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GERMINAL
La gare de Fresnes, décor de la nouvelle 
série événement.
« Des hommes poussaient une armée noire, vengeresse, qui germait lentement dans les sillons, grandissant pour les récoltes 
du siècle futur, et dont la germination allait faire bientôt éclater la terre. » Dernière phrase du roman Germinal, écrit par 
Emile Zola en 1885. 



Une belle et heureuse année, remplie 
de joie, de bonheur, de réussites 
et de projets, voilà ce que j’aurais 
souhaité de vive voix à l’ensemble des 
Fresnoises et Fresnois pour 2021 lors 
de la cérémonie des vœux.

Cette année, c’est tout d’abord au travers de cet édito que je présenterais mes vœux, et ce 
sont en premier lieu des vœux de bonne santé que je formule. Que tout le monde puisse 
avoir accès rapidement à la vaccination ou à toute autre forme de traitement qui permettrait 
de vous mettre à l’abris du virus. 

Alors pour 2021, pas de cérémonie officielle des vœux du Maire ??? 

Hors de question de ne pas faire, mais faire différemment… 

Comme nous l’avons fait tout au long de cette longue période de COVID, l’équipe municipale 
et moi-même avons concocté deux rendez-vous à ne pas oublier :

- Le premier se déroulera le samedi 16 janvier prochain à 11h. Je vous donne rendez-
vous en direct sur la radio RCM (98.4 FM) pour des vœux « différents ». 

- Le deuxième temps sera celui de la rencontre avec « Le rendez-vous Fresnois 2021 
» qui se déroulera le samedi 23 Janvier 2021, entre 10h et 17h, au complexe sportif 
Bonnepart (salle A et B) pour vous présenter l’essentiel des projets à venir sur votre 
commune.

Bien évidemment, nous n’avons pas la mémoire courte et tout sera organisé dans le respect 
des règles sanitaires avec la possibilité d’échanger avec vos élus, de manière plus individuelle, 
et en toute sérénité et sécurité. 

L’objectif est de remplacer une cérémonie avec plein de monde par des échanges restreints 
de quelques personnes maximum. Là, il sera plus facile de parler de votre quotidien, d’aborder 
vos problèmes et d’envisager les projets concernant votre cadre de vie. Car c’est vous qui 
serez au cœur de cette cérémonie des vœux un peu particulière.

Dans l'attente de vous retrouver pour ce « Rendez-vous Fresnois 2021 » prenez soin de 
vous et n'hésitez pas à venir vers nous si vous avez des interrogations.

Suivez-nous sur Facebook pour des infos en temps réel sur le déroulé de ce rendez-vous.

Le Rendez-vous 
Fresnois 2021

Votre Maire dévouée

Valérie FORNIES
Maire de Fresnes-sur-Escaut
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MÉDAILLÉS DU TRAVAIL
Au regard des restrictions sanitaires, pas de cérémonies pour les médaillés du 
travail en 2020. Annabelle VILET, première adjointe, et Colette FAUVEAUX, 
adjointe en charge des cérémonies, accompagnées de plusieurs membres 
du conseil municipal ont eu l'honneur de se rendre au domicile des 15 
récipiendaires pour leur remettre les médailles, diplômes et bons d'achat.

COLIS DES AÎNÉS
A l'occasion des fêtes de fin d'année et comme le veut la tra-
dition, ce sont près de 1000 colis de Noël qui ont été distri-
bués au domicile des personnes âgées de plus de 65 ans par 
Madame le Maire, Anne-Marie DELCROIX, adjointe à l'ac-
tion sociale, et l'ensemble des membres du conseil municipal. 

NOËL DE L'ILÔT CALIN
Un spectacle de Noël offert pour les tout-petits du multi accueil l’îlot câlin.

OPÉRATION DÉCOS DE NOËL
400  décorations ont été récupérées auprès des enfants inscrits à 
l'opération "Décos de Noël" organisée par la municipalité et l'association 
du carnaval. Les élus se sont rendus au domicile des participants pour 
récupérer les décorations et offrir une botte de Noël remplie de chocolats. 
Ils étaient accompagnés en musique et en lumière par 6 groupes 
carnavalesques. Les décorations sont ainsi venues embellir les sapins 
offerts par la ville installés près des commerçants.

DISTRIBUTION DES COQUILLES DE NOËL AUX 
ÉCOLES
La municipalité a distribué, avant les vacances de Noël, une coquille et 
des oranges aux élèves des écoles élémentaires de Fresnes, une tradition 
importante pour les enfants. Naïma OUHOUD, conseillère déléguée à 
l'enfance, accompagnée des élus s'est rendue dans les six écoles de la ville.



GRAF DANS LES RUES
Prévention et arts de la rue font bon ménage à Fresnes. 
Dorothée PERY du quARTier, les commerçants et les Fresnois 
se sont appliqués à décorer les trottoirs de la commune. 
Ils ont réalisé à l'aide de pochoirs des graffitis sur le sol à 
proximité des commerces pour sensibiliser au respect de la 
distanciation. 

OPÉRATION DÉCOS DE NOËL
400  décorations ont été récupérées auprès des enfants inscrits à 
l'opération "Décos de Noël" organisée par la municipalité et l'association 
du carnaval. Les élus se sont rendus au domicile des participants pour 
récupérer les décorations et offrir une botte de Noël remplie de chocolats. 
Ils étaient accompagnés en musique et en lumière par 6 groupes 
carnavalesques. Les décorations sont ainsi venues embellir les sapins 
offerts par la ville installés près des commerçants.

REPAS DES AÎNÉS

Pas de repas des Aînés à cause de la Covid ? 
Eh bien que chaque Aîné fasse le repas chez 
lui, bien en sécurité ! C'était l'idée des élus, qui 
ont tous mis la main à la pâte pour distribuer, 
en supplément du repas, un cadeau destiné à 
chaque personne inscrite.
Environ 800 Fresnois et Fresnoises ont bénéficié 
d'un repas apporté à domicile par trois traiteurs 
locaux : Délicath (Fresnes), Pascal & Marie 
Batard (Condé) et la Cantine de Joséphine 
(Valenciennes).

CONCOURS PHOTO OCTOBRE ROSE 
Une vingtaine de photos ont été réceptionnées. Un jury formé à cette occasion 
a eu la lourde tâche de désigner les heureux gagnants. Voici les résultats :
La plus belle photo : Carine Moyaux
La photo la plus originale : Elodie Fleulerai
La photo avec le meilleur slogan : Nadège Sergent

Les trois lauréates se sont vu remettre un bon d'achat à valoir auprès des 
commerçants de Fresnes.
Symboliquement, les élus ont participé au concours (1ere photo ci-dessus).



MODALITÉS PRATIQUES

L’îlot câlin est ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 (sauf le mercredi de 7h30 à 
12h30). 
On peut y déposer les enfants de manière ponctuelle (sous réserve de place disponible) 
ou de façon régulière. L’îlot câlin est fermé quatre semaines durant l’été et la semaine 
entre Noël et Nouvel An.

Pour les nouvelles demandes, mieux vaut anticiper et contacter la crèche après le 
troisième mois de grossesse.
Une journée d’adaptation est organisée pour les enfants qui arrivent à la crèche, afin de les 
habituer à leur nouvel environnement.

2020 a marqué le 10e anniversaire du multi accueil l’ilot câlin. Outre cet anniversaire, 2020 est 
aussi l’année du renouvellement de la Prestation de Service Unique avec la Caisse d’Allocations 
Familiales, le principal partenaire de la crèche, autour d’un projet basé sur la motricité libre, la 
bienveillance, l’autonomie et la découverte sensorielle.

ÎLOT CALIN - 10 ANS DÉJÀ !
Pour le plus grand bonheur des enfants et des parents

LE PROJET 

En partenariat avec la CAF, l’équipe de la crèche a mis 
en place un projet éducatif basé sur l’implication des 
parents. L’objectif est d’inciter les parents à participer 
aux différentes activités de leurs enfants quand c’est 
possible. 
La motricité est au cœur de ce projet avec deux séances 
de motricité organisées chaque semaine avec un 
éducateur sportif municipal.
Des ateliers de cuisine ou de bricolage, des temps de jeux, 
de chant ou de lecture de contes ont lieu régulièrement 
pour éveiller l’enfant et augmenter ses aptitudes à la vie 
en groupe.
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EMPLOI A 
POURVOIR

La crèche recherche toujours 
une Educatrice Jeune Enfant 

(poste à pourvoir avant 
fin janvier 2021 en tant 
qu’agent de la fonction 

publique).

L’ÉQUIPE

Elle est actuellement composée d’une directrice, Stéphanie 
CORBEHEM, qui a pris ses fonctions en septembre dernier, 
de deux auxiliaires de puériculture, de deux animatrices 
BAFA et d’un CAP petite enfance.



Le Relais d'Assistantes Maternelles (R.A.M.) 
intercommunal est un lieu d’information, de rencontres 
et d’animations au service des parents, des Assistantes 
Maternelles agréée, des professionnelles de la garde au 
domicile et des enfants.

Nathalie DHAINAUT vous renseigne sur vos droits 
et vos obligations en tant que salarié et employeur. Le 
RAM met en place également des animations visant à 

l’éveil du jeune enfant, organise des sorties, propose 
des soirées thématiques et des temps d'échanges.

CONTACT : 
Nathalie DHAINAUT au 06.71.58.18.30
nathalie.dhainaut@ville-vieux-conde.fr

DES MODES DE GARDE ADAPTÉS
De nombreuses solutions pour la garde d'enfant existent sur 
la commune. Le Relais Assistantes Maternelles vous aide dans 
votre recherche.

ASSISTANTE MATERNELLE
Le mode de garde le plus répandu.

Une quarantaine d'assistantes maternelles agréées 
proposent leurs services sur la commune. C’est le mode 
de garde le plus répandu. Il offre une grande souplesse 
horaire aux parents.

Le listing de toutes les assistantes maternelles 
agréées est disponible auprès du CCAS sur simple 
demande :
- par téléphone au 03 27 28 51 44 ou 45
- par mail à ccas@fresnes-sur-escaut.fr

LA MAISON D'ASSISTANTES 
MATERNELLES A FÊTÉ SES DEUX 
ANNÉES D'EXISTENCE

La MAM de Fresnes-sur-Escaut est située au 22 rue Jean 
Seguin dans un ancien logement municipal transformé et 
aménagé pour accueillir les enfants de 0 à 3 ans dans un 
environnement ludique et sécurisé. Elle regroupe actuelle-
ment trois assistantes maternelles qui peuvent accueillir 12 
enfants au total.

La MAM se situe au carrefour de la profession d’assistante 
maternelle exerçant à domicile et de la mini-crêche per-
mettant l’accueil simultané d’une dizaine d’enfants dans un 
cadre adapté.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter 
l’association « Les p’tites Fresnouilles » :
Tel.  06  88 67 40 50
mail : lesptitesfresnouilles@gmail.com 

La MAM organise des initiations cirque avec Rémy de l'Atelier 
Théâtre Arlequinquin.
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En 2021, la rue Edgard-LOUBRY va être le centre d’attention des travaux de sécurisation. Cet 
axe long (près de 3 km, la plus longue artère de la ville) est aussi une route où la vitesse excessive 
est une source de dangers. Deux projets sont prévus afin de réduire la vitesse des voitures.

AMÉNAGEMENT DE LA RUE EDGARD LOUBRY
La départementale sera sécurisée en deux étapes

Depuis longtemps, la ville a sollicité le Département du 
Nord pour mettre en sécurité cette axe. C'est aujourd'hui 
chose faite ! 
Des feux vont être installés sur le carrefour avec la rue Jules 
Guesde et le chemin du Pire, afin de sécuriser les traversées 
piétonnes (le collège Félicien Joly est situé à quelques 
centaines de mètres et ce carrefour est très fréquenté). 

Ces feux seront munis d’un dispositif pour détecter les 
vitesses excessives (la rue Loubry est, rappelons-le, limitée 
à 50 km/h) et passeront au rouge en cas de dépassement de 
cette vitesse. 
Les travaux seront financés par la ville de Fresnes, avec 
une subvention du Département, la rue Edgard Loubry 
étant une route départementale. Le coût global prévu est de 
52.500 €, la subvention du Département étant de 30.000 €.
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CRÉATION D’ÉCLUSES 
Trois écluses (réduction de la largeur de la chaussée avec 
sens prioritaire) sont prévues à équidistance entre la rue 
Jules Guesde et le rond-point du Sarteau. 

Le coût est de 7.500 € pour les trois écluses.

Ces deux nouveaux dispositifs viendront renforcer les 
radars pédagogiques, déjà en service aux abords de la cité 
Hardy.

MISE EN PLACE DE FEUX TRICOLORES

Exemple d'une écluse centrale installée sur une voirie.
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TRANSFERT DE LA CANTINE 
« LES MARMITONS »

Cette cantine (située dans l’ancienne caserne des 
pompiers) a été installée à l'intérieur de l'école Paul 
Langevin, suite à la libération d’anciennes classes. 
Plus besoin désormais pour les enfants de sortir de 
l’établissement. 

ÉCOLE LOUIS PASTEUR
Les travaux d’aménagement de classes ont repris. 
Deux classes sont terminées, deux autres sont 
actuellement en cours. L’objectif est de réaménager 
toutes les classes de cet établissement scolaire.

ÉCOLE DANIEL FÉRY
Les nouveaux bâtiments mis en service lors de la 
rentrée 2020 ont été équipés en mobilier, réalisé sur 
mesure par les menuisiers des ateliers municipaux. 

ÉCOLE PAUL LANGEVIN
Le désamiantage de la toiture des anciens bâtiments a 
été terminé pour la rentrée des classes de septembre 
2020.

DOJO DELAUNE
La destruction de l’ancien bâtiment (qui abritait la 
salle de musculation) est terminée. Les travaux de 
construction devraient pouvoir commencer, après 
une phase de consolidation des fondations.

CITÉS HARDY ET BALLANGER
Les travaux ont repris, en mode dégradé, suite aux 
deux confinements. Avec la période d’intempéries 
due à l’hiver, les travaux devraient reprendre courant 
janvier, sous réserve évidemment des conditions 
sanitaires.

TOITURE DES ATELIERS MUNICIPAUX
La toiture de l’ancien bâtiment, qui abrite notamment 
l’atelier de menuiserie et des espaces de stockage, a 
été complètement rénovée.

ECLAIRAGE
Le chevalement du Sarteau, le Temple de l’amour et 
la mairie ont retrouvé des couleurs avec la remise en 
service de l’éclairage. 
Pour les fêtes, les rues de Fresnes se sont habillées de 
lumière grâce aux services techniques qui ont assuré 
en interne la pose des illuminations de Noël.

LES TRAVAUX SE POURSUIVENT
malgré une situation sanitaire compliquée.
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L'INCLUSION NUMÉRIQUE AU CŒUR DE 
FRANCE SERVICES

Les France Services sont aussi des lieux 
d’accompagnement des personnes éloignées du 
numérique. En fonction du niveau d’autonomie 
numérique et administrative de chaque usager, 
l’agent France Services l’accompagne pour 
naviguer sur les sites institutionnels, trouver 
les informations relatives à son dossier, réaliser 
des procédures en ligne, utiliser le service de 
visioconférence, etc.

Vous avez besoin d'aide pour vos démarches 
administratives ? Vous rencontrez des 
difficultés avec internet ? La "Maison 
France Services" située à l’Hôtel de vie, 
au 36 rue Maréchal Soult à Fresnes-sur-
Escaut est là pour vous accompagner dans 
toutes vos démarches administratives et plus 
particulièrement pour vos démarches en ligne. 

UNE "FRANCE SERVICES" AU CCAS
les services publics près de chez vous !

RSA, prime d’activité, allocation logement ou familiale, 
permis de conduire, carte grise... La maison France 
Services vous accompagne dans l'ensemble de vos 
démarches administratives du quotidien. 

France Services, c’est en un seul et même endroit un 
accueil privilégié afin de bénéficier d’informations 
concernant la CAF, la CNAM, la CARSAT, la MSA, 
l’AGIRC-ARRCO, Pôle Emploi, La Poste, les services des 
ministères de l’Intérieur, de la Justice et de la Direction 
générale des finances publiques. 
Durant la période d'épidémie de COVID-19, vous serez 
accueilli uniquement sur rendez-vous par un agent formé 
pour trouver une première orientation. Chaque demande 
fait l’objet d’une réponse précise.

Pour toute information complémentaire et prendre 
un rendez-vous, vous pouvez contacter les agents 
France Services au 03.27.28.51.44 ou 45.
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AU DÉBUT, IL Y A AVAIT LES JARDINS SOLIDAIRES 
Le projet d'alimentation durable a débuté par la création 
des "jardins solidaires". Cette initiative portée par le CCAS 
fédére désormais plus de 15 familles. Elles bénéficient d'une 
parcelle de terre cultivable et d'ateliers pour sensibiliser les 
jardiniers amateurs aux bonnes pratiques. 

L'ACTION A FAIT DES PETITS
En 2020, l'action "jardinez, c'est gagner", a permis à six lieux 
ou quartiers d’être équipés de carrés potagers et de bénéficier 
d'ateliers de jardinage. 
La bibliothèque municipale André Stil quant à elle, propose 
des ateliers "bien manger" aux patients des appartements 
thérapeutiques.

ET LE MONDE ASSOCIATIF S'EST MOBILISÉ
Le marché des producteurs locaux tous les premiers 
vendredis du mois en est une belle illustration : il réunit une 
vingtaine de commerçants ambulants dans le parc Joliot 
Curie. Le succès est au rendez-vous pour l'association "Bio 
Ter'tous" qui l'organise.
Les tables d'hôtes du centre socioculturel, ainsi que le projet 
Equilibre & vous (comment améliorer une boîte de conserve), 
font aussi partie du projet lié à l'alimentation durable. 

UN MAILLAGE VERT S'EST CONSTITUÉ
Toutes ces actions répondent aux mêmes objectifs qui sont de 
créer du lien social, de développer la participation citoyenne, 
de rompre l’isolement, d’améliorer les relations de voisinage 

et de renforcer la solidarité et la convivialité.
Mais cela permet aussi d’améliorer la biodiversité, de former 
un maillage vert dans la commune et surtout de réaliser 
des économies, ce qui n’est pas négligeable dans le contexte 
actuel. Enfin, ces projets menés autour de l’alimentation 
durable permettent de travailler l’estime de soi, d’entretenir 
une activité physique et de se détendre.

ET CE N'EST PAS FINI !
Pour 2021, toutes ces actions seront reconduites, mais elles 
devront s’adapter à la crise sanitaire. Un nouvel atelier sera 
proposé par le C.C.A.S. : "De la graine à l'assiette". 
Autre nouveauté, qui impliquera cette fois les enfants 
puisqu’un jardin pédagogique a été mis en place à l’école 
Langevin où une dizaine de carrés potagers ont été installés 
par le service des espaces verts. Les élèves investiront bientôt 
le lieu.

Notre souhait est d’offrir des actions concrètes, de développer 
une alimentation locale, durable et de qualité POUR TOUS.
 
Vous souhaitez en savoir plus sur toutes ces actions, 
vous souhaitez proposer des projets ?
Contactez Cécile au CCAS au 03 27 28 51 65.

ALIMENTATION DURABLE - C'est possible ensemble !
Qu'elles soient communales ou associatives, de nombreuses actions autour de l'alimentation 
durable sont menées dans la commune depuis plusieurs années.

Carrés potagé installés dans l'enceinte de l'école 
Maternelle Langevin.
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Le logement social permet à des familles aux revenus modestes ou moyens de se loger. Il se 
distingue du logement privé car il bénéficie, pour sa construction, de financements publics. En 
contrepartie, les loyers sont plafonnés et les locataires doivent avoir des ressources inférieures 
aux plafonds fixés. L’attribution des logements est très structurée et très réglementée et la ville 
« ne fait pas ce qu’elle veut ».

LOGEMENT SOCIAL
Lutter contre les idées reçues et fausses intentions

C'EST LA MAIRIE QUI DÉCIDE 
SEULE DE L'ATTRIBUTION 
DES LOGEMENTS ?

FAUX - Ce sont les bailleurs 
sociaux qui construisent, gèrent et 

attribuent les logements sociaux.

Sur la commune de Fresnes sur Escaut, 5 bailleurs sont 
représentés et se partagent le parc de logement sociaux :
- Société Immobilière Grand Hainaut gère 270 logements
- SIA Habitat gère 111 logements
- Partenord Habitat gère 54 logements
- Villogia LOGIFIM gère 11 logements
- Maisons et cités gère 299 logements

Des candidats peuvent être proposés à la commission 
d'attribution par : 
• Le bailleur
• Action logement (ex 1% patronal)
• La Préfecture du Nord
• Le département du Nord 
• La ville de Fresnes-sur-Escaut par l'intermédiaire du 
C.C.A.S.

L’attribution des logements est très structurée et très 
réglementée et la ville « ne fait pas ce qu’elle veut ».
La ville n'est ni gestionnaire ni attributaire de logements 
sociaux. Toutefois elle intervient en apportant un 
accompagnement et une information aux habitants 
demandeurs et peut proposer des candidats aux bailleurs.

Le C.C.A.S. dispose d'une référente logement et d'un élu 
en charge du logement pour vous accompagner dans vos 
démarches.

Tel. 03 27 28 51 40 - ccas@fresnes-sur-escaut.fr
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IL Y A TROP DE LOGEMENTS 
SOCIAUX À FRESNES !

FAUX - Contrairement à une 
idée faussement répandue sur 

notre commune, la ville est juste au 
niveau imposé par la loi S.R.U. 

La commune comptabilise 24,15% de logements locatifs 
sociaux. La loi Solidarité et Renouvellement Urbain impose 
25% de logements sociaux pour les communes de plus de 
3500 habitants.
Il n’y a donc ni trop ni trop peu de logements sociaux à 
Fresnes sur Escaut, ce qui nous évite d’être sanctionnés par 
l’Etat et de devoir payer une amende.

POUR AVOIR UN LOGEMENT 
C'EST "PREMIER ARRIVÉ = 
PREMIER SERVI" ?

FAUX - La commission 
d'attribution des logements 

décide en fonction de critères 
stricts et selon les urgences.

Les candidats sont proposés aux bailleurs, dans la limite des 
logements vacants et en fonction de l'urgence de chaque 
situation (rupture d'hébergement, violences conjugales,...) 
et des difficultés du demandeur (vente du logement de 
propriétaires occupants, problèmes de santé ...). 

L'ancienneté de la demande et les capacités financières sont 
également prises en considération.



1.  1 seul dossier
Pour faire une demande de logement social, il suffit de remplir un formulaire et de le faire parvenir à 
n’importe quel bailleur social. La demande sera automatiquement envoyée à tous les bailleurs sociaux 
du département. Cette demande peut se faire en ligne sur www.demande-logement-social.gouv.fr ou 
directement auprès de votre CCAS. Elle doit être renouvelée chaque année.

2.  Délivrance du numéro unique
Je reçois une attestation au maximum un mois après ma demande. Elle contient mon numéro d’enregistrement 
(à conserver précieusement). Je peux modifier à tout moment mon dossier, chez un bailleur, au CCAS ou 
sur internet.

3.  Recherche d’un logement vacant*
Si un logement se libère, le bailleur recherche plusieurs candidats répondant aux critères d’attribution 
pour effectuer une proposition de logement.

4.  Proposition de logement
Le logement vacant est proposé à une ou plusieurs familles pour préparer la ou les candidatures pour 
la commission d’attribution.

5.  Commission d’attribution
Mon dossier est examiné par la commission d’attribution d’un bailleur social.

6.  Attribution du logement
La commission valide la candidature et propose le logement. J’accepte le logement et signe le bail. 
Ma demande est alors radiée de la liste d’attente. 

Ma demande de logement social 

05910

* Compte tenu de la faible libération de logements et du nombre croissant de demandeurs, un délai d’attente est inévitable. Ce 
délai est d’autant plus long que votre demande de relogement portera sur des grandes surfaces et/ou des quartiers spécifiques 
ainsi que sur le logement individuel. 
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L'embauche récente d'une manager de centre-ville et la désignation d'un conseiller délégué aux 
commerces va permettre à la municipalité de mieux organiser l'accompagnement des commerces 
locaux. C'est le prérequis indispensable pour travailler sur la dynamique commerciale et 
l'embellissement du centre ville nécessaires à la reprise d'une activité économique locale forte.

REDYNAMISATION DU CENTRE-VILLE
Place aux actions concrètes et visibles

PROTECTION ET RÉNOVATION DES 
REZ-DE-CHAUSSÉE COMMERCIAUX

La municipalité impose une réglementation stricte 
aux propriétaires d'immeuble avec rez-de-chaussée 
commercial. Il est interdit de transformer un rez-de-
chaussée commercial en logement. Cette disposition 
permet d'éviter de perdre en centre-ville du foncier 
commercial pour de futurs entrepreneurs qui 
souhaiteraient s'installer sur la commune. 

Au besoin, et si cela est strictement nécessaire, la 
commune rachète les immeubles pour les rénover et les 
proposer à la location. Dans un premier temps, le local est 
mis aux normes puis aménagé, en partenariat avec le futur 
commerçant. 

co
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" Mon rôle consiste à aider à la dynamisation du centre-ville, de ses commerces et entreprises 
mais concerne aussi l'habitat en centre-ville, l'aménagement urbain, la valorisation de 

notre parc et du Château… 
Cette liste n'est pas exhaustive et constitue les sujets sur lesquels nous aurons l'occasion 
d'échanger. De manière plus large, je participe à la promotion de la ville de Fresnes-sur-
Escaut. Je me tiens donc à votre service ! "

PHILIPPINE TOP - MANAGER DE CENTRE-VILLE
Tel. 03 27 28 51 51 - ptop@fresnes-sur-escaut.fr

L'ancienne boutique "Ariane" a été rachetée par la ville puis 
rénovée par les services-techniques. 

UNE MANAGER DE CENTRE-VILLE, POURQUOI FAIRE ?    

DÉVELOPPER UNE DYNAMIQUE 
COMMERCIALE

En l'absence d'Union commerçante, la municipalité met 
en place des actions de communication pour valoriser les 
commerces.

Dernière action en date : le livret de Noël des commerçants.
Cette brochure reprend de manière non exhaustive les 
offres et promotions proposées par les commerçants 
durant la période de Noël. 
C'est grâce à la mobilisation de tous les Fresnois que nos 
commerces pourront péréniser leurs activités.

#lasolutioncestvous

Le livret de Noël des commerçants a été distribué aux 
Fresnois début décembre 2020.
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OPTISOIN
Un autre regard sur le commerce de proximité

Sophie DETOURNE : Je suis installée à Fresnes depuis 10 
ans (en avril 2010). Je devais fêter ça cette année, mais le 
COVID est venu tout perturber.

Qu’est-ce qui a changé dans votre façon de travailler 
depuis 10 ans ?
SD : Les derniers mois ont été très difficiles à vivre, qui se 
sont ajoutés à la période des travaux durant la construction 
du tramway. Beaucoup de clients sont partis, tous ne sont 
pas revenus. Mais d’autres sont heureusement arrivés. Je 
ne récolte que maintenant le fruit de mes efforts durant les 
premières années. L’aspect positif de la crise sanitaire, c’est 
d’avoir fait prendre conscience aux Fresnois qu’il fallait 
soutenir le commerce de proximité. La proximité, c’est 
moins d’attente, moins de monde et plus d’humain.

Qu’est-ce que cette crise a changé dans votre manière 
de travailler ?
SD : J’ai privilégié les visites sur rendez-vous, ce qui m’a 
permis d’avoir une relation plus proche avec mes clients. 
On prend le temps de s’occuper de chaque personne. J’ai 
aussi augmenté mes visites à domicile (30 à 40 % en plus), 
généralement à la demande des clients. 
Enfin, j’ai lancé un rayon bijoux, un projet qui était prévu, 
mais le premier confinement a accéléré les choses. Ça a 
permis aux gens de trouver localement des cadeaux pour la 
fête des mères, et maintenant pour Noël. 

Quel regard portez-vous sur le commerce local ?
SD : On a une bonne dynamique et c’est très valorisant pour 
un commerçant de voir que l’équipe municipale a la volonté 
de dynamiser son centre-ville. En plus, il y eu l’arrivée 
de nouveaux magasins qui ont fait du bien à la diversité 

commerciale à Fresnes. Il manque cependant quelques 
commerces moteurs. Cela aurait un effet bénéfique sur 
l’attractivité de l’hyper centre.
Fresnes a, comme beaucoup d’autres villes, un problème de 
stationnement, en partie causé par les voitures des habitants 
du centre-ville. Maintenant les gens ont pris l’habitude de 
se garer tout prêt des commerces, et le manque de places est 
un handicap, qu’on le veuille ou non.
Enfin, il manque une association de commerçants. Ca 
nous permettrait de travailler ensemble, de communiquer 
ensemble. C’est difficile à monter, je sais, mais c’est 
nécessaire. 

Comment envisagez-vus l’avenir du commerce local ?
SD : Commerçants et politiques doivent travailler la main 
dans la main. Les élus ont besoin des commerçants pour 
attirer des nouveaux habitants, mais les commerçants ont 
besoin des politiques pour les soutenir et avancer.
On a la chance d’avoir une entrée de ville superbe (le 
quARTier, l’Hôtel de vie, le parc, la Mairie), il faut 
désormais que la rue Jean Jaurès puisse elle aussi reprendre 
des couleurs par un nouvel aménagement urbain et par 
l’arrivée de nouveaux commerces.

Optisoin : 
- 22 rue Jean Jaurès à Fresnes sur Escaut
- Ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 
14h à 19h, le samedi de 9h30 à 12h.
- Tel. 03 27 25 90 60

La gérante d'Optisoin propose depuis quelques mois un 
rayon bijoux.

Optisoin propose un vaste choix de montures pour toutes 
les visions.
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Une nouvelle vie sur le petit écran pour le célèbre roman d'EMILE-ZOLA. Adapté au cinéma par 
Claude BERRI en 1993, le tournage aura laissé un souvenir fort dans la région pour beaucoup 
de familles de mineurs. La société de production Banijay va proposer une nouvelle version du 
roman pour la télévision sous forme d'une mini-série en 6 épisodes. 

GERMINAL - SILENCE ÇA TOURNE (À FRESNES)
Retour en images sur la mise en lumière de l'ancienne gare des houillères à 
l'occasion du tournage de la série pour France 2.

Le réalisateur David HOURRÈGUE a décidé 
d'installer ses caméras à Fresnes dans l'ancienne 
gare des houillères durant 10 jours. Transformée en 
estaminet le temps du tournage, la gare a  retrouvé sa 
lumière d'antan et l'ambiance de l'époque. 

Le réalisateur propose un regard moderne sur le 
livre de Zola en mettant l'accent sur des personnages 
secondaires, en particulier féminins.

Au casting on retrouvera : Louis PERES (Etienne 
LANTIER), Thierry GODARD, Alix POISSON, 
Guillaume DE TONQUÉDEC, Natacha 
LINDINGER, Sami BOUAJILA, Steve TIENTCHEU.
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patrim
oineDepuis le 3 septembre 1939, la France est en guerre contre l'Allemagne nazie. Après la « Drôle de guerre » 

(3 septembre 1939 – 10 mai 1940), durant laquelle le Valenciennois devient une importante zone militaire, ce 
sont les durs Combats de l'Escaut qui entraînent une grande destruction des villes, des bourgs et des villages, 
situés sur la ligne de front allant de la frontière belge à Bouchain. Fresnes-sur-Escaut ne sera pas épargné par 
les assauts allemands.

BATAILLE DE L’ESCAUT
Le Valenciennois face à la seconde guerre mondiale

A partir du 26 mai 1940, l'Armée française se replie sur Lille 
et Dunkerque. Simultanément, les troupes allemandes 
s'installent dans le Valenciennois. Ainsi commence une 
terrible occupation qui durera jusqu'au 2 septembre 1944.
Cette occupation est la 3e que les Valenciennois vont vivre 
après celle de 1870 et celle de 1914-1918.

Durant plus de quatre ans, les habitants de Fresnes 
seront contraints à une occupation coercitive définie par 
l'occupant.

Le Valenciennois reste en « Zone Occupée » après 
l'Armistice signé le 22 juin 1940. Le département du Nord
est inclus par les Allemands dans l'organisation 
administrative d'une vaste région dont le haut 
commandement est à Bruxelles.
Ainsi s'installent des « Kommandantur » dans les 
villes principales. Avec elles, toute une hiérarchie 
d'administrateurs, de policiers et de militaires allemands 
viennent « organiser, diriger » cette occupation.

Le charbon, la métallurgie, l'industrie sont dorénavant 
destinés à entretenir le « Reich ».  Les biens de 
consommation sont prioritairement envoyés en 
Allemagne. Il reste ainsi très peu de vivres aux Fresnois et 
aux habitants de notre arrondissement.

Pour ce qui concerne la vie quotidienne, les Valenciennois 
sont contraints à observer des règlements qui restreignent 
leurs libertés. Les rassemblements, les réunions, les 
moments festifs, sont interdits. Les contrôles d'identité 
sont permanents, y compris sur le lieu de travail. Le 
couvre-feu est instauré tous les jours dès 20h et jusque 6h. 
le matin.

Certaines personnes font l'objet d'un suivi particulier au 
regard de leur emploi ou parce qu'elles sont suspectées 
par la Gestapo. Les polices locales sont associées aux 

demandes pressantes de l'occupant.

Dans le Valenciennois, cette coercition s'installe dès le 
mois de juin 1940. Elle est très présente et elle s'accentue au 
fur et à mesure de l'évolution du conflit mondial, d'autant 
que de nombreux réseaux de résistants se développent 
dans notre région. 

La Gestapo s'installe au lycée Watteau de Valenciennes, 
où bon nombre de résistants sont interrogés et torturés, 
avant d'être envoyés dans les camps de la mort ou avant 
d'être exécutés au « Rôleur » à Saint Saulve.

La tour du moulin à Bruilles : point central du système défensif 
lors de la bataille de l’Escaut 

17REFLETS
Janv. > Avril 2020



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)

En ce début d’année, toute l’équipe de 
Tenons le Cap vous présente ses meilleurs 
vœux. Que cette nouvelle année soit 
placée sous le signe de l’optimisme et la 
détermination. 
Optimisme car il faut que 2021 voie la 
crise sanitaire se terminer en trouvant des 
solutions adaptées pour tous. 
Détermination car il faut poursuivre le 
travail entamé pour tenir nos engagements 
pris à l’occasion de la campagne, même s’ils 
ont pris un peu de retard.
Notre activité doit se poursuivre pour 
multiplier les temps de rencontre avec 
vous, partager sur les avancées, amplifier 
nos efforts et trouver des solutions aux 
problématiques de votre quotidien, 
valoriser ce qui va bien sur la commune et 
évolue positivement. Le débat doit rester 
ouvert avec vous tous pour que nous 
puissions avancer sereinement.
Notre programme doit être certainement 
redimensionné, réévalué au niveau des 
échéances mais il reste d’actualité pour que 
Fresnes prenne son essor. Les premières 
démarches pour redynamiser le centre-
ville commencent à se voir et nous sommes 
persuadés que vous y avez été sensibles en 
consommant local. C’est bien la preuve que 
c’est ensemble que nous réussirons.
Beaucoup d’interrogations subsistent 
encore sur l’évolution de la situation 
sanitaire et il faut rester très prudent. 
Cela génère de l’anxiété mais ne doit pas 
nous empêcher de penser l’avenir et rester 
positif.
C’est dans ce sens que nous apporterons 
tout notre soutien à l’équipe municipale 
pour que les projets que nous avons 
construits avec vous puissent voir le jour. 

Chères Frenoises, Chers Fresnois,
L’année 2020 s’est terminée comme elle a commencé, un mélange d’inquiétude et de 
morosité lié à la crise sanitaire et économique que nous traversons.
En ce début d'année, notre groupe et vos élus au conseil municipal tenions à vous souhaiter 
une belle et joyeuse année 2021, les difficultés qui nous attendent sont nombreuses, soyez 
certains de nous trouver à vos côtés tout au long de cette année. 
Nous apportons notre soutiens aux commerçants et particulièrement ceux de notre ville.
Nous demanderons un local à la municipalité afin de pouvoir vous recevoir et de se faire 
l’echo des difficultés que vous subissez nous vous souhaitons une joyeuse année.
Vos élus Maxime Potelle, Patrick  Veret

Expression libre

Chers Fresnoises et Fresnois
En cette année si particulière, si difficile et inédite de pandémie liée à la COVID-19, nous 
espérons que cette nouvelle année laissera enfin ce virus derrière nous. Malheureusement, 
au vu des données actuelles, nous allons encore devoir nous restreindre pendant plusieurs 
mois. Nous vous recommandons donc de respecter au maximum les règles sanitaires afin 
que nous puissions retrouver le plus rapidement possible notre vie d'avant. Nous savons 
qu'en ce moment, l'emploi et l'activité économique sont au centre des préoccupations 
de beaucoup d'entre nous. Nos commerçants, artisans, auto-entrepreneurs locaux sont 
soumis à rude épreuve ; n'oubliez pas de les soutenir en leur rendant visite car ils font 
leur maximum pour s'adapter aux contraintes sanitaires afin de nous recevoir en toute 
sécurité. Nombre de salariés sont dans l'angoisse de l'avenir et pour certains, privés d'une 
partie de leur salaire. Le front de l'emploi sera très certainement un enjeu majeur, mais 
pour l'heure, nous ne connaissons rien des conditions dans lesquelles l'année 2021 va se 
dérouler. Nous espérons tout de même que malgré cette situation morose chacun d'entre 
vous a pu partager ce petit moment magique de Noël entouré de votre famille. Le souhait 
le plus ardant que nous formulons pour 2021 est que tout cela cesse au plus vite, que nous 
puissions revivre en toute liberté, sereinement et sans contrainte. Nous vous souhaitons le 
meilleur pour l'année 2021 !

NUMEROS UTILES / EXPRESSION LIBRE

Rassemblement National Fresnois Tenons le CAP

Agir autrement
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Ils ont vu le jour
Aeden LAURENS, le 15 juin
Inaya BEAUPUY, le 20 juin
Thylian MARTLE, le 20 juin
Aya DJERBOUA, le 21 juin
Axel AMATHIEU, le 25 juin
Mia TSAGUE FOMEN, le 30 juin
Chloé TSAGUE FOMEN, le 30 juin
Naël DUJARDIN RICHARD, le 30 juin
Chiara BAIROUK, le 7 juillet
Soan DUBOIS, le 9 juillet
Luna SOTGIA, le 9 juillet
Nina RICCO, le 17 juillet
Cara VAN DER STICHELEN, le 18 juillet
Raphaël RIQUET, le 18 juillet
Louna HOUDART, le 19 juillet
Luigi MEURIN BERNARD, le 21 juillet
Isaac BULUR, le 24 juillet
Emma BULENS, le 6 août
Tesnime GAROUI, le 10 août
Alessio COGNIAUX, le 13 août
Mia KLEINERT, le 10 août
Owen GUERDIN, le 23 août
Ramy SOUALMIA, le 26 août
Maïna CELISSE, le 2 septembre
Elyano BRICOUT, le 2 septembre
Tiago SANNA, le 3 septembre
Elza SIKORA, le 7 septembre
Esther BEAUMONT, le 10 septembre
Kenzo DANNEL, le 12 septembre
Tiam MASQUELET, le 20 septembre
Milan MICHON, le 21 septembre
Zélie PICQUET, le 22 septembre
Lilyo POTY, le 25 septembre
Sacha MARTLE, le 27 septembre
Diégo DEMORTIER, le 2 octobre
Isaac DELCROIX, le 3 octobre
Dwayn RAULIER, le 4 octobre
Gabin HERISSANT, le 4 octobre
Chaynes TERESINSKI, le 6 octobre
Maylan VERDIN, le 11 octobre
Kenzo DIETZ, le 22 octobre
Lena LARBI, le 26 octobre
Margot DELANDIER BRONCHAIN, le 26 
octobre
Ayoub ANADIF, le 28 octobre
Cyril HAYART, le 2 novembre
Romain STOLTZ, le 19 novembre
Naïllon BENAMARA TAMBURRI, le 26 
novembre
Santiago COUVELAERE, le 27 novembre
Livio PETILLON, le 28 novembre

Ils se sont unis
Yohann ELIE et Océane BERTRAND, le 20 
juin
Nicolas DEMAILLY et Adeline VION, le 27 
juin
Samuel HAVEMANN et Aurélie VISTE, le 18 
juillet
Manuel MOTA SELIDONIO et Amandine 
DELAIRE, le 8 août
Cyril DELPLACE et Céline GABEZ, le 8 août
Michaël DESBOIS et Caroline BANDINI, le 
22 août
Jean-Philippe DELCOURT et Lydie MASSET, 
le 22 août
Didier PIREZ et Carine MOYAUX, le 5 
septembre
Eric PODVIN et Belinda PLISSON, le 5 
septembre
Eric MARTLE et Cathy CACHEUX, le 19 
septembre
Michaël LEFEBVRE et  Armelle GOFFIN, le 
3 octobre

Ils nous ont quittés
Pierre DUMONT, le 11 juin
Patrick VANDERMOUTEN, le 20 juin
Paulette DUPRET née CHEVAL, le 28 juin
Marguerite LEFEBVRE, le 9 juillet
Elisabeth BANOS née FALCE, le 13 juillet
Guy MONTIER, le 14 juillet
Thérèse WAGRET née MANTEAU, le 25 
juillet
Thérèse BAURIN née GORLA, le 30 juillet
Irène MANOUVRIER née CAUDOUX, le 17 
août
Michelle FAES née DANHIEZ, le 18 août
Michel VAUGE, le 3 septembre
François SWIERGIEL, le 10 septembre
Michel BRACHEMI, le 10 septembre
Jacques PAWLOWSKI, le 14 septembre
Michel ZIOLKOWSKI, le 8 septembre
Pascal RAOUL, le 12 septembre
Jeanne LANDRY née SASIADEK, le 23 
septembre
Mohamed LYOUSSI, le 23 septembre
Jacqueline BONENFANT née MARECAUX, le 
1er octobre
Camille BROCKLY née CONRATTE, le 16 
octobre
Marian KLUZ, le 15 octobre
Andrée MARTIN, le 6 novembre
Patricia ORTIZ née KLEINA, le 9 novembre
Michel HENNETON, le 10 novembre
Gérard VANDEPUTTE, le 17 novembre

Agniès ZIOLKOWSKI née DAYEZ, le 19 
novembre
Guy DELHAYE, le 18 novembre
Gérard GEORGE, le 29 novembre
Claude CARLIER, le 30 novembre
Danièle MARISSAL née MANGENOT, le 15 
novembre
Ammar KAHIL, le 29 novembre
Colette  LECLERCQ née ROUSSEAUX, le 29 
novembre
Claudette AKSAMSKI née ELIAS, le 5 
décembre
Jeannine FERRANT née DEBEUF, le 11 
décembre
Léopold DELAVALLEE, le 12 décembre
Andrée DURIEUX née HUGON, le 14 
décembre

Etat civil
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je soutiens le
commerce local

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

#LASOLUTIONC'ESTMOI !

FRESNES-SUR-ESCAUT


