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INSCRIPTION 
BROCANTE 14 AOÛT

Les inscriptions pour la brocante 
nocturne du 14 août débuteront le 11 
juillet pour se terminer le 13 août.
Les permanences se passeront en 
mairie. Voici les dates et les horaires :

Pour les riverains et les commerçants 
de rues concernées (rues Jean 
Jaurès, Etienne Bancel, l’entrée de 
la rue de la gare et de l’avenue du 
8 mai) :
Les jeudis 11 et 18 juillet de 14h à 17h 
Les samedis 13 et 20 juillet de 9h à 11h

Pour les autres :
- Les jeudis 25 juillet, 1er et 8 août de 
14h à 17h
- Les samedis 27 juillet, 3 et 10 août de 
9h à 11h
- Le mardi 13 août de 14h à 17h.

Les tarifs : 6 € les 5 m pour les 
particuliers, 17 € les 5 m pour les 
professionnels.
Seront acceptés les espèces et les 
chèques à l’ordre de l’ACF.

INSCRIPTION 
BROCANTE 14 JUILLET

La fête nationale sera l’occasion de 
chiner sur la brocante du 14 juillet qui 
se tiendra dans la rue Ghesquière (le 
long du parc).

La dernière permanence pour les 
inscriptions  aura lieu en mairie le 
samedi 7 juillet de 9h à 11h30

Tarifs : 5 € les 5 m. 
Renseignements : 06 58 37 91 48.

s

ERRATUM

Dans le Refl ets magazine du mois 
de juin, dans l’article consacré à 
l’association CoMeDi, nous avons 
utilisé par erreur le nom de jeune fi lle 
de la présidente, Martine ZANDECKI, 
au lieu de Martine PECOU.
Toutes nos excuses pour cette 
malencontreuse confusion.

SAMEDI 6
> Nos quartiers d'été (parc Joliot-Curie).
DIMANCHE 7
> Concours de pêche individuel organisé par le 
Sandre Fresnois (étang du parc).
SAMEDI 13
> Concours interne du club des Carabiniers "la 

Mouche" et l'association Astuce au stand de tir 
(rue Loubry) avec repas champêtre.
DIMANCHE 14
> Fête nationale - défi lé à 11h (place du Trieu) - 
réception à 12h (parc Joliot-Curie) et animations 
par les associations locales tout l'après-midi.

AGENDA / JUILLET 2019



CENTRE DE LOISIRS D'ÉTÉ

C'EST PARTI ! 

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-midis.

Au-delà du traditionnel camping, 
les enfants auront la possibilité de 
pratiquer des activités très variées : 
piscine, bowling, accrobranche, jump 
XL, karting, poney, jeux gonfl ables, 
structures sportives, caval kid, laser-
game, parcs d’attractions, sans oublier 
les lieux plus traditionnels : la cyber 
base, la bibliothèque, le MVE.
Toutes les équipes sont prêtes pour cet 
été avec une seule envie : faire passer 
d’excellentes 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

Bonne nouvelle pour les 20 jardiniers 
qui fréquentent les jardins solidaires 
de Fresnes : ceux-ci vont entrer dans le 
réseau des "Eco Jardins du Parc Naturel 
transfrontalier du Hainaut".

Cela permettra à tous les jardiniers amateurs de :
- jardiner sans pesticide et favoriser les engrais à base de produits naturels
- augmenter le potentiel de biodiversité des jardins.
- privilégier une faune et une fl ore locales diversifi ées (haies variées, mares, vergers, etc).
- partager et échanger leurs savoir-faire et expériences.
- affi  cher la plaque Éco-Jardins de manière visible et encourager le voisinage à des 
pratiques similaires ou à rejoindre le réseau.

Cette reconnaissance permettra aussi de faire parler de Fresnes, puisque les jardiniers 
solidaires qui le souhaitent pourront s'impliquer de façon variée pour :
- accueillir des formations,
- ouvrir les portes du jardin pour le faire découvrir,
- animer des ateliers dans des manifestations (prêts d'équipements auprès du Parc Naturel),

Voici le site internet pour plus de détails 
http://pnth-terreenaction.org/eco-jardins/wakka.php?wiki=CartoJardins

UN FRESNOIS DANS LE 
TOURMENT DE L’INDOCHINE

Mahmoud HAOUAM habite cité Hardy. 
D’origine algérienne, il a vécu l’enfer de 
la guerre d’Indochine durant deux ans 
(de 1953 à 1955). Il a combattu à Hanoï 
comme tirailleur algérien au sein de la 3e 
compagnie.

«Je n’ai quasiment pas dormi durant deux 
ans. Les journées étaient plutôt calmes, 
mais c’est la nuit que les vietnamiens 
sortaient, menant la vie dure aux 
troupes françaises. J’ai vu une division 
(125 hommes) complétement anéantie 
en une nuit. Personne n’a jamais su ce 
que ces soldats étaient devenus ».

Il est resté là-bas quelques mois après 
l’armistice (en juin 1954) et est rentré en 
Algérie en 1955.

Il a ensuite émigré en France en février 
1963, où il a travaillé à la mine dans 
le Pas-de-Calais avant de venir à 
L’Avaleresse de Condé en 1968, puis à 
Ledoux en 1969. Il est en retraite depuis 
1984.

Le 8 juin Mahmoud HAOUAM était 
invité aux Invalides par le Premier 
Ministre, Edouard PHILIPPE, pour 
la journée nationale d’hommage aux 
morts pour la France en Indochine.

LES JARDINS SOLIDAIRES RECONNUS 
PAR LE PARC NATUREL TRANSFRONTALIER DU HAINAUT

Instaurés il y a plusieurs années 
par la région des Hauts de France, 
les Quartiers d’Eté sont devenus un 
rendez-vous incontournable pour 
les Fresnois. 

Le samedi 6 juillet à partir de 14h, de 
nombreuses activités gratuites vous 
attendent dans le parc : pédalos, water-
rollers, jeux traditionnels, activités 
nautiques, structures gonfl ables… 
Quel que soit votre âge, vous trouverez 
de quoi passer un excellent après-
midi, grâce aux nombreux bénévoles 

mobilisés pour encadrer cet événement.
Rendez-vous à partir de 14h dans le 
parc de Fresnes qui deviendra, le temps 
d’un après-midi, votre parc de loisirs en 
plein centre-ville !

NOS QUARTIERS D’ETÉ : LE PARC JOLIOT-CURIE TRANSFORMÉ EN PARC DE LOISIRS

482
ENFANTS
ACCUEILLIS
EN JUILLET 

2019

161
ENFANTS
3-7 ANS

321
ENFANTS
8-17 ANS

65 000
HEURES 

D'ACCUEIL



FETE DES MERES / Un spectacle, un gouter avec, en prime, 
un petit cadeau pour les mamans. Pas loin de 500 cadeaux 
ont été remis par les élus aux mamans fresnoises lors de cet 
après-midi convivial à la salle Younsi.

DEFILE DU 8 
MAI / Jeunes 
et moins jeunes 
ont participé 
nombreux à 
ce défi lé qui 
célèbre chaque 
année le 
spuvenir de la 
seconde guerre 
mondiale.

HOMMAGE INDICHINE / Cet épisode un peu oublié 
de l’histoire de France est régulièrement fêté lors de 
l’hommage annuel aux morts pour la France durant ce 
confl it.

FRENESIES SUR SCENE / La troisième édition du festival de théâtre amateur a trouvé son public. Parmi les nouveautés de 
2019 : une cérémonie d’ouverture, entièrement conçue par les enfants, et la venue d’une fanfare belge pour animer les 3 jours de 
représentations. De là à devenir un festival international, il n’y a qu’un pas…

PARCOURS DU CŒUR  / Bonne participation au Parcours 
du cœur, en partie due à la météo plutôt clémente. Le 
petit parcours (environ 5 km) a été le plus fréquenté et les 
animations sur les premiers secours à l’école Daniel Féry ont 
été très appréciées par petits et grands.

MARCHE BIO / 
Pari réussi pour le 
premier marché 
bio : le parc Joliot-
Curie était rempli 
et les étals se sont 
rapidement vidés. 
C’est désormais 
un rendez-vous à 
ne pas manquer, 
chaque premier 
vendredi du mois 
de 18h à 20h.



FETE DES VOISINS / Etalée sur deux jours cette année, cette rencontre n’a pas connu autant de points de rassemble-
ments qu'en 2018. Ce qui n’a pas empêché les voisins de faire la fête en toute amitié. 

GALA DE GYMBANS’ / Salle comble une fois de plus 
pour le club Gymdans’Modernmusic lors de son gala 
annuel. Les chorégraphies mille fois répétées au cours de 
l’année écoulée ont séduit le public.

NOCES D'OR / 10 couples célébraient cette année leurs 
noces d’or ou d’argent. Ils ont été accueillis en mairie par les 
élus du conseil municipal et les membres de la commission des 
fêtes pour une cérémonie conviviale et émouvante à la fois.

CIVISME A L’ECOLE / Le concours de civisme, lancé en 2018 
pour les élèves de CM2, a été renouvelé avec, cette année, la 
participation de l’école du Sacré Cœur. C’est d’ailleurs cette 
dernière qui a remporté le palmarès de l’établissement ayant 
eu les meilleurs résultats.

LES AGITES DU MELANGE / L’édition 2019 a engendré 
de belles rencontres entre les festivaliers et les artistes. 
L’éclectisme était de mise pour cette 10e édition avec une 
programmation qui a fait le grand écart entre rock, classique 
et chanson française, sans oublier tous les artistes plasticiens 
présents sur les 2 jours.


