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Editorial
Madame, Monsieur,
L’armistice de la Première Guerre mondiale « fêtait » ce 11 novembre ses 100 ans. Un siècle.
Un siècle que cette guerre qui devait être la « der des der » a cessé. Il y a 10 ans disparaissait
le dernier poilu, Lazarre Ponticelli, et avec lui une partie de la mémoire vive de cette guerre
et pourtant nous étions très nombreux aux différentes manifestations célébrant cette
commémoration.
Au terme « du devoir de la mémoire », je préfère utiliser celui « d’entretenir le souvenir ».
Car aujourd’hui nous sommes libres. Nous n’avions pas de « devoir », pas d’obligation, et
c’est librement que nous sommes venus entretenir le souvenir et honorer ceux qui se sont
battus parfois en donnant leur vie pour nous et pour notre liberté.
Je voulais remercier chaleureusement tous ceux qui ont contribué à faire de ces
commémorations un moment de recueillement, d’échange et d’émotion.
Dans ces moments forts, j’ai envie de retenir notamment ce temps de recueillement lorsque
les enfants de nos deux écoles sont venus déposer chacun leur tour une rose blanche au
pied de notre monument aux morts, ces moments d’échange autour des expositions, et
ce moment de partage riche en émotion lors de la diffusion du film retraçant l’histoire de
plusieurs soldats Camphinois ou morts à Camphin.
Je voulais remercier aussi les élus qui ont préparé ce moment.
Je voulais également remercier Jean Grave. Depuis trois ans, Jean Grave préparait ce weekend, plongeant dans les archives pour que l’histoire de la Première Guerre mondiale à
Camphin en Pévèle soit connue de tous et ce dans les moindres détails. On aurait du mal
à résumer ses trois années de travail. Lui, il nous a résumé ses trois années de recherche
au travers notamment d’un temps de recueillement au cimetière où des lumignons furent
déposés sur les tombes des Camphinois ayant connu cette
guerre, un film très riche en émotion réalisé par Martin
Houzet, une pièce de théâtre retraçant l’histoire d’Oscar, un
livre, et un panneau lumineux permettant de visualiser sur
quels champs de bataille étaient tombés les 63 Camphinois.
Merci à toi Jean !
Olivier VERCRUYSSE,
Maire de Camphin en Pévèle

Animations

Les commémorations du 11 novembre

Les Camphinois dont les enfants de nos deux écoles ont été très présents sur l’ensemble des manifestations des
commémorations. Un grand merci à tous pour ces moments de partage et d’émotion. Une mention toute spéciale pour
Jean Grave, le grand réalisateur de l’évènement, ainsi qu’aux élus présents pour assurer la logistique.

Film commémoratif du centenaire de la Première
Guerre mondiale à Camphin en Pévèle

Les hommes de Camphin en Pévèle engagés
dans la guerre 14-18, le livre de Jean Grave

Nous vous recommandons une très belle vidéo : Martin Houzet,
camphinois et élu, a réalisé un magnifique documentaire sur
les camphinois partis à la guerre 14-18. Vous pouvez retrouver
le film sur l’application youtube à l’adresse suivante : https://
www.youtube.com/watch?v=7Bgp5DQoH6I

Jean Grave,
historien du
village, à
l’initiative
de ces trois
jours de
commémorations, a
rédigé un
ouvrage sur
les hommes
de Camphin
en Pévèle
engagés dans
la Première
Guerre
mondiale.
L’ouvrage est disponible au prix de 20 € chez l’auteur 70 bis Grande Rue à Camphin en Pévèle.

Le marché de Noël de la Commune
Afin de trouver le cadeau de Noël original, de se
promener le samedi après-midi, de retrouver les
idées originales de cadeaux de vos associations
camphinoises préférées ou encore de déguster
une gaufre, un bon vin ou un bon chocolat chaud,
le marché de Noël de Camphin en Pévèle est le
rendez-vous à ne pas manquer. Nous vous invitons à
nous rejoindre le samedi 1er décembre dans la salle
des fêtes de 10h à 18h. Le père Noël devrait nous
rejoindre vers 15h . Cette année, il nous a demandé
de préparer une boîte aux lettres pour que les
enfants puissent y déposer leur lettre au Père Noël.
Il nous a promis qu’il répondrait à chaque enfant !
Sandrine PESSÉ

Social
La banque alimentaire
Comme chaque année la banque alimentaire a
besoin de nos dons. Nous nous mobilisons pour
essayer d’améliorer le quotidien de ceux qui
ont faim! Le CCAS vous accueille le vendredi 30
novembre et le samedi 1er décembre de 9h à 12h
en mairie ! Venez nombreux ils ont besoin de vous.
MERCI
L’équipe du CCAS

Marché de Noël de l’Ecole du Sacré Coeur

Marché de Noël de l’Ecole Pasteur

Ecoles

Travaux
Curage de nos fossés

Durant ce mois de novembre, nous avons continué les curages de nos fossés avec ceux notamment menant vers la Belgique
depuis les rues de la Plaine et du Moulin.
Olivier VERCRUYSSE

Réfection de la rue Louis Carrette
Comme annoncé précédemment, nous avons entrepris la réfection complète de cette voirie longue d’un peu plus de 800
mètres et qui va depuis l’école Pasteur jusqu’à la Grand Rue RD 93; Au préalable, un certain nombre de travaux ont été
réalisés : pose d’un réseau eau potable neuf, pose du réseau eaux usées, réfection du réseau eaux pluviales depuis la rue
du Quennelet jusqu’à la rue de Cysoing, effacement des réseaux électricité, téléphone et pose d un nouvel éclairage public,
détournement du réseau Haute Tension de la Basse Couture jusqu’au nouveau transfo près de l’ancien terrain de football et
pose d’un nouveau transfo intersection rue de Cysoing et un peu plus loin dans la rue Louis Carrette. Toutes ces opérations
préalables faites, nous avons lancé le 15 octobre les travaux de voirie. Ces travaux sont prévus en plusieurs phases : la
première depuis l’école Pasteur jusqu’à la rue de Cysoing, la seconde de la rue de Cysoing jusqu’à la Grand Rue. Dans la
première tranche, nous avons prévu, cela afin de poser le moins de problèmes niveau circulation, une phase depuis l’école
jusqu’à la rue du Quennelet et de travailler un côté de chaussée à la fois. La tranche Pasteur rue du Quennelet devrait être
terminée pour le 15/20 décembre, avant les vacances de fin d’année de l’entreprise.
Actuellement, toutes les opérations de terrassement sur le côté gauche sont terminées. Pour fin de semaine du 5 novembre,
la borduration et les opérations de remblaiement des espaces stationnement et trottoirs seront terminées. La délimitation
des places de stationnement sera réalisée. Côté opposé, la pose des bordures est en bonne voie depuis la semaine du 12
novembre. Les équipements tels que avaloirs, bouches d’égouts et divers réseaux sont en passe d être remis à niveau. En
ce qui concerne le stationnement, nous avons créé 12 places face à l’atelier communal et depuis l’atelier jusqu’à la rue du
Quennelet, ce sont 17 autres places qui seront mises à disposition. Deux emplacements pour personnes à mobilité réduite
ont aussi été créés, 2 places pour véhicules longs de type camionnette ont été créées près du transfo, 3 espaces verts ont
également été créés dont 2 dans la continuité de l’allée Pasteur et un 3e pour cacher dans la mesure du possible le transfo.
J’ose espérer que chacun se rend compte que nous avons voulu organiser le stationnement en plein centre du village
en créant 29 places de stationnement mais que chacun doit aussi montrer un minimum de civisme car il est tout à fait
anormal de constater que quelques personnes disposant d’un garage laissent en permanence leur voiture sur les trottoirs.
Je rappelle également que le stationnement sur le domaine public n’est pas un droit mais bien une facilité. Nous avons aussi
voulu empêcher le stationnement sur trottoir en mettant une haie charmille pour délimiter le trottoir et la chaussée. Cet
équipement paysager délimitant trottoir et voirie mettra en sécurité les piétons. 2 écluses seront aussi créées pour tenter de
ralentir la vitesse des voitures. Pour mémoire je rappelle que ce tronçon de voirie est interdit aux véhicules lourds et que la
vitesse est aussi limitée.
Afin de permettre la réalisation des enrobés sur la voirie, la portion de voirie en travaux sera fermée à la circulation pendant
plusieurs jours, y compris la nuit. Cette période de quelques jours se situera entre le 03 et le 12 décembre.
L’intersection entre la rue du Quennelet et la rue Louis Carrette sera également en travaux. L’accès aux rues de la Basse
Couture et de la rue du Quennelet se fera durant cette période par la rue du Sacré Cœur.
Michel DUFERMONT et Olivier VERCRUYSSE

City stade du complexe sportif
L’ Echo du mois de Juin relatait
les modifications effectuées
aux abords du city stade du
complexe sportif (pose de
filets pare-ballons). L’accès
sur cet équipement devait
être revu en rapport aux
nombreuses dégradations de
la grille d’entrée finalement
démontée.
C’est aujourd’hui chose faite;
l’ancien accès a été refermé
à l’identique des palissades
existantes et l’entrée se fait
maintenant par l’arrière d’un
but en traversant une barrière
anti cycle. Ce système d’accès
piétons ne permet pas le
passage des 2 roues (vélo,
cyclo ..) mais laisse le passage
aux personnes à mobilité
réduite (PMR). Nous espérons que ces aménagements et modifications permettront aux utilisateurs une meilleure pratique
de leurs activités sportives.
Jean-Pierre DELINSELLE

Accès Rue du Prieuré
Afin de faciliter les accès au chantier de la crèche, le sens de circulation de la rue du Prieuré sera inversé. Cette modification
sera effective à partir du 01 janvier 2019 pour toute la durée du chantier.
L’accès de la rue du Prieuré se fera durant cette période depuis la rue du Comte de Brigode.
Olivier VERCRUYSSE

Sens interdit entre Wannehain et Bachy
Jean-Luc LEFEBVRE, maire de Wannehain, nous informe de la mise en place d’un sens interdit
entre Bachy et Wannehain dans le sens de WANNEHAIN - BACHY. La date d’effet de cette
interdiction a été fixée au jeudi 03 janvier 2019. Une signalisation adéquate sera mise en place
dès le mois de novembre pour avertir les nombreux conducteurs qu’ils doivent emprunter la
Route Départementale 93 pour rejoindre Bourghelles puis Bachy. «la seule motivation du Conseil
Municipal de Wannehain est la sécurité des automobilistes dans l’attente de moyens financiers
suffisants, et notamment des subventions, pour réaménager la route».

Nos commerçants et kinés
Un nouveau commerçant à Camphin
Bonne nouvelle ! Une première à Camphin en Pévèle : l’ouverture
en janvier d’un magasin d’optique. Aurianne, Gérante d’Optique
Ogimont se lance dans une seconde aventure et s’agrandit en créant
Opti’Camphin, entre Les Délices du Pévèle et Lou Coiffure. Durant les
travaux, Aurianne poursuit l’étude de la gamme de montures pour
vous faire un joli visage, un beau regard... mais rendez-vous dans un
nouveau communiqué le mois prochain pour y voir plus clair !
Mme TRUFFIER

Cabinet de kinésithérapie
Le cabinet de kinésithérapie de Michaël FERNANDEZ et Virginie
HARMEGNIES vous informe que la vente du bâtiment ne concerne
que les murs. L’activité professionnelle au sein du cabinet ne sera pas
modifiée ni déplacée.
Les kinés souhaitent également vous informer de l’arrivée d’un
«nouveau» collègue exerçant au cabinet depuis bientôt 6 mois : Arthur
VANDAELE. Nous espérons ainsi pouvoir vous proposer des pratiques
aussi différentes que complémentaires (rééducations générales, à
domicile, sportives, posturales, abdominale, école du dos, …).
Michaël FERNANDEZ

Candidater pour le Super U
Le recrutement pour le nouveau Super U de
Camphin en Pévèle se fera à partir des mois
de janvier / février 2019. L’acheminement
des CV peut se faire via l’adresse mail
suivante :
superucamphinrecrute@gmail.com

Retrouvez la banane ou.. offrez-la!
Je me présente, Blandine, de Cousu de fil Blan. Je réalise des sacs de façon artisanale: tout est fait
main à Camphin en Pévèle! Ce sont des sacs bananes en majorité, mais aussi des bandoulières, des
accessoires, en tissu, en cuir ou en cuir de liège. Je vous invite à découvrir ma boutique sur le site ETSY,
sur Facebook ou à mon domicile, vous pourrez ainsi choisir votre sac ou le créer! Merci et à bientôt!
Blandine DUVINAGE - 59 rue de la plaine à Camphin

Informations municipales
Mini séjours SODA’S COOL CAMP - ETE 2019

Inscription sur les listes électorales

Dans le cadre de nos Soda’s Cool, nous invitons nos adolescents à
devenir acteurs de leurs loisirs. Ainsi, l’un de nos objectifs est de
les accompagner dans l’élaboration de leur séjour Mini-camps de
l’été. Pour cela il vous faut :
- retirer un dossier de candidature en mairie ou au Soda’s Cool ou
le télécharger sur www.pevelecarembault.fr/jeunesse
- déposer le dossier dûment rempli dans ton Soda’s Cool ou à la
Pévèle Carembault au 85 rue de Roubaix à Templeuve-en-Pévèle
impérativement avant le 15 décembre 2018.
Pour info : Séjour 1, du 15 au 19 juillet - Séjour 2, du 22 au 26 juillet
Les ados seront ensuite convié(e)s à plusieurs réunions de
préparation (environ 1 fois par mois, de janvier à juin).
Attention, leur présence est indispensable à chacune de ces
réunions, pour participer au mini-séjour !
L’équipe Jeunesse PEVELE CAREMBAULT

Pour pouvoir voter, il faut être inscrit
sur les listes électorales. L’inscription est
automatique pour les jeunes de 18 ans. En
dehors de cette situation, l’inscription sur
les listes doit faire l’objet d’une démarche
volontaire. L’inscription peut se faire à la
mairie de votre lieu de résidence. Pour
pouvoir voter en 2019, il faut s’inscrire au
plus tard le 31 décembre 2018.

Etat Civil
Naissances
Nous souhaitons la bienvenue à :
• Eliam DEBEVRE LE né le 04/10 à Villeneuve d’Ascq et
domicilié au 201 chemin de Créplaine
• Céleste LECOCQ JOSEPH née le 31/10 à Lille et
domiciliée au 104 grand rue

Nouveaux habitants
Nous souhaitons la bienvenue à Frédéric et Fabienne
DUBOEUF domiciliés au 21 hameau du Vieux Saule

Agenda
23 novembre : les Beatles à Camphin en Pévèle
24 novembre : atelier «les ptits tubes» à la médiathèque
de Wannehain
30 novembre et 1er décembre : banque alimentaire à
Camphin en Pévèle
1er décembre : marché de Noël de la commune à Camphin
en Pévèle
15 décembre : marché de Noël de l’école du Sacré Coeur à
Camphin en Pévèle
15 décembre : colis de Noël des aînés à Camphin en Pévèle
21 décembre : marché de Noël de l’école Pasteur à
Camphin en Pévèle
du 21 décembre au 7 janvier : vacances scolaires

