
Charte des administrateurs du site www.mouscron.be 

Utilisation 
- Chaque administrateur d’un mini-site intégré au site www.mouscron.be est tenu de créer du 

contenu et d’apporter des modifications uniquement au sein des pages dont il est 

responsable ; 

- Les rubriques « A la une », « Actualités » et « Evénements » de la page d’accueil du site 

www.mouscron.be sont gérées uniquement par les gestionnaires du Service Communication 

de la Ville de Mouscron ; 

Graphisme 
Dans le but de garder un visuel cohérent entre le site principal www.mouscron.be et les mini-sites 

intégrés, voici les informations relatives au graphisme : 

- Dimensions des banners intégrés aux mini-sites : 1200 pixels (largeur) X 200 pixels (hauteur) 

- Dimensions des images utilisées pour les actualités, événements : 285 pixels (largeur) X 188 

pixels (hauteur) 

- Dimensions des images utilisées pour les « A la une » : 943 pixels (largeur) x 440 pixels 

(hauteur) 

- Les titres et sous-titres intégrés aux pages doivent suivre la hiérarchie présente au sein de 

l’outil de création de page, à savoir : 

- Titre 2 

- Titre 3 

- Etc. 

Veuillez ne pas commencer par un Titre 4, par exemple, ou utiliser d’autres modifications de 

forme sur les titres (gras, souligné, italique,...) 

Suite au non-respect de cette charte, un administrateur peut perdre ses droits d’administration. 

 

Gestionnaire du site www.mouscron.be : Service Communication 

Contact 

Denis Bouderenghien : 056 860 229 

Tony Vandecasteele : 056 860 319
Maxence Desutter : 056 860 320 

communication@mouscron.be 

Administrateur des mini-sites « Mobilité » et « Urbanisme » : Kimberley Provoyeur 

Administrateur du mini-site « Environnement » : Pierre Vasseur 

Administrateur du mini-site « CPAS » : Sylvie Van Opstal 

Administrateur du mini-site « Marius Staquet » : Laurent Soyez 

Administrateur des mini-sites « Ecole des Sports » et « ICET » : Célia Velghe
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