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Vous avez pris l’habitude de visiter le marché
des produits locaux dans le parc Joliot-Curie.
Mais voilà, avec l’hiver qui pointe le bout de
son nez, il vous faudra à partir du 8 novembre
aller jusqu’à la place du Trieu pour faire vos
emplettes.
La salle Martel accueillera les stands qui
peuvent s’installer en intérieur, les autres
seront positionnés soit sur le petit parking qui
jouxte la salle, soit sur la place Henri Barbusse.

Nouveau au Trieu de Fresnes.
Ouverture de votre nouveau salon de
coiffure femme "Origin'hair stylistevisagiste" au 8 place Henri Durre à Fresnes.
Anaïs se fera un plaisir de vous accueillir et
de vous chouchouter au salon.
Prestations diverses réalisées par une
coiffeuse professionnelle et qualifiée
(coupe, couleur, mèches...).
N'hésitez pas à prendre rendez-vous au
06 98 69 72 29.

AGENDA / NOVEMBRE
VENDREDI 8 : marché bio (salle Martel et
place du Trieu)
SAMEDI 9 : repas organisé par l’association
Education physique féminine fresnoise (salle
Martel).
LUNDI 11 : commémoration du 101e anniversaire
de l’Armistice – Défilé et réception en Mairie.
SAMEDI 16 : repas de Sainte-Cécile organisé

par les Amis réunis (salle Martel).
SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 : loto du
téléthon organisé par l’Office Municipal des
Sports (Salle J. Jaurès).
SAMEDI 23 : repas du centre socioculturel
(salle Martel).
DIMANCHE 24 : bourse aux jouets organisée
par l’association A.S.T.U.C.E. (salle J. Jaurès).

HOMMAGE À ZOÉ

qui ont été d’un grand réconfort dans ces
moments douloureux.

Le 22 septembre Zoé,
élève de 5e au collège
Félicien Joly, trouvait
la mort lors d’un
terrible accident de
voiture.
La famille remercie
très
sincèrement
toutes les personnes
qui leur ont témoigné
leur sympathie et

Le 15 octobre, le collège rendait un dernier
hommage à Zoé par un lâcher de ballon,
en présence de la famille.

LE MARCHÉ DE NOEL, C’EST BIENTÔT
Le marché de Noël aura lieu le week-end des 7 et
8 décembre sur la place Barbusse au Trieu. Il sera
ouvert de 15h à 20h le samedi et de 10h à 18h le
dimanche.
Les exposants peuvent déjà s’inscrire. Ils ont
jusqu’au 30 novembre 2019 pour le faire.
Les frais d’emplacement s’élèvent à 35 euros pour
la location d’un chalet et 20 euros pour la location
d’un stand (4m x 4m). Le bulletin d'inscription
est disponible à l’accueil de la mairie et peut être
téléchargé sur le site de la ville : www.fresnes-surescaut.fr
Contact : 03 27 28 51 49

CONCOURS PHOTOS
Mettez le noir en lumière
avec le quARTier

Travaux dans les écoles :
visite avec les parents d’élèves

Le quARTier organise un concours
photo ouvert à tous sur le thème
« charbonnage ».
L'objectif du concours est de montrer
la beauté du patrimoine minier et
industriel à travers la vision artistique
du photographe. Cela concerne les
anciennes activités industrielles, les
bâtiments liés à l'exploitation minière ou
sidérurgique, les anciennes gares et voies
ferrées, les hauts fourneaux, les verreries
etc.
Une seule photo est acceptée par
personne. Date limite de remise des
clichés : 9 novembre 2019.
Renseignements auprès de Dorothée
PERY au 03 27 23 07 42
ou par mail dpery@fresnes-sur-escaut.fr

INSCRIPTIONS À LA BOURSE
AUX JOUETS

Des jouets à vendre ? Envie de trouver
vos cadeaux de Noel à des petits prix ?
Pensez à la bourse aux jouets organisée
par Astuce. Elle aura lieu le dimanche 24
novembre à la salle Jean Jaurès de 9h à
16h.

Valenciennes Métropole met en place des
ateliers, afin de sensibiliser les habitants à
la réduction des déchets. Parmi les ateliers
proposés, certains vous permettront
d’apprendre à cuisiner les restes ou à
réaliser des jeux en récup’ pour vos enfants,
l’objectif étant de démontrer qu’avec des
gestes simples, on peut limiter les déchets.

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

A Fresnes, 3 ateliers sont proposés en
novembre :

LA MISSION LOCALE :
pour l’insertion des jeunes

La période d’été est propice aux divers travaux
de rénovation dans les écoles de la ville.
Parents et élèves ont pu se rendre compte
de tout ce qui a été entrepris lors de visites
organisées dans chaque école en compagnie
de l’équipe enseignante et des élus.
Tous les travaux ont été expliqués et montrés
aux parents, de la simple rénovation de locaux
aux travaux plus importants (remplacement
de la toiture de l’école Daniel Féry, nouveau
bâtiment de l’école Paul Langevin).
Retrouvez l’ensemble des vidéos des
écoles sur notre page YouTube.

Vous avez entre 16 et 25 ans et vous êtes
sortis du système scolaire ? Vous avez
des questions sur l’emploi, la formation,
la santé, le logement ? La mission locale
assure l’information, l’orientation et vous
accompagne vers l’accès à la formation et
l’emploi.
Des permanences ont lieu à l’Hôtel de
vie, tous les mardis de 14h à 17h.
Vous pouvez aussi contacter l’antenne
de Condé au 03 27 40 55 16 ou par mail
conde@mljv.fr

Samedi 16 novembre : je fabrique moimême mon composteur d’intérieur (de 10h
à 12h à la Maison bleue, 409 rue Edgard
Loubry). Réservation au 06 85 75 82 05.
Samedi 23 novembre : je fabrique mon
calendrier de l’avent en récup (de 10h à 12h
à l’Hôtel de vie, 36 rue du Maréchal Soult).
Réservation au 03 66 20 03 06.
Samedi 30 novembre : je crée mes jeux en
récup (de 10h à 12h à l’Hôtel de vie, 36 rue
du Maréchal Soult). Réservation au 03 66
20 03 06.
Notez dès à présent l’atelier du 7 décembre
(de 10h à 12h à la Maison bleue, 409 rue
Edgard Loubry) où vous apprendrez à
fabriquer votre nettoyant multi-usage.
Réservation au 06 85 75 82 05.

ESCAUT EXPO / Bernard Minet a fait salle comble au quARTier. Invité de la 7e édition
du salon réunissant les amateurs de manga et jeux vidéo. Il a conquis les nombreux
nostalgiques du Club Dorothée venus pour l’applaudir.

CROSS DU COLLÈGE / Journée sportive pour les élèves du collège Félicien
Joly juste avant les vacances de Toussaint.
Les CM2 étaient invités à participer à
cette épreuve qui se tenait dans le sentier
des gueules noires.
Lors de la remise des prix, un lâcher de
ballons a rendu hommage à la petite Zoé,
élève de 5e décédée en septembre dans
un accident de voiture.

VALENCIENNES À TABLE / Rachel
LEVESQUE, gagnante du Meilleur
pâtissier en sur M6 en 2017, a animé
deux master class au quARTier où l’on
a appris à réaliser des macarons noirs
et des éclairs au chocolat. Les papilles
des participants en gardent un excellent souvenir.

SALON D’AUTOMNE / Le Salon d'automne au quARTier a permis de découvrir
de nombreuses œuvres d’artistes locaux. Peu de sculptures cette année, mais parmi
les travaux réalisés, on notait la présence de vitraux. L'invité de cette 17e édition était
Gérard DESMETTRE, peintre de l’Amandinois.

CONCERT D’AUTOMNE / Après la première partie assurée par l’Harmonie municipale, l’Harmonie d’Auberchicourt a fait swinguer la salle Jean Jaurès avec un mélange
de variété et de jazz savamment dosé.

MARCHE EN SOL MINEUR / La 3e édition a réuni les
amateurs de marche pour une balade à travers les sentiers de la commune. Une centaine de marcheurs avaient
répondu à l’appel du club Marche Nature Fresnoise.

SEMAINE BLEUE / Théâtre, concours de soupe, tournoi de pétanque et repas au Pasino de Saint-Amand, les
seniors ont été gâtés pour l’édition 2019 de la Semaine bleue.

TOURNOI DE VOLLEY-BALL /
Le Volley-club fresnois renait de
ses cendres avec une nouvelle
association dirigée par Florent
COUVELAERE.
Le premier tournoi amical a rassemblé les différentes sections
du club pour une journée conviviale à la salle A. Une nouvelle
section « jeunes » devrait voir le
jour à la rentrée 2020.

LA MINE AUX TRÉSORS / Après deux
reports pour conditions météo, c’est finalement sous un ciel d’un bleu azur que la Mine
aux trésors a comblé les amateurs de balades,
d’histoire et de géocaching. Partis du parc, les
participants ont arpenté les rues à la recherche
des indices qui les ont amenés au tout nouveau
musée de la mine ouvert dans le centre-ville.

