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OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
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Toute occupation du domaine public (conteneur, festivités, travaux, déménagement, réseaux, activités commerciales,…) 
nécessite l’obtention d’une autorisation de la part du Collège Communal suivant un délai de 30 jours pour les festivités 
et de 15 jours pour toute autre occupation. 

Certaines occupations entraînent le paiement d’une redevance administrative et/ou redevance sur l’Occupation du 
Domaine Public.

Dans le cas de l’organisation de la retransmission d’un événement sur un écran géant, le formulaire de demande doit 
être accompagné d’un formulaire spécifique. 

Un mémento spécifique pour ce type de manifestation a été réalisé à l’attention de l’organisateur, qui en prendra 
connaissance.

-  À des fins               
privées

-  À des fins 
publiques

-  À des fins 
commerciales

Occupation
Domaine

public

Course
cycliste

Festivités

Domaine
public

Domaine
privé

Accessibe
au public ?

Non complètement privé (baptême, 
communion,…)

Oui

Oui

Introduire un
dossier 15 jours

avant

Introduire un
dossier 3 mois

avant

Introduire un
dossier 30 jours

avant
Pas de

demande
à faire

Feu
d’artifice

Non

Service GDV-ODP
gdv@mouscron.be

056/860.249 (257-268-270)

Service Planification d’urgence
planu@mouscron.be

056/860.242 ou 056/860.326

Introduire un
dossier 30 jours

avant
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1. 
Edito 

2. 
Permanences

3. 
Police    

4-5.
Culture

6-7.
10 ans de la Maison de la Santé 

8-9.
Famille Petite enfance 
Population

10-11.
Logement - Mobilité

12-13.
Jeunesse - Sports - Jumelage
Egalité des Chances

14-15.
Enseignement

16-17.
Personnel

18-19.
CPAS

20.
Opposition

Vous trouverez désormais le service « Etat civil – Population » au 
nouveau centre administratif de la rue de Courtrai.

Nous avions pris l’engagement de le faire quitter l’ancien hôtel de 
ville après les autres départements.

Il s’agissait d’épargner au secteur de la Grand Place un 
bouleversement trop brutal et trop sévère.

Nous estimons que la période de transition peut aujourd’hui 
s’achever.

La Grand Place s’apprête à entamer une mue qui la rendra plus 
désirable que jamais. 

Quant à la présence du service « Etat civil – Population » au CAM, 
elle n’a que des avantages, tant pour l’administration communale 
que pour la population. 

L’une gagne en efficacité en s’organisant dans un même lieu. 

L’autre en tire tout le bénéfice en y trouvant un meilleur service !

Un changement sur lequel vient se greffer le passage de témoin à 
la tête de l’administration : Mme Blancke succède à M. Delaere à la 
direction générale.

Félicitations à Nathalie ! Merci à Christian !
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Contact tél. : 056/860.289
Centre Administratif : Rue de Courtrai 63 - 2ème étage

(Uniquement sur rendez-vous)
Dottignies : Maison communale - lundi de 9h à 10h

Herseaux : Maison communale - lundi de 11h à 11h30
Luingne : Maison communale - lundi de 11h30 à 12h

Bourgmestre, Alfred GADENNE

Contact tél. : 056/860.513
Mouscron : Rénovation urbaine, bureau du logement,

Passage St Barthélemy le 1er vendredi de chaque mois de 12h à 12h30.
Dottignies : Maison communale - Vendredi à 8h30
Herseaux : Maison communale - Vendredi à 9h30
Luingne : Maison communale - Vendredi à 10h30

Et sur rendez-vous

4ème Echevine, Marie-Hélène VANELSTRAETE
Echevine de la mobilité, de la sécurité routière, 

du logement et du patrimoine

Permanences
des membres du collège communal
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Contact tél. : 056/860.169
Mouscron : Centre Culturel Marius Staquet 

Mercredi de 14h à 17h

Michel FRANCEUS
Echevin de la Culture, du Travail
et des Relations internationales

Contact tél.: 056/860.214 - 056/860.323 - 056/860.833
Centre Administratif : Rue de Courtrai 63 - 1er étage

Mardi de 15h à 17h ou sur rendez-vous.
Luingne : Maison communale

2ème et 4ème jeudi du mois de 14h à 14h30 
Herseaux : Maison communale

2ème et 4ème jeudi du mois de 14h30 à 15h 
Dottignies : Maison communale

2ème et 4ème jeudi du mois de 15h15 à 15h45

2ème Echevine, Brigitte AUBERT
Echevine des Affaires sociales, de la Santé, des Seniors, 

des Personnes handicapées, de l’Urbanisme 
et des Travaux Bâtiments

Contact tél. : 056/860.470
Mouscron : Centre Administratif

Rue de Courtrai 63 - 1er étage - Mardi de 15h à 17h
Dottignies : Maison communale - 1er et 3ème mardi du mois 

de 13h30 à 14h
Herseaux : Maison communale - 1er et 3ème mardi du mois 

de 14h à 14h30
Luingne : Maison communale - 1er et 3ème mardi du mois 

de 14h30 à 15h
Ou sur rendez-vous.

3ème Echevine, Ann CLOET
Echevine de la famille et de la petite enfance, de la population, 

de l’état-civil, de l’informatique, des cultes, du budget 
et de l’environnement

Contact tél. : 056/860.349
Mouscron : Centre Administratif - rue de Courtrai 63, 

3ème étage
Mercredi après-midi uniquement sur rendez-vous

5ème Echevine, Kathy VALCKE
Echevine de la Jeunesse, des Sport, de l’Égalité des chances 

et du Jumelage

Contact tél. : 056/860.292
Centre Administratif : Rue de Courtrai 63 - 1er étage

Lundi de 13h30 à 16h30 sans rendez-vous.
Possibilité de rendez-vous.

6ème Echevin, Philippe BRACAVAL
Echevin de l’Instruction publique

Contact tél. : 056/860.385
Herseaux :  Maison communale

Vendredi de 10h15 à 10h45
Mouscron : Centre Administratif
Rue de Courtrai 63 - 2ème étage

Lundi de 15h à 16h
Mardi et mercredi de 10h à 12h et sur rendez-vous

Dottignies : Maison communale - Vendredi de 11h à 12h

7ème Echevin, Marc CASTEL
Echevin du Personnel & des ressources Humaines

Contact tél. : 056/390.450
Mouscron : Avenue Royale, 5 - uniquement sur rendez-vous

Président du CPAS, Benoit SEGARD

Contact tél. : 056/860.205
Mouscron : Centre Administratif, rue de Courtrai 63, 

2ème étage - uniquement sur rendez-vous

Directeur général, Christian DELAERE
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Le 28 mars dernier, notre zone de police organisait 
sa première soirée d’information «  recrutement 
et carrières à la police » au centre culturel Marius 
Staquet. 280 citoyens s’étaient inscrits à cet 
événement. Preuve que la police (et les métiers 
qu’on y exerce) intéresse un grand nombre de 
candidats. 
Avec quelque 45.000 membres du personnel, la 
police belge est l’un des principaux employeurs du 
pays. Chaque année, elle recherche des candidats 
motivés. Et pour 2016-2017, ce ne sont pas moins 
de 1.400 aspirants inspecteurs qui débuteront leur 
carrière au sein des académies de police du pays. 
Mais avant d’entamer cette formation, les candidats 
ont tous été soumis à un parcours de sélection très 
strict. En voici les principales étapes.

Conditions préalables
Pour les fonctions en uniforme, au moment de rentrer à 
l’école de police, il faut être majeur et posséder la nationalité 
belge et le permis de conduire. Le candidat doit également 
jouir de ses droits civils et politiques et ne pas faire l’objet 
d’une interdiction de port d’armes. En fonction du grade 
postulé, il faut disposer du diplôme requis (voir tableau ci-
dessous)

L’épreuve d’aptitudes cognitives 
Cette épreuve dure une 1/2 journée et se déroule dans 
l’école de police de votre choix. Différents tests sont 
organisés : test d’orthographe et de grammaire, rédaction 
d’un rapport sur base d’un extrait de film, épreuves de 
raisonnement.

Un peu de sport…
L’aptitude au sport est mesurée via le parcours fonctionnel. 
Cette épreuve comporte une série de six obstacles et 
doit être réalisée à trois reprises dans un temps défini. 
S’en suit une épreuve de force. Ces tests sont organisés, 
généralement, le même jour que les épreuves d’aptitudes 
cognitives et s’étalent sur une 1/2 journée.

Les psychologues, 
la commission de 
sélection et le test 
médical
L’épreuve dite de 
personnalité, qui se déroule 
exclusivement à Bruxelles, 
dure une journée. Lors 
de cette journée, des 
psychologues spécialisés 
analysent votre profil psychologique. Sur base des résultats 
de vos tests, ils déterminent si vous correspondez au 
profil de compétences permettant d’exercer une fonction 
policière. Ensuite, vous devrez convaincre un jury (composé 
notamment de policiers de terrain expérimentés) de votre 
capacité à remplir votre future fonction à la police. Cet 
entretien est l’occasion de parler de vous, de vos ambitions, 
de votre motivation, de vos valeurs, etc. Le test médical 
permet s’assurer que vous êtes en bonne santé et apte à 
pouvoir exercer le travail de policier.  

Un peu de préparation…
De l’épreuve d’aptitudes cognitives au test médical, vous 
pouvez évidemment préparer les épreuves de sélection. 
C’est même vivement recommandé ! Internet reste un outil 
incontournable (jobpol.be, tests logiques, film consacré à la 
préparation sportive, site web des zones de police…). Il 
est aussi conseillé de rencontrer des professionnels pour 
échanger avec eux. C’était l’objectif poursuivi par notre 
soirée d’information le 28 mars dernier. Et vu le succès, nul 
doute qu’une nouvelle date devrait être programmée dans 
le courant de l’année.

Témoignage
Maxime / 19 ans de Mouscron
Je suis actuellement étudiant 
en bachelor et parallèlement je 
participe à une sélection au sein 
de la police. Je suis venu ce soir 
pour m’informer sur la suite 
des épreuves (la commission de 
sélection) mais également sur le 
contenu de la formation au sein 
de l’académie. 

Agent de police Pas de diplôme requis

Inspecteur de 
police

Diplôme de l’enseignement 
secondaire supérieur

Inspecteur 
principal de 
police

Promotion interne ou recrutement 
sur base de diplômes de bachelier 

spécifiques

Commissaire de 
police

Promotion interne ou recrutement 
sur base d’un Master
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Michel Franceus
Echevin des Affaires Culturelles, 
des Relations Internationales et 

du Travail.

De simple “rafraîchissement“, l’opération s’est transformée en 
rénovation totale de la bibliothèque ! Au diable les étagères métalliques 
et les meubles de bois foncé qui assombrissaient la pièce! En changeant 
le mobilier, il a fallu repenser l’aménagement de l’espace. 
Après un mois et demi de travaux, nous avons enfin pu déballer notre 
centaine de cartons pour remplir les nouvelles étagères. Et les lecteurs 
sont unanimes : la bibliothèque est plus lumineuse, plus aérée et plus 
agréable. C’est une réussite !

Merci aux équipes des ateliers communaux services  peinture et 
festivités.

Une centaine de cartons,
 remplis de livres…

www.bibliotheque-mouscron.be
La bibliothèque de Luingne vous accueille 
les mercredis et vendredis de 15h à 18h

C’est ce qu’il restait de la bibliothèque de Luingne lorsque l’on a 
commencé les travaux, au début du mois de janvier.
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 remplis de livres…
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“Paroles de Quartier“ est un projet organisé par le Centre Culturel, la 
Frégate et la Bibliothèque ayant pour but de faire découvrir un quartier 
mouscronnois et de valoriser celui-ci le temps d’une balade contée.

Pour cette quatrième édition, c’est au quartier du Mont-à-Leux que se 
déroulera la balade. Munis d’un MP3, les participants pourront suivre 
un récit fictif, réalisé par le collectif 6.35, qui reprendra les anecdotes 
récoltées auprès des habitants du quartier lors d’ateliers qui auront eu 
lieu en avril. Guidés par la voix du narrateur, vous déambulerez pendant 
une quarantaine de minutes dans les rues du Mont-à-Leux, où au détour 
d’une rue, des anecdotes provoqueront chez vous rire, émotion, souvenir 
et curiosité. A l’arrivée, tenue secrète jusqu’au jour J, une carte interactive 
présentera le quartier du Mont-à-Leux tel que le voient ou l’imaginent les 
enfants de l’Ecole Libre de la rue du Bois et du Centre Scolaire Raymond 
Devos. Entre passé, présent et futur, Paroles de Quartier permet aux 
habitants de voir leur quartier autrement. 
Une animation proposée en partenariat avec la Châtellenie, les écoles, et 
les comités de quartier. Cette balade entièrement gratuite aura lieu le jour 
de la ducasse du Haut-Judas, soit le samedi 10 juin 2017, de 10h à 17h. 
Départ au Brasier, rue de la Grotte.

Ne manquez-pas 
les festivités et 

animations dans 
la cité des Hurlus

Maison du tourisme et Syndicat d’initiative. 
15, Place Gérard Kasiers 7700 Mouscron. 

Tél. : 056 860 370
www.visitmouscron.be

3 juin : Venise à Mouscron 

Retouvez  tous nos spectacles 
et nos expositions sur notre 

site internet
www.centrecultureldemouscron.be

La ville se parera de couleurs chatoyantes pour ressembler le temps d’une journée 
à la célèbre Cité des Doges. Ne manquez pas cette commedia dell’arte, une mani-
festation unique dans la région.
Au programme :  
- De 15h à 17h 30 : défilé vénitien au parc de Mouscron, village de produits 
italiens
- 21h30 : Son et lumière  à la rénovation urbaine

18 et 22 juin, 16 et 30 juillet, 13 et 20 août : Balades à vélo 
Guidées et accompagnées.        Réservations indispensables

20 avril : Marché du Terroir (de 16h à 19h, Place Gérard Kasiers)

22 et 23 avril : Wallonie Week-end Bienvenue Mouscron
Visites guidées (faïences, vitraux, chapelle St-Charles, cimetière de Luingne,….), 
artistes (Lucyle Declercq, Osvaldo Parise…), artisans, balade architecturale, 
geocaching, chocolaterie, exposition … Le programme mouscronnois est 
particulièrement étoffé. Une trentaine d’ambassadeurs vous feront découvrir les 
trésors cachés de notre ville. Programme disponible gratuitement à la Maison du 
Tourisme.

15 et 16 avril et 22 et 23 avril : Brocantes couvertes 
Profitez des deux we pour dénicher la perle rare lors des brocantes organisées. 
150 exposants seront présents. Entrée gratuite ! (Centre-expo de 9h à 18h).

25 mai : Marché aux fleurs (de 8h à 18h)
Profitez des belles journées pour égayer votre jardin. Le marché aux fleurs organisé 
au centre-ville rassemble une trentaine de fleuristes et pépiniéristes. Vous aurez 
l’embarras du choix !

Centre

Culturel          
ouscronde

Parole de quartier
Voyage dans le temps

 au Mont-à-Leux

Rens. :  056 860 160

“Paroles de Quartier“ est un projet organisé par le Centre Culturel, la 
Frégate et la Bibliothèque ayant pour but de faire découvrir un quartier 
mouscronnois et de valoriser celui-ci le temps d’une balade contée.
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“Paroles de Quartier“ est un projet organisé par le Centre Culturel, la 
Frégate et la Bibliothèque ayant pour but de faire découvrir un quartier 
mouscronnois et de valoriser celui-ci le temps d’une balade contée.

Pour cette quatrième édition, c’est au quartier du Mont-à-Leux que se 
déroulera la balade. Munis d’un MP3, les participants pourront suivre 
un récit fictif, réalisé par le collectif 6.35, qui reprendra les anecdotes 
récoltées auprès des habitants du quartier lors d’ateliers qui auront eu 
lieu en avril. Guidés par la voix du narrateur, vous déambulerez pendant 
une quarantaine de minutes dans les rues du Mont-à-Leux, où au détour 
d’une rue, des anecdotes provoqueront chez vous rire, émotion, souvenir 
et curiosité. A l’arrivée, tenue secrète jusqu’au jour J, une carte interactive 
présentera le quartier du Mont-à-Leux tel que le voient ou l’imaginent les 
enfants de l’Ecole Libre de la rue du Bois et du Centre Scolaire Raymond 
Devos. Entre passé, présent et futur, Paroles de Quartier permet aux 
habitants de voir leur quartier autrement. 
Une animation proposée en partenariat avec la Châtellenie, les écoles, et 
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“Paroles de Quartier“ est un projet organisé par le Centre Culturel, la 
Frégate et la Bibliothèque ayant pour but de faire découvrir un quartier 
mouscronnois et de valoriser celui-ci le temps d’une balade contée.

Pour cette quatrième édition, c’est au quartier du Mont-à-Leux que se 
déroulera la balade. Munis d’un MP3, les participants pourront suivre 
un récit fictif, réalisé par le collectif 6.35, qui reprendra les anecdotes 
récoltées auprès des habitants du quartier lors d’ateliers qui auront eu 
lieu en avril. Guidés par la voix du narrateur, vous déambulerez pendant 
une quarantaine de minutes dans les rues du Mont-à-Leux, où au détour 
d’une rue, des anecdotes provoqueront chez vous rire, émotion, souvenir 
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Ne manquez-pas 
les festivités et 

animations dans 
la cité des Hurlus

Maison du tourisme et Syndicat d’initiative. 
15, Place Gérard Kasiers 7700 Mouscron. 

Tél. : 056 860 370
www.visitmouscron.be

3 juin : Venise à Mouscron 

Retouvez  tous nos spectacles 
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site internet
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Profitez des deux we pour dénicher la perle rare lors des brocantes organisées. 
150 exposants seront présents. Entrée gratuite ! (Centre-expo de 9h à 18h).

25 mai : Marché aux fleurs (de 8h à 18h)
Profitez des belles journées pour égayer votre jardin. Le marché aux fleurs organisé 
au centre-ville rassemble une trentaine de fleuristes et pépiniéristes. Vous aurez 
l’embarras du choix !

Centre

Culturel          
ouscronde

Parole de quartier
Voyage dans le temps

 au Mont-à-Leux
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La Maison 
Communale de 
Promotion de la 

Santé est devenue 
l’organisme de réfé-

rence voué à promou-
voir la stratégie de la 

Santé pour tous au 21ème 
siècle, la Qualité de vie et 

le Bien-être de la population 
tous âges confondus.

Créée en 2007, la Maison de la 
Santé fêtera ses 10 ans en 2017. Et 

pour l’occasion, toute 
l’équipe de la Maison 
de la Santé mettra les 

petits plats dans les 
grands pour vous 

concocter une 
semaine très animée !  

Du 2 au 7 Mai, en 
Santé de la tête 
aux pieds,  
c’est notre priorité !  

Au programme: 
Conférences, ciné-débats, 
dépistages, expositions et 
animations en tous genres.

Le Centr’Expo accueillera 
toute la semaine notre 
équipe et ses parte-
naires.  
Nous espérons vous y 
voir très nombreux ! 

 

  

 
   

 
   E

dit
o

 La Maison Communale de Promotion    
     de la Santé fête ses 10 ans !

Maison Communale de Promotion de la Santé
Rue Victor Corne 13 - 7700 MOUSCRON

Maison Communale de Promotion de la Santé

EXTENSION  
TRAVAUX EN COURS

MAISON DE LA SANTé - 2007

MAISON DE LA SANTé - 2017

Brigitte AUBERT-VERHELLE
Echevine des Affaires Sociales, de la Santé, des Seniors, des Personnes Handicapées, 
de l’Urbanisme, de l’Aménagement du Territoire et des Travaux Bâtiments.   
Conseillère Provinciale

Salle jaune - Centr’Expo:
• «En route vers la santé» 
 Camion de l’O.S.H. - Animation (9-12ans)
  par l’Observatoire de la Santé du Hainaut

• Visite guidée du un colon géant
 Animation et prévention
  par Stop Darmkanker asbl 

• L’hygiène des dents 
	 Château	gonflable	et	activités

• «SIDA-IST»
 Animation et exposition
  par la table de travail SLIPS 

et la Plateforme Prévention Sida
• Gérer son frigo comme un pro 
 Animation 
• Cultivons les alternatives pour la santé de notre planète et de sa population 
 Animation
     par Oxfam
•	Les	Accidents	Vasculaires	Cérébraux
 Prévention

• Se prévenir contre le cancer
 Exposition, animation et dégustation
 par l’équipe Viasano

• Prendre sa santé en main
 Animation (à partir de 15 ans)
 par les Femmes Prévoyantes Socialistes Wapi
•Lavage	des	mains	et	brossage	des	dents
 Ateliers (Jusque 13 ans) 

par l’ASBL Connexion Santé
• Alcool, le passage au noir !
 Exposition et animation (à partir de 16 ans)
  par la table OMS Alcool

 Participation au Télédon 2017

	 et	de	nombreux	stands	!

19:00 Conférence
«Dépistage du cancer colorectal 

- infos pratiques»
par le Dr Boland

au Centr’Expo - Salle bleue  

 MERCREDI 3 MAI  
14:00 à 18:00

«Bouger en s’amusant»
pour les 3-12 ans

au Centr’Expo 
Salle rouge

19:00	Ciné-débat
 «Vivant»

par le Dr Huleux
au Centre Marius Staquet 

Auditorium Demeyère  

JEUDI 4 MAI  
12:00 Rencontre du «FIL»
«L’Eco-consommation»

par la Cellule Environnement
au Centr’Expo - Salle bleue

19:30 Conférence
«La méditation pleine conscience: 

un entrainement pour diminuer le 
stress et vivre mieux»
par le Dr De Mulder

au Centr’Expo - Salle bleue

SAMEDI 6 MAI  
Journée 

« Préventions »
de 10h00 à 12h00
de 14:00 à 18:00
Calcul de l’Indice de Masse 
Corporelle 
par les diététiciennes de la 
MCPS

Mesure du C.O.
par le service 
tabacologie du CHM

Mesure de la tension 
par l’infirmière de la MCPS

Le Diabète 
par D. Mispelaere, infirmier, 
la pharmacie du Tuquet 
et le service diabétologie 
du CHM

Ateliers de Posture
par le podologue 
M. Quidousse, 

Dépistage Visuel
Uniquement de 14h à 18h
pour les enfants de 2 à 4 ans 
par l’O.N.E.

Dépistage du cancer 
colorectal 
par le Dr Boland

Stands ONE et ITEHO

DIMANCHE 7 MAI  
Journée 

« Détente »
14h00 à 17h00 

Atelier Mandala
par la Bibliothèque de Mouscron

14h00 à 15h00 
YOGA DU RIRE

par Yoga & 
Bien-être

15h30 à 16h30 
Réflexologie 

plantaire
par Yoga & Bien-être

17h00 à 18h00 
Sophrologie

par Yoga & Bien-être

Le plein d’activités ...

Et toute la semaine ...

Mardi 2/5 9h 19h
Mercredi 3/5 9h 18h
Jeudi 4/5  9h 19h
Vendredi 5/5 9h 19h
Samedi 6/5   10h 18h
Dimanche 7/5  13h 18h

 Du 2 au 7 MAI au Centr’Expo !

pour les 10 ANS de la

MAISON DE LA SANTé !

Maison Communale de Promotion de la Santé
Siège Administratif
Rue de Courtrai 63 - 7700 Mouscron
056/860.327 - mcps@mouscron.be

Au Centr’Expo
18:00 INAUGURATION

MARDI 2 MAI  
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Ann CLOET
Echevine de la 
Petite enfance, des 
Affaires familiales, 
de la Population, 
de l’État-civil, de 
l’Informatique, 
des Cultes, de 
l’Environnement 
et du Budget

Le personnel des crèches communales assure l’encadrement 
des enfants accueillis, tout en leur offrant un accueil de qualité 
et une continuité des soins, conformément au projet d’accueil 
du Centre Communal de la Petite Enfance.

Pour ce faire, il est primordial que du temps soit dégagé pour la 
concertation d’équipe et pour la formation.

Ainsi, en 2016, 50 puéricultrices, 6 infirmières, 3 assistantes 
sociales ainsi que notre conseillère pédagogique sont allées se 
former, ce qui représente 102 jours de formation.

Les sujets abordés étaient toujours liés au projet d’accueil, et les 
opérateurs de formation agréés par l’ONE.

Citons pour exemple quelques thèmes, comme  « le développement 
de l’enfant, de la naissance à la marche »,  « l’observation de 
l’enfant, un outil au service de son bien-être », « le massage bébé », 
« la place de la puéricultrice dans l’espace et dans les activités » ou 
encore  « relations entre professionnels et famille, allier confiance 
réciproque et discrétion pour mieux accueillir les enfants » 
et  « la transition vers l’école ».

Les retours de formation sont réfléchis en 
équipe, de manière à améliorer et enrichir  
les pratiques.

Le personnel ménager et cuisinier n’est pas 

épargné, puisqu’il est soumis à bon nombre de règlementations 
de l’ONE et de l’AFSCA. 

Le projet du Cecopem vise également à  permettre à chaque 
enfant de s’épanouir à travers des moments d’échanges 
culturels.

Ainsi, 6  fois par an, les Jeunesses Musicales du Hainaut 
Occidental viennent faire une animation dans chaque crèche. 
La Bibliothèque publique de Mouscron vient tous les mois faire 
une animation lecture pour les enfants, mais aussi prêter des 
livres, mis à disposition des enfants et de leurs puéricultrices.

Enfin, des représentations théâtrales proposées par l’ONE sont 
organisées chaque année dans 2 de nos crèches, pour le plus 
grand plaisir de nos chers petits !

ACCUEIL TEMPS LIBRE
ETÉ 2017: INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS POUR ENFANTS 

 UNE DATE À RETENIR : LE SAMEDI 20 MAI !
Au vu du succès de l’an dernier, plusieurs services mouscronnois ont décidé de réitérer leur 
collaboration. En effet, si vous souhaitez inscrire votre enfant cet été :

 > à l’accueil extrascolaire « Les P’tits Lutins » 
 > aux plaines communales de vacances 
 > aux stages sportifs communaux 
 > aux activités créatives du Centre Marcel Marlier 
 > aux plaines de l’ASBL Latitude Jeunes MWp

—>  rendez-vous pour le premier jour d’inscription au Centr’Expo (rue de Menin)  

le samedi 20 mai 2017 de 8h30 à 13h.
Pour les parents, fini de devoir se rendre à plusieurs endroits en multipliant les 
longues files d’attente ! Nos équipes ont uni leurs forces pour vous faciliter la tâche !

Chaque famille mouscronnoise ayant 1 enfant âgé entre 2,5 ans et 15 ans recevra 
prochainement à la maison un courrier personnel explicatif.

Pour toute information, contactez le service Accueil Temps Libre Mouscron  
atl@mouscron.be ou 056/860.473

LES COULISSES DES CRÈCHES 
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  Phase 1

Impétrants concernés : Gaz et 
Electricité (ORES), Téléphonie et 

fibre optique (VOO et PROXIMUS)

Début des interventions : 
08/05/2017

Zone de livraison:
Sens de circulation: 

Phase 3

Impétrants concernés : Eau 
(IEG), Gaz et Electricité (ORES), 

Téléphonie et fibre optique (VOO 
et PROXIMUS)

Début des interventions :
fin-septembre

Zone de livraison:  
Sens de circulation:

Phase 2

Impétrants concernés : Eau 
(IEG), Gaz et Electricité (ORES), 

Téléphonie et fibre optique (VOO 
et PROXIMUS)

Début des interventions : 
07/08/2017

Zone de livraison:
Sens de circulation: 

www.mariehelenevanelstraete.be www.facebook.com/mariehelenevanelstraetemarie-helene.vanelstraete@mouscron.be056/860.513

Marie-Hélène VANELSTRAETE
Echevine de la mobilité, de la sécurité routière, du logement et du patrimoine

Permanences: le vendredi
 • de 8h30 à 9h15 à Dottignies
 • de 9h30 à 10h15 à Herseaux
 • de 10h30 à 11h15 à Luingne
 • de 12h00 à 12h30 à la Rénovation Urbaine chaque 1er vendredi du mois

Journées Eglises Ouvertes
A la découverte de nos édifices religieux

3 et 4 juin 2017

Eglises Ouvertes asbl
Chaussée de Tirlemont 508A

1370 Jodoigne
info@eglisesouvertes.be

PATRIMOINE

Eglise Sainte-Famille
au Tuquet

Ouverte tous les jours de 9h 
à 12h

Eglise du Christ-Roi
à Herseaux-gare

Ouverte tous les jours
de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Le dimanche de 9h à 10h

Eglise Saint-Amand
à Luingne

Ouverte tous les jours
de 10h à 18h 

(de 10h à 17h du 1/11 au 31/03)

AVANT-PROGRAMME 2017:

Eglise Saint-Barthélemy (Centre) 
Samedi: 18h – messe dominicale 
anticipée et le dimanche : 11h et 
18h - messe. Entrée libre.

Eglise Sainte-Famille (Tuquet) 
Récital d’orgues  donné par 
Mme Natalia Tchébotaréva le 
dimanche 04 juin à 16h. Entrée 
gratuite, don possible pour l’asbl 
AUTI BOL D’AIR.

Eglise du Christ-Roi (Herseaux-
gare) Samedi 3 et dimanche 4 juin 
de 9h à 18h: exposition photos 
des travaux de l’édification de 
l’église (pas de messe le samedi 
3 juin à 18h). Dimanche 4 juin : à 
10h,  messe festive à l’occasion 
des 80 ans de la consécration 
de l’église, suivie du verre de 
l’amitié. A 15h visite guidée de 
l’église par Jean Deroubaix qui 
abordera plus particulièrement 

Les journées des Eglises Ouvertes 
du premier week-end de juin 
sont des jours de fête pour 
tous les édifices religieux en 
Belgique. Événements culturels 
et festifs tel que concerts, visites 
guidées, circuits, conférences ou 
expositions contribuent à la mise 
en valeur de notre patrimoine 
religieux.

En 2015, l’Echevine du 
Patrimoine, Marie-Hélène 
VANELSTRAETE, organisait une 
première rencontre entre les 
fabriques d’Eglises de Mouscron 
et l’asbl Eglises Ouvertes. Depuis, 
quatre Eglises de l’entité ont 
rejoint l’aventure.

L’esquisse de l’auteur de projet 
du cabinet français « Atelier 
Villes et Paysages » qui avait 
été plébiscitée en 2013 par la 
population mouscronnoise est 
en passe de devenir réalité pour 
la Cité Hurlue.

Le chantier débutera par 
l’intervention des impétrants, 
organisée en 3 phases. Ensuite, 
les travaux d’aménagements 
de voiries et de l’esplanade 
clôtureront la réalisation du 
projet.

Pendant toute la durée du 
chantier, les commerces 
resteront accessibles, des 
poches de stationnement 
et des zones de livraison 
seront organisées, et des 
itinéraires sécurisés seront 
assurés pour les piétons.

Et le marché ?
A partir du 9 mai 2017, le 
marché du mardi matin de la 
Grand’Place, pour le secteur 
alimentaire, sera déplacé 
vers le Parking Métropole  
tandis que le secteur non 
alimentaire reste à la 
Grand’Place. Dès le 8 août, 
la partie non alimentaire 
sera déplacée vers le Centre 
commercial des moulins.

A partir du 12 août, le 
marché du samedi matin 
sera déplacé vers le parking 
Métropole (2/3 des places 
de parking resteront 
accessibles).

Eglise Saint-
Barthélemy au Centre

Ouverte tous les jours
de 8h30 à 18h

Aménagement de la Grand’Place
Rénovation de l’espace public du centre-ville

MOBILITÉ

Après le feu vert de l’Europe et de 
la Région wallonne pour l’octroi 
d’un subside FEDER, l’un des plus 
gros chantiers de ces dernières 
années va pouvoir démarrer le 8 
mai prochain: l’aménagement de 
la Grand-Place de Mouscron.

A partir de janvier 2018

Les interventions se poursuivront avec les différentes phases 
d’aménagement des voiries et de l’esplanade.

Actualités et informations chantier sur www.mouscron.be

Interventions des impétrants - Planning prévisionnel

les aspects historiques. Roland 
Humbert, à travers une animation 
audio-visuelle adaptée à tout 
âge, évoquera notre patrimoine 
religieux, témoin essentiel d’un 
passé pas si lointain. Entrée libre. 

Eglise Sainte-Amand (Luingne) 
Les messes seront animées par 
les chorales le samedi 3 à 17h et 
le dimanche 4 à 10h45, messe des 
familles.

Pour plus d’informations, vous 
pouvez consulter le site www.
eglisesouvertes.eu ou prendre 
contact par téléphone au 
023953692.

CENTRE-VILLE 

ACCESSIBLE

300 COMMERCES 

2600 PLACES DE 
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  Phase 1

Impétrants concernés : Gaz et 
Electricité (ORES), Téléphonie et 

fibre optique (VOO et PROXIMUS)

Début des interventions : 
08/05/2017

Zone de livraison:
Sens de circulation: 

Phase 3

Impétrants concernés : Eau 
(IEG), Gaz et Electricité (ORES), 

Téléphonie et fibre optique (VOO 
et PROXIMUS)

Début des interventions :
fin-septembre

Zone de livraison:  
Sens de circulation:

Phase 2

Impétrants concernés : Eau 
(IEG), Gaz et Electricité (ORES), 

Téléphonie et fibre optique (VOO 
et PROXIMUS)

Début des interventions : 
07/08/2017

Zone de livraison:
Sens de circulation: 

www.mariehelenevanelstraete.be www.facebook.com/mariehelenevanelstraetemarie-helene.vanelstraete@mouscron.be056/860.513

Marie-Hélène VANELSTRAETE
Echevine de la mobilité, de la sécurité routière, du logement et du patrimoine

Permanences: le vendredi
 • de 8h30 à 9h15 à Dottignies
 • de 9h30 à 10h15 à Herseaux
 • de 10h30 à 11h15 à Luingne
 • de 12h00 à 12h30 à la Rénovation Urbaine chaque 1er vendredi du mois
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SALON DES SPORTS 2017
Le service des Sports de la Ville de Mouscron organisera son

prochain Salon des Sports les samedi 24 et dimanche 25 juin

prochains en collaboration avec le Comité Omnisports

Mouscronnois.  Ce rendez-vous traditionnel proposera des

démonstrations sportives impressionnantes et des espaces

sportifs animés, des stands d'informations sur les institutions de la

région et des initiations sportives pour les jeunes : escalade,

danses, gymnastique, golf, tir à l'arc,....

Rendez-vous au Centr'Expo pour un weekend des plus sportifs !

 Infos : + 32 (0)56 860 233

BREVET D'ANIMATEUR DE 
CENTRE DE VACANCES (BACV)

Du 8 au 15 avril, une cinquantaine de jeunes de 16 ans et plus

se formeront afin d’obtenir le BACV.  

Cette formation, proposée conjointement par le service

Jeunesse et l’ASBL Coala, rencontre un succès grandissant,

puisque cette année,

Un internat supplémentaire a du être mis en place afin de

pouvoir répondre à la demande.

Une seule date, un seul endroit pour les 
inscriptions de vos enfants pour cet été ! 

Le SAMEDI 20 MAI, de 8h30 à 13h  
au Centr’Expo ! 

  Infos au +32(0)56/860.335    +32(0)56/860.310 
 

--- >  Plus d'infos dans les pages ATL ! 

PLAINES,  STAGES SPORTIFS
ET ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE

&

Camp été 2017
de 10 à 15 ans

Worriken
PRIX: 280 euros
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LES MOUSCRONNOIS SONT EN MARCHE POUR LUTTER 
CONTRE TOUTE FORME DE DISCRIMINATION 

À l’initiative du pôle de l’Egalité des Chances et en partenariat 

avec "Picardie Laïque", l’animation de sensibilisation « Quoi ma 

gueule ? » a interpellé 600 élèves du Collège technique Saint- 

Henri, de l’ARTEM et de l’ICET, les stewards et les Gardiens de la 

Paix, les jeunes inscrits à la formation d’animateurs en centres de 

vacances ainsi que les personnes fréquentant « la Cigalière ».   

Cette animation, adaptable à tout public et basée sur la 

participation active et le dialogue, explique le mécanisme 

pouvant conduire à la discrimination et permet une approche de 

la loi anti discrimination. 

Infos auprès du Pôle de l’Egalité des Chances au +32(0)56/860.309

LE MÉCANISME " STÉRÉOTYPE  ->  PRÉJUGÉ  ->  !! DISCRIMINATION !! " 
ET L’APPROCHE DE LA LOI MENTIONNANT SES 19 CRITÈRES PROTÉGÉS 

 
Lundi: 

17h-19h30 (dès 8 ans) 
Mercredi : 

14h-15h (4 à 6 ans) 
15h-17h (7 à 15 ans) 

17h-19h30 (dès 15 ans) 
Samedi : 

10h-12h30 (dès 8 ans)

à la Plaine de Neckere

Pass'Sports GOLF Sortie d'un Jour

8h15 18h30+32(0)56/860.351 

Infos au

Cours - Repas à midi - Parcours 9 trous

Samedi 20 mai 2017
dès 16 ans

au Golf de l'Empereur à Enghien 
PRIX : 100 euros / la journée

Attention: places limitées

JE
U

N
ES

SE
 - 

SP
O

R
TS

 - 
JU

M
EL

AG
E 

- E
G

AL
IT

É 
D

ES
 C

H
AN

C
ES

13



ÉCOLE COMMUNALE DE LUINGNE, 
rue Louis Dassonville, 38

le vendredi 21 avril, de 16h15 à 18h15
ÉCOLE COMMUNALE DE DOTTIGNIES,

 rue des Écoles, 64
le samedi 22 avril, de 14 à 18h

SITE ÉDUCATIF PIERRE DE COUBERTIN,
 rue Roland Vanoverschelde, 123
ÉCOLE DES SPORTS

 site de Futurosport
le samedi 6 mai, de 10h à 17h

ÉCOLE COMMUNALE RAYMOND DEVOS,
 rue de l’Enseignement, 9

 le vendredi 12 mai, dès 16h
COMPLEXE ÉDUCATIF SAINT-EXUPÉRY,

 avenue de la Bourgogne, 210
 le samedi 13 mai, dès 10h

CENTRE ÉDUCATIF EUROPÉEN,
 rue Léopold et Cotonnière, 17

le samedi 20 mai, dès 10h

des écoles communales fondamentales
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 Philippe BRACAVAL
Echevin de l’Enseignement

HÉROÏNES
Nous sommes le 14 février 2017. Il est 10h. Au site 
éducatif Pierre de Coubertin, au Nouveau-Monde, 
la récréation vient de se terminer.  Les enfants se 
rangent. Soudain, Cheyenne s’effondre. Ses condis-
ciples appellent leur enseignante. Madame Lau-
ra s’agenouille et comprend très vite que la jeune 
fille de 11 ans ne va pas bien du tout… « J’ai alors 
mis ma veste sous sa tête et je lui ai parlé. Finale-
ment, elle ne me répondait plus… », explique Laura 
Turillon.

« J’ai vite compris que la petite venait d’avoir un 
problème cardiaque, explique l’enseignante primaire. 
J’ai directement entrepris les massages cardiaques ». 
Les enfants sont dirigés vers la classe, tandis que 
Christine Oorsterlinck, une autre enseignante, prend 
le relais de Laura  : elles tentent une réanimation, 
alors même que Manu Vandewyngaerde, le directeur, 
appelle les secours.

Ceux-ci seront sur place en un temps record. Leur 
verdict à leur arrivée : sans l’intervention des deux 
enseignantes, Cheyenne ne serait plus de ce monde.

Le lendemain, Laura et Christine seront qualifiées 
d’héroïnes dans la presse. « Mais nous n’avons fait 

que ce que nous estimions devoir faire », nuancent 
les deux institutrices. 

Après un séjour aux cliniques universitaires Saint-
Luc, la jeune Cheyenne est revenue à Mouscron et 
fréquente de nouveau l’école. 

Par bonheur, Laura Turillon avait suivi une forma-
tion en vue d’obtenir le BEPS (Brevet Européen de 
Premiers Secours) et sa collègue, Christine, avait 
également pu suivre une formation ad hoc durant 
ses études.

Même si l’incident de février reste exceptionnel, il a 
incité l’Echevin de l’Instruction publique, Philippe 
Bracaval, à planifier une série de formations pour le 
personnel enseignant, l’objectif étant que chaque 
implantation d’école communale dispose d’une ou 
deux personnes habilitées à intervenir dans de tels 
cas. Trois formations sont d’ores et déjà program-
mées en 2017.

Le conseil communal a par ailleurs tenu à mettre à 
l’honneur ces deux enseignantes lors de sa séance 
du 27 mars dernier (nos photos). 
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01Les APE… 
Quoi ? Les aides 
à la Promotion de 
l’Emploi !

Service du Personnel et des Ressources Humaines

Saviez-vous que plus de 1.000 personnes 
œuvrent au sein de la Commune pour offrir le 
meilleur des services à la population 
mouscronnoise ? Qu’elles soient à temps 
plein, mi temps, quart temps ou tout autre 
horaire, ces personnes font partie intégrante 
de l’Administration et contribuent à son bon 
fonctionnement.
Voici un récapitulatif précis des différents 
statuts présents au sein de la Ville de 
Mouscron ainsi que le nombre de 
personnes qui entrent dans chaque 
« catégorie ».
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EN 2016, LA COMMUNE 
A PU DISPOSER DE 1039 POINTS APE…
MAIS QU’EST-CE QU’UN POINT APE ?

Les Aides à la Promotion de l'Emploi (APE) consistent à octroyer 
sous la forme de points, une aide annuelle visant à subsidier 
partiellement la rémunération de travailleurs, une réduction 
importante des cotisations patronales de sécurité sociale (...) et une 
indexation automatique du montant de la subvention selon 
l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
Cette aide est accordée afin de favoriser l'engagement de 
demandeurs d'emploi inoccupés.*
Dans ce cadre, la Ville de Mouscron a reçu un subside total qui s’élève 
à plus de trois millions d’euros pour le développement et la gestion de 
l’emploi au sein de son administration... Et en constante évolution, la 
Commune recherche du personnel compétent afin d’assurer au mieux 
ses services aux citoyens. Plusieurs épreuves ont donc été ouvertes en 
2016 pour des examens de recrutement.

DES PROCÉDURES DE RECRUTEMENT ONT NOTAMMENT ÉTÉ MENÉES
AFIN D’ENGAGER: :

- Un régisseur-lumière et un employé administratif pour le service de la Culture ;
- Un employé administratif pour le service du Personnel ;
- Un responsable administratif pour le Plan d’Urgence et d’Intervention communal ;
- Une assistante sociale ;
- Un ouvrier PTP pour le service des Sports ; 
 (Programme de Transition Professionnelle)
- Une employée administrative pour le service des Archives ;
- Une employée administrative pour le service de l’Instruction Publique ;
- Une employée administrative pour le service Patrimoine ;
- Une employée administrative pour le service Comptabilité ;
- Un éducateur de rue spécialisé ;
- Un agent constatateur pour la Cellule Environnement ;
- Deux personnes sous contrat AViQ ; (Agence pour une Vie de Qualité)
- Un chef d’équipe/coordinateur du personnel d’entretien des locaux.

* source : Wallonie.be

02La Ville de Mouscron
Plus de 1.000 travailleurs au 
service de la population

Statut Nombre EQTP*
Personnel statutaire 58 53
Personnel APE 717 575
Contractuels non–subsidiés 220 173
Programme de transition professionnelle 27 25
Convention 1er emploi  3 3
CEFA 6 4
TOTAL  1031 833 
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0Echevinat de Marc Castel

La transparence au sein des services publics est une 
problématique qui a été évoquée à maintes reprises au fil des années et qui se retrouve 
encore aujourd’hui à la Une des médias… Mais qu’entend-on réellement lorsque l’on parle 
de « transparence » ? Pour l’Administration mouscronnoise, « transparence » rime avec 
honnêteté envers les citoyens. Dans le cadre de ce Vivre dans ma Ville, la Commune tient 
donc à vous transmettre, comme chaque année, l’ensemble des informations qui 
concernent la gestion réalisée à l’interne lors de l’année écoulée. Chiffres, graphiques, 
précisions : tour d’horizon de l’Administration et du personnel qui la compose.

Suivez le guide !
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03 Service du Personnel
Une gestion quotidienne des 
agents communaux

Recrutements, remplacements, 
prolongations, évolutions, 
congés, interruptions de 
carrière… Durant l’année 
2016, ce ne sont pas moins de 
2254 dossiers qui ont été 
traités par l’équipe du Service 
du Personnel. Grâce à cette 

gestion, 1419 rapports ont été 
soumis au Collège communal afin de prendre les 

décisions adéquates.

Bien-être des travailleurs
A la Gestion des Ressources Humaines, on se soucie bien évidemment de 
la santé et du bien-être des travailleurs de la Ville de Mouscron ! C’est pour 
cela que 1457 agents ont été examinés par la Médecine du Travail. 

Personnel permanent… Et renfort pour les vacances !
La Ville de Mouscron, c’est aussi un employeur pour les saisonniers et les 
étudiants. En juillet et août, pas moins de 175 moniteurs assuraient 
l’encadrement des plaines communales.
A cette même période, 94 étudiants et 30 jobistes ont également été 
recrutés.

"Les Oscars" de la Ville de Mouscron
Lorsque le service à la population mérite de s’écrire avec un grand « S », il 

faut le faire remarquer ! Dans ce cadre, 35 agents ont reçu les honneurs des 
membres du Collège communal en 2016 et 19 nouvelles demandes ont été 

introduites auprès des Ministères compétents.

Évaluation du personnel
Le personnel de l’Administration est régulièrement suivi dans son évolution. Tous les 

deux ans, une évaluation permet soit de conforter les agents qui s’investissent dans leur 
travail soit de remotiver ceux qui auraient perdu de vue leur importance pour le bon 

fonctionnement de la Commune.
Lors de ces évaluations, les mentions vont de « excellent » à « insuffisant »… Et à la Ville de 

Mouscron, c’est la mention « très positif » qui est largement en tête avec 110 membres du 
personnel sur les 200 évalués en 2016. 39 mentions excellentes, 40 positives, 8 satisfaisantes, 3 

à améliorer et aucune insuffisante ont également été notées. Preuve que l’Administration met tout 
en œuvre pour un service optimal.

En vis-à-vis des évaluations mentionnées ci-dessus, les agents communaux qui le désirent peuvent 
volontairement mettre toutes les chances de leur côté pour évoluer vers de nouveaux horizons. Qu’il 

s’agisse d’approfondir leurs connaissances ou d’améliorer leurs perspectives de carrière, de nombreuses 
formations sont à leur disposition grâce à un riche catalogue mis à jour de façon pertinente.

Grâce à cela, 246 agents ont décidé de se lancer en 2016 afin de disposer de nouvelles compétences ou 
d’améliorer leurs acquis. Les perspectives de formation et d’évolution, on y fait attention à la Ville de 

Mouscron !
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30 travailleurs reconnus par l’Agence 
pour une Vie  de Qualité sont également 
employés dans les différents services 
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CPAS de Mouscron 
Avenue Royale, 5 

056/390.450 
cpas.social@mouscron.be 

Benoît SEGARD 
Président du CPAS 

L’évolution du cadre de vie de la     
personne âgée en perte d’autonomie 
est trop souvent réduite à une vision 

duale : domicile ou institution. 

Le centre d’accueil de jour est une   
alternative, à mi-chemin entre le    
domicile et l’entrée en maison de    

repos. 

Le centre d’accueil de jour apporte un cadre 
et un soutien permettant de retarder le plus 
longtemps possible l’entrée en maison de    
repos. Les personnes de plus de 60 ans en 
perte d’autonomie béné-
ficient en journée d’un 
encadrement par des 
professionnels de la san-
té, tout en retrouvant  le 
soir leur environnement 
familial. 

La prise en charge en 
centre d’accueil de jour comprend des aides 
et services variés : 

 La prise en charge peut inclure la toilette  

 Les ateliers et activités visent à préserver 
voire restaurer l’autonomie des personnes. 

Le centre d’accueil de jour est          
accessible de 8h à 18h, du lundi au 

vendredi. Les personnes ne doivent pas 
venir tous les jours : elles choisissent la 

fréquence. 

Le repas de midi est servi au          
restaurant du Home Vandevelde.         

Il est également possible de déjeuner 
et de souper au centre. 

Deux chambres accueillent les person-
nes qui souhaitent se reposer. 
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Le centre d’accueil de jour apporte :  

Aux personnes de plus de 60 ans en perte d’autonomie : 

 Un accompagnement adapté et un suivi régulier 

 Le maintien des capacités grâce aux activités adaptées 

 Des liens, de la socialisation 

Aux proches : 

 Possibilité de libérer du temps, d’alléger un peu la charge 
quotidienne. L’entourage qui s’occupe au quotidien d’une 
personne âgée en perte d’autonomie a aussi besoin de se 
ressourcer, tout en étant rassuré quant au bien-être du 
proche. 

 Echange avec les professionnels du centre (Ne pas rester 
seul avec des questions, partager les inquiétudes) 

 Echange possible avec d’autres familles vivant la même 
situation 

L’accueil de jour, structure intermédiaire entre le domicile et la 

maison de repos, permet, tout en maintenant la personne en 

perte d’autonomie dans son cadre de vie habituel, d’alléger 

en toute confiance la prise en charge de la famille, de rompre 

l’isolement et de profiter d’un service de nursing, d’hôtellerie 

et d’activités encadrées.  

Le prix journalier de 20€ inclut : 

 Les repas 

 Les activités, les animations et l’encadrement des « petites » 
sorties 

 L’accès aux activités du Home (fêtes des anniversaires,    
ateliers bien-être, soins esthétiques, atelier cuisine…) 

 Les services prestés par le personnel (aides-soignants, ani-
mations du Home, entretien)  

Renseignements et inscriptions : 

Sabine Van Gysel : 056/390.415 
Sabine.vangysel@mouscron.be 

C
.P

.A
.S

19

dans ma



dans ma

O
P
P
O

SI
TI

O
N

20

Le commerce à Mouscron est au centre de toutes les dis-
cussions de notre cité. Malade depuis trop longtemps, la 
majorité en place au Collège communal tarde à venir à 
son chevet. Depuis début 2016, nous savons qu’une en-
quête, complété de fiches d’actions concrètes est en cours 
de réalisation sans en connaître réellement les tenants et 
aboutissants. 

Il aura fallu de nombreux mois pour enfin, par presse in-
terposée, pouvoir appréhender les résultats de l’enquête 
élaborée par la société AUGEO. Le rapport nous permet 
de chiffrer précisément ce que nous observions depuis 
des années. Ainsi, la société AUGEO constate que le taux 
de cellules vides était 13,6 % en 2004, de 19,9 % en 2016 
et est actuellement de 22,7 %. Cette désertification est 
préoccupante.

L’enquête nous confirme également ce qui était beaucoup 
plus qu’une simple intuition, la situation s’est nettement 
dégradée à partir de 2012 c’est-à-dire au démarrage du 
Centre commercial « les Dauphins » qui attire 64 % du 
chaland commercial hurlu.

Malgré ces constatations, la majorité en place porte le pro-
jet d’établissement d’un énième centre commercial aux 
bords de notre cité.

Nous ne pouvons que réitérer notre inquiétude de voir 
les activités commerciales de notre centre ville péricliter. 
Au regard de cette enquête et de ses recommandations 
mais également de l’avis du Conseil économique et social 
wallon, nous demandons avec insistance la mise en œuvre 
d’un plan de sauvetage axé sur des mesures prioritaires 
visant à structurer une véritable politique innovante et dy-
namique de gestion du centre ville et de ses commerces. 
Le redéploiement économique et commercial ne peut plus 
souffrir de l’attentisme actuel, la pérennité de l’activité 
commerciale de proximité de notre commune est en jeu.

Le mois de mai approche à grand pas.

Le Premier Mai n’est pas un jour anodin. Cette Fête des 
travailleurs fut instaurée par l’Internationale socialiste 
pour célébrer une lutte parfois oubliée pour la journée 
de huit heures.

Le 1er mai, c’est l’occasion de réaffirmer haut et fort nos 
valeurs. Ces valeurs de solidarité et de fraternité, d’égalité 
et de justice, autant que de liberté et de laïcité de l’Etat, qui 
sont plus que jamais au cœur de notre combat. 

Partageons donc ce moment ensemble à Dottignies, Her-
seaux et Mouscron où est organisé une brocante à la rue 
du Val, dès 7h00. Vous pouvez obtenir le programme sur 
simple demande par Email ou par courrier.

Enfin, toujours à votre écoute, vous pouvez d’ores et déjà 
nous faire part de vos réflexions/idées/projets également 
par email ou par courrier.

Pour le groupe PS
Christiane Vienne

Rue de la Station, 46
7700 Mouscron

contact@christianevienne.be

QUARTIERS FRONTALIERS, 
QUARTIERS OUBLIÉS ? 

On parle beaucoup du centre-ville de Mouscron. Tant au ni-
veau du conseil communal, à travers les futurs projets de la 
majorité, que dans les journaux. En parallèle, on parle très peu 
des quartiers frontaliers. Et quand le sujet vient sur la table des 
discussions, c’est à travers des sujets épineux : les night shop, 
l’installation d’un camp pour gens du voyage de l’autre côté de 
la frontière ou encore les voitures brûlées que l’on retrouve 
dans nos rues.

Le sentiment d’abandon de ces riverains, d’être les « oubliés » 
de Mouscron, des « habitants de seconde zone » en quelque 
sorte, est fort perceptible. Ils se sentent délaissés par la majo-
rité. A l’image des rues et des trottoirs qui se dégradent, des 
arbres qui ne sont pas assez taillés. Ces quartiers souffrent non 
seulement d’ambition en matière d’aménagement du territoire 
mais aussi juste d’entretien. 

Un sentiment d’abandon qui s’accentue avec le sentiment d’in-
sécurité liée à la proximité de la frontière. Les cambriolages 
y sont fréquents, les voleurs n’ayant qu’à «  traverser la rue 
pour rejoindre la France  ». Les night shop qui y fleurissent 
provoquent également des nuisances, visuelles, sonores et de 
circulation. Les voitures brûlées que l’on retrouve aussi de 
notre côté de la frontière mettent les riverains également 
dans des situations de stress par les détonations (les pneus qui 
éclatent), l’incompréhension et la proximité de ces faits avec 
les habitations. Ce vécu fait très peu l’objet d’une attention po-
litique, et encore moins d’un travail commun avec les hommes 
et femmes politiques des villes françaises voisines. 

A côté de ces faits, une désertification commerciale s’opère, 
mais aussi une disparition des services publics (comme les 
points postes). Des magasins de première nécessité, comme 
une boulangerie, une boucherie, une pharmacie, ou même par-
fois juste un bancontact sont des éléments importants dans la 
vie d’un quartier. Le centre-ville a fait l’objet d’une étude pour 
dynamiser son commerce. C’est très bien. Mais une réflexion 
devrait également être menée, peut-être pas avec les mêmes 
attentes, sur les autres quartiers de Mouscron.

Ecolo désire que tous les Mouscronnois  puissent se sentir 
bien dans leur ville, et ce n’importe où et dans n’importe quel 
quartier. Les habitants des quartiers frontaliers méritent des 
politiques à la hauteur des difficultés qu’ils rencontrent. Bien 
souvent, ces habitants ont envie d’améliorer leur cadre de vie 
et s’engager pour une ville plus belle, plus propre, plus verte et 
plus sécurisante. C’est aux politiques d’être au rendez-vous et 
Ecolo y portera toute son attention.

Pour nous contacter : 
ecolo7700@gmail.com 

ou 
www.facebook.com/mouscronecolo

Simon Varrasse,
 Avec Luc Tiberghien 
et Chloé Deltour
Conseillers 
communaux



Rendez-vous à la Ressourcerie de Mouscron !
Une semaine consacrée à la récupération sous toutes ses formes. A l’initiative 
de l’Echevinat de l’Environnement et en partenariat avec la Ressourcerie le 
Carré ASBL, plusieurs événements vous seront proposés : 
• Une exposition et un vernissage festif au sein de la Ressourcerie  

le vendredi de 20h à 22h. 
• Une émission de Radio en live le vendredi soir ouverte au public, avec un 

D.J. « On stage » !  
• Des ateliers récup’ créatifs le samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h... 
Bref, venez découvrir à Mouscron la tendance design et recyclage !

Dates et thèmes des 
ateliers* :
Pour les enfants : fabrication de jeux 
de société...
Pour les adultes : relooking de 
meubles, de textiles...
Info et inscription : 056/860.150  
cel.env@mouscron.be 
+ d’infos : www.mouscronproprete.be 

* Les activités « Environnement »
P.A.F : L’accès à nos activités est conditionné 
par l’apport d’une denrée non périssable rever-
sée à la Banque Alimentaire ! Info et inscription  
aux événements  : Tél. 056 860 150

Cellule Environnement : 
Tél 056 860 150   

cel.env@mouscron.bewww.facebook.com/cellule.environnement

Suivez-nous sur FB !

Week-end Bienvenue - les 22-23 avril 

2017 au cimetière de Luingne - à 15h30 

et aussi Balade Géo-GPS #Nature

Info : www.mouscronnature.be

Hall du Terroir  
inauguration en septembre

Adresse : 133 rue de la Vellerie

Vente directe, du producteur 

au consommateur, de produits 

du terroir local (fruits et 

légumes de saison, viandes, 

pain ...) 

Journées Fermes Ouvertes  - 24 et 25 

juin 2017 Durant tout un week-end, 

les fermes de Mouscron vous ouvrent 

leurs portes et vous font découvrir la 

véritable vie des agriculteurs.  

Toutes les informations sur :  
mouscron.be

À bloquer dans votre agenda !

Comment faire face à un problème de rats ?
Un couple de rats en pleine santé peut avoir jusqu’à 5 portées de 
8 à 10 jeunes et engendrer 1000 à 2000 descendants en un an. 
Ces animaux peuvent donc rapidement constituer un véritable 
problème...

Les services communaux ont pour mission de limiter la 
prolifération des rats bruns. Ceux-ci se retrouvent principalement 
dans le réseau d’égouttage, mais il arrive qu’ils s’aventurent dans 
les jardins, voire dans les habitations.  

Le service Espaces-Verts de la Ville de Mouscron lance une 
campagne de sensibilisation à propos de la dératisation sur 
l’ensemble de l’entité. Cette campagne vise à endiguer la 
prolifération des nuisibles avec la mise en oeuvre de mesures 
touchant les biens communaux mais aussi les propriétés privées 

(sur demande et payant).

Les moyens de lutte sont les suivants : 
Préventifs :
•	 Protéger les sources  

de nourriture.
•	 Ne pas laisser traîner  

des déchets organiques.
•	 Grillager (sterput)  

ou obturer les éventuels accès  
(trous, espace sous les portes  
d’ 1 cm maximum).

Curatifs :
•	 Appâts disponibles dans les 

magasins de bricolage. 
•	 Un recours au service 

communal spécialisé reste 
possible (uniquement pour 
le domaine public et les 
habitations privées).

Pour les particuliers, l’intervention 
se fait sur simple demande et 
moyennant une petite participation 
financière.	 Une	 brochure	 vient	
d’être éditée à cette occasion.
Info : Service travaux : 056 / 860 500

Au service des citoyens

Brochure  
d’information

Ville de Mouscron

Service  
Dératisation 

au domicile  
privé

 
Contact : 
056/860.500

    E
dtion 2017

Règlement Général de Police

Dératisation au domicile privé :
Les services communaux  

n’interviennent que
pour les rats 

 (les autres petits rongeurs type
souris, lérots... sont donc exclus).

Pour tout autre 
 renseignement :

Cellule Environnement
63 rue de Courtrai

7700 Mouscron
Tél: 056/860.150

cel.env@mouscron.be

www.mouscronproprete.be

Prenons soin de notre environnement.
Personne ne le fera à notre place. 
Tous ensemble, nous pouvons y arriver.

Une question...

Ann Cloet 
Echevine de  

l’Environnement

Alfred Gadenne  
Bourgmestre

Souris

Lérot

Campagnol

Musaraigne

Marché du Terroir

Semaine de la Récup’ - 2 au 6 mai 
Place Motte à Luingne (derrière la gare de Mouscron).

Participez ! 

Participez ! 

Quatrième saison du Marché du Terroir  
à Mouscron !
Le retour du Marché du Terroir, c’est le 20 avril 2017. En effet, à l’initiative de 
l’Echevinat de l’Environnement et en partenariat avec la Maison du Tourisme 
et le Service des Affaires culturelles du Centre Marius Staquet, ce marché se 
déroulera chaque 3ème jeudi du mois sur la Place Gérard Kasiers, Rénovation 
Urbaine du centre-ville, de 16h à 19h.

Plus d’une quinzaine de marchands ambulants proposeront leurs produits du 
terroir ou artisanaux. Vous pourrez ainsi acheter vos légumes et vos fruits, des 
produits fermiers, mais aussi du miel, des confitures, du chocolat ! De plus, 
chaque mois, un atelier sur un thème différent sera proposé au public

Les premiers ateliers* :
Le 20 avril : Atelier Vinaigre et bicarbonate /  Le 18 mai : Atelier Luminaires
Le 15 juin : Atelier Upcycling - Textile / Le 20 juillet : Atelier  Cuisine  
Info : 056/860.150 - cel.env@mouscron.be 
+ d’infos : www.gouteraujardin.be / www.visitmouscron.be
*P.A.F. pour les ateliers : amenez une denrée non-périssable au profit de la 
Banque Alimentaire de Mouscron - inscription obligatoire

Le commerce à Mouscron est au centre de toutes les dis-
cussions de notre cité. Malade depuis trop longtemps, la 
majorité en place au Collège communal tarde à venir à 
son chevet. Depuis début 2016, nous savons qu’une en-
quête, complété de fiches d’actions concrètes est en cours 
de réalisation sans en connaître réellement les tenants et 
aboutissants. 

Il aura fallu de nombreux mois pour enfin, par presse in-
terposée, pouvoir appréhender les résultats de l’enquête 
élaborée par la société AUGEO. Le rapport nous permet 
de chiffrer précisément ce que nous observions depuis 
des années. Ainsi, la société AUGEO constate que le taux 
de cellules vides était 13,6 % en 2004, de 19,9 % en 2016 
et est actuellement de 22,7 %. Cette désertification est 
préoccupante.

L’enquête nous confirme également ce qui était beaucoup 
plus qu’une simple intuition, la situation s’est nettement 
dégradée à partir de 2012 c’est-à-dire au démarrage du 
Centre commercial « les Dauphins » qui attire 64 % du 
chaland commercial hurlu.

Malgré ces constatations, la majorité en place porte le pro-
jet d’établissement d’un énième centre commercial aux 
bords de notre cité.

Nous ne pouvons que réitérer notre inquiétude de voir 
les activités commerciales de notre centre ville péricliter. 
Au regard de cette enquête et de ses recommandations 
mais également de l’avis du Conseil économique et social 
wallon, nous demandons avec insistance la mise en œuvre 
d’un plan de sauvetage axé sur des mesures prioritaires 
visant à structurer une véritable politique innovante et dy-
namique de gestion du centre ville et de ses commerces. 
Le redéploiement économique et commercial ne peut plus 
souffrir de l’attentisme actuel, la pérennité de l’activité 
commerciale de proximité de notre commune est en jeu.

Le mois de mai approche à grand pas.

Le Premier Mai n’est pas un jour anodin. Cette Fête des 
travailleurs fut instaurée par l’Internationale socialiste 
pour célébrer une lutte parfois oubliée pour la journée 
de huit heures.

Le 1er mai, c’est l’occasion de réaffirmer haut et fort nos 
valeurs. Ces valeurs de solidarité et de fraternité, d’égalité 
et de justice, autant que de liberté et de laïcité de l’Etat, qui 
sont plus que jamais au cœur de notre combat. 

Partageons donc ce moment ensemble à Dottignies, Her-
seaux et Mouscron où est organisé une brocante à la rue 
du Val, dès 7h00. Vous pouvez obtenir le programme sur 
simple demande par Email ou par courrier.

Enfin, toujours à votre écoute, vous pouvez d’ores et déjà 
nous faire part de vos réflexions/idées/projets également 
par email ou par courrier.

Pour le groupe PS
Christiane Vienne

Rue de la Station, 46
7700 Mouscron

contact@christianevienne.be
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Rendez-vous à la Ressourcerie de Mouscron !

de l’Echevinat de l’Environnement et en partenariat avec la Ressourcerie le 
Carré ASBL. 

Vous seront proposés : SAMEDI 6 MAI 2017 

 
Venez découvrir à Mouscron la tendance design et recyclage !

Thèmes des ateliers* :

Pour les adultes : relooking de meubles 

 

cel.env@mouscron.be 

+ d’infos : www.mouscronproprete.be 

* Les activités « Environnement »
P.A.F : L’accès à nos activités est conditionné 
par l’apport d’une denrée non périssable rever-
sée à la Banque Alimentaire ! Info et inscription  
aux événements  : Tél. 056 860 150

Cellule Environnement : 
Tél 056 860 150   

cel.env@mouscron.bewww.facebook.com/cellule.environnement

Suivez-nous sur FB !

Week-end Bienvenue - les 22-23 avril 

2017 au cimetière de Luingne - à 15h30 

et aussi Balade Géo-GPS #Nature

Info : www.mouscronnature.be

Hall du Terroir  
inauguration en septembre

Adresse : 133 rue de la Vellerie

Vente directe, du producteur 

au consommateur, de produits 

du terroir local (fruits et 

légumes de saison, viandes, 

pain ...) 

Journées Fermes Ouvertes  - 24 et 25 

juin 2017 Durant tout un week-end, 

les fermes de Mouscron vous ouvrent 

leurs portes et vous font découvrir la 

véritable vie des agriculteurs.  

Toutes les informations sur :  
mouscron.be

À bloquer dans votre agenda !

Comment faire face à un problème de rats ?
Un couple de rats en pleine santé peut avoir jusqu’à 5 portées de 
8 à 10 jeunes et la reproduction est très rapide. 
Ces animaux peuvent donc rapidement constituer un véritable 
problème...

Les services communaux ont pour mission de limiter la 
prolifération des rats bruns. Ceux-ci se retrouvent principalement 
dans le réseau d’égouttage, mais il arrive qu’ils s’aventurent dans 
les jardins, voire dans les habitations.  

Le service Espaces-Verts de la Ville de Mouscron lance une 
campagne de sensibilisation à propos de la dératisation sur 
l’ensemble de l’entité. Cette campagne vise à endiguer la 
prolifération des nuisibles avec la mise en oeuvre de mesures 
touchant les biens communaux mais aussi les propriétés privées 

(sur demande et payant).

Les moyens de lutte sont les suivants : 
Préventifs :
• Protéger les sources  

de nourriture.
• Ne pas laisser traîner  

des déchets organiques.
• Grillager (sterfput)  

ou obturer les éventuels accès  
(trous, espace sous les portes  
d’ 1 cm maximum).

Curatifs :
• Appâts disponibles dans les 

magasins de bricolage. 
• Un recours au service 

communal spécialisé reste 
possible (uniquement pour 
le domaine public et les 
habitations privées).

Pour les particuliers, l’intervention 
se fait sur simple demande et 
moyennant une petite participation 

 Une brochure vient 
d’être éditée à cette occasion.
Info : Service travaux : 056 / 860 500

Au service des citoyens

Brochure  
d’information

Ville de Mouscron

Service  
Dératisation 

au domicile  
privé

 
Contact : 
056/860.500

    E
dtion 2017

Règlement Général de Police

Dératisation au domicile privé :
Les services communaux  

n’interviennent que
pour les rats 

 (les autres petits rongeurs type
souris, lérots... sont donc exclus).

Pour tout autre 
 renseignement :

Cellule Environnement
63 rue de Courtrai

7700 Mouscron
Tél: 056/860.150

cel.env@mouscron.be

www.mouscronproprete.be

Prenons soin de notre environnement.
Personne ne le fera à notre place. 
Tous ensemble, nous pouvons y arriver.

Une question...

Ann Cloet 
Echevine de  

l’Environnement

Alfred Gadenne  
Bourgmestre

Souris

Lérot

Campagnol

Musaraigne

Marché du Terroir

Semaine de la Récup’ - 2 au 6 mai 

Participez ! 

Participez ! 

Quatrième saison du Marché du Terroir  
à Mouscron !

l’Echevinat de l’Environnement et en partenariat avec la Maison du Tourisme 

déroulera chaque 3ème

Urbaine du centre-ville, de 16h à 19h.

Plus d’une quinzaine de marchands ambulants proposeront leurs produits du 

Les premiers ateliers* :
Le 20 avril : Atelier Vinaigre et bicarbonate /  Le 18 mai : Atelier Luminaires

Info : 056/860.150 - cel.env@mouscron.be 
+ d’infos : www.gouteraujardin.be / www.visitmouscron.be

Banque Alimentaire de Mouscron - 

Pour les enfants : fabrication de boites
              à trésors 



Les services Population, Etrangers,  
Permis-Passeports et Etat civil  

ONT DÉMÉNAGÉ !

Retrouvez-les maintenant au  
Centre Administratif de Mouscron – rue de Courtrai 63

Toutes les informations sur www.mouscron.be




