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Féminin - Masculin - Enfant

289, rue des Déportés  CRESPIN
Tél. : 03 27 36 35 98

e-mail : relaxcoiffure@free.fr

CARTE

DE FIDÉLITÉ

10 PASSAGES EN SALON

= VOTRE 11è COUPE

GRATUITE

UNIQUEMENT SUR  RENDEZ-VOUS :
Lundi de 14h à 18h

Mardi et Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Jeudi : fermé

Vendredi de 8h30 à 18h non stop
et Samedi de 8h à 18h non stop

Votre santé et votre sécurité 

est notre priorité absolue

Soyez assuré que notre salon a été formé 

pour appliquer des règles d’hygiène strict

Port du 
masque 

obligatoire

Se désinfecter

les mains

régulièrement

Respecter

les distances

de sécurité

Pensez à prendre RDV Hygiène du salon
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Le mot du Maire
Chères Crespinoises,  
Chers Crespinois,

Une nouvelle mandature de 6 ans est maintenant installée. Dès cette 
semaine, les commissions ont commencé leur travail pour aboutir le 15 
Juillet au vote du budget.

Le nombre des commissions a augmenté pour coller au plus près de vos 
aspirations. Les conseillers délégués, chacun dans la tâche qui les concerne, 
seront un plus pour notre fonctionnement et cela sans augmenter l’enveloppe 
budgétaire dédiée à l’exécutif, comme je l’ai entendu.

Tout au long de ces 6 ans, nous nous efforcerons de travailler pour 
l’ensemble des Crespinois et je remercie ceux qui nous ont renouvelé 
leur confiance.

Il y aura des travaux obligatoires liés à la réglementation des personnes à 
mobilité réduite et autres handicaps. Nous serons dans l’obligation d’assurer 
l’accessibilité de la Mairie (ascenseur), assurer l’entretien des bâtiments Salle 
Murez, Salle de la Renaissance, … A nous d’aller chercher les financements 
pour ces objectifs.

La période actuelle nous place dans l’incertitude à bien des égards. Le chiffrage 
des mesures prises pour faire face au virus Covid 19 impactera pour cette 
année notre fonctionnement et la prudence sera de mise sur les finances 
d’autant plus si nous continuons à ne pas pénaliser les Crespinois.

Toutes les mesures seront prises pour protéger la population en cas 
de reprise du virus comme nous l’avons fait pendant la période de 
confinement. Les agents communaux reprennent également leurs 
activités avec les meilleures protections possibles, en sachant qu’ils ont 
assuré leurs tâches durant les quelques mois précédents.

Nos habitudes ont changé et vont encore évoluer, mais il en va de l’attitude de 
chacun et les mesures barrières doivent être respectées.

J’en profite pour remercier les personnels soignants ainsi que toutes les 
personnes qui ont permis de maintenir le service à domicile pour le bien 
de nos ainés.

Le travail continue aussi pour rouvrir la piscine en accord avec les maires 
du SIVOM.

Une collaboration étroite avec la ville de Quièvrechain sera entreprise sur des 
sujets tels que la police municipale, la mutualisation de divers marchés pour 
en baisser les coûts.

Vous le voyez, beaucoup de sujets à traiter pour que Crespin continue 
à évoluer dans le respect de chacun. Toute l’équipe du Conseil 
Municipal y travaillera.

Votre dévoué Maire,

Alain DEE



Résultats des élections municipales  
du 15 Mars 2020

Nombre d’inscrits : 2951
Nombre d’abstentions : 1546
Nombre de votants : 1405

Nombre de bulletins blancs : 20
Nombre de bulletins nuls : 20
Nombre de suffrages exprimés : 1365

Résultats :
Q	 Liste « Crespin Passionnément » - Alain DEE 685 voix 

(21 sièges - 2 sièges au CC*)
Q	 Liste « Crespin se construit avec vous ! » - Philippe 

GOLINVAL 680 voix (6 sièges)

*CC : élu au conseil communautaire Valenciennes Métropole

Les Elus de la Liste « Crespin Passionnément » 
(21 sièges)
ALAIN DEE
NATHALIE JACQUART
PHILIPPE GALIO
CATHERINE BOUCHEZ
PHILIPPE DE NOYETTE
NATHALIE CABAREZ
PATRICK VANDERSTEEN M-L

PASCALE VANLAETHEM
JEAN-PIERRE BLAT
CATHERINE LEBRUN
OLIVIER DECOUT
INGRID DEHON
PHILIPPE TRELCAT
ANNE-SOPHIE MARTIN
ANDRÉ WOJCINSKI
SABINE DELFOSSE
PETER SCHLIESSER
LAETITIA BRICOUT
LIONEL GERARD
EMILIE BOUKORRAS
OLIVIER FORTIN

Les Elus de la liste « Crespin se construit avec vous ! » 
(6 sièges)
PHILIPPE GOLINVAL
STÉPHANIE ROUSSEL
PASCAL ADAM
STÉPHANIE MANNINO
GEOFFREY WALLOT
MÉLANIE ANSART
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Installation du nouveau Conseil 
Municipal
Lors du Conseil Municipal (à huis 
clos), du mardi 26 mai 2020 à 18 h, 
les 27 Conseillers Municipaux ont élu 
leur Maire et leurs Maires-Adjoints.

Avec 21 voix, M. Alain Dée a été élu 
maire de Crespin pour ce nouveau 
mandat 2020/2026. En plus de son 
poste de premier magistrat de la 
commune, il a décidé de prendre 
en charge les Travaux ainsi que 
la Sécurité.

Q	 M. Galio Philippe 
(Finances ,Ressources Humaines 
et Logement),

Q	 Mme Jacquart Nathalie 
(Intercommunalité, Affaires 
Sociales, Ainés, Commerce et 
l'Artisanat),

Q	 M. De Noyette Philippe  
(Jeunesse et Sports, Monde 
Associatif et Communication),

Q	 Mme Bouchez Catherine  
(Ecoles et Petite Enfance),

Q	 M. Vandersteen M-L Patrick  
(Fêtes, Cérémonies et 
Patrimoine Culturel),

Q	 Mme Cabarez Nathalie 
(Etat-Civil, Développement 
Durable, Environnement et 
Citoyenneté),

ont été élus Maires-Adjoints avec 21 
voix également.

Vanlaethem Pascale, Dehon Ingrid, 
Blat Jean-Pierre, Trelcat Philippe et 
Decout Olivier sont nommés, par M. 
le Maire, Conseillers Municiipeaux 
déléguésl.

Wojcinski André, Fortin Olivier, 
Delfosse Sabine, Lebrun Catherine, 
Gérard Lyonel, Schliesser Peter, 
Martin Anne-Sophie,  Bricout 
Laëtitia, Boukorras Emilie, Adam 
Pascal, Golinval Philippe, Mannino 
Stéphanie, Roussel Stéphanie, Ansart 
Mélanie et Wallot Geoffrey sont 
maintenant Conseillers Municipaux 
de Crespin.
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Conseil Municipal devant la Mairie.

1er rang : VANDERSTEEN M-L Patrick, DE NOYETTE Philippe, BOUCHEZ Catherine, DEE Alain, JACQUART Nathalie, GALIO 
Philippe, CABAREZ Nathalie.

2e rang : VANLAETHEM Pascale, BLAT Jean-Pierre, LEBRUN Catherine, DECOUT Olivier, DEHON Ingrid, TRELCAT Philippe, 
MARTIN Anne-Sophie.

VIE COMMUNALE

6 C R E S P I N  I N F O  |   J u i n  2 0 2 0



3e rang : FORTIN Olivier, BOUKORRAS Emilie, GERARD Lyonel, BRICOUT Laëtitia, SCHLIESSER Peter, DELFOSSE Sabine, 
WOJCINSKI André.

4e rang : GOLINVAL Philippe, ROUSSEL Stéphanie, ADAM Pascal, MANNINO Stéphanie, WALLOT Geoffrey, 
ANSART Mélanie.
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Travaux – Sécurité 
1er rang : TRELCAT Philippe, DEE Alain, DECOUT Olivier
2e rang : CABAREZ Nathalie, WOJCINSKI André, MARTIN Anne-Sophie, GERARD Lyonel
3e rang : GOLINVAL Philippe, ADAM Pascal 
Absent sur la photo : Peter Schliesser

Philippe TRELCAT 
Conseiller Délégué à l’entretien du patrimoine
Crespin Infos : Bonjour Philippe TRELCAT. Monsieur 
le Maire vous a nommé Conseiller délégué lors du 
conseil municipal du 27 mai 2020. Pouvez-vous, en 
quelques mots, vous présenter aux Crespinois ?

Philippe TRELCAT : Crespinois depuis maintenant 35 ans, je 
suis marié et j’ai deux enfants. Je travaille à TRANSVILLES 
en tant que responsable de la maintenance des bus.

Crespin Infos : M. le Maire vous a délégué à l’entretien 
du patrimoine en quoi consiste cette délégation (s) ?

Philippe TRELCAT : Vice-président de la commission 
Travaux Sécurité, je souhaite mettre mes compétences 
techniques et professionnelles au service des Crespinois.

Concernant l’entretien du patrimoine, mon rôle consis-
tera à mettre en place un contrôle régulier de l’ensemble 
de nos bâtiments et installations publics afin d’éviter 
leurs dégradations prématurées limitant ainsi le coût de 
leurs réparations.

Je tiens à remercier M. le Maire pour la confiance accordée.

Alain DÉE 
COMMISSION « TRAVAUX – SECURITE »
Je reprends pour ce mandat la commission « Travaux 
et Sécurité ».

L’axe principal de notre démarche sera d’établir un plan 
d’investissement pluriannuel pour tous les domaines 
relevant de cette commission : entretien du patrimoine, 
projets de réalisation sur le domaine public, …

Nous proposerons des études complémentaires sur la 
protection des biens et des personnes, les incivilités, la 
sécurité routière, ….

Un très vaste chantier.

Le Maire, Alain DEE.
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Rue de Mons, 156 -  QUIÉVRAIN   Tél. +32 65 45 03 00
E-mail : info@renaultverzele.be

POUR ENCORE 

MIEUX VOUS SERVIR

NOUS RESTERONS

OUVERT TOUT L’ÉTÉ

RETROUVEZ  NOS

VOITURES D’OCCASION
EN PAGE 15

Rue de Mons, 156 - 7380 QUIÉVRAIN   Tél. +32 65 45 03 00
E-mail : info@renaultverzele.be

Un service de QUALITÉ
à PROXIMITÉ

Un service de QUALITÉ
à PROXIMITÉ
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Philippe GALIO 
Adjoint aux Finances, Ressources Humaines, Logements.
Crespin Infos : Pour ce nouveau mandat, Monsieur 
le Maire vous a reconduit dans votre fonction de 
1er Adjoint, délégué aux Finances, aux Ressources 
Humaines et aux logements, en quoi consiste 
cette mission ?

Philippe GALIO  : Tout d’abord, c’est avec un réel plaisir que 
j’ai accepté ce nouveau challenge et je remercie Monsieur 
le Maire pour cette confiance renouvellée.

Crespin Infos : Présentez-nous les délégations que M. le 
Maire vous a confiés :

Philippe GALIO  :

- Les finances :
Suivant les orientations budgétaires définies dans le DOB 
(1), établir avec le DGS (2) et la responsable des Finances, 
le budget de fonctionnement et d’investissement de la 
commune et suivre son bon déroulement.

Lors du mandat précédent, il était prévu, 2 années de 
pause fiscale, nous avons réalisé 6 années sans aug-
mentation d’impôts. Dans un contexte économique dif-
ficile, notre objectif est si possible de maintenir cette 
pause fiscale.

- Les Ressources Humaines :
En concertation avec la DRH (3), aider, conseiller, veiller 
au respect des règles élémentaires du code du travail, de 
déontologie et mettre en place le cas échéant des actions 
de réglementation et de conditions de vie au travail dans 
les instances du CHSCT (4), CT (5).

- Le Logement :
Recevoir lors de mes permanences les demandeurs de 
logements sociaux, être l’interface entre la ville et les bail-
leurs sociaux (SIGH (6), Partenord Habitat, …) et travailler 
avec ses derniers.

Collaborer avec les services de l’état (ARS (7), CAF (8)) sur 
les dysfonctionnements tels que l’indécence, l’insalubrité.

Crespin Infos : Pouvez-vous nous présenter les membres 
de votre commission ?

Philippe GALIO  :

La commission est formée sous le titre générique 
« Finances, Ressources Humaines, Logements ».

Elle est composée de 10 membres et sera présidée par 
moi-même ou la vice présidente Anne-Sophie Martin

Les membres de la commission sont :

Ingrid Dehon, Nathalie Jacquart, Jean-Pierre Blat, Lyonel 
Gérard, Philippe Trelcat, Patrick Vandersteen M-L, 
Stéphanie Roussel, Philippe Golinval.

La commission se réunira prochainement pour le 
budget 2020.

1) DOB (Débat d’Orientation Budgétaire)
2) DGS (Directeur Général des Services)
3) DRH (Directrice des Ressources Humaines)
4) CHSCT (Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail)
5) CT (Comité Technique)
6) SIGH (Société Immobilière du Grand Hainaut)
7) ARS (Agence Régionale de Santé)
8) CAF (Caisse d’Allocations Familiales).

Finances - Ressources Humaines – Logement
1er rang : MARTIN Anne-Sophie, GALIO Philippe, GERARD Lyonel
2e rang : BLAT Jean-Pierre, DEHON Ingrid, VANDERSTEEN M-L Patrick
3e rang : TRELCAT Philippe, GOLINVAL Philippe, ROUSSEL Stéphanie, JACQUART Nathalie
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ROISIN
BOISSONS
SERVICES

Bières, Softs, Alcools, Vins, Spiritueux, Fûts,

Paniers garnis, Con� series, Chocolats, Tabacs

BONBONNES
DE GAZ

Shell et Primagaz,

Charbon de bois.

Location :

Pompes à bière,

Verres, Frigos, Bancs,

Tables, Chapiteaux, ...

TOUT POUR LE PARTICULIER
ET LE PROFESSIONNEL

VENEZ DÉCOUVRIR
EN EXCLUSIVITÉ NOTRE BIÈRE 

VOLTE FACE
Rue du Château, 17ROISIN
0032 65 75 02 02
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Nathalie Jacquart 
Adjointe aux Affaires Sociales, Aînés, Commerce et Artisanat
Crespin Infos : Bonjour Nathalie 
Jacquart. Pouvez- vous nous 
rappeler votre parcours au sein du 
conseil municipal ?

Nathalie Jacquart : Tout a commencé 
en 2001 où j’étais la plus jeune du 
conseil municipal. Malgré le fait que 
je faisais partie de l’opposition, mon 
envie de travailler de façon collective 
et d’apprendre pour le bien de la 
population (et non en opposition 
systématique) a été reconnu par tous.

En 2008, j’ai rejoint l’équipe d’Alain 
Dée pour être Adjointe aux écoles et 
à la petite enfance.

En 2014, un nouveau challenge 
m’attendit en devenant Adjointe au 
CCAS et aux Ainés.

Avec l ’aide de techniciens 
(communaux, départementaux 
et régionaux), j’ai développé des 
services comme le Service d’Aide 
à Domicile. Après un combat de 
plusieurs mois pour garder notre 
CCAS et le SAD, la DIrection Régionale 
des Entreprises, de la Concurrence, 
de la Consommation, du Travail et 
de l’Emploi (DIRRECTE) a autorisé 

la continuité de service pour une 
période de 15 ans. Quelle victoire !

Nos Ainés représentent environ 850 
personnes sur notre commune. Une 
nouvelle commission « Aînés » a été 
créée. Les plans «canicule» et «grand 
froid» ont été mis en place grâce 
à l’investissement de bénévoles 
devenus des référents de quartier. 
Merci à eux.

Notre plus grande FIERTE est notre 
belle SEMAINE BLEUE où toutes les 
émotions se mélangent ce qui nous 
aporte un bonheur indescriptible…..

Crespin Infos : Après le passé si vous 
nous parliez de l’avenir ?

Nathalie Jacquart : Ayant encore plein 
de choses à mettre en place pour nos 
ainés et pour le fonctionnement du 
CCAS, j’ai accepté d’être à nouveau 
Adjointe dans ces domaines. Plus 
d’échanges, plus de contacts, plus de 
soutiens seront mes objectifs pour 
ces 06 prochaines années.

Une nouvelle mission m’a été confiée 
par M. le Maire : Le Commerce 
et l’Artisanat.

Présidente de l’Union Commerciale 
et Artisanale, je connais les besoins 

urgents de notre ville et je sais aussi 
combien cela est difficile pour nos 53 
artisans et commerçants Crespinois.

Dans un premier temps, le 
développement de notre marché 
dominical (réservez leur vos achats) 
ensuite une étude est en cours pour 
la création d’une épicerie au centre 
de Crespin.

Crespin Infos : Vous ne serez pas 
seule pour ce joli programme ?

Nathalie Jacquart : Non bien sûr, je 
serai entourée d’une superbe équipe 
qui n’a qu’une seule envie : le bien 
des crespinois !

COMMERCE – ARTISANAT : 
DELFOSSE Sabine (vice-présidente), 
CABAREZ Nathalie, MARTIN 
Anne-Sophie, LEBRUN Catherine, 
BOUKORRAS Emilie, DEHON Ingrid 
BLAT Jean-Pierre, GOLINVAL Philippe, 
ROUSSEL Stéphanie.

AFFAIRES SOCIALES – AINES : 
DECOUT Olivier (vice-président), 
MARTIN Anne-Sophie, LEBRUN 
Catherine, BLAT Jean-Pierre, TRELCAT 
Philippe, DELFOSSE Sabine, GALIO 
Philippe, GOLINVAL Philippe et 
WALLOT Geoffrey.

Ainés – Affaires Sociales :
1er rang : DECOUT Olivier, JACQUART Nathalie, LEBRUN Catherine,
2e rang : GALIO Philippe, MARTIN Anne-Sophie, BLAT Jean-Pierre, DELFOSSE Sabine
3e rang : TRELCAT Philippe, GOLINVAL Philippe, WALLOT Geoffrey
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Commerce – Artisanat :
1er rang : JACQUART Nathalie, DELFOSSE Sabine,
2e rang : BLAT Jean-Pierre, LEBRUN Catherine, DEHON Ingrid
3e rang : CABAREZ Nathalie, MARTIN Anne-Sophie, ROUSSEL Stéphanie, GOLINVAL Philippe, BOUKORRAS Emilie 

Nathalie Cabarez 
Adjointe à l’ Etat-Civil, Citoyenneté, Développement Durable, Environnement
Crespin Infos : Bonjour Nathalie 
Cabarez,

Suite à la proposition de M. le 
Maire, le conseil municipal du 
26 mai 2020 vous a élue Adjointe 
au Maire.

Pouvez-vous, en quelques mots, 
vous présenter aux Crespinois ?

Nathalie Cabarez : Femme active et 
depuis peu en reconversion pro-
fessionnelle, je suis mariée et j’ai 
3 enfants.

Investie dans la commune depuis 
plusieurs années, je suis fière d’in-
tégrer l’équipe municipale pour un 
deuxième mandat.

Crespin Infos : M. le Maire vous a 
délégué la gestion de l’état civil, le 
développement durable, l’environ-
nement et la citoyenneté, en quoi 
consistent ces délégations ?

Nathalie Cabarez : J’aurai donc en 
charge, avec Olivier Decout et Jean-

Pierre Blat, notre cadre de vie en 
tenant compte des enjeux majeurs 
que sont le développement durable 
et l’environnement.

J’ai à cœur de remettre en place 
un nouveau Conseil Municipal 
des Jeunes.

J’officierai également lors des 
cérémonies de mariage, pacs, 
baptême républicain.

Crespin Infos : Une équipe d’élus 
vous accompagne pour répondre 
aux attentes des Crespinois, 
présentez-nous les membres de 
ces commissions ?

Nathalie Cabarez : La commission 
Citoyenneté sera composée de : Jean 
Pierre Blat, Pascale Vanlaethem, 
Ingrid Dehon, Émilie Boukoras, 
Laetitia Bricout, Nathalie Jacquart, 
Philippe De Noyette, Geoffrey Wallot, 
Mélanie Ansart

La commission développement 
durable comprendra : Olivier 
Decout, Pascale Vanlaethem, Sabine 
Delfosse, Anne-Sophie Martin, 
Catherine Bouchez, Olivier Fortin, 
Philippe De Noyette, Mélanie Ansart, 
Stéphanie Roussel

Crespin Infos : Le mandat 2014/2020 
s’est terminé ce 26 mai, quel évé-
nement Crespinois vous a marqué 
durant ces 6 années et pourquoi ?

Nathalie Cabarez : Je retiendrai de 
ce dernier mandat, l’installation et 
la tenue de 2 Conseils Municipaux 
des Jeunes.

Ces rencontres très enrichissantes 
avec des jeunes élus pleins d’en-
thousiasme et d’énergie contri-
buent à rendre une ville dynamique 
et vivante.

J’ai eu beaucoup d’émotions éga-
lement lors des cérémonies de 
mariages, PACS et baptemes 
républicains.
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Etat-Civil – Citoyenneté 
1er rang : BLAT Jean-Pierre, CABAREZ Nathalie
2e rang : BRICOUT Laëtitia, JACQUART Nathalie, VANLAETHEM Pascale, DEHON Ingrid, BOUKORRAS Emilie
3e rang : WALLOT Geoffrey, DE NOYETTE Philippe, ANSART Mélanie

Developpement Durable – Environnement :
1er rang : DECOUT Olivier, CABAREZ Nathalie
2e rang : FORTIN Olivier, MARTIN Anne-Sophie, DELFOSSE Sabine, DE NOYETTE Philippe
3e rang : ROUSSEL Stéphanie, ANSART Mélanie, BOUCHEZ Catherine
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Renault Megane
1.5 dCi Energy Zen + KIT HIVER

Dacia Sandero 
1.0i SCe Ambiance

Renault Twingo 
1.0i SCe Fashion Line

 06/2014    137.094 km  08/2017    24.236 km  04/2017    19.267 km

7.499€ 8.250€ 8.299€

Renault Kadjar
1.5 dCi Bose Edition

Renault Talisman
1.5 dCi Energy Intens

 09/2016    19.463 km  08/2018    37.944 km

16.999€ 18.399€

Renault Captur 
1.5 dCi Energy Zen

Renault Clio
0.9 TCe Energy Zen + KIT HIVER

Dacia Duster
1.2 TCe 4x2 Prestige

 06/2016    62.222 km  12/2017    23.740 km  05/2018    23.300 km

11.299€ 11.499€ 15.399€

Le meilleur des occasions Renault

Rue de Mons, 156 - 7380 QUIÉVRAIN

Tél. +32 65 45 03 00
E-mail : info@renaultverzele.be

OUVERT TOUT L’ÉTÉ
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Philippe De Noyette 
Adjoint aux Associations, Jeunesse et sport et Communication
Crespin Infos : Vous avez été élu Maire Adjoint lors 
du conseil municipal du 26 mai 2020 et accepté les 
délégations « Jeunesse et sport », « Associations » 
et « Communication » que M. le Maire vous a propo-
sées. Pouvez-vous, en quelques mots, vous présenter 
aux Crespinois ?

Bonjour, âgé de 56 ans, papa de trois grands enfants et 
marié, j’habite Crespin depuis maintenant plus de 30 ans. 
Je travaille à La Poste comme technicien comptable.

Crespin Infos : M. le Maire vous a délégué la gestion 
de la « Jeunesse et Sport », la « Vie Associative » 
et la « Communication ».en quoi consistent  
ces délégations ?

Philippe De Noyette : Pour la Jeunesse, nous développons 
les activités existantes (mercredis, petites vacances, 
centre aéré et voyage ados). Une étude est en cours, pour 
que dès que possible, nous mettions en place des activi-
tés le mercredi pour les moins de 6 ans. Pour cela j’aurai 
l’aide d’Ingrid Dehon qui devient Conseillère déléguée à 
la jeunesse.

Concernant la vie associative, là aussi, M. le Maire a 
délégué Pascale Vanlaethem à mes côtés pour renforcer 
l’écoute et répondre le mieux possible aux différentes sol-
licitations. Nous savons tous le rôle important que joue la 
vie associative dans notre ville.

Et, nouveauté, la communication. Je désire optimiser les 
moyens existants pour que la communication envers la 
population soit plus efficace, que ce soit dans des périodes 
festives ou comme actuellement plus compliquées.

Crespin Infos : Une équipe d’élus vous accompagne 
pour répondre aux attentes des Crespinois, présen-
tez-nous les membres de ces commissions ?

Philippe De Noyette : Deux commissions avec qui nous 
aurons plaisir à travailler :

Jeunesse, Sport et Vie Associative sera composée de 
BOUKORRAS Emilie, CABAREZ Nathalie, BRICOUT Laëtitia, 
TRELCAT Philippe, GERARD Lyonel, GOLINVAL Philippe, 
ANSART Mélanie, VANLAETHEM Pascale, DEHON Ingrid 
et moi-même.

Et Communication : Martin Anne-Sophie (vice- 
Présidente), VANLAETHEM Pascale, DELFOSSE Sabine, 
LEBRUN Catherine, BLAT Jean-Pierre, VANDERSTEEN M-L 
Patrick, GALIO Philippe, GOLINVAL Philippe, WALLOT 
Geoffrey et moi-même.

Crespin Infos : Le mandat 2014/2020 s’est terminé ce 
26 mai, quel événement Crespinois vous a marqué 
durant ces 6 années et pourquoi ?

Philippe De Noyette : Co-organisateur de 12 centres-aé-
rés, une multitude de belles images d’enfants heureux 
me reviennent à l’esprit. j’ai rencontrais de « belles » 
personnes qui s’engagent bénévolement dans l’associa-
tif au service des autres. La confiance donnée par M. le 
Maire pour mettre en place de nouvelles activités comme 
le FIDJI (accueil d’ados dans une structure qui leur est 
dédiée), Les Foulées de l’Abbaye…

Et surtout une équipe sans qui je n’aurais rien pu faire. 
Merci à tous et rendez-vous pour de nouvelles aventures.

Olivier Decout 
Conseiller Délégué à l’environnement
Crespin Infos : Bonjour Olivier Decout. Nouvellement 
choisi par M. le Maire, vous voilà Conseiller Délégué à 
l’environnement, pouvez-vous vous présenter ?

Olivier Decout : Crespinois pure souche, c'est pour moi 
un honneur que de consacrer une partie de mon temps 
à ma commune et ses habitants. Faisant déjà partie de 
l'équipe de Monsieur le Maire durant le mandat précé-
dent, c'est avec grand plaisir que j'ai répondu favora-
blement à la délégation qu'il m'a proposée pour cette 
nouvelle aventure.

Crespin Infos : En quoi consiste votre délégation ?

Olivier Decout : Monsieur le Maire m'a nommé conseiller 
délégué à l'environnement et même si je suis impliqué 
directement dans 4 commissions municipales, cette 

délégation reste mon domaine de prédilection de par 
ma profession.

Il y a tant de belles choses à faire, tant de projets à 
mettre en place sur notre commune que je ne peux 
qu'être enthousiaste !

Crespin Infos : Pour terminer quel événement Crespinois 
vous a marqué durant ces 6 années passées ?

Olivier Decout : Durant le mandat précédent, je retiendrai 
l'apprentissage à la vie d'élu et l'investissement au quo-
tidien que ce rôle implique. Je garde beaucoup de beaux 
souvenirs, et des moments partagés avec les Crespinois, la 
semaine bleue occupera toujours une place particulière.

Ma ville, ma passion !
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Communication :
1er rang : VANDERSTEEN Patrick, MARTIN Anne-Sophie, DE NOYETTE Philippe
2e rang : GALIO Philippe, VANLAETHEM Pascale, LEBRUN Catherine, DELFOSSE Sabine
3e rang : BLAT Jean-Pierre, WALLOT Geoffrey, MANNINO Stéphanie

Jeunesse et sport – Associations :
1er rang : VANLAETHEM Pascale, DE NOYETTE Philippe, DEHON Ingrid  
2e rang : BRICOUT Laëtitia, CABAREZ Nathalie, BOUKORRAS Emilie, GERARD Lyonel
3e rang : TRELCAT Philippe, GOLINVAL Philippe, ADAM Pascal
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Ingrid Dehon 
Conseillère Déléguée à la gestion des activités extrascolaires
Crespin Infos : Bonjour Ingrid Dehon. 
Monsieur le Maire vous a nom-
mée Conseillère déléguée lors du 
conseil municipal du 26 mai 2020. 
Pouvez-vous, en quelques mots, 
vous présenter aux Crespinois ? 

Ingrid Dehon : J’ai 39 ans, je suis 
mariée et j’ai trois enfants.

Je travaille comme accompagnante  
d’enfants en situation de handicap 
dans les écoles. 

Native de Crespin, je suis une femme 
et une maman très active et investie 
pour ma commune (associations, 
écoles…)

Crespin Infos : M. le Maire vous a 
délégué la gestion des activités 
extrascolaires en quoi consiste 
cette délégation ? 

Ingrid Dehon : Un domaine qui me 
correspond très bien et qui concerne 
les enfants et les ados. 

Je continuerai à  m’investir, à travail-
ler et surtout à apprendre.

Crespin Infos : Le mandat 2014/2020 
s’est terminé ce 26 mai, quel événe-
ment Crespinois vous a marquée 
durant ces 6 années et pourquoi ?

Ingrid Dehon : Six années viennent 
de se terminer, une première expé-
rience très enrichissante pour moi. 
J’ai appris beaucoup pendant les 
commissions, les conseils et sur le 
terrain. Je me souviens de ma pre-
mière prise de parole en tant qu’élue 
pour la remise des récompenses au 
marché de Noël 2014, j’en tremble 
encore. Mon coup de cœur la cam-
pagne et la mise en place du conseil 
municipal des jeunes, une belle expé-
rience de partages et d‘échanges 
avec nos jeunes.

Pascale Vanlaethem 
Conseillère Déléguée aux Associations
Crespin Infos : Bonjour Pascale 
Vanlaethem. M. le Maire vous a 
choisie pour devenir Conseillère 
d é l é g u é e ,  p o u v e z - v o u s 
vous présenter ?

Pascale VANLAETHEM : Native de 
Crespin, j'ai toujours eu à cœur de 
m'investir dans la vie de notre com-
mune et dans le milieu associatif.

J'ai eu l’honneur, pour mon quatrième 
mandat, d'être nommée Conseillère 

Déléguée aux associations lors de la 
réunion de conseil du 26mai dernier 
par Monsieur le Maire. Je le remercie 
pour la confiance accordée. Je travail-
lerai donc en binôme avec Philippe 
De Noyette..

Crespin Infos : Si vous deviez res-
sortir un moment sur le mandat 
que vous venez de terminer, 
quel serait-il ?

Pascale VANLAETHEM : Si je devais 
retenir un événement en particu-
lier durant le mandat précédent, ce 
serait sans aucun doute les "Foulées 
de l'Abbaye ". Novices en la matière, 
nous avons réussi grâce à des pas-
sionnés, bénévoles, membres d'as-
sociations et bien d'autres pour vous 
offrir un très bon moment de partage 
et de convivialité. 

Jean-Pierre Blat : 
Délégué aux Cérémonies et Protocole
Crespin Infos : Bonjour Jean-Pierre 
Blat. Monsieur le Maire vous a 
nommé Conseiller délégué lors du 
conseil municipal du 26 mai 2020. 
Pouvez-vous, en quelques mots, 
vous présenter aux Crespinois ?

Jean-Pierre Blat : Crespînois de pur 
souche, je suis assistant administratif 
et comptable au sein d’une société 
Valenciennoise dont le dirigeant est 
d’ailleurs Crespinois depuis quelques 
années maintenant.

Crespin Infos : Il vous a délégué aux 
Cérémonies et Protocole, en quoi 
consiste cette délégation ?

Jean-Pierre Blat : Je voudrai tout 
d’abord remercier Patrick avec qui je 
travaille à la commission des fêtes et 
cérémonies depuis maintenant deux 
mandats. J’y ai fait mes armes, j’y ai 
beaucoup appris et me voir attribuer 
officiellement la logistique, le proto-
cole et la promotion des événements 
par monsieur le maire et une belle 
récompense. Pour faire simple je 

vais mettre en « musique » avec le 
président les partitions écrites par la 
commission.   

Crespin Infos : Le mandat 2014/2020 
s’est terminé ce 26 mai, quel évé-
nement Crespinois vous a marqué 
durant ces 6 années et pourquoi ?

Jean-Pierre Blat : Une anecdote parti-
culière durant ce mandat de conseil-
ler municipal a été de faire découvrir 
et déguster nos frites Crespinoises 
d’Angélique à un chanteur hollandais, 
Dave, lors de son passage à Crespin.
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Au-delà du soin. ...
Au-delà du maqui age ...
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Nathalie Jacquart
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Patrick Vandersteen M-L 
Adjoint aux Fêtes, cérémonies et patrimoine culturel
Crespin Infos : Bonjour Patrick 
Vandersteen M-L. Suite à la pro-
position de M. le Maire, le conseil 
municipal du 26 mai 2020 vous a 
élu Adjoint au Maire. Pouvez-vous 
nous présenter ce début de man-
dat si particulier ?

Patrick Vandersteen M-L : Bonjour 
à tous. Pour ce troisième mandat 
que vous avez confié à Crespin 
Passionnément, Monsieur le Maire 
élu le 26 mai dernier m’a attribué une 
nouvelle fois les fêtes et cérémonies 
en me nommant Adjoint au maire.

C’est pour moi, à la fois un grand 
honneur et un nouveau défi qui 
ont débuté dans la frustration de 
ne pouvoir nourrir de projets festifs 
pour cause de ce fameux Covid-19. 
Pour l’instant nous avons tous asso-
cié nos énergies autour de la gestion 
de la crise et de la distribution des 
masques, mais nous avons aussi 
assuré les commémorations patrio-
tiques car il est important d’entrete-
nir le devoir de mémoire.

La nouveauté de ce mandat est la 
réduction du nombre d’Adjoints 
pour laisser la place à 5 conseillers 
délégués dont mon fidèle compa-
gnon de route, Jean-Pierre Blat, qui 
se voit en charge de la logistique des 
cérémonies, du protocole et de la dif-
fusion promotionnelle. C’est à mon 
avis un juste retour qui couronne 
son énorme investissement depuis 
de longues années. Il sera ainsi le 
vice-président de ma commission 
et veillera avec moi au respect des 
consignes, accueil des artistes, des 
groupes et partenaires techniques 
lors des événements…

Crespin Infos : Une équipe d’élus 
vous accompagne pour répondre 
aux attentes des Crespinois, 
présentez-nous les membres de 
cette commission ?

Patrick Vandersteen M-L : Ma com-
mission m’autorisant dix membres, 
Jean Pierre Blat, Ingrid Dehon, 
Nathalie Cabarez, Olivier Decout, 
Emilie Boukorras, Olivier Fortin, 

Philippe Trelcat, Stéphanie Mannino 
et Philippe Golinval complètent le 
nouveau dispositif.

Crespin Infos : Le mandat 2014/2020 
s’est terminé ce 26 mai, quels évé-
nements vous ont marqué durant 
ces 6 années et pourquoi ?

Patrick Vandersteen M-L : Le mandat 
2014/2020 a été marqué par la réper-
cussion « locale » des nombreux 
attentats perpétrés en France, Charlie 
Hebdo, Thalys, Nice, Strasbourg et 
j’en passe. La sécurisation des évé-
nements festifs, des cérémonies et 
de tous les rassemblements publics 
est devenue extrêmement drastique, 
les maintenir a été un véritable 
casse-tête pour se terminer par la 
pandémie du covid-19 et sa cohorte 
de restrictions… même les élections 
municipales ont été impactées. Ce 
fût décidément un drôle de mandat 
et nous avons tous hâte de tourner 
la page. Vivement la sortie du tunnel !

A très vite pour vous retrouver 

Fêtes – Cérémonies – Patrimoine Culturel
1er rang : CABAREZ Nathalie, BLAT Jean-Pierre, VANDERSTEEN Patrick 
2e rang : DECOUT Olivier, FORTIN Olivier, DEHON Ingrid, BOUKORRAS Emilie
3e rang : TRELCAT Philippe, GOLINVAL Philippe, MANNINO Stéphanie 
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Catherine Bouchez 
Adjointe aux Écoles et à la Petite Enfance
Crespin Infos : Bonjour Catherine 
Bouchez. Le conseil munici-
pal du 26 mai 2020 vous a élue 
adjointe au maire.Pouvez-vous, 
en quelques mots, vous présenter 
aux Crespinois ? 

Catherine Bouchez : Enseignante 
à l’école maternelle du Centre de 
Crespin en 2003, j’ai eu la chance 
de pouvoir m’investir davantage 
pour ma ville comme conseillère 
municipale en 2008 (mise en place 
du projet spectacle de marionnettes 
des personnalités de la ville sur les 4 
écoles avec la compagnie Zappoï,…). 
En 2014, j’ai effectué un mandat 
en tant qu’adjointe aux écoles et à 
la petite enfance (mise en place de 
la garderie du mercredi matin, des 
rythmes scolaires, du dédoublement 
des classes, des projets nature avec 
le CEN, de la cérémonie des CM2,…). 
Etant membre du comité directeur 
de l’USEP Nord (Union sportive de 
l’enseignement du premier degré) 
depuis 2012, j’ai pu également inves-
tir les écoles dans des rencontres 
sportives locales et départementales.

Crespin Infos : M. le Maire vous a 
délégué la gestion des Ecoles et de 
la Petite Enfance, en quoi consiste 
cette délégation? 

Catherine Bouchez : Il s’agit, pour 
cette délégation, de travailler avec 
les membres de la commission 
et en partenariat avec l’Education 
Nationale et les parents. La complé-
mentarité de ces trois acteurs (élus, 
directeurs d’écoles et parents) per-
met d’appliquer pleinement le prin-
cipe de coéducation. 

Ce travail consiste à mettre en 
œuvre les réformes, s’investir dans 
les projets, proposer des actions 
diverses pour les enfants, s’assurer 
de l’organisation, des fournitures , 
des transports, du matériel, de la res-
tauration scolaire, bref l’ensemble du 
fonctionnement de l’école, depuis la 
question de l’inscription des enfants 
jusqu’à l’aménagement des locaux et 
l’enjeu des personnels municipaux 
présents dans l’école.…mais aussi de 
participer aux conseils d’écoles, de 
faire le lien avec les conseils d’admi-
nistration du collège et les crèches et 
garderies.

Crespin Infos : Une équipe d’élus 
vous accompagne pour répondre 
aux attentes des Crespinois, pré-
sentez-nous les membres de cette 
commission ? 

Catherine Bouchez : Laetitia 
Bricout, Emilie Boukorras, Nathalie 
Cabarez, Ingrid Dehon, Philippe 
De Noyette, Philippe Trelcat et 
Pascale Vanlaethem composent ma 
commission.

Crespin Infos : Le mandat 2014/2020 
s’est terminé ce 26 mai, quel évé-
nement Crespinois vous a marqué 
durant ces 6 années et pourquoi ? 

Catherine Bouchez : Deux évènements 
en particulier m’ont beaucoup tou-
chée au cours de ces dernières 
années : tout d’abord celui de pou-
voir observer les enfants se réappro-
prier leur environnement proche en 
aménageant le bois St-Landelin et 
le Chemin du Composé (panneaux, 
plantations, etc…)et ensuite celui de 
les voir mis à l’honneur lors de la 
cérémonie des CM2 avant de quitter 
les bancs de l’école pour partir au 
collège.

Ecole – Petite Enfance
1er rang : BOUCHEZ Catherine, CABAREZ Nathalie
2e rang : BRICOUT Laëtitia, VANLAETHEM Pascale, DEHON Ingrid, BOUKORRAS Emilie
3e rang : TRELCAT Philippe, GOLINVAL Philippe, ANSART Mélanie, DE NOYETTE Philippe
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Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 18h
Le samedi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h // Fermé le mercredi et le dimanche
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