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Christian était élu depuis mars 2014. En ce mois de mai, il
nous a quittés. Sa maladie, il l’acceptait avec beaucoup de
résilience. C’est en se battant avec beaucoup de courage
qu’il a réussi à déjouer les tristes pronostics des médecins.
Malheureusement, la maladie l’a emporté.Directeur général
de l’ADAR, il dirigeait neuf cents personnes au service d’aides,
de soins et d’accompagnement à domicile. Avec beaucoup
de passion et de détermination, il travaillait notamment pour
que le métier d’aide à domicile, peu valorisé, le devienne
justement davantage. Il avançait toujours pour que l’aide à
domicile permette à nos seniors de mieux vivre chez eux.
Il était au service des autres.Christian, au sein du conseil
municipal, c’était cette force tranquille. Avec des avis bien
tranchés sur les différentes questions, Christian était une
personne investie et toujours disponible. Il laisse un grand vide derrière lui. Le hasard
de la vie fait que nous croisons des gens fabuleux sur notre route. Il faisait partie de ces
gens fabuleux.Comment parler de Christian sans parler d’écologie. Il voulait en faire son
cheval de bataille dès le mois de septembre avec son passage à la retraite. Sa dernière
volonté, exprimée auprès de son épouse, était que l’on puisse planter des arbres dans
notre commune. Alors, tout naturellement lors de notre dernier conseil municipal, nous
avons acté que nous répondrons à sa volonté. Nous vous donnons donc rendez-vous le
samedi 23 novembre 2019. Pour nous qui l’avons connu, plus jamais le son des cornemuses
ne résonnera comme avant.
Olivier VERCRUYSSE,
Maire de Camphin en Pévèle

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS
EUROPÉENNES À CAMPHIN EN PÉVÈLE
Nathalie LOISEAU – Renaissance - 30,76%
Jordan BARDELLA – Prenez le pouvoir - 17,41%
Yannick JADOT – Europe écologie - 16,62%
François-Xavier BELLAMY – Union de la droite et du
centre - 10,39%
Jean-Christophe LAGARDE – Les Européens - 4,55%
Raphaël GLUCKSMANN – Envie d’Europe écologique et
sociale - 4,35%
Nicolas DUPONT-AIGNAN – Le courage de défendre les
Français - 3,17%
Manon AUBRY – La France Insoumise - 3,07%
Dominique BOURG – Urgence écologie - 2,57%
Hélène THOUY – Parti animaliste -1,68%
Ian BROSSAT – Pour l’Europe des gens contre l’Europe
de l’argent - 1,48%
Benoît HAMON – Liste citoyenne du Printemps
européen - 0,99%

Elections européennes
François ASSELINEAU – Ensemble pour le FREXIT 0,89%
Nathalie ARTAUD – Lutte ouvrière - 0,69%
Florie MARIE – Parti Pirate - 0,40%
Yves GERNIGON – Parti fédéraliste européen - 0,30%
Olivier BIDOU – Les oubliés de l’Europe - 0,20%
Florian PHILIPPOT – Ensemble Patriotes et Gilets jaunes
- 0,10%
Vincent VAUCLIN – Liste de la reconquête - 0,10%
Sophie CAILLAUD – Allons Enfants - 0,10%
Pierre DIEUMEGARD – Espéranto - 0,10%
Francis LALANNE – Alliance jaune - 0,10%
Les listes restantes sont créditées de 0% des votes
exprimés
Participation - 57,87%
Abstention - 42,13%
Bulletins Nuls/Blancs - 2,79%
Bulletins Exprimés - 97,21%

Ecoles
PERMIS PIÉTON À L’ÉCOLE PASTEUR
LES PARCOURS DU COEUR DE L’ÉCOLE PASTEUR

Les CE2 se sont entraînés pour passer leur
permis piéton. Le gendarme Bayart est venu
attester de leurs compétences et a validé
leur permis. Tous les CE2 ont réussi le test
avec brio: bravo!
Perrine PANAROTTO, enseignante

100ÈME JOUR À L’ÉCOLE PASTEUR

Le 14 mai, dans le cadre du parcours du coeur, les classes de Mmes Dehaudt,
Esteves, Panarotto et de M. Macré ont effectué une randonnée pédestre
sous un beau soleil. Ils ont parcouru 5 km dans la campagne Camphinoise.
Les classes de Mmes Focquenoey et Roussel ont confectionné des gâteaux,
des barres de céréales et des biscuits à base de recettes équilibrées. Puis
les enfants sont allés faire des jeux collectifs au city stade. En fin de journée
tous les élèves se sont retrouvés pour un grand goûter: gâteaux, fruits frais
et fruits secs.		
L’école Pasteur «pour des coeurs en pleine forme»!

En ce vendredi 5 avril, veille des vacances de Printemps, les CP ont fêté le 100ème jour de classe. En effet, depuis le début
de l’année, nous comptons tous les matins, les jours d’école. Les enfants qui le souhaitaient pouvaient également préparer
une collection de 100 objets à la maison en prévision de ce jour où ils nous les ont présentés. Elles nous permettaient de se
rendre compte des différentes façons de représenter 100. Ce vendredi était donc jour de fête, toutes les activités, sous forme
de défis, parlaient de «100» : réaliser 100 dessins, trouver 100 prénoms, écrire 100 avec des Lego, écrire les nombres de 1 à
100, effectuer 100 lancers, 100 passes et 100 sauts, réaliser un puzzle, faire son cartable en 100 secondes ! A l’issue de cette
journée, tous les défis ont été validés et les enfants ont pu obtenir leur diplôme du 100ème jour ! Félicitations !!!!
Stéphanie DEHAUDT

«QUAND L’HISTOIRE ET LA MUSIQUE S’EN MÊLENT» À L’ÉCOLE DU SACRÉ COEUR
Salle des fêtes comble pour les représentations de
danses lors de la fête de l’école les vendredi 10 et
samedi 11 mai. Nous avons plongé dans l’histoire en
musique et traversé les siècles grâce aux superbes
danses rythmées des élèves de l’école Sacré Cœur.
Rock , jazz, musique classique, rap... et même disco
avec la danse des enseignants.Spectacle de grande
qualité, costumes magnifiques ... alors bravo à tous et
aux danseurs petits et grands ! Fabienne DEFRANCE

Travaux
FLEURISSEMENT DU VILLAGE
Avec la construction
de la nouvelle crèche
qui
a
occasionné
le démontage et le
déplacement de la
serre, nous n’avons
pu pour cette année
garder une partie
des fleurs de l’année
dernière. De ce fait, une
grosse partie
a du être approvisionnée
de l’extérieur,
ma fois à des
tarifs très intéressants. C’est maintenant l’heure du repiquage en bacs, jardinières et au niveau des
différents massifs. Notre village va retrouver des couleurs. Un merci tout particulier à nos
employés municipaux pour tout ce travail qui met en valeur notre commune.
Jean-Pierre DELINSELLE

Associations
JUMELAGE EYNSFORD - CAMPHIN EN PEVELE
Les 3, 4 et 5 mai derniers, des membres de L’ACE (Association Camphin Eynsford)
ont traversé le Channel pour se rendre à Eynsford. Si nos amis anglais nous
ont admirablement accueillis et nous ont fait passer un excellent weekend
plein de découvertes et de moments festifs, c’est ce weekend là qu’ils avaient
programmé l’inauguration
des panneaux de jumelage
Eynsford – Camphin aux
entrées du village. C’est donc
le dimanche matin que nous
nous sommes tous rendus
à une des entrées du village pour l’inauguration officielle des panneaux de
jumelage. La cérémonie s’est déroulée en présence de quelques personnalités
locales, de M. Vercruysse, notre maire ainsi que de nombreux enfants. Puis
tous nos hôtes nous attendaient pour le pot de l’amitié et le repas qu’ils
avaient préparé ... Et après quelques heures d’échanges bien sympathiques,
c’était déjà l’heure des au-revoir. Le Président Bruno LOURME

LES TOURNOIS DE L’ECC
Nos traditionnels tournois de Pâques, à présent
organisés par Édouard Toutain, se sont déroulés au
Complexe Sportif les 21, 22 avril et 1er Mai et ont
rencontré un franc succès.
Le soleil et la douceur furent au rendez-vous pour
le plaisir de tous. De magnifiques plateaux avec les
meilleurs clubs régionaux mais aussi la venue au tournoi
U11 de la formation Guyanaise de l’ US Sinnamary (sous
nos couleurs !) qui aura terminé à une belle 4ème place
et vécu un week-end inoubliable (familles d’accueil,
visite de Luchin ...) à 7000 kms de chez elle.

LES TOURNOIS DE L’ECC ... suite
En U11, 1er SC Bailleul, 2ème US Ascq, 3ème US Wattrelos
En U13, 1er IC Lambersart, 2ème US Lesquin, 3ème FC Bondues
En U15, 1er Zulte Waregem (Belgique), 2ème LOSC, 3ème Lille
Moulins Carrel
Dernier rendez-vous de la saison, le tournoi U17 prévu les 22 et
23 juin.

Social
REPAS DES AÎNÉS
Temps pluvieux et venteux
pour ce samedi 27 avril,
le jour du repas des aînés.
Heureusement, c’était beau
fixe dans la salle des fêtes.
Merci à l’équipe de M. Delbé,
notre traiteur, pour ce repas
festif et délicieux et aussi à
M. Tisserand qui a fait danser
nos jeunes aînés (...) sur des musiques variées. Nous espérons que tous nos aînés ont apprécié cette journée organisée par
les membres du CCAS. Merci à tous pour ce moment de convivialité. Nadine LESAFFRE

Commémorations
Les mois d’avril et de
mai
sont riches en
commémorations.
Ainsi
nous avons eu le plaisir
de retrouver les anciens
combattants
pour
les
commémorations du 28
avril (Journée nationale du
souvenir des victimes et des
héros de la Déportation) et
du 8 mai (fin de la deuxième
guerre mondiale) photo de
gauche. Enfin, le 1er mai,
nous avons rendu hommage aux camphinois médaillés du travail dans une
belle ambiance festive (photo de droite).
Sandrine PESSÉ

Informations
ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 MAI 2019
• Réalisation de deux emprunts à la Banque Postale : emprunt
à court terme : 300.000 € - emprunt à long terme : 350.000 €
• Recomposition du Conseil Communautaire de la CCPC pour
le mandat 2020-2026
• Signature d’une convention avec la CCPC pour la mise à
disposition d’un agent du Centre de Gestion de la Fonction
Publique Territoriale du Nord pour une mission de délégué à
la Protection des Données
• Constitution de la liste de jurés de la Cour d’Assises du Nord
pour l’année 2020
• Adhésion au SIDEN-SIAN du Syndicat Intercommunal

d’Adduction d’Eau de la Région de Coucy Les Eppes (Aisne) et
de la commune d’lnchy en Artois (Pas-de-Calais)
• Signature d’une convention relative à l’adhésion de la
commune au service commun « voirie et infrastructure »
• Signature d’une convention avec la CCPC pour l’adhésion au
service « observatoire fiscal intercommunal »
• Subvention au titre des amendes de police pour l’acquisition
d’abribus
• Plan Local d’Urbanisme (PLU) modificatif : lancement de la
procédure
• Questions diverses

Annonces
PETITS RAPPELS DES RÈGLES POUR MIEUX VIVRE ENSEMBLE
Notre cadre de vie, c’est notre affaire à tous ! À l’approche des beaux jours, voici quelques petits rappels qui participent aux
bonnes relations entre voisins et au respect des règles entre les citoyens et notre village.
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JE NETTOIE DEVANT CHEZ MOI
L’entretien du trottoir et du
caniveau est de la responsabilité
du riverain. Cette charge incombe
également aux propriétaires des
maisons inhabitées et de terrains
non bâtis ou agricoles situés dans
les parties habitées du village.
JE NE BRÛLE PAS MES
DÉCHETS DANS MON JARDIN
Ces feux de jardin occasionnent
des nuisances pour les voisins
(fumées, odeurs) et des risques
en matière de santé (émissions
de dioxines). Pensez à la
déchèterie de Genech !

2
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JE RÉDUIS MA VITESSE DANS
LES RUES DU VILLAGE
Malgré les panneaux et
dispositifs de sécurité, c’est
d’abord à chacun de mesurer
ses responsabilités et d’ajuster
son comportement . C’est la vie
d’autrui, de vos enfants qui est
en jeu. Respectez les limitations
de vitesse et les priorités !
Pensez également à ralentir aux
abords de nos deux écoles.

JE TONDS MA PELOUSE LA SEMAINE
Cela relève de la simple politesse
envers votre voisinage. L’usage des
appareils à moteur thermique tels que
tondeuses à gazon, scies circulaires,
tronçonneuses, bétonneuses est
interdit entre 20h et 8h du matin. Les
dimanches et jours fériés, l’utilisation
de ces appareils est interdite avec
une tolérance entre 10h et 12h.

3

JE TAILLE MA HAIE
Les haies structurent
notre paysage. Il faut
donc les sauvegarder
mais aussi les tailler
à 2m maximum. et
les désépaissir pour
qu’elles ne gênent
pas le passage ou les
voisins.

JE TIENS MON CHIEN EN LAISSE
Les animaux domestiques doivent rester en permanence sous la
surveillance de leur maître qui en est légalement responsable. Ils
ne peuvent se promener librement dans la nature. Tous les chiens,
quelle que soit leur race,
JE RAMASSE SES CROTTES
doivent être tenus en
laisse (inférieure à 1,50
Il est interdit de souiller tout
m). Certaines races doivent
lieu ou bien public. Cela vaut
également porter une
aussi évidemment pour les
muselière et faire l’objet
déjections canines : il vous
d’une déclaration. Pensez
incombe de les ramasser.
toujours que votre chien
Outre cette obligation, il
modifie son comportement
s’agit d’une simple question
en l’absence de son maître.
de savoir-vivre. Pour la
Veillez aussi, chez vous,
promenade,
équipez-vous
qu’il n’aboie pas toute la
d’un sachet plastique.
journée.
JE FAIS LA FÊTE EN RESPECTANT LE VOISINAGE

RAPPEL DES HORAIRES DE LA DECHETERIE DE GENECH
Eté (1er avril au 30 septembre) : Lundi au samedi : 9h 12h puis 13h - 19h et le Dimanche : 9h - 12h
Hiver (1er octobre au 31 mars) : Lundi au samedi : 9h 12h puis 13h - 17h - et le Dimanche : 9h - 12h

5
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Le règlement de police impose de faire silence audelà de 22h. Même en journée, tout bruit répétitif
est sanctionnable. En soirée, évitez de claquer les
portes des voitures ou pire, de klaxonner pour
signaler votre départ. Exceptionnellement, lors
d’une fête familiale, prévenez vos voisins et évitez
de prolonger l’amusement bruyant à l’extérieur.

EXPOSITION DE L’ATELIER PAS À PAS
L’Atelier Pas à Pas organise, comme chaque année, une exposition
ouverte au public, qui se tiendra le samedi 15 juin 2019 de 14h
à 17h à la salle des fêtes de Camphin-en-Pévèle. Cet événement
permet de mettre en avant les réalisations artistiques des
enfants et ados de l’année scolaire. L’ensemble des travaux sera
exposé sous la forme d’une scénographie qui valorise
les oeuvres de mes élèves. Si vous souhaitez inscrire
vos enfants ou ados à mes ateliers, flyers et fiches
d’inscription seront à disposition ce jour-là avec les
informations nécessaires pour les inscriptions.
Aussi, vous pouvez consulter et vous abonner à mon blog : atelierpasapas.fr, régulièrement mis à jour. Vous aurez un aperçu
du contenu des ateliers suffisamment développé pour connaître les différentes approches artistiques proposées. Enfin,
n’hésitez pas à me rejoindre sur ma page Facebook : atelier pas à pas, pour être également au courant de l’actualité !Vous
pouvez également me contacter au 06 75 45 91 83 - Carine Chuzeville

ÉTOILE CLUB DE CAMPHIN : PORTES OUVERTES FILLES
Tu es une fille née à partir de 2010, tu souhaites pratiquer un autre sport ou tout simplement
commencer le football. L’ECC organise en
préparation de la saison prochaine, une
porte ouverte pour les filles nées à partir de
2010. Séance prévue au Complexe Sportif
le mercredi 12 juin de 15h à 17h (accueil
dès 14h30) en collaboration avec notre
Partenaire le LOSC. Inscriptions par mail :
secretariat@eccamphin.fr ou par SMS au
06 58 25 03 06 avec ces renseignements
(Nom / Prénom / Mois et Année de
Naissance. Tenue de sport exigée. A très
bientôt les filles !

Etat Civil
Mariage
Toutes nos félicitations à
Anthony PUCHOIS et Christelle
BRUTSAERT qui se sont mariés
le 11 mai. Ils sont domiciliés au
12A rue de Bouvines.

Naissances
Nous souhaitons la bienvenue à :
• Violette FRASSINT née le 9 mars à Villeneuve d’Ascq et
domiciliée au 38 rue Notre Dame
• Baptiste HERLANT né à Lille le 14 avril et domicilié au 3 allée
des peupliers grande rue
• Alice DA COSTA née le 3 mai à Villeneuve d’Ascq et domiciliée
au 29 rue de la basse couture
• Chloé CAILLE née le 6 mai à Lille et domiciliée au 16 rue du
Quennelet

Agenda
24 mai : fête des voisins
25 mai : honneur aux nouveaux habitants et aux nouvelles
Mamans à Camphin en Pévèle
26 mai : élections européennes
31 mai et 1er juin : fermeture de la mairie de Camphin en
Pévèle
1er juin : inscription braderie de Camphin en Pévèle
1er juin : braderie de Baisieux
2 juin : braderie de Camphin en Pévèle
8 et 9 juin : Pévèle Jazz Festival à Nomain
9 juin : braderie de Genech
13 juin : commémoration de la fin de la guerre d’Indochine
14 juin : voyage des CM2 au parlement européen de Bruxelles
15 juin : exposition Pas à Pas - salle des fêtes - Camphin en
Pévèle

Décès
Nous présentons nos sincères
condoléances aux familles de :
Jacqueline CATRIX décédée à 83
ans le 02/04 et domiciliée au 131 grande rue
Maurice WAROUX décédé à 74 ans le 24/04 et
domicilié au 45 rue de Créplaine
Francine DEHAUDT décédée à 73 ans le 12/05 et
domiciliée au 42A grande rue
Christian PAUL décédé à 61 ans le 15/05 et
domicilié au 2 rue de la basse couture
Thérèse DUMOULIN décédée à 82 ans le 16/05
et domiciliée au 23 grande rue
Nicolas DUVILLERS décédé à l’âge de 42 ans le
20/05 et domicilié au 83 rue Louis Carrette

18 juin : commémoration de l’appel du 18 juin - Camphin en
Pévèle
21 juin : fête de la musique à Cysoing
22 juin : kermesse de l’école du Sacré-coeur - Camphin en
Pévèle
22 juin : braderie de Bachy
23 juin : braderie de Templeuve en Pévèle
29 juin : fête de l’école Pasteur - Camphin en Pévèle
13 juillet : commémoration du 14 juillet et soirée champêtre
- Camphin en Pévèle
14 juillet : braderie de Cysoing

