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Le Jardin du Maïeur
L’actualité montoise (mais pas que) vue par le Bourgmestre,
en trois sujets, avis, humeurs, coups de cœur, commentaires, actions.
La Ducasse ne périra pas !  
Cette année encore, sans surprise et pour des raisons évidentes de sécurité
sanitaire, l’édition 2021 du Doudou n’aura pas lieu. Cette décision difficile fait
suite aux mesures fédérales et aux réunions de concertation qui en ont découlé,
tenues avec les différents partenaires de la Ducasse.  
A mon plus grand regret, la situation sanitaire ne nous permet donc pas de
célébrer nos traditions dans des conditions optimales. Il en est d’ailleurs de même
pour la Cavalcade de Jemappes et pour la Ducasse de Messines. Cependant,
nous avons décidé d’organiser des moments symboliques et des évocations, qui
permettront aux amoureux du folklore de se retrouver à travers la télévision et les
réseaux sociaux. En ce qui concerne la Ducasse de Messines, j’attire d’ailleurs
votre attention sur la très belle exposition lui est consacrée dès à présent à la
Salle Saint Georges (Grand Place).

Le festival de printemps prend ses quartiers à Mons  
L’arrivée du Printemps ne passe pas inaperçue à Mons ! En effet, à l’image de ce que nous avions fait avec succès durant les
fêtes de fin d’année (avec les Jardins d’Hiver), nous voulions apporter aux Montois un peu de réconfort et d’évasion. C’est
pourquoi, du vendredi 19 mars au dimanche 18 avril, le Festival de printemps débarque en ville! La renaissance de la
nature est à l’honneur avec une programmation fleurie, des animations et même une « chasse aux (fausses) poules » au sein des
quartiers commerçants.  

Un nouveau souffle dans le quartier de la gare  
Le projet de transformation du quartier de la gare en quartier des créateurs se concrétise ! En effet, l’axe gare-rue des Capucins
a vu éclore la première d’une dizaine de cellules, auparavant vides, désormais occupée par des artistes et des artisans. Pour
mettre ce projet en œuvre, la Ville a décidé de s’adjoindre un partenaire : le Comptoir des Ressources Créatives (CRC), qui
travaille avec plusieurs centaines de créateurs. Je vous invite vivement à découvrir ces artistes et artisans: la première cellule
a été inaugurée à la rue des Capucins (au n°50) et la seconde ouvrira ses portes à rue de la Petite Guirlande (au n°26).
Complémentairement aux investissements destinés à embellir le quartier, nul doute que ce projet va en changer le visage et lui
apporter une énergie nouvelle !

La Ville de Mons à la pointe du soutien aux commerçants  
Face au deuxième confinement qui touche durement de nombreux commerçants de l’horeca et des métiers de contact, le
Collège communal a décidé très rapidement d’apporter une nouvelle aide aux commerçants impactés. Un deuxième plan
d’aide a donc été décidé: des primes seront versées au secteur de l’horeca et des métiers de contact (respectivement 4.000€
et 2.500€).
La Ville de Mons est celle qui aura le plus soutenu ses commerçants durant cette pandémie. Ce choix est indispensable car ils
sont des centaines à contribuer à la création d’emploi et à l’animation de nos villages.
Je souhaite sincèrement que nous puissions progressivement retrouver une forme d’optimisme et, d’ores et déjà, préparer l’après
Covid. Aussi, nous travaillons à l’organisation d’un moment festif pour le week-end des Fêtes de Wallonie, les 18 et 19
septembre prochains. Dans l’espoir que la campagne de vaccination produira pleinement ses effets d’ici là, le Collège
communal et moi-même espérons que ces festivités pourront réconforter le secteur horeca, qui en a bien besoin ainsi que
l’ensemble des habitants du Grand Mons!
D’ici là, je vous souhaite de profiter pleinement du printemps qui s’annonce et de rester en pleine santé !
Avec mes sentiments dévoués,

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

LE DOUDOU N’AURA PAS LIEU EN 2O21
En raison de l’épidémie de coronavirus
qui sévit dans notre ville et dans
tout le pays, le Bourgmestre Nicolas
Martin, l’Echevin des fêtes Achile
Sakas, le Doyen de Mons André
Minet, le Président de la Procession
du Car d’Or Emmanuel Godefroy, la
réalisatrice générale du Lumeçon
Joëlle Wattier, le Président de
l’Assemblée particulière des acteurs
du Combat dit Lumeçon Massimo
Falasca et les membres du Collège
de la Ville de Mons ont décidé, sans
surprise et pour des raisons évidentes
de sécurité sanitaire, que l’édition
2021 du Doudou ne se tiendra pas
durant le week-end de la Trinité, ni à
un autre moment dans l’année.

Cependant, chacun des partenaires
a émis la volonté d’organiser
des moments symboliques et des
évocations à l’occasion du week-end
de la Trinité, sous réserve du contexte
sanitaire. Le Bourgmestre a chargé les
équipes de travailler dans ce sens.

A travers une vidéo diffusée sur les
réseaux sociaux et sur la chaine
youtube de la Ville, le Bourgmestre
de la Ville de Mons Nicolas Martin
et l’Echevin des Fêtes Achile Sakas
ainsi que le Doyen de Mons André
Minet, le Président de la Procession
du Car d’Or Emmanuel Godefroy, la
réalisatrice générale du Lumeçon
Joëlle Wattier et le Président de
l’Assemblée particulière des acteurs
Cette décision survient à la suite du Combat dit Lumeçon Massimo
de réunions et a été prise en Falasca ont expliqué les motivations
concertation avec les différents de cette décision unanime aux
partenaires de la Ducasse rituelle et Montoises et aux Montois.
festive où chacun des participants
a pu exprimer son point de vue. Dans la perspective de soutenir le
A l’unanimité, il a été décidé secteur horeca montois et de se
de ne pas tenir le Doudou, ni le fixer un horizon en vue d’organiser un
Petit Doudou, compte tenu de la moment festif et de rassemblement
situation sanitaire qui ne permet pas entre Montois et habitants de la
de célébrer notre tradition dans des région, le Collège communal et
les équipes de la Ville envisagent
conditions optimales.

de renforcer les Fêtes de Wallonie,
qui sont programmées le week-end
des 18 et 19 septembre 2021.
Dans l’espoir que la campagne de
vaccination produira pleinement
ses effets d’ici là, le Bourgmestre et
le Collège communal espèrent que
ces festivités pourront réconforter le
secteur horeca, qui en a bien besoin.
video disponible :
www.mons.be

Croix-Rouge

Collectes de sang à Mons
Des collectes organisées dans l’entité de Mons, au cours des prochaines semaines.
MARS 2021
GHLIN
Maison croix-rouge de Mons-Quévy
Rue Sainte-Anne 1/A
vendredi 5 mars
de 15h30 à 18h
MONS (toute l’année)
C.T.S. (Centre de Transfusion Sanguine) –
Chaussée de Binche 101 – Bloc A
Lundi : 9h – 13h et 14h – 20h
Mardi : 9h – 14h
Mercredi : 13h – 18h
Jeudi : 13h-18h
Vendredi : 13h – 18h30

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

Agenda culturel

Sur Mars

Le Festival Demain explore la désobéissance
Pour cette 4e édition, Mars a souhaité mettre en lumière
la question de l’engagement citoyen et de la limite entre
cet engagement et la désobéissance civile non violente.
Lors de ce festival, nous débattrons ensemble des manières
de créer une citoyenneté active en complicité étroite avec
les centres culturels locaux et les associations de terrain dans
la région.

Sous réserve des mesures sanitaires
Du 24 mars au 3 avril 2021
Maison Folie – Théâtre le Manège – Arsonic
www.surmars.be

Mobilité

Une station de voitures partagées près de chez vous ?
Cette offre sera prochainement étendue, c’est pourquoi
nous vous sollicitons afin d’avoir votre avis sur la localisation
des prochaines stations !

Vous vivez en ville et n’utilisez votre voiture que
très ponctuellement pour certains trajets rares mais
indispensables ? Vous avez envie d’économiser les frais
liés à cette deuxième voiture du ménage qui finalement
est souvent à l’arrêt ? Le système de voitures partagées
est peut-être la bonne solution pour vous.
Besoin d’une voiture de temps en temps, dans une semaine
ou dans une minute, que ce soit pour une course, vos loisirs,
un déménagement ou encore un voyage, il vous suffit de
réserver par téléphone ou via le site web de l’opérateur.

Intéressé ? Vous souhaitez donner votre avis sur la
localisation des prochaines stations ?
• N’hésitez pas à vous rendre sur le site internet de la
Ville de Mons afin d’avoir toutes les informations sur ce
sujet ainsi que le lien vers le formulaire à compléter pour
remettre votre avis :

Quel que soit votre besoin, les différents opérateurs de
véhicules partagés disposent de plusieurs modèles de
voitures couvrant tous types d’utilisations.
Ces voitures sont mises à disposition des abonnés, qui
peuvent les réserver et les ouvrir quand ils le souhaitent à
l’aide d’une simple carte et d’un code PIN.

PHOTOS : © Ville de Mons / Oswald tlr.

www.mons.be

Six stations équipées de véhicules partagés (Cambio)
sont déjà fonctionnelles en différents endroits du
centre-ville montois : Boulevard Charles Quint, rue
des Archers, Boulevard Albert-Elizabeth, Place de
Bootle, Chaussée de Bruxelles et rue André Masquelier.
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L’opération Arc-en-Ciel se réinvente
dans les rues afin de ramasser les sacs déposés sur le
pas des portes ;
- Dans les magasins Fox & Cie et les magasins Tape à
l’Œil du 22 février au 20 mars 2021.

Ces 13 et 14 mars, l’Opération Arc-en-Ciel, grande
récolte de vivres non périssables, fêtera sa 67e édition.
L’objectif est de récolter un maximum de vivres afin de
permettre à 15.000 enfants et jeunes défavorisés d’avoir
accès à des loisirs. En effet, les économies réalisées sur
le budget nourriture des associations bénéficiaires leur
permettent de consacrer davantage de moyens aux
loisirs et vacances des enfants.
En 2021, la collecte change et s’adapte à la situation
sanitaire. Des mesures sont prises afin d’assurer la sécurité
et le bien-être de tous les participants et donateurs.
Le porte-à-porte n’étant pas possible cette année,
Arc-en-Ciel a prévu d’autres formes de participation
! L’association invite donc les habitants de Bruxelles
et de Wallonie à déposer leurs vivres non périssables
(biscuits, céréales, boissons, riz, boîtes de conserve de
légumes ou poisson, etc.) :
- Devant leur porte SEULEMENT S’ILS ont reçu au
préalable le sac Arc-en-Ciel dans leur boîte aux lettres.
Les récoltants passeront dans la mesure du possible

Vous pouvez également participer à l’opération en
réalisant un versement sur le compte BE47 6300 1268
0080 avec la communication « Opération Arc-en-Ciel
2021 ». Les dons, déductibles fiscalement à partir de
40€, seront utilisés pour compléter les colis de vivres
non périssables.
Si la générosité des citoyens le permet, ce sont
près de 15.000 enfants et jeunes défavorisés qui
devraient bénéficier de la récolte. Ces jeunes sont issus
d’associations aux profils variés (Maisons d’Accueil et
d’Hébergement, Maisons de Jeunes, Ecoles de devoirs).
www.arc-en-ciel.be

L’inventaire du petit patrimoine

Premier bilan après une année
Il y a un peu plus d’un an, nous
faisions appel à vous pour nous
aider à recenser le petit patrimoine
populaire sur notre territoire.
En dépit du contexte sanitaire
actuel, vous avez été nombreux à
répondre à l’appel, que ce soit via
notre site internet ou via les réunions
citoyennes qui ont été organisées,
et nous tenons à vous en remercier !

Même si cet inventaire est encore
partiel, nous pouvons être fiers du
travail accompli ! Nous le mettrons
en valeur déjà dans les mois à venir
et il nous permettra également
de préserver la richesse de notre
territoire pour les générations futures.

Que ce soient les Montois Cayaux,
Sauvemonp’tipat ou encore les
nombreux autres bénévoles, vous
avez été plus de cinquante à
sillonner les rues de Mons et de ses
nombreux villages.
Grâce à vous, nous pourrons
proposer à la Région wallonne de
reconnaître plus de 2000 éléments
de petit patrimoine.
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Urbanisme
Square Saint-Germain

Le « jardin » de Sainte-Waudru bientôt réaménagé
Le square Saint-Germain, jardin public situé entre l’axe commercial piétonnier et le chevet
de la collégiale Sainte-Waudru, a été conçu dans la seconde moitié du XIXème siècle selon
les plans des architectes Joseph Hubert, montois, et Louis Fuchs, auteur de nombreux espaces
paysagers en centre urbain à cette époque.
Un projet de rénovation du square
Saint-Germain verra prochainement
le jour. Son objectif : restaurer
cet
important
témoignage
d’aménagement de jardin public de
la fin du XIXe siècle, mais également
corriger une série d’interventions
réalisées dans les années 1950 qui
ont fortement modifié la physionomie
originale du site.
En effet, le site a fait l’objet de
nombreuses modifications par rapport
au projet initial : l’escalier monumental
qui permettait une liaison directe vers
la rue de la Poterie a été supprimé
au profit de la construction d’une
tribune munie d’un garde-corps en
briques peu intégrée à l’architecture
originelle du square. De plus, certains
équipements ne sont plus fonctionnels,
comme la fontaine par exemple.

De l’eau dans la fontaine

Le nouveau projet s’articule
en deux volets : restauration et
aménagement. Les murs et murets
de soutènement, les éléments en
pierre bleue, les balustrades en fer
forgé seront restaurés dans leur état
Un premier projet de réaménagement d’origine. La fontaine sera remise en
avait reçu un avis défavorable du eau. Par ailleurs, un certain nombre
permettront
collège communal en mai 2017, d’aménagements
celui-ci n’ayant pas été considéré d’améliorer la convivialité du site
comme suffisamment respectueux des comme la création de nouveaux
caractéristiques patrimoniales du cheminements, le rétablissement
site. Un changement d’approche a de l’escalier liaisonnant le Square
prévalu afin de privilégier une approche à la rue de la Poterie, ainsi que le
plus fidèle à la conception originale. renouvellement du mobilier urbain.
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Par ailleurs, une étude phytosanitaire
approfondie a malheureusement
conclu à la dangerosité de certains
arbres, dont la présence caractérisait
fortement les lieux. C’est pourquoi
un plan de replantation complet du
site a été élaboré, lequel permettra au
square Saint-Germain de retrouver
son plein statut de jardin public,
comme à l’époque de sa création.

Événement

Annulation de la Cavalcade de Jemappes 2021
Suite à une concertation entre d’une part les autorités Le Collège a immédiatement répondu présent à cette
locales de Mons et les six sociétés de Gilles ainsi que proposition, pour autant bien entendu, que les conditions
le comité Carnavalcade de Jemappes, il a été décidé sanitaires le permettent à la fin octobre. »
que dans le contexte de pandémie que nous connaissons tous, la Cavalcade de Jemappes ne pourra pas se
tenir durant le week-end de Pâques, du 3 au 5 avril 2021.
Des événements alternatifs sont en cours de réflexion :
une soumonce, une fête des enfants et un champ de foire
étendu pourraient être organisés en octobre à Jemappes.
Le Bourgmestre Nicolas Martin et l’Echevin des fêtes Achile
Sakas tiennent à remercier les sociétés de Gilles pour leur
approche constructive et leurs idées. « Le projet de créer
un événement qui ne serait pas la cavalcade mais qui
permettrait d’associer les membres des sociétés de Gilles
et la population jemappienne, est sans aucun doute une
excellente initiative qui permettra de faire vivre le cœur de
Jemappes en y associant les enfants et les familles.

Festival de Printemps
Du 20 mars au 17 avril 2021, un air de printemps envahira le centre-ville de Mons où de nombreuses animations
vous attendent : des décorations printanières embelliront la Grand-Place et les divers quartiers commerçants, des
animations déambulatoires se produiront en centre-ville, etc

•
•

•

•
•

•
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20/03 au 18/04 : décorations de printemps en
centre-ville
20/03 au 17/04 : chasse aux poules : le but est de
retrouver 7 poules «originales» qui se sont enfuient et
cachées dans les différents quartiers commerçants du
centre-ville avec de nombreux lots à gagner une fois
l’ensemble des poules retrouvées
20/03 : animations déambulatoires (2 échassiers,
2 lutins comédiens et 2 clowns) dans les quartiers
commerçants 27/03 : animations déambulatoires
(6 échassiers thématiques) dans les quartiers
commerçants
03/04 : animations sur le thème du printemps dans les
quartiers commerçants
10/04 : animations déambulatoires (2 échassiers,
2 clowns, 2 fées comédiennes) dans les quartiers
commerçants
17/04 : animations déambulatoires (6 échassiers
thématiques) dans les quartiers commerçants

Social

Grand froid

Renforcement du dispositif sans-abri
  

Chaque année, le dispositif «Plan Grand Froid» permet l’accueil en continu de jour comme
de nuit dans les deux structures d’accueil de la Ville de Mons et aussi de tripler l’accueil de
nuit.  Covid 19 oblige, les conditions sanitaires sont par ailleurs très différentes des années
précédentes.
En effet, les services de la Ville et du CPAS ont adapté les
conditions d’accueil au contexte très particulier et instable
actuel. Ceci afin de maintenir une capacité d’accueil suffisante, tout en respectant les différentes mesures sanitaires :
la distanciation physique, les mesures d’hygiène comme la
désinfection régulière des locaux, le couvre-feu et un éventuel
reconfinement total.

Les numéros de téléphone « Abri de jour / L’escale » 065/
56 24 20 et « Abri de nuit » 065/34 76 74 permettent à
tout un chacun de connaitre les disponibilités d’accueil dans
les deux structures, ils sont actifs 24H/24.

Abri de nuit

Abri de Jour « L’Escale »

065/34 76 74   

065/ 56 24 20
•

Ouverture 7j/7j de 9h à 19h (excepté le jeudi de
13h30 à 19h) et de 13h à 19h le week-end. Pas de
fermeture sur le temps de midi ;  

•

Repas chauds servis une fois par jour ainsi qu’une
soupe et un petit-déjeuner ;  

•

Mise à disposition de douches ;  

•

Mise en place d’un suivi psychologique en urgence
et/ou sur rdv (sur demande) ;

•

L’accueil s’effectue de 19h à 21h sur site et une
soupe chaude est servie tous les soirs ;

•

6 préfabriqués ont été installés à l’abri de nuit de
Mons afin de garantir la capacité d’accueil habituelle durant le Plan Grand Froid : 36 places +
4 chiens. Cela afin d’accueillir le public dans de
bonnes conditions et dans le respect des règles sanitaires ;

•

Des agents complémentaires, notamment de nettoyage, ont renforcé les équipes cette année
dès le déclenchement du Plan Grand Froid le 9 novembre 2020 ;  

•

Suivi social des usagers ;  

•

Travail de rue renforcé
(maraudes doublées : 2x/j)
Distribution de masques, gel, lingettes désinfectantes ;

•

Le masque reste toujours obligatoire au sein de l’abri
de nuit ainsi que le lavage des mains régulier ;

Lorsqu’il fait très froid : distribution de café en rue, de
gants, de bonnets et d’écharpes.

•

Dans le cas où des usagers présentent des problèmes de santé, une attention toute particulière leur
est portée : prise de température régulière + suivi
médical avec «médecin du monde» ;

•
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Social

Les « Cafés cancer » désormais
sous forme de permanence

Nouveau

Les permanences individuelles
de l’Alzheimer café

Les « Cafés cancer » reprendront le mardi 30 mars
2021 de 14h à 16h sous forme de permanence au
pôle d’accueil. Pour y participer, il suffit de s’inscrire via le
0472/77 93 98 et de se présenter pour l’heure convenue
muni d’un masque.

L’Alzheimer Café de Mons est un lieu de rencontre
convivial où les participants peuvent échanger et poser
des questions concrètes sur la vie de tous les jours autour
de la maladie d’Alzheimer. C’est également un moment
pour sortir de la solitude et du tabou qui entourent la
maladie.

Ils seront animés comme toujours par mesdames
Dominique André, Présidente de l’asbl Cancer 7000 et
par Véronique Urbain, infirmière sociale, coordinatrice du
Conseil Consultatif de la Santé.

Malheureusement avec la crise sanitaire que nous
traversons actuellement, ces rencontres ne peuvent plus
avoir lieu de manière collective.

A noter que madame Dominique André effectue déjà
des permanences téléphoniques du lundi au vendredi
de 10h à 18h et le samedi de 10h à 12h au
0472/77 93 98.

C’est pourquoi, en cette période plus difficile et afin de
garder du lien avec les participants, de permettre une
écoute active et de pouvoir soutenir les familles et les
malades, le CPAS de Mons propose une permanence
individuelle sur rendez-vous (max 2 participants) une
fois par mois :
Dates : 17/03, 21/04, 19/05 et 16/06 de 13h30 à
16h30 au Pôle d’Accueil
(Rue Lamir, 29-31 - 7000 Mons).
Réservations obligatoires auprès de l’équipe
d’animation :
065/73 65 25 - ergo.kine@cpas.mons.be
Les gestes barrières et le port du masque sont
obligatoires !
Love & Cancer

Une enquête pour aborder ce sujet tabou
Le diagnostic et le traitement du
cancer peuvent grandement affecter la vie sexuelle d’une personne,
voire même du couple. Cela entraine
d’énormes répercussions sur la qualité
de vie, tant au niveau émotionnel
que physique ou psychologique.

Une enquête a ainsi été créée afin
d’améliorer la compréhension entre
les professionnels de la santé et les
patient(e)s, ainsi que leurs conjoint(e)

s. Cette enquête sera en ligne 3 mois.
Sur base de ce questionnaire, les
acteurs de terrain pourront vous proLes changements corporels et altéra- poser des activités qui répondront
tions fonctionnelles, peuvent troubler au mieux à vos besoins en lien avec
l’image et l’estime de soi. Et de cela, l’intimité et la sexualité.
peu de professionnels de la santé en
«Love & Cancer» est un projet du
parlent !
groupe onco-sexo du conseil consultatif de la santé de la ville de Mons.
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INFO
www.asblcancer7000.be
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Sécurité routière

Les radars-poteaux désormais en fonction
Depuis le 1er février, les poteaux supportant les radars fixes de la Zone de Police MonsQuévy sont mis en fonction, de véritables outils au profit de la sécurité routière sur l’entité
montoise.
Cette installation qui était très
attendue par les riverains, dont la
vitesse est souvent la principale
préoccupation, fut fortement retardée
par la pandémie que nous subissons
encore. Ce sont désormais vingt
poteaux de contrôles radars fixes qui
sont entrés en fonction sur l’ensemble
du territoire. Les dix d’entre eux installés
sur les voiries régionales projet si été
financés par le Service Public Wallon,
tandis que les dix placés sur les voiries
communales l’ont été par la Zone
de Police Mons-Quévy et la Ville de
Mons. Si l’achat en incombait aux
entités précitées, la perception des
amendes reviendra aux Parquets qui
soutiennent l’action policière dans son
objectif de sécurisation routière.
En effet, comme l’annonce son Plan
zonale de sécurité 2020-2025, la
Zone de Police de Mons-Quévy
s’engage à répondre aux attentes
citoyennes relayées dans le Moniteur
de sécurité. En matière de mesures
globales à appréhender, la sécurité
routière y a été pointée comme
une priorité. Ainsi, la Zone de Police
rejoint cette volonté en visant, dans
ses objectifs zonaux, une diminution
du nombre de victimes de la route
lors des accidents de roulage. La
vitesse a bien souvent été étudiée et
révélée comme cause essentielle des
accidents graves de la route.

Les vingt poteaux-radars
Poteaux régionaux
RN 6, Maisières

Poteaux communaux
Rue Emile Wauquier, Asquillies

RN 552, Nimy

Avenue d’Hyon, Mons

RN 528, Mons

Rue de Ciply, Cuesmes

RN 90, Saint-Symphorien

Rue Ferrer, Cuesmes

RN 40, Spiennes

Rue de l’Auflette, Cuesmes

RN 40, Girvry

Avenue du Champ de Bataille,
Jemappes

RN 546, Givry

Rue du Moulin d’en Haut, Flénu

RN 538, Cuesmes

Avenue du Champ de Bataille, Flénu

R 50, Mons (1)

Chemin de la Procession, Mons

R 50, Mons (2)

Rue de la Brisée, Saint-Denis

Notez encore que vous ne percevrez
aucun flash à ces endroits de
contrôles, même en cas d’infraction. La
technique évoluant, c’est désormais le
Centre régional de Traitement, situé à
Namur, qui vous signalera votre écart
de conduite, par courrier.
À bon entendeur !

Photos : © David Schiavone

Ces poteaux de contrôle auront
la tâche salutaire d’instaurer une
vitesse modérée et respectueuse des
signalétiques à des endroits réputés
et reconnus comme propices aux
accidents. Au-delà des grands axes,
ils prendront ainsi place dans des
quartiers où le sentiment de vitesse est
exacerbé.
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Photos : © David Schiavone

Si la sécurité dépend effectivement
d’un sens civique général à prôner
et à appliquer par tous, la Zone
de Police et la Ville oeuvrent, avec
des moyens très conséquents, afin
d’amener les personnes les plus zélées
sur nos routes vers davantage de
prudence vis-à-vis des autres usagers
de la route et d’eux-mêmes.

Environnement
Végétalisation des petits espaces publics

Votre participation
est la bienvenue

Les actions du PCDN
continuent

Tout au long de l’année, les services communaux Malgré le contexte sanitaire particulier, les membres du
œuvrent pour offrir des espaces verts et des PCDN se mobilisent pour mettre en œuvre leurs projets
plantations agréables et de qualité. Ceci étant, en faveur de la biodiversité.
rendre l’espace public plus convivial et vert est
une préoccupation qui concerne également tous
les citoyens. D’où cette initiative originale, qui vous
sollicite pour l’entretien de « votre » petit espace
public.
Après le parrainage des pieds d’arbres et la végétalisation
des façades (www.mons.be), voici une nouvelle initiative
visant l’embellissement et l’amélioration du cadre de vie,
tout en créant du lien social. Ce projet fait appel à vous.
Toute personne ou collectif/association peut désormais
s’engager à réaliser et à entretenir de son projet de
végétalisation, situé sur le domaine public, dans l’intérêt
général et animé d’intentions réelles et pérennes. Dès
lors, tout habitant qui souhaite entretenir un espace Ainsi, à Havré, des actions ont été concrétisées sur une
susceptible d’être facilement végétalisé pourra le faire à petite partie de l’ancien terrain de foot (rue Doyen) :
condition de respecter certaines modalités.
plantation de 4 pommiers , 6m³ de broyat ont été
Un « petit » espace public ne dépasse pas 50 m² en terre étendus, enlèvement des Buddleias (espèce exotique
non végétalisé, tel qu’un terre-plein, un angle entre deux invasive), création de deux zones d’environ 20m² de
rues, un petit espace délimitant une aire de stationnement, petits fruits, déplacement des deux structures de goal pour
un îlot de protection et refuges pour piétons (hors gros y faire grimper des plants de vignes, dégagement des
axes routiers), en bordure d’un trottoir (sans entraver la arbustes qui poussent naturellement, nettoyage des petits
circulation), au pied d’un banc, les abords d’un abri de déchets…
bus, abords d’une zone pavée… ;
Par ailleurs, vous ne serez
pas seul. Les services des
Espaces verts/funéraires
et Environnement de la
Ville soutiendront ces
initiatives locales visant à
développer la nature.
INFO
environnement@ville.mons.be

Un nouveau sac bleu
le 1er avril

identiques à l’ancien. Notez aussi
que les anciens sacs seront toujours
valables après le 1er avril. Ils seront
toujours commercialisés et utilisés jusqu’à
épuisement des stocks. Par contre, à
partir du 1er avril (mais pas avant !), quel
que soit le sac bleu règlementaire utilisé,
les nouvelles règles de tri seront bien à
appliquer.
www.lenouveausacbleu.be

À partir du 1er avril prochain, un nouveau sac bleu sera mis en
circulation pour les déchets PMC. Aux habituels bouteilles et
flacons en plastique, emballages métalliques et cartons à
boissons, viennent à présent s’ajouter tous les autres emballages
en plastique : pots, raviers, barquettes, films et sacs…
Notez que la taille, la couleur, et le prix du nouveau sac seront
16

Environnement

Prenez soin des pollinisateurs
Il est bon de la rappeler. Vous pouvez, chez vous, accueillir une faune et une flore bénéfique aux pollinisateurs. Voici quelques conseils pour favoriser leur nécessaire travail.
Renoncez aux pesticides !

Quelles fleurs privilégier ?

Pour une gestion favorable aux pollinisateurs sauvages,
il est essentiel de commencer par réduire les facteurs qui
peuvent impacter négativement ces derniers. Cela passe
tout d’abord par le renoncement aux pesticides. Cela
peut se faire via une transition de quelques années afin
d’adapter les méthodes de gestion. Dans un second temps,
cela passe par la conservation des milieux naturels et le
respect de la spontanéité de la vie sauvage. En effet de
nombreuses plantes sauvages ou de « mauvaises herbes »
sont extrêmement importantes pour les pollinisateurs. Les
méthodes de gestion différenciée peuvent être d’une très
grande aide afin d’aller dans ce sens.

Plus généralement, pour favoriser les pollinisateurs
sauvages, il est important de prévoir des ressources florales
diversifiées et en abondance. Attention à bien veiller à
ce que des fleurs soient disponibles toute l’année (de
mars à octobre) et à proximité des sites de nidification.
Pour favoriser les syrphes, penser à diversifier les habitats
qui abritent les larves (haies, zones humides et sèches,
mares, bois mort…). De la même manière, pour favoriser
les papillons, favoriser les plantes hôtes dont se nourrissent
les chenilles.
Si l’on souhaite aller plus loin, on peut s’orienter vers un
fleurissement durable, peu demandeur en eau, avec une
plus grande proportion d’espèces vivaces et favoriser les
plantes locales (qui viennent de la région).

© M. Folschweiller
La prairie fleurie est un moyen esthétique de fleurir les
espaces urbains et péri-urbains.
Source : http://biodiversite.wallonie.be/fr/plan-maya.html?IDC=5617
© Morgane Folschweiller & Maxime Drossart

« Nos » faucons bientôt de retour

Comme depuis plusieurs années déjà, le couple de
faucons pèlerins devrait nicher à partir de ce mois de
mars. Prenez déjà les paris : Combien d’œufs cette fois ?
Combien de femelles ? Combien de mâles ? Nous le saurons
très prochainement…

© M. Folschweiller

Lorsque l’on respecte la spontanéité de la vie sauvage,
des milieux très intéressants pour les pollinisateurs se
mettent en place. Ici un exemple de plante mellifère
sauvage (Ajuga reptans) dans une pelouse non tondue.
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INFO
www.mons.be
https://www.youtube.com/user/VilledeMons/videos
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Folklore

La Ducasse de Messines vous donne rendez-vous… en 2022 !
Nous devrons encore patienter pour célébrer le 400e anniversaire de la Ducasse de Messines.
Déjà annulé en 2020, l’événement n’aura pas lieu en 2021 non plus en raison de la crise
sanitaire. Les organisateurs donnent rendez-vous en 2022 pour « une édition mémorable ».
Jusque-là, la ducasse n’avait été interrompue qu’à cause des deux guerres mondiales…

Elle marque le retour du printemps
La Ducasse de Messines est aujourd’hui comme une histoire
d’amour entre trois fractions : la partie religieuse avec le
pèlerinage, la partie profane avec la fête populaire, et une
poignée de bénévoles qui tiennent à conserver les traditions
tout en tachant de satisfaire au goût du public.
Mons et les Montois ne sauraient se passer de la Ducasse de
Messines. Elle est une tradition très ancrée dans les cœurs et c’est
pourquoi, tout comme au Doudou, les amis et chambourlettes
sont les bienvenus. Tout le monde sait que le dimanche le plus
proche du 25 mars, on ne quitte pas la capitale hennuyère, car
c’est la Ducasse de Messines et cela depuis 400 ans.

les carioles et baudets amenaient les malades le 2 juillet de
chaque année. Les réjouissances commencent alors. Ce sont
les prémisses de la Ducasse.
Au XVIIIe siècle, c’est l’une des fêtes les plus populaires de Mons.
Momentanément supprimée pendant la Révolution française,
la Ducasse réapparut avec le rétablissement du culte, en
1804. La seconde église ayant été démolie, c’est l’église des
Récollets qui deviendra paroissiale. Petit à petit, le pèlerinage
perd de sa ferveur, mais les réjouissances extérieures se
développent. D’abord installés dans l’église, puis sur le parvis,
les marchands d’objets religieux et de fleurs s’étendront dans la
rue de Bertaimont. Dans la 1ère moitié du XIXe siècle, outre les
quarantaines, les damas, violettes et aïttes, on voit apparaître
des petits objets qui font la joie des enfants : rossignol, saudart,
wa-wa, gayole. Des bals ont lieu au Trou Oudart, des concerts
sont donnés place des martyrs et avenue Jean d’Avesnes. Des
concours de chant ou d’accordéon, de tir à l’arc ou de bouloir
sont joints aux activités de plus en plus culturelles telles que
expositions de peintures, d’Histoire, de sculptures.

Patrimoine oral et immatériel
Après la Guerre de 40-45, la fête populaire reprend vigueur.
Dans les années 50, 60, 70, la Ducasse se renouvelle dans
les rues et les cafés. Années 1980, un chapiteau est installé
avenue Jean d’Avesnes : spectacles de qualité et concours.
1992 voit l’arrivée de deux géants : Batisse et Lalie. Ils auront
deux enfants : Biloute et Trinette. Aujourd’hui, la Ducasse a reçu
l’appellation royale et est reconnue petit patrimoine oral et
immatériel de la communauté Wallonie Bruxelles. La Ducasse
de Messines restera sans doute l’une des plus belles fêtes du
patrimoine montois.

La Ducasse de Messines a pour origine une manifestation
religieuse qui fit affluer les Montois et leurs voisins (même
français) en l’église paroissiale de Saint-Nicolas du faubourg
de Bertaimont, à partir de 1620, date de la première mention
d’archives. Il s’agissait d’un grand rassemblement de personnes
venues en pèlerinage à Notre-Dame.
Au début du XVIIe siècle, un petit tableau représentant la
sainte Vierge est déposé dans une petite chapelle sise dans
le cimetière qui entoure l’église. Bien vite, ce lieu devient un
endroit de pèlerinage très important. Des miracles sont relatés
dès 1620. Il est décidé de placer le tableau sur le Maître-autel
en août 1622. Au milieu des boutiques d’images pieuses,
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Visuels : Ville de Mons © Oswald.Tlr

Les festivités auraient dû
s’étaler sur toute l’année
avec des conférences,
des expositions et
surtout la ducasse
prévue en principe le
troisième week-end de
mars. Un événement qui
draine des milliers de
personnes. Mais près
de cinq mois avant ce
rendez-vous, le conseil
d’administration de l’association Royale du Patrimoine et des
Traditions de Messines a pris la décision d’annuler. « Il y a trop
d’incertitudes. Nous ne voulons prendre aucun risque avec la
santé. Nous avons préféré reporter que de faire quelque chose
à 50 %. » précise Michel Lepomme, conservateur du patrimoine
et des traditions de Messines.
Une éclaircie cependant : l’exposition, qui reviendra sur les
400 ans de la ducasse, est toujours prévue en avril prochain,
en la salle Saint-Georges, si les conditions sanitaires le
permettent. L’occasion de nous pencher, avec Michel Lepomme,
sur la riche histoire de cette tradition multiséculaire.

Source : Michel Lepomme
Conservateur du patrimoine et des Traditions de Messines

Pôle muséal

Actualité des expositions
Pour l’ensemble de nos musées et
expos, la réservation est obligatoire via
visitMons en ligne via
www.visitmons.be ou au 065/33.55.80.
Dernière ligne droite pour Roy
Lichtenstein au BAM
> 18.04.2021
BAM – Rue Neuve, 8 – 7000 Mons

Visuel : photo Ville de Mons/ © Oswald.Tlr

Du mardi au dimanche de 10h à 18h
9€/6€

Les talents montois se suivent mais ne se
ressemblent pas
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.
Le magasin de papier – Rue de
la Clef, 26 – 7000 Mons
Du mardi au dimanche de 12h à
18h

www.bam.mons.be

Gratuit
www.magasindepapier.mons.be

L’exposition « Roy Lichtenstein. Visions multiples » fermera
ses portes le 18 avril prochain. Vous n’avez pas encore
pu la découvrir ? Alors courrez vite à la rencontre de l’un
des plus grands maîtres du Pop Art américain du XXe
siècle Roy Lichtenstein!

Lo et Lovera
Avec le soutien du Fond Européen de Développement Régional (FEDER)
et de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Orage d’acier
06.03.2021 > 18.04.2021
BAM – Rue Neuve, 8 – 7000 Mons
Du mardi au dimanche de 10h à 18h

>21.03.2021
Lors du confinement, Lo est
retombé sur des encyclopédies
ayant appartenu à son père. En
les feuilletant, elle est tombée sur
toutes ces belles petites gravures
et a commencé à les découper,
les assembler. Les petites histoires
de Lo étaient nées !

Compris dans le prix d’entrée au BAM 9€/6€

Visuels : ©Bertrand Lefebvre

www.bam.mons.be
En plus de votre visite
de l’expo « Visions
multiples », découvrez
« Orages d’acier »
dans la Salle aux
Piliers
du
BAM.
Bertrand
Lefebvre
vous y propose sa
critique de la société
contemporaine.

Quant à Johanne Lovera, elle
développe actuellement son
travail à l’encre de Chine en
explorant de nouveaux formats et
supports. Elle s’ouvre également
à la couleur depuis peu et
exposera ses dessins multicolores
pour la toute première fois.
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Ceci n’est pas
poisson d’avril

un

01.04.2021 >02.05.2021
Cette année, l’Atelier 47b
(soutenu par l’intercommunale
CHUMPB) occupe les cimaises
du Magasin de Papier pour une
exposition à la fois joyeuse et
ludique, rassemblant les œuvres
d’artistes, usagers, amis et
complices de l’atelier.

Pôle muséal

Votre coup de cœur exposé au MMM
> 19.12.2021
Mons Memorial Museum – Boulevard Dolez, 51 – 7000 Mons
Du mardi au dimanche de 10h à 18h
Compris dans le prix d’entrée au Mons Memorial Museum 9€/6€
www.monsmemorialmuseum.mons.be
Le Mons Memorial Museum accueille
actuellement la 14e Triennale de l’affiche
politique. Il y a quelques semaines, nous
vous avons proposé de sélectionner
VOTRE coup de cœur parmi des affiches
mettant en évidence les grands enjeux
politiques, sociaux et environnementaux
qui traversent nos sociétés.

parole figurée par les gouttes de sang.

Fin du suspense ! Vous avez massivement
voté pour l’affiche de l’artiste Slovaque,
Peter Javorik, « Shut up ! Voice of
democracy in danger», que nous
pouvons traduire par « Tais- toi ! La voix
de la démocratie en péril ».

Peter Javorík a participé à de
nombreuses exposition
s et concours
nationaux et internationaux. Il emprunte
son langage à l’iconographie et au style
du pictogramme, utilisé dans les espaces
publics. Sujet de sa thèse de doctorat en
arts graphiques, le pictogramme est une
composition graphique figurée servant
à transmettre une information dans les
espaces urbains ou à forte fréquentation.

Avec cette affiche, l’artiste dénonce la
mort d’un journaliste slovaque assassiné à
son domicile avec sa fiancéele 25 février
2018. Le jeune homme était sur le point
de révéler une affaire de fraudes fiscales,
exposant des liens entre la mafia et les
hauts responsables du gouvernement
slovaque. Sur l’affiche, son crâne semble
se disloquer sous l’impact de la balle
pour former un parlophone d’où jaillit une

L’affiche montre, au-delà de cet
assassinat, le danger pour tout journaliste
de dévoiler des vérités qui dérangent.
Plus largement, lorsque la liberté
d’expression est réprimée par la force,
c’est la démocratie qui est menacée.
TAISEZ-VOUS ! LA VOIX DE LA DÉMOCRATIE EN PÉRIL
Peter JAVORIK / SLOVAQUIE
© 14e triennale de l’affiche politique de Mons

Cette affiche est à découvrir, avec
plus d’une centaine d’autres, au Mons
Memorial Museum jusqu’au 19 décembre
2021.

Ce langage est ici détourné par Javorik
pour illustrer un évènement dramatique.
Ce choix confère à cet acte odieux le
statut d’une injonction, en écho au titre
« tais-toi ! » tel un banal pictogramme
informant d’un sens de circulation.

Immersion totale dans le quotidien des Mérovingiens
> 13.06.2021
Artothèque – Rue Claude de Bettignies, 1 – 7000 Mons
Du mardi au dimanche de 10h à 16h
6€/4€
www.artotheque.mons.be

Rendez-vous en page … pour un article historique complet.
Une exposition réalisée en partenariat avec le Musée Royal
de Mariemont dans le cadre de l’exposition « Le monde de
Clovis. Itinéraires mérovingiens », et le Musée Archéologique de
Tournai avec « Tournai, cité royale. Itinéraires mérovingiens ».
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Visuel : © Charlotte Meert

L’exposition « Mons au temps de Waudru. Itinéraires
Mérovingiens » bat son plein à l’Artothèque.
L’Artothèque lève le voile sur la fondatrice de la cité Montoise
et ses contemporains grâce aux collections archéologiques
de la Ville de Mons.
Au travers de thématiques telles que la vie quotidienne, le
contexte géopolitique et même la mode, découvrez la vie à
l’époque Mérovingienne.
Une exposition ludique à partager aussi en famille à travers de
nombreuses activités !

Pôle muséal

117e Salon du Bon Vouloir
14.03.2021 > 18.04.2021
Anciens Abattoirs – Rue de la Trouille, 17 – 7000 Mons
Du mardi au dimanche de 12h à 18h
3€
www.abattoirs.mons.be

Toujours aussi dynamique, le Bon Vouloir permet aux artistes de
tous horizons de mettre à l’honneur leurs créations artistiques,
toutes pratiques confondues.
Une belle occasion de (re)découvrir la vitalité et la diversité
de la création plastique et artistique tout en s’inscrivant dans
la tradition d’ouverture prônée par le Bon Vouloir depuis son
origine.

Visuel : Ville de Mons © Oswald.Tlr

Le traditionnel Salon du Bon Vouloir revient cette année
aux Anciens Abattoirs pour une 117e édition.

Actualité des musées
Le SILEX’S de Spiennes se prépare pour la saison 2021 !
03.04.2021 > 07.11.2021

Beffroi
Parc du Château - 7000 Mons
14h30
Chaque deuxième dimanche du mois, le
temps d’un concert, tenté l’oreille pour
entendre le savoir-faire des carillonneurs,
reconnu par l’UNESCO en tant que
Patrimoine immatériel de l’humanité.

Parking : Place de Spiennes à Spiennes
Parking PMR : Rue du Point du Jour à
Spiennes
Du mardi au dimanche de 10h à 16h
www.silexs.mons.be
Après un hiver à sommeiller, le
SILEX’S rouvre ses portes pour sa
saison 2021 qui annonce quelques
nouveautés !
Au SILEX’S, 6000 ans d’histoire nous
contemplent. Entre nature et culture,
découvrez l’histoire de ce site
archéologique d’exception reconnu par
l’UNESCO (2000), l’un des plus anciens
sites miniers au monde accessible au
grand public.

Concerts de carillon

va prendre ses quartiers dans la
scénographie. En effet, les équipes
d’archéologues ont récemment mis au
jour le squelette d’un chien datant de
l’époque néolithique. Pour des raisons de
conservation, cette pièce ne peut être
exposée dans le musée mais nous vous
proposons une reproduction réalisée via
une technologie d’impression en 3D.
Visuels : Ville de Mons © Oswald.Tlr

Visuel © Serge Brison

Balade, exposition, descente dans les
minières néolithiques (sous réserve des
conditions sanitaires), à pied ou à vélo,
partez à la découverte de la Préhistoire
et de la zone Natura 2000, zone
d’intérêt paysager et naturel.
Parmi les nouveautés attendues cette
année, un petit spécimen unique
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Le débat politique

La mobilité
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 PTB : La mobilité.

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

PTB
Désengorger le centre-ville avec des navettes
gratuites
Aux heures de pointe, à la sortie des écoles, circuler dans Mons est
un vrai calvaire et fait de notre ville une des plus embouteillées de
Belgique. Si la réfection des pistes cyclables et la promotion du vélo
peuvent apporter une légère amélioration, cela ne sera pas suffisant.
Il faut organiser un ramassage scolaire gratuit depuis des parkings
de délestage (Grand-Large, Grands Près, Centre commercial de
Jemappes, etc.) Fini le temps perdu dans les embouteillages pour
les parents qui stressent d’arriver en retard à leur travail.
Un véritable plan de mobilité basé sur le vécu des Montois.
Bien plus efficace que juste de la théorie, la ville doit organiser
une enquête publique auprès des Montois sur leurs problèmes de
mobilité rencontrés au quotidien. Se baser sur leur pratique sera la
meilleure manière d’adopter un plan de mobilité réellement efficace.
De
nombreuses
villes
européennes
optent
pour
les transports en commun gratuits et ça marche.
Dunkerque, Aubagne,… et beaucoup d’autres villes ont décidé
d’investir dans la gratuité des transports en commun. Résultat, la
fin des embouteillages, beaucoup moins de particules fines et
de maladies chroniques, plus de lien social. Mons doit suivre leur
exemple.
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Le débat politique

ECOLO

MONS EN MIEUX

Vers une transition nécessaire

La mobilité et la qualité de vie

En 2020, année marquée par le coronavirus, nous avons vu une
baisse historique du nombre de véhicules sur nos routes. Mais il s’agit
d’une une première depuis la 2e Guerre mondiale ! Ces dix dernières
années le nombre augmentait de 1,27% par an. Et à Mons plus
qu’ailleurs en Belgique. Dès lors, comment espérer avoir une ville moins
congestionnée si le nombre de voitures ne cesse d’augmenter ?
Pour Ecolo, la solution passe par des alternatives sérieuses à la
voiture individuelle en centre-ville. Et ce travail de transition doit se
faire simultanément sur plusieurs fronts :
En menant une politique cyclable forte, avec un travail conséquent
sur les infrastructures comme l’avenue du Tir qui dessert plusieurs
écoles ou à la Rive droite Canal du Centre qui permet de relier le
centre-ville au Grand Large, créant petit à petit un réseau cyclable
confortable et sécurisé mais aussi en incitant les gens à adopter le
vélo, grâce notamment à une prime vélo, au partenariat avec Pro
Velo qui propose un système de location vélo à moyen et long terme,
du stationnement sécurisé avec des box vélo déployées sur tout le
territoire, etc.
En renforçant la collaboration avec le TEC pour proposer une
offre de bus plus adaptée aux besoins mais surtout compétitive
par rapport à la voiture. La création de plusieurs sites propres sur
d’importants axes routiers permettront aux bus d’avancer là où les
voitures resteront engluées dans les bouchons.
En développant le réseau de voitures partagées et en multipliant les
sites pour rendre ce service accessible à un plus grand nombre, ce
qui permettrait à certains de renoncer à la voiture personnelle.

Alors que partout en Europe, les exemples foisonnent d’initiatives prises
pour diminuer le trafic urbain, améliorer la qualité des transports en
commun, promouvoir le covoiturage, le vélo etc..., les villes wallonnes
sont à la traîne.  
Le nombre de véhicules sur les routes augmente et, sans une politique
volontariste, les difficultés iront en s’accroissant. Certes, la situation s’est
améliorée en ces temps de pandémie mais chacun comprend qu’avec
le retour - tant attendu - à une vie dite normale, côté circulation cela
va être l’enfer.
«Mons en Mieux» veut privilégier une approche globale. Fluidifier la
circulation automobile n’est qu’un des aspects de son projet qui vise
à améliorer le cadre de vie.
Tout se tient. Une ville plus belle attire plus de touristes. Elle motive
davantage de personnes à y habiter et elle séduit un plus grand
nombre d’investisseurs. Le renouveau économique et démographique
se conjuguera avec l’amélioration du cadre de vie. Profitons des
aménagements en matière de mobilité pour rendre l’espace public
plus beau (préférer des haies plutôt que des blocs de béton pour
séparer voitures et vélos par exemple).
Il faut sécuriser la circulation des piétons et des cyclistes. Les pistes
cyclables doivent être en site propre et la vitesse des véhicules
doit être diminuée lorsque la présence des autres usagers l’exige.
Dans notre approche globale, il faut aussi assurer la propreté de
l’espace public.
Rendre la ville plus fluide et plus sûre c’est rendre la vie plus belle.
Bon Printemps!

PS

AGORA - CDH

Des projets pour la mobilité !

Mobilité multimodale confortable pour tous

Chacun le sait, la mobilité dans les villes anciennes n’est jamais
simple. C’est encore plus difficile lorsque ces villes concentrent de
nombreuses écoles, administrations et lieux de vie, comme c’est le
cas à Mons. Chaque jour, ce sont des milliers d’élèves et d’employés
qui entrent et sortent de Mons au même moment. Le défi est donc de
désengorger la ville durant ces périodes critiques.
C’est la raison pour laquelle le PS plaide pour l’instauration de
navettes de bus gratuites destinées à transporter les élèves,
travailleurs et autres usagers du centre-ville, à partir de parkings
sécurisés et situés aux portes de la ville (utilisables par tous). Une
première expérience devrait être menée à la rentrée scolaire
prochaine entre le Brico Plan it, situé au pied de la sortie d’autoroute
principale à Ghlin. Parallèlement, le PS encourage et développe les
modes doux grâce à la création de pistes cyclables sécurisées et
au renforcement des lignes de bus sur les grands axes (Jemappes,
Saint Symphorien...)

Partout dans le Grand Mons. La ville et son centre ne sont pas les
seuls concernés par la mobilité douce.
Chaque moyen de mobilité a sa place sur les voies et chemins. Une
place où le confort et la sécurité de tous, y compris les PMR, sont
assurés. Sans qu’un moyen de transport élimine l’autre. Ni tout à la
voiture ni tout au vélo.
Exemple contraire. L’installation de la piste cyclable le long de la
prison complique la circulation des autres véhicules.
Nous nous réjouissons du développement des logements et de
l’urbanisation de Mons. Mais nous attendons toujours un véritable
plan de mobilité qui aurait dû précéder ce développement urbain.
Quatre propositions concrètes :
Il serait judicieux et souhaitable d’entretenir et de sécuriser les pistes
cyclables existantes.
Autour des écoles, il faut continuer à favoriser l’accessibilité aux vélos,
sans oublier la création de dépose minute sécurisés pour les voitures.
Pour développer l’intermodalité de notre Ville et permettre
aux citoyens de laisser leur voiture pour prendre le train, il faut
impérativement multiplier les parkings à proximité de la gare.
Ces parkings devraient être couplés avec des navettes cadencées
vers le centre-ville, vers Jemappes et vers les centres commerciaux.

Enfin, le PS plaide pour élargir l’offre de stationnement en ville ainsi
que pour l’instauration de la première demi heure de stationnement
gratuite pour faciliter les achats en ville. L’offre s’est déjà améliorée
grâce à la rénovation des deux parkings couverts (Halle et GrandPlace) et grâce à l’ouverture d’un tout nouveau parking de 250
places (rue Notre Dame) dans le bas du Piétonnier, dont les tarifs
sont parmi les plus bas du pays. De nouvelles initiatives seront prises
par le Collège communal dans les prochaines semaines concernant
le stationnement.
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Mons au temps de
Waudru
Depuis la mi-2019, le musée royal
de Mariemont a fédéré le musée
archéologique de Tournai et le
Pôle muséal de Mons afin de présenter un projet commun sur le territoire du Hainaut. À partir d’un moment historique fondateur, chaque
entité expose un volet qui lui est
propre. Mons retrace la vie de la
mérovingienne montoise la plus
célèbre : Waudru, personnage
historique et légendaire à l’origine
de son développement (voir expo
dans la rubrique du pôle muséal).
Parmi
toutes
les
collections
communales, certaines sont plus
énigmatiques que d’autres. C’est
notamment le cas des collections
archéologiques.
La
collection
s’est constituée grâce à des legs,
donations ou dépôts dès la seconde
moitié du XIX s. Le noyau en est le
legs Edouard Joly (1812-1887),
formalisé par ses petites-filles Léonie
et Paula Sturbaut en 1922. C’est en
1930, les collections archéologiques
sont retirées du musée des beaux-arts
de Mons et exposées au musée du
Centenaire - musée d’archéologie,
numismatique, céramique et histoire
militaire- inauguré cette année-là
dans le Jardin du Maïeur (actuel
musée du Doudou). Les objets
mérovingiens ne constituent pas
une collection à part entière mais
s’intègrent dans un ensemble, la
collection archéologique, composée
de pièces issues de fouilles, de
toutes périodes (du Paléolithique aux
Temps modernes) et de tous types
(ossements, céramiques, statuettes,
matériel lithique...) confondus. Depuis
son arrivée à l’Artothèque en 2015 et

Fibule discoïde à umbo central et verroteries montées en bâte
Or, décor filigrané en or et verroteries, VIIe siècle
Découverte à Jemappes
Diamètre : 6,5 cm
Collection archéologique,
Ville de Mons, Artothèque

e

jusqu’à cette exposition, la collection
archéologique était restée en caisses
et pratiquement plus personne n’y avait
touché depuis les années 1980. Un
énorme travail pour retrouver les pièces
d’époque mérovingienne a alors débuté
pour sa préparation.

Quelques trésors montois à
voir dans l’exposition
Plusieurs nécropoles ont été fouillées
sur le territoire de Jemappes et la
mieux localisée est celle qui a été
découverte fortuitement en décembre
1970-janvier 1971 lors de la
construction d’un car-wash le long de
la route reliant Mons à Quaregnon,
en face des anciens Laminoirs (actuel
parking du Dreamland-Auto5). Des
restes humains ainsi que quatre vases
y ont été trouvés. Avec ces vingtcinq verroteries montées en bâte,
cette fibule constitue un exemple
plutôt rare parmi les fibules discoïdes
découvertes en Europe occidentale.
La quantité de verroteries et le soin
apporté au décor filigrané reflètent
le statut aisé de son propriétaire.
Cette fibule aurait été produite dans
un atelier identifié dans la région de
Mayence, soit à 300 km de Jemappes.
Quant à la matière première, l’or, une
analyse archéométrique permettrait
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Peigne
Os gravé à la pointe, VIe-VIIe s.
Découvert à Havré
L. 13,5cm ; l. 3,6cm ; e. 1cm
Collection archéologique,
Ville de Mons, Artothèque
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de déterminer plus précisément sa provenance. Les
contacts étroits entretenus avec l’empire byzantin,
pourvoyeur de monnaies en or, n’excluent pas un
acheminement par ce biais-là, les monnaies étant alors
refondues pour la confection des bijoux en Occident.
Fouillée en 1887 et située au lieu-dit «Tries» (ou Trieu)
le long de la chaussée du Roeulx, la nécropole d’Havré
est composée de cinq tombes. Des haches, des
scramasaxes et un vase biconique y ont été découvert.
D’autres fouilles ont également été menées en 19241925, en 1949 ainsi qu’en 1957-1958. L’ensemble
pourrait remonter à la fin du VIe s. Le peigne est un
objet fréquemment rencontré dans les nécropoles
mérovingiennes. Toutefois, l’état de conservation est
souvent fragmentaire en raison de la vulnérabilité de la
matière. Comme la majorité des peignes mérovingiens
qui nous sont connus, celui-ci est en os et est composé
de six petites plaquettes dentées aux deux extrémités,
placées les unes à côté des autres et maintenues sur
des traverses par six rivets ferreux (présence de rouille).
Bien qu’incomplet, l’ensemble de ces éléments reste
lisible tout comme son décor aux motifs géométriques.
Les dentures sont très lacunaires mais ce qui subsiste
permet de constater que l’espacement des dents est
différent selon le côté. La présence des deux traverses
est rare dans nos régions, des exemples similaires sont
signalés en Lorraine, dans le sud de l’Allemagne et en
Italie. Comparativement à d’autres, il s’agit d’un grand
peigne assez richement décoré.

Sophie Simon
Conservateur-adjoint
des collections communales
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Quand les ballons n’abîmeront Recueil
Les « viéseries » de Paul Heupgen
plus les plantations
Magali Stourme
À 24 ans, Yonas quitte la maison familiale pour s’installer seul.
Ses parents, Lise et Toni, se retrouvent démunis, face à la
chambre presque vide de leurs fils. Ils se remémorent les vingtquatre années qui viennent de s’écouler. Yonas, dans son
nouveau chez-lui, revit également les moments importants de
son enfance et de son adolescence. Trouvera-t-il son équilibre
loin de cette mère surprotectrice ? Lise trouvera-t-elle une
raison valable de vider complètement la chambre de son fils ?
Magali Stourme publie son premier roman. Originaire d’Havré,
elle fut bercée par la musique pop, le rock, le football, les
jeux vidéo, Hélène et les garçons, (on a tous nos petits plaisirs
coupables)… en résumé, par la culture pop des années 80 et
90. S’inspirant de l’atmosphère de cette époque, sans doute
aussi de ses propres souvenirs romancés, cette passionnée
de voyages, maman de deux enfants, nous emmène dans
un périple à travers le temps. Chaque chapitre fait d’ailleurs
référence à un hit, que l’auteure vous invite à écouter avant,
pendant ou après la lecture. Un clin d’œil « montois » figure
également dans le bouquin, que nous vous laissons découvrir.

Avocat, magistrat, féru d’histoire locale et de folklore, Paul
Heupgen (1868-1949) fut à l’origine du jardin du Maïeur de
l’hôtel de ville, et du fameux Ropieur que nous connaissons tous
(1937). Il donna également l’impulsion à la création du musée
de la vie montoise (Maison Jean Lescarts). C’est encore lui qui
inventa de toutes pièces la « tradition » selon laquelle caresser
la tête du singe du Grand Garde porte bonheur.
Paul Heupgen fut également l’auteur de nombreux articles à
vocation historique, tous parus dans la journal « La Province »,
à partir de 1925, sous le titre « Viéseries ».
Toutes ces chroniques, plus de mille quand même, sont écrites
dans un style simple et familier. Elles sont toutes originales, fruits
de ses propres recherches dans les archives locales et de l’état.
L’association des Montois Cayaux en a retiré une sélection
« best of », forcément subjective et assumée comme telle,
pour publier un recueil savoureux et incontournable pour tout
Montois intéressé par l’histoire de sa ville.

Un livre nostalgique mais qui veut faire du bien, faire sourire, avec
l’aide de personnages auxquels on ne peut que s’attacher.

Quand les ballons n’abîmeront plus les plantations
Magali Stourme
Livre auto-édité
9,90 €
Disponible en libriairies ou en contactant l’auteure
https://www.facebook.com/MagaliStourmeAuteur
https://www.instagram.com/magalistourme_auteure

28

Recueil de Viéseries
Paul Heupgen
Edité par l’association des Montois Cayaux
34 €
Disponible dans les librairies montoises
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Mons sous son blanc manteau
Ce n’est pas, ce n’est plus chaque année que l’on peut
admirer notre environnement dans un paysage enneigé,
que l’on peut croire, quelques jours, quelques heures,
qu’un blanc manteau a revêtu nos maisons, nos jardins et
nos rues. Notre photographe, Oswald, a profité de cette
parenthèse climatique et poétique pour immortaliser
notre ville et nos villages.
PHOTOS : © Ville de Mons / Oswald tlr.
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La voix du baryton Michel Trempont s’est éteinte
Né le 28 juillet 1928 à Boussu (Hainaut), Michel Trempont a
toujours aimé chanter. Entré en 1948 au Conservatoire royal
de musique de Mons, il en ressort quatre ans plus tard avec un
diplôme supérieur de chant et d’art lyrique avec la plus haute
distinction, un prix de virtuosité et une médaille du gouvernement.

Sa carrière débute aussitôt, par une première saison (19511953) au Théâtre royal de Liège, avant de prendre la
route de Gand. Son ancien professeur de chant Joseph
Rogatchewsky, devenu directeur de La Monnaie à Bruxelles,
le recrute pour la saison 1955-56. Il y reste jusqu’en 1960,
année au cours de laquelle sa carrière devient internationale.
Il se sera notamment produit, au cours de ses plus de

50 années de carrière, aux quatre coins de l’Europe, mais aussi
aux États-Unis, au Canada, au Japon, au Brésil, au Mexique...
Après avoir enseigné l’art lyrique aux Conservatoires de
Bruxelles et Mons, il siègera encore à divers concours de chant,
avant de prendre sa retraite en 2015. Michel Trempont avait
été fait Commandeur de l’Ordre des Arts et des Lettres, Officier
de la Couronne mais aussi citoyen d’honneur de sa ville natale,
Boussu.
« Michel Trempont, c’est mon maître, c’est notre maître à tous ! »
Le célèbre ténor Roberto Alagna vouait un profond respect
pour le bartyon montois, décédé en ce début d’année, à l’âge
de 92 ans. Et il n’était pas le seul à admirer l’interprète des plus
grands rôles lyriques du répertoire (plus de 140 rôles !).

Michel Trempont s’est éteint à Mons, le 30 janvier dernier.

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
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