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ÉDITO

En juillet vous avez pu découvrir le numéro zéro du Reflets dans sa 
nouvelle formule. Ce numéro spécial sorti à l’occasion du bilan de 
mi-mandat a permis à l’équipe municipale de vous présenter un état 
des lieux du travail accompli durant ces 3 dernières années. Vous allez 
aujourd’hui découvrir ce magazine dans son format plus classique que 

vous retrouverez dans les prochaines éditions:

Des images pour souligner les temps forts de notre ville, des dossiers pour se pen-
cher plus en détail sur les projets, des articles pour vous informer, des brèves pour 
communiquer sur les nouveautés, c’est dans ce sens qu’a été pensée la nouvelle 

formule du Reflets. Vous retrouverez également en page centrale, 
un feuillet consacré à l’actualité des structures culturelles de notre 
commune (quARTier, Musée Vivant des Enfants, médiathèque, 
école de musique, TypoArt, Théâtre Arlequinquin).

C’est donc avec ce nouveau format que nous nous rencontrerons 
tous les 4 mois pour aborder les sujets de fond qui concernent votre 
ville et sur lesquels vous nous renvoyez souvent le souhait d’être 
mieux informés.

L’équipe municipale traduit là son souci de transparence et sa vo-
lonté d’être au plus proche de vos interrogations quotidiennes pour y apporter des 
réponses concrètes.

Pour faire vivre cette nouvelle formule, l’équipe municipale vous propose d’en 
être aussi acteur en nous sollicitant sur les sujets qui vous questionnent et sur 
lesquels nous pouvons vous répondre. Vos demandes peuvent être déposées en 
Mairie ou via le site internet municipal. Nous essaierons d’y répondre, dans la me-
sure où elles concernent un sujet d’intérêt général. 

Souhaitant que cette démarche d’ouverture soit productive, je vous souhaite une 
bonne lecture et reste à l’écoute de toutes vos remarques.

   Un nouveau Reflets, 

          une nouvelle formule, 

dd   plus d’informations

Valérie FORNIES
Maire de Fresnes-sur-Escaut
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“Etre au plus 
proche de vos 
interrogations 
quotidiennes“
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«J’aime bien le parc. Il est à la fois urbain et sauvage. On se croit dans une forêt 

mais il suffit de se retourner pour découvrir le temple de l’amour avec la ville 

en arrière plan. C’est ça, le côté urbain».

Cette photo a été prise un matin, tôt, par une journée légèrement brumeuse.

Vous pouvez retrouver les photos de Frédéric Delimal sur la page Facebook de 

l’association Fresnoise Parc et Loisirs Plein Air.

La Photo 
du mois
Frédéric Delimal - 2017

Retraité et photographe amateur
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ARRÊT SUR IMAGES

Le centre de loisirs d’été a fait le plein avec plus de 450 enfants de 2 ans 
et demi à 17 ans accueillis durant le mois de juillet.
Entre les grands jeux, les séjours sous la tente, les activités sportives et 
les excursions, tout le monde y a trouvé son compte y compris les ados 
qui sont partis chercher le soleil dans le Var pour un séjour de 10 jours 
à la Roque Esclapon.

   Centre  de loisirs



La fête nationale a marqué les esprits des enfants car c’était 
l’ouverture officielle des jeux dans le parc. Depuis le temps qu’ils les 
voyaient se construire, ils n’en pouvaient plus d’attendre ! Les stands 
des associations ont connu une bonne fréquentation et la partie 
restauration-buvette, tenue par les bénévoles des associations, n’a pas 
désempli de la journée.
Autre rassemblement estival, les Quartiers d’été ont attiré petits et 
grands restés à Fresnes durant les vacances pour un après-midi de 
détente dans le parc.

Festivités du 14 juillet



ARRÊT SUR IMAGES

    Le carnaval
Cambrinus a été dignement fêté lors du carnaval des 14 
et 15 août. L’affluence lors de la brocante nocturne du 
14 n’a eu d’égale que la foule de fans des Worlds Apart 
et de Jessy Matador qui se sont déplacés pour la soirée 
du 15. Entre temps, Cambrinus et sa famille ont paradé 
dans les rues de Fresnes, suivis des majorettes, gilles et 
chars divers.





DOSSIER
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Local Réussite Amitié

Rue des Cordiers

Résidence Ballanger - Rue Robespierre

Illustration du projet de transformation de la place de la 
cité Ballanger en parvis pietonnier.



Rénovation 
urbaine des cités 
Ballanger et Hardy     
ad mit
En matière de rénovation urbaine, un des engagements 
de l’équipe municipale portait sur la réhabilitation de 
la cité Ballanger. Avec le soutien de l’agglomération, la 
recherche de fonds européens et l’engagement fort des 
bailleurs, ce sont 3 cités qui vont bénéficier d’un vaste 
programme. Rues, espaces urbains, logements, tout sera 
revu !

LA CITE BALLANGER
Les 44 logements de cette cité construite au début des 
années 1980 sont répartis en groupes de 4 et 2 logements 
toujours alignés sur le même plan. 
Cet ensemble représente la fin de la construction des 
cités et traduit la disparition de recherche architecturale.

LA CITE HARDY (Ancienne)
La cité Hardy ancienne, achevée en 1930, est composée 
de 72 logements avec pignon sur rue. L’architecture 
remarquable des façades est typique du style des cités 
de la première moitié du XXe siècle.

LA CITE HARDY (Nouvelle)
Construite en 1956, elle est composée de 15 logements 
en rez de chaussée et mitoyenne par 2 ou 3.
Cette extension de la cité Hardy illustre l’architecture 
rationnelle de cette période avec une disparition totale 
de composition des façades.
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Améliorer les conditions de vie des habitants en créant des 
lieux de vie mieux adaptés, c’est l’enjeu principal du projet 
de rénovation urbaine de nos cités. 

Le projet de rénovation des cités Hardy 
et Ballanger a 4 sources principales de 
financements (voir tableau ci-contre).

Au delà des aspects financiers, et pour la 
réussite du projet, l’équipe municipale a 
fait le choix d’impliquer ses habitants. Un 
des axes de la Politique de la ville étant 
d’accompagner les populations aux 
mutations urbaines, les conseils citoyens 
ont pris place dans cette démarche, 
avec pour rôle principal d’être le relais 
privilégié des habitants auprès des élus 
et bailleurs. Ils participent donc aux 
réunions publiques, rencontrent les 
habitants afin de recueillir questions, 
remarques, doléances, ils apportent 
une expertise d’usage et accompagnent 
les populations concernées.

Le 11 mai dernier, Mesdames Lietard 
et Guillemot, toutes deux sénatrices, 
en charge de réaliser un audit sur 
l’implication des habitants sont venues 
sur le terrain. A cette occasion, les 
membres du conseil citoyen soutenus 
par Madame le Maire ont présenté 

l’ensemble du projet, tant sur les aspects 
positifs que sur les freins à lever pour 
réaliser une opération bien pensée.

CITE BALLANGER
Elle va subir la transformation la plus 
importante. Le bailleur propriétaire des 
lieux, la SIGH, issue de la fusion entre la 
SA du Hainaut et Val’ Hainaut Habitat, 
a prévu la rénovation complète de 39 

logements dont 4 seront démolis.

Les logements seront entièrement 
rénovés afin de répondre aux normes 
actuelles en matière d’économie 
d’énergie (isolation des façades 
par l’extérieur, remplacement de 
la couverture et des menuiseries 
extérieures, remise à neuf du chauffage, 
remplacement des sols souples, 
embellissement des murs et plafonds, 
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«N’oublions pas les mineurs»

Malika HAOUAM (au premier plan sur la photo ci-dessus) a 
longtemps habité la cité Hardy : 
« J’y ai vécu presque 30 ans. C’était la fin des années 70. 
C’était encore des mineurs ou des mineurs retraités qui habi-
taient là. Tout le monde se connaissait, et il y avait une vraie 
solidarité. L’entraide entre les gens de la fosse, ce n’était pas 
un vain mot.
Quand la cité Ballanger s’est construite (au début des an-
nées 80), on était un peu jaloux des habitants de cette nou-
velle cité, claire et moderne. Quand j’ai su que des travaux 
allaient être réalisés dans les deux cités (Hardy et Ballanger) 
j’ai voulu en savoir plus, car j’aime bien être au courant de 
se qui se passe dans la cité de mes parents. »

Malika s’est prise au jeu et a rapidement intégré le conseil ci-
toyen qui joue un rôle de conseil sur les projets de réaména-
gement urbain. A ce titre Malika a pu participer au diagnostic 
sur l’état des cités et faire des propositions :
«Aujourd’hui, il y a de nombreux problèmes de chauffage, 
d’isolation et de voirie dégradée. Il y a le point épineux des 
garages construits à leurs frais par les habitants, sur des ter-
rains ne leur appartenant pas mais c’est en reflexion.»

Elle a rencontré plusieurs habitants qui lui ont confié leurs 
doléances et leurs désirs. 
« Il faudrait des bancs et des espaces où les enfants pour-
raient jouer en toute sécurité,rénover les logements pour que 
les familles puissent réaliser des économies. Je pense avoir 
été écoutée en voyant la première proposition de plans réa-
lisée par Valenciennes Métropole et la commune. Je suis heu-
reuse d’avoir intégré les conseils citoyens, il y a un véritable 
esprit de cohésion, on est soudé et efficace, dans une bonne 
ambiance. »
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etc). Cette rénovation sera également 
esthétique puisque l’ensemble des 
façades extérieures sera repensé et 
un traitement des accès et clôtures en 
façade sera réalisé (voir illustration page 
précédente). 

L’aménagement des voiries et différents 
réseaux sera revu. Concrètement, c’est 
une nouvelle route qui sera créée, 
permettant aux habitants d’une partie 
de la cité (le long du château des 
douaniers) de stationner devant leur 
logement. Cette nouvelle voie devrait 
ainsi permettre la construction de 
6 nouveaux logements. Les réseaux 
électriques et télécoms seront enfouis 
et l’éclairage public repensé.

Dernière transformation majeure : 
la création d’un parvis piétonnier et 
récréatif en lieu et place de l’actuel 
parking situé au cœur de la cité. Des jeux 

pour enfants et de nombreux espaces 
verts y seront installés (voir plan en page 
précédente). 

Le lieu de vie « Réussite amitié » se verra 
attribuer une parcelle de terrain plus 
grande pour encore mieux accueillir les 
enfants. Tous ces aménagements sont 
en grande partie travaillés et pensés par 
les habitants et les comités de quartier. 
A noter que les abords du château 
des douaniers seront également pris 
en compte dans ce projet, même si le 
château lui-même (propriété privée) 
n’en fait pas partie. Un projet sur le 
bâtiment est actuellement en réflexion 
afin d’envisager son avenir.

CITE HARDY
La cité Hardy (ancienne) et la 
nouvelle cité Hardy connaitront des 
transformations plus légères puisque 
les logements ont déjà été rénovés en 

partie ces dernières années. Ce sont 
27 logements qui bénéficieront d’une 
réhabilitation thermique et 55 d’une 
rénovation des façades. Ces travaux 
sont financés par Maisons et Cités, 
propriétaire des logements et des 
terrains.
L’ensemble de la voirie a été repensé et 
revu en fonction des avis de riverains 
et selon les propositions des conseils 
citoyens. Des aménagements de qualité 
seront réalisés afin de permettre à 
chacun de bien vivre dans sa cité (voir 
illustration du projet ci-dessus).

C’est la synergie et l’implication de 
l’ensemble des acteurs du projet 
(conseils citoyens, élus, agglomération,  
bailleurs) qui en feront une réussite.

INTERVIEW - Malika HAOUAM



En 2017, près d’un quart des Fresnois est âgé de plus de 60 
ans. En ce sens, l’équipe municipale mène une politique forte 
et volontariste pour le bien-être de ses seniors. Le Centre 
Communal d’Action Sociale, les associations locales ainsi que le 
Centre socioculturel ont développé ces dernières années une 
panoplie très complète d’actions en direction des aînés.

De l’aide à la mobilité à la lutte contre 
l’isolement, en passant par le soutien 
aux clubs et associations, nous vous 
invitons à découvrir à travers ce dossier 
que les élus référents (Mme Delcroix, 
M. Rojas et Mme Nouveau) sont à 
l’écoute des seniors et organisent très 
régulièrement en lien avec les services 
des temps de rencontre et de partage 
sur les sujets qui les concernent.

Les services proposés par le C.C.A.S.

Demande de télé alarme 
Ce dispositif permet de s’équiper d’un 
émetteur électronique capable de 
prévenir les services de secours très 
rapidement. Il s’adresse principalement 
aux personnes dépendantes et isolées.

Demande d’Allocation Personnalisée 
d’Autonomie
Cette aide attribuée par le Conseil 
Départemental du Nord s’adresse aux 
personnes dépendantes de plus de 60 
ans. L’APA aide à payer les dépenses 
nécessaires pour rester vivre à domicile 
malgré la perte d’autonomie. 
Elle peut concerner des prestations 
d’aide à domicile, du matériel 
(installation de la téléassistance, barres 
d’appui…), des dépenses de transport, 
ou encore les services rendus par un 
accueillant familial. 

Aide aux démarches administratives
Le C.C.A.S. peut vous aider dans toutes 
vos démarches administratives du 
quotidien (aide à la complétude d’un 
dossier, aide à la constitution d’un 
dossier retraite, santé...) y compris 
à votre domicile sur simple appel 

téléphonique.

Deux services de transport 
accompagné sont à votre disposition

- Le Mini-bus fonctionne chaque mardi 
et jeudi après-midi. Ce service collectif 
vous permet par exemple de vous 
conduire dans les clubs associatifs et de 
vous raccompagner.

- Le Taxi-seniors est un service de 
transport individuel réservé aux 
personnes de plus de 60 ans et aux 
personnes en situation de handicap. 
Sur rendez-vous le mercredi matin et 
le vendredi matin pour vos différents 
déplacements dans la ville (rendez-
vous médicaux, courses, pharmacie, 
coiffeur..). 

L’Abonnement Pass Seniors
Ce titre de transport en commun (bus 
et tram) s’adresse aux personnes âgées 
de plus de 65 ans non-imposables. Cet 
abonnement annuel vous permet de 
voyager de manière illimitée sur tout le 

réseau de Transvilles.
Le C.C.A.S. propose chaque année 
d’accorder une participation financière 
sur le coût de l’abonnement.

Repas des aînés et colis de fin d’année
Chaque année, l’ensemble de l’équipe 
municipale accueille ses plus de 65 ans 
dans la convivialité à l’occasion du repas 
des aînés et de la distribution des colis, 
occasions, d’échanger, de se souvenir et 
de refaire l’histoire.

Les Jardins Solidaires :
Si vous aimez jardiner mais que vous 
ne possédez pas de jardin, vous pouvez 
déposer une demande au C.C.A.S. afin 
d’obtenir la mise à disposition d’une 
parcelle, rue de la marine.

La médiathèque
Des ateliers d’initiation et de 
perfectionnement informatique sont 
régulièrement organisés.
Renseignement : 03 27 24 72 11

Les services du CLIC
Ils ont pour principaux objectifs de 
favoriser le maintien à domicile. Ils 
peuvent également vous apporter 
des informations et des conseils afin 
d’améliorer votre qualité de vie.
Pour tout renseignement, vous pouvez 
contacter l’association EMERA au 03 
27 27 59 52 ou par email : contact@
association-emera.fr
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le bien-être des seniors.
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FOCUS

Pratique : la livraison de re-
pas à domicile

Nombreuses sont les sociétés à livrer 
des repas à domicile. A Fresnes, un 
service traiteur à domicile est proposé 
par la Crespinette (219 rue Jean Jaurès 
à Fresnes sur Escaut).
Les repas, préparés sur la commune, 
sont livrés du lundi au samedi (le re-
pas du dimanche est distribué avec 
celui du samedi). Ils se réchauffent au 
micro-ondes ou au four classique et 
comprennent une entrée, un plat et 
un dessert. 
Aucun contrat ou engagement n’est 
nécessaire.
Pour tout renseignement, contacter le 
03 27 45 46 01 ou par internet : 
www.lacrespinette.com.

Le Centre socioculturel
avec les seniors

Le centre socioculturel et les antennes de l’association situées 
dans les quartiers proposent toute l’année des activités 
ludiques, récréatives et même sportives à destination des 
seniors. Tour d’horizon.

Les ateliers Vie Quotidienne
Autour d’un café puis d’une activité, 
diverses thématiques sont abordées 
et des échanges se créent entre les 
usagers. Cette action reste avant tout 
un moment convivial qui permet aux 
usagers de sortir de chez eux, rompre 
l’isolement, prendre un temps pour 
soi et se retrouver autour d’un centre 
d’intérêt commun (couture, tricot, 
scrapbooking …).

Ces ateliers, animés par la réferente 
«Familles» et les animatrices du secteur 
«Adultes» ont lieu les mardis et jeudis 
après-midis sur le lieu de vie Ballanger 
et les jeudis après-midis à l’hôtel de 
vie.

Les ateliers Bien-être 
Ces ateliers mis en place sur les diffé-
rents quartiers permettent de renfor-
cer les passerelles entre les activités 
courantes du centre socioculturel et 
les actions santé.

L’action « santé – bien-être » se com-

pose de différents ateliers sur la se-
maine :

- Un atelier « Marche et remise en 
forme », adapté à chaque participant 
selon ses problèmes de santé (le lundi 
matin).
- Un atelier « Initiation Zumba » en par-
tenariat avec une association sportive 
de la ville (le vendredi soir).
- Un atelier « livre de recettes » en par-
tenariat avec la médiathèque.
- Un atelier « Cuisine » en lien avec 
le potager partagé et l’action « Table 
d’hôtes »

Des activités plus ponctuelles sont 
mises en place à la demande des usa-
gers afin de favoriser le sentiment de 
bien-être général et la confiance en 
soi : ateliers socio-esthétiques, sorties 
bien-être (spa, thalasso, sorties « na-
ture et découvertes » …

Retrouvez toutes les informations 
utiles au 03 66 20 03 06 ou sur le site 
www.csfresnes.fr .

Eladio Rojas, conseiller municipal délégué aux personnes 

âgées, et Gérard Van Heddegem président de l’Associa-

tion des Familles Fresnoises

Des associations pour tous

Les clubs associatifs pour les aînés

Evasion Détente et Culture

Ouvert le mardi et le jeudi après-

midi de 14h30 à 17h30 aux anciens 

établissements «La Palette» (482, rue 

Edgard Loubry).

Le club propose diverses activités 

telles que des jeux de mémoire, 

scrabble, sorties culturelles.

Contact au : 06 98 88 44 98

Le club des Aînés du Trieu 

Vous y trouverez diverses activités et 

sorties. Le club est ouvert les lundi, 

mercredi et samedi de 14h30 à 18h30 

dans les locaux de la PMI Casanova, 

place du Trieu.
Contact : 06 37 47 97 96

Les Familles Fresnoises
Cette association propose de 

nombreuses activités familiales et 

intergénérationnelles ainsi que des 

voyages et des activités récréatives.

Contact : 09 52 77 38 12 ou 06 95 96 14 88



SENIORS

Cet événement national est l’occasion d’organiser des animations 
qui permettent de créer des liens entre générations en invitant 
le grand public à prendre conscience de la place et du rôle social 
que jouent les Aînés dans notre société.

A Fresnes, la Semaine Bleue est organisée 
par le Centre Communal d’Action Sociale 
en partenariat avec les associations 
locales. Cela permet une multiplication 
des animations et rencontres proposées.

Le CCAS vous propose quatre rendez-
vous, ouverts à tous :

Questions pour un Fresnois
le mercredi 4 octobre de 14 h 30 à 17 h 
30 à la salle des fêtes Jean Jaurès
Sur le même principe que le jeu 
télévisé du « presque » même nom 
«Questions pour un champion», les 
équipes (intergénérationnelles) inscrites 
répondront à plusieurs séries de 
questions qui porteront sur l’histoire 
locale et régionale, sur l’actualité 
ainsi que sur la chanson française et 
internationale. L’entrée est gratuite et 
l’ambiance assurée.

Un après-midi «jeux de société et jeux 
vidéos» (spécial seniors)
le vendredi 6 octobre de 14 h à 18 h à la 
Médiathèque (Maison bleue - rue Edgard 
Loubry). La sélection de jeux permettra 
d’aborder différents thèmes tout public: 
jeux d’énigme, de stratégie... 

Un thé dansant 
le dimanche 15 octobre de 14h30 à 19h 
à la salle des fêtes Jean Jaurès, proposé 

par l’association des Familles Fresnoises.
L’orchestre musette et variété de 
François Mazy vous offrira un après-midi 
festif où danses et bonne humeur seront 
de mise au son des chansons d’hier et 
d’aujourd’hui.
Entrée : 3 euros (avec une boisson 
chaude offerte), buvette et petite 
restauration.

Concours de confiture 
ouvert aux habitants de plus de 50 ans 
jusqu’au 27 octobre. La dégustation par 
le jury et la remise des prix s’effectueront 
le mardi 31 octobre après-midi à la salle 
des fêtes Martel, place du Trieu.
2 pots de confiture seront à déposer le 
même jour entre 13 h 30 et 14 h afin que 
le jury puisse établir un classement.
Tous les participants seront récompensés. 
Pour s’inscrire gratuitement, il suffit 
de compléter le bulletin d’inscription 
disponible dans tous les services 
associatifs et municipaux.

Deux représentations théâtrales
La troupe Arlequinquin de Fresnes 
vous proposera deux séances d’une 
représentation de théâtre humoristique 
intitulée «Comme un lundi».
La première séance se déroulera le mardi 
31 octobre à 14 h à la salle des fêtes 
Martel, place du Trieu et la deuxième 
séance le même jour à 20 h 30 dans la 
même salle.
Entrée gratuite, ouvert à tous, 
rafraîchissements à votre disposition.

Le Centre socioculturel propose 
également un programme à destination 
des seniors du 2 au 6 octobre : atelier 
bien être, sortie au spa, zumba, échange 
grands-parents / enfants, etc.

Pour découvrir le programme détaillé, 
contactez Elise au 03 66 20 03 06 
ou connectez-vous sur le site www.
csfresnes.fr .

La Semaine Bleue : pour les 
seniors… et pour tout le monde

Inscription au 
repas des Aînés 
Le repas des ainés aura lieu le 
dimanche 29 octobre 2017 à la salle 
Albert Younsi.
Cette année les inscriptions auront 
lieu du mardi 10 au mercredi 18 
octobre de 9h30 à 11h30 et de 14h à 
17h en mairie, le samedi 14 octobre 
de 9h à 11h30 et les mercredis 11 et 
18 octobre de 14h à 17h à la PMI du 
Trieu.
Les inscriptions seront prises 
uniquement sur présentation de la 
carte d’identité et d’un justificatif de 
domicile récent.

Attention : lors de l’inscription, un 
plan de la salle vous sera proposé 
avec disposition des tables. Celles-
ci porteront un nom de peintre 
(Gauguin, Monet, Picasso,…). Vous 
aurez, par conséquent, la possibilité 
de vous retrouver entre amis grâce 
au choix que vous ferez.

14 REFLETS
octobre>janvier 



Le programme de rénovation et de réfection des voiries engagé 
il y a plusieurs années est un axe majeur du projet municipal. 
Deux projets importants vont se concrétiser dans les prochains 
mois.

RUE EMILE TABARY

Réalisés en 2 phases, les travaux de 
voirie de la rue Emile Tabary ont débuté 
en 2016 par la réfection partielle de sa 
voirie (route et trottoir) située entre 
le carrefour de la rue du Lutteau, 
(avec un nouveau plan de circulation 
pour réduire la vitesse des véhicules) 
jusqu’au carrefour de la rue Arthur 
Ville. Ce dernier a subi dernièrement 
une transformation importante avec la 
création d’une chicane paysagère et la 
mise en place d’un nouveau stop.

La seconde phase des travaux, 
concernant la partie située entre la rue 
Bancel et le carrefour avec la rue du 
Lutteau, débutera fin 2017 pour une 
durée d’environ 4 mois.
Ce sont près de 520 m de route qui 
seront complètement réaménagés 
pour un coût estimé à 550 000 euros 
TTC. Ces travaux permettront, au delà 
de la réfection de la voirie, de créer 
de nouvelles places de stationnement 
mais aussi un trottoir normalisé pour 
les Personnes à Mobilité Réduite. Pour 
limiter la vitesse, des coussins berlinois 
seront installés stratégiquement. 
L’esthétique est bien entendu pris en 
compte, puisque ce secteur, voisin 
du sentier des Gueules noires, verra 
l’installation de nouvelles barrières le 
long de la rue et l’accès au parcours de 
marche aménagé et mieux signalisé.

RUE DU CHAMP DU MOULIN

La rénovation et l’aménagement 
de la rue du champ du moulin ne 
sont pas des projets simples pour la 
commune puisqu’elle n’est initialement 

pas propriétaire de cette voie, 
contrairement à la plupart des rues 
de Fresnes. L’ensemble des habitants 
de la voie en possédant une partie, les 
procédures administratives permettant 
la rétrocession à la commune sont 
donc très longues. Elles devraient se 
terminer dans les prochaines semaines 
permettant ainsi aux entreprises de BTP 
d’intervenir sur le futur chantier en fin 
d’année pour une durée d’environ 4 à 
5 mois.

Dans un premier temps le SIARC a fait 
remplacer les conduites d’eau potable. 
Mais sont également prévus :
- L’élargissement de la chaussée à 5 
mètres avec un trottoir aux normes 
P.M.R., dans sa partie comprise entre les 
rues Loubry et des coquelicots.
- L’installation de 2 plateaux surélevés et 
de chicanes dans cette même partie. 
- La reconstruction de la rue dans son 

emprise actuelle jusqu’au fond de 
l’impasse avec la création d’un espace 
permettant d’y faire demi-tour.

Le sens unique de la rue des Coquelicots 
sera aussi changé. La sortie s’effectuera 
alors côté Chemin du Pire. 

Toutes ces propositions ont été 
débattues avec les riverains, lors d’une 
réunion publique qui a eu lieu en 
octobre 2016. Le coût global du projet 
s’élève à 396 000€euros pour environ 
700 m de voirie.

Au delà des ces grands projets, la 
rénovation et la sécurisation des axes 
de circulation se poursuit également à 
travers de plus petits chantiers, telle la 
traversée du sentier des gueules noires 
(en bas de la rue Sadi Carnot) qui sera 
aménagé pour sécuriser le passage des 
promeneurs; le revêtement des rues 
Jeanne d’Arc et Ghesquière (dans la 
portion entre l’écluse et la rue Lucien 
Barbier) sera rénové.

TRAVAUX

 Aménagement de voirie, 

       ça continue !
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Aménagement de l’intersection 
Rue Emile Tabary et Rue Arthur Ville



En 2015, la municipalité a souhaité créer un service éducation 
pour répondre au besoin des parents et simplifier les démarches 
administratives en terme de vie scolaire. 
Questions / réponses avec notre service animation.

A quoi sert le service éducation ?
Il gère les inscriptions scolaires ainsi que 
le budget pour l’ensemble des écoles 
maternelles et élémentaires publiques 
de la ville. A Fresnes la municipalité 
a fait le choix de prendre en charge la 
totalité des fournitures scolaires dans 
les 5 écoles (865 élèves) soit un budget 
de 35 euros par enfant.

Le servic éducation gére également les 
inscriptions pour la pause méridienne 
et pour les ateliers périscolaires. Plus de 
240 enfants sont pris en charge le midi 
et 80 le soir dans les différentes écoles 
de la ville par les animateurs.

Le Dispositif de Réussite Educative 
est une action menée en relation avec 
Valenciennes Métropole. Ces actions 
s’inscrivent principalement hors 
temps scolaires. Il s’agit de repérer 
les difficultés que peut rencontrer un 
enfant de manière globale et de mettre 
en place une réponse individuelle 
propre à chaque situation (soutien 
scolaire renforcé, parentalité, activités 
culturelles et sportives, ...) L’action 
« En piste les artistes » permettra à 
terme à 30 élèves de participer aux 
ateliers organisés par le Boulon sur les 
arts du cirque. Cette année, 
elle se déroule avec l’école  
élémentaire Louis Pasteur et 
concerne 10 élèves.

Quelles sont les modalités 
pour inscrire un enfant 
à l’école, à la pause 
méridienne et aux ateliers 
périscolaires ?
Les inscriptions scolaires 
ont lieu au sein du Centre 
d’Accueil Municipal. Il suffit 
de vous munir de votre livret 

de famille, d’un justificatif de domicile 
de moins de 3 mois et du dossier 
d’inscription qui est à remplir sur 
place ou à retirer sur le site de la ville 
(www.fresnes-sur-escaut.fr),  rubrique 
jeunesse et vie scolaire. Par la suite 
vous serez redirigé vers les directeurs 
d’établissement pour faire l’admission 
dans l’école la plus proche de chez vous. 
Il en va de même pour les inscriptions 
à la pause méridienne et les ateliers 
périscolaires; il faut remplir un dossier 
d’inscription comportant une fiche de 
renseignements et une fiche sanitaire, 
également disponibles au Centre 
d’Accueil Municipal et sur le site de la 
ville.

Où mangent les enfants ? Combien ça 
coûte ?
Les enfants de l’école Pierre et Marie 
Curie et de l’école Louis Pasteur 
mangent au restaurant scolaire du 
collège Félicien Joly.  Les élèves de 
l’école Paul Langevin mangent à la 
cantine « Les marmitons » (ancienne 
caserne des pompiers) et ceux de 
l’école primaire et maternelle Daniel 
Féry mangent au sein même de l’école. 
Les repas sont fournis par l’entreprise 
de restauration API. C’est pourquoi, la 

famille doit inscrire son enfant la veille 
pour le lendemain.
Les tarifs de la restauration scolaire : 
- Famille imposable : 2,80 euros, 
- Famille non imposables : 2,70€euros,
- Bénéficiaire du CCAS : 1,70 euros

Que sont les ateliers périscolaires ?
Les ateliers périscolaires se déroulent 
après le temps scolaire et sur le 
principe du volontariat, du lundi au 
vendredi de 16h30 à 18h pour les écoles 
élémentaires. Le temps est réparti de la 
façon suivante :
- 16h30-16h45 : temps récréatif
- 16h45-17h15 : accompagnement aux 
devoirs
- 17h15-18h : ateliers

Les ateliers se déroulent, pour l’école 
Pierre et Marie Curie, au Centre 
d’Accueil Municipal. Les élèves de 
l’école Louis Pasteur sont présents au 
sein de leur établissement les lundis et 
jeudis et au Centre d’Accueil Municipal 
les mardis et vendredis. Pour l’école 
Daniel Féry, le périscolaire est assuré 
dans l’école même.

Différents thèmes sont abordés dans 
ces ateliers : activités scientifiques, jeux 
de société, jeux sportifs, fabrication de 
jeux de société, customisation ….
Le tarif de ces ateliers périscolaires 
(3 ou 6 euros) est basé sur votre 
coefficient familial CAF et s’appliquera 
au trimestre : de septembre à décembre, 
de janvier à mars et d’avril à juin. 

Qui les encadre ?
La pause méridienne et 
les ateliers périscolaires 
sont encadrés par des 
animateurs diplômés 
BAFA (Brevet d’Aptitude 
aux Fonctions d’Animateur) 
ou BPJEPS (Brevet 
Professionnel de la 
Jeunesse, de l’Education 
Populaire et du Sport).

EDUCATION

Un service Education pour              

    simplifier vos démarches
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La municipalité 
peut financer 
votre BAFA
Le service animation de la 
commune, qui regroupe la Maison 
de la Petite Enfance et le Centre 
d’Accueil Municipal, accueille les 
jeunes à partir de 16 ans afin de les 
former aux métiers de l’animation.
En contrepartie de quelques 
heures de bénévolat, la commune 
participe au financement du BAFA 
(Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animateur) qui est le premier 
diplôme permettant de travailler 
dans les accueils de loisirs. 
Alors si tu es motivé et si tu as envie 
de t’investir, tu peux contacter 
Gwendoline Couvelaere au 06 81 
18 00 70 ou par mail gcouvelaere@
fresnes-sur-escaut.fr pour le Centre 
d’Accueil Municipal et Cindy Miroux 
au 06 32 20 32 23 ou par mail 
petiteenfance@fresnes-sur-escaut.fr 
pour la Maison de la Petite Enfance, 
pour en savoir plus.

Pour information :
La Maison de la Petite Enfance 
accueille les enfants de 2 ans et 
demi à 5 ans , et le Centre d’Accueil 
Municipal de 6 à 17 ans, les 
mercredis et samedis après-midi et 
du lundi au vendredi pendant les 
vacances scolaires. 
Les ados âgés de 11 à 17 ans sont 
également accueillis les mardis et 
jeudis de 17h00 à 18h30.

Des écoles pleines de couleurs

Un fruit pour la récré !
Dès la rentée, mangez des fruits  ! Depuis maintenant 10 ans 
notre commune s’inscrit activement dans une démarche de 
prévention santé en adhérant au programme VIF (Vivons en 
forme).

L’objectif ? Promouvoir le «bien 
bouger» et le «bien manger» auprès des 
enfants et de leurs familles.

Comment ? En proposant tout au 
long de l’année des interventions 
pédagogiques de diététiciennes, des 
séances de sport en famille, des ateliers 
cuisine avec le CCAS, des animations 
dans les centres de loisirs et bien 
d’autres actions.

La nouveauté ? Depuis le 15 septembre 
la municipalité a mis en place le 

dispositif « Un fruit pour la récré ». 
Cette initiative, soutenue par l’Union 
Européenne, a pour objectif de favoriser 
la consommation régulière de fruits et 
l’éveil au goût auprès des enfants.

Les élèves de maternelles se voient 
donc proposer chaque vendredi un 
fruit frais, une compote ou un jus de 
fruit de producteurs locaux.
Cette initiative se poursuivra jusqu’aux 
vacances de Noël pour reprendre en 
avril avec l’arrivée des beaux jours.

Depuis le début du mandat en 2014, l’équipe municipale 
a souhaité investir pour le futur en mettant l’accent sur les 
travaux d’entretien et de rénovation dans les écoles.

Après l’école maternelle Daniel Féry 
en 2015, c’était au tour de l’autre 
école du groupe scolaire Fery, l’école 
élémentaire, de voir de gros travaux 
entrepris durant l’année scolaire 2016-
2017. Les classes ont été agrandies avec 
la démolition des couloirs latéraux, 
les sols refaits, les menuiseries 
changées (entrainant au passage des 
économies de chauffage) et des accès 
pour personnes à mobilité réduite 
aménagés. La salle informatique a subi 
un lifting complet. Ces travaux, réalisés 
pour la plupart par des entreprises 
extérieures, ont été inaugurés le 30 

juin dernier en présence des enfants, 
des enseignants et des élus.

Cet été c’était au tour de l’école Pierre 
et Marie Curie de se voir envahie par 
les équipes des services techniques 
pour un changement complet des 
menuiseries (portes et fenêtres) et 
l’implantation d’accès pour personnes 
à mobilité réduite. Toutes les peintures 
extérieures ont été refaites par la 
même occasion, complétant ainsi la 
réhabilitation intérieur des classes 
engagée il y a quelques années. 

FOCUS

Marie-claude Thieme, adjointe à l’enfance et aux 
écoles (au centre de la photo), Marie-Thérèse Ma-
niez, adjointe à la culture (à gauche), lors de la 1ère 

distribution de l’action «un fruit pour la récré».



Reflets vous présente « Marche Nature Fresnoise », une toute 
jeune association qui rassemble les adeptes de la marche. 
Rencontre avec Henri BARANEK, son fondateur et président, à 
qui nous avons posé 3 questions.

Reflets : Pourquoi avoir créé cette 
association de marcheurs ?

Henri BARANEK : Après ma retraite, je 
me suis mis à la marche. Mais, comme 
j’étais seul, je me suis dit que si nous 
étions plusieurs ce serait plus sympa.
Au début nous étions 5, à présent 
l’association compte désormais 37 
membres.

R. : A qui est destinée l’association ?

H.B. : A tout le monde, de 7 à 77 ans, 
sans restriction. Nous marchons 
deux fois par semaine, le jeudi et le 
dimanche. Le rendez-vous est fixé entre 
8h45 et 9h sur le parking du cimetière, 
et nous démarrons à 9h tapantes.
Nous avons plusieurs parcours : sur 
le cavalier Somain-Peruwelz, le long 
de l’Escaut, dans la forêt de St Amand, 
autour de Chabaud-Latour, et ailleurs. 

R : Quels sont vos projets ?

H.B. : Nous organisons une marche 
ouverte à tous le dimanche 1er 
octobre. Elle s’appellera « Marche en sol 
mineur» puisque nous emprunterons 
plusieurs chemins miniers. Il y aura 
plusieurs circuits de 5, 7 et 10 km. Nous 
partirons de la place du Trieu à 8h et 
l’un des arrêts est prévu au Sarteau, 
où un ravitaillement vous attendra. 

Ce sera l’occasion d’en apprendre plus 
sur cette «pompe à feu».

Pour plus d’information sur la Marche 
en sol mineur du 1er octobre, consultez 
la page Facebook du club : Marche 
Nature Fresnoise.

Retrouvez l’intégralité de l’interview 
d’Henri BARANEK en vidéo sur la chaine 
YouTube de la ville de Fresnes.

ZOOM

Une association 
      qui marche
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Prochainement

Marche en sol mineur
RANDONNEE PEDESTRE

DIMANCHE 1er OCTOBRE 2017
de 8h à 13h

Inscriptions et départs de 8h à 10h
salle Martel sur la place Barbusse 
au Trieu

Participation : 2 €
Sandwich et boisson offerts aux partici-
pants.
Ravitaillement sur le 10 km

Renseignement Henri BARANEK
06 79 75 37 75

Plus d’infos sur 
notre chaine 



SPORTS

Sport pour tous !

Depuis plusieurs années, la 
commune par l’intermédiaire 
de l’Office Municipal des 
Sports met en place le 
dispositif « Sport pour tous ». 

Ce dispositif permet aux familles les 
plus fragiles de bénéficier d’une aide 
financière pour inscrire son enfant dans 
un club de sport de la ville. 
Pour en bénéficier, il suffit d’en parler 
au club concerné avant la fin octobre. 

Des justificatifs vous seront demandés 
et une prise en charge partielle ou totale 
de la licence ou des cotisations vous sera 
proposée. 
Cette aide, financée à 50% par l’état et à 
50% par la ville, représente en fonction 
des années une dépense globale de 5000 
à 15000 euros.

L’Office Municipal des Sports est à votre 
disposition.
Laurent Cardon : 03 27 28 51 27
oms@fresnes-sur-escaut.fr
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Deux  Fresnois au 
championnat du 
monde de FCC
Le Firefighter Combat Challenge (ou 
FCC pour faire plus simple) est une 
compétition spécialement réservée 
aux sapeurs-pompiers de tous les 
pays du monde. 

Harnachés de leurs équipements 
de protection individuelle (veste, 
appareil respiratoire, casque, …), les 
soldats du feu se lancent, seuls ou 
en équipe, à l’assaut d’un parcours 
sportif des plus éprouvant où 
ils enchaînent : montée de tour, 
simulation d’ouverture de porte à la 
masse, slalom rapide, dégagement 
d’urgence d’une victime et traction 
d’un tuyau en eau sur 25m, le tout en 
moins d’une minute trente pour les 
meilleurs.

Mais qui sont ces deux Fresnois 
qui représenteront les pompiers 
français lors du prochain FCC qui 
se déroulera à Louiseville aux Etats-
Unis en octobre ?
Tout d’abord Rudy BARDI, 31 ans, 
sapeur-pompier professionnel depuis 
10 ans. Vous côtoyez régulièrement 
ce Fresnois très impliqué dans la vie 
de sa commune puisqu’il est adjoint 
au Maire à la jeunesse et aux sports.
Vincent BALANDRAUX, 25 ans, lui 
aussi sapeur-pompier professionnel 
au Centre d’Incendie et de Secours de 
Roubaix. Il vient du Sud mais a adopté 
Fresnes comme seconde patrie.
Et enfin, ce binôme de choc est 
complété par Antoine CASIER et 
Guillaume GHESQUIERE, sapeurs-
pompiers professionnels dans le 
Nord.

N’hésitez pas à leurs laisser un petit 
message de soutien, sur leur page 
Facebook « Firefighters-Team-59 » !

Le sport oui, 
  mais en famille !

Faire du sport, c’est bien, mais 
en famille, c’est encore mieux !

Les activités physiques en famille repren-
dront le samedi 7 octobre 2017. L’action 
se déroule un samedi sur deux de 10h30 
à 11h30. C’est l’occasion de réunir les fa-
milles autour d’une même activité telles 

que des randonnées pédestres, des 
courses d’orientation, des jeux collectifs, 
de la danse, du football, du judo, etc. Ces 
activités sont proposées et encadrées par 
les animateurs du service animation et par 
les éducateurs sportifs des différents clubs 
de sport de la ville. En 2017, ce sont 15 
familles qui ont participé aux activités phy-
siques en famille.
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Le microcrédit 
personnel, 
le mini prêt qui vous 
aide à rebondir !!
Vous avez besoin d’un prêt pour 
financer vos projets ? Mais vous 
n’avez pas accès au crédit bancaire 
traditionnel ? Le microcrédit 
personnel peut être la solution. 
Ce dispositif est réservé aux 
habitants des communes de Fresnes 
sur Escaut, Condé sur Escaut, 
Escautpont et Vieux Condé qui 
rencontrent des difficultés à accéder 
aux offres bancaires traditionnelles.
Pour étudier votre demande 
de microcrédit, il suffit de vous 
présenter au C.C.A.S. de votre 
commune. Un agent établira un 
diagnostic de votre situation et 
orientera ensuite votre demande 
vers la référente micro crédit qui 
instruira votre dossier. Si celui-
ci est recevable, il sera transmis à 
l’association Parcours Confiance 
(du groupe Caisse d’Épargne). 
Le montant du prêt peut varier 
entre 300 et 3.000 euros. Son taux 
d’intérêt est à 2%. La durée de 
remboursement peut s’échelonner 
de 6 à 36 mois. Pour être éligible 
au microcrédit, il faut percevoir un 
minimum de ressources (RSA, AAH, 

allocations chômage, petits salaires, 
formations rémunérées, retraites)

Le microcrédit peut être attribué 
pour les projets suivants :
LOGEMENT : caution, frais 
d’ouverture de compteur, frais 
d’agence, achat d’électroménager, 
achat de mobilier, travaux, ...
MOBILITE : permis de conduire, 
achat d’un véhicule d’occasion, 
réparation d’un véhicule, …
EMPLOI : frais de formation, 
habillement, outillage, bilan de 
compétences, …
SANTE : frais dentaires, frais 
d’optique, appareil auditif, …
DIVERS : frais d’obsèques, …

A noter que le microcrédit ne peut 
être octroyé dans les cas suivants : 
rachat de crédit et règlement de 
factures impayées.

CONTACT : 
AMANDINE LEROUX - 03 27 28 51 57

Du nouveau pour 
les cartes d’identité
Depuis le mois d’avril 2017, la mairie 
de Fresnes ne délivre plus les cartes 
d’identité. Cependant, afin de vous aider 
dans la constitution de votre dossier 
d’obtention ou de renouvellement, la 
mairie met à votre disposition un point 
d’accueil numérique (connexion sur le 
site national par PC ou tablette) vous 
permettant de voir si votre dossier est 
complet et d’enregistrer votre pré-
demande en ligne.
Deux points d’accueil sont disponibles : 
un à l’accueil de la Mairie et un second 
à l’accueil du CCAS. Une aide par un 
agent municipal est également possible.

Collecte du 
Secours Catholique
La collecte nationale du Secours 
Catholique aura lieu cette année les 
18 et 19 novembre. Elle permet à 
l’association de poursuivre ses actions 
auprès des personnes défavorisées, 
accompagnées et suivies par les équipes 
et les bénévoles du Secours Catholique.

Roulez vert
Notre ville s’est récemment mise 
au vert avec l’achat de 2 véhicules 
électriques. Suite logique de cette 
démarche, une borne de recharge 
a fait son apparition sur la place 
Vaillant-Couturier. C’est l’une des 20 
bornes installées dans 12 communes 
de l’agglomération en lien avec 
Valenciennes Métropole. Il s’agit 
d’une première vague. D’autres 
seront mises en service à l’avenir.
Ces bornes sont de type «recharge 
rapide». Vous pouvez y recharger tout 
type de véhicule électrique.
Pour connaître les tarifs et 
l’emplacement précis de l’ensemble 
des bornes à votre disposition sur 
le territoire et en Région Hauts de 
France, connectez-vous sur le site 
«pass pass électrique».

SITE INTERNET
http://hdf.sodetrel.fr 

Délivrance 
d’actes d’état-civil
Nous vous rappelons que la délivrance 
d’actes d’état-civil (naissance, décès, 
mariage) est totalement gratuite. Votre 
demande peut se faire soit directement 
en Mairie, sur le site de la commune 
concernéé ou par l’intermédiaire du 
site www.service-public.fr.
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Fondé sur la solidarité de voisinage, 
ce dispositif permet aux voisins d’un 
même quartier ou d’une même rue 
de s’impliquer dans la vie de leur 
commune en développant l’entraide 
et la communication grâce à la 
plateforme voisinsvigilants.org.

Pour s’inscrire, il suffit d’aller sur 
le lien htttp://www.voisinsvigilants.
org puis de cliquer sur «inscription» 

(saisir votre adresse postale et email) 
ou d’envoyer une alerte par SMS au 
06 47 49 26 26 (numéro gratuit). Mais 
attention, les voisins veillent mais ne 
surveillent pas. En cas de situation 
d’urgence, c’est toujours l’appel au 
17 (police) qui prévaudra.

Si vous rencontrez des difficultés ou 
si vous ne disposez pas d’une adresse 
mail, contactez les ASVP en mairie.

Les voisins vigilants, c’est quoi ?

Le Plan de Prévention 
        des Risques Miniers 
                (PPRM)

Le Plan de Prévention 
des Risques Miniers 
est un outil de gestion 
du risque minier par 
une réglementation 
de l’urbanisation et 
de l’aménagement 
d’un territoire. En tant 
qu’ancienne commune 
minière, notre commune 
est concernée par ce 
risque, à l’instar de neuf 

autres communes du Valenciennois.

Afin d’assurer l’information et la participation du public ainsi que 
la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration de 
certaines décisions susceptibles d’affecter l’environnement, une 
enquête publique est actuellement en cours jusqu’au 20 octobre 
2017.

Cette enquête publique a pour objet la prise en compte des intérêts 
des tiers lors de l’élaboration de certaines décisions susceptibles 
d’affecter l’environnement. 

Un commissaire enquêteur tiendra une permanence en mairie :
- le samedi 7 octobre 2017 de 8h30 à 11h30 
- le vendredi 13 octobre 2017 de 14h30 à 17h30 

Le projet de plan est directement consultable en mairie et en sous-
préfecture de Valenciennes, aux jours et heures habituels d’ouverture 
au public, et également consultable sur le site internet suivant :
http://www.nord.gouv.fr/Politiques-publiques/Prevention-des-
risques-naturels-technologiques-et-miniers/ dans la rubrique Les 
risques miniers les Plans de Prévention des Risques Miniers.

Fresnes 
dans votre poche
L’application mobile de la ville de Fresnes sur 
Escaut vous permet de tout savoir sur votre ville. 
Elle peut aussi vous tenir informé des annonces 
importantes (centre de loisirs, travaux, 
manifestations culturelles, réunions,…).
Cette application entièrement gratuite est 
disponible pour les portables ou les tablettes, 
sous iOS ou Androïd. 

Pour la télécharger, rendez vous sur l’AppStore 
(Apple) ou sur PlayStore (Androïd). 

Vous pouvez également utiliser un lecteur 
de QRCode pour télécharger simplement 
l’application depuis votre mobile.

Nouvelle activité 
commerciale 
Une nouvelle activité de taxi va voir le jour sur 
Fresnes avec les taxis Lefebvre, en partenariat 
avec les taxis Jolis. 
Julien LEFEBVRE est conventionné toutes 
caisses, mutuelles et CMU. Il assure également 
les transports toutes distances, ainsi que les 
déplacements sur les gares et aéroports 24h/24 
et 7j/7.

CONTACT : 
06 61 28 52 58 
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ACCUEIL
accueil@fresnes-sur-escaut.fr
03 27 28 51 51 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NUMEROS  UTILES

Cap 2020
Cette fin d’été a été fortement marquée 
par les annonces gouvernementales qui 
amènent leurs lots d’incertitudes et ont 
d’ores et déjà des impacts forts sur notre 
commune. 

Baisse des dotations, suppression partielle 
de la taxe d’habitation et, également, arrêt 
des contrats aidés font craindre de grosses 
difficultés. 

Fresnes ne sera pas épargnée. Dans 
l’objectif qu’est le nôtre de soutenir l’équipe 
municipale dans son projet, la mobilisation 
doit se poursuivre et nous aurons à coeur de 
nous engager pour que le travail entamé et 
le dynamisme que connait notre ville ne soit 
pas réduits à néant et puissent se péréniser.

Texte non reçu

Ensemble nous réussirons

Expression libre

Nous espérons que la rentrée s’est bien passée pour tous et ce malgré les décisions prises 
par notre gouvernement cet été. Une pensée toute particulière aux Fresnois bénéficiant 
d’un contrat aidé. Nous dénonçons leur suppression brutale, prise sans concertation avec 
les élus, ce qui entame encore plus l’autonomie des collectivités et promet un sombre 
avenir aux anciens contractuels. Certes, ces contrats ne sont qu’une réponse partielle au 
problème du chômage, mais ce dispositif a contribué à l’amélioration du service public 
et a permis à de nombreuses personnes en grande précarité de renouer avec le monde 
du travail et d’améliorer un peu leur pouvoir d’achat. Sans ce dispositif, il ne peut qu’y 
avoir le risque que ces contrats aidés ne viennent gonfler un peu plus les rangs du RSA.                                                                                                                           
Nous avons été contactés par des personnes de la rue Pasteur mécontentes. Durant les 
festivités du 15 août, la circulation de cette rue a été fortement perturbée. Certes, nous 
sommes en plan Vigipirate mais un plan d’accès pour les riverains aurait pu être mis en 
place. Par exemple, un accès par la rue Jean Jaurès, sur le même principe que les « laissez-
passer entrée et sortie d’école ». Curieusement, certains membres du conseil avaient eux 
l’autorisation de circuler dans cette rue… Continuez à nous contacter : Facebook ensemble 
nous réussirons ou zaremba-fabrice@bbox.fr

Union pour Fresnes



AGENDA
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 Octobre 
DIMANCHE 1ER 
• 1ère édition de la «Marche en sol mineur» 
organisée par l’association Marche Nature 
Fresnoise.
MERCREDI 4
• «Questions pour un Fresnois» (salle Jean 
Jaurès de 14h30 à 17h30).
VENDREDI 6
• Après-midi «jeux de société et jeux vidéos» 
spécial seniors dans le cadre de la Semaine 
Bleue (quARTier de 14h à 18h).
SAMEDI 7
• Concert d’automne de l’Harmonie 
Municipale Vieux-Condé Fresnes (salle Jean 
Jaurès).
• Activités physiques en famille (Maison 
bleue à 10h30).
SAMEDI 14
• Assemblée générale du club de tir La 
Mouche (salle Jean Jaurès).
• Repas des scouts et guides de France (salle 
Martel).
DIMANCHE 15
• Thé dansant organisé par les Familles 
Fresnoises dans le cadre de la Semaine 
Bleue (salle Jean Jaurès de 14h30 à 19h).
MARDI 17
• Vernissage du salon d’automne (peintures 
et sculptures) organisé par les Peintres 
Fresnois du Temple de l’amour (quARTier).
MERCREDI 18 AU DIMANCHE 22
• Salon d’automne (peintures et sculptures) 
organisé par les peintres Fresnois du Temple 
de l’Amour (quARTier).
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22
• Loto organisé par le foyer socio-éducatif 
du collège Félicien Joly (salle Jean Jaurès).
• Activités physiques en famille (Maison 
bleue à 10h30).

MERCREDI 25
• Goûter d’Halloween de Gymdans Modern’ 
Music (salle Jean Jaurès).
DIMANCHE 29
• Repas des aînés (salle A. Younsi).
MARDI 31
• Représentation théâtrale proposée par 
Arlequinquin dans le cadre de la Semaine 
Bleue (salle Martel).
1ère Séance à 14h - 2ème Séance à 20h30.

 Novembre 
SAMEDI 4
• Repas organisé par TypoArt (salle Martel).
SAMEDI 11
• Commémoration du 99e anniversaire de 
l’Armistice (défilé et réception en mairie).
SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12
• Repas de l’association Education physique 
féminine fresnoise (salle Martel). 
SAMEDI 18
• Repas de Sainte-Cécile des Amis réunis 
(salle Martel).
• Activités physiques en famille (Maison 
bleue à 10h30).
SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19
• Loto organisé par l’OMS en faveur du 
Téléthon (salle Jean Jaurès).
SAMEDI 25
• Repas du Centre socioculturel (salle 
Martel).
DIMANCHE 26 
• Bourse aux jouets organisée par Astuce 
Saint Martin (salle Jean Jaurès).
• Escaut’Expo (Salon du jeux vidéos et du 
manga).

 Décembre 
SAMEDI 2
• Concert de Noël de l’Harmonie Municipale 
de Vieux-Condé Fresnes (église du Trieu).
• Activités physiques en famille (Maison 
bleue à 10h30).
SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3
• Marché de Noël organisé par l’ACF (place 
H. Barbusse au Trieu).
MARDI 5
• Journée Nationale d’hommage aux morts 
pour la France pendant la guerre d’Algérie et 
les combats du Maroc et de Tunisie.
VENDREDI 8
• Remise des medailles du travail (2e 
promotion)(Mairie).
SAMEDI 16
• Activités physiques en famille (Maison 
bleue à 10h30).
MERCREDI 20
• Goûter de Noël de Gymdans Modern’ 
Music (salle Jean Jaurès).
JEUDI 21
• Assemblée générale de Gymdans Modern’ 
Music (salle Jean Jaurès).
VENDREDI 22
• Arbre de Noël du Stade Fresnois (salle 
Martel).
SAMEDI 23
• Repas de Noël du Stade Fresnois (salle 
Martel).
• Goûter de Noël de l’association des Centres 
Sociaux de la région de Valenciennes (salle 
Jean Jaurès).
DIMANCHE 31
• Repas de la Saint Sylvestre organisé par 
l’association des Familles Fresnoises (salle 
Martel).

Ils ont vu le jour :

Adam ANADIF, le 17 juin
Nazim TAKHEDMIT, le 20 juin
Aaron BOURGUIGNON LANVIN, le 21 juin
Giulia DANNEL, le 23 juin
Kévin CATILLON, le 25 juin
Elodie LELEU FERDINAND, le 28 juin
Daliana DRUMONT BERDIN, le 5 juillet
Calvin PORT, le 6 juillet
Mathylde BODART, le 7 juillet
Maevie GAPSKI, le 8 juillet
Manon GIORDANO, le 10 juillet
Louison WUELCHE, le 11 juillet
Alexis RENARD, le 21 juillet
Gabriele CUCUZZA PETERS, le 24 juillet
Lilya VLAMYNCK, le 26 juillet
Chloé LENNE, le 28 juillet
Karel TROIA, le 7 août
Chiara LAMOTTE, le 7 août
Ilan RICHE, le 14 août

Lola MASSART, le 15 août
Youssef SEKKOURI, le 21 août
Hunter HOUDART, le 29 août
Myléna LARZILLIERE, le 31 août
Doriano BULENS, 1er septembre
Luna HANOT, le 3 septembre

Ils se sont unis :

Jérôme PIERRE et Aurélie DUPONT, le 8 juillet
Joackim BRICOUT et Elodie QUIQUEMPOIS, le 
8 juillet
Maxime MARCHAND et Séphora ROHART, le 
22 juillet
Cédric POTIEZ et Gaëlle GARDIN, le 29 juillet
Christophe HECHT et Céline D’AMICO, le 5 août
Thomas DRUMONT et Alison DAMIEN, le 5 août
Jérôme VLAMYNCK et Emilie HAYART, le 19 août
Alexandre SLABOLEPSZY et Emilie KOS-
CIELSKI, le 19 août
Raphaël DUJARDIN et Sarah DHOTE, le 19 août

Ils nous ont quittés :

René SCHOENMAEKERS, le 28 mai
Jean-Paul PESIN, le 4 juin
Yvonne ANCIAUX née BROUILLARD, le 11 juin
Yvonne ANCIAUX née BROUILLARD, le 11 juin
Zulma ZABA née LEGRAND, le 15 juin 
Maurice MAS, le 24 juin
Jérôme CHARTREL, le 8 juillet
Georgette BONDUE née MENIGOZ, le 10 juillet
Ludovic HOSSELET, le 19 juillet
Mireille ARENA née LOVAGLIO, le 27 juillet
Marc DUBOISSET, le 29 juillet
Eliane ALLIOTTE née DUPONT, le 24 août
Dominique GUIGNARD, le 24 août
Claude FERNEZ, le 25 août
Joëlle DE RUYTE née DUQUENNE, le 27 août
Anne PAWLAK née NOWACZYK, le 5 septembre

Etat civil

Octobre




