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BOITE A LIVRES
EN MAIRIE
Depuis quelques semaines, une
boîte à livres est à votre disposition
dans le hall de la mairie.
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ASSOCIATION
A Fresnes, l’association « Agent de
prévention Fresnes-sur-Escaut » a
pour objectif d’assurer la sécurité et la
communication lors de manifestations.
C’était le cas notamment lors du dernier
carnaval du 15 aout où cette association
était en charge de la liaison entre le Trieu et
le centre pour assurer la fluidité du cortège
le long de l’après-midi.
On peut contacter son président, Alain
LEMAL, au 06 25 64 14 70.
Siège social : 3 rue des cygnes 59970
Fresnes sur Escaut.

Cette boîte à livre a été mise en
place par LivreS, l’association de la
bibliothèque.

AVIS CIMETIERE

Le principe est simple : les livres qui s’y
trouvent sont à votre disposition. Vous
pouvez les emprunter ou y déposer les
ouvrages que vous souhaitez partager
ou offrir à d’autres lecteurs.

Depuis 2017, la commune effectue
des reprises de concessions arrivées à
échéance ou en état d'abandon.
Si vous avez un doute concernant l'une
de vos concessions, merci de contacter
le service état-civil au 03 27 28 51 54.

C’est gratuit. Vous prenez, vous lisez,
et vous rapportez les livres une fois
que vous les avez lus.

AGENDA / MAI 2019
MERCREDI 1ER : Remise des Médailles du
Travail (1ère promotion) (Mairie)
SAMEDI 4 : La mine aux trésors (parc JoliotCurie de 13h30 à 18h)
MERCREDI 8 : Commémoration du 74e
anniversaire de la victoire 1939/1945 Rassemblement à 10h45 avenue du 8 mai
1945.
DIMANCHE 12 : Cérémonie des Noces d'Or

et de Diamant (Mairie à 11h)
DU VENDREDI 17 AU DIMANCHE 20 :
Festival « Frénésies sur scène » organisé par
Arlequinquin (salle J. Jaurès et QuARTier)
DIMANCHE 19 MAI : Concours de pêche
individuel (challenge Rémy Parent) (étang du
parc Joliot-Curie)
VENDREDI 24 : Fête des voisins
DIMANCHE 26 : Elections européennes

FRÉNÉSIES SUR SCÈNE
Frénésies sur scène, le festival de
théâtre amateur de Fresnes-sur-Escaut,
sera placé cette année sous le signe de
l’amour.
La troisième édition de cet événement
culturel incontournable de la commune,
se déroulera les vendredi 17, samedi 18 et
dimanche 19 mai avec 16 représentations,
réparties entre la salle Jean Jaurès, le
quARTier, l’école du Sacré Cœur et le parc
Joliot-Curie.
Nouveauté cette année : une cérémonie
d’ouverture pour lancer le festival le
vendredi 17 mai à 20h à la Salle Jean Jaurès.
Intitulée « Tout commence par un rêve... »,
cette cérémonie verra les participants aux
ateliers conter l’histoire des trois premières

éditions du festival. Un spectacle à la croisée
de la danse et du théâtre.
Cette année Frénésies sur scène effacera les
frontières en accueillant pour la première
fois des jeunes artistes belges : les ados de
l’atelier théâtre12/15 ans du Foyer Culturel
de Péruwelz qui présenteront leur nouveau
spectacle en avant-première et les musiciens
de la fanfare étudiante de Tournai « Fanfare
Toi Même ! » qui assureront l’ambiance
musicale et festive du festival.
Tarifs :
Pass Festival au tarif unique de 4€ par
personne. Gratuit pour les moins de 7
ans
Programme et infos pratiques en ligne :
www.arlequinquin.fr

OPERATION VILLE PROPRE / C’est la troisième opération de
ce genre, une action dont on pourrait se passer si la plupart des
citoyens avaient à cœur la propreté de leur ville.
Difficile pour la cebtaine de bénévoles présents de nettoyer
tout Fresnes, seuls les environs du sentier des gueules noires
et de l’entrée de ville Soult ont été parcourus. Résultat : 30 m3
ramassés, soit l’équivalent d’une benne remplie à ras bords.

ATELIERS
BIEN-ETRE
Un peu de douceur et de
relaxation en marge de
la journée des droits des
femmes du 8 mars. En
partenariat avec l’institution
Sainte Jeanne d’Arc à
Aulnoye-Aymeries, la mairie
a proposé des soins de
manucure et de relaxation,
où
de
nombreuses
Fresnoises s’étaient inscrites.

THEATRE / Le 5 avril, la salle Martel accueillait la
troupe des Interpanets pour « adopte-une-princesse.
com », une fable sur les dangers de l’amour virtuel sur
internet.
Ce spectacle était proposé par l’atelier théâtre Arlequinquin en prélude au festival Frénésies sur scène du
mois de mai (durant lequel cette pièce sera rejouée).

BROCANTE / Première brocante de la saison à Fresnes, le
vide-grenier organisé par Astuce rue Edgard Loubry a attiré
son lot de chineurs et de flâneurs. La rue Loubry était remplie
de vendeurs, un bon signe pour ce vide-grenier qui s’étend
d’année en année.

VERNISSAGE / Le vernissage de l’exposition de Grégory VALENTIN
le 5 avril au MVE a été suivi par une performance donnée au quARTier
par le chorégraphe Hartmut REICHEL, assisté de quelques membres de
Gymdans Modernmusic et des bénévoles ayant participé aux ateliers.

UN DÉJEUNER-SPECTACLE AU
PASINO POUR LES AÎNÉS

INSCRIPTION
FÊTE DES MÈRES

Pour la première année, le Centre
Communal d’Action Sociale, les élus
en charge du CCAS et le Centre Socioculturel proposent, dans le cadre
de la Semaine Bleue un déjeuner-spectacle au Pasino de SaintAmand pour les aînés.

La fête des mères se déroulera le
samedi 1er juin à partir de 17h à la salle
Albert Younsi (complexe Bonnepart).

LE PARCOURS DU CŒUR,
C’EST BON POUR LA
SANTÉ !

Cette année, la fête des voisins aura
lieu le vendredi 24 mai.

L’Office Municipal des Sports vous
donne rendez-vous le samedi 25 mai
pour le Parcours du cœur.
Les départs se feront entre 9h et 11h de
l’école Daniel Féry au Trieu avec deux
parcours au choix : 4 km ou 10 km à
travers le bois du Trieu tout proche.
Les parcours peuvent se faire en
marchant, en courant ou en pédalant
(les skates et les rollers sont fortement
déconseillés, vu que le parcours se fait en
forêt).
Des animations sont prévues avec
un atelier secourisme et un atelier
prévention, tous deux dans la cour de
l’école élémentaire Daniel Féry.
Les inscriptions seront prises sur place
au moment du départ. Et Reflets vous
rappelle que c’est évidemment gratuit,
avec un ravitaillement prévu à miparcours.
Renseignements : 03 27 28 51 27

Et si l’approche de l’été était l’occasion
de se retrouver entre voisins ? Tous les
ans, la Fête des voisins permet de faire
une pause alors qu’arrive le week-end,
histoire de partager plus qu’un « bonjour
bonsoir ».

La sortie s’effectuera en autocar au départ
de l’Hôtel de vie le vendredi 11 octobre et
sera proposée au tarif unique et très attractif de 10 euros.
Pour y participer, c’est très simple : il faut
impérativement vous inscrire à compter
du samedi 11 mai à 9 h auprès des services
du C.C.A.S. situés à l’Hôtel de vie et régler
votre participation.
2 conditions seront également à respecter
afin de vous inscrire : être âgé de plus
de 65 ans et résider dans la commune.
Possibilité bien évidemment d’être
accompagné de son/sa conjoint(e) quel
que soit son âge. Une pièce d’identité et
un justificatif de domicile récent seront
obligatoirement à présenter.
Attention, les places seront limitées !
Pour tout renseignement, n’hésitezpas à contacter le C.C.A.S. au
03.27.28.51.44 ou 45.

La mairie peut mettre du matériel à votre
disposition (tables, chaises, bancs), mais
il faut impérativement réserver pour en
bénéficier. La répartition du matériel
se fera sur la base « premier arrivé,
premier servi ». Par contre il devra
impérativement être rendu le lendemain
matin, vu les nombreuses manifestations
organisées à cette période.
Pour des raisons de sécurité, les tonnelles
et chapiteaux ne sont plus mises à
disposition pour la Fête des voisins.

Les inscriptions se feront :
- du mardi 21 mai 6 au mercredi 29 mai
en mairie de 9h à 11h30 et de 14h à 17h
(sauf le mercredi 22 après-midi), y compris le samedi 25 de 9h à 11h30.
- le mercredi 22 mai à la PMI du Trieu
de 14h à 16h30.
Pièces obligatoires à présenter pour
s'inscrire :
- livret de famille
- justificatif de domicile
- carte d'identité.
Remarque :
le cadeau sera offert uniquement sur
présentation du ticket remis lors de
l'inscription. Il n'y aura pas de distribution ultérieure en mairie. Exceptionnellement, en cas d'empêchement, deux
tickets par personne seront acceptés.
Renseignement en Mairie auprès de
Tomasina TOIA au 03 27 28 51 34.

La réservation se fait aux ateliers
municipaux (03 27 28 51 22) rue
Edgard Loubry, et la date limite est
fixée au samedi 18 mai.

A SAVOIR POUR LES ÉLECTIONS EUROPÉENNES
Le bureau de vote N°6 (maison de la petite enfance) est
provisoirement transféré à l’Hôtel de vie, suite aux travaux en
cours. Pas de changement pour les autres bureaux, y compris
le N°3 (école Langevin) malgré les travaux d’extension des
bâtiments.

