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Médaillés de l’enseignement communal et de l’Académie lors de la cérémonie du 27 juin 2018

PERMANENCES

Permanences

des membres du collège communal
Bourgmestre, Brigitte AUBERT

4ème Echevine, Marie-Hélène VANELSTRAETE

Echevine des Travaux voiries, du Logement, du Patrimoine,
de la Mobilité et de la Sécurité routière

Contact : Tél. : 056/860.236 - 056/860.208
Email : bourgmestre.aubert@mouscron.be
Mouscron : Centre administratif
Rue de Courtrai, 63 - 2ème étage
Mardi & mercredi après-midi sur rendez-vous
Dottignies : Maison communale : Lundi de 09h30 à 10h15
Herseaux : Maison communale : Lundi de 10h30 à 11h15
Luingne : Maison communale : Lundi de 11h30 à 12h15

Contact : Tél. : 056/860.513
Email : marie-helene.vanelstraete@mouscron.be
Mouscron : Centre administratif - Rue de Courtrai, 63 - 4ème étage
Du lundi au jeudi sur rendez-vous
Dottignies : Maison communale :Vendredi de 08h30 à 9h15
Herseaux : Maison communale :Vendredi de 09h30 à 10h15
Luingne : Maison communale :Vendredi de 10h30 à 11h15
Uniquement sur rendez-vous

1er Echevin, Michel FRANCEUS

Echevine de la Jeunesse, des Sports, de l’Egalité des chances,
du Jumelage et de la Concertation CPAS

5ème Echevine, Kathy VALCKE

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

Contact : Tél. : 056/860.169 - 056/860.165
Email : michel.franceus@mouscron.be
Mouscron : Centre Culturel Marius Staquet
Rue Roger Salengro
Mercredi de 14h00 à 17h00
2ème Echevine, Ann CLOET

Echevine de la Petite Enfance, des Affaires familiales, des Cultes,
de l’Environnement, du Bien-être animal, du Budget,
des Finances et des Travaux bâtiments

Contact : Tél. : 056/860.470 - 056/860.477
Email : ann.cloet@mouscron.be
Mouscron : Centre Administratif
Rue de Courtrai, 63 - 1er étage
Mardi de 15h00 à 17h00
Dottignies : Maison communale : 1er et 3ème mardi du mois
de 13h30 à 14h00
Herseaux : Maison communale : 1er et 3ème mardi du mois
de 14h00 à 14h30
Luingne : Maison communale : 1er et 3ème mardi du mois
de 14h30 à 15h00
ou sur rendez-vous

Contact : Tél. : 056/860.310 - 056/860.349
Email : kathy.valcke@mouscron.be
Mouscron : Centre administratif - Rue de Courtrai, 63 - 3ème étage
Mercredi de 13h30 à 17h00 sur rendez-vous
6ème Echevin, David VACCARI
Echevin de l’Enseignement

Contact : Tél. : 056/860.292
Email : david.vaccari@mouscron.be
Mouscron : Centre Administratif - Rue de Courtrai, 63 - 1er étage
Lundi de 13h30 à 16h30
Du mardi au vendredi sur rendez-vous
7ème Echevin, Marc CASTEL
Echevin du Personnel

Contact : Tél. : 056/860.385
Email : marc.castel@mouscron.be
Mouscron : Centre administratif - Rue de Courtrai, 63 - 2ème étage
Lundi de 15h00 à 16h00
Mardi de 10h00 à 12h00 et de 12h00 à 13h00 sur rendez-vous
Mercredi de 10h00 à 12h00 et de 12h00 à 13h00 sur rendez-vous
Herseaux : Maison communale :Vendredi de 10h15 à 10h45
Dottignies : Maison communale :Vendredi de 11h00 à 12h00
Président du CPAS, Benoit SEGARD

3ème Echevin, Laurent HARDUIN

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

Contact : Tél. : 056/860.302
Email : laurent.harduin@mouscron.be
Mouscron : Centre administratif
Rue de Courtrai, 63 - 3ème étage
Mardi de 8h30 à 11h00
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi sur rendez-vous

Contact : Tél. : 056/390.450
Email : benoit.segard@cpasmouscron.be
Mouscron : CPAS - Avenue Royale, 5 - Uniquement sur rendez-vous
Directrice générale, Nathalie BLANCKE
Contact : Tél. : 056/860.205
Email : nathalie.blancke@mouscron.be
Mouscron : Centre administratif - Rue de Courtrai, 63 - 2ème étage
Uniquement sur rendez-vous
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Le temps passe, le souvenir reste.
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Nos chers disparus accompagnent chacune de nos pensées.
Ils guident chacun de nos pas.

Voilà un an qu’Alfred Gadenne nous a quittés.
Jamais, nous n’oublierons l’homme bienveillant qu’il a été.
Jamais, nous n’oublierons son dévouement à la cause de Mouscron.
Des circonstances tragiques m’ont amenée à assurer sa succession.
Cette année passée au maïorat m’inspire une réflexion : notre
population s’est montrée d’une dignité exemplaire.
Après le temps du recueillement, l’ardeur à la tâche a repris ses
droits.
Nous ne pouvions rendre plus bel hommage à notre défunt
bourgmestre.
Il ne comptait pas son temps.
Il était en permanence à l’écoute de tous.
Il était armé d’une seule et solide volonté : faire de notre ville,
toutes composantes réunies, un territoire où il fait bon vivre.
Il doit être fier de nous voir, tous ensemble, perpétuer son œuvre.

Brigitte AUBERT
Bourgmestre

Bourgmestre
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Administration générale, Police, Pompiers/Service incendie, Pôle sécurité, Associations
patriotiques, Agriculture, Affaires sociales, Santé, Seniors, Personnes Handicapées, Urbanisme

En Belgique 1 enfant sur 5 souffre
de surpoids. Dans notre province
ce dernier touche 1 adulte sur 2
et même 2 hommes sur 3! En effet,
en Hainaut nos adolescents passent
9 heures par jour devant un écran
le weekend, une femme sur 2 est
trop sédentaire et seul 1/4 des
hainuyers consomme les 2 portions
de fruits recommandées par jour.

Viasano en tant que ville
francophone. Ce programme vise à
agir sur nos modes de vie en matière
d’alimentation et d’activité physique
en mobilisant les acteurs locaux.
Il a pour objectif la modification
de nos comportements sur le
long terme par un apprentissage
positif, progressif et concret !

sein des écoles et associations, des
ateliers cuisine, des stands, des fiches
recettes, des outils pédagogiques,...
Une fois l’an nous programmons
une semaine pour mettre notre
action en exergue afin de «manger
mieux et bouger plus»!
Vous
découvrirez le programme ci-après.
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Au plaisir de vous y recontrer !

Nutrithérapie

Pour améliorer ces chiffres effarants,
votre Ville s’est engagée depuis
2007 dans le projet

Pratiquement nous proposons tout
au long de l’année des animations au
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SANTÉ - AFFAIRES SOCIALES
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Brigitte AUBERT-VERHELLE
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ALIMENTATION
& SANTÉ
les 18 et 20
septembre
Entrée gratuite

Adeline Hoe
nces
confére
Pharmacien
certifiées
NUTRITHERAPIE
& SANTE: Et si nos meilleurs
médicaments étaient nos
aliments ?
MARDI 18 septembre, 19h30
INTERVENANTES:
Adeline Hoedt & Elise Vervaeke,
Pharmaciennes nutrithérapeutes
certifiées

L

Rue du Beau-Chêne, 20
7700 Mouscron
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Salle des Miroirs
(Bibliothèque)

Programme complet
disponible
à la Maison de la Santé, au
Centre Administratif
ou sur
www.mouscron.be

Jeudi 20 septembre, 19h30
Brigitte Aubert,
Sophie Baelen & Aline Amelynck,
PLUS D’INFORMATIONS
?
Xavier Lepoivre & Tiffany Debaye,

Bourgmeste en charge des Affaires Sociales et de la Santé
Diététiciennes, responsables de projet Viasano
Animateurs-éducateurs
Sammy Kints, Animateur sportif

Maison de la Santé

Rue Victor Corne 13 – 7700 Mouscron

Centre Administratif

Rue de Courtrai 63
– 7700
Mouscron
Brigitte Aubert, Bourgmestre en charge des Affaires Sociales
et
de
la Santé
056/860 333
mcps@mouscron.be
www.viasano.be
Sophie Baelen et Aline Amelynck,
Partenaires
impliqués dans la Semaine
Viasano :
Diététiciennes,
responsables
de projet Viasano
056 860 333
Maison de la Santé - Rue Victor Corne 13 - 7700 Mouscron
mcps@mouscron.be
Centre Administratif - Rue de Courtrai 63 - 7700 Mouscron

MAISON DE LA SANTE
MOUSCRON

INTERVENANT :
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rendez-vous
des produits

locaux

Nicolas Guggenbühl
Institut
Le tremplin

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

Friterie
Themis

Diététicienne
Charlotte
Bilterys

Sandwicherie
Just’ici

www.mouscron.be - www.viasano.be

ALIMENTATION
& SANTE: Info ou intox ?

JEUDI 20 septembre, 19h30
INTERVENANT:
Nicolas Guggenbühl

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

Dans le cadre d’une politique sociale
active, la ville de MOUSCRON
propose une aide aux étudiants
dont les familles disposent d’un
budget limité sous forme de prêt
remboursable sans intérêts.
Le droit à un prêt d’études est
déterminé par les revenus des
personnes faisant partie du ménage
de l’étudiant(e) ou les revenus de
l’étudiant(e) qui pourvoit seul(e) à son
entretien.

Les étudiants ou parents peuvent
s’adresser au Service des Affaires
Sociales afin de recevoir toutes les
informations sur la procédure et les
conditions.

e de
Vill cron
s
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Infos : Service Social 056/860.253

Balade Gourmande
«Octobre Rose»
Afin de soutenir la lutte contre le cancer du
sein, la Maison de la Santé et ses partenaires
vous invitent à une balade familiale et
conviviale dans le cadre de la campagne
«Octobre Rose».
Rendez-vous le dimanche 21 octobre
2018 à la caserne des pompiers
(Avenue de Barry, 9 à 7700 MOUSCRON).
Départs de 9h00 à 11h00.
Infos: Maison de la Santé 056/860.255

Le 14 octobre,
votez pour la vie !
A l’occasion des élections
communales et provinciales,
votre Ville participera à la
campagne de sensibilisation
au don d’organes (voir
dans édition d’Avril 2018).
Il vous sera possible d’y
remplir le formulaire de
consentement lors de
permanences
organisées
par le service Population:

POLICE
SANTÉ - AFFAIRES SOCIALES

Un prêt pour les études

au C.A.M., Bureau des Elections (RDC),
et dans les antennes communales de Luingne,
Herseaux et Dottignies,
de 8h30 à 11h30.

Les conférences «Ville Santé»
La Maison de la Santé et ses partenaires vous convient à leurs conférences du dernier trimestre.
Pour rappel, l’accès est gratuit et ouvert à tous !
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Michel Franceus
Echevin des Affaires Culturelles,
des Relations Internationales et
du Travail.

Culturel
ouscron

Centre
de

on est
Le nouvel agenda du Centre Culturel de Mouscr
ple
disponible au Centre Marius Staquet ou sur sim
demande au 056/860 160.
“LIBRES ASSOCIATIONS“

Prochainement :

seront les

sique du Monde)
20/09/18 à 20h30 : Mâäk “Kojo“ (Mu
pluie“ Théâtre du
23/09/18 à 15h : “Un p’tit coin de para
Copion (Théâtre/Action)
es)
27/09/18 à 20h30 : Marc Librecht (Blu
el Suarez (Jazz)
04/10/18 à 20h30 : Airelle Besson / Lion
Joplin (Chanson)
11/10/18 à 20h30 : Pearl tribute Janis
nson)
12/10/18 à 20h30 : BUZZtrackers (Cha

Retrouvez toute notre programmation sur

CRON.BE
WWW.CENTRECULTURELDEMOUS
site web.
Nouveau : réservez vos places sur notre

2
4
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Manifestations

Les 5, 6 et 7 octobre

Venez festoyer
avec les Hurlus !

AU CENTR’EXPO
MOUSCRON
de 9H à 18H

Au centre-ville : Allumoirs, cortège historique, Joutes,
Géants, Animations musicales, village châteaux
gonflables, concerts, braderie…

Salon de l’obAreUaTu OCen:tr’expo
ct

les 19, 20 et 21 o

ces
Découvrez les programmes complets de
Syndicat
festivités à la Maison du Tourisme et au
Mouscron
d’Initiative Place Gérard kasiers 15, 7700
n.be
www.visitmouscron.be info@visitmouscro
056/860.370
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FAMILLE - PETITE ENFANCE

Ann CLOET
Echevine de la Petite
enfance, des Affaires
familiales,
de l’Environnement,
du Bien-être animal,
des Cultes, du Budget,
des Finances et des
Travaux bâtiments

Brochure ATL 2018-2019
3 2 1 : Temps libre !!!!
Maman,
je
faire de la veux
gym et
de la cuis
ine !

t-on
Chéri, où peu
fants
n
e
inscrire les
d
le mercre i
après-midi ?

Art 31 de la convention internationale relative aux droits
de l’enfant : « Tout enfant a le droit au repos et aux loisirs,
de se livrer au jeu et à des activités récréatives propres à
son âge, et de participer librement à la vie culturelle et
artistique »

« Papa
,
on fait
une so
r
en fam tie
ille ? »

Le service Accueil Temps Libre de la ville de Mouscron a constamment au centre de ses préoccupations le bien-être de l’enfant.
Engagée depuis plus de 15 ans dans le processus ATL, l’équipe travaille, entre autres, à développer une politique d’accueil cohérente au
sein de la commune.
Pour répondre au mieux aux besoins d’informations des parents en matière d’accueil, nous
éditons chaque année la brochure « activités et loisirs » destinée aux parents d’enfants
entre 2.5 ans et 12 ans.
Que vous cherchiez un accueil extrascolaire, une activité sportive, artistique, culinaire,
nature ou autre*, toutes les infos y sont regroupées pour faciliter vos recherches.
Elle est distribuée gratuitement, comme chaque année, à tous les enfants fréquentant les
établissements scolaires de l’entité. Vous pouvez également en faire la demande par téléphone 056/860.473 ou via l’adresse e-mail : atl@mouscron.be.
Cette année, vous y retrouverez également la liste des structures accueillant les enfants de
plus de 12 ans ainsi que l’agenda 2018-2019 des sorties à faire en famille.
N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement complémentaire.
Suivez-nous sur Facebook : Accueil Temps Libre Mouscron !
*liste non exhaustive

Une crèche flambant neuve à Dottignies

Nous vous l’avions déjà annoncé dans nos éditions précédentes, c’est maintenant chose faite !
La nouvelle crèche, nommée « A Petits Pas », a été inaugurée le 28 juin dernier en présence d’Ann Cloet, échevine de la Famille, de notre
bourgmestre Mme Brigitte Aubert ainsi que plusieurs membres du Collège et du Conseil Communal.
Mathilde Vandorpe, députée avait également fait le déplacement et représentait notre Ministre de l’accueil de l’enfance Alda Greoli.
Ce nouveau bâtiment est situé Rue Couturelle à Dottignies à proximité de la Prairie, et a une capacité d’accueil de 36 enfants. Il se compose
de 4 sections d’accueil, une salle de psychomotricité et de plusieurs espaces extérieurs.
Une équipe pluridisciplinaire et dynamique (puéricultrices, personnel de cuisine et
d’entretien, infirmière, assistante sociale) accueille les enfants depuis le 18 juin 2018.
L’aboutissement de ce projet résulte d’une volonté politique d’augmenter le nombre
de places d’accueil sur le territoire de la commune. En 2018, 48 nouvelles places ont
été créées à Mouscron (+12 au CPAS et +36 au CECOPEM), explique Ann CLOET. « Nous
avons effectivement de plus en plus de demandes. Les familles doivent répondre à leurs
obligations professionnelles ou souhaitent simplement permettre à leur enfant de s’épanouir dans un milieu collectif de qualité ».
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Nous souhaitons beaucoup d’épanouissement, de jeux, de rire aux enfants qui y seront
accueillis…

ENVIRONNEMENT

Film de l’été

Un tout grand merci
à toutes les personnes qui
ont participé à Cap Nature et

2018

à Goûter au Jardin

Votre boucher vous gâte et vous
aide à atteindre le Zéro déchet…

Plan Communal
de Développement de la Nature
Le samedi 15 septembre
de 9h30 à 12h00,
les amoureux de la Nature
sont invités à participer à
notre grand jeu
« Plan Communal de
Développement de la Nature ».

Avis aux amateurs !

Comme pour le sac à pain, l’Echevinat de
l’Environnement et la Cellule Environnement
vous proposent de recevoir UNE boîte
hermétique pour emporter votre viande
et réduire ainsi vos déchets lorsque vous
vous rendez chez votre boucher.
Comment procéder ?

Le principe est SIMPLE… Des groupes de
travail ont planché sur le nouveau plan qui
sera en vigueur lors de la prochaine législature.
Il faut encore prioriser les actions.

Les boucheries mouscronnoises partenaires du
projet afficheront à leur entrée un autocollant
«CONTENANTS BIENVENUS (ZERO waste)».
A votre demande, votre boucher vous
remettra UN exemplaire de la boîte et ce,
en fonction des stocks disponibles.

Pour ce faire, la Cellule Environnement organise un grand jeu en équipe pour
identifier les actions prioritaires à réaliser ces prochaines années…
Moyennant INSCRIPTION préalable, tous les citoyens mouscronnois sont les
bienvenus…

Lancement de l’opération : le 1er octobre !

Venez décider avec nous des actions en faveur de la Nature à Mouscron !
INFOS : 056/860.150 - cel.env@mouscron.be

INFOS : 056/860.150 / cel.env@mouscron.be
http://environnement.mouscron.be
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Bloquez dans votre
agenda chaque 1er
vendredi du mois
de 13h à 15h !
120 minutes pour
parler transition !

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

Marché du Terroir

Le Marché du Terroir aura encore lieu en
septembre, le jeudi 20, et en octobre, le jeudi
18.
Adresse : Place Kasiers - Rénovation Urbaine

Hall du Terroir
Les horaires d’ouverture : le mercredi après-midi
de 13h à 19h & le Samedi matin de 10h à 13h.
Adresse : 133 rue de la Vellerie à 7700 Mouscron

Suivez-nous sur FB !
www.facebook.com/cellule.environnement

Pour toutes vos questions relatives
à l’environnement, un seul site
internet à Mouscron :

environnement.mouscron.be
SAVE THE DATE
Et n’oubliez pas la distribution des arbres,
le samedi 24 novembre MATIN… au CAM
Cellule Environnement :
Tél 056 860 150
cel.env@mouscron.be
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POPULATION - ÉTAT CIVIL

Laurent
HARDUIN
Echevin de la
Population,
de l’Etat-civil,
de l’Informatique
et du Pôle
« Développement
commercial
et innovation »
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Horaires d’ou
Elections au re
Horaires d’ouverture du Bureau des
Du lun
Elections au rez-de-chaussée du CAM
de 8h à 11h30
Du lundi
au�r�e
vendredi
�a �ra�ge �era �� ����ea� ���e
de ���e
le samedi m
8h à 11h30
et de 13h30 à 16h30
de �a �e��er�e�� �e �a�� de
de ����r��e
a���e���era
Le dimanche
�a �ra�ge �era �� ����ea� ���e �de��rea��
���e �r�e
samedi
de 8h30 à 11h30
de ���e :le��a����
��matin
���a �a�
Tel:
de �a �e��er�e�� �e �a�� de ����r��e a���e���era
�������� a������ Le
�r�e
de ���r�e�a���
dimanche
14 octobre de 8h à 12h
� ��rea�� de ���e : ��a���� �� ���a �a�
Tel: 056/860.213
�������� a������ �r�e de ���r�e�a���

�����e � u���ser� �� �e ��ut �ue �ue��ues se�o�des� et �ue��ues
�����u���o�s� �our o�te��r �e ���et �u� �er�e�r� d�����der �u� s���es
d���e�te des serv��es sus�e��o���s du �e �t��e. L� �or�e se ���r�e de
vous de���der s� vous �tes e� �ossess�o� des do�u�e�ts o�����to�res
��� de �ouvo�r e�e�tuer votre d���r��e �ve� su���s.
Lors de ��us�eurs d���r��es �o��o��tes d��s �es d���re�ts serv��es� u�
seu� ���et ser� ���ess��re. �� vous �er�e�r� e�su�te de vous ���re
red�r��er vers u� �utre �u���et �our votre d���r��e su�v��te.

POPULATION - ÉTAT CIVIL

������ �� ���� �� ����� � �������� �� ���� ��� ����� ���������
������������ � ��� ������ ��� ������� ��� ��������� � �������� �����
��������� ���� ��� �������� �� ������ ������ �� �� ���������� ���
��������� �� ��� ������������������ �� ���� �������� ��������� ��� ����
������� �� ���� ������� ��� ����������� ����������� ���� ���� ������
���������� ��� ���� ���������

L� �er���e��e du s��ed� ����� �es serv��es e� �ues�o� �e �o���o��e�t
�ue sur re�de�-vous. �� re�de�-vous �eut d�sor���s �tre �r�s
d�re�te�e�t de ��e� vous sur �e s�te de �� �o��u�e
���.�ous�ro�.�e �ou� �o��e �u��r�v��t� ��r t�����o�e�.
�� "�� �ode" �vo�r ��-�o�tre� ser� ��ors e�vo�� sur votre
�ess��er�e �our �o��r���o� du re�de�-vous. Lors de votre
�r�se�t��o� �e s��ed�� �� vous su�r� de s����er �e �ode � �� �or�e �our
re�evo�r votre ���et d�����s ou� � d���ut� d���trodu�re votre d�te de
���ss���e.
��e� s�r� �es ��e�ts de �����ue�� ����r�� du ��� reste�t tou�ours �r�se�ts
et d�s�o����es �our vous ���u�er d��s vos d���r��es.

������� ���� ����� - ���������� �� ������

Service Population

�e�u�s �e �er �o�t ����� �es �����e�e�ts de �r��o�s
�euve�t se ���re d�re�te�e�t �u serv��e de ���t�t ��v��
de ���d����str��o� �o��u���e.
L� �ro��dure� �u� s����o����ss��t �u��r�v��t �u�r�s
du ����st�re de �� �us��e� � �t� s�������e et est
deve�ue ��us r���de.
�e �����re ����r��e� �� vous ��ut �vo�r �� ���o����t�
�e��e� vous �u��r de votre ��te de ���ss���e� de
votre ��rte d��de��t� et vous ���u��er de ��
redev���e de ��� � �t�r�� r�du�t � �� � e� ��s de
�ro��dure ��r�����e de �����e�e�t d��de��t� de
�e�re�.
�our ��us d����or���o�s� vous �ouve� �o�t��ter �e
serv��e �t�t ��v��� e� t�����o���t �u ������.��.��� ��r
���� � et�t��v����ous�ro�.�e ou e� vous �dress��t
d�re�te�e�t �u�r�s de �os ��e�ts �u �u���et.
Les �����e�e�ts de �o�� �u��t � eu�� reste�t u�e
�o���te��e ��d�r��e et �euve�t �tre de���d�s
�u�r�s du ��� �us��e� serv��e �����e�e�t de �o��
�ou�ev�rd de ��ter�oo ��� � ���� �ru�e��es.

Lundi 3 septembre
Réouverture des antennes de quartier
du Tuquet & du Mont-à-Leux
HORAIRES
Mont-à-Leux:
�u�uet:
����� �� ���� � ���
������ ����� �� �����
����� �� �����
�� ����� � ���
�� �� � ���
�������� �� �� � ���
�������� �� ����� � ���

�� �������� ��� �������� ���� �������� �����
��� ������ ��� ������ ����������

Pour des raisons de sécurité, le
paie�ent de vos dé�arc�es
s’efectuera dorénavant
uni�ue�ent par carte �ancaire�
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Echevine des travaux voiries, de la mobilité, de la sécurité routière, du logement et du patrimoine
marie-helene.vanelstraete@mouscron.be
056/860.513
Permanences : le vendredi dans les antennes communales
• de 8h30 à 9h15 à Dottignies (Rue Pastorale 26)
• de 9h30 à 10h15 à Herseaux (Rue des Croisiers 11)
• de 10h30 à 11h15 à Luingne (Rue Hocedez 10)
MOBILITÉ

(Rue de Meni

2018
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Pédaler pour les moins valides

La ville de Mouscron s’engage à acquérir un tricycle à assistance
électrique en faveur des personnes à mobilité réduite dès que nous
aurons parcouru 400 km sur les 2 vélos du stand Vélothon.


SAMEDI 15 SEPTEMBRE - 9H À 18H - CENTR’EXPO

Une surveillance de chan�er sera assurée par les services
communaux qui se �ennent à votre disposi�on pour tout
renseignement complémentaire (M. Claude DEWAELE –
056/860.816 et M. Jean-Luc VANDENBULCKE – 056/860.817).

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

RADAR

9 RADARS FIXES
POUR L’ENTITÉ

Zone de chan�er
������� � �� ��������on)

e

sM

Le choix des diﬀérentes implanta�ons a été fait
sur base de diﬀérents critères :
•
Vitesse constatée lors de contrôles
•
Gravité et fréquences des accidents
•
Présence d’enfants, de virages dangereux,...

s
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Sens de circula�on

ru
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ed

La zone de Police et la ville de Mouscron
souhaitent augmenter la sécurité routière à
des endroits stratégiques et problématiques

Ru

Zone
à risque

Autour de la zone de chan�er, l’accessibilité piétonne
sera garan�e tout au long de la phase 2 des travaux. Les
commerces et habitaƟons resteront donc accessibles en
contournant la zone de chanƟer. Les stewards urbains
guideront en permanence les usagers et les informeront des
mesures prises en ma�ère d’i�néraires piétons.

Rue

CCentr’Expo -

Depuis le mois d’août, la phase 2 des travaux d’aménagement
de la Grand’Place a commencé au centre-ville. Les modifications
de circulation mises en place resteront d’application jusqu’au
commencement de la phase 3 (début 2019). L’accès à la
Grand’Place se fait par la rue des Résistants. Les rues de Tournai et
de Courtrai sont également ouvertes à la circulation selon le plan
ci-dessous. .

Pe�
te

15 septembre

Le Service Mobilité organise le troisième
salon de la mobilité «Mobicity». Au
programme, essais gratuits de véhicules
hybrides, CNG et électriques, vélos divers
et vélos électriques, hoverboards et
seegways, vente de vélos neufs et d’occasion,
prévention des vols, clubs et mobilité PMR.

Aménagement de l’espace public du centre-ville - Travaux de voirie
et égouttage de la Grand’Place

ng

Salon de la m
obilité

VENEZ ESSAYER LA
MOBILITÉ DE DEMAIN !

To
ur
co
i

Mobicity

LE CHANTIER DE LA GRAND’PLACE

de

Mouscr
scron

Ru
e

TRAVAUX - MOBILITÉ

Marie-Hélène VANELSTRAETE

LIVRAISON

Livraisons
Marché du mardi
Marché du samedi
I�néraires piétons
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LES IMPLANTATIONS:
Ru

in

e

LIV

N

Ru

3x Boulevard des Alliés (N58) - 90 km/h, 2x Rue de Menin - 50
km/h, 1x Chaussée de Lille (N43) - 50 km/h, 1x Chaussée de
Doƫgnies - 50 km/h, 1x Grand-Rue (N514) - 50 km/h, 1x Rue de
Roubaix - 50 km/h
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EN BREF

40 places de parking resteront accessibles sur la
Grand’Place pendant toute la durée de la phase 2.

La rue de la Malcense sera réfec�onnée de la rue d’En-bas
jusqu’au carrefour avec la rue du Chêne du Bus, dans le cadre de
la subsidia�on via le fond d’inves�ssement. Il sera procédé à un
rabotage du revêtement et à un réasphaltage complet. Les fossés
seront également curés.
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www.mariehelenevanelstraete.be

TRAVAUX - MOBILITÉ

PATRIMOINE

INVENTORIER NOTRE
PATRIMOINE
Mieux le connaître et le protéger pour le
transmettre aux générations futures.
1

Rue du Chêne du Bus

2

Chapelle Notre-Dame de
Banneaux

3

Cité Emile Vinck

4

Eglise du Sacré-Coeur

5

Chaussée de Luingne

1

Vous pouvez découvrir l’inventaire du
patrimoine local en surfant sur :
SITE WEB: WWW.IPIC.BE

2

3

4

L’Agence wallonne du Patrimoine en la personne de Madame Van Den Noortgaete a
entrepris l’actualisation de l’Inventaire du patrimoine de la commune de Mouscron. Cette
dame sillonne la ville avec son appareil photo depuis plusieurs semaines.
En pratique, l’Inventaire est le fruit d’un travail de terrain systématique, réalisé par des
historiens de l’Art et effectué depuis l’espace public. Les biens sont repris dans une base
de données qui intègre une cartographie avec géo-localisation, des photos et une analyse
descriptive de chaque bien inscrit.
Le but de l’Inventaire est de recenser et de faire reconnaître les qualités et les spécificités
patrimoniales du bâti et du petit patrimoine populaire sur l’ensemble du territoire
mouscronnois. Pour cela, lors du travail de terrain, plusieurs critères et intérêts sont croisés
afin d’analyser et de sélectionner les biens immobiliers qui seront repris à l’Inventaire, parmi
ceux-ci, l’authenticité, la typologie, la qualité architecturale, la valeur de mémoire, l’intérêt
paysager ou social...
L’Inventaire sélectionne des bâtiments d’époques et de natures diverses : églises, usines ou
ateliers, fermes, chapelles, ponts, habitations ou maisons rurales...

5

Cette version met à jour et complète le premier inventaire du Patrimoine Wallon, publié sous
le titre « Patrimoine monumental de la Belgique - Wallonie », remonte déjà à une quarantaine
d’années pour Mouscron. Ce nouvel inventaire s’intéresse au patrimoine contemporain et au
«petit patrimoine» très nombreux sur notre territoire.
www.facebook.com/mariehelenevanelstraete
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JEUNESSE - SPORTS - ÉGALITÉ DES CHANCES - JUMELAGE

Vous ne connaissez pas encore Fécamp? Ni Rheinfelden? Ni le Vale of
Glamorgan?Vous ne connaissez nos jumelles que de noms et vous souhaitez en
savoir plus sur elles ? Dans ce cas, la Fête des Hurlus, les 6 et 7 octobre, sera cette
année The Place To Be ! En effet, pour la 4e année consécutive, la Rénovation
urbaine accueillera le village du jumelage et ses stands tenus par les comités de
nos jumelles. Une occasion unique de faire voyager vos papilles, et ce, en plein
centre-ville! Les specks, welsh cakes et filets de harengs assouviront les petites
faims tandis que les schnaps, Bénédictines et cidres étancheront les plus grandes
soifs. Un souffleur de verre rheinfeldenois assura quant à lui l’animation en offrant
notamment aux enfants de s’essayer gratuitement à cet art traditionnel de la forêt
Noire. En espérant que ces encas et animations vous donnent l’envie de découvrir
la Normandie, le Bade-Wurtemberg, et le pays de Galles !
Infos au 056/860.252 ou via jumelage@mouscron.be

6 SEMAINES DE PLAINES
Pour le plus grand bonheur des enfants, de nombreuses
nouvelles activités ont été intégrées au programme des
plaines cet été: visites du Centre Marcel Marlier, découverte
des coulisses d’un restaurant, journées à la mer, excursions
VTT à Péronnes, partenariat avec le service des Sports,...
Coordinateurs, animateurs, personnel d’entretien et
puéricultrices ont travaillé d’arrache-pied durant six semaines
pour offrir des journées d’amusement garanti aux quelque
650 enfants accueillis chaque jour dans les onze sites de
plaines de l’entité.

9 SEMAINES DE STAGES
Un peu moins de 1.700 enfants, âgés de 3 à 16 ans, ont
profité de la formule "Stages sportifs", du service des Sports
de la Ville de Mouscron durant ces neuf dernières semaines
de vacances. Les stages sportifs reviennent pour les
vacances de Toussaint, Noël et Nouvel-An avec un planning
spécialement conçu pour satisfaire les enfants mais
également faciliter la vie des parents.
Infos auprès de Stéphanie Cardon au 056/860.335 ou
sport@mouscron.be

CAMPS ET
MOUVEMENTS DE
JEUNESSE
Comme chaque été, une
vingtaine de camps ont reçu la
visite des membres du service
Jeunesse. Lesquels ne sont pas
arrivés les mains vides...
Cette année, chaque jeune s’est
vu offrir un écusson «Ville de
Mouscron » qu’il pourra coudre
sur son uniforme.
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Le tout nouveau Hurlusbus sera
présent lors des 24h en course
libre de Mouscron et du
Challenge Anto!
Vous organisez une soirée rhéto,
de mouvement de jeunesse ou
pour un public jeune ? N’hésitez
pas à nous contacter:
Julie Baelen au 056/860.334

La journée de découverte « Place aux Enfants » aura lieu le samedi 20 octobre prochain. Cette
année, le thème honorera les 70 ans de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.
Ce jour-là, des entreprises, des commerces, des associations ouvriront leurs portes aux enfants
de l’entité nés entre 2007 et 2009. Un fascicule explicatif a été envoyé à votre domicile.
Les inscriptions auront lieu le samedi 6 octobre de 8h30 à 11h à l’ICET, rue de Lassus à
Herseaux, ainsi que les 8, 9, et 10 octobre au service Jeunesse.

L’ÉQUIPE EST À LA RECHERCHE DE BÉNÉVOLES (ACCOMPAGNATEURS ET/OU
CHAUFFEURS) POUR ENCADRER LES GROUPES D’ENFANTS. SI VOUS AVEZ UN
PEU DE TEMPS À CONSACRER, N’HÉSITEZ PAS À PRENDRE CONTACT AVEC LE
SERVICE JEUNESSE : CHANTAL VERMEULEN AU 056/860.311.

Le nouveau programme de l'opération "Pass’Sports"
pour la saison 2018-2019 est d'application depuis le
lundi 10 septembre.
Infos au 056/860.307 ou via sport@mouscron.be
ACCÈS AU Centre de
Préparation Omnisports
(musculation et cardio)
dès 16 ans
Au complexe sportif Motte
Lundi au Vendred: 16h30-20h
Samedi: 10h30-12h
ACCÈS AU SKATE-PARK
Au Skate-Park Derlys
Mardi:
Accès sous surveillance
16h-19h (dès 7 ans)
Mercredi :
Accès sous surveillance
14h-17h (7 à 14 ans)
17h-19h (dès 14 ans)
Jeudi:
Cours de roller / skate
17h à 18h15 (dès 7 ans)
18h15 à 19h30 (dès 7 ans)
Vendredi:
Accès sous surveillance
16h-19h (dès 14 ans)
Samedi :
Cours de roller / skate
10h45 à 12h (dès 7 ans)
Accès sous surveillance
14h-17h (7 à 14 ans)
17h-19h (dès 14 ans)

BADMINTON
Au complexe sportif Motte
Lundi :
18h30-20h (dès 14 ans)
Mardi :
17h-18h30 (dès 14 ans)
18h30-20h (dès 14 ans)
Mercredi :
17h-18h30 (10 à 14 ans)
18h30-20h (dès 14 ans)
Jeudi :
17h-18h30 (dès 14 ans)
18h30-20h (dès 14 ans)
Vendredi :
17h-18h30 (dès 14 ans)
18h30-20h (dès 14 ans)
BOXE ÉDUCATIVE
Au complexe "La
Herseautoise"
Mercredi :
16h30-18h (6 à 12 ans)
Vendredi :
17h-18h30 (6 à 12 ans)
DANSE
au hall sportif Jacky Rousseau
Mercredi :
15h-16h (3 à 6 ans)
16h-17h15 (7 à 10 ans)
17h15-18h30 (dès 10 ans)

ESCALADE
Au complexe sportif Motte
Mercredi :
14h-15h15 (6 à 8 ans)
15h15-16h30 (3 à 5 ans)
16h30-18h (dès 9 ans)
18h-19h30 (dès 9 ans)
Vendredi :
16h30-18h (dès 9 ans)
18h-19h30 (dès 9 ans)
Samedi :
9h30-10h45 (3 à 8 ans)
10h45-12h (3 à 8 ans)
GOLF
À la Plaine de Neckere
(de mars à novembre)
Lundi:
17h-19h30 (dès 8 ans)
Mercredi :
15h-17h (7 à 15 ans)
17h-19h30 (dès 15 ans)
Jeudi:
Accès libre au parcours
(pas de cours)
11h-12h15 (dès 15 ans)
Samedi :
9h-10h (4 à 7 ans)
10h-12h30 (dès 8 ans)

FITNESS (dès 16 ans)
Lundi :
Remise en forme
17h30-18h30: Hall d’Herseaux
Cuisses Abdos Fessiers
18h30-19h30: Hall d’Herseaux
Mardi:
Remise en forme
9h-10h: Hall d’Herseaux
Circuit Training
18h-19h: Jacky Rousseau
Cuisses Abdos Fessiers
19h-20h: Jacky Rousseau
Mercredi:
Remise en forme
9h-10h: Hall de l’Europe
Cuisses Abdos Fessiers
18h-19h: Hall de l’Europe
Jeudi:
Remise en forme
9h-10h: Hall d’Herseaux
10h30-11h30: Jacky Rousseau
Step
18h-19h: Jacky Rousseau
Cuisses Abdos Fessiers
19h-20h: Jacky Rousseau
Vendredi:
Remise en forme
9h-10h: Hall de l’Europe

MINI-KIDS (5 à 7 ans)
Au complexe sportif Motte
Lundi: 17h-18h15
Samedi: 10h30-11h45
TIR SPORTIF (dès 8 ans)
Au Cercle de Tir
Mouscronnois
Lundi:
17h-18h: séance 1
18h15-19h15: séance 2
Mardi:
17h-18h: séance 1
18h15-19h15: séance 2
FOOT-BABY (4 à 6 ans)
Au hall sportif Max Lessines
Mercredi : 13h30-14h30

TARIFS de la carte :
Résidents
(Mouscron, Luingne,
Herseaux, Dottignies)
+18 ans (10séances) : 15€
-18ans (10séances): 12€

JEUNESSE - SPORTS - ÉGALITÉ DES CHANCES - JUMELAGE

PLACE AUX ENFANTS, C'EST LE SAMEDI 20 OCTOBRE !

Non Résidents
(hors entité)
+18ans (10 séances) : 23€
-18 ans (10séances) : 17€

POUR ÊTRE ENCORE PLUS PROCHE DE VOUS, NOS SERVICES DISPOSENT
DORÉNAVANT D'UNE PAGE FACEBOOK. ACTUALITÉS, INFORMATIONS, CONTACTS,...
N’HÉSITEZ-PAS À NOUS REJOINDRE !
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ENSEIGNEMENT

Le privilège de l’Echevin de l’enseignement, c’est qu’il
peut adresser ses vœux non seulement en janvier, mais
aussi, voire surtout, début septembre. Je vous souhaite
à tous, très sincèrement, une excellente rentrée !

David VACCARI

Echevin de l’Instruction
Publique

Nos équipes éducatives, rechargées à bloc, donneront
cette année encore le meilleur d’elles-mêmes, pour
offrir à vos enfants un enseignement de qualité, et pour
veiller à leur épanouissement au quotidien.

LEUR MÉRITE…
IE
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ENSEIGNEMENT
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PERSONNEL

Marc CASTEL
Echevin du Personnel

LE POOL DE COORDINATION
DU PERSONNEL D’ENTRETIEN :
un lien entre les services communaux
pour le bien-être des Mouscronnois

En janvier 2017, le service du personnel lançait le projet du Pool « coordination des techniciennes de
surface ». Après près de 18 mois de fonctionnement, un premier bilan permet d’observer la mise en place
d’un grand nombre d’objectifs sur plusieurs plans.
Tout a débuté par la réorganisation des énergies et des secteurs en prenant en compte les lieux d’affectations par rapport aux domiciles des techniciennes, la réattribution des secteurs par zones d’action et le
soutien aux nouveaux sites communaux en demande. Cette première action a déjà demandé une collaboration de différents services afin d’assurer de nombreuses nouvelles missions.
Suite à cela, les membres du Pool se sont axés sur le fait de minimiser l’empreinte écologique de l’administration. Pour cela, un partenariat avec la cellule environnement et le service des travaux permet aujourd’hui l’utilisation de produits éco-labélisés. Dans le même temps, en collaboration avec les membres du
conseil de prévention et deux formateurs du secteur privé, un travail de formation aux bonnes pratiques et
à l’utilisation adéquate des différents produits a été programmé. Ces différentes actions ont permis la mise
en place d’une nouvelle synergie au cœur des différents services. En découle de cette nouvelle dynamique,
une attention toute particulière pour les membres du personnel « technicienne de surface » et donc, indirectement, un service à la population accueillie dans les locaux communaux.

Chaque action menée au sein du Pool
fait partie d’une réflexion globale où
la plupart des services sont acteurs. La
concrétisation de ces actions commence
à porter ses fruits sur le terrain. Dans ce
sens et fraichement sorti de l’impression,
un petit livret des bonnes pratiques sera
fourni à chaque technicienne en début
d’année scolaire.
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L’AVIS DU RESPONSABLE DE LA
CELLULE ENVIRONNEMENT
Il existe une réelle collaboration entre le pôle et la
Cellule Environnement pour la gestion des déchets
ainsi que l’utilisation de produits d’entretien respectueux de l’environnement.
Dans le cadre de l’Eco-team
développée au sein du Centre
administratif, diverses initiatives
ont été prises qui impliquent le
pôle. Elles concernent essentiellement le tri et la prévention des
déchets.

L’AVIS DU CONSEILLER EN PRÉVENTION

A titre d’exemple, des points de tri des déchets ont
été matérialisés à chaque étage et sorties d’ascenseur pour permettre au personnel de contribuer
au recyclage des emballages et du papier. Ainsi, les
employés sont invités à trier les papiers et cartons
et les amener aux points de collecte. Le personnel
d’entretien entre en action lors des nettoyages du
bâtiment, le soir. Il vide et échange les poubelles (sur
roulette). Les déchets sont amenés dans un local spécifiquement aménagé au sous-sol. A partir de là, soit
les sacs bleus sont sortis pour la collecte tous les 15
jours, soit les papiers et cartons sont pris en charge
par le Service propreté qui veille au recyclage. Comparativement à l’ancienne implantation de l’hôtel de
Ville, le tri et le recyclage ont nettement progressé.
En termes de produits d’entretien, un effort a été
consenti. A côté des produits traditionnels, il existe
un large choix de produits plus écologiques disponibles via le Magasin communal. Certaines implantations font même appel à la Régie des Quartiers
Citoyenneté pour leur fournir certains produits
d’entretien écologiques et rechargeables.
Bref, le pôle entretien veille sur la propreté MAIS aussi à
un environnement sain !
Christophe DENEVE

Suite à la création de ce nouveau pôle regroupant
l’ensemble des techniciennes de surface intervenant dans nos bâtiments communaux, une cellule de
réflexion a été créée.
Au travers de cette cellule composée de divers
services tels le service environnement, le service des
sports, l’instruction publique, la petite enfance, … et
également notre Service Interne de Prévention et de
Protection au travail, différentes actions ont pu être
mises en place. Une écoute particulière du personnel utilisateur a été priorisée.
Ainsi, en matière de bien-être, diverses actions ont été menées comme :
• Une attention toute particulière à l’ergonomie
des nouveaux accessoires de nettoyage ;
•
L’achat d’équipements avec bras téléscopiques
préférés à des accessoires classiques qui nécessitent l’utilisation trop fréquente d’escabelles et
ce, afin de minimiser les risques de chutes ;
• Le choix de produits plus écologiques mais également moins nocifs pour les utilisateurs ;
• Des séances d’information ont été promulguées
pour l’utilisation de ces nouveaux matériels
ainsi que des nouveaux produits mais également
la sensibilisation à la compréhension des symboles de danger repris sur certains produits ;
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Nous devons encore mettre en place des fiches explicatives de la procédure et des équipements de
protection individuels à prévoir lors de l’utilisation
de certains produits dangereux ;
Certes, cela est nouveau et il y aura certainement
encore des adaptations à effectuer afin de satisfaire
le maximum de personnes, mais quoi de plus normal
que de travailler dans de bonnes conditions avec de
bons outils et de bonnes méthodes afin de garantir
le bien-être de tous…
Tel est notre challenge au quotidien !
Philippe BOUCHE
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C.P.A.S

Benoît SEGARD
Président du CPAS

Petit Pont : neuf !

La première phase des travaux de rénovation des maisonnettes du Petit Pont est achevée
Elles datent des années 50 et pourtant, les maisonnettes du Petit Pont sont toujours très
demandées par la population mouscronnoise !
A ce jour, 150 personnes sont inscrites sur
la liste d’attente. Situées dans le quartier
du Petit Pont, les 120 maisonnettes du
CPAS accueillent uniquement des personnes de plus de 65 ans.

dans ma

En septembre dernier, le CPAS a commencé de grands travaux de rénovation pour
les mettre au goût du jour et surtout apporter un confort supplémentaire aux locataires.
Une première phase est achevée. Une vingtaine de locataires ont ainsi pu intégrer des
maisons restaurées : nouvelle toiture, isolation, chauffage central, double vitrage, cuisine, salle de douche, toilettes séparées et
peintures refaites.
Des travaux de grande ampleur qui vont se
poursuivre dans la 2ème partie du quartier
afin que l’ensemble des maisons aient toutes
le même niveau de confort.
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C.P.A.S

Benoît SEGARD
Président du CPAS
Jean-Pierre a quitté une maison située dans le 2ème groupe des logements à rénover pour emménager
dans un logis entièrement rénové :
« C’est beaucoup mieux aménagé !
On gagne de la place vu qu’il n’y a
plus le feu en plein milieu ! J’aime
beaucoup ma nouvelle maison !»

« C’est plus lumineux, c’est net et
propre. On se sent bien chez soi !
Pour notre âge, il n’en faut pas
plus. En plus, on s’occupe bien de
nous, on est aidés dans nos démarches et même pour le déménagement...»
Le Petit Pont, c’est 120 maisonnettes en tout
dont 74 rénovations en profondeur et 12 nouvelles constructions. De tels travaux nécessitent une organisation bien rôdée. Les locataires doivent quitter leur maison durant les
travaux. Mais au CPAS, on sait qu’il n’est pas
facile pour une personne âgée de quitter son

dans ma

habitation, même si c’est pour s’installer
dans une autre maison plus confortable.
Tout est donc mis en place pour encadrer
les locataires : le suivi administratif est simplifié et les différents services se mobilisent
pour aider au déménagement et à la nouvelle installation.

A la Place Fossé Saffre, les 12 plus anciennes maisons
ont carrément été démolies. Elle laisseront la place à de
nouvelles constructions spécialement accessibles aux
personnes à mobilité réduite.
A noter : vu la liste d’attente déjà longue, il ne se fera
plus de nouvelles entrées durant toute la période des
travaux (minimum 1 an)
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OPPOSITION

ECOLO VEUT UN MOUSCRON AMBITIEUX !

C’EST LA RENTRÉE !

La législature communale 2012-2018 se termine. Les
Mouscronnois et les Mouscronnoises seront appelé(e)s à
réélire leurs représentants au Conseil communal le 14 octobre prochain. Pendant ces 6 années, Ecolo a fait partie de
l’opposition. Nous n’avions donc pas le pouvoir de réaliser
notre programme, mais nous avons eu la possibilité d’affirmer nos positions sur les projets mis en œuvre par la
majorité CDH-MR et de faire des propositions concrètes.
C’est ce que nous avons fait.

L’heure de la rentrée a sonné et l’été aura été marqué par
des records de température. La canicule subie, les orages
hors normes risquent, selon les experts en climatologie,
de devenir monnaie courante. Le climat se dégrade et à
côté des grands discours, notre consommation d’énergie
est exponentielle et non maîtrisée, notre économie est
toujours basée sur des mécanismes industriels polluants
et notre alimentation sur une agriculture intensive.

Citons 4 exemples :
- la fin de l’utilisation des pesticides dans les lieux publics,
- la création d’une prime pour l’installation de nouveaux
commerces dans la ville,
- la modification du règlement de taxe sur les immeubles
inoccupés,
- la suppression de la taxe voiries (même si la majorité
ne l’a malheureusement pas vraiment supprimée mais
plutôt remplacée par une autre...). Nous avons également fait des propositions qui n’ont pas encore été
concrétisées par la majorité, comme la réouverture de
la salle d’attente de la gare d’Herseaux.
Il y a aussi des dossiers que nous avons combattus avec
vigueur : la construction d’un centre commercial supplémentaire surdimensionné à l’extérieur de la ville (CORA),
la bétonisation de la zone agricole du Marhem pour en
faire un zoning et le refus de la ville de donner au CPAS
l’intégralité de la dotation financière à laquelle elle a droit.
Durant ces 6 années, tout n’a pas été négatif mais tout n’a
pas été positif non plus. Au delà des projets mis en œuvre,
ce qui nous inquiète le plus c’est le manque de vision à
long terme. Notre ville s’essouffle. Nous sommes convaincus que la majorité CDH-MR travaille au jour le jour sans
très bien savoir où elle va. Ecolo veut que Mouscron devienne une ville ambitieuse, tournée vers demain.

dans ma

Pour ce faire, nous avons 3 priorités pour le futur. Tout
d’abord, nous voulons soutenir le dynamisme commercial et culturel à l’intérieur de la ville. Nous veillerons
également à rendre la ville plus verte et plus agréable.
Enfin, nous développerons une mobilité où chaque usager pourra trouver sa place.
Les élections du 14 octobre 2018 seront un moment particulièrement important pour les habitant(e)s de notre
ville. Soit nous décidons de continuer à stagner. Soit nous
osons le changement et nous ouvrons la porte à un
nouveau projet pour notre ville. Un projet qui fera de
Mouscron, une ville ambitieuse et conviviale. C’est clairement notre choix.
Pour nous contacter :
ecolo7700@gmail.com
ou
www.facebook.com/mouscronecolo
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Simon Varrasse,
Avec Luc Tiberghien
et Chloé Deltour
Conseillers
communaux

A la veille de son rendez-vous électoral avec la population
hurlue, le PS-Mouscronnois réitère sa volonté de «faire
sa part » en proposant, dans son programme, une gestion
intelligente, pragmatique et responsable des consommations énergétiques des administrations communales.
Dans le cartable des socialistes mouscronnois se trouve
également la volonté de préserver le « il fait bon vivre à
Mouscron », de redonner une âme à notre cité.
Ce « il fait bon vivre à Mouscron » ne peut se résumer à
de vaines promesses, il impose le soutien concret au développement de l’activité sociale, culturelle et commerciale
du centre ville et au delà, de tous les quartiers et de toute
l’entité.
Le Parti Socialiste mouscronnois a la volonté de poursuivre la construction d’une société multiculturelle, apaisée et respectueuse de tous. Cette nouvelle dynamique
doit également être 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, aux habitants
du centre ville aussi qui en ont assez des violences nocturnes et de l’irresponsabilité de certains consommateurs
alcoolisés.
Aussi, nous proposons des mesures concrètes accompagnées des moyens financiers et administratifs nécessaires
afin de notamment :
• redynamiser la vie commerçante non seulement du
centre ville mais également des centres de Dottignies,
Luingne et Herseaux,
• faire disparaître les chancres que nombre de propriétaires laissent à l’abandon,
• diminuer les logements inoccupés,
• travailler à rendre nos quartiers conviviaux et vivants.
Les élus socialistes continueront à travailler dans l’intérêt
de tous les Mouscronnois.
Mouscron avance mais pour préparer demain, le Parti socialiste ne restera pas au balcon et vous invite, dans le
souhait d’une politique encore plus proche et impliquée
localement, à le rejoindre.

Pour le groupe PS
Christiane Vienne
Rue de la Station, 46
7700 Mouscron
contact@christianevienne.be

Été Solidaire

2018

Comme chaque année, durant les mois de juillet
et août, la Ville de Mouscron était partenaire de
l’opération « Eté solidaire ».
Dans ce cadre, 24 jeunes de 15 à 21 ans ont été engagés par la commune afin de
travailler dans leur environnement proche. L’objectif : réaliser des travaux d’utilité
publique et ainsi rendre service à la population.
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et sur la page Facebook officielle «Ville de Mouscron»

