
 Chères Fresnoises et chers Fresnois, 

  Le président de la République va prendre la parole cette semaine et nul doute que des propositions sur un 
déconfinement partiel soient annoncées. Comme à chaque période, depuis le début de cette pandémie, les 
décrets et mesures seront publiés deux à trois jours après. Nous mettrons en œuvre les préconisations le plus 
rapidement possible. 

  Une chose est certaine, les gestes barrières et le port du masque resteront les actes essentiels à mettre en œuvre 
pour nous protéger les uns les autres. 
A ce sujet, j’ai lu les commentaires de certains de nos concitoyens mécontents concernant l’arrêté imposant le 
port du masque en centre-ville. Je pense qu’il est nécessaire de ne pas aller dans la démesure et de rester objectif 
quand il s’agit d’intérêt collectif. 
 La raison pour laquelle cette mesure a été prise est inhérente à l’arrêt du tram en plein centre-ville qui entraîne 
des phénomènes de regroupements et de croisements à certaines heures. Certes, à un niveau individuel vous 
pouvez contester, mais il n’y a pas matière à polémiquer en cette période très critique où il s’agit avant tout de 
protéger les personnes qui nous entourent. 

  Derrière cette grogne permanente et croissante, nous ne pouvons que constater un ras le bol collectif, l’envie de 
sortir, de se rencontrer, de se parler et de revivre un peu normalement et je suis la première à souhaiter pouvoir 
à nouveau remettre un peu de vie et de plaisir dans notre ville. 

A l’approche des fêtes de Noël les services municipaux, avec leur 
bonne volonté et leur sens de l’adaptation, vont vous offrir un 
certain nombre d’actions et d’évènements qui participeront à 
égayer ce mois de décembre. Pour renforcer cette démarche, le tissu 
associatif, force vive de notre ville, a rejoint cette belle dynamique 
pour que les projets puissent « fuser » dans les rues de Fresnes.

  Dorothée Pery du quARTier s’efforcera, à travers une démarche artistique, de faire passer des messages de 
prévention aux abords de nos commerces. Le Musée Vivant des Enfants va permettre à chacun de créer une 
œuvre sur le principe du « click & collect ». L’association du carnaval, qui d’habitude prend en charge l’animation 
du Marché de Noël, a mis en place l’action « une déco pour Noël » pour les enfants sur inscription (cf. www.
fresnes-sur-escaut.fr).
Les aînés recevront leur colis à domicile, les commerces revêtiront prochainement leurs habits de Noël, nos 
rues s’illumineront petit à petit, la place de la Mairie et celle du Trieu verront bientôt arriver deux sapins géants 
dignement décorés.

  Alors, OUI, les fêtes de Noël 2020 seront particulières cette année, 
OUI il sera encore compliqué de se réunir comme on le souhaiterait, 
mais ne nous laissons pas gagner par la morosité. Profitons de ce 
qu’il nous est possible de réaliser… même à moindre échelle. 

  Je souhaite pouvoir partager des sourires et un peu de joie avec les Fresnoises et les Fresnois que j’aurai 
l’occasion de rencontrer, et non de l’agressivité ou du mécontentement de ceux qui voient toujours le verre à 
moitié vide et jamais le verre à moitié plein.
Plus que jamais, accompagnée de toute l’équipe municipale, je serai présente à vos côtés.

Valérie FORNIES
Maire de Fresnes-sur-Escaut
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VILLE DE FRESNES-SUR-ESCAUT

« À L’APPROCHE DES FÊTES 
DE NOËL, LES SERVICES DE LA 
VILLE VONT VOUS OFFRIR UN 
CERTAIN NOMBRE D’ACTIONS 

ET D’ÉVÈNEMENTS »

« NE NOUS LAISSONS PAS 
GAGNER PAR LA MOROSITÉ »



LA « BOX MAGIQUE » POUR UN NOËL SOLIDAIRE
Vous voulez partager la magie de Noël ? Rien de plus simple ! Participez à la grande collecte organisée par le Centre 
d’Accueil Municipal. Les «box magiques» seront confectionnées par les jeunes du LALP avec les dons récupérés auprès des habitants 
et distribuées aux associations humanitaires.
LE CENTRE D’ACCUEIL MUNICIPAL RECHERCHE :
Des accessoires chauds (bonnets, écharpes, gants...), des produits d’hygiène (dentifrice, savon...), des confiseries (biscuits, chocolat, 
bonbons...), des objets divertissants (magazines, livres...), un mot chaleureux, une boisson (soft) de moins de 50cl .
Merci de déposer vos dons à la maison bleue, complexe Bonnepart, 409 rue Loubry à Fresnes-sur-Escaut.
Uniquement sur rendez-vous au 03 27 28 51 27. ou au 06 81 18 00 70 / 06 32 20 32 23.

MUSÉE VIVANT DES ENFANTS - DEUX ACTIONS POUR OUBLIER UN PEU LE CONFINEMENT

- PROJET « TUTORIAL AND COLLECT » 
Le Musée Vivant des Enfants propose aux Fresnois une activité artistique originale s’inspirant du « click and collect » mis en 
place par les commerçants. Comment ça marche ?
1/ Retrouvez sur la page Facebook du Musée Vivant des Enfants un tuto vidéo pour comprendre et concevoir le projet artistique 
proposé.
2/ Récupérez le matériel nécessaire auprès du MVE. En raison du confinement, le MVE mettra à disposition le matériel nécessaire 
sous forme de kit et uniquement sur rendez-vous. Ce kit vous permettra de réaliser votre œuvre chez vous.
3/ Une fois votre réalisation finalisée, elle devra être restituée avec le matériel.
4/ L’ensemble des travaux sera numérisé puis fera l’objet d’un travail de composition pour être imprimé sur une bâche géante 
installée dans l’espace public.
> Pour vous inscrire, merci de contacter Mélanie au 06 63 11 27 43 ou Christelle au 06 30 35 73 20.

- MVE : PROJET « POSTMAN –ART »
Le projet reprend à son compte un processus de création historique (imaginé par les surréalistes) qui est celui du « cadavre exquis ». 
Un participant commence un dessin puis une autre personne le fait évoluer sans pouvoir tenir compte des extraits précédents. L’idée 
ici est de l’appliquer à l’échelle de la commune. Un facteur désigné pour l’occasion sera chargé de faire circuler de maison en maison, 
de place en place, d’école en école, la feuille contenant les propositions graphiques. Le résultat final sera reproduit sur un support 
unique (bâche) installé dans la ville.
> Pour vous inscrire, merci de contacter Mélanie au 06 63 11 27 43 ou Christelle au 06 30 35 73 20.

LE QUARTIER - LE CENTRE DES ARTS PLASTIQUES PROPOSE DES TUTOS EN LIGNE

Dorothée Péry, responsable artistique du quARTier, vous propose régulièrement « les tutos de Dorothée », des « tutos artistiques » 
gratuits et disponibles en ligne (facebook.com/lequartiercap) à faire chez soi, à son rythme, seul ou en famille. N’hésitez pas à poster 
vos réalisations sur la page Facebook du quARTier; elles seront mises en valeur ! Au programme : origami, montage… et quelques 
surprises que vous découvrirez le moment venu.

OPÉRATION « DÉCOS DE NOËL » 
Votre enfant a moins de 10 ans et il souhaite participer à l’embellissement de sa commune pour les fêtes de fin d’année ? 
Voici comment faire :
- Inscrivez-le(s) sur le formulaire en ligne disponible sur la page Facebook et sur le site internet de la ville avant le vendredi 27 
novembre, c’est gratuit !
- Votre enfant fabriquera une déco de Noël de petite taille en matière recyclée et résistant à la pluie. Sa réalisation devra pouvoir être 
accrochée dans un sapin de Noël. Des tutos vidéos seront mis en ligne mardi 24 novembre 2020 sur notre page Facebook pour l’aider 
dans sa réalisation.
- Les élus viendront récupérer son objet à votre domicile le samedi 5 décembre 2020 pour l’accrocher dans un des sapins installés 
devant les vitrines des commerces fresnois.
- En retour, nous lui offrirons une botte de Noël remplie de chocolats.

BIBLIOTHÈQUE - LE PRÊT DE LIVRE REPREND SUR RENDEZ-VOUS

La bibliothèque s’adapte durant la période de confinement en poursuivant ses activités de prêt de livres et de jeux de société. 
Le prêt se fera uniquement sur rendez-vous en réservant au 03 27 28 51 26 le mardi, jeudi et vendredi de 16h à 18h et le samedi de 
10h à 12h.


