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 Editorial     
Madame, Mademoiselle, 
Monsieur, 

Après la France en 2015, ce sont  
nos amis belges qui ont été 
durement et tragiquement 
touchés par des attentats  
aveugles dans le métro et à 
l’aéroport de Zaventem. De 
nouveau, nous ne pouvons qu’être 
marqués par ces gestes de fous, 
tentant de créer une fracture dans 

Ecoles

Michel DUFERMONT à la marche silencieuse du 
25 mars à Tournai en hommage aux victimes 
des attentats du 22 mars.

nos sociétés. A nos amis belges, nous adressons nos plus sincères réconforts.  
 

Michel DUFERMONT, Maire de Camphin en Pévèle

Drapeau en berne à 
Camphin
23 mars 2016

Artistes en herbe dans 
les écoles de Camphin

Grâce au partenariat entre 
la municipalité de Camphin 
en Pévèle et l’atelier «Pas  
à Pas», les élèves et les 
enseignants des 2 écoles 
ont pu bénéficier de cours 
d’arts plastiques encadrés 
par Carine Chuzeville. Papier, 
tissus, cartons, feuilles 
de soie, gouaches, laine 
ont permis de réaliser de 
splendides œuvres sur le 
thème du cirque (projet 

Travaux de l’école PasteurTravaux de l’école du Sacré-Coeur

de trois classes : TPS /PS/MS, MS/GS , CP/CE1  et une magnifique fresque 
«la part du colibri» (thème humaniste et environnemental)  par les élèves de 
deux classes de l’école Pasteur : GS/CP , CM1/CM2.
Félicitations à tous ces artistes !          
Fabienne DEFRANCE

d’école) 
par les 
é l è v e s 

Carine Chuzeville
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La chasse aux oeufs

Le printemps est arrivé, les lapins 
et la vache de Camphin étaient de 
sortie et les œufs sont descendus 
du ciel comme par enchantement... 
Une soixantaine de petits 
camphinois accompagnés de leurs 
parents ont pu profiter de jolies 
éclaircies le 27 mars, dimanche de 
Pâques, pour assister à la désormais 
traditionnelle chasse aux oeufs. 
Après une distribution de chocolats 
chauds préparés par les élus, les 
petits comme les grands en sont 
repartis ravis et les bras chargés de 
douceurs chocolatées.
Sandrine PESSÉ

Jeunesse et sport

Un courrier du préfet en date du 22 mars 2016, adressé aux maires, présente les mesures de sécurité consécutives 
aux attentats de Bruxelles vis à vis des établissements scolaires.  Elles ont pris forme immédiatement  à Camphin 
en Pévèle autour de l’interdiction du stationnement devant et à proximité de tous les établissements scolaires de 
la commune.

Mesures de sécurité consécutives aux attentats de Bruxelles

L’école du Sacré Coeur à l’heure espagnole

Le 19 avril 2016, à la salle des fêtes de Camphin, enfants, parents, enseignantes, 
les membres de l’OGEC et l’APEL étaient tous réunis pour le traditionnel repas 
de printemps ! Cette année, vêtus de rouge ou de jaune, nous avons beaucoup 
apprécié cette «Paëlla Party».  La soirée, plus que conviviale, animée par Martin 
et sa «Dance Party» avec un super Flash Mob, a mis en appétit petits et grands ! 
Bravo pour les organisateurs et merci pour ce très bon moment ...
Fabienne DEFRANCE

Le  15 mars restera une journée 
mémorable dans la tête de nos 
enfants  des deux écoles ! Trente 
cinq élèves, leurs enseignants et 
accompagnants de l’école «The  
Anthony Roper Primary School» 
d‘Eynsford ont rendu visite à leurs 
amis Français. À peine arrivés à 
Camphin en Pévèle, les présentations 
faites, le groupe a été séparé en 2 et 
chaque demi groupe a pu profiter 
de la visite de  l’école Pasteur pour 
certains et de l’école du Sacré Cœur  
pour les autres. Après le repas en cantine, de multiples activités ont pris forme pour le plaisir des enfants . Grâce à toutes ces 
activités, organisées par les enseignantes  de nos écoles, tous les enfants ont vraiment apprécié la confection de gâteaux, les 
jeux de société en anglais, les activités sportives et les activités musicales. Cette journée riche en  échanges et en amitiés s’est 
clôturée par un goûter géant, à  la salle des fêtes, tous ensemble,   en présence des membres de l’ACE (l’Association Camphin 
Eynsford) et d’élus. Les  gâteaux,  crêpes, madeleines (confectionnés par  les parents, enfants...) ont rendu ce moment plus 
qu’agréable et convivial ! Les CM2 auront la chance très prochainement de retrouver leurs copains à Eynsford....                 
                                         Fabienne DEFRANCE



Travaux rue de Créplaine

Nous avons évoqué à plusieurs reprises les travaux de renforcement, d’effacement des réseaux d’électricité et de téléphone et 
la création d’un nouvel éclairage de la rue de Créplaine. Fin mars, le basculement de l’ancien transformateur vers le nouveau 
a été réalisé par ERDF sans problème particulier. Les habitations sont maintenant approvisionnées par ce nouveau réseau. 
Orange (ex France Telecom) a basculé le réseau aérien vers le réseau souterrain. La totalité des résidents de ce secteur sont 
sous ce nouvel équipement. Les massifs des candélabres ont été coulés fin mars et début avril. Le temps de laisser sécher ces 
massifs et les lampadaires seront posés, puis raccordés au nouveau réseau et vers l’armoire de commande. L’ancien réseau, y 
compris les supports électricité, téléphone et éclairage public seront enlevés au plus tard fin avril. Ce sont 820 mètres linéaires 
de réseau qui seront ainsi remis à neuf et surtout enterrés donnant une qualité visuelle de belle nature. J’ose espérer que 
chacun se rendra compte de l’effort financier de la commune qui n’hésite pas à faire des équipements de qualité même pour 
les quartiers loin du centre ...                    Michel DUFERMONT

Travaux

Les parcours du coeur 2016 : une mobilisation réussie

Résidence Pasteur

Revêtus de tenues décontractées et baskets, Camphinoises et Camphinois se 
sont déplacés en nombre ce samedi 2 avril à l’occasion du Parcours du Cœur, 
opération nationale sous l’égide de la Fédération Française de Cardiologie.
Marches, parcours VTT, Pilates, Gym Douce, Groove Dance, Football, 
Handball, il y en avait pour tous les goûts et tous les âges … mais encore 
prises de tension et tests glycémie effectués par des professionnels de 
santé (Frédérique Lambelin, Thierry Bondeau, Fabienne Defrance, Steeve 
Hennebert) et conseils diététiques nutritionnels proposés par Sophie Deleu 
(camphinoise d’origine). Un fruit amené par chaque participant a permis de 
concocter une délicieuse salade de fruits dégustée après l’effort. Durant ce 
moment convivial, Grégory Goj, gérant de la société Pévèle Ambulance basée à 
Camphin, accompagné de son collaborateur, ont effectué une démonstration 
de massage cardiaque sur mannequin et utilisation d’un défibrillateur. 
Pévèle Ambulance a également assuré la protection des parcours marches 
et VTT dans l’accompagnement avec leur véhicule.  Un grand merci à tous, 
participants, encadrants, intervenants sportifs et médicaux sans qui un tel 
évènement ne pouvait être réalisé !
Odile LEROY
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Il y a maintenant un peu plus de 2 ans, les travaux de viabilisation de l’ancien terrain 
de football démarraient. Douze parcelles destinées à la construction de logements 
individuels ont été commercialisées et vendues. A ce jour, deux constructions 
restent à réaliser. Dernière étape, courant mars, la réalisation de la voirie. Celle 
ci a été créée dans le respect des normes environnementales à savoir collecte et 
traitement des eaux pluviales sous la chaussée et pas ou très peu de rejet dans 
le réseau de la rue Louis Carrette. Egalement à signaler, une innovation sur notre 
réseau d’éclairage public : l’installation des premiers luminaires à led. En extrémité 
de voirie, une liaison piétonne a été réalisée avec le chemin dit de la «Chasse 
des Cavernes» qui sera très prochainement rendu piéton.  Cette résidence toute 
proche de l’école Pasteur a tout naturellement pris son nom. 
Bienvenue à tous ces nouveaux habitants !   Jean-Pierre DELINSELLE



Page 4

Développement économique

Un nouveau commerce à Camphin en Pévèle

Divers

Fermeture exceptionnelle de la 
mairie le vendredi 6 mai 2016

Information aux usagers 
La déchetterie de Genech sera  
fermée du 18 au 29 avril inclus 

En raison des travaux d'aménagement pour l’accès à la nouvelle déchetterie 
Vous avez la possibilité de vous rendre à la déchetterie d'Orchies ou de Thumeries 

Merci pour votre compréhension 

Sondage de la Région 

Notre nouvelle région «Les Hauts de France» lance une 
étude sociologique régionale sur les nouveaux arrivants 
dans les campagnes. Notre commune est potentiellement 
concernée par cette étude qui se déroulera entre avril et 
septembre 2016. Les intervenants contacteront directement 
les ménages identifiés et volontaires pour participer à cette 
étude.

AgendaEtat civil

L’embellissement du village 
est l’affaire de tous et chaque 
année la municipalité 
organise le concours 
des maisons fleuries. 
Tous les participants 
sont récompensés lors 

Tendenza vous accueillera, 
dès fin avril, dans sa boutique 
de vêtements Femmes et 
Hommes, accessoires de 
mode et bijoux de créatrices. 
Delphine – passionnée de 
mode –  aura le plaisir de vous 

d’une cérémonie le 11 novembre. Alors, 
dès maintenant, pensez à fleurir et embellir 
votre maison. Le règlement du concours 
sera communiqué dans le prochain ECHO DE 
CAMPHIN.                       Ghislaine PALA

recevoir et vous conseiller (du mardi au vendredi de 11h à  13h 
et de 15h à 19h30, le samedi de 10h à 20h non stop) dans ses 
nouveaux lieux situés au 63 Grand Rue à Camphin-En-Pévèle.  Sur 
son tout récent site internet tendenza.fr  vous pourrez prendre 
connaissance des horaires d’ouverture de la boutique. Facebook: 
tendenza.collection               Delphine

Naissance

Nouveaux habitants

Décès

Bienvenue à Antoine DA COSTA né le 18/03, 
29 rue de la Basse Couture

Bienvenue à Valérie VERHELLE et Jérôme CELIA, 
62b Grand Rue.

Nous présentons nos condoléances aux familles de  : 
- Marc DELBECQ décédé à 68 ans, 
domicilié au 581 rue Louis Carrette
- Jean-Jacques LOTTE décédé à 56 ans, 
domicilié au 11 rue du Château de Luchin

Concours des maisons fleuries

17 avril : Repas des aînés
21 avril : Randonnée CCPC , Circuit des Voyettes à  
 Nomain
23 avril : RCP, musiques celtiques à Cappelle en   
 Pévèle
23 avril : Messe à Camphin - 18h30
24 avril : Carnaval de l’école Pasteur
24 avril : Braderie de Wannehain
24 avril : Jubilé de l’Abbé Michel à Cysoing
30 avril : Ducasse à Camphin
30 avril : RCP,  Dissident Charber Templeuve en Pévèle
1er mai : Médaillés du travail
8 mai : Commémoration et braderie à Camphin 
21 mai : Fête de l’école du Sacré-Coeur

Les travaux du complexe sportif
Nous faisions écho lors du précédent mensuel des difficultés rencontrées avec l’entreprise de gros œuvre pour la construction 
des vestiaires du complexe sportif. Ces problèmes sont entièrement réglés, les travaux de maçonnerie ont pu reprendre. Un 
nouveau planning a été recalé portant la réception définitive de l’ensemble des travaux à la fin du mois de juillet 2016. Ainsi 
l’ensemble du complexe pourra accueillir le club de football et le club de pétanque dans les nouveaux locaux.
 Olivier VERCRUYSSE


