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* 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

Cellule Environnement : Tél 056 860 150   
cel.env@mouscron.be - www.mouscronnature.be www.facebook.com/cellule.environnement

Suivez-nous sur FB !
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Calendrier 
de l’Environnement 2016

Milieukalender

Zone 1

En route vers ...

Op  weg   naar ...

Chemin de l’Eau Vive, 1
7503 Froyennes
Tél.: 00.32.69.84.59.88
Fax: 00.32.69.84.51.16
info@ipalle.be
www.ipalle.be

De nombreux emballages que nous 
utilisons au quotidien affi chent le logo 
Point Vert. Ce logo a une signifi cation 
unique et précise : il signifi e que 
l’entreprise qui met ce produit emballé 
sur le marché participe au fi nancement 
des collectes sélectives, du tri et du 
recyclage des emballages ménagers.

U vindt het Groene Punt-logo op veel 
verpakkingen van producten die u dage-
lijks gebruikt. Het logo heeft een unieke 

en duidelijke betekenis. Het geeft aan dat 
de onderneming die het verpakte product 

op de markt brengt een fi nanciële bij-
drage levert aan de selectieve inzameling, 

sortering en recyclage 
van huishoudelijke verpakkingen.

En savoir plus sur le tri et le recyclage ? 
www.mouscronproprete.be 
cel.env@mouscron.be
Meer weten over sorteren en recycleren ?

Info :
056/860.150

Avec le soutien de
Met de steun van

Déménagement 
en 2016

Verhuizing

Des plans 
pour passer 
à l’action !

 La cellule environnement gère 
actuellement plusieurs plans. Vous 
pouvez en prendre connaissance et 
y participer activement. Pour vous 
informer, rien de plus simple : visitez 
le site www.mouscron21actions.be  – 
Celui-ci  reprend l’ensemble des plans 
de l’agenda 21 mis en place depuis 
2011. Pour en savoir plus sur la gestion 
différenciée et « En route vers le 
zéro phyto », le Plan Communal de 
Développement de la Nature, le plan 
Maya… nous vous proposons d’explorer 
les pages de www.mouscronnature.be . 

A bientôt.
L’ Équipe de la Cellule Environnement

Calendrier des déchets 2016
Comme chaque année, le calendrier vous permet 
de connaître les consignes de tri pour éviter 
les erreurs et les dates des collectes. Nous vous 
expliquons aussi les démarches à entreprendre 
pour vous débarrasser des encombrants puisque 
la Ville de Mouscron n’organise plus de ramassage 
spécifique pour ce type de déchets. 
De nombreux rendez-vous vous sont proposés tout 
au long de l’année 2016 et sont repris sur une page 
unique. N’hésitez pas à participer à l’ensemble de 
ces actions* ; balades, découvertes, ateliers, portes 
ouvertes des jardins potagers … 
Bref, à vos agendas !
Vous avez perdu votre exemplaire ? Il se trouve sur 
www.mouscronproprete.be. – Ce site est un lien 
entre vous et le Service Environnement. Il présente 
un tas d’infos sur le sujet et vous offre la possibilité 
de connaître la zone de collecte à laquelle vous 
appartenez …

En route vers ...
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en date du 26-5-2014

Les projets P C D N
Réunion Plénière PCDN

Rendez-vous le jeudi 17 décembre 
2015 à 19h à la salle des mariages  

de l’Hôtel de Ville de Mouscron   
inscription et infos  056 860150

Dans le cadre du verdissement du 
cimetière du Risquons-Tout, la Cellule 
Environnement travaille conjointement 
avec plusieurs services.

En effet, suite à un appel à projets lancé par la Région 
wallonne pour faire entrer la nature dans les cimetières, les 
services «cimetière» et «espaces verts» s’investissent dans 
le PCDN. Il s’agit de mettre en place des aménagements en 
faveur d’une plus grande biodiversité tout en respectant la 
fonction et le lieu de recueillement de cet espace. 

Le projet évoluera encore à l’avenir, mais quelques actions 
ont déjà été menées : limitation drastique des produits phyto, 
engazonnement d’une allée «test», désherbage mécanique et 
entretien des arbres et arbustes existants. 

Les projets d’aménagements ont pour but de rencontrer 
les objectifs de la Région wallonne concernant les labels  
« Cimetière Nature ». Nous espérons dans un futur proche 
pouvoir solliciter ce label.

Zone sport et nature  
de la Cabocherie 

Les partenaires du PCDN ont souhaité 
réaménager le terrain de cyclo-cross en zone 

naturelle, accessible au public. Les promeneurs peuvent 
y découvrir les arbres plantés par la Ligue des familles au 
rythme des naissances à Dottignies, les zones de pré fleuri 
semées pour attirer les abeilles et autres insectes 
pollinisateurs. Par ailleurs, vous aurez peut-être le privilège 
d’observer pour un court instant le faucon pèlerin,  
la perdrix grise, l’huîtrier pie. La faune exceptionnelle du coin ! 

La commune a choisi de laisser une zone accessible 
aux vélos. Les enfants mais aussi les passionnés de 
vélo qui souhaitent encore s’entraîner pourront  ainsi 
continuer à évoluer sur une partie du terrain. En effet, 
celui-ci a été fléché et n’empreinte désormais  plus 
que les trois buttes de l’ancien circuit de cyclo-cross !  
Nous espérons que les promeneurs seront toujours respectés 
dans l’enceinte de ce nouvel espace !

Dessin - Parc Cyclo-Cross Dottignes

illustration - VSP

Coordination - F.D
Ech.  +/- 1 cm > 5m

Projet Cellule Env. PCDN - 2015

de la Cabocherie

Zone Sport & Nature

Dans le cadre des projets P.C.D.N, la commune a souhaité réaménager  le terrain du cyclo-cross en zone naturelle, accessible au public. Ainsi, les promeneurs peuvent découvrir les arbres plantés par la Ligue des familles au rythme des naissances dottigniennes, les zones de pré fleuri semées pour attirer pour les abeilles et autres insectes pollinisateurs. Aussi,  vous aurez peut-être le privilège d’observer pour un court instant le faucon pèlerin, la perdrix grise, l’huîtrier pie. La faune exceptionnelle du coin !

Cependant, la commune a choisi de laisser une zone accessible au vélo…  Les enfants mais aussi les passionnés du vélo qui souhaitent encore s’entrainer pourront continuer d’évoluer sur une partie du terrain.  En effet, celui-ci a été fléché et n’empreinte plus désormais que les trois buttes de l’ancien circuit du cyclo-cross ! Nous espérons que les promeneurs seront toujours respectés dans l’enceinte de cette nouvelle zone !
Nous vous souhaitons à tous une bonne promenade et de bonnes observations nature.

Merci de bien respecter les lieux. 
La Nature est ici chez elle. 
Elle vous accueille, respectez-là !
Légende : 
Piste bleue : cyclistes autorisés
Piste rouge : promeneurs exclusivementZone de pré fleuri 

Conception & réalisation :  - Cellule Environnement - Ville de Mouscron   
Décembre 2015 - Editeur responsable :  l’Echevine de l’environnement - Ann Cloet
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1. 
Edito 

2. 
Permanences

3. 
Police    

4-5.
Culture

6-7.
Affaires sociales 
Travaux bâtiments 

8-9.
Famille - Population

10-11.
Logement - Mobilité

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

14-15.
Enseignement

16-17.
Personnel

18-19.
CPAS

20.
Opposition

Notre ville a toujours été reconnue pour la qualité de son accueil.

Sa situation aux frontières de la Wallonie, de la Flandre et de la France lui 
a donné cette chance d’être ouverte à tous.

Elle en a tiré le meilleur profit et une image forte.

Ce n’est pas le moment de mettre à mal notre marque de fabrique.

Avec les réfugiés, il nous faut pratiquer la même hospitalité que celle qui 
a fait notre réputation !

Pour autant, il ne s’agit pas de perdre tout sens de la réalité.

Cette nouvelle cohabitation est un véritable défi.

Elle ne sera enrichissante que si elle est correctement accompagnée.

J’ai personnellement veillé à ce que toutes les mesures soient prises pour 
que tout se passe au mieux. 

Je compte sur vous pour vous inscrire dans cette démarche positive et 
raisonnée.

Soyons dignes de notre ville !

Soyez fières d’être Mouscronnoises !

Soyez fiers d’être Mouscronnois !

Joyeux Noël et Meilleurs vœux 2016 !
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* 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

Cellule Environnement : Tél 056 860 150   
cel.env@mouscron.be - www.mouscronnature.be www.facebook.com/cellule.environnement
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De nombreux emballages que nous 
utilisons au quotidien affi chent le logo 
Point Vert. Ce logo a une signifi cation 
unique et précise : il signifi e que 
l’entreprise qui met ce produit emballé 
sur le marché participe au fi nancement 
des collectes sélectives, du tri et du 
recyclage des emballages ménagers.

U vindt het Groene Punt-logo op veel 
verpakkingen van producten die u dage-
lijks gebruikt. Het logo heeft een unieke 

en duidelijke betekenis. Het geeft aan dat 
de onderneming die het verpakte product 

op de markt brengt een fi nanciële bij-
drage levert aan de selectieve inzameling, 

sortering en recyclage 
van huishoudelijke verpakkingen.

En savoir plus sur le tri et le recyclage ? 
www.mouscronproprete.be 
cel.env@mouscron.be
Meer weten over sorteren en recycleren ?

Info :
056/860.150

Avec le soutien de
Met de steun van

Déménagement 
en 2016

Verhuizing

Des plans 
pour passer 
à l’action !

 La cellule environnement gère 
actuellement plusieurs plans. Vous 
pouvez en prendre connaissance et 
y participer activement. Pour vous 
informer, rien de plus simple : visitez 
le site www.mouscron21actions.be  – 
Celui-ci  reprend l’ensemble des plans 
de l’agenda 21 mis en place depuis 
2011. Pour en savoir plus sur la gestion 
différenciée et « En route vers le 
zéro phyto », le Plan Communal de 
Développement de la Nature, le plan 
Maya… nous vous proposons d’explorer 
les pages de www.mouscronnature.be . 

A bientôt.
L’ Équipe de la Cellule Environnement

Calendrier des déchets 2016
Comme chaque année, le calendrier vous permet 
de connaître les consignes de tri pour éviter 
les erreurs et les dates des collectes. Nous vous 
expliquons aussi les démarches à entreprendre 
pour vous débarrasser des encombrants puisque 
la Ville de Mouscron n’organise plus de ramassage 
spécifique pour ce type de déchets. 
De nombreux rendez-vous vous sont proposés tout 
au long de l’année 2016 et sont repris sur une page 
unique. N’hésitez pas à participer à l’ensemble de 
ces actions* ; balades, découvertes, ateliers, portes 
ouvertes des jardins potagers … 
Bref, à vos agendas !
Vous avez perdu votre exemplaire ? Il se trouve sur 
www.mouscronproprete.be. – Ce site est un lien 
entre vous et le Service Environnement. Il présente 
un tas d’infos sur le sujet et vous offre la possibilité 
de connaître la zone de collecte à laquelle vous 
appartenez …

En route vers ...
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Les projets P C D N
Réunion Plénière PCDN

Rendez-vous le jeudi 17 décembre 
2015 à 19h à la salle des mariages  

de l’Hôtel de Ville de Mouscron   
inscription et infos  056 860150

Dans le cadre du verdissement du 
cimetière du Risquons-Tout, la Cellule 
Environnement travaille conjointement 
avec plusieurs services.

En effet, suite à un appel à projets lancé par la Région 
wallonne pour faire entrer la nature dans les cimetières, les 
services «cimetière» et «espaces verts» s’investissent dans 
le PCDN. Il s’agit de mettre en place des aménagements en 
faveur d’une plus grande biodiversité tout en respectant la 
fonction et le lieu de recueillement de cet espace. 

Le projet évoluera encore à l’avenir, mais quelques actions 
ont déjà été menées : limitation drastique des produits phyto, 
engazonnement d’une allée «test», désherbage mécanique et 
entretien des arbres et arbustes existants. 

Les projets d’aménagements ont pour but de rencontrer 
les objectifs de la Région wallonne concernant les labels  
« Cimetière Nature ». Nous espérons dans un futur proche 
pouvoir solliciter ce label.

Zone sport et nature  
de la Cabocherie 

Les partenaires du PCDN ont souhaité 
réaménager le terrain de cyclo-cross en zone 

naturelle, accessible au public. Les promeneurs peuvent 
y découvrir les arbres plantés par la Ligue des familles au 
rythme des naissances à Dottignies, les zones de pré fleuri 
semées pour attirer les abeilles et autres insectes 
pollinisateurs. Par ailleurs, vous aurez peut-être le privilège 
d’observer pour un court instant le faucon pèlerin,  
la perdrix grise, l’huîtrier pie. La faune exceptionnelle du coin ! 

La commune a choisi de laisser une zone accessible 
aux vélos. Les enfants mais aussi les passionnés de 
vélo qui souhaitent encore s’entraîner pourront  ainsi 
continuer à évoluer sur une partie du terrain. En effet, 
celui-ci a été fléché et n’empreinte désormais  plus 
que les trois buttes de l’ancien circuit de cyclo-cross !  
Nous espérons que les promeneurs seront toujours respectés 
dans l’enceinte de ce nouvel espace !

Dessin - Parc Cyclo-Cross Dottignes

illustration - VSP

Coordination - F.D
Ech.  +/- 1 cm > 5m

Projet Cellule Env. PCDN - 2015

de la Cabocherie

Zone Sport & Nature

Dans le cadre des projets P.C.D.N, la commune a souhaité réaménager  le terrain du cyclo-cross en zone naturelle, accessible au public. Ainsi, les promeneurs peuvent découvrir les arbres plantés par la Ligue des familles au rythme des naissances dottigniennes, les zones de pré fleuri semées pour attirer pour les abeilles et autres insectes pollinisateurs. Aussi,  vous aurez peut-être le privilège d’observer pour un court instant le faucon pèlerin, la perdrix grise, l’huîtrier pie. La faune exceptionnelle du coin !

Cependant, la commune a choisi de laisser une zone accessible au vélo…  Les enfants mais aussi les passionnés du vélo qui souhaitent encore s’entrainer pourront continuer d’évoluer sur une partie du terrain.  En effet, celui-ci a été fléché et n’empreinte plus désormais que les trois buttes de l’ancien circuit du cyclo-cross ! Nous espérons que les promeneurs seront toujours respectés dans l’enceinte de cette nouvelle zone !
Nous vous souhaitons à tous une bonne promenade et de bonnes observations nature.

Merci de bien respecter les lieux. 
La Nature est ici chez elle. 
Elle vous accueille, respectez-là !
Légende : 
Piste bleue : cyclistes autorisés
Piste rouge : promeneurs exclusivementZone de pré fleuri 
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Mouscron

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

Député-Bourgmestre, Alfred GADENNE

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.

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. : 056/860.513
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

4ème Echevine, Marie-Hélène VANELSTRAETE
Echevine du Logement, du Patrimoine, de la Mobilité 

et de la Sécurité routière

Contact tél. : 056/860.310
Mouscron : Hôtel de Ville – Bureau 9
Mercredi après-midi sur rendez-vous.

5ème Echevine, Kathy VALCKE
Echevine de la Jeunesse, du Sport, de l’Égalité des chances 

et du Jumelage

Contact tél. : 056/860.292
Mouscron : Hôtel de Ville – Bureau 51

Lundi après-midi sans rendez-vous.
Les autres jours sur rendez-vous.

6ème Echevin, Philippe BRACAVAL
Echevin de l’Enseignement

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.

7ème Echevin, Marc CASTEL
Echevin du Personnel

Contact tél. : 056/390.450
Sur rendez-vous.

Président du CPAS, Benoit SEGARD

Contact tél. : 056/860.206
Hôtel de Ville

Directeur général, Christian DELAERE

Permanences
des membres du collège communal
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Du 7 décembre au 10 janvier 2016, la police locale lance sa campagne “ Fin d’année, sécurité 
renforcée ” qui vise à augmenter, pendant toute la période des fêtes et des soldes, la 
sécurisation des commerces les plus exposés au risque de vol à main armée. En décembre 
2014, trois petits commerces avaient été victimes de tels faits…

Concrètement, cette campagne travaille sur la prévention, la dissuasion et la participation 
des commerçants !

En matière de prévention, le service communal 
des gardiens de la paix a distribué dans plusieurs 
quartiers commerçants frontaliers un feuillet 
d’informations reprenant des conseils spécifiques 
de prévention à appliquer en cette période. 
Objectif : diminuer le risque d’être victimes. 
Ces informations préventives ont également 
été relayées via notre site web* et via nos 8 
Partenariats locaux de prévention (PLP). 

La phase dissuasive vise à organiser des patrouilles 
orientées vers les pôles commerciaux de l’entité: 
centre-ville, axes frontières, centre commercial 
tant au cours des missions habituelles que lors 
d’opérations spécifiques. Une attention toute 
particulière sera accordée aux heures de fermeture 
des enseignes commerciales durant toute la durée 
de l’action. L’objectif poursuivi par ces patrouilles 
est double : assurer une présence dissuasive 
visible dans ces zones très fréquentées et pouvoir 
intervenir le plus rapidement possible sur ces 
sites en cas d’appels à l’aide, et enfin, diminuer le 
sentiment d’insécurité des commerçants.

Enfin, la participation : la zone de police a 
clairement souhaité miser sur une participation 
active des commerçants pour que ceux-ci aident 
nos équipes à améliorer leurs interventions sur le 
terrain. Via une campagne d’affichage temporaire 
mise en place jusqu’au 10 janvier, nous invitons les 
commerçants et gérants de boutiques à apposer 
l’affiche «Fin d’année, sécurité renforcée» sur 
leur vitrine, les commerçants informent ainsi 
leur clientèle qu’ils sont attentifs à la sécurité 
de leur commerce, de leurs clients et de leur 
quartier! Notons que l’affichette est également 
téléchargeable sur notre site web**. 

Contact tél. : 056/860.165
Mouscron : Centre Culturel Marius Staquet 

Mercredi de 14h00 à 17h00

Michel FRANCEUS
1er Echevin chargé de la Culture, du Travail, 

des Relations internationales et de l’Enseignement artistique

Contact tél.: 056/860.323
Mouscron: Parking Métropole

Mardi de 15h00 à 17h00 ou sur rendez-vous
Contact tél.: 056/860.512

Urbanisme : Rue du Plavitout 172
Vendredi matin ou sur rendez-vous
A Dottignies, Luingne et Herseaux

toujours sur rendez-vous

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

CAMPAGNE 
« FIN D’ANNÉE, 

SÉCURITÉ RENFORCÉE »

(*) http://www.policelocale.be/5317/downloads/file/
fin+d’annee+securite+renforc%C3%A9e.jpg 

(**) http://www.policelocale.be/5317/downloads/file/
fin+d’ann%C3%A9e+conseils+commer%C3%A7ants.jpg 
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Des concerts 
à gogo :
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À Mouscron, l’ouverture du complexe semble faire 
l’unanimité comme le démontrent  les chiffres de 
fréquentation. Le personnel du Centre explique : 
« Nous avons totalisé un peu plus de 1 500 
entrées. En termes de répartition 
géographique, les Hurlus sont 
évidemment les plus nombreux 
à venir visiter le Centre. En 
octobre-novembre, ils ont été 
un millier à franchir les portes 
des dépendances du Château 
des Comtes. Les autres visiteurs 
proviennent essentiellement de France 
et des autres villes du Hainaut comme 
Tournai, Comines, Mons ou Ath. Environ 4% de notre 
public est issu d’autres provinces. »
L'objectif maintenant est donc de maintenir le nombre 
de visiteurs. Pour cela, l’équipe du Centre a  déjà 
plusieurs pistes. « Nous devons poursuivre notre travail 
en matière de communication et de publicité » affirment 

les animateurs. « Nous devons également continuer à 
être performants sur les expositions temporaires et 
l’évènementiel ». 

Pour rappel, le Centre Marcel Marlier a déjà 
organisé plusieurs activités depuis son 

ouverture, notamment une exposition sur 
le photographe Pierre-André Delforge, 
une présentation d’originaux de 
l’illustrateur, une fête de Saint-Nicolas 
et une nocturne d’Halloween. 

Côté billetterie, le Centre a dégagé de 
belles recettes grâce à sa petite boutique 

notamment : « Les  papys et mamys aiment 
offrir un album à leurs petits-enfants au terme 

de la visite. Pour les fêtes, les livres sur le thème de Noël 
se vendent très bien » conclut Christine, une animatrice.
Vous l’aurez compris, si vous n’avez pas encore eu 
l’occasion de découvrir le Centre Marcel Marlier 
profitez vite des prochaines après-midis pluvieuses pour 
organiser une visite en famille !

Le Centre Marcel Marlier dessine-moi Martine a été inauguré en grande 
pompe le 29 septembre dernier en présence des représentants des Éditions 
Casterman et de la famille Marlier. Deux mois après l’ouverture, un premier 
bilan s’impose. 

BILAN DE L’OUVERTURE DU CENTRE MARCEL MARLIER

Rens. 056 / 860 370
www.visitmouscron.be 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à visiter notre site Internet : www.centremarcelmarlier.be

- Mercredi 16/12, 15h : Disco Soupe
Grande soupe populaire gratuite contre le gaspillage alimen-
taire.« Ramenez votre économe et venez éplucher en rythme !! »

- Vendredi 18/12, 19h : In your Hands Cover années 90’-2000

- Samedi 19/12, 17h : Show Gospel. 
                     20h30 : Démonstration de patinage artistique                
                                  par AXEL Club 

- Dimanche 20/12, 15h à 19h : Orgue de barbarie
                                       16H : Conte de Noël – spectacle pour      
                                         enfants (petit podium Rénovation)
                                      16h à 20h : Bandas de Dottignies
- Dimanche 20/12  - Eglise St-Barthélemy 
              11h : messe animée par le Chœur Grégorien
                    15h30 : concert des chorales avec Ribambel, 
              Everglades, Claire-Joie, Cantores Domini, Contrepoint
                     18h : messe animée par l’ensemble des choristes

             - Samedi 26/12, 17h : Rock à Billy       
              - Dimanche 27/12, 16h-20h :  Rétro fanfare  Bandas
                                        16h : «Le chalet du magicien », 
                                      spectacle pour enfants (Rénovation)
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Elle propose les mêmes services : 
inscriptions, prêt et retour de livres, 

recherche documentaire.
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À Mouscron, l’ouverture du complexe semble faire 
l’unanimité comme le démontrent  les chiffres de 
fréquentation. Le personnel du Centre explique : 
« Nous avons totalisé un peu plus de 1 500 
entrées. En termes de répartition 
géographique, les Hurlus sont 
évidemment les plus nombreux 
à venir visiter le Centre. En 
octobre-novembre, ils ont été 
un millier à franchir les portes 
des dépendances du Château 
des Comtes. Les autres visiteurs 
proviennent essentiellement de France 
et des autres villes du Hainaut comme 
Tournai, Comines, Mons ou Ath. Environ 4% de notre 
public est issu d’autres provinces. »
L'objectif maintenant est donc de maintenir le nombre 
de visiteurs. Pour cela, l’équipe du Centre a  déjà 
plusieurs pistes. « Nous devons poursuivre notre travail 
en matière de communication et de publicité » affirment 

les animateurs. « Nous devons également continuer à 
être performants sur les expositions temporaires et 
l’évènementiel ». 

Pour rappel, le Centre Marcel Marlier a déjà 
organisé plusieurs activités depuis son 

ouverture, notamment une exposition sur 
le photographe Pierre-André Delforge, 
une présentation d’originaux de 
l’illustrateur, une fête de Saint-Nicolas 
et une nocturne d’Halloween. 

Côté billetterie, le Centre a dégagé de 
belles recettes grâce à sa petite boutique 

notamment : « Les  papys et mamys aiment 
offrir un album à leurs petits-enfants au terme 

de la visite. Pour les fêtes, les livres sur le thème de Noël 
se vendent très bien » conclut Christine, une animatrice.
Vous l’aurez compris, si vous n’avez pas encore eu 
l’occasion de découvrir le Centre Marcel Marlier 
profitez vite des prochaines après-midis pluvieuses pour 
organiser une visite en famille !

Le Centre Marcel Marlier dessine-moi Martine a été inauguré en grande 
pompe le 29 septembre dernier en présence des représentants des Éditions 
Casterman et de la famille Marlier. Deux mois après l’ouverture, un premier 
bilan s’impose. 

BILAN DE L’OUVERTURE DU CENTRE MARCEL MARLIER

Rens. 056 / 860 370
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Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à visiter notre site Internet : www.centremarcelmarlier.be
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«Conversations avec ma mère».
De Carlos Santiago Ovés et Jordi Galcerán.
Avec Jacqueline Bir et Alain Leempoel.
Le 18/12/15 à 20h30. Dernière représentation

*Une coproduction de Panache Diffusion et le Théâtre Le Public avec la collaboration 
de La Vénerie – centre culturel de Watermael-Boitsfort
*Les auteurs sont représentés en Belgique par l'agence MCR, Marie Cécile Renaud, Paris en, 
accord avec Felix Bloch Erben Agency, Berlin Germany.

Le 19/12/15 : Pierre de Surgères trio : Krysis 
Le 13/01/16 : «Les Misérables» 
de V. Hugo par la Cie Franche Connexion

Le 21/01/16 : «6 pieds sur terre» 
de et avec Jean-Luc Piraux
Le 23/01/16 : Thomas Champagne quartet : 
Random house

Le 06/02/16 : Peter Hertmans quartet : Dedication
Le 09/02/16: Va,n Gogh, 17 rue du Peuple. 7033 
Cuesmes par le Collectif Théâtre
Le 12/02/16 : Jazz en Compagnie
Le 25/02/16 : Astoria joue Astor Piazzola
Le 26/02/16 : Brussels Jazz Orchestra et David Linx : Brel
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Jeudi 3/12, 20h : Inauguration avec ZENITH COVER BAND 
Vendredi 4/12, 19h : Dolby Brothers  soul and funky music of  60’ et 70 ‘
Samedi 5/12  de 16 à 20h : Los Tchilis  Pop Latino Banda de 
Tourcoing
Dimanche 6/12, 17h : Black Beats  Funk-Soul et Reggae Music
Mercredi 9/12 : Animations  
Vendredi 11/12, 19h :   Rescue Cover Band 
Samedi 12/12, 17h : Stag-Stone. 19H : Mabouls Kiès
Dimanche 13/12, 17h : Cover Calogero
Mercredi 16/12, 15h : Disco Soupe
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taire.« Ramenez votre économe et venez éplucher en rythme !! »
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16h à 20h : Bandas de Dottignies
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 Dimanche 27/12, 16h-20h :  Rétro fanfare  Bandas
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                  20h30 : Démonstration de patinage artistique   

par AXEL Club 
            Dimanche 20/12, 15h à 19h : Orgue de barbarie

16h à 20h : Bandas de Dottignies
    Samedi 26/12, 17h : Rock à Billy

 Dimanche 27/12, 16h-20h :  Rétro fanfare  Bandas

DU 03/12/15
AU 03/01/16

La traditionnelle patinoire

de 450m2 de glace sur la 

grand-place et une patinoire

synthétique de 144 m2 pour

les plus petits à la rénovation

urbaine.

Centre

Culturel          
ouscronde

Rens. 056 / 860 160 - www.centrecultureldemouscron.be 
Rejoignez-nous sur facebook : centre culturel de mouscron

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

Notre nouvelle 
bibliothèque itinérante 

est désormais à votre service !

Elle propose les mêmes services : 
inscriptions, prêt et retour de livres, 

recherche documentaire.
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Travaux :  
Maison de la Santé et Centre Administratif

« DISCO SOUPE » sur le Marché de Noël

« Disco Soupe »  est un mouvement solidaire 
et festif qui s’approprie l’espace public pour 
sensibiliser au gaspillage alimentaire. 

Les «Disco Soupes», ce sont des sessions collectives 
et ouvertes de cuisine à base de légumes rebuts ou 
invendus dans une ambiance musicale et festive. 

Dans une logique «open source», chacun est 
libre d’organiser lui-même sa propre Disco 
Soupe à la condition que celle-ci respecte 
les «Discommandements».

Les soupes sont ensuite redistribuées à tous gratuitement.

La ville de Mouscron, par l’intermédiaire du 
Service des Affaires Sociales et de la Santé, 
en collaboration avec les Habitations Protégées, vous 
convie à participer à la Disco Soupe qui se tiendra 
sur le marché de Noël, le mercredi 16 décembre.

Inscriptions souhaitées
Maison Communale de Promotion de la Santé - 056/860.255 

Transformation et extension 
de la Maison de la Santé

Actes et travaux projetés:
•Démolition du garage de   
l’annexe existante (réalisé)
•Construction d’une extension à 
l’habitation
•Transformation de l’habitation en 
maison de la santé et conciergerie
•Reconstruction d’un double 
garage

Options d’aménagement:
Aménagement d’un logement de 
type conciergerie pour le Centre 
Administratif et d’une Maison de la 
Santé aux objectifs sociaux, culturels 
et familiaux multiples: Permettre à la 
population en difficulté de pouvoir 
utiliser des outils de confort (machine 
à laver, entretien corporel, toilettes) 
qu’elle ne possède pas en vue de 
réintégrer peu à peu à la vie sociale; 

permettre aux familles 
en difficulté sociale ou 
séparée de pouvoir se 
retrouver un moment 
dans un espace de 
rencontre sans que celles-
ci ne soient perturbées 
par la vue et l’accès à 
quiconque; donner ces 
accès aux personnes ayant 
des difficultés physiques 
(handicap), permettre à 

la population de louer 
des moyens de locomotion 
leur permettant plus de 
souplesse au sein de la Ville.

Avancement des travaux du 
Centre Administratif

•Gros oeuvre terminé
•Bâtiment fermé

•La ventilation commence à 
chauffer le bâtiment

•Crépi et isolant terminés côté rue 
de Courtrai, en cours côté rue de 

Menin. 

Les prochaines étapes 
seront la réalisation 
des abords extérieurs 
(esplanade, pavés, 
pierres bleues) et les 
finitions intérieures 

(enduits, peintures, faux-plafonds, 
menuiseries, garde-corps, portes, 
mobilier,…)

Travaux Bâtiments 
Tel. 056/86.08.08

A L'INITIATIVE DE LA VILLE DE MOUSCRON
en partenariat avec les Habitations Protégées

Ramene ton econome !

epluche si affinite!
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Ed. resp. Echevinat des Affaires Sociales et de la Santé, Mme Brigitte AUBERT
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Cette année,
 le gaspi va encore se prendre une bûche.

viens eplucher en rythme

GRANDE
SOUPE POPULAIRE

GRATUITE

INFOS : 
Réservation souhaitée 
Maison Communale de 
Promotion de la Santé
Rue Victor Corne, 13 
7700 Mouscron

056 / 860 255  
mcps@mouscron.be

DISCO SOUPE

MERCREDI 16 DECEMBRE
15:00 >> 17:00

Grand’Place Mouscron (sur le podium) 

Soupe populaire

Transmettez votre passion et vos talents.  
Devenez bénévole !
« L’avenir ne s’attend pas, il 
se prépare ».  
Faire découvrir les métiers 

manuels et techniques aux 
plus jeunes, par des tandems 

«Séniors-Juniors».
Fabriquer, ensemble, des objets en différentes 
matières et avec de vrais 
outils, dans de vrais ateliers.
Notre société est riche 
de travailleurs et artisans 
séniors prêts à transmettre 
le beau geste, juste et 
précis, la connaissance 
de l’outil, les senteurs...

Génération Outils
recherche des SENIORS 
dans les domaines 
de la construction, 
l’industrie, l’alimentaire, 
l’horticulture,...
N’hésitez-pas à nous 
rejoindre ! 
Service des Affaires 
Sociales  
Aurélien Delnatte 
056/860.325

En cette période de fin d’année, nos pensées vont vers les personnes qui sont isolées, fragilisées et particulièrement les plus âgées.  Nous les avons 
conviés à notre traditionnel «Repas de Noël des personnes seules».  C’est par ailleurs, dans ce même but recherché que nous nous efforçons 

d’élaborer un programme annuel d’activités des plus variés. Chaque citoyen mouscronnois de 60ans et plus recevra prochainement son «Agenda 
des Séniors». 

2016 sera l’année de notre 4ème Salon des Seniors, lequel placera nos aînés au centre de nos préoccupations et 
mettra en avant les relations intergénérationnelles.   

Cette année nouvelle verra par ailleurs de nombreux services communaux prendre leurs quartiers au sein du Centre 
Administratif Mouscronnois, lequel est entré dans sa phase de finitions.   Nous serons heureux de vous y recevoir dans 
des conditions d’accueil et d’accessibilité optimales.      

 Joyeuses fêtes.  Santé, Amour, Bonheur.  

 Belle Année 2016

PROGRAMME ACTIVITÉS SENIORS
Dates à retenir !

JEUDI 21 janvier
CINÉMA 
Lieu : Ciné For&Ver, rue de la Marlière
Inscription à partir du 05/01/2016, auprès du cinéma 
056/844 000.
 Prix : 6,50 € (inclus café et biscuit)

JEUDI 11 février
THÉ DANSANT DE LA ST VALENTIN 
Animation musicale par «Jipy Dumoulin».
Lieu : Centr’Expo, salle bleue, 14h00
Inscription à partir du 05/01/2016.
 Prix : 5 € (inclus café et goûter)

DIMANCHE 13 mars 
SUPER BINGO DU CCIPH
Lieu : Centr’Expo, salle bleue
Ouverture des portes dès 13h30
Inscription à partir du 05/01/2016.
 Prix carnet : 3 €

DIMANCHE 20 mars
THEATRE
Lieu : salle des Fêtes , rue Musette Le Tuquet
Organisé par le CCIPH et les Compagnons de la Sainte 
Famille
Inscription à partir du 05/01/2016.
 Prix : 8€

Ciném
a

Bingo

Théâtr
e

Goût
er

    

Les 22, 23 & 24 Avril 2016 se tiendra 
le « Salon des Séniors & Carrefours 
des Générations » au Centr’Expo.  

Cet évènement, non-marchand, 
représente une belle opportunité 
de faire connaitre votre association 
auprès du public par la tenue d’un 
stand au sein du salon ou par 
le biais d’une animation, d’une 
démonstration ou d’une conférence.

Service Séniors 056/860.253

Appel aux associations
Activités SENIORS 1er trimestre 2016

Intergénération

Concours Vidéo
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Visite du Centre Marcel Marlier
Les enfants de l’accueil extrascolaire Les P’tits Lutins, implantation du Carrick ont été invités – durant les 
vacances de Toussaint – à visiter le tout nouveau Centre Marcel Marlier, inauguré en septembre 2015. 

L’espace est entièrement dédié à cet auteur et illustrateur.

Sont présentées de manière ludique sa vie, sa carrière et ses œuvres, dont notamment les aventures de la 
célèbre « Martine ».

Vous pouvez retrouver les images filmées à cette occasion par France 3 via la 
page Facebook du Centre Marcel Marlier (publication du 10 novembre 2015).

Merci encore au 
Centre Marcel Marlier pour cette belle visite !
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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
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Repas du CECOPEM

Le samedi 5 mars 2016 se tiendra au Centr’Expo 
le traditionnel repas du Centre Communal de la 
Petite Enfance de Mouscron, aussi appelé « repas 
des crèches ». 

L’entièreté des bénéfices est reversée aux 
différentes crèches communales et accueillantes 
à domicile, mais aussi à la Farandole (centre 
d’hébergement pour enfants placés par les 
autorités)  et à la Maison Maternelle (accueil de 
mères accompagnées de leur(s) enfant(s)).

Au menu : assiettes charcuterie ou fromage et 
bières spéciales.

Tout est également prévu pour animer les enfants 
gratuitement (châteaux gonflables, circuits vélo, 
grimage, jeux de société…).

Alors si vous êtes libre ce soir-là, n’hésitez pas à 
passer! Bienvenue à tous…

CENTR'EXPO
RUE DE MENIN 7700 MOUSCRON

SAM

D I M

27 02 16
28 02 16

14h00 à 18h30

14h00 à 18h30

Animations, Spectacles 
et Entrée gratuites

de   la

Projet pilote alimentation 
durable à la crèche 

Bambino de Dottignies :
Depuis le printemps 2015, l’Espace 
Environnement (Charleroi) et la cellule 
environnement de Mouscron accompagnent la 
crèche Bambino afin de mettre en place des 
pratiques respectueuses de l’environnement et 
de la santé au sein des structures d’accueil de la 
petite enfance.

Suite à une journée de formation en alimentation 
durable, les 3 objectifs prioritaires qui ont été 
choisis sont :

- La diminution du gaspillage alimentaire :
De la réception à la préparation jusqu’au retour 
d’assiettes, nous mettons en place des pratiques 
permettant de réduire le gaspillage.
De plus, l’aménagement du poulailler et 
l’accueil de 4 poules favoriseront la diminution 
des déchets.

- La diminution des protéines animales :
Une fois par semaine, un repas végétarien 
proposant légume, légumineuse et céréale est 
présenté aux enfants.

- Une petite autoproduction :
Un pommier, un poirier et des framboisiers vont 
être plantés.
Quelques « carrés potagers »  sensibiliseront les 
enfants à l’origine des légumes, des aromates et 
de quelques fleurs.

Cette crèche a pu participer à ce projet pilote 
grâce à son P.O. qui chapeaute plusieurs crèches. 
Elles pourront ainsi par la suite bénéficier de 
l’expérience et, à leur tour mettre en place 
des pratiques toujours plus respectueuses de 
l’environnement.

Du 12 au 28 novembre 2015, 
une grande opération sur le don de vie, initiée par les asbl SDO 

et Alexandre, a eu lieu à travers toute la Wallonie picarde. 

Le Service Population de la commune de Mouscron était présent au 
Centr’Expo,  lors de la grande journée de clôture, pour réceptionner les 
promesses et déclarations de don d’organes. 

A la date du 28 novembre 2015, 30 promesses et 65 déclarations ont été enregistrées pour la Ville de 
Mouscron.

Si vous aussi, vous souhaitez  manifester votre volonté en matière de prélèvement et transplantation 
d’organes et de tissu après votre décès, le service Population se tient à votre disposition, durant toute 
l’année  à l’Hôtel de Ville, dans les différentes Maisons Communales de Luingne, Herseaux, Dottignies et 
les Antennes Communales du Mont-à-Leux et du Tuquet, du lundi au vendredi de 8H à 12H et de 13H30 
à 17H ainsi que le samedi matin entre 9H et 12H.

Sur présentation de votre carte d’identité, le Service de la population enregistrera votre demande.

Si vous souhaitez des renseignements complémentaires, 
n’hésitez pas à nous contacter au 056/86 03 46.

Droits de l’enfant
Ce dimanche 22 novembre 2015, plusieurs services 
de l’administration (Famille , Jeunesse, Affaires 
sociales, Maison de la Santé, Instruction Publique, 
Culture, Bibliothèque) se sont associés comme 

chaque année à l’occasion 
des Droits de l’Enfant. 
C’est au Marius Staquet 
que le rendez-vous a été 
donné à l’occasion des « 
dimanches en chantant 
» du Centre Culturel.

Dès 14h, les petits 
comme les grands ont 

été répartis en groupes afin de réaliser une activité 
sur les « Droits de l’Enfant ». Des coloriages, des 
portes-clés en papier thermo rétractable, un jeu de 
piste « santé » et pour finir un quizz pour les parents. 
C’est dans la bonne humeur que se sont déroulées 
ces différentes animations. Ensuite, chacun a pris 
place dans l’auditorium afin d’assister au spectacle 
« Radio des Bois » par « Les Lézards cyniques », 
spectacle de chansons rock pour enfants autour de 
l’environnement. C’est dans un rythme endiablé 
que chacun a pu découvrir ce groupe haut en 
couleurs ! Pour clôturer cette chouette après-midi, 
c’est Félicien Lutin & ses bulles qui ont invité les 
participants à rejoindre la salle pour le goûter 
traditionnel de St Nicolas.



CPAS DE MOUSCRON
Avenue Royale 5 - 7700 Mouscron
Tél.: 056 39 04 50
Email: cpas.social@mouscron.be

Logement d’urgence, suivi social

HEURES D’OUVERTURE
Du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 13h à 
17h

www.cpasmouscron.be

SOCIETE DE LOGEMENTS DE MOUSCRON
Rue du Manège 50 - 7700 Mouscron
Tél.: 056 85 44 99
Email: slm.secretariat@skynet.be

Logements adaptés aux revenus, suivi social, système de points, ne 
pas être propriétaire

HEURES D’OUVERTURE
Du lundi au vendredi, de 13h à 17h

www.swl.be

MOUSCRON-LOGEMENT

AGENCES IMMOBILIERES SOCIALES DE MOUSCRON
Rue des Combattants 36 - 7700 Mouscron
Tél.: 056 86 02 73
Email: ais@mouscron.be

Logements à loyers modérés, accompagnement social, revenus 
précaires ou modestes

HEURES D’OUVERTURE
Tous les mercredi de 13h à 16h et jeudi de de 
8h30 à 12h
Tous les 1er et 3e lundi du mois de 16h30 à 18h

www.mouscron.be/722.asp

MAISON MATERNELLE
Rue du Nouveau-Monde 343 - 7700 Mouscron
Tél.: 056 34 46 39
Email: maison.maternelle@mouscron.be

Difficultés sociales, femmes avec enfants de moins de 12 ans, suivi 
social

HEURES D’OUVERTURE
Du lundi au vendredi, de 8h à 12h et 13h30 à 17h

www.mouscron.be/1092.asp

TERRE NOUVELLE MESSIEURS
Rue de Menin 3 - 7700 Mouscron
Tél.: 056 34 62 85
terrenouvelle@hotmail.com

Hommes seuls, précarisés, sans abris

TERRE NOUVELLE DAMES
Avenue des Feux Follets 41 - 7700 Mouscron
Tél.: 056 34 47 72
terrenouvelle@hotmail.com

Femmes avec enfants, récarisés, sans abris

GUICHET DU LOGEMENT
Grand Place 1 - 7700 Mouscron (parking Métropole)
Tél.: 056 86 02 02
guichet.logement@mouscron.be

Accueil, information, accompagnement

HEURES D’OUVERTURE
Du lundi au vendredi de 8h à 15h30
Permanence sociale le jeudi matin de 8h à 9h

HEURES D’OUVERTURE
Du lundi au vendredi de 8h à 15h30
Permanence sociale le jeudi matin de 9h à 10h

HEURES D’OUVERTURE
Du lundi au vendredi de 8h à 12h
Sur rendez-vous du lundi au vendredi de 13h30 à 17h
Permanence à Luingne, Herseaux, Dottignies et 
Châtellenie le jeudi de 10h à 12h

SERVICE LOGEMENT DE LA VILLE DE MOUSCRON
Rue du Plavitout 172 - 7700 Mouscron
Tél.: 056 86 05 04
Email: logement@mouscron.be

Gestion et location des logements communaux, mise en oeuvre des 
dispositifs prévus par les réglementations régionales en matière de 
logement

HEURES D’OUVERTURE
Du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 13h à 
16h30

www.mariehelenevanelstraete.be www.facebook.com/mariehelenevanelstraetemarie-helene.vanelstraete@mouscron.be056/860.513

LOGEMENT

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

SIGNALISATION

RUE DES MOULINS

Pour sécuriser les abords des écoles, 
très fréquentés par des usagers faibles 
(principalement des enfants) circulant à pied 
ou à vélo, une «zone 30 abords d’écoles» 
a été réalisée à la rue des Moulins, face à 
l’Institut du Sacré-Coeur. 

L’aménagement a été renforcé par un éclairage 
complémentaire, un revêtement coloré, la création 
d’une chicane et l’aménagement des trottoirs.

RUE DE L’ANCIEN CHÂTEAU

Le Service Signalisation a procédé à l’aménagement des 
carrefours de la rue de l’Ancien Château, Boulevard Champ 
d’Aviation et rue Jean-Baptiste Dusollier à Herseaux. 

 Modification de la priorité

La démarche vise à sécuriser ces carrefours tout 
en assurerant la continuité cyclable et la 
sécurisation des traversées piétonnes.

CARREFOUR DE LA CHAUSSÉE 
DE GAND ET DE LA CHAUSSÉE 

D’AELBEKE

Création d’un effet de porte pour limiter 
la vitesse et indiquer aux usagers qu’ils 

entrent dans une zone agglomérée 
cyclable interdite  aux camions de 

plus de 3,5 tonnes, excepté en 
desserte locale.

Modification de la priorité

Projet mené en partenariat avec 
la Région Wallonne

MOBILITÉ

Qui sont les acteurs du logement à Mouscron?
L’accès au logement est un enjeu majeur de notre société. Face au développement démographique, acteurs privés et publics tentent de répondre 
à la demande sans cesse croissante. Voici, ci-dessous, les acteurs publics mouscronnois qui proposent accueil, conseils, accompagnement et 
logements sur l’entité.

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

Permanences: le vendredi
	 •	de	8h30	à	9h15	à	Dottignies

	 •	de	9h30	à	10h15	à	Herseaux
	 •	de	10h30	à	11h15	à	Luingne
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Skate et Roller sur le site Derlys 
C’est à l’occasion du Trophée Com-
mune Sportive à Mouscron que le 
skate-Park a ouvert ses portes le 
samedi 26 septembre. 
Suite aux travaux de réhabilitation du Site 
Motte en 2011, le skate-park avait dû dé-
ménager vers l’arrière du hall sportif Jacky 
Rousseau où les passionnés ont pu profi-
ter des infrastructures en outdoor. 

Cet été, les modules ont été déménagés 
vers un tout autre endroit, à Herseaux, à 
l’arrière du hall sportif Derlys. Un bâtiment 
de 40 mètres sur 40, qui servait, il n’y a pas 

si longtemps encore, d’entrepôt pour les 
services communaux, a été aménagé de 
manière à y accueillir les pentes, rails et 
autres obstacles si chers aux riders. 

Depuis, les amateurs de skate, de roller ou 
de BMX se retrouvent en toute quiétude 
sous la surveillance d’un animateur du 
service des Sports. Pour y accéder et être 
couverts par l’assurance, les jeunes spor-
tifs doivent obligatoirement y présenter la 
carte Pass’Sports. Les tarifs sont, rappe-
lons-le, de 10€ pour 10 séances pour les 
moins de 18 ans et de 12,50€ pour les plus 
de 18 ans pour les résidents mouscron-
nois. Rappelons que le port du casque est 
obligatoire dans l’enceinte du skate-park 
et que les protections coudes et genoux 
sont vivement conseillés. 

Des stages d’initiation au roller et au skate 
ont été organisés durant la semaine de 
Toussaint pour les enfants de 7 à 15 ans. 
Des créneaux qui ont affiché complet 
comme ceux mis sur pied pour les vacan-
ces de Noël et Nouvel-An. 

Infos auprès de Philippe NOPPE au 
056/860.233 ou via sport@mouscron.be 

Camp ski pour Ados à Pâques 
Un stage de ski à l’UCPA de La Plagne 1800 est organisé 
par le service des Sports du 2 au 9 avril 2016. Le prix de 
580€ comprend la pension complète, le transport, les 
assurances, la location du matériel, les forfaits remontées 
mécaniques et les cours de ski. 
 

Infos auprès  de Virginie FRISON  
au 056/860.357 ou via virginie.frison@mouscron.be 

EN BREF 

Horaires du SkateHoraires du Skate--ParkPark  
Le Skate-Park est 
situé dans la rue de 
Lassus à Herseaux et 
est accessible sous  
la surveillance des 
animateurs au x  
heures suivantes.  
!!! Important !!!  
Le port du casque est 
obligatoire et des 
protections sont vive-
ment conseillées. 

Mercredi 
14h-15h : 7 à 10 ans 
15h-19h : dès 11 ans 
Jeudi 
16h-19h : dès 7 ans 
Vendredi 
16h-19h : dès 7 ans 
Samedi 
14h-19h : dès 7 ans 
Dimanche 
14h-19h : dès 7 ans 

Sorties d’un Jour pour 2016 
Le service des Sports a établi son calendrier des Sorties 
d’un Jour pour le premier semestre 2016. À savoir: 
- 16 janvier : Patinoire à Wasquehal 
- 20 février: Koezio à Villeneuve d’Ascq 
- 19 mars : Escalade à Wambrechies 
- 16 avril: Initiation à la Plongée à Mouscron 
- 7 mai: Golf à Enghien 
- 25 juin: Accro-aventure à Comines 
- 16 juillet: Ski nautique à Tertre 
 

Infos auprès  de Virginie FRISON 
au 056/860.357 ou via virginie.frison@mouscron.be 

 

    

La première édition de la journée 
d’Échange entre communes sur l’Éga-
lité des Chances a été organisée le 19 
novembre dernier par le Pôle de l’E-
galité des Chances de Mouscron.  

Cette rencontre a permis aux partici-
pants d’échanger sur le thème, de 
découvrir les projets et actions des 
autres villes, de réfléchir ensemble 
sur l’un des phénomènes de société, à 

savoir le harcèlement sur les réseaux 
sociaux, et de mieux cerner la loi 
antidiscriminatoire abordée par le 
Centre interfédéral pour l’Égalité des 
Chances. 

Nous vous rappelons que la Ville de 
Mouscron a signé une Charte d’Égali-
té des chances et que toute personne 
peut venir pousser la porte du Pôle 
pour dénoncer une discrimination. 

Échange entre les communes 

 

    

Skate et Roller sur le site Derlys 
C’est à l’occasion du Trophée Com-
mune Sportive à Mouscron que le 
skate-Park a ouvert ses portes le 
samedi 26 septembre. 
Suite aux travaux de réhabilitation du Site 
Motte en 2011, le skate-park avait dû dé-
ménager vers l’arrière du hall sportif Jacky 
Rousseau où les passionnés ont pu profi-
ter des infrastructures en outdoor. 

Cet été, les modules ont été déménagés 
vers un tout autre endroit, à Herseaux, à 
l’arrière du hall sportif Derlys. Un bâtiment 
de 40 mètres sur 40, qui servait, il n’y a pas 

si longtemps encore, d’entrepôt pour les 
services communaux, a été aménagé de 
manière à y accueillir les pentes, rails et 
autres obstacles si chers aux riders. 

Depuis, les amateurs de skate, de roller ou 
de BMX se retrouvent en toute quiétude 
sous la surveillance d’un animateur du 
service des Sports. Pour y accéder et être 
couverts par l’assurance, les jeunes spor-
tifs doivent obligatoirement y présenter la 
carte Pass’Sports. Les tarifs sont, rappe-
lons-le, de 10€ pour 10 séances pour les 
moins de 18 ans et de 12,50€ pour les plus 
de 18 ans pour les résidents mouscron-
nois. Rappelons que le port du casque est 
obligatoire dans l’enceinte du skate-park 
et que les protections coudes et genoux 
sont vivement conseillés. 

Des stages d’initiation au roller et au skate 
ont été organisés durant la semaine de 
Toussaint pour les enfants de 7 à 15 ans. 
Des créneaux qui ont affiché complet 
comme ceux mis sur pied pour les vacan-
ces de Noël et Nouvel-An. 

Infos auprès de Philippe NOPPE au 
056/860.233 ou via sport@mouscron.be 

Camp ski pour Ados à Pâques 
Un stage de ski à l’UCPA de La Plagne 1800 est organisé 
par le service des Sports du 2 au 9 avril 2016. Le prix de 
580€ comprend la pension complète, le transport, les 
assurances, la location du matériel, les forfaits remontées 
mécaniques et les cours de ski. 
 

Infos auprès  de Virginie FRISON  
au 056/860.357 ou via virginie.frison@mouscron.be 

EN BREF 

Horaires du SkateHoraires du Skate--ParkPark  
Le Skate-Park est 
situé dans la rue de 
Lassus à Herseaux et 
est accessible sous  
la surveillance des 
animateurs au x  
heures suivantes.  
!!! Important !!!  
Le port du casque est 
obligatoire et des 
protections sont vive-
ment conseillées. 

Mercredi 
14h-15h : 7 à 10 ans 
15h-19h : dès 11 ans 
Jeudi 
16h-19h : dès 7 ans 
Vendredi 
16h-19h : dès 7 ans 
Samedi 
14h-19h : dès 7 ans 
Dimanche 
14h-19h : dès 7 ans 

Sorties d’un Jour pour 2016 
Le service des Sports a établi son calendrier des Sorties 
d’un Jour pour le premier semestre 2016. À savoir: 
- 16 janvier : Patinoire à Wasquehal 
- 20 février: Koezio à Villeneuve d’Ascq 
- 19 mars : Escalade à Wambrechies 
- 16 avril: Initiation à la Plongée à Mouscron 
- 7 mai: Golf à Enghien 
- 25 juin: Accro-aventure à Comines 
- 16 juillet: Ski nautique à Tertre 
 

Infos auprès  de Virginie FRISON 
au 056/860.357 ou via virginie.frison@mouscron.be 

 

    

La première édition de la journée 
d’Échange entre communes sur l’Éga-
lité des Chances a été organisée le 19 
novembre dernier par le Pôle de l’E-
galité des Chances de Mouscron.  

Cette rencontre a permis aux partici-
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Les jumelles à la Fête des Hurlus 

 

Cette année 2015 qui se termine a été riche en 
projets pour le service jumelage. Avec près de 
25 projets au compteur, les liens entre Mous-
cron et ses jumelles à travers l’Europe se res-
serrent sans cesse. Les comités de jumelage 
de Mouscron, Herseaux-Ballons, Luingne et 
Dottignies  n’ont jamais été si actifs, dynami-
ques et étoffés en membres. 

Notre comité « Mouscron »  a connu une an-
née charnière. En effet, pour la première fois 
dans sa courte histoire, nos bénévoles ont 
représenté leur ville dans les festivités de nos 
3 jumelles  (Marché de Noël de Fécamp, Cow-
bridge Food and Drink Festival à Vale of Gla-

morgan, et TrottoirFest de Rheinfelden) et, 
surtout, ont accueilli les comités de nos jumel-
les afin de tenir un stand durant la fête des 
Hurlus. 

Les Mouscronnois ont pu découvrir durant le 
premier w-e d’octobre des spécialités venues 
de Normandie et du Pays de Galles. Situés 
face à Saint-Barthélemy, dans l’entrée de la 
rénovation urbaine, les chalets proposant 
whisky, welsh cakes, calva et bénédictine 
n’ont pas désempli. 

Si vous n’avez pas eu la chance de découvrir 
ces stands, rassurez-vous, ils seront à nouveau 
là en 2016 ! 

  

Tu auras 16 ans le 2 avril 2016 et tu veux devenir  
animateur(trice) dans un centre de vacances ?  

Cette formation se déroule du 2 au 9 avril 2016. 
Par année de formation: 

- 1 semaine de formation théorique en résidentiel 
- 1 stage pratique 
- 1 week-end d’évaluation par an 

Pour un cursus complet, il faut avoir suivi  
deux années de formation. 

 

Les formateurs, tous actifs, vous proposeront des temps 
de formation où les échanges et l’action  

sont les moteurs d’apprentissage . 
 

Infos au Service Jeunesse auprès de Rodrigue Verreux et 
Romuald Glorieux au 056/860 334 

La salle polyvalente «La salle polyvalente «  La GrangeLa Grange  » peut» peut  
    être louée pour des manifestations orientéesêtre louée pour des manifestations orientées   
          vers l’associatif ou le culturel. vers l’associatif ou le culturel.   

Infos auprès de Gilles Crippiau au 056/860.310 Infos auprès de Gilles Crippiau au 056/860.310   
ou via ou via gilles.crippiau@mouscron.begilles.crippiau@mouscron.be  

Le samedi 28 novembre s’est 
déroulée l’assemblée générale 
annuelle du Conseil des Organi-
sations de Jeunesse de Mous-
cron (CJOM) et la traditionnelle 
Saint-Nicolas dans nos nou-
veaux locaux de la Grange. 
Après l’assemblée, nous distri-
buons des chèques-cadeaux aux 

différents responsables des 
sections des organisations de 
jeunesse présents. C’est tou-
jours un plaisir d’être à cette 
journée pour pouvoir offrir des 
cadeaux pour les enfants des 
différents mouvements de 
jeunesse de notre ville. 

Le grand Saint visite le COJM 

BREVET BREVET DD''ANIMATEURANIMATEUR  ENEN    
CENTRECENTRE  DEDE  VACANCESVACANCES  
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Philippe Bracaval va à l’essentiel

Philippe Bracaval, ceux qui ont de la mémoire ou 
des archives se souviendront qu’interrogé dans ces 
mêmes colonnes il y a trois ans, vous aviez répon-
du à propos de l’enseignement communal « des 
améliorations sont nécessaires quand on voit, par 
exemple, l’exiguïté de certains locaux ». Qu’avez-
vous entrepris en trois ans ?

Il ne m’a, en effet, pas fallu longtemps pour percevoir 
que certaines écoles étaient à l’étroit.  Ainsi, dès mon 
arrivée, j’ai souhaité qu’un vaste chantier soit lancé 
au Centre Educatif Européen. Installée rue Cotonnière, 
l’école a longtemps partagé le site avec le garage com-
munal. Aujourd’hui, l’école est maîtresse chez elle mais 
nous avons introduit un solide dossier auprès de la Fé-
dération Wallonie-Bruxelles pour l’extension de cette 
école immersive et l’aménagement de locaux dignes de 
ce nom pour la direction, le secrétariat et les ensei-
gnants. Nous venons de recevoir la promesse des sub-
sides pour ce chantier : 1,3 millions pour cette phase 
qui permettra à l’école de disposer de nouvelles classes, 
de cours de récréation rénovées, d’un accès par la rue 
Adhémar Vanderplassche. Dans un deuxième temps, 
nous allons construire un nouveau réfectoire qui pourra 
servir de salle polyvalente.
L’implantation maternelle, elle, a fait l’objet d’un véri-
table coup de neuf.

Votre mandature a aussi été marquée par l’abandon 
du projet d’une nouvelle école des sports sur le 
site de Futurosport. Cela a fait du bruit…

J’ai toujours dit, et je maintiens, que la situation de 
cette école était mal choisie. Certes, nous aurions satis-
fait les footballeurs, les athlètes et les cavaliers, mais il 
aurait encore fallu conduire les nageurs, les judokas et 
les gymnastes vers les sites d’entraînement. Nous ne ré-
solvions donc que partiellement le problème de mobili-
té. En plus, rien n’était prévu pour l’acheminement des 
élèves vers le Futuro par les transports publics. L’argent 
qui n’a pas été investi là (pour rappel l’investissement 
était de 10,7 millions dont 40% à charge de la ville) 
a été et sera investi dans d’autres infrastructures sco-
laires.

L’école des sports, pour son implantation primaire, 
est dès lors toujours installée dans le quartier du 
Nouveau-Monde. Et elle est à l’étroit…

L’école des sports marche très bien. Le concept plait. 
La place manque. Mais j’ai obtenu que deux voire trois 
modules soient achetés par la ville en 2016. Ils permet-
tront la création d’autant de classes.

L’école des sports, en secondaire cette fois, permet 
à l’ICET de passer au-delà de la barre fatidique des 
400 élèves inscrits…

Sous cette barre des 400 élèves, c’est la fusion, à terme, 
avec une autre école secondaire. Je ne m’y résoudrai 
pas et, dès lors, nous tenons à conserver et surtout 
développer les sections porteuses d’emploi. C’est ainsi 
que nous avons lancé une section métallier-soudeur car 
il y a du travail pour les jeunes qui sortiront de cette 
filière. Mais il est également évident que sans l’Ecole 
des sports, nous serions déjà sous cette barre de 400 
élèves. Quand j’entends une partie de l’opposition de-
mander la fermeture pure et simple de la section équi-
tation, à savoir une bonne vingtaine d’élèves inscrits 
à l’ICET, je ne peux que m’émouvoir ; cela aurait des 
conséquences importantes pour notre enseignement se-
condaire. Il ne faut pas toucher aux équilibres surtout 
s’ils sont fragiles.

Trois ans se sont écoulés depuis sa prise de fonction comme échevin de 
l’Instruction publique. A mi-mandat, Philippe Bracaval passe en revue les 
dossiers qu’il a menés à bien et ceux qu’il entend mener dans les trois ans 
de mandature à venir.
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 Philippe BRACAVAL
Echevin de l’Enseignement

Autre mesure prise lors de votre prise de fonction: 
l’instauration d’un quota minimum d’élèves dans 
les sections organisées par l’école des sports

La ville de Mouscron ne roule pas sur l’or. Je souhaite 
dès lors que les deniers publics soient utilisés au mieux. 
Payer un prof pour deux, trois ou quatre élèves, cela n’a 
pas de sens. Nous avons placé la barre à 12 élèves par 
niveau et par section. 
A l’internat de l’école des sports, nous bloquions un 
étage pour accueillir des filles. Or, l’année où j’ai pris 
mes fonctions, cet étage n’était pas rempli à moitié et 
nous devions refuser l’inscription de garçons. L’internat 
n’était donc pas rempli mais nous devions payer des 
éducatrices qui s’occupaient de 4 filles à certains mo-
ments. J’ai rationalisé tout cela.

L’enseignement communal se distingue aussi par le 
fait que toutes les écoles de ce réseau se rendent 
encore à la piscine…

Ce ne fut pas une sinécure de mettre cela en place, mais 
le service de l’Instruction publique y a travaillé d’ar-
rache-pied. Contrairement à ce qui se passe dans d’autres 
écoles d’autres réseaux, les élèves qui fréquentent une 
école communale continuent à aller à la piscine. Certes 
ils y vont moins souvent mais ils sont parfaitement en-
cadrés et ont la chance d’apprendre à nager, grâce à 

l’école. C’était 
une volonté 
très claire du 
collège com-
munal.

Enfin, de vraies craintes existaient il y a trois ans 
chez les membres du personnel d’entretien. Ces 
gens craignaient pour leur emploi

Ici aussi, avec mon collègue Marc Castel, nous avons 
veillé à rationaliser. Aujourd’hui, le personnel d’entre-
tien doit faire preuve de davantage de mobilité : il n’est 
pas attaché à une école, mais à l’ensemble des bâti-
ments communaux. Nous demandons aussi à certaines 
femmes de ménage de changer d’école quand il s’agit 
de répondre à des coups durs (absences en chaîne). Il 
s’agit d’un véritable changement de mentalité. Il fau-
dra du temps pour qu’il soit assimilé mais j’y crois.

Et dans les trois ans à venir ?

Nous avons failli oublier l’essentiel : c’est que le succès 
de l’enseignement communal (+10% en primaires en 
3 ans quand même), nous le devons à la qualité des 
équipes mises en place. Nous devons intensifier cette 
recherche de « pépites », nous inscrire tous dans un 
processus d’excellence. Au-delà des murs, des briques, 
signes tangibles d’un enseignement qui bouge, il reste 
l’essentiel sur lequel nous allons travailler plus que ja-
mais : la qualité de notre enseignement. Je ne me sou-
viens pas précisément des classes où j’ai étudié mais je 
me souviens fort bien de mes profs ! 

Et pour ce faire je continuerai à faire ce que je fais 
depuis décembre 2012 : être présent à l’Hôtel de ville 
au quotidien ; ma porte est et restera ouverte à tous.

MAIS AUSSI…
•  Toutes les implantations primaires ont été 

ou seront très prochainement équipées d’une 
connexion Internet améliorée

•  Un nouveau préau va être construit sur le site 
éducatif Pierre de Coubertin

•  L’école communale de Dottignies et le com-
plexe éducatif Saint-Exupéry ont reçu des 
modules de jeux pour les plus petits

•  Le dossier des châssis de l’école de Luingne 
a été finalisé
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Marc CASTEL
Echevin du Personnel

NOUVEAU CENTRE ADMINISTRATIF :  
LE CHANGEMENT EST PROCHE
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Vous avez certainement remarqué que les 
travaux du nouveau Centre Administratif de 
Mouscron touchent à leur fin… Et c’est avec 
grand plaisir que je vous le confirme ! Pas de 
date précise à vous transmettre pour le mo-
ment mais je peux d’ores et déjà affirmer que 
le déménagement se fera durant le premier 
semestre 2016. Il me semblait donc intéres-
sant, en tant qu’échevin du Personnel, de faire 
le point sur les changements qu’entraînera 
ce nouveau lieu d’accueil et de travail... De 
nouvelles habitudes qui devront se mettre en 
place pour vous, citoyens mouscronnois, mais 
aussi pour nous, personnel de l’Administra-
tion.

Il est important d’aborder le sujet via quatre points 
de vue différents : celui du citoyen, du personnel qui 
déménage, du personnel qui reste à l’Hôtel de Ville 
actuel, et des déménageurs… Qui ne sont autres 
que les hommes de notre Service des Festivités. Mais 
commençons par la raison d’être de cet important 
projet !

Le nouveau CAM (Centre Administratif de Mous-
cron) est une conséquence logique de la fusion des 
communes opérée en 1976. L’objectif de l’époque 
était une Administration Communale centralisée 
en un seul et même lieu, appuyée par des antennes 
locales pour les missions de proximité à Dottignies, 
Herseaux et Luingne.

Aujourd’hui, la Ville de Mouscron compte environ 
57.000 habitants, soit 20.000 de plus qu’il y a qua-
rante ans, et toute sa gestion a donc évolué. Voilà le 
point de départ de la « naissance » du nouveau CAM: 
répondre aux besoins nécessaires à la gestion d’une 
ville dont la population n’a cessé d’augmenter. Com-
ment ? En mettant à disposition des citoyens mous-
cronnois un lieu en phase avec l’évolution de leur 
ville et de son administration, un lieu central où la 
quasi-totalité des services sera représentée.

Hôtel de Ville, Centre Administratif : 
quelles différences ? 

L’hôtel de Ville, bâtiment historique, ne sera pas ou-
blié suite à la migration des services communaux 
vers le Centre Administratif. Il restera notamment 
exploité par les célébrations officielles des mariages 
qui y seront toujours organisées et, avec elles, l’ac-
cueil réalisé par les services Population et État civil. 
L’antenne locale de la Police de Mouscron-Centre, 
actuellement située à la Rénovation Urbaine, sera 
aussi présente dans l’hôtel de Ville.
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Il est évident qu’un tel déménagement ne se réalise 
pas en une journée et c’est la raison pour laquelle 
j’avais envie d’aborder l’envers du décor : une orga-
nisation, mise au point en amont, qui sera la plus effi-
cace possible au moment venu. Avec l’aide du service 
des Festivités, équipe qui joue un rôle important dans 
le transfert des bureaux vers le Centre Administra-
tif, de nombreux éléments ont été pris en compte : 
l’activité des différents services afin de ne pas déran-
ger leur fonctionnement, la logistique - nombre de 
camions nécessaire, place occupée dans le nouveau 
bâtiment, situation géographique du service dans la 
commune - mais aussi une préparation de la part de 
chaque service – archivage de documents, prépara-
tion des caisses et étiquetage, etc.

Une période de transition sera donc à prévoir car 
certains services seront encore présents à l’Hôtel 
de Ville alors que d’autres auront déménagé dans le 
nouveau CAM… Mais pas d’inquiétude à ce sujet, 
vous en serez informé en temps et en heure afin de 
vous assurer un service toujours optimal !

En résumé, ce déménagement sera une étape impor-
tante pour tous : pour vous, citoyens, comme pour 
nous, personnel de l’Administration… Mais avec une 
meilleure centralisation des services ainsi qu’un es-
pace d’accueil optimisé, le Centre Administratif de 

Mouscron marquera surtout le point de départ d’un 
tournant vers une gestion de votre Ville toujours plus 
actuelle. 

A 400 mètres du perron de l’hôtel de ville , 
après avoir traversé la Grand’Place,

l’esplanade Damien Yzerbyt du 
Centre Administratif vous accueillera. 

Ce nouvel immeuble accueillera l’ensemble 
des services présents dans l’actuel Hôtel de Ville
(sauf ceux mentionnés ci-dessus), c’est-à-dire :

• Le bureau du Bourgmestre
• Les bureaux des Echevins
• Le Secrétariat du Bourgmestre
• Le bureau du Directeur général
• Le bureau de la Directrice financière
• Le bureau du Directeur d’administration
• Le Secrétariat des directions
• Les bureaux des Chefs de Divisions
• Le Service Gestion de Voiries
  Occupation du Domaine Public
• Le Service Jeunesse
• Le Service des Sports
• Le Service des Affaires juridiques
• Le Service de l’Instruction publique
• L’Informatique
• Le Service Communication
• La Planification d’Urgence
• La Gestion de la Sécurité Intégrée
• Les Gardiens de la Paix
  et 
•  le Service Interne pour la Prévention et la Protection 

au Travail

Mais aussi des services qui, faute de place 
il y a quelques années,

avaient dû migrer et quitter l’hôtel de ville, à savoir :

Les services présents sur le site du Plavitout :

•  Le Bureau des Etudes Bâtiments et Voiries /                                                              
Techniques spéciales / Cellule Energie /                                       
Voiries – Signalisation 

• Le Bureau Paysagisme et Espaces verts

• Le Service Mobilité

• Le Service Patrimoine – Assurances

• Le Service Logement 

• La Cartographie

• Le Service Urbanisme - Aménagement du territoire

• Le Service de Prévention et de protection du travail

• Le Géomètre et le Service Topographie 
  Les services présents sur le site du Métropole :

• Les Affaires financières

• Les Affaires sociales
  Un service émigré à la Vellerie :

• Le Service Environnement
  Un service émigré au Tuquet :

• Le Service Famille et Petite enfance
  et un service émigré à l’Espace des Fontaines :

• Le Service du Personnel



Prix 
Le prix journalier est de 20€. 
Ceci inclut les repas, les animations et les servi-
ces prestés par les aides-soignants. 

Repas 
Le dîner est servi au restaurant du Home Vande-
velde. 
Possibilité de déjeuner et de souper. 
Les menus sont affichés aux valves du Home. 

Horaires 
Le centre d’accueil de jour est accessible 
du lundi au vendredi de 8h à 18h. 

Présentation 
Le centre d’accueil de jour est une structure qui assure 
une prise en charge en journée des personnes de plus 
de 60 ans en perte d’autonomie. 
Il permet non seulement d’assurer à la personne ac-
cueillie le maintien d’une vie sociale et culturelle dans 
un entourage sécurisant et chaleureux, mais aussi aux 
aidants proches de profiter de moments de répit.  
Notre centre de jour a une capacité d’accueil de 15 
personnes. 

Objectif bien-être
Tout en maintenant la personne dans son cadre de 
vie habituel, le centre d’accueil de jour permet 
d’alléger en toute confiance la prise en charge de la
famille, de rompre l’isolement et de profiter : 
 d’un service d’hôtellerie (les repas sont préparés

par nos cuisiniers)
 d’un encadrement par des aides-soignants
 d’animations en symbiose avec celles destinées aux

résidents du Home  Vandevelde
 d’un lieu de vie ouvert sur la ville; lieu de rencontre

Les animations 
Dans une infrastructure contemporaine, lumineuse et 
chaleureuse, nous proposons diverses activités adap-
tées comme :  
-la gymnastique douce,  
-la relaxation,  
-les ateliers jeux de société,  
-jeux de mémoire,  
-psychomotricité,  
-karaoké,  
-atelier cuisine ou manucure…  
Les personnes accueillies au centre de jour participent 
également aux fêtes thématiques organisées au sein 
du Home Vandevelde (anniversaires, carnaval,      
Pâques, galette des rois etc.) 

CPAS - Centre Public d’Action Sociale 

Le lundi 4 janvier, le centre d’accueil de jour du Home Vandevelde   
ouvrira ses portes. Il  pourra accueillir 15 personnes de plus de 60 ans 
en perte d’autonomie. 

Renseignements et inscriptions 

Mme Sabine Van Gysel 

Assistante sociale 

056/390.415 

La Croix-rouge de Mouscron souhaitait 
faire un geste en faveur des familles 
défavorisées. C’est ainsi que contact a 
été pris avec le CPAS pour que celui-ci 

soit son relais dans la distribution de langes aux famil-
les avec enfants en bas âge. « On sait bien que les 
couches pour bébé représentent un sacré budget, préci-
se Claude Jean, le Président de la Croix-Rouge de 
Mouscron. Notre collaboration avec le CPAS permettra 
dès janvier de cibler des familles qui connaissent de réel-
les difficultés. L’assistant social pourra ainsi proposer 
cette aide indirecte. »  
« Nous préciserons que les langes sont offerts par la 
Croix-Rouge, ajoute Benoît Segard, Président du 
CPAS. Cela permettra aussi à nos bénéficiaires de 
constater que la solidarité existe au niveau mouscron-
nois et que de nombreuses associations travaillent en-
semble pour aider les plus démunis. » 
Pour Claude Jean, « ce sera aussi l’occasion de rappeler que la maison de la Croix-Rouge située au 
119 rue de la Station ouvre chaque matin sa boutique de vêtements d’occasion (de 9h à 12h, sauf le 
vendredi). Il s’agit de vêtements de seconde main vendus à petit prix. Les bénéfices servent ainsi à fi-
nancer diverses actions caritatives comme cette distribution de langes via le CPAS ». 
Infos Maison Croix-Rouge : 056/33.38.72 

La procédure relative à l’obtention du permis d’urba-
nisme est en cours. Ensuite, le marché public de tra-
vaux sera lancé afin de désigner l’entrepreneur. A 
l’issue de la procédure, le début des travaux pourra 
être programmé. Le CPAS espère que ces travaux de 
rénovation pourront commencer fin 2016. 

Claude Jean, Jacques Deroeck, Benoît Segard et   
Cédric Vanryckeghem à la crèche Félicien Nuttin pour 
une remise de langes. 

Collaboration CPAS – Croix-Rouge 

Les maisonnettes pour personnes âgées du quar-
tier du Petit Pont ne sont plus dans l’air du temps, 
c’est le moins qu’on puisse dire. Le CPAS a déci-
dé de les rénover et de les pourvoir d’installations 
dignes du 21ème siècle : chauffage central, salle 
de bain et cuisine équipées, isolation… En tout, 72 
maisons sont concernées par les travaux. Douze 
d’entre elles, les plus anciennes, seront démolies 
pour faire place à 10 mai-
sonnettes spécialement 
adaptées PMR (personnes 
à mobilité réduite). 

 

Le quartier du Petit Pont va faire 
peau neuve 

Le nouveau visage du   
quartier vu par le cabinet 
Architecture & Urbanisme 
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3 ANS DE LÉGISLATURE CDH-MR, 
3 ANS DE PERDUS POUR LE COMMERCE DE 

PROXIMITÉ, EN VILLE ET DANS NOS QUARTIERS !

En 2012, à l’occasion des élections communales, la dynamisa-
tion du centre-ville mais aussi celle des autres quartiers de 
Mouscron figurait en bonne place dans le programme ÉCOLO. 
Depuis, nous sommes intervenus à de nombreuses reprises au 
sein du conseil communal pour faire avancer cet objectif. Après 
3 ans, nous constatons que la politique menée par la majorité 
n’est guère satisfaisante, loin de là ! Voici quelques éléments qui 
fondent nos critiques :

- Des chancres en ville toujours non réhabilités (Eden, Sarma, ...)
-  Des taxes en nombre pour les commerçants qui démarrent 

leur activité, notamment la « taxe parking »
-  Un soutien inconsidéré au développement des grands centres 

commerciaux en périphérie de la ville
-  Une collaboration inefficace entre commerçants et autorités 

communales : peu de dialogue avec l’ensemble des commer-
çants, peu d’information, un soutien financier, administratif et 
logistique aux manifestations festives peu transparent, une 
confusion incroyable entre les diverses structures sensées dy-
namiser le commerce, ...

-  50 000 euros pour une enquête sur le commerce en ville dont 
on ne connaît toujours pas les résultats

- Un nouveau changement à la tête de la gestion centre ville
-  Et dernièrement, après avoir revu à la baisse le projet de réno-

vation de la Grand Place,  voici le début des travaux reporté 
à 2017.

Difficile après 3 ans et ces quelques exemples de croire encore 
en la bonne volonté du Bourgmestre en la matière ! « Notre 
centre-ville se meurt », vous êtes nombreux à le penser. Pourtant 
nombreux sont les commerçants qui ont envie que ça bouge. Et 
surtout, des solutions existent. Écolo vous en proposent trois.

1. Une prime, à la place d’une taxe !
Afin d’aider concrètement un commerçant à se lancer, une 
prime peut être offerte lors de sa 1ère installation. Afin de ga-
rantir un développement cohérent, cette prime pourrait être 
conditionnée à une enquête de faisabilité avant l’installation.

2. Une mobilité fluide et des parkings en suffisance.
Le centre-ville sera attractif seulement si les gens peuvent y 
accéder facilement. Il faut donc une mobilité fluide mais aussi 
des aires de stationnement en suffisance. Les gens peuvent 
ainsi se garer en toute tranquillité pour aller se promener le 
long des magasins.

3. Un dialogue de qualité avec les commerçants
A force de multiplier les lieux de concertation, on les déforce :   
Gestion du Centre Ville, Syndicat d’initiative, petit comité au-
tour du bourgmestre. Il est temps d’avoir un organe cohérent, 
dynamique et légitime, qui serait un véritable lieu d’échanges 
et de propositions. 

Chloé Deltour, 
Simon Varrasse 
et Luc Tiberghien

Nous avons tous partagé un sentiment de sidération devant 
l’horreur de la violence des attentats. Ces actes déshumanisés 
ont touché l’insouciance de notre jeunesse, essence de notre 
monde occidental. Les sages africains déclarent que quand un 
ancien meurt c’est une bibliothèque qui disparaît, ces actes bar-
bares ont empêché que de nouvelles bibliothèques naissent. 

Paradoxe, l’arrivée des réfugiés fuyant les atrocités qu’ils vivent 
quotidiennement nous met face à notre envie d’accueil et notre 
crainte de l’autre.  Nous nous réjouissons de la mise en place 
d’une plate-forme citoyenne dynamique, nous la soutenons to-
talement. Elle témoigne, s’il le fallait, de notre volonté d’accueil 
dans le respect des conventions nationales et internationales.

Le rôle des élus reste celui de gérer le bien commun et de ren-
forcer le besoin de chaque citoyen du « vivre ensemble ». Cette 
construction d’une société solidaire et tolérante ne sera jamais 
aboutie. Elle perdurera si chaque individu la désire et l’incarne. 

« MOUSCRON TERRE D’ACCUEIL » 
EST ET DEMEURE NOTRE IDÉAL COLLECTIF

Dans un autre domaine, le développement du parking payant par 
la SNCB est contraire à la spécificité mouscronnoise de garder 
le stationnement gratuit. Cette décision peut paraître futile mais 
là encore c’est notre volonté hurlue de vivre ensemble dans une 
cité accueillante qui est bousculée.

Nous, socialistes, sommes convaincus que si nous voulons 
construire une société apaisée et plurielle, il ne suffit pas de 
rassembler des hommes et des femmes pour leur donner des 
consignes, pour expliquer chaque détail, pour leur dire où trou-
ver chaque chose... Si nous voulons préserver cette manière de 
vivre, il faut faire naître dans le cœur de chacun le désir de vivre 
ensemble.

Mouscron avance mais pour garder l’envie de préparer demain, 
le PS mouscronnois 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 calen-
drier de cette année 2015-2016 : 

•  « Enfance et enseignement : quels outils pour lutter contre les 
déterminismes sociaux et réparer l’ascenseur social ? », le 12 
décembre à 10h00 - salle « le Phenix », place Albert Degandt à 
Dottignies.

•  « La protection sociale : un bouclier sans failles ? », le 18 janvier 
2015 à 19h00 – Solidaris, rue du Fort, 48 à Ath.

•  « La démocratie, un idéal à relancer ? Des vertus et dérives ? 
Présentation et critique des formes de participation citoyenne. »,       
le 15 février – « l’impératrice », Rue des Maux, 12b à Tournai.

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

Vendredi 8 janvier à 14h (scolaire)

et 19h30 (tout public) : 

« Alors on change »
A la rencontre des acteurs du changement, 
en présence du producteur Felice Gasperoni

Samedi 9 janvier à 19h30 :
« Les règles du jeu »
Regards sur la recherche d’emploi, en présence des réalisateurs 
Claudine BORIES et Patrice CHAGNARD

Dimanche 10 janvier à 16h30 :
« En quête de sens »
Vers une autre vision du monde, en présence du mouvement 
Colibris

w w w . m a t e r r e f o r e v e r . b e

27-31, rue de la Marlière à Mouscron

Chaque séance sera suivie d’un débat. Chaque jour, 3 lots à gagner.
Entrée : Une denrée non-périssable en faveur de la banque alimentaire.

Inscription et information : 056/860.150 ou 21@mouscron.be

Concours mini-film
A gagner : Bon de 100€ offert
par la Quincaillerie De Berdt

Atelier artistique
Infos et inscriptions : 0471/48.04.02
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