
septemBRE 2022

Retrouvez les programmes du week-end des hurlus 
et du nouveau festival « Les Hurlus Berlus » 

détachables au milieu de votre magazine !

30/9
1/10 & 02/10



PERMANENCES

«Toutes les permanences des 
membres du Collège communal se font 
uniquement sur rendez-vous»

11èreère Echevine, Ann CLOET Echevine, Ann CLOET
Échevine de la Petite Enfance, des Aff aires 
Familiales, des Cultes, de l’Environnement, 

du Budget et des Finances,
Cimetières, Transition Écologique,

Espaces Verts, Energie, Échevinat du Travail, 
Enseignement artistique, Relations Internationales

056/860.470 – 056/860.477 ann.cloet@mouscron.be

22èmeème Echevine, Marie-Hélène  Echevine, Marie-Hélène 
VANELSTRAETEVANELSTRAETE

Échevine des Travaux Voiries, de la Mobilité, de la 
Sécurité Routière, du Logement, du Patrimoine et 

des Archives

056/860.513
secretariat-voirie-mobilite@mouscron.be 
marie-helene.vanelstraete@mouscron.be 

33èmeème Echevine, Kathy VALCKE Echevine, Kathy VALCKE
Échevine de la Jeunesse, des Sports, de l’Egalité 

des Chances, du Jumelage

056/860.310 – 056/860.349 
kathy.valcke@mouscron.be 

44èmeème Echevin, Laurent HARDUIN Echevin, Laurent HARDUIN
Échevin des Aff aires Culturelles, de la Population,

de l’État Civil, de l’Informatique
et du Pôle «Développement commercial et 

innovation»

056/860.302
laurent.harduin@mouscron.be

66èmeème Echevin, Philippe BRACAVAL Echevin, Philippe BRACAVAL
Échevin du Personnel

056/860.383
philippe.bracaval@mouscron.be

77èmeème Echevin, David VACCARI Echevin, David VACCARI
Échevin de l’Enseignement

056/860.292
david.vaccari@mouscron.be

Benoît SEGARDBenoît SEGARD

Nathalie BLANCKENathalie BLANCKE

Bourgmestre, Brigitte AUBERTBourgmestre, Brigitte AUBERT
Administration générale, Participation citoyenne, 
Police, Sécurité Intégrale et Intégrée, Pompiers/

Service incendie, Planifi cation d’Urgence, 
Associations Patriotiques, Agriculture, Bien-être 

animal, Urbanisme et Aménagement du territoire, 
Travaux Bâtiments, Communication,

 Aff aires Juridiques

056/860.236 – 056/860.208 
bourgmestre.aubert@mouscron.be

Le mardi après-midi
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Pour les permanences de 
Madame la Bourgmestre, 
il est désormais possible 

de prendre rendez-vous via 
le e-guichet  sur le site

www.mouscron.be

55èmeème Echevin, Didier MISPELAERE Echevin, Didier MISPELAERE
Échevin des Aff aires Sociales, de la Santé, 

des Seniors et des Personnes Handicapées

056/860.298
didier.mispelaere@mouscron.be

Président du CPAS

Directrice générale

056/390.450
benoit.segard@cpasmouscron.be

056/860.205
nathalie.blancke@mouscron.be



La rentrée nous concerne tous. 

Les plus jeunes reprennent le chemin de l’école.

Les adultes retrouvent les collègues dans les ateliers et les bureaux.

Tous revoient les amis à l’occasion d’activités associatives, culturelles ou sportives.  

La rentrée suscite des questions largement partagées.

Comment aborder les changements intervenus pendant la pause estivale ?

Comment passer de la détente à la reprise ?

Comment négocier le retour à la réalité du quotidien ? 

En se fi xant des défi s, il est possible d’apporter réponse à ces interrogations. 

En confi rmant ou révisant nos objectifs, il est possible de faire de la rentrée un temps 
réussi. 

La rentrée : une belle occasion pour s’ouvrir à de nouveaux horizons ! 

De notre côté, nous avons veillé à ce que tout se passe au mieux, à Mouscron, pen-
dant les vacances. 

Nous profi tons de la rentrée pour peaufi ner les dossiers que nous avons entamés et 
pour démarrer les projets que nous avons imaginés.  

La présente brochure vous informe de nos initiatives, passées, présentes et à venir. 

Bonne lecture et excellente rentrée à tous.

Brigitte Aubert
Bourgmestre

6ème Echevin, Philippe BRACAVAL

7ème Echevin, David VACCARI

Benoît SEGARD

Nathalie BLANCKE
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dans ma ville

Mouscron
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Les cérémonies de remise de prix

Le mot de l’échevin
«�Lors de cet événement, nous pouvions lire sur les visages 
de tous de l’émotion et de la fi erté. Particulièrement dans 
les yeux des parents, qui prenaient d’un coup conscience 
que le temps passe…
Mais qu’on ne se méprenne pas pour autant sur ce que 
représente le prix d’Excellence.
Célébrer L’Excellence, ce n’est pas verser dans l’élitisme. 
L’Excellence que nous célébrons lors de cette remise de 
prix se réfère bien au dépassement de soi, à la capacité et 
à la volonté de se surpasser.

Les croyants penseront à la parabole des ta-
lents, les non-croyants invoqueront Nietzche. 
La seule certitude, c’est que c’était un bon-
heur de mettre ces jeunes à l’honneur et 
que la Ville remercie et félicite les directions, 
les enseignants et le personnel des écoles, 

tous réseaux confondus, pour cet ad-
mirable accompagnement éducatif�!
Bonne rentrée à tous�!�»

David VACCARI

Les croyant
lents, les n
La seule
heur de 
que la Vil
les ensei

tous
m
B

Prix d’Excellence
Le jeudi 30 juin, avec Madame la Bourgmestre et le 
Collège communal, nous avons eu le privilège de 
décerner, au nom de la Ville de Mouscron, 21 «�Prix 
d’Excellence�», aux enfants ayant particulièrement 
brillé lors du passage du CEB.

Le palmarès : Centre Éducatif Européen  : MINGOIA Car-
la - École communale de Dottignies  : DECOURCELLE Paul
- École communale de Luingne  : TORDEURS Hugo - Site 
Éducatif Pierre de Coubertin  : SCHMITT Enzo - École des 
Sports  : MENADI Naelle - École communale Raymond De-
vos : VANKEIRSBILCK Maëlle - Complexe éducatif Saint-Exu-
péry  : SIKA Anaelle-Heth - Collège Sainte-Marie  : TALBOT 
Charlotte - Institut du Sacré-Cœur : MENET Baptiste - ASBL 
« La Sainte-Famille du Tuquet » : IBRAHIM SALEH Abdourah-
man - École libre du Mont-à-Leux  : MAES Meïlyne - École 
fondamentale Libre Saint-Maur  : HARDUIN Rachel - École 
fondamentale Libre Saint-Paul  : CAUCHY Maxence - École 
fondamentale Saint-Charles Luingne : VERBRUGGHE Tom - 
École fondamentale Saint-Charles Dottignies : NAFTY Ziyad - 
Institut des Frères Maristes - Francophone : CROMMELINCK 
Diego - Institut des Frères Maristes - Immersive : JOYE Sacha 
- École subventionnée du Christ-Roi : BOUCAUT Margaux - 
École Libre Mixte Saint-Jean-Baptiste : LANDSWEERDT Zoé 
- École Philippe Geluck : DURIEUX Maëlys - ARTEM « Athé-
née Royal Thomas Edison » : DEBERDT Camille

ENSEIGNEMENT

Agir pour une meilleure qualité de vie  l  ENSEIGNEMENT

CEB des écoles  c

COMPLEXE ÉDUCATIF ST EXUPÉRY

ÉCOLE COMMUNALE DE DOTTIGNIES

ÉCOLE COMMUNALE RAYMOND DEVOS
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ENSEIGNEMENT  l  Agir pour une meilleure qualité de vie    

« Agir
pour une meilleure qualité de vie. »

s  communales

Prix de la Ville

Prix de l’Académie

SITE ÉDUCATIF PIERRE DE COUBERTIN

CENTRE ÉDUCATIF EUROPÉEN

ÉCOLE COMMUNALE DE LUINGNE

ICET
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ENSEIGNEMENT

Agir pour une meilleure qualité de vie  l  ENSEIGNEMENT

L’Ecole des Sports 
assure son Futur
C’était incontestablement LA bonne nouvelle du 

début de l’été  : fi n juin, les ministres Jeholet et 

Daerden annonçaient à la Ville de Mouscron leur 

accord de principe pour la construction d’une école 

des sports sur le site du Futurosport.

Le projet introduit dans le cadre du plan de reprise 

et de résilience européen a séduit la Fédération 

Wallonie-Bruxelles qui accepte de subsidier, à 

hauteur de 8,6 millions d’euros, un investissement 

de plus de 13 millions.

L’École des Sports sur le site du Futurosport, ce 

sera une école du 21ème siècle. Une école à faible 

consommation d’énergie (exigence de l’Europe) 

avec des matériaux de dernière génération.

Son objectif  : répondre au mieux aux besoins et 

envies de tous ces jeunes qui fréquentent notre 

École des Sports dans les diff érentes implantations 

scolaires (le site éducatif Pierre De Coubertin, au 

Nouveau-Monde, pour le primaire  ; l’ICET pour les 

secondaires, pour le réseau communal).

Aujourd’hui, les élèves qui pratiquent le football, 

l’athlétisme et l’équitation (soit plus de 80% des 

élèves) sont amenés sur le site du Futurosport en 

bus. Demain, étant sur le site, ils auront un accès 

direct aux infrastructures sportives. Gain de temps, 

gain en sécurité, gain en consommation des 

véhicules et meilleur respect de l’environnement  : 

autant de préoccupations mises en avant dans le 

projet et qui ont convaincu les décideurs.

A l’avenir, il sera ainsi possible de faire ses études 

à l’École des Sports, de la première maternelle 

à la sixième année secondaire sans changer 

d’établissement !

En parallèle à la construction de cette école qui doit 

être sortie de 

terre pour juin 

2026, la ville 

envisage la 

réalisation d’un 

hall sportif, 

c o m p l é t a n t 

ainsi l’off re sur 

le magnifi que 

p ô l e 

d ’excel lence 

que constitue 

le Futurosport.

Le mot de l’échevin
L’École des Sports aujourd’hui, c’est :

•  Près de 500 élèves (50% en primaires et 50% en 
secondaires).

•  La garantie de suivre ses études comme dans toute 
autre école tout en pratiquant son sport favori.

•  Six disciplines : football, judo, équitation, gymnas-
tique, natation et athlétisme auxquelles 

s’ajoute le multisports (pour les plus 
petits de primaires uniquement).

•  Dans les cartons  : une section 
futsal et une section vélo.

•  Dans un futur proche, une 
section water-polo et une 
section handisport.

•  Une possibilité de loger 
en internat.

David VACCARI

tique, natation
s’ajoute le

petits de

•  Dans le
futsa

•  D
se
se

•

« Agir
pour une meilleure qualité de vie. »
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FUTUROSPORT

FUTUROSPORT  l  Agir pour une meilleure qualité de vie    

La Wallonie booste le Futurosport
Les ministres Dolimont et Borsus avaient été invi-

tés à découvrir les installations du Futurosport en 

mai dernier. Séduits par le site, les ministres ont dé-

bloqué une magnifi que enveloppe de près de 2,5 

millions d’euros pour des aménagements à y mener 

sur et autour des terrains de football. 

Preuve s’il en est que la Wallonie croit au potentiel 

de ce pôle sportif, et plus particulièrement, de son 

volet footballistique.
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FAMILLE

 Agir pour une meilleure qualité de vie  l  ENVIRONNEMENT

Une formation pour pouvoir réagir 
à chaque situation

Un enfant est par nature imprévisible! 
Une chute dans la salle de jeux, une 
coupure avec un morceau de verre 
cassé, une bosse à la suite d’un 
choc avec un camarade, etc. Les 
personnes chargées d’encadrer nos 
petits bouts peuvent parfois être 
confrontées à ce type de bobo, à la 
gravité variable.

Pour le bien de nos enfants, leur 
sécurité étant primordiale aux yeux 
de Mme Ann Cloet, échevine de la 
Petite Enfance, il convient d’être 
capable de réagir à toutes les 
situations.

À cet égard, plusieurs partenaires 
communaux ou privés du service 
Accueil Temps Libre ont récemment 
pu participer à une formation, 
théorique et pratique avec des 

mises en situation, consacrée aux 
urgences 112 visant spécifi quement 
les enfants.

Quelle conduite adopter lors d’un 
accident ? Comment observer 
de façon calme et posée et faire 
un topo de la situation ? Que 
dire quand on appelle le 112 ? La 
formation permettait non seulement 
de répondre à ces questions et 
à bien d’autres mais aussi de 
pouvoir réagir au mieux face à 
une situation critique, comme une 
hémorragie ou une brûlure grave, 
une désobstruction ou la position 
latérale de sécurité.

De précieux conseils pas seulement 
utiles pour la récente saison estivale, 
mais pour l’ensemble de la carrière 
des accueillant(e)s de nos bambins.

Accueil extra-scolaire

En alternance avec les plaines communales, l’accueil 
extra-scolaire « Les P’tits Lutins » a proposé ses services 
le 1er juillet ainsi que du 16 au 26 août. Jusqu’à huit 
structures d’accueil réparties sur l’ensemble de l’entité 
ont été ouvertes durant ces dix jours pour un total de 
245 enfants de 2,5 à 12 ans encadrés par jour. Un accueil 
spécifi que pour les plus petits et pour intégrer les enfants 
issus de l’enseignement spécialisé a également été mis 
en place.
Le prochain rendez-vous pour les « P’tits Lutins » est fi xé 
lors des congés de Toussaint, à savoir du 24 octobre 
au 4 novembre 2022. Les structures d’accueil seront 
néanmoins fermées le 31 octobre et le 1er novembre.

Inscriptions dès le 10 octobre 2022 à 10h, 
via le e-guichet communal accessible de-
puis le site www.mouscron.be

Chaleur et bonne humeur au cœur des a

Agir pour une meilleure qualité de vie  l  FAMILLE

Le mot de l’échevine
«�Notre objectif est d’off rir un accueil 
extra-scolaire de qualité aux enfants 
qui fréquentent « les P’tits Lutins ».

Pour y parvenir, les accueillant(e)s 
suivent un programme de forma-

tion afi n de proposer des ac-
tivités ludiques, originales et 
variées.»

Ann CLOET

«�Notre
extra-
qui fré

Pour y
sui
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JEUNESSE/SPORTS

Plaines communales

Comme chaque été, coordinateurs, animateurs, 
puéricultrices et personnel d’entretien ont travaillé 
d’arrache-pied durant six semaines pour off rir des 
journées d’amusement garanti aux quelque 650 enfants 
accueillis chaque jour dans les onze sites de plaines de 
l’entité. Nouveauté cette année,  les enfants ont participé 
à des ateliers culinaires où ils réalisaient leur propre 
goûter du jour !  

Suite à la mise en place du nouveau calendrier scolaire, 
la Ville de Mouscron proposera désormais des plaines 
communales aux vacances de Carnaval en plus des 
vacances d’été.

Rendez-vous dès le 20 février 2023 pour les 
prochaines plaines.

Les infos pratiques (inscriptions, …) suivront.

Cet été, après deux ans de 
suspension pour cause de covid,  
vingt mouvements ont à nouveau 
pu recevoir, sur leur lieu de camp, 
la visite de Mme Kathy Valcke.  
Comme d’habitude, l’échevine de 
la Jeunesse n’est pas venue les 
mains vides puisqu’elle a off ert  un 
jeu d’adresse collaboratif à chaque 
mouvement.

Stages sportifs

Grand succès à nouveau cet été pour les 28 stages 
sportifs proposés durant huit semaines,  avec un total de 
1169 enfants inscrits.  

s activités de l’été

Visite des camps de mouvements 

de jeunesse

Les prochains stages sportifs sont programmés lors 
des congés de Toussaint (du 24/10 au 04/11/22). 
Les inscriptions seront ouvertes dès le début du 
mois d’octobre par téléphone aux numéros sui-
vants : 056/860.335, 056/860.307, 056/860.350 
et 056/860.232

JEUNESSE/SPORTS  l  Agir pour une meilleure qualité de vie    9



JEUNESSE/SPORTS

Agir pour une meilleure qualité de vie  l  JEUNESSE/SPORTS

Hall de l’Europe en travaux : 
suite et fi n !
Depuis quelques années, le hall sportif de l’Europe, si-
tué à la rue de l’Arsenal de Dottignies a fait l’objet d’une 
attention toute particulière. Et cette année 2022 a été 
propice à divers travaux d’envergure ! 

Après la pose d’un tout nouveau revêtement sportif et 
de nouvelles tribunes, installés par une entreprise belge 
renommée, le service communal DT2 Electricité a relevé 
le sacré défi  de la réfection de l’éclairage dans sa globa-
lité. C’était sans compter sur les nouvelles normes éner-
gétiques, mais surtout les exigences des fédérations 
sportives de basket, de badminton et surtout de futsal 
qui ont largement compliqué la tâche de nos électriciens 
chevronnés ! 

Aujourd’hui, la salle bénéfi cie d’un éclairage adapté à 
toutes les disciplines, 1000Lux avec une homogénéité 
parfaite pour permettre entre autres les retransmissions 
télévisées, tant pour les matches offi  ciels que pour les 
entraînements. Les clubs résidents ont déjà pu inaugu-
rer ces nouvelles installations pour le plus grand plaisir 
de leurs usagers et spectateurs !
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FÊTE DES HURLUS

FESTIVITÉS  l  Soutenir la vie associative, festive et culturelle

FÊTE DES HURLUSFÊTE DES HURLUS

3 JOURS DE FESTIVITÉS, 
3 PROGRAMMATIONS SPÉCIFIQUES !

Vendredi 30 septembre
Vive les allumoirs ! 
Le rendez-vous incontournable signalant le lancement de la Fête des Hurlus!

Départ des cortèges des allumoirs des diff érents quartiers de l’entité

* 19h : Bas-Voisinage (ancienne boulangerie, rue du Bas-Voisinage, 58)

* 19h20 : Mont-à-Leux (place Floris Mulliez)

* 19h20 : Petit Pont (café «Le Pignon Noir»)

* 19h30 : Tuquet (église du Tuquet)

* 19h30 : Nouveau-Monde (rue du Nouveau-Monde, 188-192)

* 19h40 : Gare (place de la Gare)

–> 20h : Distribution de friandises à la Rénovation urbaine (aux enfants 

portant un allumoir) – séance photo pour les enfants déguisés en Hurlus

Samedi 1 octobre
Folklore et cortège
Dès 11h : Village de châteaux gonfl ables, grimeuses, animations pour enfants 

(Rénovation urbaine)

Dès 13h30 : Exposition de Géants (Grand’Place)

* 15h : Départ du cortège de Géants (Grand’Place)

* 16h :  Départ du cortège des Hurlus suivi par le cortège de Géants (Marius Staquet)
Itinéraire :  rue Ste-Germaine, rue du Nouveau-Monde, rue du Christ, rue de Tourcoing,
Grand’Place

* 17h : Arrivée du cortège et rondo des Géants (Grand’Place)

* 17h30 : Joutes sportives avec des épreuves inédites ! (Grand’Place)

Les représentants des villes jumelées et les Hurlus s’aff ronteront lors de joutes 
sportives totalement nouvelles. Venez encourager les Mouscronnois !

Le vainqueur recevra la clé de la ville off erte par Madame la Bourgmestre.

Lancer de Clopinettes et de friandises

* 21h30 : Brûlage des bosses des Gilles (Grand’Place)

Dès 14h : village du Jumelage (Rénovation urbaine) 

Venez profi ter des spécialistés des villes jumelles 
durant tout le week-end !

11



8 scènes, 60 spectacles 
et 20 compagnies
Acrobates, voltigeurs, saltimbanques, 
contorsionnistes, funambules, équilibristes, 
jongleurs, au total 16 spectacles joués à 4 
reprises, une dizaine de spectacles ambulants, 
des écoles de cirque, des châteaux gonfl ables 
raviront toute la famille !

FESTIVITÉS

p g
Acrobates, voltigeurs, saltimba
contorsionnistes, funambules, équilib
jongleurrs, au total 16 spectacles joué
reprises, une dizaine de spectacles amb
des écoles de cirque, des châteaux gon
raviront toute la famille !

LES SPECTACLES FIXES

• 14h-15h30-17h-18h30
Les Noces Nuptiales (Cie Circo Pintanga) devant l’église

• 14h30-16h-17h30-19h
La Roue de la Mort (Grand’Place)

• 14h-15h30-17h18h30
Le Piège (place Charles De Gaulle)

• 14h30-16h-17h30-19h
Craie de trottoir (place Charles De Gaulle)

• 14h30-16h-17h30-19h
Hôtel Paradiso (Jardin des Arts, à l’arrière du Marius Staquet)

• 14h-15h30-17h-18h30
Le Saadikh (Passage St-Barthélemy)

• 14h30-16h-17h30-19h
Carillo (Place Gérard Kasiers)

• 14h-15h30-17h-18h30
Timbrement vôtre (devant la Poste, Rénovation urbaine)

• 14-30-16h-17h30-19h
Barto le Contortionniste (Rénovation urbaine)

• 14h-15h30-17h-18h30
La Boîte à Ballet (Jardin du Musée de Folklore)

• 14h30-16h-17h30-19h
Le Lampadaire (Jardin du Musée de Folklore)

LES SP
(4 SOR

Le 

Les bu
La Fan

Le F
Les Coc

Join
S

Soutenir la vie associative, festive et culturelle  l  FESTIVITÉS

Dimanche 2 octobre
* 10h : Bénédiction des animaux (place Gérard Kasiers)

* 10h30 : Cortège des Baillis et dépôt de gerbe

  au Monument aux morts

* 11h : 47ème Convent des Baillis au Centre Staquet

De 14h à 20 h : 
LES HURLUS BERLUS
Partez à la rencontre d’une centaine d’artistes de cirque dans les décors 
urbains du centre-ville.

Le temps d’une journée d’exception, venez vivre des instants uniques 
où se mêlent l’authenticité et le rêve, le rire, le frisson, l’étonnement et la 
complicité. Bien loin des chapiteaux traditionnels, c’est à travers les coins 
et recoins de notre cité que vous découvrirez les plus beaux numéros de 
cirque sélectionnés pour la circonstance. 

Avec sa Grand’Place, sa célèbre Petite Rue animée, son amphithéâtre 
naturel à l’arrière du Centre culturel, les jardins du Musée de Folklore, 
son église, la Rénovation urbaine, la ville nous offre de décors naturels 
idéaux pour nous permettre de préparer un parcours fascinant !

12



FESTIVITÉS  l  Soutenir la vie associative, festive et culturelle

Le mot de l’échevin
« Mouscron, terre de fête !

Avec le marché médiéval, le 21 juillet, ou 
encore dernièrement le Foodtruck festival, le 
Syndicat d’initiative n’a de cesse d’insuffl  er 
un vent nouveau sur nos festivités. 

La Fête des Hurlus se réinvente elle aussi, 
tout en conservant traditions et folklore : 

allumoirs, cortège, fanfares, géants et 
gilles seront au rendez-vous de ces 3 
jours de fête… avec le point d’orgue, le 
dimanche, où plus de 100 artistes de 
rue investiront le centre-ville pour un 
nouveau festival qui leur est dédié : les 
Hurlus Berlus !

Un rendez-vous à ne pas manquer ! »
Laurent HARDUIN

« Mo

Ave
enc
Syn
un

La 
to

S SPECTACLES MOBILES
4 SORTIES DURANT LA JOURNÉE)

Saurus (Grand’Place)
Le Dragon rouge (Grand’Place)

Le Rallye (Petite Rue)
Circulez (Petite Rue)

Les Ours (Jardin des Arts)
Les bulles géantes (rue de Tourcoing)
La Fanfare des oies (rue de Tourcoing)

Le Flamand rose (rue de Tournai)
es Coccinelles (Passage St-Barthélemy)

Chamoh (rue de Tournai)
Join the Parade (près du Musée)

Stone Age  (près du Musée)

SANS OUBLIER….

Les écoles de cirque (place Picardie et parking du Musée)
Nos villages Foodtrucks (place Picardie et parking du Musée)
Les châteaux gonfl ables (parking du Musée)
Les restaurants, brasseries et commerces  de la ville de 
Mouscron

OBILES
URNÉE)
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FESTIVITÉS

Soutenir la vie associative, festive et culturelle  l  FESTIVITÉS

C
on

cours

C
on

cours
Votez pour le meilleur 

spectacle fi xe et la 
meilleure compagnie 
mobile et tentez de 

remporter des places de 
cinéma et des places pour 

Battlekart ! (bulletins de 
vote et urne à la Maison du 

Tourisme)

DIMANCHE À 20H SUR LA 
GRAND’PLACE

Fin de la journée en beauté, présentation de 
toutes les compagnies sur la scène.

Remise des prix et lancer des HURLUS

Infos et programme complet
 Syndicat d’initiative et Maison du Tourisme

15, Place Gérard Kasiers
7700 Mouscron

056/860.370 - www.mouscron.be

Parkings de délestage 
(uniquement le dimanche)

Garez votre voiture au parking du centre com-
mercial des Dauphins ou du Centr’Expo 
et prenez les navettes gratuites qui vous 

emmèneront au cœur de la fête.

UN PARCOURS FEERIQUE

À TRAVERS LES ARTS DU CIRQUE

Imaginez le monde des clowns, des saltimbanques et des artistes aux 

mille talents descendant du ciel, faisant corps avec les bâtiments, se 

mariant aux rues et ruelles, se mêlant au langage des pierres et des 

coins de verdure ou s’interposant à la manière d’oiseaux ou d’hommes 

volants au beau milieu d’une place publique…vous êtes déjà dans l’uni-

vers fantastique des Hurlusberlus.

Ce dimanche 2 octobre, partez à la rencontre d’une centaine d’artistes 

de cirque dans le décor urbain du centre ville. Le temps d’une journée 

d’exception, venez vivre des instants uniques où se mêlent l’authenti-

cité et le rêve, le rire et le frisson, l’étonnement et la complicité.

CONCOURS
DU HURLU D’OR
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LES 
HURLUS
BERLUS

LE FESTIVAL DES ARTS 

DE LA RUE DE MOUSCRON

                       DIMANCHE 2 OCTOBRE 

              
DE 14 à 20h !

GRATUIT
www.070.be

   

DE

GRATUIT
www.070.be LES 

HURLUSBERLUS
LE FESTIVAL DES ARTS 

DE LA RUE DE MOUSCRON

                  
     DIMANCHE 2 OCTOBRE 

              
DE 14 à 20h !

GRATUI
T

www.0
70.be

Une initiative de la Ville de Mouscron, 

avec le soutien de la Wallonie et 

du Commissariat général au Tourisme.

LE LE FESTIVAL DD

DE LAA RUE DE M
DE

                   DIMAN

    
DEDEDE

GRATUI
T

www.0
70.be

Une initi
ave

du Comm

Nous vous souhaitons de passer un moment magique 

et féerique en notre compagnie. Une centaine 

d’artistes de rue vous attend de pied ferme tout au 

long de votre parcours ! 

Nous vous demandons de bien vouloir nous aider à 

déterminer les 2 lauréats de cette 1ère édition en 

votant pour votre spectacle fixe et votre spectacle 

ambulant préferés.

Merci donc de bien vouloir remplir les 2 cases ci-des-

sous et venir déposer votre bulletin à notre bureau 

d’informations qui se trouve à la Maison du Tourisme,  

Place Gérard Kasiers. 

votre CHOIX

MERCI

à 40

SPECTACLE FIXE         SPECTACLE AMBULANT
SPECTACLE AMBULAN

REMERCIEMENTS

Les écoles de cirque  qui proposeront aux enfants divers ateliers de 

cirque leur permettant de s’initier aux techniques de base de cet art :

jonglerie avec balles ou diabolos, équilibre sur échasses ou monocycle, 

sculpture de ballons. Deux villages gourmands pour les goûts des petits 

comme des grands. Salés ou sucrés, affamés ou assoiffés, ce sont les en-

droits de rassemblement pour tous !

Pour les bambins et les autres, une animation «Bulles» permanente 

et un village de châteaux gonflables. Attention, ça risque de souffler 

fort de ce côté là !

Et surtout,  ne manquez pas LA REMISE DES PRIX à 20 heures sur 

la Grand-Place !  Une journée formidable qui se cloturera par le 

traditionnel lancé de Hurlus.

SANS OUBLIER ...

Une initiative de la Ville de Mouscron,  avec le soutien de la Wallonie.

Avec le soutien de la Fédération du Tourisme de la Province de Hainaut 

et du Commissariat Général au Tourisme

29 digue de Cuesmes, 7000 Mons Tel :+(32)(0)65.38.48.00

Federation.tourisme@hainaut.be - www.visithainaut.be

CONCOURS
DU HURLU D’OR

uhN s vous souhNous vous souhNous vous souhous voNou
d assaitons de passaitons de passaitons de pa

ment mer un moment mer un moment mer un mo iagiqueagique ag q

nféerique enet féerique enet féerique 
gnt compagnnotre compagnnotre compagnnotre compag t iU e centaiie Une centaiie. Une centaiie. Une ie. U nenene ne

d’ tistes ded’artistes de vous attenrue vous attenrue vous a d ied fermd de pied fermd de pied fer t ue tout aue tout au 

long de votre parcours ! 

Nous vous demandons de bien vouloir nous aider à 

tt 1ère édition en 

SOYEZ ATTENTIFS !

Vous avez reçu ou allez recevoir 

dans votre boîte aux lettres le 

programme complet du week-end  

avec le plan détaillé !!

P
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MOBILITÉ  l  Off rir aux citoyens un cadre de vie agréable, convivial, attractif et durable

MOBILITÉ

Sécurité aux abords des écoles
Nous le savons tous, le mois de septembre rime avec la rentrée des classes ! Afi n de préparer cette étape importante, 
diff érents services se sont coordonnés pour off rir aux élèves un cadre sûr aux abords des écoles. Plusieurs aménage-
ments ont été réalisés et d’autres verront le jour prochainement. Faisons le point.

» Marquage des passages piétons
Le service Signalisation s’est chargé de repeindre les 
passages piétons aux abords des écoles avant le grand 
jour. Ces marquages, combinés à un éclairage public 
adapté, permettent aux enfants d’accéder à l’école de 
façon sécurisée.

» Réfection de trottoirs
De nombreux trottoirs ont subi et subiront une réfection 
afi n de permettre aux écoliers de rejoindre leur école 
sans encombre.

» Totems aux abords des écoles
Pour éviter d’encombrer la circulation en septembre, 
c’est lors des prochaines vacances scolaires (congés 
de la Toussaint) que des travaux de pose de totems au-
ront lieu aux abords des écoles. Ces totems en forme 
de crayons portant la mention « Attention à nos en-
fants ! » prendront place aux abords directs des entrées 
des écoles mouscronnoises. Leur rôle sera d’attirer l’at-
tention des usagers de la route quant au fait qu’ils se 
trouvent dans une zone spécialement fréquentée par 
des enfants.

» Gilet fl uo
Prochainement, le service Mobilité débutera une nou-
velle période de sensibilisation à la visibilité des éco-
liers. En eff et, porter un gilet fl uo aux entrées et sorties 
des écoles augmente la visibilité des piétons et ren-
force leur sécurité. Dès cet automne, les écoles auront 
la possibilité de recevoir des gilets fl uo pour les enfants.

»  Et le temps libre dans tout ça�? 
Afi n de sécuriser les abords de la plaine de jeux de la 
rue Guillaume Vanzeveren, des travaux consistant en 
une modifi cation d’un carrefour avec l’établissement 
d’un plateau ont eu lieu. De nouveaux trottoirs ont éga-
lement été créés. De quoi se détendre en toute sécuri-
té après une journée à l’école !

Bonne rentrée à tous !
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A vos arbres, prêts�? Plantez�!
La Cellule Environnement vous attend le 26 novembre pour deux ren-
dez-vous traditionnels : la distribution d’arbres et «�Un enfant, un arbre�».

ENVIRONNEMENT

 Off rir aux citoyens un cadre de vie agréable, convivial, attractif et durable  l  ENVIRONNEMENT

« Off rir
aux citoyens un cadre de vie agréable, 
convivial, attractif et durable.  »

Quand ? 26 novembre 2022

U N E N F A N T ,
U N A R B R E !
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Félicitations ! Votre famille s'est agrandie ...

Inscription sur le E-Guichet - www.mouscron.be

Venez en famille planter un arbre en son honneur.

Depuis plusieurs décennies, le dernier week-end de no-
vembre, lors de la «Semaine de l’arbre» organisée par 
la Région Wallonne, la Ville de Mouscron organise une 
grande distribution d’arbres. Cette année ne dérogera 
pas à la règle  !

Le samedi 26 novembre de 9h à 12h sur le parking  bas 
du Centre Administratif (63, rue de Courtrai à Mouscron), 
la Cellule Environnement et le service des Espaces verts 
distribueront des centaines d’arbres : petits fruitiers, 
arbres indigènes et ornementaux et autres plantes.

Comme chaque année, pour obtenir vos arbres, vous 
devrez déambuler devant les stands d’associations 
offi  ciant dans le domaine environnemental. Innova-
tion cette année : vous aurez le loisir de découvrir la 
fameuse caravane ODD (Objectifs du Développement 
Durable) et de nous faire part de vos idées pour amélio-
rer notre cadre de vie.

Venez nombreux !

Fruitiers et autres    
sur le parking bas du CAM

Jeunes parents?
Inscrivez-vous via le e-guichet 

Le mot de l’échevine
«�La Cellule Environnement poursuit de nombreux objectifs 
dont : 
• Off rir aux citoyens un cadre de vie agréable et durable.

 • Permettre aux Mouscronnois de manger local, 
frais et de saison via le Hall du Terroir.  Innova-
tion en 2023 : les produits locaux seront direc-
tement amenés dans les quartiers.
• Soutenir les projets participatifs de transition 

écologique qui visent à créer un avenir plus 
durable et viable au sein de la commune 

pour les générations futures. La Cellule 
Environnement va donc continuer à en-
courager les initiatives citoyennes.»

Ann CLOET

 • Perme
frais e
tion en
temen
• Sout

écol
d
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ENVIRONNEMENT  l  Off rir aux citoyens un cadre de vie agréable, convivial, attractif et durable

Le Hall du Terroir 
dans les quartiers en 2023
Le Hall du Terroir, qui a vu le jour en 2018, jette des ponts 
entre producteurs et consommateurs. Il propose sous un 
même toit, à prix modérés, les produits issus des diff é-
rents agriculteurs et artisans de la région qui ont ainsi 
l’occasion d’écouler une partie de leur production en cir-
cuit court.

Manger local, frais et de saison, tels sont les maîtres mots 
de cette vitrine pour le savoir-faire de ces hommes et de 
ces femmes qui, par leur travail, rendent au terroir ses 
lettres de noblesse.

Pour encore mieux faire connaître le Hall du Terroir de 
Mouscron, nous envisageons d’aller à la rencontre des 
consommateurs peu mobiles (personnes moins valides, 
personnes âgées…) qui résident dans certains quartiers 
éloignés du Hall. L’idée est d’organiser ponctuellement 
un petit marché avec le camion du Hall. Ce mini marché 
aura pour vocation de mettre à l’honneur les produits du 
terroir et les producteurs locaux.

Une idée que nous avons déjà expérimentée à deux 
reprises cette année et qui a connu un vif succès, ce 
qui nous encourage fortement à remettre le couvert en 
2023, de manière régulière, à chaque fois dans un quar-
tier diff érent.

Toutes les informations concernant ce projet vous 
seront communiquées ultérieurement, dans une pro-
chaine édition de « Vivre dans ma Ville » ou sur le site 
www.terroirmouscron.be.

sur la Grand’Place 
de Mouscron.

JEUDI 20 OCTOBRE

4ème année du Budget participatif 
«�La transition écologique�»
Vous êtes citoyen mouscronnois et 

souhaitez vous inscrire dans une dé-

marche durable pour faire évoluer 

votre rue, votre quartier ou votre com-

mune ?

La  Ville de Mouscron soutient les pro-

jets participatifs, depuis quelques an-

nées maintenant, en y allouant un bud-

get toujours plus conséquent. Cette 

année, la Commune a souhaité consa-

crer un budget de 15.000€ à la mise 

en place de projets citoyens s’inscri-

vant dans la transition écologique, via 

un appel à projet.

Qu’est-ce qu’un projet participatif de 

« transition écologique » ?

Tout simplement un projet d’utilité 

publique visant à créer un futur plus 

durable et viable pour les générations 

futures au sein la commune. Une ma-

nière de concevoir ensemble l’évolu-

tion de votre ville et d’encourager les 

initiatives citoyennes.

Vous avez des idées novatrices mais 

il vous manque le budget ? La Com-

mune propose un accompagnement 

fi nancier, un conseil avisé à la mise en 

œuvre de votre projet et une visibilité. 

Les dossiers de candidature seront à 

introduire avant le 30/11/2022 à minuit. 

La sélection des projets retenus inter-

viendra juste après cette date.

Contactez la Ville de Mouscron au 

056 860 159.

Plus d’informations sur le site :

www.mouscron.be
PROJET FINALISÉ  «

L’AMÉNAGEMENT D’UN DES PROJETS 2021  «
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CENTRE FEDASIL 

La cohabitation avec les riverains 
comme priorité
Après Maggie DE BLOCK en octobre 
2019 et Sammy MAHDI en octobre 
2021, c’est Nicole DE MOOR, en qua-
lité de Secrétaire d’Etat à l’Asile et à 
la Migration, qui est venue, le 29 août 
dernier, dans notre ville de Mouscron
pour évoquer la situation du centre 
Fedasil.

« Le mot ‘‘�hôte�’’ signifi e, à la fois, ce-
lui qui accueille et celui qui est reçu,
a déclaré Mme la Bourgmestre dans 
son discours de bienvenue. Il indique 
que celui qui accueille et celui qui est 
reçu sont fortement liés l’un à l’autre. 
Celui qui accueille prend les dispo-
sitions utiles pour que le séjour de 
l’hôte se déroule au mieux. Celui qui 
est reçu veille au respect de l’hôte, 
de son entourage, des lieux et des 
biens. Lorsqu’un problème se pose, 
l’un et l’autre doivent en tirer des en-
seignements. »

L’objet de la rencontre, au centre ad-
ministratif d’abord puis au centre Fe-
dasil, était de bien se rendre compte 
de la situation démographique et 
géographique du Refuge, qui est un 
des plus grands centres d’héberge-
ment pour demandeurs d’asile du 
pays.

Sur le terrain et lors des échanges 
avec les autorités communales et 
les acteurs locaux, Mme la Secrétaire 
d’Etat a pu, comme ses prédéces-
seurs, percevoir les problèmes fonc-
tionnels et d’intégration d’un centre 
si important dans ce quartier fronta-
lier.

Les doléances des riverains et les 
nombreuses interventions policières, 
mêlées à une occupation trop impor-
tante pour la confi guration du Re-
fuge avaient contraint Mme la Bourg-
mestre et le Collège communal à 
adopter un arrêté le 19 octobre 2021 

dans le but de proposer des mesures 
visant à restaurer le calme.

L’arrêté n’est pas respecté et mal-
gré des eff orts fournis par Fedasil, 
la situation reste délicate, alors que 
890 résidents étaient recensés au 
22 août 2022. Profi tant de la visite 
de Mme la Secrétaire d’Etat, la Ville 
de Mouscron a donc soumis des pro-
positions concrètes dans un esprit 
ferme, mais positif et constructif. Ni-
cole DE MOOR y a prêté une oreille 
attentive.

Le mot de la Bourgmestre
«��La cohabitation avec les riverains 
reste une préoccupation importante 
pour la Ville de Mouscron, qui a tou-
jours accompagné la démarche d’ac-
cueil des réfugiés. Dès 2015, 11 groupes 

de travail thématiques ont été mis 
en place. Avec Mme la Secrétaire 
d’Etat, nous partageons le même 
objectif  : le bien-être de notre po-
pulation, toute notre population.��»

Brigitte AUBERT

Le m
«��La
re
po
jo
cu

 Oeuvrer à la sécurité des habitants  l  CENTRE FEDASIL

L’enquête 
à l’analyse
Le 16 juin, l’organisation d’une réunion citoyenne avait 
permis aux riverains de faire remonter une exaspération 
au niveau de l’insécurité, mais aussi des nuisances so-
nores et visuelles, des comportements dérangeants,… 
Suite à ces échanges, la Ville de Mouscron a soumis une 
enquête à 450 riverains. 143 réponses sont revenues à 
l’administration communale. Elles sont actuellement ana-
lysées afi n d’en retirer des conclusions pertinentes et de 
proposer un plan d’actions adapté. Nous ne manquerons 
pas de présenter prochainement les résultats de cette 
enquête citoyenne.
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POMPIERS

POMPIERS  l  Oeuvrer à la sécurité des habitants

Les pompiers vous attendent 
dans leur nouvelle caserne

Le mercredi 1er juin dernier, l’émotion était vive pour la 

grande famille des pompiers de Mouscron. Après un dé-

fi lé dans les rues de la ville, salué par les membres du 

Collège communal, suivi du ramassage des collègues 

de Dottignies et Estaimpuis, les véhicules d’intervention 

ont en eff et intégré leur nouvel écrin situé à Evregnies. 

Un déménagement historique qui concerne le personnel 

professionnel, mais qui n’entrave en rien l’effi  cacité des 

interventions dans les quartiers hurlus. Une présence 

d’eff ectifs est en eff et maintenue 24h/24 et 7j/7 à la ca-

serne de l’avenue de Barry pour assurer les départs am-

bulance et/ou incendie.

Pourquoi ce déménagement�?

D’abord, pour des raisons stratégiques et une bonne ré-

partition des moyens sur le territoire couvert par la Zone 

de Secours de Wallonie Picarde. La nouvelle caserne 

se trouve à proximité directe d’un nœud autoroutier ce 

qui est un atout. Ensuite, pour off rir aux pompiers une 

caserne ultra-moderne, fonctionnelle, dotée d’infrastruc-

tures de qualité à l’image d’une salle de sport parfaite-

ment équipée. Tout est ainsi pensé pour que les hommes 

du feu puissent intervenir dans les meilleures conditions 

possibles.

Inauguration et portes ouvertes

Ce vendredi 23 septembre en soirée, ce nouveau bâti-

ment de la rue de la Couronne sera offi  ciellement inaugu-

ré par les autorités et offi  ciers.

Portes ouvertes
ce 25/09
Toute la journée du dimanche 25 septembre, les 
pompiers vous feront visiter leur lieu de travail 
fl ambant neuf. Les habituelles expositions de vé-
hicules, démonstrations et animations seront aussi 
au rendez-vous pour faire briller les yeux des pe-
tits… et des grands !

Adresse : 
Rue de la Couronne 69, 7730 Evregnies.
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SANTÉ

La vaccination a repris au CHM
Depuis le 12 septembre, une 

nouvelle campagne de vaccination 

se déroule en Wallonie. Les plus 
de 65 ans puis les 50-64 ans ont 
reçu ou recevront sous peu une 
convocation par courrier. Les per-

sonnes plus jeunes ne seront pas 

invitées personnellement en Wal-

lonie, sauf si elles appartiennent à 

un groupe prioritaire (immunodé-

primés, personnel de santé, etc).

Ces personnes peuvent néanmoins 

avoir accès à la vaccination, sur base 

volontaire. www.qvax.be a été réacti-

vé dans ce but. Il n’est pas possible 

pour l’instant de se présenter sans 

rendez-vous. 

Pour tout renseignement : 

056/860.214 056/860.214

Agir pour une meilleure qualité de vie  l  SANTÉ

Le mot de l’échevin
«�La sensibilisation est une des 
missions premières de la Maison 
de la Santé.
Des évènements aux confé-
rences, en passant par les éta-
blissements scolaires, notre 
équipe est active sur le terrain 
tout au long de l’année pour vé-
hiculer des messages de santé 
publique, à la portée de tous.
La «�semaine du cœur�» (fi n sep-
tembre), «�Octobre Rose�», les 
journées mondiales du diabète 
(14 novembre) et de lutte contre 
le sida (1er décembre) repré-
sentent également des occa-
sions pour nos services de sensi-
biliser le public et inviter 
les citoyens à prendre 
en main leur santé.
Nous espérons que 
vous répondrez nom-
breux à l’appel en 
participant aux actions 
mises en place. La 
santé est l’af-
faire de tous.�»

Didier 
MISPELAERE

t inviter 
endre 
té.
que 

nom-
l en 
ctions 

La 

Le samedi 15 octobre, 
de 14h à 18h, la salle bleue 

du Centr’Expo sera placée sous le 

signe du bien-être des personnes 

touchées par le cancer.

Outre un défi lé « Octobre Rose », 

les visiteurs auront le loisir de dé-

couvrir divers stands informatifs et 

d’échanger sur les possibilités en 

matière de bien-être et d’estime de 

soi des personnes touchées par la 

maladie (perruquier, bandagiste, lieu 

de rencontre et de partage « La Ca-

sanou »,…).

L’entrée est gratuite et ouverte à 

tous.

Le dimanche 16 octobre
verra le retour de la désormais tra-

ditionnelle « Balade Gourmande », 

dont la dernière édition avait été un 

réel succès.

Les départs seront possibles entre 

8h30 et 10h depuis la cour du Châ-

teau des Comtes.

Deux parcours sont proposés : 7 et 

12km.

Une participation de 3€ (pour les + 

de 12 ans) est demandée. 

Les bénéfi ces seront reversés à 

deux associations locales  : « A vos 

marques, prêts... » et « Le Relais pour 

la Vie Mouscron ».

Attention changement de lieu !

La vaccination à Mouscron se déroule désormais au 

Centre hospitalier.

ACCES PAR L’ENTREE PRINCIPALE

Avenue de Fécamp, 49 - 7700 Mouscron - 

Du lundi au samedi de 9h à 19h

UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS 

N’oubliez pas de vous munir d’un masque !

COVID-19
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CPAS

CPAS  l  Agir pour une meilleure qualité de vie

Un capteur d’emploi au CPAS

MIRIAM, une 
nouvelle partenaire

Dans le cadre du plan de relance 
adopté par le Gouvernement wallon, 
le CPAS de Mouscron a décidé de 
se lancer dans un projet ayant pour 
objectif d’améliorer l’aide à la remise 
à l’emploi. Ce projet, c’est l’enga-
gement d’un capteur d’emploi. Son 
rôle ? Entrer en contact avec un maxi-
mum d’employeurs de la région po-
tentiellement intéressés par le recru-
tement d’un travailleur en insertion.

Un travailleur en insertion�?

Lors de leur création en 1976, les 
CPAS ont reçu l’autorisation d’endos-
ser le rôle d’employeur vis-à-vis d’un 
bénéfi ciaire du droit à l’intégration 
sociale pour lui permettre de récupé-
rer un droit complet à d’autres allo-
cations sociales (chômage). Il s’agit 
de contrat dits « en article 60§7 » (du 
nom de l’article de loi de la loi orga-
nique des CPAS du 8 juillet 1976).

Ce type de contrat permet aussi d’of-
frir une expérience professionnelle 
au bénéfi ciaire. Il s’agit d’un premier 
jalon dans le parcours d’une per-
sonne pour l’aider à s’émanciper de 
l’aide sociale et lui permettre une au-
tonomie fi nancière durable.

Le CPAS peut ainsi devenir em-

ployeur et mettre à disposition du 

personnel chez d’autres employeurs. 

Un travail d’équipe

La fonction de capteur d’emploi 

vient renforcer une équipe d’inser-

tion socioprofessionnelle déjà très 

active sur le terrain. Cette équipe 

composée d’assistants sociaux et 

d’éducateurs spécialisés travaille au 

quotidien sur les 2 axes principaux 

que sont l’insertion professionnelle 

(le retour à l’emploi) et l’insertion so-

ciale (confi ance en soi, adaptation à 

un lieu de vie et d’activités, prérequis 

nécessaires à l’apprentissage…).

C’est donc toute une équipe qui 

compte sur le capteur d’emploi pour 

trouver de nouvelles pistes d’inser-

tion professionnelle pour les bénéfi -

ciaires du revenu d’intégration.

Vous êtes un employeur potentiel ? 

N’hésitez pas à prendre contact 

avec le « capteur d’emploi » du CPAS, 

Mme Camille HOSSEY 056 390 675

Les objectifs du CPAS sont 
bien plus larges que le seul 
octroi du revenu d’intégration. 
Parmi les diff érentes actions 
sociales qui sont menées par les équipes sur le terrain, 
l’insertion socioprofessionnelle est celle qui a le vent en 
poupe. En témoigne le nouveau projet qui a vu le jour le 
1er septembre : le projet MIRIAM.

Il s’adresse aux mères isolées vivant en situation de pau-
vreté et bénéfi ciant du revenu d’intégration. Celles-ci font 
l’objet d’un suivi individuel intensif et d’un accompagne-
ment collectif ayant lieu au moins une fois par quinzaine 
(en groupe de 15 personnes maximum).

Concrètement, durant un an, deux travailleuses sociales 
vont encadrer un groupe de 15 mères célibataires et tis-
ser avec elles une relation de confi ance et ce grâce à un 
accompagnement tourné vers la personne.

Pour aider ces femmes monoparentales à reprendre le 
contrôle de leur vie, l’accompagnement portera sur des 
thèmes variés comme les fi nances, le logement, la mo-
bilité, la santé physique, le bien-être psychique, les liens 
sociaux, le soin des enfants etc.

CAMILLE ET SON COLLÈGUE ANTHONY  «

Le mot du président
«�Quand on parle du CPAS, on pense souvent 
uniquement au revenu d’intégration. Or, les missions 
du CPAS s’étendent bien au-delà de la seule aide 
fi nancière. Depuis 2003, le «�A�» de CPAS signifi e 
d’ailleurs «�action�» (et non plus «�aide�»). C’est 
pourquoi l’ensemble des services sociaux s’inscrit 
dans une dynamique d’actions via notamment 
les services de médiation de dettes et d’insertion 
socioprofessionnelle. Nous aidons nos bénéfi ciaires 
à se reconstruire, à aller de l’avant. Nous proposons 
un accompagnement, un suivi et des démarches qui 
ne se limitent pas à l’aspect fi nancier mais permettent 

à chacun d’évoluer et de 
retrouver sa place au sein du 

paysage social local. 

C’est dans ce contexte 
d ’ a c c o m p a g n e m e n t 

personnalisé que s’inscrivent 
les nouveaux projets mis en 

place cette année par le 
CPAS de Mouscron.�»

Benoît SEGARD

à chacun
retrouve

paysag

C’est 
d ’ a c

personn
les nou

pla
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OPPOSITION

Sauver le climat passe par le 
niveau local !
Ces derniers mois, tout le monde a 
malheureusement eu l’occasion de 
constater les conséquences concrètes 
du changement climatique : canicules, 
sécheresses et feux de forêt d’un côté  ; 
pluies importantes et inondations de 
l’autre. Ces phénomènes climatiques sont 
de plus en plus fréquents et intenses. 

Face à cette situation, de nombreuses 
personnes se disent que c’est trop tard. 
D’autres voudraient agir mais ne savent 
pas comment s’y prendre. Il est vrai que 
la situation que nous vivons actuellement 
pourrait nous faire perdre espoir. Mais, 
chez Ecolo, nous sommes convaincus qu’il 
y a urgence mais qu’il n’est pas trop tard ! 

Le climat va changer, c’est certain. Mais 
il est très important de tout faire pour 
limiter ce changement et garder une 
planète vivable. Tous les eff orts que nous 
allons faire vont permettre de limiter 
le nombre de catastrophes et donc le 
nombre de victimes humaines et de 
dégâts ici ou ailleurs dans le monde.

Mais que peut-on faire au niveau de 
notre ville pour préserver le climat ? 
Il n’y a pas de recette miracle. Lutter 
contre le dérèglement climatique, c’est 
mettre en œuvre toute une série de 
mesures ambitieuses pour qu’ensemble 
elles permettent de limiter notre impact 

sur l’environnement. 3 exemples parmi 
d’autres : favoriser la mobilité douce, 
préserver les zones vertes et soutenir 
la production alimentaire locale. 

Il est, par exemple, important que la ville 
puisse permettre aux cyclistes et aux 
piétons de se déplacer en toute sécurité. 
Permettre aux personnes qui le souhaitent 
de se déplacer autrement qu’en voiture, 
cela permet de diminuer les émissions 
de gaz à eff et de serre qui dérèglent le 
climat mais aussi d’améliorer de manière 
très importante la qualité de l’air que nous 
respirons. Pour cela, il faut notamment 
des trottoirs et des pistes cyclables assez 
larges et en bon état. Notre ville doit encore 
faire beaucoup d’eff orts en la matière.   

Il est également urgent de protéger et de 
créer des zones vertes afi n de rafraîchir la 
ville lors des canicules. Cela permet aussi 
à l’eau de s’infi ltrer plus facilement lors de 
grosses averses et d’orages. C’est une des 
raisons pour lesquelles nous nous opposons 
à un projet comme l’urbanisation des 3 
Herseaux. Nous souhaitons plutôt enlever 
le béton partout où c’est possible afi n de 
remettre un maximum de nature en ville.   

Enfi n, il est important de protéger les terres 
agricoles afi n de soutenir la production 
alimentaire locale. Il n’est pas acceptable 
que des pommes ou des poires fassent 

le tour du monde avant d’arriver dans nos 
magasins. Nous souhaitons, par exemple, 
aider les cantines scolaires à off rir des 
repas à un prix abordable avec un 
maximum de produits régionaux de qualité.  

Nous aurions également pu parler 
d’autres thèmes très importants comme la 
performance énergétique des bâtiments 
communaux ou la production de déchets 
ménagers mais cela serait bien trop 
long. Le programme électoral que nous 
allons bientôt commencer à écrire pour 
les élections communales de 2024 va 
reprendre l’ensemble de nos propositions 
en la matière. Si vous souhaitez participer 
à sa rédaction ou nous envoyer des 
idées, n’hésitez pas à nous contacter.

Pour nous contacter : ecolo7700@gmail.com 

ou www.facebook.com/mouscronecolo

 Le groupe Ecolo Mouscron

C’est la rentrée !
Sécurité routière
Dans notre pays, deux enfants par jour 
sont victimes d’accidents, à la gravité 
diverse, aux abords de l’école. En juin 
dernier, la ville de Mouscron annonçait 
des aménagements pour les entrées 
des écoles. Nous sommes intervenus 
au conseil communal pour rappeler 
l’importance de cette thématique. 
Des subsides wallons existent pour 
améliorer la sécurité routière. Il faut 
s’en saisir.
Par ailleurs, au-delà du permis vélo 
proposé à tous les enfants de primaire, 
il nous semble urgent d’également 
proposer le permis « piéton ». 
Les rues scolaires font également 
l’objet de discussions. Il y en a deux 
à Mouscron. Il nous semble essentiel 
de procéder à une évaluation avant 
prolongation et/ou élargissement du 
dispositif. Il s’agit de fermer la voirie à 
la circulation des voitures, durant des 
heures précises. Il faut évaluer la plus-
value, ainsi que les répercussions sur 
la sécurité routière aux abords de ces 
rues scolaires et sur les riverains, y 
compris commerçants. 
La rentrée, c’est également des 
mesures pour soutenir les élèves, les 
familles et les équipes éducatives, 
voici quelques mesures concrètes où 

les socialistes sont à la manœuvre :

Soutenir le pouvoir d’achats des 
parents
Grâce à la Fédération Wallonie 
Bruxelles, qui débloque un budget 
de 12 millions d’euros, 7 écoles de 
Mouscron bénéfi cient d’une mesure 
qui permet à l’élève d’avoir un repas 
chaud gratuit à l’école. D’autres 
mesures sont prises pour soutenir les 
familles, comme la gratuité scolaire 
en maternelle, le plafonnement des 
dépenses demandées, l’abonnement 
de bus à 1€/mois pour les jeunes… Il 
est essentiel de bien informer sur ces 
possibilités.

Rénovation des bâtiments scolaires
Après des années de sous-
investissement, c’est plus d’un 
milliard d’euros qui sont prévus pour 
rénover 1000 écoles d’ici 10 ans. 
Une première phase consiste en une 
enveloppe de 269 millions d’euros de 
subventionnement et où la Wallonie 
picarde obtient une subvention de 26 
582 892 €. Dont 10,1 millions € pour 
Mouscron.

Santé mentale et lutte contre le 
harcèlement scolaire

Le harcèlement scolaire est un 
sujet extrêmement important, une 
préoccupation pour de nombreux 
parents. Un dispositif de grande 
envergure est sur les rails au niveau de 
la Fédération Wallonie Bruxelles. Nous 
serons attentifs pour que la commune 
prenne sa part dans ce combat que 
doivent mener trop d’enfants, de 
parents, de familles. Nous reviendrons 
avec ce sujet au conseil communal

Joindre l’action à la parole, c’est 
comme cela que l’on conçoit l’action 
politique dans notre groupe. Nous 
souhaitons aux enfants, jeunes, 
parents et aux équipes éducatives une 
excellente rentrée.

FB : PSMouscron - Tél. : 0486 94 08 14
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Chers mouscronnois, chères 
mouscronnoises
Il vous reste 2 ans pour faire votre choix 
avant de voter pour ceux qui seront ame-
nés à diriger notre ville de MOUSCRON.

Force est de constater – depuis des mois- 
que notre ville se meurt de jour en jour.

Les commerces ferment les uns après les autres. 
La politique de relance du  centre ville ineffi  cace 
a même poussé  PAUWELS Stephane à démi-
sionner de la fonction qu’il avait acceptée. Il pars 
dégoûté.  Certaines personnes qui dirigent ou 
exercent des fonctions importantes dans  la ville  
doivent se remettre en question et ne doivent pas 
se contenter de percevoir leur salaire sans plus.

La politique sécuritaire est un total échec, D’ail-
leurs d’après un article récent, MOUSCRON 
est la seule ville  où la criminalité et l’insécurité 
augmente. Les raisons sont évidentes- accep-
tation d’un nombre croissant de magasins de 
nuit qui attirent une clientèle particulière. A ce 
niveau il est plus que temps de restreindre leur 
nombre au profi t d’autres commerces plus at-
tractifs et de réel intérêt.- Aucun quartier n’est 
épargné par la violence -souvent liée au trafi c 
de drogue.  Le centre FEDASIL attire également 
son lot journalier de bagarre- de trafi c divers 
et problèmes  insurmontable pour les rive-
rains totalement dégoûtés par cette situation.

Il ne fallait jamais autoriser un si grand 
nombre de personnes dans un seul établis-
sement en plein quartier populaire. Cela 
était un non sens mais l’autorité commu-
nale a tout accepté sans broncher. Combien 
de temps cette situation va-t-elle perdurer ?

D’autre part les travaux- toujours à rallonge et 
exécutés dans  des délais très long-continuent 
sans arrêt-- perturbant au plus haut niveau les 
habitudes de nos concitoyens-pénalisant  for-
tement les commerces. Tous les quartiers du 
grand MOUSCRON sont impactés depuis  trop 
longtemps sans avancée rapide- de qui se 
moque t’on ?. Les mouscronnois en ont ras le bol.

Notre Grand Place vu sa nouvelle fi guration 
n’attire plus le monde d’avant- En outre elle 
est très dangereuse au niveau de la circulation. 
A l’égard d’autres villes fl amandes il y avait 
moyen de faire beaucoup mieux -par exemple 
construire parking en sous sol qui n’aurait pas 
coûté plus cher que les travaux actuels. Pour-
quoi avoir dépensé une fortune pour  y placer 
des pierres bleues alors  que l’on pouvait faire 
ces travaux à moindre coût. Cet argent n’aurait 
t’il pas pu être investi par exemple dans des 
caméras de surveillance qui manquent cruel-
lement partout ou qui ne fonctionnent pas ?

Quand le parking de la rénovation urbaine 
va-t-il rouvrir après des années de ferme-
ture, ? Il reste d’ailleurs toujours fermé sans 
véritable justifi cation réelle. Réponse il faut 
l’accord des pompiers  - A vous de juger.

D’autre part notre  ville est de plus en plus sâle 
malgré l’apport de point volontaires pour déchets.  
Les détritus s’y accumulent. Beaucoup vont re-
gretter notre déchetterie.  Nos taxes poubelles 
sont d’ailleurs parmi les plus chères en wallonie. 
Le prix du sac poubelle est devenu excessif.

Même notre club de football est mort car 

l’autorité communale n’a commencé à s’y in-
téresser que trop tardivement.  A quoi sers 
t’il d’avoir reçu des aides fi nancières de la ré-
gion bruxelloise pour notre futuro sport pour 
en arriver à ce triste constat. La aussi certains 
directeurs et cadres sportifs devraient se re-
mettre en question. Quel sont les rôles exact 
de l’IEG et de la ville dans ces projet ? Un 
peu plus de clarté est plus que nécessaire. 

Bien sûr nos propos qui ne sont que le refl et exact 
de la situation actuelle seront relayés par certains 
partis comme étant des propos d’extrême droite.

Car bien sûr l’extrême gauche qui siège au 
conseil dira qu’elle n’y est pour rien dans cette 
situation. Elle fera état d’un cordon sanitaire qui 
n’existe  qu’en WALLONIE  mais qui les arrange 
bien pour faire leur publicité dans la presse 
locale qui se dis dé-
mocratique.  N’atten-
dez rien d’eux si ce 
n’est  que des res-
trictions supplémen-
taires à  vos libertés .

Rejoignez MOUS-
CRON POPULAIRE 
qui est le seul groupe 
politique qui ne 
pense qu’aux intérêts 
des mouscronnois.

mouscronpopulaire@gmail.com

Envie d’un animal de compagnie�?

N’oubliez pas votre permis�!
Depuis le 1er juillet 2022, les com-

merces, les refuges et les élevages 

doivent demander à toute personne 

qui souhaite adopter, acheter ou re-

cevoir un animal de compagnie de 

fournir un extrait de fi chier central.

Cet extrait établit que la personne 

n’est pas sous le coup d’une inter-

diction de détention d’un animal de 

compagnie ou déchue de son permis 

de détenir un animal de compagnie.

Comment obtenir le permis ?

Le permis de détention d’un animal 

de compagnie est un document GRA-

TUIT et d’une VALIDITE D’UN MOIS à 

retirer auprès du service Permis-Pas-

seports, situé au Centre administratif 

(rue de Courtrai, 63). La présentation 

de la carte d’identité est nécessaire.

Tout renseignement : 056 860 437




