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MERCREDI 5 :  Journée Nationale d'hommage 
aux morts pour la France pendant la guerre 
d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie.
VENDREDI 7 : Remise des Médailles du Travail 
2e promotion (mairie).
SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 : Marché de 
Noël organisé par l'A.C.F. (place du Trieu).
SAMEDI 8 : Concert de Noël de l'Harmonie 
Municipale Vieux-Condé - Fresnes (église du Trieu).
VENDREDI 21 : Goûter de Noël de l'école 
maternelle D. Féry.

> Goûter de Noël de l'école primaire D Féry 
> Auditions de l'école de musique (quARTier).
> Arbre de Noël du Stade fresnois (salle Martel).
SAMEDI 22 : Repas de Noël du Stade fresnois 
(salle Martel).
>Goûter de Noël du Centre socio-culturel 
(salle J. Jaurès).
LUNDI 31 : Repas de Saint-Sylvestre organisé 
par l'association des Familles Fresnoises (salle 
Martel).

AGENDA / DECEMBRE 2018

ATELIER LOMBRICOMPOST

En cette fin d’année, Valenciennes Métropole 
et la ville de Fresnes mettent en place des ate-
liers afin de sensibiliser les habitants à la ré-
duction des déchets. Un atelier sur le thème 
« Fabriquer votre composteur d'intérieur » 
aura lieu le 15 décembre de 10h à 12h, salle de 
réunion de l'hôtel de vie (36, rue du Maréchal 
Soult). 
Attention le nombre de places est limité 
(environ une douzaine de personnes). Il est 
donc conseillé de vous y prendre à l’avance 
pour vous inscrire. 
Les réservations se font au 03 27 28 51 65.

Vous êtes allocataire du RSA (Revenu de 
Solidarité Active) et reprenez une acti-
vité professionnelle ou une formation ? 
Le Département peut vous aider pen-
dant le premier mois à couvrir les frais 
liés à votre nouvelle situation.

Le dispositif Activ’emploi, conçu par le 
Département du Nord, facilite le retour 
à l’emploi en permettant de financer, sui-
vant les besoins et jusqu’à 150 euros, des 
frais liés à la mobilité, à la garde d’enfants 

ou à l’achat de petit matériel professionnel, 
comme une tenue spécifique par exemple. 
Réactif, ce dispositif vise le versement de 
l’aide dans les 48h. 

Activ’emploi est proposé par le référent 
RSA ou le conseiller d’insertion profes-
sionnelle et il est cumulable avec les autres 
aides qui existent déjà (Région, Pôle Em-
ploi).
La politique d’insertion professionnelle 
menée par le Département du Nord depuis 
2015 a déjà permis a plus de 13 700 Nor-
distes allocataires du RSA de revenir sur le 
chemin de l’emploi.

Renseignements : CCAS au 03 27 28 51 65



PORTRAIT CACHÉ, 
PORTRAIT MONTRÉ

Sous ce titre un peu énigmatique se 
cache un concours photo très original 
organisé par le quARTier.  

Le but ? Montrer des portraits de Fresnois(es) 
dans leur profession ou leur passion (c’est la 
partie « portrait montré ») ou bien faire un 
portait avec une partie du visage caché par 
une autre photo provenant d’une couver-
ture de livre, d’une pochette de disque ou de 
DVD (c’est le « portrait caché »).

Ces photos sont visibles au quARTier 
jusqu'au 19 janvier 2019. 

Eve Dewasch, professeur d'arts plastiques 
au collège de Fresnes-sur-Escaut, exposera 
également ses photos montages personnels.

PORTRAIT DE FRESNOIS

DE BONNES AFFAIRES POUR NOËL

Vendre les jouets dont on n'a plus be-
soin ou en acquérir d'occasion, échan-
ger tout ce qui touche à la puériculture, 
c'est ce que proposera Astuce lors de sa 
bourse aux jouets qui aura lieu le 2 dé-
cembre de 9h à 16h à la salle Jean Jaurès.

Ce sera également l'occasion de faire 
une pause gourmande pour profiter des 
croque-monsieur, sandwichs et crêpes 
mis en vente au profit de l’association.

DISTRIBUTION DU COLIS DES AÎNÉS

Le retrait des colis des aînés se dé-
roulera aux dates suivantes :
- le mardi 18 décembre à la PMI du 
Trieu de 14h à 18h
- le mercredi 19 et le jeudi 20 dé-
cembre 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 re-
tirer à la boulangerie-pâtisserie Marcille 
(93 rue Jean Jaurès) uniquement du 18 
au 29 décembre.

Les colis non distribués durant ces trois 
jours pourront être récupérés à l’Hôtel 
de vie (36 rue du Maréchal Soult) entre 
le 21 et le 28 décembre aux heures d’ou-
verture du CCAS.

Patrick VANAECKER est un Fresnois sportif. 
Sa passion ? Le tir à l’arc, qu’il pratique au club de 
Saint-Amand les eaux. C’est avec ce club qu’il a réus-
si les sélections sur 3 championnats de France dans 3 
disciplines internationales de tir à l’arc.

En septembre 2018, il a participé au championnat 
Campagne à Noyon, où il a fini 12e. Au mois d’août 
Patrick VANAECKER (à droite sur la photo)  a raté 
de peu le podium au championnat de tir olympique à 
Compiègne (il a terminé à la 4e place). 
Il a eu plus de chances le 24 août à Ruelle sur Touvre 
(Charente) en remportant la médaille de bronze en tir 
fédéral 50m.

Noël approche, le marché de Noël aussi !
Deux jours de fête et d’animations, c’est 
ce qui vous est proposé sur la place du 
Trieu le samedi 8 de 15h à 20h et le di-
manche 9 décembre de 10h à 18h au 
marché de Noël. 

Une piste de luge accueillera les plus auda-
cieux, tandis que les autres se régaleront de 
toutes les douceurs proposées par les diffé-
rents vendeurs.
Des idées de cadeaux surgiront peut-être en 
passant près des nombreux stands. Les en-
fants seront certainement tentés de sculpter 
des ballons ou de se faire maquiller. Les 
ponctuations musicales seront assurées par 
l'homme-orchestre Rémy BRICKA.

Ne manquez pas le concert de Noel de 
l’Harmonie municipale, le samedi 8 à 18h à 
l’église du Trieu, sous la baguette de Bruno 
DANNA.

Quant au Père Noel, il se murmure qu’il 
pourrait être de la fête, accompagné de ses 
échassiers lumineux et de surprises pour les 
enfants…

AUDITIONS DE 
L’ÉCOLE DE MUSIQUE

Les élèves musiciens de l’école de mu-
sique se produiront salle Jean Jaurès le 
vendredi 21 décembre pour leur bilan de 
milieu d’année. 

Pas de classement en jeu, ni de diplôme, 
mais juste l’envie de se produire en public 
pour montrer la progression.
Ces auditions auront lieu à partir de 18h à 
la salle Jean Jaurès puisque le quARTier s’est 
montré trop petit les années précédentes 
pour accueillir le public de plus en plus 
nombreux. 

L'accès est gratuit et ouvert à tous.



ESCAUT EXPO / Accueillis par le dragon de la série 
Dragonball Z, les visiteurs (on a dépassé les 1000 en-
trées) s’en sont donnés à cœur joie : stands de dédicaces 
et de dessins, vente de mangas et de produits dérivés, 
jeux sur console et exposition de dioramas. Le cosplay a 
remporté un vif succès, comme d’habitude.
Rappelons que le salon Escaut Expo est organisé conjoin-
tement et une année sur deux par les communes de 
Fresnes et Escautpont.

COMMÉMORATION 
DU 11 NOVEMBRE / Mé-
moire et recueillement 
pour le 100e anniver-
saire de la signature de 
l’armistice. Accompa-
gnés par Laurence MO-
REL, chanteuse lyrique, 
les enfants des écoles 
fresnoises ont chanté 
lors des arrêts du défi-
lé et lors des dépôts de 
gerbes. 

La cérémonie s’est ter-
minée à la salle Jean 
Jaurès où une exposition 
consacrée à la première 
guerre mondiale était 
présentée.

REPAS DES AÎNÉS / Les 65 ans et plus font partie de la génération Hal-
lyday. Pas surprenant que la disparition de l’idole des jeunes les ait marqués. 
L’après-midi était placé sous le signe Hallyday avec un spectacle donné 
par Jean-François, sosie vocal de Johnny. Les Aînés fresnois ont dansé avec 
Gabrielle, ont entendu toute la musique qu’ils aiment et ont allumé le feu 
dans la salle Younsi.

SALON D’AUTOMNE / Le salon d’automne 
n’a pas failli à sa réputation de qualité pour sa 16e 
édition. L’association des peintres du temple de 
l’amour, organisatrice de cette exposition, avait in-
vité Mme Corinne FRAMERY comme invité d’hon-
neur. Cette Escautpontoise, spécialiste de l’aqua-
relle animalière, a impressionné les visiteurs par 
la précision de son pinceau et la tendresse de son 
regard sur ses modèles.

OPÉRATION « FRESNES 
VILLE PROPRE » / Cette 
seconde opération de 
l’année (la première avait 
eu lieu en avril) a mobi-
lisé de nombreux volon-
taires qui ont « récolté » 
deux bennes de détritus 
et objets divers (soit 6 
T), aidés par les services 
techniques et le espaces 
verts. 

Merci aux Fresnois, au 
Centre d’Accueil Munici-
pal, au Centre Sociocul-
turel et à tous les partici-
pants qui ont transmis le 
message « ne jetez plus 
n’importe où ! » à tous 
nos concitoyens.



REMISE DES DICTIONNAIRES / Les élèves de 
CM2 ont reçu leur dictionnaire, offert par la Ville, 
pour leur prochaine rentrée en 6e. Ils pourront ain-
si approfondir leur connaissance du Français avant 
de rejoindre le collège. Les dictionnaires ont été 
remis par Marie-Claude THIEME (adjointe aux 
écoles) et Marie-Thérèse MANIEZ (adjointe à la 
culture), accompagnées de Jean-Michel MARIN 
(adjoint aux finances et au personnel).

DES ANIMAUX DANS LE PARC / Poules, oies lapins et chèvres ont fait leur apparition 
dans le parc Joliot-Curie. Grâce aux efforts de l’association Parc et loisirs de plein air et de 
la commune qui œuvre pour le renouveau du parc, un enclos animalier a été construit juste 
à côté de l’Unité Locale de Soins. Les enfants étaient ravis de voir gambader ces petites 
créatures.

INAUGURATION DE LA MAISON D’ASSISTANTES MATERNELLES / Le nouveau local regroupant trois assistantes maternelles a 
été inauguré. Il est situé 21 rue Jean Seguin et l’aménagement a été réalisé avec l’aide des services techniques. Madame le Maire, accom-
pagnée de nombreux élus, a souligné la ténacité des assistantes maternelles sur ce projet. 

« GUÈRE » AU QUARTIER / Cette 
exposition mise en place en partenariat 
avec le Printemps Culturel regroupait 
plusieurs artistes qui ont donné leur vi-
sion (plutôt contemporaine) sur ce pre-
mier conflit mondial. En prélude au ver-
nissage, les visiteurs ont pu découvrir le 
canon (un modèle 75 mm utilisé lors de 
la guerre 14-18) exposé devant la mairie.

CROSS DU COLLÈGE / Il réunit non 
seulement les élèves de 6e à la 3e au col-
lège Félicien Joly, mais aussi les élèves 
de CM2 des écoles de Fresnes (Pas-
teur et Féry). Cela faisait beaucoup de 
monde sur le sentier des gueules noires 
à la veille des vacances de Toussaint, et 
une sacrée organisation mise en place 
par Khoder BOUCHENNA, professeur 
de sports du collège, secondé par tous 
ses collègues.


