
TOUR
Garden

3 AVRIL

Nombreuses
animations
de 10h à 14h

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

Le mensuel
Avril

2022
WWW.FRESNES-SUR-E

SCAUT.FR

N°37

NOUVELLES ACTIVITÉS COMMERCIALES

L’élection du président de la République se déroulera le dimanche 10 avril (premier 
tour) et le dimanche 24 avril (second tour).
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h sans interruption.
Attention : en raison des travaux du dojo, les bureaux 4 et 5 seront déplacés au 
réfectoire du collège Félicien Joly (entrée par la rue Jules Guesde).

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES - BUREAUX DE VOTE

SAMEDI 2 AVRIL : Inauguration de la 
micro-folie au quARTier.

DIMANCHE 3 AVRIL : Garden Tour (voir 
le programme complet en page centrale). 

SAMEDI 16 AVRIL : Concours de pêche 
organisé par le Sandre Fresnois (parc Joliot-
Curie toute la journée).

SAMEDI 23 AVRIL : Défilé de la journée 
nationale du souvenir des victimes de la 
déportation

SAMEDI 30 AVRIL : Concert de printemps 
au quARTier

DIMANCHE 1ER MAI : Réception des 
médaillés du travail (première promotion).

AGENDA / AVRIL 2022

NORD COIFFURE

A l’angle des rues Loubry et Carnot 
(ancien café Al’carotte), Nord Coiffure 
coiffe les hommes et les enfants. 

Le salon est ouvert du lundi au vendredi 
de 9h à 13h et 14h à 19h et le samedi de 
9h à 13h et de 14h à 18h.
156 rue Edgard Loubry
Tel : 09 53 03 63 09
Facebook : coiffeur Fresnes
Instagram : chater59

LE FOURNIL DE L’ESCAUT

Cette nouvelle boulangerie située juste en 
face de l’arrêt du tram sur la place Paul 
Vaillant-Couturier est ouverte du lundi 
au dimanche de 6h30 à 20h.

Vous y trouverez des pains traditionnels 
et des pains spéciaux, de la viennoiserie 
ainsi que des sandwichs à toute heure.

Tél : 09 50 35 20 67



Tout d’abord, il faut rappeler ce qu’est la 
Micro-Folie : c’est un espace culturel, 
ouvert à tous et tourné vers le numérique, 
développé en partenariat 
avec le parc de la Villette de 
Paris. 

Cet espace comprend, 
entre autres, un 
« fablab » (contraction 
de l'anglais fabrication 
laboratory, « laboratoire 
de fabrication »), un lieu 
ouvert au public où sont 
mis à sa disposition toutes sortes d'outils, 
notamment des machines-outils pilotées 
par ordinateur, pour la conception et la 
réalisation d'objets. 

Le Fablab de Fresnes possède une 

découpeuse laser, un scanner 3D, une 
brodeuse numérique, une imprimante 
3D et d’autres outils que vous pourrez 

découvrir à cette occasion.

Au cours de cette 
journée d’inauguration 
auront également lieu le 
démontage de la grotte avec 
le collectif Artimuse, des 
expositions, des concerts 
et une conférence : « L’art 
du bonheur : présentation 
d’œuvres sur le thème de la 

nature ».

Le programme complet est à découvrir 
en ligne sur le site de la ville de Fresnes 
www.fresnes-sur-escaut.fr ainsi que sa 
page Facebook.

INAUGURATION DE LA MICRO-FOLIE
La Micro-Folie sera inaugurée le samedi 2 avril. Ça se passera au quARTier à 11h 
en présence de nombreux invités. La Micro-Folie sera ouverte toute cette journée 
de 10h à 18h avec de nombreuses activités. 

Commencé le mois dernier, le Garden 
Tour est un bon moyen pour s’initier 
à la préservation de la nature, pour 
consommer local et pour cuisiner de 
saison.

Après l’exposition photo de Rémy FARSY 
au quARTier et l’opération Ville propre en 
mars, l’opération se prolonge ce mois-ci 
avec le Garden Tour proprement dit. 

Il s’agira d’une balade à vélo à travers la 
ville pour découvrir les différents jardins 
partagés répartis en plusieurs points de 
Fresnes : l’orée du bois (au Trieu), la pâture 
(chemin des Mazys) et les jardins solidaires 
(rue de la Marine). Dans chaque jardin sont 
prévues des initiations au compostage et aux 

plantes sauvages ainsi qu’une sensibilisation 
à l’apiculture.

Le départ se fera du parc Joliot-Curie à 
partir de 9h30. Les départs sont libres et se 
termineront vers 11h. Un grand merci au 
club des Baroudeurs avec qui est organisée 
cette balade cycliste.

Le matin au quARTier se dérouleront des 
animations : conférence « l’art du bonheur » 
par Dorothée PERY, expositions diverses, 
sensibilisation au changement climatique, 
lecture de contes pour les enfants, création 
de bougies et atelier de peinture végétale.

Information auprès du CCAS au 
03 27 28 51 65

Le Concert de printemps sonne son retour !

LE GARDEN TOUR CONTINUE EN AVRIL

Après plusieurs reports et annulations, 
le concert de printemps est de retour le 
samedi 30 avril à 20h au quARTier.

Les musiciens de l’Harmonie municipale 
Vieux-Condé – Fresnes sont dans les 
starting-blocks pour vous faire découvrir 
leur nouveau programme, peaufiné avec 
soin durant les mois de crise sanitaire.

Parmi les morceaux qui seront interprétés 

ce soir-là, figureront « La folie des 
grandeurs » , la « Petite suite Européenne » 
et « A whiter shade of pale » de Procol 
Harum.

L’harmonie sera dirigée par ses deux chefs, 
Bruno DANNA et Jacky DEWOLF.

En seconde partie, vous pourrez applaudir 
la chorale de Thith-Saint-Léger.

Pour connaître 
et prévenir 
toute forme de 
violence au sein 
du couple, quel 
que soit l’âge, les 

villes de Condé, Vieux-Condé et Fresnes se 
sont associées pour inviter Agathe BRETON, 
auteure du livre « C’est pas ça l’amour, les 
violences amoureuses à l’adolescence ».

Agathe BRETON, originaire de Condé, a écrit 
son livre suite à une relation toxique vécue 
lors de sa scolarité au lycée du Pays de Condé. 
Sa conférence « Les violences amoureuses 
à l’adolescence, parlons—en ! » portera sur 
son expérience et son exil au Canada pour 
se reconstruire. Une séance de questions-
réponses prolongera le partage.

Cette conférence se déroulera le lundi 4 
avril à 18h à la salle Jean Jaurès.

LES VIOLENCES CONJUGALES : ÇA PEUT COMMENCER 
À L’ADOLESCENCE

Pas besoin d’attendre le mariage pour connaître les 
violences conjugales. 9 jeunes sur 10 ont vécu au moins une 
forme de violence au sein de leur couple.



Séance photo en famille

Le quARTier transformé en restaurant éphémère

Balade touristique décalée en 2CV avec Valenciennes Tourisme et Congrès

Séances relooking chez nos commerçants

EXPÉRIENCES UNIQUES

Il aura fallu trois week-ends 
pour mener à bien toutes ces 
expériences partagées par les 
gagnants du concours organisé 
suite aux vœux du Maire. 

Reflets vous propose ce mois-
ci un retour en images.

Survol du patrimoine en hélicoptère



PLANTATIONS / Des petits arbres (qui, espérons, deviendront grands) ont été plantés dans le parc (avec le Service Jeunesse) et 
aux jardins de l’orée du bois au Trieu. En tout, ce sont près de 500 arbustes qui ont été accueillis sur le sol fresnois.

JOURNÉE DE LA 
FEMME / 8 Fresnoises 
ont été mises à l’honneur 
pour la journée 
internationale des droits 
des femmes. Chacune 
dans leur domaine, elles 
portent l’originalité et 
la créativité tout en 
clamant bien fort leur 
féminité.

MOIS DU NUMÉRIQUE / La première manifestation a rempli la salle Younsi. Plusieurs 
animations étaient proposées : une initiation aux drones sportifs (qui a attiré de nombreux 
curieux), différents ateliers de jeux et des séances de réalité virtuelle.
D'autres activités autour du numérique ont eu lieu à la médiathèque (voir ci-contre).

SOIRÉE JEUX / La bibliothèque a retrouvé 
ses joueurs du vendredi soir et les jeux de 
société sont ressortis des cartons.

DES ROBOTS QUI BOUGENT 
A la cyber-base, un atelier de 
programmation de robots a été proposé 
durant ce mois du numérique.


