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Un déménagement en vue ?
Des travaux programmés ?

Édito

N’OUBLIEZ PAS DE FAIRE VOTRE DEMANDE
D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC !
Gestionnaire de Voirie
Demande d’occupation du domaine public

Mouscron

Depuis le 1er octobre 2005, toute demande d’occupation du domaine
public doit se faire au moyen d’un formulaire préétabli et disponible
auprès du Service « GDV-ODP ».
Toute occupation du domaine public (conteneur, festivités, travaux,
commerce,…) nécessite l’obtention d’une autorisation de la part du
Collège Communal. Certaines occupations entraînent le paiement de
redevances communales.
Le bénéficiaire d’une autorisation, outre qu’il est bien informé de la manière
d’occuper le domaine public en toute sécurité, voit son occupation
couverte par une ordonnance de police, laquelle, pour autant qu’elle soit
respectée dans les conditions d’occupation émises, couvre le demandeur
en termes de responsabilités. L’objectif recherché est bien la sécurité…,
celle du demandeur, celle de l’occupant du domaine public, celle de
l’usager du domaine public.
Les formulaires de «Demande d’Occupation du Domaine Public»
peuvent être téléchargés à partir du site « www.mouscron.be - demande
d’Occupation du Domaine Public - Demande d’Autorisation d’Organiser
une Festivité ».
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1.
Edito
Tout renseignement :
Service « GDV-ODP »
Grand-Place, 1
7700 MOUSCRON
Tél : 056/860.267 (268, 269 et 270)

Fax
: 056/860.305
JOURNÉES PORTES
OUVERTES
E-Mail : gdv@mouscron.be

JOURNÉES
dans maPORTES
OUVERTES
les 20 et 21
septembre 2014
de 13h30 à 18h

et 21 septembre 2014
de 13 h 30 à 18 h

3.
Police
4-5.
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6-7.
Affaires sociales - Urbanisme
8-9.
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Environnement
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2.
Permanences

10-11.
Logement - Mobilité

Centre
Hospitalier
de Mouscron

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

C’est un réel plaisir de venir vous voir à la maison via cette livraison
trimestrielle de la brochure communale « Vivre dans ma ville ».
Ceci dit, je n’attends pas ce moment pour aller à votre rencontre.
Je veille à participer à la plupart des événements qui marquent la vie des
Mouscronnoises et des Mouscronnois.
J’ai donc la chance de vous saluer régulièrement.
Vous pouvez aussi me voir à l’Hôtel de Ville.
Mes permanences y sont…permanentes.
Pour m’inscrire dans le temps présent, je vous attends aussi sur «facebook».
A travers ce réseau social incontournable, je partage votre vie.
Je tente de répondre à chacun de vos messages, qu’ils soient privés ou
publics.
Vous êtes d’ailleurs de plus en plus nombreux à me demander comme
«amis» mais le système actuel me limite au nombre, très vite atteint, de
5000 personnes. Je vous invite donc à «aimer» ma page personnelle.

14-15.
Enseignement

JOURNÉES PORTES OUVERTES
16-17.
Personnel

Centre
Hospitalier
Régional

18-19.
CPAS

Refuge de
la Sainte
Famille

les 20 et 21 septembre 2014
de 13 h 30 à 18 h

20.
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Centre Hospitalier de Mouscron - Avenue de Fécamp, 49 - 7700 Mouscron
+32(0)56/85 85 85 - www.chmouscron.be
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Alfred Gadenne
Bourgmestre de Mouscron

d

Samedi soir. 23h00. Le véhicule de Monsieur T, Mouscronnois d’origine, vient
s’encastrer dans un arbre après plusieurs tonneaux sur l’E411, l’autoroute des
Ardennes. L’automobiliste décède sur le coup. Dans un premier temps, la police
des autoroutes se rend sur les lieux de l’accident, sécurise le trafic et gère les
constatations. La victime est identifiée. Ses proches le sont dans la foulée. Reste à
les aviser rapidement de vive voix afin de leur annoncer cette terrible nouvelle. Et
de leur expliquer les circonstances exactes de l’accident, avant que la presse ou les
réseaux sociaux ne s’en chargent. Avec des fortunes diverses.

Permanences

des membres du collège communal
Député-Bourgmestre, Alfred GADENNE
Contact tél. : 056/860.289 ou 860.236
Mouscron : Hôtel de Ville – Bureau 1
(Uniquement sur rendez-vous)
Dottignies : lundi de 9h00 à 10h00
Herseaux : lundi de 11h00 à 11h30
Luingne : lundi de 11h30 à 12h00
Michel FRANCEUS

1er Echevin chargé de la Culture, du Travail,
des Relations internationales et de l’Enseignement artistique

Contact tél. : 056/860.165
Mouscron : Centre Culturel Marius Staquet
Mercredi de 14h00 à 17h00
2ème Echevine, Brigitte AUBERT

Echevine des Affaires sociales, de la Concertation CPAS,
de la Prévention sociale, de la Santé, des Séniors, des Personnes
handicapées, de l’Urbanisme et des Travaux Bâtiments

dans ma

Contact tél. : 056/860.323
Mouscron : Parking Métropole
Mardi de 15h00 à 17h00
Urbanisme : vendredi matin.
Ou sur rendez-vous.
3ème Echevine, Ann CLOET

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

Contact tél. : 056/860.477 ou 860.470
Mouscron : Hôtel de Ville
Bureau des Echevins (n°3)
Mardi de 15h00 à 16h30
Dottignies : 1er et 3ème mardi du mois
de 13h30 à 14h00
Herseaux : 1er et 3ème mardi du mois
de 14h00 à 14h30
Luingne : 1er et 3ème mardi du mois
de 14h30 à 15h00
Ou sur rendez-vous.
4ème Echevine, Marie-Hélène VANELSTRAETE
Echevine du Logement, du Patrimoine, de la Mobilité
et de la Sécurité routière

Contact tél. : 056/860.513
Sur rendez-vous.
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5ème Echevine, Kathy VALCKE

Echevine de la Jeunesse, du Sport, de l’Égalité des chances
et du Jumelage

Contact tél. : 056/860.310
Mouscron : Hôtel de Ville – Bureau 14
Mercredi après-midi sur rendez-vous.

6ème Echevin, Philippe BRACAVAL
Echevin de l’Enseignement

Contact tél. : 056/860.292
Mouscron : Hôtel de Ville – Bureau 51
Lundi après-midi sans rendez-vous.
Les autres jours sur rendez-vous.

7ème Echevin, Marc CASTEL
Echevin du Personnel

Contact tél. : 056/860.385
Herseaux : lundi de 10h30 à 11h00
Mouscron : Bureau du Personnel
Mardi et mercredi de 10h00 à 12h00
Mouscron : Hôtel de Ville
Lundi de 16h00 à 17h00
Dottignies : vendredi de 11h00 à 12h00.
Et sur rendez-vous.

Cette mission d’encadrement des proches est
méconnue du grand public. Accidents mortels, suicides,
découverte de personnes décédées, l’assistance
policière aux victimes – et à leurs proches – incombe
à toutes les zones de police de Belgique, 24 heures
sur 24, 7 jours sur 7. À la police de Mouscron, cette
mission est prise en charge par le pôle psychosocial
(PPS). De jour comme de nuit, 1 des 6 collaborateurs
peut être rappelé pour venir en aide aux familles des
victimes, souvent choquées par l’annonce du décès
brutal, auquel s’ajoute le contexte judiciaire plus ou
moins lourd. En 2013, 54 annonces de décès ont été
gérées par le PPS.
Les services de police, qui sont les premiers au
contact des familles et des proches ont pour mission
de mettre en place un encadrement professionnel
adéquat. C’est d’ailleurs pour éviter le phénomène
de « victimisation secondaire » qu’une telle attention
est proposée aux proches. Il est en effet primordial de
pouvoir expliquer clairement aux proches le contexte
du décès, les devoirs judiciaires en cours, tout en étant
attentif à leurs réactions et aux ressources dont ils
disposent pour faire face à cet événement combien
traumatisant. Certains proches préféreront gérer le
drame en famille, d’autres ressentiront le besoin d’être

soutenus par un service d’aide. Important : notre
service d’assistance policière intervient à court terme,
lors de faits traumatogènes. Pour les suivis à moyen ou
long terme, le PPS orientera les proches vers d’autres
services spécialisés.
Hors les cas de décès, la police intervient pour
de nombreuses situations où les victimes peuvent
également être choquées. Le PPS propose alors aux
victimes une première prise en charge psychologique
mais aussi sociale lors notamment de vols avec
violence, cambriolages, disparitions, agressions, viols,
accidents graves, … Une aide toujours très appréciée
par les victimes…

Le pôle psychosocial de la zone de police en 2013 :
- 265 médiations familiales ;
- 193 médiations conjugales ;
- 66 médiations de voisinage ;
- 83 dossiers de violences conjugales ;
- 45 médiations scolaires ;
- 79 suivis de victimes de vols ;
- 197 suivis de victimes de violences/agressions.

AGENDA
Prochainement, la zone de police sera présente
lors des manifestations suivantes :
- 19/09 au 21/09 :
S alon de l’habitat - Centr’expo:
stand d’informations sur la
prévention des vols ;
- 20/09 :
F ête de la Main Dottignies :
Gravage des bicyclettes ;

Président du CPAS, Benoit SEGARD
Contact tél. : 056/390.450
Sur rendez-vous.

- 18/10 :
D
 ucasse Nell - Luingne :
Gravage des bicyclettes ;
- 22/11 au 23/11 :
S alon de la famille
C
 entr’expo : piste sécurité
routière.

- 17/10 au 21/10 : Autoexpo
Centr’expo : stand sécurité
routière ;

Contact : 056/86.31.40

Directeur général, Christian DELAERE
Contact tél. : 056/860.206
Hôtel de Ville

POLICE

PERMANENCES
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La police locale de Mouscron, c’est aussi…
l’assistance policière aux victimes.

L’équipe de gauche à droite :
Philippe DELBECQUE, Inspecteur de police
Geneviève THIBAUT, Psychologue, chef de service
Sophie VERKINDERE, Médiatrice,
Gwendoline DJERDI, Assistance sociale
Alexandre BIZZARRO, Psychologue
Vanessa TUYTTENS (abs.), Assistante sociale.

Toutes les infos de la zone de police sur
www.policemouscron.be
et
facebook.com/policelocalemouscron

3

20
CULTURE

CULTURE
20

Envolez-vous !
Envolez-vous
saison 14/15!
saison 14/15

Sttellla
Sttellla
Noa
Moon
Noa
Moon
Arno
Arno
10ème Nuit
du blues
ème
10 Nuit du blues
L’Orchestre International du Vetex
L’Orchestre International du Vetex
Beverly Jo Scott
Beverly Jo Scott
Gaspard Proust
Gaspard Proust
Marie-Christine Barrault et Eric Pierrot
Marie-Christine Barrault et Eric Pierrot
etc...
etc...
++des
expositions
des expositions

16è
16èEdition
Edition

17
17 au 20
octobre
2014
octobre
vendredi 17 octobre de 17h à 20h

Agenda
Marius Staquet
Staquet
Agendadisponible
disponible au
au Centre
Centre Marius
ou
860--160
160
ousur
sursimple
simpledemande
demande au
au 056
056 860
Accros
celle du
duCCM
CCM!!
Accrosdes
desApplis
Applis?? Voyez
Voyez celle

Que
vous
soyez
de savoir
savoir TOUT
TOUTce
cequi
quisesepasse
passeauau
Que
vous
soyezfans
fansd’Arno,
d’Arno,de
dethéâtre
théâtreou
ou «seulement»
«seulement» désireux
désireux de
Centre
Culturel,
vous
trouverez
via votre
votresmartphone
smartphoneou
outablette.
tablette.
Centre
Culturel,
vous
trouverezvotre
votrebonheur
bonheurgrâce
grâce àà cette
cette appli,
appli, via
Accessible
«offline»
donc
pas
de
coût
de
roaming
–
elle
est
simple,
fonctionnelle
intuitive
Accessible «offline» - donc pas de coût de roaming – elle est simple, fonctionnelle etetintuitive
et et
téléchargeable
ou Google
GooglePlay
Play(Android).
(Android).
téléchargeableGRATUITEMENT
GRATUITEMENTsur
surl’App
l’App Store
Store (Apple)
(Apple) ou
Centre
CentreCulturel
Culturelde
deMouscron
Mouscron ::
Place
Charles
de
86 01
01 60
60
Place
Charles
deGaulle
Gaulle- -7700
7700Mouscron.
Mouscron. Tél.
Tél. +32
+32 (0) 56 86
ww.centrecultureldemouscron.be
ww.centrecultureldemouscron.be

Georges Wesche
Wesche
Georges
(1908-1995)
(1908-1995)

2
4

L’année
dernière,
fillede
deGeorges
GeorgesWesche,
Wesche,Brigitte,
Brigitte,
L’année
dernière,
lalafille
offrait
à
la
ville
de
Mouscron
une
trentaine
d’œuvres
offrait à la ville de Mouscron une trentaine d’œuvres
père.
Fort
cettecollection
collectionetetd’une
d’unedizaine
dizaine
dede
sonson
père.
Fort
dedecette
d’autres
acquises
antérieurement,
le
Centre
culturel
d’autres acquises antérieurement, le Centre culturel
Mouscronproposera
proposeradès
dèslalarentrée,
rentrée, un
un espace
espace
dede
Mouscron
entièrement dédié à Georges Wesche, sur le promenoir
entièrement dédié à Georges Wesche, sur le promenoir
de l’Espace Brel, au Centre Marius Staquet. L’entrée,
de l’Espace Brel, au Centre Marius Staquet. L’entrée,
comme pour les expositions temporaires sera, bien
comme pour les expositions temporaires sera, bien
entendu, entièrement gratuite.
entendu, entièrement gratuite.
Rens. 056/ 860 160
Rens. 056/ 860 160

Rue
Ruede
deMenin,
Menin,475
475 -- 7700
7700 MOUSCRON
MOUSCRON
c.expo.md@mouscron.be
c.expo.md@mouscron.be

Michel Franceus
Michel Franceus

1er Echevin
chargé des Affaires Culturelles,
1er Echevin
des Relations
Internationales
et
chargé
des Affaires
Culturelles,
du Travail.
des Relations Internationales
et

du Travail.

vendredi 17 octobre de 17h à 20h
samedi
samedi18
18et
etdimanche
dimanche 19
19 octobre
octobre de 10h à 19h
lundi
lundi20
20octobre
octobre de
de 15h
15h à
à 18h

Edition
16è16è
Edition
Rue
Menin,
475
- 7700
MOUSCRON
Rue
dede
Menin,
475
- 7700
MOUSCRON
c.expo.md@mouscron.be
c.expo.md@mouscron.be

17 au
au 20
20
17

En section
section adulte,
adulte, la
la variété
variété des
En
collections vous
vous accompagne
accompagne
collections
dans vos
vos loisirs
loisirs et
et vos
vos projets.
projets. Des
dans
vendredi
octobrede
de17h
17hàà20h
20h
vendredi
1717octobre
livres, méthode
méthode d’apprentissage
d’apprentissage
livres,
samedi
dimanche19
19octobre
octobrede
de10h
10hàà19h
19h
samedi
1818
etet
dimanche
de langues
langues étrangères,
étrangères, audio
audio livres
livres mais
mais
de
lundi
octobrede
de15h
15hàà18h
18h
lundi
2020
octobre
passeulement…
seulement…Et
Et depuis
depuis peu
peu vous
vous pouvez
pouvez
pas
Le
temps
des
bonnes
résolutions...
Un
club
de
Le temps des bonnes résolutions... Un club de
également emprunter
emprunter des
des liseuses.
liseuses. Venez
Venez
également
sport,
cours
théâtre,
une
nouvelleécole,
école,
sport,
unun
cours
dede
théâtre,
une
nouvelle
sans
tarder
découvrir
ce
nouveau
mode
de
sans
tarder
découvrir
ce
nouveau
mode
de
abonnement
culturel.EtEtpourquoi
pourquoine
nepas
pass’offrir
s’offrir
unun
abonnement
culturel.
lecture.
lecture.
un
abonnement
à
la
bibliothèque
?
un abonnement à la bibliothèque ?
Découvrir
livres,
BD,
CD,
jeux
de
société...,participer
participer
Découvrir
livres,
BD,
CD,
jeux
de
société...,
Lasalle
salle de
de lecture
lecture de
de la
la bibliothèque
bibliothèque est
est le
le lieu
lieu
La
uneanimation,
animation, une
une formation,
formation, un
un atelier,
atelier,
à àune
dédié
à
la
recherche
documentaire.
Vous
pourrez
dédié à la recherche documentaire. Vous pourrez
rencontrerdes
desauteurs,
auteurs,utiliser
utiliserInternet,
Internet, etet bien
bien
rencontrer
solliciter l’aide
l’aide d’un
d’un bibliothécaire
bibliothécaire qui
qui vous
vous
yy solliciter
d’autres
choses
encore.
d’autres
choses
encore.
aidera
et
des
espaces
sont
à
votre
disposition
pour
aidera et des espaces sont à votre disposition pour
Pastoujours
toujoursévident
évidentde
detrouver
trouverune
uneactivité
activitéen
en
Pas
travailleren
entoute
toutetranquillité.
tranquillité. Vous
Vousyy trouverez
trouverez aussi
aussi
famille…
A
la
bibliothèque,
les
jeunes
enfants
travailler
famille… A la bibliothèque, les jeunes enfants
unecollection
collectionde
de CD
CD audio
audio actuels
actuels à
à emprunter.
emprunter.
comme
les
grands-parents
pourront
trouver
une
comme les grands-parents pourront trouver
La presse papier et en ligne vous attend chaque
des espaces qui leur sont dédiés avec une
La presse papier et en ligne vous attend chaque
des espaces qui leur sont dédiés avec une
jour. Plus de 120 abonnements à des périodiques
programmation adaptée.
jour.
Plus de 120 abonnements à des périodiques
programmation adaptée.
peuvent être consultés ou empruntés.
Le réseau des bibliothèques de la ville de Mouscron
peuvent
être consultés ou empruntés.
Le réseau des bibliothèques de la ville de Mouscron
compte 6 bibliothèques et un bibliobus. Nous
compte 6 bibliothèques et un bibliobus. Nous
Tous ces documents sont choisis par des
achetons POUR VOUS près de 9.000 NOUVEAUX
Tous ces documents sont choisis par des
achetons POUR VOUS près de 9.000 NOUVEAUX
professionnels pour la qualité de leur contenu et
documents par an. Notre collection en compte près
professionnels pour la qualité de leur contenu et
documents par an. Notre collection en compte près
n’attendent que vous pour être partagés.
de 185.000 et a moins de 10 ans.
n’attendent que vous pour être partagés.
de 185.000 et a moins de 10 ans.

C’ESTLA
LARENTRÉE
RENTRÉE! !
C’EST

octobre 2014
2014
octobre

Découvrons celle de la rue du Beau-Chêne :
Découvrons celle de la rue du Beau-Chêne :
Tout d’abord notre section jeunesse
Tout
notre
section
jeunesse
qui d’abord
accueillera
tous les
enfants
dès leur
quinaissance.
accueillera
tous
les
enfants
dès
leur
Des livres pour bébés,
lecteurs
naissance.
pour pour
bébés,
lecteurs
en herbeDes
auxlivres
mangas
adolescents,
et une
enludothèque
herbe auxrichement
mangas achalandée.
pour adolescents,
et une
Nous disposons
ludothèque
richement
achalandée. Nous disposons
aussi de livres
en néerlandais.
aussi de livres en néerlandais.

Pour
augmenter
vos
compétences
Pour
augmenter
vos votre
compétences
bureautiques
et internet,
inscription
bureautiques et
inscription
vousinternet,
permet votre
l’accès
gratuit
vous
permet 16.000
l’accès
gratuit
à Vodéclic.
formations
àsurVodéclic.
16.000
formations
vos logiciels,
accessibles
de
sur
vosvous.
logiciels, accessibles de
chez
chez vous.
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AFFAIRES SOCIALES - URBANISME

AFFAIRES SOCIALES - URBANISME

TRAVAUX
BÂTIMENTS

6

Service Urbanisme et de l’Aménagement
du Territoire
Service Bâtiments
Adresse: rue du Plavitout 172
7700 Mouscron
Tél.: 056/860.830 à 839

7

Eco-pâturage

Désormais nommé « Les P’tits Lutins », nous souhaitons, par son
nouveau logo, permettre une meilleure visibilité du service.
- L’accueil des enfants dans la plupart des écoles de Mouscron le matin
avant les cours, le soir après les cours et le mercredi après-midi ;

Pieds
d’arbres
Pieds
fleuris
d’arbres
fleuris

- 8 implantations ouvertes durant chaque période de vacances scolaires
à Mouscron, Dottignies, Herseaux et Luingne.
Plus d’infos sur les activités proposées par Les P’tits Lutins:
056/860.471-474 ou www.mouscron.be/109.asp

VOUS AVEZ UN OU PLUSIEURS ENFANTS ÂGÉS ENTRE
2, 5 ANS ET 12 ANS ?
VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !
Tous les 5 ans, le service ATL de la Ville de Mouscron fait l’état des lieux des milieux
d’accueil et des activités organisées pour les enfants sur le territoire de la Commune en
dehors des heures scolaires. La finalité est de créer un Programme de Coordination Locale
pour l’Enfance. Ce programme vise à améliorer la qualité de l’accueil des enfants en proposant des aménagements en lien direct avec les besoins des familles mouscronnoises.
Merci d’avance pour votre participation au questionnaire que nous avons élaboré spécialement pour vous et que vous trouverez sur le site www.mouscron.be – onglet service
famille et petite enfance – onglet ATL, ou sur demande au 056/860.473.!

8

Hôtel à insectes
Hôtel à insectes

Pour rappel, l’AES communal « Les P’tits Lutins » c’est :

A l’occasion des « Portes Ouvertes » du CHM des 20 et 21 septembre, des agents du service
population seront présents entre 14 à 17 heures les samedi et dimanche afin que les visiteurs
puissent émettre leur volonté expresse en matière de don d’organes.
Tout renseignement : T. 056/860 346

Zone
refuge
Zone
refuge

SEMAINE DE L’ARBRE
Le 22 Novembre 2014
SEMAINE DE L’ARBRE
Distribution d’arbres
Le 22 Novembre 2014
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www.anncloet.be
Tél: 056/860.477 ou 860.470
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Cellule Environne ment
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www.anncloet.be
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www.mouscron.be

Rue de la Vellerie, 133
7700 Mouscron
Rue de la Vellerie, 133
ligne info : 056 860 150
7700 Mouscron
cel.env@mouscron.be
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Eco-pâturage

L’AES communal s’offre un tout nouveau nom et un nouveau logo !
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l’utilisation
suppression

DE NOUVELLES COULEURS POUR L’ACCUEIL
EXTRASCOLAIRE COMMUNAL (AES)

Mouscronenroute
*
verslezérophyto !
*
*

e
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leur

Cette année encore, pour le plus grand bonheur
des petits et des grands, le salon de la Famille
vous accueillera au Centr’ Expo les samedi 22
et dimanche 23 novembre prochains, de 14h à
19h00.
Vous pourrez y découvrir les différents services
de soutien à la parentalité proposés aux familles
mouscronnoises.
Chaque stand proposera une activité originale :
grimage, cuisine, jeux de société, château gonflable,
initiation à la sécurité routière à vélo, peinture,
tissage, soins aux animaux, bricolage, sport,…
Outre les nombreuses activités à faire en famille, vous pourrez assister au
spectacle de magie humoristique de Max Daivy ainsi que celui de Barnabé
intitulé « Gagillusion et les Ballons de couleurs ».
L’entrée, les animations et les spectacles sont gratuits, n’hésitez pas à venir
nombreux !

e .b

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

e. e.
be be

FAMILLE - POPULATION

Ann CLOET

Distribution d’arbres
Tél: 056/860.477 ou 860.470
ann.cloet@mouscron.be
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ous nat d’arbres est proposée aux
cron habitants de Mouscron dans
le cadre de la Semaine de l’Arbre.
Cel ule Environnement
Gestion
Différenciée
L’accent est mis sur les arbres fruitiers et Gestion
Différenciée
les plantes mellifères.
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LOGEMENT - MOBILITÉ

LOGEMENT - MOBILITÉ

Marie-Hélène VANELSTRAETE
Echevine de la mobilité, de la sécurité routière, du logement et du patrimoine
Rejoignez-moi sur Facebook!

MOBILITÉ

Le futur quartier de la gare sur les rails
Après une année de concertation entre la Ville de Mouscron, le SPW Mobilité, le SPW Routes, la SRWT
(Société Régionale Wallonne du Transport), TEC-HAINAUT et la SNCB, l’agence bruxelloise «Suède 36»
livre un projet ambitieux pour la requalification de la gare.

L

e quartier de la gare constitue une
des portes d’entrée de la ville les plus
fréquentées et visibles de Mouscron.
Automobilistes, piétons, cyclistes et transports
en commun se partagent chaque jour un
espace public en mutation.
Au lendemain de l’achèvement de la Route de
la Laine, la ville de Mouscron, par la voie de
ses Services Mobilité et Voirie, pourra démarer
les aménagements de la gare. «Ceux-ci
permettront de créer un nouvel espace
partagé entre les différents modes de
transports, avec comme priorité, de
favoriser les modes doux, de veiller à
la durabilité du quartier et de créer un
espace agréable et convivial où il fait
bon s’attarder», souligne Marie-Hélène
Vanelstraete, échevine de la mobilité, de
la sécurité routière, du logement et du
patrimoine.

ESPACES VERTS EN ENTRÉE ET
SORTIE DE VILLE
L’actuel affichage «La ville de Mouscron vous
souhaite la bienvenue» à proximité du pont
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056/860.513

de Sainte-Thérèse devrait à l’avenir mener les
usagers de la route vers un nouveau poumon
vert, à deux pas de la gare. Le talus qui longe
le chemin de fer serait dilaté et formerait
un espace vert aéré et agréable disposant
d’une bande de stationnement longitudinal.
Ce véritable petit parc sera propice à la
promenade et la flanerie.

UN QUAI BUS POUR
RASSEMBLER TOUS

LES

Acteur du projet, le TEC Hainaut devrait
abandonner son «préau» pour un grand quai
où les douze arrêts de la société publique de
transport prendrait place.

d’entrées et de sorties de la gare des
bus», précise Nathalie Blancke, responsable
du service mobilité à la ville de Mouscron.

PLACE À LA MOBILITÉ
La place de la gare offrirait plus d’espace aux
terrasses, à la végétation, aux piétons et aux
cyclistes. Le schéma directeur prévoit, en
effet, plus de convivialité et de sécurité pour
les centaines de navetteurs mais aussi les
scolaires qui traversent aujourd’hui un espace
fortement dévolu aux voitures et aux camions.
Une attention toute particulière sera apportée
à l’éclairage public qui soulignera des parcours,
sécurisera des traversées piétonnes et luttera
efficacement contre le sentiment d’insécurité.

Le large quai central en épi formerait un
nouvel
espace
public
Des
dépose-minutes,
agrémenté d’arbres et de
L’espace public dévolu
des emplacements pour
bancs. «L’aménagement
aux aménagements de
personnes à mobilité réduite
serait plus fonctionnel
confort et de convivialité
et taxis devraient voir le
pour les bus et plus
passe de 15% à 77%
jour aux abords directs
sécurisant
pour
les
de la gare. En comptant
usagers
puisque
le
le projet de parking SNCB côté Luingne,
principe d’un quai central permet de
le nouvel aménagement porterait à 344 le
réguler tous les mouvements piétons

marie-helene.vanelstraete@mouscron.be

nombre de places de parking aux abords de la
gare, soit, 148 de plus qu’aujourd’hui. Cellesci se situeraient dans la rue du Phénix, à côté
du Domaine de Médicis et derrière le voies
ferrées, à proximité du centre de tri postal,
rue du Bornoville. Les navetteurs pourront
rejoindre la gare via la prolongation du tunnel
sous voies et la future passerelle.
Ce vaste projet est estimé à environ 14 500
000€ répartis entre le SPW Route, la SRWT, le
TEC-Hainaut, la SNCB et la ville de Mouscron.
A ce titre, les partenaires ont introduit un
dossier commun afin de pouvoir bénficier de
subventions européennes pour la mise en
oeuvre de ce projet d’ampleur.

LA GARE DES BUS
Près d’un million d’euros seront
nécessaires pour aménager le nouveau
quai d’une centaine de mètres de long.
Chaque bus de la société publique de
transport disposera de son propre arrêt,
ce qui réduira le nombre de traversées
piétonnes au profit de la sécurité des
usagers.

www.mariehelenevanelstraete.be
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rrivée horizons et de passer de bons modébut ments avec leurs pairs.
juillet Le service des Sports, quant à lui,
dans mes n’est pas resté en reste. En effet, de
nouvelles fonctions d’échevine, je nombreux stages sportifs ont été
n’ai pu que constater l’excellent proposés tout l’été aux enfants et
travail réalisé par Mathilde Vandor- adolescents de notre entité. Un inpe, portée vers de nouvelles fonc- contestable succès puisque 1.600
KATHY VALCKE
tions parlementaires. ÉDITO
Le service DE
inscriptions
à undemillier
Échevine de la
Jeunesse,ont
despermis
Sports,
l’Égalité des Chances et du Jumelage
Jeunesse était en ébullition par le d’enfants d’expérimenter un sport
démarrage des nombreux projets pour la première fois ou de perfecAprès un été ludique et sportif, la rentrée
mis en œuvre pour les plaines de tionner leur pratique habituelle.
jeux communales. Plus de rrivée
1.100 horizons et de passer de bons modébut ments
avecplein
leurs pairs.
C’est avec
d’enthousiasme et
enfants ont eu, encadrés parjuillet
des Le service des Sports, quant à lui,
plein d’idées nouvelles que la renmes n’est pas resté en reste. En effet, de
jeunes motivés pardans
l’animation,
trée se profile…
nouvelles fonctions d’échevine, je nombreux
stages sportifs ont été
l’occasion
de
vivre
de
nouvelles
n’ai pu que constater l’excellent proposés tout l’été aux enfants et
Bonne rentrée à toutes et à tous,
travail
réalisé
Mathildedifférents
Vandor- adolescents de notre entité. Un inaventures,
depardécouvrir
VALCKE
pe, portée vers de nouvelles fonc- contestable succès Kathy
puisque
1.600

A

tions parlementaires. Le service
Jeunesse était en ébullition par le
démarrage des nombreux projets
mis en œuvre pour les plaines de
jeux communales. Plus de 1.100
enfants ont eu, encadrés par des
jeunes motivés par l’animation,
l’occasion de vivre de nouvelles
aventures, de découvrir différents

inscriptions ont permis à un millier
d’enfants d’expérimenter un sport
pour la première fois ou de perfectionner leur pratique habituelle.
C’est avec plein d’enthousiasme et
plein d’idées nouvelles que la rentrée se profile…
Bonne rentrée à toutes et à tous,
Kathy VALCKE

Ça roule pour le jumelage

L

!

Une échevine peut en cacher
une autre…
« Une nouvelle année académique commence.
Pour de nombreux jeunes, ce sera l’occasion d’entamer une nouvelle année scolaire. Pour d’autres,
il s’agira de passer un cap; soit d’entrer en secondaire, soit d’entamer des études qui façonneront
vos projets
d’avenir.peut
Dans mon
une nouUne
échevine
encas,
cacher
velle aventure seune
profile
également.
Depuis
juin
autre…
je suis devenue
Députéecommence.
wallonne.
«dernier,
Une nouvelle
année votre
académique
Pour
de
nombreux
jeunes,
ce
sera
l’occasion
Ma rentrée, c’est également en septembre.d’enCe
tamer une nouvelle année scolaire. Pour d’autres,
challenge
me cap;
permettra
de défendre
ilnouveau
s’agira de
passer un
soit d’entrer
en secondaire,
soit
d’entamer
des
études
qui omnipréfaçonnel’intérêt de notre région tout en étant
ront vos projets d’avenir. Dans mon cas, une nousente à Mouscron.
velle aventure se profile également. Depuis juin
dernier,
je suis nouvelle
devenue votre
Députée
wallonne.
Kathy Valcke,
Echevine,
assurera
avec
Ma rentrée, c’est également en septembre. Ce
professionnalisme
lui sounouveau
challengemon
meremplacement.
permettra de Jedéfendre
l’intérêt
de
notre
région
tout
en
étant
omnipréhaite d’ores et déjà bonne chance pour ce nousente à Mouscron.

veau défi qui aura été pour moi une expérience

L’opération Pass’Sports revient dès le 1er septembre avec un tout nouveau programme,
disponible au service des Sports. Le Pass’Sports est un abonnement de
L’opération Pass’Sports revient dès le 1er septembre avec un tout nouveau prodix séances,
renouvelable
à volonté,
vous offrant
la possibilité
pratiquer à de
un
gramme,
disponible
au service
des Sports.
Le Pass’Sports
est undeabonnement
dix
séances,
renouvelable
à
volonté,
vous
offrant
la
possibilité
de
pratiquer
à
un
tarif très intéressant la discipline de votre choix parmi celles proposées dans le protarif très intéressant la discipline de votre choix parmi celles proposées dans le programme annuel.
annuel. Le
Le tout
tout …
… àà partir
partir de
de 1€
1€ la
la séance
séance !!!!
gramme
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N’hésitez
N’hésitez pas
pas àà nous
nous contacter
contacter pour
pour plus
plus d’infos:
d’infos: 056/860.307
056/860.307 ou
ou via
via sport@mouscron.be
sport@mouscron.be

Kathy Valcke, nouvelle Echevine, assurera avec
fabuleuse et riche. mon remplacement. Je lui souprofessionnalisme
haite d’ores et déjà bonne chance pour ce nouMerci à tous les acteurs que j’ai pu côtoyer durant
veau défi qui aura été pour moi une expérience
ces 7 années
au sein de mes différents échevinats.
fabuleuse
et riche.

Sachezà tous
que jelesreste
attentive
dans
Merci
acteurs
que j’ai et
puimpliquée
côtoyer durant
ces
7
années
au
sein
de
mes
différents
échevinats.
les dossiers en cours et à venir. Si vous désirez me
Sachez que je reste attentive et impliquée dans
rencontrer,
permanences
au seinme
de
les
dossiers je
entiendrai
cours etdes
à venir.
Si vous désirez
rencontrer,
tiendrai
des permanences
mon bureau,jeplace
Charles
de Gaulle, n°au
7. »sein de
mon bureau, place Charles de Gaulle, n° 7. »
Toujours àà votre
votre écoute
écoute !! Mathilde
Mathilde VANDORPE
VANDORPE
Toujours

Députée wallonne
wallonne -- Echevine
Echevine empêchée
empêchée
Députée
056/34.15.21
056/34.15.21 -- m.vandorpe@parlement-wallon.be
m.vandorpe@parlement-wallon.be

e 1er juillet dernier était une date charnière pour le jumelage, une date à
marquer d’une pierre blanche. Premièrement, c’est à cette date que Mathilde
Vandorpe passait le relais de l’échevinat du
Jumelage, tout comme les compétences des
Sports, de la Jeunesse, et de l’Egalité des
Chances, à Kathy Valcke.
La promotion de Mathilde Vandorpe à la
fonction de députée a donc entrainé, par
effet domino, la promotion de Kathy Valcke
aux fonctions scabinales précitées. Pour
cette dernière, le jumelage est tout sauf une
découverte. Impliquée depuis de nombreuses
années dans le jumelage Herseaux-Ballons/
Fontaine-Sur-Somme, la nouvelle échevine
est familière des valeurs de rencontre, de
découverte et d’ouverture.
Deuxièmement, c’est également ce 1er juillet
que notre bourgmestre Alfred Gadenne remettait à Kathy Valcke et au service Jumela-

ge les clefs du véhicule que
lui a attribué l’Administration Communale.
Effectivement, peu de services communaux sont
appelés à couvrir autant de
kilomètres que le Jumelage. De fait, après deux
mois de service, notre véhicule neuf places a déjà traversé l’Europe de long en
large, du Vale Of Glamorgan à Rheinfelden, en passant
bien entendu par Fécamp. Et ce
n’est qu’un début, car cette camionnette
permettra dans les années à venir à des centaines de Mouscronnois de vérifier le mot
d’Alphonse de La Martine : « Il n’y a d’homme
complet que celui qui a beaucoup voyagé, qui a
changé vingt fois la forme de sa pensée et de
sa vie ».

Les 26 et 27 septembre, l’HurlusBus
sera présent aux 24h en course libre
de Mouscron. Sachez donc que ce
jour-là, vos enfants peuvent être déposés en toute sécurité sur le pas de
votre porte. Plus besoin d’aller les
chercher aux petites heures du matin. Attendez-les chez vous !
Pour plus de renseignements, contactez le
service Jeunesse au 056/860.310

Notez-le dans votre agenda !
01/09 : reprise du programme Pass’Sports
du 06 au 07/09 : Journées du Fair Play
20/09 : délégation officielle de Bonnemain à la fête de la Main de
Dottignies
du 26 au 27/09 : sortie HurlusBus aux 24h
27/09 : Trophée Commune Sportive à Arlon
du 27 au 28/09 : stage d’initiation Golf à Ronchin, entre Mouscron
et Fécamp
du 30/09 au 4/11 : séances d’initiation à la marche nordique à Mouscron
04/10 : inscriptions à la journée Place aux Enfants
du 04 au 05/10 : comités de jumelage français, allemand et gallois à la
Fête des Hurlus
18/10 : journée Place aux Enfants
du 27/10 au 31/10 : camp sportif « Sports et Nature » à Roisin
du 27 au 31/10 : stage du club de gymnastique fécampois à Mouscron
du 27/10 au 31/10 : stages sportifs communaux de Toussaint
28/10 : Zumba « Halloween » du Pass’Sports
09/11 : participation du comité Miss Mouscron à l’élection de Miss Pévèle à Beuvry-La-Forêt
du 22/11 au 23/11 : participation au salon de la Famille et Petite
Enfance au Centr’Expo
du 06 au 07/12 : stand du comité de jumelage de Mouscron au Marché
de Noël de Fécamp
du 13 au 14/12 : délégations officielles française, allemande et galloise
au Marché de Noël de Mouscron
16/12 : Zumba « des Neiges » du Pass’Sports
du 22/12 au 02/01 : stages sportifs communaux de Noël et Nouvel-An

Envie de faire partie des chanceux qui
partiront à la découverte de nos villes
jumelles en 2015? Vous avez un projet à
nous soumettre ?
N’hésitez pas à contacter le
service du Jumelage au 056/860.252 ou
via jumelage@mouscron.be
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JEUNESSE - SPORTS - JUMELAGE - EGALITÉ DES CHANCES

JEUNESSE - SPORTS - JUMELAGE - EGALITÉ DES CHANCES

Après un été ludique et sportif, la rentrée !

Kathy VALCKE
Échevine de la Jeunesse, des Sports,
de l’Égalité des Chances et du Jumelage
Hôtel de Ville, bureau n°9 - Grand-Place, n°1 - 7700 Mouscron

056/860.304 - kathy.valcke@mouscron.be
Permanences: tous les mercredis après-midi,
uniquement sur rendez-vous au 056/860.349
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ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

Philippe BRACAVAL
Echevin de l’Enseignement

Centre Educatif Européen
Dottignies

Prêts pour
le secondaire !
Fin juin, tous les élèves de 6e année
primaire des écoles communales
de Mouscron ont reçu leur
Certificat d’Etudes de Base (CEB)
lors d’une cérémonie à l’ICET.
Voici les photos de tous
les lauréats présents.

dans ma

Prix Max Lessines
Complexe éducatif Saint Exupéry

Raymond DEVOS

Site éducatif Pierre de Coubertin

Luingne
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Mouscron

Prix Philippe BRACAVAL
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Marc CASTEL
Echevin du Personnel

20
PERSONNEL

PERSONNEL

PERSONNEL :

Travaux I : voiries, plantations
et propreté publique

L’Echevin du Personnel, M. Marc Castel, continue sa visite des services de la Ville.
Pour ce quatrième volet, il s’est rendu au service des Travaux, Division Technique 2, qui gère les voiries, les plantations et la propreté publique. Cette partie des Travaux relève de l’autorité de M. Alfred Gadenne, Bourgmestre.
Situé rue du Plavitout, ce service est dirigé par Jean-Paul Fourez, chef de division et dispose d’un accueil-guichet
ouvert au public tous les jours de la semaine de 8h à12h et de 13h30 à 17h, T. 056/860.500.

Les voiries
Ce service occupe à ce jour 19 personnes sous la
responsabilité d’Alain Lenglin et gère pas moins de
393 kilomètres de voiries communales:
Les principales missions concernent : la réparation
des chaussées, trottoirs, égouts, le débouchage des
avaloirs, l’abaissement de bordures, les réparations en
tarmac à chaud et à froid, le curage des ruisseaux, le
sablage en hiver. Pour mener à bien ces tâches, 14 véhicules sont également nécessaires : porte-conteneur,
pelles hydrauliques, camions, camion-grue, sableuses,
bulls, etc… sans oublier les 2 silos de 180 tonnes de
réserve de sel chacun prêts pour affronter l’hiver.

dans ma

La Propreté publique
Enfin, Gérard Fermé, qui, de balayeur, a gravi tous
les échelons au fil des années à l’administration, est
responsable de ce secteur, le plus gros de cette
division, qui emploie 52 hommes et 16 véhicules.

Les Plantations
Ce service est composé de 16 personnes travaillant
sous la direction d’Yves Bourgois.
Les principales missions : tonte des pelouses
publiques dont les terrains de football de l’entité, ce
qui comprend tous les soins à apporter à ces surfaces: l’épandage d’engrais, rouler, etc…., la mise en
place de terrains de pétanque dans le cadre de festivités (Fête des Hurlus par exemple). Pour mener à
bien ces tâches, le service dispose de 8 véhicules dont
3 tracteurs articulés.
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Mouscron

dans ma

Les missions sont multiples : 18 balayeurs de rue assistés des aspirateurs urbains, 3 grosses balayeuses pour
les gros chantiers, la gestion de la déchetterie, l’enlèvement et l’entretien des 420 poubelles publiques,
une équipe pour le débroussaillage et l’entretien des
quelque 300 kilomètres de sentiers communaux,
l’enlèvement des encombrants lors des expulsions
ou lors des nettoyages des bâtiments publics (écoles,
etc….) et le placement et l’entretien des 300 bancs
publics.
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Benoît SEGARD
Président du CPAS

Pas besoin de partir loin pour
passer un bon moment ! Les
résidents des 4 maisons de repos
du CPAS (Home Vandevelde,
Home Pierre Mullie, Reposoir et
Maison de retraite Dusollier) sont
partis en excursion à plusieurs

reprises dans la région. Pique-nique
au parc (communal, d’Estaimbourg
ou du Lion), visite à la Hulotte ou
au musée de la guerre 14-18 à
Ploegsteert : des déplacements
nécessitant peu de logistique pour
nos ainés à mobilité réduite, mais

Dans le cadre de la
Journée mondiale
consacrée à la
maladie d’Alzheimer,
le CPAS a le plaisir
de vous inviter à un
après-midi de
partage et de
rencontre.

qui sont quand même l’occasion
de passer de bons moments.
Malgré la météo maussade cet
été, sourires et bonne humeur
étaient au rendez-vous, pour le
plus grand plaisir des résidents, du
personnel et des bénévoles.

Chaque année, le CPAS se mobilise lors de la

De l’associatif à l’institutionnel,
un accompagnement au long cours
pour une qualité du « vivre ensemble ».
Témoignages, saynètes, infos proposées par
les milieux associatifs et institutionnels.
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C.P.A.S
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CPAS - Centre Public d’Action Sociale

Entrée gratuite.

Journée mondiale consacrée à la maladie d’Alzheimer. Cette année, la mobilisation s’étend au-delà
de nos murs, avec la volonté de rassembler les
énergies locales pour une synergie territoriale
innovante.
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,

L’associatif et l’institutionnel se rencontrent autour de cet accompagnement au long cours pour
un après-midi de partage. Avec vous, nous allons
porter un regard non sur la maladie, ni même sur
le malade, mais bien sur l’accompagnement. Tou-
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Une initiative du CPAS en collabora-

tes les formes d’accompagnement qui s’articulent

tion avec l’ASBL Mouscron-Alzheimer
et « Mouscron Ville Amie Démence »

ou se relaient auprès de la personne malade et
des proches éprouvés par la maladie.
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OPPOSITION

PRÉSERVONS LES CHAMPS DU MARHEM
Lors du Conseil communal de juin dernier, le groupe
Ecolo a voté contre la transformation des zones agricoles du Marhem (au nord du boulevard des Alliés
et à l’ouest de l’autoroute A 17, entre Dottignies et
Mouscron) en zoning industriel. Nous avions déjà refusé ce projet lors d’un Conseil d’administration de l’intercommunale IEG. Le PS a été logique avec lui-même
étant donné qu’il a voté OUI à l’IEG et au Conseil communal. Par contre, le CDH et le MR ont voté OUI à l’IEG
mais ont voté NON lors du Conseil communal. Vous
avez dit double discours ?
Tout d’abord, il est utile de rappeler la position de notre groupe
en ce qui concerne la création de zonings sur le territoire
mouscronnois. Ecolo a toujours soutenu le développement économique durable de notre commune et l’emploi est au centre
de nos préoccupations. Il est important de permettre aux Mouscronnois et aux Mouscronnoises d’occuper un emploi. Néanmoins, contrairement à ce que certaines personnes continuent
à penser, la création de nouveaux zonings n’est pas la solution
miracle. Si c’était le cas, ça ferait bien longtemps qu’il n’y aurait
plus de chômage dans notre commune car nous faisons partie
des villes wallonnes où le taux d’occupation du territoire par
des zonings est le plus élevé. De plus, la création de zonings à
Mouscron se fait très souvent au détriment de terres agricoles.
Or, nous considérons que l’agriculture c’est aussi de l’économie. Il est important que Mouscron puisse conserver des zones
agricoles afin de promouvoir la production d’aliments locaux de
qualité qui pourront être vendus directement aux consommateurs sans faire 3 fois le tour du monde avant d’arriver dans
notre assiette.
Venons-en au vote qui a eu lieu au Conseil communal en juin
dernier. Pourquoi le CDH et le MR votent-ils NON quand les
riverains et la presse sont présents alors qu’ils votent OUI lors
du Conseil d’administration de l’IEG ? Il faut savoir que la création d’un nouveau zoning au Marhem est un projet défendu par
l’IEG (dont le Président est CDH) depuis de nombreuses années.
L’intercommunale avait demandé au Gouvernement wallon de
pouvoir utiliser 95 hectares actuellement cultivés. Finalement, le
Gouvernement wallon n’a accepté que la création d’une zone de
46 hectares. Faut-il en conclure que si certains, au sein de la majorité CDH-MR, sont tentés de donner un avis négatif en Conseil
communal ce n’est pas pour préserver les zones agricoles du
Marhem mais bien parce qu’ils considèrent que le nombre d’hectares octroyés est trop petit ? Nous pensons que oui.

UN VENT NOUVEAU SOUFFLE
SUR LES QUARTIERS !
L’heure de la rentré a sonné et l’été aura été marqué par une
nouvelle dont le Mouscronnois ne peut que se réjouir et espérer
en voir au plus vite les applications sur le terrain. En effet, avec le
récent accord du Gouvernement Wallon, la cité des Hurlus est
désormais reprise dans la Politique des Grandes Villes. Elle rejoint, avec Verviers, les villes wallonnes de Charleroi, Liège, Mons,
Seraing et La Louvière qui bénéficient d’un soutien au développement de projets visant à améliorer les conditions de vie dans
les zones urbaines en difficulté.
Cela signifie concrètement que la ville bénéficiera d’aides financières pour la rénovation de quartiers. Si le montant de ces subsides doit encore être discuté au Parlement wallon, quand on
pense au Mont-à-Leux, à certains coins du Nouveau-Monde, du
Tuquet et au Risquons-tout, il y a fort à faire et que cette nouvelle est la bienvenue. Cette reconnaissance devrait permettre
une profonde rénovation, une réelle revitalisation. Notre souhait
pour Mouscron est que cette nouvelle dynamique soit également synonyme de bien-être et de quiétude pour les riverains,
avec une pensée particulière pour les habitants des quartiers
bordant la frontière qui aimeraient voir fleurir autre chose que
des Bars Tabacs et autres Night-Shops sources de bien des nuisances.
Nous serons donc attentifs à ce que les aménagements urbains
qui seront consentis soit bien plus qu’un coup d’éclat sur des
quartiers « dégradés ».
Dans le cartable des élus socialistes mouscronnois, une note
rappelle aussi les grandes difficultés financières que traversent
actuellement les communes. Au-delà des effets de la crise économique et financière, les communes vont devoir faire face à
diverses réformes structurelles qui risquent de compliquer la
maîtrise des dépenses. Les finances publiques sous pression nous
obligent, en cette rentrée 2014, à être plus que jamais attentifs
aux choix de gestion de la commune. Un équilibre financier en
adéquation avec les besoins et attentes des citoyens sera une
préoccupation de chaque instant.
Ce n’est donc pas le travail qui manque en ce début septembre.
Nous continuerons à mettre toute notre détermination et
notre énergie dans l’ouvrage qui est le nôtre, celui qui tend à
agir positivement sur la qualité de vie des Mouscronnois.
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Pour le PS
Christiane Vienne

Dès lors, la question devient : que souhaite vraiment la majorité
CDH-MR ? Que l’on crée un grand zoning ailleurs à Mouscron?
Qu’un zoning soit créé au Marhem sur 95 hectares et non pas
46? Pour l’instant, aucune réponse claire n’a été donnée par la
majorité et ce manque de transparence traduit les propos de
notre Bourgmestre qui avoue que des zones agricoles pourraient
encore être sacrifiées à l’avenir. Et peut-être bien au Marhem…
En attendant, le Bourgmestre laisse l’IEG faire le « sale boulot »
à sa place et se présente en défenseur des agriculteurs. C’est ce
double discours et ce manque de courage politique que nous
dénonçons depuis de nombreuses années et nous continuerons
à le faire!
Pour nous contacter : ecolo-mouscron@skynet.be
ou www.facebook.com/mouscronecolo

Simon Varrasse,
Avec Luc Tiberghien
et Chloé Deltour
Conseillers communaux
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