N°5

QUI A PLANTÉ CES SAPINS BIZARRES SUR
WWW.FRESNES-SUR-ESCAUT.FR

Février > Mai 2019

REFLETS
JOURNAL D’INFORMATION DE LA VILLE DE FRESNES-SUR-ESCAUT

RETOUR SUR LA CÉRÉMONIE DES VOEUX DU MAIRE

LES FRESNOIS ONT DU TALENT !

RENCONTRE AVEC
L'ASSOCIATION MERCURE

LE RELAIS ASSISTANTE
MATERNELLE INTERCOMMUNAL
Un lieu d'échange pour tous

TRAVAUX
Extension de l'école maternelle
Langevin

EDITO

2019

ANNÉE DES RÉALISATIONS POUR LES FRESNOIS

Une ville qui bouge et qui travaille à maintenir le lien social
L'année 2018 vient de se refermer avec son lot de réalisations et de manifestations multiples et variées.
2019 s'annonce tout aussi dynamique tant les projets présentés à l'occasion de mes vœux à la population
augurent d'une réelle envie d'aller de l'avant, de répondre aux besoins et aux nécessités d'une ville moderne,
fière de son passé mais résolument tournée vers l'avenir.
Pourtant, je ne peux faire l'impasse sur le mal-être des élus et des maires en particulier qui manifestent
leur mécontentement face à la restriction de leurs budgets, lorsqu'ils sont confrontés à des normes de plus
en plus contraignantes, bénéficiant de moins en moins de moyens humains tandis que la détresse de leurs
concitoyens s'amplifie davantage.
Le mouvement des gilets jaunes a pour le moins le mérite de mettre en avant la nécessite d'une autre
politique, plus équitable. Il faut amplifier et porter tous ensemble dans notre diversité ce besoin d'expression
populaire inédit pour être sûrs d'être entendus au sommet de l'Etat.
Or, c'est justement en temps de crise que l'action publique se révèle essentielle, se doit de mettre en place
les moyens de cette expression démocratique et citoyenne pour répondre favorablement aux nombreuses
doléances des concitoyens et notamment en ce qui concerne l'augmentation du pouvoir d'achat.

Une ville au service de ses habitants
Au-delà de ce contexte préoccupant et pour lequel vos
élus resteront particulièrement vigilants, nous sommes
déterminés à poursuivre, dans la concertation, la
modernisation de nos services, à veiller également que les
réponses apportées à la population fresnoise répondent
bien à vos attentes, à faire en sorte que chacune et chacun
d'entre vous soit partie prenante de cette grande mutation.

« Placer l'être humain
au centre de toutes nos
préoccupations »

Une ville en devenir
Enfin, notre ville a toujours assumé ses choix, ses actions les plus diverses et variées selon les nécessités ou
opportunités, avec pour seule feuille de route de vous servir, de placer l'être humain au centre de toutes nos
préoccupations.
Gageons que 2019 soit une année décisive en ce qui concerne les réponses concrètes à apporter à une
majorité de françaises et de français qui veulent vivre dignement et qu'elle nous apporte les moyens de
poursuivre une politique prolifique pour notre ville et ses habitants.

Votre Maire dévouée
Valérie FORNIES
Maire de Fresnes-sur-Escaut
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La Photo du mois
La photo du mois est l’une des 3 photos ayant remporté un prix
lors du concours « Portrait caché, portait montré » organisé par
le Centre des Arts Plastiques en novembre 2018.

Elle est due à Béatrice MARIAGE, une photographe
d’Escautpont, et fait partie de la catégorie « Portrait caché ».
Sous la couverture du livre se cache son fils, Théo, également
jeune photographe.

Béatrice MARIAGE
Photographe amatrice
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Retour en images sur la cérémonie des voeux

VOEUX DU MAIRE :
Portraits d'habitants
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DOSSIER
ILS S'IMPLIQUENT,
S'INVESTISSENT ET
PARTICIPENT A LA
DYNAMIQUE CITOYENNE
Lors des derniers voeux du Maire aux
habitants, ont été mis à l'honneur six
fresnois qui par leur engagement, leur
volonté d'entreprendre et de participer à la vie citoyenne et municipale
s'engagent au quotidien auprès des
Fresnois.
Ils accompagnent les jeunes sportifs,
valorisent notre territoire à travers
leur démarche artistique, investissent
dans l'économie locale, participent
aux projets municipaux, etc.
Ils sont le reflets de tous les acteurs
de notre territoire (bénévoles, parents, artistes, passionnés, ...).
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DOSSIER

CÉRÉMONIE DES VOEUX
UN QUIZZ ET SEPT REPORTAGES POUR
METTRE EN AVANT LES TALENTS FRESNOIS
Plus de 700 personnes ont répondu présentes à l'invitation de la municipalité le samedi 12
janvier dernier. La soirée fut particulièrement distrayante grâce à un quizz interactif et des
interventions par les élus dans leur domaines respectifs.
Cette première cérémonie officielle
de l’année est une bonne illustration
de la démocratie participative.
Car toute l’équipe municipale est
présente et on peut aborder nos élus
de manière directe pour évoquer le
quotidien.
La cérémonie des vœux 2019 était
présentée par Pascal TOTH, que les
Fresnois connaissent bien, puisqu’il
vient régulièrement lors du carnaval
du 15 aout et qui officie tous les
matins sur France Bleu Nord. Le
thème cette année était « Les Fresnois
ont du talent », un thème qui nous a
permis de découvrir, à travers sept
reportages, des Fresnois engagés,
entrepreneurs et volontaires. Ils
ont parlé de leurs passions, de leur
quotidien, de leurs projets et des
services dont ils bénéficiaient à
travers ce qui était mis en place par la

mairie. Vous pourrez les découvrir
dans les pages qui suivent.
La nouveauté résidait dans le panel
interactif qui pouvait répondre en
direct aux questions qui suivaient
chaque reportage. Les réponses
étaient apportées par les élus,
présents sur le plateau.
En deuxième partie, c’est madame
le Maire, Valérie FORNIES, qui a
pris la parole pour son discours,
dans lequel elle est revenue sur les
grands sujets de l’année écoulée.
Mais c’est l’avenir qui a occupé la
majorité de son propos, évoquant
les difficultés rencontrées par les
Français et les conditions de plus
en plus compliquées pour mener à
bien les projets municipaux.

Parmi ces projets, il faut citer
l’amélioration
des
écoles
(rénovation de 2 classes à Pierre
& Marie Curie, extension de
la maternelle Langevin), la
construction du nouveau dojo et la
demande de classement du château
du parc et du temple de l’amour
(suite à l’étude réalisée en 2018).
Madame le Maire a conclu son
discours par un acronyme basé sur
Fresnes :
F pour Fraternité
R pour Responsabilité
E pour Ensemble
S pour Solidarité
N comme Notoriété
E comme Envie (de faire, d’agir, de
réunir, d’avancer)
S pour Services aux habitants et
Service public

ILS ONT DU TALENT !

Les sept personnes qui ont témoigné lors de la cérémonie des voeux
Entrepreneurs de la région lilloise, ils réhabilitent le bâtiment à l’angle
de la place Vaillant-Couturier et de la rue de la Paix pour en faire des
logements et un commerce.

Frédéric : « Nous avons eu un coup de cœur pour le bâtiment luimême, pour son emplacement et aussi pour la volonté de la mairie de
redynamiser le centre-ville. »

Ludovik DOPIERALA et
Frédéric MARCY
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Ludovik : « Le bâtiment nous a plu tout de suite. Il était facile d’accès, et
représentait un beau challenge. Nous avons eu une très bonne relation
avec les équipes de la mairie et de la communauté d’agglomération. Et
nous avons trouvé sur place une entreprise de qualité et très motivée. »

Annabelle VILET

Frédéric DELIMAL

Maman de deux enfants (16 ans et
8 ans) qui fréquentent régulièrement les structures d’accueil municipales.

Photographe amateur mais éclairé
qui adore photographier Fresnes
sous toutes ses coutures, en particulier le parc Joliot-Curie.

« C’est une réelle chance pour nous,
parents, de partir travailler et de
laisser nos enfants dans des structures,
en toute sécurité, avec des encadrants
bienveillants et compétents. »

« C’est un parc urbain et sauvage à
la fois. A chaque fois que je reviens,
je trouve toujours quelque chose de
changé. »

« Mes enfants participent au centre
de loisirs d’été. Ils sont ravis de la
variété et de la qualité des animations
proposées. »

Malika HAOUAM

« J’ai été très touché par la représentation donnée par Arlequinquin
dans la cité Molière en juin. J’y ai
photographié des visages de spectateurs attentifs, émus et des acteurs
formidables pour leur âge »

Romain DELAIRE

Aide à domicile et membre du
conseil citoyen, elle a œuvré pour
la médiation en amont des travaux
de réhabilitation des cités Hardy et
Ballanger, actuellement en cours.

Hôte d’accueil dans différents
musées de la région, il est aussi
artiste indépendant. Il a conçu et
réalisé le nuage d’origami exposé
dans le hall du quARTier.

« Je fais partie du conseil citoyen depuis
sa création. Nous avons beaucoup
travaillé avec l’équipe municipale et
les maitres d’œuvre pour préparer la
réhabilitation des deux cités. »

« J’ai conçu le nuage d’oiseaux en
origami (3000 pliages réalisés) pour
le festival des Agités du mélange
2018.»

« C’est plus facile pour certaines
personnes de passer par le conseil
citoyen plutôt que de s’adresser à
la mairie. On essaye d’aplanir les
difficultés qui peuvent se présenter
pour les habitants des cités en
travaux. »

« J’ai toujours eu une petite réserve
pour la ville de Fresnes, que j’ai
appris à connaître en grandissant.
Je suis impressionné par ce qui a été
construit sur le plan artistique et par
les structures qui se sont développées.
J’espère qu’elles grandiront avec le
temps. »

Sophie et Christophe
THOMAS
Bénévoles engagés dans le club de
handball.
Christophe : « Je me suis déjà impli-

qué dans d’autres clubs par le passé,
et j’ai sauté le pas lorsqu’une nouvelle
équipe s’est mise en place dans le club
que fréquentait notre fils. Je suis devenu secrétaire adjoint du handball
club fresnois. »
Sophie : « Moi j’aide dans la salle et à
la buvette quand il y a besoin. »

Vincent COUKARD
Fresnois depuis 16 ans, il s’est fortement impliqué dans les jardins
solidaires où il cultive une parcelle.

« Dans ma famille on a toujours eu
des jardins. Vivant en appartement,
il m’a paru normal de jardiner sur
une parcelle des Jardins Solidaires.
Economiquement c’est intéressant,
et ça me permet de côtoyer d’autres
Fresnois, de les aider en partageant
mon savoir. »
« Le jardinage m’a beaucoup aidé pour
m’intégrer dans la vie fresnoise. J’ai
participé à différents projets, j’ai pu
aussi en proposer, alors n’hésitez pas. »
REFLETS
Février > Mai
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TRAVAUX

ECOLE MATERNELLE LANGEVIN

LES TRAVAUX D'EXTENSION ONT DÉBUTÉ
Depuis la rentrée des vacances de Noel, les engins de chantier ont envahi une partie de l’école
maternelle Langevin. Ils sont là jusque la rentrée de septembre. Leur mission : agrandir l’école
qui a vu sa fréquentation grandir au fil des ans.

L’école Langevin date de la fin des
années 50 et a été régulièrement
adaptée au nombre croissant des
élèves. Elle accueille actuellement
234 élèves répartis dans 9 classes.
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Les travaux entrepris en ce moment
visent à construire une nouvelle aile
qui augmentera considérablement la
capacité d’accueil et les conditions de
travail de toute l’équipe éducative. La
nouvelle aile (420 m²) sera reliée au
bâtiment existant et comportera 3
classes de 54 m², un local
sanitaire et une
grande salle de
repos.

La construction de la nouvelle aile
permettra à l’école de bénéficier d’un
préau où les élèves pourront s’abriter
en cas de mauvais temps. L’accueil
des enfants se fera directement par
la cour, sans que les parents entrent
dans le bâtiment.
Le coût total de cette extension qui
répondra aux nouvelles normes antisismiques est de 1 087 000 euros.
Plusieurs entreprises locales participeront à ce chantier dont la durée est
estimée à 9 mois.

EDUCATION

DEDOUBLEMENT DES CLASSES

POUR MIEUX COMBATTRE
LES DIFFICULTÉS SCOLAIRES
Le ministre de l'Education Nationale a mis en
place la réforme de l'école élémentaire en instaurant les dédoublements des classes de CP et
CE1 pour les écoles en zone REP (Réseau d'Education Prioritaire).
Ce dédoublement des classes permet d'alléger le nombre
d'élèves par classe (avant cette réforme, il y avait environ 24
élèves par classe; désormais ils ne sont plus que 12 élèves) pour
que chaque élève puisse apprendre dans les meilleures conditions.
De nouvelles recommandations pédagogiques viennent en
appui des programmes scolaires pour faciliter l'apprentissage
des savoirs fondamentaux : lire, écrire, compter, respecter autrui.
C'est ainsi que dès la rentrée de septembre 2018, la commune
de Fresnes-sur-Escaut en lien avec l'inspection de l'Education Nationale de Condé-sur-l'Escaut a dédoublé les classes
de CP, passant de 5 à 7 classes (4 à l'école Pierre et Marie
Curie, et 3 à l'école Daniel Fery).
À la rentrée scolaire 2019/2020, les classes de CE1 seront également dédoublées passant de 5 à 7 classes.
Sur l'ensemble de ces 2 années, c'est donc 5 classes supplémentaires qui ont été créées ou rénovées par la commune.

EN CHIFFRES
L'école à Fresnes-sur-Escaut c'est :

2

ÉCOLES
MATERNELLES PUBLIQUES

3

ÉCOLES
ÉLEMENTAIRES PUBLIQUES

44

CLASSES
CONFONDUES

810 ÉLÈVES

48€

VE
BUDGET PAR ÉLÈ
FOURNITURES
PRESTATION, TRANSPORT,

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2019-2020
Les inscriptions scolaires pour la prochaine
rentrée se feront du mercredi 6 mars au
vendredi 29 mars 2019 au Centre d’Accueil
Municipal (maison bleue) au 409 rue Edgard
Loubry aux horaires suivants :
- le mercredi de 14h à 16h à la cyber-base
- le vendredi de 16h30 à 18h à la cyber-base
Les inscriptions concernent l'entrée en
maternelle pour les enfants nés en 2017 et
l'entrée en CP pour les enfants nés en 2013.
Le passage au CE1 à l’école Pierre & Marie
Curie et au CE2 à l’école Pasteur se fait
automatiquement.

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,
rubrique 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
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JEUNESSE / EDUCATION

LE RELAIS D'ASSISTANTES MATERNELLES
UN LIEU D'ÉCHANGE POUR TOUS !
Le
Relais
d'Assistantes
Maternelles (RAM)
intercommunal est un lieu
d’information, de rencontres
et d’animations au service
des parents, des Assistantes
Maternelles agréées et des
Professionnelles de la garde
au domicile et des enfants.
Regroupant les communes de VieuxCondé, Condé-sur-l'Escaut et Fresnessur-Escaut, le Relais d'Assistantes
Maternelles intercommunal, par
l'intermédiaire de sa responsable
Nathalie DHAINAUT, vous renseigne
sur vos droits et vos obligations en

tant que salarié et employeur.
Le RAM met en place également des
animations visant à l’éveil du jeune
enfant, organise des sorties, propose
des soirées thématiques et des temps
d'échanges.

ES

INFOS PRATIQU

PERMANENCES
• Le lundi de 13h à 17h30
Place de la République
à Vieux-Condé
• Le jeudi de 8h30 à 12h
Multi-accueil « l’ilot câlin »
à Fresnes-sur-Escaut
• Le jeudi de 13h30 à 17h
Crèche "Caracol"
au hameau de Macou
à Condé sur l’Escaut.

LE RAM PROPOSE
DES ANIMATIONS
aux enfants accompagnés de
leur Assistante Maternelle ou
de leurs parents les :
• 1er, 2ème et 3ème vendredis
de 9h à 11h.

CONTACT : NATHALIE DHAINAUT AU 06-71-58-18-30
NATHALIE.DHAINAUT@VILLE-VIEUX-CONDE.FR
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Le planning est disponible sur
notre site internet
www.fresnes-sur-escaut.fr

VOUS ÊTES PARENTS ET A LA
RECHERCHE D'UN MODE DE GARDE
POUR VOTRE ENFANT ?
La responsable du RAM vous aide dans votre recherche :
• en vous informant sur les différents modes de garde sur les trois communes
(Vieux-Condé, Condé sur l'Escaut et Fresnes),
• en précisant votre besoin afin de trouver le mode de garde le plus adapté et qui
vous convient,
• pour trouver une Assistante Maternelle agréée correspondant à vos critères,
• en vous guidant et en vous accompagnant dans vos démarches administratives
d’employeur.

VOUS ÊTES ASSISTANTE MATERNELLE AGRÉÉE
La responsable du RAM :
• vous met en relation avec des parents employeurs,
• accueille votre fiche professionnelle et met à jour vos disponibilités dans
le fichier de votre commune,
• vous informe sur vos droits et devoirs,
• vous accompagne et vous soutient dans votre profession au quotidien,
• vous accompagne dans votre professionnalisation, les autres métiers de
la petite enfance, les formations et concours,
• vous permet d’échanger avec d’autres Assistantes Maternelles,
• vous apporte écoute, conseil et médiation.

VOUS ÊTES PROFESSIONNELLE
DE LA GARDE A DOMICILE
La responsable du RAM vous accueille et vous propose ses services :
• présentation de votre activité,
• création d’un fichier professionnel avec votre personnalisation,
• accueil lors des Ateliers d’Eveil et des sorties,
• accès à la ressource documentaire,
• participation aux échanges des pratiques et des soirées thématiques.

VOUS SOUHAITEZ DEVENIR ASSISTANTE MATERNELLE
OU PROFESSIONNELLE DE LA PETITE ENFANCE ?
Le RAM vous permet de :
• vous informer sur la profession d’Assistante Maternelle et les démarches à entreprendre.
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SOLIDARITE

TRIEU EN ACTION !
CONSTRUIRE L'AVENIR
ENSEMBLE.
En septembre 2018, le Centre Socioculturel a lancé « Trieu en
action ! ». Sous la forme d’échanges, d’ateliers participatifs
et de temps forts, il s’agit de proposer aux habitants une
programmation permettant de mettre en évidence les points
forts, les points faibles et les potentialités du Trieu.
En concertation avec les acteurs
locaux, cette programmation a pour
but de mettre en évidence les atouts
du quartier et les attentes de ceux qui
y vivent afin de construire l’avenir
ensemble.
Pour présenter la démarche et
commencer à évoquer les différentes

thématiques, en octobre dernier
un premier temps d'échanges a
été proposé aux habitants autour
d'une représentation théâtrale de
la compagnie La Belle Histoire.
Les comédiens ont mis en scène
différentes « visions » recueillies
auprès des Fresnois avec pour seul

OCTOBRE 2018

premier temps d'échange avec les habitants
accompagnés de la compagnie "La Belle Histoire".

objectif de libérer la parole sur
les différentes préoccupations des
habitants. Logement, commerces,
services, santé et accessibilité sont
autant de thématiques qui ont été
évoquées et sur lesquelles le Centre
Socioculturel s’appuie pour préparer
de nouveaux rendez-vous.
En ce début d’année, c’est désormais
au tour des Saprophytes d’aller en
immersion dans le Trieu. Architectes,
paysagistes, plasticiens, constructeurs,
graphistes,
les
Saprophytes
développent des projets artistiques
autour de préoccupations sociales,
économiques et écologiques. En
février et mars ils iront à la rencontre
des habitants du Trieu pour échanger
avec eux sur la vision que l’on a de
ce large quartier de la commune. Un
temps festif et interactif permettra de
découvrir ce carnet de témoignages,
véritable outil sur lequel nous
pourrons nous appuyer pour mieux
comprendre le Trieu d’aujourd’hui et
rêver ensemble celui de demain.
Avant ce grand rendez-vous qui nous
rassemblera le samedi 2 mars à 14h
sur la place du Trieu, chacun est libre
de venir se confier aux Saprophytes
le mercredi 13 février et le jeudi 28
février. Par la suite de nombreux
rendez-vous culturels se dérouleront
jusqu’à l’été.
Toutes les infos sur www.csfresnes.fr

Appel à témoignages !
Vous voulez témoigner sur le Trieu, partager votre vision du quartier pour les années à venir…
Rencontrez Les Saprophytes autour d’un café, en immersion au Trieu les 13 et 28 février.
Contactez le Centre Socioculturel au 03 66 20 03 06. Informations en temps réel sur www.csfresnes.fr

14

REFLETS
Février > Mai

CHÂTEAU DES DOUANIERS
UNE RESTAURATION PAS SI SIMPLE
Beaucoup s’interrogent sur l’avenir du château des douaniers.
Pour éclaircir la situation, il est donc important de rappeler
quelques points.
Tout d’abord, cette propriété n’appartient pas à la commune.
Toutefois, eu égard à son histoire
(c’est dans ces murs que se sont
établis les premiers bureaux de la
Compagnie des mines d'Anzin
au XVIIIe siècle), cette bâtisse est
aujourd’hui inscrite au patrimoine
mondial de l’UNESCO.
C’est pourquoi depuis plusieurs
années, en lien avec la Direction
régionale des Affaires Culturelles,
le Bassin Minier, Valenciennes
Métropole et les propriétaires, la
commune cherche à trouver une
solution adaptée pour tenter de
préserver ce patrimoine remarquable.
Mais l’état désastreux du bâtiment (il a
fallu reloger d’urgence les occupants)
qui a récemment été déclaré en état

LEXIQUE
		

de péril imminent (voir lexique cidessous) ne rend pas la tâche facile,
sachant que le premier rendu de l’étude
diagnostic (financée conjointement
par l’Etat, Valenciennes Métropole
et la commune) prévoit un coût de
rénovation très élevé.

Ce projet ambitieux ne pourra
donc aboutir, qu’avec l'engagement
fort de toutes les parties.
Nous avons donc tenté, sans succès,
d’intégrer le loto du patrimoine
et des pistes sont imaginées pour
développer des activités dans le lieu.

UN PEU D'HISTOIRE...
Cette bâtisse aux allures de
ferme édifiée entre 1731 et 1760,
puis complétée au 19e siècle est
implantée au milieu des premiers
terrains prospectés et se trouve
ceinturée par de multiples puits.
Occupée durant tout le 18e siècle
par les Desandrouin, la demeure
devient, au début du 19e siècle,
le lieu de résidence de Jacques
Renard, administrateur de la
Compagnie des mines d'Anzin,
qui y établit les bureaux de la
Compagnie.
Par la suite, viennent s'y installer
des douaniers et leurs familles d'où
le nom actuel.

Il s’agit d’un travail de très longue
haleine. Mais il n’en demeure pas
moins que la clé du problème est
financière et qu’à l’heure actuelle
aucun engagement financier ferme
n'a été pris par nos partenaires.

QU'EST-CE QUE LE PÉRIL IMMINENT
EN MATIÈRE DE CONSTRUCTION ?

Lorsqu'un immeuble ou un logement présente un danger au vu de sa solidité,
le maire peut engager une procédure de péril à l'encontre du syndic de copropriété ou du propriétaire du logement. La procédure de péril s'applique à la
solidité du bâti et non à son état dont les désordres sont traités par la procédure
d'insalubrité.
Une procédure de péril imminent doit être engagée lorsque l'immeuble (ou
ses parties communes) présentent un danger grave et actuel.

Armoiries
de la famille Desandrouin
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SPORTS / ASSOCIATIONS
ASSOCIATIONS

RENCONTRE AVEC
L'ASSOCIATION MERCURE
Pour ce portrait d’association, Reflets a rencontré les animateurs et les adhérents de Mercure.
Jean-Marie GOUY, président de l’association, nous a reçu dans le local aménagé dans l’ancienne
gare et nous a parlé avec passion de l’aventure Mercure, commencée à la fin des années 70 sous
le nom d’Epicure à Hergnies.
COMMENT EST NÉE
L’ASSOCIATION MERCURE ?

Nous existons depuis le 1er juillet
1980. Mercure est né suite à la
fermeture de la coopérative Epicure
qui existait à Hergnies. Mercure a
un triple but : se nourrir sainement
(bio, de saison, et local si possible),
mettre ses talents au profit de la
collectivité et avoir de l’exercice
physique ayant un but utile. C’est
le « Nouvel art de vivre », ou, de
manière plus prosaïque, « trouver
son but pour éviter les ennuis ».

QUE PROPOSEZ-VOUS ?

Nous proposons des produits
bio ou provenant de l’agriculture
raisonnée et locale, et nous

favorisons le circuit court. Mercure
prodigue également des conseils
de bien-être et organise des ateliers
sur des thèmes aussi variés que la
fabrication de produits d’entretien,
le jardinage ou des animations
pour les enfants à Pâques et à Noël.

COMMENT FONCTIONNE
MERCURE ?

Mercure est une coopérative bio
qui fonctionne sous forme d’association. Il faut être adhérent pour
en profiter, mais la carte est valable pour toute la famille. Le magasin, situé dans l’ancienne gare de
Fresnes, est ouvert tous les mercredis de 10h à 13h et le premier samedi du mois de 14h à 16h.

Nous sommes actuellement une
centaine d’adhérents, où toutes les
tranches d’âges sont représentées.
Je compare souvent Mercure à
une auberge espagnole où chacun
prend ce dont il a besoin pour son
évolution personnelle et donne ce
qu’il veut en échange.

LE CONSEIL DE JEAN-MARIE
L’activité physique, c’est important.
Mais plutôt que de faire de la gym
parce qu’il faut en faire, je préfère
parler d’activité physique « avec
un but utile ». Tondre sa pelouse,
jardiner, faire son ménage, par
exemple, c’est très similaire à du
sport, et le « but utile » est évident.

LES PRODUITS INDISPENSABLES POUR NETTOYER AU NATUREL
C’est pratique, économique, écologique et meilleur pour la santé et on
les trouve dans la plupart des armoires de cuisine ou en grande surface,
en droguerie ou en magasin écologique.
1. l'eau
On l’oublie souvent, l’eau est essentielle au nettoyage. Froide, tiède ou
chaude, on l’utilise seule pour nettoyer les surfaces peu sales. On peut
aussi laisser les crasses incrustées tremper dans l’eau. Elles se dissolvent
en partie et on évite ainsi de devoir recourir à des produits plus forts.
2. La microfibre
Les lavettes microfibres sont plus efficaces que des lavettes ordinaires
grâce à leurs fines fibres de polyester et de polyamide. Elles nettoient
jusque dans les petits pores des surfaces. Avec elles, on peut même utimoins de produits. Une microfibre sèche est électrostatique, ce qui
liser REFLETS
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en fait aussi un bon attrape-poussière. Elles sont une vraie alternative
aux lingettes jetables, chères et polluantes.
3. Le vinaigre
Le vinaigre désinfecte, désodorise, enlève le calcaire… Cet ingrédient
multi-usage est un indispensable du nettoyage au naturel. Chaud ou
froid, on l’utilise pour enlever le calcaire de la robinetterie, entretenir
le fer à repasser, laver les vitres, désinfecter le frigo, adoucir le linge…
Très bon marché, on trouve du vinaigre à partir de 0,30 € le litre.
4. Le bicarbonate de soude, allié du ménage au naturel
Le bicarbonate de soude est un abrasif léger. Il nettoie, désodorise,
adoucit… On l’utilise pour enlever les odeurs du frigo, nettoyer le four,
assainir les brosses à dents, enlever les moisissures de la salle de bain,
entretenir les canalisations… On peut aussi le mélanger à un peu d’eau

Témoignages ........................................
MARGUERITE

ELODIE

La coopérative associative est une bonne
alternative aux grosses structures. Les prix sont
plus attractifs vu que les postes sont tenus par
des bénévoles et non des salariés. De ce fait,
même les petits budgets y trouvent leur compte.

J’habite Fresnes depuis plus de 30 ans et je viens
seulement de découvrir Mercure grâce à des
amis. Je viens principalement pour les fruits et
légumes bios. J’aime bien l’ambiance complice
qui règne ici entre les membres de l’association.

Les activités de Mercure se déroulent dans l’ancienne gare
de Fresnes le mercredi de 10h à 13h et le premier samedi du
mois de 14h à 16h.
ASSOCIATION MERCURE - TEL. 03 27 34 64 24
RUE DE LA GARE - 59970 FRESNES SUR ESCAUT

et de savon pour en faire une crème à récurer.
Son prix de base est de 2 € les 500 g.
5. Les cristaux de soude
Cousins du bicarbonate de soude, les cristaux de soude sont mordants.
Attention à porter des gants pour les utiliser. On les dissout dans de
l’eau chaude et on s’en sert pour enlever les taches de fruits, de graisse,
de sang… surtout sur les surfaces très sales (hotte, poubelle...). On les
utilise aussi pour la lessive, nettoyer l’émail de la salle de bain, redonner
de l’éclat à la verrerie…
Le prix des cristaux de soude est inférieur à 1 € le kilo.
6. Le savon noir ménager
On utilise le savon noir ménager pour dégraisser les sols et les surfaces,
détacher le linge, nettoyer les vitres… Très concentré, il existe sous

forme liquide ou pâteuse. Il est composé d’huile d’olive, d’huile de lin…
On achète du savon noir de qualité plutôt en magasin écologique et en
droguerie.
Son prix varie de 5 à 15 € le litre.
7. Le savon de Marseille, un classique de l'entretien naturel
Le vrai savon de Marseille est un merveilleux produit lessive. On l’achète
en bloc ou en copeaux. Sa couleur varie selon sa composition. On le
choisit avec 72 % d’huiles végétales (olive, coprah, arachide…) et on
évite l’huile de palme. Le vrai savon de Marseille ne contient ni parfum,
ni colorant, ni additif chimique (conservateur…).
On trouve du bon savon de Marseille en magasin écologique et dans
certaines drogueries.
Le prix démarre à environ 5 € le bloc de 500 g.
REFLETS
Février > Mai

17

ÉVÉNEMENT

VERS LE TRICENTENAIRE DE LA MINE
2019, ANNÉE CHARNIÈRE
Depuis plusieurs années un collectif de Fresnois soutenu par la municipalité organise la fête du
tricentenaire. Au cours de ces 10 dernières années, ils ont initié les Fresnois à la vie du mineur,
à son environnement.
Ils ont permis à chacun de raconter son histoire en abordant les différentes vagues d’immigration : polonaise, italienne, belge, maghrébine, etc…
Aujourd’hui chaque Fresnois, quelque soit son âge, connaît l’histoire de sa ville, sa richesse
patrimoniale.
En 2020 aura lieu le véritable
tricentenaire et, en attendant cette
apothéose, l’édition 2019 nous
promet encore de beaux moments
à passer ensemble. Vous en
trouverez le programme ci-contre.
Cette année encore, le collectif
du Tricentenaire vous propose de
replonger dans le passé minier de
Fresnes en vous questionnant sur
différents sujets :
- qui se souvient de la rue Desfossés
Soulaville ?
- qui sait encore où se situait la
verrerie fresnoise ?
- qui sait ce qu’était avant la maison
bleue ?
Au temps fort de la mine, c’étaient
près de 10 000 personnes qui
venaient chaque matin travailler
à Fresnes, une des premières

communes à avoir fait installer
l’éclairage public au gaz, après
Paris et Lyon. Cette prospérité
s’en est allée mais il nous reste
un patrimoine à réhabiliter et une
histoire à défendre.
Pour ce faire, le collectif, en
partenariat avec la ville de Fresnes,
vous invite à deux temps forts, le
vendredi 1er février et le samedi
9 février, dans une ambiance
conviviale et familiale. Et en plus,
c’est gratuit !

VENDREDI 1er FÉVRIER

Vous pouvez bien sûr rejoindre
ce collectif et organiser avec
nous les prochaines éditions du
Tricentenaire, dont celle de 2020.
Pour devenir ambassadeur, il vous
suffit de contacter Franck JASIK
(fjasik@fresnes-sur-escaut.fr)

SAMEDI 9 FÉVRIER
A partir de 16h : déambulation
musicale dans la ville au départ de la place Barbusse, suivie d’un concert de Lili White
à 18h30.

AGENDA

Vernissage de l'exposition
"Fresnes s’affiche" à 18h au
quARTier suivi d'un spectacle
patoisant de Bernard Cocq.
Exposition visible jusqu’au 23
mars 2019.

VENDREDI 1ER ET SAMEDI 9 FÉVRIER

18

REFLETS
Février > Mai

CULTURE / PATRIMOINE

SI FRESNES M'ÉTAIT CONTÉ...
LES DÉSANDROUINS
Les Desandrouin, 3 générations de Fresnois de la découverte
de la Houille à la création et la gestion d’un empire industriel.
Originaire de l’Argonne, Gédéon
Desandrouin s’installe dans la région de
Charleroi et s’intéresse à l’exploitation
de la houille de cette région et fait
de l’industrie du verre sa principale
activité. Après quelques acquisitions
dans la région de Charleroi, il reçut en
1717 l’autorisation du roi de France de
construire une verrerie à Fresnes-surEscaut.

LES PREMIERS SONDAGES
MINIERS
Jean-Jacques, le fils ainé de Gédéon,
et Pierre, son frère, dirigent la verrerie
de Fresnes. La séparation du Hainaut
français et du Hainaut autrichien,
les difficultés d’approvisionnement
en charbon en provenance de leur
exploitation de Charleroi et leurs
connaissances
techniques
dans
l’extraction du charbon, les amènent à
sonder le sol près de leur verrerie de
Fresnes.
C’est avec quelques notables des
environs de Fresnes dont Pierre Taffin,
Nicolas Desaubois et sous la direction
technique de Jacques Mathieu,
venu spécialement de Lodelinsart
(Charleroi) avec quelques ouvriers,
qu’ils constituent les premières sociétés
minières (Société Desaubois, puis
Société Desandrouin / Taffin).

LA DECOUVERTE DE LA
HOUILLE A FRESNES

Le 3 février 1720, à la pâture Collard, ils
découvrent, à une profondeur de 300
pieds, un filon de houille maigre d’une
largeur de quatre pieds.
Malgré la mauvaise qualité du charbon
trouvé, Jean-Jacques Desandrouin
continue les prospections dans Fresnes
et les environs. Il investit dans tous les
moyens les plus modernes de l’époque.
En 1731 c’est à Fresnes qu’il installe la
première pompe à vapeur de France.
Tous ses efforts sont récompensés en
1734 lorsque Pierre Mathieu (fils de
Jacques) découvre, à Anzin, une veine
de charbon gras.

LA CREATION DE LA
COMPAGNIE DES MINES
D’ANZIN

Le succès de Jean-Jacques Desandrouin
suscite des envieux et ses rivaux le
Prince de Croÿ, seigneur de Condé,
et le Marquis de Cernay, seigneur
de Raismes, l’entraînent dans
d’interminables procès.
La raison l’emporte et le 19 novembre
1757 au château de l’Hermitage est
fondée la Compagnie des Mines
d’Anzin par la fusion de toutes les
sociétés
existantes.
Jean-Jacques
Desandrouin en devient le premier
Régisseur.
Au moment de la création de cette
société, la Compagnie des Mines
d’Anzin devient l’une des premières
sociétés industrielles d’Europe. Cette
société ne va cesser de prospérer
durant la deuxième partie du XVIIIe
siècle et sera considérée, au moment de
la révolution, avec ses 4000 ouvriers, 27
puits, 12 machines à vapeur comme la
plus importante de France.

UN EMPIRE INDUSTRIEL ET
FINANCIER

Jean-Jacques
Desandrouin
s’est
constitué un véritable empire industriel.
Il contracte une seconde union en
épousant à Fresnes le 21 août 1736
Jourdaine Madeleine-Julie le Tiran
de Villers, d'une famille d'officiers de
l'armée française. Elle lui donnera trois
filles et quatre fils.
Jean-Jacques Desandrouin est mort
à Lodelinsart, le 16 novembre 1761,
après une vie d'une rare intensité, qui
cristallise tout le contexte économique
de son époque. Il témoigne de
l'introduction du capitalisme. Il a été
un des promoteurs du boom industriel
qui caractérise l'évolution d'une région
touchant le nord de la France. Sa
fortune est évaluée à onze millions de
livres.

L’HERITAGE FAMILIAL

Fils aîné du second mariage de JeanJacques Desandrouin, Jean-Marie
Stanislas, âgé de 23 ans à la mort de son
père, va poursuivre le développement
industriel de l’empire que son père a
créé.
Les premières années de sa vie se
passent plutôt à la cour de Vienne.
Ensuite il fréquente les milieux
mondains de Bruxelles où il se marie
le 31 mai 1762. Est-ce à cette occasion
qu’il aurait fait construire le Temple de
l’Amour dans le parc ?
Comme son père et son grand-père, il
fait partie de l’état noble de Namur et
le titre de Vicomte lui est décerné en
1769. Il est fait Marquis par l’empereur
d’Autriche le 26 septembre 1789.
Divorcé en 1801 de Caroline, Adrienne,
Josèphe Walkiers sa première épouse,
il se remarie en 1806 avec Louise,
Josèphe Chalgrin la fille du célèbre
architecte Jean-François Chalgrin qui
va réaliser, entre autre, les plans de l’arc
de triomphe de Paris.
Jean-Marie Stanislas Desandrouin
meurt dans son château de Fresnes le 3
août 1821 à l’âge de 83 ans.
Il n’a pas d’héritiers légitimes ; il a eu de
la comédienne Angélique d’Hannetaire
deux filles : Anne-Josèphe et Louise de
Fontenelle. Son nom s’éteint avec lui.
Jean-Marie Stanislas Desandrouin
repose dans le cimetière de Fresnes.
Source utilisée pour cet article :
Académie Royale de Belgique Biographie Nationale (texte de Cécile
Douchamps-Lefèvre)
Jean-Marie Stanislas Desandrouin
repose dans le cimetière de Fresnes.
Source utilisée pour cet article : Académie Royale
de Belgique - Biographie Nationale (texte de Cécile Douchamps-Lefèvre).
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NUMERIQUE
Ateliers cyber base
INITIATION

Apprenez à maîtriser l’ordinateur, la tablette et
le smartphone.
le mardi et jeudi de 16h à 17h.

Premier Pas : Prendre en main l’ordinateur
Mardi 26/02, jeudi 28/02, mardi 05/03,
jeudi 07/03
Mardi 04/06, jeudi 06/06, mardi 11/06,
jeudi 13/06
Premier Pas : Utiliser internet
Mardi 12/03, jeudi 14/03, mardi 19/03,
jeudi 21/03
Mardi 18/06, jeudi 20/06, mardi 25/06
Premier pas : Envoyer un mail (ordinateur)
Mardi 26/03, jeudi 28/03, mardi 02/04,
jeudi 04/04
Jeudi 27/06, mardi 02/07, jeudi 04/07
Premier pas : Tablette et smartphone
Mardi 23/04, jeudi 25/04, mardi 30/05,
jeudi 02/05
Premier pas : Utiliser internet (tablette)
Mardi 07/05, jeudi 09/05, mardi 14/05,
jeudi 16/05
Premier pas : Envoyer un mail (tablette)
Mardi 21/05, jeudi 23/05, mardi 28/05

PERFECTIONNEMENT

Ce groupe est destiné aux utilisateurs ayant déjà
des notions informatiques.
le vendredi de 16h à 17h30 et le samedi de 10h
à 11h30.

Organiser et sauvegarder vos données
> vendredi 8 et samedi 9 février
Utiliser un tableur
> vendredi 1er et samedi 2 mars
Taper une lettre
> vendredi 8 et samedi 9 mars
		
Gérer votre boîte mail
> vendredi 15 et samedi 16 mars
Mettre une annonce en ligne
> vendredi 22 mars
Transférer vos photos sur un PC
> vendredi 29 mars
Créer son livre photo en ligne
> samedi 30 mars et vendredi 5 avril
Les réseaux sociaux (Facebook,...)
vendredi 26 et samedi 27 avril
Déclaration des impôts en ligne
> vendredi 3 et samedi 4 mai		
Démarche d’immatriculation en ligne
> vendredi 10 et samedi 11 mai
Demande de passeport en ligne
> vendredi 17 mai
Installer une application sur Androïd
> samedi 18 mai		
Demande de carte d’identité
> vendredi 24 mai
Installer une application sur Ios
> samedi 25 mai
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EN BREF
REPAIR CAFÉ, POURQUOI JETER
QUAND C’EST RÉPARABLE ?

Chaque jour, des centaines d’objets cassés finissent leur
vie au fond d’une poubelle (ou pire, dans la nature) sous
prétexte que ce n’est pas réparable. Pourtant, la plupart
du temps il existe une solution : le repair café.
L’objectif d’un repair café est de redonner vie à des objets cassés grâce à des réparateurs bénévoles qui mettent
leur savoir-faire au service du recyclage et qui n’hésitent
pas à partager leurs astuces.
Le concept du repair café (littéralement « Café de réparation ») est né en 2009 à Amsterdam et l’idée a été
reprise en France depuis 2013. Le repair café de Condé
a vu le jour en juin 2018 à la médiathèque « Le Quai » à
l’initiative de l’Espace Citoyen du Pays de Condé.
Tous les habitants du pays de Condé peuvent apporter
leurs objets cassés pour les remettre en état avec l’aide
de réparateurs bénévoles. Il y a un repair café par mois,
le 4e jeudi du mois de 18h à 20h30 dans les locaux de la
médiathèque de Condé.
Retrouvez le repair café du Pays de Condé sur
Facebook : Espace citoyen du pays de Condé.

L'association Livre"S" organise un concours
d’écriture de nouvelles fantastiques, ouvert du
1er février au 30 mars 2019.
Deux catégories sont ouvertes : enfants (10 à 15 ans) et
adultes (16 ans et plus).
Une nouvelle sera primée dans chaque catégorie et recevra un chèque cadeau pour l’Espace Culturel Leclerc.
Inspirez-vous (ou pas) des repas que vous venez de
vivre pour les fêtes et développez vos talents d’écrivain.
Pour tout renseignement, contacter la Médiathèque
André Stil sur place aux horaires d'ouverture public ou au 03 27 28 51 26.

Un nouveau dispositif d’accession à la propriété a été
mis en place par Valenciennes Métropole dans plusieurs
communes de l’arrondissement.
Ces nouveaux logements modulables et évolutifs
possèderont un jardin, du stationnement (garage ou
parking), le tout en centre-ville et proches du tramway.
Les tarifs devraient débuter à 130 000 euros.

Une réunion d’information se tiendra en
mairie le mercredi 27 février à 18h30.

REFLETS
Février > Mai

21

NUMEROS UTILES / EXPRESSION LIBRE
ACCUEIL

accueil@fresnes-sur-escaut.fr
03 27 28 51 51
ETAT-CIVIL

etatcivil@fresnes-sur-escaut.fr
03 27 28 51 54/55
ASVP

asvp@fresnes-sur-escaut.fr
03 27 28 51 38/48
JEUNESSE

gcouvelaere@fresnes-sur-escaut.fr
03 27 28 51 27
CULTURE / POLITIQUE DE LA VILLE

fjasik@fresnes-sur-escaut.fr
03 27 28 51 28

Union pour Fresnes

SERVICES-TECHNIQUES

services-techniques@fresnes-sur-escaut.fr
03 27 28 51 22
ESPACES VERTS

espacevert@fresnes-sur-escaut.fr
03 27 28 51 22
URBANISME

urbanisme@fresnes-sur-escaut.fr
03 27 28 51 47/67
LOGEMENT

aregueme@fresnes-sur-escaut.fr
03 27 28 51 40
CCAS

ccas@fresnes-sur-escaut.fr
03 27 28 51 45

Encore une fois, nous laissons nos concitoyens juger. Pour nous, notre opinion est faite !
Nous vous souhaitons ainsi qu’à tous vos proches une très belle année 2019.

Ensemble nous réussirons
Courant décembre, Monseigneur Dollman a signé avec la commune une convention concernant
le devenir de l’église Saint Martin. Nombreux pensent que cela signifie qu’elle va être rénovée.
Malheureusement il n’en est rien, à l’approche des élections ces vieilles pratiques de communication
mensongère resurgissent. Le document prévoit simplement que la ville a 10 ans pour mettre en
œuvre les études et les recherches de financement nécessaires. Autant dire que l’état de délabrement
perdurera. Peut-être Mme FORNIES aurait-elle pu éviter cela en prévoyant chaque année une ligne
budgétaire où laisse-t-elle le soin à son successeur de trouver une solution ?
Dernier petit caprice de la majorité, bien évidemment financé avec nos impôts, le recrutement d’un
collaborateur de cabinet. Personne n’est dupe, il est là uniquement pour redorer l’image de Mme
FORNIES et préparer sa campagne électorale. Ce sont donc à des fins purement politiques que la
majorité va faire exploser le budget de fonctionnement communal. Il y aura bientôt plus de directeurs
que d’employés dans les services ! notre groupe a bien évidemment voter contre ce recrutement.
Les doléances dont vous nous faites part sont soumises à la majorité lors des conseils, leur réponse :
Si si, c’est fait. Nous vous laissons juge du grand intérêt que la majorité vous porte…
Nous soutenons les doléances des gilets jaunes et comprenons leur colère. Espérons que l’état
sera à la hauteur de leurs légitimes revendications et que des réponses concrètes seront apportées.
F.ZAREMBA et son équipe
REFLETS
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FETES ET CEREMONIES

ceremonies@fresnes-sur-escaut.fr
03 27 28 51 34
SECRETARIAT DU MAIRE

secretariat@fresnes-sur-escaut.fr
03 27 28 51 33
LOCATION DES SALLES

servicestechniques@fresnes-sur-escaut.fr
03 27 28 51 22
CITELUM
(DEPANNAGE ECLAIRAGE PUBLIC)

0800 60 10 01 (appel gratuit)

Expression libre

Lors du dernier C.M, une délibération concernait l’embauche d’un collaborateur (ou Directeur ?) de
cabinet pour seconder Mme le Maire. Nous nous sommes beaucoup interrogés quant à la pertinence
d’une telle décision, sachant que c’est une fonction politique !
D’une part, parce que la procédure n’était pas respectée du fait que les crédits n’étaient pas inscrits
au budget avant le vote. Mais surtout parce que nous ne comprenons pas pourquoi une petite
commune d’un peu plus de 7 000 habitants aurait besoin d’un nouveau cadre dont la rémunération
est supérieure à 50 000 euros /an !
En somme, Mme le Maire se paye une personne politique pour 2020 sur les deniers de la commune
et c’est une aubaine pour cette personne, car sans emploi depuis juillet 2018 puisque le Maire de
Raismes avait mis fin à son CDD ? Elle n’est pas belle la vie !
Cela nous fait penser à un parachutage en bonne et due forme du Parti communiste, méthode d’un
passé révolu.
Notre mairie dispose d’un Directeur général des services en la personne de M J. Leman. Il vient d’être
mis au « placard » !
Mme le Maire se plaignait de ne pouvoir garder certains emplois aidés suite au désengagement de
l’état pour ce type d’emplois. Cela représentait une trop grosse dépense pour la ville. Alors quid de
cette nouvelle dépense de fonctionnement ?
Deux poids, deux mesures ?
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COMMUNICATION

communication@fresnes-sur-escaut.fr
03 27 28 51 60

CAP 2020
Construire, agir et partager
L'équipe de la majorité municipale ainsi que
les membres de CAP 2020 vont travailler dans
les mois à venir à la réalisation du bilan de
mandat que nous aurons le plaisir de vous
présenter à la prochaine rentrée scolaire.
Comme nous nous y étions engagés, nous
allons publier cette rétrospective afin que
vous puissiez apprécier les grandes comme
les plus petites réalisations qui ont participé
à la mutation de notre ville.
Cette publication, nous la voulons la plus
fidèle possible, la plus exhaustive aussi, car
ce sera le reflet d'une volonté municipale
d'agir pour le grand nombre, d'être à l'écoute
de chacun et de chacune, de rendre compte
de nos choix tout au long de ce mandat.
Avec, parfois, des opportunités financières
ou autres qui ont permis des réalisations
supplémentaires s'inscrivant dans la voie de
la modernisation de notre ville.
Vous l'avez déjà constaté, vos élus ont fait le
choix d'une politique volontariste, raisonnée
et innovante dans de nombreux domaines
d'interventions : culture, sport, loisirs,
éducation, jeunesse, logement...
Cependant les grands projets nécessitent
une technicité de plus en plus pointue
pour laquelle nous mettons les moyens d'y
répondre pour faire aboutir dans les meilleurs
conditions possibles ces réalisations.
Nous ne manquerons pas de vous solliciter
à nouveau pour que chaque Fresnoise et
Fresnois puisse apporter sa contribution
dans le projet que nous nourrissons pour
faire grandir Fresnes-sur-Escaut dans la
concertation et le dialogue.

AGENDA
FEVRIER
VENDREDI 1ER
> Vers le tricentenaire de la découverte du charbon
à Fresnes.
Vernissage de l'exposition "Fresnes s’affiche" à
18h au quARTier suivi d'un spectacle patoisant de
Bernard Cocq.

SAMEDI 9
> Vers le tricentenaire de la découverte du charbon
à Fresnes.
A partir de 16h : déambulation musicale dans la ville
au départ de la place Barbusse, suivie d’un concert
de Lili White à 18h30 (salle Martel).

DIMANCHE 10
> Loto organisé par l'association Newcouz (salle J.
Jaurès).

MARS
SAMEDI 2
> Loto organisé par le judo-club fresnois (salle J.
Jaurès).

DIMANCHE 3
> Loto organisé par le hand-ball club fresnois (salle
J. Jaurès).

DIMANCHE 10
> Loto organisé par le karaté-club fresnois (salle
J. Jaurès).
> Repas organisé par l'association des Familles
Fresnoises (salle Martel).

VENDREDI 22
> Assemblée générale des Peintres fresnois du
temple de l'amour (salle Martel).

SAMEDI 23
> Journée Internationale des droits des Femmes
(salle J. Jaurès).

AVRIL
SAMEDI 6 :
> Soirée théâtre 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 » au
stand de tir (rue E. Loubry).

MAI
MERCREDI 1ER
> Remise des Médaillés du Travail (1ère promotion
- Mairie).

MERCREDI 8
> Commémoration du 74e anniversaire de la
victoire 1939/1945 - Défilé et réception en Mairie.

SAMEDI 13

DIMANCHE 12

> Stage de karaté contact organisé par le karatéclub fresnois (complexe Bonnepart).
> Exposition-vente des Doigts de fée (salle J.
Jaurès).

> Cérémonie des Noces d'Or et de Diamant
(Mairie).

DIMANCHE 14
> Repas organisé par les Amis du Trieu (salle
Martel).

DU VENDREDI 17 AU DIMANCHE 19
> Festival « Frénésies sur scène » organisé par
Arlequinquin (salle J. Jaurès et QuARTier).

DIMANCHE 19 MAI

SAMEDI 20

> Concours de pêche individuel (challenge Rémy
Parent - étang du parc Joliot-Curie).

> Loto organisé par la Confrérie des Epicuriens du
Trieu de Fresnes (salle J. Jaurès).

> Fête des voisins.

VENDREDI 24

SAMEDI 20

DIMANCHE 26

> Repas de l'Association des Parents d'élèves du
Collège F. Joly (salle Martel).

> Elections européennes.

SAMEDI 20, DIMANCHE 21 ET LUNDI 22
> 17e Tournoi international de football (Poussins/
Benjamins) organisé par le Stade fresnois (stade
Delaune).

SAMEDI 27
> Fête des Imprimeurs organisée par TypoArt
(quARTier).

SAMEDI 27
> Concert de printemps de l'Harmonie Municipale
et des Mineurs de Vieux-Condé / Fresnes (salle J.
Jaurès).

DIMANCHE 28
> Journée de la Déportation – Réception en Mairie.

Etat civil
Ils ont vu le jour
Camélia DIETZ, le 16 septembre
Esteban DEHENNE, le 22 septembre
Julian JUPIN, le 24 septembre
Kenzo GALERA, le 28 septembre
Clément EVERAERDT, le 30 septembre
Rayan MUSELET, le 6 octobre
Wael BOUDIB TRELCAT, le 12 octobre
Mélina LOIRE, le 15 octobre
Alessio MILLEMACI, le 16 octobre
Théo AKHAL, le 26 octobre
Elise MAËS, le 28 octobre
Eliot TAVERNE, le 30 octobre
Allan BERTRAND HUBERT, le 30 octobre
Meziann DABBABI, le 1er novembre
Elise DELGARDE, le 6 novembre
Kaïs YVART, le 6 novembre
Yassine DUEE, le 11 novembre
Vassili SCHOENMACKERS, le 14 novembre
Liana WARRAND, le 17 novembre
Djyno DECARPENTRY, le 25 novembre
Gaïa HUREZ, le 26 novembre

Maelyse MAES, le 29 novembre
Cléane DEVASSINE, le 3 décembre
Shanone LOUVET, le 12 décembre
Giulian BRASSELET, le 20 décembre
Ils se sont unis
Franck DAUVILLAIRE et Rose-Marie ALAVOINE,
le 15 septembre
Akim KAZDABI et Wendy LORIAU, le 22 septembre
Ils nous ont quittés
Pierre ROMBAUX, le 15 septembre
Raymond VANDERMOUTEN, le 23 septembre
Nadine MERLIN née WAQUET, le 26 septembre
Lutgarde HANNEUSE née WANTIEZ, le 30
septembre
Aimée BOSQUILLON née LEGRAND, le 1er
octobre
Alberto LOCCI, le 15 octobre
Jean-Pierre DUCANT, le 18 octobre
Jean RADAJEWSKI, le 2 novembre

Bruno ZAREMBA, le 5 novembre
Francine HANOT née TAISNE, le 5 novembre
Louis LAFLAMME, le 7 novembre
Odette MOURETTE née ANNE, le 13 novembre
Martha KABACINSKI née KOPYCKI, le 25
novembre
Fabrice KAPUT, le 1er décembre
Maria DOMINGUES née PEREIRA, le 5 décembre
Jean-Claude PILU, le 18 décembre
Daniel PERRAUD, le 19 décembre
Germaine MILLIEZ née DESBOIS, le 23 décembre
Christiane PERRAUD née DAVAINE, le 24
décembre
Lhaussaine GOUGAOUZ, le 24 décembre
Chantal LECLERCQ, le 26 décembre
Andrée MASSART née LAYEZ, le 27 décembre
François WROBEL, le 1er janvier
Bruno BENEDETTO, le 3 janvier
Joël DELPORTE, le 9 janvier
Victor RICHE, le 11 janvier

REFLETS
Février > Mai

23

