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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.
L’été et l’automne placés sous le signe de la reprise des activités !
Cet été marque le grand retour de Destination Mons, qui reviendra pour une
troisième édition. Pendant 8 semaines, il flottera comme un air de vacances sur
notre Ville. Grande nouveauté cette année, Destination Mons s’invite aussi dans
les communes fusionnées ! Je m’y été engagé, c’est désormais chose faite. La quasitotalité des communes du Grand Mons accueilleront donc elles aussi des activités
familiales, ludiques et originales ! Ballades en cuistax, retour des Jardins éphémères
et activités en tout genre seront donc au programme cet été !
Nous enchaînerons ensuite avec le festival « Festifood » organisé
exceptionnellement à Mons par le Guide Michelin du 10 au 12 septembre, puis
avec les Fêtes de Wallonie (17 – 18 septembre) et enfin avec la Biennale, qui aura
lieu du 17 octobre au 12 décembre et qui constituera également un évènement
important avec plusieurs temps forts.

Une vaccination qui progresse, un taux de contamination qui diminue
Ces dernières semaines, les indicateurs se révèlent de plus en plus positifs à Mons et, plus globalement, dans notre région. Mons
est l’une des grandes villes wallonnes où le taux de contamination est le plus faible. Il est également inférieur à la moyenne
nationale. La vaccination progresse elle aussi de manière encourageante, puisque plus de 73 % des Montois ont déjà reçu
leur première dose de vaccin. Un taux qui se situe au-dessus de la moyenne belge, grâce notamment à la mise en place d’un
Centre de vaccination dont les équipes font un travail très apprécié !
Des signaux plus qu’encourageants qui nous ont convaincus de laisser tomber le masque dans le centre-ville depuis le 26 juin.
Il était l’un des symboles les plus marquants de cette crise sanitaire. C’est aussi le signe que nos efforts portent leurs fruits.

Plan de relance européen et politique wallonne de la Ville : des moyens pour le Grand Mons
Depuis le début de la mandature, de nombreux investissements ont été réalisés pour améliorer votre quotidien et faire de Mons
une ville encore plus attractive. Après cette crise sanitaire sans précédent, nous redoublons d’efforts pour que nous puissions
poursuivre sur cette lancée et soutenir la reprise économique.
Comme nous l’avons démontré durant la crise, nous faisons le maximum pour être à vos côtés. Nous avons d’ailleurs mis en place
un vaste plan de relance de plus de 8 millions d’euros, pour soutenir les secteurs les plus durement touchés. Ma responsabilité
en tant que Bourgmestre est de mettre tout en œuvre et de saisir toutes les opportunités pour développer notre Ville. C’est
pourquoi nous faisons le maximum pour aller chercher tous les fonds disponibles, à tous les niveaux de pouvoir, et déployer ainsi
les atouts de notre cité sans pénaliser nos finances communales.
Et nos efforts s’avèrent payants. En effet, nous venons de décrocher des moyens très importants, tant dans le cadre du plan de
relance européen que de la politique wallonne de la ville : ainsi, pas moins de 28 millions nous ont été octroyés pour créer
un grand centre de formation à Jemappes, destiné aux demandeurs d’emplois, aux étudiants, mais aussi aux travailleurs qui
souhaitent acquérir de nouvelles compétences dans des domaines d’avenir, et 25 millions pour l’aménagement d’un « tram sur
roue », le bus à haut niveau de service, qui sera créé pour fluidifier la N51, entre la gare de Mons et Boussu en passant par
Jemappes. Dans le même ordre d’idées, nous avons décroché 28 millions auprès de la Région wallonne dans le cadre de la
politique urbaine, afin de développer de nouveaux projets qui seront prioritairement menés dans les communes fusionnées du
Grand Mons (Cuesmes, Jemappes …….)
Enfin, notre Ville prendra activement part au plan « Get up Wallonia !» afin de relancer la dynamique wallonne. Plus que jamais,
Mons s’affirme comme une ville dynamique, à la hauteur de ce qu’elle est : le cœur de la 3ème plus grande agglomération de
Wallonie.

Je vous souhaite d’ores et déjà un bel été !

Nicolas Martin
votre bourgmestre
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Numéros d’urgences à conserver
Quelques numéros qu’il est toujours important d’avoir à sa portée le cas échéant.

Ambulances – Pompiers :		

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

Evocation vivante du Doudou Prime d’embellissement des
façades plus accessible  
Pour la deuxième année consécutive, nous avons été privés
des festivités et des épisodes rituels du Doudou. Néanmoins,
avec l’étroite complicité de Télé MB, deux évocations ont pu
se dérouler. La châsse de sainte Waudru a ainsi été descendue
au cours d’une cérémonie sans public. Et une évocation vivante
du Lumeçon a été « jouée » dans le jardin du Mayeur, face au
Musée du Doudou.

Depuis 8 ans, le règlement fixant les conditions d’intervention
financière de la Ville de Mons dans les travaux
d’embellissement et de rafraîchissement des façades, était
resté inchangé. Le collège communal a donc décidé de
l’actualiser et de le simplifier.

L’émotion était au rendez-vous et le message est clair :
La Ducasse ne périra pas !

•

Actuellement, les citoyens montois peuvent bénéficier
de trois primes différentes : rénovation, embellissement et
rafraîchissement. Chacune ayant ses propres spécificités.
Aujourd’hui, la volonté est de simplifier l’ensemble de ces
primes en les regroupant sous une même appellation :
« Primes aux travaux d’embellissement des façades ».
L’objectif étant d’améliorer la compréhension des citoyens
grâce à cette appellation unique.   

•

Augmentation du montant maximum alloué de manière
générale. Il sera de 2.500 euros maximum de base.   

•

Possibilité de demander un subside pour la rénovation
d’un élément de petit patrimoine ou pour la création ou
l’entretien d’une œuvre de street art.   

•

Voies de recours en cas de contestation.    

Quatre points ont donc été modifiés dans ce règlement :    

PHOTOS : © Ville de Mons / Oswald tlr.

PHOTO : © Ville de Mons / Oswald tlr.

Toutes ces modifications seront reprises dans un nouveau
règlement qui sera bientôt publié sur le site de la Ville de
Mons.

INFOS
Développement Territorial de la Ville de Mons
virginie.denardi@ville.mons.be
065 40 55 70
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Tout le Mons en parle

Les recyparcs Hygea et les collectes en horaire d’été
la veille du jour de collecte prévu dans leur calendrier à partir
de 18h00.

Depuis le 15 juin et jusqu’au 14 septembre inclus, l’ensemble des
recyparcs de la zone Hygea passent en horaire d’été. Pendant
cette période, les recyparcs ouvriront leurs portes à 10h (au
lieu de 9h) et les fermeront à 18h00 (au lieu de 17h00) du
mardi au vendredi. Le samedi, les recyparcs seront ouverts de
9h à 17h comme pour l’horaire d’hiver.
Pour rappel, tous les recyparcs sont fermés les lundis,
dimanches et jours fériés.
Afin de permettre la fermeture des recyparcs aux heures
affichées, tout véhicule dont le temps de déchargement est
estimé à plus de 15 minutes ne sera pas admis après 17h45.
Par ailleurs, du 1er juillet au 31 août inclus, les collectes en
porte-à-porte des déchets ménagers (ordures ménagères,
PMC, papiers-cartons en vrac et en conteneurs ainsi que les
déchets résiduels et les déchets organiques) débuteront à
4h30 au lieu de 5h30.
Cette organisation permettra au personnel de collecte de
travailler dans des conditions optimales et d’éviter de travailler
trop longuement pendant les heures où la température est
maximale. Hygea invite tous les citoyens à sortir leurs déchets

INFOS
Hygea
0800 11 799 - info@hygea.be.

Nouveau

Technocité

Du surf au LAGO Mons

21 ans en 2021 !

Alors que les piscines, le wellness et les zones ludiques ont
rouvert leurs portes, le centre aquatique du Grand Large
propose une toute nouvelle attraction, annoncée comme une
expérience unique en Belgique : le LAGO Surf !
Accessible à tous dans son offre estivale, il s’agit d’une vague
artificielle en extérieur ayant pour seul maître-mot : le FUN !
Située entre la piscine extérieure et le Grand Large, le LAGO Surf
promet un sentiment d’évasion et comme un air de vacances.
Seul, à deux, couché, à genoux, assis,... Tout est possible.
L’attraction est accessible pour petits et grands, dès l’âge de
6 ans.

En 2021, Technocité célèbre 21 ans de passion dans la
transmission des compétences technologiques. 21 ans dans
le 21ème siècle, le siècle de la transformation digitale : un
anniversaire pas anodin !  
Ce solstice marque un retour à la lumière tant attendu après des
mois difficiles, comme une invitation à tourner une page pour en
écrire une nouvelle avec pour leitmotiv : « B what you want », qui
devient la nouvelle baseline de Technocité.

PHOTOS : © Ville de Mons / Oswald tlr.

Centre de formations spécialisé dans les métiers des
technologies de l’information, de la communication et des
industries culturelles et créatives, Technocité accompagne
tout un chacun à chaque étape pour développer des
compétences et prendre son envol dans l’ère digitale.
De l’élève qui a besoin de
comprendre à la personne
demandeuse d’emploi en
requalification professionnelle.
De l’enseignant qui souhaite
réinventer son métier à l’heure du
distanciel, à l’entrepreneur en
devenir. Des chemins aussi
multiples que la vie, jalonnés
d’étapes, où Technocité outille
et accompagne. Technocité
prépare une rentrée animée, un
nouveau site web, et une offre
accessible à tous.
Technocité, centre de compétences de la Wallonie
www.bwhatyouwant.be
www.technocite.be

www.lagomons.be
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Destination Mons

Cet été, voyagez à deux pas de chez vous !
Destination Mons revient pour une troisième édition et fait flotter comme un air de vacances
sur la cité du Doudou. Du 1er juillet au 31 août, une foule d’activités
sont prévues en centre-ville et dans les villages montois afin de profiter
pleinement de la saison estivale, à deux pas de chez soi.
Cette année encore, un très large choix d’activités est proposé afin d’animer le centre-ville et les villages.
Durant huit semaines, la Ville de Mons passe en mode vacances, au rythme d’une programmation
conviviale, familiale et majoritairement gratuite.   
Une occasion pour les Montoises et Montois de se réapproprier le centre-ville et les différents villages,
et pour les visiteurs de découvrir la cité du Doudou dans une merveilleuse ambiance estivale.
Destination Mons, c’est aussi une plus-value pour notre Ville en termes d’attractivité, de rayonnement
et de dynamisme économique durant une période habituellement creuse.

Un aperçu de l’été dans le centre-ville

Les Jeudi’s After Work
Les jeudis de juillet et août

Les Jardins éphémères
Du 17 juillet au 22 août

Tous les jeudis de l’été, retrouvez les «Jeudi’s After Work». Une
petite pause dès 17h dans une ambiance chill et conviviale
au parc du Beffroi (du 15/7 au 5/8) et aux anciens abattoirs
(du 12/8 au 2/9).

Les «Jardins éphémères» reviennent pour la troisième année
sur la Grand-Place de Mons. Venez découvrir les magnifiques
décorations florales installées par le service des plantations
de la Ville de Mons, en collaboration avec le service espaces
verts de la Province du Hainaut.
Imaginé sous formes d’espaces thématiques, le jardin éphémère
est l’endroit propice pour vous balader, vous reposer ou
simplement contempler la beauté des lieux.

Les Abattoirs en fête
Le 17 juillet à partir de 12h
Cette année, la fête au Beffroi
investit le parc des anciens
Abattoirs et devient les “Abattoirs
en fête”. Événement familial et
musical dans un lieu qui se prête,
on ne peut mieux, à la détente. Le
jeune public sera également ravi
puisque de nombreuses activités
les attendent.

Les Jardins d’été
Du 17 juillet au 21 août
Le concept des «Jardins d’été», avec ses espaces verts
et ses activités ludiques, est implanté pour la 7e année, sur la
place du Marché-aux-Herbes.
Les Jardins d’été sont une vaste étendue de verdure, du
mobilier de jardin, des activités ludiques… Soit un véritable
lieu de délassement et de rencontre en centre-ville, proposant
un programme varié d’animations.
Horaire d’ouverture du site*
Du lundi au jeudi et samedi : 11h30-18h30
Vendredi : 14h-18h30
Fermé le dimanche et le mercredi 21 juillet.
Entrée libre & animations gratuites.

Les Fanfares de rue
Les samedis de juillet et août de 13h30 à 17h30
Découvrez les fanfares qui déambulent en musique et en rythme
dans les rues principales du centre-ville.

Les Arts de rue
Les samedis de juillet et août de 13h30 à 17h30

-photo © Oswald Tlr, Ville de Mons.

*L’organisateur se réserve le droit de modifier l’horaire des
Jardins d’été et de ses animations en cas de pluie ou de
canicule. Mesures Covid en vigueur appliquées.

Différents artistes de rue, jongleurs, circassiens, échassiers et
bonimenteurs sillonnent et animent les artères commerçantes
tout au long de l’après-midi.

La Finale de course de Cuistax
Le 28 août à 14h

INFOS :
Gestion Centre-Ville
065/40.58.85
Facebook/Instagram Mons
Gestion Centre Ville

Après avoir sélectionné nos meilleurs athlètes dans les villages
montois, en route pour la grande finale qui se déroulera sur la
Place du Parc.
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Les concerts de carillon
Les dimanches de juillet et août à 14h30

La journée du temps libre
Le 29 août de 10h à 18h

Le temps d’un concert depuis le parc du Beffroi, découvrez le La journée du temps libre est organisée dans le parc du
Waux-Hall à Mons. Lors de cette journée, une septantaine de
stands « extrascolaires » seront présents en vue de présenter
leurs activités à destination des enfants et des jeunes. Au
programme : animations, initiations, démonstrations, châteaux
gonflables, mur d’escalade, trampolines, goûter malin offert,
jeu de piste, possibilité de restauration sur place. Entrée et
animations gratuites.

savoir-faire des carillonneurs, reconnu par l’UNESCO en tant
que Patrimoine immatériel de l’humanité.

Exposition “Trésors montois”
Du 10 juillet au 19 septembre
Cette exposition de photographies du Royal Photo Club
Montois met à l’honneur le patrimoine UNESCO de Mons (la
Ducasse, le Silex’s et le Beffroi). Elle est à découvrir le temps
d’une balade dans tout le centre-ville du 10 juillet au 31 août.
Petit bonus : un jeu de piste à faire en famille.

Tout cet été, en remplacement de l’habituel Festival au
Carré annulé pour incompatibilité avec les mesures sanitaires
en cours, Mars-Mons arts de la scène vous propose des
premières retrouvailles avec une série d’aventures artistiques
généreuses… Des spectacles écrits pour l’espace public, des
formes déambulatoires au cœur de la cité et dans les villages,
des moments pour les familles et même un festival hip-hop au
Grand Large! Autant
de petits cailloux
semés pour rappeler
l’importance du lien
social et culturel,
avant une rentrée
haute en couleurs le
week-end des 11 et
12 septembre !

Les visites guidées
Les samedis et dimanches de juillet et août
VisitMons et le Pôle muséal de la Ville de Mons vous proposent
des visites guidées : “La triennale de l’affiche politique”,”Maison
Van Gogh de Cuesmes”, “Mons au temps de Waudru”, Arne
Quinze: “My secret garden”, “Le beffroi de Mons : l’histoire d’une
incroyable restauration (1983-2015)”, “Mons insolite”, “L’Art
habite la Ville”, “Arbres remarquables”, “Lieux d’enseignement”,
“Mons, lieu de pouvoir”, “Capelettes Montoises”, “Bestiaire
Montois”…

Concert gratuit de l’Orchestre Royal de
Chambre de Wallonie
Le 22 août à 15h

Retrouvez le programme complet sur www.surmars.be .

Sous la direction de Vahan Mardirossian, l’Orchestre Royal
de Chambre de Wallonie, fête sa ville – plus de 50 ans de
résidence ! – et vous donne rendez-vous à Arsonic.
Avec un concert intitulé Du traditionnel chez les « savants », Vahan
Mardirossian nous emmène en voyage dans trois pays : l’Autriche,
la Russie et la Norvège, contrées riches en traditions musicales.
Concert gratuit. Réservations demandées auprès de la
billetterie de MARS : www.surmars.be – public@mars.be
065 39 59 39.

La guinguette littéraire
Entre le 1er juillet et le 31 août – Maison Losseau
Depuis 2015, dans le cadre de Mons, Capitale européenne
de la Culture, un coup de projecteur est mis aux beaux jours
sur la scène littéraire et musicale hainuyère dans le jardin de la
Maison Losseau.
La roulotte-scène de la Guinguette Littéraire voit passer sur
ses planches de nombreux artistes : musiciens, écrivains, poètes,
auteurs-compositeurs, slameurs, dj, etc. Le dimanche, avec la
complicité du Secteur Éducation permanente et Jeunesse de
la Province de Hainaut, les familles et le jeune public sont mis
à l’honneur.
www.maisonlosseau.be

Le Cinéma des commerçants
Les lundis et mardis de juillet et août à partir de
20h30
Des films cultes, de la convivialité, une douce soirée d’été…
c’est ce que propose l’Association des Commerçants de la
Grand-Place de Mons. Tout l’été, installez-vous en terrasse dès
le coucher de soleil et bénéficiez gratuitement d’une séance
de cinéma en plein air et sur grand écran.
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C’est l’été sur Mars
Entre le 1er juillet et le 31 août

Destination Mons

Les Summer Dance
14e édition de la Triennale de l’affiche
En juillet: 11, 18 et 25 - En août: 1, 8, 15 et 22 politique
à partir de 15h
Jusqu’au 19 décembre - Mons Memorial Museum
Amateurs de Salsa, Bachata, Kizomba et autres danses latines,
le Summer Dance revient sur la Grand-Place de Mons pour
animer les dimanches après-midi aux rythmes des pas des
danseurs confirmés ou débutants.

Parcourez à travers plus d’une centaine d’affiches venant du
monde entier, les grandes thématiques qui composent notre
actualité.

Textilités
Jusqu’au 1er août - anciens Anciens Abattoirs

Les expos phares de l’été

Le beffroi de Mons : l’histoire d’une incroyable BeCraft vous propose son expo Textilités, dédiée à l’art textile
belge, aux Anciens Abattoirs jusqu’au 1er août.
restauration (1983-2015)
Du 10 juillet au 2 janvier 2022
Insortables ! Les archives qui déboitent
Salle Saint-Georges
A travers des témoignages inédits, capsules vidéos, plans, Jusqu’au 2 janvier 2022 - Mundaneum
dessins, objets … Découvrez cette aventure architecturale et
humaine exceptionnelle qu’a été le chantier de rénovation du
beffroi de Mons.
18.07 et 15.08 à 14h30 : Visites guidées

Arne Quinze “My Secret Garden»
Jusqu’au 29 août – BAM

Sont-ils devenus fous ? Quoi, c’est sérieux ? Ils ont
osé?
Oui, le Mundaneum et les centres d’archives qui ont
accepté d’être complices l’ont fait : concevoir une
exposition bizarre. Un seul mot d’ordre : l’insolite !

Ils ont fouillé les boîtes
les plus enfouies, fouiné
les recoins les plus
obscurs des dépôts afin
de dénicher les pièces
les plus inattendues des
collections.
Le second degré, la
dérision et l’absurde
règnent en maître
dans cette nouvelle
exposition. N’y cherchez aucune logique si ce n’est
Zéphir Busine. Peintre et designer
la volonté assumée du Mundaneum de vous faire
Jusqu’au 29 août – BAM
Poursuivez votre visite dans la Salle aux Piliers du BAM, où découvrir la face cachée du monde des archives.
Plongez dans l’univers artistique du créateur du Passenger,
toujours fortement inspiré par la nature. My secret Garden
présente ses dessins foisonnants, ses sculptures atypiques et de
nombreuses maquettes des installations qu’il réalise à travers le
monde.
Chaque samedi 14h30 >17h30: présence de médiateurs en
salles
18.07 et 15.08 à 15h: Visites guidées
25.07 et 29.08 à 15h: Conférence thématique autour des
bonnes pratiques de la permaculture
12.08 18h30>22h: Nocturne

Zéphir Busine, figure artistique montoise du 20e siècle, est mis
à l’honneur.

www.mundaneum.be

Découvrez aussi les musées et leurs

Mons au temps de Waudru. Itinéraires
parcours permanents
mérovingiens
Laissez-vous surprendre et pousser les portes du Mons Memorial
Jusqu’au 22 octobre - Artothèque de Mons
Museum, l’Artothèque, la Maison Van Gogh de Cuesmes (visite
L’Artothèque lève le voile sur la fondatrice de la cité montoise
et ses contemporains grâce aux collections archéologiques
de la Ville de Mons.
18.07 et 15.08 à 14h30 : Visites guidées

guidée chaque 2e dimanche du mois), le Trésor de SainteWaudru, ainsi que nos patrimoines Unesco : SILEX’S de Spiennes,
Musée du Doudou et Beffroi.
Chaque premier dimanche du mois, l’ensemble des musées et
lieux d’expo sont accessibles gratuitement (sur réservation)
profitez-en!
Horaires et tarifs disponibles sur www.polemuseal.mons.be
Réservations obligatoires via www.visitmons.be ou au
065/33.55.80.
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Destination Mons dans les villages
► Tout l’été
 L’Art habite la Ville : partez à la découverte
de nouvelles fresques ! Découvrez
le programme des réalisations sur
visitmons.be
 Balade vélo de 15km - Harry Potter
“Le tournoi des 3 sorciers” à MesvinHyon-Ciply. Réussirez-vous à trouver la
coupe et être celui qui la touchera en
premier ? Départ de la place de Mesvin.

► Samedi 21 août
Cinéma en plein air à la cité des Wartons à Nimy
Kermesse foraine à Saint Symphorien et à Hyon
► Du vendredi 27 au dimanche 29 août
20e édition de Tanks in Town, Bois Brûlé à Ghlin
► Du vendredi 27 au dimanche 29 août
Western Festival à Havré
Embarquez pour l’ouest américain en famille !
► Samedi 28 août
Cinéma en plein air sur la place d’Harmignies
Brocante et festivités à Ghlin

► Samedi 18 juillet
Concert caravane au ballodrome de Villers-SaintGhislain (à partir de 14h)
► Mercredi 21 juillet de 10h à 16h
Journée verte au Silex’s de Spiennes
Marché de producteurs locaux et/ou bio, ateliers
nichoirs, activités sur le recyclage et de l’écologie,
balades autour du Silex’s…
► Du vendredi 23 au dimanche 25 juillet
Festivités du Grand Huit “Mycélium” à Obourg,
Havré et Saint-Denis
► Samedi 24 juillet
Concert caravane au parc du Joncquoy à Ghlin (à
partir de 14h)
Course de cuistax à Harveng
► Samedi 31 juillet
Cinéma en plein air au coq de Jemappes
► Samedi 7 août
Cinéma en plein air sur la place de Mesvin
Hip Hop et Culture Urbaine au Grand Large

INFOS
Les informations complètes et précises
(horaires, tarifs, lieux) seront communiquées dans les
programmes hebdomadaires diffusés sur
www.visitmons.be et sur www.mons.be
ainsi que sur FB / Ville de Mons – Page Officielle

► Dimanche 8 août
Hip Hop et Culture Urbaine au Grand Large
► Samedi 14 août
Cinéma en plein air au Domaine d’Épinlieu à Mons
Course de cuistax à Maisières

Au vu du contexte sanitaire actuel et des mesures d’application
au moment où cette programmation devra se dérouler, chaque
événement est susceptible d’être modifié ou supprimé.

► Dimanche 15 août
Ducasse et Kermesse foraine à Havré

VisitMons
Grand’ Place, 27 – 7000 Mons
Tel : 065/33.55.80 Mail : info.tourisme@ville.mons.be
Ouvert 7 jours sur 7 de 9h30 à 17h30

► Du vendredi 20 au dimanche 22 août
Festivités du Grand Huit “Semences de possibles” à
Cuesmes

Nous vous souhaitons un très bel été à Mons !
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Sécurité

La lutte contre les incivilités se poursuit
La lutte contre les incivilités fait partie des priorités du collège de la Ville de Mons. Le bilan
de ce premier trimestre 2021 est à ce titre très encourageant.
Le camion « incivilités » a collecté approximativement
11.500 sacs ou caisses déposés clandestinement sur
l’espace public. Après avoir été minutieusement contrôlés
par l’équipe de la cellule Incivilités, 446 indices ont pu y
être trouvés et parmi ceux-ci, 295 ont pu être exploités
et ont donc permis de dresser des constats. Sur base
de ceux-ci, les inspecteurs de police et les agents
constatateurs de la cellule ont pu adresser des P.-V. aux
inciviques. Il s’agit d’un travail long et fastidieux mais
nécessaire car il permet de poursuivre les contrevenants.
Pendant cette même période, 569 avertissements
ou rappels du Règlement général de Police ont été
distribués. Il s’agit principalement de dépôts de sacs
conformes déposés sur la voie publique (en dehors des
jours et heures de collecte de l’HYGEA) ou de manque
d’entretien des végétations privées impactant l’espace
public.
Depuis quelques semaines, la Ville de Mons peut
également compter sur un nouvel outil dans sa lutte
contre les dépôts sauvages : une caméra temporaire
fixe. Celle-ci est désormais placée à différents endroits
jugés problématiques par les équipes en charge de la
Propreté publique sur l’ensemble du territoire du Grand
Mons.
Et le résultat ne s’est pas fait attendre ! Après le visionnage
de ces images, il a été possible d’identifier des personnes
abandonnant leurs déchets sur la voirie publique. 17 P.-V.
ont pu être dressés sur 8 lieux différents. La caméra est
généralement en place, au même endroit, pour 2 à 3
jours et toutes les semaines, un nouveau lieu est mis sous
surveillance.
Ces caméras permettent de cibler des lieux où les dépôts
sauvages sont fréquents et d’espérer pouvoir identifier
les coupables. Il est essentiel que le message passe :
tolérance 0 pour les dépôts clandestins, les coupables
sont traqués et doivent payer.

Zone de rencontre
pérennisée
À la sortie du premier confinement, la Ville a instauré une
zone de rencontre dans le centre-ville pour permettre
notamment aux piétons de respecter la distanciation
sociale.
Après une année de fonctionnement, l’expérience est
concluante. C’est pourquoi cette mesure est dorénavant
pérennisée. Cette zone de rencontre reste donc
d’application dans l’intramuros, à l’exception de deux
rues : la rue de Nimy (jusqu’à l’intersection avec la rue des
Fossés) et la rue de Bertaimont. Cela signifie que la vitesse
autorisée est de 20 km/h (zone 30 pour les rues de Nimy
et de Bertaimont) et la priorité est donnée aux piétons et
cyclistes sur l’espace public.
Concrètement, les piétons peuvent occuper et circuler
librement sur la voirie, en gardant leur priorité sur les
véhicules (motorisés ou non).
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Travailler à la Police ?
Pourquoi pas !

Vous héritez d’une arme :
que faire ?

La Police joue un rôle clé dans plusieurs domaines de notre
société : nous avons besoin de policiers de tout grade (d’agent
à commissaire), mais aussi de personnel civil (informaticiens,
comptables, médecins, techniciens et autres spécialistes). Quel
que soit le parcours scolaire ou académique, la Police offre
des perspectives de carrière. Découvrez nos nombreuses
offres d’emplois : vous serez surpris !

Cela n’arrive pas tous les jours mais il vaut
mieux savoir quoi faire si vous trouvez une
arme, ou encore si vous héritez d’une arme.
Premier réflexe : contactez la police locale.

Fonctions policières
Plusieurs grades et fonctions existent au sein de la Police Locale
comme Fédérale :
● Agent de Police
● Agent de sécurisation
● Inspecteur de Police
● Inspecteur Principal de Police avec ou sans
spécialisation
● Commissaire de Police

Procédure de sélection
Pour toutes les fonctions policières, la Police organise une
chaîne de sélection objective et transparente selon la
méthode de l’assessment center, c’est-à-dire que le candidat
est soumis à une série complète d’épreuves et qu’il est tenu de
réussir chaque épreuve pour pouvoir passer à la suivante. Ces
épreuves de sélection sont réparties sur quatre journées qui
s’étendent sur une période de trois à six mois suivant le dépôt
de candidature.

Job-Info
Vous souhaitez des informations ou avez des questions sur le
métier de policier et ses nombreuses facettes ? Vous pouvez
vous adresser à notre service de recrutement :
● recrutement@police.belgium.eu
● 0800/99 505 (du lundi au vendredi de 8h à 16h)
● https://www.jobpol.be/fr/rencontrez-un-collegue
● www.facebook.com/JobPolBE
● www.instagram.com/Jobpol_be
Vous êtes décidé ? La Police sera votre avenir professionnel ?
Réalisez votre dossier de candidature et envoyez-le à

En premier lieu, prenez donc contact avec le Service Armes de
votre Police Locale le plus rapidement possible. Il examinera
votre situation et procédera à sa régularisation au cas par cas.
Selon la situation, plusieurs possibilités s’offriront à vous :
conserver l’arme en détention passive dans votre patrimoine
(sans munitions), céder l’arme à une personne autorisée ou
agréée, conserver l’arme après neutralisation par le banc
d’épreuves de Liège, l’abandonner volontairement pour
destruction, etc.
Pour ne pas devenir détenteur illégal d’arme à feu, il est
extrêmement important de garder à l’esprit qu’à partir de
l’acquisition effective de l’arme, vous avez :
● 3 mois pour vous manifester auprès de la Police
Locale dans le cas d’une demande d’autorisation de
détention pour le tir, de la cession de l’arme, de sa
neutralisation ou de son abandon volontaire ;
● et 2 mois seulement pour toute demande de détention
passive en conservation du patrimoine.
Dans tous les cas, durant ce laps de temps, vous êtes obligé de
demander au Service Armes de votre Police Locale d’encoder
l’arme à votre nom dans le Registre Central des Armes sous les
documents-modèles 6 ou 10 selon votre intention.

POLICE FEDERALE
Service Recrutement et Sélection/ Avenue de la Couronne,
145 A/ 1050 - BRUXELLES
Ce dossier devra être constitué d’un formulaire d’inscription (disponible en
ligne sur www.jobpol.be), d’une copie de votre diplôme le plus élevé/de
votre attestation de fréquentation scolaire, ainsi que d’un extrait de casier
judiciaire récent (- de 3 mois).

INFOS
Les membres du Service Armes de la Zone de Police MonsQuévy restent à votre écoute et à votre disposition.
Boulevard Sainctelette 76 - 7000 Mons
065/97.90.78
ZP.MonsQuevy.Armes@police.belgium.eu
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« Durant les vacances, je protège ma maison »
Chaque année, avant les départs en vacances, le service Prévention de la Ville de Mons
rappelle les principaux conseils en matière de réduction des risques de cambriolages. C’est
en effet une période propice pour les vols dans les habitations.
À Mons, avec l’équipe de Sécurisation des Logements
(service Prévention de la Ville de Mons), la priorité est
de vous sensibiliser à des mesures très simples pour limiter
les risques de cambriolages durant votre absence. Trois
conseillers en prévention vol sont à votre disposition pour
la zone de police de Mons-Quévy.

Demandez une visite préventive gratuite !

Tout au long de l’année, l’équipe de Sécurisation des Logements réalise gratuitement, un examen approfondi de
la sécurité de votre habitation. En votre compagnie, le
conseiller en prévention vol passe en revue chaque pièce
ainsi que vos habitudes de vie, afin de vous conseiller au
mieux pour pallier aux éventuels manquements. L’équipe
Les conseils
est joignable tous les jours de la semaine entre 8h et
- Discrétion ! Chargez de préférence votre véhicule en 16h30, par téléphone au 065/40.51.49 ou par e-mail à
soirée, à l’abri des regards. Ne laissez aucun objet de va- l’adresse securisation@ville.mons.be.
leur en évidence. Fermez correctement portes et fenêtres,
portes de garage, cabanes de jardin…

- Simulez une présence dans votre habitation : ne laissez pas deviner votre absence. Pour ce faire, placez une
lampe sur minuterie aléatoire (qui vous est offerte lors d’un
audit de sécurité). Demandez à un voisin, un membre de la
famille d’abaisser et de remonter les volets, de vider votre
boîte aux lettres et d’éventuellement tondre la pelouse.

- Ne dévoilez rien sur les réseaux sociaux : ne mentionnez ni votre départ, ni les dates de votre voyage sur
les réseaux sociaux. Evitez également de mentionner la
période de votre absence sur votre répondeur téléphonique et essayez de renvoyer les appels vers votre GSM.
Surveillance de la Police locale
Publiez vos photos de vacances uniquement lorsque vous
êtes revenus à domicile.
Vous avez la possibilité de bénéficier de la surveillance
de votre maison par la Police de Mons-Quévy. Pour cela,
rien de plus simple : faites-en la demande auprès de votre
commissariat de proximité, dont vous trouverez les coor« Check-list » complète sur www.mons.be
données sur www.policemonsquevy.be
Cette année, les gardiens de la paix effectueront également des rondes dans certains quartiers où une surveillance a été initiée afin de renforcer le dispositif policier.
Les gardiens de la paix en profiteront pour sensibiliser les
habitants rencontrés dans ces quartiers en leur distribuant
des tracts reprenant des conseils de prévention (check-list
départ).
INFOS
065 40 51 49
securisation@ville.mons.be
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La rampe Sainte-Waudru en
plein relifting

La traversée de Ghlin
rouverte à la ciculation

Les travaux de réfection de la rampe Sainte-Waudru ont
débuté le 21 juin dernier. Un budget d’1.006.000€ a été
prévu par la Ville de Mons, provenant à 90% de fonds
européens et régionaux Feder.

Les travaux menés sur la N50 dans le cadre de la
réhabilitation de la traversée de Ghlin sont désormais
terminés. Ceux-ci portaient sur le tronçon compris entre
l’avenue du Millénaire et la rue du Grand Large, soit sur
environ un kilomètre. Depuis peu, le tronçon a été libéré et
Ces travaux ont une incidence sur votre mobilité et la circulation y est à nouveau autorisée.
l’impacteront au moins jusqu’au 31 août. Concrètement :
Une dernière phase restera à réaliser dans le cadre de
● La rue Notre-Dame Débonnaire ne sera plus
ce chantier. Elle s’étendra du carrefour du Grand Large
accessible par le carrefour Rampe Sainte-Waudru (carrefour compris) jusqu’au rond-point des Baudarts
rue des Sars.
(compris) et permettra d’y réhabiliter le revêtement. Elle se
● Une déviation sera mise en place depuis la place tiendra au mois d’août prochain, marquant ainsi la fin de
Warocqué par les rues des Kiévrois, des Gaillers et ce chantier, qui avait débuté en octobre 2019. Au total,
des Telliers.
ce sont deux kilomètres de voirie qui ont été totalement
réhabilités en différentes phases.
● Les rues Marguerite Bervoets et Tour Auberon seront

également accessibles via cette déviation.
● La rue des Sars sera mise en voie sans issue depuis la

place de Vannes et le sens de circulation de la rue
des Dominicains, Telliers et Notre-Dame Débonnaire
sera inversé entre les rues des Gaillers et Gaillardmont.

Ces dispositions complètent celles déjà d’application,
et ce jusqu’au 31 juillet, pour les rues suivantes : Rampe
Sainte-Waudru ; rue de la Grosse Pomme à proximité du
carrefour formé avec la Rampe Sainte-Waudru ; rue des
Sars à hauteur du carrefour formé avec la rue Notre Dame
Débonnaire ; rue Notre Dame Débonnaire à hauteur du
carrefour formé avec la rue des Sars, où le stationnement
et la circulation sont interdits.

Cet aménagement de taille a permis de réhabiliter
totalement la voirie existante après sa démolition, de
créer une piste cyclable dans chaque sens de circulation
(bande colorée), d’aménager de nouveaux trottoirs,
de réaménager les emplacements de stationnement
du côté des habitations, de procéder à la réfection
de l’égouttage et des raccordements privatifs et, enfin,
d’assurer la réfection des conduites de distribution d’eau
et des raccordements privatifs.
Ces importants travaux représentent un coût total de plus de
6 270 000 euros, financés par la Sofico (3 753 000 euros), la
Ville (1 941 000 euros) et la SWDE (576 000 euros).
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Chantiers à venir

Ghlin

Stabilisation renforcée pour
l’église Saint-Martin

Le collège a annoncé plusieurs chantiers à venir, notamment
dans certains villages de l’entité. Les marchés publics relatifs à
ces travaux seront lancés prochainement.

Le collège communal poursuit ses investissements afin •
d’améliorer le quotidien de ses concitoyens sur l’ensemble
•
du territoire du Grand Mons. Il a, lors de sa dernière
séance, approuvé l’avant-projet du marché travaux pour •
l’église Saint-Martin de Ghlin.
•
•
•

En effet, cet édifice, cher aux Ghlinois, nécessitait
d’importants travaux de stabilité. Dès lors, les travaux
porteront essentiellement sur le traitement de tous les
ouvrages structurels comme les maçonneries et les
pierres constituant les façades du bâtiment et de la tour
(corniches, abassons, seuils…), les charpentes… Le
montant de ces travaux s’élève à 500.000 € TVAC.

•
•

Hyon : réfection des trottoirs dans la rue Albert 1er ;
Jemappes : réfection des trottoirs à la rue des Croix ;
Ghlin : égouttage et la voirie à la rue de Jurbise et à la
rue Jacquemotte ;
Havré : égouttage et la voirie à la rue Camille Toussaint ;
Mons : travaux d’étanchéité à la rue de la Seeuwe ;
Mons : réfection des trottoirs à la rue des Brasseurs.
Le collège communal a annoncé également l’attribution
d’un marché public pour :
Nimy : réfection des trottoirs à la rue des Quatre Bonniers
dont le montant total est estimé à 1.572.588 € ;
Mons : installation d’un éclairage public à la rue Chisaire.

Au total, ce sont donc pas moins de 6,3 millions € qui seront
investis en travaux de voirie sur le territoire.

Petit rappel historique : l’église paroissiale, consacrée à
saint Martin, est un bâtiment néo-gothique en forme de
croix, fait de pierres et de briques et construit de 1877
à 1878. L’édifice actuel succède à une autre église
datant du XVIIIe siècle.

Par ailleurs, le conseil communal a approuvé la mise en
valeur de façades remarquables du piétonnier et de ses rues
adjacentes pour un montant de 121.000 €

De nouveaux abribus
La Ville a décidé d’installer de nouveaux abribus à
plusieurs arrêts de bus sur le territoire de la commune.
Deux nouveaux ont déjà été installés à Obourg, aux
arrêts dénommés « Place » de chaque côté de la rue
de l’Obrecheuil. Un autre devrait assez rapidement être
fonctionnel à Obourg, à l’arrêt « Peupliers » sur la route
d’Obourg. À Mons, l’arrêt en face du stade Tondreau à
l’avenue du Tir devrait également être pourvu d’un nouvel
abribus d’ici l’été.   
En plus de ces nouveaux abribus, des structures déjà
existantes mais vétustes ou endommagées seront
prochainement remplacées. Ce sera le cas pour l’arrêt
« Eglise » à Villers-St-Ghislain, l’arrêt de la «Place» à Mesvin,
l’arrêt à la rue de la Barrière à Ghlin, les arrêts « Clinique
psychiatrique » au chemin de l’Oasis, « Pont de la Haine »
Autre amélioration notable, la réfection future des trottoirs à la chaussée de Ghlin et « Dépôt TEC » à l’avenue des
Bassins à Mons. Enfin, à Havré, l’abribus de l’arrêt « Ma
à l’Avenue des Guérites et à l’Avenue du Pont Rouge.
Campagne » rue de Boussoit sera lui aussi remis à neuf
Le collège communal a décidé de lancer officiellement
un marché public en ce sens afin de rendre ces trottoirs
alors que l’arrêt situé le long de la chaussée du Roeulx a
plus sécurisants et faciles à entretenir pour un montant de été déplacé et se trouve maintenant sur la place d’Havré.   
263.000 € TVAC.

Nouveaux trottoirs à l’avenue
des Guérites et à l’avenue du
Pont Rouge
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Nouveau

Le Dragon d’or : le chèque-cadeau du centre-ville
Le « Dragon d’or » est une initiative de l’asbl Gestion Centre Ville Mons pour dynamiser le
commerce local et faire plaisir sans se tromper !
Dans sa mission de promotion et de dynamisation du centreville montois, la Gestion Centre Ville Mons a lancé des
chèques-cadeaux 100 % centre-ville montois : « Le Dragon
d’or » ! Ceux-ci sont offerts en dotation des divers concours
organisés à l’occasion des soldes, de la Saint-Valentin, de
la fête des pères, etc. par la Gestion Centre Ville Mons mais
sont également disponibles à la vente si vous souhaitez offrir le
cadeau idéal sans vous tromper, tout en soutenant le commerce
local ! Ce chèque-cadeau offre une grande souplesse pour
son bénéficiaire car il choisit le commerce où le dépenser :
prêt-à-porter, bijouterie, librairie, etc. Il y en a pour tous les âges
et tous les goûts. Certains établissements Horeca les acceptent
également !
Le Dragon d’Or est valable trois mois à dater de son émission
et est disponible en 4 montants : 5 €, 10 €, 20 € ou 50 €.

Comment reconnaître un commerce partenaire ?
Il suffit de repérer le sticker « DRAGON D’OR » apposé sur sa
vitrine. La liste des commerces partenaires est consultable sur
le site www.monscentreville.be

Comment utiliser le Dragon d’Or ?
Rien de plus simple : il suffit de se rendre dans le commerce
participant de son choix et de l’utiliser comme de l’argent
liquide ! Les chèques-cadeaux sont cumulables chez le
même commerçant ou vous pouvez les dépenser dans des
commerces différents. Toutefois, la valeur du chèque-cadeau
doit être dépensée en une seule fois (pas de monnaie rendue
si le montant d’achat est inférieur à la valeur du Dragon d’Or).
Point de vente des chèques-cadeaux : accueil de la Gestion
Centre Ville Mons - 11 rue de la Seuwe (Ilôt de la Grand-Place)
– 7000 Mons. Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et
de 13h30 à 17h. Paiement possible en espèces ou par carte
bancaire.

Infos
065/405.885
accueil@monscentreville.be
www.monscentreville.be
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Nouveaux commerces en
centre-ville

Candy Store : dans le haut du Piétonnier, vous
trouverez un large assortiment de bonbons, biscuits
américains, figurines, ballons et même des Pinatas
pour l’anniversaire de vos bambins ! (Rue de la
chaussée, 39)

Dernièrement, quatre nouveaux commerces ont investi
les quartiers commerçants du centre-ville montois :

Retrouvez tous les commerces du centre-ville sur le
site www.monscentreville.be

Don rolls : situé dans le quartier de Messines/Bertaimont, Donrolls vous invite en voyage au Japon pour
y déguster sushis, gyozas, yakitoris, harumaki, etc. Tout
est fait maison ! (Rue de Bertaimont, 13).
Zenzou : ce bar à bubble tea vous propose l’authentique bubble tea Taiwanais mais également de
nombreuses autres boissons gourmandes ! (Rue de
la Clef, 24)

Zenzou

surfside poke

Surfside Poke : au milieu du piétonnier, Surfside Poke
vous emmène à l’autre bout du monde notamment
avec le Poke Bowl, un plat traditionnel hawaïen
composé principalement de riz, d’un ensemble
de légumes et de poisson cru ou de poulet frais.
(Grand’Rue 4).
Don rolls

Candy Store

www.jachetemontois.be : plus
de 700 articles en ligne
www.jachetemontois.be est une plateforme
de vente en ligne créée par la Ville de Mons. La
Ville de Mons a souhaité offrir aux commerçants
l’opportunité de franchir le pas du numérique.
Cette plateforme de vente en ligne est donc dédiée
aux commerces de proximité, que vous connaissez
bien et auxquels vous êtes fidèle. Une façon de
consommer local depuis chez vous.

Déplacement du marché de
la Grand-Place
En raison de l’installation des Jardins éphémères
sur la Grand-Place durant l’été, le marché du
vendredi sera déplacé sur la place du Marchéaux-Herbes, du vendredi 9 juillet au vendredi 27
août 2021.

Elle a été lancée en avril dernier et compte
actuellement plus de 700 articles disponibles, parmi
les 80 commerçants enregistrés.
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Enseignement

Une école de qualité, proche et dynamique
L’enseignement communal, maternel et primaire, se veut neutre et pluraliste, porteur de
valeurs telles que la tolérance, le respect des différences et la solidarité. Vous trouverez
forcément une école à deux pas de chez vous.

Photo : Ville de Mons / Oswald tlr.

Jemappes
- Henri Pohl - Rue du Couvent, 1 - 065 56 14 80
0497 970 806 – ec001172@adm.cfwb.be
Dir. : Rosalba Dibenedetto
- Citadelle - Place de la Citadelle, 10 – 065 56 14 60
0497 970 810 – jeannievandermolen@yahoo.com
Dir. : Jeannie Vandermolen
Maisières
- Avenue des Espinois, 77 – 065 56 13 30 - 0497 970 812
andree.dumoulin@skynet.be – Dir. : Andrée Dumoulin

Cuesmes
- Centre - Rue Ferrer, 1 – 065 56 10 60 – 0497 970 805
ec001170@adm.cfwb.be – Dir. : Linda Place
- Ponton - Rue du Commandant Lemaire, 168b
065 33 90 57 – 0497 970 804 – garritsen.l@hotmail.com
Dir : Laurence Garritsen
- Sorbiers - Rue des Amandiers - 065 56 10 20
0497 970 810 – jeannievandermolen@yahoo.com
Dir. : Jeannie Vandermolen
Flénu
- Place Dooms, 6 – 065 56 15 40 - 0497 970 813
bernard-rainoldi@hotmail.com – Dir. : Chrystelle Rainoldi
- Rue à Charrettes, 196 – 065 56 15 80 – 0497 970 813
bernard-rainoldi@hotmail.com – Dir. : Chrystelle Rainoldi
- Defrise - Rue A. Defrise, 29c – 065 56 15 20
0497 970 812 – andree.dumoulin@skynet.be
Dir. : Andrée Dumoulin
Ghlin
- Barigand - Sentier du Vicaire, 1 - 065 56 17 10
0497 970 807 – ecbarigand@hotmail.com
Dir. : Pascal Simon
Harmignies
- Chaussée de Beaumont, 501 – 065 56 10 00 - 0497 970
810 – jeannievandermolen@yahoo.com – Dir. : Jeannie
Vandermolen
Havré-centre
- Rue Victor Baudour, 42 – 065 56 12 00 – 0497 970 811
aurore.bragato@hotmail.fr – Dir. : Aurore Bragato
- Rue Doyen, 48 – 065 56 16 30 (Primaire) – 0497 970 811
aurore.bragato@hotmail.fr – Dir. : Aurore Bragato
- Rue Irma Fiévez, 189 – 065 87 26 99 - 0497 970 811
aurore.bragato@hotmail.fr – Dir. : Aurore Bragato
Havré-Ghislage
- Rue Camille Toussaint, 66 – 065 87 18 56 - 0497 970 803
florence.terrasi@gmail.com – Dir. : Florence Debaize
Hyon
- Rue Louis Piérard, 1 – 065 56 13 64 – 0497 970 808
ecole.hyon@gmail.com – Dir. : Anne Ghislain

Mons-centre
- Achille Legrand - Rue Achille Legrand, 12 – 065 56 11 60
0497 970 802 – poldoye@ecoleachillelegrand.be
Dir. : Pol Doye
- Arquebusiers - Rue des Arquebusiers, 3 – 065 56 11 20
0497 970 800 – ecole.arquebusiers@ville.mons.be
Dir. : Alexandro Plinguier
- Canonniers - Rue des Canonniers, 3 – 065 56 11 80
0497 970 801 – virginie.wibier@gmail.com
Dir. : Virginie Wibier
- Rossignol - Rue du Rossignol, 12 – 065 56 11 40
0497 970 803 – florence.terrasi@gmail.com
Dir. : Florence Debaize
Mons extra-muros
- Parc du Bois de Mons, 150 – 065 56 12 70 - 0497 970 812
andree.dumoulin@skynet.be – Dir. : Andrée Dumoulin
- La Bruyère - Chaussée du Roeulx, 329A - 065 35 20 23
0497 970 809 – sabine.cornut@live.fr
Dir. : Sabine Cornut
- Trieu - Avenue Général de Gaulle, 154 - 065 56 12 00 0497 970 804 – garritsen.l@hotmail.com
Dir : Laurence Garritsen
Nimy
- Rue Mouzin, 29 – 065 56 13 80 - 0497 970 809
sabine.cornut@live.fr – Dir. : Sabine Cornut
Nouvelles
- Rue du Comte, 13 – 065 56 15 61 - 0497 970 807
ecbarigand@hotmail.com – Dir. : Pascal Simon
Obourg / Saint-Denis
- Rue des Écoles, 52-54 – 065 56 14 00 – 0497 970 809
sabine.cornut@live.fr – Dir. : Sabine Cornut
- Brisée - Rue Brisée, 91 – 065 72 34 32 - 0497 970 806
ec001172@adm.cfwb.be – Dir. : Rosalba Dibenedetto
- Place de Saint-Denis, 34 – 065 56 14 20 - 0497 970 806
ec001172@adm.cfwb.be – Dir. : Rosalba Dibenedetto
Saint-Symphorien
- Rue François Marcq, 4 – 065 56 15 80 – 0497 970 814
christophe.debouck@ville.mons.be
Dir. : Christophe Debouck
Villers-Saint-Ghislain
- Chaussée du roi Baudouin, 334 – 065 46 10 10
0497 970 800 – ecole.arquebusiers@ville.mons.be
Dir. : Alexandro Plinguier
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Jeunesse

Conseil des enfants

Objectifs atteints malgré les
contraintes
Même si la situation sanitaire a apporté son lot de complications,
les commissions du Conseil communal des Enfants ont atteint
leurs objectifs.
La Commission Sport en Nature a organisé une marche sur
le site du Silex’s, avec les bénéficiaires de l’Institut provincial
d’Enseignement spécial de Ghlin. Le Dynamusée a animé cette
après-midi avec brio et pédagogie.
En effet, deux ateliers étaient prévus : réalisation d’hôtels à
insectes et… création de nichoirs. Cette dernière activité nous
amène à la seconde commission du Conseil des Enfants : la
commission Environnement, avec une mission réussie pour cette
dernière. Une commission très active puisque, début juin, elle a
nettoyé un petit coin de verdure aux Bains Douches, avec le
soutien des maisons de quartiers (CPAS).
Bravo à ces petits élus, motivés et enthousiastes !

Conseil des jeunes

Visio avec le Premier ministre
Les conseillers adolescents ont saisi l’opportunité de converser
avec le Premier ministre Alexander De Croo. C’est le Forum
des Jeunes (porte-parole des jeunes âgés de 16 à 30 ans
en Fédération Wallonie-Bruxelles) qui a réussi à organiser une
telle rencontre en visioconférence. Une délégation de dix
Montois a assisté à ce moment unique, au sein d’une audience
de plus de 50 « teenagers ». Le Conseil des Jeunes de Mons
a pu mandater deux porte-paroles, qui ont posé 3 questions
directement au Premier Ministre. Stress, anxiété, perplexité face
à l’écran divisé en plus de 50 cases, dont une plus grande
pour la personnalité politique…Maria Arfuso et Laura Casier
ont pris leur respiration et interrogé le Premier Ministre sur la
distance qui existe entre les jeunes et la politique, la carence
de visibilité de la jeunesse dans les médias traditionnels et le
vote devenu non obligatoire en Flandre. Dans ses réponses,
M. De Croo a lancé quelques défis aux jeunes… Message
bien reçu par les représentants montois. À suivre…

Un centre extrascolaire à
Maisières
Suite à une enquête réalisée en décembre dernier auprès
des parents du public-cible, la Ville de Mons a décidé
d’ouvrir un milieu d’accueil extrascolaire centralisé à
Maisières (Cité des Épinois, 77), le mercredi après-midi.
Ce projet-pilote est destiné aux enfants des écoles de
l’enseignement fondamental, tous réseaux confondus, des
communes de Saint-Denis, Obourg et Maisières. Dans
la mesure où toutes les conditions pourront être réunies,
l’ouverture de l’accueil extrascolaire est prévue le mercredi
1er septembre 2021.
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INFOS
Accueil Temps Libre de la ville de Mons
065 40 58 17 - virginie.gallo@ville.mons.be
www.mons.be

Environnement
Bien-être animal

Ne les abandonnez
pas !
Même si les animaux de compagnie sont
de plus en plus acceptés dans les lieux
de vacances, le nombre d’abandon est
toujours à déplorer. Depuis l’adoption du
Code Wallon du Bien-être Animal, cette
pratique est bien évidemment interdite,
passible d’être poursuivie et sanctionnée.
À ce jour, différentes solutions existent
en matière de gardiennage, via les
pensions ou encore les Dogsitters et les
Catsitters. Nombreuses informations sont
disponibles sur le web.

BIOOSS

Expo des photos au
parc de Jemappes
En janvier nous vous informions qu’un
concours photos avait été proposé
aux habitants des dix-neuf communes
montoises, ainsi qu’aux habitants de la
zone du nord de la France couverte par
notre partenaire Eden62, dans le cadre
du micro-projet BIOOSS. La mise en place
d’une exposition était programmée.
C’est chose faite. L’exposition sera
installée dans le magnifique parc
de Jemappes. Elle sera accessible
gratuitement à tous et à tout moment de
la journée de juillet à septembre.

Les hérissons, nos
alliés du jardin !

pour qu’il puisse y construire son nid. Un
petit point d’eau serait idéal sans qu’il
ne soit trop profond car le hérisson est
fragile et se fatigue vite s’il doit nager.
Pour favoriser ses déplacements, des haies
champêtres et l’aménagement de petits
trous dans le bas des clôtures remplissent
très bien ce rôle et permettent, par la
même occasion, de créer des couloirs
écologiques également favorables à
accroître la biodiversité dans votre jardin

Préservez-le
Pour garantir sa bonne installation, éviter
l’usage de pesticides et autres antilimaces, produits chimiques, désherbants,
raticides... Ils empoissonnent les insectes
dont il se nourrit.
Enfin, attention à l’utilisation des
tondeuses à gazon. De manière
générale, avant de vous mettre au
travail, faites un petit tour du propriétaire
pour vérifier qu’aucune espèce animale
ne soit sur le parcours. Par ailleurs, si vous
possédez une tondeuse-robot, pensez
à programmer son fonctionnement en
journée car, pour mémoire, le hérisson est
noctambule !
Vous avez trouvé un hérisson blessé ?
Adressez-vous à un centre de
revalidation agréé.
Pour la région de Mons :
Annexe des Hérissons Creaves de Jumet
•Rue Rogier 32A à 6040 Jumet
GSM : 0475/96 12 69
carole@sosherisson.be
Clos de l’Olivier • Rue du Bourrelier
21, à 7050 Jurbise • 065 23 59 75 •
0475/67.55.37

Les fauconneaux du
beffroi ont pris leur
envol
Le hérisson est un auxiliaire très important
dans la préservation de la biodiversité
puisqu’il aide à l’équilibre des espaces
verts. Il est effectivement un excellent
chasseur de limaces, de sauterelles, de
criquets, d’escargots, de hannetons, de
mille-pattes, de cloportes ou encore de
charançons, autant « d’indésirables »
pour le potager, notamment.
Pour l’accueillir dans votre jardin, il suffit
d’aménager des espaces spécifiques tels
que des petits tas de bois parsemés de
feuilles mortes, de branchages, de paille
ou encore une caisse en bois retournée

Depuis 2012, Didier Vangeluwe,
travaillant à l’Institut royal des Sciences
naturelles de Belgique, accompagné
de son acolyte, viennent baguer les
fauconneaux et recueillir quelques
données biologiques. Cette année, deux
mâles de respectivement 434g et 490g
et une femelle bien dodue de 658g sont
nés dans un des clochetons du beffroi
spécialement aménagé en 2007.

« Fauconneaux sur le départ »

Au moment d’écrire ces lignes, les
fauconneaux du beffroi s’essaient aux
premiers vols. Scrutez le ciel, vous pourrez
encore les apercevoir, planant jusqu’à la
fin de l’été avant de quitter définitivement
le territoire vers d’autres horizons.
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Propreté

Halte aux dépôts
de déchets verts !

Il est constaté régulièrement des dépôts
de déchets verts (tontes d’herbes,
branches, etc.…) abandonnés aux
abords de prairie, de sentiers, de bois…
Ces déchets dégradent le cadre de vie,
polluent notre environnement et génèrent
des coûts importants d’évacuation.
Ce genre d’agissement va à l’encontre
de la préservation de l’environnement.
En effet, jeter ses branchages et déchets
de tonte dans la nature n’est pas sans
conséquences ; ces dépôts peuvent
attirer une faune opportuniste comme
les rats (ou sanglier en bordure de forêt)
et enrichissent les sols, ce qui favorise le
développement des orties, chardons,
ronces et autres herbes non désirées qui
détériorent le cadre champêtre de votre
rue en plus des tas de déchets verts
disgracieux.
Sachez qu’il existe des solutions faciles,
économiques et respectueuses de
l’environnement pour le traitement des
déchets verts à domicile : le compostage
ou le paillage, le recyparc…
Sachez aussi que l’abandon de déchets
représente une infraction de l’article 107
§2 de la Charte du Respect de l’Autre
qui stipule : « Il est notamment interdit
d’abandonner, de déposer ou de jeter
sur l’espace public au sens général du
terme ainsi que sur tout terrain, toute
matière, tout emballage, tout papier
ou tout objet quelconque (déchets,
résidus, gravats, vidanges, emballage…)
susceptible de compromettre sa
propreté, sa salubrité ou sa sûreté ».

Social

Jemappes

Femmes et Patrimoine

« Ci T Nature », mini-ferme et
jardins familiaux

À la découverte de Louise de
Bouzanton

Depuis près de 20 ans, les habitants de la Cité du Coq de
Jemappes, soucieux de vivre au sein d’une cité harmonieuse, se
sont regroupés en un comité : « Ci T Nature ». Sa raison d’être
est de sensibiliser les autres habitants du quartier aux questions
environnementales, au respect du cadre de vie et de la nature.
Vu le succès de cette première initiative et de la volonté du
comité « Ci T Nature » d’agrandir le projet, la Ville de Mons a
souhaité donner une impulsion supplémentaire. C’est ainsi que
le projet «jardins familiaux et mini-ferme» a vu le jour.
Les jardins familiaux sont
une mise à disposition,
par le CPAS de Mons,
de parcelles de terrain
aux habitants afin qu’ils
puissent
cultiver
leur
propre potager. Ces
parcelles sont aménagées
et gérées par un comité qui a pour objectif l’amélioration du
cadre de vie mais aussi de créer un lieu d’échange et de
rencontre entre habitants du quartier. Ce comité s’occupe
également, au quotidien, des animaux et de l’entretien des
espaces verts. Il organise différentes actions afin de récolter
de l’argent pour subvenir aux besoins des animaux (frais de
nourriture, vétérinaire…)
Vous habitez le quartier de Jemappes
ou Flénu ? Vous souhaitez prendre
part à l’aventure ?

Lors de cette 33e édition des Journées européennes
du Patrimoine en Wallonie, les femmes qui ont marqué
l’histoire seront mises à l’honneur. Le CPAS de la Ville de
Mons organise, dans ce cadre, en collaboration avec
VisitMons, deux visites guidées le 11 septembre 2021,
autour de Louise de Bouzanton, fondatrice de la maison
des pauvres orphelins de Mons. En effet, la bienfaitrice
jouera un rôle primordial dans l’accompagnement des
enfants nécessiteux, leur permettant de recevoir l’instruction
professionnelle nécessaire et l’éducation morale. D’autres
nobles personnalités comme Anne De Crécy (petite nièce
de Mme de Bouzanton) et Isabelle Durant… seront
évoquées car elles avantagèrent également les fondations
charitables. La Chapelle Saint-Quentin, construite en 1605
par des intendants qui poursuivront son œuvre, répertoriée
au patrimoine en 1977, sera en outre visible lors de l’activité
culturelle.

-photos © Oswald Tlr, Ville de Mons.

La maison de quartier de Jemappes est
à nouveau accessible au public dans le
respect des normes sanitaires en vigueur.

INFOS
Visites guidées le samedi 11/09 à 10h (jusque 11h30) et à
14h (jusque 15h30)

Prenez contact avec la Maison de
Quartier de Jemappes - Avenue
du Coq, 82 7012 Jemappes 065/82.43.22

Réservations : Pôle d’Accueil
065 41 23 00 – 065 41 23 12
pole.accueil@ville.mons.be
www.mons.be

Rappel

Call Center vaccination
centre de vaccination au Lotto Mons expo, où les équipes
médicales travaillent efficacement et d’arrache-pied pour
vacciner le plus grand nombre dans les délais les plus courts.

Vous éprouvez des difficultés à vous déplacer jusqu’au
centre de vaccination ? Notre centre d’information
téléphonique vous aide à surmonter ces difficultés.
Depuis le début de la pandémie, la Ville de Mons ne ménage
pas ses efforts pour aider la population à surmonter les
difficultés qui y sont liées.

INFOS
Vous rencontrez des difficultés de déplacement ?
065 88 22 25

Depuis la fin mars, un centre d’information téléphonique a été
mis en place à destination des Montoises et Montois, afin de
surmonter, notamment, les difficultés de déplacement vers le

Pour toutes questions relatives au vaccin en particulier, joignez
l’AVIQ au numéro gratuit : 0800 14 689 ou www.aviq.be.
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Etat-civil / Population

Conseils pour être en « ordre de voyage »
Vous êtes vacciné ou testé négatif et vous préparez pour cet été un voyage sympa au soleil,
ou en tout cas à l’étranger. Pour ne rien oublier et profiter pleinement de votre séjour, voici
quelques conseils sur les documents administratifs à prévoir dès à présent.
Nous vous rappelons d’abord de bien vérifier la validité de vos
documents d’identité avant tout départ pour l’étranger. Veillez
aussi à bien respecter les délais de commande pour éviter
les mauvaises surprises ! Les procédures de commande en
urgence sont plus coûteuses et certainement plus stressantes.


Carte d’identité
Vous pouvez commander votre carte d’identité au
coût de 28 € (31 € si vous vous présentez alors que
la date de validité est échue). Il faut compter un
délai de commande de 15 jours.
Carte en urgence à partir de 110,30 € suivant la
procédure appliquée.



Carte d’identité électronique pour enfants : KIDS-ID
La KIDS-ID a une validité de 3 ans et est délivrée aux
enfants belges de moins de 12 ans. Elle coûte 9 €.
Délai de commande : 15 jours - Procédure urgente :
à partir de 91,30 €

Service de la Population et de l’État civil
Horaires d’ouverture durant les congés

L’enfant doit OBLIGATOIREMENT être présent au
moment de la commande.



Cette année, suite aux mesures de distanciation sociale
dues au Covid-19, les services continuent de fonctionner
exclusivement sur rendez-vous. Les délais peuvent être
légèrement allongés suite aux vacances. Merci d’en tenir
compte.

Passeports
Un délai de 10 jours ouvrables est à prévoir pour
toute demande de passeport. La validité d’un
passeport est désormais de 7 ans sauf pour les – de
18 ans (5 ans).

Rappel, il est possible de prendre rendez-vous en ligne à
tout moment sur le site de la Ville de Mons : www.mons.be.

Les tarifs sont les suivants :
Adultes : 85 € (procédure urgente, à partir de 260 €)

Pour joindre les services :

Enfants : 35 € (en urgence à partir de 210 €)

Carte d’identité, passeport, extrait de registre de
population : 065/40.54.83 ou 065/40.54.88
Permis de conduire – casier judiciaire : 065/40.54.47 ou
065/40.54.48

Pour vous rendre à l’étranger, vous aurez besoin de
documents officiels de voyage qui vous identifient. Certains
pays accepteront votre carte d’identité, d’autres exigeront
un passeport, voire un visa. Pour vous renseigner au mieux sur
les démarches administratives préalables à votre départ, vous
pouvez consulter le site internet du SPF affaires étrangères :
http://diplomatie.belgium.be. Vous y trouverez de très nombreuses
informations actualisées sur la destination de votre choix.

Service des Etrangers : 065/40.54.52 ou 065/40.54.53
Etat civil (naissance, mariage, cohabitation légale,
nationalité) 065/40.54.15 ou 065/40.54.16
Changement d’adresse : 065/40.54.41 ou
065/40.54.42

Pensez également à vérifier la validité de votre permis de
conduire si vous prenez le volant, hors de nos frontières !

Pour tout autre renseignement : 065/40.51.11
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Pôle muséal

Actualité des musées

La Maison Van Gogh de Cuesmes
actualise son contenu

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.

Maison Van Gogh
Rue du Pavillon 3, Cuesmes
Du mardi au dimanche de 10h à 16h
4€/3€
Visite guidée pour individuels chaque 2e dimanche du mois.
www.maisonvangogh.mons.be

Suivez-vous sur nos réseaux sociaux
@polemuseal.mons
@polemuseal.mons et @bam.mons
www.polemuseal.mons.be

La Maison Van Gogh est un des rares témoins du passage
de Vincent van Gogh dans le Borinage, entre décembre
1878 et octobre 1880. Les conclusions de l’enquête
palpitante menée par Yves Vasseur, ancien commissaire
général de Mons 2015 et grand amateur du peintre,
sont venues bousculer nos certitudes.

UNESCO, un héritage commun à
préserver
Infos sur nos patrimoines UNESCO www.polemuseal.mons.be
Mons est l’une des rares villes à posséder de nombreux
patrimoines reconnus par l’UNESCO : le beffroi,
les minières néolithiques de silex de Spiennes et la
Ducasse rituelle de Mons. Depuis plus de 20 ans, ces
reconnaissances soulignent la qualité et la valeur de
l’héritage patrimonial d’exception qu’il convient de
préserver.

Des rebondissements inattendus
Nous vous parlions, dans une précédente édition, de
découvertes récentes qui laissaient planer le doute quant
à l’origine de deux dessins longtemps attribués à Van Gogh.
Ces œuvres que nous pensions être de la période boraine de
l’artiste seraient en réalité de la main d’Elie Delsaut, un artiste
local et beau-frère d’Elisa Decrucq, fille de Charles Decrucq,
logeur de Van Gogh à Cuesmes. La National Gallery of Art de
Washington, qui conserve ces dessins, étudie la question afin
de faire toute la lumière sur l’affaire.

L’UNESCO, par le biais de la Convention du patrimoine
mondial de 1972, vise à mieux conserver, pour les générations
futures, les sites culturels ou naturels exceptionnels. Plus de 190
États membres ont signé la Convention sur la protection de
ces patrimoines du monde, dont la Belgique.

Un contenu actualisé

Le beffroi de Mons

Suite à ces récentes découvertes, l’équipe du Pôle muséal
a tenu à revoir la scénographie du lieu : ligne du temps
actualisée, nouvelle présentation des œuvres boraines,
guide du visiteur, livret de jeux pour les enfants et nouvelle
expérience de visite grâce à deux espaces didactiques
dédiés à l’enseignement de la perspective et à la copie de
planches de dessin à la façon des académies des beauxarts du XIXe siècle.
Bref, la Maison Van Gogh se renouvelle et n’attend plus que
vous !

Aujourd’hui, devenu centre
d’interprétation,
il
se
positionne tel un phare
culturel,
rassemblant
la
diversité culturelle et favorisant
le « vivre ensemble » au
travers de différents projets.

Visuels : Ville de Mons © Oswald.Tlr

Visuels : Ville de Mons © Oswald.Tlr

S’il est à Mons un patrimoine symbolique et exceptionnel, c’est
son beffroi. Elément majeur du patrimoine et du paysage, il
a été construit en 1661. 31 ans de travaux de rénovation
extérieure et intérieure ont été nécessaires pour rouvrir le
bâtiment au public en juillet 2015. Avec ses 87 mètres de
haut et ses 49 cloches, l’édifice a traversé les siècles. Son style
baroque, novateur pour l’époque est né d’une histoire locale
très riche et des influences architecturales venues jusqu’à
Mons à l’époque. Symbole
des libertés civiques, il est
inscrit depuis 1999 sur la
Liste du Patrimoine mondial
de l’Humanité.

Ce patrimoine exceptionnel
sera mis à l’honneur dès le 10 juillet à la Salle Saint-Georges
avec l’expo « Le beffroi de Mons : l’histoire d’une incroyable
restauration (1983-2015) ».

Retrouvez toute la programmation estivale de nos
musées et expos dans le dossier « Destination Mons »
28

Pôle
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Napoléon et Joséphine,
protecteurs des Arts
Dans le cadre du bicentenaire de la mort de Napoléon
à Sainte-Hélène, le musée François Duesberg présente
une nouvelle exposition du
1 juin au 5 septembre 2021.
L’exposition vise à mettre en évidence le rôle majeur
joué par Bonaparte et Joséphine dans leur soutien
des arts et des artistes dont les meilleurs (largement
représentés au sein des exceptionnelles collections
du baron et de la baronne François Duesberg) étaient
fournisseurs attitrés et privilégiés de l’Empire : les
bronziers, les horlogers, les orfèvres, les porcelainiers
et les ébénistes entre autres.

Napoléon était-il plus
un homme d’État
qu’un chef de guerre ?

« Cet insatiable conquérant mégalomane fut certes
un dictateur mais un dictateur de salut public « à
la romaine » plébiscité – à l’instar de beaucoup de
dictateurs élus démocratiquement, hélas ! – alors que
la nation était en péril.
Mais ne perdons pas de vue que l’œuvre civile de cet
homme, pathologiquement génial, est considérable
: n’a-t-il pas jeté, en un temps record, les bases – à
peine érodées après deux siècles – de l’État moderne,
de nos institutions, codes et lois ?»
(Baron François Duesberg)
Informations pratiques

Napoléon et Joséphine,
protecteurs des Arts
01.06 > 05.09.2021

Musée François Duesberg
Square F. Roosevelt, 12
7000 Mons
Ouvert les mardis, jeudis,
samedis et dimanches de
15h00 à 18h00
uniquement sur réservation
préalable
au 0032(0)65.36.31.64
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Collège

Le collège communal à votre service
Nicolas Martin, bourgmestre

Mélanie Ouali, échevine

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
Permanences : sur rendez-vous

Ses attributions :
Budget / Finances ( Assurances,
Intercommunales), Sports
Associations, Mouvements patriotiques
Prendre contact :
Rue Buisseret, 2 - 7000 Mons /
+32 (0) 65 40 59 52
melanie.ouali@ville.mons.be
Permanences : Sur rendez-vous.

Stéphane Bernard, échevin

Catherine Houdart, première échevine
Ses attributions :
Enseignement, Culture, Jeunesse, Extrascolaire,
Lecture publique, Jumelages.
Prendre contact :
Rue du Onze Novembre, 4 7000 Mons
+32 (0) 65 40 59 45
catherine.houdart@ville.mons.be
Permanences : Sur rendez-vous.

Charlotte De Jaer, échevine
Ses attributions :
Propreté, Prévention, Nettoyage, Cellule incivilités,
Mobilité, Participation citoyenne
Prendre contact :
Grand-Place, 22 - 7000 Mons / +32 (0) 65 40 59
32 / charlotte.dejaer@ville.mons.be
Permanences : Sur rendez-vous.

Achile Sakas, échevin
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
Prendre contact :
Grand-Place, 22 - 7000 Mons
+32 (0) 65 40 59 27
maxime.pourtois@ville.mons.be
Permanences : Sur rendez-vous..
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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
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.

Marie Meunier, Présidente du CPAS
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.

