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L’Ecole des Sports
se réorganise

Zoom
sur les plaines

N’oubliez pas votre masque

PERMANENCES

Permanences
Toutes les
permanences
des membres
du Collège
communal se font
uniquement
sur rendez-vous

Bourgmestre, Brigitte AUBERT

4ème Echevin, Laurent HARDUIN

Administration générale -Participation citoyenne
Police - Sécurité Intégrale et Intégrée
Pompiers/Service incendie - Planification d’urgence
Associations patriotiques - Agriculture - Bien-être animal
Urbanisme et aménagement du territoire
Travaux Bâtiments - Communication - Affaires juridiques

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

Bourgmestre, Brigitte AUBERT
056/860.236 – 056/860.208
bourgmestre.aubert@mouscron.be

5ème Echevin, Didier MISPELAERE

1re Echevine, Ann CLOET

Echevine de la Petite Enfance, des Affaires familiales,
des Cultes, de l’Environnement,
du Budget et des Finances,
Cimetières - Transition écologique
Espaces verts - Energie - Echevinat du Travail
Enseignement artistique - Relations internationales

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

056/860.302
laurent.harduin@mouscron.be
Echevin des Affaires sociales, de la Santé,
des Seniors et des Personnes handicapées

056/860.298 - 056/860.214
didier.mispelaere@mouscron.be
6ème Echevin, Philippe BRACAVAL
Echevin du Personnel

056/860.385
philippe.bracaval@mouscron.be
7ème Echevin, David VACCARI
Echevin de l’Enseignement

2ème Echevine, Marie-Hélène VANELSTRAETE

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

056/860.513
marie-helene.vanelstraete@mouscron.be
3ème Echevine, Kathy VALCKE

056/860.292
david.vaccari@mouscron.be
Président du CPAS, Benoît SEGARD
056/390.450
benoit.segard@cpasmouscron.be

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

Directrice générale, Nathalie BLANCKE

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

056/860.205
nathalie.blancke@mouscron.be
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Septembre, c’est habituellement le mois de la rentrée.
Brigitte AUBERT
Cette année, c’est le mois… des rentrées.
Bourgmestre
La reprise est inédite. Elle est multiple et variée.
La famille, le travail, l’école, les loisirs…
La crise sanitaire nous impose l’aménagement de notre vie, dans chacune de
ses composantes.
Les dispositions sont sans doute contraignantes.
Elles n’en restent pas moins indispensables.
Rarement, des gestes aussi simples ont eu un impact aussi déterminant sur le
destin individuel et collectif.
Je vous invite donc à adopter, en parfaite conscience, en pleine confiance, les
mesures qui vous sont proposées.
Elles sont d’autant plus faciles à respecter qu’elles permettent la poursuite et la
mise en œuvre de la plupart des projets.
La présente brochure en fournit la preuve.
Elle fait sa rentrée avec une formule nouvelle.
Elle évoque le développement, au sein de notre Administration, d’une véritable
stratégie de collaboration entre les différents départements et échevinats.
Elle témoigne de notre volonté de progresser afin de rendre le meilleur service
à notre population.
Prenez soin de vous.
Prenez soin des autres.
Portez-vous bien.
Brigitte AUBERT
Bourgmestre
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GRAND’PLACE
20

LA PETITE HISTOIRE DE LA

NOUVELLE GRAND’PLACE

Les travaux de la
Grand’Place touchent
bientôt à leur terme.

SOUS LE REGARD

ALFRED…

D’

C

La Grand’Place de Mouscron a subi un réel lifting afin d’y
associer attractivité commerciale, mobilité douce et convivialité. En effet, l’espace public est à partager entre tous
les usagers : la Grand’Place est en zone 30, elle propose
48 places de parking, un arrêt de bus, des accroche-vélos
et une esplanade piétonne avec du mobilier urbain. Ces
aménagements ont été possibles grâce à un concours et une
exposition où les citoyens ont pu choisir leur projet favori.
Aujourd’hui les travaux se terminent, il reste quelques
finitions dont la pose de la balustrade sur le perron, complétement rénové, de l’Hôtel de Ville et la réfection de la
porte sous ce même perron. En septembre, les fontainiers
viendront pour la touche finale en procédant à la mise en
place et aux derniers ajustements des fontaines. Prochainement, le monolithe face à l’Hôtel de Ville accueillera
notre fameux «Hurlu», emblême de notre ville.
En vous baladant, vous pouvez admirer le mobilier urbain
comme les bancs, les accroche-vélos, les mâts d’éclairage
qui permettront de jouer avec les couleurs et intensités lors
des événements festifs et les arbres qui, au fil des années,
embellissent notre espace public. Un espace complètement
rénové, accueillant et convivial qui permet à chacun de
flâner et de profiter pleinement du centre-ville.

Il y a trois ans, le 11 septembre 2017, disparaissait notre
Bourgmestre. En guise d’hommage, le
Collège communal a souhaité accompagner la finalisation de la Grand’Place
par l’installation d’une statue à
l’effigie de M. Alfred Gadenne. Réalisée
par le sculpteur Osvaldo Parise, la
reproduction du regretté
maïeur a été dévoilée vendredi dernier au pied
de
l’Hôtel
de Ville, lors
d’une
cérémonie
empreinte
d’émotion.

Agréable
Attractif
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Les vélos sont prioritaires et
les aménagements adéquats
aux deux roues n’ont pas été
oubliés.

LA LUMIÈRE
AVANT LES
La pose
de la balustrade
sur le perron de
l’Hôtel de Ville
fait partie
des dernières
finitions
à réaliser

Brigitte AUBERT
Bourgmestre
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Les autorités locales avaient prévu d’inaugurer la nouvelle Grand’Place lors de ce mois de septembre, avec
un événement à la hauteur de l’ampleur du projet.
Suite à la crise sanitaire, les festivités programmées
ont malheureusement dû être repoussées. Il se murmure cependant que la lumière pourrait intervenir avant
les fêtes de fin d’année avec une belle surprise …

«Un hypercentre uniforme et sécurisé»
«Ce chantier de la Grand’Place, c’est un conséquent projet de la législature qui arrive à son
terme. Je suis ravie de constater le superbe résultat de notre nouvelle place qui se veut plus que
jamais accueillante pour les Mouscronnois et les
visiteurs de notre ville. L’embellissement, la modernisation et la verdurisation tels que nous les
avons souhaités offrent un joli lieu de promenade
à nos citoyens et un cadre de travail agréable pour
les commerçants et exploitants de l’horeca. Que
chacun fasse désormais vivre ce bel espace !
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Avec le lancement des travaux de la rue de
Courtrai, c’est bientôt tout l’hypercentre qui
proposera un visage embelli. La volonté était
de proposer le même revêtement de voirie et les
mêmes trottoirs plus larges en pierre bleue dans
l’ensemble des axes pénétrants du centre-ville.
D’abord, pour un aspect esthétique uniforme et
ensuite, pour la sécurité afin que chacun(e) qui y
pénètre se rende compte qu’il/elle arrive dans une
zone 30 dont la priorité est accordée aux piétons
et aux cyclistes.»

POLICE
RUE DE COURTRAI

COURTRAI

LA RUE DE

SE TRANSFORME

en pierres bleues dans la continuité de la Grand’Place
et de la partie haute de la rue. La voirie elle-même sera
réalisée en béton désactivé. La rue sera dotée de pistes
cyclables et d’un plateau ralentisseur surélevé à hauteur de
l’entrée du CAM afin d’y ralentir la vitesse. Toute la zone
sera limitée à 30 km/h afin d’y privilégier les modes doux.
Lors de gros chantiers de voirie, c’est l’occasion de vérifier
et/ou de refaire les égouts, les branchements électriques, y
compris les renforcements, les raccordements en gaz et en
eau qui sont parfois bien vétustes. Ces travaux se faisant
en demi-chaussée ont débuté le 1er septembre dernier.
Après leurs travaux au carrefour des rues Victor Corne,
Léopold, de Courtrai et Avenue Royale, débutés le 17
août, les impétrants poursuivent leur travail
dans la rue de Courtrai jusqu’au carrefour avec la rue de Menin. D’abord au
niveau de la bande côté Centre Administratif de Mouscron (CAM),
puis
côté
habitations
pour
rénover tous les raccordements
particuliers des habitations.
Une fois cette étape terminée,
c’est l’entreprise TRBA qui interviendra pour le compte de
la Ville avec des travaux de
réfection complète de la rue.
Les trottoirs seront aménagés
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T
Bordure de transition Pierre naturelle
BCPN T1
Bande de contrebutage Pierre naturelle IIE1
BCPN T2 Bande de contrebutage Pierre naturelle IID1

ZONE BOISEE

PARC RESIDENCE DES JARDINS

Trottoir pavés Rouge / Noir 22x22
Trottoir barette de pierre bleu type Gd place - 670m2
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Nathalie BLANCKE

Brigitte AUBERT

«Finir au plus vite»
«Nous avons conscience que l’impact de la fermeture du carrefour des rues de Courtrai et Léopold
a été grand et que l’ouverture partielle de la rue
de Courtrai en période de rentrée est inconfortable
pour les citoyens. Il était cependant préférable
d’opter pour une fermeture totale de la voirie, afin
d’éviter de tirer le chantier en longueur et de finir

le plus vite possible. Nous en profitons pour installer de nouveaux feux intelligents au carrefour
Courtrai-Léopold.
L’hypercentre s’embellit avec comme point d’orgue
cette magnifique Grand’Place dont l’aménagement
vous invite à venir vous y promener et redécouvrir
les commerces et terrasses du Centre-Ville.»
Marie-Hélène VANELSTRAETE
Echevine des Voiries
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BOULEVARD DES CANADIENS

Agréable - Convivial
Attractif - Durable

BOULEVARD
DES CANADIENS

UNE ENTRÉE DIGNE AU

Les travaux de sécurisation du Boulevard des Canadiens à
Dottignies viennent de débuter. La vitesse excessive des
automobilistes empruntant le carrefour était peu rassurante
pour les habitants. Le carrefour avec la rue de la Barrière de
Fer a donc été entièrement repensé par le Service Public de
Wallonie (SPW) pour accroitre la sécurité de tous les usagers.
Le carrefour du Boulevard des Canadiens sera modifié, l’axe
principal dirigera le trafic vers la rue de la Barrière de Fer
tandis que le Boulevard des Canadiens lui-même sera aménagé en entrée de ville afin de réduire la vitesse de l’entrée
de Dottignies. Le carrefour sera aménagé avec un plateau
surélevé afin de diminuer la vitesse. Dans la même volonté
et pour sécuriser les pistes cyclables et leurs usagers, des
îlots directionnels surélevés et éclairés dessineront le carrefour. Les trottoirs seront également rafraîchis et équipés de
dalles podotactiles aux endroits des traversées piétonnes.
Les travaux effectués par la société TRBA ont débuté le
7 septembre et se termineront le 18 décembre 2020 (sauf
intempéries).

Les plots en plastique vont laisser
place à un carrefour franc.

PLUSIEURS DÉVIATIONS

dans ma

Pendant la durée du chantier, le carrefour du Boulevard des
Canadiens et de la rue de la Barrière de Fer entre les n°32
rue de la Barrière de Fer, 90 Boulevard des Canadiens et 119
Boulevard des Canadiens sera fermé à la circulation. De ce
fait, des déviations ont été mises en place :
1. Pour se rendre à Herseaux ou en France :
En venant de Courtrai sur la RN50 à hauteur du carrefour
Barrière de fer ;
+H
 erseaux : déviation par la RN50 (rond-point) et RN511
+ F rance : continuer sur la RN511 jusqu’à la frontière
2. Pour se rendre à Courtrai, Tournai ou au zoning :
Sortie de la RN58 rue de France jusqu’au rond-point

de la Main vers la RN511, Boulevard Abbé Louise Marie
Goormatich jusqu’au rond-point avec l’Avenue du Bois
Jacquet ;
+ C ourtrai et Tournai : vers le rond-point de la RN50
+ Z oning : vers Avenue du Bois Jacquet
3. Pour le Centre de Dottignies :
Rue du Soleil levant, rue Meunier, rue de la Barrière de
Fer et Avenue du Bois Jacquet (dans les 2 sens)
Les habitants du Boulevard des Canadiens et de la rue de
la Barrière de Fer pourront tout de même accéder à leur
habitation et à leur garage durant la période des travaux.

«Meilleure sécurité»
«Après de longs pourparlers, c’est une fierté de
voir aboutir ce projet mieux sécurisé. Les plots en
plastique vont enfin disparaître pour laisser place
à un aménagement mieux approprié à la cohabita-
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tion entre les voitures, les vélos et les piétons. La
circulation vers la zone industrielle sera facilitée
afin d’éviter que le gros charroi ne passe encore par
le centre de Dottignies.»

EN

PROJET

CADRE
DE VIE

VOIRIESPOLICE

PLUSIEURS RÉFECTIONS DE VOIRIES

Agréable - Convivial
Attractif - Durable

En marge des gros travaux de réfection complète, le service
Voirie a des projets d’entretiens et de réfections partielles
comme cela a été réalisé, en août, du côté de la rue du
Luxembourg ou de la rue du Bilemont (juste après le carrefour avec l’Avenue de Rheinfelden). De plus, les rues du
Mont-à-Leux, la Grand’Rue et l’Avenue Mozart seront réfectionnées par le Service Public de Wallonie (SPW) durant la
deuxième quinzaine de ce mois de septembre.

La rue du Luxembourg a subi un lifting partiel
juste avant la rentrée.

dans ma
C’en est fini des bosses dans le bas de la rue du Bilemont,
en face de la caserne des pompiers.

«Contraintes pour une amélioration»
«Veillons à organiser nos trajets, à respecter la signalisation et les vitesses conseillées. Un chantier,
c’est toujours contraignant, mais c’est un passage
obligé pour viser l’amélioration. Quand les travaux
du boulevard des Canadiens seront terminés, les
Dottigniens disposeront d’une «entrée de ville»
digne de leur beau village !

Le carrefour de l’Avenue Mozart avec l’Avenue de
Rheinfelden sera également redessiné en bonne
collaboration avec la Ville et le SPW. Il devrait
être plus lisible et plus sécurisant pour tous les
usagers !»

Marie-Hélène VANELSTRAETE
Echevine des Voiries
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SOUTIEN AU COMMERCE LOCAL : LES

RELANCE ECONOMIE

Agréable - Convivial
Attractif - Durable

Début juillet, le Collège communal
a présenté un ambitieux plan pour
contribuer à la relance de l’économie
locale durement touchée par la crise
du coronavirus. Parmi les mesures
annoncées, on retrouve cet investissement d’un million d’euros, validé
par le Conseil communal, destiné à
soutenir rapidement la consommation locale. Une somme qui permettra à la Ville de Mouscron d’offrir à
chaque ménage mouscronnois un
bon d’achat d’une valeur de 15€ par
personne, majeure ou mineure, domiciliée à Mouscron.
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COMMENT L’UTILISER ?
Ce bon d’achat est valable chez les quelque 200 commerçants participant à l’opération qui arborent le logo ci-contre
sur leur vitrine.
La liste complète des enseignes participantes est disponible
sur le site www.mouscron.be.
Lors du paiement en magasin, le commerçant scanne le
QR Code pour prélever le montant nécessaire.
Le bon d’achat est donc utilisable plusieurs fois en fonction
du solde disponible.
Valable jusqu’au 21 décembre 2020 !!

Ce logo apparaîtra sur les vitrines des commerçants participant

«Conséquences désastreuses»
«Les conséquences de la crise sanitaire ont été
désastreuses pour tous les commerçants contraints
de fermer leurs portes. Cette situation m’a forte-
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ment touchée et cela me tenait à cœur de trouver
une solution. Avec la distribution de ces chèques,
nous soutenons la relance économique ainsi que le
pouvoir d’achat de nos citoyens.»

BONS D’ACHAT ARRIVENT !
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Agréable - Convivial
Attractif - Durable

COMMERCANTS :
COMMENT PROCÉDER ?
Chaque commerçant inscrit a été invité à
télécharger une application gratuite lui permettant de scanner les QR Code. Un processus de
paiement automatique se met alors en place.
Retrouvez tous les renseignements sur le site
www.mouscron.be

Offert à la pont Maxime
Famille Du
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«Une rapidité essentielle»
«Le million d’euros consacré à cette opération de bons d’achat dans les commerces
est un investissement tout à fait exceptionnel pour la Ville. Pour soutenir au
mieux la reprise commerciale, nous savions
que la rapidité avec laquelle les ménages

pourraient disposer de ce pouvoir d’achat
supplémentaire était un facteur essentiel.
Cette distribution de chèques, au budget
connu d’avance, est bien une mesure dont
l’impact sera à brève échéance, car les
bons d’achat profiteront directement aux
consommateurs et aux commerçants.»

Ann CLOET
Echevine du Budget

«Un retour à l’essentiel et à la
proximité !»
«C’est le souhait que j’emets au lancement
de cette belle opération de relance.
Le confinement du printemps dernier nous
a en effet fait prendre de nouvelles habitudes. Parmi celles-ci, un retour marqué
aux choses essentielles. Si le commerce
de proximité connaît de grandes difficultés, nous avons encore cette chance de

compter à Mouscron de nombreuses petites et moyennes enseignes au sein de
nos quartiers. C’est une richesse que nous
délaissions malheureusement quelque
peu ces dernières années et que le confinement nous a fait redécouvrir. Sauvegardons-la ! Changeons nos habitudes !
Il n’est pas trop tard !»

Laurent HARDUIN
Échevin du Commerce
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UN ÉTÉ TRÈS
DANS NOS QUARTIERS!

ÉTÉ SOLIDAIRE

Agréable - Convivial
Attractif - Durable

A l’instar des années précédentes, Mouscron a pris
part à l’édition 2020 d’«Eté Solidaire».
Quelque 36 jobistes étaient engagés en vue de
réaliser des petits travaux dans leur environnement
proche.
Ces actions visaient à impliquer les jeunes dans la valorisation, l’amélioration et l’embellissement de leur
quartier et de leur environnement ainsi qu’à développer leur sens de la citoyenneté et de la solidarité.
Ainsi, en plus de leur utilité immédiate, les projets
favorisent et renforcent les liens sociaux entre les
jeunes et les autres citoyens.
Pour bon nombre de jobistes, «Eté solidaire» constitue une première et précieuse expérience de travail.

LES PRINCIPAUX OBJECTIFS DE
CETTE OPÉRATION SONT :

• Développer le sens de la citoyenneté chez les jeunes
en les impliquant dans la valorisation et l’amélioration de leur quartier et leur environnement ;
• Promouvoir chez les jeunes le sens de la solidarité
vis-à-vis des personnes défavorisées ou en difficulté et favoriser les liens intergénérationnels ;
• Améliorer l’estime de soi des jeunes et leur image
auprès de la population par la démonstration de
leur capacité à s’impliquer dans la réalisation d’une
activité au bénéfice de la collectivité ;
• Promouvoir la valeur du travail auprès des jeunes.
Confinement oblige, les candidats-jobistes étaient
cette année invités à postuler par voie électronique
(etesolidaire@mouscron.be). Ils furent nombreux
à adhérer à cette formule qui devrait dès lors être
maintenue pour les éditions suivantes.

LES DIFFÉRENTS PROJETS RÉALISÉS
LORS DE CETTE ÉDITION :

dans ma

UN ESPACE CONVIVIAL EN CENTRE-VILLE…
(6 AU 17/07)
8 jeunes encadrés par la Cellule Environnement et
le Service Sécurité Intégrale et Intégrée, avaient
pour objectif de créer un espace convivial sur un
terrain situé à l’arrière de l’ancien Sarma. Au menu :
débroussailler, ramasser les déchets et créer du
mobilier à partir de bois recyclé.
DES ARBRES DANS NOS RUES… (6 AU 17/07)
La Cellule Environnement a récemment remplacé
certains arbres qui se trouvaient sur des trottoirs par
d’autres dont les racines ne devraient plus soulever
les dalles.

4 jobistes avaient pour mission d’en aménager les
contours avec du «Permeo» (mélange de béton et
copeaux de bois).
DE L’ANIMATION DANS LES QUARTIERS…
(20 AU 31/07)
La musique a un excellent impact sur la santé, c’est
prouvé.
Avec l’objectif d’apaiser le quotidien de nos citoyens
les plus âgés, 5 jobistes accompagnés par deux
animateurs du service des Affaires Sociales et de
la Santé, ont proposé une animation musicale dans
différents quartiers (rue des Deux Ponts, place de
la Fraternité, cité Emile Vinck, cité Gosserie, cité
Tranquille, cité Paisible, cité Watine, Rue du repos,
Avenue de la Délivrance, rue de la Teinturerie, rue
Paul Hocepied, Rue Jules Vanneste).
DU CÔTÉ DU MONT-À-LEUX… (3 AU 14/08)
6 jeunes accompagnés par l’éducatrice de rue du
quartier du Mont-à-Leux se sont attelés à la rénovation et l’embellissement d’un mur situé dans la rue du
Riez en bas de la rue Général Leman et ses environs.
Au programme: réalisation d’une fresque et déblaiement des espaces verts.
A LA GARE D’HERSEAUX… (3 AU 14/08)
4 jeunes encadrés par l’éducateur de rue du quartier
d’Herseaux étaient chargés de travaux de rénovation
de la salle d’attente de la gare. Peinture sur les murs,
nettoyage des faïences et installation d’une fresque
en forme de train réalisée en bois de palette.
UNE COUR DE RÉCRÉ À DOTTIGNIES…
(17 AU 28/08)
Du 17 au 28 août, sous la supervision de l’éducateur
de rue de Dottignies et en partenariat avec le Déclic,
8 jeunes avaient pour objectif de redynamiser par des
travaux de peinture, la cour de récréation de l’école
communale de Dottignies.
PLAN CANICULE
Notez enfin que dans le cadre du «Plan Canicule»,
nos jeunes ont pris part, le vendredi 7 août, à une
distribution d’eau auprès de personnes âgées dans
les divers quartiers.
La Ville de Mouscron remercie l’ensemble des jeunes
pour leur implication
dans ces différents
projets.

VOUS SOUHAITEZ + D’INFOS AU SUJET D’ETÉ SOLIDAIRE ?
• Service des Affaires Sociales et de la Santé : Céline Vande Wiele 056/860.216 ou 0492/97.54.57
• Service Sécurité Intégrale et Intégrée : Bastien Deloose : 056/860.414 ou 0496/25.28.73

«TOUT SIMPLEMENT BRAVO»
«Tout au long de l’été, j’ai suivi de près ces 36
jeunes mouscronnois qui ont participé à l’opération
Eté Solidaire. Quelle joie de voir la motivation avec
laquelle ils ont accueilli les projets qui leur ont été
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soumis. Dans la bonne humeur et la camaraderie, ils
ont accompli un travail magnifique. Bravo à tous !
Gageons que cette expérience Eté Solidaire 2020
restera longtemps gravée dans leur mémoire.»

LES

ARBRES AU … DRIVE-IN

CADRE
DE VIE
Agréable - Convivial
Attractif - Durable

DISTRIBUTION ARBRES

Cette année «COVID» pousse la Cellule
Environnement à prendre des mesures
particulières et à innover pour la
distribution des arbres 2020…
Le samedi 28 novembre dès 9h sur
le parking en bas du Centre Administratif, nous invitons ainsi les
citoyens à venir chercher leurs
arbres à la manière «drive-in». Pour
limiter au maximum toute forme de
contact, les visiteurs feront donc
leur choix depuis leur voiture. De
nombreuses
essences
seront
disponibles : indigènes, fruitières ou
ornementales,… il y en aura pour tous
les goûts !
Comme chaque année, il sera possible
d’emporter 2 plants par personne !
Au plaisir de vous y rencontrer !

UN ENFANT, UN ARBRE :
RENDEZ-VOUS LE 28 NOVEMBRE
Comme en 2019, la Ligue des Familles et
la Ville de Mouscron souhaitent fêter les
nouveau-nés de l’année 2020 en plantant
un arbre en leur nom. Cette manifestation symbolique aura lieu le samedi 28
novembre 2020 sur 4 sites différents.
Ce projet est repris au Plan Communal de
Développement de la Nature en vue d’améliorer la biodiversité sur le territoire mouscronnois. Les plantations seront organisées
par entités, à savoir : Mouscron, Luingne,
Herseaux et Dottignies.
Le projet bénéficie également du soutien
logistique du Service des plantations.

dans ma
Photo prise avant les mesures de distanciation

ATTENTION, il est IMPERATIF de vous INSCRIRE car il nous faut commander les
arbres au préalable. Il s’agira d’arbres fruitiers à basse- ou mi-tige.
Pour tout renseignement complémentaire : Cellule Environnement – 056/860.150
Avec le soutien et la collaboration de «Un arbre la Wallonie Picarde».

«200 arbres plantés»
«Je suis plutôt fière de cette initiative citoyenne,
lancée en son temps par la Ligue des Famille de
Dottignies, et que nous soutenons avec mes services
des Plantations et de l’Environnement. Nous aidons
à la plantation de près de 200 arbres fruitiers à
Mouscron. Ce faisant, nous contribuons au bien-être
des enfants et de la biodiversité.

Ce projet me tient à cœur et cette année particulièrement, nous nous associerons avec Un Arbre WAPI,
ce qui est gage de qualité supplémentaire.
J’espère également obtenir le soutien de la Région
wallonne pour la distribution des arbres.
Rendez-vous donc le 28 novembre prochain pour
2 évènements bien mouscronnois !!!»
Ann CLOET
Echevine de l’Environnement
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ACCUEIL EXTRASCOLAIRE

ATL

ZOOM SUR L’

Accueillir un enfant scolarisé lors de son temps
libre (le matin, le soir, le mercredi après-midi,
le week-end ou pendant les vacances scolaires),
c’est lui proposer des activités qui répondent
à ses besoins mais aussi aux besoins des parents qui doivent concilier leur vie familiale
et professionnelle. Voilà une des tâches du
Service Famille et Petite Enfance et plus particulièrement de l’ATL (Accueil Temps Libre).
L’ATL travaille sur base d’un programme CLE
(Coordination Locale pour l’Enfance), établi sur
5 ans et qui détermine les axes de travail et
les objectifs à atteindre. Celui-ci vient d’être
renouvelé et nous permettra de développer
différents objectifs pour 2020-2025.
Pour rédiger ce programme, les coordinatrices
ATL ont fait un état des lieux qui a révélé
les attentes, les demandes, les besoins des
enfants, des familles et des professionnels de
l’accueil temps libre. Il en ressort plusieurs
points importants.

ET SON PROGRAMME CLE
Via cet article, nous vous présentons une des
actions qui seront développées : L’utilisation
des espaces verts. Plus que dans l’air du temps
étant donné la situation sanitaire actuelle, nous
nous efforcerons de favoriser les activités en
extérieur. Dans certains lieux d’accueil, les enfants n’ont malheureusement pas la possibilité
de sortir, c’est pourquoi, en collaboration avec la
Cellule Environnement, nous réalisons un relevé
des espaces verts utilisables pour des animations. Celui-ci sera transmis aux différents lieux
d’accueil.
En plus de ce relevé, nous proposerons également aux accueillants des formations ONE et
aussi une journée de formation avec la Cellule
Environnement (tri de déchets, création de
potagers, etc…)
Par ces différentes actions, nous espérons
pallier aux différents besoins rencontrés par
tous les acteurs de l’accueil des enfants.

Programme de Coordination Locale pour l’Enfance
2020-2025

AGI
pour
meilleure
de

dans ma

AG

Commune de Mouscron

Service de Coordination ATL
J.NEIRYNCK – N.LAHRICHI
atl@mouscron.be - 056/860.473

«Répondre aux besoins des enfants et des
parents»
«Avec ma double casquette d’Echevine de l’Environnement et d’Echevine de la Famille et Petite Enfance, je ne peux que soutenir cette initiative qui
me tient à cœur. En effet, «l’école du dehors» est en
plein essor, nous revenons aux valeurs essentielles
que sont les contacts avec la nature et l’apprentissage de ce qu’elle peut nous apporter. Mon équipe
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et moi-même développerons ce point en réalisant
une brochure des espaces verts à disposition des
professionnels et bénévoles de l’accueil. Des formations seront également proposées en collaboration
avec l’ONE et la Cellule Environnement. Ainsi, j’espère pouvoir répondre aux besoins des enfants, des
parents et de nos partenaires actifs dans le domaine
de l’accueil temps libre des enfants.»

THÉÂTRE D’

PLAINES COMMUNALES

LES PLAINES,

ÉVASION

L’année 2020 restera à jamais gravée dans nos mémoires. En
effet, la crise du Covid a fortement marqué l’organisation
de nos plaines communales.
Ne sachant pas si celles-ci pourraient s’organiser dans un
premier temps, tout s’est précipité en juin avec le feu vert
du Conseil National de Sécurité. Ouf, les plaines pouvaient
avoir lieu !
Notre enthousiasme est vite retombé lorsqu’on nous a fait
part des nombreuses contraintes et protocoles drastiques
à respecter : Bulles de 50 personnes maximum, aucune
sortie ou excursion, prise quotidienne de la température de
chaque enfant, distanciations, et bien plus…
Mais qu’à cela ne tienne, nous avons tenu bon et
sommes fiers d’avoir pu accueillir, durant
6 semaines, quelque 500 enfants
par jour, répartis sur nos 11 sites
d’accueil.
Comme chaque année et malgré
les circonstances, les plaines
communales ont donné aux
enfants qui les ont fréquentées l’occasion de vivre une
expérience unique, dans un
univers fantastique, l’occasion de s’évader après toutes
ces semaines sans école, sans
copains, dans une atmosphère
très particulière.
Cette réussite, nous la devons
à nos équipes qui ont travaillé
d’arrache-pied avant, pendant et
après ces six semaines de plaines.
Que ce soit sur le terrain ou au bureau,
animateurs, coordinateurs, membres du
service Jeunesse, personnel d’entretien, tous ont
bravé la tempête pour réussir ce tour de force.
Nous vous donnons rendez-vous l’an prochain dans des
conditions qui seront, nous l’espérons tous, revenues à la
normale…
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«Chers parents, merci !»
«Au-delà de mes équipes qui ont travaillé
d’arrache-pied, je voudrais saluer la
confiance que vous, parents, nous avez
accordée, tant en amont des plaines
(nouveau système d’inscriptions en
ligne qui s’est avéré être un succès) que

dans ma

pendant les plaines. En effet, nous avons
dû vous imposer, à vous aussi, quelques
protocoles inévitables pour le bien-être
de vos enfants. Nous sommes enchantés
de constater que cela a été respecté par
chacun.»

Kathy VALCKE
Echevine de la Jeunesse
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RENTRÉE

SPORTIVE

EN TOUTE SÉCURITÉ

Le Conseil National de Sécurité a autorisé la reprise de la
pratique sportive mais sous certaines conditions nécessaires à la lutte contre le Covid-19:
1. Le port du masque obligatoire pour les plus de 12 ans
avant et après la pratique sportive dans les infrastructures communales.
Vous êtes et serez nombreux à reprendre le sport ce moisci. En tout cas, c’est ce que nous espérons. Pour rappel, au
1er juillet, la pratique sportive (indoor, outdoor, entraînements, rencontres amicales, compétitions) telle que nous la
connaissons a repris pleinement ses droits. Mais pas sans
quelques ajustements nécessaires à la lutte contre le Covid-19. De plus, le port du masque est obligatoire en tout
endroit en extérieur, dont nos clubs et complexes sportifs,
à forte fréquentation.
2. Depuis le 29 juillet, une liste des participants, comprenant au minimum nom, prénom, numéro de téléphone ou
adresse e-mail, doit être tenue et conservée minimum
14 jours calendrier par les responsables de clubs sportifs
afin de permettre le traçage en cas d’infection. Ces données ne peuvent être utilisées à d’autres fins que la lutte

contre le Covid-19. Elles doivent être détruites après 14
jours calendrier et les participants doivent expressément
donner leur accord. Les participants qui le refusent se
voient refuser l’accès à l’activité.

LE PASS’SPORTS A REPRIS

L’opération Pass’Sports a fait sa rentrée depuis le lundi
14 septembre ! De nombreuses animations sont reprises
dans notre programme 2020-2021 : escalade, foot-baby,
badminton, fitness, golf,…
Pour les petits comme pour les grands, le Pass’Sports permet à tous de pratiquer une activité sportive à petits prix !
Retrouvez notre nouveau planning sur https://www.mouscron.be/loisirs/sports/service-des-sports/passsports.
Infos au 056/860.307 ou via sport@mouscron.be
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Le Service des Sports
reste à votre disposition au 056/860.350
ou via sport@mouscron.be

Photo prise dans le respect de la bulle de 50 propre
aux stages

600 STAGIAIRES ESTIVAUX

Près de 600 enfants ont participé aux huit semaines de stages sportifs en journées complètes
durant les mois de juillet et août, dans un contexte
parfois bien compliqué. Le Service des Sports en
profite pour remercier tous les parents qui nous ont
fait confiance ainsi que tous les animateurs qui ont
fait preuve de dynamisme tout l’été ! Les prochains
stages sportifs communaux sont prévus pour les vacances de Toussaint. Infos au 056/860.335 ou via
sport@mouscron.be

«Sportez-vous bien»
«Le mois de septembre est un mois de rentrée… qui
je l’espère sera sportive également, après ces longs
mois de confinement, d’incertitude et d’insécurité.
J’ose espérer que chaque club organisateur aura à
cœur de veiller au respect de ces règles élémentaires

2
12

Kathy VALCKE
Echevine des Sports

à la bonne organisation des activités sportives. Je
vous souhaite une excellente reprise sportive et
vous tiendrai informés de toute modification de
consignes en fonction des décisions des autorités
nationales et communales.»

Olivier Croes, le préparateur physique de
l’Excel Mouscron, devient
le coordinateur sportif
de l’Ecole des Sports.
Un temps exilé à Lokeren,
Olivier Croes est de retour
à l’Excel Mouscron depuis
le début de l’année et a
conservé sa place de préparateur physique de notre
club de D1 lors du rachat
du club. Olivier s’était déjà
investi à l’Excel lors de
précédentes saisons et, on
le sait moins, a été moniteur à l’Ecole des sports à
ses débuts.
Aujourd’hui, il a décidé de combiner ses deux passions : il sera
non seulement le préparateur physique des Hurlus mais aussi le
coordinateur sportif de l’Ecole des sports.
Une évidence pour lui. «Mouscron a la chance de disposer d’un
club de l’élite. Le club a la chance de disposer d’une école qui
permet d’allier les études et le sport. Les deux doivent vivre
ensemble».
Dès ce mois de septembre, Olivier succède à Steve Dugardein (un
autre ancien de la maison – qui a fait le choix de rester entraîneur à l’école des sports) pour la coordination de cette école qui
incarne un concept particulier en Wallonie.
Pour rappel, en primaires, les enfants suivent un cursus scolaire
classique agrémenté de deux heures de sport après les cours (de
14h20 à 16h20).
En secondaires, ceux qui le souhaitent peuvent poursuivre sur
le même tempo : l’ICET principalement, mais aussi l’ARTEM et

LA PREMIÈRE RUE SCOLAIRE À LUINGNE

Depuis le 1er septembre, la ville de Mouscron dispose de sa première rue scolaire. Il s’agit de la rue Jean-Baptiste Decottignies
à Luingne.
Une rue scolaire est une rue dans laquelle se trouve une entrée
(ou une sortie d’école) et qui à l’heure de l’entrée ou de la sortie
des classes est fermée temporairement à la circulation des véhicules motorisés.
L’enjeu est clair : sécuriser au maximum les lieux lors des flux
importants.
Hier, les élèves de maternelles de l’école communale de Luingne
sortaient par la rue JB Decottignies, se retrouvant sur un trottoir étroit, lui-même occupé par des parents parfois venus avec
des poussettes ou des landaus. Et en ces temps de distanciation
sociale obligatoire, toutes ces personnes finissaient par se retrouver sur la rue. Aujourd’hui, la rue n’étant plus accessible aux
véhicules motorisés de 15h20 à 15h50 les lundi, mardi, jeudi et
vendredi et de 10h45 à 11h15 le mercredi, la rue est rendue aux
piétons et les enfants peuvent sortir sans danger.

le Collège Sainte-Marie,
permettent des aménagements d’horaire pour
permettre la pratique d’un
sport, cette fois en matinée.
Aujourd’hui, la très grande
majorité des footballeurs inscrits à l’Ecole
des Sports sont
affiliés à l’Excel mais cette
double casquette va permettre à Olivier et aux
moniteurs de composer les

entraînements en fonction de ce
qui est aussi proposé en soirée, au
sein du club. Afin de compléter la
formation de ces jeunes qui rêvent,
tous, d’incorporer un jour l’équipe
première.
Olivier s’occupera plus globalement
des autres sports proposés : gymnastique, athlétisme, équitation,
natation et judo.
Pour ces sports-là, il pourra compter
sur des responsables de section chevronnés, à l’image d’un Horacio Droc
(entraîneur de
Fanny Lecluyse)
ou de Sophie Lutyn (entraîneur de
plusieurs champions de Belgique en
judo).
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ECOLE DES SPORTS

L’ECOLE DES SPORTS
RESSERRE LES LIENS AVEC L’

OLIVIER CROES

33 ans - Marié
Trois enfants
Prof de gym
dans l’enseignement
communal à l’origine
Spécialisation
en préparation physique
Préparateur physique
de l’équipe première
de l’Excel
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L’ARBITRAGE MONTE AU JEU

Alexandre Boucaut est aujourd’hui considéré comme un
des meilleurs arbitres de Belgique. Ce n’est pas pour rien
si l’Union Belge lui a confié le soin de recruter les futurs
arbitres qui fouleront les pelouses de nos stades.
A cet effet, il a créé la Referee Academy qui s’est spontanément rapprochée de l’Ecole des Sports. Dès l’âge
de 12 ans, tout footballeur inscrit à l’EDS pourra suivre
deux heures consacrées à l’arbitrage en lieu et place d’un
entrainement traditionnel. Et qui donnera ces cours ?
Alexandre Boucaut lui-même !
L’équipement de l’arbitre est fourni et le jeune qui
décide de se lancer dans cette chouette aventure sera
visionné deux fois par mois par des tuteurs, chargés
d’analyser leur match et de les faire progresser.
Parce qu’il manque d’arbitres aujourd’hui. Or, sans arbitre, point de match…
Intéressé ? Ecole des Sports : 056/860.918.

«Bonne rentrée»
«Rouvrons grand les grilles de nos écoles .
Qu’on y cultive à nouveau le bonheur d’apprendre, Qu’on y retrouve comme avant
les rires des enfants, Que revienne vite le
temps de l’insouciance. Bonne rentrée à
tous.»

David Vaccari
Echevin de l’Instruction publique
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LE CPAS PROPOSE UNE

«AIDE SPÉCIALE COVID»

La crise sanitaire du Covid-19 a eu un impact
sur vos finances ? Vous éprouvez des difficultés à assurer le paiement de toutes vos
factures suite à la perte de vos revenus ou
d’une partie d’entre eux ? Votre pouvoir
d’achat a diminué suite à la crise ?
Le CPAS peut vous aider.
Grâce à des subsides du SPP Intégration
sociale, le CPAS peut octroyer une aide à
toute personne ne sachant plus faire face
à des dépenses quotidiennes ou liées à
des soins médicaux et ce, en raison de la
crise du coronavirus (sur base d’une analyse
individuelle).
CETTE AIDE N’EST PAS SEULEMENT DESTINÉE
AUX PERSONNES BÉNÉFICIANT DÉJÀ D’UN
REVENU D’INTEGRATION.

Elle peut aussi être accordée à des personnes
bénéficiant d’autres allocations sociales, à
des travailleurs intérimaires, à des travailleurs occupés à temps partiel, à des familles
monoparentales, à des étudiants jobistes,
à des artistes, à toute personne ayant subi
la perte d’un revenu professionnel, à des
indépendants ayant connu une interruption
d’activité, bref à toute personne se trouvant
en situation difficile subissant les
conséquences de la crise sanitaire.
Si votre situation s’est dégradée suite à la
crise, n’hésitez pas à PRENDRE RENDEZ-VOUS
avec notre service social «spécial Covid» au
056/390.660. Nous vous invitons à découvrir dans le folder ci-dessous les domaines
pour lesquels nous pouvons intervenir.
Cette «aide spéciale – Covid» ne pourra être
délivrée que de septembre à décembre 2020.

Au CPAS
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056/390.660

«Osez !»
«En cette période particulièrement difficile, il est
important d’oser franchir la porte du CPAS pour
demander de l’aide. Il n’y a pas de honte à avoir :
nous sommes là pour ça…»
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Benoît SEGARD
Président du CPAS

LES AFFAIRES SOCIALES
ET LE CPAS
MAIN DANS LA MAIN
Durant la crise du
Covid-19, l’accompagnement social a toujours
été, et reste, au centre
des préoccupations des
instances communales.
Le service des Affaires
Sociales et le CPAS ont
ainsi renforcé leur synergie pour travailler main
dans la main au contact
des citoyens les plus
touchés ou les plus démunis. Sur le terrain,
plusieurs champs d’action
ont ainsi vu le jour :
- Permanence
téléphonique 7 jours sur 7 pour
répondre aux questions
des citoyens ou leur
fournir de l’aide.
-
Distribution de colis
alimentaires.
-
Possibilité pour les
sans-abris de bénéficier,
chaque midi, d’un repas
préparé par le CPAS et
offert dans les locaux de
la Maison de la Santé.
-
Collecte et distribution
de dessins d’enfants et
de cartes postales pour
les remettre aux seniors
des maisons de repos de
l’entité.

MASQUES !
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SOUTIEN CULTUREL

HAUT LES

«La Culture n’a pas été épargnée par cette crise… et à
l’heure d’écrire ces quelques lignes, le monde culturel
attend toujours des réponses. Soit ! Nous prendrons
évidemment toutes les mesures sanitaires qui s’imposent
pour vous accueillir au mieux pour cette 31ème rentrée.
Certains spectacles seront peut-être déplacés ou post-posés (soyez à l’affût de nos communications)… Et nous
vous demanderons de porter haut le masque !»

Laurent HARDUIN
Echevin des Affaires Culturelles

DES ÉMOTIONS MALGRÉ TOUT

S’il est bien un accessoire que l’on associe volontiers au monde de la scène, c’est le masque ! De
la tragédie grecque à la Commedia dell’arte,
du théâtre japonais au spectacle baroque,
le masque a traversé les scènes et tréteaux
du monde entier au fil des siècles...
Le mot «persona» (du verbe personare,
per-sonare: parler à travers) désignait
en latin le masque que portaient les
acteurs de théâtre. Ce masque avait
pour fonction à la fois de donner à l’acteur l’apparence du personnage qu’il
interprétait, mais aussi de permettre
à sa voix de porter suffisamment loin
pour être audible des spectateurs…
En 2020, c’est d’un tout autre masque
que l’on parle… Celui qui doit nous
protéger de ce fameux virus…
Mais ces bouts d’étoffe bigarrés ne pourront
masquer les émotions qui s’alterneront tout

O RI S E R
V
A
F

au long de cette belle saison culturelle : Rires,
larmes, émotions, frissons, réflexions seront
les maîtres-mots de ces prochains mois !
Avec des invités de prestige : Francis
Huster, Pierre Richard, Elliot, Guillermo Guiz, Eric Laugérias, Scala,
Franck Michaël, Jannin & Liberski,
et bien d’autres…
Oui, la Culture est un bien
essentiel, n’en déplaise à
certains ! Alors, ne boudons
pas notre plaisir… Et que nos
masques nous permettent de
porter suffisamment loin nos
émotions pour être ressenties
par des artistes qui en ont bien
besoin !
Laurent Harduin
Echevin des Affaires Culturelles
Président du Centre Culturel
Mouscronnois

la participation
citoyenne
et soutenir
la vie associative,
festive
et culturelle
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PORT DU MASQUE

N’OUBLIEZ PAS

VOTRE MASQUE !

Propulsé comme accessoire de mode incontournable au fil
de l’année 2020, le masque n’en reste pas moins un allié
de choix pour limiter les risques de contamination au coronavirus. Le virus circule toujours ! Lors de vos sorties dans
l’entité mouscronnoise, n’oubliez donc pas d’emmener votre
masque avec vous.
Suite à la décision du Conseil National de sécurité d’accorder
un rôle plus important aux autorités locales dans la gestion
de la crise sanitaire et, conformément à l’arrêté pris par
Madame la Bourgmestre, le 31 août dernier, le masque reste
ainsi obligatoire aux abords des écoles et dans plusieurs endroits de Mouscron, Luingne, Herseaux ou Dottignies. Toute
personne à partir de l’âge de 12 ans est ainsi obligée de se
couvrir la bouche et le nez notamment dans les rues commerçantes ainsi que dans tout endroit privé ou public à forte
fréquentation tels que définis par les autorités locales.
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Cela concerne :
• L e centre de Mouscron
• L e centre de Luingne
•H
 erseaux Place
•H
 erseaux Gare
• L e centre de Dottignies
• Les axes d’entrée frontaliers suivants : Grand’Rue, Chaussée de
Lille, rue de la Marlière et rue
du Petit Audenaerde
• Les parcs publics communaux
et les plaines de jeux
• Les files d’attente situées sur
l’espace public et dans les
lieux accessibles au public.

Didier MISPELAERE
Echevin de la Santé

à
des

Ces zones sont délimitées par
un affichage adéquat, ainsi
qu’un rappel au sol par des autocollants. Le port du masque y est
obligatoire sauf entre 2h et 6h du
matin.
Par ailleurs, tout citoyen se déplaçant sur
le territoire de Mouscron devra être en possession d’un masque afin de pouvoir le mettre dès
qu’il se trouve dans un endroit où il ne pourra pas respecter
la distance minimale de sécurité qui est d’1m50. Pour rappel, l’autorité fédérale fournit à chaque citoyen un masque
à retirer auprès d’une pharmacie. Si vous n’y êtes pas encore
allé(e), pensez-y.
Soyons responsables. Prenons soin de nous, prenons soin des
autres en respectant les consignes de sécurité et les gestes
barrières !

«Indispensable»
«Je ne peux qu’insister pour que nous nous protégions tous les uns les autres. Chacun et chacune doit
absolument faire les efforts demandés pour éviter
de connaître de nouvelles catastrophes humaines.
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Considérez le masque comme un objet indispensable
et portez-le lorsque la distanciation est impossible,
dans les endroits de grande affluence comme les
centres commerciaux par exemple et surtout si vous
rendez visite à des personnes vulnérables.»

V

CONFORT, SÉCURITÉ, CONFIDENTIALITÉ

NOUVEAU COMMISSARIAT

NOUVEAU COMMISSARIAT :

RE R
la
sécurité
habitants

VRER

dans ma
L’enquête publique relative à la construction du nouveau commissariat de police
sera bientôt consultable au service
Urbanisme. Pour rappel, les travaux de
construction de ce nouvel écrin destiné à
accueillir les forces de l’ordre mouscronnoises débuteront à la fin 2021 du côté de
l’Avenue du Château. La clôture du chantier est programmée pour la fin 2023.
La volonté a été de penser à un projet
réfléchi s’intégrant parfaitement dans le
quartier en tenant compte de l’avis des
riverains. Les abords seront retravaillés
également pour le confort de tous : une
nouvelle rue verra le jour à l’arrière du fu-

«Déménagement nécessaire»
«Plusieurs projets de la législature visent
à améliorer les équipements collectifs de
notre commune. Ce déménagement du
commissariat était nécessaire et attendu
depuis de nombreuses années par nos
forces de police. L’actuel bâtiment de la
rue Henri Debavay a en effet été conçu
pour accueillir 60 personnes. Or, l’effectif

tur bâtiment entre la rue Cotonnière et la
rue de la Passerelle ; une esplanade sera
aménagée à l’avant pour garantir un bon
accueil des citoyens, un parking de 60
places verra le jour le long de la rue de la
Passerelle.
L’accessibilité pour la population sera
facile avec ce nouveau commissariat toujours implanté dans la zone urbaine. Ce
nouveau bâtiment permettra également
d’accueillir les citoyens avec toute la sécurité, la discrétion et la confidentialité
nécessaires. Enfin, le bâtiment répond parfaitement aux normes actuelles en terme
de flux de personnes et de fonctionnalité.

actuel se compose de 200 professionnels.
Cet hébergement moderne de l’Avenue du
Château permettra donc à notre zone de
police de travailler dans le confort adéquat. Le bénéfice rejaillira sur nos citoyens
qui méritent aussi d’être accueillis et
écoutés dans une infrastructure de notre
temps, en parfaite sécurité, avec discrétion et confidentialité.»

Brigitte AUBERT
Bourgmestre
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SERVICES COMMUNAUX

ADMINISTRATION RIME
AVEC
Toujours accessible pour la population même au plus fort
de la crise sanitaire, l’Administration communale veille
à accomplir sa fonction-clé d’accompagnement des citoyens dans les meilleures conditions possibles. Face à un
coronavirus qui circule toujours, le mot d’ordre reste d’éviter
tant que possible les déplacements et de prioriser les contacts
avec les services communaux via téléphone ou mail. Toute une
série de documents concernant les services Population,
Etat Civil, Etrangers, Finances ou Commerce peuvent également être obtenus via le e-guichet accessible depuis le site
www.mouscron.be (voir ci-contre).
Pour les citoyens dont le déplacement au Centre administratif ou dans une antenne communale reste malgré tout
indispensable, la prise de rendez-vous au préalable reste
d’actualité. Des rendez-vous qui peuvent être sollicités
auprès du service concerné par la démarche via les numéros spécifiques répertoriés sur www.mouscron.be. Pour les
services du Registre National, une prise de rendez-vous est
également possible par l’intermédiaire du e-guichet.
Pour les personnes amenées à se rendre dans les bâtiments
communaux, toutes les précautions sont prises en matière
d’hygiène et de sécurité :
- Le port du masque est obligatoire pour toute personne
entrant au Centre administratif, ainsi que dans toute autre
structure communale ouverte au public.
- Il convient de veiller au respect des mesures de distanciation, des modes de circulation et des demandes formulées par le personnel communal.
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PROTECTION

- L’usage du gel hydroalcoolique mis à disposition du public est obligatoire, tant à l’entrée qu’à la sortie des sites communaux.
- L’accès aux sanitaires n’est provisoirement plus possible pour le
public.
- Le paiement électronique est
le seul moyen de paiement
accepté. Le dispositif est désinfecté avant tout nouvel
utilisateur.
Par respect pour les autres
visiteurs et les membres du
personnel, toute personne au
comportement non adéquat en
ces matières se verra refuser l’accès aux locaux.

NUMÉROS UTILES

Centre administratif :
Antenne de Dottignies :
Antenne d’Herseaux :
Antenne de Luingne :

O FF R

un se
public e
et de q
Veille
biendu pers
comm

OFF

056/860.200
056/860.440
056/860.450
056/332.710

LE PERSONNEL À LA MÊME ENSEIGNE

La sécurité, c’est l’affaire de tous ! Sur tous les sites de la
Ville de Mouscron, les agents communaux sont ainsi invités
à suivre un protocole bien précis. Ils et elles sont obligé(e)
s de porter un masque à leur arrivée et à leur départ du
Centre administratif ou de tout lieu accueillant du public,
ainsi que pour tout déplacement, même de courte distance.
Chaque agent ne peut retirer son masque que lorsqu’il est
assis à son poste de travail. Il en va de la responsabilité
de chacun de respecter ces recommandations. Un slogan
les accompagne : «Prenez soin de vous, prenez soin des
autres !»
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«Astreignant mais indispensable»
«Même si le port du masque est parfois extrêmement astreignant, et je
pense plus particulièrement à celles
et ceux qui travaillent déjà dans des
conditions difficiles, il est indispensable pour se protéger, mais surtout
pour protéger les autres. Depuis que le
port du masque est devenu obligatoire
dans les endroits sensibles, le nombre
de contaminations diminue.»
Philippe BRACAVAL
Echevin du Personnel

Par la force des choses vu le confinement et
les restrictions de déplacement, les services en
ligne ont eu le vent en poupe ces derniers mois.
L’occasion de rappeler que la Ville de Mouscron,
engagée dans un processus de modernisation,
propose à ses citoyens d’effectuer une série de
démarches en ligne, via le e-guichet.
Un outil qui présente de nombreux avantages :
• Un accès 24h/24 et 7j/7 ;
• Une authentification sécurisée via eID, Itsme
ou token ;
• Un encodage simplifié grâce à des formulaires
«intelligents» ;
• Un suivi de la demande par mail.
Suivez le guide…
1. Se rendre sur
www.mouscron.be
et cliquer sur
l’onglet
sur la droite de
l’écran

AVEC LE

E-GUICHET

E-GUICHET

VOS DÉMARCHES EN QUELQUES CLICS

RIR

ervice
efficace
qualité.
er au
-être
sonnel
munal

RIR

2. Sélectionnez l’onglet adéquat sur
la page d’accueil du e-guichet.
«
 E-guichet» pour
obtenir divers documents.
«Prise de rendez-vous» pour
solliciter un rendez-vous
auprès des services du Registre
National.
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4. Trois possibilités de connexion : lecteur de carte
d’identité, Itsme ou création d’un compte

3. Les documents disponibles. Une liste
susceptible d’évoluer.

«1000 collaborateurs pour vous»
«Solidarité. Communication. Intégrité. Equité.
Respect et confiance. Voilà les cinq valeurs de base
que nous avons voulues pour faire de notre Administration un acteur responsable, efficient et innovant.
Au quotidien, ce sont près de 1000 collaborateurs
communaux qui investissent temps et énergie pour
améliorer la qualité de leur service, faire preuve d’ouverture et de créativité et pour répondre au mieux aux
défis de demain. Nous voulons être ce partenaire des
citoyens et des entreprises pour contribuer au développement de la prospérité et du bien-être commun.»
Brigitte AUBERT
Bourgmestre
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OPPOSITION

UNE RENTRÉE À VÉLO
C’est la rentrée ! Les enfants rentrent à l’école, les
parents travaillent et s’organisent. Durant ces derniers
mois, les chiffres le prouvent, le nombre de ventes de vélos
a explosé. Si l’été, c’est un moyen bien agréable de se balader, pourquoi ne pas l’utiliser comme mode de transport
favori durant toute l’année? Ecolo encourage cette bonne
habitude et a aussi quelques revendications !
En effet, nous voulons tous que nos enfants puissent
circuler en toute sécurité. Nous pouvons déjà nous mettre
dans de bonnes conditions. Après les vérifications d’usage,
pneus, casques, catadioptres, freins et sonnettes, nous
pouvons tester le parcours vers l’école avec nos enfants.
Ce sera l’occasion de repérer les carrefours à traverser, les
éventuels problèmes de revêtements et surtout, comment
les aborder de la meilleure façon.
Mais ce n’est pas tout, les pouvoirs publics ont aussi leur
rôle à jouer, aussi nous demandons
- la mise en place de la zone 30 dans le centre qui facile les
déplacements car la vitesse des voitures et les distances
de freinage sont réduites ;
- des parkings à vélo sécurisés aux endroits stratégiques
de la ville : la gare, la Grand-Place, les rues commerçantes,
les endroits de loisirs, etc. ;
-
l’organisation d’un ramassage scolaire à vélo. Dans
chaque quartier, quelques lieux sont identifiés comme
lieu de rassemblement et encadré d’adultes, un rang à
vélo est organisé jusqu’aux différentes écoles de l’entité;
- la création d’itinéraires «bis-vélos» pour assurer la liaison
entre les quartiers de Mouscron et le centre-ville, entre
nos villages et Mouscron en évitant les grands axes ;

MOBILITÉ À MOUSCRON.

N’avez-vous pas remarqué, Mesdames, Messieurs, chers Mouscronnois que
prendre sa voiture à Mouscron devient un vrai casse-tête.... Des travaux sans
fin et en même temps, des aberrations qui défient toute logique en matière de
circulation ; comme par exemple le fait qu’aucun marquage au sol ne soit prévu à
certains endroits stratégiques de la ville ce qui nous donne des frayeurs à chaque
tournant ou feux de signalisation…
Il suffit de regarder notre Grand-Place qui, aujourd’hui, ressemble plus au ring de
Bruxelles un mardi matin à l’heure de pointe, qu’à la Grand-Place que nous avons
connue jadis, là où il faisait bon flâner... Hélas, cette époque est révolue !
Grâce à la majorité en place CDh, MR, le parcours du combattant, commence à
chaque fois que vous placez votre clé dans le contact. Comme si ça ne suffisait
pas, le groupe des Ecolos veut en remettre encore une couche avec l’implantation
un peu partout de pistes cyclables et autres commodités pour les vélos qui réduiront encore plus vos libertés en matière de circulation, et qui n’arrangent rien, ni
pour les cyclistes, ni pour les automobilistes.
Pour notre groupe, et notre parti politique, il est impensable de continuer dans
cette direction.
Il faut échelonner les travaux dans le temps et abandonner les travaux inutiles.
Plus de 8 chantiers importants en cours et en même temps, c’est augmenter à
coup sûr votre temps de trajet de 20 minutes ! Pour une ville comme Mouscron
cela est tout simplement inacceptable.

DIX CUISINES POUR FEDASIL.
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Mouscron Populaire est une composante d’un parti politique du peuple, où
chacun a sa place.
Notre politique en matière d’accueil des demandeurs d’asile n’est pas différente,
nous ne sommes pas contre l’existence de ce centre, nous disons simplement
qu’il faut d’urgence réduire le nombre de résidents pour le bien des riverains,
mais également pour le bien des personnes qui y résident.
Les riverains du refuge ont droit, eux aussi, à une vie paisible dans notre ville, les
nuisances impactent également tous les Mouscronnois.
Après les émeutes successives et après un déploiement important des forces de
l’ordre au cœur même du centre Fedasil, la réponse des autorités communales
et même fédérales, sont dénuées de tout bon sens : en effet, au lieu de diminuer
le nombre de pensionnaires, ils l’augmentent ! Certaines ethnies que tout divise,
et qui sont totalement inassimilables à nos valeurs occidentales sont rassemblées
dans un bâtiment qui avait pour vocation d’être un hôpital et non un centre pour
l’asile et la migration.
Pour une somme de plus de 300€ par an et par Migrant, qui rentre dans les
caisses de la ville, Madame la Bourgmestre continue à s’entêter en accueillant le
maximum de personnes, au détriment de la sécurité des Mouscronnois.
Pour «punir» les fauteurs de troubles au centre FEDASIL le pouvoir local va
construire dix nouvelles cuisines. Rien que ça ! Cela, afin que les réfugiés puissent
faire la «tambouille» comme au bled, sans pour autant essayer de s’intégrer dans

- l’organisation de journée «rentrée à Vélo» en partenariat
avec les écoles et les entreprises afin de les sensibiliser,
notamment en ce qui concerne le parking à vélos et
l’arrivée des cyclistes aux abords des établissements ;
- une attention particulière au revêtements et des pistes
cyclables en site propre, sécurisées lors des réaménagements de voirie.
Ecolo souhaite, de manière générale, une réelle politique
de promotion de ce mode de déplacement dans notre
commune couplée à une vision stratégique à court, moyen
et long terme. Nous espérons que le nouveau plan de
mobilité ira dans ce sens.
Nous souhaitons à tous les usagers de la route, une
rentrée où chacun peut se déplacer en toute sécurité, avec
courtoisie et respect mutuel !
Fred Maes et Rebecca Nuttens
Pour le groupe Ecolo Mouscron

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

notre pays. Quand vous êtes invités à la table de votre voisin, ce n’est pas vous
qui faites le menu…
Que doivent penser les Mouscronnois d’autant de largesses à l’égard des
migrants ? Que doivent penser les ouvriers, les petits employés, et les petits
indépendants qui sont la vache à lait de notre commune ? Et nos pensionnés, les
laissés-pour-compte ?
Allons-nous continuer à subir cette politique gauchiste et mortifère dont le
but est l’anéantissement de notre culture, de notre mode de vie et de nos
traditions? Mouscron Populaire se dressera toujours contre ces idéologies
dangereuses.

RÉGULARISATION DES SANS-PAPIERS
MOUSCRONNOIS.

Dans une société il y a des règles à respecter, nous parlons toujours des droits
des citoyens ou des droits des étrangers dans notre pays, mais le monde du politiquement correct des partis traditionnels oublie qu’ils ont également des devoirs.
Profitant de la crise du Coronavirus, les partis politiques qui composent la conseil
communal, CDh, PS, Ecolo ont profité de cette tragédie. Alors qu’ils ne faisaient
rien pour nos aînés dans les homes mouscronnois, ils ont préféré déposer une
motion à l’ordre du jour du conseil communal de juillet, pour essayer de faire
pression sur le gouvernement (non élu par le peuple) pour faire régulariser les
sans-papiers «mouscronnois» qui sont arrivés dans notre ville, et notre pays, sans
aucun titre de séjour valable, et sans aucun respect de toutes les règles que les
citoyens d’une démocratie doivent respecter. Encore une fois le pouvoir communal outrepasse les lois, car la régularisation de personnes ne dépend pas du
pouvoir local, mais bien du fédéral ! Le MR, et Mouscron Populaire ont voté
contre. Mais Ecolo, investigateur de ce projet, ainsi que le CDh et le PS sont
partis en croisades contre le gouvernement. Le prétexte ridicule évoqué par le
groupe PS est que ces personnes seraient plus vulnérables au coronavirus ! (Rien
que ça) le fait d’avoir un titre de séjour empêcherait donc la propagation du virus
! Finalement le PS a trouvé le vaccin tant convoité ! Un titre de séjour valable.

DEVONS-NOUS EN RIRE OU EN PLEURER ?

Il est urgent que le peuple mouscronnois constate que l’époque des «Detrem»
et de papa Alfred est révolue à Mouscron. Et que les dinosaures de la politique
mouscronnoise doivent laisser la place à des gens qui vivent comme le peuple, et
pour le peuple, comme les gens de Mouscron Populaire.

Pascal LOOSVELT

Conseiller communal
pascal.gaston@hotmail.com

RELANCE ET SOLIDARITÉ

Très tôt lors dans la préparation du déconfinement, nous avons
demandé à la ville de prendre des mesures pour soutenir la
relance. Elle a récemment prévu un budget de 1 million d’euros
sous forme de chèque de 15€/ habitant. Il s’agit d’une bonne
nouvelle pour les Mouscronnois et les commerçant locaux. Nous
adhérons au projet mais nous demandons que les opérateurs
sportifs et culturels soient également inclus dans le dispositif. Il
faut aussi soutenir nos artistes et le secteur de l’événementiel.
Nous souhaitons par exemple le développement du street art
(à l’instar des villes de Huy, Mons ou Ostende). C’est la possibilité de mettre nos artistes à profit et à l’honneur dans la phase
“post-covid’’.

SOYEU, VOUS AVEZ DIT SOYEU ?

«Quel soyeu !» «C’était mieux avant», …. Le musée de Folklore,
véritable bijou en plein centre-ville vous invite à questionner les
mots et les lieux communs et les phrases toutes faites, bref nos
certitudes. Notre région regorge de richesses comme le musée
mais malheureusement, il y a peu de cohérence dans la communication des opérateurs, dont la ville et l’office du tourisme sur
«ce qu’il y a à voir et à faire » à Mouscron. Nous avons demandé
à la majorité de mettre les bouchées doubles pour les mettre en
valeur et les porter à la connaissance des touristes potentiels
mais aussi des habitants, qui restent les meilleurs ambassadeurs
de notre ville.

Un exemple: le projet de construction de cuisines sur le site du
Refuge. Et si on interrogeait les faits ? De quoi parle-t-on ? Pourquoi ? Dans quelles conditions ? C’est une demande de permis
d’urbanisme. Chacun peut aller consulter les documents et faire
part de ses remarques. Il est primordial de veiller à la quiétude des riverains. C’est une priorité absolue. Nous le
disons avec force. Ce seront des lieux sécurisés et soumis à
un règlement strict (utilisation entre 8h et 22h). L’exil est un
chemin difficile, une épreuve. Les procédures d’asile s’éternisent plus que de raison. Les habitudes culinaires sont des éléments constitutifs de toute culture. A chacun de s’adapter ? Une
toute petite fille traumatisée par la violence et l’exil qui ne mange
que des pâtes, une maman en larmes qui remercie des bénévoles
qui lui permettent de cuisiner cela chez eux pour pouvoir nourrir son enfant. Voilà à quoi vont servir ces cuisines. Il n’y a pas
d’un côté des «pro Fedasil» qui seraient des vendus à la thèse
insensée du grand remplacement et des «vrais de vrais» qui
défendraient notre identité et les riverains. C’est faux.

OPPOSITION

le sujet le plus polémique, les raccourcis les plus simplistes, les
positions les plus tranchées. On fait passer la nuance comme une
faiblesse alors que s’interroger sur ses certitudes, entendre les
arguments des autres, ce n’est pas choisir la facilité. Au contraire,
c’est la seule démarche qui nécessite un travail. S’enfermer dans
ses certitudes, c’est la facilité.

On fait le pari de la nuance ?

URGENCE DE L’ÉDUCATION À LA NUANCE

Des intellectuels s’inquiètent de la polarisation croissante de
notre société : plus facile et plus rapide de faire le buzz avec

@PSMouscron, Tél : 0486/ 94 08 14

« Mouscron,
la mobilité
en actions »

même sur Facebook !
Depuis fin août, le service
Mobilité de la Ville de
Mouscron possède sa
propre page
Facebook
@MobicityMouscron
Connectez-vous vite et participez au jeu concours

« Mercredi en théorie »

lancé à l’occasion de la Semaine de la Mobilité qui s’étend jusqu’au 22 septembre.
Un mercredi sur deux, vous retrouverez des posts interactifs sur la mobilité douce, les
déplacements alternatifs et bien d’autres événements inédits.
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