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Le mensuel

VENDREDI 3
> Soirée « JEUX fais ce qu’il me PLAY » de 18h à 
22h au quARTier

SAMEDI 4
> Repas organisé par TypoArt (salle Martel).
SAMEDI 11
> à 10h, Commémoration du 99e anniversaire de 
l’Armistice (défilé et réception en mairie).
SAMEDI 11
> Repas de l’association des anciens combattants 
(ACPG-CATM) à la Crespinette
DU 17 NOV. AU 1ER DEC.
> Exposition «CONTRE NATURE» de l’artiste Remy 
FARCY au Musée Vivant des Enfants.

SAMEDI 18
> Repas de Sainte-Cécile des Amis réunis (salle 
Martel).
> Activités physiques en famille (Maison bleue à 
10h30).
SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19
> Loto organisé par l’OMS en faveur du Téléthon 
(salle Jean Jaurès).
SAMEDI 25
> Repas du Centre socioculturel (salle Martel).
DIMANCHE 26 
> Bourse aux jouets organisée par Astuce Saint 
Martin (salle Jean Jaurès).
> Escaut’Expo (salon des jeux vidéos et du manga) 
au quARTier.

AGENDA / NOVEMBRE 2017

Cette année, le rassemblement se fera sur la 
place Vaillant-Couturier, sur le parvis face à la 
Mairie à 10h.
Le parcours sera lui aussi modifié et se fera 
avec la participation de la troupe Arlequinquin.

NOUVELLE ACTIVITE 
COMMERCIALE
Hip hip hip…  Barb’à frites

Barb’à Frites, c’est la nouvelle friterie 
installée dans le parc Joliot-Curie les 
samedis et dimanches de 17h30 à 21h.
Barb’à Frites se déplace aussi pour des 
prestations privées (baptêmes, mariages, 
communions…).

Des changements pour le 
défilé du 11 novembre

Ils sont blancs, et pourtant ils sont verts. 
Les deux véhicules électriques de la mai-
rie circulent régulièrement dans les rues de 
Fresnes: l’un est utilisé par les ASVP (Agents 
de Surveillance de la Voie Publique), l’autre 
par les ateliers municipaux.

Pour cette acquisition, la ville a bénéficié 
d’aides importantes : tout d’abord du bonus 
écologique de l’Etat (6000 euros) et d’une 
subvention de 7700 euros provenant du dis-
positif «Territoire à Energie Positive pour la 
Croissance Verte» portée par le Parc naturel 
régional Scarpe-Escaut.

DEUX VEHICULES 
BRANCHES

CROTTES DE CHIENS : 
la responsabilité des maîtres

Nous rappelons aux propriétaires de chien 
qu’ils sont tenus de ramasser les déjections 
de leur animal sur la voie publique. Cette 
infraction est passible d’une contravention de 
1ère classe (35 euros).
Alors, ayez toujours sur vous un sachet 
plastique pour ramasser les crottes de votre 
animal. C’est un acte citoyen qui ne prend 
qu’une minute et qui fait partie du «savoir 
vivre ensemble.»



SUR LES CHEMINS DU
PATRIMOINE FRESNOIS

Les marcheurs ont marché, les amateurs du 
patrimoine ont découvert. Fruit du partena-
riat entre la Marche Nature Fresnoise et les 
Amis du vieux Fresnes, la balade sur le thème 
du patrimoine a permis aux participants de 
rentrer dans le calvaire et de découvrir cet 
édifice souvent ignoré.

Le parc, le dispensaire, le quARTier et l’Es-
caut figuraient aussi au programme de cette 
longue promenade sous un beau soleil domi-
nical, enrichie d’explications détaillées prodi-
guées par les spécialistes de l’histoire locale 
de l’association les Amis du vieux Fresnes.

Un partenariat de plus pour le club de 
marche, dirigé par Henri BARANEK, qui avait 
organisé le 1er octobre sa première «Marche 
en sol mineur» à laquelle avaient participé une 
soixantaine de marcheurs venus de France et 
de Belgique.

La journée Pommes Poires & Cie a dû être an-
nulée à cause des mauvaises conditions mé-
téorologiques du printemps (gelées tardives, 
pluies abondantes) qui ont engendré d’im-
portantes pertes dans de nombreux vergers 
de la région, dont celui de Fresnes.

La gelée prématurée des fleurs a empêché les 
fruits de se développer et voilà pourquoi, sans 
récolte, la fête des pommes a dû être annulée.
Espérons que la récolte 2018 permettra 
d’organiser cette manifestation qui connaît 
chaque année un grand succès.

A VOS APPAREILS !

Faire découvrir la ville de Fresnes sous un 
jour original, à travers les quartiers, les ha-
bitants, les animations ou la bio-diversité, 
c’est l’objectif du concours photo que la 
commune de Fresnes a lancé.
Les photographes, amateurs ou profes-
sionnels, ont jusqu’au 30 novembre pour 
arpenter la ville, trouver le bon cadrage et 
envoyer leur photo.

Inscriptions au Centre des Arts 
Plastiques, par téléphone au 03 
27 23 07 42 ou par mail dpery@
fresnes-sur-escaut.fr.

Le marché de Noël aura lieu le samedi 2 
et le dimanche 3 décembre sur la place 
Barbusse au Trieu. 

Il sera ouvert de 15h à 20h le samedi et de 10h 
à 18h le dimanche. Vous pouvez déjà vous ins-
crire en tant qu’exposant. La date limite est 
fixée au 25 novembre.

Le bulletin d’inscription est téléchargeable sur 
le site de la ville : www.fresnes-sur-escaut.fr. 
Contact : 03 27 28 51 49 

Vous êtes bénéficiaire du RSA et à la re-
cherche d’un emploi ?

Le Centre Communal d’Action Sociale de la 
commune propose aux personnes motivées, de 
participer à une initiation informatique à la Mé-
diathèque. A l’issue de la session (environ 5h), un 
ordinateur reconditionné vous sera offert sous 
certaines conditions.

Renseignements : CCAS au 03 27 28 51 65
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Le salon du manga, des comics et du 
jeu vidéo est de retour au quARTier le 
dimanche 26 novembre avec des stands 
de dédicaces, des ventes de figurines, un 
concours de cosplay, et des animations avec 
Dina JustDance (vice-championne du monde 
et triple championne de France de Just-
Dance).
Cette année, Escaut Expo sera le point d’orgue 
d’une exposition de dessins de Bertrand 
HOTTIN, Laurent LIBESSART et Laurent ZIM-
MY (visible au quARTier du 6 au 24 novembre)

Renseignements : 
Médiathèque de Fresnes-sur-Escaut au 03 27 
24 72 11 ou 03 27 28 51 26



«Questions pour un Fresnois», rencontres 
grands-parents / enfants, après-midi 
jeux, thé dansant, pièce de théâtre, 
concours de confitures, le choix était 
varié pour l’édition 2017 de la Semaine 
Bleue.
A travers leur délégation respective 
(CCAS, culture, éducation, jeunesse), les 
élus fresnois se sont mobilisés pour que 
ce mois d’actions proposé par le CCAS, 
le Centre socioculturel et les associations 
fresnoises soit un véritable succès.
Retour en images sur cette semaine 
nationale consacrée aux seniors et qui, à 
Fresnes, a duré pas loin d’un mois.

REPORTAGE PHOTOS

Après-midi jeux avec la médiathèque Questions pour un Fresnois

Atelier culinaire grands parents / enfants

Thé dansant à la salle Jean Jaurès

Atelier culinaire grands parents / enfants Questions pour un Fresnois



CA MARCHE POUR LES ACTIVITÉS PHYSIQUES EN FAMILLE / Pour débuter la saison, les animateurs du 
centre d’accueil municipal avaient prévu une mise en jambes avec une balade le long du sentier des gueules noires. 
Retrouvez le programme complet des activités dans l’agenda en dernière page.

UN DICO POUR LES CM2 / Les CM2 des écoles Daniel Féry,  Louis 
Pasteur et Sacré Coeur ont reçu en début d’année l’outil indispensable 
pour apprendre le français : un dictionnaire, remis aux élèves par plu-
sieurs élus, Mme THIEME (adjointe aux écoles), Mme MANIEZ, Mme 
LOUVION, Mme NOUVEAU, Mme BONENFANT et M. MARIN. Au 
total, 104 dictionnaires ont été offerts par la municipalité aux futurs col-
légiens cette année.

CONCERT D’AUTOMNE 
Le concert d’automne de 
l’Harmonie municipale Vieux-
Condé - Fresnes accueil-
lait cette année le Val’ Dixie 
band, quintette de jazz issu 
du conservatoire de Valen-
ciennes, qui a interprété les 
traditionnels de la Nouvelle 
Orléans.

EXPOSITION / The Dude Com-
pany, alias Etienne BERGOT, 
était en résidence au quARTier 
en septembre et en octobre pour 
des ateliers de pochoirs et une 
exposition consacrée à Berlin, 
Bruxelles et New York. 

Photos, peintures et pochoirs il-
lustraient cette exposition dont 
la scénographie était particuliè-
rement soignée. 

UN FRUIT POUR LA RÉCRÉ / Pour 
favoriser la consommation régulière de 
fruits et l’éveil au goût auprès des enfants, 
la municipalité a mis en place le dispositif 
«Un fruit pour la récré». Tous les vendre-
dis jusque la fin de l’année un fruit sera 
distribué à tous les élèves de maternelles, 
accompagné d’un jus de fruit (venant d’un 
producteur local).
Pour inaugurer cette initiative, les élus de 
la commune se sont joints aux enseignants 
pour distribuer des grappes de raisin aux 
enfants.

JEUX FAIT CE QU’IL ME PLAY / Baby-foot, flipper et réalité virtuelle se 
sont croisés lors de la soirée organisée par la médiathèque au quARTier le 6 
octobre. Jeux traditionnels et jeux high-tech ont fait bon ménage en attirant 
un public de plus en plus nombreux.


