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NOUVELLE ACTIVITÉ COMMERCIALE

FIFA À FRESNES.

Aucun rapport avec le foot ! Fifa est une
créatrice qui vous propose un grand choix
de cadeaux artisanaux qu’elle conçoit et
fabrique elle-même pour les baptêmes ou
les mariages, la gravure sur verre et même
le flocage sur doudou pour les bébés !
Vous y trouverez aussi des dragées pour
toutes les occasions.
Son magasin se situe 49 rue Jean
Jaurès. Contact : 09 75 48 49 95
Facebook : les créas de Fifa
Mail : lescreadefifa@laposte.net
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VERNISSAGE

2021

« C’est qui le plus beau ? »

Mélia

Le quARTier accueille sa première
expo depuis de longs mois. L’invité
en sera le photographe Hugo LARUELLE.

fresnoise, dédicacera son troisième
roman, « Le pouvoir des souvenirs » le
vendredi 18 juin à partir de 18h30 sur le
parvis de la Médiathèque André Stil (409,
rue Edgard Loubry). Le livre dédicacé
sera offert aux 20 premières personnes.
Cette séance est organisée en partenariat
avec la Médiathèque André Stil et
l'Association Livre"S".

Le vernissage aura lieu vendredi
11 juin à 18h au quARTier. Ce
sera l’occasion de remettre les prix
du concours photo organisé début
2021.

LAVERT,

romancière

Musée de l’imprimerie : on rouvre !
Rentrée scolaire en maternelle
Votre enfant va rentrer en maternelle
(école Féry ou école Langevin) pour la
première fois et vous ne l’avez pas encore inscrit ?
Contactez le service éducation à la
Maison Bleue au 03 27 28 51 61.

Avec l’assouplissement des mesures
sanitaires, le musée de l’imprimerie (situé
au quARTier) rouvrira ses portes à partir
du 13 juin tous les seconds dimanches de
chaque mois de 14h à 17h.
Contact : typoart@free.fr
Facebook : TypoArt musée de l’imprimerie

Le CLSH aura

bien lieu
cet été

Inauguration
du nouveau guichet

France Services
au C.C.A.S.

Les enfants peuvent se réjouir car il y aura
bien un « centre » (selon l’expression
consacrée) du jeudi 8 au vendredi 30 juillet.
Afin de respecter au mieux les différents
protocoles sanitaires, les 450 enfants seront
accueillis sur quatre lieux :
- les enfants de la petite-enfance, de 2 à 5 ans,
seront accueillis à l’école Langevin et les repas
seront pris sur place.
- les enfants du groupe des « petits », les 6-7
ans, seront accueillis à la Maison Bleue et les
repas seront pris au collège.
- le groupe des moyens (8-11 ans) sera
accueilli à l’école Féry et les repas seront pris
sur place
- les grands et ados seront à l’école Pasteur et
les repas seront pris au collège.
Notez également que l’accueil du mois d’août
ne se fera pas cette année.
COMMENT VOUS INSCRIRE ?
Les inscriptions seront prises uniquement
en ligne durant le week-end des 12 et 13
juin (attention les places sont limitées !)
via l’application MyPériSchool.
Vous pouvez d’ores et déjà créer votre compte
« Famille » (si ce n’est déjà fait). Retrouvez
l’ensemble des informations sur le site de la
ville, rubrique jeunesse puis « MyPeerischool
– Portail Famille ».
Si vous rencontrez des difficultés pour créer
votre compte, l’équipe du service jeunesse est
à votre disposition au 03.27.28.51.27.

France Services a été officiellement
inauguré le 22 mai par Michel
CHPILEVSKY,
sous-préfet
de
Valenciennes, et Valérie FORNIES,
Maire de Fresnes-sur-Escaut.
Ce nouveau service, situé à l’Hôtel de
vie (36, rue Maréchal Soult) est là pour
vous accompagner dans vos démarches
administratives et plus particulièrement
dans vos démarches en ligne.
France Services est le label obtenu par
notre Centre Communal d’Action
Sociale. Le CCAS deviendra ainsi
le guichet unique de proximité de 9
partenaires de l’État (La Poste, Pôle
emploi, Cnaf, Cnam, Cnav, MSA,
ministères de l’Intérieur et de la
Justice, Direction générale des finances
publiques).
Santé,
famille,
retraite,
droit,
logement, impôt, recherche d’emploi,
accompagnement au numérique : les
agents France services vous accueillent
et vous accompagnent pour toutes vos
démarches administratives du quotidien.
Pour contacter le CCAS :
03 27 28 51 45

Germain WANDJI,
nouveau directeur
du Centre Socioculturel

A 54 ans, Germain WANDJI vient de
succéder à Ursula SKRZYPCZAK à la
tête du Centre Socioculturel. Il arrive à
Fresnes après avoir dirigé le Centre Social
de Dutemple à Valenciennes durant 5 ans
et celui de Marly-Floralies durant 17 ans.
Son arrivée le 1er février, coïncide avec
le renouvellement du projet du Centre
Socioculturel, qui donne le cap aux actions à
mener pour les deux années à venir.
« Ma priorité, c’est de poursuivre avec les
équipes (salariés et bénévoles) et les partenaires
locaux, la conduite et la réalisation du projet
agréé.» explique-t-il. « Depuis 2014 (date
de la création du Centre à Fresnes : NDLR)
beaucoup de partenariats ont été créés, tant
avec la ville de Fresnes qu’avec les institutions
et les associations. Mon objectif est de les
consolider et aussi d’en ouvrir de nouveaux. »
Fresnes, il ne connaissait pas vraiment avouet’il. « Pour moi, c’est une ville et des habitants
à découvrir. J’ai été très bien accueilli, même
si je n’ai pas encore pu rencontrer le monde
associatif, à cause du confinement et de
la suspension des activités de bon nombre
d’associations. »
Pour Germain WANDJI
le Centre
Socioculturel est « un lieu d’accueil de
proximité, de rencontres intergénérationnelles,
d’échanges et de débats contradictoires qui
permettent de construire ensemble un projet
de développement social utile à la collectivité.
La prise de poste d’une référente familles va
permettre de renforcer les actions collectives
du Centre Socioculturel en faveur des familles
et de développer les activités pour les seniors,
comme le voyage dans le Var organisé par le
CCAS fin août, et pour lequel nous sommes
partenaires. »

Toujours pour les seniors, et dans l’optique
de renforcer les liens intergénérationnels
sur la commune, « nous avons répondu, en
concertation avec le CCAS, à l’appel à projets
de la Mutuelle Sociale Agricole et en ferons de
même avec celui du Département du Nord sur
le « Bien Vieillir » nous confie-t-il.
Les axes de travail liés à la parentalité, à
l’éducation et à la santé seront également
au centre des préoccupations de Germain
WANDJI.
« Je souhaite que l’assouplissement à venir
du confinement nous permette, dans le cadre
de nos actions hors les murs prévues pour
la deuxième quinzaine de Mai, d’aller à la
rencontre des habitants, quel que soit leur
quartier, pour échanger avec eux et construire
ensemble progressivement des éléments de
réponse aux besoins repérés.
J’en profite pour remercier ma prédécesseure,
mes collaborateurs et le comité de projet pour
tout ce qui a été accompli et pour ce qui reste
à faire. »
L’assemblée
Générale
du
Centre
Socioculturel est prévue le 18 juin à 14h
dans la salle polyvalente de l'Hotel de vie,
dans le respect des mesures sanitaires et en
fonction de la jauge fixée par l’Etat.

LE CIRQUE À L’ÉCOLE
Les élèves de l’école
Langevin ont eu droit à
une séance de « jonglerie
poétique » par une troupe
venue d’Italie. Cette séance
a eu lieu en extérieur (la
météo le permettait !)
sur un fond de musique
actuelle rap/hip-hop.

BATAILLE DE L’ESCAUT / La commémoration de
la bataille de l’Escaut (qui s’est déroulée entre le 2 et le
27 mai 1940) a de nouveau réuni les élus des villes de
Condé, Fresnes et Vieux-Condé le 22 mai. Le chêne,
planté en 2020 au Sarteau a été mis en valeur par le
service des espaces verts de la ville de Fresnes-surEscaut, qui a également créé un espace du souvenir le
long de la pompe à feu.

INAUGURATION FRANCE SERVICE / Comme vous pourrez le lire en
page centrale, le guichet « France Services » a été inauguré le 22 mai par
Michel CHPILEVSKY, sous-préfet de Valenciennes, et Valérie FORNIES,
Maire de Fresnes-sur-Escaut. Cette inauguration a été agrémentée par
l’atelier théâtre Arlequinquin.

VACCINATION / Le CCAS
a pris une part active dans la
campagne de vaccination. Les
agents ont participé à l’accueil et
l’orientation du public au centre
de Condé et les élus municipaux
ont assuré le transport vers le
centre de vaccination.

DÉFILÉ DU 8 MAI / Cette année encore, la commémoration de l’armistice du 8 mai 1945 a été réduit
à sa plus simple expression. Quelques élus ainsi que des membres des anciens combattants ont fleuri
les monuments aux morts et la tombe d’Etienne Bancel, avant de se retrouver en mairie où quelques
jeunes de l’atelier théâtre Arlequinquin ont proposé une courte illustration de la déportation.

MÉDAILLES DU TRAVAIL / Comme ils l’avaient fait l’année dernière, les élus se sont rendus chez chaque récipiendaire pour leur remettre leur médaille du travail.
Voici la liste complète de tous les médaillés de la promotion du 1er mai 2021.
Médaille d’Argent (20 années de service) : Yoann BERCHEBRU - Jonathan BLONDEL - Magali BOITTIAUX Raymond DEMORY - Sandrine EVIN - Denis PTASZYNSKI
Médaille de Vermeil (30 années de service) : Sylvie BALAN - Pierre DELSAUX - Mohamed DEROUICHE - Patrick
DEVAUX - Christelle JANURA
Médaille d’Or (35 années de service) : Marie-Thérèse BRICOUT - Jean-Marc VAN DER ZANDEN

