
Chères Fresnoises, chers
Fresnois,

L’année 2016 s’est termi-
née sur un rythme bien
soutenu et le retour en
images de l’ensemble des
initiatives qui se sont dérou-
lées dans le dernier trimestre viennent conforter
la dynamique toujours plus importante sur notre
ville. 
Cet engagement se poursuivra pour l’année
2017 et les nombreux projets initiés par l’équipe
municipale vont se poursuivre avec cette vo-
lonté constante  de les construire, dans le
temps, avec les acteurs concernés : les parte-
naires institutionnels, les partenaires associatifs
et surtout les habitants de Fresnes qui souhai-
teront s’investir.
C’est dans ce sens que le conseil citoyen a été
mis en place dans notre commune : lien entre la
communauté d’agglomération de Valenciennes
Métropole, la ville et les habitants, ses membres
vont aller à votre rencontre pour partager avec
vous votre vision des choses et votre quotidien
pour permettre la prise en compte de votre avis. 
A l’occasion de la réunion publique qui a an-
noncé la prochaine réhabilitation des cités Hardy
et Ballenger, les membres du conseil citoyen
étaient présents à vos côtés pour être le relais
et que chacun puisse "dire ce qu’il a à dire".
L’écoute, la coopération et le dialogue restent
notre leitmotiv. Ces trois idées fortes ne sont pas
que des mots, c’est une volonté d’agir au plus
proche de nos concitoyens pour nous permettre
de vivre ensemble. 
En ces temps troubles, où le repli sur soi reste
le maître mot et contamine grand nombre de
ceux qui nous entourent, ce combat pour main-
tenir le lien, la solidarité devient une priorité
dans notre engagement.

EDITO

Présentée par Pascal TOTH, cette cérémonie dif-
férente et enjouée a été déclinée en six théma-
tiques, provenant du nouveau logo, présenté à
cette occasion : Institution, Environnement, Econo-
mie, Culture, Lien social et Patrimoine. 
A chaque thème correspondait une courte vidéo qui
finissait par deux questions posées par des enfants
qui, dans toute leur candeur, ont mis les pieds dans
le plat : "A quoi ça sert la mairie ?", "A quoi ça sert
les impôts ?" et "A quand le retour des jeux dans le
parc ?" pour ne donner que quelques exemples. 
Chaque élu interpellé s'est prêté à l'exercice, par-
fois aidé par un invité, pour essayer de répondre le
plus simplement possible aux questions posées.
Dans la seconde partie de la cérémonie, Valérie
FORNIES a beaucoup parlé de Fresnes, de ses
atouts et aussi de ce qui est à améliorer, insistant
sur le fait que c'est l'affaire de tous. "Notre ville doit
montrer ses forces, et elle en a certainement plus
que l'on peut le penser". Et de décliner ces thèmes :
force d'innovation, force de dynamisme, force ac-
cueillante, force de solidarité, force de projet et
force de persévérance, tous illustrés par des exem-

ples de réalisations et aussi de projets qui verront
leur aboutissement ou leur démarrage en 2017.
C'est le cas de la réhabilitation de la cité Hardy et
de la cité Ballenger, de la construction de nouveaux
logements dans le secteur rue de la Marine rue du
rivage et de l'extension de l'école Paul Langevin.
Madame le Maire n'a pas laissé de côté l'actualité,
évoquant les prochaines échéances électorales et
"ceux, nombreux, qui ont été déçus par la politique
des uns ou des autres" en citant Albert EINSTEIN
pour clôturer son intervention : "Le monde ne sera
pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux
qui les regardent sans rien faire".

La cerise sur le gâteau a été la présentation offi-
cielle du nouveau logo de la ville qui s'est construit
progressivement durant la première partie de la cé-
rémonie. 
Il est composé de sept pictogrammes symbolisant
les thèmes chers à la commune : institution, patri-
moine, environnement, solidarité, qualité de vie,
transport, culture. Ce nouveau logo figure en haut
de cette page.

Et si on voyait Fresnes sous un jour différent ? Et si on se voulait positif
en ce début d'année ? C'était le pari lancé par Madame le Maire, Valérie

FORNIES, lors de la cérémonie des vœux le 14 janvier 
dans la salle Albert Younsi.

Des vœux positifs 
et colorés

La cérémonie des vœux a été l'occasion de distinguer Luc
COPPIN, récemment nommé maire honoraire. Conseiller mu-
nicipal de 1989 à 1995, conseiller régional de 1992 à 1998,
Luc COPPIN a exercé les fonctions de maire de Fresnes de
1995 à 2013.

Valérie FORNIES
Maire de Fresnes
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Des voisins vigilants et solidaires

Fondé sur la so-
lidarité du voisi-

nage, le dispositif Voisins
vigilants permet aux voisins d'un même quartier, d'une
même rue ou d'un même immeuble, de s'impliquer dans
la vie de leur commune en faisant preuve de bienveil-
lance les uns envers les autres.

Ce dispositif arrive à Fresnes et a pour objectif, outre
de contribuer à la tranquillité du voisinage, de déve-
lopper l'entraide et la communication. Cette solidarité
est un rempart efficace aux cambriolages.
Attention : les voisins vigilants veillent mais ne sur-
veillent pas. Ils repèrent les éléments suspects (véhi-
cule ou personne douteuse effectuant un repérage,
aucune nouvelle d'une personne âgée depuis plu-
sieurs jours) et les signalent à l'ensemble de leurs voi-
sins et à leur municipalité en postant une alerte sur
voisinsvigilants.org. En quelques clics, toutes les per-
sonnes concernées sont averties par mail et par SMS.
Les voisins vigilants sont soumis à une certaine
éthique : pas question de violer l'intimité ni la vie pri-
vée de ses voisins et encore moins de remplacer les
forces de l'ordre.

Impliquer la mairie est essentiel afin de disposer d'un
garde-fou institutionnel. Cela permet aussi aux infor-
mations de circuler des habitants vers la collectivité et
aussi de la collectivité vers les habitants dans l'intérêt
de tous. Dans ce sens, la désignation des référents
nécessaires dans chaque secteur de la commune
sera prise en charge par la mairie. N'importe qui ne
peut pas être référent; il y a des règles à respecter afin
d'assurer l'efficacité du dispositif et sa pérennité. 

Deux réunions publiques d'information seront prochai-
nement organisées, une pour le centre, une pour le
Trieu. Elles auront lieu le vendredi 3 mars à 18h à la
salle Martel pour le Trieu et le mardi 7 mars à 18h à
la salle des mariages pour le centre.

LA SEMAINE BLEUE : 
des échanges forts entre 
les générations

La semaine bleue, proposée par le Centre Communal d’Action So-
ciale et les associations, a été riche et variée avec neuf animations
organisées en octobre et en novembre dans différents lieux de la ville
sur le thème "A tout âge faire société", choisi au niveau national.

Parmi les manifestations phares, "Ques-
tions pour un Fresnois", le 21 octobre a
rencontré un vif succès auprès du public
venu nombreux à la salle Jean Jaurès pour
encourager les candidats. Ce jeu intergé-
nérationnel s’est pratiqué en binôme : un

habitant de plus de 60 ans et un
jeune entre 10 et 16 ans. 12
équipes se sont inscrites pour re-
lever le défi. Le duo gagnant a
remporté un ordinateur portable et
un bon d’achat remis par Madame
le Maire. Comme l’essentiel était
de participer, tous les candidats
ont été récompensés et pensent
déjà à se réinscrire pour l’année
prochaine.
Dans la même volonté de mêler
les générations, un tournoi de pé-
tanque a été proposé par l’asso-
ciation les Loisirs Fresnois en
partenariat avec le service jeu-
nesse. De son côté, le club des
aînés du Trieu a organisé un
concours de belote intergénéra-
tionnel. Une sortie bowling en-
fants/grands-parents pour les
enfants du centre de loisirs petite
enfance a été mise en place. Enfin, un
après-midi jeux de société intergénération-
nel a été organisé par le Centre Sociocul-
turel.
Pour celles et ceux qui aiment la pâtisserie,
un concours de tartes sucrées s'est dé-
roulé à la salle Martel sous le contrôle d’un
jury composé de pâtissiers professionnels
et de jeunes habitants. Le public, nom-
breux et de tout âge, a pu déguster les

tartes concoctées par les 14 candidats ins-
crits au concours et bénéficier de conseils
afin de réaliser des tartelettes salées grâce
à la présence de la société Déli’Cath. 
Dans le même temps l’équipe du centre so-
cioculturel proposait un stand de dégusta-

tion de gaufres. L’association Monika
dance a profité de la digestion pour of-
frir une démonstration de danse coun-
try. 
La semaine bleue s'est clôturée en
beauté avec un grand cabaret dansant
organisé par l’association des Familles
Fresnoises en partenariat avec le
CCAS. Plus d'une centaine de per-
sonnes ont passé un excellent di-
manche après-midi animé par la troupe
de transformistes Strass’n’show.
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Pour la première fois
le marché de Noël a
été "inauguré". A 16h
tapantes, Valérie
FORNIES, Maire de
Fresnes, accompa-
gnée de Christophe
HECHT, président de
l'association du carna-
val, coupait le ruban,
permettant aux nom-
breux visiteurs de pé-
nétrer sur la place. 
Les réjouissances ont
débuté avec la remise
de récompense de
"Tout en carton", un
concours de décora-
tions de Noël en matériaux de récupération organisé dans les écoles et les structures
d'accueil de Fresnes.
A 20h l'Harmonie municipale Vieux-Condé - Fresnes donnait son concert de Noël dans
l'église du Trieu où les mélomanes se sont retrouvés pour un peu de chaleur.
Autre concert, cette fois le dimanche à 16h, "le chœur des peupliers et leurs amis" in-
vestissaient l'église du Trieu pour un concert plein de tendresse et de bonne humeur.
Et c'est par un lâcher de ballons lumineux, bien visibles dans la nuit qui avait enveloppé
la place du Trieu, que le marché de Noël s'est achevé.

Pour le marché de Noël les 3 et 4 décembre la place du Trieu avait
revêtu ses plus belles lumières. Deux jours durant les activités n'ont
pas manqué, dans une ambiance très festive avec, en point d'orgue,
deux pistes de curling.

Cette hausse de consommation peut évidemment être une modification de vos besoins
en eau, mais il peut également s'agir d'une fuite.
Pour détecter une fuite, procédez au test suivant : relevez le soir tous les chiffres de
votre compteur y compris les chiffres rouges (les litres). Le lendemain matin, avant
toute consommation d'eau, procédez à un second relevé. Si ce relevé est différent,
c'est qu'il existe une fuite sur vos installations.
Si vous avez eu une fuite après compteur sur les canalisations de votre habitation, vous
pouvez demander une remise sur votre facture d'eau pour la part de la consommation
excédant le double de votre consommation moyenne habituelle.
Pour cela, vous devez, dans le délai d'un mois à compter de la réception de votre fac-
ture, présenter une attestation d'une entreprise de plomberie. Cette attestation doit in-
diquer que la fuite a été réparée et mentionner la localisation de celle-ci et la date de
la réparation.
Passé ce délai d'un mois, votre demande ne pourra plus être prise en compte.

Le marché de Noël a tenu ses promesses

Le curling : une découverte qui fut aussi un véritable 
engouement pour certains fresnois

Pour tout renseignement concernant

les actions en faveur des aînés, vous

pouvez vous rapprocher du Centre

Communal d’Action Sociale à l’hôtel

de vie ou téléphoner au 03 27 28 51

44 ou 45

Contacts :

www.eau-et-force.com

0977 409 442 (appel non surtaxé)

du lundi au vendredi de 8h à 19h 

et le samedi de 8h à 13h

Augmentation anormale de votre 
facture d'eau ? C'est peut-être une fuite

Colette FAUVEAUX
Adjointe à la démocratie
participative

Anne-Marie DELCROIX
Adjointe au CCAS
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Vous dansiez ? Eh bien mangez maintenant
Pour le traditionnel repas des Aînés, l'ensemble du conseil municipal
était réuni le dimanche 30 octobre pour accueillir les 300 convives
venus assister à ce rendez-vous incontournable de la fin de l'année.

Une fois l'apéritif servi, l'ambiance fut très vite de la partie
grâce à Tino Valentino, ventriloque de renom. Dans cette at-
mosphère chaleureuse, les anciens n'ont pas hésité à en-
vahir la piste de danse et démontrer qu'ils avaient encore
bon pied, bon œil au son de Liam et xxxxx accompagnés de
leur accordéon.
Côté spectacle, Rosa interpréta les succès d'Annie Cordy,
des succès de toutes les générations repris en chœur par
tous les présents.
Cette journée fut aussi l'occasion de faire un petit clin d'œil
à madame Fernande PECOU, la doyenne de la journée née
le 6 décembre 1924 et à monsieur Pierre BOUQUILLON, le
doyen, né le 9 mars 1927. Chacun a reçu un panier garni
apporté par Valérie FORNIES, maire de Fresnes. Madame
Julina BUSIGNIES fêtait ce jour là son anniversaire et a reçu
un joli bouquet de fleurs.

Des fleurs pour les absents
Depuis 3 ans, les compositions florales qui décorent
les tables au repas des aînés sont offertes à chaque
convalescent de l'Unité Locale de Soins de la rue
Ghesquière. C'est une manière d'apporter un peu de
joie à ces personnes âgées qui séjournent parfois
longtemps dans ce centre.

Cette charmante dame de 95 ans a été la costumière
de Dalida et a côtoyé Jacques MARTIN.

C'est une discussion informelle en 2007
avec Luc COPPIN, alors maire de
Fresnes, qui a amorcé ce projet un peu
fou qui consistait à donner un pendant à
l'hôtel de ville. "L'hôtel de vie devra s'oc-
cuper du lien social, alors l'hôtel de ville
gère l'administratif" expliquait monsieur
COPPIN. 
Neuf ans plus tard l'Hôtel de Vie est sorti
de terre et a été inauguré le 3 novembre
en présence de Monsieur le Sous-préfet
Thierry DEVIMEUX, Monsieur le Député-
Maire de Valenciennes et Président de la
Communauté d'Agglomération Laurent
DEGALLAIX, madame la Présidente de
la Caisse d'Allocations Familiales du Nord
et de nombreuses personnalités.
Ce fut l'occasion pour Madame le Maire
de rappeler le rôle de l'Hôtel de Vie qui
accueillera désormais le CCAS, les asso-
ciations caritatives (le Secours Populaire,
les Restos du Cœur), les permanences
des partenaires tels que la CAF, la caisse

de retraite, la mission locale etc...
Ces acteurs incontournables ont été re-
joints par le centre socioculturel, résultat
de la mutualisation de quatre associa-
tions de quartiers qui, tout en restant im-
plantées dans leurs locaux actuels,
disposent désormais d'un lieu adapté
pour faire grandir la dynamique de parti-
cipation des habitants. 
Valérie FORNIES a réaffirmé sa volonté
"de reconnaître l'action solidaire comme
véritable moteur de développement dans
la commune (…) L'hôtel de vie est un lieu
qui incarne toutes les étapes de notre
existence : lorsque, adolescent ou adulte,
on a besoin de se trouver des repères;
lorsqu'ensuite on a besoin d'appui pour
se donner des perspectives; lorsqu'un ac-
cident de la vie nous met un temps sur la
touche." Et de conclure par sa définition
de l'hôtel de vie : "C'est un espace citoyen
où on prend le temps de se préoccuper
de l'autre, afin de que l'autre puisse un

jour rendre à la collectivité ce qu'elle
lui a momentanément offert".
Madame le Maire a également souli-
gné que ce projet a permis de réha-
biliter l'ancien dispensaire des
mines, inscrit au patrimoine mondial
de l'UNESCO.
Cette inauguration n'aurait pas été
complète sans Huguette et Camille
qui ont brillamment fait découvrir
l'histoire de Fresnes aux visiteurs.
Après avoir remercié l'ensemble
des entreprises, les partenaires fi-
nanciers et les techniciens de la
commune, Madame le Maire a in-
vité les nombreuses personnes
présentes à visiter ce lieu excep-
tionnel, accompagnées par la
troupe artistique des Souffleurs
de mots.

L’ hôtel de vie 
le lien social au quotidien

Thierry DEVIMEUX découvrele dispositif permettant de se connecter sur les sites de la
CAF, de Pôle Emploi, de la Sécurité Social et d’imprimer les documents.

Il a fallu 9 ans pour que le projet
aboutisse. L'ancien siège des
Mines de Thivencelle, que les
Fresnois de longue date
connaissent sous le nom de
"Dispensaire des mines" a repris
vie en devenant "l'hôtel de vie".
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Danièle MARLIERE 

Une figure de Fresnes disparaît

One ne compte pas le nombre de petits Fresnois (de-
venus adultes aujourd'hui) qui sont passés par l'ensei-
gnement de madame MARLIERE. Institutrice pendant
38 ans (à l'école des filles devenue l'école P&M Curie),
Danièle MARLIERE avait deux passions : la langue
française et l'histoire locale.
Incollable sur la culture et le patrimoine minier, elle
avait participé à l'aventure du livre sur Fresnes,
"Fresnes-sur-Escaut, quelques pages d'histoire lo-
cale" (malheureusement épuisé) avec les Amis du
vieux Fresnes en 2003. Avec Jean ROBILLARD, ma-
dame MARLIERE avait rédigé de nombreuses pages
sur notre histoire fresnoise et avait corrigé les
épreuves de ce livre.
Danièle MARLIERE était à l'origine de la numérisation
des archives de l'état civil. Parallèlement, et depuis
de longues années, elle était la cheville ouvrière de
l'équipe de relecture de Reflets, chargée de traquer
les fautes de style et d'orthographe dans votre jour-
nal.
Danièle MARLIERE est décédée le 20 janvier à l'âge
de 81 ans. Tout l'équipe municipale lui rend hommage
pour son engagement et son dévouement dans la vie
municipale et associative durant tout ces années.
Nous adressons nos plus sincères condoléances à
ses deux fils, Nicolas et Renaud.

Madame le Maire aux côtés des doyens de la journée

Le ventriloque Tino Valentino a promené sa marionnette parmi les invités

Colette FAUVEAUX
Adjointe aux fêtes et
cérémonies
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Pour l'opération "Octobre rose" qui lutte contre le cancer du sein, le quAR-

Tier a accueilli plusieurs ateliers ludiques et artistiques (light painting, dé-

coration de cupcakes, gravure …) ainsi que l’exposition de l’artiste Kate S.,

elle-même touchée par cette maladie, et qui, au travers de ses toiles, sou-

haite partager son combat et transmettre ses émotions. 

Les participants ont également été invités à s’exprimer sur un arbre à mots

où amour, bataille, espoir, et guérison étaient les idées fortes évoquées par

chacun.

Octobre rose

Salon d'automne

Cross du collège

Concert d’automne

Distribution du colis des aînés

Défilé du 11 novembre

De retour au quARTier, ce
salon très prisé des ama-
teurs, a accueilli une ving-
taine d'artistes venus
présenter leurs œuvres, avec
une nette prédominance de
la peinture sur la sculpture.
Cette année l’invitée d’hon-
neur était Chantal DUBOIS
(notre photo).

Les notes de l'Harmonie municipale Vieux-Condé - Fresnes ont en-

vahi la salle Jean Jaurès le 8 octobre. L'harmonie de Quiévrechain a

assuré la seconde partie de cette une soirée musicale fort appréciée

des mélomanes.

Le sentier des gueules noires a été transformé en piste de cross pour les

collégiens fresnois en cette belle journée d'octobre. Près de 200 élèves ont

participé à cette compétition annuelle. 

L'hommage de la municipalité aux combattants de la premièr

diale a réuni l'équipe municipale, les anciens combattants (

TOE) et quelques associations locales pour un dépôt de 

monument aux morts face à l'église.

Une belle ambiance lors de la distribution du colis des aînés : café, biscuits

et même le Père Noël ! Cette année les aînés ont pu découvrir l'hôtel de vie,

fraîchement inauguré.
Méda

trDU

Médaille d'argen
David DANNA - C
Annie WALLET.

Médaille vermeil 
Marie-Thérèse BR

Médaille d'or (35
Anne Lise CARA 

Médaille d’or et g
Marie Claude CHO

Médaille grand o
Michel HONIN - P
ZAK - Lucette VAN

Médaille d’honne
Francine BIALEC
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re guerre mon-
(ACPG-CATM-
gerbes sur le

aillés
ravail

t (20 années de service) :
Catherine FRENOY - Corinne NOUVEAU - Bruno SINIGALIA -

(30 années de service) :
RICOUT - David DELANNOY.

ans de service) :
- Jacques OLIVIER.

grand or (35 et 40 années de service) :
OCAJ.

or (40 nannées de service) :
Pascal LAMBAY - Michel LAURENT - Robert MOULARD - Philippe OLEJNIC-
NESSE - Serge VANESSE - Vincent VARSALONA - Patrick VERNET.

eur régionale, départementale et communale vermeil :
KI.

Noël dans les écoles et les structures
Les festivités de fin d'année sont l'occasion, pour les associations et les écoles, d'offrir un petit quelque chose.
Spectacle, goûter, cadeaux, tout est prétexte à se retrouver pour passer un bon moment ensemble. Petit tour
des diverses structures scolaires et associatives de Fresnes qui ont, chacune à leur manière, fait de ce temps
de Noël un moment encore plus convivial. 

L’école primaire P et M Curie

L’école primaire du Sacré Coeur

L’école .primaire Pasteur

Gymdansmodern’ Music

La fidélité au travail récompensée

Le handball fresnois à la coupe du monde

Deux représentantes du handball club Fresnois ont eu le pri-
vilège d'être présentes aux matchs de la coupe du monde
de handball qui se sont joués au stade Pierre Mauroy à Lille.
Il s'agit de Nathalie GILBERT, présidente du club, et de sa
fille Cyndel, qui étaient chargées d’accueillir le public et qui,
par la même occasion, ont profité du spectacle donné par
les champions du monde, "les experts".

L’école maternelle Langevin

L’école primaire Daniel Féry

Le Stade Fresnois
Les enfants de la cantine

Les enfants de la cantine

Les enfants de la cantine

Le centre social

L’école primaire Daniel Féry

Des cadeaux à la cantine Féry

Les élèves de la cantine de l'école Daniel Féry maternelle
ont eu la surprise de recevoir des petits cadeaux quelques
jours avant Noël. Les deux responsables de ce restaurant
scolaire, Corinne MONTIER et Sylvie BOURBOTTE, ont
elles-mêmes organisé cette distribution, une manière très
agréable pour les enfants de bien terminer l'année.



CULTURE
ART

et

Dès leur entrée dans la salle Jean Ferrat, les visiteurs étaient
accueillis par un stand de bonbons et de tatouages pour les
plus jeunes. S'ensuivit une plongée au cœur des Chevaliers
du zodiaque et des Transformers. On tournait la tête sur la
gauche, un BB8 nous replongeait dans l’univers de Star
Wars; sur la droite, étaient présentées des reproductions en
Lego des différents univers du salon par l’association Ch’ti
Lug.
Quelques mètres plus loin, Yugo, héros du dessin animé
Wakfu, présentait le nouveau jeu vidéo d’Ankama, Kros-
maga. Au centre de la salle, les visiteurs avaient la possibilité
de compléter leur collection de livres par le biais du Comptoir
des Bulles et de faire dédicacer leur acquisition par les des-
sinateurs présents: Bertrand HOTTIN, Laurent ZIMNY, Phi-

lippe DESSOLY et bien d’autres.
Juste derrière les artistes se tenaient des stands de mer-
chandising et de collections en tous genres.
Sur le côté de la salle, Mario et Luigi présentaient le stand
"retrogaming" (jeux anciens) provoquant des réactions va-
riées selon les âges : les plus anciens étaient ravis de pou-
voir, manette en main, tenter à nouveau de finir les premiers
niveaux de Sonic, mais les plus jeunes se demandaient dans
quel sens tenir la manette.
Tout au fond, la scène et ses cosplayers où Esmeralda, la
Reines des Neiges, la Petite sirène ou les Héros de World
of Warcraft étaient tous là en chair et en os pour le plaisir
des petits mais également des grands. Et n'oublions pas les
ateliers Perles Hama, permettant de reproduire ses héros
favoris à l’aide de perles à repasser. Il y avait aussi les dio-
ramas grâce auxquels les amateurs reproduisaient les ar-
mures, les armes des héros et les scènes cultes de leurs
films et dessins animés préférés.
Merci aux partenaires : le centre culturel Leclerc, le Coyote
Café, la société Ankama, l’association Livres S et l’associa-
tion l’Office, ainsi que tous les bénévoles de l'association
Fresnes ville et quartiers et la municipalité d'Escautpont,
pour avoir contribué au succès de ce salon.

3e édition

Le cosplay (concours de déguisement) attire toujours autant 
de participants, tous prêts à vivre les aventures de leur héros

Escaut Expo 2016 qui s'est tenu à la salle Jean
Ferrat d'Escautpont a réuni un public varié, al-
lant des plus jeunes fans de dessins animés
actuels aux quadras, ravis de se replonger
dans leur enfance. Le programme concocté
par les organisateurs avait en effet de quoi
contenter tout ce beau monde.

La médiathèque André Stil vous convie à une soirée "fantastique"
le vendredi 3 mars à la Maison Bleue. Culture et détente se mé-
langeront harmonieusement autour du thème du fantastique avec
une soirée jeux et une séance de dédicace avec Bertrand BOSIO,
auteur du Dernier Atlante et des Contes fantastiques du Valen-
ciennois (tomes I et II).
Originaire du Pays de Condé, Bertrand BOSIO a plongé dans le
fantastique à l'âge de 8 ans et n'a pas vraiment refait surface de-
puis. Son recueil de nou-
velles "Les contes
fantastiques du Valencien-
nois" compte désormais
deux tomes, sortis en juin et
en octobre 2016.

Bertrand BOSIO
en dédicace à la médiathèque le 3 mars

quoi de neuf

à la médiathèque
André Stil

Après un long chemin côte à côtedans le même bâtiment, la biblio-
thèque et la cyber-base viennent de s'unir pour le meilleur de la culture.
La médiathèque André Stil vient de naître et apporte dans la corbeille
de mariage quelques changements dans les adhésions et les horaires
ainsi qu'une nouvelle page Facebook.

Depuis le 1er février, le tarif par famille est de 5 €. La carte est à présent
valable un an (à partir de la date d'inscription) et chaque membre de la
famille bénéficiera de sa propre carte individuelle. 
Cette nouvelle carte vous donne désormais accès à la Cyber-base pen-
dant les temps libres ainsi qu'aux ateliers pratiques.
Parmi les nouveautés figurent des battles (pour les novices : des défis)
et des mini-concours de jeux vidéo sur consoles tous les mercredis
après-midi.
La ludothèque vous offre désormais la possibilité d'emprunter des jeux
de société (un jeu par carte).
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HORAIRES D'OUVERTURE
La médiathèque est ouverte tous les après-midis du lundi au
vendredi de 14h à 17h et le samedi toute la journée de 9h à
12h et de 14h à 17h.

NOUVEAU SITE
Il est en ligne depuis le 30 janvier. Vous pourrez retrouver
toutes nos références littéraires, voir les disponibilités, ré-
server vos ouvrages, découvrir les nouveautés, donner
votre avis. Retrouvez le à cette adresse : http://fresnes-sur-
escaut.bibli.fr

FACEBOOK
Les pages Facebook de la cyber-base et de la bibliothèque
fusionnent sous l'appellation Médiathèque André Stil. Vous
y retrouverez toutes les infos pratiques.

La médiathèque vous donne rendez-vous le vendredi 3 mars à partir de 18h pour une soirée
exceptionnelle qui cumulera une séance de dédicace par Bertrand BOSIO (voir article ci dessus)
et un moment de détente avec "JEUX fais ce qui me PLAY" axé sur le thème du fantastique.

En décembre le quARTier accueillait Frédéric
CORNU pour IGN 2605O, une expo de 70 clichés
pris "à l'ancienne", c'est-à-dire en argentique, avec
une chambre photographique. Chaque photo a
subi un léger traitement numérique afin d'en tirer
des images de très grande qualité technique. 
Cette exposition mettait en valeur "la banalité, l’or-
dinaire, en opposition au sensationnel qui n’existe
plus guère dans la représentation photographique
du paysage" comme l’expliquait Frédéric CORNU
lors du vernissage.

Dans son exposition "Les cinq promesses de l'em-
pan" Jérôme PROGIN revisitait les techniques de
peinture avec de la suie, de la cendre et des
flammes. Avec un arbre reconstitué dans la salle
d'exposition du quARTier, il explorait les pratiques
manuelles (l'empan est une ancienne unité de me-
sure qui utilise l'espace entre le pouce et l'auricu-
laire), la nature et les limites du vide à combler
avec, souvent, des objets du quotidien détournés
de leur utilisation originelle.

Expos au quARTier

"les cinq promesses de l'empan" de Jérôme PROGIN

IGN 26050 de Frédéric CORNU

Lors du salon d'automne, M. André FLAMENT exposait une vue du parc
et de la place Vaillant-Couturier.
Né en 1944, André FLAMENT peint depuis l'âge de 12 ans. Sa première
exposition date de 1973.
Il lui a fallu plusieurs mois de travail pour arriver à cette représentation
originale d'une vue familière de notre commune. M. FLAMENT a travaillé
d'après des photos, "ce qui permet d'avoir plusieurs angles et plus de
détails pour mieux travailler le rendu final en peinture".
Ce tableau est visible dans les bureaux de la mairie jusqu'à la mi-mars.

Fresnes en peinture



Scolaire

Remise du diplôme National du Brevet "Les cordées de la réussite", un partenariat
entre l'université de Valenciennes et le collège Félicien Joly

Neuf élèves du collège Félicien Joly, en-
tourés de Dominique HELLIER, le Princi-
pal du collège, et Abir PETENATI, la
Principale adjointe, étaient présents au
collège de Bruay le 8 novembre dans le
cadre du lancement du partenariat entre
l'ENSIAME (École Na-
tionale Supérieure
d'Ingénieurs en infor-
matique, Automatique,
Mécanique, Energé-
tique et électronique)
et plusieurs collèges
de l'arrondissement. 
Ce partenariat a pour
objectif de permettre
aux collégiens de s’in-
venter un avenir en
dépassant leurs repré-
sentations et de réali-
ser qu’eux aussi
peuvent réussir. Les
élèves seront pris en
charge par des profes-
seurs et des étudiants
de l’ENSIAME, et seront accompagnés
de madame FICHAUX, professeur de let-
tres, pour découvrir de nouveaux hori-
zons culturels et professionnels. 
Comme toute ambition est associée à la

notion de persévérance, les élèves se
sont engagés à aller au bout de la dé-
marche. Ils s’offrent ainsi la chance de
prendre confiance en eux et d’être maî-
tres de leur avenir. Cela s’inscrit dans
l’action quotidienne des équipes pédago-

giques du collège ainsi que le rappelle
monsieur HELLIER : "Nous souhaitons
que les élèves soient plus ambitieux et se
donnent pleinement les moyens de réus-
sir. Ils en sont capables".

Les élèves du collège Félicien Joly entourés de 
leurs tuteurs de l’ENSIAME

Le 20 décembre, les jeunes ont redistribué ces
jouets aux enfants, aidés par les bénévoles des
Restos  lors du goûter de Noël au local de l'asso-
ciation. Ils étaient très fiers de voir des enfants heu-
reux de recevoir des cadeaux grâce à la collecte.
Les jeunes ont été surpris d'un tel élan de généro-
sité dans notre ville et gardent un très bon souvenir
de ce projet. 
Les jeunes de la maison bleue vous remercient
pour votre grande générosité et vous présentent
leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année. REFLETS - - février 2017 7

Le 11 janvier dernier, la section judo du collège Félicien Joly participait pour la première
fois au championnat académique qui se déroulait à Calais. Sept élèves du collège Fé-
licien Joly y participaient.
La section judo a été créée en 2014; elle compte aujourd'hui 26 élèves scolarisés de la
6e à la 4e qui suivent deux entraînements de judo par semaine intégrés dans leur emploi
du temps. Ces cours sont assurés par leur professeur d'Education Physique et Sportive,
Khoder BOUCHENNA, spécialiste de la discipline. 
Tous les nouveaux élèves entrant en 6e peuvent intégrer cette section judo. Le dossier
de candidature est à retirer auprès du secrétariat du collège à partir du mois de mars. 

Le palmarès : 
Svetlana PLACZEK-KOSAK et
Benjamin BAILLEUL se sont
classés vice-champions acadé-
miques.
3e place : Hugo SOETE - Mileva 
PLACZEK-KOSAK
4e place : Ronan DEPREZ
5e place : Ethan PAPIN - Thomas 
DESCAMPS

Il y a les blasés, ceux qui ont déjà connu
ces auditions depuis plusieurs années.
Mais pour certains, c'est une première : les
petits nouveaux rentrés en septembre et qui
se produisaient sur scène pour la première
fois. Chez eux, le trac était palpable.
"C'est plus un point qu'un véritable exa-
men," expliquait Marie-Thérèse MANIEZ,
adjointe à la culture. "Cela permet de pré-
parer l'audition de juin qui, elle, décerne un

diplôme," continuait David GODIN, direc-
teur de l'école de musique.
Le public était nombreux pour assister à
l'événement et s'est montré très compré-
hensif pour les quelques fausses notes.
"C'est déjà beaucoup d'apprendre un instru-
ment et on sait qu'il faut du temps" confiait
une maman. "On est là pour encourager
nos enfants, pas pour les juger".

Juste avant les
vacances de Noel
l'école de mu-
sique avait convié
l'entourage des
jeunes musiciens
pour un premier
bilan depuis la
rentrée en sep-
tembre.

Audition à l’école de musique

Les jeunes du Centre d’accueil municipal
se mobilisent pour les jouets du coeur

Le 11 octobre, les lau-
réats du brevet 2016
étaient réunis au collège
Félicien Joly, en pré-
sence de Valérie FOR-
NIES, Maire de Fresnes,
pour célébrer leur réus-
site à l’examen et rece-
voir des mains de leurs
anciens professeurs prin-
cipaux leur précieux di-
plôme. 
Dominique HELLIER,
Principal du collège, et
madame le Maire ont
profité de ce temps par-
tagé pour les féliciter
mais aussi les encoura-
ger à être curieux et à
croire toujours en eux pour aborder sereinement leur vie de lycéens puis d’adultes. 
Bravo à eux et bonne chance pour la suite.

Les lauréats du brevet des collèges 2016 attendant 
la remise de leur diplômes

La section judo se distingue lors du championnat académique

Marie-Thérèse MANIEZ
Adjointe à la culture

Marie-Claude THIEME
Adjointe à l’enfance

"Noël pour tous" était le titre du projet des jeunes de la
maison bleue (service jeunesse de la ville) durant le mois
de décembre. Pour le mener à bien, ils ont organisé une
collecte de jouets pour les enfants des Restos du cœur de
Fresnes.



CALENDRIER
FEVRIER-MARS

Ils ont vu le jour Ils nous ont quittés

Ils se sont unis

Evan CAQUET, le 17 septembre
Aliya EL MESKINE, le 23 septembre
Arthur DELPORTE, le 24 septembre
Asmäa AMENGAR, le 6 octobre
Eline LALOUX, le 11 octobre
Louis LALOUX, le 11 octobre
Lioam DUMONT, le 18 octobre
Santo CAUS, le 19 octobre
Yani CANIPEL, le 23 octobre
Jeanne SORTON, le 24 octobre
Eline STELLMASCHEWSKI, le 25 octobre
Sulaymane CHAYN, le 30 octobre
Michaëla DELHAYE, le 1er novembre
Tya DURIEUX, le 3 novembre
Emma MIDAVOINE, le 4 novembre
Elena BAEYAERT, le 10 novembre
Gabriel MERCIER, le 20 novembre
Yliana MARCHE, le 23 novembre
Lucie PETIT, le 24 novembre
Saméon DESWASIERE, le 27 novembre
Alekseï KOZAK-PLACZEK, le 29 novembre
Mathias RICCOBONO, le 1er décembre
Jani REISER, le 2 décembre
Lamia MOUHAOUI, le 4 décembre
Shérïne EL KINANI, le 9 décembre
Léa WALLERS, le 10 décembre 
Chloé MASSE, le 12 décembre
Noé DEMOLLE, le 14 décembre
Gabriel HANQUIEZ DUPUIS, le 20 décembre
Lina DJERIOU, le 29 décembre
Mélina CORNU, le 3 janvier
Keïna WALLEMACQ, le 10 janvier
Silas MUYLLE, le 12 janvier
Enzo LAURENS, le 12 janvier

Benoit AUMONT et Fanny VAUGE, le 24 septembre

Emilienne ROHART née DELCOURT, le 18 septembre
Naomie BULENS BULTEZ, le 21 septembre
Renée IWANOUF née DELBECQ, le 23 septembre
Françoise DUTKIEWICZ née GORKIEWICZ, le 24 septembre
Ginette LAPCHIN née GUIDON, le 2 octobre
Marcel LEMAIRE, le 4 octobre
Noël BEKAÏ, le 15 octobre
Emilienne CHIVA née TROUILLEZ, le 16 octobre
Albertine POURCELET née GAMAY, le 21 octobre
Zélia VANOVERSCHELDE née VELGHE, le 22 octobre
Monique JANURA née DEMETTE, le 25 octobre
Denise DESCAMPS née MEUNIER, le 31 octobre
Yvette LECOCQ née GAMAY, le 4 novembre
Jean RENARD, le 7 novembre
Raymonde LIETARD née HERMAL, le 8 novembre
Marie-Noëlle DUVANT, le 10 novembre
Marie DI BARBORA née DENICOURT, le 10 novembre
Brigitte MASIA née DURY, le 19 novembre
Lucius BAURIN, le 21 novembre
Christiane VAUGE, le 26 novembre
Filippo PUDDA, le 26 novembre
Christiane DESBOIS née DORSIMONT, le 26 novembre
Bernard KOCZOROWICZ, le 30 novembre
Léon DORE, le 3 décembre
Richard MIECHOWSKI, le 5 décembre
Marie DORE née PATOIR, le 18 décembre 
Julien RUOLT, le 19 décembre
Jeanne DURIEUX née CHOQUET, le 26 décembre
Daniel SKOLMOWSKI, le 4 janvier
Camélia CHERUY née PIEPLUS, le 4 janvier
Régina LYSIAK née ORPEL, le 12 janvier
Bertrand FLAMME, le 14 janvier
Rose GUILLAUME née BIERLY, le 22 janvier
Danièle MARLIERE née DELMOTTE, le 19 janvier

Etat civil

Samedi 25 février :
l Repas de l’association Monika Dance (salle Martel). 
Dimanche 26 février :
l Loto organisé par le Volley-ball Fresnois (salle Jean Jaurès).
Vendredi 3 mars :
l Exposition au Musée Vivant des Enfants.
Samedi 4 mars : 
l Journée du droit de la femme (en mairie).
Samedi 4 et dimanche 5 mars :
l Loto organisé par l’association Le CHAT (salle Jean Jaurès).
Dimanche 5 mars :
l Repas organisé par les Familles Fresnoises (salle Martel).
Dimanche 12 mars :
l Loto organisé par le Karaté Club Fresnois (salle Jean Jaurès).
Vendredi 17 mars :
l Assemblée générale des Peintres Fresnois du Temple de l’Amour
(salle Martel).
Samedi 18 mars :
l Démonstration de zumba par l’association VivaForm (salle Jean
Jaurès).
Dimanche 19 mars :
l Repas organisé par Evasion Détente et Culture (salle Martel).
Lundi 20 mars :
l Assemblée générale de l’ACSRV (salle Martel).
Samedi 25 mars :
l Concert de Printemps de l’Harmonie Municipale Vieux-Condé -
Fresnes  (salle Jean Jaurès).

EXPRESSION LIBRE Ces textes sont publiés tels qu’ils nous sont communiqués

ENSEMBLE NOUS REUSSIRONSCAP 2020 UNION POUR FRESNES
L’équipe Ensemble nous réussirons vous souhaite, avec un
retard indépendant de sa volonté, vœux de bonheur et de
santé pour 2017.
Nous nous étonnons que notre texte de décembre n’ait pas
été publié ; nous avions pourtant respecté la date butoir im-
posée par la municipalité. 
Nous sommes conscients des restrictions budgétaires aux-
quelles doivent faire face les communes. 
Aussi, est-ce pour faire des économies que le sapin de
l’école du Trieu a été sacrifié pour trôner  sur notre place ?
N’aurait-il pas été plus judicieux de faire des coupes dras-
tiques dans le budget « apparat » : faire une cérémonie des
vœux plus simple et annuler la choucroute-party (réservée à
CAP 2020) qui s’en est suivie ? Laissons les Fresnois se faire
leur propre opinion.
Les riverains de la rue Ghesquière s’inquiètent pour leur tran-
quillité et surtout leur intimité : des immeubles de 4 étages
s’élèvent au pied de leurs domiciles, alors que plus loin, des
maisons individuelles sont prévues à l’emplacement d’Inter-
marché. N’aurait-il pas été plus logique d’inverser les projets  ? 
Finissons cependant, sur une note positive. Remercions les
enfants qui ont participé à l’élaboration des poupées russes
installées aux ronds-points. Belle initiative, celles-ci ont
égayé notre ville et fort heureusement n’ont pas été dégra-
dées.
Il y a aussi le magnifique Hôtel de Vie, conçu par la munici-
palité précédente. Mr COPPIN, votre projet est enfin sorti de
terre et vous en êtes l’unique initiateur ! Merci pour les Fres-
nois et merci aux  partenaires financiers tels l’Agglo et le Dé-
partement qui ont aidé à en diminuer le coût. 
Continuez à nous contacter : Facebook ensemble nous réus-
sirons ou zaremba-fabrice@bbox.fr

L’équipe de CAP 2020 poursuit son chemin et celui-ci va pro-
chainement l’amener à venir vous rencontrer à proximité de
chez vous afin que nous puissions discuter à cette période
de mi-mandat des avancées  qui ont eu lieu dans notre ville,
de ce qu’il est prévu de faire et aussi voir quelles sont vos
propositions et améliorations que nous pourrions mettre en
œuvre. 
Ne vous y trompez pas, nous sommes conscients que tout
n’est pas parfait et nous ne sommes pas dans une démarche
d’autosatisfaction. Notre souhait sera d’être au plus proche
des réalités et dans la discussion en prenant en compte l’in-
térêt général. 
La critique ne nous effraie pas, c’est la mauvaise foi et le
mensonge, souvent distillés de  manière insidieuse, qui sont
inadmissibles. 
CAP 2020 poursuit le travail mené par l’équipe qui a accom-
pagné Luc Copin, dans le même esprit. Certes, la méthode
est différente mais il n’y a pas d’ambiguïté sur la légitimité
des projets. Ils n’appartiennent ni à l’un ni à l’autre, mais aux
Fresnois. 
Ce qui est certain c’est qu’ils auraient certainement été mis
à mal par une autre équipe… 

En rétrospective de l'année 2016, nous avons vu d’éton-
nantes voltefaces de la part d’élus de tous bords politiques
tant au niveau national, régional, départemental mais encore
plus navrant au niveau communal. Et oui, certains souffri-
raient de « daltonisme » ! Nous avons connu des élus cou-
leur « pastèque », vert à l’extérieur et rouge ou rose
dedans…Depuis 2014, c’est le bouquet, comment peut-on
être tête de liste d'un rassemblement de la gauche (rose voir
rouge ...) aux municipales de Fresnes, puis s’afficher comme
suppléant lors des élections départementales sur une liste
de droite et du centre (donc bleue)? Comment cette même
personne ose-t-elle, un an après s’afficher avec l’extrême
droite (Bleu marine) ?À vrai dire, la couleur "arc-en-ciel " lui
sied à ravir, car cela permet de naviguer dans le sens du
vent, peu importe les moyens utilisés, l'essentiel est de par-
venir au pouvoir ! Notre ville doit se préserver de ces « dal-
toniens », qui ne voient que leurs « intérêts personnels »
!Dans tous les cas, nous sommes un groupe « d’opposition
constructif » ! Lorsque c’est une bonne décision, nous le di-
sons et dans le cas contraire, nous le faisons savoir suffi-
samment fort et votons contre !Concernant les taxes
communales, effectivement, la majorité municipale n’a pas
augmenté les taux cette année. Mais, avec la manne finan-
cière dont elle dispose, nous aurions dû baisser le taux com-
munal afin d’absorber la hausse de 25,7 % du foncier votée
par le département ! Ceci aurait évité à nos concitoyens de
supporter cette hausse injustifiée pour une commune
comme la nôtre.

L’ensemble des élus de notre groupe reste disponible pour
vous rencontrer et vous entendre :Michèle BONENFANT,
Delphine LEGRAND, Enrico BOTTICCHIO, Christian CHO-
LET et Sylvain PAPIN

VIVA FORM
organise une

ZUMBA PARTY

le samedi 18 mars
salle Jean Jaurès

Vous y retrouverez Jean-Noël, Olivia et Sabrina,

instructeurs de Zumba fitness pour Vivaform.

Deux invités spéciaux : René LOMANGA, instruc-

teur zumba fitness, et Bokwa.

Son, lumière et ambiance assurés

Entrée : 12 € en prévente, 15 € sur place

Une nouvelle kiné est venue renforcer l'équipe du ca-

binet situé 8 rue Emile Zola. Il s'agit de Mme Caroline

WYART, que vous pouvez joindre au 03 27 25 90 65

ou au 06 30 32 44 44. 

Deux projets présentés aux riverains
Deux réunions publiques d'information se sont dernièrement tenues à l'initiative de
l'équipe municipale afin de présenter aux riverains les projets d'aménagement de la rue
du Champ du Moulin et celui de la rue Victor Hugo.

Le 27 octobre c'était au tour des riverains d'être informés sur le pro-
jet d'aménagement de la rue du Champ du moulin. Cette présenta-
tion était assurée par monsieur MASSIP, du bureau d'études BGI3E.

Le 20 octobre les habitants de la rue Victor Hugo ont eu
la primeur du projet d'aménagement prévu dans leur rue. 
L'objectif de ces aménagements est double : assurer la
sécurité des piétons et des personnes à mobilité réduite
sur des trottoirs sans obstacles et limiter la vitesse sur

cet axe rectiligne et très
large. Pour cela la largeur
de la voirie passera de 8 m
à 5,50 m et des places de
stationnements seront
créées alternativement à
gauche et à droite, créant
un effet de chicane. Ces chi-

canes seront délimitées par des espaces verts entourés
d'une bordure infranchissable. La vitesse de circulation
sera cependant maintenue à 50 km/h.
Toutes les parties de trottoirs actuellement en schiste
rouge seront recouvertes d'enrobé pour assure la conti-
nuité du cheminement des piétons.
Suite à cette réunion un stop a été installé au débouché
de la rue Benoit Monfroy sur la rue Victor Hugo à la de-
mande des riverains.
L'aménagement est prévu durant le premier semestre
2017 pour un montant de 33 000 €.

La rue du Champ du moulin est une rue
étroite située le long de la cité JP Mathieu.
Le projet consiste en la création d'une rue
en double sens de circulation avec un trot-
toir (côté habitations) entre le chemin du
Pire et la rue des coquelicots. Pour limiter
la vitesse, des plateaux sont prévus aux
carrefours ainsi que des chicanes. Le che-
min du Pire est aussi inclus dans ce projet,
mais uniquement dans sa partie longeant
la cité JP Mathieu.
La partie très étroite du Champ du moulin

située après la rue des coquelicots sera
reconstruite jusqu'en limite des aligne-
ments des clôtures existantes. Chaque ri-
verain propriétaire d'une partie de la voirie
existante sera convié à rétrocéder à la
commune (à l'euro symbolique) sa partie
de voirie concernée par les aménage-
ments avant le démarrage des travaux.
Ces travaux, prévus en 2017, devraient
démarrer dès l'accord des riverains
concernés. Il seront réalisés par l'entre-
prise TCL pour un montant de 369 000 €.

contact : 06 52 21 31 74


