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NOUVEAU RENDEZ-VOUS DE DUCASSE :

LA DOUDOU SOUND PARTY !
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Chère Montoise,
Cher Montois,
Lorsque nous avons ambitionné de faire
de Mons la Capitale culturelle de l’Europe
en 2015, nous avons parié sur la culture
et sur le tourisme comme moteurs du
développement montois. Notre objectif
était de faire de Mons une référence
majeure dans les domaines de la culture,
de la technologie et de la créativité.
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Trois ans après le formidable succès qu’a
été Mons 2015, nous sommes confortés
dans nos choix et notre volonté est bien
sûr de maintenir tout ce qui a fait le succès de l’année européenne de la Culture :
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• Etendre notre influence sur le
territoire de la Fédération WallonieBruxelles en délocalisant des
créations et des spectacles ;
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• Nouer des partenariats féconds :
plus d’une cinquantaine rien que
pour cette Biennale ;
• Travailler avec les acteurs artistiques locaux tels que l’Orchestre
de Chambre de Wallonie, Art au
Carré, les artistes montois.
• Œuvrer étroitement avec les associations.
En ce qui concerne plus précisément
cette Biennale, nous avons voulu qu’elle
conserve ce qui a fait la force de Mons
2015 : une nouvelle façon de concevoir
la culture, qui descend dans la rue et qui
envahit les quartiers. Plus que jamais,
nous y retrouvons cette envie de partager des moments de convivialité et
de vivre ensemble, en Ville, des expériences culturelles hors du commun. Une
nouvelle approche de la Ville s’est installée... Nous vous invitons ardemment
à y contribuer !
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LA PERSONNALITÉ
???

Elio DI RUPO
Bourgmestre – Ministre d’État

Nouveaux horodateurs
03

PUB

TOUT LE MONS EN PARLE

À LA UNE

1ER DOUDOU
SOUND PARTY

Le temps d’une soirée, trois DJ’s se succèderont sur le balcon de la Grand-Place,
dans le seul but de vous faire bouger !
Un rendez-vous qui, parions-le, deviendra
très rapidement un incontournable de la
Ducasse festive.
AVEC LES DJ SETS DE :

DJ Max'Olomé
Ce Carolo d’origine italienne est un DJ très
expérimenté (il exerce depuis 1994), très
varié dans ses choix, avec toutefois une
touche latine très marquée. Calore !
Mademoiselle Luna
La plus célèbre DJ belge, animatrice sur
Radio Contact, est une vraie experte des
pistes de danse. Présente dans le monde
de la nuit depuis les années 90. Son credo :
faire danser et donner du plaisir.
Nouveau concept pour animer le lundi soir
de Ducasse, la Doudou Sound Party vise
clairement les amateurs d’électro et de
dancefloor.

Alex Germys
L’étoile montante ! À peine âgé de 22 ans,
il est producteur et artiste à part entière.
Travailleur génial du son, il va à coup sûr
enflammer la Grand-Place !

« UN JOUR SANS VIANDE
PAR SEMAINE »
La Ville de Mons adhère officiellement à
l’association Meat Free Monday (littéralement « le lundi sans viande »), qui met
en avant les bienfaits de la nourriture
végétarienne sur notre écosystème.
Ce projet de sensibilisation, initié au niveau
mondial par l’artiste Paul Mc Cartney et
sa fille Stella, a pour but de nous encourager à préserver les ressources naturelles,
améliorer notre santé et être attentif au
bien-être animal, juste en évitant de manger de la viande une fois par semaine.
En guise de soutien envers les personnes
qui souhaitent s'informer sur le sujet et
suivre le mouvement, nous publierons
régulièrement, sur notre page Facebook
Ville de Mons, une recette végétarienne
originale (grâce à la collaboration de
l'association Végétik Mons).

L’Europe s’expose
Union européenne, Commission européenne, Cour
de justice européenne... l'Europe est ancrée dans
notre quotidien. Pourtant, elle reste mal connue.
Quelles sont les valeurs défendues par l'Union, et
comment celles-ci évoluent-elles ? Que change
l'Europe pour chacun de nous, dans notre cadre
de vie ? Le Service public de Wallonie vous invite
à le découvrir de façon concrète :

• En visitant l’exposition « Décoder les étoiles »,
du 2 mai au 2 juin à l’Espace Wallonie de
Mons (Rue de Seuwe, 18/19) : des dessinateurs
du monde entier croquent avec humour et ironie
les enjeux de la politique européenne. Une ode
à la diversité et à la tolérance.
• En participant le samedi 2 juin à l’une des
deux promenades guidées ci-dessous :

Infos et inscriptions :
www.expositionswallonie.be ou par
téléphone au 1718

– LE PARCOURS ANTOINE CLESSE : laissez-vous
conduire dans le patrimoine montois ancien
et rénové : église Saint-Nicolas, Mundaneum,
Arsonic, musée du Doudou, sans oublier le BAM
– LE PARCOURS DES BEUBEUX : des bâtiments
témoins de l’histoire : Arthotèque, collégiale
Sainte-Waudru, Maison du Design…
Inscription obligatoire – petit-déjeuner offert
à 9h00 aux 50 premiers inscrits. Départ des
promenades à 10h00.

Une initiative du Service public de
Wallonie, en collaboration avec la
Ville de Mons et VisitMons.
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APPEL

RECONNAISSEZ-VOUS QUELQU’UN ?

Observez attentivement les
deux photos ci-dessus. Il
s’agit de l’unité canadienne
Black Watch, qui libéra Mons le

11 novembre 1918. Elle défile
ici dans la rue de la Grande
Triperie. L’armée canadienne
fait appel aux Montois pour

identifier, voire retrouver, les
descendants figurants sur la
photo. Si c’est le cas, merci
de vous manifester…

corentin.rousman@ville.mons.be

Trois centres de vacances en juillet
Chaque année, la Ville de
Mons organise des centres
récréatifs pour les enfants
âgés entre 2,5 et 12 ans,
articulés autour d’un projet
pédagogique et d’une équipe
d’encadrement compétente.
Le but premier est de mêler
divertissement, amusement
et épanouissement, le tout
dans un véritable esprit de
« vacances ». Un ensemble
d’activités aussi riches que
variées sont proposées, avec
l’ambition de développer le
sens de la créativité chez
l’enfant, ainsi que de favoriser
l’accès au sport ou à la culture.
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3 centres récréatifs organisés du lundi 2 au mardi
31 juillet 2018 inclus, à
l’exception des week-ends
et jours fériés :
• À GHLIN : Ecole
communale « Barigand »
Sentier du Vicaire, 1
• À CUESMES :
Ecole communale
Rue Ferrer, 1
• À HAVRÉ :
Ecole communale
Rue Victor Baudour, 42
Les activités se déroulent de
9h00 à 15h30. Une garderie

est prévue à partir de 7h30 et
jusque 16h45.
Le prix est de 6€ par jour et
par enfant. Le prix comprend
les activités pédagogiques
ainsi qu’un repas chaud, des
boissons et deux collations.
L’inscription est obligatoire.
Un circuit de ramassage gratuit
en bus est également organisé
à destination des centres de
Ghlin et de Cuesmes.
Le samedi 30 juin, de 16h00 à
17h00, les familles sont invitées à découvrir, dans chaque
centre, le programme d’activités et l’équipe d’encadrement.

065 40 58 13
laura.veltri@ville.mons.be
www.mons.be
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JOURNÉE DU TEMPS LIBRE POUR LES ENFANTS ET LES JEUNES
Le dimanche 2 septembre 2018, de 10h00
à 18h30, la Coordination Accueil Temps
Libre de la Ville de Mons organise la journée du temps libre pour les enfants et les
jeunes dans le parc du Waux-Hall à Mons.

activités de plongée, ateliers musicaux
(guitare, batterie, basse, …), rugby, volley,
et pour les plus petits, éveil à la danse et
éveil musical.
https://www.youtube.com/watch?v=XE6Tir1y9jI

En plus de tout cela, châteaux gonflables,
mur d’escalade, trampolines, activités de
grimpes d’arbres et de grimpe d’agrès,
descente en tyrolienne organisées par
l’AISBL Belgo Cimes animeront les enfants.

Lors de cette journée, une septantaine de
stands « extrascolaires » seront présents
en vue de présenter leurs activités à destination des enfants et des jeunes.
Par ailleurs, de multiples animations,
initiations et démonstrations seront proposées par les structures extrascolaires :
danses (breakdance, multidance, orientale,
ragga, hip hop, country, …), arts martiaux (capoiera, judo), cours de mini-tennis,
gymnastique et gymnastique rythmique,

Un jeu de piste sera proposé avec la possibilité de remporter 3 bons d’une valeur de
50€ à faire valoir auprès d’une structure
extrascolaire au choix, participante à la
manifestation.
Entrée et animations gratuites.

Avec la participation des structures extrascolaires : Rugby Club de Mons, Volley Club Saint-Luc de Mons, Jeunesses Scientifiques de Belgique, Coordination Accueil Temps Libre Ville de Mons, ASBL Hémérocallis,
Ecole de Tennis LDTC Mons, La Mutualité Neutre du Hainaut, Face-Nord, Jeunesse et Santé Mons – Mutualité Chrétienne, Grâce, Maison Rouge, Le Coron ASBL, AMO Ancrages, ASBL Les Galipettes, Jeunesses
Musicales de Mons-Borinage ASBL, Happymove, ASBL Enfance Solidaris, ASBL L’Enfant-Phare, ASBL Les Classes du Rock, ASBL La Persévérance « Maison d’Emilie », ASBL Accroch.notes, ASBL Académie des Langues,
Linguasports ASBL, Les Scouts ASBL, Colruyt Group Academy, Dance Center ASBL, ASBL Doudou Zen, Environnement et Découvertes ASBL, Ateliers « C’est Extra » ASBL, Taekwondo Palgwe Mons, Centre Polyglotte
de Mons ASBL, ASBL Art et Culture, Maison des Jeunes « Robert Beugnies » ASBL, ADSL Stages, Ideal Dance, Ecole de Taijiquan Eric Caulier – CAP ASBL, Académie de Musique de Mons, Mars – Mons Arts de la Scène,
ASBL Transss School Academy, Vibre, ASBL Zik & Co School, Cadence, Attitude Dance Studio, Le Labo ASBL, Centre de psychomotricité « Un Pas en Avant », Mons Havré Band 1869, Blanc Murmure, Cirque du
Doudou ASBL, Royal Castor Club Mons, Tae Kwon Do Ri Gam Academy Mons ASBL, ASBL Pourquoi Pas Toi, Aïkido Mons Hainaut, Lago Mons piscine du Grand Large, TT Aedec Hyon-Cuesmes ASBL , ASBL Royal
Judo Club de Mons, Myc Montois, Collectif Tous-En-Scène, L’Amusette ASBL, ASBL Le Grand Bleu Mons-Borinage, Infor Jeunes, Espaces Publics Numériques/Bibliothèque Ville de Mons, Le Zanclus.

Coordination Accueil Temps Libre de la Ville de Mons • Gladys HAINAUT – 065 40 51 80 • gladys.hainaut@ville.mons.be

CONSULTATION POUR ENFANTS

DÉMÉNAGEMENT DE L’ONE

LIVRE

« Bipolaire, l’air de rien »
Les personnes bipolaires sont comme des équilibristes, tantôt stables sur le fil de leur vie, tantôt
acrobates exaltés, tantôt désespérés face à leur
vide intérieur.

La consultation pour enfants que l’ONE
organise depuis 1980 au Boulevard
Dolez à Mons a déménagé. Depuis
le 8 mai, le service s’est installé
Boulevard Albert-Elisabeth, 63 à Mons.

agréables pour continuer, voire amplifier ses activités comme des séances
médicales, des séances de massage
pour bébés ou encore des animations
musicales.

Toute l’équipe s’affaire à rendre ces
nouveaux locaux accueillants et

Gratuit et ouvert aux familles avec
enfants âgés de 0 à 6 ans

065 31 84 26 • 0499 99 80 99

L’auteure, Franca Rossi, a travaillé comme correspondante régionale pour l’agence de presse Belga,
Le Soir et La Libre Belgique. Dans son livre, un
homme vivant avec le trouble bipolaire se raconte…
Durant six mois, il écrit ses pensées, ses relations
avec les autres et avec lui-même. Quel est son quotidien ? Quels sont ses sentiments, ses émotions,
en tant que personne souffrant d’une pathologie,
mais aussi comme époux, père, ami, citoyen ?
Il fait tout pour surmonter les épreuves, échoue et
tombe, souvent. Mais il se relève, aidé et soutenu
par ses proches. Progressivement, il va voir sa vie
passer de l’ombre à la lumière.

franca.rossi@skynet.be
10€ – Le Livre en papier
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MAISON LOSSEAU

Un été de lumières
C’est désormais une habitude : à la belle saison, la
splendide maison Losseau
ouvre ses jardins pour une
guinguette littéraire pleine de
bonne humeur. Mais les murs
intérieurs de la bâtisse ne
seront pas en reste. Faisant
la part belle à la lumière,
deux expos proposées par la
Province de Hainaut vous y
attendent à partir du 1er juin.
La mémoire de Rimbaud et
de sa Saison été en enfer
hante les murs de la Maison

Losseau. Deux photographes,
Carine Doutrelepont et Miléna
Lefèvre, rendront à leur
manière hommage à son
obsession du feu. Entre « illuminations et volcans », elles
livreront le fruit de leurs rencontres au fil de voyages aux
quatre coins du monde.

remarquable architecture et le
mobilier de la maison classée.
A découvrir entre le 1er juin
et le 23 août à la maison
Losseau, 37 rue de Nimy.
www.maisonlosseau.be

Au travers d’« Un été chez
Monsieur L. », la plasticienne
Myriam Louyest proposera
quant à elle de découvrir des
installations et objets de verre
et de papier dialoguant avec la

La guinguette : Dès le 29 juin,
rendez-vous dans le très beau

jardin de la Maison Losseau
pour des moments musicaux
et littéraires, pour traquer les
fake news, s’exercer au slam
ou simplement prendre un
verre entre amis
https://guinguettelitteraire.be
laguinguettelitteraire
lamaisonlosseau

�
�

Grande collecte de livres
Comme les années précédentes, Hygea
organise trois grandes actions de sensibilisation à la thématique du réemploi
au sein de ses recyparcs (à Cuesmes et
à Obourg, pour l’entité montoise). Ces
actions s’inscrivent pleinement dans le
cadre des actions de prévention visant
la réduction des déchets menées par
l’Intercommunale.
Trois grandes collectes solidaires sont
d’ores et déjà programmées en 2018
au sein des recyparcs, dont le samedi
16 juin pour une collecte de livres.

LE BEAU

VÉLO

DE RAVEL
À MONS
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Afin que ces opérations soient un succès,
l’Hygea précise que les livres doivent être
en bon état.
En participant à ces actions, les citoyens
poseront un geste en faveur de l’environnement mais également un geste fort en
termes de solidarité. La précédente collecte
de livres avait permis de collecter plus de
400.000 ouvrages à l’échelle de la Wallonie.

www.hygea.be

Tous les samedis de l'été,
l'équipe d'Adrien Joveneau
(Vivacité + RTBF) sillonne les
Réseaux Autonomes de Voies
Lentes (RAVEL). L'émission radio
et télé bien connue fera étape à

Mons, le samedi 18 août 2018.
Le départ de la balade se donne
à 13h00, mais des animations
pour petits et grands sont prévues toute la journée sur le site.
La musique n’est pas oubliée :

au retour de la promenade,
VivaCité et Joker+ proposent
les showcases du Beau Vélo de
RAVeL dès 16h00. L’inscription
et la participation à cette journée
sont gratuites.

TOUT LE MONS EN PARLE

HORAIRES MODIFIÉS
PENDANT LES CONGÉS
PETIT RAPPEL : les services Population et État civil ne sont pas
accessibles le vendredi 25 mai à partir de 11h30, les lundi 28 et
mardi 29 mai, en raison des festivités de la Ducasse.
Durant les congés scolaires d’été, les horaires d’ouverture de
l’administration sont adaptés.
Comme habituellement, les permanences de Jemappes et Havré
ne sont pas accessibles durant les vacances d’été.

TÉLÉ-ACCUEIL RECHERCHE
DES BÉNÉVOLES
Télé-Accueil est un service d’aide par téléphone
joignable 24h/24 au numéro gratuit et anonyme
107, offrant un espace de parole et d’écoute à toute
personne qui vit une situation de crise ou une difficulté sur le plan social, moral et/ou psychologique.
C’est grâce à toute une équipe de bénévoles se
relayant jour et nuit, formés par leurs soins, que
ce service peut être offert.
Toutefois, aujourd’hui, plus que jamais, TéléAccueil recherche de nouveaux écoutants
bénévoles prêts à se joindre à cette équipe.

HORAIRE EN VIGUEUR
DU 16/7 AU 17/8
EXCLUSIVEMENT

État civil
(naissance, mariage,
divorce, cohabitation
légale, décès…)
Population
(cartes d’identité,
passeports, permis
de conduire, étrangers,
casier judiciaire,
inhumations)

HORAIRE NORMAL

8h00  12h00

Tous les jours :
8h00  12h30
Le mercredi
uniquement :
13h30  16h00

8h00  12h00

Tous les jours
de la semaine :
8h00  12h30
+ 13h30  16h00

Télé-Accueil Mons-Hainaut • 065 35 22 29
www.tele-accueil-mons-hainaut.be

Conférence
Antenne Parkinson de Mons
“Un Voyage dans la mémoire :
de Alois Alzheimer à James Parkinson”
par M. le Docteur José ELOSEGI,
Chef du service de neurologie et responsable de la clinique
de la mémoire du CHU Ambroise Paré
Mercredi 23 mai 2018 à 15h00
Salle Leburton du CHU Ambroise Paré
Entrée gratuite
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CROIX ROUGE • Collectes de sang à Mons
Voici l’agenda complet des collectes organisées dans l’entité de Mons, au cours du prochain trimestre.

MONS

(TOUTE L’ANNÉE)

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

HYON
SALLE COLOMA
Place d’Hyon 15
Mardi 22 mai 2018
16h00  18h30

HAVRÉ
RÉFECTOIRE DE L’ÉCOLE
COMMUNALE
Rue Doyen
Vendredi 25 mai 2018
16h30  18h30

SAINT-SYMPHORIEN
SALLE « LES TILLEULS »
Entrée rue François Marcq
Jeudi 17 mai 2018
16h30  18h30

CUESMES
SALLE CALVA
Rue Ferrer 1
Mercredi 30 mai 2018
16h00  19h00

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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GHLIN

SAINT-SYMPHORIEN

MAISON CROIX-ROUGE
DE MONS-QUÉVY
Rue Sainte-Anne 1/A
Vendredi 8 juin 2018
15h30  18h30

SALLE « LES TILLEULS »
Entrée rue François Marcq
Jeudi 16 août 2018
de 16h30 à 18h30

CUESMES
JEMAPPES
SALLE DES FÊTES DU
TEMPLE PROTESTANT
Avenue Foch 830
Mercredi 25 juillet 2018
15h30  18h00

MAISIÈRES
SALLE CALVA
Cité des Epinois 79
Lundi 30 juillet 2018
15h30  18h30

SALLE CALVA
Rue Ferrer 1
Mercredi 29 août 2018
16h00  19h00

Pour l’agenda complet des
collectes, consulter le site
www.transfusion.be

RENCONTRE

les feux de la Saint-Jean, toutes nos fêtes de
quartiers. Fiers enfin de notre patrimoine exceptionnel : la collection du Baron Duesberg, l’église
Saint-Nicolas, la collégiale Sainte-Waudru,
le Beffroi, les centaines de demeures magnifiques du XVIIIe siècle… ».
Le bourgmestre Elio Di Rupo, entouré d'une partie de ses services

« Les Montois au cœur
de mon action »
Elio Di Rupo est bourgmestre de Mons depuis 2001. Même s’il est difficile
de résumer son action en une page, on peut pointer quelques sujets de
fiertés : La rénovation exceptionnelle des bâtiments de la Grand-Place et
des rues adjacentes, Mons Capitale européenne de la culture 2015, la ville
métamorphosée grâce, entre autres, aux fonds européens, le développement
spectaculaire des Grands Prés… Les défis restent toutefois nombreux.
Rencontre avec un Bourgmestre fier de sa Ville et des Montoises et Montois.
« Si vous me demandez de quoi je suis le plus
fier, je vous dirai sans conteste des Montois :
les habitants de tout âge qui avec nos étudiants, nos commerçants, nos ouvriers, nos
fonctionnaires, nos entrepreneurs, nos artistes
font avancer les 19 communes qui composent
notre belle cité ! J’aime aussi profondément
ma ville et son patrimoine. Lorsque je suis
arrivé à Mons comme étudiant à 18 ans, je
me souviens avoir contemplé la Grand-Place
et m’être dit : c’est ici que je veux vivre. Ce
sentiment n’a pas changé ».

REGARDER NOTRE VILLE
AVEC DES YEUX NEUFS
Mons a énormément progressé : au niveau
touristique (2 millions de visiteurs en 2015) ;
économique (avec l’arrivée à Mons d’entreprises internationales) ; commercial (avec le
développement des Grands Prés, le centre de
congrès, l’arrivée de nouveaux commerces
dans le centre-ville qui commence à reprendre
vie) ; patrimonial (la Grand-Place – 2 étoiles au
Michelin vert – des musées réputés ; culturel
avec une collection d'orfèvrerie et de pendules
exceptionnelles du Baron François Duesberg
(2 étoiles au Michelin vert), ou des expositions d’exception telles qu’Andy Warhol, Keith
Haring, David LaChapelle ou Niki de SaintPhalle, qui sera proposée dans le cadre de

la Biennale culturelle de cette fin d’année,
avec MARS qui nous offre une programmation intense, le théâtre royal qui revit, notre
orchestre de chambre estimé…
Le Bourgmestre : « Je sais que certains problèmes restent à résoudre mais j’aimerais
inviter les Montois et les Montoises à regarder
notre ville avec des yeux neufs : des yeux qui
recherchent le beau, le bon, l’étonnant, le remarquable, l’exceptionnel. J’aimerais que nous
soyons tous capables de nous enthousiasmer.
Que nous soyons fiers de nos deux universités
avec des chercheurs scientifiques de réputation
internationale ; de nos écoles fondamentales, secondaires et supérieures ; de nos deux hôpitaux
à la réputation d’excellence ; de nos start-up, de
nos entreprises de Mons et de la région ; de nos
associations ; de notre centre commercial des
Grands Prés, de nos boutiques du centre-ville…
Soyons également fiers de notre patrimoine : du
Château d’Havré ; du Parc de Jemappes ; des
nouveaux quartiers de Flénu ou Maisières ; de
l’hôtel de ville de Nimy ; du stade d’athlétisme
d’Obourg ; de l’Héribus à Cuesmes ; du Parc
Bonnaert à Ghlin ; du mont Panisel à Hyon, des
coins d’Eden à Villers-Saint-Ghislain, Spiennes,
Harmignies, Mesvin, Nouvelles, Ciply, Harveng,
Saint-Symphorien, Saint-Denis. Fiers de nos
traditions d’exception avec le Doudou mais
aussi Messines, la Cavalcade de Jemappes,

DE NOMBREUX DÉFIS
La sécurité est une priorité pour le bourgmestre. Sa volonté est que les policiers soient
au maximum présents dans les quartiers. Des
caméras de surveillance ont également été
placées dans certains lieux sensibles, tant en
centre-ville que dans les communes de Mons.
« Je veux aussi 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 un éclairage public renforcé… ».
Le service de Prévention de la Ville de Mons
joue un rôle essentiel dans les quartiers : sécurisation des logements, présence d’éducateurs
de rue, coordination des agents de la paix sur le
terrain, travail quotidien auprès des personnes
marginalisées, prévention contre la drogue
et l’alcool… « Les éducateurs effectuent un
formidable travail de tissage de lien social dans
les quartiers, ce qui contribue à maintenir un
environnement convivial ».
Autre préoccupation : la propreté. « Les 19
communes du Grand Mons ne sont pas encore
assez propres. La Ville a engagé 40 ouvriers
supplémentaires et nous avons rétabli la
collecte des encombrants ». De plus, notre
cellule Incivilités arpente quotidiennement les
rues du Grand Mons à la recherche de dépôts
sauvages et des personnes inciviques qui
salissent la ville. Des amendes sont ainsi infligées, ainsi que des peines d’intérêt général.
Enfin, l’épanouissement à tout âge reste une
grande préoccupation : plus de 1000 personnes au CPAS et une centaine au service
de Prévention y travaillent chaque jour ! Plus
de 100 millions d’euros y sont consacrés
chaque année. Il s’agit de l’accueil de la petite enfance, de la jeunesse, des aînés, des
personnes handicapées, de la réinsertion
sociale, de la remise à l’emploi, de l’aide aux
personnes précarisées… « Ils sont au cœur
de mon action et de celle du collège ».
11
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Une 1ère biennale
sur les traces de Mons 2015

Coup d’envoi le week-end des
14 et 15 septembre, avec :
l’ouverture de l’exposition Niki
de Saint-Phalle au BAM (voir
par ailleurs), le grand final du
Grand Huit, la gastronomie à
l’honneur, un grand spectacle
sur la Grand-Place, les Fêtes
de Wallonie (Mons Passé
Présent)…
Pour la suite, voici un aperçu
du menu, à la fois fin, copieux
et varié.

EXPOSITIONS

« L’Europe commence ici ! –
les architectes de paix », du
9 novembre 2018 au 24 février
2019 au Mundaneum
« Giorgio De Chirico – aux
origines du surréalisme :
René Magritte, Paul Delvaux,
Jane Graverol », du 16 février
au 2 juin 2019 au BAM
THÉÂTRE/DANSE/CIRQUE

Avec de nombreux spectacles
et créations, à Mons et hors
des murs (pour faire rayonner
la biennale dans la Fédération
Wallonie- Bruxelles) :

« Kirina » : pièce pour 9 danseurs, 6 musiciens, 1 parolier
et 40 figurants montois par le
Faso Danse Théâtre au Théâtre
du Manège
« Enfant » de Boris Charmatz
aux Ecuries de Charleroi (danse
contemporaine)
« Guerre et térébenthine » de
Jan Lauwers et Needcompany
au Théâtre du Manège
« Nous nous aimerons 100 ans »
par la chorale des Rocking Chairs
au Théâtre du Manège

PAIX ET LIBERTÉ /
LES COMMÉMORATIONS

Expositions, mapping, concerts,
théâtre, street art, littérature,
tous les arts et les lieux culturels de Mons sont concernés par
ce travail de mémoire, les 10 et
11 novembre 2018.
ET ENCORE…

Des festivals pluridisciplinaires, un
festival de cuisine, l’art en ville, un
parcours des jeunes artistes…
À suivre…

« Pourquoi pas ! » du Tof Théâtre
au Théâtre de Liège (jeune public)

« Othello » d’après Shakespeare
au Théâtre de Liège

« Scala » de Yoann Bourgeois au
Théâtre du Manège (cirque, danse)

« Galapiat Cirque » au Théâtre
du Manège

Festival de Liège à Mons au
Théâtre du Manège et à la Maison
Folie (artistes émergents belges)

© Rino Noviello

La programmation est prête !
Nous serons en mesure de vous
la détailler dans le Mons Mag de
septembre. En attendant, voici
dans les très grandes lignes ce
qui vous attend comme manifestations, du 14 septembre 2018
au 30 juin 2019.

« Sylvia » de Fabrice Murgia et
An Pierlé (création)
MUSIQUE

Photo ©Accalmie studio / Design by Ex nihilo

« Salam’Rock - festival des
rencontres inattendues »
« Concert de la libération » dans
le cadre des commémorations :
les violons du Roy et de l’ORCW
« L’orchestre d’hommes – orchestres joue à Tom Waits »
au Théâtre du Manège (cirque
musical)
« Orchestre symphonique
inter-conservatoire » dans la
cour du Carré des Arts
« La grande clameur » – collégiale Sainte-Waudru

Je t’emmène ?

Les rendez-vous
estivaux
du Grand Huit
Du 18 au 20 mai 2018, le
Grand Huit fait escale à
Ghlin, Nimy et Maisières. De
nombreuses animations avec
pour thème : l’arc-en-ciel.
Du 8 au 10 juin 2018, c’est à
Jemappes et à Flénu que les
festivités, construites par et
pour les habitants du Grand
Mons, vous attendent. En
plus, on nous promet « Le
soleil » pour l’occasion.

« Sming », chorale numérique
pour et par le public
« Sylvia », création au Théâtre
du Manège

www.mons2025.eu

10/04/2018 17:00

Biennale_affiches40x60_fr.indd 2
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© HELL'O

ACTUALITÉ
DES EXPOSITIONS
ENJOY THE SHOW
AU BAM AVEC LE
COLLECTIF HELL’O !
JUSQU’AU 29.07 • BAM • RUE NEUVE, 8 – 7000 MONS
• MARDI > DIMANCHE – 10H00 > 18H00 •
6€/4€ (TICKET COMBINÉ AVEC L’EXPOSITION
« ATTRACTIONS ») • WWW.BAM.MONS.BE

Hell'O est un duo d’artistes
belges qui réalise aussi bien
des fresques murales que
des peintures sur toile et des
installations. L'exposition du
BAM présente leur 10 dernières années de création
depuis leurs premiers

dessins en noir et blanc
jusqu’aux tableaux plus abstraits en couleur. De plus, le
parcours plongera le visiteur
en totale immersion au cœur
d’œuvres du collectif créées
in situ spécialement pour
l’exposition.

Le Royal Photo Club montois
pose son regard sur les collections montoises

Attractions, c’est avant tout l’histoire d’une
rencontre entre les équipes du Pôle muséal et les membres du Royal Photo-Club
Montois. Les photographes se sont lancé un défi : se plonger dans les réserves
de l’Artothèque et y trouver l’inspiration !
38 créations ont été choisies. Peu à peu, la
distance s'estompe, les regards se croisent
et se répondent, le dialogue entre l'œuvre
et la photographie s'instaure.

DES RENDEZ-VOUS AUTOUR
DE LA PHOTOGRAPHIE !

• Le 19.05 de 10h00 à 12h30
Conférence « Photographie créative,
poétique et/ou instinctive »
• Le 20.05 de 15h00 à 17h00
Rencontrez les photographes en salle
• Le 02.06 de 10h00 à 12h30
Conférence « Photographie et peinture –
Dialogue avec l’œuvre »

© Agnes Joly

EXPOSITION « ATTRACTIONS »
• JUSQU’AU 29.07 • BAM • RUE
NEUVE, 8 – 7000 MONS • MARDI >
DIMANCHE – 10H00 > 18H00 • 6€/4€
(TICKET COMBINÉ AVEC L’EXPOSITION
« HELL’O ») • WWW.BAM.MONS.BE

• Le 17.06 de 15h00 à 17h00
Rencontrez les photographes en salle
• Le 23.06 de 10h00 à 12h30
Conférence « Photographie de reportage
– Photographie documentaire »

Prix inclus dans le billet d’entrée au BAM•
Réservation souhaitée au 065 40 53 25

Exposition menée en collaboration entre le Pôle muséal et le Royal Photoclub Montois dans le cadre de la 3e Triennale de Photographie de Mons
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UNE NOUVELLE ÉDITION
DU SALON DU BON VOULOIR

Le Salon du Bon Vouloir revient cette année pour sa 114e édition. Comme
lors de sa première édition en 1895, il s’inscrit dans une tradition d’ouverture. Il est ouvert aux tendances novatrices et aux techniques artistiques.
Il agit toujours comme une incitant dynamique qui cherche la valorisation
de l’art vivant. Il accueille des artistes divers et variés qui ont la volonté
de mettre en avant la création artistique moderne et contemporaine avec
audace et liberté.

© Delphine Dupont

17.06 > 12.08 • ANCIENS ABATTOIRS • RUE DE LA TROUILLE, 17 –
7000 MONS • MARDI > DIMANCHE – 12H00 > 18H00 • 3€ •
WWW.ABATTOIRS.MONS.BE

Faire le tri,
un geste artistique !
UNE EXPOSITION D’ALFREDO LONGO • 30.06 > 04.11 • 2€/1€ • SALLE
SAINT-GEORGES • GRAND-PLACE – 7000 MONS • MARDI > VENDREDI –
12H00 > 18H00 • LE WEEKEND – 14H00 > 20H00
WWW.SALLESAINTGEORGES.MONS.BE

EPINGLÉ POUR VOUS !

SAVE THE DATE !
Dès le mois de septembre, Mons accueillera sa première Biennale.
A cette occasion, le BAM mettra à l’honneur Niki de Saint Phalle, cette
artiste incontournable du XXe siècle dont vous connaissez sans aucun
doute les célèbres Nanas. Rendez-vous dès le 15 septembre au BAM.
www.bam.mons.be

qu’elle va être recyclée en œuvre d’art
monumentale, valorise le citoyen trieur. Ce
premier geste de tri volontaire est souvent
l’occasion d’aborder les questions d’environnement en famille ou entre amis…
L’œuvre d’art devient alors citoyenne et
participative.

Niki de Saint Phalle, Baigneurs, 1981.Donation Maurice Duvivier, propriété de
la Communauté française, en dépôt à l’Artothèque, Mons © 2018 NIKI CHARITABLE ART FOUNDATION, All rights reserved. Photo : © Atelier de l’Imagier

© Alfredo Longo

Alfredo Longo tente de conscientiser le
citoyen au tri des déchets. Il propose une
démarche artistico-citoyenne qui montre
ses bienfaits. Il nous invite à découvrir
la simplicité des gestes du tri par le
développement durable dans l’Art. Trier
sa canette par couleur pour la déposer
devant l’atelier d’Alfredo Longo et savoir
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ACTUALITÉ
DES MUSÉES
Horaires des musées
modifiés pendant la
Ducasse

© Mara de Sario

Les musées du Pôle
muséal fermeront leurs
portes le vendredi 25 mai.
Le dimanche 27 mai, le
Musée du Doudou sera uniquement ouvert de 14h00 à
18h00, ainsi que le Silex's
et la Maison Van Gogh, aux
horaires habituels.

DESCENDEZ
SOUS TERRE
AU SILEX’S

Tous les week-ends + durant les congés scolaires • Du jeudi au
dimanche à 14h00 • Groupe de maximum 12 personnes • 6€/4€
d’entrée au SILEX’S/personne + 8€/personne pour la descente
(réservation auprès de VisitMons ou sur place le jour même en
fonction des places encore disponibles) • Parking : Place de Spiennes
à Spiennes (15’ à pied) • www.silexs.mons.be

Visitez la Maison Van Gogh
Le 24.06, le 29.07, le 26.08 à 14h30 • 4€/3€ + 2€ • Maison Van
Gogh • Rue du Pavillon, 3 – 7033 Cuesmes • 065 35 56 11
www.maisonvangogh.mons.be

Découvrez la maison où Vincent Van Gogh est devenu
un artiste. Revivez son quotidien dans le Borinage et ses
premiers pas dans le monde du dessin et de la peinture.

EN SELLE MARCEL !
Dim. 26.08 • 11h00 > 16h00 • Bd Dolez, 51 – 7000 Mons • www.monsmemorialmuseum.mons.be

Tweed, jolis chapeaux, bretelles,
moustaches saillantes et beaux
vélos, adoptez un look so british
et enfourchez votre vélo pour une

balade depuis le Mons Memorial
Museum jusqu’au cimetière
militaire de Saint-Symphorien.
Une manière originale de se

En partenariat avec la Maison des Ateliers.
16

souvenir des soldats tombés
dans la région, dans le cadre des
commémorations de la bataille
de Mons d’août 1914.

ECOUTEZ
LE CARILLON
AU BEFFROI !
Chaque dimanche à 15h30 •
Gratuit depuis le parc, entrée
payante pour le beffroi (9/6€)
• www.beffroi.mons.be

Chaque dimanche, découvrez le savoir-faire des
carillonneurs reconnu par
l’UNESCO. Par le biais d’une
visite à 47m de haut, grimpez jusqu’à la cabine du
carillonneur et approchez
l’ensemble monumental
des 49 cloches.

PÔLE MUSÉAL

Visitez les réserves
de l’artothèque !

POUR VOS KIDS
Un atelier photo dans le cadre de l’exposition
« Attractions »
Mer. 16.05 • 14h30 > 16h00 • Annie Descamps accueille les
enfants de 9 à 13 ans pour leur faire découvrir les joies de la
photographie • BAM – Rue Neuve, 8 – 7000 Mons • Prix inclus
dans le billet d’entrée au BAM • Réservation indispensable au
065 40 53 25

© Renaud Wailliez

Une nuit de contes au Silex’s
Le Dynamusée accueille les enfants de 4 à 12 ans pour une soirée
contée au Silex’s. Rendez-vous en pyjama pour une soirée cocooning !
Les doudous et couvertures sont les bienvenus.

Pour mettre à l’honneur la thématique “La Wallonie insolite”, l’Artothèque a choisi de vous faire découvrir l’envers du décor des musées.
Profitez d’une visite inédite des “backstage” de nos collections :
réserves, atelier de restauration et de numérisation, ces lieux n’auront
plus de secret pour vous !

Inscrivez vos enfants pour un stage
cet été au Dynamusée !

Le 16.06 • 14h30 > 16h00 • 6€ • Artothèque • Rue Claude de Bettignies, 3
– 7000 Mons • 065 40 53 25 • www.artotheque.mons.be

• Au BAM du 09.07 au 13.07 pour les enfants de 7 à 9 ans sur le
thème « L’Afrique contemporaine »

Silex’s • Ven. 22.06 • 19h00 > 21h30 • 6€

• Au BAM du 02.07 au 06.07 pour les enfants de 4 à 6 ans sur le
thème « Au royaume des fleurs »
• A l’Artothèque du 02.07 au 06.07 pour les enfants de 8 à 11 ans sur
le thème « Artistes classiques – artistes contemporains »

• Au Musée du Doudou du 09.07 au 13.07 pour les enfants de 6 à
8 ans sur le thème « Doudou au pays de la bande dessinée »

DES STAGES DE CALLIGRAPHIE DURANT TOUT L’ÉTÉ !

• Au BAM du 16.07 au 20.07 pour les enfants de 8 à 12 ans sur le
thème « La tête dans les étoiles »

• L A CALLIGRAPHIE « ART NOUVEAU »
Découvrez les lettrages de la période Art Nouveau grâce à une
collection d’affiches réalisée par le montois Anto Carte. Créez ainsi
votre propre écriture !

• Au BAM du 13 au 17.08 (sauf 15.08) pour les enfants de 6 à 10 ans
sur le thème « Niki avant Niki de Saint Phalle ». Organisé par les
amis des Musées

Jeu. 16 et Ven. 17.08.2018 • Module de 2 journées à destination des
adultes et adolescents (à partir de 14 ans) • 9h30 > 16h30 • Aucun
pré-requis nécessaire • 30€ pour le module

• L A CALLIGRAPHIE
GOTHIQUE PRIMITIVE
Partez à la découverte de cette
écriture et assistez à une présentation de différents manuscrits
précieux conservés à Mons.

• Au Mons Memorial Museum du 20.08 au 24.08 pour les enfants
de 5 à 8 ans sur le thème « L’EAUdysée »
• Au Silex’s du 27.08 au 31.08 pour les enfants de 10 à 15 ans sur
le thème « Archéologue en herbe, plante-toi !»
Tarif : 85€/semaine, sortie incluse • Renseignements et inscriptions via le Dynamusée au 065 40 53 38 ou dynamusee@
ville.mons.be

Mer. 22 > Ven. 24.08.2018 • Module de 3 journées à destination des adultes
et adolescents (à partir de 14 ans) • 9h30 > 16h30 • Prérequis : pratique
basique de la calligraphie latine • 50€ pour le module • Réservations pour
les stages de calligraphie indispensables auprès d’Isabelle Brootocorne
(065 40 53 76 ou isabelle.brootcorne@ville.mons.be)

BON PLAN

Pensez au
Museum
PASS !

Ce pass vous donne accès à
tous les musées permanents
du Pôle muséal de la Ville de
Mons : Artothèque, Maison
Van Gogh, Mons Memorial
Museum, SILEX’S (hors des-

cente), Musée du Doudou,
Beffroi, Trésor de la Collégiale.
Il offre également le tarif réduit
à toutes les expositions temporaires présentées dans les lieux

du Pôle muséal et accorde une
réduction de 10% dans toutes
les boutiques des musées.
Profitez-en pour vivre de belles
expériences culturelles !
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CREATIVE VALLEY

La Fabrique
d’été
Du 27.08 au 21.09 :
En 1 heure, 1 jour, 1 semaine ou
1 mois, expérimente l’esprit d’entreprendre et fabrique ton projet !
On a tous (eu) une idée géniale, une envie
d’entreprendre au moins une fois dans la
vie. Mais il manquait le cadre pour nous
accompagner. A présent, il existe à Mons !
Expérimentez la Fabrique d’été. Du 27 août
au 21 septembre, en 1 heure, 1 journée
ou 4 semaines, apprenez à fabriquer votre
projet de A à Z. Rejoignez Creative Valley
pour une expérience unique : conférences,
coaching, ateliers thématiques (art, enjeux
sociétaux, culture, échec, technologies)
et… Lancez-vous !
Creative Valley promeut la dynamique créative au sein du territoire du Cœur de Hainaut
afin de stimuler l’innovation. Dans cette
optique, ce programme de 4 semaines de
sensibilisation à l’entrepreneuriat a pour
objectif de mixer les compétences et regrouper les talents dans un lieu inspirant
afin de concevoir des projets concrets et

favoriser le développement économique
et culturel local.
Organisée sur le site des Anciens Abattoirs
de Mons, lieu représentatif du Pôle muséal
et transformé pour l’occasion en véritable
laboratoire d’expérimentations économiques
et culturelles, La Fabrique d’été s’adresse à
tout porteur de projet. Que vous soyez un
étudiant-entrepreneur, un artiste, un citoyen
curieux, un entrepreneur aguerri, une startup,
un indépendant complémentaire, un employé
en reconversion,...

• V ENDREDIS 18.05 ET 15.06 :
Startup Friday – 4 heures
pour booster votre projet !
Un vendredi par mois, les
porteurs de projet de l’écosystème de Mons et de la région
du Centre ont l’opportunité de
se rassembler dans un lieu mis
18

www.creativevalley.be/fr/presentation
Avec le soutien des programmes FEDER/Wallonie/
En Mieux et de la Ville de Mons

Terminez l’été en vous plongeant dans une
expérience inédite et inspirante ! Une oc-

À VOS AGENDAS !
Nous vous donnons rendez-vous
sur le site des Anciens Abattoirs
pour les événements suivants :

casion unique de découvrir les initiatives
locales, d’élargir votre réseau, d’y puiser
l’envie d’entreprendre, avec beaucoup de
créativité.

à disposition gratuitement.
Vous êtes porteur de projet ?
C’est l’occasion d'échanger
sur le développement de
votre projet avec d’autres
entrepreneurs et, pourquoi
pas, de collaborer... Et vous
aurez également la possibilité de vous tenir informés des
actions d'accompagnement
proposées par Creative Valley
et ses partenaires.

• J EUDI 21.06 : Jeudi Midi
au Frigo – Découverte du
Design Thinking
Un jeudi par mois sur l’heure
de midi, on vous propose une
formule « networking + inspiration + tartines » : le « Jeudi
Midi au Frigo ».
Le principe : vous amenez vos
tartines, vous papotez avec
les participants, vous profitez de la projection d'une
conférence inspirante et du
témoignage d’un passionné
sur le sujet.

www.creativevalley.be
creativevalleybe.
Les activités sont gratuites, sur
inscription. Contactez-nous :
creativevalleybe@gmail.com

�
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L’exposition

« Chine. Carnet de voyages »
DU 23 JUIN AU 6 JANVIER (7€/5€/2€)
La Chine, cette lointaine contrée empreinte de mystère
et entourée de légendes a, depuis toujours, été un objet
de fascination pour les Occidentaux. Pendant plusieurs
siècles, les seules sources d’informations qui nous viennent
de cette terre, restée longtemps inconnue géographiquement et culturellement, sont les récits de voyage. Mais
qui sont ces voyageurs, quelle fut leur expérience de la
Chine et comment leurs témoignages ont-ils contribué à
forger les imaginaires ?
A travers les yeux de différents personnages archétypaux
tels que les marchands, les jésuites ou encore les industriels, l’exposition reviendra sur la découverte de l’Empire
du Milieu par les Occidentaux du 16e au 20e siècle.

Une collaboration de l’Université de Mons et du Mundaneum.
Avec la participation de la section architecture d’intérieur d’Art 2.

DE LA FICHE
BIBLIOGRAPHIQUE
À L’ENVELOPPE :

LE MAIL ART
DU 12 JUILLET
AU 26 AOÛT,
AU REZ-DE-CHAUSSÉE
DU MUSÉE
(ENTRÉE LIBRE)

Au Mundaneum
76 rue de Nimy - 7000 Mons (Belgique)
Téléphone : (+32) 065 31 53 43
www.mundaneum.org
Ouvert du mercredi au vendredi de 13h00
à 17h00, le week-end de 11h00 à 18h00
20

Roger Dewint est un artiste atypique. Il a
édifié, au fil des ans, une œuvre faite de
centaines d’enveloppes dessinées et adressées à des dizaines de correspondants.
Artiste de renommée internationale, Roger
Dewint est aussi un fervent de ce que l’on appelle le "Mail Art", cette discipline qui consiste
à transformer l’enveloppe que l’on confie aux
services postaux en une œuvre originale. Roger

Dewint raconte cet étrange cheminement de
l’inspiration qui, un jour, lui a dicté autour de
l’adresse de son destinataire, un dessin évoquant l’univers de ce dernier, le pays où il se
trouve ou, simplement, ce que la disposition
d’un timbre lui donnait à prolonger d’un trait
de plume et d’aquarelle. L’œuvre de Dewint
est aussi attachante que la qualité du regard
que cet homme porte sur le monde à travers
ses lunettes rondes cerclées d’écaille verte.
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SUR MARS – MONS ARTS DE LA SCÈNE

LA PROGRAMMATION
DE MAI
À JUILLET
2018

MAI

Un poème dit = un verre offert.
Inscription slameurs : 19h30

SAM.19.05 • 20H00 • THÉÂTRE LE
MANÈGE • 20/18/15 €

Votre pause de midi en musique avec ARTS² et son
Conservatoire royal, acteurs
incontournables de la vie culturelle montoise, vous invitent à
des moments heureux dans le
bel écrin d’Arsonic.

Nouveau talent de la scène rap
francophone, Roméo Elvis en
tournée !

Rendez-vous
Soins et Sons

Roméo Elvis
Récital Luiz Gustavo
Carvahlo
MUSIQUE CLASSIQUE
JEU. 17.05 • 20H00 • ARSONIC •
15/12/9 €

Le pianiste prodige Luiz Gustavo
Carvahlo en concert : sensible et
fantaisiste! Un concert exceptionnel, co-produit par la Fondation
Mons 2025, qui accueille le pianiste en résidence dans le cadre
du projet « Les préparatifs » du
Grand Huit – 2e édition.
Programme : S. Rodrigo, F. Chopin,
R. Schumann, A. Berg, JP Deleuze,
C. Debusssy.

Scène Slam
SLAM
JEU. 17.05 • 20H00 • MAISON FOLIE •
ENTRÉE LIBRE

Amis slameurs, poètes en herbe,
amoureux du texte, du verbe
ou tout simplement public curieux, vous êtes les bienvenus !

MUSIQUES ACTUELLES - RAP

ATELIER MUSIQUE

L’Or du Commun
et la Smala
MUSIQUES ACTUELLES
– RAP
DIM. 20.05 • 20H00 • THÉÂTRE LE
MANÈGE • 24/21/18€

Mars vous invite à (re)découvrir deux groupes 100%
belges l’Or du commun et la
Smala…

MAR. 22.05 • 18H00 • ARSONIC •
20/18/15€

La Chapelle du Silence est l’âme
d’Arsonic : un espace de recueillement et d’écoute, un havre de
silence où vous pourrez vivre,
dans une ambiance sereine, les
expériences subtiles proposées
par des musiciens pratiquant le
son comme un soin.

Midi d’ARTS² -

Concert de créations :
classes de composition
et de musique de
chambre d’ARTS²

MUSIQUE
MAR. 22.05 • 12H00 • ARSONIC • 5€

An American
Songbook – ORCW
MUSIQUE CLASSIQUE
MER. 23.05 • 20H00 • ARSONIC •
20/18/15€

Laissez-vous emporter par les
airs de jazz américain qui ont
conquis le monde… Passages
virtuoses, ré-harmonisations subtiles, contrechants d’un lyrisme
qui n’a rien à envier aux mélodies
originales : tout concourt à faire
vivre à l’auditeur une expérience
chaleureuse et passionnante.
22
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JUIN
Rendez-vous Soins
et Sons
ATELIER MUSIQUE
MAR. 12.06 • 18H00 • ARSONIC •
20/18/15€

La Chapelle du Silence est l’âme
d’Arsonic : un espace de recueillement et d’écoute, un havre de
silence où vous pourrez vivre,
dans une ambiance sereine, les
expériences subtiles proposées
par des musiciens pratiquant le
son comme un soin.

Carte Blanche
à l’ORCW

Opéra « Cosi fan tutte »
de Mozart – ORCW

MUSIQUE CLASSIQUE

OPERA

JEU. 14.06 • 20H00 • ARSONIC •
15/12/9€

MAR. 10.07 • 19H00 • THÉÂTRE LE
MANÈGE • 20/18/15€

Pour célébrer les 60 ans de
leur orchestre, les musiciens
de l’ORCW nous montrent toute
l’étendue de leur talent. Après
avoir si souvent accompagné
avec un art élevé au plus haut
degré des instrumentistes de
tous horizons – étudiants, jeunes
pousses, musiciens confirmés et
grands interprètes –, ils se produisent cette fois en solistes,
portés par leurs collègues dans
un programme à la mesure de
l’événement.

Une clôture du Festival au
Carré en beauté avec l’opéra
Così fan tutte où le plus célèbre
chassé-croisé amoureux du répertoire mozartien interprété
par des stars montantes de la
scène lyrique belge accompagnées de l’ORCW vous emmène
sous les cieux napolitains…

Visit Mons
Grand-Place, 27
7000 Mons
T : 065 33 55 80
info.tourisme@ville.mons.be
www.visitmons.be.

Festival au Carré
FESTIVAL
SAM. 30.06 > MAR. 10.07 • MONS

Des événements exclusifs
et des petits moments surprenants, des talents d’ici
et les énergies des 4 coins
du monde, du théâtre, de la
musique, de la danse, de la
gastronomie et bien plus encore : bienvenue dans votre
premier rendez-vous de l’été!
Avec : Joachim Horsley,
Anne-Cécile Vandalem,
Greg Houben, Vincent
Hennebicq, Fabrice Alleman,
Chico Trujillo, Carré curieux,
Suarez et bien d’autres !
23

PUB

ÉVÈNEMENTS

LES FEUX DE LA SAINT-JEAN

L’été est là !
29e édition des Feux de la Saint-Jean, avec son
cortège… de concerts, d’animations pour petits
et grands, son banquet familial et naturellement
son bûcher. L’été est là !
VENDREDI 29 JUIN
A PARTIR DE 19H00 • PLACE
NERVIENNE

« Le Festin des tribus »
Venez participer au grand banquet citoyen organisé au centre
de la place Nervienne. Installezvous avec votre famille, vos
voisins, vos amis aux immenses
tables du festin sous la douce lumière des lampions. Vous aurez
l’occasion de partager un repas
exceptionnel et unique avec les
princes et princesses de nos
tribus qui seront accompagnés
pour l’occasion de leurs délégations respectives.
A PARTIR DE 19H00 • PLACE
NERVIENNE ET JARDIN SUSPENDU

feront le bonheur des petits et
des grands !
A PARTIR DE 20H00 • PLACE
NERVIENNE

« Les concerts »
Venez profiter toute la soirée des
concerts gratuits aux ambiances
chaleureuse et festive. Les groupes
musicaux vous emmèneront au
fur et à mesure de la soirée dans
leur univers. Cette année en tête
d’affiche, c’est le groupe de musique « From Kissing » qui mettra
le feu sur la place Nervienne ! Un
groupe bien de chez nous qui vous
fera rêver! Mais ce ne sont pas les
seuls, on vous avait promis une
programmation musicale 100%
locale et c’est ce que vous aurez !

« La Veillée Inattendue »
Tout au long de la soirée, partez à la recherche des flèches
et des drapeaux de « La Veillée
Inattendue » et découvrez dans
chaque lieu un nouveau spectacle
d’art de la rue. Bonimenteurs, circassiens, jongleurs, équilibristes
et autres musiciens atypiques

SAMEDI 30 JUIN
DE 15H00 À 18H00 • PLACE
NERVIENNE

« Les 4 pays des tribus »
Découvrez près de 30 animations pour enfants entièrement
gratuites réparties dans 4 pays :

le pays de l’Eau, le pays de l’Air,
le pays de la Terre et le pays du
Feu. Tout au long de l’après-midi,
les enfants auront l’occasion de
passer dans différents ateliers :
fabrication de flambeaux, goûter
malin, grimages, différents ateliers environnementaux, histoires
enflammées, initiation aux arts
du cirque ou encore jeux anciens
en bois ! Une après-midi de « détente intelligente » à la veille des
grandes vacances !
A PARTIR DE 19H00 • PLACE
NERVIENNE

« Les concerts »
Faites vibrer la place Nervienne
jusqu’aux petites heures de la
nuit et déhanchez-vous sur les
meilleures reprises musicales !
Le samedi soir se veut résolument
festif et convivial avec notamment
le groupe cover ProjetX !
A PARTIR DE 20H30 • DIFFÉRENTS
POINTS DE DÉPART

« Les pré-cortèges
et pré-spectacles »
Dès 20h30, rejoignez la tribu de
votre choix pour remonter sur la
Grand’Place au rythme des percussions. La tribu de la Terre et
les Gardiens de la Flamme partiront de la place Nervienne. Quant
aux tribus de l’Eau et de l’Air, elles
partiront respectivement du bas
de la rue d’Havré et de la rue de
Nimy. En cours de route, chaque

tribu présentera un spectacle et
distribuera au public un objet participatif à utiliser lors du spectacle
principal sur la Grand-Place !
A 21H30 • GRAND-PLACE

« L’extinction des tribus »
Parviendrez-vous à changer l’avenir
sombre prédit à nos tribus ? Cette
année encore, le rôle du public sera
décisif. Imaginez un spectacle avec
plus de 600 figurants, 4 écoles de
danse, 4 groupes de percussions,
des dizaines de comédiens amateurs, 3 magnifiques princesses…
le tout au coeur de la cité !
A PARTIR DE 23H00 • PLACE
NERVIENNE

« L’embrasement du bûcher »
Venez assister à l’arrivée du cortège aux flambeaux sur la place
Nervienne et à l’embrasement du
bûcher des Feux de la Saint-Jean
suivi du final musical endiablé
des trois tribus devant le podium
principal. Un moment de liesse
populaire à ne manquer sous
aucun prétexte !

29e édition des Feux
de la Saint-Jean
Ven. 29 & sam. 30.06.2018
Place Nervienne – Mons
www.feuxsaintjean.be
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ÉVÈNEMENTS

RENDEZ-VOUS FESTIFS
Journée
« animations
et concerts »
au Beffroi

La Ville de Mons présentera,
le 21 juillet prochain, la deuxième édition d’une journée
festive centrée autour de
la musique et de la famille.
Avec l’envie d’inscrire l’événement dans la durée.

Mons se
met sur
son 21 !

Le concept est d’investir le
splendide Parc du Beffroi,

APÉROS MONTOIS

QUATRE RENDEZ-VOUS
À DÉGUSTER CET ÉTÉ
Forte de 7 années d’expérience, l’équipe de bénévoles
des Apéros revient cette année
pour proposer une saison de
4 éditions. En règle générale,
chaque Apéro Montois se déroule l’avant-dernier vendredi
du mois, de juin à septembre,
dès 18h00. Mais des surprises sont au rendez-vous
cet été : prenez le temps de
découvrir tous les détails de

la programmation sur www.
lesaperosmontois.be !
APPEL AUX PARTENAIRES
Pas moins de 269 partenaires
locaux qui ont été mis à l’honneur lors de l’une ou l’autre des
23 éditions passées. Vous pouvez être le suivant !
organisation@
lesaperosmontois.be

Kermesses

près de chez vous
La kermesse de quartier d'HavréPlace se tiendra du vendredi 25
mai au lundi 28 mai 2018 inclus.
Notez également la prolongation
d'une semaine supplémentaire
de la kermesse de quartier de
Saint-Symphorien , qui sera donc
accessible du jeudi 24 mai au lundi
4 juin 2018 inclus.
Enfin, les kermesses de quartier de
Flénu (13 mai) et de Cuesmes (20
mai) sont annulées cette année.
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en y installant une scène
dédiée aux artistes belges
et aux genres variés En parallèle, des animations pour
la famille et les enfants occuperont différents endroits
du parc. À l’heure de rédiger
ces lignes, la programmation
n’était pas encore complète.
Mais vous serez informés via

notre site web ou notre page
Facebook.

www.mons.be
Ville de Mons
(page officielle)

�

La Fête des Voisins :
c’est le 25 mai !
Oui, c’est le vendredi du Doudou. Mais justement ! Vous êtes
nombreux à vouloir préparer ce rendez-vous convivial, qui ne
demande finalement pas de grands préparatifs. Il faut juste
un endroit qui « parle » à tous (une rue, un jardin, un parc),
des personnes motivées, quelques plats ou amuse-bouche
et surtout, de la bonne humeur.
Vous organisez une fête des voisins ? Rendez-vous sur www.
lafetedesvoisins.be qui est une véritable mine d’or. Il vous
aiguillera pour ne rien oublier pour votre événement.
En ce qui concerne la circulation dans votre rue ce jour-là,
contactez alors la Police locale de Mons-Quévy au 065 97 91 30
ou par mail à l’adresse espace.public@policemonsquevy.be

Plaine de Faubourgs

MUSIC IN THE PARK
L’amicale Verapaz-Faubourgs sera en
fête les samedi 18 et dimanche 19 août
prochains. Pour l’occasion, le festival
Music In The Park est de retour, avec les
participations de : Electrolyte et Fortune
Tellers (samedi), Cat Cover Band, Martins
Prêcheurs et Back Dead (dimanche).
Le dimanche, un rallye cyclo sera organisé
par des « routiniers » du genre, à savoir
les Dragons Audax de Mons.

Diverses animations sont également prévues pour tous les goûts et tous les âges.
Pour ceux qui ne connaîtraient pas où se
situe la plaine de Faubourgs, c’est à côté
du Delhaize de la chaussée du Roeulx,
par la rue de Vérapaz (d’où le nom de
l’amicale).
dinantfrancoise@skynet.be et
paddymg.ruelle@gmail.com

SPORTS

Bientôt une nouvelle salle de sports à Cuesmes
Une nouvelle infrastructure
sportive multidisciplinaire
va voir le jour sur le site de
l’Héribus à Cuesmes. Ce projet
comprend notamment l’implantation de deux terrains de
football ainsi que la construction
de vestiaires, d’une buvette, de
dépendances techniques (cuisine, sanitaire, réserve), d’une
conciergerie et d’un parking.

Enfin, cette nouvelle construction accueillera également un
club de VTT et un club de
marche nordique.

De plus, l’infrastructure sportive
sera complétée par une salle
de sports multifonctionnelle
pouvant accueillir plusieurs
disciplines (yoga, danse...) mais
dont la vocation principale sera
la pratique des arts martiaux.

Le porteur du projet est le RAFC
Cuesmes (via son Président
Didier Toussaint) qui a rassemblé sur un seul et même site un
ensemble de partenaires sportifs sous la dénomination « Vivre
l'Héribus» : l’asbl le Patria,

Les travaux ont commencé à
la mi-avril, pour une durée de
400 jours calendrier, et un budget total de 2 millions d’euros
(la part Ville s’élève à 1,2 million
d’euros).

Quick MTB Racing Team (VTT)
et le club « Latitude Nordique »
(marche nordique)
Le choix de l’emplacement, la
valeur du cadre naturel et le
potentiel d’utilisation sportive
et de loisirs constituent les
principaux atouts de ce projet.

L’infrastructure
sportive sera
complétée par une
salle de sports
multifonctionnelle
mais dont la
vocation principale
sera la pratique
des arts martiaux.

LES DIABLES SUR
LA GRAND-PLACE !
Cela ne vous a pas échappé, la coupe du monde de
football se déroule à partir
du 14 juin 2018, en Russie.
Il ne vous a pas échappé
non plus que nos Diables
rouges s’y sont brillamment
qualifiés. D’aucuns voient même notre « génération
dorée » aller très loin dans l’épreuve.
Vous pourrez suivre les exploits (gageons-le) de notre
équipe nationale sur écran géant, sur la Grand-Place
de Mons.
LE CALENDRIER DES DIABLES ROUGES :
• Lundi 18 juin, 17h00 : Belgique – Panama
• Samedi 23 juin, 14h00 : Belgique – Tunisie
• Jeudi 28 juin, 20h00 : Belgique – Angleterre
• Lundi 2 juillet, 20h00 (si nous finissons 1ers de
notre groupe)
• Et, juste pour info (ou plus si affinités), la finale :
dimanche 15 juillet, 17h00

Succès de foule
au 1er semi-marathon
La première édition du semi-marathon de Mons a tenu toutes ses
promesses avec un centre-ville noir
de monde le dimanche 25 mars.
Le caractère caritatif de la manifestation, mise sur pied au profit
du Télévie, a incité bon nombre de
visiteurs à prendre possession du
cœur de notre ville tôt le matin. Plus
de 2400 personnes venues de toute
la Belgique se sont ainsi rassemblées
sur la Grand-Place pour rallier les
21 kilomètres qui les attendaient.

Même le soleil et les températures
printanières ont égayé de leur présence cette fête du sport.
Pour la petite histoire, c’est le Nivellois
Benoît Haegeman, 33 ans, qui s’est
montré le plus véloce au terme des
21 kilomètres du tracé montois avec
un chrono de 1h14’25. Johan Smet
(1:14.51) et le Borain Nicolas Mulpas
(1:15.22) complètent le podium d’un
événement qui a déjà annoncé remettre le couvert en 2019.
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Nouveau CCJ

La génération Z
vue par les jeunes
Le mardi 27 mars 2018, 40 jeunes montois ont
prêté serment afin de devenir jeunes conseillers montois. Ces nouveaux représentants de
la jeunesse s’inquiètent majoritairement pour
les incivilités et la pauvreté ; viennent ensuite
le respect de l’environnement, la salubrité.
Leur prochaine séance plénière précisera
leurs projets communs.
Une délégation a déjà partagé une expérience
enrichissante : découvrir le spectacle Gen Z de
Salvatore Calcagno et rencontrer ce metteur
en scène. La génération Z a toujours connu le
numérique, Internet et le mobile et se distingue
en apportant un regard nouveau et connecté
dans les entreprises. Selon Laura Casier, jeune
conseillère montoise : « Dans ce spectacle, les
acteurs ont regroupé plusieurs situations que
les jeunes de notre génération vivent et ont
repris des paroles de jeunes de cette génération Z qu’ils ont rencontré et interrogé durant
toute une année avant ce spectacle. Nous
avons trouvé que c’était chouette qu’ils aient
donné la chance à des débutants de monter
sur scène. Malgré que ce soit la première fois,
ils ont tout géré. Parole de jeune ! »
Maria Arfusio, d’ajouter : « Des marches
au ralenti ponctuaient le spectacle, pour
nous, cela signifie qu’il faut profiter de la
vie, prendre du recul. Le personnage d’une
jeune fille à part nous a également marqués : nous en retenons qu’il faut rester qui
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on est. Nous terminerons notre critique par
un témoignage d’une jeune comédienne qui
relatait qu’un « Je t’aime » vaut plus que n’importe quoi dans le monde. Plusieurs jeunes
conseillers candidats ont été touchés par ce
moment. » D’après Marion André : « Peut-être
est-ce à cause de la technologie qui nous
renferme dans notre cocon ? » Et Noa Leloux,
de conclure : « Ou bien avec tout ce qui se
passe dans le monde, nous avons besoin d’un
« Je t’aime » pour prouver notre existence. »
Ils ont également souligné le caractère moderne de l’exposition de David Lachapelle
« After the deluge » qui leur a apporté beaucoup
d’inspiration (visite offerte par le Dynamusée).
Bientôt, ils prendront les rennes de leurs
propres projets citoyens, affaire à suivre…
COMPOSITION DU CONSEIL
COMMUNAL DES JEUNES
ABRAHAM Océane, ALQUIER Zaina, AMIRAT
Hind, ANDRÉ Marion, ARFUSIO Maria, BAIDARY
Noé, BORDENCA Hugo, BURY Mathis, CASIER
Noa, CASIER Laura, CHABART Eva, CHAVALLE
Noah, COLLAER Laurent, DHAINAUT Louis,
DONFUT Martin, DORMAL Guillaume, ELBARTAL
Alix, GRASSAGLIATA Laura, GROSJEAN Gael,
HAMMOUD Bilal, HENRY Léa, HOLLBRECHTS
Manon, HUKSEBAUT Ambre, JENARD MASSINON
Eulalie, KIALA Edossie, LELOUX Noah, LEMEUR
Laurent, LOQUET Alex, MOUSTAPHA Anaïs,
MUKENDI Lloyd, MUKENDI Ethel, NÉE Santana,
NGUYEN NGO Cathy, PILETTE Loïc, PUSCEDDU
Théo, RENARD Timéo, RUELLE Cyrielle, SIMOND
Naïs, THIRION Noah, VAN LANDEGHEM Emeline.

Trucs et astuces
pour booster
ta confiance
Le service Bibliothèques, l'asbl Alter
Visio et le Conseil communal des Jeunes
de la Ville de Mons proposent d’organiser une semaine de stage gratuit pour
travailler sur l’estime de soi, la découverte de l’autre, la prise de parole et
la confiance en soi, autant de compétences importantes pour booster ta
personnalité. Pour épicer ce programme,
la thématique qui réunira les activités
sera la musique.
Via des activités ludiques, les animatrices
Clémence Géva (« Alter Visio »), Valérie
Bernard (Conseil communal des Jeunes
de la Ville de Mons) et Christel Theys
(Bibliothèques) animeront ce stage.
Tu as entre 11 et 18 ans, nous t’invitons
donc du lundi 2 au vendredi 6 juillet 2017
de 9h00 à 16h00 au Salon Gothique
de l'Hôtel de Ville (Grand Place 7000
Mons) – pas de garderie prévue. Un
moment sera prévu le vendredi 6 juillet
2017 dans l'après-midi à l’Hôtel de Ville
pour clôturer cette expérience. Prévois
une tenue confortable pour être à l'aise
durant la journée. N’oublie pas non plus
de prendre ton dîner (boissons incluses).
INSCRIPTION : ccjm@ville.mons.be
Conseil communal des Jeunes
de la Ville de Mons

�

ATTENTION, LE NOMBRE DE PARTICIPANTS EST LIMITÉ !

JEUNESSE

CONSEIL
DES ENFANTS

PROJET
SOLIDARITÉ
FEDASIL

Tout a débuté le mercredi 20 septembre 2017.
Ce jour-là, nous avons rencontré des enfants
réfugiés au Centre Fedasil de Morlanwelz.
Nous avons remis des livres d’apprentissage
du français, achetés suite à la vente de chocolats. Nous avons découvert le centre, ouvert.
En échangeant avec les enfants réfugiés, nous
avons noté ce dont ils avaient besoin. Besoin.

Un mot interpellant. Les enfants réfugiés ont
expliqué que le centre était organisé et qu’il
ne manquait de rien en termes de nourriture,
boissons, et autres nécessités essentielles.
Les besoins des enfants réfugiés sont autres :
un petit camion, une fée, des films…
Le mercredi 25 octobre, nous sommes
retournés au centre pour remettre les cadeaux. Cette séance nous a plongés dans
le fonctionnement technique de ce lieu : par
exemple, les résidents ont droit à une assiette au moment du repas, pas deux, juste
une. Si un enfant qui a été malade réclame
davantage à manger, il devra se contenter
de l’unique assiette. Nous avons aussi créé
un collage tous ensemble et nous avons décidé d’organiser une collecte utile en tenant
compte des avis affichés dans les couloirs
du centre. Dès le mois de novembre, nous
avons trié nos « affaires » pour être fin prêts le
mercredi 10 janvier lors de la grosse collecte.
Nous voici au 10 janvier 2018, chacun amène
des colis et l’ensemble des récoltes nous réjouit. Nous accueillons les enfants réfugiés et
organisons une promenade découverte dans
le centre-ville en découvrant les réalisations

de tricot « Habillons la Ville ». Nous avons goûté, ensemble, en profitant de jeux de société.
Les mots à retenir sont les suivants : Comme
nous, ces enfants réfugiés rêvent juste d’une
belle vie où ils peuvent vivre tranquillement.
Leur barrer la route, les renvoyer chez eux,
là où la guerre fait rage ! On devrait plutôt les
traiter comme des rois et les chouchouter,
parce qu’ils ont vécu des choses dont nous,
on n’a pas l’habitude. Je leur souhaite beaucoup de courage dans leur quête de la paix
et de la tranquillité. Nous sommes heureux
d’avoir soutenu la campagne « On n’enferme
pas un enfant point » d’Unicef. En effet, toute
personne a le droit de circuler librement et de
choisir sa résidence à l’intérieur d’un Etat.
Toute personne a le droit de quitter tout pays,
y compris le sien, et de revenir dans son pays.
Article 13 de la Déclaration universelle des
Droits de l’Homme.
Beaucoup de parents et de conseillers enfants
ont demandé d’organiser une seconde collecte
avec un délai plus grand et cette mission a
été remplie le mercredi 18 avril 2018. Les
conseillers enfants montois vouent une affection très intense pour ces enfants réfugiés
porteurs d’histoires fortes.

À VOS BACS CITOYENS
Le vendredi 22 septembre 2018,
nous avons débuté les ateliers
de plantation qui concernent les
16 bacs du quartier de l’Îlot de la
Grand-Place. C’est un processus
de 10 ateliers sur toute l’année.
Ce projet s’appelle « A vos bacs
citoyens » et le nombre de participants grandit petit à petit.
Nous remercions grandement
les services Environnement, des
Espaces verts et des Espaces
funéraires qui ont déployé beaucoup de forces pour amener des
plants, des nouveaux bacs, et
même des arbres fruitiers. C’est
un soutien très important. Le
service des Bibliothèques reste
un partenaire attentif qui soutient aussi ce projet.

De l’atelier « Comment bien
démarrer un bac de culture » à
l’atelier « Paillage et arrosage »,
en passant par les grands principes de jardinage biologique, de
compost ou encore les maladies
et les ravageurs, nous avons pu
mettre en pratique tout ce que
nous avons appris.
Nous comptons désormais un
groupe de 10-15 personnes
investies dans ce projet, dont
Eléane, habitante du quartier de
l’Îlot et Luna, une petite fille colombienne adoptée qui apprend
le français petit à petit. Des aliments comme des salades ou
autres légumes disparaissent
des bacs, nous pensons donc

que des gens se servent dans
les bacs pour se nourrir. Ce qui
est une très bonne nouvelle, car
c’est un des buts.
Nous avons encore 2 ateliers les
vendredis 18 mai et 8 juin 2018
de 16h30 à 18h30 (rendez-vous
devant la Bibliothèque communale rue de la Seuwe 7 – 7000
Mons). Merci aux participants
qui répondent présents aux ateliers : Balice Chiara, Bauwens
Ivi, Bosser Eva, Boulanger
Aude, Cossu Lola, Deiana
Diego, Dudkowiak Victoria,
Gillet Laurie, Leloux Noa, Lerot
Caroline, Leturcq Mathias,
Lheureux Cassandra, Melisse
Kiara, Meunier Antonin, Panunzio

Emilie, Pilette Loïc, Reino-Zabas
Stacy, Renard Timéo, Bury
Mathis, Casier Noa, Loquet Alex,
Thirion Noah, André Marion, Eléa
du Quartier de l’Îlot et Luna. Ils
ont entretenu les bacs depuis le
début de l’aventure et cela vaut
bien quelques félicitations.
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ENSEIGNEMENT

UNE ÉCOLE DE QUALITÉ,
PROCHE ET DYNAMIQUE
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. Afin d’améliorer
également le cadre de
vie des élèves et des
équipes pédagogiques,
des travaux sont réalisés
chaque année dans les
établissements.

PENDANT L’ÉTÉ :

• Première phase de renouvellement de la
toiture à Havré, rue Victor Baudour
• Remplacement des chaudières, aérothermes
et régulation à la rue des Ecoles à Obourg
• Renouvellement des menuiseries extérieures, et remise en peinture des locaux
concernés au Trieu, avenue de Gaulle à Mons
• Renouvellement des menuiseries extérieures
à la rue Brisée à Saint-Denis
• Réfection de la cour de récréation et de
l’égouttage, installation d’une aire de jeu en
maternelle et d’un jeu de marelle pour les
primaires aux Canonniers à Mons
• Renouvellement de châssis à Hyon

TRAVAUX EN COURS :

• Réfection de la cour à Villers-Saint-Ghislain.

• C onstruction d’un nouveau bâtiment à
Saint-Symphorien, mise en conformité des
bâtiments existants (photos)

• Installation d’un préau pour les maternelles
à la rue à Charrettes à Flénu

• Remplacement complet des toitures à
Nouvelles

QUELQUES PROJETS EN COURS

• Réaménagement des sanitaires, mise en
conformité du chauffage et de l’électricité
à d’Harmignies
• Remplacement de la chaudière et de la
régulation de l’école communale fondamentale de la rue Ferrer à Cuesmes

Impossible de décrire tout ce qui se fait
dans les classes, la cinquantaine de pages
du Mons Mag n’y suffirait pas, mais quelques
projets impliquent le partenariat de plusieurs
écoles communales :
• En septembre 2018, l’exposition Niki de
Saint Phalle au BAM sera une inspiration

pour une trentaine de classes des écoles
communales, qui réalisent différents travaux
à la manière de l’artiste.
• Des ateliers d’écriture, de slam, des activités artistiques sur le thème de la personne
handicapée et de sa place dans la société
dans 20 ans, à l’occasion des 20 ans de
l’asbl Passe-muraille.
• Suite à l’important succès rencontré lors
des concerts scolaires proposés par l’ORCW
pour ses 60 ans, l’opération sera reconduite
en février 2019 !

Renseignements au 065 40 58 00
ou sur www.mons.be

L’Académie de Musique
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, éveil
musical à partir de 5 ans.
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DANSE CLASSIQUE : à partir
de 5 ans
ARTS DE LA PAROLE : diction/éloquence, déclamation,
art dramatique – A partir de
la 3e année de l’enseignement
secondaire (humanités artistiques), tous ces cours sont

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

INFOS ET INSCRIPTIONS :
Rue des Cinq Visages, 6
065 56 11 00
info@academiedemons.be

ENSEIGNEMENT

L’ENSEIGNEMENT COMMUNAL
ADRESSE

DIRECTION

TÉLÉPHONE

CUESMES
Rue Ferrer, 1/3

Linda PLACE

065 56 10 60

Rue du Commandant Lemaire, 168b

Laurence GARRITSEN

065 33 90 57

Rue des Amandiers, « Les Sorbiers »

Jeannie VANDERMOLEN

065 56 10 20

Place Dooms, 6

Chrystelle RAINOLDI

065 56 15 40

Rue à Charrettes (Maternel), 196

Chrystelle RAINOLDI

065 82 38 38

Rue Defrise

Andrée DUMOULIN

065 56 15 20

Pascal SIMON

065 56 17 10

Chaussée de Beaumont, 501

Jeannie VANDERMOLEN

065 56 10 00

Rue des Cailles, 2 (Maternel)

Jeannie VANDERMOLEN

065 58 64 32

Rue V. Baudour, 42

Aurore BRAGATO

065 56 12 60

Rue Doyen, 48

Aurore BRAGATO

065 56 16 30

Rue Irma Fiévez, 189 (Maternel)

Aurore BRAGATO

065 87 26 99

Florence DEBAIZE

065 87 18 56

Rue Louis Piérard, 1

Nathalie VANDEPONTSEELE

065 56 13 64

Parc communal (Maternel)

Nathalie VANDEPONTSEELE

065 56 16 90

Rue du Couvent, 1 « Henri Pohl »

Sylvie STRAPPAZZON

065 56 14 80

Place de la Citadelle, 10 (Maternel)

Jeannie VANDERMOLEN

065 56 14 60

Andrée DUMOULIN

065 56 13 30

Rue Achille Legrand, 12

Pol DOYE

065 56 11 60

Rue des Arquebusiers, 3

Alexandro PLINGUIER

065 56 11 20

Rue des Canonniers, 3/Z

Virginie WIBIER

065 56 11 80

Rue du Rossignol, 12

Florence DEBAIZE

065 56 11 40

Andrée DUMOULIN

065 56 12 70

FLÉNU

GHLIN
Sentier du Vicaire, 1 « Barigand »
HARMIGNIES

HAVRÉ CENTRE

HAVRÉ-GHISLAGE
Rue Camille Toussaint, 66
HYON

JEMAPPES

MAISIÈRES
Cité des Epinois, avenue des Epinois, 77
MONS CENTRE

MONS EXTRA-MUROS
Parc du Bois de Mons, 151
Chaussée du Roeulx, 329A – « La Bruyère »

Sabine CORNUT

065 35 20 23

Avenue Général de Gaulle, 154 « Trieu »

Laurence GARRITSEN

065 56 12 00

Sabine CORNUT

065 56 13 80

Pascal SIMON

065 56 15 61

Sabine CORNUT

065 56 14 00

NIMY
Rue Mouzin, 29
NOUVELLES
Rue du Comte, 13
OBOURG/SAINT-DENIS
Rue des Ecoles, 52-54
Rue Brisée, 91 (Maternel)

Sylvie STRAPPAZZON

065 72 34 32

Place de St-Denis, 34

Sylvie STRAPPAZZON

065 56 14 20

Jean-Jacques DEWATTINNE

065 56 15 80

Alexandro PLINGUIER

065 56 10 10

SAINT-SYMPHORIEN
Rue François Marcq, 4
VILLERS-ST-GHISLAIN
Chaussée du Roi Baudouin, 334 (Maternel)
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DÉBAT POLITIQUE

L’enseignement
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, fussentelles contradictoires.
Thème choisi par le groupe
PS : l’enseignement.

L’INTRO DE LA RÉDACTION
Le système éducatif belge actuel est le résultat d’une loi votée
le 29 mai 1959, le Pacte scolaire. Cette loi définit quelques
grands principes du système éducatif belge :
La liberté de choix de l'éducation des enfants par les parents ;
La fin des tensions entre réseaux ;
La gratuité de l'enseignement.

PS
Maintenir la qualité et
l’accessibilité pour tous

PTB
Une école contre
les inégalités

La formation scolaire est fondamentale pour la structuration de la personnalité des enfants et des jeunes. C'est une priorité pour l'équipe PS.
A Mons, l'enseignement est de très bon niveau, quel que soit le réseau.

L’enseignement francophone belge est un des systèmes les plus
inéquitables au monde. Pour nous, il faut maximum 15 élèves par
classe pour pouvoir éradiquer les inégalités. Pour cela, il est fondamental d’embaucher plus d’institutrices et d’instituteurs.

En ce qui concerne l’enseignement communal fondamental, la volonté
du PS a toujours été de maintenir sa qualité et son accessibilité pour
tous et de défendre la proximité en maintenant une école proche des
citoyens. Nous avons aussi beaucoup fait en matière de rénovation
des 32 implantations scolaires communales. De nombreux projets
s’y développent et nous avons voulu que des repas sains y soient
proposés. La Ville de Mons, c’est aussi une Académie de Musique
qui permet à chacun de développer ses talents d’artiste. Plus de 1400
élèves la fréquentent.
Mons compte aussi des dizaines d’écoles secondaires, deux Universités
et dix hautes écoles qui proposent respectivement une offre scolaire,
supérieure et universitaire dense en Hainaut. Cette offre variée et d’excellence est une richesse pour Mons, ses habitants et ses entreprises.
L’équipe PS s’est toujours battu pour que cette offre reste complète et
permette à nos nombreux jeunes d’y accéder, pas trop loin de chez eux.
Nous voulons aussi que les professeurs et les chercheurs des écoles
et des Universités puissent transmettre leur savoir et leur savoir-faire
et puissent porter l’excellence de Mons hors de nos frontières.
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Le pouvoir fédéral est garant de cette paix scolaire mais l'organisation de l'enseignement est décentralisée au niveau des
entités fédérées que sont les communautés, dont l'organisation
dans chacune d'entre elles est largement similaire.

Une école vraiment gratuite : Il est inacceptable de priver des
enfants de voyages scolaires ou d’excursions juste parce que c’est
impayable pour leurs parents, alors que ce sont peut-être les seuls
voyages qu’ils peuvent faire. De même, les repas et les accueils pré
et post scolaires devraient être gratuits.
Une école de la réussite : En Fédération Wallonie-Bruxelles, un
élève sur deux redouble au moins une fois avant ses 15 ans. Le
soutien scolaire est essentiel pour éviter le décrochage et pour aider
ceux qui ont des difficultés et/ou des troubles d’apprentissage. Dans
certains cas, il est nécessaire, comme en Finlande, d’engager un
second enseignant dans la classe. Cela diminuerait réellement le
nombre d’élèves en difficulté sans nivellement par le bas.
Une école où il fait bon vivre : Certains bâtiments scolaires communaux nécessitent une rénovation urgente. Nos enfants méritent
d’être accueillis dans des écoles modernes, bien chauffées l’hiver
et bien isolées pour éviter le gaspillage d’énergie.

DÉBAT POLITIQUE

CITOYEN
Adapté aux intelligences
multiples et aux enjeux réels
« Tout le monde est un génie. Mais si on juge un poisson sur sa capacité
à grimper à un arbre, il passera sa vie à croire qu’il est stupide. » (Albert
Einstein). Si il y a bien un lieu où l’on prépare sa voie et l’on décide
plus que jamais de ses « chances », c’est l’école.Citoyen souhaite un
enseignement visant le vivre, l’émancipation et l’autonomie. Pour ce
faire, il faut adapter l’enseignement à la diversité des intelligences.
Des études récentes (neurosciences) démontrent que l’école ne
peut plus être un lieu de compétition mais un lieu de valorisation
des compétences où chaque enfant apprend à se découvrir et à se
développer en présence des autres.
Aussi, nous ne pouvons plus penser l’enseignement sans l’adapter aux
enjeux réels de la vie et de la société. La globalisation et ses crises
(sociétale, environnementale, consommation, etc.) comportent de
nouvelles dérives auxquelles il faut préparer les plus jeunes. L’arrivée
des réseaux sociaux a généré de nouveaux comportements et modifié
notre rapport à l’information, à la communication et aux autres. Nous
souhaitons que dans ce domaine l’enseignement prépare nos jeunes
à mieux appréhender cet univers. La Citoyenneté, la Philosophie, la
Transition et son vivre autrement sont également des apprentissages
où l’enseignement doit poursuivre un rôle, et ce dès le plus jeune âge.
Mais faut-il encore que les enseignants puissent bénéficier d’une
reconnaissance et de meilleures conditions de travail.

ECOLO
Nos enfants créeront demain
Ce sont nos enfants qui construiront la société de demain. Pour
qu’ils y parviennent dans les meilleures conditions, il est essentiel
que l’école soit un lieu de développement humain au sein d’un
environnement optimal. Cela commence par un accès facile, sain
et sécurisé à l’école. Des accès piétons et cyclistes de qualité et
sécurisés doivent être possibles.
Des fonds doivent être alloués pour développer des outils éducatifs modernes afin de construire l’école de demain et permettre
une approche raisonnée et critique des outils numériques. Trop
souvent, les élèves se retrouvent dans un environnement vieillot et
déconnecté, ce qui a pour effet de les démotiver. Un environnement
dynamique et agréable améliore aussi les conditions de travail des
enseignants dont l’engagement au quotidien est essentiel.
Pour la santé de nos enfants, il faut assurer une alimentation
durable dans les cantines tout en privilégiant nos producteurs
locaux. Ce repas est parfois le seul de la journée pour certains
enfants, nous devons en assurer la qualité. De plus, afin que chaque
enfant pratique au moins une heure de sport par jour, des activités
extrascolaires doivent être encouragées dans l’enceinte de l’établissement et après les heures de cours.

MR

CDH
Un enfant = Un enfant !

La contribution de ce groupe ne nous est pas parvenue dans les délais
impartis…

À nos yeux, l’enseignement communal doit répondre à un principe de
base : un enfant = un enfant. L’école doit être le lieu par excellence
qui gomme les inégalités entre les individus. Il serait inacceptable
d’abandonner le combat pour l’égalité des chances. Or, chacun
sait que nos écoles ne jouissent pas toutes des mêmes avantages
et des mêmes facilités à offrir aux élèves. Il faut rééquilibrer les
forces en présence.
Pour atteindre cet objectif, des moyens doivent être débloqués,
d'abord pour nos jeunes. Ce travail ne peut être réalisé sans un
respect et une confiance mutuelle entre tous les acteurs du monde
scolaire. Nous pensons bien évidemment au rôle fort des professeurs, des éducateurs, des inspecteurs, mais surtout des élèves
et des parents. Seule leur collaboration nous permettra de réaliser
des objectifs à la hauteur de nos ambitions : regrouper nos enfants
autour de valeurs communes, faire de l’école un lieu d’excellence,
inculquer l’esprit d’entreprendre tout en veillant à trouver un place
pour tous dans notre société.
Autant d’objectifs pour lesquels le pouvoir communal se doit d’investir
de manière juste étant donné sa proximité forte avec le citoyen.
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MOBILITÉ

PARKING DE LA
GRAND-PLACE

EN TRAVAUX
JUSQUE
LA RENTRÉE
SCOLAIRE

Nouveaux horodateurs
en centre-ville

Depuis le lundi 19 mars dernier,
d’importants travaux de rénovation
ont commencé dans le parking de
la Grand-Place.
L’objectif est d’offrir aux usagers une
plus grande sécurisation, une diversification et une augmentation des
places stationnement, davantage de
fonctionnalité et de confort.
Pour que cette phase importante se
déroule dans les meilleures conditions, le parking sera fermé jusqu’à
la fin des travaux, prévue pour la
rentrée 2018.
Parmi les nouveaux aménagements
prévus :
• Nouveaux emplacements véhicules
électriques

CHANGEMENTS PRINCIPAUX

• Nouveaux emplacements vélo

1.	L’obligation d’encoder votre numéro

• N ouveaux emplacements plus
larges pour véhicules de gros
gabarit
• A daptation des tournants pour
accéder au sous-sol
• Nouvelle esthétique
• …
Une adaptation de la signalisation directionnelle dynamique sera assurée
pour indiquer clairement aux usagers
la fermeture du parking.

Étape 3
• Déterminez votre durée de stationnement.
Étape 4
• Choisissez votre moyen de paiement
(Bancontact et NFC)
CE QUI NE CHANGE PAS

• Nouveaux emplacements moto
• Nouveaux emplacements familles
nombreuses
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Au moment d’écrire ces lignes, l’ensemble des horodateurs du centre-ville
(150 exactement) est progressivement
remplacé par un tout nouveau parc. Les
nouveaux appareils seront opérationnels
dès la fin mai. Ils doivent permettre une
meilleure rotation du stationnement.

de plaque
2. Plus de paiement par pièces de monnaie

(pour éviter les dégradations pour vols,
nombreuses)
MODE D’EMPLOI

Étape 1
• A ppuyez sur le bouton
>>> O pour activer l’écran.
• Choisissez votre langue.
• Lisez les informations tarifaires.
Étape 2
• Introduisez votre numéro de plaque d’immatriculation.

1. Les horaires

La redevance est appliquée du lundi
au vendredi, de 9h00 à 17h00, et le
samedi, de 9h00 à 14h00.
2. Les tarifs

Zone « verte » (1h max.) : 0,75€ / 1h
Zone « orange » (3h max.) : 1€ / 1h
Zone « jaune » (3h max.) : 0,75€ / 1h
3. Gratuité le samedi après 14h00

www.mons.be

PUB

COMMERCES

LA REDYNAMISATION COMMERCIALE
SALUÉE AU NIVEAU NATIONAL
Courant 2016, plus de 25 cellules étaient
inoccupées dans le Piétonnier. Une situation
comparable à ce que l'on retrouve dans
d'autres villes wallonnes ou françaises de
même taille (voir tableau ci-dessous), mais
à laquelle la Ville n'est pas restée insensible.
Conscient des problèmes rencontrés par
le centre-ville, le collège a voulu prendre
le taureau par les cornes et faire de Mons
une ville pilote dans la lutte contre la désertification commerciale.

VILLE

TAUX DE SURFACES
VIDES (SUR LA TOTALITÉ
DE LA COMMUNE)

Charleroi

13,3%

Liège

10,7%

La Louvière

9,3%

Mons

9,3%

Tournai

7,4%

Namur

7,3%

SOURCE: Groupe Sud Presse

Ainsi donc, depuis plusieurs années, les projets pour redynamiser le centre-ville se sont
concrétisés, et tout particulièrement pour
le Piétonnier. A ce titre, la Ville a réussi à
décrocher plusieurs grands investissements
privés très importants : Primark City Mall
(nouvelle surface commerciale de 950 m²
au carrefour de la rue de la Chaussée et de
la rue des Fripiers), GH Group (700 m² de
commerce prêt à l'emploi, dans la cellule
de l'ancien photographe Deladrière). Enfin,
les arrivées de New Yorker et de Basic Fit
sont également des éléments significatifs
pour permettre une redynamisation concrète
des axes piétons en centre-ville!
Par ailleurs, le Fonds d'impulsion, l'une des
initiatives les plus originales de ces dernières années, rencontre un grand succès:
en l'espace de 6 mois, la mesure a permis
l'ouverture de 12 magasins en centre-ville,
dont 7 dans le Piétonnier ! Cette initiative
a d'ailleurs été saluée à l'échelon national

par le Syndicat Neutre des Indépendants,
qui a choisi Mons comme ville modèle en
Belgique (avec Gand) pour la qualité de ses
initiatives, visant à lutter contre le phénomène des cellules vides et à soutenir le
commerce indépendant.
Si le Piétonnier reprend bel et bien du poil de
la bête, le travail n'est pas pour autant terminé! Le taux de cellules vides réel, c'est-à-dire
celui qui est basé sur les cellules qui ne sont
pas encore dévolues à un quelconque projet
à court ou moyen terme, a chuté de moitié
en l'espace de deux ans dans le Piétonnier.
Cela montre une amélioration assez nette et
d'ici à 2020, l'ensemble des gros chantiers
du centre-ville seront terminés. Dès lors, on
peut raisonnablement penser que le cœur
commerçant du centre-ville montrera alors
un nouveau visage, après plusieurs longues
années liées à l'obtention de subsides européens, de préparation des permis et de mise
en œuvre des projets avec les indépendants.

Encore de nouveaux commerces en centre-ville
Dans la continuité de notre article paru dans
la dernière édition du Mons Mag, la mise en
œuvre du plan de redéploiement commercial du Piétonnier lancé en juillet dernier se
poursuit à vive allure. Après le lancement
de nombreux chantiers et l’ouverture de
plusieurs nouveaux magasins qui se sont
succédés depuis janvier, le mois de mars a
permis au jury du Fonds d’impulsion retenir
quatre nouveaux projets, et toujours dans
des domaines aussi variés qu’originaux !
Le premier est le magasin Goodiz, spécialisé dans les produits dérivés et situé dans
la rue de la Chaussée. Le deuxième porte
sur la reprise des établissements Dutrieux,
célèbre et historique magasin du centreville montois. Le troisième nous amène dans
le bas de la rue d’Havré, où les chalands
auront l’opportunité de découvrir l’Atelier
Musical d’Antoine! Enfin, le quatrième ma36

gasin prendra place dans le haut de la rue
de la Chaussée, où deux porteurs de projets,
Messieurs Cominotto et Frébut, ont investi
dans un magasin spécialisé en impression
3D, textile et broderie, leur volonté étant de
créer un label “Made in Mons”!

de cookies et
de gâteaux artisanaux qui
a ouvert ses
portes au 24 de
la rue de la Clef !

Ceci porte donc à 12 le nombre de projets
qualitatifs que la Ville a décidé d'aider au
travers de son Fonds d'impulsion, par lequel
200 000€ sont dégagés annuellement, afin
de venir en aide aux indépendants dynamiques qui souhaitent s’installer dans le
centre-ville montois.

Par ailleurs, nous
vous rappelons
que ces deux
appels à projets
sont toujours en cours (une dizaine de projets
sont d'ailleurs encore en préparation) !

Ces différents projets, ayant pour but de
compléter, de diversifier et de renforcer
l’offre commerciale actuelle de centre-ville,
sont aujourd’hui rejoint par un nouveau projet
financé par les fonds régionaux CREASHOP :
“Mel Oh Cake”, un magasin de cupcakes,

Donc, si vous souhaitez bénéficier des aides
financières que la Ville peut offrir pour développer un projet commercial original,
pérenne, novateur et/ou qualitatif, n’hésitez
pas à contacter le service du Développement
économique (065 40 56 60 – dev.eco@ville.
mons.be) pour obtenir plus d’informations.
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PRÉVENTION

MAISON DE QUARTIER

Le Quartier de la gare s’anime
Le projet est né d’une discussion informelle
au sein de la maison de quartier de la gare
(service de Prévention de la Ville de Mons),
durant laquelle un habitant a fait part à
l’équipe de mettre en place un projet citoyen.
Grand amateur de pétanque, il souhaitait
plus précisément rassembler différents publics autour de ce sport. Un projet dont les
maîtres-mots sont le partage et la solidarité.
En effet, son idée est de proposer un tournoi
de pétanque, où les équipes seraient composées d’un binôme « personne voyante et
personne malvoyante ».
L’une des missions de la maison de quartier
étant de soutenir les idées des habitants,
cette dernière a décidé d’appuyer la demande
en activant ses ressources. Le groupe porteur
se réunit régulièrement à la maison de quartier pour échanger les idées, les réflexions

mais également pour rencontrer des acteurs
de la Ville de Mons qui vont leur permettre
d’avancer collectivement autour de ce projet. Cela permet également aux habitants du
quartier de comprendre les différentes étapes
de la mise en place d’un projet et de confier
des responsabilités à chaque personne qui
se trouve autour de la table.

L’idée est de proposer
un tournoi de pétanque,
où les équipes seraient
composées d’un binôme
« personne voyante et
personne malvoyante ».

Celui-ci lance d’ailleurs un appel à toutes
personnes intéressées par le projet. Si vous
souhaitez offrir votre aide et un peu de votre
temps au profit d’un projet citoyen tout neuf,
n’hésitez pas à contacter la maison de quartier au 0497 97 08 23.
L’événement aura lieu le 8 septembre
prochain sur la place du Parc à Mons.
Plus d’infos très prochainement sur
www.mons.be

Une partie du groupe porteur du projet « Pétanque »

Allée des Oiseaux et Épinlieu

« CREATIFOOT » SE POURSUIT
AVEC DES JEUNES MOTIVÉS
14 jeunes particulièrement motivés
s’investissent dans un comité mêlant
culture et sport. Prochain objectif ?
Trouver les fonds nécessaires pour
faire un beau voyage cet été.
Il y a tout juste 1 an, nous vous parlions de ce groupe de jeunes de l’Allée
des Oiseaux qui a réussi à s’offrir un
périple en Haute-Savoie durant l’été
2017, grâce à leur motivation et à leur
créativité pour trouver les sources de
financement.
Depuis, ce groupe baptisé « Creatifoot »
a bien évolué ! De nouveaux membres
venant du Domaine d’Epinlieu l’ont re38

joint et à eux tous, les idées ne cessent
de se multiplier. Pour les équipes des
maisons de quartier, c’est particulièrement réjouissant d’assister à un tel
engouement de la part de jeunes qui
souhaitent concrétiser leurs projets.
En avril dernier notamment, un souper italien fut organisé à la maison
de quartier de l’Allée des Oiseaux
dont les bénéfices étaient reversés
à « Creatifoot ».
Nous leur souhaitons beaucoup de
succès dans leurs diverses démarches
qui permettront à ces jeunes de réaliser leur projet !

PRÉVENTION

VIDÉO

Comment gérer un
conflit avec son voisin ?
Vous avez un souci avec votre voisin et la
communication ne passe plus ? Pas de
panique ! La médiation peut vous aider à
résoudre ce type de conflit. Il s’agit d’une
équipe du service de Prévention de la Ville
de Mons, composée de 3 médiateurs, qui a
pour mission de tenter de rétablir le dialogue
entre les voisins en conflit.

PRÉVENTION
DES CAMBRIOLAGES DANS LES
APPARTEMENTS
Le service de Prévention de la Ville de
Mons, plus précisément, l’équipe de
sécurisation des logements, va mener une campagne de sensibilisation
dans les immeubles à appartements du
grand Mons. De fait, les cambriolages
ne touchent pas uniquement les maisons, il faut également rester vigilant
lorsque l’on vit en appartement. Par
exemple, il est fortement conseillé de
bien identifier la personne qui sonne à
l’entrée de l’immeuble avant de lui ouvrir. En outre, il est important de vérifier
si la porte d’entrée est bien verrouillée
lorsque l’on quitte le bâtiment.
Tous ces conseils, vous les retrouverez
dans le dépliant qui sera distribué par
les conseillers en prévention vol de la
Ville de Mons, si vous sollicitez une visite gratuite de votre appartement. Des
affiches seront également apposées
dans le hall d’entrée des immeubles à
appartements du grand Mons, par les
conseillers en prévention vol.
Pour plus d’infos et/ou une visite
préventive de votre appartement :
065 40 51 49 ou securisation@ville.
mons.be

Leur plus ? Confidentialité, neutralité, impartialité ! Le médiateur peut devenir un

soutien précieux en évitant une escalade
du problème, des démarches judiciaires et
des frais inutiles.
Découvrez en vidéo ce que vous propose l’équipe de médiation sur www.
prevention.mons.be/equipes-de-terrain/
mediation-de-conflits-de-voisinage.
Elle intervient gratuitement sur tout le territoire du grand Mons, sur simple appel au
0498 91 22 93.

Stages pour enfants :

Les Quartiers
d’été !

Ecole communale des Sorbiers
Rue des Amandiers – 7033 Cuesmes
Du 2 au 6 juillet, de 9h00 à 16h00
Possibilité de garderie (7h30-9h00 et
16h00-17h30) • 65€ (repas complets et
collations compris)
•	PSYCHOMOTRICITÉ RELATIONNELLE
(3 À 4 ANS)
Le matin, une séance de psychomotricité
relationnelle sera proposée. L’après-midi,
place aux activités ludiques et créatives
ANIMATRICES : Katty Jaumotte,
Catherine Colinia

• TECHNIQUES MIXTES (5 À 8 ANS)
« Gâteaux et friandises »
(atelier tridimensionnel)
Réalisation de petites sculptures polychromes et de bijoux représentant des
pâtisseries, des bonbons et autres sucreries.

La Maison des Ateliers – Bains Douches
Rue de Malplaquet, 12 – 7000 Mons
Du 9 au 13 juillet, de 9h00 à 16h00
Possibilité de garderie (7h30-9h00 et
16h00-17h00) • 35€ (prévoir pique-nique)
• TECHNIQUES MIXTES (10 À 14 ANS)
« Stylo bille et autres Bic »
(atelier d'illustration)
Atelier d'illustration avec utilisation du
stylo bille. Réalisation de dessins de couleurs variées, posters, petits livres avec
des papiers de provenances diverses…
ANIMATEUR : Stefano Console

ANIMATEUR : Stefano Console

• TECHNIQUES MIXTES (8 À 12 ANS)
« Sensorialité et créativité »
Chacun de nos 5 sens nous permettra
d’explorer, durant un voyage de 5 jours,
une pratique artistique différente.
ANIMATRICE : Fany Pitzolu

La Maison des Ateliers A.S.B.L.
Centre d’Expression et de Créativité
de la région de Mons
Rue de Malplaquet, 12 – 7000 Mons
Tél. : 065 34 62 89
www.lamaisondesateliers.be
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VENT DE CRÉATIVITÉ À L’ESCALE !
Un groupe fréquentant l’Escale (centre d’accueil de jour pour personnes en situation de grande précarité sociale) a réalisé il y a quelques mois une grande
fresque toute en couleurs, avec l’aide d’un artiste-graffeur montois, engagé par
l’ASBL Article 27.
A l’entrée de l’Escale, centre
d’accueil de jour pour personnes
sans-abri et en situation de
grande précarité sociale, une
impressionnante fresque accueille désormais les visiteurs.
Elle dévoile une évolution,
celle de la personne sans-abri.
D’abord à la rue, dans un environnement sombre, la personne
se relève petit à petit pour retrouver, au fil des étapes et des
rencontres, le chemin de la réinsertion. Les couleurs changent,
deviennent plus vives, plus
flamboyantes. Ce parcours de
la personne sans-abri qui arrive à se sortir de la rue et à

retrouver une place dans la vie
active, c’est un « usager » de
l’Escale qui l’a d’abord dessiné
sur papier. L’équipe éducative,
d’abord impressionnée de ce
croquis, a réfléchi à une façon,
pour les personnes qui fréquentent le centre d’accueil,
d’exprimer plus largement leur
besoin de s’en sortir. C’est ainsi
qu’a été mis en place ce projet
socio-artistique, en partenariat
avec l’Article 27. Un graffeur qui
travaille pour l’ASBL, et qui a
déjà encadré des initiations
aux graffs dans les maisons de
quartier, a proposé d’accompagner les sans-abri.

Entre-temps, l’auteur du dessin a
retrouvé une formation, mais les
personnes qui fréquentaient à ce
moment-là l’Escale, ont réalisé
la fresque avec une motivation
et un intérêt insoupçonnés.
Du côté de l’équipe éducative,
il s’agit d’un véritable succès.
Durant les quelques jours qu’a
duré ce projet, ils ont constaté
un apaisement chez les participants, un nouvel intérêt, une
accroche. Cela a également
permis de briser les barrières
entre l’équipe et les « usagers »,
puisque certains éducateurs ont
participé au graff.

DES TÉMOIGNAGES
BLUFFANTS
Pour les participants, les bienfaits qu’ils retirent de cette
aventure sont énormes :
• Mike : « Le projet m’a tout de
suite plu, je me sens impliqué
et responsable. Cela m’a aidé à
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ne plus consommer certaines
drogues car je m’occupe et
pense à totalement autre
chose. Je suis comme dans un
autre monde. Depuis le début
du projet, je me sens beaucoup mieux dans ma peau,
je suis fier du travail que j’ai
accompli. »
• Célina : « Ce projet a beaucoup calmé mon impulsivité.
Grâce à celui-ci, je me sens
valorisée car j’ai beaucoup
plus confiance en moi, je réussis à faire des choses dont je
ne me sentais pas capable.
J’ai accroché directement au
projet, que cela soit avec les
pochoirs, ou l’utilisation des
bombes. J’aimerais du coup
reprendre mes études en arts
plastiques si possible. »
La fresque sera inaugurée le
8 juin à 17h30, Chemin de la
Procession n°31. Bienvenue à
toutes et tous !

PUB

SOCIAL / SENIORS

Acheter malin…

dans les magasins
de seconde main !
Vous connaissez déjà le projet
« RECYTROC », qui vise à collecter des
encombrants gratuitement avec une partie de réutilisable. Les objets récupérés
sont reconditionnés, retravaillés, remis
en état et proposés à la vente dans les
différents magasins partenaires du projet. Ces magasins sont ouverts à tous,
n’hésitez pas à venir les découvrir !
• Magasin informatique
(ASBL Droit et devoir)
Rue du Fisch Club 6 – 7000 Mons
Tél : 065 37 42 68
www.droitetdevoir.com

Ateliers d’éveil des sens
pour les 0-6 ans
L’AMO Ancrages du CPAS de Mons propose
des ateliers mensuels gratuits destinés aux
enfants de 0 à 6 ans.
Ils sont organisés en partenariat avec la
compagnie SEMENCES d’ART d’Isabelle
Colassin. Ces ateliers ont pour vocation de
favoriser l’utilisation et le développement
des sens du jeune enfant et de susciter un
échange sécurisant et enrichissant entre
l’enfant et son/ses parent(s)/familier(s).
C’est aussi une occasion de vivre une pause
sensorielle agréable avec son enfant.

PLANNING DES SÉANCES :

•S
 amedi 19.05.2018 : « Contes et comptines » à 9h30 et 10h30
•S
 amedi 02.06.2018 : « L’éveil du petit
dragon » à 10h00
•S
 amedi 07.07.2018 : spectacle « Le petit
déjeuner sur l’herbe » à 10h00
•S
 amedi 15.09.2018 : « Eveil aux couleurs
et des sens » à 9h30 et 10h30
•S
 amedi 13.10.2018 : « Contes et comptines » à 9h30 et 10h30
•S
 amedi 17.11.2018 : « Eveil aux couleurs
et des sens » à 9h30 et 10h30
•S
 amedi 01.12.2018 : Installation « Migrations » avec F. Houtteman à 9h30 et 10h30

• Magasin informatique
et électroménager
(ASBL Droit et devoir)
Rue Ferrer, 108 bis – 7080 Frameries
Tél : 0494 43 14 49

Réservations et renseignements :
065 84 89 28 ou 0477 80 48 85
Attention nombre de places limitées !
Les séances sont gratuites et ouvertes
aux enfants de 0 à 6 ans, accompagnés de leurs parents et/ou familiers.

• Le grenier aux trouvailles
(CPAS de Mons)
Meubles, jouets, électroménagers,
vaisselle, puériculture,…
Avenue du Champ de Bataille 171
7012 Jemappes
Tél : 065 87 52 17
Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 17h
et les 1ers samedis du mois de 10 à 16h
www.cpas.mons.be
• Re-trouvailles (CPAS de Mons)
Meubles relookés, jouets, électroménagers, vaisselle,…
Rue Lamir 19 – 7000 Mons
Tél : 065 37 77 97
Ouvert le mercredi, jeudi et vendredi
de 10h à 17h (fermé de 13h à 13h30),
le samedi de 13h à 18h et le dimanche
de 9h à 13h (Vieux Marché de Mons)
www.cpas.mons.be
• Au comptoir des possibles
(CPAS de Dour)
Meubles relookés, jouets, vaisselle,…
Place verte 43B – Dour
Tel: 065 65 41 82
Ouvert du lundi au mercredi de 9h
à 17h et le vendredi de 10h à 18h
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VIASANO S’INVITE
DANS LES CRÈCHES !
Le CPAS de Mons et son service Egalité
des Chances coordonne le programme
VIASANO. Ce programme vise à sensibiliser à l’alimentation saine et à l’activité
physique dès le plus jeune âge.
Pou bien grandir, un enfant doit bouger afin
d’entretenir sa condition physique. Pour
ça, il est conseillé de pratiquer une heure
d’activité physique par jour. Évitez de rester
à l’intérieur et surtout, devant les écrans !
Jouer est un besoin naturel pour l’enfant.
S’il joue à l’extérieur, il va naturellement
faire du sport.

Sortez au maximum !
Demandez notre brochure « jouer c’est
déjà bouger – les aires de jeux du Grand
Mons » au 065 412 380 – egalitedeschances@cpas.mons.be

SOCIAL / SENIORS

1toit2âges

Une cohabitation entre seniors et étudiants
Par la cohabitation intergénérationnelle, chaque senior trouve
la possibilité de vivre une expérience enrichissante et de
rompre avec sa solitude. C’est
aussi l’occasion de partager du
temps, des conversations, de se
sentir en sécurité, de rester chez
soi le plus longtemps possible et
de bénéficier d’un complément
de revenus.
Cécile 84 ans et Corentin 19 ans,
vivent l’expérience du logement
intergénérationnel depuis 2 ans.
Cette cohabitation a été rendue
possible grâce à l’association
1toit2âges.

Pour Cécile, l’encadrement de
l’association est une aide : « en
tant que personne seule, l’association apporte un cadre qui
permet de nous aider et de nous
rassurer ».
Quant à Corentin : « Tout le
monde est déjà seul dans les
villes, les étudiants comme les
personnes âgées n’aiment pas
forcément vivre seuls. L’association propose un cadre calme
et convivial pour étudier. Mais
aussi une expérience sociale qui
nous permet d’accompagner des
personnes d’une autre génération dans leur quotidien ».

90% des seniors sont attachés
à leur logement

90% des seniors se disent
attachés à leur logement et
souhaitent vivre le plus longtemps possible chez eux. Les
logements intergénérationnels
proposent donc une solution
sociale et originale pour pallier
à l’isolement.

Deux types de formules sont
proposés. La première : « la formule service » en échange de
5 heures d’aide, l’étudiant paye
un forfait de 180€ de loyer. La
deuxième : « la formule classique », l’étudiant apporte une
présence mais aucun service
régulier, avec un loyer compris
entre 180 et 300€.

1toit2âges encadre la cohabitation
et permet de créer une relation de
qualité. L’association contrôle les
logements proposés et analyse les
besoins et envies des seniors. Elle
vérifie aussi le sérieux des étudiants lors d’un entretien.

Frédérique Regout
1toit2ages – Mons
0478 77 76 44

Ville Amie des Aînés, votre avis nous intéresse !
La Ville de Mons a été reconnue par l’OMS
en tant que « Ville Amie des Aînés » pour
son travail réalisé par et pour les aînés.
Concrètement, le conseil consultatif
des Aînés de la ville de Mons, composé d’associations de seniors, a réalisé
des enquêtes à domicile auprès de seniors montois. L’objectif : lutter contre

l’isolement et donner la parole aux sages
de notre ville. Des enquêtes ont également
été réalisées en maison de repos. Plusieurs actions concrètes ont découlé de ce
travail : réalisation d’un journal des aînés,
actualisation du guide des aînés, séances
d’informations thématiques à destination
des seniors, formations informatiques,…

CONFÉRENCE
La méthode Montessori
adaptée aux personnes âgées
Dans le cadre de la démarche « Mons, Ville
Amie des Aînés », découvrez une approche
globale centrée sur la personne et la communauté adaptée à la personne âgée.
Le Conseil Consultatif des Aînés en collaboration avec Hainaut Seniors ont le plaisir
de vous convier le mardi 5 juin 2018 de
9h00 à 12h30 à l’Hôtel Van Der Valk pour
une conférence gratuite sur la méthode
Montessori adaptée aux personnes âgées.

Le mardi 5 juin de 9h00 à 12h30
Hôtel Van Der Valk – 7000 Mons
Réservations obligatoires : 065 412 371
– egalitedeschances@cpas.mons.be

Le moment de l’évaluation de la démarche
est venu. Pour nous donner votre avis,
participez à l’enquête disponible sur le
site internet du CPAS de Mons : www.
cpas.mons.be ou demandez le formulaire
papier au 065 412 312 (Pôle d’accueil).
Merci à tous !

Rencontres santé
Le conseil consultatif de la santé propose
des matinées ou journées thématiques sur
la santé. Les sujets suivants ont déjà été
abordés : le cancer, l’AVC, la fibromyalgie,
la sclérose en plaques. Vous souhaiteriez
qu’un thème spécifique soit présenté ?

065 408 520
Service Egalité des chances
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GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS
Les 23, 24 et 25 mars derniers
se déroulait le Grand Nettoyage
de Printemps. À cette occasion,
Be Wapp (Wallonie Plus Propre)
invitait les citoyens wallons à
nettoyer les rues et chemins de
leurs quartiers, communes, …
À Mons, 63 équipes s’étaient
inscrites à l’opération, avec des
profils variés : habitants, entreprises, écoles, mouvements de
jeunesse… Leur implication aura
permis de ramasser au moins
3 T 165 kg d’ordures ménagères
et 715 kg de PMC, selon les retours d’expérience collectés.
Le matériel nécessaire à l’opération était mis à la disposition des

bénévoles par et les déchets
récoltés ont été pris en charge
par le service communal de la
Propreté publique.
Nous saluons leur implication et
les remercions pour leur geste.
Dans la continuité de cette action, des Ambassadeurs de la
Propreté, bénévoles, sont actifs
tout au long de l’année pour lutter contre les déchets sauvages
et permettre le maintien d’un
cadre de vie agréable.
Pour rappel, si vous constatez
une problématique de déchets ou
des dépôts clandestins, il vous
est possible de la relater au n°
vert suivant : 0800 92 329.

La semaine
de l’abeille

Du 27 mai au 3 juin prochains,
diverses activités seront organisées dans le cadre de cette
semaine où les pollinisateurs de
nos contrées seront mis en valeur.
Ducasse oblige, l’évènement a été

avancé à Mons, mais des activités
scolaires et tout public vous sont
néanmoins proposées.
Plus de détail sur le site Internet
de la Ville www.mons.be

Le retour des faucons pèlerins

Voici plusieurs semaines qu’un couple de
faucons pèlerins a pris possession du nichoir
installé dans l’un des clochetons du beffroi.

Après avoir couvé 4 œufs sans relâche, les
parents s’affairent désormais à nourrir leurs
trois rejetons.

Vous pourrez découvrir quelques passages
sélectionnés de leur vie sur le compte
Youtube de la Ville de Mons
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Compostage :
ateliers et stands de démonstration
L’intercommunale HYGEA vous propose une
nouvelle session d’ateliers de compostage.
Venez découvrir tous les trucs et astuces
pour (re)commencer un compost dans votre
jardin. Quelles sont les bonnes conditions
pour réussir son compost ? Quelles sont les
différentes techniques ? Comment valoriser
au mieux mon compost au jardin-potager
et/ou ornemental ? Ateliers accessibles à
tous gratuitement !
OÙ ? Sur le site HYGEA rue de Ciply, 265 à

7033 Cuesmes
QUAND ? De 18h30 à 21h00, il y a forcément

une date qui vous conviendra :
• 5 juin
• 7 août
• 2 octobre
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Il vous sera possible de vous équiper à prix
coûtant d’un matériel de compostage (sous
réserve de participation à la formation). Fût
à compost Milko & sa tige aératrice : 16,88€.

pour obtenir de précieux conseils gratuits
pour démarrer un compost ou solutionner des problèmes rencontrés.

Inscriptions et modalités d’acquisition du
matériel via le site Internet : www.hygea.be

Calendrier des permanences 2018 :
tous les 2e samedi du mois, d’avril à
octobre, de 10h00 à 12h00 :

INFO : 065 41 27 29 – 0490 44 61 90
nicolas.duez@hygea.be

• 9 juin
• 14 juillet
• 11 août

PERMANENCES « COMPOSTAGE »

• 8 septembre

Par ailleurs, comme à l’habitude, les
Guides composteurs soutenus par Hygea
et le service environnement de la Ville
de Mons seront au rendez-vous au stand
permanent de compostage du recyparc
d’Obourg. Vous pouvez les rencontrer

• 13 octobre
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La confrérie de Dieu et
Monseigneur Saint-Georges
Les Archives de la
Ville de Mons recèlent des trésors
insoupçonnables
et parfois bien méconnus du grand
public, c'est le cas
du document présenté ici, la charte
de création de la
Confrérie de Dieu
et Monseigneur
Saint-Georges.
Ce document datant de 1380
nous permet de mieux comprendre le fonctionnement de
cette confrérie, mais est aussi
un document rare de la dévotion de saint Georges à Mons.
De multiples questions se
posent quant à la présence de
cette confrérie à Mons et voici
quelques informations permettant de mieux appréhender cette
histoire reculée.
Dès le début du XIVe siècle, fleurissent, au sein même de Mons,
des compagnies bourgeoises,
appelée Serments. Elles sont
composées d’arquebusiers,
d’archers, de canonniers et sont
destinées à défendre la cité, à
servir d’escorte ou de garde du
corps au prince. Dès le retour
des croisades et la diffusion de

Charte de 1380 de l’institution de la Confrérie de Monseigneur Saint-Georges, AEM, AVM, n°172, © Ville de Mons.

la légende dorée, saint Georges
est souvent utilisé comme saint
protecteur par les confréries de
chevaliers et de cavaliers mais
également par les arbalétriers,
les archers et les armuriers1.
Ces confréries chevalières et
nobiliaires conviennent parfaitement à la société médiévale
où les communautés se rassemblent en association : ordres
religieux, confréries, communes,
serments, etc.
Fille de la procession du Car d’or
et mère du Lumeçon, elle joue
un rôle déterminant dans le développement du folklore local 2

À Mons, à partir de 1352, les
comptes de la Massarderie nous
révèlent l’existence de « compagnons » de Saint-Georges, à qui
le Magistrat urbain offre une sorte
de vin d’honneur. Les confrères
se rassemblent dans une chapelle
dédiée à Notre-Dame, intégrée à
la maison de Paix, où se trouve
l’actuel hôtel de ville. On pouvait y
voir une représentation de SaintGeorges soit par une statue soit
par une châsse. C’est à cet endroit qu’ils devaient se rassembler
pour honorer leur saint patron.
La question est de savoir pourquoi une confrérie dédiée à saint

Georges s’est instituée à Mons.
Il est indéniable que ce choix
est en relation avec l’incroyable
vogue, à l’époque, du culte de
saint Georges mais aussi avec
les relations intimes existantes
entre la famille du Comte de
Hainaut et les familles nobles
d’Angleterre. Pour rappel, le
jour de la Saint-Georges 1348,
le roi d’Angleterre, Edouard III,
époux de Philippa de Hainaut,
fille du Comte de Hainaut, crée le
plus ancien ordre de chevalerie
encore existant, l’Ordre de SaintGeorges ou plus communément
appelé de la Jarretière3. Le lieu
de leurs rassemblements n’est

1

Idem, p. 23.

2

WYMANS (G.), La confrérie de Saint-Georges à Mons, dans Mémoires et Publication de la Société des Sciences, des Arts et des Lettres du Hainaut, t° 20, Mons, 1979, p. 37 [p. 20-37].

	Dans un de ses ouvrages sur la ducasse de Mons, Karl Petit indique qu’en 1326, on scelle la promesse de mariage du futur Edouard III d’Angleterre avec Philippa de Hainaut dans la
chapelle Saint-Georges. Nous ne savons pas confirmer cette affirmation mais il pourrait y avoir une erreur d’interprétation entre la chapelle de Windsor et la chapelle scabinale dédiée
à Notre-Dame (PETIT (K.), Cités de Belgique. Mons, 1989, p. 22)..

3
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autre qu’une chapelle dédiée à
saint Georges, édifiée au château de Windsor, actuellement
toujours usitée par cet ordre.
Il est dès lors indéniable que
des similitudes se retrouvent
entre Mons et la cour d’Angleterre, même si aucune trace
ne nous permet de certifier ce
rapprochement.
La charte de 1380 institue la
création de la confrérie de SaintGeorges à Mons en énumérant
ses premiers statuts 4. Nous
supposons que ce document fut
rédigé à l’initiative du fils d’Albert
de Bavière5, Guillaume d’Ostrevant6, futur Comte de Hainaut.
Celui-ci s’est particulièrement
distingué, durant sa jeunesse,
par son adresse lors des diverses
guerres mais surtout lors de tournois en Angleterre. La confrérie
décide de fixer, le 19 mai 1380,
les statuts de son association
dénommée Dieu et Monseigneur
Saint-Georges 7. Le document
se présente sous la forme d’un
« Serment » prêté par l’ensemble
des confrères et tend à confirmer
le caractère relativement aristocratique de la Confrérie. Ceci
rend plus plausible l’hypothèse
d’une initiative comtale à l’un
ou l’autre stade de son développement antérieur8. Au niveau
de sa constitution, la Confrérie
compte jusqu’à cinquante-deux
membres, soit douze chevaliers, quatre prêtres et trente-six
écuyers et bourgeois. Elle était

4

gouvernée par trois maîtres élus
annuellement et non pas forcément par le Comte de Hainaut.
LE LUMEÇON, DE LA
CONFRÉRIE À LA VILLE

Au début du XVIe siècle, plus précisément en 1521, on constate
que la Confrérie a pris un accent beaucoup plus bourgeois ;
ce sont presqu’exclusivement
des hommes de fief du Comte
de Hainaut ou des avocats à la
Cour de Mons et non résidant
à Mons qui en font partie. Il est
d’ailleurs symptomatique qu’aucun membre du Magistrat ne s’y
retrouve. Suite à ces mutations
internes, il faut attendre 1575,
presque deux siècles après la rédaction des statuts, pour que des
modifications interviennent dans
la composition et les usages.
Dès 1403, comme le stipulait
les statuts de la Confrérie, il
fut décidé de rassembler des
fonds destinés à créer la rente
de fondation de la chapellenie
« pour y canter messes pour
lesdis confrères »9. À côté de la
chapelle Saint-Georges, dans
l’hôtel de ville, était surmontée,
au-dessus de la porte d’entrée,
une statue de Saint-Georges
visible sur un plan du bâtiment
du début du XVIIIe siècle (actuellement porte d'accès au cabinet
d'Apparat du bourgmestre,
d'où sort la châsse de SaintGeorges le samedi, veille de la
Trinité). Cette porte marquait
l’entrée de la chapelle jusqu’à

la construction de la nouvelle
au XVIIe siècle10. Au cours des
siècles, la Confrérie va péricliter mais le bâtiment perdure
jusqu’au début du XVIIe siècle,
où les échevins décident de
faire des agrandissements
et de réaliser le bâtiment actuel. Cette chapelle conservait
les reliques de saint Georges
jusqu’à sa désacralisation à la
fin du XVIIIe siècle quand elles
furent transférées dans l’église
Sainte-Elisabeth.
Lors du déclin de la confrérie,
nous supposons que le Magistrat
de l'époque (le collège communal), par l'utilisation commune de

la chapelle Saint-Georges comme
chapelle scabinale, a décidé de
reprendre en charge le rôle des
confrères nobles (de la confrérie
de Saint-Georges) et ainsi de faire
prendre en charge l'organisation
du Combat dit Lumeçon, rôle qui
incombait à la confrérie lors de
la Procession du Car d'or. C'est
ainsi qu'aujourd'hui encore c'est
l'autorité communale qui est en
charge du Lumeçon et une ASBL
indépendante Procession du
Car d'Or, qui est en charge de la
Procession éponyme.
Corentin ROUSMAN,
Archiviste-Historien
de la Ville de Mons

Plan de l’Hôtel de Ville de Mons, AEM, AVM © Ville de Mons.

Lettre d’institution de la confrérie de Saint-Georges, à Mons, 19 mai 1380, n° 172, dans Archives de la Ville de Mons, conservée aux Archives de l’Etat à Mons.

	Albert de Bavière naît à Munich en 1336 et décède à La Haye en 1404. Parmi ses nombreux titres, il possède la couronne du Comté de Hainaut. Il est le fils de Marguerite II d’Avesnes,
comtesse de Hainaut.

5

	Guillaume IV, Comte de Hainaut, de Hollande, de Zélande,… naît en 1366 et décède en 1417. Il est désigné comme Comte d’Ostrevant. Il se distingue, pendant sa jeunesse, par son
adresse dans les tournois et par son courage. Il participe à de nombreuses guerres. Il est invité par Richard II d’Angleterre à prendre part à un tournoi où devait se rencontrer la fleur de
la chevalerie de l’époque. Guillaume fut le héros de la fête, il remporta presque tous les prix et reçut l’ordre de la Jarretière en 1390 en témoignage de la haute estime que lui portait le
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Pourquoi
Patrice Thiry ?
PARCE QU’IL VIENT DE SORTIR SON
PREMIER ROMAN, AU THÈME TRÈS
SINGULIER, ET AU STYLE ORIGINAL.
Que se passe-t-il dans la tête du marathonien pendant la
course ? Quelles émotions, observations, digressions, quels
délires ? Et dans son corps ? Muscles, tendons, cœur, vaisseaux ? Et si vous étiez là, à souffrir avec lui, à jubiler avec
lui, à persévérer avec lui jusqu’à apercevoir enfin l’arrivée ?
Les marathoniens exècrent les giratoires n’est pas seulement
le récit d’une performance sportive, c’est une performance
littéraire où le plaisir de la langue, l’érudition et la fantaisie
conquièrent le lecteur.

« Les marathoniens
exècrent les giratoires »,
par Patric Thiry
Editions Territoires
Témoins (ETT),
245 pages, 20€
(www.patricethiry.be)
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lecteur.
Patrice Thiry vit et travaille
en Belgique.
Les marathoniens exècren
t les giratoires est son premier
roman.
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SON ROMAN
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Il s’agit du premier roman du « jeune auteur » montois, Patrice
Thiry, directeur de la Maison de l’Entreprise de Mons, qui
sait donc de quoi il parle, étant lui-même un marathonien
accompli depuis vingt ans. En 2012, il participait au marathon
de Boston. L’année suivante, celle des attentats, il voulait
remettre le couvert. Une fois sur place, il est tombé malade
et n’a pu courir. Par la suite, Patrice s’est rendu compte que,
vu le chrono escompté, il aurait été probablement concerné
par le drame qui s’est joué sur la ligne d’arrivée. Un déclic
dans sa démarche d’écriture.
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