
Octobre 2017

WWW.FRESNES-SUR-ESCAUT.FRN°01
Mensuel

REFLETS
JOURNAL D’INFORMATION DE LA VILLE DE FRESNES-SUR-ESCAUT

septembre

2018

Le mensuel
N°09

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 2018

SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 2 : Loto 
organisé par le Judo-club fresnois

SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 : Loto organisé 
par le Foyer socio-éducatif du collège F. Joly

DIMANCHE 9 : 

- Concours de pêche organisé par le Sandre 
fresnois (parc Joliot-Curie)

- Repas organisé par les ACPG-CATM-TOE et 
l'association des Familles fresnoises

MERCREDI 12 : Assemblée générale de la 
Pétanque du Trieu (salle Martel)

SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 : Loto 
organisé par US Car & Bike passion 

DIMANCHE 23 : Brocante organisée par les 
Amis du Trieu (place Barbusse et alentours) 
avec repas (salle Martel)

DIMANCHE 30 : Marche en sol mineur 
organisée par l'association Marche Nature 
Fresnoise

AGENDA / SEPTEMBRE 2018

DEVENEZ
GUIDE NATURE PATRIMOINE VOLONTAIRE

Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’En-
vironnement (CPIE) Chaîne des Terrils vous 
propose une formation gratuite afin de deve-
nir « guide nature patrimoine volontaire ».
Les CPIE sont reconnus d’utilité publique. 
L’appellation « CPIE » est un label attribué par 
l’Union Nationale aux associations qui  s’im-
pliquent dans le développement durable de 
leurs territoires et se sont engagées dans une 
démarche de qualité au sein du réseau.

Vous aimeriez agir pour l’environnement 
afin que d’autres agissent à leur tour ? 
La formation Guide Nature Patrimoine Volon-
taire vous permettra d’acquérir des compé-
tences sur le patrimoine naturel et historique 
du Bassin Minier et dans l’animation de sor-

ties guidées pour devenir bénévole afin de 
mener des sorties découverte grand public 
(pédagogie et outils…), de faire découvrir 
au grand public les richesses historiques et 
naturelles du Bassin Minier (Terrils, cavaliers, 
zones humides…).

Comment devenir Guide Volontaire ?
Un cycle annuel de 11 séances de formation 
est proposé et ce gratuitement. Il est impé-
ratif de s’engager sur l’ensemble des séances 
qui sont complémentaires. La candidature se 
fait au moment de la réunion d’information.

Réunion d’information :
Samedi 8 septembre 2018 au CPIE Chaîne 
des Terrils, Base 11/19 à Loos en Gohelle

REPRISE DES SOIREES 
JEUX FAIS CE QU'IL ME PLAY

Pour sa rentrée, la mediatheque vous pro-
pose de faire chauffer vos neurones avec une 
soirée spéciale jeux de reflexion le vendre-
di 7 septembre 2018 de 18h à 22h à la mai-
son bleue.
Pas de changement dans le fonctionnement 
des soirées, l'entrée est gratuite mais partici-
pative, c'est à dire qu'il vous est demandé de 
ramener quelque chose à manger et à boire.



RETOUR EN IMAGES SUR LES FESTIVITES DU 14 ET 15 AOÛT 

FESTIVITES DU 14 ET 15 AOÛT
Deux jours durant, les rues de Fresnes ont 
été envahies pour le carnaval du 15 août. Le 
14, c’est la brocante qui a attiré un nombre 
impressionnant de visiteurs.
Le 15 aout, place au cortège carnavalesque 
qui a ravi grands et petits et qui a terminé 
son parcours sur la place pour un rondeau 
final remarquable. 
Le concert de Shy’m était fort attendu, en 
particulier par les nombreux fans, arrivés 
depuis le matin ! Et le carnaval s’est clôturé 
par un feu d’artifice, tiré au quARTier.



VISITE DU SOUS-PREFET / Christian Rock, sous-préfet de Valenciennes, a passé un après-midi avec les élus pour une 
visite sur le terrain. Plusieurs projets ont été évoqués (dojo, logements dans la rue du rivage et au square du 19 mars, école 
Langevin, ...). La visite s'est achevée avec des membres des comités de quartier pour une présentation de la rénovation des 
cités Hardy et Ballanger.

TRAVAUX RUE JACQUES RENARD / Deux ralentisseurs de 
type chicane ont été installés rue Jacques Renard. Les alentours 
ont été assignés zone 30, afin de ralentir les véhicules. Cette 
réalisation a pris un certain temps pour des questions ad-
ministratives, un côté de la route étant sur Odomez, l’autre sur 
Fresnes. Il a en outre fallu l’accord du département cette route 
est départementale.

LES ADOS FRESNOIS EN VACANCES / Séjours au soleil pour les ados du Centre d’Accueil Municipal et du Centre socioculturel.
Direction l’Espagne avec le Centre d’Accueil municipal (photo de droite), pour une dizaine de jours dans la région de Barcelone. Au programme, de nombreuses activités sportives, mais aussi des 
visites (Tarragone, la basilique de la Sagrada Familia, le stade du FC Barcelone, le parc Port Aventura Aquatique…) et du shopping. Les soirées au camping et les balades nocturnes concluaient les 
journées bien remplies. 
Les ados du Centre socioculturel (photo de gauche) sont partis dans la région de Nîmes. Beaucoup de sport pour cette dizaine de jeunes (raid aquatique, foot, piscine, VTT, équitation, ac-
crobranche…) ainsi que des visites dans la région et un spectacle son et lumière sur le pont du Gard. 



La deuxième édition de la marche en sol 
mineur aura lieu le dimanche 30 sep-
tembre. 
Deux parcours (6 et 11 km) sont proposés 
au départ de la place du Trieu. Les mar-
cheurs emprunteront une large partie des 
sentiers forestiers avoisinants.

Départ entre 8h et 11h face à la salle 
Martel, inscriptions sur place ou par télé-
phone. Retour prévu vers 13h.

Renseignements auprès de M. Henri BA-
RANEK au 06 79 75 37 75 ou par mail 
henri.baranek@wanadoo.fr

LE CCAS : LAURÉAT DE L'AP-
PEL À PROJET RÉGIONAL SUR 

L'ALIMENTATION

"Jardinez, c'est gagné" tel est l'intitulé du 
projet lancé par la DRAAF (Direction Régio-
nale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de 
la Forêt) que notre Centre Communal d'Ac-
tion Sociale vient de remporter.
Ce projet est le seul récompensé dans tout 
le département parmi les nombreux dos-
siers déposés par d'autres communes.

Cette annonce vient récompenser un tra-
vail de sensibilisation alimentaire engagé 
depuis plusieurs années à travers diffé-
rentes actions : les jardins solidaires, le 
programme Vivons En Forme, les ateliers 
collectifs de lutte contre le gaspillage ali-
mentaire et de diététique...

L'idée principale du projet (qui sera finan-
cièrement soutenu par la DRAAF) est de 
permettre aux habitants de cultiver un car-
ré potager au plus proche de leur lieu de 
vie et ainsi bénéficier des bienfaits d'une 
alimentation saine et naturelle.

A cet effet, des carrés potagers seront ins-
tallés dans divers endroits de la commune 
et des séances d'initiation et de perfection-
nement aux techniques de jardinage ainsi 
que des ateliers culinaires seront proposés.

Toute personne intéressée pour participer 
à ce projet peut contacter dès à présent le 
CCAS au 03 27 28 51 45 ou 65

INSCRIPTIONS 
AU REPAS DES AÎNÉS

Le repas des Aînés se déroulera le di-
manche 28 octobre 2018 à la salle Younsi.

Les inscriptions auront lieu du mardi 9 au 
vendredi 19 octobre de 9h à 11h30 et de 
14h à 17h en mairie, le samedi 13 de 9h à 
11h30 et une permanence à la PMI trieu le 
mercredi 10 octobre de 14h à 17 heures.
Lors de l'inscription, un plan de la salle 
vous sera proposé avec disposition des 
tables et vous aurez la possibilité de choi-
sir votre place. 
Les inscriptions seront prises uniquement 
sur présentation de la carte d'identité et 
d'un justificatif de domicile récent.

Information : Mlle Toia au 03 27 28 51 34

MONTREZ-VOUS 
(OU CACHEZ-VOUS) 

EN PHOTO AVEC LE QUARTIER

Le quARTier organise un concours photos 
ouvert à tous sur le thème « portrait caché 
/ portrait montré ».

La thématique « Portrait montré » a pour 
objectif de mettre en valeur une personne 
habitant Fresnes et son activité (son mé-
tier, sa passion, son quotidien…). 

La thématique « portrait caché » utilise 
la technique du bookface (portrait photo 
réalisé en plaçant un livre ou un disque de-
vant son visage). On obtient alors un por-
trait par illusion optique.

Une seule photo est acceptée par catégo-
rie (possibilité de s’inscrire pour une seule 
catégorie ou pour les deux). 
Date limite de remise des clichés : 10 no-
vembre 2018. 

Renseignements auprès de Dorothée 
PERY au 03 27 23 07 42 ou par mail 
dpery@fresnes-sur-escaut.fr

LES JARDINS SOLIDAIRES 
FONT LA FÊTE

Le CCAS de Fresnes invite les jardiniers 
et amateurs de jardin à une matinée de 
rencontres le samedi 22 septembre de 
9h30 à 12h aux Jardins solidaires, rue de 
la Marine.

Venez rencontrer les associations qui gra-
vitent autour du jardinage et de la bio-
diversité (Mercure, AMAP) et échanger 
des conseils avec d’autres jardiniers de la 
commune. 

De nombreuses animations et des ateliers 
ouverts à tous seront organisés : fabrica-
tion de conserves, initiation au compos-
tage, rencontre avec un apiculteur local, 
découverte de plantes sauvages..

Vous pourrez découvrir l’exposition de 
Rémy FARSY sur la biodiversité au jardin 
et construire une tour à pommes de terre 
avec les enfants du Centre socioculturel.

Pour clôturer cette matinée, les prix du 
concours de potagers fresnois seront re-
mis aux participants.

Contact : Cécile CATALANO
Tél. 03 27 28 51 65 / ccatalano@fresnes-
sur-escaut.fr


