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SAMEDI 7
> Nos quartiers d'été (parc Joliot-Curie).
DIMANCHE 8
> Concours de pêche organisé par le Sandre 
fresnois (parc Joliot-Curie).
SAMEDI 14
> Concours de tir organisé par le Club des 
carabiniers La Mouche et l'association ASTUCE. 
(stand de tir rue Loubry) avec repas champêtre 
> Fête Nationale et associative (parc Joliot-Curie).
VENDREDI 27
> Fête de clôture du CLSH (école D Féry au Trieu).

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5
> Loto organisé par l'association de chasse 
communale fresnoise (salle J Jaurès).
DU SAMEDI 4 AU MARDI 7
> Ducasse du centre.
MARDI 7
> Braderie (rue J Jaurès).
MARDI 14
> Brocante nocturne (rues J. Jaurès et E Bancel) 
à partir de 17h.
MERCREDI 15
> Carnaval et fête de nuit avec Shy'm.

AGENDA / JUILLET 2018 AGENDA / AOÛT 2018

BONS RÉSULTATS POUR 
LE KARATÉ CLUB 
Le karaté club Shokotan Ryu a réalisé 
de très bonnes performances lors de 
la saison qui vient de s’achever.
En karaté sportif, dans la catégorie 
Pupilles :
Chez les moins de 25 kg Sélène AN-
SART s’est classée 3e 
au championnat dé-
partemental du Nord 
à Vieux-Condé et 2e 
lors de la coupe in-
terdépartementale à 
Wasquehal. Confir-
mant ses bons résul-
tats, Sélène a terminé 
2e  lors des Champion-
nats de France de ka-
raté light contact qui 
se sont déroulés à Va-
lenciennes en février 
et 3e à l’open régional 
à Aniche.
Chez les moins de 30 kg Savina 
GABRIELE s’est classée 3e au cham-
pionnat départemental du Nord à 
Vieux-Condé et 3e lors de la coupe 
interdépartementale à Wasquehal. 

Elle a terminé 5e lors des Champion-
nats de France à Valenciennes et 2e à 
l’open régional à Aniche. Chez les gar-
çons, Thomas BRUNEL a terminé 5e au 
championnat départemental du Nord 
à Vieux-Condé, 5e lors de la coupe 
interdépartementale à Wasquehal, 5e 
lors des Championnats de France à 
Valenciennes et 5e à l’open régional à 

Aniche.
Dans la catégorie Ca-
dettes moins de 58 kg, 
Juliana GABRIELE a ter-
miné 3e lors de la coupe 
de France à Valenciennes 
et 2e au championnat ré-
gional à Aniche. Quant à 
Leana GABRIELE, caté-
gorie Seniors moins de 
68 kg, elle s’est brillam-
ment imposée en finis-
sant 3e au championnat 
régional et 2e en Cham-
pionnats de France.
Bravo aux karatékas et 

à leur entraîneur, Jean-Claude LE-
GRAND.
Pour en savoir plus sur les entraine-
ments et le club de karaté, contacter 
le 06 07 55 39 48.



Nos Quartiers d’Eté : 
un parc de loisirs à deux pas de chez vous

• 225 000 EUROS 
de budget total  

(prestations, alimentation, salaires) 
 

• 74 PERSONNES
pour assurer

l'accueil des enfants.

• 48 ANIMATEURS
1/3 ont été formés

par le centre d'accueil municipal

• 8200 REPAS
distribués, et autant de goûters

• 5700 KM 
parcourus en bus 

(ramassage, voyages, camping ...)

489
ENFANTS
ACCUEILLIS
EN JUILLET 

2017

165
ENFANTS
2-7 ANS

324
ENFANTS
8-17 ANS

65 000
HEURES 
D'ACCUEIL

CENTRE DE LOISIRS D'ÉTÉ
LA MACHINE ESTIVALE EST 
EN ROUTE ! 

5 semaines d’animations attendent nos jeunes 
Fresnois cet été : 3 semaines pour la session 
de juillet où les enfants sont accueillis à la 
journée, et 2 semaines pour la session d’août 
où les 6-17 ans seront accueillis les après-mi-
dis.

Les équipes se sont réunies dès la fin d’année 
2017 afin de travailler sur la préparation des 
centres d’été. Ces temps de préparation ont 
permis la mise en place des animations autour 
de thèmes qui seront cette année la Russie, le 
"Game" et l'histoire des couleurs.

Outre ces animations, et au-delà du tradition-
nel camping, les enfants auront la possibilité 
de pratiquer des activités très variées : piscine, 
bowling, accrobranche, jump XL, karting, po-
ney, jeux gonflables, structures sportives, ca-
val kid, laser-game, parcs d’attractions, sans 
oublier les lieux plus traditionnels : la cyber 
base, la bibliothèque, le MVE, et même un 
stage de graff au quARTier.

Toutes les équipes sont prêtes pour cet été 
avec une seule envie : faire passer d’excel-
lentes vacances aux enfants.

Renseignements : 
- 3-5 ans : 
Cindy Miroux au 06 32 20 32 23

- 6-17 ans : 
Gwendoline Couvelaere au 06 81 18 00 70

Le partage est une manière économique 
de faire (re)découvrir les trésors de la na-
ture à nos enfants, à nos voisins...
La grainothèque est en libre service à 
l'Hôtel de vie alors venez, prenez et dépo-
sez librement les graines potagères ou les 
graines de fleurs.

Le principe : des petits sacs de graines 
sont mis à disposition librement, avec 
leur nom, des indications sur leur mode 
de culture et éventuellement leur cou-
leur.
En se servant dans la grainothèque, le 
jardinier s’engage à cultiver ces graines 
et à récolter lui-même les semences des 
plants obtenus (fruits ou fleurs) et bien 
sûr à alimenter à son tour la grainothèque.

Retrouvez toutes les informations pra-
tiques auprès du CCAS au 03 27 28 51 65.

Vous êtes passionnés de jardinage et cultivez 
votre potager ?  
Vous utilisez des techniques naturelles et du-
rables au quotidien : zéro pesticide, culture en 
lasagnes, permaculture, biodynamique, carrés 
potagers, rotation de cultures, culture sur buttes, 
etc… alors ce concours est fait pour vous.
Il est ouvert à tous les habitants de la commune 
et permettra de mettre à l’honneur passion, sa-
voir-faire et technique de jardinage.
Le jury récompensera les jardins potagers selon 
plusieurs critères : la technique de jardinage uti-
lisée, la diversité des légumes cultivés, le respect 
des bonnes pratiques de jardinage (compost, 
récupérateur d’eau, mariage fleurs/ légumes …)

Inscrivez-vous jusqu’au 21 juillet à l’Hôtel de vie 
(36 rue du Maréchal Soult).
Le réglement du concours est disponible sur le 
site internet de la ville (www.fresnes-sur-es-
caut.fr).
Information complémentaire au 03 27 28 51 65

Une grainothèque au CCAS !

Les Quartiers d’Eté font une courte pause à 
Fresnes le samedi 7 juillet. Des activités gra-
tuites vous attendent dans le parc : pédalos, 
water-rollers, jeux traditionnels, activités 
nautiques, structures gonflables… Quel que 
soit votre âge, il y aura de quoi passer un ex-
cellent après-midi.
Rendez-vous est donné à partir de 14h dans 
le parc de Fresnes qui se transformera en 
parc de loisirs rien que pour vous !



RETOUR EN IMAGES 

AGITÉS DU MÉLANGE/ Arts, musiques et spectacles qui s’enchaînent et s’imbriquent les uns dans les autres : c’était le festival des Agités du mélange, les 8, 9 et 10 juin. Trois 
jours fous au quARTier où les spectateurs sont allés d’une scène à l’autre pour découvrir groupes et interprètes. Pierpoljak a fait pelouse comble le samedi soir et les expositions artistiques 
ont connu une affluence record.

FRÉNÉSIES SUR SCÈNE/ Un "sans faute" pour la seconde édition de Frénésies sur scène, le festival de théâtre amateur organisé par l'atelier théâtre Arlequinquin. Tantôt graves, 
tantôt légers, les sujets traités ont balancé les spectateurs du rire aux larmes et la décentralisation des lieux de représentations a favorisé la diversité des publics.



CÉRÉMONIE DES CHAMPIONS/
Rudy BARDI, adjoint aux sports, a instauré cette réception 
qui accueille tous les sportifs fresnois en fin de saison. Cette 
année encore, preuve a été faite que les clubs fresnois sont 
dynamiques et que les sportifs locaux sont très motivés.

CONCOURS DE 
CIVISME/ Autre céré-
monie citoyenne, cette fois 
en direction des CM2, qui 
ont planché sur un question-
naire portant sur le civisme 
et sur la vie en société, conçu 
en partenariat avec les ensei-
gnants et le service jeunesse. 

TOURNOI DE TENNIS DE TABLE/ Beau suc-
cès pour le premier tournoi organisé par le tennis de 
table fresnois : 140 joueurs s’étaient inscrits sur les deux 
jours. Les nombreux supporters présents ont pu appré-
cier la convivialité de l’accueil fresnois.

CÉRÉMONIE CITOYENNE/ Ils étaient une 
trentaine de jeunes majeurs, ayant fraichement atteint 
leurs 18 ans, pour la cérémonie de remise des cartes 
d’électeur. Cette cérémonie symbolique permet aux 
nouveaux électeurs de prendre conscience de leurs 
droits mais aussi de leurs devoirs électoraux.

GALA DE DANSE/ Les danseuses de Kdanse ont enchanté le 
public de la salle Albert Younsi lors de leur gala annuel. Ce gala a été 
l’occasion de mélanger art et technique au cours d’un tableau où la 
vidéo a ouvert un monde virtuel féérique. Du grand art !  

POLLINIS AU MVE/ C’est 
à travers d’œuvres gigantesques 
que Virginie VERLYNDE a illustré 
le déséquilibre entre l’homme et la 
nature. Pollinis, son exposition au 
MVE, traitait plus particulièrement 
de l’inquiétante disparition des in-
sectes pollinisateurs.

RONDS-POINTS DÉCORÉS/ On savait le service 
jeunesse fana de foot; on les a aussi découverts artistes. 
C’est à eux que l’on doit la décoration des ronds-points 
du Chêne à l’image et du 11 novembre aux couleurs de 
l’équipe de France pour la coupe du monde de football.

FÊTE DES MÈRES/ Cette année, pour la fête des 
mères, le spectacle était assuré par Kdanse, Gymdans, 
Angels Zumba et Tony PINTUS. Ce spectacle précédait la 
distribution des cadeaux (environ 400 parapluies distri-
bués). La médaille de la Famille Française a été décernée 
à madame Renée KOSCIELSKI, maman de 4 enfants.

FÊTE DES VOISINS/ Dans les quartiers les voisins 
ont sorti tables et chaises, ont fait chauffer les barbecues 
et ont fait la fête jusque très tard, profitant de la douceur 
du thermomètre en ce dernier week-end de mai.


