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VIE COMMUNALE

Le mot du Maire
Chères Crespinoises,
Chers Crespinois,
L’année 2019 se termine avec son lot de satisfactions, mais aussi de déceptions.
Déception en ce qui concerne la piscine qui nous impose des démarches non prévues et la recherche de solutions financières nécessaires à la reconstruction et à la
réouverture début janvier 2021. Certes, cette date paraît lointaine mais les exigences
administratives sont chronophages, ainsi que la recherche des solutions techniques
les plus adaptées. Le démontage de la partie sinistrée a fait apparaître des dysfonctionnements dans la structure qui nous obligent (les quatre maires du SIVOM) à
reconsidérer la marche à suivre en incluant en plus du traitement du sinistre celui de
la structure. Toutes les expertises nous amènent à repenser l’ensemble du bâtiment.
Les dossiers de demande de subventions sont partis et nous allons aborder l’aspect
architectural, suivront les appels d’offres et les ordres de service.
Déception également sur la salle de la Renaissance où le chauffage est tombé en
panne. Celui-ci étant obsolète (1982) nous ne trouvons plus de pièces et avons prévu
avec Dalkia, notre prestataire, une réunion pour trouver des solutions. Une réflexion
est menée pour ne pas pénaliser les associations occupant ce site.
Par contre, dans cet éditorial des satisfactions :
Q La salle des fêtes terminée et payée, qui de l’avis de tous est une vraie

réussite et satisfera bon nombre de Crespinois.
Q Une augmentation des fréquentations dans les restaurants scolaires, au

Centre aéré et aux différentes activités proposées. Un taux de remplissage de près de 100 % sur les accueils petite enfance et crèche, pour les 3
structures mises en place dans le cadre de la Délégation de Service Public,
2 sur Crespin, 1 sur Quièvrechain.
Q Un rapport de la Police Nationale nous conforte sur le travail de la Police

Municipale avec une délinquance en recul. Cela ne nous empêchera pas
d’envisager d’intégrer un service type « voisin vigilant » pour amener
encore plus de sécurité, début d’année 2020.
Q Une semaine bleue qui a une fois de plus dépassé nos espérances avec

plus de cent participants chaque jour aux différents ateliers.
Mais voici arrivé le temps des fêtes de fin d’année et je vous invite tous à venir au
Marché de Noël (38 chalets cette année) et sa part d’animations, de joie de vivre et
de bien-être. Cela nous amènera vers une fin d’année que je vous souhaite festive et
heureuse, en famille ou avec des amis.
Votre dévoué Maire,
Alain DEE
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Vos élus
Philippe GALIO

Alain WEISS

Maire Adjoint aux Finances, aux
Ressources Humaines, aux Logements
et à l’Emploi.

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

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, Stéphanie ROUSSEL

Nathalie JACQUART

Philippe DE NOYETTE

Maire Adjointe aux affaires sociales, aux
Aînés et à l’Intercommunalité

Maire Adjoint délégué à la « Jeunesse »
et à « la Vie Associative »

Les Membres de la commission :
Ludovic ELLAYA, Philippe GALIO, Catherine
LEBRUN, Patrick WISNIEWSKI, Nathalie CABAREZ,
Guy DELANNOY, Philippe TRELCAT, Pascale
VANLAETHEM, Stéphanie ROUSSEL - Olivier
DECOUT, Jean-Pierre BLAT

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

Patrick VANDERSTEEN M-L

Catherine BOUCHEZ

Maire Adjoint aux fêtes et patrimoine
culturel

Maire Adjointe aux écoles, petite
enfance, crèche

Les Membres de la commission :
Jean-Pierre BLAT, Nathalie CABAREZ, Ingrid
DEHON, Philippe DE NOYETTE, Nathalie JACQUART
Catherine LEBRUN, Philippe GALIO, Ludovic ELLAYA,
Philippe TRELCAT, Pascale VANLAETHEM, AnneSophie MARTIN, Nathalie LHOIR, Séverine GERARD

Les Membres de la commission :
Nathalie JACQUART, Olivier DECOUT, Nathalie
CABAREZ, Ingrid DEHON, Catherine LEBRUN,
Ludovic ELLAYA, Sabine DELFOSSE, Anne-Sophie
MARTIN, Séverine GERARD

Brigitte FOSLIN

Nathalie CABAREZ

Maire Adjointe à la communication
interne et externe

Maire Adjointe à État-civil, Famille,
Démocratie participative

Les Membres de la commission :
Jean-Pierre BLAT, Nathalie CABAREZ, Patrick
VANDERSTEEN, Philippe GALIO, Catherine
BOUCHEZ, Philippe DE NOYETTE, Nathalie LHOIR,
Pascale VANLAETHEM

Les Membres de la commission :
Philippe DE NOYETTE, Ingrid DEHON, Nathalie
JACQUART, Brigitte FOSLIN, Catherine LEBRUN,
Ludovic ELLAYA, Pascale VANLAETHEM, AnneSophie MARTIN, Séverine GERARD

Editeur responsable
Maire - M. Alain Dée
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
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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
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Nombre de tirages
3 000 exemplaires

PROCHAINE PARUTION :
La date de la prochaine
parution vous sera
communiquée
en janvier 2020

VIE COMMUNALE

L’hiver arrive, un rappel annuel utile …
Entretien des trottoirs en cas d’intempéries :
La règle :

Q Il est interdit de former des glissoires sur la

Les propriétaires et locataires riverains des voies
publiques ou privées sont tenus en cas d’intempéries de
dégager, d’enlever la neige et le verglas ou de prendre
toutes mesures utiles pour rendre praticable le trottoir
au droit de leur immeuble.
Les recommandations :
En cas de chute de neige :
Q Veiller à laisser un espace suffisant à partir du

mur de façade, pour le passage d’un piéton ou
d’une poussette.
Q Stocker la neige en cordon sur le trottoir le long de
la bordure.
Q En aucun cas, la neige ne devra être poussée dans
les bouches d’égout, ni dans les caniveaux ou sur les
tampons de regard des égouts.
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voie publique.
En cas de verglas :

Q Utiliser le sel de déneigement.

Il est recommandé de prévoir une pelle et du sel
de déneigement.
Les membres de la commission se joignent à moi pour
vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année.
Bien chaleureusement,
Philippe GALIO
Maire-Adjoint aux Finances,
aux Ressources Humaines,
aux Logements et à l’Emploi

VIE COMMUNALE

Notre nouvelle salle des fêtes
C’est terminé
Oui c’est terminé, les travaux de la
salle des fêtes sont finis et le résultat
est formidable.
Voici pour les personnes qui n’étaient
pas présentes lors de la cérémonie
d’inauguration, quelques photos qui
vous feront découvrir cette nouvelle
Salle des Fêtes
Façade

Entrée par la verriere.

La salle vue de la scène

Accès à la salle

Hall-d’accueil

La salle

Toilettes des femmes équipés d’un

e table à langer
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Le bar

mes

m
Toilettes des ho

Salle de plonge

Cuisine

Voici les tarifs pour la location de cette salle pour vos
événements familiaux ou professionnels (Pour tout
renseignement, contactez la Mairie) :
Crespinois

Extérieurs

Locations diverses

400€

800€

Vin d’honneur

200€

400€

Chaises, Tables, Vaisselle et Nettoyage des sols
compris.

Espace-sceniqu

e

Sécurité aux abords de
nos écoles
Au cours de ce trimestre, nous
avons aussi sécurisé les écoles
de Blanc-Misseron et Maternelle
Centre en faisant poser des panneaux lumineux et clignotants
aux abords de ces écoles.

Travaux rue Pélabon
Nous vous informons que NOREADE va entreprendre
des travaux pour le renouvellement des conduites d’eau
dans la rue Pélabon. (début des travaux : 1ère semaine de
décembre pour une durée d’environ 3 mois)
Alain WEISS
Maire-Adjoint aux travaux,
Sécurité et Environnement.
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VIE COMMUNALE

La Semaine Bleue
C’est avec une vive émotion que j’ai
clôturé la 6e édition de la semaine
bleue intitulée « ch’est fiete au villache » et oui, une vie sans fête est
une longue route sans village !
Effectivement, tout a débuté en 2014,
en janvier plus exactement, où l’on
me demande de réfléchir aux idées
qui pourraient développer non seulement le CCAS, mais qui permettraient
aussi de rompre l’isolement de nos
aînés ?
C’est un accident de la vie, qui
quelques mois auparavant, m’avait
permis de prendre conscience de ce
qu’il se passait au quotidien dans les
maisons de retraite !

La réplique était la même : « la
semaine quoi ? »
La semaine Bleue, semaine nationale
pour les personnes âgées et retraités, 365 jours pour agir et 7 jours
pour le dire !
Peu sont les personnes qui croyaient
en cette aventure, mais tous, nous
nous sommes dit « fonçons, le seul
risque que nous prenons est que ça
ne fonctionne pas ! »
Suite à ce « oui » emporté à l’unanimité, je suis allée voir Véronique
LEWILLON, sa réponse : « depuis que
j’attends ça ! ! ! ! »

Mais une chose m’a marquée
davantage, le temps d’une semaine
tout changer pour les résidents et
leurs aidants : je découvrais « la
Semaine Bleue ».

Et tous ensemble, CCAS, commission des aînés, Service d’Aide à
Domicile nous avons décidé de faire
du porte à porte chez vous afin de
vous expliquer et de procéder aux
premières inscriptions.

Dès mars 2014, une commission
dédiée aux Aînés a vu le jour, une
commission qui pourrait épauler
l’équipe du CCAS et son Service
d’Aide à Domicile.

Depuis, 2 prix remportés, 1 place
d’honneur au national. De 30 personnes par atelier la première
année, nous sommes passés à
130 aujourd’hui !

Je profitais de la première réunion pour exposer le projet à
mes collègues.

Alors oui, j’ai des remerciements à
faire, en premier lieu à Monsieur le
Maire pour avoir cru en moi dès le
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début, à Véronique pour ne pas avoir
hésité à me suivre un seul instant,
puis à la commission des aînés, au
CCAS, aux bénévoles et aux services
techniques que j’ennuie très régulièrement, et enfin aux personnes qui
nous suivent depuis plusieurs années
maintenant en prenant de leur temps
bénévolement afin de vous concocter
de beaux ateliers : Sabine Caffiaux et
Corinne Jacquart, Valérie Plewinski,
Olivier Décout, Françoise Martin, le
Service d’Aide à Domicile de Crespin,
Evelyne Pucci, Brigitte Urban, l’Atelier Artistique, l’ARPH, Valenciennes
Métropole pour les beaux tee-shirts
offerts, la Pépinière Cheval, notre
Police Municipale, Monsieur Jacky
Rousseaux (la Marquisette 2), Eso
Prod, et les bénévoles de plus en
plus nombreux, et surtout à VOUS qui
n’hésitez pas à nous faire confiance,
Avant de laisser la parole à Olivier
Décout, petit rappel concernant les
colis de Noël, ils vous seront distribués du mercredi 4 au samedi
7 décembre
Votre dévouée,
Nathalie JACQUART
Maire-Adjointe aux affaires sociales,
aux Aînés et à l’Intercommunalité

VIE COMMUNALE

Texte du Slam d’Olivier DECOUT : ça suffit pas !
Parc’qu’avec vous l’temps passe trop
vite
Que quelques jours ça suffit pas
Parc’que chaque minute ensemble
Nous anime et nous rassemble
Parc’qu’elle a beau être bleue
Un’semaine c’est bien peu
Parc’que depuis maint’nant six ans
On s’habitue, on y prend goût
Parc’qu’au fil des ans
Des liens s’sont créés entre nous
Parc’qu’on voudrait qu’ça
dure toujours
Ces brides de joies, ces
instants d’amour
Parc’qu’avec vous l’temps passe
trop vite
Que quelques jours ça suffit pas
Parc’que c’est l’temps qui
nous manque
Que pour verser une
larme on’s’planque
Parc’qu’on vous aime tant nos aïeux
Un’semaine c’est bien trop peu

El fine équipe elle est toudis là
Pou faire plaisir à vous braves gins
Mais même si ché fiète au villache
En’min in s’ra tous babache
Achteur in profite d’el ducasse
Cha veut quin même dire
que’l’temps y passe
Ché vrai qu’ine semaine cha va vite
Qu’ine paire ed jour cha suffit pas
Nous ôtes tertous in aime bin cha
El’semaine bleue ché not dada
In n’in pierd pas ine miette
Ché not tartine ed’ pain d’alouette
Parc’que c’est p’têtre notre dernière
D’y penser ça nous fout l’cafard
Parc’que c’était tellement bien
Qu’on aimerait r’met ça demain
Parc’que vos rires, vos
cheveux blancs
Vont nous manquer dans un an
Parc’qu’avec vous l’temps passe
trop vite

Que quelques jours ça suffit pas
Parc’que c’est l’heure du final
Des moments à inscrire dans
les anales
Parc’qu’ensemble on est heureux
Un’semaine c’est clairement peu
Parc’que ce jour c’est la fête
Demain resteront les souvenirs
Parc’qu’on rest’ra marqué à vie
Dans nos cœurs, dans nos esprits
Parc’qu’on peut pas sortir indemne
De la première à la sixième
Parc’qu’avec vous l’temps passe
trop vite
Que quelques jours ça suffit pas
Parc’que déjà vous nous manquez
On va encore bien en chialer
Parc’qu’on s’est tellement pris au jeu
Un’semaine c’est vraiment trop peu
Et parc’que même si elles
étaient bleues
Six semaines, ça suffit pas !
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RETROSPECTIVE

ETAT CIVIL
de mai 2019
à octobre 2019

Naissances

Depuis la rentrée de septembre, qui nous a remis petit à petit le pied dans la
vie active nous n’avons connu qu’une activité modérée dans les événements
de notre commune. Revenons sur :

Dimanche 25/08/2019
Le « ch’ti bike tour » annonçant la fin
des vacances s’est déroulé sous un
soleil radieux. Il a rassemblé de nombreux participants pour une balade
en vélo qui les a emmenés jusqu’au
chevalet de Condé sur l’Escaut. Au
retour les récompenses ont été
attribuées à chacune des catégories
représentées et nous avons remis la
participation financière de chacun à
l’association des blouses roses dont

les représentantes étaient présentes
pour soutenir cette action.
Nathalie Cabarez et les membres
de sa commission ont profité de
ce moment pour récompenser les
enfants ayant participé au lâcher de
ballons qui avait eu lieu sur le Marché
de Noël. Tous étaient ravis et nous
avons terminé cette matinée en prenant le verre de l’amitié.

DAHMANI Kenza
KRAWCZYK Enzo
VASSEUR Léo
SENOCQ BRUYER Mayron
POTTIER Mélya

Mariage
FORSONI Fabrice
et PETIT Sandrine
DEROOSE Marjorie
et ZINGARELLI Bruno
HEUX Malika
et EL AJOURI Mohamed
LEFEBVRE Mehdi
et VILLAIN Mélissa
BONDU Yves
et DUSART Sandrine
VANAECKER Alexandre
et CAREMIAUX Laetitia
THOMAS François
et DERYCKERE Marie

Décès

Lundi 7 au Samedi 12 octobre 2019.
Comme chaque année, la « semaine
bleue » organisée pour nos aînés
et encadrée par Nathalie Jacquart,
aidée de sa commission, du CCAS
et de nombreux bénévoles a encore

JUSTER Guillaume
BARDZINSKI Jean-Jacques
FOURNIER Michel
HERBOMMEZ Francis
TENAT Marie-France
TOURNAY Louisette
BELLATRECHE Mohamed
DI BLASIO Francesca
CUSTODIO MARQUES DA
FONSECA Armando
CREPIN Monique
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rencontré un vif succès. Vous pourrez
lire et revoir en images les moments
forts de ces journées dans l’article de
Nathalie.

Lundi 11 novembre 2019
Commémoration de la Guerre 14-18
où de très nombreuses personnes
adultes et enfants, ont suivi le cortège jusqu’au Monument aux Morts,
sous un déluge d’eau et de vent, afin
de déposer les gerbes de fleurs pour
honorer nos soldats tombés pour
la patrie.
À l’issue de cette cérémonie, nous
sommes tous repartis à la salle des
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fêtes toute fraîchement rénovée où,
Monsieur Alain DEE notre Maire et
Madame Béatrice DESCAMPS notre
Députée, ont coupé le ruban inaugural marquant la fin des travaux.
Après son discours, Monsieur le
Maire a remis les médailles aux
anciens combattants pour faits
d’armes dans les dernières guerres
engagées par la France :

RETROSPECTIVE
Croix du Combattant : Jean Claude Bourse, Albert Harnetiaux, Pierre Lanoy et Serge Dufour
Titre de Reconnaissance de la Nation : Albert Harnetiaux, Pierre Lanoy et Serge Dufour.
Pour clôturer cette matinée une distribution de bonbons a été faite pour récompenser les enfants et une petite
réception a été offerte à tous.
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AGENDA
Décembre
Q du 4 au 7

Q Samedi 21

Q Jeudi 5

Q Dimanche 22

Distribution des Colis de Noël
aux personnes agées
Hommage aux Morts de la
Guerre d’Algérie (HV)
Q Samedi 7

Arbre de Noël de Récréakid’s
(SR)
Q Samedi 7

AG Jeu de Balle Crespinois (AM)
Q Du 13 au 15

Marché de Noël ( voir programme )
Q Jeudi 19

Spectacle de Noël des écoles
(SJM)

Arbre de Noël de l’Etoile
Féminine Crespinoise (Tribune)
Concert de Noël de l’Harmonie
suivi du Concert Gospel l’âme
Strong
Nomenclature des salles communales :
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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Avec l'aimable participation des associations
Locales, commerçants et particuliers
Associations locales :

18h30 Ouverture officielle du marché
Inauguration
Discours d'ouverture
Lucas, Jongleur, musicien
et monocycliste
Gustave
Jongleurs lumineux
Statue vivante
Show band
Personnages de bandes dessinées
20h00 Spectacle pyrotechnique

11h00 Ouverture du marché
13h30 Concours de dessins – Infos Ingrid Dehon
14h30 (A partir de) Lili Géante sculptrice
de ballons
15h15 Arrivée du Père Noël et sa Lutine
15h30 Séance photos avec Père Noël
Infos M. Grattepanche
18h30 Spectacle Chorégraphie Fitness
20h30 Spectacles de variétés
avec Myriam Abel
( Nouvelle Star 2005 )

AEEBPC – Créations de noël, croques, chocolat liégeois
AEMC – Cocktail polonais, ch’ti polak, pain boudin
Alexandre le Géant – Café, chocolat, bière
Amicale des anciens ANF / Bombardier – Soupe à
l'oignon et jouets (petit train)
ARPH – Vin et chocolat chauds, pâtisseries et galettes
Chasse Intérêts Communaux – Pâtés, boudins et jacinthes
Club des Aînés – Gaufrettes de l’an, gaufres liégeoises,
café, chocolat
Club Féminin – Articles de noël, crochet, tricot
Crespin Family Bike – Cidre et crêpes gourmandes
Crespin Festif – Bar à huitres, restauration, Guinguette
Ecole de Plongée Hainaut Valenciennes – Balade en
poneys
EFC- Crêpes, croque-monsieur, croque-maroilles
ESC – Pain choucroute et bière de Noël
Harmonie Municipale – Moïse, tartelettes sucrées et
salées, soupe maison
La Boule Crespinoise – Panini maroilles/Chèvre et bières
spéciales
Les Amis de la Gaule – Saumon fumé, compositions de
Noël
Les Amis de St Landelin – Cartes de Noël, mugs garnis,
popcorn, lampes, Père Noël
Les Francs Cœurs – Pigeonneaux, pâté de pigeon
Les Tuchegnoles – Vin chaud, compositions de Noël,
bonbons
Municipalité – Maison du Père Noël
Récréakids – Tartiflette, objets décoratifs
Rotary vallée de l’Aunelle – Confitures, gaufres, cannelés
recette Syrienne, objets bois
Secours Populaire – Compositions florales, bûches de noël

Commerçants et Particuliers :

10h30 Réception des associations, des
nouveaux Crespinois et récompenses
des maisons fleuries - Salle MUREZ
– Infos N. Cabarez/P. De Noyette.
11h00 Ouverture du marché
12h00 Spectacle apéritif avec Joëlle
14h30 Grimage des enfants
14h30 Lâcher de ballons – Infos N. Cabarez
14h30 (A partir de) Lili Géante sculptrice
de ballons
18h00 Remise des récompenses
(plus beau chalet) info A-S Martin
Durant la journée de samedi et dimanche :
Animateur présentateur
Luc le chansonnier chansons à la demande
Claude Chevalier et son orgue de barbarie
Boîte aux lettres du Père Noël

BECUWE – Luminaires, Disney, Automates, coffrets de
montres, cadeaux, chaussettes
Bois de rose - Compositions florales fraiches
Brasserie d’Amblise – Bières artisanales, bar, paniers et
coffrets cadeaux
Café PMU O’Victoire – Bières de Noël et paniers garnis
Champagne Rouillère & Fils – Champagne
Farher Paul – Vins d'Alsace
La Maison du commerce (Picon) – Couscous, cave à vins
Nalepa – Saucissons
Rucher des Acacias – Miels
Salon Rétro – Sacs, écharpes, chapeaux, bonnets, gants et
bijoux
Allard Nathalie – points comptés, broderies
Denis Evelyne – Confitures et jus de pommes
Dousselain Joëlle – Décorations de Noël
Kuran Eric – Compositions florales, centres de table
Bauduin Benjamin – Bière Orval, liqueurs, pains tartiflette
et raclette
Verriez Sandra – Crêpes, chocolats et sablés maison
Crespi’Frites – Friterie
Denimal – Manège enfantin

Boissons non comprises

Menu Enfant
(Pomme de terre au four & pâté – Tarte - Soda) :

8€

Coupon réservation à retourner à
J-Pierre Blat - 19 rue Butor 59 154 Crespin
Tél : 06 31 35 36 39
Réservation sur place possible (selon places disponibles) au chalet

CRESPIN FESTIF
Nom :…………………………....................… Prénom :……………………….
Nombre de repas : ….. X 17€ = ………………………€
Repas enfant(s) : …..X 8€ = …………………….€
Total = …………….....€
Vendredi 13 soir ( )

Samedi 14 midi ( )
Samedi 14 soir ( )
Cochez la ou les dates souhaitées

Dimanche 15 midi ( )

VIE COMMUNALE

La CAVM nous informe :
Plate-Forme de Covoiturage Pass Pass
Valenciennes Métropole
Envie de participer à la réduction de CO2 ?
De protéger l'environnement ?
Pensez au covoiturage pour vos trajets !

Une communauté Valenciennes Métropole a été créée
pour celles et ceux qui souhaitent covoiturer sur
le territoire.
A la clé : des transports qui passent plus vite, moins de
bouchons et un partage des coûts. N’hésitez pas à relayer
cette information autour de vous !

Les transports sont à l’origine d’une part importante des
émissions de gaz à effet de serre dans le Valenciennois.
Pour réduire ces émissions, Valenciennes Métropole soutient la pratique du covoiturage.

A vos annonces !

Grâce à la plateforme site PASS-PASS covoiturage, vous
pouvez partager vos déplacements quotidiens ou occasionnels avec l’ensemble des covoitureurs de la région.
Passpasscovoiturage est gratuit.

Ainsi, Pass Pass covoiturage vous propose une offre pour
partager vos trajets de courte ou moyenne distance. Que
ce soit pour se rendre au travail, à une activité, à un événement… Ayez le réflexe covoiturage entre collègues,
amis ou même en famille !

Lors de l’inscription d’un trajet sur le site, un prix moyen
vous est systématiquement proposé, mais le conducteur
reste libre de fixer le prix qu’il souhaite. Le site n’intervient à aucun moment dans les échanges financiers entre
les covoitureurs.
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Rejoignez la communauté de covoiturage Valenciennes
Métropole : https://www.passpasscovoiturage.fr/
communautes/covoiturages/valenciennes-metropole

Le petit plus ? C’est gratuit ! Le site ne prend aucune commission et il n’y a aucune publicité ! Vous payez seulement le trajet, aucun bénéfice ne peut être effectué par
le conducteur.

VIE COMMUNALE
INFORMATIONS
COMMUNALES
La Société Immobilière du
Gand Hainaut (SIGH) met en
vente des terrains constructibles sur notre commune,
comme vous le présente l'affiche reprise dans ce bulletin.
Si cela vous intéresse, veuillez prendre rapidement
contact avec eux pour plus
d'informations.

Petit rappel des heures de ramassage des
poubelles du tri selectif
Vous avez certainement reçu dans votre boite aux lettres
un avis modifiant l'heure de ramassage de votre container des déchets plastiques, papiers et verres.
Nous profitons pour vous rappeler que le tri de vos
ordures ménagères doit être effectué comme il se doit
(voir l'étiquette apposée sur ou dans les containers). Des
agents passent au hasard pour les contrôler et peuvent le
cas échéant refuser de vous débarrasser de vos déchets.
De plus, avec un tri bien effectué vous contribuez au bien
de notre planète
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Dans nos écoles
Depuis la rentrée scolaire :
Q Les classes de CP et de CE1 ont vu leurs effectifs

réduits de moitié et la municipalité leur a aménagé
de nouveaux espaces afin que les conditions d’apprentissage de nos enfants puissent être optimales.
Q De nouvelles salles de classe ont donc été aménagées

et un investissement important en tablettes numériques et ordinateurs a été effectué.
Q La commission des écoles et l’équipe municipale ont

pu rencontrer les directrices et les enseignants lors
de la pré-rentrée afin de vérifier que l’accueil des
enfants puisse se faire dans les meilleures conditions
avec l’aide précieuse de Gérard Dubois. J’en profite
pour renouveler mes remerciements à Mmes Lesage,
Vandeputte, Vermeil et Saelen, nos directrices, pour
leur investissement et la qualité de nos échanges.
Q Les enfants ont eu l’occasion de participer à diverses

actions : Crespin ville propre, Journée nationale du
sport scolaire, séances de patinage, etc. En voici
quelques exemples :

Semaine du goût à l’école maternelle
Blanc Misseron
(Article de Mme Saelen)
A l’occasion de la semaine du goût, les élèves de l’école
maternelle Blanc Misseron ont réalisé un tour du monde
culinaire. Chaque classe a réalisé des recettes issues de
pays divers et variés comme l’Espagne, les Etats-Unis,
l’Italie sans oublier la France. Pour clôturer cette semaine
de cuisine, les familles ont été invitées à venir déguster
les différentes recettes. Ce fut l’occasion de passer un
moment convivial pour les petits et les grands.

Ecole élémentaire de Blanc Misseron
(Articles de Mme Lesage)
Le jeudi 17 octobre 2019, les trois classes de CP se
sont réunies et ont invité les parents à participer à des
ateliers jeux.
9 ateliers ont été mis en place afin de permettre aux
élèves de rejouer à des jeux connus mais aussi d’en
découvrir de nouveaux.
Tous les jeux permettent de renforcer des notions abordées en classe dans le domaine des mathématiques, du
français et aussi en questionner le monde.
Nous remercions les parents présents !
D’autres rencontres seront organisées au cours
de l’année.
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Soutien à l’association

Cette année encore, l’école de Blanc-Misseron a manifesté
son soutien à l’association ELA (Association Européenne
contre les Leucodystrophies), en participant à la dictée du
14 octobre dont le texte intitulé « La trouille » a été écrit
par Nicolas Mathieu (Prix Goncours 2018) et en organisant une course d’endurance symbolique le dernier jour,
avant les vacances.
Cette année fut particulière car l’école a eu la chance
d’avoir un invité de marque pour la dictée puisqu’elle a
reçu, le capitaine du VAFC à savoir M. DOS SANTOS.
Ce Joueur a d’abord fait la dictée, dans les classes des plus
grands. Ensuite, il a lu le texte aux CP et CE1. Au moment
de la récréation, il s ‘est prêté au jeu des dédicaces et a
accepté de faire quelques passes, pour la plus grande
joie des élèves !

Les CE1 à la Patinoire

Ce fut un agréable moment de partage, que tous ne
sont pas prêts d’oublier … !

Après 5 séances de patinoire, les CE1 de Blanc Misseron
sont prêts pour les prochains JO ! ! !

Nous nous retrouverons avec grand plaisir pour les festivités de fin d’année.

Une activité sympa où les enfants progressent à une
vitesse incroyable grâce à Maxence Mohamed, un moniteur sérieux et compétent.

Bien à vous,

Une activité à poursuivre l’an prochain !

Catherine BOUCHEZ
Maire Adjointe aux écoles,
petite enfance, crèche
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Départ de M. Saudoyer du Collège de Quiévrechain
C’est une belle reconnaissance de ses
compétences qu’il a mises au service
du collège Jehan Froissart, de ses
personnels et aussi de ses élèves.
Au-delà de ces qualités professionnelles remarquables, qui vont manquer au collège à présent, en attente
d’un remplacement en janvier 2020,
c’est une véritable personnalité, pour
ne pas dire un personnage qui s’en
va.

William SAUDOYER, agent de maintenance au collège de QUIEVRECHAIN
pendant 30 ans vient d’avoir une
promotion au sein du Conseil
Départemental du Nord et plus précisément à l’unité territoriales de
Valenciennes. Il y exercera le poste
d’agent de sécurité à la direction des
bâtiments.

En effet, il était omni présent de part
son rôle d’agent de maintenance
mais aussi de référent de sécurité,
ainsi que de Président de l’Amicale
des personnels.
Serviable, efficace, disponible auprès
de chacun, son sens des relations
humaines lui permettait de créer
une ambiance fédératrice et consensuelle. D’ailleurs, n’avait-il pas gagné
le premier prix de camaraderie lorsqu’il était collégien ? C’était un signe
prémonitoire…

Bien connu à Crespin en tant qu’entraîneur de football, d’abord auprès
des jeunes et même au niveau de
l’équipe première, ce passionné
de football a accompagné, en juin
dernier, les élèves du collège à la
coupe du monde féminine, dans les
tribunes au stade de Valenciennes.
Il a su mettre ses compétences
d’animateur sportif bien des fois au
collège, accompagnant parfois les
professeurs d’EPS dans le cadre des
rencontres de l’association sportive,
à tel point que des enseignants extérieurs pensait qu’il était aussi professeur d’EPS !
Il restera néanmoins encore en
contact avec le collège, car il sera
chargé d’assurer les commissions de
sécurité obligatoires tous les 3 ans.
Parions qu’il trouvera bien quelques
moments entre deux pour venir respirer à nouveau l’air de chez nous.
Un grand merci à toi William pour
ton action passé et pour ton action
future.

Le Tir du Roi de la Confrérie Saint Sébastien
C’est la plus ancienne société de Crespin. Son existence
remonte à 1430.
Le dimanche 1er septembre, la confrérie Saint Sébastien
a organisé son traditionnel Tir du Roi. Les archers se
sont réunis au café des Archers pour un défilé jusqu’au
Monument aux Morts pour un dépôt de gerbe.
Une célébration dédiée aux membres défunts et vivants
a ensuite été célébrée par le Diacre, Monsieur Philippe
Dekoker en l’église de Crespin.
Après la célébration, les confrères se sont réunis auprès
du connétable, Jean-Claude Bourse pour le paiement des
droits de fermage et des amendes.
L’après-midi, tous se sont retrouvés au pied de la perche
verticale pour se disputer le titre du Roi, sous la présidence du Prévôt Michel Deudon, dans une ambiance
conviviale, sous l’oeil des représentants de la municipalité : Monsieur le Maire Alain Dée, ses adjoints et conseillers municipaux, ainsi que des nombreux spectateurs
venus encourager les archers.
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Voici les résultats du Tir :
Steeve Lefebvre
Alain Dangreau
Joël Deschamps
Patrick Lanoy
Alexis Carlier
Roi : Alexis Carlier
Vice-Roi : Steeve Lefebvre
Reine : Eva Carlier

1,8,9,10
2,3,5
4
6,7
11
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Amicale des Anciens ANF-BOMBARDIER
Q En

Rappel de nos dernières activités :
Q En

septembre : Visites des
ascenseurs à bateaux et de la
Brasserie Saint-Feuillien
Les 21 participants à cette sortie se sont retrouvés au pied de
l’ascenseur funiculaire de Strepy
Thieu du canal à grand gabarit
Les 4 ascenseurs pour bateaux
que nous avons pu contempler
ont été construits entre 1888 et
1917. Ils permettent de compenser une différence de niveau de
66 mètres. Ils fonctionnent sans
énergie extérieure, uniquement
grâce à la force de l’eau générée
par la différence de niveau.
Après un bon repas, visite guidée
de la Brasserie Saint-Feuillien à
Roeulx. Belle journée.

octobre : Notre sortie
à Chimay
Une vingtaine de personnes ont
pris la route de Chimay, ville de
Belgique située en Région wallonne. Mondialement connue
pour sa bière trappiste, Chimay
est également une cité princière
riche par son histoire et son
architecture. C’est aujourd’hui un
manoir résidentiel du XVIe siècle,
toujours habité par la famille
princière des « Chimay ».
Un peu déçus par la pluie qui ne
nous a pas quittés, les participants ont néanmoins beaucoup
aimé la journée.

Q En

novembre : Bowling au
Satellium de Valenciennes.
Repas dansant à la Guinguette
à Neuvilly, proposé par Nord
- Evasion 59.
Visite du Centre de tri des déchets
d’Anzin et de la Casemate du
Mont des Bruyères sur la ligne
Maginot à Saint Amand.
Art floral. Au programme : « Le
plus beau de mes livres ».
Couscous de la « Pétanque
Loisirs Vétérans » au boulodrome
de Marly.

Session informatique au siège
de l’Amicale
Q En décembre :

La St Eloi : Pour ceux qui travaillent
ou ont travaillé les métaux, la
Saint-Eloi a encore une signification importante, en particulier
pour les anciens. Pourtant cette
tradition a beaucoup changé et
tend à disparaître. Nous l’avons
perpétuée avec le repas dansant
du 1er décembre
Du 6 au 8 décembre (Rappel) :
Marchés de Noël en Alsace
et dans le Doubs (Riquewihr,
Haguenau, Montbéliard et
Strasbourg), voyage proposé par
Nord - Evasion 59.
Du 13 au 15 décembre : Marché
de Noël de Crespin avec la participation de l’Amicale.
Le 15 décembre : Sortie aux marchés de Noël de Bruges et Gand
organisée par Nord - Evasion 59.
L’année 2020 sera aussi riche
en évènements, N’hésitez pas à
nous contacter.
Nous vous souhaitons de
bonnes fêtes.

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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Les Amis de Saint Landelin
La messe Saint Landelin a eu lieu
le 16 juin dernier. La météo était
incertaine mais pas de pluie pour
notre célébration à la fontaine. Cette
année, nouveauté avec la participation des chevaux et un départ place
Léon Strady. Les personnes ayant
des difficultés à marcher ont pu monter en calèche.

demande de Messieurs les Maires
de Crespin et de Rombies. La marche
démarrait de Crespin et allait vers
Rombies. En chemin nous avons pu
visiter l’église Saint Martin de Crespin,
les vestiges de l’Abbaye, la Fontaine,
Monsieur le Maire de Rombies ainsi
que Monsieur le Maire de Crespin
ont souligné notre implication pour
toutes les explications sur ces monuments de notre ville.

Société de Chasse Communale et Les
Ecuries de la Dodaine. Merci aux personnes qui ont bravé l’intempérie.

Merci aux Associations Confrérie
Saint Sébastien et Harmonie
Municipale de nous suivre dans
nos manifestations.

L’Association des Amis de Saint
Landelin a également participé au
défilé carnavalesque du 13 juillet.
Le 14 septembre, nous avons participé à la marche sur les traces de
Saint Jacques de Compostelle à la

Ce dimanche 3 novembre a eu lieu
la messe de la Saint Hubert ainsi que
la bénédiction des chevaux et des
chiens. Nous avons pris le départ
Place Bellevue. La météo n’était pas
avec nous, c’est sous une pluie battante que nous avons marché avec la

Il est aussi indispensable de remercier notre Police Municipale qui
assure la circulation lors de nos
déplacements vers la Fontaine ou
vers l’église ainsi que James de
Crespin Télévision qui immortalise
tous ces beaux moments.
Nous vous donnons rendez-vous les
13,14 et 15 décembre sur le Marché
de Noël de Crespin.

Un premier Salon Commercial et Artisanal
En organisant son premier salon
Commercial et Artisanal sur la Ville
de Crespin, l'Union Commerciale
et Artisanale a renoué avec une
tradition vieille d'au moins 35 ans !
En effet, dans les années 80, les
commerçants de Crespin l’avaient
déjà organisé sous la houlette de
Monsieur Jacky Rousseaux (Président
de l'UC à l'époque).

nous remercions vivement puisqu'ils
ont rencontré un vif succès.

À Bientôt dans vos magasins
de proximité,

Nous vous donnons rendez-vous au
mois de décembre pour l'OPERATION
NOËL dans vos magasins participants
et surtout le DIMANCHE 26 JANVIER
à la salle des fêtes de Quiévrechain
pour notre repas dansant annuel !

Nathalie Jacquart,
Présidente de l'UCA Onnaing,
Quiévrechain, Thivencelle, St Aybert,
Vicq, Quarouble, Crespin, Sebourg,
Rombies et Marchipont.

Pas moins de 25 exposants commerçants ou artisans ont fait valoir
leur savoir-faire : métier de bouche,
traiteur, décorateur, fleuriste, pépiniériste, opticiens, ferronnier…, en
passant par un concessionnaire de
voiture, une entreprise de sonorisation et même une micro-crèche….
Côté animations, il y avait du choix :
château gonflable, initiations à la
coiffure et au maquillage etc.. et le
défilé de mode, qui a clôturé ces 2
jours, orchestré de main de maître
par Jamel avec nos bénévoles, que
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ACPG - CATM - TOE
Retour
sur
l’exposition
anciens combattants

des

L’association des anciens combattants
de Crespin a organisé sous la houlette
de son Président Monsieur TONDEUR
Philippe et d’un de ses membres historien local, Monsieur
MENU Lucien, une exposition consacrée aux différents
conflits. Du premier conflit mondial avec un rappel sur
les batailles de Crespin et Blanc Misseron par notre historien, nous sommes passés à la seconde guerre mondiale,
puis à la guerre de Corée, d’Indochine, d’Algérie et enfin
aux opérations extérieures. Forts de leurs savoirs, nos
deux intervenants ont brillé par leurs connaissances dans
différents domaines. La matinée fut bien remplie et la
chaleur se fit sentir l’après-midi. Ce ne sont pas moins de
150 visiteurs qui ont été accueillis dans la salle, français
et belges, pour qui le bouche à oreille avait fonctionné.
Des liens se sont ainsi créés.

Je remercie tout particulièrement Monsieur le Maire pour
le prêt des matériels d’exposition et pour son accord,
notre historien local et les membres ayant participé par le
prêt des drapeaux, enfin je vous informe que l’opération
sera renouvelée pour 2020.

Le Club Féminin Art et Loisirs
C’est avec plaisir que nous avons repris nos après-midi
récréatifs à la salle Devemy. Nous avons ainsi échangé
nos souvenirs de vacances et nous préparons maintenant
le Marché de Noël.
Nous vous donnons rendez-vous à notre chalet du vendredi 13 au dimanche 15 décembre.

Vous trouverez de quoi garnir votre habitation, des
cadeaux faits par nous-même, tout cela à petit prix.
Amicalement,
La Présidente
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Association des Randonneurs
Pédestres de l’Hogneau
Il est bien connu que la marche en plein air a un impact
positif direct sur la santé et le bien-être.
Une nouvelle saison sportive se profile déjà.
Nous prévoyons pour 2020, notre activité première :
de nombreuses marches mais également des sorties
à thème d’une journée ainsi qu’une escapade de 2 jours.

Les écoles qui nous ont suivis dans cette aventure sur le
« Chemin d’Alexandre », très forte participation à cette
matinée, les parents qui ont accompagné les enfants, nos
adhérents et nos bénévoles pour leur investissement.

Quelques rappels de notre dernier trimestre 2019 :

Nous avons eu l’honneur de la visite de Béatrice Descamps
notre Députée, Mr Alain Dée Maire de Crespin et certains
adjoints, de Guy Huart Maire de Rombies, Michaël Aniéré
Maire de St Aybert et Maxence de Quiévrechain.

Le 15 Septembre :

Sans vous rien n’aurait été possible, MERCI

La marche d’Alexandre lors de « notre 25 anniversaire »
s’est déroulée sous les meilleurs 	
auspices

En octobre : La Rando Patrick à Jenlain, Le circuit Fer et
Charbon à Denain

Trois circuits étaient proposés et encadrés par l’A.R.P.H. :

En novembre : Le 3 novembre Rombies- Marchipont,
Marche bien arrosée, il faut le dire. Quel courage
ces marcheurs.

e

Q La Randonnée contée de 4 kms : 135 personnes (43

enfants et 92 adultes) ont parcouru ces quelques
kilomètres accompagnées des Géants de Crespin et
Thivencelle mais également des joyeux troubadours
Q 25 personnes (24 adultes et 1 enfant) se sont
inscrites à la randonnée de 6 kms
Q 47 participants (45 adultes et 2 enfants) ont parcouru celle de 9 kms.
Soit un total de 207 personnes qui ont arpenté les rues
de Crespin dans la joie et la bonne humeur.
Lors de cette matinée, une cinquantaine de personnes
nous ont rendu visite.
Au retour les nombreux participants se sont vu remettre
un petit souvenir et le verre de l’amitié. Une ronde finale
clôtura cette matinée.
Cette matinée fût une réussite et je tenais à remercier la
municipalité pour son aide précieuse, les services techniques, la police municipale pour leurs bons conseils et TV
Crespin télévision, l’Association d’Alexandre de Crespin,
ainsi que celle d’Amédée de Thivencelle.

Le 16 novembre, notre Assemblée Générale pour fêter
dignement notre 25e anniversaire.
En Décembre : Le 1er Décembre « Le circuit des vignobles »
à Valenciennes sera notre dernière marche de l’année.
Et bien entendu nos marches des jeudis après-midi et les
marches nordiques du Samedi matin.
Nous nous retrouverons également sur notre stand du
Marché de Noël de Crespin les 13,14 et 15 décembre.

Nous vous souhaitons de bonnes et
joyeuses fêtes de fin d’année
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

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