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Madame, Monsieur,  
 
Merci de vous être déplacés pour ces élections municipales. 
Le taux de participation pour ce premier et unique tour, 
dans notre commune est de 57,81%. Je vous remercie pour 
la confiance que vous m'avez à nouveau accordée. L'équipe 
que vous avez élue est d'ores et déjà opérationnelle et sera 
toute entière au service des Camphinois pour ces six 
prochaines années. 
 

Michel DUFERMONT 
 

Pour faire suite aux résultats des 
Elections Municipales 2014 à 
Camphin en Pévèle, vous êtes 
cordialement invités à assister à 
l'installation du Conseil Municipal 

 le samedi 29 mars 2014 
à 16h en Mairie. 

Ce conseil permettra l'élection du 
Maire et de ses adjoints. Il sera suivi  

d'un pot de l'amitié  
à 17h00 en salle des fêtes. 

 
Nous serons ravis de vous y 

retrouver ! 
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Editorial 

	  

Résultats des élections à Camphin en Pévèle 

L'équipe élue 

De gauche à droite - Première ligne : Virginie LOUAGE, Marie DECLERC, Michel DUFERMONT, 
Ghislaine PALA, Odile LEROY, Sandrine PESSE - Deuxième Ligne : Francis LEFEVRE, Marlène 
DELEMARLE, Christine COQUET, Nadine LESAFFRE, Fabienne DEFRANCE, Jean-Marie LEPERS - 
Troisième ligne : Martin HOUZET, Olivier VERCRUYSSE, Sébastien LEMAIRE, Thierry BONDEAU, 
Jean-Pierre DELINSELLE, Didier DELEVOYE, Christian PAUL. 
 

Le premier tour des élections municipales s'est déroulé le dimanche 23 mars 
2014. En voici les résultats : sur 1638 inscrits, 947 personnes ont voté - soit un 
taux de participation de 57,81%. 17,21% des votes ont été déclarés nuls. La liste 
"Ensemble pour Camphin" a été élue dès le premier tour avec 82,79% des votes 
exprimés. 

 
Téléphone :                Télécopie : 

03.20.41.95.39      03.20.64.13.82 
 

Mail : contact@camphin-en-pevele.fr 
Site : www.camphin-en-pevele.fr 

 
Comité de rédaction & Photos :  

Martin HOUZET 
Sandrine PESSE 

Dir. de publication : M. DUFERMONT 
 

104 échos envoyés par mail 
880 échos imprimés le 24/03/14 

Prochain numéro en avril 2014 
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Numéro 142 spécial  Elections Municipales 



	  

Résultats des élections dans les communes de la CCPC 
Aix : une liste "Des ambitions pour Aix" (Jean-Luc Detavernier, Maire sortant) - Liste élue au premier tour avec 73,99% des votes exprimés - 15 sièges. 
Attiches : deux listes : "Attiches ensemble" (Luc Foutry, Maire sortant) - 63,48% des votes exprimés - 16 sièges et "Attiches autrement" - 36,54% des votes exprimés - 3 
sièges. 
Auchy-lez-Orchies : une liste "Action et modernité" (Guy Schryve, Maire sortant) - Liste élue au premier tour avec 83,24% des votes exprimés - 15 sièges. 
Avelin : une liste "Entente communale" (Jean-Claude Sarazin, Maire sortant) - Liste élue au premier tour avec 81,96% des votes exprimés - 23 sièges. 
Bachy : une liste "Une équipe pour Bachy" (Philippe Delcourt, Maire sortant) - Liste élue au premier tour avec 79,57% des votes exprimés - 19 sièges. 
Bersée : deux listes "Ensemble pour Bersée" - 22,13% des votes exprimés - 2 sièges et "Unis pour l'avenir de Bersée" - 77,87% des votes exprimés - 17 sièges  

Beuvry-la-Forêt : deux listes "Ensemble pour notre avenir" (Thierry Bridault, Maire sortant) : 59,41% des votes exprimés - 19 sièges et "Union citoyenne pour Beuvry- 
la-Forêt" : 40,59% des votes exprimés - 4 sièges 
Bourghelles : une liste "Bourghelle, notre village, notre avenir" (Alain Duthoit, Maire Sortant) - Liste élue au premier tour avec 81,92% des votes exprimés - 19 sièges. 
Bouvignies : deux listes "Bouvignies avec vous" 38,79% des votes exprimés, 3 sièges et "Bien vivre à Bouvignies" 61,21% des votes exprimés, 16 sièges  
Camphin-en-Carembault : deux listes "Avenir", 29,90% des votes exprimés, 2 sièges et "Camphin ensemble", 70,10% des votes exprimés, 17 sièges  
Camphin-en-Pévèle : une liste "Ensemble pour Camphin" (Michel Dufermont, Maire Sortant) - Liste élue au premier tour avec 82,79% des votes exprimés - 19 
sièges. 
Cappelle-en-Pévèle : une liste "Ensemble pour Cappelle en Pévèle et Carembault" (Bernard Chocraux, Maire Sortant) - Liste élue au premier tour avec 91,32% des 
votes exprimés - 19 sièges. 

Chemy : Moins de 1000 habitants 15 candidats, tous élus, dont Bernadette Sion, Maire sortante. 

Cobrieux : Moins de 1000 habitants - 39 candidats dont Jean Delattre, Maire sortant ré-élu - 15 sièges à pourvoir, 13 sièges pourvus, 2 sièges restent à pourvoir 

Coutiches : trois listes - "Coutiches pour tous" - 34,08% des votes exprimés, "Coutiches demain"- 25,28% des votes exprimés et "Continuons ensemble" (Xavier 
Dupire, Maire sortant) - 40,64% des votes exprimés - Deuxième tour 
Cysoing : trois listes - "J'aime Cysoing" - 10,20% des votes exprimés, 1 siège, "Union pour Cysoing" - 26,29% des votes exprimés, 3 sièges et "Bien vivre à Cysoing" 
(Benjamin Dumortier, Maire sortant) - 63,51% des votes exprimés, 23 sièges  
Ennevelin : deux listes "Bien vivre à Ennevelin" - 73,72% des votes exprimés, 17 sièges et "Ennevelin pour tous" - 26,28% des votes exprimés, 2 sièges  
Genech : deux listes "Ensemble agissons pour Genech - un village vivant, moderne et rural" (Yves Olivier, Maire sortant) - 60,05% des votes exprimés, 19 sièges et "agir 
pour votre avenir" - 39,95% des votes exprimés, 4 sièges 
Gondecourt : trois listes - "Un avenir ensemble" - 25,68% des votes exprimés, "Gondecourt demain" - 38,33% des votes exprimés et "GTVN pour tous" (Jean-Pierre 
Fernandez, Maire sortant) - 35,99% des votes exprimés - Deuxième tour 
Herrin : Moins de 1000 habitants - 11 candidats tous élus dont Marcel Procureur, Maire sortant  
Landas : deux listes "Continuons ensemble pour Landas" - 47,01% des votes exprimés, 4 sièges et "Un nouvel élan pour Landas" - 52,99% des votes exprimés, 15 sièges  
La Neuville : Moins de 1000 habitants - 15 candidats tous élus dont Bernard Cortequisse, Maire sortant  

Louvil : Moins de 1000 habitants - 32 candidats dont Jean-Paul Béarez, Maire sortant - ré-élu - 15 sièges à pourvoir, 9 sièges pourvus, 6 sièges restent à pourvoir 

Mérignies : deux listes "Agir et vivre ensemble" - 41,90% des votes exprimés, 5 sièges et "Avec vous pour Mérignies" (Francis Melon, Maire sortant) - 58,10% des votes 
exprimés, 18 sièges 
Moncheaux : deux listes "Ecouter et agir pour notre village" - 41,54% des votes exprimés, 3 sièges et "La liste d'union pour la gestion et la défense des intérêts 
communaux" (Jeannette Willocq, Maire sortant) - 58,46% des votes exprimés, 12 sièges 
Mons-en-Pévèle : une liste "Mons en Pévèle culture commune" (Eric Momont, Maire Sortant) - Liste élue au premier tour avec 85,48% des votes exprimés, 19 sièges. 
Mouchin : deux listes "Ensemble autrement" - 38,69% des votes exprimés, 3 sièges et "Liste de défense des intérêts communaux" -  61,31% des votes exprimés, 12 
sièges. 
Nomain : deux listes "Continuons ensemble pour Nomain" - 64,93% des votes exprimés, 16 sièges et "Nomain en action" - 35,07% des votes exprimés, 3 sièges 

Orchies : quatre listes - "Orchies pour tous" - 30,73% des votes exprimés, 5 sièges, "Pour Orchies, l'humain d'abord"- 11,84% des votes exprimés, 1 siège, "Lutte 
ouvrière faire entendre le camps des travailleurs" - 4,63% des votes exprimés, 0 siège et "Avec vous, continuons pour l'avenir d'Orchies" (Dominique Bailly, Maire sortant) 
- 52,81% des votes exprimés, 23 sièges  

Ostricourt : deux listes "Alternative 2014 Ostricourt" - 23,55% des votes exprimés, 3 sièges et "Continuons ensemble Ostricourt" (Bruno Risinek, Maire sortant) - 
76,45% des votes exprimés, 26 sièges  

Phalempin : deux listes "Proposer et agir pour Phalempin" - 27,83% des votes exprimés, 3 sièges et "Phalempin avec vous"  (Thierry Lazaro, Maire sortant) - 72,17% 
des votes exprimés, 24 sièges  

Pont-à-Marcq : deux listes "La voie démocrate" (Daniel Cambier, Maire sortant) - 59,61% des votes exprimés, 19 sièges et "Pont à Marcq autrement" - 40,39% des 
votes exprimés, 4 sièges 
Saméon : une liste "Continuons ensemble" (Yves Lefebvre, Maire sortant) - Liste élue au premier tour avec 72,73% des votes exprimés - 19 sièges. 
Templeuve : deux listes "Templeuve, ensemble autrement" - 45,75% des votes exprimés, 6 sièges et "Templeuve notre passion commune" (Luc Monnet, Maire sortant) 
- 54,25% des votes exprimés, 23 sièges  

Thumeries : une liste "Ensemble pour Thumeries" - Liste élue au premier tour avec 86,54% des votes exprimés - 27 sièges 
Tourmignies : Moins de 1000 habitants - 25 candidats, 15 sièges à pouvoir - Alain Duchesne, Maire sortant - ré-élu 
Wahagnies : deux listes "Wahagnies, 2014, pour vous, avec vous" - 62,76% des votes exprimés, 19 sièges et "Ensemble pour notre village"  (Jean-Marie Ruant, Maire 
sortant) - 37,24% des votes exprimés, 4 sièges  

Wannehain : une liste "Ensemble confortons notre village" - Liste élue au premier tour avec 83,33% des votes exprimés. 
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Résultats des élections dans les communes voisines 

Baisieux : une liste "Baisieux, c'est vous, c'est nous" (Francis Delerue, Maire sortant) - Liste élue au premier tour avec 85,25% des votes exprimés. 
Willems : deux listes "Pour mieux vivre à Willems notre passion commune" - 58,68% des votes exprimés, 19 sièges et "Partageons et vivons Willems" - 41,32% 
des votes exprimés, 4 sièges  

Chéreng : deux listes "Ensemble pour Chéreng" - 16,95% des votes exprimés, 2 sièges et "Chéreng notre passion commune" (Pascal Zoute, Maire sortant) - 
83,05% des votes exprimés, 21 sièges  

Gruson : une liste "Gruson notre passion commune" (Aimé Duquenne, Maire sortant) - Liste élue au premier tour avec 71,78% des votes exprimés. 
 


