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Toute la ville s’illumine
pour Noël !

Le Jardin du Maïeur
L’actualité montoise (mais pas que) vue par le Bourgmestre,
en trois sujets, avis, humeurs, coups de cœur, commentaires, actions.
Goutez à la magie des fêtes avec les Jardins d’Hiver et nos nouvelles
décorations de Noël
Cette année, malgré la crise sanitaire et l’annulation des marchés de Noël dans tout le
pays, nous avons tenu à sauvegarder l’ambiance féérique qui envahit habituellement
notre Ville.
En 2020, c’est donc une édition adaptée aux mesures sanitaires qui vous sera
proposée : du 4 décembre au 3 janvier 2021, vous pourrez ainsi découvrir les
jardins d’hiver ! Des illuminations, des sapins, des boules géantes ou encore un chalet
alsacien, tous ces dispositifs permettront à la magie de Noël d’envahir la Grand›Place,
le marché aux Herbes et les artères commerçantes, pour vous réchauffer le cœur en
cette période difficile.
Par ailleurs, nous continuons à renforcer et à renouveler les illuminations dans les communes du Grand Mons, qui permettra de remanier
largement les dispositifs lumineux d’ici 2023. Vous aurez ainsi le loisir de profiter de ces nouvelles décorations un peu partout sur le
territoire.
En procédant de la sorte (aménagements spécifiques en ville et renforcement progressif dans les villages et communes fusionnées),
nous participons à une reprise positive de l’activité commerciale et assurons quoi qu’il arrive un cadre plus agréable à nos visiteurs
et habitants.

De belles perspectives pour le quartier de la gare et le cœur de Jemappes
Un très beau projet est sur les rails pour le quartier de la gare et le cœur de Jemappes ! Il consiste à reprendre une série de cellules
vides pour les transformer en lieux de création artisanale et culturelle. Un appel à candidatures a été lancé pour mettre ces lieux à
disposition des artistes, artisans et créateurs de la région. Nous comptons sur eux pour apporter une nouvelle dynamique dans ces
deux quartiers importants. Par ailleurs, un travail de fond sera mené avec les commerçants pour retravailler les enseignes, souvent peu
qualitatives. Objectif : redonner progressivement un visage plus agréable à ces quartiers.
Dans le quartier de la gare, après avoir créé les brigades PUMA de la police pour sécuriser les lieux et procédé à des contrôles de
salubrité systématiques, nous avons entamé un processus de redynamisation positive du quartier avec l’acquisition et la rénovation de
bâtiments délabrés, de commerces vides, l’installation progressive de fresques, etc. Par ailleurs, la récente approbation du périmètre
de rénovation urbaine par le Gouvernement wallon permettra de rénover des espaces publics et des logements complémentaires.
Le quartier devrait ainsi fortement évoluer dans un avenir proche. Un souhait porté par le Collège communal pour l’axe de la gare
mais aussi pour le centre de Jemappes, qui est au cœur de nos priorités.

De nouvelles aires de jeux arrivent dans nos villages du Grand Mons !
Conformément à notre volonté d’améliorer le cadre de vie dans les 19 villages et communes du Grand Mons, nous venons d’approuver
un programme d’investissements destinés à rénover et créer de nouveaux espaces de jeux pour les enfants et les familles.
Avec l’installation d’aires de jeux et de parcours sportifs, nous souhaitons offrir des lieux conviviaux qui permettent de se changer les
idées. Notre objectif est de couvrir tous les villages et communes du Grand Mons d’ici la fin de la mandature. Concrètement, les futures
implantations concerneront les communes qui ne sont pas encore équipées : Harmignies, le Château d’Havré, Mons, Flénu et Hyon.
Ces nouvelles implantations suivent les derniers projets qui ont été réalisés à Saint Symphorien et Harveng. Après cette phase, il nous
restera ainsi Spiennes, Nouvelles et Maisieres, dont les dossiers sont d’ores et déjà en cours. Toutes les communes du Grand Mons
seront ainsi équipées. Un investissement conséquent mais attendu par les familles !
D’ici là, je vous souhaite de très belles fêtes et une bonne et heureuse année 2021, en espérant qu’elle nous permette de tourner la
page de cette crise sanitaire particulièrement pénible !

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 :		

112

Prévention suicide : 		

0800 32 123

Police : 				101

Infor-drogues :			

02 227 52 52

Médecin de garde : 		

1733

Alcooliques anonymes : 		

078 15 25 56

Pharmacies de garde :		

0903 99 000

Cancerphone :			

0800 15 801

				(1,50 € / min)

Child Focus : 			

116 000

Dentistes de garde :		

100

Card stop : 			

070 344 344

Centre antipoisons :		

070 245 245

Urgence sociale :			

065 41 23 00

Écoute-enfants : 			

103

Abri de jour (CPAS) :		

065 56 24 20

Télé-Accueil : 			

107

Abri de nuit (après 19h) :		

065 34 76 74
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Tout le Mons en parle

La lutte contre les incivilités
continue

La Ville accentue la revitalisation
du quartier de la gare

Au cours des 2e et 3e trimestres 2020, le camion « incivilités »
a collecté et contrôlé approximativement 7.620 récipients,
sacs et caisses. Après fouille, les 523 indices trouvés ont
permis de dresser 336 constats. Ces chiffres sont en légère
diminution par rapport à la même période l’an dernier,
différence qui s’explique par la situation sanitaire et la
période de confinement du printemps.

Le quartier de la gare de Mons, véritable lien entre le site
de la future gare, les Grands Prés et le cœur historique de la
ville, sera redynamisé par la mise en œuvre d’un programme
d’animation culturelle, tout en conservant la diversité et la
proximité commerciale.
Le collège communal a annoncé un projet de redynamisation
de cet axe par l’apparition future de nouvelles vitrines
présentant des créations d’acteurs culturels.
«L’objectif est de remettre de la qualité de vie dans le quartier,
en lui donnant une image positive et créative», a indiqué
le bourgmestre de Mons, Nicolas Martin. «Un travail de
redynamisation active a commencé dans le but d’installer de
nouveaux acteurs dans le quartier, en reprenant possession
de cellules vides pour y injecter des activités à caractère
culturel et créatif.»

Les agents de la cellule interviennent également lorsque des
sacs poubelles conformes sont déposés en dehors des jours
et des heures de collecte Hygea. Imaginez l’état de nos rues
si chacun décidait de déposer ses sacs d’ordures quand
bon lui semble, à sa meilleure convenance ? Dans certaines
rues de la ville c’est malheureusement la réalité et on y trouve
des sacs sur les trottoirs pratiquement tous les jours. Rien qu’au
cours des six derniers mois, la cellule a ainsi distribué 1.223
avertissements ou rappels du Règlement général de Police

Un bail commercial de courte durée précisant les conditions
de location sera établi entre les propriétaires des cellules
concernées et la Ville. Les conditions de sous-locations aux
acteurs culturels consisteront en un paiement d’une garantie
locative d’un montant forfaitaire de 250 euros ainsi que le
paiement de 50% des charges, dont le solde sera assuré
par la Ville.

Pour rappel, la cellule Incivilités est un service communal où
travaillent ensemble agents Ville et agents de Police. Tous les
jours, ils sillonnent les rues de Mons et ramassent les dépôts
sauvages abandonnés ci et là par des citoyens inciviques.
Après avoir fait disparaître les tas d’immondices, ils procèdent
à une fouille minutieuse, en quête d’indices qui permettront
peut-être de remonter jusqu’aux auteurs du dépôt sauvage. Il
s’agit donc d’un travail essentiel pour la communauté.

La Ville a, par ailleurs, mis au point une «charte» des
devantures commerciales et enseignes dans le quartier
de la gare. L’objectif est l’embellissement du cadre de vie
et l’amélioration de la qualité des enseignes commerciales
présentes dans le quartier.

Croix-Rouge

Collectes de sang à Mons
Des collectes organisées dans l’entité de Mons, au cours des prochaines semaines.
JANVIER 2021
MAISIERES
Salle Calva
Cité des Epinois 79
lundi 18 janvier
de 15h30 à 18h30

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

JEMAPPES
Salle des fêtes du temple protestant
Avenue Foch 830
mercredi 20 janvier
de 15h30 à 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

FÉVRIER 2021
SAINT-SYMPHORIEN
Salle « Les Tilleuls »
Rue François Marcq
mercredi 10 février
de 16h30 à 18h30
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VisitMons vous propose un service de commande en ligne !
Certes, la boutique de l’Office du
Tourisme est fermée actuellement.
Mais si vous souhaitez vous procurer
des produits et cadeaux « montois »,
VisitMons a créé un service de
commande en ligne « Click & Collect ».
Vous commandez vos articles préférés
et les récupérez dès le lendemain à
visitMons, Grand Place 27.
La boutique vous propose toute une
série de créations et réalisations dans
un univers 100% montois. Du mug dragon
au porte-clés singe en passant par les
jeux pour enfants, vous aurez l’embarras
du choix pour faire vos cadeaux. Et
chaque semaine, de nouveaux articles
vous seront proposés.

•
•
•

•

Envoyez un mail à
boutiquetourisme@ville.mons.be
en précisant :
Les articles que vous désirez
acheter
Vos coordonnées (nom, prénom,
numéro de téléphone)
Un email de confirmation vous sera
envoyé une fois votre commande
prise en compte.
Récupérez vos articles dès le
lendemain entre 13h et 16h à
visitMons.

Le catalogue «Click & Collect» est
disponible sur www.visitmons.be ou sur
la page Facebook VisitMons. Pour
commander, rien de plus simple !

DE LA CULTURE
SOUS LE SAPIN

Vous offrez un cadeau ? VisitMons vous
l’emballe ! Il suffit de le mentionner dans
votre email et les agents se feront un plaisir
de vous faire un magnifique emballage.
Le paiement se fait sur place et de
préférence par carte bancaire.

Idée cadeau : Le pack culturel
VisitMons, le Pôle muséal de la Ville
de Mons, la Ville de Mons et Mars Mons arts de la scène vous proposent
un nouveau pack culturel comprenant
3 activités et 1 surprise pour seulement
30€ !
Contenu
:
une visite guidée en extérieur proposée
par visitMons, une entrée pour un musée
ou une exposition du Pôle muséal un
ticket de spectacle au choix sur Mars
une surprise gourmande

P OUR NO ËL, O FFREZ LE
PAC K CULTUREL MO NTO IS

30€

UN MUSÉE / UNE EXPO
U N E V IS I T E D E M O N S
U N S PEC T A C LE
U N E S U R PR IS E

Pack cadeau disponible via le Click and Collect
de visitMons sur www.visitmons.be
Infos: 065/33.55.80 | info.tourisme@ville.mons.be

Doudou illustré 2020

Les affiches « collector »
toujours en vente
Mais ne tardez pas, le stock diminue, et il s’agit d’un tirage limité.
Pour rappel, il a été décidé que le lauréat de l’édition 2020 du
concours Doudou illustré se verrait récompensé de ses efforts
et de sa victoire, puisque le vote public avait bien eu lieu via
le site de la Ville www.mons.be. Une affiche collector a donc
été éditée avec le visuel gagnant, et mise en vente sous différents formats. Pour la catégorie «Adultes et adolescents», c’est
Mickaël Junior DRALTA (de Mons) qui a remporté la 14e édition
du concours, avec son oeuvre intitulée «Doudou isométrique
2020».
Ainsi, sont toujours en vente via www.vistmons.be :
- Des affiches Doudou 2020 collector : 2,50 € l’affiche A3 ;
5,00 € l’affiche A2 et 10,00 € l’affiche A1 (édition très limitée !)
- Des «Tote bags» reprenant le visuel gagnant de la catégorie
«Enfants» : 8,00 € le sac.
Les bénéfices de ces ventes seront reversés auprès des hôpitaux de Mons, à parts égales.
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Où acheter votre pack culturel ?
Via le service Click & Collect de
visitMons sur www.visitmons.be
065 33 55 80
info.tourisme@ville.mons.be

Tout le Mons en parle

Magicowl réalise le dernier
clip d’Henri PFR

Nouvelles parcelles de
dispersion des cendres dans
les cimetières

La société montoise Magicowl n’en est pas à son coup d’essai
en matière de réalisation de clips. On lui doit notamment
plusieurs clips d’artistes « maison », comme Alice on The Roof
ou Suarez. C’est encore Magicowl qui a réalisé l’expérience
immersive du Mons Memorial Museum, autour de la Seconde
Guerre mondiale. Elle a tout récemment mis en boîte et sur les
réseaux le dernier clip du DJ bruxellois Henri PFR. Le morceau
s’intitule « No one Knows » et, sur Youtube, a déjà été visionné
près de 400.000 fois depuis le 6 novembre.

Historiquement, les parcelles de dispersion des cendres
étaient des pelouses qui deviennent de plus en plus
difficilement reconnaissables avec la démarche zéro-phyto
et la végétalisation des allées. Elles nécessitent également
un travail d’entretien pouvant nuire au respect de nos défunts.
C’est pourquoi, sous l’impulsion de l’échevin en charge des
Espaces verts, dont les espaces funéraires, Stéphane Bernard,
elles seront remplacées par des parcelles minéralisées plus
identifiables et plus respectueuses.

Medhi Semoulin, réalisateur à la tête de Magicowl, y a
développé un univers à partir de lieux emblématiques que
les Montois reconnaîtront sans peine : la bibliothèque de
l’UMons, le plan incliné de Ronquières, les ascenseurs de
Strépy-Thieu. « En tant que Montois, offrir un ancrage local à
mon travail est quelque chose qui me tient à cœur », souligne
Medhi.

Le cimetière de Jemappes est le premier à avoir bénéficié
de cette nouvelle installation plus imposante. C’est dans
la volonté de continuer à honorer nos défunts qu’elle a
été apposée au-dessus de l’ancienne, plus petite, tout en
conservant la pelouse d’origine.

Talent montois

Le service des Bâtiments de la Ville de Mons et les fossoyeurs
ont travaillé selon le principe consistant en ce que les
cendres soient dispersées dans les paillettes de schiste qui
sont posées sur un caillebotis. Dès lors, les cendres percolent
à travers les galets et le caillebotis pour rejoindre la terre endessous et poursuivre ainsi le même processus qu’avec une
pelouse classique.

Un clip à découvrir sur Youtube… et un réalisateur montois
à suivre…

-photos © Oswald Tlr, Ville de Mons.

L’ensemble des vingt cimetières du Grand Mons seront doté,
petit à petit, de ces parcelles minéralisées dans ces mêmes
conditions.
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Centre-ville

Une version plus « light »

Les Jardins d’hiver de Mons Cœur en Neige
Suite aux dernières mesures sanitaires, la version classique
de « Mons Cœur en Neige » ne peut être maintenue
sur la Grand-Place et sur le marché-aux-Herbes. Les
traditionnels village d’artisans, patinoire et animations
hautes en couleurs sont, cette année, malheureusement
mis au frigo… Une version « light » est néanmoins prévue.

Le concepteur David Jeanmotte et l’équipe de la Gestion
Centre Ville Mons ont repensé le concept et vous donnent
rendez-vous à partir du 4 décembre dans un centre-ville paré
de ses plus beaux atours : illuminations féériques, sapins naturels,
décorations thématiques, éléments lumineux, scénographies de
rue, vitrines décorées, etc.
Sur la Grand-Place, une nouvelle Tour alsacienne de 17 mètres
de haut (uniquement décorative) trônera à quelques pas du
sapin traditionnel, entourée de décorations thématiques de
Noël : chalets, ours polaires, casse-noisettes, mosaïcultures…
sans oublier la crèche bien entendu.
Le marché-aux-Herbes sera également décoré avec des
éléments lumineux et naturels.
Pour vos achats de fin d’année, en fonction des règles sanitaires
en vigueur, soutenons plus que jamais les commerçants montois
qui en ont bien besoin ! Pour rappel, le parking en voirie est
gratuit le samedi dès 14h !

INFO
Les Jardins d’hiver de Mons Cœur en Neige
Du 4 décembre 2020 au 3 janvier 2021.
Sous réserve des mesures sanitaires supplémentaires à venir.
Mons Cœur en Neige est une organisation de la Gestion Centre
Ville Mons, avec le soutien de la Ville de Mons et de ses services
techniques.

www.monscoeurenneige.be
Page Facebook Mons Gestion Centre Ville
065 40 58 85
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Covid-19

Une stricte prudence est toujours de mise
L’heure est toujours à la solidarité, à la prudence, à la lutte contre la propagation du virus, et donc aux gestes barrières
et aux mesures sanitaires en provenance du comité de concertation du gouvernement fédéral. Les informations qui
suivent sont évidemment susceptibles d’évoluer, dans un sens ou dans l’autre. Soyez attentifs et surtout soyez prudents
! Prenez soin de vous et des autres.

Rappel : Les 6 règles d’or

Rappel
Port du masque obligatoire
en centre-ville

1. les mesures d’hygiène restent
indispensables (se laver les mains,
éternuer dans le pli du coude,…) ;
2. les activités en extérieur
doivent être privilégiées. Le
cas échéant, la pièce doit
être suffisamment ventilée ;
3. il est nécessaire de prendre des
précautions
supplémentaires
avec les personnes à risque.
4. les distances de sécurité de 1,5
m sont d’application. Quand
la distance de sécurité ne
peut pas être respectée, il est
nécessaire de porter un masque;
5. Il est indispensable que chacun
limite ses contacts rapprochés
autant que possible. On entend
par « contact rapproché »
un contact de plus de 15
minutes, sans distance d’1,5 m
et sans masque. A ce stade de
l’épidémie, il est recommandé que
chaque personne se limite à avoir
des contacts rapprochés avec
maximum 1 personne (excepté les
personnes vivant sous le même toit) ;
6. les rassemblements sont limitées
à un maximum de 4 personnes
(enfants jusqu’à l’âge de 12
accomplis non-compris).

Téléchargez l’appli
Coronalert
Il s’agit d’un véritable outil de lutte
contre la propagation du virus,
préparé par la Santé publique, le
ministère de l’Intérieur et les entités
fédérées.
L’application, évidemment gratuite,
vous avertit si vous avez été en
contact étroit avec une personne
testée positive au coronavirus, sans
que vous sachiez qui, où et quand.
Elle avertit anonymement les autres
utilisateurs avec lesquels vous avez
eu un contact étroit, si vous avez été
vous-même testé positif au coronavirus.
Lorsqu’un utilisateur de l’application
est contaminé par le coronavirus, il
peut faire envoyer une alerte à tous
les contacts étroits qu’il a eus au cours
des derniers jours. Cette méthode
est plus rapide que la détection
classique des contacts assurée par
le centre de contact. Elle fonctionne
également pour les contacts que vous
ne connaissez pas personnellement.
La rapidité est importante pour
vous protéger et pour protéger vos
proches.

Ces six règles d’or sont des consignes et
non des conseils, elles doivent donc être
respectées par tout le monde.
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Le port du masque est obligatoire
dans les lieux suivants :
- Partout dans le centre-ville de Mons,
à savoir sur le périmètre intramuros de
la «zone de rencontre» (à l’intérieur de
la grande voirie). Cette disposition ne
s’applique pas aux enfants de moins
de 12 ans.
- Aux abords des écoles (tous réseaux
confondus).
- Dans les parcs (les parcs de
Jemappes, de Ghlin, d’Obourg, du
château d’Havré, la cascade d’Hyon,
le Waux Hall, la place du parc, les
squares Verlaine, Rooselvelt, SaintGermain et Jacobs, tout comme la
place du parc et le parc des Ursulines)
- Dans les parkings des centres
commerciaux (les centres commerciaux
Wilson et Foch à Jemappes, les portes
de Maisières, le centre commercial
d’Hyon-Ciply ainsi que celui du Brico
Plan It à Ghlin)
- Dans le périmètre de loisirs du Grand
Large (skate park compris).
- Dans les lieux clos ouverts au public
tels que les bibliothèques ou tous les
services publics (état civil/population,
urbanisme, environnement…)

Covid-19

L’Observatoire de la santé du Hainaut décode la crise sanitaire
Depuis ses bureaux d’Havré, l’Observatoire de la Santé
du Hainaut a analysé l’impact de la crise sanitaire sur
les inégalités sociales de santé et sur la quantité et la
qualité du lien social. Cette analyse a donné lieu à deux
publications « Quand le masque tombe » et « Lien social
et santé » téléchargeables sur https://observatoiresante.
hainaut.be).
Premier constat : les confinements engendrent un retentissement
très différent selon les genres et les classes sociales. « Les
conditions de vie comme l’habitat, les revenus, les relations
sociales influencent la façon dont les personnes peuvent
adopter les mesures barrières, explique Helen Barthe-Batsalle,
Directrice de l’OSH. Tout le monde n’est pas égal face à
l’acquisition de masques ou de gel hydroalcoolique tout
comme il n’est pas possible de permettre l’isolement au sein
de certaines familles en raison de l’exiguïté des logements ».
Les études épidémiologiques ont en outre mis en évidence
l’importance de maladies préexistantes, souvent chroniques,
qui sont inégalement réparties dans la population. Le diabète,
l’obésité, le tabagisme, l’hypertension, les antécédents
cardiovasculaires sont plus présents dans les populations les
plus vulnérables socialement et chez les personnes plus âgées.
« La densité de population est plus forte dans les quartiers plus
inégalitaires, accroissant le risque de contamination, complète
l’analyse de l’OSH. La qualité de l’air est généralement plus
mauvaise dans ces habitats où se concentrent plus de maladies
respiratoires… Des difficultés supplémentaires alors même que
l’accès aux services de santé a été réduit ».
Enfin, si la majorité des cadres et des employés ont pu
bénéficier du télétravail, certains emplois comme les caissières,
les éboueurs, le personnel d’entretien ainsi que le personnel
soignant ont été surexposés au risque et en ont payé un lourd
tribut.

Un phénomène social à part entière
La pandémie due au Covid-19 n’est donc pas qu’un problème
de santé publique. Elle est également un phénomène social à
part entière.
Dans le monde scolaire, de nombreux enfants bénéficiant de
repas gratuits ont vu leur alimentation changer, les enfants
défavorisés n’ont pas pu bénéficier d’un encadrement de
qualité dans l’enseignement à distance, certains sont restés
confinés dans des espaces très exigus… Force est de constater
que le confinement a réduit de manière importante le monde
de l’enfant et donc sa socialisation.
« Si des mesures ont été prises pour protéger le pouvoir d’achat,
les décideurs politiques et les responsables de la santé doivent
planifier dès maintenant leurs priorités pour atténuer l’impact
disproportionné de cette pandémie sur les populations les plus
vulnérables », conclut l’OSH.
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Social

Le CPAS a déclenché son Plan Grand Froid
Le CPAS de la Ville de Mons a déclenché officiellement son Plan Grand Froid 2020/2021 depuis le 9
novembre. Comme chaque année, il touche les personnes fragilisées et permet de renforcer des dispositifs
abri de jour et abri de nuit. Une grande nouveauté cette année (en plus des mesures permettant de respecter
les règles sanitaire) : le dispositif « ligne personnes isolées ».
065 88 22 25 : une ligne
« personnes isolées »

services de la Ville et du CPAS se sont
adaptés au contexte très particulier
et instable dans lequel nous évoluons
Dans le cadre du Dispositif de afin de pouvoir maintenir une
veille mis en place pour la première capacité d’accueil suffisante. Cela
fois durant la période de canicule tout en respectant les différentes
cet été, les travailleurs sociaux des mesures sanitaires : la distanciation
Maisons de Quartier de Mons ont physique, les mesures d’hygiène
réactivé un contact téléphonique comme la désinfection régulière des
régulier avec les citoyens inscrits locaux, le couvre-feu et un éventuel
dans le registre communal des reconfinement total.
personnes isolées (pour rappel,
actuellement 650 personnes sont Abri de jour L’Escale
inscrites dans ce registre).
- Ouverture 7j/7j de 9h à 19h
(excepté le jeudi de 13h30 à 19h)
Ces appels, réalisés par les équipes et de 13h à 19h le week-end ;
sociales, ont pour objectif de porter - Tonnelles extérieures (afin de garantir
une attention particulière auprès la distanciation sociale) ;
de ce public plus vulnérable durant - Repas chauds servis une fois par
cette période de crise sanitaire.
jour ainsi qu’une soupe et un petit
déjeuner ;
Rappelons également que la ligne - Douches ;
065/88.22.25, activée lors du - Masques et désinfectant ;
premier confinement, est toujours - Suivi psychologique en urgence et/
opérationnelle et accessible du ou sur rdv (sur demande) ;
lundi au vendredi de 8h30 à 17h. - Suivi social des usagers ;
Ce numéro d’appel est destiné aux - Travail de rue renforcé (maraudes
personnes fragiles et isolées qui ne doublées => 2 fois par jour).
peuvent pas compter sur un soutien - Lorsqu’il fait très froid, distribution de
extérieur (écoute, aide, besoin café en rue, de gants, de bonnets et
d’informations, relais,...).
d’écharpes.

Renforcement du Dispositif
Sans-abri
Chaque année, le dispositif Plan
Grand Froid permet d’une part
l’accueil en continu de jour comme de
nuit dans deux structures d’accueil, et
d’autre part de tripler l’accueil de nuit.
Covid-19 oblige, les conditions
sanitaires sont très différentes des
années précédentes. En effet, les

Abri de nuit adapté
Pour rappel, afin d’accueillir le public
dans de bonnes conditions et dans
le respect des règles sanitaires, six
préfabriqués ont été installés à
l’abri de nuit de Mons (rue Henri
Dunant) afin de garantir la capacité
d’accueil habituelle durant le Plan
Grand Froid : 36 places + 4 chiens.
Des
agents
complémentaires,
notamment de nettoyage, viendront
également renforcer les équipes
cette année. L’accueil des usagers
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s’effectuera de 19h à 21h sur site et
une soupe chaude sera servie tous
les soirs.
Le masque reste toujours obligatoire
au sein de l’abri de nuit ainsi que le
lavage des mains régulier. Dans le cas
où des usagers présenteraient des
soucis de santé, une attention toute
particulière leur sera portée : prise
de température régulière + suivi
médical avec médecin du monde.

Pour compléter le dispositif, une
extension de la période d’accueil est
envisagée, sur base d’un monitoring
quotidien de la situation.
« Les personnes fragilisées le
sont encore plus en cette année
particulière avec la crise sanitaire
et la période de semi-confinement
que nous traversons actuellement »
déclare la Présidente du CPAS Marie
Meunier. « Il n’était pas question pour
nous de laisser quiconque sur le
bord de la route, au contraire, c’est
dans ces moments d’épreuves que
l’importance du rôle joué par le CPAS
est mis en exergue. Je tiens encore
une fois à saluer l’investissement
incroyable de nos travailleurs sociaux,
au front depuis le début de cette
crise sanitaire, qui ne reculent devant
rien pour apporter leur aide et leur
soutien si précieux ».

Social

Le Plein Air

Se former aujourd’hui pour demain
Depuis des années, le centre Le Plein Air du CPAS
se spécialise dans les formations à travers le travail.
Il gère aussi des services de proximité dans la région du
Grand Mons et ses environs.
Au sein du CISP (Centre d’Insertion Socioprofessionnel) Le Plein
Air, des filières de formation offrent une réponse concrète aux
ambitions des personnes désireuses de s’intégrer socialement
et professionnellement.
Les différentes formations ont recours à une pédagogie
basée sur un apprentissage spécialisé et graduel permettant
au public d’acquérir des compétences professionnelles
concrètes. Alliée à un accompagnement d’insertion
professionnelle, cette approche permet un tremplin
personnalisé vers le monde du travail.
Durant la formation, des évaluations des acquis
comportementaux, théoriques et pratiques sont réalisées
auprès des stagiaires. Celles-ci constituent un portefeuille de
compétences permettant aux stagiaires d’évoluer selon leur
projet personnel.

Les formations proposées:
Bio maraîchage et entretien d’espaces verts
Débouchés: aide-maraîcher, ouvrier de jardin, écocantonnier.
Agent de transport, manutention et distribution
Débouchés: convoyeur et/ou chauffeur-livreur,
magasinier, cariste, déménageur, gestionnaire de stock,
manutentionnaire.
Auxiliaire polyvalent en collectivité
Débouchés: auxiliaire polyvalent, technicien de surface.
Magasinier/livreur spécialisé dans le travail du bois
Débouchés: livreur-monteur pour magasin de meubles,
magasinier.
Installateur valoriste en électroménager
Débouchés: technicien, réparateur, installateur en
électroménager.
Ouvrier polyvalent/Recyclerie locale et formative
La Recyclerie du Plein Air propose cette formation pour
se professionnaliser dans les mécanismes du réemploi, du
recyclage et de la revalorisation des encombrants.
INFO
CISP Le Plein Air
Rue du Travail, 52 à CUESMES
065 408 734
lepleinair@cpas.mons.be
Page Facebook du CPAS de la Ville de Mons
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Social

Connaissez-vous le Grenier
aux trouvailles ?
Ouvert à tous, ce magasin social propose sur une
surface de plus de 400 m2, des meubles, jouets,
vaisselle, petit et gros électroménagers à des prix très
concurrentiels.
Le magasin travaille exclusivement sur base de dons
(cherchés à domicile) et propose un service aprèsvente, un service de livraison ainsi qu’un service
d’installation, le tout encadré par les formateurs du
Centre d’Insertion Socioprofessionnel (CISP) Le Plein
Air. Les produits vendus sont sous garantie.
INFO
Le Grenier aux trouvailles
Avenue du Champ de Bataille, 171 à Jemappes
065 87 52 17
lepleinair@cpas.mons.be
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 17h
et le 1er samedi du mois de 10h à 16h

Re-Trouvailles
Le magasin social Re-Trouvailles, également
ouvert à tous les citoyens, est le fruit d’un travail de
collaboration avec HYGEA. En effet, HYGEA a installé
dans 3 recyparcs (Dour, Cuesmes et Obourg) des
conteneurs maritimes où les citoyens peuvent déposer
leurs objets réutilisables ou revalorisables.
Le projet prend un essor fin 2015, avec la
reconnaissance du Fonds Social Européen pour
l’ouverture d’une nouvelle filière de formation «ouvrier
valoriste dans la récupération et le réemploi d’objets
encombrants».
Le volet formation des stagiaires et le travail
d’accompagnement au quotidien des formateurs
sont ici mis en avant.
Outre la collecte et le tri, le magasin met l’accent sur
la récupération des matériaux, et biens inutilisés, afin
de transformer ceux-ci en matériaux ou produits de
qualité.
INFO
Re-Trouvailles
Rue Lamir, 19 à Mons
065 37 77 97
lepleinair@cpas.mons.be
Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 17h
15

Sécurité

Service d’Assistance Policière aux Victimes

Un acteur essentiel et méconnu au service des citoyens
Dans le cadre de la crise sanitaire que nous vivons actuellement et qui nous touche tous, la Zone de Police MonsQuévy tient à vous rappeler qu’elle dispose d’un Service d’Assistance Policière aux Victimes. Les échanges sont
évidemment placés sous le sceau de la confidentialité. Aussi, ce service est gratuit.

Concrètement, vous pouvez activer ce service et prendre
contact avec la police locale si vous êtes victime ou
simplement témoin d’une infraction. Plus généralement, le SAPV
vous accueille et, en premier lieu, vous écoute afin de mesurer
l’aide dont vous avez besoin.
Il peut s’agir d’un soutien moral, ou de recherche d’informations
sur vos droits, de conseils en matière de démarches administrative
ou juridique.
Le Service d’Assistance Policière aux Victimes (SAPV) est un
service de première ligne dont le travail s’effectue souvent à
court terme et en urgence. Il collabore avec un réseau de
structures psychosociales et juridiques et peut, le cas échéant,
servir de relai vers un service spécifique adéquat, selon votre
situation et votre demande.

Ainsi, le SAPV reste en contact très étroit avec le CPAS, le
service d’Aide sociale aux Justiciables, les hôpitaux , le service
d’Aide à la Jeunesse, les Aides en Milieu ouvert, les collectifs
pour femmes battues, les maisons d’accueil, ou encore les
centres de plannings familiaux…
Important : Il n’est pas obligatoire de déposer une plainte
pour contacter ce service. Il est disponible sur rendez-vous et
garantit la confidentialité.
Le Service d’Assistance Policière aux Victimes de la Zone
de Police de Mons-Quévy est composé de trois personnes
spécialisées.
Elles vous reçoivent exclusivement sur rendez-vous, du lundi au
vendredi de 08h30 à 17h.

INFO
065/97.91.41
Boulevard Sainctelette, 76 7000 Mons
Zp.MonsQuevy.SAV@police.belgium.eu
FB : policemonsquevy
T : @policemonsquevy
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Économie

Le fonds d’impulsion poursuit son action

Deux commerces se développent et trois nouveaux ouvriront
bientôt leurs portes
Dans le cadre du Fonds d’Impulsion, le
collège communal a décidé l’octroi
de primes à l’installation, au loyer et à
l’achat en faveur de deux commerces
bien connus du centre-ville montois : la
pâtisserie « Mel Oh Cake » et la boutique
spécialisée en produits à base de CBD
« Paper and Leaf ». Trois nouveaux
magasins bénéficieront également
du même soutien : « J’imprime comme
J’aime », qui propose des impressions
personnalisées sur tous types de supports
; le salon d’onglerie « Badine » ; et le
café poussette « P’Tika », entièrement
dédié aux parents et aux enfants.
Ce soutien de la Ville permettra aux
porteurs de projet de développer
leur activité et de mieux répondre à la
demande grandissante de leur clientèle.
Depuis son lancement il y a trois ans, une

quarantaine de nouveaux commerces
qualitatifs, originaux et créatifs ont pu
bénéficier du Fonds d’Impulsion de la
Ville de Mons, un outil unique en Belgique
pour redynamiser le commerce du cœur
de ville, et ainsi participer à l’attractivité
du tissu commercial local qui se distingue
par sa diversité et ses produits de niche.

Six
commerçants
audacieux
et
passionnés, Mélanie Van de Sype,
Gautier Joannes, Julien Bonnay, Marie
Brown, Christine Nannan et Jennifer
Leloup se sont lancés avec succès
dans le centre de Mons et le collège
communal a, de ce fait, décidé de leur
accorder le soutien du fonds d’impulsion,
sur proposition du jury indépendant qui
examine les dossiers (d’achat, de loyer et
d’installation). Parmi ces projets, l’un d’eux

va redonner vie à l’ancienne boulangerie
« Colson », un beau message par rapport
à la redynamisation en marche dans le
centre-ville montois.
Pour rappel, si vous souhaitez vous aussi
vous lancer en tant qu’indépendant et
ouvrir un commerce qualitatif, original et
différencié, la Ville de Mons peut vous
venir en aide !

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

Passage du Centre

La Ville obtient gain de cause devant le Conseil d’État
Le rejet du Conseil d’Etat à l’encontre de la demande de suspension en extrême urgence, introduite par une poignée de
propriétaires, de l’arrêté de fermeture pris par la Ville de Mons
était la dernière étape avant son activation. Ainsi, le Passage
du Centre a définitivement fermé ses portes ce mardi 3 novembre 2020, pour des raisons de sécurité.

À noter que cette décision de fermeture a été assortie d’une
action proactive et volontariste de la Ville visant à offrir un accompagnement personnalisé aux occupants afin de les aider
à retrouver un logement dans les meilleurs délais ainsi qu’aux
commerçants, qui l’ont souhaité, de retrouver des cellules leur
permettant de poursuivre leur activité. Pour chaque cas rencontré, une solution a rapidement été trouvée.

Selon le Conseil d’État, « si les propriétaires ne peuvent plus
jouir normalement de leurs biens aujourd’hui, c’est principalement en raison de leur négligence, ayant attendu plus de trois
ans avant d’envisager seulement quelques travaux de mise en
conformité, alors même que la situation préoccupante du site
pour la sécurité publique était bien connue, notamment suite
au premier passage des pompiers en 2017 ». Il apparait dans
le rapport établi par le Conseil d’Etat que les propriétaires
n’ont donc pu démontrer la pertinence de l’action introduite.
L’état avancé de délabrement du site ne laissait entrevoir
qu’une seule issue pour les autorités communales : sa fermeture
complète et définitive, que ce soit pour les logements ou pour
les cellules commerciales.
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Pôle muséal

Actualité des Musées

Vincent Van Gogh, un artiste énigmatique
La vie de Vincent van Gogh continue de passionner et d’intriguer ! Son parcours artistique est intimement
lié au Borinage, où il séjourna de décembre 1878 à octobre 1880. C’est d’ailleurs dans les murs de la
Maison Van Gogh de Cuesmes que le peintre néerlandais fit ses premiers pas sur la voie de l’art.
De nombreux mystères entourent toujours la vie du peintre.
Tout récemment, c’est à Yves Vasseur, véritable passionné
de la vie de Van Gogh et ancien commissaire général
de Mons 2015, qui nous emmène pour une enquête
palpitante dans son livre « Vincent Van Gogh. Questions
d’identité ».
Truffé d’anecdotes inédites, de rencontres passionnantes
et de rebondissements dignes d’un thriller, ce livre remet
notamment en question l’authenticité de deux dessins de
maisons de mineurs réalisés par Van Gogh lors de son
séjour à Cuesmes (Maison Magros et Maison Zandmennik).
D’après ses recherches, les deux dessins, jusqu’ici considérés
comme de rares oeuvres de jeunesse de l’artiste, devraient
en réalité être attribués à Elie Delsaut (1869-1949). Cet
artiste amateur de la région avait déjà réalisé un dessin
de maisons mitoyennes de Cuesmes dans lesquelles vécut
Van Gogh successivement entre août 1879 et septembre
1880. La partie de gauche a été démolie après 1894,
seule subsiste la maison de droite, devenue aujourd’hui la
Maison Van Gogh de Cuesmes.
Ces dessins, conservés à la National Gallery of Art de
Washington, avaient été présentés lors de l’exposition
« Van Gogh au Borinage. La naissance d’un artiste » au
BAM en 2015.
Dès que les conditions sanitaires le permettront, nous vous
accueillerons de nouveau avec plaisir à la Maison Van
Gogh de Cuesmes pour en apprendre plus sur le passage
du peintre dans notre région. Vincent Van Gogh n’a pas
fini de nous surprendre !

Vincent van Gogh (here attributed), The Zandmennik House Courtesy of the
National Gallery of Art, Washington, DC (Armand Hammer Collection)

Vincent van Gogh (here attributed), The Magros House Courtesy of the National
Gallery of Art, Washington, DC (Armand Hammer Collection)

La Maison Van Gogh de Cuesmes est actuellement
fermée, suite aux décisions gouvernementales
Rue du Pavillon 3, 7033 Mons
www.maisonvangogh.mons.be
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Pôle muséal

La 14e triennale de l’affiche politique
Des concerts de
carillon en live, pour s’installe au MMM en 2021
réchauffer les cœurs Depuis plus de 30 ans, la triennale de Pour cette 14e édition, nous retrouverons
Depuis le début de cette crise
sanitaire sans précédent, la Ville
de Mons tient à monter son soutien
au personnel soignant à travers,
notamment, des concerts de carillons
retransmis en live sur Facebook.
Depuis peu, notre quotidien est à
nouveau bouleversé. Face à ce virus,
nous nous devons d’être solidaires !
Les carillonneurs du Beffroi, dont le
savoir-faire est reconnu par l’UNESCO,
reprennent du service pour faire
résonner les cloches à travers la ville,
mais aussi derrières vos écrans.
Afin de rendre hommage à l’ensemble
du personnel soignant, ainsi qu’à toutes
les personnes touchées de près ou
de loin par cette situation, nous vous
donnons rendez-vous le dimanche 13
décembre à 14h30 pour un nouveau
concert.
Pour les plus chanceux, il vous suffira de
tendre l’oreille pour l’entendre.
Pour voir et revoir ces concerts, rendezvous sur la page Facebook du Pôle
Muséal de la Ville de Mons.
Prenez soin de vous et des autres !
Page Facebook / Pôle muséal de la
Ville de Mons

Visuel : Ville de Mons/ © Serge Brison

Le beffroi est actuellement fermé, suite
aux décisions gouvernementales
www.beffroi.mons.be

l’affiche politique ouvre avant tout le
débat en mettant en évidence les
grands enjeux politiques, sociaux et
environnementaux qui traversent nos
sociétés.
La triennale de l’affiche politique est
un concours international ouvert aux
graphistes professionnels et aux étudiants
d’écoles d’Arts Plastiques développant
le thème politique au sens premier du
terme à savoir la vie dans la cité, et dans
la société.

ainsi de nombreuses illustrations sur des
sujets tels que le réchauffement climatique
et l’action particulièrement médiatisée
de Greta Thunberg, le mouvement
#metoo, la politique américaine incarnée
par Donald Trump…
Plus de 11.000 affiches sont conservées
par MARS, Mons arts de la scène.

Créée en 1978 à l’initiative du conseil
Culturel de la Maison de la Culture de
la région de Mons, la première triennale
développait plus particulièrement le
thème des luttes sociales.
Européenne jusqu’en 1995, la triennale
est maintenant ouverte sur le monde
entier.
Ces affiches mettent en exergue tous les
aspects de la vie en société : Droits de
l’Homme, la problématique Nord-Sud et
le Tiers-Monde, la faim dans le monde,
la chute du communisme, les minorités,
les migrations, le racisme et le fascisme,
la clandestinité, l’exode, l’holocauste,
l’environnement, le sida, les sans-abris,
la pauvreté, la violence à l’égard des
femmes, la maltraitance… mais aussi des
thèmes plus en phase avec l’actualité de
ces 3 dernières années.

Le Mons Memorial Museum est
actuellement fermé, suite aux décisions
gouvernementales
Cette exposition sera à découvrir du 06
février au 19 décembre 2021
Boulevard Dolez, 51 – 7000 Mons
www.monsmemorialmuseum.mons.be
Tarif plein : 9€ / tarif réduit : 6€

Roy Lichtenstein, partie remise !
Vous le savez, à l’annonce de fermeture
du secteur culturel par le gouvernement
fédéral, liée à la crise sanitaire,
l’ouverture de l’exposition consacrée à
Roy Lichtenstein prévue le 31 octobre
au BAM a été bien évidement reportée.
Ce n’est que partie remise puisque cet
événement tant attendu sera bel et
bien inauguré dès la réouverture des
musées. Et pour pouvoir vous faire profiter
pleinement de cette superbe exposition,
nos équipes du BAM ont pris les devants
en demandant dès à présent une
prolongation.
Pari gagné puisque nous sommes
heureux de vous informer que
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« Visions multiples » sera accessible
jusqu’au 18 avril 2021 ! Une excellente
nouvelle qui vous permet de planifier
sereinement votre visite. En attendant,
nous vous concoctons un programme
à la hauteur de cet événement sur les
réseaux sociaux, histoire de continuer à
vous mettre l’eau à la bouche. Restez
connectés et à très bientôt !
Infos : www.bam.mons.be

Avec le soutien financier du Fonds européen de
développement régional (FEDER) et de la Wallonie.

Musique

Sur Mars

Vivez le Festival des musiques sacrées depuis votre salon
Pour sa première édition, le Festival des musiques sacrées, initialement prévu dans les salles marsiennes, se transforme
et devient numérique. Au programme : de la musique inspirée et inspirante sous toutes ses formes et évolutions, accessible en ligne début décembre.
Douceur chorale
Au cours de ce concert choral mêlant voix et piano, nous
sommes invités à cultiver une attitude de présence et d’ouverture vers le monde et le mystère. Entourés de voix apaisantes,
plongez au cœur d’une expérience musicale et spirituelle
profonde et universelle.

De tout temps, les diverses cultures du monde utilisaient la
musique et les chants pour unir la terre des dieux à celle des
hommes. Qu’ils soient destinés à implorer sa protection ou à
remercier sa générosité, les plus anciens rituels saluent l’esprit et la force de la nature face à laquelle nous sommes si
fragiles. C’est ce dialogue des spiritualités et des traditions à
travers la musique que le festival et Mars souhaitent mettre en
avant.
Ces quelques jours consacrés aux musiques sacrées seront
également l’occasion de mettre en valeur les vertus bienfaisantes du son et d’ouvrir nos cœurs ainsi que nos âmes aux
cultures et traditions du monde entier.

Quelques immanquables épinglés

Concerts confidences
Vivez des moments privilégiés, dans l’intimité des artistes et
découvrez leur univers singulier lors d’une pause hors du temps.

Back to new Shamanic Music
La musique joue un rôle fondamental dans le chamanisme.
Quatre praticiens et praticiennes aguerris de ces instruments
traditionnels et classiques occidentaux, de l’Ensemble Musiques Nouvelles, vous invitent à vivre un concert bienfaisant
pour le corps et l’esprit.

INFO
Mars vous donne rendez-vous en ligne début décembre pour
découvrir ces concerts.
Plus d’information à venir sur notre site : www.surmars.be

L’ORCW a hâte de vous (re)retrouver
Après de longs mois d’interruption, les retrouvailles avec
l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie ont été
malheureusement de courte durée. Ce 23 octobre dernier,
Vahan Mardirossian a pris officiellement les rênes de l’ORCW au
cours d’une soirée consacrée au bicentenaire de la naissance
d’Henry Vieuxtemps, compositeur wallon et violoniste virtuose
du 19e siècle. Mesures sanitaires obligent, aucune date de
reprise des concerts n’est avancée à l’heure d’écrire ces lignes !
En attendant, retrouvez les musiciens de l’ORCW sur le site
www.orcw.be, sur la page Facebook et la chaîne YouTube
de l’ORCW. Mais aussi dans l’émission mensuelle #Classique
proposée par Télé Mons-Borinage chaque troisième samedi
du mois dès 21h.
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Débat politique

La fracture numérique
Un numéro sur deux, un sujet, choisi par les groupes politiques représentés au conseil communal montois, est traité dans le Mons Mag. L’objectif est d’ouvrir la discussion et de faire écho du débat d’idées,
fussent-elles contradictoires.
Thème choisi par le groupe AGORA-CDH : La fracture numérique.

L’intro de la rédaction
La fracture numérique décrit les inégalités dans l’accès aux technologies de l’information et de la communication (TIC), leur
utilisation et leur impact. Sont généralement admis au moins deux niveaux de fracture numérique : l’accès (fracture de premier
degré) et l’usage (fracture de second degré).
Les politiques publiques visent en général à réduire la fracture numérique en étendant la couverture du réseau internet,
en favorisant l’accès matériel au réseau et la diffusion de la pratique numérique dans son ensemble. Observant que les
technologies numériques peuvent exacerber les inégalités socio-culturelles préexistantes, un courant critique interroge
cependant la nécessaire généralisation du numérique dans nos sociétés.
Au niveau montois, des initiatives existent vers les publics les plus susceptibles de subir un tel décrochage, comme les personnes
âgées ou les jeunes ne bénéficiant pas du matériel adéquat.

AGORA - CDH
Inclure les Montois
A l’heure où l’accès au numérique est presque un droit, l’accès à
internet et à un matériel de qualité est primordial. La pandémie du
Covid-19 a montré toute l’importance de garder le contact, de
maintenir le lien social. Les technologies numériques en sont un moyen.
Nous proposons que la commune crée une permanence avec un
matériel informatique de qualité, en ouvrant pour cela certaines
écoles communales en fin d’après-midi et début de soirée. Tous
pourraient alors y bénéficier d’un accès numérique gratuit.
Pour pallier aux incompréhensions de certains concitoyens face à
l’outil numérique, nous proposons d’organiser des formations aux
nouvelles technologies et particulièrement à l’outil numérique et
d’offrir une assistance à ceux qui en ont besoin.
Faire appel à des étudiants pour aider les Montois concernés en
misant sur la jeunesse, conviction forte d’Agora-cdH !
Une maintenance communale pour ces outils numériques. Souvent
en bon état, ils ne nécessitent que de brèves réparations et mises
à jour pour retrouver une seconde vie.
Collecter le matériel informatique dont vous n’avez plus l’usage qui
serait remis en état et mis à disposition de ceux qui en ont besoin.
Allier solidarité et protection de la planète.
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Débat politique

PTB

ECOLO

Des progrès sociaux pour lutter contre

Deux fractures

Les révolutions technologiques modifient notre manière de vivre
au quotidien. La révolution d’internet, des réseaux, du numérique
n’échappe pas à la règle. Ne pas être capable d’utiliser ces
nouvelles technologies ou d’acheter un ordinateur accentue
encore plus la fracture numérique et les décrochages scolaires en
cette période Covid.
Les avancées technologiques doivent aller de pair avec des
progrès sociaux comme la lutte contre la pauvreté. Elles doivent
partir des besoins de gens.

Il n’y a pas une fracture numérique, mais deux.
La première est économique : avoir assez de moyens pour posséder
le matériel nécessaire. Bas revenus, grandes familles avec plusieurs
adolescents etc. ne peuvent pas fournir un ordinateur à chacun.
Des mesures ont été prises et la crise Covid a un peu aidé : des écoles
ont distribué du matériel, le CPAS de Mons donne une aide dans
certains cas. À un autre niveau, on devrait pouvoir baisser le taux de
TVA sur les ordinateurs reconditionnés. Ce serait social et écologique !
La seconde fracture est culturelle : savoir se servir du matériel. Ce
qui touche surtout les plus âgé-e-s. Des formations existent. Mais pas
accessibles à tous, économiquement et/ou culturellement. De plus, le
vocabulaire spécifique, les modifications incessantes des logiciels et
la multiplication des canaux de communication compliquent encore la
vie des « numériquement fragiles ».
La solidarité doit être la réponse. Les plus jeunes font souvent «
l’éducation » de leurs parents ou grands-parents. Mais des personnes
isolées n’ont pas cette possibilité de recours à la famille. Aujourd’hui,
la philosophie des « écrivains publics » devrait pouvoir inclure l’accès
à l’informatique.
Puisse l’élan de solidarité lié à la crise s’étendre aussi à la fracture
numérique.

Un plan de lutte pour l’alphabétisation
Aujourd’hui, certains adultes connaissent encore des difficultés pour
lire et écrire, voire même en sont incapables, ce qui rend impossible
l’apprentissage de ces nouvelles technologies. C’est une forme
d’inégalité à combattre.
Dès lors, nous voulons lancer un plan de lutte offensif pour
l’alphabétisation et contre la fracture numérique via le réseau
associatif montois et des appels à projets.
Aider les aînés pour qui utiliser les nouveaux outils technologiques
est un calvaire.
Pour certains, utiliser un ordinateur ou simplement retirer de l’argent
à un distributeur est parfois mission impossible. Nous devons
contraindre les agences bancaires montoises à proposer au moins
un guichet à Mons et dans les principaux villages du Grand Mons.

MONS EN MIEUX

PS

L’inclusion numérique pour tou(te)s !

Luttons activement contre la fracture numérique

L’inégalité d’accès aux nouvelles technologies est une réalité
préoccupante que la crise du Covid a mise en exergue. Cette
fracture numérique peut être de deux ordres : (1) fracture liée à la
connaissance du numérique et (2) fracture par rapport à l’accès au
matériel informatique.
1. L’enseignement a un rôle essentiel dans cette lutte pour l’égalité
des chances. Nous devons soutenir des projets pédagogiques
encourageant l’utilisation des technologies. Durant leur parcours
scolaire, du primaire à l’enseignement supérieur, les jeunes doivent
être aguerris au numérique. Pour la population active et les personnes
âgées, la Ville peut soutenir et rendre plus visibles les formations
en informatique dispensées par les entreprises ou les écoles de
promotion sociale et de formation continue, parfois soutenues par
les fonds européens.
2. À propos de l’accès au matériel, nous souhaitons développer de
nouveaux Espaces Publics Numériques (EPN) sur les 19 communes
et accroître les capacités des EPN des bibliothèques de Mons
et Jemappes. Ces structures de proximité ouvertes à tou(te)s sont
équipées de matériel informatique et connectées à Internet. Elles
offrent l’accès et l’apprentissage au numérique et au web. L’inclusion
numérique pour tou(te)s doit se faire en concertation avec tous les
acteurs locaux et être une priorité vu la digitalisation grandissante
de notre société.

Dans notre ère de technologie avancée, la fracture numérique existe
bel et bien et la pandémie que nous traversons actuellement a
mis en évidence l’importance de son impact et les conséquences
sociales de celle-ci.`
Ainsi, la Ville de Mons et son CPAS ont mis en place différentes
mesures destinées à réduire les inégalités qui en découlent :
Au sein de l’administration, des formations pour le personnel sont
organisées en collaboration avec des écoles de promotion sociale.
Chaque année, plus de 300 agents y participent.
L’échevinat de l’enseignement veille à impulser et à développer
l’utilisation du numérique dans les pratiques pédagogiques en
distillant un apprentissage de l’informatique dès le plus jeune âge
dans toutes ses implantations scolaires.
Les bibliothèques jouent un rôle important dans l’inclusion numérique
en mettant à disposition des citoyens des espaces publics numériques
(E.P.N.) dont l’objectif est de renforcer l’accessibilité au numérique et
aux outils de l’information et ce pour tout le monde.
Le CPAS dispense des séances d’apprentissage des nouvelles
technologies destinées aux seniors.
Enfin, cette année, le CPAS est intervenu également dans l’achat
d’ordinateurs pour les enfants de ses bénéficiaires qui en ont besoin.
Une mesure forte donc qui s’accompagne de la prise en charge des
frais de connexion internet jusqu’à la fin de l’année. .
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Plan Communal de Développement
de la Nature

Trois projets se concrétisent
Suite à la relance du PCDN montois en décembre 2019,
plusieurs projets ont été imaginés localement par des
citoyens motivés. Voici un récap des actions en cours.
Outre la plantation d’un verger à l’école maternelle de SaintDenis, accompagné de la construction d’un nichoir à insectes,
ainsi que la plantation d’un second verger au clos Victoria
Cross à Saint-Symphorien, les projets suivants sont en cours :
• Création d’un jardin naturel dans le parc situé à
l’arrière du Pont Rouge et rue Jean Van Den Eenden ;
• Réaménagement « nature » d’un terrain inoccupé à
Havré ;
• Réaménagement des abords de l’église de Spiennes.
L’administration régionale (SPW) nous a confirmé l’octroi d’un
subside de 5.000 € pour financer ces trois projets.
Dès que possible, les activités reprendront en vue d’atteindre
les objectifs visés, à l’image de la construction d’une spirale
à aromatiques au parc Van Den Eenden par les bénévoles
locaux.
Les partenaires du PCDN auront, en outre, la mission de
définir les actions prioritaires dans les années à venir.
Toute nouvelle proposition de projet est la bienvenue pour
autant qu’elle s’intègre dans la thématique abordée, qu’elle
soit projetée sur terrain public et qu’elle implique un collectif
de citoyens.
www.mons.be

Troisième compost collectif de
quartier à Mons !
Nous vous l’avions annoncé,
aujourd’hui c’est fait ! Le
dispositif de compost collectif
est belk et bien installé dans
le jardin Gustave Jacobs. Ce
projet participatif est porté
par le collectif « Les ami.e.s
de Gustave » avec l’aide du
service Environnement de la
Ville de Mons et de l’Hygea.
Pour
en
savoir
plus,
consultez la page FB
« lesamisdegustave ».
Pour rappel, pour une bonne
gestion du dispositif, il est
obligatoire de signer la charte
de l’adhérent. Pour y adhérer
et pour toutes questions liées
à sa gestion

veuillez contacter les référents :
compostgustave@gmail.com.
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.

					 Conseils

Limiter ses consommations
d’eau à la maison
Avec le confinement, les consommations d’énergie à la
maison ont tendance à augmenter. Au-delà de leur coût non
négligeable, nos activités du quotidien ont aussi un impact sur
l’environnement.
C’est pourquoi, nous vous proposons quelques réflexes et
astuces simples et efficaces visant à réduire votre consommation
d’eau courante.
Dans la salle de bain :
• Ne laissez pas couler l’eau abondamment lorsque vous
vous brossez les dents ou que vous vous rasez, etc.
• Privilégiez la douche au bain
• Installez des mitigeurs thermostatiques qui vous permettent
d’obtenir plus rapidement l’eau à la température que vous
souhaitez
• Optez pour la chasse d’eau économique pour les toilettes
ou placez un bloc ou une bouteille d’eau remplie dans le
réservoir d’eau du WC
• Tâchez de remplir entièrement le lave-linge avant de
lancer une machine et préconisez la fonction « éco »
Dans la cuisine :
• Remplissez le lave-vaisselle tant que possible et utilisez la
fonction « éco » ou « demi-charge » si vous en disposez
• Faites les petites vaisselles à la main en n’oubliant pas de
couper l’eau quand elle n’est pas nécessaire
• Lavez les légumes au-dessus d’une bassine de façon à
récupérer l’eau pour arroser les plantes, les fleurs ou le
potager
• Dans le jardin :
• Récupérez l’eau de pluie ; de nombreux modèles de
récupérateurs d’eau de pluie existent dont certains
s’intègrent bien dans le décor
• Installez un paillage au pied de vos cultures pour limiter
l’évaporation. Des tontes de pelouse en fine couche, des
feuilles mortes, de la paille ou du broyat feront parfaitement
l’affaire
• Lorsque le jardin nécessite un arrosage, préférez le soir pour
y procéder. Vous éviterez ainsi une évaporation importante
et vos végétaux auront toute la nuit pour profiter des
bienfaits de l’arrosage
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Nourrissage des oiseaux en hiver au jardin
À l’approche de l’hiver et avec la
diminution de la longueur du jour et les
gelées, les oiseaux qui fréquentent votre
jardin auraient bien besoin d’un petit
coup de pouce pour trouver l’eau et
la nourriture qui risquent de se faire plus
rares.
Pour les aider, n’hésitez pas à déposer
en divers endroits stratégiques de votre
cour ou jardin, des mélanges de graines
et de fruits, ainsi que de l’eau à renouveler
fréquemment.

Essayez de disposer les victuailles à
l’abri des chats, voire en hauteur, sur une
mangeoire.
Les « self-services » ainsi installés vous
donneront l’opportunité d’observer les
va-et-vient des visiteurs de votre jardin
depuis votre habitation.
Ne placez pas la nourriture en quantité
trop importante en une fois, mais veillez à
la renouveler régulièrement.
N’oubliez pas que les déchets de pain
ne sont pas une alimentation pour les
oiseaux.

INFO
www.natagora.be

Collectes HYGEA : Pas de changement en 2021
Hygea, l’Intercommunale de gestion environnementale, réalise,
comme chaque année, un calendrier reprenant toutes les
dates des collectes en porte-à-porte des déchets ménagers
ainsi qu’une série d’informations pratiques en lien avec le tri et
la gestion de vos déchets.
Il vous parviendra, dans votre boîte aux lettres, dans le courant
du mois de décembre.

Remarques importantes :
• Les collectes en porte-à-porte des déchets commencent
très tôt le matin, à partir de 5 h 30. Il est conseillé de sortir
les sacs la veille à partir de 17 h.
• En cas de travaux sur la voirie, les ordures ménagères, les
PMC et les papiers-cartons doivent être déposés à la
limite du chantier.

Sachez d’ores et déjà qu’en 2021, il n’y aura pas de
changement dans les jours de passage par rapport à 2020 :
1. La collecte des ordures ménagères aura lieu chaque
semaine.
2. La collecte des PMC et des papiers-cartons
aura lieu tous les 15 jours, simultanément
(excepté pour Mons intramuros 1 et 2).
Reproduction sous forme de tableau
Mons intramuros 1
(collecte en soirée à partir de 19 h)
Zone 1 :
Cuesmes, Flénu, Jemappes et Mons
Zone 2 :
Havré, Hyon, Mesvin, Mons, Saint-Symphorien,
Spiennes, Villers-Saint-Ghislain
Zone 3 :
Maisières, Mons, Nimy, Obourg, Saint-Denis
Zone 4 :
Ghlin et Mons
Zone 5 :
Ciply, Harmignies, Harveng, Mons, Nouvell

Ordures ménagères

PMC / Papiers-cartons

lundi et jeudi

lundi et jeudi

mercredi

mercredi

lundi

lundi

lundi

lundi

mercredi

mardi

lundi

mardi

INFO
HYGEA
065 87 90 90 / hygea@hygea.be.
www.facebook.com/hygeaintercommunale
www.hygea.be
Vous pouvez aussi télécharger gratuitement l’application “Recycle !”, reprenant les
dates des collectes en porte-à-porte des déchets ménagers, via votre smartphone
ou tablette.

Les recyparcs restent ouverts durant le confinement, aux horaires
habituels
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Il était une fois… les derniers porches extérieurs de Sainte-Waudru1
À la fin du XIXe siècle, la porte
nord (côté rampe) de la collégiale
Sainte-Waudru était encore précédée d’un porche extérieur aux dimensions imposantes (il fallait pouvoir y
faire passer un dais et, depuis 1840,
le Car d’Or).
Une photo, prise alors que la ville est
recouverte de neige, du haut du beffroi
avant 1900 (peut-être vers 1882) et
une photo de la montée du Car d’Or en
1889 le laissent encore entrevoir.

Carte postale Editeur : Félix De Ruyter, Huy-Belgique 1899.
Détail du porche. Collection privée.

Il semble que la démolition des porches
fut décidée par le Bureau des Marguilliers de Sainte-Waudru sur les conseils de
M. Dosveld, architecte de la Ville, entre
juin et septembre 1900. Ce même architecte fut alors chargé de faire établir
des « tambours » (porches intérieurs) qui
pourraient couper le froid et les courants
d’air comme le faisaient les porches extérieurs.
La surface occupée par ce porche (maçonnerie en briques et pierres) correspondait à peu près à celle des grandes
pierres bleues qui se trouvent toujours en
2020 devant la porte nord de la collégiale. En étant attentif, il est encore possible de voir les traces des attaches métalliques qui permettaient de faire pivoter
les portes ou de les fermer.

En regardant les murs de la collégiale,
on constate qu’ils conservent quelques
traces de l’ancrage du porche sur l’édifice.

de Saint-Pierre, à Louvain, de SaintVincent, à Soignies, de Notre-Dame, à
Hal, de Saint-Rombault, à Malines, etc.,
etc.

Des porches peu aimés

[…] Nous avons la douce espérance
que toutes les dégradations énumérées
dans ce chapitre, disparaîtront bientôt,
et que les portails recevront toutes les
décorations que l’auteur des plans leur
a données.

Des témoignages écrits relatifs aux
porches extérieurs de la collégiale
existent dans différents ouvrages publiés
au XIXe ou au début du XXe.
Ainsi, dans son ouvrage
Recherche sur l’histoire et
l’architecture de l’Eglise de
Sainte-Waudru à Mons, publié
à Mons en 1854, Léopold
Devillers signalait à propos
des entrées du transept :
« Les porches des transepts
offrent des décorations très
riches. Les arcades du porche
septentrional
n’encadrent
qu’une seule porte, qui en
fait toute la largeur. Le tympan qui
la surmonte est décoré d’une niche,
entourée d’ornements variés. Les arcades
du porche méridional encadrent deux
portes. Le tympan dont celles-ci sont
surmontées a reçu les mêmes ornements
que celui du porche septentrional.
La niche de ce dernier était jadis
décorée de la statue de Baudouin de
Constantinople, et l’autre renfermait celle
de Sainte-Waudru.
Malheureusement ces beaux porches
sont ensevelis sous des constructions
grossières, qui ont été ridiculement appelées portails. On ne comprend pas comment les administrateurs de notre belle
église ont pu laisser debout jusqu’à ce
jour de telles constructions, qui forment un
échantillon de ce que le mauvais goût
peut produire de plus hideux (sic).
Nous ne nous sentons guère la force de
faire l’historique de ces portails. Nous
nous bornerons à dire que leur origine remonte au siècle dernier (40)2. Ce qu’il importe de constater, c’est l’inutilité de ces
constructions, à l’extérieur de l’église. Elles
doivent être remplacées par des portails
intérieurs, comme on en voit aux églises
28

La Collégiale vue du haut du beffroi (vers 1882). On devine
le proche nord de la collégiale. Photo extraite de Nouveau
guide pratique de Mons et ses environs, Frameries, 1900,
Collection privée.

La restitution des portails est, en effet, de
la plus haute importance. Ce sont eux
qui, par leur aspect grandiose, sont destinés à réveiller le sentiment du respect et
de la dévotion dont les fidèles doivent
être pénétrés en entrant dans la maison
de Dieu »3.
Dans son Guide du Touriste publié en
1894, Gonzales Decamps écrivait à
propos des porches placés devant les
portails du transept : « Les portails que
nous venons de décrire sont malheureusement masqués en grande partie par
des porches sans caractère, contrastant
violemment avec le style de l’édifice ; ils
datent de la fin du siècle dernier. A tous
les points de vue, il serait désirable de
voir ces constructions grossières démolies
et remplacées par des porches intérieurs
ou extérieurs mieux en rapport avec l’architecture du monument »4 .
En 1900, le nouveau guide pratique de
Mons et ses environs évoque également
les deux porches : « Les deux autres entrées sont aux transepts. L’une, sur le côté
droit de l’édifice et que nous reproduisons d’ailleurs, se trouve sur la place
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Quant à la presse montoise, voici ce
qu’elle donne comme informations sur
la démolition des porches extérieurs de
Sainte-Waudru :

presqu’à bas celui de la
Place du Chapitre et derrière cette superfétation qui
le déshonorait, on aperçoit
un portail finement détaillé,
avec ogives, rosace et dais
du plus bel effet.
C’est un véritable embellissement que reçoit
le principal et le plus ancien édifice de notre ville,
à condition, bien entendu, d’améliorer
les parements extérieurs entourant les
portails et qui présentent un appareil
irrégulier du plus mauvais effet »6.

La Gazette de Mons du mercredi 21 novembre 1900 relate les travaux de démolition du porche sud : « On s’occupe
en ce moment de démolir les porches
style pseudo Renaissance du siècle dernier qui ornent, ou plutôt enlaidissent les
portails nord et sud de notre splendide
collégiale. Déjà, les ouvriers de M. Splingard, entrepreneur en notre ville, ont jeté

La démolition de ces deux porches a
rendu à la Collégiale Sainte-Waudru un
peu de son apparence originelle. Mais,
porches ou pas, il faut toujours regarder
la collégiale, dont la silhouette s’impose
sur la colline montoise, comme une église
témoin de l’histoire de la ville initiée par
Waudru et façonnée ensuite par et pour
les Montois…

du Chapitre, sur laquelle nous voyons
également la sacristie. Une annexe malheureuse, en briques rouges, cache la
belle porte gothique, dont des reliefs
paraissent encore au sommet.
Le même acte de vandalisme a été accompli pour l’entrée de gauche, située
rampe Ste-Waudru5 ».

Enfin démolis !

Carte postale Editeur : Félix De Ruyter,
Huy-Belgique 1899. Collection privée.

Benoît Van Caenegem
Conservateur de la Collégiale
Sainte-Waudru et de son Trésor

Entrée sud de la collégiale vers 1880. Collection privée.
Une première version de ce texte est parue, sans illustrations, dans Périodique mensuel du Cercle archéologique de Mons, n°7, octobre 2018.
2
La note 40 précisait : « Le portail du nord ayant été démoli vers 1780, un architecte de Mons, nommé F. Ouvertus, présenta en cette année, au Chapitre, pour la reconstruction de ce portail,
trois plans conçus dans le style ogival. Deux de ces plans se trouvent à la bibliothèque communale, l’autre appartint à feu H. Delmotte ; aucun d’entr’eux ne fut exécuté.
Ce ne fut que lors du rétablissement du culte, que l’on construisit le portail actuel, d’après le plan dressé par un architecte de Paris ! Quant au portail du midi, il fut moderné vers 1823 ».
3
L. DEVILLERS, Recherche sur l’histoire et l’architecture de l’Eglise de Sainte-Waudru à Mons, Mons, 1854, p.31-32.
4
L. DEVILLERS, Recherche sur l’histoire et l’architecture de l’Eglise de Sainte-Waudru à Mons, Mons, 1854, p.31-32.
5
Nouveau guide pratique de Mons et ses environs, Frameries, 1900, p. 25.
6
Bibliothèque centrale de l’UMons, La Gazette de Mons du mercredi 21 novembre 1900, p.2.
1
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Benoît et Lia Goutière

Annig

Effel

Mais papa, pourquoi Pourtant, il était là… Le Dragon déchaîné,
y a-t-il des nuages ? Dans sa vision du monde, la petite Sakia version « collector »
L’auteur montois Effel réédite son premier
roman « Le Dragon déchaîné », dans
une version « collector » à tirage limité.
Cette intrigue policière nous entraîne
dans les coulisses méconnues de
l’organisation du notre célèbre Doudou.
L’enquête, menée par un journaliste,
nous fait rencontrer bon nombre de ces
acteurs qui oeuvrent toute l’année à
l’élaboration de l’événement fondateur
de tous les Montois et Montoises.
Qui en veut à Saint-Georges au point
de l’éliminer à 15 jours du dimanche
de la Trinité ? L’étau se resserre autour
de l’organisation du Combat dit
Lumeçon. Qui est ce mystérieux Dragon
déchaîné ?

L’idée de «Pourtant, il était là...» est
née, à l’origine, de six planches de
bandes dessinées réalisées lors d’un
travail d’études. « À la base, j’y avais
vu une possibilité de court-métrage
dont, finalement, les quelques mots
couchés sur la feuille blanche se sont
enchaînés d’une façon si naturelle que
j’en nourrissais au fil des pages, l’envie
d’écrire une histoire «positive», voire
impossible, un récit que l’on nourrit
dans nos rêves. » décrit Annig, l’auteure
montoise de ce roman à découvrir.

Cette édition « Collector » contient un
cahier bonus spécial, proposant une
note historique remplie d’anecdotes
aussi véridiques et étonnantes que
croustillantes ou émouvantes. Le tout
agrémenté d’un portfolio de nombreux
clichés réalisés par l’auteur lui-même.
Voilà un livre qui sent bon le sapin des
foyers montois!
Effel

Édition collector
tirage limité

Effel, de son vrai nom… F.L.,
est journaliste de formation
et chargé de communication
à la Ville de Mons. Grand
lecteur de polars, slameur et
auteur de plusieurs nouvelles,
Le Dragon déchaîné est son
premier roman.

25,00 €

9 782931 008584
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info@premiereligne.be
www.premiereligne.be
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Le Dragon déchaîné

Effel

À cette question que tout le monde se
pose, singulièrement les enfants, le papa,
quelque peu désemparé, s’embarque
dans une histoire… de pré-histoire.
L’auteur, Benoît Goutière, est né à Mons
en 1978 et travaille dans l’informatique.
Déjà auteur, avec son fils Tao, d’une
première histoire : « Mais papa, pourquoi
les gardes anglais portent-ils des
chapeaux à poils ? », il récidive, cette
fois avec sa fille Lia, six ans et demie.
Lecture accompagnée pour les 4-6
ans. Première lecture pour les 7-9 ans.
Second niveau de lecture pour les
parents.

chemine confiante et ingénue, sur le fil
de l’enfance. Mais la séparation des
parents casse soudain le paradis. Sakia
est désormais livrée à elle-même… elle
cherche, et trouve, ses refuges en Malko,
le doux gardien du parc municipal, et
surtout Igor… une étonnante statue de
marbre…

POLAR

À Mons, c’est l’effervescence. Le Doudou
se prépare. Mais, à quelques jours de
l’événement de l’année, c’est la stupeur !
Saint-Georges, l’acteur principal du
légendaire Combat face au Dragon, est
assassiné.
Arthur Rémy, journaliste plutôt solitaire,
entame une enquête qui le mène au
cœur de l’organisation du Doudou, une
Communauté hermétique et nébuleuse.
Très vite, un mystérieux Dragon déchaîné
se manifeste. Il menace de « poursuivre
son œuvre » au beau milieu des festivités,
sous le regard de quarante mille participants en liesse. Arthur et son ami Didier
Renuart, commissaire de police, vont tout
faire pour déjouer les plans machiavéliques d’un tueur froid et déterminé. Mais
le temps presse. Le compte à rebours est
lancé.
Le Dragon déchaîné mêle habilement
énigme policière et patrimoine. Une
immersion originale dans les coulisses
du Doudou à Mons, un événement culturel majeur reconnu par l’Unesco !

Le Dragon déchaîné

La collection déjantée pour les enfants
« Mais papa pourquoi… », que nous
suivons depuis ses débuts, vient de
s’agrandir d’un nouveau titre. Créées par
le Montois Vincent Meurisse, les éditions
Première Ligne nous proposent « Mais
papa, pourquoi y a-t-il des nuages ? »,
une histoire que nous racontent Benoît
et Lia Goutière.

Effel

Le Dragon
déchaîné

POLAR

Mons. Le Doudou.
1 assassin. 45 suspects. 40.000 témoins.
1 édition collector.

INFO
Disponible en librairies
320 pages – 25 €
180 ° Éditions
Page Facebook / Effel

INFO
www.publier-un-livre.com
484 pages – 19 €
Éditions Le Livre de papier
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