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TEMPO 300
Retour en images sur le spectacle

Vous l’attendiez, ils l’ont fait. La première fête du 
commerce arrivera en cette fin d’année 2021, le 
samedi 27 novembre toute la journée. 

Organisée par les commerçants et la mairie, ce grand 
évènement prendra place dans le centre-ville de 
Fresnes, qui pour l’occasion deviendra piéton (entre 
la rue Bancel et l'angle des rues Zola-Loubry). 
Au programme, des mini-concerts tout au long de la 
journée, avec une scène installée sur le parvis de la mairie. Boissons chaudes et fraîches, 
restauration… tout est prévu pour que vous passiez une journée riche en émotions. Une 
zone pour les rollers sera aménagée avec des initiations pour les enfants et les plus grands. 

DÉPARTS EN RETRAITE 
À LA MAIRIE

Depuis le début de l’année 2020, plusieurs 
agents de la commune sont partis en 
retraite. Le 2 octobre, ils ont tous été mis 
à l’honneur.
Il s’agit (par ordre alphabétique) de 
Fabrice BARDI, Francine BIALECKI, 

Fabienne COCHETEUX, Christian MIXTE, José MOTA-SELIDONIO et Christophe 
REGNAULT dont les départs se sont échelonnés entre juin 2020 et juillet 2021. 
Puisque les conditions sanitaires excluaient les réunions trop importantes, l’équipe 
municipale a donc décidé de regrouper les traditionnels pots de départ en un seul.
Madame le Maire a retracé leurs carrières respectives et leur a souhaité une bonne 
retraite. En plus des habituels cadeaux, ces tout jeunes retraités ont reçu une caricature 
les représentant, réalisée par Dorothée PERY du quARTier.

LE 27 NOVEMBRE : LE COMMERCE EN LUMIÈRE

Les plus courageux pourront découvrir ce qu’est le « Parkour » grâce à l’association « 
Parkour 59 » qui proposera un show sportif impressionnant durant l’après-midi et initiera 
les volontaires à cet art acrobatique urbain.
Les moins casse-cou pourront profiter de la zone enfant (entre la rue Soult et la rue Bancel) 
où seront installés des manèges et des activités pratiques pour les plus jeunes, mais aussi 
pour toute la famille. Enfin, les commerçants mettront la main à la pâte : ateliers culinaires, 
floraux ou de dessin seront prévus pour tous.
N’hésitez plus à venir : les commerçants vous proposeront de nombreux mini jeux-
concours, avec des lots à gagner tout au long de la journée… et une surprise spéciale 
pour l’événement ! 



Depuis 1994, le 
mois d’octobre 
est le cadre d’une 
campagne annuelle 
qui permet de 
sensibiliser le grand 
public au dépistage 
du cancer du sein, la 
première cause de 
mortalité par cancer 
chez les femmes.

A Fresnes, c’est le CCAS qui organise les 
diverses manifestations d’Octobre Rose. 
Cette année, une action impliquant les écoles 
maternelles et élémentaires de la ville proposait 
aux élèves d’accrocher un ruban rose sur les 
grilles d’entrée des écoles participantes. 
Le 14 octobre une pièce de théâtre (en diffusion 
vidéo) était proposée à l’Hôtel de vie, suivie 
d’un échange autour du cancer du sein avec la 
Ligue contre le cancer.
La ville de Fresnes s’était parée de rose, grâce 
aux commerçants sur la vitrine desquels 
Vincent FARRIS, graphiste, avait peint des 
petits dessins en rapport avec les femmes et le 
rose. La Mairie était elle aussi décorée de rose, 
avec des parapluies comme des seins pointant 
fièrement en forme de bouclier, sans oublier 
le ruban rose, symbole de cette campagne qui 
reviendra l’année prochaine.

Changement de date pour la traditionnelle bourse aux jouets 
organisée par Astuce St Martin de retour pour deux jours à la 
salle Jean Jaurès le samedi 11 (de 10h à 17h) et le dimanche 12 
décembre (de 9h à 16h).
Les inscriptions se feront jusqu’au 27 novembre sur le site 
astuce.asso.org, à l’accueil de la Mairie ou par téléphone au 06 
68 19 03 31.
Prix des tables : 6 € pour 2,20 m. Possibilité de réserver 
uniquement pour le samedi, pour le dimanche ou les deux 
jours.
Buvette et petite restauration sur place.

Les 4 et 5 décembre le marché de Noël sera de retour au 
Trieu. Il sera ouvert de 15h à 20h le samedi et de 10h à 18h 
le dimanche et accueillera particuliers et professionnels 
sur la place Barbusse. L’accueil des exposants se fera le 
samedi à partir de 12h.
La location d’un chalet (2 x 3 m) s'élève à 30 euros. Le 
bulletin d'inscription est disponible à l’accueil de la mairie 
et peut être téléchargé sur le site de la ville. La date limite 
d’inscription est fixée au samedi 26 novembre.
Cette année, en fin de journée, la parade emmènera les 
visiteurs du marché vers le quARTier où se déroulera le 
video mapping. (infos dans l'article ci-dessous)
Contact : 03 27 28 51 51

CYBER-BASE
Ateliers informatiques (découverte de 
l'informatique sur ordinateur, tablette 
ou smartphone, navigation sur internet, 
envoi de mails)
Les mardis, jeudis, vendredis de 16h30 
à 17h30 et le samedi de 10h à 11h30.
Ouverture libre les mercredis de 14h à 
17h30.
Contact :
Youcef Cateaux : 06 85 80 69 96
cyber-base@fresnes-sur-escaut.fr

BIBLIOTHEQUE
Ouverture au public le mercredi de 10h 
à 12h et de 14h à 17h, le vendredi de 
16h à 18h et le samedi de 10h à 12h.
Contact :
François Dordain 03 27 28 51 26
bibliotheque@fresnes-sur-escaut.fr

LE PASS CULTURE

Pass individuel à 5€ donnant droit 
à l'emprunt de 5 ouvrages (ou de 4 
ouvrages + un jeu de société) pour une 
durée de 3 semaines max + participation 
aux ateliers de la Cyber Base et aux 
ateliers artistiques au quARTier.

Pass Famille à 10€ donnant 
droit à l'emprunt de 5 ouvrages par 
personne habitant sous le même toit 
(ou 4 ouvrages + un jeu de société 
par personne) pour une durée de 3 
semaines maximum + participation aux 
ateliers de la Cyber Base et aux ateliers 
artistiques au quARTier.

NOUVEAUX HORAIRES 
POUR LA MÉDIATHÈQUE

ATELIERS AU QUARTIER
Avec Antoine Libaert et Elsa Foconnet (création 
de tapis avec la technique du punch needle) 
les mardi 2 mercredi 3, jeudi 4 et vendredi 5 
novembre de 14h à 17h.
Contact :
Dorothée Péry 03 27 23 07 42
dpery@fresnes-sur-escaut.fr

TOUS MOBILISÉS POUR 
OCTOBRE ROSE

VENDEZ OU ÉCHANGEZ VOS JOUETS AVEC ASTUCE

NOËL APPROCHE, LE MARCHÉ S’ORGANISE

UNE SOIRÉE DE VIDEO MAPPING AU QUARTIER
Le vidéo mapping ce sont des projections sur des très grandes 
surfaces ou sur des objets. Les spectateurs de Tempo 300 ont pu 
découvrir le  château et les arbres du parc utilisés de cette façon.
Le support de ces projections sera cette fois la façade des anciens 
ateliers forains des mines (devenus le Centre des Arts Plastiques), 
classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, et qui seront, le 
temps d’une soirée, mis en lumière et en musique. Début des 
projections vers 20h.
En préambule à cette soirée, à partir de 19h, vous pourrez assister au 
démontage de la grotte du quARTier (toujours visible jusqu’à cette 
date). La batterie-fanfare vous emmènera en musique du marché 
de Noël vers le quartier (départ vers 18h30 de la place du Trieu).



TEMPO 300 Merci et bravo à tous les professionnels et aussi aux bénévoles qui ont fait de ces huit représentations une 
réussite totale. Transformer le parc en lieu de spectacle était une gageure et ils l’ont fait ! Les commentaires enthousiastes, les larmes 
des spectateurs et les applaudissements en ont dit long sur ce temps fort du Tricentenaire de la découverte du charbon.



 

LA COLOC’ A FETE SES 3 ANS / 
Des anciens colocataires de la coloc’ 
de Joséphine (qui accueille de jeunes 
handicapés souhaitant acquérir leur 
autonomie) se sont retrouvés pour fêter 
cet anniversaire.

FOIRE AUX SAVOIR-FAIRE / Réparer 
un vélo, tricoter, bricoler dans la maison, 
presser du jus de pomme, coudre ou 
tricoter, on sait faire. Encore faut-
il le faire savoir. Pour cela, le Centre 
Socioculturel avait rassemblé toutes 
ces compétences à la salle Martel pour 
un après-midi de démonstration, où 
régnait la bonne humeur.

DICTIONNAIRES / Indispensables à la vie scolaire, les dictionnaires ont été distribués 
aux élèves de CM2 des écoles fresnoises. Ils auront toute l’année pour apprendre à 
s’en servir avant leur entrée au collège.

INSCRIPTION POUR LE COLIS DES AÎNÉS 
A l’approche des fêtes de fin d’année, la Municipalité et le Centre Communal 
d’Action Sociale reconduisent le colis des aînés en faveur des habitants de plus de 
65 ans. 

Vous n'avez aucune démarche à faire si vous avez bénéficié du colis l’année dernière. Par 
contre, si vous avez eu 65 ans au cours de cette année, il est impératif de vous présenter 
avant le 30 novembre au CCAS à l’Hôtel de vie (36 rue du maréchal Soult). Une pièce 
d’identité et un justificatif de domicile vous seront demandés pour vous inscrire. 
Les colis seront distribués à votre domicile le samedi 11 décembre. En cas d’absence, un 
coupon sera déposé dans votre boite aux lettres afin de vous permettre de récupérer votre 
colis auprès du C.C.A.S. avant le samedi 26 décembre (dernier délai). 
Pour toute question concernant le colis de fin d’année offert par le Centre Communal 
d’action sociale, contactez le CCAS au 03.27.28.51.44 ou 45. 

POUR BÉNÉFICIER DU BON DE NOËL
Les habitants bénéficiaires de la carte d'invalidité à 80 % pourront bénéficier d'un bon de 
Noël. Ce bon sera également distribué à domicile le samedi 11 décembre.
Attention car le bon de Noël et le colis des aînés ne sont pas cumulables. Les personnes 
bénéficiaires de la carte d''invalidité à 80 % qui ont 65 ans et plus bénéficieront 
automatiquement du colis des aînés.
Rapprochez-vous du CCAS afin de procéder à votre inscription (la carte d'invalidité à 
80 % et un justificatif de domicile seront à présenter).

RETROUVAILLES
Non il ne s'agit pas du titre du roman d’un auteur à succès, ni celui d'une chanson 
d'un duo connu, mais celui du concours photo organisé par le quARTier pour la 
fin de l'année. Ce concours est ouvert à tous les photographes, amateurs ou 
professionnels, adultes et enfants.

L'objectif de ce concours est d’illustrer par une photo ce 
qu'ont été vos retrouvailles après l'un des confinements 
sanitaires des mois passés. Cela peut être une photo entre 
amis ou en famille, la reprise d'une activité de groupe, votre 
retour au travail ou même un cliché pris dans un festival, 
dans un vernissage ou un espace public avec des personnes, 
l’objectif étant de montrer l’esprit de convivialité retrouvé 
après une période de solitude et d’isolation. Comme par 
exemple la photo qui illustre cet article, "Vernissage au 
quARTier" prise par Dorothée PERY.
Les photos participantes seront exposées au quARTier à partir du 10 décembre.

Règlement et informations : dpery@fresnes-sur-escaut.fr 


