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Madame le Maire, le Conseil Municipal et l’ensemble du personnel 

vous présentent leurs meilleurs voeux pour 2023.

Vous êtes chaleureusement conviés à assister à la Cérémonie des 

voeux, le samedi 21 janvier à 17h, salle Albert Younsi, complexe 

sportif Bonnepart, 409 rue Edgard Loubry à Fresnes-sur-Escaut.

La ville de 

fresnes-sur-escaut 

vous souhaite

une excellen
te 

annee 2023



Ce séjour aura lieu au Village Club 
de la Grande-Motte (en Camargue) à 
500 mètres de la plage. Hébergement 
en pension complète, avec chambres 
climatisées, excursions, piscine, ...

Le voyage se fera à bord d’un autocar 
grand tourisme. 
Les inscriptions seront prises uniquement 
sur rendez-vous au C.C.A.S. Selon votre 
situation d’imposition, deux tarifs (tout 
compris) vous seront proposés : 400 € (si 

vous n'êtes pas imposable) ou 570 € (si 
vous êtes imposable).
Des facilités de règlement seront mises 
en place avec la possibilité d’étaler votre 
paiement sur 6 mois.
Conditions de participation : 
- avoir pris un rendez-vous préalable 
par téléphone pour participer aux 
inscriptions du mercredi 18 et jeudi 19 
janvier 2023,
- être âgé au minimum de 60 ans 
- résider à Fresnes-sur-Escaut 
- présenter lors du rendez-vous, une 
pièce d’identité, un justificatif de domicile 
et votre dernier avis d’imposition.
Rendez-vous pour les inscriptions par 
téléphone au 03.27.28.51.44 ou 45
Attention : places limitées, aucune 
réservation ne pourra être effectuée 
par téléphone.

PARTEZ EN VACANCES AVEC LE CCAS 
Le CCAS propose aux seniors de la commune un voyage au bord de la 

Méditerranée du 1er au 8 juillet 2023.

A Fresnes, 
c’Etait mieux avant !...

Cette phrase, on l’a tous entendue ! 

Et il n’y a pas qu’à Fresnes que c’était 
mieux avant : la télé, la campagne, 
la musique, le sport… Mais était-ce 
vraiment « mieux » ? et « avant » quoi ? 
Peut-être est-ce nous qui avons changé, la 
vie qui s’est améliorée ou dégradée (selon 
les points de vue) ?

Pour tenter de démonter cette affirmation 
gratuite, la cérémonie des vœux du Maire 
tournera cette année autour des clichés 
entendus ici ou là, en comparant ce qui se 
faisait avant et ce qui se fait maintenant : 
la qualité de vie, les liens sociaux, les 

rapports entre 
administration 
et usagers, et 
autres sujets, 
p a r f o i s 
polémiques.

L’équipe 
municipale vous donne 
rendez-vous à la salle Albert 
Younsi, le samedi 21 janvier à 17h pour une 
cérémonie des vœux revue et modifiée 
pour cadrer avec les contingences de la 
société actuelle. 

Et vous réaliserez peut-être que TOUT 
n’était pas forcément mieux AVANT !...

C'Etait 
mieux 

avant ?



Concours d'éloquence 2023 !
La seconde édition du concours d'éloquence organisé par 

l'Académie de théâtre amateur se tiendra le samedi 18 mars 
2023 à la salle Jean Jaurès de Fresnes-sur-Escaut. 

Surtout connu pour ses captures d’instants heureux de la vie 
quotidienne, Robert Doisneau, le plus célèbre des photographes 
français de l’après-guerre, fut aussi un important témoin des 
conditions de travail des mineurs dont il avait su gagner la 
confiance. 
L’exposition au Musée de la mine rendra hommage à ces 
mineurs et à leur engagement social pour la défense du droit 
de grève et l’amélioration des conditions de travail. Grâce à ces 
photographies chargées d’humanité, l’image de la mine et des 
mineurs retrouve ses couleurs.
Exposition réalisée en partenariat avec le Conseil 
départemental du Pas-de-Calais, l’Atelier Robert Doisneau, 
Maisons et cités et l’Association des communes minières de 
France.
A voir du 19 janvier au 9 février au Musée de la mine, rue 
Emile Zola, de 10h à 12h les mardis et de 14h30 à 17h les 
mercredis et samedis. Vernissage le vendredi 27 janvier 
à 17h30.

ROBERT DOISNEAU AU MUSÉE DE LA MINE
Le Musée de la mine et de l’histoire locale de Fresnes va accueillir du 28 janvier au 

9 février une exposition de Robert Doisneau sur les mineurs.

Dans le cadre de cette exposition, 
une conférence de Jean-Marie 

Richez sur la situation des mines 
avant 1914 aura lieu au quARTier 

le vendredi 3 février à 17h30.

Le concours est ouvert à tous à partir de 13 ans et le concept 
est simple : choisissez dès l'inscription l'une des questions 

proposées, préparez votre discours avec vos meilleurs 
arguments pour convaincre le jury et le public, performez 

pendant cinq minutes lors de la grande soirée du concours qui se 
voudra conviviale et bienveillante. 

Cette année la compétition s'ouvre aux plus jeunes avec le concours d'éloquence junior 
pour les 9-12 ans qui devront lire, avec leur plus belle voix, un texte d'une durée de trois 
minutes. Différents prix seront remis par le jury de professionnels et par le public qui 
votera pour sa prestation favorite. 

Inscription en ligne et gratuite pour les candidats, dès maintenant sur 

www.academie-theatre-amateur.fr



ATELIERS FABLAB (au quARTier)
Tous les mercredis de 14h30 à 16h > Atelier 
CréaLAB : Donne vie à tes idées avec les outils du 
fablab ou utilisation du fablab en accès libre.
Mercredi 4 de 10h à 12h > Atelier impression 
3D (1ère partie) : Comprendre l'impression 3D 
(matériel et logiciel).
Mercredi 11 de 10h à 12h > Atelier impression 
3D (2ème partie): Imprime un objet 3D depuis 
Cura.
Samedi 7  et 28 de 10h à 12h > Atelier broderie 
numérique : Brode un texte ou un motif sur le 
textile de ton choix.
Samedi 14 de 10h à 12h > Atelier marquage 
textile grace au flocage : Techniques, supports, 
matières, ...
Mercredi 18 de 10h à 12h > Atelier déco : 
Utilise la découpeuse laser pour fabriquer une 
décoration personnalisée + peinture.
Samedi 21 de 10h à 12h > Atelier Scanner 3D 
Mercredi 25 de 10h à 12h > Atelier Moule à 
pâtisserie : Crée ton moule pour fabriquer tes 
chocolats personnalisés (activité parent - enfant).

ATELIERS ROBOTIQUE (au quARTier)
Le mercredi 4 de 10h à 11h (5 ans et +) : 
Programmer le robot GOMER

Le mercredi 11 de 10h à 12h (7 ans et +) : 
Assemblage du robot lego Boost
Le mercredi 18 de 10h à 12h (7 ans et +) : 
Programmation du robot lego Boost
Le mercredi 25 de 10h à 11h (5 ans et +) : 
Montage et programmation d'un train intellino

ATELIERS NUMÉRIQUES (à la Cyber-base)
Tous les mardis de 16h30 à 17h30 à la cyber-
base
Mardi 3 : Compte en ligne / télécharger une 
facture depuis son espace personnel EDF/Engie
Mardi 10 : Foire aux questions sur les démarches 
en ligne autour de la Galette.
Mardi 17 : Le paiement entre amis facile avec 
Paypal et Paylib 
Mardi 24 : Atelier Mon Espace Santé 
Mardi 31 : Installation de l’application Digiposte : 
ou comment sécuriser ses documents.

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 - JANVIER 2023

Pour cette première édition, Filieris a 
choisi le thème de l’alimentation et de 
l’activité physique. 
Le lundi 30 janvier, de 9h30 
à 16h30, les professionnels 
de « Mon temps santé » vous 
donnent rendez-vous aux « 
Jardins du temple » (ULS, rue Ghesquière) 
pour échanger avec l’équipe Filieris et sa 

diététicienne sur l’équilibre alimentaire, 
le cholestérol, et découvrir des astuces 

simples pour votre santé 
à travers de nombreuses 
animations.
Inscription par mail :  sante-
publique.carmin@filieris.fr

Programme complet sur https://www.
filieris.fr/mts

MON TEMPS SANTÉ : 
PARLONS ALIMENTATION AVEC FILIERIS !

« Mon temps santé », ce sont des moments d’échanges pour parler de sa santé avec 
des professionnels qui délivreront des conseils pour mieux vivre au quotidien.



MARCHÉ DE NOËLMARCHÉ DE NOËL NOËL DES ASSOCIATIONSNOËL DES ASSOCIATIONS

Noël dans les associations / Qu’ils soient sportifs, de loisirs ou générationnels, les clubs fresnois ont fêté Noel comme il se doit. Avec ou sans Papa Noël, les cadeaux étaient là, tout comme le chocolat chaud pour réchauffer l’atmosphère un peu frisquette de l’avant Noël.

Marché de Noël / Deux jours d’animations dans le centre-

ville avec les commerçants et les exposants du Marché de 

Noël. La rue Jean-Jaurès a été « piétonisée », offrant ainsi un 

bel axe de promenade avec des chevaux mécaniques et un 

carrousel où petits et grands ont pris grand plaisir à tourner.

Des coquilles pour les écoliers / Les élèves des écoles de Fresnes 
(publiques et privées) ont reçu la visite d’élus venus distribuer les 
traditionnelles coquilles de Noël à la veille des vacances d’hiver.

NOËL DANS LES ÉCOLESNOËL DANS LES ÉCOLES

Papa Noël à l’Ilot câlin / Il s’en est passé des choses au Noël de la 

crèche ! Une animation musicale pour débuter, un buffet pour 

reprendre des forces, et puis le Père Noel est arrivé. Il a distribué des 

cadeaux à tous les bouts de chou présents et tout le monde s’en est allé, 

les bras remplis de cadeaux et la tête pleine de souvenirs !

NOËL DE L'ILÔT CALINNOËL DE L'ILÔT CALIN



La Pologne à l’honneur au musée de la mine / Les Amis du vieux 
Fresnes ont accueilli une exposition sur la vague d’immigration 
polonaise à l’aube du 20e siècle. Venues de très loin pour trouver 
du travail, ces familles se sont établies en France et en Belgique, 
où les mines et l’agriculture avaient besoin de main d’œuvre. Une 
série de conférences a illustré cette exposition qui a vu défiler de 
nombreux visiteurs.

EXPO CLAUDE MASCRET
EXPO CLAUDE MASCRET

MUSÉE DE LA MINEMUSÉE DE LA MINE

COLIS DES AÎNÉSCOLIS DES AÎNÉS

Colis des Aînés / Les seniors ont reçu leur colis de fin d’année. Conçu 

pour améliorer les repas de fin d’année, le colis était présenté dans un joli 

panier en osier, contenant douceurs et plats préparés. 

Claude Mascret s’expose / Le photographe bien connu des Fresnois a 
finalement dévoilé une partie de ses nombreux clichés, pris au cours des 
manifestations locales, qu’il ne manquerait pour rien au monde. Cette exposition 
au MVE rend hommage au regard bienveillant et à l’assiduité de ce photographe.

CHORALE ÉCOLE PASTEURCHORALE ÉCOLE PASTEUR

Noël en chansons à l’école Pasteur / Juste avant de partir en vacances, 

les élèves de l’école Pasteur ont pris un énorme plaisir à monter sur 

scène pour deux spectacles de chants de Noël. Face à eux, les parents 

ont aussi apprécié cette prestation à en juger par leurs sourires et par 

leurs applaudissements.

Des Sokols au thé dansant / Belle réussite pour Astuce St-Martin. 
La salle des fêtes Jaurès était remplie pour l’animation assurée par les 
Sokols d’Abscon, une des dernières associations qui maintiennent en vie 
le souvenir de ces gymnastes et danseurs d’origine polonaise.

THÉ DANSANT POLONAISTHÉ DANSANT POLONAIS


