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LA GESTION DE L’EAU,
ÇA VOUS CONCERNE !
Enquête publique
Dans le cadre des deux Directives européennes, la
Directive-cadre eau et la Directive sur la gestion des
risques d’inondation, une enquête publique conjointe
sera réalisée du 1er juin 2015 au 8 janvier 2016.
Vous êtes invités à donner en parallèle votre avis
sur les 2 types de plans qui en découlent :
• Les Plans de Gestion des Risques d’Inondations (PGRI)
exposant les mesures wallonnes définies afin de réduire
les effets négatifs des inondations sur la santé humaine,
l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité
économique, en ce compris la carte de l’aléa d’inondation,
les cartes des zones inondables et les cartes des risques
d’inondation.
• Les deuxièmes Plans de Gestion par District Hydrographique
(PGDH2) fixant pour chaque rivière ou nappe d’eau
souterraine l’objectif environnemental à atteindre pour
2021 ainsi que le programme de mesures à mettre en
œuvre.
Les documents sont consultables dans votre commune, aux
sièges des contrats de rivière et sur le site internet :
environnement.wallonie.be/enquete-eau
Vos observations écrites peuvent être transmises via l’un des
canaux suivants :
• Le site internet : environnement.wallonie.be/enquete-eau
• Ou :
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- Pour les Plans de Gestion des Risques d’Inondation
via courriel : pgri.inondations@spw.wallonie.be
via courrier postal :
Secrétariat de la Direction des Cours d’Eau non navigables,
Avenue Prince de Liège, 7 - 5100 JAMBES
- Pour les Plans de Gestion par District Hydrographique
via courriel : eau@spw.wallonie.be
via courrier postal :
Secrétariat de la Direction des Eaux de surface,
Avenue Prince de Liège, 15 - 5100 JAMBES
Vos observations verbales pourront être recueillies dans
votre Administration communale aux jours et heures
habituels d’ouverture ou sur rendez-vous, à déterminer avec
la personne de contact de votre commune.

Service urbanisme, rue du Plavitout 172
7700 Mouscron
(Damien Delsoir : 056/860.837)
Séance de clôture le 8 janvier 2016 à 15h.
IMPORTANT : UNE SÉANCE DE CLÔTURE SERA ORGANISÉE
DANS VOTRE COMMUNE !

Mouscron

UN DEMENAGEMENT
EN VUE ?
DES TRAVAUX
PROGRAMMES ?
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 ».
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.
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.
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 ».

Édito

Mouscron

1.
Edito
2.
Permanences

L’effet papillon

3.
Police

La plus petite cause peut avoir les plus grandes conséquences.

4-5.
Culture

Pour parvenir au meilleur résultat, il ne faut donc pas lésiner sur les
moyens.

6-7.
Affaires sociales
Travaux bâtiments

Notre objectif : faire du centre-ville le cœur battant de notre cité.

8-9.
Famille - Population

Les travaux de la Grand Place seront accompagnés de solides chantiers
complémentaires.

10-11.
Logement - Mobilité
12-13.
Jeunesse - Sports - Jumelage
Egalité des Chances
14-15.
Enseignement

C’est l’effet papillon !

Le centre sera agréable, attractif, convivial, moderne !
Pour obtenir ce succès, nous ne serons pas comptables de nos efforts.

Un exemple, parmi tant d’autres : le sort que nous réserverons au
bâtiment appelé « Métropole » et actuellement occupé par les services
communaux des finances et des affaires sociales.
Dès que les fonctionnaires l’auront quitté pour rejoindre le nouveau
centre administratif, il sera démoli.
Voilà qui viendra majorer les surfaces dévolues au stationnement et qui
servira de prélude à un remaniement complet de la rue de Tourcoing !
Mouscron s’offrira ainsi le centre que justifient son rang parmi les grandes
villes et la légitime fierté de ses habitants.

16-17.
Personnel
18-19.
CPAS
20.
Opposition

Tout renseignement : Service « GDV-ODP »
Grand-Place, 1 – 7700 MOUSCRON
Tél : 056/860.267 (268, 269 et 270)
Fax : 056/860.305
E-Mail : gdv@mouscron.be
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Alfred Gadenne
Bourgmestre de Mouscron
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Situation chiffrée

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

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
2
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VOL DE VÉLOS : CONSEILS
PRATIQUES À L’ATTENTION
DES CYCLISTES MOUSCRONNOIS

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

La pratique du vélo à Mouscron a le vent en poupe : pistes
cyclables, aménagements « sécurité routière » en nombre,
effets positifs sur la santé. Autant de raisons qui motivent les
Mouscronnois à opter plus fréquemment pour la bicyclette
dans leurs déplacements quotidiens. Évidemment, nous
l’abordions récemment dans notre site web, ceci génère un
autre phénomène : les bicyclettes sont de plus en plus la cible
des voleurs. Si le 2-roues reste très pratique à l’utilisation,
il est également une cible facile pour le malintentionné qui
souhaiterait s’en emparer. Cet été, une trentaine de vélos
ont été dérobés. Depuis 2010, nos services ont enregistré
440 plaintes pour vols de vélos. Et il ne s’agit là que des
vols qui nous sont déclarés… Beaucoup de victimes,
découragées, ne portent pas plainte.

Quels vélos vole-t-on ?
Principalement les vélos
«garés» sur la voie publique
(trottoir, parking…) et de
plus en plus les vélos se
trouvant sur un lieu privé:
un garage laissé ouvert, un
abri de jardin peu sécurisé,
une allée… On constate
que peu de vélos sont volés
sur les parkings sécurisés
dans les entreprises ou dans
les écoles. La vigilance est
surtout de mise aux gares
de Mouscron et d’Herseaux,
dans le quartier du centreville, au parc communal et à
la piscine de Mouscron. Ces
endroits sont les points noirs
pour les cyclistes en termes
de vols. Il faut donc y être
plus attentif. Tous les types
de vélos sont visés : homme,
dame, mixte, VTT,… Neufs,
anciens ou même abîmés. Mieux vaut prévenir donc…

3 conseils pratiques pour
décourager le voleur
S’équiper de 2 cadenas adaptés
Un cadenas de qualité est onéreux, mais il coûtera moins
cher qu’un nouveau vélo. Pourtant, aucun cadenas n’est
infaillible et il n’existe pas de cadenas qui ne puisse être
forcé. Mais plus celui-ci est solide, plus le voleur aura besoin
de temps et de moyens pour
l’ouvrir. Une solution encore
plus sûre: utiliser deux cadenas,
car les voleurs se spécialisent
souvent dans la manipulation d’un
type bien précis de cadenas. Le
meilleur cadenas est le cadenas
en U. Accompagné d’un cadenas
à glissière, il sera encore plus
efficace.

Choisir un bon endroit où fixer son vélo
Idéalement, il convient d’attacher son vélo à un point fixe,
comme un râtelier, une clôture, un élément d’ancrage. Vous
éviterez ainsi qu’un voleur soulève et emporte votre vélo. Le
mieux est d’attacher le cadre et la roue (avant) au cadenas et
de fixer le tout à un élément d’ancrage (arceau par exemple).
Sur un terrain public, il est préférable de ranger votre vélo à
la vue de tous, pour bénéficier du contrôle social. Plusieurs
parkings à vélos couverts munis de arceau sont désormais
accessibles aux Mouscronnois (voir liste ci-dessous). En ce
qui concerne les bicyclettes stockées dans les garages ou
abris de jardin, nous vous conseillons de si possible les fixer,
à l’aide d’un solide cadenas, à un point d’ancrage. Les vélos
peuvent également être attachés ensemble à l’aide d’un bon
cadenas. Cela ralentira le voleur potentiel.

Quelques parkings vélo
couverts avec arceau
Place de la Résistance (Dottignies)
Place de Luingne
Rue de la Vellerie (La prairie)
Rue du Stade
Herseaux-Place (Église)
Parking Cinéma
Parc communal

Identification du vélo :
passeport vélo et gravage vélo
Préventivement, pensez également à faire graver le cadre
de votre vélo (registre national) et de noter le numéro de
série du cadre (sous le pédalier) : pour ce faire, servez-vous
par exemple du passeport-vélo, qui permet de dresser la
liste des caractéristiques de votre bicyclette. Notre zone
de police organise fréquemment des séances gratuites dans
les quartiers. 2 avantages au marquage unique : il permet
de restituer plus facilement un vélo volé retrouvé à son
propriétaire et rend difficile la revente du 2-roues volé.

Importance de porter plainte
Il est clair que le nombre de vélos volés retrouvés reste
hélas faible. En revanche, si le vol du vélo n’est pas déclaré,
les chances qu’il soit restitué au propriétaire deviennent
nulles. En cas de plainte, une description détaillée du vélo
(marque, couleur, numéro de série, gravure) augmentera
les chances de le retrouver. Quelques photos du vélo
peuvent aussi s’avérer utiles. Pour rappel, la déclaration de
vols à la police est gratuite et peut être effectuée soit au
commissariat, soit par voie électronique via le site Internet
www.police-on-web.be. A bon entendeur !

Plus d’informations sur les cadenas, le
marquage de bicyclettes et la sécurité des
2-roues en général :
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INSCRIPTIONS :
Ce 29 septembre verra l’inauguration de ce qu’on
appelle un « Centre d’interprétation » consacré au
dessinateur Marcel Marlier. Les caractéristiques
d’un centre d’interprétation touchent essentiellement
à sa capacité d’évoluer dans le temps, d’impliquer
le public et d’interroger la matière plutôt que de la
dévoiler simplement. Ce « Centre Marcel Marlier,
dessine-moi Martine » porte donc bien son nom.
Nul doute que les trois voire quatre générations
concernées par la petite fille imaginée avec Gilbert
Delahaye reconnaitront leurs jeunes années, les objets
devenus désuets, les activités d’autrefois, la candeur
enjouée, bref tout ce qui les a accompagnées au gré
de leurs périples. Le numérique aura
une grande place dans ce festival et le
centre est résolument tourné
vers les jeunes. Patapouf et
sa maîtresse rayonneront
dans l’ancienne grange
du Château des Comtes
splendidement rénovée.
Vous y êtes les bienvenus.

Ouvert du mardi ou vendredi
de 9h00 à 17h00 (mercredi 17h30)
Samedi de 10h30 à 18h. Dimanche de13h30 à 18h
Tarif: Individuel

Groupe :

- adultes: 5€
- adultes «résidents mouscronnois»: 4,50€
- seniors (+60ans): 4€
- enfants (jusqu’à 14 ans): 4€
- rens. au +32(0)56 39 24 90

>> Journée du livre de l’Eurométropole
17 octobre 2015, de 9h30 à 18h30
Mouscron est au centre de l’Eurométropole, territoire qui comprend
la Wallonie picarde, la région de Lille Métropole et le sud de la
Flandre occidentale. La bibliothèque a entrepris il y a quelques
années de mettre en valeur le patrimoine littéraire de cette région.
C’est pourquoi, le 17 octobre prochain sera une journée de
rencontre entre les auteurs issus de L’Eurométropole et les lecteurs.
Une quinzaine d’auteurs belges et français seront présents et
dédicaceront leurs livres toute la journée.
De 10h à 12h : Un petit déjeuner lecture réunira autour d’une tasse
de café : Michèle Fourez (belge francophone), Anne Provoost
(belge néerlandophone) et Amandine Dhée (française).
Parmi les auteurs présents : Bruno Coppens, François Salmont, Olivier de Solminihac,
Lucienne Cluytens, Maryse Cherruel, Anne Thérènée, Patrice Dauthie.

Entrée libre.
Bibliothèque Publique de Mouscron 20 rue du Beau-chêne.
Consultez notre programme complet sur le site : www.bibliotheque-mouscron.be

2015
2016

Michel Franceus

Avenue des Seigneurs de Mouscron, 1 - 7700 Mouscron (BELGIQUE)

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

Saison enchantée.
Jardin partagé.

>>
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Vendredi 3 octobre : Cortège des Allumoirs

Samedi 4 octobre : Grand open de pétanque en doublette (ouvert à tous)
- De 9h à 11h45 : Inscriptions à l’hôtel de ville
- 12h : Jet du But
- 16 h : Départ du cortège historique en face du Marius Staquet, (rues StGermaine, du Nouveau-Monde, du Christ, de Tourcoing, des Patriotes
avec une arrivée à la Grand-Place). Assistez à la séquestration du curé
Adins à Saint-Barthélemy.
- A 16h30 : Combat entre Don Ferrante de la Plancha y otros barrios contre
le chef des Hurlus à travers cinq épreuves d’adresse (rénovation urbaine)
- 21h30 : Brûlage de bosses des Gilles (Les Chouchous) en face de l’hôtel
de ville
Dimanche 5 octobre : Grand Open de pétanque en triplette
- De 8h à 9h45 : Inscriptions à l’hôtel de ville
- 10h : Jet du but
- 9h45 : Bénédiction des animaux (rénovation urbaine)
- 11h : Intronisation des Baillis (hôtel de ville)
- Dès 13h : Expo de Géants (Rénovation urbaine)
- 15h : Départ du cortège de Géants ( Grand-place, rue Tourcoing, Marius
Staquet, (rue St-Germaine, rue du Christ, rue de Tourcoing, Grand-Place)
- 17h : Rondeau final à la rénovation urbaine
- 17h30 : Jet de Hurlus (hôtel de ville)
- 18h : Jet de Hurlus, rue du Christ, n°77
- 21h : Brûlage de bosse des Gilles LES HURLUS en face de l’hôtel de ville
Durant tout le we : Grande braderie dans le centre-ville

Infos : Syndicat d’intitiative et
Maison du Tourisme
15, Place Gérard kasiers
7700 Mouscron
www.visitmouscron.be
+32.56.860.370
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Formations dans les domaines : musical (dès 6 ans),
danse classique (dès 6 ans), atelier théâtral et diction
(dès
8 ans), art dramatique et déclamation (dès
12 ans), formation pluridisciplinaire aux Beaux-Arts
(dès 6 ans), orientation céramique dès 12 ans et arts
numériques (dès 12 ans).
Renseignements :
Tél. 056 / 860 190 entre 16h et 20h.
Rue des Brasseurs, 7700 Mouscron
www.mouscron.be
(la ville-enseignement-académie)

Retrouvez notre programmation
complète sur :
www.centrecultureldemouscron.be

Culturel
ouscron

Centre
de

Les moments forts du week-end :
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CULTURE
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Marcel Marlier,
un nouveau Comte.

Agenda disponible sur simple demande
au 056 860 160

Scala, Toine Thys, Thomas Fersen, Kroll, Damien &
Renan Luce, Brussel Jazz Orchestra & David Linx,
Warren Zavatta, les Ogres de Barback,
et bien d’autres...

Centre Culturel de Mouscron
Place Charles de Gaulle - 7700 Mouscron.
Tél. : + 32 56 860 160
Email:billetterie.staquet@mouscron.be
www.centrecultureldemouscron.be
Retrouvez-nous sur notre page facebook :
Centre Culturel de Mouscron 7700

PointCulture : votre point de rencontre avec la culture
Le
PointCulture
mobile
1
(anciennement discobus de la
Médiathèque) vous accueille
à MOUSCRON le mardi des
semaines impaires de l’année,
de 17h15 à 20h00, Parking
«100 places» rue de Menin :
www.pointculture.be
onglet
« Nous trouver ».
Le bus de PointCulture vous propose
un vaste choix, des dizaines de
milliers de titres de musique, films
et jeux, en accès direct et sur
commande, à emprunter à un tarif
très démocratique, avec le forfait
Curioso.
Il y en a de tous les genres, pour
tous les goûts, des dernières

nouveautés aux grands classiques,
jusqu’aux auteurs les plus pointus.
Mais PointCulture, au-delà du prêt
de médias, c’est aussi tout un réseau
visant à promouvoir la créativité de
la Fédération Wallonie-Bruxelles
sont organisées des animations
autour de grandes thématiques,
des rencontres avec des artistes
(musiciens,
cinéastes,…),
des
enregistrements d’événements...
L’équipe du bus de PointCulture va
également à la rencontre des élèves
des écoles primaires pour leur
proposer des animations qui posent
un regard différent et ludique sur des
thèmes divers, à travers les supports
musicaux et cinématographiques .

L’entrée est libre. Au plaisir de vous y accueillir.
Pour tout renseignement :
Tél. : 02 737 19 66 (le mardi de 10h00 à 16h00)
Courriel : pcm1@pointculture.be Site local : http://pcm1.pointculture.be/
Facebook : PointCulture mobile 1
Site général : www.pointculture.be
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ACTIVITES

SENI

OR
S

SANTE - TRAVAUX BATIMENTS

SOCIAL - HANDICAP - SENIORS

PROCHAINES

EVASION CULTURELLE
2015-2016

Infos 056/860 323.

MERCREDI 25 NOVEMBRE 2015, de 20h à 22h

« Maladie d’Alzheimer : nouvelles dispositions légales, protection de la personne, protection de ses
biens » pAr mAitre WArlet, Juge de pAix.
Hôtel de Ville de Mouscron – salle des mariages

AMénAgEMEnT Du TERRITOIRE
L

entrée grAtuite

Réservations souhaitées auprès du Service Seniors :
Grand’Place 1 - Parking Metropole
7700 MOUSCRON
056/860.253

A la commune, 24 jeunes ont œuvré,
entre-autres, à l’embellissement de la plaine de jeux si-

tuée Place de la liberté (Tuquet),
à la rénovation des locaux de
la Maison de jeunes
«La Fregate», à la réalisation d’une fresque
au hall sportif d’Herseaux,
à quelques travaux à la ferme
d’animation « La Prairie » ou encore à la
remise en état de chalets rue de la Pâture (Nouveau-Monde).

indique les lieux où les besoins
en équipements se font sentir et
figure 2 – proposition pour une
meilleure mobilité).

N

A

otre avis nous intéCes deux documents, adopresse, la consultation
tés provisoirement en juin publique se déroulera de
2015 par notre conseil com- mi-septembre à mi-octobre !
munal,
proposent
une série
d’interventions sur
le territoire
communal
et les principes édictant la manière de
construire
notre ville.

utrement dit, il anticipe et
prépare l’évolution du développement de notre commune.
Il est élaboré en s’appuyant sur
une analyse rigoureuse et prospective qui met en évidence les
enjeux spécifiques pour l’avenir
de la commune et les défis particuliers à relever. De plus, il doit
respecter les dispositions du plan
de secteur, s’inscrire dans les options d’aménagement contenues
dans le Schéma de Développement de l’Espace
Régional et tenir
compte des moyens
communaux.

otre Règlement Communal d’Urbanisme, datant
également de 2001, a fait aussi l’objet d’une révision. (cfr
édition de décembre 2014)

C

’est le bureau JNC/Agence Wallonne du Paysage qui a été chargé de réviser notre SSC datant de
1991. Débuté en 2009, le SSC a été
menée en plusieurs phases :

9 jeunes,

engagés par la Société de Logements,
étaient chargés d’entretenir les jardins et rénover des
logements inoccupés, dans différents quartiers.
Enfin, 6 jobistes étaient chargés d’aller à la rencontre

•

de pensionnaires des maisons de repos du CPAS, afin de
les divertir en cette période estivale.

•

Le point commun de ces projets :
La solidarité.
Nous tenions à les en remercier !
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SOLIDAI

MERCI AUX JEUNES !

ette année encore, l’opération « Eté Solidaire » a permis
à de nombreux jeunes de se familiariser avec le
monde du travail. Cette expérience représentait
une première pour beaucoup d’entre-eux.
Agés de 15 à 21 ans et répartis à la ville de Mouscron, au CPAS et à la Société de Logements, 39
jeunes ont réalisé, ces deux derniers mois, un
grand nombre de projets divers et variés :

éT

é

C

de

RE

Service Seniors - Ville

Mouscron 056/860.253

e Schéma de Structure Communal (SSC) est un « document
d’orientation, d’évaluation, de
gestion et de programmation du
développement durable de l’ensemble du territoire communal ».
C’est l’outil de base pour gérer et
aménager le territoire communal.
Il permet aux autorités communales d’orienter et de programmer l’aménagement futur de l’entité en se choisissant une ligne de
conduite pour l’aménagement
de l’ensemble de son territoire
suivant les potentialités et les
contraintes de la commune, ainsi
que les besoins et aspirations des
habitants. (ex. : figure 1 – la carte

Fig. 1 - Evolution schématique de la couverture des services et
identification des besoins potentiels(JNC AWP)

•

Phase 1 : Analyse de la situation
existante.
Phase 2 : Définitions des options
et mesures d’aménagement.
Phase 3 : Evaluation environnementale

Affaires Sociales

Maison Communale
de Promotion de la Santé

056/860.323

056/860.255

Service des

Parking Metropole

Rue Victor Corne 13

Il est donc temps maintenant
de partager ces document
avec la population et d’apporter les derniers ajustements.

V

Fig. 2 - Développement schématique des différents réseaux de
mobilité pour les 20 années à venir0(JNC AWP)

Personnes de contact :

• Mme l’Echevine Brigitte Aubert
rue du Plavitout 172, 056/860.512
• Mme Laurence Deplechin
rue du Plavitout 172, 056/860.836
laurence.deplechin@mouscron.be

COORDOnnéES
Services Urbanisme &
Aménagement du Territoire
Rue du Plavitout 172
056/860.836

7

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

REOUVERTURE DES ANTENNES ADMINISTRATIVES
DU MONT-A-LEUX & DU TUQUET

Parce qu’il y a une vie après
l’école…

/2016
MOUSCRON
2015

ACTIVITÉS
et LOISIRS
organisés durant l'année scolaire
pour les enfants de

2,5 - 12 ANS

Agenda !

LE SERVICE POPULATION VOUS INFORME…

AU
UVE
NO

à découvrir sur www.mouscron.be
Editeur responsable :
Service ATL, Place du Tuquet 13c - 7700 Mouscron

Le Service Population vous informe que les antennes administratives du Mont-à-Leux et
du Tuquet sont ouvertes depuis le lundi 31 août 2015, suivant l’horaire ci-après :

Le service ATL est heureux de vous présenter
sa nouvelle brochure 2015-2016 « activités et
loisirs organisés durant l’année scolaire pour
les enfants de 2,5 ans à 12 ans ».
Cette brochure reprend les activités très
diversifiées qu’offrent les nombreux opérateurs à Mouscron.
Qu’elles soient artistiques, natures, musicales, sportives, elles sont
autant de moments durant lesquels nos enfants peuvent découvrir,
apprendre, imaginer et développer leurs compétences.
Une nouveauté cette année : vous trouverez en dernière partie un
agenda reprenant divers évènements et activités à faire en famille !
Cette édition, revue et mise à jour, sera distribuée très prochainement
dans tous les cartables et disponible dans les lieux publics.
Elle est déjà téléchargeable sur notre site :
http://www.mouscron.be/4305.asp

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

MONT-À-LEUX

8h30 - 12h

8h - 12h

13h30 - 17h

8h - 12h

FERMÉ

TUQUET

13h30 - 17h

13h30 - 17h

8h - 12h

13h30 - 17h

FERMÉ

FAMILLE - POPULATION

FAMILLE - POPULATION

Ann CLOET

Notez que, durant les vacances scolaires de la Toussaint et des fêtes de fin d’année, les antennes administratives seront
fermées. En dehors de ces heures d’ouverture, le service « Population », situé Grand-Place 1, souhaite rappeler qu’il tient
ses guichets à votre disposition (T. 056/860.315):
• 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)

L’Accueil extrascolaire « Les P’tits Lutins »
ou comment bien terminer les vacances …
Juste avant la rentrée scolaire de septembre, ce sont 310 enfants
âgés de 2,5 à 12 ans qui ont fréquenté l’accueil extrascolaire
communal « Les P’tits Lutins » en demi-journée ou en journée
complète du 17 au 31 août.
Huit implantations réparties sur le Grand Mouscron ont organisé
diverses activités tant ludiques que culinaires sur différents thèmes
comme Pairi Daiza, le far West, les dessins animés, les comptines,
la rentrée scolaire, les vacances ou encore « construisons nos jeux
de sociétés ».
Quand le temps l’a permis, les activités extérieures ont
été privilégiées : promenades, jeux au parc de Mouscron,
à la Prairie, …
Les enfants ont donc bien profité de leurs derniers jours
de vacances avant la rentrée des classes !

8

Le Service de la Population et des Etrangers
dispose à présent d’appareils pour permettre
le paiement par carte bancaire.
Nous vous invitons vivement à
utiliser de préférence les moyens
de paiement électroniques mis
à votre disposition lors de vos
démarches administratives.

Service permis de conduire, passeports et casier judiciaire :
Les permanences du samedi matin se tiennent uniquement sur rendez-vous.
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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Echevine de la mobilité, de la sécurité routière, du logement et du patrimoine

Depuis le début du printemps, le Service
Signalisation de la ville de Mouscron est à
pied d’oeuvre pour tracer ou retracer les
marquages au sol de l’Entité Hurlue.

D’une année à l’autre, les quantités peuvent
varier du simple au double: «Une mauvaise année



© wapinature.be

La carte Ouest « wapivélo » disponible à la maison du tourisme rencontre un réel succès, déjà 220
exemplaires vendus ! N’hésitez pas, vous aussi, à découvrir les 1600 km du réseau points noeuds en
Wallonie Picarde.
Prix: 7€ (Maison du Tourisme - Place Gérard Kasiers 15 à 7700 Mouscron - 056/860.370 - www.visitmouscron.be)

LES
BEAUX JOURS
BOOSTENT LA
SIGNALISATION
Les températures et la météo clémente de cette
année 2015 annoncent une «bonne année»
pour le Service Signalisation de l’administration
communale. «Nous avons déjà dépassé les onze
tonnes de peinture posées au sol» témoigne
Vincent TAILDEMAN, responsable du Service
Signalisation depuis une vingtaine d’années.

VÉLO

LA WAPI À VÉLO
1600 KM DE
POINTS-NOEUDS
À PARCOURIR

Permanences: le vendredi de 8h30 à 9h15 à Dottignies, de 9h30 à 10h15 à Herseaux et
de 10h30 à 11h15 à Luingne
ou sur rendez-vous : 056/860.513

LOGEMENT - MOBILITÉ

LOGEMENT - MOBILITÉ

MOBILITÉ

Marie-Hélène VANELSTRAETE

SERVICE MOBILITÉ - Rue du Plavitout 172 à 7700 Mouscron - 056/860.838

EN SELLE LES

CAP’SULS

Beau succès pour
«Remise en selle et
Remise en circulation»
des seniors en
collaboration avec
l’asbl Pro Vélo. Il reste
encore quelques places
pour les séances de
septembre.

Réalisation de cinq
spots télévisés
d’éducation au vélo et
de sensibilisation au
partage de la route en
toute sécurité pour tous
les usagers !
Rendez-vous sur
NoTélé.

SENIORS

les établissements scolaires et
représente sept tonnes de peinture
garantir une rentrée toute en
utilisées. Quand la météo est
sécurité !
vraiment de la partie, nous
pouvons atteindre quatorze
tonnes».
«Nous avons
déjà dépassé les onze
Depuis le mois d’août, la
tonnes de peinture
SERVICE SIGNALISATION
priorité a été donnée aux
posées au
Rue
du Plavitout 172
abords d’écoles. La période de
sol»
7700 Mouscron
congé est idéale pour sécuriser
056/860.814

SIGNALISATION

NOTÉLÉ

MOBILITÉ

RUE DE NEUVILLE / DU CALVAIRE
NOUVEAU PANNEAU F45B
RUE JEAN BEAUCARNE
HERSEAUX
Traçage et déplacement de zones
stationnement à proximité du Home Saint
Joseph
L’aménagement permet de créer quelques
places de parking supplémentaires et de
ralentir la vitesse grâce à la création d’une
chicane.

RUE DU
LUXEMBOURG

CENTRE

Traçage de zones
de stationnement et
sécurisation du SUL
à l’angle de la rue St
Pierre
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056/860.513

marie-helene.vanelstraete@mouscron.be

RUE ROLAND
VANOVERSCHELDE

NOUVEAU
MONDE

Traçage des
passages piétons et
de la zone 30 abords
d’école

PANNEAU F45

PANNEAU F45B

Depuis le 10 juillet 2013, la loi autorise l’adaptation du panneau F45 en F45b (voie sans issue mais
libre pour les piétons, les cyclistes et les cavaliers). Le premier panneau du genre a été installé chez
nous aux abords du sentier qui relie la rue de Neuville et du Calvaire.

Cette mesure contribue à une meilleure prise en compte des piétons, des cyclistes et des cavaliers, et s’inscrit dans la volonté de promouvoir la
mobilité douce, en participant notamment à la matérialisation de réseaux cyclo-pédestres.

LOGEMENT

RUE HENRI DUNANT
MONT-À-LEUX
Les premiers locataires ont investi les nouveaux logements de la
rue Henri Dunant. Le projet «boosté» en 2009 par l’obtention d’un
subside de la Région wallonne se finalise avec la mise en location de
28 logements (21 appartments et 7 maisons).
SERVICE LOGEMENT
Rue du Plavitout 172
7700 Mouscron
056/860.504
www.mariehelenevanelstraete.be

www.facebook.com/mariehelenevanelstraete
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pour les services Jeunesse, des Sports, de l’Égalité des Chances et du Jumelage
Hôtel de Ville (bureau n°9) - Grand-Place, n°1 à 7700 Mouscron - 056/860.304 - kathy.valcke@mouscron.be
Hôtel de Ville (bureau
n°9) - Grand-Place,
n°1 à 7700
Mouscronuniquement
- 056/860.304
kathy.valcke@mouscron.be
Permanences
: tous les mercredis
après-midi,
sur-rendez-vous
au 056/860.349
Permanences : tous les mercredis après-midi, uniquement sur rendez-vous au 056/860.349
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les épreuves
officiel2015
pour
accueillir
les
épreuves
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Infos auprès du service des Sports au
Infosou
auprès
du service des Sports au
056/860.234
via http://www.lafetefwb.be/
056/860.234 ou via http://www.lafetefwb.be/
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particulière
qui
est le « StreetArt » a permis d’égayer cet
est le «de
StreetArt
endroit
passage.» a permis d’égayer cet
endroit de passage.

Infos auprès d’Audrey Steinier au
Infos auprès d’Audrey056/860.309
Steinier au
056/860.309

Vos ados en sortie rentrent en toute sécurité !
Vos
ados
en sortie
rentrent
en toute
sécurité
Le service
Jeunesse
et son service
Hurlubus couvriront
le week-end
des 24h en!
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À
À Fécamp
Fécamp àà vélo,
vélo, on
on yy croise
croise des
des Hurlus
Hurlus

Le service
Jeunesse
et son service
Hurlubus
couvriront
leàweek-end
desl’entité
24h en
course
libre, pour
reconduire
vos enfants
en toute
sécurité
domicile sur
course
libre,
pour
reconduire
vos
enfants
en
toute
sécurité
à
domicile
sur
l’entité
mouscronnoise pour 1€ seulement! Chers parents, plus besoin d’aller chercher vos ados
mouscronnoise
pour
1€ seulement!
Chers
parents,
besoin Naessens
d’aller chercher
vos ados
auprès plus
de Frédéric
au 056/860.334
durant
la nuit, nous
nous
en occupons
! Infos
durant la nuit, nous nous en occupons ! Infos auprès de Frédéric Naessens au 056/860.334

L’échevine en visite en Ardennes
L’échevine en visite en Ardennes

Ce sont pas moins de 18 camps qui ont reçu la visite de l’échevine
Ce
sontValcke
pas moins
de 18
camps
quiunont
reçu
visite
de l’échevine
Kathy
qui avait
fait
le pari
peu
foulade
rendre
visite aux
Kathy
Valcke
qui
avait
fait
le
pari
un
peu
fou
de
rendre
aux
mouvements de jeunesse qui campaient dans nos Ardennesvisite
belges.
mouvements de jeunesse qui campaient dans nos Ardennes belges.
Ces visites lui ont permis de découvrir des sites superbement aménaCes
lui ont
permis de
découvrir
des sites
superbement
aménagés,visites
des idées
originales
comme
l’apport
de poules
pour gérer
les
gés,
des
idées
originales
comme
l’apport
de
poules
pour
gérer
les
déchets de nourriture, des thèmes de camps créatifs qui ont fait rêver
déchets
de
nourriture,
des
thèmes
de
camps
créatifs
qui
ont
fait
rêver
les jeunes partis à l’aventure durant une dizaine de jours.
les jeunes partis à l’aventure durant une dizaine de jours.
Merci pour toute cette énergie déployée, pour ce bénévolat, pour
Merci
pour de
toute
cette énergie
déployée,
ce bénévolat,
cette prise
responsabilité
envers
les plus pour
jeunes…
Merci aussipour
aux
cette
prise
de
responsabilité
envers
les
plus
jeunes…
aux
équipes d’intendance qui permettent le ravitaillementMerci
et les aussi
repas...
équipes d’intendance qui permettent le ravitaillement et les repas...

À
À vos
vos agendas
agendas !!
31/08: reprise des activités sportives du Pass’Sports
31/08:
reprise des
activités
du Pass’Sports
5/09 : réunion
de relance
dusportives
Conseil communal
des Ados
5/09
: réunion
de relance
Conseilest
communal
5 au 7/09:
week-end
« Ledu
Fair-Play
un Sportdes
» Ados
519/09
au 7/09:
week-end
« Le Fair-Play
est uncommunaux
Sport »
: excursion
citoyenne
des Conseils
des Ados et des Enfants
19/09
excursion
des pour
Conseils
communaux
Ados
et des Enfants
19/09::sortie
d’uncitoyenne
Jour à Dinant
la descente
de la des
Lesse
en kayak
19/09:
sortie
d’un
Jour à d’initiation
Dinant pourà la
de la Lesse en kayak
22/09 au
16/10:
séances
la descente
marche nordique
22/09
au 16/10:
séancesaux
d’initiation
à la marche
25 et 26/09
: Hurlusbus
24h en course
libre nordique
25 et 26/09
: Hurlusbus
auxSportive
24h en course
libre
26/09:
Trophée
Commune
à Mouscron
26/09:
Trophée Commune
Sportive
Mouscron
3/10
: inscriptions
à la journée
« Placeà aux
Enfants »
: inscriptions
à la
journée
« Place aux
33/10
et 4/10:
stands de
nos
villes jumelles
à laEnfants
Fête des» Hurlus
3 et 4/10:
standsdudeConseil
nos villes
jumellesdes
à laEnfants
Fête des Hurlus
7/10
: élections
communal
7/10 : élections
du Conseil
9/10
portes ouvertes
de lacommunal
Grange des Enfants
9/10 : portes ouvertes de la Grange

ness-B dminton-Escala
...Golf-Fit
ess-Ba
...Golf-Fitn

9 au 11/10: week-end jumelage Golf à Fécamp
9 au 11/10:
week-end
12/10
: Projet
16ZAm jumelage Golf à Fécamp
12/10 : journée
Projet 16ZAm
17/10
« Place aux Enfants »
17/10 :inscriptions
journée « Place
aux Enfants
» de Toussaint, Noël et Nouvel-An
17/10:
aux stages
sportifs
inscriptions
aux en
stages
sportifs
Toussaint,
Noël et Nouvel-An
17/10: sortie
d’un Jour
initiation
à lade
plongée
à Mouscron
e
17/10: :sortie
d’un Jour
initiation
à laleurs
plongée
à Mouscron
desenenfants
et de
parents
28/10
1 rencontre
28/10
: 1e rencontre
des enfants
et de leurs
parents
2 au 6/11:
stages sportifs
communaux
de Toussaint
2 au 6/11: stages
sportifs
de Toussaint
camp sportif
aucommunaux
Caillou qui Bique
à Roisin
2
au 6/11:
camp sportif
au Caillou
qui Bique
Roisin et prestation de serment
12/11
: installation
du Conseil
communal
desà Enfants
12/11
installation
du Conseil
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des Enfants
et prestation de serment
14/11::sortie
d’un Jour
en ski indoor
à Ice Mountain
à Comines
14/11:
d’un
Jour en
indoor»à Ice Mountain à Comines
20/11 :sortie
journée
« Droits
deski
l’Enfant
20/11
journéede
« Droits
l’Enfant »
22/11::marché
Noël àde
Fécamp
22/11:
marché
de Noël
à Fécamp
28 au 31/12:
stages
sportifs
communaux de Noël
28auau7/01:
31/12:
stages
sportifs
communaux
Noël
4
stages
sportifs
communaux
dede
Nouvel-An
4 au 7/01: stages sportifs communaux de Nouvel-An

JEUNESSE - SPORTS - JUMELAGE - EGALITÉ DES CHANCES

JEUNESSE - SPORTS - JUMELAGE - EGALITÉ DES CHANCES

ÉCHEVINATS
DE
KATHY
VALCKE
ÉCHEVINATS
DE
KATHY
VALCKE
pour les services Jeunesse, des Sports, de l’Égalité des Chances et du Jumelage
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Echevin de l’Enseignement

Le Centre Educatif plus Européen que jamais !
Comenius, c’est le nom d’un programme
d’échanges européen auquel le Centre Educatif
Européen (école communale immersive) a participé ces deux dernières années.
Sur le thème «les mathématiques : un jeu
d’enfants», des enseignants de quatre pays
(le CEE pour la Belgique ; l’école maternelle Jean-Baptiste Veyre et l’école publique
élémentaire de Lascelles pour la France ;
l’Escola Dr Robert de Camprodon pour l’Espagne
et enfin les écoles d’Oravasaaren et Ylamaen
pour la Finlande) ont comparé les différentes
pratiques pédagogiques qui mènent à l’apprentissage des maths.
C’est qu’on n’apprend pas le calcul de la même
façon partout en Europe...

ans ma

Pour ce faire, des échanges ont été organisés
entre les écoles partenaires et une plateforme
numérique alimentable par les enseignants a été
mise en place : une vraie ruche de bonnes idées.
Le tout a donné lieu à de très chouettes réalisations, comme dans les classes de troisième
maternelle du CEE où les enfants ont travaillé
sur le nombre 100.

L’école communale Raymond Devos
face à la Reine Mathilde
En se lançant, en 2011, dans le projet ‘Ecole des droits de l’enfant’, l’équipe éducative de l’école communale Raymond Devos
(Mont-à-Leux) ignorait sans nul doute qu’à terme ce label obtenu
en 2013 lui permettrait d’obtenir un sésame pour un spectacle
proposé à la Reine Mathilde. Ni plus ni moins.
C’est pourtant bien ce qui s’est passé : à l’occasion du 25e anniversaire de la signature de la Convention relative aux droits de
l’enfant, les élèves de 5e et 6e primaires de Raymond Devos ont
pu se produire, à Bruxelles, devant la Première dame de Belgique
pour une grande Flashmob (450 gosses quand même venus de
tout le pays) sur une chanson de Magic System. Un moment que
les enfants ne sont pas près d’oublier.
« C’est un immense plaisir de vous voir si nombreux pour célébrer
le 25ème anniversaire de la Convention qui garantit à tous les
enfants les mêmes droits, aux filles comme aux garçons, où qu’ils
soient nés, quelle que soit leur nationalité ou leur religion », a déclaré la Reine, visiblement émue de l’accueil que lui ont réservé
ces enfants.

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

Philippe BRACAVAL

Nos écoles
communales
au TOP

Les Mouscronnois ont aussi eu l’occasion de visiter le Parlement
belge. Ils ont, enfin, ultérieurement, reçu la visite de Bernard
Devos, délégué aux Droits de l’enfant en Belgique, qui a répondu
à toutes leurs questions et officiellement procédé à l’accrochage
de la plaque célébrant l’octroi du label «Ecole Droits de l’enfant».

Cerise sur le gâteau, la clôture de ce programme
s’est faite dans les locaux de l’Info Point Europe
à Bruxelles avec, à la clé, une découverte – un
peu écourtée pour raisons de sécurité – des locaux de la Commission Européenne.
Une belle reconnaissance pour le dynamisme des
écoles partenaires.
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Marc CASTEL
Echevin du Personnel

20
PERSONNEL

PERSONNEL

PERSONNEL :

Service Interne pour la Prévention
et la Protection au travail
La sécurité comme parade à
l’accident
Grâce à l’évolution des mentalités sur
plusieurs sujets qui touchent au bien-être
sur le lieu de travail, divers projets sont
menés et nous profitons de ce « Vivre
dans ma Ville » pour passer en revue les
principaux.

Le bien-être au centre des
préoccupations
Comme à son habitude, Marc Castel, Echevin du Personnel, poursuit son tour des services communaux afin
de vous présenter le fonctionnement de l’Administration mouscronnoise. Dans le cadre de ce « Vivre dans ma
Ville », c’est sur le SIPP que l’Echevin a décidé de faire
le point… Mais qu’est-ce que représente réellement
ce service et quelle est son utilité sur le terrain ? Voici
les questions que nous allons éclaircir au travers de ces
deux pages.

ans ma

Le Service Interne pour la Prévention et la Protection au travail
est une obligation légale pour tout employeur qui compte au sein
de sa structure plus de cinquante travailleurs. C’est pourquoi la
Ville de Mouscron a pris les devants et a créé son SIPP depuis le
1er juillet 2014.
Sur le terrain, l’équipe du SIPP s’investit pour permettre aux
travailleurs de l’Administration mouscronnoise de profiter d’un
maximum de bien-être dans leur emploi. Un bien-être physique
mais aussi psycho-social, point important qui est au centre des
préoccupations de l’Echevin du Personnel et de l’équipe en
charge de cette fonction au sein de la Ville. Pour cela, le SIPP
œuvre conjointement avec le Service Assurance et Patrimoine
ainsi que le SPMT (plus connu sous le nom de « Médecine du
travail ») et d’autres conseillers et assureurs.
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Premièrement, le SIPP gère la prévention
incendie, matière sur laquelle la Ville de
Mouscron est continuellement à jour.
Pour cela, l’Administration s’évertue à
coller au plus près de chaque nouvelle
norme. C’est pourquoi à l’Hôtel de Ville
mais aussi dans les écoles de la commune,
plusieurs exercices d’évacuation ont déjà
été réalisés.
Ensuite, grâce à la prise de conscience
du burn-out comme maladie (Arrêté
Royal de septembre 2014) une charte
psycho-sociale est en cours de création.
Pour 2016, la Ville de Mouscron tient
donc à mettre à disposition des travailleurs les idées et les outils afin de diminuer l’impact de cette maladie au sein de
notre institution.
Troisièmement, le SIPP est aussi un relais pour proposer des formations aux
travailleurs de l’Administration : secourisme, risques de hauteur, signalisation
de la voirie, électricité basse tension,
etc. Aujourd’hui, plus de 120 membres
du personnel ont déjà participé à ces
formations afin d’acquérir de nouvelles
compétences utiles dans leur domaine,
et pas moins de 50 autres sont sur la
liste d’attente ! L’objectif poursuivi est,
qu’à chaque nouvel outil, une formation
viendra s’ajouter afin de minimiser les
risques et augmenter sans cesse la sécurité des travailleurs.

Enfin, des réunions trimestrielles entre le
Comité Directeur, la Délégation Syndicale et la Médecine du Travail permettent
d’aborder chaque sujet qui vise à apporter
un bien-être supplémentaire aux travailleurs. Un exemple parmi tant d’autres: tous
les achats réalisés par la Ville de Mouscron
se font aujourd’hui en suivant la méthode
« des trois feux verts ». C’est-à-dire qu’un
cahier des charges est créé, une comparaison des offres en fonction du respect
de celui-ci est mise en place et, finalement,
le choix est explicité. Alors qu’avant seul
le prix motivait l’achat, aujourd’hui c’est la
sécurité qui prime sur tout, et il est important de le rappeler car cela prouve l’évolution des mentalités.
Même si parfois l’incompréhension reste
de mise entre les autorités et les équipes
de terrain, une conscientisation de plus en
plus développée au fil des années est observée ; preuve à l’appui avec seulement
(mais malheureusement) deux accidents
de travail graves au sein de l’Administration communale, employés et ouvriers
confondus.
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« Il est important de rappeler qu’il y a des gens qui veillent au bienêtre des travailleurs. »
Marc Castel, Echevin du Personnel
« Nous pourrions dire que le SIPP est un relais entre les services de la
commune et le fédéral. La mise en œuvre des actions, la vulgarisation
des termes, etc. font de ce service une plateforme de partages. »
Philippe Bouché – Responsable du SIPP

Mouscron
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CPAS - Centre Public d’Action Sociale

Le nouveau jardin du Home Vandevelde
L’atelier de repassage du CPAS fête ses 10 ans !

Le Home Vandevelde rénové, il ne restait plus qu’à l’entourer d’un écrin de verdure.
C’est désormais chose faite ! Les résidents et le personnel du Home ont inauguré
leur nouveau jardin au mois de juin.
Le jardin a été aménagé par le service insertion du CPAS (« La Serre ») en collaboration avec la Cellule environnement de la ville (pour la conception du plan et la pose
de mangeoires pour les oiseaux). Pour l’instant, le jardin est essentiellement « vert »,
les fleurs seront plantées au printemps prochain. Pour l’instant, ce sont des arbres
fruitiers qui ont été plantés le long des chemins. Ce verger a été en partie subsidié
dans le cadre de la « Semaine de l’arbre ».
Les aménagements sont évidemment accessibles aux personnes à mobilité réduite.

C.P.A.S

C.P.A.S

CPAS - Centre Public d’Action Sociale

Benoît SEGARD
Président du CPAS

Et pour cet anniversaire, il s’offre des nouveaux locaux !
Dès le 21 septembre, venez découvrir la qualité de notre service,
du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h30 (non-stop).

Rendez-vous au Panier à linge
Rue Victor Corne (à côté du Home Vandevelde)
Nouvelles infrastructures, nouveau
matériel professionnel...

dans ma

… Mais même équipe, mêmes horaires,
mêmes facilités de parking !

1 h de repassage = 1 Titre-service= 9€

Renseignements :
056/390.457

18

Mouscron

19

En novembre et décembre prochains, une conférence internationale se tiendra à Paris. L’enjeu ? le climat. L’objectif ? Arriver à un
premier accord universel et contraignant sur le climat pour
maintenir la hausse de la température moyenne globale en deçà
de 2°C.
Le climat se dégrade et à côté des grands discours, on se sert
toujours de l’océan comme d’une grande décharge, nos routes
sont parcourues par toujours plus de voitures, notre consommation d’énergie est exponentielle et non maîtrisée, notre économie est toujours basée sur des mécanismes industriels polluants,
notre alimentation sur une agriculture intensive, nous détruisons
encore et toujours des trésors de biodiversité pour creuser des
puits de pétrole, …
Les conséquences ? Les gaz à effet de serre provoquent un
réchauffement global de la planète, des dérèglements climatiques
qui débouchent sur des catastrophes naturelles (canicules,
tempête, inondations, ...). Ce réchauffement global provoque la
fonte des glaces et déstabilise les écosystèmes, de nombreuses
espèces animales et végétales s’adaptent, ou pas. Et c’est 10 %
du vivant qui disparaît à chaque degré supplémentaire ! Même
si ce n’est pas uniquement dû au réchauffement climatique, la
biodiversité que nous connaissons aujourd’hui se dégrade à une
vitesse vertigineuse (1000 fois supérieure à celle prévue par la
nature). La biodiversité est menacée. Citons en exemple l’inquiétante dégradation de la Grande Barrière de Corail d’Australie.
La liste rouge de l’IUCN (Union mondiale pour la Nature) des
animaux menacés compte plus de 15 600 espèces ! Et la disparation d’une espèce peut avoir un effet en cascade, faire disparaître
d’autres espèces animales ou végétales. Ces dernières années,
nous avons pu constater la disparition de millions d’abeilles, principal insecte pollinisateur agricole. Un tiers de notre nourriture
dépend de cet insecte. La disparation des abeilles nous impacte
directement.
En vue de cet événement mondial qui se déroulera près de chez
nous, à Paris, Écolo devra non seulement se faire entendre, être
présent avec sa force de propositions, ses idées et ses valeurs,
mais devra écouter et être aux côtés de la population. De nombreuses associations seront en mouvement, organiseront des
actions, des conférences. Ces moments seront des occasions de
partage d’idées et de diffusion de la cause environnementale.
A côté du travail des parlementaires, de leurs interventions, du
rôle de représentation qu’ils tiendront, l’enjeu d’Écolo sera aussi d’être sur le terrain, d’amener les débats de « Paris 2015 »
dans nos communes, dans nos rues, à Mouscron. En suscitant la
mobilisation des citoyens, un rapport de force pertinent pourra
voir le jour et peser sur les décisions prises à Paris afin qu’elles
soient ambitieuses et engageantes. Soyons, nous Mouscronnois, à
la hauteur de ce rendez-vous avec notre avenir !

Chers amis,
L’été touche à sa fin (pourvu qu’il se prolonge un peu avec un bel
été indien …) et la rentrée est déjà là !
Belle rentrée à tous, aux enfants, aux enseignants et à leurs parents !
La belle saison a amené ses joies et aussi ses peines, le décès
d’Eliane Labie nous a touché de plein fouet, d’autres de nos camarades ont vécu le chagrin de perdre un enfant, un ami.
Nous avons vu le nouveau centre administratif s’ériger et
sommes en attente des futurs travaux qui vont améliorer notre
ville. Le gouvernement wallon ne nous a pas oubliés et nos arguments ont été entendus par le Ministre Président Paul Magnette
et son équipe et par le Ministre Président de la Communauté
Wallonie Bruxelles, Rudy Demotte.
Les fonds européens FEDER ont été attribués au mois de mai
dernier, avec 14,4 millions d’euros, consacrés aux travaux de la
gare, du centre ville et du Risquons-Tout, Mouscron va améliorer
son attractivité économique.
Nous devrions voir s’ériger un pavillon sur le site du Risquons-Tout (2,5 millions €) ainsi que se développer l’aménagement du centre-ville de Mouscron (6,2 millions €) et l’espace
gare et gare des bus (5,7 millions €).
Au delà de ces évidentes bonnes nouvelles pour le déploiement
de notre ville de Mouscron, nous sommes inquiets quant à l’urgence des mesures concrètes à prendre afin de sauver nos commerces du Centre ville. La pérennité de l’activité commerciale
de proximité de notre commune ne peut souffrir de promesses
non tenues à ce jour.
Nous demandons la mise en œuvre d’un véritable
« PLAN MARSHALL » concentré sur des mesures
prioritaires pour le redéploiement économique, afin
de structurer une politique innovante et dynamique de
gestion du centre ville et de ses commerces.
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Mouscron avance mais pour préparer demain, le PS mouscronnois ne restera pas au balcon et vous invite, dans son souhait
d’une politique encore plus proche et impliquée localement, à
nous rejoindre lors de nos « chantiers des idées » qui jalonneront notre calendrier de cette année.
Toujours à votre écoute, vous pouvez d’ores et déjà nous faire
part de vos réflexions/idées/projets par email ou par courrier.

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

Vers le Zéro phyto...

ENVIRONNEMENT

OPPOSITION

CONFÉRENCE CLIMAT DE PARIS 2015 :
SOYONS À LA HAUTEUR DE CE RENDEZ-VOUS !

Quelles sont les actions concrètes mises en
place par la commune de Mouscron dans le
cadre du plan de Gestion différenciée ?

A mi-saison 2015, il est temps
de faire un petit bilan des
actions entreprises par votre
commune pour atteindre
l’objectif du Zéro phyto en juin
2019…
Vous avez pu vous en rendre compte,
diverses actions ont été mises en place
avec plus ou moins de réussite. Épinglons :
- L’acquisition de matériel et la
mécanisation des interventions, avec
notamment de nouvelles brosses très
efficaces pour débroussailleuses et
pour motoculteurs.
- Le renouvellement des prés fleuris et
leur extension comme celui au centre
du nouveau parc ou à l’entrée de
Futurosport
- La plantation de bulbes

- La mise en
place d’actions
d’éco-pâturage
dans de nouveaux
endroits et avec de nouveaux animaux
(moutons du Cameroun)
- La journée Zéro phyto à la Fontaine
Bleue...
Les techniques évoluent et la volonté
de la commune est d’aller de l’avant.
C’est pourquoi, en accord avec tous
les Services, il a été décidé de stopper
définitivement l’usage des pesticides
à compter du 1er septembre 2015…
et d’en tirer les leçons fin 2016
pour recadrer si nécessaire. Seules
exceptions : les terrains de foot, les
cimetières et certaines adventices
(rumex et chardons).

Sortie Nature – Acte IV

Venez découvrir les merveilles de l’automne

Sortie spéciale migration et champignons - Date : Le 8 novembre
2015 - Lieu : Local La Hulotte (69 rue de la Fontaine Bleue –
Mouscron) Balade de 9h à 12h – Prévoir des vêtements et chaussures adaptés. Si vous avez des jumelles, ne les oubliez pas !

Il va de soi que tout ceci ne peut
fonctionner qu’avec la participation et
la vigilance des citoyens mouscronnois.
Nous restons donc à votre entière
disposition pour vous aider dans
vos démarches constructives en la
matière et pour répondre à toutes vos
questions.

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 inscription aux événements : Tél. 056 860 150

Semaine de l’Arbre

Distribution annuelle d’arbres à la
Sainte Catherine …

Salon du Véhicule
propre

Deuxième édition du salon « Soyez branché »,
le 10 octobre 2015 de 10h à 18h.Venez faire
La Ville fournira de son côté des sachets de semences
l’essai d’un véhicule électrique, hybride,
pour ceux qui n’ont pas su s’en procurer lors des
ou au gaz…
Marchés du Terroir ou qui voudraient compléter
La Ville de Mouscron s’associe aux concessionnaires
locaux pour vous permettre de découvrir les dernières
leur « Collection ». De plus, chaque visiteur repartira
innovations en matière de véhicules « propres »,
avec un pied de vigne. - Date : Le 28 novembre 2015
électriques ou hybrides. Venez découvrir des véhicules
de 9h à 12h - Lieu : à déterminer
respectueux de l’environnement émettant peu ou
Infos sur mouscronnature.be
pas d’émissions de CO2. Mais aussi des moyens de
déplacement alternatifs originaux et novateurs. La
présence de la Maison du Tourisme, de l’asbl ELEA et
Rendez-vous des prochains mois...
du Gracq permettra aussi aux citoyens de rencontrer
Nous comptons toujours vivement sur votre présence, les jeudis 17 septembre,
des partenaires qui travaillent chaque jour pour une
15 octobre et 19 novembre 2015 au Marché du Terroir. Voici les ateliers qui
mobilité plus douce. Passez un agréable moment au
vous seront proposés : - Le jeudi 17 septembre : Atelier champignons sur
parking de la grande Vellerie (Avenue Rheinfelden
marc de café par Gabrielle Radoux. - Le jeudi 15 octobre : Atelier « Un
- Mouscron). Vous pourrez approcher et essayer les
meuble 100% fashion & durable » avec Anne-Sophie Prévost. - Le jeudi 19
différents véhicules présents sur place et échanger en
novembre :Atelier « luminaires » par Anne-Sophie Prévost.
direct avec les représentants des différentes marques.
Lieu : le Petit Salon, Centre Marius Staquet, de 17 à 19h pour tout public, sur
Infos et inscription obligatoires via le site
inscription par téléphone ou mail.
www.mouscron21actions.be ou par tél 056 /860 150
Carte d’identité obligatoire

Marché du Terroir

Chloé Deltour,
Simon Varrasse
et Luc Tiberghien
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Cellule Environnement : Tél 056 860 150
cel.env@mouscron.be - www.mouscronnature.be

Suivez-nous sur FB !
www.facebook.com/cellule.environnement

2015

/2016

MOUSCRON
ACTIVITÉS
et LOISIRS
organisés durant l'année scolaire
pour les enfants de

2,5 - 12 ANS

Agenda !
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à découvrir sur www.mouscron.be
Editeur responsable :
Service ATL, Place du Tuquet 13c - 7700 Mouscron

