EDITO
Chères Fresnoises,
chers Fresnois,
Même s’il est déjà trop tard
pour le faire, je me permets,
au nom de l’ensemble de
l’équipe municipale, de présenter à tous ceux que nous
n’avons pas croisés, une bonne et heureuse
année 2016. Qu’elle vous apporte joie, bonheur et
surtout santé.
En cette période bien trouble où le contexte sociétal et économique reste compliqué, c’est un message de solidarité que j’ai lancé à l’ensemble des
habitants pour que nous puissions, au moins à
l’échelle de notre ville, cultiver le "bien vivre ensemble".
A cet effet, vous aurez l’occasion de voir dans les
pages de ce journal la dynamique importante et le
développement constant de nouveaux projets portés à la fois par l’équipe municipale mais aussi par
l’ensemble des associations actives sur notre ville.
Je profite de l’occasion pour saluer le travail de
collaboration mis en place entre les élus et les habitants dans le cadre des différentes commissions
extra-municipales qui participent activement pour
améliorer le quotidien de tous.
Souhaitons que cette dynamique s’étoffe et que
de plus en plus de Fresnois viennent nous rencontrer pour partager leurs idées constructives…

Des vœux ?
Oui mais… pas seulement
Tapis rouge, lustres , décoration glamour, la salle Younsi était transformée en
salle de spectacle pour les vœux de l'équipe municipale, une cérémonie volontairement bling-bling pour mettre un peu de gaieté dans l'ambiance morose des
Français en général et des Fresnois en particulier.

"J'ai l'impression d'un
mauvais remake des
vœux 2015, après les attentats de Charlie Hebdo". C'est en
ces termes que Valérie FORNIES,
Valérie FORNIES
maire de Fresnes, a débuté la cérémoMaire de Fresnes-sur-Escaut
nie, faisant allusion aux attentats de novembre 2015 à Paris. Mais elle a aussitôt
enchaîné en expliquant que cette cérémonie des
vœux allait être totalement différente des années précédentes.
Francis BERKMANS, maire d'Escaupont, est alors monté
sur scène pour débuter une cérémonie des Césars" à la fresnoise" où les films étaient remplacés par une sélection de projets
réalisés en 2015.
Chaque élu présentait 4 projets dans sa délégation et c'est le public qui a
sélectionné les projets retenus grâce à un vote effectué au cours du mois de
décembre. Les trophées ont été remis à des représentants d'associations, des
agents municipaux ou à des bénévoles.
Dans la salle, le public applaudissait à tout rompre, ravi de voir des Fresnois mis à l'honneur. "C'est super de voir que ce sont des gens que nous côtoyons tous les jours qui sont
récompensés" commentait une spectatrice.
Pour conclure la première partie de la cérémonie, deux prix spéciaux ont été remis, l'un à tous les
bénévoles qui ont œuvré pour le salon Escaut Expo, le salon du manga annulé au dernier moment
suite aux attentas du Bataclan et le second au Musée Vivant des Enfants pour son projet "1m² etc", une
fresque réalisée par plusieurs artistes sur les murs du musée, commencée en 2014 et qui s'est terminée fin
2015.
La seconde partie était plus traditionnelle sur la forme, avec le discours de Valérie FORNIES, mais moins sur le
fond car madame le Maire s'est voulue résolument optimiste et combative pour sa ville. "Je vais m'abstenir de trop
d'enthousiasme car on me dira que je n'ai pas les pieds sur terre" ajoutant en substance qu'elle vivait au quotidien les difficultés des Fresnois mais aussi des entreprises et des commerçants, face aux obligations, aux réglementations et aux
contraintes "qui augmentent souvent les délais de réalisations et qui font dire à certains d'entre vous que rien n'avance, ce que
je comprends tout à fait".
Parmi les projets qui seront réalisés en 2016 madame le Maire a mis en avant l'assainissement de la rue Paul Eluard, la construction
de logements rue Bancel et rue Jules Guesde et celle du plateau multisports face à la Maison Bleue, rue Edgard Loubry.

Bonne lecture à tous
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La médaille de la famille récompense
les parents de famille nombreuse

Et si le patron c’était vous ?

YBILLE

Jean-Yves S

politique
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Depuis la fermeture d’Intermarché,
les Fresnois se trouvent dépourvus et
embarrassés pour faire leurs courses
quotidiennes. C'est la raison pour laquelle la ville de Fresnes travaille depuis plusieurs mois en étroite
collaboration avec le groupe Carrefour et plus particulièrement l’enseigne PROXI pour étudier la
possibilité d’ouvrir un commerce alimentaire et de produits de première
nécessité dans le centre ville. Notre
objectif est de redynamiser ce secteur tout en répondant aux besoins et
aux attentes des habitants.
Une étude de marché a été réalisée
par l’équipe de Proxi qui prouve que
le projet est viable. De son côté, la
municipalité s’efforce de faciliter cette
réalisation, notamment en proposant

des locaux à la location et en mettant
en relation les différents acteurs.
C’est ce que nous avons fait le 26
janvier dernier en organisant en mairie une réunion d’information destinée à trouver un exploitant. En effet,
si toutes les conditions requises sont
présentes, il nous faut encore trouver
celui ou celle qui sera l’heureux "épicier" de ce beau projet.
A ce jour, 4 personnes se sont manifestées auprès de Frédéric SIEJAK
qui conduit ce projet pour PROXI.
Et si le patron c’était vous demain ?
N’hésitez pas, vous pouvez encore
vous renseigner auprès de Frédéric
SIEJAK au 06 30 73 56 56.

J-Y S
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La date limite

Nouvelle année, nouveau départ,
nouveau concept pour la cérémonie
de la fête des mères

Vendredi 4 mars : prise en main du tableur Open Office Calc.
Samedi 5 mars : présentation de Microsoft Edge, navigateur de microsoft.
Vendredi 11 mars : réalisation d'un tableau de compte avec Open Office Calc
Samedi 12 mars : mon Pc est bloqué,
que dois-je faire?
Vendredi 18 mars : sauvegarder des
documents, des photos sur le cloud
Vendredi 25 mars : confidentialité sur
Facebook : comment gérer sa visibilité
sur les réseaux sociaux.
Samedi 26 mars : comment supprimer
votre profil facebook (temporairement
ou à jamais).
Les horaires de la cyber-base :
du lundi au vendredi de 16h à 17h30.

Conception, Rédaction, Photos :
Service communication de la Mairie
de Fresnes-sur-Escaut
Impression : imprimerie Vanboquestal (Saint-Amand)
Tirage à 3400 exemplaires gratuits
Crédit photo : S Chmiel et P Coppin

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

Pour 2016, l’équipe municipale accueillera les mamans qui ont eu un bébé entre le 30 mai 2015 et le
31 mars 2016 à l’occasion d’un moment de convivialité. Il faut savoir que les maternités envoient la
liste des naissances avec, généralement, entre 15
jours et un mois d'écart (selon les établissements),
ce qui explique la date butoir du 31 mars. L'an prochain, au tour des mamans ayant eu un bébé entre
le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017 d'être mises à
l'honneur.
C’est autour d’un café gourmand ou d’une tasse de
thé (gourmande aussi !!!) que ce temps d’échange
aura lieu le 21 mai 2016 à la salle Jean Jaurès à
Fresnes-sur-Escaut.
Il n'y aura pas d'inscription préalable comme les années précédentes; une invitation sera envoyée à
chaque maman concernée.
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Quels en sont les effets ?
L'attribution de la médaille de la famille est purement honorifique.
Les titulaires reçoivent une médaille et un diplôme, généralement décernés lors de la cérémonie de la fête des
mères. Les titulaires de la médaille ont le droit de porter
leurs insignes en public.

des permanences en mairie chaque
premier mercredi du mois
Vous souhaitez bénéficier d’une étude
Anne-M
arie DE
personnalisée concernant des offres négociées Adjoin
LCROI
te aux
X
affaires
de mutuelles santé ?
sociale
s
En s’inscrivant dans la
démarche "Ma commune, ma santé", le
Centre Communal d’Action Sociale permet aux
habitants de disposer
d’une mutuelle complémentaire compétitive,
sans questionnaire de
santé, sans limite d’âge
et proposant trois niveaux de prestations.
Un conseiller de l’asso- Des habitants très intéressés avaient répondu présents lors de
ciation ACTIOM sera
la réunion publique organisée fin janvier en mairie
présent chaque 1er mercredi du mois de 9h à
12h en mairie afin d’étudier vos besoins de mutuelle.
Il est possible de choisir la formule la mieux adaptée aux besoins de chacun
avec trois niveaux de garantie proposés et trois mutuelles. Les tarifications
proposées s’étalent de 16 € par mois pour un enfant de moins de 18 ans en
formule "économique" jusqu’à 280 € pour les plus de 70 ans en formule "famille confort".
Des plaquettes de présentation du dispositif "ma commune, ma santé" sont
disponibles en mairie.
Renseignements au CCAS : 03 27 28 51 44 ou 45

le Pays de Condé
se rassemble
4 villes se sont rassemblées pour l'édition 2016 du Parcours du
Cœur qui aura lieu le samedi 2 avril. Condé, Escautpont, Fresnes
et Vieux-Condé ont décidé de s’unir pour faire bouger ensemble
leurs habitants.
Les préparatifs ne sont pas encore finalisés à l'heure où nous mettons sous presse, mais Reflets peut déjà vous annoncer que le
départ est prévu à Fresnes et que 3 parcours seront proposés
aux marcheurs (6, 8 et 10 km) plus un de 20 km, réservé aux coureurs et aux cyclistes. Une belle balade pour bien débuter le
week-end.
Retrouvez toutes les infos sur notre page facebook.
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Comment l'obtenir ?
Il faut se rendre à la mairie avec le livret de famille, une attestation de scolarité pour tous les enfants d’âge scolaire
et la carte d'identité des deux parents.
La décision est prise par arrêté préfectoral après enquête.
A noter que la médaille peut être demandée à titre posthume.

Ma commune, ma santé :

ou de
s noces d'or
Vous fêtez vo

http://cyberbasefresnes.jimdo.com
Julien Detrivière 03 27 24 72 11

Qui est concerné ?
Tout parent qui a élevé au moins 4 enfants de nationalité
française, dont l'aîné a atteint l'âge de 16 ans et qui, par
ses soins attentifs et son dévouement, a fait un constant
effort pour élever ses enfants dans les meilleures conditions matérielles et morales.

L'I.N.S.E.E. (Institut National de
la Statistique et des Etudes
Economiques), en partenariat
avec l'O.N.D.R.P. (Observatoire
National de la Délinquance et
des Réponses Pénales), réalise
jusqu'au 30 avril une enquête
sur le thème du cadre de vie et
de la sécurité.
Cette enquête vise à mesurer la
qualité de l'environnement de
l'habitat et l'insécurité. Par
ailleurs, elle vise à connaître les faits de délinquance dont les
ménages et leurs membres ont pu être victimes.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un
enquêteur de l'I.N.S.E.E. chargé de les interroger prendra
contact avec certains d'entre vous. Il sera muni d'une carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui
réserverez.

Pour Dany, couper les cheveux en quatre c'est fini
Installée depuis 1973, Dany a tiré définitivement le 31 décembre le volet de son salon installé rue Bancel.
"Je me suis installée le 16 mai 1973; à l'époque il y avait 8
coiffeurs à Fresnes. Pourtant, on ne peut pas dire qu'il y avait
de la concurrence entre nous puisque nous nous retrouvions
ensemble de temps à autre. Il y avait une vraie entente entre
coiffeurs".
Dany garde un très bon souvenir de ses années d'activité, en
particulier de celles où elle présidait Fresnes Dynamique,
l'union des commerçants. C'était à la fin des années 90. "On
a organisé des défilés de mode à la salle Jean Jaurès, des
animations à Noël et à Pâques; c'était fabuleux, malgré la
crise que l'on sentait arriver."
Sa spécialité ? Le chignon de mariée. "J'adorais faire ça; j'en
ai fait quasiment tous les samedis ! J'avais même des col-

lègues fresnois qui m'envoyaient leurs clientes."
"J'ai été bien aidée par mon père (Gabriel DANGREAU, longtemps commerçant et président de la société d'accordéons
La Fresnoise) quand je me suis installée. J'ai constitué ma
clientèle assez rapidement. 43 ans plus tard, certaines de mes
clientes sont même devenues des amies."
A présent, Dany va profiter de sa retraite pour voyager et s'occuper de ses 5 petits-enfants ainsi que de son mari, Jean, en
retraite depuis quelques années.
"43 ans, ça fait un bail ! Mais franchement, quand je me retourne, ça ne fait qu'un flash. Je n'ai pas vu le temps passer.
J'ai choisi ce que j'avais envie de faire, j'aimais mon métier,
et ça c'est irremplaçable !"

Bruno CARPENTIER

Reprise du ramassage
des déchets verts

en dédicace à Fresnes

Le ramassage des déchets verts reprendra le 4 avril. Ce ramassage a lieu le lundi
une semaine sur deux.
Voilà ce qu'il est possible de mettre aux déchets verts :
les tontes de pelouses, les feuilles mortes, les branches provenant de l'entretien des
massifs et de la taille des haies à condition qu'elles soient liées avec une ficelle (pas
de lien plastique ou métallique) et que leur longueur ne dépasse pas 1m, les troncs
d'arbres (diamètre maximum 10 cm).
Sont exclus des déchets verts :
la terre, le bois peint ou vernis, les pots en terre, les souches d'arbres, les fagots supérieurs à 1m et les liens en plastique ou en métal entourant les fagots.
Voilà le planning des dates de collecte pour l'année 2016
à Fresnes. Ce planning tient compte des reports dus aux
jours fériés comme le lundi de Pentecôte ou le 1er novembre.

Dans le dernier Reflets, nous évoquions "Le Berger de Saint-Aybert", un polar de Bruno CARPENTIER se déroulant dans le Valenciennois.
Vous pourrez découvrir l'auteur très bientôt car il
sera à la bibliothèque André Stil pour une séance
de dédicace le 15 avril à partir de 18h. Vous
aurez aussi la possibilité d'acquérir son livre qui
sera en vente à cette occasion.
Les 20 premiers visiteurs recevront gratuitement
un exemplaire du Berger de Saint-Aybert dédicacé par Bruno CARPENTIER.

4 et 18 avril, 2 m
ai,
port du lundi 16 m vendredi 20 mai (reai
juin, 11 et 25 juille ) et 30 mai, 13 et 27
t, 8 et 22 aout, 5
et 19
septembre, 3, 17
et 31 octobre.

ART
et CULTURE
A la mine ce soir
(ou le Tricentenaire joue à guichets fermés)

Marie-Thérèse MANIEZ
Adjointe à la culture

"La barre avait été placée très haut. Nous nous en sommes finalement
bien tirés, en passant par des crises de fou-rire et des angoisses existentielles". Ainsi parle Marie-Thérèse MANIEZ, adjointe à la culture, et
doublement impliquée dans cette célébration du tricentenaire de la découverte du charbon à Fresnes en 1720. Doublement puisqu'elle est
responsable de la programmation du quARTier et aussi parce qu'elle
faisait partie de la troupe de comédiens amateurs qui nous a régalés
en ce vendredi soir.
"A l'origine, notre but était de faire quelque chose d'original sur le quotidien
des mineurs" explique Marie-Thérèse MANIEZ. "On a commencé à évoquer
des anecdotes du passé, toutes époques confondues. Progressivement l'idée
est venue d'en faire une histoire et de la mettre en scène. Nous avons été
aidés en cela par Claire de la compagnie des Ailes qui s'est chargée du travail
d'écriture avec tous les membres du collectif".
Le quARTier a été transformé en scène de répétition grâce au concours des
habitants qui ont prêté divers objets afin de constituer le décor. Intitulée "Histoire ed' nos fosses ed' nos corons", la pièce étant centrée autour d'un bar
où les anciens mineurs échangent leurs souvenirs.
La réaction du public a été unanime : les spectateurs avaient littéralement
envahi le quARTier et c'est tout juste qu'ils n'aient pas réclamé un "bis" pour
la pièce entière !
"On se sent concerné", disait une spectatrice; "c'est nous, ce sont des bribes
de ma jeunesse qui remontent à la surface", ajoutait son voisin.
Madame le Maire, Valérie FORNIES, a souligné l'implication totale des bénévoles dans cette aventure concluant sous forme de boutade : "il va falloir
faire encore mieux l'année prochaine"
Pour la seconde partie, le lendemain, la météo a déjoué les plans initiaux
des organisateurs car le moment consacré aux jeux d'antan a dû être annulé
à cause de la pluie. Après un dépôt de gerbe sur la stèle de la place Henri
Barbusse, c'est l'harmonie Vieux-Condé Fresnes, dirigée par Olivier ALGALVE, qui a donné le ton pour une aubade appréciée des mélomanes. La
soirée s'est terminée par un bal musette.
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Travaux

Un nouveau parking pour les riverains
de la rue Emile Zola
Nous avions précédemment évoqué dans Reflets le nouveau parking de la rue Emile Zola. Ce parking est désormais en service depuis quelques jours. Il est
principalement destiné aux riverains de la rue Zola.
Pour toute demande concernant la disponibilité des
places, vous pouvez contacter le service Urbanisme au
03 27 28 51 47 ou 03 27 28 51 67

Des aménagements en perspective
à l'aire de loisirs René Dochez
Voilà un écrin de verdure que de nombreux Fresnois ne
connaissent pas et pourtant l'aire Dochez est un vrai
coin de paradis, à deux pas de la voie express, pour le
pêcheur et le promeneur avides d'observer la nature.
A l'initiative d'Alain DERUCHE, conseiller délégué à
l'environnement, et de Rémy PARENT, président du
Sandre Fresnois, une visite de terrain a dernièrement
eu lieu entre pêcheurs, agents des espaces verts et
élus en vue d'établir le calendrier des travaux d'aménagement aux alentours de ce site exceptionnel.
En premier lieu, il a fallu élaguer et rendre praticable le
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Brigitte MOYAUX

sentier qui relie l'aire Dochez à l'Escaut. Il a fallu ensuite
déboucher les drains d'approvisionnement et d'évacuation des eaux de cet ancien bras de l'Escaut et retirer
les algues invasives qui empêchent les pêcheurs de
s'adonner à leur sport favori. Il faudra enfin retirer les
arbres récemment tombés dans l'eau, ce qui permettra
à terme de faire le tour du plan d'eau (à pied, bien évidemment)
Les travaux sont prévus courant mars; ils devraient être
réalisés par le service des espaces verts.
L'aire Dochez est située à droite juste avant le pont de
Condé (qui enjambe la voie rapide) dans le prolongement de la rue Emile Zola.

Loisirs Fresnois

Raphael DUHAMEL

Après plusieurs années de
présidence, Paul STRILECKI a passé la main lors
de l'assemblée générale
de l'association des Loisirs
Fresnois qui s'est déroulée
à la salle Martel le 10 janvier.
Une nouvelle équipe a été
mise en place, présidée
par Didier MOYAUX et
composée de Raphaël
DUHAMEL vice-président,
Brigitte MOYAUX, trésorière, et Sophie DUHAMEL, secrétaire.

Sophie DUHAMEL
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D'importants travaux d'entretien et de rénovation ont été entrepris dans le fond du parc Joliot-Curie. La clôture de séparation
avec les berges de l'Escaut va disparaître pour être remplacée
par un mur en dur.
Autour de la rivierette le service des espaces verts s'active pour
dégager la surface des lentilles d'eau, ainsi que pour nettoyer
les berges en vue de redonner une attractivité à ce lieu délaissé
des promeneurs.

ns

Une nouvelle équipe à la tête des

Didier MOYAUX

Le fond du parc Joliot-Curie en cours de nettoyage
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Un nouveau
président pour
le carnaval
Après 10 ans passés à la tête de l’ACF
comme président (Association des Carnaval de Fresnes) qui organise le carnaval du 15 août et le marché de Noël,
José HENRARD a passé le flambeau à
Christophe HECHT.
Voilà ce que nous dit José HENRARD :
- "Le carnaval doit rentrer dans une nouvelle ère car les choses évoluent vite. Il ne
faut pas devenir les esclaves d'un monde
qui nous impose tout, mais il faut savoir
vivre avec son temps en préservant notre
identité.
C'est pourquoi il faut pouvoir passer la
main, même si ça n'est jamais facile, avant
d'être tétanisé par l'habitude ou les mauvaises certitudes. Ce n'est pas mon cas, je
l'espère. J'ai pensé qu'il était temps de passer le relais à quelqu'un de jeune.
Le choix d'avoir parié sur Christophe
HECHT m'a paru le bon, et je suis certain
qu'il rapportera beaucoup au carnaval et à
notre commune.
Mais le carnaval ne peut pas fonctionner
sans ses bénévoles, toutes ces personnes
qui, au fil des semaines, préparent, organisent, prennent les inscriptions.

Je les remercie et je tiens sincèrement à
leur dire tout mon respect et toute mon amitié. Je n'ai certes pas toujours été tendre,
mais organiser un tel événement demande
de la rigueur dans tous les domaines et
exige un total engagement. Votre joie d'apporter du bonheur aux gens plus qu'à vousmême est un réel plaisir et cela montre que
votre unique intérêt est de rendre service à
la collectivité. Des gens comme vous, ça
existe encore et c'est rassurant.
Je sais que Christophe aura cette capacité
de vous donner cette envie tout en restant
rigoureux et juste dans ses décisions.
Cette nouvelle jeunesse se ressent déjà à
travers certains choix. Nous sommes fiers
d'avoir accueilli Carlos ou Sheila. Mais
voilà, aujourd'hui c'est Black M. L'esprit
reste, mais la programmation change. C'est
normal. Il faut vivre avec son temps et je
suis certain que Christophe est imprégné
de cette volonté."
J. H.
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Le canari club remporte des voix
Le concours annuel de chants de canaris s'est tenu à Fresnes les 30
et 31 janvier. Les oiseaux, emmenés par leurs éleveurs, sont venus de
Paris, de St Etienne et bien sûr du Nord pour démontrer leurs qualités
vocales.
Les oiseaux passent par groupes de 4 devant un jury qui note leurs
prouesses vocales pendant 20 minutes. Scindés en plusieurs catégories, les
groupes se présentent en stam (4 oiseaux du même éleveur), en série (2 oiseaux d’un éleveur et 2 autres d’un
autre éleveur) et en individuel (4 oiseaux d’éleveurs différents).
Les critères de notation portent sur
la variété des mélodies et l'harmonie des chants, tout cela selon un
barème très strict qui demande une
oreille exercée de la part des juges.
Ce sont majoritairement les oiseaux
venus de loin qui ont remporté les
catégories "stam" et "série". Les
éleveurs du club fresnois se sont
illustrés en individuels (Edouard
MAQUESTIAUX : 2e et Gauthier
MAQUESTIAUX : 3e), pour le
meilleur "blanc" (Edouard MAQUESTIAUX) et pour le meilleur
adulte (Gauthier MAQUESTIAUX).

Alban PERRIER : 45 ans de fidélité à l'Harmonie municipale
Lors de l'assemblée générale de l'Harmonie municipale Vieux-Condé Fresnes,
Alban PERRIER, trésorier de l'association, a présenté son dernier bilan financier. Il passe la main, après 45 années passées aux finances, à Christine DI
BELLO. Il reste néanmoins membre du conseil d'administration et musicien. A
86 ans, il est le vétéran de l'harmonie.
Alban PERRIER a reçu la médaille des vétérans pour plus de 70 ans de pratique musicale, remise par Messieurs Jean PEPEK et Bruno DANNA. Il a commencé par la clarinette à l'âge de 12 ans puis s'est mis au saxophone alto,
instrument qu'il pratique toujours.

PORTRAIT

Scolair
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Quand l’adjointe à la communication part à la rencontre du nouveau principal
du collège Félicien Joly.

Dominique
HELLIER

X
AUVEAU
Colette F communication

Adjointe

à la

Monsieur Dominique HELLIER est originaire de Bretagne. Après avoir exercé quatre années à Tahiti en tant
que proviseur adjoint, il a pris ses fonctions de principal au collège de Fresnes depuis septembre 2015.

Colette FAUVEAUX : Quelles sont vos premières impressions ?
Dominique HELLIER : C’est une vraie satisfaction de travailler dans ce collège qui fonctionne bien avec des équipes motivées, que ce
soit au niveau des professeurs, des services,
des agents et qui s’investissent bien.
Les élèves ont la chance de travailler dans des
locaux en parfait état et toutes les conditions
sont réunies pour que leur scolarité se passe
au mieux dans cet environnement privilégié.
J'ai pu constater que les résultats du collège
sont satisfaisants, et pourtant des marges de
progrès existent.
J’aimerais qu'en entrant dans ce collège, les
élèves réalisent qu’ils sont au bon endroit pour
réussir leur scolarité et que tout est possible
parce que les élèves ne croient pas assez en
leur chance de réussite. On a le devoir d’essayer de les accompagner au mieux pour
qu’émerge cette envie de réussir.
C’est dans ce cadre que l’on a intégré le dispositif P.E.I. (Programme d’Etudes Intégrées),
un dispositif mis en place par Sciences Po qui

Une rencontre avec la ministre

devrait leur permettre d’élargir leur horizon tant
culturel qu’intellectuel ainsi que d’acquérir des
méthodes de travail qui les aideront au lycée,
avec, bien évidemment, l’envie de poursuivre
des études supérieures.
Mon objectif est que ce P.E.I. ait un impact sur
l’ensemble des élèves du collège, à savoir
qu’ils deviennent plus ambitieux. Il faut également permettre aux parents de mieux accompagner leurs enfants dans leur scolarité.
Dans cet objectif, les représentants de parents
tiendront une permanence le mercredi matin au
collège de 9h à 11h afin d’accueillir les parents
d’élèves désireux de bénéficier de conseils.
C. F. : Si vous deviez mettre en avant un point
prioritaire à retenir ?
D. H. : Ce serait l’idée "d’ambition assumée".
Aider l’élève à devenir ambitieux n’a de sens
que si ce dernier fournit le travail personnel attendu à la maison. Je compte sur l’aide des parents pour veiller à ce que tous les élèves
s’impliquent pleinement.
C.F.

Le 18 janvier Najat VALLAUD-BELKACEM, Ministre de l’Education Nationale,
a souhaité rencontrer des élèves de collèges situés en Zone d’Education Prioritaire, inscrits dans le dispositif de Sciences Po.
C'est ainsi que les élèves du collège de Fresnes ont eu le privilège d’échanger
avec Mme la Ministre à Beuvrages sur le dispositif P.E.I., sur leur scolarité et
sur leur avenir.
Nul doute que cette expérience aura un impact sur leur évolution.
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Sport

Samedi 5 mars :
l Journée de la femme (mairie).
Dimanche 6 mars :
l Repas des Familles Fresnoises (salle Martel).
Samedi 12 mars :
l Loto du Handball Club Fresnois (salle Jean Jaurès)
Samedi 19 mars :
l Rassemblement Zumba (salle Jean Jaurès).
Dimanche 20 mars :
l Rassemblement Zumba (salle Jean Jaurès).
l Repas organisé par EDC (salle Martel).
Lundi 21 mars :
l Assemblée générale de l’association des Centres Sociaux de la Région de Valenciennes (au quARTier).
Mercredi 23 mars :
l "Faites vos oeufs bio" par l’assocation Mercure (gare).
Du samedi 26 au lundi 28 mars :
l Tournoi internationnal de football (stade Delaune).
l Tennis de table (salle Martel).
Samedi 2 avril :
l Concert de printemps (salle Jean Jaurès).
Dimanche 10 avril :
l Brocante organisée par ASTUCE (rue E Loubry).
l Repas des Amis du Trieu (salle Martel).
Samedi 16 avril :
l Exposition-vente organisée par Les Doigts de fée (salle
Jean Jaurès).

PROCHAINEMENT

Rue Loubry : bientôt un terrain multisports
Le terrain face au parking du cimetière accueillera prochainement un plateau multisports qui permettra de jouer au
football, au handball et au basket. Il sera jouxté par une
piste de BMX, l'équivalent du motocross pour les vélos.
Cette piste BMX utilisera les terres décaissées lors des
fondations du terrain multisports, ce qui permet de réaliser
une économie puisque les terres n'auront pas à être emportées, juste déplacées.
Ce terrain, unique dans le Pays de Condé, pourra être utilisé par les sportifs de tous âges. Il sera aménagé pour
permettre l'accès aux personnes à mobilité réduite. Une
clôture et un passe-vélo limiteront l'accès aux piétons et
aux cycles.
Les travaux sont prévus pour débuter dans le courant du
mois de mars et devraient se terminer fin avril. Montant
des travaux : 120 000 €.

NOUVEAU

Marchons, marchons
Vous aimez la marche ? Bonne nouvelle : un club va prochainement voir le jour à Fresnes.
Il accueillera les amateurs de tout âge de marche traditionnelle dans la nature. La réunion
constitutive de l'association est prévue le mercredi 23 mars à 18h en mairie. Tous les marcheurs sont les bienvenus.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Henri BARANEK au 06 79 75 37 75.

Etat civil
Ils ont vu le jour
Kenzo MONDIN, le 10 décembre
Abel DELBECQ, le 12 décembre
Lia AFOKPA, le 13 décembre
Mia ROBERT, le 16 décembre
Luca MONDIN, le 19 décembre
Djoey OLIVIER PONTARD, le 19 décembre
Cloé NINA ABRAHAM, le 21 décembre
Lylou DUEE, le 22 décembre
Aaron CLEMENT BANDINI, le 1er janvier
Maurine JACOB, le 2 janvier
Clélia BULENS, le 4 janvier
Elena BATTEAU, le 10 janvier
Ethan BOUCHENNA DUEE, le 10 janvier
Enolä LACQUEMENT, le 17 janvier
Léna BOUTALEB SKRZYPCZAK, le 17 janvier
Ylies LECLERCQ, le 26 janvier

Ils nous ont quittés
Marie SANNA née GENARD, le 19 décembre
Erwin TERESINSKI, le 24 décembre
Severino FARRIS, le 25 décembre
Alfred LIEVIN, le 27 décembre
Marie-Jeanne STEMMER née LAMBOURG, le 31 décembre
Victoria SROCZYNSKI née RAMZ, le 2 janvier
Daniel DERUCHE, le 4 janvier
Pascal WIECZAREZ, le 14 janvier
Bernard MENIGOZ, le 15 janvier
Yvonne HALLUIN née HUREZ, le 19 janvier
Théodore VANLEDE, le 1er février
Emilienne PLICHON née CALONNE, le 1er février

EXPRESSION LIBRE

ERRATUM
Médailles du travail
(2e promotion)
C'étaient bien les médaillés du travail qui sont apparus
dans le précédent Reflets, mais la photo qui illustrait l'article était celle de la promotion du mois de décembre...
2014 !
Voici donc la bonne photo, celle des médaillés de décembre 2015, avec toutes nos excuses pour l'inversion.

Quelques erreurs se sont glissées dans les numéros de téléphone de l'agenda 2016 que vous avez reçu dans la dernière édition de Reflets.
Page 9 : Services municipaux
Le numéro du standard de la mairie est le 03 27 28 51 51 (et non 03 27 20 24 72)
Page 21 : numéros d'urgence
Le numéro du Centre Hospitalier de Valenciennes est le 03 27 14 33 33 (et non 03 27 28 51 14)

Ces textes sont publiés tels qu’ils nous sont communiqués

CAP 2020

ENSEMBLE NOUS REUSSIRONS
Chers Fresnoises et Fresnois

Ça, c'est une opposition constructive !

Parlant d'erreur, nous vous informons que Reflets est un
nom de journal, considéré comme nom propre. Il prend
donc une majuscule.
Pour sa 95e édition, et, à ce jour, Reflets a toujours pris la
lettre «S».
Les services municipaux vous remercient de l'attention que
vous leur accordez.

Fresnoises, Fresnois,
Si vous souhaitez vous investir sur des projets sérieux,
l'équipe municipale est à votre disposition.

Nous découvrons régulièrement, tout comme vous et on a
pu le constater lors de nos différents échanges, plusieurs
erreurs, que ce soit dans le reflet, l’agenda, le site de la ville
ou autre.
C’est pourquoi nous pensons qu’en ces moments difficiles
que nous vivons tous, un peu de détente fera du bien « Ensemble nous réussirons » ouvre un grand jeu concours :
GRAND JEU 2016
CHERCHER LES ERREURS
Nous vous invitons à communiquer vos réponses sur notre
adresse mail :
ensemblenousreussirons@outloof.fr
Les réponses à ce jeu vous seront communiquées sur notre
compte facebook ainsi que dans le reflet.
Alors soyez nombreux à chercher, jouer, participer.
Le grand gagnant sera celui qui comme nous aura découvert la plus grosse erreur !!
Toute réponse anonyme ne sera pas traitée.
Un cadeau surprise vous attend !
Bonne chance à tous.
L’équipe d’Ensemble nous réussirons

UNION POUR FRESNES

