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La 4G, technologie permettant d’offrir 
un accès fluide à internet poursuit son 
développement. Le déploiement de la 4G 
peut s’accompagner d’interférences avec la 
TNT.
Plusieurs autorisations ont récemment 
été accordées par l’Agence Nationale des 
Fréquences pour poursuivre le déploiement 
sur notre secteur du réseau 4G.
La bande de fréquence utilisée par les 
opérateurs est très proche de la bande 
utilisée pour la télévision (TNT), ce qui est 
susceptible de causer de manière ponctuelle 
des perturbations de la réception TNT.

Les personnes disposant d’un abonnement
ADSL ou Fibre avec option TV ou d’une 

réception TV par satellite ne sont pas 
concernés.

Que faire en cas d’interférences ?
Si vous constatez depuis peu des difficultés de 
réception de la TNT, vous pouvez bénéficier 
d’un dispositif d’intervention en vous 
connectant sur le site www.recevoirlatnt.fr et 
en remplissant le formulaire de réclamation.
Ces démarches permettront d’établir un 
diagnostic pour vérifier sir les difficultés de 
réception sont bien liées à la la 4G.

Si tel est le cas, vous serez rappelé par un 
antenniste mandaté qui sera en charge de 
régler le problème. Cette intervention est 
entièrement gratuite pour l’usager.

REPAS DES AÎNÉS

Comme vous avez pu le constater, tous 
les événements festifs de France et 
de Navarre se doivent d'adapter leur 
programmation à la situation sanitaire. 

Le repas des aînés ne fera pas 
exception et nous nous adapterons de 
manière à maintenir le lien avec nos 
aînés.

La commission Fêtes et Cérémonies 
travaille actuellement pour proposer 
une alternative conviviale dans le 
respect des protocoles sanitaires.

Vous retrouverez dans le magazine Reflets 
d'octobre les modalités d'inscription et 
de participation.
Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez 
pas à nous contacter au 03 27 28 51 51.

DÉPLOIEMENT DE LA 4G

Pas de Quartiers d’Eté en juillet ? 
Non, mais pourtant l’idée n’a pas été 
abandonnée car le dispositif très apprécié de 
tous aura lieu après la rentrée, LE SAMEDI 
26 SEPTEMBRE DANS LE PARC 
JOLIOT-CURIE.
Ce report permettra de repenser la 
manifestation et de l’adapter aux contraintes 
sanitaires.
Réservez dès à présent votre après-midi 
car le programme prévu est alléchant : 
promenades en calèche, jeux anciens, 
structures gonflables, concours de selfies en 
direct, animations dans une ferme installée 
dans le parc pour l’occasion, animations 
avec l’atelier théâtre Arlequinquin et des 
associations locales…

Hugo LARUELLE, artiste, prendra en 
photos les participants aux côté des animaux 
présents dans le parc. Ces photos seront 
exposées en fin d’année au quARTier lors du 
concours de photographes amateurs.

NOS QUARTIERS D'ÉTÉ



Dès le lancement des festivités le 2 
février, les festivités du Tricentenaire 
de la découverte du charbon ont 
connu un démarrage en beauté. 
Malheureusement cet élan a été 
stoppé net avec le confinement.

Les conditions sanitaires actuelles 
devraient permettre une reprise 
adaptée des festivités.

Les ambassadeurs de la mine vous ont 
donc préparé un très beau programme 
à l’occasion des journées européennes 
du Patrimoine du 18 au 20 septembre.

VENDREDI 18 SEPTEMBRE

- à 17h au musée de la mine : Conférence 
de Philippe GUIGNIER sur le thème : 
L’essor démographique de longue durée 
du bassin minier Valenciennois.

- à partir de 18h au quARTier : Animations 
pour les enfants et restauration 
ambulante (Foodtruck) suivi à 20h30 de 
la soirée Vidéomapping (monumental) 
sur les façades du quARTier – Séance 
toutes les 20 minutes jusque 23h.

SAMEDI 19 SEPTEMBRE

- À 13h30 au départ du parc Joliot-Curie : 
Mine aux trésors (seconde édition). Avec 
votre smartphone, partez à la découverte 
du patrimoine Fresnois dans les rues 
de la ville, relevez les défis proposés 
et rencontrez des passionnés pour 
découvrir le code secret qui vous mènera 
à votre destination finale.
Parcours adapté pour tous les âges. 

- De 14h à 18h au quARTier : Fête des 
imprimeurs. L’association TypoArt vous 
propose de découvrir les techniques et 
l’histoire de l’imprimerie d’autrefois. 
Ateliers et animations pour les enfants.

- 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 : Centre des Arts 
Plastiques au quARTier, Musée de la 
mine et Musée Vivant des Enfants.

ATTENTION
Tous ces événements sont 
susceptibles d’être adaptés voire 
annulés tardivement en fonction de la 
situation sanitaire et des autorisations 
préfectorales.

Pour chaque événement, nous vous 
rappelons l’importance du respect 
des gestes barrières (port du masque 
obligatoire, distanciation, lavage des 
mains).

TRICENTENAIRE 
DE LA MINE

REPRISE DES ATELIERS 
THÉÂTRE AVEC LA 

COMPAGNIE DERACINEMOA 
POUR LE TRICENTENAIRE 

En juin dernier devait avoir lieu le grand 
spectacle du Tricentenaire de la découverte du 
charbon. Suite à l’épidémie de COVID-19, le 
spectacle a dû être reporté en mai 2021.
Cet événement soutenu par le Département du 
Nord a pour objectif de réunir un maximum de 
volontaires pour participer à la création d’un 
spectacle de rue itinérant et monumental en 
tant que comédien, figurant, danseur, chanteur 
ou simple bénévole pour accompagner la 
logistique et aider dans la préparation des 
costumes et décors.

La reprise des ateliers théâtre se fera en 
octobre selon les créneaux horaires suivants 
et se poursuivra à raison d’un week-end de 
répétition par mois jusqu’en avril 2021 :
- vendredi 8 octobre de 19h à 22h
- samedi 9 octobre de 10h à 12h
- samedi 9 octobre de 14h à 17h
- dimanche 10 octobre de 10h à 13h

Inscription préalable conseillée.

Vous souhaitez en savoir plus sur cette belle 
aventure artistique et culturelle ? Contactez dès 
maintenant le service communication au 03 27 
28 51 60 ou par mail à dhenrard@fresnes-sur-
escaut.fr .

ENQUÊTE PUBLIQUE PLUI
INFORMATIONS IMPORTANTES

Le Plan Local d'Urbanisme intercommunal est 
un document unique pour les 35 communes de 
la Communauté d’Agglomération qui remplace 
les anciens documents communaux (Plan Local 
d’Urbanisme, Plan d’Occupation des Sols). 
Ce PLUi stratégique et réglementaire encadrera 
le développement économique et urbain du 
territoire à l’horizon 2030. Il s’agit donc de 
notre avenir à tou(te)s. 
C’est pourquoi Valenciennes Métropole ouvre 
une grande phase de concertation et de dialogue 
avec les habitants et les acteurs de la vie locale.

Le but est de recueillir toutes les idées et 
propositions permettant d’enrichir ce grand 
projet collectif pour notre territoire. Cette 
enquête se déroulera du mardi 15 septembre 
à 9h au jeudi 15 octobre à 17h.

Un site dédié sera mis en place pour la durée 
de l’enquête publique afin de recueillir les 
doléances des citoyens par internet, via un 
registre numérique et une adresse mail dédiée :

- registre numérique : https://participation.
proxiterritoires.fr/plui-valenciennes-metropole 
(accessible à partir du 15 septembre)

- adresse mail dédiée : plui-valenciennes-
metropole@mail.proxiterritoires.fr

Une permanence du commissaire-enquêteur 
se déroulera le 1er octobre de 14h30 à 17h30 
en mairie de Fresnes-sur-Escaut (port du 
masque obligatoire).

Pour en savoir plus sur le PLUI, vous 
pouvez consulter la page dédiée sur le site 
internet de Valenciennes Métropole : http://
www.valenciennes-metropole.fr/dessiner-
lagglomeration-de-demain/planification-
territoriale/plui/



CENTRE DE LOISIRS 
MUNICIPAL D'ÉTÉ
Peu d’enfants accueillis au centre de loisirs 
cet été (environ 80), à cause des conditions 
sanitaires. Les petits Fresnois restés à la 
maison pouvaient cependant bénéficier de 
défis à résoudre via les réseaux sociaux.



Une visite des nouveaux 
logements de la rue Etienne 
Bancel a été organisée en 
présence de Valérie FORNIES et 
Jean-Yves SYBILLE (adjoint au 
logement) ainsi que le bailleur de 
ce projet immobilier, SIGH. 
Ce lot comprend 23 logements 
allant du T2 au T4.

Pitta Ramesise a déménagé. 
Situé depuis quelques années à l’angle des rues Jean Jaurès et Pasteur, le snack kebab Pitta 
Ramesise s’est rapproché du centre. 
Le restaurant est ouvert depuis mi-août en plein centre-ville, et vous propose des frites et 
des pizzas, mais aussi des sandwiches et de la petite restauration.

Le centre socioculturel s’est adapté cette année pour proposer à une centaine d’enfants 
et de jeunes des animations durant tout l’été : grands jeux, sortie à Pairi Daiza, initiation 
djembé & danse de rue, séjours itinérants ...

Le vélo est devenu la star de ces vacances avec 3 séjours organisés au Quesnoy, au Val Joly 
et sur la boucle Unesco pour les ados du centre socioculturel .


