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DIMANCHE 11 
> Loto organisé par le Karaté club.
DIMANCHE 18 
> Repas organisé par Evasion Détente 
Culture.
VENDREDI 23 
> Assemblée générale des Peintres fresnois 
du temple de l'amour (salle Martel). 
> Soirée jeux organisée par le Centre 
Socioculturel de 19h à 22h à l'Hôtel de vie.
SAMEDI 24 > Sports en famille.
> Concert de printemps de l'Harmonie 
municipale Vieux-Condé/Fresnes (salle Jean 
Jaurès).
SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 
> Repas organisé par la Confrérie des 
épicuriens du Trieu (salle Martel).

JEUDI 29 
> Assemblée générale de l'ACSRV (salle 
Martel).
VENDREDI 30 
> Vernissage de l'exposition de Rémy 
Farsy "Contre Nature" au quARTier à 18h. 
Exposition visible jusqu'au 13 avril.
SAMEDI 31 ET DIMANCHE 1ER AVRIL
> Loto organisé par le Tennis de table 
fresnois.
SAMEDI 31, DIMANCHE 1ER ET LUNDI 2 
AVRIL 
> Tournoi international de football 
(poussins, benjamins) organisé par le Stade 
Fresnois (stade Delaune).

AGENDA / MARS 2018

L’INSEE ENQUÊTE À FRESNES

L'Institut National de la Statistique et des 
Etudes Economiques, en partenariat avec 
l’ONDRP (Observatoire National de la Dé-
linquance et des Réponses Pénales), réalise 
jusqu’au 30 avril une enquête sur le thème 
du cadre de vie et la sécurité. 
Cette enquête vise à mesurer la qualité de 
l'environnement de l'habitat et l'insécuri-
té. Par ailleurs, elle vise à connaître les faits 
de délinquance dont les ménages et leurs 
membres ont pu être victimes.

Dans notre commune, quelques ménages 
seront sollicités. Un enquêteur de l'INSEE 
chargé de les interroger prendra contact avec 
certains d'entre vous. Il sera muni d'une carte 
officielle l'accréditant. 
Nous vous remercions par avance du bon ac-
cueil que vous lui réserverez.
Pour tout renseignement, contactez le ser-
vice Etat-Civil au 03 27 28 51 54.

LE RETOUR DES VERGERS

2 demi-journées en France et 2 en Bel-
gique sont programmées en mars pour 
vous apprendre à bien tailler vos arbres 
fruitiers. Est également prévue une 
journée complète sur les techniques fa-
ciles de greffage ! 
Organisées dans des vergers, ces forma-
tions sont gratuites et ouvertes aux ha-
bitants des communes du Parc naturel 
transfrontalier du Hainaut (Parc naturel 
régional Scarpe-Escaut + Parc naturel 
des Plaines de l'Escaut).

Renseignements auprès de Fabrice 
DESORT au Parc naturel régional 
Scarpe-Escaut, 03 27 19 19 70. 
Bon d’inscription téléchargeable sur 
www.pnr-scarpe-escaut.fr



En 2020, cela fera 300 ans que l’on sortait 
la première gayette du sous-sol fresnois. 
Depuis 2012, cet événement est fêté 
chaque année en février lors de la mani-
festation « Vers le tricentenaire… ». Et 
déjà on prépare le véritable tricentenaire 
en 2020.

Ambassadeur, c'est quoi ?
Pour que cet événement soit inoubliable, 
il faut y penser dès à présent. C’est ce que 
fait le comité d’organisation, mais il faut 
aller plus loin. Alors est venue l’idée de 
recruter des ambassadeurs… La tâche 
de ces volontaires sera de penser au pro-
gramme, de proposer des idées et de par-
ticiper à la fête le jour venu.

Qui peut devenir ambassadeur ? 
Tout le monde, sans exception. Il faut 
avoir un peu de temps à consacrer à la 
préparation de l’événement et être dispo-
nible en 2020. Et pas besoin d’être bardé 
de diplômes. Il suffit d’avoir envie de faire 
partie du comité d’organisation et d’ai-
mer sa région. Car le tricentenaire aura 
un retentissement régional, puisque le 
comité du Bassin Minier, la région Hauts 
de France et même l’UNESCO seront de 
la partie.

Comment devenir ambassadeur ?
C'est simple, rendez-vous le mercredi 
11 avril 2018 à 18h en mairie. Ensemble 
nous aborderons les projets et les idées 
de chacun lors d'une rencontre qui se 
veut avant tout conviviale et faite de par-
tage.

Le dimanche 13 mai à 11h en mairie seront 
célébrées les noces d'or et de diamant. Les 
couples fresnois fêtant en 2018 leurs 50 ou 
leurs 60 ans de mariage sont invités à se 
faire inscrire en mairie auprès de Made-
moiselle Tomasina TOIA, munis du livret 
de famille et d'un justificatif de domicile, 
afin de préparer leur dossier.
La date limite des inscriptions est fixée 
au samedi 14 avril.
Information au 03 27 28 51 34

Depuis que les ainés se réunissent à la PMI 
du Trieu pour jouer aux cartes (c’était même 
avant que l’association des Aînés du Trieu ne 
soit créée), elle n’en n’a pas loupé beaucoup 
de parties. Elle, c’est Gertrude, et c’est une 
fidèle des cartes. Pensez-donc : à 93 prin-
temps, elle manie les cartes comme per-
sonne dans le club.
Et selon les autres joueurs, affronter 
Gertrude, c’est quelque chose. Elle pos-
sède une mémoire redoutable. Rien ne lui 
échappe : les coups joués, les points mar-
qués, et surtout elle n’hésite pas à râler 
contre ses partenaires si elle le juge néces-
saire, même si, elle l’avoue timidement, il lui 
arrive aussi de commettre des erreurs. 
La belote, Gertrude y joue depuis sa plus 
tendre enfance : elle a appris avec ses pa-
rents, et a régulièrement joué avec eux. Son 
autre passion, c’est le tricot. Elle en a tricoté 
des pulls et des écharpes ! Mais voilà : avec 
l’âge sa vue a baissé et ses doigts sont deve-
nus moins sensibles pour sentir la laine. Alors 
elle s’est retournée vers la belote.
Gertrude a fait plusieurs clubs, mais c’est au 
Trieu qu’elle se sent le mieux. Et même si 
ça se chamaille un peu, ça reste bon enfant. 
Tout le monde apprécie Gertrude. La meil-
leure preuve ? Il y a toujours un volontaire 
pour aller la chercher chez elle et la recon-
duire en fin d’après-midi.

DEVENEZ AMBASSADEUR 
DE VOTRE HISTOIRE !

Les inscriptions scolaires pour la prochaine 
rentrée se feront du mercredi 14 mars au ven-
dredi 20 avril 2018 au Centre d’Accueil Muni-
cipal (maison bleue) au 409 rue Edgard Loubry 
aux horaires suivants :
- le mercredi de 14h à 16h à la bibliothèque
- le vendredi de 16h30 à 18h au CAM

Les inscriptions concernent l'entrée en mater-
nelle pour les enfants nés en 2016 et l'entrée en 
CP pour les enfants nés en 2012.
Le passage au CE1 à l’école Pierre & Marie Curie 
et au CE2 à l’école Pasteur se fait automatique-
ment.

Les pièces à fournir pour toute inscription sont :
- la fiche d’inscription scolaire (à remplir sur 
place ou à télécharger sur le site de la ville, ru-
brique jeunesse/éducation)
- le livret de famille
- un justificatif de domicile de moins de 3 mois

SERVICE ÉDUCATION :
Complexe Sportif Bonnepart
409 rue Edgard Loubry 
59970 Fresnes-sur-Escaut
Tél. 03 27 28 51 61 - 06 85 75 82 05
ymichon@fresnes-sur-escaut.fr 

NOCES D'OR ET DE DIAMANT

Objets trouvés
La mairie récupère régulièrement des objets 
trouvés çà et là sur la voie publique ou dans 
les locaux des services municipaux. 

Que ce soit en cas de perte ou de dé-
couverte, adressez-vous à l’accueil de la 
mairie ou contactez le bureau des ASVP 
au 03 27 28 51 48.

JOURNEE DE 
LA FEMME

JOURNÉE INTERNATIONALE DES 
FEMMES
Cette année la municipalité à souhaité 
mettre à l'honneur les femmes exerçant 
le métier de commerçante et qui doivent 
concilier vie familiale et vie professionnelle.
La cérémonie s'est déroulée le samedi 3 mars 
dans le salon d'honneur de la mairie. Les 
commerçantes fresnoises volontaires ont ain-
si pu découvrir le film retracant leur parcours 
professionnel, réalisé par le service commu-
nication. Colette FAUVEAUX, adjointe aux 
fêtes et cérémonies a eu le plaisir d'offrir un 
foulard et une fleur en chocolat aux partici-
pantes présentes.
La journée de la femme existe depuis plus de 
30 ans et vise à promouvoir l'égalité homme-
femme dans un monde encore trop souvent 
inégalitaire.

PORTRAIT
Gertrude la doyenne de la belote



EN ROUTE VERS LE TRICENTENAIRE
2 week-ends pour célébrer la découverte du charbon. 
Le vendredi 26 janvier, une soirée au quARTier réunissait les amateurs du patri-
moine local avec une exposition suivie d’une pièce de théâtre avec Les Baltringues. 
Le samedi suivant, c’est à la salle Martel que se déroulait un concert des Bons Gar-
chons, précédé d’une marche sur le site du Sarteau, sur les traces de la découverte 
de la houille à Fresnes.

RETOUR EN IMAGES



SOIRÉE JEUX FAIS CE QU'IL ME PLAY / Des ama-
teurs férus et concentrés se sont retrouvés à la soirée 
mensuelle « Jeux fais ce qui me play » sur le thème des 
jeux vidéo. Un quizz sur Dragonball Z a particulièrement 
retenu l’attention des participants.
Rendez-vous le 2 mars à partir de 18h à la maison bleue 
pour une spéciale « bataille navale ».

UN CANARI NE FAIT PAS LE PRINTEMPS / Bon début d’année pour le Canari Club qui a 
organisé à La Palette son concours de chant annuel de canaris malinois. Après 3 jours d’élimi-
natoires, Georges MAQUESTIAUX, Patrick VERDIERE et Guy PETIT ont été sacrés champions 
de leur catégorie (stams, séries et individuels).
Le club avait aussi bien terminé l’année 2017 avec un de ses membres classé au championnat 
de France de Colmar. Edouard MAQUESTIAUX a fini champion de France en individuel (mé-
daille d’or avec 123 points). Le club a également reçu la médaille d’argent en stam (4 oiseaux 
jugés ensemble) avec 421 points.

EXPOSITIONS AU MUSEE VIVANT 
DES ENFANTS
Actualité riche et intense en ce début 
d’année au Musée Vivant des Enfants : 
un vernissage en janvier (Le coin des 
poètes avec Perrine BUSIER, photo de 
gauche) et un autre en février (Le va-
carme et le silence avec Marc MOU-
NIER-KUHN, photo de droite). 
L’exposition de Marc MOUNIER-KU-
HN est visible au MVE, 25 rue Pasteur, 
jusqu’au 9 mars.

2e CAFE DEBAT AVEC VOS ELUS
Pour son deuxième café débat, l’équipe mu-
nicipale avait invité les riverains de la rue 
Jean Jaurès et des environs pour parler des 
projets et des problèmes quotidiens. 
D’autres rendez-vous sont prévus prochai-
nement dans les autres quartiers de la ville.

HAKKO-RYU / Remise de diplômes et de ceintures le 18 
février au club d’hakko den shin ryu en présence de Ma-
dame le Maire et Monsieur Roussel, député du Nord. 
Laurent DOFFENIE a reçu sa ceinture marron et Djamel L 
sa ceinture noire. Bravo à tous les membres du club présidé 
par Charly HERCHEUX et entraîné par Nassar BOURDIM.

ZUMBA FLUO / Fluo à gogo à 
la zumba party
Elles étaient presque 150 à ve-
nir se trémousser au son des 
rythmes électro. La zumba par-
ty organisée salle Jean Jaurès 
par VivaForm a fait salle comble 
avec une très large majorité 
de participantes. Deux heures 
durant, Jean-Noël et ses assis-
tantes ont fait vibrer et balan-
cer un public qui en demandait 
toujours plus et dont les jus-
taucorps aux couleurs vives ne 
pouvaient qu’inviter à la danse.

SPORTS EN FAMILLE / Randonnée, arts du cirque, 
sports de raquette, les idées ne manquent pas aux 
animateurs. Tous les 15 jours (hors vacances sco-
laires), vous avez rendez-vous pour 1 heure d’activités 
sportives en famille (c’est plus drôle !). Ca se passe le 
samedi matin dans les différentes structures sportives 
de la commune. Pour en savoir plus : 03 27 28 51 61.


