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Décembre. L’hiver entre en scène.

A sa suite, tout un cortège de gelées et de frimas.

La chaleur du calendrier compense largement le froid ambiant.

Sainte-Cécile, Saint-Eloi, Sainte-Barbe. 

Les corporations professionnelles et les sociétés musicales se réunissent.

Elles célèbrent la satisfaction partagée d’un métier ou d’une passion.

Saint-Nicolas.

Les enfants sont rois. Ils nous sont précieux.

Friandises, chocolats et jouets sont autant de témoignages de notre affection.

Noël et la Nouvelle Année.

Les réjouissances se déroulent tantôt en famille, tantôt entre amis.

Elles marquent la cohésion de nos groupes sociaux. 

Les fêtes nous sont indispensables.

Elles inondent notre coeur du soleil que nous n’avons pas dehors.

Elles sont le reflet et le ciment de notre vie communautaire.

Elles disent toute notre fierté de vivre Mouscron.

Avec tous mes vœux de santé et de bonheur pour la nouvelle année qui 
s’annonce. 

«Joyeux Noël et Bonnes Fêtes de Fin d’Année»
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Contact : Tél. : 056/860.236 – 056/860.208
Email : bourgmestre.aubert@mouscron.be

Mouscron : Centre administratif
Rue de Courtrai, 63 – 2ème étage

Mardi après-midi et jeudi matin sur rendez-vous
Dottignies : lundi à partir de 9h30 (un lundi sur 2)
Herseaux : lundi à partir de 9h30 (un lundi sur 2)
Luingne : lundi à partir de 10h45 (un lundi sur 2)
Dates affichées dans les antennes communales

Bourgmestre, Brigitte AUBERT

Contact :  Tél. : 056/860.298
Email : didier.mispelaere@mouscron.be

Mouscron : Centre administratif
Rue de Courtrai, 63 – 1er étage

Le mardi de 14h00 à 16h00 
Le vendredi de 14h à 16h sur rendez-vous uniquement.

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

Contact : Tél. : 056/860.302
Email : laurent.harduin@mouscron.be

Mouscron : Centre administratif
Rue de Courtrai, 63 – 3ème étage

Mouscron - Centre administratif - mardi de 8h30 à 10h30
Mouscron - Centre Marius Staquet - mercredi de 10h à 11h30

et sur rendez-vous

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

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

Contact : Tél. : 056/860.470 – 056/860.477
Email : ann.cloet@mouscron.be
Mouscron : Centre administratif
Rue de Courtrai, 63 – 1er étage

Mardi de 15h00 à 17h00
Dottignies : 1er et 3e mardi du mois de 13h30 à 14h00
Herseaux : 1er et 3e mardi du mois de 14h00 à 14h30
Luingne : 1er et 3e mardi du mois de 14h30 à 15h00

ou sur rendez-vous

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

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

Contact : Tél. : 056/860.513
Email : marie-helene.vanelstraete@mouscron.be

Mouscron : Centre administratif
Rue de Courtrai, 63 – 4ème étage

Mouscron : uniquement sur rendez-vous
Dottignies : Maison communale - Vendredi à 8h30
Herseaux : Maison communale - Vendredi à 9h30
Luingne : Maison communale - Vendredi à 10h30

sur rendez-vous

2ème Echevine, Marie-Hélène VANELSTRAETE
Echevine des Travaux voiries, du Logement, du Patrimoine,

de la Mobilité et de la Sécurité routière

Contact : Tél. : 056/860.310 - 056/860.349
Email : kathy.valcke@mouscron.be
Mouscron : Centre administratif
Rue de Courtrai, 63 – 3ème étage

Mouscron : mercredi après-midi sur rendez-vous

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

de l’Egalité des chances, du Jumelage

Contact : Tél. : 056/860.292
Email : david.vaccari@mouscron.be

Mouscron : Centre administratif - Rue de Courtrai, 63 – 1er étage
Mouscron : lundi de 13h30 à 14h30.

Les autres jours sur rendez-vous

7ème Echevin, David VACCARI
Echevin de l’Enseignement

Contact : Tél. : 056/860.385
Email : philippe.bracaval@mouscron.be

Mouscron : Centre administratif
Rue de Courtrai, 63 – 2ème étage

Lundi de 9h00 à 12h00

6ème Echevin, Philippe BRACAVAL
Echevin du Personnel

Contact : Tél. : 056/390.450
Email : benoit.segard@cpasmouscron.be

Mouscron : CPAS - Avenue Royale, 5 - Uniquement sur rendez-vous

Président du CPAS, Benoît SEGARD

Contact : Tél. : 056/860.205
Email : nathalie.blancke@mouscron.be

Mouscron : Centre administratif - Rue de Courtrai, 63 - 2ème étage
Uniquement sur rendez-vous

Directrice générale, Nathalie BLANCKE

Brigitte AUBERT
Bourgmestre
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NOUS NE POUVONS PAS CONTINUER 

COMME ÇA
216,14 kg par habitant pour l’année 2018. Voilà le triste 
résultat que notre ville de Mouscron a obtenu au dernier 
classement indiquant la quantité de déchets ménagers 
résiduels produite. Des données qui font de notre ville la 
pire élève des 23 communes de Wallonie Picarde !

Nous ne pouvons donc pas continuer comme ça. L’avenir 
de notre planète est en jeu, de même que la santé des 
générations futures. C’est une problématique qui nous 
concerne tous et pour laquelle il y a un énorme travail à 
effectuer.

C’est en ce sens que nous avons par exemple pris la          
décision de supprimer, à court terme, la déchetterie. Elle 
sera remplacée par 80 points d’apport volontaire au cœur 
des quartiers, afin qu’ils soient parfaitement accessibles. 
Dotés d’un couvercle, ces points d’apport volontaire        
réduiront considérablement les nuisances pour la santé 
publique par rapport à la déchetterie actuelle qui est to-
talement à ciel ouvert.

Il faudra également beaucoup plus sensibiliser et               
travailler sur le tri des déchets. C’est pourquoi, notre        

recyparc a besoin d’être agrandi. Chaque collecteur         
verra sa taille doubler. Le nouveau site, proche de l’actuel, 
constituera une amélioration conséquente et comme l’ont 
démontré des études, les nuisances pour les riverains
seront moindres.

Chacun doit se rendre compte qu’il a un rôle à jouer. 
Grâce à cette nouvelle infrastructure, notre objectif,         
demain, est de réduire la taxe des déchets chez nos          
citoyens. Les efforts seront alors récompensés, car celui 
qui fera en sorte d’obtenir zéro déchet ne devra pas payer 
si cher que celui qui ne fait pas d’effort.

Il y a un travail conséquent à développer et à poursuivre. 
Et c’est tous ensemble que nous y arriverons ! 

Après près de dix ans de pourparlers et cinq ans de travaux, c’est 
avec fierté et bonheur que le nouveau Musée de Folklore a été inau-
guré en septembre dernier. Ce «Musée de Folklore Vie Frontalière» 
comme il faut désormais l’appeler constitue un aboutissement de 
grande qualité qui sied à merveille à notre ville.
Chez nous, la frontière est synonyme de rencontre. L’expression 
«vie frontalière» est une réalité et ce musée est le parfait symbole 
de notre souci de fraternité. Il porte l’ambition d’une ouverture re-
nouvelée à l’égard du public. L’infrastructure présente superbement 
les collections, dans des conditions d’accueil conviviales. Agréable 
aux yeux des enfants, elle favorise l’indispensable éducation artis-
tique et culturelle. 
L’ouverture se fait aussi en direction de la ville. Le musée dévelop-
pera des flux inédits. Il participera activement à la revitalisation 
de notre centre urbain. Une nouvelle relation se crée entre la ville 
et le musée !
De vieilles briques hurlues intégrées
Avec d’ambitieux travaux, nous démontrons que le patrimoine vit, 
se régénère et se transforme. La popularité des musées est souvent 
liée au nombre d’œuvres d’art célèbres qu’ils ont en leur possession. 
Dans son dialogue entre le patrimoine et la modernité, notre musée 
va à l’essentiel : la vie !
Il propose une plongée dans le temps pour découvrir ce qu’était la 
vie d’autrefois. Il est une création purement contemporaine, mi-
roir de la vie du futur. Le travail d’architecture et de scénographie 
s’est calqué sur cette proposition. La mise en valeur du riche passé 
industriel de Mouscron a guidé la réflexion des concepteurs. L’ar-
tiste qui les a accompagnés a, lui aussi, intégré cette volonté. Son 
travail a consisté à insérer dans les façades des briques récupérées 
sur des chantiers de démolition. Ces bâtiments démolis étaient les 
lieux mêmes des activités artisanales exposées à l’intérieur du mu-
sée.

Plusieurs fois primé déjà !
L’œuvre de Simon Boudvin, directement intégrée à l’architecture 
du musée, est extraordinaire. D’ailleurs, notre «Musée de Folklore 
Vie Frontalière» a déjà été récompensé par trois prix architecturaux 
différents, preuve de sa singularité et de sa beauté.  
Sur son passé, Mouscron construit son avenir… voilà qui résume 
parfaitement ce magnifique projet que nous ne pouvons que vanter. 
Petits et grands, à vous désormais de partir à la rencontre de l’his-
toire dans ce cadre enchanté et enchanteur.

Détente et quiétude au jardin
Ce musée ne se résume pas qu’à une réussite architecturale               
moderne et originale. Entre le nouveau bâtiment mettant en           
valeur les collections et le pavillon restauré, un coquet jardin      
public a également été imaginé. Avec ses espèces végétales              

locales comme le lin ou 
le saule qui apportent un                   
prolongement des collections,
il permet une pause oxygé-
née en plein centre-ville. Un 
havre de détente et de paix 
qui est, pour rappel, ouvert 
en accès libre durant les 
heures d’ouverture du musée.    

SUR SON PASSÉ,
MOUSCRON CONSTRUIT SON AVENIR

www.mouscron.be - www.viasano.be

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

PLUS D’INFORMATIONS ?
Brigitte Aubert, Bourgmestre en charge des Affaires Sociales et de la Santé

Sophie Baelen et Aline Amelynck, 
Diététiciennes, responsables de projet Viasano

Maison de la Santé : Rue Victor Corne 13 – 7700 Mouscron
Centre Administratif  : Rue de Courtrai 63 – 7700 Mouscron

056/860 333 ou mcps@mouscron.bevoir le programme détaillé MAISON DE LA SANTE MOUSCRON

LIEU DES CONFERENCES : 

Salle des Miroirs de la Bibliothèque
Rue du Beau-Chêne, 20 - 7700 Mouscron

Mardi 18 septembre, 19h30
INTERVENANTES :

Adeline Hoedt & Elise Vervaeke,
Pharmaciennes nutrithérapeutes 
certifiées

Conférences
gratuites

Jeudi 20 septembre
INTERVENANT :

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

Nutrithérapie

et Santé :

Et si nos meilleurs 
médicaments

étaient nos
aliments ?

INFO ou

INTOX ?

Alimentation

et Santé :
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Brigitte AUBERT
Bourgmestre
Administration générale, Police, Pompiers/Service incendie, Pôle sécurité, Associations 
patriotiques,  Agriculture,  Urbanisme

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

Institut
Le tremplin

Diététicienne
Charlotte 
Bilterys

Friterie
Themis Sandwicherie

Just’ici

MOUSCRON

le
rendez-vous
des produits
locaux

Partenaires impliqués dans la Semaine Viasano :

www.mouscron.be - www.viasano.be

056/860 333 mcps@mouscron.be  www.viasano.be 

Soucieuse du bien-être animal en règle générale sur 
son territoire, la Ville de Mouscron vient par exemple 
d’apporter son soutien à la nouvelle équipe direc-
trice de la S.P.A. Suite à des difficultés de gestion et 
d’organisation ces dernières années, il convenait de 
redresser et reconstruire en profondeur la
Société Protectrice des Animaux, située au 
210, Boulevard des Alliés. L’aide apportée par la           
Commune pour les projets de mises aux normes 
urbanistiques et administratives doit permettre 
l’installation d’une nouvelle structure de protection 
animale professionnelle et efficace digne d’une      
entité de la grandeur de Mouscron.

Outre l’arrivée d’un nouveau conseil d’administra-
tion et d’une nouvelle directrice, appel est aussi 
lancé à la population pour effectuer des dons          
financiers ou pour se porter bénévole. Une               
cinquantaine de personnes sont recherchées pour 
l’entretien et les soins aux animaux.

Pour tout renseignement complémentaire :
https://www.facebook.com/SpaMouscron/

Sébastien De Jonge - Conseiller spécial SPA Mouscron - 
0486/ 035 205 - dejonge.sebastien@gmail.com 

Mouscron, ville où il fait bon vivre… POUR LES ANIMAUX AUSSI !

En 2020, 
80 points d’apport volontaire

seront installés aux quatre coins
de la commune.

Madame la Bourgmestre en compagnie
des nouvelles forces vives de la S.P.A.

Infos pratiques
Le Musée de Folklore Vie Frontalière est accessible du mardi au      
vendredi de 10h à 18h et le week-end de 14h à 18h. Groupes sur 
réservation (horaires élargis). Fermé les jours fériés légaux.
Tarifs visiteurs individuels : Adultes – 5€; Etudiants/Enfants - 2€; 
Tarif réduit – 4€; Art. 27 – 1.25€; Ticket famille – 10€; Ticket          
combiné Musée/Centre Marlier  – 8€  : Gratuit chaque premier             
dimanche du mois 
056/860.466 ou musee.folklore@mouscron.be

Administration générale, Police, Pompiers/Service incendie, Pôle sécurité,
Associations patriotiques,  Agriculture,  Urbanisme, Bien-être animal.
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Ann CLOET
Echevine de la 
Petite enfance, 

des Affaires familiales, 
de l’Environnement, 

des Cultes, du Budget 
et des Finances

« Davantage de confort pour 
les enfants de la Farandole »
Pour celles et ceux qui ne le connaitraient pas, la Farandole est un service 
d’accueil spécialisé de la petite enfance (SASPE), qui a pour mission 
l’accueil et la prise en charge 24h/24 d’enfants de 0 à 7 ans, issus de 
familles confrontées à des difficultés sociales et familiales. 

L’objectif des professionnels (puéricultrices, assistante sociale, psycho-
logue, infirmière…) est d’observer l’enfant et son milieu familial en vue de 
sa réinsertion familiale future ou, dans la négative, la recherche d’une autre 
solution d’accueil à long terme.

Située rue de la Station à Mouscron, cette maison offre à 16 enfants un 
environnement affectif sécurisant.
C’est dans ce cadre que des aménagements importants ont été réalisés 
dernièrement. 
Outre le rafraîchissement de l’ensemble des façades extérieures, l’intérieur 
du bâtiment a fait l’objet de nombreux travaux (peintures, revêtement de 
sol, portes coupe-feu, isolation phonique, placards, digicode…) améliorant 
ainsi la sécurité et le confort des enfants mais aussi du personnel.

Depuis octobre, les 
enfants de l’accueil 
extrascolaire de l’école du 
Tuquet sont sensibilisés à 
l’importance d’une alimen-
tation saine.

SANTÉ Ce projet spécifique tourne autour 
de 3 grands axes : je mange équili-
bré pour ma santé/ j’exerce une 
activité physique régulière pour 
garder la forme/ je fais attention à 
mon environnement pour mon futur.

Concrètement, les accueillantes 
organisent le mercredi après-midi et 

le vendredi après l’école, 
différentes activités autour de 
ce thème, adaptées soit aux 
petits, soit aux grands.
Pour ce faire, elles ont mis en 
place des collaborations avec la 
maison de la santé, la cellule 
environnement et le service des 
sports de la ville de Mouscron.

Depuis le début du projet, deux 
activités sportives ont été 
proposées, à savoir l’escalade 
et le basket.
Après avoir reçu une informa-
tion sur la pyramide alimentaire, 
les enfants ont appris à cuisiner 
des goûters sains. Ils ont prépa-
ré des « énergy balls », de 

petites boulettes à base de 
fruits secs, noix ou amandes. 
Riches en protéines, fibres et 
vitamines, elles sont des petites 
collations idéales pour booster 
l’organisme.

Aujourd'hui, près d'un enfant 
sur cinq est atteint de surcharge 
pondérale. Alors que ce chiffre 
ne cesse de progresser, il 
devient de plus en plus impor-
tant d'initier les enfants à une 
alimentation saine et équilibrée. 
Cet équilibre alimentaire se 
construit dès le plus jeune âge.
Merci aux accueillantes pour 
leur investissement !
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Pour celles et ceux qui ne le savent pas, la Farandole est un service 
d’accueil spécialisé de la petite enfance (SASPE), qui a pour mission 
l’accueil et la prise en charge 24h/24 d’enfants de 0 à 7 ans, issus de 
familles confrontées à des difficultés sociales et familiales. 



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

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

 marie-helene.vanelstraete@mouscron.be
 056/860.513

Permanences : le vendredi dans les antennes communales
• de 8h30 à 9h15 à Dottignies (Rue Pastorale 26)
• de 9h30 à 10h15 à Herseaux (Rue des Croisiers 11)
• de 10h30 à 11h15 à Luingne (Rue Hocedez 10)
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PISTE CYCLABLE 
BORNOVILLE (LUINGNE)

BOULEVARD DES 
CANADIENS (DOTTIGNIES) 

ROND-POINT ALLENDE - 
AVENUE DU PARC, RUE DU 
CONGO (MOUSCRON) 

ROUTE DE LA LAINE

MOBICITY

RUE DE LA MALCENSE - TRONÇON COMPRIS 
ENTRE LE CARREFOUR AVEC LA RUE D’EN-
BAS ET LE CARREFOUR AVEC LA RUE DU 
CHÊNE DU BUS (LUINGNE / DOTTIGNIES)

Le Service public de Wallonie (SPW) a planifié le 
réaménagement du carrefour du Boulevard des Canadiens et 
de la rue de la Barrière de Fer (carrefour très accidentogène).

Le projet consiste à donner la priorité de circulation à l’axe 
Boulevard des Canadiens (côté Espierres) - rue de la Barrière 
de Fer, dans le but d’inciter les véhicules et principalement   
les véhicules lourds à prendre la direction du Zoning et de la 
N511 et ainsi contourner l’agglomération dottignienne.

Ce nouveau carrefour donnera également une meilleure 
visibilité de l’entrée d’agglomération de Dottignies. Des pistes 
cyclables seront créées de part et d’autre et des trottoirs 
seront aménagés.

Une piste cyclable en revêtement 
hydrocarboné de 2.40m de large, avec un 
accotement en dolomie, a été aménagée 
dans la venelle derrière le clos des 
Lainiers sur l’ancienne assiette de la rue 
de la Retorderie.

En effet, le but de cette réalisation est de 
créer une liaison pour les cyclistes 
venant de la rue de la Montagne et allant 
vers la place Alphonse et Antoine Motte 
à l’arrière de la gare de Mouscron. 

Cet itinéraire leur permettra de rejoindre 
les futurs aménagements (parking et 
passerelle) de la gare de Mouscron, par 
un chemin plus sécurisé et direct, et de 
leur faire éviter d’emprunter les grands 
axes tel que les rues de la Montagne, du 
Village et de la Carpe.

Le 31 mai prochain, se déroulera la première 
JOURNÉE SANS VOITURE DANS LE 
CENTRE-VILLE de Mouscron. Cette journée 
dédiée à la mobilité douce permettra au 
public de découvrir et de s’essayer aux 
modes de transports de demain, dans une 
ambiance festive et détendue. Des animations 
mobilité en tous genre seront organisées dans 
l’ensemble du périmètre piéton.

Plus d’infos : Service Mobilité - 056/860 838

La société COLAS, mandatée par la ville de 
Mouscron, a entrepris au mois d’octobre, la 
réfection du rond-point Allende, en bas de 
l’avenue du Parc.

L’entreprise a procédé à un rabotage de 
l’asphalte sur une épaisseur de 4 cm, à un 
reprofilage du sol pour le renforcer, avant 
la pose d’un asphalte de finition (couche 
d’usure / de roulement). 

Le choix de l’asphalte mis en œuvre plus 
résistant qu’un asphalte classique a été fait 
en tenant compte de l’important flux de 
circulation, transitant par-là.

Le Service Public de Wallonie procède à la 
construction de la Route de la Laine, voirie allant 
du rond-point de l’Eurozone (Boulevard de 
l’Eurozone) au rond-point de la N 58 (Boulevard 
des Alliés) en passant sous la Chaussée de 
Luingne via un ouvrage d’art (pont-giratoire) 
reliant la campagne herseautoise et la campagne 
luingnoise.

L’important aménagement routier assurera une 
nouvelle desserte pour la Ville de Mouscron par 
le Sud et pour la zone d’activités économique de 
la Martinoire.

Par le même principe, il servira aussi à 
décongestionner le plateau de la gare du trafic de 
transit et surtout des poids lourds.

Sa réalisation est en cours et la superstructure de 
l’ouvrage d’art est bien avancée, le calendrier est 
respecté et la voirie devrait être terminée pour 
l’été 2020 sauf intempéries.

Le tronçon en question de la rue de la Malcense était depuis 
quelques années déjà en mauvais état et se détériorait de 
plus en plus. 

La société WILLEMEN INFRA, mandatée par la ville de 
Mouscron, a procédé au renouvellement du revêtement de 
la voirie. 

Le travail consistait principalement en un renouvellement 
du revêtement hydrocarboné de la rue. La société a 
effectué un rabotage, un nettoyage de la surface 
rabotée, une mise en œuvre d’un revêtement 
hydrocarboné de base, la pose d’une interface 
avec géogrilles et d’une couche de roulement 
(couche d’usure).

D’autres petites réparations telles que le curage 
des fossés et des canalisations, la remise sous 
profil d’accotement, la réparation d’accotement 
en revêtement hydrocarboné ont également été 
réalisés.

Les travaux sont terminés. 

Une initiative du Service Mobilité de la ville de Mouscron
Rue de Courtrai 63 - 7700 MOUSCRON Tél.: 056 860 512 - Mail: mobilite@mouscron.be

31 mai 2020
Grand’Place de Mouscron

Journée sans voiture en centre-ville

Mouscron

MobicityMobicity
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www.mouscron.be

Essais de voitures au gaz naturel, hybrides et électriques
Essais de vélos, vélos électriques et hoverboards sur piste

Vente de vélos d’occasion, prévention des vols
Animations sportives, concerts, produits du terroir

Clubs et mobilité PMR
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SPORT EN FAMILLE
SE REMETTRE EN FORME ET PARTAGER UN MOMENT ENSEMBLE 

TOUT EN S’AMUSANT, AVEC DES DÉFIS À RELEVER SEUL OU EN DUO!

Une séance par mois ! 
Le dimanche de 10h à 11h15 

au Complexe sportif Motte à Mouscron

Une case par participant (voir tarifs Pass'Sports)

Saint-Nicolas gâte le COJM

C’est ce 23 novembre que s’est déroulée l’assemblée

générale annuelle du Conseil des Organisations de

Jeunesse de Mouscron, dans les locaux de la Grange. 

Comme à son habitude, le Grand Saint est passé,

certes un peu à l’avance, mais pas les mains vides,

puisque des chèques-cadeaux ont été distribués aux

responsables des différentes organisations de

jeunesse présentes. Nul doute que cette générosité

fera plaisir aux nombreux enfants membres de ces

différentes organisations de jeunesse de Mouscron !

 Infos auprès de Maud De Mullier au

056/860.303 ou via jeunesse@mouscron.be

Infos et inscriptions obligatoires 
au 056/860.307 ou via sport@mouscron.be

Pour les parents 
et leur enfant

 (à partir de 3 ans)

!! NOUVEAU avec la carte
d'abonnement Pass'Sports !!

DÈS
JANVIER !
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VISITEZ ET LIKEZ NOS PAGES FACEBOOK ! ELLES REGROUPENT 
NOS ACTUALITÉS, NOS INFORMATIONS, NOS PROJETS,... 

N’HÉSITEZ PAS À NOUS REJOINDRE ET À BIENTÔT SUR LA TOILE !  

Deviens animateur de
centre de vacances !
Tu auras 16 ans le 4 avril 2020 et tu veux
devenir animateur(trice) dans un centre de
vacances? Une année de BACV, c'est une
semaine de formation théorique en
résidentiel du 4 au 11 avril 2020, un stage
pratique et un weekend d'évaluation. La
formation au BACV se fait sur deux années au
bout desquelles tu reçois un brevet homologué
par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Infos auprès de Julie Baelen ou Simon Maertens
au 056/860.334  ou plaines@mouscron.be

50 années remplies d’histoires vibrantes de terre-neuvas et de filatures, de
toasts à la Bénédictine et de batchus qui s’entrechoquent, de harengs fumés et
de cornets de frites. 
50 ans de tournois de tennis et de matchs de football, de cérémonies
patriotiques et de photos souvenirs, d’embrassades et d’accolades.

Nous avons fêté cette année les 50 ans de notre jumelage avec la ville normande
de Fécamp. Un anniversaire doublement célébré, en juin dernier à Fécamp et lors
de la Fête des Hurlus à Mouscron. 
Ces 50 dernières années furent un magnifique voyage pour de nombreux
Mouscronnois. Un sublime périple décliné en des centaines de weekend, de séjours,
de vacances à Fécamp,... 

« Voyager c’est aller de soi à soi en passant par les autres » 
Proverbe Touareg

50 ans de leçons de cauchois et de cours de patois, de
tableaux de Berthe Morisot et d’Ernest Cracco, de sentes aux
Matelots et de balade au Bois-Fichaux.

 

Ces 50 années  de jumelage nous ont appris autant sur nous que
sur eux. Autant sur eux que sur nous,  jusqu’à ce jour magique où
le "eux"  disparût pour devenir un singulier "nous" .



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

UNE SAISON

CENTRE
CULTUREL
MOUSCRON

C’est comme ça qu’on nous appelait, 
nous, les Marocains, dans la cour de récré. 
Aujourd’hui ça nous fait rire. Mais seulement 
aujourd’hui. D’autant que nous, on n’est 
même pas des vrais Moutoufs. Seulement 
des semi-Moutoufs. Ce spectacle c’est 
l’histoire de cinq Belges qui ont un père 
marocain. Ça aurait pu être l’histoire de 
cinq Marocains qui ont une mère belge, sauf 
que non, justement. Alors on s’est demandé 
pourquoi. On a interrogé nos pères. Pour 
qu’ils nous donnent une réponse. On a 
interrogé nos mères, aussi, puis nos enfants. 
On a cherché à remonter la rivière de nos 
identités. Un spectacle panaché et bigarré, 
comme eux, enquêtant sur ce Moutouf 
logé en eux, qui pourrait se résumer en trois 
mots : d’où vais-je ?

MOUTOUFS
Kholektif Zouf/La cie entre chiens et loups

Découvrez notre nouvelle saison sur 
www.centrecultureldemouscron.be

Agenda disponible au Centre Marius Staquet 
ou sur simple demande au  056 / 860 - 160

THÉÂTRE

mardi

10/12
20h30

Marta Mendes, une immigrée 
portugaise de 58 ans, 
collectionne les articles de 
presse relatant des meurtres 
conjugaux. Elle les accroche 
au mur et apprend par cœur 
la liste des victimes, comme 
une cinglée. Ces “faits divers“ 
ouvrent en elle comme 
au couteau l’urgence de 
partager ce qu’elle entend : le 
silence dans lequel ces crimes 
s’effacent. Emportée dans une 
quête folle de reconnaissance, 
elle se met à écrire des lettres… 
au Roi Philippe.

THÉÂTRE

JEUDI

21/11
20h30

CINGLÉE
Cie la Bête Noire. Écriture et mise 
en scène Céline Delbecq

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

Le lundi de 15h00 à 18h00. Du mardi  au vendredi de 10h00 à 13h00 et de 
15h00 à 18h00. Le samedi de 10h00 à 12h00. Fermée le dimanche et les 
jours fériés. Les jours de spectacle, la billetterie est ouverte 1h00 avant le 
début de celui-ci.

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

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

Une production de la Cie Entre Chiens et Loups. En coproduction avec le Théâtre de Liège, le Théâtre Le 
Public et La Coop asbl. Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles / Service Théâtre et du CAPT, la 
Commission Communautaire française (COCOF), le WBI (Délégation générale Wallonie-Bruxelles à Rabat), le 
Centre Culturel Jacques Franck, la Maison de la culture de Marche-en-Famenne, la Maison de la culture de 
Tournai, le Centre culturel de La Louvière, D'Art Louane et le Centre Culturel d'Agdal, Comedrama Théâtre 
et Culture, le Festival XS, Shelterprod, taxshelter.be, ING et du tax-shelter du gouvernement fédéral belge.

Mise en scène de Jasmina Douieb. De et avec Othmane 
Moumen, Hakim Louk’man, Myriem Akheddiou, Monia Douieb, 
Jasmina Douieb.

UNE  NUIT  
AU 
STAQUET

14/01 : THIERRY LUTHERS   /CHANSON/ 
25/01 : FABIEN DEGRYSE & JOËL RABESOLO  /JAZZ/
30/01 : ANTOINE HÉNAUT    /CHANSON FRANÇAISE/ 
31/01 : SAMANDARI / LEONTI DUO    /MUSIQUE CLASSIQUE/  
06/02 : THE TWO  /BLUES/ 
09/02 : ON MARCHE SUR LA TÊTE   /JEUNE PUBLIC/  
14/02 : WAP DOO WAP STARS 4   /CHANSON SIXTIES/ 
15/02 : STÉPHANE MERCIER  /JAZZ/  
20/02 : POWER SHAKE ORCHESTRASH  /ROCK-BLUES/  
22/02 : ANGE  /CHANSON FRANÇAISE/  a

g
e

n
d

a

centrecultureldemouscron.be

LE  24/01  À  19H
Le monde du spectacle vous intrigue ?
Vous aimeriez connaître l’envers du décor ?
Vous êtes friands d’anecdotes cocasses et 
fantasques ? 
Cette soirée est faite pour vous !
L’équipe du Centre Culturel et le personnel 
du Centre Marius Staquet vous convient à 
une balade guidée,  ludique, décalée et 
loufoque inspirée de faits réels légèrement 
voire exagérément théâtralisés.
Et pour terminer cette soirée follement 
extravagante, un concert gratuit vous est 
proposé indépendamment de la visite.

GRATUIT SUR RÉSERVATION AU 056/ 860 160

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

Centre Marius staquet  :  Place Charles de Gaulle, 10 - 7700 Mouscron

Laser game - Virtual Games
Autos-tamponneuses gonflables  

Carrousels - Spectacles
Marionnettes - Grimages

Peluches géantes
Châteaux gonflables

Envie de rire ?
Le Syndicat d’Initiative vous propose   

Au Centre Marius Staquet
Rens. 056 / 860 160 

www.mouscron.be/loisirs/culture/centre-marius-staquet

26/01/20 16/02/20

07/03/20

22/03/20
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14/01 : THIERRY LUTHERS /CHANSON/
25/01 : FABIEN DEGRYSE & JOËL RABESOLO /JAZZ/
30/01 : ANTOINE HÉNAUT /CHANSON FRANÇAISE/
31/01 : SAMANDARI / LEONTI DUO /MUSIQUE CLASSIQUE/
06/02 : THE TWO  /BLUES/
09/02 : ON MARCHE SUR LA TÊTE  /JEUNE PUBLIC/
14/02 : WAP DOO WAP STARS 4 /CHANSON SIXTIES/
15/02 : STÉPHANE MERCIER /JAZZ/
20/02 : POWER SHAKE ORCHESTRASH /ROCK-BLUES/
22/02 : ANGE /CHANSON FRANÇAISE/

Centre Marius staquet  :  Place Charles de Gaulle, 10 - 7700 Mouscron

Décembre, 
mois de fêtes et 

de rassemblements !
Vous serez peut-être amenés à partir en 
vacances ou à visiter de la famille dans 
ou hors de nos frontières ! 

Vos congés sont posés, les cadeaux  
emballés, la voiture révisée et les bagages 
sont prêts mais qu’en est-il de votre permis 
de conduire ?

En effet, la législation européenne prévoit 
l’échange obligatoire des permis belges 
au format papier pour le 19/01/2033 au 
plus tard.

“On a bien le temps !“ me direz-vous. 
Et vous avez raison !

MAIS la législation prévoit aussi qu’ “Un nouveau 
permis est délivré lorsque celui-ci est détérioré, 
illisible, détruit ou si la photographie du titulaire 
n’est plus ressemblante.“ et ce afin de vous 
prémunir de problèmes d’identification lors 
d’éventuels contrôles de police en Belgique ou 
ailleurs !!

Alors si vous êtes dans un des cas énumérés, 
nous vous conseillons de venir échanger votre 
permis contre un permis de conduire belge au 
format européen et éviter ainsi les embuches 
(de Noël) sur votre trajet !

Bonne route et joyeuses fêtes de fin d’année !

Rens.  : Service permis de conduire 056 / 860 437

En ma qualité d’Echevin du Commerce, je 
suis heureux de vous présenter la Cellule 
Développement Commercial, mise en place 
début juin à l’initiative du Collège Communal avec 
pour objectif de redynamiser le commerce local. 
Cette cellule, composée de Mme Dorothée 
Decroix et M. Guillaume Marquette, se tient à la 
disposition des commerçants et futurs commerçants 
mouscronnois.
En collaboration avec les structures déjà en place 
telles que la Gestion Centre Ville, le Syndicat 
d’Initiative, les associations de commerçants, etc., 
elle s’attelle à soutenir, guider et coordonner tous 
projets relatifs au Commerce.

Une nouvelle cellule 
au service des 
commerçants 

mouscronnois !

Contact : 
Cellule Développement Commercial
Centre Administratif Mouscron
63, rue de Courtrai – 7700 Mouscron
+32 (0)56/860.361
commerce@mouscron.be
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0DIDIER MISPELAERE

Echevin des Affaires sociales, de la Santé, 
des Seniors, des Personnes Handicapées, 
de la concertation Ville/CPAS.

 didier.mispelaere@mouscron.be
 056/860.214 - 056/860.298

Permanences au Centre Administratif : 
• le mardi de 14h00 à 16h00 
• le vendredi de 14h00 à 16h00 sur rendez-vous

«Martine a un papi bizarre»
Une édition spéciale sur la maladie d’Alzheimer 

Martine adore son papi. Ils passent beau-
coup de temps ensemble, ils s’amusent, 
ils jouent, jusqu’au jour où son papi 
a des trous de mémoire. Au travers 
d’une édition spéciale sur la maladie 
d’Alzheimer, nous suivons les aventures 
de la petite fille qui s’inquiète des oublis 
récents et des changements de compor-
tement de son papi jusqu’à l’annonce 
de sa maladie.
Qu’est-ce qui arrive à Papi ? Est-ce qu’il a mal ? Est-ce qu’il 
souffre ? Est-ce qu’il m’aime encore ? Est-ce qu’il va guérir ?
Toutes des questions face auxquelles, petits et grands se 
retrouvent parfois confrontés.

L’album est mis en vente au prix de 6euros et disponible au-
près du Centre Marcel Marlier.

Le produit de la vente servira à renforcer l’aide et le soutien 
aux personnes atteintes d’une démence et à leurs proches, 
mais aussi à favoriser une approche plus humaine de 
la maladie d’Alzheimer.

Passons un bon hiver à Mouscron !

En période de grand froid, soyons solidaires et attentifs à nos 
proches et voisins, principalement les plus âgés. 
Dans le cadre de son «Plan Grand Froid», la ville de Mouscron 
propose d’établir un contact régulier avec les  personnes isolées. 
Celles-ci peuvent se faire connaitre au 056/860.290. 
Retrouvez nos différents conseils sur le tract disponible dans divers 
lieux publics.

à 14h15 CINÉ-SENIORS, au cinéma for&ver
Film + café et biscuit 

inscriptions auprès du cinéma dès le 13/01   P.A.F. 6,50€

à 14h00 THÉ-DANSANT DE LA ST VALENTIN, au Centr’Expo 
Animation musicale et dansante
Goûter offert

inscriptions dès le 20/01 P.A.F. 5,00€

à 14h00 GOÛTER DES SENIORS À LUINGNE, à la Grange
Animation musicale et dansante
Goûter offert

inscriptions dès le 20/01  P.A.F. 5,00€

dès 14h30 SUPER BINGO DU C.C.I.P.H., au Centr’Expo 
Nombreux lots à remporter !
Au profit de l’asbl C.C.I.P.H.

inscriptions dès le 20/01 P.A.F. 3,00€/carnet
à 15h30  PIÈCE DE THÉÂTRE, à la salle des fêtes du Tuquet
Présentée par les Compagnons de la Ste Famille
Au profit de l’asbl C.C.I.P.H.

inscriptions dès le 20/01  P.A.F. 9,00€

jeudi

23
janvier

jeudi

13
février

vendredi

13
mars

dimanche

15
mars

dimanche

29
mars

Activités Seniors
programme 1er trimestre 2020

INFOS  & INSCRIPTIONS
CENTRE ADMINISTRATIF 

RUE DE COURTRAI 63 - 7700 MOUSCRON
LUNDI AU VENDREDI DE 8H À 11H30 ET DE 13H30 À 16H

056/860.323

De nouvelles voix pour nos ainés

En place depuis 2007, le Conseil Consultatif Communal des 
Aînés est la voix de nos aînés. Il a pour mission de débattre 
des enjeux communaux afin de fournir aux autorités 
communales des recommandations pour développer des 
politiques qui tiennent compte des besoins de nos aînés.

Les membres, bénévoles, partagent leur expertise du 
quotidien et formulent des avis sur des questions d’intérêt 
communal. 
Ils favorisent la participation et la prise de conscience du rôle 
des ainés dans la vie communale. 

Renouvelé en septembre dernier, le CCCA compte désormais 
30 membres - 15 femmes et 15 hommes - âgés de 60 ans au 
moins et issus des divers quartiers du grand Mouscron. 
Ceux-ci se réunissent une fois par mois (excepté juillet et 
août).

Nous remercions les membres sortants  pour leur 
investissement tout au long de leur mandat et souhaitons à la 
nouvelle mandature de beaux projets au bénéfice des aînés.

Vous souhaitez interpeller le CCCA ?  N’hésitez pas à prendre 
contact avec le service seniors au 056/860.253

2019-2025

2015-2019

L’abri de nuit recherche des bénévoles

Face à la demande croissante d’hébergement,  
le service des Affaires Sociales est à la recherche 

de bénévoles pour  l’abri de nuit.
+ d’informations : 056/860.327
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Le 17 septembre dernier, la rencontre du «Fil» 
était consacrée à l’étiquetage alimentaire.

Pour se nourrir de manière équilibrée, le 
consommateur doit pouvoir choisir ses aliments 
en toute connaissance.
Lors des achats, il est confronté à des rayons 
toujours plus grands dans lesquels il ne sait plus 
que choisir.
Sophie Baelen, diététicienne à la Maison de la 
Santé a livré ses conseils pour bien décrypter 
l’étiquetage des informations concernant la 
composition, la valeur nutritionnelle, la 
dénomination, la liste des ingrédients et la date 
de durabilité.  Autant de données importantes en 
vue de sélectionner les meilleurs produits.

Pour rappel, 
le « Fil » 
est une 
rencontre 
trimestrielle, 
organisée en 
collaboration 
avec divers 

partenaires 
mouscronnois, 
dont le but est 
de tisser des 
liens et ne pas 
perdre le «fil» de 
ses idées... 
Ouvert à tous pour 
discuter, relayer des 
infos, découvrir des associations 
et services, des actions locales,... 
Un repas convivial est offert.  
Lors de la rencontre de 
septembre, ce dernier a été 
préparé par la Régie de Quartier de Mouscron. 

N’hésitez pas à nous rejoindre lors des prochaines 
rencontres du Fil, en avril, septembre et 
décembre, toujours un mardi, au bar du Marius 
Staquet, de 12H à 14H. 
Entrée et repas gratuit.

V I L L E  D E  M O U S C R O N

Dans l’édition de septembre, 
nous vous présentions le projet 
«Senior Focus», fruit d’une collaboration 
entre le service seniors et Enéo.   

Pour rappel, il est question d’une 
boite à placer dans le frigo des seniors, 
laquelle renferme un formulaire de 
renseignements qui peuvent être utiles 
aux services de secours en cas de situation 
d’urgence, de malaise ou disparition.

De nombreux ainés se sont déjà procuré 
leur exemplaire, disponible auprès de 
l’accueil du service des Affaires Sociales et 
de la santé (au rez-de-chaussée du centre 
administratif).

Vous n’avez pas encore votre boite ?  
N’hésitez pas à venir la retirer !

Service des Affaires 
Sociales et de la Santé
056/860.323

Distribution des boites 
«Senior Focus»

V I L L E  D E  M O U S C R O N

Rencontre du «fil»

Pour tous renseignements : 056/860.216 

Un salon 
«Bien-être & seniors»

Dans le cadre de la semaine des 
ainés, le service seniors organise 
un salon axé sur le bien-être de 
nos aînés.
L’évènement se tiendra le 8 mai 
2020 au Centr’Expo.
La tenue d’un stand est gratuite et 
ouverte aux services, associations, 
commerçants locaux actifs dans 
les domaines du bien-être au 
sens large: Esthétique, coiffure, 
kinésithérapie, reflexologie, gym 
douce, relaxation, agences de 
voyages, ... 

Les personnes intéressées par la 
tenue d’un stand ou d’une 

démonstration sont 
invitées à prendre 
contact avec le 
service seniors au 
056/860.253
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administratif).

Vous n’avez pas encore votre boite ?  
N’hésitez pas à venir la retirer !

Service des Affaires 
Sociales et de la Santé
056/860.323

Distribution des boites 
«Senior Focus»

V I L L E  D E  M O U S C R O N

Rencontre du «fil»

Pour tous renseignements : 056/860.216 

Un salon 
«Bien-être & seniors»

Dans le cadre de la semaine des 
ainés, le service seniors organise 
un salon axé sur le bien-être de 
nos ainés.
L’évènement se tiendra le 8 mai 
2020 au Centr’Expo.
La tenue d’un stand est gratuite et 
ouverte aux services, associations, 
commerçants locaux actifs dans 
les domaines du bien-être au 
sens large: Esthétique, coiffure, 
kinésithérapie, reflexologie, gym 
douce, relaxation, agences de 
voyages, ... 

Les personnes intéressées par la 
tenue d’un stand ou d’une 

démonstration sont 
invitées à prendre 
contact avec le 
service seniors au 
056/860.253
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Organigramme fonctionnel et hiérarchique de la Ville de Mouscron

Conseil Communal

Collège Communal

Directrice Financière
HERPOEL Elisabeth

Division Administrative
2

Division Administrative
3

Division Technique
1

Division Technique
2

Division Technique
3

Comité de Direction
Directrice Générale
BLANCKE Nathalie

Division Administrative
1

Directeur(trice) Général(e) Adjoint(e)

Division des Directions

Bourgmestre : AUBERT Brigitte

INSTRUCTION
PUBLIQUE

Enseignement
primaire

Enseignement
secondaire

ENSEIGNEMENT
ARTISTIQUE

AFFAIRES
FAMILIALES ET 

PETITE ENFANCE

AFFAIRES
CULTURELLES

Centre
d’interprétation
Marcel Marlier

Centr’Expo

MUSEE

AFFAIRES
SOCIALES
ET SANTE

GESTION DU
REGISTRE NATIONAL

Population
Etrangers
Elections
Antennes

Administratives

ETAT CIVIL
Permis passeports
Casier judiciaire

SPORTS ET 
JUMELAGE

JEUNESSE ET 
EGALITE DES 

CHANCES

COMMUNICATION

PATRIMOINE
ASSURANCES

LOGEMENTS

URBANISME
 AMÉNAGEMENT DU 

TERRITOIRE

ENVIRONNEMENT

CELLULE ÉNERGIE

VOIRIES,MOBILITÉ,
DOMAINE PUBLIC 

Voiries
Mobilité

Signalisation
Cartographie
Topographie

Gestion de la voirie 
(gdv) occupation du 

domaine public 
(odp)

Foires et marchés 
hebdomadaires

ESPACES VERTS

BÂTIMENTS

TECHNIQUES
SPÉCIALES

PLATEFORME
GESTION

ADMINISTRATIVE
ET GESTION DES 
SUBVENTIONS

Collège Communal - Répartition des compétences après le Collège du 04/12/2018
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3ème Echevine : VALCKE Kathy 4ème Echevin : HARDUIN Laurent 5ème Echevin : MISPELAERE Didier 6ème Echevin : BRACAVAL Philippe 7ème Echevin : VACCARI David Président(e) CPAS : 
Benoît Ségard
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TRAVAIL
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RESSOURCES

INFORMATIQUES

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.

Finances - Budget – Petite Enfance 
– Affaires familiales – Cultes – 

Cimetières – Transition Ecologique 
– Environnement – Espaces verts – 

Énergie – Échevinat du Travail – 
Enseignement artistique – 
Relations internationales.

Logement – Patrimoine – 
Assurances – Travaux voiries  - 
Mobilité – Sécurité routière – 

Éclairage public  – Foires et marchés 
– Occupation du domaine public– 

Archives.

Sports - Jumelage - Jeunesse -  
Égalité des chances.

Affaires culturelles – Musée - 
Gestion du Registre National - 

État-Civil – Informatique – Smart 
City – Pôle « Développement 
commercial et Innovation » - 

Festivités.

Affaires sociales – Santé – Seniors - 
Personnes handicapées – 
Concertation Ville/CPAS.

Gestion des ressources humaines et 
personnel – Service Interne et 

Externe de Prévention et Protection 
au Travail.

Instruction publique

Philippe 
BRACAVAL 
Echevin 
du Personnel



David VACCARI
Échevin de l’Instruction Publique
Permanences : le lundi de 13h30 à 14h30
ou sur rendez-vous au 056/860.292
Email : david.vaccari@mouscron.be  Facebook : David Vaccari / Echevin à Mouscron

Dans la classe de Mme Virginie
Nous sommes vendredi, 11h, à l’école 
communale Raymond Devos. Ange, Arsch, 
Milena, Magomed, Nida et Moksalina sont 
assis autour d’une table, aux côtés de Madame 
Virginie. Cette enseignante maternelle de 
formation a relevé « le défi » (ce sont ses 
mots) que constituait la prise en charge d’une 
classe DASPA-FLA. 
Elle a sorti son imagier et demande aux enfants 
de donner un nom à un dessin : le chapeau 
succède au hibou qui lui-même succède au 
camion. Ange et Arch qui ont rejoint l’école en 
septembre sont presque incollables. Les quatre 
autres enfants ont un peu plus de mal mais font 
preuve d’une indéniable bonne volonté et d’une 
concentration à chaque changement d’image. 
Avant de passer à cet exercice, les six enfants 
étaient passés par l’épreuve des rituels, « 
comme en maternelle, ils se mettent sur le 
tapis avec les coussins et on parle du jour et du 
temps qu’il fait. Chacun a son tour au tableau ». 
Patricia Rasson, directrice, confirme que l’attri-
bution d’une classe DASPA à une enseignante 
maternelle a tout son sens, « car elle sait par 
où il faut commencer avec des enfants qui ne 
maîtrisent pas la langue ». 
Pour Mme Virginie, cela représente beaucoup 
de travail car, pour le bien des enfants, des 
groupes de niveau ont été créés et donc les 

activités se multiplient. « Je photocopie, je 
plastifie… mais loin de moi la volonté de me 
plaindre. D’ailleurs, si ces heures existent 
encore l’an prochain, je suis partante », dit 
celle qui ajoute que « la mission première, c’est 
de rendre confiance aux enfants qui ont parfois 
de terribles parcours. Certains enfants 
n’osaient pas parler. Mon travail, c’est de leur 
permettre de s’exprimer, de se tromper et de 
s’améliorer. Parce que ces enfants ont une 
énorme envie d’apprendre ». Et beaucoup de 
reconnaissance envers celle qui leur donne les 
clés d’une future intégration réussie. Elle cite 
Layali, une jeune élève de 3e primaire, qui, au 
cours d’une récréation, lui avoir dit « qu’elle 
était une autre Layali depuis que je m’occupais 
d’elle, qu’elle était en confiance à l’école, 
qu’elle avait pris confiance en elle ». 
A la fin de la classe, Arch, le petit Kosovar 
annonce qu’il va quitter l’école car à partir de 
lundi, il vivra en France. C’est le lot de classes 
comme celles-ci : certains enfants partent ; 
d’autres arrivent en provenance d’autres 
horizons. Mais à tous ceux qui disent que « ces 
candidats-réfugiés viennent chercher le travail 
des Belges », Madame Virginie répond qu’elle 
vit juste le contraire… « Grâce à eux, j’ai du 
travail ». Et à Mouscron, elle n’est pas la seule.

Qu’est-ce qu’un DASPA ?
Le milieu de l’enseignement est rempli d’acronymes que seuls les initiés comprennent : le NTPP, les Fond 12, les S 12, les CAD…
Parmi ces acronymes, on retrouve le DASPA, le Dispositif d'Accueil et de Scolarisation des élèves Primo-Arrivants et Assimilés. Il 
s'agit d'une structure d'enseignement visant l'accueil, la scolarisation et l'intégration des élèves primo-arrivants et assimilés dans 
l'enseignement ordinaire.
Concrètement, toute école maternelle et primaire qui accueille au minimum huit primo-arrivants (onze élèves pour le secondaire) 
reçoit des périodes à attribuer à des enseignants qui s’occupent spécifiquement de ces enfants. Pour la grande majorité, il s’agit, 
dans un premier temps, de leur apprendre le français, voire de leur faire découvrir le monde de l’école qui leur est inconnu (voir ci-
dessous).
L’objectif est bien entendu que ces enfants rejoignent leurs condisciples en classe, à terme.
Dans l’enseignement communal, quatre écoles profitent de ces périodes DASPA : l’école Raymond 
Devos, le site éducatif Pierre de Coubertin, le complexe éducatif Saint-Exupéry et l’ICET.

VIOLENCE DANS LES COURS DE RÉCRÉ : LA VILLE AGIT! En bref
L’ICET JUMP FOR LIFE…
Qui ne connaît pas l’opération « Viva for 
Life » de Vivacité qui permet de récolter 
des fonds pour l’enfance défavorisée. 
L’opération a certes son fameux cube 
mais elle se décline partout en Wallonie. 
A Mouscron, l’école Raymond Devos a été 
pionnière en organisant un « Dance for 
Life » il y a deux ans, réédité chaque 
année depuis lors.
Chez les « grands », on n’est pas resté les 
bras croisés. L’ICET, par l’entremise de 
Mme Sobrie, prof de gym, s’est lancée 
dans l’opération « Jump for life » au sein 
de l’école le 22 novembre dernier. Une 
belle réussite.

… ET SE LANCE DANS LA
PÉDAGOGIE ACTIVE

A la rentrée 2020-2021, l’ICET proposera 
une première année secondaire générale 
avec pédagogie active librement inspirée 
de Waldorf-Steiner et du meilleur des 
pédagogies actives. Ce faisant, l’institut 
communal secondaire se lance dans une 
nouvelle aventure pédagogique devant 
permettre à l’école de se développer.

Les Droits de l’Enfant salués par la 
Ministre de l’Enseignement

VOUS FAITES QUOI DE VOS
PIÈCES ROUGES ?
Nous avons tous des pièces rouges (1, 2 
ou 5 cents) qui trainent dans un tiroir, au 
fond d’une poche… Pourquoi ne pas en 
faire profiter le Télévie ? Cette idée, 
Angelique Debruyne, enseignante à l’ICET, 
l’a eue et a transformé l’essai : l’école 
communale secondaire a lancé l’opération 
« pièces rouges » avec, à la clé, la récolte 
de… 376 kg ( !) de pièces rouges. Soit 
un don de 3.000 € pour le Télévie.
Cette année, les autres écoles commu-
nales (maternelles et primaires) s’asso-
cient à l’opération avec pour objectif de 
battre le record de l’an dernier. Donc, si 
vous avez des pièces rouges (mais aussi 
des jaunes !) dont vous n’avez plus l’utili-
té, n’hésitez pas à les déposer dans les 
urnes présentes dans les écoles commu-
nales. 

Le 20 novembre dernier était la journée des Droits de l’enfant. Cette année, 
l’école Raymond Devos – reconnue comme Ecole des Droits de l’enfant – a 
choisi l’article 13 de la convention des droits de l’enfant (chaque enfant a 
droit à la liberté d’expression) pour un travail en commun.
Les enfants se sont exprimés durant la matinée, sous l’œil attentif de la 
Ministre de l’Enseignement Caroline Désir, avant d’afficher le résultat de leur 
travail sur une grande bâche et d’entonner une chanson de circonstance… 
« On écrit sur les murs ». 

On peut le regretter mais on ne peut s’épargner le constat : la violence physique et 
verbale est de plus en plus 
présente dans les cours de 
récréation. Même dans les 
écoles primaires. Consciente 
qu’il est de son devoir de faire 
baisser cette tension dans les 
cours, la ville de Mouscron a 
procédé, à la rentrée, à l’enga-
gement de 6 éducateurs (un par 
école communale primaire).
Leur objectif est d’animer les 
récréations, de prévenir la 
violence et de tenir le rôle de 
référents de discipline au sein 
de l’établissement.

Marie-Line, Christelle, Sébastien, Sophie, Victorien et 
Nolan (appréciez la parité hommes-femmes) veillent donc 
au mieux-être des enfants qui nous sont confiés.
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Dans une infrastructure 
contemporaine, lumineuse et 
chaleureuse, nous  proposons des  
activités ludiques, artistiques, 
sportives et culturelles comme :  

-la gymnastique douce,  

-la relaxation,  

-les ateliers jeux de société,  

-jeux de mémoire,  

-psychomotricité,  

-karaoké,  

-sorties (marché hebdomadaire, 
musées, balades bucoliques…) 

-atelier cuisine, manucure, 
relaxation…  

Les personnes accueillies au centre 
de jour peuvent également 
participer aux fêtes thématiques 
du Home Vandevelde. 

 Le centre est accessible du lundi au vendredi,  
de 8h à 18h. 

 Le prix journalier est de 20€ incluant les 
animations et les services prestés par l’équipe 
pluridisciplinaire (par exemple, toilette matinale) 
ainsi que les repas (possibilité de déjeuner et 
souper sans supplément), le café et les boissons 

 Possibilité de transport via le CCIPH 
Renseignements et inscriptions : 

Sabine Van Gysel (assistante sociale) 
056/390.415 ou 

sabine.vangysel@cpasmouscron.be 

Agrément: 
CJ/057096835  

Le Centre d’accueil et de 
soins de jour du Home 
Vandevelde accueille les 
personnes de plus de 60 ans 
en perte d’autonomie et/ou 
dépendantes  nécessitant un 

accompagnement et des soins pendant la journée afin de retarder une entrée en 
maison de repos et de maintenir au maximum l’autonomie, bref le soutien nécessaire 
au maintien de ces personnes à domicile. 

Agrément: 
CJ/057096835  

 

Chaque personne choisit le nombre de 
jours qu’elle souhaite passer en notre com-
pagnie durant la semaine. Le centre per-
met d’alléger en toute confiance la prise 
en charge réalisée par le conjoint ou la 
famille. C’est aussi l’occasion de rompre 
l’isolement et de profiter : 

• d’un service 
d’hôtellerie de qualité matin, midi et soir (les repas sont 
préparés par nos cuisiniers) 

• d’un encadrement et d’un accompagnement dans les 
gestes du quotidien par une équipe pluridisciplinaire 
qualifiée 

• de soins adaptés et personnalisés 

• d’animations, parfois couplées à celles destinées aux 
résidents de la maison de repos 

• d’infrastructures neuves, lumineuses et adaptées (salle 
de bain, local snoezelen, locaux de relaxation, jardin…) 

Benoît SEGARD Président du CPAS 
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 Entrée gratuite

Illustration : Freepik
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CENTR'EXPO RUE DE MENIN 7700 MOUSCRON

15 & 16 février 2020
samedi de14h00 à 18h30

dimanche de14h00 à 18h30

CENTR'EXPO RUE DE MENIN 7700 MOUSCRON

15 & 16 février 2020
samedi de14h00 à 18h30

dimanche de14h00 à 18h30

de    la

samedi 
de14h00 à 18h30

dimanche
de 14h00 à 18h30

CENTR'EXPO
RUE DE MENIN

7700 MOUSCRON

UNE VILLE 
À TAILLE HUMAINE

Mouscron compte 58.234 habitants sur une surface d’un 
peu plus de 40km2 . Ceci représente une densité de popu-
lation de +/- 1400 personnes par km2*. Par comparaison, 
à Tournai, cette densité est de 322 hab/km², à Mons, de 
440hab/km2 et, à Courtrai, de 935hab/km2*

On le voit et vous le ressentez certainement aussi, nous 
sommes assez nombreux à vivre dans une ville qui n’est 
pas très étendue. Dès lors, nous nous interrogeons par  
rapport aux différents projets qui foisonnent aux quatre 
coins de notre ville. À  quoi va-t-elle encore ressembler 
s’ils se concrétisent tous ? 

Parmi ceux-ci, les «3 Herseaux»  fait beaucoup parler de 
lui. Nous rappelons que le CDH, le MR et le PS ont voté le 
25 août 2014 en Conseil communal un Rapport Urbanis-
tique et Environnemental (RUE). Celui-ci constitue le do-
cument d’orientation pour la mise en œuvre concrète de 
cette zone. Seul Ecolo s’était abstenu !!! Parce que lors de 
la discussion, nous n’avions pas reçu l’assurance que cette 
mise en œuvre se ferait dans les conditions optimum pour 
notre ville et ses habitants. Notre première réserve tenait 
autour de la pertinence même de ce projet : Mouscron a-t-
elle vraiment encore besoin de nouvelles zones d’habitats ?

En effet, par rapport à toutes ces extensions du bâti, nous 
nous posons des questions :
-  Où restera-t-il encore des endroits où il fait bon courir 

ou se balader ?
-  Qu’adviendra-t-il des champs, et donc, par la force des 

choses, de l’agriculture alors que beaucoup prônent les 
circuits courts ?

-  Où joueront nos enfants dans les villages et les quartiers 
de plus en plus densément bâtis ? 

-  Combien de véhicules en plus circuleront-ils ?
-  Quels seront les volumes de déchets et la quantité d’eaux 

usées à traiter ?

Et donc, quel est notre projet pour le développement de 
notre ville ?

Que faut-il faire alors ? 
-  Il existe de nombreuses maisons et appartements à 

vendre : un cadastre exact a-t-il été établi à ce propos? 
-  Sait-on ce qu’on va faire des bâtiments industriels vides ? 
-  Ne faudrait-il pas réhabiliter les différents chancres ? 
-  Pourquoi ne pas rénover et occuper les étages des        

commerces ? 
-  Certains projets déjà avancés doivent être concrétisés 

ou finalisés.

Plus généralement, nous proposons de densifier les zones 
d’habitats existantes en ville au lieu de bâtir sur les terres 
encore restantes. Dans les mois qui viennent, d’autres       
décisions, d’autres votes interviendront et nous serons 
plus qu’attentifs à défendre cette ville que l’on veut à taille 
humaine. Et vous ?

Le groupe Ecolo 

*source : https://economie.fgov.be

N’hésitez pas à nous interpeller
via la page Ecolo Mouscron

sur Facebook ou par mail à l’adresse 
ecolo7700@gmail.com
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NON, 
CE N’ÉTAIT PAS MIEUX AVANT ! 
Déjà décembre  ! Nous venons de célébrer les journées 
internationales des droits de l’enfant, de la lutte contre les 
violences faites aux femmes, des personnes handicapées 
et des droits de l’Homme. Ces journées nous rappellent 
les combats qui ont été menés… et qui le sont encore. Ne 
cédons pas aux sirènes du «c’était mieux avant», car elles 
ne résistent que très peu à l’épreuve de la réalité.

Avant c’était… Les enfants dans les usines, pas de pro-
tection de la jeunesse ou d’allocations familiales, l’école 
réservée aux élites… NON, ce n’était pas mieux avant.

Les femmes qui ne pouvaient ni voter, ni posséder 
de compte en banque, celles qui subissent des violences 
sans avoir de recours, NON, ce n’était pas mieux avant.

C’était un tabou persistant qui imposait une vie en 
marge aux personnes atteintes de handicap et leurs 
familles. NON ce n’était pas mieux avant.

Bien sûr, on peut toujours faire mieux ! Les combats, petits 
et grands, pour une vie digne sont toujours d’actualité. 

Chacun a le droit de circuler librement. Concrètement, 
nous sommes intervenus au Conseil communal pour une 
meilleure prise en compte des PMR dans l’accès aux lieux 
publics.

Chacun a le droit à la propriété. Parlons de l’impôt sur 
le précompte immobilier, auquel les communes ajoutent 

des « centimes additionnels », ce que chacun appelle « le 
cadastre ». Il semble qu’à Mouscron, le maximum légal ne 
suffise plus. Une demande de dérogation a été introduite 
par la Ville pour demander à prélever « plus ». Pour nous, 
c’est NON. 

Nous le répétons, ne cédons pas aux sirènes du « c’était 
mieux avant », mais battons-nous pour plus d’huma-
nité. Le groupe socialiste continuera à défendre les 
acquis et à se mobiliser pour les nouveaux défis.

Des questions, 
une remarque, 

des suggestions, 
nous sommes 

à votre écoute.

@PSMouscron,  Tél : 0486/ 94 08 14
Fatima Ahallouch (cheffe de file au Conseil communal)
Pour le groupe PS (Farvacque Guillaume, Vienne Christiane, 
Vyncke Ruddy, Delporte Marianne, Leroy Alain)
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J’AI MAL 
À MA VILLE !

Mouscron doit rimer avec sécurité, propreté et mobilité.

Ça fera presque une année que le Parti Populaire est entré au conseil 
communal. Depuis lors pas mal d’eau a coulé sous les ponts. Mischaël 
Modrikamen, l’avocat qui avait fondé le PP a décidé de jeter l’éponge 
en considérant que «la Belgique est un déni de démocratie». C’est donc 
sous le nom de «Mouscron Populaire» que je siégerai désormais au 
sein du conseil communal de Mouscron.

Seul au sein de cette assemblée d’élu(e)s du peuple je continuerai à 
défendre les Mouscronnois qui nous ont fait confiance.

C’est ainsi qu’à la demande de nombreux concitoyens, j’ai interpellé 
à diverses reprises le Collège.

Je me suis ainsi étonné des nombreux avantages accordés par notre 
administration à la télévision locale No Télé.

La lutte contre la vente des cartouches de  protoxyde d’azote  a        
également été au centre de mes préoccupations.

Je suis également intervenu à propos de la sécurité de nos
cyclistes dans nos artères. Les portions de routes réservées aux 
deux roues sont trop souvent squattées par des voitures. J’ai de-
mandé d’adapter l’éclairage  public avec la lumière ambiante 
car encore bien trop de cyclistes circulent sans être visibles.

L’état désastreux de nos voiries ne m’a pas laissé indifférent non 
plus. C’est ainsi que j’ai interpellé notre Echevine des travaux pour 
lui demander de réserver un meilleur suivi aux réactions de nos 
concitoyens qui relatent des problèmes via l’application Betterstreet. 
Cette application permet de signaler à notre administration un nid 
de poule, des dépôts sauvages, un éclairage défectueux, …

Une autre de mes interventions concernaient les établissements 
horeca pour lesquels je prenais défense  et qui se trouvent dans  
obligation de fermer à des heures bien précises – ceci suite à des 
incidents survenus à la Grand-Place.

En outre les complications administratives se font de plus                         
nombreuses.

(Nouvelle règlementation complète sur les enseignes).

Problématique et lenteur du service GVD (pour autorisation) lors 
de chantier par entrepreneur.

Les travaux que connait notre ville n’aident pas nos commerçants 
qui ont de plus en plus de peine à nouer les deux bouts. De plus, 
notre administration n’allège aucunement leurs taxes. Ce ne sont pas 
les 100€ par jour pendant deux mois - maximum - accordés par le 
gouvernement wallon qui les aideront sachant que les travaux durent 
bien souvent plus longtemps que ça !

Nous misons beaucoup d’espoir sur la fin des travaux de la 
Grand-Place et nous espérons que les commerçants de la gare ne            
vivront pas le même calvaire que leurs collègues du Centre lors des 
prochains travaux d’aménagement.

Espoir également de revoir les trop nombreuses vitrines vides de nos 
commerces retrouver vie. Il est d’une extrême urgence d’arrêter la 
prolifération de centres commerciaux à la périphérie et d’étudier les 
opportunités qui permettront de faire revivre de manière efficace - 
avant qu’il ne soit totalement mort - le commerce local.

D’autres interventions se retrouvent déjà dans nos cartons pour la 
prochaine année.

L’année se termine dans quelques semaines et j’en profite pour vous 
souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année et d’ores et déjà une 
excellente année 2020.

Pascal LOOSVELT
Conseiller communal 
de Mouscron Populaire
mouscronpopulaire@gmail.com
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