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MONS

49 bébés dans la
nouvelle crèche
En travaux, elle doit ouvrir début 2020

C

’est ce jeudi, en ce jour
de Saint-Valentin, que
la pose officielle de la
première pierre a été
effectuée. Installée face à
l’école Achille Legrand, tout à
côté du home Bouzanton, la
future crèche accueillera 49
bambins. Le site doit ouvrir
début 2020.

Construite en plein centre-ville,
la future crèche montoise accueillera 49 enfants. Il y aura
en fait 37 nouvelles places. Le
nouvel établissement accueillera aussi les 12 enfants pour
l’instant installés au sein de la
maison d’accueil Bébé Lune, située chaussée de Beaumont. Si
tout va bien, l’ouverture est

Avec la plaque officielle. © Oswald Tlr

prévue pour le début de l’année
2020.
C’est la firme Tradeco qui est
chargée du chantier. Le bâtiment se veut basse énergie et
sera doté d’une toiture verte
(biodiversité, confort acoustique, thermique…)
L’établissement sera organisé en

Le site sera
organisé en 4
zones bien
distinctes, en
fonction de l’âge
des enfants
4 zones bien distinctes, en fonction des âges des enfants.
Chaque zone aura accès à un
« jardin » extérieur avec des
jeux sécurisés et adaptés.
Vu sa situation, tout à côté du

La crèche devrait ouvrir début 2020. © Oswald Tlr

home Bouzanton, l’objectif est
de multiplier les échanges intergénérationnels. Sur place, lors
de la pose officielle de la première pierre, Marie Meunier,
présidente du CPAS, a expliqué
que des liens allaient être créés
entre les deux structures.

Et dans son discours, elle a également précisé qu’elle resterait
attentive à ce que la ministre
wallonne prenne soin de bien
verser les subsides promis pour
ce nouveau projet.
Le CPAS de Mons gère aujourd’hui 6 établissements d’accueil

de la petite enfance et tout un
groupe d’accueillantes. Cela représente 290 places et 513 enfants accueillis.
Rares sont en effet les petits qui
sont accueillis à temps plein,
tous les jours de la semaine.

-

QUAREGNON

Une rue au nom de J-P. Lepine
Ce jeudi, le bourgmestre de Quaregnon, Jean-Pierre Lepine, s’est
rendu avec d’autres élus à
Marche-en-Famenne pour le salon des mandataires. Un lieu de
rencontre entre les entreprises et
le secteur public (communes,...)
Quelle ne fut pas sa surprise de
découvrir.... une rue à son nom !
Le panneau a été créé par TSS
(Trafic-Signalisation-Sécurité),
une entreprise basée à Tertre.
Bientôt une rue Jean-Pierre Lepine à Quaregnon ? Pour le moment, ce n’est pas à l’ordre du

jour. C’est juste un clin d’œil
adressé au bourgmestre par la
société TSS, spécialisée en panneaux routiers. « C’est drôle

nom, il nourrit en fait d’autres
projets. « Si je pouvais un jour

choisir, je préférerais qu’on donne
mon nom au stade de football de
d’avoir une plaque émaillée à son Quaregnon, après ma mort. Ça
nom, généralement c’est post- me ressemblerait plus, c’est symmortem !, sourit le maïeur socia- bolique. Mais le plus tard posliste. Je n’étais pas au courant. J’ai sible ! »
reçu des messages de plusieurs Après l’inspecteur Bertrand CaQuaregnonnais qui sont passés roy de la police boraine et le
sur le stand. J’ai discuté avec les panneau de prévention à son efresponsables et par la suite, elle figie, c’est désormais au tour du
prendra place dans mon bureau ». bourgmestre
quaregnonnais
Le bourgmestre n’a pas vrai- d’avoir son propre panneau. A.U.
ment envie d’une rue à son
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POUR FAIRE ENTENDRE LEUR VOIX

MONS

Les sans-papiers
manifestent ce
samedi à Mons
Le collectif « La voix des sans-papiers Mons » appelle au rassemblement ce samedi. L’objectif est
de dénoncer les mesures prises
par les gouvernements successifs à l’encontre des migrants et
les opérations policières qui les
visent.
Mons et la Belgique de manière
générale voient les manifestations se succéder, avec pour thématiques principales le pouvoir
d’achat et le climat, comme ce
jeudi. Au milieu de ces mouvements, un collectif de sans-papiers veut faire entendre sa voix
et la criminalisation dont ceuxci sont victimes.
Autre message de l’action, « les

place Louise, près du quartier de
la gare et rejoindra la GrandPlace. Neuf revendications ont
été couchées sur papier. À l’État
fédéral, il est demandé la régularisation des sans-papiers selon
des critères stables et transparents, la fermeture des centres
fermés et l’arrêt immédiat du recours à la détention, ainsi que la
fin des poursuites pour les personnes ayant hébergé ou aidé
des migrants.
DE L’EUROPE À LA COMMUNE
Mais tous les niveaux de pouvoir
sont concernés : européen, fédéral, régional et communal. Aux
autorités montoises, la « Voix
des sans-papiers » adresse quatre
doléances : « Un, les sans-papiers
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ASBL Gestion Centre-Ville:
la responsable démissionne

Le bourgmestre a la tutelle sur l’ASBL Gestion Centre-Ville. © E.G.
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paces associatifs ou privés.
Trois, l’amélioration des conditions d’accueil au service Étrangers de la Ville de Mons et quatre,
la primauté du statut de victime
sans-papiers représentent une ri(notamment pour les femmes vicchesse et un apport positif dans la
société : socialement, humaine- ne doivent pas subir un amal- times de violence) sur le statut de
ment et culturellement. Ils repré- game en termes de traitement sur sans-papiers. »
sentent également des ressources la question de la lutte contre le Les organisateurs affirment qu’à
indispensables à de nombreux trafic de drogue notamment dans Mons, « en 2018, sur 1.410 arressecteurs de notre économie. Pour le quartier de la gare.
tations administratives, 533 pertoutes ces raisons, ils doivent être Deux, un espace solidaire : la fin sonnes l’étaient pour vérifier leur
régularisés et non criminalisés. »
des opérations policières visant à titre de séjour. »
Le cortège démarrera à 14h de la arrêter des migrant(e)s dans les es- L’action est soutenue par di-

verses associations et organisations
syndicales :
CNCD-11.11.11, CSC Mons-La
Louvière, CIMB, FGTB Mons-Borinage, Vie féminine, CEBAG Borinage 2000, MOC, Ecran d'éveil
et le Groupe montois de soutien
aux sans-papiers. NICOLAS ZINQUE

à noter Rendez-vous ce samedi 16
février à 14h sur la place Louise
(quartier de la gare de Mons)

Changement à la tête de l’ASBL
Gestion Centre-Ville à Mons, laquelle est chargée de la redynamisation et la promotion du centreville montois. Patricia Laurent, directrice gestionnaire vient en effet d’annoncer son départ.
En raison d’un malaise avec le
collège communal, comme le
laisse entendre la rumeur ? « Pas
du tout, répond la principale intéressée, je démens complètement

ces propos, il n’y a aucun malaise
avec la Ville de Mons. C’est une décision tout à fait personnelle. C’est

un choix par rapport à une opportunité qui s’est présentée. J’entretiens de très bons contacts avec le
bourgmestre. »
Mme Laurent assurera encore ses
fonctions à la tête de l’ASBL jusqu’au 22 février.
UN SECOND DÉPART
Elle n’est pas la seule à avoir annoncé son départ : une employée
a également remis sa démission,

« en raison d’un projet professionnel à l’étranger », nous indique-ton. 8

