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RETOUR DU FOOD-TRUCK
POWER EN CENTRE-VILLE
Le food-truck* "POWER" (*terme banni par
la commission d’enrichissement de la langue
française, qui lui préfère « Camion Restaurant »
ou « popote roulante » comme au Québec) est de
retour sur la place Vaillant-Couturier.
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Absent depuis 2 ans suite à des problèmes de
santé, Michel le cuisinier de cette popote roulante
vous propose à nouveau ses fameux burgers
maison mais également quelques classiques des
friteries traditionnelles.

2022

- Le mardi et vendredi de 12h à 14h et de 19h
à 20h30
- Tél. 06 98 84 22 51

PLANNING DES ATELIERS NUMÉRIQUES - NOVEMBRE 2022
ATELIERS FABLAB
Samedi 5-12-19-26 de 9h à 10h : Méditation VR
Samedi 5-12 de 10h à 12h : Brodeuse numérique
Samedi 19-26 de 10h à 12h et mercredi 16 de 14h
à 16h : Impression textile
Mercredi 9 de 14h à 16h et Mercredi 16 de 10h à
12h : Impression 3D
Mercredi 23 de 14h à 16h et Mercredi 30 de 10h
à 12h : Découpe laser
Mercredi 9-23 de 10h à 12h : Formation logiciel
de design

ATELIERS ROBOTIQUE ENFANT
Le mercredi 2 de 10h à 11h30 pour les 7-10 ans :
SketchPad : Jeux de dessins en ligne
Le mercredi 9 de 10h à 11h pour les 3-6 ans :
Matalab, Cubetto et Train (découverte robotique)
Le mercredi 9 de 11h à 12h pour les 7-10 ans
Crée ta BD sur tablette
Le mercredi 16 de 10h à 12h pour les 7-10 ans
Monter un robot et le programmer

Le mercredi 23 de 10h à 11h pour les 3-6 ans :
Matalab, Cubetto et Train (découverte robotique)
de 11h à 12h 30 pour les 10 à 13 ans : Coder avec
Scratch
Le mercredi 30 de 11h à 12h30 : de 10 à 13 ans :
Codage et Micro Bit

ATELIERS NUMÉRIQUES ADULTE
Mardi 8 de 16h à 17h30 : Transférer ses photos
du smartphone à l’ordinateur.
Mardi 15 : Retoucher ses photos
Mardi 22 : Partager des photos avec ses proches.
Mardi 29 : Découverte de Canva (outil de design
graphique en ligne gratuit )

ATELIERS GRANDS DÉBUTANTS

Vous souhaitez découvrir l'informatique et internet ?
Rejoignez les ateliers grands débutants proposés
par la cyber-base (maison bleue) tous les jeudis
de 16h30 à 17h30 et les samedis de 10h30 à 12h.
Renseignements et inscriptions :
- eledemazel@fresnes-sur-escaut.fr
- 03 27 28 51 51

INSCRIPTIONS COLIS DES AÎNÉS
Le Colis des Aînés (destiné aux habitants de plus de 65 ans) et le Bon de Noël (pour
les Fresnois de moins de 65 ans, bénéficiaires de la carte d’invalidité à 80 %), seront
distribués à domicile quelques jours avant les fêtes de fin d’année. Les jours de
distribution vous seront précisés dans le Reflets de décembre.
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Si vous avez eu 65 ans au cours de cette
année, il est impératif de vous présenter
avant le samedi 3 décembre au CCAS
à l’Hôtel de vie; une pièce d'identité,
le livret de famille et un justificatif de
domicile vous seront demandés pour
vous inscrire.
Pour les habitants âgés de moins de 65 ans
titulaires de la carte d’invalidité à 80 %

déposé dans votre boite aux lettres afin de
vous permettre de récupérer le colis ou le
bon de Noël auprès du C.C.A.S. avant le
vendredi 23 décembre (dernier délai).
Pour toute question vous pouvez prendre
contact avec les services du C.C.A.S.
basés à l’hôtel de vie au 03.27.28.51.44
ou 45.

REPAIRLAB CHERCHE BRICOLEURS
Suite à l’apéroLAB du 7 octobre, plusieurs
bricoleurs ont déjà manifesté leur intérêt
pour ce nouveau rendez-vous qui vise à
éviter le gaspillage en réparant les objets du
quotidien qui peuvent l’être.

Mais les réparateurs (en informatique,
électronique, électricité, couture, …) sont
toujours les bienvenus. Amateurs ou

professionnels, contactez-nous ! Le premier
RepairLAB est prévu le en décembre au
quARTier.
Et puisqu’il a été question de l’ApéroLAB,
sachez que d’autres rencontres de ce type
seront régulièrement programmées, avec
des présentations et des initiations aux
activités du CyberLAB.
Pour en savoir plus, contactez Mathieu
au 06 75 41 06 53.

LE MARCHÉ DE NOËL DÉMÉNAGE !
Pour sa 26e édition, le Marché de Noël fait peau
neuve et s’installe sur la place Vaillant-Couturier et
dans la rue Jean Jaurès le samedi 10 et le dimanche
11 décembre.
Les horaires restent les mêmes : de 15h à 20h le
samedi et de 10h à 18h le dimanche.
Des animations sont prévues durant les deux jours,
avec des déambulations, un carrousel et une piste de
luge pour petits et grands.
Les inscriptions pour louer un chalet seront prises
du jeudi 27 octobre au samedi 3 décembre 2022,
en ligne sur www.fresnes-sur-escaut.fr et à l’accueil
de la mairie où vous trouverez le formulaire papier.
Tarif unique par chalet : 35 €.

CHER PAPA NOËL…
Noël approche et il va falloir penser aux
cadeaux.
Pour les enfants, c’est simple : il
suffit d’écrire une lettre au Père
Noël, mais où poster cette lettre ?
Au Centre des Arts Plastiques bien
sûr. La boite à lettres du Père Noël sera
installée sous le tunnel végétal sur le
parvis en herbe, à partir du 5 décembre.
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…

Commémoration de l'armistice du 11 novembre
La commémoration de l’armistice du 11
novembre débutera à 11h sur le parvis
de l’Hôtel de ville (rassemblement à
10h45).
Le défilé fera une courte halte au musée
de la mine pour découvrir l’exposition
consacrée à la première guerre mondiale
dans le Nord avant de repartir en
direction du cimetière.

Cette exposition sur le premier conflit
mondial dans le Nord de la France, à
l’initiative du Département du Nord,
regroupe de nombreux documents
d’époque : lettres de Poilus, photos,
objets militaires, vêtements… Elle est
visible jusqu’au 24 novembre. L’entrée
est gratuite.
L’académie de théâtre amateur animera
de courtes saynètes le long du cortège.

MUSÉE DE LA MINE
Dans le cadre de l’expo sur 14-18, le Musée de la Mine propose une conférence de Serge MASSIN le
vendredi 18 novembre à 18h à la mairie : Pourquoi 14-18 ?
Un autre rendez-vous est donné au Musée de la mine en décembre pour une exposition sur l’immigration
polonaise et l’arrivée des Polonais dans la région. Un thé dansant avec les Sokols d’Abscon le dimanche
11 décembre à la salle Jean Jaurès de 14h30 à 19h clôturera ce mois consacré aux Polonais.
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Concert d’automne / Belle soirée musicale
le 15 octobre à la
salle Jean Jaurès avec un duo musical com
posé de l’Harmonie
municipale et de l’Harmonie « Urit et alit
» d’Anzin.
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Octobre rose / Au programme d’octobr
e rose cette année :
Ruban rose géant et cross avec le collè
ge, campagne de
sensibilisation, SoutifBox pour récolter
les soutiens-gorge et
théâtre pour conclure.

Inauguration Nidaplast / La société Nida
plast, spécialisée dans la fabrication
de structures plastiques pour le drain
age des eaux pluviales, et qui s’est
récemment installée rue de la Paix (anc
iennement Hamon-Dhont), a été
inaugurée le 18 octobre, en présence de
Michel CHPILEVSKY, Sous-préfet
de Valenciennes, de Valérie FORNIES
, Maire de Fresnes, et de plusieurs
représentants de Valenciennes Métropo
le.

Des dictionnaires pour les futurs collégiens / Ils ne sont encore
qu’en primaire mais intégreront le collège l’année prochaine.
Les élèves de CM2 des écoles de Fresnes ont chacun reçu un
dictionnaire, offert par la mairie.
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Des écrans pour les enfants / oui, mais
pour travailler en classe !
Porté par le plan France Relance et
la municipalité, le projet Socle
Numérique a permis d'équiper les écoles
élémentaires avec du nouveau
matériel informatique à vocation péda
gogique (tablettes, écrans
numériques intéractifs, ordinateurs, ...)
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