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De nouveaux rendez-vous
Sportifs, Culturels et Festifs...

Un printemps qui s’annonce
riche en événements...

Chères Crespinoises, chers Crespinois
C’est avec plaisir que je m’adresse à vous.
Comme vous avez pu le constater la majorité municipale œuvre à respecter les engagements qu’elle
vous avait promis.
Crespin se métamorphose, pour preuve vos nombreux messages de satisfaction, notamment au
niveau de la propreté retrouvée du cimetière, de nos rues, etc…
J’attire votre attention pour que chacun d’entre nous contribue à l’effort communal pour entretenir nos
trottoirs, nos façades, pour rentrer nos poubelles dans les temps impartis et pour ramasser les
déjections de nos amis à quatre pattes. En agissant de la sorte, c’est aussi apporter votre soutien et
respecter le travail des agents communaux qui s’attachent à conserver une ville propre. En cas de nonrespect, la Police municipale verbalisera les contrevenants.
Dans ce bulletin d’informations, vous découvrirez ce qui a été mis en place ces trois derniers mois.
Nous pouvons le dire, Crespin rayonne par de nouveaux rendez-vous sportifs, culturels, festifs, et
économiques.
Concernant la sécurité, nous avons commencé à travailler sur le nouveau plan de circulation. Bien sûr,
ceci prend du temps, nous faisons tout pour le mettre en place l’été prochain, pour rendre les trottoirs
aux piétons, réduire la vitesse, retrouver du stationnement et répondre aux nombreuses demandes de
places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite.
En ce qui concerne la vidéoprotection, le dossier est en cours avec les demandes de subvention.
Celle-ci sera mise en place en 2023.
Grâce au recrutement d’un quatrième policier municipal, l’amplitude horaire du service de police est
élargie, notamment l’après-midi, avec du travail de nuit occasionnel.
Petit point travaux, de gros chantiers sont en cours et d’autres vont voir le jour (réhabilitation des deux
logements d’urgence, des locaux du CCAS, entière réfection de la cour de l’école Bellevue avec
création d’un parking pour l’équipe pédagogique, marquage de jeux au sol dans toutes les cours de
nos écoles pour la rentrée, rénovation de la salle Jacques Murez en préservant au maximum l’accès
des écoles et des clubs sportifs, …)
Pour conclure, j’aurais encore beaucoup de choses à vous présenter, mais vous les découvrirez dans
les rubriques de chaque adjoint, ci-après.
Je tiens à remercier comme de coutume les forces vives, le personnel communal dans son ensemble,
les bénévoles et les élus de notre ville, sans qui rien ne serait possible.
Permettez-moi de renouveler au nom de la municipalité notre soutien au peuple ukrainien qui subit
l’offensive militaire russe, aux portes de l’Europe.
Très chaleureusement
Votre Maire, Philippe GOLINVAL
Vous souhaitez communiquer
dans notre bulletin trimestriel
Prochaine parution :
Juin 2022
Articles à envoyer
avant le 17 Mai 2022
Contactez-nous :
communication@crespin.fr

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 -www.crespin.fr - Courriel : contact@mairie-de-crespin.fr
facebook.fr/ville.crespin
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Départ de notre Directeur Général des Services
Monsieur Karim Bouaziz avait rejoint le personnel communal Crespinois, il y a 5
ans, en Mai 2017, afin de remplir les fonctions de Directeur Général des Services
de la commune. Toujours à l’écoute du personnel et des élus, il a exercé ses
fonctions avec rigueur, respect, discrétion, perfectionnisme (dans le bon sens du
terme) et toujours un grand professionnalisme.
Nous avons tenu à lui exprimer avec l’ensemble des employés notre
reconnaissance pour sa disponibilité sans faille pour ses collaborateurs et les élus.
Pendant notre collaboration qui aura duré 7 mois, j’ai déjà pu largement
l’apprécier. Il n’a jamais hésité à prendre de son temps pour écouter, expliquer,
formuler ou reformuler des conseils toujours avec patience, vérifier les dispositions
législatives ou réglementaires, la jurisprudence, bien qu’il les connaissait déjà par
cœur…
Nous lui souhaitons de s’épanouir pleinement dans ses nouvelles fonctions et
nous lui avons assuré que la porte de Crespin lui est toujours ouverte.
Merci Karim

Le Maire,
Philippe Golinval

Sécurité, quelques rappels utiles...

Pour contacter la police municipale :

09.66.81.25.96

271 rue des Déportés - 59154 Crespin
Courriel : pm.crespin@mairie-de-crespin.fr
N° d’astreinte après 17h et week-end : 06.08.74.58.59

L’amplitude horaire du service
de police municipale est élargie...
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Finances & Travaux
Les finances locales
L’objectif de la municipalité est avant tout d’assurer le maintien
de la bonne santé financière de la commune.
Le résultat excédentaire dégagé par le compte administratif reste le garant d’une bonne gestion
des deniers communaux et permet ainsi de disposer d’une capacité d’autofinancement en partie
nécessaire à la réalisation du programme d’investissement communal. Pour le concrétiser la
recherche systématique de subventions auprès de nos différents partenaires demeure une
priorité. Elles viennent en complément des autres sources de financements. Par conséquent, les
finances représentent la clé de voûte de la gestion quotidienne de la commune.
Durant notre mandat, notre stratégie financière va reposer systématiquement sur la maîtrise des
dépenses de fonctionnement pour favoriser la capacité d’autofinancement
et privilégier l’investissement communal.
Comme nous l’avions annoncé, les impôts n’augmenteront pas cette année.

Des travaux pour lutter contre les inondations
Un clapet anti retour a été installé dans la canalisation d'évacuation des eaux de la
rue du moulin pour éviter la remontée de celles-ci lors des Inondations.
Prochainement sera réalisé l'abaissement des 2 buses servant au délestage des
eaux de l'Hogneau

Les travaux
●

●

●

●

●

●

Commenceront prochainement les travaux de la salle Jacques murez qui
consistent en la rénovation des façades nord et sud et la mise en conformité
sanitaire.
suivis pendant la période estivale de la rénovation complète de la cour de l’école
Bellevue et mise en place dans chaque Ecole de jeux au sol.

Clapet anti-retour installé
dans la rue du moulin

Les rues Bataille et l’Impasse Mary seront entièrement rénovées (voiries trottoirs
et caniveaux et enfouissement des réseaux) sur un plan pluriannuel.
Les rénovations des deux logements d’urgence sont en cours de réalisation par
nos agents municipaux suivis du bâtiment du CCAS.
Création d'un parking dans l'arrière des bâtiments de la cour de l'école des
garçons pour libérer de la place lors des entrées et sorties d'école.
l'étude du projet République est en cours et prendra fin d'ici 2022
Stéphanie ROUSSEL
Adjointe aux finances, jumelage et travaux

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

Patrick NOISETTE : Adjoint au logement et sport
Sur RDV

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

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

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

Sadreddine SAHLI : Adjoint au commerce, artisanat
et développement économique
Geoffrey WALLOT : adjoint aux affaires sociales, solidarité, aînés, Sur RDV le lundi de 15h à 18h
santé et handicap
Sur RDV au CCAS
Sabine TOURNAY : Adjointe aux cérémonies et
Mélanie ANSART : Adjointe à l’enseignement et petite enfance comité de quartier
Sur RDV
Sur RDV
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Environnement
« Rand’eau à la source »

La municipalité a participé ce samedi
12 février à l’animation « Rand’eau à
la source » du Parc Naturel régional
Scarpe Escaut.
La ballade a remporté un vif succès
car son taux de participation était de
100%.
Le parcours a débuté à
l’église à 10h pour un circuit de 4km.
A l’arrivée une boisson a été offerte à
la brasserie d’Amblise. Ce dispositif
était organisé dans le cadre des
Journées mondiales des zones
humides.

Le jeudi 03 février, c’est tenu pour la première
fois sur la commune de Crespin, la réunion du
Comité syndical du Parc Naturel Régional
Scarpe-Escaut.
Le Président Mr Gregory Lelong, le comité et les
nombreux élus des communes du PNR Scarpe Escaut ont
apprécié leur venue sur la commune. Mr le Maire était présent à
cette réunion ce qui lui a permis de se présenter aux élus du
PNR. Nous avons présenté la commune et remercié le PNR
Scarpe Escaut pour son aide aux différentes activités auxquelles
ils participent sur la commune de Crespin, (Marché à la ferme,
Rand ‘eau à la source avec découverte de la Brasserie d’Amblise
le 12/02, Natura 2000).
Eric Collet
Conseiller délégué à l'environnement, à la propreté et à l’écologie

Concours des Maisons Fleuries 2022
La ville de Crespin organise le concours des maisons fleuries dans les catégories façades et jardinets
(visibles de la rue), nous vous invitons à y participer afin d’embellir notre cadre de vie.
Les inscriptions pour le concours seront clôturées le vendredi 7 mai 2022, vous pouvez également vous
inscrire par internet grâce au formulaire dédié sur notre site : www.crespin.fr.

Bulletin d’inscription
Nom : …………………………………………………………
Prénom : …………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………….
Désire participer au concours des maisons fleuries 2022 dans la catégorie :
Façade
Jardinet (visible de la rue)
J’accepte que ma façade / mon jardinet soit pris(e) en photo.
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Signature :

Ma Ville, je l’aime, je la respecte...
Tout riverain d’une voie publique est tenu de
veiller à la propreté, au déneigement du
trottoir et à l’entretien du filet d’eau
(caniveau) devant la propriété qu’il occupe (Art
L2212-2 et L2212-28 du code général des
collectivités territoriales)
En cas de non-respect, vous vous exposez à
une amende de 38€

Je nettoie
aniveau
c
t
e
ir
o
t
t
tro
porte
a
m
t
n
a
v
e
d

Conformément à l’arrêté municipal du 09/12/2009, les déjections
canines sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs
et les espaces verts publics. Les personnes dont l’animal aurait
souillé le domaine public sont tenues de ramasser les déjections.
Les contrevenants seront verbalisés à hauteur de 38€.

Selon
l’arrêté
municipal
du
04/10/2011,
Les poubelles doivent être stockées à
l’intérieur des propriétés et ne doivent être
déposées sur le domaine public qu’au plus tôt la
veille du ramassage après 17h et être retirées le
plus rapidement possible après la collecte, au plus
tard le jour même avant 21h.
En cas de non-respect de l’arrêté, vous encourez
une contravention de 17€.

Jours de ramassage des déchets verts
Les Lundis 11 & 25 avril, 9 & 23 mai
6 & 20 juin, 4 & 18 juillet, 1, 15 & 29 août,
12 & 26 septembre, 10& 24 octobre
et le 7 novembre 2022.

Jour de ramassage des bacs
d’ordures ménagères et de tri
sélectif : Mercredi

Les Encombrants
Uniquement sur inscription
03.27.45.89.42
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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Fêtes
Avec ses façades illuminées et ses chalets en bois joliment
décorés, l'esprit de Noël était bien là avec son traditionnel
marché installé sur le site Jacques Murez, vendredi 10, samedi
11 et dimanche 12 décembre 2021. Malgré une météo
capricieuse les Crespinoises et Crespinois étaient bien présents – plus de 1000
entrées à l’inauguration du vendredi (comptabilisées grâce au Pass sanitaire).
Plus de 40 exposants dont de nombreuses associations et particuliers
présentaient leurs créations artisanales : décorations traditionnelles, sculptures
sur bois, compositions florales, confection couture, broderies, pâtisseries maison
petite restauration… sans oublier l’imparable vin chaud qui n’a pas manqué à
l’appel, et a réchauffé aussi bien les corps que les esprits ..
Vendredi soir, le ciel s’est illuminé de mille feux avec un superbe feu d’artifice
mise en place par la société Est un ciel.
Durant ce Week-End, de nombreuses animations ont enthousiasmé
tant les enfants que les parents :
Représentation « Sur les traces du Père Noel » - Conteuse « Le Moulin à
Histoires », Spectacles de danses avec les associations « Récréa Kid », Cie
« Ass’en danse » flash mob, Piste de luge, Poneys, Sculptures sur ballons, Stand
de maquillage sans oublier la venue du Père Noël.
Samedi soir, l’ARPH et son incontournable marche de Noël ont entrainé tout un
public dans un superbe cortège de lumière.
Dimanche, moment de convivialité avec l’Harmonie Municipale et le concert
apéritif.
Un grand remerciement à tous les participants et rendez-vous est donné les 09 –
10 et 11 décembre 2022 pour une nouvelle édition.
Coup de chapeau à tous les employés municipaux qui se reconnaîtront pour leur
investissement et leur dynamisme...: notamment Fabrice B – Christie T – Mickael
F – Guillaume C - Gaetan U – Francis G – J Michel V – Ludovic G – Romain B –
Joachim R – Thierry F – Lucas H – Nicolas F – Eddy M – Vincent L – Jérome L –
J Jacques P – Patrick R
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Le centre aéré de Février
Monsieur le Maire, Monsieur Pascal ADAM, Adjoint à la jeunesse et moimême, avons pu constater que le centre de loisirs de février qui s’est
déroulé du mardi 8 février au mercredi 16 février 2022 inclus, est encore un
succès.
120 inscriptions, 40 enfants chez les 3-6 ans et 80 enfants chez les plus de
6 ans.
Le thème des plus petits était les couleurs, une journée, une couleur, les
plus grands, les médias.
La police municipale est intervenue sur les dangers des réseaux sociaux
chez les plus âgés, ainsi que sur l’importance de la ceinture de sécurité et
une piste routière pour les informer sur les dangers de la route.
Les associations de basket, de karaté, la pêche, la danse, la troupe d’impro,
Récréakid’s ont permis aux enfants de faire des activités autres que le
thème imposé, ils ont pu profiter également d’un spectacle de magie et d’un
laser Games dans les locaux municipaux.
Le centre qui s’est déroulé pour la première fois à l’école de Blanc-Misseron,
n’a pas eu d’impact sur les inscriptions. La période de fonctionnement était
de 7 jours afin que l’école et les locaux utilisés soient désinfectés avant et
après le centre.
Malheureusement, cela n’a pas empêché le virus de s’installer dans le
centre. Tout le protocole sanitaire a été respecté à la lettre.
Sandra KALINOWSKI
Directrice du Centre Aéré

1
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C.C.A.S
C.C.A.S
- Aînés
- Aînés

UNE AIDE À DOMICILE PROFESSIONNELLE, PRÈS DE CHEZ VOUS.
A Crespin, nous faisons de la proximité et du professionnalisme de nos intervenantes, les points essentiels
de notre activité de « service d’aide à domicile ». Nous savons combien il est important pour vous d’avoir
confiance en votre aide à domicile et de pouvoir compter sur sa proximité géographique.
Notre code de déontologie :
Respect des règles, en conformité avec la loi et les règles internes
Respect de la personne
Devoir de discrétion et de confidentialité
Transparence
Dans les métiers d'aide à domicile, le confort est primordial aussi bien pour leurs patients que pour elles. C’est à notre tour
de s'occuper de leur confort ! C'est pourquoi nous vous informons que vous aurez prochainement l’occasion de découvrir
ses femmes de terrain au service de la population crespinoises dans de nouvelles tenues professionnelles.
Je profite également pour réitérer, mes remerciements aux personnels du CCAS confrontés à la pandémie de la
COVID-19 faisant quotidiennement face à de nombreuses conditions intensives.

« Merci »

Laetitia, Claudine, Cathy, Christine, Béatrice, Fabienne, Marie-Claude, Marina.

Crespin. Le colis de Noël apporte du réconfort aux aînés !!!
Une tradition qui a traversé, et c’est tant mieux, les époques et les épidémies…
La tradition du colis est née à Régny en 1946, après la seconde Guerre Mondiale. À cette époque les denrées étaient
rares, et le ravitaillement un souci permanent. Les tickets de rationnement étaient encore en vigueur… et la France à
reconstruire. L‘idée de l‘association Les Vieux Travailleurs était d‘offrir un colis alimentaire aux personnes âgées pour les
fêtes de fin d‘année, améliorer l‘ordinaire, conserver la notion de fête.
La tradition a évolué en même temps que la société, mais l‘idée reste la même : renouer ou renforcer le lien avec les
anciens, les rencontrer et les écouter, échanger.
La municipalité et la commission des ainés ont proposé à nos seniors de 64 ans et plus un colis de Noël. Deux sortes de
colis attendaient les destinataires à leur libre choix (avec ou sans alcool).
A partir du 13 décembre, les membres du conseil municipal ont procédé à la confection puis à la distribution des colis de
Noël pour les personnes âgées.
Le colis de noël est ainsi très attendu. Il est une marque de considération et apporte une douce saveur aux fêtes de fin
d’année.
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« J’adresse à l’ensemble de nos élus et bénévoles mes remerciements. Ceci aurait été impossible sans toutes les
précieuses personnes qui ont donné de leur temps. »
Geoffrey WALLOT
Adjoint aux Aînés.

Santé
Le vaccinobus du département du Nord est
passé par notre commune le 16 février dernier
afin de permettre à tous, de se faire vacciner
contre la Covid19 (1ère, 2ème ou 3ème dose).
Une soixantaine de Crespinois se sont rendus à
la salle des fêtes, où était stationné le cabinet
médical ambulant afin de profiter de ce service
mis en place par l’ARS, le Département, avec le
soutien de la municipalité.

L’accueil du C.C.A.S
est transféré à
l’accueil de la Mairie
durant les travaux...
Le C.C.A.S est
à votre écoute au
03.27.45.61.61
Choix n°4

Des permanences ont lieu :

- Poinfor Julie Decobecq ( insertion et formation )
Rdv au 03.27.20.17.29
- UTPAS ( Assistante sociale ) 03.59.73.25.00
(Prêt de
tables, c
haises..
.)

Banquet des des Aînés
Le Banquet des aînés se déroulera
le dimanche 3 avril 2022 à la salle de l’école Bellevue
à partir de 12h00
Si vous avez 64 ans révolus et que vous avez oublié de vous inscrire
ou que vous n’avez pas reçu le coupon-réponse, merci de prendre
contact rapidement avec nos services.
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Dans nos écoles
Passage du Père Noël dans les écoles !
Le renforcement du protocole sanitaire a obligé la municipalité à
annuler le spectacle de fin d’année prévu le 14 décembre mais
le Père Noël est passé saluer tous les écoliers !
Il a successivement parcouru l’ensemble des classes et remis
individuellement un sachet de chocolats et une coquille de Noël
à tous les enfants et leurs enseignants dans le respect des
règles sanitaires et des gestes barrières.

Goûter de fin d’année des écoliers
Jeudi 16 décembre, tous les élèves ont eu droit à leur
traditionnel goûter de fin d’année: pains au lait et chocolat chaud
offerts par la municipalité ! Les enfants se sont régalés ! Un
beau moment pour tous.

Portail Famille
Un outil numérique simple, pratique et accessible
de chez vous pour faciliter votre quotidien
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Dès le mois de septembre, la commune s'inscrira dans une démarche de qualité et de modernisation
des services de la mairie en faisant l'acquisition d'un logiciel dédié aux inscriptions et à la facturation
des accueils périscolaires.
Il s’agira d'un espace Web apportant une simplification des démarches administratives grâce à un
bouquet de services en ligne. Vous aurez la possibilité d'effectuer en toute simplicité des démarches
liées aux accueils périscolaires de vos enfants ( inscriptions, envois de documents , dématérialisation
des factures, paiements en ligne .. )
Mélanie Ansart
Adjointe à l’enseignement et à la petite enfance

ELECTIONS 2022
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

Limite
d’inscription

Vendredi 4 mars

Vendredi 7 avril

Refonte et nouveauté :

Les bureaux de vote

2022 est une année de refonte électorale. Chaque
électeur va donc recevoir, courant Mars une nouvelle
carte électorale comportant un QR CODE pour la
1ère fois. Celle-ci vous sera envoyée à votre domicile
au plus tard 3 jours avant le 1 er tour des élections. Le
QR
CODE
renvoie
au
site
unique
www.elections.interieur.gouv.fr
vous
permettant
d’accéder à l’ensemble des démarches liées aux
élections.
Vous pouvez ainsi en quelques clics :
- Vérifier votre situation électorale,
- Trouver votre bureau de vote,
- Vous inscrire en ligne jusqu’au 2 mai 2022,
- Effectuer une demande de procuration en cas
d’absence le jour du scrutin. Vous pouvez également
vérifier à qui vous avez donné procuration ou qui vous
a donné procuration.

Etat Civil

1er Bureau - Salle Jacques Murez
Rue des Déportés du n° 279 au n° 427 et du n° 366 Bis au
n° 522, Rue de Saint Aybert, Rue du Commandant O’Reilly,
Rue des Vertes Prairies, Cité Fluidor, Rue de la Résistance,
Rue Raoul le Boulicaut, Rue Robert Naveau,Chemin Saint
Roch, Rue Butor, Rue du Béguinage, Rue des Sentes, Rue
Saint Sébastien, Rue des Archers, Rue de la Sucrerie,
Ruelle des Archers, Rue du Moulin, Chasse de l’Abbaye,
Cour de l’Abbaye, Rue Léon Strady, Quartier Mouffetard,
Grande Ruelle, Rue du Vivier.
2ème Bureau - Salle Jacques Murez
Rue des Déportés du n° 147 au n° 277 Bis et du n° 214 au
n° 366, Rue du Roy de Blicquy, Clos de la Fontaine, Rue
Pasteur, Rue Entre Deux Bois, Rue du Souvenir, Rue de la
Paix, Rue du Conseil, Rue de l’Avenir, Rue de l’Avenir
Prolongée, Rue de la République, Rue de l’Union, Rue de
la Concorde.
3ème Bureau – Groupe scolaire de Blanc-Misseron
Rue des Déportés du n° 1 au n° 145 et du n° 2 au n° 212,
Impasse Mary, Résidence Saint Landelin, Quartier Willem,
Rue Abraham, Rue de la Renaissance, Résidence La
Peupleraie, Rue du Compose, Rue Pélabon, Impasse
Rémy, Rue Jean Jaurès, Rue du Général Leclerc, Rue de
la Gare, Quartier de la Verrerie, Clos des Verriers, Rue des
Hauts Bois, Rue du 11 Novembre, Rue du 8 Mai, Rue de la
Douane Prolongée, Rue des Narcisses, Rue des Crocus,
Rue du Muguet, Rue des Jacinthes, Quartier Plaquet, Rue
Bataille, Rue Traversière, Rue de l’Industrie, Rue du
Progrès.

Ils nous ont quittés...
LAGARRIGUE Jean-François
NOUGIER Vve CORNET Andrée
NOIR Roger
HERLIN Léon
DELATTRE Marie-Claire
DANIEL Georgette
MUNARI Henri

Nous leur adressons nos
félicitations...
Pacs : FAUX Elisa et VERRIEZ Alexis

Nous leur souhaitons la bienvenue...
DESTRINGUET Aylan
THOMAS Jules
MOLL NORMAND Aurore
RAVYSE BARTHELEMY Ava
DHENNIN Méziane
AMBU Valéntina

LESPÈCE Lola
DUPONT Léa
DUSART Lyssina

Etat civil du 1er décembre 2021 au 10 mars 2022

ERRATUM
Dans notre précédent numéro paru en
décembre dernier, une erreur de retranscription
dans la liste des défunts et des naissances
s’est glissée. Nous prions nos lecteurs ainsi
que les familles d’accepter nos excuses.
NAISSANCE :
KALOUN Kaïs
DÉCÈS :
Mme FERLAY née LENNE Règine
Monsieur DEBRAY André

Les personnes ayant refusé la parution dans la presse ne sont pas reprises dans les listes.
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Commerce & Artisanat
Après avoir vécu une nouvelle
année compliquée sur le plan sanitaire,
Monsieur le Maire et la commission
commerce, artisanat et développement
économique mettent en place de nouvelles
animations commerciales et festives dans le
but de faire connaître nos commerçants et
artisans locaux de Crespin et des environs.
er
Le 1 salon de la Mode, de la beauté et du bien-être s’est
déroulé le samedi 5 mars afin de commencer l’année en se
faisant plaisir et en prenant soin de soi. Celui-ci a rencontré
un franc succès avec près de 300 visiteurs. Des défilés de
mode ont animé la soirée.
Dans les mois à venir, un marché de printemps et d’autres
événements saisonniers et à thèmes verront le jour.
Le 23 mars, se déroulera le 1 er forum de l’emploi qui
permettra d’aider la population à accéder à un emploi grâce
à nos entreprises locales.
Prochainement, une réunion avec les commerçants et
artisans de la ville aura lieu pour un moment d’échanges.
Dès à présent, nous commençons à travailler pour
redynamiser notre marché dominical et faire venir sur notre
territoire une supérette.
Saddredine Salhi
Adjoint au commerce, à l’artisanat et au développement
économique

1er Salon de la Mode
de la Beauté & du Bien-être

1 nouveau commerce et un nouvel artisan
ont ouvert leurs portes ce trimestre à Crespin..

Bail Elec
Electricité générale
49 rue du vivier
☎06.34.69.12.54
mail : bail.elec59@gmail.com
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Auto Sélection 59
Vente de véhicules
↪ 282 Rue des Déportés
☎07.81.45.39.28
facebook.com/autoselection59

Sport
Le 19 février, le premier Cyclocross de Crespin
s’est déroulé, sous une météo clémente, au marais
de Crespin, spécialement aménagé pour l’occasion
par l’Union Sportive Valenciennes Marly avec le
concours des services techniques de la commune.
Les différentes courses ont réuni une centaine de
coureurs.
Eddy Lefebvre (champion national) et Lucas
Deltour (champion régional) ont remporté la
première place de leur catégorie.
Merci à tous les bénévoles et les participants qui ont
oeuvré à la réussite de cet événement.
La commission Sport prépare activement de nouveaux
rendez-vous :
- La démonstration de
chiens Agility le 9 avril
prochain.
- Le challenge de football
Joël Thomas le 1er Mai
- La fête du sport
le dimanche 15 mai
- Le retour du Grand prix
de Crespin de cyclisme
le lundi de pentecôte.
Patrick Noisette
Adjoint au sport et au
logement

Cérémonies & comité de quartier

La Mair
ie
l’organis vous aide à
er dans
quartier votre
...
(P
rêt de ta
bles, ch
aises...)

Toute personne qui désire réaliser la
fête des voisins dans son quartier est
priée de se rapprocher de la Mairie au
03.27.45.61.61, en déposant le
coupon ci-contre ou de Madame
Tournay Sabine, adjointe aux
cérémonies et comité de quartier.
s.tournay@mairie-de-crespin.fr
(avant le 29 avril 2022 )

Nom :………………………... Prénom :………………………………….…
Tél. : ………………………… Courriel :.………………………………….
Adresse de la Fête : ..……………………………………………………..
Coupon à déposer en mairie
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Culture & Patrimoine
Une nouvelle rubrique voit le jour pour notre bulletin
municipal numéro 3. Pour ceux que j'ai pu rencontrer
lors des journées du patrimoine de septembre dernier
vous avez pu constater ma volonté de mettre à
l'honneur le patrimoine de notre commune.
J'ai souhaité travailler en collaboration avec l'association Crespin
Memoria lors de ces festivités. Collaboration qui se prolonge
aujourd'hui à la demande du président Jean Marc Hannebique dans
un premier temps dans le bulletin municipal et ce chaque trimestre
pour vous faire revivre les souvenirs d'antan et de notre époque.
Nous avons également le souhait de sauvegarder nos archives et de
les centraliser dans un seul lieu. Si vous avez envie de partager vos
photos et documents d'époque, nous les réceptionnerons avec
plaisir à la médiathèque.

La Brève de Crespin

Installation d’un centre de sauvegarde du patrimoine
à l’étage de notre médiathèque

Bonne lecture
Stéphanie Mannino
Adjointe aux associations, à la
communication, à la culture et au patrimoine.

par Crespin Memoria

Crespin et ses commerces
Comme dans tous les villages et villes de France et d’ailleurs,
la vie s’est toujours organisée autour et avec l’aide de
l’ensemble des commerces et artisans qui s’y sont installés.
Pour les habitants de notre village qui s’est construit il y a bien
longtemps autour de l’Abbaye, les premiers échanges se sont
développés avec et grâce à sa communauté de moines.
Puis au fil des siècles, les évolutions des conditions de vie ont eu un
impact fort sur la vie et la survie des commerces. Certains commerces
se sont adaptés, des métiers ont disparu (par exemple bouilleur de cru,
charron, crieur, ferblantier, pipier, valet de charrue, …), et de nouveaux
métiers ont fait leur apparition.
Crespin aussi a souffert des conséquences de ces évolutions.
De 1805 à 1840, on a pu recenser jusqu’à 39 métiers différents à
Crespin, puis de 1840 à 1870 on en recensait 52, et de 1870 à 1900 à
nouveau 39.
Le début du 20ème siècle a vu baisser ce nombre à 25, probablement dû
en partie aux 2 guerres mondiales qui se sont succédées. Ces différents
métiers se traduisaient donc par un nombre important de commerces
dans le village, avec entre autres des boulangeries, des boucheries, des
épiceries (lieux de rencontre où l’on pouvait trouver de tout), plus
spécifiques : cordonnerie, bijouterie … et aussi jusqu’à 16 fermes.
Entre 1950 et 1970 principalement, on pouvait recenser jusqu’à
plus de 110 commerces et artisans à Crespin, avec en
particulier une vingtaine de cafés dont une concentration forte à
proximité de la place des ANF (ou place des Ateliers) ; les ANF
ayant
employé
jusque
4500
personnes.
De tous ces commerces et artisans qui ont animé et animent
encore notre ville avec passion et entrain, Il n’en reste
malheureusement à ce jour qu’une petite trentaine dont un seul
café !
Gageons
que
l’avenir
permettra
de
redynamiser
ces commerces de proximité qui nous manquent tant.
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Communication, Culture, Patrimoine, Associations
Bilan 2021
●
●

●
●
●
●
●
●

●

Création d’un logo pour la ville
Elaboration du bulletin municipal par les services municipaux
sans publicité.
Création d’un espace petite enfance à la médiathèque
elles
Instauration d’un point presse à la médiathèque
ités cultur
iv
t
c
A
Instauration des Mercredis Culturels
Instauration de l’heure du conte
Développement de la lecture numérique à la médiathèque
1ères journées du patrimoine en collaboration avec les associations
culturelles de la ville
Une vingtaine de nouvelles inscriptions et plus particulièrement des
jeunes habitants pour l’emprunt de livres à la médiathèque

L’heure du conte
A partir de 3 ans
Un samedi par mois, l’heure du conte a lieu au sein de la médiathèque, de
préférence sur inscription. Lecture + une activité manuelle où parents et
enfants partagent un moment de convivialité.
Les Mercredis Culturels
à partir de 6 ans
Ont lieu un mercredi sur 2, de 14 à 17 h à partir de 6 ans, parents et enfants
viennent partager un moment ensemble autour d’une activité.

Retrouvez le
planning de
ces activités
culturelles
dans l’agenda
au dos de
votre
magazine.

Espace petite-enfance
De 0 à 6 ans
Cet espace a été aménagé pour faciliter le libre accès à la lecture pour les
mamans qui souhaitent faire découvrir l’univers des livres à leur(s) enfant(s).
Il est ouvert aux heures d’ouverture de la médiathèque.

« Nouveauté en 2022 à la médiathèque »
- Un samedi par mois à la découverte d’un pays
à partir du mois d’avril et à partir de 3 ans.
Sur inscription
- Prêt de liseuses numériques
- BibliOdysée des livres numériques pour les
enfants ayant des difficultés de lecture, DYS…
- Des Livres pour Bébé et son éveil

Atelier Artistique

Sortie
Sortieau
auForum
ForumAntique
Antique
de
Bavay…
de Bavay…

Une sortie en bus est
Une sortie en bus est
proposée pour les crespinois
proposée pour les crespinois
le mercredi 15 juin après-midi.
le mercredi 15 juin après-midi.
5€ pour les adultes
5€ pour les adultes
et Gratuit pour les enfants
et Gratuit pour les enfants
Inscription à la médiathèque
Inscription à la médiathèque
avant le 15 avril : 03.27.45.81.19
avant le 15 avril : 03.27.45.81.19
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Les Amis de Saint-Landelin
Les Amis de Saint Landelin œuvrent pour le patrimoine de notre Commune.
C’est avec un réel plaisir que nous avons pu vous retrouver lors du Marché de
Noël de la ville afin de vous expliquer notre nouveau projet qui est la restauration
de la Chapelle Saint Roch.
Celle-ci a été détériorée avec le temps.
Tous les bénéfices du Marché ainsi que les dons lors de ces 3 jours serviront à
ce grand projet.
Nous espérons vous donner bien vite des nouvelles sur l’avancement des
travaux.

Association Ass’en Danse
DANSE ET BIEN ETRE
A partir de 4 ans
Nous proposons des cours d’éveil pour les plus jeunes, des cours
de technique afin de faire acquérir aux élèves des bases solides,
de leur faire travailler leur imagination à travers 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.

Nous lançons 2 cours par semaine de

gym douce/relaxation ouvert à tous
Pour tous renseignements complémentaires :
associationassendanse@gmail.com
Instagram assendanse_

à compter du Mercredi 16/02 et du Samedi
19/02 (places limitées).

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 tous les lundis au siège social Place des
Ateliers à Crespin.
Notre Visite de l’usine Lucullus :
Nous étions 25 à nous retrouver ce mercredi matin sur le parking
de la nouvelle usine Lucullus à Prouvy pour découvrir (en partie !)
les secrets de fabrication.
Après avoir reçu et enfilé l’équipement nécessaire à ce genre de
visite (charlottes et surchaussures), et avoir reçu quelques
premières explications, l’ensemble des participants est parti à la
découverte de cette usine toute neuve et à la pointe du progrès.
Spécialisée depuis vingt ans dans la production de Lucullus, une
recette valenciennoise qui associe foie gras et langue de bœuf
fumée, l’entreprise éponyme s’est au fil des ans diversifiée dans les
confits salés pour accompagner les fromages, puis dans les
confitures sucrées.
Cette visite « gourmande » a été fortement appréciée par tous.
Merci Jean-Marc.
Après cette visite, 17 participants avaient choisi de se retrouver
pour un moment très convivial autour d’un repas au restaurant « Le
Pilote » sur le Yellow Parc de Prouvy.
Belle journée.
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Nos activités :
Rappel des 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’aprèsmidi 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 JeanPaul 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/Alstom à des groupes d'Etudiants et à des
Associations.
Prévisions Sorties au 2ème trimestre :
- Visite du stade du Hainaut - Tour abbatiale de St Amand
- Sortie à Beloeil
- Visite à Arras
- Pêche et détente à la Roselière.
Nos partenaires : AAASPPG : Association des Anciens salariés de
PPG, ADECAR : Association des entrepreneurs, cadres et artisans
retraités. OVSA : Organisme valenciennois des Séniors actifs, AAARN
Amicale des anciens d’Alstom, NORD EVASION

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. Téléphone : 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 les jours fériés.

Association Crespin Memoria
Le 14 décembre dernier, notre association a tenu son Assemblée
Générale. Notre Présidente Mme Nicolle DANDOIS nous a exprimé son
souhait de ne pas se représenter. L’ensemble du comité tient à la remercier
pour la tenue de ce poste jusqu’à aujourd’hui et lui souhaite de se maintenir
en bonne santé le plus longtemps possible.
Seul candidat, Jean-Marc HANNEBIQUE a été nommé nouveau Président
de Crespin Memoria en succession de Mme DANDOIS.

En ce début d’année, nous travaillons sur l’histoire de
«CRESPIN COMEDIA », une ancienne association qui pratiquait le
théâtre et qui a animé notre ville durant de nombreuses années.
Toujours à la recherche d’éléments nouveaux, nous remercions à
l’avance tous ceux qui pourraient nous apporter des documents, des
photos ou des témoignages sur celle-ci.
Contact : crespinmemoria@gmail.com

Association des Randonneurs Pédestres de l’Hogneau
« Lors de nos randonnées certains randonneurs marchent tranquillement, d’autres rapidement, d’autres
péniblement mais tous nous arrivons au bout du sentier ».
N’hésitez pas à nous rejoindre, vous trouverez la ou les randonnées qui vous conviennent.
Notre programme du 2ème trimestre 2022 :
Marches Nordiques du Samedi
En avril : Le 02 à Crespin, le 09 Chabaud Latour, le 16 Fresnes sur Escaut,
Le 23 Chabaud Latour, le 30 à Saint Aybert
En mai : Le 07 Chabaud Latour, le 14 Quiévrechain, le 21Chabaud Latour, le 28 Crespin
En juin : Le 4 Chabaud Latour, Fresnes sur Escaut, le 18 Chabaud Latour, le 25 Crespin
Rassemblement sur les lieux ci-dessus nommés pour un départ à 8h30
Marches du Dimanche
En avril : Le 03 Circuit de la canarderie à Condé sur Escaut, le 24 Chemin de Compostelle à Sebourg
En mai : Le 08 Circuit de la vallée du marbre à Bellignes, le 22 Valenciennes
En juin : Le 12 Entre Terre et Eau à Hergnies
Rassemblement sur le parking derrière la mairie de Crespin, pour un départ groupé sur le lieu de la
randonnée.
Marches du Jeudi
Les jeudis après-midi les balades « marches soutenues » ainsi que les « marches pour tous »
Rassemblement sur le Parking de l’Eglise de Crespin pour un départ à 14H pour emprunter différents sentiers.
Toutes nos marches sont encadrées par un baliseur, un accompagnateur ou un moniteur
Mais également
Notre escapade de 5 jours du 11 au 16 Avril au Balcon du Lac d’Annecy ; 103 participants, de
nombreuses randonnées et sorties sont prévues pour satisfaire le maximum de participants ainsi que
la découverte de Chamonix, Mer de Glace et l’aiguille du Midi.
Notre traditionnel Barbecue le 26 juin.

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
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La confrérie Saint Sébastien
Le 16 janvier à 10h30, une messe dédiée en
l’honneur de notre Saint patron « Saint
Sébastien » a été célébrée par l’Abbé Guinet et
le diacre Monsieur Dekoker.
A la fin de la cérémonie, deux confréres,
Monsieur Joël Deschamps et le connétable,
Monsieur Jean-Claude Bourse ont été mis à
l’honneur pour 40 années de présence au sein
de la confrérie.
Jean-Claude Bourse et Joël Deschamps

Après la messe, une réunion a eu lieu à
l’ancienne mairie pour désigner le nouveau
maître : Monsieur Xavier Henry, ainsi que la
vente du drapeau, qui a été attribué à monsieur
Olivier Decout en présence du prévôt Monsieur
Michel Deudon.
En 2022 :
- La confrérie participera à la messe Saint Landelin
- Le Tir du Roi aura lieu le dimanche 4 septembre à
partir de 15h, chasse de l’Abbaye.

1 Temps Danse
L'association 1 Temps Danse est une association de loi 1901
existante depuis 2014. Notre but est de promouvoir et développer la
danse urbaine. Nous sommes présents dans 5 villes, Crespin,
Valenciennes Anzin, Petite Forêt et Denain où nous donnons des
cours réguliers, nous intervenons également dans de nombreuses
villes pour donner des stages. Nous avons créé notre propre battle,
le NoTime qui devrait bientôt voir arriver sa 4ème édition.
Sur Crespin nous donnons des cours le mercredi après-midi au
niveau du Salon Europa.
16h-17h: Éveil & Break Dance
17h-18h: Hip-hop & Danse Moderne
18h-19h: Cours Adapté, pour adultes ou jeunes en situation de
handicap.
Si vous souhaitez vous inscrire, un cours d'essai est toujours
possible. Vous pouvez vous présenter directement à la salle.
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à joindre Camille présidente
de l'association au 06.28.48.90.68
Site internet : https://1tempsdanse.fr/

Club Féminin – Arts et Loisirs
Le Club Féminin Arts et Loisirs vous propose des rencontres
tous les lundis de 13h30 à 17h à la Salle Serge Devémy, rue
du Béguinage, pendant lesquelles on peut tricoter, crocheter,
jouer aux jeux de société ou tout simplement parler autour d’un
café et d’une douceur sucrée.
Si vous avez un peu de temps, si vous vous ennuyez, si vous
voulez transmettre un savoir en loisirs créatifs ou vous
perfectionner, quel que soit votre âge, venez nous rejoindre.
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Vous passez, vous entrez, vous voyez, vous proposez et vous
revenez si le concept vous plaît.
A bientôt !

Le Repair-Café

Avis de recherche !!!
Vous voulez vous débarrasser de petits outillages, le Repair Café de Crespin peut
vous rendre service. Alors, si vous voulez nous aider, vous pouvez déposer à
l’ancienne mairie de Crespin, les premiers lundis du mois de 18 à 20 h, ou nous
contacter pour venir récupérer tout outillage qui ne vous sera plus utile.
Si vous êtes un bricoleur averti, nous recherchons également des bénévoles qui
préfèrent réparer plutôt que jeter.
Pour de plus amples informations ou nous contacter Facebook / Messenger:
Repair Café Crespin ou par mail à repaircafecrespin@gmail.com .
Prochains rendez-vous pour venir essayer de réparer :
les lundis 07 mars, 04 avril,
02 mai, , 13 juin de 18h à 20h
à l’ancienne Mairie de Crespin.

Etoile Féminine de Football
Avec un effectif de 17 filles licenciées dont 4 U16 qui ne
peuvent pas participer cette saison dans le championnat
féminin, après une fin de saison compliquée avec un arrêt
des compétitions fin novembre et une reprise le 6 février
2022, les filles finissent dans la première phase 2 ème du
championnat à 7 dans le groupe A. Nous attendons le
programme des rencontres pour la 2 ème phase. L’Etoile
Féminine Crespinoise, devait organiser les 17 et 18 avril 2022
sur le stade Edmond Romby de Crespin son tournoi
international de Foot Féminin. Pour des raisons sanitaires en
raison du COVID, le comité a décidé d’annuler ce tournoi
pour la troisième année consécutive. Trop de contraintes
sanitaires dans l’organisation de cette manifestation. A ce
jour, toute restauration et buvette sont interdites par le
Gouvernement et la FFF. Une autre date sera prévue
ultérieurement.

Afin de mieux organiser cette manifestation, nous vous
remercions de nous confirmer votre participation à ce
rassemblement avant le 15 Juin dernier délai à l’aide du
bulletin de participation à retirer auprès des organisateurs et
des commerçants participants. Buvette et restauration sur
place.
Chaque équipe participante, pourra inscrire au minimum 10
joueurs avec une participation de 5,00 € par joueur.
Pour tout renseignement veuillez vous adresser auprès des
organisateurs :
Monsieur GAWLIK Dany
227, Rue des Déportés
59154 CRESPIN
Mail : gawlik.dany@wanadoo.fr
Tél. 03 27 26 24 29
(En cas d’absence, merci de laisser votre message)

TOURNOI DE SIX AU PROFIT DES ELEVES DE L’ECOLE BELLEVUE
EDITION 2022

Ecole Bellevue
Rue des Déportés
59154 CRESPIN

En raison des conditions sanitaires les éditions 2020 et 2021 n’ont pu s’effectuer. Sauf contraintes sanitaires, en collaboration
avec la municipalité et l’Ecole Bellevue, l’Etoile Féminine Crespinoise organisera l’édition 2022 sur le Stade Edmond Romby de
CRESPIN le samedi 8 et dimanche 9 Juillet 2022 son tournoi de six réservé aux associations et comités de quartier (Six joueurs
et un gardien).
Vous voulez vous faire plaisir dans la joie et la bonne humeur dans un fair-play exemplaire, ce tournoi a pour but de rassembler
les associations et les comités de quartier de notre commune. Cette manifestation est réservée aux non licenciés pratiquant le
football. Si toutefois des licenciés souhaitaient participer à cette organisation, nous étudierons l’éventualité et la faisabilité d’un
tournoi parallèle.
BULLETIN DE PARTICIPATION AU TOURNOI DE SIX ORGANISE PAR L'ETOILE FEMININE CRESPINOISE AU PROFIT
DES ELEVES DE L’ECOLE BELLEVUE - Les 8 et 9 Juillet 2022 « Stade Edmond Romby de CRESPIN »

NOM de l’ASSOCIATION : ............................................………………………….….
ou COMITE de QUARTIER : ...........................................…………………………….
Nom du Responsable :
Adresse :

Mr - Mme – Melle ..............................................................................................…

.............................................................................................................

Adresse Mail : ...................................................................................................…. ( envoi des programmes d’organisation)
N° de Téléphone : ...../...../...../...../..... (Personne à contacter)
* Participera
* Non licencié (Rayer la mention inutile)
* Licencié
Nombres de joueurs participants (Paiement à l’inscription):
….… x 5,00 € = ……………€
A retourner avant le 15 Juin 2022 (Dernier délai)
Date :...../...../.....

Signature
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Harmonie Municipale
Le dimanche 28 novembre avait lieu notre traditionnelle bénédiction, en
l’église de Crespin, pour honorer notre Sainte Patronne. Lors du verre de
l’amitié des membres ont reçu des distinctions, il y avait Bernard, Michel, Eric
et Laure. Notre repas à la Salle Europa a clôturé cette belle journée.
Le 5 décembre avait lieu la cérémonie d’hommage aux Morts de la guerre
d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie.

Concert de Sainte Cécile

Les 10-11-12 décembre 2021 avait lieu le marché de Noël de la ville de
Crespin. Ce fût pour nous membres, l’occasion de profiter de très bons
moments de convivialité et de rires.
Le dimanche 12 notre concert à la salle Murez en compagnie des danseuses
de Ass’en Danse, fut une très belle expérience de mélanger ces 2 arts.
Nous avons terminé ce riche semestre par notre concert de Noël le 18
décembre. Nous étions accompagnés par les Harmonies de Préseau et de
Condé sur l’Escaut. Les élèves de l’école de musique de Crespin ont pu
montrer leur travail. Les professeurs se sont également joints à nous pour
jouer. La Municipalité a remis quelques friandises aux élèves.

Marché de Noël

L’Harmonie Municipale a élu un nouveau comité :
Président, Bernard BLAT
Vice-Président, Jean-Pierre QUINET
Trésorière, Annie DELCOURT
Vice-Trésorière, Josselyne LEWILLON
Secrétaire, Anne-Sophie MARTIN
Vice-Secrétaire, Hubert MARTIN
Ce nouveau comité a été présenté lors de l’Assemblée Générale du 1 er
février dernier.
Nous vous donnons donc rendez-vous pour notre concert de printemps
qui aura lieu le samedi 2 avril à 19h00 à la salle Jacques Murez. L’aprèsmidi une master class sera mise en place pour l’école de musique de notre
ville, mais aussi d’autres communes, sur le thème de la musique improvisée.
Le 3 avril , l’Harmonie retrouvera les aînés lors du repas annuel.

Concert de Noël

Espace d’expression de la majorité municipale

Crespin se construit pour et avec VOUS !

Chères crespinoises, Chers crespinois,

Pour répondre comme il se doit à l’expression des groupes d’opposition nous pouvons nous réjouir que les 3
élus de Crespin Passionnément restent vigilants sur les décisions prises par la majorité municipale. Nous
aurions aimé que Monsieur De Noyette et Madame Cabarez le soient autant pendant leur mandature ! Nous
comprenons leur position concernant le « quartier du Roy de Blicquy »
Mais aujourd’hui la majorité confirme le nouveau projet de la « République » car cette semaine nous avons
reçu les prévisions de travail de Noréade qui auront lieu sur ces rues en 2023.
C’est justement pour respecter une sérénité économique pour notre commune, que nous avons fait le choix de
prioriser le quartier République.
Nous rassurons l’opposition car Crespin se construit vraiment avec vous : communication permanente sur les
réseaux sociaux et un grand nombre de rendez-vous honoré par les adjoints et Monsieur Le Maire en mairie.
Nous remercions la participation active et constructive sans polémique sous prétexte d’opposition des 3 élus
d’Alternative pour Crespin.
Chaleureusement,
L’équipe de Crespin se construit avec vous
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Espace d’expression des groupes d’opposition

2022, une nouvelle année, que nous espérons tous, sera l’année du renouveau.
Vos élus du groupe Crespin Passionnément restent vigilants sur les décisions prisent lors des Conseils
municipaux.
C’est pourquoi, lors du Conseil municipal de février 2022, nous sommes intervenus pour désapprouver
l’abandon annoncé dans la presse du projet de rénovation du quartier «Le Roy de Blicquy». La majorité
nous a expliqué qu’il était plus urgent de s’occuper du quartier « La République ». Un nouveau projet que nous
approuvons mais, qui ne verrait le jour qu'en 2026 ! Et pourquoi ne pas les rénover l’un après l’autre ? Chose
tout à fait possible tout en respectant une sérénité économique pour notre commune.
Comme promis lors des élections municipales de 2021, la nouvelle majorité ne devait elle pas consulter les
Crespinois sur les sujets importants de notre commune ? Crespin, se construit-il vraiment « avec vous » ?
Des travaux de mise en forme de la cour de l’école Bellevue sont prochainement prévus.
Nous avons suggéré à l’ensemble du Conseil, la mise en place de récupérateurs d’eau de pluie pour les
besoins des sanitaires de l’école et l’arrosage du stade par exemple.
Soucieux de notre environnement, il serait heureux de profiter de ces travaux pour installer ces infrastructures
écologiques et économiques.
Avec nos sentiments dévoués,
Nathalie Cabarez - Patrick Vandersteen M-L - Philippe De Noyette
Conseillers Municipaux du groupe Crespin Passionnément
Restant à votre disposition via le mail : crespinpassionnement@gmail.com - Facebook/Messenger crespin passionnément.

Olivier Carrez

Séverine Gérard Christophe Bottiau

Une nouvelle année a commencé et, comme vous avez pu le lire dans la presse dernièrement, elle amène de
nouveaux projets pour notre commune.
Les 3 élus du groupe Alternative pour Crespin continueront d’être actifs dans le fonctionnement des instances
de la municipalité, avec la même volonté de représenter l’ensemble des citoyens et citoyennes de la ville. Ils le
feront sans manquer de porter les préoccupations de chacun et chacune, chaque fois que nécessaire.
Notre participation lors de l’élaboration des projets de la majorité en place, par le biais des commissions, ne se
limite pas à approuver ou désapprouver en silence les décisions prises, mais à :
• questionner leur bien-fondé, quand il le faut ;
• proposer des modifications, si besoin ;
• participer à des débats constructifs sans polémiquer, sous prétexte d’opposition.
Dans cette optique, nos interventions en conseil municipal, par nos remarques pendant les délibérations ou
par nos questions sur des sujets non-inscrits à l’ordre du jour, marquent toujours notre volonté que la
municipalité travaille sans laisser pour compte aucun de nos concitoyens.
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.
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Mai
1
1
1

Mars
15 au 18 Bourse aux livres (M)
18
A.G. Calypso plongée (SR)
19
Opération « Hauts-de-France Propres »
23 Forum pour l’emploi ( SJM)

23
31

Atelier Lego avec le forum antique de Bavay (M)
Les nuits de la lecture (M)

Avril
1

Les nuits de la lecture (M)

2
4
6
7
8
14
15
18
20
21
21

Fête du Travail – Médailles (SDF)
Tournoi de Foot pour Augustin (Stade)
Brocante de l’Harmonie Municipale
(Rue des Déportés et Roy de Blicquy )
Repair’Café (AM)
Atelier BD avec Brice Follet (M)

Marché des saisons
Découverte des Pays (M)
Défilé du 8 Mai (SJM)
Heure du conte « La Fête des Mamans » (M)
Fête du Sport
Atelier Jeux de société (M)
Fête des Voisins
Exposition de l’atelier artistique (AM)
Tournoi de Basket séniors (SJM)

Juin
2
3
4
6
7
9
9

Concert de printemps de l’Harmonie
Municipale (SJM)
Repas des Aînés (Salle Bellevue)
Repair’Café (AM)
Atelier pour Pâques avec Kim (M)
Conférence sur les dangers d’internet (SDF)
Heure du conte « La chasse aux oeufs » (M)
Concours d’Agility (Stade des Métallos)

1
Atelier tri-truck (M)
4
Tournoi jeunes Basket (SJM)
5
Brocante Nocturne à Blanc Misseron
5
Gala de Danse Ass’en Danse (SDF)
4 au 7 Fête Foraine de la Pentecôte
(place Bellevue)
6
Course Cycliste

8
10
16
20
23
23

Elections Présidentielles (1er tour)
Chasse aux Oeufs (Stade E.Romby)
Atelier - Cartes à jouer (M)
Découverte des Pays (M)
Expo & Match des 100 Ans de l’ESC
(Tribune du Stade E.Romby)

24
24

Elections Présidentielles (2ème tour)
Hommage aux Héros et Victimes
de la Déportation (HV)

11
12

Hommage aux morts de la guerre
d'Indochine (HV)
Heure du conte « Hansel & Gretel » (M)
Ball trap de la Sté de Chasse communale
(Marais)

12
13
15
18
19
19

Elections Législatives (1er tour)
Repair Café (AM)
Sortie hors les murs au Forum de Bavay (M)
Appel du 18 juin (HV)
Messe Saint-Landelin
Elections Législatives (2ème tour)

La suite du programme dans votre édition de juin… * planning susceptible d’être modifié

(SDF) Salle des Fêtes
(SJM) Salle Jacques Murez
(HV) Hôtel de Ville
(SR) Salle de la Renaissance

(AM) Ancienne Mairie
Evénement Associatifs
Evénements Sportifs
Evénements Festifs & Cérémonies

(M) Activités de la Médiathèque
(M) Activités de la Médiathèque
Jeune public à partir de 3 ans
Jeune public à partir de 3 ans
Activités en famille – Tous publics
Activités en famille – Tous publics
Infos et inscriptions : 03.27.45.81.19
Infos et inscriptions : 03.27.45.81.19

