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CHOCOLINE

Comme l’année dernière, Chocoline, représentée par les élus, est venue à la rencontre des
enfants. En échange d’un dessin ou d’un poème, ils ont reçu un sac de friandises.

Malgré la COVID,
les projets avancent...
Chères Fresnoises, chers Fresnois,
Si en ce début d’année 2021, l’épidémie de la COVID 19 est plus présente que jamais et s’il nous est
difficile d’apprendre chaque jour que de nouvelles personnes, proches de nous, sont touchées par
ce fléau, il nous faut maintenir notre ambition pour notre ville, notre optimisme pour les projets et
poursuivre notre développement.
Un centre-ville en mutation
Vous êtes nombreux à nous faire remarquer
que notre centre-ville commence à
reprendre vitalité et vous avez raison. La
solidarité qui s’est développée durant les
périodes de confinement, l’aide apportée aux
commerces fermés, l’arrivée de notre manager
de centre-ville, l’achat et la rénovation de
certains commerces, l’aménagement à venir
avec du nouveau mobilier urbain sont autant
d’actions qui vont se poursuivre sur les deux
années prochaines.

" il nous faut maintenir notre
ambition pour notre ville, notre
optimisme pour les projets et
poursuivre notre développement."

Des projets qui avancent concrètement
Dès qu’il nous sera possible de nous réunir, nous vous présenterons avec nos partenaires institutionnels
le fruit du travail mené pendant cette période difficile de crise sanitaire. Nombre de projets importants
devraient enfin voir le jour : la rue du Rivage, la rue de l’Escaut, le lotissement en entrée de ville à
côté de la cité Soult, la future réhabilitation de la gare….
L’ensemble de ces projets, s’ils ne sont pas définitivement « ficelés » puisque nous attendons le retour
des concertations et rencontres que nous allons mener, sont prévus dans notre budget prévisionnel
présenté dans ce journal.
Ils font l’objet d’un travail accru de la part de nos agents, que je souhaite vivement remercier pour le
montage technique des dossiers et la recherche permanente des financements.
Ces projets, qui peuvent sembler ambitieux et lointains, complètent l’ensemble des actions et
services que nous mettons à votre disposition pour améliorer votre quotidien.
L’ensemble des élus reste donc à votre écoute pour mener sereinement le projet municipal pour lequel
vous nous avez fait confiance.
Continuons à nous protéger et à respecter les gestes barrières. Je suis convaincue que nous pourrons
très prochainement nous revoir dans les meilleures conditions.

Votre Maire dévouée
Valérie FORNIES
Maire de Fresnes-sur-Escaut
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CHOCOLINE DE RETOUR POUR PÂQUES /

Comme l’année dernière, Chocoline, représentée par les
élus, est venue à la rencontre des enfants de moins de 12
ans. En échange d’un dessin ou d’un poème, ils ont reçu
un sac de friandises.

Tous les dessins ont été imprimés sur des bâches, visibles en
différents points de la ville. Les originaux ont été exposés
aux Jardins du Temple de Fresnes-sur-Escaut (l’Unité
locale de soins) pour égayer la vie des pensionnaires
convalescents.

VILLAGE DES PRODUCTEURS ET
ARTISANS / Première réussie pour le

remplaçant du marché bio, désormais baptisé
« Village des producteurs et artisans ». Le parc
Joliot-Curie a accueilli de nombreux visiteurs,
ce qui a fait dire aux organisateurs que la saison
s’ouvrait sous de bons augures. Prochain rendezvous le vendredi 7 mai.

DU CHOCOLAT À L’ULS / En plus de recevoir les dessins réalisés
par les petits Fresnois pour Pâques, les Jardins du Temple ont reçu la visite
des élus. Ces derniers ont apporté chocolats et friandises pour mettre un
peu de soleil dans le quotidien des convalescents.

ECO-PÂTURAGE AU SARTEAU

Le site minier de la pompe à feu du Sarteau, classé
au patrimoine mondial de l'UNESCO, est désormais
entretenu par éco-pâturage. La gestion est assurée par
l'association d'insertion Espoir avenir.

finances

OBJECTIFS DU BUDGET 2021

Faire de notre commune une ville attractive où le mieux vivre social
se conjugue au quotidien.
Le premier rapport d’orientations budgétaires du mandat présenté en conseil municipal en mars
s’inscrit dans la mise en œuvre du programme municipal 2020-2026. Son objectif, faire de notre
commune une ville attractive. Pour y parvenir, une transformation progressive de notre centre-ville
est programmée, prenant la suite des différents grands chantiers d’aménagement.

7,6 M€

10,1 M€

INVESTISSEMENT
+ 200 000€
INVESTISSEMENT
Excédent
budgétaire

21,2 M€
BUDGET 2021

Cette ambition s'inscrit dans un contexte de grave crise
sanitaire à laquelle nous sommes tous confrontés. Ce
contexte particulier de pandémie a impacté les finances
municipales en 2020 et n’épargnera pas l’année 2021.
La Ville a cependant préservé les grands équilibres en
2020 et travaille au quotidien
sur la recherche active de
financements permettant de
poursuivre la programmation
des
investissements.
Les
e
prévisions se doivent donc
d’être à la fois prudentes
pour 2021 et les années suivantes mais ambitieuses pour
accompagner la relance.

11,1 M€

FONCTIONNEMENT
+ 300 000€
de Provision
Patrimoine

des manifestations se sont vues reportées, d’autres ont pu
être adaptées pour maintenir le lien de proximité avec les
habitants.
Le tissu associatif a connu une mise à l’arrêt brutale. Pour
autant, la commune a fait le choix de ne pas retirer ni
diminuer ses subventions dans
l’optique que les structures
associatives pérennisent leurs
activités.

" En 2020, les taxes locales
n’ont pas augmenté pour
la 11 année consécutive."

La commune accompagne la reprise économique qui se
profile par la concrétisation des travaux programmés et
en assurant un soutien direct aux commerces locaux ayant
subi l’impact de la crise sanitaire, soit une enveloppe de
30 000 €.

DES DÉPENSES IMPRÉVUES EN 2020
Les charges générales et charges du personnel ont
rencontré une baisse inhabituelle directement liée à la
pandémie. Les dépenses nouvelles, strictement dédiées
à la pandémie, s’élèvent à près de 50 000 € en 2020.
Elles comprennent notamment l'achat de produits
d'entretien, de protections sanitaires et de matériaux
pour l’aménagement des bureaux. La mise en place
du télétravail a nécessité également de nombreuses
adaptations liées aux logiciels. Ces dépenses nouvelles
sont conformes au Plan de Continuité d’Activité (PCA).
D’autre part, certaines dépenses liées au fonctionnement
des services (prestations, déplacements, alimentation…)
ont été moindres du fait de l’impossibilité ou de
l'interdiction d’organiser les activités prévues. La plupart

En 2020, les taxes locales n’ont
pas augmenté pour la 11e année
consécutive. L’essentiel pour la
commune en 2020 a donc été de maintenir le maximum
des services à la population.

OBJECTIFS 2021 : SOUTENIR LE COMMERCE ET
CHANGER L'IMAGE DE LA COMMUNE
La commune entend poursuivre sa politique volontariste
d’investissement. Pour y parvenir, une transformation
progressive de notre centre-ville est programmée prenant
la suite des différents grands chantiers d’aménagement
réalisés ces dernières années tels que : l’entrée de ville
Cité Soult, l’aménagement des grands équipements
sportifs, l’aménagement des cités Hardy et Ballanger,
l’aménagement sécuritaire des voiries et la rénovation
des écoles.
Notre manager de centre-ville va permettre un meilleur
accompagnement du tissu économique, notamment de
manière très concrète et rapide en 2021 et 2022 grâce
à l'appel à projet de la région Hauts-de-France pour la
redynamisation des centre-villes, centre-bourgs. Cela
permettra de bénéficier d'un soutien financier important
qui se traduira par la mise en place de nouvelles actions
d'accompagnement des commerces, d'aménagements
urbains et d'espaces-verts, d'opérations de communication,
etc.

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2021
INTÉRÊTS
D'EMPRUNT

SUBVENTIONS ET
PARTICIPATIONS
Associations sportives et
de loisirs, FADL, Centre
Socioculturel, Actions de
la Politique de la ville,
CCAS, Parc Naturel
Régional, Syndicats, Aide
aux commerces

TECHNIQUES
2
%

S e r v ice s te chn i ques,
Tr av aux d ' e nt ret i en
d e s b ât ime nts et
e sp a ce s ve r t s , é cl ai r age
publ ic e t d es voi r i es

6%

18%

26%

JEUNESSE
S er v i ce j e une ss e,
C ent re d e l ois irs ,
Sp or t s , S anté

CULTURE
Centre des arts
plastiques, Bibliothèque,
Actions culturelles

10%

Valeurs indicatives
arrondies

2%

7%

4%

26%
ADMINISTRATION
GÉNÉRALE
CHARGES COURANTES

ÉDUCATION
S c ol ar ité, C ant ine,
Sp or t s s col aire s,
Fou r n iture s s col aires

VIREMENT À
LA SECTION
INVESTISSEMENT

COMMUNICATION
Protocole, Fêtes et
Cérémonies, Tricentenaire,
Impressions, Magazine

LES PRINCIPAUX INV

ESTISSEMENTS EN 2

ÉCOLES
- Poursuite de la rénovation globale de l’école Pasteur et des sanitaires de l'école Curie.
- Projet de transformation numérique des écoles élémentaires
- Installation des carrés potager à l'école Langevin

021

VOIRIES
- Extension du réseau de vidéo-protection dans la Résidence Hardy-Ballanger
- Fin des aménagements de voirie de la Résidence Hardy-Ballanger
- Nouveaux mobiliers urbains en centre-ville
- Marché d'éclairage public
BÂTIMENTS
- Réhabilitation des logements de la Résidence Hardy-Ballanger
- Début des travaux de construction d'un nouveau lotissement en entrée de ville (côté Soult)
- Étude de la gare
- Travaux d'aménagement du rez-de-chaussée de la maison bleue
- Travaux de rénovation dans l'ancien local commercial Gorny
ÉQUIPEMENTS
- Renouvellement du matériel des services techniques et des espaces verts.
- Aire de fitness et achat de matériels pour les activités sportives.
- Renouvellement du matériel informatique et des logiciels.
- Préfiguration des Micro-folies (musée numérique, fablab, ...)
REFLETS
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numérique

NOTRE COMMUNE A SON APPLICATION MOBILE
Grace à l'application "MaVilleConnectée", restez informés de
toutes les actualités de la commune en temps réel !
En plus de vous tenir informé de l’actualité et des évènements municipaux et associatifs, l’application
de la ville de Fresnes a pour objectif de faciliter vos démarches. Elle est disponible gratuitement pour
Android et iOS.
COMMENT TÉLÉCHARGER L'APPLICATION
SUR VOTRE SMARTPHONE ?
- Depuis votre smartphone Android : rendez-vous sur le
Google play et faites une recherche sur "MaVilleConnectée"
puis cliquez sur Installer.
- Depuis votre smartphone Apple (iOS) : rendez-vous sur
l'AppStore et faites une recherche sur "MaVilleConnectée"
puis cliquez sur Installer.
Une fois installée, lancez l'application. Au premier
lancement, vous devrez renseigner le nom de la ville
"Fresnes sur Escaut". Vous accéderez alors à l'ensemble du
contenu mis à jour très régulièrement.

QUELLES SONT LES FONCTIONS DE
L'APPLICATION ?
- Suivez l'actualité municipale et associative et
informez-vous sur les événements à venir dans
l'agenda.
- Signalez un problème de voirie en un instant grâce à
la géolocalisation.
- Retrouvez la liste des associations et des commerces
de la ville.
- Effectuez des démarches administratives en ligne
grâce à un accès direct à "Service-public.fr"
- Consultez les comptes-rendus des conseils
municipaux.
L'application évoluera au fil du temps et des
besoins.

SIGNALEZ
UN PROBLÈME DE VOIRIE

en toute simplicité avec l'application
"MaVilleConnectée"
La fonction 'Signalement' (rubrique E-Services / Citoyenneté) de l'application
mobile vous permet de signaler en temps réél et de manière géolocalisée
tout dysfonctionnement constaté sur la commune : dégradation, problème
d'éclairage public, de nid de poule, de propreté, de sécurité, etc.
La demande arrive alors à un agent qui sera en charge de traiter votre
signalement. Un suivi en ligne de la demande sera créé afin de vous tenir
informé de la solution apportée.
#TOUSCITOYENS

					

PAGE OFFICIELLE

Attention, de nombreuses pages empruntant le nom "Fresnes Sur Escaut"
diffusent et publient du contenu qui pourrait laisser entendre qu'il s'agit de
pages officielles. La page officielle comptabilise presque 6000 abonnés et le
logo de la ville apparaît en photo de profil.
Attention aux informations qui circulent sur les réseaux sociaux, pensez à
toujours vérifier le contenu par au moins deux sources différentes.

La page officielle de la commune est :
facebook.com/ville.fresnes.sur.escaut

UN COMPTE INSTAGRAM POUR LA VILLE
Venez y découvrir votre ville autrement, grâce aux photos
exclusives qui y sont publiées régulièrement. Partagez vos
photos du patrimoine fresnois, des jolies choses que vous
croisez, en taguant le compte (@villefresnessurescaut), et en
utilisant #villedefresnessurescaut et #fresnessurescaut.

REFLETS
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urbanisme

LE PLAN LOCAL D’URBANISME
INTERCOMMUNAL A ÉTÉ
APPROUVÉ AU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE DU 11 MARS
2021.
La Communauté d’Agglomération de Valenciennes
Métropole s’est lancée depuis octobre 2015 dans un projet
d’envergure : l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme
intercommunal. Ce document stratégique formalise les
grandes orientations d’aménagement des 35 communes de
l'agglomération.

QU'EST-CE QU'UN PLAN LOCAL
D'URBANISME INTERCOMMUNAL ?
UN DOCUMENT STRATÉGIQUE qui traduit le Projet
politique d’Aménagement et de Développement Durable
du territoire pour 2030.
UN DOCUMENT UNIQUE sur les 35 communes de
l’agglomération, qui remplace les anciens documents
communaux (PLU, POS).
UN DOCUMENT RÉGLEMENTAIRE qui définit les
possibilités de construction et d’usage du sol : où est-il
possible de construire et comment ?
UN DOCUMENT NOUS CONCERNANT TOUS
particuliers, entreprises, administrations.

:

CONCRÈTEMENT SUR LA
COMMUNE, IL CONCERNE :
- L'extension ou la surélévation d'un bâtiment existant :
addition d'une pièce supplémentaire, d'une véranda, d'une
pergola.
- Les travaux modifiant l'aspect extérieur de l'habitation :
    * créer une ouverture (porte, fenêtre, velux), changer
une porte, une fenêtre ou un velux par un autre modèle,
changer des volets, changer la toiture, transformer un
garage en pièce d'habitation, ravaler sa façade.
- Les constructions nouvelles : maison individuelle, garage,
abri de jardin, carport, piscine, cabane ...
- La création ou la modification d'une clôture, d'un mur,
d'un portail
- Le changement de destination d'un bâtiment (par
exemple transformer une pièce d'habitation en commerce)
- Les démolitions de bâtiment dans les périmètres de
protection des monuments historiques
Les habitants peuvent consulter le zonage et le règlement de
leur zone depuis le site https://geo.valenciennes-metropole.
fr/adws/app/046dbdc6-27c6-11ea-a90a-d754d53092cf/
index.html
Nous vous invitons à vous rapprocher du service
urbanisme qui vous accompagnera dans vos démarches.
10
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La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres.

L’été, les beaux jours, les barbecues, les longues soirées, mais aussi les travaux de jardinage…
Pour que chacun puisse profiter à plein de ces longues journées d’été à l’extérieur, Reflets vous
rappelle quelques principes à respecter.

citoyenneté

BIEN-VIVRE ENSEMBLE LA PÉRIODE ESTIVALE

TROUBLES DE VOISINAGE :
BRUITS DE COMPORTEMENT
Les bruits de voisinage sont des bruits générés par le comportement d'une
personne ou d'un animal et causant des nuisances sonores. Ils peuvent être
sanctionnés, dès lors qu'ils constituent un trouble anormal, se manifestant
de jour ou de nuit.
Les bruits de chantier sont autorisés entre 7h et 20h du lundi au samedi
(sauf jours fériés). Les appareils domestiques bruyants, comme les outils de
bricolage (perceuse, scie…) ou de jardinage (tondeuse à gazon, motoculteur,
tronçonneuse…) sont autorisés : de 8h à 12h et de 14h à 19h du lundi au
vendredi; de 9h à 12 et de 15h à 19h le samedi; de 10h à 12h et les dimanches
et jours fériés

BRÛLAGE DES DÉCHETS :
C’EST INTERDIT !
Le brûlage des déchets verts est interdit (tout
comme les déchets ménagers) en vertu des
dispositions de l’article 84 du règlement sanitaire
départemental du Nord. En cas de non-respect,
une contravention de 450 euros peut être appliquée
(art. 131-13 du nouveau code pénal).
Pour se débarrasser des déchets verts, plusieurs
solutions : le ramassage gratuit à domicile (une fois
tous les 15 jours), les déchetteries communautaires
(Vieux-Condé,
Valenciennes,
Onnaing,
Quiévrechain, Maing), le compostage individuel,
le paillage, ...

DÉSHERBAGE :
RESTONS VERTS
Le désherbage doit être réalisé par arrachage ou
binage. Le recours à des produits phytosanitaires
est strictement interdit à moins de 5 m des cours
d’eau et plans d’eau, dans les fossés, avaloirs,
bouches d’égout, caniveaux…
Les chardons sont aussi concernés par cette
mesure, selon un arrêté municipal du 23 avril 2019
rendant obligatoire la destruction des chardons
sur l’ensemble des terrains clos et non clos de la
commune. Cette destruction incombe à l'exploitant
ou usager du terrain, à défaut son propriétaire.
REFLETS
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anniversaire

LA MAISON GUIOT

une belle histoire qui dure depuis 150 ans
Fondée en 1870, « La Maison GUIOT » fabrique 150 ans plus tard, plus de 17 millions de bouteilles
de sirops par an. La filiale du groupe Monin a su conserver, malgré une industrialisation
(raisonnée), des valeurs humaines et éthiques que l’on ressent à travers sa gamme de produits.
Reflets vous emmène en visite dans les locaux de la deuxième marque de sirops de France.

150 ANS D'INNOVATION
A deux pas du centre-ville, rue Étienne Bancel, derrière une façade en briques rouges typiques de la région se cache
une entreprise florissante et des procédés industriels dont on ne devine pas l'existence.
Dès l’entrée du bâtiment, les parfums sucrés et fruités des sirops en fabrication embaument les couloirs du site et nous
chatouillent délicieusement les narines, malgré nos masques. Dans le local de production, quatre cuves géantes nous
font face : le responsable production en charge de la visite explique comment est réalisé le mélange des ingrédients.
A notre plus grande surprise, et au-delà de la procédure de pasteurisation et des technologies utilisées, les produits
utilisés sont simples mais de qualité et surtout réduits en nombre. Ici un seul objectif : « fabriquer un sirop au plus
près du fruit ».
La visite se poursuit par un bref passage auprès du service
Recherche et Développement qui assure la création des nouvelles
gammes et des nouvelles saveurs mais aussi le suivi qualité
de la production. A chaque étape de fabrication, le
sirop est testé, surveillé, et nécessite l’aval du
service pour continuer son parcours. Le
nôtre se poursuit dans la partie réservée à
l’embouteillage.
C’est ici que le processus industriel prend
toute son ampleur. 12000 bouteilles, c’est
la production réalisée en une heure sur
les deux chaînes de montage qui tournent
simultanément grâce aux équipes qui se
relaient sur deux postes (matin et aprèsmidi) de mars à juillet. Le reste de l’année
l’entreprise poursuit sa fabrication sur un
rythme moins soutenu mais continu.
Soufflage des contenants, mise en bouteille,
encapsulage, étiquetage, mise en carton
et palettisation, toutes ces étapes sont
automatisées et optimisées. L’entreprise
compte tout de même au plus fort de son
activité près de 60 employés.
Une fois les palettes prêtes, elles
prennent la route pour une première
halte non de loin de la commune
à Onnaing dans l’entrepôt de
stockage intermédiaire. Elles
seront livrées aux quatre coins de
l’Europe quelques jours plus tard
en fonction de la demande.
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UN SIÈCLE ET DEMI DE SAVOIR-FAIRE DANS LES SIROPS TRADITIONNELS
La Maison Guiot fête aujourd’hui ses 150 ans. Un long
chemin parcouru par la marque qui a su trouver sa place dans
les foyers français grâce à une offre de sirops traditionnels
permettant de ravir toutes les papilles.
Jean-Marc WURTZ, directeur du site, et Samia MAZOUZA,
responsable commerciale, sont fiers de nous présenter leurs
dernières gammes de sirops. En 2020, la Maison Guiot a créé
les premiers sirops réduits en sucre (30% de sucre en moins
par rapport à un sirop classique) dont les sirops de thé vert.
En 2021, c’est la gamme bio lancée trois ans plus tôt qui se

voit retravaillée. La production, toutes gammes confondues,
est réalisée à base de matières premières à majorité d'origine
France.
Une cinquantaine de saveurs, majoritairement réalisées
à base de jus de fruits concentrée, peuvent être déclinées
en plus de 300 recettes différentes. La marque Guiot est
principalement commercialisée en France mais décline
ses produits pour de nombreuses marques distributeurs à
travers toute l’Europe.

UN PEU D’HISTOIRE SUR L'ENTREPRISE
L’histoire commence en 1871, quand Augustin GUIOT fonde La Maison Guiot, dans le Nord de la France à Fresnessur-Escaut. Il débute en tant que négociant en produits de brasserie pour les limonadiers, marché très en vogue à
l’époque. Un siècle plus tard, c’est son arrière-arrière-petit-fils, Bernard GUIOT, qui développe la passion familiale et
décide de se consacrer entièrement à la fabrication de sirops.
En 2006, La Maison Guiot est rachetée par Monin, une autre entreprise familiale située à Bourges, dirigée actuellement
par le petit-fils du créateur, Olivier Monin.
REFLETS
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commerces

ENTREPRISE MAZZOLINI

L'année prochaine, en 2022, l’entreprise Mazzolini fêtera son 65e
anniversaire. Cette entreprise de travaux publics, située à Fresnes, a été
fondée en 1957. Rencontre avec Dimitri MAZZOLINI, l'actuel dirigeant.
L’entreprise générale de bâtiment
Mazzolini a été fondée par le grand père
de Dimitri MAZZOLINI. Les bureaux
se trouvent toujours au même endroit,
72 rue Emile Zola.

activité durant le premier confinement.
C’était une décision collective et ça a été
une bonne décision, avec le recul. Par
contre, ça a été une dépense d’énergie
phénoménale pour trouver des masques,
dénicher du gel hydroalcoolique,
travailler en horaires décalés et faire
respecter la distanciation » se rappelle
Dimitri.

Sébastien a intégré l’équipe après sa
candidature spontanée.
UN AVENIR SEREIN
A peine entré dans la cinquantaine,
Dimitri MAZZOLINI voit l’avenir
sereinement. « Nous travaillons
principalement dans les Hauts de
France et j’aimerai élargir le bassin de
travail de la société. Actuellement
nous avons des chantiers sur Lille,
Amiens, Boulogne-sur-Mer et dans
le Valenciennois, bien sûr. »

Au bout de quelques années, c’est Jean
MAZZOLINI (un des fils du fondateur)
qui reprend l’affaire jusqu’en 2000, date
où Dimitri entre en scène. « Nous
sommes dans le bâtiment depuis
3 générations et nous avons
"Nous sommes dans le bâtiment
acquis une grande expertise dans
depuis 3 générations et nous avons
la construction et la rénovation.
Actuellement nous travaillons acquis une grande expertise dans la L’autre grand projet, c’est de
déménager : « Les locaux sont
principalement avec les marchés
construction et la rénovation"
devenus un peu trop exigus avec
publics (environ 60 % contre 40 %
le temps. C’est aussi un moyen de
pour le secteur privé, particuliers
prendre un nouveau départ. Mais
« Curieusement, c’est avec le secteur
et entreprises confondues), alors que
nous tenons beaucoup à rester sur
public que nous avons eu le plus de
c’était le contraire quand j’ai repris les
Fresnes. »
mal à faire comprendre notre poursuite
rênes de l’entreprise il y a 20 ans. ».
d'activité ! »
Les réalisations auxquelles l’entreprise
UN SAVOIR-FAIRE RECONNU
Mazzolini a participé à Fresnes, vous
DES EMBAUCHES LOCALES
Mazzolini reste une entreprise à taille
les côtoyez quotidiennement : l’Hôtel
« Ce n’est pas toujours évident de
humaine : elle compte une vingtaine de
de vie (bureaux du CCAS et du Centre
recruter du personnel. Les métiers
collaborateurs en CDI plus une dizaine
Socioculturel), le quARTier (Centre
du bâtiment ne sont pas vraiment un
d’intérimaires, selon les saisons. « Nous
des Arts Plastiques), le Musée Vivant
sommes une petite PME, avec une
secteur qui fait rêver les jeunes à la sortie
des Enfants et, actuellement, le dojo
technicité et un savoir-faire reconnus.
de l’école. A plus forte raison quand il
Delaune.
Nous essayons de nous remettre en
s’agit de petites structures.»
« Le MVE, c’était un beau projet » se
La dernière personne embauchée vient
question à chaque chantier, en essayant
souvient
Dimitri MAZZOLINI. « Beau
de Fresnes : Sébastien, 37 ans, habite la
d’utiliser les nouvelles technologies. Les
en terme de bâtiment d’abord car faire
cité Hardy. « Quand Sébastien est venu
techniques de construction ont bien
revivre cette ancienne brasserie, c’était
se présenter, je lui ai demandé un CV.
évolué depuis le début et il faut sans
un vrai challenge. Mais aussi sur le plan
C’est lui seul qui a fait la démarche de
cesse se tenir informé de ce qui se passe
humain,
social et culturel parce qu’il y
contacter Pôle Emploi Condé pour
dans le bâtiment ».
avait une vraie volonté derrière ce projet
l’aider à le rédiger. » Résultat, avec le
La covid ? Ils s’y étaient préparés, « ce
et qu’il existe toujours, plus de 15 ans
concours de Pôle Emploi mais aussi
qui nous a permis de poursuivre notre
après. »
de la Cité de l’emploi de Valenciennes,
16

REFLETS

DIGITALISATION DES COMMERCES ET
ENTREPRISES

La commune accompagne les entrepreneurs volontaires pour
aborder le virage du numérique
Après une première réunion d’information axée sur le site internet
"Mescommercantsdugrandhainaut.com" le 24 février dernier où plus de 20
commerçants étaient présents, les Rendez-vous digitaux se poursuivent.
Au programme de l’année :
- Un accompagnement sur la Marketplace : Mescommercantsdugrandhainaut.com
pour les commerces inscrits.
- Une formation à Google My Business.
- Apprendre à communiquer sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram.
- Apprendre à utiliser l’outil de retouche d’images Canva.
Vous êtes entrepreneur sur Fresnes et souhaitez vous tenir au courant de l'actualité du commerce de la commune ? Prenez
contact avec Philippine TOP, manager de centre-ville, et intégrez le groupe Facebook privé des commerçants de Fresnes.
Philippine TOP (Manager de centre-ville) : 03 27 28 51 63 / ptop@fresnes-sur-escaut.fr

UN FOODTRUCK SUPPLÉMENTAIRE SUR LA COMMUNE

Burgers et croque-monsieur maison vous y attendent

Depuis le 17 avril, le foodtruck "Virgin" s'installe tous les samedis et dimanches midi sur la
place de Fresnes. L'enseigne mobile est spécialisée en burgers maison et croque-monsieur
revisités à base de produits frais et locaux.
Virgin propose également des prestations de privatisation du foodtruck pour tous vos
événements.
Tel. 07 86 66 35 70 - facebook.com/virgincroqueburger

AIDE AUX COMMERÇANTS

750 € pour nos commerces les plus fragiles
En mars dernier, 21 entrepreneurs fresnois ont reçu de la commune
une aide financière exceptionnelle de 750€. Un coup de pouce
bienvenu après deux confinements qui ont fragilisé la santé de nos
commerces.
Cette aide concerne notamment les commerces disposant d’un
point de vente physique, ayant dû fermer suite aux restrictions du
gouvernement, et ayant subi une baisse du chiffre d’affaires de plus de
30% par rapport à 2019.

VOUS SOUHAITEZ OUVRIR UN
COMMERCE ?

La municipalité vous accompagne et
met à votre service tous ses atouts
Dans le cadre de la réhabilitation du centre-ville, la
commune mène des actions concrètes de soutien
aux commerces :
Programme
de
rénovation
des
façades,
manager de centre-ville, protection des rezde-chaussées commerciaux, rachat de locaux
commerciaux abandonnés, lutte contre l’habitat
indigne, vidéoprotection renforcée, actions de
communication, événementiel, digitalisation.
Pour en savoir plus, contactez notre manager de
centre-ville au 03 27 28 51 43 ou par mail à ptop@
fresnes-sur-escaut.fr
REFLETS
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sports

TENNIS CLUB FRESNOIS

La pratique du tennis à tout âge

Le Tennis Club de Fresnes existe depuis plus d’une
trentaine d’années. Il fait parti depuis 2013 d’un
club à section qui regroupe le Tennis Club Vieux
Condéen et le Tennis club Fresnois sous le nom
du TC Sarteau affilié à la Fédération Française de
Tennis.
Le club compte une trentaine d’adhérents âges de 7 à 75 ans.
En 2019 – 2020, une équipe mixte était inscrite en interclub au
niveau départemental et le club compte aujourd’hui trois groupes
de jeunes âgés de 7 à 20 ans au niveau de l’école de tennis.
Les créneaux horaires pour pratiquer le tennis en salle durant
toute l’année (complexe Bonnepart) sont les suivants :
• Le lundi de 17h30 à 21h - salles A et B
• Le Mercredi de 18h à 20h - salles A et B
• Le samedi matin de 8h30 à 12h - salle A
• Le dimanche matin sous réserve qu’il n’y ait pas de compétitions.
• Deux terrains extérieurs situés complexe Delaune sont
disponibles toute l’année.
• Des créneaux sont disponibles également sur Vieux-Condé en
supplément de Fresnes-sur-Escaut.

LES COURTS EXTÉRIEURS DE TENNIS
RENDENT POSSIBLES LA PRATIQUE
DU SPORT EN PÉRIODE DE COVID.
Les deux courts sont situés au complexe
sportif Delaune (rue Jules Guesde) et sont
accessibles toute l'année. Pour y accéder, il
faut être titulaire d'une licence loisirs acquise
auprès du club.

Pour toute information complémentaire, vous pouvez
contacter Estelle BOSQUET au 07 77 76 61 37.

DÉCOUVERTE ET INITIATION À LA PRATIQUE DU TENNIS
Le club organise trois journées portes ouvertes pour permettre aux enfants âgés de 5 à 15
ans de découvrir le tennis.
• Le jeudi 13 mai, les dimanches 27 juin et 11 juillet de 10h à 12h et de 14h à 16h sur les
terrains extérieurs situés au Stade Delaune.
Ateliers d'une demi-heure maximum par enfant de 5 à 15 ans pour s’initier au tennis.
18
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Developpement durable

RAMÈNE TA FRAISE DANS LE QUARTIER
"On va semer des idées ensemble et des légumes..."
Depuis plusieurs années, la ville est engagée
en matière de développement durable. Les
jardins solidaires en sont la preuve : créés
il y a 15 ans, ils accueillent aujourd'hui une
vingtaine de familles.

Si vous êtes motivés et avez des idées pour développer
cette idée, contactez Cécile au CCAS au 03 27 28 51 65.

Et si je cultivais mes propres légumes ?
Intéressé(e)s, curieux(ses) ? Rencontrons-nous
-

le mercredi 12 mai à 14h30 à la résidence Barbier
le samedi 15 mai à 10h, 700 rue Loubry (face au collège)
le mercredi 19 mai à 10h à la résidence Cachin
le mercredi 26 mai à 10h à la résidence Jean Ferrat

Un plan de tomates cerises ou un pied de basilic
sera OFFERT
aux 30 premières familles dans chaque quartier

En 2019, d'autres habitants ont manifesté leur souhait
d'avoir un potager. L'idée de carrés potagers en bas des
immeubles a alors émergé et le projet "Jardinez c'est
gagner" a vu le jour.
Il a permis aux habitants volontaires de jardiner mais aussi
d'être sensibilisés à "l'alimentation durable" avec toujours
pour but de préserver santé et environnement (ateliers
cuisine : consommer local, lutter contre le gaspillage
alimentaire...).
En mai, nous viendrons à la rencontre des habitants dans le
but de trouver de nouveaux jardiniers motivés, novices ou
expérimentés, pour cultiver en bas de leur appartement ou
même créer un nouveau jardin partagé.

REFLETS
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Patrimoine

DROULERS - Le chocolat fresnois.
Durant une cinquantaine d’années, Fresnes a été le siège de la chocolaterie Droulers. « Le chocolat
d’une pureté absolue », selon les publicités de l’époque, a fait la renommée de la ville entre
1890 et 1954, date de la cessation d’activité de l’entreprise, qui produisait aussi la chicorée « La
magicienne ».
C’est dans les années 1880 que Constantin DROULERS,
originaire de Wattrelos (dont il fut maire de 1822 à
1825), achète le bâtiment situé 205 rue Jean Jaurès. Il
appartenait à Emile COURTIN, qui y produisait déjà de
la chicorée. L’entreprise est alors dirigée par Auguste
DROULERS, fils de Constantin.

20

ciel azur et ciel étoilé. La chocolaterie DROULERS
fabriquait également de la confiserie qui employait
davantage de main d’œuvre. L’effectif de la société
variait, selon les saisons, entre 40 et 80 employés.

La production de
chicorée continue,
sous le nom de «
La magicienne ».
Elle cessera vers le
milieu des années
1920, sans doute en
raison des risques
d’incendie causés
par les « cossettes »,
des morceaux de
racine de la plante
de chicorée débitée
en morceaux.

La chocolaterie DROULERS stoppa ses activités à partir
de 1914, en raison de la première guerre mondiale,
pour
reprendre
et se développer
à partir de 1920.
La société est
alors
dirigée
par Constantin,
fils
d’Auguste
DROULERS, par
ses deux gendres,
Paul et Pierre de
BAILLENCOURT
et
par
Léon
DROULERS, fils
de Constantin.

Parallèlement à cette
activité,
Auguste
DROULERS crée
une fabrique de
chocolat, le chocolat DROULERS. Le livre « Fresnes,
quelques pages d’histoire locale », publié en 2005 par
les amis du vieux Fresnes, nous apprend que les plaques
de chocolat se déclinaient en trois qualités différentes,
l’emballage étant le même (un paysage alpin) dont le
ciel changeait de couleur selon la qualité : ciel aurore,

La
chocolaterie
DROULERS cesse
ses activités au
milieu des années
50, après le décès de Léon DROULERS, officiellement
pour des raisons techniques. Une autre raison, parfois
évoquée, pourrait être le refus de produire à bas prix le
chocolat mis en vente par le réseau Docks du Nord sous
la marque Corso, ancêtre des marques de distributeur
qui sont maintenant monnaie courante.

REFLETS

brèves

NOCES D'OR

La cérémonie reportée.
La cérémonie des noces d'or et de diamant initialement prévue
le 16 mai est reportée au dimanche 4 juillet 2021, la situation
sanitaire actuelle ne permettant pas de maintenir la cérémonie
dans les meilleures conditions.
Pour toutes information complémentaire, contactez Tomasina
TOIA au 03 27 28 51 51.

FÊTE DES MÈRES

Cette année encore, c’est à domicile que vous recevrez votre cadeau à
l’occasion de la fête des mères.
En effet, il est toujours impossible de vous réunir comme chaque année dans la salle des sports. Néanmoins, il nous
semblait indispensable, tout comme nous l’avons fait l'année dernière, de nous mobiliser pour offrir à toutes les mamans
un cadeau pour l’occasion.
Pour la bonne organisation de cette action, nous demandons aux mamans de s’inscrire de préférence sur internet (www.
fresnes-sur-escaut.fr). Pour les personnes ne disposant de connexion internet, il est possible de remplir le formulaire cidessous et de le déposer dans la boîte aux lettres de la mairie avant le 22 mai 2021.

Bon d’inscription pour la fête des mères 2021
Nom de jeune fille : _______________________

Prénom : _______________________

Nombre d’enfants : _______				
Numéro de téléphone : ____________________
Adresse complète : ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Afin de bénéficier du cadeau de fête des mères, vous vous engagez à être en mesure de présenter votre livret
de famille sur demande lors de la distribution ainsi qu’un justificatif de domicile.
La distribution se déroulera à domicile le samedi 5 juin toute la journée.

REFLETS

21

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)

Expression libre
Rassemblement National Fresnois
Chères fresnoises, chers fresnois. Nous aurions aimé vous apporter de bonnes nouvelles sur
les réouvertures de tous nos commerces et retrouver nos libertés, mais malheureusement
il nous faudra encore patienter et rester forts et unis face à ce virus. Votre municipalité à
fait de gros efforts sur la communication de la campagne vaccinale et nous nous devons
de le souligner. Nous devons encore une fois déplorer le non respect des gestes barrières
ainsi que la continuité des rodéos sauvages de certaines personnes. Nous demandons à la
municipalité une surveillance renforcée pour ces problèmes. Une police municipale aurait
été la bienvenue ! Nous restons à votre écoute, vous pouvez toujours nous joindre pour vos
questions, vos réflexions sur notre page Facebook pour faire entendre vos idées. En espérant
avoir prochainement un local municipal pour vous recevoir dans nos permanences. Prenez
soins de vous et de vos proches. Vos élus rassemblement National, Maxime et Patrick.

Agir autrement
Lors du dernier conseil, la majorité nous présentait le budget prévisionnel 2021. Nous avons
été étonnés qu'il ne reflète en rien les orientations budgétaires présentées un mois avant.
Voici les différences remarquées:
Fonctionnement: baisse des recettes de 600000€ alors que les dépenses augmentent de
900000€. Investissement: hausse des recettes de 2000000€ alors que les dépenses augmentent
de 3000000€.
Aucune explications mais qu'ont-ils à cacher ?
Nous votions également une indemnité de 3000€ au Maire pour ses frais de représentation.
Celle-ci est demandée tous les ans sans fournir aucun justificatif. Réponse de Mme FORNIES
: « Cela permet d’indemniser entre autres mes frais de déplacement pour me rendre à
Valenciennes Métropole ». Celle-ci y étant élue et touchant une indemnité, pourquoi notre
commune devrait-elle payer ses déplacements ?
Enfin, nous devions définir la rémunération des animateurs du centre de loisirs. Nous
avons demandé qu'ils soient au moins payés au SMIC. Et là, qu’elle ne fut notre surprise de
constater qu’aucun élu de la majorité ne savait qu'ils étaient payés en deçà. Ils étaient tous
prêts à voter la délibération sans en connaître les tenants et les aboutissants ! Ça promet...
La majorité a refusé de modifier cette délibération et donc d'aider financièrement en cette
période difficile les animateurs qui sont souvent de simples étudiants. Peut-être une manière
détournée de faire des économies en prévision de l'arrivée d'un énième nouveau directeur !

Tenons le CAP
Se plaindre, se plaindre et puis ?
Depuis l’élection, le groupe Agir Autrement
n’a de cesse de se plaindre sur le manque de
« démocratie » et la soi-disante « volonté » de
la majorité d’exclure les élus d’opposition …
Malgré la crise sanitaire, la majorité a
effectivement opté pour une politique de
proximité.
L’équipe municipale a voté la mise en place
de commissions dans lesquelles les élus
de l’opposition sont systématiquement
invités. Elles ont pour but d’informer, de
réfléchir collectivement et d'organiser les
projets. L’équipe Agir Autrement a donc ses
représentants et à leur demande, les horaires
ont été modifiés (excepté pour l’avant dernier
CA du CCAS). Et même s’ils ne respectent
pas les règles, jamais, jusqu’à aujourd’hui, ils
ne se sont vu refuser leur participation à une
réunion.
L’information est délivrée et s’il y a « rétention
d’information » comme il semble le dire, tous
les habitants sont informés par le biais de
facebook et depuis le COVID, par la lettre du
Maire ; eux aussi.
Si leur souhait est de participer aux
évènements, qu’ils viennent… Dans les
commissions, ils préfèrent « réserver leurs
questions pour le conseil… », une bonne
méthode pour construire collectivement ?
Les revendications portant sur l’obtention
des téléphones et clés de la Mairie relèvent
de la blague ? Alors de quoi parle-t'on ? De
reconnaissance ? D’avantages à gagner ? Où
est l’intérêt général ? En quoi servent-ils les
Fresnois dans leurs revendications ?

ÉLECTIONS RÉGIONALES ET
DÉPARTEMENTALES
Les prochaines élections régionales et départementales sont
prévues les 20 et 27 juin 2021.
La date limite d'inscription sur les listes électorales est fixée au 14 mai 2021. Toutefois, si vous vous trouvez dans une situation
particulière après cette date (Français atteignant 18 ans, déménagement, acquisition de la nationalité française, droit de vote
recouvré), le délai d'inscription est repoussé au 10 juin 2021. Par ailleurs, en cas d'erreur de l'administration, vous pouvez
demander jusqu'au jour de l'élection à être inscrit.
VÉRIFIER QUE VOUS ÊTES BIEN INSCRITS SUR LES LISTES ÉLECTORALES DE VOTRE COMMUNE EN VOUS
CONNECTANT SUR : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

VOTE PAR PROCURATION
Comment voter le jour de l’élection ?

L'électeur qui donne procuration doit remplir un formulaire.

Un électeur absent le jour d'une élection (départementales,
régionales, législatives, présidentielles, municipales...) ou
d'un référendum peut voter par procuration. L'électeur
absent choisit une personne résidant dans la même commune
qui votera à sa place. L'électeur absent le jour de l'élection ou
du référendum doit faire établir la procuration au plus tôt.

- Utiliser le téléservice disponible sur :
www.maprocuration.gouv.fr, puis aller en personne à la
gendarmerie ou au commissariat avec un justificatif d'identité
et l'e-mail de confirmation du dépôt de la demande en ligne

Il a 3 possibilités pour faire la démarche :

- Imprimer le formulaire disponible sur internet, puis le
remettre en personne et en présentant un justificatif d'identité,
à la gendarmerie ou au commissariat ou au tribunal ou dans
un lieu accueillant du public défini par le préfet
- Remplir à la main le formulaire disponible sur place
(gendarmerie ou commissariat ou tribunal, ou lieu accueillant
du public défini par le préfet) et présenter en personne un
justificatif d'identité

Ils ont vu le jour
Chloë HANQUIEZ, le 11 décembre
Malone DEMORY, le 15 décembre
Eyden AHOYO, le 19 décembre
Kahil DAGHRI, le 19 décembre
Cataléna GUILBERT, le 22 décembre
Lia PARENT, le 24 décembre
Kalvin DOCQUIER, le 28 décembre
Mylan MARCHAND, le 29 décembre
Maria NINA, le 29 décembre
Sohan ROSSINI, le 29 décembre
Louna MORAUX GRATTEPANCHE, le 1er
janvier
Tyliano BARTHELEMY, le 12 janvier
Eli JESTIN, le 20 janvier
Soana SCACHE, le 21 janvier
Amaïa SCACHE, le 21 janvier
Gabin COUPEZ, le 2 février
Djallal BELMOKHTAR, le 7 février
Mia DELAVALLÉE, le 8 février
Kaïs BLANCHARD, le 10 février
Maylon HUMBERT, le 12 février
Tyméo GRAUX, le 16 février
Ana SIBILLE, le 24 février
Alessio DI SALVO PARENT, le 26 février
Assim DAROUICH, le 27 février

Etat civil

Laurelle DENEUX, le 6 mars
Talya DORCHIES, le 9 mars
Nolan HUON, le 10 mars
Loan DUPRIEZ, le 11 mars
Lyla PHILIPPART, le 17 mars
Livio MAHIEU, le 25 mars
Thibault PETIT, le 30 mars
Kamila BOURDIM, le 4 avril
Haïden DHOLLANDE, le 4 avril
Victoire BRINKHUIZEN CROGUENNEC, le
10 avril
Marie BATAILLE, le 11 avril
Ils nous ont quittés
Gisèle BALLENGHIEN née DANGREAU, le
22 novembre
Stéphanie RADAJEWSKI née GALESKI, le 20
décembre
Georges DELAIRE, le 26 décembre
Paulette GAHITTE née LEBLEU, le 27
décembre
R’kia AMZIL née LISHRIT, le 28 décembre
Nicole GOURDIN née EGO, le 7 janvier
Jeanine DELATTRE, le 8 janvier
Maurice MARTINEZ, le 15 janvier
Françoise MENDONCA, née FORTRIE, le 27

janvier
Marcel MONCHERA, le 22 janvier
Léon JAUER, le 27 janvier
Roland BILLAULT, le 1er février
Didier LÉTURGEZ, le 4 février
Christian BROHÉE, le 9 février
Fatma DEY née DEY, le 9 février
Derradji LOGSIER, le 12 février
Hocine BOUCHENNA, le 14 février
Raymonde OLEJNICZAK née GABRIEL, le
15 février
Jeanne CALONNE née GARIN, le 19 février
Giuseppe ROMEO, le 19 février
Roger SWIDERSKI, le 5 mars
Josette MARANDIN née LEFEBVRE, le 5
mars
Fatma HAFAF, le 14 mars
Jean-Claude DROUIN, le 15 mars
Marie-Thérèse LUDEWIG, le 28 mars
Jean-Claude DE RUYTE, le 8 avril
Jean-Paul CAFFART-MOULARD, le 15 avril
M’hamed BOUCHENNA, le 15 avril
Baya BOUCHENNA née OURABAH, le 17
avril
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