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Edito
Madame, Monsieur

C’est avec plaisir que nous avons reçu bon nombre d’entre vous pour le traditionnel 
échange de voeux. Vous trouverez en pages intérieures l’essentiel des discours prononcés 
ce 21 Janvier.
A chacun d’entre vous, le Conseil Municipal vous souhaite une bonne année !

Michel Dufermont, maire de Camphin en Pévèle.

Écoles
Le marché de Noël de l’école Pasteur

Célébration et marché de Noël pour l’école Sacré Cœur

Le samedi 16 décembre , enfants, enseignants et 
de nombreux parents étaient réunis pour une belle 
célébration de Noël à l’église Saint Amand . Tous se 
sont retrouvés à la suite de la célébration à l’école 
pour effectuer des emplettes dans  un marché superbe 
et riche en décorations mais aussi pour déguster 
chocolat ou vin chaud .Un bon moment annonciateur 
de joyeuses fêtes ...
Fabienne DEFRANCE

Comme chaque année, nombreuses étaient les familles 
attirées par l’odeur des gaufres et du chocolat chaud, 
vendredi 15 décembre 2017 à l’école Pasteur. Chants 
de Noël, décorations manuelles de nos bambins et 
photos souvenirs avec le Père Noël, un air de fête avant 
l’heure! Mais cette année les enseignants, les élèves et 
l’APE ont innové... de très beaux sacs en toile avaient 
été imprimés en guise de souvenirs de ces œuvres d’art 
collectives fortement appréciées !  L’APE Pasteur

Le traditionnel repas flamand de l’école Pasteur

Contrairement à l’accoutumée, c’est samedi 13 janvier que 
la fête battit son plein pour le traditionnel repas flamand 
de l’APE de l’école Pasteur. Carbonnade flamande, frites 
et tartes au sucre ont ravi les papilles ! Le tout animé de 
spectacles des enfants de l’école, de farandoles et autres 
musiques entraînantes ! Une soirée festive pour entamer 
en beauté la nouvelle année ! 
L’APE Pasteur



Information 
importante pour nos 

aînés 

Le CCAS vous invite à noter 
sur vos calendriers que 
le repas des aînés 2018 
aura lieu le Samedi 7 avril 
(dimanche Paris Roubaix ). 
Vous trouverez dans l’écho 
de février l’invitation ainsi 
que le coupon réponse à 
remettre en mairie .
Le CCAS

Les associations

L’Étoile Club de Camphin
L’Association Camphin Eynsford

L’Association Camphinoise

L’Etoile Club de Camphin 
en Pévèle vous souhaite 
une excellente année 
2018. Au vu des résultats 
sportifs positifs de nos 
équipes et des futurs 
événements au cours de 
l’année, n’hésitez pas à 
venir nous encourager 
vivement pendant les 
matchs et à être au plus 
près de notre actualité 
sur les réseaux sociaux 
en likant notre Page 
Facebook (ou en scannant 
directement le QR Code 
ci-dessus). Sportivement.

Social

Le loto du foot

Message de l’école Pasteur

Dimanche 
11 février 

2018
à partir de 15h

Salle des fêtes

L’association Camphin Eynsford vous convie 
à son après-midi Thé – Petits gâteaux ce 
Dimanche 11 février à la salle des fêtes

Coins jeux pour les enfants, quiz (2€*) 
pour les parents et les jeunes adultes avec 
lots pour les meilleures réponses, thé, café, 
gâteaux et boissons (1€*) …
L’entrée est gratuite

Pour clôturer agréablement l’année 
2017, l’Association Camphinoise a 
organisé le mercredi 20 décembre un 
après-midi très spécial pour ses 45 
jeunes danseuses. Les demoiselles 
âgées de 3 à 9 ans ont été durant une 
heure initiées à un atelier créatif dédié 
aux décorations de Noël. Elles ont 
ensuite dégusté coquille et chocolat 
chaud.Leur professeur Manuela s’est 
invitée à la fête, accompagnée de son 
petit garçon Gabin : les filles étaient 

Le Goûter de la Danse de l’Association Camphinoise

Suivez-nous !

L’Etoile Club de Camphin organise son 
traditionnel loto du foot le 

Samedi 3 février 2018
à partir de 19h 

en salle des fêtes
Venez nombreux !

ravies de cette visite-surprise ! Vers 16h30, à l’étonnement général, le père Noël a fait 
son entrée, distribué de délicieuses friandises et posé pour une séance de photos-
souvenirs. De très bons moments avec un rendez-vous d’ores et déjà pris pour l’année 
prochaine !            Odile LEROY

Si vous souhaitez inscrire votre enfant pour la rentrée de septembre 2018,  enfant né en 2016 et avant, vous pouvez me 
contacter par mail à l’adresse suivante : ce.0593633d@ac-lille.fr ou par téléphone au 03.20.41.98.51
Madame Roussel, directrice.



Jeunesse et Sports

Parcours du coeur édition 2018

Infos centre de loisirs - vacances de février

Les travaux

Point travaux

Déploiement de la fibre

Points d’apport volontaire «verre»

La date est fixée : vous pouvez 
dès à présent réserver votre 

Les permanences d’inscriptions au Centre de Loisirs 
des vacances d’Hiver (du lundi 26 février au vendredi 9 
mars inclus) auront lieu Espace Garderie à l’arrière de 
l’Ecole Pasteur les samedi 27 janvier 2018 de 9h30 à 
12h et samedi 3 février 2018 de 9h30 à 12h. Pour toute 
information complémentaire, vous pouvez contacter la 
Directrice Zoé LECLERCQ au 06 18 60 35 47   Odile LEROY

après-midi du samedi 17 mars pour 
participer au prochain PARCOURS DU 
CŒUR sous l’égide de la Fédération 

Soirée jeunes

Française de Cardiologie. Le programme vous sera 
communiqué prochainement. A bientôt pour cette 
nouvelle mobilisation !                      Odile LEROY

La commission ani-
mation-jeunesse 
est heureuse d’in-
viter nos jeunes 
de 9-15 ans à une 
soirée qui leur sera 
dédiée. Un bulletin 
d’inscription est 
joint à votre écho.  
Plus d’informations 
sur le site de la 
mairie 
http://www.cam-
phin-en-pevele.fr/ 

Martin HOUZET et 
Virginie LOUAGE

En début d’année 2017 étaient installés 4 conteneurs destinés 
à recueillir vos déchets «verre». A ce jour ils sont positionnés 
: Grande Rue entrée de Camphin côté Wannehain, Parking du 
lotissement des Clématites à proximité des tennis, Rue Notre 
Dame à proximité de l’ancien espace pétanque, Rue Louis 
Carrette face à l’école Pasteur et aux ateliers municipaux. De 
part les nuisances très importantes associées à l’utilisation de 
ce dernier Rue L Carrette, il a été décidé en accord avec la CCPC 

Le 17 novembre 2017, le premier abonné du réseau public très haut débit a été raccordé dans notre commune. Cette 
date correspond également à la date des premiers raccordements par la fibre numérique 59/62 sur tout le territoire des 
communes des départements du Nord et du Pas de Calais. Avec ces premiers raccordements, certains camphinois ont 
également eu les premières déconvenues : fourreau bouché, difficultés techniques (certaines centrales d’alarme n’étant pas 
en IP, il était impossible de relayer les reports d’alarme anti chute ou d’ intrusion), etc... Bien que la commune de Camphin 
en Pévèle ne soit pas le maître d’ouvrage de cette opération, nous souhaitons attirer une nouvelle fois votre attention 
sur ces quelques déconvenues et que les travaux liés à la remise en état de fourreaux bouchés sont à votre charge. Nous 
souhaitions également repréciser que ni la commune, ni le syndicat mixte la fibre numérique 59/62, ni Axiome qui est le 
déployeur de la fibre, n’interviennent, ou choisissent les opérateurs souhaitant venir exploiter le réseau fibre de notre 
commune. Tous les opérateurs sont libres de venir exploiter le réseau fibre de notre commune.
Olivier VERCRUYSSE

Depuis septembre, nous avons lancé les travaux d‘ 
effacement des réseaux de la rue de Bouvines et de la 
rue du Quennelet. La situation est à ce jour la suivante: 
Rue de Bouvines, tous les réseaux et fourreaux sont 
sous terre, ne reste plus qu’à raccorder toutes les 
résidences de la rue. L’entreprise attend l’aval de Erdf 
et téléphone pour basculer les réseaux anciens sur le 
nouveau réseau. Les lampadaires sont commandés et 
nous attendons la date de la fourniture. Les lampes 
seront des LED pour faire des économies en électricité.
Rue du Quennelet, tous les réseaux et fourreaux sont 
posés. Nous attendons le feu vert de Erdf et téléphone 
pour basculer le réseau ancien sur le nouveau réseau. 
La moyenne tension est passée depuis la Basse 
Couture jusqu’au transfo face à l’école. Nous sommes 
en attente du raccordemment par Erdf. Comme pour 
la rue de Bouvines, les lampadaires sont commandés.
Dès que ces 2 chantiers seront terminés, on passera 
au 3ème chantier, à savoir la 2ème tranche de la rue 
de Créplaine.                  Michel DUFERMONT

de le déplacer. Il se trouve 
maintenant positionné à 
l’entrée de Camphin côté 
rond point de Luchin le long 
de la voirie menant à la zone 
artisanale. Cette zone est 
éclairée; il vous est demandé 
de respecter l’endroit et de 
n’y déposer que vos déchets 
«verre». Merci pour votre 
collaboration.
Jean-Pierre DELINSELLE



Etat Civil

Nouveaux habitants

Agenda

3 février : loto du foot à  Camphin en Pévèle
10 et 11 février : 6 ème festival photo de la Pévèle à Bachy
11 février : Tea Time de l’ACE à  Camphin en Pévèle
16 février : Déchêts verts à  Camphin en Pévèle 
17 février : Soirée Jeunes à  Camphin en Pévèle
18 février : Orchestre Christian Kubiak à Templeuve  en   
 Pévèle
21 février : Atelier Montessori à Nomain
22 février : Encombrants à  Camphin en Pévèle
24 et 25 février : Salon de l’artisanat et de la gastronomie à  
 Cysoing
4 mars : Fête des Grands Mères
17 mars : Parcours du coeur à  Camphin en Pévèle
23 et 23 mars : Week-end à  Eynsford 
24 mars : Repas de Printemps de l’école Sacré-Coeur de    
 Camphin en Pévèle

Nous souhaitons la bienvenue à Patrice et Hélène 
VERSTRAETE et leurs filles Zélie et Louise - 135 A Grand Rue

Naissances

Bienvenue à 
Marin CATRIX né le 07/12 et domicilié au 17 rue de Bouvines
Octave FIQUOY né le 15/12 et domicilié au 2 rue des Boutons d’Or
Léna CASTERMAN née le 02/01 et domiciliée au 20 rue Ernest 
Masurel

Discours des voeux

    Olivier VERCRUYSSE, Premier Adjoint de Camphin en Pévèle

Décès

Nous présentons nos sincères condoléances aux familles de : 
André WATTIEZ décédé le 23/11 et domicilié au 18 rue des 
Comtes de Brigode
Michel DALLO décédé le 05/12 et domicilié au 73 rue de la Plaine

Nouveau parking Pasteur Rue L Carrette

L’atelier municipal terminé et l’ancien 
bâtiment vestiaire et club house football 
démoli, restait à aménager la surface 
libérée. Une clôture et un portail coulissant 
en limite avec l’atelier viennent d’être 
posés et c’est maintenant l’aménagement 
du parking. Une douzaine de places seront 
ainsi réalisées de part et d’autre d’un accès 
central qui permettra l’accès aux ateliers. 
Des zones végétalisées seront également 
créées. Ce parking permettra de sécuriser 
un peu plus cette zone face à l’école Pasteur 
très fréquentée à certains horaires de la 
journée.        Jean-Pierre DELINSELLE

Bonjour à toutes, bonjour à tous,
6053 ! 6053 jours que notre Maire Michel Dufermont est à votre service, est à notre service. 
6053 jours, soit près de 18 années. Alors aujourd’hui, je dérogerai un peu à notre tradition, 
celle de vous présenter une rétrospective de l’année écoulée. En effet, je me permettrai 
également de revenir parfois sur des événements plus anciens.
2017 fut rythmée par des élections : les élections présidentielles, les élections législatives 
et les élections sénatoriales. Au lendemain d’une de ces élections, on discutait avec Michel 
notre Maire d’un titre paru dans la voix du Nord. Je cite : j’aimerais qu’on se souvienne de moi 
comme d’un type bien. Ces propos étaient ceux de Monsieur Thierry Lazaro au lendemain 
de sa défaite des législatives. Oui monsieur Lazaro, on se souvient et on se souviendra de 
vous comme d’un type bien, et ce, pour l’ensemble des dossiers Camphinois que vous avez 
portés au cours de vos 5 mandats de Député.Les résultats de ces trois élections, nous ne les 
commenterons pas parce que nous respectons tout d’abord le choix des électeurs mais aussi 
et surtout parce que nous nous sommes présentés comme une liste apolitique.
Toutefois, nous avons déjà pu constater des changements dans notre quotidien à Camphin 
et notamment à l’école Pasteur où nous ne voyons plus nos petites têtes blondes le samedi 
matin. En effet, une des premières mesures prises par notre nouveau gouvernement  nous permettait de repasser à la semaine 
des quatre jours, ce qui est le cas maintenant à Camphin en Pévèle depuis la rentrée scolaire 2017/2018, et donc la fin des TAP 



ou NAP. A ce sujet, je voulais une nouvelle fois remercier Fabienne Defrance, notre adjointe aux écoles, pour tout le travail fait 
autour des TAP qui était un sujet relativement compliqué à gérer. D’autres sujets nous préoccupent également comme la fin 
annoncée des taxes d’habitation, la suppression des emplois aidés, mais je ne disserterai pas plus longuement sur l’activité 
de notre gouvernement.
2017 fut aussi marquée par nos traditionnelles fêtes et animations organisées par nos différentes associations et par la 
commission Animation. Parmi elles, on retiendra notamment la visite de nos amis d’Eynsford venus souffler la première 
bougie de notre jumelage et inaugurer les plaques de jumelage installées aux deux entrées principales de notre commune. 
A ce sujet, nous pouvons également remercier Patrick Robert de nous avoir présenté ce très beau village du Kent. Il y eut 
aussi notre premier barbecue républicain organisé par les élus lors des festivités du 14 juillet. Merci donc aux écoles, aux 
associations et aux élus avec notamment la commission Animation pilotée par Sandrine Pessé pour toutes ces activités. 
Merci à vous, merci à elle.
Concernant 2017 et le chapitre «travaux», ils furent une nouvelle fois très importants. Nous avons continué les enfouissements 
des réseaux (rue de Créplaine, rue de Bouvines et rue du Quennelet), les travaux du tout à l’égout et de refonte du réseau 
potable dans la première partie de la rue de Créplaine. Je dis «continué» parce que depuis 18 ans, ce ne sont pas moins de 
12 kilomètres d’enfouissement sur nos 14 kilomètres de voiries qui ont été refaits. Nous avons construit également l’atelier 
municipal qui était un vrai besoin pour nos employés municipaux, toujours aussi performants dans les travaux et l’entretien 
dans notre commune. Nos secrétaires ont eu, elles aussi, droit à  leurs travaux avec la réalisation de bureaux à l’étage, leur 
permettant d’avoir plus de tranquillité pour réaliser leurs tâches administratives au combien importantes pour nous tous. 
Merci donc à l’ensemble des employés municipaux pour leur implication et leur sérieux dans le travail en 2017. Quand je dis 
l’ensemble du personnel, je pense également au personnel de la crèche emmené par Marie-Claire et Clémence avec qui nous 
avons pris plaisir à travailler sur un nouveau projet dont Monsieur le Maire vous fera part dans quelques instants.
En ce qui concerne les travaux, nous pourrions ajouter l’embellissement des allées de notre cimetière et le début de nos 
interventions pour la lutte contre les inondations. A ce sujet, j’espère que nous pourrons, Monsieur Chocraux, parler dans un 
an de vos interventions et notamment celle du centre du village. 
Sur le chapitre Communauté de Communes, je voudrais revenir sur une de leurs actions faites en 2017 : celle des points 
d’apport volontaire pour le verre. Après quelques réticences au début, tout se passe plutôt bien et on notera, grâce à ces 
points d’apport volontaire, une baisse dans nos impôts de 10% sur la taxe des ordures ménagères. 
Je ne voudrais pas non plus minimiser les petites interventions faites au quotidien par nos employés municipaux sous 
l’impulsion de notre Adjoint aux travaux, Jean-Pierre Delinselle. Ces petites interventions sont importantes pour notre 
fonctionnement à nous tous dans notre quotidien. Merci à vous. 
Je voudrais terminer la rétrospective 2017 sur l’événement 2017 dans notre commune. Je parle bien évidemment de l’arrivée 
de la Fibre. Ce projet de la fibre est porté par le syndicat mixte La Fibre Numérique 59/62 dont le vice président est Monsieur 
Luc Monnet , notre Conseiller Départemental et Maire de Templeuve en Pévèle. Ce syndicat mixte a en charge l’intervention 
dans 1159 communes pour la pose de 728 000 prises optiques dans les foyers, entreprises et établissements publics. Et le 17 
novembre 2017, ce syndicat mixte a posé les deux premières prises optiques dont une ici à Camphin en Pévèle. Oui Michel, 
tu avais raison d’annoncer le fait que nous serions dans les premiers, car oui, nous étions les premiers. 
Jean-Luc Lefebvre, Maire de Wannehain, nous contestera peut-être la première place pour quelques minutes … Pour une 
entente harmonieuse entre nos deux communes,  je te propose Jean-Luc de dire que nous étions premiers ex aequo ! 
Michel, Luc, au nom de tous les Camphinois, je dis bien au nom de tous les Camphinois (ils étaient plus de 400 personnes à 
toutes nos réunions publiques), je vous dis MERCI, merci de nous donner l’accès dans d’excellentes conditions au monde du 
Numérique et ce depuis nos foyers. D’ailleurs d’après certaines indiscrétions, je me suis laissé entendre dire que près de 25% 
de nos concitoyens ont déjà choisi leurs opérateurs.
Pour revenir sur ces 18 années, je pense, sans t’avoir questionné Michel, que le dossier le plus important que tu as géré 
fut l’arrivée du LOSC au Domaine de Luchin. J’entends dire parfois : arrêtez de parler du LOSC, vous en parlez trop ! Moi, 
je voudrais dire aujourd’hui que grâce à ton importante implication dans ce dossier, ce ne sont pas moins de 10 % de nos 
recettes et dotations que nous percevons grâce à  leur imposition. Et en dehors de cet aspect budgétaire, c’est aussi et 
surtout une très belle vitrine pour notre commune, même s’il est vrai que les résultats sur cette première partie de saison ne 
sont pas ceux que nous espérions.
Avant de présenter nos vœux à notre Maire, je voudrais que l’on ait une pensée pour ceux qui nous ont quittés en 2017 et 
pour ceux qui ne peuvent être parmi nous, avec une pensée spéciale pour notre collègue et ami Christian. 
Vient pour moi le moment de conclure. Alors Michel, pour porter depuis 18 années tous ces projets, représentant notamment 
entre 12 et 15 millions d’euros d’investissement sans augmenter de manière significative la pression fiscale, je sais que tu as 
puisé une partie de ton énergie auprès d’une personne discrète, n’aimant pas être mise en avant. Cette personne, c’est ton 
épouse Nadine. Alors Nadine, parce que la réussite de Michel dans la transformation de notre village, c’est aussi ta réussite, 



Mesdames, Messieurs, merci Olivier pour ce discours ô combien sympathique mais qui fait un peu oraison funèbre. Mais 
pas d’inquiétude, l’homme est en forme et d’attaque. Sur ce discours, j’y reviendrai en fin de cérémonie.
Tout d’abord, j’ai le plaisir d’accueillir pour nos traditionnels échanges de voeux :

Mr Monnet, Conseiller Départemental, Maire de Templeuve en Pévèle, vice président du Comité Fibre 59/62
Mme Marie-Hélène Quatreboeuf, Conseillère Départementale du Canton d’Orchies
Mr Detavernier, Président de la CCPC, excusé souffrant
Mr Lazaro, Maire de Phalempin qui fut notre Député , excusé souffrant
Mr Eric Momont, Maire de Mons en Pévèle et vice président de la Communauté de Communes
Mr Bernard Chocraux, Maire de Cappelle en Pévèle, vice président à la Communauté de Communes
Mr Jean-luc Lefebvre, Maire de Wannehain, et son épouse
Mr Alain Duthoit, Maire de Bourghelles
Mr  Philippe Delcour, Maire de Bachy
Mr Ludovic Rohart, Adjoint à la ville d’Orchies et représentant Mr Bailly retenu par ailleurs
Mrs les adjoints aux Maires des communes de Baisieux, Chéreng, Wannehain et Templeuve en Pévèle, représentant leurs 
communes
Mr Patrick Robert représentant le Losc, excusé
Mesdames les directrices de nos écoles, Mesdames et Messieurs les enseignants,
Mesdames et Messieurs les présidents d’associations,
Mesdames et Messieurs représentant le commerce, l’artisanat,
Mesdames et Messieurs les entrepreneurs, les agriculteurs et les professions libérales,
Mrs les représentants de la gendarmerie de Baisieux
Mr Catteau, représentant l’Ordre du Mérite et président du Comité Régional de  la Légion d’Honneur

  Michel Dufermont, Maire de Camphin en Pévèle

Mmes et Mrs les adjoints et conseillers communaux nous faisant 
l’honneur de leurs présences
Je tiens à excuser Mme Joëlle Cottenye, conseillère départementale 
de notre canton et Mme LECOCQ,  députée, retenues 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 bien 
sûr honoré de vous adresser nos traditionnels vœux de santé et de 
prospérité.
Que 2018 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 2017. J’adresse à leurs familles et leurs proches toute ma sympathie.

Mr Vercruysse, premier adjoint, a fait état il y a quelques instants des principaux dossiers et activités qui ont été traités en 
2017 et a fait aussi une rétrospective de l’action du conseil municipal.
Alors, que sera cette année 2018 ?
Elle sera particulièrement chargée en dossiers structurants pour notre commune avec comme chacun sait un évènement 
tout particulier en mars prochain mais j’y reviendrai en fin de discours.
Il y a actuellement la fin des travaux d’effacement, renforcement et nouvel éclairage des rues de Bouvines et du Quennelet 
avec passage d’un nouveau câble moyenne tension dans la rue Louis Carrette, ce qui pose bien évidemment quelques 
soucis de circulation. Dès le mois de mai, ce sera la 2eme tranche de la rue de Créplaine.
A chaque fois, nous effaçons la moyennne tension. Sur les 14 kilomètres de réseaux de la commune, plus de 12 kilomètres 
auront été effacés et 7 nouveaux transformateurs posés. Fin de ce premier semestre, nous lancerons les études pour 
l’effacement des réseaux de la rue de Cysoing et première tranche rue de la Plaine et rue Notre- Dame. L’objecif étant qu’à 
échéance 2021, l’ensemble des réseaux de la commune soient  effacés et remis à neuf. Dans un souci d’économie bien 
évidemment, nous mettrons de nouveaux lampadaires avec lampes LED.

nous voulons te remercier aujourd’hui. Merci à vous deux et au nom du conseil municipal, j’ai le plaisir de vous présenter 
tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2018, à vous et à vos proches. Bonne année à vous deux ! Bonne année 
à vous tous !                       
Olivier VERCRUYSSE, premier adjoint de Camphin en Pévèle



Dès le mois d’avril, après le Paris-Roubaix et le départ des bus fin mars, Noreade commencera un assainissement de la 
rue de Cysoing ainsi que la pose d’un nouveau réseau d’évacuation des eaux pluviales. Ce chantier est estimé à 4 mois 
de travaux. Nous serons amenés aussi à repenser tout le réseau eau pluviale de ce secteur vers les étangs du domaine de 
Luchin. On ne peut pas continuer à voir la rue de Cysoing et les bâtiments économiques riverains inondés à chaque orage.  
Puis, ce sera en octobre la fin du réseau assainissement de la rue de Créplaine. Vingt habitations restent à raccorder.
Dans le cadre de la lutte contre les inondations et en complément du tamponnement des eaux pluviales réalisé rue de la 
Basse Couture, nous remettrons en service le fossé entre la rue du Quennelet et le complexe sportif.
Ce fossé a la particularité de couper la plaine et empêche le ruissellement des eaux pluviales vers le village.
Dans le cadre de l’aménagement des chemins agricoles, en mars avant le Paris- Roubaix, nous ferons comme chaque année 
une nouvelle opération de remise en état de ces chemins. Ils permettent le stationnement des campings-cars venant de 
toute l’Europe du cyclisme mais aussi à chacun d’entre vous de découvrir la qualité paysagère de cette superbe plaine 
agricole. J’espère enfin que les travaux de lutte contre les inondations au chemin de Verdun et ceux de la rue de Bouvines/ 
Créplaine débuteront rapidement.
Tous les dossiers techniques sont prêts à la CCPC mais aujourd’hui, malgré de multiples rappels, quelques locataires et 
propriétaires ne retournent pas les autorisations de passage pour réaliser ces travaux et bloquent leur réalisation. Ce 
comportement inadmissible met en péril les biens des riverains.
Le nouvel atelier communal étant terminé et l’ancien vestiaire foot détruit, nous avons commencé 
cette semaine le nouveau parking. Ce sont ainsi 14 places en centre village qui viendront s’ajouter 
aux 70 places existantes. Je voudrais quand même rappeler à chacun que les trottoirs ne sont 
pas des lieux de stationnement de véhicules. C’est d’autant plus incompréhensible que la plupart 
des personnes concernées par cette remarque disposent de garage et d’avancée de garage leur 
permettant de positionner leur véhicule chez eux.
En mai, avec le concours technique et groupement de commandes de la CCPC, nous poserons 
un nouvel enrobé sur la partie rue de la Plaine et rue du Moulin jusqu’à l’antenne-relais rue 
de la Plaine. Ce sont 600 mètres de voirie qui seront remis à neuf. Dès ce printemps, toujours 
avec l’aide technique de la CCPC, nous referons la rue Louis Carrette depuis l’école jusqu’à 
l’intersection rue Louis Carrette/rue de Cysoing. Bien évidemment, l’aspect qualitatif et 
paysager sera pris en compte et les riverains seront invités à venir découvrir le projet dès que 
le dossier technique sera terminé.
Début avril enfin, après 10 ans de procédure, de contentieux, d’appels et d’abandon de projet, 
le Supermarché verra le début de sa construction. Ici, je souhaite rassurer nos commerçants, 
il n’y aura pas comme précisé à plusieurs reprises de cellules commerciales. Ce Supermarché 
à taille Camphinoise sera essentiellement alimentaire. Ce printemps, le chantier du nouveau 
multi-accueil pourra commencer. Le permis a été obtenu et les délais de recours sont expirés. 
Ne reste plus qu’à obtenir la subvention du Département. Nous disposerons à terme de 22 
places au lieu de 13 actuellement. Cela se fera en partenariat avec le LOSC.
Nous avons resurfacé l’automne dernier la partie ancienne du cimetière. Nous ferons la 2eme 
partie cet automne. Ce printemps, nous allons passer à la vitesse supérieure en matière 
d’aménagement paysager. Notre personnel communal a cultivé sous serre plus de 2500 fleurs et arbustes qui seront installés 
dès fin avril. Je les félicite pour cette remarquable initiative qui nous fera en plus faire des économies. L’ancien terrain de 
pétanque rue Notre-Dame sera réaménagé en parc urbain.
Cette année, nous devrions dépenser un peu plus de 1 500 000 € en matière d’investissement et près de 1 900 000 € si 
l’on ajoute l’assainissement financé en totalité par Noreade ou encore par la CCPC. Cela est permis grâce aux fonds de 
concours de la CCPC, aux subventions de la Caf, au Département, à l’Etat et bien sûr à nos fonds propres et aux excédents 
de fonctionnement qui sont de l’ordre  de 500 000 €  an. Autre bonne nouvelle, il n’y aura pas d’augmentation des taux des 
3 taxes comme cela a déjà été le cas les années précédentes.
Malgré cette bonne situation financière, permettez-moi de marquer mon mécontentement envers l’Etat. Sous le mandat 
de Mr Hollande, on nous a retiré  114 000 € de dotations ... les temps et les hommes changent mais les méthodes restent.
On va supprimer la taxe d’habitation, tant mieux pour les personnes qui vont en profiter. On nous promet que cela sera 
compensé à l’euro près pour les communes. On peut en douter quand on voit ce qui se passe avec les dotations.
De plus, on va diminuer de 13 milliards les dotations vers les collectivités territoriales au motif de diminuer le déficit public. 
Cela aura immanquablement une répercution sur nos finances. Que l’Etat commence par balayer devant sa porte avant de 
donner des leçons de gestion aux communes....A ce que je sache, les communes ne voyagent pas en avion privé à 350 000 €.
Permettez-moi aussi de revenir sur notre Communauté de Communes ...Soyons optimistes et reconnaissons que cela  va 
mieux, que l’on commence à voir des résultats, entre autres avec les groupements de commandes, la mise à disposition de 
services techniques pour l’étude des dossiers voiries ou éclairage public ou encore l’instruction des permis de construire, 
le ramassage des déchets ménagers dont le taux a baissé de plus de 10 %, les aménagements des zones économiques et 
le centre aquatique qui sera à Templeuve ou encore les fonds de concours qui permettent aux communes de financer de 
nombreux travaux. Néanmoins, reste à recoller les morceaux....il n’est pas souhaitable ni raisonnable de laisser au bord de 
la route 2 communes et quelques unes qui ont toujours des états d’âme.
Bien évidemment, toutes les actions envers nos écoles, associations, seniors seront maintenues et des temps forts en 
animation seront organisés comme les 14 et 15 juillet avec le Tour de France à Camphin, la finale de la Coupe du Monde de 
Football et bien sûr le centenaire de la fin de la guerre 14-18.
Bien que nous ayons de sérieuses inquiétudes sur nos recettes, nous restons plus que jamais optimistes et nous donnons 
aussi les moyens de l’être en nous y appliquant : aide-toi et le ciel t’aidera.
Maintenant je voudrais aborder un autre point …



Le Conseil Municipal 
vous présente  ses 

meilleurs voeux 
pour cette année

Michel Dufermont, Martin Houzet, Françis Lefebvre, Christine Coquet, Marlène Delemarle, Nadine Lesaffre, Ghislaine Pala, Fabienne Defrance, Didier 
Delevoye, Thierry Bondeau, Jean-Pierre Delinselle, Marie Declerc, Sébastien Lemaire, Jean-Marie Lepers, Virginie Louage, Sandrine Pessé, Odile Leroy, 
Christian Paul, Olivier Vercruysse.

Comme évoqué tout à l’heure mais aussi par la presse en mars de cette année, je mettrai fin à mon mandat de maire.
Je resterai bien sûr au conseil municipal au poste et fonction que voudra bien me confier le nouveau Maire.
Ce n’est pas un scoop puisque dès 2014, j’avais précisé que je n’irai pas jusqu’au terme de ce mandat de Maire. Aussi, je 
voudrais vous adresser à vous, Mesdames et Messieurs, chers Camphinois, mes sincères remerciements pour la confiance 
que vous avez bien voulu me témoigner durant ces 17 ans. Sachez que j’en suis profondément touché.
Alors, que dire sur ces mandats de Maire. Oui, j ai eu beaucoup de chance d’avoir pu réaliser autant de projets mais la chance 
se provoque et s’entretient. Cette chance a commencé dès 2001, après mon élection, puisque j’ai trouvé certes beaucoup 
de travaux à faire mais une situation financière exceptionnelle : pas de dettes et des excédents de fonctionnement plus 
qu’intéressants, mon prédécesseur, Mr Hoyaux, ayant géré cette commune en bon père de famille. J’y associe un certain 
nombre de personnes ici présentes Mr Dubrunfaut, Mr Deltombe, Mr Blondel, Mme Fruiet. Chacun sait aussi que dans nos 
conseils municipaux, nous avons de cruelles déceptions mais aussi et surtout, on y découvre des talents et des personnes 
exceptionnelles, dévouées à la cause communale et là, j’ai été gâté. Parmi toutes ces personnes de qualité qui m’ont 
accompagné durant cette grande aventure, je voudrais citer 4 personnes : Mr René Lepers, hélas décédé il y a quelques 
années, mais aussi Mme Fruiet, Mme Struzick et bien sûr Mr Laruelle, fidèle entre les fidèles, homme sûr, d’une grande 
discrétion et toujours disponible.
Parmi les grandes satisfactions, il y a bien évidemment le personnel communal avec en tête de peloton mes secrétaires, 
d’une rare compétence, avec qui j’ai pu gérer en toute confiance notre commune avec efficacité. Bien sûr, j y joins aussi 
un ensemble du personnel et notamment Marie-Claire, directrice de notre créche, ou encore Thierry, notre passionné 
des aménagements paysagers. Je voudrais aussi adresser mes remerciements à 2 personnes ici présentes : il y a  vous, Mr 
Monnet, cher Luc, qui n’avez jamais cessé durant ces 17 années de nous aider dans tous les dossiers touchant aussi bien les 
aides départementales que l’aménagement de notre commune. Tu as été partie prenante dans l’arrivée du Losc à Camphin 
puisque dès 2000, bien avant mon élection, nous évoquions  pour le  domaine de Luchin l’idée de l’installation du LOSC....
et tu as participé activement à l’arrivée du LOSC à Camphin. Autre exemple parmi tant d’autres de l’intérêt porté à notre 
commune : l’arrivée de la fibre en 2017. Nous avons été l’une des premières communes rurales à être desservie.
Autre personne ayant toujours eu un regard bienveillant sur notre commune, c’est vous Mr Lazaro. Tu as, thierry, mené à 
mes côtés des actions fortes couronnées de succès : ce sont les actions contre le parc éolien de Tournai en plein site protégé 
de la bataille de Bouvines. C’est aussi ton intervention auprès de la préfecture avec une subvention conséquente pour la 
construction de notre salle d’évolution, de notre restaurant scolaire, de la garderie ; mais aussi contre le projet désorganisé 
du périmètre du site de la bataille de Bouvines ou encore une intervention pour empêcher qu’un projet concurrent ne 
soit présenté contre celui du LOSC au domaine de Luchin en 2002. Thierry, je regrette profondément qu’une partie de nos 
Camphinois n’ait pas mesuré toute l’énergie que tu as déployée pour notre commune. Je voudrais aussi remercier mes 
collègues maires que j’ai côtoyés à la CCPP et bien sûr à la CCPC. Certes, parfois, les discussions furent animées mais nous 
avons toujours su nous retrouver sur l’intérêt général.
Enfin pour conclure, je vais adresser un message personnel à une personne qui m’est chère, que bon nombre d’entre vous 
apprécient pour sa gentillesse, son sens de l’accueil, mais aussi pour sa grande réserve, sa présence à la quasi totalité des 
événements communaux et ce depuis 38 ans, puisque avant d’être l’épouse du Maire, elle fut la fille du Maire : c’est bien 
sûr mon épouse. On dit que derrière la réussite d’un homme, il y a toujours une femme. Nadine, sans toi, sans ta présence 
au quotidien, ton immense patience, ton sens de la pondération, ton sens aussi de l’intérêt général, jamais je n’aurais été 
aussi bon.
Mesdames, Messieurs, merci de votre écoute, de tout ce que vous m’avez apporté durant ces 17 années et de nouveau, je 
vous souhaite une bonne année.   
Michel DUFERMONT, Maire de Camphin en Pévèle


