EDITO
Les choix budgétaires à prendre
à l’occasion de la préparation et
l’élaboration du budget s’effectuent en fonction des réalités
quotidiennes auxquelles nous
sommes confrontées mais également dans le souci de pouvoir
assurer un certain nombre de projets mis en œuvre avec
nos partenaires. Nous l’avons souvent dénoncé, entre
le temps où l’on décide de réaliser et le temps où les
premiers travaux voient le jour, il se passe quelques années qui deviennent même parfois des décennies….
Une chose est certaine, c’est que, dans la manière de
gérer ces investissements, la commune a somme toute
deux choix :
- Soit elle prépare ses projets sans en prévoir la dépense et se trouve confrontée au moment venu à l’absence de moyen financier. Le recourt à l’emprunt est
alors inévitable.
- Soit elle prévoit l’avenir et se doit de reporter les budgets prévus aux dépenses d’année en année occasionnant ainsi une trésorerie plus importante. L’impôt
n’augmente pas.
Quel est donc le bon choix ? C’est selon la seconde hypothèse de travail que l’équipe municipale a décidé de
travailler pour assurer à la fois les travaux du quotidien
(les investissements dans les rues et les bâtiments qui
représentent l’essentiel des dépenses) et à la fois les
travaux de réaménagement de la ville qui lui donne une
tout autre attractivité (l’exemple le plus visible étant les
travaux de l’entrée de ville).
C’est un choix qui certes ne correspond pas aux priorités
de tous mais qui, pourtant, permet à la ville d’être en mesure de se projeter dans l’avenir…
Aujourd’hui, la ville de Fresnes possède des équipements qui sont au service de ses habitants et certains
les utilisent tous les jours : les écoles, la crèche, les
centres de loisirs, la cyber base, la bibliothèque, le
Centre Communale d’Action Social, l’assainissement
dans les rues, de nombreux clubs sportifs et de loisirs
soutenus financièrement, des salles de sports, le centre
des arts plastiques…. Je peux poursuivre cette liste non
exhaustive.
Il reste certes des points d’achoppement sur lesquels
nous réfléchissons et avançons au fur et à mesure : le
château dans le parc, la rue Jean Jaurès abandonnée
des commerces, l’église…. sont les exemples qui reviennent le plus souvent dans les conversations. Il est
facile de toujours regarder ce qui ne va pas…. Faites le
tour de votre propriété et vous lui trouverez plein de défauts …
Le travail qu’il reste à réaliser est titanesque parce qu’on
peut toujours faire plus et toujours faire mieux… et c’est
bien ça l’ambition de notre équipe municipale.

Valérie FORNIES
Maire de Fresnes-sur-Escaut

BUDGET : c’est voté !

Le 31 mars le conseil municipal se réunissait pour voter le budget de la commune pour 2016. Ce
vote est l'un des moments les plus importants de l'année pour les élus municipaux.
L'élaboration du budget passe par de nombreuses étapes et de
nombreuses heures de discussions et de concertation, car tout
doit être transparent et tout doit être justifié dans l'intérêt de la
collectivité, en tenant compte des préoccupations de chaque
concitoyen à travers le fonctionnement et les investissements.
Ces services et ces investissements sont indispensables. Pour
cela nous devons bénéficier d'un personnel qualifié en mesure
de faire fonctionner le quotidien et de mettre en œuvre les opérations d'investissements en mobilisant les recettes nécessaires
pour leur financement.
Le fonctionnement :
- L'éducation (les écoles primaires et maternelles, la parentalité)
- La jeunesse (le CLSH, la Petite Enfance, l'Ilot Câlin)
- Les associations (sportives, festives, culturelles, les aînés)
- La sécurité (Contrat Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance, caméras de surveillance, dispositifs routiers)
- Le cadre de vie (le parc, l'aménagement de nos rues, la propreté, les espaces publics, la lutte contre les logements insalubres)
- La culture et le patrimoine (le Centre des Arts Plastiques,
la Cyber-base, la bibliothèque, le Musée Vivant des Enfants,
les Amis du Vieux Fresnes, les peintres du Temple de
l'Amour)
- Le dynamisme local (soutien aux commerces à travers le
FISAC (Fonds d'Intervention et de Soutien à l'Artisanat et au
Commerce)
- La solidarité (le centre social, le CCAS, les Comités de
Quartier, les futurs Conseils Citoyens)
- La formation de nos personnels pour améliorer le service
au public

Les investissements :
- La réfection et l'aménagement des rues (Paul Eluard, Maréchal Soult)
- L'aménagement des espaces publics
- L'entretien des écoles
- Les équipements des services techniques
- La rénovation des bâtiments : dispensaire, dojo
- Les études pour poursuivre notre développement : le Programme National pour la Requalification des espaces situés rue de l'Escaut et rue de la Marine, l'école Langevin
- La poursuite du plan de modernisation de l'éclairage
- La démolition des logements Soginorpa en entrée de ville
et l'élaboration d'un programme de nouveaux logements

Il existe plusieurs leviers pour le fonctionnement et les investissements :
L'impôt
Il n'augmentera pas en 2016 pour la septième année consécutive. Si la contribution des habitants à travers les taxes est
nécessaire, elle n'est pas tout. Elle n'est qu'un élément de
solidarité qui permet à chacun de bénéficier à un moment des
services de la collectivité : de l'école (primaire, maternelle)
aux structures dédiées aux aînés, en passant par la petite
enfance, le milieu associatif, les aménagements et le cadre
de vie offerts à tous pour que le vivre ensemble soit la conséquence de dépenses réfléchies et équilibrées dans le seul
but de servir l'intérêt collectif.
Les dotations de l’État et des autres organismes
Elles sont en baisse mais notre maîtrise du budget de fonctionnement depuis plusieurs années nous permet de préserver une bonne capacité d'autofinancement, c'est-à-dire une
très bonne épargne.
La recherche de subventions
Nos services maîtrisent les dispositifs qui nous permettent de
bénéficier d'un maximum de subventions lorsque cela est possible. Des dossiers ont été déposés pour le financement des
châssis de l'école Féry, du terrain multisports rue Loubry et du
dojo.
Par le passé, nous avons bénéficié de plusieurs millions d'euros de subventions pour l'entrée de ville, la rue Bancel, la
place, la cité Soult (vieille cité Soult et rue des Tourterelles),
la rue Jacques Renard, la cité Molière, la cité du Plateau.
Cela se poursuivra avec les cités Hardy et Ballanger.
L'emprunt
L'emprunt est un levier intéressant lorsque les taux d'intérêt
sont bas et que la commune est en bonne santé financière.
C'est le cas concernant Fresnes et cette possibilité peut être
envisagée sans que nos concitoyens soient mis davantage
à contribution pour la part commune.
A travers cette analyse, nous pouvons noter deux aspects importants :
- Même si les dotations baissent, la participation de l’État et
des autres organismes sont une forme de solidarité qu'il est
indispensable de préserver;
- Une gestion maîtrisée de nos dépenses et la recherche systématique des financements nous permettent de réaliser des
investissements importants.
Sans cela et s'il fallait compter uniquement sur les impôts locaux, nous ne serions pas en mesure d'offrir le moindre service à la population. Il n'y aurait pas de financement pour les
associations, pas de financement pour l'entretien des bâtiments et des espaces publics (écoles, salles de fêtes, terrains de sports, culture, CCAS), pas de festivités, pas de
service pour la Petite Enfance...
Nous ne pourrions qu'assurer le quotidien, c'est-à-dire la "paperasse".
Sans aucune autre perspective.
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Une journée pour les femmes

Des jeunes Fresnois à l’assaut des montagnes de Haute Savoie
Du 13 au 21 février le
Centre d'Accueil Municipal a emmené
vingt-deux
jeunes
Fresnois de 10 à 17
ans au Reposoir en
Haute-Savoie pour
une semaine de ski et
de découverte. Reportage sur place par
les ados du service
jeunesse.

Bénévoles dans les associations, ces Fresnoises ont été
mises à l’honneur

Cette année, ce sont les femmes qui s'impliquent fortement au
sein d'associations diverses qui ont été mises à l'honneur. Elles
avaient été proposées par les président(e)s d'associations pour
leur engagement et leur dévouement.
"Etre mise à l'honneur, ça fait plaisir, mais ce n'est pas pour ça
qu'on fait du bénévolat" disait l'une d'entre elles. "On s'implique
parce qu'on aime et qu'on a du temps à donner aux autres".
Un petit film regroupant les interviews avait été réalisé (vous pouvez le voir sur Canal Escaut) pour l'occasion. Colette FAUVEAUX,
adjointe aux fêtes et cérémonies, a remis à chacune d'entre elles
un bouquet en les félicitant pour leur dévouement. Madame FAUVEAUX en a profité pour sortir de l'ombre Olympe de GOUGES,
la première féministe révolutionnaire, guillotinée durant la Révolution Française, en affichant le texte complet des Droits de la
femme et de la citoyenne.
La cérémonie s'est terminée de manière très sympathique autour
d'un buffet offert par la municipalité.

Nos journées étaient bien
chargées avec la visite
d’une fromagerie qui produit de l’Abondance (fromage au lait cru et entier de vache
qui tire son nom de la Vallée
d'Abondance et du village du même
nom), la visite de la ville de Chamonix au pied du Mont Blanc, des
cours de ski avec des moniteurs de
l'Ecole de Ski Français, une randonnée en raquette au Col de la
Colombière à 1300 m d’altitude (col
emprunté par les cyclistes du tour
de France) et bien évidemment des
jeux de neige et des courses de

luge, séjour à la montagne oblige.
Les jeunes skieurs ont pu profiter
de veillées orchestrées par les animateurs du CAM ainsi que de
grands jeux à thèmes.
Après cette semaine forte en émotion, les moniteurs ESF sont venus
au chalet nous remettre nos récompenses. Nous attendions cela avec
impatience : elles allaient de la médaille sifflote à la médaille d'or pour
les champions.

Nous sommes rentrés le dimanche
à Fresnes avec des souvenirs plein
la tête.
Le groupe des ados est retourné au
Reposoir durant les vacances de
printemps dans le cadre d’un chantier jeune afin de moderniser le chalet. Ce chantier a été organisé en
collaboration avec l’ADP Junior,
l'association qui nous reçoit chaleureusement.

"Y'a d'la voix" le tremplin des jeunes talents à Fresnes le 21 mai
Le samedi 21 mai à partir de 18h, le tremplin régional de
la chanson "Y'a d'la voix" fera halte à Fresnes pour une
soirée exceptionnelle à la salle Albert Younsi.
Plusieurs artistes (amateurs ou confirmés) se produiront devant un jury composé de professionnels. Le gagnant sera sélectionné pour participer à la finale
régionale qui se déroulera en octobre prochain. Deux
catégories sont prévues : pour les 3-18 ans et pour les
plus de 18 ans.

Les inscriptions se font uniquement par mail à
l'adresse suivante : yadlavoix@fresnes-sur-escaut.fr.
Pour plus de renseignements, rendez vous sur e site
de la mairie : www.fresnes-sur-escaut.fr. Les inscriptions seront clôturées le 7 mai 2016.
Un numéro de téléphone est à votre disposition si vous
souhaitez en savoir plus : 03 27 28 51 49.
Pour les spectateurs, les places seront mises en vente
les samedi 7 et 14 mai de 9h à 11h en mairie.

Partage et vous, pour partager ses connaissances

http://cyberbasefresnes.jimdo.com
Julien Detrivière 03 27 24 72 11
Vendredi 22 avril : foire aux questions.
Samedi 23 avril : 5 applications pour
récupérer des données effacées.
Vendredi 29 avril : six astuces pour
améliorer votre réseau Wi-Fi.
Samedi 30 avril : 5 extensions pour
renforcer la sécurité du navigateur
Chrome.

Le CCAS et la ville de Fresnes-surEscaut proposent aux habitants une
nouvelle action sur la commune : les ateliers d'échanges de savoirs.
Tout le monde sait quelque chose et
peut le transmettre quel que soit son parcours, son âge ou sa formation.
Il n’y a pas de petits ni de grands savoirs.
Chacun a sa place et devient à la fois Offreur et Demandeur. En transmettant ses
savoirs, on les valorise et on les appro-

fondit.
Un premier rendez-vous à la cyber-base
et à la bibliothèque le 27 février a permis
de découvrir différents ateliers tels
qu’une initiation aux tablettes tactiles et
à l’impression 3D. Il y avait aussi de la
couture, du jardinage, du carrelage et de
la cuisine.
Une seconde rencontre a eu lieu en mairie le samedi 16 avril. Nous en reparlerons deans notre prochaine édition.

Inscrivez-vous sur le site de la mairie (www.fresnes-sur-escaut.fr
rubrique "Partage & Vous") pour recevoir votre invitation personnelle pour les prochaines rencontres.
Pour en savoir plus, contactez le CCAS au 03 27 28 51 45 ou 44.

Philippe POTIER :
une retraite à planter des fleurs…
pour le plaisir

Horaires des ateliers :
> le vendredi de 16h30 à 17h30
> le samedi de 10h30 à 11h30

Horaires de la cyber-base :
du lundi au vendredi de 16h à 17h30.
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Une Fresnoise bien placée au

concours régional
de coiffure à Cambrai
Rabba ZEDAZI, coiffeuse à domicile
installée à Fresnes depuis mai 2015,
a obtenu la médaille d'argent au
concours régional de coiffure qui
s'est déroulé à Cambrai le 7 février.
C'est dans la catégorie "mariées"
que s'est illustrée madame ZEDAZI,
catégorie qu'elle connaît bien puis-

qu'elle
avait précédemment participé à ce
même concours, sans atteindre un
tel classement.

Membre de l'équipe des
espaces verts depuis
2002, Philippe POTIER a
pris sa retraite fin 2015.
Vous êtes passés devant
l'une de ses réalisations
sans le savoir car il a fait
beaucoup pour l'embellissement de Fresnes. On

lui doit notamment la péniche qui ornait le rondpoint de Vicq ou les
tressages de saule dans
de nombreux espaces
verts.
Jardinier, bricoleur, il aura
de quoi occuper sa retraite.

Travaux

Ralentisseurs rue des Cordiers
Résidence les Alouettes
La Résidence "Les Alouettes" s’agrandit avec la
construction par le groupe SIA HABITAT de 10 nouvelles maisons (8 T4 et 2 T5) avenue des Européens. La mise en location est prévue pour le début
de l’année 2017.
Un lotissement de 10 parcelles libres de constructeur est aussi programmé cette année dans ce
même secteur. Pour plus de renseignements, vous
pouvez laisser vos coordonnées au service urbanisme (03.27.28.51.47 ou 03.27.28.51.67) qui les
transmettra au service commercial du groupe SIA
HABITAT.

Les ralentisseurs de la rue des Cordiers on été retirés à la
demande du SITURV qui gère le réseau Transvilles. Ils
n'étaient pas adaptés aux passages fréquents des bus.
Un aménagement est prévu prochainement sous une autre
forme afin de limiter la vitesse.

Hôtel de vie
L'hôtel de vie c'est pour bientôt ! Le gros œuvre étant
presque terminé, on parle à présent de l'aménagement intérieur. Mi février les élus sont allés constater
l’avancement des travaux.
La mise en service et l'inauguration du bâtiment sont
prévues dans le courant du dernier trimestre 2016.

Terrain multisports
Les travaux du terrain multisports ont commencé le long
de la rue Loubry. Les pelleteuses ont déblayé le terrain (les
terres décaissées vont servir pour la piste du terrain BMX,
juste à côté).
Le terrain devrait être utilisable courant avril.

Rue Louise Michel
En mars, le revêtement de la rue Louise Michel (qui
donne sur la rue Edouard Vaillant) a été totalement refait par l'entreprise Montier.

Le compteur Linky : les questions que vous pouvez vous poser
Le compteur Linky va bientôt faire son arrivée dans la commune de Fresnes-sur-Escaut. Ce nouveau compteur communicant sera déployé dans chaque foyer jusqu’en 2021.
Ceci est imposé par la loi de transition énergétique, votée
en aout 2015.
Il a pour objectif de nous aider à comprendre et ainsi mieux
maitriser nos consommations d'énergie.
Tous les clients disposant d’un compteur Linky auront accès à leurs
données de consommation via le portail client d’ERDF et un espace
personnel (possibilité de consulter ses données de consommation
sur une journée, une semaine ou encore heure par heure
Les clients qui le souhaitent pourront également autoriser leur fournisseur ou des entreprises tierces à accéder à leurs données de
consommation afin que ces derniers puissent proposer de nouvelles
offres et services adaptés à leurs attentes et besoins.
Cette opération, réalisée par ERDF, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité́, suscite légitimement des questions. Il est important de rappeler que ERDF est tenu d’assurer le remplacement
des compteurs pour tenir compte des évolutions technologiques.
Les projets de compteurs communicants en Europe et dans
le monde
Le déploiement des compteurs communicants est un phénomène
mondial. Aujourd’hui, plus de 310 millions de compteurs communicants sont installés en Europe, aux Etats-Unis et en Asie.
En Europe, une directive européenne de 2009 impose la mise en
place de compteurs communicants, pour mieux gérer l'électricité.
La Finlande, la Suède et l’Italie ont déjà fini leur déploiement
En Allemagne par exemple le compteur communicant va être posé
chez les gros consommateurs dans une perspective d’efficacité
énergétique.
La question des ondes et du Courant Porteur en Ligne (CPL)
Dans le cadre de l’arrivée du compteur communicant, ERDF procède depuis plusieurs années à des mesures régulières en sollicitant notamment un laboratoire indépendant, le Laboratoire National
de métrologies et d’Essais (LNE). ERDF respecte scrupuleusement
la réglementation en vigueur* sur cette question, laquelle vise à restreindre le risque sanitaire vis-à-vis de la population française.
Il faut retenir que Linky est un instrument basse puissance, comparable aux compteurs électroniques dont les consommateurs sont
déjà équipés. À l’intérieur du logement, le compteur Linky n’induit
pas davantage de champs électromagnétiques que le compteur actuel. En effet, la technologie CPL utilisée par le compteur Linky n’utilise pas d’émetteur radio pour communiquer : elle utilise les câbles

électriques déjà existants pour y superposer le signal à transmettre
pendant seulement quelques secondes par jour.
Toute la journée, le compteur Linky fonctionne comme les compteurs électriques dont les foyers français sont équipés depuis plus
de 20 ans. Il utilise le CPL uniquement en amont du compteur, et
cela pendant seulement quelques secondes par jour.
Il n’y a pas de communication CPL en aval compteur : pour communiquer avec les équipements du logement client, des connectiques sont disponibles sur le compteur. Ces connectiques utilisent
la technologie filaire très courante dans notre quotidien.
Les ondes électromagnétiques ne sont pas classées comme des
agents cancérogènes (catégorie 1), ni cancérogène probable (catégorie 2A).
La question de la qualité du matériel et de sa sécurité
Les compteurs Linky sont conçus pour avoir une durée de vie de
20 ans.
ERDF réalise des tests méticuleux permettant de s’assurer que les
compteurs Linky respectent les exigences de robustesse et de fiabilité sur toute leur durée de vie. A ce jour, plus de 300 000 compteurs fonctionnent déjà en France.
Le remplacement des 35 millions de compteurs n’a été validé et acté
par les pouvoirs publics qu’après analyse fine de ce retour d’expérience.

Jean-Yv
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La question de l’emploi
Plus de 10 000 emplois seront mobilisés sur tout le territoire dans
le cadre du déploiement des compteurs communicants. ERDF a
fait le choix de soutenir la filière électrique française. La pose des
compteurs Linky est confiée à 80 partenaires formés par les équipes
d’ERDF, notamment sur les aspects gestion et relations clients. La
pose des compteurs mobilisera à elle seule 5000 techniciens au
quotidien dans toutes les régions.
La question des tarifs d’électricité
Ce compteur de nouvelle génération peut permettre des économies
d’énergie en offrant au consommateur la possibilité de mieux suivre
ses consommations.
Le compteur Linky comptabilise les consommations en kWh. Comme
avec le compteur actuel, l’énergie réactive n’est pas facturée.
Il faut savoir que la fourniture du compteur et l’intervention de pose
ne seront pas facturées aux consommateurs et que le remplacement du compteur n’entraine pas de changement du contrat entre
le client et son fournisseur d’électricité.

La question de la vie privée et la sécurité des données
Conformément aux recommandations de la CNIL, les données de
consommation appartiennent au client et ne peuvent être utilisées
sans son accord.
ERDF veille scrupuleusement au respect de ces obligations depuis
de nombreuses années.
Les données qui circulent dans le système d’information Linky font
l’objet d’un cryptage sur toute la chaine. Le système Linky respecte
le référentiel de sécurité certifié par l’ANSSI. (Agence Nationale de
sécurité des systèmes d’information).

* ERDF est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau
de distribution d'électricité. Elle développe, exploite, modernise le
réseau électrique et gère les données associées. ERDF réalise les
raccordements des clients, le dépannage 24h/24, le relevé des
compteurs et toutes les interventions techniques. Elle est indépendante des fournisseurs d'énergie qui sont chargés de la vente et de
la gestion du contrat de fourniture d'électricité.

J.Y. SYBILLE
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24 avril : commémoration de la déportation

Les collégiens fresnois s'impliquent pour le 8 mai

Cette journée nationale sera l’occasion de rendre hommage aux
victimes et aux héros de la déportation
Un défilé est prévu; il débutera de
la rue Jeanne d’Arc à 11h pour se
rendre au monument aux morts
devant l’église puis à la stèle
d’Etienne Bancel dans le hall de la
mairie.
Une réception est prévue en mairie après cet hommage.

A l'occasion du prochain défilé commémorant l'armistice du 8 mai 1945,
des collégiens fresnois de sixième et
de troisème ont travaillé sur l'histoire
de Félicien Joly.
Leur professeur d'histoire et de géographie, monsieur LAUDE, leur a
proposé d'étudier la biographie de ce
résistant, dont le collège porte le
nom. Ils se sont aussi penchés sur sa
lettre d'adieu, écrite avant d'être fusillé le 15 novembre 1941 à l'age de
22 ans.

Fête des mères : honneur aux mamans ayant eu un bébé dans l’année
écoulée

Comme nous vous le rappelions dans notre précédente édition de
Reflets, la cérémonie de la fête des mères va connaître quelques
modifications cette année.
Seules les mamans qui ont eu un bébé entre le 30 mai 2015 et le
31 mars 2016 seront reçues à l’occasion d’un moment de convivialité autour d’un café gourmand ou d’une tasse de thé (gourmande
aussi !!!).
Cela se passera le samedi 21 mai à la salle Jean Jaurès.
Il n'y aura pas d'inscription préalable comme les années précédentes; une invitation sera envoyée à chaque maman concernée.
L'an prochain, au tour des mamans ayant eu un bébé entre le 1er
avril 2016 et le 31 mars 2017 d'être mises à l'honneur.

Avis au public
L’arrêté préfectoral du 21 mars 2016 soumet aux formalités d’enquête parcellaire le projet présenté par la commune de Fresnes sur Escaut, de restauration
immobilière de deux immeubles, sis 4 et 24 place Paul Vaillant-Couturier à
Fresnes sur Escaut.
L’enquête se déroulera du mercredi 20 avril 2016 au mardi 10 mai 2016 inclus,
en mairie de Fresnes. Le public pourra prendre connaissance du dossier et
formuler ses observations sur le registre ouvert à cet effet ou les adresser par
correspondance à Madame le Maire ou au commissaire-enquêteur à la mairie
de Fresnes-sur-Escaut.
Monsieur Guy LALIN, désigné en qualité de commissaire-enquêteur, recevra
les observations du public en mairie de Fresnes-sur-Escaut le :
- mercredi 20 avril 2016, de 9h à 12h
- jeudi 28 avril 2016, de 9h à 12h
- mardi 10 mai 2016, de 14h30 à 17h30.
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Fresnes a une maison funéraire
Les pompes funèbres Gladieux ont ouvert depuis fin
2015 une maison funéraire 242 rue Jean Jaurès (face
au garage Renault).
Plusieurs salons, calmes et chaleureux, permettent à
la famille et aux amis de se recueillir lors de la perte
d'un être cher.
Tel : 09 73 60 15 38
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La chasse aux oeufs de l’amicale
du personnel

La participation au cœur de l'assemblée générale
participative du centre socioculturel
L'assemblée générale du centre socioculturel de Fresnes le 21 Mars a été l'occasion de
mettre en pratique un des objectifs de cette structure : faire participer les habitants.

C'était Pâques pour les enfants d'Amicalement Nôtre, l'amicale
du personnel de la mairie. Près de 70 enfants de 1 à 12 ans ont
participé à la chasse aux œufs organisée dans le parc le dimanche 27 mars sur 3 parcours, selon leur âge : 0-3 ans, .
Dans le panier, des œufs, des sujets en chocolat et aussi en cadeau un lapin de Pâques, à consommer avec modération, sinon
gare à la crise de foie !
4
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Un public nombreux avait tenu à participer à cette assemblée qui s’est déroulée en 3 temps : la présentation du bilan
moral par Hamed HAOUAM, président de l'association. Les
participants ont ensuite pris la parole par le biais de 3
groupes de réflexion où les usagers ont pu échanger sur le
ressenti des activités proposées en 2015, la création du secteur Jeunesse en 2015 et le pouvoir d’agir des habitants.
Pour finir, une présentation a repris les cinq thèmes du projet
du Centre (le lien social, la parentalité, le temps de l’enfant,
le bien-être et la jeunesse) à travers le ressenti des usagers
au cours de l'année 2015.
L’assemblée générale s’est clôturée autour du verre de
l’amitié et sur cette citation d'Antoine de Saint-Exupéry qui
représente bien l’esprit du centre socioculturel :"Pour ce qui
est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir, mais de le rendre
possible".
Dans la continuité du travail initié autour de la parole de
l’usager et du pouvoir d’agir des habitants, n’hésitez à pas
rejoindre le centre socioculturel au sein du comité de projets
du centre socioculturel.

Plus d’infos sur la page Facebook du centre socioculturel de Fresnes sur Escaut ou auprès
d’Ursula SKRZYPCZAK, directrice du centre socioculturel au 03 27 34 57 38
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AMAP de Fresnes et du pays de Condé : devenez "consomm'acteurs"
Saviez-vous qu'à Fresnes se trouve l'une des
AMAP les plus importantes de notre région ?
La saison 2016 vient de reprendre et il est
possible de prendre le train en marche.
Soutenir l'agriculture locale en prenant un panier de "bio" légumes fresnois par semaine,
ça vous tente ?
Qu'est-ce qu'une AMAP ?
C'est une Association qui contribue au Maintien d'une Agriculture Paysanne. Concrètement cela signifie que vous pouvez acheter directement vos légumes bio à un producteur
local. En adhérant vous vous engagez sur l'année à acheter
un panier de légumes que vous viendrez retirer chaque vendredi (rue Edgar Loubry).
Combien ça coûte ?
Vous pouvez opter pour un panier à 10 € (conseillé pour les
débutants) ou à 15 €. Vous ne paierez pas plus cher que
dans le commerce qui propose du bio et vous aurez la satisfaction de permettre à un agriculteur local de vivre dignement.
Qu'y a-t-il dans ce panier ?
Le contenu du panier varie en fonction des saisons, ce qui est
normal même si nos habitudes de consommateurs nous l'ont
fait oublier. Nous faisons le maximum pour proposer des paniers équilibrés. Vous aurez parfois le plaisir de redécouvrir
des légumes oubliés.
Je fais comment si je ne peux pas venir toutes les semaines ?
Tout comme il existe le covoiturage, vous pourrez pratiquer

Scolair

e

le "copaniérage". Nous vous mettrons en relation avec un
"amapien" proche de chez vous et vous pourrez alors vous
organiser à votre guise (une semaine sur deux ou autre..).
Et durant les vacances, vous pourrez faire profiter vos
proches de votre panier.
OK mais je ne cuisine pas très bien ?
Ne vous inquiétez pas, nous avons des passionnés parmi
nous qui vous communiqueront des recettes toutes simples.
C'est bon pour votre santé, c'est bon pour les maraîchers,
c'est bon pour la société, c'est bon pour la planète !
Nous proposons aussi des extras : œufs, fruits et jus de fruit,
produit laitiers. Et tout ça issu de l'agriculture locale et biologique.
Si vous avez des doutes, si vous voulez en savoir plus n'hésitez pas à nous contacter !
Contact : amapfresnes@gmail.com ou 0672927436

Comme à Fort Boyard
Courant mars, les enfants de la maternelle Daniel Féry se sont rendus aux animations sur les fauves à Valenciennes dans le cadre du "Festival 2 cinéma".
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Les fêtes d'école et
l'état d'urgence

En l'espace d'une matinée,
accompagnés de l'équipe
enseignante, des dames de
service et de quelques mamans, ils se sont rendus en
car à Valenciennes pour assister à l'animation "Les
fauves au cinéma", leur projet éducatif cette année étant
le cirque.
Sagements assis sous le
chapiteau installé place
d'Armes, les enfants ont pu
admirer l'adresse du célèbre
dompteur Thierry le Portier

et de la non moins célèbre
Félindra de Fort Boyard,
face aux lions, aux léopards
et au tigre.
Lorsque le dompteur a demandé à trois mamans de
se prêter au jeu, le cœur des
petits a battu la chamade car
les mamans ont été enfermées dans une cage sur laquelle le lion est venu
s'asseoir après les avoir reniflées. Chacun a retenu son
souffle durant quelques instants, puis les applaudisse-

ments ont fusé face à l'attitude stoïque de ces mamans.
L'émotion fut à son comble
lorsque l'un des fauves, sous
la direction du dompteur qui
avait ôté la barrière de sécurité, est venu saluer ce jeune
public pour un émouvant "au
revoir".
Le retour a été ponctué de
chants et les enfants ont
pique-niqué à l'école. Ce fut
une jolie journée dont chacun se souviendra.
M.C THIEME

En raison de la prolongation de l'état
d'urgence suite aux attentats de
Paris, du changement va intervenir
en ce qui concerne les fêtes d'école.
La décision de maintenir (ou pas) ces
fêtes de fin d'année a été laissée aux
directeurs d'école par l'Education Nationale vu que ces fêtes se passent
en dehors du temps scolaire.
A Fresnes, trois fêtes sont annulées :
celles de l'école maternelle Paul Langevin, de l’école Louis Pasteur et de
l'école maternelle Daniel Féry.
Les fêtes de l'école du Sacré-Cœur
(dimanche 12 juin) et de l'école P&M
Curie (samedi 25 juin) sont maintenues. Elle se dérouleront toutes deux
dans la salle Albert Younsi.

Prévention et sécurité routière pour

les lycéens

Dans le cadre du CISPD (Conseil Intercommunal de la Sécurité et de la
Prévention de la Délinquance), la ville de Condé accueillait le 4 mars un
forum de la prévention routière à laquelle ont participé de nombreux collégiens et lycéens du pays de Condé.

Au programme figuraient de nombreux ateliers qui ont permis aux jeunes d'éteindre un
feu, de pratiquer les premiers secours ou de
rouler sur un scooter virtuel. Egalement, des
rencontres avec des professionnels les ont
sensibilisés sur l'importance de l'entretien de
leur deux-roues ou du respect du code de la
route.
Des représentants de Transville ont insisté sur
les bonnes manières à suivre dans les transports en commun et sur la sécurité dans les
bus et les tramways.
Le stand de la voiture tonneau, dans laquelle
les lycéens, futurs conducteurs (et conductrices) ont pu comprendre l'importance du port
de la ceinture de sécurité, a fait forte impression, de même que celui qui les a placé en si-

tuation d'alcoolémie via le port de lunettes qui
atténuaient leur perception visuelle.
Ce fut un après-midi ludique et instructif à la
fois qui a vu passer près de 800 jeunes, venant des classes de 4e et 3e des collèges de
Condé, Fresnes et Vieux-Condé ainsi que les
lycéens des filières classiques et techniques
du lycée de Pays de Condé.
Ce forum a été possible grâce à l'implication
de nombreux partenaires, parmi lesquels la
Prévention Routière, le centre départemental
de Documentation Pédagogique, la police municipale de Vieux-Condé, les pompiers du
SDIS de la caserne de Vieux-Condé et les
services municipaux des trois villes partenaires.
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ART
et CULTURE

Création d’un Collectif

Marie-Thérèse MANIEZ
Adjointe à la culture

"le quARTier"
Beaucoup de personnes pensent, à tort, que tout ce qui a
trait à la culture est destiné à
une certaine catégorie dont
elles ne font pas partie.
Partant de cette fausse idée
reçue, la Municipalité a décidé
de créer un Collectif pour impliquer les Fresnois dans une
politique culturelle pour tous
qui se déroulera principalement au Centre des Arts Plastiques.
La Culture à Fresnes a toujours été
pensée comme facteur d’émancipation et d’épanouissement.
C’est pourquoi l'équipe municipale
a souhaité poursuivre cette dynamique enclenchée depuis plusieurs
années, en allant plus loin dans la
démarche : augmenter la fréquentation des Arts Plastiques en créant
un collectif.
Ce collectif aura pour vocation de
prendre part aux décisions concernant les projets culturels à venir, de
mobiliser les Fresnois en accordant
une attention particulière aux habitants qui n’ont pas l’habitude de fréquenter les structures associatives

Le Musée Vivant de Enfants et le
Centre des Arts Plastiques ont accueilli
dernièrement deux artistes dont les
univers sont à l’opposé. L’un travaille à
l’aide d’un simple stylo, l’autre est au
contact de la terre.
Jean-Marc GRINIER s’évade avec un
crayon pouvant retracer un corps humain, une chevelure, un animal, du biotechnique.
Virginie BESENGEZ, céramiste professionnelle, se nourrit «des paysages urbains qui l’entourent, de l’architecture
des pays du Nord et de l’esthétique
austère des natures mortes
flamandes» précisait-elle.
Le public a pu apprécier également le
travail des apprentis céramistes lors de
l’atelier céramique organisé au CAP.

X
AUVEAU
Colette F ocratie participative

Adjointe

à la dém

et de favoriser leur participation et
leur implication. Enfin, il aura pour
objectif de désacraliser l’univers
culturel (arts plastiques, musique,
nouvelles technologies, littérature.)
La parole des Fresnois sera "récoltée" par le biais de réunions, de
groupes de parole avec des habitants volontaires, ce qui permettra
de mettre en place des actions réalisées avec et pour les Fresnois.
Notre rôle sera d’aller chercher le
public qui ne fréquente pas spontanément les structures culturelles,
pourtant accessibles à tous.

Jean-Marc GRINIER

Virginie BESENGEZ

C. FAUVEAUX

Financement participatif à Fresnes
Reflets vous a déjà parlé de Bertrand BOSIO, auteur fresnois à qui l'on doit "Le dernier des
Atalantes". Après les 3 tomes de cette saga, il a décidé de changer de format et de publier
un recueil de nouvelles : "Les contes fantastiques du Valenciennois".
La publication est prévue en juin 2016 et pour financer son projet, il a décidé d'avoir recours
à un financement participatif sur le site Kiss Kiss Bank Bank. "S'auto-éditer a un prix et non
des moindres car il s'agit d'un sacrifice, coûteux à la fois en temps et en argent. Engager
2000 euros n'est pas sans risques. C'est pourquoi j'ai besoin du soutien de mes lecteurs".
Plusieurs niveaux de soutien sont prévus, chacun donnant droit à des avantages allant de
l'exemplaire dédicacé à l'unique manuscrit original annoté.
Vous en découvrirez davantage en vou-s rendant sur www.kisskissbankbank.com.

Les mois de mai et juin seront riches en événements culturels.
Voici les principales dates à retenir :
Vendredi 22 avril
Vernissage de l'exposition "Protectitude" de Malika KHANFAR au Centre des Arts
Plastiques à 18h30. L'exposition sera visible jusqu'au 14 mai (entrée libre).
Mercredi 27 avril
Atelier de Céline AHOND au Centre des Arts Plastiques de 14h à 16h30 autour de
la performance artistique.
Samedi 14 mai : fête des imprimeurs
Cette manifestation, organisée par TypoArt, célèbre Saint Jean Porte latine, le saint
patron des tonneliers et des cireurs, devenu le patron des imprimeurs et des typographes. Toute la journée, enfants et adultes pourront participer à des animations
autour du livre, de l'écriture et du papier.
Renseignements auprès de TypoArt : 06 25 11 88 87
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"Bassin minier en fête" à Fresnes
Dans le cadre de l'opération "Le bassin minier fête le patrimoine mondial" qui rassemble toutes les anciennes villes minières, la pièce de théâtre "Histoires ed' nos
fosses et d'nos corons" créée au Centre des Arts Plastiques en février dernier, sera
rejouée le 17 juin à la salle Jean Jaurès.
Des jeux de piste sur le thème du patrimoine seront organisés le 21 juin pour le
centre et le 23 juin pour le Trieu. Ils sont à la fois destinés aux jeunes et aux adultes.
10, 11 et 12 juin : Les Agités du Mélange
Changement de date pour les Agités qui passent de septembre à juin. et qui gagnent une journée au passage. Le festival se recentre sur ses domaines de base,
à savoir l'art plastique (vernissage le vendredi) et la musique (les 3 jours), toujours
au Centre des Arts Plastiques.
Les artistes présents ne sont pas encore confirmés à l'heure où nous mettons sous
presse mais les organisateurs nous ont annoncé une "grosse surprise".
Les plasticiens seront présents le samedi 14 mai lors de la fête des imprimeurs
pour se présenter. S'en suivra un mois de résidence au Centre des Arts Plastiques
pour préparer le festival. N'hésitez pas à venir les rencontrer.

PLEINE PAGE SUR LA BIBLIOTHEQUE ANDRE STIL
Harry Potter, entre le monde

Class' crout : la convivialité contre la malbouffe

magique et le monde réel
Vous pensiez connaître Harry Potter et
son monde dans les moindres détails ?
Peut-être que non...
La bibliothèque André Stil vous invite le
samedi 7 mai à un après-midi consacré
au héros magicien imaginé par J.K.
ROWLING en 1997.
A 15h une conférence, donnée par Lucille RIVIERE, abordera plusieurs thèmes traités dans
la saga (sept romans, écrits entre 1997 et
2007) : l'histoire de la magie, la symbolique des
couleurs et des chiffres, les aspects historiques
et politiques inspirés de faits historiques. Mais
ce n'est pas tout; le modèle du conte utilisé par
J.K ROWLING sera aussi évoqué, tout comme
l'attrait de la série sur les plus de 30 ans.
Cette conférence se tiendra à la Cyber-Base
et sera illustrée par des photos et des extraits
de films.
Une exposition est prévue entre 15h et 19h à la bibliothèque, parallèlement avec des ateliers
destinés aux enfants où il leur sera proposé de travailler sur la reproduction de la lettre d'admission à Poudlard ou de dessiner des chimères. Ces ateliers seront animés par Dorothée du Centre
des Arts Plastiques et Jean-Marie de TypoArt.

Tous les mardis de 10h à 12h (sauf en période de vacances scolaires) la
bibliothèque vous propose l'atelier "CLASS' CROUT", un atelier pour partager la passion de la bonne cuisine (ethnique, traditionnelle, végétarienne, exotique, pratique, goûteuse, diététique...ou non).
Avec des ingrédients variés, l'objectif est de préparer (et même d'imaginer)
de nouvelles recettes en s'inspirant de sa créativité ou de ce qui existe.
On écrit la recette, on la prépare, on fait une belle assiette pour la prendre
en photo et au final, on la mange tous ensemble.
C'est gratuit, sympa, ludique et surtout, on y parle que de quoi ? De bonne
bouffe !

Les nouveaux livres de la bibliothèque
François, votre bibliothécaire passionné, a sélectionné pour
vous parmi ses nouvelles acquisitions :
Guillaume MUSSO : La fille de Brooklyn
Marc LEVY : L'horizon à l'envers
Karine GIEBEL : Deux forces
Pierre LEMAITRE : Trois jours et une vie
Stephen KING : Carnets noirs
Jacinthe NITOUCHE : Bora Bora’s bitches
Michel LEJOYEUX : Tout déprimé est un bien portant qui s'ignore
Jay CROWNOVER : Bad, amour interdit
Emma M GREEN : Toi + moi
Melissa DE LA CRUZ : Les sorcières de North Hampton

Beaucoup de nouveautés pour les plus
jeunes sont rentrées. N'hésitez pas à venir
faire un tour pour les découvrir.

Une chasse aux oeufs entre les étagères de la
bibliothèque
A l'occasion des fêtes
de Pâques, une animation était proposée
au enfants le 23 mars
dans la bibliothèque
municipale.

Les horaires d’ouverture de la bibliothèque

Les ateliers

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Atelier livre de cuisine : le mardi de 10h à 12h

Fermé
9h-12h30
9h-12h30
9h-12h30
Fermé
9h-12h

Fermé
13h30-17h30
13h30-18h30
16h30-17h30
13h30-18h30
Fermé

Atelier marionnettes le mardi de 16h30 à 17h30
et le mercredi de 10h à 12h

De nombreuses
activités avaient
été prévues pour
la vingtaine d’enfants présents.
Au programme :
fabrication
de
m a s q u e s ,
chasse à l'oeuf
et, pour finir, un
petit spectacle
de marionnettes
sur le thème de
Pâques.
Cet après-midi récréatif avait été concocté par François DORDAIN, bibliothécaire, assisté des mamans.

Atelier manga : le vendredi se 16h30 à 18h30
Pas d’ateliers durant les vacances scolaires
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Sport

Samedi 16 avril :
l Exposition-vente organisée par les Doigts de fées
(salle Jean Jaurès).
Samedi 23 et dimanche 24 avril :
l Loto du Judo Club Fresnois (salle Jean Jaurès).
Dimanche 24 avril :
l Journée de la Déportation (rassemblement à 11h rue
Jeanne d’Arc pour le défilé).
Jeudi 5 mai :
l Thé dansant organisé par les Familles Fresnoises
(salle Jean Jaurès).
Dimanche 8 mai :
l Défilé du 8 mai (rassemblement à10h45 place du 8
mai)
Samedi 14 mai :
l Fête des imprimeurs organisée par TypoArt (au quARTIer).
l Expo moto organisée par US Car & Bike Passion
(place du Trieu).
l Loto de l’ACRSV (salle Jean Jaurès, sous réserve).
Dimanche 15 mai :
l Cérémonie des noces d’or et diamant (en mairie).
l Loto de Monika Dance (salle Jean Jaurès, sous réserve).
Samedi 21 mai :
l Fête des mères (salle Jean Jaurès).

Etat civil

Le ballon rond, star du weeek-end pascal
Le 14e tournoi international de football portait bien son nom
cette année : les joueurs étaient venus de Russie, de Pologne
et de Belgique, sans oublier la participation de plusieurs
équipes françaises.
Le week-end pascal a donc vu les U11 et les U13 (les 11 à 13
ans) s'affronter sportivement sur la pelouse du stade Delaune.

orts

Le palmarès complet
Le tournoi a débuté samedi 26 mars par la présentation des équipes, 22 au total
pour les deux catégories U11 et U13. La Belgique était représentée par quatre
équipes : l'USM Bruyères, le SP Gembloux et le SP Bruxellois (1 et 2). La Pologne
était représentée par 3 équipes venues de la ville de Mosir. Quant à la Russie,
elle n'avait engagé qu'une seule équipe, le FC Svletlys.
Les matchs se sont déroulés sur la pelouse du stade Delaune, divisée en deux
pour l'occasion. En effet, les règles du football traditionnel ont été adaptées au
jeune âge des joueurs : la surface de jeu est plus petite et la durée des matchs
est réduite à deux mi-temps de 20 minutes chacune. Cependant, la volonté de
triompher reste la même et les joueurs se sont donnés à fond durant les trois
jours.
Les finales se sont jouées le lundi de Pâques et ont vu la victoire du SC Tinqueux
(près de Reims) face à l'USM Bruyères (Belgique) sur le score de 1 à 0 en U11.
Pour les U13, c'est l'EF Reims Ste-Anne qui l'a emporté 2 à 0 contre l'équipe polonaise de Mosir, après un match de haut niveau entre les deux challengers.

U11
1 SC Tinqueux
2 USM Bruyères
3 Mosir 1
4 Vieux-Condé
5 FC Svletlys
6 USA Lièvin
7 Quévrechain
8 Olympique Raismois
9 Stade Fresnois
10 Mosir 2
11 AFC Escautpont
Meilleure attaque : SC Tinqueux
Meilleure défense : SC Tinqueux
Prix du fair-play : USA Liévin
U13
1 EF Reims Ste Anne
2 Mosir
3 Sporting Bruxellois 2
4 Gembloux
5 SP Bruxellois
6 Escautpont 1
7 Stade Fresnois
8 Escautpont 2
9 Neuville St Rémy
10 Raismes 72
11 Entente Quiévrechain-Fresnes

Ils ont vu le jour
Tom DOFFENIES, le 1er février
Chahd BENMOUSSA, le 10 février
Tilio JUPIN DEMONCHY, le 11 février
Charlie SOCHA, le 13 février
Amin-Soultane EL HADEG, le 16 février
Emy VANDERBERG, le 17 février
Julien CARBONNIER, le 17 février
Lyam GRENIER, le 22 février
Zélie BAYARD FIEVET, le 23 février
David MENNECHET, le 29 février
Sacha BEN-AMEUR, le 2 mars
Yuna DELVALLEE, le 5 mars
Kelvynn CHASSEREAUX CAULIER, le 8 mars
Anis MOUEDDEN, le 21 mars
Catalina DUSSART, le 23 mars
Tino MASQUELET, le 24 mars
Yliano MROZ, le 26 mars
Enza SPATOLA, le 28 mars

Meilleure attaque : Sporting Bruxellois
Meilleure défense : EF Reims Ste Anne
Prix du fair-play : Mosir

Ils nous ont quittés

Pour les deux divisions confondues,
le prix de la meilleure ambiance,
remis par l'OMS, a été décerné à
l'équipe russe du FC Svetlys.

Ernest SIGNOIRT, le 14 février
Jean-Louis BONENFANT, le 17 février
Monique BOJKO née DONNEZ, le 1er mars
Madyson LECHELLE, le 15 mars
Françoise DUBOISSET née FAURIE, le 18 mars
Raymonde DOULIEZ née CARLIER, le 20 mars
Yvette CARPENTIER née MONTAGNE, le 2 avril

EXPRESSION LIBRE

Rudy BARDI

Adjoint aux sp

Ces textes sont publiés tels qu’ils nous sont communiqués

CAP 2020
Réponses déjà apportées à l’occasion des commissions municipales et extra-municipales auxquelles les élus du groupe "Ensemble nous réussirons", Mr Zaremba et Mme Nowicki, ne
participent pas :
Saleté des rues :
- Les brigades vertes passent trois fois par semaine,
- Le contrat pour le nettoyage des fils d’eau dans toute la commune
vient d’être renouveler
- La demande pour le ramassage des poubelles le lundi soir jusqu’à
la poste pour éviter les poubelles sorties tout le week-end a été faite.
Si vous avez une solution pour que les habitants ramassent les déjections de chien et ne jettent pas les papiers, nous sommes preneurs….
Dos d’ânes : les chauffeurs de Transvilles refusaient d’emprunter
cet itinéraire. Les dessertes ne sont déjà pas nombreuses, il est inutile d’ignorer le problème d’autant que des alternatives sont à
l’étude. Mais si vous avez une autre solution, nous sommes preneurs…
Ecole Pierre et Marie Curie : la toiture a été refaite entièrement; il
n’y a pas de fuites. Les fenêtres sont prévues l’année prochaine
dès que les travaux de Fery primaire seront terminés.
Aucun enfant ne fréquente l’étage de cet établissement : les classes
sont toutes au rez de chaussée. C’est vrai, il faut faire des économies…
Quartier d’Art : ceux qui pensent que le Centre des Arts Plastiques
peine à vivre devraient venir voir ce qui s’y passe
"Les montagnes de bitumes" ne sont pas la propriété de la commune. La "mort" d’’Intermarché, c’est bien la faute de la commune.
Tout le monde le sait, c’est bien Madame le Maire et son équipe qui
ont fait fermer Intermarché !!! Mais bien sûr… Vous avez beaucoup
d’autres scoops comme ça ???
Au final M. Zaremba et Mme Nowicki en tant qu’opposant, critiquent
mais ne proposent rien….
Etre élu, ce n’est pas seulement venir lire un texte au conseil municipal. Si vous participiez vous ne poseriez pas de telles questions.

ENSEMBLE NOUS REUSSIRONS

Les Fresnois ne cessent de se plaindre de l’état de leur ville :
les trottoirs sales les magasins fermés les rodéos de motos les
incivilités les tagues. Où sont les promesses électorales ?
notre municipalité préfère continuer à faire et défaire : ce sont
maintenant les dos d’âne rue des Cordiers pourtant plébiscités
par les riverains et les jeux du parc qui ont disparus. Les économies générées par un entretien régulier du matériel urbain
permettraient peut-être la rénovation de l’école Pierre et Marie
Curie ? L'étage est envahi d'infiltrations d'eau, outre l'aspect
matériel, c'est la santé de nos enfants qui est en jeu. Les parents d'élèves s'inquiètent et se demandent ce que fait la mairie. Au lieu d’entretenir l'existant, on construit un Quartier d'Art
qui peine à vivre ! Le Chemin des Masys est miné d’ornières,
particuliers et professionnels se plaignent continuellement
mais rien ne bouge. Humble proposition : Pourquoi ne pas utiliser les montagnes de bitume laissées par "Feu notre Intermarché" pour les combler ? Au moins la municipalité ne l’aura
pas laisser mourir inutilement. Continuez à nous contacter,
nous relayerons vos informations.

UNION POUR FRESNES
Lors du dernier Conseil Municipal , nous avons voté contre certaines délibérations du compte administratif 2015 et du budget
2016.
En effet, nous dénonçons depuis un certain temps une augmentation (artificielle ?) des dépenses de fonctionnement et une
sous estimation (volontaire ?) de certaines recettes.
Nos élus font souvent référence à la baisse des dotations de
l'état mais malgré cela, nous avons un résultat d'exercice en
augmentation :+ 875 396 € et une trésorerie disponible de plus
5 000 000 €. Et pour autant, pas de baisse des taxes communales à l’horizon.
Pour étayer notre propos voici un texte paru mi septembre 2015
dans la Voix du Nord : « Baisse des Dotations
Durant trente années, j'ai exercé les fonctions de receveur municipal, à savoir le contrôle budgétaire et financier des communes. Aucune des centaines de communes pour lesquelles
j'ai travaillé, petites ou grandes, n'a connu de difficultés de trésorerie "...." Les citoyens peuvent disposer des documents
budgétaires en mairie sur simple demande.Je les invite à comparer les prévisions budgétaires et les réalisations au compte
administratif. Ils verront que bien souvent , ils payent trop d'impôts locaux parce qu'on a mal calibré les dépenses et les recettes. En cause, l'absence de contrôle sur la sincérité des
prévisions.
Ce contrôle est insuffisant de la part des autorités et aussi des
citoyens que nous sommes.- A. L-».
Une nouvelle association va voir le jour pour rendre ses lettres
de noblesse à notre parc. Mme le Maire a accepté après un
vote démocratique, que la présidence et la trésorerie de cette
association soient tenues par deux d’entre nous ( S Papin et E
Botticchio).
Nous saluons son esprit d’ouverture et lui savons gré de nous
associer à ce projet d’envergure qui nous tient particulièrement
à coeur : la réhabilitation de notre parc communal.

