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CIMETIÈRE
Le service Etat-Civil recherche tout renseignement 
concernant les héritiers de la concession appartenant à 
la famille DROULEZ (voir la photo ci-contre). 

Les personnes inhumées dans cette concession sont 
Messieurs Emile DROULEZ, père et fils.

Service Etat civil : 03 27 28 51 54

LES VOYAGES EMBELLISSENT LA RETRAITE

Le CCAS et le Centre socioculturel ont 
décidé de renouveler l'opération "Seniors en 
vacances" en 2022.
Dates du séjour : du 27 août au 3 septembre 
2022.
Destination : Village club "Les Issambres" la 
gaillarde.
Hébergement : Pension complète en 
chambres confortables et climatisées. Les 
excursions et animations sont incluses. 
Accès libre au spa et à la piscine, ainsi qu'aux 
activités et équipements du village club.
Transport : Autocar "grand tourisme"
Les pré-inscriptions seront prises lors d'une 
réunion d'information qui se déroulera le 

vendredi 7 janvier à 14h30 dans les locaux du 
CCAS à l'Hôtel de vie.
Attention les places seront limitées.
Selon votre situation d'imposition, deux 
tarifs attractifs vous seront proposés et 
communiqués lors de la réunion.
Des facilités de règlement du séjour seront 
mises en place (possibilité de payer en 7 
mensualités maximum dès le mois de février).
Conditions de participation : 
- résider à Fresnes-sur-Escaut
- être âgé au minimum de 60 ans à la date du 
départ.
Renseignements complémentaires : 
03.27.28.51.44 ou 45

La traditionnelle bourse aux jouets organisée 
par Astuce St Martin est de retour à la salle Jean 
Jaurès. Nouveauté cette année, elle durera deux 
jours, le samedi 11 de 10h à 16h et le dimanche 12 
décembre de 9h à 16h.
Vous aurez donc deux fois plus de chances pour 
faire de bonnes affaires et pour échanger ou 
vendre vos jouets.
L'entrée est gratuite. Vous y trouverez buvette et 
petite restauration sur place.

BOURSE AUX JOUETS



RETROUVAILLES
Les retrouvailles des Fresnois et 
des Fresnoises après plusieurs mois 
de confinement, d'isolation et de 
manifestations annulées, c'est le thème 
du concours photo organisé par le 
Centre des Arts Plastiques. Le vernissage 
aura lieu le vendredi 10 décembre au 
quARTier

Ouvert à tous les photographes, amateurs 
ou professionnels, quel que soit leur âge, 
l'objectif de ce concours est d’illustrer une 
forme de retrouvailles après les confinements 
sanitaires des mois passés. Le thème permet de montrer l’esprit de convivialité retrouvé 
après une période de solitude et d’isolation. 

Vous souhaitez participer au concours ? Envoyez votre photo par mail à dpery@
fresnes-sur-escaut.fr 

Rendez-vous est donné le vendredi 10 décembre à partir de 18h au quARTier pour un 
vernissage en forme de "retrouvailles" (ou pour des retrouvailles en forme de vernissage, à 
vous de décider...).

CHER PAPA NOËL… 
Noël se profile à l’horizon et il va falloir 
penser aux cadeaux. Pour les enfants, c’est 
simple : il suffit d’écrire une lettre au Père 
Noël et tout se passe comme par magie.

Mais où poster cette lettre ? Au quARTier 
bien sûr ! La boîte à lettres du Père Noël sera 
installée sur le parvis du Centre des Arts 
Plastiques, sous le tunnel végétal, à partir du 4 
décembre. Elle sera en service pour toutes les 
activités prévues au quARTier en ce week-end 
du marché de Noël (voir en page 1).

Nul doute que les enfants reçoivent une réponse 
du grand bonhomme à barbe blanche, en plus 
des jouets par milliers comme le dit si bien la 
chanson…



11 NOVEMBRE / L'hommage aux victimes 
militaires ou civiles de la première guerre 
mondiale a été marqué par la prestation de 
l'Académie de théâtre amateur.

"LES DEUX SE LIVRE(NT) 
D'ARTISTE"

Antonio BUONDELMONTE (à gauche 
sur la photo), artiste graveur et peintre, 
ouvrait son atelier pour un vernissage.

 On pouvait admirer les œuvres d'Antonio, 
peintes ou gravées, et découvrir les écrits 
de Dominique SAMPIERO, écrivain.

CROSS DU COLLÈGE / 350 
collégiens ont participé à cette course 
organisée sur le sentier des Gueules 
Noires et "qui participe à la cohésion 
des classes et du corps enseignant", 
comme l'a remarqué Rudy BARDI, 
adjoint aux sports, lors de la remises 
des médailles.

PETITE ENFANCE / Les récents 
travaux d'embellissement de la 
maison de la Petite Enfance ont été 
officiellement dévoilés en présence de 
parents et d'élus. Après une visite des 
lieux, un goûter a réuni les participants.

DEUX SPORTIFS AU SOMMET / Deux 
représentants de la commune, et non 
des moindres puisqu'il s'agit de Laurent 
CARDON, le responsable du service des 
sports, et de Rudy BARDI, l'adjoint à la 
jeunesse, à l'éducation et aux sports, se sont 
illustrés lors de la course des terrils édition 
2021. 

Ces sportifs accomplis se sont lancés comme 
challenge de terminer la fameuse course "La 
contrebandière" longue de 55 km ! Entre 
montées de terrils, passage dans les bois et 
traversée de ville, ils ont réussi ce pari fou et 
nous les félicitons. 

Bravo à Laurent et Rudy pour cette 
performance.

CADETS DE LA SÉCURITÉ CIVILE

13 collégiens issus des classes de 5e du collège 
Félicien JOLY ont entrepris de devenir " Cadet de 
la sécurité civile ". 

L’objectif est de leur permettre d’acquérir des 
réflexes dès le plus jeune âge, pour développer 
leur sens civique et encourager leur engagement 
au sein de la sécurité civile.

Le projet est issu du partenariat entre le SDIS 59 
et l’Éducation Nationale.

INAUGURATION DE LA SALLE DELICATH / Une nouvelle salle de réception à 
Fresnes, ça se fête ! Madame le Maire, accompagnée de plusieurs élus, a coupé le 
ruban de ce nouvel espace situé 148b rue Bancel. Plusieurs aînés ont pu également 
découvrir Délicath lors du repas des Aînés le 14 novembre.



REPAS DES AÎNÉS

Malgré des convives répartis dans trois salles, 
l'ambiance était au top. Le menu typique du Nord 
a réjoui les gourmands qui se sont ensuite dépensés 
en dansant avec entrain.

Les résidents de la maison de convalescence "Les 
jardins du Temple" ont été asscociés au Repas des 
Aînés. La commission des fêtes est allée leur distribuer 
les compositions florales qui décoraient les tables.


