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BUDGET 2018
Un budget maîtrisé et ambitieux !

MARDI 1ER

> Remise des médailles du travail 1ère promotion 
en mairie.
> Exposition, brocante et démonstrations 
auto-moto organisées par US Car & Bike 
Passion (place Barbusse et alentours).
SAMEDI 5
> Fête des imprimeurs organisée par TypoArt 
au quARTier.
MARDI 8
> Commémoration du 73ème anniversaire de la 
victoire 1939-1945 (défilé et réception en mairie).
SAMEDI 12
> Parcours du cœur organisé par l'O.M.S.
Départ depuis l'école Daniel Fery (Trieu).

DIMANCHE 13 
> Cérémonie des Noces d'Or et de Diamant 
en mairie
SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 
> Tournoi régional de tennis de table 
(complexe sportif Bonnepart).
LUNDI 21
> Loto organisé par l'Association Le C.H.A.T. 
à la salle Jean Jaurès. 
VENDREDI 25
> Fête des voisins
DIMANCHE 27 
> Journée nationale de la Résistance.
1er, 2 et 3 JUIN
> Frénésies sur scène

AGENDA / MAI 2018

NOUVELLE ACTIVITE MEDICALE

Une nouvelle infirmière à Fresnes :
Anaïs ACCARDO-MAES est installée de-
puis le début de l’année 2018. Cette in-
firmière libérale diplômé d'état exerce 
dans tout le Pays de Condé.
Contact : 06 50 12 31 56.

Le parcours du cœur aura lieu le 
samedi 12 mai. 

Les départs se feront de l’école Daniel Féry 
(au Trieu) entre 9h et 11h. 
Deux parcours seront proposés : un de 4,1 
km et un de 8,9 km, tous deux dans la forêt 
de Saint Amand, et pourront se faire en mar-
chant, en courant et à vélo.

Le parking sera possible sur la place du Trieu, 
sur la placette Henri Durre (à côté de l’école) 
et dans la cour de l’école.

Rappelons que cette activité gratuite, parrai-
née par l’Association Française de Cardiolo-
gie et organisée par l’Office Municipal des 
Sports.

Le budget 2018 à été voté lors du conseil 
municipal du 5 avril 2018.
Un budget maîtrisé mais ambitieux.

Nous reviendrons en détail sur l'ensemble 
du budget et sur les investissements pré-
vus dans l'édition du Reflets de juin.



RETOUR EN IMAGES 

CONCERT DE PRINTEMPS / Renouveau du prin-
temps oblige, l’harmonie municipale a entamé son 
traditionnel concert de printemps sous la baguette 
d’un nouveau chef, Bruno DANNA. En seconde par-
tie le duo Gwen et Hervé a revisité les années 80 et 
leurs succès indémodables.

KNAPFLA AU MVE / Déjà invitée en 2015 pour 
une résidence, puis en 2016 pour participer à l’opé-
ration 1m², Géraldine FEDERSPIEL, alias Knapfla, 
revenait en avril au Musée Vivant de Enfants pour 
« Baguenaude », une exposition de dessins, reflet de 
ses promenades en Alsace, sa terre natale.

JOURNÉE DES DROITS DES FEMMES / La municipalité a souhaité rendre 
hommage cette année aux commerçantes fresnoises, en présence de madame 
le Maire, Valérie FORNIES, et de Colette FAUVEAUX, adjointe aux fêtes et 
cérémonies.

FIREFIGHTERS EN INDE / Les Firefighters, c’est cette équipe de 
pompiers dont Reflets avait relaté la performance aux USA en octobre 
dernier. Cette fois, c’est en Inde que Rudy Bardi (adjoint aux sports et 
sapeur-pompier professionnel) et ses collègues soldats du feu se sont 
illustrés.

FLEURISSEMENT CENTRE VILLE / Le 3 avril, riverains et 
commerçants de la rue Jean Jaurès etaient conviés à une ré-
union d'information afin  de présenter le projet d'embelisse-
ment du centre ville.



SOIREE JEUX FAIS CE QU'IL ME PLAY / La soirée avait 
pour thème "clash Royal" (jeu de duels multi-joueurs en ligne). 
L’atelier cuisine végétarienne avec Florence BOUTRY a connu 
un franc succès.

BALADE DECLIC / Cette courte balade à pied a permis aux 
seniors de se remémorer le Fresnes de leur jeunesse et de parta-
ger les souvenirs, grâce au CLIC du Valenciennois et du CCAS.

FRESNES VILLE PROPRE / Une centaine de volontaires 
(venus de Fresnes et des environs) ont sillonné la ville pour 
nettoyer rues et chemins. Résultat : presque 3 bennes ont 
été remplies (soit une soixantaine de mètres cubes), preuve 
que certains prennent encore la nature pour une décharge.

TOURNOI DE FOOT U11-U13 
/ 4 pays (Belgique, Bulgarie, 
France, Russie) rassemblés au-
tour du ballon rond pour un 
week-end pascal très sportif. La 
finale a vu la victoire des Russes 
de Spartakovec en U11 et de 
Bresnik (Bulgarie) en U13. Du 
beau spectacle !

EXPOSITION DES DOIGTS DE FEE / Toute l’année, 
elles cousent, crochètent, tricotent et brodent. Les petites 
mains des Doigts de fée exposaient leurs réalisations le 14 
avril à la salle Jean Jaurès.



RECHERCHE 
AMBASSADEURS
2020 marquera le tricentenaire de la 
découverte du charbon à Fresnes sur Es-
caut. Une belle occasion pour évoquer et 
célébrer notre patrimoine.

Une première réunion s'est tenue le 11 avril 
pour aborder ce sujet avec les personnes 

intéressées; L’objectif étant de rassembler 
les bonnes volontés et de commencer dès 
à présent la préparation des manifestations 
qui marqueront toute l’année 2020.

Plusieurs idées ont d'ores et déjà émer-
gées lors de cette rencontre :
- un spectacle cinéscénique qui pourrait se 
tenir dans le parc et réunir plusieurs dizaines 
de volontaires qui viendraient compter l'his-
toire de la découverte de la mine.
- la création d'un musée temporaire retra-

çant l'histoire de la ville.
- un grand événement sportif autour du 
sentier des gueules noires.
- des expositions de peinture.
- un travail sur l'identité de la commune

Vous souhaitez vous investir dans l'un de 
ces projets ? Rendez-vous le samedi 19 
mai à 9h30 en mairie ou contactez-nous 
au 03 27 28 51 60 ou par mail à commu-
nication@fresnes-sur-escaut.fr

Certes l’été n’est pas encore arrivé, les va-
cances sont encore loin, mais il faut déjà 
penser à l’inscription au centre de loisirs 
d’été.

Le CLSH du Centre d’Accueil Municipal 
(de 3 à 17 ans) se déroulera du lundi 9 au 
vendredi 27 juillet. 
Les inscriptions se feront le samedi 26 
mai et le mercredi 30 mai de 9h à 12h et 
de 14h à 16h30 à la maison bleue.
Les paiements se feront le mercredi 13 
juin de 9h à 12h et de 14h à 16h à la mai-
son bleue.

Les documents à fournir sont :
- le numéro d’allocataire CAF
- la photocopie du carnet de vaccination
- l'attestation d'assurance
- la photo de l'enfant
- la photocopie de la carte d'identité de 
l’enfant et des parents.

- pour les 3-5 ans : 
Cindy MIROUX au 03-27-34-72-78 ou 
06-32-20-32-23, 
(petiteenfance@fresnes-sur-escaut.fr)

- pour les 6-17 ans : 
Gwendoline COUVELAERE au 03-27-
28-51-27 ou 06-81-18-00-70 
(gcouvelaere@fresnes-sur-escaut.fr)

UNE SOIRÉE ENTRE VOISINS

Et si le retour des beaux jours était l’occa-
sion de se retrouver entre voisins ? 
Tous les ans, la Fête des voisins per-
met de faire une pause alors qu’arrive le 
week-end, histoire de partager plus qu’un 
« bonjour bonsoir ».

Cette année, la Fête des voisins aura 
lieu le vendredi 25 mai. La mairie peut 
mettre du matériel à votre disposition 
(tables, chaises, bancs), mais il faut impé-
rativement réserver pour en bénéficier. 
La répartition du matériel se fera sur la 
base « premier arrivé, premier servi ». Par 
contre il devra impérativement être rendu 
le lendemain matin.

La réservation se fait aux ateliers munici-
paux (03 27 28 51 22) rue Edgard Lou-
bry, et la date limite est fixée au samedi 
19 mai.

INSCRIPTIONS FÊTE DES MÈRES 
La fête des mères se déroulera le samedi 2 
juin à partir de 18h, salle Albert Younsi (ou-
verture des portes à 17h).

Les inscriptions se feront :
- en mairie du mardi 15 au mercredi 23 mai 
de 9h à 12h et de 14h à 17 (sauf le mercredi 
16 mai après-midi); le samedi de 9h à 11 h30.
- à la PMI du Trieu le mercredi 16 mai 
après-midi de 14h à 17h.

Pièces obligatoires à présenter pour s'inscrire : 
- livret de famille.
- justificatif de domicile (factures eau, gaz ... ).
- carte d'identité.

Remarque : le cadeau sera offert à la fin du 
spectacle, uniquement sur présentation du 
ticket remis lors de l'inscription. Il n'y aura 
pas de distribution ultérieure en mairie. Ex-
ceptionnellement, en cas d'empêchement, 
deux tickets seront acceptés. 
Renseignements en mairie auprès de Melle 
Tomasina TOIA 03 27 28 51 51 poste 257. 

EN SCÈNE POUR LES FRÉNÉSIES 
DU 1ER AU 3 JUIN !

Les Frénésies, c’est le festival de théâtre ama-
teur, organisé par l’atelier théâtre Arlequin-
quin. Cette deuxième édition rassemblera 70 
comédiens amateurs et proposera 15 représen-
tations dans trois lieux différents : la salle Jean 
Jaurès, la résidence Molière et le quARTier.
L’atelier théâtre du collège Félicien Joly ouvrira 
le festival avec le spectacle créé durant cette an-
née scolaire par madame FICHAUX, professeur 
de français, et ses élèves.
Outre les pièces des différents ateliers d’Arle-
quinquin (ados, étudiants, enfants), les Fréné-
sies accueilleront « Sans Charlie », duo de rock 
has been composé de deux musiciennes comé-
diennes qui présenteront leur nouveau spec-
tacle « Les demoiselles de Rock-fun » (samedi 2 
juin, salle J Jaurès à 16h). 

L’intégralité des spectacles programmés à la 
salle Jean Jaurès est accessible avec le Pass 
Frénésies pour 5 euros.
Programme complet et réservations sur www.
arlequinquin.fr

Inscriptions au centre 
de loisirs d'été


