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LE STADE FRESNOIS RECRUTE

JEUDI 14 JUILLET : 
- Défi lé de la Fête Nationale
- Animations dans le parc municipal
- Village des producteurs et artisans

DIMANCHE 14 AOÛT : Brocante nocturne
LUNDI 15 AOÛT : Carnaval et fête de nuit

AGENDA ESTIVAL

L’élection du Président (on ne dit pas Maire 
pour ce type d’assemblée) s’est jouée en deux 
tours. Lors du second, Kyllian DROUIN et 
Lyse MONET se sont retrouvés aux coudes 
à coudes, le premier l’emportant à une voix 
d’écart.
« Etre élu au conseil municipal des enfants, 
c’est apprendre à servir sa ville. C’est aussi 
une grande responsabilité qui suppose du 
temps, de la patience, de la réfl exion, une 
attitude citoyenne et l’esprit d’équipe » 

a déclaré Valérie FORNIES lors de son 
discours.
Chaque titulaire a reçu son écharpe et tous 
les membres ont été décorés d’un pin’s 
off ert par Michèle GREAUME, Sénatrice 
du Nord, présente à la cérémonie.
La première séance s’est clôturée par le mot 
du Président qui a exprimé sa satisfaction 
d’avoir été élu et qui a souhaité bonne 
chance à toute son équipe.

INVESTITURE DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

« Je déclare les membres du Conseil municipal des enfants installés dans leur fonction ». C’est 

par ces mots que Valérie FORNIES, Maire de Fresnes, a offi  cialisé la naissance de ce conseil 

fraîchement élu.

Envie de jouer au football ? Le 
club de Fresnes recherche des 
joueurs pour la saison prochaine. 
Cela concerne les jeunes nés après 
2004 jusque 2017.
Le club recrute aussi des bénévoles 
et des dirigeants pour encadrer les 

enfants, organiser des événements 
et gérer la vie du Stade Fresnois au 
quotidien.
Pour toute demande de 
renseignement, contactez le 
06 58 99 02 61 ou visitez sur la 
page Facebook : Stade Fresnois



FRÉNÉSIES SUR SCENE / Beau succès pour l’édition 2022 de Frénésies sur scène qui 
a allié émotions, rires et passion sur scène et en extérieur. Les comédiens amateurs de 
l’Académie de théâtre, quel que soit leur âge, n’ont rien à envier aux professionnels.

DÉFI DES GUEULES NOIRES / Ils sont 
partis propres et frais, mais l’état dans 
lequel sont arrivés les 400 participants de 
cette course à obstacles est indescriptible : 
boueux, sales, trempés, mais heureux 
d’être arrivés au bout des 14 kilomètres et 
des 25 obstacles. C’est sûr, ils reviendront 
dans deux ans !

DISTRIBUTION DU 

CADEAU DE LA FÊTE 

DES MÈRES / Les élus 
ont sillonné les rues de 
Fresnes pour apporter 
les cadeaux aux mamans 
fresnoises. Résultat : près 
de 1400 lampes de chevet 
ont été distribuées, 
sur un parcours de 30 
kilomètres.



INDOCHINE / Le 8 juin marque la Journée nationale 
d'hommage aux morts pour la France en Indochine. Une 
gerbe commémorant le souvenir de ces victimes a été 
déposée sur le monument aux morts en centre-ville.

FÊTE DES VOISINS / Les voisins fresnois ont juste eu le temps de profi ter d'une soirée en extérieur avant la 
méchante météo du week-end. C'était suffi  sant pour faire la fête et discuter entre amis. 

GALAS GYMDANS'MORDERN MUSIC / K-DANSE 
Beau succès pour les deux clubs de danse de Fresnes pour leurs galas respectifs, l’un salle Jean Jaurès, l’autre salle Albert Younsi. Les univers colorés créés par les danseuses en herbe ont ravi les 
spectateurs, comme chaque année. Pour Gymdans, il reste encore quelques places pour la rentrée. Renseignements au 06 75 86 61 97.

GYMDANS'MODERN MUSIC K-DANSE  



INSCRIPTIONS
BROCANTE NOCTURNE 

DU 14 AOÛT !
Pas de changement pour le retour de 
la brocante nocturne organisée par 
l’association des Carnavals de Fresnes le 
dimanche 14 août. La brocante s’installera 
de 17h à minuit dans les rues Jean JAURES, 
Etienne BANCEL, les entrées de la rue de la 
Gare et l’Avenue du 8 Mai.

Les commerçants et riverains de cette rue 
sont prioritaires aux emplacements situés 
face à leurs domiciles et commerces.  Pour 
rappel, les commerçants ne doivent exposer 
que les produits de leur commerce, sinon 
l’emplacement sera payant.

Les permanences pour les inscriptions 
réservées aux riverains et commerçants 
des rues concernées auront lieu à la 
Mairie de Fresnes-sur-Escaut (entrée 
côté rue Emile Zola, face au musée de 
la mine) les :

- Jeudi 7 Juillet de 14h à 17h
- Samedi 9 Juillet, de 9h à 11h
- Samedi 16 Juillet, de 9h à 11h
- Jeudi 21 Juillet, de 14h à 17h

Le bulletin d’inscription est disponible sur 
www.fresnes-sur-escaut.fr.

Pour les non-riverains et les 
commerçants extérieurs, des 
permanences auront lieu les :
- Samedi 23 et 30 juillet de 9h à 11h
- Jeudi 28 juillet de 14h à 17h
- Jeudi 4 et 11 août de 14h à 17h
- Samedi 6 et 13 août de 9h à 11h

Tarifs : 8 € les 5m pour les particuliers 
et 20 € les 5m pour les professionnels

Inauguré en avril dernier, le FabLab, ou laboratoire de fabrication,  
propose gratuitement au public de tous âges de découvrir l'univers 
des imprimantes 3D, à sublimation, brodeuses numériques,  et 
découpeuses laser et même un peu plus avec la réalité virtuelle.
Vous avez un projet personnel ou professionnel, vous souhaitez 
être accompagné dans la création de votre objet (déco, bijoux, 
bricolage, loisirs, ...), n'hésitez pas à franchir les portes du FabLab. 
Il est installé au centre des arts plastiques "le quARTier" face à la 
cité Soult.
Le FabLab propose également des ateliers ludiques pour toute la 
famille (voir article ci-dessous).

Contact : Mathieu au 06 75 41 06 53
mpawlak@fresnes-sur-escaut.fr

"FAITES LE VOUS-MÊME" 
AVEC LE FABLAB

Fabriquer un bureau, imprimer un photophore, réaliser un 
bijou, concevoir un prototype. Tentez l'expérience du fablab et 
tout devient possible, ou presque, avec un peu de patience....

A LA CYBER-BASE (Maison bleue):
Inscriptions auprès d'Elodie en appelant le 
03 27 28 51 51

Accès libre et jeux vidéo, découverte de la 
réalité virtuelle :
o Tous les mercredis de 10h à 12h et les 
vendredis de 15h30 à 17h30
Atelier Wakatoon (la BD interactive) :
o Mercredis 6 juillet et 3 août de 10h à 
12h pour les 3-6 ans et de 14h à 16h pour 
les 7-9 ans.
Atelier robotique Ozobot
o Vendredi 22 juillet de 14h à 16h pour 
les 6-10 ans.
o Vendredi 5 août de 14h à 16h pour les 
6-10 ans.

AU FABLAB (centre des arts plastiques) :
Inscriptions auprès de Mathieu en appelant 
le 06 75 41 06 53

Journée portes ouvertes
o Samedi 2 juillet de 9h à 12h
Atelier méditation en VR
o Tous les vendredis de 16h à 17h30
Atelier fabrication de moules personnalisés 
pour la pâtisserie
o Samedi 9 et 16 juillet de 10h à 12h
Atelier Dessin assisté par ordinateur
o Mardi 2, mercredi 3 et jeudi 4 août de 
10h à 12h

FESTIVITÉS DU 14 JUILLET

Pour l’édition 2022, la Fête Nationale 
renoue avec la tradition des animations 
dans le parc.

Le défi lé partira de la place du Trieu 
à 11h15 (rassemblement à 11h) pour 
arriver vers 11h45 dans le parc, où auront 
lieu les discours suivis de la réception.

L’après-midi, les associations locales 
proposeront des animations avec, en 
attraction principale, la cage à grimper 
qui attirera sûrement un grand nombre 
d’enfants et même d’adultes en quête de 
sensations fortes. Car le plus dur ne sera 
pas de grimper, mais de sauter dans le vide 
une fois là-haut, pour se réceptionner sur 
un matelas rempli d’air.

Le Parc accueillera également des 
structures gonfl ables, ainsi que le Village 
des producteurs et artisans locaux.

ATELIERS NUMÉRIQUES CYBER-BASE ET FABLAB
Du 2 juillet au 7 août, les ateliers numériques c'est pour toute la famille et c'est gratuit. 


