
 Chères Fresnoises et chers Fresnois, 

   La semaine dernière, la commune a connu de jolis moments qui nous ont fait oublier, l’espace de quelques 
instants, la période difficile que nous subissons. 
   La ville s’est habillée de lumière avec les illuminations de Noël installées par nos équipes techniques. 
   Samedi dernier, c’est avec beaucoup d’émotion que nous sommes allés à la rencontre des fresnois pour l’opération 
« Décos de Noël » et avons distribué une botte remplie de chocolats aux enfants inscrits. Cette action était organisée 
par l’association du Carnaval et la municipalité qui souhaitaient, faute d’avoir pu organiser le Marché de Noël, 
proposer une alternative pour les enfants.
   La joie que j’ai pu partager avec les familles, les étincelles 
que j’ai pu observer dans les yeux des enfants, les lumières 
multicolores et la musique des groupes carnavalesques qui 
nous ont accompagnés ont fait de cette déambulation un 
moment fort de cette fin d’année. Les photos sont disponibles 
sur la page Facebook officielle de la ville.
   Pour l’occasion, les enfants ont préparé des décorations 
pour habiller les sapins de Noël de la commune installés près 
de nos commerces en centre ville et au Trieu. 
Je remercie chaleureusement les membres de l’Association du Carnaval et son Président pour la belle organisation de 
cette manifestation qui a pu se tenir dans le cadre strict des gestes barrières.

   Cette semaine, ce sont les lumières des projecteurs de cinéma qui viendront éclairer la ville. La société de 
production Banijay sera de passage sur notre commune pour tourner plusieurs scènes de la série « Germinal » dans 
l’ancienne gare des Houillères. Cette série de 6 épisodes devrait être diffusée sur France 2 en 2021. Une occasion 
originale pour notre patrimoine d’être valorisé. Il y aura bien entendu du va et vient dans la ville et une agitation 
inhabituelle mais qui sera la bienvenue. Ne vous inquiétez donc pas s’il y a du mouvement en soirée ou pendant la 
nuit (voir article au verso), les acteurs seront à l’œuvre aussi en nocturne. 
   L’association Mercure, installée depuis de nombreuses années dans l’ancienne gare, a déménagé le temps du 
tournage dans les anciens établissements Colas (juste en face de la gare). L’activité de l’association se poursuit et 
les consommateurs pourront aller chercher leurs produits sans aucune gêne. A l’issue du tournage, l’association 
Mercure pourra reprendre sa place dans le bâtiment. 
   De même, les parents de l’école Pasteur qui ont pour habitude de se garer sur le parking de la gare pourront, 
à titre exceptionnel pendant le tournage, accéder directement à la rue Pasteur. La barrière restera ouverte. Soyez 
donc prudents et faites preuve d’un peu de patience pour que tout se déroule au mieux.
   Premier bénéfice de ce tournage, deux jeunes Fresnois (un enfant et un ado) issus de notre Atelier Théâtre 
Arlequinquin, vont vivre une expérience nouvelle et extraordinaire puisqu’ils ont été retenus au casting. 
   Mais avant tout, c’est la gare de Fresnes qui sera mise à l’honneur, ce lieu ayant été retenu pour le tournage. 
C’est un véritable coup de foudre du producteur de la série pour notre ancienne gare, classée au patrimoine mondial 
de l’humanité, qui fera de ce site un lieu emblématique de la série. 
   La gare fait partie des bâtiments patrimoniaux de notre ville pour lesquels une étude est en cours. L’objectif 
étant d’établir un diagnostic du site et d’imaginer son devenir avec les fresnois.

L’équipe municipale reste mobilisée, et, à vos côtés en cette fin d’année. Prenez soin de vous et dans la limite du 
raisonnable profitez bien de ces fêtes de fin d’année. 

Valérie FORNIES
Maire de Fresnes-sur-Escaut
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Spéciale épidémie de COVID-19 / 9 décembre 2020

VILLE DE FRESNES-SUR-ESCAUT

« LES ÉTINCELLES DANS LES YEUX 
DES ENFANTS ET LA MUSIQUE DES 

GROUPES CARNAVALESQUES ONT FAIT 
DE CETTE DÉAMBULATION UN MOMENT 

FORT DE CETTE FIN D’ANNÉE. »



TOURNAGE DE LA SÉRIE GERMINAL

L’ancienne gare des houillères de Fresnes-sur-Escaut sera le décor à partir du 9 décembre d’un tournage d’une 
série intitulée « Germinal » qui devrait être diffusée sur France 2 en 2021. 
Ce tournage nécessitera un accès facilité à l’ancienne gare par la rue de la gare afin que les nombreux équipements et véhicules 
puissent atteindre le site sans difficulté. 
Le stationnement et l’accès seront partiellement bloqués après le parking du magasin Coccimarket selon les horaires de tournage. 
L’accès au magasin se fera de manière normale.
L’éclairage public sera également impacté, le tournage nécessitant parfois d’éteindre les candélabres situés aux environs.

DATES ET HORAIRES DU TOURNAGE : 
(l’accès au site de tournage est strictement interdit en raison de la réglementation sanitaire actuelle)
Le mercredi 9 décembre 8h-19h / le jeudi 10 décembre 8h-20h30 /le vendredi 11 décembre 8h-23h
le lundi 14 décembre 6h-19h / le mardi 15 décembre 10h-02h / le mercredi 16 décembre 11h30-01h
le jeudi 17 décembre 14h-04h / le vendredi 18 décembre 14h-04h

DISTRIBUTION DU COLIS DES AÎNÉS ET BONS DE NOËL

Uniquement pour les personnes inscrites ou ayant bénéficié du colis de Noël les années précédentes.
- La distribution des bons de Noël pour les personnes en situation d’invalidité inscrites au CCAS sera réalisée les 15 et 16 décembre. 
Madame le Maire se rendra au domicile des bénéficiaires pour offrir le bon.
- La distribution du colis des aînés se fera également à domicile le samedi 19 décembre.
Renseignements : CCAS au 03 27 28 51 44/45

Avis aux petits fresnois et petites fresnoises, les lutins du Père Noël ont déposé une énorme boîte aux 
lettres au quARTier !

Vous pouvez dès maintenant déposer votre lettre au Père Noël qui vous répondra.  La boîte se situe sur 
la pelouse du parvis du quARTier sous le tunnel végétal face à la cité Soult.

LA BOÎTE AUX LETTRES DU PÈRE NOËL

LA MUNICIPALITÉ MOBILISÉE POUR SOUTENIR LES COMMERÇANTS LOCAUX.

En cette fin d’année difficile pour tous les fresnois et particulièrement pour nos commerçants, la municipalité a fait le choix fort de 
lancer une grande campagne de communication pour inciter les habitants à consommer local.
Un livret « spécial commerçants » pour les fêtes de Noël sera distribué à toute la population cette semaine. Vous y 
retrouverez des idées recettes, des astuces, des conseils et surtout des bons plans.
Une campagne d’affichage sera associée à la démarche. Nous comptons sur tous les fresnois pour leur moblisation !

#LASOLUTIONCESTVOUS

La municipalité de Fresnes-sur-Escaut 
vous souhaite un

JOYEUX NOËL !
Que les fêtes vous apportent
beaucoup d’amour et de joie

POUR LES FÊTES, PENSONS 

AUX COMMERÇANTS LOCAUX
#LASOLUTIONCESTVOUS

CONSEIL MUNICIPAL DU 10 DÉCEMBRE 2020

Le conseil municipal du jeudi 10 décembre 2020 se tiendra à la salle des fêtes Martel (Trieu).
La séance est publique et débute à 18h30. Afin de respecter la réglementation sanitaire actuelle, une jauge d’accueil maximum de 
45 personnes sera mise en place (élus compris). L’ordre du jour est disponible sur le site internet www.fresnes-sur-escaut.fr ou sur 
la page Facebook officielle de la ville.
Renseignements : 03 27 28 51 51


