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Madame, Monsieur,

Je suis très heureux de débuter ce nouveau numéro de l’écho de 
Camphin avec de bonnes nouvelles. La vie culturelle, associative et 
sportive de notre village reprend ! En effet, tout au long de ces mois 
de juin et juillet, l’équipe municipale vous réserve des moments 
de fêtes et de partages que nous attendions depuis longtemps. 
Ce sont d’abord nos écoles qui se sont mises en ordre de 
marche pour fêter l’olympisme et le paralympisme au travers 

de deux semaines complètes consacrées au sport et à ses valeurs.
Ensuite, notre village a souhaité, accompagné par le Comité Départemental Olympique 
et Sportif, mettre en place une journée complète dédiée au sport, le mercredi 23 juin, 
journée mondiale olympique.
Enfin, nous espérons vous retrouver nombreux pour le festival «Escapadestival» 
de Camphin en Pévèle du 12 au 18 juillet, pour une semaine complète de concerts, 
projections de films et spectacles.

Olivier VERCRUYSSE
Maire de Camphin en Pévèle

Le retour des enfants à la crèche municipale

ÉDITO

Fin avril, le confinement 
prend fin et la crèche reprend vie avec le retour 
des enfants! Quel bonheur de se retrouver! 
Pour certains le retour est malgré tout un peu 
difficile après 3 semaines de coupure pour la 

p l u p a r t . 
Mais après 

quelques jours, on reprend vite ses 
petites habitudes rassurantes. En 
ce début de Juin, les beaux jours 
sont enfin de retour et l'on profite à nouveau de notre bel extérieur: 
activités, repas, siestes au grand air pour le plus grand plaisir des petits 
et des grands. Marie-Claire, directrice de la crèche les lutins.
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Claire Mairie, championne paralympique de tennis 
de table (médaille de bronze par équipe à Pékin 2008, 
Athènes 2004, aux Championnats d’Europe 2011, et l’or 
aux Mondiaux 2010 en individuel), nous a fait l’honneur 
d’être présente lors de notre semaine olympique. Nous 
lui avons réservé notre meilleur accueil et avons même 
pu échanger quelques balles avec elle. Elle nous a fait 
partager ses expériences, ses médailles et nous étions 
tous très admiratifs devant un tel palmarès. Nous 
garderons un énorme souvenir de cette belle journée 
sportive !  Éloïse 

LA SEMAINE OLYMPIQUE À L’ÉCOLE DU SACRÉ COEUR PAR NOTRE ÉQUIPE DE JOURNALISTES JUNIORS

Notre championne Claire Mairie

ÉCOLES

Photo prise par Alice

Pour la semaine olympique, deux tennismen (Emmanuel 
Everaert et Arnaud Devos) sont venus nous présenter le 
tennis en fauteuil. Ces deux joueurs sont classés dans les 
meilleurs français et ont participé à de nombreux tour-
nois nationaux et internationaux. Ils nous ont expliqué 
que jouer au tennis en fauteuil, c’était pratiquer un sport 
adapté, c’est-à-dire utiliser un matériel (le fauteuil) qui 
s’adapte à leur situation de handicap et leur permet de 
vivre leur passion. Lors de cette initiation, nous avons 
joué au tennis en fauteuil contre Arnaud et nous avons 
participé à des courses en relais contre Emmanuel. Cette 
matinée était géniale. Nous avons eu la chance d’accueil-
lir deux sportifs débordant d’énergie et d’humour. Quel 
bonheur ! Encore merci à Manu et Arnaud.  Maxence

D’incroyables tennismen

J’ai rencontré Jean Degros pendant la 
semaine olympique de Camphin-en-
Pévèle. « Le basket, c’est ma vie» me 

disait-t-il. Il a fait les JO (Jeux Olympiques) de 1960 
dans l’équipe de France qui a terminé dixième à Rome 
en Italie. Lui-même a rencontré de grands champions 
olympiques contre lui et son équipe. Il pratique le 
basket depuis son enfance et je crois qu’il n’arrêtera 
pas. 
Louis

Jean DEGROS

Nous avons rencontré Claude Boquillon, champion 
d'athlétisme. Il a participé à plusieurs championnats 
de France et a remporté des courses régionales. Il a 
également entraîné de grands sportifs, comme Pascal 
Debacker, finaliste des JO. Nous avons beaucoup apprécié 
ses ateliers durant lesquels il nous a fait partager sa 
passion et son enthousiasme.  Alice

Jean Degros, un basketteur olympique

Claude Boquillon, à l’athlétisme



Le projet avait été stoppé en raison du confinement 
de 2020. Il a été repris par les élèves de CE2/CM1 
de Mme Estèves avec l’aide de l’association «Chaîne 
des Terrils» (actions en faveur des écoles, mises en 
place par la CCPC).  Pesées des déchets en fin de re-
pas durant tout le mois de mai/juin, réflexion sur les 
repas, cartons « petite/grande faim »…   Ils espèrent 
que leur cantine sera plus responsable à la rentrée 
de septembre. 
Cécile ROUSSEL, directrice de l’école Pasteur

VERS UNE CANTINE SANS GÂCHIS À L’ÉCOLE PASTEUR

L’école est ravie d’avoir reçu pour encore 3 années 
le label E3D qui marque les actions réalisées dans le 
cadre d’un développement écologique et solidaire. 
Voici les actions mises en place cette année : 
• • investissement des enfants de l’école dans la 
réalisation d’un marché de Noël solidaire en faveur 
du secours populaire (avec l’aide de la boulangerie 
UMAMIE)
• • collecte de jouets pour le Noël des restos du cœur 

par l’APE, avec l’aide de SUPER U
• • engagement de la classe de Mme 
Estèves avec l’aide de la commune, de 
la CCPC et de la société de restauration 
API pour une cantine zéro-gaspi
• • engagement de la classe de Mme 
Focquenoey pour une opération 
de collecte solidaire et écologique 

d’emballages de cosmétique en partenariat avec le lycée Charlotte Perriand de 
Genech
Cécile ROUSSEL, directrice de l’école Pasteur

L’ÉCOLE PASTEUR EN DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

LANCEMENT DE LA SEMAINE OLYMPIQUE À L’ÉCOLE PASTEUR

Très belle cérémonie d’ouverture de la semaine olympique à 
l’école Pasteur en présence de Charlotte Parmentier-Lecocq 
députée, messieurs Paillette et Baele, deux champions 
paralympiques, Jean-Pierre Guilbert, vice président du comité 
olympique du Nord, monsieur le Maire, les élus et surtout les 
enfants et leurs enseignants! Bravo à tous et merci ! S. PESSÉ



CCAS DON DE SANG : 28 JUIN 21

A l’occasion du traditionnel repas des aînés, la 
Municipalité et le CCAS ont le plaisir d’inviter 
toutes les personnes de 65 ans et plus. Il aura lieu, 
si le contexte sanitaire nous le permet, le Samedi 
18 septembre 2021 à partir de 12 heures Salle des 
Fêtes André Hoyaux. En annexe, vous trouverez 
le coupon-réponse pour la réservation, à nous 
retourner avant le samedi 4 septembre 2021 au 
secrétariat de la Mairie. A très vite pour un moment 
de convivialité et de partage.
La Municipalité et les membres du CCAS.

REPAS DES AÎNÉS

Repas des aînés
18 septembre 2021
12h - Salle des fêtes

TRAVAUX LES SUBVENTIONS  ACCORDÉES À LA COMMUNE EN 2020 / 2021

•  •  Dispositif d’aide à la sécurisation des routes départementales en agglomération proposé par le 
conseil départemental du Nord :  48.596, 25 € soit 75 % du coût total HT du projet  

•  •  Aide départementale du Nord Villages et Bourgs proposée par le département du Nord : 32.650 € soit 
50% du coût total HT de la rénovation de la toiture de la mairie et de son annexe (ancien atelier municipal). 

•  •  Dotations d’équipements des territoires ruraux (DETR) proposées par l’État (préfecture du Nord) : 149.070 € soit 
30 % du coût total des travaux liés à la rue de Créplaine

•  •  Fonds spécial de relance et de solidarité avec les territoires proposé par le conseil Régional des Hauts-de-
France : 149.070 € soit 30 % du coût total des travaux liés à la rue de Créplaine. Ce sont donc 60 %  des coûts de la 
rénovation de la rue de Créplaine qui seront financés par le biais de subventions.

•  •  Dotation de subvention à l’investissement local (DSIL 2021) : 84 822 € soit 40 % du coût total du projet de la 
rénovation énergétique de la mairie.

•  •  Label écoles numériques 2020 proposé par l’académie de Lille : 11.613,60 € HT soit 50 % du coût des achats de 
matériels numériques pour les écoles Pasteur et Sacré Cœur.

•  •  1 million d’arbres en Hauts de France proposé par le Conseil Régional des Hauts-de-France : 1 305, 18 €soit 60% 
du coût total du projet de plantation d’arbres et arbustes dans la commune à travers la journée «Plantons notre 
Oxygène» en novembre 2021.

477.127,03 € de subventions nous ont donc été attribués depuis le début de ce mandat !
Olivier VERCRUYSSE

Voici un focus des subventions obtenues par la municipalité depuis le début de ce mandat :



ESCAPADES ESTIVALES À CAMPHIN EN PÉVÈLE

ANIMATION

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES

JOURNÉE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE DU 23 JUIN 

Du 12 au 18 juillet, nous vous proposons une semaine de festivités avec 
au programme des ateliers pour les enfants et les ados, des concerts de 
blues, de folk, de musique africaine et irlandaise mais aussi de la musique 
électronique ainsi que des projections de films et d’œuvres contemporaines. 
Cette semaine est organisée en partenariat avec l’association Cultures 
Nouvelles et Pascal Defrance. Un grand merci à nos deux partenaires, 
le Super U de Camphin en Pévèle et les Papillons Blancs de Lille ! 
Venez nombreux et profitez pleinement de cette semaine avant le début 
des vacances bien méritées pour tous. Catherine MASSELOT

LUNDI 12 JUILLET : nos ados sont 
conviés toute la journée à un atelier 
avec le groupe JOKARIA, collectif 
de percussionnistes. Restitution et 
concert à 19h - Gratuit

MARDI 13 JUILLET 
19h30 : Chanson française en con-
cert de «Délinquante» - Gratuit

MERCREDI 14 JUILLET
10h : atelier de marionnettes - 
Grégoire Visseho  - Gratuit
18h30 : spectacle les Teriba 
(musiques du Bénin - a capella) et 
Grégoire Visseho  - Gratuit
22h30 : film en plein air «Les 
recettes du bonheur»  - Gratuit

VENDREDI 16 JUILLET : Rencontre 
latino-américaine «De la Pampa 
a los Llanos...» à 22h30 - Tarif 8€ - 
gratuit pour les moins de 18 ans

SAMEDI 17 JUILLET : Wilfried 
Boni (percussionniste) et François 
Goethals (guitariste) lient l’Afri-
que et l’Europe - à 15h - Gratuit

DIMANCHE 18 JUILLET :
15h : spectacle les Teriba (musiques du 
Bénin - a capella) et Grégoire Visseho 
Gratuit
19h : blues - concert du groupe Awek
- Tarif entre 8€ (tarif réduit) et 12€

FEU D’ARTIFICE ET CONCERT
Le 13 juillet 2021

Le 13 juillet, nous vous 
donnons rendez-vous rue de la 
Basse Couture pour une soirée 
de folie.  Au programme :
• concert de «Délinquante» à 
19h30
• petite restauration sur place 
et buvette
• feu d’artifice à 23h00 au 
niveau du complexe sportif
• soirée DJ sur le thème 
des années 80, avec XXL 
Organisation

JEUDI 15 JUILLET
15h30 : Duo Constance Eve (violon) et 
Yvain Delahousse (violon, viole) - Gratuit
19h : groupe de folk «chiens de mer». 
Tarif unique 10€
22h30 : film en plein air «Les recettes du 
bonheur» - Gratuit

La situation sanitaire ne nous a toujours pas permis 
de réunir les candidats au concours des Maisons Fleu-
ries. Mais rassurez-vous, nous ne vous avons pas ou-
bliés ! Nous profiterons de la journée «Plantons Notre 
Oxygène» qui aura lieu en novembre pour décerner 
les prix aux vainqueurs de cette édition. Nous remer-
cions l’ensemble des participants du concours et tous 
ceux qui contribuent à l’embellissement du village. 
En attendant le jour de la remise des prix, nous vous 
proposons de visionner la magnifique vidéo réalisée 
l’année dernière par Martine Thieffry, élue et très im-
pliquée dans cette animation. https://www.youtube.
com/watch?v=O_efGNECPkU - Catherine MASSELOT

Magnifique journée. Merci à tous les participants !



Nouveaux habitants

ETAT CIVIL

Bienvenue à Armelle BOURGAIN au 14 grande 
rue

ANNONCES

Nous souhaitons la bienvenue à : 
• Côme LEFIN né le 9 mai et domicilié au 19 
rue Louis Carrette
• Giulia SANSICO née le 11 mai et domiciliée 
au 120 grand rue
• Hugo CATRIX né le 27 mai et domicilié au 3 
rue de la justice

Naissances

Décès

Nous présentons nos condoléances à la famille 
de Pascal DELBAR décédé le 11 mai à l’âge de 
59 ans et domicilié au 77 rue de la Plaine

Vous désirez gracieusement recevoir des conseils en urbanisme ou en 
immobilier ? Fort de nombreuses années d’expériences professionnelles  
dans ces secteurs  et Camphinois depuis 22 ans, je suis à votre écoute pour 
vous donner les meilleures solutions à tous vos projets (même hors village 
sur un rayon de 100 kms et partout en  France  avec des partenaires locaux 
sélectionnés) ! Appelez svp  le  06.77.36.62.44  pour un premier contact  ou 
écrivez à phardeman@bskimmobilier.com - https://bskimmobilier.com/
philippe-hardeman-1255

Philippe Hardeman : conseils gratuits en urbanisme & agent immobilier

DEUX PETITS OUBLIS DANS LE NUMÉRO DE JANVIER

Deux petits oublis se sont glissés dans le numéro de janvier pour la 
présentation des entreprises de Camphin en Pévèle. Il s’agit de Philippe 
Hardeman et de Métropole couverture que nous vous présentons ci-dessous.  
Nous vous rappelons que si vous êtes commerçants, artisans, entrepreneurs et 
que votre société est domiciliée à Camphin, n’hésitez pas à revenir vers nous

Métropole 
couverture, 
Spécialiste
De tous 
types de
couvertures

Nous sommes des spécialistes de tous types de 
couvertures. Nous pratiquons le bardage en zinc 
sur vos façades jusqu’à Villeneuve-d’Ascq. Notre 
équipe intervient dans tout le département 
du Nord pour vos travaux de couverture et de 
bardage, ainsi que le démoussage de vos toitures.
03 20 34 92 75 - 448 r Louis Carette, 59780 
CAMPHIN EN PÉVÈLE  
http://www.metropole-couverture-nord.fr

LA COMMÉMORATION DE L’APPEL DU 18 JUIN 

Les élèves de nos deux écoles et élus au Conseil 
Municipal des Enfants, les élus municipaux et 
notre association des anciens combattants se 
sont retrouvés ce 18 juin pour commémorer 
l’appel du Général de Gaulle de 1940. Ce beau 
moment, empli d’émotion a été marqué par la 
lecture de l’appel et par le dépôt de gerbe autour 
du monument aux morts de Camphin en Pévèle. 
Merci à Martine Thieffry pour les belles photos et 
vidéos de l’instant. Sandrine PESSÉ


