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MONS
À L’AVANT-PLAN DANS LA LUTTE CONTRE LA COVID

CHU Ambroise Paré :
centre logistique wallon pour les vaccins

Lotto Mons Expo :
centre majeur de vaccination

Centre de testing au stade Tondreau

Bonne Maison de Bouzanton :
la première maison de repos
vaccinée en wallonie !

Le Jardin du Maïeur
L’actualité montoise (mais pas que) vue par le Bourgmestre,
en trois sujets, avis, humeurs, coups de cœur, commentaires, actions.
Bonne année 2021 !
Cette nouvelle année marque le début pour notre Ville d’un nouveau chapitre
dont nous espérons qu’il sera marqué par des perspectives positives. En effet,
2020 a été synonyme de difficultés et de chamboulements. J’ai une pensée
particulière pour ceux d’entre vous qui ont été personnellement touchés par
la maladie ainsi que pour toutes les professions qui, dans l’adversité, se sont
distinguées par leur travail et leur efficacité. Je voudrais aussi saluer l’engagement
du personnel communal, du CPAS et de notre police qui a été largement salué
par la population.
Nous avons été présents partout où cela était nécessaire : distribution des
masques en porte à porte auprès des 96.000 Montois, aide apportée aux
professionnels de la santé qui manquaient cruellement d’équipements en début
de pandémie, prise en charge des personnes sans domicile fixe, garderies organisées avec les écoles communales au profit
des enfants du personnel soignant et, bien entendu, les deux grands plans de soutien en faveur des commerçants et du secteur
associatif. Nous avons aussi mis en place un dispositif pour soutenir les indépendants et tous ceux ayant subi d’importantes
pertes de revenu durant la crise. Bref, nous avons tout mis en œuvre pour être à vos côtés.
Aujourd’hui, 2021 s’offre à nous avec l’opportunité de s’inscrire dans une phase de renouveau ! Avec le Collège communal, nous
avons fixé 4 grandes priorités. Comme depuis le début de la mandature, nos villages sont au cœur de nos préoccupations
avec de gros investissements à venir (infrastructure, matériel et personnel complémentaire) dans les domaines de la propreté
et de l’entretien des voiries, des trottoirs, des pistes cyclables, des espaces verts et des cimetières sans oublier les
infrastructures scolaires et sportives qui continueront d’être rénovées.
Nous comptons également poursuivre notre politique de redynamisation des centres villes de Mons et Jemappes. Les
commerces, le patrimoine, le cadre de vie, le stationnement ou encore la mobilité sont autant de facteurs clés sur lesquels nous
comptons travailler avec des projets innovants afin d’en faire des lieux encore plus attractifs.
Pour soutenir la sécurité publique, des engagements supplémentaires pour des effectifs policiers renforcés sont prévus, en
plus des efforts déjà consentis via la création des brigades pumas, cyclistes et canines. Par ailleurs, un commissariat mobile qui
traversera l’ensemble du territoire sera mis en place.
Enfin, la Ville de Mons sera un acteur de premier plan à l’échelle locale dans cet enjeu majeur qu’est la transition écologique
en investissant massivement dans la performance énergétique de nos bâtiments publics.
A cela s’ajoute une réforme complète et durable de la politique sociale menée par la Ville dans le but d’offrir de
meilleurs services à la population de notre région. Le transfert des crèches, maisons de repos, résidences-services, habitats
communautaires, services d’aide à domicile ACASA et Télé-Assistance vers l’intercommunale Ambroise Paré permettront de
proposer une prise en charge des patients/bénéficiaires plus complète et plus adaptée à chaque cas particulier, grâce aux
moyens dont dispose l’intercommunale. Ce transfert offre également des perspectives d’augmentation des capacités d’accueil
dans ces structures.
Au total, les projets réalisés en 2021 représenteront 110 millions d’euros d’investissements. Un montant rendu possible grâce
aux économies réalisées et au boni dégagé par le Collège depuis le début de la mandature. Ces projets nécessiteront un
engagement très fort de nos équipes mais grâce au soutien de la population, nous sommes plus motivés que jamais!
Aussi, permettez-moi de vous souhaiter mes meilleurs vœux de réussite, de bonheur et d’épanouissement pour l’année 2021
! Qu’elle nous apporte l’apaisement dont nous avons besoin et nous permette de tourner la mauvaise page du Coronavirus.
Continuez de prendre soin de vous et des autres.

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

École communale de Saint-Symphorien

Bientôt une nouvelle salle d’éducation physique
L’école communale de Saint-Symphorien vient en effet
d’obtenir obtient un subside de plus de 700.000 d’euros
de la Fédération Wallonie Bruxelles pour la construction
d’une salle d’éducation physique. Ce projet prévoit la
construction d’une salle d’éducation physique de 485
m² intégrant aussi une salle de psychomotricité (36m²)
destinée aux enfants de maternelle. Ce nouvel espace
sera adapté à la surface du terrain et son architecture
restera fidèle au projet initial et au complexe scolaire
global.
Le montant des travaux est estimé à 1.180.000 €,
financé à 60 % par la FWB et à 40 % par la Ville de
Mons. Le début des travaux est prévu au cours du
premier trimestre 2020.
Ainsi, l’école communale de Saint-Symphorien a fait et
fera l’objet de profonds aménagements qui offriront un
meilleur confort aux équipes pédagogiques et aux élèves
: une nouvelle enceinte scolaire avec 10 classes ; une
rénovation des cours de récréation ; un remplacement
des éclairages et des chauffages dans les anciennes
classes ; un remplacement des menuiseries des anciens
bâtiments (travaux prévus pour 2021) ; la réfection des
chéneaux et des corniches des bâtiments front de rue
(travaux prévus pour 2021) ; l’aménagement intérieur
des anciennes classes (travaux prévus pour 2022)

Croix-Rouge

Collectes de sang à Mons
Des collectes organisées dans l’entité de Mons, au cours des prochaines semaines.
FÉVRIER 2021
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

SAINT-SYMPHORIEN
Salle « Les Tilleuls »
Rue François Marcq
mercredi 10 février
de 16h30 à 18h30
CUESMES
Salle Calva
Rue Ferrer 1
mercredi 24 février
de 16h à 19h

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

MARS 2021
GHLIN
Maison croix-rouge de Mons-Quévy
Rue Sainte-Anne 1/A
vendredi 5 mars
de 15h30 à 18h
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Transition écologique

La Ville de Mons remporte trois appels à projet
Entre le Plan Communal de
Développement de la Nature, les
projets en matière d’énergie (plan
lumière, isolation, photovoltaïque,
prime à l’audit énergétique,…),
un plan d’action pour des
achats publics plus responsables,
des engagements en matière
d’économie circulaire ou encore
pour des cantines durables, les
projets en matière de transition ne
manquent pas à Mons.
Sous l’impulsion l’échevine en
charge de la transition écologique,
Catherine Marneffe, la Ville s’est
lancée dans trois appels à projet
wallons lancés en 2020. Les
efforts déployés sont aujourd’hui
couronnés de succès car les trois
appels ont été remportés.
C’est d’abord un projet visant
à développer une ceinture
alimentaire, en réponse à l’appel à
projets «Soutenir la relocalisation

de l’alimentation saine et durable
au Cœur du Hainaut».
La candidature de la Ville a
également été retenue pour le
nouvel appel POLLEC afin de
soutenir l’élaboration, la mise
en oeuvre et le suivi des Plans
d’Actions pour l’Energie Durable et
le Climat (PAEDC) afin de réduire
de 40 % les émissions de CO² à
l’horizon 2050.
C’est un soutien pour l’engagement
d’un coordinateur et pour des
investissements pour un montant de
177.200€.

actions les plus pertinentes à mener
en matière de développement
durable.
Nous ne manquerons pas de vous
détailler la réalisation concrète
de ces projets dans nos éditions à
venir.

Enfin, dernière bonne nouvelle en
date, l’administration communale
montoise a appris qu’elle
bénéficiera d’un coaching en
développement durable, Cinq
demi-journées d’accompagnement
in situ seront prévues entre février
et novembre 2021 afin de faire un
état des lieux et de programmer les

Bientôt une « Maison UNESCO » au pied du beffroi
Située au pied du beffroi, la Maison espagnole (autrefois
Maison de la Presse), deviendra à l’été 2021 LE lieu dédié
aux patrimoines UNESCO. Les travaux, financés à 90% par
les Fonds Européens (FEDER), viennent de commencer et
concernent uniquement l’intérieur : aménagement du rez-dechaussée en espace d’accueil pour les visiteurs curieux de
découvrir la richesse des patrimoines UNESCO à Mons et
dans la région, espace de conférences et d’animations pour
les plus jeunes, workshops, activités organisées en partenariat
avec différents opérateurs UNESCO sur le territoire régional et
international, etc... . La Maison Espagnole abritera également le
nouvel espace accueil du site du Beffroi, ce qui permettra une
optimalisation de la gestion des flux de visiteurs. Enfin, un tout
nouvel espace de travail destiné aux agents du Pôle muséal
dédiés aux projets UNESCO verra le jour avec tout un étage
réhabilité en bureaux et salle de réunion.

aussi le Mundaneum). Ce nouvel espace, au cœur historique
de la Ville, sera un lieu d’accueil parfait, à dimension
participative et citoyenne, qui permettra de valoriser, partager
et échanger autour de la richesse de nos valeurs patrimoniales,
notamment avec les jeunes générations. »

L’échevine de la Culture, Catherine Houdart, est fière de ce
projet : « Mons est l’une des rares villes à pouvoir compter
quatre chefs-d’œuvre au Patrimoine mondial de l’UNESCO
(beffroi, minières néolithiques de Spiennes, le Doudou mais
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Grand Large

Le skatepark a rouvert sous
certaines conditions

Proximus installe la fibre optique
Depuis ce début d’année, la firme Proximus a donc débuté de
vastes travaux d’installation de la fibre optique sur le territoire
de Mons. Pendant quelques semaines, des techniciens
travaillant pour le compte de Proximus, sillonneront les rues de
Mons et, dans une phase ultérieure, se rendront également
dans les immeubles à appartements.
Les techniciens sont en possession d’un badge Proximus ainsi
que d’une lettre à présenter sur simple demande.
Sans rentrer dans les détails techniques, sachez cependant
que la fibre optique permet une vitesse de téléchargement
de l’ordre d’un giga par seconde.

Le bourgmestre Nicolas Martin a pris la décision, conjointement
avec la zone de police et la communauté des skateurs de
la région, de rouvrir le skatepark du Grand Large, moyennant
certaines conditions liées à la pandémie de Coronavirus
qui sévit. En effet, le site avait fermé temporairement ses
portes suite à plusieurs interventions des forces de police en
raison du non-respect des mesures sanitaires élémentaires
de sécurité (distanciation sociale, port du masque…) par
certains utilisateurs. Dès aujourd’hui, les riders auront enfin le
plaisir de retrouver le skatepark dans le cadre d’un règlement
établi en collaboration avec eux et pour leur propre sécurité.
Le site de réservation https://mow.simplybook.it est mis en ligne
afin que chacun puisse programmer sa visite. Les règles à
observer sont les suivantes :
• Une inscription est valable pour 4 riders (ou une famille
vivant sous le même toit) ;
• Maximum 4 riders en même temps ;
• Pas de rassemblement ;
• Respecter les règles de distanciations sociales ;
• Port du masque obligatoire quand on ne roule pas ;
• 2 heures maximum par rider et par semaine ;
• avoir la preuve de son inscription sur soi .
En attendant des jours meilleurs et une réouverture totale du
site, les riders, à l’image du reste de la population, devront
donc collectivement faire preuve de patience, de solidarité,
d’autodiscipline et surtout de responsabilité s’ils souhaitent
pouvoir continuer de s’adonner à leur activité favorite.

-photos © Oswald Tlr, Ville de Mons.

Si vous avez des questions concernant les travaux, vous
pouvez toujours téléphoner au n° gratuit 0800 30306 ou
contacter fibreoptique.mons@proximus.com
www.proximus.be/fibre
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Covid-19

Deuxième plan de relance pour l’HORECA et les métiers de contact
Alors que la vaste campagne de vaccination laisse entrevoir une lumière au bout du tunnel, les
secteurs qui ont été contraints de fermer leurs portes rencontrent de grandes difficultés. C’est
pourquoi la Ville de Mons a annoncé un deuxième plan de relance en faveur de l’HORECA
et des métiers de contact.
Il y a 6 mois, plus de 8 millions ont
déjà été investis par le collège
pour soutenir l’HORECA, les hôtels
et les salles de sport, puis un second
volet de plus de 500.000€ s’est
concentré sur les clubs de sports
et les associations que compte le
territoire.
Cette fois, sont visés tous les
établissements qui n’ont pu rouvrir
leurs portes depuis la décision
du Comité de Concertation :
l’HORECA, les métiers de contact,
les discothèques, les centres de
fitness, les activités foraines et les
salles de billard.
Selon le secteur d’activité, une
prime défiscalisée allant de 2.500
€ à 4000€ et sur laquelle aucune
imposition ne sera prélevée sera
allouée par le collège communal.
Au total, cela représente plus de
400 bénéficiaires potentiels.
Le caractère extraordinaire de ce
plan de relance est à l’image de
la situation extrêmement difficile et
parfois inextricable dans laquelle
sont plongés les commerces
indépendants qui ont été obligés
de stopper leurs activités durant
les deux phases de confinement
et parfois même sans interruption
depuis le mois de mars ! Bien que
certains ont pu bénéficier des
aides régionales et fédérales,
cela ne suffit pas pour faire face
aux dépenses et aux charges
qui s’amoncellent, et notamment
les loyers, ni... pour compenser les
pertes de chiffres d’affaires.

Premières primes versées en
janvier
À la mi-janvier, plus de cinquante
dossiers avaient déjà été bouclés.
Les premières primes ont déjà été
versées pour les dossiers complets.
Le bourgmestre Nicolas Martin
a salué l’efficacité des services
communaux. « Je souhaitais une
aide efficace, car beaucoup
de commerçants sont tenus par
des charges. Le règlement de ce
plan de relance a vite été rédigé
pour pouvoir passer au conseil
communal de décembre. Dans la
foulée, l’appel était lancé. Nous
avons déjà reçu 620 demandes et
tous les dossiers en ordre ont déjà
été approuvés », indique Nicolas
Martin. « Je tire un grand coup de
chapeau à nos services. On entend
parfois critiquer l’administration
publique de manière générale, mais
même dans le privé, ça n’aurait pas
été aussi vite. Nos services ont fait
preuve d’une grande efficacité. »

Quelques rappels
1. Le port du masque est
obligatoire partout en
centre-ville
2. Les services de la Ville et du
CPAS sont accessibles par
mail, par téléphone, ou sur
rendez-vous si nécessaire.
3. Nos musées et nos
bibliothèques sont ouverts
au public, sous certaines
conditions sanitaires
naturellement.

Un centre de vaccination au Lotto Mons Expo
Outre ces aides financières bien nécessaires pour le secteur HORECA et les
métiers de contact, la Ville a mis en place toute une série d’actions concrètes
afin de soutenir les personnes en difficulté accrue à cause de la situation de
pandémie, notamment via son CPAS.
Par ailleurs, la campagne de vaccination a débuté chez nous. La maison de
repos Bonne Maison de Bouzanton a été la première à vacciner ses pensionnaires, volontaires dans une très large majorité.
Enfin, un centre de vaccination s’installera prochainement au Lotto Mons
Expo (Grand Prés). Les détails pratiques vous seront naturellement communiqués au moment voulu.
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Securité

En hiver, rendez-vous visible sur la route
L’hiver est à présent bien installé. Les jours
sont plus courts, et l’obscurité tombe
plus rapidement. Si l’attention de tous
les usagers de la route est davantage
en alerte face à ces conditions de
circulation médiocres, il s’agit aussi
de se rendre visible aux yeux de tous,
particulièrement lorsque nous sommes un
usager faible.
Les usagers faibles sont, entre autres :
les piétons, les cyclistes, les utilisateurs
de patins à roulette, rollers, skateboard,
mono-roue, les personnes en fauteuil
roulant…

Comment vous équiper
facilement ?
Catadioptres
Pour les cyclistes, la Loi exige certains
équipements, comme un catadioptre
blanc à l’avant et un catadioptre rouge
à l’arrière, installé directement sur le
véhicule ou sur l’usager. Éventuellement,
des catadioptres jaunes ou orange sur
les pédales et les roues complèteront
l’équipement. Des bandes réfléchissantes
sur les pneus peuvent aussi augmenter
votre visibilité et donc votre sécurité.

Ces équipements ne sont pas
obligatoires pour les vélos dont le
diamètre des roues est inférieur à
50 cm ; les vélos pliables ; les vélos de
course ou les VTT sans garde-boue.
Feux
À l’instar des catadioptres, un feu blanc
éclairant à l’avant et un feu rouge
clignotant idéalement à l’arrière sont à
prévoir. Précisons également qu’il existe
des bandes LED clignotantes, un système
lumineux très efficace.
Équipement fluorescent ou
réfléchissant
La Loi ne rend pas obligatoire le port d’un
équipement fluorescent ou réfléchissant,
mais l’un et l’autre sont vivement conseillés
pour plus de visibilité, et particulièrement
à la tombée ou au lever du jour.
Notez que le choix de la couleur de votre
équipement fluorescent est important :
optez pour le jaune, le vert ou l’orange,
car ces couleurs sont reconnues comme
ostensibles pour l’œil humain.
L’aspect réfléchissant de l’équipement
n’est pas à négliger non plus, puisqu’il
donne l’effet d’un flash lumineux et attire
immanquablement le regard des autres
usagers de la route sur vous.
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Au-delà des vestes et des vareuses,
il existe des sacs à dos, des casques,
des brassards et chevillières et bien
d’autres pièces qui sont vendus équipés
d’éléments fluorescents et réfléchissants.
Cependant, si vous avez déjà investi
dans du matériel non conforme à ce
niveau, ne vous inquiétez pas : dans tous
les magasins de sport et de bricolage
sont vendues des bandes à coller ou
à scratcher qui équiperont parfaitement
votre matériel pour vous rendre visible de
façon optimale.

Pensez à votre animal
Les boutiques pour animaux de
compagnie fournissent des équipements
pour aussi sécuriser votre compagnon
lors de vos sorties. Outre les vareuses et
les laisses réfléchissantes, vous pouvez
également équiper votre compagnon
d’un feu clignotant ou d’une bande LED.
Source :
SPF Économie, section Qualité et sécurité
https://economie.fgov.be

Social

Les services liés à la santé et au bien-être passent du CPAS au CHU
Ambroise Paré
Depuis le vendredi 1er janvier 2021, les crèches, les maisons de repos, la résidence-services, l’habitat communautaire pour seniors, le service d’aide à domicile ACASA et Télé-Assistance font officiellement partie
de l’intercommunale du Centre Hospitalier Universitaire et Psychiatrique de Mons-Borinage (CHUPMB).
Ces services étaient jusqu’ici dans le giron du CPAS.
« Nous pourrons désormais accompagner patients
et familles pendant l’ensemble de leurs parcours de
soins en assurant la coordination de ces derniers
pour davantage d’efficacité et de disponibilité »
explique Marc Barvais, Président de l’intercommunale.

fonction de sa situation, une offre de qualité à proximité
de son lieu de travail ou de son domicile. Le but est aussi
d’augmenter le nombre de places disponibles dans les
années à venir » souligne Marc Barvais.

Le vieillissement de la population et la prise en charge
Ce transfert permettra au CPAS de Mons de se focaliser des seniors représentent un enjeu majeur pour notre région.
sur ses missions premières que sont l’insertion sociale, Grâce à l’intégration de ces nouvelles structures, les liens
l’insertion socioprofessionnelle, l’accompagnement social, entre hôpitaux, maisons de repos, services d’aide et de
la cohésion sociale sur le territoire, l’accueil de l’enfance soins à domicile seront renforcés et assureront les besoins
en difficulté et le logement d’urgence et de transit.
spécifiques de cette population.
« La reprise de ces services permettra au CPAS de disposer de
moyens complémentaires afin d’approfondir et développer
de nouvelles filières d’insertion socioprofessionnelle, de
rénover et d’étendre la Cité de l’Enfance, les maisons
de quartier ou encore le parc de logement de transit et
d’urgence. Ces services répondent à des besoins de plus
en plus présents au sein de la population et il est de notre
responsabilité d’y faire face »
indique Marie Meunier, Présidente du CPAS de Mons.
« Compte tenu des contraintes de la tutelle, ce transfert
va permettre d’élargir les services rendus à la population,
tout en améliorant la gestion financière des services,
qui vont pouvoir se développer et limiter la part des
coûts fixes, sans oublier le fait que de nouveaux projets
d’investissements pourront être réalisés dans les maisons
de repos et crèches, ce que les règles budgétaires qui
s’imposent à la ville par la tutelle ne permettaient pas »,
ajoute le bourgmestre Nicolas Martin.

Développement des aides et services à domicile
L’avenir des soins de santé réside aussi dans la capacité
des hôpitaux à développer une offre permettant les prises
en charge au domicile des patients. Les séjours hospitaliers
étant de plus en plus courts, il est capital de développer
un système de support et de suivi pour la population afin
de garantir la meilleure continuité des soins.
Au sein de l’intercommunale, ACASA (repas à domicile,
aides ménagères sociales, aides familiales) pourra offrir
ses services à la population de l’ensemble du territoire de
Mons et des nombreuses communes boraines qui y sont
affiliées. À terme, cet élargissement permettra de créer de
nombreux emplois. Enfin, l’asbl Télé-Assistance complète
les aides à domicile disponibles dans cette offre en
assurant 24 heures sur 24 une aide rapide et efficace à
toutes les situations d’urgence que ce soit au domicile ou
à l’extérieur, lors des activités quotidiennes.

Pôles senior et de la petite enfance renforcés
Malgré l’ouverture de nouvelles places d’accueil en
crèche sur le site de Bouzanton en août dernier, il en
manque toujours pour pleinement satisfaire le besoin des
parents de notre région.
« Grâce à la mutualisation de la crèche du CHUPMB et
des 5 du CPAS, nous proposerons aux familles des heures
d’ouverture élargies et des projets pédagogiques variés.
Nous espérons ainsi que chacun puisse y trouver, en
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Nouveaux défis et solidarité à la Cité de l’enfance
Comme la plupart des services
d’hébergement continu, la Cité
de l’enfance du CPAS de Mons a
dû s’adapter au contexte Covid
en adaptant son quotidien avec
toujours le même objectif commun :
le bien-être des enfants. Impossible
de fermer ou de diminuer l’un ou
l’autre service : la Cité de l’enfance
travaille 24h/24, 7 jours/7.
La fermeture des écoles était un défi
de taille pour les équipes éducatives
de la Cité de l’enfance. Si certains
jeunes ont pu retourner dans leurs
familles, plusieurs d’entre eux sont
restés au sein de la Cité de l’enfance
durant cette période. Il faut saluer
le courage de ces enfants et des
parents qui ont dû s’adapter à cette
distance forcée particulièrement
difficile à vivre.

Les équipes de la Cité ont pu compter
sur des renforts quotidiens précieux
en cette période compliquée,
notamment des collègues de la maison
de l’adolescent, de l’AMO ancrages,
du service d’accompagnement
point d’appui ou encore du plan de
cohésion sociale de Mons. Tous les
renforts ont été vivement appréciés
sur le terrain.

en garantissant le respect des bulles,
s’adapter avec le télétravail,…

Le Covid aura modifié l’ensemble du
quotidien de la Cité de l’enfance
et il faudra en tirer des leçons pour
l’avenir. Quoi qu’il en soit, rien n’aurait
été possible sans la solidarité des
travailleurs du CPAS, des donateurs
et des citoyens qui nous ont soutenus
dans ces périodes. Alors, à tous ces
Enfin, à l’heure où le déconfinement héros de l’ombre, merci… !
est encore partiel, les équipes
doivent faire face à de nouveaux
défis : permettre de suivre la scolarité
en visio quand c’est possible, isoler
les enfants lors de quarantaines
préventives, garder des distances
tout en restant proche des enfants,
désinfecter les points de contacts
et les salles de visite pour assurer la
sécurité de tous, organiser la SaintNicolas ou un moment de fête tout
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Visite guidée « Girl Power »

Connaissez-vous l’appli
Tabac stop ?

À l’occasion de la Journée internationale des droits des
femmes du 8 mars prochain, le Conseil Consultatif pour
l’Egalité entre les Femmes et les Hommes, coordonné par
le CPAS de la Ville de Mons et Mons Arts de la Scène
vous invitent à la visite guidée au cœur de la ville :
Girl Power!

Vous souhaitez arrêter de fumer ?
Ou en tout cas vous vous êtes déjà posé la question
? L’appli Tabac stop peut vous y aider !
L’application Tabacstop est un outil gratuit qui soutient
au quotidien les personnes souhaitant arrêter de fumer.
En installant Tabacstop sur votre smartphone, vous
recevez à chaque connexion une nouvelle information
intéressante préparée par un tabacologue. Celle-ci
s’affiche sur un fil d’actualité très simple et intuitif.

Réalisée par VisitMons, cette visite sera suivie d’une
présentation du guide pratique contre le sexisme dans
l’espace public via les partenaires ayant réalisé ce
guide.
Il s’agira d’une visite du cœur historique mettant en
évidence quelques femmes «remarquables»: sainte
Waudru et les chanoinesses, les Ursulines, Juliette de
Robersart, les comtesses de Hainaut (notamment
Philippa, reine d’Angleterre qui sauva les Bourgeois de
Calais), Paula van de Wielle et le patrimoine carillonnaire,
Marguerite Bervoets et Louise de Bouzanton, Cécile
Douard, Isabelle Blume, Claire Lejeune...
INFO
2h de visite à pied
Lundi 8 mars – 14h
Cet événement est ouvert à tout le monde, dans le
respect des mesures sanitaires Covid (port du masque
obligatoire)
Point de RDV : Visitmons
Grand Place 27 – 7000 Mons

Une fois votre date d’arrêt fixée dans votre profil, des
statistiques vous permettent de savoir où vous en êtes
en un coup d’œil (nombre de cigarettes non-fumées,
économies, temps de vie gagné). Et pour entretenir
votre motivation, vous gagnez des badges à différentes
étapes.
L’application accorde aussi de l’importance à
l’entraide entre « futurs ex-fumeurs ». Elle propose un
chat (une messagerie type WhatsApp) anonyme via
laquelle les utilisateurs peuvent échanger des messages
d’encouragement, des questions, des conseils…
Et pour toute question qui nécessite un avis
professionnel, l’appli permet aussi d’envoyer un message
aux tabacologues de Tabacstop, qui s’engagent y
répondre dans les 48h.

! Nombres de places limitées
Inscriptions obligatoires auprès du service Egalité des
Chances et Citoyenneté du CPAS de la Ville de Mons
egalitedeschances@cpas.mons.be – 065/412 380

L’application Tabacstop est gratuite et sans publicité,
téléchargeable sur l’App Store ou Google Play.
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Treize lauréats qui ont, aussi, beaucoup de mérite
À nouveau cette année, la Ville de Mons, en collaboration avec Télé MB, a souhaité désigner 13
lauréats des Prix Mercure, qu’ils soient chefs d’entreprise ou commerçants.

Coup de cœur
En Cloque
Avenue Maréchal Foch, 934 - 7012 Jemappes
Dans cette boutique, les futures
mamans peuvent prendre soin de
leur apparence physique, mais sont
également écoutées et informées en
fonction de leurs besoins, questions,
doutes…
Coup de cœur
Moma Coffee
Rue de la Coupe, 10 - 7000 Mons
Le Moma coffee est installé depuis
5 ans dans l’une des plus belles rues
de Mons, où il propose un café issu
d’une agriculture durable et torréfié
par un artisan local. Le Moma veille à
toujours améliorer la qualité de ses services en proposant des
nouveautés tous les mois.
Facebook / momacoffeemons
Prix du jeune commerce
Matouroux
Rue d’Enghien, 2 - 7000 Mons
Matouroux est une pâtisserie fine qui
travaille uniquement des produits de
saisons, des colorants à base de fruits
séchés et sans aucun arôme. Leur
objectif : mettre en avant les fruits, les
chocolats, les matières premières sans
altérer leurs goûts, le tout en sucrant le moins possible leurs
créations.

Prix de la jeune entreprise
Première Ligne Edition
Avenue d’Hyon, 113 - 7000 Mons
Première ligne est un éditeur montois
qui a la particularité de publier des
auteurs montois dont les livres sont
mis en vente par des libraires montois.
En deux ans, six livres ont été publiés,
que l’éditeur diffuse lui-même, notamment en les distribuant à
vélo.
www.premiereligne.be
Facebook premiereligneeditions
Prix de l’Emploi
BHC
Boulevard Initialis, 8 - 7000 Mons
BHC est une entreprise de services
en informatique, basée à
Mons depuis 1998 et employant
une vingtaine de personnes.
Elle fournit une large gamme de
services à ses clients professionnels, du petit indépendant
à la grande entreprise en passant par toutes les tailles de
PME : installation et maintenance de réseaux, entretiens,
dépannages, ingénierie logicielle, consultance, etc...
www.bhc.be
facebook BHCITServices
Prix de l’Originalité
Rose Téton chez Noir Charbon
Rue des Fripiers, 7 - 7000 Mons
Rose Téton chez Noir Charbon réalise des tatouages 3D
avec effet trompe l’œil grâce à une
technique conçue aux Etats-Unis.
Grâce à cette formation spéciale,
elle peut donner plus de sens au
travail réalisé mais aussi redonner
le sourire et l’estime de soi à toutes les femmes qui ont eu un
cancer du sein.
Prix du Circuit Court
Le Safran du Mont Panisel
Chemin Saint-Pierre, 67 - 7030 Saint-Symphorien
Cette boutique produit du safran au pied du Mont
Panisel. De ce Safran, est assuré
le développement de nombreux
produits dérivés : miel, confiture,
mayonnaise, huile, cuberdon, glace,
liqueur, etc.
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Coup de Cœur
Le Cours du Malt
Rue de la Petite Guirlande, 23 - 7000 Mons
Le cours du Malt se compose
essentiellement d’une boutique, où
l’amateur de bière trouvera un large
choix de matériel et de matières
premières ; d’ateliers théoriques et
pratiques ; d’une micro brasserie qui permet de compléter la
formation initiée au cours des ateliers.
www.lecoursdumalt.be
facebook / Le Cours du Malt
@atelierbrassage.Brasserie

Économie

Prix de l’Innovation
Neurogreen
Avenue Joseph Wauters, 152- 7033 Cuesmes
Neurogreen est née d’un constat
dans le monde : 1000 milliards de
déchets d’emballages sont jetés
chaque année et à peine 5% sont
réellement triés et recyclés.
Neurogreen a souhaité créer un outil
ayant la forme et la taille d’un îlot de tricéramique, destiné à
différents endroits, du bureau d’entreprise en passant par les
universités.
www.neurogreen.be
facebook : Neurogreenstartup

Prix du Dynamisme Villageois
Thierry En primeur sprl
Chaussée du Roi Baudouin, 192 - 7030 Saint-Symphorien
Installé il y a 2 ans, ce commerce
était vraiment une attente de la
population de Saint- Symphorien.
Commençant par la vente de fruits
et légumes, l’activité s’est ensuite
dirigée vers le bio et un peu de
local. Récemment ont été développés deux secteurs
supplémentaires : la charcuterie et la fromagerie.
Prix de la Constance
Omega Music
Avenue Joseph Wauters, 143 - 7000 Mons
Entreprise familiale de musiciens
passionnés, Omega Music a pour
but de mettre des instruments dans un
maximum de mains. Ils sont convaincus
que leur rôle culturel et social est
important à jouer dans la région.
Prix de la Rénovation Urbaine
Le Vis-à-Vis
Rue de la coupe, 35 - 7000 Mons
Ouvert il y a 3 mois, il aura fallu
presque 2 ans de travaux et 400.000
€ d’investissements pour que le «vis-àvis» (de l’Envers) voie le jour. Tablettes
et bancs extérieurs, cuisine ouverte
style tapas, architecture intérieure font
de ce jeune commerce un établissement assez unique.
www.visavis-mons.be

Centre-Ville

Quatre nouveaux commerces soutenus par le fonds d’impulsion
Dans le cadre du Fonds d’impulsion,
quatre nouveaux commerces dans
l’hyper-centre de Mons ont été soutenus
par la Ville de Mons. Pour cette dernière
salve de l’année 2020, il s’agit des
commerces suivants: « Levures et Tannins
» (un bar à vins intégrant une épicerie
végétalienne), « Maeri » (boutique de
prêt à porter qui va s’étendre dans
un bâtiment complémentaire à la rue
du Miroir pour une nouvelle section
homme), « Fuego y Salsa » (un commerce
spécialisé en barbecues et produits
dérivés, qui s’installe dans l’ancien Baroc)
et « Mayta » (une boutique/épicerie de
produits sud-américains).

Ces projets seront soutenus par le
fonds d’impulsion, un mécanisme unique
mis en place par la Ville de Mons pour
soutenir la redynamisation du centre-ville
de Mons et de Jemappes via une partie
des recettes des taxes payées par les
grands centres commerciaux.
Si vous aussi vous souhaitez vous
lancer en tant qu’indépendant et
ouvrir un commerce qualitatif, original et
différencié, la Ville de Mons peut vous
venir en aide!
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Pour en savoir plus, contactez le service
du Développement économique de la
Ville de Mons au
065/40.56.60
dev.eco@ville.mons.be
ou rendez-vous sur www.mons.be

Photos : Ville de Mons / Oswald.tlr

Prix de l’Incontournable
Home Sweet Homme
Rue de la Coupe, 1 - 7000 Mons
Depuis plus de 15 ans, Home Sweet
Homme existe dans l’intra-muros
montois, proposant des articles
de grande renommée de la mode
masculine. Les articles sont désormais
confectionnés à partir de produits
recyclés, de cotons organiques, de compositions végétales
certifiées, etc.
facebook / hsoMons

Environnement
Projet BIOOSS

Balades « nature » et photos
Dans le cadre de ce projet, des animations, des ateliers, des balades, et un
concours photos sont organisés pour
reconnecter les gens à la nature près
de chez eux ; qu’elle soit en ville ou à la
campagne.
Ainsi, dernièrement, une balade nature
a été proposée et animée par l’Observatoire de la Santé du Hainaut, dans le
bois d’Havré. L’occasion de découvrir un
lieu de promenade à proximité de son
lieu de vie, de redécouvrir les sensations
de la marche, mais aussi d’encourager
la consommation d’eau au quotidien et
enfin d’observer l’environnement autrement.

A suivre sur les réseaux sociaux et sur le
site internet, la programmation 2021 est
naturellement dépendante des conditions sanitaires.

Les lauréats de notre territoire ont
remporté un week-end dans un habitat
insolite, de nombreux livres et un parcours accrobranche pour les plus jeunes.

Concours-photos « la nature en ville »
Pour rappel, un concours a été ouvert
aux habitants des dix-neuf communes
montoises, ainsi qu’aux habitants de la
zone du nord de la France.

Tout est mis en œuvre afin de pouvoir
présenter une exposition reprenant
l’ensemble des participants.

Nonante et un participants y ont
marqué un intérêt et ont présenté un
total de quasi trois cents clichés. Sur
les vingt candidats belges, neuf ont 20
belges ayant présentés des clichés, neuf
ont été retenus et sélectionnés par les
membres du jury.

INFO
www.mons.be
BIOOSS, un micro-projet soutenu
par le FEDER.

PCDN

Aidez-nous à inventorier les arbres remarquables !
Le Plan Communal de Développement de la Nature (PCDN)
poursuit son projet d’inventaire le plus exhaustif possible
d’arbres remarquables.
Un arbre remarquable est un arbre visible dans son entièreté depuis l’espace public, et dont le tronc présente une
circonférence supérieure à 1,5 m. Répertoriés individuellement,
en groupe ou en allée, ces arbres ont clairement un intérêt
paysager, historique, folklorique, spirituel, biologique… et
constituent souvent un repère géographique.
Actuellement, plus de trois cent arbres ont déjà été ajoutés à
une liste qui datait de 1993. Cet inventaire n’est pas fermé.
Vous aussi, vous pouvez aider à enrichir cette liste en envoyant vos propositions à l’adresse environnement@ville.mons.
be (objet : « arbre remarquable ». Joignez une ou deux photos de vos observations et précisez la localisation de l’arbre,
arbuste, haie ou allée et, si possible, l’espèce observée).

Charme à Mons (en ville)

Marronnier d’Inde et alignement de saules têtards à St-Symphorien

If cimetière de Mons
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Jeunesse
Accueil des enfants durant leur temps libre

Votre avis est important et nous intéresse !
Tous les cinq ans, la coordination Accueil Temps Libre (ATL) réalise un état des lieux de l’offre d’accueil et une analyse des besoins du secteur sur le territoire de la commune de Mons.
L’objectif de l’état des lieux est de connaitre l’offre d’accueil
temps libre pour les enfants de 2,5 ans à 12 ans (accueil
extrascolaire, activités culturelles, sportives, mouvements de
jeunesse, écoles de devoirs, centres de vacances, etc.).
L’analyse des besoins permet d’identifier à la fois les besoins
des familles (parents et enfants) et ceux des professionnels du
secteur.

L’analyse des réponses que nous recevrons nous permettra
donc d’élaborer un programme de coordination locale de
l’enfance (CLE) pour les cinq années à venir.
Vous êtes concernés ?
Nous vous invitons de contribuer à cet état des lieux, en
complétant le formulaire en ligne sur le site www.mons.be pour le
14 février 2021 au plus tard.

Sont sollicités dans cadre de cet état des lieux :
• Les établissements scolaires de l’enseignement
fondamental tous réseaux confondus (ordinaire et
spécialisé) de l’entité montoise.
• Les accueillant(e)s extrascolaires des établissements
scolaires de l’enseignement fondamental tous réseaux
confondus (ordinaire et spécialisé) de l’entité montoise.
• Les opérateurs extrascolaires, socioculturels et
sportifs qui proposent des activités aux enfants
âgés de 2,5 ans à 12 ans (stages, activités
extrascolaires, clubs sportifs, associations culturelles,
mouvements de jeunesse, …).
• Les parents d’enfants âgés de 2,5 ans à 12 ans qui sont
domiciliés et/ou scolarisés dans un établissement scolaire
de l’enseignement fondamental tous réseaux confondus
(ordinaire et spécialisé) de l’entité montoise
• Les enfants âgés de 6 ans et plus.
INFO
Coordination ATL de la Ville de Mons
virginie.gallo@ville.mons.be
065/40.58.17.

Les conseils Jeunes et Enfants restent positifs
Les mesures sanitaires ont restreint les activités en présentiel.
Néanmoins le dynamisme est resté intact grâce aux
technologies et aux envois épistolaires : des visioconférences
avec les conseillers adolescents (en découvrant le Forum des
Jeunes par exemple), plus de cent dessins et lettres envoyés
vers des hôpitaux, des homes et autres destinataires isolés, et
des collaborations avec des partenaires jeunesse (Child Focus,
Délégué Général des Droits des Enfants, CPAS...). Un groupe
facebook public a été créé afin de se changer les idées, loin
des actualités compliquées. Venez les rejoindre, cela s’appelle
«Au Bal Masqué» (déjà 500 membres).
Les jeunes et les enfants restent motivés et arrivent encore à
imaginer de nouveaux projets. Bravo à eux.
INFO
ccjm@ville.mons.be
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Pôle muséal

L’expo Roy Lichtenstein
prolongée jusqu’au 18 avril !

Une touche de poésie au BAM
> 28.02.2021
BAM – Rue Neuve, 8 – 7000 Mons
Du mardi au dimanche de 10h à 18h
Compris dans le prix d’entrée au BAM.
www.bam.mons.be

> 18.04.2021
BAM – Rue Neuve, 8 – 7000 Mons
Du mardi au dimanche de 10h à 18h
9€/6€
www.bam.mons.be

En plus de votre visite de l’expo «Visions multiples» de Roy
Lichtenstein, découvrez « La saveur des sentiments»
dans la Salle aux Piliers du BAM. Deux artistes de la région
de Mons, Marie Cannella (photographe/graphiste) et
Laurence Vray (photographie et yoga), vous proposent un
regard poétique sur le monde.

Nous avons enfin eu le plaisir de vous dévoiler l’exposition
la plus attendue de 2020 le 5 décembre dernier, à savoir,
« Visions multiples » de Roy Lichtenstein. Son succès est à la
hauteur de nos attentes puisque nous avons affiché complet
durant les vacances de Noël !

Visuels : © Marie Cannella - Laurence Vray

La bonne nouvelle est que vous aurez encore plus de temps
pour la découvrir puisqu’elle est prolongée jusqu’au 18 avril
! Les jauges étant toujours limitées, nous vous conseillons de
vous y prendre bien à l’avance pour réserver vos tickets en
ligne via www.visitmons.be ou au 065/33.55.80.
Avec le soutien du Fonds européen de développement régional (FEDER) et
de la Wallonie.

Une expo pour célébrer le 400e
anniversaire de la Ducasse de
Messines
Visuels : Ville de Mons © Oswald.Tlr

27.02.2021> 16.05.2021
Salle Saint-Georges – Grand-Place – 7000 Mons
Du mardi au vendredi de 12h à 18h. Samedi et dimanche
de 14h à 20h
2€/1€
www.sallesaintgeorges.mons.be
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Visuel : Montois cayaux © asbl patrimoine
et traditions de Messines

Visuels : Ville de Mons © Oswald.Tlr

Découvrez cette exposition qui retrace l’histoire du pèlerinage
à Notre-Dame de Messines ainsi que la Ducasse Folklorique
qui en découle. Vous saurez tout sur les origines, la Ducasse,
ses géants et le quartier grâce à de nombreuses affiches
anciennes, des documents, des photos, des objets, ...
Une exposition organisée par les Montois Cayaux et l’asbl
Patrimoine et Traditions de Messines.

Pôle muséal

Le Magasin de Papier est un espace
d’exposition à caractère contemporain
proposant une programmation éclectique essentiellement centrée sur la
création plastique locale et régionale.

Absurdicule
16.01.2021> 14.02.2021
Du mardi au dimanche de 12h à 18h
Gratuit
Vanessa Vanderkelen vous fait découvrir
sa vision poétique des mots à travers
ses photographies.

Le magasin de papier
Rue de la Clef, 26 – 7000 Mons
Gratuit
www.magasindepapier.mons.be

Visuel : (c) Vanessa Vanderkelen

14e édition de la triennale de
l’affiche politique
06.02.2021>19.12.2021
Mons Memorial Museum – Boulevard Dolez, 51 – Mons
Du mardi au dimanche de 10h à 18h
9€/6€
www.monsmemorialmuseum.mons.be
Dès le 6 février au Mons Memorial Museum, parcourez à
travers plus d’une centaine d’affiches venant du monde entier,
les grandes thématiques qui composent notre actualité.
Depuis plus de 30 ans, la triennale de l’affiche politique ouvre avant
tout le débat en mettant en évidence les grands enjeux politiques,
sociaux et environnementaux qui traversent nos sociétés.

Lo et Lovera
26.02.2021> 21.03.2021
Les mercredis et samedis de 12h à 18h
Lo et Lovera, deux artistes pour une
expo tout en douceur.
Lo propose des assemblages et collages réalisés à partir des encyclopédies de son père, découvertes lors du
confinement.
Lovera travaille à l’encre de Chine. Elle
explore de nouveaux formats et supports, et vous proposera ici des dessins
multicolores pour la première
fois.

Visuel : © laurence Nellen

ATELIER LOBA
FR «Je n’entre pas dans cette tête», 2020, Gonçalo Duarte / Oficina Loba,
sérigraphie

Agenda du Magasin
de Papier

Pour cette 14e édition, la triennale de l’affiche politique met à
l’honneur le Portugal.
Les affiches qui composent ce petit panorama portugais ont été
conçues et imprimées par des graphistes et des collectifs touchés
par la manie du «fais toi-même».
Elles adoptent la sérigraphie ou d’autres techniques avec une
forte composante manuelle, comme la typographie de caractères
mobiles. La plupart n’ont pas de message politique stricto sensu ou
de référence évidente aux sujets d’actualité. Une grande partie
ne semble même pas correspondre parfaitement à la définition de
l’affiche. Il suffit de noter la disparition fréquente du texte.
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HOMEM DO SACO
FR «Underground Sound System / FMM, Festival de Músicas do Mundo»,
2019, Christina Casnellie / Homem do Saco, sérigraphie

Focus sur le Portugal

Pôle muséal

Plongée à l’époque mérovingienne à l’Artothèque
Mons au temps de Waudru.
Itinéraires mérovingiens.
13.02.2021> 13.06.2021
Artothèque
Rue Claude de Bettignies, 1
7000 Mons
Du jeudi au dimanche de 10h à 16h
4€/6€
www.artotheque.mons.be
Coincée entre Rome et Charlemagne/
Romains et Carolingiens, l’histoire
mérovingienne n’est pas la plus
familière… sauf peut-être à Mons
grâce à sainte Waudru, fondatrice
légendaire de la ville. Et pourtant,
qu’en savez-vous ?

Vase biconique
Céramique, décor poinçonné, VIe - ½ VIIe siècle
Collection archéologique, ville de Mons, Artothèque
Photo : Atelier de l’Imagier

À
partir
des
collections
archéologiques de la ville de Mons et
de prêts émanant d’autres institutions,
l’Artothèque vous plonge aux origines
de la cité et fait revivre Waudru et
ses contemporains à la lumière des
dernières recherches historiques et
archéologiques.
Sur les pas de Waudru et de son
entourage, découvrez comment Mons
et sa région se sont développés entre
la fin du Ve et du VIIIe siècle. Dans
quel environnement géographique
et politique évoluaient-ils ? Quelle
était leur vie quotidienne ? Comment
s’habillaient-ils ? Où vivaient-ils ?

Fibule discoïde à umbo central et verroteries montées en bâte
Or, décor filigrané en or et verroteries, VIIe siècle
Collection archéologique, ville de Mons, Artothèque
Photo : Atelier de l’Imagier

Une exposition réalisée en partenariat
avec le musée royal de Mariemont et
le musée d’archéologie de Tournai.
Rendez-vous également dans ces
deux institutions pour découvrir les
expositions “Le monde de Clovis.
Itinéraires mérovingiens” et “Tournai,
cité royale. Itinéraires mérovingiens”.
Bracelet à perles
Collection archéologique, ville de
Mons, Artothèque
Photo : Atelier de l’Imagier
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Mons a son nouveau label : GameMax !
Cette réalité s’est renforcée après
des mois de confinement : l’industrie
du jeu vidéo se porte extrêmement
bien à l’échelle mondiale. Près de
150 milliards de dollars de ventes
mondiales en 2019 avec une
croissance de 7,2 %, estimées à 160
milliards en 2020 et 200 milliards en
2023, loin devant le cinéma et la
musique. Parce qu’il y a beaucoup
de chances que cette tendance se
traduise à l’échelle locale, ce mois
de décembre 2020 a vu fleurir sous le
sapin montois un tout nouveau label
gaming : GameMax pour « Gaming
Mons Area eXtended ». Objectif :
fédérer les énergies régionales pour
développer l’industrie du jeu vidéo
en Cœur de Hainaut !

On a tous un gamer en nous
Le jeu est une incroyable force motrice :
tout le monde, à son échelle et à sa
manière, joue – de 0 à 101 ans, qu’il
s’agisse de jeux vidéo ou d’autres
pratiques ludiques. Le potentiel de
développement du jeu vidéo en Belgique
francophone est incontestable avec
ses studios de renommée internationale,
dont la créativité et le savoir-faire sont
plébiscités. Mais il y a aussi un véritable
vivier de jeunes talents qui ne nécessite
qu’un encadrement professionnel et
un soutien financier pour conduire à la
création de nombreux succès. A Mons,
le studio Fishing Cactus a ouvert la voie
il y a plus de 10 ans. Dans son sillage
se sont développés plusieurs studios
comme Dragon slide, ou plus récemment
le duo de Okult, fraîchement sorti de
chez Technocité.

Une coupole pour former,
accompagner et soutenir la scène
gaming émergente
C’est l’objectif de GameMax qui s’affirme
comme une coupole réunissant différents
acteurs (Walga - Fishing Cactus Technocité - Numédiart (UMons) Click
- MuseumLab (Ville de Mons) - Plaine
images de Tourcoing) pour former,
accompagner et soutenir la scène
gaming émergente en Cœur de Hainaut.
Vous vous sentez une vocation de futur.e
game designer ? Ou juste appelé.e par
l’univers du jeu vidéo ? Du 22 au 25
février prochains, ne manquez pas la
Game Week : 5 jours entièrement dédiés
au secteur du gaming en format hybride
se joueront depuis les anciens Abattoirs
de Mons. La semaine se clôturera en
beauté avec une édition 100 % virtuelle
du désormais incontournable rdv pro du
gaming le « Meet and Build » le samedi
27 février.
Et parce que qui dit gaming dit animation
de communautés de passionné.e.s, les
partenaires du label relancent la formule
gagnante des Game Dev Café en mai,
août et novembre prochain (en plus de
l’édition de février durant la game week).

Rajoutez à cela une offre de formation
importante (Technocité à Mons,
Technobel à Ciney, Technifutur à Liège,
Haute Ecole Albert Jacquard à Namur,
Helha…), une solide infrastructure
culturelle en héritage de Mons 2015
et un accompagnement à l’économie
créative assumé par le Click de l’Idea
et de l’Université de Mons : Tous les
ingrédients sont réunis pour faire émerger
de nombreux talents.

Plus d’infos : https://gamemax.be
Contacts : Technocité : savine.moucheron@technocite.be
Le Click : julie.brughmans@idea.be
Visuel : © Le Click
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Sur Mars s’adapte

Focus sur deux enfants du pays
Dans l’attente ardente de nos retrouvailles, MarsMons arts de la scène transforme ses salles et ses
plateaux de spectacles en ruche à artistes. Portraits
de deux d’entre eux : Axel Cornil et Rosario Amadeo,
deux enfants du pays revenus au bercail pour leurs
créations dans le cadre d’un Focus intitulé Aller/
retour.
Alors que les salles de spectacles et de concerts sont pour
le moment toujours fermées au public, les différentes scènes,
elles, fourmillent de répétitions et de projets en préparation.
En janvier à Mons, pas moins de neuf équipes ou compagnies
occupent et travaillent dans ses différents lieux : Théâtre Royal,
Théâtre le Manège, Maison Folie, Arsonic.
Nous vous proposons ici de découvrir en particulier le travail
de deux d’entre eux : Rosario Amadeo, comédien issu du
Borinage et prof de théâtre bien connu de nos académies
qui commence les répétitions au Théâtre le Manège de Jackie
Chan, spectacle qu’il a écrit suite à sa rencontre incroyable
avec le fameux réalisateur et maître incontesté des arts martiaux
et qui sera présenté sur Mars en février. Et Axel Cornil, metteur
en scène du cru, qui prépare à la Maison Folie Dernière
récolte, dernier texte qu’il a écrit et qu’il met en scène : Les
retrouvailles de deux frères au chevet de leur père malade,
dans la ferme familiale qui les a vus grandir mais que l’un des
deux a fui pour, croyait-il, ne jamais revenir… à découvrir en
février sur Mars.
Axel Cornil est né le 19 juillet 1990,
Il a été élevé par un père anarchosyndicaliste et une mère romaniste
dans la région charbonneuse de
Mons. Cela fait de lui un sale d’jaune
comme le veut l’expression, ce dont il
ne se cache pas. Il trouve souvent le
monde moche, injuste et cruel. Face
à ce constat, il a longtemps hésité
entre le théâtre et le banditisme. Trop
« couillon » pour la vie criminelle, il
préfère monter des aventures en

bande, fabriquer des spectacles et noircir du papier. A ce jour,
il a écrit et mis en scène : Du béton dans les plumes et Ravachol
et prépare Dernière récolte, présenté à la Maison Folie du
9 au 12 février 2021.
Rosario Amedeo est issu du
Borinage. Enfant de la cité,
il aime faire rire les copains
en faisant des imitations et
découvre alors sa passion :
le théâtre. Il se forme en art
dramatique et en musique
classique au Conservatoire
de Mons, puis dans la section
« Jazz » du Conservatoire de Bruxelles. Au théâtre, il joue et
compose la musique de plusieurs spectacles. On le voit aussi
dans plusieurs téléfilms et séries télé comme Plus belle la vie ou
Les rivières pourpres... Jackie Chan, texte qu’il a écrit, mis en
scène par Jean-Michel Van Den Eeyden, sera créé au Théâtre
le Manège du 9 au 12 février 2021
Vous voyez, les artistes sont plus vivants que jamais, ils n’attendent
plus que vous pour que le bonheur soit au rendez-vous !

Derniere recolte © DR

Axel © David Bormans

Mars en balade dans les écoles
Depuis le début de la crise sanitaire et la fermeture de ses salles, Mars reste convaincu de l’importance de
continuer à offrir au public de la culture, de la poésie et la force de la relation directe avec un artiste. Après
être passé sous vos balcons lors du premier confinement, c’est au tour des écoles de recevoir la visite d’artistes
en balade… Écoles des Arquebusiers à Mons, du Barrigand à Ghlin, des Sorbiers à Cuesmes…
Des visites remplies de grands sourires à revivre sur notre site www.surmars.be
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Des archives (un peu) plus complètes
[Ce document très illustratif vient tout récemment de revenir dans les collections de la Ville de
Mons… Durant l’année 2020, plusieurs personnes ont rendu à notre administration communale
un grand nombre de dossiers que l’on pensait perdus : les fonds des communes de Ghlin,
d’Havré et de Jemappes ont pu être avantageusement complétés grâce à ces documents.

la création d’une paroisse indépendante pour Flénu et
aux travaux à l’église Sainte-Barbe dans les années 1860.
On peut le voir, les documents restitués en 2020 sont
riches d’informations sur les trois sections : économie,
guerres, écologie, santé, monuments… Autant de facettes
que les documents permettront d’étudier et que la Ville
conservera dans un environnement sain et accessible aux
passionnés.

Pourquoi est-ce important ?
Projets pour le monument commémoratif de la 1ère guerre mondiale de la
Chaussée du Roeulx à Havré, vers 1919. Crédits : Ville de Mons, Archives
d’Havré]

Pour Havré, une trentaine de boites d’archives communales
ont pu être rapatriées, en plus d’archives privées et de
documentations d’un passionné d’histoire de la localité.
Globalement, les sujets sont variés : travaux aux bâtiments,
chemins, organisation scolaire, festivités, élections,
recensements économiques, état civil, santé publique,
… On parle, par exemple, d’un registre des morts avec
mention de cause du décès, des projets de monument
de 1919 ou encore des dossiers sur la démolition et
reconstruction de la maison communale.
Nous avons pu récupérer moins d’archives pour Ghlin
(une seule boite) : un règlement scolaire, des documents
concernant la Deuxième Guerre mondiale (ravitaillement,
mobilisation civile d’un fonctionnaire, défense aérienne
passive, …), l’installation de plaines de jeux et d’un terrain
de football ou encore les recensements agricoles.

L’Administration communale actuelle conserve une série
de données produites par elle et ses prédécesseurs. Ces
derniers sont les différentes sections qui formaient des
communes indépendantes, avant 1972 pour certaines,
avant 1977 pour la plupart. Par leur provenance,
ces documents sont publics et donc sujets à une
règlementation stricte, nous y reviendrons plus loin. Au
travers des activités d’une administration, on accumule de
ce fait une documentation importante sur la société et son
passé ou pour justifier vos droits (permis de bâtir, passage
d’un sentier…). On peut mentionner des informations
urbanistiques, économiques ou généalogiques mais on
y retrouve aussi des documents sur des activités festives,
comme le Doudou ou la cavalcade de Jemappes, ainsi
que sur la vie en temps de guerre. Autant de traces du
passé qu’il nous faut conserver pour les générations
futures : cette conservation constitue une des tâches du
service des Archives, qui permet de faire (re)vivre notre
passé et comprendre l’évolution de notre société.

[Extraits d’un dossier sur des campagnes
de vaccination contre la diphtérie, vers
1940 et 1950. Crédits : Ville de Mons,
Archives de Ghlin]

Pour Jemappes et, surtout,
Flénu, il s’agit de quelques
documents épars, retrouvés
mélangés dans les notes
de travail et archives d’un
historien local. On y retrouve
des pièces concernant des
établissements dangereux, insalubres ou incommodes
(ancêtres des permis d’environnement), un plan concernant
la suppression d’un sentier mais surtout un dossier relatif à

[Extrait d’un registre aux morts présentant, notamment, la mention d’un décès
des suites de la « grippe épidémique », en 1919. Crédits : Ville de Mons,
Archives d’Havré]
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Ayons également en tête que les Archives conservent
des fonds dits « privés », c’est-à-dire qu’ils sont produits
par une personne en dehors des institutions publiques1.
Des héritiers ou des ASBL peuvent alors faire don de ces
documents pour compléter la documentation historique
constituée par l’administration publique.

Le but de cet article est aussi de vous informer de la
possibilité de restituer ce type de documents. Si vous avez
un doute sur le caractère public de certains de vos « vieux
papiers », n’hésitez pas à les faire identifier par le service
des Archives, joignable par téléphone au 065/35.20.71
ou par mail à l’adresse archives.ville@ville.mons.be.

C’est une obligation légale

Enfin, et pour conclure, nous remercions chaleureusement
les personnes ayant restitué les documents et/ou permis
ces récupérations, pour leur honnêteté et leur bonne
volonté. Grâce à eux, les archives de trois anciennes
sections sont un peu plus complètes.

« Les archives produites par les
services publics visés à l›article
1er de la Loi appartiennent à
leur domaine public respectif.
Ce caractère public étant
imprescriptible, il rend ces
archives inaliénables. »
(Art. 11, arrêté royal du 18 août
2010 portant exécution des articles
1er, 5 et 6bis de la loi du 24 juin
1955 relative aux archives)
En d’autres termes, tout document produit par une
administration publique rentre irrémédiablement dans son
patrimoine, dans son « domaine public »2. Ce caractère
public ne peut changer en cours de route et, aussi
longtemps que le document existe, il ne peut être vendu
ou donné. Les documents produits par la Ville de Mons
et par les anciennes communes appartiennent donc
toujours à la Ville de Mons, quels que soient leurs lieux de
conservation. À l’arrêté royal cité ci-dessus, on peut donc
ajouter la loi du 24 juin 1955 relative aux archives et le
Code de la démocratie locale, donnant la garde des
archives au collège communal. Ce dernier doit également
veiller à ce « qu’aucune pièce ne soit vendue ou distraite
du dépôt » (Art. L1123-28). Il est donc important de
relocaliser ces documents au sein de l’Administration
communale. Cette législation nous a notamment permis de
bloquer certaines ventes de documents et de demander
leur restitution.
Ces disparitions de documents des archives communales
ont plusieurs origines. Avant la fusion des communes,
notamment dans les plus petites sections, certains
historiens locaux n’étaient pas toujours au courant de
cette législation et étaient laissés seuls dans un local
rempli de documents historiques ; certains citoyens ont vu
des archives mises à la poubelle et désiraient donc juste
sauver ces documents, cette mémoire de la commune.
Enfin, il est aussi possible que des vols conscients aient été
perpétrés afin de revendre à profit certains documents.

[ Affiche annonçant les travaux de restauration de la tour de l’église SainteBarbe. Crédits : Ville de Mons, Archives de Jemappes]

1Par exemple, archives de la famille Quinet, dont nous avons déjà parlé dans le Mons Mag n° 84, de décembre 2019.
2 On peut également faire la différence entre documents « administratifs », générés dans le cadre de tâche légale et soumis intégralement à cette législation de conservation, et documents simplement « produits » par la Commune, comme une affiche ou d’autres
documents largement diffusés, ces derniers n’ont donc pas la même protection légale.
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Le collège communal à votre service
Nicolas Martin, bourgmestre

Achile Sakas, échevin

Ses attributions :
Services communaux, Lumeçon,
Bien-être animal, Logement,
Politique des Grandes Villes,
Développement économique,
Accueil des investisseurs,
Economie créative,
Communication, Affaires juridiques,
Projets Feder, Sécurité, Politique
extérieure, Tourisme, Tutelle du CPAS
Prendre contact :
Grand-Place, 22 - 7000 Mons / +32 (0) 65 40 59 02 /
nicolas.martin@ville.mons.be

Ses attributions :
Etat civil, Population, Fêtes
(excepté le Lumeçon)
Prendre contact :
Rue Buisseret, 2 - 7000 Mons
+32 (0) 65 40 59 15
achile.sakas@ville.mons.be
Permanences : Sur rendez-vous.

Maxime Pourtois, échevin
Ses attributions :
Urbanisme (dont permis
d’environnement), Régie foncière
(hors logement) RCA, Parkings /
Stationnement, Patrimoine

Permanences : sur rendez-vous

Catherine Houdart, première échevine
Ses attributions :
Enseignement, Culture, Jeunesse,
Extrascolaire, Lecture publique,
Jumelages.

Prendre contact :
Grand-Place, 22 - 7000 Mons
+32 (0) 65 40 59 27
maxime.pourtois@ville.mons.be

Prendre contact :
Rue du Onze Novembre, 4
7000 Mons
+32 (0) 65 40 59 45
catherine.houdart@ville.mons.be

Permanences : Sur rendez-vous.
.

Mélanie Ouali, échevine

Permanences : Sur rendez-vous.

Charlotte De Jaer, échevine

Ses attributions :
Budget / Finances ( Assurances,
Intercommunales), Sports
Associations, Mouvements
patriotiques

Ses attributions :
Propreté, Prévention, Nettoyage,
Cellule incivilités, Mobilité,
Participation citoyenne

Prendre contact :
Rue Buisseret, 2 - 7000 Mons /
+32 (0) 65 40 59 52
melanie.ouali@ville.mons.be

Prendre contact :
Grand-Place, 22 - 7000 Mons /
+32 (0) 65 40 59 32 / charlotte.
dejaer@ville.mons.be

Permanences : Sur rendez-vous.

Permanences : Sur rendez-vous.
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Stéphane Bernard, échevin

Marie Meunier, Présidente du CPAS

Ses attributions :
Travaux (excepté propreté
publique) : Gestion des espaces
publics, Espaces verts, Entretien
des bâtiments communaux,
Informatique et Nouvelles
technologies (NTIC), Agence
locale pour l’emploi
Prendre contact :
Rue Neuve, 17 - 7000 Mons / +32 (0) 65 40 59 22
stephane.bernard@ville.mons.be

Ses attributions :
Présidente du CPAS, Affaires
sociales (Politique des Aînés,
Petite Enfance, Egalité des
chances), Agriculture,
Egalité homme/femme
Prendre contact :
Rue Bouzanton, 1 - 7000 Mons
+32 (0) 65 41 23 06
marie.meunier@cpas.mons.be
Permanences : Sur rendez-vous.

Permanences : Sur rendez-vous.

Catherine Marneffe, échevine
Ses attributions :
Marchés publics, Transition
écologique, Energie-Climat,
Environnement, Développement
de la Nature
Prendre contact :
Grand-Place, 22 - 7000 Mons
+32 (0) 65 40 59 77
catherine.marneffe@ville.mons.be
Permanences : Sur rendez-vous.

Contacter la Ville de Mons
Services administratifs, bourgmestre, collège
065 40 51 11
accueil@ville.mons.be
www.mons.be
Facebook / Twitter / Instagram / Youtube

Travaux, propreté...
Travaux.vert@ville.mons.be
0800 / 923 29
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