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Diagnosti

c
• 23 communes

• 237 589 habitants

• 513, 55 km2

• 1 ligne ferroviaire transfrontaliere

• 0 ligne de bus transfrontaliere

• Des dizaines d’associations et d’ecoles primaires, 

secondaires et superieures
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Objectifs Objectives

➢ Promotion du territoire et attractivité à l'échelle locale

➢ Maintien du folklore et de l'histoire locale en voie de disparition

➢ Education à la pluri-culturalité

➢ Effacement des frontières perçues par le savoir, l'échange et l'art 

➢ Renforcement des interactions entre les acteurs locaux 
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MÔME – NTS transfrontaliers, c’est quoi ? What it is ?

Partenariats entre écoles primaires transfrontalières avec rencontres mensuelles pour faire disparaître les 

stéreotypes par la connaissance, l’échange et l’art
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Associations 

- Maison de la culture de 

Tournai 

- Le FESTI Leers 

- Hainaut Seniors 

Gestion 

- Centre de la 

Marionnette de la 

Fédération Wallonie-

Bruxelles

Enseignements 

Supérieurs

- Académie des Beaux 

Arts de Tournai 

- Ecole Nationale 

Supérieure d’Arts et 

Métiers de Lille 

- Ecole Nationale 

Supérieure 

d’Architecture et de 

Paysage de Lille

Institutions

- 30 écoles partenaires 

sur la frontières 

Franco-Belge 

- Conservatoire de 

musique de Lille 

- Musée MUba de 

Tourcoing 

- Palais des Beaux-Arts 

de Lille 

Partenaire
s

target groups



Les écoles primaires du 

territoire



Le tissu associatif



Les partenaires possibles sur 

le territoire



Sujets de reflexion 

Le thème qui animera les rencontres mensuelles et le festival a 

pour ambition de faire s’échanger les opinions et les impressions 

des acteurs du territoire. Il change annuellement et prend en 

compte les spécificités de la zone :

1er thème : la frontière

Autres thèmes possibles dans la zone : Pépinières, Bateliers, 

Contrebande...

A plus long terme, “les MÔME-nts transfrontaliers” ont pour 

ambition de s’implanter à d’autres frontières (exemple : France-

Flandres, Flandres-Wallonie)

Issues 



monthly meetingsRencontres mensuelles

Première rencontre : 

Tournoi sportif et atelier éducatif pour faciliter la rencontre et 

l'interaction sur des activités liées à la frontière et aux spécificités du 

territoire

Autres rencontres :

Sortie(s) scolaire(s) avec des acteurs du territoire sur des lieux attractifs 

de la zone habitée (en collaboration avec le projet de véloroute)

Activités manuelles et pédagogiques avec les établissements 

d’enseignement supérieurs recensés dans l’Eurométropole pour la 

réalisation d’oeuvres d’art et d’aménagements ponctuels pour le 

festival et pour la visibilité du territoire



Festival
Présentation du spectacle des enfants et des œuvres réalisées en collaboration 

avec les étudiants de l’Eurométropole sur un lieu autour de la frontière -

Presentation of the children spectacle and their pieces of art that they created

with students fro; the Eurometropolis

Stands (type kermesse) autour du lieu du festival et animés par les associations 

de parents d’élèves - Stand on the festival area animated by parent’s children

association

Parade déguisée sur le territoire – Disguised parade

Animation par des artistes et des acteurs du territoire dans les rues – Streets 

animations by local artists

Après plusieurs éditions : chasse au trésor et découverte des oeuvres et des 

aménagements réalisés précédemment – After several festivals : treasure hunt

and discovery of the pieces of art made by the children



Parcours 
artistique
Artistic path

- Au fil des éditions, accumulation d’oeuvres d’art 

et d’aménagements

- A terme, organisation 

d’une chasse aux trésors 

Réalisé par le groupe « border by bike »



Financeme
nt

Interreg Va France Wallonie 

Vlaanderen

- Objectif 8 : Renforcer et pérenniser la 

mise en réseau et l’offre de services 

transfrontaliers à la population en matière 

sociale 

- Axe 4 : Promouvoir la cohésion et l’identité 

commune des territoires transfrontaliers 

Programme Erasmus +

Fonds de 

participation des 

habitants

Rectorats et autres 

fonds publics 

Funding 

Fonds privés (ex : EDF)



Impact

Long terme Court terme

- Réelle identité transfrontalière

- Une vraie offre touristique 

adaptée au territoire

- Un réseau d’acteurs dynamique -

vers de nouveaux projets au-delà 

de la frontière administrative ?

- Une visibilité accrue pour un 

territoire qui n’en n’a pas 

forcément l’habitude

- Des enfants et étudiants 

sensibilisés aux problématiques de 

la frontière
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