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Chères Crespinoises,
Chers Crespinois,
Nous terminons cet hiver avec des températures très froides
et je sais la vigilance du CCAS et des membres référents
pour répondre aux cas de détresse les plus importants. Avec
le plan Grand Froid, nous sommes prêts à apporter des
solutions aux situations les plus délicates.
Je reviens maintenant sur la situation de la piscine que
nous avons fermée temporairement, la sécurité n’étant
plus assurée à cause d’un éclairage défaillant. Certes,
l’intervention a duré plus longtemps que prévu mais
pour un résultat très probant pour les usagers, avec
des conditions maintenant optimales pour pratiquer des
activités nautiques.
Depuis trois ans, ce ne sont pas moins de 360 000 euros
qui ont été investis par le SIVOM dont je suis le président.
Pompe à chaleur, chaudière, éclairage ont été remplacés
et l’investissement consenti par Crespin et Quiévrechain a
permis de rénover un établissement vieillissant. La prochaine
phase sera l’Adap (accessibilité) qui sera réalisée après
le vote du budget du syndicat.
En parlant budget, nous sommes en pleine phase d’arbitrage
et si l’investissement principal pour cette année sera la
rénovation de la salle des fêtes, nous resterons vigilants
à améliorer selon nos moyens d’autres secteurs de notre
commune.

PROCHAINE PARUTION :
Dépôt des articles avant
le 2 mai 2018 - 17h00

La sécurité avec des vitesses excessives dans toute
la ville, les incivilités de certains, la suite des travaux
d’accessibilité jalonneront cette année 2018 que je vous
souhaite prospère.
Une année qui sera bien remplie pour le bien être de tous.

(communication@crespin.fr)

Diffusion à partir
du 30 mai 2018

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

Loi de finances 2018
Réforme de la taxe d’habitation 2018, 2019 et 2020.

S

i en 2017 vous étiez redevable de la taxe d’habitation
sur votre résidence principale, vous pouvez suivant vos
ressources et votre revenu fiscal de référence, être éligible
à la nouvelle réforme concernant la taxe d’habitation.
La réforme nationale de la taxe d’habitation doit permettre
à 80 % des foyers un dégrèvement progressif de la taxe
d’habitation au titre de leur résidence principale au bout
de trois ans, en 2020.
Dès 2018, 80 % des foyers verront leur taxe d’habitation
sur leur résidence principale diminuer de 30 %.
Les taux respectifs des trois années 2018 (30 %), 2019
(65 %) et 2020 (100 %).
Cette réforme concerne les foyers dont le revenu fiscal de
référence n’excède pas une certaine limite fixée selon le
nombre de parts du foyer de taxe d’habitation.

Par exemple pour 2018 :
• 27 000 € pour une personne seule,
• 35 000 € pour une personne seule avec un enfant,
• 43 000 € pour un couple sans enfant,
• 49 000 € pour un couple avec un enfant,
• 55 000 € pour un couple avec deux enfants.
Pour vérifier votre éligibilité et calculer le montant estimé
de votre future taxe d’habitation sur votre résidence
principale, un simulateur est à votre disposition sur le
site impots.gouv.fr
Bien chaleureusement,
Philippe GALIO
Maire 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, Nathalie LHOIR,
Ludovic ELLAYA, Anne-Sophie MARTIN, Olivier DECOUT, Brigitte FOSLIN, André WOJCINSKI, Alain WEISS, Jean
LEQUEUX, Stéphanie ROUSSEL
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Etat civil Novembre Décembre 2017 et Janvier 2018
Naissances
Leonardo DI GIUNO
Téa LUCZAK JEANNE

Décès
Ayse TUNAY

Annie LAILLER Vve BLARY
Enzo CASTELLANO

Kléa NACHTERGAEL
Zack DUVANT POTEZ
Jassim NOUFLI
Négan LAVAL
Ellyne PICHON

Jean-Claude GUEANT

Maël BRUNIAUX

Suzanne DELMOTTE épouse TENAT
Christine LEWANDOWSKI Vve COUTELIER
Albert DURIEUX
Georgette HANTCHERIAN Vve MARTY-PENNE
Bernard BERAUX

Kenzo GLARDON

Daniel ZASSO

Mariage
Grégory BOISSEL et Marie-Laure VERHAEGHE

Ô VICTOIRE
BAR - CAFÉ - PMU - FDJ

JEU DE FLECHETTES, ...
BAR À WHISKY
Jack Daniel’s,
Jameson,
Cardhu (15 ans),
Chivas Regal (18 ans)
Kilbeggan 1757,
Single Ton (12 ans), ...

4€
le verre
de 4 cl

Nocturne PMU tous les mardis et vendredis
ouvert en semaine de 8h à 22h
samedi et dimanche de 8h à 24h

277, rue des Déportés - CRESPIN - TÉL. 03 27 26 30 03
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Commission Travaux, Sécurité
Adjoint aux Travaux, Sécurité, Environnement. - A. WEISS

B

onjour à toutes et à tous. Pour le 1er numéro de cette
année 2018, faisons un petit point sur les travaux en
cours et les travaux en prévision de réalisation.

Les travaux en cours concernant
la commune :
Nous avons le changement de pratiquement tout ce qui
était vétuste au niveau de l’éclairage public. Toute la
commune est maintenant dotée d’un nouvel éclairage (les
lanternes et les ampoules qui rappelons-le sont des lampes
double flux). Pour revoir la consommation d’énergie, ces
ampoules baissent d’intensité à une période de la nuit et
ce jusqu’au petit matin.
Ce sont quelques 130 lampadaires qui ont été équipés
de ces lampes.
Dans les prévisions, comme chaque année nous ferons
une opération « nids de poule » (Réparation de trous dans
la chaussée, de même que pour certains trottoirs.)
Cette année normalement nous devrions refaire la rue
« Impasse Mary » chaussée, trottoir et effacement ou
enfouissement des réseaux (électriques, téléphone, câble)
Toujours dans les prévisions, nous avons les travaux
concernant la réhabilitation de la salle des fêtes qui

devraient commencer vers le mois de juin.
Prévision de la séparation des classes de CP (effectif réduit
de moitié) : nous avons, pour la rentrée 2018 « coupé »
une classe en 2 à l’école primaire de Blanc-Misseron, ces
travaux ont été effectués par les employés municipaux.

Pour les travaux indépendants de
la commune :
Vous avez pu constater le début de la réfection de la
maison qui fait l’angle de la Rue des Déportés et de la
Rue de la Gare.
La société SIGH devrait elle aussi débuter le chantier :
construction d’un petit immeuble de 8 appartements qui
bordera la Rue des Déportés et qui finira le quartier du
Béguinage du Clos des Verriers.
Concernant l’ancien LIDL, la démolition de l’ancien
magasin devrait commencer pendant le mois de mars et
s’en suivra la construction de 44 appartements, qui iront
du type 2 au type 4.
Alain WEISS
Maire Adjoint aux Travaux,
Sécurité et Environnement.

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

P

rochainement, nous verrons le
départ en retraite de Madame

TASSIN Martine. La directrice du
CCAS ainsi que ses collègues
du Service d’Aide à Domicile se
joignent à moi pour la saluer car
par sa générosité, son savoir-faire,
son professionnalisme et sa
discrétion, Martine a toujours été très appréciée par les
personnes qu’elle a accompagnées et cela, depuis le 26
janvier 1993, date à laquelle elle est entrée dans le service.
Nous lui souhaitons une très bonne et longue retraite, une
nouvelle vie commence !…
Le 23 janvier, la rétrospective de la semaine bleue 2017
intitulée : Souviens toi des « aînés » 60, a eu lieu dans une
ambiance festive où plus de 100 convives se sont retrouvés
autour d’une galette des rois, avec en première partie
d’après-midi une projection du film retraçant la journée de
clôture du samedi 7 octobre 2017 (souvenirs, souvenirs…),
puis dans la seconde partie une superbe surprise attendait
nos doyens, un show digne de ce nom offert par notre
ami James Planchon, un artiste fabuleux. Je peux vous
dire que depuis ce 23 janvier, Monsieur Planchon est vu
autrement par nos aînés… Et pour terminer : un Karaoké
des années 60, moment magique et exceptionnel !…
Encore beaucoup de merci à dire pour votre implication
Mesdames, Messieurs de la commission.

Le 5 février, le CCAS et la commission des aînés se sont
retrouvés afin d’échanger sur le thème national 2018 – 2019
de la semaine bleue : « Pour une Société respectueuse de
la planète : ensemble agissons ! ». C’est donc autour de
ce sujet que la semaine bleue se mobilisera au travers
d’ateliers qui se dérouleront cette année du dimanche 7 au
samedi 13 Octobre. Ces temps forts nous inviteront tous
à nous sentir concernés par le devenir de notre planète et
à nous sensibiliser aux vieillissements et aux liens entre
générations, tout en s’amusant ! Les séniors peuvent se
révéler de puissants vecteurs d’édification d’une société
respectueuse de son environnement.
Les personnes âgées ou retraitées disposent d’une
ressource renouvelable pour ne pas dire inépuisable :
le temps ! Le temps qui peut être facilement redéployé
pour échanger, transmettre, partager entre générations
et explorer ensemble de nouvelles conditions de vie
plus respectueuses.
Alors réservez votre semaine du dimanche 7 au
samedi 13 octobre 2018 afin que nous partagions cette
nouvelle aventure…
Mais attention, car ça sera tout au long de 2018-2019 que
nous vous proposerons de nous retrouver, notamment
avec un Forum en avril 2019., à vos agendas !
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Politique de la ville à Valenciennes Métropole
Le 7 décembre 2017, nous étions 130 participants (élus,
partenaires institutionnels…) à nous réunir autour d’un
sujet commun : La cohésion sociale sur le territoire de
l’agglomération. Ouvert autour d’une rétrospective de la
politique de la Ville (pour notre commune anciennement
« quartiers prioritaires » qui a fait naître l’ANRU, maintenant
« quartiers en veille active ») et de la politique de cohésion
sociale pour donner à voir ce qui se fait sur le territoire, une
table-ronde est venue soulever les défis et perspectives
actuels de ces politiques. Des interactions avec la salle
(dont j’ai fait partie) ont pu apporter des compléments
des deux approches.
Les points principaux abordés sont surtout :
1. la nécessité du renforcement des services publics
sur les territoires,
2. le déploiement d’une politique forte en faveur de
l’implantation d’entreprises, de commerces,

période de diminutions budgétaires),
5. une faible évolution de la géographie en politique
de la ville puisque des quartiers sont concernés
(comme Crespin) depuis plusieurs années, sans
sortir de la politique de la Ville mais en parallèle,
une réflexion est à mener sur ces quartiers
devenus « veille active » et qu’il ne faut surtout
pas abandonner…
Lors des différentes commissions C3 (sur la cohésion
sociale), d’autres thèmes sont abordés :
L’emploi,
1. L’emploi, l’égalité femme – homme sur le volet
de l’emploi,
2. la lutte contre le décrochage scolaire (GIP réussite
éducative, Accroche active ! pour une jeunesse
mobilisée et active de son avenir….),

3. la lutte contre la fracture numérique, la question des
transports mis en place et la mobilité des habitants.
Des enjeux restent cependant à surmonter tels que :

3. la prévention : l’accompagnement des victimes, plan
d’actions pour la prévention de la radicalisation, la
santé (l’obésité, le diabète, les addictions etc.),
4. la mobilisation du droit commun (la politique de la
Ville étant une politique dépendante des politiques
publiques, des différents ministères ce qui rend la
mobilisation difficile pour les acteurs, notamment en

12

4. etc.
Et tout au long de l’année vous pourrez vous rendre à
divers forums organisés sur tous ces sujets sur le territoire
de Valenciennes Métropole.
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Zones humides naturelles
C’est également durant la journée du 5 février, que s’est
déroulé à Saint Amand le premier comité de suivi sur l’étude
du projet de labellisation « RAMSAR » « Vallée de la Scarpe
et de l’Escaut » où étaient invitées toutes les communes
identifiées dans le projet, la chambre d’agriculture, les
fédérations des pêcheurs et des chasseurs etc. afin
d’écouter divers intervenants qui nous ont présenté le
projet : l’association RAMSAR France, le correspondant
RAMSAR du marais Audomarois, l’agence de l’eau Artois
Picardie, la direction départementale des territoires et de
la mer, la région Hauts de France, le président du Syndicat
mixte du parc naturel régional Scarpe Escaut…
Mais vous me direz, qu’est-ce que tout cela veut dire,
qu’en est-il vraiment de ce projet ?
C’est une Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats
des oiseaux d’eau, ou plus simplement la Convention de
Ramsar, est un traité international sur la conservation et
la gestion durable des zones humides.
Adoptée en 1972 dans la ville de Ramsar en Iran (d’où
son nom), cette convention engage ses membres, dont
la France, à :
• prendre en compte les zones humides dans l’aménagement et l’utilisation de leur territoire ;
• identifier les zones humides d’importance, les inscrire
sur la liste Ramsar et assurer leur conservation ;
• préserver l’ensemble des zones humides ;

• coopérer avec les pays frontaliers pour favoriser la
conservation des zones humides transfrontalières.
La convention a aussi donné une définition large de ce qui
peut être considéré comme des zones humides, à savoir
toutes « étendues de marais, de fagnes (landes marécageuses
des plateaux ardennais), de tourbières ou d’eaux naturelles
ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l’eau
est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, y
compris des étendues d’eau marine dont la profondeur
à marée basse n’excède pas six mètres ».
A ce jour 4 zones dans notre région ont été labellisées, il
s’agit de la Baie de Somme, du Marais Audomarois, du
Marais de Sacy et de la Vallée de la Somme et de l’Avre.
Si vous avez des questions sur le dossier, n’hésitez pas
à me contacter par le biais de la mairie.
Et avant de clôturer cet article, je vous avais promis de
vous tenir informé sur le dossier : NATURA 2000, un projet a
bien été monté et ficelé pour obtenir des fonds européens
avec les techniciens du PNR et l’association des Chasseurs
communaux de Crespin qui est devenue porteuse du projet.
Les travaux au Marais de Saint-Aybert ne vont pas tarder.
Bravo à tous pour cette magnifique entente.
Votre dévouée,
Nathalie JACQUART
Maire Adjointe aux affaires sociales,
aux Aînés et à l’Intercommunalité
adjointe.ccas.crespin@orange.fr

Les Membres de la commission :
Ludovic ELLAYA, Philippe GALIO, Catherine LEBRUN, Patrick WISNIEWSKI, Nathalie CABAREZ, Guy DELANNOY,
Philippe TRELCAT, Pascale VANLAETHEM, Stéphanie ROUSSEL - Également présents en temps qu’invités : Olivier
DECOUT, Jean-Pierre BLAT
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Commission Jeunesse et Sports, Vie associative
Adjoint à la Jeunesse et à la Vie Associative - P. De Noyette

A.L.S.H de Juillet
Le centre aéré aura lieu du Lundi 9 juillet 2018 au vendredi
27 juillet de 8h45 à 17h à l’école Bellevue, Rue des déportés.
Les inscriptions au centre aéré de juillet se dérouleront au
local du Fidji (Grille bleue près du salon europa, 432 rue
des déportés) de 14 h à 18 h du mardi 3 avril au vendredi
20 avril 2018 (Attention, après cette période, nous ne
pourrons garantir les inscriptions)
Pour plus de renseignements : 07.83.11.61.81

Vous munir de :
• L’attestation d’assurance extra-scolaire
• Le livret de famille
• Le quotient familial de la CAF
• Le certificat médical du médecin (vaccinations à jour)
• Le certificat médical en cas de prise de médicament
pendant les horaires du centre
• Une photo
• le dossier d’inscription et la fiche sanitaire à retirer au
FIDJI ou sur le site de la commune
Philippe De Noyette
Maire Adjoint délégué à la « Jeunesse »
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 - Également présent en temps qu’invité :
Olivier DECOUT
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Commission
Écoles - Petite enfance - Crèche
Adjointe Écoles - Petite enfance - Crèche - C. BOUCHEZ

Les enfants de la Halte garderie et des écoles maternelles

Cette fin d’année a également été sportive pour les élèves

ont pu assister à un spectacle de marionnettes des plus

de cycle 3 de Mme Nollet (Blanc Misseron) qui ont participé

attractif. En effet, après un goûter convivial à la Saint
Nicolas programmé pour tous les enfants des écoles avec
chocolat chaud et brioches, nos petits ont accueilli avec

à une rencontre USEP (union sportive de l’enseignement
du premier degré) de jeux de combat au dojo de Condé.
Cette rencontre avec d’autres classes des villes et villages
alentour a été l’occasion de découvrir et d’expérimenter

beaucoup de joie Marie la marionnettiste et tous ses amis

plusieurs jeux dans le respect des programmes de l’école

les jouets de Noël.

mais aussi d’assister à une présentation du judo par les
jeunes du club de Condé dirigés par Thomas Cadoux Duc.

A la fin du spectacle, le père Noël accompagné de la mère
Noël sont venus distribuer aux grands et aux petits un joli
sachet de surprises.

Dans l’attente de vous
Comme l’an dernier, nos plus
grands ayant réclamé « le dessin

retrouver au printemps
pour vous informer sur
la poursuite des actions

animé de Noël », le bus de notre

menées par le Conservatoire

ville a emmené toutes les classes

d’Espace Naturel en

des écoles élémentaires au cinéma

partenariat avec la muni-

pour aller voir le nouveau film de

cipalité et avec les écoles,

Disney : « Coco ».
Je remercie toute l’équipe de Gérard Dubois ainsi que
Maria, Sandra, Déborah et les membres de la commission
des écoles pour la mise en place et la gestion de ces
festivités très appréciées.

bien cordialement.

Catherine BOUCHEZ
Maire Adjointe aux
écoles,
petite enfance, crèche

Les Membres de la commission :
Nathalie JACQUART, Olivier DECOUT, Nathalie CABAREZ, Ingrid DEHON, Catherine LEBRUN, Ludovic ELLAYA,
Sabine DELFOSSE, Anne-Sophie MARTIN, Séverine GERARD
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Commission État-civil,
Démocratie participative
Adjointe à État-civil, Famille, Démocratie participative - N. CABAREZ

Bienvenue
à nos nouveaux
arrivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Céline et Frédéric BECQUET
Francis DOCHEZ
Bernard SALETA
Véronique TRISTRAM
Pascale et Bernard DELERUE
Bruno DELMER
Emélie et Guillaume CARLIER
Martine CARLIER
Tiffany OFFROY et Blaise ANTOLSKI
Angélique et Claude ALLIOTTE
Nathalie CABAREZ
Maire Adjointe à État-civil,
Famille, Démocratie participative



Bulletin d’inscription concours des Maisons Fleuries 2018

Nom :
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Prénom :
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Adresse postale
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 Désire participer au concours des maisons fleuries 2018 - Catégorie :
 Souhaite

 Ne souhaite pas

 Façades  Jardinets (visible de la rue)

être membre du Jury

J’accepte que ma façade (ou jardinet) soit prise en photo :  oui

 non

Mettre une croix dans la case de votre choix
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Calendrier des Fêtes 2018
Dimanche 4
Samedi 10
Dimanche 25
Vendredi 30
Samedi 31

MARS
Assemblée ACPVG-CATM-TOE (AM)
Exposition du Club Féminin (AM)
Concert de printemps de l’Harmonie Municipale (SF)
Distribution des Chocolats de Pâques dans les écoles
Chasse aux œufs de Récréakid’s (SR)
Avril

Dimanche 1er
Samedi 7
Samedi 7
Dimanche 22
Vendredi 27
Dimanche 29

Parcours du Coeur - ARPH
A.G Association des anciens d’ANF Bombardier (SE)
Gala de Danse Solid’actions (SR)
Banquet des Aînés (SB)
Cérémonie de remise des Médailles du travail (HV)
Hommage aux Héros et Victimes de la déportation au cours
de la guerre 39-45 (HV)

Mardi 8
Mardi 8
Samedi 19 Au
mardi 22
Samedi 19 et
dimanche 20
Dimanche 20

Loto des Francs Coeurs (SR)
Défilé du 8 Mai 1945 (SF)

Mai

Fête foraine de la Bellevue

Lundi 21
Jeudi 24

Brocante de l’E.S.C (Stade-SP)
AG de l’E.S.C (SP)

Juin
Dimanche 3
Vendredi 8
Vendredi 8
ou samedi 9
Dimanche 10
Samedi 16
Dimanche 17
Dimanche 17
Lundi 18
Jeudi 21
Samedi 23
Samedi 23
Dimanche 24
Mardi 26
Mercredi 27

Brocante de Blanc-Misseron
(du passage à niveau à la place équipart)
Hommage aux morts d’Indochine (HV)
Spectacle des écoles de Blanc -Misseron (SR)
Barbecue de l’ARPH (SR)
Spectacle de l’école Bellevue (SR)
Messe Saint Landelin (AM)
BallTrap de la chasse (Marais)
Appel du 18 juin (HV)
Concert itinérant de l’Harmonie
A.G de la Chasse communale (AM)
Fête de la Musique (SF)
Brocante Rue du Moulin - AEMC
Remise des dictionnaires (SJM)
A.G de l’EFC (SP)

Nomenclature des salles communales :

Tournoi de foot de l’E.S.C (Stade - SP)
Loto de la Chasse Communal (SR)

SF : Salle des Fêtes - SR : Salle de la Renaissance - SE : Salle Europa - SP : Salle
Panoramique de la Tribune du stade - SB : Salle de l'école Bellevue AM : Ancienne Mairie - SJM: Salle Murez - HV : Hôtel de Ville
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Commission de la Communication
interne et externe
Adjointe à la Communication - B. FOSLIN

Bonjour à toutes et à tous.

M

on article portera ce trimestre sur
les incivilités que nous rencontrons
quotidiennement dans notre ville
avec un gros coup de colère face à
la négligence des automobilistes qui
se garent on ne sait comment sur les
trottoirs, les pelouses et j’en passe
afin de déposer leurs enfants au plus
près de la porte de l’école.

Pensez aux piétons, mamans avec
poussette et même à vos propres
enfants qui sont obligés de passer
sur le chemin avec tous les risques
que cela comportent car vous leurs
empêchez le trottoir !!!
Pour chaque école de notre commune
il y a des stationnements pas très loin
de chaque entrée à savoir pour :
• L’école maternelle et élémentaire
de Blanc Misseron le parking de
LIDL ne vous est pas interdit
• L’école maternelle du centre, le
parking à l’arrière de la mairie
vous est ouvert

• L’école Bellevue sur la place du
même nom et de chaque côté de
la rue des déportés
Pour cela il faut marcher un petit peu
mais dites-vous que c’est excellent
pour la santé !!!
Je vous rappelle également les arrêtés
signés par Monsieur le Maire visibles
dans leur intégralité sur le site de
notre ville et sur demande en mairie
concernant :
1. Le règlement sur le stockage
des poubelles qui sont mises à
votre disposition. Vous êtes tenus
de les garder chez vous et de
les sortir la veille de la collecte
après 19h00 et de les rentrer
le lendemain aussitôt après le
ramassage avec une tolérance
jusqu’à 19h00 pour les personnes
absentes de leur domicile dans
la journée. Nous constatons trop
souvent des containers stagnants
en permanence sur le trottoir dans
un état de propreté douteuse qui
donne une très mauvaise image
de notre ville.

2. Les déjections canines ! Encore
et encore ce sujet qui revient à
la charge mettant en cause les
propriétaires indélicats qui ne
veulent pas se salir les mains
ni se baisser pour ramasser les
oublis de toutou mais qui ne
veulent surtout pas que ça se
passe devant chez eux ça fait
désordre. Pourtant notre conseil
municipal des jeunes conscient

des désagréments visuels et mal
odorants, avait fait installer des
Totems avec distributeur de sachets
et poubelle pour les recevoir. Il faut
croire qu’il faut maintenant instruire
les futurs propriétaires d’animaux
avant de leur en confier un, c’est
bien navrant.

Sachez toutefois que vous êtes
passibles d’une amende pour toutes
les infractions que je viens de vous
citer ci-dessus et le ras le bol général
faisant, des sanctions ne tarderont
pas à être prises par le biais de notre
police municipale et nationale. A bon
entendeur.
Encore une petite chose mais qui rend
la vue générale de notre commune
bien plus agréable, un petit coup de
balai avec ramassage des déchets sur
le trottoir et dans le caniveau face à
votre domicile de temps en temps ne
pourra que vous satisfaire du devoir
accompli. Soyons civilisés et ne forçons
pas un nouvel arrêté rendant la chose
obligatoire avec sanction à l’appui.
Je vous souhaite avec tous les membres
de la commission communication un
excellent trimestre et vous donne
rendez-vous à la prochaine parution
pour faire le bilan de votre réactivité.
Brigitte FOSLIN
Maire 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, Nathalie LHOIR, Pascale VANLAETHEM, Jean LEQUEUX
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Ecole de musique
L

e mercredi 13 décembre 2017, le
Conservatoire de Valenciennes
ouvrait ses portes aux écoles de
musique environnantes pour la
réalisation d’un projet autour du
saxophone.
Le représentant était M. SUPERA
Michel, professeur de Saxophone de
l’établissement.
De jeunes mélomanes tels que Héloïse
MARTIN, élève de l’école de musique
de Crespin, spécialité Saxophone ont
pu exprimer leur talent dans le cadre
de ce projet sur la scène Saint Nicolas
de la ville de Valenciennes.
Deux concerts de clôture eurent
lieu avec le Valentiana Orchestra et
M. SUPERA Michel en soliste. Ce fut
un grand moment de musique vécu
durant cette journée.

sportive • Vie associative & sportive • Vie associative & sportive • Vie associative & sportive • Vie assrespin
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Harmonie Municipale
Des concerts et des médailles en Prime…

L

e dernier trimestre 2017 a débuté comme le veut la
tradition par la célébration de notre patronne STE CECILE.

La Ste Cécile fût célébrée le dimanche 26 novembre par
notre phalange en l’église st Martin. Sous la direction de
notre chef Maxime, le nouveau programme préparé pour
cette cérémonie fût une fois de plus très apprécié.

30 années de pupitre et la médaille gouvernementale. Puis
à sa grande surprise, notre doyen, Michel COURTEJOIE
s’est vu remettre lui, la médaille des vétérans avec étoile
pour 75 ans d’âge. Après toutes ces émotions, un excellent
repas nous attendait à la Crespinette, il s’est déroulé dans
la joie et la bonne humeur comme chaque année.
Décembre a vu les prestations s’enchainer.
En premier lieu Thivencelle où nous avons à leur demande
assuré leur concert apéritif du dimanche 10 midi,
La semaine suivante, tradition oblige, nous avons participé
au marché de Noël de la Ville avec la tenue d’un chalet,
le « TOUT FAIT MAISON » a une nouvelle fois fait fureur !
Ainsi que notre prestation pour le concert apéritif du
dimanche avec une température un peu glaciale qui fut
très appréciée toutefois.

A l’issue de la célébration, nous nous sommes retrouvés
à la salle des répétitions pour la réception et la mise à
l’honneur de nos médaillés en présence de Mr Le Maire,
des adjoints, des membres du Conseil Municipal, et de
notre députée Béatrice Descamps, nous les remercions
vivement de leur présence.

A noter que nous avons décroché le 2e prix du chalet
le mieux décoré, l’occasion de féliciter et de remercier
Bernard et Christophe pour cette déco.
Cette année, notre comité a décidé de mettre à l’honneur
à la réception des associations 2017, Mlle Elisa JOLY, pour
sa présence, et surtout pour mettre en avant cette jeunesse
qui s’implique dans la vie associative, en lui souhaitant de
bien belles années parmi nous.
Le Concert de Noël a été remis au goût du jour.
Notre directeur s’est vu remettre la médaille pour 5 ans
de direction, Matiàs GEFFROY, pour 5 ans de présence,
Anaïs BOISLEVE s’est vu remettre la médaille de 10 ans de
présence, Bénédicte BLAT s’est vu remettre la médaille de
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Pour cette renaissance, nous avons demandé à nos
amis de l’ensemble musical de Quérénaing Verchain, de
s’additionner à notre effectif pour offrir juste à la veille de
Noël, un concert digne de ce nom, chose qui n’a pas eu
de mal à se mettre en place !
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La fusion des deux harmonies fût chose aisée, c’est donc
le 23 décembre que pas moins de 50 musiciens ont pris
place dans l’église chauffée, et ont offert un programme
classique et original alterné de mélodies de Noël. Merci
aux directeurs pour leur professionnalisme.
Cette article nous permet une nouvelle fois de remercier
tous les acteurs qui font que l’harmonie continue de faire
sa route…La Municipalité, qui par son aide technique et
financière nous apporte leur soutien, leur présence aussi,
merci au PIC (ancien FPH) pour la subvention annuelle,
suite aux dossiers montés pour le Thé dansant et la Ste
Cécile, les commerçants pour la propagande de nos
affiches, James de Crespin tv pour les reportages (toujours
visibles sur le net) vous, nos chers fidèles mélomanes
qui nous suivez et nous donnez toujours l’envie de vous
proposer encore mieux…

L’année 2018 pour nous a repris avec notre Assemblée
générale qui s’est tenue le Mardi 20 février, Nous vous
donnons rendez vous pour notre concert de Printemps
qui lui aura lieu le Samedi 25 Mars à la salle des fêtes.
Calendrier 2018 (1er semestre) :
• DIM.25 Avril Concert de Printemps (Salle des fêtes)
• Jeudi 21 Juin Concert itinérant dans les rues de
la ville.
• Dim.17 Juin Procession ST LANDELIN
Contact pour tous renseignements :
• Le Président : Mr Blat Bernard 334 rue des déportés
• La secrétaire : Mme Blat Bénédicte, 5 rue du
cdt o’reilly
• mail : harmoniemunicipalecrespin@hotmail.fr
• facebook : Harmonie Municipale Crespin

Ô VICTOIRE
BAR - CAFÉ - PMU - FDJ

JEU DE FLECHETTES, ...
BAR À WHISKY
Jack Daniel’s,
Jameson,
Cardhu (15 ans),
Chivas Regal (18 ans)
Kilbeggan 1757,
Single Ton (12 ans), ...

4€
le verre
de 4 cl

Nocturne PMU tous les mardis et vendredis
ouvert en semaine de 8h à 22h
samedi et dimanche de 8h à 24h

277, rue des Déportés - CRESPIN - TÉL. 03 27 26 30 03
sportive • Vie associative & sportive • Vie associative & sportive • Vie associative & sportive • Vie assrespin
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Merci Jacky !
J

eudi 15 février l’association populaire de Quiévrechain,
présidée par l’emblématique pâtissier chocolatier
Jacky Rousseau a remis 2 chèques d’une valeur totale
de 8500€ à l’association « REVES » représentée par
Monsieur Delahousse.
La cérémonie s’est déroulée dans les locaux de la pharmacie de la frontière en présence de Madame la députée
B. Descamps, de Messieurs les Maires de Crespin et
Quiévrechain, Monsieur Vekemans propriétaire des lieux,
ainsi que les membres des associations.
Jacky Rousseau qui a toujours un projet sur le feu a
d’ores et déjà annoncé qu’il y aurait une suite notamment
en direction des « Clowns de l’espoir » avec remise des
chèques en compagnie de J-P Papin et Michel Cymes,
rien que ça !
REVES est une association qui a pour objectif d’offrir
aux enfants très gravement malades une parenthèse
enchantée pour oublier la maladie… Plus que tout autre,
les enfants très gravement malades ont besoin de rêver à
des projets qui les stimulent et leur donnent la force de se
battre contre la maladie. En réalisant leurs vœux les plus
fous, l’association leur permet de s’évader du quotidien
et de vivre des expériences inoubliables qui les aident à
reprendre confiance en l’avenir. L’association Rêves est
présente sur le territoire français avec 37 délégations
départementales qui œuvrent sur le terrain aux côtés des
familles, des partenaires et des hôpitaux. Elle collabore
avec une soixantaine d’établissements de santé qui lui
transmettent les demandes de rêves formulées par les
enfants et adolescents.

Club Féminin
N

otre association se réunit tous les lundis de 14h à 17h dans
la Salle Devemy, Rue du Béguinage. Nous participons à des
activités de loisirs, telles que le tricot, la couture, les jeux de
sociétés et autres activités créatives dans une ambiance conviviale
autour d'un café et de petits gâteaux.
Nous vous invitons à venir découvrir notre exposition annuelle qui
se déroulera le samedi 10 mars, de 11h à 18h à l’ancienne Mairie…
Venez nombreux

sportive • Vie associative & sportive • Vie associative & sportive • Vie associative & sportive • Vie assrespin
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Amicale des Anciens
ANF-BOMBARDIER
Nous sommes toujours prêts à vous rencontrer tous les
lundis après-midi, à notre siège social, dans une ambiance
familiale afin de vous exposer nos diverses activités.

Nos activités sont diverses :
Une commission informatique, animée par quelques
anciens, propose aux débutants comme aux confirmés
des réunions à thèmes tous les quinze jours.
Une commission Photos : séances consacrées à la
photo numérique, à l’art d’optimiser un appareil photo, à
l’amélioration des photos etc.
Une commission loisirs qui organise et propose des sorties,
des activités ponctuelles (repas de la St Eloi, Méchoui,
spectacles …) mais aussi des activités mensuelles (Bowling,
balades à vélo…)
Une commission Histoire composée d’une équipe de
passionnés par l’histoire de l’entreprise.

Quelques temps forts du premier
trimestre 2018 :
• Bowling au Satellium de Valenciennes.
• L’Art floral animé par Audrey : Compositions diverses
et variées « sur 2 Etages en Janvier,
• La St Valentin en février, Pâques en mars » Dans une
ambiance des plus sympathique.
• Les Sessions informatiques au siège de l’Amicale.
Toutes les questions peuvent y être posées, elles
seront traitées et développées en votre présence.
• Les Concours de Pétanque au boulodrome de Marly.
• L’Initiation au tir à la carabine au stand de
tir d’Onnaing.
• L’exposition ferroviaire à Rombies Marchipont
• La visite de la centrale thermique de Bouchain et de
la brasserie « La choulette »
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• La visite de l’hôtel des Invalides, du musée de l’Armée
à Paris ainsi que la promenade en bateau mouche
Mais aussi avec nos différents partenaires
• Le Carnaval de Nice avec AN Evasion 59.
• Le Repas de St Valentin aux Folies Berbères de Marly
avec l’ADECAR.
• Le Salon de l’Agriculture à Paris avec l’AASPP.

Quelques Dates à retenir pour le
deuxième trimestre
Notre Assemblée Générale de l’Amicale qui se déroulera
le 7 avril au salon Europa, suivie du repas à la Crépinette.
Nos différentes Sorties :
• Musée de l’auto, collection Mahymobiles à Leuze-enHainaut en Belgique,
• Les grottes de Han,
• Visite de l’archéo’site à Cambrai,
• Visite guidée à Waterloo …
• Nos sorties champignons,
• La Pêche à la truite notre 5e challenge Jean-Marie qui
se déroulera le 23 mai
• Mais aussi Les activités Bowling, Art Floral, la
Pétanque, Tir à la carabine, l’informatique …

Informations utiles :
Siège social de l’Association : 2 rue des Ateliers, 59154
Crespin. Téléphone: 03.27.43.96.81.
Adresse mail : amicaleanciens.anf-bombardier@orange.fr
Permanence au siège de l’Amicale : tous les lundis de
14h à 17h sauf les jours fériés.
Site Internet : www.ancienanfbombardier.fr/. N’hésitez
pas à le consulter, vous y trouverez toutes nos activités
pour les mois à venir.
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Confrérie Saint Sébastien

L

e dimanche 28 janvier, une messe a été célébrée en
l’église Saint Martin par l’Abbé Dupont, dédiée à leur saint
patron Saint Sébastien et aux membres de la Confrérie.
Les archers se sont réunis pour mettre aux enchères leur
drapeau et désigner un nouveau maître.
C’est Michel Deudon, le prévôt qui détermina le temps de
la vente du drapeau.

Il sera confié à Mr Yann Barrois qui le portera pendant un
an à chaque sortie de la confrérie. Ensuite, Mr Alexis Carlier
fut élu Maître de la confrérie et médaillé par le prévôt.
A la fin de la réunion, le Connétable Mr Jean Claude Bourse
a rappelé que le prochain Tir du Roi aura lieu le Dimanche
2 septembre à 15h30, chasse de l’Abbaye.

sportive • Vie associative & sportive • Vie associative & sportive • Vie associative & sportive • Vie assrespin
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Association des Randonneurs
Pédestres de l’Hogneau

La marche « UNE PASSION GRANDEUR NATURE UNE MANIERE D’APPRECIER LA VIE »

L

a randonnée pédestre connaît une croissance importante
partout dans le monde depuis quelques années.

Comment expliquer ce phénomène :

La France jouit d’une grande richesse de paysages, de
parcs et territoires naturels, un patchwork incomparable
de destinations répondant en toute saison aux différents
types de pratiques et de pratiquants. De plus, la société
actuelle se recentre sur deux valeurs sûres : le sport et
la nature.
Pour le bonheur de tous, quelles règles sont donc à respecter

Charte du randonneur • Soyons
vigilants ensemble
• Respectons les espaces protégés
• Restons sur les sentiers pour éviter le piétinement
des espèces
• Refermons les clôtures et barrières
• Gardons les chiens en laisse
• Récupérons nos déchets
• Partageons les espaces naturels
• Soyons discrets : Les animaux sauvages ne sont pas
habitués à entendre nos bruits.
• Préservons nos sites : Soyez acteur de sa qualité.

Quelques rappels de nos marches du
premier trimestre 2018 :
Avons arpentés :
Les pavés de Vicq,

La Polka à Quiévrechain
La randonnée à Montignies sur Roc
La marche des 5 clochers à Hérin
Le circuit des Blockhaus à Jenlain

Nous prévoyons au second trimestre

• La canarderie à Condé Sur Escaut
• La marche des Jonquilles au caillou qui bique
• Les 14 & 15 avril 2018 : notre sortie de deux jours
en Hollande :
Visite de KEUKENHOF, la plus grande exposition de
fleurs sur une superficie de plus de 32 hectares
Visites de la saboterie, fromagerie de Volendam.
Promenade en bateau sur les canaux d’Amsterdam.
Visite guidée de la ville d’Amsterdam…
• Le 29 avril 2018 : circuit des marbriers à Bellignies
• Le 27 mai 2018 : Autour de Sebourg
• Le 10 Juin 2018 : Mise en appétit autour du bivouac
sans oublier les après-midi des premier et troisième
jeudis du mois, les balades marche soutenue autour
de Crespin
• Et les après-midi des deuxième et quatrième
jeudis du mois, les marches pour tous autour
de Crespin.
• Le rassemblement pour chaque randonnée se fait
sur le parking derrière la mairie de Crespin, pour un
départ groupé sur le lieu de la randonnée.
• Ainsi que La marche nordique qui se déroule les
samedis (heure et lieu confirmés par mail)

Notre association vous invite à nous rejoindre.
Vous découvrirez notre programme sur le site de l’A.R.P.H., il n’est pas sans intérêt
Contact : ARPH 2 Rue Pasteur 59154 CRESPIN

La rédaction des articles associatifs est sous la responsabilité de leurs auteurs.
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