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PERMANENCES

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

11èreère Echevine, Ann CLOET Echevine, Ann CLOET
Échevine de la Petite Enfance, des Affaires familiales, 

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

Cimetières, Transition écologique, 
Espaces verts, Energie, Échevinat du Travail, 

Enseignement artistique, Relations internationales

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

22èmeème Echevine, Marie-Hélène  Echevine, Marie-Hélène 
VANELSTRAETEVANELSTRAETE

Échevine des Travaux Voiries, de la Mobilité, de la 
Sécurité Routière, du Logement, du Patrimoine et 

des Archives

056/860.513 
secretariat-voirie-mobilite@mouscron.be  
marie-helene.vanelstraete@mouscron.be 

33èmeème Echevine, Kathy VALCKE Echevine, Kathy VALCKE
Échevine de la Jeunesse, des Sports, de l’Egalité 

des chances, du Jumelage

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

44èmeème Echevin, Laurent HARDUIN Echevin, Laurent HARDUIN
Échevin des Affaires Culturelles, de la Population, 

de l’État civil, de l’Informatique 
et du Pôle «Développement commercial et 

innovation»

056/860.302 
laurent.harduin@mouscron.be

66èmeème Echevin, Philippe BRACAVAL Echevin, Philippe BRACAVAL
Échevin du Personnel

056/860.383 
philippe.bracaval@mouscron.be

77èmeème Echevin, David VACCARI Echevin, David VACCARI
Échevin de l’Enseignement

056/860.292 
david.vaccari@mouscron.be

Benoît SEGARDBenoît SEGARD

Nathalie BLANCKENathalie BLANCKE

Bourgmestre, Brigitte AUBERTBourgmestre, Brigitte AUBERT
Administration générale, Participation citoyenne, 
Police, Sécurité Intégrale et Intégrée, Pompiers/

Service incendie, Planification d’urgence, 
Associations patriotiques, Agriculture, Bien-être 

animal, Urbanisme et aménagement du territoire, 
Travaux Bâtiments, Communication, 

 Affaires juridiques

056/860.236 – 056/860.208  
bourgmestre.aubert@mouscron.be 
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Pour les permanences de 
Madame la Bourgmestre,  
il est désormais possible 

de prendre rendez-vous via 
le e-guichet  sur le site 

www.mouscron.be

55èmeème Echevin, Didier MISPELAERE Echevin, Didier MISPELAERE
Échevin des Affaires sociales, de la Santé,  

des Seniors et des Personnes handicapées

056/860.298 
didier.mispelaere@mouscron.be

Président du CPAS

Directrice générale

056/390.450 
benoit.segard@cpasmouscron.be

056/860.205 
nathalie.blancke@mouscron.be
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Mouscron, label de qualité.

De la laine au chocolat, il n’y a qu’un pas. 

Depuis toujours, notre industrie textile est connue pour la qualité de ses réalisations.

Notre secteur agro-alimentaire suit la même voie.

Cargill, l’un des plus grands producteurs mondiaux de chocolat, a choisi Mouscron 
pour implanter son quartier général européen. Il vient d’y créer la « Maison du Choco-
lat ». Cette initiative lui permettra de proposer des créations fortement marquées par 
la qualité et l’originalité. C’est un véritable honneur pour notre cité.

Cette démarche montre l’intérêt que nous portent des entreprises de renommée 
internationale.

Elle prouve la capacité de nos institutions à répondre à leurs besoins et à leurs exi-
gences. Elle épingle surtout l’excellente réputation de notre population.

Mouscron est un label de qualité !

C’est à vous que nous le devons. 

Cette brochure communale nous donne l’occasion de vous en remercier.

Périodiquement, elle énumère les initiatives menées, les projets développés et les 
animations programmées à votre intention.

Nous voulons que vous puissiez vivre au mieux cette ville à laquelle vous donnez 
tant.

Merci à toutes et à tous !

Brigitte Aubert 
Bourgmestre

66èmeème Echevin, Philippe BRACAVAL Echevin, Philippe BRACAVAL

77èmeème Echevin, David VACCARI Echevin, David VACCARI

Benoît SEGARDBenoît SEGARD

Nathalie BLANCKENathalie BLANCKE
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55èmeème Echevin, Didier MISPELAERE Echevin, Didier MISPELAERE

Vivre
dans ma ville

Mouscron
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 Offrir un service public efficace et de qualité et veiller au bien-être de notre personnel communal  l  ADMINISTRATION 

ADMINISTRATION

Les personnes se présen-
tant à l’accueil du Centre 
administratif et des diffé-
rents services communaux 
peuvent avoir des profils 
divers et variés.

Pour certains citoyens, très 
timides, chaque démarche 
se transforme en une vé-
ritable épreuve. D’autres 
ont parfois du mal à s’ex-
primer en français aussi. Le 
personnel communal peut 
également être confronté 
à des personnes sourdes 
ou malentendantes. Ce 
n’est pas vraiment un pro-
blème puisqu’il est formé à 
de telles sollicitations.

Le jeudi 28 avril, le per-
sonnel mouscronnois en 
charge de l’accueil du pu-
blic a participé à une ma-
tinée de sensibilisation 
proposée par l’APEDAF, ou 
Association des Parents 
d’Enfants Déficients Audi-
tifs Francophones. 42 per-
sonnes réparties en deux 
groupes ont eu l’occasion 
d’y prendre part.

Intitulée « Pas besoin de 
s’entendre pour se com-
prendre », cette animation 
a abordé les différentes fa-
cettes de la problématique 
de l’accueil des personnes 
sourdes ou malenten-

dantes au sein d’une admi-
nistration.

Les deux groupes ont no-
tamment « appris » l’alpha-
bet en langue des signes 
ou pu se rendre compte, 
via une bande son, de la 
façon dont les personnes 
munies d’un implant 
cochléaire percevaient les 
sons.

L’activité n’était toutefois 
pas seulement théorique, 
elle a aussi été pratique, 
avec des mises en situa-
tion permettant aux par-
ticipants de mieux cerner 
les réactions adéquates 
à chaque circonstance. 
Une hôtesse d’accueil a 
dû faire son possible pour 
orienter correctement un 
citoyen sourd cherchant 
un service en particulier 
par exemple.

L’objectif visé, à la suite 
de cette sensibilisation, 
est d’apposer des autocol-
lants au niveau des divers 
guichets d’accueil de l’ad-
ministration communale, 
ce qui signalera que le 
personnel est sensibilisé 
et qu’un accueil adapté est 
proposé aux personnes 
sourdes et malenten-
dantes.

Le personnel communal formé à l’accueil 
des citoyens sourds et malentendants

INDIQUER LE MONTANT À PAYER... SANS LA PAROLE   «

L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE EN PLEIN BRIEFING   «

INDIQUER UN ITINÉRAIRE SANS LA PAROLE...   «

«�Offrir 
un service public efficace et  
de qualité et veiller au bien-être  
de notre personnel communal »
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ADMINISTRATION  l  Offrir un service public efficace et de qualité et veiller au bien-être de notre personnel communal

Depuis juin 2020, la Ville de Mous-
cron s’est dotée d’une Cellule Bien-
Être Animal (CBEA). Auparavant, le 
bien-être animal était géré par la cel-
lule environnement.

Plusieurs agents communaux prove-
nant de différents services (Cellule 
Environnement, Gardiens de la Paix, 
voirie, taxes communales…) font par-
tie de cette cellule, également com-
posée de personnes extérieures à la 
Ville comme des représentants de la 
police locale ou encore des associa-
tions de défense des animaux.

Mais concrètement, qui intervient sur 
le terrain ? Dans la majorité des cas, 
les interventions s’effectuent suite à 
un signalement de la part du voisi-
nage ou via la SPA. Chaque signale-
ment fait l’objet d’une vérification de 
la part d’agents communaux et/ou 
de policiers. Les référents BEA de la 
Ville et de la police de Mouscron, de 
même que d’autres agents commu-
naux, peuvent aussi procéder à ces 
interventions.

Depuis le 3 octobre 2018, un Code 

Wallon du Bien-Être Animal a été 
mis en place par le Gouvernement 
Wallon. Des sanctions ont été pré-
vues dans ce code  : cela peut aller 
jusqu’à la saisie des animaux et des 
amendes administratives pouvant 
aller de 50 à 100.000 euros pour 
les cas les plus graves. Cependant, 
l’objectif est surtout de sensibiliser et 
de responsabiliser les propriétaires 
des animaux car la majeure partie 
des abandons sont le fruit d’actes de 
méconnaissance des besoins et des 
coûts liés à un 
animal.

Q u e l q u e s 
chiffres par rap-
port à la maltrai-
tance animale  : 
en 2022, le ré-
férent Bien-Être 
Animal de la 
Ville de Mous-
cron a effectué, 
en collaboration 
avec les réfé-
rentes de la po-
lice locale, 36 

suivis de dossiers depuis le 1er jan-
vier 2022. L’an dernier, la police a 
ouvert 35 dossiers sur la protec-
tion animale  : neuf d’entre eux ont 
débouché sur la rédaction de pro-
cès-verbaux pour négligence et mal-
traitance animale et deux d’entre eux 
ont fait l’objet de saisie des animaux. 
En ce qui concerne la ville, le nombre 
d’interventions était d’environ 50 sur 
toute l’année 2021, avec parfois des 
dossiers en commun bien sûr.

Une cellule communale  
veille au bien-être animal

LA CELLULE BIEN-ÊTRE ANIMAL MISE EN PLACE EN 2020   «

Pour�contacter�la�cellule :
Cellule Bien-Être Animal
•  www.facebook.com/BEAMouscron 
•  bienetreanimal@mouscron.be

Pour�nos�chiens�et�chats
La création d’une 
zone de liberté 
pour chiens, un 
espace totalement 
clôturé pouvant 
permettre aux 
chiens de s’ébattre 
sans laisse sous 
la surveillance de 
leur maître, est 
désormais une ré-
alité. Cette zone 
de liberté installée 
dans l’extension 
du parc communal 
a été inaugurée le vendredi 17 juin dernier. Les premiers 
arrivés ont d’ailleurs reçu un porte-clés en bois de la cel-
lule Bien-Être Animal et un paquet de sacs à déjection 
canine.

Les chats ne sont pas oubliés ! Vous le savez, une 
zone de nourrissage contrôlée pour chats a été im-
plantée du côté de la rue Achille Bettens, à proxi-
mité du parc de Mouscron. Un abri pour chats en 
bois va également y être installé. Ce sont les re-
présentants du conseil communal des enfants qui 
se chargent de la construction de cette « chabane ».

»  L’ENTRÉE DE LA ZONE DE LIBERTÉ

Le�mot�de�la�Bourgmestre
« Les membres de notre cellule 

Bien-Être Animal doivent parfois 
accomplir des tâches ingrates et 
difficiles, mais ô combien impor-
tantes. Posséder un animal, c’est 
une responsabilité et il est primor-

dial que tout ce qui l’entoure 
soit respecté. Le bien-être 
animal méritait donc une po-
litique claire de notre part, 
relayée sur le terrain par une 
équipe volontaire. »

Brigitte AUBERT
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SÉCURITÉ

Les services de sécurité sont indispensables pour assurer votre sécurité, celle de votre famille et celle de votre envi-
ronnement. Mais que font-ils ? A quoi ressemblent-ils ? Où les rencontre-t-on ? Les missions précises des uns et des 
autres restent parfois méconnues.

Stewards
de la Gestion Centre-Ville

Décret du 03.04.2009 relatif à 
l’agrément et à l’octroi de sub-
ventions à des associations de 
gestion-centre-ville.

Rôle ? 
•  Accueillir, guider, renseigner les visi-

teurs et citoyens. 
•  Veiller à la propreté.
•  Sensibiliser à la sécurité routière (tra-

versées piétonnes, brevet vélo).
•  Promouvoir les festivités et les actions 

commerciales en centre-Ville (distribu-
tion de flyers et affiches).

Secteur ? 
Dans le centre-ville de Mouscron

Comment les contacter ?
Passage Saint-Barthélemy, 37 
7700 Mouscron 
056 860 490

Agents�de�quartier
de la police locale
Circulaire ministérielle PLP 10 du 09 
octobre 2001 concernant les normes 
d’organisation et de fonctionnement 
de la police locale visant à assurer 
un service minimum équivalent à la 
population.

Rôle ? 
•  Assurer les enquêtes et le suivi des domici-

liations.
•  Recueillir toutes les informations utiles concer-

nant les particularités et les problèmes propres 
à un quartier.

•  Diffuser de l’information générale à la popu-
lation et aux autorités.

•  Faire rapport aux autorités à propos de situa-
tions particulières (stationnement, mobilité, 
état de la voirie, etc.) .

•  Exercer un contrôle préventif qui concourt à 
créer un sentiment de sécurité parmi la popu-
lation en privilégiant la visibilité de la police.

• Gérer les conflits de voisinage .
•  Assurer certaines missions de circulation aux 

abords des écoles, de chantiers .
•  Encadrer certains événements (fêtes de 

quartiers, cortèges, etc.).
•  Recevoir les plaintes ou doléances des habi-

tants et y apporter, autant que possible, des 
solutions concrètes.

•  Exécuter certaines tâches policières à portée 
limitée nécessitant une connaissance parti-
culière ou un contact plus personnel avec la 
population (reprise de contact avec une vic-
time, devoir judiciaire, enquêtes de moralité, 
dossiers de détention d’arme, etc).

•  Donner suite à certains appels sollicitant 
une intervention policière non urgente à 
caractère limité.

•  Prêter une attention particulière aux 
comportements, agissements de certaines 
personnes à surveiller (libérés conditionnels, 
malades mentaux, etc.).

Secteur ? 
Son quartier

Comment les contacter ?
https://www.police.be/5317/
contact/votre-quartier ou  
Rue H. Debavay, 25 
7700 Mouscron 
056 863 000

Agents de quartier, gardiens de la paix  
ou stewards… Qui fait quoi ?

Gardiens�de�la�paix
de la Ville de Mouscron

Circulaire PREV32 – Circulaire 
explicative relative à la fonction 
de gardien de la paix et à la 
création du service des gardiens 
de la paix.

Rôle ? 
•  Assurer une visibilité non-policière.

•  Sensibiliser le public en ma-
tière de sécurité (campagnes 
de prévention).

•  Informer les citoyens afin de 
garantir le sentiment de sé-
curité et signaler aux services 
compétents les problèmes de 
sécurité, d’environnement et 
de voirie. 

•  Informer et sensibiliser les 
conducteurs au Code de la 
route.

•  Assurer la sécurité lors d’évé-
nements organisés par les 
autorités.

•  Constater des infractions 
qui peuvent faire l’objet de 
sanctions administratives com-
munales (gardien de la paix 
« constatateur »).

Secteur ? 
Mouscron, Herseaux, Luingne et 
Dottignies

Comment les contacter ?
Centre Administratif de Mouscron 
Rue de Courtrai, 63 
7700 Mouscron 
056 860 411

 Oeuvrer à la sécurité des habitants  l  SÉCURITÉ

Le�mot� 
de�la�Bourgmestre
«  La sécurité, c’est notre priorité. 

C’est vital ! Malgré leur 
dépendance à des or-

ganismes différents, 
ces différents corps 
de métier travaillent 
au quotidien en 
étroite collaboration.   

Une transversa-
lité qui amène 
une efficacité 
optimale sur le 
terrain.  »

Brigitte  
AUBERT
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De nouveaux panneaux mémoriels 
sur la Grand’Place

MÉMOIRE  l  Entente patriotique

Initié par l’Amicale Para-commando 
de Mouscron, le « Chemin de la Mé-
moire » sera prochainement étoffé. 
Après le Mémorial britannique du 
Risquons-Tout, le Mémorial de la Li-
bération au Pignon Noir et le Mémo-
rial de la Résistance à la place de la 
Justice, le Monument aux Morts de la 
Grand’Place sera lui aussi garni d’un 
double panneau mémoriel. L’inau-
guration du support didactique aura 

lieu le mercredi 13 juillet prochain à 
18h, lors des cérémonies liées à la 
Fête nationale française.

Alors que les nouvelles générations 
manquent sans doute de repères 
pour prendre conscience de ce qui 
a façonné leur contexte de vie, ces 
panneaux pédagogiques constituent 
un outil bienvenu. Pour tirer les le-
çons du passé, il faut l’évoquer, mais 
il convient aussi de l’expliquer.

Contact : 056/860.266

MÉMOIRE

Mercredi�13�juillet�2022�
Fête nationale française : Grand’Place, dépôt de gerbes au Monument aux 
Morts.

Jeudi�21�juillet�2022
Fête nationale belge : 11h00 à Dottignies, dépôt de gerbes au Monument 
aux Morts. 
Vendredi�2�septembre�2022
Last-Post mouscronnois annuel à la Rotonde de Ploegsteert, départ à 
17h50 (déplacement en autocar de la Ville).

Samedi�3�septembre�2022
10h20 au Mémorial de la Libération Square du Pignon-Noir (chaussée 
d’Aelbeke), hommage aux résistants tombés pour la Libération de la ville.

Mardi�1�novembre 2022
Toussaint : Cérémonies aux pelouses d’honneur de nos cimetières.

10h Mont-à-Leux - 10h30 Herseaux - 11h00 Dottignies 

Jeudi�10�novembre�2022
80 ème anniversaire des premières exécutions de résistants mouscron-
nois à Loppem.

 Vendredi�11�novembre�2022
Commémorations de l’Armistice de 1918 : 

9h30 Herseaux Messe en l’église Saint-Maur.

10h15 Hommage aux victimes civiles et militaires au Monument aux Morts.

10h00 Luingne Messe en l’église Saint-Amand.

10h45 Dépôt de gerbes au Monument aux Morts, cortège vers la pe-
louse d’honneur du cimetière.

Mouscron : 10h00 Messe en l’église Saint-Barthélemy.

        10h45 Recueillement devant la plaque de l’abbé de Neckere.

        11h00 Cérémonie au Monument aux Morts de la Grand’Place  
      avec le concours de l’Harmonie Démocratique.

Dottignies : 10h00 Messe en l’église Saint-Léger.

         10h45 Cérémonie au Monument aux Morts avec le concours  
         de la Fanfare Royale.

Le programme des cérémonies patriotiques en 2022
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AFFAIRES SOCIALES
Le 23 juin,  
tournez la « Plage »  
des examens !

 Agir pour une meilleure qualité de vie  l  ENVIRONNEMENT  

À l’initiative du service des Affaires Sociales et en partenariat avec 
le Lions Club, le service Jeunesse et le service des Sports, la pre-
mière édition de « Tournez La Plage » verra le jour le 23 juin prochain.
Les élèves de 4, 5, 6 et 7èmes secondaires seront conviés sur le site 
de Jeunesse et Sport pour un après-midi « Plage ».
Outre le sable, les transats, l’ambiance musicale et les distribu-
tions de boissons et cocktails (sans alcool), les participants auront 
le loisir de s’adonner à des activités diverses et variées : pétanque, 
beach volley, speed-ball, stand selfies, cuistax, jeux d’eau,…
Infos : service des Affaires Sociales et de la Santé - 056 860 255

Agir pour une meilleure qualité de vie  l  AFFAIRES SOCIALES

Le�mot�de�l’échevin
« À l’occasion d’une semaine qui leur était entiè-
rement dédiée le mois dernier, nos aînés ont pu 
s’adonner à des activités diverses et variées. Après 
deux années compliquées pour les raisons que l’on 
connaît, les retrouvailles étaient attendues 
et le succès fut au rendez-vous.
L’organisation du 43ème cross inter-
scolaire, de « Tournez La Plage », 
l’opération « Eté Solidaire » et le ser-
vice de prêts pour les études supé-
rieures démontrent par ailleurs que 
mes équipes n’oublient pas les plus 
jeunes.
Au travers de ses nombreux projets 
et en étroite collaboration avec 
ses fidèles partenaires, le ser-
vice des Affaires Sociales et 
de la Santé veille au bien-
être des citoyens de toutes 
générations confondues. »

Didier MISPELAERE

Organisée par le service 
des Affaires Sociales et de 
la Santé, la 43ème édition 
du cross interscolaire s’est 
tenue le 7 mai dernier au 
parc communal.

L’événement a rassemblé 
1.329 élèves issus de 20 
écoles.

De 14h à 17h30, à raison 
d’un départ toutes les 5 
minutes, ce ne sont pas 
moins de 38 courses qui 
avaient lieu sur les trois 
parcours (650m pour les 

élèves de 1ère et 2ème pri-
maires, 850m pour les 3ème 
et 4ème, 1.000m pour les 
5ème et 6ème).

Une belle réussite donc, 
que l’on doit aux nombreux 
partenaires de l’opération : 

•  Le « Mouscron Marathon 
Men » et le « Jogging 
Club de Luingne » 

•  La Gestion Centre-Ville 
•  Le service des Sports
•  Les gardiens de la paix
•  La Croix-Rouge

Franc succès pour le 
cross interscolaire 

RAVITAILLEMENT AU FOODTRUCK VIASANO  «

Des�prêts�à�taux�zéro� 
pour�les�études�supérieures
Les études supérieures ont un coût élevé malgré les aides 
actuelles (allocations familiales, bourses d’études, etc.).
Une inégalité subsiste devant les possibilités d’accès à 
ces études.
Dans le cadre d’une politique sociale active, la Ville de 
Mouscron aide les étudiants dont les familles disposent 
d’un budget limité sous forme de prêt remboursable sans 
intérêts.
Ces prêts, d’un montant de 1.250€, 1.850€ ou 2.450€ 
sont remboursables mensuellement. 
Ils sont soumis à conditions et critères financiers.
Toutes informations peuvent être obtenues auprès du 
service des Affaires Sociales au 056 860 253.

la

23
 juin

 Plage de sable 
 Transats  DJ     

  Beach Volley 
 Petanque

 speed-ball
 Circuit cuistax 

 Jeux d’eau  
 Stand «Selfies»

 Distribution de cocktails 
et boissons (sans alcool)

Une initiative du Lions Club Mouscron
en partenariat avec le service des Affaires Sociales et de la Santé,

le service jeunesse et le service des sports 

entrée libre pour les étudiants de 4-5-6-7ème secondaires
des établissements scolaires mouscronnois.

Site Jeunesse et Sport 
Rue A. Debacker 20 - 7700 Mouscron

12:00 - 17:00 

Terminés, les exams?
Viens tourner 

la plage !

t  urnez

P L A G Ela
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P L A G E
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 JEUNESSE - EGALITÉ DES CHANCES  l  Agir pour une meilleure qualité de vie

JEUNESSE
De nouvelles aires de jeux  
au sein du parc
La cité des Hurlus a la 
chance d’avoir un magni-
fique parc communal, sorte 
de poumon vert au milieu 
de la ville. Depuis le same-
di 7 mai, l’écrin de verdure 
vaut encore plus 
le déplacement.

Les enfants les 
attendaient avec 
i m p a t i e n c e , 
leurs parents 
aussi d’ailleurs. 
Depuis début 
mai, ça y est, 
elles sont là ! 
Cinq structures 
de jeux flambant 
neuves se trou-
vant à différents 
endroits du parc 

communal ont en effet fait 
leur apparition, pour le 
plus grand bonheur des 
plus jeunes.

Alors que la 43ème édition 
du cross interscolaire bat-

La�pêche�pour�tous
La septième édition de la « pêche à la truite » pour les mal-
voyants, les non-voyants et les personnes porteuses d’un 
handicap s’est déroulée du 30/05 au 03/06. 

Cet événement regroupe des personnes de différentes 
institutions mouscronnoises ainsi que le collectif pêche 
qui est présent chaque année afin d’apporter son aide 
aux personnes inscrites. Ce type d’animation remporte 
toujours un vif succès auprès des personnes concernées.

tait son plein au sein du 
parc, les autorités commu-
nales se sont rassemblées 
à proximité du terrain 
de football afin d’inau-
gurer officiellement les  

nouvelles aires de jeux.

Inutile de préciser que le 
nouveau module en bois 
comprenant un toboggan 
ou encore les balançoires 

ont été prises 
d’assaut par une 
nuée de petits 
bouts intrépides.

Le service Jeu-
nesse de la Ville 
de Mouscron 
était égale-
ment de la par-
tie durant tout 
l’après-midi afin 
de proposer des 
animations.

L’INAUGURATION DES MODULES LORS DU 43ÈME CROSS INTERSCOLAIRE  «

Le�mot�de�l’échevine
Nous les attendions depuis de nombreuses années, 
les voici enfin les jeux du parc communal ainsi que 
le GRAND jeu tant espéré.  Ces aménagements 
ainsi que ceux réalisés sur l’aire de loisirs et sport 
« André Dewaele » du côté de Dottignies sont les 

premiers d’une longue série.  En effet, le 
Collège communal a décidé 

d’aménager des aires de 
loisirs à proximité de chaque 
quartier. Vous verrez donc 
fleurir dans les prochaines 
années, de nouvelles aires 
de loisirs à proximité de 
votre domicile permettant à 

chaque enfant de trouver 
l ’ é p a n o u i s s e m e n t 

nécessaire à son 
développement.

Kathy VALCKE

9
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FAMILLE

Agir pour une meilleure qualité de vie  l  FAMILLE

«�Agir 
pour une meilleure qualité de vie. »

Vous cherchez encore une activité 
pour votre enfant cet été ?
La�newsletter�de�l’ATL�est�faite�pour�vous !
Dans ce document édité par les membres de l’Accueil 
Temps Libre dépendant du service Famille, vous retrou-
vez toute une série d’informations utiles sur des activités 
ou stages divers et variés qui sont proposés sur la com-
mune de Mouscron en juillet et en août.

Le document complet se trouve sur le site :   
www.mouscron.be

Plus d’informations : 056 860 473

« Les�P’tits�Lutins »� 
de�2,5�à�12�ans
L’accueil extrascolaire com-
munal « Les P’tits Lutins » pro-
pose comme à l’accoutumée 
un accueil spécifique pour les 
2,5 - 12 ans lorsque les plaines 
communales sont fermées. 
Les inscriptions sont ouvertes 
via le e-guichet communal. 
Pour toute information :   
056 860 471 ou 056 860 474

Brico éco
Durant les vacances de Pâques, les enfants et les animateurs de l’accueil extrascolaire 
communal « Les P’tits Lutins » ont eu le plaisir de découvrir différentes activités ludiques 
autour du zéro déchet. 

En effet, grâce à Chloé (de Ôsimples) qui a partagé son savoir, ils ont pu fabriquer des 
bombes de bain, un gel douche, de la pâte à modeler ou encore des bee wrap pour 
emballer leur goûter sans utiliser d’emballages jetables ou de produits néfastes pour 
leur santé. 

Les enfants étaient ravis de participer et créer par eux-mêmes.

Ceci a été réalisé grâce à un partenariat entre le service Accueil Temps Libre et la Cellule 
Environnement de la Ville de Mouscron avec le soutien de la Région wallonne. »  CHLOÉ EN PLEIN TRAVAIL

- 1er juillet au 31 août 2022 -

-  V i l l e  d e  M o u s c r o n  -

Une informat ion non exhaust ive  du ser v ice
Accue i l  Temps L ibre

et  du ser v ice
Fami l le  e t  Pet i te  Enfance

Vacances!GrandesEnjoy tes

Stages 

et lieux  
  d’accueil

Accueil Extrascolaire Communal« Les P’tits Lutins »

organisé par le 
service Famille et

Petite Enfance de la  
Ville de Mouscron

www.mouscron.be

2022

&Juillet
Août

10
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ENVIRONNEMENT

Commerçants  
conseillés
Durant 3 mois, notre prestataire Szandra Gonzalez 
spécialisée dans l’économie circulaire a assisté 3 com-
merces de l’entité afin de diminuer le poids de leur pou-
belle. Le café Le Forgeron, Fleur de Sel by Alex ainsi que 
Belgie Box se sont prêtés au jeu. Des solutions ont été 
mises en place comme travailler le plus possible avec 
des bocaux en verre réutilisables de type « l’empoteuse », 
des sacs en lin pour remplacer le papier kraft, revaloriser 
les restes d’épluchures en testant la lactofermentation, 
etc. D’autres points ont été évoqués comme, collaborer 
avec d’autres restaurateurs, travailler avec des boissons 
consignées, Belgie box 
va également recher-
cher des points de re-
trait sur Mouscron afin 
de limiter les trajets et 
favoriser la vente locale. 
Ce projet dépend du 
Plan Déchets 2018-2024 
de la Ville de Mouscron 
et est soutenu par la Ré-
gion wallonne.

ENVIRONNEMENT  l   Agir pour une meilleure qualité de vie

Goûter au jardin 2022 : 
à Mouscron, le potager c’est sacré !
Depuis 2008, la Cellule 
Environnement s’implique 
dans la création de Pota-
gers Urbains Biologiques. 
Ce projet veut permettre 
à un maximum de Mous-
cronnois de cultiver leurs 
propres légumes bio. Il 
permet également de valo-
riser des espaces inutilisés 
et de développer un peu 
de nature en ville. Le ré-
seau compte actuellement 
33 jardins dans l’entité.

La 13ème édition de « Goû-
ter au jardin » aura lieu le 
dimanche 21 août 2022 de 
10h à 17h (sauf exceptions 
précisées). Lors de cet 

événement, les jardiniers 
de 13 potagers urbains 
vous ouvriront les portes.

L’occasion de leur partager 
expériences et astuces. 
Vous retrouverez des ha-
bitués, mais aussi des 
petits nouveaux comme 
les jardins des Blanches-
Mailles (2020), de l’Egalité 
(2020), de l’Epinette (2021) 
et Bouillon de Cultures 
(2021). 

Au programme  : visites, 
échanges et convivialité. 
www.gouteraujardin.com

Les�jardins�participants
» Mouscron

•  Jardin des Hurlus Composteurs 
Rue des Brasseurs, 3 (entrée par le Musée de Folklore)

•  L’Estrella (de 10h à 18h) - Rue de la Pâture

•  La Motte de terre 
Rue de la Retorderie (derrière la Ressourcerie « Le Carré »)

•  Bouillon de Cultures 
Rue de la Retorderie ( jardin de l’ancienne crèche de Luingne)

•  Jardin du Stade - Rue du Stade (à côté du n°9)

• La Prairie (de 14h à 17h) - Rue de la Vellerie, 121

•  Jardin du Chalet et Incroyables comestibles 
Parc du Chalet (en face du 89)

•  Jardin des Blanches-Mailles 
Rue des Blanches-Mailles (à l’angle de la rue du Labyrinthe)

•  Jardin de l’Egalité (10h à 12h) 
Rue de l’Egalité (en face du 64)

•  Un lieu, un lien (14h-17h) - Rue du Couvent, 82 (ITEHO)

» Dottignies
•  Régie des quartiers citoyenneté 

Ancienne gare de Dottignies

»  Herseaux
•  Jardin de l’Epinette 

Rue de l’Epinette (derrière le parking de l’I.C.E.T.)

«�Agir 
pour une meilleure qualité de vie. »

11
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SPORTS

Agir pour une meilleure qualité de vie  l  SPORTS  

Construisons ensemble le nouveau 
skate-park de Mouscron

Le�mot�de�l’échevine
« Forts de vos retours et 
suggestions, nous avons fait 
le maximum pour étoffer notre 
offre de stages sportifs pour 
ces prochaines vacances d’été. 
Le programme actuel fait la part 
belle aux stages de journées 
complètes et de demi-journées 
thématiques qui, je l’espère, 
vous satisferont, vos enfants et 
vous. Nous retrouvons aussi les 
stages de petite durée, orientés 
vers des disciplines sportives 
spécifiques grâce à la précieuse 
collaboration des clubs sportifs 
de la région. Nous les en 
remercions ! Je vous souhaite 
ainsi de belles vacances 
estivales riches en expériences 

diverses et en occasions 
de détente et 

d’apprentissage ! 
Au plaisir de 
vous voir ou 
revoir... »

Kathy 
VALCKE

Le service des Sports a lancé 
les inscriptions à ses stages 
sportifs d’été le mercredi 8 juin. 
Il reste encore quelques places 
n’hésitez pas à nous contacter 
pour connaître les dernières 
disponibilités.

056/860.307 – 056/860232 – 
056/860.357 – 056/860.335

12
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CPAS

CPAS  l  Agir pour une meilleure qualité de vie

Impossible de n’avoir rien vu : quand 
on emprunte l’avenue Royale, les 
travaux en cours à l’angle de la rue  
Victor Corne attirent tous les regards.

C’est là que sera implanté le nouveau 
bâtiment du CPAS. Situé le long du 
principal axe d’entrée dans la ville de 
Mouscron, il rejoindra le CAM dans la 
lignée des bâtiments administratifs 
fonctionnels et accueillants.

Car il faut bien le dire, le CPAS actuel 
est « pluriel », avec ses services épar-
pillés au-dessus d’une maison de 
repos pour certains, « sous » le home 
Vandevelde pour d’autres, dans des 
bâtiments provisoires ou encore 
d’anciens locaux pour d’autres. Bref, 
un « éclatement » qui devient difficile-
ment gérable.

Le nouveau bâtiment regroupera de 
manière pratique et fonctionnelle 
l’ensemble des services sur un seul 
site. Fini d’expliquer aux Mouscron-
nois que pour le service de média-
tion de dettes il faut aller à tel endroit, 
tandis que pour le service social de 
1ère ligne, il faut aller à tel autre.

D’ici 3 ans, tous les services seront 
regroupés en un seul site. Pratique 
pour les usagers mais aussi pour les 
travailleurs dont les échanges seront 
facilités.

En quelques années, les missions 
du CPAS ont évolué, tout comme les 
services rendus à la population. Ces 
évolutions rendent indispensable la 
mise en œuvre de nouvelles struc-
tures permettant un réel épanouis-
sement et donnant les moyens de 
mettre en œuvre correctement les 
missions qui incombent au CPAS. 

L’option retenue a été la construction 
d’un bâtiment à l’emplacement de 
celui occupé précédemment par le 
service de médiation de dettes.

L’option choisie, outre les services 
sociaux et administratifs, inclut l’inté-
gration des services techniques du 
CPAS dans le bâtiment.

Le niveau -1, « faux -1 » compte tenu 
de la pente du terrain, sera semi-en-
terré et accueillera les ateliers, les 
archives et les locaux techniques du 
CPAS.

Un nouveau bâtiment qui  
réunira l’ensemble des services  
sur un seul site

VUE DEPUIS LA PHARMACIE  «

VUE AÉRIENNE  «

13
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À Mobicity, les modes doux  
ont été à la fête… sous le soleil !

Après plusieurs éditions du salon de la mobilité au 
Centr’Expo, le service Mobilité a eu le souhait de le faire 
évoluer en organisant la 1ère journée sans voiture dans le 
centre-ville de Mouscron.

L’événement Mobicity s’est tenu le dimanche 15 mai 2022. 
Durant toute la journée, vous avez ainsi pu apprécier un 
large périmètre sans voiture et exclusivement dédié aux 
modes doux. À pied, à vélo, à trottinette ou sur tout autre 
engin de déplacement, vous avez été nombreux à vous 
réapproprier l’espace public en toute sécurité.

Mobicity était aussi un projet transversal par excellence ! 
Ce sont en effet plus d’une vingtaine de services commu-
naux qui ont uni leurs forces afin d’assurer l’organisation 
de l’événement.

Une multitude d’activités étaient ainsi proposées sur dif-
férents sites du centre-ville. De l’exposition de véhicules 
propres proposée par les concessionnaires locaux au 
parking Métropole à la piste d’essai de nouveaux en-
gins de déplacement aménagée sur la Grand’Place en 
passant par l’ambiance guinguette mise en place sur le 
parking du Centre administratif ou l’espace dédié aux en-
fants aménagé du côté de la Rénovation urbaine, la liste 
est loin d’être exhaustive, il y en avait pour tous les goûts !

MOBILITÉ

 Offrir aux citoyens un cadre de vie agréable, convivial, attractif et durable  l  MOBILITÉ

LA MOBILITÉ DOUCE À DESTINATION DES PMR  «

L’ESPACE JEUNES  «

»  LA PRÉVENTION DÈS LE PLUS JEUNE AGE  

INAUGURATION DE LA JOURNÉE «MOBICITY»  «

«�Offrir 
aux citoyens un cadre de vie agréable, 
convivial, attractif et durable.  »

14
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 MOBILITÉ  l  Offrir aux citoyens un cadre de vie agréable, convivial, attractif et durable

Les sportifs ont également eu l’occasion de profi-
ter du centre-ville sans voiture avec la « Mobi’run », 
une course de 10 ou de 20 kilomètres arpentant 
les rues de la ville qui a démarré à 10 heures, sur la 
Grand’Place. Au terme d’un parcours qui, de l’avis 
de tous, s’est révélé être particulièrement exigeant, 
Pierre-Alain BAUDOIN (sur le 10 kilomètres) et Da-
vid DIEVART (sur le 20 kilomètres) ont été les plus 
rapides chez les hommes, Caroline DETOURNAY 
(sur le 10 kilomètres) et Sofie DEGRENDEL (sur le 
20 kilomètres) l’emportant chez les dames.

Ce dimanche a également été festif, plusieurs forma-
tions musicales (l’Orchestre Sébastien, « Wanted », 
« Gaz Manouche », « Los Tchilis », les « Tritons Futés » ou en-
core « Zénith Cover Band ») se relayant tout au long de la 
journée pour assurer l’animation.

Comme si cela ne suffisait pas, les visiteurs ont pu comp-
ter sur la présence d’un invité très spécial, qui a large-
ment contribué au succès de l’événement, en l’occur-
rence le soleil !

Une chose est sûre, tout le monde a apprécié le 
centre-ville libéré du bruit de moteurs et des gaz 
d’échappement ! Vivement la prochaine édition, 
donc…

LES FORMATIONS MUSICALES DONNENT LE RYTHME  «

»  LA MOBI’RUN PREMIÈRE DU NOM SOUS LE SOLEIL

»  LE SERVICE DES SPORTS AUX PETITS SOINS

DES VITAMINES POUR LES SPORTIFS  «

»  LES VÉHICULES PROPRES EN EXPOSITION

15
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Le succès des voitures partagées 
n’est plus à démontrer
La société Cambio Carsharing a vu 
le jour à Namur en 2002. Vingt ans 
plus tard, elle continue de partager 
sa réussite avec les communes, via 
la création de nouvelles stations et la 
mise à disposition de places de par-
king réservées.

Cambio Carsharing permet à ses 
membres de réserver une voiture 
pour la durée de leur choix, de jour 
comme de nuit, dans l’une des 736 
stations réparties dans 76 villes par-
tout en Belgique.

L’utilisateur a l’avantage de ne payer 
que les frais liés à son utilisation 
(durée et kilomètres), en évitant les 
autres contraintes que sont les assu-
rances, les suivis techniques, la pro-
preté du véhicule, etc.

Le service Mobilité de la Ville de 
Mouscron étudie depuis plusieurs 
années la possibilité de véhicules 
partagés sur le territoire de la cité 
des Hurlus. Bonne nouvelle, le projet 
vient de se concrétiser…

Inaugurée le vendredi 29 avril 2022, 
en présence de Mme Brigitte Au-
bert, bourgmestre, et de Mme Marie- 
Hélène Vanelstraete, échevine de la 
Mobilité, la première station de voi-
tures partagées mouscronnoise est 
désormais opérationnelle sur le par-
king bas du Centre administratif situé 
à l’angle de la rue de Courtrai et de la 
rue Victor Corne.

Les deux véhicules mis à disposition 
attendent les automobilistes au ni-
veau de l’entrée du parking située 

rue de Courtrai. Vous ne pouvez pas 
les rater, ils sont floqués aux couleurs 
de la société Cambio. 

Un panneau explicatif se trouve éga-
lement à proximité des deux empla-
cements tandis que les places de 

parking concernées sont identifiées 
par une bande rouge.

Pour les infos pratiques, il vous suf-
fit de vous rendre sur le site internet 
www.cambio.be

MOBILITÉ

 Offrir aux citoyens un cadre de vie agréable, convivial, attractif et durable  l  MOBILITÉ

L’INAUGURATION DE LA 1ÈRE STATION EN PRÉSENCE DE MME AUBERT ET DE MME VANELSTRAETE  «

«�Offrir 
aux citoyens un cadre de vie agréable, 
convivial, attractif et durable.  »LA BANDE ROUGE IDENTIFIANT LES PLACES RÉSERVÉES  «

LE PANNEAU EXPLICATIF  «

16
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TRAVAUX
La rue de Courtrai  
a été rouverte à la circulation

Créa’Com : primes à l’installation et 
embellissement façade commerciale

Pour une bonne nouvelle, ça, c’était une bonne nouvelle !

Le jeudi 28 avril 2022, au cours de la matinée, la rue de 
Courtrai a été rouverte à la circulation !

Les travaux de pose de pierre bleue et le séchage du bé-
ton désactivé ont pris de nombreux mois, cette voirie du 
centre-ville de Mouscron est maintenant ouverte à tous. 
Pour rappel, la rue de Courtrai fait partie de la zone 30 de 
l’hypercentre.

La veille du grand jour, les ouvriers étaient encore à pied 
d’œuvre afin de procéder aux derniers aménagements, 
notamment les marquages au sol des pistes cyclables.

Prochainement, de grands bacs d’arbres et de fleurs 
viendront égayer les longs trottoirs côté habitations. La 
prochaine étape concerne la réouverture du haut de la 
rue de Menin. Le chantier d’aménagement de la voirie 
avance plutôt bien, il reste encore quelques travaux d’im-
pétrants mais la réouverture est toute proche...

Vous ouvrez un nouveau commerce dans une 
cellule commerciale vide ? La Ville de Mous-
cron vous offre 6.000€ grâce à la prime à l’ins-
tallation Créa’Com (infos & conditions  : www.
mouscron.be).

L’octroi de primes aux nouveaux commer-
çants a pour objectif d’accroître l’attractivité 
des zones commerciales en y encourageant la 
qualité des commerces et la mixité de l’offre de 
services. Il s’agit aussi, à terme, de diminuer le 
nombre de cellules vides et de travailleurs inoc-
cupés en agissant sur l’autocréation d’emplois.

Vous souhaitez rénover la façade de votre com-
merce ou de votre futur commerce ? La Ville de 
Mouscron vous offre 6.000€ grâce à la prime 
à l’embellissement et/ou rénovation de façade.  
(infos & conditions : www.mouscron.be).

Cette prime a pour d’objectif de soutenir les commer-
çants locaux désirant rafraîchir ou rénover leur façade. 
En effet les devantures commerciales participent de ma-
nière active à la qualité du cadre de vie et les commer-
çants sont réellement acteurs de l’attractivité du territoire.

Contact : 
Cellule Développement Commercial 
056 860 361 
commerce@mouscron

«�Offrir 
aux citoyens un cadre de vie agréable, 
convivial, attractif et durable.  »

TRAVAUX - COMMERCES  l  Offrir aux citoyens un cadre de vie agréable, convivial, attractif et durable

»  LES VOITURES DÉFILENT DEVANT LE #MOUSCRON
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Une ville en transition,  
des citoyens en action

TOMORROW…  
c’est déjà aujourd’hui !

A l’image de la conception du nouveau skate-park pour 
laquelle vous êtes invités à donner votre avis jusqu’à 
ce jeudi 30 juin, la Ville de Mouscron veut poursuivre et 
étendre ce type de démarche en donnant la parole et 
l’action à ses habitants.

Pour ce faire, une nouvelle plateforme citoyenne interactive 
vient d’être mise en ligne : www.mouscrontransition.be

Surfez vite sur cette adresse car nous avons besoin de 
vous !

Directement lié au e-guichet communal, ce site internet 
participatif vous permettra en effet à vous, citoyennes et 
citoyens de Mouscron, de proposer vos idées de projets 
ou de rejoindre des initiatives existantes.

Tous ensemble créons le Mouscron de demain !

PARTICIPATION CITOYENNE

En tant que ville partenaire du pro-
jet européen « Cities of Tomorrow » 
(Villes de Demain), Mouscron a l’hon-
neur d’accueillir des représentants 
de ses homologues européennes 
ces 23 et 24 juin. Originaires de Bra-
sov (Roumanie), Brest (France), Du-
blin (Irlande), Nis (Serbie) ou Valence 
(Espagne), les membres de la délé-
gation invitée vont découvrir notre 
Cité des Hurlus en petit train, mais 
également avoir un aperçu des am-
bitions mouscronnoises à l’horizon 
2030 - 2050 ou écrire une feuille de 
route commune.

Les villes partenaires du projet « ci-
ties of Tomorrow » souhaitent en effet 
améliorer la qualité de vie de leurs 

habitants en proposant 
un avenir à faibles émis-
sions de carbone. Les 
initiatives seront rassem-
blées sur la feuille de 
route commune en es-
pérant la mise en œuvre 
d’un maximum d’objec-
tifs d’ici 2050. Le but 
étant également de rallier 
d’autres autorités locales 
à la cause pour construire 
l’Europe de demain.

Pour toute information complémen-
taire : www.citiesoftomorrow.eu

 Ensemble, créons le Mouscron de demain  l  PARTICIPATION CITOYENNE18
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DANS MA VILLE
Un innovant palais du chocolat 
installé chez nous

 DANS MA VILLE  l  Maison du Chocolat

Ce mardi 31 mai 2022, accompagnée 
par Mme Marie-Hélène Vanelstraete, 
échevine, Mme Brigitte Aubert, bourg-
mestre, a eu l’honneur d’inaugurer 
la toute nouvelle « House of Choco-
late » de l’entreprise Cargill, située à 
la Drève Gustave Fache.

Répartie dans 70 pays et regroupant 
155.000 employés, Cargill centralise 
son activité chocolatière en Belgique 
grâce à sa position unique dans l’in-
dustrie chocolatière mondiale et à 
l’excellente réputation du chocolat 
belge. Et c’est à… Mouscron que le 
groupe américain a choisi de dé-
velopper son quartier général eu-
ropéen en menant cette initiative 
unique.

Avec la volonté de suivre de près les 
dernières tendances et de fournir des 
solutions globales et innovantes à 
ses clients, la « House of Chocolate » 
installée à Mouscron est l’environ-
nement idéal pour des expériences 
uniques en matière de chocolat, où 
l’inspiration, la co-création et l’inno-

vation se rejoignent et où 
des idées passionnantes 
deviennent réalité.

A l’aide d’une clé géante 
en... chocolat, Mme Brigitte 
Aubert a symboliquement 
ouvert la porte donnant 
accès au sublime espace 
innovant construit à côté 
de l’usine de production 
actuelle. Ce tout nouveau 
complexe de 6.200 m² 
comprend un centre d’ex-
périence du chocolat à la pointe 
de la technologie, une usine pilote 
unique dotée d’une expertise senso-
rielle et un espace de travail où les 
ingénieurs en chocolat laissent libre 
cours à leur créativité.

De quoi offrir une expérience colla-
borative aux clients en les impliquant 
de A à Z dans la conception de leurs 
produits.
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Juniors et Dames Elites  
en avaient sous la pédale  
dans les rues de Mouscron
Superbe ambiance, le lundi 18 avril, dans le centre-ville 
de Mouscron. Si certains n’ont pas manqué d’encourager 
les sportifs passant devant chez eux, les Mouscronnois et 
tous les amateurs de cyclisme ont surtout été nombreux 
à rallier la Grand’Place afin de profiter au mieux de l’évé-
nement.

Et comme le soleil était également de la partie, toutes les 
conditions étaient réunies pour que la fête soit belle.

Deux courses ont été programmées  : le Grand Prix 
Damien YZERBYT, destiné aux U19, était une grande 
première. A 10h45, une bonne vingtaine de juniors 
ont pris le départ d’une course qui leur proposait 
douze boucles d’un circuit intra-muros de 
7 kilomètres. Les locaux n’ont d’ailleurs pas 
démérité ! Occupant les avant-postes durant la 
majeure partie de l’épreuve, Arthur LOWAGIE et 
Jasper FRANKISH, le petit-fils de l’organisateur 
Jean-Luc VANDENBROUCKE, ont bouclé la 
course aux troisième et quatrième places. C’est 
Baptiste SNOEKS qui l’a emporté, finissant la 
course juste devant Justin PICOUX.

Le Grand Prix Alfred GADENNE pour Dames 
Elites a quant à lui été lancé à 14h. Diffusée sur 
Tipik, No Télé ou Eurosport, l’épreuve proposant 
cinq boucles d’un circuit de 25 kilomètres a été 
remportée par la Néerlandaise Thalita DE JONG, 
qui a devancé sa compatriote Nicole STEIGENGA 
et l’Italienne Martina ALZINI sur la ligne d’arrivée.

Les lauréates et lauréats de cette belle journée 
cycliste ont été fleuris et récompensés sur le podium 
protocolaire par Mme Brigitte AUBERT, Bourgmestre, Mme 
Kathy VALCKE, échevine des Sports, ainsi que par Mme 
YZERBYT et Mme GADENNE.

Dans la musique et la bonne humeur, les festivités se sont 
clôturées par un concert du groupe « Generation Sixties ».

FESTIVITÉS

 Soutenir la vie associative, festive et culturelle  l  FESTIVITÉS

MME GADENNE PRÊTE À LANCER LE DÉPART DE LA COURSE DAMES ELITES  «

»  LE PODIUM DAMES ELITES EN PRÉSENCE DE MME GADENNE  

LE PODIUM JEUNES U19 EN PRÉSENCE DE MME YZERBYT  «

L’ARRIVÉE JEUNES U19  «

20
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Retour sur un printemps festif

 FESTIVITÉS  l  Soutenir la vie associative, festive et culturelle

Le�mot�de�l’échevin
« Après deux années rythmées 
aux courbes de la Covid, Mouscron 
retrouve enfin son visage animé 

et festif.  Après les succès 
de Mobicity et du Marché 
médiéval, et avant un été des 
plus joyeux, élevons-nous avec 
notre héroïne, Martine, pour 
un bel événement haut en 
couleurs... »

Laurent HARDUIN

Martine�en�montgolfière
Le temps est venu de prendre notre envol pour cette an-
née 2022 ! En effet, nous vous proposons une exposition 
qui ne manque pas d’air avec des originaux de Marcel 
Marlier de l’album « Martine en montgolfière » ainsi que 
les 80 montgolfières en soie et taffetas de l’artiste Rosan-
na Baledda ! Cela vaut le coup d’œil !

»  LE TOURNOI DE L’ENTITÉ À DOTTIGNIES LE 28 MAI

LA BALADE POÉTIQUE AU PARC DE MOUSCRON LE 7 MAI  «

HOLLYWOOD RALLYE PHOTOS LE 29 MAI  «

»  LE MARCHÉ MÉDIÉVAL À MOUSCRON LE 26 MAI

LASER GAME LE 25 MAI  «

21
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OPPOSITION

Taxe immondices et  
prix des sacs poubelles abusifs
Mouscron est une des communes 
où la taxe communale est la plus 
élevée (8,8%) légalement on ne 
peut pas plus (pour l’instant),le prix 
des sacs poubelles est, lui de 25€ 
le rouleau de 20 sacs, non content 
de ces prix injustifiés s’ajoute la 
fermeture de la déchetterie, qui 
certes n’était peut-être pas la meil-
leure solution, mais était la moins 
coûteuse pour le citoyen. Pour un 
couple 223€ par an et à peine 10  
sacs (même pas 1 par mois) de qui 
se moque-t-on ???
La décharge fut remplacée par les 
PAV, ces horribles bacs inefficaces 
et payants à partir de la 27ème ou-
verture.
Regardez le nombre de décharges 
sauvages sur Mouscron ET aux 
alentours des PAV (toujours aux 
mêmes endroits, bizarre).

Tels sont les efforts financiers im-
posés aux Mouscronnois, sous le 
couvert d’une fausse écologie, 
bien évidemment, ces efforts ne 
s’appliquent pas aux intercom-
munales (IEG, IPALLE,...), qui au 
contraire en bénéficient, surtout 
leurs Conseils d’Administration, 
dans lesquels siègent certains 
élus Mouscronnois .

Vous pouvez vous rendre sur le 
site «CUMULEO» pour vous rendre 
compte de l’argent empoché par 
ces élus sur le dos du citoyen. Ces 
chiffres sont indécents quand on 
voit la difficulté que rencontre la 
population pour boucler ses fins de 
mois face à une montée des prix 
de l’énergie, denrées alimentaires 
et produits de premières nécessi-
tés, à ceux-ci s’ajoutent les taxes. 
Il faut, également, noter que la ma-

jorité engagés-MR a fait « sauter » 
la prime sociale pour les ménages 
aux revenus les plus modestes, 
c’est probablement ça l’engage-
ment humaniste des ex. CDh ! Non, 
chers concitoyens, vos problèmes 
ne seront pas résolus par ceux qui 
les ont créés. Au contraire ils vont 
encore s’aggraver avec le temps- 
réfléchissez y.

LOOSVELT Pascal
Conseiller communal

info@rpopulairewallon.com

Cet été, gardons l’œil ouvert
L’été est à nos portes. Nous vous souhai-
tons un repos bien mérité, à toutes et tous. 
En famille, entre amis. Le monde « rouvre ». 
Finies, les restrictions, les règles et les dis-
tances. Nous avons pu, à Mouscron comme 
ailleurs en Wallonie picarde, apprécier un 
Premier mai ensemble, en toute solidarité et 
convivialité. Un soulagement pour le monde 
socialiste, militant, habitué de ces festivités, 
symboles de nos luttes sociales.

Les luttes continuent
Et pourtant, ces luttes continuent, sur de 
nombreux terrains. Lutte contre la pauvre-
té rampante, premièrement. La hausse des 
prix de ces derniers mois attaque de plein 
fouet les foyers les plus fragiles, mais aussi 
ceux qui, auparavant, « s’en sortaient ». Des 
hausses qui font mal. L’on sait, via d’innom-
brables témoignages, que de nombreux 
travailleurs ne s’en sortent plus, malgré 
l’indexation automatique, richesse de notre 
pays, aujourd’hui insuffisante. Au niveau 
local, nous entendons. La voix des associa-
tions de terrain, des maisons de jeune, du 
monde enseignant, qui témoignent de la 
précarité des familles, et des jeunes. Des 
enfants. 

Nous avons, récemment, ajouté une petite 
pierre à l’édifice, en organisant un repas au 
profit de ces associations locales. En avril 
dernier, nous recevions par ailleurs une 

exposition sur l’histoire de notre richesse 
commune : notre sécurité sociale. Une belle 
manière de rappeler que c’est par la solidari-
té que les inégalités s’effacent. Les discours 
néolibéraux qui s’attaquent au financement 
de notre sécu ne tiennent tout simplement 
pas compte des réalités de terrain, et ne 
jouent que dans l’intérêt de certains.

On ne débat pas avec l’extrême droite
Luttes contre les discours de haine, égale-
ment. Récemment, un président de parti de 
droite s’affichait dans la presse « contre » le 
cordon sanitaire médiatique. Un cordon qui 
permet, aujourd’hui encore, de ne pas voir 
les discours de l’extrême droite s’étaler dans 
les médias traditionnels wallons. Un cordon 
qui permet aussi, entre autres raisons bien 
entendu, de ne pas voir cette même ex-
trême droite se répandre dans notre belle 
région, au lendemain de chaque élection.

Certains, pour des questions d’égo et de vi-
sibilité, aimeraient voir ce cordon se déchi-
rer. Certains journalistes, même au niveau 
local, par ignorance ou goût du sensation-
nalisme, lui portent régulièrement des coups 
de canif, en donnant la parole à des person-
nalités aux propos nauséabonds.

Nous plaidons, plus que jamais, pour que le 
cordon sanitaire soit renforcé. Consolidé. On 
ne débat pas avec l’extrême droite. On ne 

lui cède rien, sur le plan médiatique comme 
sur d’autres. Sa présence au sein-même de 
ces pages devrait être questionnée. Car 
des propos imprimés récemment ici sont de 
l’ordre de l’inacceptable, de l’insulte pour 
nos concitoyens. Du délit. Nous ne manque-
rons pas d’interroger cette réalité.

Cet été, autant que possible, respirons
Nous vous souhaitons un été paisible et re-
posant. Nous vous souhaitons un été sans 
crainte, sans angoisse. Mais ne perdons pas 
de vue les menaces qui continuent de peser 
sur notre société, sur les plus faibles d’entre 
nous, sur les très nombreuses « minorités ». 
Restons solidaires, vigilants, militants. Accor-
dons-nous du temps ensemble. Et gardons 
l’œil ouvert.

FB : PSMouscron - Tél. : 0486 94 08 14

  l  OPPOSITION 

Prévenez immédiatement le médecin traitant ou  
de garde.
Si la personne est confuse et présente une 

température anormalement élevée : appelez 
immédiatement le 100 ou le 112.

QUE FAIRE EN CAS DE MALAISE ?

SOYONS SOLIDAIRES
Ozone et fortes chaleurs

Aidons les personnes isolées  
et sensibles qui nous entourent QUELQUES CONSEILS

Lors de fortes chaleurs et de pics d’ozone :

Buvez au moins 1,5 L d’eau avec des 
sels minéraux (eau, thé, tisane, bouillon 
froid, etc.) ;

Restez à l’intérieur, particulièrement  
en cas de pics d’ozone et au moins de 
11 à 15h (moments les plus chauds) ;

Cherchez l’ombre et les endroits frais ;

Evitez l’alcool et les boissons sucrées ;

N’abandonnez jamais une personne 
ou un animal dans votre voiture en 
stationnement.

intenses, prévoyez-les de préférence 
Si vous devez fournir des efforts

 
tôt le matin ou le soir après 20 heures ;

Prenez régulièrement des nouvelles  
de vos proches plus fragiles ;

Fermez les fenêtres, tentures, stores 
et volets pendant la journée et aérez 
pendant la nuit, quand les températures 
sont retombées ;

BÉBÉS,  
ENFANTS  

EN BAS ÂGE
Hydratez-les et  

protégez-les du soleil 
(chapeau, tee-shirt,  
lunettes de soleil,  
crème solaire).

Avec la collaboration de :

Plus d’infos et de recommandations?  
Rendez-vous sur ww.aviq.be, rubrique Santé « forte chaleur ».

numéro gratuit AVIQ
0800 16061

SOYONS SOLIDAIRES
Ozone et fortes chaleurs

Aidons les personnes isolées et  
sensibles qui nous entourent

PLUS D’INFOS

 

 

Avec la collaboration de :

www.aviq.be
www.awac.be 

www.irceline.be
www.meteo.be

appel gratuit Handicapappel gratuit Seniors
0800 16061 0800 16210

Prévenez immédiatement le médecin traitant ou  

de garde.

Si la personne est confuse et présente une 

température anormalement élevée : appelez 

immédiatement le 100 ou le 112.

QUE FAIRE EN CAS DE MALAISE ?

SOYONS SOLIDAIRESOzone et fortes chaleurs

Aidons les personnes isolées  

et sensibles qui nous entourent
QUELQUES CONSEILS

Lors de fortes chaleurs et de pics d’ozone :

Buvez au moins 1,5 L d’eau avec des 

sels minéraux (eau, thé, tisane, bouillon 

froid, etc.) ;

Restez à l’intérieur, particulièrement  

en cas de pics d’ozone et au moins de 

11 à 15h (moments les plus chauds) ;

Cherchez l’ombre et les endroits frais ;

Evitez l’alcool et les boissons sucrées ;

N’abandonnez jamais une personne 

ou un animal dans votre voiture en 

stationnement.

intenses, prévoyez-les de préférence 
Si vous devez fournir des efforts  

tôt le matin ou le soir après 20 heures ;

Prenez régulièrement des nouvelles  

de vos proches plus fragiles ;

Fermez les fenêtres, tentures, stores 

et volets pendant la journée et aérez 

pendant la nuit, quand les températures 

sont retombées ;

BÉBÉS,  

ENFANTS  

EN BAS ÂGE

Hydratez-les et  

protégez-les du soleil 

(chapeau, tee-shirt,  

lunettes de soleil,  

crème solaire).

Avec la collaboration de :

Plus d’infos et de recommandations?  

Rendez-vous sur ww.aviq.be, rubrique Santé « forte chaleur ».

numéro gratuit AVIQ0800 16061

En présence d’une forte chaleur ou pics 
d’ozone, soyez vigilants avec les personnes 
de votre entourage, et particulièrement 
avec les personnes les plus sensibles : bé-
bés et enfants en bas âge, seniors, malades 
chroniques, personnes sous traitement ré-
gulier, personnes isolées.

Troubles liés aux fortes chaleurs :
•  douleurs musculaires, crampes, spasmes ;
•  faiblesse et fatigue, température corpo-

relle élevée, transpiration abondante, 
pâleur, maux de tête, nausées ou vomis-
sements ;

•  le « coup de chaleur » : l’organisme ne par-
vient plus à contrôler sa température, qui 
peut dépasser les 40°C. La peau est rouge 
et sèche. La personne est confuse.

Prévenez immédiatement le médecin traitant ou  
de garde.
Si la personne est confuse et présente une 

température anormalement élevée : appelez 
immédiatement le 100 ou le 112.

QUE FAIRE EN CAS DE MALAISE ?

SOYONS SOLIDAIRES
Ozone et fortes chaleurs

Aidons les personnes isolées  
et sensibles qui nous entourent QUELQUES CONSEILS

Lors de fortes chaleurs et de pics d’ozone :

Buvez au moins 1,5 L d’eau avec des 
sels minéraux (eau, thé, tisane, bouillon 
froid, etc.) ;

Restez à l’intérieur, particulièrement  
en cas de pics d’ozone et au moins de 
11 à 15h (moments les plus chauds) ;

Cherchez l’ombre et les endroits frais ;

Evitez l’alcool et les boissons sucrées ;

N’abandonnez jamais une personne 
ou un animal dans votre voiture en 
stationnement.

intenses, prévoyez-les de préférence 
Si vous devez fournir des efforts

 
tôt le matin ou le soir après 20 heures ;

Prenez régulièrement des nouvelles  
de vos proches plus fragiles ;

Fermez les fenêtres, tentures, stores 
et volets pendant la journée et aérez 
pendant la nuit, quand les températures 
sont retombées ;

BÉBÉS,  
ENFANTS  

EN BAS ÂGE
Hydratez-les et  

protégez-les du soleil 
(chapeau, tee-shirt,  
lunettes de soleil,  
crème solaire).

Avec la collaboration de :

Plus d’infos et de recommandations?  
Rendez-vous sur ww.aviq.be, rubrique Santé « forte chaleur ».

numéro gratuit AVIQ
0800 16061

Plan canicule, 
SOYONS SOLIDAIRES
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Soutenons le monde associatif !
Une invitation à la fancy-fair de vos enfants 
ou petits-enfants ? Une exposition d’un ate-
lier « peinture » ou un concert d’un petit 
groupe qui débute ? Un soutien aux jeunes 
du club de foot du quartier en participant 
à leur apéro annuel ? Mais quel beau pro-
gramme ! Vous avez décidé de soutenir 
la vie associative mouscronnoise et vous 
avez 100 fois raison.

En effet, la période n’est pas facile ! Il faut 
payer les factures et tout augmente. Heu-
reusement, Mouscron dispose de cette 
fameuse richesse qu’est sa vie associa-
tive. En participant à leurs fêtes, dîners, 
concerts, animations ou autres spectacles, 
vous montrez que vous soutenez leurs ac-
tions, que vous appréciez leur travail et, de 
plus, vous les aidez financièrement.

Durant les derniers mois, les restrictions 
sanitaires ne leur ont pas permis de fonc-
tionner ou de proposer leurs activités habi-
tuelles pourtant si importantes pour nouer 
les 2 bouts. Grâce aux clubs sportifs, aux 
maisons de jeunes, aux mouvements de 
jeunesse, aux groupes culturels, folklo-
riques et musicaux, ceux qui défendent 
notre patrimoine, aux fanfares, aux cho-
rales, aux comités de quartier, aux asso-
ciations de parents, aux associations de 

toutes sortes… une multitude de services 
sont rendus à la société. Nous en sommes 
tous les premiers bénéficiaires.

En toile de fond, il s’agit souvent de faire 
« grandir » nos enfants, de permettre à cha-
cun de se sentir bien dans sa peau, de 
s’évader quelques instants de son quoti-
dien, de développer sa créativité, de dé-
couvrir des horizons nouveaux, d’échan-
ger avec les autres, de monter des projets 
d’envergure, de soutenir des personnes 
dans le besoin,… Les bonnes raisons ne 
manquent jamais. Nous sommes certains 
que nos vies ne seraient pas les mêmes 
sans pouvoir compter sur cette offre asso-
ciative foisonnante !

N’oublions pas non plus que derrière tout 
cela, on retrouve des personnes, bien 
souvent bénévoles. L’animateur, le respon-
sable, le « chef », le « trésorier », le barman, le 
monteur, le chauffeur ; tout ce petit monde 
donne de son temps libre, sans demander 
la moindre contrepartie.

Nous profitons de cette tribune pour félici-
ter et remercier toutes ces personnes qui 
s’investissent pour les autres. On ne le fait 
jamais assez…

Alors, n’hésitez pas à vous rendre tant que 
possible à ces événements qui s’organisent 

dans notre commune, nos quartiers,… Ces 
événements qui permettent de vivre et 
respirer. Vous en profiterez pleinement et 
votre participation sera appréciée en re-
tour. Les tables sont dressées. Les podiums 
sont montés. Les boissons sont au frais. Ils 
vous attendent !

Pour Ecolo Mouscron, le soutien à ces ini-
tiatives privées et citoyennes comme les 
fêtes de quartiers, les groupements d’achat 
commun, les marchés locaux, les bro-
cantes, les événements culturels, les pota-
gers collectifs, les repas de clubs sportifs 
ou de mouvements de jeunesse,… est une 
priorité. Nous souhaitons leur faciliter la vie 
et soulager leurs finances. 

Au plaisir de s’y rencontrer !

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

 Le groupe Ecolo Mouscron

Prévenez immédiatement le médecin traitant ou  
de garde.
Si la personne est confuse et présente une 

température anormalement élevée : appelez 
immédiatement le 100 ou le 112.

QUE FAIRE EN CAS DE MALAISE ?

SOYONS SOLIDAIRES
Ozone et fortes chaleurs

Aidons les personnes isolées  
et sensibles qui nous entourent QUELQUES CONSEILS

Lors de fortes chaleurs et de pics d’ozone :

Buvez au moins 1,5 L d’eau avec des 
sels minéraux (eau, thé, tisane, bouillon 
froid, etc.) ;

Restez à l’intérieur, particulièrement  
en cas de pics d’ozone et au moins de 
11 à 15h (moments les plus chauds) ;

Cherchez l’ombre et les endroits frais ;

Evitez l’alcool et les boissons sucrées ;

N’abandonnez jamais une personne 
ou un animal dans votre voiture en 
stationnement.

intenses, prévoyez-les de préférence 
Si vous devez fournir des efforts

 
tôt le matin ou le soir après 20 heures ;

Prenez régulièrement des nouvelles  
de vos proches plus fragiles ;

Fermez les fenêtres, tentures, stores 
et volets pendant la journée et aérez 
pendant la nuit, quand les températures 
sont retombées ;

BÉBÉS,  
ENFANTS  

EN BAS ÂGE
Hydratez-les et  

protégez-les du soleil 
(chapeau, tee-shirt,  
lunettes de soleil,  
crème solaire).

Avec la collaboration de :

Plus d’infos et de recommandations?  
Rendez-vous sur ww.aviq.be, rubrique Santé « forte chaleur ».

numéro gratuit AVIQ
0800 16061

SOYONS SOLIDAIRES
Ozone et fortes chaleurs

Aidons les personnes isolées et  
sensibles qui nous entourent

PLUS D’INFOS

 

 

Avec la collaboration de :

www.aviq.be
www.awac.be 

www.irceline.be
www.meteo.be

appel gratuit Handicapappel gratuit Seniors
0800 16061 0800 16210

Prévenez immédiatement le médecin traitant ou  

de garde.

Si la personne est confuse et présente une 

température anormalement élevée : appelez 

immédiatement le 100 ou le 112.

QUE FAIRE EN CAS DE MALAISE ?

SOYONS SOLIDAIRESOzone et fortes chaleurs

Aidons les personnes isolées  

et sensibles qui nous entourent
QUELQUES CONSEILS

Lors de fortes chaleurs et de pics d’ozone :

Buvez au moins 1,5 L d’eau avec des 

sels minéraux (eau, thé, tisane, bouillon 

froid, etc.) ;

Restez à l’intérieur, particulièrement  

en cas de pics d’ozone et au moins de 

11 à 15h (moments les plus chauds) ;

Cherchez l’ombre et les endroits frais ;

Evitez l’alcool et les boissons sucrées ;

N’abandonnez jamais une personne 

ou un animal dans votre voiture en 

stationnement.

intenses, prévoyez-les de préférence 
Si vous devez fournir des efforts  

tôt le matin ou le soir après 20 heures ;

Prenez régulièrement des nouvelles  

de vos proches plus fragiles ;

Fermez les fenêtres, tentures, stores 

et volets pendant la journée et aérez 

pendant la nuit, quand les températures 

sont retombées ;

BÉBÉS,  

ENFANTS  

EN BAS ÂGE

Hydratez-les et  

protégez-les du soleil 

(chapeau, tee-shirt,  

lunettes de soleil,  

crème solaire).

Avec la collaboration de :

Plus d’infos et de recommandations?  

Rendez-vous sur ww.aviq.be, rubrique Santé « forte chaleur ».

numéro gratuit AVIQ0800 16061

En présence d’une forte chaleur ou pics 
d’ozone, soyez vigilants avec les personnes 
de votre entourage, et particulièrement 
avec les personnes les plus sensibles : bé-
bés et enfants en bas âge, seniors, malades 
chroniques, personnes sous traitement ré-
gulier, personnes isolées.

Troubles liés aux fortes chaleurs :
•  douleurs musculaires, crampes, spasmes ;
•  faiblesse et fatigue, température corpo-

relle élevée, transpiration abondante, 
pâleur, maux de tête, nausées ou vomis-
sements ;

•  le « coup de chaleur » : l’organisme ne par-
vient plus à contrôler sa température, qui 
peut dépasser les 40°C. La peau est rouge 
et sèche. La personne est confuse.

Prévenez immédiatement le médecin traitant ou  
de garde.
Si la personne est confuse et présente une 

température anormalement élevée : appelez 
immédiatement le 100 ou le 112.

QUE FAIRE EN CAS DE MALAISE ?

SOYONS SOLIDAIRES
Ozone et fortes chaleurs

Aidons les personnes isolées  
et sensibles qui nous entourent QUELQUES CONSEILS

Lors de fortes chaleurs et de pics d’ozone :

Buvez au moins 1,5 L d’eau avec des 
sels minéraux (eau, thé, tisane, bouillon 
froid, etc.) ;

Restez à l’intérieur, particulièrement  
en cas de pics d’ozone et au moins de 
11 à 15h (moments les plus chauds) ;

Cherchez l’ombre et les endroits frais ;

Evitez l’alcool et les boissons sucrées ;

N’abandonnez jamais une personne 
ou un animal dans votre voiture en 
stationnement.

intenses, prévoyez-les de préférence 
Si vous devez fournir des efforts

 
tôt le matin ou le soir après 20 heures ;

Prenez régulièrement des nouvelles  
de vos proches plus fragiles ;

Fermez les fenêtres, tentures, stores 
et volets pendant la journée et aérez 
pendant la nuit, quand les températures 
sont retombées ;

BÉBÉS,  
ENFANTS  

EN BAS ÂGE
Hydratez-les et  

protégez-les du soleil 
(chapeau, tee-shirt,  
lunettes de soleil,  
crème solaire).

Avec la collaboration de :

Plus d’infos et de recommandations?  
Rendez-vous sur ww.aviq.be, rubrique Santé « forte chaleur ».

numéro gratuit AVIQ
0800 16061

Plan canicule, 
SOYONS SOLIDAIRES
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Arts de la pole
Dire, parler, échanger, c'est l'affaire de tous.

Mais dire avec précision, parler avec éloquence, 
échanger et traduire avec émotion, c'est plus 

qu'un apprentissage, c'est un atout, c'est un art.
A vous de monter sur scène, d'improviser, de jouer, 

de maîtriser la parole, « votre » parole !

À pt de 8 ans
Formation pluridisciplinaire (atelier théâtre).

Adolescents, adtes
À partir de 12 ans, formation 

pluridisciplinaire, déclamation et théâtre.
Accès aux cours d’orthophonie, d’atelier de 

déclamation et théâtre.

À partir de 16 ans, accès à l’histoire de la 
littérature et du théâtre.

Arts plastiques
Exprimer sa créativité en dessin, peinture, 
sculpture, arts numériques et céramique. 
Expérimenter, manipuler, découvrir des 

techniques artistiques telles que les encres, le 
crayon, la gouache, l’aquarelle, les pastels, le 

fusain, l’acrylique … au rythme de chaque élève 
tout en respectant sa sensibilité.

À pt de 6 ans
Initiation au dessin, à la peinture et 

à la sculpture.

Adolescents, adtes
À partir de 12 ans, les bases du langage 

plastique et approfondissement technique.
Accès à l’option arts numériques.

À partir de 15 ans, pratique en atelier et mise 
en place d’un univers personnel de création.

Accès à l’option céramique.

À partir de 16 ans, accès à l’histoire de l’art et 
analyse esthétique.

Danse
La danse classique est associée à la discipline, à la 
rigueur, mais aussi à l’élégance, à la grâce et à la 

souplesse. Elle est par excellence à la base de 
toutes les danses contemporaines. Avec sa 

technique, elle est utile à toutes formes 
d’expressions corporelles et artistiques.

À 6 ans
Initiation à la danse.

À pt de 7 ans
Formation à la danse classique.

À pt de 11 ans
Accès à l’expression chorégraphique.

Mique
De la musique, on dit bien souvent qu’elle est universelle ou 
qu’elle adoucit les mœurs. Elle est omniprésente dans notre 

vie, que ce soit dans la rue, les magasins, au travail ou chez soi.
Peu importe votre âge, la musique peut faire partie de votre 

vie. 

À 6 ans
Initiation musicale.

À pt de 7 ans
Formation musicale, instrumentale et vocale

Accès au chant d’ensemble et à l’ensemble 
instrumental.

Adolescents, adtes
À partir de 14 ans, formation musicale, 

instrumentale et vocale.
Accès aux différents cours complémentaires.

CHANT * CLARINETTE * COR *
FLÛTE TRAVERSIÈRE * GUITARE *

PERCUSSIONS * PIANO *
SAXOPHONE *TROMPETTE *

TROMBONE * TUBA * VIOLON *
VIOLONCELLE

Psé de louer des instruments !

Du 22 juin au 28 août
PAR INTERNET

Rendez-vous sur le site : www.mouscron.be
e-guichet - enseignement - académie

Du 29 août au
30 septembre 

AUPRÈS DES PROFESSEURS aux horaires des cours
(www.mouscron.be - ma ville - enseignement - 

académie - horaires des cours)

Inscriptis

gru jque 12 ans

Rue des Brasseurs, 1 B
7700 Mouscron

Site web : www.mouscron.be 
(Ma ville - Enseignement - Académie)

Mail : acad.doc@mouscron.be
Tél. : 0032(0) 56 860 190

Inf
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