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Madame, Monsieur,

Je suis très heureux de vous retrouver pour ce numéro de 
septembre de l’écho de Camphin. Les vacances se terminent 
pour la majorité d’entre vous, chacun a repris ses activités 
quotidiennes et j’espère vous trouver en bonne forme après la 
toujours trop courte pause estivale.

Le mois de septembre symbolise également la traditionnelle 
rentrée scolaire, nos enfants ont repris le chemin des classes et de 

la cour de récréation pour leur plus grand bonheur. J’ai eu beaucoup de plaisir à les 
rencontrer, dans nos deux écoles, le 3 septembre.

Comme vous pourrez le lire dans ce numéro, septembre à Camphin en Pévèle se 
construit autour de départs mais également d’arrivées, de créations de postes, de 
foisonnements de nouveaux projets et de nouvelles animations pour notre village.

Une nouvelle fois, je tiens à vous remercier tous et plus particulièrement les élus, 
le CCAS, les clubs et associations, les commerçants, les professionnels de santé, les 
enseignants de nos écoles, vous tous qui faites la richesse et le dynamisme de notre 
beau village !

Olivier VERCRUYSSE
Maire de Camphin en Pévèle

DÉPARTS ET ARRIVÉES AU SEIN DE LA COMMUNE

ÉDITO

En ce mois de septembre, l’occasion nous est donnée de dire 
un chaleureux «au revoir» aux salariés de la commune qui nous quittent et de vous 
présenter les nouveaux salariés. 

MAIRIE

N°
22

1

Sept. 2021

Au revoir à 
Marie-Claire, 

directrice de la 
crèche «les lutins»,
ainsi qu’à Vanessa, 

adjointe d’animation 
à l’école Pasteur. 

Nous leur souhaitons 
le meilleur ! 



LA RENTRÉE À L’ÉCOLE DU SACRÉ COEUR Tous pour le sport !
ÉCOLES

Une nouvelle institutrice 
Cette année, nous accueillons dans notre 
équipe Julie Muse en moyenne et grande 
sections. Julie enseignait depuis plusieurs 

années à l’école 
Cardinal Liénard 
de Villeneuve 
d’Ascq en clas-
se de grande 
section. Nous 
sommes très heu-
reuses de compter 
parmi nous 
cette nouvelle 
e n s e i g n a n t e 
qui nous ap-
porte de par 
son expérience 
dans un autre 
établissement, 

de nouvelles idées et un regard neuf sur 
nos pratiques. Nous lui souhaitons de 
s’épanouir pleinement  au sein de l’école 
auprès des enfants. Delphine Ducroux - 
École du Sacré Coeur

Pour donner suite à notre semaine olympique et tous les bienfaits 
que nous avons pu observer sur les enfants, nous avons décidé en 
équipe de consacrer notre année scolaire sur le thème du sport. 
Nous avions d’ailleurs élaboré un dossier pour obtenir la labellisation 
génération 2024, labellisation que nous avons obtenue durant le mois 
de juillet. Celle-ci vise à tisser des liens avec les clubs sportifs, le monde 
olympique et paralympique et à donner accès à des équipements. Pour 
nous accompagner dans cette aventure, nous avons également décidé 
d’adopter des Blobs, afin de suivre dans ses expériences, un grand 
sportif de l’espace : Thomas Pesquet. En effet, celui-ci a emmené à bord 
de sa Station spatiale, des blobs. Ce sont de mystérieux organismes, 
composés d’une seule cellule. En collaboration avec le CNRS, nous allons 
donc mener des expériences sur le blob et comparer nos résultats à 
ceux de Thomas Pesquet. Delphine Ducroux - École du Sacré Coeur                              

 1, 2, 3 c’est parti pour l’année 
scolaire 2021-2022 !

Beaucoup d’excitation, de joie, de bienveillance, un peu d’appré-
hension, quelques pleurs, une cour réaménagée grâce à l’APE de 
l’école et le soleil retrouvé !  Tous les ingrédients d’une rentrée 
réussie et sereine malgré le maintien du protocole sanitaire mis 
en place l’année passée. Comme M. Le Maire et son équipe ont 
pu le constater tous les enfants étaient déjà impatients de re-
trouver enseignantes et copains et prêts à découvrir de nouvelles 
choses. Les effectifs devraient encore monter d’ici  janvier avec 
une dizaine de plus jeunes dont la rentrée se fera en décalage. Le 
fil conducteur de cette année reste tourné vers l’éco-citoyenneté 

RENTRÉE DES CLASSES RÉUSSIE POUR L’ÉCOLE PUBLIQUE PASTEUR

Guy
DHELEMME

Nouveau 
Directeur 
Général
des Services 
de la 
commune

Marie 
DUCROCQ

Nouvel agent 
de crèche 
«Les lutins» 

Emilie 
DELDIQUE

Nouvelle 
Directrice 
de la crèche 
«Les lutins»

Tous ont pris récemment leurs fonctions. Nous leur souhaitons la bienvenue !



ASSOCIATIONS

MULTISPORTS-SPORTS INSOLITES
Il reste encore quelques places pour 
l’activité multisports proposée le 
mercredi après-midi par Tanguy, pour 
les enfants âgés de 7 ans et plus. 
Possibilité de s’inscrire à l’année ou au 
trimestre. N’hésitez pas à téléphoner 
pour avoir plus d’informations et 
venez profiter d’une séance d’essai 
offerte le mercredi 29 septembre ou le 
mercredi 6 octobre, de 15h30 à 16h30 
à la salle d’évolution de Camphin en 
Pévèle. Catherine MASSELOT

OCTOBRE ROSE À L’ECC
L’Etoile Club de Camphin participe comme 19 
autres Clubs de toute France à « l’opération 
Octobre Rose » avec l’équipementier ALKE. 
L’objectif de ce projet est de sensibiliser les 
femmes sur et autour du terrain à la lutte contre 
le cancer du sein « triple négatif » et lever des 
fonds pour la recherche. La vente de maillots au 
design unique et spécifique que propose L’ECC 
permettra de contribuer à cette juste cause. En 
effet, chaque maillot vendu rapportera 10 € à 
l’association « Les Triplettes Roses » qui aident 
les Femmes atteintes de cette maladie. Nous 
espérons sensibiliser un maximum de monde 

(l’école a, de nouveau, obtenu le label E3D soulignant 
les engagements déjà entrepris) et le vivre ensemble. 
Le projet sur la laïcité commencé en juin par les CM2 va 
se poursuivre. Les enfants attendent la venue du gra-
phiste ARTLEM avec impatience. La musique sera aussi 
à l’honneur avec l’aide de Damien Lot pour l’ensemble 
des classes : découverte et création d’instruments avec 
le projet d’une exposition éphémère dans la cour, mais 
aussi contes musicaux, 1 jour 1 œuvre … Enfin l’école 
a reçu les labels GENERATION 2024 et 30mn DE SPORT 
PAR JOUR, des réflexions sont en cours  pour mettre le 
sport à l’honneur avec l’aide de clubs locaux que ce soit 
sur les temps scolaires mais aussi périscolaires. Nous 
vous souhaitons une bonne année 2021/2022 et vous 
invitons à nous retrouver sur le site de l’école : https://
enthdf.fr/blog/pub/ecole-pasteur-camphin-en-pevele. 
Cécile ROUSSEL - École Pasteur

VENTE DE MAILLOTS 
ALKÉ x EC CAMPHIN

                                         EC CAMPHIN                     EC CAMPHIN

L’EC CAMPHIN S’ENGAGE POUR LA LUTTE 
CONTRE LE CANCER DU SEIN

à travers ce T-shirt que porteront les sections Féminines du club afin de 
pouvoir, début Novembre, reverser aux Triplettes Roses, les bénéfices de 
tous les T-shirts vendus ainsi que nos actions et opérations d’Octobre. 
Pour toutes demandes de renseignements : 
Pedro Ferreira 06 86 88 61 94 et Edwin Lancry 06 58 25 03 06



CCAS DON DE SANG : 5 OCTOBRE 2021

Maxime et Cédric vous proposent un atelier de percussions 
«adulte» original  qui aura lieu à la maison des associations de 
Camphin en Pévèle, tous les mardis de 19h30 à 21h30. Leur objectif 
est de créer des improvisations musicales collectives grâce au jeu. 
En effet, ces deux musiciens formés à l’art thérapie, ont créé le 
concept du «cercle de percussions» afin de permettre une pratique 
de la percussion spontanée, créative, et propice à la rencontre. A 
venir, également, un atelier parents enfants , un lieu d’échanges musicales et de partages avec votre enfant. Maxime 
vous propose une découverte de différents instruments , l’occasion de se laisser porter par des sonorités nouvelles 
et de dialoguer grâce la  musique. Axes pédagogiques : polyrythmie, techniques d’instrument et d’improvisation, codes 
musicaux, représentation publique Dynamique  personnelle : écoute, relation à l’autre,  créativité,  singularité, confiance 
au groupe, plaisir Infos : 240 euros / année - séance d’essai offerte - Débutants bienvenus -  06 74 93 71 42 ou par mail 
: collectifjokaria@gmail.com

CERCLE DE PERCUSSIONS ADULTES 2021/2022

Le Forum des associations s’est tenu le samedi 04 septembre, sur les terrains de pétanque du complexe sportif. C’est sous 
un soleil radieux que les associations ont pu proposer aux camphinois les différentes activités sportives et culturelles 
pour cette nouvelle saison. Un grand merci aux associations présentes : l’ACE (Association Camphin Eynsford), La Bonne 
Graine de Camphin (jardins partagés), le Cysoing Sainghin Bouvines basket club (CSBB), l’Etoile Club de Camphin, 
les cours de guitare, le collectif Jokaria (percussions), Plantons Notre Oxygène, Partages d’Essentielles, la Pétanque 
Camphinoise et le Tennis Club de Camphin qui propose également du tennis de table et des activités multisports. 
N’hésitez pas à contacter les associations si vous n’avez pas pu vous rendre au forum, elles se feront un plaisir de vous 
accueillir. Catherine MASSELOT

BEAU SUCCÈS POUR LE FORUM DES ASSOCIATIONS

Comme évoqué 
dans l’écho du 
mois de juillet, 
il est organisé 
une nouvelle 
collecte de 
sang. Elle aura 
lieu  le mardi 5 
octobre 2021 
de 10h à 13h 
et de 15h à 
19h.  Pour info, 
le don de sang 
est possible 
avant et après 
l’injection du 
vaccin contre la 

Le rendez-vous incontournable reste 
celui de la Semaine Bleue durant le mois 

d’octobre. Pour l’édition 2021, la collectivité a fait appel à la 
troupe LEGENDES d’Esther Malone. Les 3 chanteurs et les 

3 danseurs monteront sur la scène pour animer un après-
midi cabaret. Ils rendront hommage aux grands chanteurs, 
partis trop tôt, comme France Gall, Johnny Hallyday, Luis 
Mariano…Ce spectacle est offert aux plus de 65 ans par la 
CCPC. Pour les personnes inscrites surtout munissez-vous de 
votre pass sanitaire ou d’un test PCR de moins de 72 heures, 
d’un masque et de votre pièce d’identité. Passez une belle 
après-midi musicale. 
Le CCAS 
Chantal COULON

SEMAINE BLEUE

BESOIN D’UN ACCOMPAGNEMENT POUR VOS DÉMARCHES EN LIGNE ?
Votre nouvelle accompagnatrice numérique, Mme VELY, vous aide dans 
l’utilisation des services sur Internet (Pôle Emploi, la CAF, les impôts, CPAM,...) 
mais aussi sur les bases du numérique (découvrir l’ordinateur, créer une 
boîte mail, naviguer sur Internet). L’accompagnatrice vous aide au long des 
activités pour développer votre autonomie afin de faciliter vos démarches 
en ligne et vous conseille également sur l’utilisation des outils numériques.

Pour prendre rendez-vous avec Mme 
VELY :  • À l’accueil de l’UPTAS • Via 
l’assistante sociale de votre secteur 
• En appelant l’UPTAS de Cysoing / 
Pont à Marcq au 03 59 73 94 40

Le mardi 5 octobre Le mardi 5 octobre 
De 10h à 13h et de 15h à 19hDe 10h à 13h et de 15h à 19h

Prenez rendez-vous !Prenez rendez-vous !
https://efs.link/vzCD6

Covid-19 sans délai d’ajournement. Voici le lien qui 
vous permettra de vous inscrire : https://efs.link/
vzCD6. Nous vous attendons nombreux. Le CCAS - 
Chantal COULON 



ELLES PRENNENT SOIN DE NOUS

UNE NOUVELLE ÉQUIPE CHEZ LOU COIFFURE

Eollis est une Association qui accompagne 
les malades et leur famille pendant leur 
traitement et pour le maintien à domicile, 
présente en métropole Lilloise. Elle 
regroupe les activités principales suivantes: 
•  Réseau de Santé Gériatrique •  Réseau de Soins Palliatifs La MAIA • autonomie 
et intégration des malades d’Alzheimer •  l’ Espace Ressources Cancers 
Cette association est à la fois à votre écoute pour mieux vous orienter et vous 
accompagner dans les meilleures conditions ; bien entendu en accord avec votre 
médecin traitant, les professionnels de santé, infirmiers, kinés etc... Celle-ci 
s’engage également aux côtés des élus locaux. Eollis est disponible pour vous dans 
58 communes. Béatrice FIEVET - CCAS

Eollis
7, rue JB Lebas 
59 - Phalempin 
Tél : 03 20 90 01 01 
contact@eollis.net
 
*En septembre les brochures 
seront disponibles en Mairie 
de Camphin.
N’hésitez pas à nous contacter 
en Mairie.

EOLLIS

ALSH L’ALSH RECRUTE SES ANIMATEURS ET SES ENFANTS POUR LES PROCHAINES VACANCES   !

Après le départ de Jennyfer, partie voguer vers de nouvelles 
aventures loin de l’univers de la coiffure, Maria nous présente le 
nouveau trio  de choc  : Vanessa, Maria et Céline vous attendent 
pour prendre soin de vous ! 

KARINE LEROY VINCENT, NATUROPATHE

Le centre de loisirs de 
Toussaint a besoin de vous !
Jessica est à la fois à la 
recherche :
• de ses petits chasseurs de 
fantômes (inscriptions sur le 
portail famille de la CCPC du 
20 septembre au 6 octobre 
- attention, les places sont 
limitées) 
• Mais aussi de sa prochaine 
équipe de moniteurs. Profils 
recherchés : Bafa complet ou 
stagiaire - Les CV + lettre de 
motivation sont à envoyer à 
jleroy@pevelecarembault.fr - 
06 18 60 35 47

Camphinoise depuis plus de 20 ans, je vous propose de découvrir la naturopathie 
dans mon cabinet, situé à Baisieux.  Par un travail d’écoute, suivi de conseils personnalisés, adaptés et naturels, la naturopathie 
vous aide à retrouver l’équilibre et la vitalité qui vous permettent de corriger les dysfonctionnements de votre corps. Seul un 
médecin est habilité à établir un diagnostic. Le naturopathe intervient en complément de votre suivi médical, pour travailler 

sur le terrain plus que sur les symptômes, pour rechercher la cause des troubles 
et pour vous accompagner vers un mieux-être.  Troubles digestifs, allergiques, 
cutanés, hormonaux, articulaires, respiratoires, du sommeil, du poids, gestion du 
stress et des émotions, récupération... J’ai suivi une formation chez Euronature, 
école reconnue par la Féna (fédération des naturopathes) et suis membre des 
associations professionnelles Omnes et SPN qui vérifient nos références et assurent 
le respect d’un code de déontologie, gage de professionnalisme et d’engagement 
éthique. Je suis à votre écoute pour toute information et reste à la disposition des 



Nouveaux habitants

ETAT CIVIL

Bienvenue à François ROUGON, Claire GERHARD  
et leur 2 enfants au 29 rue de Créplaine

Nous souhaitons la bienvenue à : 
• Sophie LARIVIERE née le 18/07 et domiciliée 
au 30 rue de la basse couture
• Léandre DUTERTE né le 31/07 et domicilié 
au 18 résidence les clématites
• Ethan BRONGNIART né le 04/09 et domicilié 
au 30 grande rue Appt L2

Naissances

Décès
Nous présentons nos condoléances à la famille 
de :  
• Edmond PETIT décédé le 21 août 2021 à l’âge 
de 93 ans et domicilié au 639 rue Louis Carrette
• Colette PERSON veuve LAURENT décédée le 
25 août 2021 à l’âge de 75 ans et domiciliée au 
4 rue du Prieuré

Les Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes, rendez-vous artistique proposé par 
le Département du Nord, met à l’honneur les arts plastiques et visuels. Près 
d’un millier d’artistes, professionnels et amateurs, se mobilisent chaque année 
en octobre pour faire de cet évènement culturel un moment inédit, riche en 
découvertes humaines et artistiques, dans des lieux surprenants, parfois insolites, 
toujours propices aux échanges et à la convivialité. «ROGER ERNEST JANKOW» 
est un artiste de Camphin en Pévèle  - Il ouvre les portes de son atelier au 
public - L’atelier de création et d’exposition de tableaux réalisés par cet artiste 
contemporain de la commune se situe au 179 rue Louis Carette à Camphin en Pévèle - Tél : 03 20 41 29 18 – 06 11 11 01 
98 - Les horaires d’ouverture de l’Atelier sont les suivants :  • Vendredi 1er octobre de 18 h à 22 h  • Samedi 2 octobre 
de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h • Dimanche 3 octobre de 10 h à 12 h. Prenez votre temps pour découvrir cet artiste 
camphinois sur son lieu de création et de passion!  Monique PARENT

PORTES OUVERTES D’ARTISTES À CAMPHIN EN PÉVÈLE

ANNONCES INITIATION AU COMPOSTAGE La Pévèle Carembault propose des 
initiations gratuites pour tout savoir sur la technique du compostage 
(recyclage des déchets organiques pour produire naturellement un 

fertilisant). Rendez-vous pris le mercredi 06 octobre de 18h45 à 20h, salle de cantine de l’école 
Pasteur où 50 personnes maximum pourront être accueillies pour cet atelier. Dans le cadre de cet 
atelier les participants pourront repartir avec un composteur. Faire son compost, c’est facile, utile 
et écologique ! Inscription à «plantonsnotreoxygene@gmail.com». Christine SALOMEZ

NOS AMIS CORSES SONT DE RETOUR !

Il est temps pour moi de vous dire au revoir. Je signe, ce jour, la réalisation de mon dernier 
écho. J’ai été très heureuse de partager la vie de notre village avec vous depuis plus de 7 ans et 
je le serai de vous retrouver dans les rues de Camphin ! J’en profite pour remercier mes fidèles 
relecteurs, présents chaque mois, pour un écho sans coquille ! À très bientôt. Sandrine PESSÉ

soignants qui souhaiteraient échanger sur la naturopathie ou collaborer en synergie.  Info et contact : Karine Leroy-Vincent  
06 51 87 26 73  klvnaturopathe@gmail.com - http://urlr.me/3RYd1 - http://urlr.me/4ZxQS


