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Le mot du Maire
Chères Fresnoises, chers Fresnois,
Nous avons appris récemment que le Préfet de région avait décidé de diviser en deux
l’intercommunalité que nous avions depuis deux ans avec 37 autres communes. De ce fait,
Fresnes-sur-Marne se retrouve isolée avec 19 autres communes du Grand Roissy alors que les
17 autres vont y être rattachées.
Ce projet de fusion/extension, très complexe, a amené à ce que différentes actions et manifestations
de contestations soient menées afin que nous restions toutes unies, grâce à des délibérations conjointes
des 37 communes. En effet, ayant un nombre total d’habitants supérieur à 100 000 habitants, nous
pouvons rester liés.
Bien qu’il y ait plus de potentiel fiscal dans le Grand Roissy, il n’ont pas la compétence de la petite enfance, a contrario, notre intercommunalité a ces compétences. Par contre, elle n’a pas assez de potentiel
fiscal pour la maintenir…
Que cette mauvaise nouvelle ne balaye pas les bonnes ! Les dotations de l’État sont cette année
en baisse mais nous avons décidé de ne pas augmenter la part communale des impôts.
La commune continue de participer au concours Villes et Villages Fleuris dans l’espoir de gagner
une seconde fleur.
« Roulons vert ! » va être le slogan des Fresnois durant la Semaine Européenne de la mobilité
du 16 au 25 septembre 2015. N’hésitez pas à rouler en voitures électriques, deux bornes
sont en libre service, ou à vélo pour les plus sportifs : c’est l’occasion ! Nous vous invitons aussi
à vous balader à pieds autour de notre belle commune, la passerelle est prête à vous accueillir !
Les bornes pour recharger les voitures électriques sont situées sur le parking où les futurs commerces
s’installeront. Par ailleurs, la municipalité est actuellement en pleine discussion avec Proxi et son futur
gérant.
Un très grand merci à tous les fresnois qui donnent de leur temps pour rendre la vie quotidienne
à Fresnes toujours plus conviviale et accueillante !
L’équipe municipale et moi-même restons chaque jour à votre écoute pour continuer à prendre
vos avis et vos suggestions.
Ils se joignent donc à moi pour vous souhaiter d’excellentes vacances d’été !

Jean Lefort

2 Fresnes Magazine - Juillet 2015

Fresnes
News

En bref
Des bornes de recharge
pour vos véhicules
électriques !
La Mairie est fière de vous annoncer que toutes les
bornes électriques sont en état de fonctionner !
Avec les 2 prises de stationnement à l’entrée des
nouveaux lotissements vous pouvez recharger vos
voitures électriques.
Mme Derose roule en
« Zoé ». Elle est
vraiment ravie de son
acquisition faite il y a
plus d’un an.
« Elle est souple sur la
route, a un gabarit très
pratique et ne consomme
que très peu ! dit-elle.
Je peux la brancher sur
les bornes électriques,
devant les lotissements
ou sur le secteur de ma
maison. La recharge
se fait vite et ma
facture EDF a même
diminué pour tout vous
dire ! »
M. Marier a sa voiture depuis 1 an et demie, une Nissan
Leaf et ne l’utilise que pour des trajets courts, environ
90 km par jour.
« Economiquement, c’est vraiment plus intéressant mais
il faut faire attention car la charge ne tient pas pour plus
de 150 km de trajet. Le plus appréciable ? Plus besoin
d’aller à la pompe. Et ça, c’est super ! »

Tous les voisins
au rendez-vous !
La Fête des voisins est un moment chaleureux qui
rassemble tout un quartier autour d’un verre ou d’un
plat. Ce 30 mai 2015, la gentillesse et la bonne humeur
des fresnois ont encore une fois été au rendez-vous.
La Mairie remercie vivement Mme Thille-huin
et Mme Raphard qui ont organisé cet événement festif
et pu rassembler 29 maisons ! En soutien à cette
manifestation, elle a fourni tables et chaises. C’est avec
plaisir que l’équipe municipale s’est joint à ce moment
convivial.

Barbecue party en folie !
Près de 150 personnes se sont retrouvées dans
une ambiance conviviale et chaleureuse. Un succès
retentissant pour cette 1ère édition. Les nouveaux
arrivants ont pu ainsi facilement faire connaissance
avec les fresnois.
Avec le soleil au rendez-vous, l'après-midi a pu être
sereine pour les parents, la cinquantaine d'enfants
présents étant bien occupés avec les jeux proposés.
Un grand merci à l’équipe municipale qui a organisé
l’événement et à nos agents Mme Feramus
et Mr Laurent qui ont cuisiné les bonnes grillades.
Un grand merci aussi aux forains, présents tout
le week-end, qui ont contribué aux festivités et à la
bonne humeur générale.
L’équipe municipale vous donne rendez-vous l’année
prochaine pour une nouvelle édition !

• Le

très haut débit est
en route
Afin que tous les habitants puissent
bénéficier du très haut débit, les
travaux ont commencé dans la
commune et progressent très vite !
Un grand merci à tous les habitants
qui ont su se montrer patients quand
la circulation de la rue de l’Ourcq
fut perturbée.

• Un coup de poker !
Pour la 12e édition du tournoi de
poker, nous vous attendons tous
nombreux pour vous affronter dans
la bonne humeur ! Il se déroulera
le 25 octobre 2015, jour du
changement d’heure. Une heure
gagnée qui vous aidera peut-être
à mettre toutes les chances de
votre côté…

• Jardins partagés
Avec les beaux jours qui arrivent,
les bonnes nouvelles aussi !
Les jardins partagés sont prêts
et n’attendent plus que vous !
Si vous voulez semer une parcelle
de ce beau terrain mis à votre
disposition, contactez la mairie
et réservez votre emplacement.
Rue de l’Ourcq, face aux nouveaux lotissements.
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Fresnes
Enfance
Jeunesse

Rythmes
scolaires : le bilan
En appliquant la réforme des rythmes scolaires, le RPI Fresnes-Précy-Charmentray
a souhaité proposer la meilleure organisation possible aux enfants. Le principe était
d’aménager les rythmes d’apprentissage scolaire pour leur bien-être.
Découverte du cinéma
Après leur avoir présenté l’histoire du cinéma d’époque, ils ont réalisé un film
muet. De la préparation à l’autocritique en passant par la réalisation,
les enfants ont ainsi vu toutes les facettes de ce monde.

Accroître leur potentiel artistique
La réforme avait aussi pour objectif de favoriser l’expression complète
de leur personnalité. Par le biais de leur imaginaire, les enfants
ont retranscrit leurs sentiments dans la réalisation de leurs œuvres :
masques africains, chinois et polynésiens, objets de décoration en matières
naturelles (pierre, carton…). Ils se sont initiés à la réflexion, l’analyse,
la retranscription et l’explication de scènes de film. Libérer leur créativité
est devenu un jeu d’enfant !

4 Fresnes Magazine - Juin 2015

Le sport comme vecteur d’expression
La ligne de conduite pédagogique visait à faire découvrir toutes sortes
de pratiques et d’activités aux enfants comme l’accrosport, l’athlétisme,
jeux collectifs, jeux de balles ou le basket, rugby, handball, thèque,
dodgeball, ultimate, jeux d’opposition, danse et expression corporelle.
L’objectif était de les aider à développer leur motricité, leur esprit d’équipe
et de leur inculquer le respect de soi et le goût de l’effort.

Initiation à la sophrologie
Chaque fin de semaine, les enfants ont appris
à se détendre grâce à des techniques de respirations
et par le développement de leur imagination afin
de travailler sur leurs émotions.

Développer leur esprit critique
Grâce à leur imaginaire, les enfants ont réfléchi aux morales
de chaque histoire qui leur était contée. C’est avec
un Kamishibaï - théâtre d’images japonais - qu’ils ont
appris à s’exprimer oralement : prise de parole devant
un groupe, articulation, réflexion et explications.

Intervention du transporteur
Marne et Morin
Les enfants ont été sensibilisés aux dangers
des transports et aux bonnes pratiques en matière
de conduite : des règles de sécurité qui sont
primordiales en société.

Intervention du SMITOM
Afin qu’ils prennent de bon réflexes dès le plus
jeune âge, pour respecter la planète, les enfants
ont été guidés sur l’importance du tri sélectif.

Activités Découverte
L’objectif était de faire découvrir des réalisations que l’on peut créer
avec son environnement : tout est fait pour que l’enfant exprime sa créativité et soit valorisé. Ils ont fabriqué des bulles de savon, des jeux de société. Ils ont fait des dictées de dessins, des mangeoires à oiseaux,
des cerfs-volants, des fresques, des dessous de verre, des cartes de vœux,
des bougeoirs, des bâtons de pluie, des tambourins, des fusées à eau,
des pochettes et paniers à chocolat. Ils se sont amusés avec leur souffle
et inévitablement ils ont créé de magnifiques œuvres venant du cœur
pour les fêtes des mères et des pères.

Autres Découvertes
Les langues sont la base de toutes connexions avec les autres. Ce fut
donc une évidence de les initier à l’apprentissage de l’anglais par le biais
de poèmes.
Et enfin, afin de développer leur potentiel intellectuel, ils ont fait leurs
premières parties d’échecs.
Les enfants ont participé avec beaucoup d’enthousiasme aux activités
proposées. Ils en redemandent toujours davantage.
C’est dans cet enthousiasme que l’équipe conclue cette 1ère année de TAP.
Et les animateurs souhaitent relever le défi que les enfants leur
demandent : élaborer des projets tout aussi motivants et ce toujours pour
le bonheur de ces petites frimousses.
Bonnes vacances et à l’année prochaine !!!
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Fresnes
Asso

Ca bouge
à Fres nes !

BOUGEZ-A-FRESNES
Power Fresnes 77
Le pouvoir des muscles !
L’association Bougez-à-Fresnes créée à partir
de septembre, « Power Fresnes 77 » , un sport
de force athlétique. Une équipe d’athlètes médaillés
comprenant des champions nationaux et internationaux, nous fera l’honneur de venir initier
et entraîner les fresnois. Sport à catégories
(âge, poids), reconnu de haut niveau, vous serez
entourés de professeurs et de moniteurs agréés
qui vous permettront de vous dépasser dans
les meilleures conditions !
Pour plus d’informations et/ou pour s’inscrire :
rendez-vous au Forum des Associations ou contactez
Bougez-à-Fresnes au 06.80.84.85.71

Karaté
Un dojo pour mieux progresser.
L’arrivée du nouveau dojo à Fresnes-sur-Marne
permettra à l’association de continuer à donner des
cours de qualité. Grâce à du nouveau matériel tels
que des sacs de frappe et un makiwara, les
enseignements seront complétés de manière encore
plus ludique et pédagogique.
Des cours allant de l'initiation au perfectionnement
à la self-défense notamment féminine ont lieu
une fois par mois lors des cours adultes. Cela aide
à pratiquer avec des élèves confirmés et ainsi progresser de manière intéressante.
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Pétanque
« Nous aimerions rendre le karaté accessible à tous.
Dès début septembre, auront lieu des initiations
ouvertes aux babys (plus de 4 ans), enfants, ados
et adultes. Il sera aussi possible d’initier les
personnes en situation d’handicap. » dit M. Kerboriou,
membre de la commission handikaraté de la ligue
de karaté de Seine-et-Marne.
1 mercredi par mois de 17h30 à 20h30

Pointer ou tirer il faut choisir !
Le tournoi de pétanque après la Barbecue Party
s'est déroulé sous un grand soleil, dans une
ambiance détendue et très joyeuse. Il y avait
6 équipes de 2 personnes. Ce tournoi était proposé
gratuitement par l'association Bougez-à-Fresnes.
Durant 4h, jeunes et seniors se sont affrontés dans
cette compétition, que l’association a récompensés
par des trophées et des coupes !

Fresnes
Asso

Tous sur scène !
Les 7 acteurs en herbe, âgés de 8 à 13 ans, furent
particulièrement volontaires et passionnés pour interpréter leur spectacle de fin d'année. Pièces détachées
est un ensemble de quatre pièces pour enfants et
adolescents écrites par M. Davau. La représentation
du dimanche 14 juin, a rencontré un franc succès !
En octobre, l'atelier théâtre reprendra le mercredi
de 17h à 18h30, et sera ouvert aux enfants et ados
de 7 à 13 ans.
Inscriptions lors du Forum de Fresnes-sur-Marne,
le 5 septembre

Guitare
Une passion à partager
Depuis sa nomination à la présidence de Fresnes
Culture Loisirs, Roland Melle, professeur de guitare,
n’a qu’une seule idée : transmettre son amour pour
la musique à ses élèves. De 5 à 70 ans, il fait
découvrir toutes sortes de styles musicaux à travers
des instruments ethniques tels que le udu, le ukulélé
et la guimbarde ou des instruments modernes grâce
à l’ouverture de la section clavier, qui fut un succès.
En mixant moderne et traditionnel, il réussit à mettre
en avant des sonorités rock, soul, etc. Les fresnois
ont d’ailleurs pu admirer le travail collectif des élèves
durant la Fête de la Musique où leur spectacle a ravi
plus d’une oreille !

FRESNES CULTURE LOISIRS
Funky Jazz Danse
De l’extase avec Funky Jazz !
Le 12 juin dernier, le Funky Jazz danse a refait
une version de « The Voice » plus réaliste que jamais !
Les chanteurs et les danseurs étaient devant un jury
à convaincre grâce à des rythmes endiablés.
Avec une cinquantaine de personnes sur scène, entre
3 et 50 ans, l’événement s’est déroulé dans
un dynamisme et une bonne humeur générale.
Un succès encore cette année !
Les cours reprendront le 8 et 10 septembre 2015

Stretching postural
S’étirer, quel pied !
Parcourant les communes pour enseigner,
Mme Lamy est, depuis peu, au poste de professeur
de Stretching Postural® à Fresnes-sur-Marne où elle
fait un grand nombre d’adeptes.
Sa mission ? Faire découvrir le Streching Postural®.
A mi-chemin entre sport et thérapeutique, cette
pratique aide à tonifier les muscles posturaux,
à s’assouplir sans violence (au niveau articulaire,
tendineux et musculaire). Et surtout, à mieux vieillir.
Tous les âges et toutes les conditions physiques
sont les bienvenus. Très bénéfique également pour
les personnes qui ont eu des problèmes de santé,
il aide à revenir à une sérénité et un bien-être certain.
Il n’y a aucune contradiction pour ce sport bienfaisant
qui permet un lien corps, mental et psychisme.
Tous les vendredi soirs au 18 rue de l’Ourcq

Scrapbooking
Un « fait - main » pour les goûts de chacun
Le scrapbooking est un moyen de libérer sa créativité
au travers une activité manuelle amenant
à un résultat concret. Les fresnois ont fait preuve,
au cours de cette année, d’une grande ingéniosité
en transformant de simples livres en vraies œuvres
d’art !
Tout les 2ème mardi du mois

CLUB DES IRIS
Un Noël dans l’Est !
Le Club des Iris continue à être ouvert à tous
les Fresnois seniors qui désirent pratiquer des activités manuelles gratuites (jeux de cartes, tricot,
scrabble, lotos, ...). Tous les mercredis de 14h à 18h,
ce rendez-vous convivial fait le bonheur des participants.
Cette année, une superbe sortie est organisée au
marché de Noël à Strasbourg les 5 et 6 décembre
2015 ! Il est encore temps de s’inscrire.
Au programme :
Visites du musée de la faïence à Sarreguemines
et du Marché de Noël de Strasbourg.
Diner dansant et spectacle au Royal Palace.
Pour tous renseignements contactez :
Christian DUBOIS au 06 74 12 50 35
ou Christian DELACOUR 06 80 12 64 43
A noter
En partenariat avec le Comité des fêtes le Marché
de Noël aura lieu le dimanche 29 novembre 2015 avec
vente d’objets réalisés et pâtisseries gourmandes !

ATOUT GYM
Un cours en vogue
Cette année fut un succès retentissant pour
l’association qui afficha complet pour les cours
de Gym Douce pour le mardi et vendredi matin.
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Infos
pratiques

Suivez toute l’actualité de votre ville sur

www.fresnes-sur-marne.fr
À noter
Recensement militaire

Afin de se prévenir de tout risque de cambriolages durant vos vacances d’été,
faites une démarche simple et primordiale pour partir sereinement !
Rendez-vous à la Gendarmerie d’Esbly afin de demander d’imprimer un O.T.V
(Opération Tranquillité Vacances) où vous remplirez vos dates de vacances précises.
L’utilité ? Des patrouilles cibleront les maisons vides de tout occupant et vérifieront
s’il n’y a pas d’anomalie. N’hésitez pas à avertir votre entourage de confiance de votre
départ, ils pourront être d’une aide précieuse.
Bien sûr, en cas de retour anticipé, prévenez la gendarmerie afin qu’il n’y ait pas de
quiproquo malencontreux !

À noter dans
vos agendas !
Afin de pouvoir profiter de toutes les activités proposées,
rendez-vous au

Forum des associations
le jeudi 5 septembre pour vous inscrire !
Plus d’informations sur le site www.fresnes-sur-marne.fr

Gens du voyage
Après l’installation de gens du voyage, dimanche 14 juin, sur le parcours de santé, un dialogue
a été immédiatement établi entre Monsieur Le Maire, Madame Carole Dupont adjointe
à la Mairie, la gendarmerie et le responsable du camp. Certaines règles de sécurité ont été
mises en place ou renforcées et des mesures sanitaires (installation d’une benne) ont été prises.
Une procédure a été engagée par la Mairie afin d'obtenir auprès du Préfet un arrêté d'expulsion, si l'engagement qu'ils ont pris de quitter le camp avant la fin du mois n'était pas respecté.
En espérant que cette installation provisoire ne vienne pas interférer avec la quiétude
qui règne au sein de notre village.
Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos éventuelles questions.
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État civil
Mariages
Tous nos vœux de bonheur à nos jeunes mariés :
• Fabien, Georges, Joseph MESTRE et Sylvie,
Catherine DUSSARD le 14/03/2015
• Frédéric FERREIRA et Leslie DE MELO le
28/03/2015
• Carlos, Alberto DO ESPIRITO SANTO et Laëtitia,
Coralie ALLART le 02/05/2015
• Sylvain, Alexis SERA et Estelle, Aline, France JIQUEL
le 16/05/2015

Naissances
Bienvenue aux petits nouveaux fresnois et fresnoises :
• Téo LE GALL, 09/01/2015 à Tremblay-en-France
• Angèle, Josiane, Christine ROGOTTI
à Blanc-Mesnil
• Sacha, Loup, Arthur FRABOULET à Meaux
• Kaly, Déborah, Marie-Chantal ESPIEGLE à Jossigny
• Coleen, Ragnar PÊPE à Meaux
• Emmy, Manon, Olivia THILLE

Contact Mairie
2, rue de l’Eglise
77410 Fresnes-sur-Marne
Tél : 01 60 26 03 81
Fax : 01 60 27 90 11
mairie@fresnes-sur-marne.fr
www.fresnes-sur-marne.fr
Idées et suggestions :
boite-a-idees@fresnes-sur-marne.fr

Conception et réalisation
Agence Comme Une Image : 01 39 85 21 64

Vacances
tranquilles

En 2015, les jeunes filles et garçons nés à partir du 1er Janvier
1999 doivent se faire recenser dès la date anniversaire des 16 ans.
Cette démarche est obligatoire pour s’inscrire aux examens et concours
publics dont celui du permis de conduire.
Comment faire ? Aller à la Mairie avec sa carte d’identité, le livret
de famille des parents ainsi qu’avec un justificatif de domicile
de moins de 3 mois.

