Chères Fresnoises,
chers Fresnois,
Chaque année à la
même époque nous
devons construire le
budget et le faire valider par nos élus.
Cet exercice permet,
en lien et à l’écoute de
nos partenaires (habitants, associations,
Etat, Région, Département, Communauté
d’Agglomération de Valenciennes Métropole), de faire le point sur les réalisations et
de se projeter sur l’avenir.
Nous sommes fiers de ce qui a été réalisé et
cela nous apporte la motivation pour continuer à œuvrer dans le sens des réalités et de
vos préoccupations quotidiennes, préoccupations que nous comprenons et qui doivent
s’imbriquer dans le sens d’un équilibre nécessaire entre l’intérêt général et les intérêts individuels.
Il s’agit d’une démarche que nous devons
continuer à partager. Cela a permis de poursuivre notre mutation, comme, par exemple :
- de rénover l’entrée de ville;
- de réaliser des travaux de restauration et
de sécurité dans les écoles;
- d’adapter les bâtiments publics aux besoins
des habitants;
- d’aménager nos voiries et nos trottoirs.
Tout cela est conforté par un engagement citoyen fort à travers nos associations, nos comités de quartiers et notre conseil citoyen.
Il reste beaucoup à faire, mais ensemble
nous allons dans le bon sens.
Alors, dans cet esprit et comme je le soulignais plus haut, il est vrai que les sujets à travailler sont encore nombreux mais ils doivent
se construire, en lien avec nos partenaires,
en lien avec les nouvelles majorités politique,
en lien avec les contraintes budgétaires et les
contraintes administratives.
Pour autant la politique d’investissement pour
transformer notre commune ne faiblit pas. La
requalification du centre-ville va s’opérer et
tous les dispositifs (incitatifs et coercitifs) sont
mis en œuvre : le Programme de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés va
être identifié à l’appui des démolitions qui auront lieu au deuxième semestre, le projet de
requalification des Cités Hardy et Ballanger
devrait voir les premiers coups de pelle début
2018, le travail d’aménagement pour les
rues, l’embellissement de la commune se
poursuit.
Chacun a souvent tendance à regarder ce
qui se passe dans son environnement
proche, mais il faut élargir son regard…
Les échéances électorales passées, l’équipe
municipale aura plaisir à venir à votre rencontre pour en discuter.
A très bientôt.

Valérie FORNIES
Maire de Fresnes

BUDGET 2017
Le budget 2017 a été voté lors du conseil municipal du 6 avril. La première étape de ce
budget a été la présentation des orientations budgétaires le 9 mars.
C’est un budget maîtrisé, sans augmentation des impôts, avec une volonté marquée de
poursuivre les investissements malgré la baisse des dotations.
Le budget de fonctionnement :
Il regroupe principalement les dépenses nécessaires au fonctionnement des services. Il s'élève à 9 816 585 €.
Il a été demandé aux différents services municipaux d'optimiser leur fonctionnement dans le but de réaliser des
économies.

DEPENSES*

RECETTES*

Le budget d'investissement :
Il regroupe principalement les dépenses constituant un accroissement de la valeur du patrimoine (voirie, bâtiments, gros matériel). Il s'élève à 5 763 620 €.
Parmi les investissements les plus importants figurent la réfection de plusieurs voiries (rues du Champ du moulin
et Tabary), l'étude et les travaux de mise en sécurité de l'église Saint-Martin, la rénovation de l'école Paul Langevin, l'installation d'une nouvelle aire de jeux dans le parc Joliot-Curie, la poursuite du Programme National de
Requalification des Quartiers Anciens Dégradés (périmètre square du 19 mars, rues de l'Escaut et de la Marine),
la poursuite de l'étude de requalification des cités Hardy et Ballanger.
DEPENSES*

RECETTES*

Il est également important de noter que la commune se désendette et que les emprunts qui ont été contractés par le passé sont
notés 1A selon la charte de bonne conduite, ce qui représente la meilleure note sur une échelle de risque qui va de A à F.
La commune s’efforce donc de construire un budget maîtrisé, tant en dépenses qu'en recettes.
* La présentation a été simplifiée et les chiffres ont été arrondis pour une meilleure compréhension.
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Les femmes sont des hommes
comme les autres

La mine, ce n'est pas que les corons
En ce beau jour de février 1720, alors qu'on
remontait un caillou d'un trou creusé dans
un champ du Trieu, il était impossible de
prévoir que l'on s'en souviendrait encore 3
siècles plus tard. Ce "caillou", c'était la première gayette, trouvée dans un puits creusé
au Trieu.

Marie-Thérèse MANIEZ
Adjointe à la Culture

Colette FAUVEA

UX

Adjointe aux fêtes
et cérémonies

Le vrai tricentenaire, c'est pour dans 3 ans. En
attendant, chaque année le collectif concocte
deux jours d'animations sur le thème de la
mine. Deux soirs durant, on se
souvient de ces années de
prospérité et de joie de vivre
(c'est toujours mieux avant !)
en évoquant souvenirs et
anecdotes.
Cette année, la conférence du
vendredi était animée par
Pierre OUTTERYCK, professeur agrégé d'histoire, qui a
évoqué les grèves de 1947. La soirée s'est
poursuivie avec la compagnie des Baltringues,
un spectacle entremêlant chansons et
sketches en patois.
Le lendemain, autre spectacle en patois, "Que
d'allache", par la troupe des Gais Lurons, précédé par une visite sur l'emplacement du puits
Collard, celui-là même où fut trouvée, il y a
près de 300 ans, la première gayette.

Cette citation de Georges WOLINSKI pourrait sembler offensante, mais elle illustre bien la volonté d'égalité qui marque
la journée internationale du droit des femmes, célébrée le 4
mars à Fresnes, un peu en avance sur le calendrier officiel.
Cette année, l'équipe municipale avait souhaité parler des femmes
présidentes d'associations à travers plusieurs portraits. C'est ainsi
que se sont croisées les réponses de plusieurs dirigeantes, du
handball au clubs des Anciens en passant par la couture ou le karaté, pour ne citer que quelques exemples.
Le rôle du Maître de cérémonie était également assurée par une
femme, Colette FAUVEAUX, qui a mis en exergue la complémentarité des sexes et le besoin de vivre en harmonie.
Une exposition retraçait le destin de femmes hors du commun
comme Marie CURIE, Madeleine GUILBERT, Simone VEIL ou
Rosa PARKS.

Voisins vigilants : c’est parti
Une rame de tramway aux couleurs de l'UNESCO

et de Fresnes

Suite au classement du bassin minier au patrimoine mondial de l'UNESCO, Transvilles
a décidé de décorer l'une des rames du tramway aux couleurs du patrimoine local.

C'est ainsi que le 23 mars, au dépôt tramway Transvilles à Valenciennes, des représentants de la municipalité
ont assisté à la mise en place de la sérigraphie représentant la pompe à feu du Sarteau sur une rame de tram.
Cette sérigraphie fait suite à l'inscription des sites miniers au patrimoine mondial de l'UNESCO.
C'est la première fois en France que le résultat d'un classement UNESCO soit repris et mis en valeur sur un réseau de transports en commun.
Sept autres visuels ont été dévoilés lors de cette présentation à Valenciennes, dont notamment le chevalement
de la Fosse Ledoux à Condé. Chaque visuel a un parrain ou une marraine; pour le Sarteau, il s'agit de Nicole
BALENS, ancienne adjointe, à qui l'on doit l'idée
des festivités du tricentenaire de la découverte de
la houille à Fresnes. Elle était accompagnée de
Marie-Thérèse MANIEZ, adjointe à la culture, et
de Luc COPPIN, ancien maire et président de
l'association "Bassin Minier patrimoine mondial
du Nord".
Les sérigraphies seront progressivement apposées sur les vitres du tramway et feront l'objet
d'un jeu à l'occasion des 5 ans de l'inscription du
Bassin Minier au patrimoine mondial de
l'UNESCO en juin.

Dans sa précédente édition, Reflets vous
annonçait la tenue prochaine de réunions
publiques pour lancer les Voisins vigilants
dans la commune. Les réunions ont eu
lieu et vous pouvez dès à présent vous
inscrire si vous souhaitez adhérer à ce
dispositift.
Pour s'inscrire, il suffit de se connecter
sur le site voisinsvigilants.org et de cliquer sur l'onglet "inscription". Laissez-vous Jean-Yves SYBILLE
ensuite guider sur les formulaires, puis vali- Adjoint à la politique
de la ville
dez votre inscription.
Si vous n'avez pas d'accès internet, il vous
est possible de venir vous inscrire à la mairie, votre validation se faisant par un courrier postal et non par mail.
Pour en savoir plus sur les voisins vigilants, contactez Colette FAUVEAUX (06 86 52 87 49) ou Jean-Yves Sybille (06 77 04 07 30)

18 ans et bientôt électeurs

Elections présidentielles
des 23 avril et 7 mai
Vous avez plus de 18 ans,
Vous êtes inscrits sur la liste électorale de la commune,
Et vous souhaitez participer aux opérations de dépouillement ?
N'hésitez pas et faites-vous connaître rapidement auprès
du service Etat-civil de la commune (03 27 28 51 54).
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Ils sont devenus majeurs
en 2016 et
vont
voter
pour la première fois aux
élections présidentielles
dans quelques
jours.
Ils étaient une soixantaine de jeunes à répondre à l'invitation de l'équipe municipale pour la cérémonie citoyenne où
leur étaiet remise leur première carte d’électeur.
. "C'est une étape importante", leur a expliqué Madame le
maire, Valérie FORNIES. "Cette cérémonie qui symbolise
votre passage à l'âge adulte , marque aussi le début de
votre vie de citoyen".

Le Pass déchets, nouveau sésame des
déchetteries de Valenciennes Métropole
Depuis le 1er avril, l'accès aux déchetteries communautaires de Valenciennes Métropole se fait uniquement sur présentation d'une carte d'accès.
Cette carte va permettre de faciliter la régulation des
apports pour éviter les phénomènes de saturation,
d'améliorer l’accompagnement des usagers par les
agents de déchetteries et de mieux connaître l’usage
des déchetteries pour mettre en place des mesures
d’amélioration du service.
Pour l'obtenir, chaque particulier des 35 communes
de l'agglomération doit remplir un formulaire (document téléchargeable sur le site www. valenciennesmetropole.fr) et y joindre les pièces justificatives.
Vous avez 3 possibilités pour transmettre la demande :
- déposer l'ensemble en déchetterie
- l'envoyer à Valenciennes Métropole - 2 Place de
l'Hôpital Général, CS 60227 - 59305 Valenciennes
Cedex.
- remplir directement le formulaire en ligne sur www.
valenciennes-metropole.fr.
La carte d'accès sera envoyée à votre domicile sous
1 mois.

On plante au verger conservatoire

Des jeunes Fresnois
à l’assaut des montagnes de

Les jeunes du Centre d'Accueil Municipal ont manié la bêche et le râteau le
22 mars au verger conservatoire de la
rue Voltaire.
En compagnie d'Alain Deruche,
conseiller délégué au cadre de vie, et
sous la direction de François CARLIER, du Parc naturel régional, les
jeunes Fresnois ont planté quelques
Alain DERUCHE
poiriers, cerisiers et pruniers. Marie-Thé- Conseil
ler délégué au cadre
rèse MANIEZ, adjointe à la culture, et Co- de vie et à l’environne
ment
lette FAUVEAUX, adjointe aux Fêtes et
cérémonies, étaient de la partie et ont
elles aussi collaboré à l'extension du verger aux côtés des
jeunes.

Haute Savoie
Du 11 au 19 février, le service enfance-jeunesse a emmené 24
jeunes fresnois âgés de 9 à 17 ans
au Reposoir en Haute Savoie pour
une semaine de ski et de découverte.

Les journées étaient bien chargées
avec la visite d’une fromagerie produisant de l’Abondance (fromage au lait
cru et entier de vache qui tient son
nom de la Vallée d'Abondance et du
village du même nom), la visite de la
ville d'Annecy, des cours de ski avec
des moniteurs de l'Ecole de Ski Français, une randonnée en raquette au

Col de la Colombière à 1300 m d’altitude (col emprunté par les cyclistes
du tour de France) et bien évidemment des jeux de neige et des
courses de luges.
Les jeunes skieurs ont aussi profité
des veillées orchestrées par les animateurs du C.A.M. ainsi que des
grands jeux à thèmes.

Après cette semaine forte en émotion, les moniteurs de l'ESF sont
venus au chalet remettre les récompenses à nos jeunes skieurs. Elles
vont de la médaille ourson à la médaille d'or pour les champions.

TOYOTA
RECRUTE
L'agence NewWorks recherche des agents de fabrication (H/F).
Lieu de mission : Onnaing
(Toyota).
Contrat pouvant aller
jusque 18 mois.
Débutants acceptés (motivés, dynamiques et disponibles).

Campagne de dératisation
La Municipalité, soucieuse de préserver l'hygiène et la
santé publique, a décidé de procéder à une dératisation dans la commune. Cette opération gratuite se déroulera les 24, 25 et 26 avril.
Durant cette période, un véhicule de la société ANCHAIN TRADE SERVICES S.A.R.L. équipé d'un mégaphone sillonnera la ville pour annoncer la campagne
et vous pourrez y retirer les produits de traitement.
Les produits utilisés, sous réserve qu'ils ne soient pas
ingérés, ne présentent aucun danger ni pour les personnes, ni pour les animaux domestiques.
Vous pouvez également vous procurer les produits raticides auprès des services techniques, 398 rue Edgard Loubry.

Inscriptions pour
la fête des mères
La fête des mères se déroulera le samedi 20 mai à partir de 18h, salle Albert
Younsi (ouverture des
portes à 17h30).

Les inscriptions se feront :
- en mairie du mardi 2 au vendredi 12 mai de 9h à 11h30 et
de 14h à 16h30 (sauf les mercredis 3 et 10 mai après-midi);
le samedi 6 mai de 9h à 11h30.
- à la PMI du Trieu les mercredis 3 et 10 mai après-midi de
14h à 16h30.
- à l’Ilot Câlin à partir du 2 mai auprès d’Amélie Delaval.
- au Centre d’Accueil Municipal et à la Cyber Base les mercredis 3 et 10 mai après-midi et le samedi 6 mai toute la journée auprès de Julien Detrivière.
ATTENTION
Ces trois derniers lieux ne concernent que les parents dont
les enfants fréquentent ces structures et qui habitent Fresnes.
Pièces obligatoires à présenter pour s’inscrire :
- livret de famille.
- justificatif de domicile (factures eau, gaz...).
- carte d’identité.
Remarque : le cadeau sera offert à la fin du spectacle uniquement sur présentation du ticket remis lors de l’inscription.
Il n’y aura pas de distribution ultérieure en mairie. Exceptionnellement, en cas d’empêchement, deux tickets seront acceptés.
Renseignements en mairie auprès de Melle Tomasina Toia
03 27 28 51 51 poste 257.

Envoyez votre candidature
sur toyota@new-works.net
Pour plus d’informations,
contactez le 03 27 45 14 66

Fresnes fait son cinéma !
L’équipe du Centre Communal
d’Action Sociale en partenariat
avec l’association Livre’S et le
Centre Socioculturel vous propose d’assister à deux séances
de cinéma le vendredi 28 avril
à 14h et à 20h à la salle des
Frères Martel (place Barbusse
au Trieu).

vial sera offert à tous les spectateurs.

La séance de 14h sera réservée
aux seniors (plus de 50 ans) et la
séance de 20h aux plus de 12
ans. 2 films récents vous seront
proposés : Retour chez ma mère
et Eddie l’aigle.
Un entracte gourmand et convi-

Inscriptions et renseignements
auprès du CCAS (03 27 28 51 44
ou 45) ou directement en vous
présentant à l’Hôtel de vie (36,
rue du Maréchal Soult).

places
Réservez vite vos
les se‑
avant le 22 avril, el
lique
ront au prix symbo
!
de 1 € mais limitées

Enquête INSEE
L'INSEE réalisera, entre le 2 mai et
le 24 juin 2017, une enquête sur
les ressources et les conditions de
vie des ménages.
L'enquête s'inscrit dans un dispositif statistique européen
et porte sur les ressources et les charges des ménages,
les conditions de logement, ainsi que sur la formation,
l'emploi et la santé des individus.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollici-

tés. Un enquêteur de l'Insee chargé de les interroger prendra contact avec eux. Il sera muni d'une carte officielle
l'accréditant.
L'enquête prend la forme d'un panel sur plusieurs années,
certains des ménages concernés ont déjà participé aux
collectes précédentes et connaissent donc déjà bien ce
dispositif.
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CALENDRIER
AVRIL-MAI-JUIN
Dimanche 23 avril :
er
l élections présidentielles (1
tour).

Frénésie sur scène

Jeudi 27 avril :
présentation du fonctionnement d’une frayère à brochet
par la Fédération de pêche du Nord (chemin de halage,
rue de la paix, à 14h).
l

L'offre culturelle s'enrichit d'un festival de théâtre, "Frénésie sur scène", dont la première édition se tiendra du
19 au 21 mai à Fresnes.

L'idée de ce festival est venu de la
troupe Arlequinquin, installée à
Fresnes depuis peu.
Durant ces trois jours, vous découvrirez les spectacles des ateliers
enfants / ados / adultes d’Arlequinquin. Vous aurez la possibilité de
vous initier à différentes pratiques

artistiques grâce aux ateliers "Partage & vous se donne en spectacle", organisés avec le CCAS.
D'autres surprises sont déjà prévues, telles une performance de
graff éphémères de Brain Color’s.
Et parce que chez Arlequinquin on
aime les rencontres et le partage
entre jeunes artistes, le festival
"Frénésies sur Scène" a invité des
ateliers de théâtre amateur à venir

eux aussi jouer leur(s) spectacle(s)
durant le week-end. Les premiers
invités seront cette année Les Souffleurs d'Art d'Anzin.
Loin de la frénésie du monde qui
nous entoure, Frénésie sur scène"
vous invite à un voyage artistique
de trois jours pour rêver ensemble.
Le programme complet est disponible sur le site www.arlequinquin.fr

Faire bonne impression :

TypoArt fête
les imprimeurs
Trois programmations, deux jours de festival, une seule bannière : ce sont les Agités du Mélange qui auront lieu les 10 et
11 juin au Centre des Arts Plastiques (le
quARTier) à Fresnes. Au programme : de
l'art, du théâtre et de la musique.
Le coup d'envoi des Agités 2017 sera donné le vendredi 9 juin avec la présentation des artistes qui exposeront au cours du festival. Des artistes qui seront
présents dès le 13 mai en résidence au Centre des
Arts Plastiques et qui proposeront des interventions
auxquelles seront conviées les habitants.
Parmi ces artistes, figureront Marc MOUNIR-KUHN,
Guillaume LAIDIN et le collectif Machine Sauvage.
Un groupe de Fresnois (enfants et adultes mélangés)
exposeront en même temps que ces artistes sur le
thème des ateliers donnés par des plasticiens au
Centre des Arts Plastiques au cours des mois précédents. Un regard de novice sur des artistes, à ne pas
rater !
Le second thème de la programmation du festival,
c'est le conte. Cette année, les Agités ont invité un
conteur malien qui proposera, le samedi 10 juin, une
déambulation contée dans les rues de Fresnes. Un
autre conteur, Eric PINTUS, déjà présent en 2016,
sera là, parfois accompagné de musiciens, pour des
lectures en groupe.
Le dimanche 11 juin, c'est l'association fresnoise Arlequinquin qui sera présente pour une pièce de théâtre de rue, entièrement écrite, mise en scène et jouée
par le groupe ‘Ados’ de l’association.
Enfin, pour la partie musicale du festival, de nombreux groupes et formations seront présents parmi
lesquels Fordidden Tales, DJ Keutch, la Fresnoise,
Manukken, Les rois de la Suède et Henry Padovani,
pour n'en dévoiler que quelques uns.
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Le samedi 13 mai TypoArt vous donne
rendez-vous au quARTier de 11h à 18h
pour une journée d'animations autour du
livre et de l 'impression.
La fête des imprimeurs, ce sont des ateliers artistiques, de la lithographie, des démonstrations de reliure et de dorure mais aussi des expositions avec
Nicolas TOURTE et Frédéric DUMOND, et une rencontre avec Marc MOUNIER-KUHN.
Il sera évidemment possible de visiter le musée de
l'imprimerie, qui s'enrichit régulièrement de nouvelles
pièces, et de se renseigner sur les activités de TypoArt, cette association qui essaie de faire connaître
le patrimoine de l'impression à l'ancienne.

Samedi 29 avril :
l exposition-vente de l’association les Doigts de Fée (salle
Jean Jaurès).
l présentation d’une nouvelle association Histoires de famille (association de généalogie) avec ateliers d’iniciation
de 14h à 17h (médiathèque André Stil).
Dimanche 30 avril :
l journée de la Déportation (rassemblement 9h45 rue
Jeanne d’Arc).
Lundi 1er mai :
er
l réception des Médaillés du travail 1
promotion (mairie à
11h).
Vendredi 5 mai :
l soirée jeux spécial gaming avec la participation d’élèves de
la Serre Numérique et Rubika de 18h à 22h (médiathèque
André Stil).
Samedi 6 mai :
l repas du centre socioculturel (salle Martel).
Dimanche 7 mai :
e
l élections présidentielles (2 tour).
Lundi 8 mai :
ème
l commémoration du 72
anniversaire de la Victoire
1939-1945 (défilé et réception en mairie).
Samedi 13 mai :
l fête des imprimeurs organisée par Typo Art (quARTier)
Dimanche 14 mai :
l loto organisé par Monika Dance (salle Jean Jaurès).
Dimanche 14 mai :
l brocante, exposition et démonstration autos-motos organisées par US Car & Bike Passion (place du Trieu et alentours).
Dimanche 14 mai :
l noces d'Or et de Diamant (mairie).
Vendredi 19 mai :
l fête des voisins.
Du vendredi 19 au dimanche 21 mai :
l "Frénésie sur scène" (festival de théâtre organisé par Arlequinquin) (salle Jean Jaurès et quARTier).
Samedi 20 mai :
l fête des mères (salle Albert Younsi).
Dimanche 21 mai :
l concours de pêche organisé par le Sandre Fresnois
(parc Joliot-Curie).
Dimanche 21 mai :
l journée de pêche à la truite organisée par les Amis du Trieu.
Samedi 27 et dimanche 28 mai :
l démonstration de zumba par Angel's zumba (salle Jean
Jaurès).
Dimanche 4 juin :
l fête de l'eau et de la pêche organisée par le Sandre Fresnois (parc Joliot-Curie).
Jeudi 8 juin :
l commémoration de la fin des guerres de la France en Indochine et de la bataille de Dien Bien Phu.
Vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 juin :
l festival des Agités du mélange (quARTier).
Samedi 10 juin :
l fête de l'école maternelle P. Langevin (salle A. Younsi).
Dimanche 11 juin :
l fête de l'école du Sacré Cœur (salle A. Younsi).
Dimanche 11 juin :
l élections législatives (1er tour)
Samedi 17 juin :
l gala de fin d'année de Kdanse (salle A. Younsi)
Dimanche 18 juin :
l élections législatives (2ème tour)
Dimanche 18 juin :
l brocante organisée par les Amis du Trieu (place Barbusse et rue Jacques Renard)
Samedi 24 juin :
l fête de l'école maternelle D. Féry (cour de l'école).
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Marche Nature Fresnoise

Un bon début d'année
dans la vie associative
Depuis le début janvier, le secteur associatif
s'est enrichi de plusieurs nouvelles associations dans des secteurs bien différents.

Les marcheurs de la commune se sont regroupés au sein d'un
nouveau club : la Marche Nature Fresnoise. Tous les jeudis et
dimanches matin ils se retrouvent à 8h45 sur le parking du cimetière pour une balade d'environ huit kilomètres sur les nombreux sentiers jalonnant les environs.
Les randonneurs participent aussi aux différentes marches organisées dans le Valenciennois et en Belgique.
Contact : Henri BARANEK : 06 79 75 37 75.

L'ACF (rien à voir avec l'association du carnaval) est un club
d'athlétisme dirigé par Cédric OUSSALH. Il compte parmi ses
rangs Jérôme SCRUFARI, un coureur récompensé lors de la
Cérémonie des Champions en 2015, qui est aussi le secrétaire
du club.
L'Athletic Club s'adresse aux plus de 16 ans; les entraînements
ont lieu au stade Delaune le mercredi et le vendredi à partir de
18h30, et le dimanche à 10h. Le club souhaite aussi travailler
avec des plus jeunes, mais ce sera pour la fin de l'année.

Les félins du
cœur

Les minous de l'espoir
Cette association a pour objectif de venir en aide aux chats errants et de les faire adopter. Elle recueille, nourrit, fait éventuellement stériliser et se charge de retrouver un foyer aux
animaux recueillis.
Une cagnotte a été ouverte sur le site Leetchi
(www.leetchi.com) afin de récolter des dons.

Une autre association a
choisi de venir en aide
aux félins errants dans la
commune et de les placer
en famille d'accueil, Les
félins du cœur. Elle est dirigée par Lydie POIVRE.

Contact : Annick HOUDIN : 03 59 76 15 70.

Contact : 06 73 74 70 20.

Scolair

Après près d'un demi siècle de bons et
loyaux services, le club des Anciens du
centre cesse ses activités, faute de combattants.
C'est à Christiane FOLIE, la présidente actuelle, que
revient cette tâche difficile de dissoudre l'association.
"Nous ne sommes plus assez nombreux. Avec le départ de Madame BOTTHYUNE, ça devient trop difficile d'assumer la direction toute seule" expliquait
madame FOLIE.
Avec une dizaine d'adhérents seulement, le club a dû
se résoudre à abandonner le local du château du parc
et à dissoudre l'association.

Athletic Club Fresnois

Contact : Cédric OUSSALH (06 65 91 74 90)
ou www.athletic-club-fresnois.fr

Le club des Anciens du
centre prend sa retraite

Le club des anciens lors de son exposition-vente en 2014

e

Un forum des métiers au collège Félicien Joly
Le 8 mars a eu lieu le premier
forum des métiers et de l’orientation du collège Félicien Joly.
L'objectif de la communauté
éducative était de sensibiliser
les élèves sur leur orientation
et de leur permettre de s’ouvrir
au monde de l’entreprise.
Une vingtaine de professionnels étaient
présents ainsi qu’une quinzaine de représentants d’écoles et de centres de
formation. Les élèves ont pu s’informer
sur des métiers auxquels ils n’avaient
pas pensé jusqu’alors et rencontrer des
formateurs qui les ont aidés à penser au
mieux leur orientation.
L’originalité de ce forum a été de faire
participer tous les collégiens. Les
sixièmes et les cinquièmes se sont éveillés à l’orientation autour de jeux puis ils
ont pu aller, à l’image de leurs aînés des
classes de quatrième et de troisième, à
la rencontre des professionnels, munis
d’un questionnaire.
Madame le Maire, Valérie FORNIES, a
assisté à ce forum et s'est entretenue
avec quelques collégiens fresnois.
De l’avis de tous, intervenants et élèves,
la matinée a été riche et constructive.
Nul doute qu’une telle opération de sensibilisation sera reconduite dans le futur.

"En piste les Artistes"
Améliorer la confiance en soi et s'enrichir de nouvelles découvertes, c'est l'objectif de "En piste les artistes". Grace à ce dispositif, une dizaine d'enfants de la maternelle Langevin s’est initiée à
l'art du cirque.
Porteur du projet, le Service Education de
la ville a remis en place cette action en
partenariat avec le DRE (Dispositif de
Réussite Educative). Après l'école maternelle Daniel Féry l'année dernière, c'est
l'école maternelle Paul Langevin qui a
participé à l'opération.
Tous les mardis après-midi, lors des nouveaux rythmes scolaires, 9 enfants ont pu
développer leurs capacités d'écoute et de
concentration, améliorer la confiance en

eux et favoriser l'ouverture culturelle lors
des ateliers cirque animés par Vincent au
Boulon à Vieux-Condé.
Après leur représentation devant les familles, les enfants sont repartis avec un
bon de stage ainsi qu'un album photos de
leur progression tout au long de ces 3
mois.
Une grande réussite pour les enfants,
pour la deuxième année consécutive.

Une représentation au cirque pour quelques petits Fresnois
Le 16 Mars de bon matin, 4 bus attendaient les 186 enfants des 9 classes
de l'école Langevin et 65 adultes accompagnateurs. Tous ont pris la direction de Lille pour assister à la
représentation du Cirque Arlette
Grüss.
Sous un immense chapiteau, les enfants ont assisté au spectacle et ont
tous été conquis par la féérie du
cirque : une danseuse aérienne, Monsieur Loyal, des lions, des acrobates,
des éléphants et même un ventriloque.
Les enfants ont été fortement impressionnés par des motards qui ont évolué dans une grosse boule métallique.
Mais il a bien fallu rentrer et les petits
Fresnois, émerveillés, sont rentrés à
l'école en fin de matinée.
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Sport

Futsal solidaire au Centre Socioculturel

Deux nouvelles ceintures jaunes oranges
à

l’Hakko Ruy

Le club d'Hakko Ryu de Fresnes s’est enrichi de deux
nouvelles ceintures jaune orange chez les enfants.
Nathao DECROIX et Yanis BOURDIM ont passé leur
examen devant Maître Nasser Bourdim, shihan 5e dan
d’Hakko den shin ryu ju jitsu à Fresnes .

Etat civil
Ils ont vu le jour
Kenza BOUCHENNA, le 26 janvier
Axel COPIN, le 5 février
Syrine DROMBRY, le 6 février
Jason LUSSIEZ, le 6 février
Erwann FAUTHIER, le 11 février
Kataleya VILAIN, le 13 février
Lénna LIETARD, le 15 février
Noham COUVELAERE, le 26 février
Lylia TADJER, le 27 février
Sami BOURDIM, le 28 février
Jade BOURDIM, le 28 février
Djulian DUBOIS, le 28 février
Kyllian CORBEAUX BLAIRON, le 7 mars
Tilan MASQUELET, le 15 mars
Lyanna BLEU, le 21 mars
Romaissa DEMDOUM, le 21 mars

Passer un bon moment en défendant une
cause, c'était le double objectif des ados du
Centre Socioculturel lors de leur tournoi de futsal (football en salle) le 15 février au complexe
Bonnepart.

L'organisation de ce tournoi est entièrement due aux jeunes
du LALP (Lieu d’Accueil et Loisirs de Proximité), tout comme
la volonté de faire de cet événement un acte solidaire, à savoir venir en aide aux sans abri du Valenciennois.
Pour cela, ils ont pris contact avec l’association SDF amitié
59, ravie de cette initiative. Et, pour que leur action ait une
plus grande portée, les jeunes fresnois ont voulu y associer
d’autres jeunes du Valenciennois.
Au final, ils étaient plus de 70 de 11 à 17 ans venus des quartiers de Valenciennes (Faubourg de Lille, Saint-Waast, Dutemple), de Denain, de Vieux-Condé mais aussi de
Maubeuge, qui ont participé à ce tournoi de Futsal solidaire
qui a eu lieu le mercredi 15 février au complexe sportif Bonnepart.
Pour pouvoir participer au tournoi, chaque jeune devait ramener une denrée (lait, sucre, café, pâtes, biscuits) ou une
aide destinée aux sans abri (couverture, kit d’hygiène, etc).
Peu importait le résultat sportif, l'important était de participer,
cette fois encore plus qu'à l'ordinaire.
Et c’est avec fierté que les jeunes ont remis la collecte du jour
à la présidente de l’association SDF amitié 59, qui les a remerciés et félicités pour leur action.

Ils nous ont quittés

au

Karaté Club Fresnois

C’est lors du passage
de grade organisé le
21 janvier au dojo de
Vieux-Condé
que
monsieur Benoit SENECHAL a obtenu la
ceinture noire 1er Dan
de karaté. Les techniques de base, les
techniques d’attaque,
les techniques de défense sont passées
en revue.
Désormais, le club
compte une ceinture
noire 5ème Dan, une
ceinture noire 3ème
Dan, une ceinture
noire 2ème Dan et deux ceintures noires 1er Dan.
Le karaté sera présent aux Jeux Olympiques de Tokyo en
2020 suite à l'ajout de cinq nouvelles disciplines : baseball/softball, karaté, skateboard, escalade sportive et surf.
Les cours de Karaté ont lieu :
Adultes :
> Les lundis de 18h30 à 20h30 - karaté shotokan - karaté
contact, karaté full contact.
> Les mercredis de 18h à 20h - karaté contact - karaté full
contact - interdisciplines.
> Les vendredis de 18h30 à 20h30 - karaté shotokan - karaté contact, karaté full contact.
Enfants :
> Les mercredis de 16h30 à 18h - karaté shotokan - karaté
contact, karaté full contact.
> Les samedis de 10h30 à 12h - karaté shotokan - karaté
contact, karaté full contact.
Contact : Jean-Claude LEGRAND – 5ème dan et instructeur
du club : 06 07 55 39 48

Claude KLECHA, le 5 décembre
Aurélie BIVAUD, le 30 janvier
Henri LIEGEOIS, le 13 février
Céleste DESTREBECQ, le 19 février
Louise KOPP, le 23 février
Odile FICHAUX née POLVECHE, le 25 février
Adrienne SENOCQ, le 27 février
Marie-Louise DELBECQ née LEFEBVRE, le 2 mars
Mauricette DUBREUCQ, le 4 mars
Patrick FOURNARD, le 7 mars
Réjane LECOCQ, le 10 mars
Bernard PAPIN, le 19 mars
Raymond VANDERMOUTEN, le 20 mars
Marie-José PICQUET née WETTSTEIN, le 24 mars

EXPRESSION LIBRE

Une nouvelle ceinture noire

Parcours du cœur 2017 : c'est le 13 mai
Léger changement de date pour l'édition 2017 du Parcours du cœur, qui passe du mois
d'avril au mois de mai. Les parcours sont en cours d'élaboration à l'heure où nous mettons
sous presse, mais la date du samedi 13 mai est d'ores et déjà retenue.
Pour plus de renseignements, rendez-vous sur la page Facebook de la commune, et sur
notre site internet www.fresnes-sur-escaut.fr.

Ces textes sont publiés tels qu’ils nous sont communiqués

CAP 2020
CAP 2020 a tenu son assemblée générale le 10 mars à la
salle Martel. Cette assemblée a permis de réaffirmer la volonté de cette association, qui, rappelons-le, regroupe les
élus de la majorité, d’œuvrer pour faire de Fresnes une ville
dynamique et agréable à vivre.
Le nouveau bureau est composé de :
- Président : M. Gilbert LOUVION
- Vice-Président : M. Christophe HECHT
- Trésorier : M. Henri BARANEK
- Trésorière adjointe : Mme Corinne NOUVEAU
- Secrétaire : Mme Colette FAUVEAUX
- Secrétaire adjointe : Mme Anne-Marie DELCROIX
CAP 2020 apporte son soutien à la liste menée par Valérie
FORNIES et à sa politique.
La nouvelle équipe se tient à votre disposition pour toutes
questions et ira bientôt à votre rencontre, accompagnée des
élus.

ENSEMBLE NOUS REUSSIRONS
L’équipe « Ensemble nous réussirons » se questionne sur l’attribution des logements dans notre commune. Il semblerait logique
et judicieux que ceux-ci soient donnés en priorité aux Fresnois,
non ? Mais pas du tout, des Vieux-Condéens et Condéens ont
été préférés à des Fresnois. Qui décide vraiment ? La municipalité, le bailleur, ou d’autres personnes ?
Nous remercions l’équipe de Mme FORNIES d’avoir tenu compte
de nos remarques et de convier cette année TOUTES les mères
fresnoises à la réception de la Fête des mères ! Réjouissez-vous
Mesdames, mais votre présence reste bien évidemment obligatoire… Les traditions doivent rester pérennes ; il n’y a pas que le
15 août qui doive perdurer. Mettez à l’honneur nos mamans tous
les ans et essayez donc de faire des économies ailleurs.
Le Rapport d’Orientation Budgétaire 2017 met en exergue une
forte réduction des investissements : 1,4 million contre plus de 3
millions l’an dernier. Nous regrettons le peu de projets prévus par
la majorité jusqu’à la fin du mandat.
A toutes fins utiles, « Ensemble nous réussirons » est un groupe
apolitique, sans étiquette. Nous ne sommes pas sectaires. Toutes
les opinions constructives sont les bienvenues.
Pourquoi ne pourrions-nous pas nous exprimer librement ? L’autre groupe d’opposition (qui n’en porte que le nom) insulte notre
liste. Ne leur en déplaise, les partis de tous bords sont représentés dans notre groupe, chacun a le droit de s’exprimer et rien n’a
changé depuis les dernières élections ! Soyons réalistes : CAP
2020 et Union pour Fresnes ne font qu’un et ne feront certainement qu’un en 2020…Tout au moins au second tour.
MERCI à tous les Fresnois qui nous lisent et nous soutiennent.
Fabrice ZAREMBA et son équipe.

UNION POUR FRESNES

