
 

 

 

 

 

 

N/Réf. : GDV/ODP/FEST/19/1811  Mouscron, le 21 novembre 2019 

OBJET :  Organisation de « Mouscron sur Glace 2019 » sur le Parking coin rue de 
Menin/rue de Bruxelles et dans l’Espace des Fontaines "Rénovation 

Urbaine" à 7700 MOUSCRON et ce, du 19 novembre 2019 à 05h00 au 7 

janvier 2020 à 19h00. 
Itinéraire de la Parade le 21/12/2019 : Rue Sainte Germaine, rue du Nouveau 
Monde, rue du Christ, rue de Tourcoing, rue Saint-Pierre, rue du Luxembourg, rue 
de Tournai, Grand Place. 

Madame, Monsieur, 

En raison de l’organisation de la manifestation, dont objet ci-dessus, 
l’administration communale porte à votre connaissance les modifications de 
circulation suivantes :  

➢ Interdiction de circuler : 

• Espace des fontaines – rénovation Urbaine du 19/11/2019 05h00 au 

07/01/2020 à 19h00 ; 

• Rue de Bruxelles tronçon compris entre les rues de Menin et de Rome 
du 21/11/2019 à 5h00 au 07/01/2020 à 19h00. 

➢ Interdiction de stationner : 

• Parking au coin des rues de Bruxelles et de Menin dans son entièreté 
du 21/11/2019 à 5h00 au 07/01/2020 à 19h00 ; 

• Rue de Bruxelles tronçon compris entre les rues de Menin et de Rome 

du 21/11/2019 à 5h00 au 07/01/2020 à 19h00 ; 

• Le stationnement sera interdit du 04/12/2019 à 15h00 au 
05/12/2019 à 3h00 sur 3 zones de stationnement sur le parking coin 
des rues de Menin et des Courtils ; 

• Interdiction de stationner dans le haut de la rue de Bruxelles (face 
aux numéros 1 & 3) ; 

• L'entièreté de la Grand'Place sera interdite au stationnement le 

21/12/19 de 16h30 à 21h00. 

Veuillez en prendre bonne note ! 

Assurés de votre compréhension et de votre collaboration, nous vous prions de 

croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments les meilleurs. 

Pour le Collège communal : 

 Nathalie BLANCKE, Marie-Hélène VANELSTRAETE, 
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