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Les fanfares de rue s’invitent
aux fêtes de Wallo !

Le Jardin du Maïeur
L’actualité montoise (mais pas que) vue par le Bourgmestre,
en trois sujets, avis, humeurs, coups de cœur, commentaires, actions.
Mons décroche d’importants subsides wallons pour poursuivre sa dynamisation
C’est une très bonne nouvelle que je vous annonce aujourd’hui : la Ville de Mons vient de décrocher une enveloppe de 24,5 millions d’euros afin d’investir dans le développement de la ville. Il
s’agit d’un montant très important que le collège communal se félicite d’avoir obtenu, et nous en
remercions chaleureusement le Gouvernement wallon.
En effet, dans une période où les finances publiques sont mises sous pression, il est essentiel que
Mons puisse obtenir des financements importants à d’autres niveaux de pouvoir : cela soulage les
finances communales et permet de démultiplier les projets en faveur de la population montoise.
Le programme d’investissements mis en place par le collège dans ce cadre est très ambitieux : il va changer le visage de plusieurs communes
fusionnées et quartiers, avec un focus particulier (mais pas seulement) sur les plus peuplé(e)s : Cuesmes, Jemappes et le bas de la ville historique
(entre l’axe de la gare et les digues de Cuesmes et des Peupliers).
Différents axes prioritaires ont été retenus : la redynamisation et l’embellissement des quartiers, la transformation des chancres urbains, la revitalisation d’anciens sites d’activités économiques, la mise en place de nouveaux espaces verts dans les quartiers les plus denses, la rénovation
et la création de nouvelles infrastructures publiques (sportives, CALVA…), la réhabilitation du Waux Hall, la réfection de voiries dégradées, la
valorisation des circuits courts dans la création d’activités économiques locales, l’amélioration de la performance énergétique des logements
et des bâtiments publics, la création d’un nouveau centre d’accueil pour les sans-abri ou encore la création d’un pôle artisanal dans le cœur
de Jemappes (qui a été reconnu en 1999 comme le deuxième centre-ville officiel du Grand Mons).
Il faut noter que seuls les projets relatifs aux compétences régionales étaient acceptés par le Gouvernement wallon.
En tout, une vingtaine de projets ont été retenus par le collège et seront menés à bien durant les 4 prochaines années, dès approbation par
le Gouvernement wallon.
Un plan exceptionnel pour les voiries et trottoirs du Grand Mons
Autre dossier majeur de cette rentrée, placée plus que jamais sous le signe des besoins essentiels de la population : le vaste plan que le
collège communal a mis au point pour la rénovation des voiries et trottoirs de l’entité, avec une priorité pour les anciennes communes fusionnées. Il s’agit du deuxième plan d’envergure approuvé par notre collège sous cette mandature (le premier commence à se concrétiser par le
lancement de travaux dans différentes communes de l’entité montoise). Mais il s’agit surtout du plus grand plan de ce type jamais approuvé à
Mons: plus de 30 millions d’euros à réaliser en 4 ans !
A titre de comparaison, c’est 5 fois plus que le budget dédié sous les précédentes mandatures. Cela vous donne donc une idée de l’effort
consenti. Les moyens ont été trouvés via la vente de biens communaux dont nous n’avions plus l’utilité et via des économies, notamment au
niveau des bâtiments communaux, qui avaient concentré beaucoup d’investissements ces dernières années.
Tous ces projets seront détaillés dans le prochain Mons Mag.
Mons toujours à la pointe en matière d’événements et d’activités
D’ici là, chacun aura à cœur de profiter de l’assouplissement des mesures gouvernementales adoptées dans le cadre de la lutte contre le
Covid. Là encore, la Ville de Mons n’a pas perdu de temps ! Nous avons été réactifs et prévu un beau programme d’activités à Mons et dans
les anciennes communes fusionnées. Que ce soit avec l’événement Michelin - Festifood (le week-end du 11 septembre), les Fêtes de Wallonie
(le week-end du 18 septembre) ou encore avec les 4 nuits thématiques événementielles que nous vous proposerons de découvrir les 9, 22 et
30 octobre ainsi que le 20 novembre, la ville va progressivement retrouver la dynamique que nous lui avions insufflée avant l’arrivée du Covid
avec plusieurs dizaines de rendez-vous avant la fin de l’année.
D’ici là, je vous souhaite de profiter pleinement des derniers jours de l’été, en espérant qu’ils seront plus cléments qu’en juillet et en août …
Bonne rentrée à toutes et à tous !

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
Police : 				101
Médecin de garde : 		
1733
Pharmacies de garde :		
0903 99 000
				(1,50 € / min)
Dentistes de garde :		
100
Centre antipoisons :		
070 245 245
Écoute-enfants : 			
103
Télé-Accueil : 			
107

Prévention suicide : 		
Infor-drogues :			
Alcooliques anonymes : 		
Cancerphone :			
Child Focus : 			
Card stop : 			
Urgence sociale :			
Abri de jour (CPAS) :		
Abri de nuit (après 19h) :		
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0800 32 123
02 227 52 52
078 15 25 56
0800 15 801
116 000
070 344 344
065 41 23 00
065 56 24 20
065 34 76 74
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COVID-19

Le point sur la vaccination à Mons
reçu les deux doses et sont totalement vaccinés.
Le centre de vaccination, placé sous la coordination du
cercle de médecine générale et l’appui logistique de Lotto
Mons Expo et de la Ville, a fait un énorme travail depuis son
ouverture. Les chiffres de vaccination montrent aujourd’hui
que Mons est la deuxième grande ville wallonne où les taux
de vaccination sont les plus élevés, juste après Namur. Ces
chiffres sont encourageants, mais ils ne doivent pas masquer
la nécessité de poursuivre les efforts en la matière. Pour
rappel, la vaccination permet de protéger ou d’affaiblir
considérablement les formes sévères de la maladie. Elle est
donc indispensable si nous voulons revivre normalement et
éviter de nouveaux épisodes de confinement, qui ont un effet
catastrophique pour la collectivité, que ce soit sur le plan
psychologique, économique ou social.

La vaccination des Montois continue de progresser. En effet,
à la mi-juillet, sur l’ensemble de la population du Grand Mons,
60.335 habitants avaient reçu au moins une dose du vaccin
(78,51% de la population de + de 18 ans). Parmi ceux-ci,
58.651 (76,32% de la population de + de 18 ans ) avaient

Pas encore vacciné? Il n’est pas trop tard !
En effet, il est toujours possible de prendre rendez-vous pour se faire vacciner au Lotto Mons Expo :
via www.jemevaccine.be, via 0800/45.019, via www.qvax.be
Si vous éprouvez des difficultés pour vous rendre au Centre de vaccination, vous pouvez contacter le 065/88.22.25.

Budget participatif

Suite mais pas fin !
Nous l’avons déjà présenté dans un précédent Mons Mag, le
budget participatif 2021 de la Ville de Mons a été lancé en
avril dernier, en collaboration avec Be-Planet et Proximity. Ce
ne sont pas moins de 28 projets portés par des citoyens de
Mons et ses villages qui ont été recensés.

La Ville de Mons communiquera sur ces rencontres sur www.mons.
be, la Page Facebook officielle mais aussi dans le prochain Mons
Mag. Restez attentifs car vous l’aurez compris, le Budget Participatif, c’est pour vous, mais surtout avec vous !

C’est maintenant au tour de tous les citoyens montois de
prendre part à ce projet. Vous pourrez dès le mois d’octobre,
découvrir les différentes propositions retenues sur le site www.
proximitybelgium.be et voter pour celui ou ceux qui suscitent
votre intérêt. Pour les moins « connectés » d’entre vous, des
séances de présentation auront également lieu dans le courant du mois d’octobre dans plusieurs endroits du territoire où
vous pourrez directement procéder au vote.

Nimy
Le « petit patrimoine » s’expose
Fontaines, réverbères, capellettes sont autant d’éléments parmi d’autres faisant partie du « petit
patrimoine » du Grand Mons. Dans le cadre du Grand huit, l’association «Sauvemonptitpat», en
collaboration avec le Musée de Nimy, les a mis en avant à l’occasion de l’exposition « Objectif
petit patrimoine ». Vous apprendrez à découvrir ces petits trésors de la vie quotidienne grâce à
de nombreux panneaux didactiques, à plus de 40 photos grand format et à une multitude d’objets
prêtés par l’ Arthotèque de Mons ou par des particuliers.
Connaître le monde passionnant du petit patrimoine permet de le sauvegarder et de transmettre
l’histoire proche de nos villes et villages.
Au musée de Nimy , 31 rue Mouzin à Nimy
Paf : 3 euros - Uniquement sur r.-v. les samedis et dimanches de 14h00 à 18h00.
0479/358917 musee.nimy@gmail.com
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Mesvin

Une marche pour la recherche
L’asbl Enola organise une marche de type ADEPS, dans la campagne montoise,
afin de récolter des fonds et soutenir la recherche du traitement contre l’amytrophie
spinale (SMA). Il s’agit d’une maladie assez rare et peu connue, d’origine génétique.
Elle entraîne une faiblesse musculaire importante. Les symptômes apparaissent dès les
premiers mois de l’enfant. Elle affecte le système nerveux et l’ensemble des muscles.
Marche de style «Adeps»
3 parcours proposés : 5 km, 10 km et un parcours accessible aux PMR
et aux poussettes
Départ : Place de Mesvin, au café « le pot d’étain »
Villages parcourus : Mesvin, Spiennes, Nouvelles
enolaasbl@gmail.com
Inscription : 6 € à verser sur le compte BE36 9731 5513 6881

Job coaching

Le monde du travail accessible à tous
Trouver un job quand on est en situation de handicap relève
du défi. Avec Hainaut Job Coaching, la Province de Hainaut
vient en aide aux travailleurs à besoins spécifiques et aux
employeurs qui recrutent.
« Notre but est de permettre à des personnes reconnues par
l’AVIQ de trouver du travail dans le monde « ordinaire », de
s’intégrer correctement et d’obtenir si possible un contrat à
durée déterminée ou indéterminée », explique Serge Fauville.
Son métier ? Jobcoach. C’est l’un des trois accompagnateurs
du processus, aussi bien au bénéfice du travailleur à besoins
spécifiques que de l’employeur.
« Nous travaillons avec des petites comme de grandes

entreprises et des artisans. Chaque établissement et chaque
usager doivent pouvoir trouver leur bonheur et ce qui leur
correspond vraiment ».
Parmi les aides à « l’embauche », l’employeur est par exemple
remboursé d’une partie du salaire de la personne engagée.
Et en ce qui concerne les types de métiers : « Technicien(ne)
de surface, commis(e) de cuisine, mécanicien(ne),… Les
propositions d’emploi sont très vastes. »
INFOS
hainautjob.coaching@hainaut.be
071 82 76 75.

Obourg – Réseau pointnoeuds Vhello

Un Arbre à Palabres par et pour les citoyens
VisitMons, la Fondation Mons 2025 et le Centre d’expression
et de Créativité (C.E.C.) Blanc Murmure se sont associés pour
produire différentes installations artistiques participatives sur le
réseau points-nœuds en Cœur de Hainaut, Vhello, grâce au
financement de la Province de Hainaut.
Le village d’Obourg se dote ainsi d’une œuvre d’art conçue
par et pour ses citoyens. Celle-ci se compose d’un arbre en
aluminium peint, de 6m de large sur pratiquement 7m de haut
et de 10 assises en béton, pour s’asseoir et discuter : l’Arbre à
Palabres.

d’écriture avec les adultes participant au projet et les élèves
de l’école fondamentale Saint-Joseph. Leurs créations textuelles, ainsi que des photos en plaques émaillées, composent
les assises.

Cette œuvre d’art répond à un besoin commun des Obourgeois(es) de valoriser leur village et d’y créer des lieux de rencontres. Blanc Murmure a créé un arbre en aluminium peint par
les élèves de la section carrosserie de l’IEPS de Jemappes. Les
feuilles représentent des silhouettes imaginées par les élèves
de l’école communale d’Obourg. Le slameur et auteur montois Christian Ducarreau a également animé différents ateliers
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Bilan touristique de l’été
Très positif malgré les mesures sanitaires
Malgré les mesures sanitaires qui ont marqué l’été touristique en Belgique, Mons maintient sa position dans la liste des
pôles touristiques majeurs en Wallonie.
Malgré les mesures sanitaires qui ont marqué l’été touristique
en Belgique, Mons maintient sa position dans la liste des pôles
touristiques majeurs en Wallonie. Concernant la provenance
des visiteurs, elle reste sensiblement la même qu’en 2019 et
en 2020. 87% de belges (plus de la moitié en provenance de
Wallonie, suivi de 30% de Flamands et 7% de Bruxellois) pour
13% d’étrangers.

tois enregistrent une baisse de fréquentation de 25% à 35%.
Concernant les hébergements, les hôtels ont enregistré cet été
un taux de remplissage moyen de 70%.
« Avec le covid, nous aurions pu faire le choix de restreindre la
programmation de Destination Mons mais nous avons plébiscité de nombreux évènements comme les expositions, les jardins
éphémères, les after work, les Grand Huit qui ont contribué à
rendre la ville plus attractive » déclare Nicolas Martin.

Au niveau des activités, le vélo devient un incontournable, notamment grâce au développement du réseau points nœuds
Vhello : 191 vélos ont été loués cet été au départ de visitMons
! Les circuits guidés organisés chaque weekend ont aussi rencontré un franc succès, ce qui présage une relance importante
pour les mois à venir si la situation sanitaire le permet.
Du côté des musées, ceux-ci n’ont pas désempli. Ils ont accueilli
plus de 18.000 visiteurs venus admirer les expositions temporaires d’Arne Quinze au BAM, Mons au temps de Waudru à l’Artothèque, la Triennale de l’affiche politique au MMM ou encore
l’exposition consacrée à notre Beffroi.
Dans l’HORECA, la situation sanitaire et les mauvaises conditions météos ont eu des conséquences sur la fréquentation,
notamment des terrasses, puisque les établissements mon-
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Auteur montois

Stacy, par Olivier Vander
Dans un futur utopique, à Séoul, ville dirigée par un clan d’entreprises familiales, des hommes et des femmes d’affaires côtoient
des robots ultra-perfectionnés.
Tang Sung, marié, deux enfants et gérant d’une banque, mène
une vie paisible. Un soir, dans un bar, il est attiré par Stacy, une
serveuse avec qui il entame une relation. Cette dernière est un
robot exceptionnel et perfectionné. Seulement, il ignore que
Stacy, la jolie blonde métallique, est en réalité une espionne détachée auprès d’une cellule antiterroriste qui cherche à démasquer la femme de Tang…
Olivier Vander est né en 1971. Après avoir suivi des études de
comptabilité, il est engagé au CPAS de Mons. Il illustre de nombreuses revues de poésie avant de se lancer dans l’écriture romanesque. Il signe avec Stacy son premier ouvrage aux Éditions
Vérone. Un auteur montois de plus à découvrir…
Disponible en librairies

Auteur montois

« Mais Papa,
pourquoi y a-t-il des virus ? »
Vous qui suivez cette collection
lancée par l’éditeur et auteur
montois
Vincent
Meurisse,
découvrez
cette
histoire
complètement folle qui nous
fait découvrir de manière
loufoque les origines des virus
et comprendre en même temps
et simplement ce phénomène
grâce à la validation par
différents experts.
Papa ne sait pas, lui, pourquoi il y a des virus. Mais il voit bien
que Romain ne s’endormira pas tant qu’il n’a pas sa réponse.
Alors, Papa lui raconte l’histoire la plus extraordinaire qu’il ait
jamais entendue. « Tout a commencé quand un extraterrestre
voulut explorer la Terre…».
La véritable explication à la fin a été validée par Jean Ruelle,
expert en virologie, chercheur qualifié à l’UCL et relu par Leïla
Belkhir, infectiologue aux Cliniques Universitaires Saint-Luc et
professeure à l’UCL ainsi que par Michel Moutschen, chef
du service d’infectiologie du CHU de Liège et professeur en
immunopathologie à l’ULiège.
Disponible en librairies
info@premiereligne.be
0476 05 22 63
www.premiereligne.be
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Fêtes de Wallonie
Concert, Kid’s village, Mons Passé Présent et scènes ouvertes,
animations de rue. Entre le 16 et le 19 septembre, les fêtes de
Wallonie battront leur plein à Mons… tout en respectant la
sécurité de chacun !
La Ville de Mons organise la 7e édition des Fêtes de Wallonie. Cette année, les festivités seront adaptées au vu du
contexte sanitaire que la Belgique connait depuis plusieurs
mois. La Ville de Mons a souhaité organiser l’évènement dans
le respect des mesures de sécurité en vigueur. Ainsi, l’esprit de
convivialité qui caractérise notre identité wallonne sera bien
présent mais en toute sécurité.
A cette occasion, nous vous avons concocté un programme
diversifié et orienté vers différents publics. Le traditionnel festival de théâtre, un magnifique concert de l’ORCW, le Kid’s Village… À n’en pas douter, le centre-ville de Mons sera animé.

L’ORCW ouvre les Fêtes de Wallonie

© Rino Noviello

Jeudi 16 septembre 19h Auditorium Abel Dubois (lieu à confirmer)
Ce long week-end festif débutera par un concert de l’Orchestre Royal
de Chambre de Wallonie. Vivaldi, Grieg, Umebayashi, Boccherini…
seront mis à l’honneur.
Gratuit, réservations obligatoires :
Visit’Mons - visitmons.be - 065 33 55 80

Focus sur le festival de théâtre en rue
16e édition pour le festival de Théâtre en rue. La Ville de Mons propose un concept original et totalement gratuit permettant à tous,
petits et grands, de goûter aux plaisirs du théâtre en plein cœur de la cité.
Samedi 18 septembre - dès 14h00
Dimanche 19 septembre - dès 14h00
En plusieurs tableaux, il raconte à merveille l’histoire de Mons
Animations en centre-ville
Durant tout ce weekend, le cœur de la cité montoise se méta- et de ses habitants. Ainsi, chaque soir, de courtes scènes théâmorphose en espaces de jeu et de scènes pour accueillir des trales, mais aussi de la musique, de la danse, des acrobaties
spectacles urbains en tout genre, disséminés aux quatre coins du seront répétées en permanence dans le décor historique de
centre-ville. Conteurs, magiciens, jongleurs et bonimenteurs sillon- l’hôtel de ville, du jardin du Mayeur et des petites rues tortueuses
neront les artères montoises pour conter leurs histoires et aven- adjacentes.
Les scènes, d’une durée approximative de 15 minutes, répartures à qui voudra bien les écouter !
Ils s’arrêteront, le temps d’une fable ou d’un tour de magie, dans ties dans le cœur historique, ont été confiées à des metteurs en
les lieux les plus connus du centre de la cité. Du Marché-aux- scène différents, avec en guise de fil rouge : Nuit magique !
Herbes en passant par la Grand-Place ou le piétonnier, vous les
croiserez à coup sûr lors de vos balades urbaines.
Quatre spectacles sont proposés les samedi 18 et dimanche 19
septembre. Chaque spectacle sera joué au moins une fois dans
les lieux précités.

Mons-Passé-Présent : Nuit magique !
Vendredi 17 de 18h30 à 21h30, samedi 18 de 18h à
21h, et dimanche 19 septembre de 15h à 19h.
À la fois populaire et prestigieux, Mons-Passé-Présent est un
spectacle-promenade original.
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Localisation des saynètes : Départ de l’Hôtel de Ville
1. Scène du Mayeur / Jardin du Mayeur - Hôtel de ville
2. Scène de Gages / Cour de l’hôtel de Gages - Rue d’Enghien
3. Scène Marguerite / Cour de la bibliothèque universitaire
Rue M. Bervoets
4. Scène Bervoets / Cour de l’ancien lycée - Rue M. Bervoets
5. Scène de la maison des Images
Cour de la maison des Images - Rue du Onze Novembre

Festivités

Kid’s Village/scène jeune public
Samedi 18 de 14h à 19h et dimanche 19 septembre de 14h à 19h
Pour la dixième année, le festival s’ouvre au jeune public : contes, spectacles et théâtre prendront à nouveau place cette année dans le parc
du Beffroi.

Fanfares de rue dans les villages !
Les samedi 18 et dimanche 19 septembre, des fanfares locales animeront le cœur des villages du Grand Mons, pour le bonheur des
petits comme des plus grands.

Samedi 18 septembre
• 11h00 : Hyon (AEDEC) - Sant Jordi’s Band
• 11h00 : Ghlin (Place) - Banda’s Ticos
• 11h00 : Ciply (Maison du peuple) - Tijuana Dixie Dan
• 11h00 : Saint-Symphorien (Place) - Mons Saint-Georges Brass Band
• 11h00 : Maisières (Place – sous chapiteau) - Melodic Band
• 11h30 : Villers-Saint-Ghislain (Site du jeu de balle) - La Banda Mi
• 14h00 : Obourg (Parc communal) - Melodic Band
• 14h30 : Havré (Place) - Sant Jordi’s Band		
• 15h00 : Harmignies (Salle CALVA) - Banda’s Ticos
• 16h00 : Mons (Croix Place) - Tijuana Dixie Dan
• 16h00 : Cuesmes (Place) - Sant Jordi’s Band
Dimanche 19 Septembre
• 10h00 : Mesvin (Place) - La Note G
• 11h00 : Flénu (Site Sainte-Henriette) - Bandas Ticos
• 11h00 : Nouvelles (Ecole communale) - Fanfardeon
• 11h00 : Parc du Bois De Mons (devant le local à l’entrée) - Melodic Band
• 12h00 : Spiennes (Salle CALVA) - La Note G
• 15h00 : Nimy (Place) - Bandas Ticos
• 15h00 : Jemappes (Parc communal) - Music All Havré
• 15h00 : Harveng (Place) - Melodic Band

INFOS
VisitMons
065 33 55 80
Tous les spectacles sont accessibles gratuitement et soumis aux
normes de sécurité (détail des mesures dans le programme complet
disponible sur www.mons.be)
Au vu du contexte sanitaire lié au Covid19, l’organisation des fêtes de Wallonie
se fera sous réserve des décisions prises par le Conseil National de Sécurité et
appliquées par la Ville de Mons.
11

Festivités

Festifood : Un festival
gastronomique à Mons

Défilé Good Look
Le samedi 25 septembre, venez passer un bon moment en famille ou entre amis dans le centre-ville montois ! Au programme,
un grand défilé de mode sur la Grand-Place en collaboration avec les commerçants du centre-ville, une exposition de
véhicules ancêtres dans le Piétonnier et des animations pour
enfants au Marché-aux-Herbes.
Dès 13h, les mannequins bénévoles présenteront, sur un podium
sonorisé de 60 mètres de long, des vêtements et accessoires
de mode provenant de la collection automne-hiver disponibles dans les commerces du centre-ville. Présentée par « notre
» David Jeanmotte national, cette animation sera placée sous
le signe de la bonne humeur. Un événement qui mettra en avant
les boutiques de qualité du centre-ville.

Du 10 au 12 septembre prochain, la Ville de Mons aura l’immense plaisir d’accueillir la première édition du Festifood Mons,
organisé par l’ASBL Mangeons Wallon et le célèbre Guide
Michelin ! Ce festival se tiendra en plein air, sur le site des Anciens Abattoirs, dans la cour du Carré des Arts, ainsi que dans le
jardin de la grande Pêcherie. Cet événement exclusif, qui réunira
pas moins de vingt restaurants « pop-up », ainsi qu’un grand
marché alimentaire mettant en valeur le meilleur des produits
wallons, fera de Mons un lieu incontournable pour tous les gourmands et les gourmets !
INFOS
Visit Mons
www.visitmons.be
065 33 55 80

INFOS
Gestion Centre Ville Mons asbl
065 40 58 85
@Mons Gestion Centre Ville

Bière en fête et Wallonie Food Truck Festival
Le week-end des 1er, 2 et 3 octobre est à marquer d’une croix
dans votre agenda. Car ces jours-là, à Mons, selon l’expression
consacrée, il y aura à boire et à manger !
Vous avez soif ? «Bière en fête» retrouve ses quartiers sur la
Grand-Place pour sa 25e édition. Au programme : animations,
concerts et surtout dégustation de nombreuses bières spéciales
et artisanales au sein des nombreuses échoppes installées sur
la Grand-Place, qui font la réputation de notre pays aux quatre
coins du monde!

Vous avez faim ? N’hésitez pas à venir profiter du «Wallonie Food
Truck Festival» qui, installé sur la Place du Marché-aux-Herbes,
vous permettra, dans une ambiance conviviale et familiale, de
(re)découvrir les multiples saveurs d’une cuisine street-food, originale, artisanale et qualitative. Laissez-vous guider par vos sens
en partant à la découverte d’artisans passionnés qui réjouiront
vos papilles au travers d’une balade gustative surprenante et
authentique !
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Sécurité

Pour que rentrée rime avec sécurité
Septembre, mois des rentrées ! Idéal pour une petite révision de certaines dispositions
du Code de la Route !
Zone de rencontre
Comme indiqué dans le précédent Mons mag, la Zone de
rencontre, qui permet aux piétons et aux cyclistes de circuler
prioritairement dans l’espace public, a été pérennisée au-delà
de l’échéance initiale fixée au 31 août 2021. Pour les véhicules motorisés ou non, il s’agit de rouler à 20 km/h max. et de
redoubler de vigilance à l’égard des usagers faibles tels que
piétons et cyclistes, car ces derniers peuvent occuper librement
la voirie. Piétons et cyclistes, la police vous demande toutefois une extrême prudence avant de traverser une voirie ou d’y
déambuler peut prémunir d’un accident potentiellement grave.
Rendez-vous visibles !

- Roulez à 30 km/h maximum, moins est encore mieux compte
tenu des réflexes très imprévisibles d’un enfant, mais aussi de leur
manque de visibilité (un enfant de petite taille peut facilement
être masqué par un véhicule).
- Suivez les indications des signaleurs et des gardiens de la
paix qui sécurisent les traversées piétonnes.
Convenez qu’il vaut mieux être un peu en retard qu’être responsable d’un accident avec blessures… Alors, patientez,
marchez une dizaine de mètre de plus, soyez attentif à vos
comportements et à ceux des autres.
Bonne rentrée !

Rues cyclables et cyclistes
La rue du Chemin de Fer, l’avenue des Guérites et l’avenue du
Pont-Rouge sont estampillées « rues cyclables » : le cycliste y
est prioritaire, peut utiliser toute la largeur de la voirie et ne
peut être dépassé par un véhicule à moteur, dont la vitesse
maximale est de 30 km/h.
Hors de ces zones, la police rappelle qu’en l’absence de piste
cyclable, dans la mesure du possible, le cycliste doit rouler sur
la voirie à 1 m de distance du trottoir ou de l’accotement. À
chaque usager d’y être attentif ! Autre point d’attention, les
rues en sens unique pour les véhicules, exceptés aux cyclos.
Cyclistes, ralentissez à l’approche d’une priorité de droite et
vérifiez qu’un autre usager ne s’engage pas sans vous voir.
Conducteurs venant d’une perpendiculaire, regardez bien à
gauche ET à droite qu’un cycliste ne circule pas en sens inverse
avant de vous avancer sur cette voirie.

Trottinette, gyroroue, gyropode,
hoverboard… ?
Comme tout autre usager de la route, ces engins doivent respecter le code de la route : assurance, puissance du moteur
autorisée, âge de conduite, vitesse adaptée à la voirie et à
ses risques, etc. Principes clés :
- se rendre visible aux yeux des autres,
- s’équiper de toutes les protections corporelles possibles,
- rouler prudemment pour voir les autres et les dangers ; la
vitesse, c’est pour les circuits fermés !

Écoles
Déposer ses enfants à l’école doit aussi s’accompagner du
respect des règles de civilité routière :
- stationnez aux endroits dédiés et préférez les sorties par la
portière côté trottoir (oubliez le double-file, les passages pour
piétons, les abords de carrefour).
- Utilisez les dépose-minutes le plus brièvement possible s’ils
existent (jamais plus de 30 sec.). À noter qu’un arrêt bref au
milieu de la voirie offre un gain de temps mais met en danger
vos enfants. Un conducteur impatient peut vous doubler et percuter votre enfant qui descend de la voiture, enfile son sac ou
traverse devant vous.
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Aménagement des abords de la gare
Les travaux sur le chantier de la gare se poursuivent. Parallèlement à ceux-ci, le marché relatif à l’aménagement
des abords se concrétise. En commençant par l’aménagement de la place des Congrès, débuté en juillet dernier.
Ce marché comprend en réalité plusieurs volets : la rénovation des voiries chemin de l’Inquiétude et avenue des Bassins
(en cours) ; la rénovation de l’ancien pont-rail situé à l’avenue
des Bassins en passerelle cyclo-piétonne (projet approuvé au
conseil de mai 2021) ; la création d’un parc public appelé Jardin des Expositions (projet présenté au conseil de septembre
2021) ; et l’aménagement des abords de la gare (place des
Congrès et place Léopold).
Au total, le budget atteint près de 20 millions d’euros TVAC,
subsidiés à 50% par le SPW (Wallonie) et à 40% par le Feder
(programmation des fonds structurels européens FEDER 20142020 «Wallonie2020.EU»). Pour rappel, la gare de Mons est
l’un des 15 grands chantiers lancés par la SNCB dans tout le
pays.

D’abord la place des Congrès
Débutés en juillet dernier, les travaux d’aménagement de la
place des Congrès consistent essentiellement en l’exécution
de revêtements en pavage, de revêtements hydrocarbonés,
de fondations et sous-fondations, de bordures, d’égouttage et
drainage, d’équipements de voirie, d’éclairage publique, d’espaces verts et de plantations, de bornes fixes et mobiles, de
signalisation de voirie et de mobiliers urbains.
400 jours calendrier seront nécessaires pour la réalisation de
cette phase, ce qui nous amène au mois d’août 2022. Il en
faudra autant pour les aménagements prévus sur la place Léopold et les voiries adjacentes, de mai 2022 à juin 2023.

Cuesmes

920.000 euros investis à l’école des Sorbiers
L’école communale des Sorbiers à Cuesmes bénéficiera
d’un cadre de vie amélioré : renouvellement des toitures,
des châssis et des portes. Un investissement de plus de
920 000 euros pour l’avenir !
En sa qualité de pouvoir organisateur, la Ville de Mons attache
une importance capitale à la qualité des apprentissages à
assurer auprès de leurs élèves, mais aussi à la rénovation de ses
infrastructures scolaires.
Ainsi, c’est au tour de l’école communale des Sorbiers à
Cuesmes, établissement familial situé dans un cadre de verdure
exceptionnel, de bénéficier prochainement de travaux de renouvellement de ses toitures ainsi que de ses châssis et de ses
portes (bâtiment maternel et primaire).

Pour l’échevine de l’Enseignement, Catherine Houdart, il s’agit
aussi de se doter d’infrastructures scolaires modernes répondant à des critères forts en matière de transition écologique.
Le début des travaux est prévu en à la mi-septembre 2021, par
les châssis et les portes. Ces travaux, pour un montant de près
de 300.000 € TVAC, sont financés à 96% par le Programme
Prioritaire des Travaux de la Fédération Wallonie Bruxelles.
Les travaux de toiture, qui commenceront en avril 2022, sont
financés sur les fonds propres de la Ville, pour un montant de
626.000 € TVAC.

Nous voulons que tous les jeunes Montois aient accès à un
enseignement de qualité et à dimension humaine, précise le
bourgmestre Nicolas Martin. Cela n’est possible qu’en proposant des conditions idéales pour les élèves et pour les professeurs.
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La Ville investit massivement dans nos quartiers : le point sur les projets !
Travaux achevés

- Rue Ferrer à Cuesmes (trottoirs)
- Piscine de Cuesmes (réaménagement)
- Rue du Mouligneau à Ghlin (égout, voirie, trottoirs)
- Rue de France à Obourg (voirie, trottoirs)
- Avenue des Bassins - chemin de l’Inquiétude à Mons
(voirie, trottoirs)
- Rue Vilaine à Mons et Hyon (piste cyclable)
- Rue du Docteur Jacquerye à Jemappes (trottoirs)
- Cheminement le long de la Trouille
(entre rue du Joncquois et avenue Gouverneur Cornet)
à Mons – (piste cyclable, trottoirs)
- Rue Paul Dufour à Saint-Symphorien
(amélioration de l’égouttage)
- Rampe Sainte-Waudru à Mons (égout, voirie, trottoirs)
- Place des Congrès à Mons (réaménagement)
- École communale de la rue Mouzin à Nimy
(réfection et aménagement de la cour)
- Rue Maurice Flament à Hyon (voirie)
- Waux-Hall à Mons (curage des étangs)

- Avenue Baudouin Constantinople à Mons
(voiries, piste cyclable)
- Avenue d’Hyon à Mons
(voirie, section entre la grande voirie et les boulevards).
- Rue Valenciennoise à Mons extra muros (trottoir)
- Rue du Parc à Mons (voirie entretien du pavage).
- Rue de l’Industrie à Jemappes - (voirie)
- Rue de Strasbourg à Mons extra muros - (voirie)
- Rue de Bouzanton à Mons (trottoirs)
- Rue Buisseret à Mons (voirie, trottoir)
- Roseraie du Parc communal de Jemappes
(terrasse, parking et assainissement)
- Rue Antoine Clesse à Mons (égout, voirie, trottoirs)

Travaux en cours
- Entrée du domaine de la Brisée à Saint-Denis (voirie)
- Rue du Rossignol à Mons (voirie)
- Square Saint-Germain à Mons (réaménagement du site)

L’athénée de Jemappes va renaître !
Mais pas sous la forme d’établissement scolaire, bien entendu. La réhabilitation du site de l’ancien Athénée de Jemappes
sera portée par la société Health Invest Contruction pour la
création de nouveaux logements. Au total, 54 appartements,
repartis en 6 immeubles, seront construits sur ce site de quelque
1,3 hectare, longtemps laissé à l’état de chancre. Un parking
souterrain de 54 places et un parc résidentiel vert y verront
également le jour.
L’approche sera qualitative, basée sur des logements de typologie différente (1, 2 et 3 chambres) et accessibles aux familles.
Le soin apporté aux abords, aux espaces publics et à l’aménagement global du projet en témoigne. C’est donc un beau
projet de revitalisation du cœur de Jemappes qui va débuter.
À l’origine, le projet comprenait d’ailleurs 61 appartements mais
ce nombre a finalement été réduit à 54 afin de proposer de
plus vastes espaces verts aux futurs propriétaires et locataires.
C’est donc un quartier moderne niché dans un environnement
verdoyant qui devrait voir le jour au numéro 40 de la rue des
Représentants, à Jemappes.
Par ailleurs, le bâtiment central, grande maison datant du XVIIIe
siècle, sera préservé et réhabilité, ainsi que les murs d’enceinte
du site.

Jemappiens, votre avis nous intéresse !
La Ville de Mons souhaite interroger les Jemappiens dans le cadre de l’inscription d’une zone d’enjeu communal (ZEC) à Jemappes. L’objectif de l’inscription d’une telle zone est de mettre en œuvre une stratégie
visant la dynamisation du centre urbain de Jemappes et proposant une mixité de fonctions apte à favoriser le
développement socio-économique du territoire ainsi que sa cohésion sociale.
Pour ce faire, un questionnaire a été rédigé et sera analysé par un bureau d’études spécialisé et totalement
indépendant. L’objectif est de mieux connaitre vos attentes, besoins et perceptions sur Jemappes.
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Atelier Recherche Logement du CPAS

Près de 300 personnes relogées en 2 ans
Parmi les nombreuses missions qui lui sont confiées, le CPAS
de la Ville de Mons gère aussi le relogement des personnes
précarisées ou en situation de détresse.
« Le logement est un droit essentiel. Et pourtant, de plus en
plus de citoyens éprouvent des difficultés à se loger dans
notre pays, précise Nicolas Martin, bourgmestre. Pour une
frange de la population, c’est même devenu impossible. Il est
donc primordial de pouvoir aider ces personnes et c’est la
raison pour laquelle le CPAS de Mons a mis en place un service d’aide à la recherche de logement. Pour les personnes
concernées, se retrouver sans domicile se révèle souvent
traumatisant. L’équipe de l’Atelier Recherche Logement propose un véritable accompagnement afin d’aider les citoyens
à retrouver un toit au plus vite et cela, dans les meilleures
conditions ».
Que vous soyez sans domicile fixe, victime d’un incendie, de
violences conjugales ou que votre habitation a été déclarée insalubre, les raisons de faire appel à l’Atelier de Recherche Logement du CPAS peuvent être nombreuses.

« Depuis 2019, ce ne sont pas moins de 65 familles devant
être relogées en urgence qui ont ainsi pu trouver un logement provisoirement dans une de nos 47 maisons d’urgences
et/ou de transit, indique Marie Meunier, présidente du CPAS.
Cette solution provisoire leur permet, grâce à l’accompagnement des équipes sociales, d’être dans des conditions
optimales afin de retrouver une situation stable par la suite ».
L’accompagnement s’effectue également dans la réalisation
de dossiers administratifs en vue notamment d’introduire une
demande de logement social, mais aussi privé. En effet, le
CPAS collabore également avec des propriétaires privés !
Via les services de l’Atelier Recherche Logement, près de
300 personnes ont pu trouver un toit sur les 21 derniers mois
grâce au travail effectué par les équipes et à la relation de
confiance créée avec les propriétaires.
INFOS
Service Logement CPAS rue Henri Dunant n°187 à Mons
Sur rendez-vous du lundi au vendredi de 8h00 à 16h00 au
065/39.72.84.

Ateliers d’écriture participatifs

Ces femmes dans la ville
Les partenaires du conseil consultatif Égalité femmes/hommes
souhaitent donner de la visibilité aux femmes ayant marqué
notre ville et à l’héritage culturel qu’elles nous ont légué
(le « matrimoine »).
Récemment, nous avons fait appel à vous pour recenser des
informations sur les noms des rues de femmes existantes et aussi
afin de proposer des noms de femmes qui mériteraient qu’on
s’attarde sur leur biographie. Nous vous sollicitons à nouveau
pour contribuer à la réalisation de biographies de ces femmes.
Le but ? Dans un premier temps, les rendre accessibles en ligne
sur le site internet de la Ville de Mons puis, dans un second
temps, aider les services communaux compétents à ajouter des
descriptifs sur les plaques actuelles des noms de rue.

Pour ce faire, nous vous proposons 4 ateliers d’écriture participatifs :
Les samedis 18 et 25 septembre, de 10h à 12h
Les mercredis 15 et 22 septembre, de 14h à 16h
À la bibliothèque de Jemappes (rue Réghem, 1)
Libre à vous de vous inscrire à un seul ou à plusieurs ateliers.
Inscriptions obligatoires
Département Cohésion Sociale – Service Egalité des Chances
et Citoyenneté
CPAS de la Ville de Mons : egalitedeschances@cpas.mons.be
065 41 23 80
www.cpas.mons.be & www.visitmons.be

Quelques activités Amormos
Du 17 au 29 octobre prochain, le collectif « À Mons, on respecte mon orientation sexuelle et mon identité de genre » (Amormos) vous proposere une quinzaine
d’actions de sensibilisation. Les activités organisées par l’ensemble des membres
du collectif visent à la fois le grand public mais aussi des publics plus spécifiques.
Au programme, vous pourrez découvrir des vernissages et expositions, des pièces
de théâtre, des formations pour les professionnels, des ateliers de sensibilisation sur
les discriminations et sur les transidentités, des animations scolaires sur les préjugés
et autour de l’orientation sexuelle, un atelier de lecture pour enfants par une Drag
Queen…
INFOS
Département Cohésion Sociale – Service Egalité des Chances et Citoyenneté
CPAS de la Ville de Mons : egalitedeschances@cpas.mons.be – 065 41 23 80
www.cpas.mons.be
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Lutter contre la précarité menstruelle
Les protections hygiéniques coûtent en moyenne 1.500 à 2.000€ à chaque femme
tout au long de leur vie. C’est une somme conséquente. Alors qu’il s’agit d’un besoin
de première nécessité ! « Malheureusement, il est très fréquent que certaines femmes
éprouvent des difficultés à se protéger dans des conditions sanitaires optimales. Il
nous semblait donc primordial de permettre à chaque personne qui en éprouve le
besoin, de se fournir gratuitement en protections hygiéniques » précise Marie Meunier,
présidente du CPAS de la Ville de Mons.
C’est ainsi que le projet Womenstruel a été mis en place et propose, au départ des
sept maisons de quartier et du pôle d’accueil, la distribution d’un kit composé de protections périodiques à destination des jeunes filles et des femmes de l’entité montoise.
Accessible avec ou sans rendez-vous :
Soit, au sein de la Maison de Quartier de votre choix, le dernier vendredi de chaque mois, de 13h à 16h :
MQ Allée des Oiseaux, île aux Oiseaux, 30, à Mons - 065 35 41 29
MQ Cuesmes, rue du Tournesol, 39, à Cuesmes – 065 34 89 25
MQ Épinlieu, chemin Cense Gain, 152, à Mons – 065 88 22 21
MQ Ghlin (uniquement sur rendez-vous au numéro suivant 065 88 22 50)
MQ Jemappes, avenue du Coq, 82, à Jemappes – 065 82 43 22
MQ Mons, rue André Masquelier, 4, à Mons – 065 84 44 09
MQ Nimy, résidence du Soleil, 64, à Nimy – 065 82 52 69.
Soit, au pôle d’accueil du CPAS, du lundi au vendredi de 9h00 à 11h30 et de 13h30 à 15h30 :
pôle d’accueil, rue Lamir, 29-31, à Mons – 065 412 312.

Intervention financière du CPAS

Soutien aux victimes de violences à caractère sexuel
Les victimes de violences à caractère sexuel sont peu accompagnées au niveau de la prise en charge globale et doivent
pourtant faire face à des frais importants liés aux agressions. Il est
difficile pour les victimes de se reconstruire car les procédures
judiciaires existantes sont très lentes et les frais liés aux examens
médicaux ou au suivi psychologique peuvent être importants.
Ils sont toutefois fondamentaux pour aider à la reconstruction.
Souvent, les victimes doivent avancer les frais dans l’attente de
la conclusion d’un procès, quand il y en a un.

en collaboration avec les associations membres du conseil
consultatif Égalité femmes/hommes, facilite la mise en place de
cette aide plus que nécessaire pour les victimes.

Sur base d’une analyse de situation de besoin, l’intervention
financière du CPAS de Mons dans la prise en charge des victimes de violences à caractère sexuel est systématisée pour les
soins psychologiques et médicaux. Le service Social du CPAS,

INFOS
secretariat.general@cpas.mons.be – 065 41 23 00
www.cpas.mons.be

Nous vous invitons à sensibiliser toute personne concernée par
cette situation à adresser une demande auprès du secrétariat
afin qu’un travailleur social puisse accompagner au mieux la
victime dans sa reconstruction.

Été Solidaire avec les maisons de quartier
Les jeunes ont relevé leurs manches afin d’embellir leur cadre de vie, avec les
équipes des maisons de quartier de Mons Centre et de Jemappes.
Aussi, ils ont participé à des sensibilisations qui leur ont permis de rencontrer
les partenaires locaux.
Une belle porte d’entrée pour leur avenir avec des clés supplémentaires à
leur trousseau!
Merci aux partenaires pour leur implication, leur disponibilité et d’avoir pris
cette mission à cœur. Mais aussi à Clara, Adeline, Lilla, Edwige, Alexandre,
Lissandra, Sofiane, Ethan, Alexandra, Donatienne.
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Fonds d’impulsion

3 nouveaux commerces soutenus
Pour rappel, le fonds d’impulsion est un mécanisme unique mis en place par le collège communal de la Ville de Mons. Celui-ci vise
à favoriser l’implantation de nouveaux commerces à Mons et sur son territoire. L’idée est ainsi de contribuer à sa redynamisation
commerciale via une partie des recettes des taxes payées par les grands centres commerciaux. Le but du Fonds d’impulsion est
de favoriser l’implantation de commerces de qualité, originaux et/ou répondant au besoin de la population.

Sœur au Carré, rue d’Havré, 50 à Mons : un
salon de coiffure et un espace bar avec la
possibilité de déguster un café ou un cocktail
durant les temps de pauses entre les soins.

«Mitraillette», rue des Fripiers, 22 Bis à
Mons : Jean-Philippe Watteyne lance
‘Mitraillette». L’idée est d’amener la street
food dans un restaurant en revisitant
la nourriture populaire (mitraillette) de
façon gastronomique avec un beau
dressage et des produits d’exception.

Up, Grand’Rue, 73/75 à Mons : un
commerce de sport spécialisé dans la
course à pied et le trail accompagné
de toute une série de services
personnalisés tels que podologie,
nutrition, préparation physique et
mentale, analyse posturale…

17 nouveaux commerces de qualité
12 commerces de qualité intra-muros :

5 commerces de qualité extra-muros :

Five Senses - Rue de la Coupe, 48
L’Apéro Frite - Rue Monte en Peine, 98 à Hyon
Téa Olivia Studio - Rue de la Coupe, 39
Cryosculpt - Chaussée Roi Baudouin, 276 à Saint-Symphorien
Raymond & Fils - Rue de Cantimpret 4/6
Safran du Mont Panisel - Chemin St-Pierre, 67 à Saint-Symphorien
Ayu - Rue de la Clef, 38
Les Chocolats de Fabian - Route d’Ath, 10 à Nimy
Passo Passo - Rue Notre-Dame, 5
NX Interior Design - Rue Léopold III à Ghlin
Atelier Cyclique - Rue du Hautbois, 56
Tropical Latino - Rue Rogier 1A
Holy Wood - Rue des Canonniers, 59
Beauty Bar - Grand’Rue, 112
La Boutique des Créateurs (Maison du Design) - Rue des Soeurs Noires, 4
Donroll’s - Rue de Bertaimont, 13
The New Sainctelette - Boulevard Sainctelette, 48

7 nouveaux commerces en centre-ville :
Night & Day : rue de Nimy, 145. Librairie,
billetterie d’événements, point poste, fleurs
Baby Bull : rue des Kiévrois, 9 A. Nouveau servie
d’hydrothérapie et de massage pour bébés.
Dreams Donuts : Grand’Rue non piétonne, 99.
Donuts sur mesure, plus de 50 saveurs différentes.
P’Tika : Grand’Rue, 28. Espace convivial adapté
aux bébés et aux tout-petits.

Optique Life : rue de la Clef, 17.
Large gamme de montures, verres et accessoires.
Sushi House : Grand-Place, 26. Cuisine japonaise.
Hashtag Bakeries Mons : rue de la Clef, 21.
Pâtisseries artisanales, beignets fait maison.

Participez aux Prix Mercure
Avec le soutien de ses différents partenaires, la Ville de Mons organise depuis de nombreuses années déjà la cérémonie des Prix
Mercure.
Comme chaque année, pas moins de 12 commerces et entreprises
du Grand Mons seront récompensés pour leurs diverses initiatives,
qui contribuent au renforcement de l’attractivité et du dynamisme
de notre ville.
Les différentes récompenses permettent de promouvoir et de soutenir des commerces et entreprises de notre territoire, reconnus pour

la qualité de leurs produits et services et qui se révèlent être de
véritables ambassadeurs de qualité pour notre ville.
Pour rappel, les lauréats sont désignés par un jury mixte, composé à
la fois de membres « Ville » et de membres « extérieurs ».
Déposez votre candidature
Intéressé(e) ? Nous vous invitons à compléter et à nous renvoyer
le formulaire disponible sur www.mons.be, pour le 15 octobre 2021,
par mail (dev.eco@ville.mons.be) ou par courrier (Hôtel de ville –
Grand-Place, 22 à 7000 Mons).
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Enquête du conseil des Jeunes

La crise sanitaire vue par les jeunes
Le conseil des Jeunes a clôturé une enquête en ligne, basée sur les droits des enfants. 140 répondants ont permis de récolter des
informations sur leurs ressentis pendant les deuxième et troisième confinements, et ce en moins de deux mois. Une première analyse
des résultats montre que ce sont majoritairement des participantes de 16 ans qui ont répondu au questionnaire (suivies de près
par les 12 et 13 ans).
Plus de la moitié n’accroche pas avec les cours en ligne, ce qui nous permet de déduire qu’il n’apporte pas l’enseignement voulu
et que ça ne correspond pas à tout le monde. 27% des répondants semblent perdus dans leur apprentissage. Un peu plus de la
moitié a stoppé les activités de loisirs, même si la musique reste très prisée pour évacuer le stress. Quasi 70% des jeunes interrogés
éprouvent des difficultés à développer leurs capacités en général.
62% de jeunes déclarent avoir besoin de parler avec d’autres personnes. « La grande majorité va mal et a des émotions très
variables. On peut en déduire que la covid a beaucoup impacté les émotions des jeunes en négatif », déclare Sarah. « J’ai
l’impression qu’on n’a plus d’avenir », affirme cet autre répondant. Le Conseil communal des Jeunes remercie toutes ces personnes
qui ont pris le temps de partager et de s’exprimer. Dès que le contexte le permettra, ces ados investis présenteront des analyses
plus poussées au collège communal.

Sarah et le sort d’Alhassane
Le 1er juillet, une jeune fille de 17 ans vivait sa première interview radio à
Bruxelles. Il s’agit de Sarah, une jeune conseillère montoise. L’air ému, elle était
entourée de l’équipe de l’asbl « Comme un lundi » via le Délégué Général
des Droits des Enfants et des Radio Panik et Maritime. Sarah venait témoigner de son expérience de « Bouteilles à la mer », une initiative poétique
qui transmet des messages vocaux entre jeunes de par le monde (Canada,
Maroc, Liège, Schaerbeek …). Sarah a échangé avec un jeune de Paris,
Alhassane, « déposé » dans un hôtel parisien avec des « sans papiers ».
Mineur non accompagné qui a bien besoin de soutien, il s’accroche à
l’école pour pouvoir s’en sortir. Quand Sarah le questionne sur son parcours
et ses origines, les réponses sont troubles, comme un vieux souvenir un peu
brûlé. Sarah gardera le contact avec Alhassane pour partager, le soutenir
et l’accompagner, au-delà de tout.

Conseil des Enfants au Silex’s
Le Conseil des Enfants a mené ses projets de sport et d’environnement,
malgré les confinements successifs. Ainsi, une marche dynamique a été organisée sur le site du Silexs, à destination d’enfants bénéficiaires du Centre
provincial d’Enseignement Spécialisé de Mons (Cpesm - Province de Hainaut). Le Dynamusée était présent pour offrir des ateliers nichoirs et hôtels à
insectes. Le rêve des conseillers enfants était de créer une synergie sportive
pour tous, porteurs d’handicaps inclus. Le succès fut tel qu’un second épisode sera envisagé en 2021-2022. Enfin, le site des Bains Douches (rue de
Malpaquet à Mons) a ouvert son jardinet aux petits élus pour effectuer un
nettoyage environnemental. Une collaboration avec l’école des Canonniers est à venir pour évoluer main dans la main, avec le service Prévention
(CPAS). Bravo à ces enfants motivés qui ont donné de leurs personnes en
ces temps incertains.

Nouveau à Maisières

Inscrivez-vous au milieu d’accueil extrascolaire
Chaque mercredi après-midi, un accueil extrascolaire centralisé se déroule au numéro 77 de la Cité des Épinois à Maisières.
Tous les enfants des écoles de l’enseignement fondamental, tous réseaux confondus, peuvent bénéficier de cette opportunité
via un transport organisé à partir des communes de Saint-Denis, Obourg et Maisières.
INFOS
Coordination ATL de la Ville de Mons
virginie.gallo@ville.mons.be – 065 40 58 17
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Environnement

Biodiversité

Quelques exemples bien utiles
La Ville de Mons s’engage dans la préservation et la restauration de la nature à travers la mise en place d’outils participatifs (PCDN, budget participatif, parrainage de pieds d’arbres,
…) et de partenariats (micro-projet BIOOSS, contrat de rivière
Haine, …).
Pour œuvrer en faveur de la
biodiversité, la Ville peut compter, entre autres, sur le soutien
de la Région wallonne via le
nouveau subside BiodiverCité.
Ce dernier regroupe les projets
et actions déjà subsidiés tels
la Semaine de l’arbre, le Plan
Maya et le Plan communal de
Développement de la Nature
(PCDN).
Les actions portées par les
citoyens et les services de la
Ville illustrent bien les nombreux
services rendus par la biodiversité (pollinisation, régulation de
la qualité de l’air, alimentation,
vecteur de mieux-être physique,
mental et psychologique, …).
INFOS
PCDN
www.mons.be
environnement@ville.mons.be

Bien-être animal
Pour l’heure, les refuges pour chats ont atteint leurs limites d’accueil et ne sont donc plus en mesure de prendre en charge
de nouveaux animaux. Les chats errants sont de plus en plus
nombreux, chez nous et ailleurs. Une chatte peut avoir jusqu’à
trois portées par an et une moyenne de six petits par portée.
Elle peut donc avoir environ dix-huit petits par an, ce qui est
énorme. Ces petits, livrés à eux-mêmes, dans la nature, auront à
leur tour des petits et le nombre de chats errants augmentera
considérablement.
Les chats errants ne sont pas les seuls responsables de cette
augmentation. Votre chat domestique ne fera pas la différence
entre un chat errant ou non et peut tout à fait engendrer une
progéniture. Les petits de votre chat se baladent peut-être
dans la nature. Vous avez dès lors,en tant que prpriétaire, une
part de responsabilité dans cette affaire.
Le problème des chats errants ne se résout pas de lui-même
mais, au contraire, devient plus grave lorsqu’on n’agit pas. À la
souffrance animale (privation alimentaire, maladie), il faut ajouter les nuisances pour la population : nuisance olfactive due à
la « signature » des matous, excréments, nuisance sonore des
matous « amoureux », matous complètement sauvages qui s’attaquent aux chats domestiques, etc.

L’unique solution : la stérilisation
Renseignez-vous auprès de votre vétérinaire mais aussi auprès
de la fondation prince Laurent, qui vient en aide aux personnes
précarisées en offrant des soins vétérinaires à leur animal de
compagnie.
Petit rappel, l’obligation d’identification et d’enregistrement des
chiens est obligatoire en Wallonie depuis le 1er septembre
1998 (avant l’âge de 8 semaines) et des chats depuis le 1er
novembre 2017 (avant l’âge de 12 semaines).
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La surpopulation des chats errants
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Nuit de l’obscurité

Propreté publique

Eteignez tout le 9 octobre 2021 !

Le grand nettoyage
de printemps aura lieu…
en septembre
Déjà plus de 350 montois (citoyens, entreprises, associations, écoles,…) inscrits ! Seuls, en famille, entre amis ou
entre collègues, ils sillonneront pas moins de 400 zones de
l’entité afin de lutter contre les dépôts sauvages.
Cette année, le grand nettoyage de printemps s’étend
aux rivières avec son action « Rivières plus propres », en
collaboration avec le contrat rivière Haine. L’entretien et
la gestion des cours d’eau est un sujet d’actualité non négligeable et cette action, mise en place en juillet dernier,
n’a fait qu’appuyer cette constatation. En effet, c’est une
vingtaine de sacs de déchets, principalement composés
de lingettes, qui ont pu être ramassés dans le ruisseau du
Temple sur seulement… une dizaine de mètres !

A l’heure d’écrire ces lignes, le programme n’est pas encore
figé mais comme chaque année, hormis l’année 2020 qui fut
« exceptionnelle », des activités tout public seront organisées
dans le cadre de cet événement qui visent à sensibiliser sur les
problématiques de pollution lumineuse.
Nous pouvons néanmoins déjà vous annoncer que les lumières
du beffroi, bâtiment emblématique de la ville, seront éteintes
symboliquement durant la nuit du 9 octobre.

Pour rappel : Les lingettes, coton-tige, et autres déchets
de salle de bain ne doivent pas être jetés dans la toilette
mais dans le sac blanc « ordures ménagères ».
Vous souhaitez rejoindre une équipe ou créer la vôtre ?
Rendez-vous sur
https://www.bewapp.be avant le 13 septembre.

INFOS
www.mons.be

Pollueur-payeur

Stop aux dépôts sauvages !
Pour rappel, la Ville de Mons est dotée d’un Règlement général
de Police (RGP) reprenant l’ensemble des mesures communales
en matière de propreté, de salubrité, de sûreté, de sécurité et
de tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics.
Une des matières principales de ce règlement consiste en la
lutte contre la délinquance environnementale.
L’importance de maintenir un cadre de vie propre, respectueux
et harmonieux est une priorité pour la Ville de Mons. Dès lors,
nous sommes dotés de moyens juridiques (via la fonctionnaire
sanctionnatrice) afin de poursuivre les auteurs d’incivilités et de
les sanctionner.
Ces infractions sont principalement l’abandon de déchets (dépôts sauvages) et l’incinération de déchets ménagers en plein
air ou dans des installations non conformes. Le montant maximum de l’amende peut aller jusqu’à 100.000 euros !
Les infractions environnementales sont en principe sanctionnées
pénalement et relèvent donc du procureur du Roi. Chaque
procès-verbal rédigé est envoyé au procureur du Roi qui décidera de prendre le dossier en charge et de poursuivre, ou de
transmettre le dossier à la fonctionnaire sanctionnatrice afin de
sanctionner au niveau communal. Le Parquet a donc connaissance de chaque procès-verbal !
Notez qu’aux amendes s’ajoutent les frais de nettoyage du site
souillé.

Vous êtes témoin d’une incivilité ?
Vous avez la possibilité de contacter la « Cellule Incivilités »
ou la Police :
065 97 02 02 - cellule.incivilites@ville.mons.be
zp.monsquevy.incivilites@police.belgium.eu
La « Charte du Respect de l’Autre » de la Ville de Mons, qui
reprend l’ensemble de la législation à respecter en matière
d’incivilités, est téléchargeable sur www.mons.be
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Le débat politique

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

L’intro de la rédaction
Le système éducatif belge actuel est le résultat d’une loi votée le 29 mai 1959, le Pacte scolaire. Cette loi définit quelques grands
principes du système éducatif belge :
La liberté de choix de l’éducation des enfants par les parents ;
La fin des tensions entre réseaux ;
La gratuité de l’enseignement.
Le pouvoir fédéral est garant de cette paix scolaire mais l’organisation de l’enseignement est décentralisée au niveau des entités
fédérées que sont les communautés, dont l’organisation dans chacune d’entre elles est largement similaire.

MONS EN MIEUX
L’enseignement peut changer la vie
Mons figure parmi les communes ayant un taux de chômage dépassant de minimum 20% le taux de chômage moyen de la région wallonne. L’enseignement et la formation sont les outils essentiels pour
sortir notre région de cette situation outre leur apport conséquent en
matière de développement personnel. Mons doit avoir une grande
ambition pour son enseignement et chercher à inverser les tendances
actuelles.
Assurer un enseignement maternel et primaire de qualité constitue
une des missions prioritaires du pouvoir communal. Il est essentiel pour
un enfant d’acquérir les savoirs de base : apprendre à lire, à écrire et
à compter. Afin de rendre nos jeunes aptes à vivre dans le monde de
demain, nous devons assurer à l’école l’apprentissage des langues
modernes, l’inclusion du sport, manger sainement, l’apprentissage des
nouvelles technologies, le rapport à la culture, l’esprit d’entreprenariat, l’éveil musical – notamment avec l’Académie de Musique –, etc.
Il faut en outre objectiver les besoins en matériel pédagogique et
travaux pour nos implantations scolaires tout en travaillant avec nos
enseignants en soutenant leurs projets et leur formation continue.
Mons compte également des hautes écoles et universités avec près
de 15.000 étudiants qui feront le Mons de demain. La ville a besoin
de jeunes diplômés si elle veut pouvoir se développer et assurer
les services publics de qualité. Il faut donc rendre la ville attractive
pour que ces étudiants ne quittent pas la ville, une fois leurs études
terminées. Belle rentrée à tous.
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PS

ECOLO

Un enseignement de qualité,
clé de la réussite !

À l’école et hors de l’école
L’école c’est le lieu où l’on apprend les savoirs de base.
Mais pas que cela, fort heureusement
C’est là que l’on apprend aux jeunes citoyens à vivre harmonieusement
dans la société en encourageant l’esprit de coopération plutôt que
de compétition, en luttant contre toutes les discriminations (racisme,
sexisme etc…), en décodant l’actualité dont les enfants entendent
parler.

Pour le PS, qui défend des valeurs d’égalité, de solidarité et de
défense des services publics, l’école est le lieu d’émancipation
par excellence. C’est pourquoi, le Collège communal consacre
20 millions d’euros aux investissements dans les écoles communales
(dont deux écoles entièrement reconstruites : le parc du bois
de Mons et Ghlin) entre 2018 et 2024, soit un niveau encore
jamais vu. Le collège a aussi dégagé des moyens pour renforcer
l’encadrement dans certaines classes, dans l’immersion linguistique
en néerlandais (à Flénu) et dans l’extra-scolaire. La dynamique en
cours est assez impressionnante : projets pédagogiques d’éveil à
la culture, aux langues, à la citoyenneté, aux pratiques sportives,
à la promotion d’une alimentation saine et locale, sans oublier
l’installation de fontaines à eau, de potagers pédagogiques, et les
« repas gratuits » pour les maternelles reconnues en zone prioritaire.

Pour les écologistes, l’école doit se reconnecter avec la nature,
permettre aux enfants d’avoir accès à la culture mais aussi travailler
sur l’alimentation.
Notre ambition est de fournir à l’école des repas ou boissons de
qualité ! Mais aussi créer des potagers et des pou¬laillers, planter des
arbres fruitiers et arbustes de petits fruits dans les écoles et espaces
publics, cueillir des champignons, cuisiner des légumes cultivés dans
l’enceinte de l’école.

En outre, la Ville veille au développement des autres niveaux
d’enseignement dont elle n’a pas la compétence directe. Le projet
de nouvelle implantation provinciale de « L’école du futur » sur le
site des Grands Prés, ou encore le développement exceptionnel
de notre pôle universitaire (qui connaît la croissance la plus forte
en Belgique, avec 10% d’étudiants en plus chaque année) en
témoignent.

Possible de faire tout ça ? Oui, avec de l’aide : soutien des autorités,
allègement de l’administratif, collaboration des parents et grandsparents. Mais sans jamais remplacer la responsabilité parentale.
Miser sur l’intergénérationnel, même hors famille. Une richesse pour tous
à exploiter !

Excellente rentrée à tous les élèves et à toutes les équipes
éducatives !

AGORA - CDH

PTB

L’enseignement, vecteur d’avenir
et de changements

Un enseignement qui fait briller
tout le monde

Le corps professoral et éducatif vit depuis 10 ans un renouveau
pédagogique par la montée en puissance de l’informatique. Si nos
écoles sont progressivement équipées de divers outils numériques,
une prise en main de ces outils doit être offerte à tous les enseignants
montois du fondamental. En collaboration avec les Hautes Ecoles et les
Universités ? Cette formation contribuera à l’égalité des chances pour les
élèves montois de 3 à 12 ans qui commence dès 3 ans.

Chez nous, l’enseignement est un des plus inégalitaires d’Europe. Il
reproduit les inégalités.
Autrement dit, un enfant issu d’une famille pauvre a moins de chance
de réussir qu’un enfant issu d’une famille riche. Pourtant, un enseignement
qui fait briller tout le monde, c’est possible si nous tournons le dos à
la politique actuelle d’un enseignement à deux vitesses, avec des
barrières financières et où l’échec est souvent répandu.

Proposer aux enfants une formation au codage ?
L’outil numérique doit rester au service des enseignants, pas à leur
détriment. Un enseignant, est maître à bord de sa classe et juge du
moment où le recours au numérique est le plus approprié, Sans négliger
les compétences de base (lecture, calculs, écriture).
La ville de Mons est une ville d’enseignement, à tous niveaux. Forts
de l’expérience du distanciel, nous proposons, en concertation avec
l’enseignement secondaire et supérieur montois qu’une partie des cours
soient dispensés en distanciel. Ce système serait bénéfique à la fluidité
de la circulation montoise particulièrement saturée aux heures de début
et de fin des cours.

Pour y arriver, il faut un refinancement de l’enseignement. Ainsi, nous
pourrons :
- rendre l’enseignement réellement gratuit de la maternelle au
secondaire en fournissant un kit de rentrée scolaire, en rendant les
garderies gratuites, en proposant pour les maternelles des repas de
midi équilibrés et gratuits.
- lancer un plan pour construire des écoles et créer de nouvelles
places mais aussi pour rénover d’urgence certaines écoles dans un
état déplorable.
- réduire la taille des classes en engageant du personnel en suffisance
pour un enseignement de meilleure qualité.

Merci au corps professoral et éducatif pour ces deux années
chamboulées ! Merci pour tout !

Avec la crise sanitaire, beaucoup d’étudiants dans l’enseignement
supérieur ont dû faire la file dans les banques alimentaires. C’est
inacceptable dans un pays riche comme le nôtre. Il faut d’urgence
rendre automatique l’accès aux bourses, construire des kots pour faire
baisser les loyers et augmenter le taux d’encadrement.
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Des chèques-sports pour les jeunes Montois
Le collège communal a approuvé la mise en place d’un système de chèque-sports à destination des jeunes sportifs
montois, et ce à partir du mois de septembre 2021. Il s’agit d’un chèque de 40 euros par enfant âgé entre 3 et 18 ans,
à utiliser dans un club montois , pour les familles modestes.
Inscrite dans le Plan Stratégique Transversal de la Ville de Mons,
cette action découlait d’une volonté de favoriser l’accès au
sport pour tous dans notre ville.
Mélanie Ouali, échevine des Sports et des Finances, souligne
d’ailleurs que cet avantage au profit des jeunes montois s’inscrit
sur la longueur et qu’il ne s’agit pas là d’un effort éphémère. Une
enveloppe de 20.000 euros est prévue au budget annuel et
celle-ci pourrait être augmentée en fonction de la demande.

Concrètement, les familles pourront bénéficier d’un chèque d’une
valeur de 40 euros par enfant. Pour cela, elles devront compléter un
formulaire, disponible sur le site Internet www.mons.be ou directement
au service des Sports.

En plus de promouvoir la pratique sportive de nos citoyens,
le chèque-sports vise un double objectif : aider les familles
qui ont des difficultés à payer l’entièreté d’une cotisation et
pérenniser, dans la lignée de ce qui avait été réalisé dans le
cadre des primes Covid, l’activité du secteur associatif sportif
sur le territoire communal.

83 clubs aidés par la Région wallonne
Au mois de mars 2021, le gouvernement wallon a pris la décision de soutenir financièrement les communes en faveur des clubs
sportifs, suite à la crise de la Covid-19. À cet effet, le SPW Infrastructures a dressé une liste des clubs sportifs montois affiliés à une
fédération reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles et susceptibles de bénéficier d’une aide financière bienvenue.
La Ville de Mons a reçu cette liste dans le courant du mois d’avril et a pris contact avec les 101 clubs éligibles afin de compléter
les dossiers. Au total, ce sont 83 dossiers complétés qui ont été envoyés au SPW infrastructures. L’aide financière qui sera accordée aux clubs bénéficiaires s’élève à 494.920 euros.
Toutefois, consciente que certaines associations sportives devaient disposer de liquidités rapidement, la Ville de Mons a inscrit ce
montant dans son budget afin que les aides financières puissent être octroyées avant le 31 août 2021.
Ce geste souligne une fois de plus le soutien et l’importance que la Ville accorde à son secteur associatif sportif.

Le semi-marathon de Mons de retour le 10 octobre
Après une annulation en 2020 pour cause de la Covid-19 et un report en
mars 2021, cette fois, c’est la bonne ! La troisième édition du semi-marathon
de Mons aura lieu le dimanche 10 octobre 2021 dès 9h15. Les organisateurs proposeront divers parcours sur des distances de 5, 10 et 21,1 kms.
Au départ de la Grand-Place de Mons, ce jogging permet la découverte
du centre-ville montois mais également de la campagne environnante. Un
circuit d’un kilomètre destiné aux enfants de moins de 12 ans et une marche
de 10 kms seront également au programme.
Notez que l’ensemble des bénéfices de l’événements sont reversés au profit
du Télévie. La dernière édition avait ainsi permis de dresser un chèque d’un
montant de 21.000 euros.
Vous souhaitez participer à cette manifestation sportive unique en son
genre ? Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes sur le site Internet :
www.semimarathonmons.be.

Bravo Élise !
La jeune athlète montoise, pensionnaire du MOHA, a participé à ses
premiers Jeux olympiques cet été, à Tokyo. Alignée sur 1.500 m, Élise
Vanderelst s’est hissée en demi-finale, où la concurrence était très
relevée. Au Japon, elle a signé le 2e meilleur chrono de sa jeune
carrière, à 3 petites secondes du record de Belgique. Élise peut se
montrer satisfaite de cette première expérience olympique, qui ne
sera pas la dernière.
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Biennale d’art et de culture

Des événements pour tous cet automne à Mons ! A vos agendas !
Portée par la coopérative culturelle formée par la Fondation Mons 2025, Mars – Mons arts de la scène et le pôle muséal de la
Ville de Mons, la deuxième Biennale d’Art et de Culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles à Mons se tiendra du 9 octobre au
12 décembre 2021. Entièrement voué à la création artistique, sous toutes ses formes, mais aussi participatif et citoyen, dans le
sillage des valeurs de “ Mons 2015, Capitale européenne de la culture ”, ce grand rendez-vous culturel montois à la dimension
internationale explore cette année le thème de la “ Révélation ”, à la découverte des racines qui nourrissent nos imaginaires
collectifs. Cette Biennale 2021 s’articulera autour d’une exposition d’envergure consacrée à Fernando Botero, de 4 “Nuits” thématiques, d’un focus autour de la gastronomie et de l’immigration italienne et du projet emblématique “ Le Grand Huit ”.

Nuit de la danse
Le 9 octobre, en ouverture de la Biennale, la Nuit de la
danse célèbrera la danse sous toutes ses formes : participative, contemporaine, performative, poétique et populaire. Point
d’orgue de ce week-end de festivités, l’événement accueillera
la parade monumentale Color Wheels de la Compagnie Off.

Nuit des musées
Le vendredi 22 octobre, la Nuit des musées plongera les visiteurs dans des ambiances surprenantes et décalées pour une
édition en accès libre, entre visites thématiques, concerts live,
animations, découvertes insolites et DJ sets. La soirée sera entièrement gratuite (réservation www.visitmons.be ou 065/33.55.80).
Programme complet sur www.polemuseal.mons.be

Nuit mystérieuse
Le 30 octobre, la Nuit mystérieuse fera la part belle au mystère
et à la magie au travers d’une double programmation : d’une
part, de grandes formes rassembleuses et spectaculaires en
plein centre-ville, et de l’autre, des rencontres intimes et insolites
pour partager des moments forts au plus proche des habitants.

Nuit des arts numériques
Le samedi 20 novembre, la Nuit des arts numériques proposera
un parcours à la fois contemplatif, interactif et ludique au croisement des arts, de la science et de la technologie.

Le grand huit
Équinoxe à Hyon, Ciply et Mesvin
Rendez-vous à Hyon, Ciply et Mesvin les 24, 25 et 26 septembre pour un week-end festif. Redécouvrez les légendes oubliées et laissez-vous surprendre par un parcours conté insolite
spécialement imaginé pour le Grand Huit #3.
Durant plusieurs mois, les porteurs de projets sont allés à la rencontre des habitants pour récolter leurs souvenirs et leurs anecdotes mais aussi, en apprendre davantage sur les légendes qui
nourrissent leur imaginaire depuis des années. Au travers d’ateliers d’écriture, les participants ont ensuite collecté ces bribes
de mémoire et ont entièrement imaginé un conte qui promet
de se reconnecter à la nature, d’éveiller nos consciences et
surtout de titiller nos souvenirs. Jalonnée de surprises, cette balade contée vous emportera entre danse, musique, installations
artistiques ou encore spectacle de marionnettes.
À Ciply, ne manquez pas non plus, dans un décor inspiré par
une forêt de bambou, une exposition et de multiples expériences interactives et ludiques pour découvrir les étonnantes
capacités des arbres et des plantes qui nous entourent.
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Fernando Botero au BAM cet automne !

Culture

09.10.21 > 30.01.22
Premier weekend gratuit
BAM – Rue Neuve, 8 – 7000 Mons
Mardi > dimanche - 10h > 18h
9€/6€
www.bam.mons.be
Pour la toute première fois en Belgique, le BAM présente cet automne une
vaste rétrospective du peintre et sculpteur colombien Fernando Botero,
dans le cadre de la deuxième Biennale d’Art et de Culture de la Fédération
Wallonie-Bruxelles à Mons.
Depuis ses recherches de jeunesse, peu connues du grand public, jusqu’aux
œuvres iconiques de la maturité, dont des toiles récentes présentées pour
la première fois, cette exposition d’envergure brassera l’ensemble de sa
carrière. Réputée pour ses personnages aux formes rondes et voluptueuses,
l’œuvre de Botero est le résultat d’une recherche exigeante et déterminée,
dans lequel l’artiste s’est engagé il y a plus de 70 ans.
L’exposition Fernando Botero. Au-delà des formes rassemblera des œuvres
importantes empruntées à de prestigieux musées internationaux, comme le
Guggenheim à New-York, dont des peintures historiques rarement montrées
au public européen. Des toiles, dessins et sculptures appartenant à des
collections privées internationales, notamment de Colombie, seront également présents.
Au centre du parcours d’exposition, une quinzaine d’œuvres issues des collections méconnues du BAM illustreront les inspirations majeures de l’artiste
colombien autour de différentes thématiques : natures mortes, nus, scènes
de genre…

Fernando Botero
Danseuse à la barre - 2001 - Huile sur toile 164 x 116 cm - Collection privée ©Fernando Botero

Fernando Botero
Contorsionniste - 2008 - Huile sur toile - 135 x 100 cm
Collection privée - ©Fernando Botero

Fernando Botero
Pique-nique - 1989 - Huile sur toile - 132 x 175 cm
Collection privée ©Fernando Botero

Fernando Botero
La rue - 2000 - Huile sur toile - 205 x 128 cm
Collection privée - ©Fernando Botero

Les expositions du Pôle muséal en un coup d’oeil...
09.10.2020> 30.01.2022
16.10.2021>14.11.2021
> 22.10.2021
> 07.11.2021
> 24.10.2021
> 19.12.2021
> 02.01.2022

BAM
Anciens Abattoirs
Artothèque
SILEX’S
MMM

Expo « Fernando Botero. Au-delà des formes »
Expo « Prix du Hainaut des Arts plastiques 2021 »
Expo « Mons au temps de Waudru. Itinéraires mérovingiens »
Saison 2021 : entre nature et culture
Expo « 70 ans du SHAPE »
Expo « Triennale de l’Affiche politique »
Salle Saint-Georges Expo « Le Beffroi de Mons : L’Histoire d’une incroyable restauration

29

Culture

« Résistantes », un documentaire à découvrir au MMM
À partir du 29 août
Mons Memorial Museum – Boulevard Dolez, 51 à Mons
Mardi > dimanche - 10h > 18h
Compris dans le ticket d’entrée au Mons Memorial Museum
www.monsmemorialmuseum.mons.be
Nous vous proposons, en exclusivité au Mons Memorial Museum, de visionner un documentaire émouvant et chargé
d’histoire. Cette production inédite vous plonge au cœur de la Belgique occupée, pendant la Seconde Guerre mondiale. Vibrez et suivez le destin de femmes résistantes de nos régions.
Mons, mai 1940, les troupes allemandes occupent toute la Belgique.
Dans la région de Mons-Borinage se mettent en place des groupements secrets de résistance. Ceux-ci s’organisent à travers divers
réseaux selon les spécialisations des uns ou les motivations politiques
des autres. Qu’en est-il des femmes dans ces réseaux ? Quels sont
leurs rôles ? Prennent-elles des risques ? Quels sont leurs motivations ?
À travers les témoignages de résistantes et de leurs descendants,
mais aussi par les objets qu’elles nous ont transmis, découvrez des
tranches de vie d’une époque troublée et parfois oubliée. Du destin
funeste de Marguerite Bervoets en passant par l’histoire de Léonce
Descamps qui n’avait que 16 ans en 1944, vous serez émus, surpris et
embarqués dans le tourbillon de ces années de guerre, où la quête
de liberté donnait force et courage à de nombreuses femmes pour
braver l’ennemi dans la résistance.
La trame du film nous emmène jusqu’à la Libération de la région de
Mons-Borinage en septembre 1944 par les troupes américaines où
le rôle de ces femmes résistantes prendra toute son importance. Mémoire, témoignages et histoire sont mêlés pour vous faire découvrir
une fresque émouvante et poétique sur le destin de ces femmes résistantes.
Ce film est une production de la Ville de Mons et du Mons Memorial
Museum, réalisé par Magicowl (Mehdi Semoulin)

Sur Mars

Cette saison, votre cœur va faire boum boum !
Ça y est ! La vie reprend sur Mars. Pour célébrer cette saison
20-21, Mars - Mons arts de la scène explore le territoire infini de
nos émotions et fait à nouveau vibrer nos cœurs.
Avec des propositions audacieuses pour réinvestir l’espace
public. Des expériences inédites et hétéroclites.
Des temps d’arrêt et de contemplation pour nous recentrer sur
l’humain. Mais aussi des moments festifs, des concerts, des premières et une série de rendez-vous engagés.

Mons Magazine n° 98
Septembre 2021
Bulletin communal d’information
Paraît huit fois par an.
Editeur responsable
Nicolas Martin, bourgmestre
Hôtel de ville - Grand-Place, 22 7000 Mons

Au total près de 200 évènements tout au long de la saison :
en théâtre, en danse, en musique classique, en concert et en
famille… On nous promet une saison éclectique et haute en
couleurs.

INFOS
www.surmars.be
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