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Ecoles
Le marché de Noël de l’Ecole Pasteur

L’ensemble 
de l’équipe 
municipale 

se joint 
à moi afin 

de vous 
souhaiter une 
très heureuse 

nouvelle année 
2017

Michel DUFERMONT
Maire de 

Camphin en Pévèle

Le marché de Noël, organisé par l’association 
des parents d’élèves et les instituteurs de l’école 
Pasteur s’est déroulé le 16 décembre 2016. C’était 
un beau moment convivial pour les parents 
autour de délicieuses gaufres et de vin chaud 
réconfortant. Les enfants ont pu faire profiter 
leur famille de leurs créations pour Noël et ont 
pu rencontrer le Père Noël lors d’un trop court 
moment magique !
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Voeux et galettes à l’école du Sacré-Coeur

Social

Associations

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 2017.       
Sandrine PESSÉ et Odile LEROY

Le goûter des aînés

Jeunesse & sport
INFOS - Accueils de Loisirs 2017

Un petit livret émanant de la CCPC et intitulé «Accueils de Loisirs 2017» a récemment été déposé dans votre boîte aux 
lettres. Depuis début janvier, vous avez désormais la possibilité d’inscrire votre enfant en ligne sur le portail famille. Pour 
cela, c’est très simple : connectez-vous sur le portail jeunesse.pevelecarembault.fr avec vos identifiant et mot de passe ou 
créez votre compte en vous munissant de votre dernière facture. Laissez-vous guider par le tutoriel disponible sur le portail. 
Vous avez cependant toujours la possibilité de vous rendre à une permanence du directeur afin de réaliser votre inscription, 
remplir ou transmettre des documents, échanger, … Les inscriptions au Centre de Loisirs pour les vacances de février sont 
actuellement en cours. L’information a été passée par le biais d’affiches dans les commerces ainsi que dans les 2 écoles et en 
mairie. La directrice, Zoé Leclercq, se tient bien entendu à votre disposition pour toute précision au 06 18 60 35 47. Pour votre 
information, le Centre de Loisirs «ETE 2017» se déroulera sur la commune de Camphin-en-Pévèle en juillet comme chaque 
année mais également EN AOUT (du lundi 10 juillet au vendredi 25 août 2017), conformément aux accords passés avec les 
communes de Wannehain, Bourghelles et Bachy .    Odile LEROY

retrouver dans la salle des fêtes comme 
d’habitude. Tous sont repartis avec le 
colis offert par le CCAS . 245 colis ont 
été préparés cette année. Celui-ci a 
également été porté à domicile pour 
les personnes ne pouvant se déplacer 
ce jour.             Nadine LESAFFRE

Le traditionnel goûter de Noël du 17 décembre a permis à nos aînés de se 

Le début d’année est toujours rythmé  par les échanges de  voeux. 
L’APEL, l’OGEC, les enseignantes et les parents d’élèves se sont donc 
rassemblés à l’école du Sacré-Coeur le samedi 7 janvier pour présenter 
leurs meilleurs  vœux pour 2017. L’assemblée très nombreuse s’est 
donc retrouvée autour de délicieuses galettes pour le plaisir des 
papilles de nombreuses reines et nombreux rois! Excellente année 
2017 à tous !                           Fabienne DEFRANCE

Travaux
Fibre optique et très haut débit : 
le dossier s’accélère

Travaux rue de Créplaine

J’ai pris, ce jeudi 5 janvier, un arrêté pour permettre 
à la Société AXIONE de procéder dans toutes les rues, 
zones résidentielles, lotissements, zone économique : 
• au relevé de l’existant,
• au passage en aérien ou en souterrain de la fibre,
• à l’ouverture et l’équipement des chambres de 
tirage,
• au raccordement des habitations,
• à la pose de nouvelles armoires de distribution,
Ce chantier est prévu du 10 Janvier au 31 Décembre 
2017. Dès que possible, une réunion publique sera 
organisée (mars/avril).                Michel DUFERMONT

La société Noréade va entreprendre des travaux (réseau 
d’assainissement collectif) depuis l’intersection rue de Créplaine/
Grand rue, jusqu’à la dernière maison de la rue de Créplaine vers 
Lamain au travers de :
- pose d’une station de relevage eaux usées 
- remise à neuf du réseau d’eau potable depuis l’intersection de la 
rue de Créplaine/grand rue jusque l’intersection rue de Créplaine / 
le chemin de la douane. Le reste de la rue ayant été fait il y a 2 ans
- renforcement, par la même occasion, du réseau défense incendie
Le début des travaux est positionné la première semaine de mars.
Noréade prendra contact avec les particuliers courant février. Coût 
de l’opération : 688.000€. La commune suivra avec attention ces 
travaux importants.              Michel DUFERMONT



CCPC

Je reviens sur ce dossier qui a occupé notre fin d’année alors qu’il y a beaucoup 
mieux à faire. Je souhaiterais toutefois rappeler que ce service est de compétence 
communautaire et qu’il est inutile de tenir des propos que je considère plus que limites 
envers les élus et le personnel communal. Ces propos ne font en rien avancer le dossier.
Pour mémoire, de tous temps je me suis étonné du choix de ce prestataire. La fin de 
contrat a été chaotique, nous donnant raison.
Depuis le 1er janvier, c’est un nouveau prestataire : la sociéte Esterra qui a d’ailleurs fait 
un rattrapage le 4 janvier. Je rappelle aussi que la collecte a été changée depuis le 1er 
janvier et pour mémoire
- tous les vendredis : ramassage des déchets en sacs,
- un vendredi sur deux et ce à partir du 13 janvier : ramassage des bacs gris,

Ramassage des ordures

- une fois par mois en hiver les bacs verts, puis toutes les semaines le vendredi à 
partir de mars.
Toutes ces informations ont été communiquées par Esterra sur un petit dépliant en 
forme de camion. Ce dépliant est d’ailleurs fort bien fait.
Les verres ne peuvent plus être mis dans la poubelle grise mais déposés dans les 
bacs répartis dans la commune. Je rappelle que si des déchets non recyclables sont 
mis dans les bacs gris ceux-ci ne seront pas ramassés.
On peut espérer que le coût de cette prestation pourra baisser dès cette année 
car comme chacun s’en aperçoit, le prix de cette prestation est disproportionné 
par rapport au travail effectué, ce que je dénonce depuis des années. Enfin, j’ai 
demandé que le mode de calcul soit revu puisqu’il taxe de façon aveugle que l’on 
mette dans la poubelle 1 kg ou 100 kg. Il faut en arriver à ce que chacun paye en 
fonction des déchets remis ; cela aura aussi pour effet que chacun fasse attention 
à son mode de consommation.             Michel DUFERMONT

Mise à disposition de 
sacs pour le transport des 

bouteilles par la CCPC

Des «sacs de pré-collecte» sont 
disponibles dans votre mairie. Ces 
sacs permettront de transporter 
les bocaux et bouteilles en verre 
dans les nouveaux Points d’apport 
volontaire du territoire

Construction de l’atelier municipal
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Histoire de Camphin
Vous connaissez sans doute 
ce bâtiment à l’angle de la 
rue Louis Carrette et de la 
rue de Cysoing. Son origine 
date du  26 juillet 1945. 
Quelques agriculteurs de 
la commune qui veulent 
se moderniser créent une 
coopérative, la C.U.M.A. 
(Coopérative d’Utilisation 
de Matériel Agricole). Elle 
va leur permettre d’acheter 
et d’utiliser du matériel 
moderne en commun.

Le bâtiment de la CUMA

Quelques nouvelles sur l’avancement du chantier 
démarré le 24 Octobre dernier. Le bâtiment abri du 
fond de parcelle est couvert et terminé. Au niveau de 
la cour intérieure, la cuve à eau de pluie a été enterrée, 
les clôtures posées. Resteront la dalle de l’aire de 
lavage à couler et l’enrobé à réaliser. La maçonnerie 
du bâtiment principal est en cours avec même une 
quinzaine de jours d’avance sur le planning malgré des 
conditions météo parfois compliquées ces derniers 
temps. Fin prévue du gros oeuvre dernière semaine 
de Janvier. La mise hors d’eau de la construction est 
quant à elle prévue à la fin du mois de Février.

Jean-Pierre DELINSELLE
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Ces agriculteurs novateurs sont : Gérard Fourmestraux, son frère Jean, Raymond Fiévet, les Flourez (Henri Père, Henri Fils 
et Louis), Alfred Cimetière, Henri Carette, Hector Lepoutre, Maurice Descatoire et Félix Schipman le premier dirigeant.

Très vite le besoin d’un local se fait sentir : il est en effet peu pratique d’avoir l’outillage éparpillé chez l’un ou l’autre des 
adhérents. Le bâtiment que vous connaissez (photo page précédente) est construit vers 1947 à l’angle de la rue de Cysoing 
et de la rue Louis Carrette (rue de la Croix à l’époque). 
Il permet aussi d’installer, dans la travée gauche, un atelier pour réparer et entretenir le matériel. En 1954, Jules Dewavrin, 
jeune marié, s’installe à Camphin et y fit toute sa carrière de génial mécano. Il ne se contente pas d’entretenir et réparer le 
matériel, il le modifie, l’améliore et même invente des machines.
Par la suite, la CUMA regroupe de nombreux adhérents : une majorité d’agriculteurs et d’endiviers de Camphin et des 
environs. Ils disposent d’un matériel récent immédiatement utilisable, sans débourser ou emprunter de grosses sommes. 
La surface des exploitations de l’époque ne justifiait pas de posséder un matériel personnel à n’utiliser que quelques jours 
par an. Particularité de cette CUMA : le matériel était loué à l’heure ou à l’hectare, toujours avec un chauffeur.
Parmi les plus célèbres : Jules Dewavrin, Jean-Pierre Gille, Albert Liénart, Marcel Mondé, Ovide Delemarle, Gérard Lepers, 
Albert Lambin, Gérard Pennel, Jules Dewailly, et Robert Bouckuit.

Au milieu des années 50, le bâtiment devient en outre un lieu de divertissement annuel celui  de ‘’la foire aux plaisirs’’, 
la kermesse de l’école des filles. Jusque là, elle se déroulait dans le bois et le château. Après sa démolition, la C.U.M.A. 
accueillit donc les réjouissances de la ‘’foire aux plaisirs’’, chaque année, fin août.
Alors imaginez, maintenant, le branle-bas de combat : on enlevait tout (tracteurs, machines, outillage), on nettoyait tout 
(enfin presque) et on aménageait tables, chaises, buvette, décoration, matériel de cuisine etc… La partie atelier était 
clôturée par un grillage. Son sol bétonné devenait piste de danse, avec orchestre, s’il vous plaît ! Malgré un bon coup de 
balai, quand on valsait «cha fesot aussi valseu l’poussire». Dans le reste du bâtiment en terre battue, un peu de sciure sur 
les taches d’huile et de graisse et c’était bon ! Le quai à l’intérieur servait de scène pour les animations de l’après-midi. Bien 
entendu, à l’époque, on ne parlait pas d’autorisations, d’extincteurs, d’issues de secours, de normes de sécurité, etc… Pour 
les toilettes des hommes, pas de problème, c’était dehors contre le mur ; pour les dames, c’était plus compliqué, il y avait 
bien le WC des ouvriers de la C.U.M.A., mais, vous imaginez bien que…
Gérard LEROY

Etat civilAgenda

- samedi 28 janvier 2017 (attention erratum) : soirée 
flamande de l’école Pasteur
- samedi 4 février 2017 : loto du Foot
- vacances scolaires du 11 au 26 février
- messe à Camphin : 22 janvier 10h30 et 15 février 
18h30
- Samedi 4 et dimanche 5 février 2017 : 5e Festival Photo 
de la Pévèle - BACHY
- Samedi 18 février 2017 :  Michael Jones en concert 
ORCHIES
- Jeudi 23 février 2017 : encombrants
- Dimanche 26 février 2017 : Orchestre Christian Kubiak - 
TEMPLEUVE-EN-PÉVÈLE

Nous souhaitons la bienvenue à :
Liam DANVERS né le 17/11 et domicilié au 53 rue Notre Dame
Gabin TARIEL né le 27/11 et domicilié au 46 grande rue

 Naissances

Nouveaux habitants

Mariage

Décès

Bienvenue aux nouveaux camphinois :
Charlotte VERCAUTER et Thomas LEVISSE, 5 résidence Masurel
Aurélie MARTIN 14 rue Notre Dame

Félicitations à Guillaume DUTREUX et Florence HOUZE mariés 
le 30/12 et domiciliés au 26 rue du Château de Luchin.

Nous présentons nos condoléances à la famille de Raymond 
FOUCAUT décédé à l’âge de 82 ans et domicilié au 27 grande 
rue



Monsieur Monnet, Conseiller Départemental, Maire de Templeuve en Pévèle, Vice-Président du comité fibre 59/62, 
Monsieur Lefebvre, Maire de wannehain,
Monsieur Duthoit, Maire de Bourghelles,
Monsieur Dumortier, Maire de Cysoing, Vice-Président de la communauté de communes,
Monsieur Chocraux, Maire de Cappelle en Pévèle, Vice-Président de la communauté de communes,
Messieurs, Mesdames les adjoints au maire des communes de Baisieux, Chéreng, Wannehain, représentant leur commune ,
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,
Messieurs les représentants de la gendarmerie de Baisieux,
Monsieur Catteau, représentant l’Ordre du Mérite et président du comité régional de la Légion d’Honneur,
Mesdames et Messieurs les adjoints et conseillers communaux nous faisant l’honneur de leur présence, 

Je tiens à excuser Madame Marie-Hélène Quatreboeuf, conseillère départementale du canton d’Orchies, retenue par 
ailleurs, comme Madame Joëlle Cottenye, conseillère départementale de notre canton.

Mesdames et Messieurs,

Cérémonie des voeux 
Discours de Michel DUFERMONT
Maire de Camphin en Pévèle Page 5

Permettez-moi de vous remercier pour avoir de nouveau répondu aussi nombreux à notre 
invitation. Merci à Olivier, au conseil municipal, à 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 2017 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 2016. J’adresse à leurs familles et 
leurs proches toute ma sympathie.

L’année 2016 a été marquée de nouveau par des évènements dramatiques pour notre pays, notre population mais aussi 
en Europe. Au travers de ces attentats odieux, ce sont  nos valeurs, nos fondamentaux de liberté en Europe qui ont été de 
nouveau agressés. Plus que jamais nous devons être vigilants, rejeter toutes les idéologies et sectarismes qui n’ont que 
seule vision l’exclusion et le repli sur soi-même.  
 
Monsieur Vercruysse, premier adjoint, a fait état, il y a quelques instants, des principaux dossiers et activités qui ont été 
traités en 2016. Alors, que sera cette année 2017 ?
Elle sera particulièrement chargée en dossiers structurants pour notre commune.

• Il y aura dès la première semaine de mars le lancement de l’assainissement de la rue de Créplaine, le remplacement 
du réseau eau potable et le renforcement du réseau défense incendie. Ce dossier a pris 4 mois de retard, Noréade 
n’avait pas budgeté la réfection du réseau eau potable et nous avons préféré attendre le début de cette année pour faire 
l’ensemble des travaux en même temps.

• Puis ce sera la rue de Cysoing pour l’assainissement collectif avec réfection du réseau eaux pluviales.

• On peut espérer qu’en 2017, enfin, les travaux de lutte contre les inondations de la place, de la rue de Bouvines seront 
lancés et achevés, car voici 5 ans que l’on va d’études en études mais pendant ce temps-là les riverains subissent. La 
commune, en partenariat avec la communauté de communes, fera des aménagements complémentaires à la basse 
couture, aux abords et dans le domaine de Luchin. L’objectif étant de passer d’une capacité de rétention de 50 litres au 
mettre carré à 80 litres.

• 2017 verra aussi la fin de la construction du nouvel atelier communal. Ce bâtiment  permettra à notre personnel 
communal de disposer d’un outil de travail digne de ce nom. Ce déménagement permettra aussi de renforcer la sécurité 
auprès de notre crèche multi-accueil mais aussi de notre garderie-école car il n’est pas prudent d’y laisser circuler des 
véhicules lourds.



• Un dossier sera prioritaire en 2017, c’est la vidéo surveillance, surtout après des agressions violentes chez des 
particuliers ou encore chez l’un de nos commerçants.

• En date du 8 décembre dernier, le conseil municipal a décidé de lancer les travaux d’effacement, renforcement et d’un 
nouvel éclairage public des réseaux des rues de Bouvines, Créplaine, rue du Quennelet et de la rue de Cysoing. Après 
ces travaux nous aurons remis à neuf et effacé 12,5 kilomètres des 14 kilomètres de nos réseaux électricité, téléphone 
et éclairage publics et posé 8 nouveaux transformateurs.

• Dès la fin des travaux de construction de l’atelier communal, nous pourrons procéder à la réfection de la rue Louis 
Carrette depuis l’école Pasteur jusqu’à l’intersection avec la rue de Cysoing. Il ne reste qu’à obtenir la subvention de 
l’Etat et du département et nous pourrons commencer ces travaux tant attendus par les riverains.

• En janvier, nous lancerons une étude pour la réorganisation de nos locaux publics. Cette étude aura pour finalité la 
réorganisation de nos locaux mairie avec l’intégration de l’ancien atelier communal mais aussi, à terme, la construction 
d’une nouvelle crèche multi-accueil, l’agrandissement  du restaurant scolaire et la construction d’une nouvelle classe 
pour l’école Pasteur. Il faut que vous sachiez que nos écoles sont aujourd’hui avec des listes d’attente tout comme 
d’ailleurs notre multi-accueil. Ceci est dû à l’accroissement de notre population mais surtout à la qualité professionnelle 
de nos 3 directrices, enseignants et accompagnants de nos jeunes enfants, performants et qui ont toujours cette notion 
primordiale de transmettre le savoir et d’accompagner nos enfants vers un avenir le plus serein possible.

• Enfin, un dossier tant attendu par nos Camphinois qui est le très haut débit. Il faut savoir que ce chantier sera l’un 
des plus importants des cinquante dernières années dans notre commune puisqu’il s’agit de refaire à neuf l’ensemble 
de notre réseau téléphone, Internet et autres moyens de communication. Ce sont  20 kilomètres de réseau à refaire et 
relier 875 logements, poser 4 armoires de distribution. J’ai signé l’arrêté communal ce jeudi 5 janvier pour permettre à 
la société Axione de lancer dès ce 10 janvier toutes les opérations nécessaires au déploiement de la fibre.      

Comme vous pouvez le constater, le programme d’investissements 2017 est particulièrement musclé.
Le montant total des investissements s’élèvera à environ 3 200 000 € TTC. Pour ces chantiers, nous avons obtenu des aides 
importantes : 

• Pour l’assainissement collectif et eau pluviale prise en charge à 100 % par Noreade pour un montant de 1 130 000 €.

• L’effacement des réseaux électricité et renforcement ce sont des aides du FACE, de la FEAL, les prises en charge par 
ERDF et de notre communauté de communes au travers de fonds de concours pour un montant de 150 000 €. Le 
montant total des aides devrait s’élever à plus de 290 000 €.

• Pour la lutte contre les inondations : une participation financière de la CCPC entre 75 000 € et 100000€.

• Les travaux de voirie, atelier communal ce sont des participations de l’Etat, du département et un fonds de concours 
CCPC pour un montant total de 305 000 €.

• Le déploiement de la fibre très haut débit sera intégralement pris en charge par l’Etat, le département, la région et 
notre communauté de communes. Le montant estimé est de l’ordre de 400 000 €.

Bien évidemment, nos excédents de fonctionnement seront affectés intégralement à l’investissement et viendront 
compléter les diverses aides. Il faut que vous sachiez qu’en 10 ans nous avons multiplié par 3 nos excédents de 
fonctionnement.



Discours d’Olivier VERCRUYSSE,
Premier adjoint - Camphin en Pévèle

Une autre bonne nouvelle, de nouveau il n y aura pas d’augmentation 
du taux des 3 taxes et on peut espérer que la taxe déchets ménagers 
baissera. 

Bien évidemment, l’entretien de nos espaces verts et le fleurissement 
seront maintenus voire accentués.

Toutes les activités à destination de nos aînés, notre jeunesse, nos écoles 
seront maintenues.

Je voudrais aussi marquer ma satisfaction devant le nombre croissant 
d’associations et d’adhérents, ce qui démontre aussi le dynamisme  de 
notre commune et bien sûr la qualité de leurs dirigeants qui oeuvrent au 

Mesdames et messieurs, 

Comme chaque début d’année nous nous retrouvons pour un moment de rencontre et de 
partage à travers cette cérémonie des vœux.

Il me revient ce privilège de présenter la rétrospective de l’année 2016 qui s’est achevée.
En 2016, nous avons eu le plaisir de fêter les 10 ans de la crèche municipale. Ce beau projet 
a vu le jour grâce à toi Michel et aussi grâce notamment à tes anciens adjoints : Nicole, 
Albert et Mireille, pour ne citer qu’eux. Merci à vous et merci à Marie Claire, la directrice 
de cette crèche, qui travaille avec nous depuis sa création.
Merci donc à elle, mais également à l’ensemble des salariés municipaux pour leur sérieux 
et leur disponibilité. 

Nous nous souviendrons de cette fin de journée du 07 juin 2016, où il s’est abattu un déluge dans notre région et où sous 
l’impulsion de notre adjoint aux travaux, Jean Pierre, vous êtes venus aider les Camphinois pour ce qu’il était possible de 
faire face à cette pluie. Une pensée également pour Michel Dufay, employé municipal, à qui nous souhaitons beaucoup de 
courage pour son combat.
2016 vit aussi la fin de plusieurs dossiers conséquents avec notamment notre PLU qui, après trois années de travail, de 
concertation, d’interrogation parfois est opposable depuis fin novembre.

En 2016, nous aurions pu dire aussi que Camphin a rimé avec «enfin». Enfin la livraison du complexe sportif. Et avec un peu 
d’humour, j’oserai dire qu’il y a même eu des impatients qui n’ont pas attendu la livraison des vestiaires pour gagner leur 
championnat sur la nouvelle pelouse synthétique livrée un an plus tôt : félicitations à l’équipe vétéran pour ce premier titre.
Le complexe sportif, «complexe» quel terme un peu étonnant pour définir ce lieu que nous souhaitons accueillant. Mais ce 

quotidien pour rassembler dans de multiples activités des personnes venant de divers horizons.

Je voudrais maintenant adresser comme chaque année aux 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 aussi grâce à leurs actions au quotidien.

Malgré aussi des dotations en baisse, malgré un contexte économique difficile, une morosité plus que marquée, nous 
avons décidé de nous montrer audacieux, optimistes, de prendre notre destin en main et de nous appliquer la célèbre 
phrase de Monsieur de la Fontaine «Aide toi et le ciel t’aidera».

Mesdames, messieurs je vous remercie pour votre écoute et de nouveau je vous adresse mes meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année.

Avant de passer à la partie festive , je souhaite remercier et adresser mes meilleurs voeux à Monsieur Monnet qui nous 
fait l’amitié de se joindre à notre cérémonie depuis maintenant 1999.
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mot complexe est tout approprié pour qualifier ce long dossier. Il 
a fallu s’armer de patience, et ce n’est pas Jean Pierrre Delinselle 
notre adjoint aux travaux qui me contredira. Encore merci à lui 
pour son travail quasi quotidien sur ce chantier !
Ce dossier fut long, il a d’ailleurs commencé lors du précédent 
mandat où la précédente commission travaux avait commencé 
cet excellent travail d’étude, on voulait le souligner aujourd’hui. 
M. Monnet vous citiez Nelson Mandela il y a quelques années ici 
même à Camphin lors d’une allocution au sujet du regroupement 
des communautés de communes. Cette citation était : «ce que 
nous faisons pour vous sans vous nous le faisons contre vous». 
Nous avons donc travaillé avec les clubs concernés sur ce sujet 

pour travailler pour eux. Nous avons apprécié ces échanges avec le club et ses dirigeants et dont certains ont passé 
maintenant le relais. Merci à eux . Vous voyez M. Monnet nous vous écoutons avec beaucoup d’attention, nous vous 
remercions également pour la subvention votée par l’ancienne communauté de communes CCPP et versée par la CCPC. 
Vous nous aidez régulièrement sur nos différents projets et j’oserai dire que si certaines et certains ont la fibre maternelle 
ou paternelle, vous vous avez la fibre camphinoise ! Mais pour l’autre fibre, mon discours n’est pas dans l’optique de 
parler du futur mais bien de l’année qui vient de s’écouler et je laisse le soin à M. Le maire de parler de ce sujet.

Revenons donc à ce nouveau complexe qui fut inauguré le week-end des 16 et 17 septembre. Un beau week-end grâce 
à beaucoup d’entre vous, et grâce notamment à toi Sandrine. Avec la collaboration des élus, des directrices de nos deux 
écoles, des enseignants, des différentes associations, tu nous as concocté un week-end mémorable et vous nous avez 
donné rendez-vous dans 50 ans pour l’ouverture de la capsule temporelle. 
Merci à toutes ces associations et plus particulièrement Articom, association créée l’année dernière regroupant des 
artisans et des commerçants de Camphin qui a permis aux enfants de s’amuser dans des structures gonflables. C’est un 
beau message que vous nous avez transmis.

2016 fut riche aussi des différentes manifestations proposées par nos associations, nos deux écoles, le CCAS et la commune, 
avec également de nouvelles activités dont l’escrime le mercredi après-midi. Merci à tous ces bénévoles. Parmi eux, nous 
avons une pensée pour Raymond Foucaut, qui fut président de l’ECC qui nous a quittés en ce début d’année. Nous avons 
une pensée pour toutes les personnes qui nous ont quittés durant cette année 2016 et pour leur famille mais aussi pour 
les personnes qui ne peuvent être parmi nous. Je pense notamment à Bruno Lourme, président de l’ACE. Nous avons 
également une pensée particulière pour l’un d’entre nous « élus ».

Avec l’année scolaire 2016-2017, arrive la dernière partie du PEDT (projet éducatif territorial) qui fut écrit par Fabienne 
Defrance, notre adjointe aux écoles, il y a un peu moins de trois ans. Alors je n’aime pas parler d’une personne en 
particulier car nous sommes une équipe avant tout. Je voulais profiter de ce moment pour te dire Fabienne que nous 
avons bien conscience de la chance que nous avons de t’avoir avec nous. Et je profite pour lancer un nouvel appel aux 
Camphinoises et Camphinois et aux associations pour venir la soutenir à travers la prise en charge de temps d’activité 
périscolaire.

Vient le moment pour moi de présenter au nom de tout le conseil municipal mes meilleurs vœux à toi Michel et à ton 
épouse Nadine. Je ne savais pas comment les formuler ces vœux, car l’an dernier je te présentais mes meilleurs vœux de 
santé et tu te retrouvais à l’hôpital. Alors aujourd’hui, je voulais déroger un peu à la tradition, peut-être un peu par supers-
tition, et je voulais parler de l’homme que tu es. Je me souviens de notre longue discussion à l’hôpital où nous n’avons 
certes pas refait le monde mais juste Camphin et c’était déjà pas mal. Je repense aussi à tous ces messages que tu reçois 
et que tu nous fais suivre, messages pas toujours très sympathiques. Et malgré tous ces tracas, tu arrives à relativiser et à 
garder ton sens de l’humour et je prends pour exemple cette réunion de jeudi dernier où nous t’avons vu rire aux larmes! 
Oui Mesdames et Messieurs, c’est aussi cela notre maire : un travailleur acharné, parfois un peu solitaire, mais c’est un 
homme responsable avec un grand sens de l’humour. Alors, pour cette nouvelle année 2017, je te souhaite Michel de pou-
voir garder cet humour et cette force, cette détermination que tu as pour porter ensemble les nouveaux projets. Bonne 
année à toi, bonne année à Nadine ton épouse ainsi qu’à ceux qui te sont proches.

Bonne et excellente année à vous tous.

Olivier VERCRUYSSE
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