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Mobicity : le salon de la mobilité se renouvelle
Après plusieurs éditions du salon de la mobilité au Centr’Expo, le Ser-
vice Mobilité de la ville de Mouscron et son échevine, Madame Ma-
rie-Hélène VANELSTRAETE, ont eu le souhait de le faire évoluer en le 
faisant devenir une journée sans voiture dans le centre-ville. 

Cette journée prend place dans le centre de Mouscron à travers un pé-
rimètre dédié aux modes doux afin que chacun puisse se réapproprier 
l’espace public. À pied, à vélo, à roller, en skate ou autre, venez profiter 
du centre-ville animé par de nombreuses activités.

Découvrez la programmation complète de l’événement dans cette 
brochure !

Le périmètre sans voiture

Périmètre sans voiture de 9h à 18h Périmètre sans voiture de 9h à 22h

Géoportail de la Wallonie



Village Mobilité
Grand’Place 9h - 22h

9h-18h
- Piste d’essais des nouveaux engins de déplacement
- Stands des acteurs de la mobilité :

9h30
- Départ de la balade à vélo de l’Association de Parents des Frères Ma-
ristes
10h
- Départs des courses Mobi’run du Service des Sports (10 et 20Km)
- Départ de Je cours pour ma forme
10h30/15h
- Départs des balades à vélo du Cyclo Club Mouscron
15h-20h30
- Concerts :

Cyclo Club Mouscron
Bicloo
Zafi Bikes
Fedemot

Top Bikes
CCIPH
Handicontact
Maison du Tourisme

Gracq
Cycles Clément
Service mobilité
Ozo

Espace énergie
Parking Métropole 9h - 18h

15h Los Tchilis en itinérance
15h30 Les Tritons Futés
18h Zénith Cover Band

9h-18h
- Essais et exposition de véhicules propres par les concessionnaires 
locaux (+ de 20 en mouvement et + de 20 en statique)
- Stand projet TransEnergy (Coopérative Energie Mouscron)
11h-18h
- Food trucks

Départs rythmés par Z’Blam



Espace enfants
Rénovation Urbaine 10h - 18h

- Châteaux gonflables
- Biblio’roule
- Customisation de vélo par le Centre Marcel Marlier, dessine-moi Mar-
tine
- Parcours en sabots d’époque par le Musée de Folklore, vie transfron-
talière
- Challenge Game par le Service Jeunesse
- Karting 4-6 ans par l’ADSL
- Jeux anciens
- Village de l’Accueil Temps Libre : • Art et dessin

• Latitudes Jeunes
• Matante Hortense
• Roz et Chocolat
• La Prairie

12h-18h
- Karting Mario Kart par Vous & Merveille

Le parc en mouvement
Parc communal 10h - 18h

- Course de charge à vélo cargo par la Cellule environnement en colla-
boration avec OG Cycle et Pignon sur rue
- Jeu et présence du Foodtruck Viasano du service des Affaires Sociales
- Animation du Relais pour la Vie
- Départ et arrivée du parcours du coeur par la ville de Tourcoing



Guinguette
Parking CAM 9h - 18h

• Art et dessin
• Latitudes Jeunes
• Matante Hortense
• Roz et Chocolat
• La Prairie

Béquin
Brasserie à Vapeur
Spits Beer
Brasserie du Grand Mir

12h Orchestre Sébastien (accordéon)
14h Wanted (country)
16h Gaz Manouche (jazz)

Loisirs gonflables
Parking Picardie 9h - 18h

- Balayette infernale
- 2 parcours d’obstacles

9h-18h
- Village Brasseurs :

- Photobooth
- Amenez vos boules : terrains de pétanque à disposition !
12h-18h
Animation musicale :

La rue de Tournai en fête
rue de Tournai 9h - 18h

14h-15h-16h-17h 
- Démonstration d’acrobaties à vélo
Toute la journée
- Présence d’un clown gonfleur de ballons à vélo en itinérance
- Game of Skate par Automatic Skateshop

De nombreux commerces ouverts pour l’occasion dans tout le périmètre !



Village Sécurité Routière
Parking rue de Bruxelles 9h - 18h

- Prévention à l’alcool au volant par le Service de Sécurité Intégrale
- Stand de la Zone de Police locale
- Présence de la voiture-tonneau
- Étiquetage de vélos
- Piste éducative de circulation pour enfants

Espace roller
Parking rue de Bruxelles 10h - 18h

- Initiation au roller par Shinobis Riders



Infos
Service Mobilité - Ville de Mouscron

Centre Administratif de Mouscron (CAM)
63, rue de Courtrai
7700 Mouscron (BE)
056/860.838 - 056/860.825
velo@mouscron.be
www.mouscron.be

Maison du Tourisme - antenne de Mouscron

Maison du Tourisme à Mouscron
15, place Gérard Kasiers
7700 Mouscron (BE)
056/860.370
info@visitmouscron.be
www.visitmouscron.be



retourne au

Moyen Âge

Marché médiéval

Ce jeudi de l'Ascension

26 mai 2022

Mouscron

Le Syndicat d'Initiative
de Mouscron

Marché aux fleurs
71ème édition

Infos : www.visitmouscron.be

Antenne Mouscron

29 mai 2022

Marche de 5 kms à travers Dottignies

Départ de la salle "Le Foyer"
rue Julien Mullie, 35 - 7711 Dottignies

à partir de 10h (dernier départ à 15h)

MMarche dde 5 kkmsssss àààààààààààààààààààà ttraveers DDDDDottttttttiiiiiggnniiiiiiiieess

e e 5 m   rav rs Dottignie
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Hollywood
Rallye Photos

Organisé par la Maison du Tourisme, le Syndicat d’Initiative en collaboration avec la Ville de Mouscron
au profit de l’Association "Warriors against Cancer"

en mémoire d’Audrey

Inscription sur place : 
1€/adulte à partir de 12 ans

gratuit pour les enfants

Faites-vous photographier dans les

décors de vos films préférés le long

du parcours

Boissons et petite 

restauration

sur place

Châteaux gonflables,
animations diverses

Antenne Mouscron

Infos : www.visitmouscron.be

Prochains événements à Mouscron ...Prochains événements à Mouscron ...

Digue de Cuesmes, 29 - 7000 Mons
Tél: +32(0)65.38.48.00

federation.tourisme@hainaut.be
www.visithainaut.be
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