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  Feux de la Saint-Jean, Marché Nocturne, Brocante, Défilé carnavalesque
Feu d’artifice, Cinéma de plein air, Concert …  l’été s’annonce festif !
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Ouvert du lundi au vendredi - de 9h à 12h et de 14h à 17h
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Chères Crespinoises, chers Crespinois
 

C’est toujours avec un réel plaisir que je m’adresse à vous par l’intermédiaire de notre journal 
d’informations municipales. Voilà un an que nous sommes en place, vous avez pu constater que nous 
mettons tout en œuvre en matière de propreté, de sécurité, de travaux, de fleurissement, 
d’enseignement, de divertissement, de festivités, etc.

Pour preuve, cet été vous allez avoir le plaisir de découvrir Crespin Plage du 15 juillet au 15 août, pour 
que chacun puisse en profiter (juilletistes et aoûtiens, avec un cinéma en plein air, sans oublier le centre 
de loisirs de 3 à 16 ans.) 

Vous retrouverez le défilé carnavalesque avec un superbe feu d’artifice, puis le défilé du 14 juillet, le 28 
août 2 groupes venant de Val en liesse déambuleront dans les rues de la ville le matin, avant leur retour 
à Valenciennes pour les festivités de Binbin. Le 3 septembre, Crespin fait son show avec la tribute 
d’Indochine et son feu d’artifice. OUI, vous l’avez compris, la période estivale sera animée dans votre 
commune.

Concernant les autres projets ils sont en cours, vu la situation internationale, la guerre en Ukraine, nous 
restons très prudents pour les différents chantiers : travaux Murez, cours de l’Ecole, etc.  Pour ne pas 
rentrer dans la spéculation actuellement en place avec la flambée des matériaux et les augmentations 
démentielles comme vous pouvez le voir dans votre quotidien. Soucieux des finances de la commune, 
vous pouvez compter sur la majorité municipale et moi-même pour garantir une sérénité sincère et 
mesurée pour ne pas dépenser plus que le coût réel des chantiers, quitte à les reprogrammer. 

Je suis conscient de l’attente des uns et des autres dans les divers domaines, mais la sagesse et la 
responsabilité de vos élus sont à l’affut de tout pour répondre au mieux à vos attentes et demandes 
dans la mesure du raisonnable et du temps imparti. Nous ne confondons pas vitesse et précipitation 
dans nos prises de décision.

Dans ce numéro, vous découvrirez le travail de l’ensemble des élus, le budget voté à l’unanimité et la 
direction que votre municipalité s’engage à prendre pour votre bien être dans la commune. Au chapitre 
« finances » vous prendrez connaissance de la subvention versée par la mairie depuis des années au 
SIVOM pour le fonctionnement de la piscine et pour le remboursement de la dette du plan ANRU qui 
court jusqu’ en 2033, à hauteur de 200.000 euros plus ou moins par an.  

Je souhaite une bonne réussite aux collégiens, lycéens et à tous les étudiants pour les différents 
examens que chacun passe en cette fin d’année sans oublier nos écoliers pour leur passage en classe 
supérieure et leur rentrée au collège et  par avance de bonnes vacances d’été à tous.

Très chaleureusement

Votre Maire, Philippe GOLINVAL
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Vous souhaitez communiquer 
dans notre bulletin trimestriel

Prochaine parution :
Septembre 2022

Articles à envoyer
 avant le 18 Août 2022

Contactez-nous : 
communication@crespin.fr

http://www.crespin.fr/


L’amplitude horaire du service 
de police municipale est élargie...

Sécurité

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

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

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

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

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

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

Patrick NOISETTE : Adjoint au logement et sport
Sur RDV

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

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

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

« La sécurité est l’affaire de tous, tout citoyen y concourt par son comportement »

Notre police municipale multiplie les contrôles sur la commune avec de plus en plus souvent la 
participation de leurs collègues de la police nationale, comme vous pouvez le constater.

En collaboration avec le chef de police, l’adjointe aux finances, le responsable des services techniques 
et moi-même, nous avons accéléré l’étude de l’implantation de la vidéo protection, pour les entrées de 
la ville et l’axe principal, pour une mise en place le plus rapidement possible afin de lutter 
efficacement contre les délits routiers et d’apporter un outil de travail de qualité aux agents. 

Tout comme vous, je suis excédé par les comportements des chauffards inconscients du danger qu’ils 
véhiculent pour eux mêmes, mais encore plus pour les citoyens.

Lors de ces quinze derniers jours du mois de mai, la collaboration des deux polices a porté ses fruits 
avec un bilan de plus de 30 infractions diverses, qu’elles soient au niveau du code de la route ou encore 
de la possession de produits stupéfiants, avec une verbalisation voire une garde à vue pour chacune 
d’entre elles.

Nous continuons notre travail sur le plan de circulation et de stationnement, pour rendre aux piétions les 
trottoirs de notre commune.

A ce jour et depuis un an les policiers municipaux ont verbalisé pour plus de 12.700 euros diverses 
infractions (routières, poubelles, décharge sauvage … ).

Afin de répondre à une demande de la population et en application de la tolérance zéro que je 
demande et que j’impose, une équipe sur le terrain est là pour garantir votre sécurité et votre tranquillité.
Ceci est notre priorité ; n’en déplaise à certains !

Bien chaleureusement,
Mr le Maire, Philippe Golinval

en charge de la sécurité
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Le centre aéré d’Avril
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Pendant les vacances d’Avril, le centre de loisirs a 
accueilli encore une fois, 40 enfants de 3 à 6 ans et 
80 enfants de 6 à 15 ans à l’école de Blanc-
Misseron.

Les associations locales ont accepté une nouvelle 
fois de répondre présent et de partager avec les 
enfants leurs passions. Nous remercions : l’ACBB 
(basket), les Amis de la Gaule (pêche), l’association 
Ass’En Danse, la Boule Crespinoise, le Karaté.

Les activités de jonglage proposées par Matthieu, 
ainsi que le spectacle sur le thème du cirque avec 
Guillaume et Maxime du Cabaret Magique, ont été 
très appréciés par tous les enfants.

Le centre a pu également assister à une 
représentation du cirque Zavatelli sous leur chapiteau 
présent sur la commune, au stade des Métallos.

Le dernier jour, tous les enfants sont partis passer la 
journée à Lille, à la découverte des animaux du Zoo 
et pour profiter des manèges du Cita-Parc sous un 
joli soleil printanier.

Rendez-vous au mois de juillet pour un centre sur le 
thème des mondes féeriques.

Sandra Kalinowski , Directrice du Centre

Pascal Adam, Adjoint aux fêtes et à la jeunesse 



         Finances – Budget 2022
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RECETTES DE FONCTIONNEMENT 5 583 976,04    DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 6 092 868,51    
EXCÉDENT D'EXPLOITATION 2021 894 748,94        VIREMENT EN INVESTISSEMENT 385 856,47        

TOTAL 6 478 724,98    TOTAL 6 478 724,98    

RECETTES D'INVESTISSEMENT 871 854,84        DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 930 739,81        

VIREMENT 385 856,47        REMBOURSEMENT DE LA DETTE EN CAPITAL 326 971,50        
TOTAL 1 257 711,31    TOTAL 1 257 711,31    

TOTAL BUDGET 7 736 436,29  TOTAL BUDGET 7 736 436,29  

STRUCTURE DU BUDGET 2022



Nous saluons le travail effectué pour ce budget 2022 par les 
services financiers de la commune et des élus de la commission de 
finances, qui a débuté par un débat et un avis favorable à 
l’unanimité lors de la présentation du rapport d’orientations 
budgétaires.

Lors de la réunion du conseil municipal du 14 avril 2022, nous nous 
réjouissons que non seulement la majorité municipale mais encore 
les deux groupes d’opposition « Crespin Passionnément » et 
« Alternative pour Crespin » ont approuvé à l’unanimité les lignes 
directrices, le vote global du budget 2022, les comptes 
administratifs et les comptes de gestion 2021.

Fidèles à nos engagements et à nos promesses, les taux 
d’imposition n’ont pas augmenté.

Comme promis et en toute transparence, sachez que notre ville 
contribue depuis des années à hauteur de  891 844,11 euros aux 
frais de fonctionnement de la piscine du SIVOM, ainsi qu’au 
remboursement de la dette contractée par le biais du SIVOM pour 
la commune de Crespin pour la rénovation du quartier de Blanc-
Misseron, à hauteur de 206 361,13 euros (pour 2022) et ce 
jusqu’au 31/12/2031, avec un solde de 1 568 632,44 euros. De ce 
fait, Monsieur le Maire a déjà apporté sa réflexion au Président du 
SIVOM lors d’une réunion du Comité Syndical au sujet de la baisse 
des versements des années futures.

Travaux – Budget 2022

Les principaux travaux qui ont pu être inscrits au budget sont les suivants :
- Les travaux de rénovation thermique de la Salle des Sports Jacques 
Murez
- La rénovation de la cour de l’École Bellevue avec création d’un parking et 
mise en place de jeux au sol dans les 4 écoles
- L’équipement des services techniques en matériel à batteries et l’achat 
d’un  nouveau tracteur tondeuse
- Pour les écoles, la mise en place du portail famille et l’achat de 2 
ordinateurs
- La rénovation des 2 logements d’urgence par les employés municipaux
- L’étude de la vidéoprotection
- L’étude des travaux de voirie, en priorité la rue Bataille et l’impasse Mary 

Stéphanie ROUSSEL 
Adjointe aux finances, jumelage et travaux 
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Rénovation par les employés 
municipaux des logements d’urgences

Nouveau tracteur tondeuse

Nouveau matériel à batteries des services espaces verts

Avant / Après



 ✅ Un projet d’installation de panneaux photovoltaïques 
sur deux sites de la ville voté à l'unanimité au dernier 
conseil municipal du 14 avril.

 ✅ Un travail mené en étroite collaboration avec Eric Collet 
conseiller délégué en charge de l'environnement, de la propreté et 
de l’écologie, de Pascal Adam 1er adjoint à la jeunesse et festivités, 
de Stéphanie Roussel adjointe aux finances et aux travaux, de 
Philippe Golinval Maire de Crespin et de Patricia Janikowski la 
directrice des finances de la ville.

 ✅ Un partenariat avec la  société E-sweet en présence de 
Monsieur Suir et Monsieur De Santos

 ✅ Une signature  en bonne et due forme prise en présence de nos  
élus locaux, Madame la députée Béatrice Descamps excusée  
retenue ailleurs par d'autres obligations, les élus du conseil 
municipal, les maires de Thivencelle et de Saint Aybert José 
Dubrulle et Michaël Aniéré, de Christine Saleta directrice générale 
des services et des employés de la commune.

 ✅ Une exclusivité dans le valenciennois en espérant  que d'autres 
communes emboîtent le pas pour permettre le développement des 
énergies renouvelables sur le périmètre de la CAVM. 

 ✅ Une reconversion pour ces deux sites (Friche du marais de 
Crespin et friche de la rue de la douane prolongée) dans le respect 
de la biodiversité 

 ✅ Une économie budgétaire équivalente au montant de la facture 
d’éclairage public

    Environnement
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    Environnement

Le brûlage des déchets ménagers 
dont les déchets verts, est interdit 
toute l’année, sur l’ensemble de la 
région Hauts-de-France.
Les infractions à la réglementation 
peuvent être constatées par le maire, 
ses adjoints ou les forces de l’ordre.



Résultat du Concours des Maisons Fleuries 2021

                                                                                                   
Eric Collet                                              
Conseiller délégué à l'environnement, à la propreté et à l’écologie

    Environnement
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HAUTS DE FRANCE PROPRE
Le vendredi 18 mars 2022 se sont déroulés les Hauts de France Propres à 
l’école de blanc Misseron : 6 classes ont participé à un ramassage des déchets 
dans l’enceinte de l’école pour commencer, puis les groupes se sont créés pour 
aller sur le stade des métallos, salle de la renaissance et cité Pélabon. Les 
élèves étaient tous ravis de cette manifestation et se sont investis, je remercie 
tous les élus et institutrices présents pour aider à l’organisation de cette 
manifestation .
Le lendemain le samedi 19 mars a eu lieu le ramassage sur la commune, avec 
les élus et M. le Maire, mais nous avons constaté un manque de participation 
de la population de la commune. Nous avons tout de même ramassé près 
d’une tonne de déchets divers sur les bords de route et dans les fossés de 
notre commune, je remercie tous les participants à cette manifestation.

JOURNÉE DE PÊCHE À LA TRUITE DU 26 MAI 2022
Le jeudi 26 mai, la municipalité avec l’association Les Amis de la Gaule ont 
organisé une journée de pêche à la grosse truite ,78 pêcheurs étaient présents 
pour cette première dans une ambiance très conviviale, 100kg de truites ont été 
déversés le matin, avec des poids allant de 800g à 1,5kg. Le soleil était présent, 
beaucoup de promeneurs sont venus assister à cette journée. En présence de 
Mme Descamps notre députée, Monsieur le Maire et les élus de notre 
commune ont remis les lots de la tombola organisée à la fin de cette magnifique 
journée.

PLAN SECHERESSE
Après 4 ans de sécheresse, l’année 2021 a connu un été particulièrement 
pluvieux, permettant d’éviter une nouvelle année de restriction des usages de 
l’eau. L’hiver 2021-2022, l’un des plus doux depuis 1947, a été marqué par une 
pluviométrie faible.
Le département du Nord est donc placé en vigilance sécheresse.
Ainsi, afin d’anticiper toute dégradation supplémentaire des cours d’eau, tous 
les usagers sont appelés à diminuer leur consommation d’eau potable ainsi 
que leurs prélèvements dans les milieux naturels pour ne pas porter atteinte à 
la ressource.

HEURES DE TONTE
Voici les tranches horaires durant lesquelles vous pouvez tondre la pelouse 
et effectuer des travaux de jardinage à l’aide d’outils pouvant être bruyants :
Du Lundi au vendredi : de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 20h00
le samedi : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
les dimanches et jours fériés : de 10h00 à 12h00.

Le 04 mars 2022 a eu lieu la remise des prix des maisons fleuries. Pour une première et une mise en place rapide à la 
suite de notre élection fin mai 2021, les 16 participants inscrits pour ce concours 2021 ont tous été récompensés par la 
municipalité lors de la réception dans la salle panoramique du stade.

Jardinets & Façades

GERARD Myriam

Mme DELHAYE

VILCOT Marc / ALLIOTTE Caroline

CARPENTIER Jennifer

Façades

GOLINVAL Micheline

DARRAS Philippe

MRUCZEK Maria

COTTRET Jack

MARECHAL Séverine

Jardinets

TAMBRUN Luce

CARLIER Alain

DEFOSSE Alain

ALLARD Maude

THOMAS Roger

GRATTEPANCHE Michel

WAGRET René

GENOT Nicole

VILLES ET VILLAGES
 FLEURIS

Inscription de la commune au 
lancement des campagnes 
départementales des villes et 
villages fleuris du nord.



                     Inscription pour la cérémonie des nouveaux diplômés du Brevet, CAP, BEP et BAC
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           Dans nos écoles

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

La grande chasse aux Oeufs

Une première sur la commune : La commission 
enseignement petite-enfance et le service 
jeunesse ont collaboré avec l’association 
Récréa’kids pour organiser une grande chasse 
aux oeufs sous forme d’animation ludique. Celle-
ci a eu lieu dans l’enceinte du stade Edmond 
Romby.
250 enfants présents demeurant dans la 
commune étaient impatients de retrouver les 
œufs mais pour cela, ils devaient participer à des 
animations diverses animées par des mascottes : 
tir à l’arc, bowling, damier, labyrinthe géant, 
course en sac afin de récolter des oeufs factices.
Une fois les œufs trouvés, les enfants venaient 
les échanger contre des œufs en chocolat.
Pour l’occasion, des châteaux gonflables ont été 
installés pour que chacun puisse profiter de cette 
belle journée ensoleillée. 

Chocolats de Pâques pour 
tous les enfants de maternelle 
et de primaire.

La veille des vacances de printemps, les 
élus accompagnés du Lapin de Pâques et 
de Mickey ont rendu une visite surprise 
dans les 4 écoles de la ville afin d’offrir aux 
enfants un grand oeuf en chocolat fabriqué 
chez un artisan Valenciennois .

C’est dans la joie et la bonne humeur que 
les enfants et leurs enseignantes ont fait 
quelques pas de danse avec les mascottes 
avant de faire de jolies photos souvenir.

Pour les enfants absents en classe, une 
distribution à domicile a été effectuée afin 
qu’ils puissent recevoir leur chocolat en 
même temps que les autres.

La ville te récompense pour l’obtention de ton diplôme 2022 !  Tu es bachelier ?  Tu as obtenu ton Brevet, 
ton CAP ou BEP ? Inscris toi pour la réception qui aura lieu le samedi 10 septembre 2022. Les 
inscriptions auront lieu du 15 au 31 juillet via le formulaire en ligne sur notre site www.crespin.fr ou à 
l’accueil de la Mairie.  (pièces à fournir : Relevé de note ou diplôme et carte d’identité) 

http://www.crespin.fr/


Le Tri Truck dans nos écoles

Le « Tri Truck » est un concept innovant 
et convivial pour éduquer le grand public 
au tri sélectif. Pouvant se déplacer, ce 
camion propose un jeu pédagogique pour 
apprendre à bien trier et faire découvrir le 
devenir souvent méconnu des matières 
une fois triées. Les participants doivent 
trier correctement les emballages en les 
mettant dans les bacs appropriés à 
chaque flux.



               

Le mercredi 18 mai, l'Etablissement Français du Sang 
(EFS) faisait sa première collecte de dons à la salle des 
fêtes dans notre commune.

L'EFS est très satisfait du bilan, 37 Crespinois se sont 
présentés au don de sang sur 58. 
Et surtout 16 nouveaux donneurs.

J’adresse également mes félicitations aux bénévoles de 
l’association Jeannine Empisse du don du sang pour leur 
accueil chaleureux et convivial. Des crêpes, gaufres et 
croque-monsieur, préparés et offerts par l’association, ont 
régalé les papilles des donneurs lors de la collation.

Les prochaines collectes auront lieu les 14 septembre et 9 
novembre 2022.

Nous comptons sur votre mobilisation.
Mr Wallot Geoffrey, Adjoint à la santé
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             C.C.A.S - Aînés             C.C.A.S - Aînés             C.C.A.S – Aînés - Santé



Adresse : _______________________________________________________________________________

Mr ____________________________ Prénom ________________________ Date de naissance _________________ 

Mme __________________________ Prénom ________________________ Date de naissance _________________ 

Numéro de Téléphone : _________________________________________________

Pour les manifestations futures (Activités diverses, Colis des Aînés), autorisez-vous le CCAS, après avoir pris connaissance de 
l’information concernant la protection de vos informations, à utiliser vos données personnelles pour vous inviter ? »

 Autorise   N’autorise pas    Signature : 

«  Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées et informatisées par le CCAS de Crespin pour la Semaine Bleue, la distribution du colis des Aînés et éventuellement pour recevoir des invitations aux manifestations 
organisées par le CCAS. La base légale du traitement est le consentement de la personne. Seul Monsieur le Président du CCAS, Le Vice-Président et les agents du CCAS habilités auront accès aux données collectées par ce 
formulaire. Pour la durée de conservation, vous ne figurerez plus sur ce fichier à partir du moment où le CCAS à connaissance de votre départ de la  Ville ou si vous faites la démarche de vous désinscrire de ce fichier (retrait du 
consentement). 
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au 
traitement de vos données et exercer votre droit à la portabilité des données. Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. Pour exercer ces droits, ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce 
dispositif, vous pouvez contacter le secrétariat de la Mairie de Crespin ou par mail à l’adresse : dpo@valenciennes-metropole.fr. Si vous estimez, après nous avoir contacté, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas 
respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL ».

Afin de compléter notre listing de la « Semaine bleue » de 2021, les personnes nées en 1958, 
souhaitant y participer, sont priées de se faire connaître en déposant le coupon rempli ci-dessous 

dans l’urne se situant dans le hall de la MAIRIE DE CRESPIN

impérativement avant le Vendredi 29 Juillet 2022.

La Semaine Bleue se déroulera du 03 Octobre au 09 Octobre 2022.

DON DU SANG
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(Prêt de tables, chaises...)

Retour sur le Banquet des Aînés

Le banquet des aînés 2022 s’est déroulé le 
dimanche 3 Avril 2022.

Pour son grand retour après deux années 
d’absence, le banquet des aînés a été une belle et 
grande fête, salué par l’ensemble des participants. 
Visiblement, la nouvelle formule du banquet de 
cette année a séduit nos séniors. 

Plus de grandes tablées, mais des tables rondes, 
permettant aux convives, élus et personnel du 
CCAS de discuter dans une agréable ambiance, 
de rire et de profiter d’un menu gourmand et d’une 
journée basée sur le partage et surtout pour 
rompre la solitude.
 
L’animation musicale « Cocktail music » a 
largement été applaudie durant l’après-midi, 
rythmée et joyeuse, à l’image de cette journée de 
fête. Tous en redemandent et sont prêts à 
participer à de nouveaux évènements sur la 
commune ! 

Philippe GOLINVAL Maire de la commune n’a pas 
caché sa joie de réunir pour son premier Banquet 
les seniors de sa ville. 

Mr WALLOT GEOFFREY
Adjoint aux ainés. 



L’étoile Féminine Crespinoise
vous invite au Tournoi de six

de l’école Bellevue 

Le 9 & 10 Juillet 
au stade Edmond Romby

+ d’infos - inscription des équipes jusqu’au 15 juin :
 Dany GAWLIK : 03.27.26.24.29

Tournoi amateur réservé aux associations et Tournoi amateur réservé aux associations et 
comité de quartier (6 joueur + 1 gardien )comité de quartier (6 joueur + 1 gardien )

De nouveaux événements sportifs ont vu ou revu le jour à Crespin, 
l’agility, le retour de la course cycliste de la pentecôte dans les rues 
de notre commune après plusieurs décennies d’absence.

Démonstration de chiens d’Agility

Le samedi 9 avril s’est déroulée une démonstration de chien d’agility 
sur le stade des Métallos. 
Le soleil était au rendez-vous pour cette 1ère édition à Crespin. 
L' agility est un sport à part entière où le chien guidé par son maître 
effectue un parcours d'obstacles.
De belles rencontres au cours de cette journée qui ont permis à 
petits et grands de découvrir ce sport.

Challenge Joël Thomas

Le dimanche 1er Mai, le stade Edmond Romby a accueilli le 
challenge de football au profit de l’association « Tous pour 
Augustin », 8 équipes de 11 joueurs se sont affrontées dans la 
bonne humeur lors de ces rencontres amicales dont le but essentiel 
était de recueillir des fonds pour l’association.

L’équipe des anciens de Crespin a remporté le tournoi avec un 
penalty tiré par Monsieur le Maire.

       Sport

Patrick Noisette
Adjoint au sport et au logement
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       Le prochain grand événement sportif dans la commune ...



   Cérémonies & comité de quartier

Commémoration de la journée d’hommage 
aux victimes de la déportation

1er Mai : Cérémonie de remise des diplômes des Médailles du Travail
Le 1er Mai, Monsieur le Maire et les élus du conseil municipal, ont mis à l’honneur 17 personnes qui ont reçu 
leur diplôme pour les 20, 30, 35 ou 40 années de travail effectuées.

Mr LIBERDA Eric

OR

Mme DZIEWIZCZYNSKI Kathy

Mme GAGLIARDI Laurence

Mr AYKAN Ali

Mr DENIS Franck

Mr LOUADOUDI Rodrigue

Mme HADJ MEBAREK 

GRAND OR
Mr FRISON James

Mr MUNARI Eric

Mr PIGA Fausto

Mr CARREZ Olivier

ARGENT

Mr DAUCHY Frédéric

Mr BOUTTEMANT Patrice

Mr VANCAUTER Philippe

Mr MARY Yannick
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Mr HAYOIT Philippe VERMEIL

Le 24 avril dernier, les anciens combattants et les 
membres du conseil municipal ont rendu hommage aux 
Héros et Victimes de la déportation. 

Une cérémonie qui avait lieu le jour du 2ème tour des 
élections présidentielles.

N'oublions pas. Le souvenir doit rester impérissable.



 

La commune a accueilli les 7 et 8 Mai derniers l’association VMT 
(véhicules militaires Thiantais) qui a installé son bivouac dans la 
cour de l’abbaye. On pouvait y voir des véhicules de l’époque, 
des tentes et divers matériels militaires utilisés pendant la Guerre 
39/45.

Des promenades en Jeep ont été proposées aux familles et ont 
rencontré un franc succès.

La journée du samedi fut ponctuée par des animations musicales 
qui ont rythmé l'après midi avec Nuts duo acoustique qui a 
interprété un répertoire des années 30, 40 et 50 et en soirée le 
« Happy Swing Orchestra » avec ses 22 musiciens et sa 
chanteuse. 

Monsieur le Maire Philippe Golinval et Madame Tournay Sabine, 
adjointe aux cérémonies, remercient tous les intervenants pour 
leur participation.

7 et 8 Mai : Reconstitution d’un camp 
militaire US de 1945 et le défilé du 8 Mai

Commémoration du 8 Mai

Madame la Députée Béatrice Descamps, les Maires des 4 
communes participantes ainsi que les adjoints ont pu prendre 
place dans les véhicules militaires pour se rendre dans les 
différentes communes pour assister aux cérémonies aux 
monuments aux Morts.

Le parcours a débuté à Saint-Aybert, prenant ensuite la direction 
de Thivencelle où un petit-déjeuner a été offert par Monsieur le 
Maire, José Dubruille. Aprés un passage à Quiévrechain, le 
défilé s’est terminé avec notre commune où un verre de la 
convivialité a été offert sur le bivouac par Monsieur le Maire, 
Philippe Golinval. 



Baptême de la Tribune
Le dimanche 15 Mai à 11h30, Monsieur le Maire 
Philippe Golinval et les élus ont reçu Madame 
Valérie Létard, Vice-présidente du Sénat, Madame 
la Députée Béatrice Descamps et Monsieur 
Salvatore Castiglione Conseiller régional, pour 
participer au baptême de la tribune du stade 
Edmond Romby, qui a été construite sous le 
mandat de Monsieur Hervé Lecomte, ancien Maire 
de 1993 à 2001, qui nous a quittés en Novembre 
dernier. 

La famille de Monsieur Hervé Lecomte était 
présente pour découvrir la plaque en son honneur.
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Commémoration de la Bataille 
de Thulin du 23 mai 1940

La Fête des voisins
Le vendredi 20 mai, la fête des 
voisins s’est déroulée dans 5 
quartiers de la ville.

Les élus se sont rendus dans 
les différents lieux pour saluer 
les crespinois qui s’étaient 
réunis pour cette occassion 
festive.

Merci aux organisateurs d’avoir 
préparé ces moments de 
convivialité entre voisins.

Les élus belges, les 
élus de Crespin et de 
Saint Aybert, Madame 
la Députée Béatrice 
Descamps et son 
homologue belge 
Monsieur Éric Thiébaut 
se sont réunis et unis, 
aux cotés des anciens 
combattants,  à Thulin, 
en Belgique, pour 
honorer les 14 soldats 
français tués en mai 
1940.
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Commerce & Artisanat

C’est avec un grand plaisir que je m’adresse à vous dans ce 
magazine. Lors du trimestre écoulé, nous avons organisé 
un 1er Forum de l’Emploi qui a réuni les entreprises de 
Crespin et de ses alentours, afin de permettre aux 
demandeurs d’emploi de venir à leur rencontre.

Le vendredi 6 mai, les alentours de notre hôtel de ville se 
sont transformés à l’occasion du premier marché nocturne 
de printemps, qui a réuni une variété de commerçants de 
qualité.

Le bilan fut plus que positif aussi bien pour les commerçants 
que pour les crespinois et visiteurs venus des alentours, qui 
ont pu se faire plaisir en remplissant leurs paniers, et en 
finissant par une agréable soirée dans une excellente 
ambiance musicale.

Je tiens à remercier Mr le Maire, les membres de ma 
commission ainsi que tous les élus pour leur implication lors 
de nos événements, les services de la ville, techniques et 
administratifs, pour leur travail qui nous a permis de faire de 
ce marché une réussite.
 
Fort de ce succès, nous vous donnons rendez-vous le 
vendredi 8 juillet à partir de 18h pour notre marché nocturne 
estival, avec de nouvelles surprises dans un autre lieu de 
Crespin. Nous vous communiquerons prochainement 
l’endroit.

Nous sommes heureux de vous annoncer l’arrivée d’une 
nouvelle commerçante à Crespin : « Les pépites 
d’Audrey », n’hésitez pas à lui rendre visite.

À bientôt 

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

1 nouveau commerce à Crespin...

Les Pépites d’Audrey
Mercerie, tissu, atelier couture et 
retouches, machines à coudre et 
surjeteuses en location sur place.

5, rue des Déportés – 59154 Crespin 
www.lespepitesdaudrey.com
Tel. : 03 27 20 24 70
les.pepites.audrey@gmail.com
facebook.com/lespepitesdaudrey

mailto:les.pepites.audrey@gmail.com


DEMBCZINSKI Dominique
DELFOSSE Gérard
BROIGNIEZ Jean
KULA Bérangére, Noëlla
MARCQ Didier
DELANNOY née TRANCHANT Clémence
CARIN née HENNEBERT Agnès
DANGUIR Faouzia
VAUTIER Christian
STIÉVENARD Fèlix

Ils nous ont quittés...

DUSSART Lyssiña
BELLU Salomé 
BENZOHRA Amina
DELFOSSE Mia
CAUS DEMOLLE Noa 
VILLAIN Axel
BRICQUET Mathis

Nous leur souhaitons la bienvenue...

Etat civil du 11 mars au 23 Mai 2022
Les personnes ayant refusé la parution dans la presse ne sont pas reprises dans les listes. 19

Nous leur adressons nos 
félicitations...

Mariages :
KAZMAREK Bernard & SAVALLI Maria

BOURDAÏM Safia & IBOURKI Nouredine

Pacs : 
LECERF Brian & GOLINVAL Elodie

MORISET Jéremy & SOLANGE Monique
GRARD Océane & DESBOIS Christopher

Baptêmes Républicains
LERICHE Arthur

FIQUET Zélie
DEY Nahïl 

État Civil



    Communication, Culture, Patrimoine, Associations

Avril

Les premières Nuits de la Lecture organisées au sein de la médiathèque ont 
été un véritable succès. Quel plaisir d’accueillir nos auteurs locaux pour échanger et 
partager leurs expériences d’auteur(e)s, d’illustrateur et coloriste. Tous ces différents 
métiers autour de la littérature et des livres ont ravi petits et grands. Un grand merci à 
Josée Briquet, Emmanuelle Braat, André M’Foula et Brice Follet d’avoir pris part à 
cette manifestation et d’avoir joué le jeu. 
Rendez-vous en janvier prochain pour la deuxième édition.

L’atelier créatif avec Kim Créations de passage à la médiathèque pour les 
mercredis culturels, a affiché complet pour créer un des personnages les plus 
connus au moment des chasses aux œufs, j’ai nommé le « lapin ». Les enfants se 
sont amusés et sont repartis avec leur nouvel ami. Merci à Kim pour son 
professionnalisme et rendez-vous en septembre prochain pour un nouvel atelier. 

L’heure du conte du mois d’avril sur le thème de Pâques avec Picotine 
et la chasse aux œufs … une poule qui mangeait trop de chocolat s’est transformée 
en poule en chocolat 😊 Merci à Estelle Bronsart, conseillère municipale d’avoir 
assuré la lecture, suivie de la création d’un panier que la commission culture a garni 
pour les enfants. Le panier était rempli de chocolat et d’un œuf avec une petite 
surprise à l’intérieur.

Je rappelle que ces activités sont entièrement gratuites et que l’heure du conte 
a lieu une fois par mois le samedi matin à 11h.
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Mars 

La bourse aux livres nous a permis de récolter une centaine d’euros et de pouvoir 
faire un peu de place au sein de la médiathèque pour pouvoir renouveler nos 
collections.
Rendez-vous courant de l’Automne pour une nouvelle vente.

L’Atelier Lego s’est déroulé dans le cadre des mercredis culturels, 
avec la collaboration de la Médiathèque Départementale du Nord et 
l’animation hors les murs du Forum de Bavay, animé par Nicolas 
Debuysser. Deux séances ont comblé petits et grands autour des legos et 
de la reconstitution des villages romains. 
Rendez-vous hors les murs de Crespin pour une visite au forum de Bavay 
qui a rouvert ses portes le 14 mai.



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

Mai

En ce mois de mai, nous avons accueilli pour le mercredi culturel Brice FOLLET 
pour un atelier BD. Enfants et parents ont appris les techniques pour réaliser 
une planche de BD, de la conception de la vignette, en passant par les bulles. 
L’atelier a affiché complet. Rendez-vous en septembre pour un atelier Manga.

Je rappelle que les mercredis culturels ont lieu une fois tous les 
quinze jours à la médiathèque :  Attention changement d’horaire 
à partir de septembre, les activités auront lieu de 14h30 à 16h30.

L’heure du conte du mois de mai sous le signe de la fête des 
mamans, ce samedi 14 mai c’est notre stagiaire du mois, Angèle qui a lu le 
conte aux enfants, s’en est suivi un joli coloriage pour les mamans avec un 
petit déjeuner offert aux petits comme aux grands, pour terminer avec une 
petite surprise. La commission culture avait pris soin de se fournir en roses 
rouges pour chaque maman présente, offertes par leurs petits bouts. 
Actuellement l’heure du conte accueille 4 enfants « réguliers ». N’hésitez pas à 
vous inscrire et à accompagner votre tout petit (entre 3 et 6 ans) pour la lecture 
du conte, une fois par mois à 11h, cette activité reste totalement gratuite. 

Le nouvel agenda des mercredis culturels, l’heure du conte et la découverte des pays sera 
dévoilé dans votre prochain bulletin municipal de septembre.
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Patrimoine

L’association des amis de Saint Landelin ont à cœur de rénover la 
chapelle Saint Roch. Madame La Députée Béatrice Descamps suit 
ce projet avec attention et s’est rendue à plusieurs réunions afin 
d’aider dans les démarches de financements pour la rénovation ; 

Monsieur Le Maire, Philippe Golinval, et la municipalité soutiennent 
dans la mesure du possible l’association, d’ailleurs la subvention 
demandée par les amis de Saint Landelin de 1000€ a été accordée. 
Une subvention exceptionnelle, sur la ligne budgétaire de la culture 
dans le cadre de la sauvegarde du patrimoine, de l’ordre de 500€, a 
été retenue et validée par l’adjointe aux finances pour aider à la 
restauration de la chapelle.

La municipalité souhaite sauvegarder et préserver le patrimoine de la 
commune.
Plusieurs actions auront lieu dans l’année afin de récolter des fonds 
pour amoindrir le coût de la réhabilitation de la chapelle, que les 
habitants du secteur ont à cœur de retrouver.

        La Sauvegarde du Patrimoine

HORAIRES D’ÉTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE - DU 27 JUIN AU 15 AOÛT 2022
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 13h à 17h (fermé les 14&15 juillet et le 15 Août)

Attention en juillet : des créneaux seront réservés à l’accueil des groupes du centre de loisirs – Infos : 03.27.45.81.19

Rendez-vous les 17 & 18 Septembre 2022Rendez-vous les 17 & 18 Septembre 2022
pour les Journées du Patrimoine...pour les Journées du Patrimoine...
Le programme complet vous sera dévoilé dans votre magazine de la rentrée



Crespin et les métiers disparus   Crespin et les métiers disparus   « LE BOURRELIER »

Avant l’arrivée des premiers véhicules à moteur au début du XXème siècle, les animaux tels que les chevaux, 
les bœufs ou encore les ânes, étaient utilisés comme moyens de transport avec ou sans charrette, mais aussi 
comme moyen de traction dans les champs. Ces animaux étaient « harnachés » à l’aide de harnais composés 
entre autre de licols (ou brides) et de colliers.

Il fallait donc créer, fabriquer et réparer ces accessoires : 
et c’est au bourrelier que revenait ces tâches. Il était 
présent dans tous les villages. 
Il travaillait le cuir, mais aussi la laine, la bourre et la 
grosse toile d’où sa capacité à fabriquer également des 
matelas.

Mais pourquoi ce nom de bourrelier ?
C’est tout simplement parce qu’il travaillait la bourre et le 
cuir : c’est-à-dire la peau tannée de bœuf, de veau, de 
chèvre, d’âne ou de mouton. 
La bourre est l’amas de poils détachés de la peau avant le 
tannage de celle-ci.Ces déchets textiles servaient ainsi à 
remplir coussins et matelas et donc à les bourrer !

Ce métier est encore enseigné de nos jours, et l’une des 
plus prestigieuses écoles se trouve près de chez nous.
Il s’agit de l’Ecole de Maréchalerie de Bruxelles située à 
Ghlin

Dans le Nord, les noms de famille issus d’un métier 
constituent la dernière catégorie de noms de famille (19 % 
des noms). Ils évoquent pour nous, près de mille ans plus 
tard, le souvenir familial par-delà les siècles. Utiliser les 
métiers comme surnom ou nom était une façon bien 
pratique de les identifier sans erreur possible.

Parmi les patronymes du Nord, on peut évoquer Bourel, 
Bourlet, Bourlier ou Collier qui pourraient donc être des 
descendants de ces maîtres bourreliers ! 

A Crespin, le dernier bourrelier ayant exercé était Georges 
DELHAYE et demeurait au 5 rue Butor.

La Brève de CrespinLa Brève de Crespin par Crespin Memoriapar Crespin Memoria
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Tu as entre 12 et 17 ans, tu aimes les mangas, Rejoins nous au 
club manga pour discuter et échanger autour de ta passion à 
partir de septembre.

Inscris toi auprès de la 
médiathèque,
nous te recontacterons 
début septembre pour 
une réunion d’information 
sur le fonctionnement du 
club.
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Forum des Associations

Les forces vives de la ville se mobilisent

Le forum des associations et la fête du sport ont eu lieu le dimanche 15 mai dernier. Les associations se sont 
rassemblées autour d’un moment convivial et festif. Après deux années difficiles avec la période Covid, les 
manifestations reprennent depuis quelques mois et nous avons à cœur de nous retrouver pour des moments 
conviviaux comme cela.

Le forum des associations aura lieu tous les deux ans, ce qui permet aux associations de se faire connaître et de 
rencontrer les membres de chaque bureau associatif.

Rendez vous donc en 2024 avec des initiations et des animations toute la journée. 
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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.

- Le 30 mars, nous avons visité le site minier de Wallers-Arenberg
- Pour tout savoir sur le tri après la collecte des déchets, la commission a organisé une 
visite guidée du centre de tri à Anzin. 
Cette visite a été très appréciée, il faut dire que le véritable enjeu écologique de la 
gestion de nos déchets domestiques peut permettre la réduction des gaz à effet de 
serre.
- La sortie à Beloeil le 28 avril
Nous étions 13 participants le matin et 11 l’après-midi. N’avons pas dû passer sous une 
échelle, ni vu de chat noir. La journée a été heureusement ensoleillée et jugée très 
intéressante. Le matin, le château de Beloeil a enchanté nos yeux avec son concours 
de fleurs « Amaryllis ». L’après-midi, le musée de l’Iguanodon à Bernissart était plutôt 
intellectuel.

Le compte-rendu détaillé est sur le site internet ainsi que les nombreuses photos.

- Le 15 Mai à la demande de la municipalité de Crespin, nous avons participé au forum 
des associations
- Le 1 Juin :  Journée « détente » à la Roselière
Différents challenges proposés : Cartes, pétanque, fléchettes et autres activités 
conviviales … et bien sûr la p’tite marche du matin. Gérard Lobry nous a fait l’honneur 
d’en être le guide.

Nos activités :

Rappel des Activités régulières : 
Art floral , Bowling , Informatique internet et photo, Pétanque 
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:
- Retrouvez nos prochaines sorties sur notre site internet

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 : Informations utiles : 
Site Internet : Site Internet : http://www.ancienanfbombardier.fr/http://www.ancienanfbombardier.fr/  - N'hésitez pas à le consulter, vous y trouverez toutes nos activités ainsi que les dates retenues.   - N'hésitez pas à le consulter, vous y trouverez toutes nos activités ainsi que les dates retenues. 

Siège social de l’Association : 2 rue des Ateliers, 59154 Crespin. Téléphone : 03.27.43.96.81. Siège social de l’Association : 2 rue des Ateliers, 59154 Crespin. Téléphone : 03.27.43.96.81. 
Adresse mail : Adresse mail : amicaleanciens.anf-bombardier@orange.framicaleanciens.anf-bombardier@orange.fr Permanence au s Permanence au siège de l’Amicale : tous les lundis de 14h à 16h sauf les jours fériés.iège de l’Amicale : tous les lundis de 14h à 16h sauf les jours fériés.  

Votre Repair Café 
Crespinois vous 
accueillera les lundis 
13 juin, 04 juillet, 1er 
Août et 05 septembre, 
alors si vous voulez 
réparer avec nous 
plutôt que de jeter 
venez nombreux à 
l’ancienne mairie de 
Crespin de 18h à 20h.

Pour de plus amples 
informations ou nous 
contacter Facebook / 
Messenger: Repair Café 
Crespin 

ou par mail à 
repaircafecrespin@gmail.com

http://www.ancienanfbombardier.fr/
mailto:amicaleanciens.anf-bombardier@orange.fr
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Association des Randonneurs Pédestres de l’Hogneau

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

Notre dernière sortie :
L’escapade de 5 jours du 11 au 16 Avril à Annecy s’est 
déroulée dans la joie et la bonne humeur. Après rangement 
« effectué par nos bénévoles que je remercie sincèrement » 
des bagages, des victuailles et bien sûr des chaussures de 
randonnée, nous avons pris le départ à 5h30 pour une arrivée 
à notre hébergement en Savoie « Les Balcons du Lac 
d’Annecy » vers 17h30.

Nos sorties durant le séjour :
Communes à tous :
Visite d’Aix les Bains et de son magnifique Casino. 
La promenade dans le vieil Annecy était un véritable 
enchantement avec ses canaux, ses berges fleuries, ses 
petits ponts … Annecy porte bien son surnom de Venise 
savoyarde.
La visite d’une journée fut consacrée à Chamonix Visite de la 
mer de glace et pour les plus courageux L’Aiguille du Midi. 
Les Gorges du Fier, une des plus grandes curiosités de 
Haute-Savoie, la nature vous donne le vertige.

Non randonneurs :
La visite de l’Ecomusée du lac et le goûter savoyard. 
Visite de la fruitière du val d’Aillon. Ambiance de l’étable et 
dégustation appréciées. Ainsi que le circuit Semnoz et visite 
de la Basilique haut lieu du culte salésien qui abrite la 
sépulture de St François de Sales.

Randonneurs : 
Boucle du Roc de Chère : parcours particulièrement 
agréable. La réserve naturelle est un milieu forestier. 
Dénivelé positif 250M
Boucle au cœur de la réserve du Bout du Lac accessible à 
tous. La réserve naturelle est un havre de paix où l’on peut 
découvrir une nature préservée.
Boucle sur les alpages du Semnoz . Un dénivelé positif de 
150m mais un panorama exceptionnel.
Et oui nos adhérents ont bien assuré, Même pas peur.

- Notre participation au Forum du 15 mai 2022 organisé par 
la Mairie de Crespin.
Découverte de la pratique sportive :Randonnées du 
dimanche matin de 10 à 13 km, un dimanche sur deux, 
dans la région.

Les marches du jeudi après-midi environ 9 km, chaque 
semaine, autour de Crespin et ses environs.
La marche nordique chaque samedi matin de 6 à 7 km à 
Crespin, Quiévrechain, St Aybert, Condé, Fresnes.

Toutes nos marches sont encadrées par un baliseur, un 
accompagnateur ou un moniteur

Notre traditionnel Barbecue le 26 JUIN.
Notre participation au défilé du 13 Juillet.

« Marcher pour se dépenser, diminuer les douleurs et s'oxygéner ! 
Autre avantage et non des moindres : la randonnée est un bon moyen d'atténuer, voire d'effacer le stress accumulé »

Nous vous invitons  à nous rejoindre.

Précédemment, nous vous avions indiqué notre projet de restauration de la 
Chapelle St Roch. Celui-ci avance grâce aux aides de Béatrice Descamps, 
notre Députée, mais aussi de la Fondation du Patrimoine ainsi que de la 
Municipalité.

Nous les remercions chaleureusement pour leur aide. Vous pourrez 
également épauler financièrement notre démarche, nous lancerons 
prochainement une cagnotte participative.

Nous aurons le plaisir de vous retrouver le dimanche 19 juin prochain pour 
le retour de la traditionnelle messe à la Fontaine (Rassemblement à 9h30 
place Léon Strady pour nous y rendre ensemble). Messe à l’église en cas de 
mauvais temps.  

A l’issue de la messe, nous réaliserons une vente de gâteaux, les profits iront 
directement pour la restauration de la Chapelle.

Nous participerons au défilé du 13 juillet et aux journées du patrimoine en 
septembre. Pour nous, le thème cette année sera les différentes étapes de la 
vie religieuse : baptême, communion, mariage et décès. Si vous possédez 
des documents ou des objets en relation avec cette exposition, vous pouvez 
nous les confier, soit provisoirement et restitution, ou les donner à 
l'association pour garder une trace des anciennes cérémonies.

Association « Les Amis de Saint Landelin »

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


Espace d’expression de la majorité municipale

  Crespin se construit pour et avec VOUS !

Harmonie Municipale

Chères Crespinoises, Chers Crespinois,

Le 6 juin, voilà déjà 12 mois que nous avons été élus.
Que le temps passe vite ! 

Un an que nous avons pris nos marques rapidement afin de répondre à vos attentes. Crespin a 
trouvé une dynamique. Nous sommes entourés et soutenus par les Crespinois et nos associations 
qui répondent « présent » à chacune de nos manifestations municipales.

Après la période compliquée de covid, nous avons pu vous retrouver autour de diverses 
animations et c’est avec grand plaisir que nous vous donnons rendez-vous pour la période estivale 
qui s’annonce aussi riche que les mois passés.

Nous souhaitons bonne chance à nos jeunes crespinois durant la période d’examens, et 
également de bonnes vacances au corps enseignant, aux élèves ainsi qu’à l’ensemble des 
crespinois.

On se retrouve dans le prochain bulletin municipal en septembre avec l’annonce des festivités du 
dernier trimestre 😊

                                                        Bonnes vacances ! L’équipe de Crespin se construit avec vous ! 
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Le 2 avril dernier a eu lieu notre concert de printemps. Cette journée 
fut riche en événements. L’après-midi a commencé avec une master 
class sur le thème de la musique improvisée avec le musicien de 
renom Jean-François Durez. Celle-ci réunissait les écoles de musique 
de Crespin, La Longueville, Préseau, Hautmont et l’éveil musical de 
Vicq. L’Harmonie a ensuite réalisé le concert avec les Harmonies de 
Préseau, la Longueville et le Ch’ti orchestre Condéen. Jean-François 
Durez et le Big Band de l’université Polytechnique nous ont offert leur 
prestation musicale. Puis, le final, les élèves de la master class ont 
restitué leur travail de l’après-midi. 

Le 1er mai nous avons réalisé notre 1ère brocante. Une fois la 
fraîcheur matinale passée, les chineurs étaient nombreux au rendez-
vous. L’Association « les Boules Chaudes » de Vicq a réalisé une 
exposition de tracteurs anciens. Le public était au rendez-vous.

Le 8 mai était réservé au devoir de mémoire pour la commémoration 
de la fin de la seconde Guerre Mondiale.
Le 15 mai avait lieu l’inauguration de la Tribune au nom de l’ancien 
Maire, Hervé Lecomte, nous étions également présents sur le forum 
des Associations.

Le 19 juin nous serons présents aux côtés de l’Association des Amis 
de Saint Landelin pour leur traditionnelle messe à la Fontaine et avec 
la Confrérie Saint Sébastien.

Le 25 juin nous serons en concert à la Longueville avec les Harmonies 
de La Longueville, Préseau, le Ch’ti orchestre Condéen et nous aurons 
l’immense honneur d’accompagner un personnage bien connu des 
années 80-90. Il fut présentateur de la Roue de la Fortune, acteur de 
la série Sous le Soleil mais aussi brillant clarinettiste…Christian Morin.

Nous serons présents également lors du Défilé du 13 juillet prochain 
mais aussi aux journées du patrimoine.

Concert du 2 avril

Brocante du 1er Mai

Défilé du 8 Mai



Espace d’expression des groupes d’opposition
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Certains se questionnent, voire s’étonnent quant à la participation plutôt positive de notre groupe Alternative 
pour Crespin, par le biais de ses représentants, aux travaux de la nouvelle municipalité.

Ils participent également activement au déroulement des différents événements, cérémonies et manifestations 
qui jalonnent la vie de notre commune depuis un an. 

En aucun cas, cette présence n’est le signe d’une adhésion les yeux fermés à tout ce qui est décidé par 
l’équipe aux commandes de notre ville. Nous sommes et restons un groupe d’opposition.

Cette attitude est toujours dans le prolongement de la ligne de conduite que notre groupe Alternative pour 
Crespin s’était fixée, dès les premières heures de la campagne de 2021 : 

- Travailler pour le bien de TOUS les habitants, sans considération personnelle. 
- Rester digne dans nos attitudes et nos propos à l’égard de nos concurrents.
-  Œuvrer pour le changement sur des projets réalistes, chiffrés et viables. 

Nos 3 élus ne manquent jamais de relayer nos préoccupations pour Crespin et celles des habitants, qui nous 
interpellent, et ce toujours à bon escient, dans l’intérêt général, et pas seulement au cours des conseils 
municipaux. 

C’est ensemble que nous avançons. Restons en contact par notre page Facebook ou par mail : 
alternativepourcrespin@gmail.com . 

Notre groupe « Crespin Passionnément » évolue. 

Patrick Vandersteen M-L a choisi de laisser sa place à Ingrid Dehon. 

Merci à lui pour toutes ces années au service de notre collectivité. A la tête de la commission des fêtes, des cérémonies et 
de la culture durant deux mandats, il a, avec son équipe, organisé de nombreuses manifestations intergénérationnelles. Du 
marché de Noël, aux carnavals du 13 juillet, aux représentations théâtrales, aux défilés patriotiques et bien d’autres 
festivités. Il avait le souci de la perfection avec un seul but, faire plaisir aux Crespinois. Même s’il a quitté le conseil, il est bien 
entendu toujours membre de notre groupe « Crespin Passionnément ». 

C’est donc Ingrid Dehon qui nous rejoint dans le Conseil municipal. Maman de trois enfants, elle travaille pour l’éducation 
nationale, est membre de l’association de l’école maternelle du centre et était conseillère déléguée à la jeunesse lors du 
précédent mandat. Ingrid sera toujours à votre disposition pour répondre à vos questions sur la vie communale.

Les vacances approchent, nous souhaitons donc beaucoup de réussite à notre jeunesse lors des examens de fin 
d’année scolaire et de bonnes vacances à tous.

Avec nos sentiments dévoués, Nathalie Cabarez – Ingrid Dehon - 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

Nathalie Cabarez   Philippe De Noyette     Ingrid Dehon



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

Juillet
  4  Repair Café (AM)
  8   Marché Nocturne Estival
  9 A.G de l’A.E.E.C.P.B (AM)
 11 Début du centre de Juillet (Ecole B. Misseron)

 9 et 10  Tournoi de Six de l’Ecole Bellevue
              et l’E.F.C (Stade E. Romby)

 13 Défilé carnavalesque & Feu d’artifice
 14 Défilé de la Fête nationale
 16 Brocante de Récréakid’s (Rue du Moulin) 

Août
 1 Repair Café (AM)
 6 Cinéma de Plein Air
 24 Commémoration de la mort du 

Commandant  O’Reilly
 28 Animation par les troupes 

des Folies de Binbin

Septembre
 3 Crespin fait son show
4 Tir du Roi de la Confrérie Saint Sébastien  
5 Repair Café  (AM)
 10 Cérémonie des nouveaux diplômés (SDF)
 17 au 18  Journées du Patrimoine 

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

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

Juin
 4   Tournoi jeunes Basket (SJM)
 5  Gala de Danse Ass’en Danse (SR)
 4 au 7   Fête Foraine de la Pentecôte
(place Bellevue)
 6   Course Cycliste 
 8  Hommage aux morts de la Guerre

d'Indochine (HV)

 11  Heure du conte « Hansel & Gretel » (M)
 12  Ball trap de la Sté de Chasse communale 

(Marais)
 12   Elections Législatives  (1er tour)
13  Repair Café (AM)
 15 Sortie hors les murs au 

Forum de Bavay (M)
 18  Appel du 18 juin (HV)
 19  Messe Saint-Landelin 
 19   Elections Législatives  (2ème tour)
 21  Concert itinérant de l’Harmonie
 24 Feux de la Saint Jean (Cour de l’Abbaye)
 25 A.G de l’E.S.C (Tribune)
 25 Brocante de l’AEMC ( Rue du Moulin )

 26 Barbecue de l’A.R.P.H
 27 Cérémonie des GS et CM2 (SR)

(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

Retrouvez-nous cet été pour d’autres 
animations estivales à Crespin Plage…

Suivez nous sur notre page Facebook Ville de Crespin pour être
 informé de toutes les manifestations de notre commune
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