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Les mélomanes locaux ont rendez-vous le samedi 
11 mars pour le concert de printemps. C’est 
traditionnellement l’harmonie municipale qui ouvre 

ce concert, la seconde partie sera assurée par la chorale 
« Les cigales » d’Hornaing. 

Le concert se terminera sur une réunion des deux ensembles.

Rendez-vous le samedi 11 mars à partir de 20h  
à la salle des fêtes Jean Jaurès pour une soirée musicale et gratuite.

CONCERT DE PRINTEMPS
le samedi 11 mars à 20h à la salle des fêtes Jean Jaurès

Double actualité pour l’académie de théâtre qui 
organise un week-end consacré à la culture orale 
et écrite ce mois-ci. 

La salle Jean Jaurès va accueillir la première dictée, 
ouverte à tous de 13 à 99 ans (au-delà, demandez 
l’autorisation des parents), un nouveau rendez-vous 
à marquer… sans faute sur vos tablettes ! Alors à vos 
stylos et venez relever le défi ! Les résultats seront 
annoncés lors du concours d'éloquence de l'Académie 
qui aura lieu le lendemain au même endroit.

Le concours d’éloquence revient pour sa seconde 
édition, après le succès rencontré en 2022. Nouveauté 
cette année, les plus jeunes pourront participer grâce 

au concours junior, réservé aux 9-12 ans. Ce concours permet aux participants (juniors ou 
adultes) de s’exprimer en public devant un jury. Le concours d’éloquence se veut bienveillant 
et convivial, c’est pourquoi il n’y aura ni gagnant ni perdant : tous les candidats recevront un 
des prix délivrés par le jury.

DICTÉE : VENDREDI 17 MARS À 20H, SALLE JEAN JAURÈS. 
Accueil du public et des participants à partir de 19h30. Inscriptions en ligne sur le site de 
l’Académie : academie-theatre-amateur.fr/la-dictee/

CONCOURS D’ÉLOQUENCE : SAMEDI 18 MARS, SALLE JEAN JAURÈS. 
Le concours junior (9-12 ans) débutera à 17h30, le concours adulte à 20h. Inscriptions en 
ligne sur academie-theatre-amateur.fr.

ÉLOQUENCE ET LANGUE 
FRANÇAISE À L'HONNEUR !



LE PRINTEMPS REVIENT, LES 
ACTIVITÉS PHYSIQUES EN 
FAMILLE AUSSI !

Mises en sommeil depuis le Covid, les 
activités physiques en famille reprennent  
sous l’impulsion du service jeunesse.

C’est désormais toutes les deux semaines 
le samedi de 10h30 à 11h30 que le service 
jeunesse vous donne rendez-vous pour une 
séance sportive conviviale à faire en famille. 
Pas question de compétition ni de haut 

niveau, l'objectif est juste de passer un bon 
moment ensemble et de bouger un peu. 
Après le premier rendez-vous (samedi 4 
mars : randonnée pédestre) voici les autres 
dates prévues : 18 mars, 1er et 15 avril. 

INSCRIPTIONS DANS LES 
ÉCOLES DE FRESNES

Les inscriptions scolaires pour la prochaine rentrée se feront en mairie 
(salle des mariages) le mercredi 8 mars.
- Le matin de 9h à 12h pour les écoles maternelles  
- L’après-midi de 14h à 17h pour les écoles élémentaires (passage de grande 
section école Langevin au CP P&M Curie).

Documents à fournir :
- fiche d’inscription scolaire (à remplir sur place ou à télécharger sur 
le site de la ville, rubrique jeunesse/éducation) 
- livret de famille 
- justificatif de domicile de moins de 3 mois  

L'entrée en maternelle concerne les enfants nés en 2020 et 2021, l'entrée en 
CP concerne les enfants nés en 2017.
Lors des inscriptions en maternelle, différentes animations vous seront 
proposées par l'ensemble des partenaires (Services Éducation, Jeunesse, Petite 
Enfance, Programme de Réussite Éducative, le Centre Socioculturel, la PMI et 
l’Éducation Nationale). Ces partenaires seront à votre disposition pour répondre 
à vos questions et également vous proposer un programme d'actions qui sera mis 
en place pour la fin d'année scolaire 2023/2024.  La présence de votre enfant est 
vivement souhaitée lors des inscriptions en maternelle. 

Contact :
03 27 28 51 61 ou 06 85 75 82 05
ymichon@fresnes-sur-escaut.fr



ATELIERS FABLAB (au quARTier)
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).
Mercredi 15 mars : Atelier Flocage textile
Amène ton t-shirt, on le floque ensemble !
Samedi 18 mars : Impression 3D
Initiation au logiciel d'impression et découverte 
des sites ressources.
mercredi 22 : Atelier textile 
Initiation à la brodeuse numérique.
Samedi 25 : Atelier Cricut (parent - enfant)
Création d'une carte anniversaire personnalisée. 

Mercredi 29 : Atelier sublimation (payant 8€)
Personnalise un mug (mug fourni).

ATELIERS ROBOTIQUE (au quARTier)
Tous les mercredis de 10h à 11h (5 à 10 
ans) : Atelier découverte de la robotique, de la 
programmation et du montage.

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 - MARS 2023

L'ART DU BÂTIMENTL'ART DU BÂTIMENT
JEUNE SOCIÉTÉ EN DEVENIR

L’Art du bâtiment, c’est une nouvelle société 
qui vient de s’implanter à Fresnes. 

Outre le gros œuvre, cette entreprise générale 
de bâtiment s’occupe aussi de carrelage et de 
toute rénovation dans la maison.

Les devis sont gratuits.

Tel : 06 88 42 57 77 / 06 49 30 03 01 ou 
03 27 26 31 23

Mail : lart.du.batiment59@gmail.com

Brocante de printemps rue Loubry 
le dimanche 16 avril
Cette brocante, 
organisée par 
Astuce, se 
déroulera dans 
les rues Edgard 
Loubry (de la rue 
Taffin à la rue 
Jules Guesde), 
Albert Patrisse et 
Georges Brassens.
Les inscriptions seront prises au musée de 
la mine aux dates suivantes :
pour les riverains : 
- mardi 14 mars 10h à 12h, mercredi 15 
mars et samedi 18 mars de 15h à 17h
pour les autres exposants :
- les mardis 21 et 28 mars 10h à 12h, les 
mercredis 22 et 29 mars et le samedi 25 
mars de 15h à 17h.

Le tarif est fixé à 6 € pour 5m pour les 
particuliers et à 15 € pour 5m pour 
les professionnels. La vente de petite 
restauration est interdite.

DERNIÈRE MINUTE !
Le musée de la mine  n'accueillera que les 
visites sur rendez-vous jusqu'au 28 avril.
Renseignements : 06 68 19 03 31



Petite escapade hors des locaux pour les élèves des écoles 
Pasteur et Curie pour leur carnaval, ce qui n’était pas arrivé 
depuis quelques années…

FÊTE À LABEL MINE / Le tricentenaire (passé depuis 3 ans !) a laissé la place à « La fête à Label Mine ». 
Pour cette première édition, les amis du vieux Fresnes avaient organisé une conférence sur les mines de 
Thivencelles et une exposition avec les photos de Robert Doisneau sur la mine et les mineurs. 
Le lendemain, des animations étaient organisées au quARTier avec les différentes structures culturelles de la 
commune. L'académie de théâtre amateur a, quant à elle, proposé un avant goût du spectacle de rue sur lequel 
un groupe travaille depuis plusieurs mois et qui sera offert au public lors du festival Frénésies sur scène.

CARNAVAL DES ÉCOLES ANIMATIONS LA FÊTE À LABEL MINE

AVANT GOÛT - LES OMBRES NOIRES

AVANT GOÛT - LES OMBRES NOIRES

CONFÉRENCE SUR LES MINES

EXPOSITION DOISNEAUANIMATIONS LA FÊTE À LABEL MINE



David Leleu creuse dans les livres, dans les images, 

histoire d’aller au-delà de la réalité. Après un atelier 

avec une classe de l’école P&M Curie, les œuvres 

produites ont été exposées au Musée Vivant des 

Enfants.

VERNISSAGE MVE

INAUGURATION / La résidence sociale (face au 
Centre des Arts Plastiques) accueille depuis peu 
une section « pension de famille » où sont logées 
de façon durable des personnes éligibles à l’APL 
et rencontrant des difficultés d’accès au logement 
traditionnel. 
Une rencontre avec les résidents et les structures 
locales était organisée le 9 février dernier.

INAUGURATION PENSION DE FAMILLE

TRAVAUX

UN COUP DE PINCEAU POUR LA PALETTE / C'est  même bien plus qu’un coup de pinceau puisque l’isolation, l’éclairage et le chauffage ont été refaits. Les associations accueillies dans ce local de la rue Loubry ont découvert les nouveaux aménagements le 14 février lors d’une petite réception avec madame le Maire et quelques élus.


