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Députée wallonne & communautaire
Che�e de groupe CDH  . Mouscron
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MOUSCRON, MA PRIORITÉ !

Ces dernières années, de beaux projets ont vu le jour à 
Mouscron. Ils sont symboles du dynamisme et de 
l’investissement politique de notre ville. 
•  La création du Centre Administratif Mouscronnois qui 
permet de centraliser les di�érents services de la 
commune pour un accès plus aisé aux citoyens. 
•  Le centre d’interprétation Marcel Marlier. 
•  La salle polyvalente « La Grange ».
 La création et la rénovation de nombreuses 
infrastructures comme les nouveaux vestiaires du Royal 
Dottignies Sport, le skate park,…

MON ENGAGEMENT ET 
MES DOMAINES D’ACTIONS
EMPLOI - FORMATION 
Commission Emploi-Formation, Gestion Centre Ville, 
ALE, Aide aux jeunes entrepreneurs, formation des 
sans-emploi,…

HANDICAP 
Tibériade, Handi Sport, soutien au Trèfle au Coeur,…

ENVIRONNEMENT
Membre du bureau d’Ipalle
Présidente d’ELEA

Chers amis mouscronnois,

Voici déjà deux ans que je vous représente aux 
Parlements de Wallonie et de la Fédération Wallonie 
Bruxelles.  J’ai déjà pu relayer vos préoccupations auprès 
de nos ministres. J’ai travaillé pour vous, près de 10 ans 
comme Echevine. Je participe encore pleinement aux 
décisions comme che�e de groupe au conseil communal. 
Aujourd’hui, en tant que députée, je défends nos projets 
mouscronnois mais aussi ceux de Wallonie Picarde. Tous 
ces dossiers sont relayés auprès de nos décideurs. 

ÉDUCATION
Commission Éducation, Ecole saint Dominique Savio, 
Inclusion scolaire,… 

FAMILLE - PETITE ENFANCE
Membre du Comité Subrégional de l’ONE
Présidente des crèches Papillons et Babynous

SPORT - CULTURE
Commission Sport et aide à la jeunesse, Bibliothèque, 
Frégate, Prairie, Futuro Sport, Gym Passion, CGOM,…
 

APÉRITIF
ANNUEL

DIMANCHE
9 OCTOBRE

DÈS 11H
AU HALL MAX LESSINES

TOMBOLA

PETITE
RESTAURATION

ANIMATIONS
POUR ENFANTS

TRÈFLE 
AU CŒUR

www.trefleaucoeur.be

 AU PROFIT DE L'ASBL



MOUSCRON : 
UN EXEMPLE DE DÉVELOPPEMENT !

Je veux que Mouscron soit une référence économique, 
culturelle, sportive et associative. Mouscron doit être une 
ville où il fait bon vivre et où les Mouscronnois se sentent 
bien! 

Je vous a�rme mon attachement à mes racines 
mouscronnoises et mon engagement pour ma ville. 
Mouscron doit se développer selon une vision et une 
logique politique de long terme qui en fera, 
indéniablement, une ville forte !

NOS ENTREPRENEURS : CRÉATEURS D’ACTIVITÉ !

Nous devons soutenir toutes les initiatives qui peuvent créer et 
développer l’emploi sur Mouscron. Soutenir les entrepreneurs, 
les écouter et les épauler, c’est aider Mouscron à se 
développer et à créer des conditions de vie où chacun peut 
s’épanouir et vivre sereinement.

POUR UN MIEUX VIVRE ENSEMBLE !

Les infrastructures culturelles et sportives sont essentielles. 
Chacun doit y avoir accès, sans devoir se soucier de son 
portefeuille ou d’un escalier mal placé.

Le sport et la culture doivent être vecteurs de 
rassemblement et non de di�érence.

Il est primordial de vivre dans un environnement rassurant et 
propre. Nous devons veiller à l’état de la voie publique et à 
ses aménagements. La propreté et la salubrité publique ne 
peuvent sou�rir d’aucun relâchement. Mouscron doit être 
une terre d’exemple et d’innovation en la matière. 

Notre Zone de Police doit également bénéficier des moyens 
su�sants pour assurer la sécurité de chacun et faire 
correctement son travail de proximité.

MAIS LE TRAVAIL N’EST PAS FINI !  

Il faut continuer à se projeter et prévoir l’ensemble de nos 
besoins futurs en infrastructures administratives, sportives, de 
santé, scolaires…   
L’avenir se prépare dès aujourd’hui en élaborant nos projets et 
en les présentant aux di�érents pouvoirs publics afin d’obtenir 
les moyens pour leur réalisation. 

C’EST EN CELA QUE J’AIME À PARTICIPER 
AU FUTUR DE MOUSCRON !  

Je me concentre sur les attentes des Mouscronnois. Je 
focalise mon attention sur ma région et ce qui s’y passe. Le 
développement de Mouscron est essentiel pour qu’elle soit 
considérée comme une grande ville de référence en Wallonie.
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