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Contact : Tél. : 056/860.236 - 056/860.208
Email : bourgmestre.aubert@mouscron.be 

Mouscron : Centre administratif 
Rue de Courtrai, 63 - 2ème étage

Mardi après-midi et jeudi matin sur rendez-vous
Dottignies : lundi à partir de 9h30
Herseaux : lundi à partir de 9h30
Luingne : lundi à partir de 10h45

Dates affichées dans les antennes communales

Bourgmestre, Brigitte AUBERT

Contact : Tél. : 056/860.298
Email : didier.mispelaere@mouscron.be

Mouscron : Centre administratif 
Rue de Courtrai, 63 – 1er étage

Mardi de 8h30 à 12h00
Vendredi de 14h00 à 16h00 sur rendez-vous

5ème Echevin, Didier MISPELAERE
Echevin des Affaires sociales, de la Santé,  
des Seniors et des Personnes handicapées

Contact :  Tél. : 056/860.302
Email : laurent.harduin@mouscron.be

Mouscron : Centre administratif 
Rue de Courtrai, 63 - 3ème étage 

Mardi de 8h30 à 11h00
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi sur rendez-vous

4ème Echevin, Laurent HARDUIN
Echevin des Affaires Culturelles, de la Population,  

de l’Etat-civil, de l’Informatique et du Pôle « Développement 
commercial et innovation »

Contact : Tél. : 056/860.470 - 056/860.477
Email : ann.cloet@mouscron.be
Mouscron : Centre Administratif
Rue de Courtrai, 63 - 1er étage

Mardi de 15h00 à 17h00
Dottignies : Maison communale : 1er  

et 3ème mardi du mois de 13h30 à 14h00
Herseaux : Maison communale : 1er  

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

et 3ème mardi du mois de 14h30 à 15h00
ou sur rendez-vous

1re Echevine, Ann CLOET
Echevine de la Petite Enfance, des Affaires familiales, 

des Cultes, de l’Environnement, du Budget
et  des Finances.

Contact : Tél. : 056/860.513
Email : marie-helene.vanelstraete@mouscron.be

Mouscron : Centre administratif 
Rue de Courtrai, 63 - 4ème étage

Du lundi au jeudi sur rendez-vous
Dottignies : Maison communale : Vendredi de 08h30 à 9h15
Herseaux : Maison communale : Vendredi de 09h30 à 10h15
Luingne : Maison communale : Vendredi de 10h30 à 11h15

Uniquement sur rendez-vous

2ème Echevine, Marie-Hélène VANELSTRAETE
Echevine des Travaux voiries, du Logement, du Patrimoine, 

de la Mobilité et de la Sécurité routière

Contact : Tél. : 056/860.310 - 056/860.349
Email : kathy.valcke@mouscron.be
Mouscron : Centre administratif 
Rue de Courtrai, 63 - 3ème étage

Mercredi de 13h30 à 17h00 sur rendez-vous

3ème Echevine, Kathy VALCKE
Echevine de la Jeunesse, des Sports, 

de l’Egalité des chances, du Jumelage

Contact : Tél. : 056/860.292
Email : david.vaccari@mouscron.be

Mouscron : Centre Administratif - Rue de Courtrai, 63 - 1er étage
Lundi de 13h30 à 14h30

Du mardi au vendredi sur rendez-vous

7ème Echevin, David VACCARI
Echevin de l’Enseignement

Contact : Tél. : 056/860.385
Email : philippe.bracaval@mouscron.be

Mouscron : Centre administratif 
Rue de Courtrai, 63 - 2ème étage

Lundi de 9h00 à 12h00

6ème Echevin, Philippe BRACAVAL
Echevin du Personnel

Contact : Tél. : 056/390.450
Email : benoit.segard@cpasmouscron.be

Mouscron : CPAS - Avenue Royale, 5 - Uniquement sur rendez-vous

Président du CPAS, Benoît SEGARD

Contact : Tél. : 056/860.205
Email : nathalie.blancke@mouscron.be

Mouscron : Centre administratif - Rue de Courtrai, 63 - 2ème étage
Uniquement sur rendez-vous

Directrice générale, Nathalie BLANCKE



Brigitte AUBERT
Bourgmestre
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« Le printemps nous a donné du rire en éclats

Et plein de bonheur pour nous chauffer le cœur.

Vive la vie et vive le vent.

Vive le printemps ! » 

La chanson de Michel Fugain est très significative.

Qui résiste à l’éveil de la nature après les longs mois d’hiver ? 

Les arbres bourgeonnent. Les fleurs colorent le paysage. Les oiseaux chantent.

La vie qui renaît nous offre un spectacle enchanteur.

Ce spectacle, il convient, plus que jamais, d’en assurer la pérennité. 

La nature doit faire l’objet de nos soins les plus attentifs.

A Mouscron, nous y veillons. 

Nous voulons offrir à nos citoyens un cadre de vie agréable.

Nous déployons des moyens considérables en matière de propreté publique.  

Je vous invite à participer à cet élan en faveur d’une ville durable.

Merci de vous inscrire et de nous accompagner dans cette démarche de bien-
être et d’avenir. 

dans ma

Joyeuses fêtes de Pâques !
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www.mouscron.be - www.viasano.be

Ed. resp : Mme Brigitte Aubert, Bourgmestre de la ville de Mouscron

PLUS D’INFORMATIONS ?
Brigitte Aubert, Bourgmestre en charge des Affaires Sociales et de la Santé

Sophie Baelen et Aline Amelynck, 
Diététiciennes, responsables de projet Viasano

Maison de la Santé : Rue Victor Corne 13 – 7700 Mouscron
Centre Administratif  : Rue de Courtrai 63 – 7700 Mouscron

056/860 333 ou mcps@mouscron.bevoir le programme détaillé MAISON DE LA SANTE MOUSCRON

LIEU DES CONFERENCES : 

Salle des Miroirs de la Bibliothèque
Rue du Beau-Chêne, 20 - 7700 Mouscron

Mardi 18 septembre, 19h30
INTERVENANTES :

Adeline Hoedt & Elise Vervaeke,
Pharmaciennes nutrithérapeutes 
certifiées

Conférences
gratuites

Jeudi 20 septembre
INTERVENANT :

Nicolas Guggenbühl 
Diététicien Nutritionniste, Professeur à 
l’Institut Paul Lambin (HE Vinci)

Nutrithérapie

et Santé :

Et si nos meilleurs 
médicaments

étaient nos
aliments ?

INFO ou

INTOX ?

Alimentation

et Santé :
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Brigitte AUBERT
Bourgmestre
Administration générale, Police, Pompiers/Service incendie, Pôle sécurité, Associations 
patriotiques,  Agriculture,  Urbanisme

Ed. resp. : Mme Brigitte Aubert, Bourgmestre de la ville de Mouscron.

Institut
Le tremplin

Diététicienne
Charlotte 
Bilterys

Friterie
Themis Sandwicherie

Just’ici

MOUSCRON

le
rendez-vous
des produits
locaux

Partenaires impliqués dans la Semaine Viasano :

www.mouscron.be - www.viasano.be

056/860 333 mcps@mouscron.be  www.viasano.be 
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Dans une vision de sécurité intégrale et intégrée, le 
Service Sécurité intégrale vise à développer et soutenir 
une politique de prévention et de sécurité qui aborde 
les thématiques d’insécurité sous tous leurs aspects.

Partant du principe qu’un problème de sécurité ne peut 
être résorbé que s’il est pris en compte dans sa glo-
balité, une attention permanente doit être accordée 
à tous les maillons de la chaine de sécurité (préven-
tion, répression, suivi) et à tous les acteurs pouvant 
y contribuer.

A ce titre, le Service Sécurité intégrale se présente 
donc comme l’interface entre les services de préven-
tion, les services de sécurité et les services commu-
naux dans l’approche d’une problématique d’insécurité, 
l’idée étant d’assurer l’articulation optimale des diffé-
rentes actions menées dans ce contexte de multi-par-
tenariat.

Ainsi, outre la gestion de dossiers propres abordant des 
problématiques spécifiques (radicalisation, sites à sé-
curiser, rassemblements problématiques, sécurisation 
des abords d’écoles…) et la synergie avec le Service 
Planification d’Urgence en vue de la préparation et de 
la sécurité des festivités et événements se déroulant 
sur le territoire mouscronnois, le Service Sécurité inté-
grale regroupe 3 pôles :

•  Le pôle « Plan Stratégique de Sécurité et de                
Prévention » : ce pôle coordonne les projets de pré-
vention développés sur des thématiques bien déter-
minées (en l’occurrence, pour le cycle 2018-2019 : 
les nuisances sociales, les nuisances publiques liées 
à l’usage de drogues, et le radicalisme), en vue de 
diminuer les comportements à risques, de favoriser 
la resocialisation, d’agir sur les circonstances et 
l’environnement criminogènes, et de promouvoir une 
approche intégrale et intégrée ;

•  Le pôle « Travail Social de Rue » : dans une démarche 
de proximité et de rétablissement du lien, ce pôle 
rassemble les éducateurs de rue, chargés d’aller à 
la rencontre des populations au sein des quartiers 
et de créer du lien au sein des quartiers notamment 
via des projets de redynamisation et d’amélioration 
de la qualité de vie ; en 2018, les éducateurs de 
rue étaient spécifiquement dédicacés aux quartiers 
du Mont-à-Leux, du Tuquet (+ Blommes), d’Herseaux 
et de Dottignies. Depuis janvier, le centre-ville est 
également couvert. Cela n’empêchant pas des inter-
ventions ponctuelles sur d’autres quartiers du terri-
toire communal.

•  Le pôle « Gardiens de la Paix » : les Gardiens de la 
Paix agissent en vue de restaurer le sentiment de 
sécurité des citoyens mouscronnois, et de prévenir 
les nuisances publiques et la criminalité, et plus 
spécifiquement l’insécurité routière et les vols ; à 
ce titre, et grâce à un partenariat important avec la 
Cellule Prévention de la police locale de Mouscron, 
ils participent et développent de nombreuses actions 
thématiques de prévention.

LES PÔLES DE LA SÉCURITÉ 
INTÉGRALE ET INTÉGRÉE



P
O

LI
C
E

3

Le printemps est arrivé. Les oiseaux chantent, les 
arbres fleurissent, les insectes se réveillent et… les 
plantes poussent et prennent de l’ampleur. 

Dans nos parcs et jardins, la situation est magnifique 
et égaie nos journées. Par contre, dans nos rues et sur 
nos trottoirs, il s’agit d’une autre paire de manches. 
Manches qu’il va falloir se retrousser pour se débarras-
ser de toute cette végétation spontanée.

Pour rappel, l’élimination des herbes et l’entretien 
des trottoirs sont obligatoires selon l’article 122 du 
Règlement Général de Police. En cas de manquement, 
l’amende s’élève à 50€. Pour les trottoirs des immeubles 
à appartements, le syndicat en a la charge, et s’il n’y 
a pas de syndicat, l’entretien incombe à l’occupant du 
rez-de-chaussée. 

Le trottoir englobe aussi le filet d’eau et les pieds 
d’arbre (le cas échéant). Veillez à ne pas les oublier 
lors de votre entretien !!

Depuis le 1er juin 2014, l’utilisation des produits phy-
tosanitaires (Roundup) est strictement interdite pour 
l’élimination des herbes sur le trottoir. Pour pallier 
cela, il existe deux produits naturels : l’huile de coude 
et le vinaigre. Mélangez 1l d’eau chaude, 200 gr de sel 
iodé et 40 ml de vinaigre blanc et vous obtiendrez un 
produit efficace contre la prolifération des mauvaises 
herbes et respectueux de l’environnement.

Un petit couteau ou une rasette, le produit miracle et 
un peu d’huile de coude ; vous voilà armés pour contri-
buer au bien-être visuel de nos rues et faire de notre 
ville une ville colorée, propre, agréable, accueillante 
un endroit où il fait bien vivre.

   NETTOYAGE DE PRINTEMPS

dans ma



Ann CLOET
Echevine de la 
Petite enfance, 

des Affaires familiales, 
de l’Environnement, 

des Cultes, du Budget 
et des Finances

Inscriptions activités été
2,5 ans - 15 ans

Samedi 8 juin

Pour la 3e année consécutive le service Accueil Temps Libre coordonnera les 
inscriptions de plusieurs structures d�accueil pour les vacances d�été�
Pour inscrire son enfant aux plaines de jeux communales du service Jeunesse� aux 
stages du service des Sports� à l�accueil extrascolaire du P�tit P lus� aux plaines de 
jeux de Latitude ou à l�accueil extrascolaire des P�tits Lutins� vous n�avez qu�un seul 
lieu à retenir � Le Centr�Expo� Rue de Menin le samedi 8 juin de 8�30 à 13�00�
L�objectif de cette matinée est de permettre aux familles de grouper les inscriptions 
de leurs enfants dans plusieurs structures sans avoir à courir dans différents lieux�

Le service de Coordination Accueil Temps libre sera également présent pour informer 
les parents de l�offre d�accueil globale sur la commune� Cet été� ce seront plus de 11 
structures d�accueil avec des centaines de professionnels et de bénévoles qui 
proposeront à vos enfants� stages� camps et autres activités pour leur faire passer 
un bel été mais aussi� pour répondre à un réel besoin des familles �

« Je suis ravie que ce partenariat 
ait pu voir le jour entre les 

différents services. Unir nos forces 
est le meilleur moyen de travailler 
efficacement pour les citoyens ! » 
Ann CLOET, Echevine de la Famille 

et de la Petite Enfance.
Pour permettre une organisation optimale de cette matinée, les parents d’enfants de 2.5 ans 
à 15 ans domiciliés à Mouscron recevront mi-mai un courrier reprenant toutes les informations 
nécessaires au déroulement des inscriptions ! Surveillez votre boîte aux lettres.

Maux de tête ?
Difficultés à respirer ? 
Envie de dormir ?

Pensez à vérifier la qualité de l’air de votre logement.
La Ville de Mouscron met à votre disposition des appareils de mesures (*).
Règlement disponible sur : www.mouscron.be 
L’intérieur de nos maisons est pollué par les revêtements, le mobilier, la décoration ou encore les 
produits d’entretien.

Le seul moyen de diluer ces polluants c’est de renouveler l’air intérieur.  
Aérer permet de diminuer l’humidité de nos habitations et d’empêcher ainsi le développement des 
moisissures. Les spores des moisissures sont responsables d’allergie, de problèmes respiratoires 
chroniques et de fatigues anormales.

Les appareils de mesures que la Ville de Mouscron met à votre disposition vous donneront une 
indication sur la qualité de l’air intérieur et vous rappellera la nécessité de renouveler celui-ci.
Le taux de CO2 est le meilleur indice du confinement de l’air !

Infos : Cellule Energie 056/860.596 * caution : 150€
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Pour la 6e année consécutive, 
le Marché du Terroir a lieu 
chaque 3e jeudi du mois, de 
mars à octobre, de 16h à 19h 
sur la Place Gérard Kasiers à 
Mouscron. 
Notre objectif est de proposer 
un moment convivial qui 
valorise les produits artisanaux 
et les producteurs locaux. Des 
animations sont également 
organisées sur place et des asbl 
viennent présenter leurs activités.
Cette année, nous avons souhaité 
dynamiser le projet avec une 
nouvelle communication, un thème 
par marché et des intervenants liés 
à cette thématique. 

Nous développons également 
le concept de « tête d’affiche »,  
un producteur invité qui vient 
proposer ses produits ou présenter 
son activité lors d’un marché.
Le 2e Marché du Terroir aura lieu 
le jeudi 18 avril 2019 et aura pour 
thème « Les enfants d’abord » !  
Au programme :
• Les producteurs habituels 
qui vont être rejoints par des 
nouveaux marchands, pour faire le 
plein de produits locaux
• Tête d’affiche : Ma tante 
Hortense
• Activité : Chasse au trésor
• Exposition : Les peintures et 
sculptures de Monique Jorion et 
Béatrice Dejardin
Bienvenue à toutes et à tous 

Cellule Environnement : 
Tél 056 860 150   

cel.env@mouscron.be

www.fb.com/cellule.environnement

Les Journées Fermes Ouvertes 2019 

Le Hall du Terroir, c’est désormais 
30 producteurs et plus  
de 300 références ! 

Le live des Faucons pèlerins 
#Mouscron - Clocher de Dottignies 
- église Saint-léger. Vous pourrez 
suivre en «LIVE» la nidification de 
ces faucons qui ont élu domicile 
sur le clocher de l’église de 
Dottignies. bit.ly/2Wm7JtL

Le Marché du Terroir revient  
le 18 avril 2019 !

Comme voici deux ans, la Commission Agricole de Mouscron va 
participer activement aux « Journées Fermes ouvertes » qui auront 
lieu les samedi 22 et dimanche 23 juin prochains.

Réserve du Pont Blanc

63 rue de Courtrai
7700 Mouscron
Tél: 056/860.477 ou 860.470 
ann.cloet@mouscron.be
www.anncloet.be Ann Cloet

Echevine  
de l’Environnement

La Réserve entomologique 
du PCDN devient un 
outil privilégié au service 
de l’Education relative à  
l’ Environnement (ErE)  à 
Mouscron !   
Historiquement, la Réserve 
entomologique du Pont blanc est 
l’héritage d’une zone de délestage 
de la SNCB. Depuis 2012, la Cellule 
Environnement gère cet espace 
vert pour y développer une zone de 
protection en faveur des insectes et 
autres faune et flore sauvages qui 
apprécient la zone aride due à la 
présence de ballastes. 
Des aménagements y sont prévus 
dans un avenir proche. D’ici 
quelques semaines, un conteneur 
marin autonome sera en effet 

posé à même le sol au cœur de la 
réserve. Celui-ci sera totalement 
indépendant en termes d’énergie 
et d’eau. L’objectif de ce lieu est de 
pouvoir proposer des animations « 
nature » aux classes des différents 
réseaux scolaires de la commune 
de Mouscron.
La découverte des insectes, le rôle 
des animaux utilisés pour l’éco-
pâturage et l’évolution d’une zone 
en éco-gestion permettront aux 
jeunes générations d’explorer 
leur environnement proche. Des 
animations spécifiques seront 
proposées à la rentrée scolaire 
2019 par les animateurs de la 
Cellule Environnement. Une porte 
ouverte inaugurale est prévue dans 
le courant du deuxième trimestre 
2019.

Désormais, le Hall du Terroir 
vous propose plus de 300 
références d’une trentaine de 
producteurs locaux, dont 4 
nouveaux. 
Les terrines et plats cuisinés à base 
de canard de la Ferme Louis Legrand 
ont ainsi fait leur apparition.  
Vous trouverez également trois 
sortes de saucisses sèches qui 
ont un succès fou et des biscuits 

succulents aux saveurs originales. 
Tous les mois, on note aussi la 
présence d’un producteur pour 
vous parler avec passion de son 
métier et de ses produits. Enfin, 
une surprise de taille vous attendra 
pour Pâques…
Suivez-nous sur facebook - 
fb.com/terroirMouscron - pour 
en savoir plus et profitez ainsi des 
dégustations. 

terroirmouscron.be

Si plusieurs exploitations agricoles 
ouvriront leurs portes uniquement 
le samedi (*), celle de la famille 
Henno, située 100 Avenue des  
Merisiers à 7711 Dottignies, 
accueillera les visiteurs du-
rant les deux jours et leur pro-
posera un programme qui 
va réjouir petits et grands.   
Au menu notamment, diverses  
visites (ferme, Potager d’Antan,…), 
des activités ludiques, un marché 
artisanal et du terroir, des exposi-
tions. Une petite restauration sera 
également prévue sur place le di-
manche.
Ces deux journées, placées sous 
le signe de la découverte, de la 
dégustation et de la détente, sont 
une occasion unique pour le pu-
blic de (re)découvrir la réalité du 
monde agricole et la véritable vie 
à la ferme. 
Le programme définitif de cette 
manifestation sera communiqué 
sur le site gouteraujardin.com

(*) : Fermes Guy Nys,  
La Roussellerie, Benoît Wyseur et 
Daniel Decruyenaere.  
De son côté, Thierry Beaucarne 
proposera une démonstration de 
binage mécanique sur le terrain. 
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www.mariehelenevanelstraete.be www.facebook.com/mariehelenevanelstraete

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

 marie-helene.vanelstraete@mouscron.be
 056/860.513
Permanences : le vendredi dans les antennes communales

• de 8h30 à 9h15 à Dottignies (Rue Pastorale 26)
• de 9h30 à 10h15 à Herseaux (Rue des Croisiers 11)
• de 10h30 à 11h15 à Luingne (Rue Hocedez 10)

1

2

3

4

5

6a

6b

1. Rue de Menin
Deux radars sont installés à la rue de Menin, véritable porte 
d’entrée de la Ville

2. Tricycle électrique
Le service Mobilité vous propose le prêt gratuit d’un tricycle 
électrique. Pour toute information, contactez Frédérique DE 
BACKER (Handicontact) au service des Affaires Sociales et de la 
Santé (056/860 285)

3. Route de la Laine
La déviation est en place

4. Rue du Bas-voisinage
Le haut de la rue sera mis en sens unique

5. Rue Adhémar Vandeplassche
Les cyclistes auront bientôt priorité absolue sur le trafic 
automobile

6. Grand- Place
6a. Le nouveau visage du centre-ville se dévoile
6b. Du lundi au samedi, de 9h à 18h, l’utilisation du disque 
de stationnement est obligatoire. La durée du stationnement 
autorisée dans la zone bleue est de maximum 2 heures, sauf 
indication contraire sur le panneau.

Plusieurs radars 
ont été installés 
le long des voiries 
mouscronnoises. 
En tout, pas moins 
de 9 nouveaux 
radars contrôlent 

la vitesse des usagers de la route. Le 
choix des différentes implantations a 
été fait sur base de critères objectivés 
par la Police: vitesse constatée lors de 
contrôles, la gravité et la fréquence des 
accidents, la présence d’enfants, de 
virages dangereux…

OÙ SONT-ILS?
•

•

•

3 radars au boulevard des Alliés 
(90 km/h)
2 radars à la rue de Menin        
(50 km/h)
1 radar à la chaussée de Lille 
(50 km/h)

• 1 radar à la chaussée de 
Dottignies (50 km/h)

• 1 radar à la Grand-Rue (50 km/h)
• 1 radar à la rue de Roubaix     

(50 km/h)

ACTION «AU BOULOT À VÉLO»  MOBILISEZ VOTRE ENTREPRISE!

L’ASBL GRACQ, les cyclistes quotidiens et la Ville de MOUSCRON s’associent une nouvelle fois pour mettre 
en place la 7ème édition de l’action «Au boulot à vélo». L’utilisation du vélo lors des déplacements domicile-
travail représente un atout économique et écologique pour la société, un plus pour la santé des citoyens et des 
entreprises.

Du lundi 3 juin au vendredi 14 juin 2019, les employés ou ouvriers des entreprises participantes sont invités à 
venir à vélo au travail. Outre son aspect ludique et rassembleur, cette initiative permet aux participants de tester 
un autre moyen de locomotion et pour certains de l’adopter.

Les avantages du vélo pour une société sont nombreux. Il diminue la congestion des parkings, favorise une dynamique 
d’entreprise, réduit l’absentéisme, améliore le bien-être des travailleurs, et contribue à la protection de l’environnement.

Envie de participer? vous pouvez contacter avant le 6 mai le service mobilité par mail à 
velo@mouscron.be ou par téléphone au 056/860.838.

5 RUE ADHÉMAR VANDEPLASSCHE  PREMIÈRE RUE CYCLABLE DE 
MOUSCRON

Les travaux de la rue Adhémar Vandeplassche touchent à leur fin. Au terme 
de sa réfection, la rue deviendra «cyclable». En d’autres termes, les cyclistes 
deviendront prioritaires et pourront en occuper toute la largeur. Son accès 
est autorisé aux engins motorisés qui doivent toutefois respecter une limite de 
vitesse de 30km/h et ne peuvent pas dépasser les cyclistes.

Depuis février 2012, ce statut spécifique de voirie est inscrit au Code de la 
Route. Le tronçon de la rue Vandeplassche compris entre le carrefour avec la rue 
de la Paix et le carrefour avec la rue de la Station se prête parfaitement à 
l’instauration de la première rue cyclable de Mouscron de par sa localisation 
(située près de deux écoles) et son profil (zone 30, rue peu large). 

RUE DU BAS-VOISINAGE  MISE EN SENS UNIQUE (LIMITÉ)

Suite à la demande des riverains se plaignant du manque de stationnement 
et de la difficulté de croisement dans la rue, le Collège Communal a validé 
la proposition de la Cellule Sécurité Routière de mettre le tronçon entre le 
square Cardjin et la rue du Midi en sens unique vers la rue du Midi.

Cette mise en sens unique permettra également de marquer le stationnement 
des deux côtés. Le contresens sera autorisé aux cyclistes (Sens Unique Limité). 
L’école restera accessible via la rue du Midi et la rue des Etudiants. Les travaux 
seront réalisés pendant les vacances de Pâques.

4

Zone bleue 0h30

Zone bleue 2h00

Sens de circulation

GRAND’PLACE  N’OUBLIEZ PAS VOTRE DISQUE

La zone bleue concerne toute la rue de Tournai et la Grand’Place. De plus, une 
partie du stationnement est limitée à 30 minutes du côté de la Petite Rue (voir 
plan). Dans cette zone, un espace de stationnement est réservé aux livraisons, 
tous les jours de 5h et 7h du matin.

Du lundi au samedi (de 18h à 9h), le dimanche et les jours fériés, le 
stationnement est autorisé sans limite de temps et sans disque.

6b
Les travaux ont repris sur la Route 
de la Laine. Le Service Public de 

Wallonie, maître d’ouvrage, a mis en 
place un déviation depuis la fin du 
mois de mars. Les engins entament 
la démolition  du tronçon de la 
chaussée de Luingne où sera construit 
le rond-point tunnel. Place à la phase 
principale des travaux, qui s’étendront  
sur 200 jours ouvrables.
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www.mariehelenevanelstraete.be www.facebook.com/mariehelenevanelstraete

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

 marie-helene.vanelstraete@mouscron.be
 056/860.513
Permanences : le vendredi dans les antennes communales

• de 8h30 à 9h15 à Dottignies (Rue Pastorale 26)
• de 9h30 à 10h15 à Herseaux (Rue des Croisiers 11)
• de 10h30 à 11h15 à Luingne (Rue Hocedez 10)

1

2

3

4

5

6a

6b

1. Rue de Menin
Deux radars sont installés à la rue de Menin, véritable porte 
d’entrée de la Ville

2. Tricycle électrique
Le service Mobilité vous propose le prêt gratuit d’un tricycle 
électrique. Pour toute information, contactez Frédérique DE 
BACKER (Handicontact) au service des Affaires Sociales et de la 
Santé (056/860 285)

3. Route de la Laine
La déviation est en place

4. Rue du Bas-voisinage
Le haut de la rue sera mis en sens unique

5. Rue Adhémar Vandeplassche
Les cyclistes auront bientôt priorité absolue sur le trafic 
automobile

6. Grand- Place
6a. Le nouveau visage du centre-ville se dévoile
6b. Du lundi au samedi, de 9h à 18h, l’utilisation du disque 
de stationnement est obligatoire. La durée du stationnement 
autorisée dans la zone bleue est de maximum 2 heures, sauf 
indication contraire sur le panneau.

Plusieurs radars 
ont été installés 
le long des voiries 
mouscronnoises. 
En tout, pas moins 
de 9 nouveaux 
radars contrôlent 

la vitesse des usagers de la route. Le 
choix des différentes implantations a 
été fait sur base de critères objectivés 
par la Police: vitesse constatée lors de 
contrôles, la gravité et la fréquence des 
accidents, la présence d’enfants, de 
virages dangereux…

OÙ SONT-ILS?
•

•

•

3 radars au boulevard des Alliés 
(90 km/h)
2 radars à la rue de Menin        
(50 km/h)
1 radar à la chaussée de Lille 
(50 km/h)

• 1 radar à la chaussée de 
Dottignies (50 km/h)

• 1 radar à la Grand-Rue (50 km/h)
• 1 radar à la rue de Roubaix     

(50 km/h)

ACTION «AU BOULOT À VÉLO»  MOBILISEZ VOTRE ENTREPRISE!

L’ASBL GRACQ, les cyclistes quotidiens et la Ville de MOUSCRON s’associent une nouvelle fois pour mettre 
en place la 7ème édition de l’action «Au boulot à vélo». L’utilisation du vélo lors des déplacements domicile-
travail représente un atout économique et écologique pour la société, un plus pour la santé des citoyens et des 
entreprises.

Du lundi 3 juin au vendredi 14 juin 2019, les employés ou ouvriers des entreprises participantes sont invités à 
venir à vélo au travail. Outre son aspect ludique et rassembleur, cette initiative permet aux participants de tester 
un autre moyen de locomotion et pour certains de l’adopter.

Les avantages du vélo pour une société sont nombreux. Il diminue la congestion des parkings, favorise une dynamique 
d’entreprise, réduit l’absentéisme, améliore le bien-être des travailleurs, et contribue à la protection de l’environnement.

Envie de participer? vous pouvez contacter avant le 6 mai le service mobilité par mail à 
velo@mouscron.be ou par téléphone au 056/860.838.

5 RUE ADHÉMAR VANDEPLASSCHE  PREMIÈRE RUE CYCLABLE DE 
MOUSCRON

Les travaux de la rue Adhémar Vandeplassche touchent à leur fin. Au terme 
de sa réfection, la rue deviendra «cyclable». En d’autres termes, les cyclistes 
deviendront prioritaires et pourront en occuper toute la largeur. Son accès 
est autorisé aux engins motorisés qui doivent toutefois respecter une limite de 
vitesse de 30km/h et ne peuvent pas dépasser les cyclistes.

Depuis février 2012, ce statut spécifique de voirie est inscrit au Code de la 
Route. Le tronçon de la rue Vandeplassche compris entre le carrefour avec la rue 
de la Paix et le carrefour avec la rue de la Station se prête parfaitement à 
l’instauration de la première rue cyclable de Mouscron de par sa localisation 
(située près de deux écoles) et son profil (zone 30, rue peu large). 

RUE DU BAS-VOISINAGE  MISE EN SENS UNIQUE (LIMITÉ)

Suite à la demande des riverains se plaignant du manque de stationnement 
et de la difficulté de croisement dans la rue, le Collège Communal a validé 
la proposition de la Cellule Sécurité Routière de mettre le tronçon entre le 
square Cardjin et la rue du Midi en sens unique vers la rue du Midi.

Cette mise en sens unique permettra également de marquer le stationnement 
des deux côtés. Le contresens sera autorisé aux cyclistes (Sens Unique Limité). 
L’école restera accessible via la rue du Midi et la rue des Etudiants. Les travaux 
seront réalisés pendant les vacances de Pâques.

4

Zone bleue 0h30

Zone bleue 2h00

Sens de circulation

GRAND’PLACE  N’OUBLIEZ PAS VOTRE DISQUE

La zone bleue concerne toute la rue de Tournai et la Grand’Place. De plus, une 
partie du stationnement est limitée à 30 minutes du côté de la Petite Rue (voir 
plan). Dans cette zone, un espace de stationnement est réservé aux livraisons, 
tous les jours de 5h et 7h du matin.

Du lundi au samedi (de 18h à 9h), le dimanche et les jours fériés, le 
stationnement est autorisé sans limite de temps et sans disque.

6b
Les travaux ont repris sur la Route 
de la Laine. Le Service Public de 

Wallonie, maître d’ouvrage, a mis en 
place un déviation depuis la fin du 
mois de mars. Les engins entament 
la démolition  du tronçon de la 
chaussée de Luingne où sera construit 
le rond-point tunnel. Place à la phase 
principale des travaux, qui s’étendront  
sur 200 jours ouvrables.
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A Mom's World 
Monthly Newsletter for the employees MommyWorld.com  

27 AVRIL : Plongée
Pour 6€, réalisez votre baptême de
plongée lors de la "Sortie d 'un jour"
du mois d'AVRIL, avec la collaboration
du Club Aquanaute Mouscronnois à la
piscine "Les Dauphins".

Le 5 mars dernier, les basketteurs U16 de la Jeunesse 
Sportive Dottignies partaient en stage à Fécamp, notre 
jumelle normande, avec leur coach Geoffrey Vandewiele 
pour préparer au mieux leur fin de saison et la lutte pour le 
titre dans leur série. Durant trois jours, les quatorze ados 
ont enchaîné entraînements, visites touristiques et 
promenades sur le bord de mer avec deux idées en tête : 
se préparer physiquement pour leurs échéances et 
resserrer un peu plus les liens au sein de l’équipe. 
Jumelage oblige, une rencontre amicale avec l’équipe 
locale de l’US Fécamp Basket était également au 
programme du séjour. Si la victoire sportive est tombée du 
côté normand, le bénéfice de la rencontre amicale a été 
ressentie dans les deux équipes. Une invitation pour un 
stage retour à Mouscron a même été lancée... La balle 
orange est donc dans le camp fécampois ! 

A n’en pas douter, ce stage a été une réussite.  Pour preuve, la victoire convaincante des 
Dottigniens en championnat face au BC Brandt quelques jours après leur retour. Ce 
séjour était également un beau moyen de commencer cette année de cinquantième 
anniversaire du jumelage Fécamp-Mouscron ! Un reportage vidéo résumant ce stage est 
disponible sur la page Facebook "Service Jumelage – Ville de Mouscron".

Les voyages forment la jeunesse….et les sportifs ! 

VISITEZ ET LIKEZ NOS PAGES FACEBOOK ! ELLES REGROUPENT 
NOS ACTUALITÉS, NOS INFORMATIONS, NOS PROJETS,... 

N’HÉSITEZ PAS À NOUS REJOINDRE ET À BIENTÔT SUR LA TOILE !  

25 MAI : Koezio
En MAI, c'est au parc d'aventure 
indoor Koezio que la "Sortie d'un jour" 
se déroulera, dès 12h45 et jusqu'à 17h. 
Le prix est fixé à 18€ pour les enfants 
et 27€ pour les adultes. 

22 juin : Accrobranche
C'est au grand air que la "Sortie d'un
jour" de JUIN enverra ses participants
à l'Ecopark Adventures Tournai.  
Le prix est fixé à 17€ pour les enfants
et 20€ pour les adultes.  

Pour   le cinquantième  anniversaire du jumelage entre 
Fécamp et Mouscron,  le service Jumelage recherche des 

archives concernant des activités l iant les deux vil les.  
Si  vous disposez d’archives vidéos,  photos,  de presse,  

courriers. . .  N’hésitez pas à nous contacter au 056/860.252 
ou via   jumelage@mouscron.be !  

Vos archives vous seront bien évidemment rendues une 
fois numérisées. . .  Merci  d’avance !   
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BALADE CONTRE LES DÉCHETS
Le samedi 18 mai, les enfants du Conseil 

communal organisent leur "Balade contre les 
déchets" entre 13h30 et 16h30 à la Grange.   

Au programme: à 14h : projection des mini-films 
réalisés par les enfants 

 à 15h : départ de la balade-quiz 
avec de nombreux lots "zéro déchet" à gagner. 

Une belle initiative citoyenne! 

A l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre 
l’homophobie et la transphobie, célébrée chaque 
année le 17 mai, les membres du pôle Égalité des 

Chances distribueront des pin’s dans différents 
lieux de la ville. En portant ce coq coloré, nous 

témoignerons qu'à Mouscron, nous sommes fiers 
de nos diversités quelles que soient les 

orientations sexuelles et/ou les identités de genre. 

Le pôle Égalité des Chances, en collaboration avec 
le collectif Pêche de la Ville de Mouscron organisera 

le dimanche 16 juin la cinquième édition de la 
journée "Pêche à la truite" destinée aux personnes 

malvoyantes ou porteuses d’un handicap. 

UN ARC-EN-CIEL ET DES PIN'S

PROJET PÊCHE DE RETOUR

Retenez bien cette date ! Au 
Centr'Expo se déroulera le Salon 

des inscriptions durant lequel 
vous pourrez inscrire vos enfants 
aux stages sportifs (service des 

sports) et/ou plaines de vacances 
(service Jeunesse) pour des 
vacances des plus actives ! 

Vous ne pouvez pas vous libérer 
ce matin-là ? Pas de panique, 
vous pouvez éventuellement 

demander à quelqu’un de votre 
entourage de vous remplacer 

et/ou rencontrer nos services la 
semaine suivante. 

Plus d'infos dans les pages du 
service Famille : 056/860.473 

 
 
 
 

056/860.335  -  056/860.334

PASS'SPORTS : LE RETOUR DU GOLF

LUNDI : 17h-19h30 (dès 8 ans) 
MERCREDI :  
15h-17h (7 à 15 ans) 
17h-19h30 (dès 15 ans) 
JEUDI : 
accès libre au parcours 
 11h-12h15 (dès 15 ans) 
SAMEDI : 
9h-10h (4 à 7 ans) 
10h-12h30 (dès 8 ans) 

Six séances GOLF sont 
possibles dans la grille 
horaire du Pass’Sports, sur 
la Plaine de Neckere, située 
à la chaussée d’Aelbeke à 
Mouscron. 

Sorties Hurlus’bus
 3 et 4 mai au Century 

22 juin à la soirée Ibiza 
29 juin à la St Richard 

! Samedi 8 juin !

Vous vous sentez concerné(e) par une forme de 
discrimination? N'hésitez pas à contacter  

le pôle Égalité des Chances  
au 056/860.309 ou via egalite@mouscron.be

Ces animations out-door dépendent 
évidemment des conditions climatiques et il 
est de bon ton de parer aux éventuels 
refroidissements en vous couvrant, vous ou 
vos enfants, de la meilleure façon qui soit. 

Infos au 056/860.351 ou via sport@mouscron.be 
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0 DIDIER MISPELAERE

Echevin des Affaires sociales, de la Santé, des Seniors, des Personnes Handicapées, 
de la concertation Ville/CPAS.
      didier.mispelaere@mouscron.be

 056/860.214 - 056/860.298
Permanences au Centre Administratif : 
     • le mardi de 08h30 à 12h00 

     • le vendredi de 14h00 à 16h00 sur rendez-vous

Le Collège communal annonce le renouvelle-
ment intégral ou partiel du Conseil Consultatif 
Communal des Ainés.
Missions et responsabilités du CCCA :
•Débattre des enjeux communaux afin de fournir 
aux autorités communales des recommandations 
pour développer des politiques qui tiennent 
compte des besoins des aînés.

•Faire partager leur expertise du quotidien et 
formuler des avis sur des questions d’intérêt 
communal. 
•Consulter la population concernée ainsi que les 
divers groupes et organismes.
•Favoriser la participation et la prise de conscience 
du rôle des aînés dans leur commune.  
Sensibiliser les aînés sur des questions qui les 
touchent plus particulièrement.
•Informer et coordonner la diffusion auprès des 
aînés et du public en général.
•Fournir aux aînés l’occasion d’exprimer leurs 
opinions et préoccupations.
•Faire connaître les désirs, aspirations et droits des 
aînés, les informer sur les activités, initiatives et 
services qui les concernent.

•Offrir aux aînés l’occasion de se rencontrer dans 
un esprit convivial et constructif.
•Veiller à ce que les relations s’établissent entre 
personnes de générations différentes de manière 
à construire un dialogue permanent.
•Evaluer l’efficacité des politiques et pratiques de 
la commune qui concernent particulièrement les 
aînés.
Le Conseil Communal, sur proposition du Collège, 
choisit les membres effectifs et suppléants en 
respectant :
1° une représentation spécifique à la commune 
des 60 ans et +;
2° une répartition géographique équilibrée ;
3° une répartition équilibrée des tranches d’âge ;
4° une répartition équilibrée hommes-femmes  
(représentativité de maximum 2/3 du même 
sexe);
5° une représentation équlibrée des associations 
de seniors.
Le présent avis fait appel aux candidatures à la 
fonction de membres du C.C.C.A..

L’acte de candidature contient :
1° les nom, prénom, âge, sexe, profession et 
domicile du candidat ; Le candidat est domicilié 
dans la commune ou le siège social de l’associa-
tion que le candidat représente est situé dans la 
commune.
2° les motivations du candidat, soit à titre indi-
viduel soit à titre de représentant d’une associa-
tion.
3° lorsque le candidat représente une association, 
le mandat attribué par l’association à son repré-
sentant.
Sous peine d’irrecevabilité, les actes de candida-
tures sont adressés au service seniors dans les 
délais suivants : 
du 12 avril 2019 au 12 juin 2019 inclus.
• soit par courrier postal (le cachet de la poste 
faisant foi) ;
• soit par courrier électronique ;
• soit déposés auprès du guichet d’accueil des 
Affaires Sociales.
Toute demande de renseignement est adressée à : 
Service Seniors 
Centre Administratif Mouscron 
Rue de Courtrai 63  - 7700 Mouscron
T. 056/860.253 - service.seniors@mouscron.be

C.C.C.A. MANDATURE 2019-2025APPEL À CANDIDATURES

LUNDI 29 AVRIL
JOURNÉE à Mini Europe et musée Belvue
P.A.F. 40€ - Visites, transport et repas inclus.
Inscriptions dès le 16/04/2019.
Infos détaillées : 056/860.323

JEUDI 16 MAI - 14H
GOÛTER des pensionnés
au Centr’Expo - Salle bleue
P.A.F. 5€ - goûter inclus.
Inscriptions dès maintenant.
LUNDI 17 JUIN
JOURNÉE à la mer
Infos détaillées dès la mi-mai
au 056/860.323
Inscriptions dès le 04/06/2019.

JEUDI 27 JUIN
CINÉ SENIORS au Ciné For&Ver
P.A.F. 6,5€ - goûter inclus
Infos et inscriptions dès le 17/06/2019
au 056/844.00007/05 - LES AMIS DE L’OPÉRETTE!

La dernière Evasion Culturelle est,
c’est une tradition à laquelle personne
ne voudrait déroger, consacrée à 
l’opérette. Avec cette fois une toute 
nouvelle troupe...                       
    Vente dès le 23/04/2019

Evasion 
Culturelle

PROCHAINES 
ACTIVITES SENIORSLe service seniors de

Mme L’Echevine
Brigitte aubert

vous propose sON

Evasion culturelle
en collaboration avec

Le Centre Culturel Marius Staquet
Le service des Aff aires Sociales de la Ville de Mouscron

Ed
ite

ur
 re

sp
on

sa
bl

e 
:  

M
m

e  B
rig

itt
e 

Au
be

rt
, é

ch
ev

in
e 

de
s 

A
ff a

ire
s 

So
ci

al
es

.

Pour ne pas avoir à garer votre véhicule trop loin du Marius Staquet, 
n’hésitez pas à utiliser le parking « Les Arts » situé à l’arrière du Centre 

Culturel. Il comporte de nombreuses places et est très facile d’accès.  
Entrée gratuite Rue du Christ

Pour toute information contactez-nous au SERVICE DES AFFAIRES SOCIALES rue de Courtrai, 63 - 7700 Mouscron (056/860.253 ou 056/860.323)
1er étage

OSEZ Y ALLER !
Vous souhaitez organiser une balade à vélo 
mais le handicap vous freine ?
Grâce au Kiwanis, la Ville de 
Mouscron, via le service des 
Affaires Sociales et de la Santé, 
met à votre disposition 
un vélo adapté aux 
personnes en chaise 
roulante.
Ce vélo, pourvu d’une 
assistance électrique 
est conçu pour deux per-
sonnes: un conducteur et un 
passager dans son propre fauteuil roulant.
Dans un même registre, le service Mobilité 
vous propose le prêt d’un tricycle électrique.
Ceux-ci sont mis à disposition des particuliers 
et institutions souhaitant profiter d’une balade.
Pour tout renseignement concernant ces deux 
vélos, vous pouvez contacter 
Frédérique De Backer, 
Handicontact 
Service des 
Affaires Sociales 
et de la Santé  
056/860.285.

VÉLO ADAPTÉ AUX PMR

INFOS-INSCRIPTIONS
SERVICE DES AFFAIRES SOCIALES 

ET DE LA SANTÉ
056/860.323
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25 AVRIL

2 MAI

16 MAI

Agenda 2019

28 MARS

21 FÉVRIER

31 JANVIER
 ZÉRO DÉCHET, PAR OÙ COMMENCER ?

par Anne-Sophie Blomme - Collectif citoyen zéro déchet Mouscron.

 au Centre culturel Marius Staquet - 19h30 Ville
Santé  LES PARENTS FACE À LA SEXUALITÉ DES ENFANTS  

par Bertrand Jacques - sexologue, thérapeute de couple et hypnothérapeute 
«Tout sexprime».

 au Centre culturel Marius Staquet - 19h30 

 GÉNÉRATION Z: HYPERSENSIBLES ET HYPERCONNECTÉS  
Echanges autour des neurosciences, des technologies et des aménagements raisonnables.
par Alexandre Brzozowski - neuropsychologue de formation, spécialisé en neurosciences 

cognitive et comportementale, membre de l’asbl Alpha Centauri.

 au Centre culturel Marius Staquet - 19h30 

 COMPRENDRE ET GÉRER LE MAL DE DOS  
par le Dr Isabelle Walther - spécialiste en médecine physique et Céline Deconinck, ergothéra-

peute à la Clinique du dos du CHM.  

 au Centre de formation et de partage de compétences du CHM 
Auditorium - entrée via rue de la Coquinie - 19h30 

 L’ENDOMÉTRIOSE: UNE MALADIE TABOUE... PARLONS-EN!  
par le Dr Yaacoub Salamé - Gynécologue.

 à la Bibliothèque de Mouscron - 19h00 

 QUELS SONT LES ERREURS, LES FREINS QUI VOUS EMPÊCHENT DE MAIGRIR ?  
par Magali Castro - diététicienne-micronutritionniste-nutrithérapeute, co-auteur du livre «Les erreurs 

qui vous empêchent de maigrir».

 au Centre culturel Marius Staquet - 19h00 

CONFÉRENCES

 Entrée gratuite

Plus d’informations à la Maison de la Santé au 056/860.215

Le jeudi 25 AVRIL : 

 Comprendre et gérer le mal de dos  

au CHM -Centre de Formation et de Partage de 
Compétences - Auditorium entrée via la rue de la 
Coquinie

Souvent qualifiées de « mal du siècle », les douleurs 
ressenties au niveau du dos constituent un véritable 
problème de santé publique. Le fonctionnement de la 
colonne vertébrale et son rôle dans les activités quoti-
diennes sont souvent méconnus. 

Le dos ne retient pas toujours l’attention qu’il mérite. 
Nos invités nous aideront à comprendre cette douleur 
et nous donneront les moyens d’y faire face.  

par le Dr Isabelle Walther et Céline Deconinck

Au Centre Hospitalier de Mouscron depuis 2004, le 
Dr Walther est spécialisée en médecine physique et 
réadaptation.  Elle est responsable de «l’école du dos».

Céline Deconinck est ergothérapeute de formation 
(Diplômée de ISEK en 2004), elle a commencé son par-
cours professionnel à Bruxelles au «Deux Alice». Elle 
est arrivée au CHM en 2007 et a intégré l’équipe de la 
Clinique du Dos cette même année suite à une forma-
tion supplémentaire en ergonomie. Elle s’est lancée 
dans l’aventure de la Clinique du Dos car elle apprécie 
pouvoir aider les patients dans la prévention comme 
dans l’action. De plus, le public est large et diversifié ce 
qui est enrichissant.

Le jeudi 2 MAI :

 L’endométriose: une maladie taboue... 
parlons-en!   

à la Bibliothèque de Mouscron

L’endométriose est une maladie de l’utérus peu 
connue mais qui touche environ une femme sur dix 
en Belgique. Maux de ventre violents et récurrents, 
menstruations abondantes et très douloureuses, infer-
tilité sont des signes qui peuvent alerter la patiente. 
Quelle en est la cause ? Comment la détecter ? Que 
faire pour en guérir ?

CONFÉRENCES VILLE-SANTÉ:
LES PROCHAINES DATES

par le Dr Yaacoub Salamé

Le Dr Salamé est spécialisé en chirurgie gy-
nécologique et en fertilité.  Formé à la prise 
en charge de l’endométriose dans le service 
du professeur Anaf, il exerce depuis à l’hôpi-
tal Ambroise Paré à Mons. Sa spécialisation 
l’a amené à rencontrer régulièrement des 
patientes atteintes d’endométriose.  Attaché 
à la clinique de fertilité d’Erasme et de la 
clinique d’endométriose Monsendométrique 

(Ambroise Paré), il fait partie du groupe de 
travail chirurgie du Groupement Gynécolo-
gues de Langue Française.

Plus d’informations :
Maison Communale de 
Promotion de la Santé 
T. 056/860.215

VENDREDI 17 MAI - de 14h à 19h 
Place de la liberté - rue J. Jaurès

CONCERT
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Depuis le début d’année, le service du                                
Personnel et l’échevinat du Travail s’occupent         
ensemble de l’organisation des stages réalisés au 
sein de l’Administration.
La Ville de Mouscron a pour habitude régulière d’ac-
cueillir des stagiaires non-rémunérés au sein de ses 
différents services. Une aubaine pour les jeunes en 
recherche d’apprentissage de la vie active ou pour 
toute personne qui se doit de conclure une période 
de formation par une immersion dans le monde pro-
fessionnel.
« A l’heure où on demande sans cesse de l’expérience 
aux candidats à un emploi, les périodes de stages que 
nous acceptons au sein de nos services permettent jus-
tement aux personnes concernées, via leur présence sur 
le terrain, d’acquérir un vécu dans la vie active », se fé-
licite l’échevin du Personnel, Philippe Bracaval, dont 
les équipes viennent de récupérer la gestion adminis-
trative des stagiaires.

Synergie parfaite

Uniquement dépendante de l’échevinat du Travail au-
paravant, l’organisation des stages résulte en effet 
désormais d’une collaboration parfaite avec le service 
du Personnel. « Cette nouvelle collaboration est due 
au fruit du hasard, détaille Philippe Bracaval. Suite 
à une absence longue durée, la gestion des stages à 
plusieurs fois changé de mains. Ayant récupéré l’éche-
vinat du Travail après les dernières élections commu-
nales, Ann Cloet cherchait une nouvelle solution. Sous 
la responsabilité de Jean-Loup Lagage, chef du service 

Personnel, c’est alors Sabrina Thiry, du même service, 
qui est devenue la personne de référence depuis le mois 
de janvier. »
« Cette synergie qui marche à merveille est une pro-
pagande pour les échanges entre services que nous 
essayons justement de développer au sein de l’Ad-
ministration, évoque Ann Cloet, échevine du Travail. 
Concernant l’accueil de stagiaires, j’estime que cela 
fait partie des rôles d’un service public. Il n’est pas 
rare qui plus est d’en voir certains qui arrivent par la 
suite chez nous en tant qu’employés. Je pense notam-
ment à bon nombre de puéricultrices qui travaillent 
désormais dans nos crèches après avoir réalisé un 
stage chez nous. »

Secteurs et âges variés

L’avantage des stages à l’Administration, c’est aussi 
de couvrir un tas de disciplines variées allant de l’ad-
ministratif aux ouvriers des ateliers communaux, en 
passant par les jardiniers. « Le fait d’accueillir à la 
fois un public émanant des écoles mais aussi des pro-
grammes de Forem formation nous permet également 
d’obtenir une diversité dans les âges chez les personnes 
accueillies », précise Sabrina Thiry.
Le mot de conclusion revient à Jean-Loup Lagage, 
chef du service Personnel : « Ces stages ne sont pas 
seulement enrichissants ou instructifs pour les sta-
giaires. Personnellement, en tant que chef de service, 
j’en apprends aussi beaucoup lors des rencontres avec 
les enseignants ou les formateurs qui viennent prendre 
des nouvelles de leurs protégés ».

Philippe 
BRACAVAL 
Echevin 
du Personnel

Nouvelle collaboration pour l’accueil 
des stagiaires
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Ce qu’en disent les stagiaires

BELMONTE Manon - 19 ans
Forem Formation

« Après des études en puériculture qui ne me        
plaisaient pas, j’ai suivi un programme du Forem 
Formation de call-center administratif et bureau-
tique. Pour étoffer ma formation, 
j’ai souhaité faire un stage à 
la Ville. Je suis au service G.D.V. 
pour une durée de six semaines 
et tout se passe très bien. 
J’effectue de l’accueil télépho-
nique et de l’encodage 
Excel. Je découvre le 
monde administratif 
dans un environne-
ment plaisant, car je 
sens qu’on me fait 
confiance. On m’aide 
aussi beaucoup en cas 
de besoin. »

PAPEGUAY Antoine - 18 ans
Etudiant en imprimerie-infographie 
à l’Institut St Luc à Ramegnies-Chin

« Je suis mon stage au sein du service 
Informatique où je réalise diverses 
affiches pour les autres services de 
la Ville. J’aime beaucoup ce que 
je fais car j’emmagasine de l’expé-
rience. J’attendais aussi ce stage 
avec impatience pour découvrir le 
travail d’équipe et ses parti-
cularités. Les échanges avec 
les membres du personnel 
de la Ville me permettent 
aussi d’obtenir des idées 
pour mes projets person-
nels. »

PEIXOTO Camille - 19 ans
Etudiante en qualification bureautique 
à l’Institut des Frères Maristes

« J’ai obtenu un stage de deux semaines à la Ville, 
au sein du service Urbanisme. J’y effectue diffé-
rentes tâches administratives qui me 
permettent d’appliquer ce que j’ai 
appris aux cours à l’école. Cette 
découverte du monde du travail 
se passe donc à merveille pour 
moi, au cœur d’une chouette 
équipe où je me sens bien. »
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Quelques chiffres
           depuis septembre 2018 :

173 
demandes de stages 
non-rémunérés sont 
parvenues à la ville 

de Mouscron

ont été 
acceptées117

ont été refusées 
par manque de 
places disponibles

29

ont trouvé ailleurs 
ou ont arrêté 
l’école

10

sont en cours 
et en attente de 
réponse

17

Réaliser un stage à la ville :
   Comment procéder ?
Les demandes pour effectuer un stage au sein de l’Administration 
doivent être réalisées au plus tard 15 jours avant le début du 
stage, afin de permettre la réalisation des démarches administra-
tives et l’acceptation par le Collège communal. Voici la marche 
à suivre : 

1.  Envoyer un mail à sabrina.thiry@mouscron.be reprenant 
les coordonnées complètes (nom, prénom, adresse, date 
de naissance, numéro de téléphone) ; les dates exactes de 
la période du stage ; le niveau d’étude et l’option/branche 
d’étude ou de formation actuelle ; le nom de l’établisse-
ment scolaire ou centre de formation + un CV si possible

2.  Attendre l’accusé de réception du mail

3.  Patienter environ 7-10 jours avant de recevoir une ré-
ponse positive ou négative

 En cas de réponse positive : 

Attendre le courrier officiel avec la procédure à suivre et les 
conventions de la Ville. 
Attention : Ne pas déposer les conventions de l’école AVANT 
d’avoir reçu le courrier officiel de la Ville !

Renseignements :
Sabrina Thiry - Service du Personnel

Rue de Courtrai, 63 (2e étage) 
sabrina.thiry@mouscron.be

056/860.383



056 86 03 58

david.vaccari@mouscron.be

www.mouscron.be

Rue de Courtrai, 63
7700 MOUSCRON

David VACCARI
Echevin de l’Enseignement

NOS ÉCOLES 
COMMUNALES
VOUS OUVRENT
LEURS PORTES

COMPLEXE ÉDUCATIF SAINT-EXUPERY
056/34.43.56
avenue de la Bourgogne, 210
Mouscron

ÉCOLE 
COMMUNALE DE 

LUINGNE

26 AVRIL
 de 16h15 à 18h15

ÉCOLE 
COMMUNALE 

RAYMOND DEVOS

17 MAI 
de 16h à 18h

ICET
ECOLE DES SPORTS 

11 MAI 
de 10h à 17h 

CENTRE 
ÉDUCATIF 
EUROPEEN

18 MAI
de 10h à 12h30 

ÉCOLE 
COMMUNALE 

DE DOTTIGNIES

27 AVRIL 
de 14h à 18h

COMPLEXE 
ÉDUCATIF

SAINT-EXUPERY

11 MAI
de 10h à 15h30

INTERNAT 
PIERRE DE 

COUBERTIN
ECOLE DES SPORTS 

11 MAI
de 10h à 17h

SITE 
ÉDUCATIF PIERRE 
DE COUBERTIN

ECOLE DES SPORTS 

11 MAI 
de 10h à 12h et 

de 14h à 17h

ÉCOLE COMMUNALE DE LUINGNE
056/34.49.96
rue Dassonville, 38
Luingne

CENTRE ÉDUCATIF EUROPEEN
056/34.40.14
rue Léopold, 20
Mouscron

ÉCOLE COMMUNALE DE DOTTIGNIES
056/48.93.83
rue des Ecoles, 64
Dottignies

SITE ÉDUCATIF PIERRE DE COUBERTIN
056/33.08.71
rue R. Vanoverschelde, 123
Mouscron

ÉCOLE COMMUNALE RAYMOND DEVOS
056/33.11.87
rue de l’Enseignement, 9
Mouscron

ICET
056/86.09.13 - 056/86.09.18
rue de Lassus, 20 – Herseaux
rue de France, 65 – Dottignies 

INTERNAT PIERRE DE COUBERTIN
056/84.12.54
boulevard du Champ d’aviation, 29 
Herseaux
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1er DEGRE 
1ère & 2ème années 

2ème DEGRE 
3ème & 4ème années 

3ème DEGRE 
5ème, 6ème  & 7ème années 

FORMATION COMMUNE GENERAL 
• Orientation sciences 

GENERAL 
• Option sciences nouveau 

FORMATION 
DIFFERENCIEE 

TECHNIQUE DE TRANSITION 
• Sciences économiques appliquées 
• Sciences sociales et éducatives nouveau 

TECHNIQUE DE TRANSITION 
• Sciences sociales et éducatives 

 TECHNIQUE DE QUALIFICATION 
• Electromécanique 
• CPU technicien en système d’usinage 

nouveau  

TECHNIQUE DE QUALIFICATION 
• Mécanicien automaticien nouveau 
• Electricien automaticien nouveau 

PROFESSSIONNEL 
• Boucherie-charcuterie 
• Mécanique polyvalente 
• 3è année équipement du bâtiment 
• 3è année électricité nouveau 
• CPU monteur en chauffage et sanitaire 
• CPU peintre décorateur nouveau 
• CPU couvreur-étancheur nouveau 
• Travaux de bureau 

PROFESSIONNEL 
• Boucherie-charcuterie (5-6) 
• Métallier-soudeur (5-6) 
• CPU monteur en chauffage et sanitaire (5-6) 
• Mécanicien d’entretien (5-6) nouveau 
• Assistant de maintenance PC – réseaux (5-6) 
• Vendeur (5-6) 
• Traiteur et organisateur de banquets et réceptions 

(7) 
• Complément en soudage sur tôles et sur tubes (7) 
• Installateur en sanitaire (7) 
• Complément en techniques de vente (7) 
• 7è professionnelle de type C 

 

Toutes les sections scolaires proposées à l’ICET sont compatibles avec l’Ecole des Sports. 
A la rentrée 2019/2020 l’Ecole des Sports proposera 3 nouvelles sections sportives* : 
l’ATHLETISME, le FOOTBALL FEMININ et la BOXE (pieds/poings) en plus des 5 sections déjà en place, 
à savoir : le FOOTBALL, l’EQUITATION, la GYMNASTIQUE, le JUDO et la NATATION 
*sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits (12) au 30 juin   

17
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Benoît SEGARD 
Président du CPAS 

Le 19 février 2018, la crèche L’île aux trésors accueillait 
pour la première fois des bambins. Elle était inaugurée 
le 2 mars, suscitant à l’époque des remarques 
admiratives  de toutes parts. 

1 BOUGIE POUR LA CRÈCHE L’ÎLE AUX TRÉSORS

Après 1 an de fonctionnement, les superla-
tifs continuent à fuser : la crèche L’île aux 
trésors  est encore évoquée en termes po-
sitifs : elle est chaleureuse, lumineuse, spa-
cieuse, pratique, confortable, adaptée… Sa 
capacité d’accueil de 60 enfants permet 
d’offrir un service de qualité à plus de 80 
familles mouscronnoises. La directrice,     
Caroline Ravalinghien, confirme que ce 
nouveau cadre est un plus indéniable pour 
l’application du « plan qualité » prôné par 
l’ONE : « On a plus d’espace et surtout, il 
est mieux aménagé. Cela nous permet no-
tamment de respecter le rythme des en-
fants. Avant, les grands n’avaient pas de 
dortoir fixe : il fallait installer les lits de 
camp et dès qu’un enfant faisait un peu de 
bruit, ils étaient tous réveillés. Maintenant, 
chaque section a son dortoir et les puéricul-
trices sortent au fur et à mesure les petits 
dormeurs pour laisser les autres se reposer 
encore tranquillement. Ce n’est qu’un 
exemple parmi d’autres de la fonctionnalité 

de ce bâtiment qui offre plein d’autres avantages 
comme la zone polyvalente, les bureaux adminis-
tratifs individuels, la salle de pause du personnel, 
la cuisine moderne et spacieuse, la buanderie, le 
local de consultations… En fait, cet espace harmo-
nieux c’est un plus pour tout le monde : les pa-
rents qui se sentent sereins de déposer leur enfant 
dans un lieu agréable; le personnel aussi car le 
confort de travail est plus grand grâce à du maté-
riel adapté dans des locaux optimisés et enfin bien 
sûr les enfants qui sont répartis en 4 sections (au 
lieu de 3 avant) et pour qui tout est pensé de ma-
nière harmonieuse. » 

Chacune des 4 sections dispose d’un accès direct 
à une terrasse, afin de profiter des beaux jours 
dès les premiers rayons de soleil. Le grand jardin 
est également en 
cours d’aménage-
ment pour propo-
ser un terrain de 
jeu et de détente 
à tous les aventu-
riers en herbe. 

C
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Benoît SEGARD 
Président du CPAS 

Cela fait 10 ans que Florence 
Vandenbrouck exerce ses 
talents de « tutrice en éner-
gie » au sein du service de 
médiation de dettes. Un 
poste qui n’existait pas : elle 
a eu le champ libre pour  
créer la fonction et la faire 
évoluer en fonction des be-
soins du terrain. « Je travaille 
au sein de la cellule énergie, 
en étroite collaboration avec 
les 2 assistantes sociales, 
précise Florence. Elles reçoi-
vent les personnes qui ont 
des dettes énergétiques et, 
dans certains cas, elles pro-
posent que je passe chez les 
bénéficiaires pour faire une 
sorte de bilan énergétique. Il 
y a parfois des consomma-
tions d’énergie beaucoup 
trop élevées par rapport à la 
taille de l’habitation ou de la 
composition du ménage. 
J’effectue alors une visite du 
domicile, j’analyse la situa-
tion et je propose aux per-
sonnes des solutions simples 
pour diminuer un peu leur 
facture d’énergie. Souvent, je 
découvre qu’à la base, il y a 

44 CPAS wallons proposent à leurs bénéficiaires l’aide d’un tuteur 
en énergie. Cette fonction a été mise en place en 2008 par le       
Gouvernement wallon en vue de soutenir les CPAS dans la mise en œuvre 
d’actions préventives et curatives en matière d’énergie. Le CPAS de Mouscron 
a immédiatement embrayé... 

un problème de comporte-
ment, comme chauffer les 
pièces à 25°C par exemple. 
Alors, je donne des trucs et 
astuces permettant d’écono-
miser un peu.   Le principe 
est que l’énergie la moins 
polluante et la moins chère, 
c’est évidemment celle qui 
n’est pas produite.. .» 

Le rôle de Florence est avant 
tout de conseiller les per-
sonnes, en termes de ges-
tion de l’énergie ou pour le 
relevé des compteurs 
comme pour établir de nou-
veaux contrats avec les four-
nisseurs d’énergie.  

« Ces dernières années, on a 
constaté une augmentation 
des dettes énergétiques. Ce-
la concerne aussi les per-
sonnes qui ont des revenus. 
Et les choses ne vont pas al-
ler en s’améliorant : on an-
nonce pour 2019 une aug-
mentation du coût de l’éner-
gie d’environ 400€ par an 
par ménage (en moyenne). 
Le problème, c’est qu’on est 
souvent dans une chaine 

sans fin : les personnes qui ont 
de petits moyens ont des loge-
ments plus anciens et moins 
bien isolés. Donc il faut 
chauffer plus. Souvent aussi, il 
n’y a que du chauffage élec-
trique, ce qui fait exploser les 
factures. Idem pour les appa-
reils électroménagers : les 
moins chers sont les plus an-
ciens mais ils sont aussi les 
plus énergivores. C’est pour-
quoi j’amène les personnes à 
réfléchir à des comportements 
permettant de diminuer un 
peu leur consommation 
d’énergie et donc leur fac-
ture. » 

Le rôle de la tutrice en énergie 
n’est pas de prôner de lourds 
travaux impayables. Elle tra-
vaille plutôt sur des pratiques, 
sur la suppression de certaines 
habitudes. Une économie de 
10€ par an grâce à un char-
geur de GSM débranché, c’est 
toujours ça de pris, surtout si 
on multiplie le geste par le 
nombre d’appareils électro-
ménagers qu’il y dans une 
maison. 

C
.P

.A
.S

19

dans ma



O
P
P
O

SI
TI

O
N

20

VOUS PRENDREZ BIEN UN DONUT ? 
Le climat, c’est le maître mot du moment et nous y 
sommes plus que sensibles : nous sommes convaincus par 
le bien fondé du changement qui s’opère dans notre so-
ciété. Récemment à l’initiative de Christiane Vienne, une 
conférence-débat de Jean Cornil, « Face aux métamor-
phoses du monde » soumettait une idée intéressante : la 
théorie du donut de Kate Raworth, économiste. L’idée : 
comment est-il possible de traiter conjointement et dans 
un seul modèle les défis écologiques et sociaux ? Sa 
réponse : c’est ce petit pain rond et sucré! L’anneau ex-
térieur représente les limites écologiques et l’anneau in-
térieur les fondements sociaux de nos sociétés. L’avenir, 
c’est ce petit creux qui pour bien faire devrait être un 
espace sûr et équitable pour l’humanité. Voilà une 
idée séduisante.
LE CLIMAT, OUI, MAIS WHAT ELSE ? PROTÉGER,  
RECONSTRUIRE, VIVRE MIEUX 
C’est dans cet espace creux du donut que se situe notre 
action : protéger, reconstruire, vivre mieux. Quelques 
exemples concrets de nos interventions au niveau com-
munal :
Protéger
•  Lutter contre la pénurie de médecin ; 1 médecin 

généraliste pour 1190 habitants et 1/5 de ceux-ci a plus 
de 65 ans. Voila la réalité sur laquelle est intervenue Alain 
Leroy. Que peut faire la ville? Le PS a proposé une idée 
très innovante qui a été entendue par les autorités: atti-

rer les étudiants en médecine, notamment en organisant 
le logement (comme cela existe pour les étudiants en 
médecine spécialisée). Affaire à suivre!

Reconstruire
•  Propositions du PS sur les projets immobiliers d’en-

vergure qui fleurissent un peu partout à Mouscron : 
associer les riverains même lorsqu’il s’agit d’un projet 
privé, impliquer les citoyens autrement que par l’enquête 
publique, développer des projets à taille humaine qui 
s’intègrent dans les quartiers existants, veiller à la cohé-
sion sociale et à la présence d’espaces verts et collectifs 
suffisants grâce aux charges d’urbanisme, … Entasser un 
maximum de logements sur un minimum d’espace ne 
profite certainement pas aux habitants.

Vivre mieux
•  Participation au travail de réflexion sur les menus des 

cantines scolaires (aspects diététiques, gustatifs, envi-
ronnementaux, sociaux). Les repas doivent être à la por-
tée de tous et de qualité. Une réflexion est également en 
cours concernant l’implication des parents.

Des questions, une          
remarque, des sugges-
tions, nous sommes à 
votre écoute. 

@PSMouscron,  Tél : 0486/ 94 08 14
Fatima Ahallouch (cheffe de file au Conseil communal)
Pour le groupe PS (Farvacque Guillaume, Vienne Christiane, 
Vyncke Ruddy, Delporte Marianne, Leroy Alain)

QUELQUES 
NOUVELLES DU 
PARTI POPULAIRE

Nous vous remercions de la confiance que vous nous 
avez accordée. Depuis les  élections communales, nous 
avons un Conseiller communal, Pascal Loosvelt, dans 
l´opposition.  

Nous prenons nos marques et la préparation des élec-
tions de mai 2019, demande énormément de travail 
pour un jeune parti.  

Nous nous efforçons d´être où cela peut vous être 
utile. Notre ambition est de vous servir, vous nos 
concitoyens, tous sans aucune distinction. 

Nous voulons rappeler que si pour certains, «  popu-
liste » est un gros mot, pour nous être populistes 
signifie être pour le peuple, avec le peuple et du 
peuple, être donc  des citoyens comme les autres, au 
service des autres.

En ce qui concerne la sauvegarde de notre planète, 
nous y sommes fort attentifs mais nous désirons une 
politique réaliste et dans nos moyens financiers. 
En tous cas, le contribuable ne doit pas en faire les frais, 
comme ce fut le  cas en ce qui concerne les panneaux 
solaires. 

Beaucoup d´entre nous paient déjà tellement de taxes 
et d´impôts, qu´ils ne peuvent que difficilement  se 
payer le nécessaire.  Pour rappel, un Belge sur 5 
éprouve des difficultés à se chauffer, un Wallon sur 4 
est en risque de pauvreté et un enfant sur 4 en situa-
tion de précarité…  

La solution ne réside pas dans de nouvelles 

taxes, ni dans l´augmentation des prix de l´électricité, 
de l´eau… Elle se  trouve dans la limitation des dé-
penses relatives  aux instances obsolètes, voire inutiles 
et dans davantage de transparence au niveau des in-
tercommunales et de la gestion communale également. 

L´octroi des subsides doit quant à lui reposer sur des 
critères objectifs et ils ne doivent pas être distribués 
« à la tête du client ». 

Pour nous, manifester ne peut se faire dans le cadre de 
l´enseignement, et certainement pas pendant les heures 
de cours. STOP à la manipulation politique ! Elle 
n´a pas sa place dans nos écoles ! C´est aux parents 
qu´appartient l´éducation de leurs enfants.

Nous offrons à tous nos concitoyens un service 
d´écrivain public. Il est en effet, parfois difficile 
d´écrire surtout quand il s´agit d´un écrit à contenu ad-
ministratif, juridique ou qui nous tient particulièrement 
à cœur. (Contact : Facebook Parti Populaire Mouscron- 
Tel 0474 902922)

Le bien-être animal est une de nos priorités. Les 
animaux sont des êtres sensibles, qui éprouvent de l´af-
fection mais aussi, souffrent. La suppression de l´éle-
vage en batterie est primordiale. Nous voulons aussi 
que la loi soit appliquée en ce qui concerne les animaux 
domestiques afin de mettre fin aux abandons d´a-
nimaux. 

Nous sommes là pour vous, 
n´hésitez pas à nous contacter 

Facebook : Parti Populaire Mouscron
Tél 0474 902922

Pour le Parti Populaire, Pascal Loosvelt Responsable 
et Anne Diedens Secrétaire ff
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SAUVONS LE RESTE 
DU PATRIMOINE 

MOUSCRONNOIS
Depuis de longues années, nous remarquons la dispa-
rition de nombreux immeubles dans notre commune, 
principalement au profit d’appartements. Cette triste 
réalité ne fait que s’accentuer avec, récemment, la des-
truction du restaurant Les Roses et l’une des belles 
demeures de la rue de la Station, anciennement étude 
des notaires Du Faux-Mahieu.

Bien des bâtiments valent certainement la peine d’être 
sauvegardés. Malheureusement, un « vent de destruc-
tion » semble régner sur notre cité. Les promoteurs 
se ruant, dès que l’occasion se présente, sur tout ce 
qui est à vendre afin d’investir à coups d’appartements, 
sans le moindre scrupule pour notre « petit » patri-
moine. 

Quelle bonne surprise d’apprendre, en 2017, que notre 
Bourgmestre souhaitait répertorier certaines façades 
remarquables de Mouscron. Malheureusement, le pas-
sage du souhait aux actes est, semble-t-il, tombé dans 
les oubliettes, tandis que se poursuivent activement les 
démolitions. 

Ecolo regrette amèrement ce peu d’intérêt pour notre 
patrimoine et demande avec insistance qu’un relevé des 
bâtiments « intéressants » au niveau architectural soit 
fait. Et ce au plus vite ! De semaines en semaines, ces 
façades disparaissent. On ne peut plus se permettre de 
perdre du temps !

Tout est possible ! Il suffit de le vouloir ! Un bel exemple 
récent est le cercle Saint-Joseph, rue Saint-Pierre, sym-
bole social des années 30, qui a échappé à la démolition, 
dont la façade art déco est en voie de retrouver sa 
splendeur d’antan !

Alors, « Vivre dans la ville », oui, assurément, mais pas 
n’importe comment !

Nombre de villes voisines l’ont bien compris et ont    
réagi depuis belle lurette. 

Il y a urgence, assurément !

Gaëlle Hossey

Avec Simon Varrasse, Chloé Deltour, Marc Leman, 
Rebecca Nuttens et Anne-Sophie Rogghe 

Conseillers communaux

Pour nous contacter : 

ecolo7700@gmail.com 
ou 

www.facebook.com/mouscronecolo

dans ma
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AU CENTR’EXPO
MOUSCRON

de 9h à 18h
Entrée visiteurs & Parking gratuits - Buvette et Casse-croûte sur place

MARCHÉ
AUX

P U C E S
C O U V E R T

ENTRÉE
GRATUITE

SAMEDI

20
AVRIL

DIMANCHE
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