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Pour autant, l’actualité de la commune reste bien remplie et
l’épisode caniculaire a vu la réactivité du plan mis en place
par vos élus, le CCAS et les bénévoles référents de quartier.
De nombreux témoignages de satisfaction conforteront l ‘élue
ainsi que la commission en charge de ce domaine.
D’ici la fin de l’année, le plan de sauvegarde communale sera
terminé pour l’intérêt général. Il fera l’objet d’un document réclamé
par la sous-préfecture et consultable en mairie.
Les logements du quartier de Blanc Misseron commencent à
être attribués par ValHainaut Habitat avec une fin de livraison
en mars 2016.
La crèche et le restaurant scolaire voient le jour pour une
exploitation également en 2016 et ce pour le bien-être de
nos enfants.
Les diagnostics sur l’accessibilité sont réalisés et seront à prendre
en compte pour les budgets futurs.
L’urbanisme devient une compétence communautaire et sera à
l’avenir géré par Valenciennes Métropole dans le cadre d’un plan
d’urbanisme intercommunal.
Les festivités du 14 juillet ont recueilli un franc succès et là
aussi soulignent le travail de l’élu et de sa commission.

PROCHAINE PARUTION :
Dépôt des articles avant
le 5 octobre 2015 17h00
(communication@crespin.fr)

Diffusion le 23 octobre 2015

Il est temps maintenant de penser aux vacances pour aborder
au mieux un second semestre qui s’annonce tout aussi prenant
et sur lequel je ne manquerai pas de revenir.
Cordialement,
Votre dévoué maire
Alain Dée.
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Etat civil
Naissances

Mariage

Lena LEBON

Alain GRIMAULT et Muriel DESPRIET
Ludovic LECLERCQ et Annabelle DUWEZ
Mohamed BOUTALEB et Chaïma BEN BRAHEM
William MOUYS et Magalie HAYOIT
Mohamed BELLATRECHE et Rose-Marie RICQ
Sébastien BOTTE et Anaïs ROGALINSKI
Christophe HOVELYNCK et Laetitia LANDRAIN

Céliane DUSAUTOIS
Soann BIABANY
Sacha VANDERSTRAETEN
Safwa OUSSAÏD
Elsa HOURRIEZ
Ethan BOUDART
Yessine BEN BRAHEM

Décès

Tyméo LENGLIN
Tyméo GRAVELLE
Lilou POTIER
Léo IVAN
Layan DUSSART
Timéo DONNEZ
Lukas MENARD

Victor LEFEBVRE
Thomas HUET
Eddie LEVAN
Simone PARENT – VINCHENT
Jean-Marie BOTTIAU
Anne-Marie GUILLAUME
Christine BABAYA
Michel TONDEUR
Bernard HANQUEZ

A TOUS NOS ADOS GARCONS ET FILLES
(de nationalité française)

Vous allez très prochainement fêter vos 16 ans, n’oubliez pas de vous faire recenser.
Cette action citoyenne est obligatoire. Pour le faire, munissez-vous d’une pièce d’identité
et du livret de famille et rapprochez-vous de notre mairie ou, pour plus d’informations,
voir la page explicative sur notre site www.crespin.fr. Ce document vous sera demandé
lors de vos inscriptions aux examens officiels (Permis de conduire, BAC ...)

nale • Vie communale • Vie communale • Vie communale • Vie communale • Vie communale • Vi.respin

5

V ie communale

Commission Finances, Ressources
humaines, Logements et Emploi
Adjoint Aux Finances, Ressources Humaines, Logement, Emploi. - P. GALIO

Compte Administratif 2014

L

e compte administratif 2014 a fait l’objet d’un avis
favorable de la commission des finances qui s’était
réunie le lundi 8 juin 2015 et d’un vote à l’unanimité lors de
sa présentation en conseil municipal du mardi 16 juin 2015.
Le bilan financier 2014 est finalisé comme suit :
Section de
Section
fonctionnement d’investissement
5 796 943,51
735 725,96

Recettes
Excédent 2013
reporté
Dépenses
Déficit 2013 reporté
Reste à payer
Reste à recevoir

6

Affectation du résultat 2014 au budget 2015
Section de fonctionnement
Excédent de
661 240,00
fonctionnement
Excédent
499 753,57
reporté
Excédent
1 160 993,57
cumulé

Section d’investissement
Déficit d’inves207 586,96
tissement
Reste à
136 801,00
réaliser
Besoin de
344 387,96
financement

499 753,57
6 296 697,08
5 135 703, 51

607 055,14
336 258,78
943 313,92
172 801,00
36 000,00

Je vous laisse découvrir les différents graphes du compte
administratif 2014.
En vous souhaitant de bonnes vacances,
Bien cordialement

respin
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- Emprunts et dettes assimilées

- Différence sur réalisation d'immobilisation

- Immobilisations incorporelles

425,00

0,05%

256.062,82

27,15%

23.763,20

2,52%

88.612,00

- Immobilisations corporelles

9,39%

84.485,26

- Immobilisations en cours (travaux)

153.706,86

1 - Déficit d'invest.reporté 2013

336.258,78
943.313,92

8,96%

16,29%
35,65%

DEPENSES D'INVESTISSEMENT COMPTE ADMINISTRATIF 2014

100,00%

10 - Dotations, fonds divers et reserves

COMPTE ADMINISTRATIF 2014 : DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Dotations, fonds
divers et reserves
0,05%

Emprunts et dettes
assimilées
27,15%

Déficit
d'invest.reporté 2013
35,65%

Diff. sur réalisation
d'immobilisation
2,52%

16 - Emprunts et dettes assimilées

19 - Différence sur réalisation d'immobilisation
20 - Immobilisations incorporelles
21 - Immobilisations corporelles

23 - Immobilisations en cours (travaux)

- Amortissements des immobilisations

145.566,30
735.726,96

425,00
256.062,82
23.763,20
88.612,00
84.485,26
153.706,86
336.258,78
943.313,92

Immobilisations
incorporelles
9,39%

23.763,20
88.612,00
84.485,26

153.706,86

001 - Déficit d'invest.reporté 2013

DEPENSES D’INVESTISSEMENT COMPTE ADMINISTRATIF 2014

10 Dotations, fonds divers et réserves
Immobilisations en
cours (travaux)
16 Emprunts
et dettes assimilées
Immobilisations
16,29%
19 Différence sur réalisation d'immobilisation
corporelles
8,96%
20 Immobilisations incorporelles
21 Immobilisations corporelles
RECETTES D'INVESTISSEMENT COMPTE ADMINISTRATIF 2014
23 Immobilisations en cours (travaux)
- Dotations et fonds
et réserves
529.597,46
71,98%
001divers
Déficit
d'invest.reporté 2013
- Plus value sur ventes immobilières
1.397,85
0,19%
Total
- Immobilisations corporelles
59.165,35
8,04%

425,00

256.062,82

336.258,78
943.313,92

0,05%

27,15%
2,52%
9,39%
8,96%

16,29%
35,65%

100,00%

COMPTE ADMINISTRATIF 2014 : DEPENSES D'INVESTISSEMENT

0,05%
27,15%
2,52%
9,39%
8,96%
16,29%
35,65%
100,00%

19,79%

Dotations, fonds
divers et reserves
0,05%

Emprunts et dettes
assimilées
27,15%

Déficit
d'invest.reporté 2013
35,65%

Diff. sur réalisation
d'immobilisation
2,52%

Immobilisations en
cours (travaux)
16,29%

100,00%

Immobilisations
incorporelles
9,39%

Immobilisations
corporelles
8,96%

RECETTES D'INVESTISSEMENT COMPTE ADMINISTRATIF 2014
RECETTES
D’INVESTISSEMENT
COMPTE ADMINISTRATIF
2014
COMPTE ADMINISTRATIF
2014 : RECETTES D'INVESTISSEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT COMPTE ADMINISTRATIF 2014
011 - Charges à caractère général
012 - Charges de personnel

Amortissements des
65 -Autres charges de gestion courante
immobilisations
66 -Charges financières
19,79%
67 -Charges exceptionnelles

1.174.302,13

22,87%

131.188,65

2,55%

2.373.968,57
1.249.947,36
167,30

042 -Opérations d'ordre

46,22%
24,34%

0,00%

206.129,50

4,01%

Immobilisations
5.135.703,51 100,00%
corporelles
8,04%
COMPTE ADMINISTRATIF 2014 : DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Dotations et fonds
divers
Plus value sur ventes
71,98%
Charges de personnel
immobilières
46,22%
0,19%

10
19
21
28

10 - Dotations et fonds divers et réserves
19 - Plus value sur ventes immobilières

71,98%

1.174.302,13

22,87%

131.188,65

2,55%

1.397,85

0,19%

21 - Immobilisations
corporelles
59.165,35
8,04%
Dotations
et fonds
divers et réserves
529.597,46
71,98%
28 - Amortissements des immobilisations
145.566,30
19,79%
Plus value sur ventes immobilières
1.397,85
0,19%
735.726,96 100,00%
Immobilisations corporelles
59.165,35
8,04%
COMPTE ADMINISTRATIF 2014 : RECETTES D'INVESTISSEMENT
Amortissements des
immobilisations
145.566,30
19,79%
Total
735.726,96
100,00%
Amortissements des
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
COMPTE ADMINISTRATIF 2014

immobilisations
19,79%
011 - Charges à caractère général

012 - Charges de personnel
Immobilisations
65 -Autres charges de gestion courante
corporelles
66 -Charges
financières
8,04%
67 -Charges exceptionnelles

042 -Opérations d'ordre
Plus value sur ventes
immobilières
0,19%

Charges à caractère
général
22,87%

529.597,46

2.373.968,57
1.249.947,36
167,30

206.129,50

5.135.703,51

46,22%
24,34%

0,00%
Dotations et fonds
4,01%
divers
100,00% 71,98%

COMPTE ADMINISTRATIF 2014 : DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Autres charges de
gestion courante
24,34%

Opérations d'ordre
DEPENSES
DE FONCTIONNEMENT COMPTE ADMINISTRATIF 2014
4,01%
Charges
exceptionnelles
0,00%

Charges financières
2,55%

011 Charges à caractère général
012 Charges de personnel
RECETTES65
DE FONCTIONNEMENT
COMPTE
2014
Autres charges
de ADMINISTRATIF
gestion courante
013 -Atténuation
66de charges
Charges financières 139.572,61 2,22%
70 -Prod.des Serv.& Ventes Div.
112.276,81
1,78%
67
Charges exceptionnelles
73 -Impôts et taxes
4.674.897,13
74,24%
74 -Dotations,subventions,participations
11,72%
042 Opérations d'ordre 738.249,51
75 - Autres produits de gestion courante
60.440,17
0,96%
77 - Produits exceptionnels
47.744,08
0,76%
Total
002 -Excédent de Fonctionnement reporté 2013

Opération d'ordre

499.753,57
23.763,20

6.296.697,08

1.174.302,13
2.373.968,57
1.249.947,36
131.188,65
167,30
206.129,50
5.135.703,51

22,87%
46,22%
24,34%
2,55%
0,00%
4,01%
100,00%

Charges de personnel
46,22%

Charges à caractère
général
22,87%
Autres charges de
gestion courante
24,34%

Opérations d'ordre
4,01%
Charges financières
Charges
2,55%
exceptionnelles
0,00%

7,94%
0,38%

100,00%

RECETTES
DE FONCTIONNEMENT COMPTERECETTES
ADMINISTRATIF
2014
DE FONCTIONNEMENT COMPTE ADMINISTRATIF 2014
COMPTE ADMINISTRATIF 2014 : RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Opérations d'ordre
0,38%

Excédent de
fonctionnement 2013
7,94%

Atténuation de charges
2,22%

Produit des
serv.&ventes diverses
1,78%

Produits exceptionnels
0,76%
Autres produits de
gestion courante
0,96%

Dotations, Subventions
Participations
11,72%

Impôts et taxes
74,24%

013
70
73
74
75
77
002

013 -Atténuation de charges

139.572,61

2,22%

Serv.& Ventes Div.
112.276,81
1,78%
Atténuation70 -Prod.des
de charges
139.572,61
2,22%
73 -Impôts et taxes
4.674.897,13
74,24%
Prod.des Serv.&
Ventes Div.
112.276,81
1,78%
74 -Dotations,subventions,participations
738.249,51
11,72%
75 - Autres produits de gestion courante
60.440,17
0,96%
Impôts et taxes
4.674.897,13
74,24%
77 - Produits exceptionnels
47.744,08
0,76%
002 -Excédent de Fonctionnement reporté 2013
499.753,57
7,94%
Dotations,subventions,participations
738.249,51
11,72%
Opération d'ordre
23.763,20
0,38%
Autres produits
de gestion courante
60.440,17
0,96%
6.296.697,08 100,00%
Produits exceptionnels
47.744,08
0,76%
Excédent de Fonctionnement
2013 2014499.753,57
7,94%
COMPTEreporté
ADMINISTRATIF
: RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Opération d'ordre
23.763,20
0,38%
Opérations d'ordre Atténuation de charges
Produit des100,00%
Total
6.296.697,08
0,38%
2,22%
serv.&ventes diverses

Excédent de
fonctionnement 2013
7,94%

1,78%
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Commission Travaux, Sécurité
Adjoint aux Travaux, Sécurité, Environnement. - A. WEISS

Bravo l’équipe technique

O

ui ! Bravo à l’équipe des intervenants qui ont su avec
talent rénover la salle du conseil municipal. Après
les bureaux d’accueil, nous avons avec l’équipe des
services techniques entrepris la rénovation de la salle du
conseil municipal chose qui n’avait jamais été faite depuis
l’ouverture de la mairie en 1974.Comme vous pouvez le
voir sur la photo cette belle réalisation est un vif succès.
Encore bravo à Philippe, Mickael, Daniel, Patrick et Bruno

Bravo la brigade verte

V

oici en images quelques réalisations de nos jardiniers
pour embellir notre commune…

8
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P

our ce qui est des travaux de Blanc Misseron , les
premiers logements Val Hainaut Habitat ont été livrés à
leurs locataires qui peuvent en profiter depuis le 1er juillet.
Je souhaite au nom de l’équipe municipale la bienvenue
à toutes ces personnes.

Pour terminer ce bulletin du mois d’août, j’aimerais remercier
Valenciennes Métropole pour les travaux réalisés sur notre
commune, en particulier :
• Le nettoyage du fossé derrière les habitations du Roy
de Blicquy ce qui permet au filet d’eau de s’écouler
plus facilement.
• Le renforcement de la digue de l’Hogneau qui était fragilisée
derrière certains riverains du chemin du Compose.
• L’enlèvement d’un dépôt de pneus au niveau du bassin
de rétention au milieu du même chemin.
Encore merci à la CAVM.
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Commission C.C.A.S - Ainés
Adjointe au CCAS, aux Ainés, à l’intercommunalité - N. JACQUART

Forum sur le bien vieillir du 21 avril 2015

T

out d’abord, faisons un petit retour
en arrière avec le Forum du Bien
Vieillir qui s’est déroulé le 21 avril 2015
à la Salle de la Renaissance où vous
avez été plus de 830 personnes à nous
rendre visite, ce qui nous a valu d’être
à l’honneur dans de « la Lettre de notre
Député » Monsieur Laurent Degallaix.
Je voudrais vous citer un extrait de
ce qu’a écrit Philippe Noiret, figure
incontournable du cinéma français,
sur la vieillesse :
« Il me semble qu’ils fabriquent des
escaliers plus durs qu’autrefois. Les
marches sont plus hautes, il y en a
davantage. En tout cas, il est plus
difficile de monter deux marches à la
fois. Aujourd’hui, je ne peux en prendre
qu’une seule.
_A noter aussi les petits caractères
d’imprimerie qu’ils utilisent maintenant.
Les journaux s’éloignent de plus en
plus de moi quand je les lis : je dois
loucher pour y parvenir.
_Ou la seule autre façon pour moi
de savoir les nouvelles est de me les
faire lire à haute voix - ce qui ne me
satisfait guère, car de nos jours les gens
parlent si bas que je ne les entends
pas très bien.
_Tout est plus éloigné. La distance de
ma maison à la gare a doublé, et ils
ont ajouté une colline que je n’avais
jamais remarquée avant.

Comme vous avez pu le constater :
Souvent associée à l’isolement et à
la diminution physique, la vieillesse
peut être mal vécue.
Pourtant, il est tout à fait possible
de vieillir autrement dans son corps
et dans sa tête, il est essentiel de
préserver l’estime que l’on a de soi,
d’accepter de vieillir tout en gardant
des projets pour toutes les étapes
de la vie en accueillant toutes les
évolutions physiques et sociales,
regardez derrière vous avec le plus
de bienveillance possible, tournez
vous vers l’avenir pour échanger,
transmettre, imaginer, créer.
A l’aube de la mutualisation des services
et des moyens entre les communes,
Quiévrechain et Crespin ont décidé de
s’allier afin de sensibiliser nos doyens
en proposant des ateliers et des stands
de professionnels pour informer sur
les services seniors de proximité.
Je tiens à remercier l’ensemble des
intervenants de ce forum (professionnels, commerçants, associations, les
différents services municipaux de
Crespin, les CCAS, Commissions des
aînés élus, non élus)
Et voyez comme aujourd’hui BIEN
VIEILLIR , C’EST POSSIBLE.

_En outre, les trains partent plus tôt.
J’ai perdu l’habitude de courir pour les
attraper, étant donné qu’ils démarrent
un peu plus tôt quand j’arrive.
_Ils ne prennent pas non plus la même
étoffe pour les costumes. Tous mes
costumes ont tendance à rétrécir,
surtout à la taille.
_Le temps même change. Il fait froid
l’hiver, les étés sont plus chauds. Je
voyagerais, si cela n’était pas aussi loin. »
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Le service d’aide à domicile de Crespin

P

ermettez moi d’associer toutes
les intervenantes, ainsi que
Laëtitia Moulard et Véronique Lewillon
(directrice) à cet article de présentation
du service d’aide à domicile du CCAS
de Crespin.
L’aide à domicile est un agent social
du CCAS, elle est sous l’autorité du
président du CCAS (le Maire) et par
délégation de la Responsable du service
d’Aide à Domicile. Le bénéficiaire n’est
donc pas en situation d’employeur.
Les agents sociaux peuvent exercer
différentes fonctions au domicile des
personnes âgées ou handicapées :
Aide Ménagère : entretenir le logement,
entretenir le linge, aider à la préparation
des repas ou les préparer, assurer
une présence, écouter et répondre
aux besoins essentiels des usagers
du service.

Auxiliaire de vie : accompagner la
personne aidée dans les actes qu’elle ne
peut effectuer seule, aider la personne
à préserver son autonomie, veiller à
sa sécurité…
Ce service, déclaré auprès de la
DIRECCTE, accessible qu’aux seuls

crespinois est conventionné avec
divers organismes tels que l’APA,
la CARSAT etc..
Pour plus de renseignements, n’hésitez
pas à vous rapprocher de Véronique
Lewillon au CCAS au 03 27 45 61 63
ou sur v .leclercq@mairie-de-crespin.fr

La SEMAINE BLEUE

C

omme l’année dernière, où nous
avons passé ensemble des
moments très riches humainement,
nous allons réitérer la semaine bleue
qui se déroulera du 11 octobre au 17
octobre inclus.
Vous le savez, la commission des
aînés ainsi que certaines associations
crespinoises s’activent déjà depuis un
petit moment afin de vous concocter
une semaine d’activités riches en
surprises. Mais je peux d’ores et déjà
vous mettre l’eau à la bouche sans
pour autant vous dévoiler l’ensemble
de celles-ci : Thé dansant, art floral,
cuisine (mais quelle cuisine ?…), visite
nature, marche bleue, peinture sur
soie, santé, prévoyance, sport… Et

surtout une grosse activité surprise
pour clôturer cette semaine en beauté.
Alors réservez le meilleur accueil
possible à la personne de la commission
des aînés qui se présentera chez
vous afin de vous aider à remplir le
formulaire de participation.
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Plan canicule

D

epuis la canicule de 2003, un
dispositif national a été mis en

les personnes âgées de 65 ans de la

place afin de prévenir et de lutter contre

CCAS, situé au 295 rue des Déportés.

les conséquences sanitaires d’une
canicule, dénommée « plan canicule ».
Aux termes de la loi du 30 juin 2004
relative à la solidarité pour l’autonomie
des personnes âgées et handicapées,
Monsieur le Maire est tenu d’instituer
un registre nominatif de ces personnes
vivant à domicile et qui en font la
demande dont la finalité exclusive est
de permettre des interventions ciblées
auprès de ces dernières en cas de
déclenchement du plan.
SEUL LE PRÉFET PEUT

commune, ce formulaire est à rendre au

Pour les autres personnes désirant
s’inscrire et rentrant dans les conditions
d’inscription, rendez-vous au CCAS.
Ce registre nominatif ne sera
communicable qu’au Préfet, et
sur demande, le cas échéant, aux
services chargés de l’organisation et
de la coordination des interventions à
domicile, en cas de déclenchement.
Les personnes nommées par Monsieur
le Maire en tant que référents(es)
détiendront une carte d’identité portant
le cachet de la mairie ainsi que la

En plus des référents cités ci-dessous,

signature de Monsieur le Maire.

je rajouterais Anne Sophie Martin, Jean

Les personnes concernées par ce

Avant de clôturer cet article, je tenais

Pierre Blat ainsi que le personnel du

dispositif sont :

à faire de très vifs remerciements. Je

CCAS. Merci à toutes ces personnes

• les personnes âgées de 65 ans et

suis extrêmement fière de l’équipe qui

car grâce à elles , des solutions ont

m’entoure et gère le plan canicule de

été apportées , des soins prodigués,

la commune de Crespin déclenché

l’isolement a été rompu . . . .

DÉCLENCHER CE PLAN

plus résidant à leur domicile
• les personnes âgées de plus de
60 ans reconnues inaptes au
travail et résidant à leur domicile

aux mois de juin-juillet.

RESTONS VIGILANTS

Afin de mieux identifier les référents(es), retrouvez les ci-dessous :

• les personnes adultes handicapées bénéficiant de l’un des
avantages prévus au titre IV du
livre II du code de l’action sociale
et des familles (AAH, ACTP,

Nathalie
Cabarez

Aline
Duée

Tristan
Marton

Mohamed
Guermoudi

Guy
Delannoy

Arnaud
Ansart

Carte d’Invalidité…) résidant à
leur domicile.
Afin de vous inscrire sur ce registre,
un courrier a été adressé à toutes
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Olivier
Decout

Nathalie
Lhoir

Philippe
Trelcat

Patrick
Wisniewski

Brigitte
Foslin
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Commission État-civil,
Démocratie participative
Adjointe à État-civil, Famille, Démocratie participative - N. CABAREZ

CH’TI BIKE TOUR – Dimanche 30 Août 2015

V

enez pédaler en famille au stade Edmond Romby le
dimanche 30 Août 2015 à 10h30 lors d’une nouvelle
manifestation sportive dont l’objectif est d’encourager
les déplacements en vélo et la solidarité en proposant
aux participants de soutenir des associations caritatives.
Cette randonnée, balade champêtre de 20 kms est
organisée en partenariat avec le Conseil Général du Nord et
l’association action Vélo. Une participation de 1 euro sera
demandée à l’inscription (bulletin d’inscription ci-dessous)
afin de parrainer 4 associations caritatives « les blouses
roses, fondation Coeur et artère, Un maillot pour la Vie et
Mécénat Chirurgie Cardiaque ». Un challenge pour le plus
jeune et le plus âgé des participants, ainsi que l’association
crespinoise la plus représentée sera mis en place.
Un petit déjeuner ainsi qu’une collation seront offerts.

En association avec le Crespin Tennis Club qui vous
propose un panier repas pour le déjeuner au prix de 6€
(réservation en option ci-dessous )

"

BULLETIN D’INSCRIPTION CH’TI BIKE TOUR 2015
A retourner en mairie (service fêtes et cérémonie) - Avant le 15 Août 2015

Nom :

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Prénom :

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������

Date de naissance :
Adresse postale :

����������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������

Réservation d'un
Panier Repas
+ une glace
au prix de 6€

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

N° de téléphone :

���������������������������������������������������������������������������������������

Nombre de repas :

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
.......................

Adresse Mail :

x 6€

�����������������������������������������������������������������������������������������������

Nombre d’enfants participant à l’événement :
Appartenance à une association * : m
Si oui laquelle :

Total

……….........……...

€

�����������������������

oui m

non

���������������������������������������������������������������������������������������������

*cochez la case correspondante
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Fêtes et Cérémonies...
Adjoint aux Fêtes et Patrimoine culturel - P. VANDERSTEEN M-L

Chères Crespinoises,
Chers Crespinois

O

rganiser des fêtes et des cérémonies par les temps
qui courent peut sembler bien futile lorsque l’on
apprend chaque jour que des entreprises, de la région,
ferment leurs portes et laissent des centaines de salariés
sur le carreau. Nous avons tous des connaissances voire
de la famille impactées par les difficultés des Forges de
Fresnes ou de Vallourec. Malgré tout ça nous devons rester
optimistes et solidaires, continuer à nous rencontrer, à
faire vivre notre cité et à célébrer la mémoire.

Retour sur le défilé carnavalesque
du 13 juillet 2015.
Merci, félicitations et honneur à l’ensemble de la communauté
associative, aux bénévoles, aux commerçants sans qui
il serait impossible d’organiser ce type de manifestation.
Cette année encore l’encadrement du cortège a été assuré
par des volontaires élus et sympathisants. Facilement
repérables grâce à leur gilet jaune, ils assurent l’accueil et
la coordination des groupes qui se produisent dans nos
rues. Ils assurent également le bon déroulement de la fête
et optimisent la sécurité. Sans eux rien ne serait possible,
voilà pourquoi je souhaite profiter de cette tribune pour
leurs témoigner toute ma reconnaissance et leur rendre
l’hommage qui leur est dû.
Il s’agit de J-P.Blat, P.Trelcat, M.Tribou, C.Bouchez,
L.Ellaya, C.Lebrun, N.Cabarez, N.Jacquart, I.Dehon,
A.Wojinski, B.Foslin, A.Ansart, A.Weiss, Ph. De Noyette,

"

A-C Paulard, Ph.Galio, et O-Decout toujours prêts à donner
généreusement de leur compétence, de leur temps et de
leur énergie pour favoriser la solidarité et la fraternité.
Mon hommage ne serait pas complet sans adresser
des remerciements sincères à l’ensemble des équipes
municipales, techniques, secrétariat, police Crespin/
Quiévrechain, SDIS, Crespin télévision et enfin à vous le
public qui nous honorez de votre présence.

Dimanche 23 août 2015, Commémoration
de la mort du commandant O’Reilly,
101è anniversaire.
Sur une idée originale de l’association Crespin Mémoria
présidée par Mme Capelle, dans le cadre du centenaire de
la première guerre mondiale, la municipalité de Crespin a
souhaité pérenniser l’hommage au commandant O’Reilly,
tombé sous les balles Prussiennes, le 24 août 1914, en
défendant Crespin. A travers cette illustre défenseur
de la nation, nous commémorons le sacrifice de 18,6
millions d’hommes et de femmes, civils et militaires toutes
nationalités confondues, tombés durant ce conflit mondial
ainsi que ses 21 millions de blessés, atrophiés, mutilés et
bien souvent défigurés.
Départ du défilé au pont de l’hogneau (rue des Déportés)
à 10h, dépôt de gerbes sur la stèle rue du commandant
O’Reilly puis direction la salle Europa pour le verre de
l’amitié.
Merci pour tout et bonnes vacances

Marché de Noël 2015 du 18 au 20 décembre
Demande de châlet - Date limite 11 septembre 2015
A retourner à Sandra Kalinowski – Mairie de Crespin - 293 rue des Déportés - 59154 Crespin
Particulier : oui / non
Association : oui / non
Commerçant : oui / non

Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom : ���������������������������������������������������������������������������������������������������
Nom du commerce ou de l’association : ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Adresse courriel : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . @. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Portable :��������������������������������������������������������������
Adresse postale ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Souhaite disposer d’un chalet pour le Marché de Noël - Détail de l’offre que vous souhaitez faire (merci d’être le plus précis possible) :
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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L oisirs & sorties

Quelques photos du défilé carnavalesque du 13 juillet 2015

A

vec l’aimable participation des
associations locales : Alexandre le
Meunier, l’Harmonie Municipale, l’ARPH,
l’ACBB, les Chasseurs des Intérêts
Communaux, Feeling Dance, AEMC,
Crespin Family Bike, ESC, la Pelote
Balle, Cré-Active Dance, le Secours
Populaire, le Don du sang, les Francs
Coeurs, les Anciens Combattants, notre
Centre Aéré, Friteries Angélique et
Salvat, Cafés Ô-victoire et au P’tit Bar .

et sorties • Loisirs et sorties • Loisirs et sorties • Loisirs et sorties • Loisirs et sorties • Loisirs et sortierespin

17

V ie communale

Commission
Écoles - Petite enfance - Crèche
Adjointe Écoles - Petite enfance - Crèche - C. BOUCHEZ

V

oici une année scolaire riche en
événements qui se termine sous
un beau soleil estival.
Les élèves de toutes les écoles ont
pu bénéficier des interventions de
la Police municipale concernant la
sécurité routière. Je remercie vivement
David Kalinowski et son équipe qui
ont su motiver et initier les enfants.
Cette formation, en partenariat avec
les enseignants, s’est finalisée par
une remise de diplômes piétons et
cyclistes et de récompenses très
appréciées de tous.
Les fêtes d’écoles ont été une fois de
plus un succès et nos grands CM2
se sont vu remettre un dictionnaire
qui devrait les aider à poursuivre
sereinement leurs années collège.
Les actions secourismes menées il y
a quelques mois à l’école élémentaire
de Blanc Misseron chapeautées par
Ludovic Ellaya se sont poursuivies
comme promis à l’école élémentaire
du Centre et ont été appréciées des
enseignants et des enfants.

malheureusement pérenniser ces
activités pour deux raisons principales :
la fatigue des enfants constatée par
les enseignants et les parents (trop
de sollicitations en fin de journée)
et l’impossibilité de renouveler les
contrats actuels des animateurs.
Nous avons donc fait le choix d’une
garderie payante proposant des activités
multiples mais libres pour les enfants
et animée par du personnel municipal
qualifié et formé.
Cette garderie de l’après midi et du
soir fonctionnera sur le même principe
que celle du matin.
Vous pouvez vous rapprocher de la
mairie pour l’achat de tickets (garderie
de 15h30 à 16h15 : 1 euro et de 16h15
à 18h00 : 1,50 euro) qui devront être
donnés à l’enfant à chaque fois qu’il
fréquentera la garderie.
Je remercie tous les membres de
la commission des écoles, Maria
Dehouve, Patricia Janikowski et nos
coordonnatrices Brigitte et Marie Jo
pour leur aide et leur investissement

au quotidien et tout au long de l’année
dans la gestion des NAP afin que
celles-ci puissent être maintenues
jusqu’à la fin de cette année scolaire
dans les meilleures conditions pour
les enfants.
Nos plus petits de la halte garderie
ont pu visiter leurs écoles et faire
connaissance avec leurs futurs
enseignants et personnels municipaux
qui les encadreront dès la rentrée
de septembre. La visite des écoles
maternelles du Centre et de Blanc
Misseron s’est faite lors de journées
passerelles ludiques.
Il me reste à vous souhaiter d’excellentes vacances à tous.
Je vous retrouverai avec grand plaisir
à la rentrée.
Bien cordialement.
Ci-dessous le calendrier scolaire
actualisé pour l’année 2015-2016

Les enfants ont également pu bénéficier
des interventions, très intéressantes
pour l’apprentissage de compétences
scolaires à atteindre sur les êtres
vivants dans leur environnement,
d’Olivier Decout, technicien supérieur
à la fédération des chasseurs du Nord.
Ces interventions en classe sur les
milieux naturels et leur écosystème,
plus particulièrement sur la migration
des oiseaux ont été agrémentées d’une
sortie sur le terrain.
C’est une année qui s’achève aussi
pour nos activités périscolaires et je
voudrais remercier nos animateurs pour
leur investissement et leur créativité tout
au long de l’année. Comme annoncé
aux conseils d’écoles et dans la lettre
d’information distribuée aux parents
d’élèves début juin, nous ne pouvons

18

respin
Vie communale • Vie communale • Vie communale • Vie communale • Vie communale • Vie commu

V ie communale

La Halte Garderie est revenue ! ! !

L

’équipe de la halte-garderie a
réintégré ses nouveaux locaux
et accueille de nouveau vos enfants
depuis le 15 juin.
Les inscriptions pour la rentrée peuvent
se faire à partir du 1er septembre 2015
à 9h30.
Nous vous rappelons que la structure
peut accueillir quinze enfants agés de
deux mois et demi à six ans et qu’elle
est ouverte du lundi au vendredi de
8h30 à 12h00 et le mercredi de 13h30
à 16h30.
Bonnes vacances à tous.
Pour d’autres renseignements vous pouvez contacter Mme Cotin au 03.27.45.61.61 poste 8 .

nale • Vie communale • Vie communale • Vie communale • Vie communale • Vie communale • Vi.respin
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V ie communale

Commission Jeunesse et Sports, Vie associative
Adjoint à la Jeunesse et à la Vie Associative - P. De Noyette

À Crespin l’été sera chaud ! ! !

L

es professeurs de l’école municipale de musique ont
remis les diplômes récompensant les jeunes élèves
(voir article). Félicitations à nos futurs virtuoses.
Notre centre de loisirs a commencé dès le mardi 07 juillet.
Prés de 200 enfants ont participé aux activités proposées
par Pascal Adam et son équipe d’animateurs diplômés.
Le thème pour 2015 était Koh Lanta.
Des mini-séjours en camping pour les plus grands, le parc
de Bagatelle pour les plus petits, des activités sportives
offertes par le Conseil Général, la piscine, des sorties
mer… ont bien rempli les journées de nos jeunes.
Vingt cinq ados Crespinois vont partir la première semaine
d’août, pour découvrir les Hautes Alpes. Un séjour encadré
par Pascal et son équipe proposera dans un cadre magnifique
des activités sportives et culturelles.
« Ça Bouge à Crespin » : Les commissions famille et
jeunesse ont travaillé pour proposer aux Crespinois de
nouvelles activités à la rentrée.
• Le dimanche 30 août le Ch’ti bike tour lancera les
week-ends « Ça Bouge à Crespin ».
• Le samedi 05 septembre un spectacle de notre jeune
humoriste Crespinois, Alexis Cabarez et de ses amis,
vous sera proposé à la salle des fêtes. Du haut de
ses 19 ans Alexis vous embarque dans un stand-up
dynamique et sans répit. Après Bruxelles, Lille et
Valenciennes attention il rentre à Crespin…
• Le samedi 19 septembre la « Faites du sport » aura

20

lieu à la salle de la Renaissance, nos associations
vous proposeront une démonstration ou une initiation
lors de cet après-midi sportif et familial.
Et l’on terminera avec un tournoi de futsal réservé aux
15-25 ans à la salle de la Renaissance.
Nous vous attendons nombreux pour ces manifestations.
Plus de renseignements, réservations ou inscriptions sur
crespin.fr, les membres des deux commissions restent
à votre disposition. Je profite de ces quelques lignes
pour remercier les membres des commissions jeunesse
et famille, les associations crespinoises, Pascal Adam
et son équipe, le personnel de restauration, les services
administratifs et techniques, Crespin télévision, la CAF,
la MSA, la DRISCS, le Conseil Général du Nord et toutes
les personnes qui contribuent au succès des activités qui
vous sont proposées.
Bonnes vacances à tous .
Bien cordialement
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V ie communale

Commission de la Communication
interne et externe
Adjointe à la Communication - B. FOSLIN

V

oici déjà la fin de l’année scolaire marquée par les
fêtes de nos écoles encore une fois très réussies et
pour cela encore bravo et merci aux enseignants et à tout
l’encadrement qui ont œuvré pour ces succès.

Bien d’autres rendez-vous sont à prévoir dès la fin du
mois d’août que vous trouverez au fil de votre lecture
bien mieux expliqués par leur organisateur et que je vous
recommande car ce sont des activités de qualité.

A l’issue de ces fêtes, pour les élèves entrant au collège,
la municipalité a offert gracieusement le traditionnel
dictionnaire pour leur laisser un petit souvenir de leur
scolarité dans notre ville et leur souhaiter bonne chance
dans leurs études à venir.

Vous pourrez retrouver toutes les informations ainsi que les
bulletins d’inscription sur notre site internet www.crespin.
fr et par le biais de notre télévision locale.

J’espère que vous avez apprécié également la fête de la
musique du 21 juin et les festivités du 13 et 14 juillet qui
nous ont offert un défilé carnavalesque spectaculaire,
un merveilleux feu d’artifices et une ambiance endiablée
pour clôturer la fête, réjouissances que nous devons
à l’ investissement de Patrick VANDERSTEEN et à la
commission des fêtes.
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Je vous souhaite une bonne lecture, de bonnes vacances
et vous donne rendez-vous à la rentrée dans la joie et la
bonne humeur

Brigitte FOSLIN
Maire adjointe à la communication
Jean-Pierre BLAT
Conseiller Municipal et Vice-président
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Le F.P.H
Le FPH est un outil…

Fonds de Participation des Habitants

Qu’est-ce que c’est ?

Une idée

Le Fonds de Participation des Habitants est une
enveloppe budgétaire de 5.500 € par an, financée par le
Conseil Régional et la Ville de CRESPIN, décentralisée
et gérée collectivement à l’échelle d’un quartier. Il a pour
but d’aider financièrement la réalisation des projets des
groupes d’habitants et des associations.
Comment ?
Le Fonds de Participation des Habitants permet de financer
des projets pour un montant maximum de 762 €. Les aides
financières sont attribuées par le Comité de Gestion qui se
réunit tous les mois. Le FPH ne finance jamais un projet à
100 %, une part d’autofinancement est nécessaire.
Pourquoi ?
Le FPH finance des actions réalisables avec et pour les
habitants du quartier et qui amènent un plus dans leur vie.
formation, information, fête de quartier, sorties à caractère
culturel, sportif, éducatif, achat de petit matériel d’activités…
De 2001, date de sa création à Crespin, à 2014, 155 actions
ont été examinées et acceptées, représentant un montant
total de 83 325€.
Contacts :
• Association des Randonneurs Pédestres de
l’Hogneau, michel.grattepanche@orange.fr
• Maison de la Politique de la Ville et du GPV,
63 rue J. Jaurès à Quiévrechain,
a.maire-mpvgpv@wanadoo.fr,
c.dulion-mpvgpv@wanadoo.fr, 03 27 26 26 92


Porteur de projet

Association
(si vous n’en faites pas partie, rapprochez vous d’une
association locale)

Mission « politique de la ville »
Du SIVOM (retrait des dossiers, aide technique)

Présentation de la demande au Comité de gestion
qui décide lors d’une réunion, le 2è mercredi de
chaque mois, de l’accord, du refus, de la révision à
la baisse de cette demande. Envoi aux membres du
comité pour lecture préalable des projets

Règlement financier
Rapidement, vous percevez la moitié de la subvention accordée, le solde est versé sur présentation des
justificatifs et du bilan

Réalisation du projet

Bilan
Le projet réalisé, vous devez fournir un bilan
(moral et financier) de l’action au Comité de Gestion

sportive • Vie associative & sportive • Vie associative & sportive • Vie associative & sportive • Vie assrespin
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V ie associative & sportive

ACPG - CATM - TOE
L

ors de la journée de commémoration du 8 mai 1945,
les anciens combattants ont sillonné les rues des villes
de Saint Aybert, Thivencelle, Crespin et Quiévrechain à
bord de véhicules militaires.
Le convoi s’est ensuite dirigé vers le cimetière, le message
du ministre des anciens combattants a été lu par Mr
Patrick Vandersteen et celui de la fédération par Mr Jean
Claude Bourse. Les enfants des écoles ont cité les noms
inscrits sur le monument aux morts puis s’en est suivi le
dépôt de gerbes,
Une minute de silence a été respectée, suivie de la
marseillaise.
De retour à la salle des fêtes, Monsieur le Maire, Alain Dée
a remis la croix du combattant à Mr Jean Claude Pieters.

École de musique
L

e 30 juin dernier, professeurs et élèves de l’école
municipale de musique de Crespin ont mis un point
d’orgue à une année 2014-2015 bien remplie, lors de la
traditionnelle remise des diplômes.

Cette année encore, les élèves de l’école ont participé à
plusieurs événements. Événements locaux avec l’audition
à l’église lors du marché de Noël, l’audition de printemps
à l’école Blanc-Misseron et la participation des élèves au
sein de l’harmonie municipale lors de la fête de la musique.
Mais l’école a également rayonné à l’extérieur de la ville
avec la participation des clarinettistes au projet « Les
Flamants noirs » à Saint-Saulve et le projet percussions
en collaboration avec l’école de musique de Quièvrechain.
Certains élèves ont également démontré leur talent
individuel. Ainsi plusieurs clarinettistes et saxophonistes
ont participé en mars et participeront en août à un
stage d’orchestre et de perfectionnement instrumental
à Pecquencourt. Et pour la première fois à l’école de
musique, un saxophoniste a été admis en classe CHAM
(classe à horaires aménagés) au collège Carpeaux
et au conservatoire à rayonnement départemental
de Valenciennes, dans la classe de Michel Supéra. Il
s’agit de Cyprien Bricout que son professeur Frédéric
Vandeputte a chaleureusement félicité lors de la remise des
diplômes. Et comme le petit frère Célian suit les traces du
plus grand, il a déjà lui aussi un pied dans l’établissement
valenciennois en première année de solfège !

24

Les coordinateurs, Frédéric Vandeputte et Maxime
Grumermer, les professeurs, Delphine Andry-Ivan et
Christophe Colin, ainsi que les adjoints présents ce jour,
ont remis aux élèves de l’école les diplômes amplement
mérités. Des mentions « très bien » à la pelle pour une
école en pleine ascension. Et d’autres projets sont déjà
prévus pour l’an prochain ! !
Les inscriptions et réinscriptions pour l’année scolaire
2015-2016 débuteront lundi 7 septembre à l’école de
musique. Les horaires seront communiqués rapidement
et affichés à l’école.
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Harmonie Municipale
L

e 14 juin, l’harmonie Municipale a participé à la procession
St Landelin sous un soleil radieux.

Le 21 Juin, nous avons participé à la fête de la Musique
organisée par la municipalité en assurant un apéritif concert,
et nous nous sommes rendus l’après midi à Vicq, pour la
rencontre des Harmonies de Rombies-Marchipont, Vicq
et Crespin, où nous avons effectué une prestation de
qualité appréciée de tous.
Comme chaque année, pour clore la saison musicale, nous
avons participé à la retraite aux flambeaux le 13 Juillet,
puis avons honoré le défilé du 14 juillet.

Les prochaines dates…
Dans le cadre de la semaine Bleue pour la troisième année,
nous organiserons notre THE DANSANT le Dimanche 11
Octobre, Mme Lhermytte assurera l’animation en 2eme
partie de celui-ci.
La sainte Cécile sera célébrée en l’église st Martin le
Dimanche 22 Novembre, et nous serons présents au
marché de Noël les 18,19,20 décembre.
Nous vous souhaitons de bonnes vacances, et espérons
vous revoir nombreux lors de nos prochains concerts.

La Confrérie Saint-Sébastien
L

e Prévôt, le Connétable et les membres de la confrérie
vous invitent cordialement au Tir du Roi qui aura lieu le
Dimanche 6 septembre 2015 à 15h30 (Chasse de l’Abbaye).
Nous espérons que vous serez nombreux à venir encourager
les Archers.
Une buvette sera mise à votre disposition.
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Association des Randonneurs
Pédestres de l’Hogneau

La marche « UNE PASSION GRANDEUR NATURE UNE MANIERE D’APPRECIER LA VIE »
Randonner ce n’est pas abattre le plus de kilomètres possible à la journée…
Randonner c’est avant tout, une démarche, une disponibilité de l’esprit,
un moment d’échange, de réflexion, de rapprochement avec la nature.
Randonner c’est aussi la porte ouverte aux rencontres, ô combien
enrichissantes.
La marche apaise. La marche recèle une énergie bénéfique. Cette façon
de poser régulièrement un pied devant l’autre tout en ramant au même
rythme avec ses bras, la fréquence accrue de la respiration, la légère
stimulation du pouls, les activités oculaires et auriculaires indispensables
pour déterminer sa direction et préserver son équilibre, la sensation de l’air
qui vous frôle l’épiderme autant de phénomènes qui, d’une manière tout à
fait irrésistible, rameutent et rattachent le corps à l’esprit. (Patrick Süskind)
Accessible à tous, activité reconnue pour préserver et améliorer son « capital
santé » elle se pratique au gré de vos envies et à tout âge.
Envie de vous faire du bien et de partager des bons moments ? Besoin de
conseils pour mieux pratiquer ?
Venez marcher avec nous « Un jour de sentier, huit jours de santé »
Le point de rendez-vous est toujours sur le parking de la Mairie de Crespin.
• Pour toutes les sorties du dimanche rassemblement à 8h30, départ
à 8h45.
• Le 1er et 3è jeudi de chaque mois : une marche soutenue est organisée
autour de Crespin, à partir de 14h.
• Le 2è et 4è jeudi de chaque mois : randonnée pour tous ainsi que
pour les personnes ayant quelques difficultés physiques. Cette
marche est limitée entre 4 et 5 kms (pas de difficultés) et est
obligatoirement encadrée.
• Notre activité sportive « marche nordique » . le samedi de 14h15 à 16h.

Dernièrement l’ARPH a organisée
Le 12 avril sa sortie sur le terril de Sabatier
Du 27 au 2 mai Notre sortie à Lamoura. 115 adhérents
ont participés à ce voyage, 2 autobus étaient affrétés pour
découvrir la beauté Jurasienne et les différents activités de
cette région. (fromagerie, musées, piperie et spécificitées
Jurasiennes) Accueil chaleureux, ambiance festive, soirées
inoubliables, soleil, pluie, neige, balades faciles et même
parfois difficiles. Sans oublier le 1 mai « même le brin de
muguet était de la partie ».
Le 17 mai La mer de sable à Stambruges
Le 7 juin les bornes frontières à la Flamengrie
Le 21 juin Notre traditionnel barbecue 120 participants
étaient réunis plus la basse-cour (poules, canard, oie,
lapins, coq etc.), le soleil était même de la partie. Merci à
tous pour cette belle réussite campagnarde
Le 5 juillet Orsinval
Les 4,5 juillet notre participation au tournoi de l’école
Bellevue et oui l’ARPH a une équipe de foot.
Le 13 juillet la retraite aux flambeaux de Crespin avec
comme thème « Les randonneurs 1900 »
Nous vous proposons au 2è trimestre
2015
Le 6 septembre 2015 : un bol d’air à Wissant clôture des
inscriptions le 23 Août , places limitées
Le 20 septembre 2015 : Sur les traces d’Alexandre à
Crespin ouverte à tous
Le 4 Octobre 2015 : Rando Patrick à Jenlain
Le 18 octobre 2015 : autour de la base de Raismes
Le 8 novembre 2015 : Les remparts du Quesnoy
Le samedi 21 novembre 2015 : Notre assemblée
générale.
Le 12 Décembre 2015 : Marché de Noël de Thivencelle
Les 18 – 18 et 20 Décembre 2015 : Marché de Noël de
Crespin

Contact : ARPH 2 rue Pasteur CRESPIN 59154 - Tél. : 06 78 33 37 92
Mail : michel.grattepanche@orange.fr - http://crespinrandonnee.fr
Vous pouvez apprécier ces escapades (culturelle, sportive, conviviale etc.) visiter notre site vous ne serez pas déçu
NOTRE ASSOCIATION VOUS INVITE À NOUS REJOINDRE
PAS DE MATÉRIEL JUSTE VOTRE SOURIRE ET VOTRE BONNE HUMEUR.
LE RESTE NOUS NOUS EN CHARGEONS
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Amicale des Anciens
ANF-BOMBARDIER

Un groupe de retraités (ées) ou préretraités (ées) de toutes
catégories qui souhaitent rester en contact avec leurs
anciens collègues de Travail d’ANF-BOMBARDIER sont
prêts à vous rencontrer tous les lundis après-midi, à notre
siège social, dans une ambiance familiale.

bonheur !
• Découverte de l’Avesnois le 24 juin : visite guidée des
remparts du Quesnoy, déjeuner du terroir puis visite
du Fort de Leveau à Feignies. Une journée superbe et
enrichissante.

Nos activités sont diverses :
• Commission informatique
• Commission Photos
• Commission loisirs (Sorties, voyages, bowling etc.)
• Commission Histoire.

• Ainsi que des sorties avec nos différents partenaires.

Au 2è trimestre 2015, nous avons organisé :
• Des réunions « informatique et photo » le 28 avril, le
26 mai ainsi que le 23 juin.
• Les activités bowling le 3 avril, le 22 mai et le 12 juin.
• L’activité « Art floral » à notre siège social : le 13 avril
composition de Pâques, le 4 mai bouquet carré.
• Initiation au tir à la carabine à Onnaing le 9 avril
• L’ascenseur à bateaux à Strepy Thieu le 22 avril
• La pêche à la truite avec repas « 2ème Challenge JeanMarie Vaissière » le 13 mai. Quelle belle journée ! De
nombreuses prises et surtout beaucoup d’amitié.
• Sortie d’une journée à Namur et sa citadelle le 30 mai.
Visite guidée du vieux Namur, déjeuner au restaurant
et croisière sur la Sambre et la Meuse. Que du

Pour le 2è semestre 2015, nous prévoyons :
• Des expositions ferroviaires: Contact avec les
communes de Quiévrechain ,Fresnes sur Escaut et
Vieux-Condé.
• Des réunions « informatique et photo »
• Les activités florales.
• Notre participation au marché de Noël à Crespin
• Et bien entendu, nos différentes sorties ainsi que les
sorties avec nos partenaires, voir notre site Internet.
Si vous avez envie de nous rejoindre ou de connaître notre
programme, n’hésitez pas, soit à visiter notre site, nous
contacter ou venir nous voir les lundis après-midi à notre
siège social :
2 rue des Ateliers 59154 CRESPIN - Tel : 03 27 43 96 81
Email : amicaleanciens.anf-bombardier@orange.fr
Site internet : http://ancienanfbombardier.free.fr/

sportive • Vie associative & sportive • Vie associative & sportive • Vie associative & sportive • Vie assrespin

29

V ie associative & sportive

P

our fêter ses 70 ans d’existence, l’UDAF nous avait
proposé une sortie familiale à Walibi et ce n’est pas
moins de 380 adhérents de l’association des familles de
Crespin qui prirent la direction du parc d’attraction sous
un soleil resplendissant.
Dès l’entrée, nous avons été accueillis au stand de
l’UDAF où des bénévoles offrirent des casquettes et
des sacs. Ensuite chacun put trouver son bonheur, entre
les vieux tacots, les petits avions ou le Walibi folies où
étaient regroupés de nombreux manèges et distractions
exclusivement réservés aux tous petits. Les amateurs de
sensations fortes ne furent pas en reste et de vampire
en loups-garous, de grand huit en Dalton terror les plus
intrépides eurent leur dose d’adrénaline.
Même le repas fut animé puisque les oies s’invitèrent sur
les aires de pique-nique, et autour de l’étang l’ambiance
fut à la détente et à la convivialité.
Juste le temps de digérer et ce fut la piscine qui fit notre
joie avec le toboggan vertigineux et une fraîcheur bien
venue.Nous espérons que la journée à Bobbejaanland,
organisée le 14 Juillet, apportera autant de plaisir et de
bonne humeur aux 160 adhérents inscrits.
Après une pose estivale bien méritée, nous vous proposerons une nouveauté pour Septembre, sous la forme d’un
après-midi dansant précédé d’un repas qui se dérouleront
dans les salons de réception de la Crespinette à Fresnes.

Ensuite viendra la traditionnelle sortie à la grande fête Lilloise
du Cirque, l’arbre de noël avec un magnifique spectacle
avec animaux savants, Clowns et acrobates ainsi que la
très attendue séance de cinéma de fin d’année.
Le Président et son Comité rappellent que nous sommes
toujours en attente de repreneurs pour l’association. Il
serait souhaitable qu’ils se manifestent rapidement afin
d’avoir le temps nécessaire de les mettre au courant des
nombreuses démarches inhérentes au fonctionnement
d’une structure telle que la nôtre.

Crespin Family Bike
U

ne nouvelle association crespinoise est née à la suite
du Ch’ti Bike Tour 2014 à la demande des participants.

Une première sortie a été organisée le 30 mai 2015 et
une seconde le 28 juin afin de conforter leur désir. Une
sortie VTT a également eu lieu pour les plus sportifs le 9
juillet dernier.
Président : André Wojcinski
Vice-président : Jean Pierre Blat
Trésorière : Ingrid Dehon
Secrétaire : Nathalie Cabarez
3 catégories : Balade familiale, VTT et Run and Bike.
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