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A l’occasion de cette nouvelle année 2018, j’ai déjà eu l’opportunité de discuter avec 
beaucoup d’entre vous sur les projets qui vont éclore sur la commune et vous en 
retrouverez certains dans ce Reflets, notamment au niveau logement.

Avoir un toit sur sa tête, c’est réellement important : notre CCAS œuvre pour l’attribution 
des logements, tente de faire en sorte que tous les Fresnois vivent dans un logement décent 
et met en œuvre toute les procédures nécessaires pour le maintien dans le logement; les 
élus décident de l’avenir en planifiant la construction de logements et la réhabilitation des 
quartiers qui composent Fresnes.

Et l’actualité de la ville de Fresnes sera particulièrement chargée dans ce domaine, en centre-
ville mais aussi au Trieu…
Et oui, malgré les difficultés que vont connaître les bailleurs avec les nouvelles réformes 
annoncées par le gouvernement, l’engagement de nos partenaires ne faillit pas et les projets 
travaillés depuis de nombreuses années vont voir le jour.

En centre-ville, en lien avec la SIGH, on démarrera cette année avec l’Ilôt Bancel (cf article 
page 12), dans le cadre du Programme National de Requalification des Quartiers Anciens 
Dégradés, avec la pose de la première pierre.

Deuxième chantier avec le début de l’aménagement de la rue du Rivage. 
Après l’aménagement de la voirie, le petit collectif de 17 logements 
verra certainement le jour en fin d’année 2018.

Pour le Trieu, cap sur la rénovation avec la réhabilitation tant attendue 
de la cité Hardy / Ballenger (cf article dans le Reflets de septembre 2017). 
Un démarrage des travaux au deuxième semestre qui commencera 
par la démolition de 4 logements à Ballenger, l’enfouissement et la 
reconstruction des réseaux concessionnaires 
 Bien entendu l’engagement de la réhabilitation de 40 logements à 
Ballenger avec la SIGH et 53 logements sur Hardy avec Maisons et Cités 
est acquis et l’aménagement de l’ensemble des voiries et lieux publics 
sur ces deux cités sera quant à lui échelonné entre 2018 et 2019. 

Sachez aussi que les 17 logements pour personnes âgées dans la rue 
Allende seront entièrement réhabilités en 2018. 

Sur l’ensemble de ces projets, comme elle s’y est engagée, l’équipe municipale, accompagnée 
des conseils citoyens, ira à votre rencontre pour exposer les projets, lever les inquiétudes et 
acter vos remarques. 

A très bientôt, sur le terrain…

Valérie FORNIES
Maire de Fresnes-sur-Escaut

« l’équipe 
municipale, 

accompagnée des 
conseils citoyens ira 

à votre rencontre 
pour exposer les 

projets »
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La photo du mois fait partie de celles ayant participé au concours 
« Si Fresnes m’était exposé », organisé par le quARTier en novembre 
dernier.
Elle a été prise par Denise Guilleminot et a été sélectionnée par le 
jury, aux côtés de deux autres photos, pour être récompensée.

La Photo 
du mois

Denise Guilleminot
Photographe amateur

Une politique de logement 
       active et solidaire 
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CEREMONIE DES VOEUX
La cérémonie des vœux de la municipalité a été marquée par la disparition de 
madame le Maire, Valérie FORNIES. Une disparition fictive, prétexte à laisser la 
place à la troupe Atelier Théâtre Arlequinquin qui a animé la première partie 
de la cérémonie. La thématique retenue, le temps, a permis de faire un bilan 
de l’action des élus depuis 2014 dans différents domaines : cadre de vie, soli-
darité, jeunesse et sports, associations et culture.
En seconde partie, Valérie FORNIES a insisté sur l’avenir et les projets qui al-
laient voir le jour en 2018 et ceux qui étaient prévus pour un peu plus tard.

LES VACANCES DES 
ACCUEILS DE LOISIRS
Pas de répit dans les accueils de loisirs durant les vacances 
de Noël.
Petits ou grands, sportifs ou pas, les jeunes ont été com-
blés durant les vacances. Jeux, compétitions sportives, 
loto, spectacle, l’équipe d’animation leur avait concocté 
un programme bien rempli. Comme le disait si justement 
un enfant : «On ne s’ennuie pas ici; et puis on n’a pas le 
temps !»
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La tranquillité publique est un sujet fondamental sur lequel il 
faut revenir régulièrement si l’on veut apporter une réponse  
efficace aux habitants de notre commune.

Lorsque l’on est victime d’un acte de 
délinquance ou d’une incivilité, c’est 
toujours « un de trop » ! Toutefois il est 
important d’évaluer les situations sur 
la base des faits et non pas des « On 
dit … »

La Commission Locale de Sécurité et 
de Prévention de la Délinquance se 
réunit régulièrement à l’initiative de la 
municipalité. Elle est composée d’élus, 
de représentants de la Police Nationale, 
de représentants des bailleurs sociaux, 
de l’Education Nationale (acteur 
essentiel de la prévention), de notre 
coordinateur (agent de la fonction 
publique) et de représentants de la 
Sous-préfecture.

Et les faits sont là !  Fin 2017, sur notre 
commune, on constatait :

* une baisse significative 
des atteintes aux biens 
(dégradations) et des 
cambriolages.

*  une so l l i c i ta t ion 
fréquente de la police sur des 
questions de tapage et de violence 
« intra – familiale ». (domaine sur 
lequel nous travaillons avec une cellule 
spécifique mise en place par la sous-
préfecture).

* une augmentation (à la demande 
de la municipalité) des patrouilles 
de police (en tenue et en civil) sur 
Fresnes et donc une augmentation des 
contrôles. Les incivilités ont diminué 
sur la place et dans le parc.

* des contrôles de vitesse réguliers sur 
les axes où la vitesse semble excessive 
(rue Bancel, rue Ghesquière, rue 

Jacques Renard, rue Loubry …), 
ainsi que des contrôles d’usage de 
stupéfiants.

* une présence accrue sur le terrain 
de nos A.SV.P. et du médiateur de la 
commune.

On soulignera l’effort notable de la 
Police Nationale sur laquelle nous 
nous appuyons et qui fait beaucoup au 
regard de ses moyens.

D’aucuns diront qu’il s’agit là de 
statistiques, mais si l’on veut que les 
choses s’améliorent il faut commencer 
par les mesurer.

Le bilan de tout ceci m’amène à 
constater une stabilité des actes 

d’incivilité et de délinquance sur la 
commune et un « déplacement » 
de ceux-ci sur des problématiques 
« privées », le tout à un niveau plus 
faible que la moyenne du canton et de 
l’arrondissement.
Etre citoyen, c’est aussi prendre 
ses responsabilités en informant les 
services compétents (police, mairie 
…) lorsque l’on est témoin d’une 
incivilité ou d’un acte répréhensible.
Certes, rien n’est jamais parfait, 
mais ne laissons pas se construire 
une  réputation injustifiée au sujet 
notre ville.

D’autres mesures, destinées à amélio-
rer notre tranquillité ont été mises en 
place.

Le démarchage en porte à porte est 
réglementé sur la commune. Les per-
sonnes le pratiquant doivent être en 
mesure de présenter une autorisation 
visée par la Mairie indiquant les dates 

de début et de fin de démar-
chage, ainsi que son objet.

Prochainement nous instal-
lerons  sur deux grands axes 
de la commune des radars 
pédagogiques destinés à faire 
prendre conscience aux au-
tomobilistes de leur vitesse 

(voir article ci-contre). Ceci n’exclut 
évidemment  pas les contrôles par la 
police.

Le dispositif « Voisins vigilants » fonc-
tionne bien et compte de plus en plus 
d’adhérents.

Les conseillers citoyens participent à la 
commission tranquillité publique pour 
encore plus de proximité avec les ha-
bitants.

ET SI ON PARLAIT DE 
TRANQUILLITE PUBLIQUE ?

Entretien avec Jean-Yves SYBILLE, adjoint à la tranquillité publique

« ne laissons pas se construire 
une  réputation injustifiée au 

sujet notre ville »

Deux premiers radars pédagogiques pour la ville !

La ville vient d’investir dans deux radars pédagogiques afin de sensibiliser les automobilistes au respect des vitesses autorisées. 
En ville la vitesse est limitée à 50 km/h, parfois à 30 km/h selon les endroits (zones piétonnes, abords des écoles). Le but du radar 

pédagogique est d’afficher la vitesse relevée, sans aucune répression, sans prendre de photo ni exposer le conducteur à une contra-
vention.  Les données recueillies (comptage de la circulation et vitesse) serviront à analyser le trafic routier et le comportement des 

automobilistes et des deux-roues. 

Les radars seront situés rue Edgard Loubry et rue Jean Jaurès. 
L’emplacement exact n’est pas encore décidé à l’heure où nous mettons sous presse.

L’application mobile de la ville de 
Fresnes vous permet de signaler 
directement aux agents et élus 
de la municipalité tout problème 
dans la commune. Elle est télé-
chargeable sur les téléphones 
Android et Ios.

Une fois l’application téléchargée et 
executée,  tapotez sur la section « signa-
lement » sur la page d’accueil et choi-

sissez ce que vous souhaitez faire : si-
gnaler, suggérer et même féliciter.

La partie « signalement » (qui sera sans 
doute la plus utilisée) vous permet de 
choisir plus précisément la rubrique qui 
vous concerne : chantier, espaces verts, 
défaut d’éclairage, animaux…
Une fois cette rubrique choisie, vous 
pouvez prendre des photos et les 
joindre à votre demande qui part direc-
tement au service concerné. En plus, 

vous êtes géo localisé, ce qui vous évite 
de chercher l’adresse où vous êtes (ce 
qui est bien pratique si vous êtes en pro-
menade en pleine nature !).
Renseignez votre nom, votre mail et 
votre numéro de portable et cliquez sur 
le bouton « Envoyer ». Vous recevrez 
un message de confirmation dès que le 
service concerné aura reçu votre signa-
lement.

Dégradations, panne d’éclairage…  Je le signale en 3 clics

1 2 3
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LE COMITE DE PROJETS

Le comité de projets est l’instance 
qui réunit le Président du centre 
socioculturel (Jérôme PITON), 
la vice-présidente (Blandine MO-
NIER), secondés par 2 suppléants et 
6 membres actifs.

Ces habitants ont fait le choix d’in-
vestir l’instance décisionnelle du 
centre socioculturel et d’être ga-
rants du projet en se réunissant 
tous les mois pour travailler sur les 
actions à développer, les projets à 
construire, le budget du centre, la 
communication … et plein d’autres 
sujets encore.

Il est également important de sou-
ligner que monsieur PITON et ma-
dame MONIER siègent au Conseil 
d’Administration de l’ACSRV.

Pour plus de renseignements, 
n’hésitez pas à pousser les portes 
du centre socioculturel pour venir 
échanger avec nous : vous pouvez 
nous trouver à l’Hôtel de Vie du lundi 
au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 
à 18h30.

Toutes nos informations sont 
également disponibles sur notre page 
Facebook ou sur notre site internet 
www.csfresnes.fr

Le Centre Socio culturel de Fresnes
à tout âge et pour tous !

La réputation de nos tables d’hôtes 
n’est plus à faire.

L’engagement, le savoir-faire et l’ex-
périence de nos bénévoles transpa-
raissent au travers la conception et la 
préparation des divers menus mais 
aussi dans l’organisation et l’accueil de 
ces rendez-vous conviviaux …

Ce qui motive les bénévoles ? Les 
échanges, le partage, la coopération, 

l’ouverture aux autres et  surtout l’am-
biance joyeuse des préparatifs.

Alors n’hésitez pas à réserver votre 
place pour le prochain repas. Nous 
vous accueillons une fois tous les 2 
mois, le mardi midi, sur l’antenne de 
Ballanger. (Prochaine table d’hôtes le 
17/04/2018)

Les chantiers éducatifs (voir photo 
ci-dessus) sont réalisés en partenariat 
avec les bailleurs sociaux (SIGH, Mai-
son&Cités …) et donnent aux jeunes 
un premier aperçu du monde du tra-
vail tout en créant des liens entre eux 
et les habitants, ce qui tend à amélio-
rer l’ambiance et le cadre de vie dans 
les quartiers.
Le travail fourni et l’investissement 
dont font preuve les jeunes participent 
activement à l’amélioration de leur 

image au sein de la ville. La valorisation 
de ce travail se fait aussi par le biais 
d’une enveloppe dédiée aux projets et 
loisirs des jeunes.

Le dernier chantier en date s’est dé-
roulé en concertation avec les loca-
taires de la Résidence Allendé (Cité 
Cachin),12 jeunes de 11 à 17 ans se 
sont initiés à la mosaïque en créant des 
oeuvres destinées à égayer les entrées 
des immeubles. 

Les chantiers éducatifs :
Entre apprentissage et solidarité

Tables d’hôtes
En toute convivialité !

Le centre socioculturel de Fresnes sur Escaut, né en 2014, a la particularité d’être éclaté avec 
plusieurs antennes dans les différents quartiers de la Ville (Ballanger, centre-ville, Trieu) pour être 
au plus proche des habitants. C’est une structure associative ouverte à tous, qui s’appuie sur des 
habitants bénévoles et engagés pour mettre en oeuvre un projet social qui vient en réponse aux 
besoins repérés du territoire sur différentes thématiques comme la parentalité, le lien social, les 
loisirs, la jeunesse, la vie quotidienne …

LA PARENTALITE
Parce que « les façons d’être et de 
vivre le fait d’être parent » sont de 
plus en plus nombreuses …
Des ateliers parents-enfants, ouverts 
à tous, sont proposés tout au long 
de l’année. Autour d’animations 
créatives et ludiques (ateliers de 
récup, scrapbooking, ateliers autour 
du livre, conférence-débat, ateliers 
théâtre …), parents et enfants se 
rencontrent, échangent et partagent 
sur des questions du quotidien.

D’autres actions sont également 
mises en place comme les ateliers 
« Passerelle », en lien avec les 
écoles maternelles, qui permettent 
d’accompagner les familles vers la 
scolarité, les sorties parents/enfants, 
ou encore les soirées Jeux ouvertes à 
tous, en partenariat avec la Ludothèque 
Le Petit Poucet …

LES LOISIRS,
l’Ouverture Culturelle, le bien-être 
…. pour les 3/77 ans toute l’année !

- 120 enfants de 3 à 12 ans sont 
accueillis les mercredis, les samedis, 
les petites vacances et l’été au sein des 
accueils de loisirs dans nos différentes 
antennes. Différentes actions leur sont 
proposées comme des sorties (parcs 
d’attraction, piscine, bowling, cinéma 
…),  des animations éducatives (autour 

du jeu, autour des livres …), des 
temps forts, des activités manuelles, 
des animations culturelles.

- 30 jeunes de 11 à 17 ans sont 
également accueillis au sein du 
LALP (Lieu d’Accueil et de Loisirs de 
Proximité). Les jeunes sont invités 
à être acteur de leurs loisirs, ils 
construisent eux-mêmes leur planning 
d’animation à la seule condition d’être 
investi dans leurs projets. Dans ce 
cadre, des sorties à Océade, à Paris, 
dans divers parcs d’attraction, des 
séjours en Espagne, à Europapark ont 
déjà vu le jour grâce à la persévérance. 

- Les adultes ne sont pas en reste; des 
ateliers collectifs sont également mis 
en place plusieurs fois par semaine 
comme les ateliers vie quotidienne où 
le scrapbooking, la couture, la cuisine, 
le tricot se côtoient au gré des saisons, 
mais aussi les ateliers Bien-être comme 
la Zumba le vendredi soir. Ou encore 
les sorties familiales à Blankenberg, au 
marché de Noël d’Arras, au salon des 
arts créatifs à Paris, organisées tout au 
long de l’année.

« Le meilleur moyen de 
prédire l’avenir c’est de 

l’inventer » (A. Kay)»

VIVRE ENSEMBLE !

Le centre socioculturel, c’est avant 
tout la participation des habitants 
et le Vivre Ensemble !

Le centre socioculturel de Fresnes 
est un lieu qui permet aux habitants 
de s’investir à différents niveaux 
dans le projet du centre.

On peut choisir de s’engager dans le 
comité de projets pour prendre part 
à toutes les décisions importantes, 
on peut choisir de s’investir dans 
l’organisation et l’animation des 
actions, on peut choisir de participer 
aux instances participatives pour 
échanger et donner son avis ou tout 
simplement choisir de participer 
aux différents ateliers.

Libre à chacun de choisir son 
engagement et la façon dont il veut 
AGIR pour lui-même, pour le centre 
social, pour sa Ville.
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CHANGEZ 
AVEC NOUS

en pratiquant 
un désherbage malin !

L’ENTRETIEN DE NOS 
ESPACES URBAINS CHANGE :

Depuis le 1er Janvier 2017, la loi relative à la transition énergétique 
pour la croissance verte impose l’objectif « Zéro pesticide » sur 
l’ensemble des espaces publics.
Désormais, collectivités et riverains ne peuvent plus répandre 
de produits phytosanitaires sur le domaine public. Seul 
l’épandage des produits dits « de bio-contrôle » (produits 
utilisés en agriculture biologique) est autorisé sur les chemins 
de promenade, voiries et allées communales.

A cet effet, le service Espaces Verts de la 
commune n’applique plus de produits 
désherbants à base de glyphosate 
mais un produit de substitution. 
Ce produit moins performant mais 
plus écologique augmente le temps 
passé par les employés à l’appliquer 
dans les quelques 60 km de trottoirs 
que compte la commune. C’est un 
passage par mois contre un passage 

tous les quatre mois auparavant, ce 
qui engendre indéniablement un 
surcoût financier. Nous devons tous 
en prendre la mesure et adapter nos 
méthodes et nos habitudes. 

Désherber au pied de chez soi par 
exemple permet d’embellir son cadre 
de vie, d’améliorer l’image de sa ville 
et de participer à l’effort collectif.

1-désherber au pied de chez soi
pour participer à l’effort collectif

2-utiliser des produits de Bio contrôle
pour limiter l’impact sur l’environnement

3-effectuer un paillage autour de ses plantations
pour limiter la pousse des mauvaises herbes et diminuer les 
arrosages

Lifting pour les façades
du centre ville

Le maintien en bon état des façades concourt à l’amélioration du 
cadre de vie, à la valorisation du patrimoine architectural de la ville 
et protège des dégradations à la structure même du bâti. Le code de 
la construction rappelle que les façades doivent être constamment 
tenues en bon état de propreté. Les travaux nécessaires doivent être 
effectués au moins une fois tous les 10 ans.

La municipalité œuvre depuis de nom-
breuses années à la requalification du 
centre-ville. Elle est engagée dans le 
Programme National de Requalifica-
tion des Quartiers Anciens Dégradés 
et l’OPAH-RU du Val d’Escaut. Cette 
engagement facilite la mise en place 
d’un ensemble d’actions comme la ré-
novation complète du quartier Soult 
en entrée de ville, le programme FISAC 
qui a permis aux commerçants d’obte-
nir des subventions pour la moderni-
sation de leur outil de travail, pour la 
rénovation de l’ancien dispensaire de-
venu Hôtel de vie en 2016 pour la vé-
gétalisation des abords du tram pour 
l’intégration paysagère du parc muni-
cipal au centre-ville, etc...

Au delà de la rénovation et de l’en-
tretien du domaine public par la mu-
nicipalité et les partenaires, chaque 
propriétaire d’immeuble est impliqué 

dans cette démarche d’amélioration 
de nos espaces de vie. 

En 2012, une première campagne inci-
tative d’aides au ravalement de façades 
des immeubles situés en centre ville 
est lancée. En 2016, la municipalité 
souhaite accélérer cette rénovation et 
met en place une nouvelle campagne 
de ravalement obligatoire sur les sec-
teurs de la place Vaillant-Couturier et 
la rue Zamenhof. Les propriétaires ain-
si concernés, après avoir déposé leur 
dossier de demande de subvention, 
ont pu bénéficier d’une aide financière 
permettant une prise en charge de 10 
à 30% du coût total des travaux et pla-
fonnée à 20 000€ HT par façade.

La municipalité remercie les ha-
bitants qui ont investis dans cette 
opération,  contribuant à l’embelli-
sement de la ville.

Les comités de quartier
pour une ville propre et toujours plus agréable

Quelles alternatives économiques et écologiques pour la municipalité ?

- D’un point de vue écologique, les agents des espaces verts ont augmenté la 
pratique du désherbage manuel, réduisant ainsi la prolifération d’herbes folles 
au niveau des massifs paysagers.
 
- D’un point de vue économique, les équipes ont mis en place cet été une 
nouvelle méthode qui consiste à développer la végétalisation sur les trottoirs 
(hors enrobé). Celle-ci permet de rendre la nature à son environnement et de 
stabiliser les sols et zones perméables. Des tests ont été réalisés dans la rue 
Edgard Loubry avec la coopération des riverains et se traduit concrètement par 
la mise en place d’un gazon directement sur les trottoirs en schiste. Cela évite 
d’avoir à désherber et donc à utiliser des pesticides couteux et polluants. Pour rendre notre ville propre et at-

trayante, les comités de quartier ont 
lancé en partenariat avec la commune, 
l’action « Fresnes, Ville propre ». L’ob-
jectif est évident, et il implique la par-
ticipation de tous les habitants, quel 
que soit leur âge.

La propreté, ça ne concerne pas que 
les trottoirs ou les espaces verts. Ne 
pas jeter ses papiers par terre ou ra-
masser les crottes de son chien c’est 
bien, mais il existe mille autres façons 
de rendre une ville agréable.
La convivialité, la tranquillité, la pro-
preté, l’embellissement contribuent 
aussi à la qualité du cadre de vie, tout 
comme les aménagements de voirie, 

le fleurissement, la rénovation et la 
construction de logements. Si la se-
conde partie incombe à la mairie, la 
première nécessite l’implication de 
tous. 

Les comités de quartiers vont aller sur 
le terrain pour rencontrer un maxi-
mum de Fresnois et les sensibiliser à 
l’amélioration de la propreté de notre 
ville. Constater, questionner et propo-
ser en association avec les riverains, 
telle est la démarche des comités de 
quartier.
Celle-ci a débuté avec les rues Jean 
Jaurès et Emile Zola. Elle a permis de 
repérer les dégradation de certaines 
habitations et commerces abandonnés 

ou non entretenus, l’état de certains 
trottoirs, les poubelles non rentrées 
plusieurs jours après le ramassage, le 
stationnement gênant des véhicules, 
mais aussi les beaux exemples d’amé-
nagements.
Ces constatations permettent ainsi 
d’échanger également avec la com-
mune pour trouver des axes d’amélio-
ration.

Les comités de quartier se réunissent 
à l’ancienne caserne des Pompiers, 
chaque deuxième lundi de chaque 
mois à partir de 18h. Cette réunion 
est ouverte à tous les Fresnois qui 
veulent participer activement à cette 
démarche.
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L’attribution d’un logement à un de-
mandeur se fait en concertation lors 
d’une commission d’attribution qui dé-
pend du bailleur.
Cette commission est composée de 
représentants de l’organisme HLM et 
du Maire de la commune (ou de son 
représentant) où sont situés les loge-
ments. Le Préfet reçoit l’ordre du jour 
de chacune des commissions et peut y 

participer.
Pour attribuer un logement, la Com-
mission d’attribution tient compte de 
différents critères : la taille et la compo-
sition du foyer, le niveau de ressources 
et les conditions de logement actuelles 
de logement du demandeur, l’état de 
santé, les aptitudes physiques ou les 
handicaps des personnes qui vivront 
au foyer, la localisation des lieux de tra-

vail ou d’activité et la disponibilité des 
moyens de transport, la proximité des 
équipements et services nécessaires à 
ces personnes et bien sûr du caractère 
d’urgence de la demande.

Tout autre élément propre à la situa-
tion personnelle du demandeur peut 
être également pris en compte par la 
commission. Trois candidatures sont 
étudiées (dans la plupart des cas) et 

Comment fonctionne la commission d’attribution ?

ILÔT BANCEL :
Logement collectif et individuel

Le terrain vague situé à l’angle des rues Bancel et Pasteur laissera 
bientôt la place à 23 logements flambant neufs (cf. illustration 
en bas de page). Les travaux devraient débuter au cours du 
premier trimestre de cette année. La livraison des logements 
est annoncée pour juin 2019.

Pour réaliser cette opération, 8 
maisons ont été abattues, libérant une 
surface de 1724 m² entre la rue Bancel 
et la rue Pasteur. Sur les 23 logements 
prévus 21 seront situés dans un 
bâtiment collectif de 2 étages, auquel 
viendront s’ajouter 2 logements sous 
forme de maisons individuelles. Une 
cour intérieure accessible de la rue 

Bancel permettra le stationnement 
des véhicules des futurs résidents.
Dans cette résidence, il y aura 6 T2 (1 
chambre), 13 T3 (2 chambres) et 4 T4 
(3 chambres), dont deux seront situés 
dans l’immeuble et deux en maisons 
individuelles. 
Cette opération immobilière est 
menée en partenariat avec la SIGH, le 

cabinet d’architectes « Les murs ont 
des plumes » (situé à Valenciennes) et 
la ville de Fresnes. L’emplacement de 
cette nouvelle résidence (dont le nom 
sera prochainement débattu conseil 
municipal) est idéal puisqu’il se situe 
à proximité des écoles et à quelques 
minutes à pied des commerces du 
centre-ville et du tramway.

Comme indiqué en introduction, 
l’attribution des logements devrait se 
faire au cours du second trimestre 2019, 
la livraison effective des logements 
étant prévue pour juin 2019, avec les 
risques de délais inhérents à toute 
construction.

1.  1 seul dossier, 1 seule fois
Désormais, pour faire une demande de logement social, il suffit de remplir un seul et unique 
formulaire et de le faire parvenir à n’importe quel bailleur social. La demande sera automati-
quement envoyée à tous les bailleurs sociaux du département.

2.  Délivrance du numéro unique
Je reçois une attestation au maximum un mois après ma demande. Elle contient mon numéro 
d’enregistrement (à conserver précieusement). Je peux modifier à tout moment mon dossier, 
chez un bailleur ou sur internet.

3.  Recherche d’un logement vacant
Si un logement se libère, le bailleur recherche 1 à 3 ménages répondant aux critères d’attribu-
tion pour effectuer une proposition de logement.

4.  Proposition de logement
Le logement vacant est proposé à une ou plusieurs familles pour préparer la ou les candida-
tures pour la commission d’attribution.

5.  Commission d’attribution
Mon dossier est examiné par la commission d’attribution d’un bailleur social.

6.  Attribution du logement
La commission valide la candidature et propose le logement. J’accepte le loge-
ment et signe le bail. Ma demande est alors radiée de la liste d’attente. 

Ma demande de logement social 
en 6 étapes

059108

Si vous souhaitez vous informer ou évoquer votre situation personnelle 
en matière de logement, n’hésitez pas à pousser la porte de l’Hôtel de Vie.
Les agents du CCAS vous aideront dans la constitution de votre demande 
de logement et vous accompagneront dans vos démarches.

Madame Anne-Marie DELCROIX, adjointe aux affaires sociales, vous reçoit 
également sur rendez-vous afin d’échanger sur votre situation ou de faire 
le point sur vos difficultés ou vos attentes.

Prise de rendez-vous au CCAS ou au 03 27 28 51 40 

Des élus et un service logement à votre écoute …
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SPORTS / ASSOCIATIONS

PORTRAIT
L’Athlétic Club Fresnois, 
l’athlétisme autrement

SALLE DE MUSCULATION
Un argument de poids après les fêtes

Parmi tous les sports praticables à Fresnes, il y a la musculation. 
Car oui il y a une salle de musculation et de cardio-training dans 
la commune.

Elle est située à côté du dojo, au 
complexe Delaune (rue Jules Guesde), 
et elle est gérée par le judo club.
Cette salle est ouverte tous les jours 
de 9h à 20h (le dimanche de 8h30 
à 12h30). Elle est équipée de vélos 
(normaux ou elliptiques), de tapis de 
marche, d’appareils de musculation et 
de rameurs. 

Pour l’utiliser, il suffit de s’inscrire sur 
place auprès de Sandrine, du lundi au 
vendredi entre 9h et 11h. Un certificat 
médical et une photo vous seront 
demandés.

Renseignements au 03 27 36 46 77 
ou par mail judoclubfresnois@free.fr.

EDUCATEURS SPORTIFS
Rhabillés pour l’hiver !

Depuis quelques années, la municipalité a voulu 
miser sur le sport à l’école et dans les structures 
d’accueil. C’est ainsi que le service jeunesse s’est 
étoffé d’un nouvel éducateur sportif en 2017.

Reflets vous a déjà parlé de Laurent CARDON et de Nicolas 
HONNIS, qui officient dans les écoles, à la crèche et au Centre 
d’Accueil Municipal. Jusqu’à présent, ils revêtaient la tenue des 
animateurs du CAM. 
Mais, dans un souci de bien identifier les tâches de chacun, les 
éducateurs sportifs ont désormais une tenue bien à eux, tenue 
qu’ils ont reçue courant décembre et qu’ils ont arboré fièrement 
lors des nombreuses animations sportives avant et pendant les 
vacances de Noël.

Ils ont beau avoir les mêmes initiales que l’Association des 
Carnavals de Fresnes, leurs activités sont bien différentes. L’ACF 
que Reflets vous présente aujourd’hui, c’est l’Athlétic Club 
Fresnois, un des derniers clubs sportifs créés dans la commune. 
Rencontre avec Cédric OUSSAHL et Jérôme SCRUFFARI (à 
gauche sur la photo), respectivement président et secrétaire 
de l’association.

L’Athlétic Club Fresnois est né en 
novembre 2016. « Le temps de se faire 
connaître et de rassembler quelques 
adhérents, on était déjà à la fin de 
la saison » explique Cédric. « On s’est 
bien entraîné, mais ce n’est pas assez 
pour participer à des compétitions » 
poursuit Jérôme. « De toute façon, 
notre but ce n’est pas la 
compétition, en tout cas pas 
pour le club. C’est la course 
à pied en tant que loisirs, 
ce qui n’exclut pas que le 
club pourra participer à des 
compétitions à l’avenir. »

Avant d’être aux commandes 
de leur propre structure, Cédric et 
Jérôme faisaient partie du club de 
Saint-Amand, un club important 
puisqu’il compte près de 200 
adhérents. « Nous, on part presque de 
zéro, tant au niveau équipement que 
pour les adhérents » précise Jérôme. 

« On est actuellement une dizaine, 
hommes et femmes, entre 20 et 60 
ans, pas forcément de Fresnes. Nous 
accueillons à partir de 16 ans (pour 
une question d’encadrement). »
« Parmi nos adhérents » enchaine 
Cédric « certains ont bien évolué en 
peu de temps. On envisage même d’en 

lancer certains sur leur premier 10 
km cette saison. Pour nous (Cédric et 
Jérôme, NDLR), ce sera surement un 
marathon ». Car ils ont des projets 
et voient l’avenir sereinement, même 
si, comme l’explique Cédric, « la 
concurrence est rude au niveau 

des clubs d’athlétisme environnant. 
Saint Amand monte à 200 adhérents, 
Vieux-Condé une centaine. Ce qu’on 
aimerait bien, c’est participer en tant 
que club à quelques compétitions 
dans la région, comme la Course 
des terrils ou la Route du Louvre, 
histoire de donner une visibilité à 
l’ACF. Mais pour l’instant, le club ne 
peut pas aider financièrement aux 
inscriptions. »

L’Athlétic Club Fresnois aimerait bien 
fédérer les coureurs locaux. « On voit 
énormément de coureurs dans les 
rues et autour de Fresnes, mais j’ai 
l’impression qu’ils préfèrent courir 
seuls » explique Cédric. « Peut-être 
qu’ils ont peur d’avoir des sportifs de 

haut niveau comme nous pour 
entraîneurs » plaisante Jérôme. 
« Pourtant, notre but n’est pas de 
les tuer lors des séances, mais de 
les faire progresser en douceur. 
Ca reste avant tout un sport de 
loisirs, même si on garde un œil 
sur la compétition. »

Alors si vous vous sentez prêts à 
rejoindre l’Athlétic Club Fresnois, 
n’hésitez pas à contacter Cédric ou 
Jérôme. La course, c’est plus sympa à 
plusieurs.

« En courant, 
on progresse, on 

avance ensemble »

FOCUS

A vos baskets !

Le parcours du coeur 2018 aura 
lieu le  samedi 12 mai de 9h à 11h. 
Le départ se fera dans la rue du 
Bois, face à la drève de Fresnes.

Comme chaque année, il sera 
possible de l’effectuer à votre 
rythme et selon vos envies : à 
vélo, à pied, en courant.

L’Office Municipal des Sports 
et le service jeunesse sont déjà 
sur le terrain pour vous préparer 
les meilleurs parcours, dans les 
meilleures conditions.
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NUMERIQUE EN BREF

Depuis le 1er janvier, la ville de 
Fresnes a adhéré au SIAV (Syndicat 
Intercommunal et d’Assainissement 
du Valenciennois). Voici les nouveaux 
numéros à contacter pour tout ce 
concerne l’eau et l’assainissement 
(demande d’intervention, raccordement, 
suivis de travaux) dans la commune.

- Pour toute demande d’intervention 
sur les réseaux publics d’assainissement 
(disfonctionnement, remontées 
importantes d’odeurs, débordements, 
obstructions, casses d’ouvrages…) 
il faut désormais composer le 09 
77 401 903  (valable 24h/24 et 7j./7).

Les interventions sont assurées par la 
société Suez Eau France.

- Pour toute demande de 
raccordement au réseau 
d’assainissement vous devez vous 
adresser au Siège du SIAV, rue du 19 
Mars 1962 à Marly, 
tél : 03 27 38 06 00
Mail : siav@wanadoo.fr

- Pour toute demande concernant 
le suivi de chantiers (travaux neufs, 
extensions de réseaux, rénovations…) 
vous devez vous adresser au siège du 
SIAV, rue du 19 Mars 1962 à Marly,  
tél : 03 27 38 06 00.

Des changements  pour l’assainissement

Le jour de ramassage passera du lun-
di au mercredi à compter du mois de 
mars. La dernière collecte le lundi se 
fera le lundi 26 février. Le ramassage 
suivant aura lieu le mercredi 7 mars.
Pas de changement par contre pour les 
déchets verts, qui seront toujours ra-
massés le lundi. La collecte reprendra 
le lundi 2 avril.

Retrouvez toutes les informations pra-
tiques concernant le ramassage, le tri 
et les jours de collecte dans l’éco-guide 
de Valenciennes Métropole.

Rappel : Les poubelles doivent être 
sorties au plus tôt la veille après 19h, et 
rentrées le jour de la collecte. 

Changement du jour de 
collecte des déchêts

Ateliers cyber base www.facebook.com/mediathequefresnes
Julien Detrivière 03 27 24 72 11

Erratum 
Agenda municipal

Dans l’agenda que vous avez reçu le 
mois dernier, une erreur s’est glissée 
dans la section des numéros utiles. 
Madame Marie-Odile GALLET (kiné-
sithérapeute) n’exerce plus au cabinet 
17 place Vaillant-Couturier; elle a été 
remplacée par monsieur Thierry DU-
RON. Le téléphone reste le même (03 
27 30 12 85).

INITIATION 
Venez découvrir l’informatique. 
Apprenez à maîtriser l’ordinateur, 
la tablette et le smartphone. 
Naviguez sur internet et à envoyez 
des mails.
le mardi et jeudi de 14h à 15h30.

Premier pas, prendre en main l’ordinateur :
> jeudi 01/02, mardi 06/02, jeudi 08/02, 
mardi 13/02
> mardi 08/05, jeudi 10/05, mardi 15/05, 
jeudi 17/05

Premier pas, utiliser Internet (ordinateur) :
> jeudi 15/02, mardi 20/02, jeudi 22/02
> mardi 22/05, jeudi 24/05, mardi 29/05

Premier pas, envoyer un mail (ordinateur) :
> jeudi 15/02, mardi 20/02, jeudi 22/02
> jeudi 31/05, mardi 05/06, jeudi 07/06

Premier pas, tablette et smartphone :
> mardi 13/03, jeudi 15/03, mardi 20/03, 
jeudi 22/03 
> mardi 12/06, jeudi 14/06, mardi 19/06, 
jeudi 21/06

Premier pas, utiliser Internet (tablette) :
> mardi 27/03, jeudi 29/03, mardi 03/04
> mardi 26/06, jeudi 28/06, mardi 03/07

Premier pas, envoyer un mail (tablette) :
> jeudi 05/04, mardi 10/04, jeudi 12/04
> jeudi 05/07, mardi 10/07, jeudi 12/07

PERFECTIONNEMENT
Ce groupe est destiné aux utilisateurs 
ayant déjà des notions informatiques.
le vendredi de 14h à 15h30 et le sa-
medi de 10h à 11h30.

Bureautique, utiliser un tableur :
> vendredi 24/02 et samedi 25/02

Taper une lettre :
> vendredi 16/03 et samedi 17/03

Découverte(s) «logiciels libres & Linux» :
> vendredi 23/03, samedi 24/03

Foire aux questions :
> samedi 14/04, samedi 12/05,  samedi 09/06, 
samedi 07/07
 
Internet, gérer votre boîte mail :
> vendredi 30/03 et samedi 31/03

Mettre une annonce en ligne :
> vendredi 06/04 et samedi 07/04

Transférer vos photos (appareil photo nu-
mérique) :
> vendredi 13/04 et samedi 14/04

Transférer vos photos (smartphone) :
> vendredi 20/04 et samedi 21/04

Musique, transférer vos CD :
> vendredi 18/05 et samedi 19/05

Gestion de la bibliothèque musicale :
> vendredi 25/05 et samedi 26/05 

Ecouter de la musique en ligne :
> vendredi 01/06, samedi 02/06

Nouveau service
Prestige pro clean

Prestige Pro 
Clean est une 
nouvelle société 
fresnoise de ser-
vice d’aide à do-
micile : livraison 
de repas, garde 
d’enfants, repassage de linge, prome-
nade de votre chien et même entre-
tien de monument funéraire.
Prestige Pro Clean s’occupe également 
de l’entretien de votre domicile, de 
vos locaux commerciaux ou de vos bu-
reaux.

Pour prendre contact avec Prestige 
Pro Clean, composez le 07 69 94 39 
34 ou par mail : prestige.pro.clean@
outlook.fr

Repas Dansant
Familles fresnoises

L’association des Familles fresnoises 
organise le dimanche 4 mars dès 12h à 
la salle Martel un repas dansant à l’oc-
casion de la fête des grands-mères.
L’ambiance sera assurée par l’orchestre 
François Mazy.

Tarifs :
- adhérent : 30 euros
- non adhérent : 36 euros 
- Enfant moins de 11 ans : 15 euros
Contact : 06 95 96 14 88

Oublier ou perdre, 
ça arrive…

Qui n’a jamais égaré un objet ? Que 
ce soit un parapluie, une paire de lu-
nettes ou des papiers, personne n’est 
à l’abri de cette situation. 
La mairie récupère régulièrement des 
objets trouvés çà et là sur la voie pu-
blique ou dans les locaux des services 
municipaux. 
Que ce soit en cas de perte ou de dé-
couverte, adressez-vous à l’accueil 
de la mairie ou contactez le bureau 
des ASVP au 03 27 28 51 48.
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NUMEROS UTILES / EXPRESSION LIBRE AGENDA

ACCUEIL
accueil@fresnes-sur-escaut.fr
03 27 28 51 51 

ETAT CIVIL 
etatcivil@fresnes-sur-escaut.fr
03 27 28 51 54

ASVP
asvp@fresnes-sur-escaut.fr
03 27 28 51 28

JEUNESSE
gcouvelaere@fresnes-sur-escaut.fr
03 27 28 51 27

CULTURE 
fjasik@fresnes-sur-escaut.fr
03 27 28 51 38

SERVICES-TECHNIQUES
services-techniques@fresnes-sur-escaut.fr
03 27 28 51 49

ESPACES VERTS
espacevert@fresnes-sur-escaut.fr
03 27 28 51 49

URBANISME
urbanisme@fresnes-sur-escaut.fr
03 27 28 51 47

LOGEMENT
aregueme@fresnes-sur-escaut.fr
03 27 28 51 40

CCAS 
ccas@fresnes-sur-escaut.fr
03 27 28 51 45

COMMUNICATION
communication@fresnes-sur-escaut.fr
03 27 28 51 50

FETES ET CEREMONIES
ceremonies@fresnes-sur-escaut.fr
03 27 28 51 51

SECRETARIAT DU MAIRE
secretariat@fresnes-sur-escaut.fr
03 27 28 51 33

LOCATION DES SALLES
servicestechniques@fresnes-sur-escaut.fr
03 27 28 51 22

CITELUM 
(DEPANNAGE ECLAIRAGE PUBLIC)
0800 60 10 01 (appel gratuit)

L’Association CAP 2020 a pour objet de 
soutenir les projets mis en oeuvre par 
la majorité municipale. Financée par les 
cotisations de ses adhérents et le reversement 
d’une partie des indemnités de élus, elle 
a donc les moyens de mener des actions 
spécifiques sur le terrain, n’en déplaise aux 
détracteurs.
CAP 2020 soutient par exemple la mise en 
place des « cafés débat », le premier s’étant 
déroulé le 18 novembre dernier à la cité 
Cachin. L’occasion pour notre équipe de 
débattre des problèmes rencontrés par les 
habitants, d’essayer de trouver des solutions 
ensemble et de répondre aux nombreuses 
interrogations qui font souvent suite à des 
informations incorrectes délivrées par ceux 
qui ne maitrisent pas les projets. Cette 
expérience enrichissante se renouvellera 
régulièrement en 2018 (les dates et lieux 
étant communiqués par tract dans vos boites 
aux lettres). 
Ces actions correspondent à la volonté de 
l’équipe municipale d’être au plus proche 
des réalités quotidiennes des Fresnoises et 
Fresnois. Dans ce sens, et comme il se doit, 
la réalisation du bilan de mi-mandat s’est 
effectuée en 2017 et a permis de prendre le 
recul nécessaire afin de réorienter son action 
en fonction de l’évolution du contexte. 
C’est une démarche honnête vis-à-vis des 
citoyens et qui se retrouve dans l’ensemble 
des communes,  et communiquée très 
souvent dans les journaux municipaux. 
CAP 2020 y a participé activement car c’est 
un travail d’équipe. Une équipe qui reste 
parfaitement soudée dans la durée et se tient 
à votre disposition. Vous pouvez, à cet effet, 
nous contacter par mail : cap2020fresnes@
outlook.fr

Notre équipe vous présente nos souhaits les plus sincères de santé, de bonheur, de solidarité, 
sans oublier la réussite de vos projets personnels, professionnels, associatifs et à tous ceux qui 
vous sont chers.
« Liberté, égalité, fraternité! Paroles vaines, funestes même, depuis qu’elles sont devenues 
politiques ; car la politique en a fait trois mensonges. » (Louis Veuillot, journaliste 1813-1883). 
Deux siècles après, cette phrase reste d’actualité. En effet, depuis plusieurs mois la majorité 
municipale issue de CAP 2020, se permet d’utiliser tous les outils de communication de la 
mairie pour faire sa propagande politique. Que ce soit le Reflets quadrimestriel, en publiant en 
seconde page la photo des membres de CAP 2020, les différents réseaux sociaux de la mairie, 
etc. Dernièrement, le Reflets dit mensuel est utilisé pour présenter le bilan de mi-mandat et, 
pour ne pas être en reste de désinformation, la distribution d’un tract sur lequel il nous faudra 
certainement revenir !
Mais, chers fresnois, serions-nous déjà entrés en campagne pour les municipales de 2020 ?
Pourtant, le législateur est clair et dit équité et égalité d’expression entre la majorité et ses 
oppositions, comme l’on dit « fais ce que je dis, pas ce que je fais » surtout quand les coûts 
de conception, d’impression sont financés par l’argent de la collectivité donc vous et nous… 
Nous exigeons donc le même niveau de traitement, mais surtout que la majorité municipale 
commence par enfin respecter la loi.

Expression libre

Vous avez été nombreux à nous contacter suite à  la publication sur la page Facebook de la ville, 
d’une note de l’Académie de Lille interdisant la parution de photos d’enfants sur des supports 
publiques quels qu’ils soient,  nous pouvons constater plusieurs incohérences :
a)Une distinction entre école privée et écoles publiques alors que la note concerne tous les 
établissements.
b) La note ne concerne pas la mairie, mais seulement les directeurs d’écoles.
c) La mairie se doit uniquement de respecter  la loi (Article 9 du Code Civil et Circulaire 2003-091) 
en demandant aux parents d’enfants mineurs une autorisation écrite pour chaque publication. En 
ce sens, la mairie a-t-elle reçu les autorisations de publication requises pour le « Reflets mensuel» 
de janvier dans lequel on pouvait  voir des photos d’enfants ? Toujours concernant les écoles, que 
fait exactement l’A.S.V.P. se trouvant à l’école LANGEVIN ? En effet, une personne est déjà dédiée à 
la circulation, à quoi bon rester sur le trottoir pour l’observer ?  Tout en sachant, bien évidemment 
que son rôle premier n’est pas de faire la circulation mais de verbaliser les infractions aux Codes 
de la route, des transports, de l’environnement ou encore au Code des assurances. Nos A.S.V.P. 
ont-ils seulement toutes ces assermentations ?  Suite à notre appel téléphonique (à la demande 
des riverains qui en avaient assez d’interpeller les élus), les ornières de la rue du Champ du Moulin 
ont enfin été superficiellement comblées.  En cette nouvelle année, nous vous souhaitons nos 
meilleurs vœux.
Continuez à nous contacter : Facebook Fabrice ZAREMBA ou par mail : zaremba-fabrice@bbox.fr

FEVRIER
SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11
- Repas de l’association De fil en aiguille (salle 
Martel).
- Sports en famille de 10h à 12h.
SAMEDI 17
- Assemblée générale des Amis du Vieux 
Fresnes (à la Palette).
SAMEDI 24
- Repas de l’association Monika Dance (salle Martel).
- Sports en famille de 10h à 12h.

MARS
SAMEDI 3 
- Journée internationale des droits des femmes 
(en mairie).
DIMANCHE 4
- Loto organisé par le Hand-ball Club Fresnois 
(salle Jean Jaurès).
- Repas organisé par l’association Aide et loisirs 
des familles fresnoises (salle Martel). 
DIMANCHE 18
- Loto organisé par le Karaté club fresnois (salle 
Jean Jaurès).
- Repas de l’association Evasion Détente 
Culture (salle Martel).
 LUNDI 19
- Assemblée générale du Centre socioculturel 
(salle Martel).
VENDREDI 23
- Assemblée générale des Peintres fresnois du 
temple de l’amour (salle Martel).
SAMEDI 24 
- Concert de printemps de l’harmonie 
municipale et des mineurs de Vieux-Condé/
Fresnes (salle Jean Jaurès).
- Sports en famille de 10h à 12h.

SAMEDI 31 ET DIMANCHE 1ER AVRIL
- Loto organisé par le Tennis de table fresnois 
(salle Jean Jaurès).
SAMEDI 31, DIMANCHE 1ER  ET LUNDI 2 AVRIL
- Tournoi international de football poussins 
et benjamins organisé par le Stade Fresnois 
(stade Delaune).

AVRIL
SAMEDI 7
- Loto organisé par Mokika dance (salle Jean 
Jaurès).
- Sports en famille de 10h à 12h.
DIMANCHE 8
- Vide-grenier organisé par l’association Astuce 
(parking du cimetière et rue Edgard Loubry). 
- Concours de tir organisé par l’assocation La 
mouche au stand de tir (rue Edgard Loubry).
SAMEDI 14
- Exposition-vente de l’association Les doigts 
de fée (salle Jean Jaurès).
DIMANCHE 15
- Repas organisé par les Amis du Trieu (salle 
Martel).
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22
- Loto organisé par le Judo club fresnois (salle 
Jean Jaurès).
- Sports en famille de 10h à 12h.
SAMEDI 28
- Repas du Tennis de table fresnois (salle Martel).
DIMANCHE 29
- Journée de la Déportation (réception en mairie).

MAI
MARDI 1ER

- Réception des Médaillés du Travail (1ère 
promotion) en Mairie.
SAMEDI 5
- Fête des imprimeurs organisée par Typo Art 
au QuARTier.
MARDI 8
- Commémoration du 73ème anniversaire de 
la victoire 1939/1945. Défilé et réception en 
Mairie.
SAMEDI 12
- Parcours du cœur organisé par l’O.M.S.
DIMANCHE 13
- Exposition – brocante et démonstrations autos 
/ motos organisées par US CAR et Bike Passion 
– au Trieu (Place Barbusse et alentours).
DIMANCHE 13
- Célébration des Noces d’Or et de Diamant 
(en Mairie).
SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20
- Tournoi régional de tennis de table au 
complexe Bonnepart.
LUNDI 21
- Loto organisé par l’Association « Le C.H.A.T » 
à la salle Jean Jaurès.
VENDREDI 25
- Fête des voisins.
DIMANCHE 27
- Journée Nationale de la Résistance.

Ils ont vu le jour :
Kenzo DIEVAL CHOTIN, le 07 septembre
Lyna DEY GARDIN, le 16 septembre
Eli AFOKPA, le 19 septembre
Isaac GUNY, le 21 septembre
Maëva BONVOISIN, le 26 septembre
Léo MARIAGE, le 03 octobre
Gabin CARPENTIER, le 04 octobre
Kessy CAVIGNAUX, le 06 octobre
Elsa SIZAIRE, le 06 octobre
Lyzéa MARTINACHE, le 07 octobre
Laurène HOSDEZ, le 12 octobre
Nino BONENFANT, le 1er octobre
Ethan DONNEZ DERUCHE, le 18 octobre 
Louka DEFER, le 25 octobre 
Lounèss COQUELET, le 27 octobre
Maëvan DELHAYE, le 28 octobre
Alix GUILBERT WALLET, le 05 novembre 
Naïm AIT TAGHAT, le 11 novembre
Enoliia DUCHATEAU, le 13 novembre
Kézia DURAND, le 17 novembre
Lôgane LOCOGE, le 18 novembre
Noé POIX, le 20 novembre
Léana CADOT, le 22 novembre

M’Balia DIAKITE, le 22 novembre
Hajar ANOUASAÏD, le 29 novembre 
Emma DESTREBECQ, le 29 novembre
Lina LUSSIEZ, le 06 décembre
Manon BOJKO, le 09 décembre
Léonie DENEUX, le 11 décembre
Zayd SEBÂA, le 18 décembre
Nounsio DUSSENNE, le 22 décembre
Gaston MARIN, le 25 décembre
Mya AHOYO, le 27 décembre
Léana DESTREBECQ, le 28 décembre
Ilan AOUA, le 28 décembre
Layvin JORION, le 05 janvier
Louka HANOT, le 08 janvier
Rémy CALONNE, le 10 janvier
Kryss CHASSEREAUX CAULIER, le 11 janvier

Ils se sont unis :
Mickaël BOJKO et Elodie CADOT, le 21 octobre
David ROUSSELLE et Christelle HAUTCOEUR, 
le 25 novembre
Stéphane ROBERT et Aurélie VANHOVE, le 30 
décembre

Ils nous ont quittés :
Claude BEREAUX, le 14 septembre
Gérard DEVIENNE, le 17 septembre
Léon FLAMME, le 18 septembre
Pascal DESTREBECQ, le 1er octobre
Lahoucine AIT ELBAZ, le 06 octobre
Patrick SADY, le 13 octobre
Emilienne RAVIART née VANDERMOUTEN, 
le 20 octobre
René LANDRY, le 26 octobre
André PETIT, le 26 octobre
Pierre BAURIN, le 28 octobre
Rabah BOUHALI, le 18 novembre
Josiane KAWA née CADIOT, le 26 novembre
Alfréda PIREZ née LECOMTE, le 1er dé-
cembre
Gének NOWAK, le 15 décembre
Tassadit BEDRICI née CHEBLAL, le 26 dé-
cembre
Pascal DELJEHIER, le 29 décembre 
Gérard HERVY, le 31 décembre
Aurélie SAINT-GHISLAIN, le 05 janvier
Philippe MULETTE, le 15 janvier

Etat civil

NUMEROS UTILES / EXPRESSION LIBRE AGENDA

Union pour Fresnes CAP 2020

Ensemble nous réussirons

18 REFLETS
Février > Mai

19REFLETS
Février > Mai




