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Madame, Monsieur,
L’ensemble du Conseil Municipal de Camphin en Pévèle vous présente ses voeux les plus sincères
pour cette nouvelle année 2015.
Qu’elle soit bienveillante sur votre santé et votre bonheur, pour vous même et vos proches.
Qu’elle vous accorde la prospérité et vous permette de réaliser vos rêves les plus précieux !
Qu’elle vous autorise les projets et bienfaits qui vous tiennent à coeur !
Heureuse année à tous !

Le Conseil Municipal de Camphin en Pévèle
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Ecoles
Le Facteur de Noël à Camphin

M. le maire et le conseil municipal ont invité, le mardi 16 décembre à la
salle des fêtes, les enfants des 2 écoles à la représentation du «facteur de
Noël» interprétée et mise en scène par
Benoît Deruyver. Pour la petite histoire
: on a volé au facteur, toutes les lettres
des enfants adressées au Père Noël.
Grâce à de nombreux personnages, les
lettres seront retrouvées et apportées
à la Mère Noël ... Sans aucun doute,
la magie de Noël était bien présente
lors de ce spectacle : chants superbes, décor magnifique et personnages bien sympathiques (excepté le voleur de lettres !). La visite surprise du Père Noël a ravi petits et
grands .... Il a remis à chacun une coquille fabriquée par le boulanger de notre commune et offerte par la municipalité. De l’avis de tous : «le spectacle était trop bien» !
Fabienne DEFRANCE

Le marché de Noël de l’Ecole du Sacré Coeur
Après la traditionnelle célébration de Noël le samedi 13 décembre, enfants, parents et enseignantes se sont tous retrouvés à l’école Sacré Coeur pour un splendide marché de Noël. De
nombreuses décorations fabriquées par les enfants et leurs enseignantes ornaient les tables
pour le plaisir des parents.... Beaucoup d’objets,
plus beaux les uns que les autres, ont également
été fabriqués par les parents d’élèves et ont rapidement trouvé acheteurs..... Bref, beaucoup de
visiteurs (même le Père Noël !) pour ce superbe
marché «orchestré» par l’Apel, l’Ogec et les enseignantes...... Félicitations à toutes et à tous !
Fabienne DEFRANCE

Le marché de Noël de l’Ecole Pasteur
Vendredi 19 décembre a eu lieu le
marché de Noël de l’école Pasteur.
Plusieurs stands étaient installés par l’équipe
enseignante avec la collaboration des parents
d’élèves. Nous y avons découvert les décorations
de Noël créées par les élèves et leurs enseignants
ainsi que les compositions de jacinthes,
proposées par l’APE et fabriquées par les enfants
de CM1-CM2 en TAP avec la collaboration de
Thierry, notre animateur Jardinage. A 16 heures
30, sous une ambiance «cour de récré», parents
et amis ont pu déguster des gaufres et chocolat chaud proposés par l’APE tout en faisant
leurs achats. Merci à tous pour votre participation et rendez-vous l’année prochaine !
Virginie LOUAGE

Jeunesse & Sports
L’Association Camphinoise vous propose un cours de stretching/pilates
A partir du LUNDI 12 JANVIER 2015 - de 19h45 à 20h45 - à la salle d’évolution
«Le Stretching est une méthode statique globale à base d’étirements et de contractions musculaires accompagnée de
respirations spécifiques. La méthode Pilates est basée sur des exercices avec ou sans matériel de fitness, dont le but est
d’améliorer la maîtrise du corps, donc de soi.» Si ce cours vous intéresse, merci d’envoyer un mail avec vos nom et prénom à
asso.camphinoise.pevele@gmail.com
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Social
Le social en action pour ces fêtes de fin d’année
Banque alimentaire

Noël de la crèche

Colis de Noël aux aînés
En cette période de fin d’année, de
nombreuses festivités ont pris forme pour
les habitants :
+ Le CCAS vous attendait fin novembre
en mairie pour la collecte nationale
«banque alimentaire». Les dons sont en
augmentation cette année. Merci à tous !
+ Toute l’équipe du CCAS a accueilli nos
aînés, ce 20 décembre, pour son traditionnel goûter de Noël et sa distribution de
colis . Ambiance familiale et sympathique
! Tout le monde était ravi de se retrouver .
+ Le Noël de la crèche a été très réussi : les
lutins ont distribué des cadeaux aux très
jeunes enfants dans la joie et la bonne
humeur !
+ Au goûter du club des aînés, là encore
les rires et la bonne humeur étaient au
rendez vous ! Pour rappel, le club des
ainés recrute : vous pouvez les rejoindre
le mardi après midi à 14 heures dans la
salle à côté du cabinet médical .
Nadine LESAFFRE

Noël du club des aînés

Mobilisation des camphinois
Plus de 400 personnes se sont mobilisées
à l’appel du Conseil Municipal ce
dimanche 11 janvier afin de marquer
ensemble leur solidarité, leur soutien et
rendre hommage aux victimes tombées
pour la liberté d’expression après les
tragiques évènements qui ont endeuillé notre pays. Les enfants ont pu faire
s’envoler un ballon blanc y intégrant un dessin ou un texte. Les adultes ont arboré
des pancartes, des stylos, un crayon géant, d’autres ont chanté. Merci à tous pour
ces moments émouvants !
Sandrine PESSÉ

Etat Civil
Mariage
Charlotte HATTENBERGER, psychologue clinitienne et Jean-Baptiste MARC, docteur en médecine, tous deux demeurants 1 résidence La Pommeraie, se sont mariés le samedi 27 décembre
2014 en présence de leurs témoins Antoine et
Julien MARC, Emilie ARNAU, Lucie DEWAILLY.

Naissance
Mattéo JOVENEAUX né le 11 décembre
et domicilié au 31 rue Notre Dame

Agenda
Dimanche 18 janvier : messe à 9h30
Samedi 31 janvier : repas de l’école Pasteur
Samedi 8 février : bal country
Samedi 14 février : loto du foot
Samedi 21 février : soirée fluo - Chtis du P.
Dimanche 15 février : messe à 9h30
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Quelques images de l’année 2014
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Discours d’Olivier VERCRUYSSE, premier adjoint de Camphin en Pévèle,
Cérémonie des voeux, 11 janvier 2015
Mesdames et Messieurs,
Nous nous retrouvons pour cette cérémonie traditionnelle des vœux. C’est avec plaisir que la municipalité et
moi-même vous souhaitons tous nos vœux de santé, de bonheur à vous tous ici présents ainsi qu’à l’ensemble
de la population Camphinoise.
L’année 2014 fut une année particulière pour nous élus. Au mois de Mars, vous nous avez manifesté votre
confiance lors des élections municipales et nous vous en remercions.
Et cet adage du jamais deux sans trois, a été vérifié avec ta troisième élection Michel. Pour toi le passionné de football, je dirais que c’est
un beau « hat trick ».
Pour porter les projets communaux, Michel tu n’étais pas seul, bien évidemment. Tu étais accompagné de femmes et d’hommes, qui pour
certains, ont décidé de ne plus continuer cette aventure. Nous avons malgré tout le plaisir de retrouver certains d’entre eux très régulièrement en mairie : à travers notamment leurs implications dans le CCAS, l’atelier mémoire, le projet d’Eynsford… et j’en oublie certainement.
Alors je voulais une nouvelle fois les remercier pour leur travail. On ne pourra toujours pas dire à Camphin, le changement c’est maintenant. Non, c’est plutôt une continuité de leur travail. Ils ont creusé ces premiers sillons que nous pouvons fièrement suivre. Ce mot sillon
utilisé n’est pas anodin. Nous sommes dans un village rural certes mais c’est surtout un clin d’œil, un hommage à René Lepers, lui qui était
agriculteur et à notre service en tant qu’élu pendant plus de vingt ans. Nous avons également une pensée pour l’ensemble des défunts
de la commune qui nous ont quittés.
Dans les projets structurants pour la commune, nous pouvons essentiellement retenir de 2014 :
• Le classement de la bataille de Bouvines, où tu as dû, Michel, te battre en Préfecture pour que l’on ne
nous impose pas des limites de zones de classement difficilement acceptables.
• La réfection des vitraux de l’église
• Les effacements de réseaux de la rue Louis Carrette
• Le début des travaux des logements sociaux Comte de Brigode 2.
• La viabilisation de la Résidence Pasteur
Aujourd’hui, nous aurions aimé parler au passé de la construction du complexe sportif mais l’administration
en a décidé autrement avec la décision de la réalisation de fouilles archéologiques préventives.
Mais 2014, pour notre commune, n’était pas que travaux ou aménagement du territoire. 2014, c’était le début de la nouvelle Communauté de Communes Pévèle Carembault. Nous n’avons pas attendu le choix des
compétences pour commencer à travailler avec des associations d’autres communes de la CCPC mais aussi
des communes de Lille Métropole pour proposer aux Camphinois de nouvelles activités (basketball, handball, judo et tennis de table).
2014 c’était aussi la mise en place des TAP (Temps d’Activités Périscolaires).
2014, c’était aussi les premiers échanges avec la ville anglaise Eynsford.
2014, c’était aussi des échanges et des moments de rencontres lors des différentes manifestations municipales, associatives ou proposées
par nos deux écoles.
Nous avons pu vibrer ensemble lors de la coupe du monde de football. Nous étions aussi près de 500 personnes à venir au forum des
associations où plus de 25 associations étaient présentes…
2014, c’était aussi les 3 jours des 6, 7 et 8 juin consacrés à la commémoration de la rafle de Tournai ouest qui s’était déroulée dans notre
commune. C’était rendre hommage, 70 ans après, à ces femmes et à ces hommes qui se sont battus pour leurs convictions, mais aussi
pour notre liberté. Et en cette semaine inqualifiable, innommable, ce mot liberté résonne encore plus fort.
Tous ces événements communaux n’auraient pas été possibles sans vous les bénévoles des différentes associations, sans vous les enfants
accompagnés de tous les enseignants, sans vous les employés municipaux, sans vous les élus, sans vous tous qui venez partager ces
moments. Alors merci à vous tous.
Merci à vous tous et merci aussi à toi Michel et à toi Nadine pour votre confiance.
Cher Michel, c’est à moi cette année que revient l’honneur et le plaisir de te présenter, au nom de tous les membres du conseil municipal
tous nos meilleurs vœux de joie, de bonheur, de paix et de réussite pour toi et ton épouse, tes proches et ceux qui te sont chers.
Bonne Année à vous tous !
Olivier VERCRUYSSE
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Discours de Michel DUFERMONT, maire de Camphin en Pévèle,
Cérémonie des voeux, 11 janvier 2015

Monsieur Monnet, Conseiller Général, Maire de Templeuve et cher collègue
Mesdames les directrices de nos écoles, Mesdames et Messieurs les enseignants,
Mesdames et Messieurs les présidents d’associations,
Mesdames et Messieurs représentant l’industrie, les commerces, l’artisanat,
Mesdames et Messieurs les entrepreneurs, les agriculteurs et les professions libérales,
Monsieur De Climmer directeur général des opérations représentant Monsieur Seydoux président du LOSC,
Monsieur Patrick Robert président de l’association du LOSC,
Monsieur le Maire de Wannehain qui nous fait l’honneur de participer à cette cérémonie,
Messieurs les représentants de la Gendarmerie de Baisieux qui nous font l’honneur de leur présence malgré des circonstances extérieures
compliquées,
Mesdames et Messieurs les adjoints et conseillers communaux nous faisant l’honneur de leurs présences,
Je tiens à excuser Monsieur Bailly, sénateur et Monsieur Lazaro, député retenus 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
2015 vous apporte à chacune, à chacun, à vos familles, à 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 2014, et notamment
Monsieur René Lepers qui fut mon premier adjoint durant un mandat. J’adresse à leurs familles et à leurs proches toute ma sympathie.
Je voudrais aussi marquer ma profonde émotion suite à l’assassinat des journalistes et policiers, d’anonymes ces mercredi, jeudi et vendredi. Ce ne sont pas que des personnes que l’on a froidement assassinées, mais la presse et des représentants de l’ordre que l’on a tenté
de faire taire et par-delà de ces actes odieux, la liberté fondamentale de chacun à s’exprimer. Ce sont aussi des personnes anonymes que
l’on a lâchement assassinées pour leur appartenance religieuse. C’est aussi notre capacité à vivre ensemble qui a été mise à mal. Plus que
jamais, nous devons dans ces moments dramatiques nous rassembler, marquer notre profonde détermination à défendre avec fermeté,
sans concession, nos libertés fondamentales.
Cet après-midi, comme nous avons invité tous nos concitoyens, je vous propose de nous rassembler face à la mairie pour marquer notre
solidarité avec toutes les victimes et notre détermination à défendre nos valeurs qui font l’honneur de notre pays.
Mesdames, Messieurs je vous prie de marquer un instant de recueillement en mémoire des victimes de ces odieux attentats.
Monsieur Vercruysse, premier adjoint, a fait état il y a quelques instants des principaux dossiers et activités qui ont été traités en 2014.
Je voudrais néanmoins vous adresser de nouveau mes remerciements pour la confiance que vous avez bien voulu nous témoigner en mars
2014 lors des élections municipales. Alors que sera cette année 2015 ?
Elle sera particulièrement chargée en dossiers structurants pour notre commune.
Il y a bien sûr la révision de notre PLU qui a commencé en septembre 2014. Cette révision n’est pas anodine puisqu’elle va mettre en
évidence nos grands axes de développement et bien sûr fixera un cap pour l’avenir de notre commune à échéance 15 ans. Il sera la
continuité de celui de 2005 qui a donné à notre commune un nouvel élan avec à l’évidence même une notoriété, des moyens financiers
comme a pu l’être l’arrivée d’entreprises ou de commerces, notamment du LOSC qui nous ont permis de remettre en ordre notre village.
Il y a aussi la mise en chantier, enfin, de notre complexe sportif qui a pris un an de retard suite à la décision préfectorale de lancer des
fouilles archéologiques préventives.
C’est aussi la construction d’un nouvel atelier communal qui permettra à notre personnel communal de disposer d’un outil de travail digne
de ce nom. C’est le lancement d’une réflexion sur la réorganisation des locaux de mairie qui permettra d’une part de vous accueillir dans
les meilleures conditions possibles et à notre personnel administratif de disposer de locaux appropriés à leurs missions au quotidien.
C’est aussi le lancement des travaux d’effacement, de renforcement et d’éclairage de la rue de Créplaine. Ici aussi, dans ce dossier, les
problèmes techniques sont enfin réglés. Nous lancerons les études techniques pour l’effacement, le renforcement et l’éclairage de la rue
de Bouvines. Dès la fin de ce premier semestre de cette année, nous lancerons aussi les études
pour la réfection de la première tranche de travaux de la rue Louis Carrette
C’est aussi la mise à disposition, cette année de la 2ème tranche de logements comte de Brigode.
Nous disposerons ainsi de près de 10 % de logements aidés permettant à chacun de pouvoir se
loger dans des conditions acceptables.
Et encore des travaux avec la réfection des réseaux électricité, éclairage public de la rue de
Cysoing et bien sûr l’effacement de ces réseaux.
Un autre dossier attendu de nous tous devrait connaître un commencement peut être de
réalisation en Pévèle Carembault c’est le très haut débit. Mais ici, permettez-moi d’être perplexe car je ne suis pas sûr que les techniciens
en charge du déploiement aient pris toute la mesure de la difficulté de ce dossier sur le terrain et surtout le coût énorme de ce déploiement
alors que l’Etat n’a plus que des dettes à distribuer et des collectivités qui voient leurs dotations diminuer. On voit déjà que l’Etat qui devait
mettre un peu plus de 800 millions d’euros par an pendant 10 ans n’en mettra que 180 en 2016 et 160 en 2017... Il faut que vous sachiez
que nous travaillons sur une alternative bien moins coûteuse et qui pourrait voir le jour en 6 mois avec des débits très importants et bien
suffisants pour l’immense majorité de nos concitoyens.
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Ce sera aussi, dès cet été, le jumelage avec la commune de Eynsford située au sud de Londres qui apportera, à ne pas en douter, à nos
écoles, à chacun d’entre nous, l’ouverture vers les autres et le savoir vivre ensemble malgré nos différences. Je salue au passage, M.
Patrick Robert et le comité de jumelage qui oeuvrent depuis le printemps passé à mettre en place ces cérémonies de jumelage qui seront
un moment fort de notre vie communale.
Je voudrais en ce jour d’échanges de voeux m’attacher à mettre en valeur tout ce qui permet de vivre heureux dans notre commune et
qui fait qu’elle soit recherchée. C’est bien sûr la qualité environnementale de notre commune qui, malgré la progression de sa population
a su garder son âme de village rural proche d’une grande agglomération.
C’est aussi la qualité de nos habitants qui, pour la plupart, souhaitent malgré leurs occupations multiples s’intégrer à notre identité
communale. Le nombre croissant d’associations et d’adhérents démontrent aussi le dynamisme de notre commune et bien sûr de la
qualité de leurs dirigeants qui oeuvrent au quotidien pour rassembler dans de multiples activités des personnes venant de divers horizons
J’y associerai nos écoles qui ont à leurs directions des directrices remarquables,
des enseignants de grandes qualités et des comités de parents d’élèves sérieux et
dynamiques.
Bien sûr, tous les services mis en place ces dernières années seront maintenus malgré
les difficultés et les restrictions de crédits. Ce n’est certainement pas le moment pour
un désengagement de la commune au moment ou l’Etat doit faire des choix financiers
pour revenir à l’équilibre des comptes de la Nation.
Je voudrais maintenant adresser comme chaque année à nos personnels communaux
toute ma considération et mes félicitations pour le sérieux dont ils font preuve au quotidien. Leurs missions ne sont pas toujours simples
mais ils l’accomplissent avec dévouement et compétences. Si aujourd’hui nos frais de fonctionnement sont inférieurs à bien des communes de notre taille c’est bien évidemment grâce aussi à leurs actions au quotidien.
Malgré aussi des dotations qui vont baisser, des charges incompressibles qui augmentent, nous continuons à dégager des excédents
importants nous permettant de financer les investissements que nous lançons chaque année depuis maintenant 13 ans.
J’y associerai le conseil municipal qui, au quotidien, gère, prépare l’avenir de notre commune avec dynamisme, compétence, écoute
de nos concitoyens. Je n’oublie pas, bien sûr, les conseillers municipaux des mandats précédents qui ont oeuvré quelles que soient les
époques au développement de notre commune.
Comme vous pouvez vous en rendre compte, malgré un contexte économique difficile, une morosité plus que marquée, nous avons
décidé de nous montrer audacieux, optimistes et de nous appliquer la célèbre phrase de M. de La Fontaine «aide toi et le ciel t’aidera »
Mesdames, Messieurs je vous remercie pour votre écoute et je vous adresse à nouveau mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Avant de passer à la partie festive, je souhaite remercier Monsieur Monet qui nous fait l’amitié de se joindre à notre cérémonie depuis
maintenant 1999.
Michel DUFERMONT

Discours de Michel DUFERMONT, maire de Camphin en Pévèle, à l’attention de M. Luc MONNET,
Conseiller Général, Maire de Templeuve. - Cérémonie des voeux, 11 janvier 2015
Monsieur le Conseiller Général, Monsieur le Maire, cher Luc,
Comme chaque année depuis maintenant 1999 vous nous faites l’honneur de votre présence pour l’échange traditionnel de nos vœux et
je tiens à vous remercier pour cette attention toute particulière. Je voudrais en mon nom, ainsi que de la population de Camphin en Pévèle
vous adresser nos meilleurs vœux de santé, de bonheur pour vous bien sûr mais aussi à votre épouse, vos enfants vos proches. Je voudrais
aussi vous souhaiter tous mes vœux de pleine réussite dans les actions que vous menez pour votre commune et bien sûr le canton que
vous représentez.
Comme chacun le sait, dans 3 mois, nous aurons à nous prononcer sur le choix de notre Conseiller Général. Aussi, permettez-moi de faire
le point sur votre action à destination de notre commune. Elle s’inscrit à 2 niveaux :
Il y a bien sûr au niveau de feue notre CCPC dont vous avez assumé avec succès la présidence durant 13 ans avec des actions concrètes
envers notre commune.
Je voudrais citer pêle-mêle :
Les centres de loisirs étendus à toutes les vacances scolaires
Les actions envers nos seniors
Le soutien financier important aux associations de soins à domicile et de services à la personne
Le traitement avec succès des problèmes de ruissellement par l’entretien ou la construction de 13 kilomètres de ruisseaux, remise en
fonction des étangs du domaine de Luchin réservoir naturel des eaux pluviales
Le soutien aux commerces de proximité par l’obtention d’une subvention conséquente pour la réalisation de parkings.
C’est aussi votre engagement, votre soutien dès le premier jour pour l’arrivée du LOSC à Camphin en Pévèle qui, je rappelle, est le premier
contributeur financier de notre commune.
C’est aussi l’octroi de fonds de concours pour des travaux importants comme le complexe sportif ou les travaux de la rue Louis Carrette
C’est aussi votre soutien dans la protection de la plaine de Bouvines, sauvant ainsi près de 2000 hectares de terre agricole, des pavés de
Paris-Roubaix mais aussi contre le parc éolien de Tournai.
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C’est votre soutien à la culture au travers des rencontres culturelles en Pévèle
C’est aussi la mise en place de notre cyber centre ouvert à la population mais aussi à nos écoles
Votre action en tant que Conseiller Général a été marquée par une pluie de subventions pour notre commune.
Pour les travaux de la RD93, effacement des réseaux électricité, réseaux de 2Km300 d’assainissement collectif dans le cadre de la
réfection de la RD93, station d’épuration
C’est aussi la subvention importante pour la réalisation de notre espace jeunesse où sont regroupés une salle de sport pour nos écoles,
la garderie et le restaurant scolaire
C’est aussi la subvention pour la réfection de cette salle des fêtes.
C’est la prise en charge du rond point qui dessert les installations du LOSC, du futur centre commercial et d’une partie des voiries desservant ces zones.
C’est aussi la quantité impressionnante de subventions pour la place de l’église pour un montant total de près de 400 000 €.
Comme je l’ai dit il y a quelques années dans cette même salle, avec vous Monsieur Monnet c’est Noël tous les jours.
Alors, compte tenu de ce que vous avez apporté à notre commune, votre attachement à notre vision de développement raisonné et de
qualité de notre Pévèle, c’est avec plaisir que je soutiendrai votre candidature.
Avant de vous passer la parole, je vous adresse de nouveau tous mes voeux de bonne année et de pleine réussite dans vos projets.
Michel DUFERMONT

Discours de Luc MONNET, Maire de Templeuve, Conseiller Général
Cérémonie des voeux, 11 janvier 2015
Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les représentants de l’ordre, Monsieur le Maire de Wannehain,
Mesdames et Messieurs les adjoints et conseillers, Mesdames et Messieurs,
Je veux, dans un premier temps, remercier Michel Dufermont pour les derniers éléments de son discours qui
me touchent profondément et me ravient. Toutefois, je ne poursuivrai pas les échanges sur le sujet des élections départementales prochaines, car comme vous le savez, je me porte candidat et ne souhaite pas prendre
cette cérémonie des voeux comme tribune.
Permettez-moi dans un deuxième temps de citer une phrase du chant des partisans. La voici : «Ami, si tu tombes, un ami sort de l’ombre
à ta place». Après des jours très sombres, des jours noirs pour notre pays, marqués par ces attentats, ce matin la France est debout, elle
est en marche.
J’approuve, comme je l’ai fait d’ailleurs à Templeuve et comme beaucoup d’autres Maires, dont le Maire de Camphin en Pévèle, le fait
d’avoir maintenu cette cérémonie et ce pour plusieurs raisons.
D’abord parce que c’est l’occasion de se retrouver ensemble, de rassembler la communauté camphinoise (autour des sensibilités de chacun, des responsabilités dans le domaine scolaire, associatif, socio économique) et de s’échanger ses voeux.
Je me permets un aparté afin de vous féliciter. Permettez-moi également de rebondir sur les principes de fraternité. J’ai été particulièrement sensible au projet de jumelage que Monsieur le Maire a évoqué précédemment. La ville de Templeuve s’est lancée dans cette
aventure accompagnée elle aussi par Monsieur Patrick Robert. C’est une très belle aventure que d’apprendre à connaître l’autre.
C‘est aussi montrer que dans l’épreuve, nous vivons, nous sommes unis.
Cela me fait penser que lorsque nous connaissons un deuil, à l’issue de la cérémonie mortuaire, nous nous retrouvons pour nous réconforter et nous unir, nous souvenir des bons moments vécus avec l’être cher disparu.
Enfin, c’est un moment d’espoir et d’aspiration à des moments meilleurs et à aller de l’avant.
C’est ce que je souhaite à Monsieur le Maire et à son équipe municipale.
C’est ce que je vous souhaite chères camphinoises et chers camphinois.
Je vous présente mes meilleurs voeux.
Luc MONNET

