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Ce magazine sous
forme de BD reportage a été réalisé par
différents groupes de
l’« Alpha Centre de
Quiévrain » durant
l’année
2016-2017.
Ensemble, ils ont souhaité partager leur vie
de quiévrainois à travers diverses thématiques.
Plus particulièrement,
ils
ont
souhaité
mettre en lumière les
difficultés
qu’ils peuvent rencontrer dans leur quotidien : que ce soit autour de l’emploi ou de
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l’aménagement du
territoire. Ce magazine devient ainsi un
espace de parole, un
outil de revendication et de prise de
conscience
pour
les élus et les habitants de la commune
de Quiévrain.

Cependant, au-delà
des revendications,
les groupes ont voulu
rêver
et
garder l’espoir d’une
société juste, égalitaire, multiculturelle.
Dans une perspective
de « mieux vivre ensemble »,
ils
mettent en avant des
propositions et des
pistes de solutions…
Finalement, vivre à
Quiévrain, c’est pas
si
mal…
!

alphacentre@quievrain.be
L’Alpha Centre de Quiévrain.
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Géographie

Regard sur la ville de Quiévrain
Située à la frontière française, Quiévrain est une petite ville entourée de petits villages et donc loin des grands axes routiers.
La commune de Quiévrain se situe au sud– ouest de la Province du Hainaut.

La longueur de cet article est
comprise entre 75 et 125 mots.
Le choix des photos et graphismes est un élément important de votre bulletin.
Réfléchissez à votre article et
assurez-vous que l’illustration
appuie ou souligne bien l’idée
que vous voulez faire passer.
Évitez les images hors contexte.

milliers d’images clipart que vous
pouvez choisir et importer dans
votre bulletin. Plusieurs outils
sont également à votre disposition pour tracer des formes et
des symboles.
L’image que vous choisirez devra
être placée près de l’article et
accompagnée d’une légende.

Microsoft Publisher contient des
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Histoire

« Les Bois aux chèvres »
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Dossier : l’emploi
Dur dur de trouver un emploi.
Coup de pouce pour trouver un emploi ?
Introduction
Pour nous, habitants de

entre le FOREM et le

Comment la commune de

Quiévrain, chercher un

CPAS, etc. Nous sommes

Quiévrain pourrait nous

travail ressemble à un

aussi souvent jugés à cause

aider

parcours du combattant et

de notre couleur de peau,

dans ces démarches ? Al-

trouver un emploi nous

notre passé, notre sexe ou

lons-nous y arriver un

semble impossible :

nos problèmes pour

jour ? Osons rêver et

trop jeune ou trop vieux,

lire et écrire.

imaginer la situation idéale.

trop de diplômes ou pas
assez, allers-retours

« Etre au chomâge, CPAS » … C’est malheureusement le quotidien de
centaines de milliers de personnes en Belgique.
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Dossier : l’emploi
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Dossier : l’emploi
Le travail et les étrangers
Trouver un travail quand on est étranger , c’est difficile ç cause de notre nationalité, notre langue, notre religion. Nous sommes souvent victimes de racisme ...
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Dossier : l’emploi

7

Page 8

Dossier : l’emploi

Nous rêvons ensemble d’une vie sans racisme, sans préjugé.
Nous avons l’espoir de trouver un travail et une place dans une Belgique
mutliculturelle.
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Dossier : l’emploi
Coup de poker
Face au marché de l’emploi, les entreprises sont souvent demandeuses mais l’offre
ne correspond pas toujours à la demande. Ne peut-on pas offrir à chacun la chance
de trouver un emploi?
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Dossier : l’emploi
Le boulot : le meilleur mode d’emploi
C’est l’histoire d’une personne qui rêve d’obtenir un emploi. Tout commence
par un rêve et se poursuit avec les démarches parfois ressemblant à celles d’un
combattant pour y arriver, auprès de différents organismes comme les maisons
de l’emploi, les centres de formation, les employeurs, etc.
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Dossier : l’emploi
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Aménagement du territoire
Quel accès pour les personnes à mobilité réduite?

Plus le handicap moteur est lourd, plus les
personnes en fauteuil apprécient le peu d'autonomie qui leur reste : accomplir les petits gestes
de la vie courante, comme aller chez
le boulanger, chez le marchand de journaux, à la
poste, à la Commune devient un défi que beaucoup veulent relever.

Encore faut-il que les conditions
matérielles de ces petits déplacements n'en fassent pas une
course d’obstacles : seuils de
trottoirs infranchissables, haies
débordant sur les trottoirs, voitures en stationnement sauvage, poubelles, bordures trop

Améliorer le quotidien des personnes à mobilité réduite est utile à
tous. Chacun peut se retrouver, à un
moment de sa vie, définitivement
ou pas, en situation de handicap.
Tous ceux qui se sont cassés une
jambe le savent.

hautes, trottoirs abîmés etc....

12

Page 13

Aménagement du territoire
Et si on partait faire une ballade à Quiévrain ?
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Aménagement du territoire

Pourtant, des solutions toutes simples existent !

Gardons, malgré tout un peu d’humour !
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Aménagement du territoire
La propreté à Quiévrain
Quand on se promène dans les rues, on ne voit pas beaucoup de poubelles
mais beaucoup de déchets par terre. Comment rendre ma ville plus propre?
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Aménagement du territoire

Des poubelles en plus?
Donnons la possibilité aux
gens de prendre soin de
leur commune.
Et…
Sensibilisons !
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Folklore
La cavalcade de Quiévrain
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Folklore
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Sport

Un nouvel essor pour l’US Quiévrain
En 1994, nous avons joué au football à Quiévrain, nous aimions bien y aller, on rencontrait
tous nos copains les mercredis après-midi et les samedis. Nous étions fiers d'enfiler notre
short, notre maillot rouge et blanc, nos chaussures à crampons.
Les années ont passés et le Club n'existe plus. Nous voulions en connaître les raisons,
nous sommes allés interviewer Madame Muriel Monoyer, l'Echevine des sports.

Pourquoi le terrain de

Aviez-vous eu toutes les

Pourquoi Baisieux est-il

Quiévrain n'est-il plus oc-

catégories ?

venu jouer sur le terrain

cupé ?
Le club a décidé d'arrêter ses
activités en fin de saison 2017.
Plus de comité et d'équipes inscrites.

de Quiévrain ?

Oui il y avait

Parce que le club de Quiévrain a

- les diablotins

cessé ses activités, les locaux

- les minimes
- les juniors
- les pré-minimes
les cadets scolaires

avaient plus de commodités que
-

- les réserves
A quel moment le club a t'

- les équipes 1ère

devenu "Royal" en 1951 et a
stoppé ses activités en 2008 (le
club a eu le matricule 70, ordre
d'inscription à la Fédération).

Avez-vous l'intention de
reformer une équipe à

Quiévrain ?
Oui

Quiévrain ?
Oui. En 2018, il y aura un nou-

Est-ce que le club s'appel-

veau budget afin de reconstruire

lera toujours U.S Quié-

les infrastructures, les douches,

vrain ?

Quel a été le plus haut ni-

sanitaires. Un entraîneur qualifié

veau du club ?

sera engagé.. Des tournois se-

Le club était en 1ère provinciale

Avez-vous l'intention de
reformer une équipe à

il - été créé ?
En 1913 (100 ans) puis il est

sur le site de Baisieux.

Oui

ront organisés.
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Sport
En attendant 2018, rêvons, jouons par image ...

FINALE DE LA COUPE DE BELGIQUE
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Sport
TOURNOI US Quiévrain VS Commune de Quiévrain
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Sport
Quiévrain VS Ath
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Commerces et Mode

Belle et bien à petits prix
De temps en temps, tu veux
te faire plaisir, tu veux être
bien dans ta peau, tu veux
changer de tête et tu crois
que ce n’est pas possible….

Tu te trompes!
Il y a toujours des solutions afin que tu puisses t’offrir un produit ou un service
pas trop cher et tout près de
chez toi.

Des magasins et des écoles sur Quiévrain et les alentours proposent
des prix bon marché pour se faire plaisir sans exploser le budget !

Nous avons comparé les prix pour toi ! Regarde …

Mes produits phares du moment pour me maquiller à prix doux !
Fond de teint en poudre

0.99 €

Eyeliner

0.99 €

Vernis à ongles

0.99 €

Ombre à paupières

0.89 €

Rouges à lèvres

2.39 €

Pinceaux

1.99 €
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Commerces et Mode
Ce n’est pas tout, l’Ecole Don Bosco juste à côté du Centre Alpha de Quiévrain, propose différents services à prix mini !

Adresse : Rue Grande 9
7380 QUIEVRAIN

Tél : 065/45.06.20

Les services
BRUSHING

5€

COUPE DAME
COUPE HOMME
COUPE ENFANT
SOUTIEN DE COIFFURE
SHAMPOOING SPECIFIQUE
SOIN SPECIFIQUE
COLORATION ton/ton-temporaire
COLORATION D'OXYDATION

5€
3€
3€
18€
0.50€
3€
18€
18€

(dose supp + 9 €)
COLORATION D OXYDATION +
EFFET MECHE
MECHES (tête entière)
DECOLORATION (racine) (Dose
supp + 6€)
DEFRISAGE

Horaire
Mercredi
8h35 - 15h30
Vendredi

22€

8h35 - 15h30

19€
19€
25€

Pour les colorations de septembre à décembre en fonction du programme
Pour les permanentes à partir de fin décembre
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Centre Alpha Quiévrain

Merci à nos lecteurs. En espérant que cette BD reportage aura éveillé en vous
votre âme de citoyen. Que cette BD soit les prémisses d’un agir ensemble et
que des discussions puissent être menées.
Merci à l’équipe des formateurs de l’Alpha Centre Quiévrain pour leur soutien
et l’encadrement.
Merci à tous ceux qui ont participé à la réalisation de cette BD reportage : Aurélie, Aicha, Belgin, Dominique, Annick, Christopher L., Christopher D., Patrick,
Bertrand, Rukije, Sirjana, Hulya, Nassira, Sami, Ahmed, Monette, Diapo, Ali, ...
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