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VIE COMMUNALE

Le mot du Maire
Chères Crespinoises,
chers Crespinois,
Nous voici à nouveau à la rentrée
avec son lot d’informations qui
rythme la vie de notre municipalité.
C’est également la fin du mandat que
vous nous avez confié et je vous en
remercie.
Dans ce trimestriel, vous aurez un
aperçu du dynamisme de notre
cité tout au long de ces dernières
années. Certes, nos objectifs n’ont
pas tous été réalisés, à cela plusieurs
raisons : l’énorme poids des mises
aux normes et des réglementations
(dématérialisation, sécurité, amiante,
accessibilité, …) mais aussi la contribution à l’effort de solidarité voulu
par nos dirigeants (cf. l’article de M.
Philippe GALIO). Il faut également
ajouter que le transfert de certaines
compétences à la Communauté

d’Agglomération de Valenciennes
Métropole (CAVM) ne va pas sans
récupération sur les communes du
transfert de charges. D’ailleurs, 2020
verra le transfert de la compétence «
eau et assainissement ».
Malgré cela, notre situation financière
n’a jamais été aussi bonne depuis le
reversement de la taxe professionnelle à la CAVM. A l’époque, Crespin
était la 6ème Taxe professionnelle
des 35 communes ; le manque à
gagner a été très important.
Cette bonne situation financière
nous permet de continuer à avancer
dans nos investissements, avec la
confiance des banques, et à doter
votre ville de nouveaux équipements
et à rénover le patrimoine vieillissant.

Dirigée par Philippe GALIO

L’optimisation de la gestion communale,
c’est quoi ?
L’optimisation des dépenses c’est :
Q tout d’abord une stabilité de la masse salariale,
Q la réalisation d’économies sur les dépenses

de fonctionnement,
Q la recherche des subventions pour chaque projet en
investissement avec par exemple la Salle des Fêtes,
sur le coût d’investissement, nous avons reçu en
subventions cumulées 584 400 € HT soit 47,30 % du
coût HT du projet.
Q la réalisation de quelques gros travaux d’investissements par nos ouvriers municipaux (Mairie,
ancienne Mairie, mise en conformité de l’ADAP
(1), …)

Hotel de ville
293 rue des Déportés
59154 CRESPIN
Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à midi et de 14h à 17h
Tél. : 03 27 45 61 61
Fax : 03 27 45 61 69

Il nous appartiendra lors du prochain
mandat de poursuivre nos efforts
pour maintenir cette dynamique et
garder votre confiance au regard des
futurs enjeux, de maintenir la rigueur
budgétaire qui nous a permis de ne
pas augmenter les impôts locaux
durant notre mandat, tout en continuant de progresser.
La tâche est d’importance, vos élus
réunis en commissions ont contribué et contribueront à conserver
ce niveau d’exigence et d’ambition
pour le bien de notre Ville et de ses
habitants.
Votre dévoué Maire,

A bien des égards, nos ratios bien
meilleurs que ceux des communes
de notre strate (4.500 habitants)

Commission des finances, ressources
humaines, logements et emploi

Editeur responsable
Maire - M. Alain Dée

nous permettent d’assurer un panel
de services élargis.

Médiathèque
Bibliothèque et Cyber-base
Rue du Moulin
Ouvert du lundi au vendredi
de 10 à 12h et 13h à 18h
Le samedi de 10h à 12h
Tél. : 03 27 45 84 97

Alain DEE

Q la gestion optimale des moyens accordés aux

adjoints en charge du CCAS (2), de la vie associative,
du centre aéré, des fêtes et de la culture, tout en
garantissant un soutien permanent à nos associations et des prestations de qualité aux habitants.
Q des investissements programmés dans un plan
pluriannuel d’investissements et qui seront si
possible pour la plupart réalisés sans avoir recours à
l’emprunt systématiquement.
Q la gestion et la maîtrise de l’encours des emprunts
avec une planification des investissements lourds en
faisant attention de ne pas dépasser le seuil limite
d’endettement de la commune.
Q pas de pression fiscale supplémentaire depuis mars
2014, 6 années (2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et
2019) sans augmentation des bases d’impositions
(taxes d’habitation, du fonciers bâti et non bâti)
Q Une commission des finances où sont présentés en
toute transparence les budgets et les DBM.
Et tout cela en ne répercutant pas sur les 3 taxes d’impositions communales (habitation, fonciers bâti et non bâti).
Impression et publicités
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VIE COMMUNALE
Q l’inflation des années :

Années

Taux d’inflation

2014

0,5

2015

0,9

2016

0,2

2017

1

2018

1,8

mais aussi la perte progressive de la DGF (3) depuis
2014 pour un montant de 416 000 € qui est destiné
aux investissements.

à l’église dans le but de casser la vitesse sur cet
axe droit
Q des ralentisseurs « dos d’ânes » ont été posés

sur la rue entre deux bois et aux entrées de
l’usine Bombardier
Q la pose de panneaux de sécurité lumineux deman-

dés par le conseil des jeunes aux écoles maternelles
Crespin centre et groupe scolaire de Blanc Misseron
Q la pose de potelets aux emplacements de stationne-

ment dangereux sur les trottoirs

Pour information, afin de compenser cette perte, il aurait
fallu augmenter les impôts locaux de 16 %.

Q participation aux opérations « nids de poule » (voirie

Dans un contexte économique difficile, la volonté de Mr
le Maire est de ne pas accroitre la pression fiscale vers
les contribuables.

Q amélioration de l’éclairage public par le rempla-

Cette volonté a toujours fait l’unanimité des
conseillers municipaux.
Comme vous pouvez le constater, nous gérons la commune en « bon père de famille responsable »
Lexique :
1) Agenda D’Accessibilité Programmée
2) Centre Communal d’Actions Sociales
3) Dotation Globale de Fonctionnement

Il fait bon vivre à Crespin
Au 1er Août 2019, 301 demandes de logements sont inscrites au SNE (Service National d’Enregistrement) avec
au moins un choix sur plusieurs choix pour la commune
de CRESPIN.
98 demandes de logement sont réalisée avec en 1er choix
notre commune, ce qui représente 32,55 % des demandes
inscrites au SNE.
Ce qui prouve que les demandeurs apprécient la qualité
de vie de notre commune et qu’il fait bon vivre à Crespin.

Commission travaux, sécurité
et environnement
Dirigée par Alain Weiss

et trottoirs)
cement de tous les lampadaires par un éclairage
double flux
Q sécurité école en faisant passer des permis piétons

et cyclistes pour certains élèves chaque année par
notre police municipale
Travaux dans nos écoles :
Q restaurant scolaire de Blanc Misseron
Q pose de store pare soleil dans toutes les classes
Q séparation de classe pour les dédoublements CP

et CM1
Travaux dans notre église
Q Changement des vitres cassées dans le clocher par

du vitrage incassable
Accessibilité PMR (personnes à mobilité réduite)
Q Pour tous les bâtiments recevant du public sauf

toujours en cours de réalisation pour la salle des
œuvres, l’ancienne mairie et la salle de musique)
Assainissement
Q Passage au réseau séparatif effectué par NOREADE

rues Abraham et Renaissance
Hôtel de Ville
Q Travaux de réaménagement des bureaux de la

mairie et réfection de la salle du conseil effectués
avec brio par nos employés
Crèche
Q Suite à vandalisation, travaux de

rénovation complète

La sécurité de nos concitoyens
De nombreuses directives ont été prises pour l’améliorer,
à savoir :
Q une nouvelle signalisation avec les panneaux stop

marquant le changement de priorité sur la rue
des déportés et la pose de feux rouges intelligents
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Salle des fêtes
Q Travaux de modernisation, mise aux normes et

embellissement avec une livraison qui devrait avoir
lieu en octobre de cette année
Chemin du compose
Q Réfection de l’éclairage, de la voirie et des trottoirs

VIE COMMUNALE
Commission aux affaires sociales, aux
ainés et à l’intercommunalité

Q L’aide financière
Le CCAS accorde sous conditions de ressources une aide
financière pour divers frais :

Dirigée par Nathalie JACQUART

Q des frais funéraires (aide versée directement aux

pompes funèbres)
Q aux personnes handicapées pour améliorer leurs
conditions de vie au domicile (aide versée sur le
compte de la personne concernée).
Q L’aide aux transports
Le CCAS apporte une participation financière pour :
Q les tickets de bus (Titre Social Mimosa) réservés

CCAS :
Le Centre Communal d’Action Sociale a été, pour moi,
un gros challenge du mandat, effectivement je reprenais un secteur qui me tenait à cœur et avec qui j’avais
envie d’évoluer.
Le CCAS accueille et accompagne le public en situation de
précarité, tout au long de l’année.
Dans sa dimension institutionnelle, il a pour missions
l’accueil, l’écoute et l’orientation des personnes et des
familles le sollicitant afin de faire valoir leurs droits et
assurer, si besoin, un suivi de leurs situations.
Dans le cadre du CCAS de Crespin, nous y retrouvons :
1 – Les Aides Sociales Légales :
notamment dans le cadre de la constitution des dossiers
d’Allocation Personnalisée d’Autonomie, d’aide-ménagère (APA), Caisse de retraite, de placement en établissement, d’Allocation Compensatrice à la Tierce Personne
(ACTP) et de la Maison Départementale des Personnes
Handicapées (MDPH).
2 – Les Aides du CCAS :
Q L’aide alimentaire

Le CCAS attribue une aide alimentaire sous forme
de bons.
Évolution du montant de bons alimentaires attribués et
du nombre de familles concernées :
Nombre de familles concernées
Prévision
Délivrances
des bons
alimentaires
Montant
annuel
Nombre de
familles
concernées

6

aux foyers dont les revenus sont inférieurs à 80 %
du SMIC brut et dans la limite de 15 tickets mensuels par foyer
Q l’abonnement annuel Pass Sénior réservé aux personnes âgées de 65 ans et plus et non imposables
3 – L’Accompagnement Social
Les missions essentielles du CCAS sont des missions
d’accueil, d’information, d’évaluation et d’orientation des
publics accueillis.
Le CCAS intervient dans la lutte contre l’exclusion, notamment dans les domaines suivants :
Q L’accompagnement global des familles

Le CCAS accompagne le public rencontrant des difficultés
dans plusieurs domaines (accès au logement, aux minima
sociaux, et à la retraite, surendettement, protection pour
majeur vulnérable, aide à domicile…) et notamment dans
les relations des usagers avec des organismes nécessitant un accès internet : CAF, Caisses de Retraite, Sécurité
Sociale, Pôle Emploi.
Le CCAS sollicite également le dispositif de la Mission
Locale, les Restos du Cœur, le Secours Populaire.
Q La prévention des expulsions domiciliaires

Par ailleurs, le CCAS a pour mission de prévenir les expulsions domiciliaires. Il reçoit de la Sous-Préfecture une
demande d’enquête sociale à réaliser auprès des familles
pour qui une décision judiciaire d’expulsion a été ordonnée. Le CCAS doit ensuite communiquer aux services de
l’État la situation de la famille, la profession de chacun,
et les moyens d’existence. Le Maire doit donner un avis
motivé sur l’opportunité de laisser procéder à l’expulsion.
Évolution des suivis :
Prévision

2016

2017

11 230 € 9 370 €
20

18

2018

2019

9 340 € 11 340 €
24
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Expulsions
domiciliaires

2016

2017

2018

2019

Nombre d’enquêtes sociales
reçues

6

13

14

14

Nombre
d’expulsions

0

0

2

3

VIE COMMUNALE
Q Le Fonds Social au Logement (FSL)
Le CCAS instruit les demandes de FSL. Il s’agit d’une aide
financière du Département du Nord pour des familles
rencontrant des difficultés à payer leur loyer ou leurs
factures de gaz, d’électricité ou d’eau.

4 – L’accompagnement des personnes âgées
Q Registre du plan d’urgence

le CCAS tient un registre nominatif qui recense les personnes âgées, isolées et les personnes handicapées. Le
CCAS assure une action de veille téléphonique, grâce
notamment à la mise en place, dès 2014, de référents
de quartier afin d’être au plus proche de la population
en cas de plan grand froid ou de plan canicule déclenché
par la Préfecture.

tration du CCAS et de la Commission des Aînés, pour
une meilleure qualité au même coût !
Évolution des dépenses :
Prévision
Colis de Noël

2016

2017

2018

2019

Nombre de
personnes
bénéficiaires

824

841

862

887

Dépenses

19 461,98 € 17 623,42 € 20 861,59 € 22 000 €

Q Le Service d’Aide à Domicile

Q Téléassistance
La téléassistance permet aux personnes âgées vivant
seules chez elles d’être sécurisées. En cas de chute ou de
malaise à domicile, la personne peut contacter un centre
d’appel d’urgence disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur
7 en appuyant sur un « bip alerte » porté en permanence.
Un membre du réseau de proximité (famille ou professionnel) est contacté, une intervention est déclenchée
pour porter assistance à la personne.

Pour continuer à vivre le plus longtemps chez soi, le CCAS
de CRESPIN a créé un Service d’Aide à Domicile en proposant un accompagnement personnalisé respectant les
choix de vie de chacun.

Le CCAS est en contact régulier avec « Mondial Assistance »
pour les demandes de téléassistance, les résiliations et la
récupération des appareils.

Pour se faire, afin d’optimiser ses diverses prestations :

5 – La semaine Bleue

En 2015, toutes les intervenantes sont dotées d’ un téléphone portable professionnel,

Chaque année depuis 2014, le CCAS participe à un événement national, la « Semaine Bleue », destinée aux personnes âgées, avec en plus une rétrospective (après-midi
récréative) chaque année en janvier.
Deux prix nous ont été décernés :
Q le 1er en 2015 Sur le Thème « La Guinguette », le Prix

Humanis pour 2000 Euros,
Q le 2e en 2017 Sur le Thème « Souviens toi des Aînés
60 », le Prix Départemental pour 3050 euros,
Q En 2018 nous avons été présélectionnés au
Concours National et nous avons terminé à la 12e
place sur 150 dossiers retenus.
Nous avons débuté avec 30 personnes par jour/atelier
en 2014 avec une constante évolution pour atteindre 100
participants voir jusque 150 personnes à la journée de
clôture.
Le budget de cette semaine étant pris en charge à 100 %
par le CCAS, aucune participation n’est demandée aux
personnes inscrites.
6 – Colis de Noël
Chaque année un colis de Noël est distribué aux personnes âgées de 64 ans et plus, aux personnes handicapées et aux personnes ayant habité la commune et
parties résider en maison de retraite.
Un nouveau travail a été effectué sur ceux-ci, effectivement depuis 2014 c’est à partir de produits choisis
dans des commerces de proximité que ces colis sont
confectionnés par le personnel du CCAS, du Service
d’Aide à Domicile, des membres du Conseil d’Adminis-

Différentes prestations à domicile en fonction des
besoins : entretien du linge et du logement, préparations
de repas, aide aux courses, aide à la toilette, aide à l’habillage et au déshabillage, aide aux transferts.
De 2014 à 2018, diverses formations pour les intervenantes à domicile,

En 2015, transformation du Sas d’entrée du CCAS pour
plus de confidentialité et de sécurité,
En 2015, en association avec la commission des Aînés,
Forum sur le « BIEN-VIEILLIR » qui a fait près de 800 entrées
En 2016, suite à une évaluation externe nous avons
obtenu un renouvellement d’agrément qualité pour une
période de 15 ans, puis l’année d’après nous sommes
devenus « autorisé »,
En 2018, le service d’aide à domicile se voit doté d’un
budget annexe (appelé M22)
Prévu au 1er Janvier 2020, une modernisation du
service avec l’entrée en fonction de la télégestion, et
mises en place de nouveaux paniers de services (petits
bricolage, jardinage etc.)
Prévision
Service d’Aide à
Domicile

2016

2017

2018

2019

Nombre
d’usagers

53

55

54

52

Nombre d’heures
réalisées

8 636

9 925

9 260

9 000

Recettes

237 502

201 416

199 899

194 310

Masse Salariale

228 986

200 597

212 254

206 280
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VIE COMMUNALE
Le budget général du CCAS
Les recettes de fonctionnement sont composées de subventions de la ville, de divers organismes et des recettes
des prestations.

Commission Jeunesse et Vie Associative
Dirigée par Philippe DE NOYETTE

Malgré la baisse des recettes, grâce aux efforts menés,
les activités telles que la Semaine Bleue, la rétrospective… ont été maintenues et même améliorées
d’année en année, les aides du CCAS (bons alimentaires, tickets de bus… n’ont pas été supprimées tout
comme les colis de Noël aux aînés et aux personnes
handicapées. Ceci démontre une très bonne gestion
du budget.

La Vie Associative Crespinoise

Conclusion

Leurs participations massives lors des différentes manifestations (13 et 14 juillet, défilés patriotiques, marché
de Noël, Les Foulées de l’Abbaye, centre aéré…) nous
encouragent à être de vrais partenaires.

Pour 2019 le CCAS continuera à poursuivre ses missions
et ses actions auprès des familles, des personnes âgées
et des personnes en situation de handicap, et ce malgré
les multiples défis auxquels il est confronté comme le
resserrement du volume de ses recettes et l’évolution de
ses dépenses.
Malgré ce contexte économique et social, le CCAS reste
dans une démarche volontariste de développement de
ses missions qui sont des facteurs d’attractivité de la commune, et se doit d’être toujours plus présent, plus réactif.

Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut
De nouveau élue en 2014 pour représenter notre commune au sein du PNR, c’est grâce aux liens établis avec
les techniciens du Parc que nous avons réussi à « avancer ensemble » sur des dossiers « sensibles » tels que
Natura 2000, RAMSAR, la propagande publicitaire
au sein des communes, le dispositif Ecogardes, les
dossiers de subventions sur l’amélioration des bâtiments, les Eco-chantiers etc. Et aussi de mettre en
lien et le parc et l’association de chasse communale de
Crespin qui ont porté 2 projets de plantations de saules
têtards (en 2016 puis en 2018 pour la journée mondiale
des Zones Humides), puis sur un plus gros projet celui de
Natura 2000 sur le marais de Saint-Aybert appartenant
à Crespin.

Plus de 35 associations, avec près de 1850 adhérents,
participent activement à la vie de notre commune.
Le monde associatif est bien vivant et s’agrandit chaque
année. Pour exemple, le jeu de balle crespinois a redémarré cette année avec une finale de coupe de France, à
Crespin, pour clôturer cette saison. Félicitations.

Le montant total des subventions de fonctionnement n’a
pas baissé depuis des années (plus de 42 000€). Certains
ajustements sont proposés par la commission lors de
changements dans la vie de ces associations. Des critères
comme le nombre d’adhérents, de Crespinois, de jeunes,
d’équipes, de participations aux défilés … déterminent
le montant de ces subventions. La mise à disposition
de locaux adaptés à la pratique de leurs activités permet aux adhérents de s’épanouir dans leurs passions.
Alors n’hésitez pas à les rejoindre, ils seront heureux de
vous accueillir.
Nous sommes très fiers de mettre à l’honneur chaque
année, lors du marché de Noël, un membre de chaque
association choisi par leur comité.

Valenciennes Métropole

Pour information, auparavant appelé Fonds de participation des habitants (FPH), le dispositif Projets d’Initiative
Citoyenne (PIC) a pour but de soutenir les projets portés
par les habitants ou les associations au sein des quartiers des Hauts-de-France. Ce PIC existe à Crespin, il est
financé en grande partie par la commune et la Région.
Une commission composée de personnes provenant
d’associations Crespinoises se réunit une fois par mois
pour délibérer sur des demandes de subventions pour
des projets associatifs.

Élue en 2014, c’est avec une présence assidue que j’ai
choisi d’être dans les Commissions :

Jeunesse

De Développement Économique, Emploi, Innovation
et de l’Enseignement Supérieur
Les dossiers abordés sont :
Q Le Développement économique, à l’emploi,

à l’innovation, aux infrastructures et aux
usages numériques.
Q L’insertion et l’emploi
Q L’urbanisme commercial
Q L’enseignement Supérieur
La Cohésion Sociale
Les dossiers abordés sont :
Q Cohésion sociale
Q Réussite éducative
Q Les politiques de prévention

8
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Centre aéré.
Avec plus de 230 enfants inscrits en 2019 (180 en 2014),
nous sommes heureux d’accueillir les jeunes Crespinois
durant le mois de juillet. Un partenariat avec la CAF, nous
permet de proposer des tarifs (de 30€ à 70€) répondant

VIE COMMUNALE
au quotient familial de chacun. Durant ce mandat, la commission a validé les propositions d’activités de l’équipe
de direction avec des classiques comme la mer, les parcs
d’attractions, les minis campings, les animations sportives
proposées par le Conseil Général mais aussi le Val Joly,
l’accrobranche nocturne, des gîtes pour les plus grands…
Vous pouvez retrouver en images toutes ces activités sur
le facebook de la Structure Jeunes.

avant la disponibilité de plus de 100 bénévoles tout au

Activités du mercredi et des petites vacances.

Voyage à la mer

Après les différents changements concernant les rythmes
scolaires, nous avons relancé les activités du mercredi
après-midi. Avec un nombre de 30 à 40 enfants de 06 à 12
ans, par mercredi, les animations proposées répondent
à leurs envies.

Depuis trois ans, chaque dernier samedi du mois d’aout,

Séjour Ados
2015 Superdévoluy en Hautes Alpes
2016 Châtel sports d’hiver en Haute Savoie
2017 Begard en Bretagne
2018 Saint-Rome-de-Dolan en Lozère
2019 La Chapelle d’Abondance sports d’hiver en
Haute Savoie
Nos jeunes ont pu découvrir nos régions françaises et
pratiquer du ski, du rafting, de la plongée, du canyoning,
de la voile … au cours de ces voyages.
Les FIDJI
Depuis deux ans, nous avons mis à la disposition de nos
jeunes de 12 à 17 ans un local situé rue des Déportés à
coté du salon Europa. Ils l’ont aménagé selon leurs goûts
en réalisant eux même les travaux d’embellissement.
Ouvert de 14 à 18h du lundi au vendredi et exceptionnellement le weekend, les jeunes sont acteurs de leurs loisirs
et participent à l’élaboration de projets qu’ils désirent
mettre en place.
En 2017, pour +/- 90 000€ de dépenses pour notre jeunesse, la participation des familles était de +/- 20 000€ et
les subventions de la CAF de +/- 20 000€.
Les Foulées de L’Abbaye

long des parcours. Ces bénévoles venant essentiellement
du monde associatif sont indispensables dans ce genre
d’événement. Encore merci à eux et rendez vous en
2020 avec quelques aménagements pour supprimer les
quelques désagréments rencontrés.

la ville de Crespin organise un voyage à la mer. Après La
Panne et Bray Dunes, la station balnéaire de Bray Dunes
sera à nouveau la destination de cette journée familiale,
gratuite et accessible aux Crespinois.

Commission des fêtes et
patrimoine culturel
Dirigée par Patrick VANDERSTEEN M-L
Lors de ces 5 dernières années les membres de la commission ont redynamisé l’esprit festif de notre commune
et nos manifestations sont suivies chez nous et outre
Crespin par de nombreuses personnes.
Commençons par la fête de Noël ou pendant trois jours
s’enchaînent défilé, prestations artistiques et pyrotechniques, mises à l’honneur et récompenses et où nos chalets proposant maintes marchandises de bouches, objets
de décoration … attire de plus en plus de monde.
Courant février une pièce de théâtre est offerte en salle
à tous ceux qui veulent passer une excellente après midi
Viennent le repas et l’après- midi dansante pour nos ainés
organisés lors des vacances de pâques dans la salle de
l’école Bellevue ou chacun est heureux de se retrouver.
Pour le passage de l’été, une course pédestre a ouvert
cette année la fête de la musique qui elle, a animé une
brocante nocturne.
Le défilé carnavalesque du 13 juillet, le spectacle pyrotechnique et le bal populaire qui clôture la journée
attirent de plus en plus de monde d’année en année et

La commission a décidé en 2018 d’organiser une course à
pieds de 5 et 10 kms. Une équipe composée d’élus et de
personnes expérimentées s’est mise au travail durant 12
mois pour aboutir aux Foulées de l’Abbaye qui ont eues
lieu le samedi 22 juin à Crespin. Plus de 150 participants
ont reconnu notre organisation mais ont surtout mis en

nous recevons de nombreuses félicitations.
Les défilés des 8 mai, 14 juillet et 11 novembre ainsi que
toutes les commémorations sont suivis maintenant par
bon nombre d’enfants et d’adultes que nous sommes
heureux de rencontrer en leur offrant le verre de l’amitié.
CRESPIN INFO | Août 2019
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VIE COMMUNALE
Commission des écoles, petite
enfance, crèche
Dirigée par Catherine BOUCHEZ

Commission état civil, famille et
démocratie participative
Dirigée par Nathalie CABAREZ
Dans le cadre de vie et environnement, nous avons œuvré afin
d’inscrire notre ville au concours des Villes et Villages fleuris,
Nous avons obtenu de très bons résultats grâce au travail de
nos jardiniers sur nos routes et édifices et de nos concitoyens
qui ont fleuri leurs façades et jardinets. Nous ne relâchons pas
nos efforts afin d’obtenir la consécration de ce concours qui
améliore agréablement notre cadre de vie.
Nous avons également réhabilité les allées du cimetière et effectué la reprise totale du plan de ce dernier.

Une fin d’année riche en évènements pour nos écoliers qui
vivront pour certains un nouveau dédoublement des classes à
la rentrée prochaine.
En effet, la municipalité met tout en œuvre afin de faciliter la
mise en place des réformes de l’Education nationale : agencement de nouveaux locaux pour les classes supplémentaires,
achats de mobiliers, de livres, de matériel informatique, etc…

Votre participation au « ch’ti bike tour », qui a toujours lieu le
dernier dimanche du mois d’août, marquant la fin des vacances
scolaires, remporte toujours autant de succès.
Les nouveaux arrivants dans notre commune sont accueillis,
chaque année, lors du Marché de Noël.

Q Comme chaque année, les enfants des écoles ont tous par-

ticipé au parcours du cœur en toute sécurité, évènement
bien évidemment toujours initié par Michel Grattepanche
et l’ARPH.
Q Un grand merci à notre police municipale pour leurs inter-

ventions de qualité sur la sécurité routière dans les écoles
(avec cette année un équipement supplémentaire en panneaux de signalisation !) et pour leur présence sécurisante
lors des festivités scolaires.
Q Le 25 juin, la cérémonie des futurs collégiens s’est déroulée

avec beaucoup d’émotion. Parents, enseignants, directrices
et conseil municipal étaient là pour féliciter nos jeunes de
leur réussite et les encourager pour leur avenir. Coiffés de
toques, nos CM2 se sont vu remettre un diplôme signé de
Monsieur le Maire et une calculatrice pour leur entrée au
collège.

Commission communication
Le bulletin municipal distribué trimestriellement est revu et corrigé afin de vous tenir informé des évènements passés et à venir
dans notre ville. Il passe également les informations reprises sur
notre site internet pour les personnes n’ayant pas d’ordinateur,
et donne la parole aux associations sur leurs activités.
Notre site internet est alimenté régulièrement afin de vous
apporter toutes informations sur la vie communale et
notre télévision locale vous retransmet les images de nos
divers évènements.
Prochainement, un panneau d’information lumineux sera installé entre la Poste et l’Hôtel de Ville.

10
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La commission encadre le Conseil des Jeunes. Nous encadrons
également le conseil des jeunes que nous avons mis en place
dès le début du mandat qui, de par leur réunion et discutions
très animées, ont vu naître à leur demande :
Q l’installation de totems de propreté engageant les proprié-

taires d’animaux à ramasser les oublis de toutou afin de
rendre notre ville plus propre

Q l’installation de composteurs dans les écoles et dans

notre cimetière

Q l’installation de panneaux solaires « ATTENTION ECOLES »

pour assurer la sécurité aux abords des écoles de Blanc
Misseron et Bellevue

Q une action en faveur des animaux a été réalisée afin de

récolter des aliments, couverture, jouets … qui ont été remis
à la SPA et au refuge de Quarouble. Cette action a été saluée
dans la voix du nord, bravo les jeunes

Q le traçage de terrain de foot dans les cours de récréation

de nos écoles

Q une sortie culturelle au Louvre-Lens afin que la culture soit

à la portée de tous et quelques sorties sportives (coupe du
monde ...).

Prenant à cœur leurs fonctions ils se sont investis lors des cérémonies sur le devoir de mémoire des 8 mai et 11 novembre ainsi
que dans toutes les commémorations au côté de nos anciens
combattants et lors de la semaine bleue au côté de nos ainés.

VIE COMMUNALE

CAMERAS « PIETON »

MODALITES RELATIVES A LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
Afin de prévenir les incidents au cours des interventions, constater les infractions et permettre la poursuite
de leur auteur ainsi que former les agents de la Police
Municipale, la Mairie de Crespin a équipé ses agents
de Police Municipale, de 3 caméras individuelles ou
« caméra piétons » conformément aux articles L241-2
et R241-8 et suivants du code de la sécurité intérieure.

Le responsable de traitement est la Mairie
de CRESPIN
293 rue des déportés - 59154 Crespin
La Mairie de Crespin a désigné, auprès de la CNIL, un
délégué à la protection des données disponible à
l’adresse suivante : dpo@valenciennes-metropole.fr
ou contact@mairie-de-crespin.fr

Comment savoir si le policier municipal
filme une intervention ?

ciaire, administrative ou disciplinaire ou dans le cadre
d’une action de formation des agents.
Peuvent être destinataires de tout ou partie des données,
dans la limite de leurs attributions respectives et de leur
besoin d’en connaitre dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire ou dans le cadre
d’une action de formation des agents :
« à l’arrêt :
lumière éteinte

« en marche :
lumière verte allumée »

Combien de temps sont conservées les
données personnelles issues de la caméra ?
Les images sont conservées 6 mois à compter du jour de
leur enregistrement, hors le cas où des enregistrements
sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire,
administrative ou disciplinaire

Qui a accès aux images capturées par
la caméra-piéton ?
Peuvent accéder aux images, dans la limite de leur attribution respective et leur besoin d’en connaitre :
Q Le responsable du service de la police municipale
Q Les agents de police municipale individuellement

désignés et habilités par le responsable de service
Seules ces personnes peuvent procéder à l’extraction,
dans la limite de leurs attributions respectives et de leur
besoin d’en connaître dans le cadre d’une procédure judi-

Q Les officiers et agents de police judiciaire de la police

nationale et de la gendarmerie nationale ;

Q Les agents des services d’inspection générale

de l’Etat ;
Q Le maire et le président de l’établissement public de
coopération intercommunale en qualité d’autorité
disciplinaire, ainsi que les membres des instances
disciplinaires et les agents en charge de l’instruction
des dossiers présentés à ces instances ;
Q Les agents chargés de la formation des personnels.

Quels sont mes droits sur les images si j’ai
été filmé par une caméra piéton ?
Conformément à l’article R241-15 du Code de la sécurité intérieure, vous disposez d’un droit d’accès et d’effacement qui s’exercent directement auprès du Mairie
de la Commune de Crespin. En outre vous disposez de
la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés
(ou CNIL) à l’adresse suivante : https://www.cnil.fr/fr/
plaintes.
CRESPIN INFO | Août 2019
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RETROSPECTIVE

Rétrospective
Voici déjà l’heure de la rentrée qui sonne et nous retrou-

temps pour les préparations très minutieuses afin que

vons petit à petit le cours normal de nos occupations

cette fête se déroule en toute sécurité pour le bien de

avec plein d’images en tête de nos vacances qui nous font

tous.

encore rêvées.
Revenons un peu sur les derniers évènements organisés
dans notre ville :
Le jeudi 13 juin, en présence des membres du conseil
municipal des jeunes et de nos anciens combattants nous
avons rendu hommage aux morts d’Indochine.

Le 13 juillet a cette année encore ravi les spectateurs.
Le défilé carnavalesque composé par nos associations
locales et des sociétés extérieures vous a amené en fin de
soirée, jusqu’au stade, pour assister à un spectacle pyrotechnique de grande qualité. Vous avez terminé votre
soirée en dansant comme le veut la tradition avec notre
bal populaire.

le 18 juin, l’appel du Général De Gaulle a également été
suivi par bon nombre de personnes.
Le 22 juin, les efforts conjugués entre la fête de la
musique, la brocante nocturne et une course à pieds
ont été récompensés par votre engouement pour cette
manifestation. Nous tenons à féliciter et à remercier à
nouveau toutes les personnes qui ont donné de leur
CRESPIN INFO | Août 2019
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RETROSPECTIVE

Dimanche 14 juillet, le défilé marquant notre fête nationale avec son traditionnel lâcher de pigeons, c’est terminé
par le verre de l’amitié.

Dimanche 19 août, Un Hommage au Commandant
O’Reilly avec nos anciens combattants nous a conduit à
la stèle érigée en sa mémoire où un dépôt de gerbes a
été effectué.
Dimanche 25 août, nous espérons que le CH’TI BIKE
TOUR aura toujours autant de succès mais ne pourrons
vous le décrire car ce bulletin sera déjà en cours de tirage.

16
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RETROSPECTIVE

Collecte pour les
animaux de la
SPA et de l’Arche
de Noé
Merci à tous les Crespinois qui ont répondu
à l'appel du Conseil municipal des Jeunes
de Crespin.
Remerciements également aux directrices
des écoles primaires de Crespin et aux
proviseurs des collèges qui ont autoriser
nos jeunes élus à organiser la collecte dans
leurs établissements.
Votre générosité au profit des animaux
de la SPA de Marly et L'arche de Noé de
Quarouble sera bien utile.
Bravos les jeunes.

Accueil des nouveaux arrivants
Depuis plusieurs années, une réception officielle des nouveaux habitants de Crespin est organisée par la Municipalité.
Si vous avez emménagé entre
le 1 er décembre 2018 et le
30 novembre 2019, nous vous
invitons à vous faire connaître, en
Mairie aux heures d’ouverture,
munis de votre Livret de Famille et
d’un justificatif de domicile, ainsi
que du bulletin d’inscription ci-dessous repris, avant le 1er Décembre.

RÉCEPTION DES NOUVEAUX ARRIVANTS BULLETIN D’INSCRIPTION



M. - Mme - Mlle : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� (nom et prénoms)
Domicilié(s) à Crespin, ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� (N° et Rue)
depuis le .................................................. venant de ���������������������������������������������������������������������������������������������������
désire(nt) participer à la réception des nouveaux habitants.

A bientôt !


Marché de Noël 2019 du 13 au 15 décembre
Demande de châlet - Date limite 30 septembre 2019
A retourner à Déborah DEHOUVE – 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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INFORMATION

LA PISCINE DU SIVOM
VOUS INFORME
« Remboursement des utilisateurs
de la piscine. »

Q Une pièce d’identité

Madame, Monsieur,

Q Un Relevé d’Identité Bancaire

Chers utilisateurs,

Q Les tickets non utilisés

Suite à la fermeture de la piscine
Ombelia, le SIVOM de CRESPIN,
QUIEVRECHAIN,

Le remboursement se fera sur présentation des éléments suivants :

SAINT-AYBERT

et THIVENCELLE a pris la décision
de rembourser les abonnements
des activités aquatiques (entrées,
aquagym, aquabike, aquajogging,
leçons de natation et perfectionnement) au prorata des tickets

La période de collecte se tiendra du
2 septembre au 31 octobre 2019,
délai de rigueur. Passé cette date, le
SIVOM sera dans l’impossibilité d’assurer le remboursement.
Un accueil sur rendez-vous sera
tenu pendant cette période. Un
contact est possible par téléphone au
numéro 03 27 45 46 77 ou par correspondance électronique à l’adresse
piscinedusivom59154@orange.fr

ATTENTION
ALERTE
ARNAQUES
Des tentatives d’escroquerie
nous ont été signalées en
marge du déploiement de la
fibre, réalisé dans les zones
rurales de notre département d’ici 2021.
Contrairement à ce que prétendent certains messages
envoyés par mail ou par fax,
aucun audit ni aucune visite
préalable n’est demandée
aux particuliers, aux entreprises ou aux collectivités.
Prudence, les logos de certains opérateurs peuvent
être utilisés frauduleusement pour nous tromper.

Le Président, Alain DEE

non utilisés.

Calendrier des fêtes
SEPTEMBRE
Q Dimanche 1er

Tir du Roi de la Confrérie Saint-

OCTOBRE
Q Du lundi 7 au vendredi 12

Semaine Bleue (SR)

NOVEMBRE

Sébastien (AM)
Q Dimanche 8

Brocante, rue entre deux bois et
place bellevue de l’AEECPB
Q Dimanche 8

Noces d’or (HV)
Q Dimanche 15

Réception des 25 ans de l’ARPH (SJM)

DÉCEMBRE

Q Samedi 9

AG des Randonneurs Pédestres de
l’Hogneau (SE)
Q Samedi 9 et dimanche 10

Concours de danse
danse » (SR)

« 1 Temps

Q Samedi 7

Arbre de Noël de Récréakid’s (SR)

AG Jeu de Balle Crespinois (AM)

Q Samedi 16

Q Du vendredi 13 au dimanche 15

Q Dimanche 17

20

Hommage aux Morts de la Guerre
d’Algérie (HV)

Q Samedi 7

Q Samedi 21 et dimanche 22

Salon de Généalogie (SR)

Q Jeudi 5

Armistice 1918 (SF)

et Marche de Alexandre le Géant

Q Samedi 28 et dimanche 29

Préparation des Colis de Noël du
CCAS (SF ou SJM)

Q Lundi 11

Brocante de l’Association de l’école
Maternelle Centre (SR)

Salon Commercial et artisanal (SR)

Q Du lundi 2 au dimanche 8

Loto du Jeu de Balle Crespinois (SR)
Q Dimanche 24

Ste Cécile et repas de l’Harmonie
Municipale de Crespin
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Marché de Noël
Q Jeudi 19

Spectacle de Noël des écoles (SJM)
Q Samedi 21

Arbre de Noël de l’Etoile Féminine
Crespinoise (Tribune)

15

AGENDA
septembre

et

Q ARPH

septembre

Q Salon commercial et Artisanal

28 29
et

septembre

Q 9e rencontres généalogiques

22

21 22
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Q

octobre

La Semaine Bleue

ENSEIGNEMENT
Les grandes sections quittant l’école se sont vu offrir un dictionnaire par l’association de parents d’élèves.
Enfin, tous les enfants de l’école ont bénéficié d’une journée
récréative pour célébrer l’année écoulée. Cette kermesse, qui
s’est déroulée le mardi 18 juin, en collaboration avec les
parents était composée de différents jeux: chamboule tout,
course à la cuillère, parcours en planche à roulettes, pêche
aux canards, jeux traditionnels en bois et un château gonflable. Suite à cette journée extraordinaire, les enfants ont
reçu de la part de l’association de parents d’élèves un pot de
bulles de savon.

Toute l’équipe pédagogique remercie la municipalité pour sa
collaboration lors des différents événements de l’année ainsi
que tous les parents qui se sont investis pour la réussite de
nos élèves.
Voici les articles des écoles maternelles nous relatant les
évènements de ces derniers mois :
Q Article Maternelle Centre

L’année a été bien chargée et le rythme s’est accéléré à l’école
Maternelle du centre.
Beaucoup d’événements sont venus ponctués les journées
de classe.
D’abord, le parcours du cœur qui a eu lieu le vendredi 17
mai: parcours de motricité, vélo, course d’obstacles, course
de relais, zumba... autant d’activités qui ont permis aux
enfants de comprendre qu’il est important de prendre soin
de sa santé.
Puis, les grands de Mme Place se sont rendus au bois de Saint
Landelin pour travailler autour des «petites bêtes». Cette animation offerte par la municipalité est d’une grande richesse
pour nos chères petites têtes blondes!
Puis les classes de Mmes Place, Podvin et Parent se sont rendues au Musée du verre de Trélon. Les enfants ont visité le
musée et ont bénéficié d’une animation autour du verre.
Les classes de Mmes Dauphin et Gaultier sont allées à la ferme
des Preutins à Preux au Bois. Les tout-petits et les petits ont
rencontré quelques animaux de la ferme plus particulièrement des chèvres.
Pour clore un projet autour du recyclage des déchets et de
l’environnement, les élèves de Mme Vermeil ont été invités
par les CM2 de Mme Iafrate pour une présentation de leurs
éco-quartiers.

24

CRESPIN INFO | Août 2019

Nous nous retrouvons le lundi 2 septembre pour une nouvelle année scolaire.
En attendant, nous souhaitons de très belles vacances à tous.
L’équipe pédagogique de l’école Maternelle du Centre.

ENSEIGNEMENT
Lors de la semaine des langues, en mai, une exposition a
été installée dans l’école pour que les parents puissent voir
le fruit de ce travail. Ils ont pu entendre les enfants chanter
en anglais, en allemand, et en arabe. Ils ont également proposé un moment d’expression corporelle sur une musique
traditionnelle turque. Les parents ont pu déguster des pizzas
italiennes et des gâteaux turcs confectionnés pour l’occasion,
ils ont pu voir les bonhommes réalisés grâce à la comptine allemande, les crackers de noël anglais et les prénoms
décorés et écrits en arabe. Ils ont pu également voyager en
regardant les photos de chaque pays rencontrés. Et pour
finir, ils pouvaient visionner des dessins animés en italien,
anglais, allemand turc et arabe.
Tous les enfants étaient ravis d’avoir participé à ce projet et
d’avoir pu le présenter à leurs parents ! Ils sont repartis chez
eux avec un passeport souvenir de leurs voyages.

Q Article Maternelle Blanc Misseron

A la Maternelle de Blanc-Misseron, dans la classe des PS/MS
de Mme Christen s’est déroulé cette année un projet de découverte linguistique et culturelle. L’objectif était de permettre
aux enfants d’entendre des sonorités présentes dans des
langues étrangères et qui ne leur étaient pas familières, et de
découvrir d’autres cultures que la leur. Les familles d’origine
étrangère présentes dans la classe ont été sollicitées, et les
enfants ont ainsi pu découvrir les cultures différentes de
leurs camarades de classe.
En novembre, nous avons commencé par découvrir l’italien.
Nous avons appris à dire bonjour, merci, au revoir et à
répondre à l’appel en italien. (ce que nous avons également
fait pour les autres langues rencontrées ensuite). Nous avons
appris la chanson « fra martino » en italien, et nous avons
appris à cuisiner de vraies pizzas italiennes !
En décembre, c’est l’anglais qui a été découvert. Les enfants
ont appris quelques mots en anglais. Ils ont appris un chant
de Noël « we wish you a merry Christmas » et ont confectionné
des crackers typiques pour le repas de Noël en Angleterre.
En janvier, les élèves ont pu découvrir l’allemand, ils ont
appris quelques mots, regardé des dessins animés en allemand, et ont appris une comptine pour apprendre à dessiner
un bonhomme.

Voilà une année scolaire bien remplie qui s’achève et
je remercie les directrices et toutes les équipes enseignantes, les parents d’élèves et les enfants pour leur
investissement et leur engagement dans les divers

En février, une maman est venue nous initier au turc. Et les
enfants ont pu cuisiner des roses de semoule. La dégustation
a été un réel succès.

projets menés tout au long de l’année.

En mars, nous avons découvert l’arabe. Après avoir appris
quelques mots, nous avons découvert l’alphabet arabe et les
élèves ont pu écrire et décorer leur prénom en écriture arabe.

rendez-vous à la rentrée.

La commission des écoles et moi-même vous donnons

Bien cordialement,
CRESPIN INFO | Août 2019
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ASSOCIATIONS

Amicale des Anciens ANF-BOMBARDIER
Quelques temps forts de
nos sorties du premier
semestre :
• Sortie au musée de la Piscine de
Roubaix
• Sortie au musée Motobécane de St
Quentin et au Familistère de Guise
Apporter aux adhérents des possibilités de sorties en s’efforçant d’offrir
des thèmes les plus variés possibles
pour susciter l’intérêt d’un maximum
de personnes et la satisfaction des
participants, ceci avec des tarifs
attractifs.
Mais aussi des activités diverses :
l’art floral, le bowling, l’informatique,
la photo, le tir à la carabine au club
d’Onnaing et bien d’autres..

• Visite de la basilique de Tournai
ainsi que du musée des marionnettes et d’histoire naturelle
• Visite de l’atelier du musée de
verre de Trélon et de la maison
du bocage de Sains du Nord suivie d’un excellent repas à l’Institut
St-Pierre de Fourmies. Journée très
appréciée.
• Visite de l’Armada de Rouen, rassemblement des plus grands voi-

liers et visite de la ville avec notre
partenaire Adecar

Nos prévisions
du 2e semestre 2019
• La fête champêtre qui se déroulera à la Roselière le 7 septembre.
Pêche ou Marche le matin puis
repas préparé par notre ami Éric.
• La visite du site Minier
• La sortie au Canal du centre de
Strepy-Thieu et visite des anciens
ascenseurs.
• La visite de Chimay.
• Le repas de St Eloi programmé au
Pavillon de la Roselière de Condé.
Sans oublier nos activités mensuelles
diverses et variées.

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.
www.ancienanfbombardier.fr. N’hésitez pas à le consulter, vous y trouverez toutes nos activités pour les
mois à venir.
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Club Féminin Art et Loisirs
Voilà Juin terminé, faisons
une petite rétrospective
de nos lundis récréatifs
très satisfaisants.
« Galettes des Rois, Crêpes,
Anniversaires des 90 ans
de deux d’entre nous,
repas de la Fête des Mères
avec pour chacune un
cadeau surprise »
Enfin pour clôturer ce 1er
semestre, nous avons profité d’un bon repas sur un
bateau et pendant cela,
vogué, au fil de l’eau durant
6 heures tous ensemble,
une journée inoubliable.
Sans oublier, notre participation au défilé du 13
juillet avec notre char.
La Présidente

Vive la rentrée !
Et la rentrée rime avec « ACTIVITÉS » !
Venez vous essayer à la peinture sur
soie et découvrir le
pouring, grande nouveauté de
notre atelier.
N’hésitez pas à venir prendre un
cours d’essai.
Bonne ambiance, bonne humeur et
de la créativité à en revendre, sont
au programme !
Infos pratiques : les lundis de 14 h à
17 h
ATELIER ARTISTIQUE à l’Ancienne
Mairie de Crespin (Salle à l’étage)
Nous vous attendons nombreux
et nombreuses !
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L’ETOILE FEMININE CRESPINOISE
- FOOTBALL FEMININ
L’E.F.C. avec un effectif de 12 filles
s’est engagée depuis la saison 2016
dans le championnat féminin à 7. A
ce jour nous comptons un effectif
de 15 filles. La saison prochaine, si
notre effectif nous le permet, nous
envisageons de repartir dans un
championnat à 11. La motivation et le
bon esprit d’équipe nous ont permis
d’être dans le haut du classement.
L'Etoile Féminine Crespinoise a organisé, le Dimanche 21 et Lundi 22 Avril
2019 sur le stade Edmond ROMBY
de CRESPIN, en collaboration avec la
municipalité, la LFHF, la FFF, les collectivités, les commerçants et entreprises de notre région son tournoi
international de football féminin.
Avec le concours de la LFHF et
le District Escaut, cette année 24
équipes provenant de la Région
Parisienne, de l’Oise et de la Belgique
se sont rencontrées et ont répondu à
notre invitation.
Q 8 Equipes féminines

SENIORS A11

Q 16 Equipes féminines

SENIORS A7
Notre objectif serait de repartir
sur un championnat à 11 pour les
années futures mais pour cela, il
nous faut recruter des filles et former
des équipes de jeunes (Ecole de foot
féminin, U11, U12, U13 et U16 féminines). Nous espérons que la Coupe
du Monde féminine sera le déclic
chez les filles.

Q U15 filles nées en 2005
Q U13 filles nées en 2007
Q U16 filles nées en 2004
Vous aimez le foot et en particulier
le foot féminin, l’ETOILE FEMININE
CRESPINOISE pour la saison
2019/2020 recrute pour renforcer
son équipe féminine senior, afin de
pouvoir évoluer dans le championnat
senior féminin à 11.
Q U17 filles nées en 2003,
Q U18 filles nées en 2002,

Q
Q
Q
Q
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Avec l’investissement financé par
l’E.F.C, les filles, ont pu participer
à trois des rencontres au Stade
du Hainaut :
Q ITALIE / AUSTRALIE
Q ITALIE / BRESIL
Q ANGLETERRE / CAMEROUN
Des journées inoubliables pour les
membres et les filles de notre club.

Q U19 filles nées en 2001,
Q U20 filles nées en 2000,

Seniors.
Les entraînements s’effectuent :
Chaque mercredi et vendredi de 18 h
00 à 20 h 00 au stade Edmond Romby
Rue des Déportés 59154 CRESPIN.
Pour tout renseignement merci
de contacter :
Monsieur ou Madame GAWLIK Dany
227, Rue des Déportés,
59154 CRESPIN
Tél. 03 27 26 24 29
En cas d’absence, merci de laisser
votre message.
Madame Nathalie COLPIN
87, Rue Guy Morel
59920 QUIEVRECHAIN
Monsieur BAJARD Claude
10, Rue Saint-Sébastien – Appt 2
59154 CRESPIN
Tél. 06 83 21 33 56
En cas d‘absence, merci de laisser
votre message.

Q U7 filles nées en 2013
Q U8 filles nées en 2012- U9 filles

nées en 2011
U10 filles nées en 2010
U11 filles nées en 2009
U14 filles nées en 2006
U12 filles nées en 2008

6 rencontres se sont déroulées au
Stade du Hainaut à Valenciennes.

Cette année a été particulièrement
riche pour le foot féminin avec la
Coupe du Monde féminine en France.
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Cette année encore, le tournoi inter
associatif au profit des élèves de
l’Ecole Bellevue s’est déroulé les
Samedi 29 et Dimanche 30 juin
2019 sur le stade Edmond Romby
de Crespin.
L’édition 2019 a réuni 40 équipes
d’association et de comité
de quartier.
Durant ces deux jours de festivité, sous le soleil, la joie et la
bonne humeur, les équipes participantes ont évolué dans un
fair-play exemplaire.
Nous remercions toutes les personnes responsables des équipes
participantes, la municipalité, le
personnel technique, les entreprises, artisans, commerçants et les
collectivités pour leur participation,
sans oublier les institutrices et leur
conjoint pour leur investissement
durant ces deux jours, ainsi que
toutes les personnes bénévoles
qui nous ont donné de leur temps
ainsi que de leur savoir-faire dans
cette organisation.
Ce tournoi s’est clôturé le Jeudi
11/07/2019 et a permis de remettre
à Madame Séverine VANDEPUTTE
directrice de l’Ecole Bellevue un
chèque d’un montant de 3 200,00€,
représentant le résultat du tournoi.
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Harmonie Municipal
Après la parution de l’historique de notre association
dans le numéro précédent, petit résumé de nos activités des mois derniers et annonces de nos prochains
grands événements.

la population. Mais malheureusement cette année, nous
avons remarqué une faible présence des crespinois dans
nos rues et différents points…

En raison des travaux de la Salle des Fêtes, cette année,
notre concert de printemps, ou des rameaux s’est tenu
dans notre église St Martin de Crespin le dimanche
14 avril.
Nous avons eu le plaisir de recevoir l’harmonie Music’hall
d’Havré sous la direction de Nicolas Chantry et sous la
présidence de Joël Dramaix. Cette formation, âgée seulement de 6 ans nous a enchantés par leur prestation
et leur qualité musicale, tout cela autour d’un public
venu nombreux.
Nous nous sommes produits au Lieu dit « calvaire », rue
du béguinage, rue de l’avenir prolongée, rue du roy de
blicquy, et nous avons terminé notre tour face au café
des archers.
Puis comme chaque année, nous avons participé avec
un char décoré à la parade carnavalesque du 13 juillet
organisée par la municipalité, et avons aussi honoré les
défilés patriotiques de cette première partie d’année.
Fêtons comme il se doit les 170 ans…
Ensuite, la tradition depuis quelques années le veut maintenant, nous honorons l’apéritif du banquet de nos aînés
organisé par la municipalité. C’est toujours un réel plaisir
de nous produire à l’heure de l’apéro pour l’assemblée
de ce repas.
Dimanche 16 Juin, c’est sous un bien beau soleil que nous
avons emmené en musique depuis la place Léon Strady
ou place verte, les fidèles présents pour la célébration de
St Landelin.

Cette année notre association honore ses 170 ans, il va
donc de soi que nous continuerons de marquer cet anniversaire durant nos prochaines prestations.
Nous vous donnons donc rendez- vous pour notre Ste
Cécile, qui aura lieu Dimanche 24 Novembre en l’église
St Martin.
Puis, nous vous informons dès à présent, que le concert
de Noël cette année sera un peu retravaillé car nous
vous proposerons un Concert Gospel le Dimanche 22
Décembre 2019.
Notez dès à présent cette date dans vos agendas.
Bonne rentrée à toutes
et tous,
Au plaisir de vous retrouver prochainement, nous
souhaitons une bonne
année musicale à nos
fidèles mélomanes.

C’est autour de la Source où coule toujours cette eau à
un débit toujours aussi impressionnant, que nous avons
accompagné les organisateurs de cette célébration, qui
marque là aussi une tradition et, qui rappelle l’histoire de
notre ville par son patrimoine historique.
Vendredi 21 Juin, Jour de l’été et de la fête de la musique…
Et pour nous, nous avons de nouveau reconduit notre
concert itinérant avec 5 points pour aller à la rencontre de

Contact :
Bernard BLAT
334 RUE DES DEPORTES
59154 CRESPIN
Bénédicte BLAT
1 RUE ROBERT NAVAU
59154 CRESPIN
Mail : harmoniemunicipalecrespin@hotmail.fr
Facebook/harmoniemunicipale crespin
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Association des Randonneurs
Pédestres de l’Hogneau
Bonjour ami (e) s randonneurs,
Les vacances étant terminées, pour
la plupart d’entre nous il est temps
de remettre le pied à l’étrier ou plutôt
de chausser des godillots pour parcourir nos divers sentiers.

Quelques infos sur notre
deuxième semestre :
Le 1 septembre : « Marche autour
de Condé »
Cette marche sera suivie, pour
les
personnes
intéressées,
d’un pique-nique.
Belle occasion de repartir du bon
pied et d’éliminer les kilos pris durant
les vacances.
Le 15 septembre : L’ARPH fêtera
ses 25 ans.
Pour que cet anniversaire soit festif, nous avons prévu des randonnées (gratuites) ouvertes à tout
public, à toutes les associations, à
toutes les communes limitrophes
et aux associations de randonneurs
du Valenciennois.

participants et un petit souvenir
sera distribué.
Le 29 septembre - Autour de
Marchiennes : Marche d’une
dizaine de kilomètres suivie d’une
démonstration canine.
N’hésitez pas à venir découvrir cette
activité de concours Canin vous ne
serez pas déçus.
Le 2 octobre Jenlain : Rando Patrick
sur les chemins de Jenlain
Le 20 octobre Denain : Nous
emprunterons la deuxième partie
du circuit « Fer et Charbon » à Denain
Le 3 novembre Rombies : Marche
des chapelles
Le
16
novembre.
Assemblée Générale :

Notre

Notre association a vu le jour il y a
maintenant 25 ans, cette assemblée
sera donc l’occasion de fêter dignement notre anniversaire.
Le 1er Décembre Valenciennes : Le
circuit des Vignobles

Cela permettra de faire découvrir et
promouvoir notre précieux chemin

Et bien entendu nos marches des
jeudis après-midi et les marches
nordiques du Samedi matin.
Nous participerons également au
Marché de Noël à Thivencelle et
bien entendu au Marché de Noël
à Crespin.
Nos objectifs restent les mêmes :
Permettre à toute personne le souhaitant de pratiquer ce sport qu’est
la randonnée et d’en apprécier ses
bienfaits moraux et physiques
Se retrouver dans la convivialité et la
bonne humeur
Si nous avons rendu des gens heureux, si nous avons pu inculquer
notre savoir-faire, nos valeurs
morales et de protection de la
nature, nous bénévoles aurons
atteint nos objectifs.
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
http://crespinrandonnee.fr
Contact : ARPH 2 Rue Pasteur
59154 CRESPIN 0678333792

« Alexandre le géant », chemin créé
par les élèves de l’école Bellevue, il
y a maintenant plusieurs années,
dans le cadre de la politique de la
Fédération Française de randonnée
« Un chemin, une école «.
Pour cette occasion nous avons
prévu 3 randonnées :
Q Une randonnée avec le Géant de

Crespin Alexandre accompagné
de ses ménestrels et conteurs
d’environ 4 kms.
Q Une randonnée sur les traces
d’Alexandre de 6 kms
Q Une randonnée de 9 kms autour
de Crespin
Pour clôturer cet évènement, une
collation sera offerte à tous les

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