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Juin est marqué par nos fêtes d’écoles qui se sont tenues ou vont se tenir dans les jours à venir.
Ces moments importants pour nos écoliers et leurs parents marquent la fin d’une année scolaire
avec, pour un certain nombre d’entre eux, un départ pour le collège et l’intégration d’une autre
dimension de la vie scolaire. A nos écoliers, aux parents, à tous, je souhaite de bonnes vacances !
Michel DUFERMONT - Maire de Camphin en Pévèle
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Dans le cadre du jumelage entre Camphin en Pévèle et
Eynsford, la municipalité a organisé et financé le déplacement de nos deux écoles chez nos amis anglais. Ce
mardi 2 juin, les vingt-et-un CM2 des deux écoles ont
pris le bus à 5h45 direction Eynsford encadrés par leurs
enseignants, des membres du comité de jumelage et des
parents accompagnateurs. A notre arrivée à Eynsford,
après avoir pris le tunnel sous la manche, nous avons
découvert le patrimoine du village. A 10h30, la «Anthony Ropper Primary School » nous a accueillis chaleureusement. Les enfants ont pu découvrir les coutumes anglaises telles que l’uniforme,
échanger en anglais avec leur correspondant, confectionner un fanion anglais, créer un porte-clés
avec le blason de la région d’Eynsford, manger anglais dans le réfectoire, partager leur récréation
et terminer par un goûter fort bien apprécié par les convives. Départ d’Eynsford à 15h30, direction
Canterbury pour découvrir sa cathédrale et effectuer avec enthousiasme des emplettes pour leur
famille. Retour à Camphin à 23h30 avec un bus bien plus calme qu’en début de parcours ... (ZZzz)
						
		
Virginie LOUAGE
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«Fous de temps» à Sacré-Cœur
Samedi 30 mai, c’était la fête de l’école Sacré-Coeur.
Le spectacle, à travers de nombreuses danses et
une pièce de théâtre, nous retrace l’Histoire ! De la
préhistoire à l’époque de François 1er en passant
par la chute du mur de Berlin, les premiers congés
payés et le passage à l’euro, nous avons pu assister
à un spectacle absolument époustouflant de par la
qualité de la mise en scène, les somptueux costumes,
les danses superbes et l’enthousiasme des enfants
et des spectateurs (également pendant la danse de
toute l’équipe enseignante qui a suscité de sincères
applaudissements de la part des parents). Petits et
grands ont vraiment apprécié ce magnifique «show»!
Félicitations et merci pour ce bon moment ....
Fabienne DEFRANCE

Ecoles
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Sports et loisirs

Les U9 de l’Etoile Club invités au
Domaine de Luchin

Quand les anglais rencontrent les
français sur le terrain
Une première semaine de
juin placée sous le signe
du Jumelage Eynsford /
Camphin. Alors que les
CM2 des 2 écoles partaient
en Angleterre le mardi
2 juin, les footballeurs
U17 anglais de Eynsford
rencontraient les footballeurs U17 français de l’entente
Cysoing/Camphin les samedi 6 et dimanche 7 juin. Nul
besoin d’un langage commun pour se faire comprendre sur
le terrain, le ballon parle de lui-même ! Plaisir du jeu et esprit
«fairplay» réunis, une rencontre réussie et la promesse de
prochains événements sportifs et culturels franco-anglais.
			
		
Odile LEROY

Le plateau U9 «Francis
Dubreucq» organisé par
le LOSC Lille Association
le 10 mai dernier aprèsmidi a permis à 36 équipes
de la région de fouler les
pelouses du site renommé
du Domaine de Luchin.
Nos jeunes footballeurs camphinois étaient bien entendu
ravis d’y être invités ! A l’issue de la manifestation, chacun
est reparti muni d’un sac à dos dont le contenu «surprise»
ne m’a pas été révélé. Nul doute qu’il a fait des heureux !
Merci aux organisateurs qui offrent de véritables moments
de bonheur aux enfants lors de ces événements.		
Odile LEROY

Camphin accueille ses nouveaux habitants

Camphin fête ses nouvelles Mamans

Animation

Le rendez-vous était fixé le 6 juin à coté de l’école Pasteur
: une dizaine de nouveaux habitants ont pu profiter d’une
balade camphinoise proposée par les expertes municipales
(conseillères expertes en histoire locale et en randonnée).
La balade s’est terminée par une petite collation.
Sandrine Pessé

Associations

A l’occasion de la fête des mères de camphin, samedi 6
juin, les Mamans camphinoises et les bébés ont été mis à
l’honneur par la municipalité. La salle d’évolution a vite été
investie par les landeaux, les poussettes, les grands frères
et les grandes soeurs pour le bonheur de tous. Chaque maman présente a reçu un cadeau offert par les élus et tous
ont partagé une petite collation.
Sandrine Pessé

Le voyage de l’UNC à Lorette

Ce jeudi 21 mai, les membres de l’UNC de la section de Camphin en Pévèle et des sympathisants se sont rendus sur les lieux des sanglants combats qui eurent lieu sur les collines
de l’Artois. C’est avec beaucoup d’émotion que chacun a pu se rendre compte de l’âpreté
des combats au travers des nombreux cimetières qui jalonnent la route entre le mémorial
Canadien et Notre Dame de Lorette, où sont alignées plus de 23 000 tombes et où reposent
plus de 40000 soldats. Merci à l’UNC et à Emile Coquet pour nous avoir servi de guide sur
ces lieux de la mémoire.						
Michel DUFERMONT

L’Etoile Club de Camphin recrute des joueurs, des entraîneurs et des arbitres
Tu veux jouer au football et progresser tout en t‘amusant ?
Pratiquer ton sport favori dans un club doté de toutes nouvelles infrastructures ?
L’Etoile Club de Camphin recrute des :
- joueurs de U6 (enfants nés en 2010) à vétérans ...
- bénévoles (éducateurs, encadrants, animateurs sportifs)
- arbitres
Contacts et infos : Michel Thorez (président) au 06 01 19 41 44 ou Odile Leroy (secrétaire)
au 06 09 02 30 53 - contact@eccamphin.fr - www.eccamphin.fr
L’Assemblée Générale de l’ECC aura lieu le vendredi 19 juin 2015 à 19h30 au Domaine du Funquerel - 16 Place de l’Eglise
à Camphin-en-Pévèle

Civisme, vous avez dit civisme ....
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Les beaux jours reviennent et chacun peut s’apercevoir de la chance de
vivre à la campagne à moins de 20 minutes du centre de Lille, sauf qu’en
y regardant de plus près, on peut se poser la question sur ce respect de
l’environnement, du bien de chacun. Je vais citer plusieurs exemples :
• un agriculteur surpris à vidanger une cuve de produit phytosanitaire
dans un fossé derrière le bois de Luchin,
• des sacs poubelles dans un petit bois de Paris-Roubaix et amas de
détritus en partie brûlés dans le pavé de Paris-Roubaix , le secteur Justice
ou près du bois du Quennelet,
• des voiries, en automne, maculées de boue provoquant des accidents
(chacun a le droit de travailler mais pas de polluer, ni de dégrader le bien
communal),
• nos espaces verts jonchés de papiers, bouteilles vides, paquets de
cigarettes vides, à certains endroits de matelas et déchets en tous genres,
• des portes et un mur de transformateurs, comme les bancs près de
l’église, un mur dans le cheminement piétonnier voie de pierres, le local
de pétanque ont été tagués .... Un dépôt de plainte a été déposé.... Les
tagueurs ou leurs parents seront les payeurs....
C’est aussi :
• les poubelles qui traînent sur les trottoirs pour éviter que l’on stationne
sur les endroits prévus à cet effet, d’autres pour se réserver une place
de stationnement mais aussi parce que l’on n’a pas le courage de rentrer
les poubelles,
• ce sont des voitures stationnées n’importe où et n’importe comment
(parfois même sur les espaces verts de la commune et sur les espaces
verts de particuliers, ou pire, devant les portails des écoles, de la garderie)
... alors que le plan vigipirate rouge renforcé est instauré...
• des trottoirs encombrés de voitures alors qu’il y a des stationnements
à quelques mètres, mais on n’a pas le courage de faire quelques pas ou
de rentrer sa voiture dans sa propriété,
• des déjections canines dans les cheminements piétonniers, dans les espaces verts, ou encore, dans le cimetière ! Quand
on a des animaux on les fait se soulager chez soi, et non sur les terrains des autres et les espaces verts de la commune,
• des arbres et haies qui débordent sur le domaine public de façon anormale,
• des caniveaux encombrés de terre voire d’herbe alors que chacun est tenu de nettoyer le caniveau et le trottoir devant
sa propriété et on n’a pas le courage ou le civisme de ramasser les feuilles qui bouchent les avaloirs des eaux pluviales.
Faudra-t-il mettre une taxe de balayage pour suppléer aux obligations des camphinois ?
Un arrêté s’appuyant sur les réglementations, validé par le contrôle de la légalité de la préfecture est en vigeur. Un courrier
avec cet arrêté sera déposé dans les boîtes aux lettres des contrevenants pour mise en garde avant procès verbal.
Vivre en société, c’est respecter ses voisins, le bien de ses voisins, le bien d’autrui. C’est aussi respecter la réglementation
en vigueur. On ne peut pas revendiquer le bien-vivre à la campagne et ne pas la respecter......
Vous comprendrez mon agacement devant ce laxisme et le désarroi de nos employés communaux qui s’évertuent à faire de
notre commune un exemple dans le secteur 							
Michel DUFERMONT

Les travaux d’aménagement du complexe sportif

Travaux

La première phase des travaux se termine. Arrivée le 13 avril dernier, la société
Eurovia a réalisé le nivellement, le traitement de toutes les surfaces (2ha) ainsi
que l’accès provisoire et les raccordements eaux usées et eaux pluviales. Les
moyens mis en oeuvre et la météo clémente ont permis un travail dans de
bonnes conditions. Prochainement, la société Térenvi démarrera la réalisation
du terrain de football en gazon synthétique et les aménagements périphériques.
L’éclairage sera également réalisé pour une utilisation aux entraînements vers
le 15 Août. Le terrain multisport sera quant à lui normalement opérationnel fin
Septembre. La construction des bâtiments dédiés au football et à la pétanque
est prévue début Septembre.
Jean-Pierre DELINSELLE
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Présentation du PADD aux Camphinois

Plan Local d’Urbanisme

Dans le cadre de la concertation publique, le projet
d’aménagement et de développement durable (PADD) a été
présenté aux Camphinois le mardi 26 mai 2015. Une cinquante
de personnes étaient venues échanger avec Monsieur le Maire
et le bureau d’étude Urby Com en charge des études.
Le PADD est consultable en mairie pendant les heures d’ouverture
au public et un registre est mis à votre disposition. Les études
porteront maintenant sur l’orientation d’aménagement, le
zonage et les secteurs de développement.
Olivier VERCRUYSSE

Informations diverses
Enquête INSEE sur la santé et les conditions de
vie des séniors.
L’Insee réalise, du 2 mai au 10 octobre 2015,
une enquête sur la santé et les conditions de
vie des séniors. L’enquête a pour objectif de
mieux connaître les difficultés et les aides
que reçoivent les personnes âgées. Les
résultats, portés à la connaissance des professionnels et du
public permettront de mieux cibler les politiques d’aide à
destination des personnes ou familles dans le besoin.
Dans notre commune, quelques personnes de 60 ans ou
plus seront sollicitées. Un enquêteur de l’Insee chargé de les
interroger prendra contact avec elles. Il sera muni d’une carte
officielle l’accréditant. Nous vous remercions par avance du
bon accueil que vous lui réserverez.

Jvamba
Patrice Coulon, 3 rue de la basse couture, ingénieur du son et directeur
artistique nous annonce la création
de sa nouvelle EIRL «Jvamba» spécialisée dans le conseil artistique,
en communication, dans la production sonore musicale et
audiovisuelle de films et programmes pour la télévision.
http://www.ozone2.fr/ - Tel : 06 29 21 17 27

Etat Civil

Tournoi de tennis en doubles ouvert à tous
Le Camphin Tennis Club
organise un tournoi de
doubles ouvert à toutes et
à tous, adhérents et non
adhérents du club. 4 catégories: doubles femmes,
doubles hommes, doubles
mixtes, doubles familles (1 adulte et un enfant). Si vous
n’avez pas de partenaire, inscrivez-vous et le club vous aidera à en trouver ! Les matchs se jouent en un set gagnant.
Plus vous jouez de matchs, plus vous avez de chances de
remporter le tournoi: 1 point par match joué, 3 points par
match gagné. Inscription: 5 euros par personne, pour autant de catégories que vous voulez.
Inscrivez-vous par mail : tccamphin@gmail.com ou par téléphone: 06.09.84.06.91. Le tournoi débute en juin et se
terminera fin septembre. Remise de lots aux vainqueurs
de chaque catégorie! Venez nombreux !!!!
Le Camphin Tennis Club

Epicerie fine Good
Stéphanie nous indique que de juin à novembre
l’épicerie fine Good sera ouverte tous les dimanches de 9h à 12h30. Pour rappel les horaires
en semaine sont les suivants : 10h-13h / 15h-19h30
http://www.epiceriegood.fr/

Naissances
Nous souhaitons la bienvenue à
Lison ROUVILLAIN née à Seclin le 1er
mai 2015 et domiciliée au 892 rue Louis
Carrette

Nouveaux habitants
- Paul FEVRE et Laura DELOURME au 6 rue Notre Dame
- Monsieur DESPREZ 30 Grand Rue Appt L1
- Marie BLEUZE, Benoit RANSAN et leurs enfants Noé et
Lilou, 32 Grand Rue
- M. et Mme MARCHAND au 732 rue Louis Carrette

Agenda juin / juillet
12 juin : Encombrants
18 juin : Commémoration de l’appel du 18 juin
20 juin : Fête de l’Ecole Pasteur
21 juin à 9h30 : Messe à Camphin
27 juin : Kermesse de l’école du Sacré-Coeur
14 juillet : Fête Nationale avec défilé déguisé dans
les rues de Camphin, aux rythmes des musiques
brésilienne du groupe Chtiganza et feu d’artifice
19 juillet à 10h30 : messe à Camphin
Message de Jean Grave : pas de messe en Août

