Toute l'équipe municipale
vous souhaite une bonne
année 2016 et vous attend le samedi 16 janvier
à 17h pour les vœux de
Madame le Maire à la
salle Albert Younsi

EDITO

Mais qui a planté ces sapins bizarres sur
les ronds-points de la ville ?

L'année 2015 se termine
comme elle a commencé avec
de tragiques événements qui
se sont produits à Paris et nous
rappellent la très vive douleur
de l'attentat de Charlie Hebdo.
Si nous condamnons cette barbarie et cette violence et prenons les mesure de vigilance qui s'imposent, nous savons que, face à cette réalité, c'est
la solidarité qui s'impose à nous pour le bien vivre.
En cette fin d'année, ce sont bien sûr les fêtes de
Noël qui ont occupé nos services et nos élus. Vous
retrouverez dans ce journal les différents et nombreux événements qui se sont produits dans notre
ville. Encore et toujours un signe de la vitalité associative qui y règne.
Toute l'équipe municipale se joint à moi pour vous
présenter nos meilleurs vœux pour cette nouvelle
année.
Valérie FORNIES
Maire de Fresnes-sur-Escaut

On a décoré le sapin

Début décembre, ils étaient une cinquantaine
d'enfants du Centre d'Accueil Municipal et une
vingtaine de parents autour du sapin installé
face à la Mairie pour le décorer.
Des cadeaux, une guirlande lumineuse et
autres accessoires ont été posés avec l'aide
des services techniques, mobilisés pour aider
les petits Fresnois.
Tous les enfants se sont ensuite retrouvés
dans la salle des mariages pour un goûter, offert par la mairie.

C'est Noël, et des sapins un peu particuliers ont
fait leur apparition. Il ne s‘agit pas d’une installation
sauvage, mais de la dernière réalisation du Centre
des Arts Plastiques. La particularité de ces œuvres
n’est pas leur conception originale, ni le fait
qu’elles fleurissent partout dans la ville dans les
endroits les plus incongrus, mais qu’elles ont été
entièrement pensées, conçues et réalisées par des
habitants encadrés par l’équipe du Centre des Arts
Plastiques.
Ces réalisations ne sont pas une première, car le
Centre des Arts Plastiques a pour vocation de permettre aux Fresnois de se réapproprier les espaces publics et de devenir acteur de la politique
culturelle fresnoise, et non pas simple spectateur.
Derrière ce concept se cache une réalité très
simple : nous invitons les fresnois à venir nous découvrir et à nous faire part de leurs envies, à nous
donner leur vision de ce que le Centre des Arts
Plastiques doit être.
En 2015 le Centre a accueilli diverses résidences
et différents stages; 2016 s’annonce encore plus
participatif.
Cela commence dès janvier avec la résidence de
Virginie BESENGEZ, une céramiste, qui donnera
lieu à une exposition des œuvres des Fresnois et
de celles de Virginie en février.
Tous les stages, toutes les résidences sont gratuits
et accessibles à tous. Des ateliers (gratuits eux
aussi) sont organisés tous les samedis après-midi.
Prenez une bonne résolution pour 2016 : franchir
la porte du Centre des Arts Plastiques, venir se
renseigner sur les futurs stages, sur les futures résidences, laisser ses coordonnées mails et/ou téléphoniques pour pouvoir participer aux stages,
aux résidences, aux vernissages etc.
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Le tricentenaire de la mine
aura lieu 12 et 13 février 2016. Ces
deux jours seront l'occasion d'échanger sur notre patrimoine et voir comment vivaient les mineurs lorsque les
mines étaient en activité.

Le 11 décembre, Colette FAUVEAUX, adjointe en charge des fêtes et
Cérémonie, a remis les médailles du travail aux récipiendaires de la promotion de fin d'année 2015. Un diplôme a été décerné aux présents,
ainsi qu'un une prime et une boite de chocolats.
La soirée s'est terminée autour du verre de l'amitié.

Le vendredi 12, un café mémoire sera
proposé en soirée au quARTier, pour l'occasion transformé en bistrot. Le thème
sera la vie quotidienne des mineurs. Entre
les échanges, une troupe de théâtre présentera plusieurs saynètes sur ce thème.
Pour cela, les organisateurs recherchent des documents retraçant le quotidien des mineurs (sans distinction d'époque, du 19e siècle à aujourd'hui) à prêter pour cette occasion. Vous pouvez contacter
l'équipe d'organisation au 06 77 04 07 13 pour en savoir plus.
Le samedi 13, les enfants pourront assister à un après-midi récréatif et s'amuser avec des jeux anciens.
Puis, comme le veut la tradition, une gerbe sera déposée au pied du monument, avec la participation de
l'Harmonie Municipale. La journée se terminera en musique avec un bal musette à la salle Martel.

Médaille Argent (20 années de service)
Fabrice ZAREMBA
Médaille Vermeil (30 années de service)
Didier CHOQUEZ - Michel MENU
Médaille Or (35 années de service)
Michel COPIN - Maryse DAVID - Franco GIUDICE
Médaille Vermeil et Or (30 et 35 années de service)
Michel LELEUX
Médaille Grand Or (40 années de services)
Dominique BRIQUET - Annie LAPCHIN - Joseph MURER - Anita PEDERSOLI - Domenico PEDERSOLI - Michel POSLUSZNY - Didier
WOLOWICE
Médaille d'honneur régionale, départementale et communale
Michel CHAUSSIEZ (Argent) - Madeleine GIACHETTI (Or)

"Ma commune, ma santé" une offre
de mutuelle pour les Fresnois

DEMENTI
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Le Centre communal d'action sociale a décidé de mettre en place un dispositif de mutuelle santé, accessible à tous, même les non-salariés.
Cette démarche devrait permettre aux Fresnois qui renoncent ou limitent leurs soins
de santé, faute de mutuelle ou de moyens, d’obtenir des prestations de qualité au
meilleur prix.
Une réunion publique d’information se déroulera le mercredi 27 janvier (en mairie à 18h).
Elle aura pour objectif de présenter le dispositif "Ma commune, ma santé" et le partenariat entre le Centre Communal d'Action Sociale et Actiom qui a négocié avec des
groupes mutualistes pour proposer des mutuelles moins chères.
Actiom (Action de mutualisation) est une association d'assurés, à but non lucratif, qui
a pour but de proposer aux communes, par le biais
du CCAS, une solution mutualisée de santé pour
tous les administrés, à des tarifs attractifs.
Cette association a été choisie pour deux raisons
essentielles : elle était la seule à proposer des permanences dans la commune et elle avait déjà
signé avec plus de 600 communes en France et
les retours étaient favorables.
Renseignements au C.C.A.S. en Mairie
au 03.27.28.51.44 ou 45.

A.M. D.
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
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Pour en savoir davantage sur la vie municipale et
celle des associations, pensez à la page Facebook
de Fresnes.
Elle est accessible 24h sur 24 et il n'est pas nécessaire de posséder un compte Facebook pour s'y
connecter.
Pour s'y connecter : Ville de Fresnes-sur-Escaut

Colis des aînés : un petit plus pour les fêtes
La distribution des colis
de fin d'année aux
aînés a été l'occasion
pour l'équipe municipale de partager avec
les plus de 65 ans.
Du café et des biscuits avaient été prévus pour rendre ce
moment encore plus
convivial.
Anne-Marie DELCROIX Le colis était présenté dans un sac
Adjointe au CCAS
isotherme, permettant ainsi de réutiliser le contenant dans
la vie quotidienne. Il contenait un plat cuisiné,

une bouteille de vin blanc, du foie gras et
quelques douceurs sucrées pour les fins de
repas.
Près de 800 colis ont été distribués sur 3 jours
(une journée au Trieu, deux autres aux Services Techniques).
Nouveauté cette année, le retrait du colis donnait droit à une coquille de Noël à retirer chez
Entre-Mets, une manière sympathique et originale d'améliorer le traditionnel colis.
Les aînés ont aussi pu donner leur avis sur
les réalisations de 2015 qui les avaient marqués. Les résultats seront dévoilés au cours
de la cérémonie des vœux de madame le
Maire, le samedi 16 janvier à 17h à la salle Albert Younsi.

A.M. D.

Le marché de Noël entre glace et feu
Une piste de luge, des jongleurs de feu, deux concerts de Noël,
le programme du marché de Noël 2015 a été bien rempli. Une
cinquantaine de marchands s'étaient donné rendez-vous sur la
place du Trieu les 5 et 6 décembre.
On trouve tout ce qu'il faut sur le marché de Noël, c'est bien connu. Tout pour préparer les fêtes, mais aussi de nombreuses animations pour les enfants et leurs parents. Cette année, l'attraction principale était la piste de luge, où se sont bousculés
de nombreux fresnois de tous âges.
Lors de l’ouverture, on a croisé Madame le Maire accompagnée de nombreux élus
venus accueillir les exposants. En fin de journée, le Père Noël lui-même est venu
faire une petite glisse sur la piste de luge, histoire de changer de son traîneau volant.
Le concert de Noël donné par le foyer des Peupliers et l’école Paul Langevin a fait
salle comble. En sortant, les spectateurs ont pu assister à un concert de gospell
juste devant l’église du Trieu.
Une fois la nuit tombée, les cracheurs de feu ont fait leur apparition et ont donné
quelques sueurs froides au public, impressionné par la maitrîse et la dextérité de
ces manipulateurs de flammes.

Travaux

Une place
de parking
pour les pe
mobilité ré
rsonnes à
duite vient
d'être créé
(face à l'éc
e rue Taffin
ole du Sac
ré-Cœur).
Cette dema
nde des co
mités de qu
réalisée pa
artie
r les servic
e
s technique r a été
paux. L'em
s municiplacement
a été choisi
voir desserv
afin de pou
ir les deux
écoles à pro
ximité.

A première
vue, cela se
mble être de
dernes, mais
s sculptures
ce sont bien
modes supports
tionnement
destinés au
des vélos q
staui viennent
l'entrée du p
d'être installé
arc Joliot-Cu
s à
rie.
Peut-être ne
les aviez-vo
us identifiés
mais aujourd
en tant que
'hui ce sera
tel,
chose faite.
Ils ont été m
is en place p
o
ur apporter u
sécurité aux
n confort et
utilisateurs d
une
e la "petite re
du tramway
ine" utilisate
ou visiteurs
urs
d
u
parc.
Une caméra
surveille en
p
ermamence
ainsi que les
ces support
stationneme
s
nts situés le
long du parc

CONSULTATION
DEs NOURRISSONS

2016

Centre (Petite Enfance 108 square du 19 mars 1962)
4e mardi de 13h30 à 16h30
Médecin : Dr GIURGIU
Puéricultrice : Mme DUPALE
Secrétaire : Mme PAWLAK
Animation : Mélissa
sur rendez-vous au 03 59 73 28 50

Trieu (D. Casanova place H. Barbusse)
1er mardi de 13h30 à 16h30
Médecin : Dr CARPENTIER
Puéricultrice : Mme DUPALE
Secrétaire : Mme PITTAU
Animation : Mélissa
sur rendez-vous au 03 59 73 28 50

Trieu (D. Casanova place H. Barbusse)
4e lundi de 9h à 11h45
Médecin : Dr PERESSONI
Puéricultrice : Mme DUPALE
Secrétaire : Mme PITTAU
animation : Mélissa
sur rendez-vous au 03 59 73 28 50

26 janvier, 23 février, 22 mars, 26 avril, 24 mai, 28 juin,
26 juillet, 23 août, 27 septembre, 25 octobre, 22 novembre et 27 décembre.

2 février, 1 mars, 5 avril, 3 mai, 7 juin, 5 juillet,
2 août, 6 septembre, 4 octobre, 8 novembre, 6 décembre.

25 janvier, 22 février, 25 avril, 23 mai, 27 juin,
25 juillet, 22 août, 26 septembre, 24 octobre,
28 novembre, 26 décembre.
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Noël à Fresnes
Reflets vous propose un aperçu des pérégrinations de Papa Noël qui
a fort à faire dans les structures de la ville. Que ce soit dans les
écoles, les associations ou les centres d'accueil, on a fêté Noël et le
chocolat a coulé à flot, souvent accompagné de brioches, pour la plus
grande joie des enfants.
Spectacle de Noël du centre socioculturel
Retrouvez toutes ces photos et bien
d’autres sur notre page Facebook.
Goûter de
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Goûter de Noël à l’Ilot

Distribution des coquilles à

Marie-Claude THIEME
Adjointe en charge
des écoles

Goûter de Noël à l’Ilot

Comme chaque année, la municipalité s'est jointe au personnel enseignant et de service pour offrir à tous
les écoliers quelques heures de bonheur, avec la complicité des parents
d'élèves qui se sont chargés de la
décoration et de la préparation du
goûter.
Les lutins des maternelles, aux yeux
pétillants et aux visages attendrissants, ont rencontré le Père Noël.
Chez les plus grands, la joie était
aussi au rendez-vous. Et dans
chaque école la magie de Noël a
opéré.
Petits et grands ont clôturé ces moments inoubliables par des chants
et des danses, et les membres de la
commission enfance ont remis à
chaque enfant la traditionnelle "quéniole" accompagnée d'une orange.
M.C. T.
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Colette FAUVEAUX
Adjointe à la
démocratie participative

Un point sur la Commission Tranquillité publique

Vers la mise en place

Jean-Yves SYBILLE
Adjoint à la tranquillité publique

Rigueur ou laxisme? Nous avons choisi !
Le laxisme se définit comme "un système qui tend
à limiter les interdictions causant ainsi une tolérance excessive". Notre objectif est exactement le
contraire car nous souhaitons faire preuve de rigueur qui consiste en "une exigence morale et en
la mise en place de mesures visant à bien faire",
permettant de ce fait le "bien vivre ensemble".
L’action de la commission Tranquillité Publique va
dans ce sens : expliquer, convaincre, être ferme
quand il le faut et surtout s’appuyer sur le civisme
de la plupart des citoyens. Nous n’hésiterons pas
à mettre en œuvre la convention de "rappel à la
loi" en collaboration avec le Procureur de la République lorsque cela sera nécessaire.

Commission du 28 novembre 2015
Etaient présents : R. Bardy, C. Hecht, J.M. Marin,
S. Papin, J.Y. Sybille, J. Leman, B. Skrypczak.
Absents : C. Cholet (excusé), F. Zaremba.
Lors de sa réunion du 28 novembre dernier, la
commission a abordé la signature de la convention de rappel à l'ordre entre Monsieur le Procureur de la République et les Maires de
Condé, Vieux-Condé et Fresnes dans le cadre
du CISPD (Comité Intercommunal de Surveillance et de Prévention de la Délinquance).
(voir Reflets de Novembre)
Il a également été question des caméras de
surveillance, actuellement installées sur 12
sites, et toutes fonctionnelles. Afin d’améliorer
la qualité du dispositif, les caméras du centre
ville seront remplacées. Par ailleurs, la réflexion
est lancée en vue de l’achat d’une caméra mobile, qui pourrait permettre de surveiller certains
périmètres durant une période donnée, en fonc-

Les statistiques sur la commune : incivilités,
délinquance, tolérance.
Les statistiques sont toujours susceptibles d’être
mises en cause. Toutefois lorsqu’on mesure les
mêmes faits avec les mêmes outils, on peut au
moins se comparer à d'autres communes.
Les chiffres le prouvent : les actes de délinquance sont en baisse à Fresnes (éléments
fournis par la Police Nationale)
Bien entendu il faut distinguer "délinquance" et
"incivilité". Même si dans le second cas les actes
commis sont moins graves, ils peuvent cependant
être fortement dérangeants car lorsque notre seuil
de tolérance diminue nous avons tendance à ne
plus faire la distinction.
Toutefois, il est bien légitime d’aspirer à plus de
sérénité dans notre ville et nous devons y travailler tous ensemble, dans un esprit constructif
et sans tension. Alors faisons tous preuve de patience et de pédagogie en expliquant aux indélicats qu’ils doivent faire un effort. Et si cela ne suffit
pas contactez la mairie pour que nous puissions
vous aider.

J.Y. S.
tion des problématiques soulevées.
Si le conseil municipal valide ce projet, il faudra
déposer un dossier en préfecture pour être autorisé à utiliser ces caméras mobiles, car la procédure est bien encadrée afin de ne pas porter
atteinte aux libertés individuelles.
Concernant les agents chargés de la circulation
à la sortie des écoles, un plan de formation sera
mis en place afin de renforcer la sécurité des
enfants suite aux comportements parfois inconscients de certains automobilistes. Les
contrevenants seront automatiquement sanctionnés par une amende et, la commune étant
équipée d'un appareil électronique pour dresser
les procès verbaux, aucun recours auprès de
Madame le Maire ou des élus ne sera possible.
Mais notre sécurité dépend avant tout de nous
: tous les dispositifs du monde n'auront aucune
efficacité, si chacun ne prend pas conscience
que la somme des comportements individualistes nuit à la vie quotidienne de chacun.

Cette nouvelle instance, créée par la loi de programmation
pour la ville et la cohésion urbaine, commence à faire son
apparition dans les communes. C'est le cas à Fresnes où
elle sera associée à l'élaboration, au suivi et au bilan des
contrats de ville et pourra proposer des projets visant à
améliorer la situation du territoire.
La commune de Fresnes est composée de deux quartiers prioritaires définis par l'état : un en centre ville et
un au Trieu.
Le Conseil Citoyen est ouvert aux
habitants d'au moins 16 ans d'un de
ces quartiers ainsi qu'aux acteurs locaux (commerçants, artisans, profession libérale et représentants
d'associations).
Il aura un statut associatif et sera
composé de 29 membres titulaires
(maximum) en respectant la partie
homme-femme. Ces représentants
siégeront dans toutes les instances
du contrat de ville.

Mi décembre, deux élus, Colette
FAUVEAUX, adjointe en charge de
la démocratie participative, JeanYves SYBILLE, adjoint en charge de
la tranquillité publique, et Jérôme
LEMAN, Directeur Général des Services de la mairie, ont présenté ce
nouvel outil d'action et de démocratie
locale mis à disposition des habitants
et des acteurs locaux de quartiers.
Afin de finaliser cette démarche, une
réunion sera organisée courant janvier. Vos élus et représentants locaux viendront également à votre
rencontre afin de vous présenter l'intérêt de ce dispositif citoyen.

C. F.

Connaissez-vous votre ville ?
Cette rubrique, qui va devenir régulière dans Reflets, n'est
qu'un simple entraînement. Dans quelques semaines vos
connaissances seront récompensées.

QUESTIONS sur le parc
1 A qui appartient-il ?
l
l
l

J.Y. S.

"Le berger de Saint-Aybert" : un polar local

à la Région
au Département
à la commune

2 Il a été construit par :
l
l
l

Gédéon DESANDROUIN
Louis XVI
Le Prince de Condé
A suivre…

Réponses :
1: à la commune – 2 :par Gédéon DESANDROUIN à l'occasion de son mariage.

Soucieuse de la tranquillité des habitants, la municipalité a mis en place une commission chargée
de la tranquillité publique. Composée d’élus, elle
a pour mission de travailler à la mise en place de
dispositifs de prévention, de communiquer avec
les habitants pour recueillir leurs attentes et de
mettre en œuvre les mesures décidées en conseil
municipal dans le cadre de la tranquillité publique.

d'un Conseil Citoyen

Un extrait du Berger de Saint-Aybert :
En janvier 1973, Marcel Défossez découvre dans la neige le
corps martyrisé d’une petite fille.
Daniel de Saint-Mard, jeune
journaliste à La Voix du Nord,
fait le lien avec une affaire criminelle survenue six mois plus
tôt à Saint-Aybert. Se noue
alors une intrigue haletante qui
nous mène, à travers le Valenciennois et le Pays de Condé,
sur les traces d’un improbable
tueur en série.
L'auteur, Bruno CARPENTIER, a grandi à Fresnes. Après des
études de Droit à Valenciennes, il quitte le Nord pour commencer
une carrière d’officier dans l’armée. Retraité, il écrit des romans
policiers et revient souvent dans le Nord pour dédicacer ses livres.
Le Berger de Saint-Aybert est paru dans la collection Crimes de
Pays, une collection d’histoires policières qui se déroulent dans un
terroir, une région ou une ville bien identifiables.
6 Reflets - N°94 - janvier 2016

Le premier volume de cette collection, également
signé de Bruno
Carpentier, compte
trois titres :
• Le Boucher de
Malemort (Corrèze)
• L’Ecorcheur de
Cadolive (Bouchesdu-Rhône)
• La Benoîte-Affique
(Nord, Belgique)

Le Berger de Saint-Aybert (éditions Italiques,
collection Crimes de Pays) est disponible dans
toutes les bonnes librairies du Valenciennois
et sur le site de l’éditeur (contact : crimesdepays@gmail.com).
Pour plus d’informations, consultez la page
https://www.facebook.com/crimesdepays.

Jeudi 22 mars 1973.
Daniel de Saint-Mard arrive devant le cimetière de Fresnessur-Escaut à neuf heures pile, l’heure du casse-croûte. Il gare
la Simca sur un terrain vague où les Houillères viennent de
faire abattre les anciens baraquements des mineurs. Le symbole est clair pour les expulsés, relogés de l’autre côté du village dans des cités de vieux flambant neuves.
Les travaux de démolition couronnent les funérailles du pays
Noir, sa petite mort et la fin d’une époque, d’une aventure commencée par la famille Désandrouin avec la découverte de la
houille, ici même.
Oh ! Pas fameuse, la veine de flénu* du puits Jeanne Colard,
mais suffisante pour faire naître l’espoir et l’entretenir dans le
vacarme incessant de la mine en ébullition, des chocs assourdissants des wagons se croisant sur les rails du carreau de la
fosse, du chuintement des molettes des chevalements, du fracas des compresseurs qui faisaient trembler le sol et les murs
du baraquement, et, à intervalles réguliers, de l’effondrement
des déchets noirs déversés par les wagonnets sur les pentes
du terril.
* Flénu : charbon maigre, houille dite "à longues flammes" car chargée en matières volatiles. D’après le village de Flénu (Hainaut) aujourd’hui section de la ville de Mons, où ce type de houille fut exploité
à partir du XIVe siècle.
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Les canaris fresnois à Niort
En novembre le canari
club fresnois a participé au Championnat
de France de canaris
de chant à Niort. Il est
revenu avec deux médailles d'or (Emile SIRI
et Yannick AUGER)
ainsi qu'une médaille
d'argent (Emile SIRI).
Edouard MAQUESTIAUX, membre du
club de Fresnes, a également officié comme juge durant ce championnat.
Les autres éleveurs fresnois se sont classés honorablement, sans toutefois ramener de médailles.

associations

Un concours de belote pour fêter Noël
Plutôt qu'un goûter, le club des Ainés du Trieu a organisé
un concours de belote pour les fêtes de fin d'année. De
nombreux participants se sont joints à ce concours qui
s'est clôturé par une petite réception dans leur local
dans la PMI du Trieu.
Plusieurs membres de la municipalité étaient présents
afin de féliciter ce club qui a regagné un dynamisme impressionnant depuis quelques mois.

La bourse aux jouets : acheter et vendre à petit prix
Les anciens jouets ont retrouvé une nouvelle vie à l'occasion de la bourse aux jouets organisée par ASTUCE le
27 novembre à la salle Jean Jaurès. C'était aussi l'occasion d'acquérir sans se ruiner les jouets qui seront offerts
à Noël.
Robert VALIN, président d'ASTUCE, était très satisfait de
la fréquentation de cet événement créé il y a 2 ans et qu'il
compte bien renouveler l'année prochaine.

Se bouger pour la bonne cause
La soirée zumba organisée par VivaForm à la salle Albert Younsi le 5 décembre en faveur du téléthon a permis
de récolter 325 € de dons. Une soixantaine de personnes ont assisté à l'événement.
Plusieurs instructeurs se sont bénévolement associés à VivaForm pour ce
Zumbathon. La soirée a ainsi été animée par 9 instructeurs venus de
France et de Belgique.

On fête Sainte Cécile chez

les trompettes fresnois

Samedi 21 novembre lors du
repas de Sainte
Cécile,
les
Trompettes
Fresnois
ont
donné un mini
concert avant
de remettre les
médailles aux
musiciens.
Le Secrétaire a
d'abord remercié les élus présents ainsi que la municipalité pour l'aide qu'elle apporte à la Société.
Cette année elle a fourni les matériaux qui ont permis d'aménager un
dressing pour entreposer les nombreux costumes de l'association.
Monsieur Logan LELONG, secrétaire de la délégation de Valenciennes
de la fédération musicale du Nord-Pas-de-Calais, a remis des distinctions à quelques musiciens.
- Médaille d'honneur bronzée pour 20 années de présence :
Jimmy DYLBAITYS / Jérémy DYLBAITYS / Jean-Claude PIREZ /
Fabrice WALLON / Philippe VILLAIN / Jean-Michel VERPOORTE /
Christian VERPOORTE

ART
et CULTURE

Marie-Thérèse MANIEZ
Adjointe à la culture

C'est Noel pour l'Harmonie

municipale aussi

- Médaille dorée sur cravate pour 60 années de présence :
Francis MALECOT
Jimmy DYLBAITYS a reçu la Médaille de bronze pour 5 années de
direction (il a succédé à son père à la direction de la société en
2009)

Quelques notes de musique au quARTier

En préambule au marché de Noël des
5 et 6 l'Harmonie municipale de VieuxCondé - Fresnes a donné son concert
de Noël le 4 décembre à l'église du
Trieu. Sous la direction de son chef,
Hervé ALGLAVE, les musiciens ont interprété des pièces audacieuses dont
ils se sont bien tirés. Les musiciens ont
été très applaudis, tout comme Irina
REISER qui a accompagné de sa voix
quelques morceaux.
La fin du concert a été l'occasion de remettre les médailles de Sainte-Cécile
à quelques membres de l'Harmonie :

Maxime DERNONCOURT (percussions) a reçu la breloque dorée pour
10 ans de présence
Stéphane MARKESIC (flûte traversière) a reçu la médaille d'honneur de
présence bronzée pour 40 ans de
présence
Léon HENOCQ (bugle) a reçu la
grande médaille des vétérans pour 70
ans de présence
Fernande SCHEFFERZICK (présidente de l'association) a reçu la médaille dorée avec étoile pour 30 ans
de services rendus

Un public nombreux, des élèves appliqués, les auditions de l'école de musique ont connu un grand
succès. "Il y a de plus en plus de spectateurs, il va falloir rajouter des chaises la prochaine fois" a
même déclaré Marie Thérèse MANIEZ, adjointe à la culture, qui présidait cette cérémonie en l'absence
de madame le Maire.
Au piano, à la batterie, à la guitare, à la flûte ou au saxophone, tous les apprentis musiciens ont montré
les progrès qu'ils avaient réalisés depuis le début de l'année. La soirée s'est achevée par une prestation de l'orchestre de variétés, renforcée par Soline CARION, élève au cours de chant.
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l Vœux du Ma
Lundi 18 janvier :
sgénérale des Familles Fre
l Assemblée
noises (salle Martel).
Jeudi 21 janvier :
ciens
générale du Club des an
l Assemblée
.
rc)
pa
du centre (Château du
Jeudi 21 janvier :
Mgénérale des ACPG-CAT
l Assemblée
TOE (salle Martel).
Samedi 30 janvier :
a (salle Jean Jaurès).
l Angels Zumb
Dimanche 31 janvier :
a (salle Jean Jaurès).
l Angels Zumb
Mercredi 3 février :
ouveau Mercure (Gare).
l Fête du ren
7 février :
Samedi 6 et dimanche
n Jaurès, sous réJea
's (salle
l Loto Atomic
serve).

Etat civil
Ils ont vu le jour
Méwen HOLAIND CALZADA, le 27 octobre
Alia BOUCHRITA, le 4 novembre
Gaël KNAP, le 13 novembre
Julian COPIN, le 14 novembre
Sébastien FREMY, le 17 novembre
Angélina BERTRAND, le 20 novembre
Ziane ABZAZ, le 18 novembre
Mathys DELMOTTE, le 1er décembre
Ruben CNUDDE, le 1er décembre
Lexane COUVELAERE WREMBEL, le 2 décembre
Louane SENECA, le 3 décembre
Mohamed-Amine LEBRAZI, le 9 décembre

Ils se sont unis
Zakaria ANADIF et Gabrielle BLIN, le 19 décembre

Ils nous ont quittés
Monique LEMAIRE née WAUCHEUL, le 19 septembre
Simone DELGARDE née DELOFFE, le 27 octobre
Alphonse JUNG, le 5 novembre
Daniel HUIN, le 8 novembre
Omezine FARHAT, le 11 novembre
Yves HEROGUE, le 12 novembre
Denise MOREAU née HERISSET, le 12 novembre
Jean CHOTEAU, le 16 novembre
Patrick CHAUSSIEZ, le 25 novembre
Wladyslawa MATUSZEWSKI née SZLAGOWSKI, le 29 novembre
Agnès SIZAIRE née SIZAIRE, le 2 décembre
Léone LEROUX née COLMART, le 5 décembre
Marcelle LOOTEN née DELANNOY, le 15 décembre

EXPRESSION LIBRE

Sport

Course des terrils : la team fresnoise sur les hauteurs
Le dimanche 27 septembre s'est déroulée la traditionnelle course
des terrils. Pour la première fois une équipe Fresnoise de trois coureurs participait au challenge entreprise dans la course "La Sauvage" (25 km et 4 terrils).
Cette équipe était composée de Rudy BARDI, adjoint aux
sports, Julien DETRIVIERE, responsable de la cyberbase, et
Franck JASIK, responsable administratif du Centre des Arts
Plastiques.
Même si le temps réalisé (2h38') était loin des premiers (1h37’),
c’est l’envie de partager un moment sportif, festif et convivial
qui guidait les athlètes Fresnois. D'autant plus qu'ils arboraient
des maillots portant l'inscription "On ne dépasse pas, on
Fresnes-sur-Escaut" réalisés pour la circonstance.
Un autre Fresnois, Laurent CARDON, éducateur sportif pour la
commune, a, lui, participé à la course "La Furtive" (9 km et 2
terrils) qu’il a bouclée en 47 minutes.
Nous savons que vous êtes nombreux à pratiquer la course à
pied comme loisirs ou même en compétition et que beaucoup
d’entre vous participent à des courses, des challenges ou à différentes épreuves. N’hésitez pas à nous faire part de vos résultats ou à nous faire savoir les courses auxquelles vous
participez pour envisager la création d’équipes ou pour organiser un covoiturage.
Gageons qu’en 2016, ce n’est pas une seule équipe qui sera
engagée pour la course des terrils, mais peut-être 2, 3 ou 5 ou
même 10…

Un bon parcours au Handball

Rudy BARDI
Adjoint aux sports

Nous vous rappelons que les élus et le technicien qui interviennent dans le domaine du sport à Fresnes sont à votre entière disposition, n’hésitez pas à les contacter.
Rudy BARDI, adjoint au maire : 06 22 87 34 29
rbardi@fresnes-sur-escaut.fr
Christophe HECHT, conseiller délégué : 06 16 17 29 35
checht@fresnes-sur-escaut.fr
Franck JASIK : 06 77 04 07 29 fjasik@fresnes-sur-escaut.fr

Club

Les deux équipes du Handball Club Fresnois ont disputé plusieurs matchs au cours des dernières semaines. Les seniors
(plus d e18 ans) ont remporté (27 à 30) le match du 21 novembre
face à Avesnes. Les jeunes ont, quant à eux, gagné leur match
contre Anzin.
Malgré une défaite début décembre, les moins de 18 ans se sont
rattrapés le 19 décembre face à Wallers (39 à 27). Le même jour,
les seniors se sont inclinés devant Waziers (26 à 34).

Erratum
Dans notre précédente édition, le nom d'une personne
décédée a été mal orthographié. Il s'agissait de Madame Monique LEMAIRE, née WAUCHEUL, qui paraît
ici avec l'orthographe rectifiée.
Que sa famille et ses proches veuillent bien nous excuser pour cette erreur.

Ces textes sont publiés tels qu’ils nous sont communiqués

CAP 2020
Affichages sauvages
Avis à ceux qui souhaitent que leurs responsables politiques soient exemplaires mais qui eux-mêmes jugent inutiles de respecter les règles.
Sachez que les affichages sauvages comme les tags sont
interdits par la loi.
Pourtant, lors des élections régionales le Front National n'a
pas hésité à bafouer ce principe élémentaire en tapissant
nos murs d'affiches électorales sur 7 sites de notre territoire.
ENSEMBLE
NOUS
REUSSIRONS
Ces incivilités sont
inadmissibles
et les dépenses qu'elles
génèrent ne sont pas neutres pour l'ensemble des contribuables.
Lorsque des délinquants souillent délibérément nos murs
de tags, d'inscriptions ou d'affiches divers et qu'ils sont
identifiés, ils sont logiquement sanctionnés.
Ça sera le cas pour tous les irresponsables, quelle que soit
leur couleur politique, qui agiront de cette manière.
Dans ce sens, au nom de CAP 2020 et de la majorité municipale nous allons demander réparation auprès des responsables locaux du FN, en espérant qu'ils dénonceront
fermement les incivilités de leurs militants délinquants.

ENSEMBLE NOUS REUSSIRONS

UNION POUR FRESNES

L’équipe de Fabrice Zaremba vous souhaite de bonnes
fêtes de fin d’année à vous, tous vos proches et amis.
N’oubliez pas de consulter notre page facebook "Ensemble nous Réussirons"
Bonne année 2016.

Christian CHOLET, Delphine LEGRAND, Sylvain PAPIN
et Michèle BONENFANT vous présentent leurs meilleurs
voeux pour 2016.

