
Le 14 août :

C'est le jour de la brocante. Elle commencera

à 17h et se poursuivra tard dans la nuit. Les

organisateurs espèrent faire encore mieux

que l'année dernière (environ 500 expo-

sants).

La brocante aura lieu dans les rues Jean

Jaurès, Etienne Bancel (de la Poste au rond-

point du 11 novembre), l'avenue du 8 mai

(jusque la placette) et la rue de la gare. 

Le stationnement et la circulation dans ces

rues seront interdits à partir de 14h. Prenez

vos précautions.

Le 15 août

Le cortège carnavalesque s'élancera à 15h de la rue

Jean Jaurès. Comme il se doit, le seigneur Cambrinus

ouvrira la marche, distribuant son jus de houblon bien

frais. 

Une vingtaine de sociétés défileront ensuite, direction

le Trieu pour une démonstration sur la place Barbusse

vers 16h30. Le retour est prévu sur la place Vaillant-

Couturier vers 18h pour le rondeau final.

Le spectacle commencera vers 21h. Au programme,

Sonia HUMMEL et Rémi ANSEL, les deux vainqueurs

du concours "Y'a d'la voix" organisé à Fresnes en mai

dernier. Place ensuite à un hommage à Daniel BALA-

VOINE, 2016 marquant le 30e anniversaire de sa dis-

parition. 

Willy WILLIAM envahira ensuite la scène pour un

show-case et cédera la place à la vedette de la soirée,

BLACK M, qui se produira avec son DJ.

La clôture du festival sera célébrée par un feu d'artifice

qui se déroulera au quARTier à partir de 23h.

Il aurait fallu un très grand gâteau pour y placer les 70 bougies et le partager avec

les centaines de spectateurs habitués à ce rendez-vous estival. 

Pour cette 70e édition, le carnaval des 14 et 15 août vous propose une brocante,

un cortège carnavalesque, un spectacle et un feu d'artifice.

Le carnaval de

Fresnes f �ete ses

ans

La brocante 2015 avait attiré de nombreux visiteurs

Monté sur son char, Cambrinus, seigneur de la fête, 

sera comme toujours de la partie

Rémi HANSEL 
Willy WILIMAM
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Mairie de Fresnes-sur-Escaut
Place Paul Vaillant-Couturier   59970 - Fresnes-sur-Escaut

Tél : 03.27.28.51.51  - Fax : 03.27.28.51.52

http://cyberbasefresnes.jimdo.com

Julien Detrivière 03 27 24 72 11

La cyber-base sera ouverte du lundi au

jeudi de 14h à 17h jusqu'au 12 août.

Pas d'atelier durant cette période.

Fermeture du 15 au 31 août.

Bonnes vacances !

Rendez-vous en septembre

Le terrain vague situé en face du cimetière a fait place

à une aire sportive flambant neuve sur laquelle

joueurs de football et de basket peuvent s'adonner à

leur sport. Cette aire a été doublée d'une piste pour

vélo tout terrain ( ou piste BMX pour les initiés) réali-

sée avec les terres décaissées pour le city stade.

Lors de l'inauguration, le 9 juillet, Valérie FORNIES,

maire de Fresnes, et Rudy BARDI, adjoint à la jeu-

nesse et aux sports, se sont tous deux déclarés fort

satisfaits par ce nouvel équipement. Madame le

Maire a souligné le soutien inconditionnel de Rudy

BARDI et de Christophe HECHT à ce projet.

Profitant de cette inauguration, madame le Maire et

Rudy BARDI ont remis des ballons aux représentants

du groupe d’ados qui avait décoré les ronds-points de

la ville aux couleurs de l’Euro (voir l’article ci-contre).

Un city stade pour les jeunes Fresnois

Football, basket et même vélo, 
les jeunes Fresnois ont désormais un endroit pour se divertir

Le moment symbolique : 
madame le Maire et Rudy BARDI coupent le ruban

Remise de ballons aux jeunes fresnois ayant participé à
la décoration des ronds-points

la fête nationale 
aux couleurs locales 
et européennes

Le parc Joliot-Curie a fait le plein de visiteurs pour le 14 juillet. Grâce à

toutes les associations participantes, un parfum de vacances et d'exotisme

flottait autour de l'étang. Le thème retenu cette année était l'Europe, et on

a pu apercevoir plusieurs participants en costume local.

La journée a commencé par le traditionnel dé-

filé, parti de la place du Trieu. Une fois le dis-

cours de madame le Maire terminé,

l'ambiance solennelle a fait place à une autre

plus festive et conviviale autour du verre de

l'amitié. 

Les activités se sont progressivement mises

en place et les différents stands ont com-

mencé à se remplir, la plupart des animateurs

ayant revêtu le costume traditionnel du pays

dont ils arboraient le drapeau.

Pour s'offrir un peu de sensations fortes sur la

tour de grimpe, les enfants devaient passer

par quatre des activités. Ils avaient l'embarras

du choix selon qu'ils soient sportifs, manuels

ou amateurs de jeux. Vu la file d'attente pour

arriver au pied de la tour, il n'y a aucun doute

quant au succès de cette attraction.

"Chaque année le nombre des associations et
clubs s'étoffe" faisait remarquer Denis CAU-

DOUX, président de l'Office Municipal des

Sports, coordinateur de l'événement. "Cette
année nous accueillons le club de rugby de
Saint-Amand et une association d'émailleurs".

Autre animation remarquée, le possibilité de

se faire prendre en photo avec des pin-ups di-

rectement venues des années 40. Ajoutez à

cela les véhicules militaires d'époque et l'illu-

sion du voyage dans le temps était totale.

Une ambiance de Cannebière entourait les

terrains de pétanque sur lesquels plusieurs

élus se sont essayés, comme tous les ans.

CheVal d’Escaut, une des associations présente dans le parc

Départ du défilé qui va mener les participants dans le parc

Actualite

La tyrolienne, une attraction réservée aux sportifs Les spectateurs se mettent à la zumba 
alors que le club fait une démonstration sur scène

ECLAIRAGE 

EN PANNE
dans votre rue ? Un seul numéro

07 77 99 32 03
(appel non surtaxé)

N’oubliez pas de préciser le nom de la rue et

le numéro de l’habitation où est situé 

le point lumineux en panne



Riverains, élus et entreprise réunis 
pour célébrer leur nouvel environnement.

La réception organisée le 8 juillet

pour marquer la fin des travaux de

la rue Paul Eluard a été l'occasion

pour les riverains d'exprimer leur

satisfaction. 

Le réseau d'assainissement a été

rénové et les voiries ont été re-

faites (trottoirs et chaussée), don-

nant ainsi une seconde jeunesse

à ce secteur résidentiel.

Rue Paul Eluard : les riverains sont ravis
La marche des pionniers : hommage aux premiers mineurs

A chacun ses pionniers. Les nôtres étaient mineurs et ce sont eux qui ont

creusé les premiers puits au début du 18e siècle. A Fresnes un hommage

leur a été rendu le 2 juillet avec la "Marche des pionniers" organisée par la

toute jeune association "Patrimoine Bassin Minier", présidée par un Fres-

nois, Luc COPPIN, epaulé par Nicole BALENS.

Le public a répondu massivement "présent" pour aller au Point du Jour,

juste en face du garage Renault, où subsiste une marque de ce premier

fonçage. Le retour s'est fait en empruntant le parcours du tramway, sur le

lit du vieil Escaut.

Une réception en mairie a accueilli les marcheurs, un peu fatigués mais très

contents d'avoir pu enrichir leurs connaissances sur notre patrimoine minier.

Pour un Euro réussi

Un marcheur étudie la plaque commémorative du premier puits creusé à Fresnes.

Pour que le parc soit agréable,

une association a été créée : l'As-

sociation Parc Loisirs Plein Air de

Fresnes sur Escaut. "L'objectif de
cette association  est de rendre
au parc son attractivité et son
côté naturel" explique Sylvain

PAPIN, président de l'association.

"Cela passe par la réintroduction
d'animaux et la création d'activi-
tés complémentaires comme des
animations ou l'installation de
nouveaux jeux pour les enfants".

Depuis sa création il y a quelques

mois, l'A.P.L.P.A. a déjà œuvré

pour l'amélioration du parc. En

mai, plusieurs de ses membres aidés par des béné-

voles venus d'autres associations (Sandre Fresnois,

Chasse Communale) ont procédé au nettoyage de

la rivierette dans le fond du parc. Ils ont en outre

remis en peinture les grilles donnant accès au

temple de l'amour.

"Nous avons déjà commencé à travailler sur la par-
tie animale; nous avons reçu des canards et des
oies, ainsi qu'un âne" continue Sylvain PAPIN. "La
prochaine étape sera de mettre un paon sur le
temple de l'amour et, dans un avenir plus lointain,
nous souhaiterions installer une chèvrerie sur l'em-
placement de l'ancienne grotte. Il va de soi que tous

ces aménagements se font en concertation avec
l'équipe municipale et le service des espaces verts"

précise t-il.

Enfin un autre projet, toujours à l'étude, est de ré-

aménager la zone du fond du parc (côté cheminée)

en parc animalier où tous les animaux vivraient en

liberté.

L'association accepte toutes les bonnes volontés

prêtes à s'investir dans l'amélioration du parc ou à

faire des dons (en nature ou en espèces). 

Pour la contacter : 06 27 10 26 09.

Un beau parc, c'est l'affaire de tous

Près de 400 enfants rassemblés au complexe sportif Bonnepart, ça fait du
bruit ! Surtout quand il s'agit de leur kermesse. Sur le thème de la fête fo-
raine tous les participants au CLSH d'été se sont essayés à des jeux spor-
tifs, d'adresse, d'équilibre et de réflexion.

Ambiance fête foraine pour le centre de loisirs

Les services techniques municipaux ont donné un peu

de relief à la grille du parc en ajoutant une couleur dorée

à certains éléments. De son côté, le service des espaces

verts a procédé à plusieurs plantations de végétaux

ainsi qu'à l'aplanissement du terrain face au futur Hôtel

de vie.

Accueillir l’Euro 2016 en France était un évènement que les enfants du Centre

d’Accueil Municipal ne voulaient pas rater. Afin de participer à leur manière à cet

évènement sportif populaire, deux actions ont été menées durant le mois de juin.

On décore les ronds-points

Grâce à un partenariat avec le Centre

des Arts Plastiques et Dorothée PERY,

une trentaine de jeunes de notre com-

mune ont travaillé le bois afin d’embel-

lir nos ronds-points. Les enfants et les

animateurs ont passé du temps dans

les ateliers du Centre des Arts Plas-

tiques, afin que tout soit prêt pour le

début de l’Euro. C’est ainsi que vous

avez pu découvrir les drapeaux des 24

pays participant à l’Euro, le maillot de

l’équipe de France ou encore la Coupe

elle-même sur nos quatre ronds-

points.

On échange nos vignettes Panini

Des bourses d’échange de vignettes

autocollantes, ont été organisées au

Centre d’Accueil Municipal les 16 et 21 juin par les

ados du service jeunesse. De nombreux échanges

ont pu avoir lieu, et certains albums ont pu être com-

plétés par les photos des stars de cet Euro. De nom-

breux visages tels que GRIEZMANN, PAYET,

BUFFON, RONALDO ou encore HAZARD sont

passés par le C.A.M.

Ces deux soirées d’échange ont rencontré un vif

succès, en particulier grâce à Alexandre, un Fres-

nois qui a largement contribué en donnant de nom-

breuses cartes.

L'Euro à peine terminé, l'équipe du Centre d'Accueil

Municipal a enchaîné sur le Centre de Loisirs d'été,

qui a rassemblé plus de 400 enfants âgés de 3 à 17

ans.

Le rond-point du 11 novembre, un des emplacements
où ont fleuri les drapeaux des clubs étrangers
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Un après-midi bien rempli aux Quartiers d'Eté

"Les Quartiers d'été, c'est génial"
ont scandé les participants à cet

après-midi récréatif dans le parc Jo-

liot-Curie, une manifestation qui

permet de pratiquer de nombreuses

activités récréatives tout près de

chez soi, tout ça gratuitement.

Instaurés par la Région Nord-Pas-

de-Calais il y a plus de 10 ans, Nos

Quartiers d'Eté font à chaque fois le

plein. Cette année, on pouvait

s’adonner  au water-roller (genre de

tonneau gonflable sur l'eau), se pro-

mener en pédalo sur l'étang du

parc, chevaucher un poney ou pro-

fiter des structures gonflables instal-

lées dans le parc, pour ne citer que

quelques exemples.

Malgré la baisse conséquente du fi-

nancement de la Région (passé de

8 000 à 4 700 €) l'équipe municipale

a tenu à maintenir cette manifesta-

tion qui permet aux enfants ne par-

tant pas en vacances de bénéficier

d'une belle journée de détente.
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Qu’en est-il de l’église St-Martin ? Et

que fait la Municipalité ? Ces ques-

tions me sont régulièrement posées.

Il me semble qu'il est temps de faire

un point sur ce sujet qui fait beau-

coup parler et d’expliquer aux Fres-

nois où nous en sommes.

La question de la sauvegarde et de

la rénovation des églises en France

est complexe à plus d’un titre car la

situation juridique doit être prise en

compte. Depuis la loi de 1905, dite

de "séparation de l’Eglise et de

l’Etat", les églises appartiennent aux

communes et les diocèses ou pa-

roisses sont "affectataires". Cela si-

gnifie que le propriétaire (la

commune) ne peut pas faire ce qu’il

veut d’un édifice "affecté" au culte

sans l’avis de l’affectataire (le dio-

cèse). 

L'église de Fresnes a la particularité

d’être très grande et plutôt remar-

quable. Cependant elle n’est pas

classée aux monuments historiques.

Cela limite l'intervention de certaines

instances (fondation du patrimoine,

ministère de la culture, etc.) ou

même nous empêche de les sollici-

ter. 

L'église est très dégradée et les tra-

vaux nécessaires à sa réfection to-

tale atteignent des sommes

colossales. Néanmoins, nous recher-

chons très sérieusement des solu-

tions. Ce "nous" est important car il

faut ici souligner que toutes les par-

ties s’entendent et se rencontrent

régulièrement pour travailler sur le

dossier "Eglise St-Martin". 

Les parties en question sont le dio-

cèse (Monseigneur GARNIER ar-

chevêque de Cambrai représenté

par  Madame BIENCOURT, archi-

viste du Diocèse, membre de la Di-

rection Régionale des Arts Sacrés

qui nous apporte une aide précieuse

dans nos recherches). Il y a ensuite

l’état en la personne de Thierry VI-

MEUX, sous-préfet de Valen-

ciennes, la municipalité (Mme Le

Maire, M.T. MANIEZ et J.Y. SY-

BILLE, adjoints) sans oublier l’asso-

ciation ASTUCE représentée par

Robert VALIN,  très actif sur le sujet.

Je tiens à dire ici que la volonté de

trouver une solution est complète-

ment partagée par l’ensemble des

membres de ce groupe de travail et

que les séances de travail se font

dans un véritable esprit de coopéra-

tion.

Plusieurs études ont été réalisées et

financées par la municipalité. La

conférence des évêques de France

a été consultée sur les aspects juri-

diques : nous avançons. Nous

sommes conscients qu'il va nous fal-

loir du temps et beaucoup de travail

pour aboutir. Rien ne sert de parler

pour ne rien dire, alors si aujourd’hui

nous jugeons utile de vous donner

ces informations, c’est que le projet

avance Le projet qui sera retenu

devra permettre de : 

- Sauver tout ou partie de notre

église et surtout le symbole qu’elle

représente pour les Fresnois

(croyants ou non).

- Conserver un lieu de culte catho-

lique en ville.

- S’inscrire dans un projet de ville

pour favoriser le "bien-vivre en-

semble".

Enfin je souhaiterais préciser que les

différents projets menés par la muni-

cipalité le sont pour les habitants.

Plutôt que de les utiliser à des fins

politiques ou de propagande, je pré-

fère les utiliser pour nous réunir, pas

pour nous diviser.

Jean-Yves SYBILLE,
Adjoint au maire

Et si on parlait de l'église ?

Les étudiants de l’IRTS ont présenté leur étude de territoire 

La mairie de Fresnes a accueilli le 22 juin une journée de restitution des diffé-

rentes études territoriales réalisées par des étudiants en formation d’assistant

de service social à l’IRTS (Institut Régional du Travail Social) de Valenciennes.

Les associations, mairies, insti-

tutions, sont parfois confrontées

à des problématiques ou se

questionnent sur les ressources

du territoire, les profils, de-

mandes, des personnes accom-

pagnées ou des habitants…

Mener une enquête sur des thé-

matiques peut être

conjugué à la dé-

marche de formation

des assistants de

service social. Les

personnes repré-

sentant les sites

qualifiants et l’é-

quipe de l’IRTS tra-

vaillent ensemble

pour formuler une

proposition d’en-

quête permettant de

conjuguer les besoins de la

structure d’accueil, les attentes

de la formation et les compé-

tences des étudiants. 

Parmi les études présentées et

à l’initiative de leur centre com-

munal d’action sociale, les com-

munes de Fresnes, Condé,

Vieux-Condé et Escautpont

avaient choisi de recenser les at-

tentes et besoins des personnes

de plus de 65 ans (sur le terri-

toire du pays de Condé, un quart

des habitants est âgé de plus de

60 ans). Le vieillissement et la

dépendance sont donc au cœur

des préoccupations des élus des

4 villes.

La présentation de cette étude a

permis de dégager des pistes de

réflexion comme l'amélioration

de certains services existants et

la mise en place de nouveaux

projets intercommunaux pour

améliorer la qualité de vie de nos

aînés.

Les responsables pédagogiques

de l’IRTS ont souligné que cette

démarche de partenariat est vé-

ritablement à encoura-

ger car non seulement

elle présente un réel in-

térêt pour les étudiants

dans le cadre de leur

cursus de formation

mais elle permet aux

commanditaires de bé-

néficier d’une étude ap-

profondie, ainsi tout le

monde est gagnant.

Pour tout renseigne-

ment concernant cette

démarche d’étude territoriale,

vous pouvez contacter Anne-So-

phie FUGALDI, cadre pédago-

gique de l’IRTS de

Valenciennes, au 03 27 23 77 54

"Pommes, poires et Cie"

vous proposera plusieurs

stands et animations.

Vous pourrez ainsi ramas-

ser les fruits du verger qui

seront ensuite pressés

pour en faire du jus. L'as-

sociation "Les croqueurs

de pommes" vous initiera

à l'utilisation du pressoir.

Pour cette animation nous

vous demandons d'appor-

ter vos pommes (lavées)

et vos bouteilles afin de re-

partir avec du jus fraîche-

ment pressé. 

Cette année les jus pour-

ront être stérilisés afin de

les conserver plus long-

temps. Voilà du bon jus bio

pour toute la famille, fabri-

qué à Fresnes.

Rappelons que les arbres

fruitiers du verger ont été

plantés il y a 10 ans par

les enfants de Fresnes et,

s'ils se reconnaissent, il

serait intéressant qu'ils

viennent voir où en est

leur progéniture.

Cette année, d'autres

stands de productions bio-

logiques vous seront pro-

posés :

- vente de paniers de lé-

gumes par l'AMAP de

Fresnes

- vente de fruits et de jus

biologiques par un produc-

teur de Rumegies

- stands tenus par un api-

culteur et par l'association

Mercure dont le siège se

situe à l'ancienne gare de

Fresnes

- vente de pain bio et

même de tartes aux

pommes fabriquées par

des Fresnois.

Le verger conservatoire se

trouve rue Voltaire (voie

face aux établissements

Hamon-Dhont) en face de

l'AMAP. Cette fête est gra-

tuite et ouverte à tous.

La première fête de la pomme en

septembre 2015 avait connu un

beau succès. L'opération est

donc renouvelée cette année le

dimanche 18 septembre à partir

de 15h au verger conservatoire (le

Marais, direction Vicq).

Pommes, poires
et compagnie…

Actualite
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Bénéficiez de subventions pour améliorer votre logement.
Vous êtes propriétaire d'un

logement de plus de 15

ans? Vous souhaitez réhabi-

liter votre logement, l'amé-

liorer thermiquement,

réaliser des travaux d'adap-

tation au vieillissement ou

au handicap ?

Vous pouvez bénéficier de

subventions sous certaines

conditions.

Ces subventions sont cumu-

lables avec le Crédit d'Impôt

pour la Transition Energé-

tique (CITE), la TVA réduite

à 5,5% et certains prêts à

taux zéro pour les travaux

d'amélioration de la perfor-

mance énergétique.

Dans certains quartiers de

la ville, bénéficiez d'aides

majorées dans le cadre de

l'OPAH-RU du Val d'Escaut.

Le dispositif est prolongé

d'une année, soit jusqu'au

22 août 2017.

Pour plus d'informations,

contactez le cabinet URBA-

NIS, à Condé au 03 27 30

04 05

Même si vous ne faites pas

partie de ces quartiers, vous

pouvez néanmoins bénéfi-

cier, sous certaines condi-

tions, d'aides au travaux. Si

vous êtes propriétaires oc-

cupants, vos ressources

conditionnent votre éligibilité

à ces aides.

Exceptionnellement pour

l'année 2016, les plafonds

de ressources pour bénéfi-

cier d'aides financières aux

travaux d'économies d'éner-

gie ont été relevés.

N'hésitez pas à vous rensei-

gner auprès de Laure

PLOUVIER (de l'Espace

Info Energie à Valen-

ciennes) au 03 62 53 25 14

Amélioration de l'Habitat 

Partage & Vous : rendez-vous le 10 septembre Depuis quelques mois le CCAS et la ville de Fresnes-sur-Escaut propo-

sent une nouvelle action sur la commune : les ateliers d'échanges de sa-

voirs. A vos marques, prêts, jardinez...

C'est un fait : tout le monde sait quelque

chose et peut le transmettre, quels que soient

son parcours, son âge ou sa formation. Il n’y

a pas de petits ni de grands savoirs. C'est

dans cet objectif d'échange bénévole de

connaissances que ces ateliers Partage &

Vous ont été créés.

Le prochain rendez-vous aura lieu en sep-

tembre et tournera autour du thème du jardi-

nage avec la présence d’associations locales

sur les différents stands. Nous vous attendons

le samedi 10 septembre à partir de 10h aux

Jardins Solidaires (rue de la Marine).

Les thèmes abordés : 

> Comment réaliser du mobilier de jardin avec

du bois de palette

> Quand et comment planter vos légumes

> Apprendre à réaliser vous-même vos

conserves de légumes

> Faire vos propres semis.

> L’agriculture biodynamique, ça vous parle ? 

On vous dit tout ce jour-là, autour d’une dé-

gustation de soupes de saison et de jus de

fruits.

Cette matinée sera aussi le moment de mettre

à l’honneur les habitants qui ont participé au

concours du plus beau potager fresnois. Les

résultats seront annoncés, suivis de la remise

des prix.

Nous sommes toujours au mois d'août, mais il est déjà temps de penser à la rentrée.

Le Centre Socioculturel de Fresnes vous informe sur l'accueil périscolaire et de loisirs

dès le mois de septembre.

ACCUEIL PERISCOLAIRE POUR LES 3/11 ANS 
Lieu de vie Frégate : 

Du lundi au vendredi de 7h à 8h30.

Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h à 19h (un accueil est prévu le mercredi matin

pour les enfants scolarisés en école privée qui n'ont pas école ce jour-là).

Lieu de vie A l'Aitage (l'accueil se fait au sein de l'école maternelle Daniel Féry) : 

Du lundi au vendredi de 7h30 à 8h30 pour les 3/11 ans. 

Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 18h pour les 3/6 ans. 

ACCUEIL DE LOISIRS POUR LES 3/11 ANS
En période scolaire :

Lieu de vie Réussite Amitié : les mercredis de 11h30 à 17h et samedis de 14h à 17h.

Lieu de vie Frégate : les mercredis de 11h30 à 19h.

Accueil de loisirs pendant les vacances scolaires dans les lieux de vie :

les informations seront communiquées durant l’année.

Inscriptions :

Lundi 5 et mardi 6 septembre de 9h à 12h et de 13h30 à 16h au lieu de vie Réussite

Amitié.

LE LALP (Lieu d’Accueil de Loisirs de Proximité) POUR LES 12/17 ANS 
En période scolaire :

les lundis-mardis-jeudis-vendredis de 16h30 à 18h30 et les mercredis de 14h00 à 18h00.

Lors des vacances scolaires : du lundi au vendredi de 14h à 18h.

Pour plus d'informations sur le LALP, contacter Allan LAMOTTE, référent jeunes, au 

03 27 34 57 38.

Informations/renseignements au Centre Socioculturel de Fresnes-sur-Escaut

E-mail : csfresnes@acsrv.org

Tél : 03 27 34 57 38

Facebook : facebook.fr/csfresnes

Site internet : csfresnes.jimdo.com

L'extrait du registre des délibérations prises lors de conseils municipaux est désormais

en ligne sur le site internet de la commune (www.fresnes-sur-escaut.fr). 

La rubrique "Conseils Municipaux" dans la colonne centrale "Accès rapide" en page

d'accueil vous permettra de consulter, classées par dates, les délibérations prises par

vos élus.

Et retrouvez l'intégralité du conseil municipal en vidéo sur le site de Canal Escaut, la

webTV de Fresnes-sur-Escaut. (www.canal-escaut.tv).

Du nouveau pour le conseil municipal

Vous avez peut-être déjà croisé dans les

rues de notre commune un véhicule

break de couleur gris clair portant le logo

du CCAS sur les portières. C'est le taxi-

seniors. Ce service a été créé tout spé-

cialement pour les déplacements de

proximité des personnes de plus de 60

ans et pour les personnes en situation de

handicap.

D'une capacité de 5 passagers, le véhi-

cule peut accueillir un fauteuil roulant

grâce à une rampe d’accès et à une

transformation spécifique de l'habitacle.

Le véhicule est confortable et climatisé. Il

pourra vous conduire pour tous vos dé-

placements dans la commune ( au super-

marché, chez le médecin, à la pharmacie,

dans une association, visiter de la famille

ou un proche..)

Pour vous inscrire, c'est très simple : il suffit

de vous présenter au CCAS en mairie ou

de téléphoner au 03.27.28.51.44 ou 45.

Le prix du trajet simple est fixé à 1 euro,

les tickets sont vendus au CCAS.

Le taxi-seniors : un service de transport de proximité

Le prochain atelier d’échanges aura pour thème le jardinage

Pas de grosse vedette, ni d'or-

chestre professionnel, mais de

nombreux bénévoles bien décidés

à profiter d'un soirée en musique et

entre amis. C'était comme ça que

l'association des Familles Fres-

noises avait décidé de célébrer la

Fête de la musique le 21 juin à la

salle Albert Younsi.

Au programme des chanteurs ama-

teurs et les musiciens de La Fres-

noise qui ont mis une ambiance

terrible jusque tard dans la nuit.

Les Familles Fresnoises ont fêté la musique
Associatio

ns
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C'est la fin de l'année pour les élèves de l'école de musique.

Les progrès ont été constatés au cours des auditions de fin

d'année au Centre des Arts Plastiques le 24 juin.

Chaque apprenti musicien a reçu son diplôme.

Rendez-vous le 12 septembre pour la rentrée.

Audition de l’école de musique

Susanne : une histoire made in QuARTier

Une photographie de 1937 donne naissance à un livre. C'est arrivé

au Centre des Arts Plastiques en début d'année. Le 1er juillet, le

roman était dédicacé par son auteure là où il avait été imaginé.

Christelle DEGERNY dédicace son livre au centre des Arts Plastiques

L'histoire pourrait être banale si elle n'avait

pas engendré un roman. C'est en ran-

geant des vieilles photos à TypoArt que

Christelle DEGERNY, professeur d'espa-

gnol dans le civil, et passionnée de livres

et de lecture, est tombée sur une vieille

plaque photographique d'une jeune fille

assise au soleil. 

Cette découverte l'a poussée à imaginer

le quotidien de cette demoiselle qu'elle a

dénommée Susanne, qui vivait en 1937

(date inscrite sur la plaque)

Il lui a fallu un peu plus d'un mois pour

donner corps à ce récit, qui se passe entre

la France et l'Amérique du sud. Elle a en-

voyé le manuscrit pour un concours natio-

nal auquel elle n'a finalement pas participé

puisque qu'un éditeur, membre du jury, lui

a proposé d'imprimer son roman sans at-

tendre.

"Susanne" est à découvrir à la biblio-

thèque André Stil.

L'histoire :

Jean Huvelle est un jeune apprenti photo-
graphe passionné de vieux clichés. Sa pe-
tite vie bascule le jour où il découvre une
plaque de verre stéréoscopique : une vue
en positif qui révèle l'image d'une jeune
fille.
Jean vient de réveiller le fantôme de Su-
sanne qui dormait depuis 1937. Ce fan-
tôme réclame maintenant vengeance…

Depuis 1984 à Vieux-Condé l'Atelier Théâtre

Arlequinquin proposait des ateliers de théâtre

amateur. A partir de septembre l'association

prend ses quartiers à Fresnes avec une nou-

velle organisation, un nouveau projet et une

nouvelle équipe. L'objectif est de favoriser le

théâtre de rue, permettant aux artistes en

herbe de prendre la ville comme terrain de

jeu, de (re)découvrir le patrimoine fresnois et

d’interagir avec les spectateurs dans l'espace

public. 

Dès septembre 2016 à la salle des Frères

Martel plusieurs ateliers de théâtre amateur

ouverts à tous sont programmés :

- atelier théâtre enfants 7/11 ans : le mardi de

17h15 à 18h45

- atelier théâtre de rue enfants 8/11 ans : le

mercredi de 16h30 à 17h30

- atelier théâtre ados 12/18 ans : le mercredi

de 17h30 à 19h00

Début des ateliers mardi 27 et mercredi 28

septembre 2016, jusque début juillet 2017

(pas d'ateliers pendant les vacances sco-

laires).

Durant l'année 2016/2017 sont prévus des

rencontres avec des artistes professionnels,

des sorties spectacles, des stages, des par-

ticipations à des manifestations culturelles et

un week-end de répétition en gîte. 

Inscriptions au Centre des Arts Plastiques,

sentier de arts, le samedi 10 septembre de

10h à 12h et le mercredi 14 septembre de

15h à 17h30.

Tarifs des ateliers : 

45 € pour l'atelier théâtre enfants du mardi et

l'atelier théâtre ados, 

30 € pour l'atelier théâtre de rue enfants du

mercredi. 

10 € de réduction pour une deuxième inscrip-

tion dans une même famille. 

Pour en savoir plus :

www.arlequinquin.jimdo.com 

Facebook : Atelier Théâtre Arlequinquin

Contact : Rémy Monnier, Président de

l'Atelier Théâtre Arlequinquin

06.09.39.73.57 ou arlequinquin@gmail.com

Comédiens amateurs, tenez-vous prêts ! A la rentrée, l'atelier théâtre Ar-

lequinquin s'installe à Fresnes pour vous proposer des ateliers théâtre

amateur. Quel que soit votre âge, vous y trouverez certainement un rôle

à votre mesure.

Arlequinquin frappe les trois coups

NOUVEAU

musique + art

Le festival des Agités du Mélange avait devancé l'appel de quelques semaines, étant passé de

septembre à juin. Le principe des deux scènes avait été conservé avec une alternance presque

parfaite.

quARTier

CULTUREART
et

Les Agités du Mélange = 

Une partie de l’exposition visible durant le festival

Outre les deux scènes, le spectacle était aussi parmi les spectateurs

Le vernissage du vendredi avait mis

l'accent sur la partie artistique avec la

participation du Musée Vivant des En-

fants qui avait ramené les visiteurs au

Centre des Arts Plastiques lors de son

vernissage itinérant commencé à

l'école Daniel Féry au Trieu.

Les deux jours du festival entremê-

laient subtilement les animations artis-

tiques (avec Xavier GENEAU, Hugo

LARUELLE et Jérémy MONCHEAUX)

et les concerts. 

Parmi les groupes du samedi, on re-

tiendra "L'armée du love". Violent et

drôle à la fois, mélangeant rock, punk

et rap, cette formation de 3 copains dé-

jantés a séduit le public et a répandu

"le love" sur tous les agités présents.

Départ en douceur le dimanche avec

les élèves de l'école de musique pour

un apéritif en musique, poursuivi avec

les accordéonistes de La Fresnoise.

Alors que les groupes se succédaient

sur les deux scènes, à l'intérieur Eric

PINTUS, qui se dit "raconteur d'his-

toires" et non "conteur" se livrait à son

occupation favorite, raconter des his-

toires, devant un public littéralement

scotché par son débit, lent et grave.

Les Agités du Mélange se sont clôtu-

rés avec la prestation de la Familya,

groupe de reggae-rock qui a emmené

les agités dans un voyage electro-

groove. Le soleil qui se planquait der-

rière les nuages dans toute la région,

a illuminé de ses rayons la scène du

festival grâce à cette Familya exotique.

L’armée du love, un des groupes découvert durant le festival 2016



Les élèves du collège à l’honneur

Prévention routière à l'école

Le 9 juin, des élèves du

collège Félicien Joly

ont été félicités pour

leur engagement et

leur réussite dans plu-

sieurs concours d’im-

portance. Dans ce

cadre, les parents

d’élèves étaient

conviés à assister à la

représentation du club

théâtre puis à la remise

des récompenses à di-

mension culturelle.

Composé d’élèves de sixième

et de cinquième et encadré par

madame FICHAUX, professeur

de lettres, le club théâtre a par-

ticipé pour la première fois au

concours national "les Olympes

de la parole", concours dont le

thème est l’égalité filles gar-

çons. Non seulement les

élèves ont brillé puisque le col-

lège Félicien Joly était le seul

établissement de l’académie

sélectionné pour la finale natio-

nale au ministère de l’éducation

nationale à Paris où il a rem-

porté la cinquième place, mais

celà a permis aux élèves

d’avoir le privilège de rencon-

trer madame la Ministre, Najat

VALLAUD-BELKACEM.

Leurs aînés de troisième ont

quant à eux participé, sous l’im-

pulsion de monsieur DUMONT,

professeur d’histoire géogra-

phie, au Programme d’Etudes

Intégrées à l’initiative de l’école

Sciences Po Lille qui vise no-

tamment à permettre aux

élèves de prendre conscience

de leur potentiel. S’ils n’ont pas

gagné, ils en retirent tout de

même l’essentiel puisqu'ils ont

réalisé que le monde de l’ensei-

gnement supérieur leur est ac-

cessible.

Enfin le troisième groupe mis à

l’honneur est celui du club

presse, guidé par madame

COLAS, professeur d’anglais,

qui a été primé dans le cadre

de Mediatiks, un concours aca-

démique de médias scolaires. 

Leur démarche d’enquête et la

qualité de l’argumentation ont

notamment été soulignées par

le jury.

L’après-midi s’est terminé par

un goûter mais il n’a échappé à

personne que l’objectif était de

mettre en avant l’engagement

des élèves et l’émergence

d’une certaine ambition chez

nos jeunes collégiens. 

C’est en tout cas ce qu’espère

monsieur HELLIER, le Princi-

pal, qui rappelle qu’avant tout il

est important de permettre aux

élèves de comprendre qu’avec

du travail et de la persévé-

rance, chacun peut réussir. 

Les élèves des écoles Pasteur

et Féry ont bénéficié d'une jour-

née de sensibilisation à la sécu-

rité routière en ville dans la

cadre d'un projet intercommu-

nal monté par le CISPD (Comité

Intercommunal de sécurité et

de Prévention de la Délin-

quance).

L'objectif était de sensibiliser les enfants à la sécurité

des cyclistes en ville (respect du code de la route,

comportement responsable, port du casque, partage

de la route).

A Fresnes, une piste tubulaire de maniabilité (recons-

titution d'un parcours cyclo en ville avec panneaux de

signalisation) a été installée le 24 juin dans la cour de

l'école Fery et le 30 juin à l'école Pasteur. Avant de

s'élancer sur cette piste, les élèves ont eu droit à une

séance théorique et un contrôle de leur vélo (avec

fiche technique).

Au total près de 160 petits Fresnois (CE1, CM1 et

CM2) ont pu bénéficier de cette action de prévention

routière qui a eu lieu dans toutes les écoles primaires

de Condé, Vieux-Condé et Fresnes et qui était

menée en partenariat avec l'inspection départemen-

tale (M. SAAD et Mme BOUCHEZ) et l'Association

de Prévention Routière de Lille (M. MARECHAL).

Cette action destinée aux primaires fait suite au forum

de la prévention routière du 4 mars dernier à desti-

nation des collégiens et des lycéens des trois villes. 

A la rentrée ce sera aux collégiens et aux lycéens de

bénéficier d'une piste de prévention routière pour

deux-roues motorisés (du 14 au 18 novembre). Ce

dispositif national CRS-Gema Prévention n'est jamais

venu dans l'arrondissement de Valenciennes.

Scolaire

Les élèves du collège entourent madame la Ministre (au centre)

Terre, terre; on aperçoit la fin de l'année scolaire

Fin juin, les élèves de l'école Daniel Féry élémentaire ont participé à une

pièce de théâtre à la salle Martel. Participer est bien le terme exact puisque

certains enfants ont pu monter sur scène et participer à l'action de la pièce.

Cette histoire de pirates à la recherche d'un trésor a séduit petits et grands,

y compris les enseignants.

L'après-midi s'est clôturée par un goûter.

Acteurs amateurs mais fiers d’etre pirates

Pour les enseignants aussi, l'école est finie

La fin de l'année scolaire est, pour l'équipe municipale, l'occasion de réunir les

enseignants qui travaillent toute l'année aux côtés des élèves.

Marie-Claude THIEME et Nathalie LYSIAK, respectivement adjointe et

conseillère déléguée aux écoles, ont ainsi remercié toute l'équipe éducative

de la ville pour leur action quotidienne Cette réception a aussi permis de mettre

à l'honneur les pro-

fesseurs qui quittent

Fresnes pour une

nouvelle destination.

Cette année fut éga-

lement l'occasion de

remercier toutes les

dames de service

des différents éta-

blissements qui pas-

sent elles aussi

beaucoup de temps

avec les enfants. 

Les fêtes d'école ont

été moins nom-

breuses cette année,

en raison du plan Vi-

gipirate et de l'état

d'urgence. 

Seules les écoles du

Sacré-Cœur et Pierre

& Marie Curie ont

maintenu la leur, de

même que le collège

Félicien Joly (cette

dernière se déroulant

durant le temps sco-

laire).
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Collège Félicien Joly

Collège Félicien Joly

Ecole Pierre et Marie Curie

Ecole Pierre et Marie Curie

Ecole du Sacré Coeur

Ecole du Sacré Coeur

Fêtes d’école



EXPRESSION LIBRE Ces textes sont publiés tels qu’ils nous sont communiqués

ENSEMBLE NOUS REUSSIRONSCAP 2020 UNION POUR FRESNES

Le 17 juillet 2016, Monsieur Christian SKRZYPNIAK, Pré-

sident de l'association Cap 2020, est décédé soudaine-

ment.

C'est un choc profond pour l'ensemble des personnes qui

ont connu Christian, homme d'engagement qui, durant toute

sa carrière d'enseignant et de directeur des centres de loi-

sirs, a toujours cru en ce qu'il y a de meilleur en nous.

L'esprit et l'âme de Christian SKRZYPNIAK sont l'illustration

des valeurs que nous défendons et c'est dans ce sens qu'il

a œuvré au sein de notre association.

Engagement, partage et respect...

C'est à travers ces mots que nous voulons rendre hommage

à un homme de bien qui, au fil du temps et à travers ses ac-

tions, a touché de très nombreux Fresnoises et Fresnois.

Ils ont vu le jour

Ils nous ont quittés

Ils se sont unis

Soanne HAVEMANN, le 2 juin

Emma DELANDIER BRONCHAIN, le 3 juin

Bonnie WAROQUIER, le 8 juin

Célia OFFRET, le 9 juin

Clémence DESSE, le 9 juin

Aléane DHOTE, le 13 juin

Sacha MONTIER, le 19 juin

Ruben MOULARD, le 22 juin

Aliyah MOUILLIEZ, le 27 juin

Safya HADDAJI, le 2 juillet

Adam ROSATI TRICOT, le 4 juillet

Lorélyne VAUGE, le 4 juillet

Axel DEMEYERE, le 5 juillet

Noah CHMIEL, le 7 juillet

Loukas BASTEN, le 8 juillet

Alexis PLANCHON et Johanna ANQUEZ, le 11 juin

Eric GUILBERT et Rosa BOUTALEB, le 16 juillet

Audrey COLAU et Priscillia DUCHATEAU, le 16 juillet

Etat civil

Jean-Philippe GUERVAIN, le 12 mai

Paulette LELEUX née GROSSIER, le 2 juin

José JANECZEK, le 7 juin

Antoinette WATTIER née LOBRY, le 7 juin

Martine NERCISSE, le 7 juin

Marie-Thérèse PRZYBYL, le 8 juin

Lucien TIPRET, le 16 juin

Joëlle THOMAS née FICHAUX, le 20 juin

Irène SUROWSKA née PRALAT, le 27 juin

Jules DELFOLIE, le 1er juillet

Thérèse MARCHAND née PELLEGRIN, le 5 juillet

Jacques GOURDIN, le 15 juillet

Christian SKRZYPNIAK, le 17 juillet

Samedi 3 et dimanche 4 septembre :
l Loto du Judo Club Fresnois (salle Jean Jaurès).

Samedi 10 et dimanche 11 septembre :
l Partage & Vous (jardins solidaires, rue de la Marine).

l Loto de l’association sportive du collège (salle Jean Jau-
rès).

Dimanche 18 septembre :
l Pommes, poires et compagnie (verger conservatoire, le
Marais).

l Brocante du Trieu (place Barbusse, rue Jacques Renard).

Samedi 24 septembre :
l Assemblée générale de la pétanque du Trieu (salle Martel).

Du 1er au 9 octobre :
l Salon d'automne (salle Jean Jaurès).

Samedi 8 octobre :

l Repas organisé par les scouts de Fresnes (salle Martel).

l Assemblée générale du club La Mouche (salle Martel).

Samedi 15 octobre :

l Exposition-vente du Club des Aînés du centre (château
du parc).

l Repas organisé par le BCH carnavalesque (salle Martel).

CALENDRIER
SEPTEMBRE-OCTOBRE Sport

We are the champions
Mettre à l'honneur les clubs, remercier les sportifs et

encourager leurs performances au cours de la saison

écoulée, c'est l'objectif de la Cérémonie des Cham-

pions, deuxième du nom, animée par Rudy BARDI, ad-

joint à la jeunesse et aux sports.

Porter haut et fort les couleurs de la ville, c'est ce que font régulière-

ment les nombreux clubs fresnois. "Allez-y, nous sommes à vos côtés"

a répété Rudy BARDI. "En sport collectif ou en sport individuel,
Fresnes compte de nombreux champions, et ça ne se sait pas assez"

a-t-il également insisté. 

Football, tennis de table, course, ball-trap, judo, boxe thaï, danse,

handball, futsal, volley-ball, de nombreuses disciplines étaient repré-

sentées à cette cérémonie qui a connu la ferveur des spectateurs,

comme les sportifs savent le montrer entre eux.
Nos champions qui représentent l’esprit sportif fresnois

Le club de volley-ball de

Fresnes recherche pour

la saison prochaine des

jeunes intéressés par le

volley, en particulier des

enfants nés en 2005, en

2006 ou en 2007, ainsi

que des jeunes nés en

1999, en 2000 ou en

2001.

Le volley-ball 
recrute

Pour leur gala de fin d'année les

deux clubs de danse se sont don-

nés à fond. 

Kdanse, le premier club à présen-

ter son spectacle le 18 juin, avait

choisi pour thème le cinéma, un

sujet presque inépuisable.

Gymdans a clôturé sa saison avec

un thème bien différent "L'amour

se danse" où le rose et les

paillettes étaient très présents.

Des galas au top

Kdanse (à gauche) et Gymdans (à droite), deux clubs bien différents 
avec une même volonté : donner un gala parfait

Une chance pour Georges IGLESIAS d’avoir pu

participer en tant que chauffeur à la coupe d’Eu-

rope de football. Du 1er juin au 1er juillet, le prési-

dent du club des aînés du Trieu a travaillé

bénévolement pour cet évènement. Après avoir

passé des tests physiques et psychologiques,

Georges IGLESIAS a été sélectionné parmi 700

Nordistes. Son travail a été de conduire les jour-

nalistes des médias internationnaux, en particu-

lier ceux des Etats-Unis et quelques

personnalités.

Ce statut privilégié lui a permis d’assister à tous

les matchs se déroulant au stade de Lens et au

stade Pierre Mauroy de Villeneuve d’Ascq. 

Georges IGLESIAS, chauffeur de maître


