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OFF ON, LE DÉLESTAGE C’EST QUOI ?
Un risque de pénurie électrique plane actuellement sur la
Belgique, mais pourquoi ? Centrales mises à l’arrêt, vagues de
froid, pics de consommation, diminution des importations des
pays voisins…
Au niveau fédéral, bien qu’il y ait une réserve stratégique, certaines mesures
sont mises en place afin d’économiser l’énergie :
- Réduction de la consommation publique (moins d’éclairage sur le réseau
autoroutier, par exemple)
-
Campagne de sensibilisation des citoyens pour une réduction de la
consommation privée
- Délestage de quelques heures dans certaines zones
Et ce afin d’éviter l’accident électrique total : le black-out.
Au niveau communal, les informations sont partagées aux citoyens via le site officiel de la ville www.mouscron.be par la
diffusion d’un mémento de préparation au risque de pénurie électrique et du dépliant OFF ON édité par le SPF économie.
Le Bourgmestre et l’Administration Communale ont un rôle important à jouer, notamment :
- Maintenir l’ordre public, la sécurité civile et la santé publique
- Assurer le fonctionnement des services de secours
- Mettre en place une cellule de coordination
- Mettre en place des points-relais pour les citoyens
- Analyser les risques sur la commune (personnes sous oxygénothérapie, ascenceurs, entreprises à risques, maisons de
repos…)
- Anticiper la charge supplémentaire de travail pour les services de secours (risques d’incendies liés aux bougies, intoxications
au CO2)
- Maintenir la distribution d’eau (châteaux d’eau hors service)
Par cette sensibilisation, l’objectif de la
- Réguler la circulation (feux tricolores, passages à niveau…)
ville est de gérer au mieux un éventuel
- Pallier aux difficultés d’information (Plus de radio, d’Internet, de télévision…)
délestage, mais s’est aussi préparée en
- Sensibiliser les quartiers sensibles
cas de black-out afin de maintenir le
- Prévoir des groupes électrogènes (hôpital, commissariat…)
bien-être de ses citoyens.

ENQUÊTE SUR LE SENTIMENT D’INSÉCURITÉ
Dans le cadre de l’élaboration d’une politique locale de sécurité au
sein de la Ville de Mouscron, il ne suffit pas de rassembler les chiffres
disponibles en matière de faits criminels, d’incivilités ou de nuisances.
Il est également crucial pour les autorités et les acteurs de terrain de
recueillir l’opinion de la population mouscronnoise à propos de la
sécurité telle qu’elle est perçue au sein de la Ville et des dispositifs mis
en œuvre par les différents services compétents.
C’est une étape indispensable si l’on veut pouvoir développer une
politique de sécurité qui réponde au mieux à la réalité et aux besoins
exprimés par les citoyens.

C’est dans ce contexte que nous avons
besoin de vous !
Un questionnaire concernant votre perception des problèmes de
quartiers et votre opinion quant au bon fonctionnement des acteurs de
la sécurité au sein de la Ville est disponible en vue de recevoir votre
sentiment d’insécurité sur www.mouscron.be ou sur
simple demande à l’administration communale.

Consignes pour répondre
au questionnaire :
• Le questionnaire est complété de manière
anonyme : vous répondez au questionnaire
sans préciser qui vous êtes et les réponses
seront traitées de manière confidentielle.
Les données personnelles qui vous sont
demandées (âge, sexe, résidence…) visent
à nous fournir des grilles de lecture pour
l’analyse des réponses.
• Remplir ce questionnaire ne vous prendra pas
plus de 15 minutes.
• Le plus souvent, il s’agit de questions à choix
multiple : vous n’avez qu’à cocher une (ou
plusieurs) des réponses proposées.
• Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise
réponse: le seul but est de recueillir votre
opinion personnelle. Soyez franc et constructif.

Les différents questionnaires seront centralisés et les réponses seront analysées dans le cadre du Diagnostic Local de Sécurité et du
futur Plan Local de Sécurité Intégrale. Tout renseignement à ce sujet peut être obtenu auprès du Service de Sécurité Intégrale.
Merci d’avance pour votre collaboration citoyenne !
Tout renseignement : Sécurité intégrale et intégrée, Hôtel de Ville, Grand-Place, 1, 7700 Mouscron, Tél. : 056 860.244,
justine.vangysel@mouscron.be
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1.
Edito
2.
Permanences

« En Belgique, on n’a pas de beau temps. Mais, au moins, on n’a pas de
catastrophe… »

3.
Police

Cette réflexion, on l’entend souvent.

4-5.
Culture
6-7.
Affaires sociales - Urbanisme

Elle est marquée au coin du bon sens. Il suffit de voir les images effroyables
de l’actualité internationale pour s’en rendre compte...
Elle n’est pourtant pas tout à fait exacte.
Nos contrées ne sont pas à l’abri de méchants phénomènes naturels.
S’ils sont heureusement peu dévastateurs au plan des vies humaines, ils
peuvent être très destructeurs pour les meubles et immeubles.

8-9.
Famille - Population

Ceux qui, dans notre ville, ont vécu des inondations savent à quel point
elles peuvent être pénibles.

10-11.
Logement - Mobilité

Mon devoir de Bourgmestre, c’est de veiller à la sécurité des personnes
et des biens.

12-13.
Jeunesse - Sports - Jumelage
Egalité des Chances
14-15.
Enseignement
16-17.
Personnel

J’ai donc pris les dispositions nécessaires pour que les risques d’inondations
puissent être réduits autant que faire se peut.
De nouvelles pompes ont été installées à Herseaux.
Cela ne relève pas de l’anecdote. A mes yeux, il s’agit d’un acte politique
majeur.
Etre proche de mes concitoyens et faire en sorte qu’ils puissent vivre au
mieux leur quotidien : cela a toujours été mon objectif. Cela le restera !

18-19.
CPAS
20.
Opposition
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Alfred Gadenne
Bourgmestre de Mouscron

Joyeux Noël
et Bonnes Fêtes
’ nnée !
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Permanences

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

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

dans ma

Contact tél. : 056/860.165
Mouscron : Centre Culturel Marius Staquet
Mercredi de 14h00 à 17h00

2ème Echevine, Brigitte AUBERT

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

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

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

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

Contact tél. : 056/860.513
Mouscron : Rue du Plavitout 172
sur rendez-vous
Dottignies : Permanences le vendredi matin
de 8h30 à 9h15
Herseaux : de 9h30 à 10h15
Luingne : de 10h30 à 11h15
5ème Echevine, Kathy VALCKE

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

Contact tél. : 056/860.310
Mouscron : Hôtel de Ville – Bureau 14
Mercredi après-midi sur rendez-vous.
6ème Echevin, Philippe BRACAVAL
Echevin de l’Enseignement

Contact tél. : 056/860.292
Mouscron : Hôtel de Ville – Bureau 51
Lundi après-midi sans rendez-vous.
Les autres jours sur rendez-vous.
7ème Echevin, Marc CASTEL
Echevin du Personnel

Contact tél. : 056/860.385
Herseaux : lundi de 10h30 à 11h00
Mouscron : Bureau du Personnel
Mardi et mercredi de 10h00 à 12h00
Mouscron : Hôtel de Ville
Lundi de 16h00 à 17h00
Dottignies : vendredi de 11h00 à 12h00.
Et sur rendez-vous.
Président du CPAS, Benoit SEGARD
Contact tél. : 056/390.450
Sur rendez-vous.
Directeur général, Christian DELAERE
Contact tél. : 056/860.206
Hôtel de Ville

Tous les jours, 200 cambriolages
sont
commis
dans
les
habitations en Belgique. Les
coûts sociaux y afférents sont
considérables : chaque année,
nous payons plus de 350
millions euros…
Cette année, notre zone de police a déjà enregistré près
de 400 vols dans habitations. Malgré les informations
préventives, les patrouilles et les interpellations de
suspects, le phénomène reste inquiétant et plus que
jamais, il est grand temps d’agir tous ensemble
contre ce phénomène ! Le 11 décembre 2014, aura
lieu la journée d’action ‘1 jour sans’, lors de laquelle
nous combattrons les vols dans les habitations.

Au niveau national
La journée d’action donne à chaque habitant une plateforme pour réfléchir et prendre une initiative pour faire
de votre habitation, rue et quartier un lieu sûr. ‘1 jour
sans’ promeut pleinement votre initiative locale car la
somme de petites actions locales forme un solide tout.
Avec vos famille, voisins, amis, association ou école,
faites de cette journée un véritable succès. Ensemble,
nous pouvons réduire le nombre de cambriolages et
connaître un jour sans aucun cambriolage. Les citoyens,
associations, organisations, administrations sont invités
à poster leur initiative sur le site www.1joursans.be
Les 5 mesures simples à prendre
pour diminuer le risque :
- En quittant son domicile (ou la nuit) même pour un
court instant, verrouiller les portes et quand c’est
possible, les fenêtres (90% des effractions) ;
- Simuler une présence dans l’habitation en cas
d’absence. Par exemple, en utilisant un minuteur
pour éclairage ;
- Ne pas conserver des sommes d’argent importantes

POLICE

11 décembre 2014 :
la police locale participe
à l’action nationale
« Un jour sans cambriolages »
Et chez nous ?
En
plus
des
patrouilles
dissuasives
quotidiennes,
une
action
d’information
« grand public »
sera
organisée
par la zone de
police sur le
site commercial
« Les Dauphins ».
Installé en plein cœur du site, notre stand offrira une
information complète sur la prévention des vols et
des démonstrations de différents types de matériel de
sécurisation. Les visiteurs pourront en outre réaliser, à
l’aide de nos conseillers, le diagnostic « sécurité » en
direct de leur habitation.

En pratique
Où ?
Parc commercial « les dauphins »
Quand ?
Le jeudi 11 décembre 2014,
de 10h à 19h
Sur le web :
www.1joursans.be

à la maison. Le cas échéant, les répartir à divers
endroits de l’habitation ou utiliser un coffre ;
- Dresser l’inventaire des biens de valeurs et des
butins potentiels : écran plat, tablettes, consoles de
jeux, bijoux, … Si ces biens ont des numéros de série,
en faire le relevé complet et garder précieusement le
document ;
- Enfin, si nécessaire, renforcer mécaniquement certains
points faibles de l’habitation : fenêtre de WC, porte
d’entrée, baies vitrées.
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Michel Franceus

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

Nouveau !!
Nouveau !!

Pop / Rock

Prochainement
Prochainement
Barbara
Furtuna +

Didier Laloy
et Kathy
Adam
Barbara
Furtuna
+
Le
16/12/14
à
20h30
Didier Laloy et Kathy Adam
Chant polyphonique Corse
Le 16/12/14 à 20h30
« 95FM » n’est-ce point la fréquence de RQC (ex radio
qui Chifèl) ?! S’enquerront les plus au fait de la chose
« 95FM » n’est-ce point la fréquence de RQC (ex radio
culturelle!
qui Chifèl) ?! S’enquerront lese plus au fait de la chose
Si fait, si fait, MAIS : Chaque 3 vendredi du mois, de 13h
culturelle!
à 15h, l’antenne est prise d’assaut
par les animateurs
Si fait, si fait, MAIS : Chaque 3e vendredi du mois, de 13h
du centre culturel pour un tour d’horizon culturel de la
à 15h, l’antenne est prise d’assaut par les animateurs
région mouscronnoise revisité de manière humoristique
du centre culturel pour un tour d’horizon culturel de la
et néanmoins complète.
région mouscronnoise revisité de manière humoristique
L’édito du dirlo, que le monde entier nous envie.
et néanmoins complète.
Un invité fil rouge à chaque émission. Une rubrique
L’édito du dirlo, que le monde entier nous envie.
«copier-coller» pour ne plus écouter idiot la musique
Un invité fil rouge à chaque émission. Une rubrique
classique.
«copier-coller» pour ne plus écouter idiot la musique
Une rubrique «association» qui met à l’honneur, et surtout
classique.
à l’antenne, une association culturelle de la région.
Une rubrique «association» qui met à l’honneur, et surtout
Les expos, les spectacles (et pas qu’à Mouscron), la
à l’antenne, une association culturelle de la région.
rubrique du ciné-club, celle de la bibliothèque et un
Les expos, les spectacles (et pas qu’à Mouscron), la
agenda culturel assez exhaustif.
rubrique du ciné-club, celle de la bibliothèque et un
Et si votre patron ne veut pas que vous écoutiez de la zik
agenda culturel assez exhaustif.
pendant le boulot, l’émission est rediffusée le 4e mardi du
Et si votre patron ne veut pas que vous écoutiez de la zik
mois entre 12h et 14h et le
pendant
le boulot, l’émission est rediffusée le 4e mardi du
4e samedi du mois entre 8h30 et 10h30.
mois entre 12h et 14h et le
Faites passer et n’hésitez pas à nous envoyer vos
4e samedi du mois entre 8h30 et 10h30.
événements, vos suggestions sur notre adresse mail :
Faites passer et n’hésitez pas à nous envoyer vos
cultureetdependances@hotmail.com
événements, vos suggestions sur notre adresse mail :
cultureetdependances@hotmail.com

Facebook 400 Coups.
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Du 2 août au 13 septembre
2015, rendez-vous en Wallonie
Du 2 août au 13 septembre
picarde pour un foisonnement
2015, rendez-vous en Wallonie
d’événements publics,
picarde pour un foisonnement
rassembleurs et gratuits !
d’événements publics,
Place à la folie douce, l’audace,
rassembleurs et gratuits !
l’émotion, la grâce avec pour théâtre le ciel, miroir d’un
Place à la folie douce, l’audace,
territoire insolite et surprenant… Les 400 Coups ? Un
l’émotion, la grâce avec pour théâtre le ciel, miroir d’un
projet décoiffant à découvrir l’été prochain !
territoire insolite et surprenant… Les 400 Coups ? Un
Envie d’être acteur d’un événement…ciel ? Les 400
projet décoiffant à découvrir l’été prochain !
Coups recrutent des concertistes pour jouer et s’amuser
Envie d’être acteur d’un événement…ciel ? Les 400
à la fête d’ouverture de Mons 2015, le 24 janvier 2015.
Coups recrutent des concertistes pour jouer et s’amuser
Même pas besoin d’être musicien ! Intéressé ?
à la fête d’ouverture de Mons 2015, le 24 janvier 2015.
Rendez-vous sur www.400coups.eu ou sur notre page
Même pas besoin d’être musicien ! Intéressé ?
Facebook
400sur
Coups.
Rendez-vous
www.400coups.eu ou sur notre page

(Eglise des Pères )
Chant polyphonique Corse
(Eglise des Pères )

Beverly Jo Scott & band
Le 16/01/15
Beverly
Jo Scottà&20h30
band
Blues
Le 16/01/15 à 20h30
Blues

Les Petits Chanteurs
à laLes
Gueule
deChanteurs
Bois (Ch).
Petits
Le
20/01/15
à 20h30
à la Gueule de Bois
(Ch).
Chanson française humoristique
Le 20/01/15 à 20h30
Chanson française humoristique

Carlo Nardozza quartet
Le 24/01/15
20h30
Carlo
Nardozzaàquartet
Soirée Cabaret - Jazz
Le 24/01/15 à 20h30
Soirée Cabaret - Jazz

Tam Echo Tam : Lucy and C°
Le 01/02/15
Tam Echo
Tam : Lucydès
and15h
C°
Dimanche en chantant
Le 01/02/15 dès 15h
Dimanche en chantant

Tex
Le 13/02/15 à 20h30
Tex
Soirée Cabaret - Blues
Le 13/02/15 à 20h30
Soirée Cabaret - Blues

Bert Kruismans :
«La bertitude
choses»:
Bertdes
Kruismans
Le
27/02/15
à 20h30
«La bertitude des choses»
Le 27/02/15 à Humour
20h30
Humour
Rhonny Ventat :
Funky jazz
band:
Rhonny
Ventat
Le 28/02/15
à 20h30
Funky jazz
band
Jazz
Le 28/02/15 à 20h30
Jazz

Place Charles de Gaulle - 7700 Mouscron.
Tél. +32 (0) 56 86 01 60
Place Charles de Gaulle - 7700 Mouscron.
WWW.CENTRECULTURELDEMOUSCRON.BE
Tél. +32 (0) 56 86 01 60
Email:billetterie.staquet@mouscron.be
WWW.CENTRECULTURELDEMOUSCRON.BE
Rejoignez-nous sur notre page FaceBook :
Email:billetterie.staquet@mouscron.be
Centre Culturel de Mouscron
Rejoignez-nous sur notre page FaceBook :
Centre Culturel de Mouscron
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AFFAIRES SOCIALES - URBANISME

Mot de l’Echevine

E

n cette fin d’année, mes pensées et toute mon attention
sont plus que jamais dirigées vers nos citoyens les plus démunis, moins valides, isolés et âgés.
Les conditions climatiques hivernales peuvent représenter
une source de contraintes importantes pour nombre d’entre
nous.
Une ville humaine et généreuse doit donner toute la place qu’il
revient à chacun de ses citoyens. Il appartient à tous de tout
faire pour rendre la ville plus accessible et plus facile à vivre.
J’accorde une attention toute particulière à ce que tous
puissent être épaulés et trouvent en nos services une écoute et
une aide précieuse.

Jeudi
22 JANVIER 2015

RS

ENIO
ACTIVITES S

au Cinéma For&ver

SEANCE DE CINEMA
Entrée : 6.5 €
incl. Café + biscuit

Mercredi
10 DECEMBRE 2014
au Centr’Expo

Par ailleurs, nos ainés recevront prochainement leur « Agenda
des activités Seniors ». Cette année encore, mes services ont
élaboré un programme des plus variés qui, je l’espère, fera le
bonheur de tous.
Les pesanteurs sociales ont moins d’effets sur la vie à mesure
que se sont éloignées les contraintes professionnelles et les
charges quotidiennes de la vie de famille. Nos goûters,
thé-dansants, voyages ou encore séances de cinéma,... représentent à ce titre, de bons moyens de lutter contre le sentiment de solitude et l’isolement. Nous espérons vous y voir
toujours aussi nombreux.

L’Agenda 2015

des activités Senio
rs
est en cours de dist
ribution !
Vous le recevrez pr
ochainement
dans vos boites au
x lettres.

Jeudi
12 FEVRIER 2015
au Centr’Expo

Service Seniors 056/860.253

L’Echevine des
Madame Brigitte
AUBERT
et son équipe
vous proposent

L’agenda 20
des activités se15
niors
www.mouscro

n.be

CHOCOLAT CHAUD
DU PERE NOEL
Entrée : 2 €

THE DANSANT DE LA
SAINT VALENTIN
Entrée : 4 €

NOEL DES PERSONNES SEULES
Jeudi 25 Décembre dès 14h
Salle Wembley - Stade du Canonnier
INFOS C.C.I.P.H. 056/860.323

Conseil Consultatif Communal des Ainés

Vous êtes cordialement invités à la

séance d’information
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Le jeudi 8 janvier à 14h
Salle des mariages - Hôtel de ville
Inscriptions souhaitées !
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FAMILLE - POPULATION

Ann CLOET

La commune
vous informe…

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

BIENTÔT LES VACANCES À L’ÉTRANGER AVEC VOS ENFANTS ?
Les vacances d’hiver approchent à grands
pas. En cette période, les parents se
rendent souvent à l’étranger avec leur(s)
enfant(s).
S’ils voyagent en Europe, ils ont besoin
d’une Kids-ID pour leur(s) enfant(s).
Il nous semble opportun de rappeler aux
parents que la Kids-ID existe et qu’il est
nécessaire de ne pas tarder à la demander.
Ce document permet l’identification
rapide de l’enfant, tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur du Royaume.
Sur le territoire belge, son port n’est pas
obligatoire. Dès lors la Kids-ID ne donne
lieu à aucune convocation, contrairement
à la carte d’identité électronique pour les
adultes.
Comment la demander ?
Le(s) parent(s) ou la(les) personne(s) exerçant l’autorité
parentale en fait/font la demande accompagné(e)(s)
de l’ (des) enfant(s) et muni(e)(s) d’une photo
d’identité sur fond blanc.

Où la demander ?
Auprès du service population (bureau n°25) de
l’Administration Communale (éventuellement dans
les antennes communales de quartier du Mont-à-Leux
ou du Tuquet) ou auprès des maisons communales de
Luingne, Herseaux ou Dottignies).

Prix, délai de livraison et validité
Procédure de
demande

Délai de
livraison

Procédure normale

2 à 3 semaines

Prix
6,10 € avant l’âge de 3 ans
8,10 € après l’âge de 3 ans &
suivantes

Validité
3 ans

Si les parents ne demandent pas la Kids-ID suffisamment tôt, il est encore possible
de recourir à une procédure d’urgence ou d’extrême urgence nettement plus
onéreuse. Dans certaines conditions, une troisième solution est envisageable : la
délivrance d’un passeport.
Pour toute information, n’hésitez pas à contacter le service population de
l’Administration Communale (056/860 314 ou 056/860 353).
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organise au profit des enfants accueillis
son

SOUPER
ASSIETTES CAMPAGNARDES
BIERES SPECIALES
LE SAMEDI 07 /02/ 2015
à partir de 18 heures 30'
En la salle du Centr’Expo, salle rouge, rue de Menin 475 - 7700 MOUSCRON

Comme chaque année, vous êtes cordialement invités au
repas du Centre Communal de la Petite Enfance, plus
communément appelé « la fête des crèches communales».
Ce souper se déroulera au Centr’Expo le samedi 7
février 2015 à partir de 18h30.
Au menu : Assiettes campagnardes (charcuterie ou
fromage) et bières spéciales.
De nombreuses animations seront proposées tout au
long de la soirée aux enfants :
Grimages, déguisements, piscine à balles, parcours vélo,
château gonflable, jeux de société …
Bienvenue à tous !

Assiette fromage ou charcuterie
adulte : 7€
enfant : 4€

Plus d’infos au 056/860.470.

FAMILLE - POPULATION

Le Repas du Centre Communal de la Petite Enfance

Editeur responsable : Ann CLOET, Place du Tuquet 13C - 7700 MOUSCRON

DE NOUVEAUX LOCAUX POUR
L’ÉQUIPE DES TRAVAILLEURS
MÉDICAUX-SOCIAUX (TMS) DE L’ONE.

Depuis juin 2014, les TMS de Mouscron ont quitté leur bureau
de la rue de Menin pour venir s’installer à Luingne dans la rue du
Village, dans les locaux situés au-dessus de la crèche communale
Les P’tits Garnements.
Ces locaux, loués par l’ONE à la Commune, sont destinés au
travail administratif, aux permanences et réunions des TMS de
l’ONE.
Le travailleur médico-social - qui est le plus souvent, notonsle, une travailleuse - est un professionnel de la santé publique.
Infirmier ou assistant social de formation. Son rôle consiste à
encadrer et soutenir les familles depuis le début de la grossesse
jusqu’à la sixième année de l’enfant.
L’ONE emploie plus de 750 T.M.S . Ceux-ci se répartissent sur
l’ensemble du territoire de la Communauté française, ce qui leur
permet de mener auprès de vous, dans les quartiers, une action
efficace de promotion de la santé et de soutien à la parentalité.
Pour joindre l’ONE Mouscron :
Mr Brel : 056/55.86.23.
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LOGEMENT - MOBILITÉ

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

>

Vous pouvez désormais me rencontrer en permanences le vendredi de 8h30 à 9h15
à Dottignies, de 9h30 à 10h15 à Herseaux et de 10h30 à 11h15 à Luingne

Rue du Talus
Création d’une bande en asphalte d’une largeur de 3m sur
une longueur de 200m + éclairage (à venir). L’éclairage et
l’aménagement du reste de l’itinéraire sera pris en charge
par le Service Public de Wallonie.
Objectif: relier la rue du Talus à la venelle piétons/cyclistes
qui permet de traverser la «Route de la Laine».
Budget: 26.288,88 € TVAC
Estimation des subsides: 26.543,72 € TVAC
Réalisation: mai 2014

Rénovation urbaine
Remplacement des revêtements de l’Espace des Fontaines,
Place Gérard Kasiers, par des pierres bleues et pavés en
béton noir pour accueillir l’organisation d’événements et
manifestations.
L’espace accueille désormais une partie du marché de
Noël, Mouscron sur sable et le marché hebdomadaire.
Budget: 194.543,58 € TVAC
Réalisation: septembre 2014

Rue du Plavitout
Création d’un trottoir/piste cyclable, en béton d’une largeur
de 3m, sur toute la longueur de la rue du Plavitout.
Objectif: accroitre la sécurité et le confort des piétons et
des cyclistes.
Budget: 441.387,70 € TVAC
Estimation des subsides: 279.883,94 € TVAC
Réalisation: en cours

Rues du Bois, de Namur et de l’Eglise
Remplacement des revêtements en pavés. Les pavés
ont été enlevés, une nouvelle fondation réalisée et un
revêtement hydrocarboné posé.
Les rues du Roitelet et Ernest Solvay bénéficient du même
aménagement.
Montant d’attribution: 665.519,07 € TVAC € TVAC
Estmation des subsides: 369.000 € TVAC
Réalisation: mars 2014
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056/860.513

marie-helene.vanelstraete@mouscron.be

RUE DU RUCQUOY
Installation des pistes cyclables rouges à la
rue du Rucquoy
Un revêtement rouge vif a été placé aux «zones de conflits»
à la rue du Rucquoy, aux carrefours des rues du Manège
et Victor Corne. L’objectif est d’attirer l’attention des
automobilistes et cyclistes sur les passages «à risques».
L’aménagement complète l’installation de potelets
effectuée en juin dernier dans le haut de la même rue à
la demande d’usagers et de riverains.

LOGEMENT

LOGEMENT - MOBILITÉ

MOBILITÉ

MONT-À-LEUX

RUE HENRI DUNANT
L’opération de rénovation urbaine du quartier du Mont-à-Leux, «boostée» en 2009 par l’obtention d’un subside de la Région wallonne, est en passe de se
finaliser via la construction de 28 logements (21 appartments et 7 maisons) à la rue Henri Dunant. Le travail des impétrants étant clôturé, la prochaine
étape consistera à poursuivre la construction des logements, effectuer les travaux de voiries et abords.
Budget: 3.121.801,61 € TVAC (logements) + 119.889,60 € TVAC (extension voirie)
Subsides: 2.809.621,45 € TVAC

www.mariehelenevanelstraete.be

www.facebook.com/mariehelenevanelstraete
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JEUNESSE - SPORTS - JUMELAGE - EGALITÉ DES CHANCES

ÉDITO DE KATHY VALCKE

Échevine de la Jeunesse, des Sports,
de l’Égalité des Chances et du Jumelage

Le grand saut
sans hésiter !

À

l’image du death-ride que j’ai pu réaliser grâce à l’Amicale Para-Commando
lors de la dernière Fête des Hurlus, j’ai
effectué mon grand saut dans le grand bain
de mes échevinats. Sports, Jeunesse, Jumelage et Égalité des Chances, les attributions qui
m’ont été données regorgent de multiples
projets qui ne demandent qu’à être inspirés.
Ces six derniers mois ont été riches en expériences nouvelles et découvertes en tout genre. Un vrai bonheur de pouvoir être à vos
côtés au quotidien...
Après les mois de juillet et août bien chargés
par l’organisation des plaines de jeux, le service jeunesse s’est tourné vers l’organisation
des 20 ans de « Place aux Enfants » qui s’est
fêté dignement ce 18 octobre dernier. Les
conseils des enfants et adolescents sont mis
en place et vont eux aussi pouvoir commen-

cer leurs projets respectifs dont nous vous
parlerons lors d’une prochaine édition.
Les stages sportifs étant terminés pour le
service des Sports que déjà le stage résidentiel à Roisin pointait son nez. Ce sont 35 enfants qui sont allés découvrir la nature et tous
ses bienfaits. Les Sorties d’un Jour ont également rencontré beaucoup de succès.
Du côté du Jumelage, les rencontres vont bon
train avec la délégation de Fécamp venue
rencontrer notre conseil des enfants, les gymnastes de cette même région venues rivaliser
avec nos athlètes herseautoises, l’élection de
Miss Pévèle à Breuvry-La-Forêt.
L’Égalité des Chances n’est pas en reste. Une
journée complète a été consacrée à la visite
de la Maison de l’Égalité des Chances à Verviers où nous avons été bien accueillis.
J’en profite pour vous souhaiter d’ores et déjà
d’excellentes fêtes de fin d’année, entourés
de vos proches.
De l’énergie à votre service,
Kathy VALCKE

Place aux Enfants
Un tout grand merci à tous les acteurs de la journée
« Place aux Enfants » : cette journée de découvertes
des entreprises, associations et services publics ouverte aux 9 à 11 ans a accueilli le 18 octobre 2014 plus de
200 enfants.

Gymnastique entre Fécamp et Mouscron

E
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n 1593, la huitième guerre de religion fait
des ravages en France. La Sainte-Ligue
s’oppose à Henri de Navarre et dans de
nombreuses villes et campagnes, les combats
font rage. Fécamp, détenue par les ligueurs est le
théâtre d’un fait d’armes qui marquera à jamais
l’histoire de la ville. Par une nuit d’orage, le Capitaine de Bois-Rosé décide de s’attaquer au fort
Bourg-Baudouin, réputé inexpugnable. Avec
seulement une cinquantaine d’hommes, il fait
tomber la place-forte en l’attaquant par la falaise
d’Aumont. À l’aide d’une seule corde, Bois-Rosé
et sa troupe réussissent l’incroyable acrobatie
d’escalader de nuit, par temps d’orage et chargés
de leurs armes, la falaise et les remparts. Totalement surprise, la garnison est vaincue et Fécamp
rendue à Henri de Navarre. En signant cet in-

croyable exploit gymnastique, Bois-Rosé marquait de son empreinte indélébile la Cité des
Terre-Neuvas.
Près de 500 ans plus tard, en octobre 2014, c’est
l’Association Gymnique Bois-Rosé (jamais un
nom de club n’a été aussi bien choisi) qui partait
en conquête. Une conquête d’un tout autre genre, toute amicale et sportive, la conquête de
Mouscron ! Avec le Delta en guise de fort BourgBaudouin, les jeunes gymnastes du « Gym Passion » dans le rôle des ligueurs, et les poutres, les
plinths, les anneaux et les tapis pour remplacer la
corde et la falaise!
Profitant des vacances de Toussaint, ce sont une
trentaine de gymnastes, pour moitié fécampoises et pour moitié mouscronnoises, qui ont partagé une semaine de stage. Guidées par les «

capitaines » Stéphanie, Sarah, Anémone et Magali, les sportives ont eu l’occasion de s’entrainer
avec deux entrainements quotidiens, mais aussi
de partager ensemble des moments de détente à
travers une sortie à la piscine et une veillée organisée de main de maitre par le Service Jeunesse.
Une plongée dans l’histoire… mouscronnoise via
la visite du Musée du Folklore et une remise de
diplômes par l’Échevine Kathy Valcke, en la salle
du Conseil communal, clôturaient en beauté la
semaine!
Si l’exploit du capitaine de Bois-Rosé est entré
dans l’Histoire avec un H majuscule, le stage à
Mouscron des gymnastes de l’association gymnique restera, sans coup férir, un beau moment
dans l’histoire de notre jumelage !

Le pôle de l’Egalité des Chances de la ville de Mouscron a été créé afin de répondre au mal-être des
citoyens qui se sentent soit victimes, soit témoins de faits discriminants. En effet, l’équipe a pour missions
l’écoute active du citoyen, l’information et le relais auprès des instances compétentes en matière de discriminations.
Elle veille également à promouvoir l’égalité des chances par divers projets de sensibilisation. Ces différentes missions sont en lien direct avec le Centre interfédéral de l’Egalité
des Chances et l’Institut fédérale pour l’Egalité
des Femmes et des Hommes de Bruxelles.

Les membres de l’équipe se tiennent à disposition
des citoyens tous les jours ouvrables, de 8h à 12h
et de 13h30 à 17h au pôle de l’Egalité des Chances,
bureau n°14 de l’hôtel de ville de Mouscron.

Noël
Ski en Famille
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Le Conseil Communal des Enfants : première rencontre… C’est reparti pour un tour !

Notez-le dans votre agenda !

Sans oublier le camp « Ski et
Snowboard Ados », organisé à
Pâques, du 11 au 18 avril 2015
à l’UCPA La Plagne 1800! 570€
tout compris.
Infos au 056/860.357

JEUNESSE - SPORTS - JUMELAGE - EGALITÉ DES CHANCES

Subtile ou flagrante, blessante ou
humiliante, consciente ou inconsciente, mais souvent révoltante… la
discrimination s’attaque aux différences en s’inspirant de diverses
croyances. Souvent minimisée,
qu’elle soit liée à l’âge, à l’orientation
sexuelle, aux convictions religieuses…, elle exige toujours une réponse sous forme de réplique cinglante à l’expression d’un préjugé, d’une réclamation, voire d’une plainte.

04/12: vote des projets de l’année pour le CCE
du 06 au 07/12 : stand du comité de jumelage de Mouscron au
Marché de Noël de Fécamp
du 13 au 14/12 : délégations officielles française, allemande et
galloise au Marché de Noël de Mouscron
Le Conseil Communal des Adolescents en action… à Koesio, pour la cohésion d’équipe.
16/12 : Zumba « des Neiges » du Pass’Sports
du 19 au 27/12 : Camp « Ski en Famille » à Morzine
du 22 au 26/12 : stages sportifs communaux de Noël
du 29/12 au 02/01 : stages sportifs communaux de Nouvel-An
Début janvier: début des commissions de travail pour le CCE
17/01 : Sortie d’un Jour à la Patinoire de Wasquehal
Échevine de la Jeunesse, des Sports,
du 16 au 20/02 : stages sportifs communaux de Carnaval
de l’Égalité des Chances et du Jumelage
17/02 : Zumba Carnaval du Pass’Sports
Hôtel de Ville, bureau n°9 - Grand-Place, n°1 - 7700 Mouscron
04/03: Salon « Opération Jobs d’été » au Centr’Expo
056/860.304 - kathy.valcke@mouscron.be
Fin mars: action « Courtoisie sur la route » pour le CCE
Permanences: tous les mercredis après-midi,
20 ou 23/03: action « Tambours pour la paix »
uniquement sur rendez-vous au 056/860.349
du 7 au 17/04 : stages sportifs communaux de Pâques
du 11 au 18/04 : Camp ski et snowboard à l’UCPA La Plagne 1800
du 11 au 18/04 : formation au Brevet d'Animateurs de Centres de
Vacances

Kathy VALCKE
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ENSEIGNEMENT

500 enfants pour
Philippe BRACAVAL
Echevin de l’Enseignement

Le 10 novembre dernier, veille de la
commémoration de l’armistice de
la guerre 14-18, près de 500 enfants
provenant des écoles communales de
l’entité de Mouscron ont été réunis
sur l’Esplanade des Arts, derrière le
centre culturel Marius Staquet.
Après la lecture d’un texte évoquant
le quotidien d’un enfant durant la
Grande Guerre (voir ci-dessous), et
sous le regard des représentants du
Collège communal, les écoliers ont
entonné une vibrante Brabançonne,
soutenue par une délégation de
l’Harmonie Démocratique « La
Mouscronnoise ».

Gaston ou les petites histoires d’un petit garçon
dans une grande guerre
Il s’appelle Gaston, mais tout le monde l’appelle le petit blond, celui qui court vite.
Gaston, ce matin, est assis le long de la façade de la petite maison où il habite avec
son père et sa tante Julia. Il regarde les soldats qui passent et qui passent depuis ce
matin. Qui passent encore maintenant et qui passeront toute la nuit.
Ils ont fière allure avec leur casque à pointe et ils chantent mais Gaston ne comprend
pas sauf un mot qui revient tout le temps : Gloria… parce que c’est en allemand.
Gaston, hier soir, a regardé, comme tous les gens de son quartier, les Lapins et les
autres. Gaston a regardé le ciel qui était tout rouge, là-bas, du côté d’Ypres, et on
entendait « broum », « broum »… « C’est le canon », a dit son papa.
Gaston est bien content depuis ce matin : il ne doit plus aller à l’école. Faut dire qu’il
aime pas trop ça, l’école. Il a d’abord été dans la cour des riches aussi longtemps
que son papa a payé mais depuis que celui-ci est parti là-bas travailler pour les
Allemands, il n’y a plus de sous à la maison. Alors ça a été la cour des pauvres et
maintenant il ne faut plus y aller.
Gaston est bien fatigué, cela fait la deuxième fois aujourd’hui que sa tante l’oblige
à aller jusque Courtrai chercher des pommes de terre. Il a bien eu peur ce matin
après que le gros Allemand l’a attrapé. Il a une grosse bosse à la tête ; ça fait mal, la
matraque. Mais ce qui est le plus dur, c’est le sac qu’il faut porter : 25 kg, c’est lourd.

14

ENSEIGNEMENT

une Brabançonne

dans ma
Gaston a bien faim. La tartine de pain « kakas » ne l’a pas rassasié et puis, comme
d’habitude, la cousine Julienne a pesé le pain et a gardé le plus gros morceau. Et puis
cette « céréaline », ça n’a pas le bon goût du beurre.Vivement que son papa revienne
parce que Tante Julia, c’est vraiment pas ça…
Gaston est bien content. Son papa est revenu mais il l’a trouvé bien changé, maigri,
et puis il raconte des histoires de morts qu’on enterre là-bas, du côté où c’est rouge
le soir.
Gaston a beaucoup de chagrin : son papa est mort ce matin. Il avait attrapé une
maladie que le docteur n’a pas su soigner. Gaston est assis sur le seuil de sa maison.
Gaston pleure.
Gaston est bien fier : il va aller travailler, la guerre, c’est fini. Il a 12 ans, c’est un
homme maintenant comme dit Tante Julia qui lui a expliqué que l’école c’était pas
utile que l’important, c’est de gagner des sous.
Gaston, c’était mon pépé. Il avait 7 ans quand la guerre a commencé. Il est mort il y
a 5 ans. C’est lui qui m’a raconté.
(texte écrit par Stéphanie Vande Voorde,
en 1986 dans le cadre du concours
de rédaction du Musée de folklore)

Mouscron
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Faut qu’çà blinque !

Marc CASTEL
Echevin du Personnel

Le personnel
d’entretien
sur le pont
tous les jours.

dans ma

L’échevin du personnel, Mr Marc Castel, continue la
tournée des services communaux.
Pour ce 5ème volet, il est allé à la rencontre des personnes du service entretien, géré par Mme Karine
Castelain.
Elles quittent en général l’hôtel de Ville à l’heure à
laquelle les employés s’installent et reviennent quand
ceux – ci terminent leur journée.
Elles… ce sont bien sûr, les membres de l’équipe
du personnel d’entretien qui de l’escalier d’entrée à
la salle du Conseil, veillent à la propreté de la maison communale, mais aussi de nombreux bâtiments
annexes comme le service des finances, les affaires
sociales, les antennes administratives , la maison de la
santé, le syndicat d’initiative, les maisons de quartier,
le centr’expo… pour n’en citer que quelques-uns.
Comme mentionné ci – dessus et comme leurs collègues des écoles ou des crèches, les membres du
personnel d’entretien doivent adapter leurs horaires
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afin bien évidemment d’effectuer les tâches de nettoyage en dehors des heures normales d’occupation
des locaux afin d’éviter toute perturbation.
Disponibles et polyvalentes, elles sont aussi présentes
lors d’évènements ponctuels tels que les mariages à
hôtel de ville ou la fête des Hurlus, pour laquelle elles
prestent même de nuit afin que tout soit propre et
opérationnel pour le lendemain.

dans ma

L’équipe d’entretien de la Commune se compose de
13 personnes dont 9 mi-temps. Elles travaillent de 5h
à 8h30 et de 16h à 20h. Elles sont disséminées dans
plusieurs endroits de la ville, en fonction des bâtiments communaux : hôtel de ville, antennes administratives de Luingne, Herseaux, Dottignies et Tuquet ;
au syndicat d’initiative, à la maison du tourisme et au
service du personnel à la rénovation urbaine, chez
Eléa, à la cellule Environnement, dans les régies de
quartier, la maison de la santé, le centr’expo, les archives, l’arsenal de pompiers…

Mouscron
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CPAS - Centre Public d’Action Sociale

CPAS de Mouscron
Avenue Royale, 5

Benoît SEGARD
Président du CPAS

056/390.450

Le CPAS s’apprête à ouvrir un centre d’accueil de jour pour personnes âgées

leur vie à domicile, de renouer les contacts sociaux mais aussi de soulager les aidants et les familles.

dans ma

Début 2015, le CPAS va ouvrir un centre d’accueil de jour pour personnes âgées de plus de
65 ans. Tout a été prévu lors de la rénovation
du Home Vandevelde. Les locaux sont prêts : il
ne manquait que l’agrément de la Région wallonne.

Le centre pourra accueillir 15 personnes (limite
donnée par la Région wallonne).
Un centre d'accueil de jour propose un accueil en
journée des personnes âgées en leur faisant bénéficier des activités proposées dans la maison de
repos . Le centre de jour a pour vocation d’occuper les personnes âgées accueillies via un certain
nombre d’activités de socialisation et de mobilisation sous forme d’ateliers ou non, dans l’objectif
de préserver, voire restaurer l’autonomie de ces
personnes afin de permettre une poursuite de
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Le centre d’accueil de jour est une première étape
avant l’ouverture d’un centre de soins de jour. La
différence? Comme le nom l’indique, le centre
d’accueil propose des activités, un accueil mais
n’est pas ciblé sur les pathologies. Un centre de
soins peut, lui, accueillir des personnes qui nécessitent une prise en soins. Première étape, donc, permettre à des personnes de plus de 65 ans de passer du (bon) temps avec un encadrement professionnel ciblé sur la socialisation et l’autonomie.
Grâce au centre de jour, les personnes âgées peuvent continuer à vivre chez elles, seules ou en famille. Dans ce cas, le centre de jour peut aussi
permettre aussi aux proches de se reposer sans
culpabiliser.

Renseignements et inscriptions:
Mme Van Gysel Sabine :
056/390.415 (ou 056/390.411)

Le bien-être des travailleurs au cœur des préoccupations
Le CPAS a été primé par le SPF (Service

collaboration avec la médecine du travail, surtout au

Public fédéral) pour avoir mis le bien-être

niveau de la prévention, la réalisation d’un plan de

des travailleurs au cœur de la réflexion. Le

formation accessible à tous, la mise en place de ré-

concours lancé par le SPF était destiné aux

unions de coordination entre les directeurs des mai-

entreprises ayant décidé de mener des ac-

sons de repos, la mise en conformité de ces maisons.

tions concrètes dans le cadre des « bonnes

D’un point de vue matériel, de nouveaux locaux d’en-

pratiques pour une prévention durable et

tretien seront réalisés pour permettre aux assistants

efficace des risques psychosociaux ».

sociaux de recevoir les bénéficiaires plus rapidement,

En 2013, le CPAS s’interrogeait sur la charge psychosociale qui pouvait peser sur ses travailleurs.
Une enquête menée par le SPMT a permis de faire
une analyse complète de la situation, service par
service. Les résultats de cette enquête ont servi

et donc de diminuer le stress et les tensions. En maisons de repos, de nouvelles baignoires à hauteur variable et des infirmières mécaniques vont permettre de
réduire les charges et donc les maux de dos souvent
liés au déplacement de personnes ».

de base à la réflexion en vue de mettre en place

Cette réflexion globale et cette recherche de so-

des pistes ou des solutions.

lution ont convaincu le SPF (Service Public Fédé-

L’enquête, c’est un constat, un point de départ.
Des propositions et idées ont parfois pu être mises en place rapidement; d’autres nécessitent plus
de temps avant de pouvoir être concrétisées.
Comme le souligne le Président, Benoit Segard :
« On ne s’est pas contentés de faire une enquête juste
pour le plaisir. Les résultats et analyses nous servent
au quotidien pour la réflexion et la mise en place d’actions même si elles ne peuvent pas toutes être concrétisées dans l’immédiat. C’est un fil rouge à suivre, une
ligne directrice qui doit être présente dans les décisions que l’on prend, même sur le long terme. Tout ne
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CPAS - Centre Public d’Action Sociale

ral) Emploi qui a souhaité encourager ces démar-

dans ma

ches en remettant au CPAS le prix « Bonnes pratiques pour une prévention durable et efficace des risques psychosociaux » pour son projet « Le bien-être
des travailleurs au cœur de la réflexion collective». En
décrochant la 2ème place (sur 15), le CPAS est
d’office sélectionné comme candidat belge pour
« Les prix européen des bonnes pratiques » qui se
dérouleront à Bilbao (Espagne) en avril 2015.

En savoir plus? Voir le reportage d’Europarl TV
(Télévision du Parlement européen) dès le 1er
décembre : www.europarltv.europa.eu/fr

pourra pas se faire d’un claquement de doigts. On a
déjà travaillé sur plusieurs axes : le renforcement de la

Mouscron
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OPPOSITION

MOUSCRON MÉRITE UN RAIL PERFORMANT
Il y a un an, la SNCB décidait de fermer les portes de la
gare d’Herseaux. En janvier prochain, plusieurs trains à
destination de Bruxelles seront supprimés au départ de
Mouscron suite à l’entrée en vigueur du nouveau Plan
de transport. Voilà maintenant que des sources syndicales annoncent une fermeture à moyen terme des guichets de la gare de Mouscron.
Les Mouscronnois et les Mouscronnoises seront-ils à nouveau
les victimes de la logique qui est en marche depuis plusieurs
années à la SNCB et qui va s’accentuer suite aux coupes budgétaires décidées par le nouveau Gouvernement fédéral ? Ecolo
Mouscron refuse d’accepter cette situation comme si elle était
inévitable et sera, encore une fois, aux côtés des navetteurs pour
que cela n’arrive pas.
Nous demanderons à tous les partis du Conseil communal
d’unir leurs forces sans tarder pour que cette fermeture ne se
concrétise pas. De plus, notre député fédéral, Marcel Cheron,
interrogera la ministre en charge de la SNCB, Jacqueline Galant
(MR), afin qu’elle réponde clairement à cette menace qui plane
au dessus de la gare de Mouscron.
En ce qui concerne la gare d’Herseaux, Ecolo Mouscron avait
demandé aux autorités communales de prendre contact avec
la SNCB afin d’évaluer la possibilité de rouvrir la salle d’attente.
D’après le Bourgmestre, plusieurs rencontres ont eu lieu et un
accord de location existe. Toutefois, nous ne voyons absolument
rien venir depuis des mois. Nous interrogerons à nouveau la
majorité pour que les choses bougent enfin.
Pour Ecolo, il s’agit d’un choix politique essentiel. À l’heure où les
conséquences du dérèglement climatique sont de plus en plus
visibles, il est important de développer des modes de transports
plus respectueux de l’environnement. Nous défendons et défendrons toujours un rail crédible et attractif. Cela passe évidemment par des gares accueillantes et conviviales. Au lieu de ça, la
SNCB continue à fermer des guichets puis des salles d’attente
et ainsi transformer les gares en gares fantômes. On laisse ainsi
la porte ouverte à toute une série de désagréments tels que le
manque d’information et de confort pour les voyageurs, les actes
de vandalisme, l’insécurité, etc. C’est inacceptable.
Pour nous contacter : ecolo-mouscron@skynet.be
ou www.facebook.com/mouscronecolo

PROJETS À VENIR
En ce mois de décembre, jetons un coup d’oeil dans le rétro sur
les projets qui ont animé notre ville durant cette année 2014 et
lançons un regard vers l’année à venir.
Le futur centre administratif est sorti de terre. Le projet de la
Grand-Place est sur les rails. Mouscron s’est doté d’un schéma
de développement pour son cœur de ville. Des projets en cours,
parfois bien avancés, mais toujours la préoccupation de garder
les yeux ouverts. Ainsi, nous serons vigilants sur la question de la
mobilité en centre ville qui reste un véritable problème à Mouscron. Nous veillerons également au respect des enveloppes budgétaires de ces différents projets. Au sein du conseil communal,
nous resterons attentifs à ce que les conclusions du schéma de
développement du centre ville soient bien intégrées à la réalisation de la nouvelle Grand-Place.
Mais Mouscron, ce n’est pas qu’un centre ville, Mouscron, c’est
aussi un ensemble de quartiers où beaucoup de problèmes
restent à résoudre. Résoudre le problème du sentiment d’insécurité dans les quartiers frontaliers du Mont-à-leux, du Risquons-tout, du Tuquet, de La Marlière ou encore d’Herseaux
reste une de nos principales préoccupations, notre volonté est
de faire que l’harmonie et le bien-vivre ensemble soient une réalité partout dans notre ville. Il nous importe aussi de renforcer
la confiance envers les élus.
Nous sommes inquiets de constater l’appauvrissement croissant
de la population. Conscients des difficultés de chacun, nous voulons plus que jamais être proches de vous et à votre service.
N’hésitez pas à consulter notre site internet http://psmouscron.
be/ , vous y trouverez non seulement l’actualité du groupe socialiste mais également les coordonnées de chacun.
En cette fin d’année, nous faisons le vœu pour Mouscron et tous
les Mouscronnois d’une ville où règne le bien-être et la convivialité ; le vœu de quartiers sûrs et paisibles où chacun trouve
sa place dans le respect de l’autre ; le vœu d’un centre ville dynamique où il fait bon se promener et faire les courses ; le vœu
d’une ville dans laquelle chacun se sent en sécurité. A l’approche
des fêtes, nous formulons pour tous le vœu que Mouscron soit
vraiment une ville où il fait bon vivre !

dans ma

Avec Annick, Fatima, Gaëtan, Guillaume, Marc, Marianne, Michèle,
Nicolas, Ruddy, nous formulons le vœu que chacun connaisse
une année épanouissante jalonnée de bonheurs divers et variés.

Pour le groupe PS
Christiane Vienne

Simon Varrasse,
Avec Luc Tiberghien
et Chloé Deltour
Conseillers communaux
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Une semaine consacrée
au développement durable
à Mouscron ? J’y vais, et vous ?

Semaine Durable
5 au 11 janvier 2015

Depuis 2010, la Ville de
Mouscron se veut être un acteur
du développement durable.
Mais de quoi s’agit-il
exactement ?
Le développement durable
cherche à prendre en compte
simultanément l’équité sociale,
l’efficacité économique, la qualité
environnementale et une saine
gouvernance. Concrètement, cette
démarche s’appuie sur 4 principes :
la solidarité entre tous, le partage
des ressources de la Terre, la

préservation de l’environnement
& de la santé et la participation
citoyenne.
Dans ce cadre, la Ville de Mouscron
proposera du 5 au 11 janvier au
Centre Culturel Marius Staquet une
exposition « Photos citoyennes »
qui dévoilera l’implication des
citoyens dans leur quartier et pour
le développement durable de leur
commune.
Le 1er festival du film durable
« Ma terre For&ver » proposera
trois rendez-vous entre le 9 et le
11 janvier pour mettre en débat
quelques thématiques actuelles.

Bienvenue à tous - Inscription
obligatoire - Droit d’entrée : une
denrée alimentaire non périssable.

Le 10 janvier se déroulera
un Forum citoyen pour les
professionnels et les acteurs de la
vie associative au sens large. Des
tables rondes et un mini salon
présenteront les différents plans
mis en place par les services de
l’administration communale.
En 2015, Mouscron continue sur
sa lancée vers une Ville plus
durable... Votre avis compte !
Construisons ensemble
une Ville durable !

Infos et inscriptions aux événements

www.mouscron21actions.be
Tél 056 860 154
En route...
Le Calendrier de
vers le Zéro phyto !
l’Environnement 2015 En 2015, votre commune se met en route vers le
Zone 1

a Vous trouverez une

Zone 1

mine d’informations dans ce
calendrier qui vous sera utile
toute l’année ! Ne le jetez pas !
Des infos sur les dates de
Calendrier
ramassage des poubelles
de l’Environnement 2015
Milieukalender
ménagères, des collectes de
PMC et du papier-carton, mais
également des conseils en gestion différenciée, les
dates des sorties « Nature » à Mouscron, les dates
du marché du terroir … Distribution dans les boîtes
aux lettres à partir du 15 décembre 2014.
Si vous ne l’avez pas reçu, il sera en ligne sur
mouscronproprete.be .
Suivez-nous sur FB !
www.facebook.com/cellule.environnement

un citoyen informé en vaut deux !

Zéro phyto. Un plus pour
NOTRE santé et NOTRE
environnement !
Le citoyen est aussi
concerné puisque depuis
le 1er septembre 2014,
il lui est également
interdit d’utiliser
des produits phytos
sur les revêtements
imperméables à proximité
des filets d’eau ou d’un
cours d’eau (fossé,…) !

Vous souhaitez vous
aussi vous investir
comme votre commune pour une gestion plus
écologique des espaces verts, rendez-vous en
2015 aux Marchés du Terroir…

Cellule Environnement : Tél 056 860 150 - mail : cel.env@mouscron.be - www.mouscronnature.be

