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CONSEIL COMMUNAL

Mons : les 10 priorités
Une commission de citoyens sera créée à l’avenir. Elle interviendra sur les dossiers majeurs

C

e mardi soir au conseil
communal, majorité et
opposition ont largement débattu des politiques à mener pour les six
prochaines années sur le territoire de Mons. Le programme de
politique générale était soumis
à l’approbation des élus communaux. Voici les dix mesures
phares retenues par le collège
PS-Ecolo.
Lorsqu’une nouvelle majorité se
met en place, elle élabore un
programme sur base des axes
forts et prioritaires comme la sécurité, la mobilité, la famille, le
développement
économique, etc. Quels seront les éléments forts de ce programme ?
> 1. Sécurité. C’est la première
priorité du nouveau bourgmestre Nicolas Martin. Une brigade anti-criminalité composée
de 24 policiers spécialisés sera
créée pour les quartiers sensibles. Il est aussi prévu de renforcer la police de quartier et de
créer un commissariat mobile
de proximité pour les villages
autour de Mons.
> 2. Mobilité douce. Un plan
piste cyclable établira les priorités à Mons et aux alentours
(notre édition de ce mardi). De
même, des navettes gratuites de
et vers plusieurs parkings de délestage à proximité des grands
axes routiers seront mises en
œuvre. La création de sites
propres pour les bus sera soutenue.

> 3. Petite enfance. Outre la
nouvelle crèche de 49 places à
Mons, en chantier près du CPAS
(rue de Bouzanton), le collège
annonce la création de nouvelles structures de prégardiennat et de nouveaux dortoirs à la
crèche de Jemappes.
> 4. Propreté. L’objectif est de
réduire le volume de déchets et
d’arriver à 100 kg/an et par habitant à l’horizon 2025 en utilisant notamment les poubelles à
puce. La répression sera renforcée par la présence de caméras
et l’élargissement des missions
des stewards.
> 5. Commerces
indépendants. Le collège souhaite soutenir et lancer les commerces de
qualité dans les centres de Mons
et de Jemappes en élargissant le
fonds d’impulsion.
> 6. Solidarité. Le service SOREAL destiné à récolter les invendus alimentaires des grandes
surfaces et permet la distribution de 200.000 colis aux personnes dans le besoin sera renforcé.
> 7. Logement public. Aux
4.000 logements publics actuels
sur le territoire du Grand Mons,
la majorité PS-Ecolo encouragera la construction de 200 nouveaux logements publics par
Toit&Moi.
De plus, l’objectif sera d’inciter
les investisseurs à réserver 10 %
de leurs nouveaux projets (on
parle ici dans le cadre de la
construction de 100 logements
minimum) à des logements à

loyer modéré.
> 8. Citoyenneté. Ce sera une
nouveauté, des citoyens seront
invités à donner leur avis dans le
cadre de grands dossiers. « Il est

crucial que les Montois soient
plus activement associés aux décisions qui les concernent », souligne le collège PS-Ecolo. Une
commission de citoyens (tirés au
sort) sera créée. Le but n’est pas
de consulter les citoyens sur
tous les sujets, ce qui serait fastidieux, mais bien de manière ciblée, par exemple sur des travaux à réaliser dans un quartier.
> 9. Environnement. La majorité compte mener une politique
énergétique axée sur la réduc-

tion des besoins en énergie. Par
exemple en adoptant la norme
« zéro énergie » pour toute nouvelle construction et la norme
« basse énergie » pour toute rénovation d’un bâtiment communal.
> 10. Economie. A terme, près
de 1.500 emplois seront potentiellement créés, note la majorité. Comment ? En mettant en
service les zonings des Bas-Prés
et Géothermia et en valorisant
les terrains encore disponibles
aux Grands Prés.
En février, le collège reviendra
sur une partie de ces points au
travers du budget 2019 CL.W.

Mons passera au système de poubelle à puce. © E.G.

Chefs de groupes de l’opposition

« Aucune ligne budgétaire, manque d’ambition! »
Ce mardi soir, l’heure était à la réplique pour les groupes dans l’opposition concernant les objectifs
du nouveau collège. Pour Mons
en Mieux !, la déclaration de police générale de la majorité
manque de trajectoire budgétaire.

« Il n’y a aucune référence au plan
de gestion, rien sur le budget 2019.
Va-t-on ou non augmenter la fiscalité à Mons ? », demande GeorgesLouis Bouchez. A propos des subsides communaux octroyés aux associations sportives, culturelles et
autres, le même intervenant déplore l’absence de critères objec-

tifs, « alors qu’un engagement avait
été pris par l’ancien collège PScdH… » Concernant l’abandon du
parking souterrain de la place Nervienne, pour lequel 9 millions
étaient prévus, Mons en Mieux !
suggère que ce budget soit réaffecté à la mobilité douce.
« Nous avons actuellement 25 millions d’euros de fonds en déshérence, à savoir 9 millions pour la
place Nervienne, 9 millions pour le
Passage du Centre et 6 pour la Creative Valley. Il ne reste qu’un an pour
affecter ces budgets promis à la Ville
et il n’y a pas une seule ligne dans la

déclaration de politique générale. »
Enfin, la culture a, ajoute-t-il, complètement disparu des priorités du
collège : « Pendant 18 ans, on a dit
aux Montois que la culture constituait le moyen de redéveloppement
pour Mons et aujourd’hui il n’y a
plus rien… » Sur la sécurité, le PTB
souligne, en faisant allusion à la
descente de police dans le quartier
de la gare ce lundi, qu’il faut bien
sûr éradiquer le deal de rue, mais
qu’il faut davantage cibler « les barons de la drogue. Mais la première
des insécurités est sociale, lance
John Beugnies, lorsque les gens

n’ont pas les finances nécessaires
pour acheter du carburant ! »
Le cdH soulève à son tour
quelques points de déception,
comme l’absence d’ambition économique pour Mons, ou encore de
mesures au niveau de la sécurité
routière. « Globalement, les intentions du collège sont timides, commente Savine Moucheron. Soit
vous proposez un programme peu
ambitieux afin de pouvoir dire en
2024 nous avons été plus loin, soit
vous manquez de courage pour ces
six années… » CL.W.

BOUSSU / POLITIQUE

BILLETS
Préventes
Tribune 1 inférieure (E-L)
23 €
Tribune 1 supérieure
22 €
Tribune 3 (Y1 - U - R1 - R2 )
22 €
Tribune 3 (Y2)
15 €
Sold out
Tribune 4
Enfants (de 6 à 15 ans inclus)
10 €
Tout petit (de 0 à 5 ans inclus)
10 €
20 € (+1 € d’interclub)
Tribune 2 (visiteurs) Adultes
0-15 ans inclus
10 € (+1 € d’interclub)
Pas de vente en ligne ou dans les Night&Day

À MATCH PARTICULIER,
MESURES PARTICULIÈRES

Jeu de chaises au
conseil communal

d’éviter tout débordement, la direction, organisateur
de l’événement RCSC-Standard de Liège, a mis en
place une organisation particulière pour la rencontre
rencontre telle qu’elle a porté ses fruits au cours de
la saison dernière :
• Vente de places uniquement à la billetterie
du Sporting de Charleroi
• 1 ticket par carte d’identité originale maximum
(1 personne avec plusieurs cartes d’identité originales
peut se procurer plusieurs tickets)
• Uniquement si le supporter est présent dans les bases
de données du club (abonné, ou ayant déjà acheté
des tickets précédemment)

071 23 97 63 • info@sporting-charleroi.be • www.rcsc.be •

fb.com/rcsc.be •

@SportCharleroi
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Filippo Cali. © D.R.

Valéria Davoine. © D.R.

Fameux jeu de chaises musicales au conseil communal de
Boussu. Onzième score sur la
liste socialiste, Yasmine Buslin
aurait normalement dû siéger.
Mais elle préfère se consacrer à
son mandat de conseillère
CPAS. « Ça sera mon premier et

li, le premier suppléant, qui
aurait dû prendre sa place au
conseil. Mais ce dernier est appelé vers d’autres horizon. « La

mon dernier conseil communal
de cette mandature, ce jeudi
soir. J’ai davantage la fibre sociale que communale. J’ai une
préférence pour le CPAS. Lors de
la précédente mandature, nous
y avons aidé 305 familles boussutoises, » précise celle qui entamera son sixième mandat
au conseil de l’action sociale.
Lors de la précédente mandature, la Boussutoise était présente au sein des deux instances communales. Mais cela
ne sera plus possible dorénavant. « Le bourgmestre ne veut
plus qu’il y ait d’agent double. À
présent, ça sera une personne,
un poste, » souligne-t-elle.
Logiquement, c’est Filippo Ca-

raison de mon départ n’est ni
politique, ni professionnelle.
Elle est très simple : je quitterai
prochainement Boussu pour
Pommeroeul et cela me semblait incohérent de monter au
conseil pour démissionner deux
mois après, » indique-t-il. Filippo Cali siégeait depuis 2012.
Derrière lui, c’était Anne-Catherine Silvestri. Mais à l’instar de Yasmine Buslin, celle-ci
rejoint le conseil de l’action sociale. Au bout du compte, c’est
donc Valéria Davoine, 18è sur
la liste PS et troisième suppléante qui fera son entrée au
conseil communal.
Cette fleuriste de profession
est employée à la commune
de Colfontaine comme ouvrière qualifiée en horticulture. V.P.
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