les référents de la commune et la gendarmerie. 
Bien évidemment cette démarche n’a pas de vocation à se substituer à 
l’action de la gendarmerie. Nous souhaiterions, avec la gendarmerie, avoir 
une quinzaine de référents dans l’ensemble de la commune dont les lieux 
d’habitation couvriraient une grande partie de notre commune. 
Vous trouverez ci-dessous quelques informations sur le rôle du référent.
Qui peut devenir référent ? Toute personne majeure ayant un casier judiciaire 
vierge. Pour quelle durée est-on référent ? La personne référente peut à tout moment 
décider de façon unilatérale de ne plus être référent. Quel est le rôle du référent ? 
Le référent fait le lien entre la gendarmerie et ses voisins. Ces échanges se font 
essentiellement par courriel. Une à deux réunions par an restant facultatives se 
déroulent à la gendarmerie de Baisieux. La gendarmerie de Baisieux et moi-même 
restons à votre disposition pour toutes informations complémentaires. Si vous désirez 
devenir le référent dans votre quartier merci de prendre contact avec la mairie.  
Olivier VERCRUYSSE


