N°13

WWW.FRESNES-SUR-ESCAUT.FR

HORS SÉRIE
JANV. > AVRIL 2022

REFLETS
JOURNAL D’INFORMATION DE LA VILLE DE FRESNES-SUR-ESCAUT

RÉTROSPECTIVE

A N N É E 2 02 1
Poster détachable offert en page centrale

DÉVELOPPEMENT DURABLE
ÉVENEMENTS
COMMERCES
SOLIDARITÉ
JEUNESSE
TRAVAUX
CULTURE
SPORT

N°:

Modalités au dos du magazine

SANS ESPOIR,
SANS RÊVES,
RIEN N’AVANCE !
Chères Fresnoises, Chers Fresnois,
En ce début d’année 2022, c’est un Reflets un peu différent que nous vous livrons puisqu’en cette période
de crise sanitaire, nos traditionnels vœux aux habitants ne pourront pas avoir lieu. Vous pourrez constater à
travers ce hors-série le travail qui a été mené en 2021 et les perspectives de 2022.
Tout d’abord, je souhaite avoir une pensée particulière pour toutes celles et ceux qui nous ont quittés
durant cette année 2021, pour leurs familles et leur entourage. Eux aussi ont été fortement impactés par les
mesures restrictives et n’ont pas forcément pu dire au revoir à leurs proches comme ils l’auraient voulu.
L’équipe municipale n’aura pas été pas épargnée par ce contexte instable et anxiogène et toute l’année
aura définitivement été marquée par ces questions simples : « On ne fait pas ? Donc on reporte ? On fait ?
Et comment fait-on ? ».
Nos choix auront été guidés par la juste mesure et la juste décision, tentant au possible de limiter
l’exposition au danger de cette crise qui n’a finalement jamais cessée et c’est traduite par des accalmies,
à chaque fois suivies de rebonds difficilement maîtrisables.
Pour autant, nous suivons notre feuille de route, même si elle se trouve modifiée par des retards de
chantier, des réactualisations de prix, des décisions plus longues. Malgré cela, la ville continue de changer et de
nombreuses personnes extérieures nous en font la remarque.
De nature très optimiste, je crois fermement, malgré cette période pleine de morosité, au
développement de notre commune. Les projets en entrée de ville avec l’arrivée du nouveau lotissement à la
suite de la Cité Soult, le réaménagement du square du 19 mars et des rues de l’Escaut, du Rivage et de la Marine
vont conforter notre centre-ville.
La dynamique forte sur la revitalisation du commerce, le réaménagement qualitatif et esthétique à venir
de la place et la rue Jean Jaurès, l’aménagement des parkings à l’image de celui dans la rue Ghesquière sont les
signaux marquants de notre volonté de voir notre centre-ville s’embellir autour de notre splendide parc qui le
sera encore plus dès que le projet de réhabilitation du Château sera ficelé.
La gare, l’église, le développement d’une zone d’activité économique font partie des sujets évoqués
quotidiennement avec nos partenaires.
On entend souvent dire que le temps de l’élu n’est pas celui de l’habitant et c’est parfaitement vrai. C’est
pour cette raison que je ne souhaite pas faire d’effet d’annonce trop tôt et que je préfère présenter les projets
quand tous les voyants sont au vert !
Alors pour cette année 2022, je vous invite à regarder devant vous, à suivre le chemin, à vous mettre
en mouvement, à suivre et à soutenir nos projets.
Abreuvez-nous de vos remarques, donnez-nous des idées, participez à la vie de votre commune, venez
aux manifestations, allez consommer dans nos commerces, faites vivre vous-même votre commune. Ne voyez
pas le verre à moitié vide mais celui à moitié plein qui se remplit au fil des années.
Je souhaite à toutes les Fresnoises et les Fresnois de se mettre dans cet état d’esprit positif pour que
cette année 2022, si compliquée puisse-t-elle être sur le plan sanitaire, soit une année pleine de belles choses,
de belles réalisations, de beaux échanges, de belles joies pour toutes et tous.

Votre Maire dévouée
Valérie FORNIES
Maire de Fresnes-sur-Escaut
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SPORTS
UNE NOUVELLE AIRE
SPORTIVE
Le parc accueille désormais promeneurs et sportifs !
Le crossfit (ou street workout) mélange différentes
activités physiques et sportives : exercices variés,
mouvements fonctionnels et entraînements intenses.
Installé en décembre 2021 dans le parc Joliot-Curie,
ce nouvel équipement a coûté 80 000 € et a été
partiellement financé par l'Agence Nationale du
Sport à hauteur de 28 000 €.

Un nouvel éclairage pour les
salles des sports Gagarine et
Younsi et des nouveaux filets
pour le city stade.

LE DOJO POURSUIT SA RÉNOVATION

Les travaux vont bon train. Le dojo devrait être fonctionnel pour la
rentrée sportive de septembre 2022. Le club-house de la pétanque est
quant à lui déjà en service depuis plusieurs mois.

PROJETS 2022
- Installation de terrains de pétanque au cœur des quartiers
- Poursuite des études pour l'installation d'un terrain synthétique de football
- Fin des travaux du nouveau Dojo Delaune
- Arrivée d'un nouveau club de VTT loisirs (les baroudeurs)

DÉFI DES GUEULES NOIRES
Retour de la première course à obstacles organisée sur la commune à
l'occasion du Tricentenaire de la découverte du charbon. Initialement
prévue en 2020, elle est reportée le 28 mai prochain.
Le défi des gueules noires, c'est quoi ?
Un parcours de 13 km, 26 obstacles, le passage à proximité de
plusieurs sites miniers classés UNESCO, le tout dans une ambiance
familiale et sportive !
15 € par personne (récompense pour tous les participants.)
Information sur :
Inscription sur http://defi-des-gueules-noires.adeorun.com

Rétrospective 2021

PETITE ENFANCE / JEUNESSE

VIE SCOLAIRE

RÉNOVATION DE LA PETITE ENFANCE

Distribution des masques dans les
écoles à chaque rentrée scolaire de
petites vacances.

Les locaux de la petite enfance ont été entièrement rénovés en 2021
offrant ainsi un accueil plus confortable des enfants de 3 à 5ans.

LE CENTRE DE LOISIRS TOUTE L'ANNÉE
Distribution des dictionnaires aux
élèves de CM2.

En toute saison, le centre de loisirs accueille les enfants de 3 à 17 ans.
Plus de 450 enfants ont été accueillis durant la période estivale en 2021.

Achat des fournitures scolaires pour
les écoles élémentaires.

COLLECTE DE JOUETS PAR LES JEUNES DU LALP

Distribution des coquilles de Noël
aux enfants des écoles élémentaires.

Les ados ont pris plaisir à jouer les petits lutins de Noël lors de la récolte
de jouets en faveur d'associations caritatives.

PROJETS 2022

- Mise en place de la solution logicielle "MyBabies" pour les parents utilisant les
services du multi-accueil l'îlot calin
- Poursuite du travail engagé sur la loi Egalim pour une gestion plus durable
des cantines
- Socle numérique (installation de tableaux interactifs et de tablettes tactiles
dans les écoles)

Installation de fontaines à eau pour
arriver à zéro plastique dans les
cantines et les accueils de loisirs.

Rétrospective 2021

COMMERCES / CENTRE-VILLE
REDYNAMISATION DU
CENTRE-VILLE
En 2021, des actions concrètes de soutien
aux commerces ont eu lieu dans le cadre de la
réhabilitation du centre-ville.
Programme de rénovation des façades, recrutement
d'un manager de centre-ville, protection des rezde-chaussée commerciaux, rachat de locaux
commerciaux abandonnés, lutte contre l’habitat
indigne, vidéoprotection renforcée, actions de
communication, événementiel, digitalisation.
10 nouvelles ouvertures d'établissements recevant du public ont eu lieu en 2021, marquant ainsi la reprise du
dynamisme commercial local.

RENDRE LE CENTRE-VILLE
PLUS ATTRACTIF
L'arrivée d'une manager du commerce a permis de
structurer le projet de redynamisation du centre-ville. Elle
travaille de concert avec les commerçants et les élus.

On comptabilise 50 commerces ou
établissements recevant du public
sur la commune dont 10 nouvelles
enseignes arrivées en 2021.

Barrières, poubelles, poteaux PMR, le nouveau mobilier
installé en centre-ville permet de rendre plus lisible les
espaces de circulation partagés.
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La pose de stores, financée par la commune, permet une
meilleure identification des commerces et participe à
embellir le centre-ville.

La décoration de Noël proposée par le fleuriste "La Pensée"
a permis d'embellir toutes les façades des commerçants et
de rendre le centre-ville plus attractif durant les fêtes.

Rétrospective 2021

À VENIR

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

- Fête du commerce le 9
avril 2022.

RACHAT DE LOCAUX INOCCUPÉS
La municipalité fait le choix
de préempter, quand cela
est nécessaire, les locaux
commerciaux
inoccupés,
lui permettant ainsi de
rénover des locaux souvent
abandonnés et nuisant à
l'attractivité du centre-ville.

La future boulangerie "le fournil de l'Escaut" est le
second commerce après le fleuriste à bénéficier du
dispositif.

Une fois rénovés, ces locaux
sont remis sur le marché avec
une politique de loyer très
favorable pour les nouveaux
entrepreneurs.

- Étude pour le
réaménagement de la
place
- Campagne publicitaire
pour la "recherche
d'entrepreneur".
- Vidéo de valorisation
des services et atouts de
la commune.
- Vidéo de "Portrait des
commerçants".

150 ANS POUR LA
MAISON GUIOT
En septembre 2021, la maison Guiot, installée
à Fresnes-sur-Escaut depuis ses débuts, a fêté
dignement ses 150 ans d'existence et de succès dans
le monde des sirops.
Une success story locale et un savoir faire qui n'est
plus à démontrer.

ACCOMPAGNER LA
RELANCE COMMERCIALE
Des commerçants mobilisés toute l'année pour proposer aux
Fresnois des actions commerciales originales et fidélisantes.
Et même si la première fête du commerce prévue en 2021 a dû
être reportée, nos commerçants sont motivés comme jamais
et vous donnent d'ores et déjà rendez-vous le 9 avril 2022.

OUVERTURE DE L'AGENCE
POSTALE COMMUNALE
Le bureau de Poste ayant fermé ses portes en
2021, la municipalité a fait le choix de mener un
partenariat avec les services de la Poste pour ouvrir
et conserver une partie des services postaux dans
la nouvelle agence postale communale. Les agents
en place sont des agents communaux.
L'agence postale communale se situe au 6 place
Paul Vaillant-Couturier.
Ouvert du mardi au samedi de 8h45 à 12h15.
Tel. 03 27 28 51 48
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Spectacle événement

TEMPO300

Rétrospective 2021

TRAVAUX - VOIRIE - ENTRETIEN DES BÂTIMENTS
AMÉNAGEMENTS RUE EDGARD LOUBRY
La création de 3 écluses et d'un nouveau
carrefour à feux sur cet axe départemental de
3km très roulant a permis de réduire la vitesse
excessive de certains conducteurs.
Cet aménagement a été en partie financé par le
Conseil Départemental.

POURSUITE DE LA RÉNOVATION DE L'ÉCOLE PASTEUR EN 2021

Salle d'arts plastiques

Bibliothèque

AMÉNAGEMENT DES TROTTOIRS
RUE ÉDOUARD VAILLANT

Salle de musique

RÉNOVATION DU
PARKING GHESQUIÈRE

VIDÉO-PROTECTION
CENTRE-VILLE

16 places de stationnement
à proximité du centre-ville
En 2021, le centre-ville a vu son système de vidéoprotection renforcé par la pose de nouvelles caméras
haute définition.
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Réalisation d'un chemin piétonnier pour l'accès aux
salles de sport Gagarine et Younsi.

REQUALIFICATION

Cités Ballanger et Hardy
Débutés en 2019, les travaux de réhabilitation des
deux cités ont subi de plein fouet les différents
confinements, provoquant de nombreux retards.
Le premier trimestre 2022 devrait voir enfin se
terminer les travaux et laisser la place aux habitants
pour investir les nouveaux aménagements en
toute sérénité.

Aménagement des chemins piétonniers intérieurs du
cimetière.
Les voiries et réseaux d'énergie ont été
entièrement rénovés.

Remplacement de l'éclairage public vétuste par un
éclairage LED cité du 8 mai 1945.

Une aire de jeu a été aménagée au cœur de
la cité Ballanger.

Tous les logements des deux cités seront
rénovés, une fois la requalification achevée.

PROJETS 2022
- Démarrage d'un nouveau programme immobilier en
entrée de ville (accession à la propriété et location)
- Travaux dans la zone du square du 19 mars 1962
- Aménagement des voiries aux abords de l'école Féry et
création d'un nouveau parking
- Poursuite de la rénovation des écoles

- Lancement du marché pour la réhabilitation de la gare
- Étude de faisabilité du château Désandrouin
- Rénovation de l'ancien magasin Gorny
- Extension du centre social à Ballanger
- Aménagement des locaux du centre de loisirs

Rétrospective 2021

SOLIDARITÉ - SENIORS - SANTÉ
LABELLISATION FRANCE SERVICES
Labellisé "France Services" en mai 2021, le CCAS devient
désormais le guichet unique de nombreux services
publics.

SANTÉ
Organisation de la semaine bleue et d'Octobre
Rose pour sensibiliser les publics concernés.

PROGRAMME
AÎNÉS'RGIE

PREMIER
VOYAGE DES AÎNÉS
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.
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"Aînés'rgie", ce sont des économies d'énergie pour les
plus de 60 ans grâce aux ateliers gratuits menés par le
CCAS et soutenus par le Département du Nord.

- 40 aînés formés aux économies
d’énergie.
- 10 aînés bénéficiaires d'un
diagnostic personnalisé à domicile.

Rétrospective 2021

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le Centre Communal d'Action Sociale s'est engagé
depuis de nombreuses années dans une démarche
de développement et de consommation durable et

raisonnable. En 2021, la démarche s'est accélérée avec
une intégration des projets au cœur des quartiers.

OBJECTIFS 2022
- Actions et événements autour du
développement durable, de la consommation
locale et du bien-être.

- Création d'un nouveau jardin partagé
au Trieu.
Sensibilisation des plus jeunes par la découverte du
jardinage et des saisons, en partenariat avec le Centre
Socioculturel et le Centre d'Accueil Municipal.

- Des cantines plus durables !
Cela se traduira dans les assiettes dès la rentrée de janvier
2022.
> 50% de produits répondant à un critère de qualité
dont 20% de produits bio.
> 1 repas végétarien par semaine.
> Installation de fontaines à eau pour arriver à zéro
plastique à la cantine.
> Stop au gaspillage alimentaire.

Opération "Ramène ta fraise" dans 4 quartiers de la ville :
Barbier, Loubry, Cachin, Ferrat.

Ateliers avec les habitants de Jean Ferrat avec
semis, plantations et préparation du carré pour l'hiver

> Consultation des menus en ligne (sur l’application
Mypérischool).

Partenariat avec le "Village des producteurs" pour sensibiliser
les visiteurs à l'alimentation durable.

300 ARBRES
ET ARBUSTES
plantés par
les enfants au
quARTier
autour des
structures
végétales
éphémères.
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CULTURE
LA MICRO-FOLIE EST ARRIVÉE AU QU(ART)IER EN 2021

imprimantes 3D / scanner 3D
découpeuse laser / plotter de
découpe / presse à transfert
machine à recycler le plastique
thermoformeuses
ordinateurs portables
écrans tactiles / tablettes
casques de réalité virtuelle
sonorisation

La Micro-Folie est un espace culturel tourné vers le
numérique et la culture, développé en partenariat
avec la Villette à Paris. Il se décline en 3 thèmes :
- Un musée numérique, avec 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 compose d’ordinateurs, d’imprimantes 3D, d'une
découpeuse laser, d'une brodeuse numérique, etc.
- Un espace de convivialité et un espace scénique.
La microfolie est en phase de test et accessible au
quARTier. Elle sera inaugurée le 2 avril 2022.

DES ÉQUIPEMENTS TOURNÉS VERS LA CULTURE, L'INSERTION ET L'ÉDUCATION.

AU QU(ART)IER, LA CULTURE C'EST TOUTE L'ANNÉE

Exposition "C'est qui le plus beau ?"
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Grotte réalisée avec la participation du collectif Artimuse

Un public au
rendez-vous pour
le festival 2021
des Agités du
mélange avec la
Massilia Sound
System.
LE MVE ACCUEILLE
TOUS LES ENFANTS
Le Musée Vivant des Enfants est l'endroit où les enfants
s'expriment. Il propose aux enfants une découverte de
pratiques artistiques dans de nombreuses disciplines : arts
plastiques, peinture, vidéo, dessin, volume, sérigraphie,
photographie, gravure.

En 2021
9 ateliers par semaine
310 petits
artistes inscrits

AU QU(ART)IER, LA CULTURE C'EST TOUTE L'ANNÉE

Vernissage du festival "les agités du mélange"

Vidéomapping sur les façades du quARTier
REFLETS
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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

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 - PROPRETÉ

ASVP

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

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

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

URBANISME

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

CCAS / LOGEMENT

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

communication@fresnes-sur-escaut.fr
03 27 28 51 60
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

Expression libre
Rassemblement National Fresnois
Texte non communiqué

Tenons le CAP
En ce début d’année 2022, l’ensemble
des membres du groupe « Tenons le
Cap » se joignent à moi pour vous
présenter nos meilleurs vœux. Que
cette année 2022 puisse nous amener
un peu plus de sérénité que 2021, qui
fut compliquée pour toutes et tous.
Pendant cette année tumultueuse,
la majorité municipale a souhaité
accorder la priorité au maintien du lien
social et ça n’a pas été chose facile. En
effet, maintenir un lien de proximité
dans les conditions imposées par la
crise n’était pas simple.

Agir autrement
Chères Fresnoises, chers Fresnois,
Le retour à la normale que nous espérions pour 2021 n'aura malheureusement pas eu
lieu et l'année s'est une nouvelle fois terminée dans le doute et l'expectative.
Cependant, les membres de mon groupe et moi-même espérons que les réveillons
de Noël et de la Saint Sylvestre, passés en famille ou entre amis, dans le respect des
règles sanitaires, vous auront permis de faire le plein de moments conviviaux afin de
commencer cette année nouvelle dans les meilleures conditions.
De façon à préserver le plus grand nombre, il serait réellement judicieux qu'anonyme et
personnes publiques aient enfin à cœur de respecter les gestes barrières, surtout lors des
rassemblements festifs qui, si la situation se dégradait, seraient bien entendu à nouveau
interdits.
Comme nous l'avons toujours fait, nous serons vigilants à toutes les dérives des dépenses
de fonctionnement et veillerons à ce que chaque décision soit prise dans le respect de
l'intérêt général. Aujourd'hui comme demain, vous pourrez compter sur notre travail
et notre engagement pour la défense des intérêts de tous les Fresnois. Nous sommes à
votre disposition, prêts à vous rencontrer, à vous écouter et à porter haut et fort votre
parole au sein du conseil municipal.
Nous vous présentons nos vœux de bonheur, de réussite, de succès dans vos projets et
de santé pour 2022.
AGIR AUTREMENT Fabrice ZAREMBA
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Faire différemment, c’est ainsi que
notre groupe a réfléchi pour tenter de
maintenir l’ensemble des évènements
phares de notre ville. Notre souhait
est grand de voir 2022 avec des
perspectives un peu plus sereines.
Cela nous permettra de poursuivre la
communication et la concertation avec
les habitants sur les futurs projets de
notre commune qui se construisent de
jour en jour en lien avec les techniciens
et les partenaires.
Notre groupe souhaite vivement
pouvoir reprendre le contact avec
vous tous. Nous serons donc force de
proposition pour trouver les moyens
de venir vers vous afin d’échanger
et faire remonter vos besoins et vos
propositions qui guident l’activité
municipale.
Faisons donc ensemble de l’année 2022,
l’année de la communication.
Bonne et Heureuse année à vous tous.

Etat civil
ILS ONT VU LE JOUR

ILS SE SONT UNIS

ILS NOUS ONT QUITTÉS

Sevan DUMONT, le 20 septembre

Séréna CAMBONI et Mathieu

Jean-Jacques HARDENNE, le 22 sept.

Mylann QUAGHEBEUR, le 29 septembre

COUVELAERE, le 4 septembre

Jean-Paul HANNEUSE, le 10 octobre

Maddy PELGRIMS, le 4 octobre

Tony CAUS et Cindy D'AMICO, le

Christian CONGIU, le 17 octobre

Gianni GIUDICE, le 7 octobre

25 septembre

Cameron HOUDART, le 17 octobre

Montserrat PION, le 10 octobre

Léon DUROT, le 19 octobre

Maïssa TJAISS, le 11 octobre

Jean MACAUX, le 22 octobre

Matthyaa RICHARD, le 20 octobre

Jean-Michel MARIN, le 24 octobre

Elyo CAUCHETEUX, le 30 octobre

Mireille ANSART née HEROGUE,

Vaïana DUJARDIN, le 9 novembre

le 11 novembre

Giulia GOSTIAU, le 20 novembre

Philippe TAYLOR, le 20 novembre

Mahé CONGIU, le 22 novembre

Martial HAUTCOEUR, le 28 nov.

Léo HOSPITAL, le 24 novembre

Stéphania DUBOVAC née BUJAK,

Noa SOUDJAY, le 27 novembre

le 9 décembre

Lucy DROUIN, le 29 novembre

Dominique SOUDANT, le 13 déc.

Kaïs MEHALLA, le 30 novembre
Elsa HANOT BECKER, le 2 décembre
Capucine LAGACY, le 2 décembre
Lucie GAWRON, le 8 décembre
Milla NEUVILLE, le 10 décembre
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Cette année encore, la cérémonie des vœux prendra une tournure différente. Et nous oblige, de ce fait, à innover.
Ce sera peut-être l’un des rares aspects bénéfiques de cette crise sanitaire :
Mettre à l’épreuve notre capacité à s’adapter.
La cérémonie des vœux est un moyen de faire le bilan de l’année écoulée, et aussi de se projeter dans l’année à venir.
Nous avons voulu faire différemment en vous proposant une rétrospective papier dans cette édition spéciale de Reflets.
Mais, pour ne pas effacer totalement l’aspect convivial, ce magazine permettra peut-être à quelques familles
fresnoises de passer de bons moments dans certains lieux emblématiques de la ville.
C’est l’aspect un peu paradoxal de ces vœux 2022 : d’habitude nous étions nombreux à nous retrouver dans la salle Younsi,
mais là nous souhaitons privilégier le caractère unique des Fresnois.

ATTENTION

Ce magazine vous donnera peut-être la possibilité de remporter

une expérience unique !

Chaque Reflets porte un numéro unique sur sa couverture.
Aucune démarche n'est à faire pour vous inscrire.
Ce numéro vous permettra de participer au tirage au sort qui aura lieu
en direct sur la page facebook officielle de la ville
le mercredi 26 janvier à 17h30
Les numéros seront également visibles sur www.fresnes-sur-escaut.fr
et dans le Reflets distribué début février.

Veillez à bien conserver le magazine avec le numéro lisible
pour valider votre expérience unique.

Scannez le QRCode ci-contre
pour découvrir Fresnes sous
un nouveau jour !

