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La société GUIOT a
déposé un dossier en
vue d’obtenir l’autorisation de poursuivre
l’exploitation de son
usine sise au 102 rue
Etienne Bancel.
Une enquête publique
se déroule actuellement dans notre commune jusqu’au 22 décembre 2017 inclus.
Monsieur Jean-Charles PHILIPPE, commissaire-enquêteur, se tiendra à la disposition du
public en mairie :
- le samedi 9 décembre 2017 de 8h30 à 11h.
- le jeudi 14 décembre 2017 de 9h à 12h.
- le vendredi 22 décembre 2017 de 14h à
17h30.
Pendant toute la durée de l’enquête, le dossier d’enquête publique est disponible aux
heures d’ouverture de la mairie (au service
urbanisme) et à la préfecture du Nord.

Inscriptions sur les listes
électorales
Qui est concerné ?
Les nouveaux arrivants à Fresnes-sur-Escaut
et les Fresnois ayant déménagé à l’intérieur
de la ville.
Quels documents à présenter ?
- Une pièce d’identité prouvant la nationalité
(carte nationale d’identité, passeport...)
- Un justificatif de domicile (quittance de
loyer, d’électricité, de gaz, téléphone fixe)
Quand s’inscrire ?
Vous pouvez vous inscrire à tout moment
de l’année avant le 31 décembre.
Service élections / 03 27 28 51 55
COLLECTES À DOMICILE : VIGILANCE !
En cette période de fin d’année, les démarchages à domicile ainsi que la vente de calendriers se multiplient. Nous vous rappelons
que toutes les personnes se présentant à
votre domicile sont tenues d’en informer la
mairie au préalable et doivent présenter une
lettre les autorisant à démarcher ou collecter
sur la voie publique.
En cas de doute, vous pouvez contacter
l’accueil de la mairie au 03 27 28 51 51.

AGENDA / DECEMBRE 2017
SAMEDI 2
> à 20h, Concert de Noël de l’harmonie municipale
de Vieux-Condé / Fresnes (église du Trieu).
SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3
> Marché de Noël organisé par l’ACF, remise des
récompenses du concours « Tout en plastique »
MARDI 5
> Journée nationale d’hommage aux morts pour
la France pendant la guerre d’Algérie et les combats
du Maroc et de Tunisie.
Rassemblement du défilé à 10h45 devant la mairie
MERCREDI 6
> Journée anniversaire de l’Hôtel de vie
(animations gratuites toute la journée)
VENDREDI 8
> Réception des médaillés du travail (2e
promotion) à 18h en mairie.

MARDI 19
> Goûter de Noël de l’école maternelle D. Féry.
MERCREDI 20
> Goûter de Noël de K-danse (Salle Martel)
VENDREDI 22
> Goûter de Noël de l’école primaire D. Féry (salle
Martel).
> Arbre de Noël du Stade Fresnois (salle Martel).
> Fête de Noël de l’îlot câlins
> Audition des élèves de l’école de musique au
quARTier
SAMEDI 23
> Repas de Noël du Stade Fresnois (salle Martel).
> Goûter de Noël du centre socioculturel (Salle
Jean Jaurès.
DIMANCHE 31
> Repas de la Saint-Sylvestre organisé par
l’association des Familles Fresnoises (salle Martel).

Concours de pétanque inter-générationnel
avec les jeunes du Centre d’Accueil Municipal

Après-midi grands-parents / enfants dans le cadre de la semaine bleue

REPORTAGE PHOTOS
ON NE S’ENNUIE PAS DURANT
LES VACANCES A FRESNES !
Les jeunes Fresnois ont eu de quoi
s’occuper durant les vacances de Toussaint grâce au Centre d’Accueil Municipal et au Centre Socioculturel. Grands
jeux, animations, ateliers et spectacles
étaient organisés par ces deux structures d’accueil.
Atelier autour du goût pour les enfants du Centre d’Accueil Municipal

Les jeunes du Centre socioculturel durant le chantier éducatif
réalisé en partenariat avec le bailleur SIGH pour les immeubles de
la cité Cachin.

Halloween pour les petits du Centre socioculturel

Les ados ont joué à se faire peur au Centre d’Accueil Municipal

Les djeun’s du Centre socioculturel lors de leur séjour alliant
culture à Strasbourg et loisirs à EuropaPark en Allemagne

SEMAINE BLEUE / Une pièce de théâtre
et un concours de confitures ont marqué
la clôture de l’édition 2017 de la Semaine
Bleue. Les spectateurs de la pièce ont pu
ensuite déguster les confitures mitonnées par les 11 participants du concours.
C’est Pascal MISIURNY qui remporté le
premier prix avec une délicieuse composition pomme-banane-cognac.

SALON D’AUTOMNE / Beaucoup de tableaux, quelques sculptures, une grande
variété de styles et d’inspiration. C’est en quelques mots le bilan du Salon d’automne
au quARTier, mis en place par les Peintres fresnois du temple de l’amour, inauguré par
Valérie FORNIES, maire de Fresnes.

REPAS DES AÎNÉS / Objectif atteint pour les Aînés
Fresnois : passer un après-midi agréable et convivial. Ils
étaient près de 300 à profiter de ce repas, agrémenté
d’un spectacle de transformistes et d’un orchestre Polonais, offert par l’équipe municipale. Bravo à la commission des fêtes présidée par Colette FAUVEAUX,
adjointe aux fêtes et cérémonies, pour l’organisation.
OCTOBRE ROSE / Le
quARTier a accueilli Octobre
rose, journée nationale de
mobilisation contre le cancer
du sein et en faveur du dépistage. Les participants ont pu
découvrir une superbe exposition de photos de Manon
LEBECQ et participer à la
marche symbolique en compagnie de Nadège la géante
et de Anne-Marie DELCROIX, adjointe au CCAS.

UN 11 NOVEMBRE DIFFÉRENT / Grâce à Arlequinquin et aux élèves du collège, la commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918 a connu un
nouveau souffle. Plusieurs parties du cortège ont
été scénarisées.

VACANCES ARTISTIQUES
Durant les vacances, le Musée Vivant des Enfants et le
quARTier ont accueilli les
enfants. Le premier proposait un stage sur le droit à
l’erreur et comment l’illustrer, le second une initiation
au makey-makey, une technique de création musicale
mêlant arts plastiques et
informatique.

BREVET DES COLLEGES / Belle réussite
au brevet pour les élèves du collège Félicien
Joly. Leur diplôme leur a été remis lors d’une
cérémonie au collège le 19 octobre.
LE HIP-HOP ENVAHIT
FRESNES / Salle comble
pour le concours de hiphop organisé par le club de
break-dance et le Centre
Socioculturel d’Escautpont.
Tourner sur la tête, se relever sans les mains et tout
cela au rythme de la musique, y’a pas à dire : le hiphop, c’est du sport !

UNE COURSE,
UNE MÉDAILLE ET
DES SOUVENIRS
PLEIN LA TÊTE

HÔTEL DE VIE
1 AN DEJA !
Noël approche et le marché de Noël aussi.
Cette année la municipalité vous propose deux
jours d’animations autour de nos 40 chalets.
Cracheurs de feu, échassiers, clowns, magiciens, caricaturiste, les enfants pourront également poster leur lettre au Père Noël et les plus
grands profiter du sapin à souhaits !

Il y a un an ( le 3 novembre 2016 ), l’Hôtel
de Vie ouvrait ses portes pour proposer aux
Fresnois un lieu d’accueil unique et original.
Fruit d’un travail de plusieurs années, l’ancien
dispensaire devenu «Hôtel de Vie» rassemble
en un même lieu, le Centre Communal d’Action Sociale, le Centre socioculturel et les associations caritatives.
Aides aux démarches administratives, à la recherche d’emploi, demande de logement,
atelier famille, accueil périscolaire, les services
qui y sont proposés sont multiples et adaptés
au public. C’est avant tout, un lieu de rencontre et d’épanouissement.

Afin de découvrir ou redécouvrir le bâtiment et ses différents services, une journée exceptionnelle sera organisée le mercredi 6 décembre de 10 h à 18 h.
Tous les habitants sont invités à venir souffler
la première bougie du bâtiment en participant
à des animations gratuites :
Atelier cuisine ( dégustation de soupes,
de smoothies…), Kermesse santé, atelier
scrapbooking, jeux vidéos, jeux en bois, babyfoot, flipper, casque de réalité virtuelle, tags
éphémères, initiation au secourisme, présence de Saint-Nicolas…
A 16h, Madame le Maire clôturera cette journée avec le verre de l’amitié.

Renseignements au C.C.A.S. au 03 27 28 51
44 ou 45 ou au Centre Socioculturel.

COLIS DES AÎNES

Le retrait des colis des aînés se déroulera sur les 3 journées suivantes :
> Mardi 12 décembre à la PMI Casanova
au Trieu (place Barbusse) de 10h à 12h
et de 14h à 17h.
> Mercredi 13 décembre à l’Hôtel de vie
de 13h30 à 17h30.
> Jeudi 14 décembre à l’Hôtel de vie de
10h à 12h et de 14h à 17h.
Il est impératif de vous munir d’une pièce
d’identité. Un ticket vous sera également
remis afin de bénéficier d’une coquille de
Noël à retirer à la patisserie « Entre Mets »
uniquement du 12 au 23 décembre sur présentation de votre coupon.
Possibilité pour les habitants, n’ayant pas
pu retirer leur colis au cours des 3 jours de
distribution, de se présenter au CCAS du
mardi 19 au vendredi 29 décembre. Au delà
de cette date, il ne sera plus possible d’en
bénéficier.

Ouverture officielle du marché le samedi 2
décembre à 15h suivi de la remise des prix de
« Tout en plastique », concours de décorations
de Noel en matériaux de récupération, auquel
ont participé les écoles et les structures d’accueil de la ville.
Le samedi soir, ne ratez pas le concert de Noël
donné par l’Harmonie Municipale Vieux-Condé
– Fresnes à l’église du Trieu à 18h.
Dimanche, la chorale « Les Peupliers » présentera son tour de chant à 16h30. Un lâcher de
ballons viendra clôturer le marché à 18h.

Les horaires du marché de Noël :
Samedi 2 décembre de 15h à 20h.
Dimanche 3 décembre de 10h à 18h.

Rudy BARDI, adjoint au sport, et ses 3 collègues
sapeurs-pompiers professionnels, viennent de
rentrer de Chicago, où ils ont participé à la finale
mondiale des Firefighters.
Ils ont passé une semaine à participer aux éliminatoires de ce véritable parcours du combattant
du feu (cf. article Reflets d’octobre 2017).
Rudy BARDI et son collègue Antoine Casier ont
réussi à franchir la barre de 100 secondes la
veille de la finale, qualifiant ainsi toute l’équipe.
« Grâce à cela, nous avons reçu le Lion’s den,
une distinction de l’élite des pompiers mondiaux. En France, nous ne sommes que cinq à
l’avoir ». Antoine a fini 62e sur 450 et Rudy 112e.
Cette semaine passée aux USA leur a laissé un
souvenir ineffaçable.
Leur prochaine étape ? L’Inde, où ils ont été invités à participer à une compétition à Bombay,
sans oublier Sacramento (USA) en 2018, où leur
sera décernée officiellement leur médaille du
Lion’s den.

REVEILLON NOUVEL AN

REPAS DU MARCHÉ DE NOËL
DIMANCHE 3 DECEMBRE
organisé par les Amis du Trieu

lasagnes ou cassoulet

obligatoire
15 euros. Réservation
e de
Spectacle avec la troup
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Possibilité d’emporter sur réservation. Contact Jean-Claude Guenin
au 09 51 54 72 54.

Les Familles Fresnoises vous invitent à fêter
comme il se doit les dernières heures de 2017,
lors de leur réveillon de St Sylvestre à la salle
Martel le dimanche 31 décembre à partir de
20h.
Repas de qualité, animation assurée par l’orchestre de François MAZY et cotillons, tout
sera réuni pour bien terminer l’année en
cours et rentrer dans l’année nouvelle.
Réservez dès à présent au 06 95 96 14 88.

