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Questions 

Les Conseillers communaux Alexandre TODISCO - Danièle BRICHAUX -  Colette WUILBAUT - 

Inclusivité des PMR dans l’espace public montois 
Monsieur le Bourgmestre, 

Mesdames, Messieurs les membres du Collège,  

Les personnes handicapées (PH) constituent 13 % de la population. Ils font partie des 30 à 40 % de la population à 

mobilité réduite (PMR). Parmi les PMR se trouvent aussi les personnes âgées, car vieillir entraîne pour une grande 

majorité de nos concitoyens une diminution de la capacité à se déplacer.  

Avec mes collègues Madame Wuilbaut et Madame Brichaux, nous avons récemment rencontré le Collectif PMR de 

Mons et ceux-ci nous ont fait part de différentes problématiques rencontrées au quotidien, dans l’espace public. 

Citons par exemple : 

 des barrières architecturales comme des bordures infranchissables 

 l’absence de signalisations sonores pour les malvoyants 

 des parkings PMR : parfois trop étroits, mal signalés, utilisés par des personnes non autorisées 

 une mauvaise régulation des feux : temps de traversée très court et absence de traversées piétonnes sur des 

chaussées à grande circulation 

 des chantiers : non signalés, sans itinéraire piétons sécurisé  

•Les Personnes Handicapées et Personnes à Mobilité Réduites nous indiquent qu’elles se sentent trop souvent 

délaissées par le fait que l’espace public répond aux besoins des personnes valides et de la circulation automobile au 

détriment d’aménagements appropriés à leurs difficultés de déplacements. Les PH et PMR se voient ainsi confinées 

entre leurs quatre murs, devant faire appel à des services tiers pour en sortir et être à nouveau enfermées dans quatre 

nouveaux murs. 

Les PMR et PH revendiquent leur place dans la société. Une société qui soit davantage inclusive c'est-à-dire que ce ne 

soit plus la personne en difficulté qui doive s’adapter à l’espace public, mais que ce soit l’espace public qui puisse 

s’adapter à leurs besoins.  

Bien naturellement, tout ne relève pas uniquement des compétences du Collège Communal et des services de Police. 

La région Wallonne est également concernée pour les voiries qu’elle gère sur le territoire de la ville. L’approche doit 

être transversale. 

C’est dans cette optique que nous vous demandons s’il serait envisageable que le collège communal instaure une équipe 

de travail transversale entre les différents acteurs concernées (Ville de Mons, Police, SPW, …) pour étudier les 

questions d’inclusivité et d’accessibilité dans l’espace public montois, et ce dans tous les projets et dans leur globalité 

? 

Nous vous remercions pour l’attention que vous porterez à cette problématique. 

TODISCO Alexandre - BRICHAUX Danièle -  WUILBAUT Colette, Conseillers Communaux PS. 

 

M. le Conseiller communal Chris MASSAKI - Tarif à la piscine de Mons 

Pourriez vous m’informer sur les motivations qui entrainent la décision de supprimer l’avantage « famille nombreuse 

» qui existaient encore en 2021 pour le tarif « zone ludique » et qui a disparu des tarifs actuels.  

Les tarifs « famille nombreuse » ont pour but de soulager ceux qui doivent dépenser un gros montant pour pouvoir 

profiter des installations co-financée par la ville, et l’espace ludique est celui qui attire les familles. On ne voit que très 

rarement des familles avec 3 enfants et plus se déplacer pour n’utiliser que les couloirs des la piscine sportive. 
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Interpellations 

M. le Conseiller communal Florent DUFRANE - les travaux de réfection prévus à la rue Brunehaut à Mesvin. 

Comme vous le savez, l’artère principale traversant Mesvin va subir de lourds travaux de réfection tant au niveau de 

la voirie qu’au niveau de l’égouttage.  

Nous avions en décembre 2021 voté les conditions de marché et le mode de passation.  

Le montant total s’élevait à 4.450.000 euros et il était séparé en deux parties voirie et égouttage, la première partie 

était subsidiée à hauteur de 2.072.000 euros et la deuxième à charge de la ville de Mons pour un montant 2.476.000 

euros.  

En décembre 2022, cela fera 1 an que nous avons voté cet important chantier. Il semble que le dossier stagne vu 

qu’aucune communication n’est intervenue depuis des mois. Les riverains s’inquiètent de ce chantier qui va paralyser 

grandement la vie de la commune durant de nombreux mois.  

Le Collège souhaiterait-t-il m’éclairer :  

Pourriez-vous nous dresser l’état actuel du dossier ? Quelle est la date précise du début du chantier ? de sa fin ? Une 

nouvelle séance de communication est-elle prévue au niveau des riverains ? Comment expliquer de tels lenteurs dans 

ce dossier où la ville joue un rôle important ? Qu’en est-il des subsides régionaux pour la partie voirie ?  

Je vous remercie, 
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Mme. la Conseillère communale Françoise COLINIA- Lutte contre les incivilités 

Madame l'Échevine  

Je salue votre lutte quotidienne contre les incivilités. C est pratiquement le supplice de tantale tant il faut faire, faire, 

refaire et ré refaire.j en ai conscience. 

J ai lu avec beaucoup d attention le rapport trimestriel des résultats de cette lutte. 

Permettez moi de vous suggérer outre le ramassage et tris des depots sauvages, de lutter contre une autre incivilité 

celle des hommes , malheureusement majoritaires, qui urinent en rue sans retenue et partout, je n envisagerai pas l 

aspect pudique, cela m amuserait, mais ..... 

Pensez-vous que vous pourriez restaurer l installation de toilettes publiques. Lorsque j étais jeune, il y en avait dans l 

intra muros notamment dans la rue d Havre . 

Les toilettes ont beaucoup évolué et je peux vous renseigner un site qui récupère urines et matières fécales pour les 

recycler  

Où pouvons nous, hommes et femmes surtout ,nous soulager? 

Certes il y a les cafés, bars et autres commerces mais dans la majorité des cas, il faut consommer et nous n avons 

parfois ni envie ni le temps de la faire. 

Certaines rues puent.... l urine et c est dommageable. 

Pensiez ou pensez-vous pouvoir installer quelques endroits propres, nettoyés régulièrement ou nous pourrions profiter 

pour nous  soulager.? 

Évidemment gratuitement mais moyennant une piécette si les endroits étaient accueillants. 

Je reste persuadée, même si c est un peu utopique, que la propreté engendre la propreté et que l exemple peut avoir 

des répercussions positives. 

Cendriers portables, fixes ; lutte contre les dépôts sauvages, installation de toilettes publiques, distributeurs de sacs 

contre les déjections canines et multiplicité des poubelles.... verront enfin notre ville propre. 

Je soutiendrai et répercuterai toutes les initiatives allant dans ce sens. 

Merci de votre attention. 
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M. le Conseiller communal John BEUGNIES - ramassage gratuit des objets encombrants à domicile 

Début d'année, suite à notre interpellation, vous évoquiez le retour du ramassage gratuit des objets encombrants à 

domicile sur rendez-vous. Comme vous le savez, c'était une demande qui nous tenait à cœur et qui était déjà présente 

dans notre programme communal de 2012. C'est un service plus que nécessaire pour bon nombre de Montois. Je pense 

à nos aînés ou encore aux citoyens n'ayant pas de véhicule pour apporter les encombrants dans les recyparcs. Ce 

service existe bel et bien mais est toujours payant. Le rendre gratuit aura un impact positif sur le nombre de dépôts 

sauvages qui vont du coup diminuer. Cela compensera largement les dépenses supplémentaires engendrées par la 

gratuité du service. 

Vous nous aviez annoncé la mise en place du nouveau système pour cette année mais nous arrivons bientôt en fin 

d'année et ne voyons rien venir. Vous étiez à la recherche d'un nouvel espace de stockage pour la mise en route du 

ramassage gratuit. Pouvez-vous nous dire si aujourd'hui, tout est bien mis en place pour la mise en œuvre de ce nouveau 

service gratuit ? Aenean nec lorem. In porttitor. Donec laoreet nonummy augue. 

 

Les Conseillers communaaux Mathieu VELTRI & Georges-Louis BOUCHEZ - Bonne gouvernance 

Monsieur le Bourgmestre,  

À qui profitent les employés de la Ville de Mons ?  

La bonne gouvernance et surtout le bon sens devraient nous amener à penser que les équipes de la Cité du Doudou 

sont au service de l’administration publique et doivent donc exercer leur fonction au nom d’une absolue impartialité 

politique.  

Cependant, force est de constater, et avec une certaine régularité, que quelques employés doivent répondre à une 

indubitable demande partisane de la part du Collège communal laissant ainsi apparaître une ambiguïté particratique. 

À plusieurs reprises, nous avons dénoncé une utilisation abusive de la compétence de plusieurs profils fonction au 

profit du groupe PS, notamment le service en charge de la relation presse et le service en charge de la création de 

contenu photographique. 

Il serait de mauvaise foi de réfuter les attaques répétitives et infondées colportées à l’égard du groupe Mons en Mieux 

dans de nombreux communiqués de presse rédigés par la Ville de Mons.  

Tout comme il serait de mauvaise foi de nier les directives données au photographe de ne pas cadrer les élus politiques 

siégeant dans l’opposition lors des représentations officielles.  

Pourtant, vous aviez indiqué par le passé que le contenu photographique et le service communication n’étaient 

nullement destinés à mettre en avant le collège communal, mais bien à valoriser les actions de la ville.  

Voilà donc une drôle de manière d’exercer la démocratie que de propager des contre-vérités et effacer du champ de 

vision des représentants élus par 22% des électeurs montois, le tout avec de l’argent public. 

Que nous ne soyons pas photographiés nous importe peu finalement. 

Que nous soyons attaqués par votre groupe politique avec des mensonges et bassesses ne nous étonne guère, bien que 

nous préférerions que vous usiez de votre énergie et des services pour les véritables enjeux de notre Ville.  

Par contre, nous devons nous inquiéter de la diffusion des photos des échevines et échevins dans le Mons mag ainsi 

que sur les stories Instagram et Facebook de la page de la Ville de Mons. Cette manière de procéder ne met pas les 

actions de la Ville en valeur pour reprendre vos propos, mais plutôt le Collège. Une façon d’utiliser des moyens publics 

au profit d’une communication politique partisane. 
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Au-delà de ça, il est également regrettable de constater que certaines associations, parce qu’étiquetées socialistes, 

soient plus facilement mises en avant et surtout qu’elles puissent profiter du photographe. Alors que d’autres, parce 

que non politique ou pas de la bonne couleur, n’ont pas ce privilège. 

C’est donc plutôt sur le principe que nous nous interrogeons. 

En effet, trouvez-vous légitime d’utiliser les services de la Ville, et par conséquent les deniers publics, à des fins de 

politique partisane ? 

En quoi une telle dérive est-elle justifiée ? 

De quelle manière estimez-vous que le Mons mag doit être la tribune du Collège communal ?  

Comment expliquez-vous que certaines associations puissent profiter du photographe de la ville et d’autres non ?  

Il nous apparaît nécessaire de dénoncer cet abus. Les impôts des Montoises et Montois ne doivent pas servir à pratiquer 

une politique politicienne. 
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M. le Conseiller communal Mathieu VELTRI - Finance et budget 

Madame l’Échevine,  

Après deux années de crise sanitaire, les pouvoirs locaux doivent maintenant faire face à une crise énergétique et 

économique. 

Ce contexte s’explique par le niveau élevé de l’inflation responsable de la forte augmentation des coûts salariaux, par 

l’envolée du prix de l’énergie, mais aussi par l’explosion du prix des matériaux de construction. 

Terrible pour le portefeuille des citoyens, les finances communales ne sont guère épargnées. 

D’ailleurs, selon une étude publiée par Belfius en juin 2022, les communes sont même davantage sensibles à la hausse 

des prix que les ménages, en raison notamment de la part des coûts salariaux, de l’augmentation des prix des matériaux 

et de l’énergie ainsi que la hausse des taux. 

Face à cette inquiétante situation, l’état des finances de la Ville de Mons n’a rien pour rassurer, alors que le budget 

2022 était déficitaire de 12 millions d’euros sans l’intégration d’une hypothétique aide régionale pour le ramener à 

l’équilibre, que le budget initial ne prévoyait qu’une indexation salariale et que les réserves sont à zéro.  

C’est pourquoi je souhaiterais obtenir des réponses aux questions suivantes :  

1. Y a-t-il une estimation de l’impact de cette crise sur les finances communales ? À combien s’élève-t-elle ? 

2. Quelles sont les mesures prises actuellement afin de faire face à celle-ci ? 

3. Comment le collège communal appréhende-t-il l’impact sur le moyen et long terme ?  

Je vous remercie pour vos réponses. 

 

M. le Conseiller communal Emmanuel TONDREAU - Absence du centre de vaccination contre le Covid à 

Mons 
La crise du covid avait provoqué de la part de la Région Wallonne, après la découverte de vaccins protecteurs, la 

volonté de vacciner au plus la population pour protéger celle-ci à travers l’installation de centres médicaux limités 

dans le temps. 

La ville de Mons a participé à cet effort en mettant à disposition, sous la forme de locations limitées (à des prix paraît-

il assez conséquents), partiellement le Lotto Mons Expo et une partie des bâtiments du stade de football bien connu. 

Cela a duré plus d’un an et presque tous et toutes ici présents, sans doute y ont été vaccinés à trois reprises. 

Récemment la Région Wallonne, face à la crainte de retour de cette épidémie, a pris l’initiative justifiée de relancer 

une nouvelle campagne de vaccination semblable en partie à la première. 

On aurait pu s’attendre pour la région montoise le suivi de la même procédure. 

Mais malheureusement, pour les montois rien de tout cela, aucun centre médical à Mons et sa région proche, si le 

montois veut être vacciné il doit se rendre à Boussu, Soignies, Binche, La Louvière, …. etc… 

Quel recul dans sa mission de capitale du Hainaut. 

Seule une pharmacie à Mons peut vacciner (et peut-être bientôt une seconde), celle-ci malgré toute sa bonne volonté 

avec un personnel limité vaccine seule à vitesse très réduite et le retard dans les rendez-vous proposés dépasse 

largement le mois (près de six semaines) et tout cela dans des locaux inadaptés. 

Monsieur le Bourgmestre vous étiez au courant de cette situation prévisible tant par le non renouvellement des locations 

et les contacts que vous aviez avec la Région à ce sujet. 
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Qu’avez-vous fait pour protéger au plus le citoyen montois, surtout plus âgé à travers cette non vaccination de proximité 

? 

Qu’avez-vous fait pour notre Ville, à ce sujet, capitale de province que vous vantez souvent vers une destination 

hospitalière de qualité ? 

Aujourd’hui notre image paraît assez ridicule, à Mons pas de centre de vaccin, uniquement une pharmacie. 

Cela mérite des réponses tant sur l’absence de centre médical que sur ce que l’autorité communale aurait dû faire. 

Merci de me répondre. 

Emmanuel Tondreau 

Conseiller Communal  

 


