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0 Quels sont vos constats
après 100 jours à la tête de la
ville ?
C’est l’occasion pour nous de faire
un premier bilan. Notre objectif
est de donner un nouveau souffle
à la ville de Mons et d’expliquer
les grands objectifs pour les mois
qui viennent. On sent qu’il y a
une réelle impatience sur le
terrain sur une série d’enjeux. Je
l’avais dit durant la campagne, la
sécurité reste un objectif priori-
taire, notamment dans le quartier
de la gare. Nous y avons beau-
coup travaillé. Je pense qu’il y a
une réelle satisfaction des com-
merçants par rapport à la situa-
tion qui évolue. Mais ça reste
pour moi un point central !
0 La drogue reste le problème
majeur ?
Clairement un gros nettoyable a

été effectué : les dealers sont
nettement moins présents mais
nos efforts doivent se poursuivre.
Au budget de la zone de police
2019, on a prévu un million –
sur la dotation communale de 16
millions € – spécifiquement
affecté à une équipe qui sera
chargée de la sécurisation des
quartiers sensibles dans le grand
Mons. C’est ce qu’on appelle les
brigades PUMAS. Par ailleurs, 9
inspecteurs et 5 agents seront
recrutés en 2019. Nos engage-
ments ont été tenus, les policiers
sont plus présents sur le terrain.
J’ai des retours très positifs dans le
quartier de la gare.
0 Par contre, le problème au
niveau des heures d’ouverture
du bureau de police de la place
Louise subsiste...
Nous y travaillons. J’ai posé claire-
ment un choix sur la table du
collège de police : soit on octroie
des moyens pour que le commis-
sariat soit ouvert plus tard, soit on
le ferme. Clairement, la situation
actuelle n’est pas satisfaisante.
Mais la priorité était d’avoir au
moins un endroit dans la ville où
les délais d’attente pour les dépôts
de plaintes diminuent. Pour moi,
la priorité est celle-là : il faut que
lorsqu’on va au bureau du boule-
vard Sainctelette, les délais soient
moins longs.
0À propos du départ du chef de
corps et de la désignation de
son remplaçant, certains disent
que les dés sont pipés mais
aussi que Marc Garin, chef de
corps, a été contraint de

partir…
C’est profondément irrespectueux
à l’égard de Marc Garin qui s’est
exprimé lui-même en conférence
de presse. Je pense que c’est un
grand serviteur de l’Etat qu’il s’est
investi pleinement dans la zone
depuis 18 ans. J’apprécie beau-
coup de travailler avec lui. Une
fois de plus on attaque les per-
sonnes et je trouve cela regret-
table ! M. Garin a fait connaître
son choix et a exprimé ses moti-
vations. Concernant sa succes-
sion, la procédure est tout sauf
opaque, elle est fixée par la loi de
manière très précise à la fois dans
la composition de la commission
de sélection et à la fois dans le
timing. La loi prévoit dans la
commission des gens comme le
procureur du roi, l’inspection
générale de la police, l’ancien
patron de la police fédérale en
tant qu’expert, le patron de la
police de Namur…
La procédure est bétonnée dans
son indépendance. Il n’y a pas de
« sur-mesure » possible ! Qu’il y ait
des noms de candidats potentiels
pour Mons qui circulent, c’est
une évidence.
Oui il y a au moins une personne
qui a marqué son intérêt pour le
poste. Qui émane de la police
fédérale et que je ne connaissais
pas.
0 On ne pouvait pas prendre un
successeur en interne ?
Personne n’a les titres requis en
interne.
0 Parlons du budget 2019 :
pouvez-vous nous en dévoiler

un point important ?
Une de nos préoccupations porte
sur l’état des routes dans le grand
Mons. Les routes souffrent parti-
culièrement du gel, beaucoup
sont dégradées. Avec l’échevin des
Travaux, on en a fait une priorité :
à partir de 2019 et jusqu’à la fin
de la législature, on a décidé de
doubler le budget consacré à la
réfection de voiries, de trottoirs et
de pistes cyclables. Concrètement,
le budget va passer de 1 à 2 mil-
lions d’euros chaque année. Bien
sûr, ça reste insuffisant pour
prendre en compte tous les pro-
blèmes qui se posent, mais ici
c’est quand même une avancée
très significative. Des pistes cy-
clables et des trottoirs seront
créés. Nous ferons des travaux
dans tous les villages.
0 Un élément nouveau dans le
budget 2019 du CPAS ?
C’est le troisième élément sur
lequel je voudrais insister dans le
cadre des mesures qui seront
prises en 2019, c’est l’accueil des
SDF. J’ai eu l’occasion de me
rendre à L’Escale (chemin de la
Procession) avec la présidente du
CPAS Marie Meunier. 
C’est un lieu d’accueil de jour
pour les personnes sans domicile
fixe. J’ai vu une infrastructure qui
n’est pas du tout adaptée aux
besoins. 
On a décidé d’inscrire dès 2019
des crédits d’études pour pouvoir
engager des travaux de rénova-
tion et améliorer les conditions
d’accueil des personnes.-

CL.W. N. Martin, bourgmestre de Mons depuis 100 jours aujourd’hui. © E.G.

D
ans une semaine, le
collège dévoilera son
budget 2019 devant le
conseil communal. La

majorité PS-Ecolo a décidé de
doubler son budget pour les
voiries communales sur l’en-
semble des sections du grand
Mons. Le nouveau bourgmestre
de Mons – en fonction depuis
100 jours aujourd’hui – annonce
d’autres décisions comme la
fête du Printemps qui se tiendra
sur la Grand’Place durant les
vacances de Pâques.

Chaque année, 2 millions € seront consacrés à l’état des voiries sur tout le territoire communal

MONS – NICOLAS MARTIN

« Nous allons doubler le budget pour les
routes, trottoirs et pistes cyclables… »

Ce sera également une pre-
mière : le collège communal va
lancer une fête du Printemps.
« Cet événement aura pour ob-
jectif d’animer le centre-ville no-
tamment la Grand Place », com-
mente le bourgmestre. « On vou-
drait en fait créer un calendrier
d’événements sur toute l’année.
Ici, ce serait dans la foulée de la
ducasse de Messines. Il y avait
un manque à Pâques dans le
centre-ville. L’objectif est qu’on
puisse installer une grande roue
et accompagner celle-ci d’une
série de décorations florales sur
la thématique de l’œuf de
Pâques ».-

Une grande roue et
des fleurs pour Pâques 

Sur la Grand’Place

Il y aura aussi des oeufs lumineux. © COM

Le concert du vendredi de la du-
casse est devenu une tradition à
Mons ! Depuis 1996, la tâche in-
combe à Sud Radio de lancer les
festivités du Doudou devant près
de 30.000 personnes. Succès de
foule garanti chaque année !
Dans un communiqué de presse
diffusé le 21 février dernier, Sud
Radio annonçait qu’elle voulait
s’associer cette année à une
œuvre caritative pour son
concert prévu le vendredi 14
juin. L’idée est de maintenir l’ac-
cès gratuit au concert mais la ra-
dio privée compte créer une pla-
teforme SMS pour récolter des
fonds. Chaque SMS envoyé per-
mettrait de récolter un euro. L’ar-
gent récolté serait destiné à la
création d’une Maison du
Mieux-être pour les patients de
l’hôpital Ambroise Paré souf-
frant d’un cancer.
A en croire le communiqué de
presse, c’est donc bien Sud Radio
qui organiserait comme de cou-
tume le prochain concert de la
ducasse… Et pourtant, aucune
décision n’a encore été prise par
le collège communal. En effet,
celui-ci a lancé un appel aux can-
didats pour la prochaine édi-
tion…

UNE QUESTION D’ÉQUITÉ !
« Il y a avait une convention d’un
an qui nous liait à Sud Radio et
cette année-ci, le collège a fait le
choix de pouvoir élargir les pos-
sibilités en consultant tous les
grands groupes de médias », ex-
plique Nicolas Martin. « Sud Ra-

dio a fait cette annonce, nous en
prenons acte, mais nous
sommes sur la Grand’Place de
Mons, c’est l’espace public ! Et
donc il n’y a pas de raison que cet
espace public soit réservé exclu-
sivement à un groupe privé. L’or-
ganisation du concert pourrait
revenir à l’un des autres groupes
qui sont venus frapper à notre
porte, à savoir RTL, la RTBF ou
encore le groupe Nostalgie. Ils
nous ont dit que ce n’est pas nor-
mal que ce soit toujours le même
média qui occupe la Grand Place
au Doudou. Pour éviter tout fa-
voritisme, un cahier des charges
a été envoyé aux différents

groupes. »
Pourtant, Sud Radio se place
comme un acteur incontour-
nable…
« C’est une manière de forcer la
main du collège. C’est peu élé-
gant ! »
Où en est-on dans la procédure ?
« Il y aura une analyse des offres
et la meilleure sera retenue en
principe à la fin du mois. C’est
une question d’équité… Pour
moi l’essentiel est de garantir un
spectacle de qualité. »
Nous avons tenté de contacter
Sud Radio qui n’a pas donné
suite à notre message.-

CL.W.

Sud Radio sera face à
trois autres candidats…

Concert du Doudou

Le collège a lancé un appel d’offres pour le concert du 14/06. © E.G.

L’évacuation des décombres
depuis l’autoroute jusqu’au
«puits 28» à Jemappes pose
de gros problèmes aux habi-
tants de l’avenue de la Faïen-
cerie en raison d’un va-et-
vient de camions infernal.
Or, les travaux sur l’auto-
route doivent durer un an!
(notre édition de vendredi).
« J’ai clairement dit il y a dix
jours que si on ne trouvait
pas une solution, je pren-
drais un arrêté interdisant la
circulation des camions par
cette rue », intervient Nicolas
Martin. « Je dois remercier le

directeur du SPW Routes qui
met tout en œuvre pour
trouver une solution. Il s’agi-
rait de construire une voirie
spécifique au départ de l’ave-
nue Wilson. Mais si on ne de-
vait pas trouver de solution à
moyen terme, je prendrais
un arrêté ! »-

Jemappes : camions interdits
dans l’avenue de la Faïencerie

Trop de camions ! © C.T.

Découvrez l’interview de
Nicolas Martin sur notre site

www.laprovince.be

Nicolas Martin
Bourgmestre de Mons

www.colnove.be
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