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VENDREDI 2 : soirée « Jeux fais ce qu’il me 
play » (salle Jean Ferrat à Escautpont).
SAMEDI 3 : Salon Escaut Expo (manga et 
jeux vidéo) à Escautpont (salle J. Ferrat à 
Escautpont).
SAMEDI 10 : Repas organisé par l'association 
Education physique féminine fresnoise.
DIMANCHE 11 : Commémoration du 100e 
anniversaire de l'Armistice (rassemblement au 
quARTier à 10h).

SAMEDI 17 : Repas de Sainte-Cécile organisé 
par les Amis réunis.
SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 : Loto en faveur 
du Téléthon organisé par l'OMS (salle J. Jaurès).
SAMEDI 24 :  Repas organisé par le Centre 
socio-culturel (salle Martel).
DIMANCHE 2 DECEMBRE : Bourse aux 
jouets organisée par l'association ASTUCE St 
Martin (salle J. Jaurès).

AGENDA / NOVEMBRE 2018

Rémy PARENT était une figure bien connue à Fresnes. Ce passion-
né de pêche était né en 1949 à Fresnes et avait passé la majeure 
partie de sa carrière professionnelle en mairie, où il était entré en 
1982, succédant à son père, Robert PARENT, également garde mu-
nicipal.
Il s’était aussi beaucoup impliqué dans la vie associative locale, 
transformant l’historique association « Les épinoches fresnois » en 
«  Sandre fresnois  » à la fin des années 1990, association dont il 
avait pris la présidence.
Il connaissait tous les chemins et sentiers fresnois et avait une 
connaissance approfondie des cours d’eau de la commune et de 
la région. Sa culture ichtyologique sera regrettée par tous les pê-
cheurs de l’arrondissement.

Remy Parent nous a quitté peu avant le carnaval du 15 août, dont il était un fervent 
admirateur. Reflets présente ses condoléances à ses trois enfants et à sa famille.

Ce forum propose 3 pôles de réflexion  : la 
mobilité géographique (pour bouger dans la 
région, en France et même dans le monde), 
la mobilité scolaire (pour s’orienter et trou-
ver le bon établissement) et la mobilité pro-
fessionnelle. 
Il est destiné aux jeunes de 11 à 30 ans (col-

légiens, lycéens, étudiants, apprentis, de-
mandeurs d’emploi) et se tiendra au stade du 
Hainaut à Valenciennes le mercredi 14 no-
vembre 2018 de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.
Venez vous informer, participer aux acti-
vités mobilité et aux ateliers prévus tout au 
long de la journée (réparation de vélos, si-
mulateur de conduite, parcours sécurité, 
jeux des métiers…).

Parmi les participants à ce salon figureront 
des acteurs du transport, de la formation 
continue, des organismes d’orientation, 
d’insertion et d’accompagnement d’emploi 
et des entreprises.

HOMMAGE



Des jouets à vendre ? Envie de trouver 
des bonnes affaires pour vos cadeaux de 
Noël ? Pensez à la bourse aux jouets orga-
nisée par Astuce. 

Elle aura lieu le dimanche 2 décembre à la 
salle Jean Jaurès de 9h à 16h. 

Les inscriptions sont ouvertes en mairie 
ou sur le site http://astuce-asso.org/ où le 
formulaire est téléchargeable.

COMMÉMORATION DU 
CENTENAIRE DE L’ARMISTICE

Pour célébrer le centenaire de l’armistice 
mettant fin au premier conflit mondial, la 
ville de Fresnes sur Escaut a vu les choses 
en grand pour le traditionnel défilé du 11 
novembre.

Le cortège se rassemblera au quARTier 
à 10h pour partir en direction de la mai-
rie où sera exposé un canon d'époque. 
Les cloches sonneront à 11h, marquant 
ainsi les 100 ans officiels de l’entrée en 
vigueur de l’armistice. Puis le cortège 
prendra la direction du cimetière, en 
passant par les monuments de 14-18 
devant l’église et celui de 1870 derrière 
l’église pour des dépôts de gerbes. 
Vers 12h, après la cérémonie officielle 
au cimetière militaire, le cortège repren-
dra le chemin de la rue Jean Jaurès où 
les vitrines des commerçants seront dé-
corées d’objets de l’époque. L’arrivée à la 
salle Jean Jaurès est prévue vers 12h30. 
Une visite de l’exposition consacrée à la 
guerre 14-18 est prévue, et sera suivie 
d’une vin d’honneur.

INFORMATION CIMETIERE

Nous vous rappelons que toute planta-
tion, dépôts d'objets (fleurs artificielles, 
vases, plaques...) sont interdits au jardin 
du souvenir. En cas de non-respect, ils 
seront retirés sous huitaine et pourront 
alors être récupérés auprès du gardien.
Les travaux de la Toussaint (nettoyage, 
entretien des tombes) sont autorisés 
jusqu'au lundi 29 octobre à 19 heures. 
Le droit d'entrée attribué à certains véhi-
cules est suspendu du 30 octobre au 2 no-
vembre inclus. De la même façon, aucun 
ornement funéraire ne peut être sorti du 
cimetière durant cette période.

Le portail situé à droite du cimetière sera 
exceptionnellement ouvert jusqu’au 10 
novembre (du mardi au vendredi de 8h à 
16h et le samedi de 8h à 11h30).

Escaut Expo : 
salon du manga et des jeux vidéo

Le 3 novembre aura lieu le salon Escaut 
Expo à la salle Jean Ferrat à Escautpont. De 
nombreux ateliers seront là pour vous diver-
tir et des démonstrations sont prévues.

Il y aura deux expos : une sur l'univers de 
dragon-ball et une autre consacrée à l’uni-
vers Lego.
Parmi les ateliers venez construire et jouer 
avec Nintendo labo, construire et décorer 
avec les ateliers 
Perle Hama. 
Vous pourrez 
aussi créer des 
œufs de dragon 
et vous initier 
à la coiffure de 
SonGoku.
Escaut Expo 
vous proposera 
également un 
espace consoles 
sur le thème de dragon ball, des dioramas 
(expo de figurines réalistes avec les décors) 
et des stands de vente (goodies, figurines), 
un stand de maquillage et un stand de vente 
de jeux de société.
Il y aura le traditionnel concours de cosplay 
ouvert à toutes et à tous à partir de 16h et 
des dessinateurs seront présents, réalisant 
des dessins à la demande.

Le marché de Noël aura lieu le samedi 8 et le 
dimanche 9 décembre sur la place Barbusse 
au Trieu. Il sera ouvert de 15h à 20h le same-
di et de 10h à 18h le dimanche.

Les inscriptions sont déjà ouvertes pour les 
exposants. La date limite est fixée au 24 no-
vembre 2018.
Les frais d’emplacement s’élèvent à 35 eu-
ros pour la location d’un chalet et 20 euros 
pour la location d’un stand (4m x 4m). 
Le bulletin d'inscription est téléchargeable 
sur le site de la ville : www.fresnes-sur-es-
caut.fr .
Contact : 03 27 28 51 49

REJOIGNEZ LES AMBASSADEURS DU TRICENTENAIRE

Depuis plusieurs mois la commune accom-
pagnée par les bénévoles des comités de 
quartiers, des conseils citoyens et des habi-
tants réfléchissent au programme des festi-
vités qui se dérouleront dès 2019 et particu-
lièrement en 2020 pour fêter le tricentenaire 
de la découverte de la houille à Fresnes-sur-
Escaut.

Ces bénévoles sont les ambassadeurs du 
tricentenaire et participent à l’élabora-
tion du programme, aux décisions, à la 
création, à la fabrication d’infrastructures 
pour les activités qui seront proposées. 

Plusieurs réunions ont d’ores et déjà rassem-
blé ces volontaires et les projets sont à pré-
sent mis sur les rails. 

Parmi les projets figurent :
- la création d’un grand événement sportif 
et familial (type parcours sportif à obsta-
cles) qui permettrait de découvrir les lieux 
historiques de la mine le long du sentier des 
gueules noires. 
- la création d’un musée vivant éphémère 
sur l’histoire de la ville et de la mine. 
- la personnalisation des entrées de ville aux 
couleurs de la mine avec la construction 
prévue de la reproduction d’un chevalement 
sur le rond-point Soult. 
La volonté politique et associative est forte 
et ambitieuse sur ces projets. Vous êtes inté-
ressés par le tricentenaire et souhaitez faire 
partie de l’organisation ? Rejoignez-nous !

Contact : 03 27 28 51 60  
communication@fresnes-sur-escaut.fr



CONCERT D'AUTOMNE / Très belle prestation de 
l'harmonie municipale Vieux-Condé - Fresnes, re-
haussée par la présence de l'Harmonie d'Escaudain 
qui a assuré une seconde partie de grande qualité en 
présence de Mme MANIEZ, adjointe à la culture et 
Colette FAUVEAUX, adjointe aux cérémonies.

FÊTE DU SPORT 
/ L'Office Muni-
cipal des Sports a 
organisé le samedi 
22 septembre la 
première fête du 
sport au complexe 
sportif Bonnepart.

De nombreuses 
activités spor-
tives inédites 
étaient proposées 
(Slackline, Home-
ball, jeux tradi-
tionnels, biath-
lon, …).

MARCHE EN SOL MINEUR / Le soleil 
était au rendez-vous pour la seconde 
édition de la marche en sol mineur 
organisée par le club Marche Nature 
Fresnoise le dimanche 30 septembre. 
131 marcheurs ont répondu à l'appel de 
la nature et ont foulé les sentiers fores-
tiers.

SALON DES METIERS ET DU RECRUTEMENT / Il 
s’est déroulé le mardi 9 octobre au complexe Bonnepart.
Ce sont plus de 2000 demandeurs d’emploi du Valen-
ciennois qui ont arpenté les allées du salon. Métiers de 
l'industrie, du bâtiment et de la sécurité, de la santé, des 
services à la personne, de la restauration, du tourisme et 
du numérique, au total plus de 100 entreprises étaient 
présentes et proposaient des emplois.

REMISE DES BREVETS AU COL-
LÈGE FÉLICIEN JOLY / Les élèves 
de 3e de l'année scolaire 2017-2018 
ont reçu le diplôme du brevet passé en 
juin dernier en présence de Dominique 
HELLIER, principal du collège, Isabelle 
JARROZ, professeur d'anglais, Valérie 
FORNIES, maire de Fresnes, et Colette 
FAUVEAUX, adjointe aux fêtes et cé-
rémonies.

SOLIDARITE AVEC ASCOVAL / Parce que l'acier coule dans nos 
coeurs comme le charbon dans nos veines, le conseil municipal se mobi-
lise contre la fermeture d'Ascoval.



LES JARDINS EN FETE / En septembre avait lieu la fête 
annuelle des jardins ainsi que la remise des prix du concours du 
plus beau potager.
Les résultats du concours du plus beau potager :
- 1er prix : M. Vincent COUCKARD
- 2e prix : M. Jean-Pierre MAES
- 3e prix : M. Raymond VANDERMOUTEN 
- Le prix spécial de l’originalité pour Mlle Johanna SZEWCZIK 
- Le prix de la meilleure tomate pour M. François MAFRICI
- Le prix des jardiniers en herbe pour les enfants du centre 
socioculturel.

POMMES POIRES ET COM-
PAGNIE / Cueillette de fruits, 
dégustation de différentes va-
riétés de pommes, pressage et 
embouteillage de jus de pomme, 
préparation de tartes, cuisson de 
pommes au four, stands nature 
avec l'AMAP, nombreuses étaient 
les animations proposées au ver-
ger conservatoire le dimanche 
30 septembre pour cette nou-
velle édition de Pommes Poires et 
Compagnie.

CAFÉ DÉBAT AVEC LES ÉLUS / Comme ils le font depuis 
quelques mois à travers toute la ville, les élus sont allés une nou-
velle fois à la rencontre des habitants. Tout d’abord le 29 sep-
tembre à la Résidence des Alouettes puis c’est à la cité du 8 mai 
1945 qu'ils se sont rendus le 12 octobre. Ce fut l’occasion pour les 
résidents de discuter à bâtons rompus avec les élus et Madame le 
Maire.
Tranquillité publique, sécurité, qualité de vie et autres sujets ont été 
évoqués au cœur des deux quartiers.

APRES-MIDI DANSANT/ 
A l’occasion de la semaine 
bleue, l’association Marche 
Nature Fresnoise et les 
Amis du vieux Fresnes ont 
organisé un après-midi 
dansant à la salle Jean Jau-
rès le dimanche 14 octobre.

INAUGURATION DE LA RUE TABARY / Les ri-
verains et les élus du conseil municipal ont inauguré 
le jeudi 27 septembre les travaux de voirie de la rue 
Tabary (2e tranche). C’est sous un beau ciel bleu, que 
les habitants ont arpenté la rue et qu’ils ont pu tirer un 
premier bilan des nouveaux aménagements avec Mme 
le Maire. Le coût total des travaux est de 613 000 € 
(471 000 € à la charge de la commune pour la voirie 
et les aménagements et 142 000 € pour le SIAV pour 
l’assainissement). C’est l’entreprise TCL qui a réalisé 
les travaux.


