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Le commerce fresnois en fête le samedi 14 mai 2022

Chères
Fresnoises,
Fresnois,

Chers

Premier trimestre de l’année 2022
terminé, accalmie dans la crise
sanitaire, travaux programmés,
budget voté, nous sommes
aujourd’hui prêts pour entamer
toute une série de travaux,
toujours dans l’optique qu’est la nôtre, de
faire grandir notre ville en restant à l’écoute
de vos besoins.
Cette année, nos interventions principales
se situeront à la fois en entrée de ville, en
centre-ville mais aussi au Trieu :

- Au Trieu, l’aménagement complet
de l’entrée du groupe scolaire Daniel
FERY avec un généreux espace dédié au
stationnement pour les parents qui amènent
les enfants à l’école va venir soulager les
riverains de l’entrée de la rue du Bois.
Bien évidemment, avec un budget
d’investissement de 9 millions d'euros,
d’autres réalisations verront le jour alors
que certaines se termineront et différentes
études se poursuivront également en
adéquation avec les engagements de notre
programme municipal.
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Je vous invite, en consultant ce Reflets :

- En entrée de ville, démarrera
l’aménagement du square du 19 Mars
1962, en complément du programme
de requalification des quartiers anciens
dégradés des rues du Rivage, de l’Escaut
jusqu’à la rue de la Marine.

- à découvrir les nouvelles initiatives qui
se mettent en place sur notre commune
et qui vous concernent directement :
équipements sportifs, redynamisation du
centre-ville, projet participatif autour de
l'alimentation durable ou de la culture, …

- En centre-ville, priorité à la
revitalisation des commerces : la réfection
par les services de la ville de l'ancienne
Boulangerie située à l'angle de la rue JeanJaurès et Jeanne d'Arc devrait permettre de
voir arriver un commerce alimentaire de
proximité. L’ancien « Gorny » à proximité
du parking Soult, verra ses travaux de
rénovation débuter dans l'année.

- Et également à vous intéresser à la vitalité
associative, qui nous permet d'animer
chaque jour notre ville après cette difficile
et longue période de crise sanitaire.
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P 12-13

COMMERCE

P 14

Amicalement vôtre.

PATRIMOINE

P 15

BRÈVES

EXPRESSION LIBRE

P 18

ÉTAT-CIVIL

P 16-17

N’oublions pas le démarrage des
études concernant l’Îlot Seguin / Zola,
déclaré d’intérêt communautaire par
Valenciennes Métropole. Des propositions
et scénarios seront mis au débat pour
définir le projet.
P 19

RENDEZ-VOUS LE SAMEDI 14 MAI 2022 AVEC VOS ÉLUS
Je vous invite à venir nous retrouver à l’occasion de la fête du commerce, le samedi 14 mai
prochain à 10h30 sur le parvis de la mairie.
Les Vœux 2022 n’ayant pas eu lieu, j’aurai l’occasion de prendre rapidement la parole pour
présenter les prochaines échéances du projet municipal. Vos élus m’accompagneront pour
répondre à vos interrogations autour du verre de l’amitié.
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Retour en images

INAUGURATION DE LA MICRO-FOLIE

Samedi 2 avril dernier au quARTier, on inaugurait la Micro-Folie. Ce nouvel espace dédié à la culture et au numérique, installé au Centre des
Arts Plastiques, dévoilait ses capacités et son équipement en présence de Valérie FORNIES, Maire de Fresnes-sur-Escaut, de Marie-Thérèse
MANIEZ, adjointe à la culture, des élus de Fresnes, de Michelle GREAUME, sénatrice et Conseillère départementale du Nord, Pierre-Michel
BERNARD, Maire d'Anzin, vice-président de Valenciennes Métropole et Conseiller départemental du Nord.
Le public a pu découvrir les équipements high-tech du Fab Lab (découpeuse laser, brodeuse numérique, imprimante 3D...) ainsi que le musée
numérique et l'espace scénique. Les visiteurs ont également pu assister au démontage de la grotte imaginée par le collectif Artimuse.

JUDO - CHAMPIONNAT POUSSIN
Les phases sélectives se sont déroulées le 13 novembre
2021 et le 12 mars 2022 à Vieux condé.

GARDEN TOUR

C'est sous un soleil radieux que s'est déroulé le Garden Tour, une balade à vélo pour découvrir les jardins partagés de Fresnes, le
dimanche 3 avril dernier. Le circuit cycliste était organisé en partenariat avec les Baroudeurs, l’association de cyclo-tourisme.
Après une visite dans les jardins partagés, tous les participants se sont retrouvés au quARTier où dégustations et activités les attendaient.
140 participants ont ainsi pu (re)découvrir la ville autrement et s'intéresser à différentes initiatives autour du développement durable.
Merci à tous les partenaires (habitants, associations, services de la ville et élus) qui ont contribué à cette réussite. C'est un beau début qui
nous permettra d'avancer doucement vers une ville potagère et fruitière !

Les judokas fresnois se sont brillamment distingués en
remportant successivement leurs combats debout et au
sol.
Cette belle prestation leur a permis d'être qualifiés pour
la phase départementale qui se déroulera à Lallaing le 22
mai 2022.
Bravo à Sitarz Lola, Pirez Sestu Natalé, Blondel Maxime,
Giulio Quendolo.

économie

BUDGET 2022

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2022

S'adapter au quotidien dans un contexte difficile et peu lisible.
Le rapport d’orientations budgétaires 2022 présenté en conseil municipal en mars s’inscrit dans la
continuité du rapport précédent. En effet, la période de crise sanitaire et le contexte international
plus qu'incertain que nous traversons depuis 3 ans, ralentissent fortement nos projets et obligent élus
et techniciens à réagir en temps réel pour prendre la meilleure direction et redéfinir les plannings.

7,6 M€
INVESTISSEMENT
9,3
M€
+ 200 000€

INVESTISSEMENT
Excédent
budgétaire

20,7 M€
BUDGET 2022

La succession de crises qu'elles soient sanitaires,
économiques et désormais d'ordre géopolitique ralentit
les différents chantiers entrepris sur la commune. Elle
impacte fortement le coût des travaux, ce qui nécessite
une ré-actualisation financière permanente.
Malgré tout, la commune maintient son cap sur les
investissements et prend, de ce fait, une part active à la
relance de l’économie locale.

FONCTIONNEMENT
dont 400 000€
de Provision
Patrimoine

2- EN ENTRÉE DE VILLE
- Les travaux d’aménagement de l’Entrée de Ville
Cité Soult, rue des Tourterelles sont toujours inscrits
budgétairement. Les premières réunions publiques ont
eu lieu fin 2021 afin de présenter le projet. Des études
complémentaires sont en cours.
- Début des travaux d'aménagement du square du 19
mars 1962.

En 2022, l’équipe municipale ne fera pas l’impasse sur
le plan "France Relance" (cf. Article ci-contre) et en
explorera l’ensemble des possibilités nous permettant
d’optimiser nos différents plans de financement pour les
investissements à venir, y compris lorsqu’il peut y avoir
rétroactivité.

- Le projet de réaménagement de la rue du Bois à l’entrée
des écoles démarrera cette année. Une réunion publique de
présentation du projet aux riverains se déroulera le mardi

1- EN CENTRE VILLE
Avec la programmation des investissements pluriannuels
dans le cadre de l’appel à projets pour la redynamisation
des centres-villes qui se poursuit en 2022 :
- Achat d’une nouvelle cellule commerciale (Ancienne
boulangerie Entremets).
- Installation d’un kiosque mobile installé dans le parc
pour une augmenter son attractivité.
- Achat de mobilier urbain pour compléter celui déjà
installé en 2021.
- Aménagement pour l’accessibilité des personnes à
mobilité réduite devant les commerces.
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3- DES VOIRIES

10 mai à 18h dans l'école primaire Daniel FERY.

- L’étude pour l’aménagement de la rue Gambetta est
commencée ainsi que les rétrocessions, afin de prévoir les
travaux en 2023.
4- DANS LES BÂTIMENTS MUNICIPAUX
- Au Centre Culturel Garcia-Lorca (maison bleue) qui
accueille le Centre d’Accueil Municipal, l’aménagement
de l’ancien logement du concierge va démarrer.
- L’école Pierre et Marie Curie verra l’aménagement de
nouvelles toilettes et d’un local de stockage.
- L’église Saint Martin fera l’objet d’une étude complète
du clocher et d’une actualisation pour le reste de l’édifice.
- La mise en place d’un réseau de vidéo-protection sur le
site de la Résidence Ballanger sera réalisée avant le 2ème
trimestre de l’année.

SUBVENTIONS ET
PARTICIPATIONS

TECHNIQUES
3
%

S er v i c es te ch n i ques,
Tr avaux d ' ent ret i en d es
b ât i ment s et esp a c es ver t s,
é cl ai r age publi c et d es
voi r i es

7%

Associations sportives et
de loisirs, FADL, Centre
Socioculturel, Actions de la
Politique de la ville, CCAS, Parc
Naturel Régional, Syndicats,
Redynamisation du centre-ville

18%

22%

JEUNESSE
S er v i c e j euness e,
C ent re d e loisi rs,
Sp or t s, Santé

10%

- Début des travaux de la cellule commerciale Gorny.

« la commune maintient son
cap sur les investissements »

POURSUIVRE LES AMÉNAGEMENTS
STRUCTURANTS :
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11,4 M€

INTÉRÊTS
D'EMPRUNT

VIREMENT À
LA SECTION
INVESTISSEMENT

Valeurs indicatives
arrondies

2%

CULTURE
Centre des arts
plastiques, Bibliothèque,
Actions culturelles

6%
3%

29%

ÉDUCATION
S col ar ité, C ant ine,
Sp or t s s c ol ai res,
Four n itures s c ol ai res

ADMINISTRATION
GÉNÉRALE
CHARGES COURANTES

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

FRANCE RELANCE
Le plan France Relance, permet d’accélérer les transform
ations écologiques, industrielles
et sociales du pays en proposant des mesures concrètes à
destination de tous : particuliers,
entreprises et associations, collectivités ou administrations
.
Un plan exceptionnel de 100 milliards d’euros est déployé
par le Gouvernement autour de
trois volets : la transition écologique, la compétitivité et
la cohésion. Ce plan est soutenu
financièrement à hauteur d'environ 40 milliards d'euros par
l'Union européenne.
EN 2021, A FRESNES, NOUS AVONS BÉNÉFICIÉ DU
PLAN FRANCE RELANCE SUR LA
THÉMATIQUE NUMÉRIQUE :
- Soutien à l'embauche d'une conseillère numérique pour
l'accompagnement des usagers dans leurs
démarches en ligne et pour la sensibilisation aux outils numé
riques.
- Soutien pour la mise en place d'un projet de transforma
tion numérique de la collectivité en vue de
proposer de nouveaux services dématérialisés et d'un outil
de suivi en temps réél des demandes des
habitants.
- Soutien au projet Socle Numérique qui permettra pour
la rentrée scolaire de septembre d'équiper
nos écoles primaires en tablettes, écrans tactiles, wifi et ordina
teurs.
REFLETS
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Culture

300 ANS D’HISTOIRE MINIÈRE

ESCAPE GAME

à (re)découvrir en balade commentée

Évasion spectaculaire pour 6 jeunes fresnois

Avec le retour des beaux jours, Reflets vous propose une
idée de promenade "Nature et Patrimoine" pour (re)
découvrir, seul ou en famille, Fresnes et ses alentours.

Alexandra a disparu ! Dans sa chambre, traînent
des indices. Vous avez une heure pour la retrouver.
C’est la base de l’escape game créé de toutes pièces
par un groupe de 6 ados fresnois et qui a été mis à
l’épreuve par les visiteurs au centre social dans le
cadre du mois du numérique.

Deux versions sont possibles : famille (5 km) d’une
durée de 2h30 ou rando-visite (10km) d’une durée
de 5h30.
A Fresnes, 7 lieux sont inscrits au Patrimoine mondial de
l’Unesco. Florence, guide local la Chaine des terrils, vous
invite à découvrir les traces laissées par l’exploitation
depuis la découverte de la première gaillette de charbon en
1720. Vous pourrez découvrir comment la nature a repris
ses droits depuis l’arrêt des mines dans cette zone du Parc
Naturel Régional Scarpe-Escaut labélisée RAMSAR pour
la qualité de ses zones humides.
Plusieurs sorties sont prévues au cours de l’année.

La prochaine aura lieu le samedi 18 juin de 9h à 14h30.
Les suivantes auront lieu les :
- Dimanche 17 juillet de 9h à 14h30
- Mercredi 3 août de 14h à 16h30
- Dimanche 7 août à 9h à 14h30
Pour toutes les sorties, se munir de bonnes chaussures
(marche ou sport) et d’eau. Prévoir aussi un pique-nique
pour la rando-visite. Les sorties familles comportent une
petite montée sur un terril, non accessible aux poussettes,
mais il est possible de le contourner.
Inscription obligatoire sur le site www.chainedesterrils.eu
(rubrique agenda) ou par téléphone au 03 21 28 17 28.

Préparez-vous à vivre un voyage exceptionnel
au cœur de l’émotion

FÊTE DES IMPRIMEURS

Retour après 2 années d'absence
Le musée de l'imprimerie ouvrira ses portes à
l'occasion de la fête des imprimeurs le samedi
14 mai de 14h à 18h au quARTier (face à la cité
Soult).
L'association TypoART vous propose de venir visiter
le musée de l'imprimerie, participer à la fabrication du
papier recyclé et marbré. Vous découvrirez l'art de la
typographie, de l'impression, de la gravure, de la reliure
et de la dorure.
Des ateliers lithographie, et d'impression 3D (en
partenariat avec le quARTier) seront proposés pour toute
la famille. Des jeux seront mis à disposition des plus petits.

L’académie de théâtre amateur vous donne rendezvous les 20, 21 et 22 mai pour 3 jours de rire, de danse
et d’émotion. Frénésies 2022, c’est 20 rendez-vous et 80
amateurs en scène.
Outre la salle Jean Jaurès et le parc Joliot-Curie, le festival
se déroulera cette année à la résidence Marcel Cachin et à
le résidence Ballanger.
Le programme complet est à télécharger sur le site
www.frenesies-sur-scene.fr.

Informations :
Jean-Marie HUVELLE au 06 25 11 88 87
www.typoart.fr

« On travaille sur le jeu depuis le retour des vacances de
Noël. Au début on a un peu galéré, mais ça s’est mis en place
tout doucement ». Les indices s’enchaînent. Il y a même un
ordinateur à disposition, mais il faut un mot de passe pour
l’ouvrir. Tout est trouvable, encore faut-il savoir chercher !
Les animateurs de la Maison Bleue s’y sont collés pour un
test grandeur nature, sorte de répétition générale la veille
du jeu réel. « On a été bluffés » raconte l’un d’eux, habitué
de ce genre de jeu. « C’est tout à fait crédible et le stress de
l’horloge qui tourne ajoute de la difficulté de l’exercice ».

« On a voulu mélanger les types d’indices : matériels, virtuels
et déductions logiques » explique une des créatrices. Il faut
par exemple trouver les éléments d’un puzzle, qui, une fois
assemblé, renvoie à un autre objet caché dans la pièce.
L’ESCAPE GAME C’EST QUOI ?

FRÉNÉSIES SUR SCÈNE 2022

LALP (Lieu d’Accueil de Loisirs et de Proximité) du Centre
d’Accueil Municipal et 3 jeunes du LALP du Centre Social :
Mélina, Samuel, Hugo, Sarah, Clara et Emmy. Pour créer
leur histoire, ils ont eu l’aide de professionnels du jeu, qui
leur ont enseigné les trucs et ficelles de l’escape game durant
plusieurs séances.

C’est un jeu de rôle grandeur nature où les participants
sont enfermés dans un lieu clos dont ils doivent sortir en
un temps donné. Ici, c’est la chambre d’Alexandra, remplie
d’objets, certains utiles d’autres non (pour embrouiller les
participants).
Ils sont 6 à avoir mis sur pied cette partie, 3 jeunes du

EVÉNEMENT INÉDIT

Le temps s’écoule, et, devant l’écran, les jeunes participants
cogitent, s’agitent, sans toutefois trouver le mot de passe.
Arriveront-ils à retrouver Alexandra dans le temps imparti ?
Cet escape game a été joué plusieurs fois au centre social, et le
sera encore au cours de l’année. Quant aux jeunes créateurs,
ils ne s’arrêteront pas en si bon chemin. D’autres idées ont
déjà germé dans leurs cerveaux créatifs.

LA TERRE DANS LES ÉTOILES
Premiere édition du salon dédié a l'astrologie, à
l'astronomie et à la mythologie
Samedi 14 mai, la bibliothèque vous donne rendezvous à la salle Jean Jaurès, pour « La TERRE dans
les ÉTOILES », le premier salon sur la mythologie,
l'astronomie et l'astrologie.
Venez en famille observer les étoiles en immersion totale,
découvrir la légende d'Andromède et de Persée, apprendre
comment sont apparus les signes astrologiques chinois,
comprendre les techniques de l'astronomie à travers les
siècles… D'autres surprises vous attendent lors de ce salon
(expo, ateliers, dessinateurs...).
Cette journée est organisée en partenariat avec l'école Pasteur
et un groupe de patients des Appartements thérapeutiques du
centre hospitalier de Valenciennes.
Rendez-vous le samedi 14 mai de 10h à 17h à la salle Jean
Jaurès. L’entrée est gratuite.
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sports

OÙ EN EST-ON
AVEC LE DOJO ?

DELPHINE SAMSON

Rencontre avec une championne de fitness fresnoise
Delphine SAMSON a 37 ans. Elle habite Fresnes depuis quelques
années, mais c’est principalement à la salle des sports qu’on a le
plus de chances de la croiser. Car Delphine pratique le fitness, elle
fait même partie de l’équipe de France.
Le fitness regroupe plusieurs activités sportives destinées
à améliorer ses capacités cardio-vasculaires, travailler sa
silhouette et sa condition physique dans son ensemble.
Delphine pratique ce sport depuis plusieurs années, tout
comme son mari, rencontré dans une salle de sports.
LE DÉFI D'UNE MAMAN

« J’ai commencé juste après la naissance de ma fille,
qui a aujourd’hui 13 ans. Au début c’était par défi
vis-à-vis de mon mari qui pratique aussi ce sport.
Le fitness nécessite une volonté de fer : on doit
supporter à la fois les régimes et l’entraînement
intensif ! »
« Le fitness est un sport de pose et de
présentation » nous explique Delphine. « Il
n’y a pas d’épreuve à proprement dit. On
défile sur scène, on prend des poses
imposées devant un jury.
On est jugé sur des points
qui peuvent paraître
anecdotiques comme la
fermeté du fessier, la cambrure du dos ou le port
de tête ! » s’amuse Delphine.
Sa semaine est réglée comme du papier à
musique : le matin elle va à la salle de musculation
à Fresnes, l’après-midi dans une autre salle, en
Belgique cette fois. Pourtant, elle arrive à gérer sa
vie privée et les entraînements.

« La vie de famille passe avant tout. J’ai deux
enfants et je m’occupe d’eux. J’ai la chance
d’avoir un métier qui me permet de travailler
de chez moi. Auparavant j’étais enseignante
en Belgique mais j’ai arrêté pour ouvrir ma
boutique de prêt à porter en ligne et pour
être plus présente pour mes enfants. »

rapporte rien ! » ditelle en riant. Car c’est
elle qui finance toutes
les dépenses liées à ses
déplacements. Et elle se déplace beaucoup : elle participe
à plusieurs compétitions, tant au niveau européen que
mondial.
UNE VIE DE SACRIFICES
Delphine fait particulièrement attention à sa ligne :
tout ce qu’elle mange est pesé, calculé en vitamines
et en calories. « Je suis au régime 10 mois sur 12. En
faisant attention, j’arrive à passer des fêtes de fin
d’année à peu près normales. Mais une fois la
Saint-Sylvestre passée, c’est le retour à la
sèche (le régime en jargon de fitness). »
Début mai, Delphine a prévu de
s’envoler pour l’Espagne, pour une
compétition européenne. Durant ce
temps, c’est son mari (qui l’accompagne
dans tous ses déplacements) qui sera aux petits
soins pour elle. « Il est devenu mon coach, en
quelque sorte ». Et son mari de confirmer : « C’est
moi qui me charge de lui éviter tout ce qui peut
nuire à sa concentration. ».
Pourtant, Delphine s’amuse de cette ambiance
de rivalité permanente entre filles lors des
compétitions. « C’est féroce, les filles entre elles.
Moi je reste cool, en essayant d’être sympa avec
tout le monde. Et ça détonne dans ce monde
de nanas ! »

Delphine espère que ce sport sera un peu
plus considéré en France à l’avenir. « Ici,
le fitness souffre de préjugés négatifs. Les
autres pays européens sont beaucoup
moins rétrogrades mais j’ai l’impression
que ça s’améliore ».

UNE SÉLECTION EN ÉQUIPE DE FRANCE
Tous ses efforts ont fini par payer car en 2018 Delphine
a été sélectionnée pour faire partie de l’équipe de France
de fitness. « C’est vraiment honorifique, car ça ne me

Retrouvez la boutique
de Delphine sur
Facebook

Les travaux du nouveau
dojo au stade Delaune
peuvent sembler bien
longs. Il faut dire que la
crise sanitaire n’a pas
arrangé les choses, ni les
imprévus rencontrés lors du
creusement des fondations.
Mais les choses avancent,
et l’on voit enfin les
contours du nouveau
bâtiment. Nous voici
donc entrés dans la phase
d’aménagement.

Le dojo devrait être
opérationnel pour la
rentrée de septembre
2022.

DERNIÈRE LIGNE DROITE POUR LE
DÉFI DES GUEULES NOIRES
Il est trop tard pour vous inscrire au Défi des gueules noires, mais il
vous reste encore quelques jours pour vous entraîner à cette course
d’obstacles sur le thème du patrimoine minier.
Ce défi, c’est 26 obstacles sur 14 kilomètres, à proximité de plusieurs sites classés
au patrimoine mondial de l’Unesco, tout cela dans une ambiance familiale,
ludique et à son rythme.
Si vous êtes inscrits, rendez-vous est donné le samedi 28 mai à partir de 15h pour
le départ de la première vague au complexe Bonnepart. Le village d'arrivée sera
installé sur le parvis du Centre des Arts Plastiques "le quARTier".
N’oubliez pas de vous vêtir en conséquence et que le meilleur gagne !
Renseignements auprès du service des sports au 03 27 28 51 27

DS MOD'
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Développement durable

ITI KE NA ZONZA

Au Congo, les arbres parlent et ont donné naissance à une association de
reforestation et d’agroécologie.

FRESNES, VILLE VERTE ET POTAGÈRE
Après le Garden Tour de début avril, durant lequel de nombreux Fresnois ont pu découvrir à vélo les
jardins partagés, nous avons souhaité faire un point sur ces différents jardins, cultivés par des volontaires,
adultes et enfants.
L’objectif final du projet est d’initier les habitants au
jardinage et à la cuisine saine et de saison, même ceux qui
n’ont pas la chance d’avoir un jardin.
Outre l’exercice physique que cela apporte, jardiner
permet de produire ses propres récoltes, dans des
conditions saines. C’est ça, l'alimentation durable.
UNE PROBLÉMATIQUE ?
Cependant, même avec la meilleure volonté du monde, il
n'est pas évident de manger sainement (de saison et local)
pour diverses raisons : par méconnaissance, manque
d'espace pour cultiver, manque de temps, problème de
coût. Sans parler de l’aspect santé (trop souvent oublié !)
d’une alimentation sans produit chimique ni additif ou
pesticide ajoutés.

DES SOLUTIONS !
Le CCAS propose donc d'accompagner les habitants
en mettant à disposition des espaces pour cultiver et en
proposant aux petits comme aux grands, différents ateliers
d'initiations (aux semis, à la plantation, à la cuisine). Bref
une formation de la graine à l'assiette pour que chacun
soit plus sensible au quotidien à l'ensemble des pratiques
alimentaires dans le respect de l'environnement.
3 jardins sont situés sur le territoire communal : les jardins
solidaires, rue de la Marine, qui sont historiquement les
premiers du dispositif ; la pâture, Chemin des Mazys; et
le jardin de l’orée du bois, au Trieu. Nous reviendrons
prochainement sur les autres jardins implantés dans les
établissements scolaires (Ecoles Pasteur, Féry et Langevin,
collège Félicien Joly) qui ont une valeur pédagogique.
Intéressé par ces projets ? Contactez Cécile au CCAS
au 03 27 28 51 65.

2- LA PÂTURE
C’est un jardin de 6000 m², situé chemin des Mazys
(non loin de l’ancien site Intermarché), cultivé depuis
plus de 15 ans sans engrais chimiques. On y trouve 400
arbres fruitiers de variétés locales et des légumes locaux
et adaptés au climat. Le verger regorge de fruits variés :
environ 1 tonne de pommes, abricots, châtaignes,
noisettes, pêches, prunes, kiwis, cassis, mirabelles).

1- LES JARDINS SOLIDAIRES
Les jardins solidaires ont été créés à Fresnes en 2005. C’était
une sorte de retour aux sources, puisque le terrain utilisé (rue
de la Marine, non loin du vieil-Escaut) abritait il y a plusieurs
décennies des jardins ouvriers.
Ce terrain de 2500 m² a été complètement aménagé par le
CCAS pour une vingtaine de familles qui ne possédaient pas
de jardins (bénéficiaires de minimas sociaux, demandeurs
d’emploi, retraités…). Des animations sont proposées aux
jardiniers et aux enfants du centre socioculturel de la ville qui
occupent également les lieux. C’est donc tout naturellement
que le partage d’expériences s’est mis en place sur le site.
A noter que le lieu a même été reconnu comme « site écojardins » par le Parc Naturel Scarpe Escaut.
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Cinq personnes fréquentent déjà le site dans le respect
du jardinage au naturel. La pâture est divisée en 17
parcelles de tailles diverses.
Il reste de la place à la pâture. Si vous êtes intéressé,
contacter le CCAS.

C’est
l’histoire
de
Marianne,
originaire
d’Amiens et qui
se passionne pour
les singes. Lors
d’un stage au Congo, elle rencontre Daniel, qui deviendra
son mari (photo ci-contre). En 2017, naît Iti ke na zonza
(littéralement « l’arbre qui parle »), une association francocongolaise, qui se fixe 3 objectifs : aider à la reforestation,
enseigner les techniques d’agriculture respectueuses de
l’environnement et organiser un soutien scolaire pour les
élèves en situation de décrochage scolaire.

L’association organise des ateliers d’éducation
environnementale et de soutien scolaire. Il faut savoir que
les enseignants ne sont pas payés régulièrement, et qu’ils
n’assurent pas les cours de façon régulière. De ce fait,
l’enseignement n’est pas assuré de manière homogène,
conduisant les enfants à un décrochage scolaire. »

ENTRETIEN AVEC PIERRE MAERTEN, TRÉSORIER
DE L’ASSOCIATION.
Marianne JOUNIEAUX, co-fondatrice de Iti ke na zonza,
est à l’origine partie en Afrique pour étudier les chimpanzés.
Très vite elle se rend compte que pour sauver les chimpanzés,
il faut d’abord sauver leur milieu naturel. Or en Afrique la
forêt disparaît un peu plus chaque jour, au profit de terres
cultivables.

Leurs objectifs immédiats ? « Poursuivre la plantation des
arbres, débutée timidement cette année », continue Pierre
MAERTEN, « commencer la première ferme-forêt avec la
mise en place de champs vivriers, de vergers de bananiers et
d'arbres fruitiers, d’une petite plantation de café et de cacao
et d’un étang d'élevage piscicole ».

« Il ne reste que des îlots forestiers entre deux champs.
Relier ces îlots n’est pas compliqué, car on peut planter à
la fois des espèces sauvages et des arbres fruitiers » nous
explique Pierre MAERTEN. « Il faut juste recréer les
bonnes conditions pour que ces arbres vivent et puissent se
développer. Daniel et ses frères ont pris cette tâche en main
et forment les villageois de Bouansa (village d’un millier
d’habitants au sud du Congo Brazaville) à prendre soin des
jeunes pousses ».
« Iti ke na zonza vise aussi à partager les savoirs, à travers les
histoires que l’on raconte en épluchant les arachides ou en
faisant la cuisine, et qui ont été transmises de génération en
génération.

Marianne et Daniel reviennent en France une fois par an,
pour vendre des produits d’artisanat réalisés dans la région
de Bouansa. « Au cours des années précédentes, Marianne
et Daniel se sont promenés à travers l’Hexagone durant
plusieurs semaines pour assurer la promotion d’Iti ke na
zonza tout en racontant des histoires directement venues
d’Afrique », explique Pierre.

Les projets ne manquent pas et la solidarité se met
doucement en place entre la France et le Congo-Brazzaville.

Pour contacter Iti ke na zonza : www.itikenzonza.fr
itikenazonza@gmail.com / Facebook : iti ke na zonza

3- L'ORÉE DU BOIS
C’est au sein du quartier du Trieu qu’un groupe d’habitants a manifesté l’intention de
créer un nouveau jardin partagé. Il est situé sur un terrain municipal de 1600 m², juste
à côté du groupe scolaire Daniel Féry.
Des carrés potagers ont déjà été installés pour que 3 classes de l'école puissent être
accompagnées au jardinage. Des ateliers semis ont été proposés à ces classes il y a
quelques semaines. Lors des vacances scolaires, le centre d'accueil municipal prendra
le relais pour surveiller les semis et en prendre soin.
Depuis février, 13 familles se sont installées aux jardins de l’orée du bois. Ces nouvelles
parcelles à aménager et à cultiver vont permettre aux habitants du Trieu de bénéficier
à leur tour d’un lieu dédié au jardinage et ainsi pouvoir poursuivre le travail de
développement qu’a entrepris la commune en matière d’alimentation durable.
Pour le second semestre des ateliers cuisine et jardinage seront proposés.
REFLETS
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commerces

Patrimoine

LE COMMERCE LOCAL EN FÊTE
Rendez-vous le samedi 14 mai en centre-ville
Organisé par les commerçants et la mairie, ce
grand évènement prendra place dans le centreville de Fresnes, qui pour l’occasion deviendra
piéton (entre la rue Bancel et l'angle des rues
Zola-Loubry).

DEMANDEZ LE PROGRAMME
10H30 : Ouverture officielle de la

première fête du commerce fresnois
SUIVI DE : la course des garçons de café
Inscription sur www.fresnes-sur-escaut.fr

11H15 : Prise de parole de Mme le maire et
remise des récompenses aux gagnants
de la course

12H : démonstration d’acrobaties

urbaines et initiations par parkour 59

12H30 : Concert avec les beat makers
maison vivante

Reportée en 2021 pour raison météorologique, la première
fête du commerce aura lieu le samedi 14 mai de 10h30 à
19h. Vos commerçants se mobilisent pour animer le centreville en proposant des activités pour toute la famille, des
concerts, et des démonstrations sportives impressionnantes
(PARKOUR). Le programme de cette journée inédite
promet à tous de passer une belle journée !

14H15 : démonstration d’acrobaties
urbaines et initiations

14H45 : Concert blues folk par
little legs

Une programmation culturelle pour tous

Inauguré, le 8 février 2020 à l'occasion des festivités du tricentenaire de la découverte du charbon,
le musée avait dû fermer ses portes presque aussitôt après, pour les raisons sanitaires que nous
connaissons tous. La réouverture l'été dernier dans un contexte incertain avait laissé place à une
activité plus restreinte que prévue mais qui a permis à ses membres de préparer la saison 2022.
L'horizon s’éclaircit et les membres de l'association "les amis du
vieux fresnes" (association en charge de la gestion du musée) ont
mis ce temps à profit pour préparer une nouvelle programmation
culturelle très éclectique.
Le musée de la mine est issu d'un partenariat avec la municipalité.
Celle-ci met à disposition les locaux. L'association, quant à elle,
se charge de le faire vivre en exposant le patrimoine minier (mais
pas que) qu'elle collecte depuis de nombreuses années.
Le musée propose à travers une exposition permanente de
découvrir la vie du mineur et l'industrie locale du verre qui
est à l'origine de la découverte du charbon dans la région. La
reconstitution de l'habitation, la présentation des outils et
différents documents vous feront découvrir cette époque.

DES CONCERTS TOUTE LA JOURNÉE
La scène installée dans la rue commerçante rythmera la
journée aux sons des beat makers de Maison Vivante, du
blues folk de Little Legs, et du concert électro des Be4t
Slicer.
UN SHOW SPORTIF INÉDIT
Les plus courageux pourront découvrir le « Parkour »,
discipline sportive acrobatique qui consiste à franchir des
obstacles urbains ou naturels. L’association Parkour 59
proposera plusieurs shows sportifs durant l’après-midi et
initiera les volontaires à cet art urbain.

MUSÉE DE LA MINE ET D'HISTOIRE LOCALE

16H15 : Défilé de mode organisé par lA
boutique rien que pour elle

17H : démonstration d’acrobaties

Le musée est installé en centre-ville au 5 rue Emile Zola et vous
accueille :
- le mardi de 10h à 12h
- le mercredi et le samedi de 14h30 à 17h
- sur rendez-vous pour les groupes et visites guidées en
appelant le 06 68 19 03 31.

urbaines et initiations

LES FAMILLES NE SONT PAS OUBLIÉES
Les moins "casse-cou" pourront profiter de la zone enfant
(entre la rue Soult et la rue Bancel) où seront installés des
manèges et des activités ludiques pour les plus jeunes.
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du 4 au 25 juin :
Exposition événement "De Gaulle,
l'enfance d'un chef". *Cf article cidessous.
les 17 et 18 septembre :
Journées Européennes du Patrimoine.
octobre :
Exposition des peintres du Temple de l'Amour
du 6 au 23 novembre :
Exposition « le Nord en guerre » (1914-1918)
du 25 novembre au 11 décembre :
Exposition et conférence sur
l'immigration polonaise.
le 4 décembre :
Festivité de la Sainte Barbe

Les dates sont données à titre indicatif, elles
seront confirmées dans les prochains Reflets.

L’exposition "De Gaulle, l'enfance d'un chef" revient sur les grandes étapes
de la jeunesse de Charles de Gaulle : de sa naissance à Lille, à la fin de sa
formation d’officier. Son objectif est de donner des clés de lecture pour
appréhender la construction du futur Résistant et Homme politique.

Enfin, les commerçants mettront la main à la pâte : ateliers
culinaires, floraux ou de dessins sont prévus pour tous.
Les commerçants vous proposeront de nombreux
jeux concours, avec des lots à gagner tout au long de
la journée…

PROGRAMMATION

Son enfance s’est par ailleurs déroulée au croisement de deux siècles et
dans une société en plein bouleversement qui a marqué le jeune Charles
de Gaulle.

17H30 : Concert electro jazz
par be4t slicer

Exposition visible du 4 au 25 juin au musée de
la mine et d'histoire locale.

L’exposition met également en lumière son fort ancrage dans le Nord et
fait une part belle aux aïeux qui l’ont inspiré. De nombreuses photos
et documents d’archives viennent appuyer les différents textes sur les
panneaux.
REFLETS
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Brèves

TROUBLES DE VOISINAGE
Halte aux bruits !

Des travaux d'aménagements dans la rue du bois vont se dérouler en
2022 et notamment sur la première partie de la rue à proximité directe
de l'école Daniel Fery avec l'aménagement d'un parking et la mise en
place d'un nouveau mode de circulation. Des travaux d'assainissement sont également prévus et impacteront le secteur (rue du bois, rue
Edouard Vaillant).
La réunion publique de présentation des travaux se déroulera le
mardi 10 mai à 18h dans l'école Daniel Fery.

Brèves

RÉUNION PUBLIQUE
Aménagement de la rue du bois

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
comme 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 12h et de 15h à 19h le samedi, de 10h à 12h les dimanches et jours fériés.

FÊTE DES MÈRES 2022

C’est à domicile que vous recevrez votre cadeau à l’occasion de la fête des
mères.
Pour la bonne organisation de cette action, nous demandons aux mamans de s’inscrire de préférence sur le
site internet de la ville : www.fresnes-sur-escaut.fr.
Pour les personnes ne disposant de connexion internet, il est possible de remplir le formulaire ci-dessous et
de le déposer dans la boîte aux lettres de la mairie avant le 26 mai 2022.

Passé ce délai, aucune inscription ne pourra être prise en compte.

Bon d’inscription pour la fête des mères 2022
Nom : _______________________

Prénom : _______________________

Nombre d’enfants : _______				

FÊTE DES QUARTIERS

Le jeudi 19 mai 2022 de 17h à 21h
Venez en tenue bleue le jeudi 19 mai à 17h dans le parc Joliot
Curie pour un repas partagé !
Amenez un p'tit plat, l'association "commune mesure"
s'occupe du reste ! Barbe à papa, pêche aux canards, musique,
photomaton interactif et même un DJ pour animer cette
soirée !
Distribution d'un roman-photo inédit sur la vie du quartier !

SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE

Le centre d'incendie et des secours de Vieuxcondé recrute
Le centre d'incendie et de secours de Vieux-Condé recherche
pour renforcer ses équipes, des volontaires pour intégrer une
formation de Sapeur-Pompier Volontaire.
Pour postuler, envoyez votre CV et une lettre de motivation à
armelle.demarest@sdis59.fr avant le 20 mai 2022.

Numéro de téléphone : ____________________
Adresse complète : ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
LA DISTRIBUTION SE DÉROULERA À DOMICILE LES 3 ET 4 JUIN TOUTE LA JOURNÉE.

En partenariat avec le Centre socio-culturel de Fresnes-surEscaut.
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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

LOGEMENT

JEUNESSE

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

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

FÊTES ET CEREMONIES

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

ILS ONT VU LE JOUR

ILS NOUS ONT QUITTÉS

SECRETARIAT DU MAIRE

Hezïa GUICHARD, le 13 Décembre
Audrey COLAU, le 15 Décembre
Nino POLLART LUC, le 17 Décembre
Ahmad-Mustafa AZIMI, le 24 Décembre
Curtis JORION, le 31 Décembre
Dylan RIVIERE, le 02 Janvier
Océane QUIMBRE GODIN, le 08 Janvier
Maylone BOJKO, le 12 Janvier
Livia ARENA, le 13 Janvier
Manola BARRAUD, le 24 Janvier
Mathis COLIN, le 30 Janvier
Anir AIT LACHGUER, le 14 Février
Tom LALLOYER FOURNIER, le 16 Février
Ethan DELAIRE HOUDART, le 18 Février
Gabin MONTIER, le 21 Février
Margaux PELGRIMS, le 27 Février
Zac NOWACKI, le 1er Mars
Apolline BAYARD FIEVET, le 06 Mars
Dèÿzem BERGOGNON, le 06 mars
Renesmée DUPONT, le 07 Mars
Assia AMZIL, le 12 Mars
Soan CYSIQUE-FOINLAN, le 13 Mars
Giulia NINA, le 15 Mars
Mathis GLADIEUX, le 21 Mars
Elio DEMOLLE, le 22 Mars
Telia PODVIN, le 24 Mars
Brytani GALLET, le 24 Mars
Kataleya MARIAGE, le 06 Avril
Noélanie DUCHATEAU, le 08 Avril
Slohann GAPSKI, le 13 Avril

Bruno LECLERCQ, le 20 Décembre
Raymond HANOT, le 20 Décembre
Saïd QUEVY, le 21 Décembre
Jeanne DEVAUX née TOREL, le 29 Décembre
Solange DAISE née DUEE, le 31 Décembre
Andrée CNOCKAERT née FREMERY, le 07 Janvier
Jean MICHON, le 08 Janvier
Denis HOSPITAL, le 14 Janvier
Françoise GRZEGORCZYK née LEJAYE, le 15 janvier
Martin FELIX, le 17 Janvier
Mohamed DJERIOU, le 19 Janvier
Marie PEUVION née DELSAUX, le 26 Janvier
Daniel GELLEZ, le 1er Février
Brigitte HAYART née LEMAITRE, le 05 Février
Vanda WOLNIEWICZ née SZCZEPANSKI, le 11 Février
Dominique POULET, le 15 Février
Marie-Anne PETITJEAN née CARPENTIER, le 15
Février
Janine ALPHONSE née MOREAU, le 16 Février
Jean-Marc GATELIER, le 25 Février
Franco MASI, le 26 Février
Fernande CLINQUART née DUFRENNE, le 26 Février
Bruno GILBERT, le 27 Février
Andrée HANOT née SERAPHIN, le 28 Février
Rosette BOULANGER née MARECAUX, le 1er Mars
Yvon DHENIN, le 03 Mars
Jean DHORNE, le 05 Mars
Marcelle ROHART née SAUNIER, le 06 Mars
Daniel BEHAGUE, le 07 Mars
Jacques DESCAMPS, le 10 Mars
Santina CARA née AIRI, le 11 Mars
Jacqueline DRESZER née MONTUELLE, le 20 mars
Bernard GARBE, le 21 Mars
Gina PITUELLO née COLMAN, le 22 Mars
Colette LEROY née DONNEZ, le 02 Avril
Sandrine MONFAUCON, le 08 Avril
Jean-Pierre LAIGNEL, le 09 Avril
Julienne BUDZINSKI née VOIGT, le 11 Avril
Thérèse SOLTYSIAK née KUCZKOWIAK, le 14 Avril
Micheline DUPONCHEL née DUEL, le 17 Avril
Philippe BURGNIES, le 20 Avril
Françoise BERTOUILLE née SAMSON, le 25 Avril

secretariat@fresnes-sur-escaut.fr
03 27 28 51 33
LOCATION DES SALLES

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

CCAS

CULTURE / POLITIQUE DE LA VILLE

ccas@fresnes-sur-escaut.fr
03 27 28 51 44 / 45

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

Expression libre
Rassemblement National Fresnois
Texte non parvenu

Agir autrement
Lors du dernier conseil municipal, le budget 2022 nous a été présenté. Nous regrettons que la
majorité n'ait pas tenu compte de la conjoncture actuelle et donc des nombreuses augmentations.
En effet, les collectivités ne bénéficient pas du blocage des prix comme les particuliers, certaines
ont vu leurs factures d’énergie multipliées par 10 ! Sans notre intervention lors de la réunion de
préparation du budget, toutes ces dépenses auraient été sous évaluées de plusieurs dizaines voire
centaines de milliers d’Euros.
Après vérification de nos propos, les élus de la majorité ont admis qu'un réajustement était
nécessaire et l'ont donc appliqué.
Nous craignons cependant que celui-ci soit encore trop faible au vu des augmentations qui
risquent encore de se produire. Nous n’avons donc pas validé ce budget.
Quant à notre église, les Fresnois que nous sommes sont profondément attristés par le sort qui
lui est réservé. Mme FORNIES a annoncé qu'à ce jour, SEULEMENT 400 000 € étaient prévus
pour sa restauration... Montant bien évidemment dérisoire comparé aux chiffres avancés pour
ses travaux de mise en sécurité et de sauvetage.
Autre point, afin d'améliorer la sécurité aux abords des écoles, nous comprenons qu'il faille en
passer par la verbalisation (135 €) des contrevenants récidivistes; cependant, pour les autres,
nous pensons qu'une simple campagne de sensibilisation devrait suffire à les convaincre de
respecter le code de la route.
Nous saluons l'élan démocratique des Fresnois qui se sont déplacés massivement aux urnes.

Etat civil

COMMUNICATION

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

Tenons le CAP
Nous tenions à vous faire partager
l'allocution que Mme le Maire a faite
à l'issue du dépouillement du vote des
élections présidentielles.
« Ce soir j’annonce des résultats… Des
résultats et non pas une victoire car en
aucun cas nous ne pouvons considérer
que ces résultats sont le signe d’une
victoire.
Ce soir, c’est un vote qui démontre à quel
point, il a été difficile pour beaucoup
d’entre vous de faire des choix éclairés :
Vote contestataire, Front Républicain,
Abstention, Vote blanc, Vote nul, ...
Malheureusement, c’est vers les extrêmes
que celui-ci s’est tourné dans notre
commune.
Face à cette situation de mécontentement
inédite, il nous reste encore la possibilité
de réagir à l’occasion des prochaines
élections législatives, en juin prochain.
C’est à cette occasion que vous aurez le
choix de laisser ou non le pouvoir à ceux
dont vous ne voulez pas ou plus.
Je souhaite que la mobilisation des
Présidentielles reste aussi présente et
qu'une autre alternative se lise dans les
prochains résultats.
Les députés sont ceux qui, dans la
proximité sauront nous défendre face
aux injustices annoncées par le candidat
élu aujourd’hui. C’est une réalité, c’est
à l’Assemblée Nationale que se décide
notre avenir. Pour cela, donnons-nous la
possibilité de prendre un autre chemin.
En juin, nous aurons encore cette
possibilité. Après, il nous faudra
appliquer les mesures qui, prises au
national, impacteront forcément notre
vie quotidienne. Elle est déjà bien
compliquée, ne nous préparons pas un
avenir dont nous ne voulons pas.
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Retrouvez les détails des événements dans ce Reflets

14H-18H

