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Chères Crespinoises, chers Crespinois

Votre journal trimestriel d’informations municipales m’offre l’occasion de m’adresser à vous.
Depuis la prise de mes fonctions, vous avez pu remarquer que mon équipe travaille pour concrétiser 
notre programme, tout en impulsant une nouvelle dynamique pour la Ville.

Pour preuve, en matière de sécurité, j’ai renforcé l’effectif de la police municipale, ai équipé nos policiers 
de VTT, de nouveaux moyens de communications et remplacé leurs outils informatiques sans oublier 
l’organisation du premier forum de la défense et de la sécurité qui s’est tenu le 24 septembre dernier. 
Nous travaillons maintenant sur la mise en place de la vidéoprotection.

Pendant ces six premiers mois, notre volonté fut de mettre en place des festivités liées au patrimoine, à 
la culture, au terroir, à l’accueil de loisirs, de commémorer, de mettre à l’honneur et de divertir comme 
vous le découvrirez au fil des pages du journal.

Vous comprendrez que tout cela s’accompagne d’un agenda très chargé, de réunions de travail, de 
rencontres, sur site ou en Mairie, avec Monsieur le Sous-Préfet, avec Madame la Députée, également 
Conseillère Départementale, avec Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération de 
Valenciennes Métropole, avec les représentants du Département pour la sécurité sur nos routes, et 
ceux du COPIL GEMAPI pour les « inondations, berges de l’Hogneau, moulin », sans oublier nos 
partenaires pour l’habitat avec plusieurs projets pour 2022, la finalité de ces échanges étant de faire 
progresser et aboutir les projets.

Mon équipe travaille d’arrache-pied, chacun dans ses délégations avec ses compétences, aidé des 
membres des commissions, pour vous apporter un maximum de services et de solutions pour 
améliorer votre quotidien. Voici quelques exemples réalisés et en projet pour 2022 : le portail famille, les 
mercredis culturels et l’heure du conte à la médiathèque, les comités de quartiers, le cyclo-cross, le 
forum pour l’emploi, la propreté du cimetière et des rues par le travail du service « espaces verts » et le 
renfort de 4 contrats PEC, la réfection de la salle Murez, la cour de l’école Bellevue …, les ateliers 
semaine bleue, la rétrospective, le repas des aînés sans oublier la santé, le social et le handicap, les 
actions pour la jeunesse et les festivités.

Je vous donne rendez-vous, les 10,11 et 12 décembre pour le Marché de Noël et comme la tradition le 
veut, la distribution à nos écoliers des friandises de Noël aura lieu le 14 décembre. 

Quant à la distribution du colis de nos aînés, elle se déroulera les 16, 17 et 18 décembre prochains.

Je vous laisse apprécier les nouvelles illuminations de la ville mises en place, sachez que nous 
continuerons chaque année selon les finances à faire scintiller chaque rue.

Maire présent et de proximité, à la fois en mairie et sur le terrain, je vous remercie de votre patience car 
soyez certains, que je fais le maximum pour répondre le plus rapidement possible à vos nombreuses 
demandes de rendez-vous, afin de vous recevoir personnellement.

Il me reste à remercier l’ensemble du personnel municipal pour son travail, les associations pour leur 
participation active ainsi que vous, chers concitoyens, pour votre présence à chaque manifestation et à 
vous souhaiter à tous de la part de la Municipalité et de moi-même de Bonnes et Belles Fêtes de fin 
d’année, malgré cette 5ème vague qui nous touche. Plus que jamais respectez les gestes barrières et 
le port du masque.

Chaleureusement,

       Votre Maire, Philippe GOLINVAL
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1er Forum des Métiers de la Défense et de la sécurité

Le 2 novembre, Steevie Plumat est arrivé dans notre ville, il était auparavant à 
la police municipale de Valenciennes. Notre effectif compte désormais 4 
policiers et 1 Agent de Surveillance de la Voie Publique et va permettre 
d’optimiser les patrouilles quotidiennes avec des présences d’après-midi et 
début de soirée et des actions ponctuelles de nuit.

Notre police municipale a vu son parc informatique entièrement renouvelé et a 
reçu de nouveaux téléphones portables reliés à la ligne d’appel afin de pouvoir 
répondre facilement à tout moment.
Nos policiers ont également été équipés de 2 VTT à assistance électrique 
afin de pouvoir intervenir sur l’ensemble de la commune ( ruelles étroites, 
chemins ruraux…)

Pour lutter contre les excès de vitesse qui ont causé bien trop d’accidents ces 
derniers mois, les contrôles radars vont s’intensifier, l’effectif renforcé permettra 
de sécuriser ces contrôles car malheureusement les refus d’obtempérer sont 
réguliers de la part des chauffards qui traversent notre commune.

Avec la période Covid19 que nous avons traversée, les violences familiales et 
conflits de voisinage arrivent en tête des 120 mains courantes déposées 
auprès de notre police municipale lors de ces derniers mois.

Philippe Golinval – en charge de la sécurité

Un nouvel agent vient renforcer notre police municipale

Dans ce contexte, une cellule d’écoute 
et de lutte contre les violences 
intrafamiliales va être mise en place. 
C’est Madame Charlotte Pommerolle 
qui sera chargée de recueillir la parole 
des victimes. Ce service sera en lien 
avec la Caisse d’Allocation Familiale, la 
protection maternelle et infantile et l’Unité 
Territoriale de prévention de l’action 
sociale. 

Les missions de la police municipale ne 
s’arrêtent pas à la présence sur le 
terrain, elle est en charge également de 
la rédaction des arrêtés d’occupation de 
la voie publique ( lors de travaux, 
festivités…), elle est référente dans la 
mission de lutte contre les logements 
insalubres et participe à la prévention 
routière en intervenant régulièrement 
dans nos écoles.

Pour contacter la police municipale : 
09.66.81.25.96 

Le samedi 24 septembre s’est déroulé le 1er Forum des métiers de la 
défense et de la sécurité à la salle Jacques Murez.

L’occasion pour les jeunes de venir rencontrer les professionnels de 
ces métiers. L’armée de Terre, la Marine, l’armée de l’air, la Société 
Nationale de Sauvetage en Mer, la police municipale et le Lycée Jean 
Paul II de Denain ( formation sécurité ) ont participé à cette journée.

Une démonstration de maître chien a rencontré un grand intérêt du 
public et l’après-midi, le simulateur de tonneaux de la sécurité 
routière a permis de faire prendre conscience des dangers de la 
route et l’importance de respecter les régles élémentaires de 
sécurité.
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Crespin a fait son Show

Retour sur un week-end estival pour une 
rentrée festive…

Tout d'abord le samedi 4 septembre, vous 
avez été très nombreux à participer à la 
première soirée « Crespin fait son Show » . 
Anthony Bellicourt et Quentin Goncalvès ont 
lancé les festivités avec leur tour de chant de 
variétés pour échauffer le public.
Le Tribute Abba Story a ensuite transformé 
le plateau de la salle Murez en dancefloor, 
au son des plus grands tubes du groupe 
légendaire suédois.

A la suite de ce concert, les spectateurs ont 
tourné les yeux vers le stade Edmond 
Romby où fut tiré un magnifique feu d’artifice 
musical et laser au son des plus grands 
tubes de Lady Gaga.

Et une brocante ensoleillée...

Le Dimanche 5 septembre, dès le lever du 
soleil, la rue entre deux bois et la place 
Bellevue se sont animées pour la brocante 
organisée par l’association des parents 
d’élèves de l’école Bellevue. 
Toute la journée, de nombreux  chineurs et 
promeneurs ont déambulé dans la rue à la 
recherche de la bonne affaire.

Fêtes

Retrouvez les extraits
du spectacle sur Crespin TV
et notre page Facebook 
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Monsieur Le Maire Philippe Golinval et Madame Stéphanie Mannino, 
adjointe à la culture et au patrimoine, vous remercient  d'avoir été  au 
rendez-vous, lors de ces journées européennes du patrimoine à 
Crespin.

Vous étiez plus de 850 à venir découvrir et participer aux activités qui 
ont eu lieu lors de ce week-end ensoleillé des 18 et 19 septembre.

Merci également aux enseignants des écoles primaires  Bellevue et 
Blanc Misseron  ainsi qu'à Mélanie Ansart, adjointe à l'enseignement, 
d'avoir participé avec plus de 350 élèves lors de la journée "des 
scolaires" le vendredi 17 septembre.

Vous avez pu redécouvrir notre patrimoine local : 
En extérieur avec  l'abbaye, l'église, la chapelle Saint Roch, la 
fontaine Saint-Landelin, le monument aux morts et le calvaire. 

Visiter les expositions permanentes de nos associations culturelles 
et patrimoniales comme Crespin Memoria et les anciens d'ANF, les 
anciens combattants, les amis de Saint Landelin , la confrérie Saint 
Sébastien, les colombophiles, la médiathèque ainsi que notre Hôtel 
de Ville avec vos élus, jouer aux jeux anciens, réaliser le rallye 
familial et bien d’autres animations…

La marche du dimanche matin organisée par l'ARPH « Sur les 
Traces d’Alexandre le géant » a rencontré un franc succès avec près 
de 250 participants…

Les enfants ont vu s’envoler leurs ballons dans l'après-midi et le clap 
de fin a été donné par l'harmonie municipale avec un concert de 
clôture de ces festivités culturelles.

Petit retour en images... 

Les Journées du Patrimoine

Visite guidée de l’Hôtel de Ville pour 
les enfants de nos écoles

Concerts itinérants et concert de clôture
de l’Harmonie Municipale
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Retrouvez les panneaux d’informations
devant les monuments de notre ville

pour découvrir  leur histoire
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Une avant-première Crespinoise, le vendredi 24 
septembre pour le film « Si on chantait ».
 
Monsieur le Maire, Philippe Golinval et la municipalité 
avaient proposé un  tirage au sort aux crespinois via 
Facebook et des places avaient également été offertes 
lors  des journées du Patrimoine. 350 personnes ont 
eu la chance d’y participer. Les élus qui ont participé à 
cette sortie ont payé leurs places.

Pour cette occasion, la commune avait privatisé une 
salle complète du cinéma Gaumont, en plein coeur du 
Festival du film de Valenciennes, pour les crespinois.

Les acteurs Clovis Cornillac et Artus, le réalisateur 
Quiévrechinois du film, Fabrice Maruca ainsi que des 
membres de la production ont pris la parole pour 
remercier les crespinois qui s’étaient prêtés au jeu lors du 
tournage dans les rues de notre ville lors de l’été 2020.
 
Le jeu des acteurs, les dialogues, les chansons qui 
s’enchaînent font de cette comédie un bon moment à 
partager en famille tout en voyageant dans les rues de 
Crespin, Quiévrechain et Valenciennes.

Une magnifique soirée appréciée de tous, nous 
souhaitons une belle réussite à Fabrice Maruca et à 
son film qui est sorti sur tous les écrans le 3 novembre.

Culture 

L’équipe du film et les Maires de
Valenciennes, Quiévrechain et Crespin
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Culture

Après les journées du patrimoine, j’ai commencé à réfléchir sur la façon 
de mettre en place certaines lignes de notre programme au niveau 
culture avec la perspective de planifier des activités sur 2022. J’ai donc 
rencontré dans un premier temps le responsable culture de 
Valenciennes Métropole qui est aussi le Directeur du Théâtre d’Anzin 
afin de voir ce qu’on pourrait proposer aux crespinois et comment 
mettre en place nos projets avec la Commission culture.

La même journée, j’ai rencontré Madame Nathalie Lorette, chargée de 
développement en lecture publique au sein de la médiathèque 
Départementale du Nord, accompagnée de Tiphaine Rouvray notre 
contact, et Alexandre Salczincki pour me conseiller et m’aiguiller afin de 
redynamiser la médiathèque et prendre connaissance des contrats 
d’objectifs mis en place par le Département.

Nous avons commencé avec Sabine Dolny un tri au niveau des livres 
et avec Guillaume Pichon nous nous sommes attardés sur la mise en 
place d’un espace pour la petite enfance afin de créer un endroit 
cocooning et ainsi pouvoir accueillir les 3-6 ans pour l’heure du conte 
qui va être instauré à compter du 18 décembre et ce une fois par mois.

Par la même occasion nous envisageons dès le 1er décembre de faire 
des ateliers le mercredi après-midi « les mercredis culturels » une fois 
tous les 15 jours, ouverts à tous les crespinois, de 14 à 17h, le premier 
thème sera les jeux de sociétés, passer l’après-midi à jouer aux jeux de 
sociétés en famille à la médiathèque … le programme culturel 
trimestriel est disponible dans ce bulletin municipal. Nous travaillons 
également sur un projet pour participer à un festival du film d’animation 
pour impliquer nos jeunes crespinois.

Stéphanie Mannino
Adjointe à la culture

Inscriptions sur les listes électorales

Pour le bon acheminement des cartes électorales et de la 
propagande, toutes les personnes ayant déménagé au sein de la 
commune doivent IMPERATIVEMENT informer le service des 
élections de ce changement. Un changement de rue peut 
entrainer une nouvelle affectation de bureau.

Les jeunes de 18 ans qui ont fait leur recensement citoyen dans 
la commune sont inscrits AUTOMATIQUEMENT sur les listes 
électorales, de même qu’une personne devenue française après 
2018.

NB : Vous pouvez vérifier votre inscription sur les listes 
électorales sur service public.fr

ELECTIONS

PRESIDENTIELLES LEGISLATIVES

1er TOUR Le dimanche 
10 avril 2022

Le dimanche 
12 juin 2022

2ème TOUR Le dimanche 
24 avril 2022

Le dimanche 
19 juin 2022

Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales de la commune
Inscriptions pour les Présidentielles jusqu’au 4 mars 2022 dernier délai

Inscriptions pour les législatives jusqu’au 6 mai 2022 dernier délai

Un nouvel accueil en Mairie

Quelques aménagements ont été effectués dans le 
hall de l’Hôtel de Ville afin de mieux vous accueillir et 
vous diriger vers les différents services.

Corinne, agente d’accueil a été recrutée, par le biais 
d’un contrat P.E.C à cet effet, pour vous renseigner 
dans vos démarches et répondre au téléphone. 

La mise en place de cet accueil redonnera davantage 
de confidentialité lors de vos échanges avec le 
personnel et un accueil plus personnalisé et 
chaleureux.
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Cérémonie des Noces d’Or et de diamants 

Cérémonie du 11 novembre

En ce jour de l'armistice de 1918, Monsieur Le Maire 
Philippe Golinval, Madame la Députée Béatrice 
Descamps, les élus de nos communes voisines et le 
Conseil Municipal entourés des Anciens Combattants 
présidés par Mr Tondeur, de l'Harmonie Municipale, des 
Francs-Cœurs, de la police municipale et de 
nombreuses associations ainsi que les enfants de nos 
écoles  ont commémoré le 103ème armistice de la 
première guerre mondiale.

Avant de se rendre aux monuments aux morts du 
cimetière, le défilé est passé par l'avenue du Roy de 
Blicquy où un hommage a été rendu au Roi soldat par 
Mr Menu, Président du Souvenir Français de 
Valenciennes ainsi qu'un dépôt de gerbes par la 
municipalité et les Anciens Combattants.

Lors de cette cérémonie, nous avons honoré la 
mémoire de Mr Hubert Germain  ultime compagnon de 
l'ordre de la libération qui repose désormais à la crypte 
du mémorial de la France combattante au Mont Valérien 
selon la volonté du Général De Gaulle. 

A l'issue de cette cérémonie, Monsieur Le Maire et 
Madame la Députée ont remis la médaille de la ville à 
Mme Corinne Pawlak, Mme Emeline Delaire, Mr Lionel 
Gérard et Mr Alexis Chikh pour avoir porté secours et 
sauver la vie de Monsieur Maurice Godin lors de la 
clôture de la journée du patrimoine le 19 septembre 
dernier.

Monsieur et Madame Godin entourés par ses sauveteurs et les élusMonsieur et Madame Godin entourés par ses sauveteurs et les élus

Le dimanche 24 octobre 2021 en présence de Madame la Député Béatrice Descamps, Monsieur le Maire 
Philippe Golinval, L'adjointe au maire déléguée aux cérémonies Sabine Tournay et le conseil municipal, 
sans oublier Mme Isabelle Boone, officier d’état civil que nous remercions pour son travail, ont célébré les 
noces d'or et de diamant de sept couples :

Félicitations à : 
Agnès & Michel Grattepanche, Nicole & Hamed Guermoudi, Yolande & Roger Lacour qui ont fêté leurs  
noces d’or ( 50 années de mariage )
Et à Ginette & André Dubois, Michelle & Pierre Dubois, Edith & Louis Koryciak, Marie-Louise & Léon 
Lustrement qui ont célébré leurs noces de diamant (60 années de mariage)
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Comité de quartier

Crespinoises et Crespinois, la commission de quartier vient vers vous pour vous solliciter en tant que référent et 
référent suppléant de quartier.
Votre rôle majeur sera de faire remonter toute information venue d’une ou plusieurs personnes dans le quartier.
Toute personne qui est prête à s’investir peut remplir ce bulletin et le déposer à la Mairie dans la boîte aux lettres 
jusqu’au 12 janvier 2022. Une commission aura lieu pour procéder à un vote clos parmi les candidatures.

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

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

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

Profession :

Tél. : ……………………………………………….  Adresse mail : ……...…………………………………………...

Depuis combien de temps résidez vous dans le quartier : ………………  Référent       Référent suppléant

La municipalité accueillera les 
nouveaux habitants de Crespin 
lors de la cérémonie des vœux 
du dimanche 16 janvier.
Si vous avez emménagé entre le 
1er décembre 2019 et le 31 
décembre 2021, nous vous 
invitons à vous faire connaître, 
en Mairie aux heures 
d’ouverture, munis de votre 
Livret de Famille et d’un 
justificatif de domicile, ainsi que 
du bulletin d’inscription ci-contre, 
avant le 31 Décembre.

RÉCEPTION DES NOUVEAUX ARRIVANTS BULLETIN D’INSCRIPTION

M. - Mme : ……...................................................................................
(nom et prénom)
Domicilié(s) à Crespin,

.............................................................................................................
(N° et Rue)
depuis le ....…………………………............................................. 

venant de ....…....................................................................................
désire(nt) participer à la réception des nouveaux habitants.
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Travaux

Nos services techniques ont remis 
à neuf l’abri à l’entrée de notre 
cimetière ainsi que les parterres au 
pied du monument aux Morts.

Accueil des nouveaux arrivants 

3 des 4 nouveaux employés en 
charge de la propreté de notre ville.
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Retour en photos
sur la semaine bleue

Une semaine active et conviviale pour nos séniors

La Semaine bleue est l’occasion pour les seniors de se 
retrouver lors d’activités variées. Cette année, elle avait 
une saveur particulière après cette période de 
confinement.
« Vivre chez soi », dans son territoire est aujourd’hui 
perçu comme une des clés déterminantes du bien vivre 
et du bien vieillir.
Cette année nous avons eu l’occasion de fêter le 70ème 
anniversaire de la Semaine Bleue. Car c’est en 1951 
que fut instituée la journée nationale des Vieillards 
devenue semaine nationale des retraités et personnes 
âgées, puis Semaine Bleue dans les années 90.
 « Bien dans son âge, bien dans son territoire »
 « 365 jours pour agir, 7 jours pour le dire »
 « Après le confinement, on a constaté tout le plaisir que 
nos seniors ont eu à participer aux activités proposées 
durant la semaine de cette année 2021. Quand on voit 
l’engouement des seniors pour cette action, il nous 
paraît important de pérenniser la Semaine bleue. Je 
remercie les partenaires et bénévoles qui participent 
activement à l’organisation de cet événement en ayant 
des idées novatrices »

Atelier FloralAtelier Floral

Atelier préventionAtelier prévention

Atelier Gym YogaAtelier Gym Yoga

RandonnéeRandonnée

Atelier Gym DouceAtelier Gym Douce

Dégustation au verger TellierDégustation au verger Tellier



      DistributionDistribution
        des colis des colis 
   des ainés   des ainés

      Les 16, 17 etLes 16, 17 et
    18 décembre    18 décembre  

C'est avec une immense fierté que ce dimanche 31 octobre 2021 les communes avoisinantes de 
Thivencelle et de Saint Aybert se sont jointes à la commune de Crespin pour réaliser une boucle de 
presque 9 kilomètres pour la première édition de la marche rose organisée par la commission santé 
de Crespin. Monsieur Le Maire de Crespin, Philippe Golinval, Monsieur Geoffrey Wallot adjoint à la 
santé, sa commission et l'ensemble des élus remercient chaleureusement les municipalités de 
Thivencelle, José Dubrulle et Saint Aybert, Michaël Aniéré, Madame La Députée Béatrice 
Descamps, le modern dance Club, l'ARPH de leur présence ainsi que les 132 participants à cette 
marche qui ont permis de récolter 404,70 euros pour l'association le ruban rose.

La Semaine Bleue
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Un programme diversifié :

Monsieur le Maire Philippe Golinval, Monsieur Geoffrey Wallot Adjoint aux aînés, la 
Commission des ainés et l'ensemble du personnel du CCAS ont ouvert la semaine bleue 
avec : 
- Lundi après-midi un atelier floral très apprécié de nos aînés, animé par  
Monsieur le Maire.
- Mardi matin la matinée gym avec Agathe Woeffle en qualité de coach sportif 
et nouvellement arrivée sur la commune.
- Mardi après-midi Atelier scrapbooking avec Anne Sophie, suivi d'une 
intervention de notre police municipale pour une conférence préventive sur les 
agressions à domicile, dont peuvent être victimes nos habitants.
- Mercredi matin nos aînés ont bénéficié d'une nouvelle séance de sport avec 
cette fois l'association Siel bleu représentée par Esmeralda.
- Mercredi après-midi un atelier créatif pour fabriquer des sujets, notamment un 
porte courrier ou une étoile à accrocher dans le sapin, avec des pinces à linge, 
organisé par le personnel du CCAS.
- Jeudi matin nos aînés avec Michel Grattepanche et l'ARPH ont marché 
environ 5 km dans les rues de Crespin. 
- Jeudi midi, ils se sont retrouvés autour d'un bon repas avec une poêlée 
savoyarde. En début d'après-midi, ils ont été reçus par l'équipe des espaces 
verts de notre commune pour un bel atelier autour de la faune et la flore. 
- Vendredi matin les aînés ont bénéficié d'une séance de gym douce par 
l'association Zenway.
- Vendredi après-midi une visite a été programmée au verger Tellier avec 
cueillette et visite de la production en terminant par la dégustation.

Nous remercions tous nos partenaires d’avoir répondu présent durant cette semaine 
intensive, nous avons eu plaisir à travailler ensemble et en toute convivialité.
Samedi midi nos aînés se sont retrouvés pour la clôture de la semaine bleue à la salle 
des fêtes pour un repas cabaret animé par « le show dance for ever » et « Malika 
Kessi » qui se sont partagés la scène toute l'après-midi.
La commission des aînés aura l’immense joie de vous retrouver lors d’une journée 
rétrospective en début d’année. 

Geoffrey Wallot, adjoint aux Affaires sociales, Solidarité,
Aînés, Santé et Handicap  

La Marche Rose



Réservation obligatoire pour le Repas 
Choucroute avec ambiance bavaroise
du Dimanche 12 décembre à partir 13h00

Café O Victoire : 03.27.26.30.03 ou 06.25.16.11.01
Repas : 10€ par personne
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Un centre aéré dans la magie d’Halloween

Après le succès du centre de loisirs de juillet 2021, l’accueil collectif 
de mineurs sur le thème de la magie d’Halloween a de nouveau eu 
un franc succès.

Les inscriptions ont été bouclées en 3 jours pour 120 enfants 
crespinois :
- 40 enfants de 3 à 6 ans ont été accueillis à l’école maternelle du centre
- 80 enfants de 6 à 15 ans dans les différentes salles de sports

Il s’est déroulé du lundi 25 octobre au 5 novembre 2021, de 9 h à 17 
h avec une inscription à la garderie du matin à partir de 8 h et le soir 
jusque 18 h pour une vingtaine d’enfants ; Les horaires 
correspondant aux besoins du plus grand nombre.

Le protocole sanitaire était de rigueur, les 120 enfants se sont 
habitués aux règles de vie en collectivité et l’équipe s’est adaptée 
aux rythmes de l’enfant.
Les enfants ont eu l’occasion de participer aux activités des 
associations locales, je profite pour les remercier, ainsi que 
l’association récréakid’s pour l’invitation des enfants du centre et 
leurs parents à l’après-midi récréatif.
Les plus petits sont partis à univerkids et ils ont participé à un 
magnifique spectacle à la salle Jacques Murez ; les plus grands 
sont allés au parc Astérix.

Nous profitons de cet article pour annoncer les prochaines 
dates d’inscriptions pour les vacances de février :
Une pré-inscription aura lieu du lundi 13 décembre au mercredi 
29 décembre 2021 de 9h à 11 h30 et de 14h à 16h30

Renseignements au 06.31.02.17.99

Le 6 janvier, le paiement confirmera l’inscription de votre enfant, je 
vous informe qu’un chèque de caution vous sera demandé en cas 
de report de paiement.

                            Pascal Adam, adjoint à la jeunesse et aux festivités

Le jeudi 2 septembre, les jeunes Crespinois ont retrouvé le 
chemin de l’école… 
Entre découverte de la classe, retrouvailles avec les copains, 
professeurs, AESH, et ATSEM, les émotions étaient intenses, 
y compris pour les parents.
Le protocole sanitaire n’a pas entaché la bonne humeur 
régnante ; l’ensemble des équipes est rodé à cette 
organisation et le non brassage des classes au sein des 
établissements a été respecté.

Les horaires d’entrées, de sorties et de récréations 
restent échelonnés ce qui évite de trop grands 
rassemblements et permet de respecter des bulles 
sanitaires.
Durant l'été, les services de la ville ont veillé aux 
réparations et aux aménagements nécessaires pour 
accueillir les élèves dans de bonnes conditions. 

Mélanie Ansart, adjointe aux écoles et à la petite enfance

Dans nos écoles



Cérémonie pour les nouveaux diplômés
Les jeunes titulaires du baccalauréat et du brevet 2021 ont 
eu le plaisir d‘être récompensés pour la toute première fois 
par la municipalité.
La cérémonie de mise à l’honneur s’est tenue le samedi 25 
septembre à salle des fêtes en présence des familles.
Cette année, 24 collégiens et 14 lycéens Crespinois ont été 
honorés pour leur réussite. Monsieur le maire et le Conseil 
municipal les ont invités à monter sur scène pour leur offrir 
une carte cadeau Illikado d‘une valeur de 30 à 60 euros en 
fonction des mentions obtenues.
Mme Descamps, conseillère départementale , qui a 
endossé le rôle de directrice de l’école Bellevue durant de 
nombreuses années était présente et heureuse de retrouver 
autant d’anciens élèves et leurs parents et ainsi de connaître 
le devenir de chacun.
Bravo aux lauréats et merci aux enseignants, à l’ensemble 
des personnels éducatifs et aux familles qui accompagnent 
ces réussites. 

Challenge Eco-Mobilité
Les élèves de l’école élémentaire Bellevue et de l’école 
maternelle du centre ont participé au Challenge éco-
mobilité Scolaire des Hauts-de-France qui s’est déroulé 
du 11 au 15 octobre 2021.

L’objectif du challenge est de venir à l’école, à pieds, 
avec sa trottinette, son vélo et de demander aux parents 
de laisser la voiture au garage. 

De nombreuses familles ont participé à cette semaine 
éco-mobile et ont opté pour un mode de transport 
alternatif à la voiture individuelle. 
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Spectacle de marionnettes
Le festival itinérant des marionnettes s’est arrêté dans 
notre ville pour proposer aux élèves de maternelle leur 
spectacle nommé AVENTI .Une belle rêverie poétique 
et philosophique autour du temps qui passe. Un 
Moment de bonheur pour ces enfants très vite captivés 
par cette proposition artistique de la compagnie Zapoï. 

Madame Tréla Clémence,
Directrice de l’école maternelle
 de Blanc-Misseron

En juillet 2020, lorsque Mme Saelen a choisi de s’orienter, à son 
tour, vers un nouveau poste, j’ai décidé de reprendre la 
direction. Après donc une année d’expérience très 
enrichissante, j’ai pris la décision de continuer à m’investir dans 
ce nouveau rôle de manière officielle et je suis très fière et 
heureuse de diriger cette école. Malgré la situation sanitaire 
dans laquelle nous sommes tous actuellement, mon objectif, 
avec l’aide de ma dynamique équipe et de tous mes 
partenaires, est de faire vivre cette école grâce à de nombreux 
projets pédagogiques dans un climat de bienveillance et de 
confiance. »

Madame Prune Laurette , 
Directrice de l’école primaire
de Blanc-Misseron

J'aime beaucoup travailler en équipe, que ce soit avec 
les enseignants et les autres partenaires de l'école. 
Les partenaires les plus importants de l'école sont les 
parents. Nous pouvons, ensemble, contribuer à la 
réussite de tous les enfants. Pour cela la 
communication et la confiance sont deux éléments 
centraux pour y parvenir. Dans l'avenir, nous 
souhaitons travailler autour de la nature, de l'écologie 
et sur des projets plus sportifs car pratiquer une activité 
physique est essentiel pour être en bonne santé, dans 
son corps et dans sa tête »

Présentation des nouvelles directrices d’écoles

« Après 13 années d’enseignement en classe 
primaire et notamment en classe de CP dans 
une autre circonscription, j’ai désiré renouveler 
et enrichir mon expérience professionnelle en 
changeant d’école et en m’orientant vers le 
cycle maternelle. Je suis donc arrivée à l’école 
maternelle de Blanc Misseron en septembre 
2019 où j’ai été très bien accueillie.

« je suis Prune Laurette , j'ai pris la 
direction de l'école Blanc Misseron à la 
rentrée. Je partage mes fonctions de 
directrice avec celles de maitre 
formatrice. Auparavant, j'étais sur un 
poste de coordinatrice de réseau 
d'éducation prioritaire pendant 4 ans sur 
la circonscription de Valenciennes-centre.



Commerce & ArtisanatCommerce & Artisanat
2 nouveaux commerces 
ont ouvert leurs portes 
ce trimestre à Crespin...

Natural Hair
Coiffure - centre de soins capillaires
(uniquement sur rendez-vous)
 ↪ 15 rue du Moulin - Crespin

 ☎ 06.09.65.35.83
Page Facebook Natural Hair

La Casa Des Women’s
Prêt à porter féminin jusqu’au 50,  
chaussures et accessoires ...
↪ 94 Bis Rue des Déportés - Crespin

 ☎ 06.24.05.10.99
Page Facebook La Casa Des Womens

Après quelques mois en tant qu’élus, la 
commission commerce artisanat développement 
économique a organisé son premier marché 
nocturne qui devait se faire autour de la Mairie.
La Météo n’était pas au rendez-vous, nous 
avons donc été contraints de changer notre fusil 
d’épaule afin de ne pas annuler cette première 
édition. Nous avons décidé de l’organiser à la 
salle Jacques Murez et grâce à la réactivité et 
l’implication des services techniques et de 
chaque membre de la commission, nous avons 
pu aménager le complexe sportif dans une 
ambiance champêtre en peu de temps avec une 
nouvelle implantation des exposants en fonction 
de la capacité d’accueil de la salle.
Sur la totalité des exposants prévus, nous avons 
dû réviser le nombre de commerçants à la 
baisse. Tous les intervenants ont répondu 
présent, malgré ce changement de dernière 
minute, ce marché a été une belle réussite aussi 
bien pour les visiteurs que pour les exposants.
Nous avons pu mettre en avant deux artistes 
locaux, Lily tout en musique accompagnée de 
son papa à la guitare et Savério Benedetto, 
saxophoniste pour animer cet événement.
Nous vous donnons rendez-vous pour un 
événement à la fin du premier trimestre 2022 
que nous vous laisserons découvrir dans la 
prochaine édition du bulletin municipal.

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

Comme évoqué lors de notre 
campagne, nous souhaitons maintenir 
et développer nos commerces de 
proximité. Pour cela, nous 
reviendrons vers vous prochainement 
pour vous convier à une réunion 
d’information pour l’ensemble des 
commerces, artisans et des 
indépendants afin de connaître vos 
attentes et vos besoins.
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Etat Civil Nous leur adressons nos félicitations...

Mariage du 01/09/2021 au 15/11/2021
Mme CARNOTTE Anaïs & Mme FLAMME Tiffany
Mme PLUCHARD Charlotte & Mr LEGRAND Jérôme 

Baptême républicain
Chassereaux Kahiss

MALAQUIN Charline
KHÉDIRI Abdellaziz
LANOIS Eric
ANCIAUX Didier
VANDERSCHUEREN née FILIP Odette
ANDRY née DUBOIS Geneviève
TOURNAY née TRIBOUT Andréa
LOBELLE Emile
MALAQUIN Jules
CHEVAL Catherine
FERLAY née DEBRAY André
GAMBIER Christophe
MOLLET née  SIDAINE Simonne
DUVAUX René
KOZIOL née POSPIESZNY Sophie
TULLIÉ Robert
VERCRUYSSE Jérôme
El Mostafa EL KATI
JASPART née BERNARD Jeanne
COPIN Marie
GOLINVAL née VILLERS Micheline
URBANIAK née FILLEUL Nadia
ROUSSEAU Pascal
LANOY Patrick
CLIQUET née DEHOUVE Marie-Claude
FOUCART née HARELLE Jeannine
HARNETIAUX Albert
DUSAUTOIS Patrick
CARCEL Christian
VANDURNE née RICQ Nicole
CLIQUET Pascal
VANDERSTEEN MAUDUIT LARIVE Hugues
FAUX Laurence
LAMBERT née TONNEAU Simone
ANDRY Jean-Paul
LECOMTE Hervé
BELIGAT Bernard
WAUQUIER Jacques

Ils nous ont quittés...

LECOMTE Lily
ALLEGRUCCI Sywen
NOUFLI Jasmine
DURONDEAU Ewenn
BOUCAUT Louis
GRAVELLE Nino
POIRET Arthur
DENIS Livio
RENAUD Laurent
SEU Lèo
LANOIS Jefferson
CORREIA Moïra
BOUVENCOURT Aloïs
BIADACZ Aaliyah
EMPI LECHANTRE Arwen
LEGRAND Mila
ALVES LEITAO Camila
BEN KAHIA Liyah
KALOUN Aurélie
MARÉCHAL Yassir
EL AJOUR Neyssa 
BERRICHI Kaylla
PUCCI Lyana

Nous leur souhaitons la bienvenue...

Etat civil de l’année 2021 (jusqu’au 1er décembre 2021)
Les personnes ayant refusé la parution dans la presse ne sont pas reprises dans les listes.

CUNHA Eyden
QUAGHEBEUR Ilana
BOURLET Ylliana
BOULAHOUAÏ Thyam
BARRE Camélia
BILOT Chelsea
MAZOUZI Yara
DEMORTIER Hugo
DEMORTIER Emma
VAN DEN BERGHE Lou
LAMBERT Judith
PLACHEZ Julia
CÉPA Lienzo
RAUX Alice
MIHAI Loredana
LEVEAU Léa
LOMPRET Mâel
BELDJOHRI Malya
BOUDJOUDI MOGUET
Athena
HERLIN GRATTEPANCHE
Kylian
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Monsieur Hervé Lecomte nous a quittés le 13 novembre 2021 à l’âge de 
76 ans.

Il est arrivé à Crespin en 1968, à l’âge de 23 ans. Il débute son 
engagement municipal le 20 mars 1977, en tant que conseiller. Puis, il 
devient premier adjoint, le 13 juin 1983. 

En 1993, il succède au maire de l’époque Monsieur Jean Boulet, un 
poste qu’il occupera jusqu’à la fin de son mandat en 2001.

Monsieur Lecomte était un homme engagé. Très apprécié, toujours à 
l’écoute du personnel communal, mais aussi du monde associatif. Sous 
son mandat, plusieurs beaux projets ont été menés dans notre 
commune, comme les tribunes du stade de football, la création de 
Crespin télévision, la police municipale, et la vidéosurveillance.

Hommage

Une nouvelle identité visuelle

Le nouveau logo a été adopté
par les élus lors du conseil 
municipal du 22 septembre.  

Vous le retrouverez désormais 
sur les documents officiels de la 
ville.

Vous souhaitez communiquer 
dans notre bulletin trimestriel

Prochaine parution :
Mars 2022

Articles à envoyer
 avant le 15 Février 2022

Contactez-nous : 
communication@crespin.fr

Communication

Amicale des Anciens d’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…

Notre quatorzième Assemblée Générale a eu lieu le 25 septembre 2021 :
Vous trouverez ci-dessous les remerciements de notre Président Mr Bernard DUEE :
-  L’ensemble des administrateurs qui donnent de leur temps et qui s’investissent fortement 
dans l’amicale, pour vous satisfaire et répondre à vos souhaits et pour la faire perdurer. 
- Les personnes présentes ayant répondu nombreux à notre invitation, ainsi que les 
personnes extérieures invitées.
- Bombardier qui depuis notre création nous a apporté son soutien au niveau financier, 
logistique.
- Monsieur le Maire de Crespin et son Conseil Municipal, Monsieur Jean Noel Verfaillie et 
Madame Béatrice Descamps
- Merci à notre députée qui s’est libérée du temps pour venir saluer notre assemblée
- Les Associations amies avec lesquelles nous nous groupons pour organiser voyages ou 
sorties afin de permettre d'assurer ceux-ci avec plus de monde (les anciens d’Alstom, des 
anciens de PPG, l'OVSA, l'Adecar, et l’Amicale des anciens sapeurs-pompiers de Prische) 
- Les médias pour leurs reportages et articles qui couvrent les activités de notre Amicale, 
notamment TV Crespin, La Voix du Nord.
- Notre situation financière est bonne, Bernard remercie le Trésorier et son adjoint pour 
l’excellent travail accompli.

Après lecture du rapport moral, financier, et des activités 2020, 2021 et futures celle-ci s’est 
clôturée par le pot de l’amitié

Nos activités :

Nos Activités régulières : 
- Art floral : Dispensé par Audrey 
le jeudi matin une fois par mois
- Bowling : Le 1er vendredi du mois ; les parties de 
bowling ont lieu au Satellium
- Informatique internet et photo : Le dernier mardi 
du mois : l’après-midi au siège de l’Amicale
- Pétanque : 1er jeudi du mois au Boulodrome de 
Marly.
- Tir à la carabine : Le club, « l’Avenir d’Onnaing », 
présidé par Jean-Paul Cantillon, nous reçoit une fois 
par mois le jeudi pour une séance de tir à la carabine 
- Visites de l’Usine : Une équipe de bénévoles de 
notre amicale fait découvrir l’usine Bombardier 
Alsthom à des groupes d'Etudiants et à des 
Associations. 

Les Evènements et activités annuelles :
Septembre/octobre : Nos sorties en forêt pour des 
cueillettes de champignons d’automne et/ou des 
balades tonifiantes.
Dimanche 5 décembre : Le traditionnel repas 
dansant de la Saint-Eloi.
10 -11-12 décembre : Le marché de Noël de Crespin

Informations utiles : Informations utiles : 
Site Internet : Site Internet : http://www.ancienanfbombardier.fr/http://www.ancienanfbombardier.fr/  - N'hésitez pas à le consulter, vous y trouverez toutes nos activités ainsi que les dates retenues.   - 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. Téléphone : 03.27.43.96.81. Siège social de l’Association : 2 rue des Ateliers, 59154 Crespin. Téléphone : 03.27.43.96.81. 
Adresse mail : Adresse mail : amicaleanciens.anf-bombardier@orange.framicaleanciens.anf-bombardier@orange.fr Permanence au siège de l’Amicale : tous les lundis de 14h à 16h sauf les jours fériés. Permanence au siège de l’Amicale : tous les lundis de 14h à 16h sauf les jours fériés.  
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Installée depuis Septembre 2021 sur la commune, nous sommes fières de vous présenter 
les 3 lauréates de l’association qui ont participé le 13 et 14 Novembre à la confédération 
nationale de danse en Belgique.

● Liz Poupard 1er prix avec les félicitations et le coup de cœur du jury en classique 
sélectionnée pour la finale internationale en Italie.

● Lola Poncet 1er prix en jazz et 1er prix à l’unanimité en classique sélectionnée pour la 
finale internationale en Italie.

● Alice Herbin 2ème prix en classique.

Nous proposons aux futurs élèves des cours d'éveil pour les plus petits, des cours de ballets 
afin de faire acquérir aux élèves des bases solides, des ateliers chorégraphiques et 
d'improvisations, d'être vigilant au bien être du corps et de l'esprit à travers le yoga et le yoga 
danse. 

Un cours de détente et remise en forme va être mis en place d'ici la fin 2021 sur la 
commune pour les aînés.

Si vous souhaitez nous rejoindre et découvrir l’univers d’Agathe notre intervenante, vous 
pouvez nous contacter par mail : associationassendanse@gmail.com

Association Ass’en Danse

Notre association comprend cette 
année 40 adhérents ( nous avons 
doublé notre chiffre par rapport à 
l’année dernière).
Nous accueillons les enfants de 2 
à 10 ans. Nous sommes 11 
encadrants, nos activités ont lieu 
2 samedis par mois, nous faisons 
des activités créatives.

Nous avons organisé Halloween ( 
cette année en collaboration avec 
le centre de loisirs), Nous serons 
présents au Marché de Noël, 
Et nous organiserons une 
distribution de friandises à nos 
adhérents avec la parade du Père 
Noël, le 19 décembre en soirée...

Les danseuses ont reçu la visite des 
membres du conseil municipal lors de leur 
entraînement du samedi 20 novembre. 
Monsieur le Maire leur a remis un petit 
cadeau pour les féliciter et les encourager 
pour les compétitions à venir...
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Association des Randonneurs Pédestres de l’Hogneau
Il est bien connu que la marche en plein air a un impact positif direct sur la santé et le 

bien-être. Une nouvelle saison sportive se profile déjà.
Nous prévoyons pour 2022, si cela nous est permis, de nombreuses randonnées 

pour reconquérir cette convivialité qui nous manque à tous                                       
  

Mais également des sorties à thème d’une journée ainsi qu’une escapade 
de 5 jours au lac d’Annecy. 

Quelques rappels de notre dernier trimestre 2021 :
Le 5 septembre : Nous avons redémarré nos marches avec le Géant Amédée et son 
association à Thivencelle. Le du pot de l’amitié suivit.
Le 19 Septembre lors de la journée du patrimoine : La marche d’Alexandre organisée par 
la municipalité de Crespin s’est déroulée sous les meilleurs auspices. Cette matinée fût 
une réussite et je tenais à remercier la municipalité pour son investissement, ainsi que 
tous les intervenants.
Très forte participation des habitants dans cette aventure sur le « Chemin d’Alexandre », 
des parents qui ont accompagné les enfants, mes adhérents et nos bénévoles, sans vous 
rien n’aurait été possible MERCI.
Le 3 Octobre : Entre terre et eau à Hergnies. Le temps n’était pas de la partie, 3 
randonneurs téméraires étaient au rendez-vous, néanmoins la marche fut annulée. 
Le 17 Octobre : Marche au Quesnoy. Avons emprunté la passerelle le long de l’étang, 
quelques émotions, et terminé notre marche dans les remparts. 
Le 31 Octobre : les municipalités de Crespin Thivencelle et Saint Aybert ont organisé 
« La marche rose ». Nombreuse participation des habitants à cette randonnée, qui fut 
suivie d’un lâcher de ballons.
Le 7 Novembre : Marche à la base de loisir de Raismes. Belle ascension pour arriver au 
sommet du terril qui nous a permis d’apprécier le paysage.
Le 20 novembre : Notre Assemblée Générale. Celle-ci fut l’occasion de fêter notre 27ème 

Anniversaire.
Le 28 Novembre : Montignies sur Roc
Les 10,11 et 12 Décembre : « Marché de Noël à Crespin » où nous nous retrouverons à 
notre stand.
Le 11 décembre : la marche de nuit à la lanterne organisée par la municipalité. 
Venez nombreux nos lutins seront présents. 
Le 19 Décembre : Valenciennes intra-muros
Et bien entendu nos marches des jeudis après-midi et les marches nordiques du samedi 
matin.

Notre association vous invite à nous rejoindre. 
Vous découvrirez notre programme et nos activités sur le site, il n’est pas sans intérêt

http://randonneurs-crespin59154.asso-web.com

Ecole de Musique

L’école de musique de Crespin ( proposant saxophone // clarinette // flûte 
traversière // guitare // éveil musical et percussions) serait heureuse de 
vous accueillir cette année !
Un cours d’essai est possible quelque soit l’instrument choisi …
au sein de l’école de musique vous serez  formé de l’éveil musical
Jusqu’à la pratique instrumentale choisie !

Au cours de l’année différentes représentations publiques ( si elles sont 
possibles au vue des restrictions sanitaires en vigueur ) auront lieu; l’idée 
étant de d’apprendre de manière ludique et évidemment de s’épanouir 
dans sa pratique instrumentale pendant le cours et aussi lors de ses 
représentations !

Pour certains instruments des prêts sont envisageables et possibles.  

L’ensemble des professeurs sera heureux de vous recevoir

Il nous reste encore des créneaux pour certains instruments… 
dans l’attente de vous accueillir

Pour tout renseignement : contacter Mr Colin au 06.45.58.84.34
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Association Crespin Memoria

Dans le cadre de la découverte de notre 
patrimoine régional, les membres de notre 
association se sont réunis le 19 octobre dernier 
pour une sortie découverte. L’objectif était la visite 
du musée Marcel Marlier à Mouscron en 
Belgique.
Ce nom n’est peut-être pas des plus évocateurs, 
mais il s’agit tout simplement du dessinateur (natif 
de Mouscron 1930-2011) rendu mondialement 
célèbre par la collection « Martine ».

Ce centre, installé dans une annexe du Château 
des Comtes datant du XV° siècle, rénovée et 
aménagée de façon remarquable, rend hommage 
à un homme perfectionniste et passionné de 
nature en dévoilant son sens de l'observation 
unique et sa capacité à exprimer les sentiments.

La visite commence par une présentation de la vie 
et de l'œuvre du dessinateur. Différentes vidéos 
révèlent la méthode de dessin et la technique de 
l'artiste. Différents croquis et esquisses originaux 
de Marcel Marlier agrémentent la visite, ainsi que 
certains albums de Martine qui sont revisités à 
travers des thèmes chers à l'illustrateur : la nature, 
les animaux, les activités domestiques ou les 
loisirs.

Même si ses livres étaient destinés aux enfants, 
ce centre est riche d’intérêt pour les adultes : 
comment Marcel Marlier a dépeint 50 ans de 
notre société et l'évolution de cette période de 
notre histoire.

Nous avons donc tous fortement apprécié cette 
visite. Avant de reprendre la route du retour, les 
participants se sont retrouvés autour d’un repas 
pour un moment fort convivial.

Les Amis de Saint Landelin remercient tous les participants aux évènements qui ont eu lieu en 2021 : 

● la messe Saint Landelin du 20 juin dernier a eu lieu dans l’Église et non à la fontaine suite à la COVID.
● les Journées du Patrimoine (18 et 19 septembre) ont aidé à connaître l’histoire de notre Église.
● la messe Saint Hubert vous a permis de bénir vos animaux de compagnie.

Nous vous informons de la mise en place d’un nouveau bureau : 
Présidente : Anne-Sophie Martin Vice-président : Jean-Claude Bourse
Trésorier : Vincent Gagliardi Vice-trésorière : Nadine Blanckaert
Secrétaire : Noëlle Berteaux Vice-secrétaire : Marc Hotte

Nous aurons le plaisir de vous retrouver lors du Marché de Noël de Crespin les 10,11 et 12 décembre prochain. 
Prenez soin de vous.

Les Amis de Saint-Landelin
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Retrouvez toutes les actualités de 
notre commune et de nos 

associations sur notre site Internet :
www.crespin.fr

Et sur notre page Facebook
Ville de Crespin
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La confrérie est la plus ancienne 
société  de  Crespin,  son  existence 
remonte à 1430.

Le dimanche 5 septembre, la confrérie 
Saint Sébastien a organisé son 
traditionnel Tir du Roi.

Les archers se sont réunis à l’ancienne 
mairie pour un défilé jusqu’au 
monument aux morts où fut déposée une 
gerbe.
Une messe dédiée aux membres 
défunts  et  vivants  a  été  célébrée  par 
l’abbé Guinet en l’église de Crespin.
Après  la  célébration,  les  confrères  se 
sont réunis auprés du Connétable 
Jean-Claude  Bourse  pour  le  paiement 
des  droits  de  fermage  de  la  cotisation 
et des amendes.

L’après-midi, tous se sont retrouvés au 
pied de la perche verticale pour 
disputer le titre du Roi en présence du
Prévot Michel Deudon. 
Dans  une  ambiance  conviviale,  sous 
l’oeil des représentants de la 
municipalité : Monsieur le Maire 
Philippe Golinval, Messieurs et 
Mesdames les adjoints et conseillers 
municipaux, ainsi que de nombreux 
spectateurs venus encourager les 
archers.

Résultat du Tir :
1 : Deschamps Freddy
2&3 : Lefebvre Steeve  
4&5 : Deschamps Joël

Roi : Deschamps Joël
Vice-roi : Lefebvre Steeve
Reine : Eva Carlier

Le Tir du Roi de la confrérie Saint Sébastien

La confrérie a participé aux journées du 
patrimoine qui ont eu lieu les samedi 18 et 
dimanche 19 septembre.

Le samedi, une démonstration du Tir à la perche 
verticale a eu lieu à  la  chasse de  l’abbaye pour 
faire connaître notre confrérie et pour initier au tir 
à l’arc.
Une exposition s’est tenue en l’église de Crespin, 
celle-ci représentait plusieurs générations en 
photos des confrères et de la documentation sur 
ce que représente la confrérie

Club Féminin – Arts et Loisirs

C’est avec plaisir que nous avons retrouvé la 
salle Devémy, afin d’échanger à nouveau 
quelques anecdotes du quotidien.

Nous vous attendons tous les lundis de 13h à 
17h pour partager un goûter convivial, 
confectionner quelques tricots ou autres objets
de votre choix ou encore participer à des jeux 
de société.

N’hésitez pas à nous rendre visite
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Vous aimez le foot en particulier le foot féminin, 
venez nous rejoindre aux entrainements chaque 
mercredi de 18h à 20h au stade Edmond Romby 

(pass sanitaire obligatoire). 
Pour cela, vous pouvez contacter :

Monsieur ou Madame GAWLIK Dany
227, Rue des Déportés

59154 CRESPIN
Tél. 03 27 26 24 29

Madame COLPIN Nathalie
 87, Rue Guy Morel, 

59920 QUIEVRECHAIN
Tél. 09 53 95 06 07

Du coté du Tennis Club
Un trimestre de rentrée scolaire qui a débuté avec de nombreux 
nouveaux membres  à qui nous souhaitons la bienvenue.

Depuis Septembre, les entraînements ont repris les mercredis 
après-midis pour les jeunes, le soir pour les adultes. Les interclubs 
d’hiver viennent de débuter pour l’équipe Seniors+

Durant les vacances de Toussaint,  un tournoi multichances  a été 
organisé pour les jeunes avec 25 inscrits, nombre maximum 
possible pour un tel tournoi.
Répartis en 5 groupes d’âge, les vainqueurs ont été : Sacha 
VANDERSTRAETEN, Louka DUBIEZ, Flavio DENIS, Evann 
TOURNAY et Kylian WANTIEZ du plus jeune au plus âgé.

Depuis Octobre, les jeunes participent au tournoi interne par 
tranches d’âge pour déterminer le N°1 de chaque catégorie. Ils 
seront récompensés lors de l’assemblée générale du club en 
début d’année 2022   en même temps que tous les jeunes qui ont 
disputé durant toute l’année des matches dans le cadre de notre 
« Grand Prix annuel ».

Le Vendredi 3 Décembre en soirée, le club s’est  mobilisé 
comme chaque année pour le Téléthon en venant jouer des 
doubles surprise, des formes jouées en payant une participation 
entièrement reversée à la recherche médicale et en profitant d’une 
petite restauration. Un grand merci à tous les participants, petits et 
grands, à la municipalité venue en nombre, nous avons récolté la 
somme totale de 605€.

Enfin, le trimestre s’achèvera avec une après-midi de jeux 
tennistiques avec distribution de friandises le mercredi 15 
Décembre et une journée d’animation le mercredi 22 Décembre.

Avec la pandémie du COVID 19, l’Etoile Féminine Crespinoise est restée 
sans activité depuis Janvier 2020.  Avec une reprise en Septembre et un 
arrêt des compétitions en Octobre 2020 jusqu’en Juin 2021, notre 
association a besoin de retrouver les activités qu’elle organisait 
auparavant dans notre commune.

Notre club pour la saison 2021/2022 compte un effectif de 16 filles (U16, 
U18, U19 et SENIORES). Nous avons repris début Octobre le 
championnat à 7 comprenant 6 équipes dans le groupe A. 
Malheureusement, le règlement féminin nous interdit de faire évoluer les 
U16 avec les SENIORES ce qui est dommage car elles ont le niveau et le 
talent. Elles devront attendre une année supplémentaire. Notre équipe se 
démène chaque semaine le samedi après-midi et se maintient dans le 
championnat grâce à l’acharnement et le courage de toutes les filles.

Nous avons prévu l’organisation de plusieurs activités pour dynamiser 
notre commune pour l’année 2022 telles que :
- Le 30 Janvier 2022, un LOTO (Salle de la renaissance),
- Les 16, 17 et 18 Avril 2022, son tournoi international de foot féminin 
avec une participation de 24 Equipes,
- Les 9 et 10 Juillet 2022, son tournoi de « SIX » au profit des élèves de l’EBV,
- Le 16/10/2022, un LOTO (Salle de la renaissance).

En espérant que les conditions et les règles sanitaires s’améliorent dans 
notre pays et que les instances nous donnent les autorisations 
nécessaires à l’organisation de ces manifestations.
Nous vous ferons un rappel de ces dates dans les prochaines parutions 
des bulletins à venir.
 
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année et surtout prenez 
soin de vous et de vos proches.

Le Comité.

Etoile Féminine de Football
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Espace d’expression de la majorité municipale

  Crespin se construit pour et avec VOUS !
Chères Crespinoises, chers Crespinois, 

Depuis notre début de mandat, nous nous efforçons de poursuivre notre volonté de faire 
preuve de transparence en vous communiquant un maximum d’informations sur ce bulletin ou 
à travers notre page Facebook « Ville de Crespin » et le site internet de la ville dont voici 
l’adresse : https://www.crespin.fr 

Nous avons eu le plaisir de nous retrouver après plusieurs mois de restrictions sanitaires 
autour de plusieurs moments festifs, culturels, patrimoniaux et novateurs qui ont été très 
appréciés de tous et que vous retrouvez régulièrement dans les bimensuels de Crespin TV.

Si les mesures sanitaires nous le permettent, nous poursuivrons ces rencontres notamment 
avec le marché de Noël les 10, 11 et 12 décembre et les vœux du Maire à la population le 16 
janvier prochain.

En attendant, toute l’équipe de Crespin se construit avec vous ! vous souhaite d’excellentes 
fêtes de fin d’année et n’oubliez pas de continuer à respecter les gestes barrières pour la 
covid qui revient en force et prenez soin de vous et de vos proches.

L’équipe de Crespin se construit avec vous !

C’est après une longue période blanche suite à la 
pandémie due à la covid que l’Harmonie Municipale a 
repris son activité musicale le mardi 15 juin afin de 
répéter les marches de procession pour la messe 
Saint Landelin du dimanche 20 juin qui cette année a 
eu lieu à l’église Saint Martin.

Le 14 juillet nous avons évidemment participé au 
traditionnel défilé en l’honneur de la Fête Nationale.

Après la période estivale, nous avons repris les 
répétitions le mardi 31 août à 20h afin de préparer les 
journées du patrimoine des 18 et 19 septembre. En 
effet, c’est à la demande de Mme Stéphanie Mannino, 
adjointe aux associations, que nous avons participé à 
ces journées culturelles pour retrouver les monuments 
(parfois peu ou mal connus) de notre si belle ville.

Harmonie Municipale

Nous nous sommes produits lors de quelques aubades 
musicales sur le parvis de l’Eglise, à la salle des fêtes lors de 
l’exposition sur la guerre réalisée par les Anciens Combattants, 
à l’Ancienne mairie occupée par l’association des retraités de 
Bombardier, et également sur le parvis de la mairie. 
Le dimanche 19 septembre nous avons clôturé cette fête du 
patrimoine sur le plateau sportif de la salle Jacques Murez par 
un concert très apprécié du public.

Le dimanche 03 octobre, nous avons organisé un thé dansant à 
la salle des fêtes pendant lequel nous avons joué en première 
partie. En seconde nous avons pu écouter l’Orchestre 
ProviDance. Malheureusement, suite à une information un peu 
tardive, nous déplorons le manque de public.

Le dimanche 07 novembre, nous nous sommes retrouvés sur la 
place Bellevue pour une procession vers l’Eglise pour la messe 
Saint Hubert organisée par les Amis de Saint Landelin que nous 
remercions pour leur invitation.

Le jeudi 11 novembre, nous avons participé au traditionnel défilé 
de l’Armistice 1918.

Nous avons célébré la Sainte Cécile le dimanche 28 novembre 
à 10h30 en l’Eglise Saint Martin. Nous y reviendrons plus en 
détail dans le prochain bulletin municipal.

Rendez-vous le samedi 18 décembre à 19h00 pour le concert 
de Noël à l’église Saint Martin de Crespin.  

https://www.crespin.fr/


Espace d’expression des groupes d’opposition
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Depuis 6 mois que la nouvelle composante du Conseil Municipal est aux responsabilités, il est question de 
transparence et d’information au plus près de la population. Nous saluons cette volonté de M. le Maire.

Notre groupe a toujours à coeur de participer activement au fonctionnement de la ville, en faisant preuve de 
pragmatisme dans l’intérêt de tous nos concitoyens. Les élus du groupe Alternative pour Crespin répondent 
toujours présents aux sollicitations des commissions, et participent bien volontiers avec la majorité aux cérémonies 
officielles et autres événements communaux.

Cette participation active ne signifie pas pour autant, qu’ils donnent ou donneront carte blanche sur les projets 
proposés par la majorité, sans faire entendre les voix de nos électeurs au vu des dépenses déjà bien engagées 
depuis juin et celles qui devront l’être à l’avenir. Nos élus sont et resteront vigilants dans la gestion des finances, 
auxquelles tout le monde à Crespin contribue.

L’année 2021 touche à sa fin et se terminera sur une note positive pour l’ensemble des habitants, avec le Marché 
de Noël. En 2022, nos 3 élus, avec le soutien du groupe Alternative pour Crespin, continueront à servir et 
représenter toutes les Crespinoises et tous les Crespinois. Nous vous souhaitons de passer de très belles fêtes de 
fin d’année et également une année 2022, riche de bonheurs.

C’est ensemble que nous continuerons d’avancer, prenez soin de vous et de vos proches. 
Vous pouvez solliciter nos élus, si vous le souhaitez à : alternativepourcrespin@gmail.com 
ou par notre page Facebook.

Lors des deux premiers Conseils municipaux des 15 juin et 22 septembre 2021, vos élus de Crespin 
Passionnément se sont abstenus ou opposés sur certains sujets importants. 
Concernant l’achat de la maison située face à la mairie, nous avons préféré nous abstenir. En effet, même si 
cette acquisition nous semble judicieuse, mais  sans réelles réflexions sur l’ingénierie, la maîtrise d’ouvrage et le 
budget à y consacrer, nous ne pouvions valider cette préemption. 
Pour les subventions d’aide au fonctionnement des associations, il a été proposé au Conseil municipal, par la 
majorité, de diminuer aux 2 tiers les montants alloués en 2020. Connaissant le rôle important du monde associatif 
dans notre commune, les trois représentants de Crespin Passionnément ont été les seuls à refuser cette 
proposition. 
D’autres sujets comme les délibérations budgétaires modificatives (report pour 2022 de la rénovation de la 
chaussée rue Entre deux Bois), des demandes de subventions exceptionnelles pour des associations, la 
suppression des locations de bennes aux Crespinois… sont autant de décisions prises par la majorité municipale 
qui n’ont pas reçu notre approbation. 
Retrouvez les comptes-rendus des conseils municipaux sur le site de la ville :
https://www.crespin.fr/mairie/le-conseil-municipal/comptes-rendus-des-conseils-municipaux  .
Le groupe Crespin Passionnément ne s’opposera pas systématiquement, mais restera vigilant sur les décisions 
à prendre dès l’instant que nous aurons toutes les informations…
L’année 2021 se termine bientôt, c’est au nom de toute l’équipe de Crespin Passionnément que nous vous 
souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année.

Nous sommes à votre écoute via: crespinpassionnement@gmail.com - Facebook/Messenger crespin passionnément. 

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

https://www.crespin.fr/mairie/le-conseil-municipal/comptes-rendus-des-conseils-municipaux


Décembre
10,11 et 12 : Marché de Noël (Plateau J.Murez)
18 : Concert de Noël de l’Harmonie - 19h (Eglise)
24 : Veillée de Noël à 19h(Eglise)

Janvier

3 : Repair Café (Anc mairie)
16 : A.G et Célébration 

de la Confrérie Saint Sébastien (Eglise)
16 : Voeux du Maire (S J.Murez)
20 : A.G Club des Ainés (Salle S. Devemy)
20&21 : Nuit de la Lecture ( Médiathèque )
                à partir de 17h
23 : Stage - Ass en Danse (S Europa)

Février

1 : A.G Harmonie Municipale (Salle de Musique)
7 : Repair’Café (Anc mairie)
7 : A.G du Club Féminin (Salle S.Devemy)
12 : Repas de  St Valentin de l’ESC 

(Salle des Fêtes)
13 : Brocante AEECPB (S J.Murez) 
19 : Cyclocross (Marais de Crespin)
20 : A.G de la pêche (SdF de Quiévrechain)
26 : A.G du Tennis (Salon Europa)

Mars

4 : Récompenses des Maisons Fleuries 
5 : Marché de Printemps
7 : Repair’Café (Anc Mairie)
10 : A.G. des amis de Saint-Landelin 

(Anc Mairie)
12 : Exposition du Club féminin (S Europa)
13 : A.G des Anciens Combattants (Anc Mairie)
20 : Stage Ass en Danse (S Europa)
23 : Forum pour l’emploi (S J.Murez)

* planning susceptible d’être modifié

Les Mercredis Culturels
de la Médiathèque

Mercredi 15 décembre 2021 
Cartes à jouer

Mercredi 12 janvier 2022 
Atelier Lego

(forum antique de Bavay)
Mercredi 26 janvier 2022 

Escape Game
Mercredi 9 février 2022
 Atelier couture (tricot)

Mercredi 23 février 2022
 Atelier coloriage

(enfants + mandalas)
Mercredi 9 mars 2022

Jeux de sociétés
Mercredi 23 mars 2022

Atelier manuel

Renseignements complémentaires  
03.27.45.81.19 - Pour tous 

enfants / parents / séniors 

De 14 à 17h un mercredi sur deux
(Pass Sanitaire obligatoire à partir de 12 ans)

Le planning n’est pas figé et susceptible d’être 
modifié. Animations proposées avec le soutien 
de la Médiathèque Départementale du Nord
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