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UN CARNAVAL "MAGIC"

Ne manquez pas les festivités des 14 et 15 août à Fresnes ! La dernière grande 
manifestation avant la rentrée vous propose deux jours d’animations dans la ville, qui 
culmineront avec le spectacle de Magic System et le feu d’artifice juste après.

VOICI LE PROGRAMME COMPLET DE CE 73e CARNAVAL DU 15 AOÛT :

MERCREDI 14 :
Brocante nocturne de 17h à minuit dans les rues Jean Jaurès, Etienne Bancel, rue de la 
gare et avenue du 8 mai.

JEUDI 15 :
Cortège carnavalesque à partir de 15h (départ rue Jean Jaurès).
Spectacle gratuit avec le groupe Un jour parfait (tribute de Calogero) suivi du concert 
de Magic System.
Après le concert, feu d’artifice au quARTier.

Le 11 juillet, les Fresnois étaient conviés 
au forum consacré à la redynamisation 
du centre-ville, en partenariat avec 
Valenciennes Métropole et le bureau 
d'étude "ville ouverte". 

L’après-midi a débuté par une longue 
balade dans le centre-ville et ses 
alentours.

Puis un échange d’idées entre habitants, 
commerçants, élus et techniciens s’est 
déroulé sous les tonnelles installées face 
à la mairie. 

Les consultants de l’agence chargée de 
l’étude reviendront en septembre et vous 
solliciteront peut-être pour recueillir vos 
idées.

Et sI oN REpENsAIt ENsEMbLE UN 
NoUVEAU CENtRE-VILLE ?

Il a fait chaud, très chaud début 
juillet, et les équipes du CCAS ont 
rendu visite aux personnes inscrites 
sur la liste « canicule » de la ville. 

Ces visites ont apporté un peu de 
compagnie pour passer le temps, 
prendre des nouvelles et aider à 
surmonter la chaleur grâce aux conseils 
prodigués par les agents du CCAS.

Les personnes visitées, souvent seules, 
ont apprécié cette démarche à laquelle 
se sont joints les élus en charge du 
CCAS, Anne-Marie DELCROIX et 
Eladio ROJAS.

Vous souhaitez vous inscrire ou 
inscrire un proche, n'hésitez pas à 
vous rapprocher du CCAS au 03 27 
28 51 44.

CANICULE : 
LE CCAs À DoMICILE

FERMETURE ESTIVALE DE LA MEDIATHEQUE
La médiathèque sera fermée du lundi 12 au samedi 17 août.



CÉRÉMONIE DES CHAMPIONS / Fresnes a des sportifs, et nos 
sportifs ont du talent. Fiers de leur palmarès, clubs et individuels ont 
été mis à l’honneur et remerciés par Rudy BARDI, adjoint à la jeunesse 
et aux sports, secondé par Christophe HECHT, conseiller délégué aux 
associations sportives, et de nombreux élus, présents pour l’occasion.

FÊTES D’ÉCOLE / Les 
enfants sont montés sur 
scène pour la fin des 
cours et ont montré les 
danses qu’ils avaient 
longuement répétées 
avec leurs professeurs. 
Il faisait parfois chaud 
dans les salles, mais 
qu’importe : le public 
était ravi et les enfants 
contents.

14 JUILLET / Après le 
traditionnel défilé, la fête 
nationale a permis aux 
associations de proposer 
de nombreuses activités 
ludiques et sportives dans 
le parc Joliot-Curie. La 
brocante rue Ghesquière a 
aussi contribué à la réussite 
de la journée, qui a gravité 
autour du parc.

MARCHÉ BIO / Le succès du premier marché bio ne s’est 
pas démenti et la seconde édition a connu la même réussite. 
Producteurs locaux et artisans sont repartis contents, 
donnant de nouveau rendez-vous aux Fresnois le 2 août 
dans le parc.

LE RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES / Le Relais 
d'Assistantes Maternelles intercommunal met en place 
régulièrement des animations visant à l’éveil du jeune enfant, 
organise des sorties, propose des soirées thématiques et des 
temps d'échanges aux enfants accompagnés de leur Assistante 
Maternelle ou de leurs parents les 1er, 2ème et 3ème vendredis 
de 9h à 11h.
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GALA DE KDANSE / C’est à la fois du sport et de l’art. Les danseurs amateurs de Kdanse n’avaient rien à envier aux 
professionnels et le spectacle était de qualité. C'est la pause estivale pour le club, reprise en septembre.

NOS QUARTIERS D’ÉTÉ / Belle affluence cette année encore 
pour les Quartiers d’été. Jeux aquatiques et structures gonflables 
ont attiré les Fresnois, venus en famille dans le parc Joliot-Curie 
profiter d’un après-midi de détente.

RÉCEPTION EDUC’ ACCUEIL / 
Cette cérémonie qui rassemble les 
acteurs de l’éducation à Fresnes 
(enseignants, Centre d’Accueil 
Municipal, agents d’entretien des 
écoles…) tournait cette année 
autour d’un quizz sur la mine, 
conçu par les élus en charge des 
écoles, Marie-Claude THIEME et 
Nathalie LYSIAK.  Les enseignants 
quittant Fresnes (pour cause de 
retraite ou de mutation) ont reçu 
un petit cadeau pour les remercier 
de leur passage à Fresnes.

CHERCHE ET TROUVE À LANGEVIN / C’est le titre du livre écrit, conçu 
et imaginé par les élèves de l’école maternelle Paul Langevin, et qui a pris 
forme grâce à la commune et à l’Education Nationale. Les enfants ont 
découvert l’ouvrage fini et en ont reçu chacun un exemplaire.

AUDITIONS DE L’ÉCOLE MUNICIPALE DE 
MUSIQUE / Enfants et adultes ont passé avec 
brio leur audition de fin d’année. La salle Jean 
Jaurès était remplie en cette veille de la fête de 
la musique. 

FÊTE DE LA MUSIQUE / Les Epicuriens du Trieu ont 
organisé leur troisième fête de la musique au Trieu, animée 
par Mary Bay et son école de chant. 



UN DÉPART POUR LES ILES POLYNÉSIENNES
Lors de la réception Educ'Accueil, les 
enseignants quittant Fresnes ont reçu 
chacun un petit cadeau, gage de la 
reconnaissance de l'équipe municipale 
envers les éducateurs qui ont passé une ou 

plusieurs années dans les établissements 
fresnois.
Parmi les mutations, celle de Dominique 
HELLIER, principal du collège Félicien 
Joly, a marqué les personnes présentes car 
après 4 ans à Fresnes ce dernier est reparti 
vers la Polynésie Française.

Il ne repart pas à Tahiti (où il était en poste 
en tant que proviseur adjoint entre 2011 
et 2015) mais dans un petit atoll situé à 
environ 3000 km de là.

Nous lui disons " nana " et " fa'aitoito " (" au 
revoir " et " bonne chance " en Tahitien).

VENDREDI 2 : Marché bio dans le parc
SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4: Loto organisé 
par l'association de chasse communale fresnoise.
DU SAMEDI 3 AU MARDI 6 : Ducasse du 
centre (parc Joliot-Curie)
MARDI 6 : braderie (rue J. Jaurès)

MERCREDI 14 : Brocante nocturne (rues J. 
Jaurès et E. Bancel)
JEUDI 15 : Carnaval et fête de nuit
DIMANCHE 25 : Brocante organisée par les 
Amis du Trieu (place Barbusse).

AGENDA / AOÛT 2019

All Size, le nouveau magasin de 
vêtements vient d’ouvrir 24 place 
Vaillant-Couturier. 
Vous y trouverez du prêt à porter, des 
chaussures et des accessoires de mode 
pour toutes les tailles.
All Size est ouvert du mardi au 
dimanche :
- 9h-12h et 14h-18h le mardi et le 
mercredi,
- 14h-18h le mercredi et le dimanche,
- 10h-18h le vendredi et le samedi.

Retrouvez All Size sur Facebook : All 
Size Fresnes sur Escaut.

NOUVEAU MAGASIN


