EDITION SPECIALE
dernier numéro
EDITO
La
commune va
prochainement lancer
une
nouvelle
formule de
son journal
Reflets.
Pensé en
lien avec les élus et les techniciens
du service communication, c'est la
suite logique du nouveau logo, présenté lors de la cérémonie des
vœux en janvier.
Le Reflets va donc se transformer
en magazine. Distribué tous les 4
mois, il aura vocation à vous informer sur les différents dossiers en
cours sur la commune, dans l’ensemble des domaines qui touchent
votre quotidien.
Les nombreuses manifestations qui
se déroulent sur notre Ville seront,
elles, reprises et annoncées mensuellement.
Aujourd’hui, vous avez donc entre
les mains le dernier Reflets sous sa
formule actuelle. Une édition spéciale tant les manifestations ont été
nombreuses à Fresnes ces deux
derniers mois.
Je vous souhaite une très bonne
lecture, et vous retrouve bientôt pour
le numéro 0 de notre futur magazine.

Valérie FORNIES
Maire de Fresnes-sur-Escaut

25 mars : le concert de printemps de l'harmonie municipale avec la chorale des adultes.

19-21 m
"Frénési

29 avril : expo-vente des Doigts de fée.

19 mai : les voisins ont fait la fête.

20 mai : un cadeau et un spectacle offerts
aux mamans pour la fête des mères.

13 mai : le parcours du cœur a rassemblé plus
250 participants (marcheurs, coureurs et cyclist

1er mai : les médailles du travail remises à 10 récipiendaires.

De nouvelles ceintures et de
nouveaux grades au Karaté club.

4 mai : expo autos-motos et rassemblement
de motards avec US Car & Bike Passion.

15-17 avril : le tournoi de
vingtaine d'équipes venue

mai : pour sa première édition, le festival de théâtre
ies sur scène", a connu un très grand succès.

14 mai : la fête des imprimeurs au quARTier
avec de nombreuses animations autour du livre.

2 avril : "Y'a d'la voix" a vu la victoire d'une Fresnoise,
Notilia Mota-Selidonio.
2 avril : vide grenier d'Astuce St Martin dans la rue Loubry.

de
tes)

14 mai : 8 couples ont célébré cette année leurs noces d'or ou de diamant.
8 mai : défilé de la victoire.

e football du Stade Fresnois a rassemblé une
es de France et de Belgique.

5 mai : soirée jeux à la médiathèque sur le thème des jeux de plateaux.

CALENDRIER
JUIN-JUILLET-AOÛT
Jeudi 8 juin :
l commémoration de la fin des guerres
de la France en Indochine et de la bataille de Dien Bien Phu (Mairie à
15h30).

l gala de fin d'année de Gymdans Modern' Music (salle A. Younsi à 19h30).
l après-midi Pokémon (médiathèque
André Stil).

Vendredi 9, samedi 10 et dimanche
11 juin :
l festival des Agités du mélange (quARTier).

Jeudi 29 juin :
l fête du collège Félicien Joly (salle A.
Younsi).
l inauguration des travaux de l’école
Daniel Féry (16h).

Samedi 10 juin :
fête de l’école Langevin (salle A.
Younsi).

Vendredi 30 juin :
fête de l'école Louis Pasteur (salle
Jean Jaurès à 18h).

Dimanche 11 juin :
er
l élections législatives (1
tour).
l fête de l'école du Sacré Cœur (salle
A. Younsi).

Samedi 1er juillet :
l fête de l'école P. & M. Curie (salle A.
Younsi).
l repas organisé par Gymdans Modern'
Music (salle Martel).

l

Samedi 17 juin :
gala de fin d'année de Kdanse (salle
A. Younsi à 21h).
l

Dimanche 18 juin :
ème
l élections législatives (2
tour).
l brocante organisée par les Amis du
Trieu (place Barbusse et rue Jacques
Renard).
Vendredi 23 juin :
l réception des enseignants (mairie à
18h).
Samedi 24 juin :
l fête de l'école maternelle D. Féry
(cour de l'école).
l concours de pêche organisé par le
Sandre Fresnois (parc Joliot-Curie à
partir de 9h).

l

Samedi 1er et dimanche 2 juillet :
l loto organisé par l'association sportive
du collège F. Joly (salle Jean Jaurès).
Samedi 8 et dimanche 9 juillet :
l repas du Secours Populaire (salle
Martel).
l loto organisé par Les Atomics (salle
Jean Jaurès).
l concours de tir organisé par "La
Mouche" et l'association ASTUCE et
repas champêtre (stand de tir rue E.
Loubry).
Vendredi 14 juillet :
l festivités du 14 juillet (parc JoliotCurie toute la journée).

Samedi 15 juillet :
Nos Quartiers d'Eté (parc Joliot-Curie
à partir de 14h).
l

Dimanche 23 juillet :
l concours de pêche organisé par le
Sandre Fresnois (parc Joliot-Curie à
partir de 9h).
Vendredi 28 juillet :
l fête du CLSH (cour de l'école D. Féry
à partir de 14h30).
Samedi 5 et dimanche 6 aout :
l loto organisé par l'Association de
chasse communale fresnoise (salle
Jean Jaurès).
Du samedi 5 au mardi 8 aout :
l ducasse du centre (parc Joliot-Curie).
Mardi 8 aout :
l braderie (rue Jean Jaurès).
Lundi 14 aout :
l brocante nocturne (rues Jean Jaurès
et Etienne Bancel à partir de 17h).
Mardi 15 aout :
l carnaval du 15 aout et fête de nuit.

