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T R I C E N T E NA I R E
DE LA DÉCOUVERTE

DU CHARBON

OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS
Au service des associations

SI FRESNES M'ÉTAIT CONTÉ
Les sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
Une transversalité indispensable

EDITO

NOTRE HISTOIRE
COMME AXE DE DÉVELOPPEMENT

L

e tricentenaire de la découverte du charbon que nous allons célébrer cette année,
doit être tourné vers l’avenir et permettre à la ville de Fresnes-sur-Escaut de
valoriser notre histoire et de montrer notre capacité à transformer cet héritage en
force…
Nous avons déjà plusieurs expériences réussies qui ont mis en lumière notre riche
patrimoine historique en lui donnant une deuxième vie : l’ancien dispensaire des mines
devenu Hôtel de vie, les anciens ateliers des mines devenus le Centre des Arts Plastiques,
la cité Soult qui resplendit aujourd’hui… Demain c’est peut-être le Château Renard dans
le parc ou l’ancienne gare de Fresnes qui vont connaitre ce renouveau.

« Pour que nos faiblesses
d’aujourd’hui deviennent
nos forces de demain »

Saisissons-nous des opportunités et
poursuivons le travail à réaliser pour que
nos faiblesses d’aujourd’hui deviennent
nos forces de demain. Restons des citoyens
engagés, poursuivons notre histoire comme
il y a 300 ans, lorsque la découverte de la
mine nous a amenés à une période prospère.

Déclinons notre ville sur tous les modes du bien vivre ensemble : celui de l’écoute, celui
du respect, celui du partage et cultivons la bienveillance grâce au bon sens et à la raison.
J’adresse à chacune et chacun d’entre vous, au nom de l’ensemble des membres du
Conseil Municipal et en mon nom personnel, nos vœux les plus chaleureux de belle, de
bonne et heureuse année 2020.
Je vous donne rendez-vous sur la place du Trieu le 2 févier, jour de l’ouverture officielle
des festivités du Tricentenaire pour un après-midi convivial et familial autour de la mine
et du patrimoine et le 3 Février à partir de 16h30 pour l’annonce des manifestations
officielles et l’hommage aux mineurs.

Votre Maire dévouée
Valérie FORNIES
Maire de Fresnes-sur-Escaut
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La photo du mois est celle qui a remporté le concours organisé par le Centre des
Arts Plastiques en novembre 2019. Elle a été prise par Dominique BRUGGEMAN,
et représente un bâtiment bien connu des Fresnois, pris sous un angle quelque peu
inhabituel. Saurez-vous reconnaitre de quel bâtiment il s’agit ?

Service communication
de la ville de Fresnes-sur-Escaut
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CÉRÉMONIE DES VOEUX DU MAIRE

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

QUI FAIT QUOI ?

La tranquillité publique est intimement liée aux notions de civilités et d'incivilités; elle est au
cœur des préoccupations des habitants mais aussi de celles des élus. C'est un sujet complexe
qui nécessite une transversalité de tous les services municipaux afin d'en appréhender au mieux
tous ses aspects.

EST AVANT TO
AMÉNAGER LES VOIRIES, C'

UT LES SÉCURISER

L'aménagement de voirie est un
terme général qui désigne l'action
qui permet d'organiser, d'adapter,
de réparer ou de transformer la
voirie.
Un aménagement de voirie répond à
des objectifs d'amélioration de l'état
existant en réparant ou en adaptant
pour réguler la capacité des voies,
améliorer la sécurité des usagers,
permettre la circulation des cyclistes
et mieux prendre en compte les
piétons.
A Fresnes, nous avons choisi
de prioriser les aménagements
visant à renforcer la sécurité et
particulièrement celle des piétons.
L’installation d’écluses, de coussins
dits « berlinois » ou encore la pose

de radars « pédagogiques » sont
autant d’équipements qui ont pour
objet de nous permettre d’atteindre
ce but. L’équipe municipale souhaite
répondre aux attentes des habitants
en la matière mais cela nécessite de
croiser plusieurs métiers (urbaniste,
architecte, paysagiste, responsable
travaux…) et donc cela prend du
temps.
En 2019, plusieurs aménagements
ont été réalisés : écluses dans la rue
Jean Jaurès, dos d'âne dans la rue du
bois ou au champ du moulin, etc.
Si chaque usager ou utilisateur de
l’espace publique fait l’effort de
mieux respecter la signalisation pour
mieux partager cet espace, nous
aurons gagné le pari de la sécurité.

AIN
LA MÉDIATION SUR LE TERR
Pourquoi la médiation ? C'est quoi
la médiation sociale ? Qu'est-ce
que c'est un médiateur ?
La mission du médiateur n'est
pas de trancher un litige mais de
faciliter les négociations entre les
parties, qui restent maîtres de la
solution à donner. Le médiateur
est un professionnel en gestion de
conflit. Son intervention, neutre et
impartiale, aide les adversaires à
trouver une solution satisfaisante
pour répondre à leurs besoins
respectifs.
La municipalité est très souvent
sollicitée par des habitants afin de
solutionner des litiges où chaque
6
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partie est souvent sûre de son bon
droit. Les choses ne sont pas toujours
aussi simples et la loi, les règlements,
les arrêtés ne peuvent pas tout
prévoir.
La municipalité peut faire différents
choix :
> Laisser les habitants se débrouiller
seuls et cela devient vite anarchique.
> Faire systématiquement intervenir
les forces de l’ordre, mais là,
heureusement, les solutions à trouver
son parfois beaucoup plus simples.
> Faire appel au bon sens et à
l’intelligence de nos concitoyens.
C’est pour cette troisième raison que
nous avons fait le choix à Fresnes-sur-

Escaut de permettre aux habitants
de faire appel à un médiateur
professionnel et à nos ASVP. Un
bon arrangement est toujours plus
intelligent et plus profitable qu’un
mauvais procès.
Pascal, notre médiateur, sillonne
donc depuis quelques mois les rues
de la commune à la rencontre des
habitants pour les aider dans leurs
difficultés quotidiennes ou pour les
orienter vers le service qui saura
les accompagner, par exemple dans
une démarche. Il se rend également
au domicile des habitants lorsque
cela est nécessaire pour, en toute
impartialité, les aider à trouver une
solution à leurs problèmes.

LA VIDÉO-SURVEILLANCE EN COMPLÉMENT ET DANS UN
CADRE RÉGLEMENTAIRE STRICT
Voiries, surveillance des bâtiments ou des abords des commerces, protection des individus, la vidéosurveillance est omniprésente sur la commune. Elle vient en complément d'une politique sécuritaire plus
globale.
Depuis 8 ans, la commune investit dans son système
de vidéo-surveillance. Les technologies évoluant
rapidement, il est indispensable de les améliorer chaque
année. Le système est aujourd'hui entièrement géré par
les équipes techniques de la ville (étude, achat,
installation).

enregistrées.
Et, quoi qu'on en dise, la vidéo-surveillance permet de
participer régulièrement à la résolution des enquêtes
menées par les services de la Police Nationale (dégradation
des biens publics, effraction sur véhicule,
rodéo sauvage, ...). Nombreuses sont les
situations où la vidéo-surveillance est
Les rodéos sauvages
utilisée.
ne sont pas une fatalité

Chaque année en relation avec les
services concernés (Police, ASVP,
pour la municipalité
médiateurs...)
des
priorités
sont définies pour étendre ou
Véritable fléau dans toute la France, ils provoquent
un sentiment d'insécurité et d'impunité, notre
modifier les implantations.

La réglementation très stricte de
la vidéo-surveillance contrôle et
encadre son utilisation. L'accès
commune ne faisant malheureusement pas exception.
aux données vidéos se fait
En 2019, une grande partie des
uniquement sur réquisition
La municipalité ne ferme jamais les yeux sur ces
caméras du centre ville ont été
des autorités compétentes,
actes. Systématiquement une plainte est déposée.
remplacées par des modèles
les images sont conservées 14
haute définition pour améliorer
jours et il est interdit de filmer
Désormais, la vidéo-surveillance est régulièrement
utilisée pour identifier les véhicules et leurs
nettement la qualité des images
le domaine privé.
conducteurs. Une verbalisation est alors
ordonnée par la Police Nationale.

		

ET LES SANCTIONS DANS TOUT ÇA ?

L'ensemble du dispositif de prévention de la délinquance et des incivilités sur notre commune porte ses fruits ! Et lorsque
les fauteurs de troubles sont identifiés, la municipalité n'hésite pas à porter plainte.
Ainsi en toute fin d'année 2019, une personne coupable d'actes de dégradation dans le parc a été condamnée par le
tribunal. D'autres procédures, suite à dépôt de plainte, sont en cours d'instruction.
Il est important que ces éléments soient connus de la population, car chacun doit être responsable de ses actes.
Même si c'est la "peur du gendarme" qui permet d'éviter de tels comportements, et bien tant mieux.
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SPORTS

OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS
AU SERVICE DES ASSOCIATIONS

L'Office Municipal du Sport (OMS) est une association
loi 1901, distincte du service des sports de la ville. Il
oeuvre en faveur du développement du sport fresnois
en étroite collaboration avec la municipalité et les
clubs sportifs.
L'Office Municipal des Sports s'organise autour de 3 axes forts :
1-SOUTENIR LES CLUBS SPORTIFS
Au quotidien il se fait le relais logistique des clubs en mettant à
disposition des moyens techniques et humains, en financant des
formations de secourisme ou sportives et pour l'achat de petit
matériel pédagogique.
2-FÉDÉRER LES CLUBS AUTOUR DE PROJETS
COMMUNS
Parcours du coeur, 14 juillet, loto caritatif, la quinzaine
sportive sont autant de festivités et de moments qui, sans les
clubs, ne pourraient voir le jour. Cette dynamique profite au
plus grand nombre, grâce à l'implication des adhérents des
clubs sportifs et de loisirs.
3-ENCOURAGER
LES
PERFORMANCES
SPORTIVES
Par la prise en charge partielle des frais liés aux
compétitions de niveau supérieur, en aidant
financièrement les clubs qui réalisent des
déplacements éloignés, en valorisant les
performances lors de la cérémonie des champions
organisée chaque année en partenariat
avec la municipalité.
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LABEL SPORT RESPONSABLE
LES BONNES PRATIQUES RECONNUES
Depuis quelques années, le monde du sport multiplie les initiatives
pionnières dans le domaine social, environnemental et économique.
Les assurances Generali et les fédérations signataires de la "Charte
du sport responsable" mettent en place un outil de recensement des
bonnes pratiques en lien avec les engagements de cette charte.
Fin 2019, l'Office Municipal des Sports de la commune a présenté son dossier et a obtenu
le label "Sport Responsable" dans 2 catégories. D'abord dans la catégorie "Accessibilité"
pour l'aide au financement des licences sportives que l'OMS propose depuis quelques
années aux familles à faible revenu. Puis dans la catégorie "Santé et prévention" pour
sa participation active dans l'organisation du Parcours du coeur chaque année et le
financement de formations de secourisme pour les dirigeants de plusieurs clubs.
Une nouvelle preuve de l'implication et du dynamisme de l'Office Municipal des Sports
qui oeuvre chaque jour pour soutenir les clubs sportifs et organiser des événements
autour du sport pour les familles.

DÉFI DES GUEULES NOIRES
LA COURSE À OBSTACLES
FAMILIALE
A l'occasion du Tricentenaire de la découverte
du charbon, la municipalité et l'Office
Municipal des Sports vous proposent une
grande course à obstacles le long du sentier
des gueules noires et des sites miniers classés
au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Rendez-vous le samedi 2 mai 2020 pour participer à la plus
grande course à obstacles du pays de Condé.
Un parcours de 13km avec une trentaine d'obstacles vous
attendent. Il n'y aura pas de classement, juste du fun dans
une ambiance festive et familiale.
Surveillez la page facebook et le site internet de la ville, le
formulaire d'inscription y sera bientôt mis en ligne.
Tarif : 15€ par personne
Plusieurs lots seront remis à l'ensemble des participants
(médaille personnalisée, bouteille de sirop, bouteille de
bière 1720, ...).
ALORS ÊTES VOUS PRÊT À RELEVER LE DÉFI DES
GUEULES NOIRES ?
REFLETS
Fev. > Mai
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LA FAMILLE TOUTE L'ANNÉE

DOSSIER SPECIAL TRICENTENAIRE - LE PASSÉ, TREMPLIN PO

VERS LE TRICENTENAIRE,

RETOUR EN IMAGES SUR 8 ANS DE PRÉFIGURATION
Fêter les 300 ans de la découverte du charbon à Fresnes, ça ne s’est pas décidé en un jour. Depuis
2012, un groupe de bénévoles se charge de l’anniversaire, le 2 février.
L’étincelle créatrice de cet événement, c’est à Nicole BALENS
qu’on la doit. En 2012, alors conseillère municipale, elle propose
au Maire de l’époque, Luc COPPIN, une manifestation consacrée
à la mine. « Vers le Tricentenaire » voit le jour, sous forme d’une
conférence sur l’immigration polonaise et d’une soirée festive
avec Alain DERUCHE, chanteur des Bons Garchons.
Concerts, expositions, conférences, soirées théâtrales, se sont
alors succédés chaque février, et le collectif d’organisation s’est
étoffé d’année en année.
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OUR L'AVENIR

ASSOCIATION "FRESNES 1720"
LE PASSÉ, TREMPLIN POUR L'AVENIR
L'association Fresnes 1720 a été créée pour répondre à deux objectifs : regrouper le collectif
des Ambassadeurs et gérer les festivités de 2020.
Le Tricentenaire est né d’un collectif
de bénévoles venus d’horizons
différents, qui sont devenus les
Ambassadeurs. Comme il fallait
une structure indépendante pour
regrouper ces bénévoles et gérer
tous les événements qui allaient
se passer en 2020, l’idée de créer
une association est venue tout
naturellement.
Une autre raison était purement
technique, puisque seule une
association peut accepter les dons
(en nature ou en espèces) proposés
par les différents partenaires.
Outre l’organisation des festivités du
Tricentenaire, Fresnes 1720 a aussi
pour mission de gérer la marque

« Label Mine », qui permettra de
créer des objets et des produits
relatifs au Tricentenaire (voir article
page 15).
Ces produits dérivés seront une
autre source de revenus pour
l’association et permettront à travers
leur commercialisation dans les
boutiques des offices de tourisme et
les commerces de produits artisanaux
de diffuser plus largement la marque
et l'histoire de notre commune.
Créer une association était aussi un
moyen de pérenniser les actions autour
du Tricentenaire. Car, une fois 2020
passé, les Ambassadeurs souhaitent
continuer à œuvrer et à promouvoir le
patrimoine minier local.

Depuis un an maintenant les
membres de Fresnes 1720 ont
travaillé pour sortir le planning
des festivités de 2020. Plusieurs
groupes de travail ont été créés sur
différents sujets (spectacle, sport,
produits dérivés, chevalement,
musée, communication…) et des
propositions ont émergé pour faire
de 2020 l’année de la célébration de
la découverte du charbon à Fresnes
il y a 3 siècles. Toutes n’ont pas
été retenues, faute de moyens ou
de technicité, mais toutes ont été
discutées en réunion, souvent avec
ferveur et passion.

2020, UNE ANNÉE RICHE EN ÉVÉNEMENTS
AYANT LA MINE COMME TOILE DE FOND.
« Que va-t-il se passer en 2020 ? » est la question régulièrement posée. Pour répondre à vos
attentes, un petit guide a été réalisé par le service communication. Vous le trouverez encarté dans
ce magazine. Et si vous l’égarez, pas de panique : l’accueil de la mairie pourra vous en rendre
un autre. Gardez-le bien près de vous : il vous dira tout ce qu’il faut savoir sur les nombreuses
festivités du Tricentenaire de la découverte du charbon à Fresnes.
REFLETS
Fev. > Mai
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DOSSIER SPÉCIAL TRICENTENAIRE - VALORISATION DU TER

LOGO "LABEL MINE"

POUR VALORISER NOTRE HISTOIRE ET
NOTRE TERRITOIRE
Pour représenter le Tricentenaire de la découverte du charbon à Fresnes, il fallait un nom.
« Tricentenaire » tout seul n’évoquait rien et les Ambassadeurs souhaitaient quelque chose de
plus original.
Après plusieurs réunions de réflexion où de nombreuses
propositions ont fusé, quatre noms ont été retenus et soumis
à un vote sur la page Facebook de la ville de Fresnes. C’est
LABEL MINE qui a été choisi par les internautes et qui est
devenu la marque officielle du Tricentenaire.
Afin d’illustrer cette marque et de l’associer à une image,
un logo a été demandé à un designer, Samuel BLIN, qui

Ce logo en forme de losange représente un canari et porte le
nom LABEL MINE. Découvrez ci-dessous l’explication
détaillée de sa signification et de la symbolique qu’il
porte.

POURQUOI UN CANARI ?

LES POLICES D'ÉCRITURE

Au XIXe siècle, alors que l’exploitation des mines
de charbon battait son plein, il était fréquent de
retrouver, au fond des mines, un canari.
Très sensible aux émanations de gaz toxiques,
impossibles à détecter pour les hommes
ne bénéficiant pas des équipements
modernes, le petit oiseau jaune servait
d’outil de référence.

Le choix d'une police d'écriture manuscrite pour le mot
LABEL permet de donner un caractère authentique à
la marque.
Elle contraste avec le mot MINE plus droite et
rappelant les formes des structures métalliques de
l'architecture minière.

Ainsi, lorsqu’il cessait de
chanter ou pire mourrait, les
mineurs se dépêchaient
de quitter la galerie
afin d’éviter une
explosion ou une
intoxication
imminentes.

L'ANIMAL
ET SA FORME
Le canari est une image
symbolique d'une culture
ancrée et en même temps tournée
vers l'avenir. L'animal donne de la vie
et du dynamisme au logo. Il est travaillé
avec des formes géométriques dans un
style "origami", rappelant les structures
métalliques de l'époque.

14

avait déjà conduit les réunions de réflexion sur le nom du
Tricentenaire. Là encore, ce sont les Ambassadeurs qui ont
choisi le logo parmi plusieurs propositions.

REFLETS
Fev. > Mai

LE LIEU ET LA DATE
Il est important de rappeler que
c'est ici à Fresnes-sur-Escaut
en 1720 que l'histoire
de l'exploitation du
charbon dans le
bassin minier Nord
Pas-de-Calais a réellement débutée.

LE CARRÉ EN ARRIÈRE
PLAN
Orienté à 45°, il permet de structurer le logo et lui
donne une certaine élévation, rappelant même pour les
plus imaginatifs la forme des terrils.

RRITOIRE

PRODUITS DÉRIVÉS

FAIRE CONNAÎTRE NOTRE PATRIMOINE
PAR LES OBJETS
Tout d’abord, qu’est-ce qu’un produit dérivé ? On évoque souvent ce mot sans vraiment savoir ce
qu’il recouvre. Un produit dérivé c’est quelque chose (un objet dans la majorité des cas, mais pas
nécessairement) qui fait référence à un lieu, une marque ou une œuvre. Comme par exemple une
trousse d’écolier à l’effigie de la Tour Eiffel ou une boule à neige avec le Mont Blanc.
Comme produit dérivé déjà réalisé, Fresnes a sa bière, la
1720, que l’on a découvert lors du festival des Agités
du Mélange en juin et qui a été récemment
proposée lors des vœux du Maire.
LA 1720, UNE BIÈRE ARTISANALE
ET LOCALE
Le projet de créer une bière, la boisson
du mineur, a été lancé très tôt dans
les préparations du Tricentenaire. Il
a cependant fallu plusieurs contacts
avec différents brasseurs pour voir
l’idée se concrétiser.
C’est, au final, la brasserie d’Amblise
à Crespin qui a été retenue. La 1720
est une bière blonde, légère et pas trop
amère, « une bière équilibrée, aussi bien en
terme aromatique sur le malt que sur le houblon,
avec un petit houblonnage particulier » selon les termes
de son créateur, Reynald GRZELCZYK.

UNE PÂTISSERIE "LABEL MINE"
Le deuxième produit dérivé se déguste également. Il
s'agit d'une pâtisserie mise au point par Rachel
LEVESQUE, qui a remporté le premier prix au
Meilleur pâtissier de France sur M6 en 2018.
Pour la découvrir, il faudra être là lors
du lancement officiel des festivités du
Tricentenaire, le dimanche 2 février à
partir de 14h sur la place du Trieu.
Parmi les projets bien avancés figurent
un biscuit en forme de terril et un sirop
préparé par les sirops Monin-Guiot.
Les Ambassadeurs ont d'autres idées pour les
mois et les années à venir, comme un bonbon ou
une bougie, preuve que tout produit dérivé n'est pas
nécessairement comestible !

ZOOM SUR...
UN LIVRET POUR DÉCOUVRIR LE
PATRIMOINE LOCAL AVEC DES VIGNETTES
Autre produit dérivé, le livret "Ton patrimoine, découvre l'histoire
de ta ville" est principalement destiné aux enfants. Il sera distribué
dans les écoles primaires de Fresnes (à partir du CE1) et aux
classes de 6e et de 5e du collège Félicien Joly. Un second livret,
réduit et plus ludique, est prévu pour les CP.
Ce livret gratuit raconte l'histoire de la mine à Fresnes, à travers
une trentaine de vignettes autocollantes à collectionner. L'accent
est mis sur les 8 sites fresnois classés au Patrimoine mondial
évolutif de l'UNESCO. Ces vignettes seront disponibles dans
toutes les manifestations du Tricentenaire et dans les écoles de
Fresnes participant à l'opération.
REFLETS
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PATRIMOINE

SI FRESNES M'ÉTAIT CONTÉ...

LES SITES CLASSÉS AU PATRIMOINE MONDIAL DE L'HUMANITÉ
Parmi les 353 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. Après la
première partie consacrée à la stèle sur la place du Trieu, aux anciens bureaux de la Compagnie
des Mines de Thivencelles et au Château des Douaniers, REFLETS vous propose de découvrir
l'histoire de trois autres bâtiments fresnois inscrits sur cette liste.

LE CHÂTEAU DESANDROUIN ET LE PARC MUNICIPAL
Le parc de Fresnes-sur-Escaut est l’un des espaces publics les plus
remarquables de notre arrondissement. Ses 6,5 hectares ouverts sur
la ville, avec son étang, l’ancien bras de l’Escaut, ses arbres centenaires,
son Temple de l’Amour et son château, en font un milieu unique d’une
valeur patrimoniale et environnementale exceptionnelle.
Le château construit au XVIIIe siècle appartenait à la famille
Desandrouin. Jean-Marie Stanislas Desandrouin (1738-1821),
Vicomte puis Marquis, y vécut jusqu’à sa mort. C’est lui qui fit édifier
le Temple de l’Amour en 1762 en hommage à sa première épouse,
Caroline Joséphine de Walkiers.
En 1913, le château fut acquis par la compagnie des Mines de Thivencelles. Le 9 Août 1958, il devient la propriété de la
ville de Fresnes-sur-Escaut. Le 30 juin 2012, le château a été classé (Bassin Minier) n°6 sur la liste du Patrimoine Mondial
de l’Unesco.

L'ANCIENNE FOSSE SOULT ET LES ATELIERS FORAINS
Le carreau de la fosse Soult faisait partie de la compagnie des mines
de Thivencelles. La fosse cesse son activité en 1947 et les services en
1955. Un des deux puits est conservé pour servir de retour d’air aux
fosses Lagrange et Ledoux.
Les bâtiments ont servi de dépôt à ce que l’on appelait les ateliers
forains, c'est-à-dire les services qui intervenaient pour les travaux
d’aménagements dans les différentes fosses du secteur.
Les bâtiments de la fosse Soult ont été rénovés et dédiés au Centre
des Arts Plastiques, appelé le quARTier. Il a été inauguré le 18
décembre 2013. L’association TypoArt, qui fait redécouvrir la
culture du livre et de l’écriture, y est installée également.

L'ANCIENNE GARE DES HOUILLÈRES
Le 24 octobre 1868, un décret impérial déclare d’utilité publique l’établissement
du chemin de fer d’Anzin jusqu’à Péruwelz (Belgique). La ligne des Chemins
de fer d’Anzin reliant Somain à Péruwelz est opérationnelle en 1874.
Fresnes possédait deux gares et une halte. La gare toujours existante était
la gare principale de Fresnes. C’était une grande gare de marchandises.
Jusqu’au 16 avril 1963, date de fermeture du service, de nombreux voyageurs
empruntaient le train chaque jour.
On peut encore voir, en entrant dans la gare, les salles d’attente et les guichets
tels qu’ils étaient en 1963.
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Source : livre des Amis du Vieux Fresnes : Quelques pages d'histoire locale

BRÈVES
LA MÉDIATHÈQUE VOUS INFORME

NOUVEAUX HORAIRES DES ACCÈS LIBRES :
- Mardi, jeudi et vendredi de 16h00 à 18H00
- Mercredi de 10h à 11h30 (uniquement la bibliothèque)
et 14h à 18h
- Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17H
ATELIERS D'INITIATION
- Les ateliers d'initiation ont lieu le mardi et le
jeudi de 16h30 à 17h30.
- Foire aux questions tous les vendredis de
16h30 à 18h et le samedi de 10h à 11h30 pour
répondre à toutes vos questions sur l'univers du
numérique (utilisation des smartphones, des tablettes,
fake news, réseaux sociaux, gestion des fichiers etc...).

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2020-2021.
Les inscriptions scolaires pour la prochaine rentrée se feront
les mercredis 11 et 18 mars 2020 de 9h00 à 12h00 au Centre
d'Accueil Municipal (maison bleue). Elles sont exclusivement
réservées pour les entrées en maternelles (enfants nés en 2017
et 2018).
Différentes animations vous seront proposées par les
partenaires (Service Education, Service Jeunesse, Ilot Câlin,
Dispositif de Réussite Éducative, Centre Socioculturel, la PMI
et l'Education Nationale). La présence de votre enfant est
vivement souhaitée lors des inscriptions.
Merci de vous munir de votre livret de famille et d'un
justificatif de domicile.
Les directrices d'écoles seront également présentes afin de
prendre rendez-vous pour faire l'admission de votre enfant à
l'école.
Les inscriptions à l'école Pierre et Marie Curie se feront les
vendredis 13 et 20 mars 2020 de 16h30 à 18h00 au Centre
d'Accueil Municipal.
Concernant le groupe scolaire Daniel Féry, l'inscription de la
maternelle au CP se fait automatiquement, il en va de même
entre l'école Pierre et Marie Curie et l'école Louis Pasteur.

PÔLE JEUX VIDÉO
- Dans le cadre de son label "Ambassadeur Pédagojeux" les
animateurs de la médiathèque accompagnent les parents,
les associations, les enfants, les professionnels pour les
sensibiliser à l’univers des jeux vidéos et aux bonnes
pratiques associées.
- Une bibliothèque de jeux vidéo utilisables sur
place (pas d'emprunt) est disponible dans l'espace
numérique.
BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque vous propose le prêt de jeux de
société pour tous les âges (1 jeu par emprunteur pendant
3 semaines maximum).

80ÈME ANNIVERSAIRE DE LA
BATAILLE DE L'ESCAUT (MAI 1940)
Des commémorations officielles auront lieu en
2020 :
> Le 29 mai à la Tour du Moulin à Bruille SaintAmand
> Du 2 au 7 juin dans les villes de Fresnes-surEscaut,
Vieux-Condé,
Condé-sur-l'Escaut,
Saint-Amand-les-Eaux et Bouchain (exposition,
concerts, chorales, veillées du souvenir, honneur
au soldat Jules Beaulieu et au 54e Régiment
d'infanterie de Forteresse à la Tourelle du Soldat
Beaulieu et à la tour du Sarteau).
Ces actions conjointes entre les différentes
communes du secteur fortifié de l'Escaut se
poursuivront jusqu'en 2025.

Information : Service Education - Yann Michon
Tel. 06 85 75 82 05 / ymichon@fresnes-sur-escaut.fr
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NUMEROS UTILES / EXPRESSION LIBRE
SERVICES-TECHNIQUES

ACCUEIL

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

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

ESPACES VERTS

ETAT-CIVIL

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

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

URBANISME

ASVP

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

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

LOGEMENT

JEUNESSE

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

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

CCAS

CULTURE / POLITIQUE DE LA VILLE

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

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

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)

Expression libre
Union pour Fresnes
La majorité municipale, en 2019, nous a réservé quelques surprises !
Fin 2018, lors d’un CM, Mme le Maire a décidé l’embauche d’un collaborateur de cabinet
(nous étions contre!). Il était Absolument nécessaire, voire Indispensable de l’embaucher
pour gérer l’administration et la communication... En nov.19, l’Indispensable Directeur est
licencié !
Tout ça pour ça ! Il a coûté +60 000€ aux fresnois, pour rien !
Fin 2019, nous avons appris par d’autres sources, la construction d’une mosquée, rue du
Maréchal Soult.
Or, il y a quelques années, le permis de construire avait été refusé par M Luc Coppin, pour un
manque de places de parking...
Nous aurions aimé en tant qu’élus, être informés de ce projet et savoir si ce problème de
parking a été solutionné et de quelle manière !
NOUS COMPRENONS PARFAITEMENT LES SOUHAITS DE NOS CONCITOYENS
D’AVOIR DES LIEUX DE CULTE CONVENABLES.
Lors de sa précédente campagne, Mme le Maire avait dit souhaiter la participation active des
habitants à la vie de la cité, associée à la concertation régulière aux projets de la ville.
Que des paroles ! A vous de juger !
Merci pour nous avoir permis de vous représenter lors des Conseils municipaux
Il n’y aura pas de liste Avenir Fresnois en 2020
Nous vous souhaitons, une très bonne année 2020
E. BOTTICCHIO, M. BONENFANT, S. PAPIN

Ensemble nous réussirons
PAS DE TEXTE
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CAP 2020
PAS DE TEXTE

AGENDA
FÉVRIER

MARS

DIMANCHE 2 : après-midi familial sur le

DIMANCHE 1ER : repas dansant des

thème du Tricentenaire de la découverte du

familles fresnoises (salle Martel).

charbon au Trieu.

VENDREDI 6 : marché des produits bio et

LUNDI 3 : commémoration des festivités du

locaux (salle Martel).

Tricentenaire de la découverte du charbon.

SAMEDI 7 : repas organisé par Monika

VENDREDI 7 : marché des produits bio et

dance (salle Martel).

locaux (salle Martel).

SAMEDI 7 : zumba party organisée par

SAMEDI 8 : inauguration du musée

Vivaform (salle J. Jaurès).

fresnois (salle J. Jaurès).

DIMANCHE 8 : journée de la femme.
DIMANCHE 15 : élections municipales.
DIMANCHE 22 : élections municipales.
MARDI 24 : assemblée générale du centre

SAMEDI 15 : bal country organisé par

social.

d’histoire locale et de la mine.

SAMEDI 8 OU DIMANCHE 9 : loto
organisé par la compagnie des archers

Monika dance (salle Martel).

VENDREDI 27 : assemblée générale des

DIMANCHE 23 : loto organisé par le

Peintres du temple de l’amour (salle Martel)

karaté club fresnois (salle J. Jaurès).

SAMEDI 28 : repas annuel de La confrérie

SAMEDI 29 ET DIMANCHE 1 MARS :

des épicuriens du Trieu de Fresnes (salle

loto organisé par le judo club fresnois (salle

Martel).

ER

J. Jaurès).

AVRIL
VENDREDI 3 : marché des produits bio et
locaux (parc Joliot-Curie).
VENDREDI 3 : vernissage de l’exposition
d’Emmanuelle Flandre et Ali (quARTier)
SAMEDI 4 : exposition des Doigts de fée
(salle J. Jaurès).
DIMANCHE 5 : vide grenier organisé par
Astuce St Martin (rue E. Loubry)
SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 : tournoi
de football.
DIMANCHE 12 : repas du Volley club
fresnois (salle Martel).
SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 AVRIL :
tournoi national de tennis de table (complexe
Bonnepart).

DU LUNDI 20 AU DIMANCHE 26 :
exposition de peintures organisée par les
Peintres fresnois du temple de l’amour.
SAMEDI 25 : repas organisé par COMEDI
(salle Martel).
MARDI 28 : journée de la Déportation
(réception en Mairie).

Etat civil
Ils ont vu le jour
Younes ASTITOU, le 19 août
Anna DUMONT, le 26 août
Meysson DROUIN, le 9 septembre
Lilia MAIZ, le 14 septembre
Natéo HANOT, le 16 septembre
Lina BAUDRY, le 17 septembre
Sïham EL KINANI, le 19 septembre
Léa DEMORY, le 26 septembre
Léonie POIX, le 4 octobre
Marso DENNE, le 8 octobre
Eléonore FLORENT, le 9 octobre
Djulïan WALLEMACQ, le 19 octobre
Néo SAMAIN, le 21 octobre
Mya BOUHADJAR, le 28 octobre
Jade BOUHADJAR, le 28 octobre
Shelsea BLANCQUART, le 6 novembre
Priscillia GUYOT, le 12 novembre
Shannon FLAMENT MOULARD, le 16 novembre
Hélèna GHIANDAI, le 21 novembre
Kaly BREWAYS, le 23 novembre
Maëlys QUILBEUF, le 26 novembre
Elizio MASERA DUBRULLE, le 29 novembre
Gioia PHILIPPART, le 3 novembre
Lylou BECUE, le 13 novembre
Rachel DURIEUX, le 16 novembre
Thylïo DEMORY, le 20 novembre
Kélyan COUVELAERE WREMBEL, le 3 décembre

Elfy VANDAËLE, le 3 décembre
Hafsa HABIBI, le 9 décembre
Manoel MULOLO MITUNGI, le 10 décembre
Maysie BLICQUY, le 16 décembre
Nahël VAUGE, le 17 décembre
Naël CANIPEL, le 19 décembre
Djibrill BUCHEZ, le 19 décembre
Naya ASTITOU, le 26 décembre
Inès FOLLET, le 27 décembre
Ils se sont unis
Colau AUDREY et Céline LECLUSE, le 15 juin
Maxime POTELLE et Virginie PIQUE, le 31 août
Anthony ALONGI et Anastasia REMETTER, le 7
septembre
Yacine HAMLAOUI et Cassandre ROELS, le 14
septembre
Guillaume WARRAND et Stéfania CAMBONI, le
14 septembre
Guillaume BOUTTEAU et Pauline DEHECQ, le 28
septembre
Jean-Luc BRIFFAUT et Bérengère PAPIN, le 5
octobre
Rachid ZIDI et Emilie QUENDOLO, le 26 octobre

Ils nous ont quittés
Lucette FREMERY née COVILLERS, le 12 avril
Marie CORNET née MARLOIE, le 7 septembre
André DAYEZ, le 11 septembre
Marie-Christine CANIVE, le 11 septembre
Zoé HORVATH, le 22 septembre
Raymond GARDIN, le 3 octobre
Emile LOESCH, le 8 octobre
Jeannette VANELLE née PASSEPONT, le 16
octobre
Sophie KOWALCZYK née ANTKOWIAK, le 29
octobre
Guy GLAUDEL, le 9 novembre
Sébastien MARGUERITIN, le 12 novembre
Segmond NEUMANN, le 25 novembre
Nicole HOUDIN, le 30 novembre
Stéphane STYNS, le 3 décembre
Marie PUTTBRESE née SIDER, le 24 décembre
Georgette SIMON née DUCELLIER, le 1er janvier
Henrianne ROBEAUX née LAMBOUR, le 6
janvier
Jeanine GILET née LANOY, le 7 janvier
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