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A

l’occasion du lancement de notre nouveau « Reflets », nous avons choisi pour le numéro « zéro »
de faire un arrêt sur image et de nous poser à l’occasion du bilan de mi-mandat.
A l’issue de 3 années d’actions municipales, le chemin n’est pas encore définitivement tracé car la
Ville ne se construit pas en un clin d’œil et Fresnes-sur-Escaut, déjà fragilisée, comme beaucoup de
villes du Valenciennois par toutes les difficultés liées à la fermeture des mines et de la sidérurgie, a
subi de plein fouet la dernière crise, encore bien présente depuis 2010...

Deux choix peuvent ainsi s’offrir à nous :
- celui de considérer que « tout est fichu », que plus rien n’est possible, et que Fresnes est, reste et restera
une ville morte...
- l’autre consiste à penser qu’avec l’ensemble des atouts constitutifs de notre passé, nous pouvons construire
notre Ville autrement, en faisant de nos faiblesses des forces...

Nous pouvons
construire notre
ville autrement

C’est selon cette dernière hypothèse que mon prédécesseur a pensé notre ville,
C’est dans ce sens que se sont construits des projets qui ont éclos sur la commune ces toutes dernières années. Et c’est aussi sur cet élan que de nouveaux
projets d’envergure viennent prendre la relève.

Le chantier est vaste, semé d’embûches et surtout il est long. Le contexte départemental, régional et national évolue, les orientations changent, les contraintes
administratives s’amplifient et les habitants s’impatientent, s’énervent, s’exaspèrent et pensent, bien entendu, que rien n’est fait...
C’est dans ce contexte difficile et compliqué que s’est présentée en 2014, l’équipe de CAP 2020. Souhaitant
répondre à cet agacement grandissant, nous avons proposé un programme basé sur deux grands principes :
- ne pas laisser de côté la prospective et préparer l’avenir et les grands
projets pour saisir les opportunités aux bons moments.
- répondre de manière accrue aux préoccupations quotidiennes de nos
concitoyens en utilisant les moyens à notre disposition pour des réalisations plus immédiates.

9 grandes
thématiques

A cet effet, au-delà de la poursuite des projets à long terme, 9 grandes thématiques, relevant de préoccupations prégnantes et immédiates, ont été développées dans notre programme. Ce magazine dresse un bilan à
mi-parcours de notre mandat.
Je vous invite à prendre votre temps pour parcourir les différentes rubriques, peut-être même à prendre un
stylo pour y faire quelques annotations que nous pourrions partager de vive voix à l’occasion de prochaines
rencontres qui vous seront proposées à la rentrée.
Bonne lecture à toutes et à tous.

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

D

epuis 2008, l’action de la
majorité municipale est
soutenue dans bien des
domaines par l’association
CAP 2020 : Construire, Agir,

Partager.
La dynamique ne s’estompe pas et c’est

collectivement que le bilan de mi-mandat
que vous allez parcourir a été réalisé. Un
travail mené de manière pragmatique avec
beaucoup de rigueur qui permet de se
rappeler les objectifs initiaux et de guider
notre action pour les années à venir pour
garder le CAP 2020.

REFLETS
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RETOUR EN IMAGES

Parcours du coeur (le 2 avril 2016)

Salon Escaut Expo (le 11 octobre 2014)

Faites des pommes (le 27 septembre 2015)

Inauguration du quARTier (le 2 octobre 2015)

Fête de nuit (le 15 aoû

5 août 2016)

SUR 3 ANS D’EVENEMENTS

Thé dansant de la Semaine Bleue (le 25 septembre 2015)

Semaine bleue (le 14 octobre 2016)

Y’a d’la voix (le 21 mai 2016)

Exposition infiniment petit (le 11 juin 2017)

Fête des mères (le 20 mai 2017)

Tricentenaire mine (le 4 février 2017)

Fête du CLSH (le 23 juillet 2016)

DES ELUS SUR LE TERRAIN
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GESTION BUDGETAIRE

Un budget
maîtrisé pour continuer
à investir
Si l’on veut gérer correctement le bien collectif, il faut être inventif,
rigoureux et persévérant.
Compte tenu de la réalité et malgré les efforts conséquents demandés
aux contribuables, Fresnes-sur-Escaut n’aurait presque aucun moyen
d’investir sans le travail réalisé par la majorité municipale, à l’appui
d’un partenariat fort.
C’est dans ce sens que Valérie Fornies
rappelle
quotidiennement
à
nos
partenaires (Etat, Région, Département,
Communauté
d’Agglomération
de
Valenciennes Métropole, …) que le
territoire de Fresnes tient une place
centrale au sein de notre arrondissement
et plus particulièrement dans le corridor
minier au sein du Pays de Condé. Cette
persévérance et cette croyance sans faille
en notre potentiel fait que nous sommes
écoutés et reconnus comme un territoire
d’avenir.
Pour cela, nous devons continuer à nous
donner les moyens de nos ambitions, tout
en respectant notre engagement à ne pas
augmenter nos taux d’imposition. C’est le
cas depuis 2010 et ça sera le cas pour les
années à venir.
Si nous sommes en mesure de confirmer
à nouveau cette volonté, c’est parce que
nous menons une gestion financière saine
qui permet de stabiliser la fiscalité et de
désendetter la commune.
Dans cet esprit, nous pouvons affirmer
que si Fresnes n’est pas la commune la plus
riche, Fresnes n’est pas pauvre, car Fresnes
à des perspectives.
UNE GESTION FINANCIERE MAITRISEE
La gestion rigoureuse des dépenses de
fonctionnement permet la réalisation
d’une
politique
d’investissement
ambitieuse, ainsi que la mise en œuvre de
nouveaux services en adéquation avec les
mutations rapides de la société.
Cela s’est traduit notamment, par exemple,
par l’ouverture de l’Hôtel de Vie, lieu de
partage et de mutualisation des moyens,
espace moderne et ouvert regroupant les

services du CCAS, du centre socioculturel
et d’associations... au bénéfice de tous les
habitants.
UNE STABILISATION FISCALE
Conformément à ses engagements,
l’équipe municipale a maintenu les taux de
fiscalité directe locale (taxe d’habitation,
taxes foncières sur le bâti et le non bâti) à
leur niveau de 2009.
Cette décision est importante :
• Tout d’abord, elle vise à ne pas accroître la
pression fiscale existante dans un contexte
délicat pour une part significative de la
population Fresnoise.
• Ensuite, cette décision a été prise malgré
une période de rigueur.

0% d’augmentation
pour les taux
communaux de taxe
d’habitation et taxes
foncières
A titre d’exemple, la Dotation Forfaitaire
(principale ressource financière pour la
commune) versée par l’Etat à FresnesSur-Escaut, est passée progressivement de
1 636 316 euros en 2013 à 1 286 338 euros
en 2016, ce qui représente une diminution
de près de 21.39 %.
Quand on sait que les dotations ont
représenté en 2016 près de 39% des
recettes réelles de fonctionnement (hors
excédent reporté) de la commune, on
mesure l’importance du manque à gagner
dont le cumul est estimé à plus d’un

million d’euros depuis 2013.
UN EFFORT DE DESENDETTEMENT
La municipalité a volontairement mené
un effort de désendettement des finances
de la commune qui s’est traduit par une
diminution de l’encours de dette. Entre
le 1er janvier 2014 et le 1er janvier 2016,
la dette est passée de 7 107 485 euros à
6 383 140 euros .
Ce qui revient à dire que la commune a su
réduire son encours de dette de 10.19 %
en 3 ans.
Cette diminution se poursuit en 2017 et se
poursuivra dans les années à venir.
Cette stratégie vise à permettre à la
collectivité de pouvoir réaliser un
programme ambitieux d’investissement
sans que les finances de la commune
en deviennent, pour autant, pénalisées
durablement par un endettement trop
important.

Fresnes n’est pas une
commune pauvre car
elle a des perspectives
L’avenir incertain des finances des
communes mène aujourd’hui à une
politique financière très prudente. Sans
lisibilité sur les projets de l’Etat, il est
compliqué de baisser les impôts pour
ensuite être obligé de les ré-augmenter par
la suite; ce serait démagogique.
C’est aussi la contribution solidaire des
citoyens, que nous stabilisons depuis 2009
en évitant l’augmentation des impôts.
Cette gestion rigoureuse de nos
dépenses nous permet de poursuivre le
développement de notre ville avec pour
exemples très concrets : la réalisation de
nouveaux bâtiments tels que le quaRTier
et l’Hôtel de vie, la création de nouveaux
services à la population, la réfection
continue des voiries, la poursuite de la
rénovation de nos écoles, etc.
REFLETS
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GOUVERNANCE

Une action concertée
avec nos habitants
pour un projet commun
Assurer une meilleure coordination des services municipaux et
offrir aux habitants la possibilité de participer et de s’exprimer afin
de prendre des décisions consensuelles et de lancer des actions
concertées, c’est la volonté d’impulser, au sein de notre ville, une
gouvernance bienveillante pour un mieux vivre ensemble.
La démocratie participative permet
d’augmenter l’implication des citoyens
dans la vie de la commune. On la retrouve
sous la forme des Comités de quartiers,
dans les commissions extra-municipales,
et plus récemment par l’intermédiaire des
Conseils citoyens.

LES COMITES DE QUARTIER
Ils jouent un rôle important dans
le renforcement du lien social entre
les habitants du quartier. Ils veillent
aux préoccupations quotidiennes des
habitants dans l’intérêt général. S’ils n’ont
pas vocation à interpeller la Mairie pour
des problématiques individuelles, ils ont
toute légitimité à faire le lien avec les élus
sur des problématiques plus générales au

sein des quartiers (une rue trop dégradée,
pas d’éclairage public…).
Les Comités de quartier vont à votre
rencontre et travaillent aussi sur des
thématiques liées au cadre de vie (propreté
de la ville, désherbage…)
Les représentants de l’association peuvent
également informer le conseil municipal
sur les actions qu’ils souhaitent engager
dans les quartiers, en complément des
actions conduites par la municipalité.

habitants pour travailler sur des sujets
divers et sur leur mise en pratique
concrète. Il existe 3 commissions extra
municipales (commission circulationstationnement,
commission
parc,
commission accessibilité-handicap).
Elles se composent d’élus et d’habitants qui
se sont présentés spontanément ou que
l’on a sollicités.
Légitimées par une délibération du
conseil municipal, elles travaillent
sur de nombreux sujets à l’image du
stationnement, de la mise en place des
zones bleues, de l’accompagnement
des commerçants pour l’accessibilité,
des visites sur site pour la tranquillité
publique ou encore les stationnements
handicapés…

LES CONSEILS CITOYENS
LES COMMISSIONS EXTRAMUNICIPALES
Ces commissions réunissent, 2 à 4 fois
par an, des élus, des techniciens et des

Ils ont été mis en place en application de la
loi du 24 février 2014, avec une volonté du
législateur d’impliquer les habitants dans
l’ensemble des dispositifs et projets qui
sont mis en œuvre. Ils ont un rôle d’avis,
de proposition et surtout d’expertise de
terrain sur toutes les questions intéressant
le quartier. Au plus près des habitudes des
habitants, ils doivent permettre d’éviter
l’écueil d’un projet pensé sans leur avis.
LES RENCONTRES SUR
LE TERRAIN POUR DES
REALISATIONS PLUS CONCRETES
Lorsque des travaux sont programmés et
en phase de démarrage, il est important
que les élus se rendent dans les quartiers
pour rencontrer, informer et expliquer aux
riverains.
Les habitants de la rue de l’Escaut, la rue
du Rivage et la rue Bancel ont ainsi été
contactés dans le cadre du PNRQAD.
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A chaque rue rénovée ou qui a fait
l’objet d’aménagements sécuritaires, une
réunion publique a été organisée, sur
place ou en mairie, afin de recueillir les
avis de tous : rue du Lutteau, rue Paul
Eluard, rue du Maréchal Soult, rue Henri
Durre, rue Barbier, Rue
Ghesquière…
Là où il y a des travaux,
il y a de la concertation.

via le module Signalement, de prévenir
simplement et rapidement la commune
qu’un mobilier urbain a été dégradé,
qu’un lampadaire ne fonctionne plus, etc.
Autre outil apprécié des Fresnois, notre
page Facebook qui offre chaque jour
une actualité riche
de la commune
(festivités,
retour
en
photos,
événements).

UNE
COMMUNICATION
EN DIRECTION DE TOUS

Dernier projet en
date, l’installation
d’un panneau d’information lumineux en
centre ville qui vient en remplacement de
l’ancien panneau devenu obsolète.

Là où il y a des
travaux, il y a de
la concertation

Pour assurer les relais et les passerelles
entre les habitants, les différentes
instances de participation, les services, les
élus, sur le «qui fait quoi», «qui décide de
quoi», il faut connaitre ses interlocuteurs,
mais aussi, il faut comprendre comment
sont prises les décisions, comment sont
gérées les demandes, les remarques et les
propositions des habitants.
Un organigramme lisible
C’est pourquoi, nous avons mis en place
un certain nombre d’outils en interne
telle que, la création d’un organigramme
du personnel. Celui-ci est composé
de 9 pôles avec, pour chaque pôle, un
directeur et un élu identifiés ainsi que ses
principales missions.
Des outils connectés
Notre site internet www.fresnes-surescaut.fr permet aux habitants de
contacter directement (par mail ou par
téléphone) chaque service, de demander
des actes d’état-civil, ...
Une application mobile, disponible
sur iPhone et Androïd, est également
téléchargeable gratuitement pour une
plus grande interactivité entre les
habitants et la municipalité. Elle permet,

Des événements toujours plus riches
La volonté municipale est aussi de mettre
les habitants en valeur par l’intermédiaire
des cérémonies qui ont lieu toute l ‘année.
Par exemple, la cérémonie des Noces
d’or et de diamant, toujours empreinte
d’émotion lorsque Madame le Maire
procède au renouvellement des vœux
des (jeunes) mariés, la cérémonie des
champions qui récompense chaque
année les plus grands sportifs fresnois, et,
bien entendu, la cérémonie des vœux qui
permet à chaque Fresnois d’effectuer un
point d’étape du travail municipal.

FOCUS
UN NOUVEAU LOGO DANS L’AIR
DU TEMPS
La ville de Fresnes a souhaité se
doter d’un logo qui marque à la fois
l’enracinement de la commune dans
son patrimoine et la volonté de se
tourner vers l’avenir.
L’ancien logo datait de 1995 et avait
besoin d’un lifting pour affronter le
nouveau millénaire.
Conçu par l’agence 360° de
Valenciennes, le logo est composé
de 7 icônes disposées au dessus des
lettres composant le mot «Fresnes». Il
a été officiellement dévoilé lors de la
cérémonie des vœux en janvier 2017.
Chaque icône a une signification bien
précise et illustre un aspect de la vie
fresnoise : la mine, les espaces verts,
l’hôtel de vie, le temple de l’amour, la
mairie, le tramway, l’eau.

Saurez-vous retrouver le bon ordre de
ces icônes ?

REFLETS
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AMENAGEMENT DE NOTRE VILLE

3 challenges pour mieux vivre
votre quotidien
L’aménagement de la ville, et plus largement du territoire ,participe
au rayonnement et à l’attractivité de notre commune. Il s’agit de
la mise en œuvre d’opérations réfléchies et programmées au fil du
temps. Chaque projet est destiné à améliorer votre bien-être.
Notre capacité à investir dans des projets
structurants dépend de paramètres que
nous ne maîtrisons pas toujours, tels que
les critères d’octroi des subventions ou
des dotations de l’état, de la Région et du
Département qui continuent à tendre
vers la baisse. Malgré cela, et malgré la
lourdeur administrative à laquelle nous
sommes quotidiennement confrontés
pour élaborer et finaliser les dossiers, le
niveau des investissements se maintient.
Il faut faire des choix en fonction des
réalités locales et de ce que l’on nous
impose à d’autres niveaux. Nous devons
essentiellement gérer le laps de temps
souvent jugé trop long entre les attentes
légitimes de nos concitoyens et la mise en
œuvre des opérations.
Nous comprenons que vous soyez
impatients et sachez que nous le sommes
autant que vous. Pour autant, de
nombreux chantiers ont été engagés ces
trois dernières années, parfois même audelà de nos objectifs.

Le tram, arrivé sur notre commune en
2015, est venu largement empiéter sur les
stationnements existants, perturbant un
bon nombre de nos habitudes. Le souhait

PREMIER GRAND CHALLENGE :
LA RÉFECTION DES VOIRIES,
TROTTOIRS ET PARKING
Préoccupation principale pour vous,
objectif essentiel pour nous, résultat
positif. Les Fresnois ont eu raison de nous
faire confiance, et nous allons continuer.
Ces travaux ont parfois été accompagnés,
d’une remise en état du réseau
d’assainissement ou d’eau potable.

d’y trouver des solutions alternatives
s’est traduit par la création de plusieurs
parkings.
En matière d’aménagement sécuritaire,
que ce soit pour la sécurité routière ou
pour la sécurité des bâtiments, nous
avons également bien avancé. Tous ces
travauxsont désormais bien visibles et ont
permis d’améliorer la vie quotidienne de
chacun.
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DEUXIEME GRAND CHALLENGE :
DES ÉCOLES SÉCURISÉES ET
PLUS CONFORTABLES POUR NOS
ENFANTS
Plusieurs écoles ont profité d’un gros lifting
en matière de rénovation énergétique, mais

part importante de travaux réalisés en
interne.

régie » représentent un investissement de
35 000 à 40 000 euros par an.

aussi d’aménagement pratico-pratique et
même esthétique.
Une partie de ces travaux est réalisée par
entreprise et, lorsque cela est possible,
nous veillons à travailler avec des
partenaires locaux. Il reste toutefois une

TROISIEME GRAND CHALLENGE :
RÉPONDRE AUX BESOINS
QUOTIDIENS DES ASSOCIATIONS ET
DES SERVICES MUNICIPAUX
Etre réactif sans trop dépenser ? Alors
RECRUTONS POUR ECONOMISER
Depuis quelques années, nous avons eu
une politique de recrutement du personnel
qualifié, voire « très qualifié », ce qui
permet de réaliser des travaux d’entretien
des bâtiments publics mais également de
rénovations complètes à un coût moindre.
Ces travaux que l’on appelle « travaux en
REFLETS
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TRANQUILITE PUBLIQUE

Tranquillité publique,
l’affaire de tous
La tranquillité, votre tranquillité, notre tranquillité est l’affaire de
tous.
Etre bien là où nous vivons en harmonie avec chacun. Est-ce à quoi
nous aspirons ?
Les incivilités et le sentiment d’insécurité ont tendance à brouiller
une réalité plus objective incarnée par ce que la collectivité offre à
ses concitoyens.
Nous avons pour objectif de permettre à
chacun de vivre ensemble sereinement.
Pour cela, il faut se connaître et se
reconnaître. Il faut se rapprocher des
démarches citoyennes qui permettent à
chacun de s’exprimer et surtout à chacun
d’être bien informé. Etre tranquille ça n’est
pas ignorer l’autre. Au contraire, c’est le
reconnaître et lui parler.
De manière très concrète, nous nous
efforçons depuis le début de notre mandat,
de maintenir cette tranquillité publique
qui nous est chère et force est de constater
que cette politique commence à porter ses
fruits puisque les actes de délinquance et
ou d’incivilité diminuent et sont même
désormais inférieurs à la moyenne de
l’arrondissement. Ce qui peut être difficile

à percevoir lorsque l’on est victime de ces
mêmes actes.
Nous appuyons notre action dans ce
domaine sur 3 idées fortes :

AMÉNAGER POUR SÉCURISER
Chicanes, dos d’âne, coussins Berlinois
sont autant de dispositifs permettant
d’améliorer la sécurité et que les services
techniques mettent en œuvre en fonction
des besoins.
La zone bleue créée sur la place VaillantCouturier, à la demande des commerçants,
favorise également la fluidité de la
circulation.
Une signalétique et une surveillance

adaptées ont été mises en place aux abords
des écoles pour protéger les plus petits
avec des agents qui régulent la circulation
et des ASVP qui veillent aux respects des
règles de circulation et de sécurité.
Enfin la vidéo-protection s’est renforcée
et améliorée, permettant à la police de
disposer d’un outil fiable dans la résolution
d’enquêtes.

TRAVAILLER LA PROXIMITÉ
Dés le début de notre mandat, nous avons
tenu à nommer un élu en charge de la
tranquillité publique. Chargé de fédérer
les acteurs, il ne peut agir seul.
Le recrutement d’un Agent de Sécurité de
la Voie Publique supplémentaire a permis
de renforcer la présence sur le terrain et de
communiquer activement avec la police
nationale. Au total, ce sont 2 ASVP et un
médiateur qui forment cette équipe.
Les Comités de quartier et les Conseils
citoyens (récemment mis en place) sont des
maillons incontournables de ce dispositif
(voir article sur la Gouvernance).
Le dispositif Voisins Vigilants permet de
sensibiliser les habitants d’un quartier
et de les associer à la protection de leur
propre environnement.
Il a donc fallu identifier les actes de
délinquance et d’incivilités dans la
commune avant d’organiser des réunions
publiques, l’objectif n’étant pas de créer des
milices ou d’importuner son voisin mais
bien de signaler toute anomalie .
Le dispositif Voisins Vigilants n’est pas une
fin en soi. Toutefois, il fait partie des outils
permettant aux habitants de bien vivre
ensemble.
TRAVAILLER EN PARTENARIAT
Avec les communes voisines et la justice,
une convention de rappel à l’ordre a été
signée et a permis la convocation de
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plusieurs individus et leur signalement
au Procureur de la République. Cette
procédure permet au Maire d’accélérer le
processus judiciaire et de collaborer avec
ses acteurs.
La création d’un Comité Intercommunal
de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance et d’une cellule de veille
permettront prochainement d’être plus
proche des jeunes sur différents lieux de
rassemblement.
Enfin, les services de la Mairie sont en
relation permanente avec les bailleurs
sociaux qui veillent au bien vivre des
résidents.

de profiter sereinement des moments de
convivialité tellement importants pour la
vie de notre cité.
Par exemple, le 15 août le dispositif de
caméras a été adapté afin de surveiller la
foule. Avec la brigade canine, les services
de renseignements, la police nationale,
les agents de sécurité..., ce sont près de
50 personnes qui ont été mobilisées pour
votre sécurité. Un tel dispositif exige une
organisation rigoureuse et les préparatifs
ont fait l’objet de nombreuses réunions en
amont, en lien avec la sous-préfecture et
les forces de l’ordre.

FOCUS
VIDEO-PROTECTION
La commune est équipée de 60
caméras, couvrant une bonne partie
des lieux publics et des équipements
collectifs.
Il est important de rappeler que
ces dispositifs sont strictement
réglementés et qu’un particulier
ne peut en aucun cas installer sur
sa maison une caméra filmant le
domaine public ou la propriété
d’un voisin. De même, le dispositif
municipal ne peut être utilisé que sur
réquisition des forces de police par un
agent assermenté et suite à un dépôt
de plainte. Les caméras filment 24h/24
et les images sont stockées durant 14
jours comme le permet la loi.

Après avoir défini ces concepts, encore
faut-il en mesurer le niveau, évaluer notre
marge de progression et mettre en place
les mesures propices à son amélioration.
La tranquillité publique repose sur le
sentiment qu’ont nos concitoyens de vivre
dans un environnement serein, sans (trop)
de nuisances, et où l’on se sent en sécurité.
La sécurité des manifestations a dû
être renforcée en application de l’état
d’urgence. Si on ne peut que déplorer cet
état de fait, l’application de ces mesures
a permis le maintien de manifestations
chères aux Fresnois : le carnaval, le festival
des Agités du mélange, les expositions du
quARTier et bien d’autres...
Certes, le coût de ces mesures est
conséquent, mais cela permet à chacun
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CADRE DE VIE

Une vie agréable
dans un cadre attractif
Pour que la vie soit agréable, il est bon de veiller à son cadre.
Le cadre de vie constitue l’ensemble des éléments qui entourent la
vie d’une personne. Il concerne tous les sujets de vie en collectivité :
- le mode de vie qui est lié à la famille, à la réussite scolaire, au travail,
à la formation et à l’insertion ;
- le niveau de vie qui est lié à l’emploi, à sa famille, à son quartier ;
- le milieu de vie qui dépend de la faune, de la flore, de son quartier,
de la tranquillité, des aménagements et de la qualité de l’eau et de
l’air.
Un grand nombre de ces sujets relève
de la compétence des communes et
notamment les actions qui contribuent
à améliorer notre milieu de vie à l’appui
d’opérations axées vers la mise en valeur
du parc Joliot-Curie, l’embellissement de
la ville, l’aménagement des chemins de
promenade et la propreté.
LE PARC JOLIOT-CURIE, LE
POUMON VERT DE LA COMMUNE
Le parc de Fresnes-sur-Escaut est l’un des

espaces publics les plus remarquables de
notre arrondissement. Ses 6,5 hectares
ouverts sur la ville, avec son étang, l’ancien
bras de l’Escaut, ses arbres centenaires,
son Temple de l’Amour et son château,
en font un milieu unique d’une valeur
patrimoniale
et
environnementale
exceptionnelle.
Son histoire est liée à celle de la mine
et plus particulièrement à la famille
Désandrouins.
Le château fût acquis en 1836 par Louis
Marie RENARD, fils Jacques, maire de

Fresnes du 17 juillet 1800 au 8 septembre
1836. C’est à cette période que le château a
subi d’importantes modifications.
Ce bref aperçu de l’histoire montre à quel
point notre parc est précieux.
C’est pourquoi, s’il a un peu souffert dans
le cadre des travaux afférents à la création
de la deuxième ligne du tramway, nous
mettons tout en œuvre pour l’entretenir et
offrir des espaces adaptés aux attentes de
nos concitoyens.
Le parc est désormais sécurisé, la grille
principale a été restaurée et une clôture a
été installée.
Afin d’étendre et de consolider la réflexion,
l’association Fresnoise Parc et Loisirs Plein
Air a été créée. Il s’agit d’une démarche
partagée entre les élus de la majorité et de
l’opposition, son objet étant « la valorisation
du parc et des zones vertes fresnoises ».
Cette collaboration constructive nous
permet d’avancer et d’aboutir à des
réalisations concrètes telle que l’installation
de nouveaux jeux pour les 2 – 12 ans.
La gestion des plans d’eau est également
un enjeu important pour permettre la
pratique de la pêche. Afin de développer
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baptisée boucle Un’Escaut relie Fresnes à
Valenciennes en passant par Saint-Saulve,
Bruay et Escautpont : 29 km de promenade
le long de l’Escaut, qui traversent des
sites patrimoniaux remarquables et
participeront à la promotion de notre
territoire.
Idem concernant le sentier des Gueules
noires (cavalier Somain-Peruwelz) qui a
récemment fait l’objet d’un aménagement
en partenariat avec le Département.
Ces liaisons de qualité qui relient des sites de
qualité sont des atouts environnementaux
qui, à terme, auront vocation à devenir des
atouts économiques.
l’activité, nous collaborerons avec
Monsieur le Président de l’association
du Sandre Fresnois et la Fédération
Départementale de la pêche du Nord avec
laquelle nous avons passé une convention.
De l’avis de tous, notre parc est devenu un
espace public qui participe à la valorisation
de notre territoire et à l’embellissement de
notre cité, au même titre que toutes les
opérations que nous mettons en œuvre.
UNE VILLE PLUS BELLE
Dans cet esprit, nous pouvons mettre en
exergue un certain nombre d’actions qui
impactent nos espaces et notre quotidien
à plusieurs niveaux.
Ainsi, le dispositif mis en œuvre pour
permettre le financement des particuliers
et des commerçants pour le ravalement de
leurs façades en centre ville contribue à sa
valorisation et à son attractivité.
La commune poursuit également sa
politique d’entretien et de renouvellement
de son éclairage public. Au-delà
des économies réalisées grâce à ces
installations moins énergivores, un bon
éclairage est également un atout pour la
sécurité de nos concitoyens.

La propreté de nos trottoirs est l’affaire de
tous et nos concitoyens ne sont parfois
pas suffisamment conscients qu’ils sont
responsables de l’espace situé devant leurs
habitats.
La propreté est une question qui nous
concerne tous et il est parfois bon de
rappeler que les contrevenants seront
automatiquement sanctionnés.
À ce propos, les incivilités les plus
fréquentes sont :

Le cadre de vie c’est aussi s’offrir les
moyens d’une alimentation saine. Cette
volonté s’illustre par la sensibilisation
de nos concitoyens à travers le verger
conservatoire où des jeunes Fresnois ont
planté des arbres fruitiers.
L’Association pour le Maintien d’une
Agriculture Paysanne permet de produire
des légumes de qualité sur notre territoire
et les jardins partagés sont le moyen de
sensibiliser le plus grand nombre à la
culture de proximité.

Le non respect du tri sélectif ;
- les déjections canines ;
- les tags, graffitis et affichages sauvages ;
- les dépôts sauvages...

Embellissement,
environnement,
valorisation, sensibilisation. Ces mots
illustrent la volonté municipale d’offrir à
tous un cadre agréable et attractif.

Ces incivilités souillent nos rues, nos
chemins de promenade et nos sentiers.
Cela est intolérable, d’autant que les
liaisons douces sont également un atout
incontestable pour Fresnes et pour le pays
de Condé.

UN ENVIRONNEMENT AGREABLE
C’est pour cela qu’un parcours destiné
aux marcheurs et aux cyclistes a été créé
en partenariat avec la Communauté
d’Agglomération. Cette liaison douce

Dans un cadre plus festif et dans un souci
d’économie, sans nuire à la qualité, les
illuminations de Noël sont désormais
gérées par nos services. Résultat : plus de
lumière, moins de dépenses.
Un effort important a également été réalisé
pour le fleurissement à travers l’ensemble
du territoire communal.
L’équipe des espaces verts est composée
d’agents compétents, soucieux d’offrir aux
habitants une ville propre et agréable. Les
brigades vertes contribuent également à la
propreté de nos rues au quotidien.
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JEUNESSE ET EDUCATION

La réussite
des petits et jeunes Fresnois :
une priorité
La ville consacre des moyens importants pour créer des conditions
d’accueil optimales, tant sur le temps scolaire que sur les temps
périscolaires, sur la base de trois grands principes :
- des structures d’accueil adaptées à chacun pour les loisirs,
- des parents investis dans les différentes structures,
- un travail complémentaire en partenariat avec les écoles
Quoi de plus important que la réussite éducative de chaque enfant,
son implication dans la vie sociale et son épanouissement ?
Pour structurer, accélérer et pérenniser
la dynamique engagée, un pôle jeunesse
aux multiples casquettes, a été créé. Cette
organisation permet d’offrir un accueil
individualisé aux enfants dès leur plus
jeune âge dans un cadre professionnel et
sécurisant.
DES LIEUX D’ACCUEIL ADAPTÉS À
CHAQUE ÂGE POUR LES LOISIRS
La ville est dotée d’un certain nombre
d’équipements et de services en matière de
petite enfance et d’enfance.
L’Ilot Câlin accueille les tout petits avec
pour priorité l’épanouissement de l’enfant.
Il possède un encadrement qualifié qui a,
dès le départ, impliqué les parents dans
la vie de l’Ilot Câlin à travers des actions
de parentalité. L’accent est également mis
sur l’investissement : en 2017 une salle de
motricité a ainsi pu être créée.
La Maison de la Petite Enfance et le Centre
d’Accueil Municipal profitent à tous avec
l’accueil de loisirs, les sorties dans les parcs
d’attraction, les séances cinéma, les grands
jeux, les voyages, les activités mises en
place par des équipes de professionnels.
Les deux structures sont ouvertes les
mercredis, samedis et durant les petites
vacances scolaires.
Pour les ados, qui regrettent souvent de ne
pas pouvoir s’intégrer dans les structures
existantes, un travail important a été
réalisé :
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- en 2014, le centre social ouvre ses portes
et propose un accueil jeunesse dans ses
locaux ainsi qu’un Lieu d’Accueil de Loisirs
et de Proximité.
- en 2015, c’est le Centre d’Accueil
Municipal qui obtient le label pour
développer un LALP à destination des
jeunes fresnois âgés de 11 à 17 ans.
20+20 = 40 jeunes à qui on permet de se
retrouver dans un endroit convivial et
dans un contexte différent des centres de
loisirs traditionnels.
Ces lieux d’accueil, avec leurs modes
de fonctionnement différents mais
complémentaires, permettent de fédérer
les jeunes autour de projets dont ils
deviennent acteurs et non consommateurs.
La municipalité a ainsi fait le choix de
soutenir la mise en place de séjours et

accompagne les jeunes dans leur projet
en prenant en compte leurs envies et
en leur faisant prendre conscience des
risques et des contraintes budgétaires.
L’autonomie du jeune, sa prise d’initiative
et de confiance sont ainsi au cœur de la
conception du projet, notamment lors
d’actions d’autofinancement.
ACCUEIL DE LOISIRS SANS
HEBERGEMENT
C’est durant la période estivale que l’accueil
de loisirs sans hébergement se met en
place pour accueillir plus de 400 enfants
de tous âges (2 ans et demi à 17 ans).
L’organisation de cet accueil représente
pour la commune un véritable défi
logistique, humain et financier. Le budget
alloué pour cette action est de 130 000
euros comprenant le coût des 24 employés
et des 43 contrats estivaux. La volonté
municipale est de permettre à tout un
chacun de pouvoir bénéficier de ce service,
à un prix très limité, soit en moyenne 3,60
euros par jour et par enfant. Ce coût peut
être maîtrisé grâce à la signature d’une
convention LEA (Loisirs Equitables et
Accessibles) entre la municipalité et la
CAF.

Il reste à la charge de la commune 105 600
euros sur les 130 000 euros engagés.
DES PARENTS INVESTIS DANS LA
VIE DE NOS STRUCTURES
Dans le cadre des actions «parentalité»,
chaque structure a eu comme objectif
d’associer et d’impliquer les parents. Ainsi,
elles ne sont pas simplement considérées
comme un lieu de garde mais bien plus
comme un lieu de vie.
La création d’un comité de parents a permis
à ces derniers de s’impliquer auprès de leurs
enfants et des animateurs dans les diverses
actions proposées :
- A l’Ilot Câlin, on développe des ateliers
Parents/Enfants basés sur le principe du
« faire avec » (activités artistiques, sportives).
- A la Petite Enfance, un groupe de parents
participe aux activités avec les professionnels
et aux différentes sorties mises en place par
la structure.
- Au Centre d’Accueil Municipal, le comité
de parents s’investit dans la vie de la
structure, partage leur savoir-faire tant sur le
plan culinaire que sur le bricolage, participe
aux différentes réunions de préparation ou
encore est présent pour chaque manifestation
mise en place par le centre.
- Dans les LALP, les parents accompagnent
les actions d’autofinancement.
A l’appui de toutes ces dynamiques, la
municipalité a développé les «Activités
sportives en famille, activités sportives
dans ma ville» avec l’ensemble des parents
participants et les enfants, qui se déroulent
un samedi sur deux, encadrées par le service
enfance/jeunesse.
UN NOUVEAU SERVICE EDUCATION
L’année 2015 a vu la création d’un Service
Education qui encadre l’ensemble des
temps périscolaires des enfants en
complémentarité avec les écoles.

La pause méridienne ou encore les temps
de cantine accueillent 268 enfants. C’est
l’équilibre alimentaire, à travers notamment
des menus sains, qui prédomine.

DESJEPS (Diplôme d’Etat Supérieur de la
Jeunesse, de l’Education Populaire et du
Sport) pour un coût de 7 000 euros.

Les accueils périscolaires le soir
représentent l’accueil de 106 enfants.
Les Nouvelles Activités Périscolaires
imposées par l’Etat à l’époque (remises
en cause aujourd’hui) ont été prises en
charge par nos équipes d’animation. Cela
a impliqué également la rédaction d’un
Projet Educatif De Territoire reconductible
tous les 3 ans.
Les inscriptions pour les domaines
scolaires ou périscolaires sont désormais
centralisées.
En lien avec les écoles, la municipalité
prend en charge depuis la rentrée 2016 la
fourniture du matériel scolaire, les sorties
des écoles, les temps de piscine, et chaque
enfant, de la maternelle au CM2, bénéficie
d’une séance de sport hebdomadaire
animée par nos éducateurs sportifs.
LA FORMATION ET
L’ACCOMPAGNEMENT DES
ÉQUIPES ÉDUCATIVES.
Depuis 2013, la municipalité n’a de cesse
de parfaire l’encadrement de ses jeunes
par la prise en charge de la formation des
animateurs soit :
- 6 jeunes en contrat d’avenir ont passé
le BPJEPS (Brevet Professionnel de la
Jeunesse, de l’Education Populaire et du
Sport) pour un coût de 36 000 euros.
- 9 jeunes ont bénéficié d’une formation
BAFA (Brevet d’Aptitude aux fonctions
d’Animateur) pour un coût de 4 500 euros.
- 3 jeunes ont passé le BAFD (Brevet
d’Aptitude aux Fonctions de Directeur)
pour un coût de 2 400 euros.
- 1 salarié a bénéficié d’une formation
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ASSOCIATIONS ET SPORTS

Une ville qui fait du sport,
c’est une ville qui bouge,
c’est une ville qui vit
Dynamisme, épanouissement, émancipation, respect, lien. Ce
sont des objectifs qui doivent être au centre de nos préoccupations
quotidiennes. Mais au-delà des mots, il faut se donner les moyens de
les concrétiser... C’est ce que nous souhaitons à travers la politique
sportive et associative que nous menons depuis plus de 3 ans sur la
commune.
Le dynamisme passe par l’engagement de
nos associations soutenues sur les plans
techniques, logistiques et financiers. Cela
signifie que la commune doit offrir des
engagements opérationnels qui tiennent
compte des critères d’hygiène, de sécurité
d’économie d’énergie et d’accessibilité.
Si nous prônons l’excellence, nous voulons
avant tout permettre à chaque fresnois, jeune
et moins jeune, de bénéficier d’infrastructures
sportives qui leur permettront de s’adonner à
un maximum de disciplines.
A ce jour, ce sont plus de 70 associations
présentes sur la ville proposant la pratique
d’une vingtaine de sports, et de nombreuses
activités culturelles et de loisirs.
UN MONDE ASSOCIATIF IMPLIQUE
Depuis 2014, et malgré la baisse de la
dotation de l’Etat, la municipalité a souhaité
conserver la dynamique associative et
sportive en maintenant ou en augmentant
les subventions aux associations en pleine
évolution. Le budget lié aux subventions
des associations représente chaque année la
somme de 83 550 euros.
Les élus ont souhaité impliquer les

associations dans le processus démocratique.
Une commission extra-municipale a
donc été créée, le but étant de débattre
sur les sujets concernant la vie associative
(attribution des subventions, aménagements
sportifs, organisation de festivités, etc...).
Cette commission est composée d’élus du
conseil municipal, du président du Fond
de Participation des Habitants, de celui
de l’Office Municipal des Sports ainsi que
d’invités extérieurs.
UNE POLITIQUE SPORTIVE ET
ASSOCIATIVE QUI A DU SENS
La politique sportive et associative mise en
place depuis 3 ans montre un intérêt constant
pour les clubs à venir s’implanter sur notre
commune.
De nombreuses demandes nous parviennent
et, s’il n’est pas toujours facile de répondre
favorablement afin de ne pas léser les
associations existantes, nous sommes fiers
d’avoir accueilli ces dernières années de
nouvelles associations et surtout de nouvelles
activités sportives et de loisirs. Parmi celles-ci
figurent une section de VTT venue compléter
l’offre cycliste du club Cyclotouriste Fresnois,

un club de marche, un club d’athlétisme, un
club de Futsal et bien d’autres encore...
Les associations de loisirs ne sont pas en
reste, puisque 4 nouvelles associations ont
vu le jour, avec de la pétanque de loisirs,
l’association Cheval d’Escaut qui protège
les équidés en souffrance, une association
culturelle pour la sauvegarde et la gestion
du patrimoine du bassin minier classé, et
l’Association Fresnoise Parc et Loisirs de
Plein Air qui mène une réflexion, partagée
avec la commune, pour la revalorisation du
parc municipal.
UN SUIVI INDISPENSABLE DES
EQUIPEMENTS
Hygiène, sécurité, accessibilité sont autant
de thèmes, sur lesquels la commune se doit
d’être présente lorsque l’on parle d’équipement
sportif ou associatif. C’est pourquoi les
élus aux sports et aux associations veillent
continuellement à ce que les réglementations
soient respectées. Des budgets sont ainsi
votés chaque année pour que les travaux,
aménagements et achats de matériels
puissent être programmés.
Voir ci-contre la liste des aménagements les
plus marquants pour nos clubs sportifs.
Mais la commune poursuit également
ses efforts d’aménagement dans les
locaux associatifs en matière d’isolation,
d’amélioration des systèmes de chauffage et
de sécurité d’accès.
En 2016, avec l’aide de différents sponsors
locaux, la commune a fait l’achat d’un minibus
9 places permettant aux associations et clubs
sportifs de se déplacer à moindre coût pour
se rendre sur leurs lieux de compétition.
L’un des investissements les plus importants
pour la commune ces 2 dernières années a été
la création d’un plateau multisports et d’un
terrain de BMX face au parking du cimetière
(rue Loubry) pour un coût de 120 000 euros.
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ASSOCIATIONS ET SPORTS

DES INTERLOCUTEURS SPECIALISES

L’OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS

Depuis le 1er janvier 2017, un service des
sports a été créé. Il est composé de Laurent

Il a été renforcé grâce à une augmentation de
sa subvention, ce qui lui permet de soutenir
les clubs et les athlètes sur le plan logistique
(médailles, trophées) ou financièrement
sur les déplacements lors des compétitions
nationales ou internationales.
L’OMS est également largement présent
dans l’organisation des festivités du 14 juillet.
Le succès de cette manifestation n’est plus
à démontrer et le travail des membres de
toutes les associations fresnoises est, chaque
année, un geste de solidarité incroyable.
L’OMS, c’est aussi le parcours du cœur.
Depuis maintenant 2 ans, des parcours de
marche, de course et de vélo sont proposés
en intercommunalité avec les villes
d’Escautpont, de Condé et de Vieux-Condé.

FOCUS
AIDE AUX LICENCES
L’aide aux licences consiste à aider un
jeune dont les ressources sont faibles
à pouvoir pratiquer le sport dont il
a envie par le biais d’une aide sur le
paiement de sa cotisation ou de sa
licence.
Des critères sont nécessaires pour
bénéficier de cette aide. Cette année,
212 jeunes en ont profité. Cela
représente une dépense totale de 8 000
euros pour la commune.
CEREMONIE DES CHAMPIONS
Fresnes compte de nombreux sportifs
qui pratiquent (ou non) leur sport sur
la commune à un niveau d’excellence,
sur le plan national ou international.
C’est pourquoi Rudy Bardi et
Christophe Hecht ont pris l’initiative
de créer une cérémonie pour sortir
ces sportifs Fresnois de l’ombre et les
mettre à l’honneur.
Chaque année ils sont reçus en mairie
avec leur famille et se voient remettre
une médaille offerte par l’OMS et une
carte cadeau offerte par le service des
sports de la commune.

Cardon et de Nicolas Honnis, éducateurs
sportifs. Leur rôle est d’appliquer et de
mettre en place la politique associative et
sportive décidée par les élus en charge des
associations et des sports (Rudy Bardi et
Christophe Hecht).
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CULTURE

La culture,
vecteur du lien social
En 2014 l’équipe municipale inaugurait le quARTier, symbole fort
de la politique culturelle de la commune portée depuis des années
par un slogan qui reste d’actualité :
«La culture, moteur de développement et d’émancipation»
Trois années plus tard, le quARTier fédère autour de lui les structures
à caractère culturel tel le Musée Vivant des Enfants (première
démarche culturelle sur la commune), la médiathèque (regroupant
la bibliothèque et la cyberbase) et le Musée de l’imprimerie Typo
Art.
LE MUSEE VIVANT DES ENFANTS C’EST

LE QUARTIER C’EST

- un lieu d’expression et d’exposition
destiné principalement aux enfants et
situé au cœur de la ville.

- 38 artistes venus en résidence depuis
la création en 2014 et qui ont rencontré
les Fresnois à travers des ateliers et des
expositions.

- des rencontres, des ateliers de création et
des animations encadrés par des artistes
plasticiens et des parents volontaires
- une exposition annuelle regroupant tous
les travaux effectués par les enfants sur
une thématique qui change chaque année.

LA MÉDIATHÈQUE C’EST
- un stock de 7000 ouvrages (100 livres sont
en moyenne empruntés quotidiennement,
sans compter les scolaires) et des jeux en
prêt.
- des animations thématiques selon les
saisons (pâques, Noël,..).

REFLETS

TYPO ART C’EST
C’est l’association qui gère et anime le
musée de l’imprimerie. Elle est installée au

- une transversalité totale avec de
nombreuses structures locales (Musée
Vivant des Enfants, écoles, associations)
pour des ateliers et des réalisations, comme
en novembre 2014 lorsque les enfants de
l’école Pasteur, du service jeunesse et du
collège Félicien Joly ont collaboré pour
la commémoration du centenaire de la
première guerre mondiale.
- des rencontres associatives, comme en
avril 2015 où l’AMAP (Association pour
le Maintien d’une Agriculture Paysanne)
et le service culture ont étroitement
collaboré pour proposer une manifestation
mélangeant culture du potager et culture
artistique autour d’un repas (réalisé par
des bénévoles) et une exposition de Carine
GUIBERT.
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- des cours d’informatique et un espace
avec 15 ordinateurs en réseau.
- des soirées thématiques autour des jeux
de société et des jeux vidéo.
- des rencontres avec des auteurs, des
artistes, des élèves de la serre numérique
de Valenciennes.

quARTier. Cette structure est entièrement
intégrée à la dynamique culturelle grâce à
la Fête des imprimeurs, organisée tous les
ans au mois de mai. Cette manifestation
propose de nombreuses animations autour
du livre et de la lecture.
UN PROGRAMME CULTUREL RICHE
La culture dite «populaire» s’exprime à
travers le carnaval du 15 aout, organisé
par l’ACF (Association du Carnaval de
Fresnes), financée par la commune.
La culture, c’est aussi des événements dont
la renommé dépasse les frontières de la
commune comme :
- le Festival des Agités du Mélange, né de la
fusion entre l’Agitation Générale (Fresnes)
et le Festival du Mélange (Condé).

- le salon Escaut’Expo plus connu sous
l’appellation du Salon du Manga (organisé
en partenariat avec la ville d’Escautpont)
qui regroupe chaque année les fans de BD
japonaise, de jeux vidéo, de cosplay, etc...
- Frénésies sur scène, dernier né, dans
la série des festivités culturelles. Il s’agit
du 1er festival de théâtre amateur sur
la commune, porté par l’atelier théâtre
Arlequinquin,

historique, patrimonial et culturel, est,
une fois de plus, porté par de nombreux
bénévoles rassemblés au sein d’un
collectif d’organisation.
La volonté de maintenir et même
qualifier ces actions est indéfectible tant
nous constatons l’attrait de plus en plus
important des Fresnois pour les actions
menées.
Et il n’est pas question de mettre en
opposition la culture à l’économique ou à
l’insertion.
« Plutôt que de faire des expos que
personne ne voit, ils feraient mieux
de… » car c’est justement cette politique
culturelle forte qui est au service de tous.
Valoriser les habitants, leur redonner
confiance, ouvrir les esprits, attiser la
curiosité, éveiller les sens des enfants,
partager des rencontres et faire de la
culture et de la rencontre artistique un
vecteur du lien social que les Fresnois
et Fresnoises doivent retrouver : c’est
l’objectif fixé pour la suite du mandat.

La Fête du tricentenaire de la mine. C’est
à Fresnes que l’on a découvert la houille
qui allait donner naissance au mines
d’Anzin. C’est un fait historique célébré
depuis quelques années à Fresnes et qui
devrait culminer en 2020 pour le véritable
tricentenaire. Cet événement à la fois

FOCUS
UNE EQUIPE DE BENEVOLES
Pour animer, gérer, organiser toutes
les manifestations, il a fallu faire appel
à des volontaires. Ils sont environ 80 à
s’investir pour que vive le quARTier au
fil de l’année, quel que soit le porteur
de l’événement.
Membres d’associations, artistes en
herbe, passionnés, tous ces bénévoles
viennent d’horizons divers pour se
mettre au service d’une seule cause : la
culture. Ils sont ainsi devenus, au fil du
temps, force de proposition.
THEATRE ARLEQUINQUIN
Arrivé à Fresnes-sur-Escaut en
septembre 2016 et porté par une
équipe d’une dizaine de bénévoles,
l’Atelier Théâtre Arlequinquin propose
chaque semaine des ateliers de théâtre
amateur pour les enfants, les ados et
les adultes. Sensible à la richesse du
patrimoine Fresnois, Arlequinquin a
aussi l’envie de jouer hors les murs en
proposant des ateliers de théâtre de rue
permettant ainsi aux jeunes artistes de
s’exprimer dans l’espace public et de
(re)découvrir la ville.
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SOLIDARITE

La solidarité
au cœur du projet de
notre ville
À Fresnes-sur-Escaut, on a choisi de reconnaître le rôle de chacun. Le
contexte socio-économique actuel implique des situations difficiles.
La précarité et la pauvreté touchent aujourd’hui beaucoup de nos
concitoyens dont le revenu moyen reste très faible. Mais connaitre
des difficultés et des accidents de la vie ne veut pas dire ne plus
avoir droit à la dignité. Ce respect de la dignité est mis en œuvre au
quotidien au sein de l’Hôtel de Vie, récemment inauguré.
L’HÔTEL DE VIE
C’est l’ancien dispensaire des mines que
nous avons réhabilité pour en faire un lieu
de rencontre, d’échange, d’épanouissement
et d’émancipation, un lieu où nous
cultivons le lien. Un lieu destiné à toutes
les Fresnoises et à tous les Fresnois où
l’humain est au cœur des préoccupations.
Vous n’êtes pas au milieu de guichets
destinés à octroyer des prestations mais
dans un espace citoyen où chacun a déjà
sa place et peut trouver des réponses
adaptées.

INSERTION
Les élus souhaitent agir sur tous les leviers
pour lever les freins du retour à l’emploi.
- Parce que distribuer des aides n’est pas le
seul remède et qu’il existe des droits et des
devoirs pour tous, des ateliers de vie active
obligatoires sont mis en œuvre pour les
bénéficiaires des aides (gestion du budget,
confiance en soi, cuisine économique,
économies d’énergie…).
- Parce que tout le monde a le droit
d’être équipé d’un ordinateur personnel,
les habitants peuvent bénéficier d’une
formation de base à l’informatique et
à l’utilisation d’Internet. Dans le cadre
du projet AGIS (Aide Grâce à l’Internet
Solidaire), certaines familles peuvent
(après l’avoir rénové) bénéficier d’un
ordinateur.
- Parce que chacun a le droit de bénéficier
d’un petit jardin potager, chaque année,
une vingtaine de jardins sont mis à
disposition. Le concours du plus beau
potager vient clôturer la saison.
- Parce que insertion et mobilité sont
indissociables, tout habitant inscrit à
Pôle Emploi peut bénéficier de titres de
transport à tarif réduit.
SANTE
Aujourd’hui, l’accès aux soins n’est
plus identique pour tous et la précarité
financière amène des dérives importantes
en matière de santé. L’équipe municipale a
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souhaité pouvoir soutenir les Fresnois dans
ce domaine, jusqu’alors peu développé,
en proposant plusieurs réponses : une
mutuelle pour tous, des actions de
prévention et de promotion de la santé
(dépistage du cancer du sein, bilans de
santé gratuits, atelier de prévention du
diabète, lutte contre les addictions…).
Parallèlement,
des
professionnels
sont présents pour accompagner
tous les habitants qui en ont besoin,
individuellement avec la médiatrice santé
qui a pris ses fonctions il y a deux ans, ou

collectivement avec les Ateliers Santé Ville
qui proposent des actions en lien avec les
services du CCAS, les partenaires et les
associations locales.
LOGEMENT
Le logement est une préoccupation
majeure pour tous : coût, accès, taille,
accessibilité… Régulièrement interpellés
par leurs concitoyens qui cherchent à
maîtriser leurs dépenses de logement ou
à accéder à un logement qui correspond
à leurs besoins. Les élus se sont attachés
ces trois dernières années à planifier
une programmation de construction de
logements pouvant répondre aux attentes
de nos administrés.
La localisation, la mixité sociale, la diversité
et la qualité des produits proposés, mais
aussi la réhabilitation ou le renouveau de
quartiers anciens ou dégradés sont autant
de critères qui guident les décisions et les
choix de vos élus.

Fin 2016 la part des logements sociaux
sur notre commune s’élevait à 25,2 % (soit
721 logements) tout comme le prévoit la
loi pour les communes de plus de 3500
habitants.
Ainsi, ces 4 dernières années, nos
administrés ont pu bénéficier d’une offre
logement adaptée aux problématiques de
chacun :
- en 2014 : 86 attributions + 37 T1
résidence sociale
- en 2015 : 81 attributions +
20
appartements (T2, T3, T4) rue Claude
Monet + 11 maisons en accession à la
propriété « les jardins de Flandrine rue
Claude Monet
- en 2016 : 40 attributions
- en 2017 : 10 logements individuels
locatifs (T4 et T5), 40 logements collectifs
locatifs (T2, T3 et T4), 10 terrains à
bâtir libres de constructeur en cours de
commercialisation rue Barbara, résidence
Les Alouettes
Mais le logement privé n’est pas en reste. En
s’inscrivant dans le dispositif OPAH-RU
(Opération Programmée d’Amélioration
de l’Habitat et de Renouvellement Urbain),
42 propriétaires occupants ou bailleurs ont
pu bénéficier d’un total de 697 000 euros
de subventions (ANAH, Etat, Valenciennes
Métropole , Département, Région, CAF)
leur permettant d’effectuer des travaux
de réhabilitation ou d’amélioration de
confort.
La municipalité s’est également engagée
depuis quelques années dans la lutte contre
la location de logements privés indécents
ou insalubres.
Afin d’aller plus loin dans cette démarche
la municipalité a établi un partenariat
étroit avec la CAF. Ainsi, ces 3 dernières
années, 220 logements ont été visités
par un agent municipal afin d’en évaluer
la qualité et de mettre en demeure les
propriétaires indélicats de réaliser les
travaux indispensables.

tous ses états contribue à la perception que
l’on a d’une ville et à son attractivité.
Vos élus ont conscience de cet enjeu
majeur et s’attachent au quotidien à
travailler en ce sens.

SENIORS
La qualité de vie des seniors est une des
priorités de l’équipe municipale, et le
développement de services pour nos aînés
un des axes de la politique du Centre
Communal d’Action Sociale.
Dans le domaine de l’aide à la mobilité,
tout habitant de plus de 65 ans nonimposable peut bénéficier de l’abonnement
« pass seniors » qui permet de circuler
de manière illimitée sur tout le réseau
Transvilles.
Un service « Taxi Senior » est réservé aux
aînés qui ont besoin de se déplacer dans
la ville.
Les personnes à mobilité réduite ou
dépendantes peuvent demander, sur
simple appel téléphonique, notre
soutien pour effectuer leurs démarches
administratives.

démarches liées aux obsèques, télé alarme,
plan canicule..., ces services parfois peu
connus sont développés à Fresnes afin que
les habitants les plus isolés et vulnérables
ne manquent de rien.
L’offre d’animations en faveur des
seniors est particulièrement dynamique
grâce à l’investissement du conseil
d’administration et du personnel du CCAS
ainsi que celui des associations locales. Des
manifestations comme « Questions pour
un Fresnois », « Fresnes fait son cinéma »,
des concours de pétanque, de tartes, de
cartes, de jardinage, des thé-dansants ,
des sorties culturelles sont régulièrement
organisés pour les habitants de plus de 60
ans.

Accompagnement dans les démarches
pour la retraite, accès aux soins, logements,

Il apparaît évident que le logement, dans
REFLETS
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PERSPECTIVES 2017-2020

Fresnes-sur-Escaut,
une ville en devenir...
...une ville avenir
Une ville sans perspective est une ville qui se meurt… Fresnes
s’est développée ces dernières années à l’appui d’une vision et
d’une prospective importante qui aujourd’hui se révèle à travers
de nombreuses réalisations. Pour continuer le chemin, il faut
garder cet état d’esprit et sans cesse s’imaginer quelle pourrait être
notre ville de demain.
Sur notre commune, le niveau d’investissement est soutenu
et nous conservons ce cap pour déjà envisager et assumer nos
projets à venir
A très court terme, des travaux d’envergure vont voir le jour.
En tout premier lieu, c’est le projet Eiffage,
à l‘angle de la rue Barbier et de la rue
Ghesquière qui se termine pour accueillir
40 locataires dès le mois de septembre.

Améliorer le
quotidien des
habitants

Le
Programme
National
de
Renouvellement Urbain prend fin. En
centre ville les opérations de logement
se termineront avec le lotissement le long de la rue de la Paix
(rue des tourterelles) en lieu et place des maisons aujourd’hui
abandonnées.
Dans le cadre de l’entrée de ville les démolitions ont commencé et
bientôt les rues Bancel, du rivage et de l’Escaut vont se transformer
et permettre de satisfaire les demandes de logement des Fresnois
mais aussi d’accueillir de nouveaux habitants dans notre ville
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Au Trieu également des changements importants vont avoir lieu
pour améliorer et qualifier les atouts verdoyants de ce secteur
assez prisé. La réhabilitation des Cités Hardy et Ballanger sera
accompagnée d’un traitement des voiries, des espaces publics et
du Château des Douaniers avec l’objectif essentiel de réactiver le
bien vivre ensemble. Ce programme ambitieux de réhabilitation
devrait se poursuivre avec une rénovation conséquente des
logements de personnes âgées à Cachin, suivie d’un chantier
important au sein des appartements.
C’est ensuite la construction de nouveaux logements individuels
dans le fond de la place Barbusse qui
nous incitera à solliciter l’avis des
habitants sur l’aménagement de cette
place.
Toujours fidèle à l’engagement pris il y
a trois ans d’améliorer le quotidien des
habitants, beaucoup d’autres verront
le jour en parallèle de ces projets

structurants
Dans l’immédiat, c’est l’aire de jeu du parc qui sera prête dès juillet.
Le projet d’extension du dojo et la création d’un terrain de football
synthétique sont en attente des réponses de financement.
Les rue Tabary et Champ du Moulin vont être complètement
réaménagées pour la fin de l’année 2017.

Les bâtiments communaux font aussi l’objet de grosses réfections
et ce sera le cas pour l’école Pierre et Marie Curie et le Centre
d’Accueil dont l’ensemble des châssis seront changés. Le projet
d’extension de l’école Langevin est actuellement à l’étude.
Le patrimoine n’est pas en reste et les réfections se mènent en
fonction des différents champs d’action qui s’offrent à nous : le
château du parc, l’église Saint Martin et la gare font l’objet de
nombreuses réflexions.

horloge, l’équipe municipale poursuivra le travail entamé avec
acharnement, persévérance, obstination et abnégation pour ne
plus avoir à entendre que « Fresnes est une ville morte ».
La prospective est en place, les projets sont en cours, les
réalisations se concrétisent et l’ensemble nous donne d’ores et déjà
l’image de notre ville de demain.

A l’issue de trois années de mandat, Fresnes a incontestablement
poursuivi son évolution et les résultats sont le fruit d’une volonté
politique de voir la ville se transformer pour redevenir attractive.
De nombreux chantiers restent à venir dont l’un des principaux
est celui la revitalisation de la rue Jean Jaurès et de la place
Vaillant-Couturier, sujet sur lequel nous vous interpellerons très
prochainement.
Consciente que le temps du citoyen, qui souhaite que ça
change vite, et que le temps de l’élu, qui, lui, est confronté aux
contraintes administratives, ne s’affichent pas sur la même

DERNIERE MINUTE
Pour terminer sur un avenir très proche, signalons la
création d’une nouvelle ligne de bus qui desservira les
cités Cachin et Hardy, le Trieu et le centre ville puis se
dirigera vers Vicq.
Cette ligne, dénommée ligne 6, sera en service dès la
rentrée.

REFLETS

25

NUMEROS UTILES
ACCUEIL

SERVICES-TECHNIQUES

COMMUNICATION

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

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

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

ETAT CIVIL

ESPACES VERTS

FETES ET CEREMONIES

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

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

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

ASVP

URBANISME

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

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

JEUNESSE

LOGEMENT

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

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

CULTURE

CCAS

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

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

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)

Expression libre
Union pour Fresnes
Être dans l’opposition n’est pas de s’opposer à tout. Ce n’est pas en pratiquant la
politique de la chaise vide lors de chaque commission que l’on fait avancer la
démocratie. N’en déplaise à certains. Quant à notre groupe, nous pensons agir avec
intelligence et lorsqu’une délibération ne nous convient pas, nous le faisons savoir.
D’un autre côté, «Ensemble nous réussirons» clarifie et confirme la présence du FN dans leur
groupe.
La majorité municipale, arrivée à la mi-mandat vas faire tout un laïus sur les actions et
réalisations de ces 3 années. Certes, cela est implicite dans la gestion d’une commune, mais qu’y
a-t-il eu de fait pour améliorer le pouvoir d’achat des habitants : rien !
Seulement, nous constatons que la commune voit ses recettes fiscales augmenter
automatiquement du fait d’une revalorisation annuelle des valeurs locatives votée par le
Parlement (loi de finances de chacune des années) soit +3,24 % de 2014 à 2017. Par ce mécanisme,
l’impôt local augmente automatiquement et s’exonérer de cela en justifiant la stabilité des taux des
taxes locales depuis 2010 ne nous semble pas correct. La majorité municipale préfère engranger
chaque année, toujours plus de recettes fiscales au détriment du pouvoir d’achat des Fresnois.
Soyons rêveur! Pour cette seconde moitié de mandat, sous l’impulsion des habitants auprès des
élus, la majorité municipale enclenchera une baisse des taux de la fiscalité locale !
Il ne suffit pas de toujours prendre, il faut savoir également donner.

Ensemble nous réussirons
Nous remercions tous les employés communaux pour le travail effectué durant l’année. Il y a
bien évidemment des mécontents, mais n’oublions pas que la grande majorité de nos agents
sont totalement impliqués dans leur travail. On peut imaginer que ceux qui ont un peu baissé
les bras, n’ont pas reçu au moment voulu la gratification escomptée et sans doute méritée. Nous
connaissons et reconnaissons la valeur du travail et c’est à ce titre que nous félicitons chacun
d’entre eux.
Bravo aux organisateurs de « Fresnes fait son cinéma » ; petite proposition pour l’année
prochaine : ajouter une séance dessins animés pour les plus jeunes, le tout un samedi pour que
les parents puissent y participer.
On nous avait promis il y a un certain temps pour ne pas dire un temps certain l’implantation
d’une nouvelle surface commerciale dans le centre. Où en est ce projet ?
Et le Trieu ? une peau de chagrin. Pourquoi avoir « déménagé » l’association Réussite Amitié à
l’Hôtel de Vie ? N’aurait-il pas été judicieux de simplement améliorer l’aménagement de leurs
locaux ? Nombres d’adhérents sont très déçus.
Il est bien beau de faire de l’autosatisfaction en publiant un journal spécial bilan mi-mandat.
Certes, des choses ont été faites, mais peut-être pas dans une chronologie logique, souhaitée
par les Fresnois. Avant de construire, il faut réhabiliter l’existant et améliorer la qualité de vie.
Nous vous souhaitons d’agréables vacances ensoleillées et vous donnons rendez-vous en
Septembre.
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CAP 2020
A l’occasion de ce numéro spécial du nouveau
magazine Reflets, la majorité municipale a
décidé de faire un point d’étape en réalisant
son bilan de mi-mandat. C’est un bilan qui se
veut positif car il est toujours simple de voir ce
qui ne va pas et de verser rapidement dans la
critique.
Pour éviter cet écueil, alors peut-être serait-il
nécessaire que chacun fasse le même exercice
et nous invitons les groupes d’opposition à
s’interroger eux-mêmes sur leurs propres
actions.
Car l’équipe de CAP 2020 qui accompagne
les élus sait bien que tout n’est pas parfait,
qu’il reste de nombreuses choses à faire et de
nombreux projets à aboutir.
Nous serons donc attentifs à toutes les
remarques qui seront faites dans la mesure où
elles restent constructives et servent l’intérêt
général.
La certitude aujourd’hui, c’est que notre ville
change et se reconstruit, à l’appui d’un projet
qui nous permet de voir le verre à moitié plein,
et pas à moitié vide.

AGENDA
Juillet

Août

Septembre

VENDREDI 14 JUILLET

SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 AOÛT

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 SEPTEMBRE

> Brocante (rue Ghesquière).
> Festivités du 14 juillet (parc Joliot-Curie) .

> Loto organisé par l’Association de chasse
communale fresnoise (salle Jean Jaurès).

> Loto organisé par le Judo-club Fresnois
(salle Jean Jaurès).

DIMANCHE 23 JUILLET

DU SAMEDI 5 AU MARDI 8 AOÛT

> Concours de pêche organisé par le Sandre
Fresnois (parc Joliot-Curie).

> Ducasse du centre (parc Joliot-Curie).

VENDREDI 28 JUILLET

> Braderie (rue J. Jaurès).

> Fête du CLSH (cour de l’école D. Féry).

MARDI 8 AOÛT
LUNDI 14 AOÛT

> Brocante nocturne (rues J. Jaurès et E.
Bancel).
MARDI 15 AOÛT

> Carnaval du 15 aout et fête de nuit.

SAMEDI 9 SEPTEMBRE

> Concours de pêche organisé par le Sandre
Fresnois (parc Joliot-Curie).
> Partage & Vous : remise des prix du
concours de jardins et échanges sur le
jardinage (jardins solidaires, rue de la Marine).
SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 SEPTEMBRE

> Loto organisé par l’Association sportive du
collège F. Joly (salle Jean Jaurès).
DIMANCHE 10 SEPTEMBRE

> Brocante (place Barbusse) et repas (salle
Martel) organisés par les Amis du Trieu.
MERCREDI 13 SEPTEMBRE

> Assemblée générale de la pétanque du Trieu
(salle Martel).
DIMANCHE 17 SEPTEMBRE

> Repas des ACPG-CATM et TOE (salle
Martel).
SAMEDI 23 SEPTEMBRE

> Loto organisé par US Car & Bike Passion
(salle Jean Jaurès).
DIMANCHE 24 SEPTEMBRE

> «Parc en fête» organisé par l’Association
Fresnoise Parc et Loisirs (parc Joliot-Curie).
> Concours de pêche organisé par le Sandre
Fresnois.
VENDREDI 29 SEPTEMBRE

> Vernissage du salon d’automne (peinture et
sculpture) organisé par les peintres Fresnois
du temple de l’amour. (quARTier).

Etat civil
Ils ont vu le jour :

Ils se sont unis :

Ils nous ont quittés :

Lorenzo BARTHELEMY, le 28 mars
Noa REAUX, le 21 avril
EL BULENS, le 23 avril
Quentin DELGARDE, le 25 avril
Lucie DOCQUIER, le 3 mai
Elsa DEMORTIER, le 8 mai
Robin FLEURY, le 9 mai
Jules DESCAMPS, le 10 mai
Noëlya DUJARDIN, le 11 mai
Mason RODAT, le 12 mai
Léo DEMAILLY, le 19 mai
Vanille PEREZ, le 5 juin
Mila DECROIX, le 8 juin
Tahyn TRZEBIATOWSKI, le 9 juin
Esteban LOUVET, le 9 juin

Denis DELBECQ et Esther FASQUELLE, le 11 mars
Jonathan CAUS et Keltoum MERLIN, le 20 mai
Hassan MEJAHED et Aïcha DAHMOU, le 20 mai
Rodrigue MORTIER et Estelle VANDEPUTTE,
le 27 mai
Yvan VANDENAMEELE et Lucile RAMET, le 27
mai

Monique NOWACKI née DELEPINE, le 7 avril
Bernard CORNU, le 8 avril
Georgette SALEMI née COPIN, le 13 avril
Adrien BANCEL, le 16 avril
Monique GUSTIN née DEBAY, le 19 avril
Liliane BULANT née CRUCKE, le 20 avril
Isida MARIN née CRAPIS, le 25 avril
Sonia WAWRONSKI, le 26 avril
Jean DENHAERYNCK, le 6 mai
Lucienne MACREZ née GOUBET, le 10 mai
Jocelyne VERNET née DANSIN, le 10 mai
Jean-Claude DUPONT, le 11 mai
Georgette BODENAN née DELAVALLEE, le 18 mai
Edmond JANKOWSKI, le 27 mai
René SCHOENMAEKERS, le 28 mai
Jean-Paul PESIN, le 4 juin
Yvonne ANCIAUX née BROUILLARD, le 11 juin
Zulma ZABA née LEGRAND, le 15 juin
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