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CHEVALEMENT DU
TRICENTENAIRE DE LA MINELa
fosse Soult retrouve le symbole d'un passé oublié. (p 20)

Une rentrée haute en évènements
et en projets !
Cher(e)s Fresnois(e)s, j’espère que la saison estivale, vous a permis de profiter de bons
moments malgré une météo un peu maussade.

> La rentrée s’annonce « haute en évènements » et vous avez déjà pu le constater
au vu du nombre de manifestations qui ont eu lieu sur notre ville. Le rassemblement des
Motards Fresnois au Trieu, le Festival des Agités du Mélange dans le parc, l’inauguration du
Chevalet en entrée de ville, le week-end « Frénésies sur scène » et tout récemment le spectacle
évènement « Tempo 300 » avec des succès bien mérités pour l’ensemble des organisateurs
que je remercie vivement.
Je suis d’ailleurs ravie de voir cette effervescence resurgir avec nombre d’associations
qui ont repris leur activité ce qui, d’ores et déjà, annonce la reprise d'une vie un peu plus
normale.
Nous ressentons, à travers cet élan, le besoin fort des habitants de sortir, de se retrouver
et partager à nouveau. Nous aurons d’ailleurs l’occasion de nous rencontrer sur d’autres
manifestations à venir.

> La rentrée s'annonce également « haute en projets », puisque la vie économique
semble également repartir et que de grands chantiers attendent notre commune. Présentés ces
dernières semaines en réunions publiques, vous retrouverez, en pages centrales de ce Reflets
un dossier spécial immobilier.
Se termineront bientôt la réhabilitation de la Résidence Ballanger suivie, en début
d’année 2022 de celle de la Cité Hardy ainsi que l’extension tant attendue du Dojo.
Cette année verra aussi démarrer le projet de lotissement en entrée de ville (à côté de
la Cité Soult), ainsi que le projet d’aménagement des rues de l’Escaut, du Rivage, de la Marine
et de l’ensemble du square du 19 Mars. Porté de longue date par Valenciennes Métropole et la
ville, il a fait l’objet de nombreuses modifications.
Aussi, je vous laisse découvrir, à travers notre magazine « Reflets », l’ensemble des
dynamiques qui se développent sur notre ville et la font vivre pleinement.
Bonne lecture à vous et à très bientôt

Votre Maire dévouée
Valérie FORNIES
Maire de Fresnes-sur-Escaut
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Retour en images

RASSEMBLEMENT MOTOS

Les Motards Fresnois nous ont offert un beau dimanche
dédié aux sports mécaniques. La brocante a attiré curieux et
bradeux, tous deux ravis de pouvoir s’adonner à leur passetemps favori.

CHEVALEMENT DU TRICENTENAIRE

Voici une des nombreuses photos du montage par un beau matin de
septembre du chevalement du tricentenaire, inauguré lors des Journées
du Patrimoine. Une belle réussite que l’on doit aux entreprises partenaires
et aux services techniques de la commune, sans oublier, évidemment, les
deux concepteurs, Émile DAIZE et Vincent AGOSTINO.

VOYAGE SENIORS

Les Aînés fresnois ont passé une semaine bien remplie dans le Sud grâce
au CCAS et au Centre Socioculturel. Au programme : visites, excursions,
jeux-concours et farniente. Qui a dit que le troisième âge était celui des
inactifs ?

EXPOSITION DOIGTS DE FÉE

Le retour des brodeuses à la salle Jean Jaurès n’est pas
passé inaperçu. Les petites mains avaient eu tout le temps
du confinement pour préparer leur exposition annuelle
pour que cette dernière soit une réussite.

FESTIVAL LES AGITÉS DU MÉLANGE

Pari réussi pour les Agités cette année encore, malgré les conditions sanitaires. Il y en a eu pour tous les goûts durant deux jours : créations
artistiques pour les uns avec le vernissage des expositions et travaux d'arts plastiques du Musée Vivant des Enfants et du centre des arts plastiques
et musique pour les autres avec notamment la Massilia Sound System qui a mis le feu à la foule réunie en nombre devant la scène du festival.

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Défis sportifs ou intellectuels, émotions,
convivialité étaient au rendez-vous de l’édition
2021.
Mine aux trésors, Marche en sol mineur, Tous
en selle pour le patrimoine et musées locaux
ont fait le plein durant ce week-end dédié au
patrimoine et à l'histoire minière de la commune.
Les Fresnois étaient enchantés de pouvoir se
retrouver en toute convivialité notamment
autour de l'inauguration du chevalement du
tricentenaire et du feu d'artifices.

Numérique

LA MICRO FOLIE DÉBARQUE À FRESNES

Quand culture et numérique font bon ménage !

La Micro-Folie, c’est quoi ? C’est un espace culturel partagé et tourné vers
le numérique et la culture, développé dans le cadre d’un partenariat avec le
parc de la Villette de Paris.
LA MICRO-FOLIE DE FRESNES COMPRENDRA :

brodeuse numérique, etc.

- Un musée numérique, qui vous permettra de :

Cet espace accueillera les bricoleurs, les étudiants, les
artistes, les designers, mais aussi tous les curieux, les
néophytes qui ont envie de s’initier, de découvrir dans
l’esprit de « faire soi-même » …

• visiter virtuellement le Louvre et de nombreuses
autres musées nationaux,
• de partir à la découverte des plus grandes œuvres
d’art nationales.
Soit plus de 500 œuvres de 12 institutions et musées
à découvrir numériquement via des tablettes, des
écrans géants et des casques de réalité virtuelle, seul ou
accompagné.
- Un FabLab, véritable laboratoire de création, qui se
composera d’ordinateurs, d’imprimantes 3D, de thermo
formeuse, de plot de découpe, de découpeuse laser, de

Les possibilités sont infinies et vous pourrez, accompagnés
par l’équipe d’animation, broder vos tee-shirts, réparer
votre bouton de cafetière, graver, marquer, découper, etc.
- Un espace de convivialité et un espace scénique,
car la Micro-Folie fresnoise sera avant tout un lieu
d’échanges et de convivialité dans lequel différentes
manifestations seront régulièrement organisées par les
structures culturelles et les associations locales : concerts,
conférences, pièces de théâtre, séances de cinéma.
Plus que quelques semaines de patience et vous pourrez
très prochainement nous retrouver au quARTier (sentier
des arts à Fresnes), nous rencontrer et investir ce lieu
atypique et convivial qui n’attend que vous...
Plus de renseignements : contactez Franck au
03.27.28.51.28 ou fjasik@fresnes-sur-escaut.fr
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« BONJOUR, C’EST POUR UN SONDAGE... »
Enquête sur les habitudes numériques des Fresnois
Dans ce journal vous trouverez un questionnaire portant sur votre rapport
au numérique et la connaissance des outils. Nous vous invitons à y participer,
même de manière anonyme, afin de nous aider à mieux connaître votre
utilisation, et à mieux comprendre vos besoins.
Outre ces renseignements, ce sondage va nous permettre de cerner les éventuelles difficultés que vous pouvez rencontrer face
au numérique. Il nous donnera également une idée plus précise de la manière dont sont équipés les foyers fresnois. Nous
aurons ainsi la possibilité de pouvoir adapter l’offre de la future cyber-base et du futur FabLab (définition de ce mot sur la
page de gauche).

INITIATION AU NUMÉRIQUE
Rendez-vous à la cyber-base
La cyber-base propose des initiations
informatiques adaptées à tous les niveaux de
connaissance.
Découverte de l'ordinateur, apprentissage du clavier,
envoi d'emails, moteur de recherche, gestion des photos,
réseaux sociaux, ... Quel que soit votre besoin, la cyber-base
vous accompagne dans votre démarche d'initiation ou de
formation. Pass sanitaire obligatoire.
Horaires des initiations :
- Mardi et jeudi de 16h30 à 17h30
- Samedi de 10h à 11h30.
Informations :
Youcef CATEAUX au 06 85 80 69 96
ou par mail à ycateaux@fresnes-sur-escaut.fr
403 rue Edgard Loubry - 59970 Fresnes-sur-Escaut

En France, 13 millions
de citoyens n’ont pas
accès aux outils numériques
ou n’ont pas l’habitude de
les utiliser. Or, la plupart des
démarches administratives
s’effectuent désormais en
ligne.

UNE CONSEILLÈRE NUMÉRIQUE
À VOTRE SERVICE

Afin de réduire la fracture numérique, 4 000 conseillers vont être recrutés, formés et
déployés sur l’ensemble du territoire d’ici 2022.
La municipalité de Fresnes-sur-Escaut a souhaité adhérer au dispositif. La conseillère
numérique recrutée sera au service des Fresnois pour toutes leurs démarches administratives
et relation au numérique. Ce poste vient en complément des services d'accompagnement
proposés par la France Services située au CCAS (Hôtel de vie - 36 rue Maréchal Soult).
L'agent recruté aura également en charge la sensibilisation des plus jeunes aux bonnes pratiques sur internet et
sera à la disposition des commerçants pour les aider à digitaliser leur boutique ou activité.
REFLETS
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Pratique

L'AGENCE POSTALE COMMUNALE

a ouvert ses portes sur la place de Fresnes

Après la fermeture récente du bureau de Poste, la municipalité a souhaité
mettre en place une Agence Postale communale. Quelle différence avec
la Poste ?

La principale différence c’est que l'agence est tenue par un
fonctionnaire municipal et que les services sont plus limités
que dans un bureau de poste traditionnel.
Vous y trouverez les principaux services :
- Affranchissements
recommandés),

(lettres

et

colis

ordinaires

ou

- Vente de produits : enveloppes prêts-à-poster par lots,
emballages colissimo et à affranchir, prêt-à-expédier
Chronopost France Métropolitaine, pack déménagement,
pack garde du courrier, enveloppes de réexpédition.
- Dépôt d'objets y compris recommandés.
- Retraits d’espèces sur CCP et Postépargne, livret d'épargne
dans la limite de 350 € par période de 7 jours.

- Transmission au bureau centre pour traitement des
demandes de procurations liées aux services financiers,
des versements d'espèces sur ses propres comptes postaux,
des demandes de dépôts de chèques sur CCP et comptes
d'épargne.
- Vente de produits et services de téléphonie "La Poste
mobile" et de partenaires de La Poste.
L'agence postale communale est située sur la place
Vaillant-Couturier, à droite de la mairie.
Horaires de l'agence :
du mardi au vendredi de 8h45 à 12h15 et le samedi de
8h45 à 11h15

................................................................................................................................................................................................

STATIONNEMENT CITOYEN
5 règles à observer dans le centre-ville et aux alentours des écoles.
STATIONNEMENT
> Je stationne uniquement mon véhicule principal devant mon habitation.
> J’utilise les parkings publics pour mes autres véhicules et pour mes invités. Je conserve ainsi de
bonne relation avec mes voisins.
ZONE BLEUE
> J’habite en centre-ville, je respecte la zone bleue pour soutenir le commerce local.
> Pour un stationnement longue durée, je stationne mon véhicule sur les parkings à proximité.
ZONES DE LIVRAISON
> Je ne stationne pas mon véhicule sur les zones de livraison. Elles sont utiles pour mes commerçants.
> Elles limitent également les risques d’accidents liés à un stationnement en double file des livreurs.
ÉCOLES
> Pour déposer mon enfant à l’école, j’utilise les parkings à proximité.
> Pas de dépose-minute devant l’école ou en double file pour éviter de mettre en danger les familles
qui circulent à pied.
MOBILITÉ DOUCE
> Je privilégie les déplacements à pied ou à vélo pour les trajets courts.
> J’utilise les trottoirs, même dans les rues peu fréquentées.
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Commerces

NOUVELLES ENSEIGNES COMMERCIALES

Luminance, l’atelier des senteurs en folie
Séverine CARBONNIER vient de lancer chez elle son atelier artisanal et artistique centré
sur les saveurs et les odeurs.
Vous y trouverez des parfums d’intérieur pour voitures, des bijoux d’aromathérapie, des
brûle-parfums et toute une gamme de fondants en cire végétale parfumée (plus de 130
senteurs disponibles).
Contactez-la via sa page Facebook : Sév Luminance

............................................................................................................................................................................

Le Facily
Une nouvelle friterie a vu le jour à Fresnes, à l’angle
de la rue Pasteur et de la rue Jean Jaurès. Le Facily
(acronyme des prénoms du couple des propriétaires
et de leurs enfants), propose des frites maison et
des hamburgers, avec une dizaine de spécialités à
la carte.

Contact :
Tél. 06 59 10 11 70
Facebook : Le Facily fast food

Horaires :
Mardi et jeudi de 11h30 à 14h et de 18h à 21h30,
vendredi et samedi de 11h30 à 14h et de 18h à 22h, le
le dimanche : ouvert de 18h-21h30.

...........................................................................................................................................................................

AD Création
AD Création conçoit toutes vos réalisations graphiques
(affiches, tracts, cartes de visite, invitations…) et vous
conseille sur vos besoins en communication.

Contact : Adrien COUPEZ
Tél. 07 70 37 76 62
Facebook : AD creation
contact.adcreation@gmail.com

.............................................................................................................................................................................

VOUS OUVREZ UN COMMERCE OU DÉMARREZ
UNE NOUVELLE ACTIVITÉ ?
Contactez-nous au 03 27 28 51 43 ou par mail à ptop@fresnes-sur-escaut.fr.
Nous diffuserons un article dans le journal municipal pour annoncer votre ouverture.
REFLETS
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Solidarité

HÔTEL DE VIE "FRANCE SERVICES"

Toute l'administration publique en un seul lieu

L’hôtel de vie abrite les bureaux du C.C.A.S. (Centre Communal d'Action Sociale) et du
Centre Socioculturel, ainsi que les associations caritatives. Labellisé depuis quelques mois
"France Services", la structure vous accueille et vous accompagne pour toutes vos démarches
administratives du quotidien.

FRANCE SERVICES

UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE

Le guichet unique de l'administration

au service de l'action sociale

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, les services des ministères de l’Intérieur, de la
Justice et de la Direction générale des finances publiques.

En complément des deux agents France Services, le CCAS
regroupe différents services liés à l'action sociale :

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.
Afin de découvrir le France Services de Fresnes, des
portes ouvertes sont organisées du mardi 12 au samedi
16 octobre (ateliers numériques, échanges avec les agents
dans la convivialité).

Pour toute information complémentaire et
prendre un rendez-vous, vous pouvez contacter
le CCAS au 03.27.28.51.44 ou 45.

- La référente logement vous accompagne dans la
recherche d'un logement social et pour la création de
votre demande auprès des bailleurs.
- La réferente insertion vous apporte son aide sur votre
parcours professionnel, quelle que soit votre situation.
- La référente microcrédit est là pour faciliter vos
démarches de prêt dans le cadre d’une démarche
professionnelle ou personnelle.
- La référente santé vous aide dans vos diverses
démarches concernant la santé, le handicap, ainsi que
la médiation auprès des différents organismes (Sécurité
Sociale, MDPH…)

PERMANENCE DU SERVICE DES IMPÔTS

Le service des impôts tient des permanences régulières à l’Hôtel de vie. Les prochaines auront
lieu :
- Vendredi 22 octobre de 14h à 17 h pour les questions relatives à l’impôt sur le revenu ou la
taxe d'habitation/TV
- Vendredi 19 novembre de 14h à 17h pour les questions relatives à la taxe d'habitation.
Ces permanences sont accessibles uniquement sur rendez-vous en appelant le 03 27 28 51 44 ou 45.
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TEMPS FORT SUR LE TRIEU
Le centre socioculturel de Fresnes sur Escaut et
l’Association les Saprophytes, avec le soutien de la
Municipalité, organisent le samedi 16 octobre la foire aux
savoir-faire à la salle des frères Martel de 14h à 17h.
Venez découvrir et partager les savoir-faire locaux autour du
bricolage, du jardinage, du recyclage, de la couture… et partager un
moment de convivialité.
Apportez vos pommes pour activer le pressoir qui sera mis à disposition.

RECHERCHE BÉNÉVOLES
CENTRE SOCIOCULTUREL
Dans le cadre de son accompagnement à la
scolarité, le Centre Socioculturel recherche des
bénévoles afin d’aider les enfants (notamment
du primaire) pour leurs devoirs.
Venez rejoindre notre équipe accueillante et
dynamique selon vos disponibilités. Il vous est
demandé une présence au moins une fois par
semaine entre 17h et 18h30.

Avec la participation des services techniques de la ville, le Musée Vivant des
Enfants, les Compagnons Bâtisseurs, la Boite à tout, la maison du vélo, le centre
social Le Phare, le jardin solidaire, le marché des producteurs et les habitants des
différents quartiers de la ville etc…

Contact : 03 66 20 03 06
csfresnes@acsrv.org

PROGRAMME AINÉS'RGIE
Vous avez plus de 60 ans et vous souhaitez réaliser des économies d'énergie ? Le CCAS vous propose de
participer gratuitement à l’action « Aînés'RGIE », soutenue par le Département du Nord.
L’objectif ?
Vous
proposer des ateliers
conviviaux
pour
découvrir des astuces et
des conseils pour mieux
maîtriser vos dépenses
d’énergie.
Quand ? Trois rendezvous
vous
seront
proposés
jusque
fin
octobre pour vous former
à de nouvelles habitudes
de consommation et ainsi
alléger vos factures.

Le petit plus ? Chaque participant
se verra offrir un kit composé de
petits équipements permettant
la mise en pratique des conseils
dispensés lors des différentes
rencontres.

Kit "économie d'énergie" offert aux participants

Où ? A l’Hôtel de vie dans le respect des règles sanitaires.

Le grand plus ? 10 participants
pourront bénéficier d’un diagnostic
personnalisé de leur logement
par un technicien spécialisé
afin d’envisager quels légers
changements adopter dans leur
habitation.

Pour plus d’informations et vous
inscrire, n’hésitez pas à contacter Agnès REGUEME
au 03.27.28.51.40. Attention le nombre de places est
limité !

OCTOBRE ROSE

Tous mobilisés contre le cancer du sein

ose
iliser autour du dépistage du cancer du sein prop
Cet événement national qui a pour objectif de mob
S.
CCA
au
et
s
ts, auprès des parents d'élèves dans les école
plusieurs actions chez les commerçants participan
pagnie
lée "Une touche de rose" interprétée par la Com
Le jeudi 14 octobre, une pièce de théâtre intitu
15h45
à
0
14h3
de
is sera diffusée en direct à l'Hôtel de vie
"L’éléphant dans le boa" en partenariat avec Filier
questions soulevées par ce spectacle (gratuit).
puis un professionnel de santé viendra répondre aux
pourront s'inscrire à une
ciation EMERA et les habitantes qui le souhaitent
Un stand d'informations sera également tenu par l'asso
nariat avec le Centre socioculturel.
séance de dépistage organisée par le CCAS en parte
Informations : CCAS au 03 27 28 51 44 / 45
REFLETS
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LOGEMENT : ÇA BOUGE…
Si les travaux se terminent dans les cités Hardy et Ballanger, ceux de l’entrée de ville dans
la continuité de la cité Soult devraient débuter d’ici la fin de l’année.
Le projet des rues situées autour du Square du 19 mars 1962 est, lui, sur le point d’aboutir.
Dans ce dossier spécial, Reflets vous propose un point sur les projets immobiliers et les
nouvelles habitations, en cours et à venir, dans la ville de Fresnes.

Projet entrée de ville (p.14)

Projet rue du Rivage (p.16)

Cité Ballanger et Hardy (p.18)
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Dossier sépcial

1/ L'ENTRÉE DE VILLE POURSUIT SA MUE
Accessions et locations au programme "immobilier"

L'entrée de ville par la rue de la Paix a connu ces dernières années une transformation majeure.
L'objectif est de rendre l'entrée principale de la commune plus lumineuse et d'offrir une jolie
perspective sur le patrimoine minier qui la compose. Une résidence composée de 42 logements
en accession et en location viendra clôturer le réaménagement du site.

LE PROJET
Le 22 septembre dernier se tenait la réunion publique de
présentation du projet d'entrée de ville en présence de la
municipalité, de Valenciennes Métropole et de Maisons
et Cités, le bailleur en charge des futures constructions.
Située dans le prolongement de l'actuelle cité Soult, la
nouvelle résidence, dont les travaux débuteront dans
quelques semaines, proposera une offre immobilière
pour tous types de foyers.
1- Une offre locative diversifiée.
26 logements composés de 6 T2, 15 T3 et 5 T4 seront, à
terme, mis à disposition et gérés par le bailleur Maisons
et Cités.
L'esthétique des logements sera en raccord et dans la
continuité de l'actuelle cité Soult, dans le respect des
préconisations des architectes des Bâtiments de France.
(cf. photo ci-dessous) puisque l'esemble est situé dans
une zone classée.

Vue des futurs logements en location situés à proximité de la rue
de la paix.

14

REFLETS
Oct. > Dec. 2021

Une offre immobilière en accession abordable.
16 logements en accession seront proposés à la vente fin
2021. Ils seront composés de 11 T3 et 5 T4 vendus clés en
main et entièrement viabilisés sur des parcelles offrant un
terrain de 200 à 475m² selon l'emplacement.
Chaque propriété bénéficiera ainsi d'une cour, d'une place
de parking et d'un garage.

La situation idéale de ces logements situés au bord de
l'eau avec une vue imprenable sur le parc municipal et son
patrimoine en feront un véritable atout pour les acheteurs.
Vous êtes intéressés par l'achat d'un logement dans cette
nouvelle résidence ? Contactez dès à présent le service
commercial de Maisons et Cités au 03 21 14 66 66 ou sur
le site www.proprietairetoutsimplement.fr.

Ci-dessus : vue des futurs
logements en accession à la
propriété
Ci-contre : plan d'implantation
des habitations avec superficie
des terrains
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Dossier sépcial

2/ LE SQUARE DU 19 MARS

Projet immobilier et gestion de la circulation au cœur du projet
Présenté en réunion publique le 5 octobre dernier, le projet de requalification des rues de la
Marine, du Rivage, de l'Escaut et du Square du 19 mars 1962 permettra à terme d'apporter de
nouvelles places de stationnement et de proposer des espaces de circulation adaptés. Tout ce
quartier passera en "zone protégée" (voir définition page suivante).

LES AMÉNAGEMENTS URBAINS
Situé à proximité du centre-ville et de la salle des fêtes Jean Jaurès, le
projet d'aménagement des voiries du square du 19 mars 1962 et des
rues voisines nécessite de prendre en compte le besoin important et
exponentiel en stationnement.
Il nécessite également d'imaginer un nouveau plan de circulation sur
un secteur assez contraint par la taille réduite des rues qui le jouxtent
et l'arrivée du tram il y a quelques années.

RUE DE LA MARINE
L'assainissement et l’éclairage public
seront entièrement rénovés. La rue sera
transformée en voie partagée, limitée à
20km/h.

Un réseau d'eaux pluviales sera créé dans les trois rues, afin de mettre
aux normes les nouvelles voiries (la loi oblige désormais un double
réseau : un pour les eux usées et un pour les eaux pluviales). Les eaux
pluviales seront évacuées dans les fossés le long de la voie du tram
(située sur le lit du vieil Escaut).

SQUARE DU
19 MARS 1962
Afin de désengorger cette zone,
ce sont près de 70 places de
stationnement publiques qui
seront à terme disponibles (sans
compter la création de deux
parking privés).Chaque logement
créé prendra en compte la
problématique et se verra proposer
des places de parking privé ou un
accès à un garage.

Rue de la marine

Le stationnement

Rue du rivage

Une réunion publique de présentation du projet s'est déroulée le 5
octobre en mairie.

Le nouveau plan de circulation
La contre-allée du square (côté
rue du rivage et rue de l'Escaut)
deviendra une voie dite "partagée"
en sens unique réduite en vitesse à
20 km/h. Cela évitera de traverser
deux fois la voie du tramway.
La voie du côté PMI fonctionnera
quant à elle en double sens de
circulation, ce qui permettra une
meilleure desserte de la crèche et
de la PMI.
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Squa

VOIE PARTAGÉE

RUE DE L'ESCAUT
Deux programmes immobiliers prendront place en haut la
rue de l'Escaut avec six maisons en location sur le côté droit
de la rue et neuf maisons sur le côté gauche.

Ce type d’aménagement vise à assurer
la sécurité des usagers et la convivialité
de l’espace public, notamment pour les
déplacements actifs, en utilisant notamment
les interactions entre les usagers
comme mesure pour réduire la
vitesse des véhicules et les risques
de collisions.

Rue de l'Escaut

Des travaux sur le réseau d'assainissement des eaux pluviales
seront réalisés suivi de la pose d'un nouveau tapis d'enrobé.

La voie partagée est une voie publique
(chaussée et intersections) conçue comme
un espace partagé où l'ensemble des modes
de déplacements (piétons, autos, vélos)
cohabitent sans ségrégation réglementaire.

are du 19 mars 1962

RUE DU
RIVAGE
Le PNRQAD (Programme National de Requalification des Quartiers
Anciens Dégradés) a permis depuis quelques années de préparer les
futurs aménagements immobiliers. Huit maisons évolutives seront mises
en vente par SIGH ainsi que dix maisons en location. Toutes posséderont
un stationnement privatif ainsi qu'une parcelle de terrain.

Dossier sépcial

3/ CITÉS HARDY ET BALLANGER
Les travaux se terminent

La crise sanitaire a provoqué beaucoup de retard dans les travaux d'aménagement des cités
Hardy et Ballanger. Pourtant, la fin du tunnel approche car tout devrait être terminé pour la fin
de cette année.
Pas facile de supporter près de deux ans de travaux
dans son quartier ! Les aléas du climat, le Covid, les
retards inhérents au chevauchement des plannings des
entreprises, ont mis à mal le calendrier des aménagements
de ce quartier de Fresnes.
Bonne nouvelle cependant pour les riverains de Ballanger
et aussi de la rue des Cordiers, puisque la mise à niveau
des voiries (qu'il faut parfois rehausser de quelques
dizaines de centimètres) vient de débuter.
Les aménagements urbains sont réalises dans la résidence
(mobilier urbain, jeux, même si ces derniers sont encore

interdits d'utilisation au public) et le pavage des trottoirs
devrait avoir commencé dans certaines parties, au
moment où vous lirez cet article.
Il faut cependant comprendre que quelques
aménagements sont liés à la poursuite des travaux
d'assaissement de certaines parties de la cité Hardy, et
le mauvais temps peut également, dans certains cas,
décaler un calendrier déjà bien chahuté.
Il restera des plantations à effectuer ponctuellement, qui
seront faites quand la saison viendra.

Les logements rénovés de la cité Hardy vus de l'intérieur
Le changement est saisissant : fini les petites pièces, place
aux grands espaces. La plupart des cloisons sont tombées,
dévoilant une surface que l’on ne soupçonnait pas.
Dans le logement de la cité Hardy « historique », on entre
directement dans la pièce à vivre, à peine séparée de la partie
cuisine, une configuration très actuelle. Les murs sont blancs,
donnant une impression de volume et de profondeur.
A l’étage, les chambres ont été également complètement
rénovées comme la salle de bain au rez-de-chaussée.

Dans la cité Hardy « nouvelle » (bien que datant tout de
même des années 1950 !), là aussi plus de cloisons. Seule la
structure de la maison a été gardée, tous les murs intérieurs
ont été abattus, ce qui a permis de repenser l’agencement
global du logement et d'en faire un endroit moderne, vaste et
ouvert sur l'extérieur.
Il reste encore quelques habitations à réhabiliter, ces
opérations étant faites sur le principe des "maisons tiroirs".

LES COMPAGNONS BÂTISSEURS

Le bricolage accompagné

Les compagnons bâtisseurs, association nationale créée en 1957, vient en aide aux habitants pour
les aider dans l’amélioration de leur habitat. C’est dans ce cadre qu’une cellule est actuellement
implantée à Fresnes. Cela concerne les habitants des cités Hardy et Ballanger qui souhaitent
procéder eux-mêmes à des travaux d’aménagement dans leur habitation.
Pour les aider, les Compagnons Bâtisseurs proposent une
outil’thèque qui permet d’emprunter gratuitement de
l’outillage (électro-portatif, jardinage, outillage à main…).
Les Compagnons sont aussi disponibles pour des chantiers
en auto-réhabilitation accompagnée, où les travaux sont
réalisés « ensemble » (compagnons et habitants) avec des
conseils pratiques.

« En parallèle, nous mettons sur pied des animations avec
des ateliers bricolage, qui ont été réaménagés en ateliers
« connecté s » suite au Covid. Nous distribuons de kits et les
familles inscrites bricolent chez elles. Puis une restitution est
organisée par visio-conférence pour confronter les résultats et
partager les expériences. Nous avons ainsi réalisé des malles
en bois ou des petites boîtes .»

Plusieurs familles fresnoises ont ainsi adhéré au programme
et ont réalisé leurs travaux d’aménagement, parfois secondés
par leurs voisins. C’est le cas de Sandrine et de Marianne à qui
Reflets est allé rendre visite en pleine réfection, l’une, d’une
entrée, et l’autre, d’une chambre à coucher. Elles ont appris
le maniement des outils et les petites astuces prodiguées par
les Compagnons. « Cela m’a donné envie de continuer toute
seule, » confie Sandrine. « On va presque pouvoir s’en sortir
sans les hommes » ajoute t’elle avec une pointe d’humour.

Les locataires appliquent les conseils prodigués par les compagnons bâtisseurs

« Nous sommes ici depuis 2019 mais nous avons dû prolonger
à cause du Covid. D’un autre côté, ces délais ont été bénéfiques
puisque plus de familles se sont senties concernées et se sont
inscrites au programme. L’entraide marche bien ici, et
au final, les deux bailleurs (SIGH et Maisons & Cités) ont
accepté de prolonger l’opération tout en l’ouvrant à d’autres
locataires »
Les locataires participant au projet en présence des
compagnons bâtisseurs

Stéphane METIVIER est le responsable de l’antenne
Fresnoise, le temps des travaux de réhabilitation des cités
Hardy et Ballanger. « Nous avons un contrat pour 15 maisons
dans les deux cités » explique t-il. « Notre premier objectif
est de rendre les habitants autonomes, à s’en sortir seul pour
les petits travaux du quotidien (changer un joint, réparer un
interrupteur…). Pour les travaux un peu plus importants,
nous faisons avec eux. C’est un peu plus long que de passer
par une entreprise, je le reconnais, mais la rapidité n’est pas
notre objectif principal ».

Les Compagnons Bâtisseurs ont un local temporaire
au 12 rue Robespierre et vous pouvez les joindre
au 06 21 76 96 40 ou par mail : s.metivier@
compagnonsbatisseurs.eu
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Patrimoine

RETOUR VERS LE PASSÉ POUR LA CITÉ SOULT

avec le chevalement du tricentenaire de la mine

La cité Soult est aujourd'hui une cité pavillonnaire agréable à vivre avec ses logements rénovés,
ses espaces verts entretenus et sa proximité avec le centre des arts plastiques "le quARTier"
(situé dans les anciens ateliers de la SOGINORPA). Plus récemment, la cité Soult a accueilli
un nouvel habitant de taille : un chevalement. Cette installation a été décidée, afin de mettre en
valeur l'entrée de ville tout en rappelant son passé minier. Retour sur l'histoire de l'une des cités
emblématiques de Fresnes-sur-Escaut.
L'exploitation des deux puits de la fosse Soult a commencé
en 1840. L'extraction des veines les plus profondes mais
aussi les plus riches a causé de nombreux incidents
au cours des décennies, dus à un terrain instable et des
machineries vieillissantes. Cela a contraint la compagnie
Lenglet, propriétaire de l’exploitation, à entreprendre
des travaux importants mais insuffisants pour faire
concurrence aux autres grandes compagnies du bassin
minier.
La fin de la seconde guerre et la nationalisation de
toutes les compagnies minières auront d'ailleurs raison
de la fosse Soult, qui cessera toute activité en 1947. Son
chevalement sera détruit au printemps 1974 pour faire
place à de nouveaux bâtiments.
La cité Soult, elle, a été construite en 1873. Elle est l'une des
premières cités pavillonnaires, qui prenaient peu à peu le
pas sur le modèle de cité dit « coron ». Elle fait d'ailleurs
partie des 40 cités classées « exceptionnelles » parmi les
563 cités que comptent le bassin minier.
La cité Soult, dont la plupart des maisons avaient été
murées à la fin du XXe siècle, a été rénovée en 2006 pour
en faire une cité plus moderne et agréable à vivre tout en
gardant l'esprit cité minière grâce au positionnement des
logements.
C’est au cours des
du Tricentenaire de
que
l'idée
d'une
passé minier de la
séduit les habitants et
C'est ainsi qu'Emile
AGOSTINO
sont
et les constructeurs de
les chevalements ou
pour tourner la page
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préparations des festivités
la découverte du charbon
installation rappelant le
commune a émergé et
les élus.
DAIZE
et
Vincent
devenus les Ambassadeurs
ce projet d'envergure. Tous
presque ont été détruits
de l'époque minière ;

De gauche à droite : Bernard SKRZYPCZAK, Emile DAIZE,
Valérie FORNIES, Vincent AGOSTINO lors de l'inauguration
du chevalement du Tricentenaire

en reconstruire un, afin de la rappeler, est donc tout un
symbole.
Le nouveau chevalement, de 11 mètres de haut tout de
même, a été érigé à quelques mètres de son grand frère
abattu en 1974. Le « chevalement du Tricentenaire »,
comme il est couramment nommé, a été inauguré à
l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2021
(voir photo ci-dessus)

Brèves

LE FRESNOIS RÉMY FARSY RÉCOMPENSÉ !
Rémy FARSY, fresnois bien connu pour sa passion de la nature et aussi
pour ses photos animales, vient d’être récompensé pour son cliché
d’un écureuil roux. Ce dernier avait été sélectionné pour un concours
organisé par l'UFC Que Choisir de l’Artois dans le cadre de Parc en Fête
du Louvre-Lens en juillet dernier.
L'une des thématiques de ce concours portait sur l'éco-citoyenneté
(suremballage, excès de publicité, gaspillage alimentaire, déchets) et
la photo de son écureuil installé sur un pneu a emballé le jury et les
nombreux visiteurs qui ont tous voté pour cette image.

................................................................................................................................................................................................

AUDE WELL SOUS LE SOLEIL DE … MONACO
Elle a participé à The Voice kids, remporté le Vocal Tour à l’âge de 7 ans, chanté au
palais princier de Monaco devant Louis DUCRUET, fils de la Princesse Stéphanie
(cf. Photo ci-contre) et a reçu tant de récompenses qu’elle ne se souvient plus de
tout.
Elle, c’est Aude WELL, que l’on retrouve régulièrement sur les podiums de la
région. Récemment, elle a chanté pour l’OTAN lors de la traversée de la France
en solex.
A Monaco, à Fréthun (où Aude avait enregistré l’hymne de la Fédération du
mémorial) ou à Neuville Saint Rémy, Aude a interprété « Heroes », une chanson
de Johan DEPARAETERE en hommage à toutes les victimes des pays membres
de l’OTAN et aussi à toutes les personnes qui ont payé de leur vie leur lutte pour
la liberté.

................................................................................................................................................................................................

REPAS DES AÎNÉS 2021

Trois salles pour un repas en toute convivialité
Cette année, le repas des Aînés change de forme. Les
contraintes sanitaires nous imposant de réduire la jauge,
il n’était pas question de se retrouver à 450 personnes
dans la salle Younsi.
La
commission
Fêtes
&
cérémonies a donc trouvé l’idée
de répartir les convives dans trois
salles et de proposer un menu
unique.
Le thème retenu pour l’édition
2021 est « Ch’tis ».
Les trois salles sont : la salle des
fêtes des Frères Martel, la salle
Jean Jaurès et la salle Deli’Cath
(rue Bancel).

Quant au menu, cela reste évidemment une surprise, que
vous découvrirez le dimanche 14 novembre à partir de
12h.
Les inscriptions seront prises
en mairie, du mardi 19 au
samedi 23 octobre (de 9h à
midi et de 14h à 17h), sauf le
matin du mercredi 20 où les
inscriptions se feront à la PMI
du Trieu (de 9h à 12h).
Il est impératif de vous munir
d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile pour les
inscriptions, ainsi que de votre
pass sanitaire.

REFLETS
Oct. > Déc. 2021

21

NUMEROS UTILES / EXPRESSION LIBRE
SERVICES-TECHNIQUES

ACCUEIL

services-techniques@fresnes-sur-escaut.fr
03 27 28 51 22

accueil@fresnes-sur-escaut.fr
03 27 28 51 51

ESPACES VERTS

ETAT-CIVIL

espacevert@fresnes-sur-escaut.fr
03 27 28 51 22

etatcivil@fresnes-sur-escaut.fr
03 27 28 51 54/55

URBANISME

ASVP

urbanisme@fresnes-sur-escaut.fr
03 27 28 51 47/67

asvp@fresnes-sur-escaut.fr
03 27 28 51 38/48

LOGEMENT

JEUNESSE

aregueme@fresnes-sur-escaut.fr
03 27 28 51 40

gcouvelaere@fresnes-sur-escaut.fr
03 27 28 51 27

CCAS

CULTURE / POLITIQUE DE LA VILLE

ccas@fresnes-sur-escaut.fr
03 27 28 51 45

fjasik@fresnes-sur-escaut.fr
03 27 28 51 28

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
Texte non parvenu

Tenons le CAP
La situation sanitaire semble s’améliorer,
ce qui nous permet à tous de revivre des
moments de rencontres, ce dont nous
avons tous besoin.
Il est encore bien compliqué pour le
monde associatif de porter des évènements
importants sur la commune et les conditions
sanitaires sont à chaque fois préconisées
pour que ces évènements se déroulent au
mieux. Notre groupe tient à féliciter les
organisateurs qui, malgré cette situation,
tentent de remettre un peu de vie au travers
des manifestations qu’ils organisent. La
solution ultime et catastrophique serait de
rester dans l’immobilisme et de ne plus rien
faire…
La majorité municipale, partie prenante de
notre groupe, est consciente de ce besoin
de rencontres et d’échanges.

Agir autrement
La mairie a créé des aménagements rue Loubry afin de casser la vitesse. Force est de
constater qu'ils ont eu l’effet inverse : de nombreux chauffards accélèrent pour couper la
priorité aux véhicules circulant en sens inverse. Il y a peu, des riverains inquiets nous ont
même signalés que des conducteurs contournaient les structures en roulant directement
sur les trottoirs risquant ainsi de renverser les personnes sortant de chez elles.
Autre problème récurrent, la circulation des deux roues motorisées dans le sentier des
gueules noires. En tant qu'élu départemental, j'avais interpellé Mme FORNIES pour
lui proposer un dispositif de sécurisation du sentier, un procédé éprouvé, facilement
réalisable et peu coûteux. Pour être financé, ce projet devait être porté par la commune,
malheureusement Mme FORNIES n'a jamais donné suite. Peut-être a-t-elle pensé que le
problème était secondaire mais aujourd'hui encore les Fresnois en pâtissent.
Nous sommes heureux de voir notre ville revivre après ces nombreux mois difficiles. La
réussite des "agités du mélange" est la preuve que chacun aspire à un retour à la vie normale.
Nous regrettons toutefois que le port du masque n’ait pas été respecté alors que des affiches
précisaient son caractère obligatoire. Il faut dire que les élus de la majorité ne montraient
pas vraiment l’exemple ! Espérons que cela n'aura aucune incidence sur l'organisation des
manifestations à venir.
Nous vous souhaitons à tous, petits et grands, une bonne rentrée.
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Nous travaillons de concert pour
réorganiser des visites de quartier qui
devraient bientôt voir le jour et permettront
de renouer ce lien.
Les projets pour développer notre
ville ne manquent pas, nous sommes
heureux de les accompagner et sommes
aussi à votre écoute pour remonter vos
questionnements.
Le Président
Gilbert LOUVION

Etat civil
ILS ONT VU LE JOUR

ILS SE SONT UNIS

ILS NOUS ONT QUITTÉS

BENAMOR Biagio, le 19 avril
VANDAËLE Swann, le 30 avril
HÉROGUÉ Timéo, le 5 mai
MARIAGE Kayden, le 8 mai
MARCHAND Eléna, le 11 mai
LEMAL Alyssa, le 13 mai
PASQUIER Kaïs, le 15 mai
DESCAMPS Camille, le 25 mai
GHYS Lydia, le 26 mai
HAVEMANN Robin, le 26 mai
DELAIRE BEN Estelliana, le 28 mai
DAPSENCE Hilona, le 9 juin
BOUHEZILA Isaac, le 28 juin
GOGNEAUX Gabriel, le 22 juin
ROBERT Tyméo, le 27 juin
BOUHEZILA Issac, le 28 juin
BERTHE Alya, le 2 juillet
BEUKENNE Soann, le 4 juillet
BERTRAND Maylonn, le 6 juillet
LACQUEMENT PIQUEMAL Zaydenn, le 7
juillet
AGGUINTI Emy, le 10 juillet
LEFEBVRE HOT Timéo, le 10 juillet
PASQUIER Hayden, le 11 juillet
MERCIER Wayath, le 13 juillet
CARLIER Chelsea, le 22 juillet
CHOQUET Lilya, le 22 juillet
DESTREBECQ DEFRÉNOY Kaïs, le 23 juillet
LANCEL Jules, le 29 juillet
DELHAYE Zaack, le 1er août
BEN-AMEUR Sohan, le 11 août
VLAMYNCK HAYART Anakyn, le 11 août
COUVELAERE Raphaël, le 15 août
DENIS Louana, le 15 août
BOSSE Zao, le 16 août
MARTIN Kameron, le 16 août
SCHAËFFER Arthur, le 16 août
GRATTEPANCHE BOUILLEZ Cappucine, le
17 août
RAULIER Wyatt, le 18 août
ANOUASAïD Rayane, le 21 août
BALLAND BAIGUE Matya, le 21 août
DESSE Nahele, le 27 août
NAIT-OUBELLA Asma, le 2 septembre

KESTELYN Siegfried et RÉAUX Sophie, le
22 mai
GRATTEPANCHE Jessica et MORAUX Peter,
le 3 juillet
AÏT HAMMOU Zaïna et ANADIF Omar, le
17 juillet

FAGNIARD Jacques, le 10 mars
FAGNIARD née LIPPENS Marie, le 31 mars
BOUCHENNA née OURABAH Baya, le 17
avril
NOWAK née TILMANT Huguette, le 20 avril
PIREZ née THOMAS Antoinette, le 22 avril
D'AMICO née SANNA Candida, le 26 avril
LECLERCQ née CAMUS Antoinette, le 27
avril
RACZKIÉWICZ Jean, le 2 mai
QUIÉVREUX André, le 3 mai
OUADGHIRI Zindine, le 4 mai
VALIN Emile, le 25 mai
GARMYN Patrick, le 6 juin
MEGUELLATI née SAIFI Zouina, le 12 juin
FERENCOWICZ née DUDEK Teofila, le 12
juin
DIEU Laura, le 17 juin
HOLLARD Madeleine, le 7 juillet
LECLERCQ Philippe, le 13 juillet
LEROY Jean-Marie, le 15 juillet
LOCCI née LODDO Angela, le 26 juillet
CARLIER Chelsea, le 27 juillet
POTELLE Georges, le 30 juillet
FROUCHART Gérard, le 1er août
MONDIN Achille, le 2 août
GOLDIAN Léon, le 25 août
ROSSET née CAMBIER Eliane, le 25 août
LELEUX Jules, le 26 août
BERTIN née LABALLERY Marie-Thérèse, le
2 septembre
DELVALLÉE Alain, le 14 septembre
MILOT née LOUVION Claudette, le 15
septembre
BANCEL Roger, le 22 septembre

DAPSENCE Nicolas et WILMOT Ophélie, le
17 juillet
DANNEL Bryan et CALCUS Manon, le 24
juillet
MURER Manon et NINA Tony, le 7 août
ROSATI Jean-Charles et TRICOT Angélique,
le 7 août
ZEDAZI Abderrahmane et GRAIA Myriam,
le 25 août
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le centre socio-culturel et les Saprophytes vous invitent à
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SAMEDI 16
OCTOBRE
14H À 17H
SALLE DES
FRÈRES MARTEL
Fresnes-sur-Escaut
place du Trieu

