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Dossier traite par. 

Mme DEZWAENE 

A. 

056 860 322 

10eme Objet: REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR DU « CENTRE MARCEL MARLIER... DESSINE-MOI 
MARTINE » 

Le Conseil communal 

approuve a l'unanimite des voix 

le reglement tel que repris ci-apres 

Article 1: Le Centre Marcel Marlier, dessine-moi Martine est un service du departement des affaires 
culturelles de la Ville de Mouscron. 

Article 2 : Le Centre Marcel Marlier, dessine-moi Martine est installe dans les dependances (ancienne 
grange et remise a carrosses) du Chateau des Comtes, situe Avenue des Seigneurs de Mouscron 1 
a 7700 Mouscron. Sur le site du Chateau des Comtes se trouve egalement le corps de logis, la cour 
et les abords qui ne sont pas concernes par le present reglement. 

Article 3: Le Centre Marcel Marlier, dessine-moi Martine est un lieu consacre au talent et a l'univers 
de l'illustrateur mouscronnois. Au rez-de-chaussee, sont ainsi presentees la vie et l'ceuvre de Marcel 
Marlier a travers quatre modules de vitrines. Les enfants ont la possibilite de visionner des films 
explicatifs au sujet de la technique de l'illustrateur. Un ecran lumineux a decalquer est egalement 
disposition du jeune public. A l'etage, le parcours est divise en cinq grandes thernatiques : les activites 
domestiques, les animaux, la famille, les animaux, les sports et les loisirs. La visite se termine par 
une bibliotheque. En marge des visites individuelles et des visites guidees, le Centre propose des 
animations creatives, des stages, des ateliers de dessin, des fetes d'anniversaire, des expositions 
temporaires et des evenementiels. 

Article 4: Le Centre Marcel Marlier, dessine-moi Martine est ouvert : 

- Le mardi, jeudi et vendredi de 09h00 a 17h00 
- Le mercredi de 09h00 a 17h30 
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Le samedi de 10h30 a 18h00 
Le dimanche de 14h00 a 18h00 
II est ferme le lundi, le dimanche matin ainsi que les jours feries. 
II est egalement ferme les 2 dernieres semaines de juillet ainsi que la premiere semaine d'aoCit. 

Article 5 : Le Centre d'interpretation Marcel Marlier accueille les visiteurs individuels (visite libre) et 
les groupes (visite guidee obligatoire). 

Article 6 : Les tarifs appliqués au Centre d'interpretation Marcel Marlier sont inscrits dans le 
reglement-redevance en vigueur. 

Le paiement dun droit d'entree donne lieu a la delivrance dun ticket. 

Article 7: II est possible de visiter le Centre sans accompagnateur A partir de 15 ans. Les employes 
du Centre sont en droit de reclamer la carte d'identite des adolescents pour verifier leur Age. 

Article 8: L'acces aux expositions temporaires est gratuit et independant du reste du Centre. Aucun 
dedommagement ne pourra etre demande par le visiteur lorsque des salles sont partiellement fermees 
en vue du montage ou du demontage d'une exposition. 

Article 9: 
- Les groupes adultes sont acceptes a partir de 10 personnes (et jusqu'a 25 personnes par guide). 
Un guide est prevu dans le prix d'entree. L'inscription doit se faire aupres du Centre d'interpretation 
Marcel Marlier, via un formulaire de reservation, au minimum 2 semaines avant la date de la visite. 

- Les groupes enfants ou groupes scolaires sont acceptes A partir de 10 personnes (et jusqu'a 25 
personnes par guide). Un guide, et eventuellement un animateur, sont prevus dans le prix d'entree. 
L'inscription doit se faire aupres du Centre d'interpretation, via un formulaire de reservation, au 
minimum 2 semaines avant la date de la visite. 
Pour les groupes scolaires, un livret pedagogique et une animation creative sont inclus dans le prix 
d'entree. 

Article 10: Un partenariat, dont les modalites sont prevues dans une convention de partenariat, existe 
entre Le Centre Marlier et le Domaine provincial de Chevetogne. Un tarif preferentiel, prevu dans le 
reglement-redevance, sera octroye a tout visiteur se presentant au Centre avec un ticket d'entree d'un 
jour au Domaine provincial de Chevetogne, achete au cours de la meme annee civile. 

Article 11 : Le Centre Marcel Marlier, dessine-moi Martine organise egalement : 

4 Des stages 

Ces stages se deroulent durant les vacances de Paques et les vacances d'ete, durant 4 jours. Les 
dates seront determinees chaque annee par le College communal. 
Ils sont destines aux enfants de 7 a 11 ans. Les groupes sont composes de 15 enfants maximum 
Les activites debutent a 9h00 et se terminent a 16h30. 
Le montant de la redevance est inscrit dans le reglement-redevance en vigueur. 
L'annulation est possible si le nombre minimum requis (8 enfants) n'est pas atteint. 
Le remboursement est possible en cas d'annulation au plus tard 5 jours ouvrables avant le debut du 
stage. 
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.4 Des ateliers de dessin (materiel fourni) 

Ces ateliers de dessin sont destines aux enfants de 10 a 14 ans. 
Ils se deroulent chaque mercredi apres-midi de 15h a 17h. 
Les groupes sont composes de 6 enfants minimum et 12 maximum. 
Le montant de la redevance est inscrit dans le reglement-redevance en vigueur. 
Le remboursement est possible en cas d'annulation au plus tard 5 jours ouvrables avant le premier 
cours du trimestre. 
Aucun remboursement ne sera effectue en cas d'absence au cours. 

4 Des fetes d'anniversaire 

Les fetes d'anniversaire se deroulent le samedi apres-midi de 14h00 a 17h00, en periode scolaire. 
Elles sont destinees aux enfants de 6 a 12 ans. 
Elles requierent au minimum 5 enfants et au maximum 10 enfants. 
Le montant de la redevance est inscrit dans le reglement-redevance en vigueur 
Le remboursement est possible en cas d'annulation au plus tard 5 jours ouvrables avant la fête 
d'anniversaire. 
Sont inclus dans le prix: la visite du Centre Marcel Marlier, un goOter avec gateau d'anniversaire et 
boissons, un petit cadeau, une animation et un CD « photos-souvenirs >> 

Article 12 : Afin d'assurer le bon fonctionnement des activites du Centre Marcel Marlier, dessine-moi 
Martine, il est demande aux parents des enfants frequentant ces activites de: 
- completer les formulaires de renseignements et de decharge de responsabilite disponibles a 
l'accueil du Centre; 
- limiter leur presence au temps necessaire pour deposer et rechercher leur(s) enfant(s) et ce dans le 
souci du respect des activites ; 
- venir rechercher leur(s) enfant(s) a l'heure prevue de fin de l'activite. 

Article 13: Les visiteurs n'ont pas le droit de mettre sur pied un spectacle ou un evenement sans 
l'autorisation du Centre Marcel Marlier. De la meme maniere, il est interdit de presenter une visite 
guidee de l'exposition sans l'accord de la Direction. Le Centre Marcel Marlier n'accueille ni les 
entreprises ni les particuliers que ce soit pour des manifestations professionnelles (conferences de 
presse, reunions, serninaires) ou des soirees privees (manages, etc.) 
Sur rendez-vous, les jeunes manes ou les enfants ayant fait leur profession de foi peuvent faire leurs 
photos sur le site du Centre. Dans ce cas, aucun droit d'entree ne sera reclame. 

Article 14: Dans le Centre, il est interdit de: 
- fumer 
- boire et manger 
- prendre des photos avec flash dans la salle d'exposition temporaire 
- amener des animaux (excepte chiens guides d'aveugle) 
- accepter les pourboires 
- se livrer a des courses, bousculades, glissades Cu escalades 
- gener deliberement les autres visiteurs, notamment en entravant le passage 
- utiliser des telephones portables, lecteurs de musique ou autres sources de nuisances sonores 
Les degradations volontaires et les vols tombent sous le coup des lois penales. 



Objet: REGLEMEN'T D'ORDRE INTERIEUR DU « CENTRE MARCEL MARLIER... DESSINE-MOI MARTINE » 

Toute personne refusant de se conformer aux dispositions du present reglement est immediatement 
ecartee du Centre. 

L'acces au Centre sera refuse dans les cas suivants : 
- un visiteur est manifestement sous l'emprise de l'alcool, de la drogue ou de substances assimilees 
- un visiteur perturbe l'ordre public ou en a manifestement 'Intention 
- un visiteur refuse explicitement de se conformer aux instructions 
- un visiteur est en possession de substances ou objets proscrits par la loi ou presentant un danger 

Si le visiteur est recalcitrant, il sera fait appel aux services de Police. 

Article 15: Les services gratuits mis A disposition des visiteurs sont les suivants: 
- presence dun ascenseur 
- paiement par carte bancaire 
- presence d'une fontaine A eau 
- emplacements pour velos 
-zone bebe dans les WC femmes 
- vestiaire: les parapluies, poussettes, sacs A dos et sacs A main trop encombrants ne sont pas admis 
dans les salles 
- bureau des objets trouves: les objets trouves dans le Centre sont entreposes A l'accueil-billetterie et 
gardes au maximum pendant 2 mois. La restitution se fait obligatoirement sur place (pas par courrier 
postal meme au frais du proprietaire). 
- bibliotheque: tous les livres doivent etre consultes sur place; les emprunts ne sont pas possibles. 

Article 16: Les salles suivantes sont sous videosurveillance : 
- grange 
- mezzanine 
- noeud 
- bibliotheque 
- deambulatoire 
- accueil-billetterie 

Article 17 : Le Centre Marcel Marlier ne possede pas de boutique-souvenirs A proprement parle. 
Neanmoins, une petite selection de produits est en vente A l'accueil-billetterie pour les personnes 
ayant effectue la visite du Centre. Seuls des produits editoriaux y sont vendus ; les prix sont ceux 
pratiques en librairie. 

Article 18 : Le Centre Marcel Marlier ne realise aucune expertise et ne delivre aucun certificat 
d'authenticite. 

Article 19 : Le Centre Marcel Marlier n'a pas pour habitude d'acheter des pieces de collection aux 
particuliers meme en tres bon etat. 
En cas de don, le Centre Marcel Marlier ne peut, en aucun cas, garantir qu'une piece de collection 
offerte soit exposee de maniere permanente dans ses salles. La plupart des donations sont placees 
dans des reserves et conservees dans les meilleures conditions possibles en attendant une occasion 
d'être exposees. 
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Article 20 : Le present reglement sera transmis aux autorites de tutelle. 

PAR LE CONSEIL : 
Par ordonnance : 
La Directrice generale, La Presidente, 
N. BLANCKE B. AUBERT 

POUR EXTRAIT CON FORME: 

La Directrice generale, La Bourgmestre, 

B. AUBERT 
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