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Chères Crespinoises, chers Crespinois,

Cela fait plus de deux mois que j’ai endossé l’habit de premier magistrat de notre ville. Je tiens 
d’abord à remercier les nombreux électeurs qui se sont mobilisés et qui ont majoritairement 
accordé leur confiance à l’équipe « Crespin se construit avec vous » avec un résultat de 55,39% 
des suffrages exprimés dès le premier tour. 

Nous saluons cette nette victoire qui nous fait par ailleurs mesurer l’importance de notre charge. 
Une fois de plus, je tiens à réitérer notre engagement à servir l’ensemble des Crespinoises et 
Crespinois dans la dignité, l’écoute et la tolérance. 

Je remercie également les candidats des listes d’opposition pour leur campagne électorale 
respectueuse. J’adresse tout particulièrement mes remerciements à la délégation spéciale de la 
sous-préfecture et au personnel de la commune qui ont encadré la continuité des services 
communaux et l’organisation des élections. 

Mon équipe et moi avons reçu un chaleureux accueil de l’ensemble des employés de la ville 
dont le soutien au quotidien est incontournable pour la réalisation de nos projets à travers une 
meilleure collaboration et un échange constructif. 

Dès le 6 juin, le conseil municipal s’est affairé pour répondre à vos nombreuses attentes. Nous 
ne trahirons pas les engagements que nous avons pris pendant la campagne.  J’en veux pour 
preuve la mise en place d’un centre aéré cet été 2021 pour les enfants à partir de 3 ans - une 
organisation comme vous pouvez le voir, qui a pu s’effectuer très rapidement et qui a reçu 
l’approbation des autorités. 

Dans la même lancée, je me suis engagé à organiser des évènements répartis sur l’ensemble 
des quartiers de la commune. C’est ainsi que pour la première fois, le choix s’est porté sur le 
secteur de Blanc-Misseron pour accueillir la cérémonie d’installation du conseil municipal le 6 
juin où a eu lieu l’élection du maire et de ses adjoints. 

En septembre, les journées du patrimoine vous permettront de (re)découvrir notre ville. Pour 
cette occasion, nous ouvrirons les portes de l’hôtel de ville et nos monuments aux visiteurs. Ces 
visites seront accompagnées d’animations mises en place par la commission et nos 
associations locales.

Je vous invite à parcourir notre nouveau journal d’informations qui vous rendra compte le plus 
régulièrement possible de nos actions.

J’aurai la satisfaction de vous retrouver lors des différentes manifestations locales et je vous 
invite, si besoin est, à prendre rendez-vous avec moi en mairie.

J’espère que vos vacances se sont bien passées malgré les gestes barrières maintenus.

Je vous souhaite une excellente reprise et une bonne rentrée scolaire à tous les enseignants, à 
nos enfants, collégiens, lycéens et étudiants.

Chaleureusement,        

   Votre Maire, Philippe GOLINVAL

Mairie de Crespin - 293 rue des Déportés - 59154 Crespin
Ouvert du lundi au vendredi - de 9h à 12h et de 14h à 17h

Tél. : 03 27 45 61 61 - Fax : 03 27 45 61 69 - www.crespin.fr -        facebook.fr/ville.crespin
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http://www.crespin.fr/
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Un été au centre aéré

ACCUEIL DE LOISIRS  du 08 Juillet au 30 juillet 2021

Une nouveauté pour l’année 2021 : la création dans un temps record d’un accueil  de loisirs pour les 
3 – 5 ans « Les Choubidous » qui a rencontré un franc succès. 40 enfants ont été accueillis en journée 
continue à l’Ecole Maternelle du Centre. Toutes mes félicitations à l’équipe d’encadrement qui a relevé 
avec succès ce nouveau défi.
D’autre part 180 enfants âgés de 6 à 14 ans ont été accueillis respectivement à l’école Bellevue et 
l’école du Parc sous la direction de Mme Sandra Kalinowski et Mme Coralie Dubois.

Les animateurs ont travaillé en équipe pour proposer des activités manuelles culturelles et sportives 
dans le respect d’autrui et la convivialité. 
Au programme : Activités sportives en partenariat avec nos associations locales et avec le service 
des sports du conseil départemental.  Parcs :  Visite des Zoos de Maubeuge et Lille, diverses 
sorties ( Satellium – Astérix – Dennlys – Labyrinthe Raismes…Sorties à la Mer. Acquisition d’une 
piscine qui a fait le bonheur des plus jeunes notamment avec les bateaux à pédales. Toutes ces 
activités sous la coupe d’animateurs diplômés ou formation Bafa.
Une Kermesse organisée par les animateurs et un Barbecue géant ont clôturé ce centre.
Il est de bon ton d’éviter à notre époque tout gâchis alimentaire, j’ai donc souhaité qu’à la fin de 
chaque service de cantine, les plats non consommés soient redistribués à une association. 
L’association « Coeur et amitiés » de Quiévrechain a répondu favorablement à cette démarche.
En accord avec Madame Mélanie Ansart, adjointe aux écoles et petite enfance, nous souhaitons 
reconduire cette action prochainement.
Merci aux parents pour la confiance que vous nous avez accordée.
Remerciement à Valenciennes Métropole pour les activités liées à la sensibilisation à l’environnement 
et au conseil départemental pour les activités sportives.
Aux associations sportives crespinoises : club de tennis, club de karaté, la boule de grès, « danse 
Zumba », le club de pêche de Quiévrechain pour l’accueil et l’accompagnement qu’ils ont réservés 
aux enfants.
La direction, les animateurs(trices), les services techniques, administratifs et le personnel de la cantine.
 
Bonne rentrée à tous. Pascal ADAM    

Adjoint à la Jeunesse

Retrouvez toutes les photos sur notre 
page Facebook : StructureJeunesCrespin



Un été au centre aéré

5



Police Municipale : 09.66.81.25.96
271 rue des Déportés - 59154 Crespin

LE PLUI A ÉTÉ APPROUVÉ AU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 11 MARS 2021. 
IL EST DEVENU OPPOSABLE À COMPTER DU 1ER AVRIL 2021.

Lors de toutes demandes de travaux, permis de construire, de démolir… 
vous devez respecter les recommandations du PLUI sous peine de rejet de 
votre demande d’urbanisme.

L’ensemble des documents, ainsi qu’un plan cadastral détaillé sont 
disponibles sur le site de Valenciennes Metropole.                     
www.valenciennes-metropole.fr

Travaux

Sécurité
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Visite de Monsieur le Sous-Préfet
Le vendredi 30 juillet, Monsieur le Maire, accompagné du Directeur général 
des services Karim BOUAZIZ ont reçu la visite de Monsieur le Sous-Préfet. 
Un accueil aussi chaleureux qu’officiel lui a été réservé.
Nous le remercions du temps précieux qu’il nous a dédié pour aborder les 
nouveaux projets de la Municipalité dans l’intérêt de la commune. 
Nous avons surtout échangé sur :

 ➡️ L️a sécurité par la mise en place d’une vidéoprotection (sur laquelle nous nous 
sommes attardés) et par une demande de renfort des passages et des contrôles 
de la Police Nationale ;

 ➡ L️a création de logements par l’action des bailleurs sociaux récemment consultés ;
 ➡️ L️’aménagement de locaux dédiés à l’accueil du public

(Immeuble 400, Rue des Déportés en vis-à-vis de la Mairie) ;

Tous nos projets se construiront en étroite collaboration avec les services de l’Etat.

Philippe Golinval, Mickaël Spinglart, David Kalinowski, Charlotte Pommerolle, Mickaël Weiss

Concernant la sécurité de la Commune, je réaffirme ma position de tolérance zéro 
et de fermeté pour donner suite aux incivilités routières que vous rencontrez chaque 
jour.
Sachez que la police municipale est de plus en plus présente sur les routes avec 
contrôle radar, verbalisation pour les incivilités routières (stop, dépassement 
intempestif) avec un renfort de la police nationale que j’avais demandé lors de la 
visite de Monsieur le Sous-Préfet que je tiens à remercier.
La police municipale a été équipée de nouveaux moyens de communication, les vtt 
sont en commande. Depuis 2008, le poste de police municipale n’avait plus de 
drapeau tricolore à son mât, ceci a été rectifié dès notre arrivée au mois de juin.
Nous travaillons actuellement sur le dossier de la vidéoprotection, subventions, 
financements, emplacements, mais comme vous le savez ceci ne se fait pas en 3 
mois, malheureusement. Nous mettons tous les moyens pour équiper notre 
commune, le plus rapidement possible, de la vidéoprotection. 
Prochainement, une réunion se tiendra pour un nouveau plan de circulation avec 
des systèmes mis en place pour casser la vitesse dans les rues adjacentes.
Croyez en ma sincérité et à ma ténacité pour mettre tout en œuvre pour résoudre 
ce fléau mais je ne peux pas mettre un policier ni ma personne derrière chaque 
conducteur inconscient des dangers qu’il provoque.

Monsieur Le Maire, 
Philippe GOLINVAL
Président de la Commission Sécurité
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La propreté de notre ville est l’affaire de tous !

Au quotidien, les services de la Ville travaillent pour assurer 
l’entretien des espaces publics.

Rendre notre ville propre est un perpétuel « combat », 
notamment contre les incivilités de toutes sortes, causées 
par ceux qui ne respectent pas les règles de vie.

Il nous appartient à tous, Ville et habitants, de respecter et 
protéger notre environnement et nos rues.

Chaque geste compte, il s’agit d’un effort collectif à réaliser 
tous les jours, sans relâche et tout au long de l’année, pour 
que la propreté soit durable, afin que notre Ville reste 
propre, belle et agréable à vivre.

STOP aux
masques, canettes

mégots, emballages
mouchoirs jetés
dans nos rues...

Environnement

Travaux & Finances

TRAVAUX  

Nous avons procédé à la visite des bâtiments communaux afin de définir les priorités 
tant en matière de rénovation pour maintenir en bon état le patrimoine mais aussi 
permettre l’évaluation et la faisabilité des projets d’investissements.  

Monsieur le maire a demandé d’agir en urgence sur la propreté de la ville. De ce fait 
les équipes des services techniques se sont mobilisées pour rattraper le retard 
accumulé dû à une pluviométrie intense et continue. Lors du prochain conseil 
municipal nous proposerons le recrutement de contrats aidés “P.E.C” (financés à 
65% par l’Etat) pour renforcer l’entretien quotidien des fils d’eau (caniveaux) dévolu 
normalement à chaque propriétaire ou locataire. De ce fait le contrat avec la 
balayeuse ne sera pas renouvelé. Nous attirons votre attention sur l’effort 
considérable apporté à la propreté de notre cimetière et nous félicitons le travail 
effectué au quotidien par nos agents que chacun d’entre vous pourra constater.

Nous poursuivons dans un souci d’économie le remplacement des éclairages 
traditionnels (dans les bâtiments communaux et/ou éclairage public)  

Je vous rappelle également qu’un arrêté municipal du 04.10.2011 réglementant de 
façon permanente la collecte des ordures ménagères pris par l’ancienne municipalité 
est toujours d’actualité et doit être respecté (voir arrêté ci-dessous).

FINANCES 

Nous restons attentifs au budget de fonctionnement et d’investissement. La 
recherche de financement reste un objectif majeur. Nous nous attachons à garder 
une gestion rigoureuse pour l’équilibre financier. 

Stéphanie Roussel
Adjointe aux finances et aux travaux

Nettoyage du cimetière
par nos services techniques



Le 8 juin, nous avons commémoré 
la journée nationale des « Morts 
pour la France » d’Indochine aux 
côtés de l'ensemble des anciens 
combattants : leur président 
Monsieur TONDEUR ainsi que 
Monsieur MENU membre des 
anciens combattants et président de 
l'antenne du Souvenir Français pour 
le Valenciennois.

Le vendredi 18 juin a été 
commémoré l'appel du Général de 
Gaulle de 1940.
Monsieur le Maire, les élus du 
conseil municipal et les anciens 
combattants se sont réunis au 
Monument aux Morts du cimetière 
communal en souvenir de cette 
journée.
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Rétrospective des cérémonies

Fête Nationale

Le Dimanche 22 Août, c’est sous un ciel capricieux que 
s’est déroulée la commémoration de la «  Journée du 24 
août 1914 »,  en souvenir de la sanglante bataille de 
l’Escaut. Le conseil municipal, accompagné de Madame 
la Députée Béatrice Descamps, des associations 
d’anciens combattants, Crespin Memoria et des Francs-
coeurs a pris connaissance du récit des évènements qui 
nous a été conté par Monsieur MENU, président du 
souvenir français.

Une journée au cours de
laquelle le Commandant
O’ Reilly et 47 de ses hommes 
tombèrent au champ d’honneur à 
Crespin lors de l’invasion 
allemande, ainsi que de nombreux 
autres lors des combats qui se 
sont déroulés en ville.



Le 14 Juillet, nous avons célébré la fête nationale

Après avoir rendu visite à nos voisins de Saint Aybert et Thivencelle 
en début de matinée, Monsieur le Maire Philippe Golinval, le conseil 
municipal et les anciens combattants accompagnés par l'harmonie 
municipale ont défilé avec les différentes associations de la ville, 
pour se rendre au Monument aux Morts puis à la salle des fêtes où a 
été réalisé le traditionnel lâcher de pigeons.

A l’occasion de cette cérémonie, David Kalinowski de la police 
municipale s'est vu remettre par Monsieur le Maire et Madame la 
Députée Béatrice Descamps, ses nouveaux galons suite à la 
formation qu'il a réussie avec brio.

Rétrospective des cérémonies

Comités de quartier

La municipalité souhaite mettre en place des comités de quartier dans 
l’ensemble de la commune pour recréer le lien entre les habitants et les élus.
La commission de quartier présidée par Sabine Tournay, travaille au 
découpage des secteurs afin d’établir le nombre de référents/suppléants de 
quartier dont on a besoin.
Un formulaire de candidature vous sera proposé prochainement sur le site 
de la commune.

Pour la commission,
Sabine Tournay 
Adjointe aux Comités de Quartier
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Logement

Demande de logement :
Les dossiers de demande de logement pour la commune peuvent être retirés en mairie. 

Monsieur Patrick Noisette, adjoint au logement, 
vous reçoit sur rendez-vous ( bureaux du CCAS ) afin de vous aider dans vos démarches.              
Contact : 03.27.45.61.61

Demande de logement social en ligne : https://www.demande-logement-social.gouv.fr 

https://www.demande-logement-social.gouv.fr/


En cette fin d’année scolaire, la 
municipalité a souhaité récompenser 
les élèves des grandes sections de 
maternelle. 

Ils ont eu le plaisir de recevoir leur 
premier dictionnaire, bien utile pour leur 
rentrée en élémentaire. 

La distribution terminée, les élèves se 
sont retrouvés pour  déguster un bon 
goûter. 

Un beau moment de convivialité 
apprécié par les enfants et les 
enseignants.

Le vendredi 2 juillet, une cérémonie de 
mise à l’honneur de nos futurs 
collégiens a eu lieu à la Salle de la 
Renaissance en compagnie de leurs 
parents.

Ils ont reçu une calculatrice scientifique 
« spéciale collège » et ont posé pour la 
photo souvenir de groupe avec leur 
enseignant(e).

Mélanie ANSART
Adjointe à l’Enseignement

10

Dans nos écoles

Ecole de Blanc-Misseron

Ecole Maternelle du Centre

Cérémonie pour nos futurs collégiens avec leurs parents



Dans nos écoles
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Deux directrices de l’école de Blanc-Misseron ont été 
honorées par la ville le Mardi 6 juillet à la salle des fêtes.
Monsieur le Maire, le conseil municipal, les équipes 
éducatives, les agents techniques et administratifs étaient 
présents pour souhaiter une belle retraite à Madame Lesage 
et remercier Madame Saelen pour leurs années passées 
auprès des petits Crespinois et retracer leur parcours 
professionnel.

 

Madame Lesage a exercé durant 33 années à l’école 
primaire de Blanc-misseron, où elle a débuté en tant 
qu’enseignante avant d’assurer le poste de direction.
En 2011, elle a reçu les palmes académiques , grade 
destiné à honorer les mérites des personnels du Ministère 
de l'Education Nationale.
L’équipe éducative a toujours pu compter sur son écoute, 
ses conseils et son soutien pour offrir à tous les élèves le 
goût d’apprendre, de grandir et de s’épanouir.
C‘est avec beaucoup d’émotion qu’elle a reçu la médaille de 
la ville.

 

Madame Saelen a débuté sa carrière de professeur des 
écoles à l’école maternelle de Blanc-Misseron puis en 2007, 
elle a endossé le rôle de directrice.
Passionnée par son métier, elle a exercé avec passion pour 
accompagner les enfants sur le chemin du savoir.
Après 22 belles années, elle fait le choix de devenir 
Coordonnatrice du Réseau Prioritaire .
La médaille de la ville lui a été décernée en lui souhaitant 
une bonne intégration dans ses nouvelles fonctions. 



Une nouvelle identité visuelle pour notre Ville.
Cet été, nous avons demandé votre avis sur Facebook afin de choisir un 
nouveau logo pour notre Ville. Le vote final a déterminé le modèle n°1.
Lors du prochain conseil municipal, celui-ci sera adopté par les élus 
pour figurer sur les documents de la ville.
 

Vous souhaitez communiquer 
dans notre bulletin trimestriel

Prochaine parution :
Décembre 2021

Articles à envoyer
 avant le 15 Novembre 2021

Contactez-nous : 
communication@crespin.fr

Médiathèque

Communication
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JE VEUX RECEVOIR LE BULLETIN MUNICIPAL EN VERSION PAPIER EN 2022 – Service réservé uniquement aux Crespinois 

Nom : ………………….……………………...  Prénom : …………...………….……………………………

Adresse : …………………………………………………………………………………………………….….

Complément (étage, appartement):……………………………………...    Signature : 

  O Je souhaite continuer à recevoir le bulletin municipal en version papier
                           

Dématérialisation du bulletin municipal : un geste pour la planète 
et l’environnement, une préservation des ressources en papier,
selon votre choix…

Beaucoup d’entre vous privilégient désormais l’information en ligne, permettant les interactions... 
De nombreux bulletins papiers ne sont même plus feuilletés. Pour que les habitudes s’adaptent aux usages, nous vous 
proposons de choisir le support que vous préférez.
Nous savons l’attachement de nombre d’entre vous, notamment nos ainés, pour les publications « papier » de la commune.. 
A partir du 1er janvier 2022, le bulletin municipal ne sera plus distribué en version papier dans vos boîtes aux 
lettres, sauf aux personnes qui en auront fait la demande en complétant le coupon ci-dessous 

Cependant, le bulletin municipal sera toujours disponible en version numérique (PDF) sur le site internet : www.crespin.fr
Abonnez-vous à notre page Facebook pour recevoir toutes les informations de la commune en temps réel.

Vos services culturels municipaux réunis en un seul lieu :
Des milliers de livres, des centaines de documents multimédias vous attendent à la 
Médiathèque de Crespin, ainsi que de nombreux services :
- Accès à internet, accompagnement pour recherches scolaires, CV, lettre de motivation... 
- L’apprentissage ou le perfectionnement à l’outil informatique pour tous les publics 
- Portage de livres à domicile pour les personnes dans l’impossibilité de se déplacer.
- Aide à l'accès aux services publics en ligne : Pré-demande de carte d'identité et 
passeport, carte grise, permis, CAF, Améli, impôts, pôle emploi, numérisation de 
documents…
- Service Impression et photocopies

Depuis le 9 Août, votre médiathèque vous reçoit sur présentation de votre Pass 
sanitaire ( sur papier ou smartphone ), si vous n’avez pas votre pass, un service de 
Drive est possible.  Pour tout renseignement contactez nous au 03.27.45.81.19

À partir du 20 septembre, reprise des horaires :
Du lundi au vendredi entre 10h et 12h et de 13h à 18h et le samedi de 10h à 12h



Réception du personnel communal

Le mercredi 9 juin, Monsieur le Maire et 
son équipe ont reçu l'ensemble du 
personnel communal à la Salle de la 
Renaissance pour évoquer et préciser 
les grandes lignes de son programme 
pour les 5 prochaines années. Il a 
rappelé son attachement à l’intérêt 
commun et a donné une trajectoire sur 
les objectifs à atteindre.

Le dimanche 6 juin 2021, 330 personnes ont pris place à la Salle de la 
Renaissance - redécorée pour l’occasion - afin d’assister à la 
cérémonie d’installation du nouveau conseil municipal. 

Monsieur Roger Leclerq, Président de la délégation spéciale a 
annoncé les résultats de l’élection du 30 mai 2021 comme suit : 
Inscrits : 3026, votants : 1563, bulletins blancs : 9, bulletins nuls : 16, 
suffrages exprimés : 1538.
Liste « Crespin passionnément » (Philippe De Noyette) :    354 voix 23,01%
Liste « Crespin se construit avec vous » (Philippe Golinval) : 852 voix 55,39%
Liste « Alternative pour Crespin » (Nathalie Jacquart) :    332 voix 21,58%

Puis s’en est suivi l’appel des conseillers municipaux avant la 
désignation d’un président et d’un secrétaire de séance.

Monsieur Jean-Pierre Devallez, en tant que doyen du conseil, a 
présidé l’élection du maire. Monsieur Philippe Golinval a obtenu 24 
voix sur 27 et a été proclamé élu Maire de la ville de Crespin. 

L’élection des adjoints : la liste présentée par Philippe Golinval, Maire 
nouvellement élu de la Commune de Crespin, a obtenu 21 voix sur 27.

L’harmonie municipale a ensuite joué la Marseillaise sous le regard 
bienveillant d’Alexandre le Géant qui était présent pour cet évènement. 

Après le premier discours du nouveau Maire adressé aux habitants de 
Crespin, la cérémonie s’est clôturée par un verre de l’amitié servi à 
l’extérieur de la salle où se sont rassemblés les Crespinoises et les 
Crespinois ainsi que tous les invités présents lors de cette matinée 
ensoleillée. 
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Élection du maire et des adjoints



Enseignement - Petite Enfance
Présidente : Mélanie ANSART
Vice-présidente : Estelle BRONSART
Membres : Pascal ADAM, Léa DEMORTIER
Laurie DUSSART, Samia JABEL LAFOU
Sabine TOURNAY, Eric COLLET
Nathalie CABAREZ, Séverine GERARD

Logement - Sport
Président : Patrick NOISETTE
Vice-présidente : Stéphanie MANNINO
Membres : Jean-Pierre DEVALLEZ, Pascal ADAM
Matthieu LIENARD, Nicolas GARY
Corinne PAWLAK, Sadreddine SAHLI
Philippe DE NOYETTE, Olivier CARREZ

Festivités   
 sous-commission : Protocole
Président : Pascal ADAM
Vice-président : Jordan ROLI
Membres : Eric COLLET, Matthieu LIENARD
Jérémy WALLERAND, Samia JABEL-LAFOU
Stéphanie ROUSSEL, Laurie DUSSART
Patrick VANDERSTEEN M-L, Olivier CARREZ

Sécurité – Personnel
Président : Philippe GOLINVAL
Vice-président : Pascal ADAM
Membres : Jérémy WALLERAND, Sabine TOURNAY
Stéphanie ROUSSEL, Nicolas GARY
Mélanie ANSART, Geoffrey WALLOT
Patrick VANDERSTEEN M-L, Olivier CARREZ

Philippe GOLINVAL
Maire

en charge de la sécurité
et du personnel

Pascal ADAM
1er Adjoint

en charge de la jeunesse
et des festivités

Composition des différentes commissions du conseil municipal

Ville de Crespin

Patrick NOISETTE 
5ème Adjoint

en charge du logement
et du sport

Stéphanie ROUSSEL
2ème Adjointe

en charge des finances,
du jumelage

et des travaux

Mélanie ANSART
4ème Adjointe
en charge de 

l’enseignement et
de la petite enfance

Geoffrey WALLOT
3ème Adjoint

en charge des affaires 
sociales, de la solidarité,

des aînés, de la santé
et du handicap

Stéphanie MANNINO
6ème Adjointe
en charge de

 la communication,
des associations, de la 
culture et du patrimoine

Sadreddine SAHLI
7ème Adjoint

en charge du commerce, 
de l’artisanat et du 

développement 
économique

Sabine TOURNAY
8ème Adjointe
en charge des 
cérémonies

 et des comités de 
quartier

Jeunesse
Président : Pascal ADAM
Vice-président : Jordan ROLI
Membres : Nicolas GARY, Matthieu LIENARD
Jérémy WALLERAND, Samia JABEL-LAFOU
Mélanie ANSART, Laurie DUSSART
Philippe DE NOYETTE, Olivier CARREZ

Finances - Jumelage - Travaux
Sous-commission : Environnement, propreté, écologie
Présidente : Stéphanie ROUSSEL
Vice-président : Eric COLLET
Membres : Emeline DELAIRE, Léa DEMORTIER
Geoffrey WALLOT, Stéphanie MANNINO
Patrick NOISETTE, Mélanie ANSART
Philippe DE NOYETTE, Christophe BOTTIAU
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Présentation du nouveau conseil municipal



Conseillers Municipaux du groupe « Crespin se construit avec vous »

Conseillers Municipaux des groupes d’opposition

Jordan ROLI
Conseiller 

délégué
en charge du

Protocole

Eric COLLET
Conseiller 

délégué
en charge de

l’environnement
la propreté et

l’écologie

Emeline DELAIRE
Conseillère 

communautaire
 à

Valenciennes 
Métropole

    Olivier CARREZ             Séverine GERARD        Christophe BOTTIAUPhilippe DE NOYETTE      Nathalie CABAREZ     Patrick VANDERSTEEN

Léa DEMORTIER             Corinne PAWLAK          Matthieu LIENARD        Estelle BRONSART           Nicolas GARY           Samia JABEL-LAFOU

Jérémy WALLERAND       Laurie DUSSART       Jean-Pierre DEVALLEZ              

Groupe « Crespin Passionnément » Groupe « Alternative pour Crespin »

Communication - Associations - Culture - Patrimoine
Présidente : Stéphanie MANNINO
Vice-président : Patrick NOISETTE
Membres : Matthieu LIENARD, Samia JABEL LAFOU
Laurie DUSSART, Corinne PAWLAK
Emeline DELAIRE, Geoffrey WALLOT
Philippe DE NOYETTE,Christophe BOTTIAU

Affaires sociales - Solidarité - Aînés - Santé - Handicap
Président : Geoffrey WALLOT
Vice-présidente : Emeline DELAIRE
Membres : Corine PAWLAK, Estelle BRONSART
Stéphanie ROUSSEL, Stéphanie MANNINO
Laurie DUSSART, Jean-Pierre DEVALLEZ
Nathalie CABAREZ, Séverine GERARD

Commerce - Artisanat - Développement économique
Président : Sadreddine SAHLI
Vice-présidente : Corinne PAWLAK
Membres : Sabine TOURNAY, Matthieu LIENARD
Eric COLLET, Stéphanie ROUSSEL
Patrick NOISETTE, Emeline DELAIRE
Nathalie CABAREZ, Séverine GERARD

Cérémonies - Comité de Quartier
Sous-commission : Protocole
Présidente : Sabine TOURNAY
Vice-président : Jordan ROLI
Membres : Jérémy WALLERAND, Matthieu LIENARD
Jean-Pierre DEVALLEZ, Estelle BRONSART
Laurie DUSSART, Samia JABEL LAFOU
Patrick VANDERSTEEN M-L, Christophe BOTTIAU
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Conseillers communautaires :
Philippe GOLINVAL
Emeline DELAIRE

Conseiller suppléant :
Jordan ROLI

SIVOM Crespin, Quiévrechain, Saint-Aybert, Thivencelle :
Titulaires : Philippe GOLINVAL, Pascal ADAM, Geoffrey WALLOT
Suppléants : Nicolas GARY, Jordan ROLI, Matthieu LIENARD

SIDEGAV :
Titulaires : Pascal ADAM, Jordan ROLI
Suppléant : Eric COLLET 

Parc Naturel Régional Scarpe Escaut : 
Titulaire : Eric COLLET
Suppléant : Matthieu LIENARD

Les élus communautaires

Président : Philippe GOLINVAL
Vice-président : Geoffrey WALLOT

Membres élus : 
Geoffrey WALLOT, Stéphanie ROUSSEL, Emeline DELAIRE, 
Corinne PAWLAK, Nathalie CABAREZ

Membres de la société civile (Représentants : Lutte contre l’exclusion, Familles/aînés, Handicap) :
Jean-Claude CARDON, Laurent DELMER, Farida HOCQUAUX, 
Marie-Josiane TIGHILT, Christine NEUVILLE

 

Les représentants de la commune dans les intercommunalités

Les membres du conseil d’administration du CCAS de Crespin

 Les permanences de nos élus : 03.27.45.61.61
Monsieur Le Maire : sécurité et personnel
Sur RDV en fonction de son agenda

Pascal ADAM : 1er adjoint et adjoint à la jeunesse et aux festivités
Sur RDV au 06.32.53.67.31

Stéphanie ROUSSEL : Adjointe aux finances, jumelage et travaux 
Sur RDV le samedi matin de 9h à 12h

Geoffrey WALLOT : adjoint aux affaires sociales, solidarité, aînés,
santé et handicap             Sur RDV au CCAS

Mélanie ANSART : Adjointe à l’enseignement et petite enfance 
Sur RDV

Patrick NOISETTE : Adjoint au logement et sport
Sur RDV

Stéphanie MANNINO : Adjointe à la communication, 
aux associations, culture et patrimoine
Sur RDV le samedi matin de 9h à 12h

Sadreddine SAHLI : Adjoint au commerce, artisanat 
et développement économique
Sur RDV le lundi de 15h à 18h

Sabine TOURNAY : Adjointe aux cérémonies et 
comité de quartier 
Sur RDV 16



Commerce & Artisanat
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Ô Délice Gourmand
Point chaud : Pains, 
viennoiseries - Sandwiches 
Épicerie
 ↪ 282 rue des Déportés 

 ☎ 03.27.31.65.53

2 nouveaux commerces à Crespin

Salon de toilettage Jack’s Curls
Ouverture le 13 septembre de 
votre nouveau salon de toilettage 
Esthéticienne Canine diplômée
 ↪ 32 rue des Déportés 

 ☎ 07.66.31.89.23

Nous avons commencé à rencontrer certains commerçants et nous 
poursuivrons cette démarche courant septembre.

Afin d’être au plus proche de vous, nous avons mis en place un 
questionnaire disponible sur le site de la ville pour vous faire connaître 
au sein de notre commune et nous faire savoir vos doléances 
(stationnement, partenariat …) ainsi nous vous convierons 
prochainement à une rencontre afin d’échanger avec vous.

Comme évoqué dans notre campagne nous travaillerons en étroite 
collaboration avec les commerçants et les artisans locaux.
En ma qualité d’adjoint au commerce et à l’artisanat, j’ai eu le plaisir 
d’échanger avec plusieurs institutions (CCI Grand Hainaut, CMA Haut-
de-France, CAVM)

La commission commerce, artisanat et développement économique 
s’engage à faire de notre commune une ville dynamique en préservant 
nos commerces de proximité et nos entreprises. 

Afin d’être fidèle au projet de campagne, le premier marché nocturne 
sera organisé le vendredi 1er octobre 2021 à partir de 17h.

Je tiens à saluer l’arrivée de deux  
nouveaux commerçants : 
Ô Délice Gourmand 
et le Salon de toilettage Jack’s Curls. 

Et d’une nouvelle entreprise : 
Sol Elec 396b rue des déportés.

 
Afin de vous aider dans vos démarches,
une permanence sur rendez-vous 
aura lieu le lundi de 15h à 17h

Tel. : 03.27.45.61.61

Saddredine Sahli 
Adjoint au commerce, à l’artisanat 
et au développement économique

La commission avec l’ensemble du conseil municipal souhaite 
rendre hommage à 2 commerçants disparus ces derniers 
mois: 

- Monsieur Jérome Vercruysse décédé le 23 juin 2021. Il était 
le gérant du restaurant La Crespinette

- Madame Micheline Golinval, décédée le 12 août 2021.
Elle tenait le Café des Archers à l’entrée de la rue du Moulin 
depuis 35 ans.

Sol Elec
Entreprise d’électricité
industrielle.
 ↪ 396b rue des Déportés 

 ☎ 03.27.34.32.39

Une rétrospective sera faite sur les anciens commerçants de Crespin décédés dans le prochain bulletin municipal.



Etat Civil
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Mariage du 01/06/2021 au 31/08/2021

26/06/2021
ALVES LEITÂO Valérie / ROSELLE Ludovic  
SAHLI Anissa / SENAICI Nassim

03/07/2021
 LAMARQUE Sarah / DURIEZ Vivien

10/07/2021
ORETO Romane / DE ALMEIDA FERREIRA Ruben

07/08/2021
CORDIER Cathy / MONNIER Dylan
JUPIN Maurine / RASEZ Kévin

21/08/2021
FONTAINE Christine / HEUX Michaël

La liste des naissances et décès 
sera diffusée sur le prochain bulletin 

municipal après réception des 
autorisations de publication des 

familles des personnes concernées.
Merci de votre compréhension



Monsieur le Maire, l’adjointe aux cérémonies et le conseil municipal seront heureux de vous recevoir le dimanche 
24 octobre 2021 pour que vous puissiez à nouveau renouveler vos vœux de mariage. Un vin d’honneur sera servi 
à la suite de la cérémonie. Les couples qui sont intéressés par cette journée peuvent le faire savoir à la mairie 
jusqu’au 1er octobre en déposant le coupon ci-dessous ou par téléphone au 03.27.45.61.61 :

                         Mari                                                  Femme
Nom  :  ………………………...……          …………..……………………..

Prénom : ……………………………... …………………………………

Date de naissance : …………………………….. ………………………………….

Date du Mariage : ……………………………….   Lieu du mariage : …………………………………..

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………..

N° de Téléphone : ………………………………………………..   ( la mairie vous recontactera )
19

Etat Civil

Noces d’Or et de Diamant

Baptême républicain du 01/06/2021 au 31/08/2021

07/08/2021
LANOY Jefferson



Le C.C.A.S
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LE CENTRE DE VACCINATION 
La municipalité adresse ses remerciements tout particulièrement à :
- Lucie Carlier du groupe Elsan d’avoir répondu favorablement à la 
demande de Geoffrey Wallot pour ouvrir un centre de vaccination
- Laetitia Moulard du C.C.A.S et Farida Hocquaux pour la création et la 
gestion du centre.
- Le corps médical et en premier lieu les docteurs Hasani, Pawlak, Rotaru 
et Belot accompagné de son interne, les infirmières Corinne Pawlak, 
Jessica Denis et Laurence Gorny
- La pharmacie de la Frontière pour le prêt du matériel
- ainsi que les bénévoles pour la tenue du centre de vaccination.
Nous avons fini la vaccination complète avec la 2ème dose qui a été 
administrée les 23 et 25 août dernier. 
Un nouveau centre de vaccination courant septembre est en discussion 
afin d’effectuer la 3ème dose des plus de 65 ans et des personnes 
présentant des comorbidités... mais rien n’est encore fixé.

Geoffrey Wallot, 
adjoint en charge des affaires sociales, de la solidarité,
des aînés, de la santé et du handicap

PARENT AUTREMENT

Nous avons le plaisir de vous retrouver avec Mélanie 
Ansart, adjointe à l’enseignement et la petite enfance 
et moi-même pour le démarrage de « Parent 
autrement » en partenariat avec Poinfor ce jeudi 9 
septembre à l’ancienne mairie. Une séance 
hebdomadaire sera fixée le jeudi sur une durée de 4 
mois.
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Journées du Patrimoine

La commission culture et patrimoine présidée par Stéphanie 
Mannino, adjointe à la culture, a réuni l’ensemble des associations 
culturelles et patrimoniales pour organiser un événement d’ampleur 
pour cette rentrée 2021.

A l’occasion des journées européennes du patrimoine, la Ville de 
Crespin vous ouvre les portes de ses monuments et bâtiments.

Les associations vous y présenteront leurs expositions et vous feront 
découvrir le patrimoine, l’histoire et les traditions de notre Commune.

Le départ du rallye touristique familial se déroulera à la médiathèque 
où vous recevrez le plan/guide et le questionnaire de participation.
Samedi et Dimanche à partir de 10h et jusqu’à 15h.
L’arrivée aura lieu à l’hôtel de ville de 13h à 18h le samedi et de 13h 
à 17h le dimanche. Les enfants participeront à un tirage au sort pour 
remporter de nombreux lots et un diplôme leur sera remis par 
Monsieur le Maire.

L’harmonie municipale proposera des mini-concerts itinérants dans la 
commune et clôturera le week-end par un concert sur le plateau de la 
salle Jacques Murez, le dimanche 19 à 17h30. Un lâcher de pigeons 
et un lâcher de ballons précéderont ce concert.

Au programme de votre visite :
 
La Médiathèque, L’Hôtel de Ville, le Cimetière et ses 
monuments aux Morts, L’Abbaye de Crespin, Le Moulin et le 
barrage de l’Hogneau, La Fontaine Saint-Landelin, La 
Chapelle Saint Roch

L’Eglise Saint Martin ( Visite et Exposition des Amis de Saint 
Landelin et de la Confrérie Saint Sébastien )

L’ancienne Mairie ( Exposition réalisée par l’AAAB et Crespin 
Mémoria sur l’Histoire de la gare de Blanc-Misseron et sur la 
1ère ligne Ferroviaire.)

À la Salle J.Murez : Exposition du musée colombophile de 
Vieux Condé sur le pigeon espion… en partenariat avec les 
Francs-Coeurs.
Ainsi que des stands de jeux anciens pour vous détendre et 
vous amuser entre amis et en famille.

Ainsi qu’une exposition à la Salle des Fêtes des Anciens 
Combattants et du Souvenir Français qui vous présenteront 
leur exposition : Les Guerres du XXe siècle.

Des activités anciennes à découvrir :
La Confrérie Saint Sébastien,  vous fera découvrir son tir à 
l’arc à la perche : Le samedi 18 de 11h à 12h (Chasse de 
l’Abbaye) et vous serez initiés pendant le week-end à la 
Boule de grès avec la Boule Crespinoise (Terrain prés de 
l’église)

La Brasserie d’Amblise – 42 rue du moulin vous fera 
découvrir la fabrication de la bière lors d’une porte ouverte le 
samedi 18 septembre.

Infos pratiques :

Le Pass Sanitaire
et le port du 

masque seront 
obligatoires pour 

l’accès aux 
bâtiments, à la 

randonnée et au 
concert de clôture.
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Pour tous renseignements, n’hésitez pas à nous contacter :
- Mme DANDOIS Nicolle (Présidente) 
   tel : 03 27 45 50 37  ou  06 74 56 21 64
- Mr Mme WAGRET 
   tel : 06 81 34 45 39 ou  06 75 94 16 27
- Mr HANNEBIQUE Jean-Marc
   tel : 06 22 78 09 26

ou par @mail :  crespinmemoria@gmail.com

Association Crespin Memoria

Vous aimez votre ville ? 
Vous êtes attaché à son histoire et son passé vous 
intéresse ?
Rejoignez-nous à Crespin Mémoria pour nous aider à 
rassembler, comprendre et archiver les traces du passé.

Vous participerez ainsi à la sauvegarde de notre patrimoine.

Monsieur Le Maire et l’ensemble des élus ont convié 
les associations crespinoises à un moment 
d’échange ce 30 juin 2021.
Le but était de présenter la nouvelle équipe 
municipale et de faire connaissance avec les forces 
vives de notre Commune.
L’intérêt des crespinois est primordial, la 
collaboration municipalité et associations devrait 
permettre de redynamiser l’animation locale.
Dès les 18 et 19 septembre nous vous invitons à 
participer avec les associations culturelles et 
patrimoniales pour découvrir ou redécouvrir le 
patrimoine local autour de diverses animations.

     Stéphanie Mannino, 
Adjointe aux associations

Nos Associations
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Notre Association de Randonneurs a pour objet principal la pratique de la promenade et 
l’organisation de randonnées pédestres

Bonjour à toutes et à tous. 

Après une longue période d’inactivité due à la crise sanitaire, notre association a enfin redémarré ses 
randonnées. Nous vous donnons rendez-vous le dimanche derrière la mairie, le jeudi au parking de l’église, 
dans la joie et la bonne humeur pour partager ces moments de convivialité tant appréciés. 

Ces randonnées ont lieu :
- deux à trois fois par mois le dimanche matin (généralement de 9h à 12h)
- les premiers et troisièmes jeudis après-midi de chaque mois marches soutenues d’environ 8 
kilomètres autour de Crespin de 14 h à 16 h
- les deuxièmes et quatrièmes jeudis après-midi de chaque mois marches pour tous d’environ 5 à 6 
kilomètres autour de Crespin de 14 h à 15 h 30
- marche nordique tous les samedis, départ à 8h30 en été et 9h en hiver (Nous contacter pour les 
informations)

La participation à ces randonnées est laissée sous la responsabilité de chacun. Pour le bien de chacun et 
d’autrui, bien qu’étant en extérieur le port du masque n’est pas obligatoire, mais fortement conseillé. La 
distanciation doit être respectée. 

Le 5 septembre Marche à Thivencelle avec le Géant Amédée 
Le 19 septembre Marche à Crespin, Participation avec la municipalité à la journée du patrimoine  
Le 3 octobre Hergnies Entre terre et eau 
Le 17 octobre Le Quesnoy et ses alentours
Le 7 Novembre Raismes Autour de la base de loisirs 
Le 20 novembre Assemblée Générale de l’ARPH
Le 28 Novembre Montigny sur Roc

Notre association vous invite à nous rejoindre.
Vous découvrirez notre programme sur le nouveau site

 de l ’A.R.P.H., il n’est pas sans intérêt 
http://randonneurs-crespin59154.asso-web.com



Club de Tennis

Le club de tennis prendra les inscriptions 
le mercredi 8 septembre à partir de 14h au local.

Il est possible de jouer en tennis loisir ou de 
prendre des entraînements.
Diverses animations sont proposées dans 
l’année : stages, tournois internes, tournois 
multichances, passage des tests, soirée Téléthon , 
sortie à Roland Garros, interclubs,...

Les entraînements sont ouverts à partir de 5 ans 
pour le mini-tennis.

La cotisation « adultes » est de 60 € par an et la 
cotisation « jeunes » est de 35€ par an. 
Il est possible de s'inscrire en cours d'année.

Retrouvez nous sur notre site internet :
www.crespintennisclub.fr   

Nos Associations
Les associations vous informent...

DANSE ET BIEN ETRE

Nous vous proposons des cours d’éveil, yoga, yoga 
danse, technique, ateliers chorégraphiques, 
relaxation, stages avec intervenants extérieurs.
Vous avez envie de nous rejoindre et de découvrir 
notre univers.

RENDEZ-VOUS LE 4 SEPTEMBRE 2021
ENTRE 10H ET 13H SALLE EUROPA

229 RUE DES DEPORTES

Pour tous renseignements complémentaires : 
associationassendanse@gmail.com 
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HAINAUT SHOTOKAN KARATE

Reprise des entraînements : 
Karaté Enfants 
Mardi et Vendredi : 17h45 - 18h45

Karaté Adultes
Vendredi : 19h00 - 20h30

Krav-Maga
Mardi : 19h00 – 20h30

Contacts : 
Arnaud Carre – Président : 06.88.70.84.85
Pascal Adam – Professeur : 06.32.53.67.31

Changement de lieu :
Salle Jacques Murez – Derrière la mairie

Nées entre
2007 et 2010

http://www.crespintennisclub.fr/
mailto:associationassendanse@gmail.com


Amicale des Anciens ANF-BOMBARDIER
Vous souhaitez rester en contact avec les anciens collègues de Travail
d’ANF-BOMBARDIER, son Président et son comité sont prêts à vous 
rencontrer à notre siège social, dans une ambiance familiale.
Notre Amicale n’est pas inactive,
Elle vous propose d’agréables sorties et loisirs et des activités culturelles…

Après une longue période d’inactivité due à la crise sanitaire, les activités
 reprennent début septembre, bien entendu dans le respect des règles sanitaires.

Rappel de nos Activités :
L’Informatique tous les derniers mardis du mois.
Le Bowling se déroulera le 1er vendredi de chaque mois
La Pétanque le 2ème jeudi du mois  
Le Tir à la carabine 1 fois par mois
L’Art Floral 2 fois par mois : jeudi et samedi

Prévisions de Sorties :
Arras, Beloeil, le musée de l’Iguanodon, Centre de tri et bien d’autres

Notre Assemblée générale se déroulera le 25 septembre 
à la Roselière de Condé sur Escaut.
Le repas de la St Eloi se déroulera le 5 décembre à la Roselière à Condé sur Escaut.

Informations utiles : 
Site Internet : http://www.ancienanfbombardier.fr/. N'hésitez pas à le consulter, 
vous y trouverez toutes nos activités ainsi que les dates retenues. 
Siège social de l’Association : 2 rue des Ateliers, 59154 Crespin. 
Tél. : 03.27.43.96.81 - Adresse mail : amicaleanciens.anf-bombardier@orange.fr 
Permanence au siège de l’Amicale : tous les lundis de 14h à 16h sauf jours fériés.

Le Souvenir Français
Mr Lucien MENU, historien local qui participe depuis plusieurs
années, à la conservation de la mémoire de Crespin et des
civils et militaires « Morts pour la France » au cours des
conflits du XXème siècle et membre des anciens combattants
de notre Commune, a pris la présidence du Comité
Valenciennois du Souvenir Français en décembre 2020.

Cette association s'engage afin que l'Histoire de la France
au combat soit partagée par les Français; pour que les lieux
de mémoire combattante soient partout sauvegardés et
pour que la connaissance de l'histoire combattante soit
transmise aux jeunes générations.

Toutes ces actions, totalement bénévoles, ne sont financées
que par les cotisations annuelles des adhérents et les dons.

Rejoignez-nous
Formulaire d’adhésion à retourner par voie postale à :
Mr Menu Lucien – Président du comité de Valenciennes
du Souvenir Français -  500 rue des Déportés 59154 Crespin

Nom …………………………………………

Prénom …………………………………….. 

Adresse …………………………………….

Code Postal ………………………………..

Commune ………………………………….

Adresse mail ……………………………….
                                                                             Signature
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Espace d’expression de la majorité municipale

  Crespin se construit pour et avec VOUS !
C’est avec beaucoup de reconnaissance que nous vous remercions de nous avoir accordé la 
majorité municipale au scrutin du 30 mai dernier.

Le conseil municipal compte 27 membres dont 21 pour la majorité « Crespin se construit avec 
vous ! » et respectivement 3 membres pour les groupes d’opposition : « Crespin 
Passionnément » et  « Alternative pour Crespin. »

Chaque commission compte 10 membres dont 8 de la majorité et 1 pour chaque groupe 
d’opposition.
Afin de respecter le choix des Crespinois, nous serons attentifs à leurs propositions et bâtirons 
une collaboration constructive.

Dès notre installation, nous avons mis en place les engagements de notre programme, à 
commencer par la rencontre avec le personnel municipal, la création du centre aéré pour la 
petite enfance, les récompenses pour les diplômés du baccalauréat et du diplôme national du 
brevet et les journées du patrimoine.

Nous espérons vous revoir lors des fêtes locales qui auront lieu ce dernier trimestre 2021, 
notamment lors du 4 septembre où Crespin fait son show, afin de retrouver une dynamique et 
une convivialité perdues depuis 2020 à cause de la pandémie du Covid-19.

Toute l’équipe de « Crespin se construit avec vous » vous souhaite une bonne rentrée, nous 
restons à votre écoute, prenez soin de vous et au plaisir de vous retrouver.

L’équipe de Crespin se construit avec vous !



Espace d’expression des groupes d’opposition
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Le 30 mai dernier, 332 votants 
(21,59%) ont décidé de faire 
confiance à notre liste et nous 
les en remercions vivement.
Ce résultat est le fruit d’une 
campagne très courte (2 mois), 
pour notre équipe Alternative 
pour Crespin, dans un contexte 
particulier que nous 
connaissons tous, depuis début
2020.
Ce résultat est honorable, étant 
donné que notre liste a été 
majoritairement constituée, en 
10 jours, avec des Crespinois et 
des Crespinoises, qui se 
présentaient pour la toute 
première fois devant nos 
électeurs.

Olivier Carrez, Séverine Gérard 
et Christophe Bottiau 
représentent notre équipe 
Alternative pour Crespin, qui 
reste active. Ils tiennent par 
ailleurs à rester à l’écoute de 
tous les citoyens de notre ville.
Nous restons un relais pour tous 
les habitants de Crespin qui 
souhaiteraient faire appel à nous, 
dans leurs préoccupations
citoyennes.
Vous pouvez solliciter nos 3 élus 
par courriel à l’adresse : 
alternativepourcrespin@gmail.com
et par le biais de notre page 
Facebook Alternative pour 
Crespin.

Notre objectif au cours de ce 
mandat n’est pas d’être une 
opposition figée, mais bien 
véritablement constructive.
Si nous considérons qu’il est de 
l’intérêt de la Commune 
d’approuver une décision de la 
majorité municipale, nous le 
ferons savoir par un vote 
favorable.
Néanmoins, nous voterons 
contre, quand nous estimerons 
que le vote demandé est 
défavorable à notre commune ; 
comme le fait d’engager des 
dépenses importantes sans 
concertation lors du conseil 
municipal du 15 juin dernier
(voir notre page Facebook).

C’est ensemble que nous continuerons d’avancer, prenez soin de vous et de vos proches.

Chères Crespinoises et  chers Crespinois,
Nous tenons à remercier chaleureusement, toutes les électrices et électeurs qui 
ont porté leur  vote sur la liste « Crespin Passionnément » lors du scrutin du 30 
mai dernier. Les recommandations contradictoires sur le devoir du vote, les 

impératifs de santé publique, les contraintes drastiques et les changements de bureau ont éloigné des urnes 
environ 48% des électeurs. A cela s’ajoute un gros souci de santé de notre leader en pleine campagne, 
additionné à la division du groupe, on ne peut pas vraiment dire que les planètes étaient alignées pour 
l’aboutissement de notre réussite.
Nous avons cependant fait une campagne digne, sincère et honnête avec des projets réalistes et innovants 
pour Crespin et ses habitants. Ces projets prônaient la transparence, la participation de tous, l’ouverture et 
l’équité face aux enjeux de la vie locale. 
Certains d’entre vous nous ont interpellés sur les raisons de notre division. C’est donc sans langue de bois, avec 
respect, sagesse et circonspection que nous souhaitons vous livrer les raisons qui nous ont conduits à cette situation. 
L’état de santé de notre Maire, à l’heure de la campagne, nous a contraints à repenser le leadership du groupe. 
En peu de temps, il a fallu établir une nouvelle stratégie susceptible de convenir au plus grand nombre. Nous 
avons essayé de convaincre, de persuader, d’inciter à la sagesse mais sont apparus des « égos 
disproportionnés » ayant déjà plus ou moins pactisés leurs avenirs personnels. Dès lors, l’individualité avait pris 
le pas sur le collectif ce qui ne correspondait plus à l’ADN de « Crespin Passionnément ».  Nous avons donc 
pris le risque de la rupture, plutôt que de trahir nos valeurs.
Toujours est-il que les urnes ont parlé en faveur de « Crespin se construit avec vous » le groupe mené par 
Philippe Golinval, devenu notre maire. Nous leur adressons tous nos vœux de réussite et de prospérité pour le 
bien des Crespinois. Nous avons été intégrés dans le conseil et les commissions avec respect et considération 
ce qui augure une collaboration intelligente, constructive et innovante.    
Par ce premier message, nous voulons vous assurer que l’heure n’est plus à la déception ni à la peine. L’agitation des 
élections est désormais décantée, le calme est revenu, la tempête a cessé. C’est un « Crespin Passionnément » 
renforcé et motivé qui assurera ses responsabilités en siégeant au conseil avec enthousiasme et ardeur.  
Chères Crespinoises et chers Crespinois, soyez assurés de notre engagement et de notre soutien dans ce 
contexte sanitaire qui n’en finit pas de rebondir. Bonne rentrée des classes à nos écoliers, collégiens, lycéens et 
étudiants, nous sommes à votre écoute via: crespinpassionnement@gmail.com - Facebook/Messenger crespin 
passionnément.     

 
Avec nos sentiments dévoués,
Patrick Vandersteen M-L - Nathalie Cabarez - Philippe De Noyette 
Conseillers Municipaux du groupe Crespin Passionnément

mailto:alternativepourcrespin@gmail.com
mailto:crespinpassionnement@gmail.com%22%20%5Ct%20%22_blank


4 Septembre : 

Concert & Feu d’artifice
Stade E.Romby
Entrée Gratuite – Pass Sanitaire

5 Septembre :
 
- Brocante de la rue Entre-Deux-Bois (AEECPB)
- Tir du Roi de la Confrérie Saint Sébastien (Chasse de l’Abbaye)

18-19 Septembre : 

- Journées du patrimoine
- Exposition Les Guerres du XXe Siècle (sdf)

Dimanche 19 Septembre à 9h30 :

Randonnée « sur les Traces d’Alexandre le Géant »
avec l’ARPH et le Géant Alexandre... 

Vendredi 24 septembre : 

La fête des voisins

Samedi 25 septembre à 10h30

Cérémonie des nouveaux 
bacheliers et diplômés 
du brevet des collèges. (SDF)

Vendredi 1er  octobre :
 
Marché Nocturne

Du 4 au 10 octobre : 

La Semaine Bleue

Samedi 16 octobre : 

Forum de la défense 
et de la sécurité (SJM)

Dimanche 24 octobre :
 
Noces d’Or et de Diamant

Dimanche 7 Novembre : 

Messe de la Saint Hubert
des amis de Saint Landelin
à 10h30

Jeudi 11 Novembre : 

Commémoration 
de l’Armistice de 1918
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