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Permanences
Toutes les

permanences 
des membres

du Collège
communal se font 
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sur rendez-vous 
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056/860.298
didier.mispelaere@mouscron.be

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

056/860.302
laurent.harduin@mouscron.be

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»

056/860.513
marie-helene.vanelstraete@mouscron.be

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

de la Mobilité et de la Sécurité routière

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

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

de l’Egalité des chances, du Jumelage

056/860.292
david.vaccari@mouscron.be

7ème Echevin, David VACCARI
Echevin de l’Enseignement

056/860.385
philippe.bracaval@mouscron.be

6ème Echevin, Philippe BRACAVAL
Echevin du Personnel

056/390.450
benoit.segard@cpasmouscron.be

Président du CPAS, Benoît SEGARD

056/860.205
nathalie.blancke@mouscron.be

Directrice générale, Nathalie BLANCKE

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

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

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

Cimetières - Transition écologique
Espaces verts - Energie - Echevinat du Travail

Enseignement artistique - Relations internationales

Bourgmestre, Brigitte AUBERT
056/860.236 – 056/860.208

bourgmestre.aubert@mouscron.be

Bourgmestre, Brigitte AUBERT
Administration générale -Participation citoyenne

Police - Sécurité Intégrale et Intégrée
Pompiers/Service incendie - Planification d’urgence

Associations patriotiques - Agriculture - Bien-être animal
Urbanisme et aménagement du territoire

Travaux Bâtiments - Communication - Affaires juridiques
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Édito

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

2-3 
Service du Personnel

4-5 
Allègements fiscaux – Kids ID

Offrir aux citoyens un cadre 
de vie agréable, convivial, 
attractif et durable

6
Ville cyclable

Œuvrer à la sécurité des 
habitants et requalifier les 
axes structurants vers les 
centres urbains

7
Zone 30 hypercentre

8-11
Centre de vaccination

Agir pour une meilleure 
qualité de vie

12-13
Foodtruck Viasano

14-15
Enseignement

16-17 
Synergie CPAS/CCIPH – 
L’Envolée

18-19
Skate-park Derlys - Plaines

20
Opposition

La commune est le premier échelon de la démocratie 
politique, le pouvoir le plus proche du citoyen. 
Ses principes sont inscrits dans l’histoire, gravés 
dans la tradition. La commune règle tout ce qui est 
d’intérêt communal… 
Même contraint par les décisions de l’autorité 
supérieure, par sa tutelle aussi, le champ d’action est 
énorme.
Aux élus communaux de définir ce qui est le mieux pour leurs administrés.
Avec absolue détermination, nous aidons nos concitoyens à traverser la 
période actuelle, d’une sévérité inédite.
Nous veillons à ce que les directives des autres autorités soient 
scrupuleusement respectées. Dans le même temps, nous développons 
notre propre action.
Mouscron informe, Mouscron accompagne, Mouscron soutient !
Le commerce, qui a toujours porté notre cité, paie un lourd tribut à la 
crise sanitaire. Son présent et son avenir doivent être assurés. Nous y 
veillons. 
La santé, surtout. C’est notre bien le plus cher. Elle est au cœur de nos 
préoccupations. 
Avec les gestes barrières, la vaccination constitue la garantie unique. 
Une garantie solide !
Un centre de vaccination a pu être organisé chez nous. En bonne 
intelligence avec nos médecins et soignants, en collaboration avec tous 
ceux que le projet concerne, nous faisons en sorte que le centre puisse 
vous accueillir et fonctionner dans les meilleures conditions. A tous, un 
tout grand merci ! 
Parce que la vaccination doit être une réussite, parce qu’elle est vitale 
pour ses citoyens, Mouscron s’y consacre avec force et conviction.          
Prenons soin de nous. Prenons soin des autres. Vaccinons-nous.

dans ma

Brigitte AUBERT
Bourgmestre
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Brigitte AUBERT
Bourgmestre
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ZOOM SUR LE SERVICE DU PERSONNEL ET DES RESSOURCES HUMAINES
PLUS DE MILLE AGENTS COMMUNAUX TRAVAILLENT 

AU SEIN DE L’ADMINISTRATION POUR OFFRIR LE MEILLEUR 
DES SERVICES À LA POPULATION MOUSCRONNOISE.

En 2020, la commune a pu disposer de 1069 
points APE. Les Aides à la Promotion de 
l’Emploi (APE) consistent à octroyer, sous la 
forme de points, une aide annuelle visant à 
subsidier partiellement la rémunération de 
travailleurs, une réduction importante des 
cotisations patronales de sécurité sociale 
(...) et une indexation automatique du mon-
tant de la subvention selon l’évolution de 
l’indice des prix à la consommation.

Cette aide est accordée afin de favoriser 
l’engagement de demandeurs d’emploi 
inoccupés.

Dans ce cadre, la Ville de Mouscron a reçu 
un subside total qui s’élève à plus de trois 
millions d’euros pour le développement et 
la gestion de l’emploi au sein de son admi-
nistration... Et en constante évolution, la 
Commune recherche du personnel compé-
tent afin d’assurer au mieux ses services aux 
citoyens.

En cette année de pandémie, moins de re-
crutements ont été effectués car du person-
nel communal de certains services a notam-
ment été réaffecté dans d’autres services où 
un renfort en personnel était demandé.

Au 31 décembre 2020, le tableau récapitula-
tif des contrats s’établit comme suit : 

DES PROCÉDURES DE
RECRUTEMENT ONT 

NOTAMMENT ÉTÉ MENÉES 
AFIN DE PROCÉDER A :

-  Un recrutement d’un gardien 
de la Paix (H/F);

-  Un appel à candidats en in-
terne – Animateur Social au ser-
vice des Affaires Sociales (H/F);

-  Un appel à candidats en interne -       
   Ouvrier mi-temps entretien espaces 
verts et mi-temps dératisation pour le 
service Environnement (H/F);

-  Un recrutement d’un Animateur Socio-         
sportif pour le service des Sports (H/F);

-  Un recrutement d’un employé administra-
tif pour l’Académie de Musique, Théâtre, 
Danse et Beaux-Arts (H/F);

-  Un recrutement d’un dessinateur Voiries 
pour la Division Technique 1 (service Voi-
ries/Mobilité) (H/F);

-  Un recrutement d’un Coordinateur           
Accueil Temps Libre pour le Service         
Famille (H/F);

-  Un appel à candidats en interne - 
  Employé administratif pour la Division               
  Technique 2 (service accueil, cimetières         
  et marchés publics) (H/F);

-  Un appel à candidats en interne                 
– Ouvrier pour la Division Technique 2 
(service propreté publique) (H/F);

-  Un appel à candidats en interne –
   Travailleur médico-social pour les crèches 
communales (H/F);

- Un appel à candidats en interne                               
  - Employé administratif pour le Service   
  Permis-Passeports (H/F);

-  Un appel à candidats en interne - Ouvrier 
pour le Service de l’Instruction Publique 
(H/F);

-  Un recrutement d’un ouvrier pour la Divi-
sion Technique 2 (services serres) (H/F);

-  Un appel à candidats en interne - Ouvrier 
pour la Division Technique 2 (service 
propreté) (H/F);

-  Un recrutement d’un Agent d’accueil et 
de marketing pour le Musée de Folklore 
(H/F);

-  Un recrutement d’un brigadier FF pour 
la Division Technique 2 (service peinture) 
(H/F);

-  Un recrutement d’un ouvrier qua-
lifié pour la Division Technique 2       
(service garage) (H/F);

-  Un recrutement d’un techni-
cien pour le Service Techniques 
Spéciales (H/F);

-  Un recrutement d’un ouvrier 
pour la Division Technique 2 
(service serres) (H/F);

- Un recrutement d’un employé 
administratif D4 pour le service 

Population (H/F);

-  Un recrutement d’un employé admi-
nistratif D6 pour le service Population 
(H/F);

-  Un recrutement d’un analyste-déve-
loppeur informatique pour le service 
informatique (H/F);

-  Un recrutement d’un concierge/ouvrier 
qualifié polyvalent pour le Château des 
Comtes (H/F);

-  Un recrutement d’un aide éducateur pour 
le Service Famille (Maison maternelle) 
(H/F);

-  Un recrutement d’un assistant social et 
d’un agent de sécurité pour l’abri de nuit 
(H/F);

-  Un recrutement d’une puéricultrice pour  
l’accueil extra-scolaire (H/F);

-  Un appel à candidats en interne – Agent         
administratif pour le Service Taxes et           
Recettes (H/F);

-  Un recrutement d’un facilitateur circuits 
courts et gestionnaire du hall du terroir 
(H/F).

32 travailleurs en situation de handicap re-
connus par l’AVIQ sont employés dans les 
différents services communaux.

   
   

   
   

    
   OFFRIR

aux habitants
un service public 

efficace et de qualité 
et veiller au 

bien-être de notre 
personnel 
communal

O F F R I R

 Libellé NB EQTP

Personnel Statutaire 31 29,20

Personnel APE 814 648,54

Contractuels
Non – Subsidiés 185 145,79

Plan impulsion 6 5,6

Convention 1er Emploi  3 2,8

CEFA  8 8

TOTAL   1.047 839,93
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ZOOM SUR LE SERVICE DU PERSONNEL ET DES RESSOURCES HUMAINES
LE PERSONNEL EN QUELQUES CLASSIFICATIONS

Notons que les agents nommés 
représentent 2,96 % 

du volume global de l’emploi 
contre 97,04 % 

de contractuels et autres

REPARTITION
PAR SEXE

REPARTITION
OUVRIER / EMPLOYE

OFFRIR
aux habitants

un service public 
efficace et de qualité 

et veiller au 
bien-être de notre 

personnel 
communal

Cent
re Marcel Marlier

dessine-moi martine
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Canard se couche quand tout le monde dort à poings 
fermés et qu’il fait noir au poulailler. Il n’a vraiment 
pas peur. Il a plus de chance que Poussi : du matin 
au soir, beau temps, mauvais temps, il joue dans la 
mare. Il sait nager la tête sous l’eau, la queue en l’air. 
Hélas ! quand il court, il se plaint de son rhumatisme 
et il avance tout de travers.

GILBERT DELAHAYE - MARCEL MARLIER

Extrait de la publication

LE DIMANCHE 13 JUIN 2021 AU CHÂTEAU DES COMTES

AVENUE DES SEIGNEURS DE MOUSCRON, 1 - 7700 MOUSCRON - PLUS D'INFOS SUR WWW.CENTREMARCELMARLIER.BE OU WWW.BIBLIOTHEQUE-MOUSCRON.BE

90e anniversaire de la naissance de MARCEL MARLIER

DE NOMBREUSES ANIMATIONS AU PROGRAMME : 
INAUGURATION D'UNE STATUE, CIRCUIT EN BUS, ENFOUISSEMENT D'UNE CAPSULE TEMPORELLE,...

MARCEL MARLIER 1930 - 2020[REPORT DE L'ÉVÉNEMENT INITIALEMENT PROGRAMMÉ EN NOVEMBRE 2020]

SUR RÉSERVATION AU +32(0)56/39.24.90. OU AU +32(0)56/86.06.80  - SOUS RÉSERVE DES MESURES SANITAIRES EN VIGUEUR



dans ma

AL
LE

G
EM

EN
T 

FI
SC

AL

4

LA VILLE SUPPRIME DES 

TAXES ET RÉITÈRE SON SOUTIEN

COMME EN 2020, LA VILLE DE MOUSCRON A PRIS PLUSIEURS 
MESURES D’ALLÈGEMENT FISCAL POUR AIDER LES SECTEURS 

IMPACTÉS PAR LA CRISE SANITAIRE.

OFFRIR
aux habitants

un service public 
efficace et de qualité 

et veiller au 
bien-être de notre 

personnel 
communal

Afin de limiter la propagation du virus dans 
la population, le Comité de concertation 
a pris des mesures diverses ayant comme 
conséquence un ralentissement ou un arrêt 
de l’activité commerciale, industrielle, tou-
ristique et culturelle.

La Ville de Mouscron, qui avait déjà adopté 
plusieurs mesures de soutien à l’égard de 
ces secteurs en 2020, a souhaité prendre de 
nouvelles mesures pour cette année.

Par l’adoption de ces nombreuses mesures 
- à l’impact financier non négligeable - la 
Ville de Mouscron souhaite apporter tout 
son soutien aux secteurs impactés par la 
crise sanitaire que nous vivons actuelle-
ment.

Voici les diverses mesures                  
d’allègement fiscal adoptées 

pour 2021 :   
-  Abrogation du règlement-taxe sur les 

spectacles

-  Non application de la taxe sur les immon-
dices pour les commerçants non-résidents

-  Non application de la taxe sur les taxis

-  Non application de la taxe sur les                  
enseignes publicitaires

-  Non application de la taxe de séjour

-  Non application de la taxe sur les débits 
de boissons

-  Non application de la taxe sur les ouver-
tures tardives des débits de boissons

-  Non application de la redevance d’occu-
pation du domaine public à des fins com-
merciales

-  Non application de la redevance sur la 
confection de calicots

-  Non application de la taxe sur les installa-
tions foraines

-  Non application de la redevance sur les 
emplacements aux foires

-  Non application de la redevance d’occu-
pation du domaine public par les gens du 
cirque

-  Non application de la redevance sur les 
marchés

-  Non application de la redevance sur le 
marché du Terroir

-  50% de               
r é d u c t i o n 
pour la taxe 
sur les pan-
neaux publici-
taires.
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OFFRIR
aux habitants

un service public 
efficace et de qualité 

et veiller au 
bien-être de notre 

personnel 
communal

VOS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES 
DISPONIBLES SUR

 
‘MON DOSSIER’ -  ‘DEMANDE DE CODE PIN/PUK’

https://www.ibz.rrn.fgov.be/

‘DOCSTOP’
https://www.checkdoc.be/

‘E-GUICHET’
sur www.mouscron.be @Dragana_Gordic

Le service Population vous invite à vérifier la 
date de validité de la carte Kids-Id de votre 
enfant. En effet, comme le port d’une carte 
Kids-ID n’est pas obligatoire sur le territoire 
de la Belgique, elle ne donne pas lieu à l’en-
voi d’une convocation pour procéder, le cas 
échéant, à son renouvellement.

Rappelons que pour les voyages à l’étran-
ger, la carte Kids-ID permet aux enfants 
belges de moins de 12 ans de voyager dans 
l’Union européenne.

Le délai pour l’obtention d’une Kids-ID est 
de 3 semaines. Demandez-la donc à temps 
auprès de votre commune.

Pour une demande de Kids-ID auprès de 
la commune moyennant un rendez-vous       
préalable, il faut :

•  exercer l’autorité parentale sur l’enfant

•  se rendre avec l’enfant à la commune

•  fournir une photo récente de l’enfant 
conforme aux strictes normes ICAO.

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS …
-  -  AU CENTRE ADMINISTRATIFAU CENTRE ADMINISTRATIF, vous pou-, vous pou-

vez vous rendre sur le site internet de la vez vous rendre sur le site internet de la 
Ville de Mouscron : https://rendezvous.Ville de Mouscron : https://rendezvous.
mouscron.be/services, en sélectionnant mouscron.be/services, en sélectionnant 
la démarche la démarche «POPU – Carte d’identité, «POPU – Carte d’identité, 
Kids-Id, titre de séjour UE»Kids-Id, titre de séjour UE» ou vous  ou vous 
pouvez téléphoner au numéro suivant : pouvez téléphoner au numéro suivant : 
056/860.348.056/860.348.

-  -  AU SEIN DES ANTENNES ADMINISTRA-AU SEIN DES ANTENNES ADMINISTRA-
TIVESTIVES, vous pouvez téléphoner aux nu-, vous pouvez téléphoner aux nu-
méros suivants : Luingne : 056/332.710 méros suivants : Luingne : 056/332.710 
– Herseaux : 056/860.450 – Dottignies : – Herseaux : 056/860.450 – Dottignies : 
056/860.440.056/860.440.

-  LES ANTENNES DE QUARTIER DU TUQUET -  LES ANTENNES DE QUARTIER DU TUQUET 
ET DU MONT-À-LEUXET DU MONT-À-LEUX fonctionnent sans  fonctionnent sans 
rendez-vous préalable mais toujours dans rendez-vous préalable mais toujours dans 
le respect des mesures prévues dans le le respect des mesures prévues dans le 
cadre de la crise sanitaire actuelle.cadre de la crise sanitaire actuelle.
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BIENVENUE AUX CYCLISTES !

La rue Adhémar Vandeplassche était déjà 
une rue cyclable, c’est-à-dire, une rue dans 
laquelle la priorité est donnée aux cyclistes 
et où ils peuvent circuler sur toute la largeur 
de la voirie. Les véhicules motorisés, quant 
à eux, ne peuvent pas dépasser les vélos et 
doivent circuler à une vitesse maximale de 
30Km/h. Depuis quelques mois, d’autres 
rues sont également devenues cyclables : 
la rue Léopold, la rue Camille Busschaert, la 
rue du Luxembourg, la rue Saint-Pierre et la 
rue Aloïs Den Reep. 

De plus, Mouscron est la première ville de 
Wallonie a avoir instauré une zone cyclable. 
Cela signifie que les rues de la zone cyclable 
(en vert sur le plan) bénéficient des mêmes 
règles de circulation que celles des rues 
cyclables (en bleu sur le plan) mais que les 
panneaux de signalisation ne doivent pas 
être répétés à chaque carrefour. 

Subside Wallonie 
cyclable

Le jeudi 11 mars 2021, suite à 
sa candidature, la commune 
de Mouscron a été sélection-
née par le Gouvernement de 
Wallonie pour faire partie 
des 116 communes pilotes 
Wallonie Cyclable. Ainsi, 
notre commune bénéficiera 
d’un subside de 1.200.000 
euros pour développer de 
nouvelles infrastructures et 
réaliser des continuités cy-
clables plus sécurisantes. Ce 
subside permettra d’amélio-
rer le confort et la sécurité 
des cyclistes mais aussi de 
promouvoir le vélo quotidien 
et utilitaire à Mouscron.

Des stations 
de réparation vélo

 bientôt en service !
Les beaux jours reviennent, beaucoup 
d’entre nous allons enfourcher nos 
vélos pour de belles balades au grand 
air ! Et si un couac arrive ? Pas de pro-
blème, trois stations de réparations 
vélos seront installées dès le prin-
temps sur le territoire : à la Prairie, à 
la gare d’Herseaux et sur le parking 
du Centre Administra-
tif de Mouscron, à l’in-
tersection des rues de 
Courtrai et de Menin. 
Du tournevis à la pompe 
en passant par  la clé à 
molette, tout y sera 
pour une réparation ra-
pide et efficace.

Continuité de trottoirs
Comme nous nous y étions engagés, le service voi-
rie poursuit le travail de réfection et de création de 
continuité de trottoirs dans le grand Mouscron afin 
de rendre ceux-ci plus praticables et accueillants pour 
tous. Dans chaque aménagement, une attention parti-
culière est accordée aux abaissements de bordures aux 
endroits des traversées piétonnes. Dernièrement, des 
réfections ont été réalisées :

Rue de la Barrière de Fer
Rue des Soupirs
Carrefour de la rue de     
Roubaix et de l’Avenue 
W.A. Mozart
Rue Alfred Henno
Rue du Midi
Rue de l’Hospice
Rue du Meunier
Rue de la Paix
Rue du Beau-Site
Rue des Déportés

Rue cyclable

Zone cyclable

D.C.
03-2021

OFFRIR
Offrir aux citoyens 

un cadre de vie 
agréable, convivial, 
attractif et durable AVEC SES RUES CYCLABLES, SA ZONE 

CYCLABLE ET L’APPORT D’UN SUBSIDE 
SPÉCIFIQUE, LA VILLE DE MOUSCRON VEUT 

FAIRE LA PART BELLE AUX DEUX-ROUES.



ZONES
Zones 30 Abords d'école

Zones 30 Classiques sur 
voiries communales

ZONE

30
km

VERSION CONSEIL COMMUNAL
DU xx/xx/2020

D.C.
03-2017

«Je me réjouis de voir un centre-ville plus convi-
vial, apaisé et accueillant pour tous les modes 
de déplacement. Sachez qu’étonnamment, les 
temps de trajets en voiture ne seront pas allon-
gés pour autant.»
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ŒUVRER
à la sécurité 
des habitants 

et requalifier les 
axes structurants 
vers les centres 

urbains

AFIN DE PROTÉGER LES PIÉTONS, LES CYCLISTES ET LES PROMENEURS
ET D’APAISER LA CIRCULATION, LA VITESSE DE L’HYPERCENTRE 

A ÉTÉ LIMITÉE À 30KM/H DEPUIS LE LUNDI 1ER MARS 2021.
Cette zone 30, étendue à tout l’hypercentre, 
permet d’uniformiser la vitesse et donc de 
rendre la circulation plus cohérente et plus 
sécurisante pour tous. Les entrées en zone 
30 sont aménagées avec des rétrécissements 

de voiries, des ralentisseurs ou des plateaux. 
Certains nouveaux aménagements ont dû 
être réalisés, comme dans la rue Sainte        
Germaine, la rue de la Station, la rue de 
Menin et au carrefour formé par les rues du 

Val, du Dragon et du Beau-Site. Prochaine-
ment, des logos « zone 30 » seront collés 
au sol pour encore rappeler l’entrée dans la 
zone.

Marie-Hélène VANELSTRAETE
Echevine de la Mobilité

LE CENTRE-VILLE
EN ZONE 30 

En jaune : Zone 30 de l’hypercentre qui En jaune : Zone 30 de l’hypercentre qui 
s’étend de la rue du Rucquoy à la rue du s’étend de la rue du Rucquoy à la rue du 
Bas-Voisinage et de l’Avenue des Feux Follets Bas-Voisinage et de l’Avenue des Feux Follets 
à la rue du Télégraphe. à la rue du Télégraphe. 

Vous pouvez retrouver la liste complète des Vous pouvez retrouver la liste complète des 
rues concernées sur le site www.mouscron.be rues concernées sur le site www.mouscron.be 
ou en téléphonant au 056/860.825.ou en téléphonant au 056/860.825.



«Vaccinons-nous !»
«Depuis plus d’un an, notre quotidien est 
miné par le coronavirus. Aujourd’hui, la vi-
gilance reste de mise et les efforts doivent 
être poursuivis, mais l’espoir existe ! Ayons 
confiance en l’avenir ! La vaccination a         

démarré. Elle constitue un défi de taille 
pour toute la population, mais nous devons 
l’aborder tous ensemble comme un pas 
de plus vers le retour à la « vie normale ». 
Continuez à prendre soin de vous, à prendre 
soin des autres. Vaccinons-nous ! Soyons       
citoyens, solidaires et responsables.» 

Brigitte AUBERT
Bourgmestre
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LE CENTR’EXPO AU RYTHME 

DE LA VACCINATION
ŒUVRER
à la sécurité 
des habitants 

et requalifier les 
axes structurants 
vers les centres 

urbains

Centr’Expo

Rue de Menin, 475 - 7700 Mouscron
Lundi au samedi : 08h00 - 20h00

Sur rendez-vous

Nombreux parkings 
à disposition, 
PMR et vélos
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AVEC SES TROIS LIGNES DISTINCTES PERMETTANT 
DE VACCINER JUSQU’À 60 PERSONNES PAR HEURE, 

LE CENTRE DE VACCINATION MOUSCRONNOIS 
EST PRÊT À ACCÉLÉRER.

ŒUVRER
à la sécurité 
des habitants 

et requalifier les 
axes structurants 
vers les centres 

urbains

5900 ! Voilà le cap symbolique des doses 
de vaccins qui ont été administrées entre le
15 mars, date de l’ouverture du centre de 
vaccination de Mouscron, et le 31 mars. 
5900 personnes vaccinées en quinze petits 
jours de temps. Un seuil encourageant et 
prometteur, mais le chemin est encore long!

720 par jour

En moyenne, ce sont donc environ 450 per-
sonnes par jour qui ont déjà pu recevoir une 
dose anti-covid. La capacité maximale du 
centre établi au Centr’Expo étant de 720 pi-
qûres réalisées par jour, le rythme peut en-
core aisément s’accélérer. En mars, seuls les 
plus de 75 ans avaient cependant reçu leur 
convocation personnelle. Si les livraisons de 
doses suivent, ces chiffres de fréquentation 
sont donc appelés à augmenter d’ici la fin 

du mois d’avril , puisque les invitations ont 
désormais été délivrées par l’AVIQ aux + de 
65 ans et + de 55 ans.

Alors que les instances régionales ne comp-
taient pas, à la base, sur l’infrastructure 
hurlue dans leur lutte contre le virus, le 
Centr’Expo est maintenant prêt à fourmiller 
pour faire avancer cette importante phase 
de vaccination. Le fruit d’une lutte achar-
née des autorités communales qui ne conce-
vaient pas de voir leur ville de 60 000 habi-
tants être délaissée dans ce combat crucial.

Encadrement de qualité

Sur le terrain, pour la meilleure efficacité 
possible, les instances locales collaborent 
avec le Cercle de Médecine Générale. Des 
médecins coordinateurs et du personnel 

soignant en nombre sont ainsi délégués sur 
place pour veiller au bon déroulement des 
opérations entourant chaque injection.

La Ville de Mouscron a aussi veillé et veille 
encore à apporter l’appui logistique, maté-
riel et humain nécessaire à la bonne mise 
en place du site. Un réseau de volontaires 
et des agents communaux détachés de leurs 
services respectifs se relaient ainsi du lun-
di au samedi, de 8h à 20h, pour encadrer 
au mieux cette étape décisive dans la lutte 
contre le coronavirus.

Une fois votre convocation reçue et votre 
rendez-vous pris, vous pouvez donc vous 
rendre en pleine confiance au Centr’Expo 
où un encadrement de qualité vous attend.
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DE LA 

CONVOCATION 
À LA PIQÛRE : 

LES ÉTAPES 

À RESPECTER
L’AVIQ, 

AGENCE WALLONNE 
POUR UNE VIE DE QUALITÉ, 

COORDONNE LES INVITATIONS. 

VOICI LE SCHÉMA À SUIVRE.

ŒUVRER
à la sécurité 
des habitants 

et requalifier les 
axes structurants 
vers les centres 

urbains

1)  COURRIER PERSONNALISÉ
-  Chaque citoyen invité à se faire vacciner 

reçoit un courrier à son domicile.

-  Les invitations étant nominatives, plusieurs 
personnes d’un même ménage ne sont pas 
forcément convoquées en même temps.

-  Si les coordonnées sont connues, une 
convocation par mail ou sms peut égale-
ment être envoyée.

2) LIEUX
Durant les premières semaines d’ouverture 
du centre de vaccination, certaines per-
sonnes seront encore convoquées au Centre 
Hospitalier. Soyez bien attentifs au lieu de 
votre rendez-vous !

3) PRISE DE RENDEZ-VOUS
-  Un code personnel de 16 chiffres, valable 

30 jours, est repris sur chaque convocation.

-  Les modalités de prise de rendez-vous en 
ligne y sont aussi détaillées.

-  Toute aide peut être obtenue au                     
0800 45 019 (AVIQ).

4) JOUR DE LA VACCINATION
Chaque personne qui vient se faire vacciner 
doit :

-  Se munir de son QR code ou e-Ticket

-  Se munir de son questionnaire de santé 
(aussi à disposition sur place en cas d’ou-
bli)

-  Se munir de sa carte d’identité

-  Porter un masque chirurgical ou en tissu 
(pas un bandana ou un foulard)

-  Porter un vêtement qui facilite l’accès au 
haut du bras

-   Venir seul(e), sauf pour les personnes 
ayant besoin d’assistance pour se déplacer

SI VOUS ÊTES MALADE, 
NE VENEZ PAS ET PRENEZ UN NOUVEAU RENDEZ-VOUS

0800 11 755 
Numéro Vert Ville 

De 8h à 17h
1. Vaccination
2. Autres questions Covid
3. Recherche ou proposition de bénévolat
4. Besoin de parler



«MERCI»

«La vaccination est une étape majeure vers 
un retour à nos libertés. J’en profite pour re-
mercier toutes les forces vives mobilisées pour 
que tout se passe au mieux. Merci au person-

nel soignant, éprouvé depuis de longs mois, 
mais toujours debout pour nous. Merci aux 
agents communaux détachés et aux volon-
taires pour leur aide précieuse dans l’organi-
sation quotidienne du centre. Tous ensemble, 
nous y arriverons !»

Brigitte AUBERT
Bourgmestre

dans ma

C
EN

TR
E 

D
E 

VA
C
C
IN

AT
IO

N

11

TRANSPORTS GRATUITS
EN BUS OU EN VACCI TAXI

VIA PLUSIEURS LIGNES TEC OU DES NAVETTES DE LA VILLE, 
DES PERSONNES PEUVENT ÊTRE VÉHICULÉES GRATUITEMENT 

VERS LE CENTRE DE VACCINATION.

ŒUVRER
à la sécurité 
des habitants 

et requalifier les 
axes structurants 
vers les centres 

urbains

TOUS LES DÉTAILS SUR  WWW.MOUSCRON.BE

Lignes 3, P ou RT

En tant que service       
public solidaire, le TEC 
se joint à l’effort natio-
nal de lutte contre la 
Covid-19 en prenant en 
charge les trajets aller 
et retour, en ce compris 
les services PMR, pour se 
faire vacciner. 

Il suffit au voyageur 
de présenter la confir-
mation de rendez-vous 
de vaccination. A              
Mouscron, les lignes 
concernées sont les 
lignes 3, P et RT.

Toutes les infos et         
horaires sur www.letec.
be ou sur l’application 
mobile du TEC.

Le Vacci Taxi… tout neuf

Début février, deux véhicules tout neufs ont été livrés aux services des 
Affaires Sociales et du CCIPH. Un investissement qui tombe à point 
nommé alors que la Ville de Mouscron propose aussi un service de 
navettes gratuites vers le centre de vaccination. La priorité est donnée 
aux personnes en chaise 
roulante, aux personnes 
utilisant un rollator, aux 
personnes utilisant des 
béquilles ou aux per-
sonnes isolées.

Tous les renseignements 
au 056/860.209 du lundi 
au vendredi de 8h à 17h.

Moyens d’accès (P4) 
 

TITRE TRANSPORTS Transports gratuits en bus ou en 
Vacci Taxi 

 
CHAPEAU TRANSPORTS Via plusieurs lignes TEC ou des navettes de la Ville, les personnes dans 

le besoin peuvent être véhiculées gratuitement vers le centre de vaccination. 
 

TEXTE BUS 3, P ou RT 
En tant que service public solidaire, le TEC se joint 
à l’effort national de lutte contre la Covid-19 en 
prenant en charge les trajets aller et retour, en ce 
compris les services PMR, pour se faire vacciner.  
Il suffit au voyageur de présenter la confirmation 
de rendez-vous de vaccination. A Mouscron, les 
lignes concernées sont les lignes 3, P et RT. 
Toutes les infos et horaires sur www.letec.be ou sur l’application mobile du TEC. 
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Début février, deux véhicules tout neufs ont été livrés aux services des Affaires Sociales et du 
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un service de navettes gratuites vers le centre de vaccination. La priorité est donnée aux personnes 
en chaise roulante, aux personnes utilisant un rollator, aux personnes utilisant des béquilles ou aux 
personnes isolées. 
 
Tous les renseignements au 056/860.209 du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h 
 
Mot de la Bourgmestre : « MERCI » 
« La vaccination est une étape majeure vers un retour à nos libertés. J’en profite pour remercier 
toutes les forces vives mobilisées pour que tout se passe au mieux. Merci au personnel soignant, 
éprouvé depuis de longs mois, mais toujours debout pour nous. Merci aux agents communaux 
détachés et aux volontaires pour leur aide précieuse dans l’organisation quotidienne du centre. 
Tous ensemble, nous y arriverons ! » 
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EN ROUTE POUR L’ALIMENTATION SAINE 

AVEC LE TOUT NOUVEAU 
FOODTRUCK VIASANO !

Suite à un appel à projets supracommunaux 
de la Province de Hainaut, l’équipe de la 
Maison de la Santé a eu l’idée de créer un 
Foodtruck Viasano. Les recherches d’une 
commune partenaire ont abouti à une col-
laboration avec Celles.

Présenté officiellement le 10 mars dernier 
dans l’enceinte du parc communal, le véhi-
cule sera principalement basé dans la Cité 
des Hurlus. Il ne prendra la direction des vil-
lages cellois que lors d’activités ponctuelles.

Véritable paradis du cuisinier vu son équi-
pement complet, cette cuisine ambulante a 

pour but de faciliter la promotion et la sen-
sibilisation à une alimentation saine, variée 
et plaisante ainsi qu’à une activité physique 
quotidienne.

Le Foodtruck, avec ses becs de cuisson, son 
four, ses frigos et ses plans de travail spa-
cieux est un merveilleux outil pour réaliser 
des ateliers cuisine, des dégustations, des 
animations dans les quartiers ou lors d’évè-
nements. Avec son joli flocage vitaminé aux 
couleurs de Viasano, vous ne manquerez 
pas de l’apercevoir c’est certain! 

L’ACQUISITION DE CETTE CUISINE AMBULANTE 
PERMET AUX COMMUNES DE MOUSCRON ET CELLES 

DE DONNER UNE NOUVELLE IMPULSION AU PROJET VIASANO 
SUR LEUR TERRITOIRE.

   
   

   
   

    
     A

GIR

pour une  
meilleure 

qualité
de vie

A G I R

Une semaine pour
manger mieux
et bouger plus.

service des

SPORTS
ville de Mouscron
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Pour plus d’infos:

« La Maison de la Santé »056/860.333

V
IL

LE  S
AN

TÉ



dans ma

M
AN

G
ER

 M
IE

U
X

1313

Activités
Dès que la situation sanitaire le permettra, 
le Foodtruck Viasano sera visible aux quatre 
coins de l’entité. On peut déjà citer la «Dis-
co-Soupe  lors du marché de Noël, les «24H 
en course libre», «Tuquet en Santé», le cross 
interscolaire, mais aussi des expériences sen-
sorielles de dégustations par les 5 sens dans 
les écoles, des ateliers de consommation saine 
dans les entreprises… Une liste non-exhaus-
tive amenée à évoluer au gré des nombreuses 
possibilités qu’offre ce nouvel outil.

Tout beau, tout propre !
Le Foodtruck Viasano, c’est aussi un environ-
nement adéquat répondant aux exigences 
en matière d’hygiène alimentaire. Les utilisa-
teurs de la cuisine mobile ont suivi une for-
mation spécifique grâce à une collaboration 
avec la régie Hainaut Analyses, qui a égale-
ment permis la mise en place d’un guide d’au-
to-contrôle.

Partenaires
-  La Province de Hainaut a apporté un soutien 

financier et accompagné lors de la concréti-
sation du projet.

-  L’Observatoire de la Santé du Hainaut, par-
tenaire de longue date, a aidé à intégrer le 
projet dans la démarche de Promotion de la 
Santé, entre autres en termes d’évaluation.

-  Hainaut Développement a apporté son             
expertise sur les aspects techniques et             
sanitaires du projet.

-  L’asbl Viasano comme opérateur de projet

Viasano à Mouscron c’est…
- 12 ans d’existence
- 2 diététiciennes
- 3 animateurs
-  1 semaine spécifique consacrée à la théma-

tique avec des activités tous azimuts pour 
«Manger mieux et bouger plus». Habituel-
lement proposé en septembre, ce temps fort 
santé se déroulera désormais au début du 
printemps. Après une édition particulière, 
du 20 au 28 mars dernier, dans le respect des 
mesures sanitaires, rendez-vous est déjà pris 
au printemps 2022 pour les écoles, commer-
çants, institutions, services et les nombreux 
partenaires mouscronnois de Viasano.

Didier Mispelaere Echevin de la Santé

«En apportant davantage de praticité et de visibilité, ce          
foodtruck va redynamiser les nombreuses animations        
proposées par l’équipe de la Maison de la Santé.
Ce projet supracommunal, en partenariat avec Viasano, va 
permettre de poursuivre le travail d’éducation à l’alimen-
tation saine et à l’activité physique, dans des conditions 
optimales, plus près encore de nos citoyens, au sein de nos 
écoles, de nos quartiers et lors des évènements à venir.
En tant qu’échevin de la Santé, je ne peux que me réjouir 
de la concrétisation d’un tel projet.»

Infos
Maison de la Santé
mcps@mouscron.be

056/860.333
www.mouscron.be

AGIR
pour une 
meilleure  

qualité de vie

A G I R
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Centre Educatif Européen
Ecole immersive fr/néerl
Rue Léopold, 40 (maternelles)
Rue Cotonnière, 17 (primaires)
056/34.40.14
ec.ceestation@mouscron.be
www.ceeimmersionmouscron.be  

Ecole communale 
de Dottignies
Rue des Ecoles, 64 à Dottignies
056/48.93.83.
infos.ecolecommunaledottignies@gmail.com

Ecole communale
de Luingne
Projet langues (néerl), santé et école du 
dehors
Rue L. Dassonville, 38 à Luingne
056/34.49.96
ec.luingne@mouscron.be

Institut communal 
d’Enseignement Technique
Rue de Lassus, 20 à Herseaux
Rue de France, 65 à Dottignies
056/860.913
direction.icet@gmail.com
www.icetmouscron.be

Ecole communale 
Raymond Devos
Ecole « Droits de l’enfant »
Rue de l’Enseignement, 9
Rue de l’Eglise, 57
056/33.11.87
ec.montaleux@mouscron.be
www.ecole-communale-raymond-devos.be

Site éducatif 
Pierre de Coubertin
Enseignement classique et Ecole des 
sports
Rue R. Vanoverschelde, 121
056/33.08.71
ec.sports@mouscron.be
www.ecoledessports.be

Complexe éducatif 
Saint-Exupéry
Avenue de la Bourgogne, 210
Rue C. Lemonnier, 3
056/34.43.56
info@st-exupery.be
www.st-exupery.be

LES PORTES OUVERTES  
DE NOS ÉCOLES SERONT 

PERSONNALISÉES

David Vaccari
Echevin de l’Instruction publique

AGIR
pour une 
meilleure  

qualité de vie

«Les mesures de sécurité actuelles ne per-
mettent pas d’organiser des portes ouvertes 
classiques dans nos écoles communales. Ce 
n’est pas pour autant qu’il vous est impos-
sible de les visiter. Bien au contraire : en ap-
pelant l’école de votre choix (par téléphone 

ou en envoyant un courriel), vous pourrez 
convenir d’un rendez-vous avec le directeur  
ou la directrice de l’implantation et décou-
vrir les lieux. A votre rythme et en posant 
toutes les questions que vous souhaitez.»



«Avec Madame la Bourgmestre et mes collè-
gues du Collège communal, nous avons fait 
le pari de beaucoup miser sur notre jeunesse.
Rassurez-vous, c’est à tous les coups un pari 
gagnant. Un pari d’avenir.
Le dire, c’est bien. Le faire, c’est mieux !
Quel bonheur dès lors de voir la Ville de    
Mouscron continuer à innover, à proposer 
toujours plus pour nos enfants.

En septembre, notre école communale secon-
daire ouvrira une première générale basée 
sur le meilleur des pédagogies actives. Parce 
que nos enfants méritent le meilleur.
De surcroit, la pédagogie active pourra être 
combinée avec la fréquentation de l’Ecole des 
Sports.
«Mens sana in corpore sano» : à Mouscron, 
ce n’est pas qu’un adage, c’est une réalité !» 
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La pédagogie active désigne un ensemble 
de méthodes pédagogiques qui ont 
toutes en commun la volonté de rendre 

l’étudiant acteur de ses apprentissages.                
Ce type de pédagogie part du principe que 
c’est en faisant que l’on apprend, à l’in-

verse de la pédagogie traditionnelle qui 
part de la théorie pour aller vers la pratique. 

Elle privilégie les situations authentiques 
de recherche, d’investigation au cours des-
quelles l’étudiant doit comprendre et mai-
triser les différentes ressources que l’ensei-
gnant met à sa disposition.

Originalité du concept mouscronnois : les 
enfants qui choisiraient cette filière pour-
raient également allier leurs études à la 
pratique d’un sport, dans le cadre de l’Ecole 
des sports.

LES PÉDAGOGIES ACTIVES 
DÉBARQUENT À L’ICET

CONSCIENTE QUE LA PÉDAGOGIE DE DEMAIN SE 
CONSTRUIT AUJOURD’HUI, LA VILLE DE MOUSCRON 

LANCE UN 1ER DEGRÉ DE PÉDAGOGIE ACTIVE À L’ICET.

David Vaccari
Echevin de l’Instruction publique

AGIR
pour une 
meilleure  

qualité de vie

Vous pensez que votre 

enfant aura de meilleurs 

résultats à l’école avec cette 

méthode? N’hésitez pas à 

prendre contact avec l’ICET 

au 056/860.913.



«La collaboration entre le CPAS et le CCIPH 
ne peut être que positive pour nos 2 ins-
titutions mais surtout pour la qualité des 
services rendus aux Mouscronnois. Grâce 
à cette synergie, le panel des solutions 
d’aides proposées à nos séniors est vraiment          
complet. Le Centre d’accueil et de soins de 

jours est vraiment une solution précieuse 
tant pour les personnes accueillies que pour 
les familles dont on sous-estime trop sou-
vent la pression et le stress engendrés par 
l’aide qu’elles apportent au quotidien aux 
personnes en perte d’autonomie.»

Benoît SEGARD
Président du CPAS
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UNE SYNERGIE ENTRE LE CPAS ET LE CCIPH PERMET 
AUX UTILISATEURS DU CENTRE DE BÉNÉFICIER 

D’UNE POSSIBILITÉ DE TRANSPORT.

UNE NOUVEAUTE POUR LE 

CENTRE DE JOUR 

VANDEVELDE

AGIR
pour une 
meilleure  

qualité de vie

Ouvert ou fermé au rythme des vagues du 
covid ces 12 derniers mois, le Centre d’ac-
cueil et de soins de jour du Home Vande-
velde a pu rouvrir mi-mars, en appliquant 
évidemment les précautions de rigueur en 
ces temps où le virus n’a pas encore dit son 
dernier mot.

Cette réouverture s’accompagne d’une nou-
veauté qui s’ajoute aux différents services 
déjà proposés aux utilisateurs du centre. Ils 
ont désormais la possibilité de bénéficier du 
transport du CCIPH pour se rendre au centre 
d’accueil et de soins de jour et retourner 
chez eux.

Ce nouveau transport est devenu possible 
grâce à une synergie mise en place entre le 
CPAS et le CCIPH.

Concrètement, le CPAS a acheté un véhicule 
neuf capable de transporter 7 personnes et 
1 personne voiturée. Le CPAS met ce véhi-
cule à disposition du CCIPH : à charge du 

CCIPH de fournir le chauffeur et la gestion 
logistique des trajets.

Si la priorité est donnée au transport des 
personnes passant la journée au Centre 
d’accueil et de soins de jour du Home Van-
develde, le reste du temps, le véhicule est 
utilisé par le CCIPH pour pouvoir répondre à 
ses nombreuses autres demandes de trans-
port.

«A l’occasion, quand le contexte le permet-
tra, les résidents de nos maisons de repos 
pourront également bénéficier de ce trans-
port en véhicule adapté pour faire l’une ou 
l’autre excursion, comme ils aiment le faire 
aux beaux jours», précise Benoît Segard, le 
Président du CPAS.

La mise en route de ce véhicule est une 
facilité supplémentaire accordée aux per-
sonnes qui désirent passer leurs journées 
au Centre de jour mais pour qui le dépla-
cement constituait parfois un obstacle. Le 

Centre d’accueil et de soins de jour accueille 
de 8h à 18h des personnes de plus de 60 ans, 
en perte d’autonomie ou dépendantes. Un 
soutien pour les familles ou les conjoints qui 
confient ainsi leur proche à des équipes plu-
ridisciplinaires pour un tarif journalier de 
20€. Ce prix inclut les soins, les animations et 
les services prestés par les équipes. Il inclut 
également 3 repas par jour, des repas adap-
tés aux besoins spécifiques des personnes. 
Le prix du transport n’est pas compris dans 
la facturation journalière : c’est le CCIPH qui 
garde la main sur l’aspect organisationnel 
et financier.

INFOS PRATIQUES
Centre d’accueil et de soins de jour du 
Home Vandevelde :
Renseignements et inscriptions : 
056/390.415 
ou par mail : sabine.vangysel@cpas-
mouscron.be

Minibus CCIPH infos et inscriptions : 
056/860.209
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AU SEIN DE LA COMMUNE DE MOUSCRON, 
CE SERVICE SE COMPOSE D’UNE DIZAINE D’ACCUEILLANTES
 À DOMICILE, ENCADRÉES PAR 2 RESPONSABLES PART TIME.

L’ENVOLÉE RECRUTE

DES

ACCUEILLANT(E)S 

D’ENFANT (S)
À DOMICILE

A votre domicile, vous assurez 
l'accueil d’enfants âgés de 0 à 3 ans.
Vous dispensez des soins adaptés et 

nécessaires aux enfants.
Vous élaborez des repas équilibrés. 

Vous veillez au sommeil et aux 
bonnes conditions de repos des 

enfants. Vous acceptez de travailler 
selon le projet pédagogique du 

service.
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PAR MAIL À :
audrey.lannoo@mouscron.be 

et 
melissa.cornard@mouscron.be

OU PAR COURRIER À : 
Audrey Lannoo et Mélissa Cornard

L’envolée 
Avenue Jean Jaurès, 1

7700 MOUSCRON 

INFOS  : 056/33.04.51 OU 056/48.72.58

LE SERVICE D’ACCUEILLANTES 

L’ENVOLÉE, VOUS CONNAISSEZ ?

Vous souhaitez trouver un accueil pour 
votre bébé afin de répondre à vos occupa-
tions professionnelles ou tout simplement 
pour sociabiliser votre enfant ? Il existe en 
Belgique deux types d’accueil : les crèches, 
mais également les accueillantes à domi-
cile, appelées plus communément les «nou-
nous», moins connues du grand public.

Au sein de la commune de Mouscron, le 
service L’Envolée se compose d’une dizaine 
d’accueillantes, encadrées par 2 respon-
sables part time. La spécificité de cet accueil 
se situe au niveau de l’environnement dans 
lequel votre enfant sera accueilli, à savoir 
au domicile de l’accueillante.

Dès lors, pour être accueillante, il faut ré-
pondre à de nombreuses règlementations 
en termes de conformité (infrastructure, 
gaz, électricité…). L’accord des pompiers 
doit être donné. Un espace suffisant consa-
cré aux enfants est également exigé, que ce 
soit pour le jeu, le repas mais aussi le som-
meil.

Le service l’Envolée veille à fournir à ses       
accueillantes tout le matériel nécessaire,      
répondant aux normes en vigueur. En 
outre, il faut avoir l’autorisation de l’ONE  
(qui émet également des conditions quant 
à la formation initiale et continue de
l’accueillante). 

Des réunions mensuelles sont organisées en 
soirée avec les responsables. Ces dernières 
passent au domicile afin de soutenir les ac-
cueillantes. Elles sont aussi garantes du bon 
fonctionnement et du respect des règles.

LES POINTS FORTS À RETENIR :

+  Un accueil de type familial, plus          
cocooning, rassurant pour l’en-
fant;

+   Un lien privilégié avec l’accueil-
lante qui accueille 5 enfants 
maximum;

+  Une stabilité car une seule                            
«référente» pour l’enfant et ses         
parents;

+  Une plus grande diversité des 
âges, des enfants de 3 mois à 3 
ans y sont accueillis;

LES ACCUEILLANTES SONT SOUMISES AUX MÊMES RÈGLES 
QUE NOS CRÈCHES COMMUNALES :

-  Mêmes tarifs, en fonction des revenus des parents;

-  Des familiarisations sont organisées, pour une rentrée en          
douceur;

-  Les repas sont préparés sur place au quotidien;

-  Les grandes idées du projet d’accueil sont communes : liber-
té de mouvement de l’enfant, respect du rythme du sommeil,       
participation de l’enfant, explication de chaque acte,…

Vous souhaitez en savoir davantage ? 
Rendez-vous sur www.mouscron.be Ann CLOET

Echevine de la Petite Enfance



«Voici plus d’un an maintenant que la
Covid-19 est entrée dans nos vies et a un 
impact sur celles-ci. Les activités de nos 
plus jeunes et moins jeunes sont plus que              
réduites. Le service des Sports subit de 
plein fouet cette crise et nous faisons notre          
possible pour offrir un service optimal avec 
le peu de possibilités qui nous sont offertes.
Nous sommes déjà très heureux d’avoir pu 
organiser, dans ce contexte particulier, nos 

stages sportifs. Nos formules «journées 
complètes» ont pu satisfaire les enfants en 
demande d’activités sportives et les parents 
souvent soucieux de pouvoir faire garder 
leur enfant. 
Reste à espérer que d’autres réouvertures 
pourront être mises en place les prochaines 
semaines, avec le retour du beau temps. 
Plus que jamais, nous avons hâte de vous  
retrouver ! Prenez bien soin de vous !»

Kathy VALCKE
Echevine des Sports
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NOLAN, SACHA, EDOUARD ET MAXIME SONT AUX ANGES 
GRÂCE À LEUR NOUVEAU TERRAIN DE JEU HERSEAUTOIS.

ILS ONT TESTÉ LE NOUVEAU 

SKATE-PARK DERLYS
AGIR

pour une 
meilleure  

qualité de vie

Rouvert depuis la fin janvier, le Skate-Park 
Derlys à Herseaux enchante les mordus de 
roller, skate et trottinette. L’espace inté-
rieur complètement réagencé contente les 
enfants qui ont intégré les bulles imposées 
par les mesures gouvernementales. On y 
retrouve donc un lanceur, trois rails métal-
liques, deux ledges et un trottoir ainsi que 
les très attendus modules de glisse de plus 
de 12 m de long et une double plateforme 
de 2 m. Ces nouveautés ont été testées en 
primeur par les chanceux Nolan Maes (12 
ans), Sacha Hengbart (11 ans), Edouard Car-
don (11 ans) et Maxime Vandenbroucke (10 
ans), fidèles du skate-park herseautois. 

Alors heureux ? «C’est trop bien. Les mo-
dules sont parfaits. On s’amuse hyper bien, 
s’exclame Edouard. En plus, il est bien grand. 
On a bien de la place pour rider.» Sacha ne 
cache pas sa joie : «Comparée à toutes les 
autres rampes, la nouvelle est trop bien. On 

peut y faire plein de figures… Par exemple 
sur les marches, on peut les sauter, on peut 
faire des Ollie. Sur le plat, on peut rider. On 
peut vraiment y faire plein de figures diffé-
rentes, c’est génial.» 

Les quatre copains ont pu tester les nou-
velles rampes et force est de constater 
qu’après quelques minutes seulement, 
chacun y a trouvé ses marques. Maxime 
annonce qu’il va pouvoir progresser plus 
rapidement : «C’est trop cool, ça change 
beaucoup… Parce que les anciens modules 
deviennent trop faciles. Là, c’est un peu plus 
compliqué… On a beaucoup plus de place 
pour rider, pour marcher.»

Au skate-park, ils y viennent depuis plu-
sieurs années déjà. Ces nouveaux modules, 
ils les ont attendus et ils ne sont pas déçus. 
«La glisse est fluide, c’est super, dit Nolan. 
On a vraiment de la chance d’avoir un skate-

park comme ça ! Ce n’est pas dans toutes les 
villes qu’on peut avoir ça…»

Les horaires fixés sont actuellement pour 
les moins de 12 ans au vu des dernières me-
sures sanitaires en matière sportive en vi-
gueur. Lorsque que le contexte s’y prêtera, 
les plus de 12 ans pourront réintégrer le site 
à des créneaux horaires supplémentaires. 
«On s’y fait des copains et on peut s’amuser 
tous ensemble», conclut Edouard. 

INFOS PRATIQUES AVEC QR CODE
Pour rappel, l’accès au Skate-Park est re-
pris sous l’opération «Pass’Sports», avec 
la présentation de la carte d’abonne-
ment à l’animateur en place et dans le 
respect des règles sanitaires en vigueur. 

Retrouvez les horaires 
ici ! (VOIR QR CODE)

Edouard CardonEdouard Cardon Maxime VandenbrouckeMaxime Vandenbroucke Nolan MaesNolan Maes Sacha HengbartSacha Hengbart
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2021du 5 juillet au 13 août

À vos agendas !
Ouverture des

pré-inscriptions
en ligne le

samedi 8 mai à 9h
sur www.mouscron.be

Deviens animateur !C’est quoi ?  Une formation d’animateur reconnue par la F.W.B 

C’est quand ?  Du 26 juin au 4 juillet (en soirée + week-end)

C’est où ?  À MouscronPlus d’in
Plus d’infos sur www.mouscron.be

Le B.A.C.V...

Service Jeunesse
Ville de Mouscron Kathy VALCKE

Echevine de la jeunesse

«Le service jeunesse a à 
cœur d’offrir un enca-
drement de qualité aux 
enfants durant l’orga-
nisation des plaines de 
jeux d’été.  
Cet encadrement est as-
suré par des animateurs 
formés par nos soins. 
Habituellement, nous 
consacrons une semaine 
à Pâques pour guider 
les jeunes animateurs 
et leur donner tous les 
outils nécessaires. Covid 
oblige, il a fallu se réin-
venter.  Nous proposons 
donc une session de for-
mation un peu particu-
lière répartie sur deux 
week-ends et des soi-
rées, et ce, fin juin.
Nous espérons que           
nos jeunes participeront
activement à cette            
formation revisitée.  On 
compte sur vous !»
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NON À 
L’AGRANDISSEMENT 

DU POULAILLER
INDUSTRIEL 

À DOTTIGNIES  
En septembre dernier, la Bourg-
mestre et les Échevin.e.s ont accep-
té un projet d’agrandissement du 
poulailler industriel de Dottignies. 
L’idée est de passer de 72 000 à 
132.000 poules. C’est considérable! 
Notre conseillère communale 
Rebecca Nuttens est directement  
intervenue lors du Conseil commu-
nal afin de dire tout le mal que nous 
pensions de ce genre d’élevage. 
Bruits, odeurs, trafic de camions,      
impacts sur l’environnement, 
non-respect du bien-être animal, 
impact sur la santé des consomma-
teurs, etc. De plus, cela ne créera 
quasiment aucun nouvel emploi. 

Ecolo s’oppose fermement à ce 
type de projet. Ce n’est pas le 
genre d’agriculture que nous vou-
lons développer à Mouscron. Nous               
privilégions la qualité plutôt que la 
quantité. Nous sommes persuadés 
qu’il faut plutôt soutenir les projets 

agricoles innovants. Au lieu d’ac-
cepter des projets d’un autre siècle, 
soutenons l’agriculture de demain ! 
Respectueuse de l’environnement, 
des habitants et des animaux.

Dès les jours suivants, notre conseil-
lère communale a été contactée par 
de nombreux riverains mécontents 
de la décision incompréhensible du 
Collège communal. Après quelques 
jours, 400 personnes avaient déjà 
signé une pétition pour s’opposer 
à ce projet. Le comité de riverains 
a également décidé d’introduire un 
recours auprès des ministres concer-
nés. 

Malheureusement, ce genre de        
recours concerne les compétences 
de deux ministres différents : le       
ministre Willy Borsus (MR) pour l’as-
pect « urbanisme » et la ministre 
Céline Tellier (Ecolo) pour l’aspect 
«environnement». Alors que la mi-
nistre Tellier souhaitait remettre un 
avis négatif par rapport à l’agran-
dissement du poulailler, le ministre 
Borsus n’était pas d’accord avec elle 
et souhaitait soutenir le projet. En 
cas de désaccord des ministres, la 
procédure dit que c’est la décision 
de première instance qui compte. 

C’est-à-dire l’accord donné en sep-
tembre par la Bourgmestre et les 
Échevin.e.s. 

Est-ce la fin du combat ? Non ! Le 
comité des riverains ne compte pas 
abandonner si facilement. Durant le 
mois d’avril, un recours sera intro-
duit auprès du Conseil d’État afin de 
faire annuler la décision du Collège 
communal. Nous entendrons encore 
parler de ce dossier dans les pro-
chaines semaines. Rien n’est perdu ! 
Ecolo continuera à soutenir les rive-
rains afin que ce projet néfaste pour 
l’environnement, les animaux et la 
santé soit refusé. Tous ensemble, 
nous pouvons y arriver ! 

Le groupe Ecolo Mouscron 

Pour nous contacter : 
ecolo7700@gmail.com 
Suivez notre actualité 

sur Facebook ou sur Instagram 
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BODYCAMS À MOUSCRON :
UN SUJET 

QUI DOIT FAIRE DÉBAT
Est-il nécessaire, aujourd’hui, d’équiper les 
forces de l’ordre de Mouscron de «body-
cams» ? Si oui, cela ne peut se faire sans 
un débat nourri ! Ce point fut amené par 
le Groupe Socialiste de Mouscron durant le 
dernier Conseil Communal. Les bodycams, ce 
sont ces petites caméras qui permettent aux 
policiers de filmer leurs interventions. Le but 
annoncé était celui de réduire les tensions, 
au final le texte présenté allait bien plus 
loin, sans aucun recul.
Des phases tests partout et Mouscron ?
La grande majorité des zones de police vou-
lant s’équiper de ce matériel passent d’abord 
par une phase de tests. La zone de Bruxelles-
Nord, par exemple, s’est d’abord équipée de 
huit bodycams. Pourtant, pour la zone de 
Mouscron, il n’est fait mention nulle part 
d’une quelconque phase de tests. On se base 
sur ceux effectués par les autres zones. Or, 
chaque zone de police définit ses interven-
tions et a ses propres réalités. De plus, il n’y a 
aucun chiffre, aucune donnée concernant la 
nécessité de disposer de ce type de matériel 
à Mouscron. Et on en achète 40 !
Bien entendu, le Groupe PS ne se présente 
pas comme « anti-flics ». Le but, ici, n’est pas 
d’opposer la police à la société. La police fait 
partie intégrante de la société et nous dé-
fendons leur droit d’exercer leur travail dans 

les meilleures conditions possibles et aux ci-
toyens de bénéficier d’un service profession-
nel. Rappelons que la police de Mouscron 
est la sixième commune wallonne la mieux 
dotée budgétairement par les autorités 
communales !
Une technologie (trop) récente qui a be-
soin de garde-fous
La loi qui permet l’utilisation des bodycams 
date de 2018. Nous estimons donc qu’il est 
encore trop tôt pour disposer du recul né-
cessaire par rapport à son utilisation qui 
pose de nombreuses questions en matière 
d’effets escomptés, de relations entre les ci-
toyens et la police, de droit à l’image, accès 
à l’image, utilisation des images à des fins de 
formation, respect de la dignité, ...
Filmer tout ou ne rien filmer
Parmi ces questions, certaines concernent 
les policiers eux-mêmes. L’usage de la bo-
dycam dépend, en effet, du bon-vouloir du 
policier. Il décidera d’utiliser ou non cette 
technologie et il décidera seul du moment 
où il commence l’enregistrement. Par ail-
leurs, un citoyen ne peut pas demander 
à ce que l’intervention soit filmée. Mais là 
encore, d’autres interrogations surviennent: 
les policiers seront-ils formés à l’usage de ces 
bodycams ? Et quelles sont les interventions 
sujettes à son utilisation ? À Mouscron, la 
presse parle «d’une information plus qu’une 
formation.»
Osons débattre
Le groupe PS pense que le dossier soumis 

n’est pas encore assez mûr et manque de 
pertinence. Une phase de tests doit être ré-
alisée et les questions sans réponses doivent 
être abordées, afin d’avancer en toute trans-
parence.
Au lieu de se précipiter sur ce qui semble 
être « la » solution, osons ouvrir le débat sur 
les véritables fléaux que sont les violences, 
les comportements inappropriés, les délits 
de haine, les violences intrafamiliales… Tra-
vaillons ensemble sur ce qui crée du sens et 
fait société.
Sans la vigilance de l’opposition, cette me-
sure serait passée sans aucun débat. Nous 
n’avons malheureusement pas pu freiner 
le projet le temps de l’évaluation et de la 
pertinence. Demain, ce sont les pistolets à 
impulsion électriques qui viendront doter la 
police, à quelles fins ? À quel coût financier 
et humain ? Nous resterons vigilants.

@PSMouscron,  Tél : 0486/ 94 08 14
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Nous continuons à affirmer 
à tous ceux qui veulent bien 
l’entendre, principalement 
au collège communal que 

nous sommes des populistes.
Notre groupe politique continuera à agir 
dans l’intérêt des citoyens mouscronnois et 
défendre leur cause face  à ces   représen-
tants du peuple qui n’ont que faire de leurs 
revendications.
Pour preuve, ce dernier conseil communal 
du 22.03.2021 – où nous n’avons pas pu po-
ser nos questions habituelles.
On appelle cela ni plus ni moins que de 
la censure.   La démocratie à MOUSCRON 
n’existe pas.
Il est temps que les citoyens se réveillent.

Hommage aux victimes 
du 22 Mars 2016.

Attentats du 22 Mars 2016 ….
Pour Mouscron populaire il n’y a pas de 
pardon , et pas d’oublis pour les victimes 
du 22 Mars. 

La vie, les vies seront toujours plus fortes 
que la mort et l’obscurantisme.

Une vie, des vies…
Dans la magie de la langue d’Abraham, 
elle ne sait pas dire «la vie» au singulier. 
Pour dire «la vie», la langue biblique utilise 
le terme «‘haïm», terme dont la terminai-
son est celle du pluriel. 
Pour dire «la vie», on dit «des vies». 

D’abord, car il ne saurait y avoir une seule 
vie, car quand celle-ci prend fin, une autre 
née…
L’obscurantisme religieux est à l’intelli-
gence humaine un peu ce que la gravité 
est aux avions. 
Partout, toujours, les avions doivent lutter 
contre la gravité. Dès qu’ils cessent de lut-
ter, ou qu’ils sont mal entretenus, ou mal 
pilotés, les avions sont immanquablement 
entraînés au sol, parfois violemment.
C’est en gros la même chose pour l’intelli-
gence humaine. Dès qu’on cesse de lutter 
activement contre l’obscurantisme reli-
gieux, dès qu’on se met à croire bêtement 
sans preuves, on se dirige vers une catas-
trophe. 
L’obscurantisme religieux commence 
quand vous vous mettez à croire, sans 
même vous en rendre compte. 
Remarquez les deux parties de l’expres-
sion: «religieux» a rapport à croire qu’une 
affirmation est vraie, et «obscurantisme» 
a rapport au fait que vous ne vous ren-
dez pas compte que vous êtes en train de 
croire, par opposition à savoir.
L’éthique est remplacée par la sociologie. 
Le «bien» et le «mal» deviennent le consen-
sus de telle population, dans tel territoire. 
Lorsque vous demandez à des gens « infec-
tés » par l’obscurantisme religieux de dé-
finir «bien» et «mal», ils ne disent jamais: 
«D’accord, essayons d’aborder ce problème 
scientifiquement». Au contraire, ils vont 
souvent affirmer avec grande certitude 
que la science ne peut pas définir le bien 

et le mal, même s’ils sont incapables de 
définir la science ou d’expliquer ce qu’est 
l’éthique!
Le terrorisme n’est pas un phénomène en 
soi. 
Il fait partie d’un tout, et ce tout, c’est la 
haine de la civilisation occidentale. 
Les crimes de l’aéroport et du métro  
bruxellois confirment ce diagnostic.

D’un dieu est le plus grand ! à l’autre, de 
Mohamed Merah aux frères Abdeslam, la 
Belgique est visée dans sa dimension ju-
déo-chrétienne, dans sa dimension laïque 
et dans sa dimension politique.
Nous aurons beau protester de notre 
bonne volonté et lutter avec ardeur contre 
toutes les discriminations, l’ennemi est là, 
qui ne nous pardonne pas d’être ce que 
nous sommes ! 
Pas de pardon, pas d’oublis, une surveil-
lance accrue, une détermination sans faille 
contre les ennemis de l’intérieur et de 
l’extérieur qu’ils soit politique ou philoso-
phique ou religieux sera le plus bel hom-
mage aux victimes du terrorisme partout 
dans le monde ! 

N’oubliez jamais pourquoi ils sont morts… 
Pour simplement aimer la vie, les vies…

LOOSVELT Pascal
Pour MOUSCRON POPULAIRE

pascal.gaston@hotmail.com
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Bourse aux plantes
& semences

2ème dimanche du mois

Émission mensuelle sur Radio 
Qui Chifel (RQC – 95.0 FM)
2e dimanche du mois à 18h30. 
Prochaine émission le 9 mai.
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«Si on changeait»
Marché du Terroir
3ème jeudi du mois

À LA PRAIRIE MOUSCRON

Agenda

À LA RÉNOVATION URBAINE

Ann Cloet
Echevine de

l’Environnement



COVID-19
Je me vaccine ?

La vaccination contre  
la COVID-19 s’adresse à VOUS. 

POUR EN SAVOIR PLUS

Pour éviter les conséquences graves de la COVID-19

Pour me protéger et pour protéger les autres
Pour revenir le plus rapidement possible à une vie normale
Pour soutenir le personnel

Éditeur responsable : J. Riguelle | Rue de la Rivelaine 21, B-6061 Charleroi | Janvier 2021
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Pour toute demande d’informations complémentaires,  
n’hésitez pas à solliciter votre médecin traitant, votre pharmacien.ne,  

le médecin du travail, pour le personnel, ou tout autre professionnel.le  
de soins en qui vous avez confiance.

Vous pouvez également visiter le site jemevaccine.be  
qui vous oriente vers des informations accessibles  

et validées scientifiquement.

Pourquoi me faire vacciner ?

jemevaccine.be

Le choix de se faire vacciner vous appartient.
Le vaccin est gratuit.


