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DEVENEZ EXPERT EN
COMPOSTAGE

CRÉEZ LE POSTER OFFICIEL DE
LA COUPE DU MONDE FÉMININE
DE LA FIFA, FRANCE 2019™

Un jardin au naturel ? Moins de trajets
en déchetterie ? C'est possible grace au
compostage !
Valenciennes Métropole vous propose
d'acquérir à tarifs
préférentiels différents composteurs
(16 euros pour le
composteur
400
litres, 18 euros pour
le 600 l et 13 euros
pour le composteur 400 l en polyéthylène). Le bon de commande et les informations pratiques sont disponibles sur le
site internet www.fresnes-sur-escaut.fr, en
mairie et au CCAS.

Valenciennes Métropole lance un concours
pour désigner le poster officiel de Valenciennes, ville hôte lors de la Coupe du Monde
Féminine de la FIFA, France 2019™. Vous
souhaitez montrer l’étendue de votre talent
en création graphique ? Le football vous passionne ? Tentez votre chance !

Vous débutez dans le compostage ? Pas
de panique ! Un café compost est organisé pour vous aider à vous lancer lors de la
fête des jardins le samedi 22 septembre
de 9h30 à 11h30 aux jardins solidaires
(rue de la Marine).
Les guides composteurs répondront à
toutes vos questions et si vous commandez votre composteur avant le 7 septembre, vous pourrez le récupérer directement sur place.

Découvrez ou perfectionnez-vous avec les
ateliers numériques proposés par la cyber-base.

Informations : CCAS au 03 27 28 51 65

Avant le 2 décembre, le poster sera dévoilé
pour qu’en 2019, il soit visible sur tout le territoire de Valenciennes Métropole !
Pour toute question (technique, pratique, graphique…), n’hésitez pas à contacter :
mondial2019@valenciennes-metropole.fr

CYBER-BASE

À partir de septembre les ateliers numériques se dérouleront :
- le mardi de 16h à 17h
- le jeudi de 16h à 17h
- le vendredi de 16h à 17h30
- le samedi de 10h à 11h30
Accès libre du mardi au vendredi de 14h à
18h, le samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Information au 03 27 24 72 11

AGENDA / AOÛT 2018
SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5
> Loto organisé par l'association de chasse
communale fresnoise (salle J Jaurès).
DU SAMEDI 4 AU MARDI 7
> Ducasse du centre.
MARDI 7
> Braderie (rue J Jaurès).

MARDI 14
> Brocante nocturne (rues Jean Jaurès et E
tienne Bancel et cité du 8 mai 1945) à partir
de 17h.
MERCREDI 15
> Carnaval (départ à 15h)
> Fête de nuit avec Shy'm (vers 21h)

B R O C A N T E - C A R N AVA L
FETE DE NUIT - FEU D'ARTIFICE

14 ET 15 AOÛT

du service enfance/jeunesse
Après un été riche en activités, les enfants
auront la possibilité de retrouver les animateurs de la Maison de la Petite Enfance et du
Centre d’Accueil Municipal à partir du mercredi 19 septembre 2018 aux horaires habituels. Le LALP ouvrira ses portes à partir du
mardi 18 septembre.
Les inscriptions auront lieu le mercredi 12
septembre 2018 de 9h à 12h et de 14h à 16h
au Centre d’Accueil Municipal (Maison Bleue)

Des festivités avant tout fidèles à la tradition : brocante nocturne le 14 août, carnaval, fête de nuit et feu d'artifice le 15
août.
Ouvert par Cambrinus, le cortège carnavalesque s’élancera depuis la rue Jean
Jaurès le mercredi 15 août à 15h.
Français, Hollandais, Belges, ce sont plus
de 20 groupes que chacun pourra admirer. Une présentation aura lieu sur la
place du Trieu vers 16h et le rondeau final se fera sur la place Vaillant Couturier à
partir de 17h30.
Après le défilé, place à la fête de nuit. Et
cette année encore, la municipalité et l’association des Carnavals ont vu les choses
en grand avec un showcase exceptionnel de Shy’m !
La soirée débutera vers 21h avec en première partie, le groupe 100% Hits Girls
Night suivi par la représentation de Shy’m
vers 22h-22h30.
La soirée se terminera en lumière avec
un feu d’artifice tiré depuis le parvis du
quARTier (rue de la Paix).

les festivités en
quelques chiffres

• 72 ANS

que le carnaval arpente les rues
de Fresnes-sur-Escaut.

• 600 EXPOSANTS
à la brocante nocturne du 14 août

• 5 KILOMETRES

parcourus par le cortège carnavalesque
dans les rues de la ville

• 6 000 SPECTATEURS
en moyenne durant la fête de nuit

• 40 BENEVOLES

présents durant les festivités.
Ils accompagnent les groupes, participent à la
sécurité, organisent la brocante, etc...

Les documents à fournir pour l’inscription
sont les suivants : fiche d’inscription et fiche
sanitaire (téléchargeables sur le site de la
ville), photocopie du carnet de vaccination,
numéro d’allocataire CAF, photocopie de la
carte d’identité, attestation d’assurance Responsabilité Civile et une photo.
Pour plus de renseignements vous pouvez
contacter :
- Cindy Miroux pour la maison de la petite
enfance au 06 32 20 32 23 ou par mail :
petiteenfance@fresnes-sur-escaut.fr
- Gwendoline Couvelare pour le Centre d’Accueil Municipal au 06 81 18 00 70 ou par
mail : gcouvelaere@fresnes-sur-escaut.fr

SC OL AIRE

Cette année les enfants auront la possibilité
de manger dès la rentrée en cantine, soit le
lundi 3 septembre. Habituellement la cantine n’était ouverte qu’à partir du deuxième
jour.
Rappel des tarifs pour 1 ticket repas :
- 3 euros pour les familles non imposables
- 3,10 euros pour les familles imposables
Les activités périscolaires reprendront
quant à elles le lundi 17 septembre 2018
à partir de 16h30 pour les écoles élémentaires (Pierre et Marie Curie, Louis Pasteur
et Daniel Féry).
Les animateurs accueillent les enfants de
16h30 à 18h directement dans les écoles et
proposent des activités en lien avec le projet pédagogique. C'est ainsi que différents
ateliers seront mis en place tels qu’un atelier scientifique, un atelier customisation,
la création de jeux et des animations sportives…
Pour plus de renseignements vous pouvez
contacter le service éducation :
Yann Michon au 06 85 75 82 05 ou par
mail : ymichon@fresnes-sur-escaut.fr

AIDES AUX TRAVAUX
Vous êtes propriétaires occupants ou propriétaires bailleurs d'un logement de plus de
15 ans ?
Vous pouvez bénéficier d'aides spécifiques
de l'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH)
et de Valenciennes Métropole. Ces aides
sont accessibles sur l'ensemble du térritoire communautaire.

Quels types de travaux sont concernés ?
Réhabilitation pour remédier à l'insalubrité,
amélioration du maintien à domicile pour
l'autonomie des personnes âgées ou handicapées, amélioration énergetique.
Conditions d'éligibilité :
Contactez l'Espace Info Energie de Valenciennes Métropole au 03 62 53 25 14.

RETOUR EN IMAGES

LES CENTRES DE LOISIRS EN EFFERVESCENCE
Traditionnellement en juillet les jeunes fresnois profitent des nombreuses activités proposées par le centre d'accueil municipal et le centre socioculturel. Ce sont plus de 500
enfants qui sont ainsi accueillis chaque été dans les deux structures.
Au programme cette année : patinoire, paintball, camping, plage, cinéma, parcs d'attractions, visites de musées, piscine, grands jeux, ... Bref il y en a eu pour tous les âges et pour
tous les goûts.

GALA DE DANSE DE L'ASSOCIATION GYMDANS
MODERN MUSIC / Fin de saison pour Gymdans, le
club présentait fin juin son gala annuel à la salle Younsi.
Le travail de toute une année a été dévoilé à un public
déjà conquis. La première partie était consacrée à la
danse classique, la seconde à la danse moderne.

NOS QUARTIERS D'ÉTÉ, UN PARC DE LOISIRS À DEUX PAS DE CHEZ VOUS / Le samedi 7 juillet dans le parc Joliot Curie,
les familles ont pu profiter des nombreuses structures gonflables, pédalos, paddlers et spectacles proposés gratuitement par la commune dans le cadre de l'action "Nos quartiers d'été".
Lancée par la Région en 1990, l’opération "Nos quartiers d’été" se renouvelle chaque été dans de nombreuses villes des Hauts-deFrance. Cela permet aux personnes ne partant pas en vacances de profiter en famille d'activités ludiques et gratuites.

FESTIVITES DU 14 JUILLET / Toutes les associations fresnoises se sont une nouvelle fois
réunies dans le parc municipal pour proposer aux fresnois de découvrir les activités sportives et
de loisirs pratiquées dans la commune. La nouveauté 2018 ? La création d'un club de tir à l'arc
"Les archers fresnois" qui a pu, avant d'entamer sa première rentrée associative en septembre,
faire découvrir ce sport aux visteurs présents dans le parc ce jour-là.

CHANTIER EDUCATIF️ en partenariat avec Maisons & Cités / Les jeunes fresnois du centre
socioculturel sont allés à la rencontre des habitants (et notamment des personnes âgées) de
la cité Soult haute (le Plateau) pour proposer leur aide pour l’entretien des jardins (tondre la
pelouse, désherber, tailler les haies, ...).
C’est sous un soleil de plomb que les jeunes ont travaillé et ont préparé de belles jardinières
de fleurs offertes aux habitants du quartier lors d’un petit déjeuner commun, où de nombreux
habitants étaient présents pour remercier les jeunes et les féliciter du travail effectué dans la joie
et la bonne humeur.
Ce chantier a répondu pleinement aux objectifs fixés : donner du sens aux notions d’effort et de
travail, soutenir l’aide à la personne, développer les liens intergénérationnels (jeunes/habitants),

