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Après avoir exercé 7 années en tant que coiffeuse à domicile, Cindy d’Amico vient
d’ouvrir son salon de coiffure au 67 rue Jean Jaurès à Fresnes-sur-Escaut.
Le salon « Coiff’Color» est ouvert le lundi de 9h à 12h et de 14h à 18h, le mardi de 9h
à 18h, le jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h, le vendredi de 9h à 18h et le samedi sur
rendez-vous de 7h à 17h.
Elle le promet, c’est « avec la même ambiance et l'envie de vous rendre toutes jolies »
qu’elle exercera dans ce nouveau salon.
Pour contacter Cindy : 06 34 40 22 56 / 03 27 25 93 56

Le Musée de la Mine et d’Histoire
locale vous accueille de nouveau.

Situé au 5 rue Emile Zola (face à la Mairie),
le musée de la mine et d’histoire locale est
ouvert le mardi de 10h à 12h, le mercredi
de 14h30 à 17h et le samedi de 14h30 à 17h.
(horaires à compter du 7 septembre)
Il propose des expositions permanentes
autour des objets collectés par l’association
ainsi que des expositions temporaires.
Actuellement c'est une exposition sur
la famille Désandrouin et des peintures
réalisées par les membres de l'association des
peintres du Temple de l'Amour.
Les groupes sont accueillis sur rendez-vous
en appelant l’association au 06 68 19 03 31.

Le Festival 2 Cinéma de Valenciennes célébrera
sa 11ème édition du 24 au 29 septembre
2021 : l’occasion de découvrir en présence
des équipes, en compétition ou en avantpremière, le meilleur des documentaires et
des fictions à travers une vingtaine de films
internationaux prochainement à l’affiche.

TEMPO 300 - LE VOYAGE UNIQUE
Un parcours spectacle au cœur du parc municipal

Initialement prévu en juin 2020, à l’occasion des 300 ans de la découverte du charbon,
le spectacle événement "Tempo 300" a dû être reprogrammé les 7, 8 et 9 octobre 2021.
LE CHARBON POUR HISTOIRE

FRÉNÉSIES SUR SCÈNE

SAMEDI 18 ET
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
A l'occasion des journées Européennes
du patrimoine, tous les sites culturels
fresnois se mobiliseront pour vous
accueillir et proposer des animations
pour toute la famille.
Musée de l'imprimerie, Centre
des Arts Plastiques "le quARTier",
Musée Vivant des Enfants et Musée
de la mine et d'histoire locale seront
ouverts au public de 10h à 18h.

DES ANIMATIONS
ORGANISÉES
TOUT LE WEEK-END
Randonnée gourmande et culturelle
avec l'association Marche Nature
Fresnoise, mine aux trésors, activités
sportives et culturelles avec le service
des sports, expositions, conférence,
etc.
Retrouvez toute la programmation
sur le site internet et sur les réseaux
sociaux de la commune.

FESTIVAL DU SPECTACLE
VIVANT AMATEUR

En 2021, l'Académie de théâtre amateur
reprend l'organisation de "Frénésies sur
Scène" pour en faire le festival du "spectacle
vivant amateur". L'événement mettra en
lumières de jeunes talents autour du théâtre,
de la musique, de la danse et d'ateliers
participatifs.
Cette nouvelle édition vous proposera 15
rendez-vous inédits qui réuniront quelques
75 artistes amateurs du Nord, de la région
Parisienne et de la Belgique.
Une parenthèse artistique à vivre en
famille ou entre amis les samedi 25 et
dimanche 26 septembre 2021.
Profitez d'une Masterclass de danse HipHop avec Leo Polo, de plusieurs concerts
avec notamment Esteban Y Diego et d'une
dizaine de pièces de théâtre.
ATTENTION : les jauges de spectateurs des
rendez-vous du festival étant limitées, nous
vous invitons à réserver vos places au plus
tôt et uniquement en utilisant les formulaires
de réservation en ligne ! Les spectacles en
extérieur sont en accès libre.
Retrouvez la programmation complète et
les formulaires de réservations sur :
https://www.academie-theatre-amateur.fr

Tempo 300 vous invite à voyager dans le
temps : une immersion unique dans les
époques et les histoires qui ont forgé notre
territoire. Le spectateur partira dans des
dimensions insoupçonnées, au cœur de sa
propre perception de l’histoire minière !
Ce voyage unique pose
ses scènes à la tombée de
la nuit dans le parc JoliotCurie en s’adossant
à
ces
monuments
emblématiques.
UN SPECTACLE
A VIVRE À 360°
A travers un dispositif
original, le spectateur va
vivre un voyage, guidé
par le rythme d’un temps
qui file bruyamment,
porté par un commando
de feu et de percussions
qui l'entraînera de rêve
en souvenir.
La mise en image des
bâtiments, tantôt phare,
décor ou livre d’images,
illustrera l’action. Les minéraux, les végétaux,
et même la partie aquatique, seront utilisés
comme supports de projections.
UNE QUESTION DE TEMPO, POUR
300 SPECTATEURS.
A la tombée de la nuit dès 19h30 et toutes les
heures au rythme de 3 séquences par soirée,
le public est convié sur la place VaillantCouturier puis accompagné aux portes du
parc, 300 spectateurs réunis simultanément

autour d’une idée simple “si tout a été écrit,
que reste-t-il à dire ?”.
LAISSEZ-VOUS GUIDER
En huit étapes et en 50 minutes, orchestrées,
les spectateurs se laisseront guider à travers
un paysage aux couleurs changeantes. La nuit
laissera dans leur mémoire des personnages
singuliers et des images
assourdissantes.
Une guinguette dancing
sera ouverte, figée dans
une époque et rassemblant
les publics.
RÉSERVATION
OBLIGATOIRE
Entrée gratuite –
Réservation obligatoire
sur le site de l’Office
de Tourisme de
Valenciennes :
www.tourismevalenciennes.
fr/billetterie-etreservations
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FESTIVITÉS DU 15 AOÛT

Pour la seconde année consécutive, la programmation des festivités du 15 août a dû être adaptée à la situation sanitaire. Néanmoins, c’est
une belle journée qui a pu être proposée aux familles venues nombreuses. Brocante, village des producteurs, déambulations musicales
ont rythmé la journée des visiteurs.

Soutenons LISA

à l’élection
Miss Nord Pas-de-Calais
Elle a tout pour elle : souriante, élancée et très
sympathique.
Lisa Delavallée, fresnoise d'origine, aura l'honneur
de faire partie des 14 finalistes à l'élection régionale
de miss Nord Pas-de-Calais 2021 qui se déroulera
le 16 octobre prochain à Liévin. Elle y décrochera
peut-être l'écharpe qui lui permettra de participer
à la finale de miss France 2022. Une consécration
pour elle qui en rêve depuis toute petite.
Pour soutenir Lisa et voter pour elle, il vous
faut participer à l'élection régionale à Liévin
en achetant vos places sur le site www.
missnordpasdecalaisorganisation.fr
Vous assisterez à un magnifique spectacle et une
soirée inoubliable.

INAUGURATION DE LA RÉSIDENCE DESANDROUIN
Le 3 août dernier a eu lieu
l'inauguration officielle de la
résidence Désandrouin située dans
la rue Bancel, et dont les premiers
locataires ont pris possession en
début d’année.
En présence de l'association "Les
Enfants de Ledoux", de l’association
des "Amis du Vieux Fresnes", des
élus municipaux et du bailleur
SIGH, a été dévoilée la plaque
commémorative à la mémoire de la
famille Désandrouin, à l'origine de
la découverte du charbon en 1720.
Une exposition leur est notamment
consacrée au musée de la mine et
d’histoire locale.

