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Ecoles

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Je remercie les nombreux camphinois qui se sont inquiétés de ma santé et je tiens à les 
rassurer : tout va bien. 
L’année 2016 commence par  l’exercice important que sera la mise en place des budgets 2016-
2017. Bien évidemment, on entend tous les jours que les collectivités sont en difficulté. Je tiens 
à vous rassurer : la commune de Camphin dégage, comme toujours, des excédents. Certes, il 
faudra être prudents, mais nous continuerons, comme nous l’avons toujours fait, à investir 
massivement pour remettre en état nos équipements communaux. Dans quelques semaines, 
nous reviendrons sur ces investissements qui vous toucheront directement cette année.   

Michel DUFERMONT, Maire de Camphin en Pévèle

Crêpes Party à la cantine de 
l’école Pasteur

Le repas flamand de l’école Pasteur

Fabienne DEFRANCE

Fabienne DEFRANCE

Parents d’élèves, élèves, enseignants et une 
partie du conseil municipal étaient  réunis à la 
salle des fêtes le 30/01 pour le repas organisé par 
l’APE de l’école Pasteur. Autour d’une délicieuse 
carbonnade (bravo aux cuisiniers), tous les 
convives ont vraiment apprécié l’ambiance  
musicale et le talent de Madame Leroy (et de 
son musicien), enseignante des Grandes Sections 
/ Cours Préparatoire de l’école.... Les danseurs 
ont pu s’exprimer tout au long de la soirée. Nous 
avons tous passé un bon moment de convivialité. 
Félicitations aux organisateurs ....

Lundi 1er février , la «crêpes party» a pris place 
à la cantine de l’école Pasteur ! L’animation était 
assurée par Benoît d’Api Restauration, musique 
entraînante (si, si, les enfants ont dansé !) et 
crêpes à gogo ont fait le bonheur des petits et 
des grands ... Vivement la prochaine animation!



LLe LOTO du Foot a fait salle comble

    Culture

 Odile LEROY

Henri CATTEAU, un camphinois deux fois décoré

    Jeunesse et sport

Des bus pour supporter le LOSC

A l’occasion de la finale de la coupe de la Ligue, dont le Lille Olympique Sporting 
Club (LOSC) est finaliste face au Paris-Saint-Germain (PSG), le club de football et la 
commune envisagent d’organiser un déplacement à Paris (au Stade de France) en 
bus le 23 avril 2016. Si vous êtes intéressés, nous vous remercions d’en informer 
rapidement la mairie car les places seront limitées. Le départ et le retour se feront 
sur la place de l’église.                 Michel DUFERMONT

Nous avons dans notre village quelques personnages remarquables. Henri Catteau 
en fait partie. Ce Campinois depuis plus de trente ans, Chevalier de la légion 
d’honneur depuis 2010 et chevalier de l’Ordre National du Mérite depuis 2004, 
a effectué toute sa carrière professionnelle au service des plus faibles et des plus 
démunis.
Henri Catteau est  fils d’ouvriers willemois. Certains d’entre vous auront peut être 
connu Zélianne, sa mère, ouvrière chez Balatum. Elle était syndicaliste, déléguée 
du personnel et élue au conseil municipal de Willems. C’est en partie elle qui a 
transmis à son fils la compassion et l’attention aux autres, ces valeurs qu’il cultivera 
toute sa vie. Cet homme au parcours brillant voue un grand respect à ses parents 
et porte la fierté d’être né au sein de familles modestes. 
Diplômé de l’Ecole de Service Social en 1966, il jalonnera toute sa vie de formations 
qui lui permettront d’élargir ses champs de connaissances et d’actions (certificat 
d’études pénales et criminologiques, diplôme de psychothérapeute, diplôme de 

l’Ecole Nationale de la Santé Publique de Rennes).  Sa carrière professionnelle est, elle aussi, consacrée aux autres. Après 
avoir intégré le centre Marc Sautelet de Villeneuve d’Ascq, Henri Catteau entre au dispensaire d’hygiène mentale de Seclin, 
puis au pavillon 54 de l’hôpital de la charité de Lille. Il devient le coordinateur de l’équipe technique du CREAI (Comité 
Régional pour l’Enfance et l’Adolescence Inadaptées) et passe ses 23 dernières années professionnelles à la direction de 
l’association  «Accueil et Réinsertion Sociale».
Aujourd’hui, Henri Catteau est toujours fortement impliqué dans la vie associative et la représentation sociale : 
• décoré de l’Ordre National du Mérite («la bleue») au titre de ses activités professionnelles, il assure désormais la 
responsabilité du secteur Pévèle de la section nord de l’association des membres de l’Ordre national du Mérite
• décoré de la légion d’honneur («la rouge») au titre de ses engagements, il assure la présidence du comité Lille métropole 
sud de la société des membres de la légion d’honneur depuis mars 2015
• Nommé par le préfet au conseil de famille de Lille, il joue le rôle de tuteur officiel auprès de certains enfants de la DASS.  
• Enfin récemment, il est devenu bénévole dans l’association Nord Actif à Lille, association solidaire de financement de 
jeunes entrepreneurs.
Le riche parcours professionnel et le bel engagement associatif de M. Catteau sont en accord avec sa devise : «Servir l’autre 
qui souffre». Son éducation au travers de son respect de l’autre a façonné ce camphinois remarquable.  

Interview de Henri CATTEAU par Sandrine PESSÉ (interview complète disponible sur le www.camphin-en-pevele.fr)

Samedi 6 février, 19h30 : le loto a commencé. Les numéros sont égrenés un à un : 
12, 21, 8… La salle des fêtes, pourtant pleine, est relativement silencieuse. Pendant 
que les boules dansent, le silence est roi !  Il faut dire que la plupart des joueurs ont 
plusieurs cartons à surveiller. Alors, discuter en même temps reviendrait à vouloir 
résoudre une équation mathématique tout en regardant une série policière. Puis, 
une main se lève ; de suite le décompte s’arrête, la ligne est complète. « Oh non ! J’avais presque terminé ! » s’écrie un 
joueur. Mais de nombreux lots restent encore à gagner : auto-cuiseur «Top Chef», cafetière Tassimo, télévision TNT intégrée, 
cadre numérique, bons d’achats, paniers garnis, maillot et ballon dédicacé du Losc, places de foot, etc …
Ce samedi soir, environ 200 personnes étaient présentes au loto qu’organise annuellement le club de football camphinois. 
Une réussite ! Merci à chacun, organisateurs, participants dont certains écument d’ailleurs la plupart des lotos de la région, 
pour votre présence, votre bonne humeur, pour ces quelques heures de détente et de convivialité. 



Travaux

L’appel d’offres pour la construction de l’atelier municipal s’est achevé le 18 
janvier 2016. La commission d’appels d’offres s’est réunie pour l’ouverture des 
enveloppes. Soixante-dix-huit offres ont été reçues et sont en cours d’analyse 
par le maître d’œuvre : Kontext Architecture. Le retour d’analyse de ces offres 
est attendu pour la fin du mois de février. Cette analyse permettra de lancer les 
négociations avec les entrepreneurs durant la première quinzaine du mois de 
mars.                   Olivier VERCRUYSSE

Appels d’offres pour l’atelier municipal

Travaux rue de Créplaine
Comme chacun a pu s’en rendre compte (voir précédent écho), depuis octobre, nous avons entrepris les travaux de renforcement 
et effacement des réseaux, la pose d’un nouveau transformateur et d’un nouvel éclairage public. Actuellement tous les 
travaux de terrassement, pose de fourreaux, câblage, pose du nouveau transformateur sont terminés. Les raccordements 
vers les particuliers sont en cours. Orange passera les câbles de téléphone courant février, puis les lampadaires seront posés 
début avril et l’ensemble des réseaux aériens seront enlevés. Ce sont 820 mètres de réseaux vétustes et en sous capacité qui 
seront refaits à neuf.                                              Michel DUFERMONT

Un nouveau quartier à Camphin : Boutons d’Or

Courant 2011, à la demande de plusieurs propriétaires de terrains, un permis 
d’aménager est déposé en mairie sur des parcelles situées entre le lotissement du 
«Beau Séjour» et celui des «Anémones». 

  Social et associations

Le repas des aînés aura lieu le dimanche 17 avril à partir 
de 12h, salle des fêtes. Un coupon-réponse est à votre 
disposition dans cet écho : n’oubliez pas de le complé-
ter et de le déposer en mairie avant le samedi 19 mars 
2016.
Nadine LESAFFRE

Le repas des aînés

Samedi 2 avril : parcours du coeur à Camphin en Pévèle

Réservez dès aujourd’hui votre après-midi du samedi 2 avril 2016 pour quelques heures 
de détente, d’échanges, de conseils-santé !  Prendre soin de son CŒUR et participer ainsi 
à la plus grande opération de prévention-santé organisée par la Fédération Française de 
Cardiologie chaque année. Le programme de cet après-midi «santé et bien-être» paraîtra 
dans notre prochain «Echo» de mars par le biais d’un tract détaillé.

Odile LEROY

Residence 
Boutons d’or

Rue d
u M

oulin

Grand Rue

A cet endroit particulièrement 
tranquille de notre commune, une 
vingtaine de maisons individuelles 
toutes différentes les unes des 
autres ont été construites et sont à 
ce jour presque toutes occupées. 
Voierie, trottoirs et éclairage public 
sont terminés. Aux alentours, des prairies, des champs et une vue dégagée 
côté Belgique. Alors pourquoi ce nom «Bouton d’Or»? Tout simplement parce 
que trois lotissements proches portent des noms de fleurs (Acacias, Clématites, 
Anémones) et que ce secteur regorgeait de boutons d’or ..
Bienvenue à ces nouveaux Camphinois.

Anémones

Beau
 Séjour

Jean-Pierre DELINSELLE

Demandes de subvention
des associations

Un petit rappel : les associations Camphinoises ont 
jusqu’au 15 février pour déposer en Mairie leur 
demande de subvention 2016. Les dossiers seront 
instruits avant la fin février et les demandes de 
subventions seront soumises au vote du conseil 
municipal dans le cadre du vote du budget 2016.
Sandrine PESSÉ
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    Etat Civil

Décès

    Développement économique

Recensement de nos commerces, entreprises, artisans, 
agriculteurs et professions médicales

ARTISANS

ENTREPRISES

PROF.

MEDICALES

Bon à savoir
Guy BRUNET
Plombier, chauffagiste
32 Grande Rue, 59780 Camphin-en-Pévèle
Tel : 06 22 65 53 23

Prochainement à Camphin

Après les pizzas du mercredi soir, un 
camion de poulets rotis  s’installera 
prochainement le jeudi de 15h à 19h 
sur l’aire du délaissé.

La commune de Camphin en Pévèle souhaite permettre la mise à jour d’un 
certain nombre de supports (site web, livret CCPC, site de la CCPC) et en 
proposer de nouveaux aux Camphinois (plaquette). Ainsi, nous sollicitons 
les commerçants, les artisans, les entrepreneurs, les professions libérales 

dont les professions médicales, les 
agriculteurs de Camphin afin de nous 
communiquer leurs coordonnées à 
jour. Dans ce cadre, un document à 
compléter est disponible sur le site web 
de la commune (http://www.camphin-en-
pevele.fr). Il est à redéposer dans la boîte 
aux lettres de la mairie avant le mardi 1er 
mars.                    

Sandrine PESSE

Nous présentons nos plus respectueuses condoléances aux familles de : 
 • Christiane SPECQUE domiciliée au 44 rue de la Plaine et décédée à l’âge de 69 ans
 • Eric BYCZECK domicilié au 64 rue de Créplaine et décédé à l’âge de 63 ans
 • Isabelle BOUILLON domiciliée au 28 rue du Château de Luchin et décédée à l’âge de 49 ans

    Informations municipales

Recensement citoyen à 16 ans
Le recensement à 16 ans doit avoir lieu dans les 3 mois qui suivent 
le 16 ème anniversaire. Le jeune doit alors se faire recenser auprès 
de la mairie de son domicile. Après ces démarches, il obtient une 
attestation de recensement qui lui sera demandée, par exemple, 
pour l’inscription aux examens et aux concours publics tels que le 
BAC, la journée défense citoyenneté ou le permis de conduire... 
Les démarches peuvent être accomplies par le mineur ou l’un de 
ses parents. Le recensement s’effectue en s’adressant directement 
aux services municipaux de sa ville.

Nouveaux habitants
Vous venez d’emménager dans notre commune? 
Nous vous souhaitons la bienvenue. Tout 
changement de domicile suppose quelques 
formalités administratives afin de rester en règle 
avec la législation, de conserver vos droits, ou tout 
simplement pour faciliter certaines transactions. 
N’hésitez pas à vous rapprocher de nos services 
communaux qui vous aideront dans ces démarches.

-  6 février : loto du foot par l’Etoile Club de Camphin
Vacances scolaires du 6 au 21 février
- Du samedi 13 février au mercredi 16 mars - Exposition 
médiathèque de Wannehain «Jardiner autrement» 
- 13 février : CCPC - Championnat d’Improvisation Amateur, 
Templeuve en Pévèle, au petit théâtre

- 21 février : messe à Camphin
- 28 février : CCPC - Bal spectacle avec l’Orchestre Christian 
Kubiak, Templeuve en Pévèle
- 6 mars à 11h : messe à Camphin
- 10 mars : CCPC - soirée d’ouverture du club des créateurs 
durables, contact : cduriez@pevelecarembault.fr


