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L'association "Les motards fresnois" organise le 3ème
motors'event le dimanche 28 août 2022 de 8h à 18h sur
la place Barbusse de Fresnes-sur-Escaut.
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Au programme :
Grande brocante, Show stunt, quad enfant, balade moto.
Renseignements : 06 98 69 47 15 ou 07 69 81 65 91.
L'ENSEIGNE PROXI S'INSTALLE À FRESNES ET CHERCHE UN GÉRANT
L’enseigne Proxi va prochainement
s’installer dans l’ancienne Boulangerie
Entremets située à l’angle de la rue Jean
Jaurès et de la rue Jeanne d’Arc. Dans ce
cadre, elle recherche son futur gérant.

Vous souhaitez entreprendre
seul ou en couple, avez l’âme
d’un commerçant, un sens
développé du service et êtes
attiré par la distribution
alimentaire ? Pourquoi ne pas rejoindre
l’enseigne Proxi ?
Dans plus de 1500 magasins en France,
Proxi se démarque par son offre en
produits frais, ses horaires adaptés au

mode de vie des consommateurs et une
offre multiservices (point relais, etc.).
Pour son magasin de Fresnes-surEscaut, l’enseigne Proxi recherche un
commerçant indépendant
pour gérer et rentabiliser
les 100 m² de surface de
vente disponibles.
Pour concrétiser votre rêve
de devenir chef d’entreprise,
contactez sans tarder Jean-François Touffait
(Délégué Expansion Proxi, direction
régionale Nord) au 06 30 42 93 35 ou par
mail : jean_francois_touffait@ carrefour.com

NOUVELLE ACTIVITÉ COMMERCIALE
C o n s e i l l e r
immobilier sur le
secteur, Anthony
L E M A N e s t
disponible pour vous accompagner
sur vos projets immobiliers.
Besoin de conseils, d'estimations, de suivi
personnalisé ou d'un accompagnement

dans la recherche d'un bien ?
Anthony LEMAN est présent à Fresnes,
Condé, Vieux Condé, Hergnies, Vicq,
Odomez, Thivencelle, Saint Aybert et
partout où vous aurez besoin de lui !
Téléphone : 07 67 19 74 06
anthony.leman@notarianni-immobilier.fr

Site : www.notarianni-immobilier.fr

LE CARNAVAL DU 15 AOÛT EST DE RETOUR !
Cambrinus va enfin pouvoir parader dans les rues de Fresnes : le carnaval du 15
août est de retour !
Les festivités débuteront par la brocante nocturne, le dimanche 14 août de 15h à minuit.
Une dernière permanence d’inscription se tiendra le samedi 13 août de 9h à 11h à la
mairie. Notez bien qu’il ne sera pas possible de s’inscrire le jour J. (tarifs pour 5 m : 8 €
pour les particuliers et 20 € pour les professionnels).

RÉCEPTION DES ENSEIGNANTS :
ÇA BOUGE DANS LES ÉCOLES
Chaque année, à pareille époque, l’équipe municipale tient à rendre hommage
à tous les éducateurs œuvrant dans la commune : les enseignants, mais aussi le
personnel éducatif dans son ensemble, comme le service jeunesse et les agents
d’entretien.

Le cortège du carnaval s’élancera
de la rue Jean Jaurès à 15h
pour rejoindre le Trieu, avec
une évolution des sociétés sur
la place Henri Barbusse (aux
alentours de 16h30/17h.
Horaires donnés à titre
indicatif).

Cette rencontre, qui marque (presque) la
fin de l’année scolaire, permet de remercier
toutes celles et ceux qui s’occupent de nos
enfants au quotidien. C’est donc dans
une ambiance très détendue que Valérie
FORNIES, Maire de Fresnes, et Rudy
BARDI, adjoint à la jeunesse, ont accueilli
les éducateurs (au sens large) dans la salle
des mariages.

Retour ensuite vers la place
Vaillant-Couturier pour le
rondeau final.

Les départs se scindent en deux
catégories : les mutations et les retraites.

UNE FÊTE DE NUIT COMME AVANT AVEC YANNS !
Après le carnaval, place au concert du soir, avec
Yanns, l’interprète de « Mon chouchou »,
« Dans ma folie » et « Clic clic pan pan ».
Place ensuite aux « tributes* »,
de Téléphone, U2 et Queen.
N’oubliez pas non plus les
manèges dans le parc durant
les 2 jours de festivités !
* C'est quoi un tribute :
Les tributes sont des artistes (en groupe
ou en solo) qui rendent hommage de
manière parfaite (contrairement à ceux qui
réinterprètent à leur façon) à des pointures
de la musique.

Parmi les mutations, citons en particulier
celle de Mme Poteau, directrice de
l’école Pasteur qui part en direction de la
Bourgogne.
La seconde catégorie est bien remplie
car 3 enseignants « historiques » quittent
les écoles fresnoises : Mme Louvion
(enseignante école Curie), Mme Oliver
(Directrice école Langevin) et M. Sip
(enseignant école Langevin).
En conséquence, au moins deux écoles
connaîtront un peu de bouleversement
dans leur direction : l’école Langevin
et l’école Pasteur. On connait d’ailleurs
le nom du nouveau directeur de cette
dernière, puisqu’il s’agit de M. Ambu, qui
enseigne déjà dans cet établissement.

DES AGITÉS BIEN SECOUÉS
Carton plein une fois de plus pour le festival des
Agités du mélange qui a ravi les fans venus pour
Napalm Death.
Mais l’éclectisme était aussi au menu avec bien
d’autres styles de musiques représentées, du
classique au blues, en passant par le rock et le
reggae.

NOS QUARTIERS D’ÉTÉ
Délocalisés cette année au Trieu, les Quartiers d’été restent la première manifestation
de l’été. Jeux anciens, structures gonflables, ateliers créatifs et brocante ont permis aux
Fresnois de bien commencer les vacances.

LES CADETS DE LA SÉCURITÉ CIVILE
Nos cadets ont fini l’année scolaire en beauté : ils ont participé à un exercice
incendie au collège Félicien-Joly et ont reçu leurs diplômes, remis par les
pompiers du SDIS de Vieux-Condé.

14 JUILLET 2022 : UNE FÊTE FAMILIALE RÉUSSIE !
« Friends & Company » a ouvert le cortège, parti du Trieu. Pour le discours,
rendez-vous dans le parc, qui a accueilli le traditionnel verre de l’amitié. C’était
aussi la première sortie officielle du Conseil Municipal de Enfants.
L’après-midi a attiré un public nombreux, venu découvrir les nombreuses
activités proposées par les associations (pêche, belote, pétanque, structures
gonflables, dressage de chevaux,…) ainsi que par le village des producteurs et
artisans locaux.

CÉRÉMONIE DES CHAMPIONS
Il y en a des sportifs à Fresnes ! et de haut niveau en plus. La
traditionnelle Cérémonie des Champions a récompensé tous les
sportifs Fresnois, en sports collectifs comme en sports individuels.

FÊTES D’ÉCOLES
Elles permettent de finir l’année scolaire en beauté, avec un
peu d’humour, devant des parents ravis.

ÉCOLE DE MUSIQUE
Fin d’année également à l’école de musique,
qui a repris ses auditions après presque 2
ans d’interruption. Les apprentis musiciens
ont fait preuve de leur talent et des progrès
accomplis.

