
Le cdH, à la tête de la Ville de Mouscron depuis 
longtemps, aborde cette nouvelle campagne 
avec confiance, grâce à une équipe enthousiaste,  
animée d’un seul élan : contribuer à votre bien-être 
en améliorant la qualité de vie  dans notre belle cité.

Jeunes, moins jeunes, nouveaux venus et déjà élus, tous nos candidats ont 

leur histoire et plus que jamais, ils sont prêts.  Prêts à s’investir pour 

Mouscron en répondant aux besoins de chaque Mouscronnois. 

Notre engagement pour Mouscron s’est concrétisé par une multitude 

de réalisations. Pour n’en citer que quelques-unes, prenons par exemple le 

Centre Administratif, deux nouvelles crèches, de nouveaux logements, de 

nouvelles infrastructures pour l’associatif (la Grange, le Foyer de Dottignies) 

et prochainement la Grand-Place, l’aménagement des abords de la gare ou 

le nouvel hôtel de police.

Enseignante infirmière, Bourgmestre 
58 ans, Mouscron

bourgmestre.aubert@mouscron.be

Infirmière à domicile indépendante 
30 ans, Mouscron

lolotte28102002@hotmail.com

Retraitée
64 ans, Mouscron

cousmp@hotmail.com

Retraitée
62 ans, Mouscron

capbriwasaaaaa@gmail.com

Docteur en médecine
63 ans, Mouscron

pdeblocq@skynet.be

Infirmier à domicile indépendant
61 ans, Mouscron

mispelaere.d@hotmail.fr

Courtier
34 ans, Mouscron

qwallez@gmail.com

Gynécologue
50 ans, Dottignies

jorj.radikov@skynet.be

Logopède et enseignante, Echevine, 
50 ans, Mouscron

vanelstraetemh@gmail.com

Assistante sociale
31 ans, Dottignies

ferretmelissa@hotmail.com

Infirmière en centre PMS
40 ans, Mouscron

demullierclaire@skynet.be

Députée, Enseignante
36 ans, Mouscron

mathilde.vandorpe@hotmail.com

Professeur, Echevin
68 ans, Mouscron

michel.franceus@mouscron.be

Commerçant
43 ans, Mouscron

blanc8930@hotmail.be

Directeur commercial & marketing
30 ans, Mouscron

gautier.facon@hotmail.com

Responsable de ventes
59 ans, Dottignies

bruno.elicaste@skynet.be

Psychologue de formation
24 ans, Mouscron

kint.sara@gmail.com

Enseignante
44 ans, Luingne

c_dewinter6@hotmail.com

Enseignante
34 ans, Dottignies

delieelise@gmail.com

Animatrice
Etudiante en secr. de direction multilingue

32 ans, Mouscron
e.scharlaeken@gmail.com

Gestionnaire de chantier
24 ans, Mouscron

guillaumedebrauwere@live.be

Enseignant
54 ans, Herseaux

pascalvangysel.pvg@gmail.com

Enseignant
43 ans, Mouscron

lakbirelbachir@hotmail.com

Employée, Echevine
49 ans, Mouscron

ann.cloet@mouscron.be

Conseillère service chômage
d’une organisation syndicale

52 ans, Mouscron
nalaveve@hotmail.com

Commerçante
50 ans, Mouscron

good-life@skynet.be

Assistante sociale
55 ans, Mouscron

pascale.hanuise33@gmail.com

Préretraité, Président du CPAS, 
61 ans, Mouscron

segardbenoit56@gmail.com

Avocat 
47 ans, Mouscron

f.mouligneau@eulegis.be

Dr. Professeur Universitaire
Consultant en économie & Management

60 ans, Mouscron
hassan.harraga@gmail.com

Commercial international
46 ans, Dottignies

jeancharlesgis@gmail.com

Assistante sociale, Echevine, 
54 ans, Herseaux

kathyvalcke@hotmail.com

Puéricultrice 
44 ans, Mouscron

marjodemullier@live.com

Proviseur
47 ans, Luingne

claudine.noterdeam@icloud.com

Employé, Echevin, 
49 ans, Mouscron

laurent.harduin@mouscron.be

Facteur retraité
55 ans, Mouscron

fabrice_delwante@yahoo.fr

Chauffeur Agriculteur
55 ans, Herseaux

deleclusejp@gmail.com

A tout juste un mois des élections communales, l’heure « h » est venue de vous présenter 
nos 37 candidats et de vous communiquer la synthèse, forcément non exhaustive, de nos propositions

pour améliorer VOTRE QUALITE DE VIE. Nous devons encore faire face à certains enjeux notamment 
en matière de MOBILITE et SECURITE.

La participation des citoyens reste LA condition essentielle d’une politique communale réussie.
A vos côtés, nous souhaitons poursuivre le travail déjà accompli. CONTINUONS TOUS ENSEMBLE ! 

www.cdhmouscron.be

Face à l’avenir, nos 
valeurs sont connues

• faciliter la vie des FAMILLES et particulièrement des plus faibles,

• valoriser la vie de quartier et le VIVRE-ENSEMBLE,

• promouvoir la qualité de L’ÉDUCATION,

• favoriser l’accessibilité aux soins de SANTÉ,

• encourager les citoyens à adopter des habitudes de vie saines,

• respecter les normes de la vie en société et la SÉCURITÉ,

• stimuler l’initiative et accompagner les ENTREPRENEURS, 

• aménager le territoire DURABLEMENT, harmonieusement  

et le rendre accessible à tous.

Qu’ils soient urbains, associatifs, culturels, sportifs, économiques ou 

encore sociaux, ces projets sont le résultat de nombreuses années 

à vos côtés. Une excellente maîtrise budgétaire et des finances 

saines nous permettent d’avoir une vision à long terme, toujours 

dans le but  de garantir la qualité des services à la population  

et de répondre à de nouveaux besoins. 

CONTINUONS ENSEMBLE !



• Aménager et réhabiliter les entrées de ville

• Créer des mini-parcs dans les quartiers denses 
(squares, plaines de jeux,... )

• Poursuivre notre engagement « Mouscron, ville cyclable » et 
garantir l’accessibilité aux piétons et personnes à mobilité réduite

• Développer la réfection et l’aménagement des voiries, trottoirs  
et espaces publics

• Renforcer le sentiment de sécurité en intensifiant les projets  
et les partenariats entre les acteurs de terrain (policiers, gardiens  
de la Paix, stewards, éducateurs de rue) et mettre en œuvre le 
“Plan d’actions sécurité”

• Continuer à développer et rénover les logements d’intérêt public 
(dédiés aux personnes fragilisées, à mobilité réduite et âgées) 
en partenariat avec la Société de Logements de Mouscron, 
le CPAS et l’Agence Immobilière Sociale

• Renforcer l’exploitation et la rénovation de nos lieux culturels 
(Staquet, musée de Folklore, centre d’interprétation Marcel Marlier, 
ancienne piscine, bibliothèque,…)

• Amener la culture dans les quartiers et aller à la rencontre des 
publics pour stimuler la découverte et la diversité de notre offre 
culturelle

• Continuer à encourager la vie associative mouscronnoise  
(soutenir le syndicat d’initiatives, renforcer les liens entre 
l’Académie et les groupes artistiques et musicaux, développer  
le jumelage,…)

• Etudier la suppression de certaines taxes et la possibilité de primes 
aux commerçants qui s’installent dans des zones de cellules vides 
ou lors de chantiers de voiries prolongés

• Maintenir le stationnement gratuit, aménager des poches de 
parking spécifiques (zones de livraison, zones bleues, zones 30’)

• Développer les  synergies entre communes, commerçants, gestion 
centre-ville, acteurs locaux du tourisme...

• Soutenir l’enseignement supérieur mouscronnois,  
développer les contacts avec les pôles universitaires

• Développer la formation en alternance et intensifier  
la politique des stages en entreprise. 

• Accompagner les start-up, soutenir les entreprises et  
développer le secteur tertiaire et les métiers du numérique  
afin de maintenir nos diplômés du supérieur à Mouscron

• Poursuivre la sensibilisation des milieux d’accueil et des écoles 
aux enjeux de notre société  (l’inclusion des personnes différentes, 
environnement, nouveaux modèles familiaux, transition crèche-école, …) 

• Améliorer encore la qualité et l’offre des activités extra-scolaires  
et sportives et leur lien avec les écoles

• Poursuivre et augmenter l’offre et la qualité des plaines de jeux et des 
stages sportifs en période de congés scolaires

• Améliorer les échanges et la communication entre mouvements  
de jeunesse et entre clubs sportifs (partages d’expériences,  
organisation de tournois, …) 

• Répondre toujours mieux aux besoins de nos clubs sportifs  
(nouvelles infrastructures, tarifs attractifs, lien avec les halls sportifs 
dans les écoles)

• Participer à la promotion et à la défense des conditions de vie des 
seniors et leur intégration au sein de la société, dans un esprit  
de collaboration intergénérationnelle

FAMILLES

• Accentuer la concertation sociale et la collaboration entre les 
associations mouscronnoises 

• Soutenir et valoriser le bénévolat

• Poursuivre les engagements et projets concrets facilitant la vie des 
personnes porteuses de handicap en aménageant intelligemment les 
espaces publics, en soutenant les entreprises de travail adapté, en leur 
ouvrant les clubs sportifs (soutien au handisport, accueil)

• Développer nos actions « Egalité des Chances »  (prévention et 
sensibilisation à la discrimination) 

• Assurer une meilleure efficacité et un meilleur accueil des services 
sociaux et communaux (démarches administratives simplifiées, 
adapter les horaires d’ouverture, les services en ligne…)

• Continuer la démarche de réduction des déchets en mettant  
sur pied de nouvelles actions (par exemple, le tri sélectif  
dans les espaces publics).

• Intensifier l’action du Hall du Terroir et les circuits courts

• Maintenir et augmenter la biodiversité (extension de la réserve 
naturelle, sensibilisation,…)

• Faire de la ville un exemple en terme d’efficacité énergétique 
(véhicules propres, énergie renouvelable et isolation des bâtiments)

• Prévenir les cas d’inondations, soutenir le monde agricole lors  
des sécheresses (amélioration de la gestion des eaux de surface)

Nos engagements pour Mouscron

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, LOGEMENT &  MOBILITE

ENVIRONNEMENT 

ACTIONS SOCIALES & SERVICE A LA POPULATION

CULTURE & VIE ASSOCIATIVE

COMMERCES, ENTREPRISES, EMPLOI & FORMATION 

à la commune
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1 DESBUQUOIT Marie-Eve
2 VANDEGHINSTE Thierry
3 CUVELIER Ophélie
4 SIEUX Marc
5 LOISELET Christelle
6 WALLEZ Quentin
7 CASTRIQUE Solange
8 VAN HONACKER Patrick
9 AUBERT-VERHELLE Brigitte

à la province

Nos Candidats

BON A SAVOIR
Voter pour plusieurs candidats de la même liste, c’est donner une voix entière  
à chacun d’eux !

Le candidat ayant obtenu le plus de voix sera proposé au poste de Bourgmestre.

Le cdH de Mouscron
vous donne rendez-vous !

DIMANCHE 14 OCTOBRE 2018 
dès 18h

En toute convivialité,
venez découvrir avec toute l’équipe

les résultats de ce scrutin. 

Bienvenue à tous !

Salle paroissiale du Tuquet
(place du Tuquet, entrée rue Musette)

centre démocrate Humaniste de Mouscron
Rue Saint-Pierre 4/6 - 7700 MOUSCRON
Tél. 056 34 15 21- info@cdhmouscron.be
www.cdhmouscron.be Im
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Enseignante infirmière, Bourgmestre 
58 ans, Mouscron

bourgmestre.aubert@mouscron.be

Retraité
67 ans, Mouscron

marc.sieux@gmail.com

Courtier
34 ans, Mouscron

qwallez@gmail.com

1 AUBERT-VERHELLE Brigitte
2 FRANCEUS Michel
3 CLOET-FAINGNAERT Ann
4 DEBLOCQ Pierre
5 KINT Sara
6 SEGARD Benoît
7 VANELSTRAETE Marie-Hélène
8 DEBRAUWERE Guillaume
9 VALCKE-PIERS Kathy
10 HARDUIN Laurent
11 TRATSAERT Charlotte
12 MICHEL Jonathan
13 LOOF Véronique
14 MISPELAERE Didier
15 DE WINTER Caroline
16 MOULIGNEAU François
17 FERRET Mélissa
18 VAN GYSEL Pascal
19 DEMULLIER Marjorie
20 DELWANTE Fabrice
21 COUSSEMENT Marie-Paule
22 FACON Gautier
23 CLARISSE Catherine
24 WALLEZ Quentier
25 DELIE-VANDENBUSSCHE Elise
26 HARRAGA Hassan
27 DE MULLIER-CLAUS Claire
28 LAKBIR El Bachier
29 NOTERDEAM Claudine
30 DELECLUSE Jean Paul
31 CARDON-DEPRAETERE Brigitte
32 ELICASTE Bruno
33 HANUISE Pascale
34 RADIKOV Jorj
35 SCHARLAEKEN Elodie
36 GISTELINCK Jean-Charles
37 VANDORPE Mathilde
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