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Madame, Monsieur,
À la lecture de cet écho de juillet, une nouvelle fois, je suis
heureux d’y retrouver de multiples et beaux projets, culturels
et sportifs. À destination de nos enfants, de nos séniors et de
manière plus générale pour les Camphinois, j’espère que les
manifestations passées vous ont procuré beaucoup de joie et
d’épanouissement.
Des activités inédites se profilent pour la rentrée, soutenues
par le dynamisme de nos associations, parfois nouvelles, mais toujours au
service des Camphinois.
L’heure de la trêve estivale a sonné ! Je vous souhaite à tous d’excellentes vacances.
Nous nous retrouverons en septembre, en pleine forme !
Olivier VERCRUYSSE
Maire de Camphin en Pévèle

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

JOURNÉE DE LA PRÉVENTION

La journée «Prévention Routière» aura lieu le 4 septembre 2021. Cette journée a vu
le jour grâce à la collaboration du Conseil Municipal des enfants, ils jouent un rôle
primordial, c’est une grande fierté de pouvoir échanger où entendre leurs idées lors
des différentes commissions. Les accidents de la route sont malheureusement trop
«banalisés». Rien que pour l’année 2021, dans le département du Nord nous sommes
au nombre de 443 accidents de la route. Cette action de sécurité routière va se dérouler
sous forme d’ateliers avec différents « parcours » qui vont être centrés sur l’addiction
mais tous les sujets concernant la « sécurité routière » pourront être abordés. Nous
solliciterons aussi l’intervention des pompiers qui font un travail remarquable lors
des différentes interventions qu’ils mènent. Nous avons avec les enfants beaucoup
d’autres idées.
Un
concours de dessin sur
les risques de l’insécurité
format A4 est lancé pour
toutes les familles du
village. Les dessins sont
à déposer en mairie à
l’accueil de 9 heures à 12
heures jusqu’au 30 août
2021 . Les dessins seront
exposés dans les rues de
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notre village. Au-delà du fait de mettre des panneaux ou des lignes blanches sur les routes, il est important d’en
comprendre l’utilité et surtout de prendre conscience que nous sommes tous concernés. Notre combat est de faire en
sorte que plus aucune famille n’ait à subir la perte d’un être cher.
Louis, Gaspard, Chloé, Lara, membres du Conseil municipal des enfants - Gwenaele Breton

ÉCOLES

SEMAINE OLYMPIQUE DE L’ÉCOLE PASTEUR

Du 21 au 25 juin, l’école Pasteur (en cours de
labellisation GENERATION 2024) a célébré
sa semaine Olympique. Avec l’aide de M. Vercruysse, Mme Guillaud et
l’USEP, les enfants de toutes les sections ont pu bénéficier de nombreuses
activités sportives mais aussi de belles rencontres avec des champions et
des professionnels du sport. Au programme des rencontres : M. Sylvain
PAILLETTE est venu raconter son expérience des JO de Sydney en tant
qu’athlète paralympique, M. Baptiste Thiery, M. Pierre Antoine Baele,
Mme Enora Paul sont venus présenter leur sport et leur parcours en temps
que jeunes espoirs olympiques ou paralympiques. Puis les joueurs de
l’équipe de Basket d’Orchies ont pique-niqué et échangé quelques balles
avec les enfants. M. Frédéric Ziemzack est venu présenter son métier
de kiné/accompagnant de sportif de haut niveau. Bien évidemment, la
semaine n’aurait pu se faire sans une ouverture officielle dans la salle des
fêtes devant M. Le Maire, Mme Lecocq (Député de la circonscription qui
avait rencontré les enfants dans le cadre du Conseil municipal des enfants
en décembre), M. Guilbert (CDO), M. Paillette et M. Baele. Les enfants
étaient très fiers de pouvoir présenter une cérémonie quasi à l’identique
de celle des JO dont ils s’étaient inspirés. Mais ce qu’ils ont préféré,
sans nul doute , ont été les temps d’activités sportives : sensibilisation
au handisport, kinball, tchoukbal, poney, course d’orientation, ultimate,
volley-assis. Toutes les classes ont activement participé à cette semaine
pour le plus grand bien de tous. Nous espérons très vite reprendre
contact avec les sportifs espoirs rencontrés et pouvoir les suivre tout au
long de leur progression vers les JO de Paris et pourquoi pas programmer
de nouveaux temps de rencontres et d’échanges avec eux ! Un grand
merci à tous les enfants et à tous ceux et toutes celles qui ont participé
à la bonne réussite de cette belle semaine.
Cécile ROUSSEL

UN CHAMPION À L’ÉCOLE PASTEUR

J’ai rencontré Sylvain Paillette pendant la semaine
olympique, et paralympique. Il est champion
paralympique en polo et en natation : il a gagné deux trophées en France. Il n’ira pas
aux JO de Tokyo parce qu’il doit se faire opérer. Il a rencontré sa femme pendant une
compétition. Il a une malformation de naissance : il lui manque une jambe et la moitié de
l’autre, pourtant il a été entraîneur de natation pendant 4 ans ! Il nous a dit «quand j’étais
à l’école primaire, la première fois où j’ai lâché ma bouée à la piscine, j’ai eu l’impression
de liberté». Il nous a dit aussi «Je n’ai pas plus de courage qu’un autre nageur». Grâce à
lui, j’ai compris que même si on avait un handicap, on pouvait quand même faire ce que
l’on voulait dans la vie.
					
Mia

C’EST LA FÊTE À L’ÉCOLE PASTEUR !
Après une année pauvre en divertissement pour les enfants, l'APE
de l'école pasteur a souhaité organiser une fête pour les enfants
de l'école. Mercredi 30 juin, pendant une après midi, l'école s'est
transformée en une immense aire de jeux. Au programme : karting,
structures gonflables, boissons, friandises et bonne humeur ! Malgré
une météo peu favorable, parents et enfants sont venus nombreux
profiter des animations. Les enfants ont pu repartir avec un verre à
granité en souvenir de cette journée. Nous remercions toutes les
personnes qui ont contribué à cette journée, l'équipe de sonorisation,
notre magasin Super U pour son soutien dans cette action, ainsi que la
mairie pour son investissement.
L'APE de l'École Pasteur

SORTIES DE FIN D’ANNÉE À L’ ÉCOLE DU SACRE-COEUR
Après une année encore bien particulière pour les
enfants, nous voulions absolument les récompenser
pour leur courage, leur bienveillance les uns envers
les autres et leur sérieux. C’est donc au jardin Mosaïc,
et à l’accrobranche que nous nous sommes rendus
en cette fin d’année. Longtemps nous avons pensé
ne pas pouvoir finir en beauté cette année scolaire,
mais la météo, la flexibilité des structures d’accueil et
la volonté de chacun nous a permis de passer deux
journées exceptionnelles avec tous les enfants de
l’école.
Un grand merci aux enfants pour leur courage et leur capacité
d’adaptation. Un grand merci aux parents pour leur soutien
de tous les jours. Un grand merci au personnel de l’école pour
le travail exceptionnel réalisé sans relâche afin que l’école
puisse accueillir les enfants dans les meilleures conditions
sanitaires possibles. Et enfin un grand merci à mon équipe
enseignante qui s’est adaptée à toutes les situations, qui a
soutenu, encouragé et donné le meilleur pour les enfants.
Très belles vacances à tous, soyez prudents, revenez nous en
pleine forme
			
Mme Delphine

AU REVOIR MME CAROLINE - ÉCOLE DU SACRE-COEUR
Depuis plusieurs années, madame Caroline cherchait à obtenir un poste
plus proche de chez elle. Elle a enfin obtenu sa mutation. Nous sommes
bien tristes de perdre une excellente enseignante, une collègue, notre
chorégraphe, une championne des répliques de films et surtout une amie,
mais nous sommes également très heureuses pour elle que son projet
aboutisse et qu’elle puisse travailler plus proche de sa famille.Nous lui
souhaitons bonne continuation dans sa nouvelle école, de beaux projets
avec ses élèves et sa famille et espérons la revoir très souvent à l’école. A
très vite Mme Caroline !!!!!
Mme Delphine

RETOUR SUR LE FESTIVAL
ESCAPADES ESTIVALES

ANIMATION

Du 12 au 18 juillet, Camphin a vécu au rythme des cultures
du monde. Le voyage a commencé avec le collectif
Jokaria qui a proposé un atelier percussions aux ados et
une restitution très réussie le soir, suivie d’un concert
regroupant professionnels et musiciens amateurs qui ont
laissé libre cours à leur imagination pour faire vibrer le
cœur des spectateurs avec des percussions du monde.
Il s’est poursuivi avec le groupe Teriba, symbole de
l’émancipation féminine au Bénin, avec Grégoire Visseho,
maître des marionnettes et avec Wilfried Boni et François
Goethals, qui ont distillé des messages de tolérance et
d’espoir, tout en proposant de purs moments de magie,
de douceur et de poésie. Emma Milan et Elvita Delgado
nous ont fait vivre, le temps d’une soirée, au rythme
de la musique latino-américaine, emplie de charme, de
passion et de grâce. Le festival a connu des moments
particulièrement festifs avec le groupe de musique folk
irlandaise Chiens de Mer et Awek, le groupe de blues
français de renommée internationale. Le 13 juillet, XXL
Organisation a customisé la salle des fêtes pour accueillir
deux très beaux concerts. Les filles de Délinquante
nous ont redonné l’envie de chanter et de danser, avec
des chansons françaises libérées et pleine d’humour.
Malabar princess a assuré la deuxième partie de soirée,
en proposant de nombreuses reprises des années 80
à nos jours. Merci aux Chtis du Pévèle qui ont tenu la
buvette et la restauration pour nous faire patienter
jusqu’au très beau feu d’artifice, évènement rare dans
la Pévèle en cette période de pandémie ! Un immense
merci aux organisateurs du festival et notamment à
Pascal Defrance qui a déployé une énergie folle pour
faire de cette 1ère édition d’Escapadestivales un
véritable succès ! Sans oublier nos partenaires, le Super
U de Camphin en Pévèle, les Papillons Blancs de Lille et
l’association Cultures Nouvelles, sans qui nous n’aurions
pas pu retrouver ce brin d’insouciance, ce soupçon de
rêve et surtout cette bonne dose d’enthousiasme et de
plaisir à faire la fête ! rendez-vous l’année prochaine pour
la 2ème édition du festival, en espérant vous voir encore
plus nombreux !
Catherine MASSELOT

COMMÉMORATION
Un
nouveau
rendez-vous
pour
une
nouvelle
commémoration
:
celle du 14 juillet.
Merci pour leur
présence aux enfants
du CME, aux anciens
combattants et aux
élus de la commune.

DU 14 JUILLET

2021

CCAS

DON DU SANG À CAMPHIN

SEMAINE BLEUE

Vous êtes venus nombreux donner votre sang dans
d'excellentes conditions sanitaires le lundi 28 juin
2021 après-midi. 93 personnes se sont présentées,
83 prélèvements (dont 26 nouveaux donneurs) ont
pu être effectués. 249 vies sauvées. Franc succès une
nouvelle fois ! Cette réussite nous incite à organiser
une collecte le mardi 5 octobre 2021 de 10 heures à
13 heures et de 15 heures à 19 heures.

Voici le calendrier pour 2022 :
Mardi 11 janvier 2022 - Mardi 17 mai 2022 - Mardi
26 juillet 2022 - Mardi 29 novembre 2022 - aux
horaires suivants : de 10h à 13h puis de 15h à 19h
Nous espérons une participation active, ainsi que
celle de nouveaux bienfaiteurs. Nous tenons à
vous témoigner, donneurs et organisateurs, notre
reconnaissance et nos plus sincères remerciements.
Chantal COULON référente Don du Sang et le CCAS

VIGILENCE CANICULE

La canicule est difficilement supportable et elle l’est avant tout pour les personnes
vulnérables.Ainsi, si vous observez des personnes en difficulté, un dysfonctionnement
dans les habitudes des personnes vulnérables, si vous avez le moindre doute,
la moindre question susceptible d’alerter, si vous êtes vous-même en difficulté,
que vous soyez un personnel de santé ou non. N’hésitez pas à contacter le CCAS
de Camphin en Pévèle au numéro suivant 03.20.41.95.39 ou par mail : contact@
camphin-en-pevele.fr et vous inscrire sur le registre. Cette inscription est facultative
et basée sur une démarche volontaire. Elle permet une intervention ciblée des
services sanitaires et sociaux. Nous vous en remercions par avance !
Le CCAS de Camphin-en-Pévèle

ASSOCIATIONS

PLANTONS NOTRE OXYGÈNE

L’association «Plantons notre oxygène» est née le
08/06 dernier. Cette association a pour objet de réaliser des opérations de sensibilisation
à l’écologie et l’environnement et d’organiser des projets de plantation d’arbres, plantes
& corridors arborés. Ce projet de préservation de la biodiversité sera à destination
d’un public très large, de multiples actions, partages... avec pour fil rouge la conscience
environnementale. Le but premier étant d’améliorer notre décor sur la commune de Camphin en Pévèle. Une journée
plantations sera proposée le 20 Novembre prochain, suivront en 2022 des ateliers Nichoirs, bouturage, fleurs séchées.
Si vous souhaitez devenir adhérent d’honneur pour 0€/an ou adhérent actif pour 15€/an, n’hésitez pas à me contacter
à plantonsnotreoxygene@gmail.com
Christine SALOMEZ

FORUM DES ASSOCIATION : SAMEDI 5 SEPTEMBRE 2021

Samedi 4 septembre 2021
de 13h30 à 18h
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FORUM DES ASSOCIATIONS
Venez retrouver les associations présentes à Camphin :
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TENNIS CLUB DE CAMPHIN
Plusieurs activités sont proposées par le club de Tennis de
Camphin dès le mois de Septembre. Les cours de tennis,
réservés aux enfants de 3 à 11 ans, ont lieu chaque mercredi
matin (9h-12h) et samedi matin (9h-10h). Des cours de tennis
de table sont proposés aux enfants dès 7 ans, aux adolescents
et aux adultes (samedi de 10h à 13h). Venez découvrir de
nouveaux sports grâce à l’activité multisports proposée le
mercredi après-midi (15h-17h), réservée aux enfants dès 6
ans et aux adolescents. Tout au long de l’année, différents
sports seront proposés comme le Dodgeball (balle aux
prisonniers), le Tchoukball (jeu de ballon avec trampolines
inclinés), le Kin-ball (jeu de ballon coopératif), la course
d’orientation…. Ces activités sont encadrées par Tanguy
Castelain. Pour toute
information, Email :
ttccamphin@
gmail.com - tel :
06.09.84.06.91
(Catherine Masselot)
- 07 70 01 09 01
(David Masselot)
Dodgeball, Tchoukball, Kin-ball

Écoles
Dessin - arts plastiques
Fiesta
Guitare
Bien être
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SPORTS

TARIFS

Baby-tennis, Mini-tennis,Tennis (mercredi matin).
Tennis de Table (samedi matin)
Dodgeball, Tchoukball, Kin-ball (mercredi après-midi)

100€
90€
80€

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
CONTACTER CATHERINE MASSELOT
TCCAMPHIN@GMAIL.COM
07 70 01 09 01/06 09 84 06 91

DES COURS DE GUITARE À LA RENTRÉE ?

Musicien professionnel et Camphinois, je souhaite mettre en
place à la rentrée de septembre des ateliers guitare dans la
commune. Ces ateliers seront ouverts à tous, que vous soyez
débutants ou plus avancés dans la pratique. L’apprentissage se
fait sans solfège et sur une approche visuelle et collective, à raison
d’une heure d’atelier par semaine. La création des groupes se fera
en fonction des âges et du niveau de chacun et ne dépassera pas
10 personnes. Plusieurs créneaux seront proposés le lundi soir et
le mercredi après-midi. L’objectif de ces ateliers et d’appréhender
les fondamentaux et les techniques de base de l’instrument en
s’appuyant sur des musiques connues et « modernes » afin d’être
autonome rapidement. Pour tout renseignement : arnaudlefin@
gmail.com

Naissances

ETAT CIVIL

Nous souhaitons la bienvenue à :
• Amaury KELLER né le 05/07 et domicilié au 1 rés.
Pasteur

Nouveaux habitants
Bienvenue à Yannick et Nathalie DEBOOSERE au
46 rue de la basse couture

