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DU THÉÂTRE EN RUE,
DES RUES SANS VOITURE
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dont je me réjouis. Ce premier rendez-vous
a permis aux Montois qui ne sont pas partis
en vacances de bénéficier d’un programme
riche en animations gratuites, tout en redécouvrant leur ville et certains quartiers
jusque-là peu fréquentés.
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Après ma prise de fonction, je souhaitais
avancer sans tarder pour dynamiser notre
centre-ville. On a travaillé sur la sécurité
puis sur les animations pour combler des
périodes habituellement creuses en attirant
du monde. Les retours de la population sont
hyper positifs ! Une ville comme la nôtre
doit toujours être animée. Il y aura encore
les Fêtes de Wallonie en septembre, les
floralies en octobre, une foire d’autonome
repensée en novembre, la formule renouvelée de « Mons cœur en neige » en décembre
et beaucoup d’autres choses.
Les animations sont-elles le point central
de votre politique de redynamisation ?
Ce n’est qu’un élément parmi beaucoup
d’autres. Nous voulons faire revivre le
centre-ville en y apportant les fonctions
qui font l’attractivité d’une ville : de nouveaux logements (des chantiers importants
vont débuter), des commerces (Primark d’ici
mars et des indépendants qui continuent de
s’installer), des bureaux (le plus important
projet jamais mené commence à la rue
Masquelier), des hôtels (plusieurs projets
en discussion) et du stationnement voitures
et vélos (nouveau parking du piétonnier au
1er trimestre 2020).
Avez-vous également des projets pour
les villages du Grand Mons ?
Bien entendu ! Ce que nous faisons en ville
ne représente qu’une partie très limitée du
budget communal. Les animations ne sont
pas très coûteuses (nous en ferons dans les
villages l’an prochain) et les grands projets
que nous développons se font avec des
investisseurs privés. Nous utilisons des subsides et le privé pour le centre-ville afin de
pouvoir concentrer le budget communal sur
les villages (voiries, trottoirs, rénovation).
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JULES BRIHAY NOUS A QUITTÉS
Ancien échevin de la Population
et de l’État civil de la Ville de
Mons (1986-1988), puis échevin de la Culture et du Tourisme
(1988-1994), Jules Brihay
était sans conteste une figure
majeure de Jemappes.

que les Gilles commerçants,
la clique et les majorettes, le
comité de jumelage JemappesBriare, mais avait aussi été très
investi dans la gestion du parc
communal de Jemappes ainsi
que dans la Carnavalcade.

Très attaché à sa commune,
il en a présidé de très nombreuses associations, telles

Passionné de culture, il aimait
les arts, l’opéra, la lecture,
et avait présidé le Théâtre

STATIONNEMENT

Les abords des écoles
très surveillés
Ça y est, les vacances sont terminées, c’est l’heure
de la rentrée ! Et qui dit rentrée, dit stationnement
aux abords des écoles. Vous êtes pressé le matin
et avez tendance à vous garer le plus près possible
de l’établissement scolaire pour y déposer votre
enfant !
Il est bon de rappeler qu’il existe une législation en
la matière reprise, d’une part, dans le Code de la
Route et, d’autre part, à l’Art.141 de la Charte du
Respect de l’Autre (Règlement Général de Police)
de la Ville de Mons. Le non-respect de celui-ci est
passible d’une amende allant de 58 à 116€.
En effet, à chaque fois que vous vous garez de façon
inadaptée (stationnement sur le trottoir, arrêt sur la
voie publique,…), vous risquez de mettre l’intégrité
physique des usagers faibles en danger. Il est donc
primordial de prendre conscience de l’importance
de se garer correctement aux abords des écoles
quitte à devoir faire quelques pas. Qu’on se le dise !

Royal de Mons, la Maison de
la culture de Mons ou encore
l’Orchestre Royal de Chambre
de Wallonie. Jules Brihay était
aussi amoureux de son folklore,
de la cavalcade de Jemappes
et participait encore à de nombreuses activités. Sa disparition
laissera un grand vide dans le
cœur de nombreux Jemappiens
et Montois. Il avait 87 ans.

PROTUTELLE
À LA RECHERCHE DE
BÉNÉVOLES POUR LES JEUNES
Des parents peuvent parfois mettre en
danger la santé, la sécurité ou la moralité de leurs enfants. Pour protéger « ces
enfants en danger », le juge de la famille
et de la jeunesse prononce la déchéance
de l’autorité parentale. Cette mesure
prive le parent déchu de tout ou partie
de ses droits. Une autre personne est
alors désignée afin d’assumer ces droits,
cette personne est le protuteur.
Le protuteur exerce les droits de
représentation du mineur, de consentement à ses actes et d’administration
de ses biens. Il veille à maintenir des
contacts affectifs avec l’enfant selon
ses possibilités et les nécessités. Il
s’efforce d’être à l’écoute du mineur,
de le motiver dans son parcours scolaire, de l’encourager à participer à

des activités sportives ou culturelles,
de l’aider à surmonter ses difficultés…
Le protuteur assume sa mission
bénévolement et n’est en aucun cas
civilement responsable du jeune. S’il
le souhaite, il bénéficie de l’aide d’une
assistante sociale du Renouveau dans
le suivi de sa mission.
Si vous pensez pouvoir offrir un peu
de votre temps afin d’exercer ce rôle
auprès de jeunes mineurs, n’hésitez
pas à contacter « Le Renouveau ».

069 23 27 67 – 0499 23 71 75
lerenouveau@protutelle.be

Paul El Nimysien a 30 ans !
Pour les 30 ans de « Paul El Nimysien », des
festivités en tout genre seront organisées
les 14 et 15 septembre prochains sur la
Place de Nimy ! Exposition de fresques
XXL, barbecue géant, rassemblement de

mascottes géantes, cortège… le tout articulé autour de 3 thèmes : Harry Potter, la
confiserie et la gourmandise. Pour la « Fête
à la Gulliver », on voit les choses en grand à
Nimy. Tout cela au profit de « Viva for Life ».
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Télé-Accueil Hainaut
à la recherche d’écoutants
Télé-Accueil Mons Hainaut est un service
d'écoute par téléphone qui offre à toute personne
qui le souhaite, l'occasion de trouver "quelqu'un
à qui parler", dans l'anonymat, le respect de
chacun, de ses convictions, de ses choix, en
assurant une confidentialité. Télé accueil est
accessible 24/24h, gratuitement via le numéro
107. Il est destiné aux personnes vivant une
difficulté psychologique, morale ou sociale.

Télé-Accueil recherche de nouveaux écoutants bénévoles prêts à répondre aux appels
du n°107. Une formation préalable est organisée plusieurs fois durant l’année. Disponibilité
demandée : 16h par mois.
065 35 22 29
www.tele-accueil-mons-hainaut.be

LE 32e BEATLES DAY CÉLÈBRE ABBEY ROAD
Le Beatles Day est un événement international unique en Belgique, reconnu par les
milliers de fans du monde entier. Chaque
année, plus de 2000 personnes assistent
à cette journée exceptionnelle. Une journée riche en événements, avec son lot de
concerts, son marché de collectionneurs, sa
foire aux vinyles, ses expositions de photos…
Le thème principal de cette édition est : les
50 ans de l’album « Abbey Road ». Il sera
également question de passage pour piétons
(en référence à la mythique pochette). Parmi
les invités de marque, notons Chris Thomas,
producteur de rock britannique qui a notamment travaillé avec les Beatles, Pink Floyd,
Procol Harum, Badfinger, les Sex Pistols,
Elton John, etc. Son premier travail important, à 22 ans, est sensationnel, en 1968
aux côtés de George Martin, il travaille sur
la production de l’album blanc des Beatles. Il
a même collaboré avec le quatuor en jouant
sur quelques pistes.

Les organisateurs ont lancé un appel aux
photographes toutes catégories, les invitant
à réaliser des clichés plagiant la pochette
incontournable et mondialement connue
de cet album mythique. Les organisateurs
ont rassemblé des photos proposant des
personnes connues et moins connues, représentatives d’une communauté, d’un quartier,
d’une activité culturelle, artistique, politique,
commerciale… issues de tous milieux, traversant sur un passage piéton choisi au
hasard. Les participants de la Procession
du Car d’Or se sont aussi volontiers prêté
au jeu et ont posé sur un passage piéton.
L’exposition est visible dans les locaux de
visitMons (Grand-Place de Mons) présente
une sélection de 25 clichés, sur le thème
général « Passage piéton » et, un aperçu, en
5 clichés, sur le thème « Passage piéton –
Folklore montois ». Un livre-photos signé Alain
Cardon : La Procession du Car d’Or sur le
passage des légendes, sortira pour l’occasion

SPECTACLES

Point de vente Ticketmaster à visitMons
Suite au développement des activités du
Théâtre Royal de Mons (80.000 entrées
la saison dernière), il devenait nécessaire
pour visitMons de pouvoir répondre en
temps réel à une demande de plus en plus
croissante de réservations et d’achats de
billets de spectacle.
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Ce service de ventes de billets de spectacles
sera accessible 7 j./7 de 9h30 à 17h30
(en haute saison) et de 9h30 à 16h30 les
dimanches et jours fériés (en basse saison).
Il permettra l’accès à l’ensemble de la programmation vendue sur ticketmaster.be à
partir de l’accueil de visitMons.

(éditions du Rapois). Cette exposition sera
déplacée au Lotto Mons Expo pour le Beatles
Day du samedi 5 octobre 2019.
BEATLES DAY
Samedi 5 octobre 2019 • Lotto Mons Expo
www.beatlesday.be

Tous les spectacles et les événements
disponibles sur Ticketmaster seront désormais en vente « physiquement » à l’accueil
de l’Office du Tourisme et par téléphone.
À noter que les gros
événements seront
vendus prioritairement en ligne
comme c’est déjà le
cas actuellement.
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Vos prochaines kermesses de quartiers
• CUESMES (Place)
Week-end du 15 septembre

• NIMY (Place)
Week-end du 22 septembre

• HARMIGNIES (Place)
Week-end du 13 octobre

• MAISIÈRES (Place)
Week-end du 15 septembre

• JEMAPPES (Place)
Week-ends des 6 et 13 octobre

• Saint-DENIS (Étangs)
Week-end du 13 octobre

LA BONNE
NOUVELLE
SQUARE SAINT-GERMAIN
L’AVANT-PROJET DE
RESTAURATION A ÉTÉ PRÉSENTÉ

À l'initiative du collège, une réunion citoyenne de présentation
de l’avant-projet de réaménagement du square Saint-Germain
s’est tenue en présence des autorités communales et des
riverains. Ceux-ci ont accueilli favorablement ce projet de
restauration, qui s’inscrit dans le cadre des Fonds Européens
et dont la prochaine étape sera la demande de permis d’urbanisme. La rénovation du square Saint-Germain est très
attendue, le site étant un bijou patrimonial et un lieu d’histoire
qui compte beaucoup pour les Montois.
Pour rappel, à la place du square se trouvait autrefois l’église
Saint-Germain qui fut démolie à la fin du XVIIIe siècle. Le square
est également un lieu de mémoire puisqu’il abrite la fontaine
de l’architecte François Poutrain, inaugurée il y a presque
cent ans, à la mémoire des combattants montois de 1830.
C’est le bureau d’étude Equilateral qui a été désigné et a
imaginé un tout nouveau projet, qui prévoit une restauration
complète du site, de la fontaine (avec sa remise en eau),
l’agrandissement des sentiers de promenade, un programme
complet de replantation… Le démarrage du chantier est prévu
pour le premier semestre 2020.

La rue des Fripiers
tient le haut du pavé
3 mois d’entraide, de fous
rires et d’amitié, des centaines
d’heures de travail et autant
de participants, c’est ce qu’il
aura fallu pour venir à bout
des 30.000 pavés recouverts
de 11 couleurs chatoyantes et
lumineuses à la rue des Fripiers.
Vous étiez nombreux à suivre
les progrès de ce projet original
et décalé lancé par Françoise
Charlier de la galerie d’art « Les
Sentiers de Charlye ». Après un
an et demi de travaux dans le
haut de la rue des Fripiers,
la commerçante souhaitait
en effet faire (re)découvrir ce
quartier typique et historique
du centre-ville montois : « Il me
semblait important de créer un
visuel qui interpelle les gens
qui passent dans le piétonnier
et je me suis souvenue d’une
rue colorée en Auvergne. J’ai
publié une photo sur mon profil
Facebook et les réactions positives ont été nombreuses » nous
explique cette passionnée qui a
fait de l’art son métier.
Dès le départ, la Ville de Mons
s’est montrée enthousiaste
à l’égard de cette initiative.
Après la recherche de sponsors et d’une peinture adaptée
au pavés montois et à notre

météo, des bénévoles motivés
et volontaires sont venus prêter
main forte aux commerçants de
la rue des Fripiers, ravis de pouvoir mettre en valeur « leur » rue.
N’hésitez pas à aller fouler les
pavés colorés de la rue des
Fripiers, et ainsi découvrir le
dynamisme et la diversité de
ce beau quartier commercial.
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LIVRE JEUNESSE

« MAIS PAPA, POURQUOI… ? »
ET LES CHAPEAUX À POILS
L’idée de départ de cette collection est la curiosité d’un
petit garçon qui, juste avant
de s’endormir, pose une
question à son papa sur la
vie en général. C’est ainsi que
commencent des histoires
fantastiques et amusantes.
Les deux premiers tomes
se demandaient pourquoi
les Indiens portent-ils des
plumes ? et pourquoi le rouge
énerve-t-il les taureaux ?
Pour ce 3e livre, la question,
précise, est : pourquoi les

gardes anglais portent-ils
des chapeaux à poil ?
Cette collection paraît aux
Éditions Première Ligne,
créées par le Montois Vincent
Meurisse. Pour cette fois, c’est
Benoît Goutière qui en est
l’auteur, le narrateur. Benoît
est né à Mons. Cet informaticien a deux enfants, Tao et
Lia. Avec Tao, il commence à
inventer cette histoire de « gardien du château de la reine ».
La maman, Phuong, réalise
même des illustrations. Quand,
en février 2019, Tao décède
tragiquement, son papa rencontre Vincent Meurisse pour
réaliser une promesse : éditer cette histoire. Le projet du

livre était né, il se concrétise
aujourd’hui. Benoît et Tao en
sont les auteurs crédités.
Il est bon de souligner enfin
que les bénéfices de ce livre
seront reversés dans des
œuvres d’aide à la jeunesse.
Mais papa, pourquoi les
gardes anglais portent-ils
des chapeaux à poil ?
Benoît et Tao Goutière
Lecture accompagnée pour
les 4 à 6 ans • Première
lecture pour les 7 à 9 ans •
Deuxième niveau de lecture
pour les parents
Éditions Première Ligne
Disponible en librairies
info@premiereligne.be

LIVRE

Hyon, ma commune
L’asbl Mon’s livre
est également
active dans l’édition. Elle vous
présente le huitième tome de
sa collection « À
la découverte de
ma commune »,
consacré au village d’Hyon, de
l’indépendance
de la Belgique
à la fusion des
communes.
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Enfants du livre

LA FÊTE DU LIVRE
POUR LA JEUNESSE
Du 15 au 27 octobre 2019, les bibliothèques de Jemappes
et de Mons accueillent la 15e édition des « Enfants du livre ».
Au programme cette année, des livres (bien évidemment), des
illustrations originales, des spectacles (théâtre, contes, musique),
de nombreuses animations et une sacrée dose d'humour.

Rédigé par Marcel-Etienne Dupret avec l’aimable collaboration de Jérémy Cenci, François Collette, Isabelle De Smet,
Nicolas Dupont et Christian Provost, cet ouvrage sort le 19
septembre 2019.

Petits et grands, venez partager un moment familial, venez
lire, rire, écrire, créer, vous émouvoir, admirer, jouer, écouter… au fil des pages.

Sortie officielle le 19 septembre 2019 à partir de 19 heures
à l’école communale d’Hyon, située rue Louis Piérard.
Réservation souhaitée au 065 31 49 63.

Bibliothèque ville de Mons – Jemappes
Rue Réghem, 1 • 7012 JEMAPPES
065 56 22 20 • biblio.jemappes@ville.mons.be
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CROIX-ROUGE

HYON

GHLIN

COLLECTES DE SANG À MONS

SALLE COLOMA • PLACE D’HYON 15

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

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

Mardi 26 novembre 2019
16h00 > 18h30

CUESMES
MONS (toute l’année)

MAISIÈRES

SALLE CALVA • RUE FERRER 1

C.T.S. (CENTRE DE TRANSFUSION
SANGUINE) • CH. DE BINCHE 101
– BLOC A

SALLE CALVA • CITÉ DES EPINOIS 79

Mercredi 27 novembre 2019
16h00 > 19h00

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

Lundi 21 octobre 2019
15h30 > 18h30

Vendredi 6 décembre 2019
15h30 > 18h00
Pour l’agenda complet
des collectes,
consulter le site
www.transfusion.be

JEMAPPES
SALLE DES FÊTES DU TEMPLE
PROTESTANT • AV. FOCH 830

Vendredi : 13h00 > 18h30

Mercredi 23 octobre 2019
15h30 > 18h00

HAVRÉ

SAINT-SYMPHORIEN

RÉFECTOIRE DE L’ÉCOLE COMMUNALE • RUE DOYEN

SALLE « LES TILLEULS » •
RUE FRANÇOIS MARCQ

Vendredi 13 septembre 2019
16h30 > 18h30

Jeudi 14 novembre 2019
16h30 > 18h30

Pour les collectes de plasma et de plaquettes, prendre contact
avec le Centre de Transfusion Sanguine du Brabant-Hainaut

Ch. de Binche 101 – Bloc A – 7000 Mons • Tél. 065 22 10 30

Conférences de l’Antenne Parkinson
JEUDI 10 OCTOBRE 2019 À 19H00
SALLE LEBURTON DU CHU AMBROISE PARÉ

CONFÉRENCE-DÉBAT

La maladie de Parkinson
Comment la détecter et prévoir
ses complications

Campagne de sensibilisation EplC
Ensemble pour le Cerveau

par le Docteur Gianni FRANCO, Président et
membre du Comité Scientifique de l’Association Parkinson asbl • Avec le parrainage
du Docteur Jose Antonio ELOSEGI, Chef du
service de neurologie du CHU Ambroise
Paré • Avec le soutien de la Ville de Mons
Renseignements : 065 67 41 67
ou 081 56 88 56 • Entrée gratuite •
Réservation souhaitée

MERCREDI 13 NOVEMBRE 2019 À 15H00
SALLE LEBURTON DU CHU AMBROISE PARÉ

La législation sociale :
les aides, les droits, le CARA…

par M. Sylvain DUHAYON, Chef du service
social “MC Hainaut Picardie”
Entrée gratuite

Mons Divertissement

DEUX RENDEZ-VOUS AU THÉÂTRE ROYAL
CONCERT DE GALA
Par la royale philharmonie de Saint-Symphorien
et l'école de danse Compagnie Ballet Artémis
Le 3 novembre 2019 • 16h00

vivre un moment unique au fil d’un spectacle
non conventionnel et riche en émotions en
compagnie d’une fourchette d’artistes talentueux. Présentation Alain Vanek.
Le dimanche 8 décembre 2019 • 16h00

JACK SHOW
Le JackShow invente un spectacle ouvert
sur tous les arts de la scène : la danse,
l’humour, le chant, l’imitation, la magie. Il y
en a pour tous les goûts, pour tous les rêves,
pour toutes les folies. C’est l’occasion de

www.visitmons.be – 065 33 55 80
Visitmons, Grand-Place 27 – Mons
www.ticketmaster.be
070 660 601
09

ENSEIGNEMENT

Des enseignants
engagés sur fonds propres

dès la 5e primaire ; la poursuite d’un enseignement immersif de qualité en néerlandais
à l’école communale Robert André à Flénu ;
la baisse du nombre d’élèves dans certains
cours d’éducation physique…

250.000 euros par an ont
été débloqués par le collège
communal, afin de renforcer
l’encadrement pédagogique
de cette rentrée scolaire.

Cet investissement s’ajoute à celui de 4 millions d’euros, destiné quant à lui à poursuivre
la rénovation des établissements scolaires.
Ainsi, un enseignement de qualité prendra
place dans des infrastructures modernes et
accueillantes.

La ville de Mons compte 32 implantations
scolaires pour son enseignement communal,
fréquentées par environ 4000 élèves. En sa
qualité de Pouvoir Organisateur, la Ville a
souhaité renforcer ce secteur, concrètement,
et sur ses fonds propres. L’objectif est de
consolider la qualité de l’enseignement et
d’améliorer les conditions de travail pour
les enseignants.
Concrètement, des instituteurs supplémentaires ont été recrutés dans les petites
écoles de village, l’école en immersion de

néerlandais à Flénu, et les plus grandes implantations dont les classes sont devenues
trop importantes. L’investissement total
décidé par le collège représente environ
250.000 € par an.
Pour rappel, le financement de l’enseignement officiel est assuré par
le subside accordé par la Fédération
Wallonie Bruxelles. Ce subside est
fonction de l’importance de la population scolaire. Mais le collège montois
a estimé qu’il était insuffisant pour
rendre optimal le travail et le fonctionnement de certaines classes.
Ces recrutements complémentaires permettront ainsi de proposer : des
classes avec un nombre d’élèves réduit ; un
apprentissage précoce des langues dès la
maternelle ; un choix des langues renforcé

HAVRÉ-GHISLAGE : Un abri de guerre sous la cour de l’école
de creuser, les ouvriers retirent le tarmac
tout autour, et découvrent finalement
l’entrée d’un bunker. Ils croyaient
d’abord à une ancienne rivière. Mais
il s’agissait bien d’un passage vers un
bunker.
Cet abri de guerre est composé de
deux grandes pièces, séparées par de
grandes portes en fer rouillé. On aperçoit
également des fils électriques et des
points de lumière au plafond.

Alors qu’ils effectuaient des travaux de
rénovation de la cour de récréation de
l’école communale, des ouvriers se sont
heurtés à un abri anti-aérien datant de la
seconde guerre mondiale.
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Les plans de l’école ne le montraient
pas mais il fut bel et bien découvert
à la faveur d’un coup de pelleteuse.
S’étonnant d’un mur de béton qui
dépassait alors qu’ils étaient en train

Les ouvriers ont prévu de poser provisoirement une trappe à l’entrée de
l’abri, en attendant un aménagement
pérenne. En attendant, le chantier de
rénovation a suivi son cours afin de respecter le planning des travaux, rentrée
scolaire oblige.

BILAN

UN PREMIER BILAN BIEN REMPLI  
Depuis son installation il y a neuf mois, notre collège rajeuni et féminisé, a déjà pu
avancer sur de nombreux projets. Plusieurs engagements ont ainsi été tenus dans
de nombreux domaines qui impactent notre quotidien. Nous vous proposons de faire
un petit tour d’horizon des réalisations phares et projets à venir avant que le second
semestre de l’année, tout aussi chargé en importants défis à relever, ne commence.

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
• Renforcement du fonds
d’impulsion
(voir article en page 32)
• Renforcement des moyens
de la Gestion Centre-Ville
pour maintenir et diversifier
les animations en centre-ville
• Acquisition de bâtiments vides
dans l’axe de la rue des capucins et dans le piétonnier,
que la Ville louera a des loyers
modérés pour l’ouverture de
commerces de qualité
• Suppression de la taxe sur les
enseignes commerciales des
indépendants

LOGEMENT
• Tolérance zéro envers les marchands de sommeil
• DÉCIDÉ : 60 nouveaux logements sociaux sur l’ancien site
de l’ICET à Cuesmes

ACTION SOCIALE
• L ancement de la régie agricole
sociale
• Renforcement du dispositif
d’accompagnement des SDF
• Centralisation du plan de cohésion sociale au CPAS pour
plus d’efficacité
•O
 uverture d’habitats communautaires

PROPRETÉ
• 1er compost collectif
• Phase test utilisation de gobelets réutilisables lors du petit
doudou
• Renforcement de la cellule
incivilités
• EN COURS : augmentation du
nombre de poubelles publiques
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• EN COURS : construction de la
crèche de Bouzanton
• DÉCIDÉ : rénovation du home
La Bonne Maison de Bouzanton

ENSEIGNEMENT
ET ÉDUCATION

MOBILITÉ ET
STATIONNEMENT

• Renforcement des budgets
pour maintenir les petites
implantations scolaires des
villages et l’immersion en
néerlandais à Flénu

• Renforcement des lignes de
bus reliant les villages au
centre-ville lors du Doudou

• É largissement des repas
chauds et gratuits à 14 écoles
supplémentaires dès cette
rentrée (17 écoles en tout)
suite à un appel à projet de la
Fédération Wallonie-Bruxelles
pour les maternelles
• Signature du Green Deal pour
des cantines durables privilégiant les produits locaux, bios
et de saison
• Poursuite et fin des travaux
d’aménagements dans plusieurs implantations scolaires
(6 millions d’investissements
en tout)

• EN COURS : travaux de rénovation et d’amélioration des
pistes cyclables
• DÉCIDÉ : Itinéraire cyclo-piéton
balisé pour rejoindre le parc de
Jemappes depuis la gare, piste
cyclable rive droite du canal du
centre, voie cyclo-piétonne le
long de la Trouille et de pistes
cyclables Avenue du Tir et de
la Sapinette

BILAN

  POUR LE NOUVEAU COLLÈGE

TRAVAUX

SPORT

• Investissement de 4,5 millions
pour la réfection de voiries et
d’égouttages à Jemappes,
Flénu, Ghlin, Mesvin et Havré
Ghislage

• Nouvelles infrastructures du
rugby club de Mons

• E N COURS : plusieurs voiries et trottoirs font l’objet
de travaux de notamment à
Cuesmes, Ghlin, Ciply, Obourg,
Maisières, Havré, Jemappes,
Flénu… En tout, 1,7 millions
sont consacrés au budget
2019 pour ces travaux, soit
un budget doublé par rapport
aux années antérieures
• D ÉCIDÉ : réhabilitation du
Square Saint-Germain, des
berges de la Haine et du
Musée Jean Lescart via les
Fonds européens

• Ouverture du skate park du
Grand Large
• EN COURS : introduction du
dossier de construction d’un
nouveau hall omnisport à
Cuesmes
• D ÉCIDÉ : remplacement
de l’éclairage du R.F.C.
Symphorinois, début des
travaux de la piscine de
Cuesmes (2020) et travaux
d’extension de la zone ludique
de la piscine du Grand Large

CULTURE ET
TOURISME

URBANISME
ET PATRIMOINE

• Première phase de réhabilitation complète du site du
Waux-Hall

• A ssainissement de plusieurs
chancres et lancement d’importants projets en ville
(rue Lamir, des canonniers,
Masquelier...)

• Installation progressive
d’œuvres d’art en ville
• A cquisition d’une nouvelle
étoile au guide Michelin pour
Mons (19 étoiles en tout !)
• E N COURS : rénovation du
Plaza Art

• Lancement de la 1ère édition du
Festival de Printemps (10.000
visiteurs pour la Grand Roue)
• Renforcement des célébrations
du 21 juillet
• Programme d’animations du
centre-ville durant tout l’été
(plus de 100.000 visiteurs
pour Destination Mons)

• Mise en conformité des salles
CALVA et ouverture de celui
de Ghlin
• E N COURS : rénovation urbaine des anciens lavoirs de
Jemappes

TRANSITION
ÉCOLOGIQUE ET
ÉNERGIE DURABLE
EVÈNEMENTS

• P artenariat finalisé avec
l’UMons pour la reconversion
des zones d’activités économiques

•D
 ÉCIDÉ : rénovation des logements Fedasil et AIS (agence
immobilière sociale)

• Plan d’investissement travaux
économiseurs d’énergie pour
les bâtiments communaux
•R
 elance du plan communal de
développement de la nature
• E N COURS : parrainage de
pieds d’arbres sur l’ensemble
du territoire
• DÉCIDÉ : installation de panneaux photovoltaïques pour
les bâtiments communaux
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FESTIVITÉS

FÊTES DE WALLONIE

Du théâtre en rue, des rues sa
et un bal au clair de lustre…
Foodtrucks festival,
kid’s village, Mons
Passé Présent et scènes
ouvertes, animations
de rue, bal au clair de
lustre, une journée sans
voiture… Entre le 12 et le
16 septembre, les fêtes
de Wallonie battront leur
plein à Mons. De quoi
vous faire perdre le nord.

mobilité (La Ville de Mons lance d’ailleurs un
défi aux familles montoises !). Pour l’occasion, un périmètre piéton et des animations
auront lieu en centre-ville.
Voici, en un clin d’œil, sur quoi vous pourrez
danser ou vous détendre en famille.
Le week-end débutera par le concert
gratuit de l’ensemble de musique de
chambre de l’ORCW (réservation obligatoire à VisitMons). Avec notamment Rossini,
Mozart ou Piazzolla au programme.

JEUDI 12.09 • 19H00
SALON GOTHIQUE (HÔTEL DE VILLE)

FOCUS SUR LE FESTIVAL
DE THÉÂTRE EN RUE
15e année consécutive pour le festival de
Théâtre en rue. La Ville de Mons propose
un concept original et totalement gratuit
permettant à tous, petits et grands, de
goûter aux plaisirs du théâtre en plein
cœur de la cité.

Animations en centre-ville

La Ville de Mons organise la 6e édition des
Fêtes de Wallonie. À cette occasion, un
programme des plus diversifiées vous a été
concocté. Du traditionnel festival de théâtre
en rue, en passant par le Foodtrucks festival
ou encore le spectacle à ciel ouvert sur la
Grand-Place qui se transformera en grand
bal, suivi d’un étincelant feu d’artifice, le
centre-ville de Mons sera assurément à la
fête. Les fêtes de Wallonie coïncident cette
année avec le lancement de la semaine de la
14

Durant tout ce weekend, le cœur de la cité
montoise se métamorphose en espaces de
jeu et de scènes pour accueillir des spectacles urbains en tout genre disséminés
aux quatre coins du centre-ville. Conteurs,
magiciens, jongleurs et bonimenteurs sillonneront les artères montoises pour conter
leurs histoires et aventures à qui voudra
bien les écouter !
Ils s’arrêteront le temps d’une fable ou d’un
tour de magie dans les lieux les plus connus
du centre de la cité du Doudou. Du Marchéaux-Herbes en passant par le parc du Beffroi

ou le piétonnier, vous les croiserez à coup
sûr lors de vos balades urbaines.
Quatre spectacles sont proposés les samedi 14 et dimanche 15 septembre. Chaque
spectacle sera joué au moins une fois dans
les lieux précités.
Samedi 15/09 • dès 14h00
Dimanche 16/09 • dès 14h00

Mons-Passé-Présent :
« On a perdu le nord »
VEN. 13.09, 18H30 > 21H30 • SA. 14.09, 15H00 >
18H00 • DI. 15.09, 15H00 > 19H00.

A la fois populaire et prestigieux, MonsPassé-Présent, est un spectacle-promenade
original toujours très attendu.
En plusieurs tableaux, il raconte à merveille
l’histoire de Mons et de ses habitants. Ainsi,
chaque soir, de courtes scènes théâtrales,
mais aussi de la musique, de la danse, des
acrobaties seront répétées en permanence
dans le décor historique de l’hôtel de ville,
du jardin du Mayeur et des petites rues
tortueuses adjacentes.
Les saynètes, d’une durée approximative
de 15 minutes, réparties dans le cœur historique ont été confiées à des metteurs en
scène différents, avec en guise de fil rouge :
« On a perdu le nord ».
Localisation des saynètes :
Départ de l’Hôtel de Ville
1.	Scène du Mayeur / Jardin du Mayeur Hôtel de ville
2.	Scène de Gages / Cour de l'Hôtel
de Gages - Rue d'Enghien
3.	Scène Marguerite / Cour de la Bibliothèque
universitaire - Rue M. Bervoets
4.	Scène Bervoets / Cour de l'ancien Lycée Rue M. Bervoets

FESTIVITÉS

Semaine de
la mobilité
avec un dimanche
15 septembre
sans voiture

ans voiture,
5.	Scène Wallimage / Cour de la Maison des
Communes - Rue du Onze Novembre

Les scènes ouvertes
SA. 14.09 & DI. 15.09, 14H00 > 17H30

Ces scènes donnent l’occasion à de nombreuses troupes issues d’ateliers de théâtre
ainsi qu’à de jeunes acteurs des écoles des
arts de la scène de la région de se produire
devant un large public de festivaliers.
Cour du Conservatoire, rue de Nimy

Le parcours dialectal
SA. 14.09 & DI. 15.09, 14H00 > 16H00

A travers les superbes salons de l’hôtel de
ville de Mons, les comédiens de la Roulotte
théâtrale vous emmènent avec humour à
la découverte de textes picards montois et
borains. Par la Roulotte Théâtrale.

end, MARS sera de la partie avec plusieurs
évènements : une soirée concert « about
underground » le vendredi et, en apothéose
le samedi soir à 20h30, un lustre monumental transformera la Grand-Place en
véritable salle de bal.
Le Bal au clair de Lustre, c’est une piste de
danse, un orchestre suspendu, un bar, des
acrobates, 9 personnages aux caractères
bien affûtés… Avec cette impressionnante
installation en plein air, la compagnie française Transe-Express prend possession de
l’espace public et invite 8 danseurs amateurs et 8 complices locaux à se joindre aux
21 musiciens, comédiens, danseurs, circassiens de la compagnie pour transformer le
bal en spectacle. Le public pourra admirer
ce magnifique spectacle et se déhancher
ensuite sur la piste qui se transformera en
« dance floor » géant !

Salon de l’hôtel de Ville de Mons

Kid’s Village/scène jeune
public/SMARTBE
Pour la 9e année consécutive, le festival
s’ouvre au jeune public avec la scène
SMartBe : contes, spectacles et théâtre
prendront à nouveau place cette année dans
le parc du Beffroi.
Parc du Beffroi

Du 12 au 15 septembre, Mars donne le coup
d’envoi de la saison 2019/2020 lors des
Fêtes de Wallonie ! Durant tout le week-

La Ville de Mons se mobilisera une
fois de plus et proposera un éventail
d’activités.
Le dimanche 15 septembre, une grande
partie du centre-ville sera exclusivement dédié aux piétons et aux modes
doux en général, qui pourront ainsi
profiter des nombreuses animations
proposées en ville à l’occasion de Mons
Passé/Présent et du festival de Food
Trucks. La Grand-Place accueillera
toute l’après-midi des animations et
stands d’informations liés à la mobilité,
des balades thématiques à pied et à
vélo seront également proposées.
Au cours de la semaine seront inaugurées des nouvelles pistes cyclables
et plusieurs défis seront lancés autour
de la mobilité, notamment le défi des
familles : nous pourrons suivre les
aventures quotidiennes de 3 familles
qui auront accepté le challenge de se
passer complètement de la voiture durant une semaine ! La Ville de Mons
mettra à disposition des familles participantes des abonnements et titres de
transport (vélo, bus, train) et coachera
les familles participantes grâce à l'aide
de ses conseillers en mobilité.

SA. 14.09 & DI. 15.09, 14H00 > 19H00

Grand spectacle
sur la grand-place :
Cristal Palace Bal au clair de Lustre

Cette année la Semaine de la mobilité
se déroulera du 16 au 22 septembre.
Il s’agit d’une belle opportunité de
mettre en lumière les modes de
déplacement alternatifs à la voiture
individuelle comme la marche, le
vélo, le covoiturage et les transports
en commun.

Programme complet sur www.mons.be
VisitMons : 065 33 55 80
Tous les spectacles sont accessibles
gratuitement.

Nous sommes tous acteurs de la mobilité… alors adoptons de nouvelles
habitudes.
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Le fonds d’impulsion s’étend
à tous les villages du Grand Mons
Comme annoncé dans notre dernière édition du Mons Mag,
le champ d’action du fonds d’impulsion pour les commerces
s’élargit aux villages du Grand Mons. L’objectif est de soutenir
les installations de nouveaux commerces de qualité, ou les
investissements dans les commerces existants.
Si la logique reste la même (le centre-ville
reste couvert par les deux types d’aides :
aide au loyer et aide à l’installation dans
le Piétonnier / aide à l’installation dans le
reste du centre-ville), le règlement se voit
désormais élargi à la totalité du territoire
montois (selon diverses modalités). Voici la
liste des principales évolutions :
• l’augmentation du plafond de la prime
à l’installation, qui passe de 5.000€ à
10.000€, quelle que soit la localisation du
commerce (centre-ville, Cuesmes, Ghlin,
Jemappes… et l’ensemble des villages)
• la création d’une zone d’action prioritaire
dans le centre de Jemappes, où les projets
de nouveaux commerces de qualité
bénéficieront des mêmes conditions que
le centre-ville de Mons : les porteurs
de projets pourront donc profiter d’une
prime au loyer, ainsi que d’une prime à
l’installation (zone délimitée par la Place,
les rues Leman et Roi Albert)
• la création d’une zone d'action pour
l’ensemble des cœurs de village du Grand
16

Mons, afin de favoriser l’installation de
magasins de proximité dans l’ensemble
des cœurs de villages autour de Mons : les
porteurs de projet pourront donc profiter
d’une prime à l’installation;
• la possibilité, pour tout commerçant installé
dans le Grand Mons et souhaitant réinvestir
dans son magasin, de pouvoir bénéficier
d’une prime à l’installation (à condition
que 25% soit investi par le commerçant
lui-même).
LE CENTRE DE JEMAPPES
AU CENTRE DES ATTENTIONS

Fort du succès remporté par cette initiative
en centre-ville, le Bourgmestre Nicolas
Martin espère que le Fonds d’impulsion
pourra désormais aussi venir en aide aux
petits commerces indépendants, établis en
dehors du centre-ville : « Aujourd’hui, ouvrir
un commerce n’est pas une chose aisée.
Aussi, l’une de nos priorités est de permettre
à l’ensemble de nos concitoyens de pouvoir
s’approvisionner en produits de première
nécessité le plus près possible de leur
domicile. Mais pour cela, nous avons besoin

de porteurs de projets. Et nous espérons
bien évidemment les attirer au travers de
ce dispositif et voir éclore quelques beaux
commerces de proximité au sein de nos
villages. »
En outre, une attention toute particulière
est accordée pour le centre de Jemappes,
puisque les porteurs de projets de qualité
pourront également bénéficier d’une prime
loyer, l’objectif étant de voir de beaux
commerces ouvrir leurs portes dans le
centre de Jemappes. Les aides octroyées
sont conséquentes et appréciables.

Nous espérons attirer
les porteurs de projets
au travers de ce dispositif et
voir éclore quelques beaux
commerces de proximité
au sein de nos villages.

Alors, si vous êtes dynamique, que vous
souhaitez vous lancer en tant qu’indépendant
et que votre but est d’ouvrir un commerce
qualitatif, original et différencié, la Ville de
Mons peut vous venir en aide au travers
de son Fonds d’impulsion ! A ce titre,
n’hésitez pas à contacter le service du
Développement économique de la Ville de
Mons (065 40 56 60 • dev.eco@ville.mons.
be • www.mons.be).

© Photo : Ville de Mons / Oswald tlr

ÉCONOMIE

JEUNESSE

4e Semaine de la Jeunesse en novembre
Après le succès rencontré lors des années
précédentes, la Ville de Mons est heureuse
de proposer la 4e édition de la Semaine de
la Jeunesse !
Organisée avec la collaboration du monde
scolaire, associatif, institutionnel et social de
l’entité montoise, la Semaine de la Jeunesse
est un projet fédérateur qui permet à nos

jeunes de s’inscrire dans une démarche de
réflexion et d’expression sur un ensemble de
thématiques citoyennes. Via les nombreuses
activités proposées, la Semaine de la
Jeunesse offre à nos jeunes citoyens des
outils pour construire la société de demain.
Comment ? En leur permettant de développer
leur sens critique et leur engagement.
Du lundi 18 au samedi 23 novembre 2019,
la jeunesse montoise est invitée à prendre
part gratuitement aux nombreuses initiatives
mises en place: spectacles, visites guidées
culturelles, activités sportives, projections
cinéma, animations pédagogiques, salon
Jeunesse, Battle dance…

LES GRANDES LIGNES
DU PROGRAMME

visite du musée du Doudou, chasse aux
trésors dans les collections de l’Artothèque.
Mercredi 20 novembre
Journée sportive. Focus sur le Handisport.
Jeudi 21 novembre
Journée « Découvertes et échanges » à la
Maison Folie. Salon jeunesse, projections
de films, débats, ateliers et conférences sur
les thématiques du climat, de la citoyenneté,
des nouvelles technologies, de la santé, de
l’emploi…
Vendredi 22 novembre
Journée « Rencontres ».
Samedi 23 novembre
Journée « Expression ». Battle Dance.

Lundi 18 novembre
Journée « Devoir de mémoire ». Spectacle
« Anne Franck, fragments d’une étoile »
Mardi 19 et mercredi 20 novembre
Journées « Musées montois ». Visites de l’expo
« Memento » au BAM, expérience immersive
dans la seconde guerre mondiale au MMM,
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T. : 065 40 58 17
Programme complet sur www.mons.be
Activités gratuites
sur inscription préalable obligatoire

JEUNESSE

CONSEIL DES ENFANTS : UN BILAN ABONDANT
Le 3 juin dernier, des conseillers
enfants ont clôturé leur mandat
de 2 ans. Voyons ce qu’ils ont
réalisé sur cette dernière année :
• Au mois de juillet 2019, du 3
au 7, Amel a pu participer à un
stage sur la confiance en soi
avec une variété d’exercices.
• Les 7 et 8 septembre 2018, une
délégation s’est concentrée
sur la commémoration à La
Malogne.
• Le 9 septembre 2018, les
revoilà déjà en délégation
pour soutenir Child Focus, en
participant Child Focus Run
sur le site du Pass à Frameries.
Child Focus a continué son
partenariat avec la création
d’une vidéo manifeste les 1er
et 8 octobre 2018.
• E n octobre 2018, ils ont
accueilli les nouveaux
conseillers enfants.

• Ils ont suivi les ateliers de
création de lanternes dans la
Maison de Quartier de la Gare.
• Il est à noter qu’à partir du 21
novembre 2018, des conseillers
enfants se sont relayés pour
soutenir les ateliers de bacs
de plantations dans le quartier
de l’îlot de la Grand-Place.
Cliquez sur la page facebook
À vos bacs citoyens.
• L e 20 décembre 2018, le
Dynamusée leur a offert une
visite de l’exposition sur
Niki de St Phalle.
• Le 21 décembre 2018, c’était
la réception finale des
enfants réfugiés de Fedasil.
• L e 28 janvier 2019, tous
les conseillers enfants se
réunissent en séance plénière.
• Les 11 et 25 mars 2019, le
Conseil des Enfants visite la
Maison Espoir.

• Le 17 avril 2019, une délégation
de mamans et d’enfants de la
Maison Espoir arrive au salon
gothique de l’Hôtel de Ville.
• Le 24 avril 2019, ce sont les
enfants réfugiés de Fedasil
qui remercient les conseillers
montois en les invitant à une
chasse aux œufs.
• Z ara : « Entre-temps, nous
avons appris que depuis le
4 avril 2019, la Belgique ne
peut plus enfermer des enfants
dans un centre pour réfugiés.
Nous avions réalisé une photo
pour soutenir cette cause.
Nous sommes heureux d’avoir
participé à cette avancée. »
• L e samedi 4 mai 2019,
une délégation part au
Rassemblement des Conseils
Enfants à Amay. C’est un
événement d’envergure qui
réunit des centaines d’enfants
élus dans toute la Wallonie.

• Le 15 mai 2019, la Maison
Espoir était invitée à
participer à un spectacle de
Tout Mons Danse pendant
qu’une camionnette de la
Ville acheminait une première
collecte dans leurs locaux.
• Le 23 mai 2019, une délégation
du Conseil des Enfants visite
l’exposition De Chirico.
• Le 27 mai 2019, le Conseil
des Enfants se réunit pour
préparer la Cérémonie de
clôture.
• Le 29 mai 2019, ils continuent
le projet de solidarité avec la
participation des mamans et
enfants de la Maison Espoir à
l’Îlot en Fête et une animation
privée de Child Focus.

Le Conseil communal des Jeunes a besoin de toi
« Et toi, quel est ton Talent ? »
On reproche trop souvent aux jeunes de ne
s’intéresser à rien. Le Conseil Communal des
Jeunes Montois, CCJM, renverse tous ces
clichés fatigants. Ce collectif de jeunes crée et
participe à des projets rassembleurs et permet
de faire entendre leurs voix. Les rencontres se
déroulent à raison d’un lundi tous les 2 mois
de 17h00 à 19h00, en plus d’une permanence
le mercredi de 14h00 à 16h00.
Réalisation d’une fresque graphique,
créations vidéos, slam, théâtre, débats,
organisation de scènes ouvertes, rencontres
avec des jeunes engagés, activités
citoyennes, concours, rassemblements

de jeunesse, … L’idée maîtresse est de
réunir toutes sortes de talents autour de
différentes initiatives. Cela demande un
esprit ouvert et de partage, comme le dit
Diogène, « La création de toute société passe
par l’éducation de ses plus jeunes citoyens ».
Comment faire pour devenir
conseiller jeune ?
• Être âgé entre 12 et 18 ans maximum
• Habiter l’entité montoise ou fréquenter une
école montoise
➜ Alors tu peux rejoindre le CCJM pour
2 années.
Via un questionnaire à compléter sur notre
site www.mons.be. Nous répondons à tes

questions par mail : ccjm@ville.mons.be.
Il s’agit de créer un véritable projet citoyen
tous ensemble. Tes idées peuvent être
farfelues, sérieuses ou totalement uniques.
Toute idée est bonne. Le CCJM reste disposé
à répondre à tes questions ou à te conseiller
(voir coordonnées ci-dessous).

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

�
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ENVIRONNEMENT

Nettoyer son trottoir,
une obligation trop souvent oubliée
Le trottoir fait partie de la
voie publique. C’est pourquoi
on oublie trop souvent que
son entretien nous incombe.
Comme le prévoit d’ailleurs la
« charte du respect de l’autre »
(autre nom du règlement général de police). Petit rappel.
D’abord, vous devez maintenir
le trottoir (ainsi que les accotements) en parfait état de

conservation et de propreté.
Toutes mesures doivent être
prises pour maintenir la sécurité et la commodité de
passage des usagers, tout
comme la propreté (art. 57).
Le nettoyage du trottoir mais
aussi du filet d’eau devant son
habitation sont obligatoires.
Les végétations spontanées
et éventuels déchets s’y

trouvant doivent être enlevés
(art. 77). En clair, vous devez
désherber.
Attention : il est désormais
interdit d’utiliser des produits phytosanitaires pour
désherber votre trottoir. Des
alternatives existent : râteau,
rasette, binette, désherbeur thermique… sont des
exemples d’outils conseillés.

NOURRIR LES PIGEONS :
C’EST INTERDIT !

Corvée ou pas, de mars à
octobre, chaque semaine
ou presque, vous tondez
votre pelouse en fonction
de la météo. Pour éviter
tout désagrément avec
vos voisins, voici un petit
rappel des tranches horaires autorisées (art. 13
du règlement général de
police).

Le mieux, pour les animaux
non domestiques, est globalement de les laisser vivre en
harmonie avec leur environnement. De surcroît, il est
interdit de les nourrir (art. 64
du RGP). Voici pourquoi.

La tonte est permise :
• Du lundi au samedi,
de 8h00 à 20h00.
• Le dimanche et les
jours fériés, de 10h00
à 12h00.

LE PIGEON URBAIN
N’EST PAS NOTRE AMI

Semaine du

Pour les personnes seules ou
les personnes âgées, il peut
être une compagnie. Il a même
développé une véritable stratégie de séduction à laquelle peu
d’enfants résistent.
Cependant, la multiplication de
ces colonies de pigeons pose de
véritables problèmes de salubrité
publique : diffusion de maladies,
salissure des trottoirs et façades
par les déjections. Cette prolifération est due notamment au
nourrissage intempestif des pigeons qui est pourtant interdit. De
plus, le pain n’est pas bon pour
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TONDRE SA
PELOUSE :
CE QUI EST
AUTORISÉ

Ce geste est non seulement déconseillé mais il est interdit !
leur régime alimentaire. Cela occasionne des maladies.
PAS DE PAIN AUX CANARDS NI AUX OISEAUX

Ils adorent ça, mais c’est très
mauvais pour eux ! Le pain
gonfle dans leur estomac et est
mal digéré, mais surtout il ne
leur apporte pas les nutriments
dont ils ont besoin. La consommation massive de pain chez
les canards est la cause de la
maladie des “ailes d’ange” qui

se manifeste par un défaut du
développement de la “main” de
l’oiseau l’empêchant de voler.
Quand il n’est pas ingéré par
les animaux, le pain va moisir
dans l’eau : cela peut induire
une prolifération des algues, et
causer une maladie qui s’appelle
l’aspergillose. Cela va aussi dérégler l’écosystème aquatique :
c’est donc mauvais pour toute
la faune aquatique, également
les poissons.

commerce
équitable
Comme chaque année, au
mois d’octobre, le commerce équitable sera
à l’honneur lors de la
« semaine du commerce
équitable ».
Cette année encore, la
Ville de Mons apportera sa
contribution en proposant
quelques activités (films,
ateliers…). Le programme
complet et détaillé à venir.

ENVIRONNEMENT

PREMIER COMPOST COLLECTIF
DE QUARTIER À MONS !
ayant adhéré à une charte d’utilisation
respectueuse du site, en fonction de
leur disponibilités et sous la responsabilité de citoyens référents.

Depuis le 17 mai dernier, le jardin
Fernand Dumont abrite le premier
compost collectif de quartier à Mons
! Ce projet participatif, entièrement
porté par les citoyens, avec l’aide
du service Environnement de la Ville
de Mons et Hygea, a pour objectif
de proposer un espace où les personnes peuvent déposer leurs déchets
organiques et ainsi diminuer leurs productions de détritus et contribuer à un
tri sélectif optimal et plus efficient.
Celui-ci sera géré par des citoyens

Le nombre d’utilisateurs ayant atteint la limite, il n’est plus possible
d’adhérer au compost du jardin
Fernand Dumont. Toutefois, d’autres
sites sont actuellement en réflexion
sous l’impulsion de citoyens désireux
de s’inscrire dans la démarche.
Si vous aussi, vous souhaitez lancer un compost collectif dans votre
quartier, n’hésitez pas à contacter le
service Environnement via l’adresse
suivante environnement@ville.
mons.be ou par téléphone au
065 40 55 84.

Le Conseil Participatif
du Développement Durable
est relancé
Le CPDD a comme mission d’agir comme comité
d’accompagnement de la stratégie de développement durable de la Ville de Mons. Aussi organe
de concertation (pas de décision), il est chargé de
soumettre des propositions au Conseil Communal
pour l’aider à faire du développement durable le
moteur de ses décisions.
Si vous souhaitez y adhérer, n’hésitez pas à vous
manifester auprès du service Environnement (environnement@ville.mons.be et/ou 065 40 55 83)
Cet organe se réuni à échéance régulière et peut
au moins 6 fois par an.
Si ces thématiques (mobilité, biodiversité, énergie
climat,…) vous intéressent, soyez vigilants. La
prochaine réunion de CPDD est prévue fin septembre. L’information sera communiquée via la
page Facebook officielle de la Ville et le site de
la Ville de Mons.

La Nuit de l’obscurité 2019
Réservez votre soirée du samedi 12 octobre, on vous promet des étoiles plein les
yeux ! Dans le cadre de cet événement, la
Ville de Mons collaborera avec l’UMons
pour vous envoyer dans le ciel et visualiser

1001 merveilles. D’autres activités pour
petits et grands seront proposées autour
de la thématique lors de cette nuit ainsi que
le mercredi 9 octobre après-midi.
Les éclairages de certains bâtiments
publics seront également éteints pour
participer symboliquement à la cause.

Vous aussi, prenez part à cet événement
depuis chez vous, en éteignant les lumières
la nuit du 12 octobre !

� VilledeMons

www.mons.be

Relance du PCDN : beau succès
Le 25 avril 2019, la Ville de Mons
relançait son plan communal
de développement de la nature
(PCDN). Les citoyens montois
étaient invités à venir proposer
leurs idées de projets en faveur
de la biodiversité.

de participants qui ont généré
une foule d’idées, d’actions et
de projets à initier en faveur de
la nature et de la biodiversité à
l’échelle communale. Certains
de ces projets étant déjà bien
étayés et donc prometteurs.

Cette initiative a suscité un net
intérêt de la population. Ainsi,
les deux premières réunions ont
rassemblé une petite centaine

Par le biais du PCDN, la Ville
peut réclamer un subside
annuel de 5 000 euros
auprès du Service public de

Wallonie (SPW) pour mettre
sur pied et développer ces
initiatives locales orientées
"biodiversité".
L’avant-projet du PCDN est
actuellement soumis pour avis

aux partenaires. Après quoi,
une consultation publique de 30
jours est programmée courant
octobre. Pour un passage au
conseil communal en novembre,
et une signature officielle du
plan espérée en décembre.
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SÉCURITÉ

Plus que jamais au cœur des priorités
de la Ville de Mons
Comme il l’avait annoncé lors de sa prise de fonction, le nouveau bourgmestre a
immédiatement accordé une priorité absolue à la sécurité. Même si ce domaine est
vaste et même si le risque zéro n’existe évidemment dans aucune ville, des moyens
importants ont été dégagés afin de traiter des problématiques prioritaires.
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Le quartier de la gare a été
immédiatement ciblé et la
première décision de Nicolas
Martin a été de créer une brigade spéciale afin de sécuriser
ce lieu bien connu. C’est ainsi
que sont nées les PUMAS (patrouilles urbaines montoises
d’appui et de sécurisation),
dédiées à maintenir l’ordre et
la sécurité dans les quartiers
le plus sensibles, et prioritairement celui de la gare.

porter ses fruits puisque le sentiment d’insécurité, autrefois très
présent, a drastiquement diminué
depuis le début de l’année.

Depuis leur création en janvier
dernier, les 65 membres de police secours qui composent les
brigades PUMAS procèdent à des
contrôles renforcés. Chaque jour,
les policiers sont sur le terrain.
Bilan en 7 mois : 4.891 personnes
contrôlées (soit une moyenne
de 23 par jour et 700 par mois),
1.412 véhicules contrôlés (soit
une moyenne de 7 par jour et
200 par mois), 883 PV dressés
(soit une moyenne de 4 par jour),
213 arrestation administratives
effectuées, 120 arrestations
judiciaires, 30 armes et 7.610€
saisis, de même que plus de
2 kg de stupéfiants. Dans le
même temps, et à titre préventif, 620 contacts ont été établis
avec les commerces du quartier
afin de renforcer le travail de
proximité. De l’avis des nombreux commerçants, riverains et
passants habitués du quartier, ce
travail, pas simple, commence à

Le travail de terrain des PUMAS
complète d’autres mesures
économiques, sociales, urbanistiques… qui, à terme,
permettront à ce quartier stratégique, situé juste en face de la
gare, de connaitre un renouveau
et de participer au rayonnement
de notre ville. En marge de la
sécurisation des lieux, la Ville
va investir dans le bâti (rénovation d’anciens commerces) et a
multiplié les activités destinées
à ramener du lien social et de
la vie dans le quartier durant
cet été (cinéma en plein air, DJ
afterworks du jeudi...).

dans un plan de lutte contre la
vitesse dans les quartiers (l’un
des principaux fléaux dénoncé
par la population) via l’acquisition de radars fixes, afin de
mieux réguler la vitesse sur nos
routes. 14 boîtiers seront installés dans les endroits les plus
accidentogènes. Ces radars seront annoncés préalablement, le
but étant de freiner la vitesse
et non d’accroître les recettes
qui ne reviennent d’ailleurs pas
à la Ville mais à la Région wallonne. Enfin, 14 autres radars
préventifs (smileys) vont également être placés.

Lutte contre
la vitesse dans
les quartiers

Par ailleurs, les investissements se poursuivent dans les
caméras urbaines de sécurité
qui permettent de prévenir et
d’intervenir plus efficacement
lors d’incidents. Actuellement,
19 caméras sont installées,
6 caméras supplémentaires

Depuis leur création
en janvier dernier, les
65 membres de police
secours qui composent
les brigades PUMAS
procèdent à des
contrôles renforcés.

Toujours sur le plan de la sécurité, routière cette fois, le
Collège a pris la décision d’investir plus d’un million d’euros

sont prévues en 2019 et 4 en
2020. Celles-ci seront destinées
en priorité aux villages (Cuesmes
et Jemappes entre-autre).
Enfin, un renforcement de la police de quartier est prévu ainsi
que la création d’un commissariat mobile de proximité pour les
villages du Grand Mons (mise en
œuvre prévue pour l’été 2020)
ou encore un élargissement du
travail de prévention au-delà des
maisons de quartier actuelles.
A noter que la police a déjà
renforcé ses contrôles dans les
villages qui ont été touchés par
la problématique des vols cette
année, notamment à Hyon.
Comme annoncé, un nouveau
Chef de Corps a été désigné et
l’arrivée de 6 agents, 19 inspecteurs et 3 inspecteurs principaux
supplémentaires sont prévus durant l’année 2019.

PRÉVENTION

L’aide aux sans-abri durant l’été
Vous le savez, les services de première ligne
sur le territoire montois mettent en place le
Plan Grand Froid à chaque période hivernale.
Mais l’été est également sujet à une présence
et un accompagnement minutieux, surtout
lors des fortes chaleurs.
Lors de la canicule que nous avons connue
cet été, les équipes de l’Escale (centre d’accueil de jour) et du Relais Santé (Relais Social
Urbain Mons-Borinage), ont été très attentifs à
la situation en rue des personnes les plus démunies. Lors de maraudes, eau, casquettes et
crème solaire ont été distribuées, ainsi qu’une
orientation vers les points d’eau gratuits et un
accompagnement, si la personne le désirait.
L’accès à un abri frais, des douches et des
soins étaient également prévus dans ce service, comme toute l’année.

Une première excursion réussie
Par ailleurs, l’équipe de l’Escale a tenté
une expérience inédite cet été, en organisant un séjour dans les Ardennes avec
des personnes fréquentant le centre d’accueil. 6 usagers ont passé 2 jours dans
le parc aquatique/camping d'Oteppe ainsi
qu'à Maredsous. Ce voyage a été possible
grâce à une contribution personnelle et aux
bénéfices des initiatives mises en place par
l’équipe en hiver dernier. Ce genre d’évasion
permet, en outre, de créer du lien avec les
usagers, de les sortir de leur quotidien,
mais aussi de les sensibiliser aux règles
de vie en communauté.
Une première escapade qui s’est extrêmement bien déroulée et qui se réitèrera
à coup sûr.

18 OCTOBRE 2019 :

« 1 JOUR SANS CAMBRIOLAGES »

6ème édition de l’action nationale de lutte contre les vols dans
habitations et un succès sans
cesse grandissant.
UNE DATE pour parler de toutes
les mesures de prévention des
vols dans habitations dans votre

région. C’est l’objectif du SPF
Intérieur en lançant l’opération
« 1 jour sans cambriolages ».
Evidemment, la prévention se
fait tous les jours, l’idée est
plutôt ici de créer un « buzz »
national et de fédérer autour du
sujet. Par ailleurs, la période est
plutôt bien choisie puisqu’elle
coïncide avec le passage à
l’heure d’hiver où les journées
raccourcissent.
Depuis le début, le service
Prévention de la Ville de Mons

L’Escale – centre d’accueil de jour
pour personnes sans-abri
Chemin de la Procession n°31 •
7000 Mons • 065 56 24 20

y participe, en partenariat avec
la Zone de Police Mons-Quévy
et les gardiens de la paix.
Durant une semaine entière,
du 14 au 18 octobre 2019,
des actions de prévention seront réalisées partout à Mons,
avec notamment la présence
des conseillers en prévention
vol de la Ville de Mons dans le
Carrefour des Grands Prés les 16
et 17 octobre de 10h à 18h. Une
opération « rosace » aura également lieu les 17 et 18 octobre,
durant laquelle les conseillers en
prévention vol et les gardiens de
la paix circulent dans des quar-

tiers afin de vérifier le niveau de
sécurité des portes d’entrée des
habitations. Enfin, de nombreux
conseils vous seront diffusés sur
nos réseaux sociaux.
Le cambriolage n’est pas une
fatalité et ces aides vous permettent de réduire les risques
de vols dans votre habitation,
pensez-y !

Service Prévention de la Ville
de Mons : 065 40 51 49
www.1joursans.be
1 jour sans

�

Du théâtre pour aborder les mariages forcés
Trois représentations de la
pièce « Tu trouveras le vent »
sont organisées par l’ASBL
Violences et Mariages Forcés
Mons, en partenariat avec le
service Prévention de la Ville
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de Mons et l’ASBL Faites-le
autrement :
• 26 septembre à 18h00 à
la maison de quartier de
Jemappes (Av. du Coq, 82).
Infos : 065 82 43 22.

• 1 0 octobre à 18h00 à la
maison de quartier d’Epinlieu
(Chemin Cense Gain, 152 à
Mons). Infos : 0497 97 08 26.
•	14 octobre à 14h00 à la
salle CALVA de Mons (rue

Pêcher, 1), réservé au public
scolaire. Il s’agit d’un partenariat entre la maison de
quartier de la gare et l’Athénée Royal de Mons. Infos :
065 84 44 09.

PRÉVENTION

Les gardiens de la paix
à votre service près des écoles
C’est l’une des missions les plus appréciées
par le public : la présence des gardiens de la
paix aux abords des écoles, en début et fin de
cours. Dès cette nouvelle rentrée scolaire, ils
seront bien présents pour veiller à la sécurité
de vos bambins !

leur école, en attirant l’attention des automobilistes sur la vitesse et les stationnements
gênants, etc. Généralement, un gardien de
la paix est dédié à une école, ce qui renforce
la relation de proximité avec les parents et
les enfants.

Au nombre de 40 pour le territoire montois,
les gardiens de la paix possèdent une palette
de missions à destination des citoyens sur
l’espace public : information, orientation,
sensibilisation, relais aux services, prévention des vols, …

Une question revient régulièrement : comment
sont sélectionnées les écoles qui bénéficient
de cette présence ? Une analyse est réalisée
deux fois par an, par le service Prévention,
le service Mobilité et le service Education
de la Ville de Mons, avec la police locale.
Généralement, les demandes arrivent des
établissements eux-mêmes ou des parents.
Un recensement de la sécurité autour de
l’école est alors réalisé par les services et
un classement est dressé en fonction de la
dangerosité de la configuration de l’espace

Mais leur présence près des établissements
scolaires de l’entité est fortement appréciée
des parents ainsi que des directions d’école
et des enseignants. Ils veillent à la sécurité
des écoliers, en les aidant à traverser devant

JEMAPPES :
LES « PAPOTTINES » POURSUIVENT
LEURS ACTIVITÉS EN SEPTEMBRE
A la Cité du Coq de Jemappes, les
comités d’habitants sont nombreux et
plutôt bien rôdés. La participation citoyenne est particulièrement présente
dans le quartier, où les habitants ont
l’envie et la motivation de s’impliquer
pour leur cadre de vie, à travers des
actions propreté par exemple, mais
aussi pour les autres. C’est le cas du
groupe des « Papottines ». Ce groupe
de dames s’est formé il y a 4 ans,
avec pour objectif de mettre en place
des activités pour les autres.
Marie-Antoinette, Marie-Thérèse,
Catherine, Santa et Monique se réunissent régulièrement pour réfléchir
à des ateliers qui plairaient à d’autres
dames du quartier. Relaxation, bricolage, cuisine, jeux de société… les
domaines abordés sont déjà nombreux
et touchent beaucoup de monde. Au

total, c’est un groupe régulier de 30
personnes qui profite des activités
proposées par les « Papottines ».
Au-delà de l’activité, c’est surtout le
plaisir de se réunir chaque semaine
à la maison de quartier et de refaire
le monde tous ensemble, qui prime.
Pour preuve, chaque année en juin,
un repas où chacun apporte quelque
chose est organisé. L’occasion de clôturer l’année… et déjà réfléchir aux
nouveaux projets !

public. A ce stade, 20 écoles, tous réseaux
confondus, de l’entité montoise sont « sécurisées ». Evidemment, il est compliqué de
couvrir toutes les écoles du grand Mons, mais
les services compétents restent attentifs aux
changements et revoient régulièrement le
dispatching des gardiens de la paix.

Le potager communautaire
reprend de la graine au Festinoy
Se réunir autour du jardinage est en général
une activité qui a beaucoup de succès dans les
maisons de quartier. Les habitants du Festinoy
à Ghlin sont heureux de pouvoir retourner au
potager, grâce à sa récente relance avec un nouveau gestionnaire. Cette action est soutenue par
l’équipe de la maison de quartier, et coordonnée
par un comité.

Les rencontres des « Papottines » reprennent le vendredi 6 septembre.
Elles ont lieu chaque semaine à la
Maison de la Convivialité (Avenue
du Coq, 82 à Jemappes) de 13h30
à 15h30. Tout le monde est le bienvenu !

En plein cœur du quartier, cet espace est mis
à disposition des habitants pour cultiver leurs
légumes et s’occuper de leur petit lopin de terre.
Toutes les parcelles sont désormais prises. En
plus des différents types de culture présents (traditionnel, mixte et permaculture), les échanges et
le partage notamment autour de l’écologie, sont
au centre des priorités du groupe. Des moments
de détente (apéro bio, barbecue) sont également
régulièrement organisés dans un salon d'été réalisé par les membres du groupe. La main verte ou
tout simplement une envie de verdure ? N'hésitez
pas à nous rejoindre.

En partenariat avec l’ASBL L’ACLI

INFOS : 0497 97 08 25
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Le CPAS de Mons :
au service de tous !
« CPAS » :
4 lettres souvent
synonymes de
situation précaire,
de détresse…
Pourtant, au CPAS
de Mons, l’énergie
et le positivisme
sont plus présents
que jamais. Focus
sur un service dont
on ne connaît pas
toujours l’étendue
des actions.
L’épanouissement de chacun,
y compris des membres du
personnel, le respect des droits
fondamentaux et le soutien à
toute personne fragilisée sont
les grandes lignes de l’Action

sociale. Ce soutien s’adresse
à tous les habitants du Grand
Mons et pas uniquement aux
bénéficiaires du RIS (Revenu
d’Intégration Sociale) ou aux
personnes sans domicile fixe.
Une multitude de métiers pour
une multitude de services, c’est
ça la réalité du CPAS. Plus de
1100 personnes y travaillent
chaque jour au plus proche de
la population.

De la crèche à la
maison de repos…
A quelques mois à peine, les
tout-petits Montois évoluent
dans des espaces de vie des plus
agréables au sein des crèches.
290 places d’accueil de jour pour
les enfants de 0 à 3 ans, avec
bientôt 49 places supplémentaires grâce à la construction

de la nouvelle crèche (rue Achile
Legrand). Pour que chaque enfant démarre avec les mêmes
chances, différents services interviennent selon les situations
de chacun. Tout est mis en œuvre
pour épauler chaque famille avec
une attention particulière pour
les familles monoparentales.
Tout aussi fondamental : le soutien aux aînés. Près de 17 000
montois ont plus de 65 ans, ce
qui rend le maintien à domicile incontournable. Le service ACASA
(maintien à domicile) permet de
lutter contre l’isolement et de
vivre chez soi dans les meilleures
conditions possibles (livraison de
repas, aides familiales et ménagères, aide au déplacement,
la sécurité,…). Puis, quand ce
n’est vraiment plus possible, le
CPAS intervient également : que
ce soit pour trouver la solution
d’hébergement qui convient au
mieux ou pour fournir une solution d’hébergement (maison de
repos et soins, résidence services, habitat communautaire).

Le citoyen au cœur
des actions
Le volet social est évidemment
un axe majeur du CPAS dont le

BAL
DES
AÎNÉS

Organisé par le Conseil
Consultatif Communal des
Aînés et par le CPAS de Mons,
le traditionnel bal des aînés
se déroulera le jeudi 3 octobre

2019, en la salle Calva de Ghlin
(Place de Ghlin) dès 13h30.
Animation toute l’aprèsmidi par Jo Scinta et Claudy
Mahieu.

rôle est de répondre aux besoins sociaux spécifiques de la
population (logement, victimes
de violences intrafamiliales,
prévention surendettement, insertion socio-professionnelle,
aides alimentaires,…). Le CPAS
est aussi une porte d’entrée pour
le citoyen sur sa ville. Le Pôle
d’Accueil remplit cette fonction :
guider et conseiller, introduction
de demandes (crèches, handicap, fonds mazout,...).
Le citoyen a la parole et participe
à la vie de sa ville. Aux nombreux
conseils consultatifs existants
viendra s’ajouter un petit nouveau : celui de l’Egalité entre les
femmes et les hommes.
Il est difficile de détailler tout ce
que fait le CPAS mais ce qu’il
faut retenir c’est qu’il peut intervenir à n’importe quelle étape
de vie pour la rendre plus facile.

CPAS : 065 412 300
www.cpas.mons.be
ACASA : 065 408 400

Goûter offert • Entrée gratuite
• Parking et salle accessible
aux PMR • Réservations indispensables au 065 412 371 •
vanessa.stano@cpas.mons.be
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La maison de
l’adolescent
« L’équip’AJ »
En cette période de rentrée
scolaire, bon nombre d’ados
se demandent encore quelle
orientation prendre : examen de
passage, échec, envie d’autres
horizons,… sans compter que
parfois, des difficultés familiales viennent s’ajouter à une
situation délicate.
C’est ici qu’intervient la Maison
de l’Adolescent « L’équip’AJ ».
Située au cœur de la ville de
Mons, dans l’Ilot de la GrandPlace, elle est accessible aux
jeunes de 11 à 22 ans et/ou à
leurs proches ainsi qu’aux professionnels du milieu adolescent.
L’équipe est composée d’un
coordinateur, d’une assistante
sociale, de 2 éducatrices et
d’une documentaliste. Le
service est disponible 6 jours
sur 7 avec ou sans rendez-vous
et travaille en dehors de tout
mandat. Il garantit l’anonymat
s’il est souhaité.
L’Equip’AJ, avec le soutien
de partenaires, organise des
animations, de colloques,
d’expositions,… en lien avec
l’adolescence. Suivez-les sur
leur page Facebook (L’equipaj Maison de l’Adolescent
de Mons) !

Horaires : lun., mar., jeu. et
ven. : 9h > 18h – mer. : 12h
> 18h – sam. : 9h > 17h • Ilot
de la Grand-Place, 23/31 rue
de la Seuwe à 7000 Mons •
065 408 438 + page FB
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À MONS, ON SE BOUGE CONTRE
L’HOMOPHOBIE ET LES DISCRIMINATIONS
Le collectif « À Mons, on respecte mon orientation sexuelle et mon identité de genre » a
été créé en 2013 de la volonté de plusieurs
acteurs locaux de s’associer dans la lutte
contre l’homophobie, dont le service Égalité
des Chances et Citoyenneté du CPAS, la
Maison de l’adolescent du CPAS, la Police
locale Mons.
Du 23 septembre au 25 octobre 2019, le
collectif proposera des actions de prévention
à destination du grand public et du public scolaire. Quelques rendez-vous sont déjà à pointer :
• des conférences/débat autour de spectacles proposés par MARS à l’occasion du
focus genre « Pour qui tu me prends ? » de
septembre
• u n ciné/débat au Plaza Art le 10 octobre
à 20h00 avec le « portrait de la jeune fille
en feu »
• des ateliers participatifs / de formation / de
sensibilisation avec la Maison Arc-en-Ciel
de Mons et d’autre ASBL : atelier d’écriture,
atelier trans pour les nulles,…

• une matinée de réflexion le jeudi 3 octobre
autour de l’accès à la parentalité pour les
personnes LGBT+ avec Tels Quels ASBL
• d es expositions au Pôle d’accueil, à la MADO
et à la MAC
• un speed meeting le 2 octobre à 18h00 organisé par les étudiants du CIUM pour tout public
• des circuits de greets « Gay Friendly » avec
Mons Share 2025
• une semaine de séances de sensibilisation
auprès du public scolaire avec Infor Jeunes
et Altervisio à la Maison Arc-en-Ciel de Mons
•U
 ne sensibilisation du public professionnel
autour de la lutte contre les discriminations
des LGBTQI+ le jeudi 26 septembre avec
UNIA et les MAC de Mons et de Charleroi.

Programme complet disponible
sur demande :
CPAS de Mons – Service Egalité des Chances
065 412 380
egalitedeschances@cpas.mons.be

La Maison Arc-en-Ciel
accueille et informe
Située au Boulevard Kennedy
n°7, face à l’hôpital Ambroise
Paré, la Maison Arc-en-Ciel
vous offre un espace d'accueil
et d'information ainsi qu'une
aide sociale, juridique ou un
accompagnement destiné
aux personnes LGBTQIA+.
(Gay, Lesbienne, bisexuel·le,
transgenres,…).
La Maison Arc-en-Ciel de Mons
abrite également différentes
associations francophones
LGBTQIA+ (Tels Quels, Alter
Visio, Crible, Ex-Aequo,... ).

Diverses permanences y sont
proposées :
MAC DE MONS
Lundi : 9h00 > 12h00
Mardi : 13h00 > 15h30
Mercredi : 13h00 > 15h30
Jeudi : 13h00 > 16h00
Vendredi : 9h00 > 12h00
Enfin, elle coordonne en
binôme avec le CPAS de
Mons le collectif « A Mons,
on respecte mon orientation
sexuelle » qui rassemble des
acteurs locaux en matière de
lutte contre l’homophobie.

065 78 31 52
info@mac-mons.be

SOCIAL

CONFÉRENCE CONSOM’ACTION

Créer son poulailler à la maison
Vous êtes sensibles à la
question de l’alimentation
saine et vous disposez d’un
espace vert à la maison ?
Pourquoi ne pas imaginer
d’y créer un poulailler et de
réaliser ce projet en famille ?

• Vous accompagner dans la
gestion de vos déchets organiques. Si la poule n’est
pas une poubelle, elle peut
cependant vous aider à alléger vos sacs. Donnez-lui
certains restes cuits, des
vieux fruits,…

En effet, les motivations pour
créer son poulailler peuvent
être multiples :

• Les poules réalisent le boulot d’un insecticide gratuit
et écolo et vous nettoieront
vos parcelles ;
• Leurs fientes sont des engrais très puissants !

• Manger de bons œufs frais
de qualité ;
• Éduquer vos enfants dès le
plus jeune âge en prenant
soin de vos poules et de
l’entretien du poulailler ;

Vous avez envie de vous lancer dans cette aventure mais
vous ne savez pas par où com-

mencer ? Odette Bienfait, la
spécialiste du petit élevage,
viendra vous donner tous ses
conseils le 10 octobre 2019 à
18h00 – Hôtel de Ville, salle
des mariages. Conférence
gratuite.

Réservations indispensables : Service Egalité des
chances et citoyenneté
egalitedeschances
@cpas.mons.be

AIDANTS PROCHES • BESOIN DE SOUFFLER ?
POUSSEZ LES PORTES DE LA BONNE MAISON DE BOUZANTON
Le centre de jour est un lieu d’accueil
qui permet aux aînés de participer à des
activités d’un jour tout en garantissant
l’autonomie, la sécurité et la citoyenneté.
L’équipe y propose de multiples activités :
jeux de société, contes et papotages, gym
douce, manucure, couture, coiffure, cuisine,
cinéma, jardinage, sortie au marché accompagnée, jeux de pétanque, bibliothèque,
visites d’expositions,…

« Stent.care »

Pour ne plus
affronter seul
la maladie ou
le handicap
« Stent. Care » a créé un réseau social
d’entraide gratuit pour les personnes porteuses d’un handicap ou d’une maladie.
Sa mission : rompre l’isolement et faciliter

Le centre de jour vous accueille du
lundi au vendredi de 7h30 à 16h30.
Prix par journée : 18,46€ qui comprend le repas de midi, les animations
et les soins.

droit au voyage aller et retour). Plus
d’infos : 065 408 400

Pour s’y rendre : soit par vos propres
moyens, soit via le taxi social d’ACASA
(via 1 titre service de 9€ qui donne

l’entraide (dans une même zone géographique) tout en restant totalement anonyme,
sans risque d'atteintes au secret médical
et à la vie privée.
Souvent seuls pour affronter ces épreuves,
certains privilégient la consultation des
réseaux sociaux généralistes qui peuvent
parfois être sources de dangers. En effet,
certains d’entre eux deviennent victimes
des objectifs marketings de certaines plateformes. Ce lieu de rencontres virtuel permet

Centre de jour de la Bonne Maison
de Bouzanton • 065 408 535
coralie.chavee@cpas.mons.be
cecile.luxque@cpas.mons.be
mariecatherine.vanbroeck
@cpas.mons.be

donc de trouver des réponses à leurs questions en toute sécurité.
Venez découvrir le réseau social « Stent
Care » et participez à la séance d'information organisée le 25/10/19 à 14h00 au Pôle
d'Accueil (29-31 rue Lamir 7000 Mons).
Réservations auprès du service
Egalité des chances et citoyenneté :
lysiane.etienne@cpas.mons.be
T. : 065 412 372
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ACTUALITÉ
DES EXPOSITIONS
MEMENTO MONS, cabinets de découvertes
Entre curiosité et insolite au BAM
DU 05.10.19 AU 26.01.20 • BAM • RUE NEUVE, 8 – 7000 MONS • MARDI > DIMANCHE • 10H00 > 18H00 • WWW.BAM.MONS.BE

Andrea Mastrovito, Enciclopedia dei Fiori da Giardino, 2012. Papier découpé.
Galila’s collection, Belgium

AUTOUR DE L’EXPO
MEMENTO MONS
Dimanches gratuits
06.10, 03.11, 01.12 & 06.01 •
10H00 > 18H00

Profitez du premier dimanche
du mois pour visiter l’exposition
gratuitement !

Norbert Ghisoland, Sans titre [L’Avenir], n°64102. Ca.1920. Tirage argentique.
Fondation Norbert Ghisoland © Fondation Norbert Ghisoland

Le Pôle muséal et BeCraft s’unissent pour faire du BAM, un cabinet
de curiosités grandiose. Préparez-vous à voyager au coeur de
l’insolite et découvrez le memento mori, ce thème intemporel et
universel qui nous rappelle la fragilité de la vie, de la connaissance
et surtout, de l’existence humaine et de son environnement.
Les collections historiques montoises, les oeuvres d’art contemporain, et les arts appliqués se côtoient à la manière des cabinets
de curiosités où, autrefois, étaient exposées des raretés permettant d’aller à la rencontre du monde et de mieux le comprendre.
Une découverte pas à pas où le sujet s’effeuille en plusieurs
thématiques pour souligner son actualité.

PRIX D’ENTRÉE +2€ • SUR
RÉSERVATION AU 065 40 53 25

Vous désirez découvrir l’exposition en couple, en famille ou
avec des amis et vous aimeriez
avoir quelques explications ?
Inscrivez-vous pour une visite
guidée d’1h30 !

Nocturnes

La nuit des musées

10.10, 14.11, 12.12 & 10.01 • 17H00
> 22H00 • TARIFS : 5€ / 2€ (-25ANS)

18.10 • 19H00 > 00H30 • 6€ LE
JOUR MÊME ET 4€ EN PRÉVENTE

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’exposition.
Au programme : conférences,
visites guidées gratuites, expériences immersives, ateliers...
Programme complet des nocturnes sur www.bam.mons.be

A l’occasion de la 5e édition de
la Nuit des musées, l’exposition sera mise à l’honneur et
de nombreuses activités seront
proposées au sein du BAM.

Visites guidées
pour individuels

Le Dynamusée emmène les
parents et leurs enfants pour
une visite active de l’exposition,
suivie d’un atelier créatif.

3 e DIMANCHE DU MOIS: 20.10,
17.11, 15.12 & 20.01 • À 15H00 •

Dimanche en famille
24.11 • À 14H30 • 6€ •
RÉSERVATION AUPRÈS DU
DYNAMUSÉE AU 065 40 53 38
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Immersion
entre imaginaire
et technologie
Pendant l’exposition “Memento Mons”,
découvrez l’installation interactive
“ATLAS” et créez des villes imaginaires.
Cette exposition scénographique croise
art et technologie en réunissant des
maquettes réelles et des mondes virtuels
interactifs. Armé de casques de réalité
virtuelle, de réalité mixte et de réalité
augmentée, venez les explorer !

EXPO ANAMOR
AU BAM

Du 5 octobre au 12 janvier prochain,
découvrez Anamor, dans la salle aux piliers
du BAM. Dans cette exposition, Nicolas
Fally aborde un thème universel : l’Amour.

Cette expérience immersive est l’œuvre de
Yann Deval et Marie-Ghislaine Losseau.
L’artiste Marie-Ghislaine construit des
villes imaginaires à la main, seule ou avec
des adultes et des enfants lors d’ateliers.
Le Motion Designer Yann scanne les maisons en 3D afin d’immerger le visiteur via
des expériences virtuelles. Ensemble, ils
explorent ces nouveaux espaces, de l’espace physique à la réalité virtuelle. Ces
villes sont créées pour que le visiteur qui s’y
promène, réfléchisse aux problématiques
de l’urbanisme et de l’architecture, ainsi
qu'à leurs influences sur nos modes de vie.

ANAMOR est une invitation à se perdre
dans l'univers de l’artiste et de ses
pièces : matérialisations des distorsions
infinies de nos amours.

Surréalisme et curiosité au BAM
JUSQU’AU 05.01.2020 • BAM • RUE NEUVE, 8 – 7000 MONS • MARDI > DIMANCHE • 10H00 > 18H00 • TICKET COMBINÉ AVEC L’EXPO
MEMENTO MONS 9€/6€ • WWW.BAM.MONS.BE

Le BAM présente également
une deuxième exposition
consacrée au surréalisme dans
les collections communales.
Certaines œuvres surréalistes,
véritables assemblages d’objets
épars dans de petites boîtes,
ne sont-elles pas de parfaits
cabinets de curiosité ? Il est en
effet remarquable de constater
combien le mouvement surréaliste s’inspire de cette forme
ancestrale de présentation
d’objets ou d’environnements
qui créent un trouble de la raison jusqu’à remettre en cause
le sens et l’ordre des choses.
Plongez à l’intérieur d’une
œuvre grâce au son

Au cœur du parcours de l'exposition “Le surréalisme dans les
collections montoises”, testez
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une expérience immersive d'un
nouveau genre : “Drag ON Blind”.
Grâce à la technologie, pénétrez
à l’intérieur d'une des œuvres
surréalistes exposées. Suivrez
les flèches et déambulez dans
la zone d’immersion délimitée par un marquage au sol.
Concentrez-vous ensuite pour
ressentir, à l’aide du son, sans
la vue de l’œuvre, l’atmosphère
exprimée par l'artiste. A l’issue
de l’expérience, recherchez
parmi les œuvres exposées,
celle qui correspond au mieux
à votre ressenti. Une fois
l’œuvre identifiée, complétez
un formulaire et déposez-le
dans l’urne à la sortie de l'expo,
pour tenter de remporter notre
jeu-concours, des museumPASSmusées sont à gagner !

“Drag ON Blind” est développée
par l'entreprise montoise Drag
ON Slide, studio de création et
de développement de serious
games et d'expériences interactives à l'aide des réalités
virtuelle et augmentée. En testant cette expérience “Drag ON
Blind” au musée, l'entreprise
plonge le visiteur dans un uni-

vers sonore et lui permet de
prendre conscience de toutes
les émotions suscitées par une
œuvre. Non seulement l’expérience Drag ON Slide dépasse
la description classique d’une
œuvre picturale, mais elle
élargit aussi l’accessibilité aux
personnes malvoyantes. À tester sans tarder !

PÔLE MUSÉAL

DEVENEZ
TESTEUR,
et aidez les
entreprises
et les artistes
à innover !

Dans ce contexte où se
croisent Culture, Économie et
Numérique, l’espace muséal
montois se réinvente. D’une
part, le musée offre au public
une expérience innovante et
participative et, d’autre part,
il présente un potentiel de
développement économique
avec des nouvelles technologies pouvant être testées
et validées “grandeur réelle”
avant d’être exportées vers
d’autres secteurs.
PLUS D’INFOS :
www.polemuseal.mons.
be/fr/museum-lab
MuseumLab travaille en collaboration avec de nombreux acteurs
locaux, plus particulièrement les
chercheurs du CLICK’ Living Lab
de Numédiart/UMONS, et est
soutenu par la Wallonie/FEDER/
En Mieux et la Ville de Mons.

5e NUIT DES MUSÉES MONTOIS
EN APPROCHE !
18 OCTOBRE • 19H00 > 1H00 (DERNIÈRE ENTRÉE 00H30) • 6€ LE JOUR MÊME / 4€ EN PRÉVENTE •
PROGRAMME DÉTAILLÉ : WWW.POLEMUSEAL.MONS.BE

Pour sa 5e édition, la Nuit des
musées vous plonge non pas
dans une ambiance, mais
dans DES ambiances surprenantes et décalées ! A chaque
lieu son atmosphère, passez
de soirée en soirée en un clin

d’œil. Concerts, dj’s, bars, ateliers, acrobaties, jeux, contes,
visites originales, rencontres
créatives,… Du Jazz, au
rock en roll, en passant par
le steampunk ou le cirque, de
quoi satisfaire petits et grands !

Le temps d’une soirée, découvrez l’incroyable richesse du
patrimoine muséal montois et
des expositions temporaires en
cours, et bien plus encore.

Le 115e Salon du Bon vouloir
s’installe aux anciens Abattoirs
DU 08.09.19 AU 20.10.19 • ANCIENS ABATTOIRS • RUE DE LA TROUILLE, 17 – 7000 MONS •
MARDI > DIMANCHE • 12H00 > 18H00 • WWW.BONVOULOIR.BE

agit toujours comme un incitant dynamique, cherchant la valorisation de l’art vivant. Des artistes de
tous horizons mettent ainsi à l’honneur la création
artistique moderne et contemporaine faisant fi des
frontières, les transgressant d’ailleurs volontiers,
avec audace et liberté.

© Delphine Dupont

Cette phase de résidence
technologique permet aux
porteurs de projet d’obtenir
un retour-utilisateurs précieux quant à l’élaboration
de produits innovants.

© Mara de Sario

Les expériences immersives “Drag ON Blind” et
“ATLAS” sont des projets
du MuseumLab de la Ville de
Mons, qui permet d’ouvrir l’espace culturel aux porteurs de
projet (entreprises, artistes...)
pour y tester des dispositifs
numériques interactifs auprès
du grand public.

Le premier Salon du Bon Vouloir, en 1895, en réunissant douze artistes de 18 à 27 ans, s’affirmait
d’emblée comme un cercle jeune, ouvert à toutes
les tendances novatrices et à toutes les techniques
artistiques. En 2019, il continue sur cette lancée et

Cette 115e édition est une nouvelle occasion de
découvrir la vitalité et la diversité de la création
plastique à Mons et dans sa région tout en s’inscrivant dans la tradition d’ouverture prônée par
le Bon Vouloir depuis son origine.
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ACTUALITÉ
DES MUSÉES
Pour se souvenir,
tout au long de l’année
MONS MEMORIAL MUSEUM • BD DOLEZ, 51 – 7000 MONS •
WWW.MONSMEMORIALMUSEUM.MONS.BE • 9€ / 6€, EXPÉRIENCE
LIBÉRATION 1944 COMPRIS DANS LE PRIX D’ENTRÉE AU MUSÉE

Alors que la ville vient de commémorer le 75e anniversaire de
sa Libérations en 1944, souvenons-nous toute l’année de ces
moments importants de notre histoire. En poussant les portes du
Mons Memorial Museum, vous serez invité à vous interroger sur
les réalités multiples et complexes des phénomènes guerriers. Au
fil de la visite, revivez le quotidien de civils et des militaires en ces
temps troublés, depuis le Moyen Age jusqu’au XXe siècle.

©PhotoPatrick Semoulin

SOYEZ SOLDAT, CIVIL OU RÉSISTANT,
À TRAVERS LEURS YEUX…

Au cœur du musée, vivez une expérience immersive à 360° !
Enfilez un occulus et entrez dans la peau d’un soldat américain,
d'un soldat allemand, d'un résistant ou d'un civil montois pour
mieux comprendre et ressentir l'esprit de 1944.

PROFITEZ DE LA DERNIÈRE VISITE GUIDÉE DE LA SAISON
À LA MAISON VAN GOGH DE CUESMES
DIMANCHE 27.10 • 14H30 • PRIX D’ENTRÉE
4€/3€ + 2€ • RÉSERVATION SOUHAITÉE AU
065 40 53 25 • WWW.MAISONVANGOGH.MONS.BE

© Photos : Ville de Mons / Oswald tlr

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.
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DÉTOUR PAR L’ARTOTHÈQUE

© Photos : Mara de Sario

ARTOTHÈQUE • RUE CLAUDE DE BETTIGNIES, 3 – 7000 MONS • WWW.ARTOTHEQUE.MONS.BE • 6€ / 4€

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

L’Artothèque fait son cinéma
13.10, 17.11 ET 08.12 À 14H00 • PRIX D’ENTRÉE + 2€ • SUR RÉSERVATION UNIQUEMENT AU 065 40 53 25

Installez-vous confortablement et profitez de la projection du film
documentaire « Le peintre Louis Lerat », de Georges Goret et de
l’équipe Realia.

Des stages pour ados et adultes

L’Artothèque, lieu de conservation, de restauration et d’étude du
patrimoine, rassemble sous son toit les collections communales
montoises.

Découvrez les « backstage » de l’Artothèque

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

• L ES 30 ET 31.10 DE 9H30 À 16H30 – TARIF : 30€ LE MODULE
Stage d’aquarelle autour des tissus de la collection Chanoine
Puissant. Niveau débutants.

24.11 À 13H30 • PRIX D’ENTRÉE + 2€ • SUR RÉSERVATION UNIQUEMENT AU 065 40 53 25

• L ES 28 ET 29.10 DE 9H30 À 16H30 – TARIF : 30€ LE MODULE

Le dimanche 24 novembre, profitez d’une visite inédite des “backstage” de nos collections en compagnie d’un gardien de patrimoine :

Stage de calligraphie au pinceau : les tissus de la collection
Chanoine Puissant. Niveau débutants.
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Nouvelle saison de septembre à juillet
158 SPECTACLES ET CONCERTS À EXPLORER
Les équipes de Mars vous invitent à plonger dans la nouvelle saison 19/20… Vous y découvrirez
tout ce qui fait que, sur Mars, on vous promet des rencontres inédites, sincères et généreuses
qui tentent de vous connecter avec ce sentiment unique d’être vivant : des festivals, des coups
de cœur, des premières belges en exclusivité, des créations, des moments dédiés aux familles,
des complices artistiques de choix, des liens forts avec la cité…
Du théâtre, de la musique, de la danse, du cirque et même de la magie… À découvrir dans 6 lieux
exceptionnels liant patrimoine et modernité… La saison est copieuse, nous vous proposons
ici une possibilité de sortie par mois ; rendez-vous sur www.surmars.be pour faire votre choix !
SEPTEMBRE,
on vibre en danse et en musique

NOVEMBRE,
on se berce les oreilles

mêlant forêt envoutante, géant attentionné,
grand cerf à l’ombre des arbres…

Romances inciertos, un autre Orlando
Francois Chaignaud

Soirée tango avec Piazzolla

MER 15 ET JEU 16 JANVIER •
THÉÂTRE LE MANÈGE

Le temps d’une double soirée, plongez dans
l’univers du maître argentin Astor Piazzolla avec
la formation « jazz de chambre » Iguazú Quintet
et l’ensemble à géométrie variable Astoria.
LU 25 NOVEMBRE • ARSONIC

DÉCEMBRE,
soirée exceptionnelle
Un spectacle-concert à la rencontre de
figures androgynes populaires espagnoles
MA 8 OCTOBRE • THÉÂTRE LE MANÈGE
Dans le cadre du focus sur le genre : Pour qui tu
me prends ?

OCTOBRE,
on ose les cultures urbaines

Renaud Capuçon et l’Orchestre
philarmonique de Liège
Star du violon français et ardent défenseur
des répertoires les plus éclectiques, rare
musicien classique programmé à l’Olympia,
ne manquez pas cette soirée en compagnie
de Renaud Capuçon, soliste de génie.
VE 6 DÉCEMBRE • THÉÂTRE LE MANÈGE

Un Tramway nommé désir
Désirs, mensonges, secrets et sensualité: un
huis clos tragique sous un soleil brûlant…
une pièce mythique de Tennessee Williams
revisitée dans une toute nouvelle production
de Salvatore Calcagno.

Mons street Festival
Durant 10 jours, venez (re)découvrir toutes
les disciplines de la street culture, des pratiques originales aux nouvelles tendances

MAR 11, MER 12 ET JEU 13 FÉVRIER •
THÉÂTRE LE MANÈGE

DU 17 AU 26 OCTOBRE • DIVERS LIEUX

JANVIER,
on se laisse emporter par la
magie nouvelle
Le bruit des loups
Etienne Saglio, prodige de la magie nouvelle, nous emmène dans un monde onirique
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FÉVRIER,
on ose le classique revisité

MARS,
on s’engage et on réfléchit
Festival Demain
Pour la 4e édition de ce festival désormais
bien ancré grâce aux partenariats développés
avec de nombreuses associations – dont le
dynamique collectif Mons en Transition – et

SUR MARS

centres culturels locaux de Mons Borinage,
partons cette fois encore à la découverte
d’oeuvres originales (cirque, théâtre, musique)
et d’artistes qui réfléchissent la transition
écologique, économique et sociale.

Et aussi Charlie Winston, Vanessa Paradis,
Les Négresses vertes, Le grand ballet de
Genève et bien d’autres !

BON PLAN : achetez 4 spectacles
et payez le tarif super réduit !
www.surmars.be

DU 25 MARS AU 3 AVRIL • DIVERS LIEUX

LES CONCERTS MONTOIS DE L’ORCW
AVRIL,
on redécouvre le poète de nos
bancs d’école
Yolande Moreau, Christian Olivier, Prévert

Pour nous raconter Prévert le temps d’une
soirée, voici Yolande Moreau en comédienne
qui chante, Christian Olivier en chanteur des
Têtes Raides qui joue.
DIMANCHE 28 AVRIL • THÉÂTRE LE MANÈGE

MAI,
on sort les plus jeunes

Carte blanche aux musiciens
de l’ORCW #1

Carte blanche aux musiciens
de l’ORCW #2

Les sept dernières paroles du Christ

Cordes et clavier

JEUDI 19 SEPTEMBRE • 20H00 • ARSONIC

JEUDI 14 NOVEMBRE • 20H00 • ARSONIC

Deux compositeurs autour des derniers mots du Christ : Joseph Haydn
et Sofia Gubaidulina.

Frank Braley, piano
Octuor et quintette formés par les musiciens de l’Orchestre Royal de Chambre
de Wallonie
Jeunesse et expérience en un concert
unique (Mendelssohn, Brahms)

Racines, dans le cadre du
Festival Musical du Hainaut
JEUDI 10 OCTOBRE • 20H00 • ARSONIC

Frank Braley, piano et direction
Retour aux sources de la culture classique

Pic Nic – de 3 à 5 ans
Un spectacle musical, théâtral et sensoriel
pour les plus jeunes dans une atmosphère
de pique-nique au jardin…
DIMANCHE 17 MAI • THÉÂTRE LE MANÈGE

JUIN,
on se met en mode été
Et on fonce pour réserver la soirée d’ouverture du Festival au Carré !

Point d’orgue, contrepoint
JEUDI 7 NOVEMBRE • 20H00 • ARSONIC

A l’occasion du 185e anniversaire de la
Société des Sciences, des Arts et des
Lettres du Hainaut.

Un fauteuil pour deux
MERCREDI 27 NOVEMBRE • ARSONIC

Frank Braley, piano et direction
Romain Leleu, trompette
Muhiddin Dürrüoglu, piano
De Beethoven à Beintus, en passant
par Chostakovitch : sonnez trompettes !

Jean-François Chamberlan, direction
Un anniversaire humaniste en musique
(Suk, Loussier, Tchaikovski)

VisitMons : 065 33 55 80
www.visitmons.be – www.orcw.be

37

PATRIMOINE

INVENTAIRE DU PETIT PATRIMOINE
POPULAIRE MONTOIS

tos à la (re)découverte de nos
quartiers/villages.

C’est près de chez vous
donc on a besoin de vous !

Des réunions sont organisées
près de chez vous par l’association « Sauvemonptitpat ». De quoi
vous familiariser avec ce qu’on
appelle le petit patrimoine, et
comment est envisagée concrètement la suite de la démarche.
Votre contribution est donc particulièrement la bienvenue.

Le petit patrimoine, ce sont ces éléments qui font partie de notre
environnement bâti, pas forcément spectaculaires, mais qui font partie
intégrante de notre bien collectif. Ces témoins du passé sont des fontaines,
calvaires, devantures anciennes de magasins, portes et portails, balcons,
bornes historiques, girouettes, fours…
quant à l’intérêt d’un élément afin
d’en assurer une meilleure protection, voire même d’envisager sa
mise en valeur.
Via les Montois Cayaux et
Sauvemonptitpat

Souvent de petite taille, fragiles
ou devenus hors d’usage, les
éléments de petit patrimoine
sont oubliés et disparaissent
peu à peu de notre paysage
tant urbain que rural.
La Ville de Mons a donc aujourd’hui l’ambition de réaliser
l’inventaire de tous les éléments
présents sur son territoire pour en
avoir une vision plus globale et objective. Ceci permettra ensuite de
mieux sensibiliser les propriétaires

Grâce à l’aide de deux associations et surtout grâce au
dynamisme de leurs membres,
les relevés ont déjà pu commencer. Ainsi, des membres et
administrateurs de l’ASBL « Les
Montois Cayaux » sillonnent le
centre historique montois et ont
déjà pu relever plus de 300 éléments sur quelques rues. La jeune
association « Sauvemonptitpat »
s’est, elle, donné le défi de couvrir
le reste du territoire communal.
Mais la tâche est colossale !
Nous vous proposons donc d’y
participer avec nous en enfilant
vos chaussures de marche et en
emmenant vos appareils pho-

Vous vous intéressez à l’histoire
de votre ancienne commune ?
Nous recherchons des personnes relais et des recenseurs
dans chaque sous-commune,
alors n’hésitez pas à rejoindre
l’aventure !
Vous appréciez le patrimoine mais
vous n’avez pas de connaissance
dans le domaine ? Saisissez l’occasion d’en apprendre plus sur
votre quartier et son histoire !
Mais rassurez-vous, dans tous
les cas, le temps à consacrer
aux relevés ne dépendra que
de la disponibilité de chacun.

Noreen Legros,
conseillère en rénovation
urbaine à la Ville de Mons
T. : 065 40 55 64
noreen.legros@ville.mons.be
Groupe : sauvemonptitpat

�

RENCONTRES « SAUVEMONPTITPAT »
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Les premières rencontres sont programmées dès septembre.
N’hésitez pas à vous manifester si vous marquez un intérêt à votre
petit patrimoine de quartier, de village. Votre apport est précieux.

• Cuesmes : Lundi 23 septembre 2019, à 18h00. Salle CALVA
(Place)
• Ghlin : Le lundi 30 septembre 2019, à 18h00. Salle CALVA (Place)

• Harmignies : Lundi 16 septembre 2019, 18h00. Salle CALVA.
Couvre les villages d’Harmignies, de Nouvelles et d’Harveng.

Pour une meilleure organisation, merci de bien vouloir prévenir
Mme Legros de votre présence.

LIVRES

MON’S LIVRE

SALON
DU LIVRE
DE MONS

VOICI QUE SE PROFILE DÉJÀ LA HUITIÈME ÉDITION DE MON’S LIVRE, LE SALON
DESTINÉ À TOUS LES AMOUREUX DU LIVRE DE LA RÉGION MONTOISE, DU
HAINAUT ET MÊME DE WALLONIE. MENÉ AVEC L’AIDE DE LA VILLE DE MONS
ET DU LOTTO MONS EXPO, CET ÉVÉNEMENT CULTUREL D’ACCÈS GRATUIT
A CONNU UN SUCCÈS CROISSANT : L’AN DERNIER, IL A RASSEMBLÉ 250
EXPOSANTS, 500 AUTEURS ET PLUS DE 9.000 VISITEURS.

Cette année, Mon’s livre ouvre ses portes
les samedi 16 et dimanche 17 novembre, de
10h00 à 18h00. Tous les genres littéraires
y trouvent place : roman, poésie, nouvelle,
thriller, histoire, art, loisirs, bien-être, jeunesse, fantastique, BD, polar, etc. Chaque
année, des invités d’honneur rehaussent
l’événement. À l’heure de boucler le Mons
mag, les auteurs invités n’étaient pas encore révélés. Soyez donc attentifs, via par
exemple la page Facebook de Mon’s Livre.

• Jean-Louis Aerts : Un demi-siècle de
mensonges (180° éditions)

Le dimanche 17, le prix littéraire Mon’s livre
sera décerné à un auteur de roman ou de
nouvelles. Pour cette quatrième édition, les
auteurs en lice sont :

• James Osmont : La Trilogie psychiatrique
(Nouv. Bibliothèque)

Kroll en scène !
Pierre Kroll animera donc le traditionnel
buffet-spectacle du samedi soir ! Présenté
par son ami et complice Bruno Coppens (humoriste, écrivain et chroniqueur), Kroll vous
propose de découvrir l’humour de presse
dont il a le secret.
En 2015, il monte sur scène ! Au début,
10 représentations étaient prévues : l’accueil a été si enthousiaste que le spectacle
passe toujours dans les plus grandes salles
belges. Avec pour tout décor un projecteur,
un écran et une table à dessin, Kroll interpelle le public et se livre pendant une heure
avec déraison et sincérité, sur un fond de
croquis dessinés en direct.
Samedi 16 novembre à 19h30 • Lotto Mons
Expo • Tarif : 40€ • info@monslivre.be •
www.monslivre.be
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Editeur responsable : Mon’s livre asbl, 112c route d’Ath – 7020 Nimy (Belgique). D’après Louise Maton. Photographie : Camille Dumez

Le plus grand salon du livre
de Wallonie, chapitre 8

16

KROLL EN SCÈNE, PRÉSENTÉ PAR
BRUNO COPPENS LE 16/11 À 19H30 !

Ne manquez surtout pas
ce rendez-vous unique
en son genre !

• Gilles Bontoux : Ailleurs, trop loin… (Noir
au Blanc)
• Patrick Devaux : De Porcelaine (Coudrier)
• Claude Donnay : Un été immobile (M.E.O.)
• Thomas François : Altérez-moi (Livr’s)
• Damienne Lecat : Le pisseux (Academia)
• Lorenzo Morello : Le chien qui souriait
en repensant à sa vie (Poussière de Lune)
• Rebecca Nicais : La dernière aube (Dricot)

• Girolamo Santocono : Ca va d’aller…
Y a pas d’avance (Cerisier)

6 et 17 novembre 2019, 10h00 – 18h00
Lotto Mons Expo
Avenue Abel Dubois – 7000 Mons
Entrée et parking gratuits – Accès PMR
Bar et petite restauration
www.monslivre.be
www.facebook.com/MonsLivre

�

MARCHÉ DES
BOUQUINISTES
À HAVRÉ
Mon’s livre organise son troisième
Marché des Bouquinistes le dimanche
6 octobre 2019, de 9h00 à 18h00, en
partenariat avec la Ville de Mons, les
Amis du Château des Ducs d’Havré
et Europapier.
Lieu de rencontre ? Les salles prestigieuses du château d’Havré, un cadre
particulièrement propice pour les
chineurs et amateurs de livres rares…
Au menu : des livres en tout genre, du livre de poche au livre d’art en passant par
la BD de collection, des gravures, des cartes postales, des journaux anciens…
Vous aimez chiner ? Vous êtes à la recherche d’un livre rare, d’une bande dessinée
introuvable ? Rendez-vous au Marché des Bouquinistes d’Havré.

LIVRES

AUTEURS MONTOIS
Alexandre Millon

Gilles Horiac

Olivier Vander

37 RUE DE NIMY

LA PEAU DE L’AUTRE

TURBULENTS

Ce n’est pas
l’adresse du
Palais de Justice, ni celle du
Mundaneum ou
du Conservatoire royal, qui
néanmoins font
figure de voisins. Au 37 de
la rue de Nimy,
l’une des principales artères d’entrée du
centre-ville, s’élève une façade blanche un
peu austère dont les portes métalliques
s’ouvrent sur un véritable joyau de l’Art
nouveau : la Maison Losseau.

Nicolas Lurquin
mène la vie
paisible d’un
bon père de
famille près de
Bruxelles. Un
jour, il reçoit l’email d’un notaire
de Montpellier
l’inv i t a n t à
l’ouverture du
testament de son oncle Guillaume Faviau.
Bien que ce nom lui soit parfaitement inconnu,
il se rend dans le Languedoc, où le notaire
lui apprend qu’il est l’unique héritier d’une
somme avoisinant les 10 millions d’euros.
Sa surprise est encore plus grande lorsqu’il
s’aperçoit que sur sa carte d’identité, son nom
a été remplacé par celui de Paul Faviau. Qui a
falsifié ses papiers ? Comment ? Pourquoi ?
Nicolas n’y comprend rien, mais sur le chemin
du retour, l’euphorie d’être devenu richissime
l’emporte sur sa perplexité.

Dans un futur
hypothétique,
la flore et la
faune ont muté.
Des humains
s'organisen t
en clans. Un
homme solitaire erre et
passe sur leur
territoire. Est-il
un pèlerin ? Une chasse à l'homme s'engage. Chacun déploie ses talents, ses
pouvoirs. On y trouve un tueur en série, un
vénitien, un templier, des méchants,... Des
forces sont mises en présence. Une rumeur
circule, court et enfle. Les ‘Turbulents'
sillonnent le pays. Les créatures hurlent,
sifflent. Leur apparence, c'est un vieux
vêtement déchiré à capuche qui flotte dans
les airs car on ne perçoit pas de jambes,
de bras, de mains ni de tête.

À l’intérieur, qui abrite désormais le siège
du secteur Littérature de la Province de
Hainaut, on peut découvrir un décor exquis,
digne d’un roman d’Agatha Christie : parquets et mosaïques de marbre aux motifs
exclusifs, lambris et mobilier en bois précieux ornés de bronze, staffs et pochoirs
rehaussés d’or, vitraux et pâtes de verre
aux nuances multicolores…
C’est pourtant un auteur montois, Alexandre
Million, qui s’est passionné pour la vie de
Léon Losseau, avocat cultivé et bibliophile.
Il en romance les nombreux chapitres, en
se servant de faits authentiques, et d’un fil
rouge : l’acquisition par Losseau de plusieurs
originaux d’Une Saison en enfer, d’Arthur
Rimbaud. Dans un style très travaillé, très
fluide, Alexandre nous emmène dans les
pas du philanthrope montois, au travers
d'un roman à la fois documenté et onirique.
37 rue de Nimy • Alexandre Millon
Éditions Murmure des Soirs
Disponible en librairies
à partir d’octobre 2019

L’histoire pourrait être belle, sauf qu’à la porte
de son domicile, personne ne le reconnaît.
Sa femme et ses deux fils affirment ne l’avoir
jamais vu. Pire : un homme, prétendant s’appeler Nicolas Lurquin, a pris sa place. Pour
ses collègues et ses amis aussi, il est devenu
un parfait étranger. Bien malgré lui, voilà
Nicolas dans la peau de Paul Faviau, un inconnu qui s’avère être un redoutable tueur…

Vous l’aurez compris en lisant ce pitch,
on n’est pas dans la comédie légère. Le
Montois Olivier Vander est un passionné
de bande dessinée, de science-fiction, de
fantastique. Le style est direct et réservé
à un public averti.
Turbulents • Olivier Vander
Éditions Baudelaire
www.editions-baudelaire.com

Entre le thriller psychologique et le roman
noir, "La peau de l’autre" vous fera douter de
votre propre identité… Un roman rondement
mené par Gilles Horiac, auteur ghlinois que
nous suivons régulièrement. Il nous livre ici
son premier polar, et c’est une belle réussite.
Impossible de ne pas le finir d’une traite, un
véritable page turner à dévorer.
La peau de l’autre • Gilles Horiac
180° Éditions
Disponible en librairies
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FESTIVAL

NUIT BLANCHE DU NOIR

Le polar à l’honneur au Mundaneum
Les 10 et 11 novembre prochains,
le festival littéraire Nuit blanche du
Noir redescend sur la ville. Consacré
exclusivement au polar, l’événement se
déroulera à nouveau au Mundaneum, où
des rencontres (auteurs internationaux,
belges, régionaux…), des lectures, des
animations, et beaucoup de surprises
vous attendent. Entrée gratuite.

Par le plus grand des hasards (vraiment ?), la Trouille sillonne nos
campagnes, passe (canalisée) par la ville de Mons et afflue dans
La Haine à Jemappes. Quand on sait en plus que le ruisseau du
Pire est un autre affluent du bassin de la Trouille, l’idée d’implanter
un festival de polar à Mons semblait aller de soi.
C’est l’asbl InCulQ (Information, Culture et Qualité), via ses « dames
du polar », qui concrétisera l’idée, avec l’ambition affirmée de
partager avec les lecteurs montois (et tous les autres!) un festival
autour de l’écriture noire. Si Mons compte l’unique librairie spécifiquement dédiée au genre en Wallonie (Polar & C°), il manquait
un événement littéraire avec un fort ancrage urbain et régional.
DES AUTEURS BELGES, FRANÇAIS OU ISLANDAIS

Le dimanche, dès 19h00, Patricia Hespel et Françoise Pirart nous
parleront de trahison et de vengeances. Ensuite, c’est en invité
spécial que Didier Daeninckx évoquera « Le soldat Varlot », dont
l’action se passe dans notre cité, réalisé avec Jacques Tardi au
dessin. La rencontre, animée par un certain Jacques de Pierpont,
s’annonce épique.
Les éditions Métaillié Noir seront à l’honneur avec les vécus et
anecdotes d’Olivier Truc (Le dernier Lapon), ou des Islandais Lilja
Sigurdardottir (Piégée), et Arni Thorarinsson (et son journalistre
Einar). Un concours original de pitch, réservé aux étudiants de
l’UMons, sera présenté au public (en deux temps), lequel votera
pour le plus convaincant.
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La Nuit blanche du Noir
Les 10 et 11 novembre 2019 • Au Mundaneum
Accès gratuit • Programme complet sur https://nbdn.blog

Le lundi, c’est à 13h30 que la « Nuit… » se poursuit, un hommage très particulier à Georges Simenon sera proposé, avant de
plonger dans quelques Noires régions, en compagnie de Patrick
Delperdange (Si tous les dieux nous abandonnent, L’éternité n’est
pas pour nous…), Alexandre Lenot (Prix Première 2019) et François
Filleul (Prix Fintro 2019 pour Poissons volants). Les sociétés secrètes et énigmatiques seront ensuite discutées avec Vincent
Engel (Maramisa) et l’historien néo-romancier Philippe Raxhon.
Le programme complet se trouve sur le site de l’événement polar
de la rentrée.

CENTRE-VILLE

Les rendez-vous
dans les quartiers commerçants

© Ville de Mons / Oswald tlr

anglais qui déambule dans les
rues commerçantes du centreville. Ces jouets seront ensuite
distribués au CPAS de Mons
qui se chargera de les partager
entre les différentes associations
montoises. Plusieurs arrêts sont
prévus dans le centre-ville afin
que chaque enfant puisse faire
don de son jouet en bon état et
rencontrer le Grand-Saint !
* pas de peluches, de puzzle ni de jouets
à piles

La Gestion Centre Ville Mons
asbl, en collaboration avec les
associations de commerçants
et le soutien de la Ville de
Mons, proposent plusieurs
animations dès la rentrée.

Concours
paniers garnis
07 > 14.09

Dans le cadre des fêtes de
Wallonie, tentez de remporter
un des 15 paniers garnis* de
produits wallons d’une valeur
de 85€, concoctés par les
commerçants locaux !
Munissez-vous du bulletin de
participation disponible chez
les commerçants, à VisitMons
et à la Gestion Centre Ville,
répondez correctement aux
7 questions sur le thème de la
Wallonie réparties sur les vitrines
des commerces (1 question par
quartier), complétez le bulletin
de participation et déposez-le à
Visitmons pour le 15 septembre
au plus tard. Concours sans
obligation d’achat !
*max 1 gagnant/adresse
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Halloween
Monstre’s 3
« Deviens un
héros, affronte
tes peurs »
SA. 26.10 • 14H > 18H
DANS LES QUARTIERS
COMMERÇANTS

Les morts-vivants, sorcières,
pirates, etc. reviennent pour
cette 3e édition. Oserez-vous
les affronter dans de drôles
épreuves (réservées aux enfants
jusque 12 ans) ? Une petite
surprise attend les 350 premiers
héros/héroïnes qui auront
terminé le parcours ! GRATUIT !

Action
Black Friday
VE. 22.11.2019
CHEZ LES COMMERÇANTS
PARTICIPANTS

À l’occasion du Black Friday,
venez profiter de bonnes affaires
chez les commerçants du
centre-ville montois participants
et tentez de remporter des bons
d’achats !

Les adultes et enfants sont
invités à venir déguisés pour faire
rayonner l’ambiance d’Halloween
dans tout le centre-ville !

La Saint-Nicolas
du cœur
SA. 16 & 23.11 • 14H À 18H
DANS LES QUARTIERS
COMMERÇANTS.

Saint-Nicolas, accompagnés
de ses joyeux petits amis,
organise 2 grandes récoltes de
jouets* dans son magnifique bus

Gestion Centre Ville
Mons asbl
065 405 885
Mons Gestion Centre Ville
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DÉBAT POLITIQUE

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

L’INTRO DE LA RÉDACTION
De tous temps, la ville de Mons a été marquée par sa
structure médiévale. Celle-ci a naturellement fortement
influencé l'évolution de la mobilité dans la cité. Mons
compte plus de 95.000 habitants et s'étend sur 15.000
hectares. La structure urbaine constitue l'héritage des
siècles passés. Au centre, le noyau historique, entouré
des premiers quartiers périphériques créés à la fin
du XIXe siècle. Plus loin, à l'est et au sud, d'anciens
villages agricoles constituent des zones d'expansion
résidentielle plus récente. A l'ouest, les anciens bourgs
de Jemappes, Cuesmes, Flénu et Ghlin témoignent du
passé charbonnier du Borinage. La ville actuelle est
donc composée de plusieurs noyaux urbains denses,
distincts les uns des autres.
La mobilité constitue un défi majeur pour un pouvoir
communal. En jeu : la hiérarchisation et l’équilibre entre
les différents modes de déplacement : piétons, cyclistes,
transports publics, véhicules privés…
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AGORA
La contribution de ce groupe ne nous est pas parvenue dans les
délais impartis.

DÉBAT POLITIQUE

PTB
Les transports en commun gratuits
comme premier choix
Le défi de la mobilité doit aussi répondre au défi climatique.
1) Nous voulons le rétablissement du service de bus intra-muros gratuit
et son élargissement aux autres communes du Grand-Mons mais
aussi augmenter la fréquence des bus et accroître le choix des lignes.
Beaucoup de villes européennes prouvent que cela fonctionne et
est finançable. L’air redevient respirable, les gens abandonnent leur
voiture et font de sérieuses économies. Il faut également rendre tous
les bus accessibles aux personnes à mobilité réduite.
2) Améliorer la mobilité passe aussi par la création de pistes cyclables
sécurisées y compris en réhabilitant des sentiers vicinaux et communaux en y indiquant des itinéraires clairs à l’aide de panneaux
signalétiques, la mise à disposition de vélos partagés à Mons et
dans le Grand-Mons, la réfection et la sécurisation des trottoirs
et des rues spécialement dans le Grand-Mons. Les personnes
âgées ou à mobilité réduite ne doivent pas être condamnées à
rester chez elles à cause du mauvais état des trottoirs et des rues.
3) Les personnes se rendant en voiture en ville devront pouvoir la
garer gratuitement dans des parkings périphériques desservis par
des navettes de bus gratuites vers le centre-ville et régulières en
semaine et le weekend.

MONS EN MIEUX
La contribution de ce groupe ne nous est pas parvenue dans les
délais impartis.

ECOLO
Quand c’est Vert, on avance !
Sous l’impulsion des écologistes, la majorité a adopté une déclaration de politique générale qui fait la part belle à la mobilité durable.
Efficace, apaisée, sécurisée et répondant à l’urgence climatique,
elle hiérarchisera les modes de transport : priorité aux piétons,
cyclistes, usagers des transports publics puis des véhicules privés.
Pour les courts trajets, les modes doux devront être facilités. Pour
ce faire, la mise en place d’infrastructures cohérentes et sécurisées
a débuté et se poursuivra : Rive droite du canal du centre, avenue
du Tir, chemin des Moutons, arceaux et boxes à vélos sécurisés,
rues cyclables et à jouer, …
Les villages et quartiers résidentiels ne seront pas les parents pauvres
de cette politique. Sécurisation des villages et des écoles (vitesse),
aménagements PMR, liaisons TEC, RAVeL, réseaux de sentiers sont
tant de projets qui structureront cette mobilité du XXIe siècle.
Pour articuler les offres de mobilité, la multimodalité sera facilitée
par la mise en place de parkings Park and Ride, de vélos partagés,
bus express sur la RN51 vers Jemappes.
Enfin, la participation citoyenne sera partie prenante du processus lors
de l’actualisation et la rédaction du plan communal de mobilité, mais
aussi dans la commission cycliste et la nouvelle commission pédestre.

PS
Une mobilité durable pour tous
Au quotidien, la mobilité constitue un facteur essentiel influençant
notre bien-être. La volonté du groupe PS est donc de développer des
alternatives à la voiture, en favorisant les modes doux et les transports
collectifs pour désengorger la ville aux heures de pointe. Notre vision
est de renforcer la cohésion sociale en permettant aux différents
modes de déplacements utilisés par les citoyens montois de cohabiter.
Le groupe PS veut, également, de meilleures dessertes de trains, et
plaide avec force pour le retour du Thalys.
Nous devons aussi tenir compte des citoyens obligés d’avoir recours
à la voiture car ils résident dans des zones dépourvues de transports
en commun. C’est pourquoi l’élargissement de l’offre de parking via le
privé est une opportunité pour renforcer l'attractivité du centre-ville.
À ce propos, le parking du piétonnier ouvrira début 2020. Une centaine
de places dans les parkings gérés par la ville mais aussi des garages,
et des emplacements (Rachot) vont se libérer. Notre volonté est de
poursuivre la logique des samedis après-midi gratuits et des emplacements achat-minute. Il s’agit de développer une mobilité renforcée
au service du quotidien des montoises et des montois.
En conclusion, il est urgent de fédérer toutes les énergies pour créer
une mobilité durable et partagée par tous dans le grand Mons.
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HISTOIRE

Un trésor de la Fédération
Wallonie-Bruxelles

LE MMM BAT
LE TAMBOUR !
Le 19 juillet 2018, la Fédération WallonieBruxelles a reconnu plusieurs pièces du
patrimoine montois comme trésor de
notre communauté linguistique.
Ces nouveaux trésors sont : Le manuscrit
des Vies de Saint-Ghislain et ses miracles,
la bible de Gutenberg de 1452, le dessin
« les bêcheurs » de Vincent Van Gogh
ainsi que la collection de tambours
du Mons Memorial Museum.
Cette reconnaissance par la
Fédération W.-B. permet de
mettre en valeur ces pièces
extraordinaires de notre patrimoine. Le décret du 11 juillet
2002 reconnaît certaines pièces
du patrimoine wallon et bruxellois comme trésor. En ce qui
concerne le manuscrit des vies
de St Ghislain, le dessin de Van
Gogh et la bible de Gutenberg. Il
est évidemment facile de concevoir les raisons du classement
de ces pièces. Pour la reconnaissance d’une collection de
tambours issus de la Première
Guerre mondiale, c’est un peu
plus complexe.
Le décret stipule que l’objet en
question doit répondre à deux
critères de classement parmi
sept différents : l’état de conservation, la rareté, le lien avec
l’histoire ou l’histoire de l’art,
l’esthétique, la grande qualité de
1

conception, la reconnaissance
en tant qu’expression de l’identité historique, esthétique ou
culturelle, et finalement l’intérêt
de l’ensemble ou de la collection.
C’est sur ce dernier critère que la
collection de tambours est particulièrement intéressante pour
l’histoire. Elle a plusieurs atouts
qui justifient la reconnaissance.
Tout d’abord, cette collection
est rare car elle rassemble des
tambours issus de régiments
ayant combattu à Mons le 23
août 1914 et le 11 novembre
1918. En outre, elle provient
de donations ou de pertes sur
le champ de bataille. Ensuite,
il s’agit d’un symbole fort car
chaque tambour représente un
caractère officiel et sacré pour
chaque régiment. Cela fait de la
Ville de Mons le légataire intemporel du lien qui unit notre cité
avec son histoire régimentaire.
Finalement, ce sont les sources

Collection de tambours du Mons Memorial Museum © C. Rousman, Ville de Mons

historiques, scientifiques et pédagogiques de ces tambours qui,
permettant de nous replonger
dans l’histoire, nous donnent
énormément d’informations
sur les régiments qui se sont
battus à Mons durant la Grande
Guerre. La conclusion de cette
reconnaissance donnée par la
FWB est la suivante : Le lien avec
l’histoire et la reconnaissance
par la communauté de cet ensemble unique de 29 tambours
de l’Empire Britannique sont incontestables 1. Ainsi, ce n’est pas
un tambour en particulier qui est
reconnu, mais bien la collection
au complet, ce qui reste assez
rare en FWB.

Et de 30 !
Cette collection de tambours
conservée au Mons Memorial
Museum rassemblait 29 tambours lors de la reconnaissance,

mais en compte aujourd’hui 30
suite au Commémorations du
11 novembre 2018. Le Princess
Patricia’s Canadian Light
Infantry a en effet offert à la Ville
de Mons un nouveau tambour
(side-drum), ayant accompagné
le régiment durant la Première
Guerre mondiale. Le reste de
la collection se compose de
26 tambours britanniques et
de 3 tambours canadiens. Ils
se répartissent entre 24 side
drums (caisse clair), 4 ténors
drums (tambour) et un bass
drum (grosse caisse). La majorité de ces instruments furent
fabriqués par George Potter and
Co, Aldeschot à Londres.
Au niveau de leur histoire, quatre
ont été retrouvés sur les champs
de bataille à la fin du mois d’août
1914 ; deux ont participé à la
bataille mais ont été donnés par
les régiments après la guerre ;

Annexe 1 de l’arrêté ministériel classant l’ensemble de 29 tambours de l’Empire Britannique en lien avec Mons et la Grande Guerre avec la qualification de trésor.
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Donation du tambour du PPCLI le 11 novembre 2018 au
bourgmestre de Mons © M. Saintenoy, Ville de Mons

vingt-trois ont été légués à la
Ville entre 1929 et 1939 par
des régiments britanniques ou
canadiens ayant participé aux
combats à Mons.

Chaque pièce raconte
une histoire
La majorité des tambours donne
énormément d’informations sur
un régiment en arborant son emblème distinctif, son nom, mais
surtout ses « battle honours », à
savoir le nom des batailles au
cours desquelles le régiment
a pu montrer sa bravoure. Par
exemple, sur le tambour du Duke
of Cambridge own Regiment,
vous pouvez retrouver le nom
de batailles particulièrement
exotique comme : Sébastopol2,
South Africa 1879, New Zealand,
Albhera3, … Sur d’autres tam2

1854-1855, siège de Sébastopol (Crimée).

3

1811, bataille d’Albuhera (Espagne).
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Donation du tambour du Royal Scots Fusiliers Regiment aux
autorités de la Ville de Mons, 5 décembre 1934 © Ville de Mons

bours, des batailles ayant eu
lieu au XVIIe siècle sont aussi
indiquées, tel que le siège de
Namur en 1695.
Les instruments ont été restaurés avant l’ouverture du Mons
Memorial Museum en 2015.
Ils sont tous conservés dans
l’exposition permanente, dans
la vitrine relative à la bataille
du 23 août 1914 et dans l’espace mémoriel dans la partie de
l’entre-deux-guerres.
Les effets du classement,
au-delà des projecteurs médiatiques, ont un impact non
négligeable dans la conservation même de la collection. Les
exigences édictées par la FWB
sont nombreuses. Cela implique
que le bien classé ne puisse
subir de transformations, de

déplacement risqué, d’altération, qu’il ne peut changer de
propriétaire… Mais surtout,
le trésor est maintenant sous
contrôle de la FWB concernant
ses conditions de conservation.
En outre, le bien classé ne peut
plus sortir du territoire national qu’avec la validation de la
FWB. Finalement, ces mesures
permettent une protection plus
importante de l’objet. Depuis
la reconnaissance, il a été décidé qu’une analyse scientifique
poussée, ainsi qu’une numérisation, seront effectuées sur
chaque pièce. Chaque visiteur
pourra ainsi connaître la petite
histoire qui se cache derrière
chaque tambour.
En conclusion, cette première
reconnaissance de pièces
au sein du Mons Memorial
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Tambour du Duke
de Cambridge own Regiment
© R. Noviello, Ville de Mons

Museum n’est qu’un début.
D’autres objets des collections,
ayant un lien historique important, pourraient prochainement
être reconnus comme trésors.
À suivre…

Corentin ROUSMAN
Conservateur au Mons
Memorial Museum
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