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Édito
Mesdames, Messieurs,
L’automne est là et les vacances de Toussaint arrivent à grand pas !
Après le riche programme d’activités des grandes vacances à Frameries,
la Commune via son Plan de Cohésion Sociale développé par la
Maison de la Prévention vous a concocté une semaine riche en sorties et
événements.
Vu le succès rencontré l’année dernière par le festival des arts de
l'étrange, les Autorités Communales ont décidé d’amplifier cette grande
fête de l’étrange qui s’étendra du Parc communal à la Grand-Place de
Frameries.
De nombreux spectacles, animations et un final exceptionnel vous seront
proposés le mardi 31 octobre en soirée. Des récompenses seront prévues
pour tous les participants.
N’hésitez pas à nous rejoindre déguisé !!
Ce grand événement sera bien évidemment réalisé dans la plus grande
cohésion avec l’ensemble des partenaires et bénévoles que nous
remercions vivement une nouvelle fois.
D’autre part, des sorties en famille seront prévues : une journée à
Amsterdam avec la visite du Musée de cire M me Tussauds ou bien encore
un moment d’amusement au sein d’un parc d’attractions.
N’oubliez pas la séance d’inscriptions dont vous trouverez les détails
pratiques ci-après.
N’hésitez pas à consulter ce nouveau magazine et rendez-vous le
31 octobre pour le festival des arts de l'étrange.
Au plaisir de vous rencontrer.
Bon congé d’automne à Frameries !
Arnaud MALOU

Échevin de la Cohésion
Sociale et de la jeunesse

Didier DRAUX
Bourgmestre f.f

Jean-Marc DUPONT
Bourgmestre en titre
Député Wallon

APD 21H30 (GRAND-PLACE)
ÉDITEUR RESPONSABLE : M. PHILIPPE WILPUTTE, DIRECTEUR GÉNÉRAL ADMINISTRATION COMMUNALE FRAMERIES - RUE ARCHIMÈDE, 1 - 7080 FRAMERIES
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Opération RUBAN
BLANC 2017
20 — 27.11.2017

DITES NON AUX VIOLENCES faites
aux femmes.
En Wallonie, près de 28 000 femmes
déclarent avoir subi, au cours des 12
derniers mois, des violences physiques
et/ou sexuelles.
Plus de 25 % des coups et blessures
volontaires rapportés aux parquets
ont lieu au sein du couple.

• Ne jamais se rendre coupable de
violence à l’égard des femmes,
• Ne jamais fermer les yeux ou
cautionner cette violence,
• Ne pas chercher d’excuses
aux agresseurs,
• Ne jamais se dire » les femmes l’ont
bien cherché »,
• Convaincre les hommes violents de
chercher de l’aide.
RENDEZ VOUS LE SAMEDI
25 NOVEMBRE 2017 DE 10H A 12H
SUR LE MARCHE DE FRAMERIES
POUR LA GRANDE DISTRIBUTION
DE RUBAN BLANC
Mais aussi le dimanche 26 novembre à
Boussu et le lundi 27 novembre
à Quaregnon.
Besoin d’aide ou d’informations dans
la région : RESEAU VIF BORAIN

Plus d’1 femme sur 4 qui passe par un
hébergement en maison d’accueil a
entre 18 et 25 ans.
Un couple sur cinq est concerné par les
violences intra familiales.
Le 25 novembre, c’est la journée
internationale pour l’élimination des
violences faites aux femmes.
La Maison de la Prévention organise
plusieurs actions qui visent toutes
à attirer l’attention sur un fléau tel
que sont les violences conjugales la
semaine du 20 au 27 novembre 2017.
« La campagne du Ruban blanc » est
une campagne de sensibilisation et
de mobilisation sur la question des
violences faites aux femmes.
Porter un ruban blanc, c'est s’engager
publiquement à :

Bellewaerde
30.10.17
Lieu : Ypres
Horaire : départ 8h face au parc communal
et retour vers 19h30 face au parc communal
Pour qui : tous
Prix : 20 € pour les habitants de Frameries
et 30 € pour les personnes extérieures, 5 €
pour les enfants de moins d'1 m.

Journée à Amsterdam
2.11.17
Au programme : visite de Madame
Tussauds au matin et quartier
libre après-midi
Lieu : Pays-Bas
Horaire : départ 6h face au parc communal
et retour vers 23h face au parc communal
Pour qui : tous
Prix : 25 € pour les habitants de Frameries
et 35 € pour les personnes extérieures, 20 €
pour les personnes de 5 à 15 ans et 5 € pour
les moins de 5 ans.
Se munir de sa carte d'identité

• Pour Frameries, Maison
de la Prévention : Audrey
VERHEIRSTRAETEN, 065/61 20 78.
• Pour Quaregnon, service
de Prévention, Nathalie
DAMME, 065/88.46.02
• Pour Boussu, PCS, Nancy
WAETERMANS, 065/69 18 12
• Service d’Assistance aux Victimes
(SAV), police Boraine : 065/76.10.18
Mais aussi la ligne d’écoute violence
conjugale gratuite : 0800/30030

Prévoir une autorisation parentale de
quitter le territoire pour les mineurs non
accompagnés de leurs propres parents

Paintball
2.11.17
Lieu : Arcadia, Leuze-en-Hainaut
Lieu : rendez-vous à la Maison de la
prévention (Grand Place, 7 - Frameries)
Horaire : de 9h à 16h
Pour qui : les jeunes de 16 à 18 ans
Prix : 15 €
Prévoir son pique-nique et sa collation
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Journée au parc
d'attractions Astérix

Journée à Gand

Stage de marionnettes

3.11.17

30.10.17 — 3.11.17
sauf le 1.11.17

3.11.17

Lieu : Maison de la citoyenneté Belle-Vue
(Clos des Bouvreuils, 22 - La Bouverie)

Lieu : Plailly, France
Horaire : départ 6h face au parc communal
et retour vers 22h00 face au parc communal

Pour qui : les enfants de 8 à 12 ans
Horaire : de 9h à 16h

Pour qui : tous
Prix : 30 € pour les habitants de Frameries et
40 € pour les personnes extérieures,
5€ pour les enfants de moins de 3 ans
à la date de l'activité
Se munir de sa carte d'identité
Prévoir une autorisation parentale de
quitter le territoire pour les mineurs non
accompagnés de leurs propres parents

Prix : 25 €
Prévoir son pique-nique et sa collation

Au programme : visite guidée du
château des Comtes de Flandre au
matin et quartier libre après-midi
Horaire : départ 8h face au parc communal
et retour vers 20h face au parc communal
Pour qui : tous
Prix : 25 € pour les habitants de Frameries et
30 € pour les personnes extérieures,
5€ pour les enfants de moins de 3 ans
à la date de l'activité

Stage de badminton
30.10.17 — 3.11.17
sauf le 1.11.17
Lieu: Hall omnisports Max Audain (rue du
Chapitre, 3 - Frameries)
Pour qui: les personnes de plus de 8 ans
Horaire: de 9h à 16h
Prix: 40 €
Prévoir son pique-nique et sa collation
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Stages proposés par
l’ASBL Garance

Pour les vacances d’automne, l’ASBL
Garance organise un stage sur
les implantations de Frameries et
La Bouverie :

30.10.17 — 3.11.17

Sortie le 31 octobre au « Sentier de
l’étrange » à Ellezelles. Pour les enfants
qui le souhaitent, ils peuvent se
déguiser.
Lieu : Ecole de La Libération
(Rue de La Libération,69 à La Bouverie)
Horaire : De 9h à 16h
Pour qui : les enfants de 6 a 12 ans

ANTENNE SAVOIR EN HERBE

Prix : de 10 € à 25€ / stage

Stage : Dé-Monstrez-Vous !

Renseignements et inscriptions auprès
de Mélodie Saporito, Gisselle Lagos et
Marie-Madeleine Verast : 065/76.59.74

Torse velu, jambes tordues, pattes
griffues, queue fourchue, dos bossu,
me reconnais-tu ?
Je suis Grifourbachu le monstre
biscornu. Oseras-tu te retrouver nez à
nez crochu avec moi ?
Le 02/11/2017 : Sortie au musée des arts
fantastiques de Bruxelles
Viens te lancer à la recherche des
crânes perdus et obtenir ton diplôme
de sorcellerie. Monte dans le Trainpeur et accède à l'antre de la
sorcière pour t'immortaliser dans son
laboratoire.
Lieu : Ecole La Victoire
(Rue de la Victoire, 10 à Frameries)
Horaire : de 9h à 16h
Pour qui : les enfants de 6 a 12 ans
Prix : de 10 € à 25€ / stage
Renseignements et inscriptions auprès
de Christelle Cloosen et Maxime Camus :
065/76.59.77

30.10.17 — 3.11.17
ANTENNE LE PORTE-PLUME
Stage : La valise des créatures
Le vieux monde se meurt, le nouveau
monde tarde à apparaître et dans ce
clair-obscur surgissent les monstres…
Venez découvrir les monstres hybrides,
les barbies décalées et bien d'autres
choses...

Activités proposées
par la régie des
quartiers
Formations
Suivez notre formation de base ou
vous serez initié :
• Aux métiers du bâtiment :
maçonnerie, rénovation,
• Aux métiers de la soudure,
• Aux métiers de la mécanique,
• Aux métiers des espaces verts
• Au sein de notre magasin de
deuxième main, vous pourrez
trouver une formation de base
en vente, couture et création de
décoration d’intérieur
Formé dans nos ateliers et sur
chantiers réels, vous peaufinerez
votre formation par des stages en
entreprises, magasins
Pour qui: les demandeurs d’emploi et les
bénéficiaires du CPAS à partir de 18 ans

Marché de Noël
à la Cité de l’Arbaix
Au programme:
Différents stands d’articles de Noël,
stands de dégustation, animations
pour les enfants, visite du père Noël
avec photo souvenir.
Quand : Le vendredi 15 décembre à partir
de 17h
Où : Parking de l'ancienne piscine,
rue des Cèdres à La Bouverie.

Permanences de l'ONE

Dès le mois de novembre, des
permanences ONE débuteront au sein
de la maison de quartier de votre cité
; l'occasion de peser, mesurer votre
enfant et poser toutes les questions le
concernant.
Maison de la citoyenneté Arbaix
(Rue des Acacias, 10 - La Bouverie)
• les lundis de 13h15 à 14h30
(Sylvie Delguste 0499/57.26.05)
Maison de la citoyenneté de Belle-Vue
(Clos des Bouvreuils, 22 - Frameries)
• les mercredis de 10h à 11h30
(Sandrine Gueben 0499/99.81.02)

Activités éducateurs
de rue
Renseignements auprès des éducateurs
de rue au : 0475/59.65.24 - 0498/11.09.68 ou
065/61.20.78

Plus d’informations ?

Accueil de jour

Contactez : Mme Godry Florence,
Médiatrice Sociale (Tél : 065/67.73.83 Gsm : 0475/76.80.09)

Renseignements auprès d’Audrey
Verheirstraeten, Maison de la Prévention
065/61.20.78

SAC de Frameries, Clos des Tilleuls, 14 –
7080 La Bouverie
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La Maison de
la prévention
Ce lieu héberge et réunit le
Plan de Cohésion Sociale et le
Plan Stratégique de Sécurité et
de prévention.

Notre équipe a pour mission de
répondre aux besoins locaux en
matière de prévention et de lutte
contre l’exclusion sociale et la
précarisation. Votre antenne locale
est la Maison de la prévention à
Frameries. Elle propose entre autres
des activités à tous ceux qui n’ont
pas la possibilité de participer à des
stages privés. Mais vous aussi, vous
pouvez nous soumettre des projets
que nous vous aiderons à mettre sur
pied pour faire vivre votre quartier.
Grand Place, 7
7080 FRAMERIES
Tél : 065/61.20.78
Page Facebook :
Maison prévention Frameries

MODALITES
D’INSCRIPTION
Priorité :
La priorité est donnée aux personnes
habitant l’entité de Frameries. Pour les
personnes extérieures, l’inscription
est enregistrée en réserve et le prix
demandé est majoré.
Nombre :
Le nombre de participants est limité
pour l’ensemble des activités.
Paiement :
Les inscriptions sont obligatoires sauf
exception annoncée, le paiement se
fait à l’inscription, la carte d’identité
doit être présentée, et une vignette
de mutuelle doit être remise.
Si vous ne payez pas de suite, vous
êtes en réserve.

Responsabilité parentale :
Les enfants de moins de 15 ans doivent
être accompagnés d’un adulte lors
des voyages en famille. Pour tous les
autres cas, nous les encadrons.
Pour les personnes mineures, nous
vous demanderons de compléter une
décharge parentale.
Sauf contre-ordre de votre part, des
photos de votre enfant, en activité,
pourraient être prises pour la « galerie
photos » du site web ou dans les
futures publications du folder. Le staff
organisateur se réserve :
• le droit d’annuler toute activité
qui n’atteint pas 50 % des places
disponibles à l’inscription.
• Le droit d’inscription.
Horaires :
Nous vous demandons de respecter
les heures de début et de fin
des activités.
L’Administration communale de
Frameries ne pourra être tenue pour
responsable des absences au

Le CPAS

Vous avez des difficultés financières
pour participer aux activités ? Le CPAS
peut vous aider !

Renseignements :
Sylvie Delplanque : 065/611818

départ des cars, et dans ce cas, ne
remboursera pas les voyages.
De plus, la personne qui conduit un
enfant au car lors du départ sera la
même au retour. Nous ne remettrons
pas un enfant à un inconnu.
Inscriptions :
Le début des inscriptions est fixé
le mardi 17 octobre de 17h à 19h à
l’Hôtel Communal Grand Place à
7080 Frameries.
Au-delà de cette date, les inscriptions
se font à La Maison de la Prévention
durant les heures de bureau.
Pour la bonne tenue des activités,
les inscriptions sont fermes et non
remboursables, sauf cas de force
majeure ou certificat réceptionné
dans un délai maximum de 24h
avant l’activité.
Renseignements :
MAISON DE LA PREVENTION - 065/61.20.79
Aucune inscription ne sera prise par
téléphone et pas avant le premier jour
des inscriptions.
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