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UN DEMENAGEMENT EN VUE ?
DES TRAVAUX PROGRAMMES ?

1.
Edito

N’OUBLIEZ PAS DE FAIRE VOTRE DEMANDE
D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC !

Gestionnaire de Voirie
Demande d’occupation
du domaine public
Depuis le 1er octobre 2005, toute demande d’occupation
du domaine public doit se faire au moyen d’un
formulaire préétabli et disponible auprès du Service
« GDV-ODP ».

Mouscron

3.
Police

Mouscron doit offrir à ses habitants le cadre le plus approprié à
l’épanouissement du bien le plus cher au monde : la vie !

4-5.
Culture

« L’Union fait la force » : la devise de notre pays, consacrée par la constitution
elle-même, est d’une évidence rare. On finit par en oublier sa grande
pertinence.

6-7.
Affaires sociales
Travaux bâtiments

« Vivre dans ma ville » et « L’union fait la force ». De belles rencontres
peuvent s’imaginer au carrefour de ces deux messages. De belles initiatives
peuvent naître du souci d’œuvrer ensemble à l’amélioration du bien-être
collectif.

10-11.
Logement - Mobilité

Toute occupation du domaine public (conteneur,
festivités, travaux, commerce,…) nécessite l’obtention
d’une autorisation de la part du Collège Communal.
Certaines occupations entraînent le paiement de
redevances communales.

Les formulaires de « Demande d’Occupation du
Domaine Public » peuvent être téléchargés à partir du
site « www.mouscron.be - demande d’Occupation du
Domaine Public - Demande d’Autorisation d’Organiser
une Festivité ».

« Vivre dans ma ville » : notre revue communale porte bien son nom.

8-9.
Famille - Population

ans ma

Le bénéficiaire d’une autorisation, outre qu’il est bien
informé de la manière d’occuper le domaine public en
toute sécurité, voit son occupation couverte par une
ordonnance de police, laquelle, pour autant qu’elle
soit respectée dans les conditions d’occupation émises,
couvre le demandeur en termes de responsabilités.
L’objectif recherché est bien la sécurité…, celle du
demandeur, celle de l’occupant du domaine public,
celle de l’usager du domaine public.

2.
Permanences

12-13.
Jeunesse - Sports - Jumelage
Egalité des Chances

Epinglons le projet que développe notre Zone de Police : la mise en place
de Partenariats Locaux de Prévention.
Le principe est simple : Police et population s’échangent des informations
dans un souci de meilleure sécurité.
Le système n’est pas nouveau. Il vient de prendre une nouvelle dimension:
il est désormais plus simple, gratuit et ouvert à tous…
Mieux vivre ensemble dans notre ville : voilà une proposition qui ne se
refuse pas !

14-15.
Enseignement
16-17.
Personnel
18-19.
CPAS
Tout renseignement :
Service « GDV-ODP »

20.
Opposition

Grand-Place, 1 – 7700 MOUSCRON
Tél : 056/860.267 (268, 269 et 270)
Fax : 056/860.305
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Alfred Gadenne
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LES VOISINS VEILLENT !

Vous connaissiez sans doute déjà les « RIQ », ces réseaux d’informations de quartier qui permettaient
l’échange de messages entre citoyens pour accroître le sentiment de sécurité au sein d’un quartier.
Il y a quelque temps déjà, ces « RIQ » ont changé de nom. On les appelle désormais PLP, pour
Partenariat Local de Prévention.

Qu’est-ce qu’un PLP ? :

Permanences

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

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

dans ma

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

2ème Echevine, Brigitte AUBERT

Echevine des Affaires sociales, de la Santé, des Seniors, des
Personnes handicapées, de la Concertation CPAS, de l’Urbanisme
et Aménagement du territoire, et des Travaux bâtiments

Contact tél.: 056/860.323
Mouscron: Parking Métropole
Mardi de 15h00 à 17h00
Contact tél.: 056/860.512
Urbanisme : Rue du Plavitout 172
Vendredi matin
Ou sur rendez-vous à Dottignies, Luingne et Herseaux
3ème Echevine, Ann CLOET

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

Contact tél. : 056/860.477 ou 860.470
Mouscron : Hôtel de Ville
Bureau des Echevins (n°3)
Mardi de 15h00 à 16h30
Dottignies : 1er et 3ème mardi du mois
de 13h30 à 14h00
Herseaux : 1er et 3ème mardi du mois
de 14h00 à 14h30
Luingne : 1er et 3ème mardi du mois
de 14h30 à 15h00
Ou sur rendez-vous.

Mouscron
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4ème Echevine, Marie-Hélène VANELSTRAETE
Echevine du Logement, du Patrimoine, de la Mobilité
et de la Sécurité routière

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

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

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

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

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

Un Partenariat Local de Prévention
est un accord de collaboration entre
les citoyens et la police locale au
sein d’un quartier déterminé. Les
acteurs du projet sont les citoyens,
le coordinateur et la police locale. À
Mouscron, 2 PLP sont actifs : l’un à
Dottignies avec 49 membres, l’autre
à Herseaux-Gare qui compte 12 membres.
L’OBJECTIF EST :
•
d’accroître le sentiment de sécurité général du
citoyen ;
• de favoriser le contrôle social en impliquant des
« citoyens vigilants » ;
• de propager l’importance de la prévention.
Au sein d’un partenariat local de prévention, il y a un
échange permanent d’informations
• entre la police locale et les citoyens ;
• par la diffusion de conseils préventifs ;
•
avec l’accent sur la diffusion de l’information
opérationnelle utile ;
• adapté aux besoins et attentes spécifiques des citoyens
concernés.
Le principe de base est le suivant :
=> 1. Détection d’un agissement
suspect par un membre
PLP ou par un citoyen. Ex
: faux billets, démarchages
suspects, vols à l’étalage ;
=> 2. Signalement détaillé de
la situation à la police
(056 863 000) ;
=> 3. Analyse de l’information
par la police et recherche
d’information ;
=> 4. Envoi d’un SMS/Mail
«Alerte» aux membres
PLP ;
=> 5. Tous les membres sont avertis en quelques secondes
et adaptent leur vigilance !
=> 6. Quand cela est possible, la police envoie un feed-back.
Ces 2 dernières années, une cinquantaine de SMS (et de
mails) ont été envoyés aux membres pour signaler tantôt
des faux billets, des démarchages frauduleuses, des modes
opératoires de voleurs à l’étalage, des arnaques en ligne, etc.

POLICE

PERMANENCES
20

Partenariat local de prévention :

Membre ou coordinateur ?

La participation au PLP est ouverte à tous les Mouscronnois,
particuliers ou commerçants.
Quelques principes sont à respecter :
• Le citoyen/commerçant membre d’un PLP est un
« citoyen vigilant », soucieux de la qualité de vie dans
son quartier : en tant qu’acteur de sa sécurité, il signale
tout agissement suspect à la police locale (056 863 000)
qui relaiera l’information simultanément à l’ensemble
des membres PLP ;
• Le PLP ne pourra fonctionner de manière efficace
que si les membres PLP sont attentifs et alertes dès
la réception d’un SMS et/ou d’un mail, appliquent des
conseils préventifs, vérifient et contrôlent les systèmes
de sécurisation, donnent par exemple une impression
d’occupation à leur maison (ex : en allumant la lumière
si c’est conseillé, …) ;
• Le citoyen lui-même ne va pas patrouiller, agir au nom
de la police ou rechercher des auteurs. C’est le principe
de base d’un PLP. La loi sur les milices privées et la
loi sur la vie privée doivent être respectées par tout
citoyen.
Pour devenir membre et recevoir les alertes SMS
ainsi que les mails, rien de plus simple.
Voici comment s’inscrire :
• Rendez-vous dans une antenne de police et complétez le
formulaire ad hoc.
• Envoyez une demande par mail à l’adresse suivante : plp@
policemouscron.be. Un formulaire d’inscription vous sera
envoyé.
• Téléchargez le formulaire d’inscription sur notre site web
www.policemouscron.be (rubrique Questions / PLP) et
transmettez-le via l’antenne de quartier
• Contactez un des coordinateurs si vous habitez l’un des
quartiers suivants :
- Dottignies : M. Bernard WYFFELS
0475 22 88 51 - bernard.wyffels@gmail.com
- Herseaux Gare : M. Joffrey ASCONE
0499 15 01 53 - joascone@msn.com
- Herseaux Place : M. Rémi DUHAMEL
0471 79 40 68 - mamybrico@skynet.be
L’inscription et la réception des SMS sont GRATUITES.

PLP :Vous souhaitez devenir coordinateur ?
Vous souhaitez jouer un rôle moteur et devenir
coordinateur d’un PLP ? Ce dernier ne doit pas disposer
d’installations techniques spéciales, ni d’un appareillage
sophistiqué. Une étroite implication avec le quartier
suffit mais est indispensable. Le coordinateur agit en
qualité de transmetteur de l’information, de point de
contact et de dirigeant du projet. Intéressé ? Contactez
Monsieur Benjamin MARTIN (Cellule prévention)
au 056 863 150.
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La commune de Mouscron et plus particulièrement le service Famille et Petite Enfance a reçu
un avis favorable suite à l’appel à projet lancé par l’ONE dans le cadre du Plan Cigogne III.
La crèche, qui sera située sur le site de l’ancienne école de l’Etat, ouvrira ses portes en 2017.

Les avez-vous entendus ?
Tambours pour la Paix
Ce vendredi 20 mars, des enfants de 3ème primaire
issus d’écoles mouscronnoises se sont rassemblés pour
faire entendre leur volonté de Paix dans le monde.
Depuis quelques années déjà, les services Jeunesse
et Famille-Petite Enfance rassemblent de nombreux
enfants de l’entité dans le but de faire entendre leurs
voix à l’occasion des Tambours pour la Paix.
Dans un premier temps, au sein des écoles, les
animateurs ont raconté de manière ludique l’histoire
de l’ancien président d’Afrique du Sud, Nelson Mandela.
Ainsi, de par son combat pour la Paix et la Liberté, les
enfants ont réalisé que nous pouvions changer le cours
des choses sans faire appel à la violence. Ils ont aussi
participé à un atelier coloriage et d’écriture autour du
mot « Liberté ».

Du théâtre pour les bébés
Dans le cadre du programme « Art à la crèche », l’ONE
propose au sein même des milieux d’accueil des
spectacles contribuant à l’épanouissement des enfants.
Dès son plus jeune âge, l’enfant est très sensible
aux sons, aux images, aux couleurs, aux odeurs, au
mouvement…, le spectacle vivant peut lui permettre
de stimuler son imaginaire, sa curiosité et plus tard son
esprit critique.
Comme chaque année, les crèches communales
s’inscrivent dans ce programme. Ce sont «Les Coccinelles»
à Herseaux qui ont ouvert le bal avec «Sweet & Sing»
du théâtre de la Guimbarde : «personnage rempli
d’humour, de poésie, de fantaisie, Mademoiselle Lily
rentre chez elle les bras chargés. Méticuleuse, elle
organise sa vie et son intérieur en fonction d’un rituel
bien rythmé. Elle a tout prévu, tout planifié, même le
goûter pour les enfants. Mais les objets qui l’entourent
en ont décidé autrement…».
Expérience enrichissante puisque les enfants sont
impliqués dès l’installation des décors et peuvent
interagir avec les comédiens.
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Une nouvelle crèche verra le jour à Dottignies

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

En 2015, deux autres
crèches accueilleront
également
une
troupe de théâtre:
Bamby au RisquonsTout et Bambino à
Dottignies.

LE SERVICE POPULATION VOUS INFORME…
Les cartes réalisées par les enfants ont été rassemblées
puis redistribuées ce 20 mars, jour du rassemblement.
Les enfants sont partis du Centr’Expo à pied pour arriver
à la Rénovation Urbaine. Chacun était muni de lunettes
afin d’observer en toute sécurité l’éclipse partielle qui
les accompagnait sur leur trajet…
Un lâcher de
ballons géant
reprenant tous
les messages de
paix a clôturé
cette
belle
matinée !

Le service « Population », situé Grand-Place 1, souhaite rappeler qu’il tient ses guichets à
votre disposition :
• du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 ;
• le samedi matin, une permanence est assurée pour les personnes qui ne peuvent se déplacer durant la semaine,
entre 9 heures et 12 heures, sans rendez-vous ;
• les 2ème et 4ème samedis de chaque mois, une permanence du Service des Etrangers est assurée, entre
9 heures et 12 heures (sur rendez-vous).

FAMILLE - POPULATION

FAMILLE - POPULATION

Ann CLOET

Le Service de la Population et des Etrangers dispose
à présent d’appareils pour permettre le paiement par
carte bancaire.
Ce mode de paiement est actuellement possible
uniquement pour :

Une journée consacrée à l’accueil temps
libre des enfants
Le service Accueil Temps Libre –
qui dépend du Service Famille et
Petite Enfance- a ,entre autres,
pour mission la coordination de
l’accueil en dehors des périodes
scolaires mais aussi le soutien aux
professionnels qui accueillent ces
enfants.
C’est dans ce cadre qu’une journée d’information
et d’échange a été organisée le 26 mars dernier à la
Maison Picarde.
Le but était de regrouper les professionnels de ce secteur
et de réfléchir sur « comment développer un accueil
de qualité sur l’entité et créer une cohésion entre les
structures, tout en tenant compte des individualités et
richesses de chacun ».
Au programme notamment : présentation des services
proposés, speed-dating, exposés et ateliers de réflexion.
Belle réussite puisque pas de moins de 40 professionnels
avaient fait le déplacement, engendrant en passant, de
nouvelles collaborations et de belles idées de projet.

• la carte électronique : carte d’identité, carte Kids, carte
de séjour ;
• le dossier d’inscription dans le cadre de l’enregistrement
des ressortissants étrangers.

N’oubliez pas de demander à temps la Kids-ID auprès du service population
de votre commune !
Il nous semble opportun de rappeler aux parents que la
Kids-ID existe et qu’il est nécessaire de ne pas tarder à la
demander. La procédure dure en moyenne deux à trois
semaines. Si les parents ne demandent pas la Kids-ID
suffisamment tôt, il est encore possible de recourir à une
procédure d’urgence ou d’extrême urgence nettement
plus onéreuse.

Service permis de conduire, passeports et casier judiciaire :
Les permanences du samedi matin se tiennent uniquement sur rendez-vous depuis le 28/02/2015.

Plus d’infos sur le service ATL :
www.mouscron.be/la ville/famille
et petite enfance/ ATL

Dans un souci de confort du citoyen, afin de réduire les temps d’attente, il a été convenu de recevoir la population
sur rendez-vous le samedi.
Pour prendre rendez-vous, il suffit de contacter le 056/860 437 du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h.
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Marie-Hélène VANELSTRAETE
Echevine de la mobilité, de la sécurité routière, du logement et du patrimoine
Vous pouvez désormais me rencontrer en permanences le vendredi de 8h30 à 9h15
à Dottignies, de 9h30 à 10h15 à Herseaux et de 10h30 à 11h15 à Luingne

Le carrefour des rues de la Marlière et de
Bruges est désormais sécurisé. Un plateau
coloré attire l’attention et invite les usagers à
ralentir en face de la Maison de Jeunes «La
Ruche».
Les personnes à mobilité réduite bénéficient
d’une traversée de voirie facilitée.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Ru
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MOBILITÉ

Un éclairage adapté vient compléter
l’aménagement de cet axe très fréquenté des
Mouscronnois et frontaliers.
mo

L’entreprise TACK a achevé les travaux au mois de mars pour un budget total d’environ 70.000€ TVAC.

uli

ns

Profitant de la période des vacances d’été,
un aménagement «zone 30 abords d’écoles»
sera installé à la rue des Moulins. Situés en
face de l’Institut du Sacré-Coeur (en turquoise
sur le plan ci-dessus), le revêtement coloré
et la chicane créée par l’aménagement des
trottoirs inciteront les usagers de la route à
redoubler de vigilance.
Prochainement,
le chantier de réfection
des voiries et égouttages des rues
de l’Oratoire, des Pèlerins et de la Fontaine
Bleue débutera dans le quartier du Bois
Fichaux. Les travaux vont commencer par le
bas de la rue de Pèlerins, à l’angle de la rue
de l’Oratoire.
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Une attention particulière a aussi été portée
aux cyclistes qui peuvent à présent emprunter
sans risque l’entrée du SUL de la rue de
Bruges.

LOGEMENT - MOBILITÉ

LOGEMENT - MOBILITÉ

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
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Depuis le 14 mars, le carrefour chaussée
d’Aelbeke - chaussée de Gand est fermé
à la circulation. Le réaménagement a pour
objectif, dans le cadre du Plan Communal
Cyclable 2012, de créer un effet de porte qui
limitera la vitesse et indiquera aux usagers
qu’ils entrent dans une zone agglomérée,
cyclable, interdite aux camions de plus de 3,5
tonnes (excepté pour la desserte locale). La
chaussée de Gand sera désormais prioritaire
sur la chaussée d’Aelbeke.

VÉLO

La Wallonie picarde est la nouvelle
destination vélo en Belgique ! Avec
ses 1600 km de points-nœuds balisés
connectés au réseau flamand et français,
ses deux parcs naturels, ses voies vertes
(RAVeL), ses cours d’eau et ses petites
routes champêtres, la Wallonie picarde
est une région incontournable pour une
balade à vélo.
Ces dernières semaines, vous avez sans
doute vu ces petits panneaux verts envahir

les rues de Mouscron... Ce sont les fameux
«points-noeuds»!

Comment ça marche ?

Les cartes de La Wallonie picarde à vélo sont
en vente (7€) à la Maison du Tourisme,
Place Gérard Kasier à Mouscron ou sur www.
wapinature.be.

Un point-noeud est un croisement de routes
cyclables identifié par un numéro et une
balise. Vous choisissez votre point-noeud
de départ puis l’itinéraire de votre balade,
de point-noeud en point-noeud. La carte
est utile car elle renseigne la distance entre
chaque point-noeud. A chaque croisement, la
balise verte vous indique la direction vers les
prochains points-noeuds.
Grâce aux points-noeuds, vous créez des
balades sur mesure à l’infini, et vous modifiez
votre parcours en cours de route comme bon
vous semble !

Point-noeud situé à proximité du rond-point tunnel, au
Boulevard Industriel.

L’aménagement profitera aux usagers faibles et notamment
aux personnes à mobilité réduite, pour lesquelles les
traversées seront améliorées. Le montant des travaux est
estimé à 95.300,00 € TVAC.
Les commerces de la rue du Petit-Cornil restent accessibles
pendant toute la durée du chantier via la chaussée
d’Aelbeke.

Les travaux se poursuivent
dans la rue du Père Damien,
en face du nouveau centre
commercial «Les Dauphins».
Un trottoir, des places de
parking et une piste cyclable
ont été aménagés sur plus
ou moins 500 mètres afin
d’améliorer la circulation des
usagers. Restent les îlots
directionnels à installer.
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056/860.513

marie-helene.vanelstraete@mouscron.be

www.mariehelenevanelstraete.be

www.facebook.com/mariehelenevanelstraete
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ou via amaury.leloup@mouscron.be
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Côté jeunesse, du 6 juillet au 14 août,
quelques 500 enfants rejoindront chaque
jour les plaines communales de vacances.
Nouveau
cet été,du le6 site
Côté
jeunesse,
juilletdeauDottignies
14 août,
quelques 500 enfants rejoindront chaque
change de lieu et se divise en deux plaines
jour les plaines communales de vacances.
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l’âgeledesite
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Nouveau
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dio et musculation. Le CPO est accessible
du lundi au vendredi, de 16h30 à 20h et le
samedi, de 9h à 12h, pour tous les détenteurs de la carte Pass’Sports, de plus de 16
ans. Et ce, pour 1€ la séance pour les - 18
ans et 1,25€ la séance pour les + 18 ans,
résidents mouscronnois.

En plus de ces créneaux, ouverts à toute la
population, le service des Sports a mis en
place des créneaux destinés aux membres
du personnel communal, les mardis et
jeudis, de 12h à 13h30.
Infos auprès d’Amaury Leloup au 056/860.350
ou via amaury.leloup@mouscron.be

Le jeudi 19 mars dernier, les Conseillers communaux enfants accompagnés de la
Prévention police, du service mobilité et des Agents de quartiers ont rencontré les
citoyens pour rappeler les droits et devoirs de chacun dans les Sens Uniques Limités.

Côté sports, c’est du 6
juillet au 28 août que se
dérouleront les stages
Le jeudi 19 mars dernier, les Conseillers communaux enfants accompagnés de la
sportifs
communaux.
Prévention police, du service mobilité et des Agents de quartiers ont rencontré les
citoyens pour rappeler les droits et devoirs de chacun dans les Sens Uniques Limités.
Avec
le retour du stage
« Mini-kids », grande
Côté sports, c’est du 6
nouveauté de ces juillet
vacances
de août
Carnaval
et
au 28
que se
dérouleront les stages
de Pâques qui accueillent
touscommunaux.
les jours de
sportifs
retour du stage
13h30 à 16h15, lesAvec
5 à 7leans.
« Mini-kids », grande
Les fascicules
d’information
distrinouveauté
de ces
vacances deseront
Carnaval
et
de Pâques qui accueillent tous les jours de
bués
par courrier dans les prochaines se13h30 à 16h15, les 5 à 7 ans.
maines
à tousd’information
les foyers mouscronnois.
Les
fascicules
seront distribués par courrier dans les prochaines seVous
y trouverez
tousfoyers
les renseignements
maines
à tous les
mouscronnois.
Vous
y trouverez
les renseignements
nécessaires
sur lestous
démarches
à effectuer
nécessaires sur les démarches à effectuer
pour
pour inscrire
inscrire votre
votre enfant
enfant dans
dans les
les plaines
plaines
ou
les
stages
de
votre
choix.
ou les stages de votre choix.


Campagnes de sensibilisation, sessions
de formations et d’informations, accompagnements de projets, mise en œuvre
d’un réseau communal de lutte contre les
discriminations sont autant d’actions en
cours de réalisation ou déjà réalisées par
l’échevinat de l’Egalité des Chances.
Dans ce cadre, la commune se pose en
acteur essentiel et même incontournable
de par la place qu’elle confère à l’Egalité
des Chances dans son Programme Stratégique Transversal.
Sa proximité avec les citoyens, sa compétence touchant directement la population, ses services rendus au quotidien en
font un terrain de prédilection pour identifier les discriminations, informer, orien-

ter ou accompagner les personnes qui s’en sentent victimes ou
témoins.
Ses compétences l’obligent aussi
à prévoir et à garantir l’accessibilité des lieux publics et des services à toutes et tous, quels que
soient l’origine, l’orientation
sexuelle, le handicap éventuel,
l’état de santé ou le sexe des personnes.
La Charte de l’Egalité des Chances est à consulter
dans le hall de l’Hôtel de Ville.
C’est dans cette optique que la
commune a signé la Charte de
l’Egalité des Chances en date du 3 mai faire découvrir ladite Charte et apporter
2013 et l’a inaugurée officiellement le 29 éventuellement ses compétences pour
janvier 2015. Dans les mois à venir, le son application.
Pôle de l’Egalité des Chances ira à la ren- Infos auprès d’Audrey Steinier au 056/860.309
ou via audrey.steinier@mouscron.be
contre de chaque service communal pour

Golf et Pêche, en plein air

Avec le retour des beaux jours reviennent les activités de plein air dans l’opération Pass’Sports:
+ GOLF:
les mercredis: 14h-15h (4 à 6 ans), 15h-17h (7 à 15 ans) et 17h-19h30 (dès 15 ans)
les samedis: 10h-12h30 (dès 8 ans) à la plaine de Neckere
+ PÊCHE: les samedis: de 13 à 16h (10 à 16 ans) à l’étang «‘t Fonteintje».
De plus, depuis le 1er janvier, les pêcheurs mouscronnois (à partir de 16 ans) peuvent souscrire au
Permis Pêche pour la saison 2015. Celui-ci permet, pour seulement 40€ par an, de profiter des
étangs du Parc communal et du « ‘T Fonteintje » à Rekkem, tout au long de l’année, de janvier à
décembre.
Infos auprès de Miguel Millecamps au 056/860.351 ou via miguel.millecamps@mouscron.be


2/04 : échange scolaire entre Luingne et Beuvry-La-Forêt, à Beuvry-La-Forêt
7/04: Pass’Sports Zumba spécial Pâques
du 7 au 17/04 : stages sportifs communaux de Pâques
du 11 au 18/04 : camp ski et snowboard à l’UCPA La Plagne 1800 (complet)
du 11 au 18/04 : formation au Brevet d'Animateurs de Centres de Vacances (BACV)
12/04 : élection de Miss Mouscron
du 17 au 29/04 : exposition de l'artiste fécampoise Feuilloley à la bibliothèque
18/04: sortie d’un jour d’avril : concours pêche au ‘T Fonteintje
du 22 au 26/04 : échange scolaire entre Mouscron et Rheinfelden
du 9 au 10/05 : week-end Camp inter-mouvement du COJM
16/05: sortie d’un jour de mai: escalade à Landelies
du 22 au 24/05 : week-end du Conseil communal des Enfants à Fécamp
du 24 au 26/05: Cowbridge Festival à Barry
28/05 : séance plénière du Conseil communal des Ados
30/05: inscriptions aux stages sportifs et aux plaines de vacances
31/05: marche Adeps à Bouge
de mai à juin : commission sur le sport, courtoisie et Fécamp
du 1 au 2/06: échange scolaire entre Luingne et Beuvry-La-Forêt, à Luingne
4/06 : séance plénière du CCE
du 6/06 au 13/06: séjour randonnées au Pays de Galles (complet)
du 15 au 18/06: conférence « gestion différenciée » des 4 villes jumelées à Mouscron
19/06 : « Lâche ta pression » au Parc communal
20/06: sortie d’un jour de juin: accroaventure à Comines
21/06: la Rando de la Main (6,12 ou 15 km) à Dottignies
21/06: tournoi de badminton dans le cadre du Pass’Sports
du 25 au 30/06: stage-rencontre destiné aux ados des 4 villes jumelées
du 5 au 8/07: délégation officielle aux Fêtes de la Mer à Fécamp
du 12/07 au 18/07: « Tony Parker Camp » à Fécamp
du 17/07 au 24/07: séjour golf à Rouville (complet)
18/07: sortie d’un jour de juillet: sports divers à la Mer du Nord
du 16/08 au 21/08: stage de gymnastique à Fécamp (complet)
du 29 au 30/08: « TrottoirFest » à Rheinfelden

JEUNESSE - SPORTS - JUMELAGE - EGALITÉ DES CHANCES

JEUNESSE - SPORTS - JUMELAGE - EGALITÉ DES CHANCES

s’est battu pour ne pas perdre cet outil. résidents mouscronnois.
Un combat qui porte aujourd'hui ses fruits
puisque les sportifs peuvent désormais En plus de ces créneaux, ouverts à toute la
population, le service des Sports a mis en
ÉCHEVINATS
DE
KATHY
s'entraîner dans
la salle
polyvalente duVALCKE
place
desChances
créneaux destinés
aux membres
pour les services
Jeunesse,
des
et du Jumelage
Complexe
sportifdes
Motte.Sports, de l’Égalité
du personnel communal, les mardis et
Cardio et musculation possibles
pour
Hôtel de Ville (bureau n°9) - Grand-Place, n°1 à 7700 Mouscron - 056/860.304 - kathy.valcke@mouscron.be
Depuis le 2 février, le programme Pass- jeudis, de 12h à 13h30.
tous grâce à l’opération Pass’Sports Permanences : tous les mercredis après-midi, uniquement sur rendez-vous au 056/860.349
’Sports s’est étoffé de l’accès CPO, avec
au Complexe Motte. À partir d’1€ la l’ouverture au grand public des zones car- Infos auprès d’Amaury Leloup au 056/860.350

13

L’ECOLE COMMUNALE :
POUR VOUS, PRES DE CHEZ VOUS

L’enseignement communal, à Mouscron,
L’enseignement
communal, età primaires)
Mouscron,
fondamentales (maternelles
et
fondamentales
(maternelles
et
primaires)
et
Chacune a ses spécificités.
Chacune
a
ses
spécificités.
En avril et mai, elles vous ouvrent leurs portes
En
avril
et mai,! elles vous ouvrent leurs portes
vous
accueillir
vous accueillir !

Philippe BRACAVAL

Philippe
Echevin
de BRACAVAL
l’Enseignement
Echevin de l’Enseignement

ce sont six écoles
ce école
sont secondaire.
six écoles
une
une école secondaire.
et seront heureuses de
et seront heureuses de

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

L’ECOLE
L’ECOLE COMMUNALE
COMMUNALE ::
POUR
POUR VOUS,
VOUS, PRES
PRES DE
DE CHEZ
CHEZ VOUS
VOUS

Dès à présent, vous pouvez
Dès
à présent,
vous
L’enseignement communal, à Mouscron,
ce sont
six pouvez
écolesune
inscrire
votre
enfant
dans
inscrire
votre
enfant
dans
une
école communale de l’entité
fondamentales (maternelles et primaires)
et
une
école
secondaire.
école
communale
de
l’entité
mouscronnoise.
mouscronnoise.
Les démarches sont
Chacune a ses spécificités.
Les
démarches
simples,
prenez sont
contact avec
simples,
prenez
contact avec
le
directeur...
En avril et mai, elles vous ouvrent leursleportes
et seront heureuses
de
directeur...
vous accueillir !

NOS ECOLES COMMUNALES VOUS PROPOSENT :
PROPOSENT :

NOS
ECOLES
COMMUNALES

Des projets
pédagogiques
de qualité. VOUS

Desgratuité
projets des
pédagogiques
qualité.

La
fournituresde
classiques.

La
gratuité
des
fournitures
classiques.

Des repas sains et équilibrés.

Desnéerlandais
repas sainsdès
et équilibrés.

Du
la 1ère primaire.

Du
néerlandais
dès la
1ère6h30).
primaire.

Etudes
et garderies
(dès

Etudes
et
garderies
(dès
6h30).

Une école des sports.

Une école
école immersive.
des sports.

Une

Une école immersive.

Philippe BRACAVAL

Echevin de l’Enseignement
ECOLE COMMUNALE
ECOLE
COMMUNALE
DE LUINGNE
DE LUINGNE

SITE EDUCATIF
SITE
EDUCATIF
PIERRE
DE
PIERRE
DE
COUBERTIN
056/34.49.96
COUBERTIN
056/34.49.96
NOS ECOLESrtCOMMUNALES
VOUS
PROPOSENT
:
056/33.08.71
s
s
e
e
t
r
e
e
056/33.08.71
v
v
u
u
O
ortteess OOpédagogiques
ertes
DesPPprojets
de qualité. PPoorrtt2ee5ss AOVuRvIeLrtes
orle 25 AuvVVRRIILL
le
VRIL

ECOLE COMMUNALE
ECOLE
COMMUNALE
DE DOTTIGNIES
DE DOTTIGNIES

Dès à présent, vous056/48.93.83
pouvez
056/48.93.83
s
e
t
r
Ouveertes
inscrire votre
Porrtteess Aenfant
OVuRvIL dans une
o
P
5
2
e
l
VRIL
A fournitures classiques. le 25 A
le 25 des
le 25 A
La gratuité
école
communale
de l’entité
LE NÉERLANDAIS :
L'ÉCOLE QUI TEND LA MAIN
COMBINE TA PASSION POUR LE SPORT
LE NÉERLANDAIS
: et AVENIR
QUI TEND LA MAIN
COMBINE
TA PASSION POUR LE SPORT
DesUN
repas
sains
équilibrés.
PLUS POUR
NOTRE
!
ÀL'ÉCOLE
L'ÉPANOUISSEMENT
ET
L'ECOLE
mouscronnoise.
UN PLUS
POUR
NOTRE
AVENIR !
À L'ÉPANOUISSEMENT
ET L'ECOLE
PROJET
SANTÉ
AU QUOTIDIEN
DIRECTEUR
: ALAIN CATTOIR
DIRECTEUR
:
PROJET SANTÉdès
AU QUOTIDIEN
DuUN
néerlandais
la FASANO
1ère primaire. DIRECTEUR
DIRECTEUR : ALAIN CATTOIR
DIRECTRICE
: MICHÈLE
EMMANUEL :VANDEWYNGAERDE
DIRECTRICE : MICHÈLE FASANO
EMMANUEL VANDEWYNGAERDE Les démarches sont
Etudes
et garderies (dès 6h30).
simples, prenez contact avec
Une école des sports.
le directeur...
Une école immersive.
SECTIONS MATERNELLE ET PRIMAIRE
SECTIONS
MATERNELLE
ET PRIMAIRE
IMPL.
RUE LOUIS
DASSONVILLE,
38
IMPL. RUE
LOUIS DASSONVILLE, 38
7700
LUINGNE
7700
LUINGNE
SECTION
MATERNELLE
SECTION
MATERNELLE
IMPL. RUE DE
L'EGLISE, 57
IMPL.
DE L'EGLISE, 57
7700RUE
MOUSCRON
7700 MOUSCRON

ECOLE COMMUNALE
ECOLE
COMMUNALE
RAYMOND
DEVOS
RAYMOND DEVOS

SECTIONS MATERNELLE ET PRIMAIRE
SECTIONS MATERNELLE ET PRIMAIRE
CLASSIQUES
CLASSIQUES
RUE
ROLAND VANOVERSCHELDE, 123
RUE
VANOVERSCHELDE, 123
7700ROLAND
MOUSCRON
7700
MOUSCRON
ECOLE DES SPORTS : SECTION PRIMAIRE
ECOLEDU
DESRISQUONS-TOUT,
SPORTS : SECTION
PRIMAIRE
CHÉE
308
CHÉE MOUSCRON
DU RISQUONS-TOUT, 308
7700
7700 MOUSCRON

COMPLEXE EDUCATIF
COMPLEXE
EDUCATIF
SAINT-EXUPERY
SAINT-EXUPERY

ECOLE COMMUNALE056/33.11.87 SITE EDUCATIF056/34.43.56
056/33.11.87
056/34.43.56
s
e
t
t
DE LUINGNE
PIERRE
DE
r
r
ve
ve es
Porrtteess AOOuuIvertes
Porrtteess AOOIuuvertes
Ploe 8 MAI
Ploe 9 MAI
COUBERTIN
le 8 M 056/34.49.96
le 9 M
UNE ÉCOLE LABELLISÉE
UNE ÉCOLE
LABELLISÉE
"DROITS
DE L'ENFANT"
"DROITS DE L'ENFANT"

uO vertes

DIRECTRICE : PATRICIA RASSON
DIRECTRICE
: PATRICIA RASSON
SECTIONS MATERNELLE & PRIMAIRE

Portes5 AVRIL
le 2

RUE
DE L'ENSEIGNEMENT,
9
SECTIONS
MATERNELLE & PRIMAIRE
RUE DEMOUSCRON
L'ENSEIGNEMENT, 9
7700
7700 MOUSCRON

14

LE NÉERLANDAIS :
UN PLUS POUR NOTRE AVENIR !

056/33.
0
8.
7
1
s
e
t
Ouver

LA BIBLIOTHÈQUE DU QUARTIER
LA BIBLIOTHÈQUE
DU QUARTIER
AU
COEUR DE L'ÉCOLE
AU COEUR DE L'ÉCOLE

DIRECTEUR : THIERRY CALLENS
DIRECTEUR
: THIERRY
ÈRE
SECTION MATERNELLE
ET 1CALLENS
& 2ÈME

Portes AVRIL

SECTION
MATERNELLE ET 1ÈRE & 2ÈME
ANNÉES PRIMAIRES
ANNÉES
AV.
DE LAPRIMAIRES
BOURGOGNE, 210
AV. DEMOUSCRON
LA BOURGOGNE, 210
7700
7700ÈMEMOUSCRON
DE 3 À 6ÈME PRIMAIRES
ÈME
DE 3CAMILLE
À 6ÈMELEMONNIER,
PRIMAIRES 3
RUE
RUE CAMILLE
LEMONNIER, 3
7700
MOUSCRON
7700 MOUSCRON

le 25

COMBINE TA PASSION POUR LE SPORT
ET L'ECOLE

SECTIONS MATERNELLE & PRIMAIRE
SECTIONS
MATERNELLE
RUE
DES ECOLES,
64 & PRIMAIRE
RUE
ECOLES, 64
7711DES
DOTTIGNIES
7711 DOTTIGNIES

CENTRE EDUCATIF
CENTRE
EUROPEENEDUCATIF
EUROPEEN

ECOLE COMMUNALE
056/34.40.14
056/34.40.14
t
DE
DOTTIGNIES
r
ve es
Portes OOuuvertes
I
Ploert30es MMA
AI
le

30

056/48.93.83

L'IMMERSION : L'AVENIR PAR
L'IMMERSION
LES
LANGUES : L'AVENIR PAR
LES LANGUES

tes
r
e
v
u
O
s 40 L
e
t
r
SECTION
MATERNELLE
RUE
LÉOPOLD,
o
P7700
RUE LÉOPOLD,
40I
MOUSCRON
R
V
A
7700 MOUSCRON
5
2
SECTION
PRIMAIRE
le PRIMAIRE 17
SECTION
RUE COTONNIÈRE,

DIRECTEUR : GUY VANCRAEYVELDT
DIRECTEUR
: GUY VANCRAEYVELDT
SECTION MATERNELLE

RUE COTONNIÈRE,
7700
MOUSCRON 17
7700 MOUSCRON

L'ÉCOLE QUI TEND LA MAIN
À L'ÉPANOUISSEMENT

15

PERSONNEL

01
EN 2014,

La transparence au sein des services publics,
une problématique qui a été évoquée à maintes reprises au fil des années…
Mais qu’entend-on réellement par « transparence » ? Pour l’Administration
mouscronnoise, «transparence» rime avec honnêteté envers les citoyens. Dans
le cadre de ce Vivre dans ma Ville, la Commune tient donc à lever le voile et vous
transmettre l’ensemble des informations qui concernent la gestion réalisée à
l’interne lors de l’année 2014. Chiffres, graphiques, précisions : tour d’horizon
de l’Administration et du personnel qui la compose, sans mystère et sans tabou.

02 La Ville de Mouscron

Les APE…

Plus de 900 travailleurs au
service de la population

Quoi ? Les aides
à la Promotion de
l’Emploi !

Suivez le guide !

03

COMMUNE A PU
DISPOSER DE 1033 POINTS APE…
LA

MAIS QU’EN EST-IL DE CES FAMEUX POINTS APE ?
QUE REPRÉSENTENT CONCRÈTEMENT CEUX-CI ?

Les Aides à la Promotion de l'Emploi (APE) consistent à
octroyer sous la forme de points, une aide annuelle visant à
Savi
Saviez-vous
iez-vvous qque
ue pplus
lus ddee 9900
00 personnes
subsidier partiellement la rémunération de travailleurs, une
i
d
l
C
ff i lle
œuvrent
au
sein
de
la
Commune
pour offrir
réduction importante des cotisations patronales de sécurité
meilleur
des
services
à
la
population
sociale (...) et une indexation automatique du montant de la
mouscronnoise ? Qu’elles soient à temps
subvention selon l'évolution de l'indice des prix à la
plein, mi temps, quart temps ou tout autre
consommation.
horaire, ces personnes font partie
Cette aide est accordée afin de favoriser l'engagement de
intégrante de l’Administration et
demandeurs d'emploi inoccupés.*
contribuent à son bon fonctionnement.
Dans ce cadre, la Ville de Mouscron a reçu un subside total qui
Voici un récapitulatif précis des différents
s’élève à plus de trois millions d’euros pour le développement et la
statuts présents au sein de la Ville de
gestion de l’emploi au sein de son administration... Et en constante
Mouscron ainsi que le nombre de
évolution, la Commune recherche du personnel compétent afin
personnes qui entrent dans chaque
d’assurer au mieux ses services aux citoyens. Plusieurs épreuves
« catégorie ».
ont donc été ouvertes en 2014 pour des examens de recrutement.

CES PROCÉDURES ONT PERMIS D’ACCUEILLIR AU SEIN DE LA VILLE DE
MOUSCRON :
-

Un employé administratif pour le Service des Finances
Un employé administratif pour le Service du Personnel
Un employé administratif pour le Musée
Un gradué en Communication
Un conseiller-responsable pour le Service Mobilité/Voirie
Un dessinateur en bâtiment pour le Service Travaux/Bâtiments

Statut
Nombre
Personnel statutaire
72
Personnel APE
630
Contractuels non–subsidiés
234
Programme de transition professionnelle 26
Convention 1er emploi
3
TOTAL
965
(soit 795 équivalents temps plein)
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Service du Personnel et des Ressources Humaines

27 travailleurs reconnus par l’Agence
Wallonne pour l'Intégration des
Personnes
Handicapées
sont
également employés dans les
différents services communaux.
Le graphique ci-dessus reprend quant
à lui les différentes tranches d’âges
qui permettent à l’Administration de
croiser et diversifier les expériences
et connaissances au sein de ses
services, pour évoluer toujours plus
vers un service optimal constitué de
traditions et de nouveautés.

Recrutements,
remplacements,
prolongations, évolutions,
Une gestion quotidienne des
congés, interruptions de
carrière… Durant l’année
agents communaux
2014, ce ne sont pas moins de
3024 dossiers qui ont été
traités par l’équipe du Service
du Personnel. Grâce à cette
gestion, 1522 rapports ont été
soumis au Collège communal afin de prendre les
décisions adéquates.

Service du Personnel

est-i du bien-être des travailleurs ?
Et qu’en est-il
l Gestion
G i des
d Ressources Humaines, on se soucie bien évidemment de
A la
la santé et du bien-être des travailleurs de la Ville de Mouscron ! C’est pour
cela que 1485 agents ont été examinés par la Médecine du Travail.
p
p
Du personnel
permanent…
Et du renfort pour les vacances !
Mo
La Ville de Mouscron,
c’est aussi un employeur pour les saisonniers et les
étudiants. En juillet et août, pas moins de 182 moniteurs assuraient
l’encadrement des plaines communales.
A cette même période, 96 étudiants et 30 jobistes ont également été
recrutés.

"Les Oscars" de la Ville de Mouscron
serv à la population mérite de s’écrire avec un grand « S », il
Lorsque le service
rem
faut le faire remarquer
! Dans ce cadre, 18 agents ont reçu les honneurs des
Collè communal en 2014 et 20 nouvelles demandes ont été
membres du Collège
d Ministères compétents.
introduites auprès des
L’évaluation des troupes : chef, on est au top, chef !!
l’Adminis
Le personnel de l’Administration
est régulièrement suivi dans son évolution. Tous les
pe
deux ans, une évaluation permet
soit de conforter les agents qui s’investissent dans leur
r
ceu qui auraient perdu de vue leur importance pour le bon
travail soit de remotiver
ceux
Commune
fonctionnement de la Commune.
Lors de ces évaluations, les ment
mentions vont de « excellent » à « insuffisant »… Et à la Ville de
Mouscron, c’est la mention « très positif » qui est largement en tête avec 179 membres du
201 50 mentions excellentes, 52 positives, 5 satisfaisantes, 4
personnel sur les 292 évalués en 2014.
insuffisante ont également été notées. Preuve que l’Administration met
à améliorer et seulement 2 insuffisantes
i optimal.
i l
tout en œuvre pour un service
En vis-à-vis des évaluations mentionnées ci-dessus, les agents communaux qui le désirent peuvent
volontairement mettre toutes les chances de leur côté pour évoluer vers de nouveaux horizon. Qu’il
s’agisse d’approfondir leurs connaissances ou d’améliorer leurs perspectives de carrière, de nombreuses
formations sont à leur disposition grâce à un riche catalogue mis à jour de façon pertinente.
Grâce à cela, 112 agents ont décidé de se lancer en 2014 afin de disposer de nouvelles compétences ou
d’améliorer leurs acquis. Les perspectives de formation et d’évolution, on y fait attention à la Ville de
Mouscron !
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C.P.A.S

C.P.A.S

CPAS - Centre Public d’Action Sociale

Benoît SEGARD
Président du CPAS

Arès avoir amélioré le bien-être

supporter difficilement

des seniors en réalisant de

les stigmates du temps.

grands travaux de rénovation

Certes, la crèche répond

de ses maisons de repos, le

encore aujourd’hui à

CPAS s’atèle maintenant au

toutes les normes impo-

confort des petits bouts qui fré-

sées par l’O.N.E, tant en

quentent la crèche Félicien Nut-

termes d’hygiène que

tin.

d’équipement mais il est temps

Ouverte en 1976 dans une an-

d’offrir encore plus de confort

nexe de l’ancien hôpital civil, la

crèche devrait fêter ses 40 ans
dans ma

aux bambins, comme par exem-

le jardin et un espace pensé et

ple du double vitrage pour une

aménagé dans l’optique exclusive

dans un bâtiment neuf, le bâti-

meilleure isolation, des fenê-

de l’accueil des enfants.

ment actuel commençant à

tres avec vue et accès direct sur

Pour offrir ce confort supplémen-

La crèche Félicien Nuttin

dans ma

taire, le CPAS a opté pour la cons-

La crèche en quelques chiffres

plutôt que de tenter des rafistola-

-48 : la capacité d’accueil

ges dans l’ancien bâtiment exis-

-65 : le nombre d’enfants accueillis (ils ne sont pas tous là

tant. Dans la foulée, le CPAS a

tous les jours de 6h30 à 18h30)

décidé d’augmenter la capacité

-1976 : son ouverture

d’accueil et de passer de 48 à 60

-3 : le nombre de sections accueillant les enfants par
« tranches d’âge » :
- « Les chatons » de 0 à +/- 11 mois
- « Les abeilles » : de +/- 11 mois à +/- 18 mois
- « Les coccinelles » : jusqu’à l’entrée à l’école

places. Dans le cadre de cette

* Le plan Cigogne III (2014-2022) a été adopté en juillet 2013 par le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et intégré en novembre 2013 au nouveau contrat de gestion de l’ONE.
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truction d’une nouvelle crèche

Mouscron

augmentation de 25% de la capacité d’accueil, une partie de la
nouvelle infrastructure sera subsidiée par le plan Cigogne III * .

Mouscron
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À Mouscron, le commerce de proximité souffre. Les cellules
commerciales vides du centre-ville et le déclin des commerces
(sauf les night-shops bien sûr) dans les autres quartiers font régulièrement l’actualité. Cette situation n’est pas le fruit du hasard mais bien la conséquence des décisions prises par le Bourgmestre et ses Échevins. En effet, depuis de nombreuses années,
ils accordent la priorité au développement de centre commerciaux à l’extérieur de la ville plutôt que d’aider les commerces
de proximité. Quand la ville décide de lancer une réflexion sur la
manière de soutenir ces commerces de proximité ce n’est que
dans une second temps. Quand il est malheureusement presque
trop tard...
Mais il est encore temps d’inverser la tendance et d’aider les
commerces présents dans les lieux de vie. Pour ce faire, Ecolo
demande qu’il soit mis un terme au développement des commerces à l’extérieur de la ville. Rappelons que les créations d’emplois annoncées se font bien souvent au détriment des emplois
existants. Le développement d’éventuelles nouvelles surfaces
commerciales devra se faire en cohérence avec le commerce
existant et non pas en concurrence avec celui-ci. Par ailleurs,
nous souhaitons que cessent les effets d’annonce concernant les
chancres commerciaux du centre-ville comme l’Eden ou le Sarma et qu’un véritable projet de revitalisation soit mis en oeuvre.
Nous demandons également à la Ville de Mouscron de devenir
un véritable partenaire des commerces de proximité. À l’instar
de ce qui se passe dans d’autres communes, il serait pertinent
d’aider financièrement les commerçants qui souhaitent lancer une activité dans les lieux de vie. Cette aide pourrait, par
exemple, prendre la forme d’une prime à la première installation. En concertation avec les commerçants concernés, la Ville
pourrait également travailler à l’harmonisation des horaires des
différents commerces ainsi que l’amélioration de la convivialité
et la sécurité des rues commerçantes.
Pour nous contacter : ecolo-mouscron@skynet.be
ou www.facebook.com/mouscronecolo

Simon Varrasse,
Avec Luc Tiberghien
et Chloé Deltour
Conseillers communaux

Avant toute chose, saluons l’entrée au Conseil Communal de
notre camarade Carine Coulon. Carine a prêté serment lors du
Conseil Communal du lundi 27 janvier. Elle succède à Marc Vankersbulck et reprend l’ensemble de ses mandats communaux.
Proche des gens, sensible et attentive, Carine sera à coup sûr à
votre écoute et remplira parfaitement ses nouvelles fonctions de
Conseillère Communale.
Dans l’actualité, le nouveau plan de transport de la SNCB mis en
application le 14 décembre dernier, a fait bien des mécontents
en ce début d’année.
La suppression du premier et dernier train, la diminution de
la desserte, la diminution de l’amplitude, l’allongement général
du temps de parcours ont considérablement compliqué la vie
des navetteurs mouscronnois. Forts de ce constat, nous avons
voulu, avec Daniel Senesael, Mathilde Vandorpe, et Marie-Hélène
Vanelstraete réagir et interpeller la Ministre de la Mobilité en
charge de la SNCB. Reçus par Jacqueline Galant le 5 mars, nous
lui avons fait part de nos inquiétudes mais aussi de notre volonté que des solutions soient trouvées aux problèmes quotidiens
rencontrés par les usagers du service public qu’est la SNCB. Une
rencontre plutôt positive puisque la Ministre a entendu les griefs
des navetteurs et promis de tenter d’apporter l’une ou l’autre
solution en attendant le prochain plan de transport prévu pour
2017. Nous resterons bien entendu attentifs aux suites qui seront apportées à cette rencontre.
Dans les nouvelles qui toucheront très prochainement la population mouscronnoise, le Gouvernement wallon a décidé d’octroyer un subside en infrastructures d’1.143.450€ à la commune
pour la création de 36 places d’accueil en crèche. Ce montant
devrait permettre de concrétiser le projet sur le site de l’ancienne école Charles Plisnier à Dottignies. Un autre subside de
330.825€ celui-là a été accordé au CPAS de Mouscron dans le
cadre de la phase 2 du Plan Cigogne III et devrait permettre la
création de 12 places supplémentaires. Nous ne manquerons pas
de suivre ces dossiers dans les mois à venir.
Sachez encore que dans un souci d’une politique de proximité,
d’une citoyenneté plus impliquée, le PS de Mouscron souhaiterait entendre votre voix. Comment voyez-vous votre ville dans
les 10 années à venir ? Qu’espérez-vous pour Mouscron ? Que
pensez-vous de votre cadre de vie que ce soit en centre ville
ou dans les quartiers ? Quelles sont vos attentes vis à vis de
vos élus? Des rencontres citoyennes seront prochainement organisées mais vous pouvez d’ores et déjà nous faire part de vos
réflexions par email ou par courrier.

dans ma

Pour le groupe PS
Christiane Vienne
Rue de la Station, 46
7700 Mouscron
contact@christianevienne.be

Vers le Zéro phyto...
La Ville de Mouscron met
tout en œuvre pour gérer ses espaces
verts de manière DURABLE
La nouvelle législation régionale
prévoit que les communes ne
pourront plus utiliser de produits
phyto pour l’entretien de
l’espace public à compter de juin
2019. Cela concerne également
les particuliers depuis septembre
2014 !
La commune revoit donc
toute sa politique d’entretien
et met en place de nouvelles
pratiques… C’est meilleur pour
l’environnement MAIS aussi pour la
santé du personnel et des citoyens.
Tout au long de cette année, nous
vous présenterons quelques-unes
de ces pratiques dans ces pages.

La Tonte
différenciée
Le service des
Espaces Verts
applique dans certains
espaces une tonte différenciée. Il
s’agit de tondre les bordures et
de laisser pousser les graminées
jusqu’en septembre où nous
exécutons un fauchage/ramassage.
Cela permet de diminuer l’effort
de tonte, de diminuer les déchets
et de laisser une plus grande place
pour la biodiversité… Et, petit effet
inattendu, il y a également moins de
déjections canines !

Agenda des activités « Environnement »
P.A.F : L’accès à nos activités est conditionné par l’apport
d’une denrée non périssable reversée à la Banque Alimentaire !
Infos et inscriptions aux événements : Tél. 056 860 150

Concours

Découvrez la Boucle Verte de Mouscron et participez à
notre CONCOURS…

Le 10 avril à 20h00 sur l’Esplanade du Jardin des Arts,
nous vous donnons rendez-vous pour un spectacle
pyrotechnique qui lancera le concours de découverte de la nouvelle
boucle…. Avis aux amateurs !!!
Le concours se déroule du 10 au 19 avril avec, à la clef, la
participation à un spectacle des Mouscrobes le 19 avril sur
l’Esplanade du Jardin des Arts et la remise des prix aux gagnants.

CAP NATURE
« Vers le zéro phyto »

7 édition de Cap Nature, le dimanche 7 juin à la Fontaine
Bleue de 10 à 18h00…
ème

Vous contribuerez à la construction du nouvel Hôtel de Ville pour
insectes de Mouscron !
De multiples animations seront organisées dans notre village
« Zéro phyto » - jeu « Monsanto », mini-concours, balades contées,
présentation d’animaux d’éco-pâturage, exemples de prés fleuris, etc.
- avec l’aide de nos partenaires.
Les participants repartiront avec des assortiments de graines qui
favorisent la biodiversité !!!
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Mouscron

ENVIRONNEMENT

OPPOSITION

VIVE LES COMMERCES DE PROXIMITÉ !

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

1 km

2 km

La plantation
de bulbes
La Ville a passé un contrat avec
une société pour planter le long
de certaines avenues et boulevards
des alignements de bulbes (crocus,
jonquilles, etc.). En 2014, près de
50.000 bulbes ont ainsi été plantés !
Double avantage : cela met de
la couleur au
printemps et retarde
de près d’un mois
la date de début des
tontes !

Marché du terroir

Rendez-vous le 16 avril 2015. Le Marché du

terroir est de retour ! il reprend ses quartiers
sur l’esplanade située derrière le Centre Culturel
Marius Staquet… Venez retrouver encore plus de
marchands avec leurs produits locaux et de qualité. De plus, de nombreuses nouvelles animations
sont prévues (bar, démo de cuisine, artiste, animation
musicale,...). Atelier éco-hurlus : chaque mois
nous proposons un atelier différent. Le thème
sera repris sur mouscronproprete.be ou obtenu
sur demande. INSCRIPTION OBLIGATOIRE : 20
places disponibles - PAF*

Semaine de la Récup’

Du 4 au 9 mai 2015 à la Ressourcerie de Mouscron Expo
d’objets « Up Cycling »
Venez découvrir 20 « Oeuvres » issues de la créativité
de nouveaux designers et fabriquées à partir d’objets de
récupération ! Le 9 mai entre 14h et 17h, ateliers sur place.
Nombre de places limité. Trois ateliers (Quand les chutes de
tissus… - Mettez de la couleur dans votre jardin - Abracadabra)

sont proposés au public (INSCRIPTION obligatoire) - Ces
animations auront lieu dans les locaux de la Ressourcerie,
Place Motte à Luingne. info : www.recasbl.be ou
www.mouscronproprete.be
Suivez-nous sur FB !
www.facebook.com/cellule.environnement

COUVER

