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Frameries en mai
Programme des manifestations du 29 avril au 7 mai

Frameries
en mai
Du 29 avril au 7 mai 2016

Fram’Aventures
29.04.2016 - de 15h30 à 20h30

Inauguration de la
borne ORES pour
véhicules électriques
et envol de la
montgolfière
30.04.2016 - dès 17h15

Sensibilisation à la
malvoyance
01.05.2016
Parcours de chiens guides pour
aveugles – Cadran solaire
(Grand Place)
Une organisation du Lion’s Club Frameries
et des « amis des aveugles et malvoyants »

Carrefour des Saveurs
01.05.2016 - de 9h à 16h
Après-midi sensation de la grand
place de Frameries jusqu’au
parc communal !
Il y en aura pour tous les gouts, des
plus petits aux plus grands.
• Châteaux gonflables
• Toboggan
• Rat Race
• Trampolines
• Parcours dans les arbres
• Pont de singe
• Echelle de corde
• Tyrolienne
• Segway avec animateur
• Death ride
et encore plein d’autres choses
à découvrir !

17h15 : Presentation des solutions ORES
Mobilité - Hôtel de Ville
18h : inauguration de la borne
électrique ORES, démonstrations et
essais de véhicules électriques – Rue
des Alliés (parking Harmonie)
19h : Envol de la montgolfière ORES –
Grand Place
20h : Concert d’Anoah - Café de la
Place

Traditionnel Marché
aux Fleurs
01.05.2016 - de 8h à 18h
En centre-ville, grand choix de plantes,
fleurs, arbustes,… Animations diverses
et vente de produits savoyards (CrestVoland).
Renseignements :
Maison de la Prévention
065/61.20.75

Une organisation du Groupement de
Promotion Commerciale et Artisanale
(GPCA) de Frameries

Devenu un rendez-vous
incontournable, le marché aux
fleurs accueillera de nouveau le
« Carrefour des Saveurs » ! Le marché
de producteurs locaux investira cette
fois encore l’Atrium tout au long de
la journée.
Les producteurs du Parc Naturel des
Hauts-Pays et des environs seront
mis à l’honneur. Venez découvrir et
acheter leurs savoureux produits et
passer un moment convivial !
Une organisation de la Commune de
Frameries et de l’ADL de Frameries, en
collaboration avec le Parc Naturel
des Hauts-Pays et Syndicat d’Initiative de
Frameries
Renseignements : 0472/ 46 48 11 ou
demoustierjoc@gmail .com

Cette année encore, notre Commune va vivre un mois de mai rythmé par les différentes festivités organisées par
l’Administration communale et ses différents partenaires.
L’habituel Fram‘Aventures ouvrira le bal et sera suivi le lendemain de l’envol de la montgolfière d’ORES sur la
Grand Place (sous réserve des conditions climatiques), dans le cadre de l’inauguration de la borne de recharge
pour véhicules électriques.
Le 1er mai, le traditionnel marché aux fleurs animera notre centre-ville, de même que notre désormais mensuel
Carrefour des Saveurs dans l’atrium.
Le jeudi de l’Ascension accueillera en matinée la grande procession historique « Frameries fête sa Patronne », qui
sera suivie en après-midi de la tournée « L’Envol des Cités » qui fait son grand retour, avec en clôture les concerts
de Mustii et Kid Noize et un grand feu d’artifice en apothéose !
Ces festivités se termineront le samedi 7 mai par le concert des « 4 Saisons » de Vivaldi organisé à l’Eglise Sainte
Waudru.
Nous espérons vous voir très nombreux tout au long de ces animations.
Didier DRAUX
Bourgmestre ff

Grande procession
« Frameries fête sa
Patronne »
05.05.2016 - de 9h30 à 16h30

Programme

• 9h30 : Messe solennelle, en
présence des autorités, en
l’église Sainte-Waudru présidée
par l’abbé José Bouchez,
natif de Frameries et ancien
doyen principal de Soignies et
Le Roeulx.
• 10h30 : Procession historique
suivie d’une présentation des
groupes sur la Grand-Place de
Frameries avec la participation
des précieux reliquaires du Chef
de Saint-Vincent de Soignies
et du Chef de Sainte-Waudru
de Mons

A l’occasion de cet événement, le
Syndicat d’initiative de la Commune
vend des drapeaux aux couleurs
de Frameries au prix de 7.50€.
N’hésitez pas à égayer votre façade !
Contact : Syndicat d’initiative de
Frameries arnaud.malou@gmail.com
ou 0479/46.84.53

Jean-Marc DUPONT
Député Wallon - Bourgmestre en titre

Née de la volonté de participer à
la Procession multiséculaire du Car
d’Or à Mons en 2012, la Procession de
Frameries, organisée en collaboration
avec le Syndicat d’initiative, se targue
d’être à la hauteur de la confiance
accordée par ses pairs. Originalité,
rigueur et qualité sont les maîtres
mots de son organisation. Depuis
sa première édition, le succès a été
grandissant et le nombre de groupes
participants n’a cessé de croître !
Ce jeudi de l’Ascension, plus de 250
figurants défileront dans les rues de
notre centre-ville !
Renseignements : http://frameries-quevy.
doyenne-paturages.be/ (rubrique :
mouvements – Frameries fête sa Patronne)
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Mustii et Kid Noize en
concert à Frameries
pour « l’Envol des Cités »
05.05.2016 - dès 18h30

Dès 18h30, venez soutenir les 10
groupes sélectionnés pour la
compétition : Arthmony, Digital
Bastard, Cendre, Fugitives,
Headbones, Human Sound System,
JFK Boulevard, Kab & Lipass, Newt
et Ortta.
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Grand Feu d’artifice
05.05.2016 - 23h

Et en clôture, ambiance assurée avec
les grands concerts de Mustii et
Kid Noize !

Pour clôturer en beauté ces festivités,
et après les concerts, un grand feu
d’artifice sera tiré sur la Grand Place
de Frameries à partir de 23h.

Concert « Les 4 Saisons »
de Vivaldi
07.05.2016 - 17h

Le concours « Envol des Cités » revient à
Frameries pour sa 11 ème édition !
Ce programme d’accompagnement
musical mené par la Province de
Hainaut vise à promouvoir et soutenir
les artistes émergents de Wallonie.

Une organisation du Centre culturel en
collaboration avec l’Administration
communale de Frameries.

L’Eglise Sainte Waudru accueillera
le quatuor à cordes « Les Arcanes »
(composé de jeunes diplômés des
grands conservatoires de Belgique
et accompagné de Laurent Tardat,
violoniste, alto solo au sein de la
Philharmonie de Cologne en 20112012) pour un concert de la célèbre
œuvre « Les 4 Saisons » de Vivaldi. Une
présentation didactique de l’œuvre
sera également faite.
Renseignements et inscriptions :
Michel URBAIN
065/67.43.39 -0498/88.95.65
michel-urbain@skynet.be
Marie-Christine AUQUIERE
auquiere.mch@gmail.com
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