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 ? Grâce à l’enseigne Proxi,
vous bénéficiez de toute l’expertise et du
soutien du groupe Carrefour tout en restant
indépendant.
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-sur-Escaut,
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
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Les prochaines élections, qui désigneront les députés élus à l’Assemblée Nationale, se
tiendront les dimanches 12 et 19 juin. Les bureaux seront ouverts de 8h à 18h sans
interruption.
Nous vous rappelons que les bureaux 4 & 5, normalement situés au complexe sportif
Delaune, sont transférés au réfectoire du collège, suite aux travaux du nouveau dojo.
N’oubliez pas de vous munir de votre carte d’électeur et d’une pièce d’identité avec photo.

AGENDA / JUIN - JUILLET 2022
DIMANCHE 5 JUIN : Village des producteurs
MERCREDI 8 JUIN : Commémoration de la ﬁn
des guerres de la France en Indochine
SAMEDI 11 JUIN : Gala K-danse (salle Younsi)
DIMANCHE 12 ET 19 JUIN : Élections
législatives
VENDREDI 17 JUIN : Fête de l’école de musique
au quARtier à 18h
VENDREDI 17 JUIN : Fête de l’école Louis
Pasteur (salle Jean Jaurès)

SAMEDI 18 JUIN : Fête de l’école du Sacré Cœur
SAMEDI 18 JUIN : Fête de l’école Curie
VENDREDI 24 JUIN : Vernissage des Agités du
Mélange
24, 25, 26 JUIN : Festival Les Agités du Mélange
VENDREDI 1ER JUILLET : Réception des
enseignants
SAMEDI 2 JUILLET : Nos Quartiers d’Eté au
Trieu et brocante
SAMEDI 2 JUILLET : Cérémonie des champions

TOUTE LA PROGRAMMATION EST
À RETROUVER SUR
WWW.FRESNES-SUR-ESCAUT.FR

ELECTIONS LÉGISLATIVES - BUREAUX DE VOTE

FÊTE DU COMMERCE
Beau succès pour la première fête du commerce
samedi dernier. Deux moments phares ont marqué
cette journée : la course des garçons de café et le
déﬁlé de mode. Les stands ont connu une bonne
fréquentation, en particulier les animations pour les
enfants.
Mais ce qui a le plus marqué les esprits, ce sont les
décorations de rue, posées la veille, qui consistaient
en des centaines de ﬂeurs suspendues au-dessus
des passants. Cette décoration va rester en place
plusieurs mois.

LA TERRE DANS LES ÉTOILES
Le premier salon consacré à l’astronomie, l'astrologie et la mythologie a connu un beau
succès. L'association Uranie de Saint-Saulve a montré le soleil sous un angle inhabituel et
fait découvrir les taches et les éruptions solaires.
Des enfants de l'école Pasteur avaient réalisé une expo sur la légende de Persée et d'autres
avaient écrit une pièce de théâtre sur l'origine des signes astrologiques chinois.

FÊTE DES IMPRIMEURS
Découvrir l'histoire de l'imprimerie et les techniques d'impressions d'avant le
numérique, c'était possible au quARTier, grâce à TypoArt.
Les bénévoles de l’association avaient organisé de nombreuses animations,
pour les enfants mais aussi pour les adultes.

NOCES D'OR
Ils étaient 7 couples à célébrer leurs noces d'or
ou de diamant : M & Mme Brasselet, M & Mme
Carré, M & Mme Da Fonte, M & Mme Dehon
et M & Maniez fêtaient leur 50 ans de mariage
(Noces dOr), M & Mme Honin et M & Mme
Procureur fêtaient leurs 60 ans de mariage
(Noces de Diamant).

COMMÉMORATION DE LA BATAILLE DE L’ESCAUT
Le Sarteau a été témoin du 82e anniversaire de la Bataille de l'Escaut. De nombreuses
personnalités ont commémoré ces combats. Un second hommage a été rendu à Jules
BEAULIEUX, jeune soldat mort en héros face à l'armée allemande, à Vieux-Condé.

PARCOURS DU CŒUR
En marchant, en courant ou à vélo, le
Parcours du Cœur a attiré son lot de
participants, venus proﬁter d'une balade
en forêt en famille ou entre amis.

VILLAGE DES PRODUCTEURS
Les producteurs et artisans locaux ont
réintégré le parc Joliot-Curie. Fruits et
légumes de saison sont revenus sur les
étals au grand plaisir des gourmands.

FESTIVAL LES AGITÉS DU MÉLANGE
Vendredi 24 juin : Vernissage des agités
- à 18h au Musée Vivant des Enfants : Exposition des
travaux de l'année sur le thème de la Renaissance
- à 19h au Centre des Arts Plastiques : Exposition et
performance de la Dude Company et de Béatrice
Meunier suivi d'un concert de la fanfare Opus One Big
Band.
Samedi 25 et dimanche 26 juin : Concerts
Programmation à retrouver sur
www.fresnes-sur-escaut.fr

INSCRIPTIONS AU CENTRE DE LOISIRS D'ÉTÉ
Le CLSH aura lieu cet été du lundi 11 au vendredi 29 juillet.
Les fresnois pourront s’y connecter à
partir de 9h, les personnes n’habitant
pas Fresnes devront patienter jusque 12h
pour s’inscrire.

Les inscriptions seront prises uniquement
en ligne, via l’application MyPériSchool
(ou via le site fresnessurescaut.myperischool.fr).
Elles seront ouvertes le samedi 11 juin,
sur la base du « premier arrivé, premier
servi ».

Pour inscrire vos enfants, vous devrez
posséder un compte famille, ouvert avant
le 8 juin.
Si vous avez des difficultés ou que vous
n’avez pas la possibilité de vous inscrire
en ligne, vous pouvez vous rapprocher du
Service Jeunesse 03 27 28 51 27.

RETOUR SUR SCÈNE POUR KDANSE
Après deux années un peu spéciales, Kdanse revient
dans la salle Younsi le samedi 11 juin pour son grand
gala annuel.
Le rideau se lèvera à 20h, au grand soulagement des
organisatrices, un peu frustrées de n’avoir pas pu durant
deux ans montrer leur savoir-faire au public. Cette année,
la thématique proposée vous emmènera vers l'Amérique.
Un show qui promet d'être monumental !

UN CARNAVAL DU
15 AOÛT
COMME AVANT !
2022 va marquer le retour des
festivités du 15 août telles qu’on les
connaît depuis des années.
Retour donc de la brocante nocturne
du 14, du cortège carnavalesque entre le
Trieu et le centre et du concert de nuit
sur la place Vaillant-Couturier.
Cependant, nous ne vous dévoilerons
pas encore le contenu détaillé de ces
festivités, ni la tête d’affiche du concert,
puisque tout se discute en ce moment.
Vous retrouverez ces informations dans
le prochain Reflets.

DES DÉMARCHES EN
LIGNE SIMPLIFIÉES
AVEC LE CNFS
Devenez autonome dans vos démarches
en ligne grâce à votre Conseillère
Numérique France Service (CNFS).
Depuis quelques semaines, Elodie LE
DEMAZEL vous accueille en mairie
pour vous aider dans vos démarches
administratives en ligne.
Que ce soit pour un document à
obtenir sur internet, des difficultés
à communiquer avec des services
officiels ou pour prendre en main
l’outil numérique, votre Conseillère
Numérique est à votre service, sur
rendez-vous au 03 27 28 51 51.

NOS QUARTIERS D'ÉTÉ / BROCANTE
Nos quartiers d’été reviennent et, pour l’édition 2022, changent de lieu. Rendezvous est donné cette année sur la place Henri Barbusse et dans l’impasse de la
commune de Paris le samedi 2 juillet de 14h à 17h30.
Au programme : des activités sportives,
des structures gonflables et des jeux
anciens. Pour les plus téméraires, il y
aura un circuit BMX, et pour
les plus raisonnables des
activités artistiques.
Un Escape Game est
également prévu, mis en
place par un groupe de
jeunes du Centre d’Accueil
municipal et du Centre
Social.
Nouveauté cette année, une brocante qui
se tiendra dans les rues Edouard Vaillant,

Victor Hugo et Jacques Renard de 7h à
17h30, organisée par les Amis du Trieu.
Les inscriptions pour cette
brocante se feront à la PMI
Trieu les lundis, mardis,
jeudis et vendredis de 10h
à 12h et de 15h à 17h30 à
partir du 9 juin. Le midi,
un méchoui (uniquement
sur réservation) vous fera
patienter agréablement en
attendant l’ouverture des
activités de l’après-midi.
Renseignements : 06 81 68 36 90

