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L'EXPO-ÉVÉNEMENT

David LaChapelle
au BAM!
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Vous pourrez aussi y (re)découvrir
les clips musicaux qu’il a réalisé
pour des chanteurs pop-rock bien
connus. S’adressant à un très large
public, cette exposition, rendue possible grâce au financement européen
(Fonds FEDER) et à la Fédération
Wallonie-Bruxelles, est une suite
logique de Mons 2015, Capitale
européenne de la Culture. Elle remplit
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nos yeux : permettre aux Montois et
aux habitants de la région de découvrir un grand artiste mondialement
reconnu mais aussi attirer de nombreux visiteurs et touristes dans notre
centre-ville.
Je vous souhaite de très belles
découvertes au BAM !
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L’appli 112

pour vos appels urgents
L'app 112 BE est un des moyens pour contacter les centres
d'appels urgents si vous êtes en détresse et que vous avez
besoin de l'aide urgente des pompiers, d'une ambulance et/
ou de la police en Belgique.

L A VILLE DE MONS Y A SOUSCRIT

BE ALERT VOUS INFORME
EN SITUATION D’URGENCE
En situation d’urgence, une alerte rapide et fiable de la population
est cruciale. C’est la raison pour laquelle la Ville de Mons s'est
inscrite dans le mécanisme "BE ALERT", un système d'alerte
unique développé au niveau national, réservé aux communes ainsi
qu’aux services d’urgence et d’intervention. En cas d'incident, le
bourgmestre, le gouverneur ou le ministre de l’Intérieur peut envoyer
un message (SMS, e-mail, téléphone) à tous ceux qui pourraient
être concernés par la situation d'urgence.
COMMENT ÊTRE CONTACTÉ PAR BE ALERT ?

Le principal atout de cette app est que vous ne devez plus
mémoriser les numéros d’urgence. Il vous suffit de cliquer
sur l'icône des pompiers, de l'ambulance ou de la police, en
fonction des secours dont vous avez besoin. Autre avantage
important : les centres d'appels urgents peuvent vous retrouver plus facilement car l’app envoie au centre de secours
votre position dès que vous appelez.
Avec une bonne connexion Internet, 112 secondes suffisent
pour télécharger et installer l'app sur votre smartphone, et
vous enregistrer.
L’app 112 BE est disponible dans l’AppStore ou dans le PlayStore (Androïd)

Il suffit de s’inscrire gratuitement sur www.be-alert.be. Selon
la situation, les autorités pourront par exemple recommander de
se mettre à l’abri, de rentrer dans un bâtiment le plus proche, de
fermer portes et fenêtres et d’écouter les médias ; d’évacuer la
zone concernée, d’indiquer un centre d’accueil, de vous informer
de l’évolution de la situation,…).

Besoin d'une aide urgente ?
Désormais, vous pouvez
aussi contacter les centres
d’appels urgents via App.
Téléchargez l’App 112 BE
et enregistrez-vous
www.112.be

CONSEIL COMMUNAL EN LIVE
SUR FACEBOOK !
La première retransmission a été
suivie en direct par plusieurs centaines de Montois.
Depuis le 11 octobre dernier, les
séances du conseil communal
sont diffusées en Live Facebook
(sur la page officielle de la Ville de
Mons), et sont aussi accessibles
en différé, dès le lendemain, sur
www.mons.be.

Une webcam pivotante, installée
dans la salon Gothique de l'hôtel de
ville, enregistre et retransmet, l’intégralité des débats communaux.
Le son est quant à lui directement
pris à la source de la sono, via
les micros placés devant chaque
conseiller. Le confort d’écoute est
ainsi optimal. A l’heure où vous lirez
ces lignes, le conseil communal
du 14 novembre sera… en ligne.
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Concerts
de Noël

Harmonies
montoises
à Ste-Élisabeth

CONCERT DES ROLANDINS
« NAPOLI BAROCCA » À HYON
A la mi-décembre, se donne traditionnellement
le concert organisé par le groupe vocal de
Mons « Les Rolandins » en l'église d'Hyon. Ce
concert s'est taillé une identité propre en proposant de réhabiliter, au travers d'une époque
ou d'un compositeur, des pages musicales
peu connues de nos jours. Sa 34e édition ne
faillit pas à la règle ; avec « Napoli Barocca »,
Yves Wuyts, initiateur du projet, puise dans la
production musicale phénoménale des 17e et
18e siècles de « l'école napolitaine ».
A l'affiche, cette année, deux compositeurs
sont particulièrement mis à l'honneur :
Niccolo Jommelli et surtout Francesco
Durante avec son « Magnificat en Sib », « une
œuvre appréciée et considérée, avec celui
de Vivaldi, comme l'idéal d'une hymnne à
la gloire de Dieu » ; et sa « Missa in pastorale » dont il n'existe aucun enregistrement

public. L'ampleur des oeuvres proposées,
toutes rayonnantes, suscite la formation
d'un choeur imposant. Le public retrouvera
donc avec plaisir le Chœur du Hainaut et le
Petit Choeur d'Ath, quelque cent choristes
placés, ainsi que l'orchestre et les solistes,
sous la direction de Yves Wuyts.
Quant aux « Rolandins », fidèles à la tradition, ils ouvriront le concert sous la direction
de Damien Strecker.

Dimanche 17 décembre – 17h00
Eglise Saint Martin à Hyon
PAF : 15€ (12€ en prévente)
065 31 70 01
preventerolandins@gmail.com

SPECTACLE À SAINTE-WAUDRU

Les sonneurs de Noël
L’asbl Nocturnales développe des spectacles
patrimoniaux mis en scène
par Luc Petit sur des textes
de Michel Teheux, et notamment la tournée « Noël des
Cathédrales ».
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Le spectacle « Les sonneurs » sera présenté à
Mons, en la collégiale
Sainte-Waudru, du 20 au
23 décembre et ce 3 fois
par jour. Le silence vient de
gagner les Cathédrales de

Wallonie. La Grande Cloche
ne sonne plus… Quel drame
pour le Sonneur dont la mission est d’annoncer l’arrivée
de Noël. Il lui faut absolument trouver une solution au
plus vite pour sauver Noël !

Depuis 2011, les harmonies montoises enchantent la période de Noël
à Mons. À l’instar des premières éditions, l’ensemble des concerts se
déroulera en l'église Sainte-Elisabeth,
les samedis 9 et 16 décembre 2017.
LE SAMEDI 9 DÉCEMBRE

17h00 – Brass Band
18h00 – Fanfare de Ghlin
19h00 – Mons Havré Band
LE SAMEDI 16 DÉCEMBRE

17h00 – Music'Hall Havré
18h00 – Philharmonie de Ghlin
19h00 – P hilharmonie de
Saint-Symphorien

TOUT LE MONS EN PARLE

Festival d’harmonies à Havré
L’harmonie Music’All – Havré vous propose
son Festival de musique d’harmonies, les
samedi 3 et dimanche 4 mars 2018. En
la salle « L’Havré-vie » (CALVA) – Rue du
Dépôt, 40 à Havré. 4 concerts d’harmonies
sont au programme.

www.musicall-havre.be
0475 300 746

DEMANDEZ LE GUIDE DE L’EXTRASCOLAIRE

2 1/2 à 12 ans

La Ville de Mons vient d'éditer le nouveau guide des
activités extrascolaires de
l’entité montoise pour les
enfants âgés entre 2,5 ans
à 12 ans. Près de 270 structures y sont répertoriées.
Ce guide est également destiné aux parents d’un enfant
porteur d’un handicap.

Pour en obtenir gratuitement un exemplaire, nous
vous invitons à contacter
le service Communication
de la Ville de Mons au
065 40 51 80.
La brochure est également
disponible sur le site www.
mons.be.

LA BONNE
NOUVELLE
UNE ŒUVRE VOLÉE RETROUVÉE APRÈS 37 ANS !
Nous sommes le 2 juillet 1980 : Stupeur en la collégiale Sainte-Waudru ! Un
retable d’une valeur inestimable est dérobé. L’œuvre est une peinture de l’école
flamande, datée de 1520 et intitulée
« Jésus meurt sur la croix ». Certes, nous
ne sommes pas tout à fait dans la symbolique de Noël puisqu’il est question de
la douzième station du chemin de croix,
mais le tableau mesure tout de même
1,75m sur 1,25m.

L'écocentre Oasis vise à promouvoir un
mode de vie plus respectueux de l'environnement et plus résilient grâce aux
actions et à la consommation locale.
Oasis se positionne comme un centre
écocitoyen de formation, d’apprentissage et de recherche en écologie
appliquée. C’est aussi un lieu d’expositions, d’échanges et de conférences.
Les thématiques explorées sont
l’alimentation, la permaculture, le maraîchage biologique, la culture d’arbres
fruitiers bio de variétés anciennes et
locales, l’agriculture urbaine, la récupération, la rénovation écologique du
bâtiment, l’énergie, la gestion de l’eau
et les chantiers participatifs.
En résumé, l’écocentre se veut un lieu
de démonstration pédagogique des
techniques écologiques portant sur
l’habitat, l’énergie, l’eau et l’alimentation. L’initiative souhaite recréer du
lien, retisser des solidarités, générer
des économies auprès des habitants
du quartier entre autres.
À Ghlin, chacun peut désormais s’initier au jardinage bio, à la fabrication de
savons, à la cuisson artisanale du pain,
à la fabrication d’une toilette sèche…
via les nombreux ateliers programmés.

Septembre 2017 : l’opération « Start Up » est
menée par la police italienne. Le but est de
démanteler une organisation criminelle devenue « carrefour international du recel ». Parmi
le butin retrouvé figure le « Jésus » montois.
« Nous avons identifié l’œuvre à partir de photos que nous avions. Nous espérons pouvoir
la rapatrier à Mons d’ici peu », souligne le président de la Fabrique d'église Pierre Dufour.

Inauguration
d’un écocentre
à Ghlin

C’est une partie du patrimoine montois qui
est ainsi retrouvé et qui sera prochainement
de nouveau visible au public, en la collégiale.

Écocentre Oasis
19, rue de Masnuy à Ghlin
info@ecocentre-oasis.be
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TEC – LIGNE 82 MONS-TRAZEGNIES

Infotec.be – 065 38 88 15
info.hainaut@tec-wl.be

TRAVAUX À CERTAINS ARRÊTS
Dans les prochains mois, TEC Hainaut rénovera progressivement 31 arrêts de la ligne
82 Mons-Trazegnies. Pendant les travaux,
l’arrêt sera déplacé de quelques mètres.

Roman illustré
jeunesse

« Croquettes
& Cie »
Auteure résidant à Mons,
Marie Colot sort son nouveau
roman jeunesse : « Croquettes
& Cie », illustré par Florence
Weiser, à destination de lecteurs à partir de 8 ans. Une
histoire émouvante et drôle où

L’OBJECTIF ?

ARRÊTS MONTOIS CONCERNÉS :

Améliorer le confort à l’arrêt
et l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.

• HAVRE Saint-Antoine, Monument et Place (2 sens)
• MONS Clef du Bois (2 sens)
• MONS Chemin d’Obourg (vers Mons)

la bande d’Elvis offre à Bestiole
le plus beau dernier jour dont
un chien peut rêver à la fin de
sa vie. Malgré le thème grave,
l’histoire est pleine de rebondissements et d’humour.
« Croquettes & Cie » est le troisième tome de la série « Le
jour des premières fois », des
aventures rigolotes d’Elvis et
ses copains (Éditions Alice
Jeunesse).

Obeko Mudimu vit à Jemappes
Grand spécialiste de l’Afrique
C’est en 1984 qu’il quitte le
Congo pour la France, et ensuite
en 1993 pour la Belgique, Obeko
Mudimu Lin sort en décembre
son deuxième ouvrage intitulé
« Libération des consciences
pour une Renaissance africaine » aux éditions Edilivre
(France).
Désormais Jemappien, ce
passionné d’Histoire africaine partage à nouveau
son savoir et ses pensées dans cette nouvelle
publication résolument anthropologique et philosophique.
Il fait en effet la comparaison
entre la civilisation africaine
et européenne, en abordant
la religion, les relations entre
les Hommes, sans oublier
l’immigration, qui reste au
cœur de l’actualité.
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Son message se veut également porteur d’espoir puisque
Obeko n’est ni historien, ni philosophe. Il se définit comme
un homme ordinaire qui veut
encourager celles et ceux
qui n’ont pas forcément de
bagage universitaire, mais
qui ont la fièvre d’écrire pour
libérer les consciences. Son
premier ouvrage, tiré en
20.000 exemplaires, a été utilisé par l’Université de Stanford
aux Etats-Unis, dans le cadre
de recherches. Depuis, l’auteur
réalise de nombreux colloques
et ses écrits sont distribués
dans près de 25 pays. Cet
autodidacte passionné et
passionnant souhaite vivre
aujourd’hui de l’écriture : son
premier roman est en cours,
et visera quant à lui un plus
large public.

www.mariecolot.com

� mariecolot

MAISON ROUGE
À SAINT-SYMPHORIEN

Pour les artistes, mais pas que…
Il y a du nouveau à Saint-Symphorien ! Un lieu super cocoon et inédit
ouvrira ses portes dès le samedi 9 décembre, alliant une boutique de
vêtements pour femmes et enfants (des basiques et de l’originalité
en coton bio), des bijoux, une grande table pour l’accueil d’ateliers
en tous genres, des stages pour les enfants (art et écologie, de 6 à
10 ans) and last but not least, l’exposition et la vente de créations
d’artistes. La première à investir les murs est Hélène Harmegnies,
artiste montoise qui, par de délicates aquarelles, nous plongent
dans un monde onirique. Ses textiles imprimés s’y retrouveront
également, offrant une collection inédite. Le petit plus : tous les
mercredis après-midi, c’est chez Maison rouge pour les enfants
de 6 à 10 ans ! De 13h30 à 15h30, la table leur est dédiée. Atelier
créatif et/ou jeux encadrés durant 2h.
Maison rouge
Rue Félix Maigret de Priches, 42 – Saint-Symphorien
Entrée par le sentier qui longe la maison
maisonrougesaintsymphorien
www.maison-rouge.be • hello@maison-rouge.be
Mercredi > vendredi – 10h00 > 18h00 • Samedi – 10h00 >
18h30 • 1er dimanche de chaque mois – 10h00 > 13h00

�
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LE GRAND HUIT
REVIENT PRÈS
DE CHEZ VOUS !

5 territoires, 5 moments de festivités construits
pour et par les habitants du Grand Mons, articulés autour de 5 grands thèmes à vivre ensemble.
Bals, banquets, parcours d’artistes, ateliers de
dessin ou de recyclage, découverte de lieux
cachés ou des légendes mystérieuses issus
des 19 communes du Grand Mons.
Le Grand Huit, c’est tout ça à la fois, des événements de voisinage pour familles nombreuses
et touristes curieux dans des paysages insolites à débusquer à pied, à cheval, à vélo ou
en poussette.

ÉDITION #2

LE GRAND HUIT
REVIENT PRÈS DE CHEZ VOUS !
Rendez-vous jusqu’en septembre 2018
dans les communes du Grand Mons
©Rino Noviello

Depuis plus d’une année, la 2e édition se
construit. Les concepteurs, ces rêveurs, ces
voyageurs, vous invitent à un tour du Grand
Mons en 365 jours avec 5 escales (dont 2 ont
déjà eu lieu), avant de terminer le périple dans
un grand final, récit d’une aventure unique et
tisseuse de liens indéfectibles. Il ne vous reste
plus qu’à embarquer !

LES 5 ESCALES
L’éclosion
23 > 30 septembre 2017
Hyon / Cuesmes / Ciply / Mesvin
L’arbre
13 > 15 octobre 2017
Obourg / Havré / Saint-Denis
Flower Power
27 avril > 2 mai 2018
Spiennes / Harveng / Harmignies / VillersSaint-Ghislain / Saint-Symphorien
L’arc en ciel
18 > 20 mai 2018
Nimy / Maisières / Ghlin
Le soleil
8 > 10 juin 2018
Jemappes / Flénu
www.mons2025.eu

Croix Rouge

GHLIN

SAINT-SYMPHORIEN

Voici l’agenda complet des collectes
organisées dans l’entité de Mons, au
cours du prochain trimestre.

Maison Croix-Rouge – rue Sainte-Anne 1/A
Vendredi 8 décembre 2017 : 15h30  18h00

MAISIÈRES

Salle « Les Tilleuls »
Entrée rue François Marcq
Jeudi 22 février 2018 : 16h30  18h30

Collectes de sang à Mons

MONS

(TOUTE L’ANNÉE)

C.T.S. (Centre de Transfusion Sanguine)
Chaussée de Binche 101 – Bloc A
Lundi : 9h00  13h00 + 14h00  20h00
Mardi : 9h00  14h00
Mercredi : 13h00  18h00
Jeudi : fermé
Vendredi : 13h00  18h30

CUESMES
Salle CALVA – rue Ferrer, 1
Mercredi 29 novembre 2017
16h00  19h00

Salle CALVA – Cité des Epinois 79
Lundi 29 janvier 2018 : 15h30  18h30

JEMAPPES
Salle des fêtes du Temple protestant
Avenue Foch, 830
Mercredi 31 janvier 2018

HYON
Salle Coloma – Place d’Hyon, 15
Mardi 20 février 2018 : 16h00  18h30

HAVRÉ
Réfectoire de l’école communale
Rue Doyen
Vendredi 23 février 2018 : 16h30  18h30

CUESMES
Salle CALVA – Rue Ferrer, 1
Mercredi 28 février 2018 : 16h00  19h00

GHLIN
Maison Croix-rouge – rue Sainte-Anne 1/A
Vendredi 16 mars 2018 : 15h30  18h00
Pour l’agenda complet des collectes,
consulter le site www.transfusion.be

Pour les collectes de plasma et de
plaquettes, prendre contact avec le
Centre de Transfusion Sanguine du
Brabant-Hainaut
Ch. de Binche 101 – Bloc A – 7000 Mons
065 22 10 30
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PÔLE MUSÉAL

EXPO-ÉVÉNEMENT AU BAM

‘AFTER THE DELUGE’
PAR DAVID LACHAPELLE
Le BAM accueille, pour la première fois en Belgique, l’une des plus vastes et des plus
importantes rétrospective consacrée au photographe et réalisateur américain David LaChapelle.
L’exposition retrace l’ensemble de son activité artistique des années 1990 à nos jours.

Après avoir longuement mis en
scène les plus grandes stars de
sa génération, l’artiste ouvre
un nouveau chapitre créatif
avec une série d’œuvres plus
personnelles mettant en avant
ses inquiétudes face aux problématiques écologiques et
éthiques qui touchent le monde.
Plus de 100 photographies,
évoquant toutes les facettes
de sa production foisonnante,
seront exposées dont plusieurs
de grand format, ainsi que des
clips musicaux réalisés pour des
chanteurs pop-rock bien connus.

Durant sa première période
créatrice, il ne s’agissait jamais
10

bouleversa sa vision des choses,
il décide de se retirer. Renonçant
à l’extrême sophistication et
tournant le dos aux mondanités,
il s’installe sur une île déserte au
milieu de l’océan Pacifique.

LA CHAPELLE SIXTINE
L’A BOULEVERSÉ

Par après, la production du photographe américain s’engage dans
d’autres directions esthétiques
et conceptuelles. Le signe le plus
évident de ce changement est la
disparition, dans de nombreuses
séries, de la présence de l’homme
et l’apparition au premier plan de
thèmes liés à l’écologie.

Son œuvre connaît un véritable
tournant en 2006 lors d’un séjour
en Italie où l’artiste a pu profiter
d’une visite privée de la Chapelle
Sixtine. Sa sensibilité artistique
est alors profondément chamboulée. A la suite de cette visite qui
After the Deluge, Museum, 2007. © David LaChapelle

On ne présente plus les clichés
surréalistes saturés de couleurs
vives de David L aChapelle. Il a à
peine 20 ans quand il s’installe
à New York et rencontre Andy
Warhol, le pape du Pop Art. Ce
dernier lui propose de travailler
pour son magazine Interview.
Très vite, ses créations visuelles
teintées de pop culture font le
tour du monde, publiées dans
Vanity Fair, Vogue Italie ou Rolling
Stone. Jennifer Lopez, Leonardo
DiCaprio ou encore Uma Thurman défilent devant son objectif.
Il réalise en parallèle des campagnes publicitaires pour des
marques telles que l’Oréal, Diesel
Jeans… Il tournera également
des clips musicaux pour les
plus grandes vedettes Pop Rock
comme Madonna, Elton John
ou, plus récemment, Moby et
Florence & The Machine.

de s’arrêter à la simple illustration, mais bien d’atteindre un
public aussi large que possible
et de provoquer chez lui un choc
émotionnel. LaChapelle est
moins intéressé par la représentation du personnage que par
la caricature d’une situation ou
d’un comportement. En même
temps, LaChapelle invente
des scénarios extraordinaires,
à la limite de l’invraisemblable,
construits à travers un décor
scénique de type théâtral, qui
donne l’impression d’un arrêt
sur image cinématographique ou
d’une photo de scène, en nous
laissant imaginer ce qui a précédé l’action et quelle tournure
elle va prendre.

Il entame alors un nouveau
chapitre de sa création avec The
Deluge, une œuvre puissante
de plus de sept mètres qui rend
tangible le récit de la fin et de la
renaissance en le cristallisant dans
une scène qui parle de naufrage et
de salut. Avec The Deluge, inspiré
de la grande fresque de MichelAnge ornant la Chapelle Sixtine,
LaChapelle conçoit une œuvre
dans le seul but de l’exposer dans
une galerie d’art ou un musée.

28.10.2017 > 25.02.2018
Mardi > dimanche : 10h > 18h
Dernière entrée : 17h15
Ouverture tardive jusque 21h
le 2e jeudi du mois : 09.11,
14.12, 11.01.18 & 08.02.18
Fermé le 01.12 – Fermé à 17h
les 24 & 31.12.2017
TARIF PLEIN : 9€
Tarifs réduits : 6€ / 3€ / 2€
Gratuit le 1er dimanche du mois
www.bam.mons.be
Car Crash, Negative Currencies,
Hearth Laughs in Flowers, Gas
Stations, Land Scapes, jusqu’à
la plus récente Aristocracy,
suivent ce nouveau choix formel.
LaChapelle efface de manière
retentissante la chair, élément
caractéristique de son art.
Après le voyage « infernal » dans
la société du spectacle qui bien
que teintée d’une ironie comique
est porteuse d’une vision pessimiste, et la catharsis du déluge
avec ses visions apocalyptiques,
David Lachapelle, aborde le
paradis, thème qui sous-tend
ses derniers travaux. Dans la
série Paradise, dont font partie Secret Passage, Bellevue,
Fleurs du Mal et Transfusion,
LaChapelle réintroduit la figure
humaine en quête d’un rapport
nouveau avec la nature, que
l’artiste voit se réaliser dans
sa toute dernière série intitulée
précisément New World.
L’exposition présentée sur les
deux niveaux du BAM – et qui
a pour commissaire Gianni
Mercurio, déjà commissaire de
l’exposition consacrée à Andy
Warhol en 2013 –, s’articule
selon plusieurs thématiques
développées dans le catalogue
de l’exposition.

PÔLE MUSÉAL

GO ! LES JEUNES ARTISTES ENVAHISSENT
LE CENTRE-VILLE MONTOIS
LES 18, 19 ET 25, 26 NOVEMBRE 2017 DE 10H00 À 18H00 AU CŒUR DU CENTRE-VILLE
© Gil Van Cayseele

Partez dans les rues de Mons et
découvrez le travail de jeunes
artistes au détour de lieux
aussi improbables qu’inédits !
Le parcours, réservé à la jeune
création, permet à une vingtaine
d’artistes en devenir de montrer
leurs travaux dans divers lieux
situés en centre-ville : des institutions, chez des particuliers,
dans des commerces ou encore
dans des lieux insolites, autant
d’espaces d’exposition généralement non dédiés à leur
mode d’expression. Cette année
encore, tous les médiums (peinture, photographies, sculptures,

installations et arts numériques)
seront représentés.
Durant deux week-ends, suivez le
plan et déambulez dans les rues
de la ville pour découvrir ces créations au détour du parcours…

Le plan du Parcours est disponible à la Salle Saint-Georges,
BAM, VisitMons ainsi que dans
les lieux d’exposition.
GRATUIT
www.polemuseal.mons.be

À LA SOUPE. MANGER EN 14-18
JUSQU’AU 15.04.18 • MONS MEMORIAL MUSEUM • BOULEVARD DOLEZ , 51 – 7000 MONS • DU MARDI AU
DIMANCHE DE 10H00 À 18H00 • TARIFS : 6€ /4€ • TARIF PRÉFÉRENTIEL POUR LES FAMILLES : 2€ /PERSONNE •
WWW.MONSMEMORIALMUSEUM.MONS.BE

Que mangent les soldats sur le
front ? Quels aliments les civils
en zone occupée peuvent-ils se
mettre sous la dent ? Partez à la
découverte des habitudes alimentaires de la Grande Guerre.
En ces temps troublés, se nourrir
devient une préoccupation de tous

INTÉRESSÉ
PAR LE SUJET ?

Ne manquez pas la conférence « L’alimentation
de l'armée belge en 14-18 » donnée par JeanPhilippe Préaux, Adjudant-major e.r.

les instants. Des ersatz plus ou moins
savoureux remplacent les aliments
rationnés, l’aide alimentaire nationale et
internationale se développe, tandis que
les Montois se mettent à cultiver des
légumes dans leur jardin. Ce contexte
économique favorise évidemment
l’émergence d’un marché noir où les
denrées sont vendues à prix d’or.

Le 2 décembre à 16h au Mons Memorial Museum.
Tarif : conférence + entrée à l’expo : 6€
EN PARTENARIAT AVEC LES AMIS DES MUSÉES ASBL

LES ENFANTS À L’HONNEUR
Le 23 mars, le Dynamusée accueille les enfants de 4 à 12 ans pour une
soirée contée au Mons Memorial Museum. Rendez-vous en pyjama,
doudous et couvertures sont les bienvenus pour une soirée cocooning !
Au Mons Memorial Museum • Vendredi 23.03 de 19h00 à 21h30 • Tarif :
6€ • Renseignements et inscriptions via le Dynamusée au 065 40 53 38 ou
dynamusee@ville.mons.be

Stages de carnaval
avec le Dynamusée
Au Mons Memorial Museum • Du lundi
12.02 au jeudi 15.02 • Dans le cadre de
l’expo « à la soupe » • Pour les 8 à 11 ans
• Tarif : 80€/semaine, sortie incluse

À LIRE
ÉGALEMENT
SUR LE SUJET :

« On a faim ! »
> Rubrique
« Histoire » (p.48)
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PÔLE MUSÉAL

TRIENNALE EUROPÉENNE
DU BIJOU CONTEMPORAIN
JUSQU’AU 4 FÉVRIER 2018 • À LA GRANDE HALLE DES ANCIENS ABATTOIRS
• 17 RUE DE LA TROUILLE (ACCÈS: PLACE DE LA GRANDE PÊCHERIE) - 7000
MONS • DU MARDI AU DIMANCHE DE 12H00 À 18H00 • 4€ • WWW.WCC-BF.ORG

Événement incontournable du bijou contemporain, la Triennale européenne du bijou
rassemble des pièces à la pointe de la création contemporaine. Cette année, la France
et la Suède sont invités à rejoindre la Belgique. Œuvres de jeunes créateurs et d'artistes
aguerris occuperont l'espace de la Grande Halle des Anciens Abattoirs. Une fois encore,
l'occasion de découvrir le bijou contemporain en tant qu'objet d'art.

MONS, À L'EAU
ET À L'HUILE
DU 09.03 AU 06.05.2018 •
SALLE SAINT-GEORGES •
GRAND’PLACE • TARIF : 2€/1€

L'association des Montois Cayaux
invite Joseph Mottoul, professeur
d'aquarelle et Gérard Noirfalise,
peintre, à présenter leurs visions de
Mons sous le titre original « Mons,
à l'eau et à l'huile » à la salle SaintGeorges, 9 mars au 6 mai 2018.
Deux techniques pour un seul thème
qui, nous l'espérons, enchanteront les
amoureux de la ville !
12

NAGE LIBRE
JUSQU’AU 4 FÉVRIER 2018 • À L’ETABLE
DES ANCIENS ABATTOIRS • 17 RUE DE LA
TROUILLE (ACCÈS: PLACE DE LA GRANDE
PÊCHERIE) - 7000 MONS • DU MARDI AU
DIMANCHE DE 12H00 À 18H00 • ENTRÉE
LIBRE • WWW.WCC-BF.ORG

Les artistes membres du WCC-BF plongent dans
les collections du Musée la Piscine (Roubaix) et
s'en inspirent pour donner à voir une interprétation personnelle et créative du sujet.

LES AQUARELLADES S’EXPOSENT
DU 24.02 AU 18.03.2018 • À LA GRANDE
HALLE DES ANCIENS ABATTOIRS 17, RUE DE LA TROUILLE • DU MARDI
AU DIMANCHE DE 12H00 À 18H00 •
TARIF : 5€/JOURNÉE OU PASS 25€/
ACCÈS DURANT TOUTE L’EXPO •
WWW.LESAQUARELLADES.BE

50 artistes venus des quatre coins
du monde et 200 aquarelles inédites seront exposées à l’occasion
de la 4e édition des Aquarellades. Des
démonstrations quotidiennes ainsi que
des stages seront organisés durant la
période de l’exposition. Une boutique
et un espace cafétéria seront installés
pour un moment de convivialité.

PÔLE MUSÉAL

ACTUALITÉ
DES MUSÉES
TOUS AU BEFFROI !
BEFFROI • RUE DES GADES, 9 - 7000 MONS • DU MARDI AU DIMANCHE DE 10H00
À 18H00 • TARIFS : 9€/6€ • WWW.BEFFROI.MONS.BE

UN DÉTOUR PAR
L’ARTOTHÈQUE

© Serge Brison

ARTOTHÈQUE • RUE CLAUDE DE
BETTIGNIES, 1 - 7000 MONS •
DU JEUDI AU DIMANCHE DE
10H00 À 16H00 • TARIFS : 6€/4€ •
WWW.ARTOTHEQUE.MONS.BE

L'Artothèque fait la part belle à la littérature à Mons au XIXe siècle et aux liens
entre Victor Hugo et quelques personnalités montoises. Laissez-vous bercer
par les mots !

À NE PAS MANQUER :

• 19 novembre et 10 décembre à
15h00 : Visite en patois : C’ qu’on dit
co ouais à Mon? Visite guidée de l’exposition dans la langue de chez nous !
	Entrée de l’Artothèque + 2€
Réservation souhaitée

NUIT CONTÉE

Le 15 décembre, le Dynamusée accueille les enfants de 4 à 12 ans pour une soirée contée.
Rendez-vous en pyjama, doudous et couvertures sont les bienvenus pour une soirée cocooning !
Tarif : 6€ • le 15.12.17 • au Beffroi de 19h00 à 21h30 • Renseignements et inscriptions via le Dynamusée
au 065 40 53 38 ou dynamusee@ville.mons.be

TENDEZ L’OREILLE

Le 17 décembre, un ensemble de 49 cloches, actionnées par le tambour du carillon, vous propose
un concert unique à écouter au pied du Beffroi ou à observer depuis l’intérieur (entrée payante).

INSOLITE SAINT-VALENTIN…

Le temps d’un après-midi ou d’une soirée en amoureux, (re)découvrez le site du beffroi et
surprenez l’élu(e) de votre cœur en lui offrant un moment unique entourés de personnages
d’époque qui vous dévoileront des histoires romantiques ou libertines mais aussi les douceurs
du palais venues d’un siècle passé.
Dimanche 18 février 2018 à partir de 14h et en soirée • Beffroi • Rue des gades 9 - Mons • Infos et
réservations : Le Salon des Lumières – 0474 29 25 84 – www.salondeslumieres.be

• 2 décembre à 10h00 :
	Visite en chanson : Parcourez l’exposition sur fond sonore et découvrez ce
patrimoine des chansonniers montois,
tant en français qu’en patois.
Réservation souhaitée

ET SI ON PLONGEAIT
DANS LES RÉSERVES ?

Mettez vos dix doigts au service du patrimoine et aidez-nous à le restaurer. Une
manière inédite de découvrir les coulisses tout en mettant la main à la pâte !
Cycle d’initiation à la restauration pour adolescents et adultes durant quatre samedis
(25.11, 09.12, 13.01 et 17.02) de 14h00 à
17h00. Aucun pré-requis nécessaire.
40€ pour le cycle.
Réservation indispensable au 065 40 53 25
ou polemuseal@ville.mons.be.
Nombre de participant très limité.
13

MUNDANEUM

Exposition

TOP SECRET !
UN MONDE À DÉCRYPTER
Imaginez une société
sans secret, où tout
se saurait sur tout
et tout le monde…
Difficile, car la
cryptographie (ou
« écriture secrète »)
est partout !
De la guerre des Gaules aux objets
connectés, l’expo Top secret ! retrace l’histoire des codes secrets
et de la cryptologie mais au-delà :
c’est une invitation à questionner la sécurité et le secret dans
notre société ultra connectée.
L’exposition explore un monde
méconnu, celui des écritures
secrètes et des casseurs de codes. Parmi eux, le Britannique
Alan Turing contribua à écourter
la Seconde Guerre mondiale en
cassant le code de la fameuse
Enigma et posa ainsi les principes
de l’informatique !

LA BELGIQUE,
LABORATOIRE DE
CRYPTOGRAPHIE

Organisée par le Mundaneum et
l’UCL, l’exposition met aussi en
valeur des pionniers belges : la
Belgique est en effet l’un des rares
pays où « l'emploi de la cryptographie est libre » (Moniteur belge)
et non réservé aux usages gouvernementaux ou militaires. Le
commissaire de l’exposition, le
belge Jean-Jacques Quisquater,
en est d’ailleurs l’un des spécialistes internationaux.

Scytale.

Des scribes égyptiens aux machines utilisées pour le (dé)
chiffrement, des messages
militaires au vote électronique,
des débuts d’Internet aux enjeux
actuels de cybersécurité, l’histoire passionnante du secret est à
découvrir au Mundaneum depuis
le 10 octobre 2017 !

DES ÉVÈNEMENTS
POUR QUESTIONNER
L’ACTUALITÉ

Conférences, débats, ateliers, animations pour petits et grands…
L’exposition sera l’occasion de
réfléchir à la sécurité de l’information mais également aux nouvelles
formes de citoyenneté, aux droits
des minorités et à l’impact du numérique sur notre vie quotidienne.

Les questions posées par l’exposition suscitent aussi l’échange
avec le monde artistique, avec
Palimpsest, des photographies
de Philippe Braquenier (jusqu’au
26 novembre) et L’Art du secret,
des créations digitales choisies
par Transcultures (à partir du
23 novembre).

© Dries Depoorter

Mais dans notre société numérisée, ce sont aussi des questions

d’une actualité brûlante que pose
l’exposition. (R)évolution du mobile et des réseaux sociaux, vie
privée, e-commerce, « guerre »
de l’information, usages néfastes
ou bénéfiques de nos données,
propriété intellectuelle, cybercriminalité, cyberterrorisme…
De grandes questions se posent
pour l’avenir de la confiance numérique. Comment protéger nos
informations ?
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Du 10 octobre 2017
au 20 mai 2018
au Mundaneum
Rue de Nimy 76 – 7000 Mons
info@mundaneum.be
ou 065 31 53 43
Programmation complète sur
www.mundaneum.org

CULTURE

La vie sur Mars,
année 2, épisode 1
C’était il y a un an. Nous vous
annoncions un changement de cap
et vous avez été des milliers à nous
suivre pour ce premier voyage sur
Mars – Mons arts de la scène.
Des milliers à être montés dans
notre fusée pour quelques tours
d’orbite, à avoir éteint vos multiples
écrans pour venir à la rencontre

d’univers artistiques originaux,
poétiques, politiques, atypiques
ou encore tout simplement festifs.
Nous vous invitons à poursuivre le
voyage et à découvrir les nombreux
rendez-vous qui jalonneront les
premiers mois de l’année.

DEMAIN MONS-BORINAGE
#2
Du dim 15 au jeu 19.04 • Maison Folie
Seconde édition du festival éco-festif pour
œuvrer tous ensemble au monde de demain !
FESTIVAL / MUSIQUE

LA SEMAINE
DU VIOLONCELLE
Du lun 23 au ven 27.04 • Arsonic
Une semaine pour s’immerger dans les
charmes du violoncelle.

Bon voyage sur Mars !

THÉÂTRE

SÉLECTION
100% MARS

THÉÂTRE D’OBJETS / JEUNE PUBLIC

J’ABANDONNE UNE PARTIE
DE MOI QUE J’ADAPTE

CIRQUE

Dim 28.01 • 16h00 • Théâtre le Manège •
15/12/9€ • À partir de 8 ans

HALKA
GROUPE ACROBATIQUE DE TANGER

Mer 17.01 • 20h00 • Théâtre le Manège •
15/12/9€
14 acrobates et musiciens subliment leur art
au rythme des tambours, du tar, du banjo
et du ribab.

JOSETTE
COMPAGNIE ARTS ET COULEURS

Un beau récit d’enfance, où la différence est
affaire de regard et de poésie.
DANSE

B – pièce pour 6 danseurs
et 4 boxeurs
SIAMESE CIE / KOEN AUGUSTIJNEN /
ROSALBA TORRES GERERRO

© Richard Haughton

ÉCO-FESTIVAL

Ven 09.02 • 20h00 • Théâtre le Manège
• 15/12/9€
Pièce pour 6 danseurs et 4 boxeurs : rencontre
virtuose assurée.

JUSTINE LEQUETTE

Mer 25 et jeu 26.04 • 20h00 • Théâtre le
Manège • 15/12/9€
Un spectacle unique pour prendre le temps
de s’interroger sur le sens de nos vies.
MUSIQUE CLASSIQUE

CONCOURS REINE
ELISABETH 2017 : POSTLUDE
Mer 25 et jeu 26.04 • 20h00 • Théâtre le
Manège
Après le succès de la session de piano 2016,
le Concours Reine Elisabeth vous présente
en mai 2017 la première édition consacrée
au violoncelle.
THÉÂTRE

MUSIQUE ACTUELLE

ALBIN DE LA SIMONE

HOSPOITALITÉS
MASSIMO FURLAN / KRISTOF HIRIART

Sam 10.03 • 20h00 • Théâtre le Manège
• 20/18/15€

Sam 28.04 • 20h00 • Théâtre le Manège
• 15/12/9€

Ensorceleur et intimiste, Albin de la Simone
chante le temps et le couple.

Accueil des migrants : une expérience théâtrale d’un collectif villageois devenue réalité !

THÉÂTRE

FRANKENSTEIN
JAN CHRISTOPH GOCKEL

Mer 21 et jeu 22.03 • 20h00 • Théâtre le
Manège • 15/12/9€ • A partir de 15 ans
La légende de Frankenstein revisitée en
une création titanesque à base d’objets de
récupération.
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www.surmars.be • 065 33 55 80

MUSIQUE

Les rendez-vous de l’ORCW
Concert de midi /
ORCW – ARTS²

Résonances

MARDI 21 NOVEMBRE À 12H15 •
AUDITORIUM DU CONSERVATOIRE
• RUE DE NIMY, 7 - 7000 MONS

Programme : Félix Mendelssohn-Bartholdy /
Franck Martin / Nikos Skalkottas
ACCÈS GRATUIT • RÉSERVATIONS POUR LES
GROUPES CONSEILLÉES : +32 (0)65 84 70 44
COPRODUCTION ARTS² /ORCW

Concert de noël –
Pré-anniversaire

JEUDI 30 NOVEMBRE À 20H00 •
ARSONIC

Jeu de résonances entre baroque et XX
siècle avec Gérard Caussé. Programme :
Jean-Sébastien Bach / Nino Rota / Ottorino
Respighi / Georg Philipp Telemann / Keith
Jarrett.

e

PLACES NON NUMÉROTÉES : 25€ / 22€ / 18€
GRATUIT POUR LES MOINS DE 25 ANS (QUOTA
LIMITÉ À 20)

JEUDI 21 DÉCEMBRE À 20H00 •
THÉÂTRE ROYAL

Programme : Marc-Antoine Charpentier /
Wolfgang Amadeus Mozart / Johannes
Brahms.
INFOS : 15€ / 12€ / 9€ • PLACES NUMÉROTÉES
• GRATUIT POUR LES MOINS DE 25 ANS (QUOTA
LIMITÉ À 30)

60 ANS DE L’ORCHESTRE
La Chapelle Musicale
à Mons
VENDREDI 12 JANVIER À
20H00 • ARSONIC

Deux solistes en résidence à
la Chapelle Musicale Reine
Elisabeth nous présentent le
fruit de leur travail avec le grand
pianiste Piotr Anderszewski.
Programme : Robert Fuchs /
Wolfgang Amadeus Mozart
20/18/15€ • GRATUIT POUR LES
MOINS DE 25 ANS (QUOTA DE 20
PLACES) ET GRATUIT POUR LES NATIFS DE 1958 SUR PRÉSENTATION DE
LA CARTE D’IDENTITÉ UNIQUEMENT
À VISIT MONS (HORS VISA MARS ET
QUOTA DE 5 PLACES)
COPRODUCTION : MARS/ORCW

L’ORCW invite l’OPRL
SAMEDI 20 JANVIER À
20H00 • THÉÂTRE ROYAL

Orchestre Philharmonique Royal
de Liège. Programme : Richard
Strauss / Dmitri Chostakovitch
20/18/15€ • GRATUIT POUR LES
MOINS DE 25 ANS (QUOTA DE 30
PLACES) ET GRATUIT POUR CEUX
QUI SONT NÉS EN 1958 SUR PRÉSENTATION DE LA CARTE D’IDENTITÉ
UNIQUEMENT À VISIT MONS (HORS
VISA MARS ET QUOTA DE 10 PLACES).
COPRODUCTION : MARS/ORCW

Maîtres au carré
JEUDI 25 JANVIER À 20H00 •
ARSONIC

Programme : Georg Philipp
Telemann / Joseph Haydn /
Karl Stamitz / Joseph Haydn /
Félix Mendelsson. Deux maîtres
incontestés aux talents kaléidoscopiques : Michel Portal figure
majeure du monde du jazz et
compositeur renommé de BO
de films ; Paul Meyer reconnu
comme l'un des plus grands clarinettistes actuels.
25/22/18€ • GRATUIT POUR LES
MOINS DE 25 ANS (QUOTA DE 20
PLACES) ET GRATUIT POUR LES NATIFS DE 1958 SUR PRÉSENTATION DE
LA CARTE D’IDENTITÉ UNIQUEMENT
À VISIT MONS (HORS VISA MARS ET
QUOTA DE 5 PLACES)

20/18/15€ • GRATUIT POUR LES
MOINS DE 25 ANS (QUOTA DE 20
PLACES) ET GRATUIT POUR LES NATIFS DE 1958 SUR PRÉSENTATION DE
LA CARTE D’IDENTITÉ UNIQUEMENT
À VISIT MONS (HORS VISA MARS ET
QUOTA DE 5 PLACES)

SUR PRÉSENTATION DE LA CARTE
D’IDENTITÉ UNIQUEMENT À VISIT
MONS (HORS VISA MARS ET QUOTA
DE 5 PLACES)

COPRODUCTION : MARS/ORCW

De l’autre côté du cadre

COPRODUCTION : MARS/ORCW

Transat en double
JEUDI 8 FÉVRIER À 20H00 •
ARSONIC

Programme : Frederick Delius /
Ralph Vaughan Williams / Malcolm
Arnold / Georges Antheil / Aaron
Copland. Jeu de miroirs entre
compositeurs américains (Antheil
et Copland) et britanniques
(Arnold, Williams et Delius)

Intimité #3

COPRODUCTION : MARS/ORCW

MERCREDI 7 MARS
À 16H00 • ARSONIC

Frank Braley, piano. Musiciens de
Orchestre Royal de Chambre de
Wallonie. Programme : Guillaume
Lekeu / Maurice Ravel / Gabriel
Fauré

Présenté comme un voyage initiatique dans le monde de la musique,
ce spectacle est une histoire
sans paroles pendant lesquelles
le clown, tour à tour burlesque,
poétique ou magicien partage ses
émotions avec le public.

15/12/9 € • GRATUIT POUR LES MOINS
DE 25 ANS (QUOTA DE 20 PLACES) ET
GRATUIT POUR LES NATIFS DE 1958

ORCHESTRE ROYAL DE CHAMBRE DE
WALLONIE • ANNE-SOPHIE DELIRE,
CLOWN

MERCREDI 28 FÉVRIER
À 20H00 • ARSONIC
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EVÉNEMENT

6 e édition de « Mon’s livre »

LE PLUS GRAND SALON
DU LIVRE DE WALLONIE
Organisé depuis 2012 avec le soutien de la Ville de Mons et du Lotto
Mons Expo, le projet n’a cessé de prendre de l’ampleur pour devenir
le plus grand salon du livre de Wallonie. L’an dernier, l’événement a
rassemblé plus de 200 exposants, 400 auteurs et 7000 visiteurs ! Cette
année, le rendez-vous est fixé au week-end des 25 et 26 novembre,
de 10h00 à 18h00, au Lotto Mons Expo.
De nombreux genres littéraires seront
représentés : jeunesse, fantasy, BD,
poésie, nouvelles, romance, fanzine,
thriller, polar, histoire, art, loisirs, bienêtre... A côté des ouvrages sur papier,
place sera aussi faite aux livres tactiles
et audio et aux nouvelles tendances du
monde éditorial. Bref, il y en aura pour
tous les goûts !

En plus des traditionnelles séances de
dédicace, les visiteurs pourront participer
à des ateliers et des concours ou assister à des conférences et des lectures.
Plusieurs sorties littéraires seront présentées en exclusivité et des expositions
dédiées à la jeunesse seront accessibles.
En outre, le prix littéraire Mon’s livre sera
décerné, en présence des autorités com-

munales, le dimanche 26 novembre à 12h00 à
un ouvrage belge francophone.
Enfin, le salon accueillera des invités de renom :
Patrick Weber, Marc Hardy, Juliette Nothomb,
Pierre Coran, la Princesse Léa de Belgique, Raoul
Cauvin, Thierry Capezzone, Daniel Kox, Philippe
Genion, Véronique Biefnot et Francis Dannemark
ont déjà confirmé leur présence. D’autres noms
devraient encore s’ajouter à la liste.

Samedi 25 et dimanche 26 novembre 2017
De 10h00 à 18h00
Lotto Mons Expo (Av. Abel Dubois – 7000 Mons)
Entrée et parking gratuits – Accès PMR
Bar et petite restauration
Sacs de bienvenue offerts
aux 5000 premiers visiteurs
Pour tout renseignement concernant le plan, le
programme, les auteurs ou les exposants du salon,
rendez-vous sur le site www.monslivre.be ou
sur Facebook www.facebook.com/MonsLivre.

EVÉNEMENT

Des Montois au Salon du livre
ALAIN CARDON ET SA PASSION DES BEATLES
« Helter Skelter Days », éditions Le Livre en Papier
Voilà trente ans qu’il organise, avec une
bande d’amis, le Beatles Day à Mons. En
plus de trois cents pages écrites avec le
cœur et les souvenirs, Alain Cardon raconte
sa passion pour les Beatles, mais aussi
de nombreuses anecdotes relatives aux
Beatles Day.
En 1963, le Montois entend pour la première
fois « She Loves You ». Le choc ! Une musique joyeuse, dynamique et harmonieuse.

Sa passion ne le quittera plus. En 1988 a
lieu la première « convention Beatles » au
Waux-Hall. Des disques naturellement, mais
déjà des concerts et quelques invités, dont
leur premier manager. Mais aussi, la visite
des forces de l’ordre. « Cette année-là sur
l’affiche, nous avions indiqué ‘présence de
dealers internationaux’. Car on y vendait des
45 et 33 tours mais aussi des objets de collection. Cela n’a pas été perçu comme ça
par tout le monde. »

Trente ans, trente chapitres. Le livre d’Alain
Cardon n’est pas une biographie mais une
compilation de souvenirs d’enfance, d’histoires personnelles et d’anecdotes en lien
avec les Fab Four.
DISPONIBLE AU PRIX DE 12€
ALAIN.CARDON@DOUDOU.BE
PRÉSENT À MON’S LIVRE

EFFEL ET SON POLAR SUR LE DOUDOU
« Le Dragon déchaîné », 180° Éditions
Sur le Doudou, on connaissait déjà les ouvrages scientifiques ou les BD. Mais un roman,
un polar de surcroît, c’est une première !
Passionné par l’affaire, Effel s’est lancé dans
l’aventure avec une obsession en tête : greffer une énigme policière dans les coulisses
du Doudou, et plus particulièrement dans
l’organisation du Lumeçon.
Le bouquin peut dès lors se résumer en
ces quelques mots : Le Doudou. 1 assassin. 45 suspects. 50.000 témoins. Le pitch :

À quelques jours du Dimanche de la Trinité,
Saint-Georges est assassiné ! Arthur Rémy,
journaliste plutôt solitaire et jugé old school
par ses pairs, entame une enquête qui le
mène au cœur de l’organisation du Doudou.
Très vite, un mystérieux Dragon déchaîné se
manifeste. Il menace de mort le successeur au
rôle tant convoité de Saint-Georges. Il compte
même passer à l’acte au beau milieu du combat dit Lumeçon, sous le regard de cinquante
mille participants en liesse. Le temps presse
pour déjouer les plans machiavéliques du
tueur. Le compte à rebours est lancé.

Effel vit à Ghlin. Journaliste de formation,
communicant de profession, il est aussi
slameur régulier. Le Dragon déchaîné est
son premier roman. Finaliste du Prix Fintro
2017 / Encres noires organisé par la Foire
du Livre de Bruxelles.
DISPONIBLE EN LIBRAIRIE
WWW.FACEBOOK.COM/EFFELAUTEUR
PRÉSENT À MON’S LIVRE

JEAN-CLAUDE LARDINOIS ET SON COMBAT CONTRE LA MALADIE
« Impuissant devant l’alcool », éditions du Rapois
Il s’agit du premier livre d’une trilogie. C’est le témoignage personnel (et poignant) de Jean-Claude, malade alcoolique, abstinent,
stabilisé, un jour à la fois. L’écriture est revenue habiter son esprit
depuis 2014. Il décide alors de mettre cette passion à profit pour
partager son parcours et témoigner des nombreux dangers de
cette maladie mortelle et incurable qu’est l’alcoolisme.
Ce livre est une sorte de bouteille lancée à la mer qui dérive au gré
des vagues. « Il est possible qu’un être humain, en détresse comme
je l’ai été, découvre ce message et s’y reconnaisse, comme si il
se redécouvrait devant un miroir. Si je parviens à provoquer en lui

cette sensation, il y a une petite chance qu’il se reconnaisse, lui
aussi, malade alcoolique. C’est une clé pour ouvrir, s’il le souhaite,
la porte vers la liberté et la vie heureuse.»
Jean-Claude Lardinois a par ailleurs déjà publié deux romans,
un essai, un reportage photographique, un recueil de poésie et
un recueil de nouvelles. Il a également créé une maison d’édition
pour aider les auteur(e)s de la région (Éditions du Rapois).
DISPONIBLE AU PRIX DE 10€ EN LIBRAIRIE
WWW.JEANCLAUDELARDINOIS.BE
PRÉSENT À MON’S LIVRE
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EVÉNEMENT

MONS CŒUR EN NEIGE

Lumières
sur la ville
L’événement phare, lors des fêtes
de fin d’année, c’est naturellement
le traditionnel Marché de Noël
« Mons Cœur en Neige ». Avec le
thème de cette année, le centreville brillera de mille feux !
Les fêtes de fin d’année approchent et, avec
elles, le temps de flâner sur les marchés de
Noël à la recherche de cadeaux et de bons
produits. Pour la 13e année consécutive, en
collaboration avec la Gestion Centre Ville, la Ville
réitère « Mons, Cœur en Neige » qui rencontre
un réel succès populaire depuis ses débuts.
La nouvelle édition de cet événement se
déroulera du 9 décembre 2017 au 7 janvier 2018 sur la Grand-Place de Mons, au
Marché-aux-Herbes, dans les artères com-

merciales, avec une animation spéciale cette
année, le 22 décembre, au parc du Beffroi.
Cette année, le concept est « Mons, Cœur
en Neige 2017 #Fashion Street Lights » :
le centre-ville brillera de mille feux dans les
différents quartiers commerçants et des animations autour de ce thème sont organisées,
afin de mettre à l’honneur le savoir-faire des
commerçants du centre-ville.
Comme lors de chaque édition, le superbe sapin de 26 m, le traditionnel village d’artisans
composé d’une quarantaine de chalets, de
nombreuses animations (troupes musicales,
promenades à dos d’âne et en calèche, etc.) et
une foule de surprises viendront agrémenter
« Mons, Cœur en Neige », afin de permettre
à la cité du Doudou d’être gagnée par l’ambiance féérique des fêtes de fin d’année.

Programme complet sur www.monscoeurenneige.be
Gestion Centre Ville Mons – 065 405 885 – monscentreville

�
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EVÉNEMENT

120 lanternes géantes
« Lumières sur la Ville » : Imaginez 120 lanternes géantes et aériennes, réalisées dans
des tissus colorés, vintage, cosy… qui créent
un décor incroyable sur 270 m de long… !
Cette scénographie, inédite en Belgique, a
vu le jour dans la rue des Capucins et de la
Petite Guirlande (l’axe de la gare).
Thérèse Ballez, créatrice montoise de luminaires, est la conceptrice et réalisatrice
de ces 120 suspensions surprenantes de
grandes dimensions (1 m de haut et 70 cm
de diamètre).
De jour, les visiteurs peuvent admirer ces
lanternes originales, tout en découvrant ou
redécouvrant les boutiques spécialisées de

SAINT-NICOLAS
ET PÈRE NOËL

qualité, pour une agréable expérience shopping. A la nuit tombée, elles s’illuminent pour
créer une ambiance douce et chaleureuse.

« Venez Venez Saint-Nicolas »

Un spectacle impressionnant à ne pas
manquer, en place jusqu’à fin novembre,
voire plus…

Le grand Saint réserve une super surprise aux enfants sages et leur donne
rendez-vous dans les quartiers commerçants du centre-ville.

SAMEDI 25 NOVEMBRE
QUARTIERS COMMERÇANTS

INFOS : U.M.Q – 0479 95 31 86

« Saint-Nicolas »
Gestion Centre Ville Mons
11 rue de la Seuwe – 7000 Mons
065 405 885
www.monscentreville.be
monscentreville

�

SAMEDI 2 DÉCEMBRE
PIÉTONNIER MONTOIS

Venez accueillir Le grand Saint qui
invite tous ses petits amis pour des
animations magiques et des photos !
INFOS :

� ASBL Piétonnier Montois Mons

« La Parade féérique de Noël »

« HABILLONS LA VILLE »
LE TRICOT GRAFFITI ENVAHIT LES RUES
COMMERÇANTES, JUSQU’AU 28 JANVIER 2018 !

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 DÉCEMBRE
PIÉTONNIER MONTOIS

Dansez et chantez avec la grande
parade musicale magique. Ouverture spéciale des commerces les
dimanches 17 et 24 décembre.
INFOS :

� ASBL Piétonnier Montois Mons

« Le Marché des Créateurs »
SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 DÉCEMBRE

Le rendez-vous mode et design immanquable pour les passionnés et
les curieux à la recherche du cadeau
idéal ou qui désirent simplement farfouiller en quête d'atypie. Le temps
d’un week-end, les disciplines créatives et les publics se mêlent et des
rencontres originales ont lieu entre
designers et grand public.
Des statues, des réverbères, des arbres,
des poubelles, des bancs… sont métamorphosés avec des ouvrages colorés en
tricot, crochet, tissus de récupération, …
réalisés entièrement par des mains expertes de tricoteuses passionnées, de pros
du crochet, de créatrices bénévoles aux
univers originaux, pour créer un incroyable
parcours dans l’ensemble des quartiers
commerçants.

Découvrez ou redécouvrez les nombreuses
boutiques de qualité en vous baladant dans
les rues montoises revêtues de couleurs
chaleureuses et d’éclat, et admirez les
incroyables réalisations aux noms évocateurs : le Repos du Guerrier, l’Envolée,
Fêtons le Soleil, …
Un dépliant reprenant le parcours complet de
ces créations est disponible partout en ville.

INFOS : www.maisondudesign.be

« Les Vitrines Magiques de Noël »
DU 9 AU 31 DÉCEMBRE

Grand concours organisé par les commerçants de l’UMQ pour remporter
plein de cadeaux chez vos commerçants préférés !
INFOS : U.M.Q – 0479 95 31 86
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PROJET DE VILLE MONS 2025

RENCONTRES CITOYENNES
ET ANALYSE DES PROJETS !
Vous savez que la Ville de Mons travaille sur un
nouveau Projet de Ville. L’objectif est d’assurer
le développement de toutes les communes du
Grand Mons dans tous les domaines de la vie
communale (logement, cadre de vie, sécurité,
propreté, mobilité, développement durable, emploi, commerces, culture,…). Mais il n’a jamais
été question d’établir les nouvelles priorités pour
la Ville sans vous inclure dans la réflexion ! C’est
pour cette raison que nous avons développé des
outils pour vous consulter directement :

• Un formulaire papier qui a été distribué
avec votre Mons Mag de mai 2017 et que
nous vous invitons à nous renvoyer si ce
n’est pas encore fait ;

• Une plate-forme Internet www.demain.
mons.be sur laquelle vous pouvez déposer
vos idées, prendre connaissance des idées des
autres citoyens, encourager une idée… Cette
plate-forme récolte un beau succès avec plus
de 650 idées citoyennes et 7000 visiteurs ;

• L es rencontres citoyennes, organisées par
le collège communal, dans tous les villages
du Grand Mons. Depuis le 5 septembre, pas
mal de rencontres ont déjà eu lieu. Il en reste
quelques-unes d’ici le 5 décembre. N’hésitez
pas à venir vous exprimer.

• Les ateliers Creative Valley (rencontre avec
des créatifs et des citoyens), l’objectif étant
de faire émerger des idées originales et innovantes, dans des thématiques précises
(culture, propreté, cohésion sociale), et qui
pourraient améliorer votre quotidien.

LES DERNIÈRES
RENCONTRES
CITOYENNES
Toutes les rencontres
débutent à 18h00
• Lundi 20 novembre 2017
Mesvin – Amusette
Rue Brunehault 33
•M
 ardi 21 Novembre 2017
Jemappes – Maison Communale
Place
•M
 ercredi 22 novembre 2017
Villers-Saint-Ghislain – Jeu de balle
Rue Jules Beresse
• Lundi 27 novembre 2017
Harveng – Ancienne Ecole
Rue De La Roche
• Mardi 28 novembre 2017
Mons – Stade Tondreau
Avenue Du Tir
• Mercredi 29 novembre 2017
Obourg – Maison Associative
Ancienne Maison Communale
Rue De La Station 34
• Mardi 5 décembre 2017
Nimy – Maison Communale
Place

Construisons
ensemble
la ville
de demain !
www.demain-mons.be

Je donne une idée, qu’en fait la Ville ?
Les idées citoyennes ont été récoltées sur la plate-forme, renvoyées par le formulaire papier et émises lors des ateliers Creative
Valley. Elles sont à présent répertoriées et analysées. Nous ne
saurons que vous recommander d’aller jeter régulièrement un

œil sur la plate-forme citoyenne www.demain.mons.be. Cette
plate-forme est vraiment un outil important de communication
entre le citoyen et la Ville de Mons qui vous informera en temps
réel de la prise en compte de votre projet.
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DÉBAT POLITIQUE

La sécurité
Chaque trimestre, un sujet, choisi par les groupes
politiques représentés au
conseil communal montois,
est traité dans le Mons Mag.
L’objectif est d’ouvrir la discussion et de faire écho du
débat d’idées, fussent-elles
contradictoires.
Thème choisi par le groupe
MR: la sécurité.

L’INTRO DE LA RÉDACTION
Le rôle de police des autorités communales est
de maintenir ou de restaurer l'ordre public, en
ce compris la propreté, la salubrité, la sûreté (sécurité) et la tranquillité publiques. Si le
bourgmestre en est la figure centrale au niveau
local, il n'a par contre aucune compétence en
matière de police judiciaire (qui incombe aux
services de police mais sous l'autorité des magistrats du parquet).

La sécurité est un très vaste sujet, qui touche
naturellement les citoyens au plus près dans
leur vie quotidienne.

MR
La sécurité, notre priorité !

CDH
L’affaire de tous

Mons souffre d’une insécurité préoccupante et croissante. Pour y
remédier, la prévention est importante avec des politiques d’aménagement du territoire, d’éclairage public, de certaines politiques
de proximité, mais elle ne peut plus être la seule réponse. Il est
important de réinstaurer l’autorité et ne plus tolérer les actes de
délinquances et d’incivilités que nous connaissons et qui pourrissent
le quotidien des Montoises et des Montois.

Nous existons par et dans nos relations humaines. Pour le cdH, la
découverte et le respect de l’autre, la solidarité humaine et le sens de
l’autre sont des valeurs fondamentales. Le respect de l’autre est une
condition essentielle à l’épanouissement personnel et est le fondement
du (bien) vivre ensemble. En ce sens, la sécurité est l’affaire de tous et
constitue un droit humain inaliénable.

Devant l’inaction de la majorité actuelle, nous avons déployé de très
nombreuses propositions au conseil communal et au conseil de police
sur ces questions. Installation massive de caméras de surveillance,
contrôles renforcés de certains établissements de nuit, plus de présence
policière sur le terrain, un suivi plus important et systématique du parquet. Il est également indispensable d'ouvrir 24h sur 24 le commissariat
de la gare de Mons. Il est aussi nécessaire d’accroitre les contrôles
routiers venant de et vers la France. Enfin, nous souhaitons la mise
sur pied de PLP qui permettent aux citoyens d’avoir un accès direct et
facilité à la police pour faire remonter des informations plus facilement.
Cette politique doit être menée sur tout le territoire de Mons et nous
pensons particulièrement à Jemappes, Havré ainsi qu’à l’ensemble des
19 communes du territoire.
Le MR va continuer son combat pour plus de sécurité car les échecs de
la majorité actuelle mettent en danger la réputation de notre ville mais
surtout la sécurité de chacune et chacun.
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À Mons, c’est le conseil de police qui est compétent pour la gestion générale de la zone.
Présidé par le bourgmestre, il se compose de
23 conseillers communaux (issus de tous partis
politiques), d’un secrétaire de zone, et du chef
de corps de la police locale.

Le respect des normes de vie (respect des personnes et des biens, bruit,
salubrité, propreté publique, sécurité routière…) est donc au cœur du message humaniste. Il implique éducation, formation, prévention et sanction.
Pour atteindre ces objectifs, les priorités du cdH sont :
• Investir dans les services d’éducation, prévention et d’accompagnement social, dans le soutien aux associations de quartier,
d’éducation permanente, de jeunesse, etc.
• Développer les services de médiation de quartier pour régler en
amont davantage de situations de tension (pour réduire les conflits
et favoriser le désengorgement des tribunaux)
• Renforcer une présence policière sur le terrain au contact
des habitants
– augmenter les effectifs policiers ;
– optimaliser les budgets pour renforcer ces effectifs et les investissements ;
– alléger les procédures administratives et judiciaires pour libérer la
présence des policiers opérationnels et renforcer les effectifs de terrain.

DÉBAT POLITIQUE

PS
Des actions concrètes

PTB
Une ville sûre

Pour le PS, la sécurité est une vraie priorité. Et le PS ne se contente
pas uniquement de beaux discours, il agit concrètement. Ainsi, avec
son nouveau partenaire de majorité, le PS a décidé de débloquer
un budget extraordinaire de 500.000€ pour engager plus de
policiers montois. Notre objectif ? Garantir une présence maximale
des policiers sur le terrain, dans nos rues. Pour les soutenir dans leur
mission, le PS a insisté pour installer davantage de caméras de
surveillance dans les endroits critiques, à la fois dans le centre-ville
mais aussi dans les autres communes.

Criminalité, violence, insécurité… sont des problèmes qui affectent
non seulement les victimes et leur famille, mais aussi l’ensemble de
la société. Des fléaux que l’on pourrait en grande partie éviter grâce
à un plus grand contrôle social et de la prévention. Et surtout en
s’attaquant aux causes sociales à l’origine de tels comportements.

Le PS soutient aussi avec force le service de Prévention de la Ville
de Mons, qui joue un rôle essentiel dans les quartiers : sécurisation
des logements, présence des éducateurs de rue et des gardiens de
la paix, animation des Maisons de quartier, travail quotidien auprès
des personnes marginalisées, etc.
Enfin, le PS veut garantir la sécurité par une meilleure qualité de vie
au quotidien. Cela passe notamment par une lutte renforcée contre
les incivilités (dépôts sauvages, nuisances sonores, …), par des
quartiers plus propres partout dans le Grand Mons, par un éclairage
public renforcé… Nous y travaillons chaque jour !

Nous voulons un plus grand contrôle social et plus d’éducateurs
de rue qui puissent faire un travail réellement social et pédagogique
en lien avec les autres organisations dans les quartiers. Il faut également organiser très tôt à l’école des cours de civisme social afin
d’éviter le vandalisme ou encore les dépôts clandestins par exemple.
Il faut revaloriser les agents de quartier car ils pourraient faire du
travail de prévention, nouer des contacts, détecter des problèmes
avant qu’ils ne dégénèrent et donc être plus à même de gérer efficacement la criminalité au lieu d’uniquement régler les problèmes
administratifs.
Enfin, nous sommes contre le développement des caméras. Placer
des caméras au centre-ville ne fait que de déplacer les problèmes
dans les quartiers périphériques. En outre, il y a des risques réels
de dérives au niveau de la vie privée. Enfin, cela justifie le retrait de
personnes sur le terrain, cela coûte très cher (coût des caméras,
personnel pour visionner) et l’efficacité n’est pas démontrée.

CITOYEN
Dialogue citoyen et actions ciblées

ECOLO
Des paroles aux actes

Dans le cadre de notre quotidien (logement, mobilité, travail, propreté,
santé, commerces, …) mais également face aux dégradations, à la
violence et à la folie meurtrière du terrorisme, l’exigence de sécurité
est, pour chaque citoyen, légitime. Lors du dernier débat communal,
CITOYEN a fait des propositions en rappelant l’importance de :

Il y a eu les promesses (il y en aura encore) suivies de diminutions de
budgets avant de constater l’erreur… Un peu tard. La sécurité n’est
pas qu’un sujet à la mode avant chaque élection, les Montois en ont
assez de l’insécurité dans certains quartiers et de retrouver leur
voiture avec une vitre en moins.

1. développer une démarche globale de coordination entre la prévention sociale sur le terrain et le travail policier ;

Les policiers en ont assez d’être en sous-effectif dans un commissariat à l’infrastructure douteuse. Ecolo propose de travailler sur
l’attractivité de la zone de police en améliorant les équipements
de nos policiers (dont l’informatisation de la zone) et en transférant
les tâches administratives à du personnel civil.

2. instaurer un dialogue permanent avec les habitants des 19 communes
afin d'adopter des actions ciblées et concrètes face à l’insécurité.
Le citoyen est le premier témoin et son rôle est important mais faut-il
encore qu'il soit entendu pour que les problèmes soient résolus.
Même si la mise en place de caméras, par ailleurs extrêmement
coûteuse, joue un rôle préventif sur l’insécurité, les autorités doivent
rester vigilantes car il n’y a pas de solution unique ou miraculeuse.
Sur ce plan, il faut éviter les discours sécuritaires et populistes qui
nourrissent le rejet et menacent d’une autre manière le bien-être et la
liberté. Il est important de distinguer le sentiment d’insécurité propagé
par un événement et l’insécurité réelle. Au-delà de rendre plus efficaces
les services, ce domaine recouvre aussi des champs extrêmement
larges. La responsabilité des décideurs politiques est d’améliorer la
qualité de vie de tous les citoyens. Seul le dialogue suivi d’actions,
la contribution citoyenne et une présence accrue des services sur le
terrain apporteront des réponses adéquates.

Les Montois aiment sortir, nous demandons la mise en place d’un
plan nuit avec l’ouverture des commissariats de proximité la
nuit et la mise en place de marches exploratoires pour identifier,
avec les acteurs locaux, les zones anxiogènes qui demandent, par
exemple, l’amélioration de l’éclairage public.
Pour consommer sans risques, nous demandons le développement
d’une zone taxi en centre-ville et la mise en place de navettes TEC
après 20h00. Enfin, il n’est plus permis de laisser le quartier de la
gare en zone de non droit. En plus d’embellir le quartier et de ramener
et d’y ramener de la vie, il faut y renforcer l’action de nos agents.
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PRÉVENTION

LES GARDIENS DE LA PAIX,
À VOTRE SERVICE !
Impossible de passer à côté !
Ces agents de prévention sont
devenus au fil des années une
figure incontournable en rue,
pour leur rôle de proximité,
d’information, de sensibilisation et de dissuasion. Les
gardiens de la paix participent
ainsi à ce sentiment de bienêtre et de tranquillité qui
s’empare de nous lorsqu’on
est en ville, à flâner sur le
marché de Noël, ou dans les
rues commerçantes.
Leurs missions sont renforcées, particulièrement en
cette période de l’année :
• E n centre-ville : sur la
foire d’automne, lors de
« Mons Cœur en neige »,
ou à tout autre moment de
la semaine, ils veillent de
façon générale à la sécurité
sur l’espace public. Ils vous

informent, vous orientent, et
servent d’interface avec les
équipes de la zone de police
en cas de problèmes.
• Aux abords des écoles : ils
aident à la traversée des écoliers en début et fin de cours
et sensibilisent les conducteurs à la sécurité routière.
•S
 ur les parkings : sur la
Place Nervienne, la Place de
Bootle, le parking du Lotto
Mons-Expo, ou le long des
boulevards … les gardiens
de la paix rappellent aux
conducteurs les principaux
conseils pour éviter les vols
dans véhicules. Ils attirent
également leur attention sur
le caractère gênant de leur
stationnement. Enfin, leur
simple présence permet
de dissuader les personnes
malveillantes.

Une fresque pour embellir
la place Claudine
La « fresque du quartier » a été
inaugurée le 19 juillet dernier,
sur la place Claudine.
Il s’agit de la concrétisation
d’un projet mené par l’ASBL La Maison des Ateliers,
partenaire depuis de nombreuses années du service de
Prévention de la Ville de Mons,
avec la maison de quartier de
la gare. Il s’inscrit également
dans la volonté de redynamiser et de valoriser certains
espaces de vie du quartier
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LECTURES
À CIEL
OUVERT

de la gare. Ces lieux ont été
choisis par les habitants, avec
l’appui de l’équipe de la maison de quartier.

À MAISON
DE QUARTIER
DE NIMY
• Sur les marchés : voilà un
endroit où les gardiens de
la paix sont également bien
accueillis! En effet, lorsque
les journées sont beaucoup
moins lumineuses, leur aide
et leur présence sont les bienvenus, particulièrement pour
les publics plus vulnérables
tels que les seniors ou les
personnes à mobilité réduite.
Réservez-leur un bon accueil,
lorsqu’ils vous remettent un
tract, ou n’hésitez pas à les
saluer lorsque vous les croisez
sur votre chemin car il s’agit
d’un atout précieux pour une
ville, et ses citoyens !

Ce charmant endroit de détente et de lecture est le fruit
du travail des jeunes impliqués
dans « Été Solidaire », avec la
complicité d'habitants du
quartier. Vous pouvez déposer
ou prendre des livres à votre
guise. L'idée est d'échanger
des livres que vous avez lus
pour les faire découvrir à
d'autres personnes. Cet endroit est en accès libre, toute
la journée. Tout le monde peut
donc en profiter ! Rendez-vous
à la rue des Tulipes, en face de
la Résidence du Soleil.

Maison de quartier
de la gare
Rue André Masquelier n°4
boîte 9 – 7000 Mons
0497 97 08 23

Maison de quartier de Nimy
Résidence du Soleil n°64
7020 Nimy
0473 60 50 22

PRÉVENTION

CONSOMMATION DE DROGUES ET D’ALCOOL
CHEZ LES JEUNES :

comment prévenir ?
Au sein du service de Prévention de la Ville de Mons, une
équipe se consacre à la sensibilisation des conduites à risques
en milieu scolaire, principalement liées à la consommation
d’alcool et de cannabis.
Afin d’informer, de soutenir et d’accompagner les acteurs-relais
de l’école (directions, enseignants, éducateurs, animateurs,
centres PMS, parents et élèves) et du secteur associatif, plusieurs services sont proposés gratuitement :

• Accompagnement psychologique pour les élèves rencontrant un problème de consommation.
• Appui et soutien aux associations de parents qui souhaitent
organiser des ateliers, conférences, séances d’infos… sur
des sujets liés aux conduites à risques des jeunes.

• Formation à l’outil « Espace Développement », pour toutes
les personnes qui s’occupent à moyen et long terme des
jeunes (famille, enseignants, éducateurs,…). Cette formation
s’articule autour de l’étude des besoins psychosociaux des
enfants et des jeunes. De fait, la consommation et l’abus
de drogues ont souvent pour origine des besoins psychosociaux non comblés.
• Animation en classe, adaptable en fonction des problématiques rencontrées. L’équipe utilise plusieurs outils
visant à responsabiliser les jeunes quant à la consommation drogues, par exemple. Des séances d’infos
peuvent également être organisées, à la demande et
personnalisées, au sein de l’établissement scolaire.

Des jeunes d’Épinlieu
à New York
Nous vous présentions dans
les pages de votre magazine de
mars dernier le projet « Graffitrip » autour duquel des jeunes
du Domaine d’Epinlieu se mobilisent depuis 2011. Soutenus par
la maison de quartier et l’ASBL
Article 27, ces jeunes ont découvert tout l’univers des arts
urbains, à travers de nombreux
ateliers, stages et sorties culturelles. Leur rêve ultime était de
se rendre dans le bastion de

la culture hip-hop, là où tout a
commencé : New-York. Un rêve
devenu réel puisque le groupe
y a passé plus de 8 jours mémorables, début de ce mois !
Ce projet, ils l’ont concrétisé et
financé grâce aux divers événements qu’ils ont organisés,
aux ventes de leurs réalisations
et au soutien de l’ambassade
des Etats-Unis d’Amérique. Une
aventure extraordinaire, qui ne
fait que commencer.

Suivez toute leur actualité sur la page facebook « Graffi-trip ».
Maison de quartier d’Epinlieu
Chemin Cense Gain n°152 – 7000 Mons – 0497 97 08 26
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SPORTS

MONS ET LE CŒUR DU HAINAUT À VÉLO :

EN CONSTRUCTION

Parcourir aisément le Cœur du
Hainaut à vélo ? C’est pour bientôt !
La Province de Hainaut co-finance la
mise en œuvre d’un réseau « pointsnœuds vélos ». A l’horizon 2018, les
communes de Mons-Borinage et du
Centre seront dotées de fléchages
numérotés permettant aux cyclistes
de parcourir le territoire en toute
sécurité et en optant pour les voies
et chemins les plus agréables.
Un réseau points-nœuds est un
maillage structuré de voies qui se
croisent à des « points-nœuds »
identifiés par des balises numérotées. À chaque carrefour, la balise
indique les directions possibles vers
les numéros suivants, les tronçons

faisant en moyenne 5 à 8 km de longueur. Idéal pour se concocter une
balade facile et intelligente entre
Mons et La Louvière, par exemple !
En ce moment, la Province et Cœur
de Hainaut collaborent pour organiser le balisage de pas moins de …
800 kilomètres de voies cyclables
dans 23 communes, à l’image
de ce qui existe déjà en Wallonie
picarde et dans le pays de Chimay.
Un chaînon manquant qui permettra
demain, aux plus audacieux, de rallier la côte depuis les lacs de l‘Eau
d’Heure par des chemins tranquilles
avec une halte salutaire à l’ombre
du beffroi !

GROS SUCCÈS
POUR LE
DH MONS
URBAN TRAIL

Organisé en partenariat avec la Ville de Mons,
la quatrième édition du DH Mons Urban Trail a
battu tous les records d’affluence, le 8 octobre
dernier, avec plus de 1.500 participants dans
le centre-ville montois.
Le départ de cette course insolite a été donné
au pied du Passenger. Le parcours était 100%
intra-muros et inédit grâce aux traversées de la
Maison Losseau, de l’Académie de musique ou
encore de la salle de concerts Arsonic !
Autres nouveautés : certains bâtiments,
lieux publics ou parcs pouvaient être découverts de façon totalement nouvelle. De fait,
le sens de la course avait été inversé. Une manière
de surprendre encore davantage les trailers.

https://hainaut-rando.cirkwi.com

FRANÇOIS DECAMK REMPORTE LES DRAGONNADES
Manche à part entière du calendrier du
Défi 13, le jogging Les Dragonnades s’est
déroulé le 1er octobre autour et dans les
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installations du club d’athlétisme MOHA.
Le rendez-vous a attiré plus de 400 sportifs
à la rue Taille Coleau. Au bout des dix kilo-

mètres de course, c’est le Montois François
Decamk qui a ajouté son nom au palmarès
de l’épreuve en 34 minutes et 7 secondes.

SPORTS

NOUVEAU :

DU PADEL À NIMY !

C’est une première sur notre territoire : le Padel, discipline en vogue
depuis plusieurs années, a débarqué
chez nous et plus précisément au
Royal Tennis Club de Nimy ! Originaire
du Mexique, cette discipline, située
entre le squash et le tennis, s’est particulièrement développée en Espagne,
puis en France et en Belgique. À la
rue de la Clairière à Nimy, ce sport de
raquette se dispute sur un court de
20 mètres sur 10, encadré de vitres

et grillages. Les Montoises et Montois
devaient jusqu’ici se rendre jusqu’à
Péruwelz, Ath ou Le Roeulx pour pouvoir pratiquer cette activité sportive.
Ils profiteront désormais d’un outil
flambant neuf à quelques kilomètres
seulement du centre-ville de Mons.
Partenaire du club, l’ASBL Monsports
a encouragé le RTC Nimy à devenir
l’un des précurseurs du Padel montois en finançant 30% du projet.

Vous souhaitez tenter l’expérience ?
Voici quelques consignes :
• Durée de réservation : min. 30 minutes, max. 1h30

(afin de laisser la possibilité à un maximum de gens de pouvoir jouer).

• Prix : 24€/heure, à payer directement sur place.
Des formules d’abonnement prendront cours à partir de 2018.
• Location du matériel (raquettes et balles) : 2€/personne.
• Réservation au 065 33 65 84 après 16h00 en semaine
et de 10h00 à 17h00 le week-end (maximum 7 jours à l’avance).
• Horaires : l’éclairage du terrain offre la possibilité de jouer jusque 23h00.
• Infos : 065 33 65 84

Aquagym et pilate pour Actiseniors
Depuis la rentrée scolaire, deux
nouveaux cours ont fait leur
apparition dans le calendrier
Actiseniors : l’aquagym et le
pilate. Spécialement adaptées
aux seniors de plus de 50 ans,
ces deux activités s’ajoutent ainsi
aux cinq autres déjà existantes :
la zumba, le taïchi qigong, le
self-defense, le yoga et le swiss
ball (gym douce). Ces deux nouveaux cours seront d’ailleurs
dispensés durant l’heure de table
et donc accessibles aux travailleurs désireux de participer à une
activité physique sur leur pause
de midi !

Les séances Actiseniors sont
dispensées au hall omnisports de
l’ICET, à l’exception de l’aquagym
qui est donnée à la piscine communale de Cuesmes.
HORAIRE DES COURS

• Zumba : le lundi de 10h à 11h
et le vendredi de 10h à11h
• Taïchi qigong : le lundi de
12h à 13h
• Self-defense : le lundi de 20h
à 21h et le jeudi de 11h à 12h30
• Yoga : le mardi de 10h à 11h30
et le samedi (si un nombre suffisant de participants) de 9h30
à 10h30

•S
 wiss ball : le mardi de 20h30
à 21h30 et le jeudi de 9h45
à 10h45
• Pilate : le mardi de 12h15 à
13h15
• Aquagym : le vendredi de
12h15 à 13h15

de son inscription ainsi qu’un
certificat d’aptitude physique.
Tous nos moniteurs sont
diplômés dans leur discipline
respective.

INFOS PRATIQUES

3€/cours (sauf pour l'aquagym
4€), affiliation de 20€/an. Le
premier cours est gratuit pour
les nouveaux membres.
Dès le second cours, le participant
s'engage à ramener sa fiche
d'affiliation remplie, le montant

ASBL Monsports
065 40 56 52
equipe@asblmonsports.be
Horaire complet sur
www.asblmonsports.be
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JEUNESSE

Le Conseil communal des Jeunes recrute

« Et toi, quel est ton Talent ? »
Expo photo, créations vidéos,
chorégraphies urbaines, slam,
théâtre, débats, discussions
avec des responsables, organisation de scènes ouvertes,
rencontres avec des jeunes
européens, activités citoyennes,
concours, rassemblement de
jeunesse…

On reproche trop souvent aux
jeunes de ne s’intéresser à
rien. Le Conseil Communal
des Jeunes Montois, CCJM,
renverse tous ces clichés fatigants. Ce collectif de jeunes
crée et participe à des projets

rassembleurs et permet de faire
entendre leurs voix. Les rencontres se déroulent à raison
d’un lundi tous les 2 mois de
17h00 à 19h00, en plus d’une
permanence 1 mercredi sur 2
de 14h00 à 16h00.

L’idée maîtresse est de réunir
toutes sortes de talents autour
de différentes initiatives. Cela
demande un esprit ouvert de
partage, comme le dit Erica Jong,
« Tout le monde a du talent. Ce qui
est plus rare est d'avoir le courage
de développer ce talent ».

Comment faire pour
devenir conseiller jeune ?

• Être âgé entre 12 et 18 ans
maximum
• Habiter l’entité montoise ou
fréquenter une école montoise
➜ Tu peux rejoindre le CCJM
pour 2 années.
Il s’agit de créer un véritable
projet citoyen tous ensemble.
Tes idées peuvent être farfelues, sérieuses ou totalement
uniques. Toute idée est bonne.
Le CCJM reste disposé à répondre à tes questions ou à te
conseiller (voir coordonnées
ci-dessous).

CCJM • Rue de la Seuwe, 32 • 7000 MONS • ccjm@ville.mons.be • 065 40 58 16 • www.mons.be
Conseil communal des Jeunes de la Ville de Mons

�

18 NOUVEAUX CONSEILLERS ENFANTS
Après une brève campagne
électorale dans les écoles,
ces jeunes montois, issus de
classes de 5e année primaire
de neuf écoles primaires tous
réseaux confondus, ont été élus
par leurs camarades.
Le moment solennel s'est
déroulé au salon gothique de
l'hôtel de ville de Mons. Au
total, le conseil communal
des enfants est composé de
42 membres âgés entre 10
et 12 ans. Les élus siègent
au conseil jusqu'à la fin de
la 6e année primaire, soit un
mandat de deux ans.

Cette année, des potagers
participatifs citoyens ont notamment été aménagés dans
l'îlot de la Grand-Place via un
atelier « nature ». Les enfants
gèrent également l'entretien de
ces seize bacs, en partenariat
avec les habitants du quartier.
Ils ont aussi remis des livres
pédagogiques aux enfants
réfugiés du centre Fedasil de
Morlanwelz à la suite d'une
vente de chocolats.

Rossignol, Ecole Communale
de St Symphorien, Ecole
Communale du Parc du Bois
de Mons, Ecole Communale
Robert André à Flénu, Ecole

Communale Achille Legrand,
Ecole fondamentale des
Ursulines, Ecole fondamentale
annexée Marguerite Bervoets,
Ecole Communale d’Havré.

Les 9 écoles suivantes ont organisé les élections dans leurs
classes : Ecole Communale
d’Hyon, Ecole communale
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ENSEIGNEMENT

Avec ses 15 directeurs d’écoles, 400 enseignants, 33 implantations et des milliers
d’élèves (4000 dans l’enseignement et 1500 inscrits à l’Académie), le tissu de
l’enseignement communal montois est aussi complexe que… fondamental.

Échevine à la Ville de Mons depuis plus de 15 ans, Catherine
Houdart a suivi les traces de
son grand-père et de son père
en entrant en politique. D’abord
elle eut en charge de l’État Civil
et la Population, où « on assiste
les personnes, de la naissance
jusqu’à la mort, dans toutes les
étapes importantes de leur vie ».
Puis elle opère un virage à 360°
en devenant Bourgmestre f.f.
durant quelques mois. « C’est
une tâche complétement différente qui vous fait porter une
responsabilité énorme : la sécurité du citoyen. Mais ce fut une
superbe expérience ».
Depuis 2004, Catherine Houdart
est l’échevine de la jeunesse,
des bibliothèques, de l’extrascolaire et de l’éducation.
« L’enseignement c’est un microcosme, une ville dans la ville
au sein de laquelle on touche
à tout : de la sécurité routière
à l’environnement, en passant
par la nutrition et le sport…
Gérer l’enseignement c’est aussi faire du relationnel puisqu’il
faut s’assurer qu’enseignants,
parents et élèves se sentent
bien, dans un environnement
positif qui leur correspond ».
Pour l’échevine, l’école ne sert
pas qu’à apprendre à lire, écrire
et compter. Un enseignement
de qualité est obligatoirement
ouvert sur le monde extérieur. Et
Mons bénéficie multitude d’outils d’apprentissage diverses

en dehors des écoles (musées,
bibliothèques…).

Nous devons
déterminer
les travaux
prioritaires.
Deux autres aspects inhérents à
l’enseignement sont les travaux
dans les établissements et les
programmes pédagogiques.
Pour l’un comme pour l’autre,
les projets ne manquent pas.
Pour ce qui est des travaux, il
faut obtenir des budgets pour
les réaliser mais aussi savoir les
répartir entre les 33 implantations : « à force de me rendre
sur place, je connais bien les
bâtiments, j’arrive à prioriser
les aménagements, déterminer
ce qui est le plus urgent. Par
exemple, nous travaillons pas
mal sur les cours de récréation
ces derniers temps. Quand on a
le même échevinat depuis des
années, on a une bonne vision
d’ensemble et on sait se projeter,
ce qui rend le travail plus pertinent ». Parmi les gros travaux, on
compte l’extension des écoles
du Trieu et d’Hyon. Début 2018,
ça sera au tour de l’école communale de Saint-Symphorien.
La reconstruction de l’école
du Bois de Mons et de celle de
Ghlin est également un projet
qui tient particulièrement à cœur
l’échevine. Parmi la foule de pe-

tits travaux réalisés tout l’année,
on compte des mises en couleur,
des remplacements de châssis,
toitures, sanitaires… « Tout ne
se passe pas toujours comme
je le voudrais et ça peut être
frustrant mais je suis du genre
à ne rien lâcher. Il faut savoir être
réactif et tenace quand c’est nécessaire. J’ai déjà beaucoup de
satisfaction quand je vois tout ce
qui a été réalisé ».
Avec les projets pédagogiques,
l’objectif est d’aborder un thème
dans toutes ses dimensions,
pour faciliter sa compréhension
par les enfants. Celui sur 14-18
reste un bel exemple, 5 classes
y ont travaillé via la réalisation
d’une expo et d’un petit film.
Bientôt, à l’occasion des 60 ans
l’Orchestre Royal de Chambre
de Wallonie, une collaboration
se fera avec les écoles communales pour rendre accessible,
via des mini-concerts, la musique classique. Enfin, autour
de l’enseignement gravitent
d’autres très beaux projets : rénovations des bibliothèques de
Mons et d’Havré, reprise de la

6 QUESTIONS
EXPRESS
CHANTEUR PRÉFÉRÉ ?

Bruce Springsteen
PLAT PRÉFÉRÉ ?

Américain frites
FILM PRÉFÉRÉ ?

La ligne verte
de Frank Darabont
MOMENT LE PLUS MARQUANT ?

Prestation de serment
(janvier 2001)
AUTEUR PRÉFÉRÉ ?

Yves Simon
L’UNE DE VOS IDOLES ?

En tant que fan d’athlétisme,
Carl Lewis

médiathèque qu’on espère opérationnelle pour janvier 2018,
salon de l’extrascolaire, plaines
de jeux (notamment celle pour
les enfants porteur d’un handicap) ou encore la semaine de la
jeunesse qui s’adresse d’avantage aux élèves des écoles
secondaires et supérieures.
Catherine Houdart se définit
comme une échevine épanouie,
tout terrain, qui va au cœur de
l’action : « cela me permet de
mieux appréhender les problèmes qui se posent. On a
l’habitude de dire que les enfants
représentent l’avenir et c’est réellement le cas ».

© Photo NDP

Un microcosme
complexe et… fondamental
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ENSEIGNEMENT

Une école à deux pas de chez vous !
L’enseignement communal, maternel et primaire, se veut neutre et pluraliste, porteur de valeurs telles
que la tolérance, le respect des différences et la solidarité. Concrètement il propose un apprentissage
linguistique poussé, des activités culturelles, sportives et extrascolaires vairées, un libre choix des
options philosophiques… Un enseignement qui vise la qualité… et la proximité.

33 IMPLANTATIONS
Cuesmes

Maisières

Rue Ferrer, 1 • 065 56 10 60
Rue du Commandant Lemaire, 168b • 065 33 90 57
Rue des Amandiers, « Les Sorbiers » • 065 56 10 20

Cité des Epinois • 065 56 13 30

Flénu

Place Dooms, 6 • 065.56.15.40
Rue à Charrettes (Maternel) • 065.82.38.38
Rue Defrise • 065 56 15 20
Ghlin

Sentier du Vicaire, 1, « Barigand » • 065 56 17 10
Rue du Grand Marais « Long Coron » (Maternel) •
065 56 10 50
Harmignies

Chaussée de Beaumont, 501 • 065 56 10 00
Rue des Cailles, 2 (Maternel) • 065 58 64 32
Havré centre

Mons centre

Rue Achille Legrand, 12 • 065 56 11 60
Rue des Arquebusiers, 3 • 065 56 11 20
Rue des Canonniers • 065 56 11 81
Rue du Rossignol, 12 • 065 56 11 40
Mons extra-muros

Parc du Bois de Mons • 065 56 12 70
Ch. du Roeulx, 329A, « La Bruyère » • 065 35 20 23
Av. Général de Gaulle, 154, « Trieu » • 065 56 12 00

Rue Mouzin, 29 • 065 56 13 80
Nouvelles

Rue du Comte, 13 • 065 56 15 61
Obourg

Havré-Ghislage

Saint-Denis

Hyon

Rue Louis Piérard, 1 • 065 56 13 61
Parc communal (Maternel) • 065 56 16 90
Jemappes

MUSIQUE
Clarinette, saxophone,
trompette, piano, violon
et alto, violoncelle, guitare, percussions, flûte
traversière, accordéon,
contrebasse, trombone,
cornet, orgue, tuba, chant
et harpe, chœur d’enfants
DE 7 À 12 ANS

DANSE
ARTS DE LA PAROLE
Diction, déclamation, art
dramatique
A PARTIR DE LA 5e ANNÉE DE
L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

Nimy

Rue V. Baudour, 42 • 065 56 12 60
Rue Doyen, 48 • 065 56 16 30
Rue Irma Fiévez, 189 (Maternel) • 065 87 26 99

Rue Camille Toussaint, 66 • 065 87 18 56

L’ACADÉMIE
DE MUSIQUE

Tous ces cours sont intégrés
dans l’horaire de l’enseignement de plein exercice, en
collaboration avec l’Athénée
Provincial Jean d’Avesnes.

Rue des Ecoles, 52-54 • 065 56 14 00
Rue Brisée, 91 (Maternel) • 065 72 34 32

Place de St-Denis, 34 • 065 56 14 20
Saint-Symphorien

Rue François Marcq, 4 • 065 56 15 80
Villers-St-Ghislain

Ch. du Roi Baudouin, 334 (Maternel) • 065 56 10 10

Rue des Cinq Visages, 6
065 56 11 00
info@academiedemons.be
Reprise des cours individuels le 11.09 et des cours
collectifs le 18.09.
Cours gratuits jusque 11 ans
inclus.

Rue du Couvent, 1 « Henri Pohl » • 065 56 14 80
Place de la Citadelle, 10 (Maternel) • 065 56 14 60

ORCW For Kids
En 2018, l’Orchestre de Chambre de Wallonie
fêtera son 60e anniversaire. Pour marquer ce
passage à un âge vénérable, l’ORCW a eu la
bonne idée d’organiser une série d’événements
pour les plus jeunes, afin de les sensibiliser à
la musique classique en douceur.

Tous ces concerts adaptés spécialement pour
les enfants de la 1ère à la 6 e primaire se dérouleront à l’Arsonic (bas de la rue de Nimy),
du 5 au 9 mars 2018. Le tarif, volontairement
démocratique, est de 3€ par enfant, et de
5€ par adulte.

Un partenariat Ville de Mons / Mars – Mons Arts de la Scène / ORCW
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Sophie Schinckus
(service Éducation)
065 40 58 10
sophie.schinckus@ville.mons.be
www.orcw.be

ENVIRONNEMENT

Un hôtel à insectes dans votre jardin

Carabe violet

Chrysope

Vous avez envie de donner un
coup de pouce à la biodiversité
de votre jardin ? N’hésitez plus,
installez un hôtel à insectes !
Et profitez d’une construction
décorative qui embellira les lieux
tout en faisant le bonheur des
insectes auxiliaires qui l’investiront. De toutes les tailles et
formes et nécessitant peu de
matériel, il vous donnera, en
outre, l’opportunité de bricoler
en famille !
Le but d’un nichoir à insectes
est d’offrir un abri et un lieu de

Coccinelle

Osmie

reproduction aux insectes polinisateurs et qui se nourrissent
des parasites des cultures, tels
que les coccinelles, les osmies
et d’autres espèces d’abeilles
sauvages, les chrysopes, les
aphidius, syrphes, carabes …
QUELQUES CONSEILS
POUR VOTRE INSTALLATION

Orientation Sud Sud-Est, le dos
aux vents dominants, muni d’un
toit imperméable et élevé d’une
hauteur d’au moins 30 cm pour
le mettre à l’abri de la pluie et
l’humidité.

Syrphe

QUELS MATÉRIAUX
UTILISER ?

Le nichoir à insectes sera
construit en bois. De nombreux modèles existent sur
Internet. Afin de le remplir,
veillez à conserver ou à faire
l’acquisition de foin, de paille,
de (vieilles) briques, de pots en
terre cuite. Des branchages de
végétaux à moelle sont également nécessaires (sureau,
rosier, framboisier, ….) pour
permettre aux guêpes et
abeilles sauvages, entre autres,
d’y nicher.

FAVORISER
LA BIODIVERSITÉ

À l’arrivée du printemps, les
insectes pourront quitter leur abri
pour se disperser dans le jardin
et jouer leur rôle de pollinisateur
et d’auxiliaires de cultures.
Une fois que la belle saison
touchera à sa fin, votre hôtel à
insectes devrait à nouveau leur
fournir un abri pour passer l’hiver.

PARTICIPATION

MONS, VILLE DU COMMERCE ÉQUITABLE
Depuis 2011, la Ville de Mons possède
le label de « Commune du commerce
équitable ».
Afin de le conserver, il convient de respecter les 6 critères qui y donnent droit,
à savoir :
1) L’autorité communale s’implique dans
la démarche. Le Conseil communal vote
une résolution signifiant la participation
de l’administration dans la campagne
et la consommation de café équitable,
ainsi qu’un autre produit issu du commerce équitable, au moins
2) Un certain nombre de commerces et
établissements HORECA sur le territoire
communal proposent des produits du
commerce équitable
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3) D es entreprises, des institutions,
associations et écoles installées sur
le territoire communal mettent des
produits du commerce équitable à
la disposition de leurs travailleurs,
publics, élèves, etc.
4) Communication et sensibilisation : la
Ville communique régulièrement sur
sa participation à la campagne auprès
des médias locaux. Elle organise, par
ailleurs, au moins un évènement annuel
de sensibilisation sur le commerce
équitable auprès du grand public
5) Un comité de pilotage local est désigné
6) P arce que les agriculteurs locaux
comptent aussi, la commune soutient
également une initiative en faveur des
produits agricoles locaux et durables

Pour assurer la promotion et le développement du commerce équitable à l’échelle
communale, il convient d’impliquer un
maximum d’acteurs dans la démarche.
De plus, le Trade for Developpement
Centre, programme de l’Agence belge
de développement, souhaite faire de la
Belgique LE pays du commerce équitable
d’ici 2020.
Alors que vous soyez déjà adeptes ou non
du commerce équitable, n’hésitez pas à
contacter le service Environnement de
la Ville pour en savoir plus sur le sujet et
découvrir comment vous investir concrètement en la matière.
CONTACT : 065 40 55 83

ENVIRONNEMENT

SEMAINE DE
L’ARBRE 2017

À VOS BACS CITOYENS !

L’ÎLOT SE MET AU VERT
remodelée à la sauce montoise « À vos bacs
citoyens », les petits conseillers ont également
voulu créer une véritable cohésion au sein de
cet espace en plantant, arrosant, surveillant,
entretenant ces petits coins de verdure et
surtout en invitant tout un chacun à mettre
également les mains dans ces bacs, tant pour
planter que pour récolter les productions.

Cette année, la viorne sera mise à
l’honneur lors de la semaine de l’arbre
initiée par le service public de Wallonie
(SPW).
La Ville de Mons, avec l’aide et le soutien de l’asbl « Amis de Saint-Denis en
Brocqueroy » offriront gratuitement des
arbres et arbustes aux visiteurs qui le
souhaitent. Plus de 9000 plants comme
la viorne obier, la viorne maintienne, le
charme, l’érable, le cornouiller, le saule,
le framboisier, groseillier, …

Ce projet vise à permettre
aux habitants de l’Îlot et
des quartiers avoisinants
de se réapproprier
l’espace urbain.

Des fruitiers demi-tiges et/ou scions
seront également disponibles mais
uniquement sur réservation (nombre
limité) auprès de jeanpierre.bouillon@
gmail.com ou 0475 57 79 25 !
Distribution le samedi 25 novembre
2017 de 10h00 à 12h00
OÙ ? Aux étangs de Saint-Denis (rue de
la Filature à 7034 Saint-Denis/ OBourg)
PARTENAIRE : Les Amis de Saint-Denis
en Brocqueroy
ANIMATIONS PRÉVUES : stand de
compostage, nouvelle balade « Arbres
et patrimoines » dans les villages de
Saint-Denis, Obourg.

Plusieurs actions sont organisées autour de
ce projet, comme la campagne « Ramène
ton bulbe », pendant laquelle un appel aux
dons sous forme de bulbe est lancé, le but
étant d’alimenter les bacs pour qu’à la saison
propice, ces derniers soient joliment colorés.
Cela fait maintenant un an que les bacs de
plantation dans l’îlot de la Grand-Place de
Mons sont installés ! En effet, si vous êtes
venus vous promener il y a peu dans cette
enceinte au cœur de Mons, vous avez dû
remarquer que la végétation commence
doucement à s’imposer au minéral.
En vous penchant un peu plus, vous avez
pu lire quelques informations quant à ces
légumes et fleurs poussant docilement,
prêts à être partagés.
Pour mémoire, ce projet initié par les petits
conseillers communaux et soutenu par le
service des Bibliothèques L’île aux Livres
et le service Environnement de la Ville de
Mons vise à permettre aux habitants de l’Îlot
(riverains, commerçants, bureaux, …) et
des quartiers avoisinants de se réapproprier
l’espace urbain.
En s'inspirant de l'expérience des « Incroyables
Comestibles », tendance internationale

Des mini cours de jardinage biologique sont
proposés à raison d'une session par mois
(petite pause néanmoins en décembre).
Toute personne intéressée pouvait profiter des explications d'un animateur de
l'Ecocentre Oasis de Ghlin en pratiquant
directement dans les bacs de l'Îlot de la
Grand-Place de Mons. La prochaine séance
prévue le 24 novembre, abordera la notion
de plan de culture/rotation des cultures.
Intéressé ? Rejoignez le groupe Facebook
« A vos bacs citoyens ».

À VOS AGENDAS :
Prochains ateliers de plantation les vendredis 24 novembre, 26 janvier, 23 février,
23 mars, 27 avril, 4 mai, 18 mai et 8 juin.
Gratuit et pour tous.
RDV à 16h30 à L’Esplanade du Dragon
7000 Mons (fin à 18h30).
Gants et petit matériel de jardinage conseillé
(petite pelle, petit râteau, petite binette, …).
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NOUVEAU MARCHÉ À HYON !
Afin de vous donner l’oppor¬tunité de
profiter d’un marché hebdomadaire, et
d’y trouver les produits alimentaires de
première né¬cessité, la Ville de Mons a
créé un tout nouveau marché à Hyon.
Une démarche qui vise à animer le coeur
du village et vous permettre de trouver
chaque semaine des produits frais, de
qualité et à un prix souvent avantageux !

QUAND ? Chaque jeudi de 8h00 à 14h00
OÙ ? Sous le skate park, entre la Place d’Hyon
et l’AEDEC
QUELS PRODUITS ? Fruits et légumes, boucherie,
boulangerie, poissonnerie, fromagerie, poulets
rôtis, cafés/thé, fleurs et divers

Le shopping autrement !
Sélectionnés par une journaliste du ELLE Belgique, découvrez
les objets, créations et coups de cœur de 45 boutiques du
centre-ville de Mons. 45 enseignes dont l’accueil, le service,
l’originalité et l’ambiance sont les maîtres-mots !
Parmi les boutiques tendances, totalement mode ou
ultra décalées, il y en a pour
tous les goûts et pour tous les
budgets. Sans oublier la petite pause shopping dans nos
bonnes adresses gourmandes
où déguster, par exemple, un
café latte au pop corn ou un
cheesecake ferrero rocher.
Un plan des commerces participants est disponible à Visit
Mons (Grand-Place, 27) ou dans

les commerces faisant partie de
l’opération.
Sur la page Facebook Ville de
Mons seront par ailleurs publiés
régulièrement des coups de
cœur que vous pourrez retrouver dans les diverses boutiques
participantes.
Par ailleurs, n’oubliez pas de
participer à notre concours en
vue de gagner un relooking
d’une valeur de 200€, avec la

conseillère en image Sarah’Vive,
en estimant la valeur de la vitrine
des « coups de cœur » qui sera
présente sur le marché de Noël
(Grand-Place, voir en page 20).
Venez retirer votre bulletin de participation du 9 décembre 2017
au 7 janvier 2018, au sein de
VisitMons (Grand-Place, 27),
au sein du chalet de la Gestion
Mons Centre-Ville (Grand-Place),
ou au sein des 45 commerces
participants.

Service Communication
065 40 51 80
gladys.hainaut
@ville.mons.be
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COMMERCES

Ça bouge en centre-ville !

Comme vous pourrez rapidement le constater, la grande
nouvelle de ce mois de novembre est la réouverture
du bâtiment qui abritait il y a
quelques années le magasin
MediaMarkt : la salle de sport
Basic Fit et le magasin de vêtements New Yorker sont les
nouvelles enseignes qui ont
pris possession des 3500m²
dont bénéficient les lieux ! Ces
deux arrivées sont une véritable
plus-value pour le Piétonnier
qui, jour après jour, se montre
un peu plus attractif pour les
investisseurs commerciaux !

Service du
Développement
économique
065 40 56 60
dev.eco@ville.mons.be
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Mais cela ne s'arrête pas là. En
effet, les différents chantiers du
Piétonnier avancent :
• Primark avance doucement
mais sûrement. Aucun retard
n'est constaté pour le moment.
•	L es bâtiments de l'ancien
Mexx (projet City Mall) ont
été démolis (les façades de
la rue de la Chaussée qui
revêtaient d'un certain intérêt architectural ont été
conservées) pour laisser
place d'ici quelques mois
à une surface commerciale
flambant neuve de 1000m²
destinée à accueillir une enseigne de qualité.
• L es travaux de l'ancien
photographe Deladrière
(projet Hibert) sont désormais terminés et les 700m²
de cette nouvelle cellule
commerciale sur deux
étages sont en cours de
commercialisation !

Du côté Ville, les premiers dossiers du Fonds d'impulsion ont
été analysés. Pour rappel, la Ville
de Mons a dégagé un budget
annuel de 200.000€ (qui sera
reconduit chaque année) pour
aider les porteurs de projets dans
l'ouverture de leur commerce indépendant. La bonne nouvelle
est que plusieurs projets, à la
fois qualitatifs et diversifiés,
ont déjà obtenu l'aval du jury et
du collège communal ! Ce sont
donc de nouveaux commerces
indépendants, qui bénéficieront
d'aides portant à la fois sur le
loyer (jusqu'à 2.500€/mois la
première année) et sur une prime
à l'installation (pouvant aller
jusqu'à 7.500€), qui ouvriront
très prochainement leur portes
dans le Piétonnier.

Le coeur historique
se montre, jour
après jour, un peu
plus attractif pour
les investisseurs
commerciaux !
En outre, la Ville a reçu plus d'une
vingtaine de marques d'intérêt
provenant de divers porteurs
de projet, ceci laissant présager l'ouverture de nouveaux
commerces qualitatifs pour le
centre-ville ! Nous ne manquerons pas de vous tenir informés.
Et n'oubliez pas : l'appel à projet est toujours en cours (il ne
possède pas de date limite), tout
nouveau projet qualitatif est bien
évidemment le bienvenu, n'hésitez donc pas à recontacter le
service du Développement économique pour toute information
complémentaire !

PRIME
COMPLÉMENTAIRE
VIA CREASHOP

Enfin, le Gouvernement
wallon a approuvé la
candidature de Mons
dans le cadre du projet
CREASHOP, initié par
l'exécutif régional dans le
cadre du plan « Wallonie
commerce ». La Ville de
Mons a donc reçu un
subside de 25.000€ afin
de susciter l'ouverture de
nouvelles boutiques de
qualité dans le centreville. Concrètement, tout
porteur de projet pourra
bénéficier d'une aide financière visant à réaliser
des aménagements dans
son nouveau commerce,
afin de le rendre attractif.
Cette aide financière, délivrée sous forme de prime,
peut atteindre jusqu'à
6.000€, représentant au
maximum 60% des dépenses effectuées pour
l'aménagement du nouveau commerce. Deux
périmètres d'action ont été
retenus : celui de l'axe de
la gare et celui du triangle
formé par les rues d'Havré,
de la Clef et du Hautbois.
Un appel à candidatures
est lancé, chaque dossier
sera analysé par un jury,
qui évaluera les projets en
fonction notamment de sa
solidité financière, de son
caractère créatif, innovant
ou original ou encore de
son plan marketing.

POPULATION / ÉTAT CIVIL

UN SERVICE PUBLIC DE QUALITÉ
ET PROCHE DU CITOYEN

© Ville de Mons

Achile Sakas est échevin de la Population, de l’État
civil, de la Politique des Grandes Villes et des
Associations. Depuis 2005, il s’efforce de rendre un
service public de qualité, proche du citoyen. Le service
de la Population et de l’État civil qui emploie 50 agents
et reçoit 650 personnes par jour pour de nombreux
actes administratifs.

Il travaille aussi sur des projets
de solidarité en faveur des citoyens, comme le projet SOREAL
de récupération des invendus
alimentaires ou encore SAM, le
Service Administratif à la Maison
pour les seniors et les Personnes
à Mobilité Réduite. Enfin, il a
aussi en charge le secteur associatif, qui est très actif sur tout
le territoire montois.
Achile Sakas ne conçoit pas la
politique autrement : « Même si
je suis échevin d’une grande ville,
je ne me vois pas assis toute la
journée derrière un bureau. Ce
qui me guide, c’est le contact
avec les gens, pouvoir les écouter et les aider au quotidien. Le
département de l’État civil et de
la Population me permet d’être
présent aux côtés des citoyens
lors de toutes les étapes de leur
vie, heureuses (naissances, mariages,…) comme malheureuses
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(fin de vie,…). Pour l’anecdote, j’ai
marié 1500 couples depuis 2012
et il faut savoir que 1000 bébés
naissent chaque année à Mons ! ».
Un vaste programme d’amélioration des procédures est à l’étude
pour faciliter les démarches
des 150.000 personnes qui se
présentent à la rue Buisseret
chaque année.
Achile Sakas : « Nous travaillons
sur plusieurs grands projets. L’un
d’eux a été la mise sur pied de
SAM, le Service Administratif
à la Maison. Plusieurs agents
ont été formés pour faciliter
les démarches administratives
des seniors et des Personnes
à Mobilité Réduite du Grand
Mons. Ils se rendent donc, sur
demande, au domicile des personnes qui sollicitent SAM et leur
délivrent les documents administratifs demandés. Un autre projet

sur lequel nous travaillons depuis
des mois et a vu le jour récemment, le E-guichet ».
UN E-GUICHET
PERFORMANT
ET AMBITIEUX

Les citoyens qui ont besoin d’un
document administratif ont désormais accès à une plateforme
(via www.mons.be) sur laquelle
ils peuvent s’identifier grâce à la
carte d’identité et recevoir directement leurs documents signés.
Plus besoin de se déplacer au
service à la rue Buisseret ! « Avec
le E Guichet, ce que nous voulons
c’est améliorer le service au citoyen, lui faire gagner du temps
en facilitant ses démarches, et
aussi désengorger le service
Population qui reçoit tous les
jours 650 personnes ! Avec ce
nouveau système, beaucoup de
gens choisiront d’éditer leurs documents directement à la maison,
de manière sécurisée et il y aura
moins de files dans le bâtiment,
ce qui va indéniablement améliorer le confort des citoyens ».
La volonté est aussi d’avoir un
service en phase avec son temps,
en utilisant au maximum les nouvelles technologies. Ainsi, la Ville
travaille aussi sur la gestion intelligente de l’attente : elle a acquis
un tout nouveau gestionnaire de
files pour améliorer l’accueil des
citoyens à Buisseret. Notons que
le temps d’attente moyen actuel
est de 20 minutes, un chiffre qui
diminuera donc prochainement.
À L’ÉCOUTE DES
ASSOCIATIONS

L’aide aux associations est une
autre casquette de l’échevin.

Le travail s’est concentré autour
de la création d’une Maison des
Associations. L’objectif ? Mettre
à disposition du matériel gratuitement aux associations. Le
projet va bientôt être finalisé :
dès la fin de l’année, le Stade
Tondreau abritera cette nouvelle Maison des Associations.
« Nous savons que les associations sont très en demande de
ce type de service car souvent,
elles disposent de beaucoup
d’énergie et de créativité mais
de peu de moyens. A présent,
elles pourront venir chercher au
Stade Tondreau des praticables,
des tonnelles, des tables, des
bancs, une sono, tout en prenant en charge elles-mêmes leur
transport ». Mais la Maison des
Associations ne se résume pas
au prêt de matériel. Des séances
de formation et de conseil, la
mise à disposition de salles de
réunion, la création d’un guide
actualisé des associations seront également proposés,…

6 QUESTIONS
EXPRESS
PLAT PRÉFÉRÉ ?

Le poulpe grillé
CHANTEUR PRÉFÉRÉ ?

Georges Dalaras
FILM PRÉFÉRÉ ?

La grande vadrouille
ANIMAL DE COMPAGNIE ?

Je n’en n’ai pas, je ne suis
pas souvent chez moi donc
un animal de compagnie
serait malheureux.
LIVRE PRÉFÉRÉ ?

« Les rivières pourpres »
ÉVÉNEMENT MARQUANT ?

Ma prestation de serment
en 2005 en qualité d’échevin de la Régie foncière, de
la mobilité et du logement

POPULATION / ÉTAT CIVIL

NOUVEAU

E-Guichet sur www.mons.be

Vos documents administratifs
en restant à la maison
Le service Population vient de lancer une toute nouvelle
version du guichet électronique, il y a quelques jours.
Désormais, vous pouvez réaliser une série impressionnante
de démarches administratives tout en restant chez vous!
Rendez-vous sur www.mons.be
Les Montois qui ont besoin d’un document
administratif ont désormais accès à une
plateforme (via www.mons.be) sur laquelle
ils peuvent s’identifier grâce à la carte
d’identité et recevoir directement leurs documents signés. Plus besoin de se déplacer
au service à la rue Buisseret ! Les deux
grands avantages du nouveau E-Guichet
: Le citoyen gagne du temps et le service
Population est désengorgé.

COMMENT FAIRE ?

L’E-Guichet est accessible sur le site de la
Ville de Mons www.mons.be. Sélectionnez
l’onglet e-guichet sur la page d’accueil,
identifiez-vous à l’aide de votre carte
d’identité et introduisez votre code PIN. Il
ne vous reste plus qu’à choisir le document
souhaité en toute sécurité.
LES DOCUMENTS DISPONIBLES

• 10 certificats et extraits de registre de
population (inscription, résidence,

résidence avec historique, composition
de ménage, de vie, nationalité, mode de
sépulture, en vue mariage, cohabitation
légale, registre des électeurs)
• Demande de nouveaux codes PIN pour
la carte d’identité.
• 10 extraits de l’état civil (naissance,
mariage, divorce, reconnaissance, adoption, nationalité, décès, transcription de
changement de nom, de prénom, jugement
de filiation)
• Livret de mariage (duplicata)
• E xtrait de casier judiciaire

Suivant le type de demande, le document sera :
• directement disponible et gratuitement par téléchargement
• disponible par téléchargement
après traitement
• retiré rapidement à l’accueil de
l’administration
• envoyé par courrier postal
IMPORTANT : Tout document envoyé par courrier électronique ou
téléchargeable est revêtu d’une
signature électronique. Il a donc
la même valeur que celui retiré
au guichet physique.
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PERDU ? DÉSORIENTÉ ?

Cette boîte peut vous sauver la vie !
Cette boîte est destinée à contenir toutes
les informations nécessaires pour localiser
une personne atteinte de démence ou de
désorientation qui se serait perdue.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT ?

Tout citoyen montois atteint de démence ou
désorienté (par « désorienté » on entend des
personnes qui ont des difficultés à se situer
dans l’espace et dans le temps). La personne
concernée peut la solliciter, mais aussi un
membre de sa famille, une personne de
confiance ou un intervenant du domicile.

PRATIQUEMENT,
COMMENT ÇA MARCHE ?

Parce qu’elle fait gagner un temps précieux
à la Police lors d’une disparition, en facilitant
le travail lié à la première audition.

Vous complétez la fiche identitaire un maximum, seul ou avec quelqu’un de la famille.
Vous la remettez dans la boîte que vous
rangerez précieusement dans la porte de
votre frigo. Cette fiche doit être remise à
jour 1x/an.
COMMENT SAVOIR QU’IL Y A
UNE BOÎTE CHEZ MOI ?

Car vous afficherez la dernière page de la
fiche au dos de votre porte d’entrée. De
cette façon, la Police saura tout de suite
qu’elle doit aller voir dans le frigo.
OÙ LA DEMANDER ?

Au pôle d’Accueil, rue Lamir 29 31 à 7000
Mons, du lundi au jeudi de 13h30 à 16h00
(065 412 312 – pole.accueil@ville.mons.be)

OU
A l’un des membres du Conseil consultatif
des Aînés de la Ville de Mons
Une initiative de la Ligue Alzheimer
et la Police Fédérale

Coordination locale pour les seniors
montois à domicile
Service Egalité des chances et citoyenneté
065 412 371 – egalitedeschances@cpas.mons.be

Conférence

PARTICIPER À UN PROJET
QUAND ON EST AÎNÉ ?
Nous vous invitons à une rencontre « Ville Amie des Aînés » le
vendredi 24 novembre à 14h00 autour de la thématique du
bien-être et du vieillissement réussi : « Comment participer à
un projet quand on est aîné ? »
En collaboration avec Geneviève Houioux de l’Observatoire de la Santé
du Hainaut et Ariane Close de la Plateforme francophone du Volontariat.

Pôle d’Accueil • rue Lamir, 29-31 – 7000 Mons
Réservation souhaitée
065 412 371 – 065 412 380
egalitedeschances@cpas.mons.be
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GUIDE DES AÎNÉS
Si vous désirez un Guide des Aînés, il
est possible de vous en procurer un
exemplaire dans les différents accueils

publics : Pôle d’accueil (rue Lamir, 29-31
à Mons), Administration Communale (rue
Buisseret, 2 à Mons) et Hôtel de Ville

de Mons (Grand Place, 22). Egalement
sur simple demande au 065 412 371
– egalitedeschances@cpas.mons.be

Les prochaines
« séances d’infos seniors »
PERDU, DÉSORIENTÉ ?
UNE BOÎTE PEUT
VOUS SAUVER LA VIE !
MERCREDI 13 DÉCEMBRE
DE 9H30 À 11H30

« Présentation du protocole de
disparition des seniors à domicile et distribution de boîte»
Voir la présentation du projet
ci-dessus.
LIEU – Pôle d’Accueil
(rue Lamir, 29-31 à 7000 Mons)

Sur des thèmes qui vous préoccupent, que vous avez choisis
et liés à votre vie quotidienne :
proximité, sécurité, bien-être,
cohésion sociale,…
SÉCURITÉ ROUTIÈRE
MARDI 12 DÉCEMBRE 2017
JEUDI 1ER FÉVRIER 2018
DE 9H30 À 11H30

« Remise à niveau
du code de la route »
SÉANCES GRATUITES
NOUVEAU ! – le 6 décembre de
9h30 à 11h30, une balade en ville
(environ 1h00) vous permettant
de poser toutes vos questions en
termes de signalisation routière,
priorités, stationnement…
LIEU – commissariat central de
la Zone de Police Mons-Quévy
(bd Sainctelette, 76 à 7000 Mons)
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JEUDI 30 NOVEMBRE
DE 9H30 À 11H30

Découverte de la Give Box /
boîte à livres / magasin social
NOUVEAU PROJET SOLIDAIRE –
Accorderie / Donnerie / Gratiferia

LIEU – Accorderie de Mons
(rue de la Grande Triperie, 20
à 7000 Mons) de 9h30 à 11h30

L’asbl Sept
a déménagé !
Le SEPT est une équipe
expérimentée, pluridisciplinaire, à la disposition
de toute personne motivée par la mise en
question de son tabagisme mais aussi des
écoles, des entreprises,
des structures à vocation
de (re)qualification professionnelle ou sociale,
en Région wallonne.
L’équipe a déménagé…
Vous la trouverez désormais dans ses nouveaux
locaux rue de la Seuwe, 17
– Ilot de la Grand-Place.
N’hésitez pas à venir les
rencontrer !

NOUVELLES SOLIDARITÉS

L'Accorderie de Mons favorise
les échanges de services et développe par la même occasion
l'entraide et les rencontres.
Lors de cette séance, découvrez également ce que sont
les donneries, ces endroits où
vous faites don de tout ce que
vous n'utilisez plus (vêtements,
vaisselle, petit objet de déco...),
les boîtes à dons...

PRÉVENTION
TABAC

Plus d'infos ?
065 317 377

Séances gratuites
Inscriptions obligatoires auprès du service Egalité des
Chances au 065 412 371
egalitedeschances
@cpas.mons.be

HISTOIRE

On a faim !

L’alimentation des civils à Mons en 1914-1918
Les banques sont prises d’assaut par de nombreux citoyens
pressés de retirer leurs économies. Le prix des denrées
augmente rapidement alors
que les ménagères se ruent
dans les épiceries pour faire
des provisions de produits de
première nécessité. Dès l'entrée
en guerre du pays le 4 août, les
autorités fixent les prix maxima
de certains produits de consommation. L’occupation allemande
ne fera qu’accroître le rationnement de la population.
LE RATIONNEMENT

Morceau de pain datant de 1914. © Collections Ville de Mons

À Mons, le retrait des troupes britanniques
après les combats du 23 août 1914 marque le
début de l'occupation allemande. Le manque
de vivre devient criant alors que les Allemands
imposent de nombreuses réquisitions pour
alimenter les troupes. La ville de Mons est
contrainte de livrer 10 tonnes de farine par
jour aux soldats allemands.

Mons, le 31 juillet 1914. Les
soldats du 2e régiment des chasseurs à pied sont sur le pied de
guerre. Une ambiance particulière règne en ville. L’inquiétude
et le doute se mêlent aux vivats
de la foule qui assistent, le cœur
serré, aux départs des soldats.
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Durant les quatre longues
années d’occupation, le ravitaillement alimentaire est le souci
quotidien des civils. Les produits
alimentaires, réquisitionnés par
l’Allemagne, sont rationnés afin
d’assurer une meilleure distribution. La pénurie de vivres
provoque des hausses de prix,
malgré la régulation des autorités1. Le marché noir devient un
des seuls moyens pour compléter ses apports alimentaires ou
trouver certains produits qui se
vendent à prix d’or. La détresse
des classes les plus pauvres
de la population est accentuée
par le chômage important, dû
notamment à l’accaparement
par l’Allemagne des matières
premières et des moyens de
productions. La population
souffre de la faim. Adolphe
Hambye, notaire montois, écrit
en mars en 1918 : « Nous remarquons depuis quelques temps

parmi les personnes que nous
connaissons un dépérissement
et un amaigrissement extraordinaire. Chacun se plaint d’avoir
perdu en poids depuis la guerre
de 10 à 25 kilogrammes. Ceux
qui étaient gros et gras jadis ont
des joues pendantes et creuses
et des vêtements flottants ».
L’AIDE ALIMENTAIRE

La famine générale est évitée
grâce à la mise en place de la
Commission for relief in Belgium
(CRB), sous le patronage des
États-Unis, de l’Espagne et des
Pays-Bas, trois pays neutres.
Son objectif : acheminer de la
nourriture et des produits de
première nécessité vers les
territoires occupés belges et
français ; avec l’accord des autorités allemandes qui acceptent
de ne pas réquisitionner ces
biens destinés à l’usage exclusif des civils. Les vivres, dont
les prix sont fixés, sont distribuées grâce au Comité National
de Secours et d’Alimentation
(CNSA). Les autorités mettent en
place des locaux d’approvisionnement où peuvent se rendre les
habitants munis de différentes
cartes d’identification et de bons
de rationnement. Des points de
vente sont notamment installés
dans certaines écoles communales de Mons. Un American
store s’installe dans la rue de la
Chaussée. Pavoisé de nombreux
drapeaux américains, le magasin
propose des denrées importées,
à des prix raisonnables.

En quatre ans, le prix du pain double alors que celui des pommes de terre est multiplié par quatre. La viande et les œufs voient leurs prix décuplés !

HISTOIRE

LES ŒUVRES
CARITATIVES

De nombreuses organisations
privées voient également le
jour pour lutter contre la pénurie alimentaire. « L’Assistance
maternelle »2 , par exemple,
distribue du lait condensé pour
les nourrissons, en parallèle
des actions menées pour la
petite enfance par la « Goutte
de lait ». D’autres associations
dispensent des conseils pour
lutter contre le gaspillage,
accommoder les restes ou économiser le charbon. Des tracts
sont également diffusés pour
sensibiliser la population aux
nouveaux produits importés
par la Commission for relief in
Belgium, ou l’inciter à cultiver
un potager. À Mons, à côté des
soupes scolaires ou des soupes
communales, se développe
l’œuvre de « La Croix-Verte »
dont le local principal se
trouvait rue du Trou Oudart 3.
L’association propose des repas
chauds à des prix raisonnables.

vivre, la malnutrition est renforcée par la baisse de qualité
de différents produits. Des ersatz plus ou moins savoureux
remplacent certaines denrées
devenues difficiles à se procurer. La chicorée ou la farine de
gland torréfié remplacent par
exemple le café devenu hors
de prix. Les modes de cuissons
évoluent également pour répondre au manque de charbon.

L’arrivée massive de produits
importés via l’aide alimentaire
internationale bouleverse aussi
les pratiques culinaires des civils. C’est le cas par exemple du
riz et du maïs jusqu’alors peu
consommés dans nos contrées.

Guillaume BLONDEAU
Conservateur du Mons
Memorial Museum

Pour en savoir plus sur les habitudes alimentaires des soldats
et des civils pendant le conflit : Exposition « À la soupe !
Manger en 14-18 » • Jusqu’au 14 avril 2018.
Mons Memorial Museum – 51, Boulevard Dolez – 7000 Mons
Ouvert du mardi au dimanche de 10h00 à 18h00
Prix d’entrée pour l’exposition : 6 - 4€
Tarif préférentiel pour les familles : 2€ / personne
Haricots envoyés par le Commission For Relief in Belgium
© Collections Ville de Mons

MONS
1918 - 2018

APPEL À
PARTICIPATION
Vous avez 5 minutes ?
Alors aidez-nous à comprendre votre ressenti
sur les évènements survenus dans notre région
durant la Grande Guerre
en complétant un petit
questionnaire en ligne.
Vos souvenirs et vos
réponses nous aideront
notamment à élaborer
de nouveaux projets et
évènements, dans la
perspective des commémorations de 2018. Merci
pour votre participation !
Le questionnaire est
disponible sur www.
monsmemorialmuseum.
mons.be ou en scannant
le QR code suivant :

UN NOUVEL UNIVERS
GUSTATIF

Les habitudes alimentaires des
civils se modifient à mesure
que le conflit évolue. Le gaspillage est proscrit. Des livres de
cuisine sont diffusés proposant
des recettes économiques. Les
techniques pour conserver les
aliments ou accommoder les
restes se multiplient. À la fin de
l’année 1915, les pommes de
terre, aliment principal de l’alimentation à l’époque, viennent
à manquer. On les remplace
d’abord par des choux-raves ;
avant d’être contraints de
manger des rutabagas, normalement destinés à l’alimentation
animale. À côté du manque de

L’intérieur du magasin américain
© Collections Ville de Mons

2

Ses locaux se trouvent à l’époque à la rue des Sars.

3

D’autres réfectoires sont créés à l’Athénée royal, à l’École normale, au Collège Saint-Stanislas, à la rue d’Havré ou encore à la rue de Nimy.
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LA PERSONNALITÉ

Pourquoi
Charles De Mol ?
PARCE QU’À L’ÂGE DE 35 ANS,
CE MONTOIS, FILS, PETIT-FILS ET FRÈRE
DE COMMERÇANTS SE LANCE
DANS UN PROJET INNOVANT DE MAGASIN
BIO DANS LE PIÉTONNIER.

Pour lui, Mons était une évidence. Son projet de magasin bio est né
d’un constat : « Nous n’avons qu'une planète et si on veut la garder
en bon état pour nos enfants et nos petits-enfants, nous allons
devoir changer nos modes de consommations. » « L’alternative »
sera un commerce de proximité différent, un magasin bio où plus
de 900 articles seront proposés, en vrac. L’un des principaux objectifs de Charles est de diminuer drastiquement notre production
de déchets ménagers. « Je dois faire une dizaine de magasins pour
trouver tout ce dont j’ai besoin. Mon but va être de regrouper tout ça
dans un seul commerce. L’idée est d’avoir une gamme de produits
assez large. J’aurai donc tous les produits alimentaires en vrac
classique comme les fruits secs, la farine, le riz… Des produits
d’entretien écologique, et toute une gamme de produits a longue
durée de vie, recyclable ou biodégradable comme du maquillage bio,
végan et zéro déchet, des brosses à dents en bambou, du dentifrice
rechargeable et tout autre produit de consommation courante. »
Avec son projet, Charles De Mol vise le zéro déchet, mais aussi
la commercialisation de produits européens et non fabriqués en
Asie. Il a envie d’inciter les clients à consommer autrement, en

#76

NOVEMBRE 2017
BULLETIN COMMUNAL D’INFORMATION
PARAÎT QUATRE FOIS PAR AN

ÉDITEUR RESPONSABLE

Elio Di Rupo, Bourgmestre
Grand-place, 22 • 7000 MONS
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VIA LE FONDS D’IMPULSION
DE LA VILLE
Pour lancer son activité, Charles De Mol espère bénéficier du
nouveau fonds d’impulsion de la Ville de Mons. Pour rappel, il
s’agit d’une enveloppe de 200.000 euros à répartir sur plusieurs
projets ayant un caractère innovant. « Pour l’instant, il y a 25
projets à l’analyse, essentiellement dans le piétonnier », précise
le premier échevin Nicolas Martin. Le choix se fera par un jury
composé de membres du secteur privé et public.

réduisant au maximum leurs déchets. Et pour des prix qui ne seront
pas plus élevés pour autant.
L’ouverture de « L’alternative », dans le haut du piétonnier, est prévue
prochainement, si tout se passe comme prévu.
À suivre… et à découvrir.

RÉDACTEUR

Fabrice Levêque
fabrice.leveque@ville.mons.be
ONT COLLABORÉ À CE NUMÈRO

Géraldine Simonet et Marie Bertouil (Pôle muséal),
Laetitia Coquelet (Prévention), la Gestion CentreVille, Jérémie Cresson (Économie), Caroline Garin,
Virginie Carlino (Social), le Mundaneum, Bénédicte
Malbrecq et Blandine Dhanis (Environnement),
Valérie Bernard (Conseil communal des
Jeunes), Corentin Rousman et Guillaume
Blondeau (Histoire), Juliette Picry, Shahiness
Benabdelouahed.
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