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BUDGET 2020
Un contexte économique incertain 
mais un cap bien identifié

FESTIVITÉS ESTIVALES
S'adapter à la situation sanitaire

JEUNESSE
Un centre de loisirs d'un nouveau 
genre

#DOSSIER
RETOUR SUR LA CRISE DU COVID-19



Mesdames, Messieurs, 
Chères Fresnoises, chers Fresnois, 

C’est avec un réel plaisir que je vous retrouve aujourd’hui, par le biais de cet édito, premier de ce 
nouveau mandat pour lequel vous m’avez accordé une nouvelle fois votre confiance. Je vous en 
remercie.

Nouveau mandat, nouvelle équipe pour aborder avec vous une « nouvelle période ». Malheureusement, 
une période qui n'est pas des plus heureuse puisque nous sommes encore aujourd’hui dans la 
tourmente d’une crise sanitaire qui semble se terminer, mais sans aucune certitude, puisque « l’épée 
de Damoclès » d’un rebond de cette épidémie est toujours présente.

Nous savons donc que le virus est toujours présent, certainement de manière plus pérenne que 
nous l’avions espéré. Il faudra donc apprendre à vivre avec et faire autrement tous ensemble. Le 
changement fait souvent peur car comme le dit l’adage « on sait ce que l’on perd, on ne sait pas ce 

que l’on gagne ». 

L’équipe municipale et moi-même sommes prêts 
à vous accompagner dans la difficulté d’une 
crise économique et sociale qui se profile, si elle 
n’est pas déjà présente. Pas de défaitisme, pas de 
fatalité : il faudra, je l’ai déjà annoncé, être prêt, 
être solidaire pour faire face à ces défis. 

C’est dans cet esprit que l’ensemble de l’équipe municipale se tiendra à vos côtés pour trouver des 
solutions et des nouvelles alternatives parmi lesquelles chacun aura son rôle à jouer : l’Etat, les 
institutions et les partenaires. Nos objectifs sont de poursuivre les projets d’attractivités de notre 
commune et de soutenir les associations de notre ville qui vont peu à peu rouvrir leurs portes en 
septembre et contribueront à animer la vie locale. Pour cela, il y a l’équipe d’élus et de techniciens 
qui seront à votre écoute et à votre service, mais il y a aussi vous, l’ensemble des Fresnoises et 
Fresnois qui ferez vivre cette dynamique par l’adaptation de vos modes de vie, l’apport de vos idées 
et de vos remarques, votre investissement pour votre ville. 

Pas simple comme programme, mais nous prévoyons d’être au plus proche de vous avec de 
l’information plus régulière et toujours plus de proximité et de transparence. Nous continuerons à 
aller à votre rencontre, tel que nous l'avons fait pendant cette période de crise. Nous adapterons nos 
pratiques comme nous l'avons fait au moment le plus dur de cette crise. De nombreuses sollicitations 
vont vous parvenir dès la rentrée pour des sujets aussi importants les uns que les autres. 

Soyons, ensemble, au rendez-vous des défis de demain.

Votre Maire dévouée

Valérie FORNIES
Maire de Fresnes-sur-Escaut

« Pas de défaitisme, pas de 
fatalité : il faudra être prêt 
et être solidaire pour faire 

face à ces défis  »

Service communication 
de la ville de Fresnes-sur-Escaut
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La crise sanitaire sans précédent liée au COVID-19 impacte profondément tous les domaines de 
l’économie. Et malgré les mesures annoncées par le gouvernement en matière de soutien aux 
entreprises, le risque de vivre de nouveau le scénario de la crise de 2008 est réél. 

BUDGET 2020
UN CONTEXTE ECONOMIQUE INCERTAIN 
MAIS UN CAP BIEN IDENTIFIÉ

FINANCES PUBLIQUES

C'est par une gestion financière saine depuis de nombreuses 
années que la commune peut se permettre de poursuivre sa 
politique d'investissements forts.

Et même si la crise sanitaire nous prive d’une certaine 
visibilité, le conseil municipal garde le même cap que les 
années précédentes :
- Pas d'augmentation de l'imposition locale
- Maîtrise des coûts de fonctionnement
- Amélioration du cadre de vie avec notamment l'opération 
de redynamisation de notre centre ville et le Programme 
National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés.
- Poursuite des investissements structurants (château 
Desandrouin et ancienne gare)

UNE IMPOSITION STABLE
malgré la réforme de la taxe d'habitation
Les taux communaux d'imposition locale restent stables 
depuis 10 ans à Fresnes et n'augmenteront pas malgré la 
disparition progressive de la taxe d'habitation pour tous 
en 2023 (80 % des foyers bénéficient d'ores et déjà de cette 
réforme).
L'Etat s'engage à compenser cette perte à l'euro près, mais au 
prix d'une perte certaine de dynamisme de cette recette. Les 
communes perdront ainsi le produit de la taxe d'habitation 
sur les nouvelles résidences principales à partir de 2021.

LA MAITRISE DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT
pour préparer l'avenir
Depuis quelques années, le conseil municipal a engagé un 
travail conséquent en matière de maitrise des dépenses 
de fonctionnement. Ces dernières sont composées pour 
une bonne partie de la masse salariale et des charges à 
caractère général (énergies, petits matériels, frais d'entretien, 
maintenance, ...).
La maîtrise de ces dépenses depuis deux ans permet d'afficher 
la volonté municipale d'affecter une partie de notre capacité de 
financement à notre patrimoine (200 000 € au budget 2020).

LA REDYNAMISATION DU CENTRE VILLE
un axe majeur pour 2020
Fresnes bénéficie actuellement du soutien de la 
Communauté d'Agglomération de Valenciennes Métropole 
dans la réalisation d'une étude pour la restructuration et la 
redynamisation de notre centre ville.
Concrètement cela se traduit par un diagnostic complet 
de l'habitat, des aménagements existants, des équipements 
publics, de l'offre commerciale, tout cela permettant de 
déterminer les priorités d'action pour enrayer le déclin 
de notre tissu commercial et de son environnement. Il est 
essentiel dans ce type de projet d'avoir une vision d'ensemble 
et non simplement axée sur les problématiques de commerce.

La ville est d'ores et déjà lauréate de l'appel à projet de la 
Région Hauts-de-France pour la redynamisation des centres-
villes et centres-bourgs, lui permettant à terme de bénéficier 
d'un soutien financier important pour l'accompagner dans 
la mise en oeuvre.

INVESTIR DURABLEMENT
pour soutenir l'économie locale et entretenir nos 
équipements
Avec un budget investissement 2020 de plus de 7 millions 
d'euros, la commune réalise cette année encore de nombreux 
travaux. (voir page ci-contre).

Parmis ceux-ci, se poursuit notamment le travail engagé dans 
nos écoles avec la réfection des toitures des écoles Langevin 
et Féry ainsi que la rénovation complète réalisés par nos 
équipes de l'ensemble des classes de l'école Pasteur.
Ce programme de travaux engagé dans nos écoles depuis 
plusieurs années devrait se terminer à l'horizon 2021-2022.

Nous faisons le choix quand la réglementation le permet,  de 
travailler avec les entreprises fresnoises compétentes pour 
soutenir l'économie locale.

18,3 M€
BUDGET 2020

7,6 M€
INVESTISSEMENT

+ 200 000€
Excédent 

budgétaire

10,4 M€
FONCTIONNEMENT

7,6 M€
INVESTISSEMENT

+ 200 000€
de Provision 
Patrimoine

ECOLES
- Extension de l’école Daniel Féry. 
- Réfection des toitures des écoles Langevin et Féry.
- Aménagements sécuritaires dans l’ensemble des écoles.
- Rénovation de l’école Pasteur.

VOIRIES
- Pose d’écluses rue Loubry et cité du Plateau.
- Extension du réseau de vidéo-protection.
- Nouveaux mobiliers urbains.

BÂTIMENTS
- Rénovation de la toiture des services municipaux (atelier menuiserie et magasin).
- Extension du Centre Socioculturel à la Résidence Ballanger.
- Remplacement de deux éxutoires dans la salle des sports Albert Younsi.

EQUIPEMENTS
- Renouvellement du matériel des services techniques et des espaces verts.
- Achat de matériel pour les activités sportives.
- Renouvellement du matériel informatique et des logiciels.

LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS EN 2020

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2020
SUBVENTIONS ET 
PARTICIPATIONS

Associations sportives et 
de loisirs, FADL, Centre 
Socioculturel, Actions de 

la Politique de la ville, 
CCAS, Parc Naturel 
Régional, Syndicats

VIREMENT À 
LA SECTION 

INVESTISSEMENT

ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE

CHARGES COURANTES

COMMUNICATION
Protocole, Fêtes et 

Cérémonies, Tricentenaire, 
Impressions, Magazine

ÉDUCATION
S colar ité ,  Cant ine, 

Spor ts  scolaires , 
Fournitures  scolaires

CULTURE
Centre des arts 

plastiques, Bibliothèque, 
Actions culturelles

JEUNESSE
S er vice  jeunesse, 
C entre  de  lois irs , 

Spor ts ,  Santé

TECHNIQUES
S er vices  techniques , 
Travaux d 'entret ien 

des  bât iments  et 
espaces  ver ts ,  éclairage 

publ ic  et  des  voir ies

INTÊRETS 
D'EMPRUNT

26%

24%

7%
4%

2%

10%

18%

2
% 7%

Valeurs indicatives 
arrondies
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FESTIVITÉS

Dans le contexte sanitaire actuel et au vu des mesures imposées par le gouvernement concernant 
les rassemblements publics, le maintien des manifestations prévues cet été et à la rentrée est 
fortement compromis. Si annuler un événement n'est jamais une décision facile, nous nous 
devons de respecter, de protéger notre population.
Reflets vous propose un tour d'horizon de ce qui est prévu durant l'été et un peu au-delà.

FESTIVITÉS ESTIVALES
S'ADAPTER À LA SITUATION SANITAIRE

FESTIVAL LES AGITÉS DU MÉLANGE
Un problème technique empechant la tenue du festival sur le site habituel du 
quARTier, les organisateurs ont décidé de déplacer Les Agités du Mélange 
dans le parc Joliot-Curie. Un retour aux sources pour cette édition 2020 un 
peu particulière en raison du contexte sanitaire. La programmation et le site 
seront adaptés pour vous accueillir en toute sécurité.

Le festival aura lieu les 4, 5 et 6 septembre et accueillera entre autres, 
les rappeurs de DLPG et Gari Gréu, membre de Massilia Sound System.

TRICENTENAIRE 
DE LA MINE
Dès le lancement des festivités le 2 février, le 

Tricentenaire de la mine a connu un démarrage 
en beauté. Malheureusement cet élan a été stoppé 

net avec le confinement.

Réunis en juin, les membres de l'association Fresnes 1720 et 
la municipalité se sont prononcés pour une reprise adaptée 
des festivités du Tricentenaire de la mine lors des journées du 
Patrimoine (voir programme* ci-contre).

Le Défi des geules noires et le grand spectacle du 30 juin seront 
reportés en mai 2021.

CARNAVAL ET FÊTE DE NUIT
L'association du carnaval s'est prononcée en faveur d'une annulation des 
festivités traditionnelles des 14 et 15 août en raison de la situation sanitaire 
toujours instable dans notre pays, les contraintes entourant l'organisation 
en toute sécurité d'une telle festivité étant beaucoup trop importantes pour 
l'association et la commune.

Cependant, les bénévoles de l'association et les élus ne pouvant se résoudre 
à une annulation pure et simple de cet événement phare, ils proposeront aux 
Fresnois de participer à une version différente et réduite de notre carnaval avec 
le défilé de 5 groupes carnavalesques qui prendront le départ dans 5 quartiers de 
la ville pour se rejoindre en centre ville accompagnés par les habitants, centre 
ville où auront lieu une ducasse dans le parc Joliot-Curie ainsi qu'un grand 
marché bio sur la place Vaillant-Couturier.
Les détails de la journée du 15 août vous seront communiqués à travers la 
distribution d'un tract début août et sur nos réseaux sociaux.

LES TUTOS DE DOROTHÉE
Pour une reprise en douceur et en toute sécurité, le quARTier vous propose « les tutos de Dorothée », des « tutos 
artistiques» gratuits en ligne à faire chez soi, à son rythme, seul ou en famille. N’hésitez pas à poster vos réalisations sur 
la page Facebook du quARTier; elles seront mises en valeur ! Au programme : origami, montage…. Et quelques surprises 
que vous découvrirez le moment venu.

LES EXPOSITIONS DU QUARTIER
Le quARTier vous accueille pour l’exposition d’Emmanuelle Flandre selon les horaires suivants :
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h à 12h et de 14h à 18h, les mercredis et les samedis de 9h à 12h et de 14h à 16h.

En raison des consignes sanitaires, le nombre de personnes présentes en même temps dans le quARTier est limité. Vous 
serez peut-être amené à attendre quelques minutes à l’extérieur du bâtiment.
Pour plus de sécurité, vous pouvez nous contacter au 03.27.23.07.42 pour prendre rendez-vous.

LES RÉSIDENCES D'ARTISTES
A partir du mois d’août, la structure vous accueillera de nouveau dans le cadre des ses résidences d’artistes. C'est gratuit, 
sympa, artistique et toujours convivial. Retrouvez la programmation sur la page Facebook du quARTier.

Le quARTier
Téléphone : 03 27 23 07 42 / mail : dpery@fresnes-sur-escaut.fr
Facebook : https://www.facebook.com/lequartiercap

C’est avec beaucoup d’impatience que le service culturel 
attendait la fin du déconfinement pour vous accueillir à 
nouveau ! Cette période particulière a permis au service 
de faire le point sur les actions à venir et vous préparer un 
programme estival personnalisé.

CULTURE ET LOISIRS
C'EST LA REPRISE

CULTURE

BIBLIOTHÈQUE : 
UN DRIVE COMME ALTERNATIVE

La bibliothèque municipale vous accueille sous forme de drive. Pour réserver son 
livre c’est facile. Il vous suffit :
1. De consulter le catalogue en ligne (fresnes-sur-escaut.bibli.fr) 
2. De réserver les livres souhaités
3. De prendre rendez-vous par téléphone pour récupérer votre commande. Venez avec 
votre sac personnel, en respectant les consignes sanitaires (masque, distanciation, etc.).

Vous n'avez pas internet ?
Dans ce cas, il vous suffit d’appeler François afin de prendre un rendez-vous « physique », 
muni de votre sac personnel. Cet accueil se fera dans le respect des contraintes sanitaires 
(masque, gants, distanciation, etc.). Les livres seront manipulés par le bibliothécaire.
La bibliothèque est ouverte de 9h à 12h et de 14h à 18h les mardis, jeudis, vendredis et 
samedis.
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à contacter François au 03.27.28.51.26.
Rendez-vous aussi sur la page Facebook de la bibliothèque pour y découvrir plein 
d’autres choses et quelques surprises…

VENDREDI 18 SEPTEMBRE
- à 17h : Conférence de Philippe Guignier au musée de la mine
- à partir de 18h au quartier : animations enfants
- à partir de 20h30 : Vidéomapping monumental sur les 
façades du quARTier

SAMEDI 19 SEPTEMBRE
- À 13h30 dans le parc Joliot Curie : Mine aux trésors
- De 14h à 18h au quARTier : Fête des imprimeurs 
- À 18h au quARTier : Théâtre de rue humoristique avec la 
compagnie Deracinemoa

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
- Accès libre et expositions dans tous les lieux culturels de la 
ville.

*Programme temporaire de la manifestation.
Retrouvez la programmation complète dans l'édition du Reflets de septembre
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Le centre de loisirs accueille chaque année près de 450 enfants sur 3 sites de la commune. Cette 
année, en raison de l'épidémie de COVID-19, la commune a du s'adapter en raison des contraintes 
sanitaires fortes, imposées par le ministère de la jeunesse et des sports.

JEUNESSE

CENTRE DE LOISIRS
S'ADAPTER À LA SITUATION SANITAIRE

Madame le Maire avait fait le choix de la prudence quand il a 
fallu prendre la décision de rouvrir ou non les écoles à la sortie 
du déconfinement.
Le contexte épidémiologique, les nombreuses incertitudes sur 
l'évolution de la situation et le risque encouru par nos enfants 
dans un contexte réglementaire complexe avaient conduit le 
conseil municipal a maintenir les écoles fermées, or la situation 
pour le centre de loisirs estival est semblable à celle des écoles.

L'adaptation des locaux s'est poursuivie durant le mois de 
juin, mais il était clair que le nombre d'enfants qui seraient 
physiquement accueillis serait nettement moins important que 
les années précédentes.

DES CHOIX DIFFICILES
Le travail mené par les élus et services municipaux a néanmoins 
permis d'accueillir physiquement et en toute sécurité environ 
90 enfants à la journée durant le mois de juillet.

Exceptionnellement la priorité a été donnée aux enfants dont 
les deux parents travaillent. Il s'agit d'une décision rationnelle 
et solidaire.

 Il était impossible pour la municipalité de proposer les mêmes 
services avec un niveau de sécurité maximum pour la totalité 
des enfants. Ce fut une décision difficile mais nécessaire.

Comme chaque année, le service communication prépare pour la 
rentrée de septembre le guide des associations sportives et de loisirs. 
Il sera distribué dans toutes les boîtes aux lettres des Fresnois avec le 
magazine Reflets de septembre.

Ce document recense l'ensemble des associations fresnoises par activité. Vous gérez une 
association et vous souhaitez que celle-ci apparaisse dans le guide ? Merci de nous faire 
parvenir toutes les informations utiles avant le 20 août 2020.

Deux possibilités : via le formulaire en ligne disponible sur notre site internet (www.
fresnes-sur-escaut.fr) dans la rubrique ASSOS ou en remplissant le formulaire papier 
ci-dessous et en le déposant à l'accueil de la Mairie.

AVIS AUX ASSOCIATIONS
PRÉPARATION DU GUIDE DES ASSOCIATIONS

UN CENTRE DE LOISIRS 
D'UN NOUVEAU GENRE
Malgré la crise sanitaire, les animateurs de notre commune ont tout de même 
souhaité maintenir un contact fort avec chaque enfant et c'était sans compter sur 

leur imagination sans limite.

En juin, les animateurs ont proposé aux enfants des activités ludiques sur internet 
et en visio-conférence. Forts de cette expérience réussie, ils ont décidé de proposer 

des activités virtuelles également lors de la période estivale.

Depuis le premier jour des vacances, le service jeunesse a mis en place une plateforme 
vidéo dans laquelle vous retrouverez un panel d'activités pour toutes les tranches d'âges. 

Après plusieurs heures de tournage, de montage et de réflexion ce sont près de 350 vidéos 
qui vous sont proposées : activités sportives, manuelles ou encore artistiques, mais aussi chants, 

enquêtes policières, moment lecture, challenges, .... 

Afin de profiter de cette plateforme gratuite, il vous suffit de vous connecter sur le site de la ville, rubrique jeunesse puis 
centre de loisirs et de vous inscrire sur le questionnaire en ligne en suivant la procédure indiquée. Cette plateforme sera 
active jusqu'au 31 août 2020. Vous allez également retrouver sur le site de la ville, dans l'espace centre de loisirs, des activités 
en lien avec les vidéos.

ASSOCIATIONS

BORDEREAU D'INFORMATION - PARUTION DANS LE GUIDE ASSOCIATIF 2020/2021

Nom de l'association : 

Activité principale :

Nom / Prénom du Président de l'association :

Téléphone de contact (apparaîtra dans le guide) :

Adresse mail (apparaîtra dans le guide) :

Merci de nous fournir sur papier libre ou par mail (communication@fresnes-sur-escaut.fr) toutes les 
informations utiles concernant votre association (horaires des entrainements, tarif de l'adhésion, âge des 
participants, ...). Ce bordereau est à déposer à l'accueil de la mairie.

Le bordereau est également disponible en ligne via le site internet www.fresnes-sur-escaut.fr .
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Plus de 30 000 morts (à l'heure où nous écrivons cet article), c'est 
le bilan catastrophique d'une épidémie aussi inédite que soudaine. 
Toutes les régions françaises sans exception ont été touchées, 
les Hauts de France ne faisant pas exception. Et si aucun chiffre 
précis commune par commune n'est communiqué par l'Agence 
Régionale de Santé, il est bien entendu que Fresnes ne fût pas 
épargné.

C’est avec le souhait de faire « du mieux que l’on peut », et en toute 
humilité, que les équipes ont géré cette crise. 

Aller vers les habitants, rester en contact, annuler certaines 
festivités et les remplacer par un geste simple, informer le plus 
régulièrement possible des évolutions de la situation, répondre 
à toutes les demandes reçues au numéro unique, tels étaient les 
objectifs poursuivis à l’occasion de cette période. 

Solidaires et mobilisés, les techniciens en poste et l’équipe 
municipale sont restés présents pour vous accompagner dans 
cette période difficile. 

Reflets vous propose de revivre la chronologie des 
évènements auxquels élus, techniciens et habitants ont été 
confrontés.

Inédite, exceptionnelle, sans précédent, violente, 
cette pandémie aura mis à mal toutes les idées 
préconçues en matière de sécurité sanitaire et de 
gestion de crise.

ÉPIDÉMIE DE 
COVID-19
RETOUR SUR LA 
GESTION LOCALE D'UNE 
CRISE MONDIALE
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RETOUR SUR LA GESTION DE CRISE DU COVID-19

17
MARS

9H

DÉCLENCHEMENT 
DU P.C.S.

Le PCS (Plan Communal de 
Sauvegarde) est un outil réalisé 
à l'échelle communale, sous la 
responsabilité du maire, pour planifier 
les actions des acteurs communaux en 
cas d'évènements majeurs.

Madame le Maire réunit les acteurs de ce 
P.C.S. en urgence et organise la suite des 
évènements.

16
MARS

ANNONCE DU 
PRÉSIDENT 

La décision d'un confinement au niveau 
national est annoncée au soir du lundi 
16 mars 2020 par le président de la 
République.
Cette mesure sanitaire sera effective 
à partir du 17 mars 12h.

1ÈRES ACTIONS
 CONCRÈTES

17
MARS

14H

- Activation d'un numéro unique 
d'appel pour tous les services 
administratifs.
- Activation d'une astreinte 
téléphonique des élus 24h/24 pour 
les urgences (prise par Madame le Maire 
durant toute la période de confinement).
- Mobilisation des agents volontaires 
pour assurer la continuité des services 
publics prioritaires.
- Fermeture et mise en sécurité de tous 
les établissements et lieux publics.

19
MARS COMMUNICATION

Un premier relais de communication 
est mis en place sur les réseaux sociaux 
et par courrier auprès des personnes 
âgées de plus de 65 ans :
:: Création d'un listing des commerçants 
fresnois ouverts durant le confinement et/
ou proposant des services de livraison.
:: Appel à la solidarité pour accompagner 
et soutenir les plus fragiles.
:: Annonce de la mise en place du numéro 
unique d'appel.
:: Rappel des bonnes pratiques en matière 
de protection contre le coronavirus.

INSTAURATION
DU COUVRE-FEU

30
MARS

Une campagne d'appels téléphoniques 
hebdomadaire est lancée par le CCAS 
pour prendre des nouvelles des personnes 
les plus vulnérables inscrites sur le fichier 
canicule et organiser au besoin la solidarité.

Dans le cadre d'une gestion de crise, le plan 
de continuité d'activité est un document 
permettant à une entité de fonctionner 
même en cas de crise majeure; quitte à ce 
que ce soit en « mode dégradé ». 
Pour notre commune, il s'agissait 
principalement de maintenir la 
continuité des services publics 
prioritaires (action sociale, état civil, 
urbanisme, communication).
Les A.S.V.P. ont notamment été 
missionnés sur le terrain afin de garder 
le contact avec la population et faire 
remonter les difficultés rencontrées.

PÂQUES ET 
FÊTE DES MÈRES

14 
AVRIL

Chocoline et les élus ont tenu, malgré 
une période difficile pour tous, à 
livrer en porte à porte près de 400 
chocolats aux petits Fresnois.

Sur le même principe, la fête des mères 
ne pouvant avoir lieu à l'identique des 
années précédentes, les élus font le 
choix d'offrir le cadeau aux mamans 
Fresnoises (prélablement inscrites) 
en porte à porte et sous forme de 
drive.

21
AVRIL

PREMIERE PARUTION
 DE LA LETTRE DU MAIRE

La "Lettre du Maire" a eu pour objectif 
de communiquer chaque semaine sur la 
situation locale et les décisions prises par 
les élus durant le confinement.
6 lettres seront ainsi distribuées par 
vos élus aux personnes âgées dans un 
premier temps puis à l'ensemble de la 
population dans un second temps.

23
MARS

ACTION DE
SOLIDARITÉ

PLAN DE CONTINUITÉ 
D'ACTIVITÉ

24
MARS

Comme certaines communes voisines, la 
ville de Fresnes a décidé, avec l’annonce 
de la période de renouvellement du 
confinement, de prendre un arrêté 
portant sur la mise en place d’un couvre-
feu sur la commune entre 22h et 5h du 
matin.

Les forces de l’ordre et notamment le 
Commissariat de Condé sont sollicités. 
La communication entre les services est 
quotidienne, même si les effets ne sont 
pas immédiats.

21
AVRIL

OPÉRATION 1 MASQUE 
POUR CHAQUE FRESNOIS

En partenariat avec le Centre Socio-
culturel et l'association "Les doigts de fée", 
la commune a souhaité mettre en place une 
grande action de solidarité afin de fabriquer 
un masque en tissu pour chaque Fresnois.
Plus de 40 bénévoles se sont ainsi 
mobilisés pour réaliser près de 5000 
masques.

28
AVRIL

COMMERCES ET
MARCHÉ

- Le marché hebdomadaire rouvre dans 
le strict respect des mesures barrières avec 
l'aménagement d'un sens de circulation et 
la présence continue des ASVP.
- Les élus se sont rendus dans les 
commerces pour déposer un kit 
composé de gants, de masques et de 
gel hydroalcoolique.

DÉCONFINEMENT11
MAI

La période de confinement prend fin 
mais les contraintes et la situation 
sanitaire toujours très tendues.

Les services municipaux administratifs 
et techniques rouvrent progressivement, 
mais uniquement sur rendez-vous.

FERMETURE
DES ÉCOLES

11
MAI

Madame le Maire maintient la 
fermeture des écoles pour raisons 
sanitaires à minima jusque fin mai. 
Les préconisations gouvernementales 
sont trop lourdes à mettre en place dans 
le délai imparti.
Le 29 mai, le conseil municipal fait le 
choix de maintenir les écoles fermées.
Sur ordre de la préfecture, les écoles 
rouvriront le 15 juin contre la volonté des 
élus.

DISTRIBUTION
DES MASQUES

12
MAI

La première distribution aux habitants 
de masques fabriqués par les 
bénévoles débute le 12 mai.

Une seconde distribution de masques 
fournis par la Région et Valenciennes 
Métropole a lieu début juin.

Les deux distributions sont assurées par 
les élus de la commune en porte à porte 
puis sous forme de drive.

L'ÉPIDÉMIE
RÉGRESSEJUIN

Le virus est toujours présent mais 
circule moins. La vie quasi normale 
reprend dans le respect de la 
distanciation et des gestes barrières.

- Les écoles rouvrent sur ordre du préfet.
- Les clubs et associations reprennent 
petit à petit leurs activités.
- La quasi totalité des services 
municipaux est de nouveau accessible.
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Il y a ceux qui visitent le Puy du fou, d'autres qui y restent. C'est le cas de Rémy MONNIER, 
président de l'atelier théâtre Arlequinquin, qui a rejoint les comédiens de ce site historique connu 
dans le monde entier. 

REMY MONNIER
PORTRAIT D'UN FRESNOIS AU PUY DU FOU

ZOOM SUR...

"Je suis allé plusieurs fois au Puy du fou, et j'en suis toujours revenu avec 
des étoiles dans yeux" raconte Rémy, "et cela faisait plusieurs années que 
j'essayais de rejoindre les équipes artistiques". Un beau jour, il a annoncé 
qu'il partait là-bas, au grand désespoir des membres d'Arlequinquin, qui 
l'enviaient peut-être un peu quand même... 

Depuis l'arrivée d'Arlequinquin à Fresnes, Rémy avait surtout enseigné 
aux autres, tout en s'occupant du fonctionnement de l'atelier. Passionné 
par le spectacle depuis sa plus tendre enfance, les planches lui manquaient. 
"Je voulais remonter sur scène et connaître de nouvelles sensations. Le Puy 
du Fou me semblait être une occasion unique de vivre ma passion dans un 
nouveau cadre et d'apprendre de nouvelles choses."
"Arlequinquin existe depuis les années 80; ce n'est pas mon départ qui va 
le mettre en péril. C'est maintenant une association bien rodée et j'espère 
pouvoir faire profiter tous les adhérents de mon savoir acquis toute cette 
saison au Puy du fou."
Du spectacle actuel, il ne dira pas grand chose. Il préfère garder le secret 
pour conserver intacte l'émotion des spectateurs potentiels. Cependant, 
il parle volontiers des rôles qu'il tient. "Je participe aux quatre spectacles 
immersifs du Grand Parc (les spectateurs ne sont pas assis dans une tribune 

mais ils déambulent dans des décors splendides et effets spectaculaires dans lesquels les comédiens jouent différentes scènes 
en boucle). Je joue une quinzaine de rôles : dans une tranchée de la guerre 14/18, dans un navire qui s'échoue, dans le Château 
du Puy du Fou ou encore dans un parcours retraçant l'histoire de Clovis."

Au final, Rémy se sent bien dans cet univers consacré à l'histoire et au théâtre. "On sent que toutes les équipes ont le même 
but : faire honneur aux créations originales imaginées ici et vues par des milliers de spectateurs du monde entier."

Pour le moment Rémy est  engagé jusque début novembre. Mais il n'oublie pas tous les participants d'Arlequinquin "qui 
rêvent aussi à travers cette passion du théâtre." D'ailleurs on aura l'occasion de constater leur talent lorsqu'ils joueront leur 
spectacle à "Frénésies sur Scène" les 13, 14 et 15 novembre prochains (voir article ci-contre).

La saison a commencé un peu en retard pour Rémy, suite à la crise sanitaire. Il ne reviendra pas à Fresnes avant un bon 
moment, mais il sera là pour les Frénésies.

JULES BEAULIEUX
UN HEROS FRESNOIS AU COEUR DE LA GUERRE
Mai 2020 marque l'anniversaire de la Bataille de l’Escaut qui s’est déroulée dans le Valenciennois du 16 
au 26 mai 1940. L’invasion des forces allemandes en France a donné lieu à des combats importants et 
meurtriers qui s’achevent le matin du 4 Juin à Dunkerque. Parmi les victimes, Jules BEAULIEUX, jeune 
soldat fresnois qui fit preuve d'un héroïsme en défendant le pont du Sarteau.

A Vieux-Condé, au pont du Sarteau, un homme est 
seul dans son abri. Ignorant l'ordre donné de replier, le 
soldat Jules BEAULIEUX du 54e RIF a renvoyé ses deux 
compagnons. Il tiendra la position seul toute la journée 
en interdisant le pont et retardant ainsi la progression des 
troupes allemandes.
La tourelle sera finalement neutralisée par un canon 
antichar allemand et le soldat BEAULIEUX tué à son poste. 
Les impacts dus aux quatre coups directs qui ont percé la 
tourelle au niveau du bouclier sont clairement visibles et 
démontrent la violence des combats.

Avant  d'être tué, Jules Beaulieux eut le temps de rédiger 
une lettre d'adieu à sa famille. Cette lettre émouvante sera 
retrouvée après les combats (voir ci-contre).
Admirant son courage, les assaillants lui rendirent les 
honneurs de la guerre. Le soldat Jules Beaulieu se vit 
également décerner à titre posthume la Médaille militaire et 
la Croix de guerre 1939-1945 pour sa bravoure. Il a obtenu 
la mention Mort pour la France. 

Dans le Valenciennois, la Bataille de l'Escaut ce sont sept 
jours de combats dans lesquels de grands régiments du 
Nord vont perdre bon nombre de leurs soldats. La ligne de 
front ira de Maulde à Jenlain, puis de Jenlain à Bouchain.
Trois secteurs seront concernés : Eth-Jenlain, Bouchain et 
Bruille–St Amand.

Le secteur de Bruille est confié au 43e Régiment d’Infanterie. 
Les combats s'y déroulent du 23 au 26 mai, quatre journées 
terribles durant lesquelles les bataillons résistent et contre 
attaquent dans des conditions de plus en plus difficiles. Le 
26 mai voit les derniers combats. 

Pour commémorer cet anniversaire, les élus de Vieux-
Condé, Condé et Fresnes se sont rassemblés le 24 mai  à 
l’initiative du Comité d’organisation des commémorations 
de la Bataille de l’Escaut. Cet hommage s’est déroulé dans 
deux lieux symboliques : la tourelle du soldat Beaulieux et 
le chevalement du Sarteau.

LETTRE DE JULES BEAULIEUX À SA FAMILLE PEU DE TEMPS AVANT SA MORT

« Le pont du Sarteau va sauter. Je suis seul à la tourelle. Pas un camarade.
J'ai peur. Il faut que je reste. Je me demande ce que je vais faire avec une simple mitrailleuse contre des chars blindés.
Adieu maman, papa, Jeannette et mes sœurs et mes frères.
Au revoir petite sœur.
Il y a des gens qui veulent passer, mais il est trop tard.
Pense à moi, petite sœur.
Pourvu que vous soyez heureux après.
Au revoir maman »

PORTRAITS D'HIER ET D'AUJOURD'HUI
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VIE ÉCONOMIQUE

NOUVEAUX COMMERCES
ILS S'INSTALLENT DANS LA COMMUNE

La redynamisation du centre-ville est un facteur essentiel 
de la survie des commerces actuels et de l’installation 
de nouveaux commerçants. La Communauté 
d'Agglomération de Valenciennes Métropole a aidé la 
ville de Fresnes dans ce processus par le financement 
d'une étude pour la restructuration et la redynamisation 
de notre centre-ville. Un diagnostic complet est en cours 
(habitat, aménagements existants, équipements publics, 
offre commerciale actuelle) par une agence extérieure, ce 
qui a permis d’examiner la situation avec un regard neuf 

et d’établir les grands axes pour enrayer le déclin du tissu 
commercial et de son environnement. Le rendu de l’étude 
est attendu pour la fin de l’année 2020.

En outre, Fresnes est aussi lauréate d’un appel à projet lancé 
par la Région Hauts-de-France pour la redynamisation 
des centres-villes et centres-bourgs, lui permettant de 
bénéficier d'un soutien financier très important pour 
l'accompagner dans la mise en œuvre.

La situation économique actuelle n’est pas très favorable aux petits commerçants. Raison de 
plus pour encourager les initiatives individuelles prises par celles et ceux qui osent s’installer ou 
s’agrandir. Reflets vous propose quelques zooms sur le commerce Fresnois en ces mois d’été.

MK KONCEPT : QUAND L’EAU DEVIENT UN MOYEN D’IMPRIMER
La peinture par immersion est une méthode qui permet l'impression graphique par 
transfert d’un film posé sur une surface liquide. Installé à Fresnes depuis le début de 
l’année, MK KONCEPT peut imprimer sur tout type de support (métaux, verre, plastique 
ou bois durs). Cela va des accessoires auto-moto à la cafetière, en passant par les skis, par 
exemple.

LA PENSÉE - ARTISAN FLEURISTE
Un fleuriste a ouvert en centre ville depuis le 11 juillet (sur la place). 
La Pensée est installée depuis plusieurs années à Vieux-Condé et 
le jeune couple a souhaité ouvrir une seconde boutique à Fresnes. 
Souhaitons-leurs bonne chance pour cette nouvelle aventure !

Horaires d'ouverture :
le mardi de 9h à 12h et de 14h à 17h, du mercredi au samedi de 9h à 
12h et de 14h à 19h, le dimanche de 9h30 à 13h. Fermé le lundi.
Adresse : 20 Place Paul Vaillant-Couturier 
Téléphone : 06 12 26 29 20

VAL'DESTOCK
Val'Destock a ouvert ses portes au mois de juin et propose le déstockage de produits d'hygiène et d'entretien à prix très 
attractifs.
La boutique est située 219 rue Edgard Loubry. Elle est ouverte du lundi au samedi de 8h30 à 12h et de 13h à 19h.

SULLIVAN SONORISATION
Propose ses services dans l'événementiel depuis mars 2020 : sonorisation, 
location de structures gonflables, location de tonnelles de réception, location 
d'arches ou de colonnes de ballons, mange-debout, machine à barbe à papa ou 
à pop-corn...
Pour tous renseignements Sullivan vous répond : 
- Par téléphone : 06 27 71 85 47  
- Par mail : sullivanmichon59@outlook.fr
- Sur facebook : Sullivansonorisation

LA PHARMACIE DU CENTRE S’AGRANDIT

Plusieurs mois de travaux 
(fortement perturbés par 
la crise sanitaire) ont été 
nécessaires pour que la 
Pharmacie du centre se 
réinvente entièrement : de 
grandes zones d’accueil, 
un nouvel espace 
consacré au matériel 
médical et surtout un 
système de rangement 
et de délivrance des 
médicaments entièrement 
robotisé.

LES VIENNOISERIES DE FRESNES ONT DÉMÉNAGÉ
Le magasin a traversé la rue Jean Jaurès pour s’installer au numéro 16. Cela a été 
l’occasion de repenser l’agencement de la nouvelle boutique.

INFIRMIERE
Une nouvelle infirmière s'installe à Fresnes. Pascale WALERS a ouvert son cabinet 
dans le centre de kinésithérapie, désormais situé 62 rue Emile Zola (ancien cabinet 
du Docteur Landouzy). Elle reçoit sur rendez-vous et peut aussi se déplacer à 
domicile. Vous pouvez la contacter au 06 31 34 14 48.

LA FIBRE OPTIQUE ARRIVE
UN ATOUT POUR LE COMMERCE ET LES PARTICULIERS

Réservations, paiement par carte bancaire, rendez-vous médicaux..., internet fait désormais 
partie de notre vie quotidienne. On a beaucoup parlé de la fibre dans le Valenciennois
depuis deux ou trois ans. Maintenant ça y est : la fibre est arrivée. Plusieurs opérateurs ont
déjà mis en place leur offre commerciale.
Mais attention : tous les foyers fresnois ne sont pas (encore) raccordés à la fibre ! Il y a
des disparités importantes entre les logements d’une même rue ou d’un même secteur !
Orange infrastructure deploie la fibre en fonction des contraintes techniques rencontrées
sur le terrain et de la nécessité ou non de réaliser des travaux.

Pour savoir si votre habitation est éligible à la fibre, Orange a mis en place un site internet
accessible à tous, clients Orange ou non. Ce site vous permet de suivre presque en temps
réel l’avancée des raccordements (le site est actualisé tous les jours) : https://reseaux.
orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique

Vous arrivez sur une carte sur laquelle vous pouvez zoomer et trouver votre maison. Une
pastille de couleur vous indique si la fibre est raccordée ou non.

Votre entreprise s'agrandit, innove, propose de 
nouveaux services ? N'hésitez pas à contacter le service 
communication de la commune pour apparaître dans 
le magazine mensuel (03 27 28 51 50).

   ENQUÊTE LOGEMENT
   CENTRE VILLE

Dans le cadre du projet de 
redynamisation du centre-ville, 
la municipalité souhaite mener 
une étude sur le logement. 

Cet été, un agent municipal 
viendra à la rencontre des 
habitants des rues suivantes : 
rue Jean Jaurès (de la mairie à la 
Poste), rue Bancel (de la Poste à 
la rue Taffin), rue Taffin, Place 
du Chevalier de la Barre, rue 
Salengro, rue Jeanne d'Arc.

Merci par avance pour votre 
collaboration.
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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)

L’Association Tenons le CAP qui soutient 
au quotidien l’activité de la commune est 
fière de pouvoir renouveler son engagement 
auprès des Fresnois avec la nouvelle équipe 
élue le 28 juin dernier. 

Si les conditions de ce vote des municipales 
ont été particulières, il n’en demeure pas 
moins qu’elles constituent un moment fort 
d’expression de la démocratie. 

Si l’opposition présente souhaite poursuivre 
sa conduite comme elle l’a commencé en 
regardant chiffre par chiffre les éléments 
présentés sans tenir compte du contexte du 
projet, elle peut poursuivre sa démarche et 
chercher la faute. Ils trouveront peut-être 
à redire. Par contre, qu’ils soient vigilants 
sur les erreurs de calcul : notre liste a été 
élue à 49.9% mais la liste Agir Autrement 
n’a obtenu que 36,3% et non 50.1% des voix 
au titre desquels ils réclament un conseiller 
municipal délégué, à moins que les voix 
du Rassemblement National lui soient 
acquises ???

De notre côté, le projet pour lequel vous 
nous avez octroyé votre confiance se 
poursuivra, et ce, malgré les contraintes 
imprévues de la crise. Nous attendons donc 
leurs nombreuses propositions et projets 
dans les commissions. 

Nous restons à votre disposition via notre 
page facebook (https://www.facebook.
com/tenonslecapfresnes), n’hésitez pas et 
soyez nombreux à nous rejoindre.

CHERES FRESNOISES CHERS FRESNOIS, 
Le 28 juin dernier, malgré le coronavirus, les élections municipales se sont tenues dans ce 
contexte si particulier.
En votant pour la liste "Rassemblement National Fresnois" menée par Maxime POTELLE, 
vous avez permis l'élection de deux conseillers municipaux d'opposition. 
Nous vous remercions de votre mobilisation et nous pensons aussi à celles et ceux touchés 
par cette pandémie.
Ces deux élus, vous les connaissez puisqu'il s'agit de Maxime POTELLE et de Véronique 
DUDOIGNON. Avec eux, c'est votre voix qui sera entendue, ils défendront la sécurité, 
la propreté, et l'image de notre ville. Nous dénoncerons les mauvaises pratiques et nous 
agirons dans l'intérêt des Fresnois en proposant des mesures de bon sens.
Fresnes a besoin d'être défendue et de retrouver le chemin de la prospérité, de la sécurité, 
de redevenir attractive. Pour ces six années nous demeurerons des élus de proximité, à votre 
écoute, vous pourrez bien entendu nous contacter par mail maxime59970@aol.com, ou 
par le biais de notre page facebook "Rassemblement National Fresnes sur escaut", si vous 
souhaitez nous rencontrer ou tout simplement nous faire remonter un problème ou une 
information.

Expression libre

AGIR AUTREMENT remercie les électeurs qui lui ont permis d'obtenir 5 sièges au Conseil 
Municipal. Nous nous engageons à faire entendre vos doléances et nous veillerons à 
l'application de celles-ci dans le respect de la réglementation. Bien que la majorité en place 
se soit engagée à concerter la population afin d'améliorer son quotidien et à faire de Fresnes 
sur Escaut une ville où le mot "démocratie" aura tout son sens, notre groupe reste septique 
sur leurs véritables motivations. Pour preuve, au dernier Conseil Municipal, nous avons 
proposé lors du vote des conseillers délégués d'en nommer un de chaque opposition ; un 
refus catégorique a été formulé par Mme FORNIES qui quelques jours auparavant souhaitait 
une opposition constructive : Bel exemple de l'esprit d'ouverture de cette majorité qui reste 
figée dans ses propres règles et qui ne respecte en aucun cas l'opposition que nous sommes. 
Autre exemple, une présentation des élus aux personnels municipaux a été faite, aucun élu 
de l'opposition n'a été convié.  Nous avons été totalement ignorés et mis de coté. Normal, il 
s'agissait en fait d'une présentation des élus de "TENONS LE CAP", nous appelons cela de 
la duperie et de l'opportunisme. Qu'en pensez-vous ? Nous serons présents, disponibles, à 
l'écoute et surtout réactifs face aux injustices. N'hésitez surtout pas à nous contacter, nous 
avons une boite aux lettres en Mairie. Bonnes vacances pour ceux qui le peuvent et surtout 
protégez-vous. Amicalement, votre groupe "AGIR AUTREMENT".

Ils ont vu le jour
Chelsea DUCHATEAU, le 2 janvier
Tidjany BOUTALEB, le 2 janvier
Ilario LE CROM, le 4 janvier
Léonard HENRIET, le 4 janvier
Lance RIVIERE, le 9 janvier
Maryem ANOUASAÏD, le 11 janvier
Munzio PODVIN, le 11 janvier
Mia VANDERBERG, le 13 janvier
Kayden VERIN, le 16 janvier
Emyliano DUBRULLE, 20 janvier
Milla RUDANT, le 22 janvier
Heden POMAR, le 23 janvier
Tybo GOUBIOU, le 26 janvier
Kaïs BELMOKHTAR, le 5 février
Kylian LEFEBVRE, le 9 février
Eli HERISSANT, le 10 février
Liam SAUL, le 13 février
Leïla DELSARTE, le 19 février
Clémentine PLICHARD, le 24 février
Lexa CHERQUEFOSSE, le 2 mars
Rafaël GRUSZAK, le 5 mars
Nohlann RICHARD, le 8 mars
Lucie MAËS, le 17 mars
Eliyahkim QUEVY, le 21 mars
Louna GALERA, le 1er avril
Sorën MEQUIGNON, le 6 avril
Jade PETIT, le 6 avril
Antoine MOREL, le 9 avril
Léonor DELBECQ, le 14 avril
Kaëssy HARDENNE, le 15 avril
Jade CAQUET, le 6 mai
Livio LEMAL, le 7 mai
Nahïl DEY, le 12 mai
Djeïlànn BERGOGNON, le 19 mai
Nadjib-Imad DJABOUR, 27 mai
Naïm LESPERANCE, 1er juin
Bryana PLAISANT, le 3 juin

Ils se sont unis
Jean SABE et Brigitte LECLERCQ, le 22 
février
Laurent DEGUELDRE et Oxana 
SHAKHOVETS, le 4 avril

Ils nous ont quittés
Georgette SIMON née DUCELLIER, le 1er 
janvier
Henrianne ROBEAUX née LAMBOUR, le 6 
janvier
Jeanine GILET née LANOY, le 7 janvier
Alphonse DESCHAMPS, le 7 janvier
Jacqueline BANDINI née BECART, le 9 
janvier
Marcel REMY, le 13 janvier
Madeleine MICHAUX, née MERLIN le 16 
janvier
Henri BERTIN, le 19 janvier
Bernadette BALLINI née DELEAU, le 25 
janvier
Micheline CHEVAILLIER née TESSON, le 25 
janvier
Christiane DEHIER née TELLIER, le 25 
janvier
Marie-Thérèse TREDEZ née BOISSY, le 31 
janvier
Claude MONFERY, le 31 janvier
Emilienne DELCOURT née PAPAIN, le 14 
février
Hélène LADRIERE née WANDOLSKI, le 21 
février
Arlette LAMBERT née BARANOWSKI, le 29 
février
Bernard GALOPIN, le 1er mars
Léone ROHART née LEGRU, le 5 mars
Jean PIREZ, le 8 mars

Christian MARECHAL, le 28 mars
Jean-Marc DAYEZ, le 2 avril
Claire BEREAUX née DELBECQ, le 3 avril
Raymond DUPRET, le 4 avril
Marie-Thérèse SIX née DELBART, le 5 avril
Claude SAROT, le 11 avril
Michel CHAUSSIEZ, le 12 avril
Joëlle TONDELIER née MILLIEZ, le 21 avril
Gilberte MAES née BOUGAMONT, 21 avril
Claudine BAYE, le 22 avril
Vanessa DELAHAYE, le 25 avril
Jean RIVIERE, le 26 avril
Claude DELEFOSSE, le 3 mai
Béatrice MATHIEU née COLAU, le 8 mai
Laurent LOSSE, le 13 mai
Antoinette GARAU née MELONI, le 21 mai
Nello MONDIN, le 22 mai
Vincenzo FAIAZZA, le 25 mai
Michel DELBECQ, le 27 mai
Huguette ENGELAERE née CAPILLON, le 
27 mai
Michel TILMANT, le 29 mai
Véronique DEMOUCHY, le 31 mai
Jean Paul CANDELIER, le 1er juin
Arthur LEMAIRE, le 8 juin
Alina BOURSE née TYLSKI, le 11 juin
Hélène DELWARTE née DUBOVAC, le 12 
juin

Etat civil

NUMEROS UTILES / EXPRESSION LIBRE

Rassemblement National Fresnois Tenons le CAP

Agir autrement

HOMMAGE À RAYMOND DUPRET
UNE VIE CONSACRÉE À LA MUSIQUE

Raymond DUPRET est né en 1929. Il commence à apprendre le solfège à 7 ans à l'école de musique de Fresnes-sur-Escaut. A 
10 ans, il rejoint l'Harmonie municipale au pupitre des clarinettes. A 17 ans, il entre au Conservatoire de Valenciennes où il 
obtiendra une première mention et un premier accessit.

En 1971, il succède à Maurice POIX à la direction de l’harmonie. Il dirigera également l’Harmonie 
des mineurs de Bruay-Thiers et Vieux-Condé de 1981 à 1988, ces Sociétés étant regroupées 
depuis sous le nom de « Harmonie municipale et des mineurs de Vieux-Condé/Fresnes ».
Outre ses activités professionnelles d’électricien  (il a travaillé 20 ans à USINOR Anzin et 20 ans 
à la ville de Fresnes), ses compétences musicales le conduiront à devenir Répétiteur à l’école de 
musique de Fresnes jusque fin 1990, soit 41 ans d’enseignement.
Raymond DUPRET a reçu le titre de Chevalier dans l’ordre des palmes académiques en mars 
1993, pour sa constance dans l’effort de l’enseignement de la musique.
Raymond DUPRET est aussi titulaire de la médaille des sociétés musicales et chorales et de 
nombreuses distinctions : médaille pour 20 ans d'enseignement musical, étoile fédérale pour 60 
années de musique, croix fédérale argentée et médaille des vétérans pour 70 années consacrées 
à la musique.

Raymond DUPRET est décédé le 4 avril 2020 à l'age de 91 ans. Son 
épouse est décédée quelques semaines plus tard, au mois de juin. 
Reflets adresse ses condoléances à ses deux enfants, Martine et Michel.
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je soutiens le
commerce local

artisan pharmacien primeur opticien menuisier 
coiffeur mécanicien cafetier boucher boulanger 
entrepreneur infirmière fleuriste dépanneur
restaurateur  kiné  toiletteur   commerçant  docteur ...

#LASOLUTIONC'ESTMOI !

FRESNES-SUR-ESCAUT


