REFLETS
N°05

Mensuel

N°01
il
Avr201
7
Octobre
1
0
2 8

ADHESIF DESIGNER & PROTECT
Pour vos impressions sur film adhésif, il y a
la société ADP.
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Une nouvelle structure s’est récemment
implantée à Fresnes :
la société ADP. Elle est
spécialisée dans l’habillage de surface et le
lettrage imprimé sur
support plastique. Mais
ADP peut aussi se charger de création de logos, de signalétique et de décoration de bâtiment ou de vitrine.
Denis GOUBIOU - goubiou.denis@gmail.com
– 06 03 16 64 55
Benoit WADIN – wadin.benoit@gmail.com
– 06 70 43 08 79

Une médaille pour les parents
de famille nombreuse.
La médaille de la famille française, purement
honorifique, récompense tout parent qui a
élevé au moins 4 enfants de nationalité française, dont l'aîné a atteint l'âge de 16 ans.
Pour l'obtenir, il faut se rendre à la mairie
avec le livret de famille, une attestation de
scolarité pour tous les enfants d’âge scolaire
et la carte d'identité des deux parents. La
décision d'attribution est prise par le Préfet
après enquête.
Les titulaires reçoivent une médaille et un
diplôme, généralement décernés lors de la
cérémonie de la fête des mères. A noter que
cette médaille peut être demandée à titre
posthume.

Le 1er février, disparaissait France GUENIN. Tout comme son
mari, président des Amis du Trieu et des Comités de quartier,
France GUENIN était très impliquée dans le milieu associatif local et pas seulement à Fresnes. Sa gentillesse, son dynamisme et
son implication manqueront à tout son entourage.
Jean-Claude GUENIN a été très touché par les nombreuses
marques de sympathie qui lui ont été témoignées.

AGENDA / AVRIL 2018
VENDREDI 6
> Soirée « jeux fais ce qu’il me play »
(médiathèque de 18h à 22h).
SAMEDI 7
> Loto organisé par Monika Dance (salle
Jean Jaurès).
> Sport en famille (Maison bleue)
DIMANCHE 8
> Vide-grenier organisé par l'association
Astuce Saint Martin (parking du cimetière
et rue Edgard Loubry) avec concours de
tir organisé par les carabiniers La Mouche
(stand de tir rue Edgard Loubry).

SAMEDI 14
> Exposition-vente de l'association Les
doigts de fée (salle Jean Jaurès).
> Atelier avec Elsa Demombynes (quARTier
de 14h à 16h30).
VENDREDI 20
> Restitution / performance Elsa
Demombynes (MVE à 18h).
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22
> Loto organisé par le Judo club fresnois
(salle Jean Jaurès).
DIMANCHE 29
> Journée de la Déportation (mairie).

PORTRAIT

mettre en forme. L’histoire, je l’avais dans la
tête depuis 3 ans, mais il m’a quand même fallu faire des recherches pour la vraisemblance.
« Je n’ai pas eu de mal à trouver d’éditeur pour
ce genre de roman un peu particulier. J’ai envoyé le manuscrit à plusieurs éditeurs. Deux
jours plus tard, l’un d’entre eux m’envoyait
une réponse positive et dans la foulée publiait
mon livre sur plusieurs plateformes. »
Ses projets ? Un second livre en cours de rédaction. « On y parlera surtout de Lukas et de
son histoire. Il se situera à Paris et je dois être
précise pour les détails. »
« Storm » (186 pages) est téléchargeable sur
Amazon, le site de la FNAC et 7switch.com. Il
peut être lu sur les liseuses Kindle, Kobo ou
sur PC et smartphone avec une application
appropriée.

Sous le pseudonyme de Mélia LAVERT se
cache une Fresnoise. Elle vient d’écrire son
premier roman, « Storm » (« Tempête » en
anglais) qui raconte une romance entre deux
hommes, Gabriel, 31 ans, et Lukas, de 10 ans
son cadet. Reflets a rencontré celle que vous
croisez peut-être dans la rue tous les jours.
« J’avais lu une histoire d’amour entre hommes
et ça m’avait bouleversé » nous raconte Mélia.
« J’en avais parlé avec deux auteures au Salon du livre de Paris et toutes deux m’avaient
poussée à écrire. Même mon mari m’a encouragée. » L’action se situe aux USA, dans la région de la Nouvelle Orléans et on y découvre
la romance passionnée de ces deux français
que le destin a réuni dans le bayou.
Faire l’apologie de l’homosexualité, Mélia s’en
défend. « Pour moi, une histoire d’amour c’est
toujours beau, que ce soit entre hommes,
entre femmes ou entre un homme et une
femme. Oui, il y a des scènes de sexe dans
mon livre, oui, elles sont très expressives, mais
c’est la vie. Je n’ai voulu aucune autocensure.
J’aimerais que l’on ait un autre regard sur les
homos après avoir lu cette histoire. »
Mélia a commencé à écrire son livre sur son
téléphone ! « J’ai mis deux mois pour l’écrire,
mais il m’a fallu six mois pour le corriger et le

Dehors, c'est aussi chez vous !
Le samedi 21 avril, l'opération "Fresnes ville
propre" se déroulera dans toute la commune. L'idée est simple : associations, bénévoles et élus s'associeront pour lutter contre
les déchêts sauvages.
Les horaires et modalités seront prochainement annoncés.

« Moteur » pour l’édition 2018
Cette année encore, pour 1 euro les
fresnois vont pouvoir se faire une toile.
Le mercredi 18 avril, la salle des fêtes
Martel accueillera le public fresnois
pour 3 séances :
- à 14 h pour les personnes de plus de 50
ans avec le film "A bras ouverts",
- à 16 h 30 pour les enfants (de 6 à 12
ans) avec le film "Marley et moi 2",
- à 20 h pour les ados et les familles, avec
le film "La cité rose".

Le C.L.I.C. (Centre Local d’Information et
de Coordination) du Valenciennois, le CCAS
de Fresnes-sur-Escaut, l’Office de Tourisme
et des Congrès de Valenciennes Métropole
organisent le vendredi 20 avril la « balade
déclic ».
Cette balade gratuite, destinée aux personnes de plus 60 ans et à leurs proches, allie découverte de l’histoire et du patrimoine
de Fresnes et des animations (exposition
des Amis du vieux Fresnes, divers stands…).
Vous pourrez notamment découvrir l'association TypoArt, la cité Soult, le parc de
Fresnes et l'Hôtel de vie.
Rendez-vous au quARTier à 13h30.
Réservation au C.C.A.S. (places limitées)
au 03 27 28 51 44 ou 45.

Les inscriptions se font auprès du CCAS
(par téléphone au 03 27 28 51 44 ou 45)
ou à l’Hôtel de vie.
Attention : chaque séance est limitée à
60 personnes. Un entracte gourmand
et convivial sera offert à tous les spectateurs.

Ambassadeur du tricentenaire :
et pourquoi pas vous ?
Le mois dernier, Reflets vous parlait des Ambassadeurs
du tricentenaire. Les Ambassadeurs ont pour mission de
participer à l’élaboration du programme du tricentenaire
de la découverte de la houille à Fresnes, qui aura lieu en
février 2020.

La réunion de présentation se tiendra le mercredi 11
avril à 18h en mairie. Tous les Fresnois y sont conviés.

RETOUR EN IMAGES / SPECIAL CULTURE

TOUCHÉ-COULÉ À LA MÉDIATHÈQUE / La
dernière soirée "Jeux fais ce qu'il me play" avait pour
thème la bataille navale. Faisant fi de la version papier, les participants ont préféré jouer sur grand écran
dans une version 3D. Prochain rendez-vous le 6 avril à
la médiathèque (maison bleue).
STAGES
DE
VACANCES /Paper toys,
design ou origami, il y en
avait pour tous les goûts
au quARTier et au Musée Vivant des Enfants.
Couper, tailler, dessiner,
les amateurs de travaux
manuels n’ont pas pu
s’ennuyer durant les vacances.

UN FRESNOIS À L'ASSEMBLÉE NATIONALE /
Rémy FARSI, photographe habitué du Musée Vivant
des Enfants, a eu l'honneur de présenter son exposition "Contre nature" aux occupants du Palais Bourbon
le 20 février dernier. Sa nouvelle exposition est actuellement visible au quARTier jusqu'au 13 avril.

"LES ARDOISES DE SOPHIE" FONT
ESCALE À FRESNES / Cette collection
d'ardoises a débuté en 2012 du côté de
Cherbourg et s'enrichit régulièrement de
contributions venues d'artistes des 4 coins
de la France. Fresnes a participé au projet
en apportant 97 ardoises qui ont été exposées au MVE avant de partir vers la Normandie. Sophie l'initiatrice du projet était
présente lors du vernissage.

DROITS DES FEMMES / Comment mener de front vie familiale et
vie professionnelle lorsque l’on est une femme ? Une dizaine de commerçantes fresnoises ont répondu à cette question lors de la journée
des droits des femmes, le 3 mars en mairie. Etaient également invitées
plusieurs représentantes du monde associatif local.
VACANCES BIEN REMPLIES AU CAM / Jeux, balades,
sport, toutes les activités du Centre d’Accueil Municipal ont
bien occupé les jeunes Fresnois durant les vacances de février. Se distraire en groupe, c’est sans doute mieux que tout
seul devant une console, non ?

CARNAVAL DE L’ILOT CÂLIN / Pas facile de déguiser
les tout-petits ! Alors, en guise de carnaval, on a lu des histoires, goûté ensemble et chanté en chœur, avec les parents, présents pour l’occasion.

CENTRE SOCIOCULTUREL / Si en principe les vacances sont faites pour se reposer, le planning des activités du Centre Socioculturel était bien chargé lors des
deux semaines de vacances d'hiver ! Activités créatives,
sportives et sorties culturelles étaient proposées aux
enfants alors que les ados ont profité de nombreuses
animations qu'ils avaient organisées ensemble comme le
grand tournoi de foot solidaire qui a clôturé les vacances.

FOOT ET SOLIDARITE / Le secteur jeunesse du Centre Socioculturel a reconduit son tournoi de Futsal Solidaire avec autant de succès que
l’année dernière  avec une nouveauté cette année : un cours de Zumba !
Ce sont plus de 80 jeunes du Valenciennois, de Cambrai et de Denain
qui ont répondu à l’appel de nos jeunes Fresnois pour récolter des dons
pour l’association SDF Amitié 59 qui vient en aide aux sans domicile fixe.
Pour participer chaque jeune devait ramener une denrée alimentaire, une
couverture, des vêtements ou tout autre accessoire utile aux "SDF".
Fiers de remettre la récolte de la journée à la présidente de l’association,
les jeunes ont été remerciés et félicités.

