
Journée de la 
déportation
N'oublions pas celles et ceux qui sont

morts dans les camps de déportés du-

rant la dernière guerre; tel était  le

thème de la journée nationale des dé-

portés le 24 avril. 

A Fresnes, des gerbes ont été dépo-

sées sur le monument aux morts 39-

45 face à l'église, en présence d'élus

et de représentants d'associations.

EDITO

Valérie FORNIES

Maire de Fresnes-sur-Escaut

Les commémorations et mani-

festations officielles ont été très

nombreuses et marquent le

début d’une saison estivale

remplie d’animations riches et

variées, mises en place avec les

multiples bénévoles associatifs,

en lien avec la municipalité, auxquelles de plus en

plus de monde participe.

Les initiatives ne manquent pas à Fresnes sur Escaut.

Les idées et les envies d’investir la ville et de s’investir

pour sa ville sont nombreuses, à l’image de la mobili-

sation des enfants de la commune pour décorer les

ronds-points à l’occasion de l’Euro 2016. 

Dommage que ces élans soient mis à mal par

quelques individus malfaisants qui n’ont d’autres ob-

jectifs que de saccager, sans motif et juste à titre gra-

tuit… Nous condamnons durement ces actes et, fort

heureusement, nous pouvons encore compter sur des

citoyens qui, par leur action, nous permettront d’agir

en lien avec la police. 

Alors même dans ce contexte où les enfants sont

déçus, les services démobilisés et les élus écœurés,

nous ne baisserons pas les bras et poursuivrons notre

action et l’arrivée du nouvel ASVP dans la commune

début Juillet va contribuer à renforcer l’action menée

par nos services. 

Je tiens à dire un grand BRAVO aux enfants qui se

sont investis dans cette démarche et je ne manquerai

pas de les féliciter en les invitant à une petite cérémo-

nie de remerciements qui se déroulera en même

temps que l’inauguration du City et du terrain de BMX

qui aura lieu le samedi 9 Juillet prochain à 11h sur
le City, rue Edgard Loubry à côté de la Maison Bleue,

moment convivial qui permettra de mettre à l’honneur

la politique jeunesse. 

Venez participer nombreux à cet évènement car s’oc-

cuper de notre jeunesse, valoriser leur action, les mo-

biliser sur des actes citoyens, c’est aussi préparer

l’avenir…

Le défilé du 8 mai a été

cette année l'occasion d'im-

pliquer les jeunes du col-

lège Félicien Joly. Avec

leurs professeurs d'histoire,

messieurs DUMONT et

LAUDE, des élèves de 3e

ont étudié la vie de Félicien

Joly et son implication dans

la Résistance. Au cours de

la réception qui a suivi le

défilé, ils ont lu la lettre

d'adieu de celui dont leur

collège porte le nom, écrite

quelques heures avant son

exécution le 15 novembre

1941 à l'âge de 21 ans.

La mairie les a félicités avec

quelques cadeaux offerts

par Madame le Maire, Valé-

rie FORNIES, et Colette

FAUVEAUX, adjointe aux

fêtes et cérémonies.

Au cours de cette réception,

Messieurs Luc COPPIN,

Olivier ROSSET et Claude

RUDANT ont reçu la mé-

daille de la reconnaissance

de la Nation. Monsieur

ROSSET a en outre reçu la

Croix du combattant. Ces

médailles ont été remises

par Daniel BRUGGEMAN,

président de la section fres-

noise des Anciens Combat-

tants.

Rendre hommage à ceux qui sont morts pour leur pays et ne pas oublier les
conflits passés pour ne pas les reproduire. Tel est l'objectif des commémo-
rations, nombreuses ces derniers mois : journée de la déportation, 8 mai, In-
dochine (dont nous rendrons compte dans notre prochaine édition).

Le devoir de mémoire des commémorations

De gauche à droite : Daniel BRUGGEMAN, Olivier ROSSET,
Luc COPPIN et Claude RUDANT

Les élèves du collège Félicien Joly se sont impliqués 
dans la commémoration du 8 mai cette année

8 mai : un défilé participatif
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vendredi 24 juin : Windows 10, 10 as-

tuces indispensables

samedi 25 juin : foire aux questions

Pas d’ateliers en juillet

La pluie qui s'est invitée en dernière minute

n'a pas empêché les voisins de faire la fête.

Bien au contraire, puisque tout le monde s'est

serré sous les tonnelles ou à l'intérieur et la

convivialité n'en a été que meilleure. 

Cinq lieux de rassemblement ont accueilli

cette année les voisins et amis bien décidés à en profiter : l'ancienne

caserne des pompiers, La Palette, rue Albert Patrisse, la salle Martel

et le centre socioculturel.

Le 21 mai, elles ont été accueillies à la

salle Jean Jaurès pour un café gour-

mand par Madame le Maire, entourée

de Colette FAUVEAUX, adjointe aux

fêtes et cérémonies, Marie-Dominique

SKRZYPNIAK, conseillère déléguée

aux fêtes et cérémonies, et d'autres

élus qui leur ont remis leur cadeau. 

Un arbre géant décorait la salle des

fêtes et sur ses feuilles figuraient tous

les prénoms des enfants nés cette

année. Cet arbre avait été réalisé par

plusieurs mamans (Malika BER-

TOUILLE, Corinne BLIN et Inès GAR-

RAUD) avec le concours de Dorothée

PERY du Centre des Arts Plastiques.

Au cours de cet après-midi, Madame

Ingrid ROLLAND a reçu la médaille de

la Famille Française pour avoir eu 6

enfants. 

Quant aux enfants, bonbons et bis-

cuits les attendaient, avant qu'ils ne

s'adonnent à leur activité favorite :

jouer.

Un cadeau pour les jeunes mamans

La cérémonie des Noces d'or et de diamant qui s'est déroulée dans la salle

des mariages le dimanche 15 mai a vu les 7 couples présents renouveler

leurs vœux après plusieurs décennies de vie commune.

Valérie FORNIES, maire de Fresnes, Colette FAUVEAUX, adjointe aux fêtes

et cérémonies, assistée de Marie-Dominique SKRZYPNIAK, conseillère délé-

guée aux fêtes et cérémonies, ont félicité les heureux récipiendaires : deux

couples fêtaient leurs noces de diamant (60 ans) et six leurs noces d'or (50

ans).

Nous sommes un groupe de 14 jeunes âgés

de 14 à 17 ans et nous avons participé du 3

au 9 avril, en collaboration avec le service

jeunesse de la ville de Fresnes et l'ADP ju-

nior, à un séjour "chantier jeune bénévole"

dont le but était de réaménager le chalet au

Domaine de Fréchet, dans la commune du

Reposoir en Haute-Savoie.

Nos matinées étaient consacrées aux tra-

vaux : mettre en peinture, poser de la fibre

de verre, abattre des murs, débarrasser le

grenier et d'autres pièces, réparer les volets,

la robinetterie etc.

Nos efforts étaient récompensés par des ac-

tivés les après-midis. Nous avons fait de la

randonnée en VTT, de la VIA Ferrata, du tir

à l'arc, de la slake line, du camping, de l'ac-

crobranche et même un après-

midi shopping. 

Pour partir à moindre coût, nous

avons travaillé sur un appel à

projet "Ados en Action" afin d'ob-

tenir une aide financière. En mars

nous sommes passés devant un

jury à la STAJ (Service Technique

pour les Activités de Jeunesse)

de Valenciennes pour présenter

notre projet et nous avons béné-

ficié d'une aide financière. Puis

nous avons fait appel au FPH

(Fond de Participation des habi-

tants) de notre commune.

Nous gardons en tête un très bon souvenir

de ce séjour et nous sommes très fiers

d'avoir accompli tous ensemble ce projet qui

nous tenait à cœur. C'étaient des vacances,

mais des vacances utiles, une véritable

aventure humaine et culturelle. 

Ils ont redit "oui" après 50 ou 60 ans de mariage

Noces de Diamant : 
Georges et Monique POTELLE - René-Clément & Lucie VAAST

Noces d’Or :
Régine et Francis BOURSE - Micheline et Emile DAIZE - Jocelyne et Henri 

KONIECZNY - Laure et Arthur SOUZA - Katy et François JEDRZEJCZAK - 

Christiane et Michel KAMINSKI

Cette année, pour fêter les mamans, l'équipe municipale a souhaité s'adresser en priorité à celles

ayant eu un bébé depuis la dernière fête des mères

U n demi-siècle de bonheur ensemble

Les ados de Fresnes ont travaillé bénévolement au domaine de Fréchet

Les ados fresnois rénovent le chalet du Reposoir

Rue Albert Patrisse
Ancienne caserne des pompiers

Centre Socioculturel

Rue Albert Patrisse

Salle Martel

Salle Martel

La Palette

En juillet :
ouverture de la cyber-base du
lundi au vendredi de 16h à 17h30
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Travaux

Fin des travaux rue Paul Eluard, après un

long chantier qui a permis d'installer les ca-

nalisations d'assainissement et de refaire

complètement la voirie.

Au parc, les travaux de clôture ont pris fin. Dans le fond

du parc, le long de l'Escaut, des blocs de béton ont été

posés afin d'empêcher quads et motos de transformer

le poumon vert de la ville en terrain de cross.

Des nichoirs ont été installés par le service des espaces

verts dans quelques arbres pour offrir un habitat aux vo-

latiles (oiseaux, chauve-souris).

Parc Joliot-Curie

Les fans de vélo tout terrain ainsi que les basket-

teurs en herbe l'ont déjà investi depuis quelques se-

maines et l'approche des vacances va certainement

renforcer sa fréquentation.

L’inauguration officielle est prévue début juillet.

Plateau multisports rue Loubry

Rue Paul Eluard

Vous souhaitez bénéficier d'une étude personnalisée

concernant des offres négociées de mutuelles santé ? 

En s’inscrivant dans la démarche "Ma commune, ma

santé", le Centre Communal d'Action Sociale permet aux

habitants de disposer d’une mutuelle complémentaire

compétitive, sans questionnaire de santé, sans limite

d’âge et proposant trois niveaux de prestations.

Une permanence du conseiller de l'association ACTIOM

a lieu chaque 1er mercredi du mois de 9h à 12h en mairie

afin d'étudier vos besoins de mutuelle. Date de la pro-

chaine permanence : mercredi 6 juillet.

Il est possible de choisir la formule la mieux adaptée aux

besoins de chacun avec trois niveaux de garantie propo-

sés et trois mutuelles. Les tarifications proposées s’éta-

lent de 16 € par mois pour un enfant de moins de 18 ans

en formule "économique" jusqu’à 280 € pour les plus de

70 ans en formule "famille confort".

Des plaquettes de présentation du dispositif "ma com-

mune, ma santé" sont disponibles en mairie.

Renseignements au CCAS : 03 27 28 51 44 ou 45

"Ma commune, ma santé" : 

des permanences en mairie 

chaque premier mercredi du mois

Le 2 avril, l'Harmonie munici-

pale Vieux-Condé - Fresnes

donnait son concert de prin-

temps à la salle Jean Jaurès.

Cette soirée riche en musique

fut l'occasion pour l'Harmonie

municipale de démontrer

l'étendue de ses talents. 

En deuxième partie figurait la

Lyre musicale d'Onnaing qui a

prouvé que la musique est

une passion vivante et remplie

de convivialité.

En avant la musique

Médaille d’argent (20 années de service) :
Laurent CREPIN - Corinne POREZ -

Lydie SCARAMUZZINO

Médaille vermeil (30 années de service) :
Marie-Chantal DOMZALSKI 

Médaille d’or (35 années de service) :
Dominique GAILLARD

Médaille grand or (40 années de service) :
Alain BOURSE - Daniel LECOCQ

LES MEDAILLES DU TRAVAIL DU 1ER MAI

1er CONCOURS DU MEILLEUR 
JARDINIER FRESNOIS

Vous êtes passionnés de jardinage et vous cultivez  votre  po-
tager ? Les semis n'ont plus de secrets pour vous ? 
Alors participez au premier concours du meilleur jardinier fresnois organisé par

le CCAS. Ce concours, ouvert à  tous les habitants de la commune, petits et

grands, permettra de mettre à l’honneur passion et savoir-faire.

Un jury récompensera les jardins potagers selon plusieurs critères : la diversité

des légumes cultivés, le respect des bonnes pratiques de jardinage (compost,

récupérateur d’eau, mariage fleurs/ légumes) et l’esthétique du jardin.

Les participants seront répartis en deux tranches d'âge : 

Catégorie 1 : adultes

Catégorie 2 : enfants

Inscrivez-vous jusqu’au 9 juillet dans l’une des catégories en mairie de Fresnes

(service CCAS), par téléphone (03.27.28.51.45) ou sur le site de la ville.

Tous les renseignements ainsi que le règlement du concours sont consultables

sur le site de la ville (www.fresnes-sur-escaut.fr)

3, 2, 1 à vos binettes ! 

Les médailles du travail récompensent l'ancienneté du service ou la qualité exceptionnelle des

initiatives prises par les personnes salariées dans l'exercice de leur profession.

La première promotion de l'année, traditionnellement décernée le 1er mai, jour de la fête du tra-

vail, a mis à l'honneur plusieurs Fresnoises et Fresnois pour leur fidélité à une entreprise. 

Pour la Fête Nationale, les
organisateurs ont choisi
d'illustrer l'Europe et ses

différentes cultures. 26 associations vous don-
nent rendez-vous à 11h pour le défilé ou vers
11h45 dans le parc.

Après le traditionnel défilé (qui partira de la place du Trieu)

les festivités débuteront après l'allocution de madame le

Maire. 

L'Harmonie Municipale vous accueillera pour un apéritif en

musique à partir de 12h sous les arbres du parc Joliot-Curie.

Tout l'après-midi, les associations présentes proposeront des

jeux, des démonstrations sportives, des activités culturelles

diverses et des tournois (belote, pétanque). Vous pourrez

même vous faire prendre en photo devant des voitures an-

ciennes ou avec des pin-ups grâce aux Anciens Combat-

tants.

L'attraction principale cette année sera une tour de l’aven-

ture, avec une face de grimpe et une tyrolienne d'une cin-

quantaine de mètres. 

Quand la musique est bonne...

La première promotion de l’année des médaillés du travail

En avant l'Europe

Une attraction pour les sportifs ou les plus téméraires
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CULTUREART
et

La Maison Bleue, Poudlard valenciennois ? On était en droit de le

penser, à en juger par les apprentis magiciens venus costumés à

l'après-midi consacrée au héros de la saga conçue par JK Row-

ling.

Les nombreuses animations ont fait le plein : fabrication de ba-

guettes magiques, jeu de piste sur les traces d'Harry, Hermione

et Ron, impression de cartes magiques, ateliers de divination. Une

exposition photo mettait en lumière l'interpolation entre la réalité

(domination, nazisme, économie) et la fiction de la saga, et une

conférence, donnée par Lucille RIVIERE à la bibliothèque André

Still, a permis de dégager les innombrables symboles magiques

et mathématiques dans les 6 romans d'Harry Potter.

La magie d'Harry Potter

Le 14 mai, TypoArt fêtait les

imprimeurs au Centre des Arts

Plastiques avec de nom-

breuses activités et animations

tournant autour du livre : fabri-

cation de papier recyclé et de

papier marbré, visite du musée

de l'imprimerie, vente de livres.

Les anciens de l'imprimerie

Carlo Descamps à Condé, fer-

mée depuis plusieurs années,

se sont retrouvés au Centre

des Arts Plastiques pour se

souvenir de leurs années pas-

sées à composer, flasher et

imprimer.

Fête des imprimeurs :
avoir bon caractère pour faire bonne impression

Un voyage en tramway,

des formes et des cou-

leurs, une musique élec-

tro, tels étaient les

composantes de cette

projection plutôt  cryp-

tique au sous-sol du

Musée Vivant rue Pas-

teur. Le concepteur-réali-

sateur était Alexios

TJOYAS, accompagné

par les nappes synthé-

tiques d'Esteban FER-

NANDEZ, jouées et

mixées en direct.

Cette projection était le

résultat d'une rési-

dence-mission en parte-

nariat avec Valenciennes Métropole, la Direction Régionale d'Art Contemporain

Nord-Pas-de-Calais-Picardie, l'académie de Lille et le Printemps Culturel.

Performance vidéo au Musée Vivant

Dans le jury, un producteur (Bruno KOPZINSKI), un chanteur

(Pascal STEVEZ des Goldmen), un auteur compositeur (Vin-

cent HANDREY) et, dans le rôle du "candide" (si l'on peut

dire), Valérie FORNIES, Maire de Fresnes. 

La première partie était réservée aux jeunes : un peu d'émo-

tion, quelques pleurs, beaucoup de trac. Mais au final

quelques vraies révélations.

La seconde partie a débuté par une prestation de la chorale

du foyer des peupliers à Hergnies, fort applaudie comme tou-

jours. Avant de reprendre le cours des auditions, les vain-

queurs des concours précédents ont été appelés à choisir

leur coach.

Puis les adultes se sont succédés face au public fresnois,

plutôt bienveillant ce soir-là. Là encore il y a eu quelques per-

sonnalités impressionnantes, au talent certain et à la voix ex-

ceptionnelle.

Après une longue concertation entre les membres du jury,

c'est finalement Rémi ANSEL (catégorie Jeunes) et Sirine

BEGHDADI (catégorie Adultes) qui ont remporté la compéti-

tion.

Ils participeront tous deux à la finale qui aura lieu en octobre

prochain dans une grande salle de la région

"The Voice" comme si on y était. C'était "Y'a d'la voix", une soirée consacrée

aux futurs talents le 21 mai à la salle Albert Younsi. Et des voix, il y en a eu…

Le 28 mai à la bibliothèque André Stil, Guy CA-

PELLE a convié les spectateurs de sa confé-

rence à une visite virtuelle du Condé d'hier et

d'aujourd'hui. Monuments,  architecture, rues,

commerces, toute l'histoire de Condé est pas-

sée à la loupe experte de ce féru d'histoire lo-

cale.

Son message tient en quelques mots:"Il ne faut
rien oublier du passé et notre devoir est de
transmettre à la génération actuelle et celles à
venir cette histoire dont le temps a effacé
presque toutes les traces."

En marge de cette conférence, l'association

des Amis du vieux Fresnes, proposait, sous la

houlette de Robert VALIN, son président, une

petite exposition de registres et de documents

sur Fresnes ainsi que des vestiges de la ver-

rerie de la ville.

Les amateurs d'histoire locale n'ayant pas pu

assister à cette conférence et qui souhaite-

raient acquérir le livre "Suivez le guide" de Guy

Capelle, peuvent le retirer gratuitement* à la bi-

bliothèque André Stil de Fresnes.

* dans la limite des  stocks disponibles

Suivez le guide

En juillet, venez découvrir la gravure sur TetraPack avec Nathalie GRALL,

artiste graveur, qui vous initiera à cette technique.

Les ateliers auront lieu :

le jeudi 7 juillet de 9h30 à 12h

le mardi 12 juillet de 14h à 16h30

le mercredi 13 juillet de 9h30 à 12h et de 14h à 16h30

Ces ateliers sont réservés aux adultes et aux enfants accompagnés d'un

adulte. La participation est gratuite.

Les œuvres réalisées au cours de ces ateliers seront exposées en sep-

tembre au Centre des Arts Plastiques lors d'une exposition consacrée à Na-

thalie GRALL.

Contact Dorothée PERY : 03 27 23 07 42

gravure au Centre des Arts PlastiquesteliersA

Y'a d'la voix

Valérie FORNIES s’est prêtée au jeu du jury

La performance d’Alexios TJOYAS

L’artiste Nathalie GRALL

La conférence de Guy CAPELLE a fait ressurgir quelques souvenirs

Lucille RIVIERE a décrypté les symboles 
disséminés dans Hary Potter

L’atelier de fabrications des baguettes magiques

Les fans costumés
étaient nombreux

Un des stands présentait du matériel à relier
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Le thé dansant des Familles Fresnoises
Un après-midi cabaret avec un show transformiste, c'était ce que propo-

saient les Familles Fresnoise le jeudi de l'Ascension à la salle Jean Jaurès. 

Anthony et le Strass'n'show ont rythmé l'après-midi entre pâtisseries, thé

et café, sous le regard ébahi des spectateurs. 

Ces hommes, quelles femmes !

US Car and Bike Passion a roulé des mécaniques
Exposition d'autos et de motos, bénédiction de

véhicules, démonstration d'acrobaties à moto,

concert rock, jeux pour les enfants… les abords

de la place du Trieu avaient pris des allures de

circuit automobile pour le rassemblement orga-

nisé par US Car and Bike Passion. 

La brocante organisée rue Jacques Renard a

également contribué à la réussite de cette jour-

née.

De bien jolis objets à l'exposition vente "A

points comptés" organisée par les Doigts

de fée à la salle Jean Jaurès le 16 avril.

Serviettes brodées, tabliers de cuisine

personnalisés, bavoirs et layette, tout

était "fait main" par les doigts agiles des

membres de l'association. On pouvait

aussi déguster des gâteaux maison.

Les Doigts de fée ont exposé

La Brocante d’ASTUCE Saint-Martin
Les badauds ont arpenté la rue Loubry

sous un soleil éclatant, contribuant au

succès de la brocante organisée par

ASTUCE St- Martin. 

Bonnes affaires et marchandages

étaient au rendez-vous de cette pre-

mière brocante de la saison dans la

commune.

Scolaire

La fin de l'année scolaire est un

moment propice aux rencontres

entre les écoles primaires fres-

noises. 

Le 12 mai avait lieu la tradition-

nelle rencontre sportive entre

l'école Louis Pasteur et l'école

P&M Curie. Au programme un

match de handball dans une am-

biance survoltée. 

Le lendemain, les CM2 des

écoles Daniel Féry et Louis Pas-

teur se rencontraient dans une at-

mosphère aussi fervente pour

des jeux sportifs à la salle Gaga-

rine.

Tour de piste final
pour les élèves de l'école maternelle Daniel Féry

Associatio
ns

Le 27 mai au Centre des Arts Plastiques se dé-

roulait le vernissage d’une exposition consa-

crée à ce personnage indissociable du monde

du cirque. 

Des dessins, des jeux  et un livre tournant au-

tour du cirque ont été présentés, mettant un

terme à une année scolaire bien remplie et dont

le point d'orgue était la participation à l'anima-

tion avec les fauves à Valenciennes en mars

dans le cadre du Festival du film à Valen-

ciennes (voir Reflets du mois de mai).

Les championnats inter-écoles

Après une année consacrée au thème du cirque, les enfants de l'école ma-
ternelle Daniel Féry ont clôturé leur action par un livre sur Monsieur Loyal.

Anthony et les Strass’n’show

L’équipe des petites mains des Doigts de fée

La brocante Saint-Martin, une brocante qui gagne à être connue

Les rencontres inter-écoles, 
moment privilégié de la fin d’année scolaire
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ENSEMBLE NOUS REUSSIRONSCAP 2020 UNION POUR FRESNES

Vendredi 24 juin :
l remises des diplômes à l'école de musique (Centre des
Arts Plastiques à 18h30)

Samedi 25 juin :
l loto de l'Association sportive du collège (salle Jean
Jaurès)

l fête de l'école P&M Curie (salle Younsi à partir de 15h)

Dimanche 26 juin :
l loto de l'Association sportive du collège (salle Jean
Jaurès)

Samedi 2 juillet :
l gala de fin d'année de Gymdans (salle Younsi à partir de 20h)

l animation anniversaire Mercure (Gare)

Mercredis 6 et 13 juillet :
l animation anniversaire Mercure (Gare)

Jeudi 14 juillet :
l festivités du 14 juillet (parc Joliot-Curie)

Vendredi 15 juillet :
l kermesse du CLSH (école Pasteur 14h-16h)

Ils ont vu le jour

Ils nous ont quittés

Ils se sont unis

Carmelo RUELLE, le 7 avril

Louncia DELAIRE VERNAGUT, le 13 avril

Malone GUIGNARD DUBOISSET, le 16 avril

Madden MARIN, le 18 avril

Lucky DI IELSI MATHUREL, le 19 avril

Youssef ANADIF, le 19 avril

Ezra GAKWAYA, le 28 avril

Leelou HALIPRE, le 2 mai

Mélina LUSSIEZ, le 6 mai

Célia ZIDI, le 6 mai

Iris KIN, le 10 mai

Eliana PICQUET, le 19 mai

Tyam GRÜN, le 21 mai

Cédric MALENGREZ et Elodie BOREZ, le 30 avril

Etat civil

Anita CLAIRBAUX née KRYS, le 5 avril

Yvonne LEFAN née LECOCQ, le 7 avril

Miloud BEN-AMEUR, le 11 avril

Lucienne HAUSSY, le 13 avril

Jeannine DEHAECK, le 13 avril

Renée DESTERBECQ née LEFEBVRE, le 20 avril

Paulette BRUN née LANNOY, le 20 avril

Roberte ANDRIS née BRUNIAU, le 3 mai

Raymonde MIROUX née BEAUCAMP, le 9 mai

Jean-Philippe GUERVAIN, le 12 mai

Pierre VINDEURSTIN, le 18 mai

A la lecture des différents Reflets, vous aurez très certainement

remarqué que CAP 2020 répond instantanément aux remarques

et aux suggestions de notre groupe. Cette équipe manquerait-

elle d'idées, de propositions ? Comment se fait-il qu'elle ait accès

à notre encart ? Est-ce d'ailleurs légal ? Il y a deux poids deux

mesures... Pourquoi nous obliger à rendre notre texte bien avant

sa publication si ce n'est pour avoir le temps de l'analyser et d'y

répondre ? Les Fresnois ne sont pas dupes. Souhaitons à CAP

2020 d'enfin se démarquer dans le prochain Reflets.                                                 

Dans le cadre de l'amélioration du centre ville, la municipalité

oblige certains commerçants à rénover leurs bâtiments ; faute de

quoi ils seront expropriés. C'est un véritable ultimatum qui leur est

imposé. Lors du Conseil Municipal, notre groupe a d'ailleurs voté

contre cette délibération. Il est malheureusement à déplorer que

la majorité ne montre pas l'exemple en commençant par rénover

le Château du parc qui est au cœur de notre ville.                              

Pourquoi faire payer les emplacements du nouveau parking rue

Emile Zola ? Les utilisateurs, probablement les riverains du Tram

qui ont vu leurs stationnements disparaitre, seraient en droit d'es-

pérer une mise à disposition gratuite. Après tout ils n'ont rien de-

mandé ! Autre point, pourquoi les voisins de ce parking n'ont pas

bénéficié du même traitement ? En effet, d'un coté de belles

plaques toutes neuves et de l'autre rien. Apparemment, le 1er ad-

joint a jugé que cela suffisait...Cela sert toujours d'avoir des amis

élus ! 

Dernière minute : parallèlement au tract, nous avons demandé à

la mairie des pièces complémentaires afin de vérifier d’autres élé-

ments douteux ; mais à la date d’envoi de ce texte, nous ne les

avons toujours pas obtenues. Y aurait-il d’autres choses à décou-

vrir ?

Pour nous contacter : Facebook ensemble nous réussirons ou

zaremba-fabrice@bbox.fr

CALENDRIER
JUIN JUILLET Sport

C'est une belle victoire pour ce champion d'Europe dans la catégorie

des moins de 55 kg car il a combattu malgré une blessure à la cheville. 

Le combat a bien failli ne pas avoir lieu car son adversaire accusait

6 kilos de trop sur la balance. 

Gaylord a quand même tenu à se battre et il a mis toutes ses forces

dans la bataille, pour un résultat sans équivoque qui ouvre la voie

pour de futurs affrontements, toujours aussi intéressants.

En avril 2015, Gaylord MONTIER remportait à Caudry
son premier titre de Champion du monde de boxe
Muay Thaï. Un an plus tard, à Saint-Amand cette fois,
il a renfilé les gants pour une nouvelle victoire face
au thaïlandais Wuttichai.

Boxe Thaï : un deuxième titre mondial pour Gaylord Montier

Des «dans» et de la couleur pour l’hakko ryu

Suite à leur passage de grade, de nouveaux membres de l’Hakko Den Shin

Ryu ont été honorés  par le président Charly HERCHEUX, 7e dan, et par

Nassar BOURDIM, 5e dan. 

Dominique DELACLUSE a reçu son 3e dan, Tawoufiq DEROUICHE un pre-

mier dan et Jamel LAFRET une ceinture marron.

Gaylord MONTIER en action face au thaïlandais

L’Association CAP 2020 dont les représentants étaient pré-

sents au dernier conseil municipal dénonce fermement l’at-

titude scandaleuse de M. Zaremba. 

Aucune réponse n’a été amenée aux questions  de Madame

le Maire concernant les projets de la commune : on se de-

mande ce que celui-ci peut bien en connaître puisqu’il n’as-

siste à aucune commission.

C’est magnifique pour un élu représentant les citoyens :

voter contre une délibération visant l’obligation du ravale-

ment de façade sur la place, avec pour seule motivation

"c’est personnel" ! N’oublions pas qu’il a voté le périmètre

visant cette délibération au conseil précédent. Comprenne

qui pourra…

Pour terminer, nous qualifierons son attitude "d’inaccep-

table" envers d’autres élus de l’opposition, eux aussi repré-

sentants de citoyens fresnois….

Cette attitude violente, dégradante, est indigne d’un élu qui

a pour ambition de gérer notre commune. Nous considérons

que la démocratie s’applique autrement et appelons à la

plus grande vigilance face à des comportements de ce

genre.

Inutile de répondre aux différents points évoqués régulière-

ment  par M. Zaremba qui : n’écoute rien, ne laisse pas les

personnes parler et n’a qu’un seul objectif la critique des-

tructrice…

Si les Fresnoises et les Fresnois veulent des réponses, je

sais qu’ils viendront  nous voir car eux savent combien nous

sommes au courant des projets. Pour information, l’équipe

municipale fera, comme il se doit, un bilan de mi-mandat qui

sera présenté sous différentes formes et permettra de réta-

blir bon nombre de vérités.


