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Madame le Maire, le Conseil Municipal et l'ensemble du
personnel sont heureux de vous convier à la

cèrémonie des voeux

le samedi 20 janvier 2018 à 17h.
Salle Albert Younsi, complexe sportif Bonnepart, rue Edgard Loubry

Le cimetière est ouvert toute l’année de 8h à
19h par le portillon de l’entrée gauche.
L’accès en voiture est réglementé : les portails
sont ouverts les mardis et jeudis de 13h30 à
16h et les samedis de 8h à 11h30 (sauf inhumation, veilles et jours de Toussaint, fêtes des
pères et mères).
Pour obtenir une autorisation de circuler en
voiture dans le cimetière, vous devez vous
présenter au service Etat-Civil muni d’une
carte d’invalidité ou d’un certificat médical,
d’une pièce d’identité, d’une carte grise et
d’une photo d’identité.
Rappel :
- Il est interdit aux mineurs non accompagnés
de déambuler dans le cimetière.
- Les animaux non tenus en laisse sont interdits (les possibles excréments doivent être
immédiatement ramassés).
- Au jardin du Souvenir et aux Columbariums,
tout dépôt de plaques, fleurs, plantations est
interdit. Seules seront tolérées les fleurs naturelles déposées lors d’une cérémonie. La ville
procédera à leur enlèvement sous huitaine.
- Les véhicules ayant accès au cimetière
doivent rouler au pas.
Pour tout renseignement, contactez le service
Etat-Civil au 03.27.28.51.54.

SOUTENONS LE COMMERCE
DE PROXIMITE !
La commune aide les commerçants à travers différents dispositifs de financement
tels que le FISAC. Mais au delà de ces aides
temporaires, nous devons tous (habitants/
citoyens) participer au développement de
notre économie locale au quotidien.

Ensemble soutenons le commerce de
proximité !

NOUVELLE ACTIVITE COMMERCIALE
L’Infini Terre à Terre
Depuis le début décembre, un nouveau
commerce de fruits et légumes s’est installé 6 rue Jean Jaurès. « L’Infini Terre à
Terre » vous accueille de 9h à 12h et de
14h à 19h30 du lundi au samedi.
Un espace déstockage vous offre tous les
jours des promotions sur une sélection
d’articles alimentaires et entretien.
Réalisation de corbeilles sur demande. Livraison à domicile possible.
Contact : Morad Izeddaghen : 06 13 83 30 06

AGENDA / JANVIER 2018
JEUDI 11
> Assemblée générale des ACPG-CATM-TOE et
veuves (salle Martel).
VENDREDI 12
> Soirée Jeux Fais ce qu'il me play de 18h à 22h
SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14
> Concours de belote organisé par le Moto Club
Fresnois (salle Jean Jaurès).
SAMEDI 20
> Voeux de Mme le Maire à 17h (salle Albert Younsi).
DIMANCHE 21
> Assemblée générale du Sandre Fresnois (salle Martel).
LUNDI 22
> Assemblée générale des Familles Fresnoises
(salle Martel).

MARDI 23
> Table d’hôte du centre socio culturel à 12h
(Réussite amitié).
VENDREDI 26
> Exposition sur la Mine et les Mineurs (au
quARTier à 18h).
DU VENDREDI 26 AU MARDI 30 INCLUS
> Concours du Canari-club Fresnois (à la Palette).
VENDREDI 2 FEVRIER
> Soirée Jeux Fais ce qu'il me play de 18h à 22h.
SAMEDI 3 FEVRIER
> Vers le tricentenaire de la découverte du charbon
à Fresnes : marche-découverte sur les sites miniers
et concert des Bons Garchons (salle Martel à partir
de 16h30).

MEDAILLES DU TRAVAIL

Corinne, Denis, Fabrice, Laurent, Marie-Christine… ils étaient 21 Fresnoises et Fresnois à
recevoir le 8 décembre leur médaille du travail, une décoration symbolique saluant au total 520 années de travail au service des mêmes
employeurs, bien souvent de la région.
Ils ont reçu leur médaille, accompagnée par
un petit cadeau offert par la ville, des mains
de Colette FAUVEAUX, adjointe aux fêtes et
cérémonies.
Médaille argent (20 années de service)
Corinne CACHEUX - Jacques DECODTS - Yolande DECODTS - Denis GOSSELIN - Fabrice
HANOT - Olivier KORIAK - Christophe KOSMALA - Jean François MACKOWIAK - Pierre
PENNE - Frédéric PETIT
Médaille argent et vermeil (20 et 30 ans de
service)
Richard DESCAMPS
Médaille vermeil (30 ans de service)
Alain BAYER - Monsieur Michel FLEULERAI Bertrand HAVRET - Corinne NOUVEAU - Alain
PROCUREUR - Jean René RICHARD - Marie
Christine RUBENS
Médaille grand or (40 années de service)
Marie Christine BOURSE
Médaille régionale, départementale et communale argent (20 années de service)
Laurent DUJARDIN - Corinne MONTIER

RUE TABARY
Les travaux ont débuté
La rénovation de la rue Tabary a commencé
début décembre comme prévu par le tronçon
situé entre la rue du 8 mai et la rue du Lutteau.
Après la trêve hivernale de ces derniers jours,
les travaux devraient concerner l’entrée de la
rue, entre la rue Bancel et la rue du 8 mai.
La circulation des véhicules sera interdite durant la journée, mais possible pour les riverains entre 17h et 7h du matin ; les piétons
pourront toutefois continuer à emprunter la
partie en travaux.
Nous rappelons aux riverains que la collecte
des déchets ménagers n’est pas possible durant les travaux. Deux points de rassemblement des poubelles ont été aménagés, l’un
au carrefour avec la rue du lutteau et l’autre
au carrefour avec la rue du 8 mai 1945 afin
de permettre l’enlèvement par la société NETREL.
La fin des travaux est prévue courant avril.

Elus et Fresnois autour d’un café

Trois cents ans moins quelques
poussières (de charbon)
En 2020, il y aura trois siècles que l’on découvrait la houille à Fresnes.
Pour le bilan de mi-mandat, madame le Maire,
Valérie FORNIES, avait promis d’aller à la rencontre des Fresnois. Promesse tenue le samedi 18 novembre pour le premier café-débat qui
réunissait les riverains de la cité Cachin et les
élus autour d’un café.
C’est donc dans une ambiance bon enfant que
de nombreux sujets chers aux habitants ont
été abordés librement, comme l’entretien du
cours d’eau La Malanoye, le problème du stationnement, la réhabilitation des immeubles,
la sécurité et même les poubelles du centre
ville.
Avant de clôturer, monsieur MARTIN a évoqué
la problématique des bâtiments historiques
fresnois, monsieur MOREAU la situation de
l’église Saint Martin pour laquelle une convention a été signée avec le diocèse en décembre.
D’autres cafés-débats sont prévus en 2018
dans d’autres quartiers de la ville, une façon originale et constructive d’échanger avec
vous.

« Vers le tricentenaire » est fêté tous les ans
depuis 2012, à l’initiative de Nicole BALENS.
Un collectif s’est progressivement substitué à
l’équipe initiale pour pérenniser cette manifestation, qui connaîtra son apothéose dans 2
ans.
La fête du tricentenaire permet aux plus anciens de se replonger dans ce passé pas si lointain, de se remémorer les bons et les moins
bons moments, et surtout de transmettre
cette mémoire collective aux plus jeunes.
De réunions en réunions, le collectif propose, programme, et prépare ce qui se fera en
2020, tout en organisant « vers le tricentenaire
2018 ».
Au programme, une exposition de peintures
le vendredi 26 janvier au quARTier, suivi
d’une représentation théâtrale.
Le samedi 3 février, une marche proposera
une visite sur les anciens sites miniers. Elle
sera suivie par un concert des Bons Garchons
à la salle Martel.

UN AVANT GOUT DE NOEL POUR NOS AINES
Comme chaque année, le Centre Communal d’Action Sociale de la commune a
offert plus de 800 colis aux personnes âgées de plus de 65 ans. Un colis bien garni
qui a ravi les plus gourmands ! Petite nouveauté en 2017 : la maison Guiot, installée
à Fresnes, a souhaité participer en offrant près de 800 bouteilles de sirop venant
ainsi compléter brioches et douceurs salées déjà présentes dans le colis, un geste
apprécié de tous.
Anne-Marie DELCROIX, adjointe aux affaires sociales, Eladio ROJAS, conseiller délégué aux personnes âgées, et plusieurs bénévoles ont organisé cette distribution qui
s’est déroulée sur 3 jours. Une occasion de plus d'aller à la rencontre de nos aînés
dans une ambiance bien conviviale.

ECOLES / Marie-Claude THIEME, adjointe aux écoles et les
élus ont offert aux écoliers la traditionnelle coquille de Noël,
accompagnée d'une orange. Cette année, c'est la boulangerie
"Chez Charlène" qui a fourni la brioche.

MULTI ACCUEIL ILOT CALIN / Les enfants de l'Ilot Câlin ont eu la surprise
de voir arriver le Père Noël lors de leur fête de Noël. Les appareils photo ont
crépité pour garder un souvenir de cette soirée, point d'orgue de l'année 2017.

ASSOCIATIONS / Nombreuses étaient les associations à avoir proposé à leurs adhérents de
fêter Noël avec un peu d'avance. Toutes les photos disponibles sont sur notre page Facebook.

LE PERE NOEL
EST PASSE A
FRESNES !

CENTRE D'ACCUEIL MUNICIPAL / Saint Nicolas et le père Fouettard ont rendu visite aux enfants du centre de loisirs.

CENTRE D'ACCUEIL MUNICIPAL / Les enfants ont participé à l'installation du sapin de noël géant installé face à la mairie et y ont accroché
les décorations qu'ils avaient préparées pour l'occasion.

VIN CHAUD ET CADEAUX AU MARCHÉ DE NOËL / De nombreux exposants ont accueilli les visiteurs les 2 et 3 décembre. Le concours « Tout en plastique » (seconde photo) a désigné les plus belles
décorations de Noël réalisées par les petits Fresnois. L’harmonie a donné son concert de Noel le samedi, et le foyer Les Peupliers (3ème photo) a fait de même le dimanche.

NOEL EN MUSIQUE / Les élèves de
l'école de musique ont montré ce qu'il
avaient appris depuis la rentrée. Guitare,
piano, saxophone, percussion, batterie et
chant, toutes les disciplines enseignées
étaient représentées lors de cette soirée
où le public était venu nombreux.

L’HOTEL DE VIE SOUFFLE SA PREMIERE BOUGIE / Animations diverses et variées
étaient au menu de la journée du 6 décembre : atelier cuisine, scrapbooking, jeux de société,
jeux vidéo… Beaucoup d’enfants sont venus rencontrer le Père Noël..
Pour conclure cette journée, Valérie Fornies a rappelé le travail qui avait été engagé sur ce projet
par Monsieur Luc COPPIN, son prédescesseur.

SI FRESNES M’ÉTAIT EXPOSÉ / Les prix du concours
photo organisé par le quARTier ont été attribués le 15
décembre à Mme Suchanecki, Mme Guilleminot et M.
Delgrange. Les photos des participants sont disponibles
sur notre page facebook. Le résultat a été annoncé lors
du vernissage, en présence de Marie-Thérèse MANIEZ,
adjointe à la culture et des membres du jury.
CESSEZ-LE-FEU EN ALGÉRIE / La commémoration du 5 décembre rendait
hommage à tous les français
morts dans les combats d’Algérie mais aussi de Tunisie et
au Maroc. Le dépôt de gerbes
au monument aux morts a été
suivi d’une réception présidée
par Colette FAUVEAUX, adjointe aux fêtes et cérémonies,
au cours de laquelle ont été
honorés les porte-drapeaux
des Ancien Combattants.

RÉMY FARSI AU MVE / Le monde de l’infiniment
petit était exposé au MVE, à travers une belle collection des clichés pris par Rémy FARSI. « Contre
nature » racontait le combat mené par les petits animaux pour survivre face à la pollution apportée par
le grand animal qu’est l’homme.

THEATRE DE MARIONNETTES / Un spectacle de marionnettes suivi d'un goûter. Quoi
de plus agréable pour finir l'année en beauté
avec la médiathèque André Stil...
MANGAS ET JEUX VIDÉO : LE RETOUR D’ESCAUT EXPO / Annulé en
2016 en raison des attentats, l’édition
2017 d’Escaut Expo a attiré les passionnés de cet univers aux codes bien particuliers. Les plus immergés ont participé
au cosplay (concours de déguisement)
où les héros japonais étaient les plus
représentés. Escaut expo a aussi accueilli des dessinateurs comme Bertrand
HOTTIN, Laurent LIBESSART et Laurent
ZIMNY.

