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Le 13 Juillet (P8) Un Centre Aéré sous le soleil (P6-7)

Prochainement : Marché Nocturne, Journées du Patrimoine, Théâtre, Semaine Bleue…  

Carte postale de Crespin Plage
et des festivités estivales (P10-11)



Octobre Rose – Color Run
La commission santé de la ville organise un événement sportif 
à l'occasion du mois de sensibilisation au cancer du sein. Tous 
les fonds récoltés seront reversés à l'association EMERA.
La Color Run aura lieu le samedi 22/10/2022 à 15h. Informations 
auprès d'Emeline DELAIRE (delaire.eme@gmail.com). 
Adresse Internet pour l’inscription :
https://form.jotform.com/delaireeme/COLORRUN221022

mailto:delaire.eme@gmail.com


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

Tél. : 03 27 45 61 61 -www.crespin.fr - Courriel : contact@mairie-de-crespin.fr           facebook.fr/ville.crespin

Chères Crespinoises, chers Crespinois 

Je peux vous l’avouer, je suis un maire comblé. Outre le succès de Crespin Plage qui a dépassé les 
limites territoriales, c’est le sourire des enfants, les encouragements chaleureux des parents, ainsi 
que les compliments des personnes extérieures qui me réjouissent. Quand un enfant court vers vous 
en vous disant : « Merci Monsieur le Maire ! Nous, on ne peut pas partir en vacances, ici on s’amuse 
bien ! » Quel bonheur !

Bien sûr, d’autres réalisations auront lieu tout au long du mandat, mais celle-ci a déjà un goût 
d’apothéose et sera le tremplin à d’autres projets en faveur de la population, n’en déplaise à certains 
qui associent le divertissement ou l’amusement à de la futilité, voire de la médiocrité.

J’en profite pour remercier les Crespinois et Crespinoises pour leur civisme en acceptant de rentrer 
leurs poubelles, même si parfois ce n’était pas évident pour eux, et d’avoir fait fi de la polémique qui a 
enflé sur les réseaux sociaux. C’est dommage de devoir brandir la menace d’une verbalisation pour 
que chacun se sente concerné et responsable, mais le résultat aujourd’hui est que plus, ou presque, 
de poubelles stationnent sur les trottoirs, rendant ainsi l’espace aux piétons et la vision d’une ville 
propre ; ce qui est bien plus agréable pour tout le monde. La prochaine étape « sécurité » sera 
l’adoption d’un nouveau plan de circulation, le stationnement, la vitesse, les quads, les trottinettes… 
J’espère que chacun y adhérera pour un savoir bien vivre ensemble, dans une société harmonieuse 
et paisible.

Je suis aussi heureux d’accueillir parmi nos associations, que je profite de féliciter pour leur 
investissement lors de nos manifestations, deux nouvelles venues : l’USVC pour la pratique du 
cyclisme et l’USC pour le football. Là aussi, des dénigrements fusent de la part de l’ancien adjoint aux 
associations, qui n’avait pas hésité en son temps à réduire le montant des subventions à certaines 
associations, mais bien sûr sans jamais ajuster celle du club de foot centenaire, présidé par une élue de 
son groupe. Un proverbe dit : « Faites ce que je vous dis, pas ce que je fais ! ». La majorité actuelle et 
moi-même sommes très attachés à l’ensemble des associations naissantes, nouvelles ou centenaires. 
Pour preuve, les deux nouvelles citées précédemment, ainsi que le Repair Café (où siègent dans le 
bureau deux élus de Crespin Passionnément) ont été accueillies avec bienveillance par la Municipalité, 
qui reste juste et impartiale.

Autre sujet, les travaux de la cour de l’Ecole Bellevue ont été enfin réalisés. Si le projet de l’ancienne 
municipalité ne concernait qu’une partie de la cour, là c’est la totalité ainsi que les trottoirs sous 
préaux qui ont été refaits (de plus aux normes PMR) avec des jeux au sol, et prochainement des 
aménagements paysagers. Là encore, nous avons déploré une attaque sur la non prise en compte 
d’une proposition de l’opposition (toujours la même) sur l’installation de récupérateurs d’eau, en ces 
temps de changements climatiques. Contrairement à leurs affirmations, le sujet a été étudié et la 
configuration des abords de la cour permet une réalisation future et optimale de récupération des 
eaux, sans toucher au nouveau revêtement. 

Je ne peux m’empêcher pour conclure en vous partageant cette citation de Jules Claretie :
 «  Tout homme qui dirige, qui fait quelque chose, a contre lui ceux qui voudraient faire la même 
chose,  ceux  qui  font  précisément  le  contraire,   et surtout la grande armée des gens d'autant plus 
sévères qu'ils ne font rien du tout. » 

Quelle soit professionnelle ou scolaire, je souhaite à toutes et à tous et surtout aux élèves une bonne 
reprise.

Très chaleureusement

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

Prochaine parution :
Décembre 2022

Articles à envoyer
 avant le 14 novembre 2022

Contactez-nous : 
communication@crespin.fr

http://www.crespin.fr/


Sécurité – Quelques Rappels utiles :

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.
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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

Informations importantes :

Les services de la police municipale 
contrôleront régulièrement si les 
poubelles des riverains sont bien 
rentrées.

Pour toute poubelle restant sur la voie 
publique, le riverain se verra verbaliser 
d’une amende forfaitaire de 135€. Pour 
information, les poubelles peuvent être 
sorties à partir du mardi à 19h et rentrées 
au plus tard le mercredi à 19h.

La sécurité est tout d’abord du savoir-
vivre, du civisme et le respect des autres 
et de soi-même.

mailto:pm.crespin@mairie-de-crespin.fr
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  Fête Foraine - Feux de la Saint Jean

Feux de la Saint Jean

Quel plaisir, Oui en effet très attendue par les petits et 
les grands LA DUCASSE, et après plus de 18 ans 
d’absence LA COURSE CYCLISTE du lundi de 
pentecôte. 

C’est en compagnie des toons, et en me servant de 
mes indemnités de fonction que j’ai offert un grand 
nombre de tickets de manège aux enfants, les élus ont 
distribué des surprises pendant cette inauguration. 
Pendant ces quatre jours la foule a déambulé sur la fête 
foraine sous un soleil radieux, demi-tarif, tombola, 
animation étaient au rendez-vous. 

Un grand merci à Madame La Députée Béatrice 
Descamps ainsi qu’à Monsieur Salvatore Castiglione, 
conseiller régional pour leur présence lors de cette 
manifestation.

Enfin merci a vous de répondre aussi nombreux a nos 
manifestations.

DE NOUVEAU sur nos terres crespinoises LES FEUX 
DE LA SAINT JEAN qui, hormis le feu, fait chaud au 
cœur des anciens et des plus jeunes. Oui, en effet un 
succès remarquable une ambiance de folie avec un 
orchestre en live et le cracheur de feu, qui ont réussi à 
enflammer cette soirée. Merci à Pascal Adam adjoint 
aux festivités et à la jeunesse pour le choix de 
l’orchestre, merci à Mickaël Aniére, Responsable des 
services techniques, Eric et Vincent Collet, Mathieu 
Lienart, Patrick Noisette, Paolo  sans oublier la Sarl 
Lefeuvre Christian Route de SAINT-AYBERT à Crespin 
pour le bois offert. Nous vous donnons rendez-vous 
l’année prochaine.

Très Chaleureusement 
Monsieur Le Maire 



Le centre aéré de Juillet
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Cette année, nous avons eu la chance d’accueillir 247 
enfants durant trois semaines, avec une météo 
estivale au groupe scolaire de Blanc-Misseron. 
Encadrés par une équipe d'animation diplômée et de 
bénévoles qui se verront récompensés par la prise en 
charge de la base BAFA par la municipalité.

Depuis 2021, l'ouverture de la section petite enfance 
remporte un vif succès. En effet, 50 enfants peuvent 
bénéficier de ce dispositif profitant ainsi d'activités 
d'éveil, de sorties, de découvertes (zoo de 
Maubeuge / Dennlys parc / Loisiparc / Le Fleury). Ils 
ont eu la chance de pouvoir profiter d’une journée 
complète à Crespin Plage. 

Pour les 6/15 ans, ils ont pu dormir à la belle étoile 
lors d’un mini camping au sein de notre structure avec 
petit barbecue et veillée. Plusieurs sorties ont été 
organisées : Bray-Dunes/ Walibi / Plopsaland/ bowling 
et patinoire.

Plusieurs associations de la ville : Tennis/foot/boule 
Crespinoise/ basket / karaté / pêche / danse / cyber 
base / couture, nous ont apporté leur soutien et nous 
les remercions vivement.

Le centre a été clôturé par une matinée récréative 
avec les parents où chaque groupe a pu présenter 
une petite danse. 
Grâce à l'investissement des équipes de direction et 
d'animation, des bénévoles, des associations, du 
personnel (technique, administratif), des élus, le 
centre aéré s'est déroulé dans de parfaites conditions.

Rendez-vous en octobre pour de nouvelles 
aventures. 

Bonne rentrée à tous les enfants.

L’équipe de direction
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13 Juillet

Waouh ! Quelle parade ! vingt-quatre associations 

locales et extérieures, le centre de loisirs accompagné 

des ambulances Machera, du SDIS de Quiévrechain, 

de la Police Municipale ont contribué au magnifique 

succès du défilé carnavalesque du 13 juillet 2022.

Parmi eux, les Gilles, les Brésiliennes, les Toons, le 

canon confetti, la famille «  éléphants », sans oublier 

les géants dont notre cher Alexandre ont émerveillé 

les yeux de tous avec cette parade exceptionnelle.

Celui-ci restera avec le magnifique feu d’artifice un 

excellent souvenir, considérant les nombreux 

messages de félicitations que la majorité a eu le 

plaisir de recevoir et de lire.

Merci à ceux qui se sont mobilisés de près ou de loin 

pour la réussite de cette manifestation, nos 

associations, le personnel communal, les élus avec un 

clin d’œil particulier pour Déborah et Corinne des 

services administratifs.

Très chaleureusement

Monsieur Le Maire
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   Cérémonies

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

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

Le 14 juillet, nous avons célébré la fête nationale. Monsieur le 
Maire Philippe Golinval, le conseil municipal et les anciens 
combattants accompagnés par l'harmonie municipale ont défilé 
avec les différentes associations de la ville qui avaient revêtu leurs 
tenues sportives. 

Le 24 août nous avons honoré la mémoire du 
commandant O’Reilly et 47 de ses hommes,
 « Morts en héros » durant la bataille de l’Escaut
 lors de l’invasion allemande de 1914.

Sabine Tournay
Adjointe aux cérémonies et comité de quartier

Monsieur le Maire, l’adjointe aux cérémonies et le conseil municipal seront heureux de vous recevoir le dimanche 
23 octobre 2022 pour que vous puissiez à nouveau renouveler vos vœux de mariage. Un vin d’honneur sera servi 
à la suite de la cérémonie. Les couples qui sont intéressés par cette journée peuvent le faire savoir à la 
mairie jusqu’au 1er octobre en déposant le coupon ci-dessous ou par téléphone au 03.27.45.61.61 :

                                         Mari                                                 Femme

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

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

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

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

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

N° de Téléphone : ……………………………………………….. ( la mairie vous recontactera ) 9

Inscription pour la cérémonie des Noces d’Or et de Diamant



Crespin Plage : l’événement de l’été dans la commune
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Un Air de vacances pour les enfants

Terrain de Badminton & Tables de Ping-Pong

1200m² de plage de sable fin

Pataugeoire & Toboggan de Ventriglisse

Structures gonflables

Je me félicite en tant que maire d’avoir organisé 
et mis en place cette année, le premier Crespin 
Plage qui fut l’évènement de l’été dans la 
commune avec l’aide indispensable de 
Monsieur Michael Aniére, Responsable des 
services techniques.

Comme dit lors de mon discours de clôture le 
dimanche 28 août 2022, j’adresse mes plus 
sincères remerciements à Monsieur Geoffrey 
Wallot, Monsieur Olivier Carrez, Monsieur 
Christophe Bottiau et aux élus qui ont participé 
au bon déroulement de cet événement. Leur 
investissement a permis à la commune 
d’économiser la somme de 4354,79€ en 
surveillance et encadrement pendant les 46 
jours d’ouverture de Crespin Plage. 

Merci aux quatre associations (la Boule 
Crespinoises, l’AEECPB, l’USC et l’ACBB) qui 
ont permis de se restaurer et de s’hydrater, 
ainsi qu’au marchand de glaces et au confiseur.

Merci également à l’ensemble du personnel 
communal pour l’entretien permanent et 
l’installation de l’événement. Merci aussi pour la 
généreuse mise à disposition des 180 tonnes 
de sable.

Un investissement de 13.822,53€ correspond à 
l’achat de 3 jeux gonflables, 6 pédalos-bateaux 
Mississipi, 50 transats, 30 parasols. En ce qui 
concerne les animations, largement appréciées 
par une population venue nombreuse de 
Crespin et ses alentours, le coût s’élève à 
1.605€.

Ce fut un plaisir de voir quotidiennement le 
bonheur et la joie dans le sourire des petits et 
grands. 

Je vous donne rendez-vous l’année prochaine 
pour un nouvel été à Crespin Plage avec des 
nouveautés.

Très chaleureusement
Monsieur Le Maire
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Ils ont fait vivre Crespin Plage durant ces 6 semaines 
d’été...

La Boule Crespinoise :
Qui aurait pu imaginé une plage à Crespin ! Et oui, grâce à la 
municipalité, la plage a été créé, 2 mois de joie et d’ambiance pour 
toutes les personnes qui n’ont pas la chance de partir en vacances. 
Nous sommes déjà partant pour l’année prochaine. Un grand merci à 
la municipalité.

Le Comité
A.E.E.C.P.B : 
Nous avons vécu une superbe expérience dans la joie et la bonne 
humeur, c’est un moment inoubliable et qui nous a permis de récolter 
des fonds au bénéfice des élèves de l’école Bellevue et du Parc. Nous 
avons participé à 2 soirées à thème : La Bachata et la soirée Disco qui 
a rencontré un vif succès, nous remercions Monsieur le Maire et la 
municipalité de nous avoir sollicité pour cette première édition de 
Crespin Plage…                                         

 Odile Vasseur - Présidente

U.S.C :
Crespin plage, quelle belle initiative de la municipalité… Un air de 
vacances dans notre commune... Nous tenions à remercier la 
municipalité de nous avoir donné l'opportunité de participer à cet 
événement estival grâce au chalet restauration...un temps caniculaire 
mais des nocturnes festives pour pouvoir se rafraîchir, des soirées 
avec une ambiance de folie...Ce furent des moments intenses mais 
un réel plaisir... Je remercie nos bénévoles sans qui rien n'aurait pu 
être possible...et merci Geoffrey pour ton investissement tout au long 
de l'été. Vivement l'été prochain…             

Tristan Marton - Président

A.C.B.B 
L'Alerte Crespinoise de Basket Ball remercie la mairie de Crespin 
pour l'opportunité qui lui a été offerte de participer à l'organisation de 
Crespin plage. C'est ainsi dans la bonne humeur que nous avons pu 
rafraîchir et restaurer les Crespinois qui profitaient d'un moment de 
farniente sur cette plage adaptée à toutes les générations ! 
A l'année prochaine pour des vacances à Crespin plage.

Le Comité

Concert de l’imitateur Kévin Bellochico 

Initiation à la Bacchata & Salsa

Soirée Karaoké

Soirée de Clôture

Un été festif sur la Plage

A.C.B.B

U.S.C

La Boule Crespinoise A.E.E.C.P.B
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Stéphanie ROUSSEL 
Adjointe aux finances, jumelage et travaux 

    Environnement

Eric Collet
Conseiller délégué à l’environnement 

Fauchage des abords des routes
par les services techniques.

         Travaux & Environnement

Durant cet été, les travaux tant attendus de 
rénovation de la cour de l'école Bellevue ont été 
réalisés. Le projet initial a été entièrement remanié 
afin que la totalité de la cour soit accessible aux 
personnes à mobilité réduite (PMR) et nous avons 
fait le choix de refaire l'entièreté de la cour ainsi 
que les trottoirs. Viendront s'ajouter des jeux au 
sol, l'installation de bancs et d'arbres. Enfin, un 
parking réservé aux enseignants parachèvera 
cette belle réalisation.

Afin d'accroître la visibilité et d'assurer votre 
sécurité les services techniques ont investi dans 
un broyeur d'accotement ayant permis l'entretien 
des bords de route, l'accès d'autoroute, les abords 
de l’Abbaye, de la Fontaine, de la rue de la Gare 
et les abords d'Alstom.

Considérant l'état déplorable dans lequel se 
trouvaient les ruelles situées entre la rue des 
Déportés et le Roy de Blicquy et bien que l'une 
d'elle n'appartienne pas à la commune, les 
services municipaux ont procédé au déblayage, 
au nettoyage, pour rendre une ruelle propre et 
accessible aux riverains. Nous comptons 
vivement sur la civilité de chacun pour garder cet 
endroit propre. Il est à noter qu'à l'avenir la 
municipalité ne prendra plus en charge le 
nettoyage et que la police municipale verbalisera 
les contrevenants.

Préau accessible P.M.R

Les services techniques et les élus
sont intervenus pour déblayer les ruelles

Avant / Après



           Dans nos écoles
Le début de l’été est synonyme de grandes vacances pour les 
enfants, ce qui signifie kermesses de fin d’année scolaire

Après deux années marquées par la crise sanitaire et l’impossibilité d’organiser des 
événements, les kermesses sont de retour dans les écoles. Que ce soit pour les enfants, 
les parents ou le personnel enseignant, la kermesse est d’abord l’occasion de venir à 
l’école dans un contexte festif et détendu.

Les élèves des écoles de Blanc-Misseron ont préparé une belle surprise ! Avec la 
complicité de leurs enseignants, ils ont accueilli leurs parents avec un flash mob avant de 
se diriger vers les diverses animations : jeu du savon, pêche aux canards, chamboule-
tout, jeux de réflexion, jeux d’adresse... de quoi réjouir petits et grands. 

C'est un moment mémorable pour les enfants, il est 
important de marquer cette étape, à une époque où les rites 
de passage ont disparu des traditions. Les jeunes élèves 
ont été appelés par leur nom pour monter sur le podium et 
recevoir successivement une pochette cadeau, dans 
laquelle se trouvaient le premier dictionnaire Larousse, un  
livre d’apprentissage à la lecture intitulé   «Le CP de Sami » 
et quelques confiseries.

   Cérémonie d’entrée en CP et au Collège pour nos jeunes crespinois...

Une journée détente pour les élèves de l’école élémentaire du centre. 
La salle Jacques Murez s’est transformée en véritable parc de jeux permettant aux enfants de 
grimper, sauter et glisser dans des structures gonflables mais aussi de participer à la pêche aux 
canards, jouer avec des jeux anciens et même s'initier à des chorégraphies. 
Lors de la pause méridienne, les élèves qui le souhaitaient ont pu pique-niquer avec leur 
enseignante.

Pour quelques heures, le Stade Edmond Romby s’est transformé en parc d’activités : château 
gonflable, parcours de motricité, pêche aux canards, chamboule-tout et tant d’autres … 
Tout était réuni pour que les enfants terminent l’année en beauté !
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En route vers le collège pour plus de 70 élèves 

Les futurs collégiens ont été coiffés d’une toque d’étudiant par les membres du 
conseil avant d’être appelés par leur nom pour la remise des récompenses : 
Une calculatrice scientifique spéciale collège et quelques friandises offertes par 
la municipalité ainsi qu’un recueil des Fables de la Fontaine offert par 
l’Education Nationale pour les féliciter du travail accompli mais aussi leur 
souhaiter succès, réussite et épanouissement au collège.

Chaque élève a eu son moment d’applaudissements et de photos. C’était aussi 
l’occasion pour remercier les enseignants, ATSEM et AESH qui contribuent 
chaque jour au développement de l’enfant.
La cérémonie s’est terminée autour du verre de la convivialité.

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



L'atelier cuisine
L'atelier cuisine a montré aux parents et aux enfants que même si les 
ingrédients ne sont pas jolis, on peut toujours les cuisiner. Nous avons 
invité les parents à participer. Nous avons utilisé des ustensiles pour 
préparer les recettes. Nous avons préparé un gâteau au chocolat avec des 
haricots. Aussi, nous avons fait un smoothie, du pain perdu salé et une 
terrine de légumes. Enfin, nous avons dégusté les préparations.

Les élèves de Mme GODET

La sortie Accrobranche
Le vendredi 10 juin, pour la sortie de fin d’année, les CE1 se sont rendus à 
Raismes. " Le matin, nous sommes allés à Pure Aventure faire de 
l’accrobranche. Nous avons réalisé 3 parcours. C 'était génial de voyager 
d’arbre en arbre, de traverser des ponts, de faire de la tyrolienne.
Le midi, nous avons pique-niqué tous ensemble à la base de loisirs. Et 
l’après-midi, nous avons monté le terril. La vue était magnifique !!
Ce fut une journée sportive et surtout inoubliable . . ."

Les élèves de Mme NOWAK

Le composteur et le carré potager
Au CE1, nous avons mis en place un composteur pour les déchets 
compostables de l’école (exemples : mouchoirs en papier, peaux de 
banane, trognons de pommes, certains cartons, peaux de pastèque, 
feuilles mortes, etc.) . Pour utiliser le bon terreau du compost nous avons 
installé des carrés potagers. Nous y avons planté de la salade, des 
fraisiers, des radis, des pieds de tomates (que nous avions fait pousser en 
classe), des épinards et des potimarrons. Les jours où il ne pleut pas, nous 
les arrosons. C’est une belle aventure, vive la Nature !

Les élèves de Mme PLANE
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Les élèves de l’école Bellevue 
ont été initiés à la démocratie.

Au lendemain du premier tour des élections 
législatives, les élèves de l’école Bellevue se sont 
prêtés à l’exercice des élections. Tout a été laissé 
en place pour que les conditions soient au plus 
proche du réel.

Chaque élève disposait même de sa propre carte 
électorale factice. Les écoliers ont voté pour la 
boisson de leur choix qui leur sera offerte par la 
municipalité lors de la kermesse. 

Chacun s’est alors rendu dans le Bureau de vote, 
a présenté sa carte d’électeur et a pris plusieurs 
bulletins de vote avant de se rendre dans l’isoloir 
pour n’en choisir qu’un. Après avoir mis son 
enveloppe dans l’urne, chacun a apposé sa 
signature sur une liste d’émargement et a reçu le 
tampon au dos de sa carte. Plusieurs élèves ont 
dépouillé sous les regards attentifs des autres et 
les résultats ont ravi certains et en ont déçu 
d’autres.

Cet exercice a permis à chaque élève de se mettre 
concrètement dans les conditions réelles de vote. 
Ils ont d’ailleurs exprimé la difficulté de ne choisir 
qu’un seul bulletin. C’est bien plus amusant de 
comprendre les élections en le vivant 
personnellement.
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Les olympiades du Collège Jehan Froissart

Les professeurs du Collège Jean Froissart ont organisé des 
olympiades pour toutes les classes de 6ème, CM1 et CM2 de 
Crespin et Quiévrechain. Enigmes, Puzzle, Escalade, Epreuves 
Sportives et de dextérité…
Chaque épreuve rapportait un certain nombre de points. Les écoles 
de Crespin se sont données à 1000% pour tenter de remporter le 
challenge. .
 
Voici les premiers du classement : 
CM1 : 1er : Classe de Madame Valin , Ecole de Blanc-Misseron 
            2ème : Classe de Madame Gustin, Ecole du parc 

CM2 : 1er :Classe de Madame Nollet et Monsieur Lecerf, Ecole de 
Blanc-Misseron 

Dès leur retour en classe, ils ont pu déguster quelques mignardises 
offertes par la municipalité.

 

Les élèves de CM1 et CM2 de l’école de Blanc-Misseron ont visité le 
site Ecovalor de Saint-Saulve. A l’issue de celle-ci,  il était demandé à 
chaque classe participante de réaliser un dossier de 12 dessins 
reprenant les étapes du fonctionnement de l’usine : La prévention, la 
collecte et valorisation des déchets, le tri et le recyclage, la détection 
de la radioactivité, le pesage, le stockage et la manutention des 
déchets, l’incinération, la valorisation thermique et électrique, le 
traitement des fumées et la valorisation des mâchefers.

Le calendrier scolaire  ECOVALOR 2022/2023 a été réalisé avec les 
dessins sélectionnés dont celui de la classe de Madame Nollet et de  
Monsieur Lecerf  représentant l’incinération des déchets . 
Les élèves ont été récompensés par les membres du syndicat par un 
mug , un stylo et un chèque de 200 euros au profit de l’école de 
Blanc-Misseron.

Concours Ecovalor
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             C.C.A.S - Aînés             C.C.A.S - Aînés             C.C.A.S – Aînés - Santé

Les personnes nées avant 1958 
et n’ayant pas bénéficié du 

colis de Noël l’année dernière, 
sont priées de se faire 

connaître en Mairie à l’accueil 
avant le 15 Octobre 2022. . 

RAPPEL

Colis des aînés

Atelier trimestriel pour nos séniors

Il est constaté qu’un nombre important de personnes âgées sont isolées et n’ont pas de lieu 
pour se retrouver ni se rencontrer. C’est la raison pour laquelle nous avons décidé de mettre 
en place ce premier atelier. 
Les études le prouvent, pratiquer des activités procurent des bienfaits sur le bien-être, le 
moral et le physique.
Elles seront d’autant plus appréciées si elles sont variées. 
Les activités vont pour leur part apporter une ouverture à l’imagination, la créativité et 
l’élargissement des connaissances à la fois humaines et intellectuelles.
L’atelier trimestriel du 22 juin 2022 a permis de faire appel à la coordination des gestes et de 
la vision. Celui-ci a demandé de la concentration afin de développer les capacités cognitives 
et d’améliorer l’esprit créatif, dont voici quelques photos.
Les prochaines dates vous seront communiquées dans le prochain bulletin municipal.
J’adresse mes remerciements aux intervenantes du service d’aide à domicile du CCAS qui 
ont organisé avec succès cet après-midi.

Geoffrey Wallot 
Adjoint aux aînés 



Retour de la course cycliste à Crespin

Le lundi de Pentecôte s’est déroulé le grand prix cycliste de Crespin, en 
partenariat avec l’U.S.V.C.
Retrouvailles pour certains, découverte pour d'autres, les Crespinois ont été 
nombreux à encourager les coureurs tout le long du parcours qui sillonnait 
les rues de la commune.
Merci à tous les bénévoles de l’organisation, les services techniques et la 
police municipale qui ont sécurisé le parcours et aux habitants pour leur 
compréhension. Félicitations aux coureurs qui ont offert un beau spectacle 
sportif tout au long des épreuves.
Résultat final : Beaucoup d'émotion pour tout le monde et le plaisir d'avoir 
vécu ce moment avec les habitants de Crespin.

Les Francs-Borains à Crespin

En juillet, nous avons reçu l’équipe belge des Francs-Borains sur le stade 
Edmond Romby pour leurs entraînements et 3 matchs amicaux de haut-
niveau. Une belle expérience pour nos jeunes qui ont pu suivre 
l’entraînement de cette équipe.

Crespin accueille un nouveau club de football en cette rentrée : l’U.S.C.
Si vous souhaitez pratiquer un sport dans la commune, n’hésitez pas à 
contacter nos associations pour vous y inscrire ou inscrire vos enfants, elles 
vous accueilleront chaleureusement.  

                                                                                         Bonne rentrée à tous... 

       Sport

Patrick Noisette
Adjoint au sport et au logement
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Commerce & Artisanat

Le 8 juillet dernier, s’est tenu notre marché nocturne estival qui a réuni une 
vingtaine de commerçants autour de l’hôtel de ville, encore une fois cet 
événement a été un vif succès avec le soleil qui a fait se déplacer 
énormément de monde.

De nouveaux commerçants ont rejoint les habitués, dans une bonne 
ambiance, la soirée s’est prolongée avec un karaoké.
Nous tenons à remercier les différents services : administratifs, techniques, 
la police municipale pour leur implication dans la mise en place de ces 
événements.
La commission a le souhait de promouvoir les producteurs et artisans 
locaux et des alentours, en partenariat avec le Parc 
Naturel Régional Scarpe-Escaut. C’est pourquoi nous recherchons des 
commerçants désireux de participer à nos marchés nocturnes trimestriels ou 
dominicaux. La première saison 2021/2022 a rencontré un vif 
succès, n’hésitez pas à aller voir notre page dédiée aux marchés de saison 
sur le site officiel crespin.fr. 

Nous continuons à travailler afin de redynamiser notre marché dominical 
sur une fréquence d’au moins un dimanche par mois, dans le but d’arriver à 
en faire un rendez-vous hebdomadaire et de continuer à proposer une 
animation commerciale variée et ainsi favoriser l’arrivée de nouveaux 
commerces de proximité.

N’hésitez pas à contacter l’adjoint au commerce, Mr Saddredine Sahli : 
s.sahli@mairie-de-crespin.fr

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

Une crespinoise vous propose ses bons plans sur Internet

Melissa Frouchard vous présente son activité de 
marketing de réseau, elle vous propose des bons plans 
pour faire des économies ( Bon de réductions, codes 
promo, échantillons gratuits...)

Retrouvez là sur sa page facebook :
https://www.facebook.com/Mel2iisseBonsplans
Et son blog : https://mel2iisse.fr

http://crespin.fr/%22%20%5Ct%20%22_blank
mailto:s.salhi@mairie-de-crespin.fr%22%20%5Ct%20%22_blank
mailto:s.salhi@mairie-de-crespin.fr%22%20%5Ct%20%22_blank
mailto:s.salhi@mairie-de-crespin.fr%22%20%5Ct%20%22_blank


LUSTREMENT née CARON Jeannine
BIZOT David
LIBERATOSCIOLI Concetta
CARLIER Roland
DUFOURT Raymond
PLACHEZ Marcel

Ils nous ont quittés...
MONNIER Lilya
DROLEZ Eden
MICHALAK Mayar
LOUIS Tyméo
EL KOUMIR Louna
MARTINACHE HANQUEZ Elyanna
ABDDAIM Wassil

Nous leur souhaitons la bienvenue...

Etat civil du 24 Mai au 21 Août 2022
Les personnes ayant refusé la parution dans la presse ne sont pas reprises dans les listes.
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Nous leur adressons nos félicitations...

Mariages :
GARY Nicolas & ALLARD Maud

REMY Aurélie & PETETIN Michaël
AMENNOU Noureddine & FLAMENT Alison

DOMINGUES Luis & WILLOT Stéphanie
PORTIER Christophe & SABBEN Estelle
LECOLINET Fabrice & BOUTET Laetitia

SAHLI Inès & LAHRIHIRI Zakaria
DEHON Emeline & DELFORGE Alan

SARIA Hoda & BOUGJDI Hakim 
NOWAKOWSKI Emilie & HORGNIES Sabine

ROSIER Fabien & BOMBART Annabelle
DUFOURT Nicolas & ROSE Marie

Pacs : 
AIT KASSI Abdel Kader & CALLENS Jennifer
ROSINSKI Christophe & COLLET Catherine

FRUIT Euphémie & HURBAIN Jimmy

Baptêmes Républicains :
PORTIER Lina

VAN DEN BERGHE Lou
MOSCONI Liam

DOULIEZ Ylhenzo

État Civil



CINÉMA PLEIN AIR

Depuis à peu près neuf mois, la 
commission culture, a travaillé 
sur ce projet soutenu par 
Monsieur Le Maire. Le choix du 
film a été laissé aux Crespinois 
par un sondage lancé sur la 
page Facebook. 
C'est ainsi que vous avez pu 
malgré la météo capricieuse 
assister à une séance de 
cinéma plein air qui a rassemblé 
environ 300 personnes avec la 
diffusion du film « 30 jours 
max »
Nous vous donnons d’ores et 
déjà rendez-vous l'année 
prochaine.

    Communication, Culture, Patrimoine, Associations
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SORTIE AU FORUM DE BAVAY
 
La commission culture a organisé une sortie hors les murs pour se 
rendre au Forum Antique de Bavay qui ré-ouvre après une période de 
travaux d'amélioration. 
Les Crespinois faisant partie du voyage, soit une cinquantaine de 
personnes, ont tous été conquis par ce site archéologique qui est une 
vraie mine d'or à quelques kilomètres de chez nous.
Visite guidée en deux groupes avec la découverte du site extérieur, 
une visite du musée et un film en 3D qui nous plonge dans le monde 
d'autrefois.
D'autres sorties verront le jour au fur et à mesure.

NOUVEAU MATÉRIEL INFORMATIQUE 
POUR LA MEDIATHEQUE

L'accord a été donné, suite au vote du 
budget en avril dernier pour faire 
l'acquisition d'un ordinateur portable et 
d'une tablette pour le public de la 
médiathèque pour faciliter l'accès au 
numérique au sein de l'établissement.

La ville de Crespin a accueilli deux 
groupes dans le cadre des festivités 
des folies de Binbin. Un réel moment 
de plaisir , de convivialité partagé avec 
l’association Val en liesse. Un grand 
merci à vous Crespinois d’avoir 
répondu  présents à cette festivité.

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

Les Folies de Binbin en visite à Crespin



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 pour une réunion 
d’information sur le fonctionnement 
du club.
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Les Mercredis Culturels
du dernier trimestre 

5 Octobre : 
Atelier Manga
avec Brice Follet

                     
9 Novembre : 

                     Atelier Zéro Déchets 
avec Val Métropole

 

7 Décembre : 
Atelier Créatif 
pour Noël              

Pour tous enfants / parents / séniors 
De 14h30 à 16h30

La médiathèque vous accueille toute l’année :
du lundi au vendredi de 10h à 12h 
et de 13h à 18h et le samedi de 10h à 12h

<

Ouvert à tous les petits crespinois
 à partir de 3 ans, 

sur réservation au 03.27.45.81.19
Capacité d’accueil : 7 enfants maximum par séance

Samedi 15 Octobre
Samedi 19 Novembre
Samedi 17 Décembre

Samedi 8 octobre « La forêt »
Samedi 12 novembre « L’automne  »
Samedi 10 Décembre « Noël »

La municipalité lance un appel à candidature 
pour son premier salon des métiers d’arts

 qui aura lieu du 31 MARS AU 2 AVRIL 2023 
où 25 créateurs auront l’opportunité d’exposer 

leurs œuvres de tous matériaux confondus.

Merci d’adresser votre candidature par mail à 
l’adjointe à la culture accompagnée de photos 
de vos réalisations à s.mannino@mairie-de-

crespin.fr avant le 29 octobre 2022.



Crespin et les métiers disparus   Crespin et les métiers disparus   
« LE GARDE-CHAMPÊTRE »
Dès que l’on parle de garde-champêtre, on pense tous à ce 
personnage coiffé d’un képi qui, après un roulement de tambour, 
proclamait des annonces sur la place du village. Depuis le début 
du XXème siècle, il fait partie du paysage rural.
Mais son histoire remonte à bien plus longtemps !

On trouve la trace des premiers garde-champêtres bien avant 
l'an 900.

C’est en 1369 que le roi Charles V a créé le premier garde rural 
qui avait pour mission de surveiller les récoltes et les moissons. 
Sa fonction s’étend au « droit exclusif de chasser » en 1669, sous 
Louis XIV : à cette époque, les garde-champêtres sont poussés 
par leurs maîtres à exercer une police impitoyable envers les 
braconniers et deviennent rapidement impopulaires.

En 1789, à la disparition du système féodal, le droit exclusif de 
chasse est aboli. Le monde rural découvre une grande liberté qui 
se traduira par de nombreux abus.

C’est ainsi qu’en 1790, une loi réintroduit une surveillance des 
campagnes par les gardes communaux.

Les communes reçoivent la lourde tâche de recruter des gardes, 
mais ces derniers sont sans pouvoir réel. C’est en 1791 qu’est 
véritablement instauré le corps des garde-champêtres avec des 
critères de recrutement bien précis. Ils deviennent alors agents 
de la force publique. Homme à tout faire, mal rémunéré, le 
recrutement s’avère difficile.

A partir de 1820, une certaine stabilité s’instaure dans la fonction 
de garde-champêtre. Il est coiffé d’un képi et il est doté d’un fusil 
ou d’un pistolet. Il était donc en quelque sorte un policier rural et 
avait diverses attributions visant à maintenir l’ordre dans le 
village :
Veiller à la conservation des propriétés rurales et des récoltes,
Rechercher les malfaiteurs, les vagabonds et les déserteurs,
Arrêter et conduire devant la justice tous les individus pris en 
flagrant délit,
Signaler au maire ou à la police tous les crimes et délits dont il 
avait connaissance,
Maintenir l’ordre et la tranquillité dans le village,
Constater les délits de chasse et pêche,
Constater les fraudes et la contrebande sur le tabac, les poudres 
à feu et les cartes à jouer (sur lesquelles l’état avait alors un 
monopole),
S’assurer du respect des poids et mesures (utilisés pour les 
échanges commerciaux et les calculs fiscaux)

La Brève de CrespinLa Brève de Crespin par Crespin Memoriapar Crespin Memoria
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Inscris toi auprès de la 
médiathèque, nous te 
recontacterons courant 
septembre pour une 
réunion d’information sur 
le fonctionnement du 
club.

En 1958, la disparition du code d’instruction criminelle au profit du 
code de procédure pénale lui fait perdre sa qualité de police 
judiciaire. Depuis cette date, la fonction n’est plus obligatoire dans 
les communes, ce qui va provoquer la lente disparition du garde-
champêtre, remplacé de nos jours par la Police Municipale.

A Crespin, certaines personnes pourront se souvenir d’Albert 
ADAM, Rémy MALAQUIN, Emile TASSIN, Francis LEWILLON 
et Rémy MALYCHA qui fut le dernier garde-champêtre puis le 
premier policier municipal.

Souvenirs de Mme Nicolle DANDOIS, fille d’Albert  ADAM :
Je me souviens des balades à vélo pour surveiller les champs, les 
fossés, de la rencontre avec les Américains stationnés au château 
Ruffin à Blanc-Misseron, en face du château des A N F. 
Les garçons qui venaient à la maison régulièrement pour rendre 
compte de leur assiduité à l’école et de leur bonne moralité, la 
punition quand ils volaient des pommes dans les vergers.
Par moment, je regrettais d’être la fille du garde champêtre 
(préjudice pour ma rencontre avec les garçons !)
Papa était aussi appelé la nuit pour régler des problèmes de 
couples, notamment des femmes battues … déjà !

Pour résumer, un 
garde champêtre devait 
avoir une grande 
exactitude, une 
infatigable activité, une 
vigilance difficile à 
tromper, un 
désintéressement qui le 
mette au-dessus de la 
corruption ; il devait 
également avoir 
quelques notions 
relatives à la police des 
campagnes, des idées 
assez nettes pour 
rédiger clairement un 
procès-verbal ; enfin 
assez de droiture pour 
que, dans l’exercice de 
ses fonctions, il ne se 
laisse influencer ni par 
des haines 
particulières, ni par des 
affections.

Crespin Memoria
Avisse à tertous’, gins d’Kerpin,

Din l’cad’ des « Journées du Patrimoine », i nous faut défint’ not’ biau parlach’.
Din not’ villach, in’da pu ein mass’ ed’gins qui l’parl’t et qui l’comprennte.
Et cha, ché bin dommach’, car ché din nos racines !

Alors nouz’aut à « Kerpin Memoria » in a busié qu’s’ro bin ed’ vous parler d’eine société qui to 
fort à l’mot’ dins l’temps, qui amuso les gins, qui rassimblo el’population, et surtout qui metto à 
l’honneur not’parlach’.
Es’société là, elle s’applo « Crespin Comœdia ».

Elle présinto des pestaques ein patois, et ell’to connue d’tertous.
In’da suremint qui s’in rappell’te !!
Alors si cha vous dit, ev’né nous vire àl’ salle des Fiêtes les 17 et 18 settemp’.
Y aura ein essposition avec des viell’photos, et vous s’rez contint ed’découvrir ou d’r’connait’ des 
gins d’ichi, des gins qui ont marqué not’ villach.
                                                                                                       On vous attin’.

Crespin Memoria 
vous invite à 

son exposition 
les 17 et 18 
septembre

à la salle des Fêtes
dans le cadre des

 journées du patrimoine



Amicale des Anciens d’ANF Bombardier

Notre journée du 1er Juin

Nous étions 29 participants à cette journée.
La journée a commencé par un petit déjeuner copieux à l'issue 
de celui -ci les marcheurs se sont réunis en 2 groupes pour 
parcourir les uns 4 km et les autres 8km autour du site .
Les non marcheurs ont pu s'adonner à une partie de pétanque 
ou au jeu de fléchettes.
Vers 13h l'apéritif offert par l'amicale a été servi, les derniers 
retardataires arrivés, nous avons pu profiter du beau temps et 
passer un moment bien convivial.
L'heure du repas arrivé nous sommes passé à table les 
estomacs commençaient à réclamer, l'animateur David a entamé 
son répertoire et les danseurs ont profité de la piste, petite mais 
bien occupée.
Nous avons ensuite procédé à la tombola qui a été aimablement 
financée par Erick, chaque participant a pu choisir son petit 
cadeau.

Après avoir dégusté le dessert constitué d'un choix de tartes 
chaque dame a reçu une plante fleurie offerte par l'amicale.

Les participants sont repartis satisfaits de cette journée très 
conviviale.

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:
- le 15 octobre Sortie au château de Chantilly et spectacle équestre
- Le  16 novembre Sortie à Albert musée de l'aéronautique et de 
l'industrie ainsi que de la bataille de la Somme.
-  le 4 décembre repas de St Eloi à la Roselière

Le 24 septembre Assemblée générale et Mechoui

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

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.

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

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

Nous avons repris nos rencontres du lundi depuis maintenant quelques mois et 
nous sommes plus que jamais motivées à montrer que nous sommes une 
association active. 

Pendant les vacances nous avons accueilli les enfants du Centre Aéré car ils 
voulaient apprendre à coudre et broder. Tout s'est bien passé et nous sommes 
prêtes à renouveler l'expérience l'année prochaine.

Venez nous rejoindre et si vous le souhaitez, vous serez à nos côtés pour la 
prochaine manifestation. Celle-ci aura lieu le jour de nos Portes Ouvertes le samedi 
15/10/2022 dans notre salle. Nous y présenterons nos ouvrages que vous pourrez 
également acheter si cela vous intéresse.

Nous ouvrons toujours nos portes aux curieux tous les lundis de 13h30 à 17h à la 
salle Devémy, rue du Béguinage. Nous offrons le café ou autres douceurs !

5 nouvelles personnes sont venues nous dire bonjour et sont restées à nos côtés.

Club Féminin Art & Loisirs

Les Amis de Saint Landelin

Bonne nouvelle l'artisan a été 
trouvé. Le projet de restauration 
de la Chapelle Saint Roch 
prend forme.
Le 19 juin dernier, nous avons 
dû prendre la décision de 
réaliser notre traditionnelle 
messe dans l'église suite au 
mauvais temps. La procession 
a été écourtée et son trajet a été 
modifié, merci pour votre 
présence malgré ces 
désagréments. 
Les 17 et 18 septembre 
prochain, nous serons dans 
l'Eglise afin de vous faire 
découvrir une exposition sur le 
thème des différentes étapes de 
la vie religieuse : baptême, 
communion, mariage et décès. 

Le dimanche 18 nous organisons 
le repas du terroir entre 12h30 et 
14h30, voici la composition du 
menu à 16 euros :

- Apéritif
- Velouté d'endives et ses croûtons
- Carbonade Flamande 
(frites/salade)  ou
- Flamiche au maroilles (Salade)
- Tarte
Pour les enfants à 9 euros : 
- une boisson
- nuggets frites (mayo/ketchup)
- Glace

Informations et réservations https://www.facebook.com/LesAmisdeSaintLandelin 
ou par mail : les.amis.de.saint.landelin.@gmail.com

N'oublions pas la Saint Hubert ni le marché de Noël du 9 au 11 décembre, nous y serons présents.
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U.S.V.M  >  U.S.V.C

           U.S.C

Notre objectif sera une mission éducative, assurée par un 
encadrement compétent et dynamique, le club enseignera le football 
dans le respect des règles et des valeurs tout en cultivant l’esprit 
sportif.

Un club de foot, une école dite « familiale » avec le plaisir d’échanger 
entre les clubs, de participer à des rencontres, d’inculquer les valeurs 
humaines,le respect, la tolérance et l’esprit d’équipe.

Les personnes du Comité, les dirigeants et les éducateurs vont mettre 
tout en œuvre pour accueillir dans les meilleures conditions les 
licencié(e)s. Les jeunes acquièrent un savoir faire « technique » ainsi 
qu’une éducation sportive exemplaire.

-L’association avec un bureau réunissant les encadrants ainsi que des 
parents et toutes les belles âmes qui voudront bien investir un peu de 
leur temps, travaillera dans un seul et unique intérêt celui de vos 
enfants.

-Nous allons mettre en place différentes manifestations tout au long de 
l’année pour créer une ambiance conviviale.

-Dans le monde actuel où le monde associatif est en souffrance nous 
mettrons un point d’honneur à remercier nos différents sponsors et les 
mettre en valeur lors de nos différentes manifestations.

-Tout au long de l’année, nous communiquerons sur les différents 
événements liés au club sur les réseaux sociaux Facebook et 
Snapchat.

Donc rejoint-nous à l’Union Sportive Crespin 

    Mr Marton - Président de l’USC 

L’USVM c’est l’un des doyens des clubs cyclistes de la région. Il a été créé en 1945 sous le nom USVA,
 devenu USVM en 1995. Par ailleurs, plusieurs coureurscyclistes professionnels ont été licenciés dans le club :
 
Parmi les plus connus
       Elio GERUSSI professionnel de 1955 à 1963
       Jean STABLINSKI Champion du Monde en 1962, 105 victoires
          professionnelles
       Jacques STABLINSKI Champion de France à 19 ans en 1975
       Sébastien HARBONNIER professionnel depuis 2008
 
Nous sommes actuellement 55 licenciés 3 fédérations différentes 
( FSGT , Ufolep , FFC)
Nous sommes spécialisés vélo de route de compétition.
L’USVM est connu pour être un club formateur de par son école 
de vélo pour les jeunes de 8 à 15 ans 
 
Nous deviendrons en octobre prochain l’USVC  ( Union Sportive Valenciennes Crespin) 

Je suis personnellement ravi de cette intégration dans la commune de Crespin autour de Monsieur l’Adjoint au Sport 
Patrick Noisette . Notre club a pour but de développer la pratique du cyclisme pour tous, pour tout âge et pour tout 
niveau . Nous sommes très actifs dans la région en organisant pas  moins de 10 manifestations chaque année 
( Crespin, Maresches, Boussières, Eclaibes, Curgies… ) rassemblant plusieurs centaines de participants dont le lundi 6 
juin 2022 une épreuve sur route relancée par Monsieur le Maire dans la commune de Crespin et un Cyclo cross/VTT : 
Le 18 Décembre.

Comme la plupart des associations sportives nous sommes en période de renouvellement de licence donc si des 
Crespinois et Crespinoises souhaitent s’essayer à la pratique du cyclisme ( vélo de course + casque obligatoire ) 
gratuitement pendant quelques semaines ( départ devant la mairie de Crespin )  puis par la suite adhérer à notre club et 
prendre part à des compétitions. N’hésitez surtout pas à me contacter pour davantage d’informations : 
au 06.46.39.91.69 ou par mail : florian.crepel59@gmail.com 

Nous voici à quelques jours d’une nouvelle saison, et 
nous sommes fiers de vous présenter l’Union 
Sportive Crespin, une nouvelle association sportive 
avec l’ambition de fédérer le plus grand nombre de 
personnes autour d’un projet enrichissant réunissant 
les jeunes de notre ville.
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Association des Randonneurs Pédestres de l’Hogneau
« L’unique moyen de savoir jusqu’où l’on peut aller, C’est de se mettre en route et de marcher. »

Eclair Sportif Crespinois
Les vacances se terminent et pour l’E.S.C, 
c’est déjà la reprise.

Petite rétrospective des moments marquants 
de la dernière saison.
- Arbre de Noël
- Goûter de Pâques, Merci à Bel’Cuisine !
- Nos 100 ans : Merci à Monsieur Daubies 
(ancien joueur de l’E.S.C) pour le coup 
d’envoi.
- Accueil des Francs-Borains durant le mois 
de Juillet

Le comité et moi même, vous souhaitons 
une bonne rentrée. Nous vous attendons 
nombreux pour venir soutenir nos équipes.

Pour tout renseignement :
06.89.15.24.89 Présidente
06.08.92.48.00 Secrétaire

Pascale Vanlenthem
Présidente de L’E.S.C

Arbre de Noël

Goûter de Pâques

100 ans
de l’E.S.C

Francs-Borains à Crespin

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

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

La marche nordique
A St Aybert :les 3 septembre et 29 octobre
A Condé : Les 10 septembre, 24 septembre, 8 
octobre, 22 octobre, 5 novembre, 19 novembre, 
3 décembre et 17 décembre.
A Quiévrechain : Les 17 septembre et 12 novembre
A Crespin : Le 1er octobre, le 26 novembre
A Fresnes : Le 15 octobre, le 10 décembre.

Marches des jeudis

Reprise des marches le 8 septembre. 
Rendez-vous place de l’Eglise, départ à 14h00.
Toutes les semaines un parcours différent.

Les sorties et manifestations du 2ème semestre
Le 11 septembre : Marche à Condé
Vous aurez la possibilité de vous restaurer à la Roselière à Condé  
Les 17/18 septembre : 
Les journées du Patrimoine organisées par la municipalité de 
Crespin avec la marche d’Alexandre accompagnée 
des troubadours et conteurs
Le 25 septembre : Marche à Orchies.  
Possibilité de restauration le midi.. L’après-midi vous pourrez 
admirer un « Concours Canin » de haut niveau.
Nettoyons la nature 25ème édition les 23, 24 et 25 septembre.
Cette opération organisée par les quatre écoles avec le soutien de 
la municipalité et de l’A.R.P.H aura lieu le vendredi 23. Les horaires 
vous seront communiquées.
Si vous soutenez cette opération vous pouvez nous rejoindre. 

Le 9 octobre :   Sortie d’une journée au Cap Blanc Nez
Le 23 octobre :   Marche à Stambrugges
Le 6 novembre :   Marche à Villers Pol 
Le 27 novembre : Marche au Vignoble Valenciennes
Le 4 décembre :   Marche à Fresnes

Et Bien entendu notre Assemblée Générale
le 19 novembre.

Ainsi que notre participation au Marché de Noël 
de Crespin du 9 au 11 décembre.

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,

Tout d'abord, nous tenons à féliciter tous les diplômés que nous aurons plaisir à récompenser lors 
de la cérémonie du 10 septembre 2022.

Lors des manifestations qui se sont déroulées depuis la dernière édition, nous avons eu le plaisir 
de vous rencontrer et avons constaté autant l'engouement des petits que l'intérêt des grands pour 
les nouvelles actions mises en place comme Crespin Plage, Cinéma plein air ou celles remises 
au goût du jour comme la course cycliste ou les feux de la Saint Jean. Votre participation nous 
incite et nous conforte à continuer d'innover pour la suite. Il est à souligner que les dépenses sont 
restées raisonnables, sans aucune charge de personnel  grâce notamment à l'investissement et  
au bénévolat des élus de la majorité ainsi que de Christophe et Olivier d'Alternative pour Crespin.
Nous leur adressons à tous nos sincères remerciements.

Les travaux de réfection de la cour Bellevue ont été réalisés cet été et les enfants en profiteront 
dès cette rentrée. D'autres aménagements arriveront en cours d'année scolaire pour le bien-être 
de nos chérubins.

Suite à la démission de Laurie Dussart pour motif personnel, nous accueillons une nouvelle 
conseillère municipale Farida Hocquaux. Nous lui souhaitons la bienvenue.

Pour terminer nous souhaitons une bonne rentrée aux corps enseignants et à nos écoliers, 
collégiens, lycéens et étudiants.
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Voici une fin de saison bien riche avant des congés mérités !
Le 19 juin, nous avons répondu présents à l'invitation des Amis de 
Saint Landelin pour la messe qui a eu lieu cette année à l'église suite 
aux intempéries.

Le 21 juin, nous avons joué en plusieurs points de la ville pour la fête 
de la Musique : Rue du Béguinage, devant l'école maternelle de Blanc 
Misseron et place Bellevue, avec la participation d'élèves de l'école de 
musique.

Nous avons eu l'honneur de jouer avec Christian Morin à la Longueville 
le 25 juin. Nous étions avec les Harmonies de Préseau, La Longueville 
et le Ch'ti orchestre Condéen.

Le 2 juillet nous étions à Préseau (avec les mêmes Harmonies) pour 
un bal populaire. Quel challenge de jouer pratiquement 3 heures, le 
public semblait très satisfait du résultat.

Le 13 juillet, nous étions présents lors du défilé carnavalesque de la 
ville.
Le 14 juillet, nous avons participé à la Fête Nationale.
Ensuite vient le temps de quelques congés pour recharger les 
batteries.

Nous vous retrouverons lors des Journées du Patrimoine les 17 et 18 
septembre prochains, nous aurons le plaisir de réaliser un concert lors 
de la clôture.
Nous serons également présents lors du Défilé du 11 novembre.
Nous fêterons notre Sainte Patronne Cécile le dimanche 27 novembre.
Nous serons présents sur le Marché de Noël de la ville du 9 au 11 
décembre avec la vente de quiches, tartes...
Le concert de Noël est prévu le 18 décembre 2022.



Espace d’expression des groupes d’opposition
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Attention club centenaire en danger !!!! 
L’Eclair Sportif Crespinois, club historique de la commune qui a vu passer de nombreuses générations de joueurs, 
pourrait disparaître. Lors de l’assemblée générale du 24 juin 2022, le comité sortant emmené par Pascale Vanlaethem 
a été réélu démocratiquement face à une autre équipe. Mme la présidente de l’ESC  leur a proposé de rejoindre le 
comité pour que dans 2 ans ils puissent reprendre le club avec plus d’expérience. N’ayant su prendre la direction de 
l’ESC, cette équipe a décidé de créer un nouveau club avec l’aval de M. l’adjoint aux sports, d’autant plus qu’il en fera 
partie. Aujourd’hui, nous avons trois clubs de foot à Crespin mais un manque cruel de bénévoles, d’entraîneurs et 
d’adhérents. Cela risque d’être préjudiciable à chacun d’eux. 

Alors M. l’adjoint, essayez de rassembler plutôt que d’encourager la division. 

Peut-on, d’ailleurs, à la fois être juge et parti?

 

Les vacances sont terminées, vive la rentrée.

La cour de l’école Bellevue a été refaite cet été. Nous avions émis des propositions pour l’école afin de lutter contre les 
périodes de forte chaleur. Elles n’ont pas été retenues par la majorité. Il est dommage, comme cela se fait dans 
beaucoup de communes, de ne pas tenir compte du changement climatique lors de gros travaux.

Nous vous souhaitons une bonne reprise ainsi que le meilleur pour 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

Nombre d’événements, cérémonies et manifestations 
ont repris dans notre commune, depuis le second 
semestre de 2021.

Les exemples ne manquent pas (journées du 
Patrimoine, marchés nocturnes, course cycliste, 
Crespin Plage, etc.) et ils ont eu un gros succès.

Les 3 élus d’Alternative pour Crespin tiennent à saluer 
le dynamisme retrouvé dans notre ville, après deux 
années plutôt compliquées pour tous par la crise 
COVID.

Ces événements ont un coût et nous restons vigilants, 
quant aux dépenses engagées par la municipalité, 
sans que cela impacte votre quotidien, quoi qu’il soit dit 
par ailleurs.

Vous avez pu constater que les associations adhèrent 
positivement au renouveau de la Ville, et même elles 
sont à l’initiative de certaines festivités et nous les en 
félicitons.

Nous nous réjouissons également que cette dernière 
période annuelle ait permis la naissance de 
nouvelles associations, qui viennent étoffer l’offre 
d’activités de loisirs, de solidarité et sportive pour 
l’ensemble des habitants , tous âges confondus.

Enfin, nous vous remercions tous et toutes, vous les 
habitants et habitantes de Crespin, pour votre 
présence nombreuse lors des événements publics.

L’objectif affiché après les élections de 2021 reste le 
même pour Olivier Carrez, Séverine Gérard et 
Christophe Bottiau : ne pas être une opposition 
silencieuse, mais bien constructive et en dialogue 
permanent avec la majorité et nos concitoyens.

Bonne rentrée à tous les écoliers et étudiants.

Restons en contact par notre page Facebook et 
également en direct.

C’est ensemble que nous avançons.



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

Novembre

11 Commémoration de l’Armistice de 1918 (SDF)
12 l’Heure du Conte (M)
19 Découverte des pays (M)
19 A.G des Randonneurs Pédestres de l’Hogneau 

(SE)
25 Marché Nocturne « Marché du Monde »
27 Messe de Sainte Cécile de l’Harmonie Municipale 

(Eglise)

Décembre
 
 2 Téléthon ( Tennis Club )
 3 Arbre de Noël de Récréakid’s (SDF)
 5 Hommage aux Morts de la Guerre d’Algérie
 5 Repair Café (AM)
 7 Atelier créatif de Noël  (M)
Du  9     Marché de Noël
Au  11     Plateau Jacques Murez
 10 Arbre de Noël Ass en Danse (SDF)
 10 L’Heure du Conte
 17 Arbre de Noël de l’E.F.C
 17 Découverte des Pays
 18 Concert de Noël de l’Harmonie Municipale 

(Eglise)

(M) Activités de la Médiathèque 
 Jeune public à partir de 3 ans 
 Activités en famille  
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 pour être
 informé de toutes les manifestations de notre commune

Octobre
 
 3 Repair Café  (AM)
Du 3 La Semaine Bleue
au 9 (SDF)
 5 Atelier Manga avec Brice Follet (M)
 8 l’Heure du Conte (M)
 8 Conférence Calypso Plongée
15 Découverte des Pays (M)
16 Loto de l’Etoile Féminine Crespinoise (SR)
21 Soirée Karaoké (Octobre Rose)
22 Color Run (Octobre Rose)
23 Cérémonie des Noces d’Or (SDF)

AFFICHAGE LÉGAL NUMÉRIQUE

Depuis le 1er juillet 2022, le décret 2021-1311 du 7 octobre 2021 fait obligation aux 
communes de plus de 3.500 habitants de publier leurs affichages légaux de manière 
dématérialisée sur Internet et supprime l'affichage « papier », qui était effectué à Crespin 
dans les panneaux installés autour de la mairie et au niveau des « sucettes » réparties 
dans la ville. 
Une rubrique "affichage légal numérique" a donc été mise en ligne sur le site officiel de la 
ville où vous pourrez retrouver l'ensemble des publications légales : Procès verbaux du 
conseil municipal, arrêtés municipaux de portée générale, arrêtés préfectoraux, …. 
D’autres documents, comme les publications de mariage arriveront prochainement sur 
cette rubrique. Quant à l’urbanisme, cette disposition devrait entrer en vigueur au 1er 
janvier 2023. Les publications au format « papier » restent consultables en mairie sur 
demande. Cette page comme l'ensemble du site est accessible sur ordinateur, tablette et 
smartphone.
à consulter à cette adresse : https://www.crespin.fr/mairie/affichage-legal-numerique

Novembre
 
 5 Théâtre « Le Gang des Mamies flingueuses » 

(SDF)
 6 Messe de la Saint Hubert (Eglise) 
 7  Repair Café (AM) 
 9 Atelier Zéro Déchets avec Val Métropole (M)
10 Don du Sang (SDF)
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