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La double page consacrée au budget voté en Avril dernier se propose vous éclairer et de 
rendre lisibles les choix réalisés par la majorité municipale pour poursuivre son ambition de 
redonner à notre belle ville une image positive. Et pour cela :

- On enchaine, on poursuit les réalisations programmées, et comme souvent en cette période 
estivale, les travaux vont bon train. Dans notre commune la réfection des chaussées et des 
trottoirs, les aménagements routiers de sécurité vont se mettre en œuvre, non sans vous 
les avoir présentés au préalable, et nous aurons donc l’occasion de nous rencontrer très 
prochainement à l’occasion des réunions publiques programmées.

- On prend les couleurs de fête avec les nombreuses manifestations qui vont égayer la 
saison…. Vous trouverez, dans notre magasine, un dossier conséquent, permettant d’avoir 
toutes les informations nécessaires pour participer à l’ensemble de ces évènements, l’objectif 
étant de communiquer pour vous donner l’envie de découvrir et prendre conscience des 
multiples atouts de votre ville. N’hésitez donc pas à venir découvrir la diversité et la richesse 
de toutes ces animations et l’ampleur du travail réalisé par les nombreuses associations et 
leurs bénévoles qui se mobilisent pour un résultat souvent « bluffant » et qui ravit l’ensemble 
des participants. 

- On vous propose un cadre de vie qui devient toujours 
plus accueillant, riche de notre histoire et que vous pourrez 
découvrir à l’occasion de nombreuses ballades qu’offrent les 
différents cheminements au départ de Fresnes sur Escaut, 

- On prépare la rentrée et les services s’affairent dans les 
bâtiments communaux (notamment dans les écoles) pour 
réaliser les travaux nécessaires pour favoriser un accueil de 
qualité mais aussi un service qualité. Services garantis par des 

équipes de professionnels investies dans leur mission et qui s’adaptent à vos besoins, à l’image 
de la diversité d’accueils proposés pour nos tout petits.

Cette dynamique impressionnante, développée au sein de notre commune en lien avec nos 
différents partenaires institutionnels, financiers et associatifs, est largement soutenue par 
l’équipe municipale qui n’hésite pas à s’impliquer, à s’engager dans des projets ambitieux 
pour notre ville.

Valérie FORNIES
Maire de Fresnes-sur-Escaut
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La Photo du mois

Magaly Potelle
Photographe amatrice

Avec l’été qui arrive, 

    la ville s’active, 

      la ville bouge… 

Choisir une photo, rien de plus difficile. Moi ce que j’aime dans 
la photographie c’est de figer cet instant pour toujours. Elle 
pourra être interprétée de mille façons mais jamais la photo, si 
elle est réussie, ne laissera indifférent. 
J’immortalise les choses que j’aime ou 
qui m’interpellent : la nature, l’histoire, 
une expression, les saisons...

La photo me donne un autre regard 
sur les choses; pour moi elle doit être avant tout vivante et faire 
passer un message. Parfois la photo me permet de montrer un 
autre visage de ma ville, car souvent quand on voit toujours les 
mêmes choses on ne les voit plus.

On m’a demandé de choisir une photo, j’ai longuement cher-
ché; beaucoup d’émotions et de souvenirs dans chacune d’elle 
qui défile. J’ai choisi de laisser faire le hasard et c’est cette photo 

prise au festival des Agités du mélange 
qui est revenue. Elle me permet de re-
vivre quelques émotions  d’une per-
formance artistique qui a eu lieu en 
direct; je sens encore l’odeur de l’herbe 
écrasée sous mes pieds. Un moment qui 

a contribué à donner sa chance à un artiste encore peu connu 
à l’époque et qui expose maintenant dans des lieux prestigieux. 
Je me suis dit que j’étais là à vivre cela, ici, dans ma ville qui 
sait donner une chance aux artistes.

« une photo c’est un instant 
qui ne se reproduira jamais » 

         SOMMAIRE
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EXPOSITION ‘LE PETIT CHAPERON ROUGE’ A L’ECOLE MATER-
NELLE LANGEVIN (20 AVRIL 2018)
Les enfants de la maternelle Langevin ont voulu donner un nouveau souffle à ce classique 
de la littérature enfantine en dessinant eux-mêmes les décors et en créant leur propre 
bande-son. Le résultat a été exposé le jour du départ en vacances.

FÊTE DES IMPRIMEURS (5 MAI 2018)
TypoArt, l’association instigatrice de cette manifestation originale, a encore 
fait des émules en montrant et en expliquant ce qu’était l’imprimerie avant 
l’ère du numérique. Les nombreuses animations autour du papier et du livre 
ont beaucoup plus aux enfants. 

RENOVATION DE LA RUE JEANNE D’ARC ET DE LA PLACE DU CHEVALIER DE 
LA BARRE
Il n’aura fallu que 3 jours à l’entreprise fresnoise Montier pour supprimer les deux arbres entourant le 
monument aux morts et refaire toute la surface de ces deux axes très fréquentés, surtout en période 
scolaire.

AUTO MOTO 
SHOW (1er MAI)

Ce rassemblement 
très prisé des ama-
teurs d’autos et de 
motos a encore connu 
un beau succès en 
ce 1er mai ensoleillé. 
Quelques acrobaties 
en moto ou en voiture 
ont particulièrement 
« scotché » les visi-
teurs sur la place du 
Trieu. 

PARCOURS DU COEUR 
(12 MAI 2018)

4 ou 9 km, en marchant, en 
courant ou à vélo, c’est bon 
pour la santé. De nombreux 
Fresnois avaient répondus 
présent à cette randonnée, 
organisée par l’OMS et la mu-
nicipalité, qui les a conduits à 
travers les vertes frondaisons 
de la forêt toute proche.

MEDAILLES DU TRAVAIL (1er MAI 2018)
La fête du travail est l’occasion de remettre les médailles du 
même nom. Avec la mobilité et la flexibilité, de plus en plus pré-
sentes dans notre société, cette tradition a tendance à se perdre. 
Ils n’étaient que 6 à recevoir une médaille  en ce 1er mai.

SOIREE JEUX FAIS CE QU’IL ME PLAY (4 MAI 
2018)
Quizz et karaoké. Les fausses notes étaient là, et les mauvaises 
réponses aussi. Pas pour tout le monde, c’est vrai… Mais 
qu’est-ce qu’on s’amuse bien dans ces soirées !

CEREMONIE DES NOCES D’OR (13 MAI 2018)
8 couples célébraient leurs noces d’or ou de diamant. Cette année, il y avait 
même des noces de granit (68 ans de mariage, monsieur et madame DUPRET, 
notre photo). Le comité des fêtes avait bien fait les choses pour cette cérémonie 
appréciée par les seniors et leur famille.

COMMEMORATION DU 8 MAI 1945
Le cortège a été marqué par la représentation de quelques 
étapes importantes de la seconde guerre mondiale par Arle-
quinquin. Dans son discours, madame le maire a insisté sur le 
besoin d’une paix durable, si souvent mise à mal ces temps-ci.

RETOUR EN IMAGES...



BUDGET 2018
Concernant les budgets afférents aux charges à caractère général :

Administration, charges courantes, communication, informatique, entretien 
des locaux et des espaces verts, gestion des manifestations, développement 
des nouveaux services, etc, ils ont été élaborés dans le même esprit d’équilibre 
et de rigueur, le but étant de continuer à offrir à tous les Fresnois des services 
publics de qualité. La commune participe aussi au financement de différents 
syndicats intercommunaux qui gèrent notamment l’eau potable et l’assainis-
sement. 
La maîtrise de tous ces aspects de notre fonctionnement quotidien nous per-
met de dégager les sommes nécessaires pour le financement de nos investis-
sements. 

Cette année, des opérations très importantes ont été inscrites au bud-
get, parmi lesquelles : 
- l’extension et la rénovation du Dojo
- la participation à la requalification des rues du Rivage, de l’Escaut et 
des cités Hardy et Ballanger
- la réhabilitation de l’école maternelle Langevin
- l’isolation de l’école Louis Pasteur
- la réfection de voiries

A cela s’ajoutent les travaux de modernisation de l’éclairage public, la mise 
en accessibilité des lieux publics et tout ce dont ont besoin les services tech-
niques pour réaliser les travaux en interne (centre d’accueil municipal, écoles, 
mobilier urbain...)

La mise en œuvre de ces politiques n’est possible que grâce à une gestion 
rigoureuse et un partenariat indispensable avec l’État, la Région, le Départe-
ment, la Communauté d’Agglomération et de nombreux autres partenaires 
auprès desquels nous sollicitons des subventions pour le financement de ces 
opérations. 

Grâce à notre rigueur et sans avoir augmenté la pression fiscale depuis 
9 ans, nous parvenons à réaliser des investissements importants qui contri-
buent à améliorer l’image de notre commune et de nos quartiers et à offrir des 
équipements adaptés aux besoins de tous nos concitoyens. 

Un budget c’est tenir compte de l’avenir
     

Il est en effet essentiel de s’adapter pour maintenir notre cap et, sur ces points, 
nous pouvons affirmer que nous anticipons afin d’être en mesure de répondre 
dans les meilleures conditions possibles aux exigences de l’ensemble de nos 
partenaires afin d’être toujours en phase avec les réalités, fussent-elles parfois 
difficiles à appréhender, pour répondre aux préoccupations de l’ensemble de 
nos concitoyens. 

Nous croyons au potentiel de notre territoire. Notre patrimoine et notre en-
vironnement pourront y contribuer, à l’appui du Contrat d’engagement pour 
le renouveau du bassin minier. 

Pour terminer, et pour le bien-être à venir de nos concitoyens, la commune 
mettra un point d’honneur à offrir des services toujours plus performants à 
destination des tous les Fresnois et à poursuivre son soutien aux associations, 
à la jeunesse, au sport et à la culture. 

Un budget, ça se construit 
en fonction des contraintes

En 2018 nous pouvons notamment sou-
ligner les points suivants : 

- la réforme de la taxe d’habitation : 
A terme 92,95 % des Fresnois seront exo-
nérés. L’État compensera intégralement 
les sommes que les collectivités ne per-
cevront plus en 2018, mais nous n’avons 
aucune garantie pour les années à venir. 
Cela représente à terme un montant de 
1,2 million d’euros.  Cette réforme sou-
ligne surtout une réelle incertitude quant 
à toujours disposer des leviers nécessaires 
à la réalisation de nos opérations. 

- 

les économies que l’État demande 
aux collectivités :
Depuis 2014, les communes participent à 
l’objectif  de réduction du déficit de l’État 
via une baisse de leurs dotations. Pour 
Fresnes, cela représente une perte de 781 
692€euros. 

- la baisse de la participation de l’Etat 
au financement des contrats aidés :
Cela concerne la réforme des contrats ai-
dés et notamment des Contrats Uniques 
d’Insertion (CUI) qui ont été transfor-
més en Parcours Emploi Compétences 
(PEC). 
Sur ce point, l’impact est double car la 
participation de l’Etat aux contrats PEC 
est de 55 % maximum, alors que le taux 
atteignait 75 %. De plus, le nombre de 
contrats est limité et les critères de recru-
tement se sont durcis, ce qui a malheureu-

sement eu pour conséquence d’écarter 
certains publics du marché de l’emploi. 
En tenant compte de ces contraintes, les 
élus de la majorité ont construit un bud-
get ambitieux mais maîtrisé dans le sens 
de l’intérêt collectif. 

Un budget ça se construit 
en fonction des réalités 

quotidiennes

Ces réalités concernent le fonctionne-
ment des services à la population. 

Il s’agit des subventions qui sont versées : 
- aux associations sportives, de loisirs et 
culturelles, 
- au centre socioculturel (Hôtel de Vie)
- aux actions Politique de la Ville dont 
«Sports pour tous» qui permet le finan-
cement des licences sportives de nos 
jeunes, «l’Atelier Santé Ville» dont l’ob-
jectif  est de promouvoir la santé et l’accès 
aux soins, ou encore «Objectif  Unesco» 
pour favoriser la réussite éducative en fai-
sant de la culture un levier pour la réussite 
scolaire.

Cela concerne aussi d’autres 
opérations portées par la com-
mune, telles que le Musée Vi-
vant des Enfants, l’Association 
des Centres Sociaux de la Ré-
gion de Valenciennes, l’Office 
Municipal des Sports, le Prin-
temps culturel.

Le quotidien, c’est également le 
bien-être et l’éducation de nos 
enfants. Le Centre d’Accueil 
Municipal (la maison bleue), 
la crèche (l’îlot câlin), les salles 
de sports, les salles des fêtes, le 
quARTier, les restaurants sco-
laires... accueillent chaque année 
par centaines un public toujours 
plus nombreux.  

Nos anciens ne sont pas oubliés. 
Ils bénéficient d’infrastructures 
municipales pour leurs activités 
associatives, mais également de 
multiples services par le biais 
des actions mises en œuvre par 
le CCAS : minibus, taxi-bus, 
semaine bleue, alerte canicule, 
colis de fin d’année, repas des 
anciens, noces d’or.

UN BUDGET MAITRISÉ 
     MAIS AMBITIEUX

PNRQAD
Participation 

requalification
Rue du Rivage, Rue de 
l’Escaut, Cité Hardy et 

Ballanger, Rue Bancel, etc.

1 172 299 €

DOJO
Rénovation complète 

et extension des locaux 
existants

895 000 €

ECOLE 
PASTEUR

Travaux d’isolation 
(remplacement des 

chassis)

35 000 €

ECOLE 
LANGEVIN

Création de 2 nouvelles 
classes, d’un préau et de 

sanitaires.

1 085 000 €

VOIRIES
Travaux neufs de 

voirie

112 900 €

PETITE 
ENFANCE

Rénovation des sols et 
mise en sécurité des 

locaux

36 000 €

Vos préoccupations et les réalités quotidiennes sont au centre de nos 
décisions. Alors, en répondant aux besoins du plus grand nombre, nous 
préparons l’avenir. L’élaboration d’un budget ne dépend pas unique-
ment de la volonté des élus. Chaque année, nous sommes confrontés 
à des contraintes dont il nous faut tenir compte et qui ont souvent un 
impact fort sur les finances de la commune. 

Répartition par thèmes du budget de fonctionnement 2018

« La mise en œuvre de ces politiques n’est pos-
sible que grâce à une gestion rigoureuse et un 

partenariat indispensable 
avec l’ensemble des institutions »

PRINCIPAUX  INVESTISSEMENTS
Budget total : 6 204 057€
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FESTIVITESFESTIVITES FRENESIES SUR SCENE
Festival de théâtre amateur

1er, 2 et 3 juin 2018

LES AGITÉS DU MELANGE
Festival musical et artistique

9 et 10 juin 2018

GALAS DE DANSE
16 et 30 juin 2018

FÊTE DE LA MUSIQUE
21 juin 2018

FESTIVITES DU 14 JUILLET
Fête nationale et associative
Brocante

14 juillet 2018

FESTIVITES DU 14 ET 15 AOÛT
Brocante, carnaval et fête de nuit

14 et 15 août 2018

DOSSIER SPECIAL FESTIVITES
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Cette année Frénésies sur Scène 
c’est trois jours d’événement, quatre 
lieux différents dans la ville, 15 
spectacles, 70 amateurs en scène et 
plusieurs centaines de spectateurs 
attendus ! 

Plus qu’un festival, il s’agit d’un grand 
voyage artistique dans la ville, de la 
salle Jean Jaurès à la Résidence Molière 
en passant par le QuARTier.

Découvrez les spectacles des enfants, 
ados et étudiants de l’Atelier Théâtre 
Arlequinquin : les participants vous 
conteront des petites histoires, vous 
rappelleront quelques souvenirs 

d’école, vous présen-
teront une famille 

(presque) nor-
male, vous fe-
ront pleurer 
de rire dans 
une comédie 

hilarante 

et vous laisseront juger un fait divers 
poignant !

Véritable temps fort de cette édition, 
les jeunes de l’atelier théâtre de rue 
ados présenteront un spectacle riche
en émotions sur la place de la Rési-
dence Molière, avec la contribution 
des habitants. En interprétant des té-

moignages de victimes, ils 
nous montreront que, 
malgré les centaines de 
raisons de pleurer dans 
le monde à cause des 
guerres, attentats, vio-

lences, harcèlement,... 
la vie nous donne aus-

si un millier de raisons de 
sourire.

Quelques amateurs com-
plices viendront compléter 
la riche programmation du 

festival parmi lesquels 
vous retrouverez les 

jeunes de l’atelier théâtre 
du Collège Félicien Joly 
qui assureront l’ouver-
ture du festival, un duo 
de filles déjantées qui vous fera danser 
ou encore un jeune accordéoniste qui 
vous surprendra au détour d’une rue. 
Et parce que Frénésies sur Scène s’ins-
crit dans la dynamique culturelle im-
portante que connait la commune de 
Fresnes-sur-Escaut, cette année l’évé-
nement se terminera par un concert 
proposé par le festival Les Agités du 
Mélange dont la prochaine édition se 
déroulera au QuARTier le week-end 
suivant...

Rendez-vous donc pour rire, 
pleurer, rêver, au festival de 
théâtre amateur de Fresnes-
sur-Escaut les 1er, 2 et 3 juin.
Le programme et les infos pra-
tiques sont en ligne sur www.
arlequinquin.fr

Après une première édition en 2017 suivie par plus de 600 spectateurs et qui a per-
mis de qualifier Frénésies sur Scène comme étant « un temps fort de la vie culturelle 
de la commune », le festival de théâtre amateur de Fresnes-sur-Escaut organisé par 
l’Atelier Théâtre Arlequinquin revient les vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 juin 
2018.

Frénésies  sur Scène
Festival de théâtre amateur 1

er, 2 et 3  juin

9 et 10
 juin

Les Agités du mélange
Festival musical et artistique

C’est en 2015 que le festival ‘Les Agités du Mé-
lange’ a vu le jour, né de la fusion entre le Festival 
du mélange et Agitation Générale. Les particula-
rités de ce festival résident dans sa conception et 
dans sa programmation.

En effet, le festival est entièrement 
pensé, programmé et mis en place par 
un collectif d’habitants. 

Le collectif se compose aujourd’hui 
d’une quarantaine de personnes 
âgées de 18 à 85 ans.

La seconde particularité du festival est 
sa programmation, puisque le festival 
propose une triple programmation : 

- une programmation artistique, 
avec la présence de plasticiens. Ces 
derniers sont présents dans le mois 
qui précède l’événement et des ren-
contres avec des habitants, des jeunes, 
des enfants sont proposées. Outre les 
expositions, ces artistes proposent le 
jour de l’événement des performances 

où les habitants peuvent être associés.

- une programmation musicale, sans 
style particulier : rock, reggae, ska, mé-
tal, jazz, classique, guinguette, électro, 
etc.,

- une programmation « de rue » avec 
la présence d’artistes se confrontant à 
un public autour du conte, du théâtre, 
de la déambulation musicale.

Nous essayons au maximum de favo-
riser les circuits courts, de sensibiliser 
les festivaliers au développement du-
rable et à la troisième  révolution in-
dustrielle avec l’utilisation de toilettes 
sèches, de gobelets réutilisables, etc.

VENDREDI 8 JUIN
à partir de 18h

Vernissage itinérant 
(Ecole Daniel Fery -> MVE -> quARTier)

pour découvrir les artistes invités : 
Perrine Busier, Franck Populaire, Patrick Drut, 

Sarah Salhi, et la restitution des ateliers de 
Régis Marie et Patrice Heems.

Expositions permanentes durant le festival
Musée Vivant des Enfants, les milles grues de 
Romain Delaire, les guitares de Gilles Haut-
mont, le projet Makey-Makey de Thomas 
Pukrop, le géant de Marc-Antoine Halliez.

Concerts : LITTLE LEGS, Mme BruiTs d’CouLoiR

SAMEDI 9 JUIN
à partir de 16h

Vainqueur du tremplin des Agités
Death Agony (métal)

Duo classique / Arlequinquin
Quentin Carton (ch. française)

James Izcray (hip-hop)
Jacques & Jacques (ch. française)

Pierpoljack (reggae/ch. française)
Batucada + DJ Mix

DIMANCHE 10 JUIN
à partir de 10h30

Ecoles de musique
Championnat du monde d’aquatisme

Vainqueur du tremplin «A travers chant»
Quatuor Hanchenté (spectacle d’ombres chinoises)

Hoey Boy (rock)
Saudade (flamenco)

Les bons garchons (ch. française)
La Goutte (ch. française)

LA PROGRAMMATION
culturelle et musicale
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Juin et Juillet

Elles font partie de la vie quotidienne, renforcent l’attractivité de la ville et sont 
utiles à tous : ce sont les associations. A Fresnes, elles sont depuis toujours soute-
nues par la municipalité, financièrement et sur le plan logistique.
La période estivale arrivant, les associations vont vous inciter à sortir et à vous diver-
tir. Petit tour d’horizon pour l’été.

Galas, fête nationale et quartiers d’été
Le monde associatif en effervescence !

GALA K-DANSE / EPISODE 13 (SAMEDI 16 JUIN)
Déjà l’épisode 13 ! Cette année, les 120 danseurs de la troupe 
vous proposent un spectacle sur le thème de la nuit (avec 22 chorégra-
phies originales). Rendez-vous le 16 juin à la salle Albert Younsi à 20h.

- Tarifs : 6 euros pour les adultes, 3 euros pour les enfants de 6 à 12 
ans, gratuit pour les moins de 6 ans.

GALA GYMDANS (SAMEDI 30 JUIN)
Autre gala, autre style, toujours à la salle Albert Younsi, cette fois le same-
di 30 juin. Le thème choisi : « tout en couleur ».
Rendez-vous le 30 juin à la salle Albert Younsi à 19h.

- Tarifs : 8 euros pour les plus de 6 ans.

FETE NATIONALE ET ASSOCIATIVE DU 14 JUILLET
Depuis plusieurs années, c’est l’Office Municipal des Sports qui organise les festivités du 14 juillet. Et tous les ans, de nom-
breuses associations volontaires (il y en avait 25 en 2017) proposent des activités gratuites pour petits et grands dans le parc: 
concours de belote ou de pétanque, jeux anciens, structures gonflables, initiations sportives.
Cette année, l’attraction principale sera une cage à grimper géante ; il y aura également un concours avec des jeux 
anciens. Début des animations vers 12h30 (après le défilé et la réception officielle sur le parvis du château).

BROCANTE DU 14 JUILLET
La fête nationale sera l’occasion de chiner dans la rue Ghesquière (le long du 
parc) avec la seconde édition de la brocante du 14 juillet.

2 permanences seront assurées en mairie pour les inscriptions :
- samedi 30 juin de 9h à 11h30 (uniquement pour les riverains de la rue 
Ghesquière).
- samedi 7 juillet de 9h à 11h30 (pour tous).
Tarifs : 5 euros les 5 m. / Renseignements : 06 58 37 91 48.

NOS QUARTIERS D’ÉTÉ (SAMEDI 7 JUILLET)

Les familles attendent avec impatience cette journée, organisée par la ville 
et la région Hauts-de-France. Comme d’habitude, les associations fresnoises 
seront de la partie et proposeront des activités sportives, manuelles ou lu-
diques.
Rendez-vous dans le parc Joliot-Curie le samedi 7 juillet à partir de 14h pour 
fêter comme il se doit l’arrivée des vacances scolaires avec des activités gra-
tuites et ouvertes à tous.
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MAIRIE
Départ et 
arrivée

La poste

Place Barbusse
(Trieu)

Rue E. Loubry
Rue des Cordiers

Rue B. Monfroy

Rue E. Bancel

Rue E. Loubry

Rue J. Seguin

Rue V. Hugo

Rue Soult

Depuis 72 ans, le carnaval arpente les rues 
de la commune. Cette année encore, les 
nombreux groupes carnavalesques ve-
nus de toute l’Europe déambuleront 
pour le plus grand bonheur des fa-
milles.

Carnaval et concert
Shy’m en showcase gratuit ! 14

 et 15 août

Parcours du carnaval

Brocante nocturne
Elle aura lieu comme chaque année le 14 août 
de 17h à minuit.
Les rues concernées sont la rue Jean Jaurès, la 
rue Etienne Bancel et cette année pour la pre-
mière fois la cité du 8 mai 1945.
Les dates d’inscription seront communiquées dé-
but juillet sur notre site internet (www.fresnes-sur-
escaut.fr).

Un carnaval fidèle à la tradition

Ouvert par Cambrinus, seigneur de Fresnes et 
créateur (selon la légende) du vin de houblon 

(c’est-à-dire la bière), le cortège carnavalesque 
s’élancera le mercredi 15 aout à 15h de la rue Jean 
Jaurès. Il sera composé, comme il se doit, de groupes 
belges, français et hollandais et paradera dans les rues de 
la ville (voir plan ci-contre).
Présentation place du Trieu vers 16h, retour dans le centre-ville et rondeau final sur la place Vaillant-Cou-
turier vers 17h30.

Une fête de nuit d’exception avec Shy’m !

Après le défilé, le carnaval se conclura avec la fête de nuit. Cette année encore, la municipalité 
et l’Association des carnavals ont vu les choses en grand avec la venue de Shy’m pour un concert 
exceptionnel sur la place Vaillant-Couturier.
La soirée débutera vers 21h par une première partie (encore non définie à l’heure où Reflets est 
imprimé). Shy’m sera sur scène aux alentours de 22h-22h30.
La programmation complète sera mise en ligne très prochainement sur le site internet de la ville 
(www.fresnes-sur-escaut.fr) et annoncée sur les réseaux sociaux. 

FÊTE DE LA MUSIQUE AU QUARTIER (JEUDI 21 JUIN)

La fête de la musique est de retour à Fresnes, organisée par la municipalité. Rendez-vous au quARTier le jeudi 21 juin de 18h à 
22h, avec des concerts gratuits par les élèves du collège Félicien Joly et par l’école municipale de musique.
Entrée gratuite – petite restauration sur place.
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IL EST TEMPS 
DE SE METTRE AU VERT !

Pourquoi aller chercher loin ce que l’on a sous la main ? 
Marcheurs, coureurs, randonneurs et cyclistes sont comblés 
avec les possibilités qui s’offrent à eux à Fresnes. De nombreux 
parcours verts vous attendent dans la commune.

LA VOIE VERTE 
DES GUEULES NOIRES

Cette ancienne voie ferrée qui jadis 
reliait Somain à Peruwelz a fait sa 
mutation verte depuis de longues 
années. Les rails ont laissé la place à 
un chemin de promenade praticable 
à pied et à vélo depuis Valenciennes. 
Un nouveau revêtement stabilisé 

ainsi que des espaces pour se reposer 
ont été aménagés récemment par le 
Département et la commune a installé 
un éclairage entre l’ancienne gare et 
l’école Langevin afin de sécuriser le 
passage quotidien des écoliers sur ce 
tronçon. Tout au long du parcours 
long de 12 kilomètres (entre Vieux-
Condé et Bruay sur l’Escaut), les 
randonneurs pourront admirer terrils, 
cités minières, gare, équipements 
ferroviaires et étangs d’affaissement…
Il est également possible depuis 
ce parcours de rejoindre d’autres 
sentiers de promenade comme la 
forêt de Raismes-St-Amand-Wallers, la 

voie verte du RAVeL en Belgique et la 
boucle Un’Escaut.

LA BOUCLE UN’ESCAUT

Ce nom étrange est un clin d’œil au 
classement du Bassin Minier du Nord-
Pas de Calais au patrimoine industriel 
de l’UNESCO. Ce parcours de 29 kms 
dont l’aménagement est encore en 
cours part de Valenciennes et rejoint 
Condé-sur-l’Escaut via le chemin de 
halage du bord de l’Escaut. Il forme 
une boucle en joignant la voie verte 
des gueules noires (appelée également 
« Cavalier Somain-Peruwelz »), qui vient 
d’être réhabilité par le Département 
du Nord. Tout comme pour le sentier 
des gueules noires, le patrimoine 
minier est mis en valeur et visible d’un 
simple coup d’œil.

LA PROXIMITÉ DE LA FORÊT

Bordée à l’ouest par la forêt domaniale 
de Saint Amand, la ville de Fresnes 
offre des parcours forestiers de grande 
qualité. Chemins larges et dégagés 
ou petits sentiers touffus, les sportifs 
amateurs ou confirmés trouveront de 
quoi combler leur soif d’aventure et de 
découverte.

LE PARC MUNICIPAL

Avec ses 6 ha de verdure en plein 
centre-ville, le par Joliot-Curie est 
l’un des endroits les plus fréquentés 
de Fresnes. Deux parcours sont 
possibles : le grand tour (950 m) longe 
les extérieurs et vous mènera jusqu’à 
l’Escaut; la seconde option est de faire 
le tour de l’étang, une petite balade 
de 500 m. Les enfants préfèreront 
sans doute rester sur l’aire de jeux à 
l’entrée du parc ou admirer les paons 
autour du Temple de l’amour..

ZOOM SUR : la CARTE DES TEMPS DE PARCOURS PIETONS
Cette carte, développée par Valenciennes Métropole en partenariat avec la commune, recense les principaux temps 
de parcours pédestres entre plusieurs points de Fresnes. De lecture facile et recensant les points d’intérêt de la ville, 
la carte met le doigt sur un point crucial : pourquoi prendre la voiture pour faire quelques centaines de mètres ? En 
plus, la marche c’est bon pour la santé. Vous pouvez télécharger cette carte sur le site de la commune. 
La version papier sera disponible dans les prochaines semaines à l’accueil de la mairie et au CCAS.

« Je ne conçois qu’une manière de voyager plus agréable que d’aller à cheval, c’est d’aller à pied. (…) Je n’ai pas 
besoin de choisir des chemins tout faits, des routes commodes; je passe partout où un homme peut passer; je vois 
tout ce qu’un homme peut voir; et, ne dépendant que de moi-même, je jouis de toute la liberté dont un homme 
peut jouir. »

Jean-Jacques ROUSSEAU, Confessions, livre 6 (1762)
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Des grands services 
    pour les tout-petits !

Le multi-accueil « L’ilôt calin » inauguré en 2010 accompagne 
la parentalité et facilite la reprise du travail des parents pour 
concilier vie professionnelle et familiale.

Ouvert à tous les enfants de 10 
semaines à 4 ans, pour les familles qui 
travaillent mais aussi pour quelques 
heures par semaine de manière 
occasionnelle, le multi-accueil propose 
un accueil personnalisé et encadré par 
des personnels diplômés. 

L’équipe pluri-disciplinaire travaille 
également avec la Protection 
Maternelle et Infantile (PMI) en 
assurant une présence lors des 
consultations de nourrissons tous les 
mois.

Des ateliers d’éveil musical, de 
motricité, d’épanouissement sont 
proposés et adaptés au rythme de 

l’enfant.
Pour les plus grands, des ateliers 
thématiques et des sorties sont 
organisés.

Les tarifs d’accueil sont calculés en 
fonction des ressources des familles et 
du barême caf.

Le multi-accueil est ouvert du lundi au 
vendredi de 7h30 à 18h30, le mercredi 
de 7h30 à 12h30.

Renseignements :
Amélie DELAVAL au 03 27 47 95 69
lilotcalin@fresnes-sur-escaut.fr

En période scolaire le Centre 
Socioculturel met en place un 
accueil périscolaire pour les 3/6 
ans, du lundi au vendredi.

Les enfants sont encadrés par l’équipe 
d’animation qui  propose des activi-
tés, des jeux et des temps calmes, per-
mettant l’épanouissement des petits.

- Le lieu de de vie Frégate situé au 
228 rue Edgard Loubry, accueille les 
enfants avant l’école de 7h à 8h30 et 
après l’école de 16h à 19h. Il concerne 
les enfants scolarisés à l’école mater-
nelle Langevin et du Sacré Coeur;
- Les enfants scolarisés au sein de 
l’école Daniel Fery sont accueillis le 

matin de 7h30 à 8h30 directement 
dans l’établissement.

CA CONTINUE MÊME QUAND IL 
N’Y A PAS L’ECOLE !

Les jours où il n’y a pas d’école, les 
3/6 ans peuvent être accueillis dans 
les différents lieux que compte la 
commune :
- au lieu de vie Frégate (rue Loubry)
chaque mercredi entre 7h et 19h. 
- au lieu de vie Réussite Amitié (cité 
Ballanger) chaque mercredi et samedi 
de 14h à 17h. 

La tarification de ces accueils s’effec-
tue au forfait et en fonction des reve-
nus de la famille.

Les inscriptions pour les accueils de 
loisirs 2018/2019 (hors vacances sco-
laires) du Centre Socioculturel s’ef-
fectueront du lundi 25 au vendredi 29 
juin 2018 à l’Hôtel de vie.

Renseignements par téléphone à 
l’accueil du Centre Socioculturel 
au 03.66.20.03.06 et sur www.
csfresnes.fr

Le Centre d’Accueil Municipal propose 
également un accueil périscolaire à la 
maison de la petite enfance (square 
du 19 mars 1962) le mercredi de 9h à 
16h45 durant les vacances scolaires et 
de 13h45 à 16h15 le mercredi et le sa-
medi toute l’année.

Le péri-scolaire pour plus
de souplesse avec les tout-petits

Fin 2018 verra l’ouverture d’une 
maison d’assistantes maternelles 
(MAM) en centre-ville. 

Quel est le principe ?
Les MAM permettent à quatre assis-
tant(e)s maternel(le)s au plus d’ac-
cueillir chacun(e) un maximum de 
quatre enfants simultanément dans 
un local garantissant la sécurité et la 
santé des enfants.
Les particuliers qui les emploient bé-
néficient des mêmes droits et avan-
tages et ont les mêmes obligations 
que ceux prévus par les dispositions 
légales et conventionnelles appli-
cables aux assistants maternels ac-
cueillant des enfants à leur domicile.

La MAM se situe au carrefour de la pro-
fession d’assistante maternelle exerçant 
à domicile et de la mini-crêche permet-
tant l’accueil simultané d’une dizaine 
d’enfants dans un cadre adapté.
Cette première MAM fresnoise de-
vrait ouvrir durant le dernier tri-
mestre 2018 dans la rue Jean Seguin.

Des travaux d’aménagement sont 
actuellement réalisés pour offrir des 
espaces d’accueil ludiques pour les 
enfants dès la naissance et jusqu’à la 
scolarisation.

La municipalité a souhaité faciliter 
l’installation de cette nouvelle struc-
ture en louant un local municipal 
vide et en participant aux travaux de 
mise en conformité.

En attendant l’ouverture, les 4 assis-
tantes maternelles de l’association 
peuvent d’ores et déjà accueillir vos 
enfants chez elles.

Pour tout renseignement, vous pouvez 
contacter l’association « Les p’tites 
Fresnouilles » au  06 88 67 40 50 
ou par mail : lesptitesfresnouilles@
gmail.com .

Une Maison d’Assistantes Maternelles 
pour un mode de garde alternatif

PROFESSION : 
ASSISTANTE MATERNELLE

44 assistantes maternelles agréées 
proposent leurs services sur la 
commune. C’est le mode de garde 
le plus répandu et offrant une 
grande souplesse horaire aux pa-
rents.

Le listing de toutes les assistantes 
maternelles agréées est disponible 
à l’accueil du CCAS, à l’Hôtel de 
Vie (ancien dispensaire des mines) 
sur simple demande par téléphone 
au 03 27 28 51 44 ou 45 ou par mail 
ccas@fresnes-sur-escaut.fr .

UN RESEAU A VOTRE SERVICE

Le Réseau des Assistantes Mater-
nelles accompagne parents et as-
sistantes maternelles pour une 
meilleure relation dans l’intérêt de 
l’enfant.
Contacter le 06.71.58.18.30 pour 
toutre demande de renseigne-
ment.
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Ateliers cyber-base
Septembre 2018 à février 2019

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

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
mardi 04/09, jeudi 06/09, mardi 11/09, jeudi 
13/09 
mardi 18/09, jeudi 20/09, mardi 25/09, jeudi 
27/09

Premier pas: Utiliser Internet (ordinateur)
mardi 02/10, jeudi 04/10, mardi 09/10 
jeudi 11/10, mardi 16/10, jeudi 18/10

Premier pas: Envoyer un mail (ordinateur)
mardi 06/11, jeudi 08/11, mardi 13/11 
jeudi 15/11, mardi 20/11, jeudi 22/11

Premier pas: Tablette et smartphone
mardi 27/11, jeudi 29/11, mardi 04/12, jeudi 
06/12
mardi 11/12, jeudi 13/12, mardi 18/12, jeudi 20/12

Premier pas: Utiliser Internet (tablette) 
mardi 08/01, jeudi 10/01, mardi 15/01 
jeudi 17/01, mardi 22/01, jeudi 24/01

Premier pas: Envoyer un mail (tablette) 
mardi 29/01, jeudi 31/01, mardi 05/02, jeudi 
07/02

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

Organiser et sauvegarder vos données
vendredi 07/09, samedi 10/09, vendredi 
14/09, samedi 15/09 

Utiliser un tableur
vendredi 21/09, samedi 22/09

Taper une lettre
vendredi 28/09, samedi 29/09

Foire aux questions
samedi 06/10, samedi 10/11, samedi 01/12, sa-
medi 12/01, samedi 02/02

Gérer votre boîte mail
vendredi 05/10, vendredi  12/10

Mettre une annonce en ligne
vendredi 19/10

Transférer vos photos depuis appareil pho-
to numérique
vendredi 09/11, vendredi 16/11

Transférer vos photos (smartphone)
vendredi 23/11, samedi 24/11

Transférer vos CD 
vendredi 30/11, vendredi 07/12

Gestion de la bibliothèque musicale
vendredi 14/12, samedi 15/12

Ecouter de la musique en ligne
vendredi 11/01, vendredi 18/01

JEUNESSE / EMPLOI MEDIATHEQUE
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Pizza l’Origan

Au cimetière l’herbe va 
remplacer le gravier

Erratum Pense à moi

Le Centre Communal d’Action Sociale 
renouvelle son plan d’alerte Canicule 
pour l’été 2018 (du 1er juin au 31 
août). L’isolement constitue un risque 
supplémentaire très important en 
cas de canicule. C’est pourquoi les 
personnes âgées de plus de 65 ans et 
les personnes en situation de handicap 
sont invitées à se faire recenser sur 
un registre de personnes à risques, 

permettant d’être identifiées en cas 
de déclenchement du plan « Alerte 
Canicule » par la Préfecture.

Le CCAS, situé à l’Hôtel de vie, est 
présent afin d’aider les personnes 
fragiles ou isolées. Cette démarche 
d’inscription volontaire est gratuite.
Le C.C.A.S. prend contact avec chaque 
Fresnois inscrit sur le registre pour 
vérifier si tout va bien et un équipage 
se rend à domicile. Une bouteille d’eau 
fraîche et un fascicule de prévention 
sont remis aux habitants concernés 
lors des visites.

Si vous ou un membre de votre 
entourage se sent vulnérable par 
rapport aux températures extrêmes, 
n’hésitez pas à prendre contact avec 
le C.C.A.S au 03 27 28 51 44/45 afin 
d’effectuer une visite à domicile.

Vous trouverez en suivant le lien ci-
dessous des informations et conseils 
utiles en cas de forte chaleur :
http://social-sante.gouv.fr/sante-et-
environnement/risques-climatiques/
canicule

Plan canicule : Inscrivez-vous au CCAS 

Après 36 ans d’exercice (il avait débu-
té le 1er avril 1982), Daniel SAPIN, in-
firmier DE, a pris sa retraite en début 
d’année 2018.
Son activité a été reprise par Christelle 
DERNONCOURT (06 03 22 91 47) et 
par Sophie KALUZNY (06 25 25 88 71).

 

Dans notre précédente édition, une 
faute de frappe s’est glissée dans le nu-
méro de téléphone de Anaïs ACCAR-
DO-MAES, infirmière libérale installée 
à Fresnes. Pour la contacter, il faut 
composer le 06 50 12 31 56.

Voisinage et tranquillité

Nous vous rap-
pelons qu’un 
arrêté muni-
cipal (datant 
de 2004) ré-
glemente les 
travaux de jar-
dinage ou de bricolage susceptibles 
de causer une gêne pour le voisinage 
durant le week-end. 

Ces travaux ne peuvent être effectués 
que : 
- le samedi de 9h à 12h et 15h à 19h,
- le dimanche et jours fériés de 10h à 
12h.

C’est l’un des projets déployés au 
cimetière par l’équipe des Espaces 
verts : les allées de gravier vont être 
progressivement remplacées par des 
allées en herbe. C’est l’ancien cime-
tière qui sera le premier à connaître 
cette transformation, qui réduit dras-
tiquement l’utilisation des produits 
phytosanitaires. 

Autre projet, déjà mis en place : le 
compostage des fleurs et plantes 
déposées sur les tombes. Cinq com-
posteurs ont été répartis dans tout le 
cimetière et sont à votre disposition 
pour y déposer les matières végétales 
en fin de vie (fleurs fanées, plantes 
desséchées…).
Le compost ainsi produit sera utilisé 
par le service des espaces verts.

La pizza l’Origan change de proprié-
taire et devient l’Origan tout court.

Michael vous accueille depuis fin avril 
à la friterie pizzéria l’Origan, 253 rue 
Edgard Loubry. 
Le numéro de téléphone n’a pas chan-
gé (03 27 35 07 48) et les heures d’ou-
verture sont restées les mêmes : du 
mercredi au dimanche de 11h30 à 14h 
et de 18h à 21h30 (22h le week-end).

Pour le centenaire de la grande guerre, Reflets a décidé de 
consacrer un dossier à ce terrible conflit.

A l’issue de quarante trois ans 
de paix fragile, l’Europe de 1914, 
entraînée par le jeu des alliances, 
entre en guerre. Pour faire face à 
cette épreuve, Poincarré proclame 
le 3 août l’ « Union sacrée » de tous 
les Français.

Si les combats ont lieu sur les 
fronts européens, l’implication des 
colonies et l’intervention des Etats-
unis élargissent le conflit ! Il s’agit 
bien  de la premiere guerre 
mondiale. 

De tous côtés, en 1914, 
en France comme 
en Allemagne, 
les états majors 
croient en une 
victoire rapide. 
En fait, les fronts 
se stabilisent 
et les combats 
se prolongent 
pendant quatre 
longues années. 
Des tranchées sont 
creusées, l’armement 
moderne se perfectionne 
qu’il s’agisse des blindés, 
des sous-marins ou des armes 
chimiques. 

En 1915 et 1916, l’équilibre des forces 
empêche les avancées. En 1917, 
la situation paraît bien indécise, 
notamment quant aux conséquences 
de l’intervention américaine et de la 

révolution en Russie. 
L’année 1917 est aussi celle où 
s’exprime le plus violemment 
la lassitude des populations 
confrontées à un conflit qui 
s’eternise, une guerre d’usure, où 
les forces en présence se livrent des 
batailles très meurtrières comme 
celle de Verdun en 1916.

Des grèves à l’arrière, des mutineries 
au front, cruellement réprimées, en 

témoignent. 

En 1918, enfin, 
se livrent des 

b a t a i l l e s 
décisives qui 
voient le 
succès de 
l’Entente.

Le 11 
n o v e m b r e 
1 9 1 8 , 

l ’ a r m i s t i c e 
est signé à 

R e t h o n d e s . 
Le prix de 

la victoire est 
cependant très lourd et 

ses conséquences durables ! 
Les pertes militaires européennes 
s’élèvent à plus de 8 millions de 
tués, celle de la France à 1 400 
000, c’est-à-dire onze pour cent 
de la population masculine : UNE 
GENERATION SACRIFIÉE.

ZOOM SUR LA GRANDE GUERRE
CENTENAIRE DE LA COMMÉMORATION DE 

L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918

Quelques chiffres 
effroyables :

Cette guerre vit l’affronte-
ment de 65 millions de sol-
dats, parmi lesquels on a 
compté :
- 12 millions de Russes
- 11 millions d’Allemands
- 8,9 millions de Britanniques
- 8,4 millions de Français
- 7,8 millions d’Austro Hongrois
- 5,6 millions d’Italiens
- 4,3 millions d’Américains
- 2,8 millions de Turcs
- 1,2 millions de Bulgares

Sans oublier les armées indi-
gènes des colonies françaises 
et anglaises. 

La Grande Guerre a fait près 
de 8,5 millions de morts et 
plus de 2 millions de blessés.
Parmi les civils, on estime 
qu’environ 10 millions de 
personnes ont péri de la 
guerre, directement ou indi-
rectement.

DEVOIR DE MÉMOIRE

Cette société propose d’entretenir 
pour vous la sépulture de vos proches 
si vous ne pouvez le faire vous-même. 

Un bilan photo est envoyé avant et 
après chaque intervention.

Contact : 06 40 22 36 03

penseamoi@bbox.fr

Un infirmier à la 
retraite
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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 38/48

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

CULTURE / POLITIQUE DE LA VILLE
fjasik@fresnes-sur-escaut.fr
03 27 28 51 28

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 34

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)

Mais que se passe-t-il dans les rangs de 
l’opposition ? La parution du bilan de mi-
mandat poserait-elle soucis ?

Au lieu de penser qu’il s’agit d’une manœuvre 
politicienne, électoraliste, et de bouder le 
budget sans fondement, l’opposition ne 
devrait-elle pas s’attacher aux projets de la 
ville ? 

Sur les projets présentés pour 2018, qui pense 
que la réhabilitation du DOJO, l’extension de 
l’école Langevin, la réhabilitation du champ 
du Moulin, la rue du Bois, la rue Jeanne 
d’Arc, la Place de l’Eglise, les aménagements 
sécuritaires de la rue Jacques Renard, la 
réhabilitation de la Cité Ballenger /Hardy ne 
sont pas des projets judicieux et nécessaires ?

Ceux qui cherchent la faille technique, 
souhaitent faire croire que le budget n’est pas 
sincère, ont parlé d’amortissement, d’écart 
compte de gestion/compte administratif, … 
Ils devraient pourtant savoir mieux que 
personne qu’il existe un contrôle exercé par 
l’Etat.

Ceux qui lisent avec difficulté un texte 
qui n’évoque que des détails techniques 
et administratifs comme un article 2313-
1 CGCT, article 107 de la loi NOTRe, une 
représentation graphique trop simplifiée, 
avec en résultat une critique générale sur la 
forme des documents.

Le rôle des élus n’est-il pas de se préoccuper 
des projets destinés au développement de 
notre Cité, plutôt que des aspects techniques.
La critique est facile : ce qui est bien sur 
le fond (les projets prévus au budget) est 
systématiquement critiqué sur la forme 
(détails administratifs et techniques) et 
aucune autre proposition n’est faite. 

Mme Promesse demanda à Mr Martin, qui était monté en haut de la tour, s’il ne voyait rien venir ?
Je vois, répond-il, le vent de promesses qui tourne depuis 15 ans et qui tournera encore pendant 15 
ans !
À force de dire que la solution de restaurer l’église doit être collectif !
À force de chercher des financements hypothétiques !
À force de découper le projet en tranches, qui ne débouchera sur aucune décision réelle, notre église 
sera bonne à détruire. Il y a 15 ans, les travaux devaient coûter 0,3/05 M€, aujourd’hui, c’est env. 4 à 
6 M€ et dans 15 ans, ce sera trop tard ! Pourtant, le résultat du cpte administratif 2017 est de 1 M€, 
le résultat cumulé reporté de 2,3 M€ et une Trésorerie de 4.1 M. La majorité municipale se gausse 
d’une très bonne santé financière de la commune. Mais en investissement, rien n’est prévu pour 
l’église, que ce soit à échéance 1 an, 3 ou 5 ans pas même 1 kopeck ! Pourtant, l’église fait partie du 
patrimoine donc un édifice à entretenir !
En comparaison, Onnaing, qui se refait une santé financière (VDN 13/4) n’a pas hésité en 2017 à faire 
un emprunt de 1,2 M€ sur les 2.4 M prévus pour restaurer son église (sans hausse d’impôts !). Nous 
avons le parfait exemple d’un Maire ayant à cœur une réelle volonté de sauvegarder son église ! Par 
contre à Fresnes, c’est tout le contraire, aucune volonté de faire les travaux de l’église (hors mise en 
sécurité) même avec la réserve financière indiquée ci-dessus !
Nous vous laissons en tirer la conclusion qui s’impose !

Expression libre

Dans le Reflets de Février, on nous indiquait les 6 étapes de la demande de logement social : 
Remplir un formulaire, obtenir un numéro, rechercher un logement, proposition du logement, 
commission d’attribution, attribution du logement. C’est en effet, la marche à suivre dans bon 
nombre de communes mais pas dans la notre. Ici, une seule étape suffit : connaître un élu de 
la majorité. Vous en conviendrez, on retrouve dans les nouveaux logements (comme dans les 
recrutements) les mêmes familles… Où est l’équité ? Certes, nous comprenons que l’on veuille 
faire plaisir aux connaissances mais point trop n’en faut ! D’autres Fresnois ont également besoin 
de se loger, même s’ils n’ont pas leurs entrées en mairie. 
Contactés par le collectif de riverains des rues Loubry et Beaulieu, concernant les nuisances visuelles 
et surtout les complications sanitaires (prolifération de rats) causées par « la décharge » des anciens 
établissements Bary, nous avons interpellé la majorité lors du dernier Conseil Municipal. Espérons 
qu’une solution pérenne sera rapidement trouvée.
Enfin, mauvaise nouvelle pour les habitants de la rue du Bois : toujours rien d’inscrit au budget 
pour une réfection de leur voierie. Ces travaux seraient-ils prévus dans les promesses électorales 
de 2020 ? En attendant, ce sont bel et bien les Fresnois qui subissent au quotidien le manque 
d’entretien des rues. 
Continuez à nous contacter et merci pour vos encouragements.
Nous vous souhaitons de passer d’excellentes vacances.

JUIN

VENDREDI 1ER, SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3
Festival de théâtre Frénésies sur scène organisé par 
Arlequinquin
SAMEDI 2
Réception de la Fête des mères (salle A Younsi)
JEUDI 7
Fête du collège F Joly (salle Albert Younsi)
VENDREDI 8
Commémoration de la fin des guerres de la France 
en Indochine et de la Bataille de Dien Bien Phu 
(défilé et réception en mairie)
VENDREDI 8, SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8
Festival des Agités du mélange (quARTier)
SAMEDI 9 
Fête de l’école maternelle D Féry (cour de l’école)
Fête de l’école maternelle P Langevin (salle Albert 
Younsi)
DIMANCHE 10
Fête de l’école du Sacré Cœur (salle Albert Younsi)
Concours de pêche organisé par le Sandre fresnois 
(parc Joliot-Curie)
SAMEDI 16
Gala de K dance (salle Albert Younsi)
La grande traversée (promenade dans les 
communes minières avec le Boulon)
DIMANCHE 17
Brocante organisée par les Amis du Trieu (place 
Barbusse et rue Jacques Renard)
JEUDI 21
Fête de la Musique (quARTier)
Audition et remise des prix de l’école de musique 
(quARTier)
VENDREDI 22
Réception Accueil Educ’ (Mairie)

SAMEDI 23
Fête de l’école P & M Curie (salle Albert Younsi)
JEUDI 28
Exposition des collégiens (quARTier)
SAMEDI 30
Gala de Gymdans Modernmusic (salle Albert 
Younsi)

JUILLET

SAMEDI 7
Nos quartiers d’été (parc Joliot-Curie)
SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8
Loto organisé par Les Atomic’s (salle Jean Jaurès)
DIMANCHE 8
Concours de pêche organisé par le Sandre fresnois 
(parc Joliot-Curie)
SAMEDI 14
Concours de tir organisé par le Club des 
Carabiniers La Mouche et l’association ASTUCE St 
Martin (stand de tir rue Edgard Loubry) avec repas 
champêtre 
Fête Nationale (parc Joliot-Curie) et brocante rue 
Ghesquière
VENDREDI 27
Fête de clôture du CLSH

AOÛT

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5
Loto organisé par l’association de Chasse 
communale fresnoise (salle Jean Jaurès)
DU SAMEDI 4 AU MARDI 7
Ducasse du centre
MARDI 7
Braderie (rue Jean Jaurès)

MARDI 14
Brocante nocturne (rues Jean Jaurès, Etienne 
Bancel et cité du 8 mai)
MERCREDI 15
Carnaval et fête de nuit

SEPTEMBRE

SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 2
Loto organisé par le Judo-club fresnois (salle Jean 
Jaurès)
SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9
Loto organisé par le Foyer socio-éducatif du 
collège Félicien Joly (salle J Jaurès)
DIMANCHE 9
Concours de pêche organisé par le Sandre fresnois 
(parc Joliot-Curie)
MERCREDI 12
Assemblée générale de la Pétanque du Trieu (salle 
Martel)
SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16
Journées européennes du Patrimoine
DIMANCHE 16
Repas organisé par les ACPG-CATM-TOE et 
l’association des Familles fresnoises (salle Martel)
SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23
Loto organisé par US Car & Bike passion (salle 
Jean Jaurès)
DIMANCHE 23
Brocante organisée par les Amis du Trieu (place 
Barbusse et alentours) avec repas (salle Martel)
DIMANCHE 30
Seconde édition de la Marche en sol mineur 
organisée par l’association Marche Nature 
Fresnoise

Ils ont vu le jour

Ezio DELPORTE JANIKOWSKI, le 16 janvier
Nolan MARIAGE, le 18 janvier
Issa NAIT-OUBELLA, le 18 janvier
Elèna  HEROGUE CRENEAU, le 21 janvier
Soahn BAUDHUIN, le 28 janvier
Léa DELANDIER BRONCHAIN, le 29 janvier
Elise POTELLE, le 30 janvier
Safiya BOURAHTE, le 6 février
Andy PHILIPP CORDIER, le 7 février
Lyham BRASSELET, le 14 février
Jéléna OFFRE, le 1er mars
Fares BENKACI, le 6 mars
Kenzo GUSTIN, le 6 mars
Kiliann DUMONT, le 7 mars
Mailys BERZIN LEFEBVRE, le 9 mars
Natao CORBISIER, le 9 mars
Maggie MARTLE, le 10 mars
Léonie MARTLE, le 10 mars
Léa MONNIER BRIMANS, le 12 mars
Ellana HEROGUE, le 22 mars
Ynola KIN, le 25 mars
Robin DOMZALSKI, le 3 avril

Elsa JUPIN, le 12 avril
Emma BERTOLDI, le 17 avril
Yassine FARHAT, le 17 avril

Ils nous ont quittés

Bernard LANGLOIS, le 27 janvier
Marcel RAMETTE, le 31 janvier
France GUENIN née BESSON, le 1er février
Denise DONNEZ née HUART, le 5 février
Jean-Patrick LORIAU, le 7 février
Viviane VANELVEN née ECHEVIN, le 8 février
Jacquy MAILLARD, le 10 février
Simone FILMOTTE née BEREAUX, le 13 
février
Mylène GABELLE née WOITTEQUAND, le 22 
février
Alain DALLERY, le 23 février
Giacinto PISANI, le 27 février
Carmela FALVO née ZURINO, le 2 mars
Michel HUART, le 6 mars
Patrick CADOT, 10 mars
Joseph DRESZER, le 11 mars
Anne-Marie EGO, le 13 mars

Yvonne LESPLINGART née PETIT, le 15 mars
Viviane HERNOUT née WOJCIK, le 15 mars
Slimane BENKACI, le 23 mars
Serge HOUDART, le 29 mars
Nadine LEGRAND, le 30 mars
Nadine BOUTIB, le 30 mars
Louis GROUX, le 6 avril
Marie-José DESBOIS née MAICHRZAK, le 11 
avril
Antonino MARTINO, le 18 avril
Philippe MICHON, le 19 avril
Marcelle CONGIU née JOLIS, le 23 avril
René BLIN, le 27 avril

Etat civil

NUMEROS UTILES / EXPRESSION LIBRE AGENDA

Union pour Fresnes CAP 2020

Ensemble nous réussirons

22 REFLETS
Février > Mai

23REFLETS
Février > Mai




