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Le Jardin du Maïeur
L’actualité montoise (mais pas que) vue par le Bourgmestre,
en trois sujets, avis, humeurs, coups de cœur, commentaires, actions.

Cet été, embarquez pour la 2nde édition de « Destination Mons » !
Détente, balades, gastronomie…. « Destination Mons » revient pour une seconde
édition qui fera flotter comme un air de vacances sur notre ville. Du 1er juillet au 31
août, une foule d’activités sont prévues en centre-ville et dans plusieurs villages
du Grand Mons afin que vous puissiez profiter pleinement de la saison estivale.
En raison de la pandémie, le programme a été repensé pour faire respecter les
mesures sanitaires, mais je suis certain qu’il sera particulièrement apprécié par les
citoyens qui n’ont pas la possibilité de partir en vacances.
Depuis son installation, le Collège communal a voulu mettre en place une politique d’animations destinée à animer la Ville
toute l’année, avec des activités dont la marque de fabrique est l’originalité, la qualité et le caractère familial. L’objectif est de
dynamiser le centre-ville et de soutenir nos commerçants.
« Destination Mons » fut un grand succès en 2019 puisque 100.000 personnes ont participé aux évènements de l’été dernier.
Cette année, nous avons à nouveau misé sur une programmation familiale et comme annoncé, nous avons élargi notre programme
à plusieurs villages, où prendront place de chouettes évènements. Le rendez-vous est pris !
La Ville de Mons soutient ses commerçants
La crise sanitaire a touché de plein fouet nos commerçants : après avoir fermé leurs portes durant de longues semaines, beaucoup
se retrouvent avec d’importants stocks d’invendus et d’énormes pertes financières. Les prévisions nationales font état d’un risque
de faillites massives : jusqu’à 40% des commerces seraient menacés !
Face à cette menace, le Collège communal a fait le choix d’aider les 1.500 commerces montois, par le biais d’un soutien financier
exceptionnel. Mais au-delà du soutien des pouvoirs publics, celui de la population est également essentiel.
Aussi, je voudrais saluer le succès retrouvé de notre centre-ville depuis le début du déconfinement : comme nous l’avions espéré,
l’ouverture du nouveau parking du piétonnier (accessible par la rue Notre Dame) et d’une grande enseigne internationale y sont
probablement pour beaucoup : la fréquentation du piétonnier affiche une hausse de 40 à 50% par rapport à l’an dernier !
Le Collège communal va intensifier sa politique de soutien au commerce, par le biais du fonds d’impulsion pour les nouveaux
commerces, de la maternité commerciale (la rénovation des cellules acquises par la Ville commence en août), l’augmentation de
l’offre de stationnement, une politique d’animation toute l’année, de la scénographie urbaine, l’art en rue…
La renaissance du club historique RAEC Mons
Voilà qui va ravir les passionnés de ballon rond dans notre ville et même au-delà : le RAEC Mons renaît de ses cendres, cinq
ans après avoir fait ses adieux ! Avec le Président du club, nous avons présenté un plan ambitieux dans lequel la Ville s’inscrit
pleinement. En tant que 4ème ville de Wallonie, je suis en effet convaincu que Mons a le potentiel nécessaire pour exister sur
la scène footballistique belge. C’est pourquoi nous soutenons ce projet, qui mise beaucoup sur la formation des jeunes, en
collaboration avec les clubs des villages du Grand Mons.
Cette « renaissance » aura pour cadre le site du Tondreau et sera menée entre autre par Frédéric Herpoel, nouveau Président
sportif et ancien joueur professionnel, pleinement investi dans la région et reconnu par ses pairs.
Notre volonté est de voir le club rejoindre la Nationale 1 dans un horizon de cinq ans. Toutes les conditions sont donc réunies
pour que ce projet rencontre l’adhésion des supporters, des médias, des Montois et même de toute notre région.
D’ores et déjà, je vous souhaite un bel été !

Nicolas Martin
votre bourgmestre
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Numéros d’urgences à conserver
Quelques numéros qu’il est toujours important d’avoir à sa portée le cas échéant.
Ambulances – Pompiers :		
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Médecin de garde : 		
1733
Pharmacies de garde :		
0903 99 000
				
(1,50 € / min)
Dentistes de garde :		
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Centre antipoisons :		
070 245 245
Écoute-enfants : 			
103
Télé-Accueil : 			
107
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Tout le Mons en parle

Rappel

COVID-19 : Comment s’informer ?
Ligne téléphonique pour les Montois : 065/88.22.25

Call center : 0800/14689 ou site d’information : info-coronavirus.be (SPF Santé Publique)
UNIA – Discrimination, destiné au personnel médical, paramédical et social :
https://www.unia.be/files/Documenten/Artikels/Tableau_QA_coronavirus.pdf
AVIQ numéro vert 0800/16 061 – handicap@aviq.be - https://www.aviq.be/coronavirus.html

Croix-Rouge

Collectes de sang à Mons
Des collectes organisées dans l’entité de Mons, au cours des prochaines semaines.
MONS (toute l’année)
C.T.S. (Centre de Transfusion Sanguine)
Chaussée de Binche 101 – Bloc A
Lundi : 9h – 13h et 14h – 20h
Mardi : 9h – 14h
Mercredi : 13h – 18h
Jeudi : 13h-18h
Vendredi : 13h – 18h30

Pour l’agenda complet des collectes, consulter le site
www.transfusion.be
Pour les collectes de plasma et de plaquettes
Prendre contact avec le Centre de Transfusion Sanguine
du Brabant-Hainaut
Chaussée de Binche 101 – Bloc A – 7000 Mons
Tél. 065/22.10.30

Travaux de la N50 à Ghlin
La phase 1 de ce chantier, qui porte sur le tronçon
compris entre le carrefour formé par la N50 (route de
Mons qui traverse Ghlin) avec l’avenue du Millénaire,
jusqu’au carrefour formé avec la rue Limauge, est à
présent terminé. Les usagers peuvent donc à nouveau
circuler sur cette portion de la N50 qui avait été fermée
pendant la durée des travaux.
Les travaux de la phase 2 ont d’ores et déjà débuté. Le
chantier concerne le tronçon compris entre le carrefour
formé par la N50 avec la rue du Grand Large et le
carrefour formé par la N50 avec l’avenue du Millénaire, Pour rappel, ces travaux consistent à :
soit environ 1 km.
• Réhabiliter totalement la voirie existante
Cette seconde phase se concentrera d’abord sur la
réalisation de travaux au niveau des impétrants sur un
tronçon compris entre l’avenue du Millénaire et le pont
de l’autoroute. La circulation sera maintenue dans les
deux sens avec une vitesse limitée à 30 km/h, excepté
deux fois trois journées où la circulation s’effectuera en
alternance. Le stationnement sera également interdit
pendant cette phase. Nous vous invitons à suivre notre
page Facebook qui vous informera en temps voulu.

•

Créer une piste cyclable dans chaque sens de
circulation

•

Aménager de nouveaux trottoirs

•

Réaménager les emplacements de stationnement du
côté des habitations

•

Procéder à la réfection de l’égouttage et des
raccordements privatifs (SPGE)

•

Assurer la réfection des conduites de distribution d’eau
et des raccordements privatifs (SWDE)

La fin de la totalité des travaux est prévue pour la fin de
l’année 2020, sous réserve des conditions météorologiques.
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La première phase est terminée
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Collège communal

Stéphane Bernard a remplacé Marc Darville
Avec la désignation de Stéphane Bernard, la moyenne d’âge
du collège montois diminue encore et se situe désormais à 40
ans.

En février dernier, l’échevin des Travaux Marc Darville, qui
était le doyen du collège communal du haut de ses 64 ans,
a pris sa retraite. Il demeure néanmoins conseiller communal.
C’est Stéphane Bernard, 31 ans, originaire d’Obourg, qui lui
succède. Il devient ainsi échevin des Travaux, de l’Informatique,
des Nouvelles technologies et de l’ALE.

Expert immobilier, Stéphane Bernard se sent plutôt à l’aise dans
cette compétence.

« Je tiens à souligner l’élégance de Marc Darville, affirme le
nouvel échevin. . Il est rare qu’un homme politique prenne la
décision de se retirer en cours de route pour permettre à un
jeune de monter. Je salue l’homme, son travail et son investissement
au profit des Montois durant vingt années en tant qu’échevin.
Marc, c’est mon papa politique. »

© Photo : Oswald.tlr

Conseiller communal depuis 2012, Stéphane Bernard ne s’est
pas engagé en politique par hasard. « Je suis issu d’une famille
modeste. J’ai toujours pensé qu’il était préférable de s’engager
pour faire bouger les lignes plutôt que de rester passif dans son
coin .»

Un projet géré par l’AIS

68 nouveaux logements à Cuesmes
L’Agence Immobilière Sociale (A.I.S.) « Mons Logement Asbl » prend en gestion des biens de qualité, afin de les louer
à des ménages à revenus précaires ou modestes, tout en garantissant aux propriétaires le paiement des loyers et la
couverture des dégâts locatifs. Le propriétaire privé bénéficie également d’une exonération du précompte immobilier.
Dans le cadre de son objectif d’élargissement de son
parc, l’AIS a conclu un partenariat de collaboration avec
les sociétés « Cuesmes Park » (propriétaire de l’ancien site
de l’ICET à Cuesmes) et la société « Inclusio », active dans
l’immobilier à destination exclusive de locataires à bas
revenus.
Ce partenariat a permis la création de 68 nouveaux
logements, qui seront gérés par l’AIS, sur une partie du site
de l’ancien Institut Communal d’Enseignement Technique
de Cuesmes, depuis longtemps désaffecté.
Situé au sein d’un environnement arboré, la programmation
immobilière prévoit de mettre à disposition de l’AIS, en 4
phases successives, une large variété de typologies, à
savoir :
• 47 appartements 2 chambres
• 15 appartements 3 chambres
• 6 appartements 4 chambres
INFO
info@mons-logement.be
065 22 06 20
http://mons-logement.be

Un premier ensemble d’une vingtaine de logements sera
disponible dès à la rentrée 2020 ! Les candidatures
peuvent d’ores et déjà parvenir à l’AIS Mons Logement.
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Auteur montois

Premier roman pour Renaud Lecuyer
«Le Créateur de Rêves» est paru aux Editions Poussière de
Lune. L’auteur nous plonge dans la science-fiction et nous
conte l’aventure de l’humanité relancée sur une autre planète.
Né à Mons, Renaud Lecuyer a toujours rêvé de trois choses
: jouer au basket en NBA (c’est fichu), être acteur au cinéma
(ça va se faire), et écrire un livre (check !)
Diplômé en psychologie de l’UMons, il se définit comme une
boule de nerfs, un hyperactif. « J’ai en permanence sur ma
table de nuit un calepin où je consigne toutes mes idées, mes
pensées »
Après avoir écrit un recueil non publié de nouvelles, Renaud
s’est donc attelé à écrire son premier roman. « J’avais envie
de décrire un monde futuriste dans laquelle je pouvais glisser « Le créateur de rêves »
toutes mes inventions et idées mais en montrant aussi le côté est disponible au prix de 13,20 euros dans toutes bonnes
librairies mais aussi en ligne www.ed-poussieredelune.com .
sombre de notre société actuelle ».

Livre illustré

Le Doudou expliqué aux enfants
Le Doudou a manqué à tout le monde, aux enfants notamment. « Mais papa, c’est quoi le
Doudou ? » est sorti à la fin du mois de mai. En 80 pages, l’auteur montois Vincent Meurisse
répond de façon loufoque et déjantée à la question du petit Julien qui demande ce
qu’est le Doudou. L’ouvrage est illustré des superbes dessins de Renaud Collin.
Paru chez Première Ligne Editions, l’ouvrage a reçu l’appui scientifique de la Ville de
Mons pour nous raconter l’histoire et la signification de la Ducasse de Mons, des origines
à nos jours. Illustré de documents d’époque, ce livre lève le voile sur quelques mystères liés
au Doudou : A-t-il toujours lieu à la Trinité ? Que veut dire Lumeçon ?
Le Car d’Or est-il bien monté chaque année ?
Julien va naviguer entre anecdotes fantasques et vérités historiques.
INFO
Mais Papa, c’est quoi le Doudou ?
Lecture accompagnée pour les 4 à 6 ans
Première lecture pour les 7 à 9 ans - Deuxième niveau de lecture pour les parents
12 € - 80 pages
Disponibles dans toutes les librairies montoises - info@premiereligne.be

Auteur montois

Deuxième livre pour Rebirth Haitien
Rebirth Haitien, Montois d’adoption, fait valser sa plume dans des écrits biographiques.
Expérience de mort imminente, paralysie du sommeil, visions en rêves...Son deuxième livre,
« Au-delà de moi... » développe des vécus troublants, témoignant de ressentis non
conventionnels. Je sais que mon corps est dans mon lit, mais je perds tout contact avec
celui-ci, peu importe où je me trouve, je suis complètement ailleurs. Comme si une lueur
d’espoir venait éclaircir la noirceur du destin.. écrit Rebirth Haitien. Durant le confinement, il
a décidé de s’adonner à une autre passion: la peinture. Il a réalisé une oeuvre picturale
pour soutenir l’effort dans les hôpitaux. Il en existe deux versions: une installée au CHU
Ambroise Paré et la seconde arrivée à Paris, dans la «Clinique de Champigny.
INFO
Au-delà de moi
Page facebook : Rebirth haïtien - rebirthhaitien@gmail.com
Livre auto-édité disponible par commande ou à la Libraire Scientia (15 euros)
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Football

L’Albert renaît !
Le RAEC Mons va renaître ! Le club est autorisé à utiliser le
blason historique du RAEC Mons et jouera sous la dénomination
«Renaissance Mons 44» durant une saison, avant de récupérer
l’appellation historique RAEC Mons vis-à-vis de l’Union belge
(d’ici 2026). L’Albert ouvre un nouveau chapitre de son histoire
avec : le soutien de la Ville de Mons, le soutien de Vincent
Lomanto et des supporters du matricule 44, de nouveaux
investissements, et un certain Frédéric Herpoel nommé président
sportif. Un projet audacieux, ambitieux, jeune et montois !

Bien entendu, le RAEC évoluera au stade Tondreau, en division
3 amateurs la saison prochaine. Nul doute que l’investissement
personnel de Frédéric Herpoel contribuera à porter le projet
vers la réussite, et à gravir une à une les marches vers les
échelons supérieurs de l’élite du football belge.

« On avait envisagé de consulter les différents clubs du Grand
Mons, commente le bourgmestre Nicolas Martin. Puis finalement,
Hubert Ewbank, actuel président du RAQM, a mis sur la table
un projet clé sur porte bien pensé, bien réfléchi, qui part sur des
bases financières saines, avec une structure professionnelle,
un ancrage montois important, et la volonté de tisser des liens
avec les autres acteurs du football régional. »

www.raecmons44.be

COVID-19

La Ville annonce les aides aux clubs sportifs
et aux associations
A l’image de celui lancé il y presque un mois pour les
commerces, ce plan d’aide décidé par le collège communal
montois est le premier de cette nature et de cette ampleur
dans le pays en faveur des clubs sportifs et des associations,
également durement impactées par la pandémie de
Coronavirus.

Les secteurs de la jeunesse ou de la culture recevront
un montant équivalent au subside qu’elles reçoivent
annuellement (en plus dudit subside donc).

Au total, plus de 520.000 € seront investis par la Ville de
Mons afin de que son tissu associatif local puisse surmonter
cette période difficile et envisager sereinement l’avenir.

Les dossiers seront analysés par les services Gestion des
Associations et des Sports de la Ville. «Cette décision vient
compléter celle du mois passé et tombe à pic, notamment
pour les clubs sportifs qui auraient dû être en plein tournois,
soupers et autres activités durant la période de confinement.
Nous ne voulons pas que la crise du COVID remette en
cause la pérennité des clubs sportifs et du tissu associatif
tout secteur confondu » commente Mélanie Ouali, l’échevine
des Finances, des Sports et des Associations.

Les Associations procurant des aides alimentaires aux
plus démunis recevront un soutien exceptionnel de 5.000 €
chacune

Concrètement, les clubs sportifs comptant une école de
jeunes recevront chacun un montant de 5000 € (pour les
autres, un doublement de leur subside communal annuel). Les
4 clubs évoluant au niveau national recevront une aide plus
importante du fait de leurs frais de fonctionnement et des
emplois qu’ils représentent.
Les comités des fêtes, les salles CALVA, l’Arche de Noé, la
Ducasse de Messines, les Feux de la Saint-Jean recevront
chacun une aide exceptionnelle de 2.500 €.

www.mons.be
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Destination Mons

Cet été, voyagez à deux pas de chez vous !
Mons est riche de son patrimoine, de son territoire, de son histoire et de ses rues animées. Après ces mois de confinement,
la vie reprend peu à peu son cours et la cité s’anime. Ainsi, la Ville de Mons souhaite proposer en juillet et en août une
programmation estivale qui vous redonnera le plaisir de (re)découvrir votre ville et ses villages.
Flâner, déambuler, profiter et partager
des moments de convivialité en toute
sécurité, tel sera le mot d’ordre de votre
été à Mons. Nous vous invitons à voyager
à deux pas de chez vous !
Le programme sera riche mais vous
offrira la possibilité de prendre part aux
activités proposées dans le respect des
règles de distanciation sociale que nous
appliquons depuis plusieurs semaines.
Tout l’été, vous pourrez participer à des
balades à pied ou à vélo, découvrir
notre riche patrimoine montois grâce à
des visites guidées, prendre part à des
jeux de piste ou simplement flâner dans
nos rues commerçantes et (re)découvrir
les trésors qui se cachent au fil des pavés.
L’été se passera aussi dans nos musées
puisqu’ils vous accueillent depuis début
juin. Le Mons Memorial Museum et son
expérience immersive, l’Artothèque, le
Beffroi, le Musée du Doudou, le SILEX’S
(Spiennes) et la Maison Van Gogh à
Cuesmes vous attendent. Sans oublier 3
expositions à visiter : « Legacy de Yann
Arthus-Bertrand » dans le Parc du Beffroi
et à la salle Saint-Georges, « L’école de
Mons » au BAM et enfin « La Belgique

dans tous ses états » au Mundaneum
(voir par ailleurs).
L’atmosphère et l’ambiance dans la ville
feront l’objet de toutes les attentions
avec des balançoires et des abat-jour
suspendus, des décorations éphémères
mais aussi de nouvelles fresques
monumentales aux quatre coins de la
Ville. Les jardins éphémères feront leur
retour sur la Grand-Place, créant un
espace vert où il fera bon se promener
et admirer la beauté de la nature.
À
tout
cela
s’ajoutera
une
programmation d’événements ponctuels
et déambulatoires, en centre-ville et
dans les villages, faisant la part belle aux
animations musicales et théâtrales, à la
danse ou encore au cinéma en plein air.
Enfin, le 21 juillet en soirée,
nous vous invitons à lever
les yeux vers le ciel montois,
il sera éclairé de mille
feux à l ‘occasion
de la fête nationale.

Une chose est sûre, cet été, Mons sera
votre destination de vacances ! Pour
découvrir le détail du programme, nous
vous proposerons chaque semaine notre
agenda de l’été disponible sur www.
visitmons.be , sur nos réseaux sociaux ainsi
que dans tous les points d’accueil de la
ville.

Focus

Les Jardins d’été en centre-ville
Ambiance estivale et détente en famille ou entre amis dans le
cœur de Mons, à deux pas de la Grand-Place !
Dans le cadre de « Destination Mons », la Gestion Centre
Ville de Mons, avec le soutien de la Ville de Mons, vous invite
à la 6ème édition des Jardins d’été, organisés sur la Place du
Marché-aux-Herbes, du mercredi 29 juillet au samedi 22 août.

Tous les jours :
- l’espace détente avec mobilier de jardin ;
- les jeux d’extérieur pour toute la famille ;
- un parcours de mini-golf ...

Une vaste étendue de gazon, du mobilier de jardin, des
activités ludiques et didactiques, etc. attendent petits et
grands dans un lieu transformé pour l’occasion.
Tout un chacun est invité à profiter des installations gratuites
pour se détendre ou pique-niquer, à participer aux activités
gratuites, à (re)découvrir la place du Marché-aux-Herbes, mais
également les rues commerçantes du centre-ville historique
qui regorgent de petites boutiques de qualité et pleines de
charme !
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www.visitmons.be
www.mons.be

Destination Mons
INFO
Du lundi au jeudi et le samedi : 11h30-18h30
Vendredi : 14h-18h30
Fermé le dimanche.
Ouvert le samedi 15 août de 14h à 18h.
Entrée libre & animations gratuites.
Les gestes barrière et les mesures de précaution seront bien
entendu d’application sur le site.

Concours paniers garnis

Opération « We Love Horeca »

Cette année encore, participez à l’enquête réalisée par les
stewards urbains sur les Jardins d’été et tentez de remporter
un des 20 paniers d’une valeur de 80 euros, remplis de
produits frais du marché!

Durant le mois de juillet, connectez-vous à la page Facebook/Mons Gestion Centre Ville et tentez de gagner un des
100 chèques cadeaux d’une valeur de 20 € à dépenser
dans les établissements Horeca du centre-ville montois participants ! Une belle façon de soutenir les commerçants locaux !

En collaboration avec le service de développement
économique de la Ville de Mons.

INFO
Gestion Centre-Ville
065 40 58 85
Facebook/Instagram Mons Gestion Centre Ville

Focus

Avec Vhello, au cœur du patrimoine
S’il fallait trouver un effet bénéfique à la crise du Covid19, c’est
peut-être d’avoir donné aux gens l’envie de (re)découvrir les
joies du vélo (voir nos pages Mobilité par ailleurs). Ça tombe
bien ! Visit.hainaut a peaufiné durant ce printemps les parcours du
réseau Vhello, un dispositif financé par la Province et réunissant les
maisons du tourisme et le Cœur du Hainaut. Nous vous proposons
deux balades au départ de Mons
C’est dans les jardins du Mayeur que nous vous fixons rendezvous. Panneau numéro 11. Quelques perles de l’Unesco sont
rassemblées sur 22 kilomètres. Après un parcours au cœur de
la cité du Doudou, les points-nœuds vous guident vers l’Heribus
à Cuesmes. Du haut de ce terril, la vue est superbe. La maison
Van Gogh est à quelques coups de pédales. Après une poignée
de kilomètres, voici le site néolithique de Spiennes et son centre
d’interprétation, Sile’x. Le site est joliment isolé, en pleine zone
Natura 2000. Retour par un autre poumon vert montois, le mont
Panisel. Le beffroi est en vue.
Au départ du siège de VisitMons sur la Grand-Place, une autre
boucle vous emmène sur les traces de Van Gogh. Cap cette fois
sur le Borinage. Depuis Cuesmes – balise 22 – la route sillonne via
Flénu vers le charbonnage du Marcasse à Colfontaine. Autant de
lieux de vie du célèbre peintre.
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INFO
http://vhello.be

Ce n’est plus une info, vous savez déjà que cette année, le Doudou ne se tiendra pas à la Trinité, un virus particulièrement
coriace en ayant décidé autrement. Nous avons néanmoins souhaité consacrer un important dossier à notre Ducasse.
Par le biais de son histoire, de ses histoires. Elles sont authentiques ; parfois drôles, croustillantes, émouvantes ; parfois
moins drôles, inoubliables, mythiques... Voici une sélection de petites et grandes histoires qui ont émaillé la vie et
l’évolution de la Procession du Car d’Or et du Lumeçon.
Où l’on apprend notamment : que la Procession du Car d’Or a été créée pour conjurer une épidémie de peste ; qu’elle
ne se déroulait pas à la Trinité à l’origine (mais bien en octobre); que le Doudou a été annulé à plusieurs reprises et
reportés au moins quatre fois…
Un dossier préparé par

Manuela Valentino, Joëlle Wattier, Corentin Rousman, Benoît Van Caeneghem et Fabrice Levêque
12
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Célébrons notre patrimoine UNESCO
Mons est l’une des rares villes à posséder de nombreux patrimoines reconnus par l’UNESCO : le beffroi (1999 Patrimoine mondial), les minières néolithiques de silex de Spiennes (2000 - Patrimoine mondial), la Ducasse rituelle de
Mons (2005 - Patrimoine immatériel de l’Humanité ), et le répertoire bibliographique du Mundaneum (2013 - Mémoire
du Monde). Depuis plus de 20 ans, ces reconnaissances soulignent la qualité et la valeur de l’héritage patrimonial
d’exception qu’il convient de préserver.

Le Doudou toute l’année

S’il est à Mons un patrimoine symbolique et exceptionnel, c’est
son beffroi. Elément majeur du patrimoine et du paysage, il a été
construit en 1661. 31 ans de travaux de rénovation extérieure
et intérieure ont été nécessaires pour rouvrir le bâtiment au
public en juillet 2015. Avec ses 87 mètres de haut et ses 49
cloches, l’édifice a traversé les siècles. Son style baroque,
novateur pour l’époque est né d’une histoire locale très riche et
des influences architecturales venues jusqu’à Mons à l’époque.
Symbole des libertés civiques, il est inscrit depuis 1999 sur la
Liste du Patrimoine mondial de l’Humanité. Aujourd’hui, devenu
centre d’interprétation depuis juillet 2015, il se positionne tel un
phare culturel rassemblant la diversité culturelle et favorisant le
« vivre ensemble » au travers de différents projets dont cette
année l’exposition Yann Arthus-Bertrand qui s’inscrit au cœur
de cette dynamique. Rejoignez-nous chaque dimanche de
la saison pour le concert de carillon à 14h30, à l’intérieur ou
depuis le jardin du beffroi.

Sur les traces du dragon et de Saint-Georges, le musée du
Doudou propose toute l’année un voyage unique entre
réalité et imaginaire. Composée de quatre temps forts
(descente de la Châsse de Madame Sainte-Waudru, la
procession, la montée du Car d’Or, le combat dit Lumeçon),
la Ducasse rituelle de Mons a été reconnue par l’UNESCO en
2005. Les ambassadeurs de l’UNESCO ont particulièrement
soulignés la dimension participative de ce patrimoine,
l’organisation spécifique qui est réalisée par le citoyen et
la Ville toute l’année, la transmission entre les générations
depuis le Moyen Âge. À Mons, le premier personnage, c’est
le public ! Le Musée du Doudou propose toute l’année, une
relecture de ce patrimoine unique à travers différents regards
(historiques, anthropologique, scientifique, laïc, religieux), une
série d’objets en lien et des films dont une projection à 360
degrés.

© photo : Ville de Mons / Oswald tlr.

Le beffroi, phare de la ville

Les minières néolithiques de silex de Spiennes
de ce site d’exception et des balades vous sont proposées
sur 100 hectares, à la découverte du site d’intérêt paysager
et des arbres remarquables. Une exposition accessible
gracieusement en extérieur, retracera à partir du 1er juillet
2020, les dernières découvertes et le travail mené sur place
par les différents métiers (exposition proposée par l’AWAP).
Manuela Valentino
Pôle muséal
Conservateur des patrimoines UNESCO
INFOS :
www.beffroi.mons.be
www.museedudoudou.mons.be
www.silexs.mons.be
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Situé à 7 km de Mons, le site archéologique de Spiennes
est l’un des plus anciens sites visitables au monde. Témoin
de l’ingéniosité de hommes du Néolithique, il constitue
un exemple remarquable de la technologie mise au point
durant la Préhistoire. Hormis l’incroyable quantité d’éclats de
silex qui jonchent le sol, les fouilles archéologiques ont mis
au jour des milliers d’objets parmi lesquels des haches, des
lames, de la céramique, squelettes humains et d’un chien
de l’époque mais aussi les minières d’époque. En surface, le
Silex’s, centre d’interprétation des minières retrace l’histoire

Destination Mons

Quand le BAM investit la rue
Le BAM Côté rue résulte de la période du confinement et la
fermeture des musées qui a motivé le Pôle muséal à initier de
nouvelles façons de montrer la création artistique. Il s’agit d’une
extension des cimaises du musée vers l’espace de la ville, une
proposition à la lisière de l’urbain et du muséal.
Chaque image est issue d’une oeuvre originale créée en atelier
par des artistes encadrés par le lithographe Bruno Robbe,
dont le travail principal consiste à collaborer avec des artistes
pour produire et réaliser des multiples de leurs créations, et ici,
en vue d’une impression qui réponde au mieux aux formats et
aux codes visuels de la rue. Le travail mené par Bruno Robbe
depuis des années lui a permis d’interagir rapidement avec
les artistes sélectionnés, de s’imprégner de leur univers et de
faire évoluer leur création, au sein de son atelier, véritable

laboratoire de recherches et de transformation d’images.
Les artistes plasticiens ont été sélectionnés pour leur lien avec
l’exposition en cours, L’École de Mons. Il s’agit de Pierre Liebaert,
Rodrigue Delattre, le Collectif VOID et Mathieu Flasse. Tous
originaires de Mons, ils pratiquent et excellent chacun dans
différentes techniques plastiques, que ce soit la peinture, la
photographie, les arts graphiques, le dessin ou le collage. Les
quatre oeuvres ont été créées autour d’un des fils conducteurs
de l’exposition du BAM : la figure humaine et ses expressions.
INFO
Du 4 juillet au 6 septembre 2020
www.bam.mons.be

Yann Arthus-Bertrand au Beffroi et à la salle Saint-Georges
« Legacy », de Yann Arthus-Bertrand, sera donc une double
exposition. Dans la salle Saint-Georges, vous découvrirez une
sélection peu connue de ses différents travaux, depuis les années
80 à aujourd’hui. Une jauge réduite de 15 personnes par heure
est organisée suite aux mesures sanitaires Pour une visite sans
embuche, réservez votre ticket en ligne sur le site www.visitmons.be
Sur le site du Beffroi, il s’agira d’une exposition en plein air de près de
100 photos, tirées du projet le plus emblématique du photographe :
« La Terre vue du ciel ». Le regard avisé de Yann Arthus Bertrand est
une occasion de nous interroger sur le futur que nous voulonds mettre
en place.
Avec le soutien de la Commission belge francophone et
germanophone pour l’UNESCO.

INFO
www.yannarthusbertrand.org
www.visitmons.be – www.polemuseal.mons.be

Expositions prolongées
« Expérience immersive Libération 1944 »
au Mons Memorial Museum
Vu l’engouement des visiteurs pour l’expérience immersive
Libération 1944 et compte-tenu de la fermeture de celleci durant le confinement, il a été décidé de prolonger
l’expérience jusqu’au 3 janvier 2021.

« École de Mons. 1820 – 2020 »
Deux siècles de vie artistique
Afin que vous puissiez découvrir l’exposition de l’ « École de
Mons. 1820 – 2020 » qui retrace deux siècles de vie artistique
montoise, le Pôle muséal de la Ville de Mons a pris la décision
de la prolonger jusqu’au 6 septembre 2020.

Louis Buisseret, Allégorie, 1934, photo: Speltdoorn Studio ©SABAM Belgium 2020
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Source chaude du grand Prismatic, Parc national de Yellowstone, Wyoming, États-Unis
© Y. Arthus-Bertrand
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Au Mundaneum

La Belgique dans tous ses états !
Cet été, le Mundaneum vous propose une redécouverte de la Belgique !
Venez et découvrez 400 ans d’images belges !
Éric Van Den Abeele, commissaire de l’exposition, nous
en décrit les grandes lignes : « Cette exposition va retracer
l’histoire et la genèse de la Belgique. Nous commençons
en 1787 au moment où les Brabançons veulent mener une
guerre d’indépendance contre l’occupant autrichien et nous
terminons aujourd’hui en 2020. L’exposition se base sur quatre
sources iconographiques particulières.
La première : les affiches politiques, qui sont des affiches
partisanes véhiculant un contenu idéologique. Ensuite nous
avons des cartes postales, qui véhiculent la manière dont les
Belges se représentent la Belgique à un moment particulier.
Ensuite la caricature, qui est un vecteur intéressant car elle
déforme la réalité. Enfin, le dessin de presse. L’exposition se
termine par des dessins de Kroll, de Geluck… qui visent à
montrer ce que la Belgique est aujourd’hui… »
Dans cette exposition, on parle notamment de l’identité
du Belge. Pour caricaturer le Belge, pouvez-vous nous en
tirer le portrait ?
ÉVDA : « Depuis le début, l’âme du Belge est restée globalement
la même : un bon vivant, un être solidaire, quelqu’un qui n’est
pas du tout chauvin, qui a un certain détachement par rapport
à lui-même, mais qui est très courageux, très fier, j’en veux pour
preuve ces manifestations où le Belge a dû lutter contre les
forces d’occupations pour vivre. Le Belge reste quelqu’un
de discret, de prudent, d’humble. Une force tranquille avec
évidemment ce zeste de décalage, d’irraison, on va presque
dire, de surréalisme, pour reprendre les mots de Magritte. »

INFO
La Belgique dans tous ses états
Ouvert du mercredi au vendredi de 13h à 17h
et le weekend de 11h à 18h.
Tarifs : 7€/5€/2€ - Gratuit le 1er dimanche du mois.
Mundaneum
Rue de Nimy, 76 - Mons
HYPERLINK «mailto:info@mundaneum.be»
info@mundaneum.be – 065 31 53 43
www.mundaneum.org
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Mars en balade 100% été
Mars poursuit ses balades artistiques cet été! Déambulations surprenantes, cirques légers et aériens, surprises
musicales, conférences loufoques dans les musées: des projets colorés, ludiques et poétiques pour enchanter le
quotidien et les vacances... Une programmation imaginée en collaboration étroite avec la Ville de Mons dans le
cadre de Destination Mons.
Samedi 25 et dimanche 26 juillet
Jardin du Mayeur
UN KIOSQUE VIVANT :
VIBRATO & GUEST
La fausse compagnie
Samedi 1er août - entre la Grand-Place
et le Marché-aux-Herbes
LES ANIMAUX SAUVÉS DU ZOO !
Les plus beaux animaux exotiques nés de
quatre compagnies belge, française et
hollandaise sont à Mons, ne les ratez pas !
Samedi 8 et dimanche 9 août
Place du Parc, jardin du Mayeur,
Grand-Place
ACROBATES EN VILLE
Tripotes, LA fuite, Heinz Baut
Trois petites formes de cirque à découvrir
à divers endroits de la ville
14, 16 et 18 juillet - MMM, BAM, Mundaneum
DES CONFÉRENCES LOUFOQUES DANS LES MUSÉES
Simon Thomas - La Horde furtive

30 juillet – 14h30 - Jardin du Mayeur
UN MATCH DE TENNIS LÉGENDAIRE EN PLEIN AIR
Mon*Amour*Tiens*Ta*Chaise*Haute
Ludovic Barth / Clinic Orgasm Society
Un homme solitaire refait à lui seul tout le
match légendaire Borg - McEnroe
(Wimbledon 1980), du haut de sa chaise
d’arbitre.
Les mardis, jeudis et samedis du 28 juillet au 13 août - 10H
Parc du Waux Hall - 60’
(28, 30 juillet, 1, 4, 6, 8, 11,13 août )
RÉVEILS DOUCEUR AU WAUX-HALL
par Mauro Pacagnella / Cie Wooshing Machine
Du 11 au 16 août – communes du Grand Mons
Finale le 16 août à 18h sur la Grand-Place de Mons
UNE FOLLE TRAVERSÉE DU GRAND MONS
La KermosZyclette par KermesZ à l’Est
8 musiciens fanfarons en convoi burlesque
à pédales traversent en 6 jours les 19 communes de Mons, pour autant de concerts
endiablés, avec un final en fanfare sur la
Grand-Place de Mons !

Mardi 14/07 – MMM – 15’ : Les lois fondamentales de la
stupidité humaine
jeudi 16/07 – BAM – 15’ : Tirons des conclusions
Samedi 18/07 – Mundaneum – 15’ : Les biais cognitifs - If all you
have is a hammer, everything looks like a nail

INFO
Mars en balade 100% été
Programme sur www.surmars.be
25 juillet > 12 septembre - Gratuit

Mons 2025

Un été pour se réinventer
La Fondation Mons 2025 part à la rencontre des habitants du Grand Mons pour leur offrir une programmation estivale. Une échappée culturelle et poétique dans les villages du Grand Mons !

LES VILLAGES EN FÊTE
DIMANCHE 26 JUILLET 2020 - De 14h à 18h
Saint-Symphorien (Rdv au point info sur la place de
Saint-Symphorien pour le départ)
De quoi les montois ont-ils rêvé pendant ces derniers mois de
confinement ? Nous vous invitons à le découvrir le temps d’une
balade à pied ou à vélo, où artistes et citoyens du Grand
Mons révèleront leur vécu à travers un parcours artistique sur
un territoire riche d’histoire. Expositions de photos, poèmes ou
art de rue, une belle occasion de profiter de l’espace public
en famille !
SAMEDI 22 AOUT 2020 - De 14h à 18h
Jemappes (déambulation dans la rue)
Perchée sur la remorque d’un camion, la compagnie ON OFF
convie tous les habitants de Jemappes à un bal itinérant et
décalé reprenant le décor d’un bal

traditionnel populaire. Le temps d’un après-midi, leur scène
mobile s’arrêtera devant chez vous pour une danse enflammée
sur le pas de votre porte, et de celle de vos voisins !
WEEK END DU 5-6 SEPTEMBRE 2020
De 10h00 à 18h00
Parc du Joncquoy, Ghlin
Le collectif Amadeo vous convie à une déambulation autour
de ses installations artistiques au pied des arbres du parc
du Joncquoy . En mêlant nature et culture, cette expérience
sensorielle et participative pour petits et grands vous invite à
la rencontre, à la découverte, et stimulera à coup sûr votre
imaginaire !
INFO
www.mons2025.eu
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Sécurité
Installation de 20 nouveaux radars

La « Police Veille » durant vos
vacances

Depuis le 8 juin dernier, des radars anti-vitesse ont été installés
sur les principaux axes de pénétration et de traversée à Mons
et à Quévy. La zone de police a dégagé un budget de
près d’un demi-million d’euros pour l’acquisition, lors de cette
première phase, de 10 radars placés en voirie communale
ainsi que sur une voirie SPW.

Vous projetez de partir en vacances et souhaitez que
la police garde un oeil sur votre habitation durant votre
absence ? C’est tout à fait possible et il s’agit bien d’un
service gratuit !

Emplacements : Avenue d’Hyon, Rues de Ciply, Ferrer, de
l’Auflette à Cuesmes, Avenue du Champ de Bataille et rue
du Moulin d’En Haut Flénu, Avenue du Champ de Bataille
Jemappes, Chemin de la Procession à Mons et rue de la
Brisée à St Denis.

Comment faire ?
Rendez-vous sur le site www.police-on-web.be et
remplissez le formulaire de « demande de surveillance ».

Par ailleurs, 10 radars supplémentaires, financés sur les fonds
wallons du SPW, ont été installés sur des routes plus sujettes
à accidents

Quelques précisions utiles :
- votre demande doit être introduite au minimum 7 jours à
l’avance, votre absence ne peut être plus longue que 3
mois ni plus courte que 7 jours ;
- nous répondrons favorablement à votre demande
selon les disponibilités de nos services et l’accessibilité
de votre domicile. Concrètement, des patrouilles sont
organisées jours et nuits selon nos possibilités durant la
période concernée.

 6 (rue Grande), Mons (Maisières)
N
N40 (Rte de Beaumont) Quévy (Givry)
N40 (ch. de Beaumont) Mons (Spiennes)
N90 (ch. de Binche) Mons
N538 (ch. du Roeulx) Mons (Domaine d’épinlieu)
N544 (rue de Frameries) Mons (Cuesmes)
N546 (rue de Pâturages) Quévy (Givry)
N552 (Rte de Wallonie) Mons
R50 (Bld Prés. J-F Kennedy) Mons
R50 (Bld Sainctelette) Mons

La demande de surveillance par la police doit par
ailleurs être considérée comme un élément complémentaire

L’objectif est de répondre à une demande prioritaire de la
population, en sachant que les recettes ne reviendront pas à la
Ville et que les radars fixes seront annoncés. À bon entendeur !

aux mesures préventives prises par vos soins.

La police locale vous
accueille sur rendez-vous
Le contact humain, la qualité du service et votre sécurité
sont des points essentiels pour la Zone de Police MonsQuévy. C’est pourquoi, nous continuons à vous accueillir
sur rendez-vous pour vos dépôts de plaintes au sein de
nos différents commissariats.
Proximité de Jemappes
Place de Jéricho, 1
065 97 92 55
ZP.MonsQuevy.Jemappes@police.belgium.eu
Proximité d’Havré
Place d’Havré, 1
065 97 92 35
ZP.MonsQuevy.Havre@police.belgium.eu
Proximité Mons
Place Louise, 1
065 97 92 15
ZP.MonsQuevy.Mons@police.belgium.eu
Commissariat central
Boulevard Sainctelette, 76 – Mons
065 97 93 01
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Mobilité

Nouveau

Prime pour l’achat d’un vélo
En vue d’encourager les citoyens montois à utiliser le vélo comme moyen de transport, que ce soit pour le loisir ou pour
les trajets quotidiens, des primes communales pour l’achat de vélos sont désormais octroyées.
Chaque citoyen montois pourra prochainement solliciter une
prime pour l’achat d’un vélo (classique, à assistance électrique
- ou un kit d’adaptation électrique pour vélo, vélo pliable
ou vélo cargo) ou d’un engin motorisé (trottinette électrique,
gyroroue), à condition que cet achat ait été effectué après le
1er juillet 2020. La prime octroyée sera égale à 20 % du prix
d’achat et sera plafonnée à :
•
•
•

100 € pour un vélo classique, une trottinette électrique ou
un gyroroue ;
200 € pour un vélo à assistance électrique, un kit
d’adaptation électrique pour vélo, ou un vélo pliable ;
400 € pour un vélo cargo.
INFO
Service Mobilité de la Ville de Mons
065 40 52 51 – mobilite@ville.mons.be.

Un vélo avec cadenas = pas de tracas
En Belgique, environ 100 vélos sont volés par jour ! Non, cela
n’arrive pas qu’aux autres. La prudence est donc de mise lorsqu’il s’agit de déposer son vélo à l’extérieur.
Nous tenons à vous rappeler l’action « Un vélo avec cadenas
- pas de tracas » mise en place par le service Mobilité de la
Ville de Mons.
Son objectif : prévenir et éviter les vols de vélos. L’opération
consiste à octroyer une somme de 20 € à toute personne
ayant acquis un cadenas vélo de sécurité sur présentation de

la facture d’acquisition, et ce dans la limite du budget alloué.
Le cadenas doit répondre aux critères suivants :
- modèle en U
- label de qualité ART, de classe 3 ou 4
Pour bénéficier de cette prime, il suffit d’adresser un courriel à
l’adresse « mobilite@ville.mons.be » reprenant vos nom, prénom,
adresse, email et numéro de compte bancaire, accompagné
de la facture d’achat du cadenas en U avec référence de la
norme de sécurité (1 seul achat par personne).

Dès juillet

Six nouveaux boxes à vélos
Vous avez un vélo, vous ne disposez pas de suffisamment
d’espace à votre domicile et vous souhaitez pouvoir le
stationner dans un endroit sûr et abrité ?
La Ville offre depuis plusieurs mois la possibilité d’obtenir un
abonnement dans le parking Grand-Place (rue d’Havré, 29).
Près de 30 places dédiées aux vélos sont à disposition via un
abonnement de 5€/ mois.
A partir du mois de juillet, cette offre est renforcée par l’installation
de six nouveaux abris sécurisés pour vélos, comprenant chacun
cinq emplacements !
Il s’agit d’abris sécurisés qui protègent les vélos à la fois contre
les intempéries mais aussi contre les vols.
Les emplacements sont destinés aux cyclistes qui occupent
un logement à Mons, qui utilisent fréquemment le vélo comme
moyen de déplacement et qui ont un besoin réel de place de
parking à contrôle d’accès.
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Ceux-ci sont situés aux endroits suivants :
- Place du Parc
- Place de Vannes
- Place Roger de Looze
- Rue Adolphe Pécher
- Cité aux Oiseaux
- Place Paul Heupgen
Pour 5 euros par mois, vous pouvez obtenir un emplacement
dans l’un de ces abris, accessible uniquement via une clé
sécurisée.
INFO
Service Mobilité de la Ville de Mons
065 40 52 51 – mobilite@ville.mons.be.

Mobilité

Rappel

#Si t’es vélo, louez-en un !
#Si t’es vélo, c’est un vélo de ville classique, à assistance électrique ou XXL de bonne qualité, adapté à la conduite en ville, en
location long terme et à prix mini. Envie de tester le vélo dans vos déplacements quotidiens ou de rendre vos balades du weekend encore plus agréables ? Ce projet proposé par la Ville de Mons, en collaboration avec Pro Velo Hainaut, est fait pour vous !
Tarifs :
Vélo classique :
3 mois = 30€
6 mois = 50€
12 mois = 80€
Caution = 80€

Vélo à assistance électrique :
1 mois = 60€
3 mois = 150€
6 mois = 250€
Caution = 400€
(Location non renouvelable au-delà
d’une durée de 6 mois)

Vélo XXL (longtail) :
2 mois = 200€
Caution = 400€
(non renouvelable)

Vous êtes convaincu par votre vélo en fin de location ? Rachetez-le !
INFO
35, Boulevard Charles Quint - 7000 Mons
Il est préférable de prévenir l’équipe avant votre visite : 065 84 95 81
hainaut@provelo.org - www.provelo.org

Formation : Ma ville à vélo
Maîtriser les techniques et acquérir la confiance nécessaire
pour se déplacer à vélo en toute sécurité est essentiel ! Profitez de cette formation pour vous sentir à l’aise dans le trafic.
Où et quand ?
- Mardi 25 août, de 17h30 à 20h30, au point vélo de la gare de
Mons
- Jeudi 1er octobre, de 17h30 à 20h30, au point vélo de la gare
de Mons
Cette formation est proposée au grand public, au prix de 30€.
Vous roulez en #Si t’es vélo ?
Cette formation vous est offerte !

INFO
www.provelo.org - 065 84 95 81 - hainaut@provelo.org

Rappel

« Zone de rencontre » en centre-ville
cyclable le long de la petite ceinture (N556). Les chainons
manquants vont ainsi être convertis en pistes cyclables.

Dans le contexte actuel de crise sanitaire, la Ville de Mons
veille à garantir aux usagers faibles des déplacements dans
les meilleures conditions possibles.

D’autres voiries régionales vont également être étudiés et
aménagés avec notamment une sécurisation des itinéraires du
réseau points nœuds (réseau cyclable balisé).

C’est pourquoi plusieurs mesures de mobilité spécifiques sont
mises en œuvre progressivement, dont la mise en zone 20 de
l’intramuros et les aménagements cyclables.
Jusqu’au 31 août prochain, le centre-ville est donc adapté en
une vaste zone de rencontre où la vitesse est limitée à 20
km/h et donnant la priorité aux piétons et cyclistes sur l’espace
public. L’objectif est de pouvoir garantir un respect des mesures
de distanciation physique entre les usagers.
Concrètement, les piétons peuvent occuper et circuler
librement sur la voirie, en gardant leur priorité sur les véhicules
(motorisés ou non).
Par ailleurs, une attention particulière est portée sur la continuité
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Jeunesse

Conseil des Jeunes recherche motivés en herbe
Les nouveaux candidats du CCJM (Conseil communal des
Jeunes de la Ville de Mons) se rencontrent vraiment, enfin.
Les mesures de déconfinement permettent de se revoir petit
à petit. Étrangement, la crise sanitaire a poussé à trouver de
nouvelles solutions... et de découvrir de nouveaux partenaires.
Les représentants ados ont participé à de multiples récoltes
de témoignages. Dernièrement, c’est Picardie Laïque qui
organise aussi un recueil de témoignages vidéos, «Paroles déconfinées» (page facebook), et le CCJM y participe. L’été est
synonyme de bon temps et donc de réunions en plein air. Les
prochaines activités du Conseil seront heureuses et évolutives.
De nouvelles candidatures sont acceptables pour rejoindre le
CCJM. Si tu as entre 12 et 18 ans et que tu veux t’investir pour
la citoyenneté, contacte ccjm@ville.mons.be ou via Facebook
(Conseil communal des Jeunes de la Ville de Mons)

Sarah, jeune conseillère motivée : Je suis Sarah, 16 ans. J’ai
choisi cette photo car grâce à ce confinement on peut cuisiner
beaucoup et tester de nouvelles choses. Ce qui est positif pour
moi, c’est de pouvoir prendre le temps de faire des choses
qu’on ne fait pas habituellement. Ce qui est plus compliqué
pour moi, c’est le manque de contact social avec les amis, la
famille ou les voisins...

« Boost »

Un programme qui peut vous aider à réussir
Initié par la Fondation Roi Baudouin, le programme « Boost est à la recherche de jeunes
talents prêts à intégrer la nouvelle promotion de « Boost » à Mons.
Ce projet s’adresse à des jeunes talentueux et motivés issus de milieux socio-économiques
fragilisés. L’ambition de « Boost » est de maximiser les chances de réussite de ces jeunes
dans l’enseignement supérieur et de faciliter leur entrée sur le marché de l’emploi.
Concrètement, 15 jeunes seront sélectionnés et accompagnés pendant 6 ans, de la
troisième secondaire jusqu’à leur premier emploi. Ils recevront une bourse, participeront
à des ateliers de développement personnel et auront accès à des cours particuliers.
Vous souhaitez aider un jeune prometteur à exploiter pleinement son potentiel ?
Introduisez un dossier en ligne jusqu’au 2 octobre 2020 via : www.boostfortalents.be

Journée du temps libre pour les enfants et les jeunes
Le dimanche 30 août 2020, de 10h à 18h30, la Coordination Accueil
Temps Libre de la ville de Mons organise la journée du temps libre pour
les enfants et les jeunes dans le parc du Waux-Hall à Mons.
Lors de cette journée, une septantaine de stands « extrascolaires » seront
présents en vue de présenter leurs activités à destination des enfants et des
jeunes. Par ailleurs, de multiples animations, initiations et démonstrations seront
proposées par les structures extrascolaires : danses (classique, contemporaine,
hip hop, Capoeira, Maculele, Samba, …), arts martiaux (soo bahk do, tae
kwon do, taijiquan), cours de mini tennis, gymnastique et gymnastique rythmique,
activités de plongée, ateliers musicaux (mini concert, manipulation des
instruments,…), techniques de cirque, rugby, volley, badminton, parcours VTT et
BMX et pour les plus petits, éveil à la danse et éveil musical.
En plus de tout cela, châteaux gonflables, mur d’escalade, trampolines.
Un jeu de piste sera proposé avec la possibilité de remporter 3 bons d’une
valeur de 50 € à faire valoir auprès d’une structure extrascolaire au choix,
participante à la manifestation. Enfin, un goûter malin sera offert aux enfants dès
16h00. Entrée et animations gratuites.
INFO
Coordination Accueil Temps Libre de la Ville de Mons
Gladys HAINAUT : 065 40 51 80 - gladys.hainaut@ville.mons.be
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Jeunesse

Inscriptions obligatoires à la semaine

Plaines de vacances en juillet
Trois plaines de vacances sont organisées du lundi 6 juillet
au vendredi 31 juillet 2020 inclus, à l’exception des week-end et jours fériés :
• À Ghlin : Ecole communale « Barigand » - Sentier du vicaire, 1
• À Cuesmes : Ecole communale - Rue Ferrer, 1
• À Havré : Ecole communale - Rue Victor Baudour, 42
Pour les enfants âgés entre 2,5 et 12 ans.
Les animations se déroulent de 9h00 à 15h30.
Une garderie est prévue à partir de 7h30 et jusque 16h45.
Le prix de la journée, 6€ par enfant, comprend l’encadrement
et les animations pédagogiques proposés aux enfants par
l’équipe d’animation.
Un repas froid, des boissons et deux collations sont offerts.
Un circuit de ramassage gratuit en bus est également organisé
à destination des plaines de vacances de Ghlin et de Cuesmes
(vu les dispositions liées au contexte actuel, l’accès sera limité).
Il est conseillé aux participants de prévoir un couvre-chef
(casquette, …) en fonction de la météo et une gourde.

INFO
Réservation obligatoire à la semaine, dans la limite des places
disponibles 065 40 58 18 - centresdevacances@ville.mons.be

L’inscription sera définitive lors de la remise des documents
d’inscription (fiche santé et signalétique) au plus tard
le vendredi précédant la semaine de participation de
l’enfant. Remise des documents chaque vendredi de 7h30
à 9h00 et de 15h30 à 17h30 dans chaque plaine.
Une permanence pour aider à compléter les documents
d’inscription sera organisée le vendredi 3 juillet de 7h30 à
17h30 dans chaque plaine de vacances.

www.mons.be
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Enseignement communal

32 implantations, 4 priorités, une multitude d’atouts
L’enseignement fondamental communal (maternel et primaire) regroupe 32 implantations. Présentes aux quatre coins
de l’entité montoise, il y a forcément une école à vos côtés qui répondra parfaitement à vos besoins et à ceux de
votre/vos enfant (s). L’ambition générale de l’enseignement communal est de garantir aux élèves un cadre de vie et
de travail de qualité, où leur bien-être sera au centre de leur parcours d’apprentissage.
Quatre priorités
1. Dispenser un enseignement neutre, ouvert à tous, respectueux
des convictions personnelles de chacun et garante des
valeurs de démocratie, de pluralisme et de solidarité ;

Langues, créativité, sports, technologies…
Les atouts du réseau communal sont aussi nombreux que le
nombre d’établissements scolaires. En voici quelques-uns :
•

Apprentissage précoce des langues dès la 3ème maternelle
dans certaines écoles, le maintien du choix des langues
en 5ème et 6ème primaires et l’immersion linguistique en
néerlandais à l’école communale Robert André à Flénu ;

•

Une promotion de l’éducation culturelle et artistique dès la
maternelle, en libérant dès le plus jeune âge la créativité
et l’expression ;

•

Des activités sportives (journées de psychomotricité,
journées de psycho-natation, journées sportives, cross
interscolaire) ainsi que des actions qui visent à la promotion
de la mobilité douce à l’école.

•

L’utilisation des technologies dans la pédagogie: tableaux
interactifs dans les classes, l’inscription à divers appels à
projets « écoles numériques », cyberclasse, etc… .

•

Une offre de garderies le matin, le midi et le soir ;

•

Un encadrement sécurisé des élèves aux abords des
écoles ;

•

Un soutien pédagogique pour les élèves qui connaissent
des difficultés, avec la guidance du centre PMS ;

•

Libre choix des options philosophiques, avec cours
d’éducation à la citoyenneté et à la philosophie
obligatoires pour tous à raison d’une période.

•

Multitude d’activités parascolaires : classes vertes, classes
de neige, classes de mer, fêtes scolaires, soupers, portes
ouvertes, fête d’Halloween, carnaval, marchés de Noël.

2. Amener les élèves sur le chemin de la réussite, en
adaptant des pratiques pédagogiques respectueuses
de leurs rythmes d’apprentissage et de leurs besoins ;
3. Doter les élèves des savoirs fondamentaux et de
compétences de base solides qu’ils seront capables
d’approfondir et d’actualiser en permanence. Ils seront
demain des citoyens responsables, éclairés et autonomes ;

©Ville de Mons / Catherine Houdart

©Ville de Mons

4. Favoriser chez les élèves l’initiative, l’ouverture d’esprit,
l’innovation, le travail en équipe, la participation active à la
vie scolaire en suscitant chez eux la prise de responsabilité.

INFO
065/40.58.00 ou sur www.mons.be

Éveil et formation artistiques à l’Académie
L’académie de Musique de Mons propose des formations artistiques dans trois disciplines :
•
•
•
•
•

La musique dès 7 ans (clarinette, saxophone, trompette, piano, violon et alto, violoncelle, guitare, percussions, flûte traversière,
accordéon, trombone, cornet, orgue, tuba, harpe et formation vocale, contrebasse, chant…). Éveil musical à partir de 5 ans.
Les arts de la parole dès 8 ans (théâtre et déclamation). Soulignons également les Humanités artistiques, en collaboration
avec l’Ecole du Futur et sa section « arts de la parole » (en 5e secondaire)
La danse classique dès 5 ans, pour filles et garçons

INFO
065 56 11 00 ou infoacademiedemons@gmail.com
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Nouvelles technologies

Un été digital pour Technocité
Chaque semaine, un rendez-vous digital estival pour s’inspirer, se réinventer, s’outiller et prendre son envol
dans l’ère digitale!
S’outiller
Cinq rendez-vous pour une toolbox “communication
digitale” Dans le cadre du programme Digistorm du Fonds
social européen.
Inscrivez-vous prochainement aux Master Class gratuites
de Technocité : une Communication ToolBox pour
tracer votre plan d’e-marketing et réinventer votre
communication à l’ère du numérique. Dates des séminaires
en ligne: 25/06, 09/07, 06/08, 13/08 et 20/08. Chaque
master class est accessible gratuitement sur inscription au
préalable.
www.technocite.be

Au-delà de son impact social et sanitaire, la crise vécue
ces derniers mois invite à porter un nouveau regard.
L’occasion de réfléchir, de se réinventer et pour ce faire,
de s’inspirer et s’outiller en développant de nouveaux
cadres de pensées et de nouvelles compétences.
S’inspirer, se réinventer
« Digital summer by Technocité », c’est une master class par
semaine en mode webinaire pour comprendre comment «
le monde d’après » est déjà à l’oeuvre dans le domaine
des industries culturelles et créatives avec quatre rendezvous (dont deux se sont déjà déroulés):
Et si demain, on remettait les valeurs au centre de
nos projets!
Le 16/07/20 de 11h à 12h30
Vidéo gaming et musées, sortie autorisée
Le 26/08/20 de 11h à 12h30
En collaboration avec MuseumLab (Ville de Mons)
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Environnement

Ambassadeurs de la propreté

Reprise des opérations de nettoyage
Avec les mesures liées au déconfinement progressif, il est à
nouveau possible de procéder à des opérations de nettoyage
en tant qu’ambassadeur de la propreté, en respectant les
règles toujours en vigueur pour un maximum de sécurité (www.
walloniepluspropre.be)
Le concept d’ambassadeurs de la propreté a été créé par
BeWapp (Wallonie Plus Propre) et a pour objectif d’inciter les

citoyens wallons à contribuer à la propreté de leur territoire,
en procédant à des opérations bénévoles de nettoyage de
l’espace public, avec l’aide des villes et communes partenaires.
INFO
environnement@ville.mons.be
www.mons.be – www.walloniepluspropre.be

Compost collectif de quartier : Et de trois
Une édition précédente du Mons Mag vous annonçait
l’installation du second dispositif de compostage dans le jardin
Gustave Jacobs. Malheureusement, pour des raisons diverses, il
n’a pas encore été possible de mener à bien ce projet. Mais
cela ne saurait tarder.

Environnement via l’adresse environnement@ville.mons.be ou en
consultant le site de la Ville de Mons (www.mons.be).

Malgré tout, il a été possible de procéder à l’installation du
projet mené dans le quartier de Messines, et plus précisément
dans le parc du Parvis de Messines. Ce projet participatif est
porté par d’autres citoyens et a été installé le 6 mars dernier,
avec l’aide du service Environnement de la Ville de Mons ainsi
qu’Hygea. Pour en savoir plus n’hésitez pas à consulter la page
suivante : https://compostdemessines.wixsite.com/info.
Si vous aussi, vous souhaitez lancer un compost collectif
dans votre quartier, n’hésitez pas à contacter le service

Avez-vous des pommiers ?
A toi Mon toit et le SAPHA développent un nouveau projet
commun, autour de la réalisation de jus de pommes frais. L’un
des objectifs est de permettre à des familles disposant de
revenus limités de se confectionner eux-mêmes une boisson
saine et de qualité.
Bien sûr, c’est aussi la solidarité, la participation et la
convivialité qui motivent cette initiative.
Ainsi, ce sont les habitants des habitats groupés d’A toi Mon
toit et les bénéficiaires en situation de handicap du SAPHA
qui se chargeront de tout le processus, de la récolte des
pommes à la pasteurisation.
Un appel est lancé à tout qui possède des pommiers chez
eux : Si vous êtes prêt à donner une partie de votre récolte
pour ce projet, l’association viendra les chercher sur place. En
contrepartie, quelques bouteilles de jus vous seront offertes.
Et vous aurez contribué à la lutte contre le gaspillage de
produits
Ce
sontnaturels.
près de 4.000 objets de cette collection inestimable qui rejoignent ainsi le patrimoine

montois : prestigieuse collection de pendules, unique au monde, majestueux bronzes dorés
INFO
français,
porcelaines, somptueuses orfèvreries (dont le réputé poinçon montois),
0487/153superbes
454 - renaud.françois@atoimontoit.be
multitude de rarissimes objets de haute curiosité et merveilles de l’épopée Napoléonienne.
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Social

L’handicontact toujours disponible
L’Handicontact est un agent de l’administration au service des
personnes en situation de handicap, momentané ou non, ainsi que
leur entourage. Il informe, oriente et accompagne dans les démarches
toutes les personnes concernées vers le(s) service(s) adéquats. Il crée
ainsi un réseau local d’information, d’aide et de soutien.
L’handicontact répondra à vos questions, comme par exemple :
- Loisirs adaptés
- Démarches pour la reconnaissance comme personne handicapée
- Place de parking face au domicile et carte de stationnement
- Introduire une demande au SPF malgré le COVID-19
-…

INFO
Handicontact : Lysiane Etienne
Coordinatrice du Conseil Consultatif des Personnes
à Besoins Spécifiques
Service Egalité des chances et citoyenneté
Rue de Bouzanton, 1 – 7000 Mons
065 41 23 72 – lysiane.etienne@cpas.mons.be.

Prévention / Santé

Du tabagisme passif au tabagisme ultra-passif
Au-delà du tabagisme passif, bien connu du grand public, connaissez-vous le tabagisme ultrapassif ? C’est celui qui vient de résidus toxiques, issus de la fumée de cigarette, qui se déposent
sur les surfaces (cheveux, peau, meubles, sols…). Le tabagisme ultra-passif représente un risque
pour la santé en particulier pour celle des enfants qui jouent au sol et portent des objets à la
bouche. Ce phénomène est issu de la fumée dite « tertiaire », qui persiste dans la pièce après que
la cigarette soit éteinte.
A Mons, le Conseil Consultatif de la Santé a mis en place une démarche globale pour un
environnement sans tabac, avec le soutien de l’Observatoire de la Santé du Hainaut.

INFO
Service Egalité des chances
065 40 85 20 – egalitedeschances@cpas.mons.be

VIASANO met à l’honneur les produits céréaliers
La nouvelle campagne de VIASANO, programme de prévention autour de l’alimentation saine et de l’activité physique,
axe sa nouvelle campagne sur la nouvelle recommandation alimentaire : la consommation de produits céréaliers.

Quels sont les produits céréaliers ?
Le blé, le riz, le maïs, l’orge, l’avoine et ses cousins le quinoa,
le sarrasin, le millet et l’amarante. Nous devons en consommer 125 gr/jour, soit l’équivalent de quatre tranches de
pain complet ou d’une portion de produits céréaliers
complets en accompagnement. Quelques exemples : du
porridge, des crêpes à la farine complète, une tranche de
pain complet, du riz et des pâtes complets,…
Un produit céréalier complet est composé de l’ensemble
du grain moulu ou entier. Il conserve donc toutes les vitamines, fibres, les minéraux et autres antioxydants de l’enveloppe et du germe du grain. Il est reconnaissable par sa
couleur plus foncée.

À noter : à partir de 50% d’ingrédients « complets », le
produit est considéré comme complet.
Des idées de repas ?
•
•
•
•
•

•
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Boulghour de riz façon risotto
Quinoa à la grecque
Pennes complètes au saumon fumé
Croque monsieur poire chocolat
Flocons d’avoine complets dorés avec des copeaux
de chocolat et de noix de coco et graines de
courge
…

Social
5 priorités pour mieux manger
1. Les produits céréaliers complets : 125 gr/J
2. Les fruits et légumes : 250 gr de fruits/J et 300 gr de légumes /J
3. Les légumineuses minimum 1 x / semaine
4. Les fruits à coque et les graines : 15 à 25 gr/J
5. Limiter le sel
Une alimentation riche en fibre diminue de 15% à 30 % la mortalité,
le risque de développer un diabète de type II, un cancer
colorectal, des maladies cardiovasculaires.
Les adultes d’âge moyen qui mangent plus de céréales complètes
ont :
- Un BMI plus faible
- Moins d’obésité abdominale
- Prennent moins de poids au cours du temps.
En conclusion, préconiser une alimentation riche en légumes
et fruits, mais comptant aussi des céréales complètes, des fruits
oléagineux, des graines et des légumineuses pour ériger une
panoplie d’antioxydants la plus complète possible. Les aliments
ne sont plus uniquement mangés pour leur fonction nourricière et le
plaisir qu’ils procurent mais aussi pour agir sur notre capital santé.

Rappel

Pensons aux autres pendant la canicule
Nous avons tous un rôle à jouer, dans notre entourage, notre famille, notre quartier. Il y a toujours autour de nous des personnes
sensibles et isolées qui peuvent se trouver dans une situation d’inconfort ou de danger à cause de la canicule. Pensons à eux et
prenons régulièrement des nouvelles de nos proches !

Crampes

Fatigue
inhabituelle

Maux de tête

Fièvre supérieure
à 38°C

Quels sont les bons réflexes à adopter ?
- Boire beaucoup d’eau ;
- Évitez l’alcool et les boissons sucrées ;
- Restez à l’intérieur, particulièrement en cas de pics d’ozone ;
- Fermez les fenêtres, tentures, stores et volets pendant la
journée et aérez pendant la nuit, quand les températures sont
retombées ;
- Évitez les efforts physiques pendant les heures chaudes;
- N’abandonnez jamais une personne ou un animal dans votre
voiture en stationnement

Vertiges
ou nausées

Propos
incohérents

Que faire en cas d’urgence ?
Prévenir immédiatement le médecin traitant ou de garde.
Si la personne est confuse et présente une température
anormalement élevée : appeler immédiatement le 112.
En attendant le médecin, offrir de l’eau à la victime, humidifier
ses vêtements et assurer un apport d’air frais.
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Évocation

Un non Doudou 2020 « extra ordinaire »
6 et 7 juin 2020 : un week-end de Trinité pas comme les autres, le coronavirus ayant contraint les autorités à ne pas
organiser le Doudou. La seule décision possible. Malgré tout, deux cérémonies, symboliques et solennelles, se sont
déroulées en la collégiale Sainte-Waudru et dans le jardin du Maïeur de l’hôtel de ville. Évocation.
Samedi 6 juin 2020, 14h30. La collégiale est presque vide, les
portes nord sont fermées. Les orgues sont muettes, les trompettes
se taisent. Le reliquaire du chef de sainte Waudru ne reçoit pas sa
traditionnelle couronne de roses rouges offerte par le bourgmestre. Le
dragon n’est pas venu saluer sainte Waudru.
Samedi 6 juin 2020, peu importe l’heure : il fait silence dans la
collégiale Sainte-Waudru. Par petits groupes (mesures sanitaires
obligent), des Montois viennent comme en pèlerinage. Il faut passer
par Sainte-Waudru, voir de ses yeux la châsse, le chef, le Car d’Or.

Samedi 6 juin 2020, 17h45. Les lumières s’éteignent. Seules les
nombreuses bougies offertes au chef de sainte Waudru continuent de
briller. Elles éclairent le visage en argent de la patronne de Mons. La
collégiale est vide et silencieuse.
Samedi 6 juin 2020, 20h00. Pas de triple coup de cloche. Silence
des orgues, des trompettes, des timbales. Pas de hallebardiers, pas
de chanoines de Saint-Germain, pas de chanoinesses de SainteWaudru, pas de doyen, pas de bourgmestre. Pour la première fois
depuis très longtemps (même durant les deux guerres mondiales, elle
est descendue) la châsse de sainte Waudru passera la nuit de la
Trinité au-dessus du maître-autel, le Car d’Or ne sera pas conduit
dans le transept. Sur Télé MB, une sobre cérémonie, enregistrée le
mercredi 3 juin, ponctuée d’orgues et d’un chant à sainte Waudru,
évoque la descente de la châsse.
Le doyen prononce quelques mots d’accueil. Le bourgmestre lui
répond. Il remercie le personnel soignant et évoque les deux saints
qui sont au centre du Doudou : saint Georges et sainte-Waudru. Les
grandes orgues jouent le Doudou.

7 juin, dimanche de la Trinité, 12h. Le car d’Or n’est pas monté. Et
pour cause, il n’est pas sorti ! Dans le Jardin du Maïeur, une cérémonie
commence, à la fois solennelle et émouvante. Chaque grand
moment du Doudou est représenté, chaque autorité, chaque groupe
d’acteurs. Il y aussi Saint-Georges, le petit Saint-Georges, le dragon.
Les armes (lance, pistolet, sabre) sont déposés devant un pupitre. Elles
ne combattront pas cette année. Notre bourgmestre Nicolas Martin
prend la parole. Il rappelle qu’au cours de son histoire, la Ducasse de
Mons a dû faire face à des années difficiles. Mais qu’à chaque fois,
elle s’en est relevée. Grâce, avant tout, à l’attachement viscéral et à
la volonté des Montois eux-mêmes. Le public regarde la cérémonie
en direct, sur Télé MB. Pour la première fois de son histoire, et nous
l’espérons tous, la dernière, le Doudou s’est mué en un événement
strictement télévisé.
Symboliquement, 19 ballons ronds et blancs sont lâchés dans le ciel
montois, bientôt rejoints par plusieurs centaines de ballons colorés.
Quelques musiciens jouent l’air du Doudou.
Le rendez-vous est pris. Car tout le monde sait déjà que les prochaines
ducasses seront encore plus belles. Car tout le monde le sait : Les
Montois ne périront pas !
							
Fabrice Levêque et Benoît Van Caenegem
Photos : Ville de Mons / Oswald tlr
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