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CET ÉTÉ, DES RENDEZ-VOUS
À EN PERDRE L A TÊTE !
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Mes chers concitoyens,
Comme vous le savez, l’édition 2019 de notre Ducasse
aura lieu du 12 au 18 juin. Vous trouverez tout sur
le programme dans le supplément joint en annexe à
votre Monsmag.
Parmi les nouveautés de cette année à Mons : nous vous
avons concocté une belle programmation d’animations
d’été, dense et éclectique, qui animera le cœur de ville
durant deux mois. Composée d’animations gratuites,
destinées aux plus grands comme aux plus petits, vous
pourrez profiter de cette période estivale pour redécouvrir les quartiers commerçants du centre-ville.
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Sachez également que le nouveau Collège poursuit
ses investissements dans les villages ! Ainsi, plus de
6 millions d’euros seront investis dans des voiries, trottoirs et travaux d’égouttages qui seront prochainement
lancés. Par ailleurs, d’autre projets avancent, tels que
l’éclairage public qui sera progressivement remplacé
par un système moins énergivore, la rénovation de nos
écoles communales continue avec un investissement
important de 4 millions d’euros et un budget dédié à la
construction de deux prégardiennats.
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Nous tenions également à vous faire savoir que la Ville
se mobilise pour soutenir, maintenir et favoriser l’implantation des commerces de proximité dans les cœurs
de villages puisqu’ils y jouent un rôle social et économique important. Le nouveau Collège planche ainsi sur
un dispositif d’aide unique en Wallonie, s’inspirant du
fonds d’impulsion, initié avec succès dans le centre-ville.
Côté sécurité, autre priorité, le premier bilan des nouvelles brigades PUMAS, en place depuis cinq mois, est
très positif. La présence policière renforcée en rue nous
permet d’engranger des résultats rapides : 3000 personnes contrôlées, 237 arrestations administratives et
judiciaires, plus de 1000 saisies de stupéfiants, près de
100 PV dressés… Le quartier de la gare a fait l’objet
d’un travail très important de la part de la police, je
tiens à les remercier.
Enfin, un nouveau pôle social fort, rassemblant tous
les métiers dédiés à l’aide aux publics fragilisés ainsi
qu’une partie du service prévention de la Ville de Mons
verra bientôt le jour au sein du CPAS et les synergies
entre la Ville et le CPAS seront renforcées afin de nous
permettre d’être plus efficaces sur le terrain.
Nous poursuivons donc la mise en œuvre de notre
programme de législature avec volontarisme !
Je vous souhaite une bonne Ducasse et reste à votre
disposition en cas de besoin !
Avec mes sentiments dévoués,

Du nouveau pour
les mariages
Nicolas Martin
Votre Bourgmestre
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NOUVEAU SOUFFLE
POUR LA DUCASSE DE MESVIN
Mesvin sera animé durant le premier week-end de juillet (les 6 et
7 donc), à l’occasion de sa traditionnelle Ducasse. Cette année, il
s’agit de la première organisation du tout jeune comité des fêtes
de Mesvin (qui s’occupe déjà du carnaval des enfants).

GRANDE ROUE

Un succès ponctué
par un drame
C’est avec beaucoup d’émotion et de tristesse que nous
avons appris le décès de Denis Delforge, le mardi 30 avril
après-midi, alors qu’il procédait au démontage de la grande
roue qu’il avait installée sur la Grand-Place de Mons depuis
le 5 avril, pour la première édition du festival de printemps.
Denis Delforge était un forain expérimenté et passionné par
son métier. Il était issu d’une grande famille de forains connue
et respectée de tous, dans tout le pays.
Il avait préparé sa venue à Mons pendant plusieurs mois et s’en
réjouissait. Sa présence dans notre ville a d’ailleurs été un très
grand succès (10 000 personnes ont essayé la grande roue).
Denis Delforge avait offert de nombreuses places à des
associations, notamment pour les enfants défavorisés de la
région. Notre bourgmestre Nicolas Martin, qui le connaissait
très bien, les membres du collège communal, et naturellement l’ensemble des Montois réitèrent leurs plus sincères
condoléances à sa famille et à ses proches.

Coup d’envoi de ce week-end festif dès 14h00 sur la Place de Mesvin.
Le samedi sera plutôt consacré aux enfants avec de nombreuses
animations telles que château gonflable, grimages, jeux en bois,
mais aussi des histoires contées à 15h15, 16h15 et 17h15 (durée
20 minutes). La journée se clôturera par une animation musicale
sous chapiteau. Le dimanche 7 juillet, la brocante s’ouvrira dès 7h00
(2€/3m), suivie d’une marche groupée de ±9 km (départ de la Place
de Mesvin) et à nouveau, des activités pour enfants dès 14h00.
comitedesfetesmesvin@gmail.com
Carnaval de Mesvin

�

Vos prochaines kermesses de quartiers
• Saint-Symphorien (Place)
Jeudi 13 juin et le week-end
du 16 juin 2019
• Mons (anciennement
place Léopold)
Le week-end du 16 juin 2019

• Hyon (Place)
Le week-end du 25 août 2019
• Jemappes (Place de l’Appart)
Le week-end du 25 août 2019
• Saint-Symphorien (Place)
Le week-end du 25 août 2019

• Harveng (Place)
Le week-end du 9 juin 2019
• Harmignies (Place)
Le week-end du 30 juin 2019
• Nimy (Place)
Le week-end du 28 juillet 2019
• Havré (Place)
Le week-end du 18 août 2019

Afin de maximiser la sécurité du site,
de nouvelles clôtures ont été installées au parc du Waux Hall, mais il ne
s'agit pas du seul changement qui
touchera le parc ! D'ici les grandes
vacances, un parcours santé y verra
le jour, comprenant trois circuits
ainsi que des modules d'exercices
physiques, y compris des stations

adaptées aux personnes à mobilité
réduite. Un parcours santé sera également aménagé au parc Bonaert
à Ghlin (par ailleurs réalimenté en
eau comme vous le savez probablement), alors que de nouvelles
installations viendront compléter
le parcours du parc de Jemappes
dans les mois à venir !

© Ville de Mons / Oswald tlr

Du changement dans les parcs du Grand Mons
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RESTAURATION DE
DEUX MONUMENTS
En 2013, notre Ville a répondu à
un appel à projet intitulé « Travaux
d’entretien et de mise en valeur
des monuments mémoriels
et des sépultures des acteurs
des guerres 14-18 et 40-45 –
L’entretien de la mémoire ». Notre
projet a été retenu et les travaux
viennent de se clôturer. Ce projet
concernait le monument Simonet
au cimetière de Mons et la crypte
du cimetière de Flénu.
En ce qui concerne le monument
Simonet, la sépulture a été restaurée et les abords paysagers

ont été repensés : plantation
d’une haie, des tilleuls palissés
ont été placés pour créer un
lien entre le monument Simonet
et le monument du roi Albert.
2 chênes verts ont été plantés
près du monument du Roi Albert.
Quant à la crypte du cimetière
de Flénu, elle a été entièrement
restaurée (monument et crypte).
Pour les 2 monuments, nous
avons pris le parti de placer du
sedum afin de créer un identifiant
visuel végétal pour les sépultures
liées aux conflits mondiaux.

Le château d’Havré
fête ses 40 ans…
de renaissance
Depuis 1979, « Les Amis du Château des Ducs d’Havré » s’efforcent, au fil des années, de ténacité de ses bénévoles et de
soutiens divers, de redonner toute sa splendeur à la prestigieuse
bâtisse datant du XIVe siècle. Après un crowdfunding organisé en
2018 avec la plateforme de financement participatif Dartagnans,
sa symbolique tour d’Enghien, des XIVe et XVIe siècles, va retrouver tout son éclat. Les travaux de restauration de l’intérieur de
la tour ont pu commencer en mars 2019. L’ouverture au public
est programmée pour l’été 2020. Des salles d’exposition seront
aménagées progressivement.
A l’occasion de ses 40 ans, l’association étend ses activités
culturelles et touristiques dont les anniversaires du mercredi
pour les enfants. Les jardins fleuris, grâce aux jardiniers de la
province de Hainaut et à leurs étudiants, retrouvent, eux aussi,
toute leur splendeur. Il fait beau y flâner.
Le 30 juillet 2019, la cour du château accueillera la prestigieuse
« Tournée d’été du Théâtre Royal des Galeries de Bruxelles »
avec son spectacle « L’heureux élu » d’Eric Assous, dans une
mise en scène de Martine Willequet. Une soirée estivale qui
débutera par un buffet campagnard dans une ambiance jazzy
grâce à « The Closely Knit Trio » à 18h30. A 21h00 débutera
le spectacle théâtral. La soirée se terminera par un spectacle
pyrotechnique de la troupe Pyronix Production qui illuminera
toute la cour du château.
Les 2 spectacles : 20€ • Buffet : 10€
Réservations obligatoires
au 065 87 25 35 (places limitées).
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MONS COUNTRY DAY

CUESMES

Nouvel éclairage moins
énergivore sur la place

Souvent, on assimile la musique
country avec le western. Et globalement, c’est pas faux. Mais
c’est réducteur, comme vous le
prouvera ce rendez-vous.
Mons évènements a.s.b.l., créé
par trois amis du Grand Mons, a
pour but de partager la joie des
uns pour sortir les sans-abris
montois de leur désarroi.

Le 8 juin 2019, le « Mons
Country Day » sera une journée de festivités passant par
des concerts, shows, stands,
expos de voitures US et motos,
village western (quand même),
initiation à la danse country,
concours de nourriture…

Le nouveau Collège avait pris
l’engagement de réduire les
dépenses énergétiques de la
ville en investissant 90.000€
pour refaire l’éclairage de la
Place de Cuesmes. Voilà
qui se concrétise. Outre la
volonté d’améliorer l’efficacité de l’éclairage urbain,
l’objectif visé est également
d’accroitre la sécurité des
usagers, d’optimiser la convi-

vialité des lieux et de mettre
en valeur le site.
L’éclairage urbain constitue un
levier majeur dont les communes doivent se saisir pour
maitriser, repenser et organiser l’aménagement de leurs
espaces, dans une optique de
réduction des dépenses énergétiques et de préservation de
l’environnement.

Le 8 juin 2019, de 10h00 à 3h00
Au LOTTO MONS EXPO

Handicap & rencontre… pas toujours simple !
Le service d’accompagnement « Renc’autres »
a obtenu, en 2016, un subventionnement de
CAP48 et de la Wallonie pour se pencher sur
cette question trop souvent tabou.
Afin de favoriser les rencontres entre adultes
en situation de handicap, la structure propose :
• Un local : un espace convivial, lieu de
rencontre par excellence qui s’est ouvert à
Mons. L’entrée est libre, les personnes vont
et viennent, restent 5 minutes ou 3h, comme
il leur plait. Ouvert à tous, chaque mercredi
après-midi, au 116 rue d’Havré à Mons.

• Une agence de rencontre : Les personnes
font part du type de relation souhaité (amicale ou plus…) et le service met les profils
qui correspondent en contact. Un soutien
leur est proposé si nécessaire.
• Des soirées dansantes : organisées dès
la fin d’après-midi dans un cadre convivial
et bienveillant.
Tout cela s’organise sous la direction d’un
comité composé majoritairement de personnes en situation de handicap. Après
bientôt deux ans de fonctionnement, le projet
est en plein essor !

0471 95 31 39
ou via Facebook / Sapha
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LE PALMARÈS
DU FIFM 2019

LA BONNE
NOUVELLE
UNE ÉTOILE MICHELIN POUR LE MMM !

La 34e édition du Festival International
du Film de Mons s’est terminée avec la
proclamation des résultats et la gala
de clôture au Théâtre Royal de Mons.
Le film de Sven Taddicken, « The Most
Beautiful Couple » a été plébiscité par
le jury, qui lui a attribué le Grand Prix
du Festival et le prix d'interprétation.
L’édition 2019 de l’événement cinématographique montois a satisfait
ses organisateurs tant en termes de
participation que de retours sur les
nouvelles orientations prises dans la
programmation.
« L’objectif était de remettre debout
le Festival de Mons après une année
d’absence. Si nous ne relancions pas
le festival cette année, nous l’aurions
vu disparaître », a indiqué Maxime
Dieu, délégué général de l’événement cinématographique montois.
« Il s’agissait d’une année de redémarrage et de transition que nous avons
préparée avec une demi équipe et
quelques mois de retard. »
71 films ont enrichi la programmation du Festival International du Film
de Mons 2019, dont le jury
international était
présidé par l’acteur
français Sam
Karmann.
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Bonne nouvelle pour nos musées montois !
Le Mons Memorial Museum a gagné une
étoile dans la nouvelle édition du célèbre
guide Michelin. En trente ans, la cité du
Doudou est ainsi passé de 4 à 19 étoiles
(toutes institutions confondues) et est la
seule ville belge, depuis 1988, à avoir
gagnée une étoile au global en passant
de 1 à 2 étoiles !
Depuis son ouverture en 2015, le MMM est
devenu une étape incontournable du tourisme mémoriel, surtout auprès du public
anglo-saxon. En 2018, il a bénéficié d’une
exposition médiatique internationale dans le
cadre des commémorations du centenaire
de la fin de la Grande Guerre. En attendant
les commémorations des 75 ans de la libération, la Ville accueille avec joie et fierté
cette nouvelle étoile au guide Michelin,
signe que son expertise muséale se fait
connaitre en dehors de nos frontières. Pour
rappel, en 2018, 165.000 personnes ont
poussé les portes des 11 musées et lieux
d’exposition montois.

Le texte de présentation de la ville
que l’on retrouve dans l’édition 2019
du guide est pour le moins élogieux :
« … Particulièrement bien dotée en musées
et sites de grande qualité, celle qui fut la
“Capitale européenne de la culture 2015”
est créative et ambitieuse. En plein renouveau, elle n'a pas fini de nous surprendre,
avec sa volonté de valoriser la démarche
créative, de concilier art et technologie,
patrimoine et modernité… »
La situation actuelle, avec 2 étoiles
globale pour Mons:
• 2 étoiles pour Sainte-Waudru, GrandPlace, Beffroi, Musée Duesberg,
collection de pendules (Musée
Duesberg), Trésor (Sainte-Waudru),
collection de porcelaines (Musée
Duesberg), cimetière militaire de
Saint-Symphorien
• 1 étoile pour les statues allégoriques
(Sainte-Waudru), le Mundaneum, le
Mons Memorial Museum

TOUT LE MONS EN PARLE

PENSEZ (DÉJÀ) À LA RENTRÉE SCOLAIRE !
La fin de l'année scolaire est proche et vous cherchez une école
pour la rentrée de septembre ? Pensez à l'enseignement communal !
Au total ce sont 14 écoles réparties sur 32 implantations maternelles et primaires qui couvrent tout le territoire de Mons.

Ces écoles proches de chez vous ont de nombreux atouts :
immersion linguistique, repas équilibrés, garderies et surtout un
accueil familial dans un cadre adapté ! Retrouvez la liste de nos
implantations sur www.mons.be/vivre-a-mons/enseignement

Plus de transparence au conseil communal
Concrètement, depuis le
conseil communal de mars
dernier, les points de la
séance publique seront
accompagnés de toutes leurs
annexes. Cette démarche va
bien plus loin que ne le prévoit le code de la démocratie

locale. Ainsi, après avoir été
l’une des premières villes à
diffuser ses conseils communaux en direct, après
avoir publié la composition
des cabinets et après avoir
été la première grande ville
wallonne à publier les notes

explicatives des points à
l’ordre du jour du conseil,
Mons fait une nouvelle fois
figure de précurseur pour plus
de transparence.
Ces documents permettront
aux Montois de prendre part

aux débats en ayant toutes
les clés de compréhension
et en ayant une vision plus
claire sur les projets portés pour le Grand Mons.
Naturellement, les dossiers
évoqués en huis clos ne
seront pas accessibles.

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) • CH. DE BINCHE 101
– BLOC A

Lundi : 9 h00 > 13h00
+ 14h00 > 20h00
Mardi : 9h00 > 14h00
Mercredi : 13h00 > 18h00
Jeudi : fermé
Vendredi : 13h00 > 18h30

GHLIN
MAISON CROIX-ROUGE DE MONSQUÉVY • RUE SAINTE-ANNE 1/A

Vendredi 7 juin 2019
15h30 > 18h30

JEMAPPES
SALLE DES FÊTES DU TEMPLE
PROTESTANT • AVENUE FOCH 830

Mercredi 24 juillet 2019
15h30 > 18h00

MAISIÈRES
SALLE CALVA • CITÉ DES EPINOIS 79

Lundi 29 juillet 2019
15h30 > 18h30

SAINT-SYMPHORIEN
SALLE «LES TILLEULS» • RUE
FRANÇOIS MARCQ

Jeudi 29 août 2019
16h30 > 18h30

CUESMES
SALLE CALVA • RUE FERRER 1

Mercredi 28 août 2019
16h00 > 19h00

POUR L’AGENDA COMPLET DES COLLECTES,
CONSULTER LE SITE WWW.TRANSFUSION.BE

POUR LES COLLECTES DE PLASMA ET DE PLAQUETTES
Contacter le Centre de Transfusion Sanguine du Brabant-Hainaut (Ch. de Binche 101 • Bloc A • 7000 Mons • Tél. 065 22 10 30)
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FINANCES

Le budget 2019

se veut équilibré et sérieux

Ambition, sérieux, équilibre
et respect des engagements
sont les maîtres-mots défendus par la nouvelle majorité
communale montoise qui a
présenté son budget 2019 en
mars dernier.
Les instances de la Ville ont annoncé un
budget 2019 en équilibre. "Nous avons
travaillé dans le respect de la déclaration
de politique communale et dans le respect
des partenaires de la majorité dont c'est le
premier exercice budgétaire", a déclaré le
bourgmestre Nicolas Martin.
Le budget global s'affiche en équilibre, à
167.766.013 euros.
Au chapitre de la fiscalité, il n’y aura pas
d'augmentation des additionnels à l'impôt
des personnes physiques (IPP), ni de la taxe
immondices ou de la taxe de raccordement
à l'égout public.
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La taxe sur les enseignes des petits commerces a été supprimée dans l'optique de
renforcer le commerce de proximité en centreville. Par contre, il est prévu d'augmenter la
fiscalité sur les parkings de plus de 50 places
en périphérie (grandes enseignes commerciales), ainsi que la taxe sur les nuitées.

RÉPARTITION
DES DÉPENSES
Fonctionnement
12%
Dettes
14%

nalité, caméras de surveillance, recrutement
de policiers…), le cadre de vie, l’attractivité
de la ville (floralies, poubelles publiques,
toilettes publiques, mobilier urbain…), la
transition écologique (plan de mobilité, économies d’énergie, bulles à verre enterrées,
PCDN…), les infrastructures sportives, le
développement économique (maternité
commerciale, fonds d’impulsion…), et la
culture (grandes expositions, biennale, Jean
Lescarts…)

68,8 MILLIONS D’EUROS
D’INVESTISSEMENTS
Personnel
38%

Transferts
36%

Les axes prioritaires sont la cohésion sociale
(via notamment le CPAS ou le service de
Prévention), la sécurité (brigade anti-crimi-

Des dépenses importantes sont ainsi annoncées pour les trottoirs, voiries et pistes
cyclables (voir par ailleurs), ainsi que pour
la rénovation d’écoles partout dans l’entité
montoise.
Environ 20 millions d’euros sont investis par
la ville sur fonds propres, le montant restant
provient des différents subsides (FEDER,
Wallonie, Fédéral, Fédération WallonieBruxelles…).

INVESTISSEMENTS

1,7 million d’euros

pour les voiries et les trottoirs
Comme annoncé, des travaux
d’aménagement sont programmés pour les semaines et les
mois à venir dans le Grand Mons.
Des voiries et des trottoirs situés
dans les villages de Cuesmes,
Saint-Symphorien, Obourg,
Maisières, Jemappes et Ciply
bénéficieront de cet investissement important, qui permettra
d’améliorer le cadre de vie.

Ainsi, la quasi-totalité des
moyens de la Ville destinés aux
voiries et trottoirs sont concentrés dans les villages. Les
travaux du centre-ville sont,
quant à eux, pris en charge par
les fonds européens (FEDER).
Les villages ne peuvent en effet
pas prétendre à ces subsides
touristiques qui visent à améliorer l’attractivité globale du
centre historique.
Par ailleurs, le collège poursuivra ses efforts avec une
sélection de voiries qui feront
l’objet de travaux d’égouttage,
en lien avec les subsides de la
Région wallonne. Pour favoriser les déplacements à pied,

une offre suffisante de trottoirs
de qualité, sécurisés et accessibles aux usagers faibles et
aux PMR sera renforcée.
Pour rappel, le nouveau collège
communal a doublé le budget
consacré à la réfection des voiries, trottoirs et pistes cyclable,
passant de 1 million par an à
2 millions d’euros.
Enfin, un tout premier plan
d’action en faveur de l’accessibilité des personnes à
mobilité réduite sera annoncé
prochainement, à hauteur de
300.000€, ainsi qu’un investissement de 500.000€ pour
la création de pistes cyclables.

Photos Ville de Mons / © Oswald tlr.

Les voiries concernées sont les
suivantes :
• Place de Saint-Symphorien
(en partie) : 110.000€ pour
les trottoirs

• Rue de Roumanie à Obourg :
160.000€ pour les trottoirs
• Entrée de l'école communale de Maisières : 30.000€
pour le réaménagement des
trottoirs
• Rue Monclair à Jemappes :
240.000€ pour la voirie et
les trottoirs
• Rue Hector Charlez à Ciply :
180.000€ pour les trottoirs
• Rue Louis Cathy (en partie)
à Cuesmes : 180.000€ pour
la voirie
• Rue Ferrer (de la place à la
rue des Amis) à Cuesmes :
450.000€ pour les trottoirs.

12

PÔLE MUSÉAL

ACTUALITÉ
DES EXPOSITIONS
Cet été, découvrez le surréalisme
dans les collections montoises
JUSQU’AU 05.01.2020 • BAM • RUE NEUVE, 8 – 7000 MONS • MARDI > DIMANCHE • 10H00 > 18H00 • DURANT L’ÉTÉ : 6€/4€ •
WWW.BAM.MONS.BE

Nocturne
13.06 • 17H00 > 22H00 • BAM
Chaque 2e jeudi du mois, le BAM
ouvre ses portes en nocturne et
vous propose une série d’activités en plus de la découverte de
l’expo « Le surréalisme dans les
collections montoises ».

Ville de Mons / Photos : OswaldTlr.Net

Le BAM vous propose de parcourir les collections montoises
sous l’angle du surréalisme.
Artistes montois, hennuyers,
français ou encore américains
conservés dans nos collections
vous plongeront dans les multiples facettes de ce courant
artistique international.
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PÔLE MUSÉAL

ACTUALITÉ
DES MUSÉES
Prenez un bon bol d’air
au SILEX’S de Spiennes

de VisitMons (065 33 55 80).
Pour les groupes : 065 40 5 48.
Découvrez toutes nos formules
sur www.silexs.mons.be.

OUVERTURE SAISONNIÈRE JUSQU’AU 03.11.2019 • MARDI > DIMANCHE • 10H00 > 16H00 • PARKING : PLACE DE SPIENNES À SPIENNES (15’ À PIED) • PARKING PMR : RUE DU POINT DU JOUR,
300 À SPIENNES • WWW.SILEXS.MONS.BE

NOS
ÉVÉNEMENTS
Visite VIP: Very
Intriguing Prehistory
SAMEDIS 22.06, 13.07, 24.08
• 11H00 • RÉSERVATION AU
065 33 55 80 • 14€ / PERS.

Activité proposée par la SRPH
Découvrez le site à travers
le regard professionnel d’un
membre de l’équipe archéologique. Le clou de la visite
est l'accès à un puits de
mine en cours de fouille.

Nuit contée
au SILEX’S
21.06 • 19H00 > 21H30 • 6€ •
RÉSERVATION AU 065 40 53 38
© Mara de Sario

Le Dynamusée accueille les
enfants de 4 à 12 ans pour
une soirée contée au SILEX'S
de Spiennes. Rendez-vous
en pyjama, avec doudous et
couvertures pour une soirée
cocooning.

Envie de fraicheur ? Descendez
dans les minières néolithiques de
silex, 6m sous terre, où la température constante est de 12°.
Accompagné d’un guide, vivez
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une expérience inoubliable, frissons garantis !

Descente dans les minières sur
réservation uniquement auprès

LE MMM
FERMÉ
20 JOURS
© Mara de Sario

Profitez du retour des beaux
jours pour explorer la belle
campagne montoise jusqu’au
SILEX’S de Spiennes, situé au
cœur d’une zone Natura 2000.
À pied ou à vélo, découvrez
l’histoire de ce site archéologique d’exception reconnu par
l’UNESCO.

Du 11 au 30 juin, le Mons
Memorial Museum se
refait une beauté ! Nous
vous retrouvons avec plaisir dès le 2 juillet 2019.

PÔLE MUSÉAL

Des visites guidées à la Maison Van Gogh de Cuesmes
DIMANCHES 30.06, 28.07 ET 25.08 •
14H30 • PRIX D’ENTRÉE : 4€/3€ + 2€
• R ÉSE RVATION SOUHAITÉ E AU
065 40 53 25 • WWW.MAISONVANGOGH.MONS.BE

© Mara de Sario

Le temps d’une visite guidée, revivez le
quotidien de Vincent van Gogh durant son
séjour au Borinage et découvrez comment
cet artiste phare fit ses premiers pas sur la
voie de l’art.

PENDANT CE TEMPS À L’ARTOTHÈQUE…
ARTOTHÈQUE • RUE CLAUDE DE BETTIGNIES, 3 – 7000 MONS • WWW.ARTOTHEQUE.MONS.BE • 6€/4€

Joyeux anniversaire M. Matisse !

28.07 • 13h30 • Prix d’entrée + 2 € • Sur réservation uniquement au 065 40 53 25

Jusqu’au 20.10 • compris dans le prix d’entrée à l’Artothèque

Le dimanche 28 juillet, profitez d’une visite inédite des
“backstage” de nos collections
en compagnie d’un gardien de

Pour le 150e anniversaire de
la naissance d’Henri Matisse,
le musée Matisse du CateauCambrésis et l’Artothèque vous

© Renaud Wailliez

Ville de Mons / Photos : OswaldTlr.Net

Découvrez les « backstage »

patrimoine : réserves, atelier de
restauration et de numérisation,
ces lieux n’auront plus de secret
pour vous !

invitent à découvrir le livre
« Jazz », œuvre emblématique du
célèbre peintre, tout en parcourant les collections montoises.

NOS STAGES POUR PETITS ET GRANDS
Pour ados et adultes au
Centre de documentation
Modules à destination des adultes et
adolescents (à partir de 14 ans) • Aucun
prérequis nécessaire • sur réservation
uniquement au 065 40 53 76 ou isabelle.
brootcorne@ville.mons.be • Artothèque
– Rue Claude de Bettignies 3, 7000 Mons

• Les 12 et 13.08 de 9h30 à 16h30 –
tarif : 30€ le module
Stage d’aquarelle et collages. Niveau
débutants.
• Les 19, 20 et 21.08 de 9h30 à 16h30
– tarif : 50€ le module
Stage de calligraphie : Calligraphie

historique : l'Antiqua, une écriture de
la renaissance. Niveau débutants ou
confirmés.
• L es 22 et 23.08 de 9h30 à 16h30 –
tarif : 30€ le module
Stage de reliure : Approche de la reliure
créative. Niveau débutants.
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PÔLE MUSÉAL

Pour vos kids, stages
d’été avec le Dynamusée

JUILLET
Réservation au 065 40 53 38
• Au BAM du 01.07 au 05.07 pour les enfants de 4 à 6 ans : « Ours et nounours »
•A
 u SILEX’S du 01.07 au 05.07 pour les enfants de 6 à 8 ans : « Bêtes sauvages"
•A
 u Mons Memorial Museum du 08.07 au 12.07 pour les enfants de 8 à 12 ans :
« Jan, Pieter, Hans, Dirk, Petrus en je »
• Au BAM du 08.07 au 12.07 pour les enfants de 7 à 10 ans : « Les aventures de
Tintin au Bam »
• Au BAM du 15.07 au 19.07 pour les enfants de 8 à 12 ans : « Impression de toi »
AOÛT

© Mara de Sario

• Au Musée du Doudou du 19 au 23 août pour les enfants de 9 à 12 ans : « De
terre, de fer, de bois et de papier,... »
• Au Beffroi du 26 au 30 août pour les enfants de 5 à 9 ans : « Les montois Bâtisseurs »
• Artothèque du 26 au 30 août pour les enfants de 4 à 6 ans : « Pirouette, cacahuète,
marionnette »

Fêtons la libération
au Mons Memorial Museum !
WEEKEND DU 31.08 ET 01.09 • MONS MEMORIAL MUSEUM • BOULEVARD DOLEZ,
51 – 7000 MONS • WWW.MONSMEMORIALMUSEUM.MONS.BE

civil montois pour comprendre et ressentir
l’esprit de 1944.

Les 31 août et 1er septembre, la Ville de
Mons commémorera les 75 ans de sa liberté
retrouvée, ainsi que les actes héroïques
des civils et des troupes alliées qui ont
délivré la population après plusieurs mois
d’occupation.

Un char Sherman, véhicule emblématique
de la libération de nos régions, trônera de
façon permanente sur l’esplanade Dolez, en
face du musée.

Pour l’occasion, (re)découvrez le Mons
Memorial Museum et parcourez la vaste
exposition permanente qui vous confrontera
au vécu des civils et des militaires à travers
le prisme des conflits internationaux qui se
sont déroulés dans la région de Mons depuis
le Moyen Âge jusqu’au XXe siècle.

Voir aussi article par ailleurs (pp 47, 48, 49).

Ville de Mons / Photos : OswaldTlr.Net

Complétez votre visite en vivant l’expérience
immersive « libération 1944 ». Grâce aux nouvelles technologies, remontez le temps et
entrez dans la peau d’un soldat américain,
d’un soldat allemand, d’un résistant ou d’un

Ce weekend commémoratif sera aussi placé
sous le signe de la fête avec un authentique
bal de la Libération. Le samedi 31 août à
partir de 18h00, l’esplanade Dolez revêtira
ses plus belles couleurs américaines, sous
les lampions et au son des concerts.
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PÔLE MUSÉAL

Les collections du Baron et
de la Baronne François Duesberg
DU 29 JUIN 2019 AU 5 JANVIER 2020 • TRIPLE EXPOSITION AU MUSÉE FRANÇOIS DUESBERG, AU BAM ET AU MUSÉE DU
DOUDOU • MUSÉE FRANÇOIS DUESBERG • OUVERT LES MARDIS, JEUDIS ET DIMANCHES • 14H00 › 19H00 • VISITES GUIDÉES
SUR DEMANDE PRÉALABLE AUPRÈS DU CONSERVATEUR GÉNÉRAL DES LIEUX, LE BARON FRANÇOIS DUESBERG • SQUARE
F. ROOSEVELT, 12 – MONS • 065 36 31 64 • WWW.DUESBERG.MONS.BE

Le musée François Duesberg (3 x
2 étoiles au guide Michelin) est
incontestablement l’un des plus
beaux en Belgique. Sa prestigieuse collection de pendules
en bronze doré (1775-1825)
est l’une des plus importantes
et rassemble des pièces d’exception. Le musée comprend
également une remarquable collection de porcelaines réalisées
par les meilleures manufactures
parisiennes et bruxelloises de
l’époque ainsi que de somptueuses orfèvreries, notamment
de Mons, des bijoux anciens,
parmi lesquels un ensemble de
superbes camées, ainsi qu’une
multitude de rarissimes objets de
haute curiosité. Un musée hors
du commun à vocation multiculturelle, humaniste et didactique.
Un temple sublime de l’art néoclassique et de l’art de vivre sous
le Premier Empire, avec d’innombrables merveilles évocatrices de
l’épopée napoléonienne.
A l’occasion des 25 ans du
musée François Duesberg à
Mons, une sélection d’orfèvreries montoises du Siècle des
Lumières, un florilège de pendules en bronze doré de l’époque
Empire, ainsi que des œuvres
sur le thème de Saint-Georges
et le Dragon seront présentées.
Les pièces d’argenterie sont
parmi les plus beaux spécimens
produits dans la capitale du
Hainaut, à l’époque où Mons était
réputée au-delà des frontières

pour le talent de ses orfèvres.
Elles concernent principalement
l’art de la table et bon nombre
d’œuvres ont été conçues pour
refléter le goût international
de l’époque, du rocaille au
néo-classicisme, interprétées
par l’imagination particulière des
artistes concernés.
Quant aux pendules de l’époque
Empire, elles reflètent une

période au cours de laquelle le
sommet de cet art a été atteint,
tant du point de vue technique
(fonte, ciselure, dorure au
mercure), que par le choix des
sujets. Pour ceci les artistes ont
puisé dans la mythologie gréco-romaine et dans les sources
littéraires alors contemporaines
telles le roman Paul et Virginie
de Jacques-Henri Bernardin de
Saint-Pierre.
BAM
Rue Neuve, 8 – 7000 Mons
Mardi > Dimanche • 10h > 18h
Musée du Doudou
Jardin du Mayeur – 7000 Mons
Mardi > Dimanche • 10h > 18h

ATTENTION
DOUDOU !
L’ensemble des musées et
expos du Pôle muséal de la
Ville de Mons seront fermés
le vendredi 14 juin à l’occasion de la Ducasse.
Le dimanche 16 juin, les
musées intra-muros seront
fermés, à l’exception du
Musée du Doudou, ouvert
de 14h00 à 18h00.
La Maison Van Gogh de
Cuesmes et le SILEX'S de
Spiennes sont ouverts selon
les horaires habituels.
Bonne Ducasse à tertous !
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CULTURE

C’EST L’ÉTÉ SUR MARS – MONS ARTS DE LA SCÈNE
Le Festival au Carré a
20 ans et vous invite à
oser tous les voyages
Pour tous ceux qui ont passé les arches de la
Cour du Carré des Arts depuis 1999, il reste
les souvenirs heureux ou aventureux d’un
moment, d’une soirée, d’une nuit passée
en salle ou sous les étoiles. Les artistes et
événements choisis pour cette édition anniversaire vous proposent de vous laisser aller
à tous les voyages… Morceaux choisis…
Programme complet sur www.surmars.be

SOIRÉE D’OUVERTURE
AVEC MÉLANIE DI BIASIO
SA 29.06 • 21H00 • CARRÉ DES ARTS •
25€ / 22€ / 18€

conquis le monde, Jaco Van Dormael et
Michèle-Anne Demey sont de retour avec
les trois spectacles créés à Mons les plus
applaudis de ces dernières années : Kiss and
Cry, Cold Blood et Amor. Bricolages de génie,
doigts qui dansent, paysages miniatures,
poésie de haut vol au rendez-vous…

UNE SOIRÉE JAZZ
EN COMPAGNIE DU
DIRECTEUR MUSICAL DU
BUENA VISTA SOCIAL CLUB
MA 02.07 • 21H00 • CARRÉ DES ARTS •
15€ / 12€ / 9€

Le guitariste brésilien Swami Jr, directeur
musical du légendaire Buena Vista Social
Club, invite Harold et Ruy Adrian LopezNussa, les frères virtuoses du jazz cubain.
Un bel hommage aux plus grandes influences
musicales d’Amérique latine.

LA PUCELETTE DE WASMES
INSPIRE LE METTEUR EN
SCÈNE LORENT WANSON
JE 04.07, VE 05.07 – 19H30 • SA 06.07 – 18H00
• THÉÂTRE LE MANÈGE • 15€ / 12€ / 9€

La belge Mélanie De Biaso ouvre le Festival
au Carré sur un concert d’une sensualité
organique, à fleur de peau. Son dernier
album Lilies flirte entre jazz et électro minimaliste. On y entend le blues déstructuré de
Portishead, des échos de Nina Simone ou
encore de Talk Talk.

JACO VAN DORMAEL
& MICHÈLE-ANNE DEMEY
DE RETOUR À MONS

Plusieurs centaines de représentations,
des milliers de spectateurs… Après avoir
18

Juliette est une Capulet, Roméo est un
Montaigu. Ils se rencontrent et s’aiment
« pour la vie ». Soit. Mais qu’advient-il quand
Roméo parle français et Juliette darija ?
Quand l’arabe est la langue du pouvoir ?
3 langues, 16 comédiens, 3 épisodes. Un
Shakespeare revisité en mini-série endiablée
à vivre en plein air…

Avec le folklore pour
décor, la
comédienne
Laura Fautré
décortique
les petites
histoires de
ces fillettes
qui ont défilé
dans les rues
de Wasmes.
En écho à sa jeunesse des années 90,
entre menace pédophile et naissance des
concours mini-miss, Ma Pucelette convoque
tant la nostalgie d’une gloire d’enfant que la
crainte des dragons d’aujourd’hui.

UNE SÉRIE SUR ROMÉO
ET JULIETTE QUI RIVALISE
AVEC NETFLIX
LU 08.07, MA 09.07, ME 10.07 • 21H00 •
DIVERS LIEUX • 15€ / 12€ / 9€

Et aussi : une journée famille, un voyage au
bout de la nuit pour finir en beauté, le concert
des Innocents en première belge, une terrasse gastronomique qui ouvre l’été…
FESTIVAL AU CARRÉ • 29.06 > 12.07 • DIVERS
LIEUX • MONS • WWW.SURMARS.BE

En attendant le
Festival au Carré…
PETIT MOUCHOIR
L’Anneau Théâtre

DIM 02.06 • 16H00 • THÉÂTRE LE MANÈGE •
DÈS 4 ANS

Un conte initiatique pour s’encourager à
grandir !

CULTURE

ATTENTION,
MUSIQUES FRAÎCHES
Musiques Nouvelles
MAR 04.06 • 20H00 • ARSONIC

Cinq des six compositeurs de cette soirée sont (ou l’ont été) des étudiants du
Conservatoire de Mons / ARTS2. Un univers
musical fascinant qui met la jeune création
à l’honneur.

ANTOINE GOUDESEUNE

MACIEJ PIKULSKI (PIANO)

MAR 11.06 • 20H00 • ARSONIC

MER 19.06 • 20H00 • ARSONIC

En hommage
aux Beatles,
voici l’album
Abbey road
r ejo ué en
entier à la
guitare solo.

Franz Listz vous embarque avec lui en Italie,
sa « terre chérie du ciel » .

MARS-MONS ARTS DE LA SCÈNE • ARSONIC
+ MAISON FOLIE + THÉÂTRE LE MANÈGE +
THÉÂTRE ROYAL + 106 + AUDITORIUM ABEL
DUBOIS • WWW.SURMARS.BE • 065 33 55 80

Les concerts de l’Orchestre de chambre de Wallonie
Carte blanche
au violoncelle
Avec Henri Demarquette,
violoncelle et direction
JEUI 06.06 • 20H00 • ARSONIC

Membre du jury du 1er Concours Reine
Elisabeth dédié au violoncelle, Henri
Demarquette croise régulièrement la route
de l’ORCW, qui lui propose pour la première
fois une carte blanche, dans la douceur
d’une soirée annonçant l’imminence de
l’été. Le jeu, le théâtre, la danse ou l’humour parcourent les musiques de Prokoviev
et Tchaïkovski, tandis qu’un lien mystérieux
unit, par-delà les âges, les musiques de
Roland de Lassus et de Erkki-Sven Tüür.

Dans le cadre du Festival au Carré

L’Enlèvement au Sérail
de Mozart, opéra
classique
MER 10.07 • 19H00 • THÉÂTRE LE MANÈGE

Après le succès de « Cosí fan tutte » rencontré l’an dernier, l’asbl Amadeus&Co, l’ORCW
et MARS présentent cet été le plus grand
succès opératique de Mozart de son vivant,
L’Enlèvement au Sérail. En écrivant ce drame
romanesque déployé dans la chaleur close
des palais turcs du 18e siècle, le compositeur de génie dépasse les conventions de
l’époque et magnifie une rencontre possible
entre Occident et Orient.
L’Enlèvement au Sérail se déplace à Mons
avec une traduction simultanée sous-titrée.

Arsonic – rue de Nimy 138, 7000 Mons
Tickets (places non numérotées) : 25€ /
22€ / 18€ / gratuit pour les – de 25 ans
(quota limité) / 1,25€ (Article 27)
Réservations : Visit Mons
Grand-Place 27, Mons – 065 33 55 80
info.tourisme@ville.mons.be
www.visitmons.be – surmars.be

20€ / 18€ / 15€ / gratuit pour les – de
25 ans (quota limité) / 1,25€ (Article 27)
www.surmars.be – www.orcw.be.
Billetterie : 065 33 55 80
www.visitmons.be
Partenariat ORCW / MARS (Mons Arts
de la Scène) / Amadeus&Co

Concert de musique
de chambre
VEN 12.07 • 18H30 • HÔTEL DE VILLE DE MONS

Dans le cadre des festivités qu’organise Visit
Mons cet été, des musiciens de l’Orchestre
interpréteront un programme de musique de
chambre populaire et varié à l’issue d’une
conférence sur l’historique de Hôtel de Ville.

Infos et réservations : 065 33 55 80
www.visitmons.be – www.orcw.be

Partenariat ORCW/MARS
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LIVRES

Carl Norac
devient
« poète national »

Le poète montois Carl Norac, fils de Pierre
Coran, prendra la relève d’Els Moors en
tant que Poète national à partir du 1er janvier 2020. Désigné pour une période de
deux ans, il distillera sa poésie dans les
trois communautés linguistiques du pays.
« Je suis heureux d’apprendre que l'on m'a
choisi pour être le prochain Poète national.
C’est une annonce qui intervient avec une
valeur symbolique et affective pour moi, au
moment où je reviens habiter en Belgique, à
Ostende, après 20 ans passés en France »,
s’est-il ému.
Carl Norac sera la quatrième personne à
endosser l’habit de Poète national. Il aura
pour mission d’écrire des poèmes inspirés
par la Belgique, son histoire et son actualité,
de rencontrer le grand public, de visiter des
écoles et faire connaître la poésie belge à
travers le pays et au-delà de ses frontières.
Au cours de son mandat, Carl Norac souhaite
fédérer les écoles des trois communautés
linguistiques autour d’un « projet phare », qui
n’en est encore qu’au stade de la réflexion.
Ses recueils ont par ailleurs été primés trois fois
par l’Académie royale de langue et littérature
françaises et lorsque Mons a été nommée
capitale culturelle de l’Europe, en 2015, il en
était le « poète associé ». Il est aussi l’auteur
de plus de 80 livres de contes ou de poésie
pour enfants.
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Didier Maes,
Effel est-il
du développement l’Auteur inconnu ?
personnel
à la Fantasy
Ce professeur de français sonégien connaît
très bien Mons pour y avoir travaillé de
longues années et pour y travailler encore
partiellement aujourd’hui. Mis à la retraite
suite à de sérieux problèmes de santé, il a
décidé de prendre la plume pour, d’abord,
« écrire pour guérir ». Il y parle sans détours
de ses multiples cancers, « un cancer, un
roman » se plaît-il même à préciser avec une
certaine dérision, quant à ses motivations.
« En effet, mes périodes de traitement me
contraignaient à l’inactivité professionnelle.
Je me suis donc mis à écrire. Un dérivatif,
pensais-je. Un acte de sauvegarde, en réalité. Ecrire m’a permis de survivre. » Dans
« Comme un pinson », un récit de développement personnel, Didier Maes s’interroge
aussi, à la manière d’une enquête policière,
sur les clés de son mal.
Ce passionné d’histoire s’est par la suite plongé
dans une véritable épopée intitulée « Cycle
de Madelgaire », pour laquelle cinq ouvrages
sont prévus. L’auteur y mêle habilement un
contexte historique authentique et de la fiction
se rapprochant parfois da Fantasy. Madelgaire,
fondateur de la ville de Soignies, plus connu
sous le nom de saint Vincent, fut aussi le
mari de… notre Waudru. Le premier tome
de cette série est sorti sous le titre « L’ombre
de Brunehaut ».
Les ouvrages sont disponibles sur Amazon
et sur www.lelivreenpapier.com.

L’auteur montois du Dragon déchaîné, polar
dont l’intrigue se situe dans les coulisses
de notre Doudou, revient avec une bonne
nouvelle, en tout cas, avec une nouvelle
originale. Effel, de son vrai nom… F.L.,
vient en effet de sortir un court récit à suspense intitulée « Auteur inconnu », dans la
collection Opuscule des éditions Lamiroy.
Chaque vendredi depuis presque deux ans,
cet éditeur bruxellois publie une nouvelle
inédite sous la forme d’un petit livre très
sympa d’une quarantaine de pages. Portant
le n° 88, Effel succède à des auteurs tels
que : Adeline Dieudonné, Isabelle Wéry,
Jacques Mercier, Véronique Bergen, Patrick
Delperdange, Laurence Bibot, Henri Vernes,
Rémi Bertrand, Thierry Coljon... Voyez plutôt : www.opuscule.be
Auteur Inconnu est un chef-d’œuvre, un
phénomène qui a marqué l’histoire de
l’édition en remportant à la fois le Goncourt
et le Renaudot. Pourtant, l’auteur, qui se
cache derrière le pseudo Alex Martin, joue
à l’arlésienne. Est-ce Michel Houellebecq ?
Maître Gim’s ? Le Premier ministre ? Zlatan
Ibrahimovic ? Tout le monde y va de sa théorie. Seul le directeur de publication sait.
Quand Arthur Remi, critique littéraire, se
voit proposer une entrevue exclusive avec
Alex Martin, il est sûr de décrocher le scoop
de sa vie. À condition que tout se passe
comme prévu…
Disponible via la page Facebook de l’auteur
(Facebook/EffelAuteur) – effel@outlook.be
Et dans certaines librairies (surtout en région
bruxelloise)
Au prix de 4 euros (+ 1 euro si envoi postal)
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ÉVÉNEMENTS

Les rendez-vous d’été
Comme vous pouvez le constater à la lecture de ce Mons mag, les événements culturels,
festifs, sportifs, familiaux… ne manqueront pas durant tout l’été à Mons. Pour tout savoir,
rendez-vous sur notre site web www.mons.be ou suivez-nous sur les réseaux sociaux.
Vous partez en vacances ? Tant pis pour vous !

LES APÉROS MONTOIS
4 RENDEZ-VOUS À DÉGUSTER
L’équipe de bénévoles des Apéros
Montois revient pour une saison
de quatre éditions estivales, mettant à l’honneur des partenaires
100% locaux. Les lieux arborés
de la cité qui accueillent les
événements sont dévoilés trois
semaines avant chaque Apéro.
Pour partager l’Apéro comme il se
doit, qui d’autre que les Montois ?!
Créés par deux montois d’origine
et concrétisés dès l’été 2011,
les Apéros Montois se veulent
être, avant tout, un moment de
découverte du patrimoine et de
rencontres durant la période
estivale.
Les Apéros Montois
s’adressent tant
aux Montois
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qu’aux “Chambourlettes” désireux de partager un petit verre
tout en découvrant la culture, la
vie associative et commerçante
ainsi que les produits locaux de
notre belle cité. Artistes, restaurateurs, cavistes, brasseries...
Chaque édition réunit une quinzaine de partenaires inédits,
faisant de chaque événement
un Apéro unique en son genre !
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 ! Comme de coutume, les
lieux sont dévoilés 3 semaines
avant chaque événement, mais
de petits indices figurent sur l’affiche pour vous aider à identifier

les parcs qui nous accueilleront
cet été.
LIEUX SECRETS
Sachez quand même qu’en juin,
entre la Ducasse des petits et
des grands, les Apéros fuiront
le centre pour se plonger dans
un cadre verdoyant et, le temps
d’une soirée, prendre un grand
bol d’air frais ! En juillet, les
festivités prendront place le samedi, et débuteront dès la fin de
la matinée, pour une après-midi
familiale et une longue soirée
sur les toits de Mons. En août,
espace plus intime, l’une des
rares vues où Sainte-Waudru
et Beffroi se confondent à l’horizon. Et en septembre, un retour
aux sources, sur les lieux qui ont
vu naître les Apéros.

LES 4 DATES
• Le 21 juin
• Le 20 juillet (samedi)
• Le 23 août
• Le 20 septembre
APPEL AUX RESPONSABLES !
La vie des Apéros repose sur
l’implication d’une équipe de
bénévoles et d’un petit noyau
de responsables. Ceux-ci se
renouvellent régulièrement, afin
de permettre à l’association de
rester dynamique et pro-active.
Avez-vous du temps et
de l’énergie à consacrer à
votre ville ? L’envie de vous
impliquer concrètement
dans une organisation
événementielle ? Envoyez
un petit message
à organisation@
lesaperosmontois
.be

ÉVÉNEMENTS

Illustration : coraï

JOURNÉE MUSICALE ET FAMILIALE
3e Fête (nationale) au Beffroi
La Ville de Mons organise pour
la troisième année consécutive
un événement familial et musical dans un lieu qui se prête
on ne peut mieux à la détente.
La Fête au beffroi aura lieu
le 20 juillet prochain dans le
Parc du beffroi, en compagnie
de groupes musicaux tendance
de la scène belge, tels que
Lemon Straw, Great Mountain

Fire, Electric Château ou encore
Jungle. La soirée se clôturera
par un Dj’s set d’Alex Palmer
et Bankro. Le jeune public
sera également ravi puisque
de nombreuses activités les
attendent : sculpteur de ballons, clown, bibliobus…
L’occasion de profiter d’une
journée d’été dans un lieu en-

chanteur et de découvrir, en
famille, les talents de chez nous.

Programmation complète
et infos pratiques
sur www.mons.be
Accès gratuit

« Habillons la ville #2 »
Cet été à nouveau, des statues, des réverbères, des arbres, des bancs, etc.
seront métamorphosés avec des ouvrages
colorés en tricot, crochet, tissus de récupération… réalisés entièrement par des
mains expertes de tricoteuses passionnées, de pros du crochet, de créatrices

bénévoles aux univers originaux, pour
créer un incroyable parcours dans l’ensemble des quartiers commerçants.
Découvrez ou redécouvrez les nombreuses
boutiques de qualité en vous baladant dans
les rues montoises revêtues de couleurs
chatoyantes, et admirez les incroyables
réalisations sur le thème de la lune.
Les élèves des écoles primaires et maternelles de l’entité se joignent également au
projet en confectionnant des centaines de
petites fusées qui seront installées dans le
Jardin du Mayeur, du 28 juin au 31 juillet.

Un dépliant reprenant le parcours complet
de ces créations sera disponible partout en
ville à partir du 15 juin.
« Habillons la ville » est un projet participatif
et citoyen dans les quartiers commerçants du
centre-ville, du 28 juin au 29 septembre 2019.

« LES JARDINS D’ÉTÉ » ANIMENT
LE MARCHÉ-AUX-HERBES
Suite au succès de fréquentation de l’édition 2018, « Les Jardins d’été » reviennent
sur la Place du Marché-aux-Herbes à
Mons, du 12 juillet au 3 août 2019 inclus, de 11h30 à 18h30 (sauf le vendredi :
14h00 – 18h30).
Au programme de la 5 e édition, des
installations et des animations récréatives ouvertes à tous gratuitement : le
bac à sable géant, le château gonflable
(1€/15 min), l’espace détente, les initiations sportives gratuites (en partenariat

avec le Decathlon Tour) tous les samedis,
des ateliers créatifs, des plantes aromatiques à partager, etc.
Programme complet des animations dès
juin sur la page Facebook de la Gestion
Centre Ville.

www.monscentreville.be
Mons Gestion Centre Ville
065 405 885

�
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AVERTISSEMENT : À l'heure de boucler le Mons mag, nous apprenions les problèmes liés au subventionnement
de l'événement, qui pourraient remettre en cause la programmation ci-détaillée, totalement ou partiellement.

LES FEUX DE LA SAINT-JEAN

Summer is coming!
Les 28 et 29 juin, la 30 e édition des Feux de la Saint-Jean prend place au cœur de la ville. Issu
de la tradition païenne, cet événement populaire poursuit aujourd’hui encore le même objectif :
se réunir à l’occasion du solstice d’été pour fêter la fin de l’hiver et le retour de la belle saison !
A 21h30, sur la Grand-Place, découvrez
« Mozaïk, la quatrième », le nouveau
chapitre de la Légende des tribus.
L’année dernière, rappelées par le lien qui
les unissait, les tribus gagnèrent en force
et décidèrent de partir à la découverte du
monde. Cette année, elles sont de retour
de leur voyage et vous réservent une
surprise ! Un spectacle envoutant, rythmé
par les percussions et porté par plus de
600 figurants costumés où vous aurez
un rôle à jouer.

VENDREDI 28 JUIN
Place Nervienne

À partir de 19h00, sur la place Nervienne,
ouverture des festivités. Venez partager un
repas convivial lors du « Festin des tribus »,
un grand banquet à la lumière de centaines de
lanternes et de lampions. Apportez juste votre
panier pique-nique, le mobilier et les barbecues sont mis gratuitement à disposition.
Toute la soirée, laissez-vous surprendre
par la programmation des Arts de la rue.
Magicien, graffeur, échassier, bonimenteur,
artiste du feu, créateur et comédien sont
prêts à tout pour vous éblouir, vous fasciner et vous divertir. À découvrir sur la place
Nervienne, sous les arches des Casemates
et au Jardin Suspendu.
En plus de ces spectacles familiaux, des
activités dédiées aux enfants égayeront les
abords de la place Nervienne. Fabrication
de flambeaux, bricolages, lecture de contes,

apéro malin mais aussi jeux en bois, grimages et château gonflable.
Dans le même temps, assistez aux concerts
des artistes originaires de la région, qui se
produiront sur le podium de la Place Nervienne.
De l’électro-funk au hip-hop en passant par
la bedroom pop, des styles musicaux bien
diversifiés pour susciter la découverte.

A l’issue du spectacle, allumez votre
flambeau et prenez part au cortège qui
traversera la ville.
A 23h00, sur la Place Nervienne, assistez
à l’arrivée du cortège aux flambeaux et à
l’embrasement du traditionnel bûcher, point
d’orgue des festivités des Feux de la SaintJean. Un moment inoubliable à ne pas rater !

SAMEDI 29 JUIN

Place Nervienne et Grand-Place

Dès 19 h, laissez-vous emporter par les
compositions musicales et reprises des
groupes et artistes 100 % locaux qui
performeront jusqu’au bout de la nuit sur
la scène des Feux de la Saint-Jean !
À partir de 20h30, accompagnez la tribu de
votre choix dans son pré-cortège jusqu’à la
Grand-Place et assistez à son pré-spectacle
où elle vous offrira un objet participatif à
utiliser lors du spectacle principal.

Vendredi 28 et samedi 29 juin 2019
Place Nervienne
Infos : www.feuxsaintjean.be et Facebook
Accès PMR – GRATUIT
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APRÈS LE FOOT ET LE RUGBY

MÉRITES SPORTIFS DE LA VILLE

ÉLISE VANDERELST
LOGIQUEMENT SACRÉE
Dernièrement, la cérémonie des Mérites sportifs de la Ville de
Mons se déroulaient au Théâtre royal, pour une soirée à la fois
solennelle (les récompenses) et festive. C’est Élise Vanderelst,
la jeune athlète du MOHA, qui a décroché le Mérite sportif
2018, à la faveur d’une saison exceptionnelle sur tant sur le
plan national qu’international.
Coachée par l’expérimenté Raymond Castiaux, Élise a remporté
en février dernier son premier titre national en cross-country
court, après ses titres provinciaux et régionaux. Sur piste, sa
progression est impressionnante au cours de ces deux dernières
années. Dans sa spécialité, le 1.500 mètres, elle se rapproche
très fort du record de Belgique détenu depuis 2002 par Veerle
Dejaeghere. Cette année, elle visera les championnats d’Europe
espoirs en Suède (juillet), ainsi que les championnats du monde
de Doha (septembre). Avant de penser sérieusement à une
qualification aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020…

LE PALMARÈS 2018
Général
1. Élise Vanderelst
2. A bdellatif Chekoudri
(Nimy, Ju-Jitsu)
3. Castor Club de Mons
(water-polo) et
Judo Club Mons
Espoirs individuels
1. Abdellatif Chekoudri
(Nimy, Ju-Jitsu)
2. L iefde Shoemaker
(Jurbise, Athlétisme,
MOHA)
3. Loïc Van Overstraeten
(Hyon, Judo)
Espoirs collectifs
1. Castor club Mons
2. R
 ugby Club Mons
3. A EDEC Hyon-Cuesmes
(tennis de table)
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L’ENSEIGNEMENT PROVINCIAL
PARIE SUR LE BASKET
Beaucoup de jeunes basketteur·euse·s souhaitent combiner leur
passion avec leurs études. Dès la prochaine rentrée, une option sportétudes basket s’ouvrira à l'Athénée provincial Jean d'Avesnes. Une
collaboration fructueuse avec le club pro Belfius Mons Hainaut et le
BC Mons Capitale. Avec des initiatives similaires en foot et en rugby,
la Province de Hainaut fait de notre ville le pivot de ses formations
orientées « sport » ! Dès septembre prochain, la section sport-études
basket sera donc accessible dès la 3e année du secondaire tant aux
espoirs masculins qu’aux talents féminins.
Pour réussir son année, il faudra réussir le basket ! Cela fait partie des
compétences intégrantes à maîtriser et à acquérir au terme du cursus.
www.etudierenhainaut.be/apja

LE SKATE PARK EST OUVERT !
Ca y est ! Le skate park de 1.500 m2 a été a été inauguré sur le site
du Grand Large, près de la piscine de Mons. Techniquement, le skate
park montois est de « type monolithique » et intégralement réalisé en
béton armé. L’aire de pratique est prévue tant pour le skateboard que
le BMX, le roller et la trottinette.

Seniors individuels
1. Élise Vanderelst
2. S ophie Berger
(Judo Club Mons)
3. Gabriel Dupret (Boxing
Club Martines)

Les installations sont composées de trois zones : un « Bowl », soit
un espace en creux constitué de surfaces courbes d'une superficie
de 210 m2 ; une « Street Plaza » qui s’étend sur 185 m2 et dont les
éléments et modules sont dérivés de l’univers géométrique urbain ;
et un « flowpark » qui combine, sur 330 m2, les éléments des deux
premiers espaces.

Seniors collectifs
1. Judo Club Mons
2. Symphorinois (football)
3. Belfius Mons-Hainaut
(basket)

Le budget du nouveau skatepark est de 455.000 euros HTVA, dont
272.090 euros HTVA subsidiés par la Wallonie. Le solde a été pris en
charge par la Ville de Mons. Il a été conçu en étroite collaboration avec
l’asbl Monsters On Wheels. Il n’attend plus que vous…

Mentions spéciales
Fabrice Mariage (football,
AS Ghlin) / Justin Cage
(basket, Belfius MonsHainaut) / Pierre Biernaux
(tennis de table) / Baghouz
Boxing Gym Mons

JEUNESSE

TROIS CENTRES DE VACANCES EN JUILLET
Cette année à nouveau, 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.

3 centres récréatifs organisés
du lundi 1er juillet au vendredi
2 août 2019 inclus, à l’exception
des week-ends et jours fériés:
• À Ghlin : École communale
« Barigand » - Sentier du Vicaire, 1
• À Cuesmes : École communale
– Rue Ferrer, 1
• À Havré : École 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 29 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

Un centre
de vacances
adapté à Ghlin
Un centre adapté pour enfants porteurs d’un handicap
est organisé du lundi 22 juillet au vendredi 2 août 2018
inclus, pour les enfants âgés
de 3 à 15 ans. Le centre accueille des enfants porteurs
d’une déficience (à mobilité réduite avec handicap
mental, moteur, sensoriel,
spectre autistique….).
L’encadrement par du personnel qualifié est assuré. Le
centre se situe au sein des
locaux du Service d’Accueil
de Jour « Les Liserons » à
Ghlin, rue Bonaert, 29. Les
heures d’ouverture sont
fixées de 8h00 à 16h30. Le
prix est de 5€ / jour / enfant.

NOUVEAU

Un service citoyen
pour les 18-25 ans
Tu as entre 18 et 25 ans, tu
veux te rendre utile et vivre
une expérience enrichissante, et tu es disponible
durant 6 mois ? Le service
citoyen pourrait t’intéresser.
Le Service Citoyen est ouvert
tout au long de l’année à tous
les jeunes entre 18 et 25 ans
sans exception. Qu’importe ton
niveau d’études, de formations
ou d’expériences, il te propose
de t’engager individuellement
durant six mois dans un projet

VOUS ÊTES
UNE ASBL OU
UN SERVICE
PUBLIC ?
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utile à la collectivité (environnement, aide aux personnes,
accès à la culture ou à l’éducation, sport, médias, etc.),
de suivre diverses formations
en groupe (Brevet des premiers soins de la Croix Rouge,
éco-consommation, communication, interculturalité, et
bien d’autres) et de participer
à des chantiers collectifs avec
d’autres jeunes.

culturel, réaliser un reportage
vidéo, découvrir l’horticulture,
animer des activités dans un
centre d’accueil pour demandeurs d’asile, dans une maison
de repos ou dans une ferme pédagogique. En bref, c’est une
super occasion de te forger
de l’expérience, de faire des
rencontres, d’apprendre et te
former tout en t’investissant
dans un projet passionnant !

Tu peux, par exemple, organiser
des événements dans un centre

D’un point de vue administratif, tes frais de transports

Tentez l’expérience de l’accueil d’un jeune en service
citoyen, pendant 6 mois, à raison de 28 h/semaine.
Contact des partenariats :
luc.michiels@service-citoyen.be

Les familles intéressées
doivent introduire une demande en s’adressant à
l’équipe de coordination.
065 32 96 61
dominique.callens@hainaut.be
Une organisation de la Ville de Mons en
collaboration avec la Province de Hainaut.

sont remboursés, tu reçois une
indemnité journalière et tu es
couvert par une assurance.
Toutes les informations concernant le service citoyen sont
disponibles sur notre site internet www.service-citoyen.be.
Des séances d’infos sont également organisées.

Accueillir un jeune en Service Citoyen, c’est lui offrir
la possibilité de se rendre utile et en retour bénéficier
de son soutien pour dynamiser les activités de votre
organisation… Un « win-win » assuré !

JEUNESSE

JOURNÉE DU
TEMPS LIBRE
POUR LES
ENFANTS ET
LES JEUNES
Le dimanche 1er septembre
2019, de 10h00 à 18h00, 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 WauxHall à Mons. Lors de cette
journée, une septantaine
de stands « extrascolaires »
présenteront leurs activités
à destination des enfants et
des jeunes.

Par ailleurs, de multiples
animations, initiations et démonstrations seront proposées
par les structures extrascolaires :
danses (classique, jazz, multidance, contemporaine, hip hop,
claquettes, …), arts martiaux
(soo bahk do, judo, tae kwon do,
taijiquan), cours de mini-tennis,
gymnastique et gymnastique
rythmique, activités de plongée,
ateliers musicaux (initiation à la
guitare, mini-concert, …), techniques de cirque, rugby, volley,
badminton, VTT et pour les plus
petits, éveil à la danse et éveil
musical.
En plus de tout cela, châteaux
gonflables, mur d’escalade,
trampolines, démonstration et

initiation de BMX, skate et trottinettes sur skate park.
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.
Enfin, un goûter malin sera offert
aux enfants dès 16h00.
Entrée et animations gratuites.

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

DES NOUVELLES DU CONSEIL COMMUNAL
DES JEUNES
Le CCJM se concentre sur son
projet de création d'une fresque:
ils doivent réaliser 100 ébauches
pour concrétiser les premières
étapes de peinture. Ils se sont
donc nourris des lieux du Pôle
muséal (Artothèque, Bam...).
Toujours dans cette optique
d'embellissement, ils espèrent
se mobiliser pour décorer des
cellules vides. Des actions
environnementales et des collaborations culturelles sont aussi
en cours d'élaboration. Ils ont
participé à un débat politique à
la Maison des Jeunes, n’hésitant
pas à interpeller les candidats
présents, dans une ambiance
bienveillante et constructive.
Dans leur approche culturelle,
les conseillers ados ont adoré
s'investir pour le cortège inaugural de Messines: faire vivre le
folklore montois semble signifier
beaucoup pour eux. Ils comptent

continuer cet engagement
pour la Ducasse de Messines
en 2020, édition qui fêtera les
400 ans de ces festivités.

la prise de parole et la confiance
en soi, autant de compétences
importantes pour booster ta
personnalité.

« TRUCS ET ASTUCES
POUR BOOSTER
TA CONFIANCE »

Tu as entre 11 et 18 ans, tu es
invité du lundi 1er au vendredi
5 juillet 2019 de 9h00 à 16h00,
à l'hôtel de ville de Mons, sur la
Grand-Place.
Gratuit – Réservations obligatoires : ccjm@ville.mons.be

Début juillet, la bibliothèque L'Île
aux Livres, l'asbl Alter Visio et le
Conseil communal des Jeunes
de la Ville de Mons proposent
d’organiser une semaine de
stage pour travailler sur l’estime
de soi, la découverte de l’autre,

En collaboration avec la Ville de Mons, La
Bibliothèque L'Île aux Livres , l'asbl AlterVisio
et le Conseil communal des Jeunes de la
Ville de Mons."

Des
nouvelles
du Conseil
communal
des Enfants
Le CCE participe à deux
concours: Patrimoine en
Poche (appel à projets
vidéos valorisant le patrimoine) et Ener’jeunes
(initiative pour sensibiliser
les jeunes au développement durable et les inviter à
mettre sur pied des projets
sur la thématique). Pour le
premier, ils ont réalisé une
vidéo sur l’hôtel de ville, lieu
de prédilection pour leurs
réunions. Quant au second,
ils défendent le projet « À
vos bacs citoyens», un
ensemble de bacs de plantation partagés au cœur
de Mons, un petit coin de
verdure dans le quartier de
l’Îlot de la Grand-Place. Ils
ont aussi répondu à une
invitation originale : le
centre ouvert Fedasil de
Morlanwelz a organisé
une chasse aux oeufs, en
remerciement des actions
de solidarité que les petits
conseillers avaient mené
sur 2017-2019 (collectes,
sorties, goûters, rencontres). Actuellement, ils
poursuivent leur seconde
aventure d’entraide avec la
Maison Espoir de Cuesmes
(refuge pour femmes battues), avec une première
sortie organisée dans
le cadre du Festival du
Printemps (goûter, tour sur
la grande roue et chasse
aux oeufs). Les épisodes
s’enchaîneront jusque février 2020.
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#SI T’ES VÉLO : VOTRE PARTENAIRE IDÉAL
Les beaux jours sont là et vous désirez en
profiter sans débourser beaucoup d’argent ?
Ne perdez plus de temps et réservez dès à
présent votre #Si t’es vélo !

BON À SAVOIR : vous ne pouvez plus vous
séparer de votre #Si t'es vélo ? C'est votre
chance : vous pouvez le racheter, lui ainsi
que ses accessoires, à prix réduit !

NOUVEAUTÉ

Testez les vélos
électriques !

Vous profiterez alors d’un vélo mixte de
qualité, adapté et équipé à la conduite en
ville, à prix (vraiment) mini !

Dès cet été, des vélos à assistance
électrique viendront compléter la flotte
actuelle.

Vos déplacements quotidiens et balades
du week-end seront assurément plus
agréables grâce aux locations long terme
#Si t'es vélo !

LES TARIFS

LES TARIFS
(VÉLO AVEC CADENAS)
3 mois. . . . . . . . . . . 30€
6 mois. . . . . . . . . . . 50€
12 mois .. . . . . . . . 80€
Caution . . . . . . . . . 80€

1 mois. . . . . . . . . . . 60€
3 mois. . . . . . . . . . . 150€
6 mois . . . . . . . . . . 250€
Pro Velo Hainaut
Point vélo de la gare
Bd Charles Quint 35 – 7000 Mons
065 84 95 81
www.provelo.org
Pro Velo Hainaut

�

Ces prix incluent les entretiens, un cadenas, une formation à la mobilité cyclable.
Une caution vous sera demandée au
moment de la signature de contrat.
Vous disposez du vélo 24h/24, pour
tous vos déplacements.

POINT VÉLO DE LA GARE

Des services, des conseils et une boutique
Il est important d’entretenir correctement
votre monture si vous souhaitez que celleci dure dans le temps ! Un pneu crevé, un
problème de frein, de dérailleur, de dynamo
ou autre ? Pro Velo Hainaut vous fournit la
solution ! Une équipe de mécaniciens professionnels vous accueille dans leur propre
atelier, et vous propose un service de réparation de qualité tout en vous prodiguant les
meilleurs conseils.
Aussi, retrouvez toute l’année dans la boutique de Pro Velo Hainaut, une multitude
d’accessoires aussi qualitatifs que variés !
Vous aurez entre autres à votre disposition
des sacoches, des casques, des capes de
pluie, des sonnettes...
Le point commun de tous ces articles ?
Faciliter votre pratique du vélo !
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Vous devez offrir un cadeau à quelqu’un
mais vous êtes à court d’idées ? Pas
de stress, venez profiter des chèques
cadeaux ! Vous décidez vous-même du

montant à offrir et la personne qui recevra
le chèque pourra le faire valoir dans toutes
les implantations de Pro Velo.
Pro Velo Hainaut (voir ci-dessus)

MOBILITÉ

Parkings couverts et sécurisés…
Aussi pour les vélos !
Afin de faciliter et de promouvoir la mobilité douce, des
emplacements pour vélos sont
maintenant disponible dans les
parkings de la Grand-Place et
de Messines. Ils vous offrent la
possibilité de laisser votre vélo
dans un endroit couvert et sécurisé auquel vous pouvez avoir

accès 24h/24 pour un abonnement de 5 euros par mois.

Comment s’abonner ?
Il suffit de vous inscrire
en contactant Dominique
Abrassart (065 405 257 –
dominique.abrassart@ville.
mons.be) ou en vous rendant

au bureau situé au parking de la
Grand-Place (rue d’Havré) pour
remplir le formulaire d’inscription. Les heures d’ouvertures
pour les inscriptions sont les
suivantes : de 7h40 à 20h00
du lundi au jeudi et de 7h40 à
22h00 le vendredi.
www.mons.be

Infrastructures
cyclables
DES PISTES
D’ÉVOLUTION
Créée il y a peu, la Commission
vélo réunit des représentants
des cyclistes quotidiens (Gracq),
des services de la Ville et de
la police et l’échevinat de la
Mobilité. Ensemble, ils abordent
les problèmes de terrain rencontrés par les cyclistes, tout
en proposant des solutions
concrètes.
C'est dans ce cadre que des travaux d'aménagements cyclables
ont eu lieu avenue d’Hyon, rue
Save et ruelle de l’Âtre en mai
dernier. Il s’agissait de rabaisser
des bordures avant les traversées cyclables, ou de créer un
passage cyclable sur un accotement et d’éviter ainsi une
traversée dangereuse, de reboucher un trou sur une piste, etc.
D'autres travaux d’infrastructures cyclables viennent d’être

finalisés. Par exemple : la piste
cyclable, bi-directionnelle, sur
la rive droite du canal du centre
ou l’aménagement cyclo-piéton
le long de la Trouille (entre la
digue des Peupliers et la rue du
Joncquois).
Vous rencontrez des problèmes
de ce type sur vos cheminements vélo ? N’hésitez pas à
nous faire remonter l’information via sebastien.gremeaux@
ville.mons.be.

À JEMAPPES,
DE LA GARE AU PARC
À pied ou à vélo, il est désormais possible de
joindre la gare de Jemappes au parc communal, et inversement, de façon privilégiée, en
empruntant le tout nouvel itinéraire sécurisé.
Profitez-en !
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« VHELLO »,
LE NOUVEAU RÉSEAU À DÉCOUVRIR
Avec le soutien de la Province
de Hainaut, 880 km de parcours cyclables sont balisés
et sécurisés dans la région
de Mons. La balade à vélo,
avec la dimension touristique
en plus…

Le réseau s’appuie sur des
itinéraires
existants,
des chemins déjà
empruntés pour

Progressivement, les 880 km
de ce balisage se mettent en
place pour que, cet été, vous
puissiez enfourcher votre
bicyclette et partir à la (re)
découverte de notre territoire !
Avec le réseau points-nœuds,
vous pouvez presque parcou-

rir le monde ou en tout cas
l’Europe parce qu’aujourd’hui,
Vhello s’intègre à un réseau de
plus de 46.149 km aux PaysBas, en Belgique mais aussi
en Allemagne. Une manière
originale de faire du tourisme
en respectant l’environnement
et les paysages.

www.vhello.be
www.visitmons.be
© Utopix-Geoffrey

Ces itinéraires cyclables
sont accessibles à tous pour
découvrir la beauté de nos
paysages, se promener le long
de l’eau, visiter les musées
et les châteaux, approcher
le patrimoine exceptionnel
reconnu par l’UNESCO,
goûter les merveilles de la
gastronomie locale mais
aussi rouler dans les

VHello comme vélo et
hello, c’est le réseau « PointsNoeuds », un parcours
cyclable et sécurisé,
qui s’installe petit à
petit dans le Cœur
de Hainaut.

atteindre ces lieux qui font
la richesse de notre région.
Cartographie, balisage, permis, contacts avec les réseaux
points-nœuds développés
sur les territoires voisins en
Wallonie picarde, à Maubeuge
ou Valenciennes et dans le
Brabant wallon : la machine
s’est mise en marche !

traces de Vincent Van Gogh
dans le borinage…

Horodateurs

Le paiement par SMS d’application
Les horodateurs de la
Ville, mis en service en
juin dernier, vous proposent désormais deux
nouveaux moyens de paiement : via une application
smartphone ou par SMS !
Quatre opérateurs vous seront proposés. Les modes
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opératoires diffèrent selon
l'opérateur choisi (application, sms ou les deux) et
vous sont détaillés sur nos
horodateurs. Ces nouvelles
fonctionnalités mobiles
vous permettent de payer
exactement la durée de
votre stationnement !

ENVIRONNEMENT

OBJECTIF
« ZÉRO PHYTO » :
DERNIÈRE LIGNE
DROITE

Depuis de nombreuses années
nous vous informons sur l’arrêt
progressif de l’usage des produits phytosanitaires dans les
espaces publics. Il y a eu d’abord
l’interdiction d’utilisation de produits phytopharmaceutiques
dans les espaces publics (2014).
A partir de cette date, et malgré
la période transitoire de 5 ans, la
Ville de Mons a œuvré pour trouver des alternatives à sa gestion
quotidiennes mais a également
œuvré à vous informer. Les
exemples sont nombreux : la
gestion différenciée des cimetières, label cimetière nature,
utilisation de nouveaux outils,
charte des pieds d’arbre… pour
ne citer que les principaux.
A partir du 1er septembre 2014,
les particuliers (comme tous
les autres utilisateurs professionnels de produits
phytopharmaceutiques) ont dû
également respecter une zone
tampon (non traitée) : d’au moins
6 mètres le long des eaux de
surface, d’1 mètre le long des
surfaces imperméables (trottoirs, voiries, terrasse, allées, …)
reliées au réseau de collecte des
34

eaux pluviales (via une grille, un
avaloir, un filet d’eau…).
Depuis, il est aussi interdit de
traiter chimiquement (avec un
herbicide par exemple) les surfaces imperméables (trottoirs,
voiries, terrasse, allées, pente de
garage…) reliées au réseau de
collecte des eaux pluviales (via une
grille, un avaloir, un filet d’eau…).

RETOUR DU FRELON ASIATIQUE

L’ennemi no1
de « nos » abeilles
Depuis 2018, le nombre d’observations a fortement augmenté
en Wallonie, à la faveur des conditions climatiques particulièrement favorables à l’espèce.
Le frelon asiatique nourrit son couvain à l’aide d’insectes qu’il
capture au vol. Il chasse surtout des hyménoptères sociaux
(guêpes, bourdons et abeilles) mais également des mouches,
des papillons et d’autres insectes. Les frelons asiatiques
trouvent une ressource alimentaire facilement accessible
au niveau des ruchers. Ils se postent devant les ruches en
attendant le retour des abeilles et les saisissent au vol. Ils
perturbent également l’activité de butinage et diminuent les
réserves de miel suite au stress qu’ils provoquent auprès des
colonies d’abeilles qu’ils visitent régulièrement.
Aucune étude scientifique n’est aujourd’hui disponible pour
quantifier l’impact réel de ces frelons sur l’apiculture. Ils
seraient toutefois responsables de l’affaiblissement d’une
forte proportion de ruches. En ce début de période estivale,
restons donc vigilants !

Comment le
reconnaître ?

Plus de place pour la
végétation spontanée
Aujourd’hui, il convient de poursuivre la diminution d’utilisation
des produits phytopharmaceutiques, au minimum dans les
zones interdites ! Mais le citoyen devra aussi adapter sa
perception de la « propreté » des
espaces publics car, la nouvelle
réglementation entraînera forcément une nouvelle manière
de penser l’entretien de ces espaces avec, par exemple, plus de
place à la végétation spontanée
là où cela est possible. Quelques
herbes indésirables ne veulent
pas dire qu’un endroit est sale
mais entretenu différemment.

Encodage des observations
Depuis 2017, le CRA-W, le CARI et la CiEi travaillent ensemble à
la mise en place d'un plan d'action destiné à freiner l'installation
du frelon asiatique en Wallonie. Vous pouvez participer à sa
mise en œuvre en communiquant rapidement vos observations de frelons asiatiques et/ou de leurs nids via le formulaire
d’encodage : http://observatoire.biodiversite.wallonie.be
Attention, si la destruction des nids reste la méthode la plus
efficace pour diminuer localement les effectifs et freiner la
progression du frelon asiatique, leur détection est malheureusement difficile et leur destruction reste très dangereuse.
Elle ne peut être réalisée que par du personnel spécialement
formé et équipé pour cette tâche.
Centre wallon de Recherches agronomiques
(081 87 40 01 – communication@cra.wallonie.be)
Source : Portail wallonie.be / environnement SPW

Source : Portail Environnement-Santé SPW
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Grand nettoyage de printemps

Plus de 500 tonnes ramassés !
Durant 3 jours, en mars dernier
tous les Wallons – citoyens,
écoles, clubs de sports, mouvements de jeunesse, entreprises
et associations diverses – se sont
mobilisés autour d’un objectif
commun de grand nettoyage
de printemps : ramasser les
déchets qui jonchent nos rues,
nos chemins de campagne, pistes
cyclables et autres pour que notre
région soit plus agréable à vivre.
En 2018, 365 tonnes de déchets sauvages, composés
de 115 tonnes de PMC et de

250 tonnes de déchets « tout-venant », ont pu être ramassés. Plus
de 500 tonnes en 2019 !
Mons participe depuis le lancement mais cette année, vous
avez été 94 équipes pour un
total de 3166 personnes contre
57 équipes et 2161 participants
l'année dernière. Bravo à vous !
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.

« Nos » faucons pèlerins à nouveau parents
Après avoir couvé 3 œufs sans
relâche, les parents s’affairent désormais à nourrir leurs 3 rejetons.
Vous pourrez découvrir leur vie en
vous rendant sur Youtube (taper
faucons pèlerins Mons)

RELANCE DU PCDN

Ce 25 avril vous avez été nombreux à répondre présents pour la relance du Plan
Communal de Développement de la Nature

montois. De nombreuses propositions ont
été lancées durant les ateliers d’idéation
que la Ville va rapidement mettre en forme

afin de les soumettre lors de la prochaine
réunion, début juillet, où chacun pourra
donner ses priorités.
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L’ESCALE :
BILAN DU « PLAN GRAND FROID »
• des horaires d’ouverture élargis
du 15/11/2018 au 15/03/2019
durant la semaine et une ouverture durant 17 week-ends ;
• une moyenne de 33 personnes
accueillies chaque jour (avec un
maximum de 51 personnes en
une seule journée), pour un total
de 234 personnes différentes
sur toute la période hivernale ;
Le « Plan grand froid », qui s’est
clôturé le 31 mars dernier, a permis de répondre de façon urgente
aux besoins des personnes en
situation de grande précarité
sociale sur le territoire montois.
Ce dispositif, coordonné sur notre
zone par le Relais Social Urbain
Mons-Borinage, se développe à
travers plusieurs axes (se loger,

se nourrir, passer la journée,
se vêtir chaudement…), via les
institutions locales (service de
Prévention, CPAS, Relais social,
Restos du Cœur…).

• 2 845 entretiens d’écoute ;

Pour l’Escale (centre d’accueil
de jour du service de Prévention
de la Ville de Mons), le « Plan
grand froid » 2018-2019, c’est :

Tous ces chiffres sont en nette
augmentation par rapport au Plan
2017-2018. Près de la moitié en
plus pour les entretiens d’écoute,

• 1 049 entretiens sociaux ;
• 2 486 repas ;
• 104 activités.

notamment. Cela démontre le
travail titanesque des équipes
montoises durant la période hivernale, mais aussi une demande
de plus en plus grandissante.
Hormis ses missions d’accueil,
d’écoute et d’accompagnement,
l’équipe de l’Escale a souhaité
mettre en place de nouvelles initiatives afin de se faire connaître
auprès du grand public. Un événement a eu lieu en décembre à
l’hôtel de ville, où les passants
ont été ravis de découvrir tout
ce que le service met en place
au quotidien et durant toute l’année, pour la personne sans-abri à
Mons. Une récolte de vêtements
a été organisée par la même
occasion. L’équipe songe déjà à
une deuxième édition pour l’hiver
prochain.
Laetitia Coquelet

MAISONS DE QUARTIER DE NIMY ET D’ÉPINLIEU

Le bonheur est sur les planches !
« On stage » est un projet novateur
mené conjointement par les maisons
de quartier de Nimy et d’Epinlieu
et l’ASBL Article 27, à l’attention
de jeunes âgés entre 10 et 16 ans.
L’occasion pour eux de découvrir
le monde du spectacle, et plus singulièrement, celui de l’impro et du
théâtre. Sensation de liberté, grand
moyen d’expression, occasion de
se « lâcher »… ces rendez-vous
procurent un véritable sentiment
de bien-être pour les jeunes. Ils sont
partis d’une page blanche et ces
rendez-vous « impro » sont d’emblée
devenus des incontournables.
Plusieurs stages ont déjà été organisés lors des congés scolaires,

en compagnie de Steve, un professionnel qui leur enseigne les
techniques du spectacle dans un
lieu approprié (La Maison folie).
En parallèle à ces stages, ils réalisent une fois par mois une sortie
en lien avec le thème (le PRATO à
Lille, soirées impro régionales…).
L’enjeu à long terme est, notamment, leur participation au festival
« Trajectoires » organisé par Mars
(Mons Arts de la Scène) dans le
cadre de la biennale 2018-2019,
pour valoriser la jeune génération
montoise. Une excellente vitrine
pour ces ados qui ont découvert
un univers qui leur permet de
s’épanouir.
L.C.
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OPTEZ POUR UNE
PRESTATION CITOYENNE
AU LIEU DE L’AMENDE
Depuis 2016, vous avez la possibilité d’exercer une prestation
citoyenne en lieu et place de
l’amende administrative. C’est
valable pour toutes les infractions au Règlement Général de
Police : erreur dans le tri des
poubelles, jet de mégot de cigarette, dépôt sauvage…
La durée de cette prestation
est calculée en fonction de l’infraction commise et peut aller
de 1 à 4 jours. Cette prestation
est non rémunérée et encadrée
par une personne désignée par

l’administration et exécutée au
bénéfice d’un service communal, provincial, une fondation ou
une asbl. Par ailleurs, le « prestataire » se doit de respecter le
règlement de travail en vigueur
au sein de l’institution.

proposé, par exemple, sur le tri
des déchets, la consommation
alternative et durable, le zéro déchet… Tout cela dans l’objectif
de prévenir et, in fine, réduire le
nombre d’incivilités commises
sur le territoire.

En fonction de l’infraction
commise et de votre profil,
une activité administrative
ou manuelle sera proposée.
Idéalement, la tâche aura un lien
avec l’incivilité commise. Un volet information et sensibilisation
à l’environnement est également

En 2018, 77 contrevenants ont
manifesté leur souhait d’effectuer une prestation citoyenne
au lieu de payer l’amende
administrative (mais les 77 demandes n’ont pas forcément
toutes abouti). Les chiffres
sont néanmoins en augmenta-

tion. De nouveaux partenaires
pour effectuer les prestations
ont également été trouvés. Un
travail est en particulier mené
avec les associations œuvrant
dans la précarité telles que Esop,
l’Escale, Emmaüs, le foyer SaintAugustin… Ou encore, des
clubs sportifs, et des services
communaux (service Entretien,
bibliothèques…).
Les personnes concernées par
une amende administrative
reçoivent automatiquement
l’invitation à cette alternative.

Deux services utiles pendant l’été
GESTION DE CONFLITS DE VOISINAGE

PRÉVENTION DES CAMBRIOLAGES
À l’approche des vacances, n’oubliez pas de solliciter l’équipe de
conseillers en prévention vols pour réaliser un examen complet
de votre habitation ! En effet, l’été est une période propice aux
cambriolages, pendant que les propriétaires sont à l’étranger.
L’équipe est aussi à votre disposition pour vous délivrer plein de
conseils pratiques et utiles pour « préparer » votre maison avant
votre départ. Contactez-la au 065 40 51 49. Les visites sont gratuites et sur rendez-vous.
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Barbecues, soirées entre amis, jardins à entretenir… l’été est aussi
la période où les facteurs qui conduisent à des disputes entre voisins sont le plus présent : des poubelles qui restent dans le jardin
sous le soleil créant de très mauvaises odeurs; une pelouse qui
est tondue un dimanche après-midi ; un barbecue qui s’éternise
tard le soir… Avant que la situation ne s’envenime, passez par
la médiation. Il s’agit d’une méthode de résolution de conflits
« à l’amiable » impliquant l’intervention d’une personne neutre et
impartiale, le médiateur. L’équipe est joignable au 0498 91 22 93.
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GRAFFER EN TOUTE LÉGALITÉ À MONS :

C’EST POSSIBLE !
Le service de Prévention de la
Ville de Mons coordonne depuis
plusieurs années les « murs
d’expression libre » disponibles
un peu partout sur l’entité. Vu
leur succès, de nouveaux espaces s’ouvrent régulièrement,
pour le plus grand bonheur des
graffeurs !
Le principe d’un mur d’expression libre est de permettra aux
graffeurs de s’adonner à leur
passion de façon tout à fait
légale sur l’espace public. Ce
projet vise un double objectif :
réduire le nombre de tags et
graffitis illégaux en ville et offrir
un espace de création au public.
L’équipe en charge de ce projet
au sein du service de Prévention
a, depuis, créé un réseau avec
les graffeurs de Mons et des
environs, afin de travailler
main dans la main autour de
la question.

Les murs d’expression libre
actuellement en place, et clairement identifiés à l’aide d’un
logo, sont situés :
• En centre-ville de Mons, dans
la rue d’Havré, au niveau du
passage latéral du parking de
la Grand-Place
• À Mons, dans le quartier de
l'Allée des Oiseaux, 30
• À Nimy, sur la Route de
Wallonie, derrière la rue des
Postes (chemin de halage)
• À Nimy, Avenue des Tulipes,
en face de l'église
• À Ghlin, dans le quartier du
Festinoy, rue des Coquelicots, 1
Afin que chacun puisse les utiliser
régulièrement, ces espaces sont
nettoyés, soit par les services de
la Ville, soit par les graffeurs euxmêmes. Tout comme les limites
de la liberté d’expression (pas
d’inscription raciste, haineuse,

etc.), le respect de l’environnement est essentiel pour faire
perdurer le projet. Si la Ville
s’engage à mettre à disposition
des murs de manière légale, les
artistes s’engagent de leur côté
à une bonne gestion de leurs déchets lorsqu’ils graffent sur les
murs désignés.
Par ailleurs, le projet s’étend désormais aux écoles afin de faire
découvrir aux étudiants le monde
de l’art urbain. Initié en 2017
avec le Centre d’Education et de
Formation en Alternance (CEFA)
Saint-Luc de Mons, plusieurs
écoles de l’entité ont ainsi pu
bénéficier d’une animation dispensée par l’équipe en charge du
projet. C’est dans ce cadre qu’une
fresque réalisé par des élèves a
récemment été inaugurée à l’Institut Jean d’Avesnes à Mons.
En parallèle, le « M.U.R » (pour
Modulable Urbain Réactif),

musée à ciel ouvert situé rue
de la Poterie à Mons, continue
d’accueillir des artistes « street
art » : une 6 e fresque a été
inaugurée il y a peu, en compagnie du graffiti artiste français
Jupe77 ! Ce projet, initiative d’un
artiste montois, Romain ‘B-cats’
Menu, est soutenu par le service
de Prévention, le Pôle muséal et
Mons Arts de la Scène (MARS).
Rappelons que si vous constatez des graffitis et tags illégaux
commis sur des bâtiments
privés, contactez la cellule anti-tags de la Ville de Mons au
0800 923 29 (numéro vert) qui
opèrera rapidement un effacement de ces incivilités.

� Murs d’expression libre
– Ville de Mons
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1toit2âges fête
« royalement »
ses 10 ans
Avec plus de 2000 binômes seniors/étudiants réalisés depuis 2009, 1toit2ages
vient d’organiser, fin mars, un congrès
international sur l’Habitat groupé en présence de la Reine Mathilde. Il faut dire que
l’accueil d’un(e) étudiant(e) est de plus
en plus souvent envisagé par les seniors
souffrant de solitude, cherchant un petit
revenu d’appoint ou ayant besoin d’un petit
coup de main au quotidien ainsi que par les
étudiants qui cherchent un cadre paisible
et convivial pour leurs études. La sélection

rigoureuse des candidats et le sérieux de
l’encadrement mis en place par 1toit2ages
permettent un taux de satisfaction de 95%
de ses membres.

ENVIE D’EN SAVOIR PLUS ?
www.1toit2ages.be ou contactez
Mme Regout au 0478 77 76 44

L’HABITAT COMMUNAUTAIRE POUR SENIORS

Une réponse à la solitude
Fin 2018, l’habitat communautaire était inauguré à l’orée du
Bois d’Havré ! Il s’agit d’une
première : 6 chambres vont
permettre à 6 seniors de rompre
la solitude et de vivre une expérience de cohabitation solidaire !

Un peu à l’image de la vie en kot
mais version « papy et mamy » !
Une des conditions d’accès
est donc la motivation de vivre
en communauté. Chacun a
sa chambre mais les espaces
communs sont assez nombreux :

salles de bains et douches, salon, salle à manger, coin lecture,
grande cuisine équipée, buanderie (machine à laver, séchoir,
planche et fer à repasser), terrasse extérieure, grand jardin,
garage, 7 places de parking

(dont une pour personne à mobilité réduite).
Autres conditions : vivre seul,
être âgé de 60 ans et + ainsi
qu’être autonome et valide.
Le loyer est compris entre
500€ et 560€ selon le type
de chambre. Il comprend les
charges : eau, électricité, gaz,
internet et TV dans les espaces
communs ainsi que les prestations d’une aide familiale.
Par ce nouveau mode d’habitat, le CPAS souhaite ancrer des
valeurs de solidarité et de collectivité. De plus, l’offre locative
est également plus abordable et
innovante que d’autres formes
d’hébergement pour seniors.

ACASA
065 408 400
acasa@cpas.mons.be
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Livres-Accès
QUAND LES LIVRES
VIENNENT À VOUS !
Depuis de nombreuses années déjà, le service
ACASA vous propose le service Livre-Accès :
un projet commun entre la bibliothèque de
Jemappes et le CPAS de Mons.

CONFÉRENCES

«  Les chutes
chez la
personne
âgée »
Le Conseil Consultatif
des Aînés et le Conseil
Consultatif de la Santé de
la Ville de Mons, en collaboration avec Hainaut
Seniors Mons, ont le
plaisir de vous convier
à cette conférence gratuite, le mercredi 5 juin
2019 de 9h00 à 13h00
à l’Hôtel Van Der Valk
Mons. De la prévention
à l’aménagement du domicile, en passant par la
revalidation, les services
de maintien à domicile
ou la peur de chuter, tout
sera abordé par plusieurs
intervenants au cours de
la matinée.

Réservations
obligatoires :
065 408 520
veronique.urbain
@cpas.mons.be
ou frederic.patty
@hainaut.be
Parking gratuit
Accès PMR
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Vous avez des difficultés à vous déplacer (personnes à mobilité réduite, seniors) et vous
habitez le Grand Mons ? Gardez le goût du plaisir
de la lecture !
C’est simple comme un coup de fil :
• Prenez rendez-vous via le 065 408 400 ou
065/408.541 ;
• L a bibliothèque de Jemappes établira votre
sélection personnelle (en fonction du questionnaire que vous aurez rempli);
• Un collaborateur d’ACASA vous apportera et
reprendra les livres à votre domicile ;
• Le coût unique est de 2€/an pour la bibliothèque (taxe obligatoire REPROBEL).
A noter que pour les personnes malvoyantes, il
existe des livres à grands caractères ainsi que
des livres CD.

APPEL AUX VOLONTAIRES !
Passionné(e) de lecture ? Vous avez un peu de
temps à consacrer aux autres ? Nous recherchons des bénévoles pour échanger et discuter
des lectures au domicile des bénéficiaires.
Intéressé(e) ? Écrivez-nous : CPAS de Mons/
ACASA – 1, rue de Bouzanton à 7000 Mons ou
contactez-nous au 065 408 400.

3 bébés sur 18 mois ?
Pas de panique, on peut vous aider !
Une famille nombreuse, c’est
du sport. Mais pour des parents de triplés (ou plus) ou
pour les familles de 3 enfants
nés endéans 18 mois (par
exemple arrivée de jumeaux

et puis d’un bébé), c’est un
véritable défi quotidien !
Le service ACASA met à
disposition des parents une
aide-ménagère à mi-temps
et une puéricultrice à temps

plein et ce, jusqu’à ce que
les enfants soient en âge de
scolarité. Pour ce service, trop
souvent méconnu, la demande
doit être introduite au moins
2 mois à l’avance. Détail à
ne pas négliger : ce service
est gratuit (subsidié par la
Région Wallonne).

ACASA
065 408 400
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« Mix’âges »

Un lien solidaire entre les générations
tantôt pour la création d’un portager
partagé, la présentation d’un spectacle,
d’une activité musicale ou artistique ;
•A
 ux crèches communales qui ont ouvert
leurs portes aux grands-parents pour
des ateliers partagés d’éveil à la danse,
d’ateliers musicaux, d’ateliers de lecture,…

Dans une ville « Amie des Aînés », la solidarité entre les générations est fondamentale.
Avec le réseau « Mix’âges » et l’impulsion de
nombreux partenaires, des actions intergénérationnelles ont pu être proposées à Mons
tout récemment. On pense par exemple :
•A
 ux maisons de repos qui ont ouvert leurs portes aux enfants : aux
Chartriers, à la Résidence Léopold, à
la Bonne Maison de Bouzanton, à la
Résidence Bon Pasteur, aux Foyers SaintJoseph ou à la Résidence du Bois d’Havré,

Mix’âges et vous investir dans des liens
durables et pérennes entre générations ?
Contactez-nous sans tarder : Service Egalité
des Chances et Citoyenneté du CPAS de
Mons (caroline.goset@cpas.mons.be –
065/412 380)

•À
 la bibliothèque communale qui a
proposé aux papys et mamys une formation pour transmettre le goût de la
lecture aux plus petits ;
•À
 la séance de prévention sur les usagers
faibles de la zone de Police de Mons-Quévy
pour les grands-parents des élèves des
Canonniers (3e primaire) ;
•	…
Avec votre association ou votre institution, vous souhaitez intégrer notre réseau

Mons, territoire de mémoire
Saviez-vous que Mons est « Territoire de la Mémoire » ? Par sa
convention, la Ville de Mons s’est engagée à :
• transmettre les valeurs démocratiques aux jeunes générations;
• à sensibiliser aux dangers du racisme, de la xénophobie
et de la résurgence du fascisme ;
• à faire prendre conscience des mécanismes pouvant aboutir
aux exclusions ;
• à favoriser un consensus démocratique et la construction
d’une société juste, progressiste et fraternelle.

Son symbole ? Le triangle rouge. Il était porté par les prisonniers
politiques dans les camps de concentration, par ceux qui s’opposaient au régime nazi. Aujourd’hui, le pin’s triangle rouge est
le symbole de la résistance aux idées qui menacent nos libertés
fondamentales. Le porter, c’est participer à une action citoyenne
pour une société libre, démocratique et solidaire.
A Mons, le service Egalité des chances et Picardie Laïque travaillent
ensemble pour créer un réseau « Mons, Ville de Mémoire » sur le
territoire. Vous souhaitez être informés des actions qui seront proposées et éventuellement en accueillir une ? Contactez-nous sans
tarder : Picardie Laïque – Mélanie André (065 847 322 – melanie.
andre@laicite.net) / Service Egalité des chances et citoyenneté
– Caroline Garin (065 412 369 – caroline.garin@cpas.mons.be)
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ÉCONOMIE

FONDS D’IMPULSION

Déjà 24 commerces ouverts en 2 ans
34 : c’est le nombre de dossiers
qui ont été déposés auprès du
jury du Fonds d'impulsion. 24 :
c’est le nombre de commerces
déjà subsidiés (si on rajoute
les projets CREASHOP). Deux
années après son lancement,
le fonds d’impulsion poursuit
son objectif de soutien au commerce en centre-ville.

Systématiquement,
l’accent a été mis
sur le côté qualitatif
et diversifié des
projets.
En l’espace de deux ans, la
Ville a donc apporté une aide
financière à 24 porteurs de
projet, qui ont ainsi pu ouvrir
les portes de leur commerce.
Systématiquement, l’accent a
été mis sur le côté qualitatif et
diversifié des projets (voir liste
des commerces dans l’encart). En effet, qui l’eut cru ?
Un magasin de robes de mariage, une parapharmacie, un
magasin de musique ou encore
un magasin bio/zéro déchet…
Le point commun de tous ces
commerces ? Sans nul doute,
leur originalité.

Pour le bourgmestre Nicolas
Martin : « Le Fonds d’impulsion
est un beau succès : il est cité
en exemple partout en Wallonie.
Il a été pensé pour favoriser
l’implantation de commerces de
qualité et originaux en centreville. Tout porteur de projet,
qu’il soit indépendant, artisan
ou même franchisé, peut en bénéficier (via une aide au loyer ou
une prime à l’installation) pour
autant qu’il présente un dossier
solide, permettant de rayonner
dans son quartier. »
Alors si vous aussi vous souhaitez vous lancer en tant
qu’indépendant et ouvrir un
commerce qualitatif, original
et différencié en centre-ville,
la Ville de Mons peut vous venir
en aide !

LES 24 COMMERCES SUBSIDIÉS
01 Parapharmacie
de Messines
Grand-Rue, 87

02 Street Square

Rue de la Chaussée, 44

03 Cutshop

Rue de la Chaussée, 40

04 Hasard Ludique
Grand-Rue, 23

Rue du Miroir, 23

15 La Capsulerie

Grand-Rue, 71

16 Up Game

(ouverture prochaine)
Rue de Nimy, 69

06 Zik & Co

18 District Fripiers

07 Rêve de Dentelle

19 Le Vis-à-Vis

Grand-Rue, 73

Rue de la Coupe, 30

08 ETS Dutrieux

Rue de la Petite
Guirlande, 19

09 L’Atelier Musical

des Imprimeurs
Rue de la Chaussée, 29

Rue Léopold II, 5

Rue des Fripiers, 39
(ouverture prochaine)
Rue de la Coupe, 35

20 Le Médié’Bar

(ouverture prochaine)
Rue de Nimy, 1

21 Monkey’s Bar

(ouverture prochaine)
Rue de la Chaussée, 32

22 El Camerluche

Rue de Fripiers, 16

11 BDM

23 Mel Oh Cake

12 L’Odyssée des Sens

24 L e Cours du Malt

Rue de la Chaussée, 58B
Rue de la Chaussée, 58

LE FONDS D’IMPULSION
ÉLARGI AUX 19 COMMUNES
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14 Maeri

17 Boucherie Soltan

Rue de la Chaussée, 21

10 Le Comptoir

Vu le succès récolté, le Fonds d’impulsion s’étendra prochainement aux 19 communes du Grand
Mons. Une attention toute particulière sera accordée au centre de Jemappes, qui doit faire
l’objet d’une densification commerciale. L’idée est
de transposer le modèle appliqué au centre-ville
montois. Les porteurs de projet pourront donc

Rue de la Chaussée, 17

05 L’Alternative

d’Antoine
Rue d’Havré, 112

Service du Développement
économique de la Ville
de Mons
065 40 56 60
dev.eco@ville.mons.be
www.mons.be

13 Cup Pasta

ainsi bénéficier de primes loyer et de primes à
l’installation dans les axes principaux du centre
de Jemappes. Quant aux autres communes, l’accent sera mis sur les commerces de proximité, de
sorte à ce que l’ensemble de la population puisse
continuer à bénéficier d’un accès relativement
aisé aux produits de première nécessité.

Rue de la Clef, 24
Rue de la Petite
Guirlande, 23
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ÉVÉNEMENT

75e anniversaire de la Libération

Un week-end pour se souvenir…
La période des commémorations à l'occasion du centenaire de la
Première Guerre mondiale étant à peine terminée, c’est celle des
commémorations de la Libération de la Belgique et de la fin de la
Seconde Guerre mondiale qui va s’ouvrir. Une année complète est
prévue pour marquer les 75 ans de ces évènements majeurs de
l’histoire du pays et du monde (voir article historique par ailleurs).
Pour l’occasion, Mons mettra à l’honneur sa liberté retrouvée ainsi
que l’héroïsme des civils et troupes alliées le temps d'un week-end
empli d'histoire et d'émotion, du 31 août au 1er septembre 2019.
En effet, Mons fut la première ville belge libérée par les troupes
américaines, quatre mois après leur débarquement sur les plages
de Normandie. Le programme montois occupera légitimement une
place importante dans les commémorations générales.

Cinq événements phares
sont prévus à Mons, entre les 31 août
et 1er septembre 2019.
• Dès le 31/08 : Une expérience immersive via l’exposition
« Expérience Libération 1944 » au MMM. Grâce aux nouvelles
technologies, remontez le temps et entrez dans la peau des
soldats américains et allemands, d’un résistant ou d’un civil
montois. Plongez dans un film d’époque pour mieux appréhender
le vécu de ces gens à travers les pièces du musée.
• Dès le 30/08 : Un char Sherman, véhicule emblématique de
la libération, prendra place sur l’esplanade Dolez, en face
du MMM. En plus de son aspect commémoratif, il accentuera la
visibilité du musée. Pour rappel, la Ville a participé à la renovation
du char à hauteur de 15.000€.
• 31/08 et 01/09 : Tanks In Mons. Comme chaque année, des
dizaines de chars et véhicules d’époque sillonneront les rues
de Mons.
• 31/08 : Bal de la libération, organisé sur l’esplanade en
face du MMM. Sous les lampions et au son de la musique des
années 40, plongez dans l’ambiance typiquement américaine
d’un authentique bal de la libération.
• 01/09 : Cérémonie commémorative des 75 ans de la libération de la Ville du Mons sur la Grand-Place, en collaboration
avec le Shape. La Composante Terre de la Défense et le WHI
formeront quant à eux une colonne historique qui comprendra
50 véhicules de la Seconde Guerre Mondiale, dont une grande
partie a participé à la libération de 1944. 20 véhicules modernes
de la Composante Terre permettront de créer un pont symbolique
entre le passé et le présent.
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HISTOIRE

LA LIBÉRATION DE MONS
Lors des 2 et 3 septembre de cette année,
nous célébrerons le 75e anniversaire de la
Libération de nos régions par les Alliés
et plus spécifiquement par les troupes
américaines. De nombreuses animations
et commémorations seront organisées afin
de se rappeler de ce moment fort de notre
histoire (voir article par ailleurs).
Quand, le 6 juin 1944, les
troupes alliées débarquent
sur les plages de Normandie,
nos régions subissent l’occupation allemande depuis plus
de quatre ans. Les populations
sont contraintes au bon vouloir des occupants allemands
mais surtout aux dérives des
partisans du nazisme. La population belge suit secrètement
et avec grand intérêt l’avancée des troupes américaines,
canadiennes, britanniques mais
aussi des sections françaises,
polonaises et surtout belges qui
avancent vers nos régions pour
nous délivrer. Il faudra attendre
plusieurs semaines pour que
les Alliés fassent s’écrouler
les Allemands en Normandie
et qu’un mouvement de replis
global des troupes d’occupation se fasse en direction de
l’Allemagne.
Paris est libérée le 25 août mais
pour les Alliés, ce sont les ports
en eaux profondes d’Anvers et
Rotterdam qu’il faut rapidement
libérer pour que le ravitaillement et l’approvisionnement
1

de l’Europe occidentale puisse
se faire. Les troupes alliées se
dirigent dès lors vers la Belgique
mais de nombreux régiments
allemands subissant la débâcle
se réfugient dans nos régions
qui accueillent ainsi des milliers de soldats. La population
locale ressent l’arrivée rapide
des Alliés au comportement des
Allemands et par prudence, les
rues se vident et on limite au
maximum les déplacements. La
résistance belge organisée prépare le terrain pour les troupes
américaines qui arrivent vers
Mons et plus particulièrement
dans le Borinage lors de nettoyages musclés1.

L’objectif est de prendre Mons
afin de faire une tête de lance
dans la retraite des allemands,
ce qui fut fait fin de journée,
faisant de Mons la première
ville libérée de Belgique par les
troupes américaines3. Le premier véhicule entrant à Mons
serait un char Stuart dénommé
spécifiquement Fish and Chips
conduit par le Major Tucker qui
fut donné par l’armée américaine en 1946 et qui fait partie
intégrante des collections du
Mons Memorial Museum.

Le 3 septembre, la 1e division
d’infanterie américaine (Big
Red One) suivant la 3e division
blindée accula les troupes
ennemies qui se retrouvèrent
bloquées. D’importants combats ont lieu entre les deux
camps. Rapidement la puissance de feu américaine mis
à mal la ténacité allemande,
ce qui permit de faire plus de
25 000 prisonniers allemands
(dont quatre généraux) dans la
région. Cette victoire américaine est mieux connue sous

Entrée des troupes américaines sur la Grand-Place de Mons
© Mons Memorial Museum

LA POCHE DE MONS

La garde Wallonne2 déserte
Mons dès le 30 août et une partie des soldats allemands encore
présents à Mons se prépare à
quitter la ville. Cependant, dès
le 2 septembre, la 3e Division
blindée (3e Armored Division)
de l’armée américaine entre
sur le territoire belge et est
acclamée par la population.

Char Sherman accompagné de badauds présentant l’inscription Hyon le 2 Août à 6h
© Mons Memorial Museum

MAERTENS et COLIGNON, La Wallonie sous l’Occupation, Bruxelles, 2012, p.150 et 151.

	Les gardes wallonnes rassemblent des belges collaborateurs lors de l’occupation allemande du pays et a pour tâche la surveillance des sites stratégiques, plus tard elles seront
associées aux opérations de la Feldgendarmerie.

2

3
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LICOPE (G.), La Bataille dite « de Mons » des 2, 3 et 4 septembre 1944. Traduction des documents officiels américains, Mons, 1974, p.137.
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EN SEPTEMBRE 1944
l’intitulé de « Poche de Mons »
et reste l’une des plus grandes
captures de soldats allemands
de la seconde guerre mondiale.
L’importance de l’artillerie et
de l’aviation fut déterminante
lors de la prise de Mons. Les
pertes américaines sont limitées à environ une centaine

de soldats a contrario du côté
allemands où sont dénombrés
plus de 3 500 soldats tombés 4.
Par la suite, les soldats américains continuèrent leur avancée
vers Bruxelles, les Pays-Bas
mais surtout vers l’Allemagne
pour arriver en mai 1945 à la
capitulation sans condition de
l’Allemagne.

Monument de la Big Red One, Boulevard Dolez © C. Rousman.

MERCI AUX AMÉRICAINS !

Défilé des troupes américaines à Mons pour célébrer la Libération
© Mons Memorial Museum

4

Aujourd’hui à Mons il reste un
monument commémoratif de
la libération de la cité, il se
situe à côté du Mons Memorial
Museum et est dédié à la 1e
Division d’infanterie américaine
que la Ville de Mons vient de
pavoiser aux couleurs locales
et américaines. En outre,
en août 2019, un Sherman
authentique (char américain)
ayant participé à la Libération
de Mons sera installé en face
du Mons Memorial Museum
sur l’esplanade Dolez comme
monument commémoratif de la
3e division blindée (3e Armored
Division).

Le Mons Memorial Museum
possède de nombreux objets
liés à la Libération de Mons dont
une partie est présente dans la
section permanente du Musée.
En outre, de nombreuses autres
pièces sont conservées au
sein de l’artothèque et seront
présentées dans le cadre des
cérémonies commémoratives
du 75 e anniversaire de la
Libération. Nous vous invitons
à venir découvrir cette histoire
commune entre les Etats-Unis
et Mons.
Corentin ROUSMAN
Conservateur au
Mons Memorial Museum

BOURDON (Y.) et al, La Poche de Mons. La Libération en septembre 1944, de la région Mons-Borinage-Bavai-Maubeuge, Ottignies, 1994.
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ÉTAT CIVIL / POPULATION

NOUVEAU

Se marier à
Mons le samedi
après-midi,
c’est possible !
Depuis quelques années, nos
services ont constaté une demande croissante de célébration
de mariage l’après-midi. Pour
répondre aux souhaits des futurs mariés et de leurs familles,
les horaires de célébrations ont
été adaptés. Ainsi, désormais,
l’Officier de l’état civil unira les

couples le 3e samedi du mois,
entre 13h30 et 15h00, dès le
1 octobre prochain.
À partir du 1 octobre 2019, les
mariages seront célébrés suivant l’horaire suivant :
er

• chaque vendredi à partir de
15h20;

Les cérémonies seront fixées
toutes les 20 minutes.
Vous comptez vous marier bientôt ? N’hésitez pas à prendre
contact avec les services de
l’Etat civil dès que possible.
Avant de pouvoir célébrer le
mariage, l’Officier de l’Etat

• les samedis à partir de 11h00,
les demandes sont enregistrées de façon chronologique;
• uniquement le 3e samedi de
chaque mois : soit de 11h00 à
12h40, soit de 13h30 à 15h00

civil doit pouvoir acter votre
déclaration de mariage. Dans
cette perspective, différents documents administratifs peuvent
vous être réclamés et ces démarches peuvent prendre un
certain temps quand les documents doivent être réclamés à
l’étranger. Autant le savoir.

Service de l’État civil • Rue Buisseret 2 – 7000 Mons
065 40 54 22-23 • etat.civil@ville.mons.be
Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h30 et le mercredi de 13h30
à 16h00 + le premier samedi ouvrable du mois

LE RAPPEL UTILE

Les vacances approchent…

Notre guichet électronique évolue
Désormais, la possibilité de s’authentifier via l’application « itsme » est également disponible. Il n’est
donc plus nécessaire de disposer d’un lecteur de carte
d’identité pour s’authentifier. Un plus, assurément.

Mais ça, vous le savez déjà. Le petit
rappel utile : vérifiez bien la validité
de vos documents d’identité avant
tout départ pour l’étranger.

3 semaines est également nécessaire pour l’obtenir. L’enfant doit
OBLIGATOIREMENT être présent
au moment de la commande.

• CARTE D’IDENTITÉ
Vous pouvez commander votre
nouvelle carte d’identité au coût
de 28€ (31€ si vous vous présentez
alors que la date de validité est
échue). Il faut compter un délai de
3 semaines.

• PASSEPORTS
Vous pouvez vous présenter avec
1 photo couleur sur fond blanc.
Un délai de 10 jours ouvrables est
à prévoir pour toute demande de
passeport. Les tarifs sont les suivants : adultes : 85€ / enfants : 35€

Comment faire ? Téléchargez l'application « itsme »,
choisisez un code et le tour est joué. Actuellement, pas
mal de banques utilisent déjà cette application (belfuis,
BNP Paribas,…) mais aussi des ministères (Mypension.
be, CSAM…). Autre nouveauté : la possibilité d’installer le guichet électronique de la Ville de Mons sur son
smartphone. Comment faire ? Télécharger l’application
« Eguichet Mobile ». Puis, à l’aide de l’application « istme »,
s’identifier et commander les documents souhaités.

• CARTE D’IDENTITÉ
ÉLECTRONIQUE POUR
ENFANTS : KIDS-ID
La KIDS-ID a une validité de
3 ans. Elle coûte 9€. Un délai de

Il existe des procédures rapides
mais elles sont également plus
chères. Autant les éviter et profiter pleinement de ses vacances !

Certificats, extraits d’actes, extrait de casier judiciaire… sont disponibles sur la plateforme.
Simplifiez-vous la vie… administrative ! Une seule
adresse : www.mons.be
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