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Contact : Tél. : 056/860.236 - 056/860.208
Email : bourgmestre.aubert@mouscron.be 

Mouscron : Centre administratif 
Rue de Courtrai, 63 - 2ème étage

Mardi & mercredi après-midi sur rendez-vous
Dottignies : Maison communale : Lundi de 09h30 à 10h15
Herseaux : Maison communale : Lundi de 10h30 à 11h15
Luingne : Maison communale : Lundi de 11h30 à 12h15

Bourgmestre, Brigitte AUBERT

Contact : Tél. : 056/860.169 - 056/860.165
Email : michel.franceus@mouscron.be

Mouscron : Centre Culturel Marius Staquet
Rue Roger Salengro

Mercredi de 14h00 à 17h00

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

des Relations internationales et de l’Enseignement artistique

Contact :  Tél. : 056/860.302
Email : laurent.harduin@mouscron.be

Mouscron : Centre administratif 
Rue de Courtrai, 63 - 3ème étage 

Mardi de 8h30 à 11h00
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi sur rendez-vous

3ème Echevin, Laurent HARDUIN
Echevin de la Population, de l’Etat-civil, de l’Informatique 
et du Pôle « Développement commercial et innovation »

Contact : Tél. : 056/860.470 - 056/860.477
Email : ann.cloet@mouscron.be
Mouscron : Centre Administratif
Rue de Courtrai, 63 - 1er étage

Mardi de 15h00 à 17h00
Dottignies : Maison communale : 1er et 3ème mardi du mois 

de 13h30 à 14h00
Herseaux : Maison communale : 1er et 3ème mardi du mois 

de 14h00 à 14h30
Luingne : Maison communale : 1er et 3ème mardi du mois 

de 14h30 à 15h00
Uniquement sur rendez-vous

2ème Echevine, Ann CLOET
Echevine de la Petite Enfance, des Affaires familiales, des Cultes, 

de l’Environnement, du Bien-être animal, du Budget, 
des Finances et des Travaux bâtiments

Contact : Tél. : 056/860.513
Email : marie-helene.vanelstraete@mouscron.be

Mouscron : Centre administratif - Rue de Courtrai, 63 - 4ème étage
Du lundi au jeudi sur rendez-vous

Dottignies : Maison communale : Vendredi de 08h30 à 9h15
Herseaux : Maison communale : Vendredi de 09h30 à 10h15
Luingne : Maison communale : Vendredi de 10h30 à 11h15

Uniquement sur rendez-vous

4ème Echevine, Marie-Hélène VANELSTRAETE
Echevine des Travaux voiries, du Logement, du Patrimoine, 

de la Mobilité et de la Sécurité routière

Contact : Tél. : 056/860.310 - 056/860.349
Email : kathy.valcke@mouscron.be

Mouscron : Centre administratif - Rue de Courtrai, 63 - 3ème étage
Mercredi de 13h30 à 17h00 sur rendez-vous

5ème Echevine, Kathy VALCKE
Echevine de la Jeunesse, des Sports, de l’Egalité des chances, 

du Jumelage et de la Concertation CPAS

Contact : Tél. : 056/860.292
Email : david.vaccari@mouscron.be

Mouscron : Centre Administratif - Rue de Courtrai, 63 - 1er étage
Lundi de 13h30 à 16h30

Du mardi au vendredi sur rendez-vous

6ème Echevin, David VACCARI
Echevin de l’Enseignement

Contact : Tél. : 056/860.385
Email : marc.castel@mouscron.be

Mouscron : Centre administratif - Rue de Courtrai, 63 - 2ème étage
Lundi de 15h00 à 16h00

Mardi de 10h00 à 12h00 et de 12h00 à 13h00 sur rendez-vous
Mercredi de 10h00 à 12h00 et de 12h00 à 13h00 sur rendez-vous

Herseaux : Maison communale : Vendredi de 10h15 à 10h45
Dottignies : Maison communale : Vendredi de 11h00 à 12h00

7ème Echevin, Marc CASTEL
Echevin du Personnel

Contact : Tél. : 056/390.450
Email : benoit.segard@mouscron.be

Mouscron : CPAS - Avenue Royale, 5 - Uniquement sur rendez-vous

Président du CPAS, Benoit SEGARD

Contact : Tél. : 056/860.205
Email : nathalie.blancke@mouscron.be

Mouscron : Centre administratif - Rue de Courtrai, 63 - 2ème étage
Uniquement sur rendez-vous

Directrice générale, Nathalie BLANCKE
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20.
Opposition

Saluons l’arrivée du printemps. 

Il chante le renouveau.

Il appelle la joie et le bonheur. 

Nous souhaitons que le printemps soit source de lumière et 
d’énergie et que ses bienfaits soient partagés par tous.

Deux événements sont emblématiques de cette volonté d’harmonie : 
la semaine des aînés et les « Special Olympics Belgium ».

La semaine des aînés se tient du 23 au 29 avril.

Elle propose un programme d’activités spécialement consacré aux 
seniors.

Les aînés doivent pouvoir participer à la vie associative dans une 
parfaite dignité.

Les « Special Olympics Belgium » se déroulent du 9 au 12 mai.

Ils offrent l’occasion à 80 athlètes de notre région de participer à 
une manifestation exceptionnelle.

Nous vous invitons à les soutenir, au même titre que tous ceux 
que nous avons la grande chance d’accueillir à Mouscron à cette 
occasion.

Ce sont des sportifs remarquables qui nous offrent une formidable 
leçon de vie. Venez les encourager ! 
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Stands infos, 
santé et mutuelles, loisirs et 

culture, titres-services, ... Entrée, conférences, 
animations et Tombola 

GRATUITES !

Programme complet disponible 
auprès du Service Seniors

056/860.253

Sam
edi 28/04

Brigitte AUBERT-VERHELLE
Bourgmestre
Administration générale, Police, Pompiers/Service incendie, Pôle sécurité, Associations 
patriotiques, Agriculture, Affaires sociales, Santé, Seniors, Personnes Handicapées, Urbanisme

A chaque journée, son thème.  
Les ainés ont leur journée 
internationale.  Ils le méritent 
bien.  A Mouscron, nous 
pensons qu’ils valent beaucoup 
mieux qu’un seul et 
unique jour.  Nous avons 
décidé de leur dédier 
une semaine complète.  
Du 23 au 29 avril, un 
programme d’activités 
leur est spécialement consacré.  
Il y en a pour tous les goûts: 
visite de Mouscron en petit 
train, conférences, ateliers 

de broderie et de bricolage, 
thé dansant et bien d’autres 
suggestions encore.  La semaine 
sera ponctuée par le salon des 
seniors, le vendredi et samedi, 
ainsi que par le repas-dansant 
des ainés, le dimanche.  Nous 

avons toujours porté la 
plus grande attention aux 
ainés.  Cette semaine 
en apporte la preuve.  
Elle est le symbole de 
notre souhait le plus 
cher, celui d’offrir 

aux ainés, dans la durée, un 
cadre propice à leur bien-
être et à leur épanouissement. 

Vendredi 27/04
•La maltraitance des ainés, 

parlons-en !
par Respect Seniors

 de 13h30 à 14h30  

•Bien entreprendre sa retraite
par Sequoia Ways

 de 14h45 à 15h45

•Rappel de signalisation
routière et P.M.R.

par D. Devos, commissaire de Police 
 de 16h00 à 17h00

•Droits de succession, don, 
héritage

par Me Aurélie Storme, Notaire
 de 17h00 à 18h00

Semaine
desAînés

Samedi 28/04
•Ecrire la vie pour l’éternité: Le

livret de vie*
par Enéo

 de 14h00 à 16h00

•Votre habitation est-elle bien
protégée contre l’incendie ?

par la Zone de Secours 
de Wallonie Picarde

  de 16h00 à 18h00

*Egalement le mardi à 14h00
au Centre Administratif

  L’espace-conférences

 Initiation à la broderie
 de 14h à 16h   Musée de Folklore

   inscriptions 056/86.04.66

 Expo & calligrammes
Atelier calligramme et visite guidée de l’expo-

sition consacrée à l’illustratrice Maud Roegiers 
 de 14h à 15h30   Centre Marcel Marlier

   inscriptions 056/39.24.90

 Bricolage & grimage
Atelier bricolage et formation au grimage.

proposés par le service 
des Affaires Sociales et de la Santé
 de 14h à 16h   Foyer de l’amitié

   inscriptions 056/86.03.31

 Génération outils
Atelier découverte de métiers manuels et tech-

niques, pour des jeunes, animé par des aînés.
proposé par le service 

des Affaires Sociales et de la Santé
 de 14h à 16h   Institut St Henri

   inscriptions 056/86.03.32 
 Visite de la ferme

proposée par la Prairie de Mouscron
 de 14h30 à 16h   La Prairie
   inscriptions 056/34.20.44

Animation musicale et dansante 
par «Daniel Derieuw»

 dès 11h   Centr’Expo - salle bleue
P.A.F. 15,00€ (incl. assiette anglaise 

+ une boisson soft + un café)
inscriptions 056/86.03.23

clôture des inscriptions le jeudi 26/04 !

   Après-midi    intergénérations

Salon des Seniors au Centr’Expo Vendredi
27/04
10h00-18h00

Samedi
28/04
14h00-18h00

Mercredi
25/04
Après-Midi

Repas des SeniorsDimanche
29/04

Midi

INFOS - INSCRIPTIONS 
PROGRAMME COMPLET

Service Seniors 
Centre Administratif Mouscron
Rue de Courtrai 63
7700 Mouscron

 056/860.253

Des activités à faire

avec vos (petits) 

enfants !
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DEMANDEZ VOTRE CARTE !

C’EST QUOI ? COMMENT ET OÙ UTILISER LA CARTE ?
Demandez aux établissements dans les domaines 
de la culture, des loisirs et des sports (musées, 
théâtres, parcs de loisirs, clubs de sport, centres 
culturels, cinémas…) s’ils acceptent la carte et 
quels avantages ils accordent.

Vous pouvez utiliser la carte en Belgique mais 
également dans l’un des 7 autres pays européens 
participants au projet : Chypre, l’Estonie, la 
Finlande, l’Italie, Malte, la Slovénie et la Roumanie. 

Une carte qui :

> favorise l’accès des personnes en situation  
 de handicap à la culture, au sport et aux loisirs ;
> offre une série d’avantages dans ces domaines.  

Adressez-vous à l’une des 5 institutions belges 
chargées de mener la politique en matière 
d’intégration des personnes handicapées : le 
SPF Sécurité sociale, la Vlaams Agentschap voor 
Personen met een Handicap – VAPH, l’Agence 
pour une vie de qualité – AViQ, le Service public 
francophone bruxellois – Service Phare ou le 
Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben – DSL. 

EUROPEAN 
DISABILITY CARD

Plus d’info : 
http://www.eudisabilitycard.be

Ce projet est cofinancé 
par l’Union européenne
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*BARBECUE GRATUIT

*CONCOURS RODEO GRATUIT

UNIQUEMENT POUR LES ETUDIANTS DE 4-5-6-7ème secondaires.

Barbecue: Inscriptions obligatoires avant le 14 juin 

via le secrétariat de votre établissement scolaire 

ou par mail : ltp@mouscron.be

Mercredi

20/06
Dès 11h00 ANIMATIONS

PODIUM 
CONCERTS - DJ

STANDS
PREVENTION

Viens lâcher 
ta PRESSION !

Fini les EXAM’S ?

Au programme :

BAR SANS ALCOOL

BARBECUE
GRATUIT*

CONCOURS
DE RODEO

STRUCTURES GONFLABLES

Au Parc Communal 

VILLE DE MOUSCRON - SERVICE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE

Sans alcool,
ta pression s

’envole !
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Echevin des Affaires Culturelles, 
des Relations Internationales et 
du Travail.

• Ce qui fait la fierté des Mouscronnois, c'est la convivialité, la solidarité, 
la gentillesse et l'ambiance qui règnent à Mouscron. Viennent ensuite le côté festif 
de la ville, son offre culturelle, les parkings non payants, le marché et le parc com-
munal. Ce qui les gêne le plus, c'est l'insécurité et l'incivilité, les night-shops jugés 
trop nombreux, la disparition des commerces du centre-ville et la propreté des rues.

• Ce qu'ils aimeraient changer ou améliorer : plus de politesse et de 
civilité dans le centre ; retrouver une âme au centre-ville. Adapter les logements 
sociaux aux personnes âgées et les rénover. Améliorer la formation des jeunes, 
développer d'autres formes d'intelligence que celles reconnues par l'école. Un 
accès à la Culture pour tous. Leur ville rêvée, c'est une ville sûre, culturelle, verte 
(avec moins de voitures et plus de piétons), saine et accueillante, adaptée à tous les 
âges.

• Leurs espoirs pour les générations futures : du travail, un toit, la paix, 
la santé et le bonheur. Ce qui les touche en particulier : la guerre, la misère, l'injustice ; mais 
aussi les enfants, les fêtes populaires. 

C’est, entre autres, à partir de ce constat, que l’équipe du centre culturel va 
bâtir son contrat-programme, qui sera déposé en juin 2018, et débutera en 
janvier 2020 (pour une durée de 5 ans).

L'avenir culturel à Mouscron : pas sans vous ! 
L'équipe du Centre culturel.

Centre Culturel Mouscronnois  
Résultats de l'analyse partagée

Chez nous, cette Analyse s'est déroulée en deux temps et de deux manières diffé-
rentes : un questionnaire distribué par des "vacanciers" un peu spéciaux débarqués 
d'une caravane non moins spéciale, lors de plusieurs fêtes : celle du Potiron, lors 
d'un marché du terroir, des ducasses du Nouveau-Monde, d'Herseaux, Luingne et 
lors de la fête de la Main, à Dottignies. Et une émission de radio, sur RQC, intitulée 
"On ne vous a pas tout dit". 

En voici les résultats: 

Si vous désirez être tenu(e) au courant des suites de "l'aventure culturelle", 
il vous suffit d'envoyer un mail au directeur du CCM : christian.debaere@mouscron.be et 
vous serez tenu(e) informé(e) de l'avancement des travaux.

Comme tous les centres culturels, celui 
de Mouscron a mis le cap sur le nouveau 
décret relatif aux CC. L'un des préalables 
à la demande d'un nouveau contrat-
programme auprès du Ministère est une 
analyse partagée du territoire. Partagée 
avec la population afin de connaître ses 
rêves, ses craintes pour l'avenir, comment 
la Culture est perçue à Mouscron, les 
attentes en la matière, …

• Les balades estivales à travers
la Wallonie picarde : Silly
Dates : Dimanche 17 et  jeudi 21 juin.  Samedi 14 et jeudi 19 juillet. Dimanche 
12 et samedi 18 août

Balade à vélo d’une quarantaine de kilomètres agré-
mentée d’anecdotes ainsi que la visite de la bras-
serie de Silly et d’une fromagerie. Repas compris.

Prix : 25€/personne. Possibilité de location de vélos électriques 
Infos et réservation : Maison du Tourisme 15, place G. Kasiers à 
Mouscron 056/860.370 – info@visitmouscron.be 
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Notre DVDthèque 100% 
Ramdam en section adulte

Découvrir ou redécouvrir un des films 
projetés lors des éditions précédentes 
du Festival RAMDAM, c’est désormais 
possible ! Notre bibliothèque vient 
d’acquérir une DVDthèque spéciale-
ment créée pour permettre à tout un 
chacun de se procurer les DVD des films 
des anciennes éditions. 

Plus de 200 films disponibles en prêt.

Tarif : 
1€ /14 jours (non
prolongeable) 
! Amende de 0.15 €/ j. 
de retard

Notre presse magazine
Dans la salle de lecture, vous avez accès
à un large choix de revues jeunesse 
et adulte, dont plus de 40 titres 
empruntables. 
En ce début d’année, nous comptons 
déjà quelques nouveautés : 24h01, 
Causette, l’Eléphant, Georges et 
Wilfried. N’hésitez pas à venir les 
découvrir !

Tarif :
0.40€/14 jours

En octobre dernier, en partenariat avec Kiwanis, nous avons mis en 
place un service de prêt d’instruments de musique. Les instruments 
sont prêtés pour une période de 28 jours au prix de 2.5€ - durée du 
prêt maximal par instrument : 2 mois.

 Instruments disponibles :
          • 2 claviers
          • 4 guitares
          • 1 basse
          • 1 ukulélé

Condition de prêt
Avoir 18 ans ou plus.
Résider en Belgique et avoir une 
CI belge. Etre inscrit et en ordre de 
cotisation.

Bibliothèque de Mouscron - 20 rue du beau-chêne
Tel. 056/860.680
Mail. bibliotheque@bibliotheque-mouscron.be
Consultez notre site www.bibliotheque-mouscron.be

•  Brocantes couvertes : 
les 14, 15, 21 et 22 avril au Centr’Expo

•  Marché aux fleurs : 
le jeudi 10 mai sur la Grand’Place

•  Les Estivales : 
le samedi 2 juin dans le Parc Communal de 
Mouscron et le centre-ville

•  Fête nationale du 21 juillet : 
au Parc Communal de Mouscron

Bibliothèque publique
de Mouscron

A découvrir ou re-découvrir dans nos rayons !

Prêt d’instruments de musique !

BI
BL

IO
TH

EQ
UE

 

DE

Notre DVDthèque 100% 
Ramdam en section adulte

Découvrir ou redécouvrir un des films 
projetés lors des éditions précédentes 
du Festival RAMDAM, c’est désormais 
possible ! Notre bibliothèque vient 
d’acquérir une DVDthèque spéciale-
ment créée pour permettre à tout un 
chacun de se procurer les DVD des films 
des anciennes éditions. 

Plus de 200 films disponibles en prêt.

Tarif : 
1€ /14 jours (non
prolongeable) 
! Amende de 0.15 €/ j. 
de retard

Notre presse magazine
Dans la salle de lecture, vous avez accès
à un large choix de revues jeunesse 
et adulte, dont plus de 40 titres 
empruntables. 
En ce début d’année, nous comptons 
déjà quelques nouveautés : 24h01, 
Causette, l’Eléphant, Georges et 
Wilfried. N’hésitez pas à venir les 
découvrir !

Tarif :
0.40€/14 jours

En octobre dernier, en partenariat avec Kiwanis, nous avons mis en 
place un service de prêt d’instruments de musique. Les instruments 
sont prêtés pour une période de 28 jours au prix de 2.5€ - durée du 
prêt maximal par instrument : 2 mois.

 Instruments disponibles :
          • 2 claviers
          • 4 guitares
          • 1 basse
          • 1 ukulélé

Condition de prêt
Avoir 18 ans ou plus.
Résider en Belgique et avoir une 
CI belge. Etre inscrit et en ordre de 
cotisation.

Bibliothèque de Mouscron - 20 rue du beau-chêne
Tel. 056/860.680
Mail. bibliotheque@bibliotheque-mouscron.be
Consultez notre site www.bibliotheque-mouscron.be

•  Brocantes couvertes : 
les 14, 15, 21 et 22 avril au Centr’Expo

•  Marché aux fleurs : 
le jeudi 10 mai sur la Grand’Place

•  Les Estivales : 
le samedi 2 juin dans le Parc Communal de 
Mouscron et le centre-ville

•  Fête nationale du 21 juillet : 
au Parc Communal de Mouscron

Bibliothèque publique
de Mouscron

A découvrir ou re-découvrir dans nos rayons !

Prêt d’instruments de musique !

BI
BL

IO
TH

EQ
UE

 

DE

C
U

LT
U

R
E

5



Si on Changeait 
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* Les activités « Environnement »
P.A.F : L’accès à nos activités est conditionné 
par l’apport d’une denrée non périssable rever-
sée à la Banque Alimentaire !  
Info et inscription aux événements  : 
Tél. 056 860 150

Cellule Environnement : 
Tél 056 860 150   

cel.env@mouscron.be

Marché du Terroir  
Le 1er rendez-vous de l’année 2018 aura lieu  
le jeudi 19 avril  au centre-ville

Adresse : Place Kasiers - Rénovation Urbaine

Ateliers éco-consom’acteurs  
En 2018, plusieurs rendez-vous vous seront 
proposés à la Bibliothèque de Mouscron 
Adresse : rue du Beau-Chêne, 20 - 1er étage

Pour toutes vos questions relatives 
à l’environnement, un seul site 
internet à Mouscron :

environnement.mouscron.be 

Rendez-vous à la Vellerie
pour l’ouverture 
du Hall Relais Agricole 
de Mouscron.

Rendez-vous à la Fontaine Bleue

Découvrez la récup’ attitude
Ateliers sur le thème du jardin
Street art en direct
2 ateliers sur inscription

Samedi 
5 mai 
2018 

de 10h à 12h Samedi 
5 mai 
2018 

de 10h à 18h
Inauguration du HRA

Salon de la Récup’

133 rue de la Vellerie - 7700 Mouscron
0484 25 41 31

terroirmouscron.be

49 Place Motte - 7700 Luingne
056 84 74 84

environnement.mouscron.be

A la Ressourcerie

Découvrez les Potagers Urbains
Biologiques de Mouscron.
Dégustations et découverte 
des auxiliaires du jardin !

Workshops Nature, 
journée « 1.000 Espèces »,

  souper aux lampions,
 balade contée,

 projection de films, 
Trail,  Marché artisanal, et

bien d’autres activités encore… Dimanche 
19 août 
2018 

de 10h à 18h
Goûter au Jardin

info sur le nouveau site

gouteraujardin.com

info sur
environnement.mouscron.be

13 jardins ouverts

Parking aisé

Bloquez dans votre 
agenda chaque 1er 

vendredi du mois  
de 13h à 15h ! 

120 minutes pour 
parler transition !

www.facebook.com/cellule.environnement

Suivez-nous sur FB !

63 rue de Courtrai
7700 Mouscron
Tél: 056/860.477 
ann.cloet@mouscron.be
anncloet.be Ann Cloet

Echevine  
de l’Environnement
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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

Quand une famille s’installe dans une nouvelle ville, il lui faut un certain temps pour 
apprendre à la connaitre et en découvrir toutes les richesses : la culture, l’histoire ou 
encore les bons plans.

La commune de Mouscron a décidé de donner un coup de pouce aux nouveaux habitants 
en leur proposant les soirées « Welcome Mouscron ». 

Ces soirées informatives sont développées dans le cadre de l’Agenda 21 local et financées 
en partie grâce à une subvention de la Région Wallonne. Elles sont proposées deux fois 
par an et sont l’occasion de : 

3 Présenter la ville sous toutes ses coutures 

3  Présenter les services utiles à la population (un sac contenant quelques infos et 
cadeaux de bienvenue est également offert)

3  Mettre en avant les producteurs locaux et les circuits courts à travers une anima-
tion culinaire proposée aux enfants accompagnant les adultes

3   Déguster les préparations des enfants lors du drink de bienvenue

Une belle ma-
nière de souhai-
ter la bienvenue 
aux  nouveaux                      
Mouscronnois  et 
créer les premiers 
contacts !

Les nouveaux         
habitants recevront 
prochainement une 
invitation par cour-
rier à leur domicile.

Depuis 2016, le service Accueil 
Temps Libre organise le salon des 
inscriptions pour les activités de 
juillet et août. Celui-ci a pour but 
de rassembler différents opéra-
teurs d’accueil afin de faciliter 
l’inscription des enfants de 3 à 15 
ans. Le temps d’une matinée, il 
permet aux parents d’inscrire fa-
cilement et dans différents lieux 
leurs enfants.

Cette année, il aura lieu le          
samedi 2 juin 2018 de 8h30 à 
13h au Centr’Expo. Lors de cette 
matinée, les parents pourront 
inscrire leurs enfants aux plaines 
communales (service Jeunesse), 
aux stages sportifs (service des 
Sports), et à l’accueil extra-sco-
laire (service Famille et Petite En-
fance) ainsi qu’au P’tit Plus.

Notons qu’il n’est pas nécessaire 
de passer la nuit au Centr’Expo 
pour être sûr d’avoir une place et 
qu’il sera encore possible d’ins-
crire les enfants la semaine sui-
vante au centre administratif.

Le rôle du milieu d’accueil est primordial au niveau des repères à offrir aux 
enfants et aux parents en matière d’éducation, et les repas sont avant tout 
un moment de plaisir, de détente et de relation.

Pour organiser au mieux ces repas, nos crèches communales se basent sur des 
recommandations de l’ONE.

Pour les tous petits, l ’allaitement maternel est soutenu et encouragé à la 
crèche mais, à défaut, nous proposons aux bébés du lait pour nourrissons.

Pour les plus grands, l’alimentation diversifiée propose : de la soupe fraîche, 
des légumes, des féculents, des protéines et des lipides qui interviennent 
dans le développement du cerveau. 

De plus, nos structures sont sensibilisées à l’alimentation durable et sou-
cieuses de respecter davantage l’environnement :

3  Les menus sont établis par saison, à base de légumes frais, variés 
parfois même oubliés

3  Une fois par semaine, un menu végétarien, composé d’une légumi-
neuse (lentilles, pois chiches, pois cassés, haricots rouges…), d’une 
céréale (blé, quinoa, boulgour, riz, couscous…) et de légumes, est 
présenté aux enfants de plus de 15 mois

3  Des herbes aromatiques et épices non piquantes parfument ces plats 
et les rendent encore plus savoureux. Par contre, le sel y est proscrit.

Au goûter, nous proposons des fruits frais de saison, du pain à partir de 10-
12 mois et des produits laitiers deux fois par semaine.

Au niveau des boissons, seule l’eau est indispensable et présentée en petite 
quantité à chaque repas.

Le jeune âge est en effet le moment idéal pour donner aux enfants le goût 
d’une alimentation saine, savoureuse, et qui contribuera à la préservation des 
ressources pour les générations futures.

Manger sainement…
et avec plaisir… 
à la crèche

Le salon des 
inscriptions

Welcome Mouscron



 

Depuis le 19 février 2018, lorsqu’un citoyen déménage, il n’est plus 
nécessaire de modifier son adresse sur le certificat 
d’immatriculation de son véhicule (voir illustrations ci-contre). En 
effet, suite à la domiciliation dans la nouvelle commune, l’adresse 
est désormais adaptée automatiquement dans la banque de 
données de la Direction Immatriculation des Véhicules (DIV) du 
SPF Mobilité & Transports. C’est donc à cet endroit que l’on pourra 
retrouver la bonne adresse en cas de contrôle des papiers, même 
si celle mentionnée par écrit sur le certificat ne correspond plus à la 

Changement d’adresse sur 
le certificat d’immatriculation 

 

ELECTIONS COMMUNALES & PROVINCIALES 

DU �� OCTO�RE ���� 
������������������������������������������������ 

������������������������������� 
Souhaitez-�ou���t�e�u���ito�e��a�����o����e����o�hai�e����e��o����o��u�a�e��et���o�i��ia�e���u����o�to��e������e�� 
a��u�a�t��e����e���a��e��eu���a���u���u�eau��e��ote�ou��a���u���u�eau��e����oui��e�e�t�� 
����������������������������������������������������������������������.������ ��������������������� ��������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��� ���������� ��� ������� ����� ���� ��������� ��������.� ����� ���� �������� ��� ��������������� ���� ����������� �����
��������������� �������������������� �������������������� ��� �����������������������������.� ��� ����������������������
���������������������������������������������������������������������������������������. 
���������������������� 
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���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������. 
��� ����� �������� ����� ����������� ���������� ���� �� ���������� ��� �������� ���� ��������� ��� �������� ���� ����� ������� ����
������������ �����.� ����� ������� ���������� ������������ ��� �������� ��� ���� ��������� ��� ������� ������������� ����� ���
���������������������������������������������������������������������������������.��������.���������������������. 
�.�.���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������. 

 
DON D’ORGANES… DON DE VIE ! 
C’EST VOUS QUI DECIDEZ… C’EST SIMPLE… C’EST ESSENTIEL ! 

Pourquoi il est important d’̂tre donneur de ses organes ? Parce qu’en Belgique, 1300 patients sont en attente d’un 
organe pour guérir ou survivre. Chaque semaine, 2 belges décèdent faute d’un organe disponible. Et demain cela peut 
être vous ò un de vos proches qui aurez besoin d’un organe. C’est donc un superbe acte de solidarité́ que de décider 
de votre vivant que vous serez donneur de vie ̀ votre décès, en décidant d’accepter que vos organes soient prélevés 
pour servir ̀ d’autres, de tous âges, qui en ont besoin pour vivre. 
Vous pouvez exprimer oiciellement votre volonté en matière de don d'organes. Il suit de remplir le formulaire de 
consentement au Service de la Population:  

 

Les données sont transmises au Ministère de la Santé publique; une mise ̀ jour au Registre national sera efectuée.  
La démarche est entièrement gratuite et peut être révisée ̀ tout moment. 
Il est également possible de signiier une opposition par déclaration enregistrée aux mêmes services ci-dessus. 
La loi du 13 juin 1986 (Moniteur belge du 14.02.1987) autorise le prélèvement d'organes et de tissus au moment du 
décès, sous réserve que la personne décédée n'ait pas manifesté son opposition de son vivant et que la famille proche 
(parents, conjoints, enfants) ne s'y oppose pas. 

Sources : www.teledon.be. Pour plus d’informations vous pouvez également consulter ce site. 

Centre Administratif : rue de Courtrai, 63 Maison communale d’Herseaux : rue des Croisiers, 11 

Antenne de quartier du Mont-̀-Leux : Grand Rue, 37 Maison communale de Luingne: rue Hocedez, 10 

Antenne de quartier du Tuquet : rue des Combattants, 20B Maison communale de Dottignies : rue Pastorale, 26 
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être vous ò un de vos proches qui aurez besoin d’un organe. C’est donc un superbe acte de solidarité́ que de décider 
de votre vivant que vous serez donneur de vie ̀ votre décès, en décidant d’accepter que vos organes soient prélevés 
pour servir ̀ d’autres, de tous âges, qui en ont besoin pour vivre. 
Vous pouvez exprimer oiciellement votre volonté en matière de don d'organes. Il suit de remplir le formulaire de 
consentement au Service de la Population:  

 

Les données sont transmises au Ministère de la Santé publique; une mise ̀ jour au Registre national sera efectuée.  
La démarche est entièrement gratuite et peut être révisée ̀ tout moment. 
Il est également possible de signiier une opposition par déclaration enregistrée aux mêmes services ci-dessus. 
La loi du 13 juin 1986 (Moniteur belge du 14.02.1987) autorise le prélèvement d'organes et de tissus au moment du 
décès, sous réserve que la personne décédée n'ait pas manifesté son opposition de son vivant et que la famille proche 
(parents, conjoints, enfants) ne s'y oppose pas. 

Sources : www.teledon.be. Pour plus d’informations vous pouvez également consulter ce site. 

Centre Administratif : rue de Courtrai, 63 Maison communale d’Herseaux : rue des Croisiers, 11 

Antenne de quartier du Mont-̀-Leux : Grand Rue, 37 Maison communale de Luingne: rue Hocedez, 10 

Antenne de quartier du Tuquet : rue des Combattants, 20B Maison communale de Dottignies : rue Pastorale, 26 

 

Depuis le 19 février 2018, lorsqu’un citoyen déménage, il n’est plus 
nécessaire de modifier son adresse sur le certificat 
d’immatriculation de son véhicule (voir illustrations ci-contre). En 
effet, suite à la domiciliation dans la nouvelle commune, l’adresse 
est désormais adaptée automatiquement dans la banque de 
données de la Direction Immatriculation des Véhicules (DIV) du 
SPF Mobilité & Transports. C’est donc à cet endroit que l’on pourra 
retrouver la bonne adresse en cas de contrôle des papiers, même 
si celle mentionnée par écrit sur le certificat ne correspond plus à la 

Changement d’adresse sur 
le certificat d’immatriculation 

 

ELECTIONS COMMUNALES & PROVINCIALES 

DU �� OCTO�RE ���� 
������������������������������������������������ 

������������������������������� 
Souhaitez-�ou���t�e�u���ito�e��a�����o����e����o�hai�e����e��o����o��u�a�e��et���o�i��ia�e���u����o�to��e������e�� 
a��u�a�t��e����e���a��e��eu���a���u���u�eau��e��ote�ou��a���u���u�eau��e����oui��e�e�t�� 
����������������������������������������������������������������������.������ ��������������������� ��������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��� ���������� ��� ������� ����� ���� ��������� ��������.� ����� ���� �������� ��� ��������������� ���� ����������� �����
��������������� �������������������� �������������������� ��� �����������������������������.� ��� ����������������������
���������������������������������������������������������������������������������������. 
���������������������� 
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������. 
��� ����� �������� ����� ����������� ���������� ���� �� ���������� ��� �������� ���� ��������� ��� �������� ���� ����� ������� ����
������������ �����.� ����� ������� ���������� ������������ ��� �������� ��� ���� ��������� ��� ������� ������������� ����� ���
���������������������������������������������������������������������������������.��������.���������������������. 
�.�.���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������. 

 
DON D’ORGANES… DON DE VIE ! 
C’EST VOUS QUI DECIDEZ… C’EST SIMPLE… C’EST ESSENTIEL ! 

Pourquoi il est important d’̂tre donneur de ses organes ? Parce qu’en Belgique, 1300 patients sont en attente d’un 
organe pour guérir ou survivre. Chaque semaine, 2 belges décèdent faute d’un organe disponible. Et demain cela peut 
être vous ò un de vos proches qui aurez besoin d’un organe. C’est donc un superbe acte de solidarité́ que de décider 
de votre vivant que vous serez donneur de vie ̀ votre décès, en décidant d’accepter que vos organes soient prélevés 
pour servir ̀ d’autres, de tous âges, qui en ont besoin pour vivre. 
Vous pouvez exprimer oiciellement votre volonté en matière de don d'organes. Il suit de remplir le formulaire de 
consentement au Service de la Population:  

 

Les données sont transmises au Ministère de la Santé publique; une mise ̀ jour au Registre national sera efectuée.  
La démarche est entièrement gratuite et peut être révisée ̀ tout moment. 
Il est également possible de signiier une opposition par déclaration enregistrée aux mêmes services ci-dessus. 
La loi du 13 juin 1986 (Moniteur belge du 14.02.1987) autorise le prélèvement d'organes et de tissus au moment du 
décès, sous réserve que la personne décédée n'ait pas manifesté son opposition de son vivant et que la famille proche 
(parents, conjoints, enfants) ne s'y oppose pas. 

Sources : www.teledon.be. Pour plus d’informations vous pouvez également consulter ce site. 

Centre Administratif : rue de Courtrai, 63 Maison communale d’Herseaux : rue des Croisiers, 11 

Antenne de quartier du Mont-̀-Leux : Grand Rue, 37 Maison communale de Luingne: rue Hocedez, 10 

Antenne de quartier du Tuquet : rue des Combattants, 20B Maison communale de Dottignies : rue Pastorale, 26 
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Depuis le 19 février 2018, lorsqu’un citoyen déménage, il 
n’est plus nécessaire de modifier son adresse sur le certificat 
d’immatriculation de son véhicule (voir illustrations ci-contre). 
En effet, suite à la domiciliation dans la nouvelle commune, 
l’adresse est désormais  adaptée  automatiquement  dans la 
banque de données de la Direction Immatriculation des Vé-
hicules (DIV) du SPF Mobilité & Transports. C’est donc à cet 
endroit que l’on pourra retrouver la bonne adresse en cas de 
contrôle des papiers, même si celle mentionnée par écrit sur le 
certificat ne correspond plus à la réalité.

Laurent 
HARDUIN
Echevin de la 
Population, 
de l’Etat-civil, 
de l’Informatique 
et du Pôle 
« Développement 
commercial 
et innovation »
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���������������������������������������������������������������������������������.��������.���������������������. 
�.�.���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������. 

 
DON D’ORGANES… DON DE VIE ! 
C’EST VOUS QUI DECIDEZ… C’EST SIMPLE… C’EST ESSENTIEL ! 

Pourquoi il est important d’̂tre donneur de ses organes ? Parce qu’en Belgique, 1300 patients sont en attente d’un 
organe pour guérir ou survivre. Chaque semaine, 2 belges décèdent faute d’un organe disponible. Et demain cela peut 
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Le 21 février dernier, les trois premiers bénéficiaires de la prime 
Créashop ont été désignés :
-  «Numéro 28», prêt-à-porter masculin, rue de Tournai, 18
-  «Les Poilus», salon de toilettage pour chiens et chats, rue du 

Christ, 53
-  «Destockzone», destockage, Petite-rue, 17

Au total, ils pourront se partager la somme de 18.000€, en 
guise de remboursement d’une partie de leurs investissements 
réalisés pour leur nouveau commerce.

Qui seront les suivants ? Envoyez votre candidature !

La zone d’action concernée comprend la rue de Tournai, la 
Grand Place, la Petite rue et la rue du Christ.

La participation à l’appel à projets est gratuite et les dossiers 
de candidature – à télécharger sur www.mouscron.be – sont 
à envoyer à : Administration communale – appel à projets 
CREASHOP – rue de Courtrai 63 à 7700 Mouscron.

Les dossiers reçus seront analysés par un jury de sélection.

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez 
prendre contact auprès de :

•  Mme Laurence DEPLECHIN ou Mr Marc MEUWIS, en charge du 
plan d’actions du SDC au sein de l’administration communale. 
(056/860.815 ou 836)

•  Mr Boris ROOZE, gestionnaire centre-ville. (056/860.406)

CREASHOP : 18.000 € distribués !  
Qui seront les suivants ?

L’appel à projets CREASHOP est une initiative de la Ville de Mouscron avec le soutien de la Wallonie, dans le cadre du plan Wallonie Commerce, pour redynamiser le 
centre-ville. Cet appel prend cours à partir du 1er juillet 2017 pour une période de 2 ans.

LE CENTRE-VILLE À L’HEURE À L’HEURE D’ÉTÉ !
Avec l’arrivée des beaux jours, le Centre-
ville se mettra déjà aux couleurs d’été.  
En effet, en partenariat avec la Gestion 
Centre-ville, la ville de Mouscron , via 
son schéma de développement commer-
cial, investit dans du mobilier urbain, 
de la verdurisation et dans l’animation 
de la place Gérard Kasiers (Rénovation 
urbaine).

Toutes les après-midi, de mi-avril à fin 
septembre, la rénovation urbaine sera 
le rendez-vous familial et convivial du 
cœur de la cité des Hurlus.  Sièges bis-
trots, chaises longues, pelouses syn-
thétiques, modules de jeux,… seront 
disponibles aux visiteurs tandis que les 
enfants pourront profiter des animations 
proposées à l’un ou l’autre moment.
Plus d’infos : www.mouscron.be 9



Depuis le 4 avril, les travaux ont débuté dans le Parc Communal, véritable poumon vert du centre-
ville. Trois chantiers s’y déroulent conjointement:

- Pour la partie voirie, la société KOCH OCKIER intervient dans la rue du Roi Chevalier, tronçon compris 
entre l’avenue du Parc et la limite des habitations. L’accès via l’Avenue du Parc sera garanti aux piétons 

pendant toute la durée des travaux. A terme, la voirie permettra l’accès au Parc, le stationnement des vélos, 
des voitures et des usagers à mobilité réduite.

- Les travaux du bâtiment sont attribués à la firme Interconstruct

- Les travaux des Espaces Verts sont attribués à la société TRBA. 
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Opération «Au boulot à vélo !»
Le Groupe de Recherche et d’Action des Cyclistes Quotidiens (GRACQ) organise, avec la collaboration de 

la ville de Mouscron, son action de sensibilisation «vélo».

Du 4 au 15 juin 2018
Objectif de l’opération: encourager les gens à aller au travail autrement qu’en voiture

Vous êtes une entreprise et vous souhaitez participer à cette action ? Prenez contact avec le 
GRACQ avant le 25 avril !
Infos: gracqmouscron@gmail.com

Comme chaque année, le personnel communal participera à l’action «Au boulot à vélo». 
L’année dernière, 17 agents avaient relevé le challenge «deux roues».

LE CHANTIER DE LA GRAND’PLACE

PATRIMOINE EGLISES OUVERTES

LA RUE DES CHEMINOTS

AGENDA

Toute personne souhaitant 
louer un vélo pour se rendre au 
travail, rechercher un emploi 
ou tout simplement pour 
ses loisirs, peut le faire via le 
Service des affaires sociales.

A qui s’adresser ?
Service des affaires sociales
Rue de Courtrai 63 à Mouscron
Tél.: 056 860 325

Le pôle Eléa et la Maison du 
Tourisme vous proposent un service 
de location de vélos électriques. 
N’attendez plus et réservez dès 
aujourd’hui votre vélo pour une 
journée, un week-end ou une 
semaine.

A qui s’adresser ?
Maison du tourisme
Place Gérard Kasiers 15 à Mouscron
Tél.: 056 860 370

HERSEAUX

Marie-Hélène VANELSTRAETE

Le tour

des

Chantiers
Phot

A terme, la nouvelle Grand’Place de Mouscron, 
conçue par le Bureau d’Etudes «Villes et Paysages» 
mêlera attractivité commerciale, mobilité douce 
et convivialité. Elle comprendra 1 arrêt de bus, 48 
places de stationnement (zone bleue), 4 pôles de 7 
accroches vélos à proximité des passages piétons 
et une esplanade piétonne agrémentée de mobilier 
urbain.

Depuis le 15 février, la société KOCH-OCKIER intervient pour la réalisation des travaux d’aménagement de voirie. Ce projet vise à 
revaloriser et sécuriser les abords de la gare d’Herseaux ainsi que développer les infrastructures destinées aux usagers doux.

Echevine des travaux voiries, de la mobilité, de la sécurité routière, du logement et du 
patrimoine

 marie-helene.vanelstraete@mouscron.be
 056/860.513
Permanences: le vendredi dans les antennes communales
 • de 8h30 à 9h15 à Dottignies (Rue Pastorale 26)
 • de 9h30 à 10h15 à Herseaux (Rue des Croisiers 11)
 • de 10h30 à 11h15 à Luingne (Rue Hocedez 10)

LA JONCTION DES 2 PARCS

MOBILITÉ

RUE DU ROI CHEVALIER

«Salon de la Mobilité»
Le samedi 15 septembre 2018
ENTREE GRATUITE de 9h à 18h, au Centr’Expo
Infos: Service Mobilité - Rue de Courtrai 63, 7700 
Mouscron - 056 860 838
Vous souhaitez faire partie de nos exposants ? 
N’hésitez pas à prendre contact avec notre Service 
Mobilité !  056 860 838 ou 056 860 512

LOUER UN VÉLO LOUER UN VÉLO ÉLECTRIQUE
Vous souhaitez participer à 
l’action «Au boulot à vélo» 
ou tester un vélo électrique? 
N’hésitez pas à en louer un!

Journées Eglises Ouvertes
A la découverte de nos édifices religieux

2 et 3 juin 2018
La 11e édition des Journées des Eglises Ouvertes 
aura lieu le samedi 2 et dimanche 3 juin 2018 et 
aura pour thème « 1001 visages ».

A Mouscron, 4 églises participent à l’action:

Eglise Sainte-Famille au Tuquet: récital d’orgues, 
le dimanche 03 juin à 16h00, par l’organiste 
Natalia Tchébotaréva, organiste à St Paul (Tournai). 
Entrée libre.

Eglise du Christ-Roi à Herseaux-Gare: Exposition 

sur les nombreux visages des engagés de la 
paroisse et quelques visages bibliques de Jean 
Deroubaix.  Vernissage de l’exposition le samedi 2 
juin à 17h. Entrée libre.

Eglise Saint-Amand à Luingne: L’édifice néo-
gothique sera ouvert le dimanche 03 juin, de 
10h00 à 18h00. Offices religieux le samedi à 
17h30 et le dimanche à 11h00. Entrée et visite 
libre.

Eglise Saint-Barthélémy au Centre: L’édifice 
néo-gothique sera ouvert le dimanche 03 juin, 
de 10h00 à 18h00. Offices religieux le samedi à 
18h00 et le dimanche à 11h00 et 18h00. Entrée et 
visite libre.

Depuis le 19 mars, la société TRBA, mandatée par la Ville de Mouscron et Ipalle, réalise les travaux d’égouttage et  de voirie, 
d’éclairage, de fontainerie et d’espace verts. Des  poches de stationnement, des itinéraires sécurisés pour les piétons et des zones de 
livraison sont mis en place pendant toute la durée du chantier. 
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Depuis le 4 avril, les travaux ont débuté dans le Parc Communal, véritable poumon vert du centre-
ville. Trois chantiers s’y déroulent conjointement:

- Pour la partie voirie, la société KOCH OCKIER intervient dans la rue du Roi Chevalier, tronçon compris 
entre l’avenue du Parc et la limite des habitations. L’accès via l’Avenue du Parc sera garanti aux piétons 

pendant toute la durée des travaux. A terme, la voirie permettra l’accès au Parc, le stationnement des vélos, 
des voitures et des usagers à mobilité réduite.

- Les travaux du bâtiment sont attribués à la firme Interconstruct

- Les travaux des Espaces Verts sont attribués à la société TRBA. 
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Opération «Au boulot à vélo !»
Le Groupe de Recherche et d’Action des Cyclistes Quotidiens (GRACQ) organise, avec la collaboration de 

la ville de Mouscron, son action de sensibilisation «vélo».

Du 4 au 15 juin 2018
Objectif de l’opération: encourager les gens à aller au travail autrement qu’en voiture

Vous êtes une entreprise et vous souhaitez participer à cette action ? Prenez contact avec le 
GRACQ avant le 25 avril !
Infos: gracqmouscron@gmail.com

Comme chaque année, le personnel communal participera à l’action «Au boulot à vélo». 
L’année dernière, 17 agents avaient relevé le challenge «deux roues».
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LA RUE DES CHEMINOTS

AGENDA

Toute personne souhaitant 
louer un vélo pour se rendre au 
travail, rechercher un emploi 
ou tout simplement pour 
ses loisirs, peut le faire via le 
Service des affaires sociales.

A qui s’adresser ?
Service des affaires sociales
Rue de Courtrai 63 à Mouscron
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Le pôle Eléa et la Maison du 
Tourisme vous proposent un service 
de location de vélos électriques. 
N’attendez plus et réservez dès 
aujourd’hui votre vélo pour une 
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Maison du tourisme
Place Gérard Kasiers 15 à Mouscron
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A terme, la nouvelle Grand’Place de Mouscron, 
conçue par le Bureau d’Etudes «Villes et Paysages» 
mêlera attractivité commerciale, mobilité douce 
et convivialité. Elle comprendra 1 arrêt de bus, 48 
places de stationnement (zone bleue), 4 pôles de 7 
accroches vélos à proximité des passages piétons 
et une esplanade piétonne agrémentée de mobilier 
urbain.

Depuis le 15 février, la société KOCH-OCKIER intervient pour la réalisation des travaux d’aménagement de voirie. Ce projet vise à 
revaloriser et sécuriser les abords de la gare d’Herseaux ainsi que développer les infrastructures destinées aux usagers doux.

Echevine des travaux voiries, de la mobilité, de la sécurité routière, du logement et du 
patrimoine

 marie-helene.vanelstraete@mouscron.be
 056/860.513
Permanences: le vendredi dans les antennes communales
 • de 8h30 à 9h15 à Dottignies (Rue Pastorale 26)
 • de 9h30 à 10h15 à Herseaux (Rue des Croisiers 11)
 • de 10h30 à 11h15 à Luingne (Rue Hocedez 10)

LA JONCTION DES 2 PARCS

MOBILITÉ

RUE DU ROI CHEVALIER

«Salon de la Mobilité»
Le samedi 15 septembre 2018
ENTREE GRATUITE de 9h à 18h, au Centr’Expo
Infos: Service Mobilité - Rue de Courtrai 63, 7700 
Mouscron - 056 860 838
Vous souhaitez faire partie de nos exposants ? 
N’hésitez pas à prendre contact avec notre Service 
Mobilité !  056 860 838 ou 056 860 512

LOUER UN VÉLO LOUER UN VÉLO ÉLECTRIQUE
Vous souhaitez participer à 
l’action «Au boulot à vélo» 
ou tester un vélo électrique? 
N’hésitez pas à en louer un!

Journées Eglises Ouvertes
A la découverte de nos édifices religieux

2 et 3 juin 2018
La 11e édition des Journées des Eglises Ouvertes 
aura lieu le samedi 2 et dimanche 3 juin 2018 et 
aura pour thème « 1001 visages ».

A Mouscron, 4 églises participent à l’action:

Eglise Sainte-Famille au Tuquet: récital d’orgues, 
le dimanche 03 juin à 16h00, par l’organiste 
Natalia Tchébotaréva, organiste à St Paul (Tournai). 
Entrée libre.

Eglise du Christ-Roi à Herseaux-Gare: Exposition 

sur les nombreux visages des engagés de la 
paroisse et quelques visages bibliques de Jean 
Deroubaix.  Vernissage de l’exposition le samedi 2 
juin à 17h. Entrée libre.

Eglise Saint-Amand à Luingne: L’édifice néo-
gothique sera ouvert le dimanche 03 juin, de 
10h00 à 18h00. Offices religieux le samedi à 
17h30 et le dimanche à 11h00. Entrée et visite 
libre.

Eglise Saint-Barthélémy au Centre: L’édifice 
néo-gothique sera ouvert le dimanche 03 juin, 
de 10h00 à 18h00. Offices religieux le samedi à 
18h00 et le dimanche à 11h00 et 18h00. Entrée et 
visite libre.

Depuis le 19 mars, la société TRBA, mandatée par la Ville de Mouscron et Ipalle, réalise les travaux d’égouttage et  de voirie, 
d’éclairage, de fontainerie et d’espace verts. Des  poches de stationnement, des itinéraires sécurisés pour les piétons et des zones de 
livraison sont mis en place pendant toute la durée du chantier. 
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Nous sommes prêts !    Et vous ?   
Venez supporter nos athlètes régionaux ! On vous donne rendez-vous

les 10, 11 et 12 mai prochains sur nos sites sportifs (voir page de gauche)
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David VACCARI
Echevin de l’Enseignement

NOS ÉCOLES COMMUNALES
VOUS OUVRENT
LEURS PORTES

Merci à Farah, Camille, Mathis, Yacine, Anissa, Manon, Soukaïna et Maelys de  l’école Raymond Devos pour leur présence sur notre photo.

COMPLEXE ÉDUCATIF 
SAINT-EXUPERY
056|34|43|56
avenue de la Bourgogne, 210
Mouscron

ÉCOLE 
COMMUNALE DE 

LUINGNE

20 AVRIL
 de 16h30 à 18h30

ÉCOLE 
COMMUNALE 

RAYMOND DEVOS

25 MAI 
de 14h30 à 18h

INSTITUT 
COMMUNAL 

ENSEIGNEMENT 
TECHNIQUE

5 MAI 
de 10 à 12h et 

de 14 à 17h

CENTRE 
ÉDUCATIF 
EUROPEEN

2 JUIN
de 14h à 18h

ÉCOLE 
COMMUNALE 

DE DOTTIGNIES

21 AVRIL 
de 14h à 18h

COMPLEXE 
ÉDUCATIF

SAINT-EXUPERY

2 JUIN
de 10h à 16h

INTERNAT 
PIERRE DE 

COUBERTIN
ECOLE DES SPORTS 

5 MAI
de 9h à 17h

SITE 
ÉDUCATIF PIERRE 

DE COUBERTIN

5 MAI 
de 10 à 12h et 

de 14 à 17h

ÉCOLE COMMUNALE DE LUINGNE
056|34|49|96
rue Dassonville, 38
Luingne

CENTRE ÉDUCATIF EUROPEEN
|056|34|40|14
rue Léopold, 20
Mouscron

ÉCOLE COMMUNALE DE DOTTIGNIES
056|48|93|83
rue des Ecoles, 64
Dottignies

SITE ÉDUCATIF PIERRE DE COUBERTIN
056|33|08|71
rue R. Vanverschelde, 123
Mouscron

ÉCOLE COMMUNALE RAYMOND DEVOS
056|33|11|87
rue de l’Enseignement, 9
Mouscron

INSTITUT COMMUNAL 
ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
056|86|09|13 - 056|86|09|18
rue de Lassus, 20 – Herseaux

INTERNAT PIERRE DE COUBERTIN
056|84|12|54
boulevard du Champ d’aviation, 29 
Herseaux
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LE PÔLE QUALITÉ INTERNE : 
une réflexion en amont du service 

qui sera offert au public

La Ville de Mouscron, comme de nombreuses 
communes, fait continuellement face à de 
nouveaux enjeux et à de nouvelles attentes 
de ses citoyens. Les objectifs pour devenir, 
et rester, une administration moderne, 
dynamique et efficiente constituent un 
challenge à long terme. C’est dans ce cadre 
que la Ville de Mouscron a mis sur pied          
depuis peu un Pôle Qualité Interne (PQI).
D’accord, mais en quoi cela concerne le citoyen ?

Pour prendre à bras-le-corps ce défi continu, la          
réflexion se devait d’être menée au sein même de 
l’administration communale pour l’amélioration du 
service au citoyen. Et c’est précisément dans ce but 
que le Pôle Qualité Interne a été mis sur pied.

Le «  PQI  » n’est pas un nouveau service à la Ville 
de Mouscron, il est un groupe de réflexion constitué 
par des membres du personnel, tous volontaires,               
sélectionnés par un jury. En plus de leurs fonctions 
au sein de l’administration, ces personnes ont                    
décidé de mettre en commun leur vision du service                     
public et ainsi suivre des pistes cohérentes et propo-
ser des projets pour garantir un service toujours plus
qualitatif à la population mouscronnoise.

Afin d’y parvenir, les membres composant le Pôle 
Qualité Interne ont d’ores et déjà accès à une forma-
tion «  Management  socio-économique », dispensée 
par le Centre Hainaut Occidental, pour disposer de 
tous les outils nécessaires.

Marc CASTEL
Echevin du Personnel
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Voici la liste non exhaustive des projets en cours ou à venir sur lesquels différents groupes 
de travail se réunissent :

• Garantir un accueil de qualité pour le citoyen ;

• Mettre en place un système de priorisation des Demandes d’Interventions Techniques ;

• Mettre en place une gestion dynamique du patrimoine immobilier de la Ville de Mouscron ;

• Organiser les missions des puéricultrices ;

• Adapter la « charte ouvrier » pour le personnel administratif ;

• Améliorer la mise en valeur du travail réalisé ;

• Former le personnel communal aux outils informatiques ;

•  Étendre la réflexion sur les horaires de travail classiques et irréguliers (ouverture et fermeture 
des cimetières, organisation des plaines de jeux, ...) ;

• Améliorer le suivi des dossiers administratifs qui concernent des travaux ;

• Organiser la localisation et les parcours des Gluttons ;

•  Permettre les formations nécessaires et l’accompagnement en vue du passage des examens        
internes à l’administration (évolution de carrière).

PÔLE QUALITÉ INTERNE : SUIVI ET COORDINATION DES PROJETS

De façon générale, un groupe de travail se constitue de : 

• Un référent du Collège communal qui sera garant du projet et de son évolution ;

• Un coach qui motivera son groupe de travail et amènera créativité et implication au sein du projet ;

•  Un comité de pilotage de trois personnes qui assurera le suivi du projet et la prise de décision en 
cas de difficultés.

Pilote Copilote Coopérant

COMITÉ DE
PILOTAGE

COACH

RÉFÉRENT
DU COLLÈGE



Benoît SEGARD 
Président du CPAS 

La nouvelle crèche du CPAS accueille les enfants 
depuis le 19 février. Elle remplace la crèche     
Félicien Nuttin vouée à la démolition. La capacité 
d’accueil passe de 48 à 60 enfants. 

L’île aux trésors est un bâtiment très 
basse énergie où tout est pensé 
pour le bien-être des enfants et  le 
confort de travail du personnel. 

La philosophie : développer l’auto-
nomie de l’enfant mais aussi respec-
ter son rythme. Avec 1 dortoir par 
section, l’enfant qui a passé une 
mauvaise nuit ou qui tout simple-
ment se sent fatigué peut aller se 
reposer quand il le souhaite. 

L’heure des repas est aussi l’occasion d’affirmer ses 
goûts. Les menus variés et équilibrés font toujours 
la part belle aux légumes. On propose à chaque en-
fant de goûter à tout. Ensuite, un petit buffet est 
proposé à table afin qu’il puisse se resservir de son 
aliment préféré.  

C
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La nouvelle crèche L’île aux trésors accueille les 

enfants depuis le 19 février dernier.  

La Ministre de l’Enfance de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, Alda Greoli, a inauguré et visité le nouveau 
bâtiment le 2 mars. 

C
.P

.A
.S

19

dans ma



O
P
P
O

SI
TI

O
N

20

IL EST TEMPS POUR NOTRE VILLE 
DE SE DISTINGUER !

Dans quelques mois, le citoyen sera appelé à renouveler 
le conseil communal de sa ville. Aussi, le Parti socialiste 
mouscronnois sou haite élaborer un projet politique où le 
citoyen redevient le centre de préoccupation de chaque 
mesure proposée et développée. Le projet du PS s’élabo-
rera par et pour les Mouscronnois. 
Cette législature a souffert d’une gestion purement admi-
nistrative sans véritable vision à long terme du «Mouscron 
de demain où il fait toujours bon vivre». 
Le PS proposera le soutien concret au développement de 
l’activité sociale, culturelle et commerciale du centre ville 
et au delà, de tous les quartiers et de toute l’entité. 
Ainsi, à Mouscron, la Gestion Centre-Ville doit être un 
moteur au sein de ce contexte de redynamisation du 
centre-ville. Cette structure doit être le vrai fédérateur 
de tous les commerçants du centre-ville, membres d’une 
association de commerçants ou non. 

Le Musée des Beaux-Arts de Mouscron dispose de deux 
sites, le centre culturel Marius Staquet et l’ancienne piscine 
communale dont le bassin est reconverti en salle d’exposi-
tion. Les citoyens viennent s’y promener en fin de semaine, 
appréciant l’ambiance particulière. Complémen tairement 
à une réelle politique de redynamisation du centre ville, 
ce développement culturel pourrait contribuer à stimuler 
l’attractivité commerciale du centre en créant des syner-
gies plus concrètes. 
Le PS développera des mesures pensées et rédigées avec 
et pour les commerçants mouscronnois. Ces mesures       
seront accompa gnées des moyens financiers et adminis-
tratifs nécessaires afin de :

•  Redynamiser la vie commerçante non seulement du 
centre ville mais également des centres de Dottignies, 
Luingne et Herseaux; 

•  Faire disparaître les chancres que nombre de proprié-
taires laissent à l’abandon; 

•  Diminuer les logements inoccupés.

Notre volonté, au Parti socialiste hurlu est de recen-
trer la préoccupation de l’action politique communale 
sur les Mouscronnois concer nés par le développement                    
social, culturel et économique de leur cité. Pour cela, nous 
sommes à l’écoute de tout citoyen ou groupement de              
citoyen mouscronnois afin de réaliser un projet de Ville qui 
ait un sens commun. Nous sommes ouverts à toute colla-
boration avec les acteurs de terrains et les associations et 
souhaitons assurer une concertation entre les différents 
niveaux de pouvoirs.

Pour le groupe PS
Christiane Vienne

Rue de la Station, 46
7700 Mouscron

contact@christianevienne.be

TAXE VOIRIES : 
SUPPRESSION OU REMPLACEMENT ? 

Depuis de longues années, Ecolo demande la suppression 
de la taxe voiries. Une taxe injuste et inéquitable. Pendant 
de longues années, les Bourgmestres et les Échevins qui 
se sont succédé ont répété que la suppression était im-
possible. « Pas de solution miracle » ; «On a toujours fait 
comme ça », disaient-ils...

Quelle surprise d’apprendre voici quelques mois que le 
Collège communal était disposé à remettre le dossier sur 
la table. Le parfum de la campagne communale sans doute. 
Il faudrait qu’il y ait des élections plus souvent :-) Toujours 
est-il que les faits nous donnent raison : supprimer la taxe 
voiries était tout à fait possible. C’était avant tout une 
question de volonté politique. C’est désormais chose faite 
et nous nous en réjouissons. 

Cependant, nous regrettons que l’abrogation de la taxe voi-
ries soit accompagnée d’une augmentation du précompte 
immobilier. Parce que c’est bien de cela dont il s’agit : ce 
n’est pas une suppression, c’est un remplacement d’une 
taxe par une autre. Certes, on ne pouvait pas faire pire que 
la situation antérieure mais ce remplacement d’une taxe 
par une autre pose quand même une série de problèmes. 

Tout d’abord, toutes les personnes qui ont payé ou sont 
encore en train de payer leur taxe voiries verront égale-
ment leur précompte immobilier augmenter. On peut évi-
demment comprendre qu’elles se sentent flouées face à 
cette double taxation.

Ensuite, concernant le principe même du remplacement 
d’une taxe par une autre, le Collège communal s’est em-
pressé de dire qu’il n’avait pas le choix et qu’il s’agissait 
d’une obligation fixée par le CRAC, le centre régional 
d’aide aux communes qui accompagne les communes en 
difficulté financière. C’est faux. 

Pour faire simple, ce que demande le CRAC c’est qu’une 
ville endettée soit en mesure d’équilibrer ses comptes. 
Elle ne demande pas forcément qu’une recette supprimée 
soit automatiquement remplacée par une autre recette. 
Une autre manière de procéder est de diminuer les dé-
penses. L’avis d’Ecolo est clair sur la question : au lieu d’al-
ler chercher dans le portefeuille des Mouscronnois, la ville 
pourrait réduire une série de dépenses afin d’équilibrer 
ses comptes. En d’autres mots, Ecolo veut supprimer pu-
rement et simplement la taxe voiries sans la remplacer par 
une autre taxe. C’est possible de le faire sans mettre à mal 
les finances communales. 

Pour nous contacter : 
ecolo7700@gmail.com 

ou 
www.facebook.com/mouscronecolo

Simon Varrasse,
Avec Luc Tiberghien 
et Chloé Deltour
Conseillers 
communaux

dans ma
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14h00

Vendredi 27/04 10h-18h

Samedi 28/04 14h-18h

Visite de Mouscron 
en petit-train

Inauguration
au Château des Comtes

Après-Midi
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Thé Dansant
au Centr’Expo

Salon des Seniors
au Centr’Expo

Repas des seniors
au Centr’Expo

Entrée, conférences & 
Tombola GRATUITES ! 

23 - 29 AVRIL 2018

SERVICE SENIORS - VILLE DE MOUSCRON
Centre Administratif Mouscron 

Rue de Courtrai 63 - 7700 Mouscron

service.seniors@mouscron.be

5ème édition

Dimanche 29/04
12h00

Edit. Resp. Mme Brigitte AUBERT - Bourgmestre - Ville de Mouscron 

Diverses
conférences

Stands
& Animations
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à gagner :

- Abonnements Exploration du Monde
- Places de Cinéma
- Entrées activités seniors
- ...
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Retrouvez toutes les informations concernant votre commune sur 
www.mouscron.be

et sur la page Facebook officielle «Ville de Mouscron»


