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Je suis très heureux de débuter ce nouveau numéro de l’écho de 
Camphin en constatant une nouvelle fois le formidable dynamisme 
de notre village.

Nos écoles, nos associations sportives, culturelles et environne-
mentales, nos associations de parents d’élèves, notre CCAS, nos 
conseillers municipaux enfants et adultes,… nous ont proposé 
de nombreuses animations en ce mois de mai, animations qui 
bien sûr se poursuivront tout au long des mois d’été. Avec la 
fin de l’année scolaire qui approche, ce sont les fêtes des deux 
écoles qui se préparent et ce pour la plus grande joie des pa-

rents, des enseignants et bien évidemment des enfants.  

J’en profite pour vous annoncer que lors des festivités du 14 juillet une scène sera ou-
verte aux jeunes talents, en amont du traditionnel feu d’artifice. Vous êtes Camphinois 
et musicien, venez vous produire sur scène et partager votre passion. Enfin, je terminerai 
cet édito par un petit rappel, celui des prochaines élections législatives qui se tiendront 
les 12 et 19 juin prochains. Nous comptons sur la forte et traditionnelle mobilisation des 
Camphinois.

Olivier VERCRUYSSE
Maire de Camphin en Pévèle
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SORTIE CIVIQUE À PARIS CE 12 MAI POUR LES CM1 ET CM2 DE L'ÉCOLE PASTEUR 
Heureux de visiter l'Assem-
blée Nationale, sur invita-
tion de Mme la députée 
Charlotte Lecocq et grâce 
au soutien de la Mairie de 
Camphin. Chacun a été 
ébloui par ce symbole ré-
publicain et a beaucoup 
appris sur la citoyenneté de 
notre pays. 
Le pique nique au pied de 
la Tour Eiffel, la vue de l'Arc 
de Triomphe et de l'Obé-
lisque de la Concorde, ont 
également été très appré-
ciés ! 

Delphine ESTEVES
et Sylvie BOUILLON

"J'ai appris beaucoup de choses sur l'histoire de mon pays, 
la bibliothèque est magnifique !" (Lily et Liam)

« C'était super ! »  
(Baptiste et Ellana)

"J' ai vu la Tour Eiffel pour la 
première fois !"
(Shani et Clémentine) 



SEMAINE OLYMPIQUE À L’ÉCOLE PASTEUR

Du 2 au 6 mai, l’école Pasteur a organisé sa semaine olympique.
Un très beau programme!

Le lundi, les élèves ont pu bénéficier 
d’ateliers d’athlétisme organisés par 
Maxence et Gabriel. 
Le mardi des parcours vélo ont été pré-
parés par Tanguy  et Pierre-Antoine 
Baele, athlète paralympique partenaire 
de notre école,  est venu nous prodi-
guer ses conseils lors de notre « run 
and bike ». Le jeudi nous sommes allés 
transmettre notre flamme olympique à 
l’école de Wannehain et nous exercer 
à de nouveaux sports inventés par nos 
voisins Wannehinois.

Pour clôturer cette semaine, nous 
avons organisé des olympiades avec le 
LOSC : tous les élèves de l’école réunis 
en équipe pour s’affronter sur des mi-
nis-jeux.

Un grand merci à Pierre-Antoine Baele 
qui nous suit dans toutes nos actions, 
au LOSC qui fut un partenaire de pre-
mier ordre dans nos activités sportives 
et à la municipalité qui nous soutient 
dans tous nos projets.

L’ÉQUIPE ENSEIGNANTE

Les élèves de CE1 et CE2 de l’école 
Sacré Cœur sont partis en sortie à 
vélo. Ils racontent : 
« Nous sommes allés à Bourghelles 
dans l’espace Chico Mendes. Nous 
sommes partis lundi 2 mai et comme 
nous sommes restés toute la journée, 
nous avons mangé un pique-nique. 
Nous avons bravé les pavés du Pa-
ris-Roubaix.

Sur place, les maîtresses ont organi-
sé un Koh Lanta : une chasse à douze 
bouteilles d’eau et à deux-cents œufs 
au chocolat. Puis, nous avons fait un 
concours de la plus belle cabane. 
Nous avons aussi observé la nature 
(des grenouilles, des têtards et des 
araignées d’eau…) autour de la mare.
Nous avons adoré !
Plusieurs semaines avant, nous nous 
étions préparés. Nous avions appris 
les panneaux de circulation. Il y avait 
plusieurs itinéraires et nous avions 
colorié un des chemins sur une carte.
Sur le parking du terrain du club de 
foot, nous nous étions entraînés à 
faire du vélo. 
C’était une sortie réussie que nous ai-
merions revivre !»

Les CE2

SORTIE À VELO DES CE1-CE2 DU SACRE COEUR

CME : RENCONTRE DE NOS AÎNÉS

CHASSE AUX ŒUFS

Pour le plus grand  plaisir des petits 
comme des grands, le personnel de 
la crèche a organisé une chasse aux 
œufs dans le jardin. A la suite de 
leur quête, les enfants ont rempli  
d'œufs en chocolat le panier qu’ils 
avaient minutieusement confec-
tionné les jours précédents. Encore  
un agréable moment qui  restera 
dans la mémoire des enfants.

Émilie DELDIQUE

Deux actions inter-
générationnelles 
sont mises en 
place avec l’aide 
de la mairie et du 
département :
Nous préparons 
la construction et 

l'installation dans le village d’hôtels à insectes.
Nous souhaitons réaliser un film avec l’aide de la mairie 
pour connaître davantage notre histoire « Camphin d’au-
jourd’hui n’est pas pareil que le Camphin d’autrefois ». 

Pour cela, nous élu(e)s et membres des commissions du 
Conseil Municipal des Enfants sollicitons votre aide et 
votre participation à la réalisation de ces projets .
Vous êtes quelques-uns et quelques-unes à avoir déjà ré-
pondu favorablement et nous vous en remercions.
Si vous souhaitez rejoindre nos actions, merci de nous le 
faire savoir par mail à contact@camphin-en-pevele.fr ou 
par téléphone à la mairie.
Nous ne pourrons faire sans vous.

Les élu(e)s et membres des commissions du
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS.

ENFANCE



Après 2 ans d’absence, les « Par-
cours du Cœur » ont fait leur grand 
retour le 7 mai à Camphin, au 
Complexe Sportif. Au programme 
de cette belle après-midi ensoleil-
lée : Tchoukball, promenade en 
VTT et course d’orientation. Un 
des temps forts de cette journée 
a été le plaisir de se concocter son 
propre smoothie, en pédalant sur 
un vélo dédié ! Merci à l’ensemble 
des participants qui, en plus d’avoir 
pratiqué des activités sportives et 
ludiques, ont permis de collecter 
des fonds intégralement reversés 
à la Fédération de Cardiologie. Un 
grand merci également aux inter-
venants sans qui ce bel évènement 
n’aurait pu se dérouler.

Catherine MASSELOT

SCÈNE DES JEUNES TALENTS

CÉRÉMONIE DU 1ER MAI ET DU 8 MAI

JOURNÉE OLYMPIQUE

1ère Scène Jeunes Talents à Cam-
phin en Pévèle le 14 juillet 2022
Passionnés de musique et de chant, 
vous rêvez de monter sur scène et 
de vous produire en groupe ou en 
solo ? C’est le moment de candida-
ter pour participer à la première 
scène Jeunes Talents qui aura lieu 
le 14 juillet de 19h00 à 20h00, en 
ouverture du concert Rock’2000, à 
la salle des fêtes de Camphin.
Vous pouvez envoyer votre candi-
dature à : catherine.robbe-masse-
lot@univ-lille.fr ou au 06 09 84 06 
91.

Catherine MASSELOT

Toutes nos félicitations aux médail-
lés du travail de Camphin en Pévèle 
récompensés lors de la cérémonie 
du 1er mai. Au total 7 médailles 
d'Argent, 4 médailles de Vermeil 
et une médaille Grand Or ont été 
remises par Monsieur le Maire aux 
récipiendaires.

CHASSE AUX ŒUFS

ANIMATIONS

LES PARCOURS DU CŒUR

Mercredi 22 Juin 2022
À 17H30 au complexe sportif

Mercredi 22 Juin 2022
À 14h30; 15H15; 16H00 ou 16H45

Viens tester le disc golf 
avec Lucy

Places limitées à 16/groupe

Programme complet 
de la journée diffusé ultérieurement

Réservation disc golf 
catherine.robbe-

masselot@univ-lille.fr
Tel: 06-09-84-06-91 

Mercredi 22 Juin 2022
À 17H30 au complexe sportif

Mercredi 22 Juin 2022
À 14h30; 15H15; 16H00 ou 16H45

Viens tester le disc golf 
avec Lucy

Places limitées à 16/groupe

Programme complet 
de la journée diffusé ultérieurement

Réservation disc golf 
catherine.robbe-

masselot@univ-lille.fr
Tel: 06-09-84-06-91 

En ce 8 mai 2022, devant notre mo-
nument aux morts s'est déroulée la 
cérémonie de commémoration du 
77ième anniversaire de la fin de la Se-
conde Guerre mondiale.
Merci à l'association des anciens 
combattants, aux élus municipaux, 
au conseil municipal des enfants, 
qui en ces temps troublés sont ve-
nus rendre un vibrant hommage à 
nos soldats morts pour avoir défen-
du notre liberté.

Catherine MASSELOT

Beaux moments de partage à l'occasion de 
ces deux ateliers "plantons nos jardinières" à 
la serre de Camphin pour ce co-jardinage. Du 
terreau mis à disposition par la mairie, des an-
nuelles à prix coûtant, mais aussi du partage, 
du lien social et des rires.
Donnons-nous rendez-vous à la prochaine plan-
tation d'arbustes/arbres en novembre 2022.

Christine PAUL

ATELIERS JARDINIÈRES



INFORMATIONS

SOCIAL

Le rendez-vous incontournable, celui du repas des Aînés 
qui s'est tenu samedi 30 avril. 150 personnes se sont réu-
nies autour d'une bonne table, et d'une animation assu-
rée par le groupe pétillant "FOLY'S COCKTAIL". Un joyeux 
moment de partage, de bonne humeur et de convivialité.

Le CCAS

Merci à tous les donneurs de sang de Camphin-en-Pé-
vèle et des environs

Les Camphinois, les ha-
bitants des villages limi-
trophes ont été une fois 
de plus généreux dans 
leur participation à cette 
collecte pour sauver des 
vies qui s’est déroulée en 
Salle des Fêtes mardi 17 
mai. Nous avons eu 89 per-

sonnes inscrites et 80 ont pu être prélevées. Parmi eux 5 
nouveaux donneurs nous ont assuré qu’ils reviendraient 
à la prochaine collecte, le mardi 26 juillet 2022. En fin de 
journée, un diplôme de donneur de sang  a été remis aux 
personnes qui ont donné leur sang à 25 reprises.
 

Chantal COULON 

En accord avec la ville de Tournai, Noréade réalisera la 
fin des travaux d’assainissement situés sur la route fron-
talière entre la France et la Belgique (à l’extremité de la 
rue de Créplaine depuis le numéro 127 au numéro 145)

Francis LEFEBVRE

Quatre autres associations médico-sociales du territoire 
(ASRL, Autisme & Familles, GAPAS, Papillons blancs de 
Roubaix – Tourcoing) créent une unité de vie pour per-
sonnes en situation de handicap de plus de 16 ans pré-
sentant des « comportements problèmes ». Cette struc-
ture sera située à l’entrée de notre village. 
Pour mener à bien ce projet inédit, ces associations 
créent 42 postes en sus des postes de directrice et de 
médecin déjà pourvus : Chef de service, psychologues, 
infirmiers, professeurs de sport, éducateurs spécialisés, 
aides-soignants, agents de service, comptable, … 
Pour postuler : adresser, pour le 30 mai 2022, lettre 
de motivation et CV par mail à kcastelein@papil-
lonsblancs-lille.org ou par courrier à Les Papillons Blancs 
de Lille – Ouverture de l’unité de vie de Camphin en Pé-
vèle – 42 rue Roger Salengro – 59 000 Hellemmes-Lille.

Guy DHELLEMME 

L’opération recyclage organisée en faveur du Téléthon se 
déroulera du 04 au 06 juillet. Une benne sera installée sur 
le parking de la salle des fêtes. L’argent récolté dépend du 
poids de papier récupéré. L’intégralité des bénéfices sera 
reversée au Téléthon. Nous comptons sur vous !

Catherine MASSELOT

REPAS DES AÎNÉS

DON DU SANG
ASSAINISSEMENT DE LA RUE DE CRÉPLAINE

CRÉATION D’UNE UNITÉ DE VIE À CAMPHIN

TÉLÉTHON : OPÉRATION « RECYCLAGE DU PAPIER »

PRIORITÉ À DROITE 
Conformément à l’article R 419-9 du code la route, tout 
véhicule qui débouche sur une route en franchissant un 
trottoir ou à partir d'un accès non ouvert à la circulation 
publique, d'un chemin de terre ou d'une aire de stationne-
ment doit laisser une priorité absolue à tout autre véhicule.
En l’absence de signalisation, la priorité à droite s’applique 
systématiquement aux routes ouvertes à la circulation pu-
blique. Par conséquent, elle s’applique à l’ensemble du vil-
lage et principalement à la RD93 y compris au niveau du « 
délaissé », le fil d’eau (ou caniveau) n’étant pas un élément 
de signalisation du code de la route. Il en est de même pour 
la résidence le Village, rue du Château de Luchin, Hameau 
du Vieux Saule, la résidence Pasteur, …où plusieurs cas de 
non-respect nous ont été signalés. Pour rappel, le non-res-
pect de la priorité à droite peut être sanctionné par une 
contravention de 4ième catégorie ainsi que par le retrait de 
quatre points.

Guy DHELLEMME

CADRE DE VIE ET TRAVAUX

AGENDA
·  Élections législatives : 12 et 19 juin
·  Fête de la musique : 21 juin
·  Journée Olympique : 22 juin
·  Fête de l'école Pasteur /  

forum des associations : 25 juin
·  Fête de l'école Sacré-coeur /  

forum des associations : 02 juillet

SSaammeeddii  2255  jjuuiinn  ::  1122hh  àà  1144hh  ddeevvaanntt  ll’’ééccoollee  PPaasstteeuurr

SSaammeeddii  22  jjuuiilllleett::  1122HH  àà  1144hh  ddeevvaanntt  ll’’ééccoollee  SSaaccrréé  CCœœuurr


