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Chères Crespinoises, chers Crespinois,

A l’approche des fêtes, j’aurais aimé être plus enthousiaste et vous faire partager de bonnes 
nouvelles, malheureusement la crise énergétique que nous subissons tous et l’inflation galopante qui 
nous contraint à prioriser et parfois revoir nos choix, sont les deux paramètres essentiels à prendre 
en compte en cette fin d’année.

Il a donc fallu faire des choix qui ne me réjouissent pas plus que vous, réduire le chauffage dans les 
salles de sports, gagner quelques degrés dans les autres salles, ainsi que dans les classes de nos 
écoles et aussi réduire les illuminations de Noël. Elles seront limitées aux écoles, à l’Hôtel de Ville, à 
l’Eglise et au Marché de Noël. Concernant la coupure de 23 h à 5 h du matin, de l’éclairage public, il 
a fallu revoir notre copie. La faisabilité technique, en l’état actuel de notre réseau, n’est pas probante. 
Elle perturberait les programmations et serait source de nuisances (effet stroboscope). 
Paradoxalement, les dysfonctionnements occasionnés coûteraient plus chers que les économies 
réalisées. 

Je ne peux que vous conseiller de veiller sur vos consommations énergétiques pour ne pas avoir de 
mauvaises surprises et à les réduire dans la mesure du possible, par exemple en éteignant plutôt 
que laisser en veille tous les appareils électriques ou électroniques, en réduisant d’un ou deux 
degrés votre chauffage, en privilégiant les heures creuses, etc…. 

Dans le registre des dernières et mauvaises nouvelles, il faut rappeler le retour de la COVID.
Je vous encourage à prendre toutes les mesures nécessaires pour vous protéger et protéger vos 
familles.

Essayons quand même de garder un peu d’optimisme en cette proche période de fêtes de fin 
d’année !

Le Marché de Noël aura lieu les 9, 10 et 11 décembre, sur le plateau Jacques Murez derrière l’Hôtel 
de Ville. Je vous convie à venir nombreux, plus de 45 chalets vous proposeront divers articles et 
gourmandises de Noël et bien entendu vous pourrez vous restaurer sur place. Ce sera pour moi un 
réel plaisir de vous rencontrer à cette occasion. Les enfants des écoles ne seront bien sûr pas 
oubliés, avant des vacances bien méritées, un spectacle et un goûter leur seront offerts et des 
friandises distribuées.

Les associations ne seront pas en reste, chacun organisant à sa façon son arbre de Noël.
Elles participeront nombreuses au Marché de Noël, réservez leurs vos achats.

L’activité des services en Mairie étant fortement réduite entre Noël et le jour de l’An, j’ai invité 
l’ensemble du personnel à prendre des congés cette semaine-là, des économies de fluides seront 
donc ainsi réalisées sur tous les sites communaux. En cas d’urgence, une astreinte administrative est 
prévue.

Je termine en vous souhaitant de bonnes fêtes de fin d’année et vous donne rendez-vous le 
dimanche 15 janvier 2023, à 11 heures, à la Salle Jacques Murez pour la Cérémonie des Vœux.

Espérant vous y rencontrer, bien chaleureusement.
                                                                                                              Votre Maire, Philippe GOLINVAL
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Vous souhaitez communiquer 
dans notre bulletin trimestriel

Prochaine parution :
Mars 2023

Articles à envoyer
 avant le 15 février 2023

Contactez-nous : 
communication@crespin.fr

http://www.crespin.fr/


Sécurité – Quelques Rappels utiles :
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             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 élus après 17h  et week-end : 06.08.74.58.57

Pour lutter efficacement contre la prolifération de cette 
espèce invasive, tous les nids de frelons asiatiques en 
activité doivent être détruits par une société spécialisée 
dont la liste est établie par la Préfecture.

La destruction des nids situés sur le domaine privé est à 
la charge des particuliers concernés.

Ne tentez en aucun cas de vous approcher, de toucher 
ou de détruire le nid. La destruction doit être réalisée par 
un professionnel.

Si possible, pensez à photographier le nid, pour faciliter 
l’identification.

En cas d’urgence ou de danger immédiat pour la 
population : Appelez le 18

Frelons Asiatiques :

L’hiver arrive…
Entretien des trottoirs en cas d’intempéries

La règle : 
Les propriétaires et locataires riverains des voies publiques ou privées sont 
tenus en cas d’intempéries de dégager, d’enlever la neige et le verglas ou de 
prendre toutes mesures utiles pour rendre praticable le trottoir au droit de leur 
immeuble.

Les recommandations en cas de chute de neige :
-  Veiller à laisser un espace suffisant à partir du mur de façade, pour le 
passage d’un piéton ou d’une poussette.
- Stocker la neige en cordon sur le trottoir le long de la bordure.
- En aucun cas, la neige ne devra être poussée dans les bouches d’égout, ni 
dans les caniveaux ou sur les tampons de regard des égouts.
- Il est interdit de former des glissoires sur la voie publique.

En cas de verglas :
- Utiliser le sel de déneigement.

mailto:pm.crespin@mairie-de-crespin.fr
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Crespin fait son Show « 2ème édition »

Le samedi 3 septembre, Crespin a fait son 
Show sur le stade des Métallos, avec un 
programme varié rassemblant de nombreux 
artistes :
La troupe des Années Tubes emmenée par 
Quentin Goncalves, Jovan, Guard ont chauffé le 
public avant le Tribute Indochine Morphine qui a 
interprété les plus grands tubes du groupe culte 
du rock français.
En final de ce concert, Téo Lavabo est venu 
avec sa bonne humeur mettre l’ambiance avec 
ses chansons.

Pour terminer la soirée, un Battle Interactive 
Show, une première dans la région (Jeu 
permettant aux participants de dompter le feu, la 
fumée et les lumières au son de la musique ) a 
précédé le magnifique feu d’artifice.

Merci au public venu nombreux participer à cette 
superbe soirée ainsi qu’aux commerçants, 
associations, bénévoles ayant contribué à la 
réussite de cet événement. 
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Les petits crespinois ont pu profiter de nombreuses activités lors de ces dernières vacances
avec en final une sortie chez Astérix pour les plus grands qui sont allés se faire peur sur le parc
et une activité tout en douceur avec les poneys pour les plus petits…
                                                                          Rendez-vous en Février pour de nouvelles aventures

Le centre de loisirs des vacances de Toussaint

Comités de quartiers

Vous souhaitez devenir référent de quartier (coupon à retourner en mairie)

Nom :________________________________           Prénom : ___________________________________

Référent* – Référent suppléant* de quartier (*rayer la mention inutile)  Tél. : _________________________

Portable :_________________________________ E-mail : ______________________________________

Votre adresse : _________________________________________________________________________

Fait à CRESPIN, le_________________  Signature :  

Comment faire vivre votre commune

Vous êtes habitant(e) de Crespin et vous êtes intéressé(e) par le fonctionnement de la 
commune. 
Vous pouvez vous investir en devenant référent ou référent suppléant de quartier, un 
lien utile entre les habitants et la Mairie. 

Comment sont mis en place ces référents et référents suppléants, et qu’attend-on 
d’eux : 
● Le référent fait le lien entre les habitants de son quartier, son rôle essentiel tient 

dans la collecte et la diffusion des informations relatives à son quartier. 

● Le référent a vocation à prendre contact avec les nouveaux arrivants. Ce premier 
contact peut être établi par la remise de documents d’information de la Mairie (livret 
d’accueil, plan de la ville, bulletins d’information municipaux, …)

● Il peut-être amené à faire le relais auprès des habitants lors d’événements 
accidentels ou climatiques d’importance

● Le référent informera la municipalité des requêtes et doléances qui lui seront faites.
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Stéphanie ROUSSEL 
Adjointe aux finances, jumelage et travaux 

         Travaux 

ECOLE BELLEVUE
Dans la continuité des travaux de la cour de l’école 
Bellevue, le parking destiné aux enseignants et au 
personnel a été réalisé.
Bleu, rouge, jaune, vert, fuchsia, orange, sont les 
couleurs des six pots « géants » plantés   d’un laurier 
du Portugal à feuillage persistant. Ils agrémentent 
depuis les vacances de Toussaint la cour. A terme, ils 
procureront un ombrage maximal pour le bien-être de 
vos enfants. 
Le portail existant sera remis en peinture et une poubelle 
sera installée selon les souhaits des parents d’élèves.
Un portail coulissant et le marquage au sol viendront 
parachever les travaux du parking.
En collaboration avec le Parc naturel régional, 
l’espace restant sera aménagé, planté d’arbres, 
d’arbustes et la piste de saut en longueur, découverte 
fortuitement, sera mise en valeur.
Un projet de remise en peinture des soubassements, 
cheneaux, poteaux des préaux, solarium, cantine, 
WC est à l’étude.

ECOLE MATERNELLE CENTRE
L’école maternelle du centre a aussi bénéficié d’une 
rénovation complète de la cour en prenant en compte 
le souhait de conserver un espace vert. 
Prochainement seront réalisés le marquage des jeux 
au sol et la plantation d’une nouvelle pelouse. L’arbre 
remarquable a été conservé.

ECLAIRAGE PUBLIC
L’entièreté des rues du Commandant O’Reilly, Butor, 
Moulin, Vivier et Pélabon ont bénéficié d’un 
remplacement des lampes en led (et non en basse 
consommation comme auparavant). Ceci dans un 
souci d’économie d’énergie compte tenu du contexte 
économique actuel. Comme le prévoit le plan 
pluriannuel, les autres rues suivront.

TENNIS
L’éclairage du court couvert a été remplacé par des 
leds.

PROJET 400 RUE DES DEPORTES
Les employés communaux ont débroussaillé et 
déblayé la parcelle. De nombreux arbres qui avaient 
poussé de façon anarchique ont été retirés. Les 
essences pertinentes ont été conservées. Les thuyas 
vieillissants plantés en limite du cimetière seront 
retirés pour limiter les nuisances.

VITRAIL DE DERRIERE DE LA MAIRIE
Par suite d’un vandalisme, un travail d’art remarquable a 
été réalisé pour remettre le vitrail en état.
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        Finances 
La fin d’année arrive et notre trésorerie est toujours préservée. N’en déplaise à certains, la 
commune n’est pas endettée outre mesure et loin d’être mise sous tutelle. A bon entendeur ! 

Même si nous agissons sur plusieurs fronts (travaux, festivités, culture, école, …) le budget 
est respecté car nous sommes en recherche constante, par la mise en concurrence 
systématique des sociétés et fournisseurs, des meilleurs prix tout en conservant une qualité 
optimale.

Ecole Bellevue 

Avant – Nouvel éclairage leds du court de Tennis - Après

Vitrail400 rue des déportés

Ecole Maternelle du Centre
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             C.C.A.S - Aînés             C.C.A.S - Aînés             Distribution des Colis de Noël

Vos élus distribueront les colis de Noël   Vos élus distribueront les colis de Noël   

                            du 15 au 17 décembre 2022du 15 au 17 décembre 2022

                                          Joyeux Noël & Bonnes Fêtes de fin d’annéeJoyeux Noël & Bonnes Fêtes de fin d’année

Cette année encore, les villes de Thivencelle et de Saint 
Aybert se sont associées à la ville de Crespin pour 
l'organisation d'actions de soutien à la campagne Octobre 
Rose.  

Ces actions se sont déroulées les 21 et 22 octobre 2022 et 
ont remporté un vif succès !  

L'association « Cie le Cabaret Magique » intégrée au projet 
a organisé une soirée Karaoké le vendredi et a reversé 
ses bénéfices à l'association. Les chants, la musique, la 
danse et la bonne humeur étaient au rendez-vous ! 

Diverses actions complémentaires ont permis ce soir-là de 
récolter des dons supplémentaires (vente de rubans, vente 
de parfums et découverte des massages bien-être). 

Le lendemain, avait lieu la toute première "COLOR RUN" 

Plus de 200 participants coureurs ou marcheurs étaient 
réunis avec les mêmes objectifs : se surpasser, s'amuser et 
soutenir la bonne cause ! 

C'est dans une ambiance festive, ensoleillée et colorée que 
l'événement a battu son plein ! 

Les retours sont extrêmement positifs et nous pensons déjà 
à une deuxième édition pour l'année prochaine. 

Nous remercions tous les bénévoles et la police municipale 
pour avoir veillé à la sécurité et au bon déroulement de 
l'événement. 

Emeline Delaire
Conseillère municipale

<

Octobre Rose 2022 : des actions au profit de l'association EMERA 
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         La Semaine Bleue
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La semaine bleue est en effet un moment privilégié, riche 
d’initiatives, d’actions, de projets portés par des intervenants 
bénévoles. Elle permet de sensibiliser nos seniors au vivre 
ensemble, au partage intergénérationnel, à la conservation du lien 
social, à l’entraide.

Divers ateliers, floral, manuel, de peinture ont permis à nos ainés 
de s’exprimer artistiquement.
Ils ont pu participer à une marche autour de Crespin et à des 
animations de gymnastique douce.

Après la marche, le jeudi midi, ils se sont retrouvés au Salon 
Europa pour déguster une tartiflette.
C’est avec une pointe de nostalgie que la semaine s’est achevée le 
samedi autour d’un repas festif, agrémenté d’une animation 
musicale particulièrement appréciée.

J’en profite pour saluer le courage, le dévouement, la réactivité et 
l’inventivité de tous nos intervenants pour leur engagement sans 
faille : Commission des Aînés, Elus, Membres du CCAS, Personnel 
du SAAD et les Bénévoles.

Cette semaine est l’occasion de réfléchir ensemble sur notre 
modèle de société, afin que nos seniors soient libres de choisir 
leurs activités et si nécessaire d’agir pour rompre l’isolement. 

Vu l’engouement de nos aînés, la Commission a décidé de 
proposer chaque trimestre un atelier manuel. A l’approche des 
fêtes, ils ont pu réaliser cette semaine une décoration de Noël.

L’objectif 2022 a été atteint avec une centaine de participants par 
ateliers et ils se sont déjà donné rendez-vous pour l’édition 2023.

Merci à tous !
Je vous souhaite de passer d’excellentes fêtes de fin d’année

Geoffrey WALLOT,
Adjoint aux affaires sociales, à la solidarité, aux ainés,
à la santé et au handicap.
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         Le Service d’Aide à Domicile du C.C.A.S

Prise en charge suite à une hospitalisation :

En cas d’hospitalisation de plusieurs jours, pour vous 
aider à vous rétablir à votre domicile, les démarches 
doivent être sollicitées avant votre sortie.

Durant votre séjour, vous pouvez contacter l’assistante 
sociale de l’établissement de santé, qui sera en 
mesure de proposer une aide selon votre situation de 
dépendance sans attendre les délais classiques de 
trois mois :

- Soit une Aide au Retour à Domicile après 
Hospitalisation (ARDH) par la Caisse de retraite

- Soit une APA d’urgence par le Conseil Départemental 
du Nord

Des aides financières sont possibles :

- Pour l’aide-ménagère à domicile par certaines caisses 
de retraites (Carsat, Cnracl, Fonction publique d’État, 
Conseil Général).
La participation horaire du bénéficiaire est déterminée 
selon le barème des ressources de la Caisse Nationale 
de l’Assurance Vieillesse (CNAV).

- Par le Conseil Départemental du Nord qui attribue 
l’Allocation Personnalisée à l’Autonomie (APA) selon la 
dépendance de la personne (Aide à la Toilette, 
Habillage/déshabillage, Aide au repas, Aide à l’entretien 
du linge, Courses, Garde).

- Par le biais des mutuelles uniquement lors d’une sortie 
d’Hospitalisation.

         Sport – Recherche de Sponsors
Suite à un entretien avec le Directeur de la Pharmacie de la Frontière, celui-ci s'est engagé à fournir une trousse de 
premier soin avec bombe de froid, bande compresse... aux clubs de football de la Commune.
J'ai eu le plaisir de remettre ces trousses aux 3 présidents de nos clubs :
Pascale Vanlaethem pour l’ESC, Dany Gawlik pour l’EFC et Tristan Marton pour l’USC.
Toujours dans un souci d’équité et de partage, je continue à m'employer au bien-être de nos associations sportives.
Merci encore à Mr Vekemans, Directeur de la Pharmacie de la Frontière

Patrick Noisette
Adjoint au sport



Après les discours de félicitations et 
d'encouragements pour la poursuite de leurs 
études, la cérémonie s’est terminée sous les notes 
de la Marseillaise.

Bonne continuation donc à nos jeunes dans la 
poursuite de leurs études secondaires !

Vendredi 23 septembre, par un beau soleil, l'action "nettoyons la nature" s'est 
déroulée dans toutes les écoles de la ville accompagnées de parents, d’élus et 
des membres de l’ARPH.

Chaque jeune participant s’est vu attribué un kit de nettoyage composé d’une 
paire de gants, d’un sac-poubelle, d’une chasuble.

 Les plus jeunes ont nettoyé le site à proximité de leur école tandis que les plus 
grands ont parcouru les rues de la ville pour collecter des déchets variés.

Au terme de l’opération, élèves et accompagnants se retrouvaient dans la cour 
de l’école avec leur butin. Après cet intermède écocitoyen et pour clôturer cette 
journée scolaire, un goûter était offert par la municipalité. 

Nettoyons la Nature
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La rentrée 2022 à l’école Bellevue

           Dans nos écoles

Mélanie Ansart
Adjointe à l’enseignement et à la petite enfance

La municipalité confirme sa volonté d’accompagner et 
d’encourager la performance des jeunes dans leur 
cursus scolaire.

Le samedi 10 septembre, les jeunes diplômés du 
Baccalauréat, brevet professionnel et du DNB ont été 
mis à l’honneur par le conseil municipal. L’occasion 
pour les élus présents de féliciter les jeunes et de les 
récompenser par des chèques-cadeaux de 30 à 50 
euros en fonction du diplôme obtenu.

La rentrée 2022  à l’école Bellevue s’est annoncée sous de meilleurs auspices que les 2 précédentes puisque le protocole sanitaire 
était allégé.

En 2 mois, les enfants ont pu participer aux journées du patrimoine, à l’action « Nettoyons la nature », à la semaine du goût sur les 
produits régionaux (dégustation de la véritable chti gaufrette, de la soupe aux chicons, de la tarte au maroilles et de la tarte au chuc).

Ils ont pu tester la semaine de l’écomobilité avec l’expérience du pédibus.

Ils ont également pratiqué la solidarité en chaussant leurs baskets pour la course au profit de ELA.

Gageons que la poursuite de l’année soit aussi riche en activités pour le bien-être et l’ouverture culturelle et citoyenne des enfants.

Un grand merci à toutes les personnes qui nous aident dans les différentes actions.



Noces d’or        

Le dimanche 23 octobre, Monsieur le Maire et 
les membres du conseil municipal ont eu le 
plaisir de recevoir 6 couples afin de célébrer 
leurs noces d’Or.

C’est dans une salle des fêtes spécialement 
décorée pour l’occasion, que nos amoureux 
ont pu renouveler leurs vœux devant leurs 
familles dans une ambiance conviviale.

Nous adressons toutes nos félicitations pour 
leurs 50 ans de mariage à : 

- André et Martine CAL-PONT
- Guy et Mariette DELANNOY-LAUNOIS
- Francis et Pascale GOMBERT-MORTELETTE
- Daniel et Josette LACHAUSSEE-DENOYELLE
- Jacques et Maryvonne VANHEULEN-PARENT
- Alain et Liliane WEISS-HUGONNET

Sabine Tournay
Adjointe aux cérémonies
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   Cérémonie du 11 Novembre

Le vendredi 11 novembre s’est déroulé le défilé 
célébrant la commémoration de l’Armistice de 1918. 
Les crespinois venus nombreux pour l’occasion ont 
rejoint les Anciens Combattants, l’Harmonie 
Municipale et le Conseil Municipal afin de rendre 
hommage aux soldats Morts pour la France.

Monsieur Lucien Menu, Président du comité de 
Valenciennes du Souvenir Français a rendu 
hommage au Roi Albert devant le monument qui lui 
est dédié dans l’Avenue du Roy de Blicquy. 
Le cortège s’est ensuite dirigé vers le Cimetière où 
Monsieur le Maire Philippe Golinval a lu le message 
du ministre des armées et rendu hommage aux 
soldats morts en mission durant l’année écoulée.
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Remise de Médailles à nos Anciens Combattants, félicitations à Messieurs 
Gaston WALLET, Michel BAJARD, Bernard RINGUET, Roger CANLERS

Monsieur Philippe Tondeur a ensuite pris la 
parole et a invité les enfants des écoles à lire 
des lettres de poilus et les noms des 
Crespinois « Morts pour la France » en 14/18 
inscrits sur notre Monument aux Morts, avant 
le traditionnel lâcher de pigeons.

La cérémonie s’est terminée à la salle des 
Fêtes où Monsieur le Maire a remis une 
médaille à quatre de nos anciens combattants 
pour leurs services rendus à l’association.

Sabine Tournay
Adjointe aux cérémonies et comité de quartier
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Nous leur adressons nos félicitations...

Mariages :
ROUSSEL Lisa & DUPONT Corentin
SEMAILLE Nadège & PAYEN Kévin

DELCUSE Karen & JACQUOT Nicolas
GOLINVAL Magali & ANDRE Jimmy

SAHLI Sarah & SAHAN Mustafa
LEROY Mathilde & MOUMADI Saïd

COLPART Claire & PRONNIER Christophe
VALIN Emmanuelle & ALVES LEITÂO Anthony

Pacs : 
GEORGE Mélanie & DUBROMEL Armando

Baptêmes Républicains :
Melvyn PEUVION

Hugo DEMORTIER
Emma DEMORTIER

Kenzo DUSSART
Lyzea DUSSART

Logan BILOT
Camille PRONNIER

Noé HELLEBOID
Emma HELLEBOID
Nicolas HELLEBOID
Peter HELLEBOID

Nous leur souhaitons la bienvenue...
SENOCQ BRUYER Malône
KISSAMI Nora
PORTIER Chris
VOULIOT Emilio
CAPELLE Kaylan
DOGHMAN Maël
OUADHOUR Leyel
THIÉRY Elyo
ARBONNIER ROSSI Serena
MONNIER Capucine
BLEICHER CHEVAILLIER Aleyna
RAHAL Sirine
HANQUEZ PLACHEZ Jade
DUMITRU Sayra
SAINT-QUENTIN Soan
BÉRÉTÉ Yahmine

  
  MARCQ née BUCHWALD Véronique 
  PELLEGRIN née GOEMINNE Fernande
  CHEVALIER née LEGROS Josette
  LEWILLON Pierre
  DÉE née BOUCHEZ Christiane
  CHEVALLEREAU Georges
  VINCHENT Michel
  CLERFAYT Joël
  FERNAND Jean-Marie

Ils nous ont quittés...

Etat civil du 21 Août au 15 Novembre 2022
Les personnes ayant refusé la parution dans la presse ne sont pas reprises dans les listes.

Etat Civil



Commerce & Artisanat

Le 9 septembre 2022, nous avons organisé à l’occasion de la rentrée, notre 
marché nocturne ambiance « Braderie ». Plusieurs commerçants qui 
reviennent à chaque fois ainsi que des nouveaux sont venus étoffer ces 
marchés trimestriels qui deviennent des événements attendu par tous. On 
dénombrait une trentaine de stands.

Le mois de septembre est un moment incontournable avec la grande braderie 
de Lille, c’est pourquoi nous avons expérimenté un plat traditionnel de braderie 
qui a connu un vif succès en réunissant 140 convives qui ont pu déguster 120 
kilos de moules préparés par le traiteur Hugo Délice.

Malgré un temps pluvieux, l’envie de se réunir était plus forte pour déguster un 
bon « frites - moules » accompagné d’une animation musicale locale « Lili tout 
en musique ».

Encore une fois, la commission tient à remercier tous les acteurs qui 
permettent à chaque fois d’organiser ces événements dans notre commune, 
services technique et administratif, police municipale ainsi que Monsieur Le 
Maire qui nous soutient dans chacune de nos manifestations.

Durant notre première année de mandat, nous avons accueilli de nouveaux 
commerçants et entreprises que nous rencontrerons prochainement lors 
d’une réunion d’information afin de connaître leurs attentes. La commune a 
l’ambition de redynamiser sa ville, plusieurs projets à court, moyen et long 
termes sont à l’étude pour enrichir l’offre commerciale de notre commune.

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

Le Restaurant Brasserie « L’Atelier » 
a ouvert ses portes 
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Après plusieurs mois de travaux, l’Atelier ouvre ses portes 
et vous propose une carte variée ( Salades, Burgers, 
Grillades, Poissons, Plats Végétariens, Pâtes… ) ainsi 
qu’une suggestion du jour, dans un cadre chaleureux et 
intimiste entièrement transformé.

Ouvert du Lundi au Vendredi de 11h30 à 13h30
et le vendredi et samedi soir de 19h à 22h.

Découvrez également l’Emporté de l’Atelier qui vous 
propose une large carte snack à emporter ( Frites, Burgers, 
Américains, Paninis, Sandwichs, Pasta box... )

67 rue des Déportés - Tél. : 03.27.20.15.23
Sur Facebook : L'atelier Restaurant-brasserie 17



 Journées du Patrimoine

    Communication, Culture, Patrimoine, Associations

La deuxième édition des Journées Européennes du Patrimoine 
établie sur 3 jours avec une journée pour les scolaires et le week-
end pour le public a su rassembler petits et grands autour d'un 
thème national le patrimoine durable. Le choix s'est porté sur la 
langue patoisante.                                  

Je tiens à remercier chaleureusement toutes les associations 
culturelles et patrimoniales : Crespin Memoria, Les amis de Saint 
Landelin, l'Harmonie Municipale, l'ARPH, la boule de grès, La 
confrérie Saint Sébastien qui sont le patrimoine, l'entité de notre 
commune et qui ont répondu présent à l’élaboration de ce projet, 
et j'ai eu plaisir d'en accueillir deux nouvelles (l'association 
Récréa'Kids et l'Atelier Artistique) qui, espérons-le, renouvelleront 
l'expérience l'année prochaine.

Enfin j’aimerais remercier également Madame Blanckaert par 
son implication au sein de notre commune pour la deuxième 
année consécutive lors des journées du patrimoine.

C'est au rythme du thème patoisant que les visiteurs ont 
déambulé dans Crespin tout le week-end malgré une météo 
capricieuse. Nous avons accueilli le vendredi plus de 400 
enfants, une collaboration fructueuse avec Madame Mélanie 
Ansart, adjointe à l'enseignement et les professeurs des écoles 
qui ont permis un choix assez large, tant au niveau des activités 
que des expositions permanentes et du rallye insolite. Le timing 
étant assez serré, nous allons repenser le planning et aménager 
les plages horaires sur deux jours pour l'année prochaine, afin 
que nos associations et le corps enseignant prennent plus de 
plaisir à visiter qu’à courir avec l'horloge.                    

Arrive le temps du week-end avec nos expositions permanentes 
sur tous les points stratégiques de la ville, Mairie, Salle Jacques 
Murez, Ancienne Mairie, Salle des fêtes, avec l'initiation le samedi 
matin au tir à l’arc vertical et l'initiation à la boule de grès tout le 
week-end. Ainsi que les aubades du samedi et dimanche 
menées par l'harmonie municipale.

Samedi soir nous avons accueilli la troupe de théâtre dirigée par 
Joëlle Jonas, un moment de convivialité, de plaisir et de rire, 
autour de la langue patoisante.

Dimanche matin la marche organisée par l'ARPH, avec pour 
président Michel Grattepanche, que je ne remercierai jamais 
assez pour son soutien et sa contribution à faire bouger la ville, 
sans oublier le géant de Crespin et son équipe qui ont animé 
cette marche avec des conteurs ; grand merci à eux également 
d'être présents lors des journées du patrimoine.

Dimanche midi, un repas proposé par les amis de Saint Landelin 
afin de récolter des fonds pour la restauration de la chapelle Saint 
Roch. Je remercie une fois de plus les personnes qui ont réservé 
une table, ce qui a permis de réaliser une belle opération. Merci à 
Maxime Melaan pour son animation pendant le repas, un régal 
pour nos oreilles.

Un grand merci à l'équipe de l'association Crespin Memoria, 
présidée par Jean Marc Hannebique, qui a mis en place, « el 
chertificat d'étut’ in Ch'ti », un pur bonheur où candidats et 
spectateurs ont pris bien du plaisir durant le déroulement des 
épreuves.

Dimanche soir, une collaboration entre les écoles et l'Harmonie 
Municipale a clôturé ces trois jours riches et intenses en 
animations culturelles, avec un programme serré, mais qui a 
permis de proposer une belle diversité au niveau des activités 
tout au long du week-end. 
Un projet bâti sur six mois qui promet encore bien des 
découvertes au fil des années à venir.

Stéphanie Mannino
Adjointe à la Culture et au Patrimoine

Les Aventures des Lutins Farceurs
Cette année, des lutins vont semer la zizanie au sein de la médiathèque 
durant la période des fêtes. En effet, l’aventure des lutins a débuté le 31 
octobre 2022 par une lettre du Père Noël annonçant leurs venus.

Pour le moment ils sont sur la route, ils ont quitté la Laponie et parcours le 
monde pour arriver jusque chez nous, leur arrivée est annoncée le 1er 
décembre pour le plus grand bonheur des petits et des grands.

Une aventure qui va vous tenir en haleine jusqu’au 4 janvier 2022. Pour la 
suivre abonnez-vous sur la page de la médiathèque de Crespin.
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Avis à tous les moldus !

Harry Potter débarque à la médiathèque

 de Crespin à partir du 11 janvier 2023 

Pour les activités du mercredi après-midi

 de 14h30 à 16h30 à partir de 6 ans

Des ateliers de cuisine avec fabrication de recettes et de potions magiques, 
Des ateliers de coutures avec fabrication d’accessoires, Puzzles sur la thématique HP, 

Découverte du pays, Activités manuelles autour de cet univers.

Pour une année remplie de mystère et de magie

Une condition : Inscription obligatoire par mail ou téléphone à la médiathèque ou via messenger
confirmation de votre présence le lundi qui précède l’atelier avant 18h sinon la réservation sera annulée

 Activités culturelles à la médiathèque
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Formulaire d’inscription en ligne
sur le site crespin.fr

le collectif d’artistes de l’association BOUGEZ ROCK, 
vous donne rendez-vous à Crespin et dans différents 
lieux situés sur l’agglomération Valenciennes - 
Métropole, pour créer avec vous plusieurs chansons 
que vous présenterez ensuite sur scène avec les 
artistes lors d’un concert de restitution qui se 
déroulera à la Salle des Fêtes de Crespin, fin Mars. 

Inscrivez-vous à cet atelier, gratuit, qui se déroulera 
aux alentours du 8 mars à la salle des fêtes de 
Crespin. + d’infos à la médiathèque.

 Crespin accueille le Magic Music Tour 2022



Au Théâtre... à Crespin avec le Gang des Mamies Flingueuses

Un stage de peinture sur soie, animé 
par l’atelier artistique, sur 5 mercredis, 
est prévu du 11 janvier au 15 février 
2023 de 14 h à 17 h pour les enfants 
âgés de 9 à 12 ans.                                
                                     
                                                               
                             A BIENTÔT

Merci à la troupe des sexygénaires du théâtre la 
Pirouette : Brigitte, Maité, Chantal, Muriel, Joëlle, 
Marie-France et Lionel pour la représentation des 
mamies flingueuses, mise en scène par Christiane 
Pottier.

Une salle comble qui a accueilli  250 personnes.

Résumé de la pièce : 
Difficile de vivre avec une retraite de misère !
C'est pour cette raison que Denise, mamie acariâtre et 
machiavélique va entraîner sa sœur et ses amies dans 
une quête un peu folle…
Celle de trouver l'idée géniale et révolutionnaire qui leur 
permettra de s'enrichir et de mener la grande vie !
Ces mamies dynamiques n'auront de cesse d'élaborer 
les plans les plus loufoques les uns que les autres.
Y arriveront-elles ?

LES MERCREDIS ARTISTIQUES À LA MEDIATHÈQUE

La capacité d’accueil est de 8 enfants par séance, une liste d’attente sera mise 
en place pour la session suivante. Les inscriptions sont à effectuer à la 
médiathèque ou par mail : mediatheque@crespin.fr avant le 23 décembre 2022.

L’atelier Artistique

Revenons sur les journées du Patrimoine…

Malgré le peu de visite, MERCI à tous ceux 
qui se sont déplacés sous ce mauvais temps !

Notre exposition concernait l’origine du 
dessin, de la peinture et leur évolution au fil 
des siècles. 

Parmi les visiteurs, un couple et leur fille 
TESSA ont retenu notre attention : Tessa a 
servi de guide auprès de ses parents, ayant 
retenu les explications données la veille, lors 
de son passage avec sa classe.

BRAVO TESSA pour l’intérêt que tu as porté 
à notre travail et que tu as transmis à tes 
parents.
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Compagnie « Le Cabaret Magique »
Après une longue période de 
restrictions sanitaires, le monde du 
spectacle reprend vie et notre 
association s’est remise en route, en 
accueillant de nouveaux bénévoles 
pour reformer une joyeuse troupe, 
afin de proposer de nouvelles 
animations.

La municipalité - que nous remercions 
pour sa confiance - et des 
associations de la commune nous ont 
sollicité cette saison, afin d’animer des 
soirées karaokés (à l’occasion de 
Crespin Plage) et lors d’Octobre Rose, 
où nous avons également géré la 
buvette. Cela nous a permis de 
reverser 425€ à l’association EMERA 
lors de la soirée du 21 octobre.

Crespin Memoria

Notre chanteur Maxime Melaan 
s’est produit lors d’un marché 
nocturne et à l’occasion des 
journées du Patrimoine. Il y a 
dévoilé son nouveau titre - 
composé pour l’occasion - qui 
met notre ville à l’honneur, « Si tu 
ne sais pas quoi faire demain, 
viens faire un peti’tour à Crespin » 
qui sera prochainement 
enregistré en studio.

Depuis 2011, Le Cabaret Magique 
réalise des spectacles de clowns 
et de magie. Nous nous sommes 
produits bénévolement en avril 
dernier au centre aéré de la 
commune, afin de faire 
(re)découvrir Tico le Clown aux 
enfants.

Nous sommes actuellement en train de préparer 
un tout nouveau grand spectacle de 
Comédie’Magique « Tico et l’atelier du Père Noël 
», qui sera joué en avant-première sur le Marché 
de Noël. Ce spectacle met en scène un lutin du 
Père Noël et Tico le Clown, dans la préparation 
des cadeaux de Noël. De nombreux personnages 
apparaîtront pour le plus grand plaisir des petits et 
des grands, mobilisant l’ensemble des membres 
de notre troupe, sur les planches et en coulisses. 
Un spectacle à découvrir le samedi 10 décembre à 
17h00 ! Nous présenterons également ce même 
jour , à 14h30, notre spectacle « Tico fait son 
Cirque » : un florilège des meilleurs numéros de 
notre clown crespinois.

Le Cabaret Magique est à la recherche de 
nouveaux talents et bénévoles, pour les 
spectacles 2023. Si vous souhaitez rejoindre 
l’aventure, n’hésitez pas à nous contacter:

www.lecabaretmagique.fr ou facebook.com/
LeCabaretMagique 

Dans le cadre des Journées du Patrimoine 2022, l’association 
Crespin Memoria a proposé une exposition sur une ancienne 
association crespinoise.
L’association « Crespin Comœdia », également nommée « Cercle 
Lyrique et Dramatique Crespin Comœdia » fut ainsi fondée en 
1925 à l’initiative de Messieurs Victor BAISY et Anatole MILS, et 
perdurera jusqu’en 1960.
C’était un cercle de théâtre d’amateurs où l’on se plaisait à jouer en 
patois.
Elle fut une association qui apporta beaucoup de dynamisme dans la 
vie crespinoise à une époque où tout était à refaire. En effet, à la fin de 
la première guerre mondiale, les Français commencent à retrouver le 
goût de vivre sereinement après des années de guerre et de 
privations.
Elle avait une organisation impressionnante, partagée en 8 sections, 
et fut affiliée à la Fédération Française des Théâtres d’Amateurs dès 
1946.
Les œuvres jouées étaient toutes en patois, et un auteur a 
particulièrement compté pour Crespin Comœdia : Jules Henri 
LEFEBVRE alias Henri TOURNELLE qui fut non seulement un 
auteur mais aussi et surtout un ami pour les membres de la direction 
de Crespin Comœdia.
Ce que l’on peut retenir de Crespin Comœdia, c’est une très forte 
implication dans la vie locale :
- de par le nombre important d’adhérents et leurs divers statuts 
sociaux (cadres, ouvriers, femmes au foyer, …), de par l’engagement 
de l’association pour le divertissement,
- de par l’engagement de l’association pour l’organisation de crochets, 
de concerts et de spectacles spécifiquement au profit du comité de 
secours aux prisonniers de guerre de Crespin, ainsi qu’au profit des 
familles de victimes de Guerre de Crespin.   
Par ailleurs, la présence systématique de nombreuses personnalités 
(élus, directeurs d’écoles, receveur de la Poste, pompiers, 
gendarmerie, présidents d’association, …) à chacune des 
manifestations organisées par Crespin Comœdia, était également le 
reflet de l’importance de l’association dans la vie communale.
Enfin, le lien fort qui rapprochait l’Harmonie Municipale à Crespin 
Comœdia, considérées comme deux sociétés « sœurs », a fortement 
favorisé un fonctionnement de qualité tout au long des 35 années 
d’existence. 

Mais dès la fin des années 50, l’apparition du téléviseur dans 
la vie des français va engendrer une nouvelle façon de vivre. 
Les loisirs vont en souffrir et les activités comme le théâtre 
amateur seront de plus en plus délaissées.
Les membres de Crespin Comœdia étant vieillissants, la 
relève n’étant pas assurée, la société a dû se résigner à 
cesser ses activités fin 1960. 

Cette exposition est à mettre à l’initiative de Mme Nicolle 
DANDOIS, fille de Albert ADAM l’un des principaux 
membres fondateurs, elle-même actrice à cette époque. 
Merci Nicolle, c’était une excellente idée ! 

Pour information, l’exposition fut en grande partie réalisée 
grâce à de nombreux éléments qui avaient été sauvés in-
extremis de la poubelle en 1980 (et bien conservés depuis), 
et également grâce à des dons et des prêts de documents et 
photos (merci aux donateurs et prêteurs).
Assurer la sauvegarde et la mise en valeur des éléments de 
notre patrimoine est essentiel. Continuez à nous aider par 
vos récits d’anecdotes, vos dons de documents et d’objets, 
ou encore mieux en venant nous rejoindre dans notre 
association.  
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http://www.lecabaretmagique.fr/?fbclid=IwAR1dm8WfWupDF6VA_HBWjUsBXbWY6kopYKxkninfj-KjiaA3fdHjQiE9rsQ%22%20%5Ct%20%22_blank


Notre journée du 15 octobre : Sortie au château de Chantilly et spectacle équestre

Nous étions 48 participants dont 14 extérieurs à cette journée.
Merci à notre députée et conseillère départementale Madame Béatrice Descamps pour nous avoir 
obtenu le financement du bus. Après un arrêt petit déjeuner, nous sommes arrivés devant le château 
vers 10h45 et avons pu découvrir ce magnifique château avec toutes ses collections de tableaux de 
différents peintres, de la vaisselle, des armes, des statues, une impressionnante bibliothèque, la 
chapelle où un film était diffusé sur les origines et l’histoire du château et ses différents propriétaires. 
Ce château est entouré d’un très beau parc entouré d’eau avec des canards, oies et cygnes. 
Après avoir déjeuné dans différents endroits extérieurs dans le parc et sous le soleil, nous nous 
sommes dirigés vers les grandes écuries où  un spectacle équestre nous attendait pour 14h30 et 
avons pu admirer au passage deux énormes et magnifiques têtes de chevaux. 
Le spectacle a émerveillé les gens avec les cavalières, le dressage des chevaux et les acrobaties 
d’artistes. Pour terminer la visite, nous avons fait le tour du musée du cheval, et sommes sortis par les 
écuries où nous avons pu voir quelques spécimens dans leur box. 
A 17 heures, nous sommes rentrés vers Valenciennes pour une arrivée vers 19h30.

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 le lundi 
au siège social Place des Ateliers à Crespin.

Informations utiles : Informations utiles : 
Site Internet : http://www.ancienanfbombardier.frSite Internet : http://www.ancienanfbombardier.fr - -  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    

Les Amis de Saint Landelin
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Nos activités et sorties :
Activités
Initiation au tir à la carabine à Onnaing
Composition florale à Marly
Bowling au Satellium de Valenciennes, 
Pétanque à Marly
Informatique le dernier mardi du mois à 
Crespin ou en téléconférence

Prévisions Sorties 
-le 16 novembre Sortie à Albert musée de 
l'aéronautique et de l'industrie ainsi que de 
la bataille de la Somme avec la 
participation financière du P.I.C.
-le 4 décembre repas de St Eloi à la 
Roselière, Condé sur Escaut
A confirmer les dates des sorties 
suivantes : 
 Janvier : Caserne des pompiers de 
Valenciennes un samedi. 
 Février : Musée du Marbre de 
Bellignies, Carrière, si cela est possible, 
Bavay Forum Antique. Repas au Baron 
 Mars : Musée de la dentelle à Caudry 
Prochaine réunion « sorties » : Décembre 
2022

Les Amis de Saint Landelin se trouvaient à l'Église pour 
les journées du patrimoine les 17 et 18 septembre 
derniers pour une exposition retraçant les grandes 
étapes de la vie religieuse avec : le baptême, la 
communion, le mariage et les funérailles.

Le dimanche midi nous avions en charge le repas du 
terroir, dont les bénéfices sont consacrés à la 
restauration de la Chapelle Saint Roch. Merci pour votre 
présence lors de ces journées et pour l’aide apportée 
par nos amis bénévoles.

Le 6 novembre à 9h30 avait lieu la messe Saint Hubert, 
nous nous sommes retrouvés à 9h00 dans la Cour de 
l'Abbaye afin de démarrer tous ensemble vers l'Église, 
nous saluons la présence de cavaliers, de chasseurs, 
de personnes venues avec leur animal de compagnie. 
Nous nous trouvions avec nos amis de la Confrérie 
Saint Sébastien et aussi l'Harmonie Municipale.

Le 11 novembre, nous avons réalisé notre devoir de 
mémoire auprès des autres Associations de la ville.

Le samedi 19 novembre, nous serons présents avec la 
municipalité en partenariat avec Profinord-Joriside, 
l’ESC et l’Harmonie Municipale pour une opération 
« Nettoyons la nature ».

Nous aurons le plaisir de vous retrouver lors du marché 
de Noël de la ville les 9-10 et 11 décembre prochains. 
Tous les bénéfices seront reversés pour la Chapelle.

Nous vous souhaitons de belles fêtes avec vos proches 
et prenez soin de vous.
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Après deux années de pandémie 2020 
et 2021, en collaboration avec la 
Municipalité et l’Ecole Bellevue, l’Etoile 
Féminine a organisé les 9 et 10 juillet 
2022 sur le stade Edmond Romby de 
Crespin son tournoi de SIX au profit des 
élèves de le l’école. L’édition 2022 a 
permis de réunir 24 équipes. 

Durant ces deux jours de festivités sous le soleil, la joie et 
la bonne humeur, comme les années précédentes, les 24 
équipes participantes ont évolué dans un fair-play 
exemplaire.

Nous remercions toutes les personnes responsables des 
équipes participantes, la municipalité, le personnel 
technique orchestré par Monsieur Mickaël ANIERE, les 
entreprises, artisans, commerçants et les collectivités pour 
leur participation, sans oublier les enseignants et leur 
conjoint pour leur investissement durant ces deux jours, 
ainsi que toutes les personnes bénévoles qui nous ont 
donné de leur temps et de leur savoir-faire dans cette 
organisation, sans qui ce tournoi n’aurait pas ce succès.

Ce tournoi s’est clôturé le 23 Septembre en présence de 
Monsieur Philippe GOLINVAL, Maire de notre commune 
accompagné de ses adjoints, et a permis de remettre à 
Madame Séverine VANDEPUTTE directrice de l’école 
Bellevue un chèque d’un montant de 3 400,00 € 
représentant le résultat du tournoi.
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Harmonie Municipale
Lors des journées du patrimoine les 17 et 18 
septembre derniers, nous nous sommes rendus 
autour de plusieurs expositions afin de jouer quelques 
morceaux. Nous avons réalisé un concert de clôture le 
dimanche dans la salle des fêtes. Merci aux élèves 
des écoles venus chanter le P'tit Quinquin avec nous.

Le dimanche 6 novembre nous étions aux côtés de 
l'Association des Amis de Saint Landelin lors de la 
messe de la Saint Hubert.

Puis vint le temps du devoir de mémoire avec le défilé 
du 11 novembre.

Place maintenant à nos projets futurs. Le samedi 19 
novembre, nous serons présents avec la municipalité 
en partenariat avec Profinord-Joriside, de l'ESC et des 
Amis de Saint Landelin pour une opération 
« nettoyons la nature ».

Nous serons le 27 novembre à l'Église Saint-Martin de 
Crespin pour fêter notre patronne Cécile.

Nous vous retrouverons également lors du traditionnel 
Marché de Noël de la commune les 9-10 et 11 
décembre prochains.

Nous clôturerons notre année avec un concert dans 
l'Église le dimanche 18 décembre à partir de 17h avec 
les Chœurs Chantants.

L'Harmonie Municipale de Crespin vous souhaite de 
très belles fêtes de fin d'année.

Etoile Féminine Crespinoise – Tournoi de Six
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Association des Randonneurs Pédestres de l’Hogneau
« La marche est le moyen le plus naturel et le plus aisé de pratiquer un exercice physique »

Confrérie Saint Sébastien
La confrérie est la plus ancienne société de Crespin, son existence remonte à 
1430. 
Le dimanche 4 septembre, la confrérie a organisé son traditionnel Tir du Roi. Les archers 
se sont réunis à l’ancienne Mairie pour se rendre à l’église de Crespin pour une messe 
dédiée aux membres défunts et vivants, célébrée par l’Abbé Guinet.
Après la messe, un défilé jusqu’au monument aux Morts avec le dépôt d’une gerbe.
Retour à l’ancienne mairie auprès du connétable, Monsieur Jean Claude Bourse pour le 
paiement de la cotisation, des droits de fermage 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 prévôt Michel Deudon.

Dans une ambiance conviviale avec la présence de Monsieur le Maire Philippe Golinval, 
de mesdames et messieurs les adjoints et conseillers municipaux, ainsi que de 
nombreux spectateurs venus encourager les archers.

Résultats du Tir :

1 et 6  Michel Deudon
2          Steeve Lefebvre
3 et 5   Joël Deschamps
4         Freddy Deschamps

Roi : Michel Deudon
Vice-Roi : Joël Deschamps
Reine : Eva Carlier

Notre association vous invite à nous rejoindre. 
Vous découvrirez notre programme et nos activités sur notre site internet :

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

LES POINTS FORTS DU DERNIER SEMESTRE 2022 

Les 17 et 18 septembre : Les journées du Patrimoine 
organisées par la municipalité de Crespin avec la marche 
d’Alexandre accompagné des troubadours et conteurs. La 
randonnée fut de nouveau une réussite. Une centaine de 
participants ont arpenté le chemin d’Alexandre circuit 
PDIPR

Qu’est-ce que le PDIPR : Il a pour vocation de préserver le 
réseau des chemins ruraux mais aussi de garantir la 
continuité des itinéraires de randonnée. C’est un outil 
efficace pour gérer et améliorer les réseaux d’itinéraires 
dans le respect de l’environnement. C’est également une 
opportunité pour mieux organiser la pratique et valoriser 
les territoires.
L’inscription d’un itinéraire au PDIPR le protège 
juridiquement.

Nettoyons la nature 25ème édition les 23, 24 et 25 septembre.
L’ARPH avec le soutien de la municipalité a participé à 
cette opération organisée par les quatre écoles 
Tous les enfants furent ravis d’y participer, merci au 
personnel enseignant ainsi qu’à la municipalité.
Ce fut de nouveau une réussite.
La collecte des déchets semble diminuer d’année en 
année mais l’effort doit encore se poursuivre.

Le 9 octobre : Sortie d’une journée au Cap Blanc Nez
53 adhérents étaient de la partie, nous avons pu découvrir 
les beautés du littoral, le repas Frites moules a été très 
apprécié, le temps était de la partie, après-midi libre les 
plus courageux ont escaladé le Cap Blanc-Nez.

MARCHES DU 1er SEMESTRE 2023

Les dimanches :
15 janvier :  Etreux
29 janvier :  Hergnies
12 février :   Maulde
26 février :   Le Vignoble
12 mars :     Les Jonquilles 
26 mars :     Orchies, Repas Spaghettis
2 avril :         Le Quesnoy
22 et 23 mai : Notre sortie dans la Somme
7 mai :          l’Hermitage à Bonsecours
                      (Muguet)
21 mai :        Le Frasnoy
4 juin :          Notre traditionnel Barbecue
18 juin :        La marre à Goriaux
2 juillet :       Orsinval-Villers Pol

Marches des jeudis
Toutes les semaines 
un parcours différent 
autour de Crespin, 
Rendez-vous place de 
l’Eglise, départ à 
14h00.

La marche nordique 
des samedis 

Lieu communiqué par 
mail une fois par 
semestre et 
également sur le site

A savoir : Crespin, 
Condé, St Aybert, 
Quiévrechain, 
Fresnes

L’ARPH et Son COMITE vous L’ARPH et Son COMITE vous 
souhaitent un JOYEUX NOËLsouhaitent un JOYEUX NOËL  

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


Espace d’expression de la majorité municipale

  Crespin se construit avec VOUS !
Chères Crespinoises, Chers Crespinois,

Plusieurs événements sont venus clôturer cet été : Crespin fait son show, les journées du 
patrimoine, le marché nocturne, la semaine bleue, les activités autour d’octobre rose, qui ont tous 
une nouvelle fois remporté un vif succès. Nous aurons le plaisir de vous revoir sur le Marché de 
Noël ou à l’occasion de notre première cérémonie des vœux qui présentera un premier bilan de 
notre mandature.

Des décisions financières devront être prises pour faire face au contexte économique difficile. En 
effet, les coûts énergétiques se verront augmentés très fortement, c’est pourquoi nous vous 
avons sollicité par un sondage démocratique pour l’extinction de l’éclairage public, qui a été validé 
entre 23h et 5h.

L’école de musique ayant très peu d’élèves et en accord avec les professeurs, une difficile mais 
nécessaire décision de fermeture a été prise. Ainsi, des économies substantielles (31000 euros 
pour 15 élèves) seront constatées au budget municipal, mais d’autres projets musicaux sont à 
l’étude.

Toute l’équipe de Crespin se construit avec Vous, vous souhaitent de passer de bonnes fêtes de 
fin d’année.
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Nous avons ouvert les portes de la salle Devemy 
le samedi 15 octobre de 11h à 18h et nous avons 
profité de l'occasion pour vous montrer notre 
savoir-faire.

Les personnes venues nous rendre visite ont ainsi 
pu admirer et acheter les tableaux en Diamond 
painting, broderies manuelles et mécaniques, 
tricots, crochets et autres confections cousues, 
présentés ainsi que des pâtisseries et autres 
pizzas cuisinées également par les adhérentes.

Nous espérons recommencer l'année prochaine et 
recevoir encore plus de visiteurs !

Vous pourrez encore venir à notre rencontre sur le 
Marché de Noël les 9, 10 et 11 décembre. 
D'autres petites confections vous seront 
proposées. Venez nombreux !

Club féminin « Amitié Loisirs »



Espace d’expression des groupes d’opposition
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Aucun article ne nous est parvenu

   Olivier Carrez        Séverine Gérard   Christophe Bottiau

L’actualité économique de notre 
pays est au cœur de toutes les 
conversations ici ou là. Les coûts 
liés à notre quotidien ne cessent 
d’augmenter depuis plusieurs 
semaines. 

Ces préoccupations de vos vies, 
de nos vies personnelles ont aussi 
des répercussions sur ce que nous 
percevons de la vie communale. 

Les 3 élus d’Alternative pour 
Crespin ont pleinement 
conscience de ces 
problématiques, qui ont un impact 
certain sur l’ensemble des actions 
de notre municipalité(travaux, 
événements culturels, sportifs, 
etc.). 

Certes, chaque événement public, 
chaque décision, pris au sein du 
conseil municipal ont un coût.

Vous avez constaté que les 
festivités amorcées au début de ce 
mandat ont été renouvelées pour 
la deuxième fois avec encore plus 
de citoyens participants. 

Les coûts engendrés n’engagent 
pas plus de dépenses 
qu’auparavant. Celles-ci sont 
même moindres sur certains 
postes budgétaires :  l’équipe 
municipale, oppositions comprises, 
y veille. 

La ligne de conduite des 3 élus 
d’Alternative pour Crespin reste 
inchangée depuis le début de leur 
mandat : être présents pour tous 
et auprès de tous chaque fois que 
nécessaire, participer à la vie de la 
commune sans parti pris, dans 
l’intérêt de l’ensemble de nos 
concitoyens. 

Travailler pour le bien collectif 
est , et reste notre priorité.

Que cette fin d’année qui 
approche, vous apporte le meilleur 
pour vous et vos proches. 

C’est ensemble que nous avançons. 

Vous pouvez toujours nous contacter par notre page Facebook



Décembre
 
 du  9     Marché de Noël
 au  11     Plateau Jacques Murez
 10 Arbre de Noël Ass en Danse (SDF)
 10 L’Heure du Conte (SJM)
 17 Arbre de Noël de l’E.F.C (Tribune)
 17 Découverte des Pays 3/6ans (M)
 18 Concert de Noël de l’Harmonie Municipale 

(Eglise)

(M) Activités de la Médiathèque 
Infos et inscriptions :  03.27.45.81.19

(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
Evénements Culturels

Suivez nous sur notre page 
Facebook Ville de Crespin

Février
 
 1 Atelier cuisine 6/12ans (M)
 3 Soirée Crêpes Calypso plongée (SE)
 4 Atelier cuisine 3/6ans (M)
 4 Théâtre « Le Bureau des Légendes » (SDF)
 6 Repair’Café (AM)
 7 A.G de l’Harmonie Municipale
 8 Atelier couture 6/12ans (M)
11 l’Heure du Conte (M)
15 Découverte des pays 6/9ans (M)
15 Repair’Café Tous en Selle (AM)
17 Réunion USVC (SDF)
18 Découverte des Pays 3/6ans (M)
22 Atelier créatif 6/12ans (M)
25 Atelier  de prévention sur les risques 

d'accidents domestiques (M)

Janvier
 
  4 Activité autour des Lutins – récompenses (M)
  7 Atelier Cuisine 3/6 ans (M)
  8 Cyclo-Cross (SR)
  9 Repair’Café (AM)
 11 Atelier Créatif 6/12ans (M)
 13 A.G Créativ’dance
 14 l’Heure du Conte (M)
 15 Voeux du Maire (SJM)
 18 Découverte des pays 6/9ans (M)
 18 Don du sang (SDF)
 20 au 21   Nuits de la Lecture (SDF) 
 20 Rencontres Littéraires (SDF)
 21 Heure du Conte des Nuits de la Lecture (SDF)
 21 Concours de Cosplay (SDF)
 21 A.G du Tennis (SE)
 22         Messe Saint Sébastien (Eglise)
 25 Atelier Cuisine 6/12ans (M)
 28 Découverte des pays 3/6ans (M)
 29 A.G Don du du Sang (SDF)
 29         Loto de l’E.F.C (SR)
 

Mars
 
 1 Atelier Cinéma (M)
 3 Récompenses des Maisons Fleuries (Tribune)
 4 Atelier Cuisine 3/6ans (M)
 5 A.G des Anciens Combattants (AM)
 6 Repair’Café (AM)
 8 Atelier Cuisine 6/12ans (M)
 9 A.G des Amis de Saint Landelin (AM)

 10 Salon de la mode et de la beauté (SJM)
18 Hauts de France Propres
25          Loto Ass’en’Danse (SR)

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

Appel au don d’archives
Vous possédez de vieux documents, plans, 
photos, cartes postales anciennes de Crespin et 
souhaitez les préserver ! Sachez que vous 
pouvez en faire don à la médiathèque.
Ils seront conservés dans nos archives et 
permettront la réalisation de recherche et/ou 
d’expositions ayant pour thème notre patrimoine.  
Infos : 03.27.45.84.97
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