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Pour les vacances d’avril, le quARTier vous propose des ateliers artistiques.
Du 8 au 12 avril : sculpture et assemblage avec Myriam HEQUET (de 14h à 16h30).
Les travaux réalisés seront exposés toute l’année au quARTier. Myriam HEQUET sera
également présente lors de la Fête des imprimeurs (le samedi 27 avril de 14h30 à 17h).
Du 16 au 19 avril : initiation au portrait d’après photos avec Philippe HOLLEVOUT (de
14h à 17h) pour ados et adultes. Réservation obligatoire (8 places maximum).
Les inscriptions se font au quARTier auprès de Dorothée PERY (03 27 23 07 42).

AGENDA / AVRIL 2019
VENDREDI 5 : Vernissage / performance de
Helmut Reichel et Grégory Valentin (MVE à 18h)
- Soirée "Jeux fais ce qu'il me play" sur le thème
du fantastique (médiathèque A. Still à 18h)
- Soirée théâtre avec les Interpanets (salle
Martel à 20h30)
SAMEDI 6 : Soirée de l'impro organisée par
Arlequinquin (salle Martel)
DIMANCHE 7 : Vide-grenier organisé par
l’Association ASTUCE (parking du cimetière
et rue E. Loubry) avec concours de tir organisé
par « La Mouche »
SAMEDI 13 : Exposition-vente des Doigts de
fée (salle J. Jaurès)
- Tournoi national de tennis de table (salle A)
DIMANCHE 14 : Repas organisé par les Amis

du Trieu (salle Martel)
- Tournoi national de tennis de table (salle A)
SAMEDI 20 :
Repas de l'Association des Parents d'élèves du
Collège F. Joly (salle Martel)
SAMEDI 20, DIMANCHE 21 ET LUNDI 22 :
17e Tournoi international de football organisé
par le Stade fresnois (stade Delaune)
SAMEDI 27 :
- Fête des Imprimeurs organisée par TypoArt
(quARTier)
- Concert de printemps de l'Harmonie
Municipale et des Mineurs de Vieux-Condé /
Fresnes (salle J. Jaurès à 20h)
DIMANCHE 28 : Journée de la Déportation
(rassemblement rue Jeanne d'Arc)

HOMMAGE À DANIEL BALENS

Daniel BALENS est décédé le 23 février 2019 à l’âge de 81
ans. Il s’était beaucoup impliqué dans le Stade Fresnois et
avait participé activement aux cafés mémoires du club BMU
du Pays de Condé.
Très présent lors des manifestations du Tricentenaire, Daniel
BALENS avait participé à la création de l’association Bassin
Minier Patrimoine Mondial du Nord avec sa femme, Nicole,
secrétaire de cette association.
Nous adressons nos sincères condoléances à sa femme et à
ses enfants.

UNE MÉDIATRICE SANTÉ
À VOTRE SERVICE

FRESNES FAIT SON

Du cinéma de qualité à votre porte, tel est
le concept de l’opération « Fresnes fait
son cinéma » qui reviendra le mercredi
17 avril à la salle des Frères Martel.
Cet évènement est organisé conjointement
par le C.C.A.S et le Centre socioculturel.
3 films seront projetés sur écran géant.

L’opération Ville propre a vu le jour
en 2018 et a connu deux nettoyages.
Plusieurs tonnes de détritus et
d’encombrants avaient ainsi été
ramassés par des bénévoles.

Voici les horaires et les titres des films qui
seront diffusés :
- 14 h : « Telle mère – telle fille » Comédie
avec Juliette Binoche et Lambert Wilson
- 16 h 30 : « Princesse Mila et le Sorcier au
cœur de pierre » Film d’animation
- 20 h 15 : « La chute de Londres » Film
d’action américain

Une nouvelle opération de
nettoyage aura lieu le samedi 6
avril 2019.

Un entracte gourmand sera offert à tous
les spectateurs. Réservez vite vos places,
elles seront au prix symbolique de 1 € mais
limitées à 60 personnes par séance !
Inscriptions et renseignements auprès du
CCAS (03.27.28.51.44 ou 45).

Afin de réduire les inégalités sociales en
matière de santé, la Préfecture du Nord et
l’Agence Régionale de Santé soutiennent la
mise en place des postes de « médiateurs
Santé » dans plusieurs communes du
Département.
Ces médiateurs sont une interface de
proximité pour faciliter l’accès aux droits,
à la prévention et aux soins.

Tout le monde peut participer !
Le rendez-vous est fixé à 9h en face
de la mairie. Gants et matériel de
ramassage seront fournis.

Le 1er février dernier, le Centre
Communal
d’Action
Sociale
a
accueilli sa Médiatrice Santé, Lucia
HUYSENTRUYT, qui assurera sa
mission à temps complet.

Contact :
Alain DERUCHE : 06 81 07 15 07
Rémy FARSY : 06 87 97 97 45

Lucia HUYSENTRUYT pourra vous
écouter et vous aider dans toutes vos
démarches médicales (remplir vos dossiers
CMU, ACS, MDPH, APA …) et vous
orienter vers les professionnels de santé.

UN POTAGER DANS MON QUARTIER

Le 9 mars dernier, un groupe d'habitants s'est réuni pour le
projet "Jardinez c'est gagné" (voir photo en page centrale)
Ce projet, financé par la DRAAF (Direction Régionale de
l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt) permettra à
deux résidences (Jean Ferrat et Albert Patrisse) de s'équiper
de carrés potagers dès le printemps. Les habitants pourront
ainsi s'initier aux techniques du jardinage et profiter d'ateliers
cuisine pour limiter le gaspillage alimentaire.
L'action est destinée à tous les quartiers de la ville, alors n'hésitez pas à nous solliciter.
Si vous êtes intéressés par le projet, rapprochez-vous du CCAS de Fresnes (Cécile
Catalano au 03 27 28 51 65).

Contact : 03 27 28 51 36
lhuysentruyt@fresnes-sur-escaut.fr

CAMPAGNE DE DÉRATISATION

MEDIATION DE PROXIMITÉ ET
TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

Deux nouveaux agents sont arrivés
récemment pour étoffer la médiation
dans la ville.
Pascal MORISSE a été recruté en tant
que médiateur et Nassar BOURDIM va
rejoindre l’équipe des ASVP.
Pascal assurera les permanences à la
cite Ballanger pour les travaux en cours,
avec José HENRARD, adjoint aux travaux et à l’urbanisme. Ces réunions ont
lieu tous les mardis de 15h à 16h30
Nassar BOURDIM est très connu dans
le milieu sportif local, puisqu’il dirige
le club d’Hako Ryu depuis plusieurs
années. Il accompagne les ASVP,
Philippe CANIVET et Jean-Rémy
BELLONI.

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.

ON FAIT QUOI PENDANT LES VACANCES ?

PLUS QUESTION DE S’ENNUYER EN
VACANCES / Durant les 15 jours des
vacances de février, les enfants du Centre
d’Accueil Municipal ont eu la visite des
gaulois, des romains et d'Arlequin afin de
partir à la conquête du Grand Est. Grands
jeux, activités manuelles, activités sportives,
ateliers culinaires et cinéma étaient
également au programme.
Les jeunes du Centre Socioculturel
avaient choisi la SOLIDARITÉ comme
thème des vacances. Ils ont notamment
organisé un tournoi de futsal où chacun
devait, pour y participer, ramener un don
pour l'association MidiPartage. Plus de
100 enfants ont été accueillis autour de
nombreuses activités culturelles, sportives
et artistiques. La bonne humeur était au
rendez-vous chaque jour.

JARDINER C’EST GAGNER / En prélude à l’action qui va bientôt démarrer (voir article plus haut), les personnes intéressées
par ces potagers de quartier se sont retrouvées le 9 mars à l’Hôtel de vie pour un petit quizz qui a permis de tester leurs connaissances en jardinage.

LE TRIEU EN ACTION / Le 2 mars, plusieurs habitants
ont bravé la pluie pour partir en randonnée avec les
paysagistes / architectes / plasticiens des Saprophytes.
Deux heures de marche dans les différentes rues du
Trieu pour comprendre l’histoire du quartier, découvrir
les lieux de rencontres des habitants, imaginer ce qu’il
pourrait y avoir de plus...
Durant les prochaines semaines, les Saprophytes iront
à la rencontre des élèves de l’école Daniel Féry, des
habitants et des usagers du Centre Socioculturel pour
imaginer ensemble la carte du Trieu du futur.

SPORT A L’ECOLE / Deux buts flambants neufs ont fait leur
apparition dans la cour de l’école élémentaire Daniel Féry. Cet
équipement a été installé dans le cadre du développement du
sport au Trieu. Coût de l’opération : 4.500 euros entièrement
financé par la ville.

