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VERS UNE
NOUVELLE VIE
POUR LE WAUX-HALL

PROJET D’EXTENSION DE LA FAÇADE ARRIÈRE DU BÂTIMENT

Le Jardin du Maïeur
L’actualité montoise (mais pas que) vue par le Bourgmestre,
en trois sujets, avis, humeurs, coups de cœur, commentaires, actions.
Un bilan 2021 positif pour notre Zone de police
Dès le début de la mandature, j’ai fait de la sécurité l’une de mes priorités. Même si tout ne
relève évidemment pas que de l’autorité communale (notamment tout le volet judiciaire et
la police fédérale), de nombreux changements ont été opérés en l’espace de trois ans et
d’importants investissements ont été consentis.
La dotation de la Ville de Mons à la Zone de Police a augmenté de 5,5 millions d’euros
entre 2019 et le budget 2022. C’est le plus gros effort budgétaire consenti pour une
compétence communale sous cette mandature, et de loin. L’objectif fixé étant d’avoir une
présence policière accrue sur le terrain, une police de proximité plus proche du citoyen et
suffisamment équipée pour effectuer ses missions efficacement et rapidement.
Arrivés presque au terme de l’année 2021 et donc à la moitié de la mandature communale, nous pouvons tirer un premier bilan de l’action
policière. Et nous pouvons constater avec satisfaction que les chiffres de criminalité connaissent une nette baisse (-22%!). Bien sûr, il y a
encore du travail à réaliser, et la période particulière liée au Covid doit nous inciter à la prudence, mais ces résultats envoient un signal
positif quant aux orientations que nous nous avons prises.

La rennaissance d’un quartier
C’est un moment charnière pour le quartier de la Collégiale Sainte Waudru. En effet, si vous vous y êtes promenés recemment, vous aurez
remarqué que la rénovation du Square Saint Germain ainsi que celle de la Rampe Sainte Waudru sont sur le point de s’achever.
Mais ce n’est pas tout, car un peu plus bas, la rampe Borgnagache et la Place de Vannes seront également repensées, avec un nouvel
aménagement végétal et une réflexion paysagère contemporaine. Le Square Roosevelt sera lui aussi enfin rénové et les voiries adjacentes
seront pavées. Même si nous investissons prioritairement dans les communes fusionnées, il était important d’embellir ces quartiers historiques
densément peuplés, très visités par les touristes, et qui font la fierté de tous les habitants du Grand Mons en raison de leur valeur patrimoniale
exceptionnelle. C’est d’ailleurs ce qui nous a permis d’obtenir d’importants subsides européens pour le faire, nous donnant ainsi la possibilité
d’investir des moyens communaux dans les communes fusionnées du Grand Mons.

La résistante Léonce Descamps citoyenne d’honneur de la Ville
Huit ans après son époux, feu Maurice Berdal, la résistante montoise Léonce Descamps a été faite citoyenne d’honneur de la Ville de Mons,
fait rare dans notre Ville. Le courage et l’engagement de Léonce furent exceptionnels, ils constituent une véritale source d’inspiration pour
nous tous. Leonce était engagée dans la résistance et fut durant plusieurs décennies une défenseuse acharnée du devoir de mémoire, à
travers de nombreuses conférences dans les écoles. Elle a été longtemps le porte-drapeau de l’Armée Secrète dans notre Ville.
A travers Léonce Descamps, notre volonté est de rendre un hommage tout particulier aux femmes qui ont joué un rôle déterminant, pourtant
insuffisamment reconnu, dans la résistance. Elles sont alors nombreuses à avoir mis leur vie en péril et ont largement contribué à la victoire.
Plus de 76 ans après la libération du territoire, il est temps de mettre en lumière le parcours de celles qui étaient en première ligne.

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
#Si t’es vélo

Louer et rouler
en hiver,
pourquoi pas ?
Trois bonnes raisons de
commencer votre location de vélo
#Si t’es vélo en hiver ?
1. Vous êtes sûrs d’en avoir
un disponible ! L’été, tout le
monde se les arrache !
2. Si vous roulez en hiver,
aucun doute que vous
garderez cette bonne
habitude en été.
3. C’est toujours important
de prendre l’air, et surtout
l’hiver.
Le projet #Si t’es vélo propose aux
citoyens, travailleurs et étudiants
montois des vélos classiques,
à assistance électrique ou XXL
de bonne qualité, adaptés à la
conduite en ville, en location
longue durée et à prix mini.

Les tarifs
Vélo classique :
3 mois : 30€
6 mois : 50€
12 mois : 80€
Vélo à assistance à électrique :
1 mois : 60€
3 mois : 150€
6 mois : 250€
Vélo XXL (vélo avec deux enfants à
l’arrière)
2 mois : 200 €
En plus, si vous ne pouvez plus
vous passer de votre vélo, vous
pouvez le racheter à la fin de votre
location.

Aides aux clubs sportifs

Pérenniser la
Mons, terre de
pratique du sport gaming
L’année 2021 a été marquée par
l’arrêt puis la reprise des activités
sportives, à la suite de la crise de
la Covid-19. Malgré des rentrées
financières quasi inexistantes en
2020, la majorité des clubs sportifs
de notre commune ont tenu bon,
espérant le retour de leurs activités
au cours de cette année. Soucieuse
d’aider les associations à maintenir
le cap, la Ville de Mons a débloqué
des aides afin de pérenniser la
pratique sportive.

Dans un premier temps, des aides
financières à destination des clubs
sportifs avaient été débloquées par
le gouvernement wallon. La Ville de
Mons a donc travaillé de concert
avec les responsables des clubs
afin que ces derniers complètent
correctement les documents. Au
total, ce sont 81 dossiers qui ont
été transmis à la fin juin 2021 à la
Région wallonne, pour un montant
total de plus de 494.000 euros.
La Ville de Mons a également
soutenu financièrement les clubs
sportifs cette année. En 2021, 68
dossiers de candidature ont été
remis pour l’octroi d’un subside
de fonctionnement. Ce sont près
de 100.000 euros qui seront
répartis entre les clubs sportifs
éligibles. Enfin, le service des
Sports a proposé cette année une
autre forme de soutien aux clubs
sportifs avec la mise à disposition
de chèques Sports. Une enveloppe
de 20.000 euros est donc prévue
au budget annuellement et elle
pourra être augmentée en fonction
de la demande. Les familles les plus
défavorisées pouront bénéficier
d’un chèque d’une valeur de 40
euros par enfant.
INFOS
www.mons.be
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Le jeu vidéo a le vent en poupe,
c’est un euphémisme. A Mons on
l’a bien compris puisqu’il y a un
an déjà (en plein confinement),
GameMax était lancé depuis le Mons
Memorial Museum pour promouvoir
et animer la communauté jeu vidéo
de la région. Objectif : offrir un
point d’accès bien identifié à
toute personne souhaitant lancer
un projet dans le video gaming,
qu’il s’agisse de formation, de
conseils et d’accompagnement, de
networking ou de développement
d’opportunités d’affaires.
Un an plus tard, c’est une
communauté grandissante qui a pris
son envol mais aussi une véritable
dynamique autour du jeu vidéo dont
l’organisation de la 1ère Mons Game
Week en février (à laquelle s’est
associé Google), le lancement d’un
cycle de formations à destination
des porteurs de projets gaming
(LME et Technocité), la création des
« GameMax live », une formule
streamée de démos étonnantes et
d’actus croustillantes.
Parmi celles-ci, pointons les
nominations de quatre studios «
GameMax » aux Belgian Gaming
Awards : Maratus, Flip It Games,
Lancelot Hangover et Fishing cactus,
qui a remporté le prix de meilleur
studio !

Mons,
terre
de
gaming
?
Cela
en
a
tout
l’air.
A vos agendas : le 15 décembre,
tenue d’un Mons Game Dev Café
en mode « fête anniversaire » aux
anciens abattoirs de Mons dès 19h.
INFOS
www.gamemax.be

Tout le Mons en parle
Auteure montoise

Nimy

Nancy Gillet partage son
expérience de la
fibromyalgie

Ca m’dit en fête
Le samedi 18 décembre, la place de Nimy vous invite
à la fête. Dès 10h30, Marché de l’artisanat, spectacle
familial de marionnettes, présence du père Noël et d’un
géant de Nimy, des musiques de Noël…

Dans cet ouvrage aussi cathartique que thérapeutique,
la Havrésienne Nancy Gillet nous livre sans fards son
expérience de cette douleur chronique et diffuse qui la
poursuit depuis longtemps : la fibromyalgie.

A 15h30, une démonstration de sculpture de glace vous
est proposée. Par ni plus ni moins que le champion du
monde de la discipline, Samuël Girault.

Compagne, ou plutôt passagère clandestine, la maladie
devient le centre de gravité de l’existence, jusqu’à une
salvatrice réflexion sur l’acceptation de soi. C’est à ce
travail, augmenté de témoignages, que nous sommes
conviés, dans une démarche intensément libératoire.

Un spectacle mariant le led, le feu et l’artifice ponctuera
en beauté et féerie cette journée très animée.

Fibromyalgie : ennemie et
amie
Nancy Gillet
Paru aux éditions du
Panthéon
120 p, 12,90 €
En librairies

Croix-Rouge

Collectes de sang à Mons
Des collectes organisées dans l’entité de Mons, au cours des prochaines semaines.

Toute l’année :

Janvier 2022 :
MAISIERES
SALLE CALVA - Cité des Epinois 79
lundi 17 janvier, de 15h30 à 18h30

MONS
CENTRE DE TRANSFUSION SANGUINE
Chaussée de Binche 101 Bloc A
7000 Mons
Lundi : de 9h à 13h et de 14h à 20h
Mardi : de 9h à 15h30
Mercredi : de 13h à 18h
Jeudi: fermé
Vendredi : de 13h à 18h30
tél.: 065 22 10 30

JEMAPPES
SALLE DES FÊTES DU TEMPLE PROTESTANT
Avenue Foch 830
mercredi 19 janvier, de 15h 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
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Sécurité
Bilan 2021

Des investissements
en hausse et
délinquance en
baisse
Dès le début de la
mandature, le Bourgmestre
Nicolas Martin a fait de
la sécurité l’une de ses
priorités. En trois ans, de
nombreux changements
ont été opérés au sein de
la zone et de nombreux
investissements (matériels et
humains) ont été consentis.
La dotation de la Ville pour la Zone
de Police a ainsi augmenté de plus
de 5,5 millions d’euros entre 2019 et
2022.
L’objectif est d’avoir une présence
policière accrue sur le terrain, une
police de proximité suffisament
équipée pour effectuer ses missions
efficacement et rapidement.
Le quartier de la gare a été
immédiatement ciblé. Les brigades
PUMAS (patrouilles urbaines montoises
d’appui et de sécurisation) ont ainsi
été créées, afin de maintenir l’ordre
et la sécurité dans les quartiers
les plus sensibles. Une dotation
supplémentaire de 1.000.000 € y est
dédiée annuellement par la Ville
Sous la tutelle du Bourgmestre et
sous la direction du nouveau chef
de corps, le commissaire divisionnaire
Jean-Hubert Nicolay, les quelque 400
policiers et agents composant la zone
oeuvrent au quotidien pour notre
sécurité. Avec quelques nouveautés
à la clé depuis sa désignation à la
tête de la police locale. Une brigade
cycliste a été lancée.

Composée d’une trentaine de
membres, elle assure un vrai travail
de proximité et de terrain. Une police
visible, accessible et à l’écoute.
L’utilisation du vélo rencontre par
ailleurs l’un des objectifs que la Zone
s’est fixée et qui consiste à promouvoir
la mobilité douce via des mesures en
faveur du développement durable.
Dans la même dynamique, une
brigade canine est à présent
opérationnelle, de même qu’un
groupe d’appui spécialisé proactif.
Ce GASP appuie les équipes de
terrain dans le cadre de missions très
particulières pour lesquelles il a suivi
un entrainement et des formations
spécifiques.
Autre nouveauté notable : Le
commissariat mobile, à savoir un
véhicule offrant les mêmes services
qu’un bureau de police classique.
Le véhicule est équipé de toute
la technologie nécessaire à une
digitalisation des informations. Il
permet aux policiers d’aller à la
rencontre du citoyen dans des
endroits peu conventionnels : marchés
hebdomadaires, places de village,
brocantes et tous lieux propices aux
rassemblements.
Globalement, ces trois dernières
années, dix-neuf nouvelles recrues
sont venues renforcer notre zone,
passant de 336 en décembre 2018
à 355 en novembre 2021, preuve
d’une attractivité retrouvée et d’un
investissement accru en ressources
humaines.
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Travail particulier depuis le
Covid-19
Lors des confinements, la direction
de la police a dû se conformer à
l’obligation du télétravail tout en
continuant d’assurer tant les missions
prioritaires et sécuritaires que les
autres missions (domiciliations,
charge administrative de gestion
des P.-V., prises de plaintes
considérées comme non-urgentes,...)
afin de maintenir un service efficace
pour les citoyens.

Les agents de la zone ont également
toujours privilégié communication et
prévention qui ont très clairement
permis une gestion sans heurts du
contexte très particulier lié aux
mesures sanitaires.

Sécurité

Criminalité en nette baisse
en 2021

Radars et caméras urbaines
La lutte contre la vitesse excessive, véritable fléau pour les
habitants, en particulier ceux des villages, est une des priorités
sur lesquelles le collège souhaitait s’engager. Un budget a
ainsi été dégagé afin de faire l’acquisition de radars fixes,
plus efficaces que les chicanes et les casses-vitesse. Dix
poteaux radars ont été installés sur des voiries communales,
dix également sur des voiries régionales.

Pour l’année 2021, le bourgmestres Nicolas Martin, ainsi
que le chef de Corps Jean-Hubert Nicolay, tirent un bilan
positif, chiffres à l’appui :

o Criminalité : baisse de 22,61% (soit -775 cas)

Vingt-six caméras urbaines, en centre-ville et dans les
villages, permettent à la zone de renforcer ses missions de
sécurité publique. L’évolution technologique des systèmes
de vidéosurveillance et les résultats positifs qui en découlent
en termes d’appui à l’intervention, d’efficacité et de rapidité
d’intervention encouragent le service de police à étoffer son
dispositif.

o Atteintes à l’intégrité physique : baisse de
20,10% (soit -122 cas)
o Nuisances sociétales : baisse de 13,74% (soit
-244 cas)
o Trafic de stupéfiants : augmentation de 3,37%
(soit +11 cas) qui s’explique par l’intensification
de l’activité policière au sortir du confinement
o Accidents de la circulation : baisse de 10,27%
(soit -15 cas)
o Vols qualifiés : baisse de 18,24% (soit -108 cas)
o Vols simples : baisse de 28,20% (soit -183 cas)
o Criminalité liées aux véhicules : baisse de 27,63%
(soit -171 cas)

«

Il était clair pour nous que la lutte contre
l’insécurité devait être prise en charge de façon
prioritaire par la zone » déclare le Bourgmestre
Nicolas Martin. « Nous n’avons pas hésité à
mettre en œuvre des moyens tant matériels que
humains pour rencontrer cette attente citoyenne
importante. Cela s’accompagne d’un plan zonal
de sécurité qui traduit concrètement les axes de
travail. Criminalité, vols, nuisances sociétales…
tous les chiffres sont en baisse pour l’année 2021,
ce qui nous encourage à poursuivre et même
renforcer le travail de terrain dans la direction
que nous avons fixée ».
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Travaux
Cadre de vie

Vers une nouvelle vie
pour le Waux Hall
Le bâtiment central du Waux
Hall, fermé depuis plusieurs
années à cause de son
instabilité, va bénéficier d’une
rénovation en profondeur. Le
pavillon sera maintenu, mais
la salle arrière sera détruite,
laissant place à un restaurant,
une brasserie et une superbe
terrasse.

été décidé de privilégier une rénovation
profonde de ce lieu emblématique. Le
projet vise à sauvegarder le pavillon
mais à démolir la salle des fêtes, qui a
été ajoutée tardivement. Celle-ci n’est
plus conforme aux normes incendie
et posait de gros soucis avec les
riverains. L’espace ainsi récupéré servira
à aménager une superbe terrasse
assortie d’une structure contemporaine
qui se mariera parfaitement avec le
bâtiment plus classique situé à l’avant.
Un restaurant panoramique, avec vue
sur parc, sera ouvert. Tout comme un
espace brasserie qui bénéficiera d’une
très grande terrasse.

Après le renouvellement des grilles
de protection pour sécuriser le site,
le nettoyage en profondeur des
statues qui agrémentent les lieux et le
curage des étangs, qui n’avait plus
été effectué depuis 30 ans, c’est une
phase très importante qui est sur le point
de commencer : la rénovation et la
stabilisation du bâtiment central qui est
la vitrine de ce poumon vert historique
de la ville.
Vu la qualité du cadre exceptionnel
constitué par le parc et ses étangs, il a
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La totalité de l’opération représente un
budget de 5.114.880€ HTVA. À cela
s’ajoute un montant de 450.000€ pour
le curage des étangs. Un subside wallon
de 1.750.000 € financera en partie
ce projet majeur. En outre, le coût total
de la réhabilitation du Waux Hall sera
entièrement remboursé par la mise en
concession des deux espaces Horeca
à des opérateurs privés. C’est donc une
opération importante qui ne coûtera rien
aux finances communales, si ce n’est en
avance de trésorerie, le temps que les
redevances soient versées par les futurs
exploitants.

Travaux

Travaux dans l’entité de Mons
De (grand) jardin privé à un parc public

Travaux achevés récemment
•

Le parc du Waux Hall, le plus grand de Mons centre, fut créé
à l’initiative de quelques hauts membres de la bourgeoise
montoise. Il a été aménagé par le paysagiste Louis Fuchs
entre 1862 et 1864. Il s’étend sur 5 hectares, est jalonné de
sculptures des XIXe et XXe siècles et de quelque 100.000
bulbes de fleurs.

•
•
•
•
•
•

En 1892, il fut racheté par la Ville de Mons qui en fit un lieu
accessible à tous, un espace vert charmant très prisé par les
promeneurs.
Le parc comprend une authentique collection d’espères
végétales dont certain spécimens sont particulièrement anciens et rares : un tilleul pleureur, un noisetier de Byzance, un
noyer d’Amérique…

•
•
•

Le pavillon est de style éclectique et a été conçu par Jules
Hubert dans la seconde moitié du XIXe siècle. Il est élevé sur
les fondations de l’ancien fort d’Havré dont un niveau est
toujours visible sur les côtés.

•
•
•
•
•
•

Avenue d’Hyon à Mons (voirie, section entre la grande voirie et les boulevards)
Rue du Parc à Mons (voirie entretien du pavage)
Rue de Strasbourg à Mons (voirie)
Rue de Bouzanton à Mons (trottoirs)
Rue Antoine Clesse à Mons (égout, voirie, trottoirs)
Rue du Rossignol à Mons (voirie)
Cheminement le long de la Trouille (entre rue du Joncquois
et avenue Gouverneur Cornet) à Mons (piste cyclable,
trottoirs)
Waux-Hall à Mons (curage des étangs)
Entrée du domaine de la Brisée à Saint-Denis (voirie)
Ecole communale de la rue Mouzin à Nimy (réfection et
aménagement de la cour)
Rue Ferrer à Cuesmes (trottoirs)
Rue du Mouligneau à Ghlin (égout, voirie, trottoirs)
Rue du Docteur Jacquerye à Jemappes (trottoirs)
Rue de l’Industrie à Jemappes - (voirie)
Rue Paul Dufour à Saint-Symphorien (amélioration de
l’égouttage)
Rue de Boussoit à Havré (lutte contre les inondations)

Travaux en cours

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Square Saint-Germain à Mons (réaménagement du site)
Chemin de l’Inquiétude à Mons (voirie, trottoirs)
Rampe Sainte Waudru à Mons (égout, voirie, trottoirs)
Place des Congrès à Mons (réaménagement)
Rue Vilaine à Mons et Hyon (piste cyclable)
Rue Maurice Flament à Hyon (voirie)
Piscine de et à Cuesmes (réaménagement)
Rue de France à Obourg (voirie, trottoirs)
Voie Berthe à Jemappes (trottoirs)
Rue des Quatre Bonniers à Nimy (trottoirs)
Rues Dewitt et Sturbois à Havré (égouttage)

Aménagement du territoire
En construction

Le Renouv’o de
l’ancien centre de
tri postal… et de
tout un quartier
Ces dernières années le
collège communal a engagé
de nombreux travaux dans
le quartier de la gare de
Mons, afin d’en améliorer
l’attractivité et le confort. À
l’emplacement de l’ancien
centre de tri postal sort de
terre un important bâtiment
baptisé « Renouv’o » et
dédié aux bureaux.
Ces actions concernent, notamment, la
réfection de voiries, la mise en œuvre
d’un programme de fresques urbaines
ou encore un chantier de colorisation
des façades actuellement en cours
dans la rue Rogier.

Ces efforts ont payé puisque que
des investisseurs privés se manifestent
de nouveau afin de développer de
nouveaux projets dans le quartier.

C’est ainsi que, rue Masquelier, l’ancien
couvent des Capucins, abandonné
depuis des années, a été converti en
logements de standing et retrouvé une
nouvelle vie. Dans la même rue, un permis
vient également d’être octroyé pour
la construction d’un nouvel immeuble
résidentiel en lieu et place des anciens
Ets Meuret, bien connus des Montois,
dont les locaux étaient vides depuis
plusieurs années.

Un permis viens, par aillieurs, d’être
octroyé pour la démolition du chancre
de la place Léopold, face à la gare
- ancienne station-service et bureaux
désaffectés - qui laissera place à
une résidence estudiantine gérée par
l’Université de Mons, dans un bâtiment
contemporain flambant neuf mais dont
l’architecture réinterprétera les codes
traditionnels de l’ensemble architectural
constitué par la place Léopold.

Enfin, le projet « Renouv’o » est en cours
de construction ! « Renouv’o » est le
nom d’un nouvel espace de bureaux
qui va s’installer dans l’ancien centre
de tri postal, au croisement des rues
André Masquelier, des Canonniers et du
Gazomètre. La superficie dédiée aux
bureaux couvrira 9.000 m². L’ensemble
disposera de 227 emplacements de
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parkings intérieurs et acceuillera 400
travailleurs. Chacun des modules du
nouvel espace « Renouv’o » bénéficiera
d’une entrée séparée et privative. Au
niveau des prescriptions énergétiques
et environnementales, le complexe
répondra aux dernières tendances
puisqu’il sera quasiment passif.

Autant de projets privés témoignant
de l’attractivité de notre ville et plus
particulièrement de celle d’un quartier
en pleine mutation, qui bénéficie
d’indéniables atouts, dont une desserte
en transport en commun exceptionnelle
et un accès rapide et aisé aux
nombreux commerces de l’axe gare et
du centre-ville.

La tour du Val des Écoliers
bientôt restaurée
Complémentairement à ses
investissements issus du secteur privé,
la Ville poursuivra ses efforts en matière
de réaménagement d’espaces
publics, de voiries, et de restauration
patrimoniale, avec notamment, en
priorité, la restauration de la tour du Val
des Écoliers, pour laquelle un bureau
d’études vient d’être désigné.

Économie
Monnaie citoyenne montoise

Le Ropi bientôt
dans nos poches

Les nouveaux
commerces
Via le fonds d’impulsion
•

Le Ropi, c’est la future
monnaie locale. Elle aura la
même valeur que l’Euro et
sera exclusivement à utiliser
à Mons. L’objectif est de
favoriser les circuits courts
et l’économie locale.
Vous la trouverez sous format papier
avec des billets de 10 ropis, 5 ropis,
1 ropi et ½ ropi (50 centimes).
Avec cette nouvelle monnaie, vous
pourrez effectuer vos achats dans les
commerces participants à l’opération
(liste en évolution), et exclusivement
à Mons. Vous l’aurez compris, les
circuits courts sont ainsi encouragés,
l’économie locale est favorisée,
les producteurs de la région sont
valorisés.
Il sera possible de les commander
via le site www.ropi.be, en
récupérant l’argent dans un
comptoir de change (endroits à
venir).
Aussi, Le conseil communal de la
Ville de Mons a voté un subside de
300 000 euros pour la création d’un
nouveau billet de 21 ropis. Celui-ci
sera mis en vente au prix de 10€,
mais représentera bien une valeur de
21€, la différence étant financée par
la Ville. Le Ropi proposera également
une nouvelle solution de paiement
électronique, afin de permettre les
transferts de ropis entre clients et
commerçants. À suivre…

•

•

•

•

•

2Upgrade - Rue de la Clef,
20 à Mons : Passionnés
par la marque Apple,
les porteurs de projet
sont certifiés techniciens
Apple. Service clientèle et
suivi spécifique.
Hashtag Bakeries - Rue
de la Clef, 21 à Mons:
magasin de beignets
réalisés de manière
artisanale et concoctés à
base de produits frais.
Novita - Rue de la Coupe,
30 à Mons : la boutique de
lingerie qu’on ne présente
plus à Mons déménage
pour s’installer à la rue
de la Coupe, 30 dans un
espace plus grand afin
d’élargir sa gamme de
produits.
Fromagerie Montoise :
Rue de la Coupe, 9 à
Mons : Fromages venant
d’un peu partout en
Belgique mais aussi des
fromages français, suisses
et italiens.
Spar - Rue de l’Eglise, 7 à
Obourg : Très attendu à
Obourg, le magasin sera
situé au coeur du village
et permettra la création
d’emplois.

INFOS
www.ropi.be
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Culito - Place de SaintDenis, 10 à Saint-Denis :
Projet original de vente
ou de location de couches
réutilisables mais aussi
des articles en lien avec
la famille, le bien-être et
la réduction des déchets
tels que savons, lingettes,
éponges de vaisselles,
déodorants…

Nouveaux commerces
de qualité
4 commerces intra-muros :
•

Comptoir 53
Grand-Rue, 53

•

Papou
Grand-Rue, 70

•

Usagi
Rue de la Coupe, 50

•

D&CO Passion Rue des Groseilliers, 14

2 commerces extra-muros :
•

Monstock
Rue de Monte en Peine,
105 à 7022 Hyon

•

Beauty Room
Rue de Saint-Denis, 57 à
7034 Obourg

Social
Augmentation des prix de
l’énergie

Le CPAS peut vous
aider
La nouvelle ne cesse de faire les
gros titres ces derniers temps :
les prix du gaz et de l’électricité
explosent, creusant un peu plus
chaque jour le fossé entre les
différentes classes sociales. Les
personnes en difficulté peuvent
alors se retrouver dans une
situation d’extrême précarité. Le
CPAS montois peut vous aider.
Saviez-vous que le CPAS de la Ville de
Mons dispose d’une cellule Prévention
en Énergie ?
Toute personne habitant Mons et qui
serait confrontée à des difficultés pour le
paiement de ses factures énergétiques
peut y faire appel.
La cellule Prévention en Énergie
vous conseille et vous propose un
accompagnement individualisé. Elle
effectue un bilan énergétique du ménage,
vous aide à établir un budget correct et

met en place des actions préventives et
éducatives vous permettant de réduire
votre consommation par des gestes
simples.
La Cellule Prévention en Énergie
vous aide aussi dans la recherche
du meilleur fournisseur en fonction de
votre consommation, ainsi que dans
la recherche des aides et primes
existantes en matière énergétique, par
exemple Habitat pour tous, primes à la
réhabilitation ou primes énergie.

Tarif social pour le gaz et
l’électricité
Saviez-vous qu’il existe également un tarif
social pour l’électricité et/ou le gaz pour
les citoyens fragilisés ?
Ce tarif préférentiel peut être accordé à
tout bénéficiaire du revenu d’intégration
sociale, d’une allocation de la sécurité
sociale, d’une allocation pour personnes
handicapées, etc.
L’équipe de la cellule Prévention en
Énergie se tient à votre disposition pour
vous aider, vous guider et répondre
à toutes vos questions, du lundi au
vendredi de 8h00 à 11h30 et de
13h30 à 15h30.
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INFOS
Cellule Prévention en Énergie du CPAS

CPAS
Rue de la Grande Triperie, 20, à Mons

065 40 85 21

Festivités
Mons Cœur en neige 2021

Magie assurée
Mons Cœur en Neige, qui regroupe de nombreuses festivités lors des fêtes de fin d’année,
revient pour une 17e édition dans la cité du Doudou, du 4 décembre au 2 janvier 2022.
Retrouvez son village d’artisans,
sa patinoire couverte (au Carré
des Arts, jusqu’au 7 janvier 2022),
ses décorations magiques et ses
animations féériques pour le plaisir
des petits et grands !
Orchestré par le pétillant David
Jeanmotte et mis en œuvre par
la Gestion Centre Ville, avec
le soutien de la Ville de Mons,
la volonté pour cette année et
celles à venir est d’étendre la
magie des activités au-delà des
sites habituels (Grand-Place
et Marché-aux-Herbes). C’est
pourquoi trois nouveaux pôles
d’émerveillement s’ajoutent cette
année pour le bonheur des
visiteurs : le Carré des Arts, le
quartier de Messines et le quartier
des Capucins/Gare.
Les
quartiers
commerçants
bénéficient
également
de
magnifiques
décorations
et
illuminations qui créent une
ambiance chaleureuse en centreville montois.

Les classiques
* Le village d’artisans : pour
dénicher des articles cadeaux,
découvrir de délicieux produits
de bouche, se restaurer sur le
pouce en famille ou entre amis.
* Le kiosque magique : décoré
pour accueillir père et mère
Noël, des chorales, etc.
* le chalet de la solidarité :
distribution gratuite de soupe à
tous et présence d’associations
caritatives.
* le Roi des forêts : joliment
décoré et illuminé, ce conifère
belge (en provenance de Spa)
de 20 mètres trône au milieu de
la Grand-Place.
* la crèche traditionnelle

* les animations déambulatoires
féériques pour petits et grands

Au rayon des nouveautés
* Grand-Place : restauration dans
la Tour de Noël et présence d’une
arche à l’entrée du site

* les décorations féeriques dans
les quartiers commerçants pour
une ambiance chaleureuse et
conviviale
* le marché des créateurs :
le week-end des 11 et 12
décembre, de 10h à 19h. Cette
année, ce marché se tiendra
au Carré des Arts, à la maison
du Design.
* Noël au beffroi : retrouvez
cet
événement
convivial
le vendredi 17 décembre !
Départ de la place Louise à
18h et arrivée au beffroi vers
19h. (sous réserve des mesures
sanitaires - 065 / 40 55 85)
* la marche aux Flambeaux :
Départ de la collégiale
Sainte-Waudru le dimanche
19 décembre à 17h30. (sous
réserve des mesures sanitaires
- 065 / 40 55 85)
* Commerces ouverts les
dimanches 12 et 19 décembre.

* Marché-aux-Herbes : manège
pour enfants et décorations
lumineuses féeriques
* Le Carré des Glaces (Carré
des Arts - rue des Sœurs Noires/
Croix-Place) : lieu convivial avec
la patinoire couverte.

Photos : Ville de Mons / Oswald.tlr

* Quartier des Capucins :
projection vidéo toutes les 30
minutes à la Place Louise sur le
thème de la nativité dès 17h.
* Quartier de Messines : projection
vidéo toutes les 30 minutes sur
l’Eglise de Messines sur le thème
de la nativité
* Grand concours de fin d’année
pour les clients du centre-ville :
pour tenter de gagner une
magnifique voiture de direction
rouge Clio essence Limited Edition
d’une valeur de 11.990 € ! Un
superbe cadeau pour les fêtes de
fin d’année !
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La parade RTL et la
soirée de Nouvel An
annulées

Pour Noël, de la
culture sous le sapin !
VisitMons, le Pôle muséal de la Ville de
Mons, la Ville de Mons, Mars - Mons arts
de la scène et le cinéma Plaza vous
proposent un nouveau pack culturel
comprenant cette fois non pas trois,
mais bien quatre activités et un cadeau
artisanal pour le prix toujours aussi doux
de 30€ !

Programmée initialement le 22
décembre, la parade RTL et son
cortège de chars sonorisés, illuminés
et animés, ainsi que le feu d’artifice,
est malheureusement annulée.
Les mesures sanitaires en vigueur
empêchent en effet la tenue d’un
événement regroupant autant de
public, même à l’extérieur. Pour
les mêmes raisons, la soirée de
réveillon du Nouvel An, initialement
programmée sur la Grand-Place, est
également annulée.
INFOS

Mesures Covid
Le Covid Safe Ticket (QR code) est
obligatoire pour accéder au Marché
de Noël et sur la patinoire (sous réserve
des mesures sanitaires appliquées).
Programme sous réserve de
modifications.

Mons Cœur en Neige, du 4 décembre
au 2 janvier 2022 (patinoire ouverte
jusqu’au 7 janvier 2022).
Heures d’ouverture du village des artisans:
Dimanche à mercredi : 11h - 22h
Jeudi à samedi : 11h - 23h
Les jeudis 24 et 31 décembre : 11h
- 16h
Tarifs : patinoire couverte : enfants de
moins de 12 ans : 2,50 €/heure
+ 12 ans : 3,50 €/heure
Gestion Centre Ville Mons
www.monscentreville.be
065 40 58 85
accueil@monscentreville.be
Page Facebook : Mons Gestion Centre
Ville
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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
- un ticket de cinéma au cinéma Plaza
Arthouse Cinema
- une bougie
artisanale, locale
et exclusive à
l’effigie du singe
du Grand Garde
(réalisée à la main
par Koko Candle
et composée
uniquement de cire
végétale)

Disponible à la boutique de visitMons
Grand-Place, 27
De 9h30 à 17h30 du lundi au samedi
et jusque 16h30 les dimanches et jours
fériés.
065 33 55 80
info.tourisme@ville.mons.be
www.visitmons.be

Débat politique

Les féeries de Noël
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 Mons en Mieux : L’enseignement.
L’intro de la rédaction
Traditionnellement, l’approche de la Noël et des fêtes de fin d’année s’accompagne de décorations lumineuses, de
sapins à boules, de guirlandes scintillantes, de grandes réunions familiales et de retrouvailles émues, entre le petit dernier
qui fait ses premiers pas et mamy qui en pleure de joie d’y assister. Dans l’espace public aussi, le rendez-vous est attendu
et particulièrement soigné. Le présent Mons mag vous dévoile d’ailleurs le programme des festivités prévues en ce mois de
décembre. En espérant que de nouvelles mesures sanitaires ne viendront pas quelque peu ternir ces ambiances festives dont
on a tant besoin.
Sans présager du débat politique ci-dessous, nous profitons du choix de cette thématique pour vous souhaiter, à vous et à vos
proches, d’excellentes fêtes de fin d’année.

PS
Les féeries de Noël dans toutes nos communes du Grand
Mons !
Face à la pandémie qui sévit et à la morosité ambiante, nous saluons
les investissements réalisés pour améliorer et embellir notre cadre de
vie de nos Villages et à Mons-centre. Le travail réalisé partout dans le
Grand Mons pour décorer et illuminer nos espaces publics en est un
exemple notable. Le résultat est magique !
Nos élus mettent les bouchées doubles pour embellir et développer
la ville ainsi que chaque village, chaque commune fusionnée. Bien sûr,
il y a le point d’orgue que constitue le marché de Noël de Mons,
mais nos villages se parent désormais de féeries lumineuses qui font le
bonheur de tous.
Certains n’y verront « que » des illuminations de Noël. Nous, nous y
voyons surtout un état d’esprit où, plus que jamais, la solidarité et la
bienveillance doivent primer sur l’individualité et la fatalité ! Éclairer
les regards de nos concitoyens pour mieux vivre ensemble et pour
permettre, à toutes celles et ceux dont le quotidien est difficile, de
trouver un peu de réconfort en apercevant ces décorations, c’est aussi
cela notre mission. D’autant que si des investissements conséquents
ont été consentis par notre majorité pour équiper nos villages de
décorations lumineuses, c’est avec l’objectif d’éclairer plus densément
mais plus proprement. En effet, tous les éclairages sont remplacés par
des dispositifs faiblement énergivores (LED).
Modestement, ces installations lumineuses nous proposent d’entrevoir
collectivement la lumière au bout de ce tunnel nommé pandémie.
Alors, ne détournons pas le regard !
Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et tous !
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Débat politique

AGORA - CDH

PTB

Illuminations et décorations de fin d’année dans le Grand
Mons

Les besoins essentiels d’abord
À notre grand étonnement, alors que tous les autres groupes
politiques ont choisi des thèmes essentiels comme l’enseignement, la
propreté, la mobilité, le logement,... le PS choisit les féeries lumineuses.

La population montoise aime cette période festive et ses décorations
qui embellissent nos villages et notre ville.
La ville de Mons y consacre un budget important pour le plaisir de
tous en cette période chaleureuse et familiale.
Nous souhaitons vivement que chaque village du grand Mons profite
équitablement de ce budget.
Il s’agit là d’une attente récurrente de notre part pour toute une série
d’autres financements et budgets de Mons.
Taille et qualité de sapin identiques en ville et dans les villages par
exemple.
Meilleure couverture des villages qui ne doivent pas se suffire des
anciennes décorations recyclées. Meilleure distribution dans les
villages.
Aucun village n’est de seconde zone ! Alors faisons en sorte de
répartir équitablement les décorations pour que toutes les localités
soient encore plus accueillantes et festives !
Que ces illuminations et décorations de Noël et Nouvel An égayent
le Grand Mons et contribuent à retrouver un fier moral de Montois
après ces mois de pandémies particulièrement moroses.
Joyeuses fêtes de fin d’année à toutes et à tous, dans chaque foyer,
dans chaque famille, dans chaque logement du Grand Mons.

Bien sûr, petits et grands s’émerveillent devant ce genre d’illuminations.
C’est magique, on en a plein les yeux comme on dit. Beaucoup de
Montois aiment ça et loin de nous l’envie de critiquer ces initiatives.
Mais pour profiter de ces illuminations, il faut d’abord avoir le ventre
plein et un bon logement avec du chauffage pour l’hiver. Ces
besoins de base sont pour nous essentiels, mais malheureusement, à
Mons, les files d’attente pour l’accès au logement social sont toujours
plus longues. Certains Montois, à cause des loyers trop élevés dans
le privé, devront choisir entre se nourrir correctement ou se chauffer
avec les factures d’énergie qui explosent.
Si nous avions les commandes de la Ville de Mons, nous mettrions tout
en œuvre pour d’abord rencontrer ces besoins essentiels, afin que
tout le monde puisse profiter des féeries lumineuses.
C’est une question de priorités.

ECOLO

MONS EN MIEUX

La lumière, c’est la vie ?

De l’efficacité dans les investissements

En tous cas, elle fait partie de la qualité de la vie, notion chère à
Ecolo. Elle aide à lutter contre certains troubles psychologiques, à
éviter des accidents, à garantir un certain niveau de sécurité etc.
Les deux années pénibles que nous venons de vivre ajoutent encore
à l’utilité, disons même à la nécessité, des splendides illuminations
montoises de fin d’année. Sans cela, quelle morosité !
«Mais l’électricité, ça coûte cher !» Vous y avez sûrement pensé.
Ecolo aussi surtout vu la nécessité d’économies de toutes les formes
d’énergie.
Raison pour laquelle le matériel trop gourmand a été remplacé par de
l’éclairage LED, très économique. Pour l’éclairage festif mais aussi pour
l’éclairage public quotidien.

Alors que notre ville et ses villages connaissent de grandes difficultés
socio-économiques, nous voici invités à discuter des illuminations
de Noël. Dès lors, nous aborderons la thématique plus globale de
l’éclairage public.
Concernant les illuminations de Noël, nous estimons qu’elles sont
essentielles pour mettre du baume au coeur des Montois(es) durant
les périodes de fêtes de fin d’année et qu’elles permettent également
de soutenir nos commerçant(e)s. Nous soutenons leur installation
dans les 19 villages du Grand Mons. Toutefois, nous dénonçons le
volume des dépenses du collège : en 5 ans, près d’un million d’euros.
Outre les investissements à consentir afin d’économiser de l’énergie
en pensant à notre impact environnemental, d’autres éclairages sont
essentiels notamment en matière de patrimoine comme l’illumination
de la base et du sommet du beffroi ainsi que du parc du château
comtal. Aussi, les rues de Mons et certains espaces communautaires
des villages doivent bénéficier d’investissements lumineux afin de
garantir la sécurité des piétons et des passants, particulièrement en
soirée.

Jugez-en par les chiffres :
Eclairage public, remplacement de points lumineux par des LED :
14.500 pour la mandature (2019-2024). Pour cette année, 1.300
nouveaux LED, soit 517.000 KWh épargnés en un an, soit 71.500 € ce
qui permet l’amortissement de l’investissement en 8 ans (chiffres ORES).
Eclairage festif, en trois ans (de 2019 à 2021) tous les anciens motifs
lumineux ont été remplacés par des LED. Soit un bon millier pour
l’ensemble des 19 communes du Grand Mons.
Pour Ecolo, être économe et rationnel, oui. Mais pas rabat-joie ! Alors,
bonne année !

Enfin, nous estimons également essentiel d’investir dans les panneaux
lumineux intelligents pour sécuriser les abords des écoles. Les
éclairages interactifs de détection des véhicules et des piétons
peuvent aussi constituer un réel atout en matière de sécurité routière.
Mons en Mieux appelle à ce que la célébration de Noël ne se fasse
pas au détriment d’un certain ordre des priorités.
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Bilan mi-mandature : de très nombreux projets réalisés
et en cours pour notre ville
Le Collège communal de la Ville de Mons l’avait annoncé dès le début de la mandature, le cap qu’il s’est fixé est de
consolider les missions de base de la ville. Ses engagements peuvent ainsi être résumés en cinq grandes priorités : la
redynamisation du centre-ville, le renforcement massif des services de proximité dans les villages, la sécurité publique,
la cohésion sociale et la transition écologique.
Arrivés au terme de la première moitié de la mandature, le bilan est plus que positif puisque 80% du programme est déjà
réalisé ou sur les rails ! En trois ans, le Collège a initié pour notre de ville de grandes réalisations dont voici quelques
exemples :
SECURITE

● Lancement brigades puma
● Installation de 20 radars anti vitesse
et 26 caméras urbaines
● Nouvelle brigade cycliste et canine
● Lancement d’un commissariat mobile
● Recrutement de 19 nouveaux agents
pour une présence policière accrue
en rue

CENTRE-VILLE ET COMMERCES

RENFORCEMENT DES SERVICES
DE PROXIMITE

TRANSITION ECOLOGIQUE

● Renforcement des équipes de
cantonniers et investissement dans
leur équipement

• Signature du plan communal de
développement de la nature
• prime à la végétalisation des
façades, charte de parrainage de
pieds d’arbre et initiative citoyenne
visant à végétaliser les petits
espaces publics
• Nouveaux investissements dans
éclairages moins énergivores (place
de cuesmes…)
• Investissements dans des systèmes
permettants
des
économies
d’énergies dans les bâtiments
communaux
• La Ville de Mons sera commune
pilote pour la mise en place de
compteurs d’eau intelligents dans
ses bâtiments communaux
• Panneaux photovoltaiques sur
les toits des écoles, musées et à
Buisseret
• Le collège communal décide de
doubler la prime wallonne sur la
audits énergétiques, afin d’aider les
habitants du Grand Mons à faire des
économies d’énergie

● Renforcement (nombre d’agents
constatateurs doublé) de la cellule
incivilités
● Création de 3 composts urbains
● Installation de caméras pour
renforcer la lutte contre les dépôts
sauvages
● Aménagements floraux par le service
des plantations aux entrées de ville
et dans les villages

COHESION SOCIALE

● Elargissement du fonds d’impulsion
au bénéfice du centre de Jemappes
et des commerces de proximité du
Grand Mons
● Acquisition de bâtiments dans le
cadre de la maternité commerciale
● Suppression de la taxe sur les
enseignes pour les petits commerces
● Occupation des cellules vides par
des artisans/artistes
● Action de création d’enseignes
artistiques pour le quartier de la gare

Mais aussi…
● Ouverture d’une nouvelle crèche
● Affectation d’un budget
500.000€ pour la rénovation
l’agrandissement du Service
Violences Intrafamiliales (VIF)
Mons

de
et
de
de

● Crédits réservés aux associations
qui travaillent avec les sans abris
doublés
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MOBILITE/TRAVAUX

ÉVÉNEMENTIEL

• Plus d’1.5 M investis dans les voiries et trottoirs des villages
du Grand Mons dès le début de la mandature (budget
doublé)
• renforcement lignes de bus reliant les communes du Grand
Mons au centre-ville
• Prime achat vélo
• Marquage de nouelles pistes cyclables
• Présentation du projet de bus à haut niveau de services
de Mons - Borinage
• Plan voirie (30 millions d’euro d’investissements dans les
voiries les plus problématiques du territoire)
• Présentationn du plan communal de mobilité
• Installation ranges vélos et stations de voitures partagées

• 1ère édition du festival de printemps
• 1ère édition du jardin éphémère
• 1ère édition « destination mons » - à Mons et dans les
villages
• Célébrations fête nationale
• 1ère édition des fééries florales
• Mon Cœur en Neige etoffe sa programmation +
investissements (achats et renouvellement) décorations de
noel en centre-ville et dans les villages
• 1ère édition célébration nouvel an
• 1ère édition festifood
• Lancement de l’art habite la ville
• Grand Huit dans les villages

PATRIMOINE

ECOLES ET JEUNESSE

• Réaménagement du square Saint-Germain
• Début de la rénovation du quartier Sainte-Waudru
• restauration et réaménagement du site historique du Val
des Écoliers (décision prise)
• Rénovation complète de l’ancienne maison communale
de Nimy
• Fin de la rénovation des anciennes maisons communales
de Flénu et Hyon
• Nouvelle salle calva à Ghlin
• Travaux de rénovation à l’Hôtel De Ville
• Travaux de rénovation à la piscine de cuesmes
• Inauguration du skate parc du Grand Large
• Inauguration de la nouvelle salle Calva de Ghlin
• Rehabilitaton du parc du Waux-Hall
• Réaménagement du Square Roosevelt

• Inauguration des nouveaux locaux de l’école communale
de Saint-Symphorien
• Le Collège décide d’investir 250.000 euros chaque
année pour sauvegarder les petites écoles des villages
• Rénovation des infrastructures scolaires en continu (4M
annoncés dès le début de la mandature)
• Nouvelle école communale à Ghlin
• Installation nouvelles aires de jeux
SPORT

DIVERS
• Pour la première fois, la Ville de Mons a décidé d’apporter
une aide financière au refuge pour animaux L’Arche de
Noé
• Lancement du budget participatif
• Le Collège décide de revoir les horaires d’accès aux
services population/état civil afin de faciliter les démarches
des gens qui travaillent plus tard
• Création de plus de 3000 nouveaux logements

• Inauguration des nouvelles infrastructures du rugby club
Mons
• Soutien financier pour la nouvelle infrastructure du Club
Ascalon et les hockeyeurs
• Projet nouvelles infrastructures Aedec et salle calva hyon
• Renaissance du RAEC Mons
• Lancement du chèque sport d’une valeur de 40€
pour les familles les moins aisées
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Finances

Budget communal : mode d’emploi
Traditionnellement, le mois de décembre est celui des préparatifs en vue de l’élaboration
du budget communal. L’occasion de vous présenter, clairement et synthétiquement, ce
que représente un budget communal, les obligations légales qui doivent s’y retrouver, et
comment il s’envisage.
Le budget est un document reprenant l’estimation
précise de toutes les recettes et de toutes les
dépenses susceptibles d’être effectuées dans le
courant de l’exercice financier. Le budget est voté
par le conseil communal et doit répondre à quelques
principes légaux : il est annuel (les crédits non utilisés
ne peuvent pas être reportés à l’exercice suivant),
unitaire (une seule comptabilité)… et très important,
il doit présenter un équilibre (dans certaines
conditions, un léger déficit peut être autorisé par le
ministre wallon de tutelle).

travaux dans les écoles, construction d’infrastructures
sportives…..). En recette, on y retrouvera par exemple
la vente d’un bâtiment communal.

Il arrive que des dépenses supplémentaires non
prévues arrivent en cours d’année. Dans ce cas, une
« modification budgétaire » doit être présentée
au conseil communal. L’équilibre budgétaire doit
naturellement toujours être respecté. Une fois
l’exercice financier terminé, le directeur financier
de la Ville et son service effectuent le « compte
budgétaire ». C’est à ce moment que l’on calcule
précisément les sommes qui ont été réellement
Ordinaire vs extraordinaire
perçues et dépensées (puisque le budget est une
Il existe deux grands types de budgets : l’ordinaire estimation).
(fonctionnement)
et
l’extraordinaire
(les
Ainsi, si au final la situation financière est en boni, cet
investissements, les travaux…)
excédent pourra être versé dans une réserve, gérée
Le budget ordinaire contient ainsi les recettes des en bon père de famille (comme le reste par ailleurs).
taxes propres ou transférées d’autres niveaux de
pouvoir, les locations immobilières ; mais aussi les Il en va d’un budget communal comme d’un budget
dépenses de personnel, les dépenses énergétiques, familial. Les dépenses et investissements (loyer,
les transferts vers la police ou le CPAS, les subsides voiture, énergie etc.) dépendront du montant des
aux asbl, les différents projets portés par le collège… recettes (salaires principalement), avec un objectif
d’équilibre et de gestion saine des finances.
Le budget extraordinaire prévoit quant à lui les
recettes et dépenses qui affectent dans la durée le
patrimoine communal. Typiquement, ce sont les
investissements, comme les emprunts contractés
pour des travaux ou la rénovation d’une école. Tous
les investissements réalisés par une commune ont
pour but d’améliorer le cadre de vie de leurs citoyens
(aménagement de voiries, réfection des trottoirs,
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Projets citoyens
Budget participatif

Voici les 14 projets que vous avez choisis
Avant de vous annoncer le nom des lauréats pour cette première édition du budget
participatif, nous tenons à remercier et à féliciter l’ensemble des porteurs de projets qui ont
tenté leur chance cette année !
En juin 2021, la Ville de Mons lance
son premier budget participatif
avec pour objectif de permettre
à tous les citoyens et associations
de pouvoir bénéficier de moyens
(financiers) afin de développer une
idée, un projet, dans l’intérêt collectif.
De cette initiative, 29 projets ont été
déposés et d’abord analysés par les
services de la Ville qui ont pu estimer
s’ils étaient réalisables.
Après cette étape nécessaire, 21
projets ont été retenus et soumis
au vote citoyen. Parmi ceux-ci, vous
avez pu découvrir des projets en
lien avec l’environnement, la création
de liens ou encore l’embellissement
du cadre de vie de certains
quartiers. Ces projets étaient donc
tous diversifiés mais avaient un but
commun : celui de favoriser le bienêtre de tous les citoyens montois.
Qui dit projet participatif, dit
participation (si, si !). C’est pourquoi
votre avis a compté et a été
déterminant dans le cadre du
processus. En effet, du 6 au 27
octobre dernier, vous avez pu voter
pour le ou les projets de votre choix,
soit par voie électronique, soit via un
bulletin papier. Nous avons recensé
pas moins de 2.000 votes et ce
résultat a compté pour 50% de la
cotation finale pour chacun des
projets.
Les autres 50% des points ont été
attribué par un jury d’experts (en
cohésion sociale, environnement,
et cadre de vie) et de citoyens qui
s’étaient portés volontaires pour être
tirés au sort.
Suite à cette phase de sélection,
voici donc le nom des 14 projets
qui sont les grands lauréats de ce
premier Budget participatif :
●

Cultura Mons : Plantation
d’arbres fruitiers le long du
RaVEL ;

●

Espace Victor Dejardin :
Création d’un espace de
partage et d’échange
comprenant un potager, un
verger, une aire de jeux, un
four à pain à Harmignies ;

●

Hôtels à insectes :
Implantation d’hôtels à
insectes à St-Denis ;

●

Il était une fois : Atelier
d›écriture de contes pour
enfants racontés ensuite
aux résidents de maisons de
repos montoises ;

●

L’école des couleurs :
Mise en couleur ludique de
l’espace public dans un
quartier de Nimy ayant un
objectif pédagogique, sur le
thème des mathématiques ;

●

Les jardins du Pont Rouge :
Création d’un espace urbain
mêlant art et nature avec
jardins, une fresque et un
parcours didactique ;

●

L’or bleu : Création d’une
balade didactique sur
le thème de l’eau, entre
l’Amusette et le Silex’s
(Minières de Spiennes) ;

●

Nouvelles se raconte :
Création de panneaux
patrimoniaux mettant
en valeur des lieux et
des bâtiments remarquables
dans le village de Nouvelles
et mise en place de bancs
panoramiques mettant en
valeur le paysage ;

●

Parc Sainte-Henriette :
Aménagement et mise en
valeur du parc avec un
potager collectif, un espace
de jeu, la création de
nichoirs, d’un compost, d’un
espace pique-nique ;

●

Pop & Soupe : Festivités
permettant l’échange entre
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les habitants de l’habitat
groupé du square Roosevelt,
les bénévoles en situation
de handicap du Sapha et
la population au sein du
quartier de la gare, avec au
programme une distribution
de soupe confectionnée
par les bénéficiaires du
Sapha et animations ;
●

Sportons-nous bien à
Flénu : Création d›un
espace récréatif et
organisation d›ateliers
d›activités physiques ;

●

Tous au jardin : Installation
d›un système de
récupération des eaux de
pluie ;

●

Ulink : Création d’un local
d’échange et de partage
entre des personnes dites
« normales » et d’autres
souffrant d’autisme. Activités
telles que baby-foot, jeux de
société, mais aussi création
d’un poulailler, d’un compost
partagé ;

●

De la poubelle à
l’assiette : Mise à
disposition pour les citoyens
de seaux de type « Bokashi
», récolte et transfert des
composts vers un terrain
du CPAS, création d’un
potager et d’un verger afin
de donner les récoltes aux
écoles montoises ;

2e appel en 2022
Au vu du vif succès rencontré pour
ce premier budget participatif, un
deuxième appel à projets verra
le jour dans le courant du premier
trimestre de l’année 2022. Soyez
attentifs et n’hésitez pas à vous
lancer !

Environnement
Inventaire

Vous avez un verger ? Faites-le nous savoir
Le service Environnement de la Ville recense et répertorie notre patrimoine fruitier. Si vous
possédez un verger, merci de le faire savoir.
Un étudiant en
agronomie,
en

Les vergers fournissent de nombreux services à l’écosystème
(production de nourriture, régulation du climat, refuge
pour les insectes pollinisateurs, espace récréatif,…). Ils
jouent également un rôle paysager et patrimonial. Malgré
ces nombreux avantages et la volonté croissante des
citoyens de consommer local et sain, on constate un
déclin des vergers traditionnels « à hautes tiges » et
une méconnaissance du patrimoine fruitier sur la région
montoise.

stage au sein du
département de
l’Environnement
et de la Transition
écologique,
a rédigé, en
collaboration
avec
l’UMons,
un
formulaire
pour recenser le
patrimoine fruitier.

Des actions, à l’échelle locale, peuvent être mises en
place pour préserver ce patrimoine vivant et favoriser
son renouvellement. Des citoyens se mobilisent, autour
de cette thématique et proposent à travers le PCDN,
outil participatif, la plantation d’un verger conservatoire.
L’objectif, à long terme, serait de créer un réseau de
vergers conservatoires.

Si vous possédez
un verger et
souhaitez
apporter votre
contribution à ce
projet, nous vous invitons à remplir le formulaire en ligne,
sur www.mons.be

Une réflexion est menée, dans le cadre du PCDN, du
programme « Cœur du Hainaut 2050 », sur la création
d’un inventaire du patrimoine fruitier, l’identification des
variétés fruitières locales, la conservation des variétés
anciennes, l’organisation de formations aux techniques
de soins et le développement de filières de distribution
et de transformation des fruits.

Nous vous remercions pour cette précieuse collaboration.
Les données collectées serviront uniquement à cet
usage.
INFOS
environnement@ville.mons.be
www.mons.be

De nombreuses collaborations et synergies se mettent en
place. Les vergers sont de formidables outils d’animations
pour de nombreux publics, et ce à toutes les saisons.

Hiver

N’oubliez pas les oiseaux !
À l’approche de l’hiver, les oiseaux qui
fréquentent votre jardin ont besoin d’un
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 votre 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 de ces sympathiques
visiteurs. Ne placez pas la nourriture en
quantité trop importante en une fois, il est
préférable de la renouveler régulièrement.
Et surtout, n’oubliez pas que les déchets
de pain ne sont pas une alimentation
pour les oiseaux.

INFOS
www.natagora.be
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Pôle muséal

Trains et
espionnage du
temps de la guerre
14-18
Exposition « 1914-1918 : trains et
espionnage ».
Jusqu’au 15.05.2022
Mons Memorial Museum
Boulevard Gendebien, 51 – 7000 Mons
Compris dans le ticket d’entrée du
musée
www.monsmemorialmuseum.mons.be
Dans le cadre d’Europalia Trains &
Tracks, le Mons Memorial Museum a
décidé de se pencher sur un aspect
méconnu de la Première Guerre
Mondiale : le lien entre espionnage
et réseau ferroviaire, mettant ainsi en
lumière l’histoire de la résistance dans
la région de Mons.
Lorsque la guerre éclate en 1914, le
réseau ferroviaire est au maximum de
son expansion. Il permet le déplacement
de nombreux soldats à travers toute
l’Europe et conserve par la suite un rôle
de première importance dans le transfert
logistique de matériel et de troupes.
En Belgique occupée, les Allemands
exploitent habilement le réseau ferroviaire.
Le pays devient la plaque tournante du
passage des nombreux convois.
Retraçant d’abord le rôle du train et du
chemin de fer durant les premiers mois
du conflit, l’exposition se focalise ensuite
sur la question plus spécifique de la
surveillance du passage des trains par
des civils résistants. En Belgique occupée,
à Mons et dans le Borinage comme
ailleurs, des civils - agents et agentes des
réseaux de renseignement - se muèrent
en effet en espions, risquant leur vie pour
>30.01.2022
>15.12.2021
18.12.2021 >
30.01.2022
>19.12.2021

BAM

Salle aux Piliers du
BAM

transmettre aux services belges, français
et britanniques des informations cruciales
relatives au passage des trains et leur
cargaison.

Mesures covid (masque et distanciation)
d’application en fonction du contexte
sanitaire. En partenariat avec la Gestion
Centre-ville de Mons.

Ils ont pour nom Jerôme Daubechies,
Charles Simonet, Joseph Delsaut, Jules
Legay ou Alfred Ghislain, et leurs histoires
sont présentées et mises en contexte à
travers des témoignages et des objets
muséaux.

Photo
© oswal tlr ville de Mons

Père Noël revient au
beffroi !
Après une année 2020 plutôt calme,
le parc du beffroi repasse en mode
Noël ! Rendez-vous le 17 décembre,
dès 18h30, pour partager un moment
magique entre amis ou en famille et
admirer les illuminations et étoiles depuis
le jardin du beffroi et l’intérieur de la tour.
Aux alentours de 19h30, le père Noël
s’élancera en cascadeur sur les façades
du beffroi, pour le plus grand bonheur
des petits et des grands. Bonne humeur
et surprises seront au rendez-vous.

Activité gratuite · Visite et nocturne au
beffroi pour admirer les lumières qui
ornent la ville - Réservation obligatoire parc du beffroi accessible gratuitement.

Photos
Copyright : Gestion centre-ville Mons

Nos expositions en cours
Découvrez la programmation complète
et toute notre actualité évènementielle
sur www.polemuseal.mons.be ou sur nos
pages (picto fb et IG) @polemuseal.
mons.
Pour l’ensemble de nos musées et expos,
la réservation est conseillée via visitMons
en ligne sur www.visitmons.be ou au
065/33.55.80.

! Le Covid Safe Ticket est
d’application pour accéder
au BAM, au Mons Memorial
Museum, à l’Artothèque et au
Musée du Doudou.

Expo « Fernando Botero. Au-delà des formes »
Expo « Remy Hans. Le poids du silence »
Expo « Marie Van Roey. Regards croisés »
Expo 14e triennale de l’affiche politique

>15.05.2022

Mons Memorial
Museum

>02.01.2022

Salle Saint-Georges

Expo « Le Beffroi de Mons : L’Histoire d’une incroyable restauration (1983-2015)

11.12.2021 >
06.03.2022

Anciens Abattoirs

Expo Prix européen des arts appliqués

Expo « 1914-1918 : Train et espionnage » dans le cadre d’EUROPALIA TRAINS &

TRACKS
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Culture
Vie associative

Musée de l’Université de Mons

Ghlin

« Entrez, c’est ouvert ! »

Un livre raconte
les anciens
métiers du village

Le MUMons, musée de l’Université de
Mons, établi à la place du Parc (n° 24),
tout près du centre-ville de Mons, a
ouvert ses portes le 27 octobre dernier.
Ce nouvel espace muséal est destiné à
la diffusion des sciences, des arts et des
curiosités.
Le « MUMons » a investi l’ancienne chapelle
du monastère des Visitandines, totalement et
superbement rénovée. L›université montoise y
propose des milliers d›ouvrages précieux, de cartes
et de plans, d’œuvres d’art, d’instruments scientifiques
anciens, autant d’objets liés à son histoire et à ses
activités. Le cloître de l’ancienne chapelle, qui a été
également rénové, abrite la bibliothèque universitaire,
riche de dizaines de milliers de livres, périodiques,
mémoires disposés sur 2,5 kilomètres de rayonnages.
L’exposition inaugurale « Entrez, c’est ouvert! » retrace
la riche histoire de la chapelle des Visitandines,
patrimoine bâti wallon édifié en 1650 qui fut
initialement un monastère de l’ordre de la Visitation. Le
bâtiment a été converti en prison de 1796 à 1867. Il
a ensuite abrité, dès 1870, de nombreuses archives
de l’État jusqu’à sa rénovation qui a commencé en
2007.

Ghlin a toujours été un village
à
vocation
agricole.
Son
développement est lent jusqu’à
l’essor du charbonnage dans les
années 1880-1890, mais il change
alors très rapidement. Le nombre
de métiers qui y sont exercés au
tournant du XXe siècle peut étonner:
marchands d’écorces, de bois ou de
peaux de lapins, ferrailleurs, modistes
mais aussi corsetière et plumassière,
réparatrice de parapluies, pour n’en
citer que quelques-uns.
Une émotion nostalgique perce
sous la multitude des descriptions
alertes de métiers et de commerces
souvent oubliés, qui ont longtemps
rythmé la vie du village de Ghlin,
si semblable à tant d’autres et
pourtant si particulier.

La Maison Folie
évolue et a
besoin de vous !

Ancienne école du quartier des
Arbalestriers, la Maison Folie
est depuis 2004 un lieu où l’on
tisse de nombreux liens par la
culture. Aujourd’hui, les habitants
historiques du lieu (Mars, la Ville
de Mons, Article 27 et le Grand
huit) s’associent et font appel
aux citoyens pour imaginer et
co-construire la Maison Folie de
demain.
Salle de spectacle, lieu de
formation, espace de co-working,
cantine solidaire… Ensemble et
selon vos envies et vos besoins,
nous rêvons de créer un lieu de
vies ouvert où cohabitent citoyens,
associations, étudiants, artistes…
Ce nouvel endroit, c’est évidemment
d’abord et avant tout le vôtre.
C’est pourquoi, nous dédions une
année de jachère durant laquelle
nous écoutons vos besoins et
envies. Pendant cette période, nous
faisons appel à chacun d’entre
vous.
En pratique, vous souhaitez ajouter
votre contribution, partager
vos idées dans une ambiance
conviviale ou vous impliquez
davantage dans la vie locale ?

Un parcours est proposé au public pour lui permettre
de s’approprier l’exposition, l’architecture du lieu,
son histoire et ses différentes affectations au cours
du temps. Le nouveau musée, dont le budget de
réalisation est de 12,5 millions d’euros HTVA, dont
2,5 millions sont financés par les fonds régionaux
patrimoniaux et le reste sur les fonds de l’université
montoise, est donc officiellement ouvert au public.

Trois possibilités s’offrent à vous :
Répondez à un questionnaire en
ligne (habitudes culturelles, etc) :
www.jachere-maisonfolie.surmars.be
Participez à une « jatte de folie »
rassemblant des personnalités
de différents horizons autour
d’une tasse de café ou de thé
(contactez:
emeline.peron@surmars.be)
Prenez part à la permanence

INFOS du jeudi après-midi de 14h à

INFOS
https://mumons.be/
mumons@umons.ac.be

Métiers et commerces d’antan à
Ghlin
Marie-France Debacker et Michel
Wautelet
Editions Mon’s livre
Disponible en librairies au prix de
25€
www.monslivre.be
info@monslivre.be
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20h dans la Maison du projet et
profitez-en pour boire un café,
bouquiner, discuter ou travailler
dans une ambiance chaleureuse et
conviviale.

INFOS
Page Facebook La Maison Folie en
jachère
www.jachere-maisonfolie.surmars.be

Culture

Les concerts de
l’ORCW

L’art de la fugue à travers
les siècles
Jeudi 27 janvier à 20h
Salle Arsonic. Mons

L’ORCW participe à « Mons
Cœur en neige »
Samedi 18 décembre à 16h30
Salle des Concerts et Redoutes.
Théâtre Royal de Mons
Jean-François Chamberlan, violon
conducteur, Hans Vandaele,
violoncelle et l’Orchestre Royal
de Chambre de Wallonie mettent
le marché de Noël en musique et
s’associent à la liesse populaire en
offrant un concert de musiques festives,
accessibles et parfois déjantées.

Inventée au 17e siècle, la fugue
est une forme qui a beaucoup
intéressé Haendel, Mozart, Beethoven
et Saint-Saëns. Mais c’est Johann
Sebastian Bach, puis Chostakovitch
au 20e siècle, qui l’ont véritablement
immortalisée. Le programme de cette
soirée présente une fugue baroque,
une fugue moderne et une fugue
populaire.

Concert gratuit d’une heure sans
pause.

L’ORCW invite l’Orchestre
Philharmonique Royal de
Liège
Samedi 15 janvier 20h
Théâtre Le Manège. Mons
Rachmaninov comme vous ne l’avez
jamais entendu. L’impitoyable Troisième
Concerto met au défi devant nos yeux
Nikolaï Lugansky, l’un des plus grands
pianistes russes de tous les temps. En
deuxième partie de soirée, le vaste
poème symphonique Une vie de
héros fait du jeune Richard Strauss le
protagoniste d’une série de tableaux
imaginaires.
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