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INÉDIT
!
74 MILLIONS D’EUROS
POUR 60 PROJETS
DANS LES COMMUNES
DU GRAND MONS
5555

Coup de boost inédit pour Jemappes, Cuesmes et le bas de la ville :
20 projets à 43 millions d’euros

Le Jardin du Maïeur
L’actualité montoise (mais pas que) vue par le Bourgmestre,
en trois sujets, avis, humeurs, coups de cœur, commentaires, actions.
Un plan d’action exceptionnel de 74 millions d’euros pour notre ville
C’est un événement assez unique dans l’histoire de la Ville : le Collège communal a présenté un
programme majeur d’investissements pour les communes du Grand Mons. En tout, 74 millions seront
investis (essentiellement dans nos villages), ce qui représente l’équivalent de plus de 4 années
d’investissements, qui viennent s’ajouter au budget habituel de la Ville !
Grâce aux subsides wallons que nous avons obtenus, nous allons donc pouvoir donner une impulsion majeure pour améliorer la qualité de vie dans nos quartiers, avec une priorité particulière pour
les plus peuplés : Jemappes, Cuesmes et les quartiers sud de Mons (gare, digue de Cuesmes …)
Ce plan d’action s’inscrit dans une démarche plus globale menée par le Collège, qui vise à considérablement dynamiser le territoire montois.
Si nous voulons que la diminution du chômage se poursuive, que le territoire soit plus attractif pour les habitants et pour de nouveaux acteurs
économiques (commerçants, entreprises …), il est indispensable d’améliorer la qualité de nos espaces publics et de nos infrastructures. Les
décisions prises permettront sans aucun doute d’y parvenir.

Une rentrée record qui impose Mons comme pôle universitaire majeur
La rentrée 2021 marquera un record pour nos universités montoises, qui explosent leurs chiffres en termes d’inscriptions. Plus de 1.500 nouveaux
étudiants ont déjà fait le choix de l’UMons cette année. Depuis la création de l’UMONS en 2009, la population étudiante a doublé, passant
de 5.461 à 10.557 aujourd’hui. Un phénomène unique dans le pays ! Sur le site des FUCAM (UCL), les inscriptions enregistrées cette année
portent le nombre total d’étudiants à 12.1570.
En un peu plus d’une décennie, l’UMONS a non seulement consolidé son encrage hainuyer mais elle s’est aussi créé une réputation d’excellence
sur la scène académique mondiale. Il n’est pas rare que l’institution soit reprise parmi les meilleures dans le monde, tant pour la qualité de sa
recherche que pour son ouverture internationale.
Cette croissance impressionnante s’accompagne de nombreux projets de développement qui insufflent une dynamique positive pour notre
ville : la magnifique rénovation du Couvent des Visitandines en bibliothèque universitaire, la transformation de l’ancien siège de la Générale
de Banque en salles de cours, bureaux et auditoires, la transformation du chancre de la Place Léopold en logements étudiants ou encore la
rénovation de l’ancien ISIC. Le site de l’UCL Mons continue lui aussi son dévelopement avec un nouveau bâtiment en construction et

La réhabilitation du Waux Hall dévoilée
Le parc du Waux-Hall est un lieu de promenade apprécié des Montois, qui mérite amplement qu’on lui rende ses lettres de noblesse. C’est
pourquoi nous avons mis au point un vaste plan de réhabilitation financé par des subsides wallons et par les recettes liées à l’exploitation future
des espaces HORECA qui seront concédés au privé.
Après le renouvellement des grilles de protection, le nettoyage en profondeur des statues et le curage des étangs qui n’avait plus été effectué
depuis 30 ans, c’est une phase très importante dans laquelle nous nous engageons : la rénovation du bâtiment central, qui est la vitrine de ce
poumon vert historique de la ville.
Nous allons ainsi procéder à la stabilisation et à la réhabilitation complète du bâtiment, ainsi qu’à la création de deux superbes espaces
HORECA, dont l’un sera situé dans une annexe contemporaine. Le réaménagement du parc est également prévu.
Afin de rendre la ville plus accueillante, il est fondamental que nous puissions offrir un réseau attractif d’espaces publics arborés et que nous
favorisions les projets urbanistiques où les arbres et espaces verts sont prédominants afin qu’ils contribuent au maillage écologique du territoire.

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

Tout le Mons en parle

Harmignies

Reconnaissance des inondations comme calamités naturelles
Le Gouvernement wallon a décidé de reconnaitre les inondations survenues à Harmignies, en juillet dernier, comme calamités
naturelles. Sous certaines conditions, la Région wallonne accorde une aide financière aux personnes dont les biens ont été endommagés Vous pouvez dès lors rentrer une demande d’aide à la réparation auprès du Service régional des Calamités. Il faut
noter que l’aide du gouvernement ne vise que les biens matériels qui ne sont pas couverts pas un contrat d’assurance de type
assurance incendie.
Pour être indemnisé, vous devez introduire votre demande d’aide, avant le 30 novembre prochain, via un formulaire qui peut :
- soit être complété en ligne (méthode à privilégier) sur https://monespace.wallonie.be (formulaire « calamités » dans la recherche)
- Soit être téléchargé et renvoyé par mail ou courrier
Par ailleurs, si vous ne disposez pas d’un accès à Internet, les espaces Wallonie sont également disponibles. Celui de Mons se situe au 18-19 rue de la Seuwe (Îlot de la Grand’Place) dans le Centre-Ville et est accessible du lundi au vendredi de 8h30 à 17h.
INFOS
www.wallonie.be/inondations
081 32 32 00

Budget participatif

Encore quelques jours pour voter
Vous le savez, un budget participatif a été lancé par la Ville de Mons. 29 dossiers ont
été reçus pour cette première édition, dans des domaines très divers, dont quelques
initiatives de grande envergure. Après une analyse de faisabilité réalisée par les services de la Ville, certains projets devront faire l’objet d’un ajustement, d’autres doivent
encore mûrir avant d’être proposés au public. À l’issue de ce processus, ce sont 21
projets qui sont mis au vote des citoyens montois. Chacun d’entre vous pourra donc
décider quel projet se démarque pour un mieux vivre dans votre village ou votre
quartier.
Il vous reste quelques jours pour voter (avant le 27 octobre):
- www.budgetparticipatifmons.be
- Vote papier à l’hôtel de ville (Grand-Place), au service Population (rue Buisseret)
ou dans les maisons de quartier (allée des Oiseaux, Nimy, Jemappes, gare, Épinlieu,
Cuesmes)

La foire d’automne
est de retour !

Écoles communales

Bio et circuits court
dans les cantines
Les cantines scolaires montoises proposeront dorénavant des
assiettes en mode bio, équitable et respectueuses des circuits
courts. La Ville avait rejoint en 2019 les communes signataires
du «Green Deal Cantines Durables» et de la charte wallonne
pour des achats publics responsables. Le cahier des charges du
marché public relatif à la fourniture des repas scolaires a ainsi
été revu: des critères relatifs aux circuits courts, au recours aux
producteurs locaux, à la fraîcheur et la saisonnalité des ingrédients, ou encore à l’utilisation de produits bio, y sont désormais
intégrés, sans augmentation de coûts à charge des parents.
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Sous réserve de nouvelles mesures éventuelles d’ici
son ouverture, la foire d’automne se déroulera sur
deux sites : sur la Grand-Place, du 5 au 28 novembre
2021 et sur un autre site, du 5 novembre au 5 décembre 2021 (sous réserve).

Tout le Mons en parle

Plutôt oiseau ou plutôt abeille?

Avec Technocité, prenez votre envol digital !
Objets connectés, géolocalisation, réservations en ligne, paiements mobiles… Les
technologies de l’information et de la communication (TIC) impactent en profondeur le
monde du travail : de nouveaux métiers se
créent, de nouvelles compétences sont sollicitées.
En cette rentrée d’automne, le centre de
formation fait peau neuve sur le web avec
une toute nouvelle plateforme: l’occasion de
mieux faire connaître ses activités désormais
rassemblées autour de deux labels : technobees et technobirds.

Si vous vous sentez l’âme d’une abeille
(bee), rejoignez la ruche des pratiques digitales à Hornu! On y forme les administrateurs
réseau, spécialistes en cybersécurité, développeurs web.
Si vous vous sentez plutôt la sensibilité d’un
oiseau (bird), le nid de la créativité numérique vous attend à Mons sur le boulevard
Initialis: pépinière de compétences menant
aux métiers de l’image, du son, des médias
interactifs ou encore du video gaming.
INFOS
www.technocite.be

Nous apprenons avec une profonde tristesse que la baronne Betty Duesberg nous
a quitté ce jeudi 14 octobre. La Ville de Mons présente ses plus sincères condoléances à son époux, le baron François Duesberg.
Le couple fait rayonner Mons au-delà de nos frontières depuis plus de 25 ans
grâce à la renommée mondiale de la collection, constituée au fil des ans et de la
passion des époux.
En effet, le Musée Duesberg détient un record absolu au guide Michelin pour une
collection privée (fruit exclusivement du travail acharné d’un seul couple): 3 X 2
étoiles à Mons, sans parler des 2 étoiles octroyées à la donation Baron et Baronne
Duesberg à Liège, soit un total de 8 étoiles, du jamais vu!
Citoyens d’honneur de la Ville, Commandeurs du Mérite wallon, et Commandeurs
de l’Ordre de la Couronne, l’une des plus hautes distinctions de notre pays, les
époux marquent le paysage belge et international.

Écoles communales

Des panneaux solaires écologiques et économiques
À ces nouvelles installations sera associé un travail pédagogique avec les enfants qui auront l’occasion de voir, en temps
réel, les bienfaits des énergies vertes. Des écrans seront installés
dans leurs locaux et permettront de consulter les données de
rendement des installations : production d’énergie solaire, autoconsommation et autosuffisance énergétique.

Après l’école Henri Pohl de Jemappes, ce sont trois autres écoles
communales qui ont pu bénéficier de l’installation de panneaux
photovoltaïques cet été: l’école communale du Rossignol à
Mons, l’école communale de Saint-Symphorien et l’école communale des Canonniers à Mons. Ces panneaux vont permettre
d’utiliser l’énergie solaire afin d’alimenter les bâtiments en électricité. Cet investissement permettra à la Ville de Mons de voir un
impact très rapide sur ses factures énergétiques, tout en limitant
ses émissions de gaz à effet de serre.
Six autres écoles communales seront équipées dans les mois
à venir : l’école du centre à Obourg, l’école de Nimy, l’école
Victor Baudour à Havré, l’école d’Hyon, l’école du Ponton
à Cuesmes, et l’école des Arquebusiers à Mons. Au total, dix
écoles seront donc pourvues d’énergie solaire, ce qui entrainera une diminution des factures énergétiques estimée à plus de
20.000 euros par an.
7

Communication

Nouvelle charte graphique pour la Ville

Un nouveau logo pour un nouveau positionnement
Depuis quelques années, la communication de la Ville a été revue et recentrée pour gagner en cohérence et en
efficacité. C’est la raison pour laquelle la Ville de Mons a souhaité redéfinir son positionnement en optant pour une
image de marque forte, basée sur ses caractéristiques principales : patrimoine, innovation et chaleur humaine.
La Ville souhaite ainsi se placer sous un nouveau prisme pour
redynamiser, moderniser et renforcer son identité partagée
avec tous les Montois et Montoises. Ce renouveau passe
obligatoirement par un changement de logo. L’emblème qui
a été réalisé mêle harmonieusement les deux composantes
essentielles de notre ville : son patrimoine et sa riche histoire
avec la modernité et le dynamisme que la Ville assume pleinement et tend à soutenir dans chaque projet. Il véhicule également une identité claire, lisible, cohérente et uniformisée à
toutes les communes fusionnées. Enfin, il rassemble à travers un
élément fort et fédérateur qui renforce la fierté des Montoises
et Montois : notre Doudou.

événement incontournable de la vie montoise anime le cœur
de la cité et suscite une ferveur populaire unique. Depuis
2005, le Doudou est par ailleurs reconnu par l’UNESCO
comme « Chef-d’œuvre du patrimoine oral et immatériel de
l’Humanité ». La première composante du nouvel emblème de
la Ville met à l’honneur cette incroyable tradition, en illustrant
la queue du dragon, de laquelle les montois tente d’arracher
le précieux crin porte-bonheur.
Au cœur de l’emblème, on retrouve l’élément architectural le
plus reconnaissable et connu de tous : le beffroi de Mons.
Avec ses 365 marches, 87 mètres de haut et 49 cloches, cet
édifice du XVIIe siècle est le fier symbole de l’identité montoise. Unique beffroi de style baroque en Belgique, il est, depuis le 1er décembre 1999, classé «Patrimoine mondial de
l’UNESCO».

Les composantes de l’emblème
Dans le cœur de chaque Montois, le Doudou occupe une
place de choix. Durant une semaine de grande liesse, cet

La troisième et dernière partie de l’emblème qui constitue le
nouveau logo fait référence à l’innovation dont fait preuve la
Ville de Mons depuis de nombreuses années. L’élément graphique choisi pour illustrer cette troisième facette de la cité
est le Centre des Congrès réalisé par le Studio Libeskind dans
la « nouvelle ville ». Bâtiment aux lignes épurées et contemporaines, il incarne la modernité assumée de la Ville de Mons
face aux nouveaux enjeux de développement urbanistique et
économique. Mons est une ville résolument tournée vers l’avenir,

accueillant chaque jour des milliers d’étudiants dans les universités de son territoire mais aussi de nouvelles entreprises avec
notamment le développement du Parc Initialis.
Dès ce mois d’octobre, la nouvelle charte graphique sera appliquée sur l’ensemble des supports de la Ville.
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Vivre ensemble
Règlement général de police étoffé

Le bien-être animal et l’environnement mieux protégés
Face à l’évolution des législations, des constats de l’ensemble des agents de terrains (cellule incivilités, bureau des
amendes administratives et zone de Police), des interpellations citoyennes, il est apparu que certaines dispositions du
règlement général de police, datant du 26 janvier 2004 (et dont la dernière modification date du 14 juillet 2015),
devaient être reformulées ou précisées.
Concrètement, ce règlement général de police vise à favoriser
le vivre ensemble sur le territoire montois afin que chaque citoyen
soit pleinement informé de ses droits et de ses devoirs. Il offre
également une plus grande lisibilité et de la clarté à la règlementation en vigueur. Une attention particulière a été apportée
au bien-être animal et à la préservation de l’environnement. Par
ailleurs, en cas de manquements, les services de police seront
mieux armés (juridiquement) pour agir en conséquence.
Différents services administratifs ont pris part à l’analyse et émis de
nouvelles propositions d’articles au Règlement général de police. Les modifications, ainsi validées par le conseil communal de
septembre dernier, s’articulent autour de deux axes, la structure
du règlement et le texte.

- Utilisation d’engins à moteur comme le Quad ou le Buggy
interdite sans autorisation
- Interdiction de toute manifestation dans un lieu public prônant ou incitant à la discrimination, la haine ou la violence
à l’égard d’un groupe, d’une communauté en raison de son
sexe, de son orientation sexuelle, de ses convictions religieuses
- Pas de travaux bruyants avant 7 heures et après 20
heures
- Application du décret voirie et sanction en cas de travaux
sur la voirie sans autorisation (jusqu’à 10.000 €)

Afin d’apporter plus de clarté à la règlementation en vigueur,
le nouveau RGP est divisé en quatre livres, en fonction du type
d’infractions, de la règlementation applicable et du type de
sanction :
LIVRE I :
police administrative (amendes de maximum 350 €)
LIVRE II :
infractions en matière de stationnement (amendes de 58 € à 116 €)
LIVRE III :
voirie communale (amendes de 50 € à 10.000 €)
LIVRE IV :
délinquance environnementale (amendes de 50 € à 100.000 €).

Plus de robot tondeuse pendant la nuit
Les principales modifications apportées sont les suivantes :
- Reformulation, développement et précision de certains articles
- Description plus détaillée des procédures applicables en
matière de sanctions administratives afin d’assurer une parfaite
transparence
- Intégration de nouvelles infractions relatives à la délinquance environnementale (bien-être des animaux, établissements classés, conservation de la nature, permis d’environnement
et code de l’eau)
- Mise en application du nouveau protocole d’accord
avec la poursuite du vol simple et du vol d’usage pour les primo-délinquants
- Intégration de deux ordonnances de police concernant
les comportements dérangeants et les horaires de fermeture des
établissements Horeca
- Interdiction d’utiliser un robot tondeuse durant la nuit
afin de protéger les espèces menacées par ce type d’engins
comme les hérissons
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En outre, le RGP sera disponible sur le site internet de la Ville
de Mons.
Enfin, une traduction en anglais du RGP est prévue, notamment pour la communauté issue du SHAPE.

Projets

INEDIT !
74 millions investis pour transformer la ville et les villages
Le Collège communal de la Ville de Mons l’avait annoncé dès
le début de la mandature, le cap qu’il s’est fixé est de consolider les missions de base de la ville. Ses engagements peuvent
ainsi être résumés en cinq grandes priorités : la redynamisation du centre-ville, le renforcement des investissements et des
services de proximité dans les villages, la sécurité publique, la
cohésion sociale et la transition écologique.
Alors que nous sommes arrivés à la moitié du mandat, de
grandes avancées ont déjà pu voir le jour et d’autres,
nombreuses, sont en cours de préparation dans l’ensemble
de ces domaines fondamentaux qui impactent directement le
quotidien des Montois.
C’est ainsi que le Collège communal a dévoilé début octobre
deux plans d’action inédits de très grande ampleur, qui
vont considérablement transformer et améliorer la qualité de
vie des Montois.
Le premier plan porte sur la PIVW (politique intégrée de la ville
en Wallonie), qui va permettre de réaliser des actions majeures dans 3 secteurs prioritaires : Cuesmes, Jemappes et
dans les quartiers du bas de la ville. Ils ont été ciblés non seulement car ils sont les plus densément peuplés, mais aussi parce
qu’ils souffrent de certaines difficultés socio-économiques. Au
total, près de 44 millions d’euros répartis entre 15 projets
structurants seront investis pour agir durablement sur l’élimination
des chancres urbains, la dynamisation économique, la perfor-

mance énergétique, les nouvelles infrastructures publiques et
l’amélioration du cadre de vie.
Le deuxième grand plan se focalise quant à lui sur l’état de
nos routes et de nos trottoirs. Il prévoit un effort exceptionnel
pour une série d’interventions majeures sur des voiries les plus
problématiques. Le territoire de la Ville de Mons est très grand
(600km de voiries, ce qui représente 1200km de trottoirs) et
il constitue le centre névralgique de nombreuses activités qui
amènent du passage, ce qui entraîne inévitablement une usure
des routes et trottoirs. Or, l’amélioration du cadre de vie des
Montois passe obligatoirement par une offre suffisante de
chaussées et trottoirs en bon état, sécurisés et accessibles. Plus
de 30 millions seront ainsi injectés dans la transformation
de 45 voiries réparties sur tout le territoire.
Au total, ce sont donc 74 millions d’investissements qui sont
prévus pour 60 projets dans toutes les communes du Grand
Mons à l’horizon 2024. Le Collège communal réalise là un
effort sans précédent et les investissements sont appelés à
encore s’intensifier à l’avenir. Plus que jamais, le bien-être des
Montois est au cœur de nos priorités.
Ces moyens ont pu être dégagés grâce aux subsides obtenus par la Ville de Mons et grâce aux efforts d’économies qui
ont été réalisés dans le budget des investissements, notamment
dans le poste lié aux bâtiments communaux.

PIVW (Politique Intégrée de la Ville en Wallonie)
Dans le cadre de la politique intégrée de la ville en Wallonie (PIVW), la Ville de Mons a décroché 28,5 millions
subsidiés. Si l’on y ajoute la part communale, ce sont 42 millions qui seront investis pour améliorer la qualité de vie
à Mons.
Ce plan d’actions de la Ville de Mons s’inscrit dans un programme d’investissements global et sera naturellement complémentaire
d’autres initiatives déjà engagées en matière de transformation du territoire (citons : le Programme Stratégique Transversal, véritable gouvernail de la mandature 2019-2024 ; ou encore la Perspective de Développement Urbain, un programme qui cible
prioritairement le centre-ville historique, le quartier de la gare et Jemappes).
En un temps record (5 mois), les équipes et en particulier la cellule projets de la Ville de Mons, ont étudié, analysé et taillé des actions majeures sur-mesure qui participeront activement au projet de Ville. Ces actions se traduisent par des investissements publics
conséquents à travers des projets attractifs, volontaristes et ambitieux d’amélioration du cadre de vie, générateurs de cohésion
sociale, de développement économique et commercial et d’aménagements durables du territoire.
ont été privilégiés pour élaborer les 20 projets proposés,
Le cadre de vie sera amélioré
Pour ce faire, des quartiers prioritaires ont été ciblés selon dont 15 sont considérés comme prioritaires : la performance
deux critères principaux : la densité de population et un dé- énergétique (3 projets), les nouvelles infrastructures publiques
ficit d’investissements privés constaté. L’objectif est d’y jouer (2 projets), la diminution des chancres (5 projets) et l’amélioun rôle de levier en y menant des investissements ambitieux. ration du cadre de vie (10 projets).
À ce titre, les communes de Cuesmes, de Jemappes, ainsi
Les projets proposés par la Ville de Mons seront examinés
que la partie « sud » de la ville, seront concernés.
dans le détail par la Région wallonne, qui statuera sur l’octroi
Pour ainsi transformer en profondeur le visage de la ville, plu- des subsides en novembre prochain. Nous vous tiendrons insieurs axes (parmi ceux qui sont éligibles pour ces subsides) formés de l’évolution du dossier et des différents projets.
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Projets

Les 15 projets prioritaires
Jemappes
Requalification d’un chancre urbain situé derrière l’école Notre-Dame. La Ville souhaite réhabiliter l’immeuble principal en logement
et créer un espace vert public.
Le site constitue un ensemble de deux parcelles bâties à l’état de chancre avec, au centre, un espace asphalté dédié au parking
dont l’état est également dégradé. L’ensemble se situe le long de la nationale reliant Mons à Quaregnon, au sein d’une zone
densément urbanisée, en plein cœur d’une zone dédiée à l’habitat, au parcellaire serré et à une trentaine de mètres de la Place
de Jemappes.

Jemappes, rue de l’Heaume
Requalification du site de l’ancien Aldi. Ce projet prévoit l’acquisition des parcelles, et l’aménagement d’un nouvel espace vert
accessible au public. Cet ensemble commercial se trouve à deux pas de la nationale reliant Mons à Quaregnon via Jemappes,
au sein d’une zone densément urbanisée, en plein cœur d’une zone dédiée à l’habitat,

Cuesmes, rue du Travail
Construction d’un espace de stockage couvert dans l’ex-atelier communal. L’objectif de ce projet est de pouvoir réaliser un
stockage et un premier tri des objets avant d’intégrer la Recyclerie gérée par le CPAS. Dans le cadre du ramassage des
encombrants sur l’entité montoise par le service « La Recyclerie
», il sera indispensable de construire des infrastructures et des
équipements afin d’accueillir des activités de tri, de récupération,
de réparation, de valorisation et de commercialisation d’objets
réutilisables.

Jemappes et Cuesmes
Acquisition et rénovation de logements et de commerces à l’état
de chancre.

Ghlin, caserne Cabuy
Cuesmes, ateliers Piérart
Rénovation énergétique des bâtiments de la Ville. Par l’amélioration isolation, changement du système de chauffage, panneaux
solaires, amélioration du système de ventilation… Ces sites sont
les plus gros consommateurs d’énergie de la Ville. Pour diminuer
drastiquement la consommation énergétique et les émissions de
CO2 de la caserne, une des pistes proposée est la modification
du système de chauffage et l’utilisation d’une source renouvelable d’énergie.

Mons
Rénovation énergétique des logements sociaux gérés par le
CPAS. Par le remplacement des menuiseries extérieures, l’isolation
des toitures, l’amélioration du système de chauffage. La réno12

vation des logements sociaux du CPAS de Mons est essentielle
pour lutter contre la précarité énergétique, qui touche les ménages locataires d’un logement social. Les investissements pourront générer d’importantes retombées économiques, sociales) et
environnementales.

Cuesmes
Construction d’une nouvelle salle omnisports, et d’un parc paysager intégrant des équipements sportifs urbains (+ rénovation du
hall). Réaliser un tel projet permettra de favoriser la dynamique
sportive (déjà pré-existante) du village, tout en travaillant sur un
espace réhabilité qui permettra le développement d’un meilleur
cadre de vie.

Jemappes, rue des Trois Crampons
Il s’agit de réaliser et d’aménager une passerelle cyclable à Jemappes pour assurer la connexion avec le chemin de halage
le long de la Haine, qui constitue un itinéraire cyclable structurant pour rejoindre Mons à l’est et des communes du Borinage à
l’ouest. L’accès à ce halage est actuellement empêché par les
lignes ferroviaires.

Mons, Digue de Cuesmes
Réaménagement des abords de la Trouille. Suppression du muret,
remise à niveau des berges, création d’un cheminement spécifique aux piétons et aux cyclistes, réaménagement de façade à
façade Digue de Cuesmes et rue du Delta. Les voiries autour de
la Trouille sont en mauvais état et pas toujours très praticables et
les trottoirs, bien que de largeur correcte, sont régulièrement dégradés. Cette perte de qualité nuit à la vie du quartier. Les voiries
seront donc rénovées, en ce compris l’égoutage.

Projets

Jemappes et Cuesmes
Végétalisation des différents axes routier, notamment avenue
Wauters, avenue Roi Albert, rue de l’Heaume, place de Jericho… Aménagements d’espaces verts. La ligne de conduite
est de planter le bon arbre au bon endroit !

Mons
Réaménagement de la place du Marché-aux-Poissons. Amélioration de la qualité paysagère du quartier, réfection des
voiries, aménagement d’espaces de respiration. La Place du
Marché-aux-Poissons, ainsi que son prolongement sur l’Avenue
Orban, constituent une entrée de ville à proximité directe du
périmètre culturel (Carré des Arts,…). Il s’agit d’une zone qui
s’est vue fortement déstructurée dans les années 70 mais qui
constitue toujours une zone d’habitat importante à l’échelle de
l’intra-muros.

Mons, rue Lamir/place Nervienne
Aménagement d’un parc public, création d’un sentier, placement de mobilier urbain et d’un éclairage. La Place Nervienne
et ses abords se situent dans une zone où le déficit d’espaces
verts accessibles au public se fait sentir. Or, le CPAS dispose
de ce parc à l’arrière de son bâtiment situé au numéro 13 de
la rue Lamir. Il sera aménagé et désormais accessible au public.

Mons, rue Masquelier
Requalification de la rue en une zone de rencontre. Fortement
dégradée, la rue Masquelier constitue une entrée de ville importante et devra être traitée comme telle, tout en conservant
un profil de plain-pied.

Jemappes, place
Aménagements spécifiques sur la place de Jemappes, la rue du
Flamand et la rue Réghem. Création d’espaces de respiration
dans un contexte urbain et bâti très dense, végétalisation...
L’objectif est de renforcer la convivialité des lieux, d’aménager
une teresse le long du Belvédère et de mieux scinder la place
de nationale 51.

Mons, rue des Tuileries
Rendre cette voirie praticable à tous les types d’usagers.
Réaménagement des voiries et trottoirs, à l’image des rues
des Marcottes et Antoine Clesse, pensé comme une zone de
rencontre (faible vitesse, cohabitation des modes de circulation…). Les rues adjacentes à la rue de Nimy, étroites, en sens
unique et encombrées par le stationnement, ne permettent pas
une circulation aisée. Cette rénovation achèvera la réhabilitation du quartier.
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Projets

Plan voiries : 30 millions pour réparer les voiries de votre village
Grâce aux études réalisées sur le terrain par les équipes
de la Ville, une série de voiries ont pu être ciblées. Ce
sont les voiries qui font face aux plus grandes problématiques (égouttage, longueur, nids de poules, trottoirs…)
qui vont enfin faire l’objet d’une programmation inédite
de réfection !
Prioritairement, les voiries reprises ci-dessous seront réhabilitées
grâce à des subsides mais aussi sur les fonds propres de la ville.
Le collège communal a en effet décidé de s’attaquer à ces
gros dossiers voiries qui constituent une grande attente de la
population. L’objectif est d’améliorer le quotidien des citoyens
dans leur village, dans leur quartier, en préservant un cadre vie
agréable (aménagements verts et mobiliers urbains). La mobilité
sera elle aussi facilitée et sécurisée grâce à ces importantes
réfections.
Comme vous le constaterez, les investissements sont répartis
dans les villages du Grand Mons (principe d’équité). L’accent
a également été mis sur des axes où le trafic est le plus important, desservant de nombreux points stratégiques du Grand
Mons. Ce véritable « plan voiries » fera l’objet d’études externalisées ou réalisées par les services de la Ville, afin d’avancer
de concert entre les secteurs privé et public, et ainsi gagner
du temps.
Le territoire couvert par le service des Travaux de la Ville est
grand (600 km de voiries, et donc 1.200 km de trottoirs). Une
veille permanente du patrimoine routier existant est bien entendu nécessaire, afin de savoir où et quand intervenir.
Au total, ce sont plus de 30 millions d’euros ainsi investis dans
des travaux structurants, sur l’ensemble du territoire montois, qui
vont modifier en profondeur notre réseau de voiries.

Rencontres citoyennes en amont
Elément important : la maitrise d’ouvrage. Pour ces dossiers
majeurs d’aménagements, des rencontres citoyennes seront
réalisées en amont afin de penser l’aménagement avec les citoyens, les habitants du quartier et/ou du village concerné. Ce
sera le cas, par exemple, pour la rue Adonis Descamps à Havré
ou la rue du Pont à Ghlin.
Pour le collège communal, il s’agit d’une étape essentielle en
vue de davantage faire correspondre les actions politiques
avec les attentes et les besoins des habitants.
Relevons également l’acquisition prochaine d’un canon à tarmac projeté (investissement de 450.000 €) qui permettra d’intervenir rapidement et efficacement sur les nids de poule, pour
ne citer que ce problème régulier. Pour ce faire, et donc pour
répondre aux aspirations des citoyens, les effectifs du service
Voirie et des zones de proximité ont été augmentés.
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Toutes les rues concernées par le « plan voiries »
Mons
Rues Notre-Dame et de la Petite Boucherie
Rues des Juifs, des Sœurs Noires et des
Chartriers
Rue de Houdain
Rue du Parc
Rue Léon Save
Chasse Cambier
Rue Neuve
Rue du Hautbois
Rue de Saint-Luc
Avenue de Saint-Pierre
Hyon-Ciply-Mesvin
Place de Ciply
Rue Hauzeur
Cité de l’Europe :

Cuesmes
Rue Van Gogh
Rue des Chrysanthèmes
Rue Ferrer
Rue C. Lemaire
Rue de Flénu
Rue du Moulin d’en haut
Avenue Joseph Wauters
Jemappes-Flénu
Avenue du Coq (entre Croisette et
Europe)
Avenue du Coq (entre Croisette et
N51)
Rue Croisette
Rue des Frères
Rue Lloyd George
Rue à Charrettes

Avenue des Pommiers, des Sorbiers, des Accacias

Square Europe
Cuesmes
Rue de l’Auflette

Ghlin-Nimy-Maisières
Rue du Comte Cornet
Avenue des Tulipes
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Rue de Masnuy-Saint-Jean
Rue du Pont / Rue Brohée
Havré-Obourg-Saint-Denis
Rue Georges Mabille
Rue Arthur Collier
Rue Portugal
Rue du Grand Coron
Rue Taille Coleau
Rue de Saint-Denis
Rue Adnis Descamps
Communes vertes
Chaussée Roi Baudouin
Rue Béresse
rue Félix Maigret de Priches (partie
pavée)

Travaux en cours

L’hôtel de ville rénové en profondeur… et en façade
Vous l’aviez naturellement remarqué, d’autant que avons déjà évoqué le sujet dans le Mons mag, l’hôtel de ville est actuellement en
chantier. Des échafaudages ont été installés et recouvertes d’une
bâche illustrée de la photo du bâtiment. Ils évolueront en fonction
des travaux à réaliser (rénovation du campanile, toitures, façades,
remplacement des châssis).
Actuellement, les travaux se focalisent sur la façade de l’hôtel de
ville, avant d’envisager les façades de la salle Saint-Georges et de
la maison dite de la Toison d’Or. Des essais de nettoyage de cette
façade ont été effectués, pour se rendre compte que la teinte des
pierres varie très fort entre le gris, le beige ou le brun léger. Les pierres
à remplacer sont d’abord travaillées en atelier avant d’être remises
en place. La sculpture de finition se fait in situ pour être parfaitement
raccord avec l’ensemble.
Parallèlement à cette étape, l’ensemble du plancher du grenier a été
enlevé ainsi que l’ancien isolant, très abimé. Un deuxième plancher a
été retrouvé et enlevé également pour pouvoir examiner les poutres
porteuses. De nombreuses dégradations ont été constatées et incombent à la fois aux insectes et aux infiltrations d’eau. Le tout est
en cours de restauration via l’ajout de pièces métalliques de renfort
et des greffons en bois (quand c’est possible). Une fois ces travaux
terminés, cette charpente pourra supporter l’échafaudage autour du
campanile, afin de pouvoir le restaurer.
La dernière phase concerne les menuiseries, via le remplacement de
tous les châssis et la restauration du porche d’entrée.

Le square Saint-Germain prend forme
Les travaux entamés sur ce charmant espace prévoient un réaménagement complet (nouveaux cheminements, nouvel escalier vers la rue
de la Poterie, remise en service de la fontaine, nouvelles plantations,
ainsi qu’une importante restauration des ferronneries).
Les travaux ont débuté fin mars 2021 par l’enlèvement des ferronneries encore en place et leur transport dans l’atelier du ferronnier
(Altanova) pour restauration, ainsi que par l’abattage des arbres et
arbustes malades. Cette opération s’est déroulée avant la période
de nidification qui commence début avril et se termine fin juillet. Cela
permettra également des plantations avant cet hiver, et donc un
parc déjà fleuri au printemps 2022.
Les chemins autour de la fontaine ont été redessinés, la fontaine est
en cours de restauration. Les pierres bleues, qui servaient de limite
au Square et dans lesquelles étaient fixées les garde-corps, ont fait
l’objet d’une restauration par un tailleur de pierre montois (Philippe
Dupuis). Elles n’ont bien sûr pas toutes pu être récupérées (vu l’état
de vétustés de certaines). De nouvelles pierres seront donc fournies
et posées en remplacement, toujours dans le respect du travail de
l’époque.
Pour ce qui est des ferronneries, elles seront reconstituées à l’identique.
À suivre…
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Travaux en cours

Investissements dans l’entité de Mons
Le collège communal continue d’investir massivement dans les voiries et trottoirs pour améliorer le cadre de vie des
Montois.
Travaux achevés récemment
- Rue du Rossignol à Mons (voirie)

- Rue Vilaine à Mons et Hyon (piste cyclable)

- Entrée du domaine de la Brisée à Saint-Denis (voirie)

- Cheminement le long de la Trouille (entre rue du Joncquois

- École communale de la rue Mouzin à Nimy

- Rue du Docteur Jacquerye à Jemappes (trottoirs)
et avenue Gouverneur Cornet) à Mons – (piste cyclable,

(réfection et aménagement de la cour)
- Rue Ferrer à Cuesmes (trottoirs)
Travaux en cours
- Square Saint-Germain à Mons (réaménagement du site)
- Piscine de Cuesmes (réaménagement)
- Rue du Mouligneau à Ghlin (égouts, voirie, trottoirs)
- Rue de France à Obourg (voirie, trottoirs)
- Avenue des Bassins - chemin de l’Inquiétude à Mons
(voirie, trottoirs)

trottoirs)
- Rue Paul Dufour à Saint-Symphorien
(amélioration de l’égouttage)
- Place des Congrès à Mons (réaménagement)
- Waux-Hall à Mons (curage des étangs)
- Rue des Quatre Bonniers à Nimy (trottoirs)
- Rue Maurice Flament à Hyon (voirie)
- Rampe Sainte-Waudru à Mons (égout, voirie, trottoirs)

Notez bien que le carrefour du bas de la Rampe Sainte-Waudru est désormais rouvert à la circulation.
La déviation mise en place par la place Warocqué - rue des Kiévrois
et rue des Gaillers a été enlevée.
Pour rappel, la Rampe Sainte-Waudru en elle-même reste fermée jusqu’à la fin de cette année.
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Aménagement du territoire

« Colore Ma Ville »

Le quartier de la gare prend des couleurs
La Ville de Mons lance le projet «Colore Ma Ville», avec
pour objectif d’améliorer son cadre bâti, en concevant et
en mettant en œuvre des plans de mise en couleur des
façades de certains quartiers.
Ainsi, pour le centre-ville, son premier choix s’est porté sur une
portion du quartier de la gare de Mons, la rue Rogier. Cette
opération améliorera indéniablement la qualité urbanistique
et architecturale du quartier, sa qualité de vie et la cohésion
sociale. En outre, la plupart des immeubles concernés par
l’action sont déjà reconnus pour leur grande qualité patrimoniale et architecturale. Grâce à l’accord des propriétaires
concernés, la Ville de Mons va pouvoir financer sur fonds
propres l’embellissement de plus des deux tiers des façades
de la rue Rogier.
Les travaux étant déjà en cours, nous pourrons donc rapidement constater la concrétisation de ce beau projet. Cette
opération devrait par ailleurs avoir encore de beaux jours
devant elle puisque d’autres secteurs (y compris extra-muros)
seront investis lors de prochaines concrétisation de ce beau
projet.

Des enseignes
artistiques rue des Capucins

Mobilité

Dans la même philosophie d’amélioration du cadre bâti, la
Ville de Mons a entamé un travail sur la qualité artistique de
la signalétique des immeubles dans le périmètre de la gare, et
plus particulièrement dans la rue des Capucins.
Cette rue constitue en effet un axe important. Elle accueille
également plusieurs fresques réalisées sur le thème de la
Ducasse de Mons, dans le cadre du projet « L’Art habite
la Ville ». Le choix de la rue des Capucins pour un premier
projet d’enseignes artistiques semblait donc tout tracé !
Le principe de l’action sera de créer des objets en volume
qui pourront être accrochés sur les façades des immeubles
participants et qui remplaceront les enseignes actuellement
en place.
Ces nouvelles enseignes pourront s’inspirer de l’immeuble,
de son histoire, de l’activité commerciale qui s’y trouve et du
contexte en général. A la fois ludiques et esthétiques, elles
pourront surprendre le passant et égayeront cette voirie commerçante.
Actuellement, la Ville de Mons a lancé les démarches pour
sélectionner un coordinateur artistique qui mènera à bien ce
projet. Les nouvelles enseignes devraient donc faire leur apparition au printemps 2022.

Participez au conseil
consultatif des piétons
L’objectif de ce nouvel espace de discussion sera, notamment,
de débattre des enjeux communaux afin de fournir aux autorités
communales des recommandations concernant les aménagements dédiés aux piétons : l’accessibilité piétonne, la marchabilité des espaces publics (ndlr : la marchabilité étant définie
comme étant la capacité d’un espace à accueillir les piétons)
ainsi que sur la préservation et la mise en valeur des sentiers
vicinaux.
Afin de mettre en place cette dynamique, nous faisons appel
à toutes les forces vives qui souhaitent s’impliquer dans cette
démarche de participation citoyenne.
La condition pour participer est de représenter une structure,
association ou d’être une personne ayant un lien particulier
avec la mobilité et l’accessibilité piétonne dans son parcours
professionnel ou personnel.
INFOS
Service Mobilité
065 40 52 51
Pour postuler, merci d’envoyer votre candidature motivée pour le 19
novembre 2021 au plus tard à :

Madame Charlotte De Jaer
Échevin de la Mobilité
hôtel de ville – Grand-Place, 22 – 7000 Mons
charlotte.dejaer@ville.mons.be
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Social

Projet Réseau Hainaut Solidaire (RHS)

Le CPAS au cœur d’un projet transfrontalier innovant
Le quartier des Wartons à Nimy, le domaine d’Épinlieu, le
quartier du Festinoy à Ghlin, le quartier de l’allée des Oiseaux, le quartier de la gare, le quartier du Coq à Jemappes,
le nouveau quartier de Cuesmes… ces quartiers sont pourvus de richesses paysagères et urbanistiques témoignant de
leur histoire. Richesses humaines aussi, avec des habitants
qui s’investissent dans la collectivité et qui sont fiers de leur
lieu de vie.
Voilà l’une des forces du projet RHS : réinvestir les quartiers par
les habitants, reconstruire une mémoire collective, développer
une fierté du vivre ici. L’autre force du projet est indissociable
de son identité : tisser des liens transfrontaliers entre Hainaut
belge et Hainaut français, deux territoires qui n’en forment qu’un
par leur histoire et leur patrimoine industriel.

« Le projet RHS permet de tisser des liens entre les universitaires,
les travailleurs sociaux et les principaux acteurs du projet, à savoir les habitants, c’est totalement innovant ! » témoigne, Marie
Meunier, présidente du CPAS de la Ville de Mons.
Des outils sont créés afin de permettre aux habitants de parler
de leur quartier : par exemple, une carte de quartier reprenant
des lieux symboliques de la vie de celui-ci, des quizz interactifs
transfrontaliers, des plans numériques et en version papier, etc
INFOS
https://www.facebook.com/interregrhs
https://www.facebook.com/cpasvilledemons
www.projetrhs.eu
www.cpas.mons.be

Violences faites aux femmes

Une semaine d’actions contre un fléau
Le 25 novembre, c’est la date choisie par les Nations Unies
pour célébrer la Journée Internationale pour l’Élimination de
la Violence contre les Femmes. La couleur retenue par cette
journée est l’orange, symbolisant un monde meilleur pour les
femmes et pour les filles. Son origine remonte à 1960, lorsqu’en
République dominicaine, les sœurs Mirabal furent assassinées
parce qu’elles militaient pour leurs droits. Elles devinrent alors les
symboles du combat pour éradiquer ce fléau qu’est la violence
à l’égard des femmes.

INFOS :
Département Cohésion Sociale – Service Egalité des Chances
et Citoyenneté
CPAS de la Ville de Mons : egalitedeschances@cpas.mons.be
– 065/412 380
www.cpas.mons.be

Les violences sexistes et sexuelles sont partout, que ce soit
au travail, à la maison ou dans l’espace public. Pour contrer
celles-ci, de nombreuses actions sont menées tout au long
de l’année par le conseil consultatif pour l’Égalité entre les
femmes et les hommes, coordonné par le CPAS de la Ville de
Mons. La semaine du 22 au 26 novembre ne fera pas exception, grâce aux membres actifs du Conseil.
Programmation en cours

Cafés Cancer pour échanger sur la maladie
Chaque dernier mardi du mois, un groupe de soutien se réunit à l’initiative
de l’ASBL Cancer 7000 et du service Égalité des chances du CPAS
Celui-ci a pour objectif d’offrir aux malades et aux proches, un lieu de
rencontre et d’échanges autour de la maladie.
Les deux prochains rendez-vous :
Mardi 26 octobre
Mardi 30 novembre
À la maison de quartier de l’allée des Oiseaux
Îlot des Oiseaux, 30 à Mons
Respect des normes sanitaires

Parking gratuit à proximité
INFOS
Réservations obligatoires auprès de Dominique André
0497 78 44 55
cancer7000@gmail.com
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Économie

Halloween animera les quartiers commerçants
Le samedi 30 octobre, les associations de commerçants et la
Gestion Centre Ville Mons vous invitent à la grande fête d’Halloween dans le cœur de ville ! Une cinquantaine de monstres
en tout genre débarqueront dans les quartiers commerçants et
animeront ceux-ci de 14h à 18h.
Cette année, Le LOUGAROCK de la Cie française « Le Théâtre
du Vertige » fait une escale à Mons pour une prestation inédite
! Mi-humain mi-loup, cette marionnette géante unique (3 mètres
de haut) « suscite l’admiration des mâles, drague les filles, fait
traverser les vieilles dames ravies, boit un coup au troquet, se
bat contre des orques et offre des fleurs aux enfants. »
N’hésitez-pas à enfiler vos déguisements les plus effrayants pour
faire fuir les monstres en liberté !

La Saint-Nicolas du Cœur

Grand Jeu de piste urbain

Le samedi 27 novembre, de 14h à 18h, Saint-Nicolas et ses
amis iront à la rencontre des enfants sages dans son magnifique bus anglais sonorisé. Celui-ci s’arrêtera dans les différents
quartiers commerçants et les enfants pourront offrir un jouet, en
bon état, qui sera redistribué aux enfants fragilisés.

Pendant les vacances d’automne, participez gratuitement en
famille ou entre amis au grand jeu de piste « La virée monstrueuse#2 ». Partez à la recherche des indices dans les vitrines des commerces et tentez de remporter de chouettes cadeaux ! Temps pour effectuer le jeu de piste : +- 2h30 - gratuit
et accessible à tous. A gagner : une console de jeux vidéo et
plein de belles surprises !

INFOS
Gestion Centre Ville Mons
065/405.885 / Facebook Mons Gestion Centre Ville

INFOS
Facebook Mons Gestion Centre Ville
ou www.monscentreville.be

6 nouveaux commerces en centre-ville 11 nouveaux commerces de qualité
7 commerces intra-muros :

Dernièrement, six nouveaux commerces se sont implantés dans
les quartiers commerçants du centre-ville montois :

Zenzou - Rue de la Clef, 24
Optique Life - Rue de la Clef, 17
Sushi House - Grand-Place, 26
Studio 33 - Rue d’Havré, 33
Baby Bulles - Rue du Quiévrois, 9 A
Dream Donuts - Grand-Rue, 99
Au Coin du Feu - Boulevard Gendebien, 12

Papou : snack grec (cuisine authentique)
Grand-rue non piétonne, 70 @Papou.mons
Comptoir 53 : épicerie asiatique : nouilles, sauces et condiments, produits surgelés, boissons, etc.
Grand-rue non piétonne, 53 @Comptoir53
Fromagerie montoise : large gamme de fromages belges et
français mais également de la charcuterie.
Rue de la coupe, 9 @Fromagerie-Montoise

4 commerces extra-muros :
Pharmacie de la Brisée
Rue de Saint-Denis, 163 A à Saint-Denis

Up_Mons : matériel dédié à la pratique de la course à pied,
du trail, de la marche ou de la randonnée : chaussures, textiles et accessoires.
Grand’ rue non piétonne, 73 @uprunning

Boutique la Dionysienne
Place de Saint-Denis, 1A à Saint-Denis

2Upgrade répond à tous les besoins informatiques du quotidien. De l’achat jusqu’à l’installation, du dépannage à la
réparation.
Rue de la clef, 20 @2upgradesrl

Fleurs & Cie
Rue Taillie, 14 à Jemappes
La Cour des Dames
Rue de Saint-Denis, 202 à Obourg

Usagi Mons : snack-épicerie asiatique propose toute une
gamme de produits asiatiques
Rue de la coupe, 50 @UsagiMons
22
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Jeunesse - Enseignement

L’Université de Mons annonce une rentrée record
L’UMons a annoncé une nouvelle rentrée record à l’occasion de sa nouvelle année académique 2021-2022, avec
plus de 2.000 inscrits en premier bachelier (clôture des inscriptions le 31 octobre).
Les inscriptions se clôturent le 31 octobre et nous pouvons
observer une courbe de croissance des nouveaux identiques à celle de l’an dernier. Depuis sa création en 2009,
la population étudiante de l’UMons a augmenté de 100 %,
passant de 5.461 étudiants à 10.557 en 2020-2021.
De nombreux chantiers d’infrastructures sont, par ailleurs, en
projet ou encours de réalisation, notamment la nouvelle
bibliothèque universitaire au Couvent des Visitandines qui

sera accessible au public dès le 27 octobre prochain, le
MUMons ; le « Rosa Parks » dans l’ex-bâtiment montois de
la banque BNP Paribas-Fortis qui sera rénové en salles de
cours et en auditoire ; ou encore la construction de nouveaux auditoires et d’un nouveau bâtiment pour la Faculté d’Architecture et d’Urbanisme, l’agrandissement des
restaurants universitaires, le projet d’aménagement de 86
chambres étudiantes sur la place Léopold (face à la gare).

Hausse des inscriptions à l’UCL Mons
L’UCLouvain Mons enregistre une hausse de 14% de ses inscriptions. Elle compte désormais 1.350 étudiants. La filière des sciences
politiques est particulièrement prisée. L’évolution du campus montois s’inscrit en droite ligne dans le bond en avant de l’UCLouvain.
Les investissements se poursuivent sur le site. Après la maison des étudiants, le nouveau restaurant et le learning center, l’UCL Mons
est en train de construire une toute nouvelle infrastructure : « la résidence de la réussite ». Il y aura 80 kots mais aussi une animation extra-académique, avec un coach notamment, pour accompagner les étudiants encore davantage. Il y aura également un
nouvel amphithéâtre hi-tech.

Nouveau guide de l’extrascolaire
La Ville de Mons vient d’éditer le nouveau guide des activités extrascolaires.
Celui-ci reprend plus de 250 structures extrascolaires présentes sur l’entité
montoise, proposant des activités sportives, artistiques culturelles, nature, etc.
aux enfants et aux jeunes en période scolaire et/ou durant les vacances
scolaires..
INFOS
La brochure est disponible gratuitement auprès du service Communication de
la Ville de Mons : 065/40.51.80 - gladys.hainaut@ville.mons.be

Conseils des Enfants et des Jeunes toujours aussi présents
Ce 15 septembre 2021, les conseils communaux jeunes et
enfant ont prêté serment entre les mains du bourgmestre Nicolas Martin.
Cette cérémonie se déroula dans un mélange d’émotions diverses : nervosité et épanchement. En effet, après quasi deux
ans de confinement, les enfants et les ados avaient à cœur
de partager toutes leurs avancées de dossiers malgré les
mesures sanitaires. Ils ont entre autres réalisé des tote bags

reprenant des dessins de la fresque offerte au CHU Ambroise
Paré.
Les enfants ont annoncé une grande nouvelle : les deux
conseils ont remporté le prix Enerjeunes, créé par le ministre
wallon de l’Energie Philippe Henry ; et le Creccide, Carrefour
Régional et Communautaire de Citoyenneté et de Démocratie. Un prochain article décrira le contenu de cette récompense.
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Environnement

Lancez-vous le défi Zéro déchet !
Réduire ses déchets c’est faire, non seulement, des économies mais aussi un beau geste pour l’environnement. De ce fait, la Ville
de Mons s’est engagée à être « Commune Zéro déchet ». Cette opération, pilotée par « Espace environnement », est soutenue
financièrement par la Région Wallonne.
Dans le cadre de cette initiative, la ville a pour but de mener des
actions auprès de divers publics tels que les commerçants, les étudiants, les sportifs mais aussi les familles.
Le « Défi famille zéro déchet » consiste à accompagner les familles montoises désireuses et soucieuses de réduire leur production de déchets.
Une phase de sensibilisation porte sur les modes de consommation responsable et sur les gestes de réduction des déchets. Au programme
également, des formations pratiques sur la thématique, des moments
d’échanges et de visibilité des actions.
INFOS
Inscrivez-vous du 25/10 au 12/11/21
www.mons.be
ou sur demande à environnement@ville.mons.be - 065/405586

Année de l’aulne, gardien de nos berges
Les inondations du mois de juillet ont frappé de plein fouet de
nombreux citoyens, balayant leur vie, leurs souvenirs, mais aussi,
leurs paysages. De lourdes pertes sont observées sur ce point,
modifiant les repères qui étaient ancrés depuis des centaines
d’années dans l’horizon, tels que les arbres.
Ces tragiques événements nous poussent donc à penser autrement en matière de plantation.
Les racines de la plupart des arbres ont besoin d’oxygène
qu’elles puisent dans le sol, mais lorsque le sol est inondé, les
espaces d’air se remplissent d’eau et l’oxygène en est chassé.
Fort heureusement, certains arbres sont dotés d’adaptations
spécifiques leur permettant de résister aux inondations.
L’aulne, mis à l’honneur en cette année 2021, peut croître dans
les sols très pauvres, dans les graviers du lit des rivières ou sur les
berges érodées. Il fut affublé du surnom d’« arbre des morts »
depuis la mythologie grecque, à cause du phénomène d’oxy-

dation de son tronc au contact de l’air (une fois coupé, il se
colore de rouge, ce qui donne l’impression qu’il saigne).
Le bois d’aulne est réputé imputrescible et durcit au contact de
l’eau. On en fit des pilotis à Venise et des sabots. De l’écorce
et des rameaux, on extrayait la teinture noire des feutres. Les
Indiens creusaient le tronc de la variété américaine pour en
faire des canots
Distribution gratuite d’arbres
Samedi 27 novembre de 10h à 12h
Parc communal de Jemappes
Aussi De 14h à 16h : balade guidée à la découverte des
arbres du parc
Inscription obligatoire (gratuite)
environnement@ville.mons.be
065/40 55 82

Recyparcs à l’heure d’hiver
Depuis la mi-septembre, l’ensemble des recyparcs Hygea sont passés
en horaire d’hiver. Pendant cette période, les recyparcs ouvriront leurs
portes à 9h (au lieu de 10h) et les fermeront à 17h (au lieu de 18h)
du mardi au samedi.
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 16h45.
INFOS
Hygea
0800 11 799 - info@hygea.be
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Pôle muséal
Pour l’ensemble de nos musées et expos, la réservation est conseillée via visitMons
en ligne www.visitmons.be ou au 065/33.55.80.
Suivez-vous sur nos réseaux sociaux
@polemuseal.mons
@polemuseal.mons et @bam.mons
www.polemuseal.mons.be

La Triennale de l’affiche politique

Une expo qui fait réfléchir
En cherchant à être au plus près de l’actualité, les médias d’information se livrent souvent à une concurrence qui les amène à jouer
la carte de la sensation, de la peur ou du fantasme.
La course au buzz engendre parfois des emballements médiatiques et la propagation d’informations erronées, incomplètes,
voire totalement fausses.
Plus que de la désinformation, les Fake news peuvent devenir des
outils de propagande dangereux, révéler des tensions communautaires importantes ou encore nourrir les théories complotistes
en modifiant les événements officiels et en surfant sur la confusion
générale.
Copyright photo : © Oswald.Tlr/Ville de Mons

Le Mons Memorial Museum accueille en ce moment la 14e édition
de la Triennale de l’affiche politique. Cette exposition ne manquera pas de vous interpeller avec des thèmes aussi engagés
que les Droits de l’Homme, la faim dans le monde, les minorités, les
migrations, le racisme et le fascisme…
Et si on développait un peu ? L’équipe de médiation du Pôle muséal vous donne quelques clés de lecture pour mieux comprendre
une affiche abordant le thème des fake news.
Faut-il croire tout ce que nous voyons sur les réseaux sociaux ?
Avec cette affiche, l’artiste polonais Lex Drewinski dénonce les
Fake news et leur propagation.

L’affiche de Lex Drewinski pointe du doigt ces Fake news à la portée de chaque clic, sur le web. Les symboles présents sur l’affiche
sont simplifiés tout en restant extrêmement efficaces : le bouton
«PLAY » fait penser à une vidéo prête à la lecture. Un clic de plus
et la vidéo peut être partagée, diffusée et devenir entièrement
hors de contrôle. La diffusion virale de toute information est accentuée sur Internet et ne permet pas de vérifier les faits en temps réel.
La flambée de l’information sans pouvoir de contrôle nous invite à
la prudence en vérifiant sans cesse nos sources, en les confrontant
et en gardant un regard critique.
Lex Drewinski nous rappelle ainsi que l’information numérique fait
partie intégrante de notre quotidien et que nous devons sans
cesse l’apprivoiser sans tomber dans son piège.
Jusqu’au 19.12.21
Mons Memorial Museum
Boulevard Dolez, 51
7000 Mons
www.monsmemorialmuseum.mons.be

Désinformation, canular, propagande ... les « Fake news »
ou « Infox » ont toujours existé. Les réseaux sociaux leur ont
donnés une dimension supplémentaire.

GAMING

« Panique aux musées ! » : un Serious Game comme outil transmédia
En parallèle de l’exposition consacrée à Fernando Botero, les équipes du BAM et celles du Musée des Beaux-Arts de
Tournai se sont associées pour vous proposer une approche virtuelle tout à fait innovante autour de leurs collections
permanentes.
Des esprits malins ont mis la pagaille dans les musées ! C’est la
panique ! Les œuvres ont été transformées, des objets restent
introuvables et les codes d’accès sont sens dessus dessous.
Aidez les équipes des musées à capturer ces créatures en naviguant à travers les expositions, le musée virtuel en ligne, le site
internet du jeu ou encore en écoutant les podcasts qui y sont
consacrés.

Concrètement, munissez-vous de votre smartphone et scannez
les QR code dispersés un peu partout au sein des expos du
BAM à Mons et du Musée des Beaux-Arts de Tournai. Les éléments ainsi trouvés vous permettront d’alimenter votre musée
virtuel, sur le jeu en ligne « Panique aux musées. Le but étant
de remettre de l’ordre dans tout ce «bazar » et, par la même
occasion, de (re)découvrir des œuvres méconnues issues des
deux musées partenaires.
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Pôle muséal
Saurez-vous remettre tous les personnages dans le droit chemin
et restaurer le calme des salles d’exposition ? Saurez-vous résoudre toutes les énigmes cachées dans les musées, les médias
… et récupérer toutes les récompenses ? A vous de jouer !
Une expérience muséale qui s’adresse aux petits comme aux
grands, ainsi qu’aux écoles.
Une coproduction de la Fondation Mons 2025, du Pôle muséal de la Ville et du Musée des Beaux-Arts de Tournai. Un projet qui vise à mutualiser les collections à travers une expérience
muséale innovante. Un jeu développé par ARTEAM interactive
et mis en scène par François Salmon.

Copyright photo : © Arteam Interactive

Nos expositions en cours
Découvrez la programmation complète et toute notre actualisé évènementielle sur www.polemuseal.mons.be ou sur nos
pages Facebook et Instagram @polemuseal.mons

16.10.2021 >14.11.2021
Anciens Abattoirs
Expo « Prix du Hainaut des Arts plastiques 2021 »

09.10.2021 > 30.01.2022
BAM
Expo « Fernando Botero. Au-delà des formes »

09.10.2021 > 15.12.2021
Salle aux Piliers du BAM
Expo « Remy Hans. Le poids du silence »

12.11.2021 > 15.05.2022
Mons Memorial Museum
Expo « 1914-1918 : Train et espionnage »
dans le cadre d’EUROPALIA TRAINS & TRACKS

> 24.10.2021
Mons Memorial Museum
Expo « 70 ans du SHAPE »

> 02.01.2022
Salle Saint-Georges
Expo « Le Beffroi de Mons :
L’Histoire d’une incroyable restauratio
(1983-2015)

> 22.10.2021
Artothèque
Expo « Mons au temps de Waudru.
Itinéraires mérovingiens »

> 19.12.2021
Mons Memorial Museum
Expo « Triennale de l’Affiche politique »

> 07.11.2021
SILEX’S
Saison 2021 : entre nature et culture
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Culture

Biennale des arts et de la culture

ront jaillir l’émerveillement des uns et des autres: l’installation Borealis
transportera la Grand-Place de Mons dans le ballet majestueux
d’une aurore boréale, tandis que la lune au réalisme saisissant
de l’artiste britannique Luke Jerram s’invitera dans la collégiale
Sainte-Waudru.

Nuit mystérieuse
Dans le cadre de la Biennale d’art et de culture de la Fédération
Wallonie-Bruxelles Révélations 2021, Mars-Mons arts de la scène,
la Ville de Mons et la Fondation Mons 2025 vous invitent à vivre
une (très) longue nuit sous le signe du mystère, de la poésie, de
l’émerveillement et de la magie.

Les Rendez-vous secrets offriront, d’autre part, l’opportunité de découvrir des lieux insolites et de vivre des moments forts au travers
de multiples propositions artistiques et expériences immersives portées par une quinzaine de collectifs, compagnies et artistes répartis
au coeur de la cité. Des concerts, du cirque, des spectacles de
danse et de contes… De quoi se laisser surprendre à la découverte des recoins les plus intimes de la ville de Mons.
INFOS
Du 29 au 31 octobre 2021
www.mons2025.eu - www.surmars.be - www.mons.be

Après celle de la danse et celle des musées, la Nuit mystérieuse
embarquera les curieux de tout horizon dans un voyage au coeur
des formes poétiques les plus entêtantes et énigmatiques que
seule la nuit révèle.
La programmation de la Nuit mystérieuse se décline en deux axes.
D’une part, de grandes formes rassembleuses et spectaculaires fe-

Livre
« À la découverte de Saint-Denis »
Lancée en 2011, la collection « À la découverte de ma commune » est consacrée à l’histoire des dix-huit anciens villages regroupés dans le Grand Mons. Écrit par Marcel-Étienne
Dupret, avec la collaboration de Gérard Bavay et Nicolas Dupont, il contiendra des
informations et des images inédites sur la commune et son passé.
L’existence du village et de la commune de Saint-Denis est bien sûr indissociable de celle
de l’abbaye bénédictine de Saint-Denis en Brocqueroie. L’abbaye a par la suite joué un
rôle majeur dans l’histoire du Hainaut, jusqu’à la chute de l’Ancien Régime. Les bâtiments
sont rachetés en 1804 par un entrepreneur audacieux, Pierre-François Tiberghien, qui y
installe une imposante filature industrielle.
Aujourd’hui encore, le paisible village qu’est Saint-Denis doit aux moines d’antan une
grande partie de son charme et de son intérêt touristique. Les restes des bâtiments
mo¬nastiques sont occupés depuis 1977 par une coopérative qui les gère en habitat
groupé et s’efforce d’en préserver le caractère original

Nouvelle exposition au Mundaneum

INFOS
Disponible en librairies
www.monslivre.be
info@monslivre.be

Comment résister à la propagande de guerre ?
Encourager la paix… est l’un des objectifs qui guident le Mundaneum depuis sa création en 1895. Les travaux de Paul Otlet
et Henri La Fontaine sur le partage de connaissance allaient
déjà dans ce sens. Henri La Fontaine reçoit par ailleurs le Prix
Nobel de la Paix en 1913 pour ses engagements et son action. Pour justifier les guerres et les conflits, les États recourent
souvent à la propagande. Comment la détecter? Quels en
sont les mécanismes? C’est ce que montre l’exposition proposée au Mundaneum jusqu’au 2 janvier 2022 : Résister à la propagande de guerre ! - Dix principes élémentaires“
Si l’exposition ne cherche pas à déterminer qui sont les gentils
et les méchants, elle tente de mettre en avant les mécanismes
qui font d’un message un discours de propagande de guerre.
S’inspirant du travail et du livre d’Anne Morelli (ULB), Principes
élémentaires de propagande de guerre, l’exposition montre les
techniques utilisées dans le cadre des conflits modernes pour
justifier le combat. Ces principes sont illustrés par des affiches
issues des collections du Mundaneum.
S’il existe des mécanismes pour imposer et justifier des conflits,
l’exposition montre aussi en fin de parcours la manière dont
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des personnes s’opposent aux conflits. Il s’agit alors de déceler
les mécanismes de résistance à la guerre. Une des méthodes
consiste à fraterniser avec l’ennemi. Citons par exemple la Noël
1914, à l’occasion de laquelle ennemis et alliés font une trêve
et fêtent le réveillon ensemble. Citons aussi les manifestations
anti-conflits, les déserteurs dans l’armée

INFOS
www.mundaneum.org
065 / 31 53 43
info@mundaneum.be

Culture

5e festival du polar au Mundaneum

Le Noir va si bien à la Nuit blanche
Les 9, 10 et 11 novembre prochains, le festival littéraire Nuit blanche du Noir redescend sur la ville.
Consacré exclusivement au polar, l’événement se déroulera à nouveau au Mundaneum, où des rencontres (auteurs
belges et internationaux, des lectures, des animations, et beaucoup de surprises vous attendent. Entrée gratuite.
Par le plus grand des hasards (vraiment ?), la Trouille sillonne
nos campagnes, passe (canalisée) par la ville de Mons et afflue dans La Haine à Jemappes. Quand on sait en plus que le
ruisseau du Pire est un autre affluent du bassin de la Trouille,
l’idée d’implanter un festival de polar à Mons semblait aller de
soi.
C’est l’asbl InCulQ (Information, Culture et Qualité), via ses «
dames du polar », qui concrétisera l’idée, avec l’ambition affirmée de partager avec les lecteurs montois (et tous les autres!)
un festival autour de l’écriture noire. Si Mons compte l’unique
librairie spécifiquement dédiée au genre en Wallonie (Polar &
C°), il manquait un événement littéraire avec un fort ancrage
urbain et régional.
Le programme s’ouvre le mardi 9 novembre, par une création
originale, une première belge : la lecture interactive de la pièce
Devant Dieu et les hommes, de l’auteur belge Paul Colize. Ce
sera au public de se prononcer sur la culpabilité (ou pas) des
accusés.
Le 10 novembre, place aux rencontres avec Ian Manook, Patricia Hespel, Nicolas Feuz, Fabrice David, Gwenaël Le Guellec
Le jeudi 11 novembre, il sera question de police scientifique et
médecine légale avec Frasse Mikardsson et Frédéric Beth. Mais
aussi de noir dans le monde de l’art avec Katerina Autet et Sophie Loubière ; de guerres avec Francis Groff, Charles Senard
et Philippe Raxhon…
INFOS
https://nbdn.blog/
Entrée gratuite

Mon’s livre se rebaptise

Salon du livre de Wallonie

SALON
DU

Cette année, l’asbl Mon’s livre revient plus forte que jamais et renomme le Salon Mon’s livre
en Salon du Livre de Wallonie.

WCCM (CENTRE DE
WALLONIE CONGRÈS
DE MONS)

Pour l’édition de 2021, le Salon du Livre de Wallonie aura lieu le week-end des 27 et 28
novembre 2021 au Wallonia Conference Center Mons (avenue Mélina Mercouri).
Le salon aura lieu dans un espace de près de 2 500m² et accueillera environ 300 exposants durant le week-end. Les visiteurs pourront rencontrer leurs auteurs préférés, en rencontrer
de nouveaux et profiter de nombreuses dédicaces.
Comme chaque année, l’entrée reste gratuite.
INFOS
www.monslivre.be
info@monslivre.be

LIVRE

2021

DE

NOVEMBRE

ENTRÉE GRATUITE
MÉTIERS DU LIVRE

350 AUTEURS
EN DÉDICACE

DES RENCONTRES...

INOUBLIABLES!
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125 EXPOSANTS

10H > 18H

Culture

L’ORCW célèbre Mozart… et Arthur Grumiaux
Vahan Mardirossian a souhaité célébrer cette année le centenaire de la naissance d’Arthur Grumiaux le jeudi 28 octobre à
20h au Théâtre Le Manège de Mons.
Arthur Grumiaux est un héritier de Vieuxtemps, Lekeu et Ysaÿe.
L’ORCW a bénéficié de cette tradition musicale grâce à deux
de ses disciples : Jean-François Chamberlan, concertmeister
actuel de l’orchestre et Augustin Dumay, directeur musical de
2003 à 2013, chef principal de 2014 à 2015. Interprète mozartien par excellence, nous entendrons ce dernier dans l’un
des Concerti pour violon de Mozart, tandis que l’Octuor à
cordes d’Enescu clôturera la soirée.
Les concertos de Haydn du Concours Reine Elisabeth
Le vendredi 19 novembre à 20h, à l’invitation de Vahan Mardirossian, directeur musical de l’Orchestre Royal de Chambre
de Wallonie, la Chapelle Musicale Reine Elisabeth fait étape à
Mons, dans la salle Arsonic avec Michiaki Ueno, violoncelle et
Ari Evan, violoncelle.
Une soirée 100% Mozart
Le jeudi 25 novembre à Arsonic, Haiou Zhang, piano et Vahan
Mardirossian mettront Mozart, l’éternel jeune homme, à l’honneur.

INFOS
Visit Mons
065 33 55 80
info.tourisme@ville.mons.be
www.visitmons.be

Au programme :
Symphonie n°1 en Mi bémol Majeur K16
Concerto pour piano n°9 en Mi bémol Majeur K271,
le concerto « Jeunehomme »
Divertimento pour cordes en Fa Majeur K138

Réouverture du « Plaza Arthouse Cinema »

Les petits plats dans l’écran
Après un peu plus de deux ans de travaux, le cinéma « Plaza », rebaptisé « Plaza Arthouse
Cinéma », a rouvert ses portes et ses projections. Le complexe, situé rue de Nimy, tout près
de la Grand-Place, bénéficie désormais de quatre salles entièrement remises à neuf. Pour
rappel, le lieu culturel avait connu une fermeture forcée en 2018 après un rapport négatif
de pompiers sur le plan de la sécurité.
Les travaux de rénovation, reconstruction et de modernisation des quatre salles, soit 379
sièges, ont coûté quelque 5 millions d’euros.
Naturellement, les dernières mesures sanitaires sont d’application dans le cinéma montois. Le
public ne doit pas réserver pour les séances quotidiennes, mais bien pour les événements
et les ciné-clubs.
INFOS
www.plaza-art.be
Facebook / Plaza Arthouse Cinema
065 35 15 44
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