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Une ville qui s'investit est une ville qui bouge pour et avec ses habitants, ses commerçants, 
ses entreprises, pour travailler ensemble à l'amélioration de son cadre de vie, de son 
environnement, du quotidien mais aussi qui sait apporter une attention particulière 

à son rayonnement, à son attractivité grâce au dynamisme associatif, sportif et culturel qui 
caractérise notre collectivité.

Pour preuve de la volonté d'avancer dans cette voie émancipatrice : des dépenses 
prévisionnelles d’investissements pour 2019 qui s'élèvent à plus de 8,8 millions d'euros, 

un montant conséquent pour une ville de notre strate et rendu possible par les dispositifs 
financiers pour lesquels nous sommes éligibles, et auxquels nous nous efforçons de 
répondre systématiquement.
 

Des nouveaux bâtiments et des nouvelles 
classes à Langevin et à Ferry pour 

terminer la restructuration des écoles, la 
mise en œuvre d'un plan de préservation de 
notre église Saint Martin, la préparation du 
Tricentenaire de la découverte du charbon, 
la requalification de la place du Trieu en 
lien avec les quartiers Hardy-Ballanger, 
le dojo, l’aménagement de notre parc, 
autant de sujets et de projets à la fois ambitieux, innovants, participatifs qui contribuent 
à l’embellissement et l’amélioration des conditions de vie de chacun pour ensemble, bâtir 
notre ville de demain.

Alors comment amplifier ces efforts qui tendent au mieux-vivre pour que chacune et 
chacun d'entre nous soit partie prenante de cette grande aventure qui ne demande 

qu’à être partagée ?

Pour bien vivre ensemble, pour préserver cette qualité de vie et bien 
préparer l'avenir, c’est l'investissement de tous qui est primordial.  

L’équipe municipale, oui, mais aussi chaque habitant de Fresnes sur Escaut, VOUS….

Aussi la modernisation de notre ville se conjuguera naturellement avec la participation 
de toutes celles et de tous ceux qui veulent apporter leur contribution, partager leurs 

idées, avancer dans la voie de l’innovation et du bien-être de chacun.

Votre Maire dévouée

Valérie FORNIES
Maire de Fresnes-sur-Escaut

« Une ville qui s'investit est 
une ville qui bouge pour et 

avec ses habitants  »

2019-2020
UNE MUTATION SOCIALE ET SOLIDAIRE



MAGALY DEPREZ
Photographe amatrice

LA PHOTO DU MOIS
A l'approche des nombreuses festivités estivales, cette photo nous rappelle combien le traditionnel carnaval du 15 août met en 
couleur et en lumière notre ville. Rendez-vous dans les prochaines éditions de Reflets pour tout savoir sur sa programmation 2019.
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Concert de printemps de l'Harmonie municipale Vieux-Condé 
Fresnes le 27 avril.

Exposition annuelle de l'association "Les Doigts 
de fée" le 13 avril.

Médaillés du travail (première promotion) le 1er mai 2019.

TOURNOI DE FOOTBALL organisé par le Stade Fresnois le week-end de Paques. Inauguration du nouveau club house du Stade 
fresnois à la mémoire de Philippe MICHON et 
Daniel BALENS.

Inauguration de la "coloc de Joséphine" (maison qui 
permet à 6 jeunes d’une vingtaine d’années en situation 
de handicap de vivre en autonomie) le 24 avril. 

Rassemblement du club des Motards Fresnois et collecte 
de fond pour l'oeuvre des pupilles orphelins des Sapeurs 
Pompiers.

RETOUR EN IMAGES SUR LES FESTIVITÉS



Présentation des maquettes réalisées par les étudiants 
de l'école d'architecture de Villeneuve d'Ascq sur l'avenir 
potentiel de l'ancienne Gare des Houillères.

TOURNOI DE FOOTBALL organisé par le Stade Fresnois le week-end de Paques. 

Fête des imprimeurs organisée par l'association Typo'Art 
au quARTier le 27 avril dans le musée de l'imprimerie, 
avec un mini-concert de Tante Adèle et la Famille

Exposition The Dude Company. Les pochoirs ont été 
réalisés par des habitants ayant participé aux ateliers 
proposés par les artistes de la Dude Company.

RETOUR EN IMAGES SUR LES FESTIVITÉS



BUDGET 2019

INVESTIR SEREINEMENT
Si depuis 2010 il n'y aucune 
augmentation du taux des taxes 
communales, c'est grâce à une gestion 
saine et une politique de recherche 
de financements à la hauteur de nos 
besoins de développement malgré un 
contexte financier contraint. Et même 
si ces démarches sont chronophages, 
elles sont indispensables pour notre 
capacité à investir sereinement.

Grace à cette gestion maîtrisée, de 
nombreux projets ont vu le jour ces 
dernières années et c'est un vaste 
programme d'investissement qui va 
démarrer en 2019 dans les bâtiments 
municipaux (écoles, salles de sports, 
...) et dans les années à venir pour la 
requalification de notre centre-ville.

Parmi les chantiers les plus structurants 
figurent   la requalification des quartiers 
Hardy-Ballanger dont les travaux 
viennent de débuter, la requalification 
de l'entrée de ville côté cité Soult (les 
anciennes bâtisses ont été démolies 
récemment) qui laissera place dans les 
prochaines années à un programme de 
construction de logements, l'extension 
du Dojo Delaune et de l'école Langevin, 
la création de deux classes et d'un 
refectoire à l'école élémentaire Fery, le 

PNRQAD, la poursuite du programme 
de refection des voiries et l'étude pour 
la redynamisation du centre-ville et du 
commerce local.

INVESTIR HUMAINEMENT
L’équipe municipale s’investit au 
quotidien : sur le terrain, dans les 
réunions et au sein des instances 
dont nous dépendons (Valenciennes 
Métropole, Département, Région), 
l’objectif étant de préserver notre cadre 
de vie et notre patrimoine tout en 
favorisant la participation citoyenne.
La qualité du service public est la 
principale préoccupation des élus, qui 
restent vigilants pour que chacune 
des dépenses d’investissement soit 
longuement mûrie et débattue.

INVESTIR SUR LE LONG 
TERME
La commune n'avait pas réalisé 
d'emprunt depuis 2009. La dette 
précédement contractée ne comporte 
aucun emprunt à risque et les taux sont 
régulièrement renégociés.

Les dossiers entrepris ces dernières 
années et la recherche de financement 
permanente sont efficaces mais 
comportent néanmoins une contrainte : 
il faut en effet que la commune avance 

l'argent avant de percevoir ces aides.
 
Effectuer un prêt relais permet donc de 
soutenir la trésorerie de la commune 
dans l'attente du versement des 
subventions. L'emprunt contracté en 
2019 d'un montant de 1 369 902 € et 
d'une durée courte (2 ans) interviendra 
principalement au titre des travaux 
engagés dans les écoles et au Dojo.

Un second emprunt plus classique 
de 1 000 000 € sur 20 ans viendra 
soutenir les investissements cités 
précédement.

Notre politique est ambitieuse avec la 
volonté d’innover et de déployer des 
projets pertinents pour notre territoire. 
Cependant, le contexte économique 
actuel nous impose de faire des choix 
et de poser de priorités dans les 
investissements, sans pour autant faire 
peser ces choix sur le pouvoir d’achat 
des Fresnois.

Vous trouverez dans cette édition 
du Reflets en pages 10 et 11 les 
détails des principaux chantiers de 
construction, de rénovation et de 
requalification.

LE BUDGET D'INVESTISSEMENT 2019
UNE ÉTAPE IMPORTANTE DANS LE 
DÉVELOPPEMENT DE NOTRE VILLE
La loi de Programmation des Finances Publiques 2018-2022, votée et publiée fin 2018, a pour objectif 
de fixer un cadre à la trajectoire des finances publiques sous la forme d'objectifs chiffrés. Notre 
commune n'est pas tenue de contractualiser avec l'Etat mais tente toutefois de respecter l'objectif 
d'évolution annuelle des dépenses de fonctionnement. En respectant cet objectif, la commune peut se 
permettre de poursuivre sa politique d'investissement forte.
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ANTICIPER LES 
RECETTES
Les recettes de 
fonctionnement sont 
composées pour 40% 
des dotations d'Etat et 
pour 40% de l'imposition 
directe, les 20% restant 
étant liés à la fiscalité 
indirecte (15%) et aux 
produits de services (régie, 
location, ...) pour 5%.
Il apparaît donc clairement 
que notre budget de 
fonctionnement reste 
entièrement tributaire des 
orientations stratégiques 
de l'Etat.

MAÎTRISER LES 
DÉPENSES
Les dépenses de 
f o n c t i o n n e m e n t 
c o m p r e n n e n t 
principalement 4 types 
de charges : les charges 
de personnel, les charges 
à caractère général, 
les charges de gestion 
courante ainsi que le 
remboursement des 
intérêts de la dette.

Le personnel représentant la part 
la plus importante du budget de 
fonctionnement, celui-ci a été 
logiquement fortement impacté avec la 
diminution des contrats aidés en 2017 
(remplacé à minima par les Parcours 
Emplois Compétences) avec des 
conséquences humaines et financières 
dont les effets se font encore sentir.

La politique municipale en matière de 
ressources humaines est centrée sur 
l'offre et la qualité de service rendu à 
la population. Elle permet de répondre 
à ces besoins  en termes de prestation 
mais aussi en termes d'ingénierie pour 
faire aboutir les différents projets.

Il aura donc fallu trouver des 
alternatives pour préserver les services 
proposés aux Fresnois en veillant 
particulièrement aux dépenses 
à caractère général et de gestion 
courante. :
- par la mutualisation des achats ou 
de compétences (particulièrement 
avec Valenciennes Métropole), 
- par le passage au numérique 
(dématérialisation des procédures 
,administratives) pour gagner en 
efficacité et en temps, 
- par un travail en matière 
d'économies d'énergie dans nos 
bâtiments, 
- dans la renégociation de nos 
contrats de service ou de maintenance. 
Toutes ces actions nous permettent 

de limiter l'impact sur le budget 
municipal.

SOUTENIR L'ACTIVITE 
ASSOCIATIVE
La maîtrise du budget de 
fonctionnement a permis, encore en 
2019, de maintenir les subventions 
versées aux associations, soit environ  
480 000 €.
Les associations sont indispensables 
pour la dynamique de notre 
commune, il est donc indispensable de 
les soutenir.

Toutes les décisions prises depuis 
2014 l'ont été avec le même 
objectif : développer le service 
public pour servir l'intérêt général.

Dépenses de 
fonctionnement

9 812 000 €

LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2019
ANTICIPER, MAITRISER ET SOUTENIR
Maintenir les services rendus aux habitants tout en maîtrisant les dépenses, le tout dans un 
contexte économique difficile, voilà la tâche ardue à laquelle sont chaque année confrontés les 
élus lors de l’élaboration du budget communal. 
Le budget 2019 essaye de répondre à ces trois contraintes, ainsi que Reflets vous l’explique.

Services-Techniques, Travaux 
d'entretien des bâtiments, des 

espaces-verts, de l'éclairage public 
et des voiries

Remboursement des 
intêrets d'emprunt

Subventions :
Associations sportives et de loisirs, 
FADL, Centre socioculturel, Actions 

politique de la ville, CCAS, Parc 
Naturel Régional, Syndicats.

Virement à 
la section 

d'investissement

Administration générale
Charges courantesCommunication, Protocole

Cérémonies

Education scolaire
Cantines

Sports scolaires

Culture
Centre des 

Arts 
Plastiques

Jeunesse et sports
Centres de loisirs

Santé

11%

19%

25%7%

11%

2%

20%

2%

3%

7REFLETS
Juin > Septembre



TRAVAUX

Les investissements importants à 
engager au vu du résultat des études 
font que les travaux à réaliser ne 
pourront connaître un démarrage 
avant 2 ans en fonction des décisions 
à prendre par Valenciennes 
Métropole, le Département, le SIAV 
et la commune. 

Dans l'attente de ces aménagements, 
et suite aux demandes des riverains, 
il est apparu nécessaire d'apporter 
des solutions provisoires de mise en 

sécurité routière permettant de faire 
ralentir les automobilistes.

Avec le concours des techniciens du 
Département et de la ville; 2 zones 
de rétrécissement (appelées écluses) 
seront matérialisées au sol aux 
endroits indiqués sur les plans ci-
dessous (face au 172 et 244 de la rue 
Jean Jaurès). Elles seront délimitées 
par des bornes blanches amovibles, 
accompagnées de la signalisation 
verticale adéquate et dans l'attente 

de la remise en peinture au sol des 
limites d'emprise de la route par le 
Département.

L'installation récente d'un radar 
pédagogique sur cette zone viendra 
en complément de ces installations 
sécuritaires.
Le montant de ces installations s'élève 
pour la commune à 7 900 € TTC.

Plus d'information au 03 27 28 51 51.

RUE JEAN JAURÈS
DES AMÉNAGEMENTS SÉCURITAIRES POUR 
UNE VOIRIE PLUS SÛRE
La commune a sollicité Valenciennes Métropole afin d'envisager un réaménagement total de la 
rue Jean Jaurès inscrite comme voie départementale d'intérêt communautaire.

Schéma d'implantation de l'écluse face au 172 rue Jean Jaurès

Schéma d'implantation de l'écluse face au 244 rue Jean Jaurès

n° 172

n° 244

rue J. Jaurès
vers centre villerue J. Jaurès

vers Escautpont

rue J. Jaurès
vers Escautpont

rue J. Jaurès
vers centre ville
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CONSTRUCTIONS, RENOVATIONS, 
NOUVEAUX LOGEMENTS
DES CHANTIERS TOUS AZIMUTS
Les travaux d’aménagement et de requalification sont le reflet 
du dynamisme voulu par l’équipe municipale. Ce mois-ci, 
Reflets a rencontré José HENRARD, adjoint aux travaux, pour 
parler des différents chantiers en cours et à venir dans la ville.

Quels sont les chantiers marquant 
pour cette année 2019 ?

L'équipe municipale a engagé 
depuis 2014 de nombreux travaux 

sur la commune. 2019 ne dérogera pas 
à la règle, puisque ce sont près d'une 
dizaine de chantiers qui vont démarrer 
ou qui se termineront cette année.

L'un des plus ambitieux est la 
requalification complète de la 
résidence Ballanger et de la cité Hardy 
qui a débuté en 2018.
Nous poursuivons également 
la rénovation de nos écoles, des 
équipements sportifs comme le dojo 
Delaune et la salle de musculation qui 
seront entièrement rénovés et agrandis. 
Notre politique en matière de logement 
nous amène également à multiplier 
les chantiers avec les bailleurs (rues 
Bancel, Jules Guesde, Cité Soult). 
Retrouvez le détail de ces opérations en 
page 10 et 11.

Selon vous, les permanences que 
vous tenez dans les quartiers Hardy 
Ballanger suffisent-elles à répondre 

aux préoccupations des habitants 
impactés par ces travaux ?

Les travaux de voirie ont 
malheureusement toujours un 

impact fort sur les riverains. Nous 
tentons avec les entreprises qui 
interviennent de le limiter. Mais nous 
dépendons évidemment de leur bonne 

volonté.
Par  l’intermédiaire de notre médiateur 
social qui est en permanence sur 
le terrain, nous pouvons résoudre 
la plupart des problèmes que les 
habitants rencontrent dans un laps de 
temps le plus court possible. Tout n'est 
pas parfait mais le résultat final de cette 
requalification le sera.
 
La rénovation des bâtiments 
scolaires est une constance de la 
municipalité. Pouvez-vous nous 
présenter les principaux chantiers 
en cours ou à venir pour cet été ?

En 2019 ce seront plus de 2 millions 
d'euros qui seront investis dans 

nos écoles.
Une grande partie de ces travaux est 
réalisée par les services municipaux 

(plafond, éclairage, isolation, accès 
handicapés). 

A l'école maternelle Langevin, ce sont 3 
nouvelles classes, un dortoir et un préau 
qui sont en cours de construction pour 
un budget de plus d'un million d'euros.
A l'école élémentaire Fery, des 
bâtiments modulaires seront installés 
pouvant accueuillir 2 classes et 2 
réfectoires et la toiture de 4 classes du 
bâtiment secondaire sera rénovée.
 
Enfin, envisagez-vous des 
aménagements d'embellissement ?

Au Trieu, nous allons réaliser 
une étude pour l'aménagement 

paysager de la place Barbusse. A la 
Cité Cachin une partie des terrains 
appartenant à SIGH vont revenir 
dans le domaine communal et des 
aménagements seront imaginés. 
Rue Jean Jaurès, des barrières et 
de nouvelles jardinières seront 
prochainement installées dans le 
centre ville.

« En 2019, une dizaine de chantiers vont 
démarrer ou se terminer dans la ville. »

exemples de réalisations récentes
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SALLE DES SPORTS E. BANCEL

CONSTRUCTION
Reconstruction, extension et aménagement des 
espaces dédiés au dojo, à la musculation et à la 
pétanque.

Montant total de l'opération : 1 011 500 € TTC. 
Début des travaux : 2eme semestre 2019

CITES BALLANGER ET HARDY 

REQUALIFICATION
Requalification des espaces publics pour l'ensemble des 
rues des 2 cités et rue des Cordiers.
Coût de l'opération : 4 368 000 € TTC

Réhabilitation thermique de 40 logements, démolition de 
4 logements et 14 garages par la SIGH.
Réhabilitation lourde de 27 logements et travaux partiels 
d'amélioration thermique pour les 74 autres logements. 
Fin des travaux prévue pour 2021.

Place 
Barbusse

rue E. Loubry

rue des Cordiers

rue V. Hugo

rue E. Bancel

rue
 J. 

Jau
rès

rue E. Tabary

Vers Escautpont

Cité du
8 mai 1945

RUE BANCEL

rue L. GambettaECOLE DANIEL FERY

AMENAGEMENT
Acquisition et installation de bâtiments modulaires dans la 
cour de l'école permettant d'accueillir 2 salles de classe, 2 
réfectoires (un pour les primaires et un pour les maternelles) 
et d'un ensemble de sanitaires. 
Coût de l'opération : 520 000 € TTC
Objectif de livraison : fin 2019

RENOVATION
Remplacement de la toiture du bâtiment secondaire de 
l'école primaire. Pose d'une couverture du type bac acier 
(450m2). Les travaux seront réalisés cet été.
Montant des travaux : 165 000 € TTC

ECOLE DANIEL FERY

UN INVESTISSEMENT FINANCIER ET HUMAIN



RUE JULES GUESDE

LOGEMENTS
Construction de 12 logements dont 2 maisons 
individuelles (T2) et 10 appartements (2 T2 PMR, 4 T2 
classique, 4 T3) avec place de parking.

Livraison prévue en mars 2020.

ECOLE PAUL LANGEVIN

ECOLE PIERRE ET MARIE CURIE

CITE SOULT

rue E. Loubry
rue E. Bancel

MAIRIE

rue
 J. 

Jau
rès

ru
e E

. Z
ol

a

rue de la paix

Vers Condé

quARTier

LOGEMENTS

Constructions de 21 appartements 
(2 T4, 6 T2, 13 T3) et 2 maisons individuelles (2 T4).

CONSTRUCTION
Extension de l'école pour la création de 3 salles de classe, 
d'un dortoir, de sanitaires communs et construction 
d'un préau.

Montant total de l'opération : 1 087 000 € TTC 

RENOVATION
Rénovation de 2 salles de classe à l'étage (électricité, faux-
plafonds, éclairage, revêtement de sol, peinture)
Montant des travaux : 58 000 € TTC. 

Entreprise: BTP du HAINAUT de Fresnes sur Escaut.

REQUALIFICATION
Construction prévue de 31 logements locatifs en partenariat 
avec Maisons et Cités dont 12 dédiés aux personnes âgées 
ainsi que 10 logements supplémentaires en accession à la 
propriété.

Montant de la viabilisation : 1 850 000 € TTC. 

UN INVESTISSEMENT FINANCIER ET HUMAIN



SERVICES EN LIGNE
VOTRE MAIRIE 24H/24

Tous vos élus et les services municipaux sont connectés.  Utilisez les for-
mulaires de contact en ligne sur lesite de la mairie : www.fresnes-sur-es-
caut.fr / rubrique Mairie / Contactez les services municipaux. 

Pour les actes de naissances, de décès, de mariage, effectuez votre demande 
sur le site internet de la ville 24h/24 (www.fresnes-sur-escaut.fr / rubrique 
Mairie).
Le site www.service-public.fr propose également de vous accompagner 
dans vos démarches. ATTENTION, certains sites proposent ce service 
(gratuit) de manière payante !. 

ACTES D'ÉTAT-CIVIL

Pour un éclairage en panne,  un problème de signalisation, 
une dégradation du mobilier urbain, la propreté, utilisez notre formulaire en ligne

www.fresnes-sur-escaut.fr / Rubrique Mairie / Signalez un problème de voirie

CONTACTEZ LES SERVICES MUNICIPAUX

SIGNALEZ UN PROBLÈME DE VOIRIE

VIE PRATIQUE

L’application mobile de la ville de Fresnes vous permet de signaler directement aux agents et aux élus tout problème 
dans la commune. Elle est téléchargeable sur les téléphones Android et Ios.

TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION MOBILE DE LA VILLE

ACTUALITÉ
JOURNAL

SIGNALEMENT
ASSOCIATION

ÉCOLES
AGENDA
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ACTES D'ÉTAT-CIVIL

L’été, les beaux jours, les barbecues, les longues soirées, mais aussi les travaux de jardinage… 
Pour que chacun puisse profiter à plein de ces longues journées d’été à l’extérieur, Reflets vous 
rappelle quelques principes à respecter. Comme le dit si bien le vieil adage : La liberté des uns 
s'arrête là où commence celle des autres.

REGLEMENTATION EN PERIODE ESTIVALE
POUR BIEN VIVRE ENSEMBLE

       
HALTE AUX BRUITS GÊNANTS
Tout type de bruit (domestique, lié à une activité professionnelle, culturelle, 
sportive, de loisirs…) ne doit pas porter atteinte à la tranquillité du voisinage, de 
jour comme de nuit.
Les bruits de chantier sont autorisés entre 7h et 20h du lundi au samedi (sauf jours 
fériés). Les appareils domestiques bruyants, comme les outils de bricolage (perceuse, 
scie…) ou de jardinage (tondeuse à gazon, motoculteur, tronçonneuse…) sont 
autorisés : de 8h à 12h et de 14h à 19h du lundi au vendredi; de 9h à 12 et de 15h à 
19h le samedi; de 10h à 12h et les dimanches et jours fériés

Le tapage nocturne est lui aussi encadré : entre 22 heures et 7 heures du matin, les bruits troublant la tranquillité d'autrui 
sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe selon l’article R 623-2 du code pénal.

BRULAGE DES DÉCHETS : C’EST INTERDIT

Le brûlage des déchets verts est interdit (tout comme les déchets ménagers) en vertu 
des dispositions de l’article 84 du règlement sanitaire départemental du Nord. En 
cas de non-respect, une contravention de 450 euros peut être appliquée (art. 131-13 
du nouveau code pénal).

Pour se débarrasser des déchets verts, plusieurs solutions :
Le ramassage gratuit à domicile (une fois tous les 15 jours), les déchetteries 
communautaires (Vieux-Condé, Valenciennes, Onnaing, Quiévrechain, Maing), le 
compostage individuel, le paillage, ...

DÉSHERBAGE : RESTONS VERTS
Le désherbage doit être réalisé par arrachage ou binage. Le recours à des produits 
phytosanitaires est strictement interdit à moins de 5 m des cours d’eau et plan d’eau, 
dans les fossés, avaloirs, bouches d’égout, caniveaux… 

Les chardons sont aussi concernés par cette mesure, selon un arrêté municipal du 
23 avril 2019 rendant obligatoire la destruction des chardons sur l’ensemble des 
terrains clos et non clos de la commune. Cette destruction incombe à l'exploitant 
ou usager du terrain, à défaut son propriétaire. 

Pour conclure, quelques recommandations peu contraignantes qu’il convient de respecter pour rendre la vie en société plus 
agréable :
- Taillez vos haies afin qu'elles ne débordent pas sur la voie publique ni chez le voisin.
- Ne laissez pas divaguer votre chien et ramassez ses déjections.
- Respectez les limitations de vitesse et stationnez votre véhicule aux endroits réglementaires.
- La rue et les espaces publics ne sont pas une poubelle : papiers et autres détritus vont dans une corbeille.
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Pour certains, le mois de juin est synonyme de fête de la musique, de fête d’école, de fin d’année scolaire, 
de vacances …. Mais pour d’autres, juin est synonyme d’agitation, synonyme de découverte. Car juin est 
le mois où les Fresnois voient apparaître de sympathiques joyeux lurons qui n’ont qu’une envie : s’agiter et 
agiter culturellement le territoire. 

LES AGITÉS DU MÉLANGE
10 ANS DÉJÀ

Leur nom : les agités
Leur événement : les agités du 
mélange.

Voilà déjà 10 ans qu’ils s’agitent, 10 ans 
qu’ils invitent les Fresnois à entrer dans 
leur univers, 10 ans qu’ils osent proposer 
une programmation artistique décalée, 
10 ans durant lesquels, malgré le temps 
et les intempéries, ils ont tenu bon, 
avec des bénévoles et des spectateurs 
de plus en plus nombreux. 10 ans ! 
Alors il faut fêter dignement cet 
anniversaire, et cette nouvelle édition 
du festival remplira le contrat.

Gardant toujours à l’esprit le concept 
qui consiste à mélanger exposition /
concert / théâtre / styles musicaux, 
les organisateurs (la Municipalité de 
Fresnes-sur-Escaut et l’association 
Cap Escaut) ont décidé cette année 
de frapper un grand coup, avec un 
programme digne des plus grands 
festivals.

DES EXPOSITIONS
La partie « exposition » accueillera 
trois artistes : Emmanuelle FLANDRE, 
Myriam HÉQUET et Philippe 
HOLLEVOUT. Ces plasticiens 
exposeront leurs œuvres aux côtés de 
celles des jeunes du collège fresnois 
Félicien Joly et des artistes du Musée 
Vivant des Enfants (MVE).

Le festival des agités du mélange ce n’est 
pas juste un événement culturel de trois 
jours, c’est un travail mené tout au long 
de l’année :
• Des insides : quatre concerts par an 
au tandem à Valenciennes, 
• Des chapelles : la possibilité 
d’accueillir un concert chez vous,

• La participation des agités aux 
événements culturels du Valenciennois,
• Des stages et des ateliers artistiques.

Bref le festival est le fruit d’un travail de 
longue haleine qui permet de mobiliser 
les Fresnois tout au long de l’année.

DE LA MUSIQUE
Les agités ont décidé de proposer un 
éventail encore une fois très éclectique. 
Du Chopin, du métal, du rock festif, 
de la chanson française, et des artistes 
de renom : Oldelaf, Natty Jean, Lénine 
Renaud, et bien d’autres encore. 

Encore une fois, la scène locale sera 
mise à l’honneur car le talent ne 
se limite pas aux grandes villes, et 
nous accueillerons : les Fûts d’Oson, 

Dadobovic, Kalune, la famille, Janosik, 
les Têtes Alleurs (vainqueur du 
tremplin du festival Valenciennois à 
travers chants), Danzin, Adalta, AKM  
et Mister Johnny and the fabulous 
portnawaks.

Cet événement, c’est aussi le « Festival 
des Agités junior » où, le dimanche 
matin, les élèves des écoles de musiques 
de Condé, Vieux-Condé, Hergnies et 
Fresnes monteront sur scène dans des 
conditions de prestations égales à celles 
des professionnels. 

Nul doute que cette année encore les 
organisateurs ont tout fait pour que la 
cuvée 2019 des Agités du Mélange soit 
un très grand cru.

FESTIVAL

RENDEZ-VOUS VENDREDI 14, SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 JUIN AU QUARTIER DE 
FRESNES-SUR-ESCAUT pour partager avec nous cet événement complètement gratuit !!

OLDELAF, 
Natty Jean, 
Lénine Renaud, 
Les fûts d’oson, 
Dadobovic, 
Kalune, 
Janosik...



KÉVIN, 24 ANS, AGITÉ DEPUIS 
2017, Célibataire, Etudiant

Pourquoi être devenu un agité ? 
J’ai participé aux agités en tant qu’artiste 
invité et j’ai été agréablement surpris de 
voir que les groupes locaux sont mis à 
l’honneur. Ardent défenseur de la mixité 
culturelle, c’est en tout logique que je suis 
devenu un agité.
Ce qui me plaît le plus chez les agités ?
Le mélange. Il n’y a pas de séparations 
entre les artistes et les bénévoles. 
Comment donner envie de venir aux 
agités ?
La possibilité de découvrir autre chose, de 
voir à quel point la scène artistique locale 
est riche, tout simplement, en famille.
Question Bonus : les agités en un mot ?
Découverte 

ANDRÉ, 47 ANS, AGITÉ DEPUIS 2016 
Marié deux enfants, Responsable qualité dans une grande entreprise du coin.

Pourquoi être devenu un agité ? 
Je suis un grand fan de musique classique et de death métal en même temps et j’ai été surpris de voir la programmation des Agités 
du mélange. Car oui, le mélange n’est pas juste dans le titre mais aussi dans les propositions artistiques et dans les styles musicaux. 
C’est donc tout naturellement que je suis passé du statut de spectateur à celui de bénévole.
Ce qui me plaît le plus chez les agités ?
La programmation et plus exactement la manière dont elle est imaginée. Chacun vient avec ses propositions, ses envies, ses coups 
de cœur de l’année et les propose aux autres agités et c’est collégialement que les artistes sont retenus et que la prog est construite. 
Comment donner envie de venir aux agités ?
Parce que je ne connais pas un seul autre événement culturel régional qui propose ça. Qui propose d’écouter du Chopin et juste 
après du trash métal. Qui propose de la musique et du théâtre, alors venez juste boire un coup, et ça nous fera bien plaisir.
Question Bonus : les agités en un mot ? Pluridisciplinaire (désolé pour le gros mot – rires-)

LE FESTIVAL
CE SONT LES AGITÉS QUI EN PARLENT 
LE MIEUX

MURIELLE, 71 ANS, AGITÉE DE LA PREMIÈRE HEURE 
Mariée trois enfants et cinq petits-enfants, Retraitée.

Pourquoi être devenue une agitée ? 
Parce qu’avec mon mari, nous étions curieux de voir à quoi ressemblait ce festival. Nous 
ne sommes pas accros aux expositions ou à l’art, c’était dans un premier temps, juste une 
sortie de vieux amoureux (rires). Nous sommes venus en tant que spectateurs et nous nous 
sommes pris au jeu en constatant qu’il est possible d’être retraités et culturellement actifs. 
Ce qui me plaît le plus chez les agités ?
L’ambiance. Sur le festival, entre les artistes et le public, mais aussi et surtout entre les 
bénévoles. 
Comment donner envie de venir aux agités ?
Mes parents me disaient toujours : « Il faut toujours goûter avant de dire « Je n’aime pas ». 
Alors faites comme nous, venez passer votre tête, boire une bonne bière, servie par nous. 
Question Bonus : les agités en un mot ? Convivialité



SPORTS / ASSOCIATIONS

RENCONTRE AVEC L'ASSOCIATION COMEDI
OU L’ART DE TRITURER LES MÉNINGES

ASSOCIATIONS

Prenez un peu de connaissances, ajoutez-y beaucoup de mémoire et saupoudrez de diverses 
activités. Vous obtiendrez une préparation intéressante, qui a donné son nom à l’association 
CoMeDi (COnnaissances MEmoire DIvers) et qui fait le succès de cette dernière.
Reflets a rencontré Martine ZANDECKI, présidente de CoMeDi, au cours d’une séance où se 
mêlaient calcul mental et orthographe. 

Ambiance studieuse à peine 
rentré dans la salle du PMI Daniel 
Casanova au Trieu, où se tiennent 
une fois par semaine les réunions 
de CoMeDi. 
Les adhérents sont répartis dans 
deux pièces : une où on joue aux 
cartes (des hommes en majorité), 
dans la seconde les femmes 
font un test de calcul mental et 
d’orthographe.

«C’est une toute jeune association» 
nous explique Martine 
ZANDECKI, la présidente. Nous 
avons actuellement une trentaine 
d’adhérents, en majorité des 
femmes, principalement des 
retraités, mais aussi quelques 
jeunes. Tout le monde peut adhérer. 
Nous nous retrouvons le jeudi 

après-midi dans cette salle du PMI 
du Trieu. »

Faire travailler la mémoire était 
l’objectif principal, qui a poussé à 
créer l’association en 2018. « Nous 
faisons des exercices de calcul, 
d’orthographe ainsi que des textes 
à trous. Les adhérentes adorent ça. 
Les hommes, c’est plutôt les cartes. 
On pratique aussi les mots croisés, 
les mots fléchés et le Triomino. 
Tous les 2-3 mois, on fait des 
parties de loto. De temps à autres 
nous organisons aussi des repas ici, 
de façon très conviviale. »

Les adhérent(e)s de CoMeDi ne 
restent pas confinés dans leur 
salle, comme le précise Martine 
ZANDECKI. « Nous sommes 

déjà sortis ensemble pour aller au 
cinéma. Nos prochains objectifs 
c’est d’aller passer un après-midi à 
Valenciennes ou même une journée 
complète au village Saint-Joseph 
(qui reconstitue un village dans les 
années 1900) près de Guines dans le 
Pas-de-Calais. »

Si vous aimez exercer vos petites 
cellules grises tout en rigolant, 
jouer aux cartes en dégustant café 
et petits gâteaux (souvent maison, 
on a testé pour vous !) CoMeDi est 
l’endroit où aller. 
Rendez-vous tous les jeudis après-
midi au PMI du Trieu. 

Contact : Martine ZANDECKI
06 95 09 06 66.
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Des produits locaux, bio (ou 
pas) et des artisans venus de 
pas trop loin, ça vous parle  ? 
Alors retenez cette date, le 
premier vendredi du mois 
dans le parc Joliot-Curie de 
18h à 20h. C’est celle retenue 
pour le marché de produits 
locaux et bio, où l’on ne trou-
vera pas que de l’alimentaire. 

C’est pour favoriser le « circuit 
court   » que la mairie a proposé à 
plusieurs acteurs de la filière bio ou 
locale (Mercure, AMAP, producteurs 
locaux) d’étudier la possibilité d’im-

planter un marché de produits locaux 
à Fresnes. Après plusieurs réunions, 
une date était proposée et, dans la 
foulée, la date de départ. 

Ce sera le vendredi 7 juin à partir de 
18h dans le parc Joliot-Curie. Lorsque 
les jours se feront plus courts et que 
le temps hivernal se rapprochera, une 
solution de repli a été trouvée dans la 
salle Martel sur la place du Trieu.

Sur les étals, des produits locaux 
(fruits, légumes, viande…), pas obli-
gatoirement bio, mais qui n’auront 
pas parcouru des centaines de ki-
lomètres pour venir vous titiller les 
papilles. Il y aura aussi des produits 

bien-être fabriqués de façon natu-
relle à partir de plantes et des conseils 
pour faire du bien à la planète. 

Renseignements : 06 81 07 15 07.

ACTUALITÉS

Les membres de l'association de pétanque du 
Trieu vous proposent de découvrir le club le 
samedi 15 juin de 14h à 18h. Les terrains sont 
situés près de l'école Daniel Fery.

Au programme, initiation et découverte de la 
discipline dans la bonne humeur.

Contact : 
Bernard MARTINEZ au 06 82 99 53 74.

ATTENTION NOUVELLE DATE

1ER MARCHÉ DES PRODUITS
BIO ET LOCAUX

PORTES OUVERTES 
À LA PÉTANQUE DU TRIEU
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   ÉVÉNEMENT

La dernière réunion en date s’est tenue 
le 11 mai et madame le Maire, Valérie 
FORNIES, a fait un point d’étape 
pour chaque groupe de travail.

LE SPECTACLE SON ET 
LUMIÈRE :

Des contacts ont été pris avec la 
compagnie « Deracinemoa » qui 
a proposé un spectacle de grande 
envergure utilisant les technologies 
actuelles (holographie, video-
mapping, artifices, images de 
lumière…). Ce spectacle, à la fois 
historique et moderne, sera basé sur 
une participation importante des 
Fresnois.
Ce projet serait le point fort des 
festivités de 2020. Une certitude : il 
constituerait aussi le point d’orgue 
de la semaine du Bassin Minier, 
organisée par la Mission Bassin 
Minier UNESCO et devrait drainer 
plusieurs milliers de spectateurs, 
amoureux de la mine et du 
patrimoine, vers Fresnes durant le 
mois de juin 2020.

LE MUSÉE DE LA MINE ET DU 
PATRIMOINE LOCAL :

Ce musée, provisoire pour la durée 
des célébrations du Tricentenaire, 
sera la préfiguration d’un musée, 
durable cette fois, que la municipalité 
et les Ambassadeurs souhaitent 
installer dans un lieu à forte valeur 
patrimoniale de Fresnes. Pour 

l’heure, la volonté est de sortir de leur 
tiroir les richesses accumulées par 
les Amis du vieux Fresnes et de les 
partager avec les Fresnois.
Le musée provisoire serait situé dans 
l’ancien magasin Proxi (en face de la 
Mairie, rue Emile Zola). Des travaux 
vont y être très prochainement 
entrepris pas les services techniques 
afin de pouvoir utiliser cette surface 
comme lieu d’exposition.

LA COMMUNICATION ET LES 
PRODUITS DÉRIVÉS :

Ce groupe, très polyvalent, a plusieurs 
activités à son programme. Il a créé 
une marque pour le Tricentenaire qui 
portera très certainement un autre 
nom. 

C’est aussi ce groupe qui a proposé 
différents produits dérivés, comme 
une bière, la 1720 (qui sera disponible 
lors du festival des Agités du mélange 
les 14, 15 et 16 juin), des bonbons, 
un sirop (réalisé en partenariat avec 
les sirops Monin-Guiot) et d’autres 
goodies (selon le terme actuel) que 
vous découvrirez en cours de route.

Autres tâches de ce groupe, la 
décoration des entrées de villes, 
actuellement à l’étude avec les 
services techniques de la ville, ainsi 
qu’un projet autour de la cuisine 
ou de la pâtisserie, en cours de 
confection dans le secret des popotes 
municipales…

L’ÉVÉNEMENT SPORTIF DANS 
LE SENTIER DES GUEULES 
NOIRES :

C’est le seul groupe qui travaille à 
la fois pour 2020 mais aussi pour 
2019. Cette année La mine aux 
trésors, une course au trésor avec 
smartphone, une manière ludique 
interactive de valoriser le patrimoine 
fresnois, doit lancer officiellement 
les manifestations du Tricentenaire. 
Retrouvons-nous tous, petits et 
grands, le 8 juin pour le Défi du 
Tricentenaire : faire 300 fois le tour du 
parc Joliot-Curie en marchant ou en 
courant, pour symboliser les 3 siècles 
qui nous séparent de la découverte de 
la houille à Fresnes en 1720.

En 2020, une autre course, dans le 
sentier des gueules noires cette fois, 
devrait rassembler les amateurs 
de défi sportif pour une course à 
obstacles loufoques mais dans une 
ambiance très familiale. 

Comme vous le voyez, les 
Ambassadeurs ont fort à faire pour 
que tout soit prêt pour février 2020. 
Il faut continuer à travailler ensemble 
afin de démarrer les festivités du 
Tricentenaire de la découverte du 
charbon à Fresnes sous de bons 
auspices. Merci à eux, merci aux 
techniciens qui œuvrent dans l’ombre 
et rendez-vous en 2020.

VERS LE TRICENTENAIRE DE LA MINE
POINT D'ÉTAPE

Les célébrations du Tricentenaire de la découverte du charbon continuent d’occuper les 
Ambassadeurs, qui se voient régulièrement pour concocter le programme de 2020.
Depuis plusieurs mois, des groupes de travail ont été constitués autour de 4 thèmes : un spectacle 
son et lumière, un musée de la mine et de l’histoire locale, la communication et les produits 
dérivés, un événement sportif dans le sentier des gueules noires.
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C'est sur ce site qu'en juin 1822, 
Jacques RENARD, administrateur 
de la compagnie des Mines d'Anzin, 
décida de creuser un puits pour en 
extraire le charbon. L'endroit situé 
près du canal de l’Escaut devait 
permettre un chargement facile 
des péniches qui transportaient 
le charbon. La proximité du 
fleuve s'avéra malheureusement 
être un désavantage. La nature 
marécageuse du terrain risquait 
d'inonder le puits en cas de fortes 
pluies ou de crues. L'exploitation 
de la fosse  était devenue difficile, 
voire impossible. Ainsi fut décidé 
l'installation de pompes d'exhaure*.

En 1836, on construisit cet édifice 
pour y installer une pompe 
permettant l'épuisement de la fosse, 
c'est ce qu'on appelait « La machine 
à feu » de NEWCOMEN. Le site 
qui comportait deux puits (un pour 
l'extraction, un pour l'exhaure*) 
fut exploité jusqu'en 1862 et 
abandonné.

En 1938, la menace de guerre 
grandissante, l'armée    utilise 
la structure comme casemate 
militaire, ouvre des bouches à 
feux et construit sur l’arrière un 
blockhaus en béton. Après la guerre 
la construction est abandonnée et 
le site reste en friche.

Ce site est maintenant protégé 
et inscrit à l'inventaire des 
monuments historiques depuis 
1992. Restauré en 2006, le site est 
inscrit au patrimoine mondial de 
l’UNESCO depuis le 30 juin 2012.

Exhaure* : épuisement des eaux 
d’infiltration

Sources : Le  livre des Amis des 
Amis du Vieux Fresnes
« Quelques pages d’histoire locale »

SI FRESNES M'ÉTAIT CONTÉ...
LA POMPE A FEU DU SARTEAU

Parmi les 353 biens répartis en 109 sites du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais inscrits sur la 
liste du patrimoine mondial de l'humanité, huit se trouvent sur le territoire Fresnois. La pompe 
à feu du Sarteau en fait partie

CULTURE / PATRIMOINE 
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ATELIERS CYBER-BASE

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

Organiser et sauvegarder vos données
vendredi 06/09, vendredi 13/09, samedi 
14/09 

Utiliser un tableur
vendredi 20/09, samedi 21/09

Taper une lettre
vendredi 27/09, samedi 28/09

Foire aux questions
samedi 07/09, samedi 09/11, samedi 07/12, 
samedi 11/01, samedi 01/02

Gérer votre boîte mail
vendredi 08/11, vendredi 15/11

Mettre une annonce en ligne
vendredi 22/11, samedi 23/11

Transférer vos photos
vendredi 29/11, samedi 30/11

Transférer vos CD 
vendredi 06/12, vendredi 13/12

Gestion de la bibliothèque musicale
samedi 14/12, vendredi 20/12

Écouter de la musique en ligne
vendredi 10/01, vendredi 17/01, 
vendredi 24/01

PERFECTIONNEMENT
Ce groupe est destiné aux utilisateurs ayant déjà 
des notions informatiques.
le vendredi de 16h à 17h30 et le samedi de 10h 
à 11h30.

Premier pas: Prendre en main l'ordinateur
mardi 03/09, jeudi 05/09, mardi 10/09, 
jeudi 12/09 
mardi 17/09, jeudi 19/09, mardi 24/09, jeudi 
26/09

Premier pas: Utiliser Internet (ordinateur)
mardi 01/10, jeudi 03/10, mardi 08/10 
jeudi 10/10, mardi 15/10, jeudi 17/10

Premier pas: Envoyer un mail (ordinateur)
mardi 05/11, jeudi 07/11, mardi 12/11 
jeudi 14/11, mardi 19/11, jeudi 21/11

Premier pas: Tablette et smartphone
mardi 26/11, jeudi 28/11, mardi 03/12, jeudi 
05/12
mardi 10/12, jeudi 12/12, mardi 17/12, jeudi 
19/12

Premier pas: Utiliser Internet (tablette) 
mardi 07/01, jeudi 09/01, mardi 14/01 
jeudi 16/01, mardi 21/01, jeudi 23/01

Premier pas: Envoyer un mail (tablette) 
mardi 28/01, jeudi 30/01, mardi 04/02, 
jeudi 06/02
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RECETTE

LES INGREDIENTS
pour 6 personnes

1,5 kg de viande de bœuf à braiser 
(gîte, paleron, jumeau…)
3 cuillères à soupe de vergeoise brune 
8 tranches de pain d’épices (160 g)
4 branches de thym
2 feuilles de laurier
2 clous de girofle
1 litre de bière blonde ou ambrée
6 oignons
20 g de beurre doux
3 cuillères à soupe de farine
3 cuillères à soupe de vinaigre de vin 
rouge
sel
poivre

LA PREPARATION

Découpez la viande en tranches épaisses.
Epluchez les oignons. Coupez-les en rondelles.

Dans une cocotte, faites dorer les tranches de viande dans le 
beurre fondu (en 2 fois si la cocotte est petite). Assaisonnez.

Ajoutez la farine et les oignons. Mélangez bien et laissez cuire 5 
mn tout en remuant pour attendrir les oignons.

Ajoutez le vinaigre et laissez cuire  2 minutes.

Ajoutez la bière, 50 cl d’eau, la vergeoise, le thym, le laurier, 
les clous de girofle et 5 tranches de pain d’épice coupées en 
morceaux. Portez à ébullition; couvrez; laissez le feu pour laisser 
mijoter 2h45.

Retirez le couvercle, augmentez le feu et faire cuire à découvert 
en remuant jusqu’à ce que la sauce soit réduite de moitié.

Faire griller les 3 tranches de pain d’épice restantes et coupez-les 
en cubes.
Servez avec les cubes de pain d’épice grillés

Conseils : Servez la carbonade avec des petites pommes de 
terre vapeur.

LA VÉRITABLE 
CARBONADE 
F L A M A N D E

LA VÉRITABLE 
CARBONADE 
F L A M A N D E
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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)

Construire, Agir, Partager : une réalité, le 
courage de tenir ses engagements

Le jeudi 9 mai dernier, les agents de la fonction 
publique se mobilisaient et parmi eux, les 
enseignants de nos écoles.

Le jour suivant, ce sont les parents d’élèves qui 
tenaient les portes de nos écoles avec la crainte 
de l’application de la loi Blanquer…nous étions 
à leur côté pour leur apporter tout notre soutien.

Quid du grand débat national ? Force est 
de constater que les réponses données par 
le gouvernement ne sont pas la hauteur des 
attentes.

Les services publics, les hôpitaux, l'Education 
nationale, le pouvoir d’achat pour les familles 
et les retraités ? Tous les sujets sont balayés… 
Personne n’est entendu, juste quelques miettes 
pour calmer les esprits…

Sommes-nous juste destinés à subir ? Et 
bien non, car au plan local malgré tous ces 
mouvements, malgré toutes ces contraintes, 
l’équipe municipale poursuit le chemin, s’engage 
auprès de ses habitants. Elle continue son 
programme d’investissement et fait des choix en 
poursuivant la concertation avec tous.

Dommage que certains responsables politiques 
n’entendent pas se prononcer sur des projets 
tel que notre Eglise Saint Martin qui mérite 
pourtant l’attention et l’engagement de toutes et 
tous pour réussir sa préservation !

Nous restons convaincus que c’est par la 
participation, l’investissement et la mobilisation 
de chacun que nous ferons avancer les choses. 
Nous savons compter sur vous.

Lors du vote du budget au dernier conseil municipal, nous avons voté contre les taux des taxes locales 
qui sont parmi les plus élevés de notre région.
On nous a répondu qu’il n’y avait pas de raison de les baisser car, avec les dernières mesures 
gouvernementales , très peu de personnes ( riches !) continuaient de payer la taxe d’habitation dans 
son intégralité. 
Les personnes concernées apprécieront ! D’autant qu’il y aura  encore cette année l’augmentation des 
bases fiscales de 2,2% ( sur lesquelles sont calculées ces taxes)  qui va suivre l’inflation
Pas non plus de baisse du taux de la taxe foncière qui va donc augmenter cette année de 2,2 % . 
 
vos élus : M. BONENFANT , E .BOTTICCHIO et S. PAPIN

Expression libre

Rappel de quelques aides financières auxquelles les Fresnois en recherche d’emploi ou souhaitant 
ouvrir leur société peuvent prétendre : 
La Communauté d’Agglomération de Valenciennes Métropole accorde des aides et des financements 
aux créateurs d’entreprises et de commerces ; tandis que les demandeurs d’emploi de longue durée, les 
bénéficiaires du R.S.A., les travailleurs handicapés et les jeunes sans aucune qualification peuvent être 
accompagnés par les référents du P.L.I.E.
Le Département et Pôle Emploi,  par le biais d’activ’emploi dynamisent la recherche d’une activité  avec 
entre autre une aide annuelle de 150 € pour participer au financement  des déplacements professionnels, 
à la garde des enfants ou encore à l’achat de matériel professionnel.
La Région loue (2 € par jour) un véhicule aux personnes ayant retrouvé un emploi mais n’ayant pas  
de moyen de locomotion. Elle offre également 20 € par mois aux salariés utilisant leurs véhicules 
personnels pour se rendre sur leur lieu de travail, si ceux-ci gagnent moins de deux fois le SMIC et 
doivent parcourir au moins 20km. La Région propose également, sous certaines conditions, un prêt 
(taux zéro) de 1 000 € aux majeurs de moins de 30 ans pour financer leur permis de conduire.
N’hésitez pas à consulter le site Wimoov accompagnant les personnes vers une meilleure mobilité.
Enfin, nos ados (- de 18 ans et - de 25 à la rentrée) n’ont pas été oubliés, puisque leurs déplacements sur 
les lignes de Transville sont dorénavant gratuits.
Bonnes vacances à tous.
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JUIN

SAMEDI 1ER

Réception de la Fête des mères (Salle A. 
Younsi)
SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 2
- Master class de Zumba organisée par 
l'association Vivafom (salle J. Jaurès)
- Repas organisé par le Tennis de table 
fresnois (salle Martel)
DU MERCREDI 5 AU DIMANCHE 9  
Salon de printemps organisé par les Peintres 
fresnois du temple de l'amour (salle Martel)
JEUDI 6
Fête du Collège Félicien Joly (salle A. Younsi)
VENDREDI 7
Fête de l'école maternelle D. Féry (cour de 
l'école)
SAMEDI 8 : 
- Gala de fin d’année de Gymdans modern' 
music (salle A. Younsi)
- Commémoration de la fin des guerres de 
la France en Indochine et de la Bataille de 
Dien Bien Phu - défilé et réception en Mairie
VENDREDI 14
Fête de l'école L. Pasteur (salle J. Jaurès)
VENDREDI 14, SAMEDI 15 ET 
DIMANCHE 16
Festival Les agités du mélange (quARTier)
SAMEDI 15
- Fête de l'école maternelle P. Langevin 
(salle A. Younsi)
- Concours de pêche à l’américaine (étang 
du parc Joliot-Curie)
DIMANCHE 16
Fête de l'école du Sacré Cœur (salle A. 
Younsi)

VENDREDI 21
Fête de la Musique
SAMEDI 22
Gala de K dance (salle A. Younsi)
DIMANCHE 23
Brocante organisée par les Amis du Trieu 
(place Barbusse) et repas salle Martel
SAMEDI 29
Fête de l'école primaire P. & M. Curie (salle 
A. Younsi)

JUILLET
SAMEDI 6
- Nos quartiers d'été (parc Joliot-Curie)
- Concours de pêche individuel (étang du 
parc Joliot-Curie)
VENDREDI 12 ET SAMEDI 13
Concours interne du Club des Carabiniers 
« la Mouche » et l'association ASTUCE 
au stand de tir (rue E. Loubry) avec repas 
champêtre 
DIMANCHE 14
Fête Nationale (parc Joliot-Curie) - 
Réception et animations par les associations 
locales 

AOÛT
SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4
Loto organisé par l'association de chasse 
communale fresnoise (salle J. Jaurès)
DU SAMEDI 3 AU MARDI 6
Ducasse du centre (parc Joliot-Curie)
MARDI 6
Braderie (rue J Jaurès)

MERCREDI 14
Brocante nocturne (rues J. Jaurès et E. 
Bancel)
JEUDI 15
Carnaval et fête de nuit
DIMANCHE 25
Brocante organisée par les Amis du Trieu 
(place Barbusse) et repas salle Martel

SEPTEMBRE
SAMEDI 1ER

Brocante organisée par les motards fresnois
Exposition et animations motos
SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8
Loto organisé par le Judo-club fresnois (salle 
J. Jaurès)
SAMEDI 7
Concours de pêche individuel (étang du parc 
Joliot-Curie)
SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15
Repas des ACPG-CATM-TOE et les familles 
fresnoises (salle Martel)
VENDREDI 20, SAMEDI 21 ET 
DIMANCHE 22
Journées européennes du patrimoine
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22
Loto organisé par l’association sportive du 
Collège F. Joly (salle J. Jaurès)
SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29
3e édition de la Marche en sol mineur 
organisée par l'Association Marche Nature 
Fresnoise

Ils ont vu le jour
Thiago BOULAHOUAICHE, le 9 janvier
Daren BODOUX, le 9 janvier
Léah PEPIN, le 14 janvier
Tiago ALLALOU, le 15 janvier
Jeanne PISARSKI, le 21 janvier
Klessy DRUMONT BERDIN, le 23 janvier
Adhelya TOILLEZ, le 24 janvier
Emy BAR, le 28 janvier
Aaron GRAUX, le 3 février
Nola EVIN, le 5 février
Nylio DUFOUR, le 6 février
Ruben DREMIERE, le 6 février
Marlonn DEMOLLE, le 25 février 
Aaron DAPSENCE, le 2 mars
Naomie KIN, le 4 mars
Thaïlys GUILLAUME, le 12 mars
Eléna BULENS, le 12 mars
Milya POTY, le 20 mars 
Yllina ROUSSEL, le 27 mars

Camille DEMESSEMACKER DERAMEZ, le 29 
mars
Djulian WEAVER, le 30 mars
Naïla AIT TAGHAT, le 3 avril
Gioia BENAMOR, le 13 avril
Ethan WASCHEUL POUILLE, le 21 avril
Abby-Gaëlle CONRATTE, 24 avril

Ils se sont unis
Florian GOURDIN et Estelle BOURBOTTE, le 4 
mai

Ils nous ont quittés
Juan MACIAS RUIZ, le 8 janvier
Alain DELPLACE, le 10 janvier
Bernard HERBAUT, le 14 janvier
Roselyne TRELCAT née CROIX, le 21 janvier
Paulette MICHON née VANDERMOUTEN, le 23 
janvier
Rachele MORELLO née SACCO, le 24 janvier

Daniel BOUVART, le 29 janvier
Vittorino CAVAZZOLA, le 11 février
Raymond WASZCZYSZYN, le 22 février
Daniel BALENS, le 23 février
Nemr ISSA, le 28 février
Bruno MEURIN, le 1er mars
Raymonde LELEUX née SULLIGER, le 19 mars
Alain HADADY, le 22 mars
Raymond DEMORY, le 28 mars
Audrey HENTSCH, le 29 mars
Didier DACQUIN, le 30 mars
Micheline SANNIER née LANNOY, le 30 mars
Monique GABEZ née HANOT, le 1er avril
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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