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PERMANENCES

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

Bourgmestre, Brigitte AUBERT

4ème Echevin, Laurent HARDUIN

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

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

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

5ème Echevin, Didier MISPELAERE

1re Echevine, Ann CLOET

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

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

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

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

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

2ème Echevine, Marie-Hélène VANELSTRAETE

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

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

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

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

Directrice générale, Nathalie BLANCKE

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

056/860.205
nathalie.blancke@mouscron.be
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Notre vie sera-t-elle la même une fois la crise sanitaire
terminée ?
Nous nous posons tous la question.
Sur le plan local, notre vie sera identique et différente à
Brigitte AUBERT
la fois.
Bourgmestre
Elle sera identique.
Nous reprendrons toutes ces activités qui nous rendent
fiers d’être Mouscronnoises et Mouscronnois.
Les associations, sportives, culturelles et autres, sont une véritable richesse
pour notre ville.
Le commerce et l’industrie sont des pépites, véritables atouts tant pour nos
citoyens que pour nos hôtes.
Nous aurons fait en sorte de soutenir tous ces secteurs, pour leur donner
l’occasion de repartir du bon pied.
Notre vie sera différente, aussi.
Parce que nous serons allés de l’avant.
Malgré les difficultés, aussi sévères qu’imprévues, nous aurons continué à
développer des projets.
Pour faire en sorte de rendre le quotidien toujours plus commode et plus
serein.
La présente brochure vous décrit quelques-uns de ces projets.
Puisse 2021 nous offrir l’assurance de cette vie, portée par les forces du passé
et prête pour les défis du futur.
D’ores et déjà, de tout cœur, je vous présente mes meilleurs vœux pour l’année
nouvelle.
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Brigitte AUBERT
Bourgmestre
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COVID
20

CELLULE

UNE
POUR PROTEGER LA POPULATION
Dès la mi-mars, lorsque le coronavirus a chamboulé notre
quotidien, les différents bourgmestres du Royaume sont
montés au créneau pour guider, informer et protéger
leur population face à ce nouvel ennemi aussi imposant
qu’inconnu.
Un défi de taille, malheureusement toujours bien d’actualité
aujourd’hui, qui a demandé une adaptation. Pour Mouscron
et afin de l’aider dans le suivi quotidien de la pandémie,
Mme Brigitte Aubert a directement décidé de s’entourer
d’une «cellule de crise».
De façon régulière, le service de Planification d’Urgence,
la Sécurité Intégrale et Intégrée et un représentant de la
police locale, en général M. Jean-Michel Joseph, Chef de
Corps, se réunissent dans le bureau de la Bourgmestre pour
évoquer la gestion de la crise sanitaire. Un groupe qui
peut aussi se réunir à tout moment si une
situation urgente le nécessite.
Attentive aux différents arrêtés
ministériels ou aux recommandations du Gouverneur de la province de Hainaut, la «cellule
de crise», épaulée par le service Juridique, veille à être
en adéquation avec toutes
les situations possibles et
nombreuses.

Récupération et stockage de matériel de protection, distribution au personnel soignant, aux infirmiers-ères et aux
kinés, port du masque obligatoire dans certaines zones de la
ville, campagne d’affichage dans les rues, fermetures d’établissements ou interdictions diverses, voilà une liste non
exhaustive des problématiques qui demandent toujours une
vive attention à l’heure actuelle pour limiter la propagation
du virus.

ŒUVRER
à la sécurité
des habitants
«Restons vigilants»

SONS ET
LUMIERES EN

ATTENTE

ŒU

VRER

Après le report de septembre, l’inauguration de la nouvelle Grand’Place était reprogrammée lors de ce mois de
décembre. Le rebond de la pandémie en a malheureusement décidé autrement. Il faudra donc encore patienter
pour voir l’Hôtel de Ville ou l’église Saint-Barthélemy
s’illuminer de mille feux au son d’une douce mélodie.
Dès que la situation le permettra, le projet des autorités
locales est de multiplier les représentations pour permettre à un maximum de citoyens d’y assister gratuiteRespectez
ment et en toute sécurité.
règles

S D’OR
RE LE
6 RÈGLES D’OR
VIRUS,
CONTRE LE
CORONAVIRUS,
ONS DE
11 MILLIONS DE
DE
NS DE RAISONS
TENIR BON
BON
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Respectez les
règles
d’hygiène

Pratiquez vos
activités de
préférence à
l’extérieur

«Face à la situation sans précédent que nous traversons, nous
restons mobilisés à chaque
instant pour suivre au plus près
l’évolution de la pandémie.
Soyons solidaires et responsables. Un message plus que
jamais d’actualité alors que les
fêtes se profilent. Restons prudents et vigilants pour que tous
les efforts accomplis jusqu’ici ne
soient pas vains.»

les

d’hygiène
Pensez aux
personnes
vulnérables

11millionsderaisons.be

Gardez vos
distances
(1m50)

Brigitte AUBERT
Bourgmestre

Limitez vos
contacts
rapprochés

Pratiquez
activités
préférenc
Suivez
les règles
l’extérie
sur les
rassemblements

Une initiative des autorités belges

Vers. 09/2020
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COVID 19

LES AIDES DU
POUR SURMONTER LA CRISE

COVID
COVID
1919

Vous êtes impactés financièrement par
la crise du Covid ?
Le CPAS peut octroyer des aides matérielles ou médico-sociales aux personnes qui ne peuvent plus faire face
à des dépenses quotidiennes ou liées à
des soins médicaux en raison de la crise.

$YH]YRXVGURLW
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Pour quelles interventions ?
• Aide au logement
• Aide en matière d’énergie
• Aide à la prise en charge de frais médicaux, médicaments, factures d’hôpital
• Aide à l’accessibilité numérique
• 
Aide financière (pour factures impayées du fait d’une diminution des
ressources)
• Besoins de première nécessité

AGIR

EN CETTE
PERIODE
HIVERNALE,
IL EST POSSIBLE
D’INTRODUIRE
UNE DEMANDE D’AIDE
DU FONDS SOCIAL MAZOUT.

pour une
meilleure
qualité
de vie

Pour qui ?
L’aide «spéciale covid» est destinée aux
personnes qui subissent les répercussions
de la crise du covid.
Cette aide n’est pas limitée aux bénéficiaires du revenu d’intégration. Elle peut
être octroyée par exemple à des travailleurs
qui ont perdu une partie de leurs revenus
ou qui doivent faire face à des dépenses
supplémentaires, à des travailleurs issus de
l’économie collaborative, du secteur culturel ou de tout autre secteur durement touché par la crise, à des étudiants jobistes, à
certains indépendants…
Cette aide ponctuelle lancée dans le cadre
de la crise liée au covid s’adresse à toute
personne reconnue par le CPAS comme
étant en état de besoin après une analyse
individuelle.

La «cellule covid»
reçoit UNIQUEMENT
SUR RENDEZ-VOUS :
056/390.660

dans ma
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Plus d’infos :
•
sur le site www.fondschauffage.be Vous y
trouverez notamment le formulaire de demande à
télécharger.
•A
 u numéro gratuit 0800/90.929
•A
 uprès du CPAS : 056/390.450

POLICE
AIDE SOCIALE

Vers. 09/2020

DURANT
CETTE CRISE,
LE CPAS CONTINUE
A FONCTIONNER
MAIS UNIQUEMENT
SUR RENDEZ-VOUS.

Pour toute demande liée à un suivi d’aide sociale,
contactez le 056/390.450
ou servicesocial@cpasmouscron.be
Pour les personnes n’ayant pas encore de dossier
ouvert au CPAS, un accueil physique est possible
le mardi et le jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à
16h30.

z vos
Pensez aux
Gardez vos
s de
personnes
distances
ce à
vulnérables
(1m50)
Je suis fier et ravi de constater durant cette crise, une
«Le CPAS c’est bien sûr un ensemble de services
eur sociaux qui restent mobilisés face à la crise mais il très belle solidarité dans les équipes et même entre
y a aussi d’autres services impactés au sein de notre
centre.
Dans nos 4 maisons de repos (Home Joseph
Vandevelde, Maison de retraite Dusollier, Reposoir
St Antoine et Home Pierre Mullie), le covid s’est
immiscé malgré toutes les mesures préventives prises
pour protéger nos résidents. Des moments parfois durs
à vivre aussi bien pour les résidents, que pour leur
famille et le personnel.

équipes et ce, dans l’ensemble des services. Notre personnel gère la situation de manière formidable et je
le remercie pour les nombreux efforts faits de toutes
parts pour continuer à assurer non seulement la continuité du service public mais surtout la QUALITE de ce
service rendu à la population mouscronnoise.»

Benoît SEGARD
Président du CPAS
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pour une
meilleure
qualité de vie

DES INITIATIVES EN FAVEUR DE NOS

AINES

La crise sanitaire n’a fait qu’amplifier, au sein de notre
population, le sentiment de solitude et les obstacles qui
en découlent.
Depuis le mois de mars, le service des Affaires Sociales et
de la Santé s’affaire à multiplier les initiatives en vue de
maintenir un minimum de lien social indispensable à chacun.
Par la centralisation des demandes d’aides et proposiPar des animations dans les quartiers spécifiques aux
tions de bénévolat :
personnes âgées (Vieux ménages) et devant les maisons
de repos :
Durant l’été, depuis le seuil de leur porte d’entrée ou aux
fenêtres, de nombreux ainés ont pu se divertir en musique
grâce aux jeunes jobistes engagés dans l’opération «Eté
Solidaire» (voir édition de septembre).
L’opération a par ailleurs été renouvelée une seconde fois
avec la présence d’un accordéoniste accompagné d’une
équipe d’animation de la Maison de la Santé.
Au mois de septembre, nos animateurs ont revêtu le costume
de Hurlu et sont allés rendre visite aux résidents du home
Dusollier accompagnés d’un artiste de cirque.
En décembre, la tournée se poursuivra avec la participation
tantôt de St Nicolas, tantôt du couple Père et Mère Noël.
Soyons solidaires !

Mouscron
Les membres
du Collège Communal

dans ma
Avec la crise sanitaire et les mesures de confinement,
certains de nos concitoyens – principalement les plus âgés
et/ou isolés – rencontrent des difficultés diverses.
Le service des Affaires Sociales et de la Santé est à leur
écoute pour toute demande d’aide ponctuelle (courses de
premières nécessité, médicaments, démarches administratives, écoute, …)
Après analyse par nos assistants sociaux, le demandeur est
mis en relation avec un bénévole.
Vous rencontrez une difficulté ou souhaitez proposer votre
aide ? Le numéro d’appel gratuit 0800/11.755 est joignable
du lundi au vendredi de 8h à 17h.

Avec la volonté
d’offrir à nos ail’
nés des perspectives d’un retour
à la normale, le
service seniors a
activités
élaboré son proservices
gramme d’activiconseils
tés 2021.
numéros utiles
Un
programme
dans la lignée des
autres années, entre spectacles d’« Evasion Culturelle », de goûters et thés dansants, de balades et
sorties d’un jour.
Celui-ci est à retrouver dans l’Agenda Seniors, lequel
sera distribué dans les boites aux lettres de quelque
10.000 de nos citoyens.
et l’équipe du service seniors

vous proposent

AGENDA

2021

«Les activités organisées par le service Seniors sont
variées. Tantôt dansantes, tantôt culturelles mais
elles ont toutes pour objectif la création de lien
social.
Depuis mars, les annulations se sont succédé pour
les raisons que l’on connait.

4

Didier MISPELAERE
Echevin des Affaires Sociales

L’AGENDA
SENIORS
2021

Il m’était impensable de mettre cet objectif entre
parenthèses dans une période où le sentiment de
solitude s’est répandu à la cadence des mesures de
réduction des contacts.
Les initiatives menées sont un symbole qui se
traduit par ces quelques mots : «Nous ne vous
laissons pas tomber».

DIABETEST

LE
VIENT A VOUS
En novembre dernier, le CAM s’est paré de bleu.
Le 14 novembre avait lieu la journée mondiale du diabète. A
cette occasion, la Maison de la Santé propose chaque année
un dépistage. Celui-ci n’a pu se tenir en raison du contexte
sanitaire.
Notre équipe souhaitait néanmoins vous sensibiliser à l’importance du «Diabetest», lequel permet d’évaluer votre
risque de développer un diabète.
Vous n’avez pas encore rempli le vôtre ?
Vous pouvez encore le faire dès maintenant. Répondez aux
questions et calculez votre score. Votre score est élevé ?

Votre risque de développer un diabète est fortement augmenté. Nous vous conseillons d’en discuter avec votre médecin. Le diabète (taux de sucre dans le sang trop élevé) peut
rester asymptomatique pendant de longues années et avoir
des effets dévastateurs à long terme.
De plus, il apparaît aujourd’hui chez des personnes de plus
en plus jeunes.
Il est très important de le dépister, et ce, le plus tôt possible.
Vous souhaitez en savoir plus ? RDV sur le site internet
https://www.diabete.be

DEPISTAGE DIABETEPOLICE

AGIR
pour une
meilleure
qualité de vie

dans ma

«Les mesures de confinement ont représenté pour
beaucoup un réel obstacle en matière d’accès aux
soins de santé.

Toutes les mesures sont prises au sein des infrastructures médicales pour vous recevoir dans des
conditions de sécurité optimales.»

Nombre de patients ont été contraints au report de
rendez-vous médicaux.
Plus que jamais, il est nécessaire de sensibiliser à
l’importance de poursuivre la prise en charge de leur
santé. La surveillance et la continuité des traitements sont primordiaux.
Didier MISPELAERE
Echevin de la Santé
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ACCUEIL EXTRASCOLAIRE

pour une
meilleure
qualité de vie

VACANCES DE TOUSSAINT : L’AES

LES P’TITS LUTINS

SUR LE PONT !

Pour les familles, les vacances sont synonymes de détente, d’activités diverses, de temps pour soi, … Oui
mais ! Des mesures fortes ont dû être prises afin de
protéger au mieux la population mouscronnoise en ces
temps de crise sanitaire.
De ce fait, notre Bourgmestre, Mme Aubert a pris la décision
de fermer toutes les activités de loisirs pour les enfants durant cette période de vacances afin de ne pas créer d’autres
bulles que les bulles scolaires.
Branle-bas de combat ! Comment allons-nous pouvoir aider toutes ces familles qui ont besoin d’une solution de
garde ???
L’Accueil extra-scolaire (AES) Les P’tits Lutins était LA solution. Les coordinateurs se sont concertés et ont pu proposer
une alternative, celle de continuer à travailler dans leurs 22
implantations avec leurs accueillants. Restait à trouver des
solutions pour les 4 écoles mouscronnoises ne faisant pas
partie habituellement de l’AES Les P’tits Lutins. Qu’à cela ne
tienne, nous avons contacté les directions pour leur proposer de venir également travailler au sein de leurs bâtiments.
Dans certaines écoles, cela n’a pas été possible mais les en-

fants concernés ont pu rejoindre la maison des associations
qui a également ouvert un local d’accueil.
Le problème se posait alors de trouver suffisamment de personnel : gérer beaucoup plus d’implantations impliquait un
besoin beaucoup plus important en personnel. C’est à ce
moment-là que la solidarité au sein des services de la Ville
de Mouscron s’est mise en place. En effet, le service des
Sports, le service Jeunesse, l’Instruction Publique, les Affaires Sociales, le Musée de Folklore se sont mobilisés afin
de trouver le personnel qualifié et nécessaire au bon déroulement de ces vacances plus que chahutées. En voilà un bel
exemple de transversalité !
Tout est bien qui finit bien, chaque famille se trouvant sans
solution de garde a pu confier son/ses enfant(s) dans un
cadre sécurisant et adapté à cette situation qui n’a de cesse
de nous réinventer !

dans ma

«Trouver une solution de garde pour chaque
famille, dans chaque école»
«Les vacances de Toussaint ont été quelque
peu chamboulées par la fermeture de toutes les
activités de loisirs. De ce fait, mon équipe et moimême, nous nous sommes attelées à trouver une solution de garde pour toutes les familles n’ayant aucune autre possibilité. Nous avons réussi à proposer
un accueil adapté dans toutes les écoles de l’entité

6

Ann CLOET
Echevine de la Famille

DESSINS ET BRICOLAGES
RECONFORTANTS
En collaboration avec le
service des Affaires Sociales,
les enfants accueillis par l’AES
ont notamment
c o n f e c t io n né
des bricolages,
des dessins ou
écrit des petits
mots réconfortants afin de
les envoyer aux
personnes
isolées et aux
personnes
âgées
des
homes.

qui en avaient la possibilité et pour celles qui ne
l’avaient pas, nous avons pu ouvrir un local à la
Maison des Associations. Un travail d’arrache-pied
qui nous a permis de rassembler, de développer la
solidarité entre plusieurs services mais surtout, et
c’est le plus important, de trouver une solution qui
a pu satisfaire toutes les familles !
Nous vous remercions de nous avoir fait confiance !»

ENFANTS, J’Y VAIS !»

Personne n’oubliera les annonces du 13 mars dernier et
notamment la fermeture des écoles.
Nous pensions donc qu’il en serait de même pour nos
crèches et pour les accueillantes à domicile…
Après l’incompréhension et les questions, il a fallu réagir
rapidement.
Le sentiment de panique et d’insécurité a ensuite fait place
à l’altruisme. Le sens du devoir et la solidarité sont vite
apparus comme qualités humaines au sein des équipes
des crèches et des accueillantes, mais aussi de la Maison
Maternelle et de la Farandole, maisons d’accueil qui doivent
continuer à fonctionner, même si le Covid 19 s’y introduit.
Nous avons affronté les difficultés ensemble et cela nous a
fait grandir, nous a enrichis.
Il y a eu une acceptation de l’ensemble de la profession, les
puéricultrices comme les techniciennes de surface : «je me
dois d’être là pour les enfants, j’y vais».
Mais il a fallu aussi rassurer les parents, inquiets pour la
santé de leur petit bout.
L’aide matérielle est survenue petit à petit : masques en
tissus (les premiers ont été fournis par la Ville grâce au
travail de notre couturière et de nombreux bénévoles), gel

QUELQUES RECOMMANDATIONS
TOUJOURS D’ACTUALITE
DANS LES CRECHES

- Un seul parent par famille (toujours le même de
préférence)
- Les personnes dites «à risque» doivent éviter de
venir (grands-parents, …)
- Pas d’accès aux pièces des enfants
- Dans le sas d’accueil : un seul parent à la fois, port
du masque et désinfection des mains
- Port du masque en permanence pour les puéricultrices communales en veillant à le retirer de temps
en temps pour permettre, comme le veut l’ONE, aux
enfants de
reconnaître les personnes et de
maintenir des interactions
- Respect au maximum des «bulles» : les mêmes puéricultrices avec les mêmes enfants
- Nettoyage et désinfection stricts et précis des sections, jeux, matériel et linge
- Activités extérieures encouragées
- Formations et réunions d’équipe annulées
- Pas de rendez-vous avec des parents, de visites ou
d’accueil de stagiaires

«Face à cette situation sans précédent, j’étais
inquiète entre autres pour mon personnel.
Les crèches, les accueillantes, les accueils extrascolaires et les maisons d’hébergement accueillent
des publics très différents et ont des réalités de
terrain très distinctes.

AGIR
pour une
meilleure
qualité de vie

hydroalcoolique…. Car ce sont 8 crèches qu’il fallait équiper
ainsi qu’une dizaine d’accueillantes à domicile.
Ensuite sont tombées les recommandations de l’ONE (Office national de l’Enfance) pour les crèches, accueillantes à
domicile et la Farandole, et du SPW pour la Maison
Maternelle en termes d’accueil des enfants et des parents,
au niveau de l’entretien de nos établissements mais aussi
de gestion de cas positifs chez un enfant ou un adulte au
sein de la crèche. Elles ont évolué au fil des semaines, puis
des mois.
Malgré notre vigilance accrue, depuis septembre et la
propagation rapide du virus à Mouscron, nous avons malheureusement dû fermer temporairement certaines sections,
certaines crèches et mettre les enfants et le personnel en
quarantaine, provoquant parfois des difficultés professionnelles pour certains parents.
Mais la plupart des familles sont compréhensives…
nous sommes tous dans le «même bateau» face à ce virus…
Nos deux maisons d’accueil ont quant à elles dû construire
leur plan interne d’urgence, en réfléchissant à comment
continuer à ouvrir leurs portes en cas de Covid 19 dans
l’institution.
En attendant des jours meilleurs, nous poursuivons notre
travail en gardons toujours à l’esprit le bien-être et
l’épanouissement des bambins.

POLICE
PETITE ENFANCE

«POUR LES

dans ma

Il a fallu rapidement trouver de nouveaux modes
d’organisation pour garantir la sécurité de tout un
chacun : familles, enfants et personnel.
Je remercie encore une fois mes équipes pour le
professionnalisme dont elles ont fait preuve face
à cette crise, en cette période pénible pour tous,
pleine d’incertitudes et d’inconnues.»

Ann CLOET
Echevine de la Petite Enfance
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VIGILANCE ACCRUE
ET COMMUNICATION RENFORCEE
CODE ROUGE =

Dire que le Covid a changé nos vies revient à enfoncer des
portes ouvertes. Il a aussi bouleversé l’organisation des écoles
et chamboulé nos certitudes. Et cela dans tous les réseaux et à
tous les niveaux d’enseignement.
Avec Madame la Bourgmestre, nous avons pu entendre tous les acteurs mouscronnois de l’enseignement, et constater une désorganisation qui demandait qu’on puisse prendre un «temps de respiration» plus conséquent que la semaine de Toussaint initialement
envisagée. Mais notre souhait était de travailler collectivement à
trouver des solutions pour la rentrée, afin de garantir une réouverture sécurisée et apaisée, et où le droit légitime de nos enfants à
recevoir un enseignement qualitatif et non chaotique puisse être
enfin, à nouveau, touché du doigt.
Ainsi, alors que les écoles étaient à l’arrêt, fin octobre, nous avons
organisé, en visioconférence, un échange avec les directions de
toutes les implantations scolaires de Mouscron, tous réseaux
confondus, désireuses de programmer au mieux la rentrée après le
congé de Toussaint. Ensemble, en associant les médecins des PSE et
les experts en prévention, nous avons établi un protocole des bons
réflexes, des bonnes habitudes à prendre dans les écoles.
Ce guide des bonnes pratiques passe en revue tous les aspects :
les produits de nettoyage à utiliser, la fréquence des nettoyages,
les zones d’attention (points de contact, sanitaires), la nécessaire
pédagogie autour du port du masque et des gestes protecteurs, la
nécessité – quand cela est possible – de prévoir plusieurs entrées
ou sorties d’école, la gestion en bon père de famille des cours de
récréation, qu’on respecte bien les bulles dans les réfectoires, la
nécessité de limiter l’accès à la salle des professeurs, qu’on aère en
suffisance nos classes …
Au niveau de notre réseau communal, j’ai également réuni, les 12 et
13 novembre, via six visioconférences, l’ensemble des enseignants
des écoles communales fondamentales, pour revoir ensemble, dans
le détail, nos protocoles de sécurité sanitaire, et analyser nos mé-

thodologies au niveau de l’hybridation des cours, de l’envoi de travail à distance et de remédiation, afin que nous ne perdions aucun
enfant sur le chemin du savoir.
Tout cela a été fait dans un seul but : garantir la sécurité des enfants, des enseignants et du personnel d’encadrement. Parce que
c’est ainsi, ensemble, que nous pourrons rapidement sortir de ce
code rouge et permettre à nos enfants de quitter de nouveau leur
école pour des animations, leur permettre de refaire du sport, de
revoir des spectacles… Gageons que nous y parviendrons. Puisse ce
moment être le plus proche possible !
David Vaccari
Madame Valérie (6ème année)
pense à aérer sa classe au CEE

APPRENDRE DES LANGUES EN S’AMUSANT
AU CENTRE EUROPEEN DES LANGUES PARLEES

Le CELP ou Centre Européen des langues
parlées, est une ASBL fondée en 1996 avec
le soutien de la Ville.
L’objectif de l’association est de promouvoir et
de faciliter l’apprentissage des langues étrangères au sein de la population mouscronnoise
en lui proposant des formules peu onéreuses,
ludiques et efficaces. Le CELP privilégie une
approche axée sur la communication orale. Les
modules sont limités à 8 personnes permettant
un temps de participation et de parole plus
élevé et donc une progression plus rapide pour
chacun des élèves.
Le but est de susciter l’envie d’apprendre et de
progresser rapidement, aidés en cela par des
formateurs qualifiés. De plus, apprendre en petit groupe permet de respecter les normes de
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David Vaccari
Echevin de l’Instruction publique

sécurité sanitaire et on y veille à ce que tout
soit mis en place pour le bien-être de chacun.
Plusieurs langues et plusieurs modules sont
proposés par le CELP en fonction des besoins spécifiques des apprenants. Les cours
s’adressent aux enfants de 5 à 12 ans, aux
adolescents de 12 à 18 ans, aux adultes, lors
de stages d’été ou pour des remédiations scolaires.
Les cours sont dispensés sur le site de l’Excel,
dans la Tribune Ouest, en accédant par le clos
des Saules. Inscrivez-vous pour les rejoindre
dès janvier !
Contact : Madame Valérie COUROUBLE –
celp.mouscron@homail.com
Tarifs et infos : www.mouscron.be : choisir MA
VILLE, rubrique ENSEIGNEMENT, signet CELP

«Quels souvenirs voulons-nous que nos enfants et
nos adolescents gardent de cette crise?
Question saugrenue ? Elle mérite d’être posée !
Parce que parfois, nos jeunes, enfants et adolescents,
ont été les oubliés de notre communication de crise.
Au mieux, on les a souvent vus comme des inconscients,
des irresponsables voire parfois comme des égoïstes.
Au pire, on les a parfois stigmatisés comme une menace, un groupe à risque, comme un « péril jeune ».
Des reproches majoritairement infondés et qui ne font
que transpirer nos propres insuffisances, qu’incarner
notre incapacité, à nous adultes, de les faire adhérer aux gestes protecteurs par des explications rationnelles, un dialogue pédagogique, et non anxiogène.
Heureusement, rien n’est perdu, il est encore temps

pour nous de nous ressaisir. Et si dès demain, et jusqu’à
ce qu’on en finisse avec ce virus, on s’appliquait à leur
transmettre autre chose que nos peurs, nos angoisses,
nos doutes … ?
Rappelons-leur que c’est parce la vie est fragile qu’elle
est aussi précieuse, et qu’il faut cueillir tous les moments de bonheur.
Ayons pour eux des mots réconfortants, des gestes
apaisants.
Qu’on leur (ré)apprenne à être positifs … sauf à la
Covid !
Car au fond, prendre soin de notre jeunesse, c’est simplement prendre soin de notre avenir.
Passez de belles fêtes. Autrement. Différentes. Réinventées. Mais de belles fêtes !»

DERLYS

AGIR
pour une
meilleure
qualité de vie

FAIT PEAU NEUVE
PADEL A DOTTIGNIES :
VITE LES BEAUX JOURS !

En cours depuis le premier déconfinement, les travaux du
skate-park touchent à leur fin. Un remaniement complet
qui a quelque peu perturbé les usagers du site. Les amateurs de skate, de roller et/ou de trottinette attendent
avec impatience de pouvoir reprendre possession de leur
salle. Et on les comprend !
Inauguré en 2015, le skate-park couvert, situé juste à côté
du hall sportif Derlys à Herseaux, fait le bonheur des riders
de la région mouscronnoise. Fermé pour cause de travaux
depuis juin 2020, le site a fait peau neuve et rouvrira dans
les prochaines semaines, espérons-le, au terme du prochain
déconfinement.
L’espace intérieur a été complètement réagencé. Avant travaux, celui-ci proposait déjà un lanceur, trois rails métalliques, deux ledges et un trottoir. «Après réouverture, les
usagers pourront profiter de modules supplémentaires : un
nouveau module de glisse sur plus de 12 m de long, qui sera
installé dans le fond du bâtiment, à gauche et d’une nouvelle
double plateforme de 2 m, qui permettra aux pratiquants
d’avoir une plus grande surface de réception, explique David
Debrabandere, animateur du service des Sports. La surface en
bois sera plus agréable, plus douce à rouler pour les utilisateurs. Ce sera beaucoup moins bruyant également.»
En plus des nouveaux modules, notons que le système
de chauffage a été installé ainsi qu’un nouveau dispositif d’éclairages LED. C’est donc un tout nouveau skatepark, confortable et sécuritaire, qui rouvrira à Herseaux.
Et comme les dizaines de jeunes et moins jeunes qui fréquentent le site avec la carte «Pass’Sports», nous attendons
cette réouverture avec impatience !
«Installations rafraîchies»
«La crise sanitaire que nous traversons actuellement a fortement impacté les activités de nos
plus jeunes et moins jeunes. Que ce soit sur le
plan sportif ou sur le plan récréatif, de nombreuses
activités se voient annulées ou interdites pour des
raisons bien légitimes d’enrayer la propagation du
virus. En cette période de fermeture, nos équipes

Alors que les terrains de padel, ce
sport à la mode dérivé du tennis, fleurissent un peu partout en Hainaut,
Dottignies n’en comptait pas encore.
C’est désormais chose faite, sur la
Plaine de jeux de la Haverie, qui s’est
dotée d’une surface extérieure.
En cours depuis près de deux ans, le projet de réaménagement de la plaine de
jeux de Dottignies prend forme. Après
le démontage des anciennes structures,
un parcours pour les 3-6 ans, des jeux
pour les 6-12 ans et des agrès de fitness
pour les plus grands seront mis en place
sur le terrain enclavé entre la rue de la
Haverie et la rue de la Cabocherie. Ce lieu très apprécié accueillera également d’ici quelques semaines,
une nouvelle discipline sportive : le padel. En collaboration avec le Royal Tennis club dottignien et le
service des Sports, petits et grands pourront s’initier
à ce sport. Les usagers se réapproprieront leur plaine,
en présence d’un animateur sportif. Reste plus qu’à
attendre les beaux jours pour pouvoir en profiter…
Infos au 056/860.233 ou via sport@mouscron.be

POLICE
SPORT

LE SKATE-PARK

dans ma

travaillent à l’amélioration des sites : travaux de
peinture, amélioration des chauffages, réaménagement de sites, etc. J’espère que nos amis
sportifs ainsi que nos jeunes pourront très rapidement reprendre le chemin de nos sites pour y
retrouver le plaisir de la pratique de leurs loisirs préférés…ou de découvrir nos nouvelles installations.
Nous avons hâte de vous retrouver ! Prenez bien
soin de vous !»
Kathy VALCKE
Echevine des Sports
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TROIS ANS DEJA

ALFRED GADENNE : HOMMAGE A UN

GR

«Aujourd’hui, c’est un
homme debout que nous
saluons ! Un homme qui
savait ce que le travail veut
dire et qui, mieux de représenter sa ville, l’incarnait.
Cette statue, nous l’avons
voulue d’une taille imposante car elle récompense
un Grand Homme.» Par ces
propos remplis de reconnaissance, Mme Brigitte
Aubert, Bourgmestre, a
introduit le bel hommage
rendu, le vendredi 11 septembre dernier, à feu M.
le Bourgmestre, Alfred
Gadenne. Trois ans après sa
tragique disparition, une
statue de l’emblématique
maïeur a été dévoilée sur
la Grand’Place. «A l’ombre
de l’Hôtel de Ville qu’il a si
longtemps fréquenté, tutoyant les fenêtres du bureau qu’il a occupé et sur
cette nouvelle Grand’Place
qu’il appelait de ses vœux»,
a poursuivi Mme Aubert.
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AND HOMME

«Nous aurions voulu donner
plus d’ampleur à cette cérémonie et y convier toute la
population de façon conviviale à l’image d’Alfred
Gadenne, mais les mesures
sanitaires nous en ont empêchés.»
Nombreux sont néanmoins
ceux qui ont déjà pu offrir une poignée de main
au regretté bourgmestre.
«Un geste qu’il a fait des
milliers et des milliers de
fois, tout comme tendre la
main pour venir en aide en
étant attentif à tous. Cette
main tendue nous montre
la direction et nous appelle à suivre l’exemple de
sa profonde humanité, de
son sens du devoir et du
dévouement. En lui dédiant
cette statue, notre ville
montre clairement tout
ce qu’elle doit à Monsieur
Gadenne. Un grand merci
Monsieur Gadenne.»
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PATRIMOINE

HURLU

LE
SCINTILLE …

Seigneurs, chevaliers et ambiance
médiévale… la Grand’Place a fait
un bond dans le temps le dimanche
4 octobre dernier.
Dans un week-end des Hurlus revisité
(Covid oblige) et faisant la part belle aux
spectacles de rue, cette mise en scène
sympathique a accompagné l’Autorité
communale lors de l’inauguration de la
nouvelle statue du Hurlu.
Retirée du perron de l’Hôtel de Ville lors
des travaux de rénovation de celui-ci, la
reproduction du personnage historique
en a profité pour se refaire une beauté.
Sur le socle qui lui permet désormais de
faire face à l’Hôtel de Ville, elle est réapparue dans une belle et scintillante parure dorée. De quoi illuminer comme il se
doit la nouvelle place !

…LES
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FONTAINES JAILLISSENT
Le nouvel Hurlu ne doit pas craindre
la surchauffe lorsque le mercure grimpera. Dans son dos, il peut en effet
sentir le souffle des fontaines flambant neuves qui garnissent également le forum rénové. Outre leur propriété rafraîchissante, ces jets d’eau
qui jaillissent du sol tels des geysers
apportent un vrai cachet visuel au
cœur de ville. Une fois la nuit tombée,
c’est au rythme d’un joli bal coloré que
la magie opère…

«Soutien total»
«Après un printemps désastreux pour le secteur commercial et pour tous nos commerces
de proximité, l’espoir d’une relance de l’activité est apparu à l’approche de l’été. Malheureusement, il a vite fallu déchanter suite au
renforcement des mesures sanitaires qui a de
nouveau provoqué la fermeture de nombreux
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magasins. Sachez que nous restons très attentifs à cette situation critique pour le secteur et
que nous soutenons plus que jamais nos commerçants et le pouvoir d’achat des citoyens. Il
était donc tout naturel de prolonger la validité
des chèques commerce pour que chacun puisse
en bénéficier comme il se doit.»

Brigitte AUBERT
Bourgmestre

AUTOUR DE LA GRAND’PLACE :
LA PREMIERE
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CHEQUES VALABLES
JUSQU’AU… 28 FEVRIER 2021 !
VOS
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Saint-Pierre, Aloïs den Reep et la rue du Luxembourg (en
bleu sur le plan). La zone cyclable (en vert sur le plan) inclue les rues de Tournai et de Courtrai jusqu’au carrefour avec
la rue de Menin, ainsi que
la Grand’Place, rue des Patriotes comprise. Ces rues
du centre se prêtent tout
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Nous avions déjà une rue
cyclable à Mouscron :
la rue Adhémar Vandeplassche (en orange sur
le plan). À cette rue
s’ajoutent les rues Camille Busschaert, Léopold,

Ru

Une rue cyclable ou une
zone cyclable est une
voirie qui réserve la priorité aux cyclistes. Ceux-ci
peuvent en occuper toute
la largeur. Son accès est
autorisé aux engins motorisés qui doivent, toutefois, respecter la limitation de vitesse de 30km/h
et ne peuvent en aucun
cas dépasser les cyclistes.
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Afin d’offrir un espace plus sécurisé et agréable pour les
modes doux, la ville de Mouscron a instauré dans son
centre-ville une zone cyclable ainsi que des rues cyclables.

Quelques petits aménagements, comme la pose
d’enduit coloré et de logos
vélo en entrée de rue, ont
été réalisés afin de prévenir tous les usagers qu’ils
empruntent une zone ou
une rue cyclable et qu’ils
doivent en respecter les
règles pour la sécurité de
tous.

«La Grand’Place, presque terminée, nous offre
un magnifique espace convivial. Les aménagements
cyclables seront l’occasion de rendre cet espace plus
apaisé et sécurisant pour tous.»

Marie-Hélène VANELSTRAETE
Echevine de la Mobilité

13
2

DECOUVREZ LE PATRIMOINE MOUSCRONNOIS

CADRE
DE VIE

AVEC LES

TOURISME / COMMERCE

agréable, convivial,
attractif et durable

QR CODES

Envie d’en savoir plus sur l’histoire de la cité des Hurlus ?
Plus de 40 QR codes ont été apposés sur les statues,
bâtiments, ou sites touristiques.
Dès le 15 décembre, la Maison du Tourisme vous invite à
récupérer le plan reprenant leur emplacement. Pour les plus
jeunes, un jeu de piste sera également disponible et permettra à toute la famille d’en apprendre plus sur l’histoire de
Mouscron tout en s’amusant !
Maison du tourisme : 056/860.370
www.visitmouscron.be
En 2020, Martine vous fait découvrir sa ville !
Le livre indispensable pour tous les amoureux
–petits ou grands– de la cité des Hurlus,
DISPONIBLEDÈS
de son patrimoine et de ses traditions !
À PRÉSENT À
LA MAISON DU
UNE CHOUETTE
TOURISMEDE
IDÉE CADEAU À
MOUSCRON
GLISSER SOUS LE

12,50€

15, Place Gérard Kasiers
7700 Mouscron

SAPIN !

FR OU NL
61 PAGES
(17X25CM)

VENTE SUR RENDEZ-VOUS
AU +32(0)56/86.03.70.

*TIRAGE LIMITÉ - GRÂCE AU SOUTIEN DU SYNDICAT D’INITIATIVE
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MARCEL MARLIER 1930 - 2020

Centre Marcel Marlier, dessine-moi Martine
Château des Comtes
Avenue des Seigneurs de Mouscron, 1
7700 MOUSCRON - BELGIQUE
www.centremarcelmarlier.be
Martine, un personnage créé par Gilbert Delahaye et Marcel Marlier / Léaucour Création © Casterman 2020 - Éditeur responsable : Laurent Harduin

Mouscron et ses communes sous le regard de Martine
Après «Martine visite Bruxelles» et
«Martine visite Tournai», voici «Martine
visite Mouscron». Dans cet ouvrage de
61 pages, disponible en français et en
néerlandais, la célèbre héroïne joue les
guides touristiques en évoquant le folklore, le patrimoine et les traditions de la
Cité des Hurlus. Un cadeau original pour
(se) faire plaisir ! En vente au prix de
12,50€ auprès du Syndicat d’initiative
de la Ville de Mouscron – 056.860.160 ou
chez votre libraire près de chez vous !
Culture et spectacles :
reports, annulations,…
suivez l’actualité du Centre Culturel sur
https://www.centrecultureldemouscron.be/

Créa’CoM : une nouvelle prime pour les nouveaux
commerces !
Vous allez ouvrir une nouvelle enseigne commerciale
sur les communes de Mouscron, Dottignies, Herseaux
ou Luingne. Savez-vous que vous pouvez peut-être
recevoir une prime communale pouvant aller jusqu’à
6.000€ ! Etes-vous dans les conditions ?
Renseignez-vous auprès de l’Echevinat du Commerce
– 056.860.361 – commerce@mouscron.be ou sur
www.mouscron.be

Un
Noël
dans
ma enchanté avec les sentiers féériques !

En cette période difficile et
morose suite aux mesures Covid,
la cité des Hurlus a été obligée
d’annuler son traditionnel
«Mouscron sur glace».
Cependant, afin d’offrir un peu de
gaieté et d’émerveillement aux
citoyens, la Ville de Mouscron, en
collaboration avec le Syndicat
d’initiative, la Maison du
le,
Tourisme, la Gestion centre-ville,
la Prairie et le Centre Marcel
ux
Marlier, a décidé de proposer aux
Mouscronnois un sentier féérique.
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«Offrir un peu de magie et mettre des étoiles dans
les yeux de nos plus petits citoyens en cette fin
d’année perturbée, tels sont les objectifs des
sentiers féeriques qui vous sont proposés ces
prochaines semaines dans le Centre-ville de
Mouscron. Gageons qu’ils nous mènent vers l’espoir d’une année nouvelle sous de bien meilleurs
auspices....
Prenez soin de vous !»
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Laurent HARDUIN
Échevin des Festivités

«C’est l’amour dans
le pré, pas vos déchets» : c’est le cri
d’alarme que lancent
en chœur les agriculteurs. Leurs témoignages se multiplient
pour dénoncer les
dépôts sauvages que
l’on voit malheureusement «fleurir» aux
quatre coins de notre
pourtant si belle campagne.
Ces déchets abandonnés en pleine nature
occasionnent une pollution visuelle. Ils constituent, aussi
et surtout, un véritable danger pour l’environnement car leur
dégradation naturelle peut s’avérer très longue. Ils sont enfin une menace très sérieuse pour le bétail.
Cette pollution environnementale peut en effet engendrer
des problèmes techniques et sanitaires. Il n’est ainsi pas rare
qu’un agriculteur perde une bête qui a avalé un corps étranger. Si les animaux n’avalent pas les canettes ou les boîtes
intactes, ils ne peuvent cependant éviter les morceaux de
métal hachés par la faucheuse et qui se retrouvent dans le
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fourrage. Même s’ils ne débouchent pas toujours sur la
mort du ruminant, les incidents sont fréquents puisque près
de 3.000 animaux sont blessés chaque année en Belgique.
C’est pourquoi, la Cellule Environnement et la Cellule BienEtre Animal ont décidé de prendre le taureau par les cornes
pour sensibiliser au maximum la population à cette problématique.
Elles ont ainsi installé des panneaux aux quatre coins de
la commune, le long de plusieurs champs et prairies où les
dépôts sauvages sont monnaie courante. L’objectif de ces
panneaux est double :
- sensibiliser les citoyens irrespectueux aux conséquences
de leur incivilité ;
- leur rappeler que l’action de jeter ou d’abandonner des
déchets dans la nature est illégale et peut les exposer à des
amendes très lourdes.
Elles ont également réalisé une vidéo qui exhorte les
citoyens à ne plus jeter leurs déchets n’importe où. Car
respecter les champs, les prairies et ainsi le bétail, c’est
témoigner sa reconnaissance pour le travail effectué chaque
jour par les agriculteurs qui nous nourrissent !
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RAS LE BOL DES
DANS LA NATURE !

Retrouvez la vidéo de sensibilisation sur :

www.mouscron.be

AGRICULTEURS…
dans ma

Notre intime conviction est que l’agriculture doit garder
sa place, et même s’intensifier en tirant parti des possibilités nouvelles grâce à un effort de diversification que
nombre d’hommes de la terre déploient déjà.
C’est pourquoi nous avons impulsé depuis quelque temps
déjà un nouvel élan à notre Commission Agricole dont le
rôle est d’être la courroie de transmission entre l’administration et le monde agricole.
Ses missions sont multiples : outre la mise en application
de la procédure de constat de dégâts aux cultures, elle organise des conférences sur des thèmes différents, des visites
diverses ou encore des soirées théâtre. Elle participe aussi
activement aux Journées Fermes Ouvertes (JFO). Bref, elle
se veut être toujours plus proche des préoccupations des
agriculteurs présents sur le territoire de la commune.
N’hésitez pas à contacter la Commission Agricole en cas
de besoin ! Tél. : 056/860.150

«Un rôle unique»
«La Ville de Mouscron, bien consciente que l’agriculture est une nécessité car elle joue un rôle
unique dans notre société, se veut proche de ses
agriculteurs au quotidien et ce, d’autant plus que
les zones rurales représentent plus d’un tiers du territoire.»

photo ?

Brigitte AUBERT
Bourgmestre
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2020 ANNEE DE TRANSITION…

Après la fermeture de la déchetterie et l’implantation
des Points d’Apport Volontaire (PAV) en 2020, les choses
changent pour 2021.
Mouscron, comme les autres villes wallonnes, doit (c’est
une exigence de la Région wallonne) diminuer sa quantité de déchets produits par habitant et par an sous
peine d’amende ! Il faut donc encore PLUS TRIER !
Voici donc les informations importantes à retenir en
matière de collecte des déchets :

PAV MENAGERS RESIDUELS :
DÈS LE 4 JANVIER
Actuellement, 18 sites sont équipés. En 2021, 12 sites
minimum suivront. Ils devront permettre de couvrir l’ensemble du territoire mouscronnnois, dans chaque quartier
près de chez vous. La localisation des sites est disponible
sur www.ipalle.be et sur www.mouscron.be.
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direction le Recyparc ou un petit coup de fil à Ipalle au
069/84.59.88

• Langes, tampons et serviettes périodiques
• Coton-Tige, brosses à dent
• Fardes et chemises en plastique
• Pochons de compotine ou de boisson
• Feuilles d’aluminium, barquettes de frigolite
•• Sacs
vides de ciment / béton / plâtre
Langes, tampons et serviettes périodiques
• Coton-Tige,
Vieilles chaussures,
troués / abîmés
•
brosses vêtements
à dent
•
Fardes
et
chemises
en
plastique
• Mégots de cigarettes éteints
• Pochons de compotine ou de boisson
•• Eponges,
gants de vaisselle en caoutchouc
Feuilles d’aluminium, barquettes de frigolite
• Sacs
Cassettes
audios,/ béton
CD, DVD
•
videsVHS,
de ciment
/ plâtre
•
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chaussures,
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troués / abîmés
• Photos
• Mégots de cigarettes éteints
•• Bouchons
de bouteilles synthétiques
Eponges, gants de vaisselle en caoutchouc
• Cassettes
Litière minérale
•
VHS, audios, CD, DVD
•
Photos
• Jouets cassés
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• Déchets organiques de cuisine

Déchets ménagers
résiduels
• Papiers et cartons

• Bouchons de bouteilles synthétiques
• Litière minérale
• Jouets cassés

• PMC (emballages en Plastique,
emballages Métalliques, cartons à boissons)
• Déchets électriques et électroniques
• Bouchons de bouteilles en liège
• Déchets organiques de cuisine
• Ampoules et néons, piles
• Papiers et cartons
• PMC
Huiles(emballages
et graisses en
de Plastique,
friture
•
emballages
Métalliques,
cartons à boissons)
• Huiles de moteur
• Déchets électriques et électroniques
•• Seringues
Bouchons de bouteilles en liège
• Ampoules
Asbeste-ciment
•
et néons, piles
•
Huiles
et
graisses
de friture
• Peintures
• Huiles de moteur
•• Produits
phytosanitaires
Seringues
•• Médicaments
Asbeste-ciment
•
• Peintures
Aérosols de produits dangereux

SÉS
DÉCHETS REFU

• Produits phytosanitaires
• Médicaments
• Aérosols de produits dangereux
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T DANS UN
EVENTUELLEMEN

Pour tout renseignement : Sud-Hainaut : 071/59.12.02 - Wallonie picarde : 069/88.80.54

Pour tout renseignement : Sud-Hainaut : 071/59.12.02 - Wallonie picarde : 069/88.80.54

www.ipalle.be

www.ipalle.be

CONFIRMATION

CADRE
DE VIE

agréable, convivial,
attractif et durable

DU CHANGEMENT POUR LES SACS

En payant votre taxe (à compter de février), 2 possibilités
s’offriront à vous :
1) Recevoir des sacs de la Ville GRATUITS comme avant
2) Obtenir un BON d’achat pour le Hall du TERROIR
Vous recevrez également 2 rouleaux de (20) sacs bleus
(plutôt qu’un en 2020)… Ceci pour encourager encore plus
de tri dans les ménages !!!
Si vous devez acheter des sacs
Le prix des sacs Ville a augmenté. Il est de 1,25 € pièce.
POURQUOI ? Pour inciter une fois de plus au tri, à la prévention et à l’utilisation des PAV.
Une alternative… Vous pourrez recharger votre carte PAV
pour les ordures ménagères. Et là, pas besoin de sacs de la
Ville. N’importe quel sac de 60 L fera l’affaire ! Une ouverture vaut 1 €. La recharge de votre carte se fait soit sur le
site www.ipalle.be soit en vous rendant au Recyparc.

COLLECTES EN PORTE-À-PORTE :
ORGANISATION INCHANGEE EN 2021
Vous recevrez votre calendrier habituel dans votre boîte
aux lettres entre le 21 et le 31 décembre. Veuillez vous y
référer !!!
Si vous ne connaissez pas votre zone (1, 2, 3A, 3B, 4A,
4B), vous trouverez l’information sur www.mouscron.be ou
en appelant le 056/860.150.

«Uniformité»
«La mise en place des PAV nous pousse
à revoir la stratégie en matière de traitement des déchets. Mouscron s’inscrit
dans une réflexion globale à l’échelle de la
Wallonie Picarde où la volonté est d’uniformiser le coût des sacs poubelles et des
ouvertures de PAV. L’objectif final reste de
diminuer la quantité de déchets produite

TAXE IMMONDICES

… 2021

dans ma

EN CONCLUSION, nous ne pouvons que vous inciter à
trier un maximum, à tendre vers le zéro déchet et à profiter de la mouvance actuelle en :
- Achetant en vrac ou en utilisant vos propres contenants pour faire vos commissions
- Utilisant des produits rechargeables
- Ayant un potager
- Faisant du compost
- Fabriquant vos produits d’entretien
- Etc…
Vous voulez des informations à ce sujet ? la Cellule Environnement est à votre service pour répondre
à toutes vos questions via cel.env@mouscron.be ou au
056/860.150.

et donc de baisser la taxe. Un tri adéquat
permettant d’y arriver, nous ne pouvons
qu’inciter la population à y adhérer.
Privilégier l’utilisation des PAV aux sacs
poubelles traditionnels aura également
un impact sur le coût global des déchets,
puisque la dépense importante nécessaire
aux collectes en porte-à-porte serait alors
moins conséquente.»

Ann CLOET
Echevine de l’Environnement
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ADAPTATION NUMERIQUE

ECRANS SUR LA

VIE POLITIQUE

Comme dans bon nombre de secteurs, la crise sanitaire a obligé l’Administration communale à se réinventer et à s’adapter. Outre des mesures d’hygiène
précises, des accès uniquement sur rendez-vous, des

CONSEIL COMMUNAL

services en ligne ou du télétravail, il a également
fallu repenser l’organisation des réunions de la vie
politique. L’occasion de plonger dans les coulisses
de ces Collèges ou Conseils communaux 2.0.

O RI S E R
V
A
F
la participation
citoyenne
et soutenir
la vie associative,
festive
et culturelle

Concernant le Conseil communal, il faut remonter
au 10 février 2020 pour retrouver trace d’une
assemblée «classique».
Le premier confinement a ensuite eu raison des
réunions de mars et avril. C’est finalement le 25 mai
que les conseillers/-ères ont retrouvé le sous-sol
du Centre administratif. Pas à leur place habituelle,
puisqu’une nouvelle configuration permettant de respecter la distanciation a été mise en application. Le
huis clos a également fait son apparition ne limitant
l’accès à la salle qu’aux élus, aux agents communaux
indispensables et à la presse. Le public étant invité à
suivre les débats en live vidéo sur la page Facebook
«Ville de Mouscron» ou le site www.mouscron.be
Contrairement à d’autres communes, la Ville de
Mouscron n’a pas dû s’adapter dans l’urgence à ce
dispositif de diffusion car elle avait fait le choix de
diffuser ses Conseils en live vidéo depuis le mois
d’octobre 2019.
Au bout de cinq séances, il a cependant fallu de nouveau se réorganiser pour respecter le renforcement
des mesures imposées par le Gouvernement.
Le 26 octobre dernier, les Conseillers/-ères se sont
donc retrouvés en vidéoconférence. Après trois essais
concluants, le dernier Conseil de l’année 2020, prévu
le 21 décembre, s’organisera encore sous cette forme.

FA

VORISER

COLLEGE COMMUNAL

Le 23 mars 2020 a marqué un tournant dans l’assemblée du lundi après-midi avec la première réunion en
vidéoconférence.
L’accalmie de l’été a permis de se retrouver dans un
même lieu avec respect des distanciations. Depuis le
26/10/2020, seules Mme la Bourgmestre et Mme la
Directrice générale sont toutefois présentes physiquement dans la salle du Collège située au 1er étage du
Centre administratif et un échange en vidéo s’organise
de nouveau avec les échevins et le chef de zone qui
interviennent depuis leur bureau ou leur domicile.

À suivre en live vidéo sur

Facebook «Ville de Mouscron» ou sur www.mouscron.be

Conseil Communal
du 21/12/2020 à 19h
18

Depuis ce lundi 16 novembre 2020, les différentes
communes du royaume sont passées au renouvellement
des cartes d’identité électroniques pour Belges avec
empreintes digitales.
Quelques changements importants :

• La nouvelle carte eID reprend les empreintes digitales. Ce
nouvel élément est ajouté afin de renforcer la lutte contre
la fraude à l’identité. Les empreintes digitales figurent
uniquement sur la puce sans contact de la carte (pas de
banque de données centrale) et sont sécurisées. Seules les
instances compétentes peuvent lire la puce sans contact.
L'intégration des empreintes digitales est conforme au
règlement européen 2019/1157 du 20 juin
2019 qui oblige les États membres à
inclure les empreintes digitales sur
leurs cartes d'identité.

•
Les empreintes digitales ne sont conservées qu’à titre
provisoire pendant la phase de production.
• Les empreintes digitales sont conservées durant une
période de 3 mois maximum.
• Les empreintes digitales ne sont visibles que sur la puce
sécurisée.

OFFRIR

• La photo se trouve à gauche et
non plus à droite.
•
Une image perforée de la
photo figure à l’arrière de
la carte.
•
La puce de contact se
trouve à l’arrière de la
carte, ce qui nécessite
d’insérer la carte d’une
autre manière dans le lecteur de carte.
•
La mention de la nationalité
n’est plus «BELGE» mais «-BEL -»,
conformément aux normes ICAO.

• Les empreintes stockées dans la puce RFID sont
protégées par le même mécanisme de sécurité que celui utilisé pour les passeports
et pour les titres de séjour des ressortissants des pays tiers.

aux habitants
un service public
efficace et de qualité
et veiller au
bien-être de notre
personnel
communal

O F F Rdans
I R ma

• La carte a une autre nuance de couleurs.
Les cartes eID actuellement en circulation seront remplacées à la fin de leur période de validité ou avant en cas de
déclaration de perte, de vol ou de destruction de la carte, ou
pour tout autre motif tel qu’une photo non ressemblante, un
changement de nom, …
VOUS NE DEVEZ DONC PAS DEMANDER DE NOUVELLE CARTE
EID TANT QUE VOUS AVEZ ENCORE VOTRE ANCIENNE CARTE
ET QUE CELLE-CI RESTE VALABLE.

POPULATION

CARTE D’IDENTITE

LA NOUVELLE
AVEC PRISE D’EMPREINTES DIGITALES

• Les mineurs de moins de 12
ans ne doivent en principe pas
fournir d’empreintes. Toutefois, une exception légale
est prévue afin de délivrer
une carte d’identité à un mineur belge dès ses 12 ans.
Celui-ci est convoqué 3 mois
à l’avance auprès de la commune afin d’établir le document
de base.

Pour rappel, les documents d’identité pour enfants belges de moins de
douze ans («Kids-ID») ne comportent pas
d’empreintes digitales.

• La loi prévoit qu’une carte ne comportant pas d’empreintes
digitales peut néanmoins être délivrée, lorsqu’il est manifestement impossible, pour le titulaire, de fournir des
empreintes digitales ou des empreintes digitales de qualité suffisante permettant leur exploitation, que ce soit en
raison d’un handicap, d’une maladie ou d’une particularité
physique.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site du SPF Intérieur : https://www.ibz.rrn.fgov.be/fileadmin/user_upload/fr/cartes/nouvelle-eid/

EBOXVOS DOCUMENTS OFFICIELS EN VERSION ELECTRONIQUE
L’eBox vous permet de centraliser facilement l’ensemble
de vos documents officiels au format numérique afin de
les consulter, de les conserver et de les gérer.
Vous avez accès à tous vos documents officiels partout
et tout le temps : connectez-vous où et quand bon
vous semble.
L’accès est sécurisé et l’identification est simple : vous
pouvez le faire avec votre eID, un token ou via l’application mobile Itsme.

Pour activer votre eBox, connectez-vous à l’adresse :
https://www.passezaudigital.be/ebox
L’Administration communale vous transmettra alors vos
factures via eBox.
Pour encore plus de facilités, vous pourrez les régler en
scannant simplement le QR code via une application.
Vous serez alors redirigé vers une page web sécurisée
pour le paiement via bancontact, carte de crédit ou
votre application mobile.
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OPPOSITION

Nous arrivons à la fin d’une année cauchemardesque qui nous
a tous freinés, dans nos efforts, nos souhaits et mis à mal nos
relations familiales et extra familiales sans compter le fait que
nous ne pouvons plus nous épanouir dans notre quotidien, car
freiné par les règles covid qui n’en finissent pas et qui portent
atteinte à nos libertés essentielles.
Nous avons une pensée toute particulière pour tous les indépendants qui ont dû fermer leur commerce suite aux décisions
prises. Nous sommes de tout cœur avec eux en espérant que
notre gouvernement tiendra ses promesses de s’occuper de tous
comme il l’a affirmé.
A cet égard , nous déplorons le bon fonctionnement des services
publics qu’ils soient fédéraux et régionaux. Trop souvent les
citoyens n’ont pas réponse à leurs questions essentielles.
Nous en venons au collège communal qui entame sa troisième
année d’exercice. Nous déplorons un manque de communication
au travers de toute une série de décisions prises à l’unanimité par
le pouvoir actuel. L’opposition n’ayant rien à dire et n’étant pas
entendue sur toute une série de dossiers importants pour la ville.
Nous affirmons sans aucune hésitation être le seul parti d’opposition qui essaie de s’opposer aux décisions du pouvoir actuel.
Seul MOUSCRON POPULAIRE défend les intérêts des
Mouscronnois.

Nous ne sommes pas d’accord avec le nouveau règlement sur
les taxes communales, pas d’accord avec la politique d’accueil
de la ville et la problématique FEDASIL, pas d’accord sur toute
une série de travaux engagés par le pouvoir actuel qui entravent
systématiquement la mobilité de nos concitoyens. MOUSCRON
a largement perdu de son lustre d’avant faute d’une véritable
politique locale en vue d’en faire une ville attractive.
Nous allons arriver à mi-mandat et nous verrons si nos élus tiendront leurs promesses par rapport à la DECLARATION DE LA
POLITIQUE COMMUNALE 2019- 2024 -cheval de bataille de
nos humanistes convaincus.
Nous continuerons à nous battre en 2021 dans l’intérêt de tous
nos concitoyens et nous vous souhaitons déjà une meilleure
année 2021.

LOOSVELT Pascal

Pour MOUSCRON POPULAIRE
pascal.gaston@hotmail.com
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T’as conscience ?

@PSMouscron, Tél : 0486/ 94 08 14

Photo prise avant les mesures sanitaires

ET TOI, T’AS CONSCIENCE ?

La lutte contre les violences conjugales, sexuelles et intrafamiliales est plus que jamais d’actualité. Les différentes périodes de confinement ont généré des tensions
et frustrations dans de nombreux foyers, et ont potentiellement accru les violences. Les acteurs de terrain, et
les victimes, sont nombreux à en témoigner.
Récemment, l’asbl mouscronnoise «De Maux à Mots», que nous
soutenons, a lancé une campagne choc intitulée «Et toi, t’as
conscience ?». Cette campagne se traduit notamment par la réalisation d’une capsule vidéo de 8 minutes, où des citoyens et
citoyennes de Mouscron et sa région lisent, à tour de rôle, les
récits de victimes de violences. Tous ces récits sont vrais, et se
sont produits chez nous. Tous ont été recueillis dans le cadre de
groupes de parole. Ils sont glaçants. L’initiative permet de rappeler qu’il faut garder un œil ouvert, en permanence, sur les signaux
donnés par des personnes en difficulté. Notre silence tue, quand
notre parole peut sauver une vie.
La campagne rappelle par ailleurs que 69% des victimes préfèrent
ne pas se rendre à la police pour parler de leur agression. Un
taux impressionnant, qui indique que les chiffres connus sont
bien en-deçà des réalités. Là encore, un véritable travail de mise
en confiance et d’accueil adéquat des victimes doit être réalisé.
Nous plaidons pour un renforcement des formations et de la
sensibilisation à ces thèmes délicats.
Quelques rappels :
• Les violences à l’égard des femmes sont et ont toujours été un
problème de santé publique majeur. Les chiffres sont là, quand
les victimes osent dénoncer. En Wallonie par exemple, 15 000
plaintes pour violences conjugales ont été déposées en 2016.
Cela fait 40 plaintes par jour. La moitié de ces plaintes concer-

naient des violences physiques.
• En Wallonie toujours, 1000 plaintes pour viol sont déposées
chaque année. Cela veut dire 3 par jour. Quand on sait que
seulement une femme sur 6 ose s’adresser à la police, la vérité
c’est qu’on arrive à 18 viols par jour. Plus de 6000 par an. Une
fois sur deux cela concerne une mineure.
Plus que jamais, en ces temps compliqués, il faut tendre la main à
toutes les victimes. Ceci est d’autant plus vrai au niveau communal. Lors du dernier comité d’accompagnement du plan de cohésion sociale, nous avons plaidé pour la création d’une plateforme
efficace de lutte contre les violences intrafamiliales. Les asbl actives sur cette problématique étaient également demandeuses.
La requête a été validée, nous ne pouvons que nous en réjouir.
Nous espérons voir naître un véritable espace d’écoute, créé en
concertation avec les acteurs qui oeuvrent déjà pour cette cause.
La Belgique a ratifié le traité de la Convention d’Istanbul le 14
mars 2016 et il est entré en vigueur le 1er juillet de la même année. C’est le premier instrument juridiquement contraignant de
protection contre toute forme de violence à l’égard des femmes
et des filles, notamment contre la violence domestique. Parmi ses
81 articles, la Convention d’Istanbul détermine plusieurs mesures
d’action concrètes, qui vont de la formation des forces de l’ordre
et des agent-e-s des administrations publiques, à la mise en place
d’espaces sécurisés pour les victimes et les enfants, la création
de services de soutien spécialisés, comprenant une aide juridique
et une assistance financière, la coopération entre les différents
services… A Mouscron comme ailleurs, il est temps de s’y atteler.

OPPOSITION

Il y a quelques semaines, la Bourgmestre a présenté le
projet «Les Jardins d’Eden». L’objectif est de construire
une «salle de spectacle polyvalente» à la place de l’ancien
bâtiment « L’Eden » ainsi que de nombreux appartements
(plus de 70 appartements). Il est situé dans le carré formé
par la Grand-Place, et les rues Saint-Pierre, du Luxembourg
et de Tournai. Au-delà du projet culturel, il s’agit donc avant
tout d’un projet immobilier.
Depuis de nombreuses années, Ecolo Mouscron demande
qu’une salle de concert debout soit construite. C’est une
priorité pour nous. La Bourgmestre a donc fièrement
annoncé que ce projet allait devenir réalité et que cette
«salle de spectacle polyvalente» était prévue pour ça.
Malheureusement, nous craignons que la salle proposée
ne réponde pas aux attentes. En effet, dans le projet qui
a été présenté, il n’est pas prévu de construire des loges
pour les artistes… Dans ces conditions, comment les accueillir de manière professionnelle ? De plus, la question
de la programmation culturelle n’est pas claire : qui va gérer cette salle ? De quelle manière le Centre culturel de
Mouscron sera associé ? Aucune réponse claire à stade.
La partie immobilière pose aussi question. 71 appartements, c’est énorme. Ce projet appelé «Les Jardins d’Eden»
comporte bizarrement très peu de zones vertes…

Est-ce vraiment raisonnable sachant qu’il existe déjà de
nombreux projets un peu partout dans le centre-ville ? De
plus, il n’y a aucune certitude que ces logements soient financièrement accessibles à la majorité des Mouscronnois.
Nous serons très attentifs à l’évolution de ce dossier. Nous
ne voulons pas que le projet de salle de spectacle soit de la
poudre aux yeux. Nous voulons une vraie salle de concert
debout et pas une nouvelle salle polyvalente comme il en
existe déjà à Mouscron (La Grange par exemple). Nous
souhaitons également que Mouscron reste une ville à taille
humaine avec des espaces verts en suffisance. Et pas du
béton partout !
Le groupe Ecolo Mouscron

Photo prise avant les mesures sanitaires

UNE SALLE DE CONCERT
DEBOUT À L’EDEN ?

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

L’Odyssée de Noël

Durant les congés de Noël, le service Jeunesse vous
propose une aventure inédite et interactive à vivre
en famille ou entre amis dans les rues de votre quartier.

Parcours énigmatique d'environ 4 km (max 2h) accessible à tous.
Places limitées. Inscription obligatoire sur www.mouscron.be ou via

056 860 310

atioen
anim
it
gratu

Service Jeunesse
Ville de Mouscron

Découvrez le sentier féérique !
Mouscron

Promenade de

Noël

en centre ville

Du
vendredi
11/12 au
3/1/2021

Antenne Mouscron

