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MÉDIATHÈQUE
Bibliothèque et Cyber-base à votre 
service

AMAP DE LA BOUCAULDE
Bien manger local et bio c'est 
possible à deux pas de chez vous.

THOMAS JANEZEK
Un Fresnois dans la ville des anges

#DOSSIER
UN ÉTÉ DANS LES ÉCOLES
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Implication, mobilisation, investissement, c’est ce que fait apparaitre la lecture du Reflets 
que vous avez entre vos mains aujourd’hui. 
Bénévoles et services municipaux actifs dans la vie de leur commune, ce sont les liens 
humains qui se sont tissés entre ces deux milieux et qui font aujourd’hui le dynamisme 

de notre commune. 
 A l’appui de la volonté municipale de voir la participation des habitants au cœur de 
son projet, nous pouvons, chaque jour, constater la multitude de projets qui se formalisent sur 
notre ville. 
 Que ce soit les travaux, les manifestations officielles, les animations associatives, les 
animations municipales portées par le service jeunesse et sport, la médiathèque, le quARTier, 
mais aussi le Centre Communal d'Action Sociale, les temps d’échange entre les habitants et 
les élus, chacun apporte sa pierre à l’édifice et fait de Fresnes « une Ville qui vie, une ville qui 
bouge », dixit notre adjoint à la jeunesse et au sport. 

 Au cœur de cette édition, vous trouverez plus 
particulièrement un dossier spécial consacré 
aux travaux et investissements dans les écoles et 
vous constaterez l’importance des réalisations 
et la volonté de mettre à disposition de nos 
jeunes Fresnoises et Fresnois des équipements 
de qualité qui leur permettent de s’épanouir 
pleinement. 

 Je félicite l’ensemble des services techniques mais aussi les différentes entreprises 
locales qui sont intervenues sur ces différents chantiers et, là aussi, en complémentarité dans 
le cadre d’un planning serré qu’est celui des vacances scolaires. 

 Je n’oublie pas le clin d’œil au service éducation, qui gère l’ensemble des inscriptions 
dans les écoles, aux ateliers périscolaires le soir, et qui aussi, dans l’ombre, s’attache aux achats 
des fournitures scolaires, aux commandes de mobilier et de matériels. C’est ainsi par exemple 
que nous nous efforçons depuis plusieurs années d'équiper les écoles en matériel informatique 
(vidéoprojecteur, ordinateur, ...) pour soutenir les moyens des équipes enseignantes également 
à nos côtés dans tous ces projets. 

Oui, il s’agit bien de complémentarité.
Oui, il s’agit bien de dynamique participative
Oui, il s’agit bien de concertation

Et je vous laisse apprécier le résultat au travers de votre lecture

Votre Maire dévouée

Valérie FORNIES
Maire de Fresnes-sur-Escaut

« Nous pouvons, chaque 
jour, constater la 

multitude de projets qui se 
formalisent sur notre ville  »

LA COMPLÉMENTARITÉ 
À VOTRE SERVICE



Service communication 
de la ville de Fresnes-sur-Escaut

LA PHOTO DU MOIS
Le repas « Magic System »
« Un concert de Magic System, c’est comme un repas » expliquait un des membres du groupe lors du concert du 15 
août. « Au début c’est l’entrée, un moment cool où l’on se met en forme. Puis il y a le plat de résistance, où tout le monde 
participe, et on finit par le dessert ».
Il y a eu à manger pour tout le monde, comme le montre la photo des spectateurs, prise du premier étage de la mairie. 
Tout le monde a bougé-bougé (c’est le titre d’un des succès du groupe) et a passé une bonne soirée.
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RETOUR EN IMAGES SUR LE RASSEMBLEMENT MOTOS
DU 1ER SEPTEMBRE 2019 ORGANISÉ PAR LES MOTARDS FRESNOIS



RETOUR EN IMAGES SUR LA RENTRÉE SCOLAIRE
DES PETITS FRESNOIS

4ÈME EDITION DU MARCHÉ DES PRODUITS BIO ET LOCAUX



Afin de permettre aux habitants de pouvoir jardiner gratuitement à proximité de chez eux, des 
carrés potagers ont été installés dans certains quartiers et structures de la ville.

Ce projet a permis l'installation de carrés potagers au Centre d'Accueil 
Municipal, à la coloc' de Joséphine, au centre socioculturel et dans 
deux résidences : Albert Patrisse et Jean Ferrat.

Un accompagnement aux techniques de jardinage a été proposé par 
l'association "la Ferme du Major".

Pour faire le lien entre les cultures et la cuisine, des habitants 
ont participé à des ateliers sur l’alimentation durable : comment 
consommer et cuisiner local, découverte des légumineuses, trucs et 
astuces anti gaspillage...

A partir de novembre, de nouveaux ateliers sur le thème de 
l'alimentation durable seront programmés.

Si vous êtes intéressés par cette action, renseignements auprès 
du C.C.A.S. au 03.27.28.51.65.

ALIMENTATION DURABLE
LE CCAS VOUS ACCOMPAGNE

JEAN-MARIE DELOFFRE
PORTRAIT D'UN JARDINIER SOLIDAIRE

Qui est-ce ?
Jean-Marie Deloffre
63 ans - Fresnois - Retraité 
des travaux publics depuis 
3 ans.
Amoureux de la nature et 
de la biodiversité. Jardinier 
amateur solidaire.

Sa démarche
Elle est éco-citoyenne, sociale et 

humaine. Jean-Marie aime les gens 
et c'est pour cela qu'il a adhéré 

aux jardins solidaires il y a 2 ans. 
Le jardin n'est qu'une excuse aux 

rencontres et aux échanges avec les 
autres jardiniers. "Bien vivre c'est bien 
manger, bien manger c'est bien vivre".

Son implication
Il a rejoint depuis 2 ans la démarche 

engagée par le CCAS au sein des 
jardins solidaires et du projet "Carrés 

potagers dans mon quartier". Il 
apporte un soutien pédagogique 

auprès des bénéficiaires et n'hésite 
pas à manier les outils pour 

aménager les espaces au besoin.
Jean-Marie construira 

prochainement un abri de jardin 
avec les jardiniers solidaires 

permettant la récupération d'eau. Ce 
projet est financé par le CCAS.

Sa philosophie
L'échange, le dialogue 
comme source 
d'épanouissement 
personnel. Pour lui jardiner 
est un acte social.

SOLIDARITÉ
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Cette année, c'est au rythme des musiques des 
années 80 que la municipalité et le comité des fêtes 
et cérémonies vous invitent à participer au repas des 
aînés le dimanche 27 octobre 2019.

INSCRIPTIONS :
- du mardi 8 octobre au mardi 15 octobre de 9h à 11h30 et de 
14h à 17h en mairie.
- le samedi 12 octobre de 9h à 11h30 en mairie.
- mercredi 9 octobre de 9h à 11h30 en mairie et de 14h à 
16h30 à la PMI du Trieu.

Lors de l’inscription, un plan de la salle vous sera proposé 
avec disposition des tables.  Vous aurez ainsi la possibilité de 
choisir votre place.

BÉNÉFICIAIRES :
Les personnes nées en 1954 et avant.
Les inscriptions seront prises uniquement sur présentation de 
la carte d'identité et d'un justificatif de domicile.

REPAS DES AÎNÉS
PENSEZ À VOUS INSCRIRE
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- des soirées "JEUX fais ce qu'il me PLAY" autour du jeu de société et du jeu vidéo (les prochaines auront lieu le 
vendredi 4 octobre et le vendredi 6 décembre) 
- des ateliers Manga pour apprendre l'art du dessin japonais (tous les vendredi de 17h à 18h)
- des consoles dernière génération avec des dizaines de jeux en libre service à la Cyber-base
- des soirées dédicaces et découverte d'auteur(e)s à la Bibliothèque
- des animations jeunesses pendant les vacances scolaires (sauf vacances d'automne)

C'est plus de 6000 titres pour tous les âges et de tous les 
genres. du dernier Musso au dernier Thillier, 
de PatPatrouille à Mortel Adèle, 
des Sisters aux Légendaires, 
de Spiderman à Walking Dead, 
de One Pièce à Re Member

Nous pratiquons également le LIVRE À LA DEMANDE. 
Vous le voulez ? On l'achète (Hors livres scolaires) !

INITIATION 
Apprenez à maîtriser l’ordinateur, la tablette et le smartphone.
-mardi et jeudi de 16h à 17h.

PERFECTIONNEMENT 
Destiné aux utilisateurs ayant déjà des notions informatiques.
-le vendredi de 16h à 17h30 et le samedi de 10h à 11h30.



Bertrand BOSIO auteur de plusieurs livres vous 
propose une adaptation en images et en sons de ses 
"Contes fantastiques du Valenciennois" où les villes 
mises en scène sont Fresnes-sur-Escaut, Condé sur 
l’Escaut et Vieux-Condé.

Entre ces contes seront intercalés : 
- le cas de la possession d’Anneliese Michel (photos et 
bande audio de son exorcisme, attention la séquence 
est déconseillée aux enfants et personnes sensibles), 
- une séquence où il évoquera le surnaturel dans 
notre quotidien 
- et pour finir Bertrand BOSIO fera un rapide tour des 
endroits mystérieux de la région (arbres guérisseurs, 
sources miraculeuses, lieux hantés, etc.).

Le spectacle aura lieu le 2 et 3 novembre à la 
salle des fêtes Jean Jaurès à Fresnes-sur-Escaut 
et durera une heure trente environ.
L’entrée est gratuite. Ouverture des portes à 
19h30.

Bertrand BOSIO dédicacera ses livres à l’issue du 
spectacle.

SPECTACLE - TERREUR NOCTURNE

L'association Livre"S" a été créée en 2014 afin de vendre 
les livres destockés de la bibliothèque de Fresnes. 
Deux bourses aux livres sont organisées chaque année 
lors de la brocante de l'association Astuce en avril et pen-
dant la fête des Imprimeurs en mai. 
Ce n'est pas tout, Livre"S" est également présente lors des 
différentes manifestations locales comme : le concours de 
nouvelles "Fantastik" organisé par Carole et Nadège deux 
des membres de l'association, lors des festivités du 14 
juillet dans le parc Joliot Curie, au salon Escaut Expo qui 
se tiendra cette année au quARTier le samedi 5 octobre, 
et prochainement lors du spectacle "terreur nocturne" 
(voir article ci-dessous). 
L'association vient de mettre en place des "boites à 
livres" situées dans le hall de la Mairie et de l'Hôtel de vie 
(CCAS). 
Magalie vous proposera prochainement des ateliers "NA-
TURE" : comment faire sa lessive maison, son dentifrice, 
des boules de bain... les samedis 19 octobre, 16 novembre 
et 14 décembre.
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SPORTS / ASSOCIATIONS

AMAP DE LA 
BOUCAULDE
UN « BIO » PANIER DE 
LÉGUMES LOCAUX

ASSOCIATIONS

Au fil des années, l’AMAP du Pays de 
Condé (créée en 2008) est devenue 
l’AMAP de la Boucaulde, en grandissant et 
en se regroupant avec d’autres AMAP de la 
région.

Une AMAP, c’est une Association 
pour le Maintien d’une Agriculture 
Paysanne. Son objectif est de 
préserver (voire même de créer) 
les fermes de proximité en leur 
assurant des revenus réguliers par 
des commandes annuelles.

Concrètement, les adhérents de 
l’AMAP s’engagent par contrat en 
pré-achetant une part de récolte. En 
contrepartie, ils reçoivent un panier 
de légumes ou de produits laitiers 
chaque semaine.

L’avantage pour les adhérents est 
d’acheter en confiance puisqu’ils 
savent d’où viennent les produits, 
qu’ils savent comment ils sont 
cultivés (l’AMAP de la Boucaulde 
est certifiée bio, ce qui n’est pas 
obligatoirement le cas dans d’autres 
AMAP) et surtout qu’ils participent 
activement à une démarche 
agricole locale respectueuse de 
l’environnement en favorisant les 
circuits courts.

De son côté, le paysan y trouve aussi 
son compte 
car il a 
l’assurance 
d’un revenu 
r é g u l i e r , 
p o u v a n t 
ainsi se 
concentrer 
sur la 
qualité de sa 
production.

Les paniers sont de 
deux formats : le demi-panier pour 

une personne 
seule, le panier 
familial pour 
un foyer de 
deux ou trois 
personnes.

L’AMAP de la Boucaulde propose 
deux services de panier :

- Le contrat « légumes » 
sur environ 42 
semaines (la 
production varie 
au rythme des 
saisons) à 630 € (soit 
une moyenne de 15 
€ par semaine). Ces 
prix sont à diviser par 
deux pour le demi-
panier. Le panier 
contient des légumes 
de saison, issus de 
l’agriculture biologique.

- Le contrat « produits laitiers » sur 
l’année à 572 € (soit une moyenne 
de 11 € par semaine). Ces prix sont 
également à diviser par deux pour 

le demi-panier. Le 
panier contient 
des yaourts, du 
fromage frais, des 
crèmes dessert, 
du fromage blanc, 
des glaces, selon 

la production 
laitière et la 
période de 

l’année.

Les paiements peuvent se faire 
à l’année, au trimestre ou au mois.

Les collectes de panier se font 
à Fresnes à l’ile aux loisirs, rue 
Voltaire, tous les mardis de 17h30 à 
18h30. 

Deux autres points sont aussi 
possibles : à Saint-Amand à l’école 
Jeanne d’Arc de 17h30 à 19h et à 
Flines lez Mortagne à la Ferme de 
la Boucaulde, rue d’Hergnies, le 
vendredi de 18h30 à 19h30.

Contact :
amaplaboucaulde@gmail.com
tél. 06 72 41 01 75
Facebook : AMAP de la Boucaulde

Gaétan (29 ans) -Je viens depuis 2 
ans. J’ai envie de bien manger et de 
manger des produits de qualité. C’est 
facile, car ici j’ai tous les légumes de 
saison. Le prix est excellent et, en 
plus, on est sûr de ce que l’on a.

Isabelle (47 ans) - Je suis adhérente 
depuis 3 ans. Je viens pour soutenir 
l’agriculture locale bio et les circuits 
courts. En plus des légumes, je peux 
aussi avoir des produits laitiers, des 
fruits (pommes, poires, cerises…). 
Et ça permet de rencontrer des gens 
sympas et de s’échanger des recettes.

Franck, le maraîcher, fournisseur de l'AMAP
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On y trouve aussi bien des produits 
alimentaires que non-alimentaires, 
la denrée la plus originale étant 
des vers séchés et des insectes 
grillés, produits localement à 
Vieux-Condé. Cela vaut la peine 
d’être essayé, même si une certaine 
appréhension est compréhensible. 

Le nombre de vendeurs tourne 
autour d’une vingtaine, mais ce 

ne sont pas forcément les mêmes 
d’une fois à l’autre, ce qui permet 
de découvrir de nouvelles saveurs 
et de nouveaux produits. 

Le prochain marché bio aura lieu 
le 4 octobre toujours dans le parc 
Joliot Curie.
Mais attention à partir de novembre 
: la belle saison étant terminée, le 
marché bio prendra ses quartiers 

d’hiver au Trieu (à la salle Martel 
et sur la place Barbusse), donc 
notez bien ce nouveau lieu, valable 
jusqu’au retour des beaux jours.

BIEN-ÊTRE

MARCHÉ BIO ET MARCHÉ HEBDOMADAIRE
POUR TOUS LES GOÛTS
Consommer mieux, c’est aussi ça le marché bio !
Depuis le mois de juin, Fresnes a aussi son marché des produits 
locaux ou bio qui se tient tous les premiers vendredis du mois 
dans le parc Joliot-Curie de 18h à 20h.

Le marché bio ne doit pas faire oublier le marché traditionnel du mardi matin sur la place Vaillant-Couturier.  Complétement différent du marché bio, c’est un endroit où se côtoient l’alimentaire, les vêtements, les chaussures et les produits locaux. 
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DOSSIER 

UN ÉTÉ 
DANS LÉ  LES 
ÉCOLES

Travaux, réparations, entretien, 

grand nettoyage, toutes les équipes se 

mobilisent pour assurer la plus belle des 

rentrées scolaires pour vos enfants..
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DOSSIER 

5 écoles réparties sur la commune :
- 13 classes de maternelles
- 9 classes de CP
- 1 classe de CP/CE1
- 6 classes de CE1
- 3 classes de CE2
- 1 classe de CE2/CM1
- 4 classes de CM1
- 1 classe de CM1/CM2
- 3 classes de CM2
- 1 classe ULIS

307 élèves en maternelle
511 élèves en élémentaire

10 000 m² de bâtiments scolaires à entretenir
14 animateurs intervenant lors des 
pauses méridiennes et ateliers 
périscolaires.

La scolarité publique à 

Fresnes, c'est .. .
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Ecole
Maternelle

Paul Langevin
202  élèves

9 classes

Depuis quelques mois, Reflets vous parle régulièrement 
des travaux d'extension de l'école Maternelle Langevin. 
Les vacances scolaires n'ont pas ralenti le chantier, bien 
au contraire. Les murs, la toiture, les cloisons intérieures 
et, plus récèmment le préau, sont sortis de terre et l'on 
commence à bien apprécier le projet final.

Pour rappel, ce sont trois nouvelles classes, des sanitaires, 
un dortoir et un grand préau qui sont construits.
Le montant total de l'opération s'élève à 1 087 000 € TTC 
et les travaux devraient se terminer fin 2019.

Suivront en 2020, le remplacement de la toiture du 
bâtiment principal, la rénovation complète de toutes les 
classes et la remise en état de l'entrée principale.

CONSTRUCTION
ET EXTENSION

PROGRAMME DE NETTOYAGE RENFORCÉ

Au delà des travaux, la période estivale permet 
aux agents d'entretien de mettre en oeuvre un 
programme spécial de nettoyage dans l'ensemble 
des écoles de la commune.
Cette opération vise à effectuer un nettoyage et 
une désinfection renforcés des sols, des murs et des 
objets impossibles à faire en période scolaire.

Le personnel accompagne également les enseignants 
dans la préparation de la rentrée scolaire.

Nouveau préau

finition en cours

Nouveau préau et 
façade de l'extension

Intérieur de 

l'extension

Désinfection renforcée dans les écoles



L'école élémentaire Pierre et Marie Curie se rénove 
depuis plusieurs années déjà : peinture, électricité, 
isolation, l'école a connu plusieurs gros chantiers en 
2017 et 2018 (nouvelle classe, rénovation de la salle des 
professeurs, salle informatique, menuiseries).

Suite à la réforme du dédoublement des classes de CP 
et de CE1, la commune a créé trois nouvelles classes (à 
l'étage et au rez de chaussée) afin d'accueillir les élèves 
dans des conditions optimales. 

Le grand hall d'entrée et le bureau du directeur ont 
également fait l'objet d'une rénovation (peinture et 
plafond).

L'aménagement de la cour de récréation avec des 
peintures au sol est à l'étude entre l'équipe enseignante 
et le service jeunesse.

Un local de rangement pour le matériel pédagogique 
sera prochainement créé sous le préau.

Ecole
Primaire
Pierre et 

Marie Curie
136  élèves
10 classes

RENOVATION ET

AMENAGEMENT

Nouvelle classe
à l'étage

Nouvelle classe
à l'étage

Grand hall d'entrée

Classe réaménagée
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Groupe
scolaire

Daniel Féry
213 élèves - 12 classes 

(primaire)
105 élèves - 4 classes 

(maternelle)

Depuis la rentrée 2019-2020 l'école élementaire Daniel Féry 
et l'école maternelle du même nom ont été officiellement 
regroupées en groupe scolaire. Pas de changement 
important pour les élèves, il s'agit ici principalement 
d'offrir une gestion administrative commune aux deux 
entités.
Mme KULAKOWSKI conserve la direction des deux 
écoles, initiée lors de la précédente rentrée.

LES TRAVAUX :
Après avoir effectué une rénovation complète des 
chassis et des peintures du bâtiment principal en 2018, 
c'est au tour du bâtiment secondaire de subir une 
transformation importante. L'ancienne toiture amiantée 
du bâtiment de l'école élémentaire a été complétement 
remplacée par des bacs aciers isolants cet été pour la 
somme de 139 000 € TTC. La façade a également été 
repeinte et un local technique créé sous le préau.

La maternelle a vu quant à elle sa bibliothèque 
complétement réagencée.

Fin 2019, seront installés des bâtiments modulaires dans 
la cour de l'école permettant d'accueillir deux nouvelles 
salles de classe, deux refectoires (un pour les maternelles 
et un pour les élémentaires) ainsi que des sanitaires.

REFECTION ET
nouveaux 

batiments

Dépose 
de l'ancienne toiture

Pose 

des bacs aciers

Pose 
des bacs aciers

Nouvelles couleurs pour
la façade du bâtiment

secondaire



Gros chantier en cours également pour l'école 
Pasteur.
Début 2019 ce sont les bureaux de la directrice et 
de la psychologue qui ont été entièrement rénovés 
suivis rapidement de la création d'une nouvelle 
salle de réunion pour les enseignants au rez-de-
chaussée de l'école.
L'ancienne salle des enseignants a, quant à elle, été 
transformée en salle de classe.

Petit à petit, et au rythme des vacances scolaires, 
les services techniques vont rénover chaque 
classe du bâtiment (plafond, isolation, peinture, 
informatisation, ...) afin d'offrir les meilleures 
conditions de travail aux élèves.

Un local technique, un local de rangement pour 
le matériel pédagogique et un local entretien sont 
également en cours de création.

Ecole
primaire

Louis Pasteur
162 élèves
7 classes

RENOVATION ET

AMENAGEMENT

TRAVAUX DANS LES ÉCOLES : 
COMME DES DEVOIRS DE VACANCES…

Laissons aux élèves les problèmes de robinets 
qui fuient ou les billes qui s’échangent; les 
travaux dans les écoles sont un problème 
ardu à résoudre. L’énoncé nous conseille 
de respecter les activités quotidiennes des 
élèves et des enseignants. Autrement dit, 
il faut privilégier les vacances scolaires (en 
particulier pour les gros travaux).

Mais il faut aussi faire coïncider les 
disponibilités des intervenants avec ces 
périodes de vacances. Une certaine souplesse 
est possible quand les travaux sont réalisés 
par les services techniques municipaux. Par 
contre, c’est beaucoup plus complète quand 
il s’agit d’entreprises extérieures. Car il faut 
que les travaux entrepris soient terminés en 
temps et en heure pour que les cours puissent 
reprendre.

C’est pour cela que certains projets doivent 
être repoussés aux vacances d’été, quand le 
temps disponible est plus important.

Nouvelle salle

des enseignants

Travaux en coursnouvelle classe

Travaux en cours

nouvelle classe
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CADRE DE VIE

4ÈME OPÉRATION
FRESNES VILLE PROPRE
Une ville propre, c’est une ville agréable. Et c’est l’affaire de tous !
Parmi les incivilités du quotidien figurent les dépôts sauvages, qui 
malheureusement - l’actualité l’a encore démontré cet été - ont 
tendance à se multiplier partout en France.

Pour la seconde fois cette année, des volontaires vont se munir de leurs 
gants et de sachets poubelle pour aller nettoyer les abords de la ville. C’EST 
L’OPÉRATION VILLE PROPRE, QUI AURA LIEU LE SAMEDI 19 OCTOBRE 
DE 9H30 À 11H30. Rendez-vous est donné à tous les volontaires à 9h devant 
la mairie. Gants, sacs et pinces seront fournis. Le retour est prévu vers 11h30 
avec une petite collation offerte par la Mairie.

LA PROPRETÉ C'EST NOUS
LE CIVISME C'EST VOUS

DÉPÔT D’AMIANTE EN DÉCHETTERIE
NOUVEAU SERVICE GRATUIT
Valenciennes Métropole offre un nouveau service GRATUIT de reprise d’amiante sur un nouveau site à 
Valenciennes. Compte tenu de la spécificité de ce déchet, ce service est réservé UNIQUEMENT aux par-
ticuliers et accessible sous conditions.

EN VOICI LE MODE D'EMPLOI

1) Prise de rendez-vous obligatoire. Appelez le 
03.27.45.89.42 du lundi au mercredi de 8h30 à 12h00 et de 
13h30 à 17h00, le jeudi de 08h30 à 12h00.

2) Récupération de l’emballage obligatoire
Il est obligatoire que l’amiante que vous transporter soit 
emballée dans un emballage spécifique et sécurisé.

3) Préparation du transport
Emballez les déchets d’amiante liée de manière étanche, 
à l’aide du matériel fourni, à votre domicile avant de les 
transporter.

4) Apportez vos déchets d’amiante liée emballés au site de 
dépôt spécifique situé rue Chasse Sain Roch à Valenciennes

Ce service de collecte des déchets amiantés concerne les 
déchets d’amiante liée tels que  les plaques de fibrociment,  
les plaques d’isolant, les plaques ondulées, les conduit de 
cheminée, les dalles de sol, les tuyaux.
Les déchets d’amiante libre, matériaux friables susceptibles 
d’émettre des fibres sous l’effet de choc, sont interdits aux 
dépôts.

Merci de consulter le site https://www.valenciennes-
metropole.fr/dechets/dechetteries/ pour en savoir plus.

Une ville propre, c’est l’affaire de tous (bis).
Comme le dit l’article précédent, tout le monde doit 
s’engager dans le combat pour la propreté de la 
ville.

La mairie fait sa part, à travers le fleurissement, le nettoyage 
des 35 km de voirie par les brigades vertes (composées de 
2 personnes qui parcourent près de 1200 km par an au 
total), l’enlèvement des dépôts sauvages. 

En 2018, les services techniques ont ramassé près de 46 
tonnes de déchets.

Les déjections canines font aussi partie du problème. 
Même si l’adage populaire dit que cela porte bonheur 
quand on marche dessus (particulièrement du pied 
gauche !), cela peut engendrer un risque de glisser, avec 
les conséquences que cela suppose. 



Puits Jeanne Colard N°1, 1718-1721, sont les 
informations que l’on trouve sur la plaque qui indique 
l’emplacement où l’on a découvert la houille pour la 
première fois dans le bassin minier Nord / Pas-de-
Calais. C’est le 3 février 1720, que la société Desaubois 
(constituée par Nicolas Desaubois, Jacques et Pierre 
Desandrouin et Pierre Taffin) réalisait cette prouesse.
C’est dans la pâture de Jeanne Colard à une profondeur 
de 70m. que la découverte a eu lieu.

Pour matérialiser  cet évènement,  une stèle,  une demi- 
roue de chevalement, et une berline de 600 litres ont été 
installées sur la place du Trieu, ce hameau de Fresnes 
rendu célèbre depuis la découverte du charbon. 

SI FRESNES M'ÉTAIT CONTÉ...
LES SITES CLASSÉS AU PATRIMOINE MONDIAL DE L'HUMANITÉ
Parmi les trois-cent-cinquante-trois biens du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais inscrits sur 
la liste du patrimoine mondial de l'humanité le 30 juin 2012, huit se trouvent sur le territoire 
Fresnois. Reflets vous propose de les découvrir.

PATRIMOINE

Le Monument de la Découverte de la Houille

Ce bâtiment fut construit au début du XXe  siècle près 
des puits Soult. Il était à l’origine les Grands Bureaux de la 
Compagnie des Mines de Thivencelles.
Monument Historique depuis 2010, la restauration récente 
de ce bâtiment met en valeur le portail d’entrée, avec ses 
colonnes toscanes, le motif en agrafe représentant un 
trophée d’outils de mineur, les portes dont les grilles de 
la partie supérieure portent les lettres SMT (Société des 
Mines de Thivencelles).

Ce bâtiment regroupe aujourd’hui toutes les composantes 
du Centre Communal d’Action Social. Il est inscrit aux 
monuments historiques.

Les Grands Bureaux de la Compagnie des Mines de Thivencelles

Le château des douaniers est une grande maison située au 
Trieu de Fresnes à l’angle de la rue Gambetta et de la rue des 
Cordiers. Construite en 1760, elle fut à l’origine la maison de 
campagne de la famille Desandrouin. Le puits Saint Mathieu, 
percé dans l’enceinte de la propriété, fonctionna de 1777 à 
1804. Succédant aux mineurs, s’y installèrent des douaniers et 
leurs familles ce qui valut au lieu l’appellation de « Château des 
Douaniers »

En remerciements de services rendus pendant la révolution,  
le Marquis Jean-Marie Stanislas Désandrouin offrit le château 
à Jacques Renard qui lui donna une certaine notoriété. Il y 
installa  le siège social des houillères dont il était administrateur 
et les bureaux de la mairie dont il était le maire.

Le château des douaniers

Retrouvez dans la prochaine édition du Reflets magazine (février 2020), l'histoire des autres monuments classés.
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SPORTS

THOMAS JANECZEK
UN FRESNOIS DANS LA VILLE DES ANGES
Il s’appelle Thomas JANECZEK, il a 17 ans. Son but ? Devenir footballeur professionnel. Mais il 
a encore un peu de temps avant d’y arriver. En attendant, il se consacre à son bac puisqu’il vient 
de rentrer en terminale au Lycée du Pays de Condé.

Un jeune qui adore le foot, rien 
d’original, direz-vous. Mais Thomas 
vient de vivre une aventure un peu 
exceptionnelle puisqu’il revient de 
Los Angeles où il est allé jouer au 
foot (là-bas c’est le soccer, pour le 
différentier du football américain).

Tout commence en mai dernier; 
l’association Team L.A. 59-62 
organise une détection (des sélections 
en vue de recruter une dizaine de 
joueurs pour partir jouer aux USA). 
Thomas fait partie des joueurs 

retenus et 
on lui 

propose de partir à Los Angeles pour 
participer à un tournoi.

Il accepte et part du 21 mai au 2 
juin avec les autres joueurs, tous 
originaires du Nord-Pas-de-Calais. 
« Là, je me suis retrouvé dans un 
autre monde : tout est plus grand, 
plus beau. Nous étions hébergés 
en famille et on a goûté à la vie 
américaine ». Sa famille d’accueil l’a 
emmené visiter Los Angeles et les 
environs et Thomas en garde encore 
des étoiles dans les yeux.

Malheureusement le rêve s’est 
terminé un peu plus tôt que prévu 
puisque la Team LA a perdu en 
demi-finale face au Real, une équipe 
mexicaine. « On a fini troisième, ce 
qui nous a quand même permis de 
monter sur le podium. Je savais que 
le niveau de soccer était bon là-bas, 
mais je ne m’attendais pas à un tel 
engouement pour ce sport. On a bien 

célébré avec la famille et j’en garde un 
super souvenir. »

Ce qui l’a marqué ? « Les américains 
parlent très vite, et ça a été difficile 
à les comprendre au début. Mais 
après on s’y fait. Et puis il reste les 
mains : on arrive toujours à se faire 
comprendre. »

Thomas est rentré en France en juin 
et a toujours à l’esprit ce voyage hors 
du commun. « Je ne pensais même 
pas partir ; j’ai un peu participé 
financièrement, et la ville de Fresnes 
m’a aussi aidé. » Avant de partir, 
Thomas avait peur de l’avion. « 
Avec 14h de vol, j’avais une certaine 
appréhension mais ça s’est très bien 
passé »

Cela fait quelques semaines 
que Thomas a rejoint les bancs 
du Lycée du Pays de Condé en 
terminale Sciences Technologiques 
Management Gestion. Le bac n’est 
que dans quelques mois, pourtant 
il y pense déjà. « J’aimerais bien 
devenir footballeur professionnel. 
Mais je suis lucide : il y a une chance 
sur 1000 d’être recruté dans un grand 
club. »

Alors Thomas repense à son 
tournoi à L.A. « C’est quand même 
fabuleux d’y être allé. J’y retournerai 
volontiers. » Dans son téléphone, il 
garde précieusement les contacts 
qu’il a noués de l’autre côté de 
l’Atlantique. « On ne sait jamais…»

" Là, je me suis retrouvé dans un 
autre monde : tout est plus grand, 

plus beau "
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BRÈVES

ENZO MENDICINO
LES ACCORDÉONS DE LA FRESNOISE SONT MUETS 

LES PTITES FRESNOUILLES
VONT SOUFFLER LEUR PREMIERE BOUGIE

1 an déjà pour les "P'tites Fresnouilles"; La première Maison 
d'Assistante Maternelle (MAM) de la commune. Et l'on peut 
dire que le succès est au rendez-vous !

Angélique, Sylvie et Daphné (les 3 assistantes maternelles à l'origine 
du projet) vous invitent pour la journée portes ouvertes de la MAM 
qui se déroulera le samedi 19 octobre de 10h à 16h (rue Jean Seguin 
à Fresnes-sur-Escaut).

Visite, animations, informations, les 3 jeunes femmes seront ravies de 
vous faire découvrir l'univers des P'tites Fresnouilles.

RENSEIGNEMENTS : Daphné au 06 88 67 40 50

C’est avec stupeur que l’on apprenait, le 24 août, le décès d’Enzo MENDICINO, 
président de l’association La Fresnoise depuis de longues années.

Enzo jouait de l’accordéon comme d’autres sifflotent, naturellement. Il y avait 
derrière cette aisance de très longues années de pratique. Quand la Fresnoise 

avait un char lors du carnaval, il en était. Pareil pour la messe de Sainte 
Cécile ou les noces d’or. Enzo a toujours répondu présent à l’appel de la 
musique. C’était une autre époque, où les accordéonistes Fresnois étaient 
pléthore et avaient une réputation qui dépassait largement les limites de la 
ville de Fresnes.

La Fresnoise peinait à trouver de nouvelles recrues et avait prévu de stopper 
leur école d’accordéon cette année à la rentrée. Il est à craindre que la 

disparition d’Enzo MENDICINO ne mette un terme définitif à l’aventure de la 
Fresnoise, une association créée par Léon et Nini CAZIN en 1953.

MAIF
NUMÉRIQUE TOUR
Le MAIF numérique tour déploie des ateliers et des 
animations autour d’un spectaculaire camion et de ses 
équipements immersifs et ludiques. Sensibilisation aux 
nouveaux métiers, au contrôle de l’identité numérique, à la 
robotique, etc. Découvrez le robot humanoïde Nao et les 
écrans interactifs installés au sol et aux murs du camion 
pour vivre une expérience immersive, initiez-vous à la 
programmation avec des robots adaptés à chaque âge, ...
Il sera présent sur la commune le lundi 28, mardi 29 et 
mercredi 30 octobre. Accès tout public le mercredi 30 octobre.

Plus d'information à venir sur notre site internet et sur les 
réseaux sociaux.
Renseignements auprès de la médiathèque au 03 27 24 72 11



NUMEROS UTILES / EXPRESSION LIBRE
ACCUEIL
accueil@fresnes-sur-escaut.fr
03 27 28 51 51 

ETAT-CIVIL 
etatcivil@fresnes-sur-escaut.fr
03 27 28 51 54/55

ASVP
asvp@fresnes-sur-escaut.fr
03 27 28 51 38/48

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

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

SERVICES-TECHNIQUES
services-techniques@fresnes-sur-escaut.fr
03 27 28 51 22

ESPACES VERTS
espacevert@fresnes-sur-escaut.fr
03 27 28 51 22

URBANISME
urbanisme@fresnes-sur-escaut.fr
03 27 28 51 47/67

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 60

FETES ET CEREMONIES
ceremonies@fresnes-sur-escaut.fr
03 27 28 51 34

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

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

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

A l’occasion des futures échéances électorales, 
le Préfet a souhaité attirer notre attention 
sur la réglementation relative aux actions de 
communication. 
Parmis les préconisations : «  est considérée 
comme une action de propagande électorale en 
faveur des candidats : l’arrêt dans le bulletin 
municipal de la tribune habituellement accordée 
aux conseillers de l'opposition;

Dans cette optique, chaque groupe aura le libre 
choix de poursuivre ou non sa communication 
dans le cadre de l'expression libre. 
Concernant CAP 2020, pour éviter 
toute confusion ou ambiguïté, nous ne 
communiquerons plus dans le Reflets 
quadrimestriel. 
Nous aurons l’occasion de nous retrouver 
prochainement via d’autres supports. 
Le travail de la majorité municipale se poursuit 
jusqu’au bout du mandat et les élus et membres 
de CAP 2020 restent à votre disposition.

Au Conseil municipal du 26/06, Mme le Maire nous a dit gérer la commune « en bon père de famille 
» oui mais quelle « famille » ?
En « bon père de famille » elle embauchait un Directeur de cabinet à +5 000 €/mois alors que la 
fonction était remplie par le DGS mais placardisé depuis !
En « bon père de famille », elle met en vente 2 habitations situées rue E. Loubry.
Les deux habitations avaient été acquises par la commune en 2016 pour 67 000 €.
Deux personnes ont été au courant de cette vente.
La première, est l’acquéreur de ces 2 biens avec une offre d’achat de 35 000 € du 14/03 (?) et la seconde, 
qui avait le 21/06 surenchéri sur l’offre mais a été déboutée par Mme le Maire qui avait déjà « choisi » 
l’acquéreur (?).
Il semblerait que certains bénéficient de l’exclusivité de l’information sur les ventes alors que même 
nous, Conseiller municipaux, avons été informés de la vente de ces habitations que la semaine qui 
précédait le CM du 20/06 : chercher l’Erreur !
C’est une atteinte au principe d’égalité du droit à l'information des citoyens pour les ventes immobilières 
de la commune : c’est normal ! 
Nous avons demandé de rapporter cette délibération de ce CM pour non-respect des règles de 
procédure, Mme le Maire a refusé et a fait voter la vente.
Si des personnes sont intéressées par les ventes d’habitation par la mairie, à un prix défiant toute 
concurrence, demander au Sce Urbanisme de prendre vos coordonnées afin d’en être informés en 
temps réel !
M. BONENFANT S. PAPIN E. BOTTICCHIO

Expression libre

Septembre est synonyme de rentrée scolaire. Petits et grands ont repris le chemin des études ; 
souhaitons leur pleine réussite ainsi qu'aux enseignants qui chaque année remplissent leurs missions 
avec détermination afin que nos enfants s'épanouissent et donnent le meilleur d'eux-mêmes. C'est aussi 
la rentrée de vos élus municipaux, elle sera cette année un peu particulière puisque nous sommes en 
période pré-électorale. La communication étant particulièrement encadrée, mon groupe et moi nous 
sommes concertés et souhaitons ne plus communiquer dans le "Reflets", afin que nos écrits ne soient 
tirés de leur contexte et utilisés contre nous. 
Nous remercions et félicitons le personnel municipal ainsi que les associations ayant participé aux 
festivités des 14 et 15 août. Comme chaque année, ils ont fait preuve d'une totale implication. 
Nous vous disons à bientôt et n'oubliez pas tous ensemble nous réussirons.

NUMEROS UTILES / EXPRESSION LIBRE

Union pour Fresnes CAP 2020

Ensemble nous réussirons
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OCTOBRE

SAMEDI 5: 
Assemblée générale du club de tir « La 
Mouche » (salle Martel)
SAMEDI 5 : 
Salon Escaut-Expo (quARTier) de 14h à 21h
SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 : 
Loto organisé par le Foyer Socio-éducatif du 
Collège F. Joly (salle J. Jaurès)
SAMEDI 12: 
Concert d'automne de l’Harmonie Municipale 
de Vieux-Condé - Fresnes (salle J. Jaurès)
MARDI 8: 
Table d'hôtes proposée par le centre 
socioculturel dans le cadre de la semaine 
bleue.
MERCREDI 9: 
Représentation théâtrale proposée par 
l'atelier Théâtre Arlequinquin (Salle 
Barbusse).
JEUDI 10: 
Sortie marche avec Marche Nature Fresnoise 
dans le cadre de la semaine bleue.
DIMANCHE 13 : 
Balade moto organisée par le Moto-Club 
Fresnois 
SAMEDI 19 :
Opération Fresnes Ville propre - Rendez-
vous à 9h devant la mairie.

DU MERCREDI 16 AU DIMANCHE 
20 INCLUS : 
Salon d'automne (peintures et sculptures) 
organisé par les peintres Fresnois du Temple 
de l'amour (quARTier)
DIMANCHE 27 : 
Repas des Aînés (salle A. Younsi)

NOVEMBRE

SAMEDI 9 : 
Repas organisé par l’association Education 
physique féminine fresnoise (salle Martel)
LUNDI 11 : 
Commémoration de l'Armistice – Défilé et 
réception en Mairie
SAMEDI 16 : 
Repas de Sainte-Cécile organisé par les Amis 
réunis (salle Martel)
SAMEDI 23 : 
Repas organisé par le Centre Socioculturel 
(salle Martel)
DIMANCHE 24 : 
Bourse aux jouets organisée par l'association 
A.S.T.U.C.E. (salle J. Jaurès)

DÉCEMBRE
JEUDI 5 : 
Journée Nationale d'hommage aux morts 
pour la France pendant la guerre d'Algérie et 

les combats du Maroc et de Tunisie – défilé et 
réception en Mairie 
VENDREDI 6 : 
Réception des médaillés du travail (2e 
promotion) (Mairie)
SAMEDI 7 : 
Concert de Noël de l'Harmonie Municipale 
de Vieux-Condé - Fresnes (église du Trieu)
SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 : 
Marché de Noël organisé par l'A.C.F. (place 
du Trieu) et repas organisé par les Amis du 
Trieu (salle Martel)
VENDREDI 13 : 
Goûter de Noël de l'école maternelle D. Féry 
(dans l’école)
SAMEDI 14 : 
Arbre de Noël du centre socioculturel (salle 
J Jaurès)
JEUDI 19 : 
Distribution de colis alimentaires Secours 
populaire (salle Martel)
VENDREDI 20 :
Goûter de Noël de l'école primaire D. Féry 
(salle Martel)
DIMANCHE 22 : 
Balade des Pères Noël organisée par le Moto 
Club Fresnois 
MARDI 31 ET MERCREDI 1ER 
JANVIER 2020 : 
Repas de Saint-Sylvestre organisé par 
l'association des Familles Fresnoises (salle 
Martel)

Ils ont vu le jour
Tyméo DELVALLEE, le 4 mai
Nino VALENZA, le 6 mai
Hydann HONIN HOUREZ, le 7 mai
Tilan CHMIEL BOUTALEB, le 10 mai
Eloïse HEROGUE, le 14 mai
Lukas CLIPET, le 15 mai
Mohamed-Imraan DJABOUR, le 21 mai
Faustine ALLART, le 24 mai
Katalina BULENS, le 27 mai
Ambre DESBOIS, le 28 mai
Ezéchiel KNAP, le 4 juin
Bilal AMZIL, le 7 juin
Lénna SAINT-GHISLAIN, le 18 juin
Noah PROTIN, le 21 juin
Elouise PODVIN DEFOSSE, le 23 juin
Eva PELGRIMS, le 2 juillet
Nina HELOIR, le 11 juillet
Sacha CAMPION, le 22 juillet
Wyatt LESNE, le 23 juillet
Salsabil BOUKDIR, le 24 juillet
Louna DELHAYE, le 26 juillet 
Abdallah AKIRACH, le 4 Août
Swann GUILLEMYN, le 9 août

Nicolas STOOPS, le 10 août
Linayah DROUIN DUSSART, le 10 août
Tylio DORCHIES, le 12 août

Ils se sont unis
Christophe LAGACHE et Cindy KHANFAR, le 
1er juin
Gaylord MONTIER et Pauline DEMOLLE, le 15 
juin
Nicolas HANOT et Mégan GILLARD, le 22 juin
Steven COUTURIAUX et Priscillia DUCHA-
TEAU, le 13 juillet
Valentin BAYARD et Marjorie FIEVET, le 17 août
Xavier MARIN et Emmanuelle WIS, le 24 août
Christian BOUCAUT et Priscillia POULET, le 24 
août 

Ils nous ont quittés
Pierre BOUQUILLON, le 7 mai
Josiane LANDRY née DECOUT, le 9 mai
Dany PELGRIMS, le 12 mai
Claudine LECAUCHE, le 21 mai
Sabine DANGREAU née OWCZAREK, le 23 mai

Bernard LEFEBVRE, le 25 mai
Anne KIESLER née TANCRE, le 27 mai
Renée LALOU née LEJEUNE, le 27 mai
Julien REMI, le 28 mai
Henri GRAVELLE, le 24 juin
Jacques DUEE, le 19 juin
Claude BAL, le 1er juillet
Jean-Pierre SIZAIRE, le 5 juillet
Ernesto GARAU, le 6 juillet
Monique BERTIER, le 20 juillet
Giovanni PITUELLO, le 1er août
Monique POTELLE née SIREUIL, le 3 août
Céleste BOURDON, le 4 août
Eric LIMPENS, le 6 août
Jeanne LAKOMIAK née DOMINCZAK, le 11 août
Jérôme RICHEZ, le 13 août
Eléna BULENS, le 20 août 
Marianna LISIAK née PIETROWIAK, le 4 avril
Pierre MUREZ, le 9 avril
Jean-Claude GAMAY, le 16 avril
Serge KRZYSZTON, le 21 avril
Zyniek CIEKALA, le 23 avril
Mario ROSATI, le 26 avril 

Etat civil

                                  AGENDA
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