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PERMANENCES

Édito
1.
Edito

Permanences

des membres du collège communal
Bourgmestre, Brigitte AUBERT
Contact : Tél. : 056/860.236 - 056/860.208
Email : bourgmestre.aubert@mouscron.be
Mouscron : Centre administratif
Rue de Courtrai, 63 - 2ème étage
Mardi après-midi et jeudi matin sur rendez-vous
Dottignies : lundi à partir de 9h30
Herseaux : lundi à partir de 9h30
Luingne : lundi à partir de 10h45
Dates affichées dans les antennes communales
1re Echevine, Ann CLOET

Echevine de la Petite Enfance, des Affaires familiales,
des Cultes, de l’Environnement, du Budget
et des Finances.

Contact : Tél. : 056/860.470 - 056/860.477
Email : ann.cloet@mouscron.be
Mouscron : Centre Administratif
Rue de Courtrai, 63 - 1er étage
Mardi de 15h00 à 17h00
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 Echevin, Laurent HARDUIN

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

Contact : Tél. : 056/860.302
Email : laurent.harduin@mouscron.be
Mouscron : Centre administratif
Rue de Courtrai, 63 - 3ème étage
Mouscron : Centre administratif : mardi de 8h30 à 10h30
Mouscron : Centre Marius Staquet : mercredi de 10h à 11h30
et sur rendez-vous
5

ème

Echevin, Didier MISPELAERE

Echevin des Affaires sociales, de la Santé,
des Seniors et des Personnes handicapées

Contact : Tél. : 056/860.298
Email : didier.mispelaere@mouscron.be
Mouscron : Centre administratif
Rue de Courtrai, 63 – 1er étage
Mardi de 14h00 à 16h00
Vendredi de 14h00 à 16h00 sur rendez-vous uniquement
6ème Echevin, Philippe BRACAVAL
Echevin du Personnel

Contact : Tél. : 056/860.385
Email : philippe.bracaval@mouscron.be
Mouscron : Centre administratif
Rue de Courtrai, 63 - 2ème étage
Lundi de 9h00 à 12h00

2ème Echevine, Marie-Hélène VANELSTRAETE

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

Contact : Tél. : 056/860.513
Email : marie-helene.vanelstraete@mouscron.be
Mouscron : Centre administratif
Rue de Courtrai, 63 - 4ème étage
Mouscron : uniquement sur rendez-vous
Dottignies : Maison communale :Vendredi à 08h30
Herseaux : Maison communale :Vendredi à 09h30
Luingne : Maison communale : Vendredi à 10h30
ou sur rendez-vous
3ème Echevine, Kathy VALCKE

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

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

7ème 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
Mouscron : lundi de 13h30 à 15h00
Les autres jours sur rendez-vous

2–3
Brigitte Aubert
Bourgmestre
4-5
Ann Cloet
Famille – Petite enfance
Environnement
6-7
Marie-Hélène Vanelstraete
Travaux – Mobilité
8-9
Kathy Valcke
Jeunesse – Sports
Egalité des Chances - Jumelage
10 - 11
Laurent Harduin
Culture
Population – Etat civil

D’autres trouvent ou retrouvent la direction du travail, des activités sportives
et culturelles.
Pour tous, la rentrée est synonyme de séparations et de rencontres.
Elle est une étape, une page qui se tourne, un nouveau départ…
Je vous propose de la considérer comme un moteur, comme une invitation
à se surpasser.
Elle est la clef qui ouvre la porte du futur.
De tout cœur, je vous souhaite une rentrée réussie et un avenir serein.
Pour nous, la rentrée annonce le Mouscron de demain.

14 - 15
Philippe Bracaval
Personnel

Les projets entamés seront poursuivis.

16 - 17
David Vaccari
Enseignement

Le service à la population reste notre seul et unique guide.

18 - 19
Benoît Segard
CPAS
20
Opposition ECOLO/PP/PS

Contact : Tél. : 056/390.450
Email : benoit.segard@cpasmouscron.be
Mouscron : CPAS - Avenue Royale, 5 - Uniquement sur rendez-vous

Contact : Tél. : 056/860.205
Email : nathalie.blancke@mouscron.be
Mouscron : Centre administratif - Rue de Courtrai, 63 - 2ème étage
Uniquement sur rendez-vous

dans ma

Il y a ceux qui prennent ou reprennent le chemin de l’école.

12 - 13
Didier Mispelaere
Affaires sociales – Santé

Président du CPAS, Benoît SEGARD

Directrice générale, Nathalie BLANCKE

La rentrée, c’est l’affaire de tous !

dans ma
Editeur responsable : Ville de Mouscron
Rue de Courtrai 63 - 7700 Mouscron
© Service Communication / Presse

Nous l’abordons de façon positive et optimiste.

De nouvelles initiatives verront le jour.

Bonne rentrée à tous !

Brigitte AUBERT
Bourgmestre

ENSEIGNES ET PUBLICITÉS :
ce qu’il faut savoir

Bourgmestre

V
IL
LE

S
A
N
T
É

Administration générale, Police, Pompiers/Service incendie, Pôle sécurité, Associations
patriotiques, Agriculture, Urbanisme

Toute pose d’enseignes ou publicités requiert une autorisation préalable du
Collège communal, afin d’assurer une cohérence esthétique et valoriser les
façades du bâti. Le 28 janvier 2019, le Conseil communal a adopté de nouvelles prescriptions en la matière. Voici les grands principes à retenir :

LE NOUVEAU PARC

Conférences
gratuites

Plus de 10 hectares de
nature au cœur de la ville

Q

uand il s’agit d’aménager la cité, les espaces verts ne sont pas
une option. Ils sont une nécessité ! Les enjeux ne sont pas seulement paysagers, ils sont sociétaux. Les espaces verts participent à
l’embellissement urbain et sont bons pour l’environnement. Ils sont
l’assurance d’une meilleure qualité de vie pour tous.

Nutrithérapie

Une nouvelle buvette : LE

Face à ces motivations, c’est avec une grande joie que l’Autorité
communale a pu, en août dernier, officiellement unir les deux parcs
communaux. Désormais, c’est une belle étendue verte de plus de dix
hectares qui s’étend au centre-ville.

Son nom fait référence à l’un des espaces verts
les plus emblématiques de la planète situé au
cœur de New York. Une dénomination parfaite
aussi pour Mouscron vu la place centrale qu’occupe cette nouvelle salle polyvalente au sein du
nouveau parc. Accessible depuis la mi-juillet, le
Central Parc permet aux promeneurs de s’offrir
une pause rafraîchissante ou requinquante au
confort de son intérieur ou en profitant de la
quiétude de sa terrasse donnant sur le nouveau
parc et ses fontaines.

et Santé :

Et si nos meilleurs
médicaments

folle envie d’aimer ? » Ces
quelques mots sont lisibles au
pied de la Capricciosa. Cette
« capricieuse », vous la trouverez face au Central Parc sous
la forme d’une statuette en
bronze représentant une petite
fille espiègle. Une réalisation
d’Osvaldo Parise pour offrir
au lieu un savoureux mélange
d’art et de nature.

Le parc est acteur de l’attractivité de la ville. Un
lieu de préservation de la biodiversité, un endroit
paisible et soigné. Espace de rencontre en plein air,
il est sûr et rassurant, dépourvu de tension sociale.
Espace de détente et de récréation, il est propice
à la promenade et à la découverte de la flore et de
la faune.

www.viasano.be

Partenaires impliqués dans la Semaine Viasano :
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le

rendez-vous
des produits

locaux

Nicolas Guggenbühl
Institut
Le tremplin

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

Friterie
Themis

MATERIAUX :

La structure doit être légère et discrète. Les matériaux sont de qualité et
durables (bois, métal, acier, bâche, dybon, …). Les matières plastiques et les
matériaux d’imitation sont interdits.

3

NOMBRE :

- Pour les dispositifs de types enseignes et publicité existants et dûment
autorisés au moment de l’entrée en vigueur du nouveau règlement, une
période transitoire est établie pour se mettre en conformité avec les prescriptions définies en fonction de la zone où le commerce se situe.

056/860.834 – urbanisme@mouscron.be

75E

ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION

Le samedi 7 septembre dernier, Mouscron n’a pas manqué de célébrer le 75e
anniversaire de la Libération du joug nazi lors de la cérémonie annuelle de commémoration qui s’est tenue au Mémorial de la Libération au Square du Pignon
Noir à la chaussée d’Aalbeke. Dans une Cité des Hurlus officiellement délivrée le
4 septembre 1944, l’émotion est toujours particulière lors de cet acte de mémoire
puisque pas moins de seize résistants mouscronnois ont perdu la vie durant des
opérations de libération diversement localisées. Le 13 septembre dernier, Madame
la Bourgmestre, Brigitte Aubert, accompagnée par l’Entente Patriotique et l’amicale
para-commando, a ensuite représenté la ville à la cérémonie nationale qui s’est
déroulée à Woluwé-Saint-Lambert. « En général, nos groupes mouscronnois sont
souvent approchés pour prendre part aux cérémonies, car nous laissons une bonne
impression en se présentant dans le respect des traditions », se réjouit Ronald
Loof, secrétaire de l’Entente Patriotique de Mouscron. Sous la responsabilité de la
Bourgmestre, ce groupement chapeaute l’organisation de dix cérémonies officielles
par an dans la Cité des Hurlus. Il en reste trois en 2019 : 1er novembre : Hommage
sur les pelouses d’honneur des cimetières de l’entité, 11 novembre : Armistice de
14-18 aux différents monuments de l’entité, 15 novembre : Fête du Roi ; Te Deum.

Alimentation
et Santé :

Jeudi 20 septembre
INTERVENANT :

2

Adeline Hoedt & Elise Vervaeke,
- Pour les enseignes et publicités non autorisées ainsi que pour tous nouveaux dispositifs, un permis devra être introduit.
Pharmaciennes nutrithérapeutes
dans ma
LA CAPRICCIOSA
PLUS D’INFORMATIONS :
«certifiées
Est-ce vraiment un caprice
Service Urbanisme – rue de Courtrai 63 à 7700 Mouscron
lorsqu’un sourire esquisse une

Plus que jamais le parc communal est la pièce maîtresse du réseau
vert de notre ville. Il est le point d’ancrage de cette trame végétale
récemment récompensée par le label « Wallonie en Fleurs ». Il est le
point de départ de la coulée verte qui rejoint le Château des Comtes.

mcps@mouscron.be

Les teintes sont étudiées pour que les lettrages, sigles, logos, etc. se
détachent des fonds/supports et soient sans effets visuels violents ou agressifs et sans contraste exagéré par rapport aux teintes caractéristiques du
contexte. La couleur de fond devra être choisie dans les tons mats gris souris
à noir, brun foncé ou bleu foncé.

En plus de ces prescriptions générales, il existe un ensemble de prescriptions
techniques par types d’enseignes et de publicités ainsi que des cas particuliers :

Le Central Parc est ouvert du lundi au vendredi
de 15h à 20h et les samedis et dimanches de
11h à 20h.

étaient nos
aliments ?

056/860 333

COULEUR :

Cinq enseignes sont autorisées par commerce : une à plat, une perpendiculaire, une intérieure ou sur vitrage, une sur pignon et un totem ou mat.
Deux publicités sont autorisées par établissement. Le nombre cumulé d’enseignes et de publicités ne pourra excéder cinq dispositifs par établissement.

INTERVENANTES :

L’élargissement de l’empreinte du parc et la cohésion de son ensemble
a fait l’objet d’un travail par phases. Une première consacrée aux espaces verts et à la sécurisation. Une deuxième concernant la mobilité
et la voirie en veillant à remplacer l’égouttage, rénover les trottoirs et
l’éclairage ou en s’assurant de l’accessibilité aux cyclistes et aux PMR.

MOUSCRON

1

Mardi 18 septembre, 19h30

Un joli symbole nonante ans après la plantation du premier arbre sur
le site. A ce moment, dans les années 30, Mouscron passait du statut
de village à celui de grande ville industrielle. Les responsables politiques de l’époque ont créé le parc communal pour que le bien-être
accompagne cette mutation majeure. Près d’un siècle plus tard, c’est
la même dynamique qui anime le Collège communal conscient que
la présence de verdure est un des souhaits majeurs de la population
mouscronnoise.

dans ma

CENTRAL PARC

POLICE

20

Brigitte AUBERT

Diététicienne
Charlotte
Bilterys

Sandwicherie
Just’ici

www.mouscron.be - www.viasano.be

INFO ou
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Chaque année, les enfants de nos crèches communales bénéficient
d’ateliers d’éveil musical. Ces séances sont organisées en collaboration
avec les Jeunesses Musicales de Wallonie Picarde à raison d’une fois par
semaine, durant 6 semaines consécutives.
Chaque section est concernée, à la fois les bébés (dès 3 mois), mais
également les plus grands (de plus de 2 ans).
Ainsi, les enfants des crèches A Petits Pas, Auboldair,
Bambino, Bamby, Coccinelles, Douny, L’Ile aux
Enfants et P’tits Garnements en ont profité, soit près
de 300 bambins.
L’éveil musical a pour première mission de contribuer
à l’initiation de tous les publics à toutes les
musiques. L’objectif est ainsi de développer une
écoute, une pratique musicale qui laissent place à la
découverte, à la créativité et au plaisir.
Pour introduire la musique dans le quotidien des jeunes enfants, un programme
tout en douceur est proposé : chansons de mains, de pieds, jeux de nourrice,
comptines, berceuses, rondes et jeux dansés…
Le musicien intervenant favorise un contact privilégié avec chacun des enfants
et utilise des supports ludiques tels que marionnettes, foulards, livres d’images
et instruments adaptés aux petites menottes.

Le 23 avril dernier s’installait la nouvelle Commission Communale de
l’Accueil, la CCA, comme exigé par le décret ATL (Accueil Temps
Libre). Par ATL, entendez l’accueil des enfants en dehors des heures
scolaires, soit avant et après l’école, le mercredi après-midi, le
week-end et les périodes de vacances.

Renouvellement de la
Commission Communale
de l’Accueil

C’est la 4ème fois à Mouscron que des représentants gravitant autour du
secteur de l’enfance sont élus pour 6 années afin de réfléchir ensemble
à une politique d’accueil cohérente au sein de notre commune.
Il s’agit de membres du monde politique, des directions d’écoles, des
mouvements d’éducation permanente, des associations de parents, des
opérateurs d’accueil déclarés à l’ONE, des fédérations, institutions ou
associations reconnues par ou en vertu des dispositions décrétales ou
règlementaires de la Communauté française autres que celles du décret
ONE.
Ils ont pour mission de soutenir la coordination ACCUEIL TEMPS LIBRE
dans ses actions et être le porte-parole pour le bien-être de nos enfants.
Nouveauté pour ce mandat, l’Accueil Temps Libre a souhaité étendre ses
missions au 0-18 ans pour encore plus de cohérence en matière de
politique de la petite enfance, enfance et jeunesse.
Tous les acteurs travailleront d’arrache pied pour répondre au mieux aux
besoins des familles en gardant toujours l’enfant au centre de ses préoccupations.
C’est une équipe motivée qui est prête pour les 6 prochaines années !

Pour ce faire, la Cellule Environnement recherche une dizaine de
ménages. Qu’ils soient isolés ou membres d’une famille nombreuse,
jeunes ou moins jeunes, tous les citoyens peuvent participer à ce défi.
Concrètement, à partir d’octobre 2019, avec le soutien de la Cellule
Environnement, les participants pourront :
- bénéficier d’un coaching pour trouver les gestes « zéro déchet »
qui leur conviennent : composter ou adopter quelques poules ;
cuisiner en mode antigaspi, privilégier l’eau du robinet et utiliser
une gourde ; apposer un stop pub sur la boîte aux lettres ; acheter
certains produits en vrac ; fabriquer soi-même des produits
d’entretien ; acheter et vendre en seconde main…
- échanger avec les autres familles zéro déchet : partager des astuces,
poser des questions et lancer des actions ;
- participer à des ateliers pratiques : désencombrement, produits
d’entretien faits maison, gaspillage alimentaire, compostage à
domicile, visite d’un centre de tri
En contrepartie, les familles s’engagent à :
- peser leurs déchets 1 fois par mois ;
- mettre en place au minimum 3 gestes « zéro déchet « et les évaluer ;
- participer aux échanges et ateliers qui seront proposés.

Opération « Petits mouchoirs », lors
de la distribution des arbres !

Vous vous voulez en savoir plus ?
- Info et inscription au défi familles « En route vers le zéro déchet »
marion.synoradzki@mouscron.be – 056/860150
Nous sélectionnerons 10 familles pour ce projet selon des critères
prédéfinis. Retrouvez nos activités sur la page Facebook :
cellule.environnement

Marché du Terroir 2019

Faisons des économies et
mettons nos poubelles au
régime, tout en faisant une
bonne action pour notre
planète !
Le Zéro Déchet, démarche visant
à réduire au maximum notre
production de déchets, permet
de limiter notre impact sur la
planète. Cela commence par les
4 R, à savoir Refuser ce dont on
n’a pas besoin, Réduire ce dont
on a besoin, Recycler ce qu’on ne
peut pas refuser ou réduire, et
Réutiliser. Comme réutiliser en
remplaçant un produit jetable par
un équivalent réutilisable.
C’est pourquoi la Cellule
Environnement vous donne
rendez-vous le samedi 23
novembre 2019 lors de la
distribution d’arbres au CAM,
puisqu’elle met en place une
action qui invite les citoyens à
utiliser des mouchoirs en tissu !
Le but est de réduire le gaspillage
papier et la production de déchets
qui finissent à la poubelle ou qui
sont même parfois jetés par terre.
Le petit mouchoir de cette
opération est résistant, lavable
et économique car réutilisable
à foison. Et il permet de ne plus
devoir mettre à la poubelle des
emballages inutiles !

Le Marché du Terroir de Mouscron vous fixe encore rendezvous le 19 septembre et le 17 octobre 2019.
«Je ne mouche pas dans un
arbre» est le slogan de cette
opération proposée aux citoyens !
En effet, pourquoi utiliser du
papier (qui provient d’un arbre)
pour se moucher alors que l’on
peut utiliser des mouchoirs en
tissu lavables ?
Bref, ceux qui se sentent motivés
par cette action pourront obtenir
leur mouchoir en tissu lors de la
distribution des arbres 2019, le
23 novembre prochain (Rue de
Courtrai, 63 - 7700 Mouscron),
contre la signature d’un
engagement à ne plus utiliser
de mouchoirs en papier… AVIS
aux amoureux des arbres et aux
partisans du 0 déchet !
1000 mouchoirs seront distribués
au cours de cette opération, un
seul est toutefois disponible par
foyer participant. L’opération
prendra fin à l’épuisement du
stock.

La Ville de Mouscron et sa Cellule Environnement, en partenariat avec
la Maison du Tourisme et le Service des Affaires Culturelles, organisent
depuis plusieurs années un Marché du Terroir.
Les premières éditions organisées en 2019 ont connu un réel succès.
Ce marché se tiendra encore à deux reprises cette année, soit le jeudi
19 septembre et le jeudi 17 octobre prochains, sur la Place Gérard
Kasiers (Rénovation Urbaine), de 16 à 19 heures.
Informations supplémentaires : 056/860.370 - 056/860.150
SAVE THE DATE
N’oubliez pas la distribution des
arbres, le samedi 23 novembre 2019
au matin… au CAM
RQC
dio
Ra

Bloquez dans votre agenda chaque 1er
mercredi du mois de 13h à 14h !
60 minutes pour parler transition !

.0
95
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La commune de Mouscron et la Cellule Environnement
recherchent des volontaires pour participer au prochain défi
familles « En route vers le zéro déchet ».

Si

Vous souhaitez pouvoir donner votre avis sur les accueils extrascolaires et les
activités qui sont proposés à vos enfants de 2.5 à 18 ans ?
Alors n’hésitez plus, c’est le moment !
En effet, le service Accueil Temps Libre doit réaliser tous les 5 ans pour l’ONE, un
état des lieux de l’accueil des enfants sur le territoire Mouscronnois
(Luingne, Herseaux, Dottignies).
Pour cela, nous avons besoin de l’avis des professionnels mais aussi des enfants et
des parents. Grâce aux questionnaires que vous trouverez sur :
www.mouscron.be section ma ville/Administration/Famille et Petite Enfance
Vous avez l’occasion de donner votre avis sur l’offre d’accueil pour vos enfants sur le
territoire communal.
Toute l’équipe de l’Accueil Temps Libre vous remercie pour votre participation.

défi familles « En route vers le zéro déchet »

ENVIRONNEMENT

Echevine de la
Petite enfance,
des Affaires familiales,
de l’Environnement,
des Cultes, du Budget
et des Finances

Eveil musical au sein
des crèches communales

on

Cha

n g e ai

t

!

FAMILLE - PETITE ENFANCE

Ann CLOET

Echevine
de l’Environnement
Cellule Environnement :
Tél 056 860 150
cel.env@mouscron.be
www.fb.com/cellule.environnement

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

Ann Cloet
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TRAVAUX - MOBILITÉ

TRAVAUX - MOBILITÉ

01

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

02

 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)

03

07

TRAVAUX
PHOTO

06 TRAVAUX GRAND’PLACE
Les «clous» qui délimiteront les espaces de la
Grand’Place porteront le portrait du Hurlus.

04

01 TRAVAUX

GRAND’PLACE

Depuis le mois de septembre,
la société TRBA (mandatée
par la ville de Mouscron)
pose les éléments linéaires
(bordures), les caniveaux,
la fontainerie, les pierres
bleues et les marches de la
Grand’Place. L’entreprise procède
également à l’installation des
câbles d’éclairage, du réseau
informatique et sonore.
La phase 3 des travaux de
la Grand’Place (et la fin des
travaux) se clôturera par
la pose du mobilier urbain
et des plantations. La vaste
esplanade mêlera attractivité
commerciale, mobilité douce et
convivialité.
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02 ENDUISAGE DE LA RUE DU FORGERON
Fin juin, la société COLAS a été mandatée par la ville
de Mouscron pour réaliser des travaux d’enduisage et
brossage de la rue du Forgeron à Dottignies, tronçon
compris entre la rue de la Loupe et la rue de l’Arsenal.
L’enduisage de surface consiste à fixer sur le revêtement à
traiter une mosaïque de gravillons à l’aide d’une couche
de liant préalablement épandue.
La technique de l’enduisage permet de recouvrir d’un
revêtement imperméable, rugueux et relativement mince
(5 à 15 mm) presque tous les types de revêtements de
voirie. Sa mise en oeuvre est très rapide, ce qui se traduit
par des chantiers brefs et peu coûteux pour la commune.
Enfin, les quantités de matériaux mises en oeuvre
étant réduites, le procédé se révèle être une solution
économique d’entretien des revêtements routiers
et prolonge de manière importante la durée de
vie de la chaussée. Utilisée à temps, cette technique
d’entretien permet d’éviter de graves dégradations qui
nécessiteraient des coûts de réparation importants.

La nouvelle Grand’Place de Mouscron
comprendra un arrêt de bus, 48 places de
stationnement (zone bleue), 4 pôles de 7
accroches vélos à proximité des passages piétons
et une vaste esplanade piétonne agrémentée de
mobilier urbain.

06
05

04 ECLAIRAGE DE LA GRAND’PLACE
03 L’HYPERCENTRE EN
ZONE 30 KM/H

La création d’une zone 30km/h
dans le centre-ville est en
cours d’élaboration à la ville de
Mouscron. Géomètre et Service
Voirie collaborent afin d’apaiser
le centre-ville en réduisant la
vitesse des véhicules et permettre
un meilleur partage de la voirie
entre les différents usagers
(voitures, transports en communs,
cyclistes, piétons, …). La zone 30
de l’hypercentre permettra aussi
d’améliorer la visibilité du régime
de vitesse de certaines rues où des
zones 30 ou zones abord école
sont déjà présentes. Des travaux
ponctuels devront être réalisés pour
en marquer les différentes entrées.
Cette zone concerna les voiries du
centre-ville, entre la rue de Menin
et la Chaussée du Risquons-Tout.
La mise en service est prévue pour
2020.

La société JACOPS, en charge des travaux
d’éclairage de la Grand’Place, a procédé à la
pose des premiers mâts d’éclairage. Au terme
du chantier, la Grand’Place de Mouscron «newlook» comptera 15 mâts d’éclairage variable et
programmable en fonction des saisons et des
festivités locales.

Depuis le début des travaux, la ville de Mouscron
communique les informations et modifications de
circulation via des communiqués de presse, des
courriers à l’attention des riverains, le site Internet
(www.mouscron.be) et le Facebook de la ville.

05 MUSÉE DE FOLKLORE
La société TRAVAUX HERSEAUTOIS travaille
actuellement au niveau du parking bas du
Musée de Folklore.
Sur ce parking, l’entrepreneur construit les
places de stationnement voitures, motos et
vélos. La prochaine étape, est la mise en place de
l’égouttage au niveau de l’axe de voirie principal
et le nivellement des fondations.
Ensuite, l’entrepreneur retravaillera sur la
partie du parking face au Musée, pour y poser
une couche de revêtement hydrocarboné qui
marquera la fin du travail en voirie devant ledit
Musée.
A noter, l’inauguration du Musée de Folklore se
déroulera le samedi 21 septembre.

www.mariehelenevanelstraete.be

07 MONUMENTS AUX MORTS
Le monument aux morts de la Grand’Place a été
déplacé et réinstallé à l’entrée de l’église SaintBarthélémy. La sculpture qui rend hommage aux
morts et déportés des deux guerres sera désormais
plus visible dans l’axe du piétonnier. De plus, son
nouvel emplacement ne devrait plus entraver la
circulation lors des traditionnelles cérémonies de
commémoration.
La société COBALT a récemment procédé à des
essais de mises en lumière de l’Eglise SaintBarthélémy et du monument aux morts afin de
définir les principes d’implantation à
respecter pour sublimer les édifices
du patrimoine mouscronnois.

www.facebook.com/mariehelenevanelstraete
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Depuis le 16 septembre et
après une semaine de
portes-ouvertes,
l’opéraaon Pass’Sports a
fait sa rentrée ! De
nombreuses
animaaons
sont reprises dans notre
programme 2019-2020 :
pr
escalade,
foot-baby,
badminton, ﬁtness, golf,…
Pour les peets comme pour les grands, le Pass’Sports permet
à tous de praaquer une accvité sporrve à peets prix ! Infos au
056/860.307 ou via sport@mouscron.be

JEUNESSE - SPORTS - ÉGALITÉ DES CHANCES - JUMELAGE

JEUNESSE - SPORTS - ÉGALITÉ DES CHANCES - JUMELAGE

Vous ne connaissez pas
encore
Fécamp
?
Ni
Rheinfelden ? Ni le Vale of
Glamorgan ? Les villages
de
Fontaine-Sur-Somme,
Beuvry-la-Forêt,
Bonnemain, ne vous disent
rien non plus ? Vous ne
connaissez
pas
nos
jumelles et vous souhaitez
les découvrir ?
Dans ce cas, la fête des Hurlus (4 et 5 octobre) sera ceee année the
place to be! En eﬀet, pour la 5ème année consécuuve, la
rénovaaon 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 peetes faims tandis
que les schnaps, Bénédiccnes et cidres étancheront les plus
grandes soifs. Un souﬄeur de verre rheinfeldenois assura quant à
gr
lui l’animaaon en oﬀrant notamment aux enfants de s’essayer
gratuitement à cet art tradiionnel de la forêt Noire.
En espérant que ces encas et animaaons vous donnent l’envie de
découvrir
la
Normandie,
la
Somme,
la
Bretagne,
le
Bade-Wurtemberg, ou encore le pays de Galles !
Si vous souhaitez plus de renseignements sur le village
du jumelage à la fête des Hurlus, n’hésitez pas à
contacter le service jumelage au 056/860252
ou par mail jumelage@mouscron.be

Agenda Hurlusbus :
> le 14/09 au Challenge Anto
> les 27/09 et 28/09 aux 24h de
Mouscron.
Vous organisez une soirée rhéto, de
mouvement de jeunesse ou pour un
public jeune ? N’hésitez pas à nous
contacter.

www.16zam.be

ouvre les bonnes portes !
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UNE SAISON
Laurent Harduin

Echevin des Affaires Culturelles, de la Population,
de l’Etat-civil,Harduin
de l’Informatique et du Pôle
Laurent
“Développement
commercial
et innovation“.
Echevin
des Affaires
Culturelles,
de la Population,
de l’Etat-civil, de l’Informatique et du Pôle
“Développement commercial et innovation“.

CENTRE
CULTUREL
CENTRE
MOUSCRON
CULTUREL
MOUSCRON

Découvrez notre nouvelle saison sur
www.centrecultureldemouscron.be
Agenda disponible au Centre Marius Staquet
ou sur simple demande au 056 / 860 - 160

POPULATION - ÉTAT CIVIL

CULTURE

UNE SAISON

ATTENTION CHANGEMENT D’HORAIRE D’OUVERTURE DE LA BILLETTERIE :

THÉÂTRE
JEUDI

21/11

20h30
THÉÂTRE

THÉÂTRE
JEUDI

21/11
JEUDI
20h30
21/11

Le lundi de 15h00 à 18h00. Du mardi au vendredi de 10h00 à 13h00 et de
15h00 à 18h00. Le notre
samedi de 10h00
à 12h00. Ferméesaison
le dimanche et
les
Découvrez
nouvelle
sur
jours fériés. Les jours de spectacle, la billetterie est ouverte 1h00 avant le
www.centrecultureldemouscron.be
Découvrez
notre nouvelle saison sur
début de celui-ci.
Agenda disponible au Centre Marius Staquet
www.centrecultureldemouscron.be
ou sur simple demande au 056 / 860 - 160
Agenda disponible au Centre Marius Staquet
ATTENTION
CHANGEMENT
D’HORAIRE D’OUVERTURE
LA BILLETTERIE
ou sur
simple demande
au 056 /DE860
- 160 :

CINGLÉE
CINGLÉE
CINGLÉE

Avec Yves Bouguet, Stéphane Pirard, Anne Sylvain,
Charlotte Villalonga. Musique de Pierre Kissling.
Cie la Bête Noire. Écriture et mise
en scène Marta
CélineMendes,
Delbecqune immigrée
Avecla
Yves
Bouguet,
Stéphane
Pirard,
Sylvain,
Cie
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Noire.
Écriture
et58mise
portugaise
de Anne
ans,
Charlotte Villalonga. Musique de Pierre Kissling.
en scène Céline Delbecq
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silence
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reconnaissance,
elle se folle
met à
desdans
lettres…
s’effacent.
Emportée
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met
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au Roi
Philippe.
Une co-réalisation du Rideau de Bruxelles, Théâtre des Ilets / Centre Dramatique National de
20h30

Avec Yves Bouguet, Stéphane Pirard, Anne Sylvain,
Charlotte Villalonga. Musique de Pierre Kissling.

au Roi Philippe.

Montluçon, Maison de la Culture de Tournai/Maison de Création, Atelier Théâtre Jean Vilar
- Louvain-la-Neuve, Centre Culturel de Dinant. Avec l’aide des Tournées Art et Vie et de la
Province de Hainaut. En collaboration avec, entre autres, La Passerelle, les FPS, Lire et Ecrire, Vie
Une
co-réalisation
du Rideau
de Bruxelles,
Théâtre
des Ilets / Centre Dramatique National de
féminine,
Hainaut Seniors,
Eco-Vie
et la Ligue
des Familles.
Montluçon, Maison de la Culture de Tournai/Maison de Création, Atelier Théâtre Jean Vilar
Montluçon,
Maison de la Culture de Tournai/Maison de Création, Atelier Théâtre Jean Vilar
- Louvain-la-Neuve, Centre Culturel de Dinant. Avec l’aide des Tournées Art et Vie et de la
-Province
Louvain-la-Neuve,
Culturel de
Dinant.
Avec
l’aide
des Tournées
Art Lire
et Vie
et deVie
la
de Hainaut.Centre
En collaboration
avec,
entre
autres,
La Passerelle,
les FPS,
et Ecrire,
féminine,de
Hainaut
Seniors,
Eco-Vie et laavec,
Ligueentre
des Familles.
Province
Hainaut.
En collaboration
autres, La Passerelle, les FPS, Lire et Ecrire, Vie
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THÉÂTRE

MOUTOUFS

Le lundi de 15h00 à 18h00. Du mardi au vendredi de 10h00 à 13h00 et de
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DEleLA
BILLETTERIE
15h00 à 18h00.
Le samedi D’HORAIRE
de 10h00 àD’OUVERTURE
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et: les
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Les jours
de spectacle,
billetterie
estde
ouverte
avant
le
Le
lundi
de 15h00
à 18h00.
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Mise en scène de Jasmina Douieb. De et avec Othmane

féminine, Hainaut Seniors, Eco-Vie et la Ligue des Familles.

10/12

20h30
THÉÂTRE
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MOUTOUFS

Moumen, Hakim Louk’man, Myriem Akheddiou, Monia Douieb,
Jasmina Douieb.

C’est comme ça qu’on nous appelait,
nous, les Marocains, dans la cour de récré.
Mise en scène de Jasmina Douieb. De et avec Othmane
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THÉÂTRE
mardi

Kholektif Zouf/La cie entre chiens et loups

Commission Communautaire française (COCOF), le WBI (Délégation générale Wallonie-Bruxelles à Rabat), le
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Tournai, le Centre culturel de La Louvière, D'Art Louane et le Centre Culturel d'Agdal, Comedrama Théâtre
et Culture, le Festival XS, Shelterprod, taxshelter.be, ING et du tax-shelter du gouvernement fédéral belge.
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ANIMATIONS ESTIVALES
ESTIVALES AU
AU PARC
PARC
ANIMATIONS
Tout au
au long
long des
des vacances
vacances d’été,
d’été,
Tout
diverses activités
activités étaient
étaient proposées
proposées
diverses
au sein
sein du
du Parc
Parc Communal.
Communal.
au
Des matinées
matinées lecture
lecture aux
aux animations
animations
Des
sportives pour
pour les
les plus
plus grands,
grands, en
en
sportives
passant par
par la
la psychomotricité
psychomotricité pour
pour
passant
les enfants
enfants de
de 33 àà 6ans,
6ans, ilil n’y
n’y avait
avait
les
pas de
de quoi
quoi s’ennuyer!
s’ennuyer!
pas
Merci àà tous
tous les
les participants...
participants... et
et
Merci
rendez-vous l’année
l’année prochaine
prochaine !!
rendez-vous

Echevin des Affaires sociales, de la Santé, des Seniors, des Personnes Handicapées,
de la concertation Ville/CPAS.
didier.mispelaere@mouscron.be
056/860.214 - 056/860.298
Permanences au Centre Administratif :
• le mardi de 14h00 à 16h00
• le vendredi de 14h00 à 16h00 sur rendez-vous
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24 JOBISTES
JOBISTES POUR
POUR UN
UN ÉTÉ
ÉTÉ SOLIDAIRE
SOLIDAIRE
24

VILLAGE VIASANO
DANS LE CADRE DES
APRÈS-MIDIS URBAINS
Animations familiales
«Manger mieux, bouger plus»
À la rénovation urbaine
Place Kasiers
056|86.03.33

Pour toute
toute information
information
Pour
contactez-nous
contactez-nous
au SERVICE
SERVICE DES
DESAFFAIRES
AFFAIRES SOCIALES
SOCIALES
au
rue de
de Courtrai,
Courtrai, 63
63 -- 7700
7700 Mouscron
Mouscron
rue
(056/860.323 ou
ou 056/860.329)
056/860.329)
(056/860.323
er
étage
11er étage

BIBLIO
DE

GRATUIT

Projection du film «SugarLand»
suivie d’un débat animé par des professionnels de la Santé.
>En journée réservé aux 6èmes secondaires ainsi qu’aux
enseignements supérieurs et de Promotion Sociale.
>À 19h30 pour tous

ENTRÉE
LIBRE

ent
uniquemr
su
inscription

C H M, Avenue de Fécamp 49, Mouscron

Le programme complet est disponible sur

MAISON DE LA SANTE MOUSCRON ou
sur le site de la Ville de Mouscron

056|34.51.10
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AU CENTRE DE FORMATION ET
DE PARTAGE DE COMPÉTENCE
DU CENTRE HOSPITALIER DE
MOUSCRON
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solidarité dans
dans leur
leur environenvironactions
nement proche.
proche.
nement
Nos jobistes
jobistes ont
ont participé
participé àà divers
divers
Nos
projets tels
tels que
que la
la réalisation
réalisation
projets
d’une fresque
fresque au
au Hall
Hall Jacky
Jacky RousRousd’une
seau, des
des travaux
travaux de
de peinture
peinture àà
seau,
la Prairie
Prairie de
de Dottignies
Dottignies et
et àà l’abri
l’abri
la
de nuit,
nuit, le
le rafraichissement
rafraichissement d’une
d’une
de
parcelle et
et l’installation
l’installation d’hôtels
d’hôtels àà
parcelle
insectes et
et àà oiseaux
oiseaux àà la
la rue
rue de
de
insectes
Brunehaut,...
Brunehaut,...

Cinéma

encollaboration
collaborationavec
avec
en
LeCentre
CentreCulturel
CulturelMarius
MariusStaquet
Staquet
Le
Le
service
des
Affaires
Sociales
Le service des Aff
aires Sociales
Affaires
delalaVille
Villede
deMouscron
Mouscron
de

EVASION CULTURELLE
CULTURELLE Saison
Saison 2019-2020
2019-2020
EVASION

pour qui
qui ?? Toute
Toute personne
personne âgée
âgée de
de 60
60 ans
ans et
et +.
+.
pour
Préventes:
Préventes:
Où ?? Au
Au Centre
Centre Marius
Marius Staquet.
Staquet.
9€//spectacle
spectacle
Où
9€
à
quelle
heure
?
14h30
:
Début
du
spectacle.
à quelle heure ? 14h30 : Début du spectacle.
Sur place:
place:
Sur
Un goûter
goûter sera
sera offert
offert lors
lors de
de l’entracte.
l’entracte.
Un

24/09 -- MIKE
MIKE ALISON
ALISON -- LE
LE MOINEAU
MOINEAU DES
DES CORONS
CORONS
24/09

Vente dès
dès le
le 09/09/2019
09/09/2019
Vente

19/11 -- GÉNÉRATIONS
GÉNÉRATIONS SIXTIES,
SIXTIES, LE
LE RETOUR
RETOUR !!
19/11

Ville
Santé
Entrée gratuite

2
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CONFÉRENCES

17 Septembre

14 Novembre

par le Dr Véronique DANEL - Neurologue au
CHU Lille.
à 19h30 - au CHM - Auditorium du CFPC
entrée via la rue de la Coquinie.

par Céline Gajewski - Neuropsychologue
et Instructeur Training Parental Burnout
Institute
à 19h30 - au Centre Culturel Marius
Staquet

FACE À LA MALADIE
NEUROLOGIQUE CHRONIQUE

LE BURN-OUT PARENTAL: LE COMPRENDRE,
L’ÉVITER ET S’EN SORTIR

Abonnement:
Abonnement:
40€pour
pour
40€
spectacles
55spectacles

Vente dès
dès le
le 04/11/2019
04/11/2019
Vente

14/01 -- THIERRY
THIERRY LUTHERS
LUTHERS RACONTE
RACONTE ET
ET CHANTE
CHANTE JOHNNY
JOHNNY !! Service
14/01
Service Seniors
Seniors
Vente dès le 30/12/2019
Vente dès le 30/12/2019

C.A.M.
C.A.M.
Rue
de
Courtrai 63
63
Rue de Courtrai
Vente dès
dès le
le 24/02/2020
24/02/2020 7700
7700 Mouscron
Mouscron
Vente

10/03 -- FABRIZIO
FABRIZIO ZEVA
ZEVA -- MORGANE
MORGANE
10/03

05/05 -- 100
100 ANS
ANS DE
DE CHANSON
CHANSON FRANÇAISE
FRANÇAISE
05/05

Maison de la Santé
056/860.215

11€//spectacle
spectacle
11€

Vente dès
dès le
le 20/04/2020
20/04/2020
Vente

BIENVENUE AUX
AUX CHIENS
CHIENS
BIENVENUE
D’ASSISTANCE
!
D’ASSISTANCE !
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stress et
et d’angoisse
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056/860.323
056/860.323
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afin
d’un
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puissent circuler
circuler
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espaces
librement
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ouvertes au
au
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public.
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d’assistance» aa été
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est
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auprès de
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l’AVIQ, via
via son
son site
site
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du service
service handihandiinternet
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de la
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ville (056/860.285)
(056/860.285)
contact

LA BOITE
BOITE QUI
QUI PEUT
PEUT SAUVER
SAUVER DES
DES VIES
VIES !!
LA
Senior Focus,
Focus, c’est
c’est la
la boite
boîte àà tartarSenior
boîte
tines qui
qui peut
peut sauver
sauver des
des vies!
vies!
tines
En cas
cas de
de malaise
malaise ou
ou de
de disparition
disparition
En
inquiétante, la
la recherche
recherche rapide
rapide et
et
inquiétante,
active d’informations
d’informations
sur
la
peractivte
d’informationssur
surla
laperperactive
sonne concernée
concernée est
est primordiale,
primordiale,
sonne
voire vitale.
vitale.
voire
C’est la
la raison
raison pour
pour laquelle
laquelle le
le serserC’est
vice des
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affaires sociales
sociales et
et de
de la
la
vice
santé, en
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collaboration avec
avec Enéo
Enéo
santé,
lancent le
le projet
projet «Senior
«Senior Focus».
Focus».
lancent
La boite
boîte est
est facile
facile àà identifier
identifier grâce
grâce
La
boîte
son logo
logo et
et se
se range
range dans
dans un
un
àà son
endroit familier
familier de
de tous:
tous: le
le frigo.
frigo.
endroit
Elle contient
contient un
un ensemble
ensemble de
de renrenElle
seignements utiles
utiles sur
sur la
la personne
personne
seignements
secourir: Photo,
Photo, signes
signes distinctifs,
distinctifs,
àà secourir:
habitudes de
de vie,
vie, lieux
lieux fréquentés,
fréquentés,
habitudes
traitements médicaux,
médicaux, ......
traitements
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POLICE
SANTÉ - AFFAIRES SOCIALES

SANTÉ - AFFAIRES SOCIALES
20

DIDIER MISPELAERE

Ainsi, les
les ambulanciers,
ambulanciers, pompiers,
pompiers,
Ainsi,
médecins généralistes,
généralistes, policiers,
policiers,
médecins
aides-soignants peuvent
peuvent agir
agir efficaefficaaides-soi-gnants
aides-soignants
cement en
en cas
cas d’urgence,
d’urgence, les
les preprecement
miers instants
instants étant
étant capitaux.
capitaux.
miers
Le service
service des
des
Le
Affaires
Affaires
Sociales
Sociales
et de
de la
la
et
Santé fournit
fournit
Santé
gratuitement
gratuitement
ces boites
boîtes
ces
boîtes
aux habitants
habitants
aux
du grand
grand
du
Mouscron
Mouscron
de 65ans
65ans et
et
de
plus. Elles
Elles sont
sont disponibles
disponibles auprès
auprès
plus.
du guichet
guichet d’accueil
d’accueil du
du service,
service, au
au
du
Centre Administratif.
Administratif.
Centre
Service Seniors
Seniors -- 056/860.253
056/860.253
Service

OCTOBRE ROSE
20/10
20/10
BALADE
BALADE
GOURMANDE
GOURMANDE

17/10
17/10
THÉ
THÉ
DANSANT
DANSANT

2
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Service du Personnel et des Ressources Humaines

01

37

Plus de 1.000 travailleurs au
service de la population

Agents de niveau A
Notons que les agents
31
Agents
niveau B 4,74 %
nommésde
représentent
du
volume
deCl’emploi
9
Agents
deglobal
niveau
contre
%agents
de
Notons95,26
que les
561
Agents de niveau D
contractuels
et autres.
nommésque
représentent
Notons
les
agents 4,74 %
du
volume
global
deEl’emploi
nommés
représentent
4,74 %
395
Agents
de
niveau
contre
95,26
% dede l’emploi
du
volume
global
contractuels
contre 95,26 et
%autres.
de
Notons que
les
agents
contractuels et autres.
nommés
représentent
4,74 %
Nous
pouvons
aussi établir
du volume global
de
l’emploi
d’autres classifications :
contre 95,26 % de
contractuels et autres.
Répartition
d’autres
classifications :
Répartition
par sexe
d’autres
classifications :
Ouvrier/Employé

Agents
de niveau A
Philippe
BRACAVAL
Agents
de niveau B
Echevin
du Personnel

02 La Ville de Mouscron

Quoi ? Les aides
à la Promotion de
l’Emploi !

37
31
9

9
C
37
Agents de niveau A
37
Agents de
de niveau
niveau D
A
561
Agents
31
B
31
Agents de niveau B
395
E
9
Agents de niveau C
9
Agents de niveau C
561
de niveau
D
AgentsAgents
de niveau
A
561
Agents de niveau D
395
de niveau
E
AgentsAgents
de niveau
B
Nous
pouvons
aussi
établir
395
Agents de niveau E
Agents de niveau C

Les Aides à la Promotion de l’Emploi (APE) consistent à octroyer sous
la forme de points, une aide annuelle visant à subsidier partiellement
la rémunération de travailleurs, une réduction importante des cotisations patronales de sécurité sociale (...) et une indexation automatique
du montant de la subvention selon l’évolution de l’indice des prix à la
consommation.
Cette aide est accordée afin de favoriser l’engagement de demandeurs
d’emploi inoccupés.
Dans ce cadre, la Ville de Mouscron a reçu un subside total qui s’élève à
plus de trois millions d’euros pour le développement et la gestion de l’emploi au sein de son administration... Et en constante évolution, la Commune
recherche du personnel compétent afin d’assurer au mieux ses services
aux citoyens. Plusieurs épreuves ont donc été ouvertes en 2018 pour des
examens de recrutement.

S
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Nombre

EQTP*

Personnel Statutaire
Personnel APE
Contractuels non-subsidiés
Programme de transition
professionnelle
Convention 1er emploi
CEFA
TOTAL

49
748
205
26

45
598,87
159,66
23,35

3
2
1.033

3
2
831,88

* Equivalent temps plein

Agents de niveau D
Nous pouvons aussi établir
Répartition
395 Nous
Agents
de niveau
E
pouvons
aussi établir
par sexe

Répartition
Répartition
parsexe
sexe
d’autres classifications
par
Nous pouvons aussi établir
Répartition
395Répartition
Répartition
Ouvrier/Employé
44,92
% Répartition
par395
sexe
Répartition
par
sex
Nous pouvons aussiRépartition
établir
d’autres classifications
: Hommes
Hommes
464
464
par
sexe
Ouvrier/Employé
44,92 sexe
%
par
sexe
Hommes
464
par
♀
Hommes
464 55,08
Ouvriers
426
%
Hommes
464
par sexe
Femmes
569
561
Femmes
569
Hommes
464
♀%
41,24 %
55,08
Femmes Employés
569
607
♂
Femmes
569 561
Répartition
Femmes
569
Répartition
58,76 %
Répartition
Répartition
Femmes 569
44,92 %
41,24 %
Ouvrier/Employé
395
Hommes
464
Ouvriers 426
par sexe
sexe ♂
Hommes
464
par
44,92
%
58,76
%
par sexe
♂

♀

55,08 %
55,08 %

♀

55,08 %

395

44,92 %

♂

♂

Hommes
464
Hommes
464
Hommes
464
Femmes
569
Femmes
569
Hommes 464 561
Femmes
569 561
Femmes
569
Femmes
569
Femmes 569
Hommes
464
Hommes
464
Hommes 464
18,30 % 14,62 %
Femmes
569 561
Femmes
569
58,76
26,62
% %
Femmes 569

♀

14,62275
%
18,30 %
Ouvrières 151
Ouvriers

Employées 418

Ou

58,76 %

Ouvriers
Employés426
607
Employés 607

41,24 %
58,76 %

14,62 %
18,30 %426
Ouvriers
41,24 %

Employés 607
40,46 %

40,46 %
18,30 % 14,62 %
18,30 % 14,62 %
26,62 %
40,46 %
26,62 %
40,46 %

Ouvrières 151

Ouvriers 275

26,62 %

Employées 418

Employés 1

Employés 189

26,62 %

40,46 %

Ouvrières 151
Ouvriers 275
Employées 418
Employés 189
En outre, la pyramide
des
Ouvrières 151
Ouvriers 275 EnEmployées
Employés 189
outre, 418
la pyramide
des âges au 31/12/2018 offre le résult
âges
au
31/12/2018
Personnel
En outre, la pyramide des âges au 31/12/2018
offre le résultat suivant :

offre le résultat
par tranche
d'âge
Ouvrières 151
Ouvriers 275
Employées 418
Employés 189
suivant :
En outre, la pyramide des âges au 31/12/2018 offre le résultat suivant : 148
145

LES A.P
.
E.
L
I
L
V
E
DE
LA

- un responsable administratif au Plan d’Urgence et d’Intervention Communal ;
- un agent d’accueil et de secrétariat pour le Service des Sports ;
- un animateur socio-sportif PTP pour le Service des Sports ;
- un ouvrier polyvalent (H/F) pour les écoles ;
- des gardes de hall sous contrat PTP ou impulsion pour le Service des Sports ;
- un coursier pour le Secrétariat des Directions ;
- un agent PTP à mi-temps pour le Secrétariat des Directions ;
- un employé PTP pour le Service des Affaires Sociales et de la Santé ;
- un concierge pour l’ICET à Herseaux ;
-  une infirmière, des puéricultrices et 3 auxiliaires professionnelles pour la nouvelle crèche communale
«A Petits Pas» à Dottignies ;
- un agent administratif pour le Service Urbanisme ;
- un agent administratif pour le Service des Finances ;
- un bachelier en informatique pour la Bibliothèque ;
- un agent administratif/animateur pour le Centre Marlier ;
- un animateur à l’ICET ;
- 2 ouvriers qualifiés en couverture ;
- un décorateur pour le Service de la Culture ;
- un agent pour le Secrétariat et la Gestion de l’Agriculture Urbaine – Cellule environnement ;
- un agent administratif au Service des Sports ;
- 2 Gardiens de la Paix ;
i vous êtes à la re- 2 éducateurs pour l’abri de nuit ;
cherche d’un emploi :
- du personnel pour l’Accueil Extra-Scolaire ;
chaque offre est diffusée
- 2 agents techniques pour les Services :
sur la page Facebook de
- Logement, Patrimoine et Assurances ;
la Ville de Mouscron ou au
- Bureau d’Etudes «Bâtiments» ;
Forem.
- 3 éducateurs de rue pour le Service Sécurité ;
- 4 ouvriers qualifiés pour le Service Cimetières ;
- un collaborateur-designer pour le Musée de Folklore ;
- un bachelier en droit pour le Service Contentieux et Affaires Juridiques.

STATUT

M

Des procédures de recrutement ont notamment été menées
afin d’engager :

Saviez-vous que plus de 1.000 personnes
oeuvrent au sein de la Commune pour offrir le
meilleur des services à la population mouscronnoise ? Qu’elles soient à temps plein, mi temps,
quart temps ou tout autre horaire, ces personnes font partie intégrante de l’Administration et contribuent à son bon fonctionnement.
Voici un récapitulatif précis des différents statuts présents au sein de la Ville de Mouscron
ainsi que le nombre de personnes qui entrent
pdans chaque « catégorie ».

SCRON
U
O
ONN
ERS
P
U

ICE
SERV D

dispose de 1071 points ape…
Mais qu’en est-il de ces fameux points APE ?
Que représentent concrètement ceux-ci ?

d’autres

Répartition
Répartition
parsexe
sexe
par

561

En 2019, la Commune

Notons que l
nommés rep
du volume g
contre 95,26
contractuels

37

31

Les APE…
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PERSONNEL

PERSONNEL

Parmi le personnel, nous enregistrons :

EL

141
160
137
En outre, la pyramide des âges au 31/12/2018
127 le résultat suivant :
126 offre
140

108

120

En outre, la pyramide des100âges au 31/12/2018 offre le résultat suivant :
80

40
20
0

51

48

60

2
de 15 à
20 ans

de 21 à
25 ans

de 26 à
30 ans

de 31 à
35 ans

de 36 à
40 ans

de 41 à
45 ans

de 46 à
50 ans

de 51 à
55 ans

de 56 à
60 ans

de 61 à
65 ans
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ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

C’EST COMME UNE NOUVELLE ÉCOLE…

David VACCARI
Echevin de
l’Enseignement

Six nouvelles classes, une nouvelle salle des profs, un pôle
réservé à la direction de l’école, un nouveau préau et un réfectoire flambant neuf : le Centre Educatif Européen a atteint sa
taille adulte et la ville, avec la collaboration de la Fédération
Wallonie-Bruxelles, vient de lui offrir un costume sur-mesure.
Installé rue Cotonnière dans ce qui fut autrefois le garage
communal, le CEE propose un enseignement immersif français-néerlandais dont la réputation n’est plus à faire. Résultat : depuis quelques années, l’école se sentait un peu à
l’étroit.
Un dossier constitué par les services communaux a permis
d’obtenir une importante subsidiation de la Fédération Wallonie-Bruxelles (60%) et de permettre à l’école de grandir.
Le 2 septembre, les près de 300 élèves et leurs enseignants
ont ainsi pris possession des lieux. Avec un réel bonheur. Les
travaux ont parfois semblé un peu longs mais, comme le dit le
dicton, « il faut souffrir pour être belle ».
Cet investissement financier conséquent symbolise par ailleurs bien la priorité et l’importance que la ville de Mouscron
place depuis toujours dans son enseignement.
Mais le plus bel investissement reste évidemment celui de nos
enseignants et de notre personnel des écoles.
Ce n’est pas vraiment un secret, ou alors depuis longtemps
éventé, puisque découvert ou redécouvert chaque année par
nos enfants et leurs parents, que l’implication professionnelle
et la qualité des personnes œuvrant dans l’enseignement communal est la clé de voûte de notre succès.
Si le complexe éducatif Saint-Exupéry et l’ICET ont joué les
éclaireurs l’année dernière, ce sont nos 5 autres écoles fondamentales qui se lancent cette année dans l’élaboration du plan
de pilotage, prévu dans la cadre du Pacte d’Excellence.

C’est un intense travail collaboratif qui doit permettre, sur la
forme et sur le fond, d’encore améliorer la qualité de notre enseignement. Une occasion d’échanger, de remise en question
parfois, et à coup sûr une opportunité d’implémenter partout
les bonnes idées et les bonnes pratiques.
Vous l’aurez compris, cette année ne sera pas de tout repos,
mais c’est aussi la promesse d’une coconstruction participative de nos écoles de demain, par tous et pour tous.
A vous, chers enseignants et membres du personnel de nos
écoles, je vous adresse mes plus vifs remerciements pour votre
implication quotidienne dans l’éducation de nos enfants.
A vous, chers parents, je vous adresse ma reconnaissance pour
la confiance que vous témoignez à l’égard de nos écoles communales.
A tous, je vous souhaite une bonne
et belle rentrée.
David Vaccari

ACTIVITES PROPOSEES
PAR L’UNION DES
ECOLES COMMUNALES
AU PROFIT DE SES
ŒUVRES
Vendredi 15 novembre à 20H

La Compagnie Royale Marius Staquet
présentera « L’Grande Duduche », une
comédie en trois actes de Christian
Derycke.
Réservation au 0475/79 86 58
auprès de la Présidente, Michèle
Delannoy.

Vendredi 13 décembre à 20H

16

« Sur la mythique route du Pamir »,
un reportage de Francis NENIN. Pas de
réservation.
Paiement de 8 € sur place.
(Centre Marius Staquet)

17

C.P.A.S

C.P.A.S

Benoît SEGARD
Président du CPAS

Les maisons PMR
(personnes à mobilité réduite):
 Pas de condition d’âge
Anne-Sophie est heureuse : le

restaurées (nouvelle toi-

CPAS vient de lui confirmer

ture, isolation, chauffage

qu’elle sera la première à em-

central, double vitrage,

ménager dans l’une des 12

cuisine, salle de douche,

maisons

toilettes séparées…).

PMR

spécialement

conçues pour accueillir des
personnes à mobilité réduite
Place Fossé Saffre.

Elle sou-

ligne : « Ici au Petit Pont, pas
d’escaliers ou de dénivelés : je
peux évoluer facilement dans
ma maison. Le plus appréciable, c’est la salle de bains qui est vrai-

ment accessible. Ça fait chaud au cœur que
le CPAS ait pensé aux personnes handica-

dans macontact

pées... Je trouve que le « plus », c’est le
vraiment chaleureux de toute

l’équipe qui nous accueille et nous accompagne dans nos démarches. »
Les maisons peuvent accueillir des personnes seules ou des couples dont l’un des
membres correspond aux critères de
« mobilité réduite ». Le loyer est calculé en

fonction des revenus.

 Place de parking devant chaque maison
 Bonne situation au calme (espace vert) et proche

commerces, hôpital …

 Loyer en fonction des revenus (à partir de 400 €)

Une deuxième phase de
restauration est en cours
et devrait être achevée
d’ici la fin de l’année.
Commencera

alors

la

3ème phase de rénovation
un peu moins lourde car elle
concerne des maisonnettes plus récentes.

Un travail global de longue haleine qui permettra aux personnes de plus de 65 ans de
bénéficier de logements adaptés à leurs
besoins. Ce type d’habitation est d’ailleurs

dans ma

très prisé par les mouscronnois : la liste
d’attente pour devenir locataire est longue.
Les 12 maisons PMR viennent ainsi compléter une offre de services que le CPAS tient à
rendre à la population dans un quartier en
pleine redynamisation.

Avec ces 12 maisons neuves, le quartier du
Petit Pont poursuit son grand lifting.
L’ensemble des 120 maisonnettes est en
cours de rénovation. Une première phase
de travaux s’est achevée en septembre
2018 : une vingtaine de locataires ont pu
intégrer des maisonnettes entièrement
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MOUSCRON NE DOIT PLUS
RIMER AVEC BÉTON !

sŽŝĐŝǀĞŶƵĞů͛ŚĞƵƌĞĚĞůĂƌĞŶƚƌĠĞ͘>͛ĂĐƚƵĂůŝƚĠĚĞĐĞƚĠƚĠŶ͛ĂƉĂƐĠƚĠĚĞƐƉůƵƐĚƌƀůĞƐ
sŽŝĐŝǀĞŶƵĞů͛ŚĞƵƌĞĚĞůĂƌĞŶƚƌĠĞ͘>͛ĂĐƚƵĂůŝƚĠĚĞĐĞƚĠƚĠŶ͛ĂƉĂƐĠƚĠĚĞƐƉůƵƐĚƌƀůĞƐ
: entre
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Lors du Conseil communal de juin dernier, notre
conseiller communal Marc Leman est intervenu à
propos de l’agrandissement du parking du CHM. Il
est prévu d’aménager un nouveau parking en lieu et
place de la plaine de jeux actuelle de la Coquinie et
de créer une nouvelle plaine de jeux un peu plus loin.
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critique). Cela permet de donner à chacun les outils

2 constats :
- La future plaine de jeux sera beaucoup plus petite
que celle qui existe actuellement (plus de terrain de
basket par exemple).

Avec Gaëlle Hossey, Chloé Deltour, Marc Leman,
Rebecca Nuttens et Anne-Sophie Rogghe
Conseillers communaux

- L’endroit qui va accueillir la future plaine de jeux est
actuellement très favorable à la biodiversité.
Sur la base de ces 2 constats, Ecolo a demandé
2 choses à la majorité CDH-MR :
- Compenser la perte d’espace de jeux en analysant
la possibilité d’installer une zone de loisirs complémentaire à celle déjà prévue.
- Compenser la perte d’une zone favorable à la biodiversité en en créant une ailleurs.

Pour nous contacter :
ecolo7700@gmail.com
ou
www.facebook.com/mouscronecolo

Combien de fois, dans certaines conversations, n’entendons-nous pas «C’était quand même mieux avant»…
Peut-on donner entièrement tort aux anciens ?
Les plus anciens ont sans aucun doute la nostalgie du
Mouscron d’avant, et pour cause !
Ces personnes se souviendront qu’elles pouvaient
aller se balader en ville ou à la campagne, tailler une
bavette sur le pas de leur porte jusque tard ou même
jouer aux cartes jusque tard le soir. Qui aujourd’hui
ose encore s’aventurer en ville sans crainte de se
faire agresser ? Un rapide coup d’oeil sur les faits
divers repris dans les différents journaux ne peut que
confirmer nos dires.
Dans quel état se trouve notre ville ? Pitoyable !
Pensons ici à l’état de nos voiries qui se dégrade
chaque jour un peu plus. Un manque de moyens, de
personnel ou du je m’enfoutisme de certains responsables communaux en est-il la cause ?
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Nous
Nous
souhaitonƐƵŶĞďĞůůĞĂŶŶĠĞƐĐŽůĂŝƌĞăƚŽƵƐůĞƐĞŶĨĂŶƚƐ;ĞƚůĞƵƌƐƉĂƌĞŶƚƐͿĂŝŶƐŝƋƵ͛ĂƵǆĠƋƵŝƉĞƐĠĚƵĐĂƚŝǀĞƐ͕ƵŶĞ
souhaitonƐƵŶĞďĞůůĞĂŶŶĠĞƐĐŽůĂŝƌĞăƚŽƵƐůĞƐĞŶĨĂŶƚƐ;ĞƚůĞƵƌƐƉĂƌĞŶƚƐͿĂŝŶƐŝƋƵ͛ĂƵǆĠƋƵŝƉĞƐĠĚƵĐĂƚŝǀĞƐ͕ƵŶ
Enseigner,
mission impossible pour les uns, un sacerdoce
Pour le groupe PS (Farvacque Guillaume,Vienne Christiane,
pour
beaucoup,
bien son
plus
beau
année
année
faite
faite
demérite
réflexion,
de réflexion,
detitre
doute
de de
doute
avec
avec
unmétier
attachement
un attachement
inébranlable
inébranlable
auxaux
valeurs
valeurs
humanistes.
humanistes.
Vyncke Ruddy, Delporte Marianne, Leroy Alain)
du monde.

Simon Varrasse

Dans la bohème, Charles Aznavour chantait
« Je vous parle d’un temps Que les moins de vingt ans Ne
peuvent pas connaître »…
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Les 2 demandes ont été refusées. Raison pour laquelle Ecolo a décidé de ne pas voter ce projet. Pour
Ecolo, il n’est plus question de diminuer les espaces
verts ou les espaces de loisirs à Mouscron

C’ÉTAIT MIEUX
AVANT ?

Nos combats de gauche visent à une démocratisation de

OPPOSITION

OPPOSITION

^ĞŵĞƵƌĚĞŚĂŝŶĞǀĞƌƐƵƐƐĞŵĞƵƌĚ͛ŚƵŵĂŶŝƚĠ
^ĞŵĞƵƌĚĞŚĂŝŶĞǀĞƌƐƵƐƐĞŵĞƵƌĚ͛ŚƵŵĂŶŝƚĠ

On a pu lire dans la presse que la fin de notre déchetterie est proche et qu’un recypark est prévu pour
2020. Notre Bourgmestre signale que « la ville devrait
donc accueillir dans les prochains mois, des points d’apports volontaires aux quatre coins de l’entité ». En visitant certains quartiers, on constate qu’on y retrouve
cependant déjà pas mal de dépôts sauvages toujours
situés aux mêmes endroits. Doit-on conclure que les
personnes qui y jettent leurs déchets le font avec
l’aval de notre Administration ?
Et le commerce dans tout ça ? Positivons en se disant
qu’une fois la Grand-Place terminée les -trop- nombreux commerces aujourd’hui fermés du centre-ville
retrouveront peut-être des amateurs ?????? pour se
lancer dans l’aventure ! On peut légitimement l’espérer et croiser les doigts car est-il normal, en pleine
journée, de retrouver le centre-ville désert de promeneurs ?
Respect, civisme ne sont pas que des mots ! J’ai mal
de voir ce qu’est devenu Mon Mouscron ! Si la situation continue dans le même sens, quel héritage
laisserons-nous à nos enfants ?

dans ma
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Nous aimerions pouvoir vous avertir en cas de situation d’urgence dans notre
commune.
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Be-Alert est un système qui nous permet de vous informer rapidement d’une
ĐĂƐĚ͛ŝŶĐĞŶĚŝĞͿ͘
ĐĂƐĚ͛ŝŶĐĞŶĚŝĞͿ͘
situation
d’urgence via sms, email ou téléphone. De cette sorte, vous pouvez
obtenir rapidement les recommandations à suivre (par exemple : fermer portes
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Notamment lors de l’incendie d’un entrepôt à Tourcoing ou lors de la panne
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Pour vous inscrire, rendez-vous sur :

Pascal LOOSVELT

Conseiller communal du Parti Populaire
mouscronpopulaire@gmail.com

h t t p s : / / w w w. b e - a l e r t . b e
(inscription gratuite)

2
0
1
9

ête
des
F
Hurlus
H

4-5-6

octobre
2019

NOUVEAU !

Artistes de rue
Village médiéval

Cortège des allumoirs
Gilles
Fanfares
Cortèges
Cortège des géants
Intronisation
des baillis
Jet des Hurlus
Village du jumelage
Apéro urbain
Braderie
Infos : 056/860.370

