BULLETIN MUNICIPAL - N°73 - Janvier 2021
www.crespin.fr

La Municipalité vous présente ses
Meilleurs Voeux

Retrouvez-nous également sur la page

ville.crespin

ROLLAND

50
ANS

AUTO EQUIPEMENTS
MONTAGE - ATELIER - RÉPARATION - DIAGNOSTIC
NOUVEAU

Entretiens & Réparations toutes marques

ENTRETIEN COMPLET
DES BOITES DE VITESSE
AUTOMATIQUES

Diagnostic Électrique & Électronique

(convertisseur hydraulique
et refroidisseur compris)

Réalisation d’échappement inox sur mesure
Pièces & Restauration de véhicules de collection
W

NE

Perte de puissance
Démarrages difficiles
Surconsommation
Gaz polluants

Nettoyage
moteur
Circuit d’admission - Injecteurs
Vanne EGR - Turbo - FAP

+ Propre =
+ Économique

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 18h
Le samedi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h // Fermé le mercredi et le dimanche

Rue Debast,

48A

QUIÉVRAIN

Tél. : 0032 65 457 853 Mail : rolland.auto@skynet.be

www.rolland-auto.be
Rolland Auto Equipements

DEALER OFFICIEL

Bulletin municipal de Crespin | Janvier 2021 | N° 73

Éditorial

Le mot du Maire

Editeur responsable
Maire - M. Alain Dée
Hotel de ville
293 rue des Déportés
59154 CRESPIN
Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à midi et de 14h à 17h
Tél. : 03 27 45 61 61
Fax : 03 27 45 61 69
Médiathèque
Bibliothèque et
Cyber-base
Rue du Moulin
Ouvert du lundi au vendredi
de 10 à 12h et 13h à 18h
Le samedi de 10h à 12h
Tél. : 03 27 45 84 97
Impression et publicités
Daniel Grasselli
+32 (0)475/ 814 526
Nombre de tirages
3 000 exemplaires
PROCHAINE PARUTION :
Si vous souhaitez
communiquer dans ce
magazine, contactez
communication@crespin.fr
Diffusion à partir
Mars 2021

Chères Crespinoises,
Chers Crespinois,
2021, une année qui semblait porteuse d’espoir et qui malheureusement, est pour l’instant dans la
lignée de 2020.
Il nous faut garder la volonté de
travailler pour les habitants de la
commune, même si l’ambiance est «
plombée » par ce virus qui n’en finit
pas de perturber le fonctionnement
de tout un chacun.
Certes, les réunions sont aménagées, mais majorité et opposition se
rencontrent régulièrement via les
commissions pour établir la feuille
de route des mois à venir.
La prochaine commission des travaux s’attaque à programmer les
besoins pour l’ensemble du mandat. La sécurité qu’elle soit routière,
ou qu’elle concerne la protection
des biens et des personnes, en fera
partie.
Valenciennes Métropole en nommant M. Pierre GRINER à la sûreté
publique, nous offre un partenariat
après une évaluation de chacune des
35 communes et peut-être également une aide humaine et financière.
De ce fait, j’ai demandé à M. Gérard
DUBOIS de travailler sur un « plan
» vidéo pour, si cela est possible,
amener plus de sécurité. Les
résultats seront communiqués en
commission.
Je vous présente de manière non
exhaustive, une partie des réalisations de cette année difficile.
En ce qui concerne les travaux :
O La réfection de la Rue Désiré
Pélabon a été faite,
O Le passage à niveau a été, à
notre demande, rénové par RFF –
Réseau Ferré de France,
O Changement de la chaudière de
l’église (gaz),
O Remise en état du grillage du
Tennis et de l’éclairage,
O Pose d’un parquet pour la danse
au Salon Europa,
O Les éclairages de la tribune et
des écoles sont passés en LED,
O L’achèvement des travaux Rue
Entre Deux Bois et l’inscription au

budget 2021 de la réfection des
trottoirs, des bandes de stationnement et de la voirie,
O Les travaux d’Ad’AP – Accessibilité
Handicapé, imposés par la loi
ont commencé, ancienne mairie, salles des œuvres, salle de
musique. Il ne nous restera plus
que l’hôtel de ville pour que tous
les Etablissements communaux
recevant du Public (ERP) soient
tous aux normes et en sécurité,
O La recherche constante de financements nous permettra d’envisager la rénovation du gymnase
Jacques Murez (DSIL – Dotation
de Soutien à l’Investissement
Local).
D’autres projets vont voir le jour, participation aux opérations de plantations de la Région et du Département
avec Mme Nathalie CABAREZ et
M. Olivier DECOUT.
L’environnement n’est pas en reste, il
y aura une étude sur le devenir de la
décharge.
Les travaux des 44 logements Rue
des Déportés sont terminés et en
phase d’attribution avec M. Philippe
GALIO.
Ils nous permettent de rester dans
le pourcentage prévu par la loi
SRU – solidarité et renouvellement
urbain, suite à la vente d’une partie
du patrimoine de la S.I.G.H. – société
immobilière du grand Hainaut.
A noter également, les 900 colis distribués à nos Aînés, avec un retour
plus que satisfaisant auprès de Mme
Nathalie JACQUART (CCAS).
L’actualité nous a privé des fêtes
habituelles, mais nous avons quand
même assuré les fêtes patriotiques
et l’éclairage des bâtiments communaux à Noël avec M. Patrick
VANDERSTEEN M-L.
Il m’appartient maintenant de vous
souhaiter tous mes vœux de santé,
bonheur et réussite pour l’année
2021.
Prenez soin de vous et de vos
proches
Votre dévoué Maire,
Alain DEE
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Dossier du trimestre :

Espaces Verts
Entretien avec Nathalie Cabarez, Maire-adjointe et Olivier
Décout conseiller délégué à l’environnement
Crespin infos : Quel est votre rôle
et celui de la commission au sein
des espaces-verts ?

Nathalie Cabarez

Nathalie Cabarez : La délégation
environnement, développement
durable et cadre de vie reprend
les champs de compétences
suivants : la préservation et la
garantie de la qualité environnementale, la préservation du cadre
de vie, le développement durable.
Cette commission se préoccupe
du respect de l’environnement
pour l’avenir de nos concitoyens
dans les différents projets mis
en œuvre par la commune : aménagement des espaces fleuris,
implantation d’arbres et choix du
fleurissement de la commune…

Olivier Décout

La commission est composée de
membres du conseil municipal.
Elle se réunit en fonction des
besoins et des demandes pour
assurer le suivi des dossiers
et des affaires. Olivier Décout
est vice-président, il amène
ses compétences grâce à son
expérience professionnelle et
sa collaboration avec le Parc
Naturel Régional.
Crespin infos : Quels sont les
projets en cours ou à venir de
la commission ?
Nathalie Cabarez : Nous avons
de nombreux projets à venir :
O Réaménagement du cimetière
avec la réhabilitation du jardin
du souvenir, un engazonnage
de l’entrée pour éviter le traitement des sols.
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O La réorganisation des massifs
dans toute la ville et autour
de la mairie
O La mise en sécurité de la cour
de l’école bellevue qui se fera
en plusieurs étapes.
O Un recensement du cimetière
est en cours, avec mise en
place d’un plan réalisé par
Isabelle Boone.
Nous n’avons malheureusement
pas pu organiser l’édition 2020
des maisons fleuries en raison
du contexte sanitaire, cependant
la commune souhaite vivement
reconduire l’évènement en 2021,
nous comptons sur vous…
Olivier Décout : Nous pouvons
ainsi annoncer la participation
de Crespin au projet de sensibilisation sur le changement climatique qui s’appelle : « fixons le
carbone » et qui va permettre à
notre commune de profiter d’une
exposition animée, d’une animation sur l’eau et d’une plantation
de 150 à 200 arbres. Ce projet
est porté par Nord Nature Chico
Mendès, le Parc Naturel Régional
Scarpe Escaut et notre commission environnement. Période :
Février.
Par ailleurs, notre ville a obtenu
le label RAMSAR (zone humide
d’intérêt international) pour le
site du bois Saint-Landelin, nous
aurons à ce titre la chance de
profiter d’une animation dispensée par le PNR (Parc Naturel
Régional) dans le cadre des
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F. Boulangue : Cela fait 6 ans que
j’encadre le service des espaces
verts, j’ai une formation horticole
en aménagement paysager et
gestion d’entreprise, j’ai débuté
dans le privé comme jardinier
en 1988 puis évolué comme
chef de service avant d’arriver ici
à Crespin.
Mon rôle est de mettre en œuvre
l’organisation et la planification
des travaux d’espaces verts dans
la commune en collaboration
avec M. Dubois, le responsable
des services techniques.

journées mondiales de zones
humides classées.

des écoles (selon évolution du
contexte sanitaire).

Date prévue : Samedi 20 Février.

Nous sommes allés à la rencontre de notre Service Espaces
verts et de son responsable
Fabrice Boulangue.

Nous pourrons également profiter de deux animations financées
par Valenciennes Métropole et
dispensées par le Conservatoire
d’espaces naturels :
Opération
« Fréquence
Grenouille » le 02 Mai et « Nuit
de la Chauve-souris » le 20 Août.

Crespin infos : Pouvez-vous nous
en dire plus sur vous et votre
rôle au sein de la commune ?

Je propose des projets d’aménagements aux élus en fonction
de leur attente pour embellir la
ville et en adéquation avec les
exigences environnementales.
Crespin infos : Pouvez-vous nous
présenter le service espacesverts et ses missions ?
F. Boulangue : Le service des
espaces verts de la commune
est composé de 8 agents et
éventuellement des saisonniers
qui viennent renforcer l’équipe
si besoins.

Ces animations sont ouvertes
à tous et une communication
précise sera faite, dès que le
contexte sanitaire nous permettra de les officialiser.
En plus des différents chantiers
d’entretien et de mise en valeur
de notre patrimoine naturel,
nous poursuivons, avec nos
partenaires cités ci-dessus, le
programme d’animation scolaire.
De nouveaux projets sont également envisagés avec certaines
classes de primaire de notre
commune et la commission
5
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Nous entretenons les 3 terrains
de foot de la ville, l’ensemble des
massifs fleuris, les cours d’écoles,
les abords de voiries (fauches,
tailles…), des bois d’Emblise et du
Compose, certaines berges de la
rivière l’Hogneau, le cimetière…
Ce qui représente environ 25
000 m² de massifs, 17 000 m²
de zones stabilisées, et 35 000
m2 de zones naturelles, boisées,
zones humides, friches, parterres
et surfaces engazonnées.
Crespin
infos :
Comment
les services espaces verts
s’adaptent
aux
nouvelles
normes environnementales ?
F. Boulangue : Nous avons diminué l’usage des pesticides de
90 %, seules les zones « schiste »
du cimetière et du terrain de
foot ont été traitées. Désormais,
60 % des massifs sont paillés,
nous pratiquons un compostage
des feuilles mortes ramassées
dans la ville. Les déchets verts
sont recyclés souvent pour
notre propre consommation
(fertilisation, paillage…)
Nous effectuons un fauchage
raisonné des abords de routes et
dans les zones de friches.
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Nous réalisons une production
arbustive par bouturage de bois
sec (cornus, hortensias, hibiscus,
spirée, ribes, forsythia, viburnum… pour le remplacement
des végétaux morts et/ou la
création de nouveaux massifs
dans la ville.
Crespin infos : Le réchauffement
climatique et les dernières canicules vous ont-ils poussés à
modifier certaines pratiques ?
F. Boulangue : Effectivement,
l’arrosage devient difficile lors
des périodes de sécheresse
et de restrictions d’eau qui se
multiplient, d’où le choix d’intégrer progressivement plus de
vivaces et de graminées moins
consommateurs d’eau dans les
massifs qui étaient auparavant
en plantes annuelles, mais également le paillage qui permet
de garder de la fraîcheur au pied
des végétaux.
Crespin infos : Comment choisissez-vous les plantes qui orneront à chaque saison les rues de
notre ville ?
F. Boulangue : Nous avons opté
pour un fleurissement raisonné
sur 3 types de zonage :

1. Les zones de « prestige »
(mairie,
édifices
publics,
centre-ville). Le choix est
essentiellement axé sur des
plantations saisonnières de
types annuelles et bisannuelles. La conception de cette
zone est généralement très
soignée au niveau de la composition et évoluable à souhait
d’une année à l’autre et/ou en
fonction des thèmes choisis. Toutefois, nous y avons
apporté quelques vivaces et
arbustes en structures qui ont
pour avantage de limiter dans
le temps les désherbages.
2. Les zones de « grands passages » elle est localisée
essentiellement dans la rue
des Déportés. Le choix a été
d’enlever les végétaux à fort
développement qui génèrent
plusieurs tailles dans l’année
et présentent un risque pour
les piétons et les véhicules
en masquant la visibilité. Des
plantes grimpantes ont été
installées avec un treillis au
pied des mâts et des pyrus.
Elles ont l’avantage de ne pas
gêner la visibilité par la faible
envergure et de minimiser
leur entretien, car ces plantes
sont rustiques et pérennes.
Des bulbes et du gazon fleuri y
ont été implantés afin d’avoir
une floraison pouvant s’étaler
de début mars à novembre
avec peu d’arrosage. 500
plantes vivaces aux pieds des
pyrus ont été plantées.
3. Les zones dites « naturelles »
recensées
essentiellement
autour de l’Abbaye, pourtour
des bois, Fontaine SaintLandelin et certains abords de
routes, un fauchage raisonné
y est pratiqué : une fauche en
mai et une en octobre.

Enfin nous avons créé des jardins
à thèmes tels que :

écoles, jardin des
labyrinthe végétal…).

O les massifs de plantes de terre
de Bruyère au Béguinage.

Crespin infos : Avec le confinement du printemps dernier,
quelles sont les difficultés que
vous avez rencontrées ?

O le massif d’hortensias bleus à
la salle de la Renaissance.
O le massif miniature
cailloux « PM ».
O les rocailles
la ville ».

« Blason

sur
de

D’autres projets sont à l’étude
(jardin
potager
dans
les

senteurs,

F. Boulangue : Le coup d’arrêt
lié au confinement de mi-mars
à début mai a perturbé notre
fonctionnement et chacun a pu
se rendre compte que le travail
quotidien de l’équipe avait son
importance dans l’entretien de
nos espaces verts.

Nous avons dû pratiquer une
remise en état globale de la ville
qui s’est terminée en novembre.
Malgré les circonstances, liées
à la crise sanitaire, nous avons
néanmoins souhaité procéder à
un fleurissement d’été et d’automne, peut-être un peu moins
important
qu’habituellement
mais permettant d’égayer les
rues de notre ville. Nous avons
également replanté de nouveaux
arbres pour remplacer les sujets
malades et abattus.
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Nous avons besoin de la collaboration de chacun d’entre vous
pour continuer l’amélioration de notre cadre de vie.

Quelques gestes suffisent :
O Ne laisser pas vos poubelles
sur les trottoirs en dehors
des jours de ramassage
pour faciliter le passage des
piétons et poussettes, éviter
les odeurs désagréables, la
pollution visuelle…
O Entretenir
vos
trottoirs
le long des façades et les
caniveaux en retirant les
herbes régulièrement

O Ne pas stationner les véhicules sur les pistes cyclables
ou les trottoirs.
O Ne pas utiliser nos trottoirs
pour des crottoirs ! (des
sachets sont disponibles dans
les totems de propreté)
O Dans un souci de respecter
votre environnement, il n’est
plus tolérable de retrouver
des masques, canettes et
autres détritus le long de nos
routes, massifs, haies…
O Nous vous rappelons que le
brûlage des déchets verts est
interdit, privilégiez le compostage ou la déchetterie.
8
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Relax Coiffure

A la découverte de nos commerçants et artisans locaux

Relax Coiffure
Crespin infos : Pouvez-vous, vous
présenter en quelques mots,
quel est votre parcours ?

très diversifié car chaque personne a des besoins et des
attentes différentes.

jaune poussin, j’ai pu rattraper
la catastrophe et depuis elle est
devenue une cliente fidèle.

Jessica Anglas : Bonjour, Jessica
j’ai 42 ans, je suis coiffeuse
depuis 24 ans.

C’est un plaisir
chaque client.

Crespin infos : Vous êtes engagée pour la protection de l’environnement et vous recyclez les
cheveux, pouvez-vous nous en
dire plus à ce sujet ?

J’ai commencé en tant que
stagiaire au salon « Rétro » à
Quiévrain. Puis après avoir obtenu
tous mes diplômes, j’ai travaillé
en tant que coiffeuse chez
« Shampoo » by Michel Dervyn,
là, j’y ai franchi tous les échelons
pour finir « Responsable d’établissement » pendant 7 ans.
Depuis Mai 2010, j’ai ouvert mon
salon dans la ville de Crespin.
Au fur et à mesure des années,
j’y ai acquis une clientèle fidèle
de Crespin et de ses alentours.
Crespin infos : Qu’est ce qui fait
que vous aimez votre métier ?
Jessica Anglas : Mon métier est
une passion, j’aime le contact
avec les gens, j’aime la mode,
c’est un métier artistique et

d’embellir

Crespin infos : Qui sont vos
principaux clients, des crespinois et des habitants des
villes voisines ?
Jessica Anglas : Oui, ma clientèle
est essentiellement une clientèle
de proximité et ses alentours, de
France mais aussi de Belgique.
J’ai environ 70 % de Dames et
30 % de Messieurs, de tous âges
et je peux aussi bien coiffer un
bébé qu’une dame âgée.
Crespin infos : Avez-vous une
anecdote à nous raconter ?
Jessica Anglas : Un jour une dame
a poussé la porte de mon salon,
elle avait voulu faire une coloration avec des produits de grande
surface. D’une base noire de cheveux elle a voulu devenir blonde,
mais ses cheveux sont devenus

Jessica Anglas : Depuis maintenant 1 an, j’ai décidé de recycler
les cheveux grâce à l’association
« Coiffeur Juste » situé dans le
sud de la France, innovant et écologique, le principe est de récupérer tous les cheveux pour lutter
contre la pollution des eaux. Les
cheveux sont très absorbants et
résistants, ils peuvent donc retenir les hydrocarbures en cas de
marée noire par exemple.
Je suis pour la protection de
l’environnement, j’utilise essentiellement la gamme « L’Oréal
Professionnel », cette marque
existe depuis plus de 110 ans et
visible dans le monde entier. Mais
aussi, depuis plusieurs années
s’implique dans la protection de
l’environnement et des cheveux
en utilisant de moins en moins
de produits nocifs pour le cuir
chevelu et la planète.
Crespin
infos :
vivez-vous
ces
du confinement ?

Comment
périodes

Jessica Anglas : Le 1er confinement a été une période très
difficile
psychologiquement
car on se pose énormément de
questions : Financières, car vous
n’êtes pas sans savoir qu’un
« Artisan » n’a pas de revenus
9
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s’il ne travaille pas, mais aussi,
comment payer les charges fixes
(loyer, électricité…).
Je me demandai si mes clients
allaient revenir ?
Quelles catastrophes capillaires
faudra t’il réparer suite aux
achats de produits de grandes
surfaces et aux coupes faites
par maman !
Après le confinement, la clientèle est revenue très lentement, de plus, étant donné la
situation sanitaire, les repas
familiaux, les mariages, les communions, etc.…, ont été annulés et
beaucoup de clients ne viennent
plus pour ces événements.
Et il y a aussi la peur du virus et
ce malgré les règles sanitaires
10
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strictes, la désinfection des
mains et du matériel, des règles
de distanciation qui sont respectées avec rigueur.

Je suis très reconnaissante pour
leur soutien.

Le 2e confinement est un peu
plus facile, car nous sommes
déjà passés par là. Le problème
est que je ne sais toujours pas
combien de temps je serai fermée car les fêtes approchent à
grands pas.

Le salon est ouvert du lundi
au samedi (fermé le jeudi).

Je profite de ce temps, pour
suivre des formations en ligne
afin de satisfaire ma clientèle.
Je voudrais aussi remercier
ma clientèle pour sa fidélité, la
confiance qu’elle accorde à mon
travail et à mon savoir-faire
depuis 10 ans.

Relax Coiffure

Lundi de 14h à 18h
Mardi – Mercredi de
9h à 12h et de 14h à 18h
Vendredi de 08h30 à 18h
Samedi de 08h à 18h
Téléphone : 03.27.36.35.98
Mail :
relaxcoiffurecrespin@gmail.com
Facebook
« Relax Coiffure CRESPIN »
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À la découverte de la Brasserie d’Amblise

À la découverte de la
Brasserie d’Amblise
Depuis quelques années, la tradition brassicole est remise à l’honneur sur le territoire de notre
commune, à quelques dizaines
de mètres de là où jadis, les
moines produisaient leur bière.

passionné et brasseur amateur
je me suis donc lancé dans la
fabrication artisanale d’une bière
de caractère Crespinoise en 2017,
à mon domicile en y installant
cette brasserie artisanale.

Nous sommes allés à la rencontre de Reynald Grzelczyk,
un passionné qui a créé la
bière d’Amblise.

Crespin
infos :
Comment
vous est venu le nom de la
Bière d’Amblise ?

Crespin infos : Quel est votre
parcours et comment vous est
venue l’idée de recréer une brasserie à Crespin ?
Reynald Grzelczyk : J’ai 51 ans, je
suis originaire de Valenciennes
et je suis arrivé à Crespin il y a
15 ans. Pendant 30 ans j’ai été
caméraman, graphiste, intermittent du spectacle.
Mon épouse tenait un restaurant
à Valenciennes, « Chez Martine »
et nous voulions étoffer la carte
avec une bière spécifique. Étant

Reynald
Grzelczyk :
La
micro-brasserie d’Amblise tient
son nom de la forêt d’Amblise
qui recouvrait le territoire de
notre commune au Moyen-Age
et qui servit de refuge au moine
Saint-Landelin en 670, et qui y fit
jaillir une source et y fonda l’abbaye de Crespin.
Crespin infos : Comment se
déroule la fabrication, le brassage de votre bière ?
Reynald Grzelczyk : La première
étape consiste à concasser le
Malt et le mélanger à de l’eau

à une température bien choisie
puis, après une filtration naturelle, on obtient le moût qui est
amené à ébullition pour y rajouter le houblon.
Le moût est en ensuite refroidi
et passe en fermentation pour 3
semaines minimum.
On obtient donc la bière à la fin
de cette étape et on peut donc
passer
au
conditionnement
(manuel) en bouteille de 75cl,
33cl ou en fût de 20 litres et
enfin à l’étiquetage.
Tout au long du processus,
j’utilise des ingrédients naturels et de qualité ainsi qu’une
recette unique pour chacune
de mes bières, qui ont chacune
leurs spécificités.
Crespin infos : Ces étiquettes,
vous les créez vous-même ?
Reynald Grzelczyk : Mon passé
de graphiste m’a permis de les
créer moi-même avec l’aide d’un
artiste local, Laurent Mascart, qui
a réalisé les illustrations.
Les étiquettes des bouteilles
représentent des animaux : une
biche, un renard, un âne, un loup,
une hirondelle… en fonction des
gammes de bières.
Crespin infos : A propos de ces
gammes, combien sont-elles ?
Reynald Grzelczyk : Je propose
une
gamme
traditionnelle,
présente tout l’année Blonde,
Ambrée, Triple, Légère. Et une
gamme saisonnière, comme l’Hiver d’Amblise qui arrive actuellement pour Noël.
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Crespin infos : L’année s’est terminé par une bonne nouvelle
pour vous ?
Reynald Grzelczyk : Oui, la triple
d’Amblise, inscrite au catalogue,
s’est vue gratifiée de la mention
« coup de cœur » dans le guide
Hachette des bières 2021. L’East
IPA a reçu 3 étoiles et la saison
d’Amblise 2 étoiles. C’est un
guide qui ne sort pas chaque
année, c’est un événement dans
le monde de la bière.
Crespin infos : Le confinement, comment vivez-vous ces
moments difficiles pour tous
les indépendants ?
12
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Reynald Grzelczyk : Pendant le
confinement, j’ai pu sauver mon
activité grâce au développement
de la vente à emporter et aux
livraisons à domicile. Les volumes
ont cependant baissé en raison
de l’annulation des événements
dus à la situation sanitaire (fête
de la musique, brocante, manifestations sportives, mariages,
marché de noël…) ainsi que de la
fermeture des bars.
Mais j’invite tous les crespinois
qui souhaitent se faire plaisir, ou offrir mes produits à
me contacter.

La Brasserie d’Amblise
42 rue du Moulin à Crespin
06.16.96.88.00
https://brasseriedamblise.fr/
Ouvert le vendredi de 16h à 19h
le samedi de 10h à 12h30
et de 15h à 19h
sur le Marché Artisanal de
Crespin, le 2e Dimanche du mois
et sur rendez-vous
Possibilité de visite-dégustation, vente à emporter,
coffrets, paniers garnis…
L’abus d’alcool est dangereux pour la
santé, à consommer avec modération.
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Petit historique de la tradition brassicole à Crespin

Petit historique de la tradition
brassicole à Crespin

Le brassage de la bière se perpétue à Crespin depuis le MoyenAge. Selon la légende, la recette
de la bière Saint Landelin daterait
de 1032, année durant laquelle
l’Abbaye de Crespin fut bâtie près
du lieu où Saint Landelin fit jaillir
une source vers 670.
Durant les grandes heures de
l’Abbaye, la bière était produite
par les moines au sein même
des bâtiments de l’abbaye dont
nous conservons quelques vestiges architecturaux de nos jours.

A partir de 1714, la brasserie de
Crespin est fondée (dans la rue
Léon Strady).
Elle est reprise en 1800 par
Benoit Laurent puis en 1840 par
son fils Désiré Joseph Laurent
Ensuite par Charles Louis Laurent,
puis se nomme Brasserie Justin
Laurent & Sœurs vers 1910
Elle devient Brasserie Paul
Rimaux-Pecqueriau en 1947 (fils
d’une de sœurs Laurent)
Elle s’appellera Brasserie Rimaux
en 1955
13

Petit historique de la tradition brassicole à Crespin

Son slogan : "Buvez de la Bière Rimaux,
vous vivrez vieux et beau ! "
Quelques photos d’archives de la Brasserie
Rimaux (Merci à Crespin Mémoria). Lavage
des fûts en bois en 1960
Chaîne d’embouteillage dans les années 80.
Stand de la Brasserie lors de foires
commerciales
O Elle ferme en 1988. Les marques sont
revendues à la brasserie de Gayant
qui continue de produire les bières
estampillées Abbaye de Crespin et
Saint Landelin.
Brassée aujourd’hui par la Brasserie
Goudale à Arques, la Bière Saint Landelin
fait figure de grand classique dans le paysage brassicole français.

14
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État civil

État civil

Nos Félicitations
aux Mariés
En septembre dernier,
un événement rare s’est
déroulé dans notre mairie. Charlotte Wojcinski
et Marc Vanlaethem,
ayant tout les deux
un de leur parent qui
siège au sein de notre
conseil
municipal,
se sont mariés dans
notre commune.
Félicitations aux mariés
et à leurs parents…

ROISIN
BOISSONS
SERVICES

Dorénavant, nous vous proposons de publier une photo lors
de votre mariage en Mairie
de Crespin
N’hésitez pas à envoyer la photo
après la cérémonie à l’adresse :
communication@crespin.fr
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En Bref...
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En Bref...
Les Fêtes et
Cérémonies à
l’heure du Covid
Malgré le contexte sanitaire, l’Armistice du 11
novembre 1918 a été célébré en petit comité
par une délégation d’élus et d’anciens combattants afin de rendre hommage à nos Soldats
« Morts pour la France. » Le 5 décembre, toujours sous les mêmes conditions sanitaires,
nous avons rendu hommage aux morts de la
guerre d’Algérie.

Père Noël
Le Père Noël a rendu visite aux promeneurs de
notre marché artisanal, il était accompagné de
la fanfare des sourissimos, les enfants ont pu le
rencontrer et lui remettre leurs lettres… il a eu la
gentillesse de répondre à tous les courriers.

Environnement
Des hôtels à insectes ont été installés à côté de la
Mairie et dans le quartier de Blanc-Misseron

16
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Livraison de
la nouvelle
résidence
« Victor
Dubois »

Livraison de la nouvelle résidence « Victor Dubois »

Des travaux dans notre
commune
Cet automne, le Conseil Général du Nord a procédé à la remise à
neuf de l’enrobé sur la portion de la rue des Déportés allant du
carrefour Bellevue au pont de l’Hogneau.

Les visites de réception de chantier avec Partenord Habitat et
Novalys et les remises de clés
aux premiers locataires se sont
déroulées en décembre.
Trois terrains viabilisés et libres
de constructeur seront mis en
vente.

D’autres travaux d’entretien de la voirie ont également eu lieu :
au passage à niveau où la SNCF a refait l’enrobé et dans la rue
pélabon ou la voirie a également été refaite par le SIVOM.
Parallèlement, Noréade est actuellement en train de remplacer
les canalisations d’eau dans la rue Entre Deux Bois.
Aménagement, pour la sécurité de tous, de deux ‘’Stop’’ dans les
rues du Vivier et Strady.
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Des travaux pour le confort de nos
associations et nos sportifs...
Un nouveau parquet a été installé dans la salle Europa (étage)
pour le confort de nos danseurs
et gymnastes.

Un nouveau panneau lumineux a
été installé dans la salle Jacques
Murez.

Chapelle
Saint
Landelin
Projet prévu depuis longtemps,
rénovation de notre chapelle
Saint Landelin avec l’installation
de nouvelles menuiseries métalliques par l’Association des Amis
de Saint Landelin réalisées par
l’artisan Crespinois Dominique
Tréfois.

18
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Le Noël de nos Aînés

Le Noël de
nos Aînés
La Distribution des Colis des aînés
s’est déroulé dans le respect des
gestes barrières. Comme chaque
année, les crespinois résidant en
EHPAD n’ont pas été oublié.

Le Noël de
nos Enfants
Le Théâtre La Filoche a présenté un superbe spectacle de
marionnettes, Anoki et le gardien
des émotions, qui a émerveillé
enfants et enseignants.
Plusieurs représentations dans
chaque école ont permis de respecter les consignes sanitaires.

Repair-Café
Les activités de notre Repair-Café ont débuté en 2020. Celles-ci
ont dû être stoppées avec le second confinement. Elles reprendront dès que possible.

Passage de la
balayeuse
O
O
O
O
O

2 et 3 février
4 et 5 mai
20 et 21 juillet
7 et 8 septembre
9 et 10 novembre
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Harmonie Municipale de Crespin
Entretien avec son président et son chef d’orchestre

Crespin infos : Merci, quelle
est la composition de l’Harmonie et quels sont vos
événements annuels ?

Crespin infos : Bonjour Bernard,
pouvez-vous vous présenter
ainsi que votre fonction au sein
de l’Harmonie ?
Bonjour, Bernard Blat, Crespinois
de naissance, je suis septuagénaire et actuel Président de l’Harmonie Municipale de Crespin.
Crespin infos : Pouvez vous nous
raconter l’histoire de cette association de Crespin.
L’origine
de
l’Harmonie
Municipale de Crespin remonte
à 1849. Elle fût constituée par
la décision du conseil municipal
du 7 février 1849, suite à l’accord
intervenu entre deux groupements jusqu’alors divisés. Elle
prit pour titre « Musique de la
Garde Nationale », ses membres
en portaient l’uniforme, et elle
avait pour chef M. Louis Théo
LANGLOIS,
sous
l’impulsion
20

duquel son existence fut vite
assurée avec la tenue du premier festival organisé par le
conseil municipal le 30 juin 1850.
L’Harmonie traverse les deux
Guerres mondiales et poursuit
sa route de concerts en concerts.
En 2012, nouveau Président et
changement de Directeur. M.
BLAT Bernard assume depuis
ces fonctions de Président avec
à la direction Mr Grumermer
Maxime en comptant une petite
vingtaine de musiciens amateurs
au pupitre. C’est aujourd’hui une
jeune dame de 171 ans !

L’harmonie compte une vingtaine
de musiciens, dirigés par notre
chef Maxime Grumermer. Durant
toute l’année nous sommes
présents aux différents défilés
de la commune (patriotiques et
commémoratifs). Nous avons
2 concerts par an : un concert
de printemps ainsi qu’un autre
à Sainte Cécile (patronne des
Musiciens). Nous sommes également présents lors de la fête
de la musique, dans les processions et messes de la commune. L’Harmonie aime les défis
comme jouer pendant un tour
de manège.
Il faut savoir que nous avons
un comité extrêmement disponible, ce qui nous procure une
aide précieuse
Crespin infos : et si des Crespinois
souhaitent
vous
rejoindre,
quelles sont les démarches ?
Si vous souhaitez nous rejoindre,
sachez que vous serez toujours
les bienvenus, pour cela vous
pouvez vous rapprocher de moimême (président), de Bénédicte
Blat (secrétaire) ou Anne-Sophie
Martin (trésorière). Dans cette
démarche, l’école de musique
de Crespin peut vous être très
utile également.

Bulletin municipal de Crespin | Janvier 2021 | N° 73

Crespin infos : Bonjour Maxime,
pouvez-vous nous raconter
votre parcours ?
J’ai débuté la musique à l’âge
de 6 ans à l’école de musique
de Vieux-Condé puis intégré le
conservatoire de Valenciennes
à l’âge de 12 ans. J’ai poursuivi
mes études au conservatoire de
Montreuil en région parisienne.
J’ai obtenu diverses récompenses : 1er prix de perfectionnement en spécialité de saxophone
à l’école de musique de VieuxCondé, diplôme d’études musicales de Fagott de Vieux-Condé,
1er prix de perfectionnement avec
1er prix d’honneur de la ville de
Valenciennes dans 4 disciplines :
solfège, musique de chambre
(saxophone et fagott) et saxophone. Obtention du 1er prix à
l’unanimité au concours européen de saxophone à Montdidier.
Je suis également professeur de
musique à l’école de musique
de Crespin.

Crespin infos : Quel est votre
meilleur moment en tant que
Chef à Crespin ? Une anecdote
à raconter ?
Le meilleur moment passé avec
l’Harmonie de Crespin fut notre
passage sur la scène du Phoenix.
Ce fut un privilège de se produire
sur une scène nationale. Ce n’est
pas donné à toutes les sociétés
de musique. Les musiciens se
sont beaucoup engagés dans ce
projet. J’ai été ravi de ce moment
unique en leur compagnie.
Crespin infos : Comment se
passent le choix des morceaux
et la préparation d’un concert ?
Les harmonies sont victimes
d’une image vieillissante. Elles
demeurent bien souvent l’association la plus ancienne de la
ville. Il est possible de faire de
la musique actuelle avec des
instruments vieux de plusieurs
siècles. A l’ère de Youtube et des
nouveaux moyens pour produire
de la musique il est important de
rappeler que les fondamentaux

Harmonie Municipale de Crespin

sont capables de renouveau et
notre programme se réalise en
deux cessions de 6 mois afin de
pouvoir faire évaluer le caractère ainsi que la technicité d’une
œuvre pour en produire une
restitution des plus fidèles souhaitée par le compositeur lors de
nos concerts.
Crespin infos : Avez-vous des
projets ? des envies ?
Le rêve que je nourris secrètement depuis des années serait
de mélanger une harmonie
avec une idole télévisuelle de la
variété. L’idéal serait de réunir
ces deux univers pour un spectacle unique. Se lancer dans
un tel projet nécessite un gros
investissement économique et
culturel important de la part des
municipalités. Ce qui n’est pas
une priorité car elles manquent
de moyens, l’Etat se déchargeant de plus en plus sur les
collectivités territoriales.
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Groupe Crespin Passionnément

L’année 2020 bien chaotique vient
de s’achever. Une année très particulière, tumultueuse qui a transformé nos vies, qui a bouleversé
nos repères. Une année qui a touché
chacun d’entre nous, toutes les professions, désorganisé le commerce
et l’artisanat, mis à mal les bars
et les restaurants, nos loisirs. Une
année qui a mis à contribution tous
les acteurs de santé, les services
de secours, les forces de l’ordre, le
personnel enseignant a du s’adapter

et s’organiser afin que nos enfants
continuent à étudier, soyons reconnaissants et merci énormément à
eux.
En 2021, soyons optimistes, avec
l’arrivée de plusieurs vaccins, avec
les efforts de chacun pour lutter
contre cet ennemi invisible, nous
pouvons espérer que ces efforts
seront payants, gageons que 2021
sera l’année qui verra la fin de ce
cauchemar. Nous avons besoin de
douceur, nous avons besoin de nous
rencontrer, de se prendre dans les
bras. Nous avons besoin de faire des
câlins à nos enfants et à nos petits

enfants. Nous avons besoin de nous
retrouver et de partager lors des
événements familiaux et festifs.
Soyons prêts à nous revoir cette
année, rebondissons, soyons positifs
et l’année n’en sera que plus douce.
En 2021, soyez assurés que l’équipe
des élus et non élus de Crespin
Passionnément seront présents à
vos côtés.
Crespin Passionnément, c’est la
positive attitude.
Toute
l’équipe
de
Crespin
Passionnément vous souhaite une
bonne et heureuse année 2021,
prenez bien soin de vous et de vos
proches.
Philippe GALIO
Pour Crespin Passionnément

C’est avec plaisir que nous nous
retrouvons dans ce nouvel édito
dans lequel nous devons vous
informer du délibéré du Tribunal
Administratif de Lille concernant le
recours. Le 28 septembre 2020, le
tribunal a pris la décision d’annuler
les opérations électorales du 15
mars dernier. De ce fait, la majorité
municipale a souhaité faire appel de
cette décision au conseil d’état. Leur
verdict sera rendu dans les six mois
à venir. Notre engagement est total !
Nous finançons personnellement et
intégralement les frais d’avocats.
: Philippe Golinval
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Contrairement au propos de
Monsieur le Maire, lors de l’installation du premier conseil municipal, à
ce jour, force est de constater que
nous sommes volontairement évincés de certaines décisions. Pourtant
d’après ses dires : il souhaite que
« ce conseil municipal de 27 personnes, travaille pour le bien et pour
l’ensemble des Crespinois, pour la
ville de Crespin » (Source vidéo TV
Crespin du 28 mai). Objectivement,
il ne collabore pas avec l’opposition.

résidence porte son nom, votée au
conseil municipal du 15 juillet 2020.

Par ailleurs, nous remercions la
famille du défunt maire, Victor
Dubois, d’avoir accepté la proposition
de Philippe Golinval et des cinq élus
de l’opposition, pour que la nouvelle

L’équipe de « Crespin se construit
avec vous » vous présente leurs
meilleurs vœux les plus chaleureux
pour cette année nouvelle. Que vos
souhaits se réalisent.

: @philippegolinval

Cette année 2020 restera singulière.
La crise sanitaire touche l’ensemble
du pays et affecte nos familles, amis
et connaissances. Nous avons une
pensée particulière pour les commerçants, artisans, le corps médical
et la totalité de la population. Malgré
l’absence d’événements festifs, nous
travaillons pour mieux nous retrouver, tous en bonne santé.

: opposition.crespin2020@gmail.com
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VITRERIE ET MENUISERIE
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J.P. DECAMPS s.a.
LE SEUL FABRICANT POSEUR AGREE

Usine de fabrication de châssis
Usine
fabrication
de châssis
PVC
dede
marque
KÖMMERLING

POUR LE HAINAUT

PVC de marque KÖMMERLING

Comparons ce qui est comparable
en terme de QUALITÉ
1)
2)
3)
4)
5)

Châssis de 76 mm avec joint central
6 chambres d’isolation thermique
Isolation du châssis K1,0
double vitrage de K1,0
15 ANS DE GARANTIE AVEC CERTIFICAT

retrouvez-nous sur Google JP Decamps + visite virtuelle
 expo
Vous envisagez de rénover
vos châsis, portes et volets
Contactez-nous pour un

DEVIS GRATUIT

Vous ne serez pas déçus de nos prix...

EN
PLUS

 atelier

POUR 2800€ D’ACHAT, CHÂSSIS ET PORTES
-35 % DE REMISE
POUR 4200€ D’ACHAT, CHÂSSIS ET PORTES
-40 % DE REMISE

Rue de la Platinerie 11 • COLFONTAINE

Tél : 065 67 41 69

NOUVEAU SITE WEB : www.jp-decamps.com
APRÈS DEVIS, visitez l’atelier de fabrication châssis, car nous n’avons rien à cacher sur la qualité de notre menuiserie PVC !
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