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056/860.298
didier.mispelaere@mouscron.be

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

056/860.302
laurent.harduin@mouscron.be

4ème Echevin, Laurent HARDUIN
Echevin des Affaires Culturelles, de la Population,

de l’Etat civil, de l’Informatique
et du Pôle «Développement commercial et innovation»

056/860.513
secretariat-voirie-mobilite@mouscron.be
marie-helene.vanelstraete@mouscron.be 

2ème Echevine, Marie-Hélène VANELSTRAETE
Échevine des Travaux Voiries, de la Mobilité, de la Sécurité 

Routière, du Logement, du Patrimoine et des Archives.

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

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

de l’Egalité des chances, du Jumelage

056/860.292
david.vaccari@mouscron.be

7ème Echevin, David VACCARI
Echevin de l’Enseignement

056/860.385
philippe.bracaval@mouscron.be

6ème Echevin, Philippe BRACAVAL
Echevin du Personnel

056/390.450
benoit.segard@cpasmouscron.be

Président du CPAS, Benoît SEGARD

056/860.205
nathalie.blancke@mouscron.be

Directrice générale, Nathalie BLANCKE

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

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

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

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

Enseignement artistique - Relations internationales

Bourgmestre, Brigitte AUBERT
056/860.236 – 056/860.208

bourgmestre.aubert@mouscron.be
Le mardi après-midi dès le 5 octobre 

au Centre administratif

Bourgmestre, Brigitte AUBERT
Administration générale -Participation citoyenne

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

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

Travaux Bâtiments - Communication - Affaires juridiques
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Septembre marque le temps des reprises et de la rentrée.
Il s’accompagne souvent d’une envie irrépressible de 
prendre un nouveau départ.
Et si la voie que nous choisissions était celle de l’optimisme.

La crise sanitaire a mis notre enthousiasme à l’épreuve 
mais l’espoir renait.
La vaccination porte ses fruits et la vie reprend 
progressivement.
Notre jeunesse a retrouvé le chemin de l’école. Les 
mesures sanitaires sont encore présentes mais bien plus légères. 
Le secteur culturel a également rouvert ses portes. Les festivités et traditions 
locales égaieront à nouveau notre ville. Quel bonheur retrouvé !

Si l’été nous aura confronté à des événements difficiles et tragiques, il nous a 
aussi démontré combien la solidarité habitait notre population.
Les citoyens tendent instinctivement la main vers ceux qui en ont besoin. La 
générosité dont ils ont fait preuve lors des inondations en est un bel exemple. 
Je tiens à remercier, une nouvelle fois, toutes les personnes qui se sont investies 
envers nos compatriotes sinistrés.   

L’optimisme c’est aussi croire en l’avenir, savoir faire preuve de patience et 
garder espoir.
Nous avons attendu un demi-siècle. 
La voilà.
La «Route de la Laine» a été inaugurée.
Elle relie des sites économiques qui accueillent des entreprises de haute volée.
Elle sera une superbe vitrine de notre dynamisme économique.
Elle apportera plus de fluidité aux relations routières avec des accès directs vers 
la Flandre, la France et la Wallonie.

Belle reprise à toutes et à tous !

dans ma

Brigitte AUBERT
Bourgmestre

1

Brigitte AUBERT
Bourgmestre

1
Édito

2-3 
Entraide inondations
Offrir aux citoyens un cadre 
de vie agréable, convivial, 
attractif et durable

4-5 
Eté solidaire
Œuvrer à la sécurité des 
habitants et requalifier les 
axes structurants vers les 
centres urbains

6-7
Route de la Laine - Mobilité
8-9
Vaccination
Favoriser la participation 
citoyenne et soutenir                  
la vie associative,                
festive et culturelle 

10-11
Fête des Hurlus
12-13
Nuit du Hurlu -
Week-end du Client
Agir pour une meilleure 
qualité de vie 

14-15
Environnement - CPAS
16-17 
Sports - Famille - Jeunesse
18-19
Enseignement 

20
Opposition
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2 AOÛT  :
Flambant neuf, le Foodtruck 

Viasano du service des 
Affaires Sociales traverse 

la Wallonie afin d’offrir un 
buffet froid et de la soupe 

aux riverains sinistrés. L’opé-
ration de réconfort s’orga-
nise une seconde fois le 11 

août autour d’un plat chaud 
cette fois. 

ENTRAIDE INONDATIONS :   MERCI !

5 AOÛT  :

Un troisième camion de dons est acheminé vers la région 

sinistrée de Verviers. Mme la Bourgmestre, Brigitte 

Aubert, effectue le déplacement pour soutenir 

ses équipes, saluer les bénévoles sur place et 

s’entretenir avec son homologue ver-

viétoise afin de cibler les 

besoins. 

9-10 AOÛT  :Deux groupes de jeunes participant à l’opération 
« Eté solidaire, je suis partenaire » apportent 

leur aide dans le tri des dons ou dans le chargement d’un camion à desti-nation de Verviers. 

25 JUILLET :

Suite à un appel aux forces vives formulé le 22 juillet, une 

cinquantaine de Hurlus partent en bus vers Verviers pour 

prêter main forte dans les opérations de nettoyage 

et de déblayage. Des pains ou viennoiseries des 

boulangers mouscronnois et des vivres of-

ferts par des grandes surfaces sont 

emmenés également. 

20 JUILLET :
En respectant une minute de silence, le personnel 

communal s’associe à la journée de deuil 
national décrétée en Belgique en hom-

mage aux victimes de la mon-
tée des eaux. 

16 JUILLET :
Sous le choc et dévasté par les terribles inondations 

survenues le 14 juillet, l’Est du Pays peut compter 

sur la solidarité de la Ville de Mouscron. Une 

cellule communale s’organise pour rendre 

l’aide la plus efficace possible. Dès l’ap-

pel à la générosité lancé, les dons 
affluent en masse vers les lieux de collecte.

22 JUILLET :Un premier convoi mouscronnois rempli de dons prend 
la direction de Verviers. Autour des autorités 
communales, du personnel communal et plu-

sieurs bénévoles sont du voyage pour apporter du réconfort aux sinistrés. 

19 JUILLET :

Un partenariat privilégié de commune à commune 

se décide en ZSWAPI. Mouscron est jumelée avec       

Verviers pour l’acheminement des dons. 

Mme Brigitte Aubert, bourgmestre de           

Mouscron, entre en contact étroit avec son 

homologue verviétoise, Mme Muriel 

Targnion, pour cibler au mieux 

les besoins des zones 

sinistrées. 

DÈS LA MI-JUILLET, DE TRÈS NOMBREUSES PERSONNES OU 
ENTREPRISES SE SONT MANIFESTÉES AUPRÈS DE LA VILLE DE 

MOUSCRON POUR DONNER, TRIER OU NETTOYER. BRAVO POUR 
CE BEL ÉLAN DE GÉNÉROSITÉ ENVERS LES ZONES SINISTRÉES.



«Mouscronnois au grand cœur»

«Le désastre causé par ces tragiques inon-
dations m’a sérieusement affectée. Je tenais 
vivement à apporter de l’aide à toutes ces 
personnes sinistrées et dévastées. L’élan 

de générosité qui s’est alors mis en place 
dans notre ville a été incroyable. Vous,                  
Mouscronnois, avez de nouveau démontré 
votre grand cœur. MERCI grandement pour 
cette belle solidarité et pour les très nom-
breux dons effectués.»

dans ma

Brigitte AUBERT
Bourgmestre

12 AOÛT  :

A la demande des autorités verviétoises, la 

Ville de Mouscron décide de clôturer la 

réception de dons. Les deux com-

munes restent en contact si une 

nouvelle aide ciblée de-

vait s’organiser. 

11-12 AOÛT  :Deux nouveaux camions remplis de dons sont achemi-nés vers Verviers. 

ENTRAIDE INONDATIONS :   MERCI !

5 AOÛT  :

Un troisième camion de dons est acheminé vers la région 

sinistrée de Verviers. Mme la Bourgmestre, Brigitte 

Aubert, effectue le déplacement pour soutenir 

ses équipes, saluer les bénévoles sur place et 

s’entretenir avec son homologue ver-

viétoise afin de cibler les 

besoins. 

6 AOÛT  :La Ville met à disposition un véhicule pour soutenir une 
initiative citoyenne de transport de matériel scolaire vers 

Wavre, une autre région sinistrée. Face à la quantité 
de dons vestimentaires stockée au MIM, un  
appel est également lancé aux bénévoles pour prêter main forte dans les opérations de tri. 

9-10 AOÛT  :Deux groupes de jeunes participant à l’opération 
« Eté solidaire, je suis partenaire » apportent 

leur aide dans le tri des dons ou dans le chargement d’un camion à desti-nation de Verviers. 
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22 JUILLET :Un premier convoi mouscronnois rempli de dons prend 
la direction de Verviers. Autour des autorités 
communales, du personnel communal et plu-

sieurs bénévoles sont du voyage pour apporter du réconfort aux sinistrés. 

19 JUILLET :

Un partenariat privilégié de commune à commune 

se décide en ZSWAPI. Mouscron est jumelée avec       

Verviers pour l’acheminement des dons. 

Mme Brigitte Aubert, bourgmestre de           

Mouscron, entre en contact étroit avec son 

homologue verviétoise, Mme Muriel 

Targnion, pour cibler au mieux 

les besoins des zones 

sinistrées. 
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Chaque été, la Ville de Mouscron 
participe à l’opération « Eté So-

lidaire », visant à impliquer 
les jeunes dans la valori-

sation, l’amélioration et 
l’embellissement de leur 

quartier et leur envi-
ronnement ainsi qu’à 
développer leur sens 
de la citoyenneté et 
de la solidarité.

36 jeunes ont ainsi 
été engagés pour ef-
fectuer des petits tra-
vaux durant les mois 

de juillet et d’août. 
Outre leur utilité immé-

diate, chacun des projets 
auxquels ils ont pris part 

favorise et renforce les liens 
sociaux entre jeunes et autres 

citoyens.

Pour la plupart des jobistes, «Eté soli-
daire» constitue une première et pré-
cieuse expérience de travail.

Les principaux objectifs d’Eté Solidaire :

•  Développer le sens de la citoyenneté ;
•  Promouvoir chez les jeunes le sens de la 

solidarité vis-à-vis des personnes défa-
vorisées ou en difficulté ;

•  Favoriser les liens intergénérationnels ;
•  Améliorer l’estime de soi et l’image 

donnée par la jeunesse.
•  Promouvoir la valeur du travail auprès 

des jeunes.

RETOUR 
SUR UNE NOUVELLE ÉDITION D’UN 
«ÉTÉ SOLIDAIRE» QUI N’A JAMAIS 

AUSSI BIEN PORTÉ SON NOM

7 PROJETS ET 36 JEUNES MOTIVÉS 

Après l’effort, le réconfort ! 
Tant en juillet qu’en août, les jeunes ont 
pu profiter des douceurs saines du Foo-

dtruck Viasano.

«En mon nom et celui de l’équipe du service des Affaires Sociales et de la Santé, 
porteur du projet «Eté Solidaire», je tiens à remercier les jeunes pour la qualité de 
leur travail ainsi que le Pôle Sécurité Intégrale et Intégrée, les ateliers communaux 
et la Cellule Environnement tous trois partenaires impliqués dans la réalisation de 
ces beaux projets.»

   
   

   
   

    
   OFFRIR

aux citoyens 
un cadre de vie 

agréable, convivial, 
attractif et durable

O F F R I R

dans ma

Didier MISPELAERE
Echevin des Affaires Sociales



• PLAINE DE NECKERE
À l’initiative du service des Affaires Sociales 
et de la Santé, emmenés par un éducateur 
rattaché à l’abri de nuit, 5 jeunes ont res-
tauré et rafraichi la façade du bâtiment 
présent sur les lieux et réalisé un panneau 
d’accueil pour la plaine.

• HALL MAX LESSINES ET HERSEAUX
À Herseaux et dans le quartier des Blommes, 
deux groupes de 6 jeunes, chacun encadré 
par un éducateur de rue, ont œuvré au ra-
fraichissement des peintures des agoras et 
la réalisation d’espaces d’expression pour 
les jeunes. Ils ont également nettoyé les 
jeux et ramassé les déchets dans ces deux 
quartiers.

• CENTRE 
Dans la continuité du projet «Solidaire 
parc» entamé l’an dernier, et emmené par 
l’éducateur de rue dévolu au centre-ville, 6 
jeunes avaient pour mission de reconstruire 
et nettoyer un mur, créer un espace « faune 
et flore », une tour d’herbes aromatiques 
partagée et un trompe-l’œil cubique sur un 
mur.
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Projets réalisés lors de cette édition :

• AU MIM
Du côté du MIM, nos jobistes ont égale-
ment été mis à contribution pour le tri des 
nombreux dons destinés aux sinistrés des 
inondations. Une action clôturée en toute 
convivialité avec les bénévoles également 
mobilisés.

• «HÔTELS À INSECTES»
À l’initiative de la Cellule Environnement 
et encadrés par un animateur, 4 jeunes ont 
contribué au rafraichissement et à la réno-
vation d’hôtels à insectes réalisés dans le 
cadre du Plan de gestion différenciée et dis-
posés il y a 5 ans dans les zones de tontes 
différenciées. 

• ANIMATIONS DANS DIVERS QUARTIERS
Accompagnés de deux animateurs du ser-
vice des Affaires Sociales et de la Santé, 4 
jeunes ont apporté un peu de gaieté en 
proposant des animations musicales aux 
habitants des divers quartiers dits de «vieux 
ménages». 

• LA CHÂTELLENIE
5 jeunes, encadrés par l’éducatrice de rue 
du Mont-à-Leux, avaient pour mission de 
restaurer et rafraichir la maison sociale de 
quartier. Au programme : Travaux de pein-
ture, de sécurisation et aménagements d’es-
paces adaptés à destination des différentes 
associations qui y assurent des permanences 
(Studycar, Maux à Mots,...).

OFFRIR 
aux citoyens 

un cadre de vie 
agréable, convivial, 

attractif 
et durable
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LA ROUTE DE LA LAINE ENFIN

 OPÉRATIONNELLE

INAUGURÉE LA VEILLE EN PRÉSENCE DU INAUGURÉE LA VEILLE EN PRÉSENCE DU 
MINISTRE HENRY, LA VOIE TANT ATTENDUE MINISTRE HENRY, LA VOIE TANT ATTENDUE 

A ACCUEILLI SES PREMIERSA ACCUEILLI SES PREMIERS
VÉHICULES LE 11 SEPTEMBRE DERNIER.VÉHICULES LE 11 SEPTEMBRE DERNIER.

La « Route de la Laine » a su se faire dé-
sirer. Il a fallu près d’un demi-siècle pour 
que le projet aboutisse. Elle s’est dévoilée 
petit à petit, à intervalles non réguliers. 
Elle s’est dessinée par pointillés, laissant 
penser, à tort, qu’elle ne serait qu’une 
symphonie inachevée. « Tout vient à 
point à qui sait attendre » dit la sagesse 
populaire. Nous voilà aujourd’hui en pré-
sence de notre « Route de la Laine » plus 
désirable que jamais.
Les premiers usagers ont pu découvrir le 
travail parachevé le samedi 11 septembre 
dernier, lors de l’ouverture officielle à la 
circulation. La veille, c’est par événement 
à la hauteur de l’attente qu’a suscitée 
l’imposant chantier que l’inauguration a 
eu lieu. Pour l’occasion, M. Philippe Hen-
ry, ministre du Climat, de l’Energie et de 
la Mobilité et M. Yves Fobelets, directeur 
du Service Public de Wallonie Mobilité 
Infrastructures ont fait l’honneur de leur 

présence pour accompagner les autorités 
locales dans ce coupé de ruban si long-
temps imaginé.  
En s’éternisant, certains chantiers fi-
nissent par être rangés au rayon des          
« travaux inutiles ». Ce ne sera pas le cas 
de notre « Route de la Laine ». Elle est 
d’une étonnante modernité, résolument 
dans l’air du temps. Son objectif, il y a 
50 ans, était d’irriguer le bassin textile 

de notre région transfrontalière. Il était 
question de relier la laine et le lin, Rou-
baix et Courtrai. Avec Mouscron comme 
point milieu, là où on avait lancé la fabri-
cation du molleton, mélange, justement, 
de laine et de lin. 
Ce pari tient toujours, car la « Route de la 
Laine » desservira des sites économiques 
dévolus aux industries. 
Elle intègre aussi parfaitement les straté-
gies les plus récentes en matière de mo-
bilité. Elle offre une nette amélioration 
du maillage territorial. Elle est précieuse 
pour l’aménagement de notre entité, no-
tamment en dégorgeant le quartier de la 
Gare. Elle est profitable pour la fluidité 
des relations routières avec des accès di-
rects vers la Flandre, la France et la Wal-
lonie. Grâce à des travaux intelligents 
menés en parallèle, elle offre enfin une 
meilleure protection contre les inonda-
tions.

ŒUVRER
à la sécurité 
des habitants 

et requalifier les 
axes structurants 
vers les centres 

urbains

« Une fois l’accès libéré par la Bourg-
mestre et la police, les premiers usa-
gers ont pu emprunter la Route de la 

Laine le samedi 11 septembre dès 9h. »



N’hésitez pas à me contacter, mais aussi à 
consulter la page Facebook du Service              
Mobilité intitulée «Mobicity»  !

www.mariehelenevanelstraete.be
www.facebook.com/mariehelenevanelstraete
www.facebook.com/MobicityMouscron

dans ma
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Marie-Hélène VANELSTRAETE

Echevine de la Mobilité

RENTRÉE RIME AVEC

FEUILLET MOBILITÉ

Bande de béton de 2m
Pour faciliter l'accès livraison

N516A - Avenue W.A.Mozart

N516A - Avenue W.A.Mozart

N513 - A
venue de Rheinfelden

Acc
ès

Acc
ès

MAGASIN HUBOT
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Piste cyclo-piétonne

Piste cyclo-piétonne
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-piétonne

Piste
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-piétonne

Piste cyclo-piétonne

10.50

6.0010.85

2.7
5

5.60

3.00 2.00

Nathalie BLANCKE Brigitte AUBERT
Dressé par le Service Technique Communal 

DATE : 

Olivier MORANTIN

ŒUVRER
à la sécurité 
des habitants 

et requalifier les 
axes structurants 
vers les centres 

urbains

Depuis juin 2020, 

le          carrefour de l’ave-

nue Wolfgang Amadeus      

Mozart a été redessiné et 

aménagé en rond-point 

par le Service Public de 

Wallonie (SPW). Tout pro-

chainement, des travaux 

complémentaires permet-

tront de matérialiser les 

îlots du carrefour. 

Le point sur la mobilité et les travaux à 
Mouscron, comme chaque année dans 
vos boîtes aux lettres !
Vous avez récemment reçu la 17ième     
édition du feuillet mobilité chez vous. 
Cet ouvrage présente les travaux termi-
nés, en cours et à venir à Mouscron. Cette 
année nous vous informons, entre autres, 
sur les grands travaux de réfection com-
plète de voirie et d’égouttage des rues 
de l’Union, Roland Vanoverschelde, du
Marquis d’Ennetières, d’Ostende, 
d’Anvers et Georges Desmet. Les riverains 
seront informés des travaux d’ampleur 

par un avis riverains distribué en toute-
boîte et invités à une réunion citoyenne 
organisée avant le début du chantier.

Retrouvez-le dans vos boîtes aux lettres 
chaque année lors de la semaine de 
la mobilité et découvrez les dernières          
informations, conseils et événements 
mouscronnois concernant la mobilité. 

Plus d’informations : Service Mobilité – 
056/860.838

LE POINT SUR LA MOBILITÉ ET LES 
TRAVAUX À MOUSCRON, PROCHAINEMENT 

DANS VOS BOÎTES AUX LETTRES ! 

L’AMÉNAGEMENT DU ROND-POINT AU CARREFOUR 
DE L’AVENUE MOZART ET DE RHEINFELDEN
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LA VACCINATION SE POURSUIT 
JUSQUE FIN OCTOBRE

LES INDÉCIS OU LES PLUS JEUNES PEUVENT ENCORE PROFITER 
D’UN PROGRAMME COMPLET DE VACCINATION DU CÔTÉ DU 

POSTE MÉDICAL DE GARDE DU CHM.

Le samedi 28 août dernier, le centre de 
vaccination établi au Centr’Expo a donc 
fermé ses portes. La fin d’une aventure de 
167 jours qui a permis d’administrer plus de 
83 000 doses de vaccin. Le fruit d’une belle 
collaboration pour le bien commun entre le 
cercle de médecine générale et la Ville de 
Mouscron. Sur le terrain, médecins, infir-
miers / -ères, personnel communal, gardiens 
de la paix, stewards et personnel de la Dé-
fense ont ainsi uni leurs forces pour que la 
campagne soit couronnée de succès.

Les trois lignes distinctes, les box où étaient 
pratiqués les injections et les fauteuils de la 

salle de surveillance ont désormais quitté la 
salle rouge. Les seringues et flacons Pfizer, 
Astra Zeneca ou Johnson & Johnson ont été 
retirés des frigos. Le Centr’Expo a retrou-
vé son aspect traditionnel et se tient prêt 
à accueillir des événements plus festifs qui, 
grâce à l’efficacité de la vaccination juste-
ment, reprennent petit à petit place dans 
l’agenda.

La fermeture du centre de la rue de Menin 
ne signifie pas pour autant la fin de la cam-
pagne de vaccination sur le territoire mous-
cronnois. En effet, depuis le 4 septembre, 
une permanence vaccination est organisée 

au CHM pour tous les citoyens dès l’âge de 
12 ans.

Tous les samedis, de 9h30 à 19h30, il est 
ainsi possible de se faire vacciner du côté 
du poste médical de garde (bâtiment K) de 
l’hôpital. 

Cette permanence est accessible jusqu’au 
samedi 23 octobre 2021. Une prolongation 
permettant aux citoyens toujours concernés 
par la vaccination d’encore profiter d’un 
programme complet tout en restant sur 
Mouscron. 

ŒUVRER
à la sécurité 
des habitants 

et requalifier les 
axes structurants 
vers les centres 

urbains

VACCINATION AU CHM
Où ?  CHM – bâtiment K – avenue de          

Fécamp, 49 – 7700 Mouscron

Qui ?  Tous les citoyens de plus de 12 ans

Quand ?  Tous les samedis de 9h30 à 
19h30 jusqu’au 23 octobre 
2021

Comment ?  4 possibilités de prise de          
rendez-vous : 

-  Avec le code de vaccination, s’enregis-
trer sur le site www.jemevaccine.be

-  Téléphoner au call center de l’AVIQ 
(0800/45.019)

-  Téléphoner au numéro vert de la Ville 
de Mouscron (0800/11.755)

-  Contacter son médecin traitant, qui 
communiquera les données du citoyen 
(nom, prénom, numéro de registre na-
tional, numéro de GSM) pour fixer le 
RDV.

dans ma



«Une belle réussite»

«Notre campagne de vaccination sur        
Mouscron s’avère être un succès. C’est 
le fruit d’une belle synergie entre bon 
nombre de forces vives que je tiens encore à             
remercier vivement pour tous les efforts 

consentis. La vaccination se concentre dé-
sormais au CHM, avec une nouvelle grosse 
organisation afin d’avancer au mieux dans 
cette dernière ligne droite.»

Brigitte AUBERT
Bourgmestre
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LE CENTRE DE LA RUE DE MENIN 
EN CHIFFRES

-  138 jours d’ouverture au public

-  83.016 doses administrées 

-  460 personnes ont été prises en charge par 
le Vacci-Taxi du CCIPH pour un total de 818 
transports organisés

Un personnel mobilisé
Une cinquantaine de personnes étaient né-
cessaires quotidiennement pour assurer le 
bon fonctionnement du centre de vaccina-
tion. Au total, de nombreuses forces vives se 
sont relayées : 

-  146 bénévoles
-  154 employés communaux
- 24 jobistes durant les vacances
- 15 gardiens de la paix
- 12 stewards
- 5 militaires de la Défense par jour
- 1 médecin directeur médical
- 3 secrétaires médicales
- 6 pharmaciens
-  65 médecins dont 4 pensionnés qui ont «re-

pris du service» expressément
-  131 infirmiers/-ères dont 26 qui ont travaillé 

sous le statut de bénévole dans ma

La 50.000ème dose a été administrée le 22 juin 
dernier. Un cap célébré avec joie et convivialité.

ŒUVRER
à la sécurité 
des habitants 

et requalifier les 
axes structurants 
vers les centres 

urbains

La vaccination de la population mouscron-
noise se situe dans les moyennes régionales 
pour la vaccination des +18 ans (toutes ca-
tégories d’âge confondues) et pour les se-
niors (voir chiffres surlignés en jaune), mais 
en-deçà pour la vaccination des jeunes (voir 
chiffres surlignés en bleu) en comparaison 
avec le tableau de la vaccination en Wal-
lonie.
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LE CENTRE DE LA RUE DE MENIN EN CHIFFRES 
- 138 jours d’ouverture au public 
- 83 016 doses administrées (photo 50 000 e dose avec légende La 50 000 e dose a été administrée 

le 22 juin dernier. Un cap célébré avec joie et convivialité.) 
- 460 personnes ont été prises en charge par le Vacci-Taxi du CCIPH pour un total de 818 transports 

organisés 
- Tableaux (en vis-à-vis ?) 

 

Vaccination de la population Mouscronnoise au 16/08/2021 

Population Vaccination partielle + complète Vaccination complète 

nombre % nombre % 

65+ 11246 10191 90,62% 10020 89,10% 

55-64 6919 5843 84,45% 5748 83,08% 

45-54 7972 6396 80,23% 6235 78,21% 

35-44 7475 5416 72,45% 5127 68,59% 

25-34 7092 4878 68,78% 4515 63,66% 

18-24 5009 3769 75,24% 3463 69,14% 

16-17 1540 1157 75,13% 1007 65,39% 

12-15 3099 1807 58,31% 1203 38,82% 

0-11 8510 229 2,69% 126 1,48% 

total 18 + 45713 36493 79,83% 35108 76,80% 

total population 58862 39686 67,42% 37444 63,61% 

 
 

Vaccination de la population Wallonne au 16/08/2021 

Population Vaccination partielle + complète Vaccination complète 

nombre % nombre % 

65+ 677976 601418 88,71% 590690 87,13% 

55-64 476686 409321 85,87% 402090 84,35% 

45-54 482686 395924 82,03% 386344 80,04% 

35-44 450016 336295 74,73% 322386 71,64% 

25-34 448617 301053 67,11% 280428 62,51% 

18-24 302869 210476 69,49% 192202 63,46% 
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Vaccination de la population Wallonne au 16/08/2021 

Population Vaccination partielle + complète Vaccination complète 

nombre % nombre % 

65+ 677976 601418 88,71% 590690 87,13% 

55-64 476686 409321 85,87% 402090 84,35% 

45-54 482686 395924 82,03% 386344 80,04% 

35-44 450016 336295 74,73% 322386 71,64% 

25-34 448617 301053 67,11% 280428 62,51% 

18-24 302869 210476 69,49% 192202 63,46% 

16-17 84615 55691 65,82% 47883 56,59% 

12-15 172991 80273 46,40% 35062 20,27% 

0-11 473868 8588 1,81% 2412 0,51% 

total 18 + 2838588 2254511 79,42% 2174140 76,59% 

total population 3570324 2399039 67,19% 2259497 63,29% 

 
La vaccination de la population mouscronnoise se situe dans les moyennes régionales pour la vaccination des +18 
ans (toutes catégories d’âge confondues) et pour les seniors (voir chiffres surlignés en jaune), mais en-deçà pour la 
vaccination des jeunes (voir chiffres surlignés en bleu) en comparaison avec le tableau de la vaccination en Wallonie. 

 

Un personnel mobilisé (avec photo équipe coordinatrice comme illustration) 

Une cinquantaine de personnes étaient nécessaires quotidiennement pour assurer le bon fonctionnement 
du centre de vaccination. Au total, de nombreuses forces vives se sont relayées :  

- 146 bénévoles 
- 154 employés communaux 
- 24 jobistes durant les vacances 
- 15 gardiens de la paix 
- 12 stewards 
- 5 militaires de la Défense par jour 
- 1 médecin directeur médical 
- 3 secrétaires médicales 
- 6 pharmaciens 
- 65 médecins dont 4 pensionnés qui ont « repris du service » expressément 
- 131 infirmiers/-ères dont 26 qui ont travaillé sous le statut de bénévole 

 

+ photo d’illustration de la visite de la Ministre avec légende : La ministre wallonne de la Santé, Mme 
Christie Morreale, a faity l’honneur de visiter le centre le 23 avril dernier. 

 

MOT Bourgmestre 
« Une belle réussite » 

« Notre campagne de vaccination sur Mouscron s’avère être un succès. C’est le fruit d’une belle synergie 
entre bon nombre de forces vives que je tiens encore à remercier vivement pour tous les efforts consentis. 
La vaccination se concentre désormais au CHM, avec une nouvelle grosse organisation afin d’avancer au 
mieux dans cette dernière ligne droite. » 

 

 
 

 

La ministre wallonne de la Santé, Mme Christie 
Morreale, a fait l’honneur de visiter le centre le 
23 avril dernier.
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LA FÊTE DES HURLUS 
SE RÉINVENTE 

POUR SON RETOUR AU CALENDRIER 
LES 1, 2 ET 3 OCTOBRE, 

LE WEEK-END FESTIF PRÉSENTE 
UN PROGRAMME REMODELÉ ENTRE 

TRADITIONS ET NOUVEAUTÉS.
VENDREDI 1 OCTOBRE
-  18H30 : départ des cortèges des Allu-

moirs depuis les différents quartiers de 
l’entité.

-  19H30 : arrivée en fanfares sur la Grand-
Place de Mouscron 

-  20H : Distribution de bonbons à la          
Rénovation urbaine

-  20h : «Airnadette» - Marius Staquet
-  20H30 /21H30 : «Nuit du Hurlu» -           

Mapping sur l’Hôtel de ville

SAMEDI 2 OCTOBRE
• Dès 10H : 
-  Rue de Tournai : Petit Montmartre, ses 

artistes peintres, graffeurs et caricatu-
ristes

-  Rue du Christ : Exposition de photos et 
décors à selfie

-  Parking Picardie : Attractions foraines
-  Parking Métropole : Artisans et pro-

ducteurs – Horeca Food Market – Bar & 
petite restauration – Village Week-end 
du Client – Jeux anciens et château gon-
flable

-  Rue de Tourcoing : Grand Café : Concerts 
dès 14h30

-  Grand-place (Salle Arthur – Hôtel               
Elberg) : expo URBEX

-  Centre Marius Staquet : Expo Covid
-  Rue de Menin (Parking R. Dujardin) :           

Pétanque 
-  Centre Marcel Marlier : Expo Martine et 

les artistes

•  10H-12H  : Emission en direct BEL 
RTL « Les bons vivants avec Julien 
Lapraille et Eric Boschman (Parking 
Métropole) + Visite des autorités

•  11H00-13H : Apéro Musical et déambu-
latoire sur les terrasses

•  14h30-19h30 : Ruades’Festival (voir        
détails ci-contre)

•  20H30 /21H30 : «Nuit du Hurlu» -                    
Mapping sur l’Hôtel de ville

DIMANCHE 3 OCTOBRE
•  Dès 10H : 
-  Rue de Tournai : Petit Montmartre, ses 

artistes peintres, graffeurs et caricatu-
ristes

-  Rue du Christ : Exposition de photos et 
décors à selfie

-  Parking Picardie : Attractions foraines
-  Rue de Tourcoing : Stand Bien-être ani-

mal 
-  Rue de Tourcoing : Petit Café : Concerts 

dès 14h30
-  Parking Métropole : Artisans et pro-

ducteurs – Horeca Food Market – Bar 
& petite restauration  – Jeux anciens - 
Château gonflable – Parcours du com-
battant 

-  Grand-place (Salle Arthur – Hôtel                
Elberg) : expo URBEX

-  Centre Marius Staquet : Expo Covid
-  Rue de Menin (Parking R. Dujardin) :  

Pétanque 

-  C e n t r e Marcel Marlier : Expo 
Martine et les artistes

-  En déambulation : soumonces des gilles 
et des Flibustières

•  10h15 : Cortège des Baillis et Autorités  
– dépôt de gerbes au monument aux 
Morts

•  10h : Rénovation urbaine :  Bénédiction 
des animaux 

•  11h : Convent des Baillis (Centre Marius 
Staquet)

•  11H00-13H : Apéro Musical et déambu-
latoire sur les terrasses

•  14h30-19h : Ruades’Festival (voir détails 
ci-contre)

•  18H00 : Jet des Hurlus depuis l’Hôtel de 
Ville (Grand-Place)

•  20H30 /21H30: «Nuit du Hurlu» -          
Mapping sur l’Hôtel de ville.

Durant tout 
le week-end: 

braderie – 
bar – 

restauration 
chez les 

commerçants

   
   

   
   

    
FAVORISER  

la participation
citoyenne
et soutenir

 la vie associative, 
festive 

et culturelle
FAV O R I S E R

dans ma



«Pour cette édition déconfinée de la Fête 
des Hurlus, les artistes de rue seront à l’hon-
neur !  Peintres, acrobates, clowns, magi-
ciens, photographes, chanteurs, jongleurs, 
musiciens, …  Il y en aura pour tous les goûts 

dans cette premier Fesival « Ruades » qui, 
nous l’espérons, deviendra au fil du temps, 
un rendez-vous incontournable des festivals 
d’arts de rue.»
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LE SPECTACLE S’INVITE EN RUE

LE PROGRAMME :

SAMEDI 2 OCTOBRE

Rénovation urbaine : 
• 14h30-17h30 : BeatBoxmaton
• 15h-18h  : Cirq’en bulles
• 15h-18h : Canaroscope
• 15h30 : Cie Tripotes
•  17h30 : Bal pour enfants :                                              

Jarabe Dorado

Grand-Place
•  16h : Peek-a-boo 
•   18h-19h30 : concert B-Wappy Machine

Jardin des Arts : 
•  15h30 : Les vrais majors
•  16h30 : Andrea Fidélio : on air !
•  18h30 : Andrea Fidélio : on air !

En déambulation 15h- 19H :
•  Macadm’s
•  Champagne
•  Betty Look
•  L’orgue de barbarie
•  Fashio Twist
•  Les soeurs Grim’(
•  Le tof Théâtre
•  Christopher
•  Max daivy
•  Fleur bleue 
•  Les Bonimenteurs

DIMANCHE 3 OCTOBRE

RUADES’FESTIVAL :
Rénovation urbaine : 
•  14h30-17h30 : BeatBoxmaton
•  15h-18h  : Cirq’en bulles
•  15h-18h : Canaroscope
•  15h-18h Grimages A fleur de peau
•  15h30 : Les Rossignols de l’Ouest
•  15h30 : N. Buysse et G. Houben (départ 

de la Réno)
•  17h30 : N. Buysse et G. Houben (départ 

de la Réno)

Grand-Place
•  15h-16h30 : Le p’tit manège
•  15h30 : CoCasse and Co
•  15h30-17h : NietsNadaRien
•  16h30 : Madame (cie 3 secondes)
•  16h30-17h : Le p’tit manège
•  17h30 : CoCasse and Co
•  17h30-19h : NietsNadaRien
•  18h30 : Madame (cie 3 secondes)

Jardin des Arts : 
•  15h00 : Les Rotules effrénées
•  15h30 : Le four à bois, la caravane        

passe !
•  17h30 : Bouchérie

En déambulation 15h- 19H :
•  Christopher
•  Max daivy
•  Fleur bleue 
•  Les Bonimenteurs
•  Les mascarades du Tire-Laine
•  Le voyage en Drago-Bus
•  Sirènes à l’Horizon
•  L’échassier et sa chouette PepitoFAV O R I S E R

Favoriser 
la participation 

citoyenne et soutenir 
la vie associative, 

festive et culturelle

1111

Laurent HARDUIN
Échevin des Festivités



Présentent

Avec le soutien du Tax Shelter du Gouvernement fédéral de Belgique.

Présentent

Avec le soutien du Tax Shelter du Gouvernement fédéral de Belgique.

MOUSCRON
VILLE

PHARE

CONCOURS
Faites votre shopping 
chez les commerçants 

participants et 
gagnez une bourse 

remplie de pièces d’or 
(valeur 2.500 €)*
*Concours soumis à conditions

UN WEEKEND
SHOPPING FESTIF !

Nombreuses animations tout au long 
du weekend (artistes de rue, châteaux 

gonflables, grimages, marché des artisans...)

Retrouvez le programme sur :
www.mouscron.be

 mouscron commerce

E
.R

. W
e
e
ke

n
d

 d
u

 C
lie

n
t,

 Q
u

ai
 d

e
 W

ill
e
b

ro
e
c
k 

3
7,

 1
0

0
0

 B
ru

xe
lle

s

En collaboration avec
Partenaires principaux Partenaires structurels

MOUSTIQUE_logo2011_OK.pdf   1   02/02/11   11:47

VI
E 

FE
ST

IV
E

12

Favoriser 
la participation 

citoyenne et soutenir 
la vie associative, 

festive et culturelle

LA NUIT DU HURLU
SPECTACLE TOTAL

Concept :
Spectacle monumental mêlant artistes

et vidéo-mapping
Dates :

Du 27 septembre au 3 octobre (7 soirs)
Horaire :

Chaque soir, à 20h30 et 21h30
Lieu :

Hôtel de Ville de Mouscron (Grand Place)
Durée du spectacle :

40 minutes
Prix :

Accès gratuit
Infos :

www.tourdessites.be (spectacle organisé 
dans un parfait respect des mesures 
sanitaires) – www.visitmouscron.be
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NOUVEAUX PAV ANNONCÉS 

DANS LE COURANT DU SECOND
SEMESTRE 2021, PLUSIEURS 

NOUVEAUX SITES SERONT ÉQUIPÉS 
DE POINTS D’APPORT VOLONTAIRE.

Voici les lieux concernés : 

-  Petit Cornil – avenue des Arbalétriers
-  Blommes – Rue des Horticulteurs
-  Rue du Bilemont
-  Rue de Neuville
-  Avenue Mozart (entrée du Recyparc)
-  Avenue Bois Jacquet à Dottignies (devant le Recyparc)

Retrouvez la localisation précise des PAV sur www.mouscron.be 

Pour rappel, il y a 6 cuves pour chaque site : 3 cuves pour 
les déchets ménagers (26 ouvertures avec carte Ipalle valables 
jusqu’au 31 décembre 2021), 2 cuves pour le verre usager,           
1 cuve pour les déchets fermentescibles (ouverture gratuite 
avec la carte Ipalle).

Le fonctionnement des PAV est expliqué sur la page web : 

https://www.ipalle.be/point-dapport-volontaire/

Chers commerçants,
Vous cherchez 
des solutions 
durables pour 
réduire vos dé-
chets mais vous 
ne savez pas 
comment faire ?

La Cellule Environnement en collaboration 
avec Szandra Gonzalez spécialiste en écono-
mie circulaire, alimentation durable et zéro 
déchet, lance un appel aux commerçants de 
l’entité qui souhaitent faire baisser le poids 
de leurs poubelles, consommer ou acheter 
autrement.

Si vous souhaitez participer à cette               
aventure, merci d’envoyer un mail à            
marion.synoradzki@mouscron.be

Tous types de commerces acceptés (Horeca, 
métiers de service, coiffeurs, fleuristes, prêt-
à-porter…)

LA GUERRE DES LINGETTES 
Depuis l’arrivée 
de votre bébé, 
vous avez certai-
nement déjà eu 
recours aux lin-
gettes jetables. 

Contrairement à 
ce qu’on pourrait 
vous faire croire, 
ces lingettes net-
toyantes ne se 
recyclent pas !

Elles ne se compostent pas non plus, 
puisqu’elles sont fabriquées en polyester 
ou en cellulose. 

Jetées dans les toilettes, elles bouchent 
les canalisations et créent des problèmes 
dans les stations d’épuration. 

Pire, elles arrivent même jusque dans 
l’océan qu’elles polluent énormément. 
Une fois dans le sac poubelle noir, elles 
sont incinérées avec nos déchets ména-
gers. 

Elles sont le 
plus souvent 
composées 
de produits 
c h i m i q u e s 
nocifs pour 
l’environne-
ment et donc pour vous et vos enfants.

Face à cette problématique, la Cellule En-
vironnement a décidé de réagir ! Courant 
septembre, une opération de sensibilisa-
tion pour les parents aura lieu dans les 
crèches communales mouscronnoises. 

Nous allons offrir des gants en coton bio, 
ceci afin de changer les mauvaises habi-
tudes.

En effet, il existe des alternatives très 
simples pour remplacer ces lingettes et 
éviter ainsi les 23 kilos de déchets pro-
duits annuellement par un enfant. 

Contribuer à un meilleur environnement 
commence par des gestes simples !

dans ma

Attention, vous avez jusqu’au 
30 septembre pour vous inscrire. 

Places limitées !!!

   
   

   
   

    
     A

GIR

pour une  
meilleure 

qualité
de vie

A G I R



L’AGRICULTURE, AUSSI UNE HISTOIRE DE
 FEMMES

 CPAS   LE SERVICE SOCIAL
TOUJOURS PLUS PROCHE 

DES CITOYENS 

AGIR
pour une 
meilleure  

qualité de vie

A G I R Faut-il le rappeler, la crise sanitaire liée au 
covid a chamboulé nos habitudes. Ainsi, le 
CPAS a été contraint de suspendre les per-
manences sociales organisées jusqu’alors 
dans les différents quartiers de Mouscron. 
Une situation provisoire qui prendra fin au 
mois d’octobre. 

Début octobre, les permanences sociales dé-
localisées seront à nouveau organisées dans 
les quartiers.

Pour qui ? Pourquoi ?
Les permanences de quartiers sont acces-
sibles à tous les citoyens mouscronnois, 
qu’ils soient déjà suivis ou non par un assis-
tant social. 

Le travailleur social qui assure la perma-
nence reçoit la demande, comme il le ferait 

au siège central, Avenue Royale. La seule 
différence, c’est que ces permanences sont 
réservées aux personnes habitant le quar-
tier concerné.

C’est un service supplémentaire offert à la 
population : un accès plus facile pour les 
personnes ne disposant pas de moyen de 
transport individuel ou ayant des difficultés 
à se déplacer. En venant dans les quartiers, 
le CPAS se rapproche encore des citoyens.

Où ? Quand ?
AU NOUVEAU-MONDE : 
Antenne de police, rue du Nouveau-Monde 
191. Le lundi à 9h00.

AUX BLOMMES : 
Local LBM, rue des Horticulteurs. Le mardi 
de 8h15 à 9h15.

AU MONT-À-LEUX :
Maison de quartier, à la Châtellenie. Le mer-
credi matin : 9h-9h30 (si vous avez +25 ans) 
et 10h30-11h (si vous avez -25 ans).

À DOTTIGNIES :
Reposoir St-Antoine. Le jeudi à 14h.

À HERSEAUX :
Maison communale, le mercredi matin 9h-
9h30 (si vous avez +25 ans) et 10h30-11h (si 
vous avez -25 ans).

Les assistants sociaux restent bien sûr          
accessibles au siège central :
-  Avenue Royale 5 : pour les +25 ans
-  Avenue Royale 1 : pour les -25 ans et le 

service de médiation de dettes

Suite au covid, nous vous recevons
UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS :

•  056/390.660 : pour les demandes liées au covid ou pour 
les personnes de moins de 25 ans

•  056/390.450 (ou directement auprès de votre assistant 
social), pour les personnes âgées de + de 25 ans.

Pour les 
NOUVELLES DEMANDES, 

une permanence est 
accessible Avenue 

Royale :
-  mardi et jeudi, de 8h à 11h45       

et de 13h30 à 16h15.

«En tant que service social, le CPAS n’est pas 
une administration comme les autres. Nous 
devons vraiment être proches des gens, 
dans notre approche mais aussi dans nos 
contacts sur le terrain. Offrir aux citoyens 
la possibilité de passer notre porte, de 
rencontrer leur assistant social facilement, 
c’est nous rendre encore plus accessibles et
disponibles. Même si de plus en plus de 

Mouscronnois viennent nous demander de 
l’aide, nous voulons continuer à offrir un 
service « personnalisé » où les bénéficiaires 
ne sont pas juste des numéros de dossier. Je 
salue d’ailleurs le travail de tous les services 
sociaux et du service de soutien administra-
tif qui ont vu leur quantité de travail aug-
menter ces derniers mois et qui continuent 
à offrir un service de qualité !»

Benoît SEGARD
Président du CPAS

 

 

La Cellule Environne-
ment vient d’éditer 
une brochure dont 
l’objectif est de valo-
riser la femme et son 
rôle dans l’agricul-
ture.  Cet opuscule 
fait suite à un autre 
édité en 2016, intitu-
lé « Producteurs, qui 
êtes-vous ? » et qui se 
voulait faire (mieux) 

connaître certains producteurs présents sur le 
territoire de la Ville de Mouscron. 

«L’agriculture, aussi une histoire de femmes» 
donne cette fois la parole à des personnes qui 
ont voulu nous faire savoir que la terre n’est pas 
qu’une affaire d’hommes. En réalité, les femmes 
ont toujours travaillé dans l’agriculture, mais 

elles n’avaient le plus souvent pas de statut.  

Tout au long des rencontres et discussions avec 
six de ces actrices incontournables du monde 
agricole, celles-ci ont retracé leur parcours 
professionnel, ont raconté leurs activités quo-
tidiennes souvent complexes, leurs préoccu-
pations actuelles, la manière dont elles sont 
perçues. Elles nous ont enfin fait part de leurs 
espoirs en un avenir plus serein.

Pour elles, l’agriculture n’est pas seulement un 
métier. C’est aussi et surtout un attachement in-
défectible à la terre et à la nature, une passion 
immense qui se travaille et se construit à force 
de persévérance et de volonté, qui demande 
temps, sacrifices et compréhension. Chaque jour 
n’est pas un long fleuve tranquille, à cause des 
nombreux tracas qui peuvent surgir à tout mo-
ment.

Être agricultrice, ce n’est pas compter ses heures, 
c’est un métier pénible qui demande beaucoup 
de physique et de mental. Et qui, pour bien 
l’exercer, exige de savoir anticiper et s’adapter, 
de pouvoir rebondir et trouver la solution idoine 
quand des difficultés surgissent, quand la mé-
téo est capricieuse, quand un coup de blues leur 
tombe dessus...  

Malgré tout, aucune d’entre elles ne regrette son 
choix ni le fait d’être tombée dans la marmite du 
monde agricole. Être agricultrice est avant tout 
une fierté qui les défend de se plaindre.

Cette brochure est disponible sur simple 
demande à la Cellule Environnement 
(056/860.150. ou cel.env@mouscron.be)
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Le programme Pass’Sports re-
vient en force après une année 
bien mouvementée pour les rai-
sons qu’on connaît ! Les adultes 
et les enfants ont retrouvé dès le 
13 septembre leurs activités spor-
tives et ludiques avec une semaine 
portes-ouvertes jusqu’au 18 sep-
tembre. Toutes les disciplines ont 
été testées durant cette semaine 
gratuitement, sans carte d’abon-
nement. Depuis le lundi 20 sep-
tembre, il faut présenter votre 
carte d’abonnement Pass’Sports 
pour pouvoir accéder aux anima-
tions.

RETOUR EN FORCE 
DU PASS’SPORTS 

STAGES SPORTIFS
975 inscriptions ont été prises pour les der-
niers stages sportifs de cet été, pour des 
centaines d’enfants heureux de retrouver 
le chemin des halls et terrains sportifs pour 
des vacances pluvieuses comme jamais ! 

Nous profitons de cette occasion pour re-
mercier leurs parents pour la confiance ac-
cordée à notre service et pour l’intérêt qu’ils 
portent à nos activités. Nous espérons que 
ces stages ont ravi vos enfants et qu’ils ont 
pu y découvrir une discipline sportive avec 
des animateurs passionnés. 

Rendez-vous pris pour les prochaines va-
cances de Toussaint, qui se dérouleront du 
mardi 2 au vendredi 5 novembre prochains. 
Le service des Sports diffusera le planning 
pour ces vacances dans le courant du mois 
d’octobre ! 

«Quelle joie de vous retrouver sur le ter-
rain cet été et cette rentrée, qui je l’espère, 
sera des plus sportives. Les stages sportifs 
estivaux m’ont permis de retrouver des pe-
tites têtes blondes et des animateurs plus 
que motivés. Je vous souhaite à tous une 
telle motivation pour cette prochaine re-

prise sportive. Que vos bonnes habitudes 
reviennent vite ! J’espère pouvoir vous re-
trouver très bientôt dans nos halls sportifs, 
sur nos terrains de football et lors des festi-
vités diverses. Cela fait trop longtemps que 
l’on ne sait pas vu … en vrai !» 

Kathy Valcke, 
Echevine des Sports

AGIR
pour une 
meilleure  

qualité de vie

Retrouvez notre 
planning complet 
via ce lien à scanner :
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ACTIVITÉS ET LOISIRS 2021-2022
La voilà, la brochure tant attendue des pa-
rents et des enfants !

Parce qu’avoir d’autres activités que l’école 
permet aux enfants de s’épanouir, de se dé-
velopper, de se découvrir, de s’exprimer,… 
chaque année, le Service Famille et Petite 
Enfance et plus particulièrement l’ATL (Ac-
cueil Temps Libre) édite une brochure qui 
reprend toutes les activités extrascolaires 
proposées par nos opérateurs et parte-
naires durant le temps libre des enfants 
pendant l’année scolaire (le soir, le mercredi 
après-midi, le week-end).

Cette brochure permet d’avoir une vue gé-
nérale sur toutes les activités de loisirs du 
territoire mouscronnois.  Des activités plas-
tiques aux cours de langues en passant par 
la musique ou les mouvements de jeunesse, 
… tout y est repris !

Votre enfant a plus de 12 ans ?  Il est à be-
soins spécifiques ?  Qu’à cela ne tienne, là 
aussi vous pourrez y trouver votre bonheur.  
Cette brochure est divisée par tranches 
d’âge et par catégories.

Cette année encore, de nouveaux parte-
naires nous ont rejoints, d’autres ont étoffé 
leurs offres pour encore plus de diversité.

En ce qui concerne les vacances scolaires, 
celles-ci sont reprises dans une newsletter 
diffusée un mois avant chaque période de 
vacances.

La brochure sera distribuée dans toutes les 
écoles.  Alors, surveillez bien le cartable de 
vos enfants, celle-ci devrait s’y trouver dès 
les premiers jours de la rentrée.

Vous pouvez également la recevoir sur 
simple demande en appelant le 056/860.473 
ou en envoyant un mail à atl@mouscron.
be.  Elle sera également visible sur https://
www.mouscron.be/fr/ma-ville/administra-
tion/famille-petite-enfance.

L’année scolaire que nous venons de vivre 
fut bien chamboulée sur bien des plans de 
notre vie quotidienne.  Cependant, des 
jours meilleurs pointent le bout de leur 
nez.
Cette année encore, mon équipe et moi-
même avons travaillé activement pour 
permettre aux familles mouscronnoises de 
découvrir la richesse des activités de loisirs 
proposées sur l’entité au travers de la bro-
chure « activités et loisirs 2021-2022 ».
Nous avons tenté d’être le plus complet 
possible afin de vous proposer des activi-
tés pour les enfants de 2,5 ans à 18 ans.
J’espère que vous y trouverez de quoi ravir 
vos enfants à qui je souhaite d’agréables 
loisirs riches en découvertes.

Ann CLOET
Echevine Famille Petite Enfance
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David Vaccari, 
Echevin de l’Instruction Publique

«Parfois, ce n’est pas la destination qui 
compte, mais la façon avec laquelle on a 
emprunté le chemin pour y arriver.
Chaque année, en marge de la proclama-
tion du CEB, j’ai la chance et le bonheur 
de distinguer un ou une élève méritant(e) 
dans chaque école communale.
Si vous me demandiez quel est le mot de 
la langue française que je préfère, je vous        
citerais sans hésitation le mot «liberté», 
mais aussi le mot «mérite».
Le Larousse nous donne la définition 
suivante du mot mérite : ce qui rend 
quelqu’un (ou sa conduite) digne d’estime, 
de récompense, eu égard aux difficultés 
surmontées.
Derrière chaque enfant méritant, il y a  
souvent un parcours émouvant. 
Si je devais évoquer avec vous le mérite, 
il aurait le visage, cette année, de Sohaib. 

Sohaib Bennala.
Sohaib, originaire de Syrie, quitte                 
l’Espagne au décès de son papa, pour                 
rejoindre avec sa maman la Belgique, où 
vit son oncle, en septembre 2020.
A son arrivée au site éducatif Pierre de 
Coubertin, il ne parlait pas un mot de  
français. Et en juin… il décrochait son CEB !
Fréquentation assidue du DASPA, énor-
mément de travail de sa part, et le volon-
tarisme des enseignants, dont Madame 
Laurane Dheur, voilà les ingrédients de ce 
parcours bluffant.
Son papa, de là-haut, doit être fier de lui. 
Nous aussi. 
Bravo Sohaib, à toi, ainsi qu’à tous ceux qui 
ont cru en toi.
Et merci pour cette éloquente incarnation 
du mérite !»

David Vaccari 
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L’EXCELLENCE
MISE À L’HONNEUR !
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Les contraintes liées 
au Covid ne nous au-
ront pas empêchés 
de nous réinventer et 
d’innover, afin d’offrir 
cette année 2021 une 
formule inédite de cé-
rémonie, distinguant 
les élèves ayant réussi 
brillamment leur CEB, 
dans chaque établis-
sement scolaire mous-
cronnois, tous réseaux 
confondus.

Mais l’excellence n’est 
pas à confondre avec 
l’élitisme. L’excel-
lence, c’est un dépas-
sement de soi, une 
quête personnelle. La 
noble mission des enseignants est de cher-
cher à atteindre le point d’excellence de 
chaque enfant. J’ai coutume de dire que 
les enfants qui leur sont confiés sont des 
diamants bruts qu’il leur appartiendra de 
travailler, de tailler. Chacun doit être traité 
avec la même importance, la même bien-
veillance, le même respect qui consiste à 
obtenir, sur base des possibilités observées 
sur le diamant brut, un nombre de facettes 

en parfaite adéquation avec la potentialité 
de départ du diamant brut. La noblesse du 
métier de tailleur, c’est de respecter chaque 
pierre et de la rendre la plus belle possible. 
Cette cérémonie était aussi l’occasion de re-
mercier tous les tailleurs de pierre que sont 
nos enseignants qui, dans le contexte diffi-
cile de la pandémie, ont tout donné pour 
maintenir le cap.

LE MÉRITE MÉRITE AUSSI …

En marge des prix d’Excellence, il est 
une agréable tradition, consistant à 
distinguer un élève particulièrement 
méritant, lors du passage de son CEB, 
dans chaque école communale.

Ont été primés :
-  Kenzo AZZI – Ecole Saint Exupéry
-  Lilian BAUWENS – Ecole de Luingne
-  Taysir CHERGI – Ecole des sports
-  Luca COMBLEZ - Centre Educatif Européen
-  Agathe ETIENNE - Ecole Raymond Devos
-  SOHAIB BENNALA - Ecole Pierre de                

Courbertin
-  Manon TACK – Ecole de Dottignies

LES LAURÉATS
Les «diamants» les plus brillants étaient au 
nombre de 20, les voici, ont été primés : 
-  Arthur BATON - Institut Des Frères Maristes
-  Azafra-Clélia BRUCHET-SEOUDI - Athénée 

Royal Thomas Edison
-  Phoebe DE BOCK - La Ste Famille du Tuquet
-  Ella DE PIENNE-BELPAIRE Institut du Sa-

cré-Coeur
-  Elyanna DELEPAUL - Ecole communale de 

Luingne
-  Guillaume DELFOSSE - Site Educatif Pierre de 

Coubertin
-  Oscar DELMEE - Centre Educatif Européen
-  Flavie DESCAMPS - Collège Sainte-Marie
-  Lally DINGEON - Ecole fondamentale Libre 

Saint-Paul 
-  Aline FARVACQUE - Ecole Fondamentale 

Saint-Charles Dottignies
-  Emilien GARREZ - Ecole Fondamentale Saint-

Charles Luingne
-  Maxence LAPALUS - Ecole communale Ray-

mond Devos
-  Nathan LETIENNE - Ecole communale de Dot-

tignies
-  Nolhan LEVEUGLE - Ecole Philippe Geluck
-  Soann MOURAT -  Ecole des Sports
-  Adem RHIMI - Libre, mixte Saint Jean Bap-

tiste
-  Téo RINGUET - Ecole Libre du Mont-à-Leux
-  Nathan THERY - Ecole fondamentale Libre 

Saint-Maur
-  Paco TUROSTOWSKI - Complexe Educatif 

Saint-Exupéry
-  Camille VAN GYSEL - Ecole Subventionnée 

du Christ-Roi

Cérémonie de remise des prix au Centre administratif de Mouscron, 
le 30 juin 2021

Cérémonie de remise des prix à l’école communale de 
Luingne

LORS DE LEUR RÉCENTE VISITE DANS LA CITÉ DES 
HURLUS, LES MINISTRES  JEHOLET, DAERDEN ET 

CRUCKE ONT DÉCOUVERT AVEC INTÉRÊT L’AMBITIEUX 
PROJET DE REFONTE DU FUTUROSPORT.
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Ce vendredi 27 août 2021 est à marquer 
d’une pierre blanche dans l’Histoire mous-
cronnoise. Ce n’est en effet pas tous les 
jours qu’une commune peut se targuer d’ac-
cueillir simultanément trois ministres. M. 
Pierre-Yves Jeholet, ministre-président de 
la Fédération-Wallonie-Bruxelles, M. Frédé-
ric Daerden, vice-président de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles en charge du Budget et 
des Infrastructures scolaires et M. Jean-Luc 
Crucke, ministre wallon du Budget et des 
Infrastructures sportives, étaient ainsi réunis 
pour prendre part à une réunion de travail 
au sujet de la création d’un pôle sportif 
d’excellence sur le site du Futurosport.

« Si je ne croyais pas à ce projet, je ne serais 
pas là », a d’emblée affirmé Jean-Luc Cruc-
ke. Le ton positif et constructif de cette jour-
née était donné. Dans la foulée de l’accueil 
organisé dans l’atrium du Centre adminis-
tratif, les échanges autour du projet se sont 
tenus dans la salle du Conseil.

Réunis autour de la table, les différents pro-
tagonistes que sont les autorités commu-
nales, l’Instruction Publique, les directeurs 
du      Futurosport et l’IEG ont pu présenter 
en détails leur ambitieux plan de dévelop-
pement du site multisports situé le long du 

boulevard des Alliés.

Revaloriser les infrastructures existantes et 
en créer de nouvelles plus adaptées. Bâtir 
une nouvelle Ecole des Sports qui regroupe-
rait les élèves de primaire de l’école Pierre 
de Coubertin et les secondaires de l’ICET sur 
un seul et même lieu. Telles sont les deux 
grandes lignes du projet.

« Nous nous appuyons sur la devise un es-
prit sain dans un corps sain pour ce dossier 
qui doit nous permettre de perfectionner 
les talents de demain, a avancé Mme Bri-
gitte Aubert, Bourgmestre. Le Futurosport 
doit redevenir un pôle d’excellence et le 
porte-drapeau d’un enseignement qui allie 
les études et le sport. »

« Notre dossier vise à la création d’une perle 
pédagogique au cœur d’un bel écrin sportif. 
Mouscron mérite d’être valorisée », a ajouté 
David Vaccari, échevin de l’Instruction Pu-
blique.

Spectateurs attentifs et réceptifs lors de la 
réunion, les trois ministres ont ensuite été 
séduits, sur place, par la grandeur et les 
possibilités du site du Futurosport. Evoquée 
depuis bon nombre d’années, la naissance 
d’une Ecole des Sports centralisée est donc 
plus que jamais sur les rails. Tout est ques-
tion de budget et de subsides désormais …

FUTURE ÉCOLE DES SPORTS : FUTURE ÉCOLE DES SPORTS : 
                     TROIS MINISTRES SÉDUITS   TROIS MINISTRES SÉDUITS

LORS DE LEUR RÉCENTE VISITE DANS LA CITÉ DES 
HURLUS, LES MINISTRES  JEHOLET, DAERDEN ET 

CRUCKE ONT DÉCOUVERT AVEC INTÉRÊT L’AMBITIEUX 
PROJET DE REFONTE DU FUTUROSPORT.
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LA SOLIDARITÉ, 
DANS UN MONDE EN PÉRIL

Cet été – le plus pluvieux depuis 1833, 
nous dit-on - a bien entendu été mar-
qué par les inondations massives qui 
ont touché plusieurs régions de notre 
pays. C’est avec effroi que nous avons 
toutes et tous constaté les dégâts occa-
sionnés par les flots. Et malheureuse-
ment, compté avec angoisse le nombre 
de victimes. Tout cela, si proche de 
nous. Parallèlement, ailleurs dans le 
monde, des catastrophes naturelles se 
succèdent, entre glissements de terrain, 
périodes de canicules et incendies. Des 
terres brûlent encore à l’heure d’écrire 
ces lignes. Prouvant au passage, s’il 
le fallait, que les changements clima-
tiques ne sont pas un mythe.
Le récent rapport du GIEC ne nous 
dit pas autre chose : il est temps, plus 
que temps, de changer notre façon de 
vivre, radicalement. Un monde plus so-
cial ne pourra naître sans une prise de 
conscience fondamentale de cette né-
cessité.
Dans le malheur, on a vu poindre de 
belles initiatives solidaires. En quelques 
jours, nos concitoyens et concitoyennes 
ont organisé collectes et dons. Des ca-
mions entiers de vivres, vêtements, mo-
bilier ont pris la route à destination des 

zones sinistrées. A Mouscron, le parti 
socialiste a initié le mouvement, et 
récolté des centaines de sacs de dons. 
Un élan solidaire spontané, essentiel, 
incroyable. Salvateur, aussi, dans la pé-
riode trouble et anxiogène que nous 
n’en finissons plus de connaître.
Un monde qui va trop vite
«Notre monde est à la fois catastro-
phique, apocalyptique et merveilleux. 
Tout va plus vite, tout est plus enri-
chissant, et tout est plus dramatique.» 
Cette citation nous vient du philosophe 
Paul Virilio. Il évoque par là, notam-
ment, la tyrannie de la vitesse dans la 
perception du monde. La vitesse efface 
la distance, au sens propre comme au 
figuré. Aujourd’hui, dans la vie réelle 
comme sur internet, c’est l’immédia-
teté qui prévaut. Immédiateté de l’in-
formation, de la désinformation, de la 
réaction. Le sens démocratique et le 
vrai débat public disparaissent face à 
cette dictature de l’émotionnel et de 
l’instantané. L’irrationnel, l’irréfléchi, 
prennent le pas sur le pondéré, sur le 
mesuré. L’opinion du crieur couvre celle 
du scientifique, tandis que les messages 
de haine écrasent les livres de paix.
Il est temps de ralentir. Cet été inha-
bituel n’a peut-être pas été la respira-
tion que l’on espérait. Mais il a permis 
une nouvelle prise de conscience face 
aux urgences que le monde nous im-

pose. Urgences climatiques, urgences 
solidaires. Urgences de continuer à lut-
ter contre les extrêmes de tous bords, 
qui alimentent la haine et le rejet. 
Une lutte qui passe, évidemment, par 
l’école. La rentrée de septembre offri-
ra, espérons-le, un retour à la normale 
pour nos enfants et le monde ensei-
gnant. Un retour à une école proche, 
présente, importante. Le Prix Nobel 
Malala Yousafzai prenait récemment 
la parole, une nouvelle fois, pour les 
filles d’Afghanistan, dont les libertés 
sont aujourd’hui menacées. «Quand le 
monde entier est silencieux, une seule 
voix peut faire la différence.» Une voix 
qui passe par l’enseignement de la paix, 
de la solidarité et de la nuance, dans un 
monde en péril. 

@PSMouscron,  Tél : 0486/ 94 08 14
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VIOLENCE
Depuis plusieurs années, on observe une 
augmentation constante des faits de vio-
lence... Est-ce à dire que la société devient 
plus violente?
Il ne faut pas être un fin limier pour voir 
qu’il y a effectivement un «ensauvage-
ment» de notre société.  La société change 
et certainement pas dans le bon sens.
Malheureusement, Mouscron n’échappe 
pas à ce phénomène.
Le pouvoir politique en place est devenu 
aphone quand nous osons dire qu’il y a un 
véritable problème sécuritaire à Mouscron. 
Ils n’osent pas avouer que l’insécurité 
règne en maître à Mouscron, ils préfèrent 
faire de la sémantique, de la réthorique, 
en jouant avec les mots pour édulcorer la 
situation dramatique. 
En disant que l’insécurité n’existe pas dans 
notre ville, et qu’il ne s’agirait en fait 
que d’un «sentiment d’insécurité» pour             
Madame la Bourgmestre. 
Mais dans la réalité, la sécurité des            
Mouscronnois n’est absolument pas la       
priorité de Mme Aubert et du MR, son       
partenaire au sein de la majorité.
Les citoyens ont peur ! Il suffit juste de voir 
les rues qui deviennent désertes au crépus-
cule. 
Cette insécurité se caractérise comment à 
Mouscron ?
Vols avec ou sans violence, coups de cou-
teau, courses poursuites, bagarres, inci-
vilités de tous genres, effractions de pro-
priétés privées afin d’y commettre des vols, 

harcèlement de la gente féminine dans les 
rues, Ces faits ne sont pas un sentiment, 
mais du concret.
Quand vous êtes un politicien qui res-
pecte ses concitoyens, qui travaille chaque 
jour pour ses concitoyens, entendre des 
femmes, des adolescentes, dire je n’ose 
plus sortir dans certains quartiers de                          
Mouscron sans une présence masculine à 
leurs côtés, cela choque ! 
Que vous habitiez à Mouscron, à                     
Dottignies, à Luingne, ou à Herseaux, cette 
violence est partout, c’est un constat géné-
ral dans notre commune. 
Chez Mouscron Populaire nous avons sou-
vent tiré la sonnette d’alarme, mais comme 
toujours la majorité en place botte en 
touche, elle préfère, dans le meilleur des 
cas, répondre à nos questions en disant 
que c’est simplement des fantasmes, en ex-
posant des chiffres, mais nous savons tous 
que les chiffres peuvent être manipulés.
Dans le pire des cas, quand la question 
devient embarrassante, Madame Aubert 
ne répond même plus, elle boycotte, elle 
censure !
Lors d’un dernier conseil communal de 
la ville, nous avons demandé à la Bourg-
mestre comment elle allait gérer le harcè-
lement de rue dans le quartier du Tuquet, 
un quartier que beaucoup de gens évitent, 
et qui est devenu, pour ses habitants, un 
véritable coupe-gorge, un enfer quotidien. 
La bourgmestre nous a donné une réponse 
complètement effarante, qui serait risible 
si ce n’était dramatique ! «Elle va faire un 

sondage sur un panel de 1400 Mouscron-
nois et Mouscronnoise», C’est sûr, c’est un 
sondage qui va faire reculer les malfai-
teurs, le harcèlement, et la criminalité ! 
De plus, ce genre de sondage ne veut ab-
solument rien dire, cela ne reflète jamais 
la vérité.
Comment pensez-vous que Madame Au-
bert va choisir les gens participant à ce 
pseudo-sondage? 
Elle va sans nul doute aller les chercher 
chez les militants de la majorité ou de leurs 
alliés du PS et surtout d’Ecolo... les profes-
sionnels du «il est interdit, d’interdire au 
nom des libertés individuelles»
Bref, comme toujours il faut absolument 
cacher la réalité aux Mouscronnois, il ne 
faut pas les alarmer. 
Dormez  il n’y a rien à voir et il n’y a aucun 
problème de sécurité à Mouscron. 
Qu’en pensent les nombreuses personnes 
qui ont été victimes cette année de vio-
lence et des conséquences psychologiques 
que cela a entraînées ! 
Espérons qu’il n’y ait pas de personne qui 
restera sur le carreau dans les années, dans 
les mois à venir car là, le pouvoir en place 
aura une lourde responsabilité.
Pour combattre sur le terrain de la sécurité 
il faut du courage politique.
Visiblement le pouvoir en place en manque 
cruellement. 

LOOSVELT Pascal
Pour MOUSCRON POPULAIRE

info@rpopulairewallon.com
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      « Le pie conte-aaque » 
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SAUVONS 
NOS BÂTIMENTS 

HISTORIQUES 
AVANT QU’IL NE SOIT 

TROP TARD ! 
De nombreux bâtiments historiques 
ont malheureusement déjà été dé-
truits dans notre ville. Citons, par 
exemple, l’ancienne gare de mar-
chandises (le domaine de Medicis), 
la villa du restaurant «Les Roses» à 
la Coquinie ou encore d’anciennes 
fermes. Il s’agit de bâtiments qui 
appartiennent à des privés ou par-
fois à la ville. Tout sauver est évi-
demment impossible mais nous 
pensons qu’avec plus de volonté, 
ces traces de notre passé auraient 
peut-être pu être sauvées. 

Ces dernières années, une liste a 
été créée afin de répertorier ce 
qu’il nous reste comme patrimoine 
intéressant. C’est une bonne chose 
mais nous pensons qu’il faut aller 
plus loin. Ecolo Mouscron formule 
plusieurs propositions en la ma-
tière: 

Tout d’abord, nous souhaitons que 
les bâtiments qui appartiennent 
à la ville soient mieux entretenus. 

Ce n’est pas toujours le cas, loin de 
là. Citons, par exemple, l’ancienne 
cure à Dottignies qui tombait lit-
téralement en ruines et a donc été 
vendue à un prix beaucoup moins 
élevé que prévu. Nous pensons éga-
lement à l’ancienne piscine. Bien 
rénovée, elle mettrait encore plus 
en valeur les œuvres culturelles ex-
posées. Il faut en faire une priorité. 

Nous souhaitons également que les 
règles pour construire de nouveaux 
logements soient beaucoup plus 
strictes. Il faut privilégier la rénova-
tion des bâtiments intéressants et 
arrêter de tout raser pour construire 
des blocs d’appartements. Ce n’est 
pas aux promoteurs immobiliers 
de décider à quoi doit ressembler 
notre ville. Un exemple positif est 
celui de la magnifique rénovation 
du Cercle ouvrier Saint-Joseph dans 
la rue Saint-Pierre. 

Enfin, nous souhaitons que des 
aides financières puissent être at-
tribuées à certains projets de réno-
vations de bâtiments privés qui ont 
un intérêt historique ou architec-
tural. Il faut pouvoir aider les pri-
vés soucieux de notre patrimoine 
mais qui sont dans l’incapacité de 
tout financer seuls. Nous pensons, 

par exemple, à la cheminée de la       
Vesdre dans la rue des Brasseurs. 
C’est une des trois dernières qu’il 
nous reste. Le propriétaire a dû in-
sister pendant des mois auprès de 
la ville avant d’obtenir une aide. 
C’est finalement grâce à un groupe 
de citoyens que celle-ci devrait être 
sauvegardée. 

De plus en plus de citoyens se 
sentent concernés par notre patri-
moine et l’histoire de Mouscron. Il 
est plus que temps de réagir afin de 
préserver ce qui existe encore. 

Le groupe Ecolo Mouscron 

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

sur Facebook ou sur Instagram 
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