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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 Affaires 
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 Affaires 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, Planification d’Urgence, 
Associations Patriotiques, Agriculture, Bien-être 

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

 Affaires Juridiques

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

Le mardi après-midi 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 Affaires 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



Pour que la fin d’année soit belle, une jolie fête s’impose. 
Aux quatre coins de l’entité, à Dottignies, Herseaux, Luingne et Mouscron, nous nous 
préparons.
En famille, entre amis, dans le cadre d’une association, sans oublier de réserver une 
place à table pour celles et ceux qui sont seuls, nous veillerons à célébrer Noël et  
l’an neuf comme il se doit.
Une fête en fin d’année est salutaire parce que cette période est à placer sous le 
signe du renouveau, de l’espoir et de l’optimisme. 
A la Grand Place, les Fééries nous invitent à une fabuleuse immersion dans la magie 
de Noël.    
Elles convoquent des milliers de visiteurs, toujours séduits par la qualité de notre 
accueil.
Elles ont pour intime vocation de faire scintiller les étoiles, de faire pétiller les yeux.
Saluer le dénouement de 2022, c’est pointer l’arrivée de 2023.  
Les « Fééries » constituent la plus heureuse des transitions entre les années.
Elles sont un phare, qui, d’une lumière rassurante, éclaire les arrivées et les départs. 
Elles couronnent le travail effectué et annoncent de nouveaux projets.   
L’Hôtel de Ville est symbolique de cette perpétuelle marche vers l’avant.
Cette année encore, il couve les « Fééries » de sa majestueuse façade.
L’an prochain, grâce au chantier en cours, l’intérieur aura retrouvé son lustre.
L’Hôtel de ville s’ouvrira totalement à la manifestation. 
Emblème consacré de notre cité, il brillera de mille feux pour offrir plus d’éclat encore 
aux « Fééries ».  
De tout cœur, je vous souhaite un joyeux Noël 2022 et une excellente année 2023.

Brigitte Aubert 
Bourgmestre
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ADMINISTRATION

 Offrir un service public efficace et de qualité et veiller au bien-être de notre personnel communal  l  ADMINISTRATION

Nouveaux horaires des antennes  
administratives et de quartier

Rue Hocedez, 10 
7700 Luingne 
056 860 430

Lundi, mardi et mercredi  
8h30 à 11h45 

13h30 à 16h45
Samedi 
9h à 12h

Le 1er samedi de chaque mois  
sur rendez-vous uniquement.

LUINGNE

Rue des Combattants, 20B 
7700 Mouscron 

056 860 485

Mercredi 
14h à 16h45

Jeudi 
13h30 à 16h15

TUQUET
Grand’Rue, 37 

7700 Mouscron 
056 860 480

Mercredi 
8h30 à 11h45 
13h30 à 16h15

MONT-À-LEUX

Rue des Croisiers, 11 
7712 Herseaux 
056 860 450

Mercredi, jeudi et vendredi 
8h30 à 11h45 

13h30 à 16h45
Samedi 
9h à 12h

Le 2ème samedi de chaque mois  
sur rendez-vous uniquement.

HERSEAUX
Rue Pastorale, 26 

7711 Dottignies 
056 860 440

Lundi, mardi et vendredi 
8h30 à 11h45 

13h30 à 16h45
Samedi 
9h à 12h

Le 3ème samedi de chaque mois  
sur rendez-vous uniquement.

DOTTIGNIES

A partir du 1er janvier 2023, l’accueil de la population 
dans nos différentes antennes connaîtra une nouvelle or-
ganisation. La hausse des coûts de l’énergie et le souhait 
d’effectuer des économies poussent la Ville de Mouscron à 
rationaliser l’occupation des infrastructures. Les nouveaux 
horaires vous sont détaillés ci-dessous : 

Du lundi au vendredi inclus, lors des fermetures des an-
tennes administratives, les services concernant les cartes 
électroniques et les codes seront transférés au Centre ad-
ministratif (rue de Courtrai, 63 – 8h-12h / 13h30-17h). Pour 
tout renseignement, service Population : 056/860.353

«�Offrir 
un service public efficace et  
de qualité et veiller au bien-être  
de notre personnel communal »
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FESTIVITÉS
Venez découvrir  
les fééries de Noël !
Le village festif
Ouvert tous les jours (dès 15h) (Parking du métropole)
Onze chalets vous accueilleront pour déguster leurs spécialités :
Irish-coffee, gourmandises sucrées, huîtres, saumon fumé, tartiflettes,
bières spéciales,vin chaud, poutine… 

Les artisans
Du 1er décembre au 25 décembre (dès 15 heures) du mercredi au
dimanche (Grand-Place et Rénovation urbaine).  
Crêpes sucrées et salées (Rénovation urbaine). 

Le parcours-aventure  
(Rénovation urbaine) Gratuit 
 

Le sentier féérique
Du 1er décembre au 7 janvier (dès 9h, accessible tous les jours)
(Rénovation urbaine). Venez découvrir des décors enchantés :
la fête foraine, la cuisine gourmande, le village de Noël, l’arbre
féérique, les lutins en folie, le cirque, le cinéma, le casino de Noël…
Une balade magique pour petits et grands (Gratuit)
Venez découvrir les fééries de Noël ! 

La Maison du Père Noël
Photos avec Papa Noël (Rénovation urbaine) Gratuit :
•Le samedi 17 décembre : 15h à 18h avec la présence de Mickey
et Minnie
•Le dimanche 18 décembre : de 15h à 18h avec la présence de
Winnie et Toys story
•Le mercredi 21 décembre : de 15h à 17h
•Le vendredi 23 décembre : de 16h à 18h 

Théâtre de Guignols
(Grand-Place) ( jusqu'au 25 décembre) (Payant).
Du mercredi au dimanche : représentations à 16h et à 18h. Tarif : 5 euros 

Chorégraphie de Noël par “Lov ‘2 dance“
Le 18 décembre (représentations à 16h et 18h) Rénovation urbaine
Chorale CantAnima (17h) (Rénovation urbaine)
Bandas de Dottignies (dès 15h, Grand-Place et Village festif) 
 

Camion Coca Cola  
le 20 décembre (Grand-Place) 

Concert de clôture avec AutoThune
Le 23 décembre (20h) (Village festif)

«�Soutenir 
la vie associative, festive et culturelle »

 FESTIVITÉS  l  Soutenir la vie associative, festive et culturelle 5



 Agir pour une meilleure qualité de vie  l  CPAS 

CPAS

Pirates !

Le�mot�du�président
« Grâce à ses maisons de repos et à son Centre 
d’accueil et de soins de jour (CASJ), le CPAS offre un 
large panel de services aux seniors mouscronnois. 

Ce sont ainsi plus de 400 personnes âgées à qui 
nous apportons des solutions en termes de logement 
et d’accompagnement. Le CASJ apporte une aide 

précieuse, tant aux seniors accueillis 
qu’aux familles dont on sous-
estime trop souvent la pression 
et le stress engendrés par l’aide 

qu’elles apportent au quotidien 
aux personnes en perte 
d’autonomie. »

Benoît SEGARD

Le centre d’accueil et de soins de jour 
du Home Vandevelde : nouveaux tarifs
Le Centre d’accueil et de soins de jour 
accueille de 8h à 18h des personnes 
de plus de 60 ans, en perte d’auto-
nomie ou dépendantes et offre  un 
soutien aux familles ou aux conjoints 
qui confient ainsi leur proche à des 
équipes pluridisciplinaires encadrant 
les personnes dans une structure sé-
curisante et familiale.
À partir du 1er janvier 2023, le tarif 
journalier par personne sera de 22€. 
Ce prix inclut l’accueil, les soins, les 
animations et les services prestés 
par les équipes ainsi que 3 repas par 
jour, des repas préparés sur place 
par les cuisiniers du Home Vande-
velde et adaptés aux besoins spéci-
fiques des personnes. 
Pour le déplacement du domicile 
vers le centre, les personnes peuvent 
bénéficier du Transport du CCIPH. 
Le prix du transport n’est pas inclus 
dans le tarif journalier car ce service 
est géré et organisé par le CCIPH.

Minibus CCIPH infos et inscrip-
tions : 056 860 209.
Centre d’accueil et de soins de jour 
du Home Vandevelde, renseigne-
ments et inscriptions : 056 390 415.

En septembre, le CPAS a été victime de pirates informa-
tiques qui ont fait disparaitre tous les programmes de 
l’ensemble de nos services.

Depuis lors, les agents du CPAS travaillent « à l’ancienne » 
(sur papier) tout en continuant à assurer les services à la 
population. 

Toutes les données ayant disparu, il faut repartir de 
zéro et installer de nouveaux programmes. Cela repré-
sente pour les agents un travail d’encodage colossal qui 
s’ajoute au travail quotidien. C’est pourquoi les services 
sociaux travaillent à bureaux fermés à certains moments 
afin de pouvoir remettre les dossiers complètement en 
ordre.

Les répercussions de ce piratage se feront encore sentir 
durant quelques semaines, voire quelques mois.

Le mot de Benoit SEGARD, Président  : « Je suis impres-
sionné par la réactivité du personnel du CPAS et par la 
qualité du travail fourni durant ces périodes difficiles. 
Je les remercie de tout mettre en œuvre pour que les 
bénéficiaires de nos services soient les moins impactés 
possible par cet odieux acte de piratage. D’autant plus 
qu’en cette période de crise, nos services sont encore 
plus sollicités que d’habitude. »
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FAMILLE  l  Agir pour une meilleure qualité de vie

Le�mot�de�l'échevine

Pour la 3e année consécutive, 
mon Service et moi-même avons 
à cœur de challenger les en-
fants pour les fêtes de fin d’an-
née.  Après un concours photo, un 
concours dessin, c’est au tour de 
la lettre de Noël.  A l’heure où les 
smartphones prennent de plus en 
plus de place dans la vie de cha-

cun, nous avons pen-
sé à un petit retour 
aux traditions en 
revenant à l’écrit.  
Bonne chance à 
tous les enfants qui 

y participe-
ront!

Ann CLOET

Quand les vacances scolaires se rapprochent, c’est 
devenu une tradition, l’« Accueil Temps Libre » du ser-
vice « Famille - Petite Enfance » n’hésite pas à vous 
dresser un large éventail des activités proposées par 
de nombreux partenaires dans une newsletter.

Les prochaines vacances d’hiver qui se tiendront du 
lundi 26 décembre 2022 au vendredi 6 janvier 2023 
n’échappent pas à la règle.

Dans ce document, vous avez ainsi l’occasion de retrou-
ver la plupart des stages et ateliers (activités manuelles, 
ateliers créatifs, bricolages, sports, etc.) mis en place tant 
par des structures publiques que privées.

Des traditionnels stages sportifs communaux aux « Jeudi 
Jeux » proposés par la bibliothèque, en passant par la plaine 
de jeux pour enfants autistes de l’ASBL « Auti Bol d’Air », les 
stages à la ferme organisés à « La Prairie » ou les animations 
variées des maisons de jeunes « La Frégate » ou « La Ruche », il 
y en a pour tous les goûts.

Dans la newsletter, vous trouvez ainsi toutes les informations 
utiles (les dates et les horaires des activités, l’âge des enfants 
concernés, le prix, les modalités d’inscriptions, les coordonnées 
de contact, etc.) pour permettre à vos enfants de faire leur choix.

Le document concernant ces vacances d’hiver est disponible d’un 
simple clic sur le site www.mouscron.be, dans l’onglet « Famille - 
Petite Enfance ».

Concours de Noël : 
« Lettre au Père Noël »
Organisé depuis plusieurs années par l’« Accueil Temps Libre » du service 
« Famille - Petite Enfance », ce concours permet à votre ou vos enfants(s) 
âgé(s) de 3 à 12 ans, d’envoyer leur lettre de Noël avant le 30 décembre 
2022 et ainsi tenter de gagner un panier rempli de gourmandises.

Le Père Noël du Centre Administratif de Mouscron les lira personnellement 
avec attention et récompensera les 3 plus originales d’un panier de gour-
mandises d’une valeur de 50€ ! Les parents peuvent aider bien sûr !

Règlement : 
• Trois catégories : enfants de 3-6 ans, 7-9 ans et 

10-12 ans.
• Dépôt ou envoi jusqu'au 30 décembre 2022.
• Le nom et l’âge de l’enfant doivent figurer au 

dos ainsi qu’une adresse mail ou n° de télé-
phone afin de contacter les gagnants. 

• Lettre à envoyer par mail à : atl@mouscron.
be par courrier au 63 rue de Courtrai (adres-
sée à l’ATL) ou en la déposant dans la boîte 
prévue à cet effet à l’accueil du CAM.

Pour tout renseignement : 056 860 473

FAMILLE
Pour dénicher l’activité 
préférée des congés
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Le service Jeunesse est toujours  
à la recherche d’animateurs motivés  

pour rejoindre ses équipes  
pendant les plaines.

Une formation est dispensée  
par le service Jeunesse afin d’obtenir  

le brevet des animateurs en  
centres de vacances.

 Agir pour une meilleure qualité de vie  l  JEUNESSE

JEUNESSE

Le�mot�de�l’échevine
« Chers parents, comme vous le savez, le calendrier 
de vos enfants a vécu quelques changements 
d’envergure avec cette dernière rentrée scolaire. 
Afin de parer au mieux à vos besoins, l’équipe du 
service Jeunesse se doit de s’adapter.

Vous constaterez par exemple que deux semaines 
de “ journées kids ” ont été ouvertes en novembre. 

Deux semaines de plaines seront 
également proposées lors du congé 
de détente, du 20 février au 3 mars 
2023. Les pré-inscriptions en ligne 
seront ouvertes le 1er février à midi.

N’hésitez pas à bloquer cette 
date dans votre agenda. »

Kathy VALCKE

ANIMA 
TEUR ET DECROCHE  

TON B.A.C.V.

Formation* au  
Brevet d’animateur en Centres de Vacances  
à partir de 16 ans en résidentiel

DU 29 AVRIL AU 6 MAI 2023
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toutes les infos

WWW.MOUSCRON.BE
RUBRIQUE : MA VILLE – ADMINISTRATION - JEUNESSE

PRIX

180€
TOUT  

COMPRIS

Pour répondre à la demande, le Service Jeunesse de la 
Ville de Mouscron a décidé de s’adapter au nouveau ca-
lendrier scolaire en créant des plaines lors des congés 
de détente.

Pendant deux semaines, trois sites seront disponibles 
pour l’accueil de vos enfants : Dottignies, Herseaux Gare 
et Mouscron Centre.

L’ouverture des pré-inscriptions en ligne est prévue le 
mercredi 1er février 2023 à 12h via le E-GUICHET du site 
www.mouscron.be Infos au 056 860 310.

Des plaines supplémentaires 
en février

à partir de 16 ans.

DU 29 AVRIL AU 6 MAI 2023
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Le Pôle Égalité des Chances de la Ville de Mouscron a 
réalisé une vidéo de sensibilisation illustrant parfaitement 
toutes les discriminations que peuvent subir au quotidien 
les personnes qui viennent régulièrement frapper à sa 
porte. 

Volontairement « choc », cette vidéo se veut être un outil 
pédagogique qui demande une réflexion professionnelle 
que le Pôle peut vous amener via une animation de sen-
sibilisation aux stéréotypes, préjugés et discriminations. 

Vous pouvez contacter le Pôle Égalité des Chances de la 
Ville de Mouscron par téléphone au 056 860 309 ou par 
mail via egalite@mouscron.be.

Tu as entre 18 et 25 ans, tu veux te 
rendre utile et vivre une expérience 
enrichissante ?

La Ville de Mouscron est récemment 
devenue membre de la Plateforme 
pour le Service Citoyen. En adhérant 
au niveau 4, elle s’engage d’ailleurs 
à créer une ou plusieurs missions au 
sein des services communaux, à de-
venir organisme d’accueil.

Un Service Citoyen, c’est quoi ? 
Le Service Citoyen est ouvert tout 
au long de l’année à tous les jeunes 
entre 18 et 25 ans sans exception. 
Qu’importe ton niveau d’études, 
de formations ou d’expériences, 
le Service Citoyen te propose de 
t’engager durant six mois à temps 
plein pour accomplir des projets 
solidaires (environnement, aide aux 
personnes, accès à la culture ou à 
l’éducation, sport, médias, etc.), de 
suivre diverses formations en groupe  
(Brevet des premiers soins de la 

Croix Rouge, éco-consommation, 
communication, interculturalité, et 
bien d’autres) et de participer à des 
chantiers collectifs avec d’autres 
jeunes.

Tu peux, par exemple, organiser des 
événements dans un centre culturel, 
aider dans une école, animer des ac-
tivités dans un centre d’accueil pour 
demandeurs d’asile, dans une maison 
de repos ou dans une ferme pédago-
gique. En bref, c’est une super occa-
sion de te forger de l’expérience, de 
faire des rencontres, d’apprendre et 
te former tout en t’investissant dans 
un projet passionnant !

D’un point de vue administratif, tes 
frais de transports sont remboursés, 
tu reçois une indemnité journalière 
et tu es couvert par une assurance. 

Toutes les informations concer-
nant le Service Citoyen sont 
disponibles sur le site internet  
https://mamission.service-citoyen.be

Intéressé(e) ?
Inscris-toi à l’une des séances d'infos 
via le site https://mamission.service-
citoyen.be/ ou par téléphone au  
0489 37 13 90.

Vidéo choc contre les 
discriminations

Lance-toi dans un service citoyen !

JEUNESSE - ÉGALITÉ DES CHANCES  l  Agir pour une meilleure qualité de vie    

JEUNESSE - ÉGALITÉ DES CHANCES
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réunion d’informations
le 17 janvier 2023

à l’icet de dottignies

- Boucherie

- Chauffage - Sanitaire

- Couverture

- Mécanique

- Métallier - Soudeur

- Pc Maintenance et

réseaux

- Travaux de bureau

- Vente

NOS SECTIONS
PROFESSIONNELLES

SECTION SANITAIRE :

Participation au BELGIAN SKILLS - Médailles d’Or et de Bronze en 2022

SECTION MÉTALLIER SOUDEUR :

Certification Étincelle d’Or chaque année

SECTION BOUCHERIE TRAITEUR :

Médaille d’Or au prestigieux concours du Boudin blanc de Liège

SECTION VENTE :

Organisation de journées spéciales dans des centres commerciaux 

3E DEGRÉ DE TRANSITION :

Journée APA en collaboration avec la ligue francophone handisport

MULTI-SECTIONS :

Lauréat de la Fondation Roi Baudouin avec le projet de récupération 

des eaux de pluies 

marché de noël
le 22 décembre à 17h

déco diverses - restauration -dégustation - sucré/salé - réalisations icet

TO N  P OT E N T I E L ,  N OT R E  E S S E N T I E L

Le�mot�de�l’échevin
« L’ICET, c’est un peu mon couteau suisse… L’établissement partage avec le légendaire ustensile helvète 
des caractéristiques similaires : QUALITE ET POLYVALENCE !

Quand on est échevin de l’enseignement, avoir dans son giron d’offres scolaires une école comme 
l’ICET est une chance : de l’enseignement général au qualifiant, en passant par la pédagogie active, 
sans oublier l’Ecole des Sports, (presque) tout est possible à l’ICET !

Aujourd’hui, petit focus sur notre enseignement professionnel : Nous mettons tout en œuvre pour 
offrir des enseignements de qualité dans nombre de métiers en pénurie. Les jeunes qui 
passent par notre établissement scolaire peuvent être assurés d’un bel avenir professionnel, 
et cela les motive et motive notre équipe pédagogique tous les jours.

Profitez du marché de Noël de l’ICET, le 22 décembre prochain, dès 17H, pour découvrir 
cette belle école. 

Au plaisir de vous y croiser ! Bonnes fêtes à toutes et tous ! »

David VACCARI

ENSEIGNEMENT
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Deux nouvelles sections à l’école 
des Sports
Le succès de l’École des Sports n’est 
plus à démontrer. Avec son horaire 
adapté pour permettre la pratique 
des sports et ses équipes pédago-
giques performantes, l’École permet 
aujourd’hui à de nombreux jeunes 
de totalement s’épanouir dans leur 
discipline favorite. Deux nouvelles 
sections, consacrées au futsal et au 
water-polo, vont être lancées dès 
l’année prochaine.
Après la nouvelle section consa-
crée au basket-ball, lancée avec un 
certain succès il y a quelques mois, 
deux nouvelles sections vont lui 
emboîter le pas d’ici le mois de sep-
tembre 2023 : les sections futsal et 
water-polo.

La section futsal : Adriano Greco, 
directeur sportif du club « Squadra 
Mouscron », est enchanté de pou-
voir se lancer dans un projet qui lui 
tenait à cœur depuis déjà quelques 
années. « Notre club existe depuis 
22 ans, nous évoluons en division 
1 depuis maintenant 8 ans et nous 

avons la particulari-
té d’avoir une équipe 
première entièrement 
constituée de joueurs 
formés au club. Cette 
nouvelle section nous 
offrira l’opportunité 
d’encore grandir et de 
nous professionnali-
ser », se réjouit Adria-
no. 
La section water-
polo  : la piscine « Les 
Dauphins » fraîchement 

rénovée, c’était le moment idéal 
pour lancer la section consacrée 
au water-polo. À Mouscron, cette 
discipline a également le vent en 
poupe. Sur les 23 dernières années, 
le Royal Dauphins Mouscronnois a 
ainsi réalisé une impressionnante 
moisson de 22 titres, que ce soit en 
super coupe, en coupe de Belgique 
ou en championnat. « Nous sommes 
au top car nous avons toujours 
eu la chance d’attirer des joueurs 
de l’extérieur. Notre volonté est 

toutefois de pouvoir créer dans le 
futur une équipe première composée 
entièrement de joueurs formés chez 
nous », précise Anthony Thues, 
président de la section water-polo 
du RDM. « Ce type de sport-études 
existe déjà en Belgique, mais à 
Ostende. Une telle section sera donc 
unique dans la région. »
Un tel projet ne pourra fonctionner 
qu’avec des entraîneurs de qualité. 
À cet égard, la future section water-
polo va être gâtée puisque Gabriel 
Galovich, dit Gabo, véritable pointure 
dans la discipline, a accepté de faire 
partie de cette belle aventure.
Si le lancement de deux nouvelles 
sections est à l’ordre du jour, l’École 
des Sports ne va pas s’arrêter en si 
bon chemin. Les ouvertures d’une 
section cyclisme et d’une section 
handisports sont ainsi également 
dans les cartons pour l’avenir…

Ne répondant plus aux normes d’exploitation exigées 
par la Région wallonne, le centre équestre de la Rouge-
Croix, propriété de l’IEG, va cesser ses activités.
Afin de permettre aux propriétaires de chevaux héber-
gés sur le site actuel d’avoir le temps de se retourner, 
l’hébergement des chevaux ne sera arrêté qu’à partir du 
printemps prochain.
Mais que les parents d’élèves inscrits en section équita-
tion à l’École des Sports se rassurent : il n’est pas ques-
tion de faire l’impasse sur cette section qui, cette année 
encore, séduit pas moins de 22 élèves.
L’appel à candidats avec marché public qui a en effet été 
lancé a reçu une réponse favorable.
M. Christophe Desmet et son épouse Mme Daphné Bor-
reman, déjà bien connus des amoureux des chevaux via 
leur poney-club « L’Aventure » situé à Dottignies, qu’ils 

exploitent depuis près d’un quart de siècle, ont accepté 
de se lancer dans ce beau challenge.

La section équitation va bien être 
maintenue 
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ACADÉMIE

Agir pour une meilleure qualité de vie l  ACADÉMIE

L’Académie est de sortie !

Christophe Flamme et 
ses élèves ont offert un 
concert de flûte traver-
sière sur la Grand-Place 
de Mouscron en sep-
tembre dernier. Durant 
une heure, les Mouscron-
nois venus faire leurs em-
plettes au marché du ter-

roir ont pu apprécier tant 
le sérieux avec lequel les 
exécutants ont interprété 
leur partition que la com-
plicité qui les lie avec leur 
chef d’orchestre et pro-
fesseur.

Faire son marché… de concert 
avec l’Académie. 

L’Académie de Mouscron a saisi la balle au bond pour produire 
un spectacle intitulé « Riez DEVOS mots ! ». Nos professeurs de 
déclamation Marie-Hélène Vindevogel et Arthur Ferlin, ainsi que 
notre professeur de flûte Christophe Flamme, l’ont conçu avec leurs 
élèves tandis que Fabian Le Castel l’a accueilli dans sa nouvelle salle 
(le « Hurlu Comedy Club »).
Jonglant avec les mots du maître, la nouvelle génération de comédiens 
en herbe lui a rendu un vibrant hommage. Pour sûr, les éclats de rire 
ont créé un pont entre Mouscron et l’étoile sur laquelle veille l’ami 
Raymond !

Il y a 100 ans, à Mouscron, naissait Raymond Devos. La Ville l'a fêté et 
l’Académie y a participé.

Quelques événements à venir :

Théâtre : 1er avril 2023 à 20h au Centre Staquet.

Spectacle de danse : 3 et 4 juin 2023 à 16 h au Centre Marius Staquet.

Expositions des élèves des Beaux-Arts : 

du 3 au 11 et du 17 au 25 juin 2023 au Centre Staquet.
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ENVIRONNEMENT  l  Offrir aux citoyens un cadre de vie agréable, convivial, attractif et durable

Le�mot�de�la�Bourgmestre
«  La Ministre Tellier qui permet aux com-

munes d’avoir un coût-vérité un peu 
en-dessous des 100% et la décision 
d’Ipalle qui a annoncé que le prix que 
nous payons par an par habitant était 
réduit.  Ces deux nouvelles tombées tar-

divement nous ont permis de revoir 
nos chiffres initialement envisagés 
et de ne pas augmenter le prix du 
sac-poubelle. Il restera fixé à 1,25€, 
comme en 2022. C’est une excel-
lente nouvelle !  »

Brigitte AUBERT

Du changement  
pour vos déchets en 2023

» TAXE IMMONDICES À LA BAISSE

» PRIX DU SAC NOIR MAINTENU À 1,25€

»  OUVERTURES GRATUITES SUPPLÉMENTAIRES AUX PAV

«�Offrir 
aux citoyens un cadre de vie agréable, 
convivial, attractif et durable  »
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 Offrir aux citoyens un cadre de vie agréable, convivial, attractif et durable  l  ENVIRONNEMENT

Coûts des déchets et coûts énergé-
tiques : deux défis pour le Collège

Quand le Collège a réuni la presse, le 
28 octobre dernier, afin d’annoncer 
les décisions qui avaient été prises 
au sujet de l’impôt communal sur 
les immondices, un autre sujet 
d’envergure avait également été 
évoqué  : celui de l’extinction de 
l’éclairage public en cette période 
de crise énergétique.

Le Collège avait ainsi décidé de 
couper l’éclairage public de minuit 
à 5h du matin jusqu’au 1er mars 
2023, à l’exception de dix sites plus 
sensibles.

Au terme d’une période 
d’évaluation d’une quinzaine 
de jours durant laquelle de 
nombreuses difficultés ont pu se 
faire ressentir, tant pour les citoyens 
que pour certains professionnels, 
le Collège a décidé, en date du 
28 novembre 2022, de maintenir 
les lumières allumées toute la nuit. 

« Si la proposition d’Ores d’éteindre 
l’éclairage public de minuit à 
5h est louable dans le contexte 
énergétique et au regard de la crise 
environnementale, la priorité du 
Collège communal reste la sécurité 
des citoyens ».

La journée du vendredi 28 octobre 
dernier a été marquée par des 
annonces importantes de la part du 
Collège communal. Réunis face à la 

presse, la Bourgmestre, les différents 
échevins, le président du CPAS et la 
Directrice générale ont détaillé les 
décisions prises au sujet de deux 

axes forts pour amorcer 2023 : le coût 
des déchets et le coût énergétique. 

Taxe immondices à la 
baisse
L’impôt communal sur les immondices 
et le règlement d’octroi des sacs-
poubelle aux armoiries de la Ville ne 
manquent pas d’alimenter les débats 
chaque année, et cela dans toutes 
les communes de Wallonie picarde. 
Mouscron n’y a pas échappé…

Après avoir réalisé un travail 
minutieux et avoir jonglé avec 
les chiffres, chaque euro ayant 
son importance, les autorités 
communales ont pu, grâce aussi aux 
décisions provenant de la Région 
wallonne et de l’intercommunale 
Ipalle, annoncer plusieurs bonnes 
nouvelles.

Concrètement, si les réductions 
accordées en 2022 (pour les chefs 
de ménage touchant un revenu du 
CPAS ou bénéficiant de l’intervention 
majorée de la mutuelle, par exemple) 
le sont toujours en 2023, la taxe 
« immondices » 2023 a été réduite de 
2 euros par rapport à 2022 (91 euros 
au lieu de 93 et 169 euros plutôt que 
171).

Le prix du sac-poubelle est maintenu 
à 1,25 euro pour l’année 2023.

La sécurité des citoyens comme priorité 
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Ce document réalisé par la Cellule Environnement est arrivé ou arrivera prochainement dans votre 

boîte aux lettres...
Soyez donc attentifs car il regorge d’informations utiles. 

ATTENTION : 
Uniquement 

pour la 
collecte des 

papiers-
cartons, les 
zones 3 et 4 
sont divisées 
en zones A 

et B. Vérifiez 
donc si votre 
rue est située 
en A ou en B à 
l'aide des QR-

codes ci-joints.

Des questions sur vos déchets ?  
Pensez au calendrier de l’environnement

Calendrier de l’Environnement  

Milieukalender 

mouscron.be

ZZoneone 1 1

Save 
the

date

CAP Nature
18 mai 2023

Save 
the

date

CAP Nature
18 mai 2023

mouscron.be

Calendrier de l’Environnement  

Milieukalender ZZoneone 2 2

mouscron.be

Save 
the

date

CAP Nature
18 mai 2023

Calendrier de l’Environnement  

Milieukalender ZZoneone 3 3

mouscron.be

Save 
the

date

CAP Nature
18 mai 2023

Calendrier de l’Environnement  

Milieukalender ZZoneone 4 4

Zone 1  

 mai - mei  

Tél. : 056 860 150

 juin - juni  
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Fermeture

Fermeture
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Pour tout renseignement : Cellule Environnement - 056 860 150 - cel.env@mouscron.be

Jour de collecte : LUNDI
Sacs noirs Ville : chaque semaine

PMC : toutes les 2 semaines
Papiers-Cartons : toutes les 4 semaines

Jour de collecte : MERCREDI
Sacs noirs Ville : chaque semaine

PMC : toutes les 2 semaines
Papiers-Cartons : toutes les 4 semaines

Jour de collecte : JEUDI
Sacs noirs : chaque semaine
PMC : toutes les 2 semaines

Papiers- Cartons : toutes les 4 semaines

Zone 1 : 
Zoning Nord de Mouscron, Coquinie, Dottignies

Zone 2 : 
Herseaux, Luingne 

Jour de collecte : MARDI
Sacs noirs Ville : chaque semaine

PMC : toutes les 2 semaines
Papiers-Cartons : toutes les 4 semaines

Zone 3 : 
Mouscron centre, Nouveau-Monde

Zone 4Zone 4 :  : 
Tuquet, Blommes, Mont-à-LeuxTuquet, Blommes, Mont-à-Leux
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Ce qu’a révélé l’enquête sur  
les Points d’Apport Volontaire
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Soyons acteurs du monde de demain
Un monde plus sain, plus respirable, 
moins énergivore, plus durable. 
Vous en rêvez ? C’est possible avec 
la transition énergétique. Tout le 
monde a à y gagner. A Mouscron, 
on y travaille et nous avons be-
soin de vous pour aller encore plus 
loin. Parce que ce sont les petits et 
grands gestes qui font la différence.

Depuis 2012, avec les Accords de 
Paris, la Ville de Mouscron s’est en-
gagée à réduire son empreinte éner-
gétique sur son territoire. Plusieurs 
actions sont ainsi menées en ce sens. 
Aujourd’hui, nous devons aller en-
core plus loin. Pour cela, nous avons 
besoin de vous. De quoi avez-vous 
besoin ? Quelles sont les actions que 
nous pourrions mettre en place avec 
vous et pour vous ?

Partagez vos idées et actions…
En juin dernier, la cellule Énergie a 
lancé une nouvelle plateforme parti-
cipative www.mouscrontransition.be. 

Deux projets participatifs sont en 

cours :
- Carte des actions de l’environne-
ment : 
Vous avez rangé la voiture au garage 
? Vous avez installé des panneaux 
photovoltaïques ou une éolienne do-
mestique ? Vous cultivez un jardin de 
biodiversité, avez planté des arbres 
ou une haie ? 

 Partagez vos petites et grandes 
actions sur notre carte. Nous pour-
rons ainsi quantifier la diminution des 
gaz à effet de serre au sein de notre 
entité. 

- La boîte à idées : 
Que faire pour lutter contre le chan-
gement climatique ou pour enrayer 
les dérèglements environnementaux 
? De quelles informations et actions 
avez-vous besoin pour vous aider à 
diminuer votre empreinte énergé-
tique ?

 Partagez vos idées et dites-nous 
comment nous pouvons vous aider 
pour agir en faveur de l’environne-

ment et du climat. 

Et votez !
Plusieurs Mouscronnois et Mouscron-
noises ont déjà proposé plusieurs 
idées. Allez y jeter un coup d’œil et 
votez pour vos idées préférées.

D’ici quelques semaines, la cellule 
Énergie analysera les différentes 
contributions pour voir de quelle 
manière les mettre en place à court, 
moyen et long termes.

La Ville de Mouscron compte sur 
vous !

Forum de la transition et de la parti-
cipation 2022 : 
Le 17 septembre dernier, notre pre-
mier forum s’est tenu au Parc des 
Barnabites. Ce fut l’occasion d’en 
apprendre plus et d’échanger sur la 
transition énergétique et d’avoir plus 
de 50 contributions sur mouscron-
transition.be.

BEreel!, kezako ?
Notre objectif ? Aider les citoyens qui ont des difficultés administratives 
après la réalisation d’un audit.

Nous travaillons avec un auditeur agréé par la Région wallonne. Nous 
avons également mis en place une permanence au Centre Administra-
tif de Mouscron.

Vous souhaitez prendre RDV ? Prenez contact par téléphone, dès 
maintenant, avec la Cellule Énergie  au +32 (0)56 86 05 96.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE  l  Favoriser la participation citoyenne 17



MOBILITÉ
Attention à nos enfants !
Vous l’aurez remarqué, des totems en forme de crayons sont 
sortis de terre aux abords des écoles de l’entité. Ils portent le 
message « Attention à nos enfants », écrit en français et en 
néerlandais et ont pour rôle d’attirer l’attention des usagers 
de la route sur la proximité directe d’une école. Ces totems 
appellent donc à la plus grande prudence. 
Avec les jours qui raccourcissent et l’obscurité dominante, le 
service mobilité souhaitait mettre l’accent sur la visibilité et 

la sécurité des écoliers. De ce fait, 
en plus des totems crayons, tous les 
écoliers mouscronnois recevront 
des gilets fluo pour la Saint Nicolas. 
De quoi accentuer leur visibilité sur 
le chemin de l’école.

Je sors, je brille !
Si la visibilité et la sécurité des enfants sont très importantes, 
celles de tous les usagers le sont tout autant notamment du-
rant ces mois sombres. 

C’est en ce sens que le site www.jesorsjebrille.be vous 
donne des conseils pour être visible et cool chaque hiver ! 
N’hésitez pas à briller dans l’espace public durant cette sai-
son en consultant le site internet !

LE SITE «JESORSJEBRILLE.BE», UNE MINE DE CONSEILS !  «

 Offrir aux citoyens un cadre de vie agréable, convivial, attractif et durable  l  MOBILITÉ18
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Le�mot�de�l’échevine

« Petit rappel pour votre sécurité : 

les vélos, les trottinettes et autres 

usagers de la voirie doivent tou-

jours rouler à droite de 

celle-ci. Même dans un 

SUL, par exemple, le 

vélo peut emprunter 

le sens unique à contre 

sens mais il doit rouler à 

droite. 

Bonne route ! »

Marie-Hélène  

VANELSTRAETE

Des bandes cyclables suggérées  
au Mont-à-Leux
Prochainement, des bandes cy-
clables suggérées verront le jour 
dans la Grand Rue au Mont-à-Leux.
Les bandes cyclables suggérées 
sont matérialisées par un revête-
ment différencié qui permet de dé-
livrer deux messages principaux  : 
Indiquer au cycliste la meilleure 
position à prendre sur la chaus-

sée et attirer l’attention des autres 
usagers sur la présence éventuelle 
de cyclistes.

Dans un SUL (sens unique limité), 
elles permettent de signaler aux 
automobilistes la présence de cy-
clistes dans le sens opposé au sens 
de roulage.

Les choses sérieuses ont commen-
cé du côté de la place de la Gare.
Pour rappel, le projet ne date pas 
d’hier, d’importants travaux y sont 
prévus. Il est notamment envisagé 
de construire une passerelle au-des-
sus des voies ferrées, un ponton qui 
permettra aux piétons de rallier plus 
facilement le village de Luingne.
Fin novembre, une réunion citoyenne 
a été organisée afin de permettre 
aux riverains d’en savoir plus sur ce 
chantier d’envergure, entré dans le 
vif du sujet depuis quelques jours.
Depuis la semaine dernière, plu-
sieurs modifications de circulation 
sont entrées en vigueur :
- La place de la Gare ainsi que 
la rue du Phénix sont mises en sens 
unique dans le sens de la rue du 
Beau Chêne vers la rue de la Carpe, 
les cyclistes ayant néanmoins la pos-

sibilité de circuler sur la place de la 
Gare dans les deux sens.

- Le tronçon de l'avenue du 
Château compris entre la place de la 
Gare et la rue de la Passerelle est in-
terdit à l'arrêt, au stationnement et à 
la circulation (à l'exception de la des-
serte locale). Une déviation est mise 
en place par la rue de la Passerelle et 
la rue de la Station.

- Du côté de Luingne, le tron-
çon de la place Alphonse et Antoine 
Motte compris entre la rue de la Re-
torderie et la rue des Contredames a 
été mis en sens unique, dans le sens 
de la rue de la Carpe vers la rue du 
Limbourg.

Des travaux d’envergure à la place 
de la Gare

EXEMPLE DE BANDES CYCLABLES SUGGÉRÉES  «
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VISITES MINISTÉRIELLES

Le�mot�de�la�bourgmestre
«  Dès la prise de fonction de Mme la Ministre, notre 
Chef de Corps et moi-même avons sollicité sa venue 
à Mouscron. Malheureusement, il a fallu patienter 
en raison de la crise sanitaire. Nous sommes très 
contents d’avoir pu l’accueillir ce 27 septembre. 

Suite aux échanges avec Mme VERLINDEN, 
nous avons appris qu’il serait bientôt pos-
sible de prendre des nouvelles mesures 
concernant les commerces de nuit. En 
tant qu’autorité locale, nous recevrons 
plus de pouvoir. Nous attendons ça de-
puis de nombreuses années, alors qu’à 

Mouscron nous dénombrons 60 ma-
gasins de ce type. La mise en place 
concrète sur le terrain demandera 
cependant encore un certain temps, 
histoire de bien cibler les possibilités 
d’action qui nous seront permises.  »

Brigitte AUBERT

La Ministre Verlinden se penche 
sur nos spécificités frontalières
Le mardi 27 septembre 2022, à l’invi-
tation des autorités mouscronnoises 
(Ville de Mouscron et zone de police 
de Mouscron), la cité des Hurlus a eu 
l’honneur d’accueillir la Ministre de 
l’Intérieur Annelies VERLINDEN.

Du centre-ville au Mont-à-Leux en 
passant par le Tuquet ou le Ris-
quons-Tout, la Ministre a eu l’oc-
casion de découvrir différentes fa-
cettes de notre entité. L’objectif de 
cette visite de terrain consistait d’ail-
leurs à aborder diverses thématiques 
propres à notre situation frontalière.

Les�commerces�ayant�une 
activité�nocturne :
De nombreuses villes et communes 
se trouvent confrontées à des nui-
sances engendrées par les maga-
sins de nuit ou night-shops, établis-
sements qui n’existent pas chez nos 
voisins français. Ces commerces par-
ticuliers génèrent des tapages noc-
turnes, de nombreux déchets, des 
va-et-vient nocturnes dérangeants 
pour les riverains. L’accès aux bois-
sons alcoolisées y est directe à toute 
heure de la nuit.

En 2007, la Commune de Mouscron 
a adopté un règlement communal ré-
gissant l’établissement des magasins 
de nuit sur son territoire. 

Mais en se transformant en « débits 
de tabac », les exploitants de ces ma-

gasins se sont retrouvés 
dans une catégorie d’ex-
ception leur permettant 
de rester ouverts 24h/24, 
tous les jours sans aucune 
exception. Le nombre de 
magasins de nuit - débits 
de tabac a ainsi explosé 
à Mouscron, passant de 
12 en 2006 à 60 actuelle-
ment.

La�collaboration�
franco-belge
La collaboration fran-
co-belge revêt un carac-
tère particulier à Mous-
cron tant la frontière avec 
la France est invisible et 
perméable. Sur une dis-
tance de 12 kilomètres, la 
frontière entre Mouscron 
et ses villes françaises 
voisines de Tourcoing, de Wattrelos 
et de Neuville-en-Ferrain présente 
pas moins de 20 passages piétons 
ou frontaliers.

Compte tenu de sa position géogra-
phique, Mouscron subit la criminalité 
transfrontalière de la métropole lil-
loise forte de plus d’un million d’ha-
bitants.

La�police�de�proximité
Les Etats Généraux de la Police ont 
dernièrement fait la promotion de la 

police de proximité comme pierre 
angulaire de la police moderne et 
de l’amélioration des relations entre 
les citoyens et la police. Les profes-
sionnels de la sécurité doivent idéa-
lement être perçus, par les citoyens, 
comme des partenaires.

Si la nécessité d’une police de proxi-
mité fait l’unanimité, celle-ci inter-
vient cependant dans un contexte 
structurel qui impose une optimalisa-
tion des moyens.

Mettre en valeur l'identité de Mouscron et sa position transfrontalière  l  VISITES MINISTÉRIELLES20



Ludivine Dedonder, Ministre de la 
Défense, en visite à Mouscron

La Défense recrute

VISITES MINISTÉRIELLES  l  Mettre en valeur l'identité de Mouscron et sa position transfrontalière

Ludivine DEDONDER, Ministre de la Défense, était à Mous-
cron pour visiter Sioen et Feronyl, deux entreprises parte-
naires de son département. 
Pour la première étape, Ludivine DEDONDER s’est d’abord 
rendue sur les sites de Mouscron et d’Ardooie de l’entre-
prise Sioen. Une visite qui cadrait avec l’attribution récente 
du marché pour le « Belgian Defence Clothing System », les 
nouvelles tenues des militaires. Au cours des 15 prochaines 
années, les militaires seront équipés de nouveaux vêtements 
opérationnels et accessoires « mouscronnois » pour un bud-
get total de 410 millions d’euros. Le marché a été attribué au 
consortium Sioen, Seyntex et Crye Precision en avril 2022. 

La seconde étape de la visite ministérielle passait par le site 
de Feronyl, autre fleuron de l’industrie aéronautique et de 
défense. Feronyl est l’une des entreprises du consortium 
Sub-alliance et s’est spécialisée dans le développement et 
la fabrication de composants avancés en polymères et com-
posites. 
Ludivine DEDONDER : « Depuis le début de mon mandat, je 
m’attache à reconstruire, à consolider et à faire grandir le dé-
partement de la défense. Au-delà de la politique que je mène 
pour le personnel, il me paraît essentiel de renforcer les liens 

entre l’armée et notre industrie de défense et de sécurité, 
notre objectif commun étant d’assurer la sécurité des Belges, 
de nos infrastructures et de nos intérêts. Le plan STAR pré-
voit ainsi des investissements en matériel et capacités pour 
11 milliards d’euros d’ici à 2030. En outre, un budget inédit de 
1.8 milliard d’euros a été dégagé pour soutenir une véritable 
stratégie dédiée à la recherche et à l’innovation. Autant d’op-
portunités pour nos nombreuses entreprises belges qui, pour 
beaucoup, sont déjà des fleurons sur la scène internationale. 
Autant d’opportunités aussi pour nos PME et start-up. Mon 
objectif est clair  : travailler ensemble - défense, industrie et 
centres de recherche - et renforcer notre maîtrise technolo-
gique, notre savoir-faire au profit du développement écono-
mique et de l’emploi dans notre pays. »

La Ministre Ludivine DEDONDER a profité de ces visites 
pour rappeler l’ambitieux plan de recrutement de la Défense 
qu’elle a mis en place depuis son entrée en fonction et la très 
prochaine mise sur pied de la 5ème composante cyber. 

La Défense recrute chaque 
année 2500 militaires et 
plusieurs centaines de 
civils dans des métiers  
très variés.

Retrouvez les postes 
disponibles en scannant  
le QR-code… 
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OPPOSITION

  l  OPPOSITION 

La taxe déchets n’est pas équitable
La volonté d’Ecolo est que l’on puisse 
collectivement réduire les déchets pro-
duits par l’ensemble des Mouscronnois 
afin que la taxe puisse diminuer pour 
tous. Et ce, malgré l’augmentation des 
coûts de transport et de traitement des 
déchets. Nous souhaitons également 
récompenser les personnes qui font le 
plus d’efforts pour réduire leurs déchets. 
Nous sommes également conscients 
que pour certaines catégories de per-
sonnes le paiement de cette taxe est 
difficile et que pour d’autres, c’est la ré-
duction de la quantité de déchets pro-
duite qui est parfois très compliquée. 
Ces personnes-là, on besoin d’un coup 
de pouce.
Lors du Conseil communal du 7 no-
vembre dernier, notre groupe a voté 
NON lors du vote sur la taxe déchets 
pour l’année 2023. On vous explique 
pourquoi.   
Commençons par le positif.  
Dans le texte proposé par la majorité Les 
Engagés-MR, nous saluons le fait d’avoir 
introduit deux nouvelles catégories de 
personnes qui recevront des sacs-pou-
belle supplémentaires  : les personnes 
faisant de la dialyse à domicile ainsi que 

les accueillantes d’enfants à domicile. 
Nous saluons également le fait que les 
Mouscronnois puissent à nouveau avoir 
le choix entre un rouleau de sacs-pou-
belle ou un bon d’achat au Hall du Ter-
roir. C’était une proposition que nous 
avions faite il y a quelques années et qui 
avait été acceptée. 
Malheureusement, comme l’année pas-
sée, nous trouvons qu’il y a une faille 
importante dans ce que la majorité Les 
Engagés-MR propose. En effet, nous 
considérons que les aides doivent pro-
fiter aux citoyens mouscronnois qui en 
ont le plus besoin. Or, ce n’est pas le 
cas. À l’heure actuelle, des réductions 
sont octroyées à des personnes qui 
n’en ont absolument pas besoin et des 
personnes qui auraient bien besoin d’un 
coup de pouce n’en reçoivent pas.  
Nous avons donc fait 3 propositions : 
-  Supprimer la réduction de taxe pour les 

personnes qui n’en ont objectivement 
pas besoin et augmenter proportion-
nellement le pourcentage de réduction 
pour les personnes qui en ont le plus 
besoin comme les personnes ayant un 
handicap de plus de 66% ou les per-
sonnes ayant de très faibles revenus.  

-  Octroyer 2 rouleaux de sacs-poubelle 
supplémentaires pendant 3 ans lors 
de la naissance ou de l’adoption d’un 
enfant. Actuellement, cette mesure 
n’existe que pour la première année.  

-  Octroyer 2 rouleaux de sacs-pou-
belle supplémentaires par an aux per-
sonnes qui sont dans l’incapacité de se 
rendre aux points d’apports volontaires 
comme les personnes à mobilité ré-
duite par exemple. 

Ces propositions n’ont malheureuse-
ment pas été acceptées par la majorité 
Les Engagés-MR. Voilà pourquoi nous 
avons voté non
Pour nous contacter  : ecolo7700@
gmail.com ou www.facebook.com/
mouscronecolo
 Le groupe Ecolo Mouscron

Lors du dernier conseil communal, 
nous avons pu constater- une fois 
de plus --du gouffre qui est occupé 
de se creuser entre l’ avis des ci-
toyens mouscronnois et des édiles 
communaux.
Nous les avons interpellé sur le fait 
que le conseil n’intéresse, visuelle-
ment et en présentiel, plus grand 
monde vu la censure instaurée pour 
éviter que les mouscronnois ne 
puissent faire des commentaires via 
le site NO TELE ou la page FACE-
BOOK de la ville.
Comme toujours on  nous répond 
que le règlement intérieur ne le 
permet pas. Pour ceux qui ne le 
savent pas, le règlement intérieur 
est la Bible interne que tout conseil-
ler, principalement d’opposition est 
tenu de respecter scrupuleuse-
ment. Tout commentaire qui déplait 
au pouvoir est d’office censuré et 
le conseiller rappelé à l’ordre. A cet 
égard, je pense réellement présen-
ter la seule opposition du conseil. Il 
ne faut pas etre dupe pour voir que 
les grandes manœuvres pour 2024 
ont déjà commencé.
Notre plus grand espoir sera de 
voir les mouscronnois prendre 

conscience de ce qui s’est passé 
depuis 4 ans et qu’un changement 
réel puisse se produire - dès 2024 - 
de cette politique totalement contre 
pro ductive.
Un débat s’est aussi déroulé concer-
nant  le sport, plus précisément  ( 
Prolongement du droit de superfi-
cie-stade de la Vellerie en faveur de 
l’IEG).
Plus précisément cela fait 30 ans 
que des débats  relatifs au club de 
football de MOUSCRON  ont lieu. 
Ceux-ci n’ont pas empeché le club 
de faire 2 fois faillite- un record en 
Belgique.
L’IEG remet le couvert avec des pré 
accord  avec  FUTUROSPORT et le 
club de  football de DEINZE.
Il y a peu c’était le club de MANDEL 
. Les frère MPENZA Y étaient déjà 
président. Quel jeu l’IEG joue t’il ?  
après que de son coté --la ville de 
MOUSCRON --après avoir félicité la 
création du nouveau club  STADE 
DE MOUSCRON.
Notre rire était encore plus grand 
lorsque notre chère Bourgmestre 
nous répétait avoir demandé aux 
clubs de Dottignies et Luingne de 

vouloir venir jouer au canonnier. 
Le choix de ces clubs étant fait 
depuis longtemps. Pour rappel de 
nombreux membres du collège 
et  conseillers se retrouvent admi-
nistrateur de l’IEG  et vice versa. 
Mr FRANCEUS président IEG étant 
conseillé communal.
Bref je vous disais le ridicule a en-
core de beaux jours à MOUSCRON.
Malgré toutes ses dérives et un 
contexte économique très difficile, 
nous souhai-
tons sincère-
ment à tous les 
mouscronnois  
une bonne fin 
d’année et sur-
tout tous nos 
espoirs d’une 
année 2023  
r é e l l e m e n t 
meilleure.

LOOSVELT Pascal

Conseiller indépendant
Mail   pascal.loosvelt@finassur.com
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Plusieurs crises, une conséquence
Les crises se succèdent. Et même si elles 
ne se ressemblent pas, elles ont des 
conséquences similaires. L’une d’elles : 
l’appauvrissement d’une grande partie de la 
population.
Dans ce contexte, toutes les aides pour 
soutenir le pouvoir d’achat, pour lequel 
on préfèrera parler de « pouvoir de vivre » 
des personnes, sont soutenues par les 
socialistes. Rappelons qu’il y a quelques 
années, lorsque nous défendions les 
services publics et un État fort, nous passions 
pour des ringards qui n’avaient rien compris 
au cours des choses et à la modernité. 
Aujourd’hui, les prix de l’énergie nous 
montrent toute la voracité du « marché » dans 
un domaine aussi stratégique et essentiel.

La taxe poubelle n’augmentera pas
Notre position est claire  : il faut arrêter 
avec l’écologie punitive où les citoyens ont 
l’impression d’être pénalisés, alors même 
qu’ils fournissent des efforts colossaux 
(réduction des déchets de 30% en 2 ans 
dans notre commune)
Oui, le coût-vérité (le principe du pollueur-
payeur) a ses limites. Il nous était impossible 
d’envisager d’augmenter encore le prix du 
sac poubelle ou de la taxe.
Concernant les « réductions » prévues par 
le règlement communal, nous ne sommes 
pas d’accord  : lorsque le PS était dans la 
majorité, il existait un critère lié aux revenus 
des personnes, et non pas à leur statut (un 

propriétaire de plusieurs biens ne pouvait 
pas bénéficier d’une mesure sociale). 
Prenons un autre exemple  : les plus de 
75 ans qui ont droit à une réduction. Pour 
certains, cela est justifié, mais pour d’autres, 
non. Une prise en compte des revenus nous 
semble plus logique. Nous n’adhérons pas 
non plus à une réduction de 50% pour les 
uns et de 20% pour les autres.
Les Points d’apport volontaire (PAV) sont 
une bonne alternative, du moins pour les 
personnes qui sont en mesure de les utiliser : 
il est possible de jeter les sacs gris (des sacs 
quelconques, pas aux armoiries de la ville) à 
32 reprises gratuitement, puis cela coûte 1€/
ouverture. Et nous sommes aussi intervenus 
à plusieurs reprises sur les déchets aux 
abords de ces PAV, qui pourrissent la vie 
quotidienne des riverains. Nous aimerions 
par ailleurs qu’une attention soit portée aux 
personnes qui ne peuvent les utiliser, pour 
des raisons de mobilité, âge, santé... Une 
discrimination ne pourrait être permise.

Droits et mesures de solidarité dans 
la crise énergétique
Les prix de l’énergie explosent. Beaucoup 
ne le savent pas mais des réductions et des 
primes existent pour alléger les factures. 
Citons la TVA à 6% sur l’électricité et gaz ; 
la prime chauffage de 100 euros, chèque 
mazout de 300€, le tarif social élargi, 
l’allocation chauffage du fonds mazout, 
le chèque pellets… n’hésitez pas à nous 

contacter pour toute information, ou à 
rejoindre l’une de nos permanences énergie.

Le combat continue
Mais il faut aller plus loin. Vers un blocage 
des prix du gaz, un fournisseur d’énergie 
public qui permettrait de garantir des prix 
plus bas et plus stables. Nous sommes 
parvenus à un résultat sur la taxation des 
surprofits des producteurs d’énergie, qui 
s’enrichissent sur le dos des ménages et des 
petites et moyennes entreprises.
Continuons de rappeler qu’en tant que 
socialistes, nous demandons une réduction 
des factures d’énergie et l’augmentation des 
salaires. Le maintien de l’index est d’ailleurs 
un « conquis social » qui est toujours 
défendu, malgré les attaques incessantes 
qui viennent de la droite.

FB : PSMouscron - Tél. : 0486 94 08 14

SOYONS ATTENTIFS AUX PERSONNES 
FRAGILES ET ISOLÉES

POLICE -  056/86.30.00
POMPIERS -  112

MÉDECIN DE GARDE -  1733

EN PERIODE DE GRAND FROID

SOYONS SOLIDAIRES

Eviter les 
sorties inutiles.

Lors des sorties, 
se couvrir 

la tête, le cou 
 et les mains. 

Aérer son 
logement 

1x par jour.

UNE SITUATION À RISQUE ?
 056/86.02.90



Samedi 14 janvier
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dimanche 15 janvier
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centr’expo
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Infos  056 860.370 

ENTRÉE:4€

www.visitmouscron.be
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