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A Fresnes, 
le patrimoine se découvre à pied toute l'année ! 
Page 4 : Découvrez les prochaines balades de la CPIE Chaîne des Terrils.



Livre S (à prononcer comme « L’ivresse ») est 
une association culturelle qui intervient à la 
bibliothèque municipale. 

Elle organise des rencontres autour du livre, la plus 
emblématique étant l’heure du conte (dont vous 
trouverez le calendrier en bas de page). Des ateliers 
sont régulièrement mis en place sur des thèmes 
divers, le prochain étant un atelier créatif sur Pâques 
le mercredi 5 avril.

Le café des lecteurs

Livre S va très prochainement lancer «  le café des 
lecteurs », une sorte de club de lecture destiné à toutes 
et tous. Le lancement se fera le samedi 4 mars entre 
10h30 et 12h à la bibliothèque. 

Enfin, Livre S organise une fois par an des 
« désherbages », une vente des livres dont la 
bibliothèque se débarrasse à des tout petits prix. Cela 
se passe généralement lors de la brocante du mois 
d’avril, organisée par Astuce dans la rue Loubry.

Si vous souhaitez rejoindre Livre S, n’hésitez pas à 
venir lors des ateliers ou contactez le 06 28 06 29 66.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS « LIVRE S »
Samedi 4 mars de 10h30 à 12h : Lancement du café des lecteurs

Mercredi 8 mars, 10 mai et 4 juin de 9h30 à 11h15 : Heure du conte

Mercredi 5 avril de 9h30 à 11h45 : Heure du conte et atelier créatif Pâques

Dimanche 16 avril : Vente de livres (brocante rue Loubry)

RAPPEL BIBLIOTHÈQUE - HORAIRES 2023

La bibliothèque municipale est ouverte les mardi, mercredi et jeudi de 14h à 18h et 

les mercredi et samedi de 10h à 12h.

Tarifs : Achat d'un pass culture à 5 € / personne ou 10 € / famille / an.

Le Pass donne accès à l'ensemble des structures culturelles (quARTier, Cyberlab, 

Médiathèque, ...).

QU’IMPORTE LE BOUQUIN POURVU 
QU’ON AIT « LIVRE S »



Les couples fresnois fêtant en 2023 leurs 50 ans ou leurs 60 
ans de mariage sont invités à s’inscrire avant le samedi 18 

mars.

Les inscriptions se feront à l’accueil de la mairie . Pensez à vous 
munir de votre livret de famille, d'un justificatif de domicile et 

d’une photo de mariage afin de préparer le dossier. (Information au 03 27 28 51 51.)

Noces d'or et diamant
Les noces d'or et de diamant seront célébrées 

le dimanche 23 avril à 11h en mairie.

ENQUÊTE PUBLIQUE PLAN 
LOCAL D'URBANISME

Une enquête publique concernant la 
modification du Plan Local d'Urbanisme 
Intercommunal se déroule jusqu'au 9 
mars (17h30).

Le registre et le dossier sont accessibles 
par tout citoyen souhaitant les consulter 
aux jours et heures habituels d'ouverture 

de la mairie. Le dossier est aussi 
consultable en ligne : https://participation.
proxiterritoires.fr/modification-plui-
valenciennes-metropole et une adresse 
mail (modification-plui-valenciennes-
metropole@mail.proxiterritoires.fr) 
permet de déposer une observation.

Le commissaire enquêteur tiendra une 
permanence, en mairie, le samedi 11 
février de 8h30 à 11h30.

Une vice-championne départementale de 
judo au Judo-club Fresnois.

Lors du championnat départemental à Vieux-
Condé le 7 janvier 2023, le Judo Club Fresnois 
a présenté 6 judokas sélectionnés lors des 
compétitions de districts : Timéo Defer, Timéo 
Da Silva, Ilan Sitarz, Mathys Hanot, Benjamin 
Bertrand et Amandine Saint-Ghislain.
Après plusieurs combats acharnés, Amandine 
Saint-Ghislain est devenue vice-championne 
départementale en catégorie moins de 48 kg. Elle 
décroche ainsi son ticket pour le championnat 
régional.
Bravo aux judokas pour leur performance et 
félicitations au club pour ces bons résultats.



ATELIERS FABLAB (au quARTier)
Samedi 11 février : Atelier spécial Saint-Valentin 
Fabrique ton savon et sa boite personnalisée.
Mercredi 15 février : Atelier parents / enfants 
Fabrique ton masque de super héros (Cricut).
Samedi 18 février : Atelier découpage laser 
Découpe une déco dans un disque vinyle. 
Mercredi 22 février : Atelier scanner 3D 
Scanne ton visage.
Samedi 25 février : Atelier découpe d'adhésif 
Fabrique ton sticker personnalisé.
Mercredi 1er mars : Atelier parents / enfants 
Créer son marque-page personnalisé.
Samedi 4 mars : Atelier textile 
Initiation à la brodeuse numérique.
Mercredi 8 mars : Atelier gravure laser  
Initiation à la gravure (logiciel et machine)
Samedi 11 mars : Atelier impression 3D 
Initiation à l'impression (logiciel et machine)

ATELIERS ROBOTIQUE (au quARTier)
Mercredi 15 février de 10h à 11h (5 ans et +) : 
Programmer le robot GOMER
Mercredi 1er mars de 10h à 12h (7 ans et +) : 
Assemblage du robot lego Boost
Mercredi 8 mars de 10h à 12h (7 ans et +) : 
Programmation du robot lego Boost
Mercredi 15 mars de 10h à 11h (5 ans et +) : 
Découverte du robot Botzee
Mercredi 22 mars de 10h à 12h (7 ans et +) : 
Découverte du pilotage de drone
Mercredi 29 mars de 10h à 11h (5 ans et +) : 
Programmation du Robot Matalab

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. 

PLANNING DES ATELIERS NUMÉRIQUES - FÉVRIER - MARS 2023

Florence, guide nature et patrimoine auprès 
du CPIE Chaîne des Terrils, propose des 
visites pour découvrir ces lieux, tous reliés 
à l’histoire du charbon.
Ces visites sont gratuites, mais 
l’inscription est obligatoire sur le site www.
chainedesterrils.eu, rubrique Agenda ou 
par téléphone au 03 21 28 17 28.

Voici les dates des prochaines visites :

- Dimanche 19 février à 9h30 : visite de 
6 km sur les zones humides en partenariat 
avec le PNR Scarpe-Escaut.
- Mercredi 22 février 2023 à 14h : visite 
courte à Fresnes (6 km).
- Dimanche 12 mars à 9h15 : sortie vélo 
sur 12 km (vélo non fourni).

DÉCOUVREZ LE PATRIMOINE À PIED !
Fresnes possède 6 sites classés au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO.

TABLE D'HÔTES
RÉUSSITE AMITIÉ

Le centre socio-culturel vous propose 
un menu hivernal pour le retour de leur 
Table d'Hôtes.

Rendez-vous le mardi 28 février au local 
Réussite-Amitié à partir de 12h pour 
déguster dans une ambiance conviviale les 
plats maisons concoctés par les bénévoles.

Entrée : Soupe carotte curry coco

Plat : Endives au gratin avec pommes de 
terre vapeur

Dessert : Crêpe maison

Tarif : 13€ / personne

Inscriptions obligatoires au 03 66 20 03 
06



CÉRÉMONIE DES VŒUX DU MAIRE AUX HABITANTS
Cette année, la cérémonie des vœux a démonté les clichés du style «C’était mieux avant», «Il ne se passe jamais rien à Fresnes» ou «Y’a plus de 
commerces à Fresnes». 
A l'image de la carte de vœux envoyée cette année (et publiée ci-dessus), l'équipe municipale souhaitait démontrer que ces phrases, faciles à dires, recouvraient 
une large part de méconnaissance de la réalité du terrain. Par exemple, dire qu'on n'est jamais au courant de rien, c'est ignorer les 12 publications mensuelles de 
la ville distribuées dans les boîtes aux lettres, oublier les milliers de tracts distribués dans les écoles et les centaines d'affiches exposées chez nos commerçants, 
et aussi passer sous silence les publications sur les réseaux sociaux et sur l'application mobile de la commune. 
Ces différents travers ont été caricaturés par le duo de comédiens «La belle histoire» déclenchant les fous-rires du public. 




