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Le salon "Audrey Nails Salon Relaxation" vous propose des prestations telles que 
la manucure et la pédicure, la pose de vernis semi permanent, la spa manucure et 
pédicure, l'épilation, le massage, le tout dans un cadre chaleureux.
Contact : Audrey au 06 95 05 11 18 / audreynailssalon@gmail.com
12 Place du Chevalier de la Barre - 59970 Fresnes-sur-Escaut
Facebook : Audrey-Nails-Salon-Relaxation



En raison de la situation sanitaire actuelle 
et du contexte épidémique incertain, les 
traditionnelles festivités des 14 et 15 août 
ne pourront se dérouler normalement. 

Néanmoins, l’association des Carnavals 
de Fresnes et la municipalité ont souhaité 
maintenir une partie des festivités dans un 
format adapté. 

TOUTES LES ANIMATIONS SE 
DÉROULERONT LE DIMANCHE 
15 AOÛT. PAS DE FESTIVITÉS LE 
SAMEDI 14 AOÛT.

La braderie 
et la brocante 
s ' i n s t a l l e r o n t 
cette année 
uniquement dans 

la rue Jean Jaurès (de la place Vaillant 
Couturier jusqu'à la sortie de la rue 
Pasteur) de 10h à 20h.
Vous souhaitez exposer et vendre vos 
objets, retrouvez toutes les informations 
utiles pour vous inscrire sur notre site 
www.fresnes-sur-escaut.fr .

L'association "Eco divers'cités" 
installera son village des producteurs sur 
la place de la mairie de 10h à 20h. Plus de 
25 professionnels vous y attendront pour 
vous proposer des produits fait-maison ou 
locaux. Possibilité de se restaurer sur place.

La fête foraine se 
déroulera comme 
chaque année dans 
le parc municipal 
de 10h à 23h. 

Cette année, 
malheureusement, le carnaval ne pourra 
avoir lieu dans son format classique. Pour 
pallier cette situation, quelques groupes 
carnavalesques déambuleront tout de 
même en musique dans plusieurs quartiers 
de la ville. La liste des secteurs concernés 
par ce passage est disponible sur notre site 
internet.

OBLIGATION DU PASS SANITAIRE
Suite aux annonces gouvernementales et 
au décret n° 2021-955 du 19 juillet 2021, un 
Pass sanitaire sera obligatoire pour accéder 
à la brocante.

3 possibilités pour l'obtenir (le pass 
sanitaire ne s’applique pas aux enfants de 
moins de 17 ans) :
 - Un test PCR ou antigénique de moins de 
48h. Les auto-tests ne sont pas recevables.
- Un certificat de vaccination COVID-19
- Un certificat de rétablissement du 
COVID-19
Le port du masque reste obligatoire sur 
l’ensemble du périmètre des festivités.

Initiée par l'Association des centres sociaux de Valenciennes, cette action à destination des 
femmes a pour objectif principal de faire découvrir des métiers porteurs.
Si l'expérience vous tente et que vous souhaitez participer à cette opération qui dure 6 
semaines (2 jours/ par semaine), n'hésitez pas à contacter Juliette au  07 64 50 68 08 ou 
Cécile au CCAS 03 27 28 51 65

Vous pouvez d'ores et déjà découvrir quelques aspects du programme en allant 
sur https://www.facebook.com/leszelles.acsrv

DES FESTIVITÉS DU 15 AOÛT ADAPTÉES

S’ÉVADER, 
SE RECONNECTER, 

RETROUVER SES RACINES.
Accompagné d’un guide nature, 
promenez-vous sur un sentier de 
randonnée et partez en famille à la 
découverte des sites et des sentiers de 
randonnées le samedi 11 septembre.

Circuit des bateaux flamands et 
cavalier Somain-Péruwelz - Durée : 3h 

Départ à 14h à Fresnes-sur-Escaut 
Lieu de rendez-vous communiqué 
sur inscription sur evasion.lenord.fr

BRADERIE
BROCANTE

VILLAGE DES 

PRODUCTEURS

FÊTE
FORAINE

DÉAMBULATION
MUSICALE

GRAT
UIT!

3/4/5 SEPTEMBRE

PARC JOLIOT CURIE

Old Tree’z

Strunt

Les Cousines

Machines SMBU
(Gagnant du Tremplin)

ça sent l’sapin

Anorexic Sumotori
                 

 Ensemble de trompettes

du Hainaut

                 
    Des Airs

de Baudelaire
Secret Garden

                 
        and the Dusty Man

PLDG
Krakin’ Kellys SCRTCH

Massilia

Sound System

ArtS Plastiques :

Le collectif Artimuse

Philippe Hollevout

Le Musée Vivant des Enfants

Les élèves du collége Félicien Joly

de Fresnes-sur-Escaut

LES AGITÉS DU MÉLANGE 
SONT DE RETOUR LES 

3, 4 ET 5 SEPTEMBRE 2021 !

En septembre, Juliette du projet les 
Z'elles débarque à Fresnes. 



50 ET 60 ANS DE VIE COMMUNE / Ils étaient 
8 couples présents à fêter leurs noces d’or ou de 
diamant début juillet. La cérémonie s’est déroulée 
à la salle des fêtes Jean Jaurès en présence des 
familles des récipiendaires. Les couples ont 
renouvelé leurs consentements, souvent avec 
émotion.

L'occasion également de visionner les interviews 
des couples et des familles réalisées quelques 
semaines plus tôt par le service communication.

Cérémonie des Noces d'or

M. et Mme Boivin M. et Mme Moreau

M. et Mme Fernez

M. et Mme DevillersM. et Mme De MouraM. et Mme Martin

M. et Mme Villela

M. et Mme Buchwald



TOURNÉE SPORTIVE DE CAMBRINUS /  Défi largement 
relevé pour Cambrinus ! Ce sont plus de 10 000 km qui 
ont été parcourus depuis le lancement de l'action le 17 mai 
dernier. Sprint final le 14 juillet pour notre roi de la bière qui 
a vécu sa dernière étape dans le parc Joliot-Curie. L'occasion 
pour Cambrinus de remettre quelques cadeaux aux 150 
participants après le défilé de la fête nationale.


