
 Zoom  
 Le service d’aide à Domicile du CCAS 

 Rencontre avec nos commerçants et Artisans  
 La Boulangerie Andry / Tréfois ferronerie 

 Découverte  
 La Médiathèque 

 Événement  
 Tournage «Si on chantait» 

BULLETIN MUNICIPAL - N°72 - Septembre 2020
www.crespin.fr

Retrouvez-nous également sur la page  ville.crespin



Rue de Mons, 156 -  QUIÉVRAIN   Tél. +32 65 45 03 00
E-mail : info@renaultverzele.be

Un service de QUALITÉQUALITÉ
à PROXIMITÉPROXIMITÉ

Un service de QUALITÉQUALITÉ
à PROXIMITÉPROXIMITÉ



3

Bulletin municipal de Crespin | Septembre 2020 | N° 72 Éditorial

Le mot du Maire
Chères Crespinoises,  
Chers Crespinois,

Voilà une nouvelle manda-
ture qui portera la réali-
sation des promesses que 

nous vous avons faites.

La principale pour cette année 
est la non augmentation des 
impôts comme lors des 6 années 
précédentes, le budget ayant été 
voté, paradoxalement et édifiant 
quant au niveau, à l’unanimité 
lors du Conseil Municipal du 15 
Juillet dernier. Conscients des 
difficultés de chacun, nous nous 
efforçons de gérer au mieux pour 
ne pas alourdir vos finances.

Une nouvelle communication 
sur laquelle nous nous étions 
engagés. Un Facebook qui trans-
met toutes les informations, un 
site mis à jour, un nouveau tri-
mestriel et la pose d’un panneau 
d’information à Blanc-Misseron, 
qui sera le pendant de celui de 
la poste.

Une tentative de relance du 
commerce local avec une dyna-
misation du marché le dimanche 
matin et un effort plus particu-
lier le 2e dimanche de chaque 
mois. Nous avons le plaisir de 
voir qu’il est fort bien fréquenté.

Les travaux y trouvent également 
leur compte. Une commission 
a fait le catalogue du calendrier 
prévisionnel sur 6 ans en don-
nant particulièrement la priorité 
à la sécurité. Noréade nous a fait 
part d’un programme de travaux 
sur la Rue Entre Deux Bois et sur 

la Rue Butor, tout en terminant la 
Cité Pélabon. Cette programma-
tion n’engendre aucun frais pour 
la Commune.

Nous avons répondu très serei-
nement à l’épisode de la canicule 
pour assurer la protection de 
nos ainés.

Le jury des villes et villages fleu-
ris doit passer fin septembre.

Nous sommes par contre dans 
l’expectative quant au calendrier 
des fêtes et des animations, le 
virus étant passé par là et bien 
que les adjoints concernés tra-
vaillent sur le sujet, nul ne peut 
prédire à cette date les suites qui 
lui seront données.

La rentrée scolaire, malgré 
les craintes des parents et des 
enseignants, s’est bien passée. 
Tout a été mis en œuvre pour la 
santé de nos enfants.

Les prochaines semaines verront 
la suite de la mise en place des 
commissions de l’environne-
ment, de la sécurité avec une 
réflexion toute particulière sur 
les espaces verts et la suite de 
la réflexion sur la vitesse et les 
incivilités routières. Je demande-
rai plus de contrôles « radar » et 
de patrouilles. Un 4e policier vien-
dra renforcer l’effectif pour plus 
de présence et un travail posté 
en binôme.

L’ensemble de vos élus travaille à 
votre bien-être.

Votre dévoué Maire,

Alain DEE
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CARTE

DE FIDÉLITÉ
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= VOTRE 11è COUPE
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Lundi de 14h à 18h

Mardi et Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Jeudi : fermé

Vendredi de 8h30 à 18h non stop
et Samedi de 8h à 18h non stop

Votre santé et votre sécurité 

est notre priorité absolue

Soyez assuré que notre salon a été formé 

pour appliquer des règles d’hygiène strict

Port du 
masque 

obligatoire

Se désinfecter

les mains

régulièrement

Respecter

les distances

de sécurité

Pensez à prendre RDV Hygiène du salon



Dossier du trimestre :

Le CCAS au service de 
nos seniors…
Entretien  avec : Nathalie JACQUART – Maire-adjointe en 
charge des  aînés et Véronique LEWILLON – Directrice 
du CCAS
Crespin infos : A qui s’adresse le 
service d’aide à domicile ?

Véronique Lewillon : A toute per-
sonne âgée de plus de 60 ans, 
habitant la commune et ayant 
besoin d'une aide : ménage, entre-
tien du linge, courses, préparation 
des repas, toilette, habillage/dés-
habillage, lever/coucher, marche 
et démarches administratives.

Crespin infos : Quelles sont les 
démarches à effectuer pour 
bénéficier de ce service ?

Véronique Lewillon : Il faut 
prendre contact avec nous. 
Puis nous réalisons une étude 
personnalisée de votre situa-
tion. Nous intervenons ensuite 
après un accord d'Allocation 
Personnalisée à l'Autonomie ou 
de Prestation de Retour d'Hospi-
talisation, ou un accord par votre 
Caisse de Retraite ou au titre de 
l'Aide Sociale.

Crespin infos : Quelle sont les 
avantages du service d’aide 
à domicile ?

Véronique Lewillon : Nous assu-
rons le remplacement du person-
nel et effectuons les démarches 
administratives. L'interruption de 
l'aide à domicile est sans frais, ni 
procédure de licenciement.

Elle se fait en mode "prestataire" : 
notre service est employeur 
de l'agent social qui le gère 
et l’encadre.

Crespin infos : Comment le 
service d’aide à domicile a-t-il 
continué de fonctionner durant 
le confinement ?

Nathalie Jacquart : Le service a 
continué ses prestations en se 
restructurant, en diminuant le 
nombre d’heures chez chaque 
personne. Pour nous, il était 
inconcevable de laisser nos 
aînés livrés à eux-mêmes dans 
ce contexte.

Nous avons également mis 
en place un système pour les 
courses, en regroupant celles-ci, 
afin de gagner du temps.

Véronique Lewillon : Au même 
titre que les services d’urgences 
ou les hôpitaux, nous nous 
devions d’assurer les services 
essentiels auprès de nos aînés.

Crespin infos : Avez-vous eu des 
difficultés particulières ?

Nathalie Jacquart : Au début, 
nous avons été confrontés à la 
pénurie de masques, comme 
tout le monde. Nous avons été 
dépannés par des connaissances 
(des professionnels qui ont 
dû fermer leur cabinet) ; nous 

Nathalie Jacquart 
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avions quelques stocks de gels 
hydroalcooliques, puis nous 
avons reçu un don de l’Oréal. 
Nous avons ensuite doté nos 
employées de masques en tissus 
lavables car certaines avaient 
des intolérances aux premiers 
masques jetables.

Crespin infos : Le service a donc 
pu travailler, malgré le confine-
ment, et cela sans incident ?

Oui, nous avons même reçu les 
félicitations du Département 
et de la Préfecture pour notre 
gestion de la crise auprès de nos 
aînés. Nous n’avons pas eu de cas 
de Covid chez les seniors dont 
nous avons la charge. Ce fût une 
grande satisfaction, tout s’est 
bien déroulé malgré le stress 
du moment.

Le Département va octroyer une 
prime de 514€ pour les équiva-
lents temps plein, et lors du pro-
chain Conseil d’Administration, le 
président de notre CCAS va éga-
lement proposer une prime qui 
sera perçue par toutes les filles 
du service.

Crespin infos : La crise sanitaire 
liée à la Covid n’est toujours pas 
terminée, mais cet été une autre 
urgence est venue s’ajouter : 
la canicule.

Nathalie Jacquart : Oui, nous 
avons dû faire face à un impor-
tant épisode de canicule, très 
pénible pour tous et encore plus 
pour nos aînés.

Quinze référents ont été mis en 
place (des anciens et des nou-
veaux), pour appeler tous les 
jours les personnes inscrites et 
parfois leur rendre visite.

Suite aux appels, plusieurs per-
sonnes ont eu besoin de nos ser-
vices : nous leur avons apporté 
de l’eau et surtout discuté avec 
elles, afin de rompre l’isolement 
et la solitude (cette canicule 
étant arrivée en plein mois 
d’Août, lorsque leurs familles 
étaient en vacances).

Les bénévoles ont pris de leur 
temps, nous avons reçu beau-
coup de remerciements des 
familles, ce qui nous encourage 
à poursuivre nos efforts envers 
les plus fragiles.

Crespin infos : Combien de per-
sonnes fragiles sont inscrites 
sur ce registre ?

Nathalie Jacquart : Une qua-
rantaine de personnes sont ins-
crites sur le registre d’alerte et 
d’urgence. Pour une commune 
comme la nôtre, cela reste 
très peu.

J’invite les familles, ou les per-
sonnes concernées, à appeler le 
CCAS, afin de s’inscrire pour les 
prochains épisodes d’urgence 
(Canicule, Grand Froid, Covid…).

Crespin infos : La Semaine bleue 
aura-t-elle lieu cette année avec 
le contexte de la Covid ?

Nathalie Jacquart : La commis-
sion a travaillé sur le sujet depuis 
début juillet : le programme 
est prêt, nous sommes en 
attente des directives de l’Etat. 
Si nous pouvons l’organiser, 
les invitations seront lancées 
en septembre.

Le programme a été adapté, cela 
ne sera pas la même chose que 
d’habitude, mais ça sera toujours 
aussi convivial.

Crespin infos : Avez-vous 
d’autres projets pour nos aînés ?

Nathalie Jacquart : Nous souhai-
tons mettre en place des ateliers 
pour nos aînés en dehors de la 
semaine bleue, qui seraient ani-
més par les employées de notre 
CCAS. Dès que nous le pourrons…

La commission des aînés a éga-
lement décidé de développer le 
portage de livres à domicile pour 
nos aînés avec le concours de 
notre Médiathèque. Ce service 
méconnu va donc être intensifié 
après la rentrée.

Marie-Claude Bajard, Véronique Lewillon, Claudine Tostain, Christine 
Brodziszewski, Fabienne Cardon, Béatrice Loriaux,   Laetitia Moulard entourant 
notre centenaire Mme Mollet
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TOUT POUR LE PARTICULIERTOUT POUR LE PARTICULIER
ET LE PROFESSIONNELET LE PROFESSIONNEL
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VOLTE FACE
Rue du Château, 17ROISIN
0032 65 75 02 02



Zoom sur le Terrain
Nous sommes allés à la ren-
contre de Fabienne CARDON, 
aide à domicile du CCAS et de 
l’un de ses clients, Monsieur 
Wauquier Jacques.

Crespin infos : Bonjour Fabienne, 
quelle est votre mission auprès 
de nos aînés et comment vivez-
vous ce métier ?

Fabienne : J’effectue essentielle-
ment une aide à la toilette et à 
l’habillement, le ménage, la pré-
paration de repas, les courses. 
C’est un métier qui me plait 
beaucoup, le contact avec les 
gens, leur apporter du soutien 
et de l’aide dans les gestes du 
quotidien, le plus souvent dans 
la convivialité.

C’est un travail parfois diffi-
cile mais qui est indispensable 
pour les personnes chez qui 
nous intervenons.

Crespin infos : Depuis combien 
de temps faites-vous ce métier ?
Fabienne : Je travaille depuis 
2007 pour le CCAS de Crespin, 
j’ai commencé par des remplace-
ments, puis j’ai été titularisée.
Crespin infos : Monsieur 
Wauquier, que pouvez-vous 
dire sur vous et sur votre aide 
à domicile ?
Jacques Wauquier : Je vais bien-
tôt avoir 88 ans, je suis né à 
Crespin en 1932. J’ai une fille, 
4 petits-enfants et 6… bientôt 
7 arrière-petits-enfants !
Cela fait 10 ans que je bénéficie 
d'une aide à domicile, en raison 
de problèmes de santé qui m’ont 
conduit à faire appel au CCAS.
Depuis 8 ans, c’est Fabienne 
qui s’occupe de moi. Elle effec-

tue le ménage, m’aide pour 
ma toilette et me fait quelques 
petites courses.
Tout cela se passe toujours dans 
la bonne humeur, il nous arrive 
souvent de chanter, pour égailler 
la matinée.
Crespin infos : êtes-vous satisfait 
de la prestation de Fabienne ?
Jacques Wauquier : Oui, je suis 
très content de son travail et de 
sa gentillesse.
Fabienne : C’est toujours un 
plaisir de venir travailler dans 
ces conditions : alors que je fais 
le ménage, il pousse la chan-
sonnette. C’est ça aussi, une 
partie de notre métier : apporter 
aux gens un peu de joie et de 
bonne humeur.
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Véronique Lewillon, Directrice du CCAS de Crespin
Crespin infos : Véronique, quel 
est votre parcours, et depuis 
quand dirigez vous le CCAS ?

Véronique Lewillon : Je suis 
titulaire des concours d’agent 
et adjoint administratif. Je suis 
entrée à la Mairie de Crespin le 
1er décembre 1994, d’abord au 
service à la population (carte 
d’identité…), puis j’ai intégré rapi-
dement le C.C.A.S en Mars 1995, 
cela fait donc 25 ans. Et depuis 
juin 2012, j’assure la fonction de 
directrice du service.

Crespin infos : Quel est votre rôle 
au sein de la structure ?

Véronique Lewillon : En tant que 
directrice, j’ai pour mission d’or-
ganiser, d’évaluer et de mettre 
en œuvre la politique sociale 
définie par les élus ainsi que 
de les accompagner. Je parti-
cipe également et prépare les 
conseils d’administration.

J’assure la gestion budgétaire et 
administrative du service ainsi 
que le développement des par-
tenariats sur le territoire avec 
les institutions.

Je gère le service d’aide à domi-
cile, coordonne et manage le 
personnel et monte les dossiers 
avec les personnes âgées et 
leurs familles.

Ainsi que toutes les autres 
tâches liées au fonctionnement 
du CCAS (demande d’aides…), 
que je partage avec ma collègue 
Laetitia Moulard.

Crespin infos : Ce qui vous plaît 
dans votre métier ?

Véronique Lewillon : Ma préfé-
rence est pour le contact auprès 
des personnes âgées, se savoir 
utile pour leur bien-être est la 
plus grande des récompenses.

Véronique Lewillon

N’hésitez pas à contacter :

Le Centre Communal d'Action 
Sociale - Service d'Aide à Domicile

295, Rue des Déportés 
59154 CRESPIN

Tél. : 03.27.45.61.63

v.leclercq@mairie-de-crespin.fr

Nos bureaux sont ouverts :  
le lundi 

de 9h à 12h et de 13h30 à 17h, 
du mardi au vendredi  

de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
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Rencontre avec l’équipe de la médiathèque Guillaume PICHON et Sabine DOLNY 
et leurs usagers.
Crespin infos : Bonjour Guillaume, 
quel est votre parcours et votre 
rôle à la Médiathèque ?

Guillaume Pichon : Je suis origi-
naire de Crespin. Je travaille à la 
Cyber-base depuis son inaugura-
tion en 2006. Avant cela, j’ai tra-
vaillé comme auto-entrepreneur 
en création de sites internet. 
J’avais à l‘époque sollicité le CLAP 
de la commune pour monter ce 
projet, j’ai ensuite travaillé dans 
une PME avant d’être embauché 
pour gérer la cyber-base.

Je suis en charge de la gestion 
du lieu : la maintenance des 
ordinateurs, l’animation des 
ateliers informatiques et de 
l’accueil du public pour les diffé-
rents services que nous propo-
sons. Je partage cette dernière 
tâche avec ma collègue Sabine 
Dolny qui est responsable de la 
partie bibliothèque.

En plus de la gestion de la Cyber-
base, je suis également en charge 
du site internet, des réseaux 
sociaux, du bulletin municipal 
et de la réalisation des affiches 
pour les fêtes communales.

Crespin infos : Quelles sont 
les activités proposées par 
la Cyber-base ?

Guillaume Pichon : Des ateliers 
d’initiation à l’informatique 
notamment à destination des 
séniors pour qu’ils ne soient pas 
déconnectés du monde d’au-
jourd’hui. Je les accueille égale-
ment avec leur ordinateur afin 
de les aider à l’utiliser.

- L’accès à internet pour tous 
notamment dans le cadre 
des services publics en ligne 
(déclaration d’impôt en ligne, 
mise à jour pole-emploi, CAF, 
Retraite, pré-demande de carte 
d’identité, passeport…)

- Un service d’impressions et 
de photocopies à prix coûtant 
permettant ainsi à tous de sortir 
attestations, factures, fiches de 
paie ou encore devoirs scolaires 
pour les plus jeunes.

Crespin infos : Quelles sont les 
principales demandes des usa-
gers de la Cyber-base ?

Guillaume Pichon : Avec la mon-
tée en puissance des services 
en ligne et des nouvelles tech-
nologies, nous sommes de plus 
en plus sollicités pour des aides 
à effectuer lors de démarches 
par internet.

Cela va de choses simples 
comme l’impression d’un bor-
dereau d’envoi de colis, à des 
demandes plus complexes 
comme remplir un dossier en 
ligne de prime énergétique avec 
des pièces jointes à numériser… 
Ou encore une demande de carte 

Découverte de 
la Médiathèque
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grise ou de carte d’identité, pas 
forcément à la portée de tous.

La disparition de certains ser-
vices publics de proximité ou leur 
fermeture au public en raison de 
la crise sanitaire a perturbé le 
public qui avait l’habitude de se 
rendre au guichet plutôt que sur 
internet. Nous sommes là pour 
y pallier.

J’aide également nos abonnés 
à résoudre les petits bugs qui 
peuvent surgir sur leur ordina-
teur, ou simplement lors de la 
mise en route d’un nouvel appa-
reil, ce qui n’est pas forcément 
évident pour un novice, créer une 
boite mail, installer un antivirus, 
ou même faire une mise à jour.

Crespin infos : Qu’est-ce qui vous 
passionne le plus dans votre tra-
vail et quelles sont vos passions 
en dehors de celui-ci ?

Guillaume Pichon : Je dirais l’ani-
mation des ateliers informatique 
que j’essaye de faire dans la 
bonne humeur, (ce qui me vaut 
d’avoir parfois des redoublants 
volontaires depuis de longues 
années), le contact avec le public 
ce qui rejoint une autre de mes 
activités : je pense que beau-
coup me connaissent également 
comme Animateur-Magicien 
avec mon ami Tico le Clown 
lors des Arbres de Noël ou de 
fêtes locales.

Crespin infos : Bonjour Sabine, 
Quel est votre parcours et votre 
rôle à la médiathèque ?

Sabine Dolny : Je travaille à 
la bibliothèque depuis 1988, 
d’abord à l’ancienne bibliothèque, 
qui se trouvait à l’entrée du par-
king de l’église. J’ai déménagé, il 
y a environ 8 ans, vers la cyber-

base à 50m de là (un bâtiment 
plus moderne et accessible à 
tous publics)
Je suis en charge de toute la 
partie bouquins, je conseille les 
lecteurs, commande les nou-
veaux livres en fonction des 
goûts de nos abonnés, j’assure 
l’accueil du public en alternance 
avec Guillaume.
Crespin infos : Concernant la 
bibliothèque, quels sont les 
livres préférés des crespinois ?
Sabine Dolny : Notre établis-
sement propose plus de 4000 
ouvrages en prêt, les livres ayant 
plus de succès sont principa-
lement les romans (policiers, 
suspens, du terroir) et les livres 
pour enfants.
Les auteurs à succès (Musso, 
Bussi, Levy…) sont très deman-
dés par nos lecteurs, j’essaye de 
les commander rapidement lors 
des nouvelles sorties de romans.
Crespin infos : Et si vous aviez un 
livre à nous recommander ?
Sabine Dolny : Je lis énormément 
de livres afin de pouvoir conseil-
ler mes lecteurs, il est difficile 

de faire un choix précis. Cet été, 
j’ai lu beaucoup de thrillers poli-
ciers, je conseille à tous de venir 
à la bibliothèque où je trouverai 
un livre qui plaira à chacun en 
fonction de ses attentes : comme 
pour une recette de cuisine cha-
cun a ses ingrédients préférés.

Crespin infos : Comment s’est 
passée la réouverture après 
le confinement ?

Sabine Dolny : Depuis le 11 mai, 
nous avons repris en recevant le 
public sur rendez-vous.

Dès le début, nous avons 
reçu environ 60 personnes 
par semaine.

Les lecteurs avaient besoin de 
nouveaux livres après ces lon-
gues semaines de confinement. 
Du côté de l’aide aux services 
publics sur internet, la période 
de déclaration d’impôts venait 
de débuter à cette période, la 
demande fut donc importante. Le 
service photocopie a également 
repris rapidement du service.

Une borne de gel hydroalcoo-
lique, un plexiglas sur le guichet, 
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l’accueil sur rendez-vous et 
quelques petits aménagements 
pour maintenir une distancia-
tion entre les usagers nous ont 
permis de recevoir à nouveau le 
public en toute sécurité.

Avec la crise sanitaire, nous 
avons temporairement stoppé 
les ateliers en groupes : les per-
sonnes sont donc venues en indi-
viduel (avec un masque).

Nous avons hâte de pouvoir 
reprendre nos habitudes car les 
ateliers informatiques sont éga-
lement un moment de convivia-
lité ou chacun s’entraide.

Crespin infos : avez-vous réalisé 
une activité particulière cet été ?

Guillaume Pichon : Oui, nous 
avons accueilli l’ensemble des 
groupes du centre aéré de la 
commune pour une activité 
ludique sur les ordinateurs. Les 
enfants ont bien apprécié cette 
activité. Le fait de les recevoir en 
petits groupes de 6 à 8 enfants 
a permis de leur faire profiter au 
mieux de l’installation.

Infos pratiques
Horaires d’ouverture

du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 13h à 18h et le samedi de 10h à 12h
Ateliers informatique sur rendez-vous

Tarifs (tarif réduit) – cotisation annuelle :
Bibliothèque pour les crespinois : 5€ - (2€) 

pour les extérieurs : 8€ (5€)
Cyberbase pour les crespinois : 10€ - (5€) 

pour les extérieurs : 30€ (15€)

Impression et photocopies :
N&B : 0,15€/ l’unité ou 1€ les 10, Couleur : 0,20€/ l’unité ou 1,5€ les 10

Pour tout renseignements : 03.27.45.81.19µ
Page internet : http://www.crespin.fr/culture/mediatheque

Quelques témoignages d’usagers 
de la médiathèque :

Nous avons de la chance d’avoir 
un tel service à Crespin, j’ai 
récemment fait appel aux com-
pétences de ses agents pour 
récupérer mes contacts, pho-
tos et réinstaller mes applica-
tions lors d’un changement de 
smartphone. Cela a été réalisé 
efficacement et rapidement. Un 
grand Merci.

Marie-Jo

Mon ordinateur était bloqué par 
un écran bleu qui me demandait 
d’appeler un numéro de télé-
phone surtaxé. J’ai appelé « mon 
professeur » à la cyber-base qui 
m’a dit de ne surtout pas appeler 
et de venir le voir. Il m’a débloqué 
l’ordinateur qui avait été infecté 
par un virus.

Michel
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A la découverte de nos commerçants et artisans locaux

La Boulangerie Andry
Dernière boulangerie artisa-
nale sur le territoire de notre 
commune, nous sommes allés 
à la rencontre de Monsieur et 
Madame Andry, dans leur bou-
tique de la rue Léon Strady…

Crespin Infos : Bonjour Monsieur 
et Madame Andry, pou-
vez-vous vous présenter pour 
nos lecteurs ?

Bernard Andry : Je suis originaire 
de Crespin. Je suis artisan bou-
langer et j’ai 54 ans. J’ai repris 
la boulangerie en 1998. Je suis 
la quatrième génération qui la 
dirige. La boulangerie a été créée 
vers 1890, par mon arrière-
grand-père Adolphe, né en 1867. 
La boutique est ensuite passée 
à son fils (mon grand-père), pré-
nommé également Adolphe, qui 
l'a cédée à son fils (mon père), 
Paul, qui me l’a transmise à 
son tour.

Marie-Laure Andry : Je suis la 
femme du Boulanger. Je suis 
native de Toulon dans le Var et 
ça fait 14 ans que je suis arrivée à 
Crespin avec ma fille, Manon.

Crespin infos : La boulangerie 
est une belle affaire de famille 
qui doit rappeler de nombreux 
souvenirs aux crespinois. Avez-
vous une anecdote sur cette 
longue histoire ?

Bernard Andry : La boulangerie 
ne date pas d’hier et a une véri-
table histoire, c’est le plus vieux 
commerce encore existant. Voici 
une anecdote qui s’est déroulée 
sous l’occupation :

quand Léon Strady fut arrêté le 
19 août 1941 - puis transféré à la 
citadelle de Huy en Belgique - le 
boucher, la boulangerie Andry et 
les habitants de la rue (actuelle-
ment appelée Léon Strady) ont 
préparé des colis qui lui étaient 
acheminés avec l’aide de ses 
compagnons de la résistance. 
Notre boulangerie a toujours 
été présente aux cotés des cres-
pinois, même dans les heures les 
plus sombres de notre histoire.

Crespin infos : Madame Andry, 
depuis ces 14 années dans votre 
boulangerie vous avez construit 
une relation de proximité avec 
les crespinois. Qu’y a-t-il de 
particulier à être la femme 
du boulanger ?

Marie-Laure Andry : J’ai une rela-
tion différente avec chacun de 
mes clients. Mais je ne joue pas 
un rôle, je suis toujours sincère, 
naturelle et franche. Nous avons 
un respect réciproque. Dans la 
boulangerie nous parlons beau-
coup et rions bien aussi. Tout le 
monde est très agréable.

Etre femme ou fille de Boulanger 
n’est pas toujours facile car la vie 
de famille est souvent mise entre 
parenthèses mais plus qu’un 
métier c’est une passion. Vous 
comprendrez mieux quand vous 
saurez comment s’organise le 
travail de mon mari au quotidien.

Crespin infos : Monsieur Andry, 
comment se déroulent vos jour-
nées et dites-nous ce qui vous 
plaît le plus dans votre travail ?

Bernard Andry : Je mets en route 
le pétrin vers 0h30, ensuite je 
forme les pains ou les baguettes. 
Les pains sont mis à pousser 
entre 3h et 4h, la cuisson com-
mence vers 6h et se termine 
vers 8h30. Ensuite, je pars en 
tournée jusque 14h ou 15h, sui-
vant les jours, à la rencontre 
essentiellement des seniors de 
notre commune.

Le travail n’est jamais pareil, il 
faut s’adapter en fonction de la 
farine, de la température exté-
rieure, de l’humidité, il n’y a pas 
de process parfait ; il faut cher-
cher le meilleur compromis pour 
avoir le meilleur résultat.

Crespin Infos : Qui sont vos prin-
cipaux clients ? D'où viennent-
ils et quels sont leurs goûts en 
matière de pain ?

Marie-Laure Andry : Nos clients 
sont des gens de Crespin, 
Quiévrechain, Saint Aybert et 
Thivencelle. Mais nous avons 
aussi des personnes qui 
viennent de Belgique (Hensies ou 
Quiévrain). Chacun d’entre eux a 
des goûts différents en matière 
de pain ou de cuisson.

Mais je pense que mes clients 
viennent surtout pour l’authenti-
cité du pain qui est confectionné 
chaque nuit et à l’ancienne : 
depuis 4 générations rien 
n’a changé.

Bernard Andry : Je travaille 
essentiellement avec des pro-
duits locaux : la farine nous est 
livrée par M. Morage (moulin 
de Sebourg) et le lait pour nos 
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crèmes à gâteaux nous vient 
de la ferme de M. Dubrulle. Je 
n’ai pas de chambre de pousse 
électrique mais nous avons deux 
chambres de pousse en bois.

Crespin infos : La concurrence 
des grandes surfaces, qui pro-
posent du pain, vous pose-t-elle 
des difficultés et la crise du 
COVID a-t-elle permis aux habi-
tants de se rapprocher de leurs 
commerces de quartier ?

Marie-Laure Andry : Effectivement 
les grandes surfaces et autres 
points chauds sont un grand pro-
blème pour les petits commerces 

artisanaux en général. Mais les 
personnes qui cherchent de la 
qualité et une fabrication à l’an-
cienne restent fidèles aux petits 
commerces qui ne sont pas plus 
chers que dans les grandes sur-
faces et autres points chauds si 
on compare la qualité et le prix.

Lors du confinement les habi-
tants se sont rapprochés des 
petits commerces. Il est quand 
même dommage que certains 
aient vite oublié que tous ces 
petits artisans - de toutes caté-
gories - étaient là pour eux dans 
ce moment difficile.

Nous tenons vraiment à remer-
cier tous nos clients qui restent 
fidèles à notre boulangerie : 
grâce à eux, le petit commerce 
de proximité ne meurt pas.

Boulangerie Andry
48 rue Léon Strady - 59154 

Crespin

Tél. : 03.27.45.43.18.

Horaires d’ouverture : 
Du lundi au samedi : de 7h30 à 

12h30 et de 16h à 18h30 
sauf le mercredi et samedi : 

fermé l’après-midi. 
Fermée le dimanche. 
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Rencontre avec Dominique Tréfois
Artisan Ferronnier
Les Crespinois avaient pu le 
découvrir au Salon de l’Artisa-
nat et du Commerce et lors de 
l’Exposition d’Art en 2019. Nous 
sommes allés à sa rencontre 
pour en savoir plus…

Crespin infos : Bonjour 
Dominique, pouvez-vous nous 
présenter votre parcours ?

D. Tréfois : Bonjour. J’ai 55 ans, je 
vis à Crespin depuis 15 ans ou j’ai 
rencontré ma femme Sylvie.

En 1983, après avoir terminé 
mon service militaire, je suis 
entré comme manœuvre dans 
une entreprise de chaudronne-
rie. Dès mon arrivée je me suis 
intéressé à la soudure. Ayant 
quelques notions de base, mon 
patron de l’époque m’a offert 
l’occasion d’évoluer très vite à un 
poste de soudeur. J’ai ainsi appris 
comme on dit « sur le tas » les 
ficelles du métier.

A cette période, j’avais envie de 
bouger, j’ai travaillé dans de nom-
breuses entreprises de l’Amandi-
nois, ainsi que sur des chantiers 
en France et en Belgique comme 
monteur soudeur, puis ensuite 
comme ferronnier où j’assem-
blais des portails, garde-corps…

Crespin infos : Comment vous 
est venue l’envie de créer 
votre entreprise ?

D. Tréfois : Suite à ma rencontre 
avec une crespinoise, j’ai voulu 
me poser et me suis lancé 
comme autoentrepreneur. J’ai 
démarré en 2010 à Crespin, à 
l’arrière de mon domicile. Mais 

l’activité grandissait et j’étais trop 
à l’étroit dans mon petit local. J’ai 
déménagé mon atelier dans la 
zone industrielle d’Onnaing près 
de la caserne des pompiers. Je 
n’ai ainsi plus de limites pour 
mes réalisations. Mon siège et 
mon bureau restent cependant à 
mon domicile de Crespin.

Crespin infos : Quelles sont vos 
activités et réalisations ?

D. Tréfois : Je réalise à la 
demande du client toutes créa-
tions sur mesure de ferronnerie. 
Cela va du portail (des modèles 
plus simples aux décors en fers 
forgés ou bien encore avec des 
formes modernes), les clôtures, 
les décorations d’extérieur 
(Balconnières, Marquises, Gardes 
Corps…), les escaliers, les ter-
rasses sur pilotis, mais égale-
ment du mobilier comme des 
tables, consoles, lit à baldaquin 

et toutes autres réalisations spé-
cifiques et personnalisables.

Crespin infos : Qu’est-ce qui vous 
plaît le plus dans ce travail ?

D. Tréfois : La diversité : je ne fais 
jamais deux fois la même chose 
et les clients me lancent réguliè-
rement des défis à relever, avec 
de nouveaux motifs à créer.

Je fais également souvent appel 
à ma femme qui me donne son 
avis et ses idées avec son regard 
féminin pour me permettre 
d’améliorer mes réalisations.

Crespin infos : Comment peut-on 
vous contacter ?

D. Tréfois : Par téléphone au 
06.22.61.24.36 ou sur inter-
net : www.trefois-ferronnerie.fr

Je suis également présent sur 
facebook : Vous y verrez de 
nombreuses réalisations.
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« Si on chantait » en tournage à Crespin
Pendant ce mois d’août, une équipe de tournage de cinéma s’est déployée dans la rue 
du Moulin, la rue Butor et d’autres lieux de Crespin, pour y réaliser des scènes du film 
« Si on chantait » de Fabrice Maruca, originaire de Quiévrechain, qui signe ici son premier 
long métrage en tant que réalisateur.

Au casting de ce film :
L’acteur Clovis Cornillac (la star 
masculine de ce casting, à la très 
longue filmographie : Un long 
dimanche de Fiançailles, Malabar 
Princess, Astérix, Les chevaliers 
du ciel, Les Brigades du Tigre, 
Belle et Sébastien…).

Alice Pol (L’étoile montante du 
cinéma français qui s’est fait 
connaître dans Supercondriaque 
puis Raid Dingue ou elle incarne à 
chaque fois le premier rôle fémi-
nin aux cotés de Dany Boon).

L’humoriste Artus (Chouchou du 
public par sa présence régulière 
dans les émissions de diver-
tissement et qui s’est prêté à 
de nombreux selfies avec ses 
fans crespinois).

Le comédien Jérémy Lopez 
(Sociétaire de la comédie fran-
çaise, encore peu connu du grand 
public mais qui ne tardera pas à 
faire parler de lui, notamment 
dans « Si on chantait » où il tient 
l’un des rôles principaux).

La comédienne Chantal 
Neuwirth (au théâtre, à la télévi-
sion et au cinéma : PROFS, Brèves 
de comptoirs, Caméra Café…).

Ceux-ci sont accompagnés 
d’acteurs de la région et de 
figurants locaux, ils seront 600 
au total dans le film, dont de 
nombreux crespinois.

Artus, Jérémy Lopez, Clovis Cornillac

Alice Pol Chantal Neuwirth
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Durant plusieurs journées, les 
prises de vues se sont enchaînées 
dans les rues de notre commune, 
une occasion pour les riverains 
de rencontrer les acteurs et pour 
les figurants de jouer la comédie 
devant la caméra, souvent pour 
la première fois.

Les tournages ont été sécurisés 
par notre police municipale afin 
de permettre le bon déroule-
ment des scènes. La municipalité 
a mis à disposition la salle des 
fêtes, l’ancienne Mairie et le salon 
Europa afin d’accueillir les loges 
et la cantine de l’équipe dans le 
respect des règles sanitaires 
liées au Covid.

Ce film est tourné principalement 
chez nos voisins de Quiévrechain. 
Le réalisateur Fabrice Maruca 
a choisi sa ville natale pour y 
dérouler l’action de son premier 
long métrage. On y verra notam-
ment l’ancienne usine Sofanor 
qui a été réhabilitée pour l’occa-
sion, des scènes dans les rues de 
la ville, sur le marché… Quelques 
scènes auront également lieu à 
Valenciennes, notamment sur 
la place d’Armes et au Stade 
du Hainaut.

Et dans notre commune de 
Crespin, le Café des Archers et 
Crespi-Frites servent de lieu 
de rendez-vous aux héros du 

film lors de leurs aventures, 
Plusieurs maisons de la com-
mune sont également utilisées 
comme décors dont une dans la 
rue Butor qui sera la maison du 
personnage de Clovis Cornillac. 
Notre Hôtel de Ville a également 
été choisi pour être le théâtre 
d’une séquence de cette comé-
die sociale qui montrera notre 
région sous un autre angle. 
Des entrevues ont été réalisées 
avec les propriétaires des lieux 
de tournage.

L’histoire du Film en 
quelques mots :
« Si on chantait » raconte l’his-
toire de copains ouvriers qui se 
retrouvent sans emploi après 
la fermeture de leur usine. Ils 
décident de monter une entre-
prise qui propose de livrer des 
chansons aux gens.

Une fois passé le tournage, le 
montage et la post-production, le 
film devrait sortir sur les écrans 
entre juin et septembre 2021, 
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Une belle occasion de se rendre 
au cinéma !

Nous vous informerons de sa 
sortie dans ce magazine…

Comment se déroule 
un tournage ?
Nous avons passé 2 jours aux 
cotés des équipes du tournage,

Un long travail de préparation est 
nécessaire pour chaque scène : 
le réglage des lumières, de la 
caméra, du son, l’installation des 
décors et accessoires, la mise 
en place des acteurs et des figu-
rants, les retouches maquillages 
et coiffures. C’est une armée de 
techniciens aguéris à la tâche, de 
différents corps de métiers, qui 
s’active entre 2 scènes.

Vient ensuite une répétition de 
la scène pour vérifier les actions 
et les placements de chacun, 
le parcours du cycliste, du pro-
meneur, de la voiture qui passe 
dans le champs, rien n’est laissé 

au hasard, jusqu’à la fumée de 
la baraque à frite qui doit se voir 
depuis l’intérieur du café pour 
donner de l’authenticité au décor. 
C’est un travail minutieux mais 
qui nous permet d’être plongés 
dans le décor, lorsque nous 
visionnons le film au cinéma.

La circulation automobile est 
arrêtée et le silence est demandé 
sur le plateau pour passer à l’ac-
tion. Pendant quelques minutes 
la prise est effectuée, puis 
rejouée plusieurs fois jusqu’à 
ce que le résultat soit parfait. 
Le bruit d’un avion, un tracteur 
qui approche ou les cloches de 
l’église qui sonnent… voilà qu’il 
faut stopper et recommencer 
la prise, la qualité du son etant 
primordial lors des dialogues 
des acteurs.

Quelques petites minutes dans 
le film représentent parfois plu-
sieurs heures de tournages. Les 
riverains venus y assister ces der-
niers jours ont pu le remarquer.

Autour du tournage, c’est tout 
une infrastructure qui se met 
en place, un gros groupe élec-
trogène silencieux fournit l’élec-
tricité, une tente est installée 
au plus près du plateau pour 
la pause café ou le rafraîchis-
sement des équipes, les loges 
des acteurs sont installées dans 
une salle communale proche 
(comme l’ancienne mairie) : les 
acteurs se changent plusieurs 
fois par jour pour tourner les 
différentes scènes. La salle des 
fêtes est transformée en cantine, 
un camion-cuisine tout équipé 
prépare chaque midi des repas 
(entrée-plats-dessert servis à 
table) pour plus d’une cinquan-
taine de personnes y compris les 
figurants. Tout ceci est réalisé en 
appliquant les gestes barrières 
liés à la Covid19.

Nous remercions les membres 
de la production d’avoir répondu 
à nos questions et de nous avoir 
permis d’assister au tournage 
qui a animé notre ville cet été.

Fabrice Maruca

Né en 1973, Fabrice est origi-
naire de Quiévrechain où il a 
passé son enfance et sa scola-
rité. Passionné de cinéma, il fait 
des études scientifiques qui le 
mèneront à intégrer le départe-

ment audiovisuel de l’Université 
de Valenciennes.

Il obtient un magistère image 
et réalise un premier court-mé-
trage « Aphone », qui sera vendu 
à Canal +. Il monte à Paris pour 
lancer sa carrière et réalisera 
4 courts-métrages, « Tout Tout 
Près, Facteur Risque, Surprise ! 
et La Minute Vieille » qui seront 
diffusés à la télévision et égale-
ment en festivals.

Il réalise des publicités et des 
clips vidéo pour Natasha St Pier, 
Amel Bent, Marianne James et 
Anaïs. Il écrit également des scé-
narii pour des séries télévisées 
telles que

« Un Gars une Fille, Vous les 
Femmes, Scènes de Ménages et 
Samantha Oups »
Son court métrage « La Minute 
Vieille » est ensuite adapté pour 
Arte en une série « court format » 
de 206 épisodes de 1min30 qu’il 
écrit et réalise.
Il réalise en 2020 son premier 
long métrage « Si on chantait ». 
Fils d'un ouvrier de la métallur-
gie, qui a notamment travaillé 
chez Bombardier à Crespin, il 
souhaitait rendre hommage aux 
ouvriers dans ce film, sous la 
forme d’une comédie qui met en 
valeur ce milieu qui est rarement 
mis en lumière de cette manière 
au cinéma.

19

Bulletin municipal de Crespin | Septembre 2020 | N° 72 « Si on chantait » en tournage à Crespin



NAISSANCE
MONNIER CAMELIA
AZZOUZ LILYA
YAZAG JULIEN
ANGOWSKI TESSA
HERLIN GRATTEPANCHE LOUCAS

MARIAGE
CANTINEAU FREDERIQUE et 
BECHOUX CLAUDY
PICART JULIEN-PIERRE et 
GOEMAERE MARIE

PACS
ANGOWSKI NICOLAS et 
HERBIN AMELYNE

DECES
CAPELLE BRIGITTE
CAUDMONT ALEXANDRE
FOURNIER LAUDE OLGA
TRIBOU ANDRÉ
FERNAND DELATORRE JEANINE
TÉNAT ROGER
DESCAMPS DENIS
PARENT JEAN

État civil Décembre. 2019 - Juillet 2020

*Attention, n'apparaissent dans le bulletin que les naissances, décès, PACS 
et mariages dont l'autorisation de communication est parvenue en Mairie 
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En Bref...

L’ARPH propose 
une nouvelle activité
à partir du Mardi 15 septembre 2020 L’A.R.P.H 
organisera une marche ouverte à tous qui aura 
lieu tous les mardis.

Départ à 18h30, derrière l’Hôtel de Ville

Pour tout renseignement : Michel Grattepanche

Tél. : 06.78.33.37.92 - www.crespinrandonnee.fr 

Le Marché 
de Crespin
Tous les dimanches  matin 
sur la place  Bellevue et 
tous les 2e dimanches 
du  mois : un marché des 
producteurs  &  artisans vient 
s’ajouter aux commerçants 
habituels.

Ateliers Zéro 
Déchet
Notre commune accueillera prochainement (dès 
que possible) des ateliers Zéro Déchet avec le 
concours de Valenciennes Métropole…

Ceux-ci vous seront communiqués sur notre site 
internet et réseaux sociaux…
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Avis 
d'Enquête 
publique 
P.L.U.I
Permanence de la commission 
d'enquête en Mairie de Crespin,

le jeudi 24 septembre 2020 de 
9h à 12h

Retrouvez toutes les infor-
mations sur le site de la ville : 
www.crespin.fr

La Pelote Balle 
Crespinoise recrute…

Suite à la pandémie du covid 19, toutes les luttes des championnats 
ont été annulées tant en France qu'en Belgique.

Notre but maintenant est de se relancer pour 2021.

Nous faisons donc appel à toutes les bonnes volontés, bénévoles 
mais surtout joueurs à venir nous rejoindre dans un climat amical 
et respectueux.

Nous souhaitons bien sûr une forte mobilisation des joueurs déjà affi-
liés cette saison.

1 ou 2 luttes amicales seront organisées les 20 et/ou 27 septembre 
2020 si les conditions sanitaires le permettent afin de pouvoir 
se retrouver.

Pour plus d'infos n'hésitez pas à appeler le 06/81/10/91/13 ou le 
06/78/48/53/75 respectivement président et secrétaire du club.

Merci d'avance.

La Pelote Balle Crespinoise
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Campagne de la 
Croix-Rouge française
La Croix-Rouge française lance 
une campagne de sensibilisation 
en porte à porte sur la commune 
de Crespin.

Une équipe rencontrera les per-
sonnes devant leur domicile au 
nom de la Croix-Rouge française. 
Cette campagne vise à trouver 
de nouveaux soutiens réguliers 
mais ne fera pas l'objet d'une 
demande d'espèce ou de chèque.

Elle se déroulera entre le 7 sep-
tembre et 3 octobre 2020 pen-
dant un maximum de six jours 
par des ambassadeurs claire-
ment identifiable par un badge 
et des vêtements aux couleurs 
de l'Association. Ils porteront 
aussi un badge de distancia-
tion sociale et seront porteurs 

d'une lettre de mandat de la 
Croix-Rouge française.

L'équipe sera active de 10 heures 
à 21 heures du lundi au vendredi 

et de 10 heures à 18 heures 
le samedi.

la Croix-Rouge française s'engage 
à respecter les gestes barrières.

Le Dimanche 27 septembre 2020 au matin

Marche d’Alexandre le Géant 
et Marché à la Ferme
Le circuit de randonnée d'Alexandre le géant sera 
décliné en 2 versions (longue et courte) avec un 
départ de la mairie (horaire à définir).

Un document explicatif (avec circuit et curiosités) 
élaboré par le Parc Régional sera mis à disposition 
des participants.

Les circuits se termineront par un passage sur 
le marché à la ferme au Potager gourmand chez 
M.  et Mme Delfosse pour y rencontrer les produc-
teurs locaux, avec possibilité de pique-niquer 
sur place.

Le tout, selon évolution de la situation 
sanitaire évidemment !
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Nouvelle Association

Un Repair Café ouvre à Crespin
pour redonner une seconde vie aux objets cassés.
Ciné-débat pour découvrir le Repair Café de Crespin.

[Affiche ci-jointe]

Rendez-vous le 16 septembre 18h30 à la salle des 
fêtes, rue du moulin à Crespin.

En partenariat avec Valenciennes Métropole, Le 
Jardin des Bennes, l'ADENE et la ville de Crespin.

Principe du repair-café :

C'est un moment convivial où des réparateurs béné-
voles vont accompagner des ‘bénéficiaires’ dans la 
réparation d'un objet, textile ou d'un appareil.

Les réparateurs ne réparent pas à la place de, ils 
accompagnent et aident. on ne peut pas réparer à 
la place de, sous peine de faire de la concurrence 
déloyale aux magasins de réparation.

Beaucoup d'objets peuvent être réparés : élec-
troménagers, matériel informatique, vélo, objets 
de déco…

Tous les objets réparés sont pesés pour faire 
un bilan.

Quelques chiffres :

600 tonnes de déchets d'équipement électriques 
et électroniques collectés dans nos déchetteries 
communautaires en 2019.

Un smartphone ‘pèse’ 700 kg de matières extraites.

Un jean = 400 litres d’eau.

Inscriptions à l’école de Musique
L'Ecole de Musique propose les 
disciplines suivantes :

Formation musicale et instru-
mentale (flûte traversière, cla-
rinette, saxophone, trompette, 
trombone, percussions, guitare) 
et formation orchestrale (débu-
tant et harmonie).

Cours ouverts à tous : à partir du 
CE1, pour la formation musicale, 
cours d'éveil et initiation pour 
les enfants.

Inscriptions et renseigne-
ments : Tel : 06.26.76.26.00 - 
crespinmusique@gmail.com
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Les Associations Crespinoises
Vous souhaitez pratiquer un sport, participer au monde associatif de notre commune, voici les coordonnées 
de nos associations :

ASSOCIATION CONTACT TÉLÉPHONE

A.C.B.B (Basket) Waine Anne 06.59.20.07.48
E.S.C (Football) Vanlaethem Pascale 

Vanlaethem Marc
06.89.15.24.89 
06.76.81.04.74

E.F.C (Football Féminin) Gawlik Dany 0327.27.24.29 
06.08.56.10.74

Tennis Club Choffat Anne 06.75.77.18.74
Karaté Carré Arnaud 

Adam Pascal
06.88.70.84.85 
06.32.53.67.31

La Boule Crespinoise  (Boule de grès) Bardzinski Jean Pierre 06.15.46.86.31
Pelote Balle Dubruille Pascal 06.89.10.91.13
Crespin Calypso Plongée Vaxelaire Monique 06.22.10.64.24
A.R.P.H (Randonneurs) Grattepanche Michel 06.78.33.37.92
Family Bike (Randonnée vélo) Blat Jean-Pierre 

Cabarez Nathalie
06.31.35.36.39 
06.09.65.35.83

Créactiv’Dance Sérano Lucie 06.82.36.10.88
1Temps Dance Selle Camille 06.19.57.18.44 

06.28.48.90.68
Les Francs Coeurs (Colombophiles) Gerard Lyonel 07.77.22.23.13
Société de Chasse des intérêts 
communaux

Jacquart Daniel 06.75.64.50.59

Les Amis de la Gaule (Pêche) Bernaziak Jean 03.27.45.50.52
AEMC (Ecole Maternelle du Centre) Marton Morgane 06.26.66.08.56
AEECPB (Ecole Bellevue) Vasseur Odile 06.19.97.77.72
Récréakid’s (Activités enfants) Urban Brigitte 

Lerate Madeline
06.58.30.76.91 
07.81.78.44.50

Harmonie Municipale Blat Bénédicte 06.84.73.82.62
Crespin Mémoria (Histoire locale) Dandois Nicole 03.27.45.50.37
Club des aînés Paulard Annie-Claude 06.22.73.06.25
Amicale des Anciens d’ANF Bombardier Duée Bernard 06.82.05.08.12
Les Anciens Combattants Tondeur Philippe 06.05.03.82.69
Les Amis de Saint Landelin Jacquart Fabrice 06.84.77.77.62
Atelier Artistique (Peinture sur soie) Butez Anne-Marie 06.15.81.10.50 
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Groupe Crespin Passionnément 
Chères Crespinoises, chers Crespinois,
La crise sanitaire que nous traversons, 
ce virus avec lequel nous allons devoir 
composer pendant de nombreux mois, 
s’accompagne d’une crise économique et 
sociale qui ne fait que commencer.
Vos élus sortants et entrants, élus le 15 
mars dernier, ont travaillé de concert 
pendant le confinement afin de prendre 
les mesures adaptées au cadre législatif 
en perpétuelle évolution.
Même si vous avez pu parfois pester 
contre telles ou telles contraintes ou pri-
vations, nous pouvons cependant saluer 
largement tous les professionnels mis à 
contribution, garants d’un service public 
de qualité.
Que ce soit les assistants familiaux, les 
agents municipaux, les soignants, les 
enseignants, les élus… Tous ont donné 
le meilleur pour que notre commune 
tienne le choc. Nous avons mis en place 
la distribution des masques à domicile, 
l’accueil 7j/7j des enfants des person-
nels soignants, la protection des agents 
communaux, la continuité des services, 
la mise en place du protocole covid-19, 
l’organisation d’un centre aéré en mode 
sécurisé et la gestion de la canicule…
Pour votre confort et votre plaisir nous 
avons relancé notre marché hebdo-

madaire, en profitant de la prise de 
conscience collective de l’intérêt des 
circuits courts, par la mise en valeur 
de nos commerçants, artisans et 
producteurs locaux.
Cette crise sanitaire a mis beaucoup de 
distance sociale entre les personnes et 
la convivialité est mise à rude épreuve. 
L’annulation des événements festifs, 
commémorations, fête de la musique, 
défilé carnavalesque, feu d’artifice et 
la perspective de ne pouvoir organiser 
le marché de noël ne contribue pas à 
générer la joie dans les cœurs. Le monde 
associatif, l’une des richesses de notre 
commune, est également très impacté 
et souffre de ne pouvoir organiser ses 
événements, il peut être assuré de notre 
indéfectible soutien.
Comme vous avez pu l’entendre ici et 
là, le résultat de l’élection municipale 
du 15 mars dernier donnant « Crespin 
Passionnément » vainqueur, a donné 
lieu à un recours auprès du Tribunal 
Administratif de la part de nos opposants 
« Crespin se construit avec vous ».
Bien qu’aucune irrégularité n’ait été 
constatée et signifiée sur le procès-ver-
bal le jour même, un certain nombre 
d’entre nous, dont je fais partie, ont été 
mis en cause dans leur intégrité par 
effet rétroactif…

Devoir de réserve oblige, nous restons 
silencieux sur ces calomnies et attendons 
avec impatience le délibéré du Tribunal 
Administratif qui aura lieu le 18 sep-
tembre. Nous aurons alors l’occasion de 
vous exposer le contenu de ces diffama-
tions qui font perdre un temps précieux à 
l’exécutif municipal.

Toute l’équipe de « Crespin passionné-
ment », se joint à moi pour vous souhaiter 
le meilleur et comme l’assure le dicton 
« Prudence est mère de sûreté », dans le 
contexte actuel, plein d’incertitude quant 
à l’éventualité d’un rebond de l’épidémie, 
c’est sans aucun doute la maxime qui doit 
guider tous nos comportements. Aussi 
nous vous invitons à respecter les dis-
tanciations et à porter le masque le plus 
souvent possible afin que nous puissions, 
un jour, retrouver la convivialité qui nous 
est si chère.
Bien cordialement à vous

Patrick Vandersteen M-L 
Pour Crespin Passionnément

Groupe « Crespin se construit avec vous »
Crespinoises, Crespinois,

C’est avec plaisir que pour la pre-
mière fois nous nous adressons 
à vous par le biais du bulletin 
municipal.  Par cette occasion, 
la liste « Crespin se construit 
avec vous » tiens à remercier 
la totalité des électeurs qui se 
sont déplacés pour l’élection en 
dépit de la crise sanitaire. Nos six 
sièges nous permettent de vous 
représenter au sein du conseil 
municipal et en binômes dans les 
différentes commissions. Sachez 
que nous proposons, travaillons 
et votons pour l’intérêt commun 
de tous. 

Nous restons à votre 
disposition par mail à 
opposition.crespin2020@gmail.com.

Stéphanie Roussel, Geoffrey Wallot, Stéphanie Mannino, 
Philippe Golinval, Mélanie Ansart et Pascal Adam
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                              PARKING
            FACILE & GRATUIT 

Orthopédie protechniK
Prothèse - Orthèse - Bandagisterie - Ceinture - Corset - Minerve    

     Près des Grands Prés 
       

 Boulevard Initialis 6     
           7000 Mons

              +32 65 84 52 28
        +32 474 99 18 66

   info@orthopedieprotechnik.com  

Ensemble, repoussons les limites 

 Semelle - Chaise roulante - Aides à la mobilité, ...

 www.orthopedieprotechnik.com

Orthopédie


