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Il n’y a pas de mandat plus passionnant que celui de Bourgmestre.

Gérer une ville, c’est accompagner le citoyen dans son quotidien le plus 
proche. 

Les compétences de la commune offrent cette belle opportunité de servir la 
population de façon optimale : concrètement, rapidement et efficacement.

Viennent toutefois peser sur la vie de tous les jours des contraintes qui 
échappent au contrôle de l’autorité locale. 

Ce sont des décisions qui sont prises à d’autres niveaux de pouvoir et qui 
peuvent avoir de lourdes conséquences sur le bien-être de la communauté.

Il revient alors au Bourgmestre de prendre son bâton de pèlerin et de 
convaincre lesdites autorités de garder intact le confort de ses concitoyens.

Un exemple : le nouveau plan de transport de la SNCB qui pourrait nuire 
à la performance des gares de Mouscron et d’Herseaux, véritables liens de 
mobilité pour nos travailleurs et étudiants.

Il faut au Bourgmestre développer une stratégie faite d’ombre et de lumière. 
Il agit sous les projecteurs, en portant, par exemple, le dossier à l’ordre du 
jour du conseil communal. Il agit aussi dans les coulisses en sollicitant amis, 
relations et connaissances…

Je vous le disais : il n’y a pas de mandat plus attachant que celui de 
Bourgmestre !

 

Le PRINCIPE 
L’A.I.S. prend en gestion les immeubles en vue de les louer à 
des ménages à la recherche d’un logement de qualité, tout en 
garantissant au propriétaire le paiement des loyers. 

Le PUBLIC
LES PROPRIÉTAIRES : 
Toute personne physique ou morale qui souhaite louer son bien en 
évitant les embarras liés à cette gestion.

LES LOCATAIRES :
Tout ménage ou personne à revenus précaires ou modestes. Ces 
personnes ne peuvent détenir un logement en pleine propriété ou 
en usufruit.

Les AVANTAGES 
Pour les PROPRIÉTAIRES 

• Gestion du bien par l’A.I.S. :  
- Recherche d’un locataire
- Rédaction des baux et état des lieux
- Suivi des obligations du locataire

• Garantie du paiement des loyers 
• Exonération ou réduction du précompte immobilier
• Aides à la réhabilitation et la mise en conformité …

Pour les LOCATAIRES
•  Offre un logement à loyer modéré répondant aux besoins  

et à la situation de la famille    
• Accompagnement social 
•  Certitude d’habiter un logement répondant aux critères 

minimum de salubrité

     

Les Agences Immobilières Sociales  A.I.S.

MOUSCRON – 
LOGEMENT A.I.S.
Rue des Combattants, 36   
7700 MOUSCRON
FAX: 056/ 48.78.10     
E-mail : ais@mouscron.be

PERMANENCES  

DE GOES Patrick : Lundi de 8h30 à 12h00 (Tél : 056 860 273)

D’HAENE Laure : Jeudi de 8h30 à 12h00 (Tél : 056 860 259)

VASSEUR Anne-Sophie : Mercredi de 13h00 à 16h00 (Tél : 056 860 258)

Permanence le lundi de 16h30 à 18h

Sont des organismes constitués en a.s.b.l. qui agissent comme intermédiaires entre les propriétaires bailleurs 
et les locataires à la recherche d’un logement.
Leur objectif principal est de favoriser la mise à disposition d’immeubles issus tant du parc privé que public 
en vue de répondre à la demande, sans cesse croissante, de logement de qualité.

Loyer garanti - Avantages fiscaux
Logement en bon état
Accompagnement personnalisé
Propirétaires et locataires satisfaits

Joyeuses fêtes de Pâques

Inscrivez-vous !

www.mouscron.be

mailto:ais@mouscron.be
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Contact tél. : 056/860.289 ou 860.236
Mouscron : Hôtel de Ville – Bureau 1

(Uniquement sur rendez-vous)
Dottignies : lundi de 9h00 à 10h00
Herseaux : lundi de 11h00 à 11h30
Luingne : lundi de 11h30 à 12h00

Député-Bourgmestre, Alfred GADENNE

Contact tél. : 056/860.165
Mouscron : Centre Culturel Marius Staquet 

Mercredi de 14h00 à 17h00

Michel FRANCEUS
1er Echevin chargé de la Culture, du Travail, 

des Relations internationales et de l’Enseignement artistique

Contact tél. : 056/860.323
Mouscron : Parking Métropole 

Mardi de 15h00 à 17h00
Urbanisme : vendredi matin.

Ou sur rendez-vous.

2ème Echevine, Brigitte AUBERT
Echevine des Affaires sociales, de la Concertation CPAS, 

de la Prévention sociale, de la Santé, des Séniors, des Personnes 
handicapées, de l’Urbanisme et des Travaux Bâtiments

Contact tél. : 056/860.477 ou 860.470
Mouscron : Hôtel de Ville
Bureau des Echevins (n°3)
Mardi de 15h00 à 16h30

Dottignies : 1er et 3ème mardi du mois 
de 13h30 à 14h00

Herseaux : 1er et 3ème mardi du mois 
de 14h00 à 14h30

Luingne : 1er et 3ème mardi du mois 
de 14h30 à 15h00

Ou sur rendez-vous.

3ème Echevine, 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

Contact tél. : 056/860.310
Mouscron : Hôtel de Ville – Bureau 14

Mercredi de 14h00 à 15h00
Ou sur rendez-vous.

4ème Echevine, Mathilde VANDORPE
Echevine de la Jeunesse, du Sport, de l’Égalité des chances 

et du Jumelage

Contact tél. : 056/860.513
Sur rendez-vous.

5ème Echevine, Marie-Hélène VANELSTRAETE
Echevine du Logement, du Patrimoine, de la Mobilité 

et de la Sécurité routière

Contact tél. : 056/860.292
Mouscron : Hôtel de Ville – Bureau 51

Lundi après-midi sans rendez-vous.
Les autres jours sur rendez-vous.

6ème Echevin, Philippe BRACAVAL
Echevin de l’Enseignement

Contact tél. : 056/860.385
Herseaux : lundi de 10h30 à 11h00
Mouscron : Bureau du Personnel

Mardi et mercredi de 10h00 à 12h00
Mouscron : Hôtel de Ville 
Jeudi de 16h00 à 17h00

Dottignies : vendredi de 11h00 à 12h00.
Et sur rendez-vous.

7ème Echevin, Marc CASTEL
Echevin du Personnel

Contact tél. : 056/390.450
Sur rendez-vous.

Président du CPAS, Benoit SEGARD

Contact tél. : 056/860.206
Hôtel de Ville

Directeur général, Christian DELAERE

Permanences
des membres du collège communal
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EFormation au « BREVET CYCLISTES » dans les écoles : 

L’éducation à la sécurité routière via la pratique du vélo.

Cela fait maintenant 8 ans que le « brevet cyclistes » existe 
à Mouscron. Ce projet est en fait un cursus d’apprentissages 
suivi de temps d’évaluation avec, à son terme, un document 
attestant (ou non) que l’enfant a réussi les différentes 
épreuves du « Brevet ». Comme le 
rappelle l’ASBL Provelo, il ne constitue 
en aucun cas un permis de conduire 
qui assurerait que l’enfant est en 
sécurité dans toute situation à vélo 
en rue. Au contraire, il s’agit du début 
d’un apprentissage qui devra ensuite 
être poursuivi en famille, à l’école, etc. 
A Mouscron, le programme a débuté 
avec quelques écoles volontaires en 
2006. Il a depuis pris de l’ampleur. 
Cette année scolaire (2013-2014), 29 
classes de 5e primaire seront formées 
avec l’ensemble des partenaires du projet. Petit focus sur 
leurs activités au quotidien.

1re étape : la théorie
La partie théorique est évidemment donnée avant les 
exercices pratiques et les sorties en ville. C’est l’instituteur 
qui est chargé de former ses élèves. Cette activité se réalise 
sur base de la mallette pédagogique fournie par l’ASBL 
Provélo. Que passe-t-on en revue ? : le code de la route 
et la signalisation, la position du cycliste sur la 
chaussée et l’équipement du vélo et du cycliste. 
A l’issue de chaque matière, un test est réalisé 
afin d’évaluer les acquis des élèves. 6 heures de 
cours sont consacrées à cette activité. 

2e étape : la mécanique de base  
et la maîtrise du vélo
Il s’agit pour l’enfant, à l’issue du cursus, d’être 
capable de vérifier l’état général de son vélo : 
les freins, la hauteur de la selle, la pression 
des pneus. Ensuite, les enfants exécutent des 
exercices de maîtrise du vélo dans la cour de 
récréation. Objectif : acquérir le réflexe dans 
l’exécution de certains mouvements (savoir tendre un 
bras, regarder derrière soi, avoir une bonne trajectoire…). 
Pour les enfants qui ne sauraient pas du tout rouler à notre 
arrivée, un cursus spécial est proposé.

3e étape : les sorties en ville
Trois journées de sorties en ville sont prévues, souvent en 
demi-groupe et sont encadrées par Provélo, l’instituteur, 
les différents partenaires communaux, des parents, des 
bénévoles. Pour chaque sortie, 5 à 6 personnes doivent 
être mobilisées au minimum. L’accent sur la courtoisie et 
la communication gestuelle avec les automobilistes est mis 
en avant. 

4e étape : le passage du brevet
L’enfant doit accomplir seul le circuit sur lequel il s’est 
entraîné lors des 3 sorties. A chaque carrefour, un ou 
plusieurs adultes sont présents et évaluent l’enfant en 
fonction de critères bien précis. Lors de la délibération 

avec les examinateurs, chaque cas 
est discuté, si aucune mise en danger 
n’est à constater et que l’enfant 
maitrise correctement son vélo, il 
reçoit son brevet cycliste. En cas de 
mise en danger (refus de priorité, 
pas d’arrêt au STOP, manque évident 
de courtoisie envers les piétons…) 
l’enfant reçoit une attestation, 
attirant son attention sur les points 
à améliorer. 

Régulièrement, vous les croisez dans la rue de Tournai, sur la Grand-Place, à Herseaux, à 
Dottignies, au Tuquet. Qui ? Les petites têtes blondes à vélo en formation pour leur « brevet 
cyclistes ». Explication sur notre projet qui prend de l’ampleur au fil des ans. 

Brevet cyclistes à Mouscron  
en quelques chiffres :
2500 enfants formés
87% : c’est le taux  

de réussite à la formation
29 classes en 2013-2014

10 partenaires actifs 
 pour le projet

AGENDA 2014… Prochainement  
avec votre police locale  
-  Du 22 au 30 avril : Rallye-vélo 

scolaire au parc communal

-  Du 25 au 27 avril : Salon des seniors : 
stand « sécurité » destiné aux 
seniors (Centr’expo)

-  Du 4 au 19 juillet : Pistes de 
circulation (Centr’expo)

-  Dimanche 14 septembre :  Vélopolis 
(Château des Comtes)

-  Du 19 au 21 septembre : stand 
« Prévention des vols » au Salon de 
l’Habitat (Centr’expo)

-  Du 17 au 20 octobre : Stand au 
salon « autoexpo » (Centr’expo)

Lien utile : http://www.brevetducycliste.be/ 
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Des spectacles de chanson, de théâtre, de marionnettes 
pour tous les âges (2 à 12 ans) et tous les goûts !   

Un prix unique : 3€. 

Le festival «A CLOCHE-SCENE» 
est une initiative du Centre 

Culturel Mouscronnois et de la 
Ligue des Familles (Communale 

Mouscron-Comines)
Avec le Soutien du KIWANIS, des 

Tournées « Art et Vie »
et de la Province de Hainaut.

Mercredi 16 avril :  
> 15h, Théâtre
 (18 mois - 5 ans) :
«Mozaïk» Compagnie Pour 
Kwapa.
> 15h, Théâtre/Musique 
(6 ans et +) : 
«Coco & Co» Skat Théâtre.
 
Jeudi 17 avril :
> 15h, Théâtre d’ombres 
(3-5 ans) :
«Expresso Circus» Théâtre du 
N-Ombr’île 
> 15h, Magie (6 ans et +) :
« Le plus beau jour de magie » 
Max Daivy 

Lundi 14 avril :
> 15h, marionnettes (3-5 ans) : 
«Deux bras, deux jambes et 
moi!» Théâtre des 4 mains. 
> 15h : Cirque (6 ans et +) :
 « BaZaRooM » Cirq’en Bulles. 

Mardi 15 avril : 
> 15h, théâtre (3-5 ans) :
«Frédéric», Compagnie des 
Ombrionnettes.
> 15h, conte/Th. d’ombres  
(6 ans et +) :
« Petits contes marocains faits 
avec trois fois rien», Compa-
gnie Sur le Fil.

>> «A Cloche-Scène»

Dans le cadre de l’événement, la Bibliothèque de 
Mouscron accueillera cette année encore Olivier Bogaert 
pour une conférence intitulée « Surfons tranquille 2.0 ». 
Bien connu grâce à son temps d’antenne sur Classic21, 
le geek de la sécurité à la Computer Crime Unit ouvrira 
la semaine avec ses nombreux 
conseils sur le sujet. Comme il le 
dit : « Facebook, Twitter,... Tout le 
monde y est. Mais qui connaît 
vraiment les dangers ? Dangers 
pour les adultes et les enfants ? 
Droits à l’image ? Arnaques ? » 
Pour ne pas le rater, rendez-vous 
le vendredi 18 avril à 18h !
La semaine se poursuivra avec 
plusieurs ateliers : apprentissage 
des langues avec Wallangues, 
trucs et astuces liés à l’utilisation 
d’eBay, surf sans souci sur Facebook et autoformation avec 
Vodeclic - site qui propose plusieurs milliers de tutoriels vidéos 
et qui sera accessible aux lecteurs de la bibliothèque.
Une conférence du Mundaneum sera également de la 
partie le jeudi 24 avril à 18h et aura pour sujet « Internet, 

une histoire belge ? » Il faut savoir que l’objectif du centre 
d’archives situé à Mons est de confronter les idées et 
collections léguées par les fondateurs aux débats de 
société. Un travail réalisé en collaboration avec Google 
pour donner à connaître ses fondateurs et ce projet 

humaniste.
La semaine numérique se clôturera 
durant le salon des Seniors qui 
prendra place au Centr’Expo à 
partir du 25 avril. L’équipe de la 
bibliothèque accueillera le public 
avec les nouvelles technologies 
liées à la lecture et au numérique: 
les liseuses et tablettes. Il sera 
par la suite possible d’emprunter 
ces liseuses à la bibliothèque. 
Une sélection d’ouvrages sera 
également mise à disposition.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site de
 l’EPN de Mouscron 

ou appelez le 056 860 686. 
http://biblio-mouscron.epn-wallonie.be

>   Conférences et ateliers  à la Semaine Numérique 2014
C’est le 18 avril que la semaine numérique débutera à la Bibliothèque de Mouscron. Au 
programme, des journées riches en activités avec des conférences, ateliers, initiations, etc.

Vendredi 18 avril :
> 15h, Chansons
(pour TOUS) :
«Dérange ta chambre»
Guillaume Ledent

Informations et réservations :
Centre Marius Staquet

Tél: 056/ 860.160
Du lundi au vendredi, 

de 10h à 18h
Le samedi de 10h à 12h30

Réservation fortement conseillée

P.A.F. : 3€
2€ (art.27, membre Centre culturel 

et membre de la Ligue des 
familles)

>> Mouscr’on the rockDu 23 
au 27 
Juin

Centre

Culturel          
ouscronde

Centre Culturel de Mouscron : Place Charles de Gaulle -  7700 Mouscron. Tél. +32 (0) 56 86 01 60  - ww.centrecultureldemouscron.be

Festival ROCK entièrement GRATUIT ! Chaque jour, à partir de 20h. Dans 5 quartiers 
de Mouscron : Herseaux (place), Nouveau-Monde (parking de l’église), Dottignies 
(La Prairie), Mont-à-Leux (Bvd du Hainaut), Risquons-Tout (parking douane)

Semaine Numérique

Festivals

Samedi 31 mai 2014 de 11h à 21h

>> Dans la roue du souvenir
Les 14 et 26 juin, le 23 juillet, les 3, 10, 17 et 23 août.

Balade à vélo familliale sur le 
thème du centenaire de  la 
Guerre 14-18 avec la visite 
du Centre  d’Interprétation 
Plugstreet 14-18.

>> Echevinat du Travail 

Depuis plus de 6 ans, sous l’impulsion de Monsieur 
Michel Franceus, l’Echevinat du Travail a été créé 
dans la Ville de Mouscron. Son but est de permettre 
aux demandeurs d’emploi et aux étudiants d’être 
aidés dans leur approche du monde du travail. De ce 
fait, de nombreux contacts sont pris avec les différents 
acteurs présents dans la vie active :  le Forem,  l’IEG,  les 
syndicats,  la chambre de Commerce et d’Industrie,  le 
Comité Subrégional de l’Emploi,  les Classes Moyennes,  
les agences d’intérim,  l’enseignement supérieur,  
l’enseignement universitaire,  l’enseignement 
technique,  l’enseignement professionnel,  les 
particuliers mouscronnois

Quotidiennement, l’Echevinat du Travail est sollicité 
par de nombreux établissements scolaires et centres 
de formation afin d’accueillir des stagiaires en 
formation professionnelle ou en stage d’observation.

Le service s’occupe donc au jour le jour des stages 
non rémunérés pour l’Administration Communale. 

Le but consiste à placer des stagiaires dans les 
différents services de la Ville de Mouscron en assurant 
le suivi administratif de chaque stage.

Ces stages se déroulent aux ateliers communaux pour 
les métiers techniques et dans de nombreux services 
administratifs en ce qui concerne les emplois de 
bureau. 

Au cours de l’année 2013, l’Echevinat du Travail 
a traité les dossiers de 303 demandes de stages : 
213 candidats ont trouvé un stage au sein de notre 
administration, alors que 90 autres n’ont pu être 
accueillis dans nos services.

Contact : Nathalie Leenknecht
Tél : 0032 (0)56 860 177 - nathalie.leenknecht@mouscron.be

Prix : 20 € (visites & repas compris) 
Possibilité de transports de vélos.

Infos : Maison du Tourisme de Wallonie Picarde 
           Syndicat d’initiative Mouscron

           Place Gérad Kasiers, 15 -  7700 Mouscron          
  Tél. : 056.860.370
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Entrée visiteur & parking gratuits - Buvette et casse-croûte sur place.

Manifestations Stages

>> Les Estivales : FERIA

Les quartiers : 

Risquons-Tout, 

Tuquet, 

Centre Ville, 

Herseaux-Ballons, 

Herseaux-Gare, 

Dottignies 

font la fête.

            
 

Bandas   -   Joutes inter-quartiers 
Flamenco  -  Cavalcade  

Ambiance musicale

Michel Franceus
1er Echevin

chargé des Affaires Culturelles, 
des Relations Internationales et 

du Travail.
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Des spectacles de chanson, de théâtre, de marionnettes 
pour tous les âges (2 à 12 ans) et tous les goûts !   

Un prix unique : 3€. 

Le festival «A CLOCHE-SCENE» 
est une initiative du Centre 

Culturel Mouscronnois et de la 
Ligue des Familles (Communale 

Mouscron-Comines)
Avec le Soutien du KIWANIS, des 

Tournées « Art et Vie »
et de la Province de Hainaut.

Mercredi 16 avril :  
> 15h, Théâtre
 (18 mois - 5 ans) :
«Mozaïk» Compagnie Pour 
Kwapa.
> 15h, Théâtre/Musique 
(6 ans et +) : 
«Coco & Co» Skat Théâtre.
 
Jeudi 17 avril :
> 15h, Théâtre d’ombres 
(3-5 ans) :
«Expresso Circus» Théâtre du 
N-Ombr’île 
> 15h, Magie (6 ans et +) :
« Le plus beau jour de magie » 
Max Daivy 

Lundi 14 avril :
> 15h, marionnettes (3-5 ans) : 
«Deux bras, deux jambes et 
moi!» Théâtre des 4 mains. 
> 15h : Cirque (6 ans et +) :
 « BaZaRooM » Cirq’en Bulles. 

Mardi 15 avril : 
> 15h, théâtre (3-5 ans) :
«Frédéric», Compagnie des 
Ombrionnettes.
> 15h, conte/Th. d’ombres  
(6 ans et +) :
« Petits contes marocains faits 
avec trois fois rien», Compa-
gnie Sur le Fil.

>> «A Cloche-Scène»

Dans le cadre de l’événement, la Bibliothèque de 
Mouscron accueillera cette année encore Olivier Bogaert 
pour une conférence intitulée « Surfons tranquille 2.0 ». 
Bien connu grâce à son temps d’antenne sur Classic21, 
le geek de la sécurité à la Computer Crime Unit ouvrira 
la semaine avec ses nombreux 
conseils sur le sujet. Comme il le 
dit : « Facebook, Twitter,... Tout le 
monde y est. Mais qui connaît 
vraiment les dangers ? Dangers 
pour les adultes et les enfants ? 
Droits à l’image ? Arnaques ? » 
Pour ne pas le rater, rendez-vous 
le vendredi 18 avril à 18h !
La semaine se poursuivra avec 
plusieurs ateliers : apprentissage 
des langues avec Wallangues, 
trucs et astuces liés à l’utilisation 
d’eBay, surf sans souci sur Facebook et autoformation avec 
Vodeclic - site qui propose plusieurs milliers de tutoriels vidéos 
et qui sera accessible aux lecteurs de la bibliothèque.
Une conférence du Mundaneum sera également de la 
partie le jeudi 24 avril à 18h et aura pour sujet « Internet, 

une histoire belge ? » Il faut savoir que l’objectif du centre 
d’archives situé à Mons est de confronter les idées et 
collections léguées par les fondateurs aux débats de 
société. Un travail réalisé en collaboration avec Google 
pour donner à connaître ses fondateurs et ce projet 

humaniste.
La semaine numérique se clôturera 
durant le salon des Seniors qui 
prendra place au Centr’Expo à 
partir du 25 avril. L’équipe de la 
bibliothèque accueillera le public 
avec les nouvelles technologies 
liées à la lecture et au numérique: 
les liseuses et tablettes. Il sera 
par la suite possible d’emprunter 
ces liseuses à la bibliothèque. 
Une sélection d’ouvrages sera 
également mise à disposition.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site de
 l’EPN de Mouscron 

ou appelez le 056 860 686. 
http://biblio-mouscron.epn-wallonie.be

>   Conférences et ateliers  à la Semaine Numérique 2014
C’est le 18 avril que la semaine numérique débutera à la Bibliothèque de Mouscron. Au 
programme, des journées riches en activités avec des conférences, ateliers, initiations, etc.

Vendredi 18 avril :
> 15h, Chansons
(pour TOUS) :
«Dérange ta chambre»
Guillaume Ledent

Informations et réservations :
Centre Marius Staquet

Tél: 056/ 860.160
Du lundi au vendredi, 

de 10h à 18h
Le samedi de 10h à 12h30

Réservation fortement conseillée

P.A.F. : 3€
2€ (art.27, membre Centre culturel 

et membre de la Ligue des 
familles)

>> Mouscr’on the rockDu 23 
au 27 
Juin

Centre

Culturel          
ouscronde

Centre Culturel de Mouscron : Place Charles de Gaulle -  7700 Mouscron. Tél. +32 (0) 56 86 01 60  - ww.centrecultureldemouscron.be

Festival ROCK entièrement GRATUIT ! Chaque jour, à partir de 20h. Dans 5 quartiers 
de Mouscron : Herseaux (place), Nouveau-Monde (parking de l’église), Dottignies 
(La Prairie), Mont-à-Leux (Bvd du Hainaut), Risquons-Tout (parking douane)

Semaine Numérique

Festivals

Des spectacles de chanson, de théâtre, de marionnettes 
pour tous les âges (2 à 12 ans) et tous les goûts !   

Un prix unique : 3€. 

Le festival «A CLOCHE-SCENE» 
est une initiative du Centre 

Culturel Mouscronnois et de la 
Ligue des Familles (Communale 

Mouscron-Comines)
Avec le Soutien du KIWANIS, des 

Tournées « Art et Vie »
et de la Province de Hainaut.

Mercredi 16 avril :  
> 15h, Théâtre
 (18 mois - 5 ans) :
«Mozaïk» Compagnie Pour 
Kwapa.
> 15h, Théâtre/Musique 
(6 ans et +) : 
«Coco & Co» Skat Théâtre.
 
Jeudi 17 avril :
> 15h, Théâtre d’ombres 
(3-5 ans) :
«Expresso Circus» Théâtre du 
N-Ombr’île 
> 15h, Magie (6 ans et +) :
« Le plus beau jour de magie » 
Max Daivy 

Lundi 14 avril :
> 15h, marionnettes (3-5 ans) : 
«Deux bras, deux jambes et 
moi!» Théâtre des 4 mains. 
> 15h : Cirque (6 ans et +) :
 « BaZaRooM » Cirq’en Bulles. 

Mardi 15 avril : 
> 15h, théâtre (3-5 ans) :
«Frédéric», Compagnie des 
Ombrionnettes.
> 15h, conte/Th. d’ombres  
(6 ans et +) :
« Petits contes marocains faits 
avec trois fois rien», Compa-
gnie Sur le Fil.
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Le samedi 3 mai  après-midi, venez 
à la Ressourcerie de Mouscron pour 
mettre la main à la pâte ! Devenez 
un expert en Récup’Attitude ...
La Cellule Environnement propose 4 
ateliers de 14h à 16h sur des thématiques 
différentes. Vous pourrez vous initier aux 
techniques de confection de nouveaux 
objets en réutilisant des objets issus de la 
filière Récup’.
Ces ateliers auront lieu dans les bâtiments 
de la Ressourcerie située 45, Place Motte 
à Mouscron. 
La présence des « Mouscrobes » assurera 
l’ambiance. Après un petit goûter offert 
aux participants, un match d’improvisation 
rythmera la fin de l’après-midi. 
Inscriptions via le 056 / 860 150.
Les thématiques des ateliers au choix :
Récup’ bijoux - Déco’ miroir - Objet déco 
- réparation de vélo.

Le service Environnement de L’UCM, 
l’Union des coiffeurs Belges et la Cellule 
Environnement de la ville de Mouscron 
organisent une soirée gratuite réservée 
aux professionnels du secteur de la 
coiffure. 

Rendez-vous à 19h le lundi 5 mai 2014 au 
Domaine de la Blommerie. Au programme 
des présentations d’outils de gestion 
de l’environnement dédiés à la coiffure. 
Prévention des risques pour la santé dans 
ce secteur et démonstrations diverses en 
« live » sous forme de stands et ateliers.
Pour cette soirée Environnement et 
Sécurité, vous devez vous inscrire via
le tél de l’UCM 069/34 36 45 ou par mail : 
service.environnement@ucm.be.
Plus d’infos : www.mouscronproprete.be

Au départ de la place Gérard Kasier, vous 
partirez en équipe de 4 personnes mini-
mum pour un « road-bike » unique tracé 
pour vous conduire jusqu’au pique-nique 
géant organisé en milieu de parcours 
dans une des fermes les plus typiques  

de notre campagne.  Animation par les 
Mouscrobes et petite restauration sur 
place !

Le challenge par équipe avec épreuves 
vous permettra de vivre une belle excur-
sion avec un concours  surprise à la clé !
Inscriptions auprès de la Cellule Environ-
nement ( 065860150 ) ou à la Maison du 
Tourisme ( 056860370 ).

Déguisement et "déco" fun du vélo vive-
ment encouragés !

Prév’action  

Mouscron - EnvironnementMouscron 
 La ville est belle 

Récup’ - Ateliers

5 Mai 2014 
Soirée de la Coiffure ! Présentation de l’outil de gestion de 

l’environnement dédié à la coiffure  

www.ecohair.be

Présentation de l’outil « sa
lon idéal » 

Prévention des risques pour la santé dans le 

secteur de la coiffure

La gestion optimale des déchets de coiffure

Walking-dinner durable

Installer et tester l’appli EcoHair

Créez vous-mêmes vos produits de coiffure 

tels que shampooings, colorants, fixateurs.

Créez vous-mêmes vos produits d’entretien 

pour les sols, le nettoyage, la lessive. (Régie 

de Quartier Citoyenneté)

Démonstration d’application de « produits 

verts » p
ar un salon spécialisé en la matière.

Programme

Dans le cadre des actions du Plan de 

Prévention des Déchets, le Service environ-

nement de l’UCM, en collaboration avec 

l’Union des Coiffeurs Belges et la Cellule Envi-

ronnement de la ville de Mouscron organise 

un atelier gratuit réservé aux professionnels 

du secteur de la coiffure.  Soirée Environnement & Sécurité

dans le secteur de la coiffure

Rendez-vous

avec le soutien de la

Inscription

lundi 5 mai 2014

au Domaine de la Blommerie

7700 Mouscron

www.blommerie.be

accueil à 19 h

walking-dinner offert 

au cours de la soirée

  

inscription obligatoire

service.environnement@ucm.be

069/34 36 45

avertir en cas d’empêchement

www.ucm-service-environnement.be

www.mouscronproprete.be

Atelier

A
te

lie
rs

C
on

fé
re

nc
es

Zone refugeinsectes Mouscron

La protection d’un biotope n’a d’intérêt que si l’on en  assure sa gestion.

Mouscron,
une ville côté Nature

 des actions PCDN de Mouscron

Dans le cadre 

   PCDN - 2013

Ville de Mouscron

PCDN
de Mouscron

Avec le soutien de

Conception & réalisation : Cellule Environnement,  Ville de Mouscron  - Mars 2014 Editeur responsable : Madame  l’Echevine Ann Cloet

www.mouscronnature.be

Une gestion s’impose ...
Modes de gestion :- Maintien des arbres et arbustes conservés en périphérie du site 
à l’exception du petit bois « ouvert » où devrait se trouver le poste 
avancé.
- Prairie de fauche : fauchage 1 à 2 fois par an avec andainage 
(mise en tas). 
- Prairie « éco-pâturage » : réalisation d’une clôture en ursus et 
implantation de 6 à 8 moutons pendant une durée de 5 ans pour 
un nettoyage permanent et empêcher la repousse des arbres.Le partenariat :

• Cercle des Naturalistes de Belgique – antenne mouscronnoise  
« Les Fichaux » : l’antenne des CNB contribuera à la réalisation 
du projet en alimentant le volet scientifique et en fournissant le 
matériel photographique pour la signalétique.• SNCB (à confirmer) : Le partenariat avec la SNCB se fera 
essentiellement sur la sécurisation de l’accès aux voies et sur le 
mode de gestion plus écologique des bords de voies.• CPAS – secteur Insertion : Le CPAS met à notre disposition 
une équipe d’une vingtaine de personnes pour travailler au 
nettoyage et à l’aménagement du site et du poste avancé.Vous souhaitez en savoir plus sur ce projet et participer 

activement à la mise en place de ce plan de gestion ? 
Dites-nous ce que vous en pensez ! Sollicitez un rendez-vous avec un animateur de la 
Cellule Environnement.3 moyens pour prendre contact :écrire à l’adresse suivante :   Cellule Environnement

133 Rue de la Vellerie - 7700 Mouscronpar mail : Cel.env@mouscron.bePar téléphone : 056/860 150Pour toute question, prenez contact  avec Christophe Deneve au 056/860151

NOUS TRAVAILLONS POUR VOTRE ENVIRONNEMENT  

 La Cellule Environnement  

Merci 
de 

respecter 
la nature

Riverains et VisiteursL’accès est libre au site.  Néanmoins, aucun véhicule à moteur, en dehors de ceux nécessaires aux interventions techniques de la Ville ou de la SNCB ne sera toléré.
L’accès au site est soumis au règlement en vigueur à Mouscron dans les espaces verts, à savoir :

- Le respect de la faune et de la flore- La tenue des chiens en laisse et le ramassage des déjections
- Le dépôt de déchets verts ou d’autre type 
   est totalement interdit...  
o En cas de non-respect de ces règles, un constat sera 
rédigé pouvant amener à une amende administrative 
de 50 à 250 €.Respecter les règles fixées dans le Règlement Général de Police et notamment les 

articles88 et 89 relatifs à la protection de la faune, 132 relatif à la combustion en plein 

air, 137, 138, 139 et 140 relatifs à la salubrité publique, etc..Merci de respecter les règles fixées dans le Règlement  Général de Police (RGP) 
Place du Tuquet 13/c7700 Mouscron
Tél: 056/860.477 ou 860.470 ann.cloet@mouscron.bewww.anncloet.be

Ann Cloet

Echevine  
de l’Environnement

Plus d’infos sur l’état des lieux en 2012  et les objectifs 2015...Visitez mouscronnature.be 

Venez visiter ce 

petit coin de nature 

proche du centre 

ville. 

Avec une bonne 

dose de patience et 

d’observation, vous y 

découvrirez la faune 

et la flore typiques de 

notre région. 

UN SENTIER NATURE

La réserve de la Fontaine bleue est munie depuis 2003 

d’un sentier nature. Celui-ci part de la Hulotte puis 

contourne les mares de la réserve pour ensuite longer 

la bande boisée le long de la RN 58.

Ce chemin a été réalisé grâce à la Fondation Roi 

Baudouin - Fonds ELIA 2002. Des bornes sont 

disposées le long du parcours et des panneaux 

d’information agrémentent aussi celui-ci.

Vous y traverserez des milieux bocagers et 

humides, le tout sur des sentiers accessibles 

(en partie) aux personnes à mobilité réduite ! 

Bonne découverte ...
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ueUN LOCAL PEDAGOGIQUE : 

« LA HULOTTE »

Ce local, qui a été créé en 1999, est un véritable 

laboratoire scientifique capable d’accueillir des groupes 

scolaires et autres. Equipé d’un matériel performant, 

c’est à l’intérieur de celui-ci que les cours « nature » 

sont donnés. Il dispose d’une installation accessible aux 

personnes à mobilité réduite (WC, …). 

DES ACTIVITES «NATURE»

La Cellule Environnement dispense toute l’année des 

animations Nature. Les sujets sont  très variés (les oiseaux, 

les arbres, les champignons, les insectes, la mare, …). Les 

activités sont adaptées en fonction du public. A chaque fois, 

un fascicule pédagogique accompagne celles-ci. Et pour 

terminer, les animations sont gratuites pour les groupes 

scolaires mouscronnois.

Il est possible d’effectuer une réservation en téléphonant au 

056/860.155.

www.mouscronnature.beConception & réalisation : Cellule Environnement,  

Ville de Mouscron  - Mars 2014 

Editeur responsable :  Ann Cloet  - Echevine de l’Environnement

Cellule Environnement

133 Rue de la Vellerie   

7700 Mouscron

cel.env@mouscron.be

Par téléphone : 056/860 150

Local pédagogique de la Hulotte :

69 rue de la Fontaine Bleue

7700 Mouscron

Merci de respecter la nature
NOUS TRAVAILLONS POUR VOTRE ENVIRONNEMENT  

 La Cellule Environnement  

 Pour découvrir Mouscron côté Nature 

Venez visiter nos sites sur le web...
www.facebook.com/cellule.environnement
questions sur la propreté : www.mouscronproprete.be
la ville côté Nature : www.mouscronnature.be

Rue de la Vellerie, 133
 7700 Mouscron

 

 cecel.env@mouscron.be
 www.mouscron.be

C e l l u l e  E n v i r o n n e m e n t

NOUVEAU 
A MOUSCRON !
Un nouveau marché verra le jour à 
Mouscron dès le 15 mai 2014. 
En effet, à l’initiative de l’Echevinat de 
l’Environnement, en partenariat avec 
la Maison du Tourisme, un marché 
se déroulera chaque 3ème jeudi 
du mois à l’Esplanade du Jardin 
des Arts, derrière le centre culturel 
Marius Staquet, de 16h à 20h.  
Une dizaine 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, voire même des escargots ! 
De plus, un stand spécial sera réservé aux 
associations qui désirent se faire connaître. 
Chaque mois, une animation sur un thème 
différent sera proposée au public.
Pour toute information 
complémentaire :
Cellule Environnement au 
056/860.152 - cel.env@mouscron.be

www.gouteraujardin.be

Le marché du terroir

15  mai

ligne info : 056 860 150

Dans le cadre du plan de prévention des déchets.

Dès maintenant, 
téléchargez les deux 
nouvelles plaquettes 
de présentation des 
réserves éducatives 
gérées par la Cellule 
Environnement à 
Mouscron.

Environnem
ent

mouscronnature.be

Le dimanche  
18 mai 2014

Concours Bebat 
du 1 au 31 Mai 2014, rapportez 
vos piles usagées dans les points 
de collecte. Plus d’infos sur 
mouscron21actions.be
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L’ « Accueil Extrascolaire Communal »,  
de quoi s’agit-il exactement ?
Le Service Famille et Petite Enfance gère l’accueil des 
enfants dans les écoles le matin avant les cours, 
le soir après l’école et le mercredi après-midi.

Communément appelée « garderie », l’accueil extrascolaire, 
c’est bien plus que ça !

En effet, ce service est régi par un décret de l’Office de la Nais-
sance et de l’Enfance qui prévoit notamment l’obligation d’un 
règlement d’ordre intérieur et d’un projet d’accueil. L’enca-
drement des enfants a donc beaucoup évolué au fil du temps. 
Des activités épanouissantes, adaptées au rythme de chacun 
sont organisées. En outre, le personnel suit régulièrement des 
formations.

Actuellement, ce service représente 23 lieux d’accueil et un 
peu plus de 50 membres du personnel. Notons qu’ils étaient 
26 en 2005 ! L’engagement de personnes supplémentaires 
s’est fait en partie grâce à des appels à projets de la Région 
Wallonne et en partie sur fonds propres de la Commune.

Ce projet de collaboration avec la majorité des écoles fon-
damentales implantées sur le territoire de Mouscron (tous 
réseaux confondus, à savoir les écoles communales, l’enseigne-
ment libre et celui de la Communauté française) a vu le jour 
en 1994.

L’accueil des enfants se fait donc principalement au sein des 
écoles, mais aussi parfois dans un lieu centralisé (exemple : 
la Festarade qui accueille les enfants des écoles St-Charles 
(Place et Gare), Communale et Petit Tourcoing de Dottignies, 
ou encore la Maison des Associations à Herseaux qui regroupe 
les enfants des écoles St Maur et Philippe Geluck le mercredi 
après-midi).

L’accueil extrascolaire, c’est aussi 8 im-
plantations réparties dans différents quartiers de la Commune 
: Le Complexe de la Vellerie, l’école du Carrick, l’Internat Pierre 
de Coubertin à Herseaux, la Maison Cardijn à Luingne, la Mai-
son des Associations au Tuquet, la Frégate au Nouveau-Monde, 
la Festarade à Dottignies et le Jardin Musée dans le Centre. 
Ces implantations sont ouvertes de 7h à 18h uniquement du-
rant les vacances scolaires (congés de carnaval, Pâques, 2e 
quinzaine d’août, Toussaint et Noël).

Un thème différent y est défini à chaque période et, est abordé 
sous forme de jeux, de bricolages,….

Vous pouvez demander le programme des activités organisées 
par l’accueil extrascolaire communal durant les vacances en 
communiquant votre adresse postale à aes@mouscron.be, ou 
directement par téléphone auprès des Coordinatrices : Audrey 
Sulmon (056/860.471) et Lolita Vanbraband (056/860.474).

 

DIMANCHE 25 MAI 2014 
ELECTIONS EUROPÉENNES, FÉDÉRALES ET RÉGIONALES

Nous vous rappelons qu’en Belgique, le 
vote est obligatoire. Cependant, il se peut 
que, pour une raison ou une autre, vous soyez 
dans l’impossibilité de vous rendre au bureau 
de vote pour accomplir votre devoir électoral.
Il vous est néanmoins possible de voter en 
donnant procuration à un autre électeur.

Dans quels cas ? 
-  vous êtes malade ou hospitalisé(e) : 

cette incapacité est attestée par un certificat 
médical ;

-  vous travaillez le jour de l’élection : cette 
impossibilité est attestée par un certificat 
délivré par votre employeur ;

-  vous êtes étudiant(e) : cette impossibilité 
est attestée par un certificat délivré par 
l’établissement que vous fréquentez ;

-  vous êtes en vacances à l’étranger le jour 
du scrutin : cette impossibilité est attestée 
par le Bourgmestre sur présentation des pièces 
justificatives nécessaires ou, dans le cas où vous 
vous trouvez dans l’impossibilité de produire 
une telle pièce justificative, sur base d’une 
déclaration sur l’honneur auprès du Bourgmestre;

-  vous exercez la profession de batelier, de 
marchand ambulant ou de forain, vous 
êtes privé de liberté ou parce qu’il vous est 
impossible de venir voter pour des raisons 
religieuses : joindre le certificat adéquat.

A qui pouvez-vous donner procuration ?
Vous pouvez donner procuration à n’importe 

quel autre électeur (membre de la famille, 
ami(e), voisin(e), collègue…)
Un électeur ne peut disposer que d’une seule 
procuration.

Que devez-vous faire pour donner 
procuration ?
Vous devez compléter et signer un formulaire 
spécifique. Celui-ci est délivré gratuitement 
à l’Administration Communale, Grand Place 
(bureau n°24), dans les maisons communales 
de Luingne, d’Herseaux, de Dottignies ainsi que 
dans les antennes administratives du Tuquet et 
du Mont-à-Leux.
La procuration est délivrée jusqu’au jour 
de l’élection ou, dans le cas de vacances à 
l’étranger, jusqu’au jour qui précède celui du 
scrutin (le samedi 24 mai).

Que doit faire l’électeur à qui vous avez 
donné procuration ?
Le jour du scrutin, le mandataire, c’est-à-dire 
l’électeur à qui vous avez donné procuration, 
doit se rendre dans le bureau de vote où vous 
auriez dû voter muni :
-  du formulaire de procuration complété et 

signé ;
-  du certificat y afférent (médical, employeur, 

ou autre) ;
-  de sa convocation ;
-  de sa carte d’identité.
Il est vivement souhaitable que le mandataire 
dispose également de votre convocation.

Vous avez dit GAPEC ?
La 3e assemblée générale du GAPEC a eu lieu 
en janvier à Mouscron à l’invitation de Mme Ann 
Cloet, Officier de l’Etat civil, de Mme Francine 
Vandenhende et de M. Jean-François Desurmont.
Le Groupement des Agents de la Popula-
tion et de l’Etat Civil (GAPEC), présidé par 
la directrice  de l’Etat Civil – Population de la 
Ville de Liège, Mme Danielle Adriaenssens, re-
présente toutes les communes francophones 
de Wallonie, de Bruxelles et de la communauté 
Germanophone, soit 210 personnes représen-
tant 130 communes.
Ses objectifs sont de :
•  représenter les agents communaux d’Etat 

Civil - Population dans les contacts avec les 
organisations de communes, ainsi que les 
diverses autorités fédérales, régionales et 
internationales ;

•  permettre à leurs différents contacts de 
disposer d’un seul interlocuteur reconnu qui 
puisse dispatcher l’information de manière 
uniforme et efficace ; 

•  exposer le point de vue technique des agents 
d’Etat Civil - Population dans les domaines qui 
les concernent ; 

•  jouer un rôle proactif dans l’élaboration 
des règles légales en matières d’Etat Civil - 
Population, notamment par la formation de 
groupes de travail au sein de l’association ;  

•   informer les agents communaux régulièrement 
et de manière efficace sur les nouvelles 
dispositions. 

Pour toute information concernant les élections, n’hésitez pas à prendre contact avec 
la cellule « élections » de l’Administration communale au 056/86.02.17.

056/860.150
056/860.370

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



     

 

Pour  les  footballeurs,  le  mois  de 
mai est  traditionnellement  le mois 
des  tournois.  L’occasion  de  se 
confronter  à  des  équipes  venues 
d’horizons  différents  et  de  voir  du 
pays.   Et c’est  là   que  le service du 
Jumelage intervient… 3 fois ! 

T out d’abord, la Cleugnotte Cup qui aura lieu  le  samedi 3 mai au RFC Luingne.  
Les u12 de  l’US Fécamp ont répondu, 

une fois de plus, à l’invitation et passeront un 
week‐end sportif à Mouscron. Outre  la Cleu‐
gnotte Cup durant  la  journée  du  samedi,    la 
journée du dimanche sera consacrée à diver‐
ses initiations sportives originales.  Grâce à la 
collaboration de l’Échevine Mathilde Vandor‐

pe et du Service des Sports,  les  jeu‐
nes  fécampois  auront  l’occasion 
d’essayer l’escalade, le tir à l’arc et le 
golf ! 
 

Deux semaines plus tard,    les u12 du 
RFC  Luingne  rendront  la  pareille  à 
leurs amis normands en participant, 
en  leur compagnie, au tournoi  inter‐
national  d’Octeville‐sur‐Mer  le  17 
mai.  Ce  déplacement  sera  familial 
car en plus de la quinzaine de joueurs 
de  nombreux  parents  feront  le  dé‐
placement.  C’est bien simple, l’inter‐
nat Saint‐Exupéry et  ses 40  lits affi‐
che  complet  pour  le  week‐end.  En 

collaboration avec  la Ville de Fécamp,  le  sé‐
jour sera bien  rempli avec  le samedi soir, un 
temps consacré à  l’amitié autour d’un barbe‐
cue pour les deux clubs. Une sortie en mer sur 
un vieux gréement permettra de découvrir la 
magnifique  Côte  d’Albâtre  le  dimanche. De 
quoi finir le week‐end en beauté… 
 

En enfin  le  jeudi 29 mai,  jour de  l’Ascension, 
aura lieu le Tournoi de la Quadra au Futuros‐
port.   Pour  le  coup, nous  sautons une  (voire 
deux…)  générations,  car  la Quadra  est,  par‐
delà  les  apparences,  bel  et  bien  une  équipe 
de  vétérans! Mais  s’ils  ont  perdu  en  vitesse 
(et  ça  reste à  voir...),  ils n’ont  rien perdu en 
sympathie et en sens de la fête! Raisons pour 
lesquelles  les vétérans de  l’US Fécamp parti‐
ciperont  avec  toujours  autant  de  plaisir  aux 
festivités. Une  fois de plus,  le  service du  Ju‐
melage  en  collaboration  avec  la  Quadra,  a 
taché  d’ajouter  une  touche  culturelle  pour 
nos visiteurs. Et cette fois‐ci, c’est une décou‐
verte de  la Bourle  chez  les Francs Bourleurs 
de Dottignies, qui  les attend durant  la mati‐
née du 30 mai. 

Football et jumelage font bon ménage 

1er/04 au 13/05 Séances d’apprentissage en marche nordique 
du 7/04 au 11/04 Stages sportifs de Pâques (1ère semaine) 
du 14/04 au 18/04Stages sportifs de Pâques (2ème semaine) 
09/04  Sortie d’un Jour à Ice Mountain (ski) à Comines 
du 11/04 au 13/04 Tournoi de tennis international avec Fécamp 
du 12/04 au 19/04 Camp sportif « Ski Ados » à Flaine Altaïr 
du 12/04 au 19/04 Brevet d’Animateurs de Centre de Vacances 
26/04 Marche et randonnées à Beauvry‐la‐Forêt  
27/04 Tournoi de Badminton au hall sportif Jacky Rousseau 
du 29/04 au 03/05 Échange scolaire avec les écoles de Rheinfelden 
02 et 03/05 : Sortie HurlusBus au Century Rock Festival 
10/05 Sortie d’un Jour à Ecopark (accrobranche) à Tournai 
du 16/05 au 18/05 Tournoi de foot pour les u12 du RFC Luingne à Fécamp 
22/05 Séance Plénière du Conseil Communal des Ados 
29/05 Tournoi de la Quadra avec une équipe de Fécamp 
07/06 Inscriptions aux Plaines communales et Stages sportifs  
au Centr’Expo à Mouscron 
13/06 Remise des Mérites Sportifs 
28/06 Sortie HurlusBus à la soirée 
Ibiza 
Du 29/06 au 6/07  
Camp randonnées  
en montagne en Slovaquie 

Mathi lde  VANDORPE  
Échevine de la Jeunesse, des Sports,  

de l’Égalité des Chances et du Jumelage 
 Hôtel de Ville, bureau n°9 – 056/860.304 

mathilde.vandorpe@mouscron.be 
http://www.mathildevandorpe.be/ 
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Inscriptions
 STAGES et 

PLAINES 

7 juin UNE seule et même date à 

retenir pour des vacances actives ! 

Suite au suc
cès de le la c

ollaboration
 entre  

les services J
eunesse et d

es Sports po
ur les  

inscriptions 
aux Plaines c

ommunales de va
cances 

et aux Stage
s sportifs, ce

ux‐ci ont déc
idé de  

réitérer cett
e synergie p

lus qu’utile. 
Rendez‐vou

s 

le samedi 7 juin, d
e 9 à 13h 

au Centr’Exp
o, rue de Menin, n°475 à

 Mouscron. 

Infos au 056
/860.335 ou

 056/860.33
4 

L’Égalité des chances n’est  
pas un privilège ! 
Le 15 mars dernier, les membres du Conseil Communal des Ados 
de Mouscron et le Creccide (Carrefour Régional et Communautai‐
re de Citoyenneté et de Démocratie) donnaient rendez‐vous aux 
conseils  locaux  de  jeunes  de  toute  la  Wallonie  à  l’ICET  à  
Herseaux. 

Durant cette  journée dont  le thème était «  l’égalité des chances 
n’est  pas  un  privilège  »,  le  programme  bien  ficelé  a  comblé  la 
centaine de jeunes spécialement présents. Ateliers divers, repor‐
tage vidéo, repas, débats, goûter, etc.  

De par  la diversité des ateliers, cette  journée a notamment per‐
mis aux  jeunes d’être confrontés aux différentes discriminations 
et  de  pouvoir  les  identifier.  L’aspect  ludique  des  activités  aura 
donné un souffle dynamique à cet événement qui a été un vérita‐
ble  succès.  Le  service  Jeunesse  remercie  évidemment  tous  les 
partenaires qui ont fait de cette journée une réussite. 

       

 

 

 

  ÉDITO DE MATHILDE VANDORPE 
    Échevine de la Jeunesse, des Sports, de l’Égalité des Chances et du Jumelage 

Regain d’énergie pour les projets 

L es beaux jours sont déjà là! C’est 
avec beaucoup d’enthousiasme 
que nous avons accueilli ces 

hausses de température. Après cette 
période hivernale, la luminosité du 
printemps fait plus que du bien au mo-
ral. C’est avec cette énergie que mes 
équipes et moi-même redoublons d’ef-
fort afin de vous offrir une qualité de 
service optimale. 

C’est cet engouement que je tends à 
transmettre à tous les acteurs qui œu-
vrent pour le bon fonctionnement des 
Plaines communales de vacances. 
Chaque année, des animateurs enca-
drent et animent vos progénitures no-
tamment grâce à une formation de 

valeur dont le service jeunesse est maî-
tre.  

Du dynamisme, il en faut également 
pour préparer les Stages sportifs de cet 
été. Durant neuf semaines, de nom-
breuses initiations offriront la possibili-
té aux enfants de 3 à 14 ans de décou-
vrir des disciplines telles que le foot en 
salle, basket, badminton, golf, judo, 
multisports,… Un large choix sera en-
core une fois proposé pour satisfaire le 
plus grand nombre. Pour le bon dérou-
lement des activités, plusieurs anima-
teurs encadreront les enfants pendant 
leur apprentissage. 

Toujours à votre écoute,  
Mathilde VANDORPE 

Golf et Pêche, en plein air 
Avec le retour des beaux jours, reviennent les activités 
sportives de plein air dans le programme Pass’Sports: 
GOLF: les mercredis:  14h-15h30 (4 à 7 ans) 
 15h30-17h (8 à 15 ans) et 17h-19h (dès 15 ans)  
 les samedis: 10h-12h (dès 8 ans) à la plaine de Neckere 
PÊCHE: les samedis: de 13 à 16h (10 à 16 ans)  
 à l’étang «‘t Fonteintje». 

HurlusBus is back ! 
L’HurlusBus reprend du service. Voici les quelques dates 
de sorties déjà inscrites au planning : 

02/05 – Soirée Electro – Plaine de Neckere 
03/05 – Century Rock Festival – Plaine de Neckere 
28/06 – Soirée Ibiza – Ferme du Compas 
26/09 – Concert des 24h – Plaine de Neckere 
27/09 – 24h en course libre (soirée) – Plaine de Neckere 

Mérites sportifs : 13 juin 2014 
Encore une date à noter dans vos agendas, le vendredi 
13 juin, en soirée, seront remis les Mérites sportifs de la 
Ville de Mouscron au Centre Marius Staquet. Comme 
l’an dernier, la cérémonie sera ponctuée de moments 
forts en animations. Cette soirée, ouverte à tous et dont 
l’entrée est gratuite, récompensera les sportifs mous-
cronnois les plus méritants de la saison 2013-2014. 

L’appel aux candidatures est lancé: responsa-
bles de clubs, parents, sportifs,… vous avez la 
possibilité de proposer vos méritants sportifs 
pour la cérémonie 2014. Toute proposition doit 
être transmise au service des Sports avant le 
mercredi 30 avril. 

Pour la 7e édition de Tambours pour 
la Paix à Mouscron, plus de 400 en-
fants de 3e primaire d’écoles de l’en-
tité s’étaient manifestés ce vendredi 
21 mars au Jardin des Arts. S’en est 

suivi l’habituel cortège pour 
rejoindre, cette année, le 
cinéma où leur était projeté 
le film d’animation « Kirikou 
et les hommes et les fem-
mes ».  
Le thème de cette année 
était la commémoration du 
centième anniversaire 
d’Arthur Haulot.  
Les services Jeunesse et 
Famille et Petite Enfance 
ont proposé aux enfants 
de vivre durant cette 
j o u r n é e  d e s 

« chaudoudoux » (moments de bon-
heur et d’amitié partagés) plutôt que 
des « froids piquants » (insultes, dis-
putes, rejets, etc.). Ils ont été invités 
à partager ce message tout au long 
de leur vie. 

Un message de paix pour les enfants 
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Pour le bourgmestre:
l’échevin délégué,

D. YZERBYT

MOU 14: Réalisation d’aménagements

favorables aux cyclistes et piétons sur

les voiries communales

Aménagement rue du Plavitout (partie 1)

Fiche A7

1/200

Echelle: Levé par: Dressé par: Vérifié par:

C.V.E. G.M.P.T.

Modification(s)

Objet:

MOU 14 - PLAN 3

24/07/2013

Date:

Objet:

Le conducteur des travaux
géomètre-expert,

Proposé par le service technique de
la ville de Mouscron

Approuvé par le conseil communal
en séance publique du:

Le secrétaire communal,

C. DELAEREG. MOULIN
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PLAN 1
ECHELLE 1/200

PLAN 2
ECHELLE 1/200

REMARQUE: les arbres sont hors métré

MARQUAGES DES PISTES CYCLABLES

MARQUAGES DES PISTES CYCLABLES

www.mariehelenevanelstraete.bemarie-helene.vanelstraete@mouscron.be

respect, de confiance et de collaboration: 
«ces valeurs sont contagieuses et 
je suis persuadée que cette attitude 
positive augmente la qualité du 
service que nous offrons à la 
population», a-t-elle dit aux équipes 
des services techniques communaux du 
Plavitout lors de sa prise de fonction.

projets en cours. La Luingnoise souhaite 
faire une entrée en toute humilité: «Je 
veux travailler dans le res pect 
de ce qui a déjà été fait jusqu’à 
maintenant. Ce n’est que par la suite 
que j’envisa gerai la mise en place de 
nouveaux projets».

Elle apporte ses valeurs d’écoute, de 

C’est en 2006 que la nouvelle 
échevine est entrée dans le 
monde de la politique. Après un 

premier scrutin lui attribuant la première 
suppléance et l’intégration du Conseil de 
l’action sociale, elle rejoint en 2012 les 
rangs des conseillers communaux le soir 
des élections communales.

A 45 ans, cette logopède de formation 
accède cette année au poste d’Echevine, 
succédant au regretté Damien Yzerbyt. 
Dans ses nouvelles attributions, des 
matières qui lui tiennent à coeur, 
comme le logement: «Mon action 
au sein du bureau permanent du 
CPAS m’a permis de me plonger 
dans de nombreux dossiers en 
rapport avec le lo gement. C’est une 
problématique importante à laquelle 
on a souvent été confronté».

Marie-Hélène Vanelstraete a rencontré les 
équipes en place et pris connaissance des 

BIENVENUE

LOGEMENT

MOBILITÉ

PATRIMOINE

Depuis le 24 février 2014, la cité des Hurlus compte une dame de plus au sein de son collège 
communal. En devenant la cinquième échevine, Marie-Hélène Vanelstraete se charge de la Mobilité, 
de la Sécurité routière, du Patrimoine et du Logement.

Mouscron accueille sa nouvelle Echevine

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

Le terrassement des jardins a 
commencé avec l’arrivée des beaux 
jours. Bientôt, 15 maisons et 21 
appartements seront accessibles 
dans un quartier en pleine mutation.

Premier passage sur l’impressionnant 
chantier de la rue du Couët pour la 
nouvelle échevine. A l’intérieur, les 
habitations reçoivent mobiliers et 
coups de peinture.

La ville de Mouscron 
continue l’aménagement de 
ses voiries communales en 
faveur de la mobilité douce 
et des usagers faibles.

Ainsi, des travaux verront 
le jour, en 2014, rue du 
Plavitout et du Père Damien, 
rue de Rolleghem et du 
Talus.

Plus d’infos www.velomouscron.be

L’ÉQUIPE • De gauche à droite: Nathalie Blancke, Daniel Millecamps, Marie-Chantal Adam, Linda Cooleman, 
Aurore Millecamps, Guillaume Breyne, Marie-Hélène Vanelstraete, Stéphane Morel, Pauline Lamelyn, Vincent 
Taildeman, Martine Vanhoutteghem, Jean-Luc Leplae, Séverine Debuigne, Suzanne Somogyi et Michael Deroubaix.

Rue Henri Dunant

056/860.513

Née à Mouscron

Le 25 mai 1968

Logopède de formation

4 enfants

Valeurs d’écoute, de 
respect, de confiance et de 
collaboration

VDMV.indd   1 25/03/14   00:52

LO
G

EM
EN

T 
- M

O
B

IL
IT

É

LO
G

EM
EN

T 
- M

O
B

IL
IT

É

1312



vous                                               
OUVRENT
 leurs PORTES

SITE ÉDUCATIF PIERRE DE COUBERTIN 

Rue Roland Vanoverschelde, 123

056  33 08 71

Chaussée du Risquons-Tout, 308

Portes ouvertes : 10 MAI

ÉSITE ÉDU ATIF PIERRE DE UBERTINSITE ÉDUCATIF PIERRE DE COUBERTIN 

R

COMPLEXE ÉDUCATIF SAINT-EXUPÉRY  

Avenue de la Bourgogne, 210
Rue Camille Lemonnier, 3
Portes ouvertes : 10 MAI

056| 34 43 56

COMPLEXE ÉDUCATIF SAINT-EXUPÉRY  

ECOLE COMMUNALE DE DOTTIGNIES 

Rue des Ecoles, 64
Portes ouvertes : 26 AVRIL
de 14 à 18 heures

056| 48 93 83

«On y fonce» vroar

0560 | 33 08 71
uvertesPortes ou : 10 MA

INSTITUT COMMUNAL ENSEIGNEMENT TECHNIQUE  

Rue de France, 65 - Dottignies 
Rue de Lassus, 20 - Herseaux
Portes ouvertes : 10 MAI

056| 86 09 13

Philippe BRACAVAL
Echevin de l’Enseignement

         Nos 
    ECOLES
COMMUNALES

Rue de l’Enseignement, 9
Portes ouvertes : 3 MAI

056| 33 11 87

ECOLE COMMUNALE RAYMOND DEVOS 

Ecole des droits de l’enfant

CENTRE EDUCATIF EUROPÉEN  

Rue Léopold, 40 et 
Rue Cotonnière, 17
Portes ouvertes : 17 MAI

056| 34 40 14

Ecole immersive

ENTRE EDUCCE

ECOLE COMMUNALE DE LUINGNE 

Rue Louis Dassonville, 38
Portes ouvertes : 26 AVRIL
de 12 à 14 heures

056| 34 49 96

Projet santé

A
l’ ICET en 

SEPTEMBRE :
 Un 2è degré 

professionnel en Equita-
tion et Métiers du cheval 
 Une 7è année Assistant/assis-

tante de maintenance PC et réseaux 
 Une 5è année Technique de qualification 

en usinage (mécanique)
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Marc CASTEL
Echevin du Personnel

FINANCES :  
trois services sur un même plateau

L’Echevin du Personnel, M. Marc Castel, continue sa 
visite des services de la Ville. Pour ce troisième vo-
let, il s’est rendu au service des Finances qui relève 
de l’autorité du Collège communal et plus précisé-
ment de M. Alfred Gadenne, Député-Bourgmestre 
(Finances) et de Mme Ann CLOET, échevine (Budget).

Situé sur le parking Métropole, à l’arrière de l’Hôtel 
de Ville, le service qui gère à l’ordinaire un budget 
de l’ordre de 83.397.979,89 € en Dépenses et de 
83.643.636,83 € en Recettes est dirigé par Dominique 
VERCRUYSSE, Directeur financier, nouvelle dénomi-
nation du Receveur communal.

Il est assisté dans la gestion du service par Elisabeth 
HERPOEL cheffe de division qui supervise les 3 do-
maines qui composent les Finances : le service Comp-
tabilité, le service Taxes et Recettes et le service des 
Marchés Publics.

Le service Comptabilité occupe à ce jour 8 
personnes et se compose de deux cellules sous la 
responsabilité de Christiane HAULOTTE :

-  La cellule « Comptabilité budgétaire » dont les prin-
cipales missions concernent, à la fois pour la Ville 
et la Zone de Police, la préparation du budget et 
des modifications budgétaires, la rédaction des bons 
de commande, le mandatement et l’ordonnance-
ment des dépenses pour le Collège communal, le 

contrôle des crédits budgétaires, la préparation du 
compte budgétaire, du compte de résultats et du 
bilan (Annie, Catherine, Nathalie)

-  La cellule « Comptabilité générale – Asbl » qui est 
chargée d’une part de la comptabilité générale et 
patrimoniale, et d’autre part de la tenue de la comp-
tabilité de diverses Asbl en lien avec la commune.
(Sophie, Linda, Jérôme)

Le service Taxes et Recettes est composé de 
11 personnes travaillant sous la direction de Michel 
SMEETS. A l’instar de la Comptabilité, ce service est 
également composé de 2 cellules :

-  La cellule « Taxes » a notamment en charge la ré-
daction des règlements taxes et autres tarifs, le re-
censement (que ce soit sur base de constats ou de 
déclaration du contribuable), l’encodage des don-
nées, l’enrôlement pour le Collège, l’envoi des aver-
tissements extrait de rôle, le suivi des réclamation 
en collaboration étroite avec le service juridique de 
la Ville, ainsi que l’organisation et la gestion de l’oc-
troi de primes sociales sous certaines conditions de 
revenus, et ce dans le cadre de la taxe Immondice et 
eaux usées (un accueil est d’ailleurs organisé pour 
la population au rez-de-chaussée du service). (Paul, 
Jean-Pierre, Sylvie, Bernard, Olivier, Sandrine, Gauthier, 
Guy)

-  La cellule « Recette et Trésorerie » est celle qui vous 
accueillera via les guichets à l’entrée du service. 
Elle gère quant à elle les facturations diverses ainsi 
que le suivi des paiements, qu’il s’agisse d’une taxe, 
d’une amende ou d’une redevance (service presté 
pour un particulier donnant lieu à facturation). En 
outre, la cellule est chargée entre autres du suivi 
des paiements des loyers des logements commu-
naux. (Corine, Tiffany, Laurie)

Particularité du service Taxes et Recettes, ce dernier 
entreprend les démarches nécessaires au passage des 
budgets, modifications budgétaires et comptes des 
fabriques d’églises de l’entité au Conseil communal 
pour approbation. 

dans ma
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Enfin, Florence VANDERHAEGEN est responsable 
du service des Marchés Publics qui a pour 
mission de s’assurer que tous les contrats à titre oné-
reux [commandes] passés par la Ville de Mouscron, 
tant pour la réalisation de travaux, l’acquisition de 
fournitures que pour l’exécution de services, ont 
été conclus conformément à la législation en vigueur 
sur les marchés publics, c’est-à-dire en respectant 
les principes d’égalité, de transparence et de concur-
rence. 

Le service rédige les cahiers spéciaux des charges, 
soumet au Collège ou au Conseil communal le mode 
de passation (procédure négociée, appel d’offre, ad-
judication, etc) et le niveau de publicité pour appro-
bation, analyse les offres et prépare les propositions 

d’attribution des marchés pour le Collège. Ce ser-
vice suit également l’exécution des marchés jusqu’à 
leur réception définitive en vérifiant le versement 
des cautionnements, les états d’avancement, les dé-
comptes finaux, les éventuels avenants ou défauts 
d’exécution. A titre d’exemple, le service a passé 142 
marchés publics en 2013.

Le service se compose de deux personnes à temps 
plein. Il travaille également en étroite collaboration 
avec le service Comptabilité ainsi qu’avec des agents 
administratifs chargés des marchés publics au sein 
des services travaux bâtiments, travaux voirie et réa-
lisations. (Isabelle)
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Des repas chauds livrés à domicile, 
c’est possible grâce au service  
« Les Repas à domicile ». 
Accessible à toute personne de + 
de 65 ans (pas de conditions de   
revenus, pas d’obligation de         
dépendre du CPAS) 

Intéressé ? Appelez le 
 056/390.401 

 
Tarif  : 4,50€ par repas 

Nos repas sont servis 
chauds à domicile du   
lundi au vendredi.  
Possibilité de surgelés 
pour le week-end. 
Nos repas sont variés et équilibrés. Ils se 
composent d’un potage, d’un plat (viande/
poisson, légumes, féculents) et d’un dessert. 
Tous nos plats sont « frais du jour », réalisés 
le matin-même dans les cuisines de nos    
maisons de repos.  
Nous respectons les normes d’hygiène        
européennes (HACCP). L’AFSCA contrôle       
régulièrement nos cuisines : garantie de    
qualité et d’hygiène. 

Aide-ménagères et repassage 

 

Nous fonctionnons avec les        
Titres-services.  
Notre service s’occupe de toutes 
les démarches ! 
N’hésitez pas à nous appeler : 

056/390.686 

Titres-services : 9 € par heure de travail 

Déductible fiscalement : 1h revient à 6,30 € 

Ménage, vaisselle, repassage, vitres, préparation du repas : votre 
aide-ménagère s’occupe de tout ! 

SANS aide-ménagère AVEC aide-ménagère 

C
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Président : Benoît SEGARD 
Uniquement sur rendez-vous : 056/390.450 

CPAS de Mouscron 
Avenue Royale, 5 
7700 Mouscron 
056/390.450 

cpas.social@mouscron.be 
www.cpasmouscron.be 

 

Le CPAS poursuit ses travaux 
de rénovation et de mise en 
conformité de ses maisons de 
repos. Après l’extension du 
Home Pierre Mullie et l’exten-
sion-rénovation du Home Jo-
seph Vandevelde, c’est au 
tour du Reposoir de s’offrir 
une nouvelle jeunesse. Les 
travaux commencés en no-
vembre 2012 sont étalés sur  
deux années afin de pouvoir 
les réaliser en phases succes-
sives qui perturbent le moins 
possible les 91 résidents.  
Au Reposoir les travaux 
consistent surtout à mettre la 
bâtiment aux normes de sé-
curité imposées par la Région 
wallonne. 
Premier grand chantier : la 

cage d’escalier de l’accueil. Cet 
escalier complètement ouvert 
représentait un grand risque 
en cas d’incendie (effet de che-
minée).  
Désormais, un nouvel escalier 
installé dans un sas qui a été 
accolé à la façade.  Entière-
ment compartimenté, il repré-
sente un chemin d’évacuation 
plus sûr en cas d’incendie. 
Toujours en termes de sécuri-
té, des portes coupe-feu ont 
été installées à chaque cham-
bre ainsi que dans les couloirs. 
Enfin, une détection incendie 
généralisée permet de complé-
ter la mise en conformité. 
Les chambres triples, héritage 
d’une époque révolue, ont été 
reconverties en chambres dou-

bles équipées de sani-
taires individuels. 
En mars-avril, c’est le 
hall d’entrée qui subit 
un lifting total, du sol 
au plafond. Et dans 
l’ensemble des cou-
loirs, les peintures 
sont refaites au goût 
du jour. 

Travaux au Reposoir (Dottignies) 

Le hall d’entrée en travaux Cabines sanitaires individuelles 

Chambres triples transformées en chambres 
doubles 
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Editeur responsable : Echevinat des Affaires Sociales de la Ville de Mouscron, Mme Brigitte Aubert
WWW.CARREFOURSDESGENERATIONS.BE
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UTUM

CHRETIENNE

Une initiative de la Ville de MOUSCRON

Seniors contact : 
056/860.253
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LE CPAS DEVRA ASSUMER LES POLITIQUES 
ANTISOCIALES DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL

À partir du premier janvier 2015, les chômeurs 
de longue durée seront exclus du chômage. Cela 
signifie qu’ils ne recevront plus d’allocation. 
Cette mesure a été prise par le gouvernement 
fédéral et devra être assumée dans chaque commune.                       
Récemment, la FGTB a présenté ses prévisions concer-
nant le nombre de chômeurs de longue durée qui           
seront exclus à  Mouscron. Le chiffre annoncé est de 402 
personnes.

Pour Ecolo, au-delà des chiffres, une personne de plus qui 
se retrouve dans la précarité est une personne de trop. La                
personne qui perd son allocation de chômage se retrouve soit 
sans rien, soit avec le Revenu d’Intégration (via le CPAS). Même 
s’il est difficile d’anticiper le nombre exact d’exclusion, le rou-
leau compresseur fera des ravages ! Rappelons que ces mesures 
prises par le gouvernement fédéral visent en grande partie des 
publics déjà en difficulté mais aussi des femmes avec une charge 
de famille.

Pour notre groupe, la commune doit anticiper les conséquences 
désastreuses de cette politique. Cela passe par une budgétisa-
tion des coûts supplémentaires attendus (pour le CPAS et pour 
la commune), par la préparation d’un accompagnement social 
de plus grande ampleur (ce seront 402 personnes en même 
temps et pas au compte goutte) et par une réflexion commune à 
tous les services (la commune, le CPAS, la Société de Logement, 
l’Agence Sociale Immobilière, ...).

Ces personnes exclues des allocations de chômage se                         
retrouvent aux portes des CPAS. Depuis 2012, la mesure dite de 
la « dégressivité accrue » sévit déjà. À Mouscron, 115 personnes 
ont déjà été touchées et 18 personnes ont été exclues tempo-
rairement. Le Revenu d’Intégration que ces personnes peuvent 
demander est pris en charge à 60 % par le fédéral et à 40 % par 
le CPAS. Autant dire que les CPAS subissent de plein fouet cette 
loi, les obligeant à restreindre leurs actions pour financer celle-
ci ! Écolo demande une fois de plus que la dotation communale 
envers le CPAS, récemment diminuée, soit à la hauteur des en-
jeux. Ce n’est pas là où la majorité doit effectuer des coupes 
budgétaires !

À partir du premier janvier 2015, ce sont donc des personnes 
supplémentaires qui viendront grossir les rangs des exclus. 
Ils ne se retrouveront pas tous aux CPAS. Par exemple, pour 
les cohabitants, si le compagnon touche plus de 1.089 €/mois, 
la personne ne peut recevoir le revenu d’intégration.  Avec                         
1.090€/mois, un couple ne peut vivre. Ce sont donc deux            
personnes qui vont se retrouver dans la précarité. Cette 
mesure injuste provoquera un cercle vicieux qui touchera tous 
les aspects de la vie : le logement, l’alimentation, la santé, etc.

De plus, cette loi ne fait que reporter le problème d’un                     
organisme vers un autre. Ce sont les personnes déjà fragilisées 
qui vont en pâtir tout en mettant à mal les budgets du CPAS 
et des communes. Si la nôtre a un rôle primordial à jouer au 
niveau local, elle peut également faire pression sur le gouverne-
ment fédéral, qui est à l’origine de cette mesure, afin de l’annuler. 
Il reste quelques mois pour inverser la tendance et éviter une 
catastrophe sociale.

Enfin, nous tenons à rappeler que, pour Ecolo, il faut lutter contre 
le chômage et pas contre les chômeurs. La solution réside avant 
tout dans la création d’emploi de qualité et durables, ainsi que 
dans l’accompagnement des demandeurs d’emplois vers des  
secteurs porteurs d’avenir.

Chloé Deltour, Conseillère communale
Avec Luc Tiberghien, Chef de groupe Ecolo, Parlementaire wallon

Et Simon Varrasse, Conseiller communal

« LA VILLE EST ARC-BOUTÉE SUR LE TEMPS. »
Paul Chemetov 

Ce début d’année 2014 est l’occasion, pour le groupe 
socialiste mouscronnois, de tirer le bilan d‘une                             
première année dans l’opposition mais aussi et                                                                                             
surtout de consolider nos projets pour notre ville             
durant l’année à venir. Et à Mouscron, le travail et les 
dossiers ne manquent pas.

Deux projets majeurs sont d’actualité, le Centre administratif 
pour lequel nous avons mis nos conditions dès l’origine.  
Nous veillerons au respect de l’enveloppe budgétaire et à la                                   
politique de redynamisation qui y sera associée. Pour ce qui est 
de la nouvelle Grand Place, la conseillère communale Fatima                     
Ahallouch a d’ailleurs exprimé lors d’un conseil communal la 
volonté de notre groupe de voir naître de ce projet un lieu                                                                                                        
public de qualité pour l’ensemble des Mouscronnois. Nous 
maintenons également une attention particulière aux dossiers 
en cours comme la traversée de Dottignies ou le projet des 
« 3 Herseaux », pour ce dernier, nous avons d’ailleurs reçu                 
Bénédicte Robert. Elle est venue répondre aux questions des 
habitants. Deux mois après la clôture de l’enquête publique, 
elle a également pu faire le point sur la manière dont les 400                   
remarques reçues avaient été intégrées par l’atelier DR(EA)²M 
en charge du projet. Un échange plutôt positif sur la réflexion en 
cours autour de cette zone et de son devenir, d’ici 2030-2040, 
puisqu’elle devrait accueillir quelques 3000 nouveaux logements 
mais aussi l’offre de services et d’équipements qui y correspond. 

Nous souhaitons également voir se concrétiser la modification 
de la taxe de voirie en une taxe d’urbanisation moins lourde 
pour le portefeuille du contribuable.

Au niveau de l’emploi, nous veillerons à la poursuite de 
la politique de revalorisation barémique du personnel                                          
communal entamée dans la précédente législature. Nous 
travaillerons  également à plus de cohésion sociale et à une 
réelle égalité des chances. 

« Plus forts ensemble. Pour un avenir plus juste »

Le 25 mai prochain, vous serez appelés aux urnes afin de 
faire entendre votre voix. Deuxième à la Région derrière le                       
Ministre-président Rudy Demotte lors de ce scrutin, je suis 
accompagnée sur la liste de Guillaume Farvacque, 5ème              
suppléant. Au Fédéral, les candidats mouscronnois sont                        
Fatima Ahallouch (13ème effective) et Annick Saudoyer (2ème               
suppléante). La qualité de vie au cœur d’une ville s’inscrit dans un 
environnement global, vous pouvez faire confiance aux candidats 
mouscronnois pour faire valoir vos intérêts à l’échelon régional 
et national.

NOUS CONTACTER : 
rue du Val, 10 - 7700 Mouscron

Christiane Vienne 
Chef de groupe PS au Conseil Communal



UN WALLON SUR CINQ BÉNÉFICIE 
D’UNE AIDE AU LOGEMENT

ET VOUS ?

PLUS D’INFORMATIONS SUR WWW.ACTIONLOGEMENT125.BE  

DES ANIMATIONS DANS TOUTE LA WALLONIE
 POUR TOUT SAVOIR SUR L’ACTION PUBLIQUE EN MATIERE DE LOGEMENT 

(expositions, points d’information, visites pédestres et motorisées, débats)

1889-2014

ACTION LOGEMENT 125

MOUSCRON 10 MAI 2014
de 14h à 19h au Centr’Expo

rue de Menin 475 - 7700 Mouscron


