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Chères Crespinoises,
Chers Crespinois,
Enfin la page de l’année 2015 se tourne et avec elle, il faut le
souhaiter et l’espérer le temps des attentats, de la barbarie et
de la désolation.
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Une nouvelle année qui s’annonce pour Crespin comme celle
de la résolution et l’achèvement de programmes d’importance.
La fin du programme de renouvellement urbain de Blanc Misseron
et la livraison des derniers logements.
La fin des chantiers de la crèche intercommunale (livraison
ce printemps), et du restaurant scolaire (livraison pour la
rentrée 2016).
Il restera cependant beaucoup de travail à mettre en oeuvre pour
respecter la loi sur l’accessibilité des bâtiments communaux
(phasage sur 3 ans), pour promouvoir le cadre de vie, pour
entretenir le patrimoine et les voiries dégradées.

IMPRESSION ET PUBLICITÉS
Daniel Grasselli
+32 (0)475/ 814 526

Cette mise en oeuvre aura pour moteur principal comme dans
tout investissement la capacité financière de notre commune et
les recherches de financements extérieurs.

RÉALISATION ET MISE EN PAGE
Gautier Debrue
+32 (0)474/ 654 451

Souhaitons que l’Etat cesse ses ponctions sur nos dotations pour
pouvoir mener à bien ces programmes ambitieux.

NOMBRE DE TIRAGES
3 000 exemplaires

PROCHAINE PARUTION :
Dépôt des articles avant
le 4 avril 2016 17h00
(communication@crespin.fr)

Diffusion à partir
du 25 avril 2016

Ambitieux, il nous faudra l’être à nouveau en 2016 dans l’animation
de la ville qui ne se dément pas, dans le soutien à nos aînés, à
nos associations et avoir une vision prospective et citoyenne
pour notre jeunesse.
Vous le voyez, une année 2016 riche de projets et pour laquelle
je vous présente mes meilleurs voeux ainsi que ceux de
l’ensemble des élus et du personnel communal.
Votre dévoué maire
Alain Dée .
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Commission Finances, Ressources
humaines, Logements et Emploi
Adjoint Aux Finances, Ressources Humaines, Logement, Emploi. - P. GALIO

Un nouveau service « Mairie / Pôle Emploi »
Depuis le mois de novembre 2015, une collaboration entre
la Mairie et Pôle Emploi Condé sur Escaut a été mise en
place afin d’aider les demandeurs d’emploi ne possédant
pas internet ou ayant des difficultés à accéder aux services
de pôle emploi sur Internet.
Monsieur Guillaume Pichon, responsable de la cyberbase a été formé par Pôle emploi afin d’accompagner
les demandeurs dans leurs démarches.
Cyberbase : Tél. : 03.27.45.84.97
Mail : webmaster@crespin.fr

L’objectif de ces services en ligne est
de rester en contact avec le marché
du travail
Accès aux services Pôle Emploi :
• Emploi-store.fr (la plate forme gratuite des services
de l’emploi en ligne),
• Diffuser son CV en ligne,
• S’abonner aux offres sur son espace personnel.
C’est aussi l’accès à un nouveau service à domicile les
MOOCs (Massive Open Onligne Course). Plateforme
de cours en ligne, gratuit, ouvert à tout public et
disponible sur Internet.

Des cours élaborés par Pôle Emploi, avec :
• Des conseils filmés d’experts de Pôle Emploi et de
recruteurs,
• Des activités à réaliser,
• L’animation d’une communauté.
En Avril, accès aux 4 premiers MOOCs sur les techniques
de recherche d’emploi
• Construire son projet professionnel
• Organiser sa recherche d’emploi, trouver et sélectionner les offres
• Réaliser son CV et sa lettre de candidature
Préparer un entretien et ses relances.
Chaque cours dure 4 semaines, avec 2h00 de
travail hebdomadaire.
Les conseillers Pôle Emploi peuvent proposer les MOOCs
lors de l’entretien avec le demandeur d’emploi.
La commission des finances se joint à moi pour vous
souhaiter ainsi qu’à vos proches une excellente année 2016.
Très cordialement,
Philippe GALIO
Adjoint aux Finances,
aux Ressources Humaines,
aux Logements et à l’Emploi.

Les Membres de la commission :
Philippe TRELCAT, Ingrid DEHON, Guy DELANNOY, Sabine DELFOSSE, Jean-Pierre BLAT, Michèle TRIBOU, Ludovic
ELLAYA, Anne-Sophie MARTIN, Arnaud ANSART, Brigitte FOSLIN, André WOJCINSKI, Alain WEISS, Annie-Claude
PAULARD, Stéphanie ROUSSEL
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I nfos utiles & Agenda

Médiathèque@Crespin
Bibliothèque & Cyber-base de Crespin

Horaires d’ouverture :
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

10h00 à 12h00
13h00 à 18h00

9h00 à 12h00
13h00 à 19h00

9h00 à 18h00

9h00 à 12h00
13h00 à 18h00

9h00 à 12h00
13h00 à 19h00

9h00 à 12h00

Ateliers informatiques (sur inscription) :

Mardi, jeudi, vendredi après-midi de 14h à 15h30 et le mardi et mercredi matin de 10h15 à 11h45
Sur rendez-vous au : 03.27.45.84.97.
le lundi et mercredi après-midi, ainsi que de nouveaux ateliers pour les demandeurs d’emplois

Tarifs des abonnements annuels :
Publics / Abonnements Prêt Livres, CD*, DVD*
Crespinois
Crespinois (Tarif réduit**)
Extérieurs
Extérieurs (Tarif réduit**)

5,00 €
2,00 €
8,00 €
5,00 €

Accès internet
et ateliers
10,00 €
5,00 €
30,00 €
15,00 €

Abonnement à tous les
services
15,00 €
7,00 €
30,00 €
20,00 €

Tarif crespinois sur présentation d’un justificatif de domicile.
* pour les prêts de CD et DVD un chèque de caution sera demandé.
** Tarif réduit crespinois et extérieurs : jeunes de – de 18 ans, étudiants et demandeurs d’emploi et personnes invalides sur présentation d’un justificatif.

Accès à Internet sans abonnement : 1 € pour une heure
Des milliers de livres et documents
multimédias vous attendent à la
Médiathèque de Crespin, ainsi
que de nombreux services.

Pour vos recherches et travaux
d’impression :
• Environ 400 ouvrages
documentaires, encyclopédies,
des CD-ROM et DVD…
• l’accès à Internet sur une dizaine
de postes informatiques.
• Impression (0,15€ Noir&blanc
et 0,20€ couleur) depuis les
postes informatiques, scanner,
photocopies…
Pour vos loisirs et votre culture :
• Plus de 2000 romans de tous

• Livres thématiques pratiques :
Jardinage, recettes de cuisine,
décoration et bricolage…
Pour les enfants et adolescents :
• Plus de 2000 ouvrages : bandes
dessinées, romans Jeunesse,
livres et albums pour enfants,
mais également des DVD
jeunesse et CD-ROM.
• Accès à internet,
accompagnement pour
recherches scolaires, ...

styles (Des grands classiques

Portage de livres à domicile :

littéraires aux nouveautés, en

Pour les personnes dans
l’impossibilité de se déplacer.

passant par les thrillers policiers,
romans du terroir ou de sciencefiction…)
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• Films en DVD, CD de musique et
partitions.

Renseignements au :
03 27 45 81 19
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Commission Travaux, Sécurité
Adjoint aux Travaux, Sécurité, Environnement. - A. WEISS

Une nouvelle année

L

’année 2015 est terminée, 2016 commence. En ce
début d’année, je me permets de vous souhaiter mes

Le premier trimestre verra le début de l’aménagement du
petit parc piétonnier et enfantin de la rue du 8 mai.

meilleurs vœux de santé de joie et de bonheur.

Faisons maintenant un petit point sur les travaux dans
notre commune. Dans un premier temps je pense pouvoir
vous dire que la construction de la crèche se termine et
que sauf incident de dernière minute, elle ouvrira ses
portes pour le mois d’avril.

Il y a aussi les travaux entrepris par VHH concernant le
quartier de la sucrerie, construction de 18 logements dont
6 en béguinage.
Et enfin, il y a la construction du restaurant scolaire de
Blanc Misseron qui a eu bien du mal à démarrer à cause
Le second gros chantier est bien celui de la rue de la

de documents administratifs et autres petits problèmes.

gare dont nous devrions voir la fin vers le mois de juillet
Quelques logements ont été délivrés à leurs locataires
courant décembre d’autres le seront au cours des mois
qui viennent pour les rues des jacinthes, du muguet et
de la gare.

Je crois que pour la rentrée 2016/2017 les enfants pourront
prendre leurs repas dans leur nouvelle cantine.
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Ouverture de l’espace entre la rue de
la gare et le clos des verriers.
En ce qui concerne les services
techniques, nos employés ne sont
pas en reste, le travail fourni par
ces hommes fait que la ville est bien
entretenue, bien fleurie et un petit
plus pour cette année, car ce sont
eux qui ont posé les illuminations de
fêtes de fin d’année.
Parlons du marché de noël où leur
efficacité a encore une fois été prouvée
en ce qui concerne le montage et
le démontage des chalets mis à
la disposition des artisans et des
sociétés de la commune. Toutes mes
félicitations à ces hommes et à leurs
responsables respectifs.
La commission Travaux Sécurité se
joint à moi pour vous souhaiter ainsi
qu’à vos proches une excellente
année 2016 .
Alain WEISS
Adjoint aux Travaux
et à la sécurité

Les Membres de la commission :
Guy DELANNOY, Arnaud ANSART, Estelle BURNY Ludovic ELLAYA, Philippe TRELCAT, Pascale VANLAETHEM
Patrick WISNIEWSKI, André WOJCINSKI, Morian MAHMOUDI
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Commission C.C.A.S - Ainés
Adjointe au CCAS, aux Ainés, à l’intercommunalité - N. JACQUART

U

ne année s’est écoulée, une autre frappe à la porte.
Avant de vous énoncer les actions et projets pour ce
premier trimestre 2016, je voulais au nom du CCAS, de
son personnel, de son conseil d’administration ainsi que
de la commission des aînés, vous présenter nos meilleurs
vœux, que cette année vous apporte joie, bonheur et
réussite dans toutes vos réalisations.
Faisons ensemble un point sur le CCAS et surtout sur son
service d’aide à domicile :
Le CCAS de Crespin est un établissement public autonome
et administré par un conseil d’administration dont le Maire
est Président.
C’est à partir de 1981, lorsque le gouvernement crée le
dispositif d’installation dans les communes d’un service
d’aide-ménagère pour les personnes âgées, que le conseil
municipal du 25 septembre 1981, décide la mise en place
de ce service à partir du 1er janvier 1982 au sein de la mairie.

Le service d’Aide à Domicile du CCAS intervient sur la
commune de Crespin auprès de personnes âgées de 60
ans et plus. Il a développé des partenariats avec :
• Les Communes avoisinantes de l’Arrondissement de
Valenciennes et leur CCAS
• Les Caisses de Retraite
• Le Conseil Départementale du Nord
• Les services d’aide et de soins à domicile de l’arrondissement de Valenciennes
• Les Directeurs et directrices ou assistantes sociales des
établissements de placement
• Le Centre Hospitalier de Valenciennes et le HAD
(Hospitalisation à domicile)
• Le Centre Hospitalier de Saint-Amand-Les-Eaux
• La Clinique Vauban de Valenciennes

Une convention a donc d’abord été signée avec la D.D.A.S.S
pour réglementer l’intervention et le fonctionnement de ce
service, puis en 1986 avec les différentes caisses de retraite.

• La Clinique du Parc de Saint-Saulve

La volonté de la Municipalité étant d’intensifier l’effort en
direction de la personne âgée pour mieux répondre aux
nouvelles demandes, le service d’aide-ménagère a été
en perpétuelle évolution :

• Les Assistantes Sociales de la CARSAT de Valenciennes

• 1996 : Obtention d’un agrément simple

• La CAPM du Hainaut et les Mutuelles
• Les Réseaux de Santé
et de l’URSSM d’Anzin
• Le CLIC
• Les services de Télé Alarme

• 1997 : Obtention d’un agrément de qualité

Je vous dis tout cela car notre agrément se termine à la fin

• 1er mars 2000 : Transfert du CCAS dans un bâtiment
appartenant à la mairie. Ce transfert a permis une
meilleure gestion du service.

de cette année et la conjoncture actuelle a changé. L’Etat

• 2002 : Amélioration de l’accompagnement des personnes âgées au domicile et transformation du service
d’aide-ménagère en un service d’aide à domicile.

Donc dès le mois de mars, notre service aura une évaluation

• 2009 : Mise en œuvre d’actions et de formations pour
une meilleure qualification afin de répondre au mieux
aux attentes.

voudrait qu’il n’y ait plus de subvention municipale pour faire
vivre ce service et qu’il devra en l’occurrence s’autofinancer.

externe par un cabinet expert (qui nous coûtera environ 7000
euros) puis ce sont les services de l’État par l’intermédiaire
de la DIRECCTE qui procédera à la prise de décision sur
les suites à donner à notre agrément.

• 2012 : Renouvellement de l’agrément par la DIRECCTE
jusque fin 2016

Nous ne manquerons pas de vous informer sur l’avancée

• 2014 : Le service d’aide à domicile et le CCAS font lien
commun avec la commission des aînés où débute la
semaine Bleue

ensemble et que nous n’hésitons pas à mettre tous les

• 2015 : Forum sur le Bien Vieillir et Semaine Bleue

nous estimons.
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du dossier mais sachez que nous y travaillons tous
moyens (humains et financiers) en œuvre afin de défendre
un service de proximité dont nous sommes fiers et que
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Revenons à des événements plus festifs… En vous annonçant
que le 31 Janvier 2016, nous aurons l’occasion de retrouver
nos aînés pour la « Rétrospective de la Semaine Bleue »,
afin d’en discuter et de préparer ensemble la prochaine
édition autour d’une pièce de Théâtre par la troupe « Le
pas d’la l’eau » et où d’autres surprises les attendront….
Mais CHUT !…
Lors du prochain bulletin, je vous parlerai du travail effectué
au sein de Valenciennes Métropole, en attendant, je suis
toujours à votre disposition, et vous dis à bientôt . . .
Sincèrement,
Nathalie JACQUART
Adjointe aux affaires sociales,
aux Aînés et à l’Intercommunalité

Les Membres de la commission :
Ludovic ELLAYA, Philippe GALIO, Catherine LEBRUN, Patrick WISNIEWSKI, Nathalie CABAREZ, Guy DELANNOY,
Philippe TRELCAT, Pascale VANLAETHEM, Stéphanie ROUSSEL
Une partie du personnel du CCAS lors de la semaine bleue
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Commission Jeunesse et Sports, Vie associative
Adjoint à la Jeunesse et à la Vie Associative - P. De Noyette

2016, une nouvelle année commence

D

ans le cadre « ça bouge à Crespin », les activités
organisées par les commissions « jeunesse et sports,

vie associative » et « Etat civil, Démocratie participative »
viennent de se terminer. Nous tenons à remercier tous les
participants qui ont fait le succès de ces journées.

Mlle Dubois Coralie a participé au championnat d’Europe
de basket au stade P. Mauroy de Lille. Elle est statisticienne
pour la fédération.
Mme la Conseillère Départementale et Mr le Maire les
ont félicités et leur ont remis la plaquette de la ville et

C’est au nom des membres de la commission « Jeunesse

des cadeaux.

et Sports, Vie Associative » que je vous présente nos

Les professeurs de notre Ecole de musique nous ont

meilleurs vœux pour cette année 2016. Que le bonheur,

présenté les progrès faits par les élèves lors d’un magnifique

la santé et la prospérité vous accompagnent durant ces

conte de Noël. Ce dernier a été interprété dans l’église

douze prochains mois.

de notre ville lors du marché de Noël. Félicitations et

Le monde associatif a été mis à l’honneur lors de notre
marché de Noël 2015. Chaque comité pouvait choisir
une personne qui s’est illustrée en 2015 soit pour son
investissement, ses résultats ou pour des raisons que
chaque président nous a présentées.
Mr le Maire a souhaité mettre à l’honneur une personne
de la commune qui par son parcours familial et associatif
est un exemple pour tous. Cette personne, Mr Janikowski
Edmond, a reçu la médaille de la ville.

bonne continuation.
Nous pouvons être fiers de notre jeunesse et les encourager
pour l’avenir.
Pour nos jeunes, les activités durant chacune des vacances
scolaires continuent en 2016.
Un voyage à la montagne pour pratiquer ou apprendre
le ski est programmé pendant la première semaine des
vacances de printemps. De plus amples renseignements
vous seront donnés dans les prochaines semaines.
Des images de toutes ces manifestations sont consultables

Trois jeunes Crespinois ont été choisis par la commission

sur www.crespin.fr. Merci à James, Guillaume, Christophe

pour leur parcours.

et Jean Pierre.

Mlle Rubens Rebecca est vice championne de France en
gymnastique dans sa catégorie.

Philippe De Noyette

Mr Carrez Nolan a représenté la France lors des jeux

Adjoint au Maire

européens à Bakou. Il était le gardien de l’équipe de

Délégué à la jeunesse, aux sports

France de water-polo.

et à la vie associative

Les Membres de la commission :
Catherine LEBRUN, Estelle BURNY, Nathalie CABAREZ, Ludovic ELLAYA, Brigitte FOSLIN, Philippe TRELCAT,
Pascale VANLAETHEM, André WOJCINSKI, Moriam MAHMOUDI

14

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

L oisirs & sorties

Fêtes et Cérémonies...
Adjoint aux Fêtes et Patrimoine culturel - P. VANDERSTEEN M-L

Chères Crespinoises,
Chers Crespinois

B

ien que notre pays subisse
toujours les effets d’une crise
importante sur le plan économique ce
sont vraisemblablement les attaques
terroristes de janvier visant le journal
Charlie Hebdo et l’hyper casher puis
celles de novembre à Saint Denis et
Paris visant les abords du stade de
France et le Bataclan qui marqueront
notre Histoire pour l’année 2015.
Durant ces événements, la culture et
le sport, vecteurs du vivre ensemble
et de la convivialité ont été bafoués
sous prétexte de guerre sainte.
Ces graves épisodes nous ont fait
prendre conscience que les ramifications de ces terroristes étaient
proches de notre quotidien et le retour
des forces de police aux frontières
souligne les craintes de nos autorités.

Malgré tout ça il faut continuer à vivre, à
sortir, à partager des moments d’amitié
de solidarité et de fraternité. C’est ce
que nous avons fait, tous ensemble, à
l’occasion de la 14ème édition de notre
marché de noël et c’est ce que votre
commission des fêtes et cérémonies
s’efforcera de faire tout au long de
cette nouvelle année, en collaboration
avec le dense et dynamique tissu
associatif Crespinois.
Qu’elles soient sportives, culturelles,
de mémoire, de loisirs, caritatives,
sociales ou d’anciens combattants,
les associations sont des partenaires
précieux pour la Municipalité. Bien que
leur gestion soit de la compétence
de mon ami et collègue Philippe
De Noyette, qu’il me soit permis
de remercier chaleureusement les
présidentes et présidents des ces
structures ainsi que les nombreux
bénévoles qui les font vivre.

Je souhaite également remercier
l’ensemble des membres de la
commission des fêtes et cérémonies
pour leur dévouement, leur savoir faire,
leur disponibilité et leur investissement,
sans oublier que cette équipe d’élus,
que j’ai l’honneur de présider, serait
impuissante sans la compétence
des agents municipaux, secrétariats,
techniques, police, cyber-base, TV…
qui s’investissent chaque jour dans
leur mission de service public.
Pour cette nouvelle année, je vous
adresse mes vœux de bonheur et de
santé pour vous et vos proches, que
l’ensemble de vos projets se réalisent
et que 2016 soit l’année apaisée dont
nous avons tant besoin.
Patrick Vandersteen M-L
Maire Adjoint aux fêtes
et patrimoine culturel

Les Membres de la commission :
Jean-Pierre BLAT, Nathalie CABAREZ, Ingrid DEHON, Philippe DE NOYETTE, Nathalie JACQUART
Catherine LEBRUN, Philippe GALIO, Ludovic ELLAYA, Philippe TRELCAT, Pascale VANLAETHEM, Anne-Sophie
MARTIN, Michèle TRIBOU, Séverine GERARD, Annie-Claude PAULARD
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Commission État-civil,
Démocratie participative
Adjointe à État-civil, Famille, Démocratie participative - N. CABAREZ

Accueil des nouveaux arrivants

M

onsieur le Maire et toute l’équipe municipale sont heureux de vous
accueillir à Crespin, la ville où vous avez choisi de vous installer.

Nous souhaitons que vous trouviez le plus rapidement possible toute votre
place à Crespin et que vous participiez pleinement à la richesse et à la
diversité de la vie qui la caractérise.

Soyez les bienvenus chez vous !
• M. et Mme DELMOTTE Gérard
• Mme MARECHAL Thérèse
• Mme LEMAITRE Christiane
• M. GARY Sébastien
• M. ROLI Jordan

• M. FLAMAND Christophe
et Mme POLLIN Kathleen
• Mme DELENCRE Véronique
• M. et Mme SENOCQ Claude
• Mme DUBOIS Emeline et M. LHOIR Steven

Les Maisons fleuries
Notre commune s’investit pleinement avec votre collaboration dans l’entretien
des espaces verts, l’embellissement du cadre de vie. Je vous adresse nos
félicitations pour votre contribution à rendre notre ville plus agréable.

Résultat du concours des Maisons Fleuries 2015 :
Façade
URBAN Brigitte
MOULIN Emile
MOREAU Martine
MASSEZ Jean-Yves
DOUAY Joël
Commerce
GOLINVAL Micheline
Jardinet
LECERF Joël
DUSSART
Marie-Noëlle
TAMBRUN Luce
COTTRET Jack
CARLIER Alain

MILS Gina
DHAINAUT Christine
CABOCHE Alfreda
WAGRET René
Façade et jardinet
LARTIGE Georget
DELHAYE Arlette
POUTEAU Mireille
DARRAS Philippe
THOMAS Roger
THUNE Patrick
CARLIER Alexis
STRANZ Cécile
MASSU Henda
DUVAUX Jean-Pierre

Tous nos vœux de bonheur, de santé et réussite pour l'année 2016.
Nathalie CABAREZ
Adjointe à l'état-civil et à la démocratie participative
Les Membres de la commission :
Philippe DE NOYETTE, Ingrid DEHON, Nathalie JACQUART, Brigitte FOSLIN, Catherine LEBRUN, Ludovic ELLAYA,
Pascale VANLAETHEM, Anne-Sophie MARTIN, Séverine GERARD
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Commission
Écoles - Petite enfance - Crèche
Adjointe Écoles - Petite enfance - Crèche - C. BOUCHEZ

Noël dans nos écoles
En cette période festive de Noël, les enfants des écoles
ont pu participer à plusieurs manifestations organisées
par la municipalité et en particulier par la commission
des écoles :
• Un goûter de saint
Nicolas a été organisé
dans toutes les écoles
de la ville. Les enfants
se sont régalés avec
un chocolat chaud et
une brioche dégustés
dans une ambiance
conviviale et festive les
3 et 4 décembre. Merci à Maria et à l’équipe des dames
de service pour avoir géré et préparé ce bon moment.
• Une sortie au cinéma de Valenciennes a été offerte
aux classes des écoles élémentaires : les plus jeunes
(CP/CE1/CE2) ont été emmenés par l’autobus de la
commune sur plusieurs demi-journées des mois de
novembre et décembre pour aller voir le Disney de Noël :
le voyage d’Arlo
Et si la catastrophe cataclysmique qui a bouleversé la Terre
et provoqué l’extinction des dinosaures n’avait jamais eu
lieu ? Et si les dinosaures ne s’étaient jamais éteints, et
vivaient parmi nous de nos jours ?
Arlo, jeune Apatosaure au grand cœur, maladroit et
craintif, qui va faire la rencontre et prendre sous son aile
un étonnant compagnon : un petit garçon sauvage, très
dégourdi, prénommé Spot.
Pour les plus grands (CM1/CM2) c’est le film Belle et
Sebastien qui a été programmé au mois de décembre.
Septembre 1945. Au village, on a fêté la fin de la guerre.
Sébastien a grandi, il a maintenant 10 ans. Belle et lui
attendent impatiemment le retour d’Angelina… Mais
Angelina ne revient pas. Elle a disparu dans un accident
d’avion au coeur des forêts transalpines. Tout le village
a perdu espoir. Tout le village sauf César : le grand-père
de Sébastien connaît un homme, Pierre, qui pourrait les
aider à retrouver Angelina. Mais avant de sauver la jeune
femme, l’enfant et son chien vont devoir braver mille
dangers, traverser mille épreuves et affronter un secret.
Un secret qui va changer la vie de Belle et de Sébastien
à tout jamais. L’aventure continue…

J’en profite pour remercier Deborah Dehouve pour la gestion
efficace des transports et notre chauffeur bien évidemment.
• Les petits de nos écoles maternelles et de la halte garderie
ont assisté à la salle Jacques Murez à un merveilleux
spectacle de marionnettes tout à fait adapté à leur
âge : Le noël de Lucas
Dans la cour d’école, Lucas entend une inquiétante
conversation. Les grands garçons affirment que le Père
Noël n’existe pas !
Lucas s’interroge, lui n’a jamais douté du Père Noël. Décidé
à en avoir le cœur net, Lucas avec l’aide de Mademoiselle
Pain d’épice, s’en va au pays merveilleux du Père Noël.
Sur sa route il croisera le terrible troll, la timide fée et le
facétieux lutin qui l’aideront dans son aventure.
A la fin du spectacle, le Père Noël accompagné cette
année par la Mère Noël a distribué les sachets de surprises
traditionnels pour le plus grand bonheur et l’émerveillement
des enfants.
Je voudrai tout particulièrement remercier Patrick Vandersteen
notre Adjoint aux fêtes qui les a fait venir depuis leur pays
lointain et enneigé.
Les nourrissons de la PMI n’ont pas été oubliés et ont
reçu eux aussi une surprise.
Les grands ont eu eux aussi leurs sachets surprises
distribués par les élus et membres de la commission des
écoles et préparés par nos ouvriers municipaux dirigés
par Gérard Dubois… je les remercie très vivement ainsi
que Sandra Kalinowski pour la gestion des commandes.
Tous ces spectacles innovants et de qualité ont également
été appréciés par les enseignants qui m’ont fait part de
leur satisfaction à pouvoir les exploiter en classe avec les
enfants, je les remercie très sincèrement pour leur précieuse
collaboration ainsi que tous les élus des parents d’élèves.
Je serai heureuse de vous retrouver en 2016 avec la
commission des écoles pour une nouvelle année que nous
vous souhaitons remplie de bonheur et de paix.
Bien à vous,
Catherine BOUCHEZ
Adjointe aux écoles, petite enfance, crèche

Les Membres de la commission :
Nathalie JACQUART, Arnaud ANSART, Nathalie CABAREZ, Ingrid DEHON, Catherine LEBRUN, Ludovic ELLAYA,
Sabine DELFOSSE, Anne-Sophie MARTIN, Séverine GERARD
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Commission de la Communication
interne et externe
Adjointe à la Communication - B. FOSLIN

Chers Crespinois et Crespinoises

L

a commission communication, James et Ludovic nos
Messieurs de Crespin Télévision ainsi que Guillaume,
Anne Marie et Sabine nos animateurs de la Médiathèque/
cyberbase se joignent à moi pour vous présenter ainsi
qu’à vos proches, nos meilleurs vœux de bonheur santé
et prospérité pour l’année 2016.
Nous espérons tous voir se terminer les conflits, une reprise
de l’activité économique et une prise de conscience rapide
du réchauffement planétaire afin d’y remédier.
Malheureusement, suite aux attentats qui ont marqué en
France l’année 2015 et à la menace d’attaque terroriste
qui est toujours d’actualité, vous trouverez sur le site :

www.gouvernement.fr/reagir-attaque-terroriste l’affiche
et les consignes gouvernementales sur les comportements
à observer qui peuvent vous sauver.
En espérant ne jamais avoir à appliquer ces consignes et
retrouver la sérénité au sein de nos villes.
Pour changer de sujet et revenir à des choses plus festives
vous trouverez ci-dessous, le calendrier des fêtes reprenant
les manifestations associatives et communales de l’année.
Bien à vous
Brigitte FOSLIN
Adjointe à la communication interne et externe

Les Membres de la commission :
Jean-Pierre BLAT, Nathalie CABAREZ, Patrick VANDERSTEEN, Philippe GALIO, Catherine BOUCHEZ, Philippe
DE NOYETTE, Michèle TRIBOU, Pascale VANLAETHEM, Annie-Claude PAULARD
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Calendrier des Fêtes 2016
Dimanche 24

JANVIER
Messe de la Confrérie St Sébastien

Jeudi 28

A.G Club des Aînés (S S.Devemy)

Dimanche 31

Rétrospective Semaine Bleue (SF)

Dimanche 31

Loto de l'EFC (SR)

Samedi 5
Dimanche 6
Vendredi 11
Samedi 19
Dimanche 20

Samedi 6
Samedi 6
Dimanche 7
Vendredi 12
Samedi 13
Samedi 13
Dimanche 14
Samedi 20
Vendredi 26
Samedi 27
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FEVRIER
A.G Association des Familles (SF)
Vente de pigeonneaux « les Francs
Coeurs » (AM)
A.G Don du sang (SF)
Assemblée cantonale CATM (AM)
Repas de St Valentin de l'ESC (SF)
Concours de Belote de l'ACBB (SP)
A.G de la Société de Pêche (SE)
A.G Amicale du Personnel (SP)
Concours de Belote de l'Amicale du
Personnel (SP)
A.G Tennis Club de Crespin (SE)

Mercredi 23
Samedi 26
Dimanche 27
Lundi 28

Vendredi 1
Vendredi 1
Dimanche 3
Dimanche 17
Dimanche 24
Vendredi 29
Vendredi 29
Samedi 30

MARS
Exposition Club Féminin (SE)
Assemblée CATM (SE)
Concours de Belote Amicale du personnel (SP)
A.G Association des anciens d’ANF
Bombardier (SE)
Concert de printemps de l’Harmonie
Municipale (SF)
Fête de Pâques des écoles
Tournoi de Pâques De Football Féminin
de l'EFC (Stade + SJM + SP + SB + SR)
AVRIL
Concours de Belote ESC (SP)
Parcours du Coeur de l'ARPH
Banquet des Aînés (SB)
Repas du Club des Aînés (SF)
Journée de la déportation (HV)
Concours de Belote de l'Amicale du
Personnel (SP)
Cérémonie de remise des Médailles du travail (SE)
Concours de pétanque Amicale du
personnel (SP)
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Calendrier des Fêtes 2016
MAI
Loto d'Alexandre le Géant (SR)
Défilé du 8 Mai 1945 (SF)
Fête foraine de la Bellevue

Samedi 7
Dimanche 8
Du Samedi 14 au
Mardi 17
Lundi 16
Dimanche 22

Brocante Amicale du Personnel (Stade + SP)
Concours de pétanque de l'ACBB (SJM)

Vendredi 3
Samedi 4
Samedi 4
Dimanche 5
Dimanche 5
Mercredi 8
Samedi 11
Mercredi 15
Samedi 18
Samedi 18
Samedi 18
Dimanche 19
Samedi 25
Samedi 25
Dimanche 26
Dimanche 26

JUIN
Spectacle écoles de Blanc-Misseron (SR)
Repas dansant Cre’activ Dance (SF)
A.G de l’ESC (SP)
Barbecue de l'ARPH
Ball Trap de la Société de Chasse (Décharge)
Hommage aux morts d’Indochine (HV)
Spectacle école Maternelle Centre (SR)
A.G de l’EFC (SP)
Appel du 18 juin (HV)
Fête de la Musique (SF)
Spectacle école Primaire Bellevue (SR)
Messe St Landelin
Barbecue du Tennis
A.G de l’ACBB (SJM)
Brocante Rue du Moulin - AEMC
AG de la Société de Chasse (AM)

Samedi 2
Dimanche 3
Mercredi 13
Jeudi 14
Jeudi 14

JUILLET
Tournoi de Sixte de l’EFC (Stade + SB +
SJM + SR)
Retraite aux flambeaux, feu d’artifices et bal public
Fête Nationale (SF)
Prix Serge Devemy de Pelote Balle (SF)

Dimanche 21
Dimanche 28

Vendredi 2 au
Dimanche 4
Dimanche 4
Dimanche 4
Samedi 10 au
Dimanche 11
Dimanche 11
Samedi 17
Dimanche 18
Vendredi 23
Vendredi 23 au
Dimanche 25

AOUT
102 ème anniversaire de la mort du
Commandant O’Reilly (SE)
Ch'Ti Bike Tour (Stade + SP)
SEPTEMBRE
A la rentrée Ça bouge à Crespin (SF)
Tir du Roi + Messe Confrérie St Sébastien (AM)
Concours de pétanque de l’Amicale du
Personnel (SP)
Forum de Généalogie du pays de Condé (SR)

Dimanche 2
Lundi 3 au
Samedi 8
Vendredi 7
Samedi 15
Samedi 29

Dimanche 6
Vendredi 11
Vendredi 11
Samedi 12
Samedi 12
Dimanche 13
Vendredi 18
Samedi 19
Dimanche 27

Vendredi 2
Samedi 3
Dimanche 4
Samedi 10
Mercredi 14
Jeudi 15
Vendredi 16
samedi 17
dimanche 18
Samedi 31

OCTOBRE
Thé dansant de l’Harmonie Municipale (SF)
La Semaine Bleue
Loto de l’Amicale du Personnel (SR)
Bal country de Texas Légend (SR)
Repas et remise des prix des Francs
Coeurs (SF)

NOVEMBRE
Bourse militaire Amicale du Personnel (SR)
Défilé du 11 Novembre (SF)
Loto de l’ESC (SR)
A.G de l'ARPH (SE)
Loto de l’Association sportive du collège
Jehan Froissart (SR)
Concours belote de l’Amicale du Personnel (SP)
Brocante de l’AEMC (SR)
Messe de Sainte Cécile et repas de
l’Harmonie (SE)
DECEMBRE
Téléthon organisé par le Tennis Club
Repas de la Boule Crespinoise (SF)
Hommage aux morts Algérie (HV)
Arbre de Noël Boule Crespinoise (AM)
Arbre de Noël de l’EFC (SP)
Spectacle de Noël des écoles
Marché de Noël Parking de l'église (SF-SE)
et église
Repas de la St Sylvestre de l’ESC (SF)

Nomenclature des salles communales :
SF : Salle des Fêtes
SR : Salle de la Renaissance
SE : Salle Europa
SP : Salle Panoramique de la Tribune du stade »

Noces d’or et de Diamant (SF)
Week-end Loto de Coeur et Amitié (SR)

SB : Salle de l’école Bellevue »

Opération Nettoyons la nature
A la rentrée Ça bouge à Crespin (SR)

AM : Ancienne Mairie

SJM : Salle Murez

HV : Hôtel de Ville »

s & agenda • Info utiles & agenda • Info utiles & agenda • Info utiles & agenda • Info utiles & agenda respin
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L’harmonie sur tous les fronts …
L

e dernier trimestre fût une nouvelle
fois bien chargé en événements
et de nouveau très apprécié par nos
fidèles mélomanes.
Tout d’abord, pour la troisième édition
et la 2nde pour l’ouverture de la
semaine bleue, nous avons le 11
octobre organisé à la salle des fêtes
notre thé dansant, où l’harmonie a
ouvert le bal, Mme LHERMYTTE et
Alexandre BURDEL terminèrent cette
soirée bien agréable.
Le dimanche 22 novembre, en l’église
st Martin, nous avons célébré notre
patronne Ste Cécile. A l’issue de ce
concert fort apprécié du public, Mr
VANLANCKER Eric s’est vu remettre la
médaille d’honneur pour 30 années de
musique par Mr LELONG, représentant
de la fédération Musicale du Nord
Pas-de-Calais. Nos cuisinières dont
la qualité n’est plus à démontrer, nous
avaient concocté un succulent repas,
là aussi fort apprécié par les convives
présents, nous les remercions toutes
à nouveau.
Le samedi 12 décembre, c’est à
Thivencelle que nous avons fait une
prestation dans le cadre de leur
marché de noël ; celle-ci se termina
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en apothéose, avec une gigantesque
farandole …..
Le Week-end suivant, nous avons
comme chaque année participé au
marché de Noël en tenant un chalet,
en proposant divers tartes, bûches,
chouquettes… avec en prime un
concert apéritif le dimanche midi là
aussi très apprécié.
Cette année, à la cérémonie des
mises à l’honneur organisée par la
municipalité, Mr Bruno MASCLET
fût mis en avant par notre comité.
En effet, Bruno est saxophoniste,
membre de la commission, apporte
son aide technique, et sa gentillesse
permanente dans l’organisation de
nos manifestations.
A l’aube de 2016, une nouvelle année
s’annonce et un calendrier une fois de
plus bien rempli, nous vous donnons
d’ores et déjà rendez vous pour notre
concert de printemps du Dimanche 20
Mars où à l’heure de la rédaction de
cette article nous travaillons pour le
changement et l’innovation de cette
après midi.
Nous remercions au travers cet article
la municipalité pour l’aide apportée
tout au long de l’année, ce qui permet

de mener à bien nos projets, James
de la TV Locale qui retrace nos
évènements, aux commerçants locaux
pour la publication de nos affiches sur
leurs vitrines.
Nous ne terminerons pas sans vous
souhaiter une excellente année 2016,
santé bonheur… Et espérons vous
voir encore plus nombreux à nos
différentes prestations.
Le comité
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2015, une année une nouvelle fois bien remplie.
Que d’émotion et de sensations pour cette représentation
exceptionnelle de la grande fête Lilloise du Cirque à laquelle
150 adhérents ont participé le 7 novembre. Les artistes
se sont succédés à un rythme effréné. Les voltigeurs
russes enchaînant derrière des otaries hilarantes. Nous
avons frissonné en admirant les acrobaties incroyables
de motards virevoltant dans une sphère, éclaté de rire aux
facéties du clown Bello Nock. Sans oublier les chiens,
ours, tigres et lions. Et l’apothéose de cette après-midi
nous fut offerte par d’inoubliables voltigeuses du cirque
national de Pyongyang.
Pas le temps de se reposer sur nos lauriers, car un mois
plus tard c’est-à-dire le 5 Décembre, nous organisions
notre spectacle de Noël où 250 colis ont été distribués
aux enfants de moins de 13 ans ainsi qu’aux personnes
âgées. Pour l’occasion, nous avions fait venir une troupe
composée de plusieurs artistes aux talents divers. Équilibriste,
jongleurs, clowns, chats et chèvre qui ont fait l’admiration
des spectateurs venus en nombre qui ont tous rient de
bon cœur aux blagues de Tico leur clown préféré. Les
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enfants enchantés ont applaudi à tout rompre à la fin du
spectacle mais ce fut malgré tout le Père Noël qui remporta
le plus de succès encore cette année. D’autant qu’il leur
avait fait la surprise d’ajouter des places de cinéma ou
de Cavalkid selon l’âge dans leurs sachets.
Et enfin, le 29 Décembre nous avons clôturé cette année
2015 par une sortie au cinéma où une centaine d’enfants
ont pu se distraire devant le film « Oups, j’ai raté l’arche ».
Nous tenons à vous rappeler que notre assemblée générale
extraordinaire se déroulera le Samedi 6 février 2016 à 15h00
à la salle des fêtes et que l’avenir de l’association sera
décidé ce jour là. Cette assemblée est ouverte à tous les
membres adhérents de l’association à jour de cotisation
au 31 décembre 2015.
Une équipe est en train de se former pour présenter sa
candidature. Sachez que la plupart n’ont jamais été ou
ne sont plus adhérent à notre association… ce qui est
quand même dommage. A ce jour, aucune liste ne nous
est officiellement parvenue.
Le Président et son comité vous souhaitent ses meilleurs
vœux pour cette nouvelle année .
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Amicale des Anciens
ANF-BOMBARDIER

V

ous 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 après-midi, à notre siège social, dans une
ambiance familiale.
Nos activités sont diverses :
• Commission informatique
• Commission Photos
• Commission loisirs (Sorties, voyages, bowling etc.)
• Commission Histoire.
Nos activités du dernier trimestre 2015 :
Les 27 octobre, 24 novembre et 15 décembre : Des
réunions informatique et photos
Les activités florales :
• Le 26 octobre : confection d’un bouquet
rond décoratif
• Le 23 novembre : Un centre de table
• Le 7 décembre : La couronne de porte.
Les 2 octobre, 6 novembre et 4 décembre notre
activité Bowling
Et cerise sur le gâteau : A la chasse non pas aux lapins,
mais à la découverte des champignons.
Le 28 novembre : notre repas de St Eloi
« Gardons les traditions autour d’un bon repas, rire et
danses à gogo »

Notre participation au marché de Noël de Crespin les
18.19 et 20 décembre. Soupe à l’oignon et vente de trains
dans la Joie et bonne humeur.
Ainsi que nos sorties avec nos différents partenaires.
De nombreuses activités et sorties sont prévus
en 2016
Toujours nos activités Informatique, photos, Art floral,
Bowling, tir à l’arc, découverte des champignons …
Mais aussi une exposition du matériel ferroviaire à Quiévrechain,
Nos différents repas : St Valentin, Pêche à la truite suivie
de son traditionnel repas. Le méchoui …
Nos différentes sorties et loisirs, exemples : Le Louvre
Lens et Lewarde, visite du Parlement à Bruxelles, l’Opéra
Garnier à Paris, Lessine en Belgique, un Musée ferroviaire,
Dinan, découverte en Avesnois, visite du vieux Lille. Et de
nombreuses sorties avec nos différents partenaires.
Vous souhaitez connaître nos différentes activités, visitez notre site vous ne serez pas déçus.

Nos meilleurs vœux pour l’année 2016
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 lundi après-midi à notre
siège social 2 rue des Ateliers 59154 CRESPIN
N° de tel 0327439681
Email : amicaleanciens.anf-bombardier@orange.fr
Site internet : http://ancienanfbombardier.fr/
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Association des Randonneurs
Pédestres de l’Hogneau

La marche « UNE PASSION GRANDEUR NATURE UNE MANIERE D’APPRECIER LA VIE »
Sans doute en raison de ses vertus physiques ajoutées à la joie de ne faire
plus qu’un avec notre belle planète. Retrouver ce plaisir rare de marcher, sur
un chemin longeant une rivière, dans la campagne ou de parcourir toute
une région. Bouger beaucoup pour vivre plus longtemps. La randonnée
connaît un essor sans précédent
Randonnée
Le comité vous propose des balades en plein air, les dimanches matins
ou /et les jeudis après-midi, toujours dans la joie et la bonne humeur,
toujours innovantes, et bien entendu avec la touche de votre dévoué « Les
surprises sur les parcours », Les Flashs de notre photographe qui vous
prend en flagrant délit : chute, ascension, descente… aussitôt immortalisé
sur notre site internet.
La randonnée est une des activités les plus plébiscitées.
Un essor qui s’explique en partie grâce à une forte structuration des sentiers
mis en place par la Fédération Française de la Randonnée mais surtout par
nos bénévoles de la commission.
Il existe différentes formes de randonnées, allant de simples circuits à
d’autres itinéraires plus «aventure» pouvant se dérouler sur plusieurs jours,
concoctés par la commission voyages.

Pour les prochains mois nous vous
proposons :
Le 3 janvier 2016 : Autour d’Onnaing
Le 17 janvier 2016 : La Rhônelle à
Aulnoy les Valenciennes
Le 31 Janvier 2016 : Balade autour de
Saint Saulve
Le 14 février 2016 : Hergnies et l’étang
d’Amaury
Le 28 février 2016 : les Eoliennes à
Quiévrain
Le 6 mars 2016 : Bellaing et ses
environs
Le 20 mars 2016 : Les Hauts Pays à
Montigny sur Roc
Le 1 avril 2016 : Parcours du cœur avec
les écoles de Crespin
Le 3 avril 2016 : Les jonquilles du
Caillou qui Bique
Les 16 et 17 avril 2016 : 2 jours en
Ardennes

La façon la plus simple d’avancer, c’est encore de mettre un pied devant
l’autre. Mais parfois, quelques variantes peuvent augmenter le plaisir de
la marche. Vous connaissiez la marche découverte et la marche rapide ;
Voici une variante
Marche nordique
L’image dynamique de la marche nordique peut sembler difficile mais elle
est compatible avec la randonnée, c’est une activité qui permet une grande modulation de l’effort et qui est très
adaptable à tous.
Nous avons 4 animateurs compétents connaissant parfaitement la technique et les différentes phases de ce sport.
Afin d’ouvrir cette activité à un plus grand nombre, nos bénévoles vous proposent des séances d’une demi-heure
décomposées en petites phases : apprentissage technique, perfectionnement du geste, renforcement musculaire,
contrôle individuel de la technique… qui vous permettra d’intégrer tout doucement notre groupe.
De plus
Toute notre équipe est à la disposition du personnel enseignant pour réaliser des marches à visée pédagogique ainsi
que des marches adaptées pour nos ainées.
Notre association, nos comités, nos baliseurs, les conseils de nos anciens, nos nombreux bénévoles mettent
tout en œuvre pour pouvoir vous satisfaire.

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

Nous vous souhaitons à tous, une bonne année et une bonne santé.
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