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DOSSIER
une rentrée sur les chapeaux de roue

Valérie FORNIES
Maire de Fresnes-sur-Escaut

Les festivités estivales ont battu leur plein. C’est
donc avec beaucoup de plaisir que j’ai accueilli
votre participation massive à l'occasion de ces
réjouissances.
« Chapeau » à l’ensemble des organisateurs de
ces manifestations associatives ou municipales
pour leur investissement.
Un grand merci aux services municipaux
qui depuis mai ont enchaîné les évènements
avec la première fête du commerce, « le défi
des gueules noires », « Frénésies sur scène »,
le festival « les agités du mélange », « nos
quartiers d’été », les fêtes d’école, les galas de
danse, la cérémonie du 14 juillet suivie des 2
incontournables : brocante nocturne et carnaval
du 15 août très haut en couleur.
Il faut aujourd’hui reprendre le rythme
de la rentrée qui, vous le découvrirez dans ce
Reflets, a soigneusement été préparée par les
agents de la commune dans la continuité de ce
qui se fait sur notre ville habituellement.
A noter également, la présence de notre
conseillère numérique France Services pour vous
accompagner dans vos démarches en ligne,
l'arrivée de matériels informatiques innovants
dans nos écoles, l'ouverture du FabLab (voir
article p10 et p11).

Pour autant, si le numérique est un enjeu
sociétal fort, il ne faut pas oublier de prendre
en considération les enjeux environnementaux
qui vont naturellement s’imposer à nous. Nous
l’avons constaté cet été, le climat pose de réelles
questions qu’il nous appartient, à tous, de traiter
au quotidien : sécheresse et manque d'eau en
sont les preuves évidentes.
En parallèle à ces enjeux vient s’ajouter
une difficulté croissante qui assombrit notre vision
future, celle du pouvoir d’achat. Tout augmente
pour tout le monde et il faudra trouver des
alternatives. L’une d’elle réside certainement
dans le changement de nos modes de vie et de
consommation (voir article p17).
Il nous semble évident que certains
gestes simples peuvent contribuer au mieux-être
de tous. Engageons-nous tous ensemble dans
cette démarche écologique.
A très bientôt pour de nouveaux échanges.
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CE N T R ES D E
LOISIR S D ' É TÉ
Centre d'A ccue il M unicipal
et Centre S ocioculturel

Tribute Téléphomme

Tribute Queen
BreakFree

Yann's accompagné
de Mme le Maire
Tribute U2 (RevolU2tion)

Yann's

Rentrée scolaire
École maternelle
PAUL LANGEVIN
Directrice
Mme BAULOY

École élémentaire
P. ET M. CURIE
Directeur
M. HEEMS

École élémentaire
LOUIS PASTEUR
Directeur
M. AMBU

École primaire
DANIEL FERY
Directrice
Mme KULAKOWSKI

RENTREE DES ECOLES
(re)prendre des bonnes habitudes ensemble !
C'est en montrant l'exemple que l'on apprend aux enfants les bonnes manières et la bonne attitude
à avoir en société. La rentrée scolaire est la parfaite occasion pour prendre ou reprendre de bonnes
habitudes pour cohabiter et circuler plus citoyen autour des écoles et dans la ville.
Pour bien circuler aux abords des écoles, il faut se rappeler
que la vitesse est limitée à 30 km/h pour les voitures.
Le stationnement est également réglementé de façon
stricte. Un panneau d'interdiction de stationner est posé
dans l'environnement immédiat de chaque école. Il vous
est donc fortement conseillé de stationner sur les grands
parkings à proximité : le parking de la mairie, le parking
du cimetière, la rue de la gare ou le parking de l'église
pour les écoles du centre; la rue Jules Guesde et le parking
Delaune pour le collège; la place du Trieu et la place Henri
Durre pour l'école primaire Daniel Féry.
Un aménagement de parking dans la rue du bois sera
réalisé en fin d'année.

Quand c'est possible, privilégiez la marche pour aller
à l'école : c'est un bon exercice pour les enfants mais
aussi pour les parents, même quand il pleut. Un simple
parapluie, et le tour est joué !
Pour faire respecter ces consignes, les Agents de
surveillance de la voie publique sont présents
régulièrement et verbalisent systématiquement les
stationnements gênants ou interdits.
Une question, une remarque ?
Le service éducation est à votre disposition au
03 27 28 51 61 et le service Tranquillité Publique au
03 27 28 51 51.

FOURNITURES SCOLAIRES
Comme chaque année, la municipalité a pensé aux familles et à leur pouvoir d'achat en
financant une partie des fournitures scolaires !
Bien évidemment cela un coût, mais il sera intégralement pris en charge par la mairie. Pour les
fournitures scolaires des élèves de maternelle et élementaire, une enveloppe de 35€ a été prévue
pour chaque enfant. Cela comprend l'ensemble de la papeterie, des supports pédagogiques ou
autres consommables...
Côté transport et prestations de service, 13€ seront alloués par écolier pour couvrir tous les
déplacements scolaires et intervenants. Et enfin, les séances de piscine pour les classes de CM1
seront financées par la mairie (12 seances à la piscine sont prévues pour ce niveau).
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ÉCOLE PIERRE ET MARIE CURIE

Des sanitaires mieux adaptés pour la rentrée

CANTINES SCOLAIRES

Le bio et le local de plus en plus présents dans les
repas des jeunes fresnois
C'est le résultat d'une volonté publique forte, de proposer aux
enfants une alimentation toujours plus saine, produisant moins
de déchets et favorisant les circuits courts.
La loi EGALIM a permis d'accompagner cette démarche en
définissant clairement ce que devait contenir le repas de nos
enfants : des produits bios et/ou durables, un repas végétarien
par semaine au minimum et le bannissement du plastique dans
la restauration scolaire sont les principales mesures de cette loi.
Nouveaux tarifs de la cantine :
Tarifs basés sur les quotients familiaux de la CAF
De 0 à 369, le tarif est de 2.90 € / repas
De 370 à 700 le tarif est de 3.25 € / repas
De 701 et au delà le tarif est de 3.50 € / repas

La période estivale est propice aux
gros travaux dans les écoles et même
s'il ne s'agit ici que de nouveaux
sanitaires, c'est un gros chantier qui s'est
déroulé dans l'école Curie.
La construction d'un nouveau local de 50 m2 proposant
10 toilettes dont un pour les personnes à mobilité réduite
devrait améliorer grandement le confort des enfants et des
instituteurs.
Le coût total des travaux est de 90 000 €. Finie l'attente pour
la p'tite pause pipi !

Service éducation
Tél. 03 27 28 51 61 / ymichon@fresnes-sur-escaut.fr

SOCLE NUMÉRIQUE
DANS LES ÉCOLES

La mairie et l'état financent de nouveaux
équipements informatiques pour la rentrée
L'appel à projets pour un socle numérique dans les
écoles vise à soutenir la généralisation du numérique
éducatif pour l’ensemble des écoles élémentaires.
A Fresnes-sur-Escaut, c'est un investissement total
de 55 000 € qui a été réalisé.
Comment se traduit concrètement cet investissement ?
- Achat de 8 écrans numériques interactifs de 65
pouces déployés par deux dans chaque école élémentaire.
Ils sont mobiles, c'est la version moderne et technologique
du traditionnel tableau à la craie.
- Achat de 10 vidéoprojecteurs avec écran de projection
pour compléter le parc existant. D'ici quelques mois, la
totalité des classes élémentaires seront équipées.

- Mise en place d'un réseau wifi en complément du réseau
filaire traditionnel.
L'installation par les services techniques du matériel
sera finalisée courant octobre. Une formation et un
accompagnement par le service informatique de la
commune seront proposés aux enseignants volontaires.

- Achat de 4 valises de 16 tablettes tactiles pour chaque
école élémentaire.
REFLETS
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Rentrée jeunesse

CENTRES DE LOISIRS

Qui a dit que les vacances étaient
finies ?
400 enfants accueillis, des centaines d'activités,
de sorties, de jeux, de kilomètres parcourus, tel
est le bilan du centre de loisirs estival.

Comme chaque année, les petits fresnois ont
pu vivre des vacances épanouissantes grâce à
la mobilisation des équipes du service jeunesse.
Place à la rentrée scolaire et au retour des centres
de loisirs hebdomadaires !

- La reprise des centres de loisirs municipaux se fera le
mercredi 14 septembre 2022.
L'accueil se déroule les mercredis et samedis après-midis,
à la Maison de la petite enfance pour les enfants âgés de 3
à 5 ans et au Centre d'Accueil Municipal (maison bleue)
pour les 6-17 ans.
- L'accueil ado des 11-17 ans reprend le mardi 13
septembre 2022.
Les jeunes sont accueillis les mardis et les jeudis de 17h
à 18h30, les mercredis, les samedis et durant les petites
vacances scolaires de 14h à 17h à la maison bleue.

LES ADOS EN VACANCES

Les voyages forment la jeunesse

Chaque été, les jeunes du Centre d'Accueil Municipal et du
Centre Socioculturel partent en voyage à travers la France
et même au delà des frontières du pays.
Cette année, 23 jeunes issus du Centre Socioculturel ont eu
la chance de partager des moments privilégiés entre amis à
la découverte des grandes villes européennes (Rome, Paris,
Amsterdam) et à Boulogne sur mer pour un séjour sur la Laïcité.
Pour le Centre d'Accueil Municipal, c'est sous le soleil
espagnol que 10 adolescents ont pu découvrir l'incroyable
"Sagrada Familia", le stade mythique de Barcelone et les
plages espagnoles.
Centre d'Accueil Municipal : 03 27 28 51 27
Centre Socioculturel : 03 66 20 03 05
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PRÉ-INSCRIPTIONS
Les pré-inscriptions auront lieu du 5 au 8 septembre
2022 par mail, en indiquant nom, prénom et date de
naissance de l'enfant ainsi que les périodes souhaitées:
- Pour les 3-5 ans : petiteenfance@fresnes-sur-escaut.fr
- Pour les 6-17 ans : gcouvelaere@fresnes-sur-escaut.fr
- Pour l'accueil ado : chavemann@fresnes-sur-escaut.fr
Le service jeunesse reviendra vers vous par mail pour
vous expliquer les démarches à suivre pour l'inscription
définitive.
INFORMATION : les inscriptions pour les petites
vacances scolaires auront lieu 2 semaines avant chaque
période

iative
associative
éeassoc
Rentr
Rentrée

CLUB LAÏDOUNI MUAY THAÏ

Sofiane Laidouni, sacré champion du monde
Retour attendu et réussi dans le monde de la boxe pour le
grand défi « Nak Muay », un tournoi organisé par Farid
Laïdouni, président du club fresnois Laïdouni Muay Thaï.
C'est à Denain que s'est tenue la compétition où se sont déroulés pas
moins de onze combats auxquels participaient cinq boxeurs du club
Fresnois, sous les yeux des 2 500 visiteurs.
A l'issue des matchs, le Vieux-Condéen Sofiane Laïdouni a fini champion
du monde après un combat incroyable où il a marqué progressivement
des points tout en enchaînant les mouvements. Face à lui, le tenant du
titre, le Tchèque Tomas Hron dit « Rattel snake » reconnu comme un
boxeur qui tape fort et ayant affronté les plus grands, finira par s'incliner
face à Sofiane Laïdouni.

PALMARÈS DE
SOFIANE LAÏDOUNI

> Une victoire mise à l'honneur lors de la cérémonie des champions
récompensant les champions fresnois ou issus des clubs fresnois. (cf.
Reflets d'Août 2022 pour le palmarès.)

38 combats, 34 victoires, 2
défaites, 1 nul, 1 no contest.
Sofiane a été champion de
France pro, champion d'Europe
WKN pro et champion du monde
Wako pro.

De gauche à droite sur la photo >

Farid LAÏDOUNI, Président du LMT,
Valérie FORNIES, Maire de Fresnes, Assia
BOUROUIS, Sofiane LAÏDOUNI, Champion
du Monde, et Rudy BARDI, adjoint aux sports

votre Guide associatif
2022/2023

Comme à chaque rentrée, le Reflets de septembre vous offre le guide associatif pour
l'année scolaire à venir. Ce guide, à garder précieusement, vous permet d'avoir en
une seule publication tous les renseignements concernant les activités disponibles à
Fresnes.
Vous y trouverez également tous les contacts des services municipaux et des associations
de loisirs. Nous avons fait le maximum pour que les inormations y figurant soient le plus à
jour possible. Mais ce qui est valable en septembre peut ne plus l'être quelques mois plus
tard : un mail ou un téléphone peut avoir changé, un(e) président(e) remplacé(e)... Merci
de ne pas nous en tenir rigueur.
REFLETS
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Né de la fusion de la cyber-base inaugurée en 2005 et de l'ouverture en 2022 d'un F
familles, les seniors, les demandeurs d'emploi, les entrepreneurs à découvrir tout
installés au quARTier et

L'ATELIER DU FABLAB

Fabriquer, concevoir, imaginer : repousser les limites de la création avec le FabLAB !
Inauguré en avril dernier, le FabLab, ou laboratoire de fabrication, propose au public de tout âge de découvrir l'univers des imprimantes
3D, brodeuses numériques et découpeuses laser, et même un peu plus avec la réalité virtuelle. Vous avez un projet personnel ou
professionnel, vous souhaitez être accompagné dans la création de votre objet (déco, bijoux, bricolage, loisirs, ...), n'hésitez pas à
franchir les portes du FabLab. Il est installé au centre des arts plastiques "le quARTier" face à la cité Soult.
Le FabLab propose également des ateliers ludiques pour toute la famille (Cf. dépliant encarté dans ce magazine).
Contact : Mathieu au 06 75 41 06 53 / mpawlak@fresnes-sur-escaut.fr

RepairLAB cherche bricoleurs

L'apéroLAB

Mais c'est quoi un Repair Café au juste ?

Venez nous retrouver pour échanger autour d'une dégustation de
bière made in Fresnes : la 1720 ! Promis, il y aura aussi quelques
amuse-gueules maison réalisés par nos jardiniers de l'"Archipel
Nourricier".

Réparer au lieu de jeter, c'est plus malin !
C'est d'abord un rendez-vous entre citoyens bien décidés à ne plus
jeter leurs objets sans tenter de les réparer ! Un Repair Café, c’est
vous, c’est nous, on se retrouve le temps d’un atelier pour réparer
ensemble.
Le CyberLAB recherche donc des bricoleurs de tous niveaux et dans
tous les secteurs (dépanneur, jardinier, électricien, électronicien,
couturier...) Que vous soyez amateur ou professionnel, soyez les
les bienvenus !
Tenté par l'expérience ? Contactez Mathieu au 06 75 41 06 53.
Le premier Repair café sera organisé en novembre.
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Ça y est, c'est la première rentrée du CyberLAB !

Ce sera pour vous l'occasion de découvrir le cyberLAB et l'Archipel
Nourricier lors d'un moment d'échanges dans un esprit convivial !
Venez également parler de vos projets et échanger avec les
cyberLABER déjà en place.
Rendez-vous le vendredi 7 octobre de 18h à 20h au Centre des Arts
Plastiques (le quARTier), face à la cité Soult.
Pour ce premier apéro, on vous propose en plus une démonstration
de vol de drones (sous réserve de la météo).

FabLAB (dispositif Micro-folie), le CyberLAB invite les enfants, les adultes, les
l'univers du numérique et toutes les possibilités offertes par les équipements
t à la maison bleue.

LA ROBOTIQUE ET LE NUMÉRIQUE

Apprendre, comprendre, se former : L'univers du numérique à la portée de tous !
A l'origine, il y a l'ouverture de la cyber-base en 2005 qui avait pour objectif principal de démocratiser l'accès à internet et aux nouveaux
outils numérique de l'époque. La mission a été largement réussie car ce sont des milliers d'usagers qui sont venus se former, accéder à
internet, jouer en ligne depuis plus de 15 ans. Mais pour que tout cela puisse continuer à exister et à répondre aux besoins d'aujourd'hui,
la cyber-base évolue et propose de nouvelles actions : apprendre la programmation par la robotique, adapter ses ateliers numériques aux
nouveaux usages, accompagner les Fresnois dans leurs démarches administratives, etc.
Retrouvez la liste des ateliers numériques dans le dépliant encarté dans ce magazine.
Contact : Elodie au 03 27 28 51 51 / eledemazel@fresnes-sur-escaut.fr

PARC MACHINE

PARC MACHINE

IMPRIMANTES 3D FDM & SLA
Ces types d'imprimantes déposent couche par couche
des fils de plastique pour obtenir un volume final en 3
dimensions. Elles permettent de reproduire des pièces
cassées ou d'imprimer des modèles existants.

ROBOT GOMER
Gomer est un robot intelligent et surprenant qui applique
la programmation et l'Intelligence Artificielle (IA) à
l'éducation et au divertissement.

SCANNER 3D
Outil qui permet de scanner des objets de toute taille pour
en obtenir un fichier numérique. Le fichier ainsi généré peut
servir de modèle aux imprimantes 3D ou directement sur
ordinateur.
DÉCOUPEUSE LASER
Elle découpe la matière (bois, plexi, cuir…) grâce à la
puissance de son laser concentré sur une faible surface. Elle
permet de réaliser des objets, maquettes, décorations 2D ou
3D avec de l'assemblage.
DÉCOUPEUSE VINYLE
Elle coupe le vinyle, le flex, le flock pour créer des stickers
et personnaliser vos vêtements et vos objets.
PRESSE À CHAUD
Elle permet de réaliser le flockage en thermocollant la
matière sur un support textile.
BRODEUSE NUMÉRIQUE
Il s'agit d'une machine à broder automatique permettant de
broder des modèles numériques sur le textile.
CASQUE DE RÉALITÉ VIRTUELLE
Le casque VR permet de vivre des expériences vidéoludiques
3D et immersives en réalité virtuelle.

MATATALAB
Le robot programmable Matatabot évolue sur une piste
thématique, guidé par des instructions simples à l'aide de
dominos de commande (déplacements, séquences, ...).
ROBOT BOTZEES MINI
Un petit robot de suivi de ligne à chenilles conçu pour
découvrir les bases de la programmation sans ordinateur. Il
se déplace en suivant des lignes, émet des sons, et réagit aux
différentes cartes de commandes (direction, musique, etc.).
SMART TRAIN - INTELINO
Revisitant un classique, Smart Train est un train miniature
programmable dédié à un apprentissage intuitif, ludique et
sans écran du codage.
CARTE BBC MICRO:BIT V2
La mini carte programmable BBC micro:bit V2 se dote de
fonctionnalités créatives et interactives plus complètes
pour l'enseignement de la programmation : microphone,
haut-parleur, capteur tactile.
MAKEY MAKEY
Le kit Makey Makey va te permettre de transformer
n’importe quoi (comme une banane) en touche de clavier,
ou encore de jouer à Mario Bros avec des touches en pâte à
modeler, ou le bol d’eau de ton chat comme outil de capture
d’image...
REFLETS
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Rentrée commerciale

AGENCE IMMOBILIÈRE ET
COURTIER
Un accompagnement très personnalisé des
clients
Installée en centre-ville, cette agence est une
première dans la moitié Nord de la France, car
elle regroupe les deux entités : courtier et agence
immobilière.
Cela permet au vendeur d’être sûr que l’acheteur de
son bien sera solvable, puisque, dès le départ, une
étude est lancée auprès d’une dizaine de banques
pour financer l’achat. D’où un gain de temps à la
fois pour le vendeur et pour l’acheteur, ainsi que la
certitude d’obtenir le meilleur taux du moment.
L’agence de Fresnes compte 2 agents pour la partie
courtage financier, 2 personnes pour la partie agence
immobilière, plus la direction et le secrétariat, soit 6
personnes en tout.
La Rhonelle, qui existe depuis plusieurs années dans
le Valenciennois, est aussi présente sur les réseaux
sociaux et tous les sites de ventes immobilières.
Contact : 03 27 34 87 50 – 06 95 56 45 91

Artisan du sur-mesure
Après avoir construit lui-même le bâtiment dans
lequel il travaille désormais rue Pasteur, Adrien
BODELE vient d'installer son entreprise sur la
commune : ABFabrique.
ABFabrique conçoit et réalise tout type de mobilier
de type industriel en métal ou en bois (voir photos cicontre). Cela peut aller de la table de cuisine sur mesure
à la création de garde-fou pour terrasse en passant par la
fabrication d’un meuble télé à vos dimensions.
Vous pouvez retrouver toutes les réalisations
de ABFabrique sur le site de l’entreprise :
https://mgconstructs.wixsite.com/mgconstructs ou sur la
page Facebook : ABFabrique.
Contact :
34 Rue Pasteur - 59970 Fresnes-sur-Escaut
Tel. 06 49 17 54 97 / abfabrique@gmail.com
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L’AP’ART STUDIO DE BEN TOUATI

La pose s'impose !

L’atelier photo de Ben Touati est ouvert depuis le mois
de mars. L’objectif de son créateur : réhabiliter la photo
d’art, posée imprimée.

PIZZERIA "CHEZ NONO"

Des pizzas maison faites au Trieu

Le Trieu avait sa friterie, il ne manquait plus qu'une
pizzeria. C'est désormais chose faite grâce à Mickael et
sa femme Corinne qui viennent d'ouvrir leur pizzeria à
emporter place Henri Durre.
C'est à la suite d'une reconversion professionnelle que
Mickael MONDIN a eu l'idée de se transformer en pizzaiolo.
Cet ancien mecanicien poids-lourds a récemment ouvert
sa pizzeria 6 place Henri Durre au Trieu, où il prépare des
pizzas au levain, une pâte plus légère et plus digeste. Mickael
propose aussi des glaces et du tiramisu maison en dessert.

C’est un endroit magique, où le temps semble s’être arrêté.
Nous sommes pourtant en plein centre-ville, à deux pas de la
place.
Une photo, ça doit être un plaisir pour celui qui se trouve
devant l’objectif. Alors Ben Touati prend le temps de discuter
avec son modèle et imagine ensuite toute une mise en scène.
Ses clients, ce sont principalement des Fresnois qui veulent
avoir de belles photos, seuls, en famille ou avec leur animal, des
photos qui vous ressemblent, avec très peu de retouche et une
scénarisation pour vous mettre en valeur.
Ben sort aussi à l’extérieur, en allant photographier des
mariages ou des cérémonies familiales. En 2021, il était le
photographe officiel des Frénésies. Par contre, il ne fait pas de
photos d’identité !
Son studio est situé 21 rue Jean Jaurès (à côté de la
pharmacie). Vous pouvez découvrir un aperçu de ses
photos sur son site : bentphotographie.fr.
Contact : 06 09 15 98 74 / bentphotographie@gmail.fr

"Chez Nonno" est ouvert du jeudi au dimanche de 18h15 à
22h et aussi de 11h30 à 14h les vendredis et samedis.
Facebook : Chez Nonno - Tel : 06 79 04 89 89.

AMAZON HUB LOCKER

Le service de livraison en consigne est arrivé au Trieu
Les Amazon Hub Lockers sont des consignes automatiques
qui permettent aux clients du géant du net de retirer des
commandes Amazon dans des consignes sécurisées à
proximité de leur domicile et à n'importe quelle heure.

RÈGLEMENT LOCAL DE
PUBLICITÉ INTERCOMMUNAL
DE VALENCIENNES MÉTROPOLE
Amazon propose désormais ce service de consigne sur la place
Barbusse au Trieu. Simples à utiliser, pratiques et sûres, elles sont
installées sur la façade de la PMI Daniel Casanova.
Lorsque vous choisissez de vous faire livrer en Amazon Hub
Locker, vous recevez par email un code unique de retrait. Vous
avez ensuite 3 jours pour vous présenter devant votre Locker,
taper ou scanner le code de retrait sur l’écran, et retirer votre
colis.
Petit conseil : Dans tous les cas, privilégiez le retrait chez vos
commerçants locaux. C'est important de les soutenir !
Les consignes Amazon permettent aux personnes en horaire
décalé de récupérer une commande en dehors des heures de
présence du domicile ou des heures d'ouverture des commerces.

L'enquête publique du Règlement Local de Publicité
Intercommunal de Valenciennes Métropole se déroulera
en mairie du lundi 12 septembre (9h00) au jeudi 13 octobre
(17H30).
Un poste informatique permettant d'accéder au dossier
complet en version dématérialisée sera mis à disposition
du public en mairie, pendant toute la durée de l'enquête
publique ainsi que le dossier partiel concernant la commune
sous format papier.
Le dossier est consultable : https://participation.
proxiterritoires.fr/rlpi-de-valenciennesmetropole
Adresse mail pour déposer une observation : rlpi-devalenciennes-metropole@mail.proxiterritoires.fr
REFLETS
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Rentrée solidaire

PORTES OUVERTES FRANCE SERVICES

Rendez-vous du 4 au 8 octobre 2022 à l'Hôtel de vie

Démarches administratives liées à la situation fiscale, la santé, la famille, la retraite ou l’emploi… les
espaces France services permettent aux usagers d’accéder à un bouquet de services du quotidien.
La semaine des "portes ouvertes" des France services du
Nord se déroulera du 4 au 8 octobre prochain. Dans ce
cadre, la France services de Fresnes-sur-Escaut située à
l'Hôtel de vie proposera différentes activités et ateliers.
Pour y participer, il faudra vous inscrire en prenant
contact avec les services du CCAS au 03 27 28 51 44 / 45.
Voici le programme qui se déroulera à l'Hôtel de vie :

- DÉCOUVRIR LES OFFRES DE SERVICES
DE LA CPAM (Caisse Primaire d'assurance Maladie) le
mardi 4 octobre de 9h à 12h.

- ATELIER "COMMENT ÉVITER LES
FRAUDES SUR INTERNET" animé par une

Conseillère numérique le mardi 4 octobre de 14h à 17h.

- ATELIER DE PRÉSENTATION DU SITE CAF.FR
animé par des agents de la CAF du Nord le mercredi 5
octobre de 14h à 17h.

- ATELIER DE PRÉSENTATION DU SITE POLEEMPLOI.FR (Comment s'inscrire comme
demandeur d'emploi) et organisation
d'entretiens de recrutement en
partenariat avec des entreprises
locales le jeudi 6 octobre de 9h
à 12h.

- ATELIER "LES
DIFFÉRENTES
ÉTAPES DU PASSAGE
À LA RETRAITE" le
vendredi 7 octobre de 9h à
12h :

Pour les personnes inscrites
aux ateliers du matin, des
boissons et des viennoiseries vous
seront offertes.
Pour tout renseignement ou demande d'inscription, merci
de contacter le CCAS au 03 27 28 51 44 / 45.

DEMANDE DE BOURSE EN LIGNE

Un accompagnement personnalisé par une conseillère
numérique France Services
La demande de bourse de collège pour la rentrée 2022 se
fera en ligne entre le 1er septembre et le 20 octobre (si votre
enfant est scolarisé en établissement public ou privé) ou
jusqu'au 30 octobre s'il est inscrit au CNED.
On estime à environ 25%, le pourcentage de familles qui pourraient bénéficier de bourse mais qui n'en ont pas connaissance,
ou simplement par difficulté face aux démarches administratives à réaliser le plus souvent en ligne.
La municipalité et le collège s'unissent pour permettre au plus grand nombre de bénéficier des aides auxquelles ils peuvent
prétendre.
Elodie, conseillère numérique France Services (CNFS), recevra sur rendez-vous en mairie du 20 au 24 septembre pour aider les
familles à réaliser les démarches en ligne.
Pour prendre rendez-vous, contactez Elodie (CNFS) au 03 27 28 51 51.
14

REFLETS

SEMAINE BLEUE

À tout âge, ensemble !

La semaine bleue, c'est une période privilégiée
avec des animations permettant de créer du lien
entre générations en invitant le grand public à
prendre conscience de la place et du rôle social
que jouent les « vieux » dans notre société.

A cette occasion, le Centre Communal d'Action
Sociale proposera du 4 au 12 octobre, 4 événements
intergénérationnels.

DÉCOUVERTE DE LA RÉALITÉ VIRTUELLE
Immersion dans la réalité virtuelle à l'aide d'un casque
vidéo permettant de vivre des sensations et atelier de
sensibilisation aux risques de fraudes sur internet à
l'Hôtel de vie le mardi 4 octobre de 14h à 17h.

ESCAPE GAME
Escape game intergénérationnel (un jeune et un senior)
organisé par le service jeunesse le mercredi 5 octobre
de 14h à 16h30 à la Maison bleue, rue Edgard Loubry.
L'Escape game est un de jeu de rôle grandeur nature
dont le but principal est de résoudre des énigmes pour
sortir d'une pièce.

REPAS DANSANT
Repas dansant au Chalet de l'étang à Le Quesnoy le
vendredi 7 octobre de 11h30 à 17h30.
Tarif : 10 € pour les plus de 60 ans uniquement
(transport et repas compris) .
Inscription et règlement auprès du CCAS à compter du
vendredi 16 septembre dès 9 h.

REPRÉSENTATION THÉÂTRALE
Pièce de théâtre "Agence sans risque" en clôture de la
semaine bleue à la salle des fêtes Martel au Trieu le
mercredi 12 octobre à 15h.
Attention, places limitées pour toutes les activités.
Inscription préalable obligatoire auprès du CCAS
(gratuit, possibilité de s'inscrire à plusieurs activités).
Un service de transport gratuit sera mis en place dans la
ville afin d'accéder aux différentes activités.
Renseignements : 03 27 28 51 44 / 45

PERMANENCE DES SERVICES FISCAUX

Prenez rendez-vous auprès de la France Services
située à l'Hôtel de vie.
Une permanence des services fiscaux se déroulera à la
FRANCE SERVICES située à l'Hôtel de vie (rue Maréchal
Soult) le mardi 4 octobre pour la Taxe Foncière.
UNIQUEMENT sur rendez-vous au 03 27 28 51 44 ou 45.

OCTOBRE ROSE
Coton ou dentelle, pratiques ou sexy, grands ou petits
bonnets, offrez symboliquement vos soutiens gorge
(blancs ou roses uniquement) dans le cadre d'octobre rose.
Les plus généreuses remporteront une manucure spéciale
"octobre rose". Dépôt au CCAS sous plastique avec vos
coordonnées dans la Soutif'box.
Renseignements : 03 27 28 51 65

CONSEILLÈRE NUMÉRIQUE FRANCE SERVICE
Devenez autonome dans vos démarches en ligne grâce à votre Conseillère Numérique
France Service (CNFS).
Depuis quelques semaines, Elodie LE DEMAZEL vous accueille en mairie pour vous aider dans
vos démarches administratives en ligne.
Que ce soit pour un document à obtenir sur internet, des difficultés à communiquer avec des
services officiels ou pour prendre en main l’outil numérique, votre Conseillère Numérique est
à votre service, sur rendez-vous au 03 27 28 51 51.
Des ateliers* sont également organisés pour vous permettre de découvrir et d'apprendre
l'informatique à tout âge. (*liste des ateliers dans le dépliant encarté dans ce magazine).

Rentrée culturelle

ATELIERS - EXPOSITIONS - ANIMATIONS - SPECTACLE
Les 17 et 18 septembre, toutes les structures culturelles de Fresnes s'associent pour vous proposer un weekend rempli d'histoire(s) et d'animations. Elles seront ouvertes de 10h à 12h et de 14h à 17h samedi et dimanche.
MUSÉE DE L'IMPRIMERIE
Tout le week-end, TypoArt, le
musée du livre et de l'impression
vous fera découvrir l'imprimerie
d'antan et proposera aux enfants
ses "ateliers du petit imprimeur"
(fabrication de papier, expériences
amusantes...).
CENTRE DES ARTS PLASTIQUES
A quelques mètres de là, le
CyberLab vous emmènera dans
un futur proche grâce des ateliers
numériques autour du patrimoine
local.
Vous pourrez aussi accéder aux
musées du monde entier avec
le "musée numérique" et visiter
une exposition de Catherine
ZGORECKI, présente sur place
pour présenter son univers et
animer un atelier "Gare de bout".

Qu'est-ce qui se cache sous ce nom
bizarre ? C'est à vous de le découvrir
durant ce week-end !
MUSÉE DE LA MINE
Le musée de la mine et d'histoire
locale est bien sûr de la partie, avec
ses expositions thématiques et pour
les plus petits (et ceux qui ont gardé
une âme d'enfant), des lectures de
contes le dimanche.
MUSÉE VIVANT DES ENFANTS
Quant au Musée Vivant des Enfants,
il proposera lui aussi des ateliers et
une exposition de gravures.
Le samedi, atelier adultes et enfants
sur la transparence et le dimanche
atelier création de marionnettes
avec la compagnie Les géants du
Nord.

MINE AU TRÉSOR
Enfin, pour celles et ceux qui
préfèrent bouger, il y aura la Mine
au trésor, ou plus exactement une
variante de ce jeu : il vous faudra
découvrir les 8 éléments qui mènent
au trésor de la ville. Les départs se
feront dans le parc Joliot-Curie
entre 15h et 16h, avec un parcours
qui vous promènera dans les
quartiers patrimoniaux de Fresnes.
MARCHE EN SOL MINEUR
Les marcheurs ne seront pas
oubliés avec la Marche en sol
mineur organisée par l'association
Marche Nature Fresnoise, qui
proposera deux balades (randonnée
commentée de 8 km ou parcours
libre de 5 km). Départ de la
randonnée à 9h dans le parc; le
parcours pourra se faire entre 9h et
11h .

LES PODCASTS DE L'ÉTÉ
Une autre manière de découvrir l'histoire de la ville et des grands hommes
Durant tout cet été,vous avez pu découvrir en avant-première sur
notre page Facebook les premiers épidoses du podcast "Le nom des
rues", proposé par le service communication. D'autres épisodes sont
en préparation pour la fin de l'année.
La ville de Fresnes possède 79 rues, dont le nom proviennent de lieux, de
personnalités (locales, régionales ou nationales) ou d'événements historiques. "Le nom des rues" vous invite à parcourir Fresnes
de façon virtuelle pour découvrir l'origine de leur nom actuel. Chaque épisode, d'une durée de 3 à 4 minutes, passe en revue
l'origine du nom et évoque les noms précédents portés par ces voies au cours des siècles.
8 épisodes ont été diffusés au cours de l'été, au rythme d'un par semaine. Ils sont toujours disponibles sur notre page Facebook,
ainsi que sur SoundCloud ou sur YouTube. Retrouvez les aussi sur MPRlaradio.fr.
D'autres épisodes sont en cours de montage et seront diffusés au cours du mois de décembre. L'objectif est de couvrir toutes les
rues de la ville, qui seront ainsi disponibles d'un simple clic sur votre portable, votre tablette ou votre ordinateur.
16
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L'ARCHIPEL NOURRICIER
Le projet d'une ville pour développer le "mieux-manger"
pour et avec ses habitants
A l'origine, il y a la création des jardins solidaires en 2005, qui
permettent à une quinzaine de familles de faire pousser fruits et
légumes sur une parcelle municipale pour économiser et consommer
plus sain. Depuis, des graines ont été semées un peu partout dans la
ville et l'envie d'aller plus loin et d'impliquer le plus grand nombre a
fait son chemin.
La création d'un archipel nourricier répond au besoin
d'imaginer un nouveau modèle alimentaire plus vertueux,
l’objectif principal étant de reconnecter les habitants aux
bonnes pratiques afin d’augmenter leurs autosuffisances
en fruits et légumes notamment (autoproduction,
consommation de produits locaux et de saisons…).

Alimentation durable
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(cuisine, semis,
taille des arbres, compost, …)
y sont organisés toute l'année et un partenariat a
été instauré avec les centres de loisirs et les écoles.
QUEL EST LE PROCHAIN OBJECTIF ?

La production locale de fruits et légumes à plus grande
Depuis quelques années, afin de sensibiliser à la notion
échelle.
d’alimentation durable, plusieurs projets sont sortis de
terre :
COMMENT ?
- 3 jardins partagés reconnus
Redonner au consommateur la place Les solutions sont multiples :
"jardin au naturel" par le Parc
la plantation de nouveaux
Naturel Régional et intégrés
qu'il n'aurait jamais dû quitter
arbres fruitiers un peu partout
au réseau Eco jardin témoins,
dans la ville, le déploiement
soit 45 familles investies.
des zones de culture…
- 1 verger qui représente environ 1 tonne de fruits locaux
variés.
Ce projet est pour vous, pour tous les habitants sans
distinction. Il vivra par vous et se réalisera avec vous.
- 4 carrés potagers installés au coeur des résidences
Chacun est concerné car tous les jours il nous faut manger.
pour sensibiliser les familles au jardinage. Divers ateliers

«

»

Nous avons besoin des habitants pour imaginer et rendre possible une autre alimentation, une autre façon
de vivre à Fresnes en utilisant nos propres ressources.

REJOIGNEZ-NOUS DÈS À PRÉSENT
Contactez Cécile au 03 27 28 51 65 pour intégrer notre groupe de réflexion. Une autre alimentation est possible !

PROCHAINS ATELIERS
DE L'ARCHIPEL NOURRICIER
C'est gratuit et toujours intéressant !

8 octobre à 9h30 : Réaliser vos
graines de légumes et de fleurs aux
jardins solidaires (rue de la Marine).
15 octobre à 9h30 : Techniques de
bouturage au jardin partagé l'Orée du
Bois (au trieu).
25 septembre : Village des
producteurs spécial "récoltes".

Vous avez beaucoup trop
de fruits dans le jardin et ne
savez quoi en faire ?
Contactez-nous.
Nous vous aiderons à trouver une
solution.
Tel. 03 27 28 51 65
ccatalano@fresnes-sur-escaut.fr

REFLETS
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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

COMMUNICATION

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

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

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
Le dernier conseil nous a permis de soulever 2 points :
* Alors que nous faisons face à l'augmentation du coût de la vie, un véhicule municipal est
réservé à Mme FORNIES bien qu’elle perçoive des indemnités municipales, communautaires
etc... Trouvez-vous normal que les Fresnois supportent le coût (voiture, assurance et carburant)
de ses trajets personnels ? Est-ce d'abord SON côté Humain ?
* La majorité prévoit le recrutement d’un directeur culturel. Est-ce utile dans une commune
de 7500 habitants ? L’impact financier passe une nouvelle fois au second plan au profit de
l’embauche des amis de mes amis politiques (nous avons vu le résultat avec le passage éclair du
DGS en 2019). De plus, d’anciennes collègues de la personne pressentie nous ont signalés des
faits graves qui lui ont valu une mise à pied. Mme FORNIES a admis être au courant et ne s’en
est malheureusement pas émue. Le plus troublant étant que ses colistiers cautionnent ce choix et
sont donc conscients de possiblement mettre le personnel communal en délicate situation. C’est
à n'y plus rien comprendre sauf s'ils sont sous le diktat de leur tête de liste, ce qui expliquerait
aussi le départ de plusieurs employés sur un court laps de temps, du jamais vu dans notre mairie.
Ils devraient tous se remettre en question. Espérons qu'ils reverront leur copie sur ces sujets.
Enfin, finissons sur une note positive en félicitant les bénévoles et employés pour le travail fourni
lors des festivités du mois d’août.
Bonne rentrée à toutes et tous.

Tenons le CAP
Un grand merci à tous pour
votre participation aux festivités de cet
été dans lesquelles l’Association "Tenons
le Cap" s’engage toujours aux côtés de la
Municipalité.
Nous serons un soutien sans
faille aux grands projets de la ville, comme
le stipule clairement l’objet de notre
Association. Nous allons poursuivre ce
travail, en lien avec l’équipe municipale,
dans l’optique de préparer pour la fin
d’année 2023 le bilan intermédiaire du
mandat.
Ce travail devrait permettre
d’aller à votre rencontre, de dresser le bilan
des trois années de mandat qui se sont
déroulées dans un contexte très particulier.
Il nous faudra alors nous projeter
pour réajuster l’ambitieux programme
défendu par l’équipe dans un contexte
particulièrement incertain.
Il va falloir se montrer solidaires,
être moins récalcitrants aux changements
et adopter nos modes de vie pour garder le
Cap et continuer à avancer.
Ce sera l'occasion pour nous
d’échanger avec ceux qui souhaitent
s’engager dans cette démarche à nos côtés,
lors de la prochaine Assemblée Générale le
vendredi 30 septembre 2022. L'horaire et le
lieu seront prochainement confirmés.
Le Président
Gilbert Louvion (07 50 65 97 56)

AGENDA
SEPTEMBRE
SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 :
Journées Européennes du Patrimoine.
Tous les sites culturels fresnois seront
ouverts de 10h à 12h et de 14h à 17h.
SAMEDI 17 :
Mine aux trésors (nouvelle formule)
DIMANCHE 18 :
Marche en sol mineur (randonnée
commentée).
DIMANCHE 25 :
Village des producteurs et artisans.

OCTOBRE
SAMEDI 8 :
Atelier de l'archipel nourricier : Réaliser
vos graines de légumes et de fleurs aux
jardins solidaires rue de la Marine (voir
article page 17).
SAMEDI 15 :
Concert d'automne par l'Harmonie
Municipale Vieux-Condé Fresnes.
SAMEDI 15 :
Atelier de l'archipel nourricier : Technique
de bouturage au jardin partagé l'Orée du
Bois au trieu (voir article page 17).
DU 22 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE :
Vacances scolaires (toutes zones)

NOVEMBRE
VENDREDI 11 :
Commémoration de la victoire et de la
paix de 1918
DIMANCHE 20 : Repas des ainés
Repas des aînés

DÉCEMBRE

VENDREDI 2 :
Réception des médaillés du travail (2e
promotion)
SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 :
Marché de Noël en centre-ville
DU 17 DÉCEMBRE AU 1ER JANVIER :
Vacances scolaires (toutes zones)

Etat civil
ILS ONT VU LE JOUR
Valentina LAMOTTE, le 22 Avril
Céleste BEAUMONT, le 28 Avril
Maëlio DUBRULLE, le 29 Avril
Giany GOURARI, le 30 Avril
Ilyes ABDELKRIM, le 9 Mai
Anaëlle CLÉMENT, le 13 Mai
Mandy CORNU, le 19 Mai
Kamillya DECOCQ PONCHANT, le 31
Mai
Loïc BAUDIN, le 31 Mai
Amaury GAPSKI, le 7 Juin
Charlotte NOWAK, le 8 Juin
Ismael GAROUI, le 9 Juin
Éryss LANGLOIS, le 9 Juin
Lywanne FROUCHART, le 9 Juin
Timéo QUILBEUF, le 9 Juin
Mio DINÉ BLIN, le 9 Juin
Inaya BENOIT, le 16 Juin
Thess BROCHARD GIRONDON, le 16
Juin
Antonin DESBOIS, le 18 Juin
Clara LEROY MOUILLAT, le 30 Juin
Mathéo FLAMENT MOULARD, le 3
Juillet
Charlotte DEMETS, le 8 Juillet
Lyam TRELCAT, le 8 Juillet
Tessa AGGUINTI, le 12 Juillet
Kamil DROMBRY, le 17 Juillet
Tom MAHIEU, le 20 Juillet
Mahé COUVELAERE, le 22 Juillet
Ayliano PÉTILLON, le 25 Juillet
Emilio LANDOUZY, le 27 Juillet

Arya BUSIGNIES LISICKI, le 1er Août
Louise CORNILLE, le 2 Août
Noah DJERIOU, le 6 Août
Giulia LEGRAND, le 7 Août
Eléna BERTOLDI, le 11 Août
Tom LELEUX, le 11 Août
Lilya MOUEDDEN, le 13 Août

ILS SE SONT UNIS
Sylvain RAIA et Axelle DIFFEMBACH, le
30 Avril
Mathieu BOUFERGUENE et Sammantha
LEDUC, le 13 Mai
Dany DELGARDE et Elodie
COUVELAERE, le 4 Juin
André WADIN et Nathalie QUAREZ, le
11 Juin
Sylvain PAPIN et Agnès MAINI, le 18 Juin
Barbara DHORNE et Kévin DEHON, le
9 Juillet
Jonathan DENEUX et Elodie HANOT, le
16 Juillet
Laura SAUZET et Frédéric CRÉTINIER,
le 16 Juillet
Thomas LEQUINT et Cindy TOURIL, le
23 Juillet
Julien KLEINERT et Jennifer
VANDENBROUCK, le 30 Juillet
Sophie PICHONNIER et Clément
CHOQUET, le 13 août
Anthony GALLUCCI et Catherine
DEMOUCHY, le 20 août

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Joël DUHEM, le 17 Décembre
Françoise BERTOUILLE née SAMSON,
le 25 Avril
Michel FOLTIS, le 4 Mai
Régine VANESSE née LIÉVIN, le 5 Mai
Damien BONENFANT, le 5 Mai
Chantal DEHIER, le 10 Mai
Bernard GEENONS, le 15 Mai
Michel COUDYSER, le 16 Mai
Lucien ENGELAËRE, le 17 Mai
James BERDIN, le 23 Mai
Hélène FILIPOWSKI née KATNY, le 25
Mai
Claudette MORENVAL née PARZY, le 25
Mai
François MINISCLOUX, le 5 Juin
Théophile WISNIEWSKI, le 5 Juin
Daniel DECHAMP, le 5 Juin
Silvie TADJOURI née CHOQUEL, le 8
Juin
Philippe NIGRA, le 18 Juin
Marceau MARIN, le 3 Juillet
Jean-Claude VANESSE, le 7 Juillet
Jean DEBAYE, le 22 Juillet
Séverine DELAVALLÉE née GOSTIAU, le
31 Juillet
Francine BOGAERT née DAMMAN, le
15 août
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