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Voeux

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

L’année 2015 a été marquée par des évènements dramatiques. Mais à chaque fois, notre pays 
a su montrer son unité. Il nous a fallu nous ressaisir et nous mobiliser pour avancer. 
Ainsi, au niveau de la commune, de nombreux dossiers ont été menés à bien et j’en remercie 
pour cela les élus, le conseil municipal, les associations.
2016 sera particulièrement chargée en dossiers structurants pour notre commune. 
Je vous invite à prendre connaissance du bilan et des perspectives de notre commune au travers 
de la lecture des discours établis pour la cérémonie des voeux du dimanche 10 janvier auprès 
de la population camphinoise.
En mon nom et au nom du Conseil Municipal, je suis heureux et honoré de vous adresser nos 
traditionnels vœux de santé et de prospérité. Que 2016 vous apporte à chacune et à chacun, à 
vos familles et vos proches, santé et bonheur.

Michel DUFERMONT, Maire de Camphin en Pévèle

Les voeux à la population

Sandrine PESSE

Les voeux du personnel

Jean-Pierre DELINSELLE

L’ensemble du personnel municipal représentant le secrétariat, les ateliers et le ménage, la 
crèche et l’école était convié en mairie en compagnie de quelques élus à une petite réception 
à l’occasion de cette fin d’année. C’était l’occasion pour Monsieur le Maire de les remercier 
pour leur engagement, leur disponibilité et leur savoir-faire au quotidien. L’ensemble des élus 
leur présente ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année.

De nombreux camphinois s’étaient donné rendez-vous le dimanche 10 janvier à la salle des fêtes 
pour la traditionnelle cérémonie des voeux. C’était également le cas de nombreux politiques 
qui nous ont rejoints. Vous trouverez dans ce numéro, les discours d’Olivier Vercruysse, premier 
adjoint et de Michel Dufermont, maire de 
Camphin en Pévèle. Merci à vous tous qui avez 
permis un beau moment de partage ! 
Vous n’êtes pas sans savoir que notre Maire 
a eu des petits soucis de santé pendant 
la cérémonie. Il tient à vous rassurer : il a 
souhaité, après les voeux, se rapprocher du 
service des urgences de l’Hopital Privé de 
Villeneuve d’Ascq de son propre chef. Des 
analyses sont en cours et il rejoindra Camphin 
dès qu’il le pourra. Il vous remercie de toutes 
vos attentions. 
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Le marché de Noël de l’école Pasteur
Les dessins des enfants pour remercier

Jeunesse et sports
Soirée sponsors à l’ECC

Charlotte FOUBERT
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Dernier vendredi d’école avant les vacances, le marché de 
Noël de l’école Pasteur s‘est installé dans la cour. Vente de 
jacinthes et réalisations artisanales des enfants (de qualité, 
bravo aux maîtresses !) ont permis aux parents de finaliser 
leur décoration pour Noël ! Les familles ont pu profiter d’une 
belle soirée conviviale en dégustant gaufres et chocolat 
chaud.
Évènement sur le marché : quelques morceaux de jazz ont 
été improvisés par un papa d’élève au saxophone et une 
institutrice au chant créant ainsi la surprise et le plaisir de 
tous. Même le Père Noël était au rendez- vous ! Les bénéfices 
de cette manifestation organisée par l’Association des 
Parents d’Élèves (APE) et l’équipe enseignante permettront 
de financer les futures sorties scolaires des enfants.
A vos agendas 
Prochaine manifestation de l’APE de l’école Pasteur : le 
traditionnel repas flamand, ouvert à tous ! Carbonnade – 
frites, repas jazzy et soirée dansante. Réservation avant le 
21 janvier (bon de réservation téléchargeable sur le site de 
la mairie, page école pasteur  : http://www.camphin-en-
pevele.fr/Ecole-Pasteur-Parents-d-eleves-de.html)

Dans l’écho précédent, nous vous parlions du spectacle 
de Noël offert aux enfants Camphinois le 11 décembre 
.... À en juger par le nombre imposant  de dessins, petites 
mains en peinture et messages de remerciements, nous 
pensons que le spectacle leur a plu ! Bravo aux élèves et 
aux équipes enseignantes des 2 écoles!

Le travail de longue haleine réalisé par la commission Communication de l’ECC a porté ses fruits et permis au club de 
Football camphinois d’avoir le soutien de 10 sponsors. Ainsi, depuis le début de la saison, ces derniers ont contribué à 
l’achat de premiers jeux de maillots marqués de leurs logos pour certains. En remerciement de leur aide si précieuse, 
l’ECC a tenu cette fin d’année 2015 à les mettre à l’honneur par l’organisation d’une soirée dînatoire, moment de détente, 
festif et convivial. A ce jour, l’ECC est sponsorisée par PATAPATA (Restaurant - Lille), TEXACO (Hertain), LES ETANGS DU 
FUNQUEREL (Camphin), ECO PEVELE (Camphin), APADELOO (Ventes privées de chaussures - Camphin), GOOD (Epicerie 
Fine - Camphin), MAISON NEUVE (Villeneuve d’ Ascq), NORDNET (Informatique - Lille) , ESPE (Electricien - Bachy), LE 
POSTILLON (Restaurant - Herseaux).Si vous aussi, entreprise locale, commerce, souhaitez vous associer au club par ce biais 
et par cette occasion promouvoir votre marque, n’hésitez pas à contacter notre commission au  06 84 11 97 06 (François-
Pierre NOEL) ou au 06 87 28 54 57 (Rémi LESAFFRE).  

Fabienne 
DEFRANCE

Le samedi 9 janvier, l’équipe enseignante, l’APEL, l’OGEC, 
enfants et parents se sont échangés leurs meilleurs voeux pour 
2016 autour de galettes des rois. Les nouveaux élèves (rentrée 
de janvier) et leurs parents ont pu profiter également de ce 
très bon moment de convivialité ... Très bonne nouvelle année 
à toutes et à tous !

La galette à l’école du Sacré-Coeur

Fabienne DEFRANCE



Social

Le Noël de la crèche

Noël des aînés, édition 2015

    P.L.U.

Agenda Janvier / Février    Etat Civil

Nadine LESAFFRE

Nadine LESAFFRE

Olivier VERCRUYSSE

Tout était mis en œuvre pour passer un bon moment : gâteaux, boissons à volonté et surtout la rétrospective d’une année 
de nos petits bouts de choux, parents ravis de voir leurs progrès (premier pas, premier baiser, premier cours de jardinage) 
!!!! Comme chaque année, les lutins ont fait la joie des enfants en distribuant cadeaux et coquilles. Merci à toute l’équipe 
du Multi Accueil pour ce bon moment et bonne année 2016 à tous.

Après-midi haut en cou-
leur, beaucoup de rires et 
d'animations grâce aux 
retraités amateurs de la 
troupe CABARET FOLIE. Ils 
nous ont fait partager leur 
joie de vivre et en même 
temps nous ont fait oublier 
quelques instants nos petits 
soucis ! La distribution du 
traditionnel colis de Noël 
s'est déroulée à l'issue du 
spectacle. Tous les membres 
du CCAS vous souhaitent 
une très bonne année 2016.
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- 9 janvier : galette des rois de l’école Sacré-Coeur
- 10 janvier : voeux du maire
- 17 janvier à 9h30 : messe à Camphin

Lors du conseil municipal du 21 décembre 2015, nous avons voté l’arrêt du PLU. Cela signifie que l’ensemble des documents 
constituant le PLU, dont le plan de zonage et le règlement, sont réalisés dans leurs premières ébauches. Ces documents 
seront envoyés courant janvier aux personnes publiques associées (DDTM, DREAL, préfecture, chambre d’agriculture, 
etc...) qui ont trois mois pour émettre un avis. Suivant les avis reçus, l’enquête publique pourra alors commencer avec 
la nomination d’un commissaire enquêteur par le tribunal administratif de Lille. Le temps de réaliser les formalités 
administratives, l’enquête publique pourrait commencer en mai ou juin 2016 pour une durée d’un mois. 
Bien évidemment, durant cette période, les documents seront consultables en mairie.

Un point sur le Plan Local d’Urbanisme

Naissances

Nous souhaitons la 
bienvenue à :
- Majed AL MALLOUK né 
le 09/12 et domicilié au 
12 rés. Les clématites
- Zélie CODRON née le 5 
janvier 2016 et domiciliée 
60 rue de Créplaine

- 31 janvier : soirée fla-
mande de l’école Pasteur
- 6 février : loto du foot par 
l’Etoile Club de Camphin
- 21 février : messe à Cam-
phin

Après Noël et la Saint-Sylvestre, la dinde aux marrons, les huîtres et le foie gras, place à la 
GALETTE DES ROIS, sympathique tradition que l’ASSOCIATION CAMPHINOISE offre depuis 
plusieurs années à ses adhérents. Elle a eu lieu cette année le vendredi 8 janvier en salle 
des fêtes et a réuni … les plus gourmands certes mais également des personnes tout sim-
plement ravies de se retrouver pour un moment de détente, de joie d’être ensemble et 
d’échanges de vœux au sein d’une association dynamique et conviviale. Un grand merci 
aux organisateurs !             Odile LEROY

L’association camphinoise fête les ROIS
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Discours des voeux
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Discours de Michel DUFERMONT, Maire de Camphin en Pévèle

Madame Cottenye, conseillère départementale, vice-présidente en charge des collèges et de l’Education, 
Monsieur Detavernier, conseiller départemental, vice-président en charge des ressources humaines, président de 
notre communauté de communes, maire d’Aix les Orchies, 
Monsieur Monnet, conseiller départemental, maire de Templeuve en Pévèle et cher collègue, 
Monsieur Jean-Luc Lefebvre, maire de Wannehain, 
Mesdames les directrices de nos écoles, mesdames et messieurs les enseignants,
Mesdames et messieurs les présidents d’associations, 
Mesdames et messieurs représentant l’Industrie, les commerces, l’Artisanat, 
Mesdames et messieurs les entrepreneurs, les agriculteurs et les professions libérales,
Monsieur De Climmer, directeur général des opérations représentant monsieur Seydoux, président du LOSC, 
Monsieur Patrick Robert, président de l’association du LOSC,
Messieurs les représentants de la gendarmerie de Baisieux, 
Monsieur Catteau, représentant de l’Ordre du Mérite et de la Légion d’Honneur, 
Mesdames et messieurs les adjoints et conseillers communaux nous faisant l’honneur de leur présence.
Je tiens à excuser monsieur Bailly, sénateur et monsieur Lazaro, député, retenus par ailleurs.

Mesdames et Messieurs,

Permettez-moi de vous remercier pour avoir de nouveau répondu aussi nombreux à notre invitation. Merci à Olivier, 
au Conseil Municipal, chacune et chacun d’entre vous pour vos vœux en cette nouvelle année. Au nom du Conseil 
Municipal, je suis heureux et honoré de vous adresser nos traditionnels vœux de santé et de prospérité. Que 2016 vous 
apporte à chacune, à chacun, vos familles, vos proches, santé et bonheur.
En ce début d’année, permettez-moi aussi, d’avoir une pensée pour nos concitoyens qui n’ont pu se joindre à nous pour 
cette cérémonie traditionnelle d’échanges de voeux. J’y associe aussi, par la pensée, toutes les personnes qui nous ont 
quittés en 2015. J’adresse à leur famille et leurs proches toute ma sympathie.

L’année 2015 a été marquée par des évènements dramatiques pour notre pays, notre population. Il s’agit des attentats 
de janvier et de novembre. Au travers de ces massacres odieux, c’est aussi nos valeurs que l’on a tenté de détruire : la 
liberté d’expression au travers de Charlie Hebdo, la liberté de culte au travers de l’hyper casher, l’ordre républicain au 
travers de l’assassinat d’une policière, la liberté de la culture au travers du Bataclan, la liberté de vivre ensemble au 
travers des massacres perpétrés sur les terrasses, restaurants, au stade de France. 
Mais à chaque fois, notre pays a su montrer son unité pour dénoncer ces barbaries d’un autre temps. Ces malheureux 
évènements ont montré aussi toutes la valeur de nos gendarmes, de notre police, de notre armée, de nos pompiers et 
de nos médecins. Qu’ils en soient remerciés.

Monsieur Vercruysse, premier adjoint, a fait état, il y a quelques instants, des principaux dossiers et activités qui ont 
été traités en 2015. Alors, que sera cette année 2016 ?

Elle sera particulièrement chargée en dossiers structurants pour notre commune.
Il y a la révision de notre PLU qui a commencé en septembre 2013 et devrait être achevée pour la fin de ce premier 
semestre. Cette révision n’est pas anodine puisqu’elle va mettre en évidence nos grands axes de développement et 
fixera un cap pour l’avenir de notre commune à échéance 2030. Ce PLU sera dans la continuité de celui de 2005 qui 
a donné à notre commune un nouvel élan avec, à l’évidence même, une notoriété, des moyens financiers comme 
a pu l’être l’arrivée d’entreprises ou de commerces et notamment du LOSC. Cette nouvelle révision s’appuie sur les 
orientations du SCOT qui a pris en compte toutes nos requêtes permettant à chacun de concrétiser ses projets et 
notamment au LOSC de mettre en oeuvre son projet «Luchin 2020» qui apportera, à ne pas en douter, une notoriété 
accrue, la création d’emplois et de richesses supplémentaires pour notre commune.

Il y aura aussi le projet «e-campus», à condition que le périmètre d’installation, les activités projetées soient en 
cohérence avec la vision que nous avons de notre développement et de la protection des terres agricoles.

2016 verra aussi la fin des travaux de notre complexe sportif dont l’inauguration officielle devrait se faire en mai de 
cette année.



C’est la construction d’un nouvel atelier communal, les appels d’offres sont en cours. La construction de ce bâtiment 
permettra à notre personnel communal de disposer d’un outil de travail digne de ce nom.

2016 verra aussi la fin des travaux d’effacement, renforcement réseau EDF et France Télécom et d’éclairage de la rue de 
Créplaine et du chemin de Créplaine. Le nouvel éclairage public sera posé avant fin avril.

Nous lancerons aussi les études techniques pour l’effacement, le renforcement et l’éclairage de la rue de Bouvines, le 
financement du renforcement réseau EDF ayant été obtenu.

En date du 21 décembre, le Conseil Municipal a décidé de lancer la réfection de la rue Louis Carrette depuis l’école 
Pasteur jusqu’à l’intersection de la rue du Quennelet avec la fin des travaux de l’allée Pasteur.

Nous lancerons la mise en place de la vidéo-surveillance : nous avons reçu un encouragement favorable de la préfecture 
sur ce dossier.

C’est aussi la mise à disposition, à la fin de ce premier semestre, de la deuxième tranche de logements «comte de 
Brigode». Nous disposerons ainsi de près de 13 % de logements aidés permettant à chacun de pouvoir se loger dans 
des conditions acceptables.

C’est la mise en chantier du réseau d’assainissement de la rue de Créplaine et du remplacement du réseau d’eau 
potable deuxième tranche.

Nous devrions réaliser dès cet été des travaux lourds de réfection du réseau d’eaux pluviales du chemin de Verdun. Ces 
travaux devraient régler définitivement les risques d’inondations des habitations proches et en contre-bas de la place 
de l’église. Dans le cadre de la lutte contre les inondations, nous lancerons un plan d’entretien et la création de fossés. 

Nous mettrons en oeuvre une nouvelle tranche de réfection de chemins agricoles.

Je voudrais, en ce jour d’échanges de voeux, m’attacher à mettre en valeur tout ce qui permet de vivre heureux dans 
notre commune et qui fait qu’elle soit recherchée. C’est bien sûr la qualité environnementale de notre commune 
qui, malgré la progression de sa population, a su garder son âme de village rural proche d’une grande agglomération. 
Le classement de la plaine de Bouvines, certes contraignant, doit être un élément moteur dans la préservation des 
espaces et de l’aménagement de notre territoire communal. C’est pour notre commune 270 hectares sur 645 qui sont 
ainsi préservés.

Dans le cadre de l’aménagement des espaces communaux, après le déménagement des installations de pétanque au 
complexe sportif, nous réaménagerons cet espace (environ 6.000 m2) en un lieu de promenade et de détente.
Dans le même ordre d’idée, nous aménagerons le chemin piétonnier dit «chasse des cavernes». Bien évidemment, 
l’entretien de nos espaces verts et le fleurissement seront maintenus.

Toutes les activités à destination de nos aînés, notre jeunesse, nos écoles seront maintenues.
Je voudrais aussi marquer ma satisfaction devant le nombre croissant d’associations et d’adhérents, ce qui démontre 
aussi le dynamisme de notre commune et la qualité de leurs dirigeants qui oeuvrent au quotidien pour rassembler 
dans de multiples activités des personnes venant de divers horizons.

J’y associerais nos écoles qui ont à leur direction des directrices remarquables, des enseignants de grande qualité et 
des comités de parents d’élèves sérieux et dynamiques.

Je voudrais maintenant adresser, comme chaque année, à notre personnel communal toute ma considération et mes 
félicitations pour le sérieux dont il fait preuve au quotidien. Leurs missions ne sont pas toujours simples mais ils les 
accomplissent avec dévouement et compétence. Si, aujourd’hui, nos frais de fonctionnement sont inférieurs à bien des 
communes de notre taille, cela est bien évidemment du à leur action au quotidien. 

Malgré des dotations qui vont baisser, des charges incompressibles qui augmentent, nous continuons à dégager 
des excédents importants nous permettant de financer les investissements que nous lançons chaque année depuis 
maintenant 15 ans. Malgré un contexte économique difficile, une morosité plus que marquée, nous avons décidé de 
nous montrer audacieux, optimistes et de prendre notre destin en main.
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Discours d’Olivier VERCRUYSSE, premier adjoint au Maire de Camphin en Pévèle

Mesdames et messieurs, 

C’est avec plaisir que l’ensemble des élus vous accueillent aujourd’hui pour vous souhaiter nos meilleurs vœux de 
santé, de bonheur et de réussite à vous tous ici présents ainsi qu’à l’ensemble de la population Camphinoise.
2015 ne fut pas une année comme les autres.

Le dimanche 11 janvier 2015, nous nous retrouvions ici pour notre cérémonie traditionnelle des vœux. L’après-midi 
même, nous vous avions donné rendez-vous pour un moment de recueillement suite aux attentats de Charlie Hebdo et 
de l’Hyper Casher. Lors de ce rassemblement où vous étiez venus nombreux, 200 peut être 300 personnes, les enfants 
ont fait un lâcher de ballons blancs où étaient accrochés leurs dessins exprimant leur tristesse, leur colère, leur peur. 
Nous avons pu également écouter chanter deux camphinois reprenant une de leurs compositions faite pour cette 
triste occasion. Onze mois plus tard, le 13 novembre 2015, un nouvel acte terroriste frappa encore notre pays. Suite à 
des consignes préfectorales interdisant les rassemblements, nous n’avons pas pu nous recueillir ensemble autour du 
monument aux morts.

Aujourd’hui, nous avons une pensée spéciale pour l’association des anciens combattants parce que si nous sommes 
dans un pays libre, nous le devons à leur courage et à leur bravoure. Mais si nous avons aussi une pensée pour eux, c’est 
suite au départ d’un de leurs camarades Germain Degroote décédé durant cette année 2015. Nous avons également 
une pensée pour l’ensemble des défunts de la commune qui nous ont quittés.

2015 fut une année d’élections à Camphin en Pévèle. Au mois de mars, avec les élections départementales, où madame 
Joelle Cottenye et monsieur Luc Monnet vous avez obtenu ici près de 45% des voix au premier tour et plus de 73 % des 
voix au second tour. C’est un message fort que les Camphinois vous ont adressé à tous les deux. Ce fut aussi les élections 
régionales début décembre. Mais c’était aussi pour nous une élection très importante au sein du conseil municipal 
avec l’élection de deux nouveaux adjoints au maire : Fabienne Defrance adjointe aux Ecoles et Jean Pierre Delinselle 
adjoint aux travaux. Je vous présente une nouvelle fois et au nom du conseil municipal toutes nos félicitations.

Les travaux en 2015,  c’était principalement :
• Le renforcement de réseau et d’effacement des lignes électriques de la rue de Créplaine.
• La construction de logements sociaux Comte de Brigode 2
• La fin de la première tranche de travaux de viabilisation de la Résidence Pasteur
• Et le début du complexe sportif.

Le dossier complexe sportif fut pour nous, élus, un vrai marathon ! Je pense que Michel et Jean-Pierre ne me contrediront 
pas. Des études menées en concertation avec le club de football, des rencontres avec le club de pétanque, un faux 
départ pour le début des travaux dû aux fouilles archéologiques, puis la réalisation du terrain de football synthétique 
et la mise à disposition du city stade. 
La fin des travaux mais pas la fin de ce marathon : entre les problèmes de perméabilité de la moquette et les problèmes 
de projecteurs, deux mois nous ont encore été nécessaires pour parfaire ce beau terrain. Les footballeurs camphinois , 
après deux saisons à l’extérieur, ont pu retrouver les chemins des filets à domicile avec pour cette saison deux nouvelles 
équipes : les vétérans et une équipe féminine, une première pour l’ECC.

2015 a vu aussi l’apparition de deux nouvelles associations dans notre commune: Smiley au féminin, qui a pour but 

Mesdames, messieurs je vous remercie pour votre écoute et de nouveau je vous adresse mes meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année.
Avant de passer à la partie festive, je souhaite remercier et adresser mes meilleurs voeux à madame Cottenye, monsieur 
Detavernier et monsieur Monnet qui nous font l’amitié de se joindre à notre cérémonie, pour monsieur Monnet depuis 
maintenant 1999.            

Michel DUFERMONT, Maire de Camphin en Pévèle

Page 7



d’aider les femmes à surmonter la maladie et ACE (Association Camphin Eynsford).  Eynsford, petite village du Kent, 
jumelée depuis peu avec Camphin en Pévèle. L’histoire de ce jumelage commença il y a deux ans environ avec des 
premiers échanges faits entre Patrick Robert et notre maire Michel Dufermont. Puis un groupe de travail les a rejoints. 
Ce groupe composé d’élus et de Camphinois, s’est formé sous l’impulsion de Sandrine Pessé adjointe à la vie de la 
commune et Bruno Lourme Président de l’ACE. Les différents échanges et rencontres se sont concrétisés avec les 
signatures des conventions de jumelage en septembre côté Camphin en Pévèle et en novembre côté Eynsford.

Des nouvelles activités vous ont été suggérées en 2015 dont deux nouvelles proposées par l’Association Camphinoise 
avec de la danse moderne pour les enfants et du pilate.

Une activité d’arts plastiques est également proposée aux enfants et adolescents par l’Atelier Pas à Pas que nous avons 
accueilli dans nos bâtiments municipaux. En contrepartie de cet accueil, l’atelier Pas à Pas est allé, ou ira, gracieusement 
dans les deux écoles camphinoises accompagner les enseignants dans des projets d’arts plastiques. 

2015 était une année riche en études avec le début de la révision générale de notre Plan Local d’Urbanisme, la 
réalisation de l’ensemble des études et de l’appel d’offres pour notre futur bâtiment destiné aux services techniques, 
les réflexions aussi sur la mise en œuvre de la vidéosurveillance au sein de notre commune et la mise en place en 
parallèle du dispositif « Participation Citoyenne ».

2015 était remplie de rencontres, de manifestations, d’activités proposées par les différentes associations camphinoises, 
par l’école Pasteur et l’école Sacré-Cœur et par la commission animation, qui a notamment organisé la journée du 
patrimoine où le LOSC nous a ouvert les portes du domaine de Luchin et nos agriculteurs eux nous ont ouverts les 
portes de leurs fermes.

Je profite également de cette rétrospective de 2015 pour souligner tout le travail fait par le personnel communal et les 
élus et je les remercie pour leur implication au quotidien avec toujours ce souci d’être au service des Camphinoises et 
Camphinois.

Je voulais aussi te remercier Michel pour la confiance que tu nous témoignes en nous proposant toujours de nouveaux 
défis. Nous pouvons t’assurer en retour de notre soutien et de notre entière motivation à t’accompagner. 

Nadine, Michel au nom de tous les membres du conseil municipal, j’ai le plaisir de vous présenter tous nos meilleurs 
vœux de bonheur, de santé et de prospérité pour vous deux et ceux qui vous sont proches.

Bonne et joyeuse année à vous tous.

Olivier VERCRUYSSE, premier adjoint au Maire de Camphin en Pévèle
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