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INtroduction
Prenons parti pour une ville à
la mesure des gens
Reconquérir la Ville
Mons est une ville chaleureuse, accueillante et combative.
Ce n’est pas un hasard si, en 2012, elle a été l’une des grandes villes où le PTB a émergé pour la première
fois lors des élections communales. Grâce aux 3,61 % obtenus par la liste PTB+, John Beugnies, employé
dans une briqueterie et militant, entrait au conseil communal pour y représenter le PTB.
Mais le plus important pour nous, c’est que nous ne sommes pas seulement actifs dans le travail d’opposition au conseil communal, nous le sommes avant tout dans les quartiers, parmi les gens. La locomotive n’est
pas l’élément le plus long du train, c’est celui qui tire les autres de l’inertie et de l’immobilisme et les pousse
à aller de l’avant. C’est ce que veut faire le PTB : avec de nombreux Montois, comités d’action, initiatives
citoyennes, syndicats et jeunes, nous voulons remettre en marche des choses qui jusqu’ici étaient à l’arrêt.
Par exemple, nous nous battons aux côtés des montois pour le retour du ramassage gratuits des objets
encombrants à domicile deux fois par an. Nos actions, ainsi que les milliers de signatures rassemblées au
bas de notre pétition ont permis des avancées, mais nous ne sommes pas satisfaits et nous continuerons à
nous battre pour obtenir une victoire.
C’est ce que nous appelons au PTB le « rue — conseil — rue ». Autrement dit, nous prêtons une oreille attentive aux problèmes soulevés dans les quartiers (rue), nous les transmettons ensuite au conseil communal
où nous proposons également des solutions (conseil), et enfin nous rapportons le débat aux quartiers (rue).
Entre-temps, nous encourageons les gens à ne pas rester à attendre, mais à se mobiliser et à faire bouger
eux-mêmes les choses, les grandes comme les petites.

Pas de petites protestations par-ci par-là,
mais une véritable révolution de la ville
On voit se développer dans notre ville une pratique pour le moins inquiétante, à savoir une étroite imbrication entre barons de l’immobilier, holdings financiers, spéculateurs et décideurs de partis politiques.
Une pratique qui n’hésite pas à vendre les espaces urbains et à désinvestir dans les services publics, une
pratique maintenue dans l’obscurité. Un esprit de club fermé qui fait grincer des dents.
Nous ne nous contenterons pas de petites protestations par-ci par-là contre la politique néolibérale. Nous
ne voulons pas d’une petite couche de vernis social sur la politique néolibérale menée à Mons : ce que nous
voulons, c’est une véritable révolution urbaine. Nous sommes pour une ville à échelle humaine, une ville
qui ne sera pas mise en vente au plus offrant, mais qui s’attelle à répondre aux besoins de ses habitants.
Nous ne voulons pas d’une ville qui se contente de faire des discours sur des logements abordables, mais
qui les construise.
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Nous voulons une ville qui ne laissera aucune chance à la pauvreté, une ville où des enfants vivant dans la
pauvreté seraient de l‘histoire ancienne. Nous voulons une ville où tous les habitants sont pris en considération, une ville sans citoyen de second rang, sans peur et sans division.
Nous voulons également une ville engagée à l’égard du climat. Une ville avec un avenir durable, où la
préoccupation pour le climat est vue comme une opportunité pour améliorer la qualité de vie. Nous voulons
une ville sans problème de circulation, où la dimension sociale et durable de la mobilité est la priorité à
travers le développement des transports publics, et où la sécurité des piétons et des cyclistes est garantie.
Nous ne voulons pas de petits changements par-ci par-là, nous voulons transformer radicalement la ville.
Nous ne sommes pas préoccupés par la distribution des postes d’échevin ou autres mandats bien rémunérés. Ce qui nous intéresse, c’est de mettre en pratique notre vision de la ville. Pour pouvoir élaborer notre
programme, nous avons organisé une Grande Enquête, car consulter et impliquer les gens fait partie de
notre ADN.

Une ville à la mesure des gens, pas du
profit
Il serait temps qu’en Belgique, l’on mette en œuvre une politique urbaine globale permettant à chaque ville
de faire valoir ses atouts. Une politique cohérente avec une vision globale en matière d’investissement et
de développement, et impliquant partout une même taxe communale et une même taxe sur la force motrice, ainsi qu’un refinancement des villes à la hauteur de leurs dépenses. Cette vision est en contradiction
avec la politique actuelle qui monte les villes les unes contre les autres dans une bataille concurrentielle,
absurde et ruineuse. Prenons l’exemple du palais des congrès à Mons. Ce n’est pas qu’il y ait un besoin
objectif en “palais des congrès”. Non, c’est parce qu’il faut faire concurrence à Namur, Liège, et Charleroi.
Les congrès qui se tiendront ici se feront au détriment de ces villes.
Il faut cesser de considérer la ville comme un outil de marketing. Dans la vision néolibérale, on compte
surtout sur du capital privé. Dans cette vision les citoyens sont vus, au mieux, comme des consommateurs.
Cette vision aboutit à des projets “bling bling”, généralement en total décalage avec les besoins des gens.
La ville est le lieu où les citoyens vivent ensemble, où ils habitent, où ils travaillent et se divertissent. Le
mot « commune » vient du terme « communauté ». Une commune n’est pas un supermarché. Une administration communale doit veiller à ce que tous les habitants aient un logement décent et des conditions de
vie décentes. Ils doivent pouvoir se déplacer facilement. Les besoins des habitants doivent être la priorité
de la commune. Face au bling bling, nous voulons des quartiers intégrés, avec toutes les infrastructures
nécessaires à proximité des habitants.
Mons a besoin de changement, mais quel changement ? Soyons clairs ! Nous avons le choix entre deux
visions diamétralement opposées. Le projet des deux principaux partis sortants est d’attirer les citoyens
“à haut potentiel contributif”. Le problème est que c’est le même projet à Namur, Charleroi ou Liège. La
question est : Voulons-nous changer les conditions de vie des montois et ainsi changer Mons ? Ou voulons
nous changer Mons en chassant ses habitants les moins fortunés ?
La vision commerciale donne la priorité au béton et au privé, la vision publique donne la priorité aux gens
et à une plus grande justice fiscale. Là est tout l’enjeu des élections : quelle est la vision la mieux adaptée
à notre 21ième siècle : la ville commerciale ou la ville à échelle humaine ? Au lieu de nous inspirer du Monopoly qui se joue au MIPIM (le plus grand Marché international des professionnels de l’immobilier où les
bourgmestres des plus grandes villes vont à la pêche aux spéculateurs immobiliers et autres investisseurs
privés) de Cannes, il faudrait aller voir comment, à Barcelone, la maire Ada Colau a, dans un contexte
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économique difficile, décidé de construire 4000 logements publics pour répondre à la crise du logement.
Si nous voulons construire une ville qui réponde aux défis sociaux, économiques et écologiques du 21ème
siècle, si nous voulons construire une ville à la mesure des gens, alors les clefs de notre ville doivent être
dans les mains des citoyens, pas dans la poche des promoteurs immobiliers.
Le conflit entre riches et pauvres a toujours existé et existe encore aujourd’hui. Ville et société ne sont pas
dissociées, la ville n’est pas un lieu neutre. Chasse aux chômeurs, traque des malades de longue durée
poussés sous le seuil de pauvreté, attaques contre les pensionnés : toutes ces mesures prises par le gouvernement fédéral ont des répercussions jusque dans la ville. C’est également le cas des mesures d’économies décidées par les gouvernements wallon et de la Fédération Wallonie-Bruxelles dans les logements
sociaux, l’enseignement, la culture, etc. Proposer une alternative pour la ville n’est possible que dans un
cadre plus vaste ! Il faut pour cela proposer également une alternative sociale, car la ville ne peut à elle
seule résoudre tous les problèmes.
C’est pourquoi nous inscrivons le combat pour le droit à la ville dans la lutte plus large de changement de
système que nous menons avec le PTB.

Pourquoi toutes les villes se
ressemblent-elles ?
La ville est devenue une marchandise vendue aux investisseurs, aux entreprises et aux touristes. La promotion des villes est devenue cruciale et se joue à coups de slogans et de nouveaux logos. Les villes se livrent
une concurrence acharnée à travers des campagnes marketing très coûteuses. Les projets prestigieux s’enchaînent. Chaque ville veut sa nouvelle rue commerçante ou son nouveau complexe commercial, sa nouvelle gare, sa nouvelle tour de police. C’est cette logique bling-bling qui a amené les majorités communales
successives à soutenir à bouts de bras le développement du centre commercial « les grands prés », ou qui a
amené le bourgmestre à vouloir la construction du nouveau commissariat central de la Police Mons-Quévy,
alors que cet argent aurait pu être investi dans la police de proximité.
C’est à cause de cette vision concurrentielle néolibérale que toutes les grandes villes finissent par se ressembler. Les mêmes grandes enseignes se retrouvent dans les mêmes rues commerçantes, les mêmes
anciennes structures industrielles sont réaménagées avec cafés branchés, et mêmes quartiers de musées
rénovés. Plus les forces du marché sont présentes, plus l’absence de diversité, de variété, de créativité est
grande, avec partout une uniformité manifeste.
Les investisseurs ont redécouvert la ville. Aujourd’hui, ce sont eux qui mènent la barque grâce à leurs
énormes capitaux. Investisseurs et spéculateurs ont des milliards en réserve. Un placement à la banque
ne les intéresse pas, car cela ne leur rapporte plus rien, et acheter des actions est devenu trop risqué.
Investir dans l’immobilier urbain, au contraire, s’avère un « bon placement ». Investir dans la ville est aujourd’hui beaucoup plus rentable. C’est ce qui explique pourquoi les groupes financiers rachètent autant
d’immeubles. Les années fastes sont de retour pour les promoteurs. Mais face à ces prix démesurés et
excessifs, une importante partie des habitants se voit éjectée de la ville. Si l’on ne fait rien, les centres-villes
risquent d’être tous transformés en réserves résidentielles tape-à-l’œil. Tandis que, comme Mons en est
l’illustration, les quartiers autour sont délaissés.
La logique commerciale et l’esprit d’entreprise ont remplacé les services aux citoyens.
Plutôt que de se tourner vers la population ou le personnel de la Ville de Mons pour améliorer les services
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trop politisés et bureaucratisés de la ville, c’est le contraire qui se produit. On fait de plus en plus appel au
privé. Les projets publics-privés font leur apparition et la ville tente de sous-traiter au privé ses missions
et son patrimoine. C’est ainsi que les clés du changement se retrouvent aux mains des fameuses régies
communales autonomes, au sein desquelles l’emprise de la logique de rentabilité du privé est toujours plus
grande.
Les services de la ville obéissent de plus en plus à une logique d’entreprise privée, à une logique de rationalisation dans un cadre d’austérité. Des objectifs stratégiques sont formulés, pour lesquels services publics,
serviabilité et convivialité deviennent peu à peu des « produits » pour les autorités communales.
En bonne logique d’entreprise, une ville pauvre comme Mons doit passer par une “restructuration”, avec
à la clé une cure d’austérité. Le personnel doit alors être mis sous pression, et faire toujours plus avec
toujours moins. C’est ainsi qu’aux guichets de l’administration, on travaille en sous-effectif, avec des files
d’attente de plus en plus longues. Dans cette même logique, la Ville calcule le nombre de visiteurs d’une
bibliothèque de quartier et décide de la fermer si ce chiffre n’est pas assez élevé. Cette logique d’entreprise
et d’austérité remplace les collaborateurs fixes qualifiés par des travailleurs en statut social précaire, des
bénévoles, ou encore des services informatisés. Tout cela engendre clivages et discrimination dans les
services, l’emploi et les salaires de l’administration publique.
Au contraire, une ville à la mesure des gens, avec sa vision sociale, garantit des services accessibles à tous,
assure la protection des personnes socialement faibles, ainsi que la mise en place d’équipements collectifs
avantageux pour tous. La ville à la mesure du profit, avec sa vision libérale, se préoccupe avant tout de ceux
qui ont les moyens de payer et n’offre qu’un service minimum aux autres.

La concurrence urbaine accentue tous
les clivages
La politique néolibérale accentue tous les clivages. S’il est vrai que les quartiers du centre-ville ont été
revalorisés, cette revalorisation a inévitablement entraîné une flambée des prix, en particulier ceux du logement. Les groupes moins favorisés n’auront d’autre choix que de quitter le centre-ville. Alors qu’on prétend
vouloir favoriser la mixité sociale, on applique en réalité une politique de refoulement des personnes peu
qualifiées et des sans-emploi. Ce processus par lequel les habitants d’origine sont poussés à quitter les
quartiers pour laisser la place aux plus gros revenus s’appelle la gentrification.
On nous demande si nous sommes contre la revalorisation des quartiers. Bien sûr que non ! Investir dans la
ville et revaloriser les quartiers est une très bonne chose, mais il ne faut pas oublier les gens qui y habitent.
C’est malheureusement ce qui se produit avec la revalorisation des quartiers du centre-ville de Mons.
C’est depuis l’Hôtel de Ville qu’est organisé le démantèlement progressif des infrastructures publiques dans
les quartiers.
Mais ce qui est plus grave encore, c’est que la Ville a également cédé les clés au privé pour des missions
publiques importantes. Mons est une ville où le nombre de personnes sur liste d’attente pour un logement
social est énorme. Paradoxalement c’est aussi une ville avec de nombreux logements vides et qui, comble
du comble, a même perdu des logements sociaux au cours de la mandature. La réponse de la majorité
sortante est de donner la mission de construire des logements aux promoteurs privés. Soit des logements à
1000 ou 1200 euros par mois. Et donc qui ne sont pas pour ceux qui sont sur la liste d’attente.
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Nous voulons des quartiers intégrés
Oui, il faut évidemment amener un vrai changement à Mons , mais sur base d’une toute autre logique que
celle développée actuellement par les majorités PS-MR et PS-CDH. La vision du PTB se base sur le droit à la
ville, un droit qui intègre le droit au logement, le droit aux soins de santé, le droit à l’enseignement, le droit
au travail, le droit à la culture, le droit à la participation et à l’espace public pour tous et toutes.
Il faut substituer le tissu social à la soif du gain et du prestige. Nous sommes pour une rénovation et une
revalorisation de la ville, basées sur une logique publique. Ce que nous défendons c’est un renouveau
intégré : nous voulons investir dans des quartiers intégrés.
Un quartier intégré, c’est donc pour nous un quartier avec :
• une école de qualité ;
• des logements accessibles à la grande majorité des citoyens (une offre diversifiée incluant des logements
à loyer abordable, des logements à acheter à prix abordables et des logements sociaux de qualité) ;
• l’accès au gaz, à l’eau et à l’électricité pour tous ;
• un médecin généraliste, un dentiste et un pharmacien (pour des soins de première ligne de qualité et
bon marché) ;
• un bureau de poste (avec accès Internet), une agence bancaire publique et un distributeur automatique
de billets ;
• des espaces verts et des aires de jeux en suffisance ;
• une maison de quartier accessible à tous fonctionnant selon le principe « café et papiers ». On peut y
recevoir une aide administrative tout en partageant un café.
• des associations et maisons de jeunes ;
• une vraie diversité ;
• un parc à conteneurs gratuit et un service d’enlèvement des déchets adéquat ;
• des agents de quartier qui habitent le quartier et connaissent réellement les habitants ;
• une infrastructure de proximité : une bibliothèque de quartier, une piscine publique, une crèche, éventuellement une laverie communale ;
• des transports publics développés et gratuits, un service public de vélos partagés et un service public de
voitures partagées ;
• des petits commerces : coiffeur, boulanger, épicier…

Notre Grande Enquête : un dialogue
exclusif avec les montois
En octobre 2017, dans le cadre de sa campagne en vue des prochaines élections communales, le PTB a
lancé la plus grande enquête jamais menée à Mons. Pendant cinq mois, des dizaines de bénévoles ont
sillonné les rues par tous les temps pour présenter aux gens les points du programme.
Les Montois ont pris le temps de donner leur avis sur leurs priorités et les points à corriger dans notre
ville. Les questions portaient sur de nombreux thèmes comme l’enseignement, l’emploi, le logement, la
pauvreté, la jeunesse, la propreté, la sécurité, l’environnement, la corruption, …
Il a été demandé aux participants de sélectionner les trois thèmes les plus importants à leurs yeux et, pour
chacun des thèmes, de cocher la meilleure proposition parmi quatre. Beaucoup de participants ont même
suggéré de nouvelles propositions. On leur a également demandé d’indiquer dans quelle mesure ils étaient
d’accord ou non avec deux affirmations se rapportant à la politique menée dans la ville.
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Une interaction à cette échelle entre un parti politique et la population, c’est du jamais vu.

Une vraie politique sociale de logement
Pouvoir se loger est un droit fondamental universel. Les pouvoirs publics ont le devoir de garantir ce droit.
Il y a pénurie sur le marché du logement et cette pénurie fait grimper les prix. D’urgence, il faut qu’il y ait
plus d’habitations, d’unités de logement qui mettront les jeunes ménages en mesure de se lancer dans la
vie. Il faut également des logements pour les personnes âgées qui, sur ce plan, ont d’autres besoins. Ainsi
que pour tous ceux qui, économiquement, se retrouvent sur la touche et ne peuvent trouver de logements
convenables à des prix abordables.
C’est aussi ce que pensent les Montois car ils en font leur priorité. Aujourd’hui, la ville de Mons compte
à peine 9 % de logements publics, c’est-à-dire moins qu’il y a six ans. Entre-temps, plusieurs milliers de
Montois sont sur des listes d’attente pour une habitation sociale. Hélas, on ne peut pas habiter sur une liste
d’attente...
L’offre en logements sociaux est donc à moins de 10 % du marché de l’habitat, ce qui est tout simplement
illégal. Nous défendons une politique ambitieuse de création de logements sociaux modernes et de qualité,
avec l’objectif de passer de 9 à 25 % de logement sociaux d’ici 2036. Nous voulons aussi une tolérance
zéro pour les logements vides notamment en augmentant les contrôles et le montant de la taxe contre les
logements inoccupés.

L’emploi est au coeur des priorités des
montois
Des milliers de bras au travail sont nécessaires, pour une ville à la mesure des gens. Nous avons besoin de
travailleurs en construction pour isoler les habitations, de chauffeurs pour de meilleurs transports publics,
d’un plus grand nombre d’enseignants pour des classes plus petites, d’ouvriers et d’employés dans les
services communaux. Il y a tant à faire.
Pourtant, depuis des années, Mons présente des chiffres de chômage parmi les plus élevés de Wallonie.
Sans surprise, l’emploi est également une priorité que les Montois nous ont indiquée. Or, à Mons, le nombre
d’emplois publics est en diminution : seul 1 fonctionnaire sur 4 est remplacé. Nous voulons changer la donne
et inverser cette tendance.
Les Montois qui ont participé à notre enquête trouvent que la ville doit investir dans un service public fort,
au lieu de privatiser ou sous-traiter. Une ville à la mesure des gens est une ville où l’emploi est au cœur des
préoccupations.
Une piste importante est la création d’emplois via des investissements dans les services publics : remplacement de chaque travailleur qui part à la retraite et nomination du personnel communal pour garantir des
emplois stables, investissements dans l’enseignement, les piscines, bibliothèques, le logement, l’énergie,
les transports en commun, etc.
La lutte contre le dumping social (pratique visant à abaisser les coûts de production en abaissant le coût de
la main-d’œuvre) est aussi un combat essentiel.
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Une ville propre et agréable à vivre
Il suffit de se balader dans le Grand Mons pour constater que les rues y sont sales. On y trouve aussi régulièrement des dépôts sauvages, et cela a un impact sur l’environnement et la qualité de vie des Montois.
Seul l’hypercentre est propre grâce aux 2 ramassages des immondices par semaine (un seul dans le Grand
Mons) et grâce aux passages réguliers d’agents communaux responsables de la propreté.
Dans pas mal de familles, l’achat de sacs poubelles blancs pèse sur le budget. Mons reste la seule ville de
la région à ne fournir AUCUN sac aux habitants. L’accès aux Eco parcs est devenu restrictif et le nombre de
poubelles publiques est insuffisant.
Les sanctions restent les seules réponses apportées par la Ville, mais nous pensons qu’avant de sanctionner,
les autorités montoises doivent d’abord apporter tous les outils pour éviter les problèmes de propreté.
La fourniture de sacs poubelles gratuits et le ramassage gratuit des objets encombrants à domicile deux
fois par an, sans augmentation de la taxe immondices, auraient un impact considérable pour réussir à faire
de Mons une ville « zéro déchets ».
Tous les résultats de notre Grande Enquête sont incorporés dans le présent programme. Ce programme,
c’est donc aussi votre programme. Et c’est la base des combats que nous allons mener au niveau de la ville
dans les années à venir.
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Baissons
les loyers
ir
Reconquér
la ville

mons.ptb.be
brasschaat.pvda.be
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1. Une vraie politique sociale
de logement
Point de vue
Une ville est un endroit où les gens vivent et cohabitent. Le logement est un droit fondamental et devrait
être un pilier essentiel de toute politique de la ville. Mais ce n’est pas le cas. Aujourd’hui, une crise du logement sévit à Mons. Les autorités communales abandonnent leur responsabilité comme force publique et
sont surtout soucieuses des marges bénéficiaires des grands promoteurs immobiliers. Aujourd’hui, trouver
un logement abordable et de bonne qualité est de plus en plus difficile à Mons. Nous voulons que la ville
change radicalement de cap et qu’elle prenne elle-même les rênes de la politique de logement, avec un
plan ambitieux pour un habitat financièrement accessible. Nous voulons une ville avec suffisamment d’habitations de bonne qualité accessibles pour chacun. Nous voulons une ville qui mette fin aux situations
d’insalubrité, aux problèmes d’humidité et à leurs retombées pour la santé. Une ville avec une société
communale de logement qui se chargera elle-même de la construction et de la rénovation de logements.

Ce que nous visons
Un. Une politique ambitieuse de création de logements
sociaux modernes et de qualité
• Nous voulons faire passer la proportion de logements sociaux au sein du parc montois de moins de
10 % actuellement à 25 %. C’est un objectif que nous voulons atteindre en 3 mandatures, cela signifie
construire, rénover ou reprendre au privé de nombreux logements chaque année.
• Nous plafonnerons les charges locatives à un maximum de 10 % du prix du loyer.
• Nous investirons dans l’environnement et la sécurité des logements sociaux, notamment en faisant en
sorte qu’il y ait de nouveau un concierge temps-plein par grand immeuble public.
• Dans les projets de nouvelles constructions pour lesquels la ville est partenaire, nous imposerons un
minimum d’un tiers de logements sociaux.

Deux. Tolérance zéro pour les logements inoccupés
• Par des contrôles permanents, nous combattrons l’inoccupation commerciale et les logements vides.
• Nous augmenterons le montant de la taxe contre les logements vides.
• En ce qui concerne les logements restés vides pendant plus de trois ans, nous les remettrons aux mains
de la société publique de construction de logements ou aux mains de Toit et moi qui gère les logements
sociaux de Mons.
• Nous actualiserons le registre des maisons vides. Nous augmenterons le nombre de collaborateurs communaux dont ce sera la charge. Les citoyens pourront eux aussi signaler les bâtiments inoccupés.
• Un soutien sera organisé pour les propriétaires modestes qui rencontrent des difficultés à rendre leur
logement habitable.
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Trois. Nous limiterons les loyers et lancerons un label
« qualité » du logement
• Nous voulons que le gouvernement wallon instaure une grille contraignante des loyers grâce à laquelle
les prix seront limités à l’aide de critères objectifs tels que la qualité du logement et le nombre de
chambres.
• Dans l’attente de cette grille, nous promouvrons activement l’utilisation du calculateur de loyer indicatif
(grille des loyers) du Service Public de Wallonie pour qu’elle devienne systématique.
• Sur base de la grille des loyers, nous imposerons une attestation de conformité pour chaque location.
Comme pour les véhicules, chaque bien sera soumis à un contrôle de la qualité et labellisé. Il y aura des
contrôleurs supplémentaires de l’habitat afin d’augmenter sensiblement le nombre de contrôles. Nous
ferons respecter, pour chaque logement mis en location, l’obligation d’afficher le montant du loyer et des
charges puisque ne pas indiquer ces informations est passible d’amendes.
• La ville gérera elle-même un site internet avec toutes les habitations à louer avec un label de qualité et
une indication du prix du loyer.
• Les habitations qui ne satisferont pas seront enregistrées comme insalubres ou inhabitables.

Quatre. Nous fonderons une société communale de
construction du logement montois
• La société montoise du logement construira et gérera elle-même des logements. Elle effectuera également des travaux de rénovation et d’isolation dans des logements publics et privés.
• Nous impliquerons ainsi la population dans la politique du logement. La société communale du logement
fonctionnera de façon démocratique et transparente. Le public pourra suivre ces réunions via internet,
les documents seront accessibles à tous.

12
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2. L’emploi et le service public
au cœur de la ville
Point de vue
Des milliers de bras au travail sont nécessaires, pour une ville à la mesure des gens. Nous avons besoin
de travailleurs de la construction pour isoler les habitations, de chauffeurs pour de meilleurs transports
publics, d’un plus grand nombre d’enseignants pour des classes plus petites, d’ouvriers et d’employés dans
les services communaux. Il y a tant à faire. Pourtant, depuis des années, Mons présente des chiffres de
chômage parmi les plus élevés de Wallonie. Sans surprise, l’emploi est de loin une priorité que les Montois
nous ont indiquée.
A Mons, le nombre d’emplois publics est en diminution. Actuellement, on sous-traite et on privatise de plus
en plus de services. Nous voulons changer la donne et inverser la tendance. Notre enquête montre que les
Montois trouvent que la ville doit investir dans un service public fort au lieu de privatiser ou sous-traiter. Une
ville à la mesure des gens est une ville qui travaille.

Ce que nous voulons
Un. Des investissements publics et sociaux dans la ville
• Nous voulons investir pour que tous les quartiers soient correctement dotés en services publics. Pour
que chaque quartier dispose de crèches et d’espaces d’accueil pour les enfants, de guichets de l’administration communale, de transports publics, d’écoles, de maisons de repos, de piscines, d’infrastructures sportives publiques et d’espaces pour la culture.
• Nous travaillerons à mettre sur pied une entreprise communale pour la rénovation et la construction du
logement ainsi qu’une entreprise communale d’énergie.
• Nous voulons reprendre en mains les leviers qui permettront d’assurer une politique sociale cohérente
et mettre fin aux partenariats public-privé.

Deux. Respect pour le personnel communal
• Il faut mettre fin à la diminution constante des emplois à la ville. La règle du non-remplacement de trois
départs sur quatre doit être abrogée. Nous remplacerons chaque personne qui part à la retraite.
• Toutes les missions légales de la ville doivent être assurées par du personnel formé.
• La ville a de nombreux agents aux compétences démontrées et variées. Tout ce qui peut être fait par des
agents communaux doit être fait par des agents communaux. Il faut mettre fin à la tendance de sous-traiter et/ou de privatiser des services.
• La ville et les intercommunales doivent montrer l’exemple aux autres employeurs de la région et privilégier les emplois stables et durables. Nous voulons tendre vers une nomination statutaire à tous les
niveaux. La ville doit être un employeur social par excellence.
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Trois. Une ville qui aide les demandeurs d’emploi et lutte
contre les discriminations
• La ville organisera des contrôles pour détecter les discriminations à l’emploi sur base de l’âge, de la
religion, du sexe ou de l’origine.
• La ville ouvrira un service d’aide à l’emploi. Ce service pourra aussi bien aider les demandeurs d’emploi
dans leurs recherches que des jeunes pour des stages, … Ce service pourra aussi soutenir toutes les
personnes menacées de sanctions.
• Les demandeurs d’emploi pourront faire leurs recherches dans les maisons de quartier. Un écrivain public y sera disponible pour aider à la rédaction de CV et autres documents.

Quatre. Tolérance zéro pour le dumping social
• Nous lutterons activement contre le dumping social, en commençant par les chantiers de la ville, de Toi
et Moi et des intercommunales où nous n’accepterons aucune forme de dumping social, que ce soit de
manière directe ou de manière indirecte via une pyramide de sous-traitants.
• Nous introduirons des marchés publics protégés pour que des entreprises d’économie sociale puissent
effectuer des travaux dans la ville.

Cinq. Innovation sociale avec la semaine de 30 heures
• Nous allons tester la semaine de 30 heures dans un certain nombre de services communaux avec maintien du salaire et embauches compensatoires. Une expérimentation de la semaine de 30 heures à Göteborg a fourni des résultats prometteurs en matière de baisse d’absentéisme pour maladie, de burn-out,
etc. Notre but est de nous appuyer sur cette expérience pour généraliser ce régime de travail.

16
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3. Une ville Zéro-déchets,
propre et agréable
Point de vue
Une ville sans déchet et propre est possible. A l’opposé de la logique individualiste et culpabilisante qui est
trop souvent prônée, la propreté pour nous est une tâche avant tout collective. La ville peut jouer un rôle
pour empêcher la production de déchets superflus, ainsi que pour réutiliser, trier et recycler au maximum
ce qui a été produit. En offrant des solutions collectives aux Montois, nous pouvons petit à petit changer les
mentalités et les comportements. Nous pourrons avoir nos rues propres et agréables.

Propositions
Un. Construire une ville propre et saine avec les
citoyens
• Nous installons des containers enterrés dans les quartiers avec tri sélectif : matières organiques, PVC,
papier/carton, verre et déchets ménagers. Ceux-ci seront en permanence accessibles.
• Nous remettons en service le ramassage gratuit des encombrants à domicile deux fois par an sans augmentation de la taxe.
• Les parcs à conteneurs doivent rester totalement gratuits d’accès.
• Nous investissons dans des campagnes de sensibilisation et d’éducation à la propreté et au respect de
l’environnement : animations dans toutes les écoles communales dès la maternelle, embauche d’agents
de propreté de terrain, journée propreté sur le thème du tri des déchets et du recyclage.
• Nous organisons des assemblées régulières dans les quartiers, avec les habitants, pour sensibiliser et
éduquer sur la propreté.
• Nous utiliserons une application smartphone pour signaler des dépôts sauvages.
• Plutôt que d’infliger une amende aux citoyens, nous voulons des sanctions réparatrices qui éduquent et
servent directement au cadre de vie.
• Nous renforcerons les sanctions pour les grands propriétaires qui laissent des terrains et bâtiments à
l’abandon.
• Nous voulons remettre en cause la logique du « coût-vérité » qui pousse à marchandiser et à augmenter
les taxes injustes.

Deux. Une ville Zéro-déchets
• Nous organiserons un réel débat public sur la question des déchets à Mons.
• Nous soutiendrons les repair cafés, les marchés et bourses d’échange et de dons et les magasins de
seconde main.
• Nous ouvrirons des ateliers de réparation communaux pour réparer appareils électriques, meubles et
vêtements ou pour les démonter et en retirer les pièces réutilisables.
• Nous lutterons pour interdire le suremballage et les sacs plastiques dans tous les commerces, à commencer par les supermarchés. Nous soutiendrons les magasins qui proposent leurs marchandises en
« vrac ».
• Mons se déclarera « Ville sans obsolescence programmée ». Nous voulons initier un mouvement pour
demander la fin de cette stratégie des multinationales qui force les consommateurs à acheter des nou-
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veaux biens.
• Chaque habitant pourra se débarrasser gratuitement de ses déchets verts, ils n’ont pas leur place dans
les sacs poubelles blancs. Soit par une collecte porte-à-porte, soit par des composts du quartier, soit par
des conteneurs groupés.
• Nous prévoyons un point compost par quartier, où on peut composter des matières organiques avec
l’aide de bénévoles et où on peut chercher le compost pour de l’horticulture urbaine.
• Nous installerons des bulles à huiles usagées dans les quartiers.
• Nous placerons des fontaines d’eau potable dans tous les quartiers de la ville.
• Nous exigerons des grandes surfaces qu’elles livrent leurs invendus à des associations venant en aide
aux démunis.

Trois. Pour la remise sur pied d’un service communal de
propreté
• Mons a besoin d’un service propreté propre à lui. Nous reprendrons les missions, le personnel et le matériel qui a été sous-traité à Hygea. Cette sous-traitance à l’intercommunale Hygea (anciennement ISPH)
éloigne ce service des préoccupations communales en matière de propreté.
• Au sein de ce service, nous miserons sur l’embauche de personnel communal avec contrat CDI pour
assurer un travail de qualité.
• Nous investirons dans du matériel de qualité pour rendre le travail des ouvriers du service propreté plus
efficace et rendre les conditions de travail moins pénibles.
• Nous mettrons en place des locaux pour le personnel propreté dans chaque quartier pour une intervention rapide et un service de proximité.
• Nous créerons un service communal qui soutient les habitants dans la rénovation de leur bâtiment via
des conseils de professionnels et le prêt de matériel.
• Une attention particulière est nécessaire pour les petites ruelles et sentiers à nettoyer.
• Nous interviendrons plus rapidement pour des dépôts sauvages.
• Une même attention sera accordée au centre-ville qu’aux quartiers de la périphérie.

20
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4. Une ville mobile
Point de vue
Remettre la ville en mouvement de façon à ce que tout le monde y trouve son compte tout en répondant au
défi climatique : tel est le défi de la mobilité. Et cela passe en tout premier par des transports en commun
performants et démocratiques d’accès qui peuvent devenir la colonne vertébrale d’une mobilité durable.
Mais aussi par la mobilité douce, avec une large place pour les piétons et le vélo qui doivent être envisagés
comme une alternative saine et sûre à la voiture. Et enfin, pour tous ceux qui ont quand même besoin d’une
voiture, prévoir une politique de stationnement juste, sociale et intelligente.

Ce que nous visons
Un. Des transports en commun performants et gratuits
comme colonne vertébrale
• Nous insisterons pour qu’il y ait des investissements dans le TEC : dans les véhicules, dans les infrastructures et dans le personnel. De la sorte, nous améliorerons la qualité du service et des conditions de
travail.
• Nous assurons la gratuité des transports en commun à Mons, de sorte qu’un bien plus grand nombre de
personnes passe de la voiture au bus.
• Nous accroîtrons le choix des lignes. Chaque Montois a droit à un arrêt de bus à proximité de chez lui ou
elle. Et nous augmenterons la fréquence.
• Nous rendrons tous les véhicules du TEC accessibles aux personnes handicapées ou qui ont un landau
avec elles.
• Nous remettrons des accompagnateurs dans les transports en commun, en vue de lutter notamment
contre le harcèlement (notamment sexuel).

Deux. Une ville qui favorise la mobilité douce
• Nous favoriserons le développement du vélo à Mons, notamment en installant plus de pistes cyclables
sécurisées et en installant des possibilités de stationnement vélo sûres et en suffisance.
• Nous investirons aussi pour rénover les trottoirs et améliorer les espaces pour les piétons afin qu’ils aient
la place qu’ils méritent en ville.
• Les petits sentiers piétons seront entretenus et sécurisés.
• Nous prévoirons une piste cyclable à chaque rénovation de rue et nous ferons des pistes cyclables sur
les itinéraires importants d’entrée et sortie de ville.
• Nous favoriserons l’intermodalité, en permettant notamment de combiner facilement transport en commun et vélo

Trois. Une politique intelligente et juste pour les
voitures et le stationnement
• Les personnes se rendant en voiture en ville devront pouvoir la garer gratuitement dans des parkings périphériques dotés d’une liaison rapide et fréquente en transport en commun en direction du centre-ville.
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• Le déplacement le plus rapide et le plus durable est celui que vous ne devez pas effectuer. C’est pourquoi nous ferons en sorte qu’on puisse, dans chaque quartier, trouver un logement, aller à l’école, se
détendre, faire ses courses et travailler.
• La nuit et le week-end, afin de réduire le problème de parking, nous laisserons ouverts aux riverains les
parkings des grands magasins, des entreprises et des services communaux.
• Il faut revenir sur la politique de stationnement injuste et inefficace de la majorité actuelle en commençant par octroyer automatiquement la carte de riverain aux habitants des zones payantes, en renonçant
aux augmentations du prix de l’abonnement et en abandonnant l’élargissement des zones payantes.
À terme, en parallèle avec le développement d’un plan de mobilité efficace et durable, le parking doit
redevenir gratuit dans tout Mons.
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5. Une ville sans pauvreté
Aujourd’hui beaucoup de portes sont fermées et beaucoup de gens sont seuls face à leurs problèmes. Notre
ville comporte un nombre important de personnes en grande précarité. Les Montois plaident pour plus d’accueil et d’accompagnement pour les SDF. Mais la pauvreté touche de plus en plus de gens. Les travailleurs
et travailleuses ne sont pas à l’abri de la pauvreté. Si on veut combattre la pauvreté, il faut garantir le droit
au logement, au travail, aux soins de santé, à l’enseignement et à l’épanouissement pour tous et toutes.
Si les habitants sont plus forts, la ville le sera aussi. C’est pourquoi la lutte contre la pauvreté traverse aussi
tous les autres points de ce programme. Mais nous voulons aussi des mesures spécifiques. Nous voulons
des maisons de quartier accessibles dans tous les quartiers de la ville. Que le rôle du CPAS soit bien d’assurer la garantie des droits fondamentaux. Nous voulons des services communaux accessibles, à la portée
de tous et à l’écoute des citoyens, et des droits accordés automatiquement. Nous voulons plus d’aide pour
les personnes sans abri au lieu d’une politique répressive. En résumé, notre objectif est de lutter contre la
pauvreté et non contre les pauvres.

Nos objectifs
Un. Une maison de quartier dans chaque quartier
• Nous voulons créer deux fois plus de maisons de quartier dans chaque quartier. Une maison de quartier
par 7.000 habitants soit 14 sur notre territoire. La maison de quartier aura pour tâche d’assurer un ensemble de services facilement accessibles.
• La maison de quartier apportera son aide à tout citoyen qui est confronté à des problèmes d’ordre
administratif. De manière conviviale, autour d’une tasse de café ou de thé, les citoyens seront écoutés
et aidés à régler et remplir leurs papiers et documents officiels, à éplucher leur facture d’énergie et à
résoudre d’autres problèmes.
• La maison de quartier proposera une guidance budgétaire, professionnelle et un accompagnement en
matière de logement. Elle offrira également un encadrement pour la résolution de problèmes liés aux
dettes d’énergie et d’eau, une assistance en matière d’enseignement et d’éducation.
• Des visites à domicile et un travail de proximité seront organisés afin d’informer les habitants et les inviter à se tourner vers la maison de quartier.
• A côté de l’aide sociale nous organiserons avec la population du quartier des activités diverses pour
permettre aux habitants de se rencontrer. Ainsi les quartiers redeviendront des lieux de vie.

Deux. Le CPAS doit garantir les droits fondamentaux.
• La responsabilité du CPAS est de garantir une vie conforme à la dignité humaine à tous ceux qui séjournent sur le territoire de la ville. Le CPAS doit assurer l’exécution de la politique sociale au niveau local
en partenariat avec le large secteur associatif.
• Toute personne nécessitant une aide doit pouvoir s’adresser au CPAS et se voir offrir un accompagnement, basé sur la garantie des droits sociaux fondamentaux de chacun.
• De manière pro-active le CPAS vérifie pour chaque citoyen quels sont les droits et allocations sociales
auxquels il peut prétendre.
• Le revenu d’intégration doit être garanti à toute personne dont le revenu (familial) est inférieur au seuil
européen de pauvreté.
• La ville doit mettre en place un projet pilote d’augmentation inconditionnelle du revenu d’intégration
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au-dessus du seuil européen de pauvreté, et ainsi lancer un signal fort à l’intention du gouvernement
fédéral pour relever toutes les allocations au-dessus du seuil de pauvreté.

Trois. Une aide qui facilite l’octroi des droits
• Nous voulons mettre en place une organisation qui assure l’octroi automatique des différents droits. Ce
qui peut se faire assez facilement en ligne.
• Application du principe « only once » : une fois le document déposé, il pourra être réutilisé dans le cadre
d’autres demandes. Ce qui simplifiera les choses non seulement pour le citoyen, mais aussi pour l’administration.
• Nous arrêtons la politique de sanction au CPAS, chaque personne a droit au revenu minimum d’existence.
• Une inscription pour un logement social ou une demande d’aide au CPAS peut être introduite via la
maison de quartier.
• A la maison de quartier des ordinateurs et du Wifi sont à disposition pour que les personnes puissent être
aidées dans des démarches administratives ou pour faire des recherches d’emploi.

Quatre. Un toit, un droit. Une ville zéro sans abris
• Nous voulons organiser tout au long de l’année un accueil des sans-abris. L’accueil doit rester accessible
sans condition ni plafond, de jour comme de nuit. Aucune personne ne devrait dormir dehors dans notre
ville. Le nombre de places d’accueil doit être augmenté par rapport aux besoins. Le dispositif hivernal
devrait être ouvert aussi en été si nécessaire.
• Dès qu’une personne se présente aux services d’accueil d’urgence on devrait beaucoup plus rapidement
proposer un logement. Les projets tel que housing first et le relogement hivernal doivent aider à réaliser
ses objectifs.
• Le nombre de logements d’insertion disponibles pendant 3 à 6 mois pour des personnes en cas de force
majeure (violence faite aux femmes, incendie, insalubrité, …) devrait être revu à la hausse.
• Nous proposons que la ville mène un projet pilote pour accueillir des personnes pour qui le logement
individuel n’est pas une solution.
• Création d’une commission communale de recours ultime de prévention des expulsions domiciliaires.
Elle peut être saisie par le propriétaire dès 2 mois de retard de loyer. Elle peut proposer un accompagnement social aux personnes menacées d’expulsion ou organiser un relogement.
• Suppression du règlement mendicité. Pas de politique répressive envers les personnes très précarisées.

Cinq. Une nourriture saine et pas chère à la portée de
tous
•
•
•
•
•

28

Création d’un restaurant social dans chaque quartier avec un menu sain et de qualité pour 5 euros.
Encourager et développer des vergers et jardin collectifs.
Développer des épiceries sociales.
Accès aux colis alimentaires plus souple.
Offrir un repas chaud, sain, de qualité et gratuit sur le temps de midi dans les cantines scolaires.
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6. Une ville sûre
Point de vue
Habiter dans un endroit sûr, pouvoir jouer dehors, pouvoir en toute sécurité faire ses courses ou tailler une
bavette avec ses voisins : c’est un droit fondamental, à l’instar du droit au travail ou à l’enseignement. La
sécurité n’est pas un thème de droite. Au contraire, le droit à l’intégrité physique est un droit essentiel pour
la gauche conséquente. Celui qui veut contrer la violence et la criminalité, doit punir cette criminalité de
manière effective et, en même temps, mettre en place une politique de prévention.
La criminalité et la violence sont souvent liées à des bandes et réseaux organisés qui cherchent à faire de
l’argent avec le trafic d’armes, d’êtres humains, de stupéfiants, etc… Face au crime organisé, la tolérance
zéro est nécessaire. La violence doit être sévèrement sanctionnée, elle aussi. En même temps, une meilleure politique de prévention est nécessaire et doit miser sur la justice sociale, des quartiers forts et revaloriser les agents de quartier. Autant que possible, la sanction doit s’orienter vers la réparation du dommage
subi par la victime.

Ce que nous visons
Avant tout, la sécurité est bien davantage que l’absence de criminalité. La sécurité revient donc à de multiples reprises dans notre programme : sécurité routière, sécurité dans des logements de qualité (cf point sur
logement) ; sécurité d’avoir un enseignement de qualité pour tous (cf point sur enseignement) ; sécurité au
travail (cf point sur emploi) ; un environnement sûr, sans particules fines et sans nuisances sonores (cf point
sur ville verte)

Un. Des bureaux de quartier facilement accessibles et
davantage d’agents de quartier
• Nous sommes partisans de bureaux de police de quartiers facilement accessibles, également ouverts la
nuit.
• Nous investissons dans les agents de quartier.
• Nous organisons la participation au niveau des quartiers, pour les habitants et les associations, afin de
définir les priorités en matière de prévention et de sécurité dans le quartier.

Deux. Combattre efficacement la délinquance
• Tolérance zéro contre le crime organisé. Nous donnons la priorité à la lutte contre les mafias, les barons
du trafic de stupéfiants et d’êtres humains ainsi qu’à la grande escroquerie et à la fraude.
• Nous sanctionnons effectivement aussi la violence physique et la criminalité physique. Sanctionner joue
un rôle dissuasif. Cela ne signifie pas qu’il faille sanctionner sévèrement à tort et à travers. Mais cela
signifie toutefois qu’il convient de sanctionner effectivement.

Trois. Mieux vaut prévenir que guérir
• Nous améliorerons la qualité de vie dans les quartiers, nous assurerons davantage d’aide, de prévention
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et de contrôle social par des travailleurs sociaux et des éducateurs de rue dans les quartiers.
• Nous prévoyons la présence d’accompagnateurs dans les transports en commun.
• Nous misons sur le dialogue, la médiation et la communication en lieu et place des amendes administratives (SAC). En cas de vrais problèmes, nous faisons intervenir la justice.

Quatre. La victime occupe une place centrale
• En cas de petite criminalité de rue, nous sommes surtout partisans de sanctions centrées sur la réparation, de sorte que les auteurs puissent se rendre compte de ce qu’ils ont provoqué chez les victimes.
• Il faut des formations dans la police concernant les violences faites aux femmes, pour lutter réellement
contre ces violences, pour un accueil et une prise au sérieux des victimes, contre la banalisation et la
minimalisation. Chaque personne doit être respectée et chaque plainte doit être prise au sérieux.

Cinq. Nous créerons un centre de prise en charge pour
les victimes de violences sexuelles et conjugales
• Comme dans les centres hospitaliers universitaires de Liège, Bruxelles et Gand, nous créerons à Mons un
centre de prise en charge des victimes de violences sexuelles. Un tel centre rassemble tous les services
auxquels une victime d’agression sexuelle doit avoir recours : soins médicaux, soins psychologiques,
rapport médico-légal et dépôt de plainte.

Six. Investir dans la justice sociale et la sécurité
• Nous sommes pour le refinancement de l’enseignement, le droit au travail et le renforcement de la sécurité sociale comme base de la justice sociale.
• Nous mettons fin à la double morale des partis de droite qui prônent la concurrence impitoyable, la
guerre, le racisme et le modèle égoïste du « moi avant tout », mais qui ne cessent de parler de “plus de
sécurité”.

Sept. Respect pour les droits démocratiques et sociaux
• Nous préférons une police de proximité suffisamment présente dans les quartiers et proche des gens,
au système particulièrement onéreux des caméras de surveillance et des patrouilles “robocop” qui interviennent de manière ponctuelle sans connaissance du quartier.
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7. Une ville où l’on enseigne
Point de vue
À l’instar des soins de santé, du logement et du travail, l’enseignement est un droit fondamental. Les autorités ont donc le devoir de garantir un enseignement de qualité à tout le monde, sans seuil financier
ou autre. Et l’enseignement doit être émancipatoire. Grâce à l’enseignement, nous devons préparer nos
enfants à la société de demain.
L’enseignement doit faire émerger et développer les talents de nos enfants, parfaire leurs connaissances
afin de les aider à comprendre le monde, les rendre critiques et résistants afin de pouvoir rendre ce monde
meilleur, stimuler leur créativité et leur inventivité afin de faire face aux défis de demain. De plus, l’enseignement doit être le levier de l’émancipation sociale et de l’égalité. C’est ambitieux, mais nous n’en attendons
pas moins !

Ce que nous visons
Un. Supprimer les barrières financières
• Nous ferons en sorte que l’enseignement maternel, primaire et secondaire soit réellement gratuit.
• Nous investirons dans les garderies avant et après les heures de cours, et pour qu’elles soient et restent
gratuites
• Nous assurerons une alimentation saine et gratuite à l’école. Cuisiner avec les élèves peut faire partie
des cours. L’échange entre cuisines internationales peut également faciliter les rapports entre les élèves,
les parents et l’équipe des enseignants.

Deux. Utiliser l’enseignement pour s’attaquer aux
inégalités
• Nous défendrons la durée du tronc commun visant à reporter à l’âge de 16 ans le choix des études.
• Nous proposerons une politique d’inscription qui garantira une place à chaque enfant dans une école
aisément accessible (près du domicile ou facile d’accès grâce aux transports en commun) et socialement
mélangée.

Trois. Augmenter les chances de réussite en recourant à
des classes moins peuplées et en multipliant le nombre
d’enseignants
• Nous mettrons la priorité sur des classes plus petites. En maternelle et dans les deux premières années
du primaire, nous voulons environ quinze enfants par classe. Dans les années suivantes du primaire et
dans le secondaire, nous voulons au maximum vingt élèves par classe.
• Nous voulons assurer un pool de remplacement des enseignants. Les enseignants qui n’ont pas pu être
désignés en début d’année scolaire auront droit à la sécurité de l’emploi pour une année scolaire complète et un salaire pour douze mois.
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• Nous voulons une nomination plus rapide comme titulaire des personnes avec désignation temporaire
pour améliorer la sécurité de l’emploi des jeunes enseignants

Quatre. Investir dans la rénovation et la construction
de nouvelles écoles
• Nous accroîtrons les efforts financiers pour nous attaquer à la rénovation du patrimoine qui s’est délabré.
• Nous garderons les clefs entièrement dans les mains de la ville et nous ne travaillerons pas avec des
partenariats publics-privés (PPP)

Cinq. Garantir que l’enseignement reste sous autorité
publique
• La coexistence des différents réseaux transforme l’enseignement en un produit régi par une logique de
marché. Nous travaillerons au niveau national à ne plus avoir qu’un seul réseau et nous privilégierons
tout ce qui pourra faciliter la collaboration entre les réseaux au niveau de la ville.
• Nous romprons avec la culture managériale d’entreprise imposée. Nous ferons souffler un vent nouveau
qui accordera plus d’attention à chaque collaborateur quel que soit son niveau, et qui permettra, dans
une ambiance d’ouverture, d’exprimer ses critiques sans crainte de perdre son emploi ou de subir des
représailles.
• Chaque école récupérera un(e) concierge et du personnel d’entretien sous contrat statutaire.

Six. Dispenser un enseignement pour la tête, le cœur et
les mains
• Nous miserons sur une formation multilatérale dans laquelle tout le monde recevra une bonne base de
connaissances et de compétences générales, scientifiques et techniques.
• On accordera une place importante aux compétences manuelles, à l’éducation physique, au sport, à
l’expression musicale et plasticienne dans les horaires de l’enseignement de jour.
• L’enseignement artistique à temps partiel sera rendu plus accessible de manière à ce que tous les élèves
aient la possibilité de continuer à approfondir leurs talents.
• Nous assurerons davantage de natation aux enfants des écoles, en rénovant les piscines existantes et en
construisant de nouvelles piscines publiques.
• Nous rendrons la natation scolaire de nouveau possible pour toutes les années du primaire en assurant
la gratuité et en facilitant pour les directions d’école le transport aller et retour au bassin (transport public
ou petit bus gratuit).
• Nous débarrasserons l’enseignement des vestiges du colonialisme, de l’eurocentrisme et du sexisme.

Sept. Élargir l’école
• Nos écoles seront enracinées dans le quartier et le quartier sera enraciné dans notre école
• Culture et sport seront proposés à l’école et autour de l’école.
• L’école sera ouverte aux associations du voisinage.
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8. Une ville en bonne santé
financière
Notre position
Établir un budget c’est faire des choix. Où va-t-on chercher l’argent ? Et où va l’argent ? Il est hors de
question de gaspiller l’argent et encore moins de s’endetter lourdement. Alors que les grandes entreprises
continuent à être faiblement taxées sur le territoire de la ville, les Montois ordinaires subissent à travers
diverses taxes et redevances une augmentation de leurs contributions. Une taxation juste passe par un
glissement fiscal vers les grandes entreprises ainsi que par l’introduction de la progressivité en fonction
des revenus afin que chacun contribue selon ses revenus, et que les plus larges épaules portent enfin les
charges les plus lourdes. Pour le PTB, au niveau communal comme aux autres niveaux, la fiscalité est une
question de justice sociale.

Ce que nous visons
Un. Glissement fiscal vers les grandes entreprises et les
grands patrimoines
• Nous augmenterons la taxe communale réclamée aux grandes entreprises industrielles en adaptant le
taux de l’impôt sur la force motrice.
• Nous instaurerons une nouvelle taxe communale progressive sur les surfaces de bureaux
• Nous taxerons les centres commerciaux et implantations commerciales dès 400 m² de surface
• Nous doublerons la taxe sur les institutions bancaires, sur les panneaux publicitaires et sur les pylônes
GSM
• Nous réclamerons aux autorités fédérales une révision du calcul de l’impôt des personnes physiques, qui
devra à nouveau tenir compte des revenus du patrimoine
• Nous réclamerons aux autorités régionales la fin des exonérations faites aux entreprises sur les forces
motrices et sur le précompte immobilier avec les différents plans Marshall successifs.

Deux. Supprimer la hausse des taxes injustes et
antisociales
• Nous diminuerons fortement la taxe d’insalubrité urbaine, dite « taxe poubelle », tout en la liant au niveau
des revenus. Nous étudierons la possibilité de la supprimer. C’est une taxe qui pèse sur les épaules les
plus faibles et qui fait payer aux montois un service déjà financé par les impôts.
• Nous voulons la gratuité du parking à Mons. Nous reviendrons donc sur la politique actuelle de stationnement payant qui est une nouvelle taxe qui ne dit pas son nom. Nous commencerons immédiatement
par rendre automatique l’octroi et le renouvellement de la carte riverain et par abandonner le projet d’un
nouveau parking payant prévu par la majorité après les élections à la place Nervienne.
• Nous voulons la gratuité des garderies à Mons comme c’est le cas à Charleroi par exemple.

Trois. Majorer d’au moins 15 % le Fonds des communes
• Nous mènerons la lutte auprès du Gouvernement Wallon afin qu’il augmente de 15 % la dotation au
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Fonds des communes.

Quatre. Des choix politiques différents
• Nous réorienterons les millions d’euros que compte investir la majorité actuelle dans des projets de luxe
et/ou de prestige vers des investissements publics et sociaux au bénéfice de tous les quartiers et de tous
les montois.
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9. Une ville démocratique,
transparente et sans
profiteurs
Point de vue
Près de 100.000 personnes vivent à Mons. L’avenir de notre ville n’est pas seulement l’affaire de quelques
personnalités entourant le bourgmestre et encore moins de quelques agents immobiliers, mais bien de
nous tous. En effet, la ville est un domaine public financé avec des deniers publics. Ceux-ci sont précieux
et doivent être gérés correctement. Profiteurs, escrocs et spéculateurs n’ont pas leur place dans une administration communale. Nous voulons rendre l’administration communale transparente en instaurant un
contrôle de celle-ci. Les intercommunales à la structure complexe doivent être remplacées par de nouvelles
entreprises communales d’utilité publique.
Plus il y aura de citoyens impliqués dans la politique de notre ville, plus les décisions seront enrichies par la
connaissance des besoins, l’expérience et les compétences de tous les habitants de notre ville. La ville doit
offrir à chacun une information claire et facilement accessible pour encourager ses habitants à participer
à la gestion de Mons et ce via le Conseil Communal, les conseils consultatifs, les réunions citoyennes, le
monde associatif, l’administration des entreprises publiques, les organisations syndicales, etc. En bref, nous
construisons une ville démocratiquement forte avec les citoyens et pour les citoyens

Ce que nous voulons
Un. Rendre publiques et accessibles toutes les
informations et décisions
• Nous voulons instaurer un « offentlighetsprincipen » (principe de transparence) comme cela se fait en
Suède. En vertu de ce principe, la publicité de toutes les décisions, procédures réglementaires ou législatives et communications officielles est une obligation légale. Pour ce faire, il est notamment important
que la ville dispose d’un site web qui permet à quiconque de retrouver facilement une information ou
une décision.
• Les contrats entre la ville et les entreprises privées doivent être rendus publics et accessibles à tous.
• Toutes les réunions où des décisions importantes sont prises comme les conseils communaux, les
conseils d’administration des intercommunales ou les réunions de la Régie Communale Autonome seront publiques et retransmises sur internet.
• En vertu de cet « offentlighetsprincipen », nous voulons également rendre publics les mandats publics
et privés, le patrimoine et les rémunérations des hommes et femmes politiques, comme cela se fait en
Suède.
• Les membres des cabinets mayoral et scabinaux seront rendus publics et seront soumis aux mêmes
principes de transparence.
• Tous les mandats, rémunérations et patrimoine des politiques et des hauts fonctionnaires des intercommunales sont rendus publics à l’instar de ce qui se passe en Suède.
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Deux. Réduire le salaire du bourgmestre de moitié et
mettre un terme aux salaires exorbitants injustifiés
• Nous voulons réduire le salaire du bourgmestre de Mons de moitié pour atteindre 59.000 € brut par
an, ce qui reste encore beaucoup plus que le salaire médian d’un travailleur en Belgique. Nous voulons
également réduire dans le même sens le salaire des échevins.
• Nous voulons rendre publique la rémunération des hauts fonctionnaires des associations, sociétés communales, intercommunales ou para-communales selon « l’offentlighetsprincipen ». Cette rémunération
doit également être justifiée.
• Nous voulons plafonner la rémunération de tout mandataire communal à 110 000 euros brut, soit un
maximum de trois fois le salaire médian d’un travailleur en Belgique. Nous n’accepterons aucune exception ni dérogation au règlement communal qui sera pris en conséquence.
• Nous voulons limiter les traitements dans les associations, sociétés communales, intercommunales ou
para-communales aux seuls fonctions exécutives en lien avec la gestion quotidienne. La participation
aux conseils d’administration ne doit donner droit qu’à un jeton de présence lié à la présence effective
de l’administrateur.

Trois. Une véritable participation et une démocratie
directe
• Des réunions de quartier sont organisées une fois par an pour informer les citoyens sur la politique menée à Mons et pour en discuter.
• Avant le lancement de tout grand projet, une présentation de celui-ci aura lieu dans les quartiers et une
consultation populaire sera organisée par la ville.
• Lorsque trois mille Montois le demandent, un référendum contraignant sera organisé.
• Une grande partie du budget sera décidé directement par les citoyens via le renforcement des budgets
participatifs.

Quatre. Un monde associatif fort
• Une ville à la mesure des gens se construit à travers toutes les initiatives de ses habitants. Les Montois
bâtissent leur ville en s’engageant, en collaborant, en participant à la vie politique et en menant des
actions lorsque c’est nécessaire.
• Les autorités communales doivent soutenir le monde associatif. Un monde associatif fort est garant
d’une démocratie forte.
• Nous maintenons la maison pour associations comme une structure pour toutes les associations et qui
est gérée par celles-ci.

Cinq. Faire du conseil communal un organe de débat
démocratique
• Le conseil communal est présidé par un conseiller communal qui sera élu par le conseil communal et non
par le bourgmestre (à l’instar de ce qui se passe dans les parlements).
• Les réunions de commissions préparatoires sont rendues publiques.
• Les débats au conseil portent aussi bien sur la ville que sur toutes intercommunales auxquelles Mons
participe (Hygea, Toi et Moi, IDEA, ORES, etc.).
• Les rapports des conseils consultatifs sont présentés au conseil communal par un membre du conseil
consultatif qui peut participer au débat.
• Le conseil communal doit être un lieu de débat. Les décisions de la majorité doivent y être discutées. Une
place importante du conseil communal doit être accordée aux problèmes rencontrés par les citoyens et
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aux défis auxquels Mons doit se confronter.
• Chaque conseil communal est précédé d’une heure citoyenne durant laquelle les habitants peuvent
interpeller les échevins via une procédure simple et facilement accessible. De plus, ils ont également la
possibilité de participer au débat.

Six. Mise en place du Bureau de la transparence et de
l’éthique
• Nous voulons mettre en place un Bureau de la transparence et de l’éthique, indépendant et chargé de
contrôler la bonne gestion des deniers publics de la ville, de lutter contre la corruption et d’empêcher
tout conflit d’intérêts.
• Chaque fonctionnaire ou citoyen pourra déposer dans une boîte-aux-lettres éthique une plainte et recevra une réponse du Bureau. Les lanceurs d’alerte seront protégés.
• Ce bureau sera également chargé de contrôler les sociétés externes qui ont signé un contrat avec la
ville et de vérifier que ces sociétés ne pratiquent pas le dumping social ou encore qu’elles n’aient pas de
filiales dans les paradis fiscaux.
• Dans le cadre de cette nouvelle instance, le service de médiation communale sera renforcé.

Sept. Mettre en place des entreprises citoyennes 3.0
• Nous remplacerons les intercommunales à la structure complexe par des entreprises communales d’utilité publique.
• Nous voulons organiser des entreprises communales et des partenariats intercommunaux publics, transparents, démocratiques et soumis à un contrôle strict comme des entreprises citoyennes 3.0. Elles seront
organisées par les citoyens et pour les citoyens, soumises à un contrôle démocratique direct, avec des
conseils d’administration élus, des représentants des associations d’utilisateurs et de la société civile, et
des citoyens directement élus. L’objet des entreprises (inter)communales doit être le service au public.
• Au sein des entreprises (inter)communales autonomes, une représentation de l’opposition politique, du
personnel et des habitants est nécessaire.
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10. Une ville verte, qui respire
et neutre en carbone
Point de vue
Imaginez un peu : une ville sans pollution. Une ville qui ne contribue pas au réchauffement de la planète en
luttant activement pour la réduction des émissions de gaz carboniques. Une ville avec de l’air propre et de
l’espace pour y habiter, y vivre et y travailler. Nous en sommes convaincus : à l’avenir, nous pourrons vivre
dans une telle ville. À condition que nous commencions à y travailler dès maintenant. En produisant nousmême, en tant que ville, de l’énergie durable pour tous les habitants. En contribuant à la révolution verte,
sans laisser personne à la traîne. De la sorte, nous créerions de manière sociale et juste une ville neutre en
carbone. Copenhague met tout en œuvre pour l’être dès 2025. Qu’attendons-nous à Mons ?

Un. Une ville à la mesure du climat
• Nous prévoirons un aménagement du territoire avec des quartiers intégrés où tous les services seront
présents à proximité, de sorte que le choix énergétiquement le plus économique soit également le plus
logique.
• Nous préparerons la Ville aux conséquences du changement climatique. Nous miserons sur davantage
d’espaces verts et de plans d’eau qui pourront absorber de grandes quantités de précipitations et rafraîchir la ville.
• Nous vérifierons si la Ville a de l’argent dans des fonds qui investissent dans les carburants fossiles. Si
c’est le cas, nous les en retirerons et l’investirons dans la société communale d’énergie (voir ci-dessous).
• En ville, là où nous le pourrons, nous soutiendrons les initiatives stimulant une économie circulaire à
circuits courts. Initiatives partagées, repair cafés et marchés agricoles locaux pourront compter sur notre
soutien.
• Nous examinerons le potentiel de rétablir un réseau de chauffage urbain qui pourrait associer la chaleur
industrielle excédentaire des industries à la demande en chaleur de la ville et nous demanderons à l’IDEA
d’investir beaucoup plus dans la géothermie étant donné les possibilités à Mons de pouvoir chauffer les
hôpitaux, les écoles, les bâtiments communaux, les logements publics avec cette énergie renouvelable.
• Nous lancerons un grand plan d’investissement pour rénover l’ensemble des bâtiments publics en
termes d’énergie et d’isolation. La société de construction et de rénovation de logements publics pourrait largement y contribuer.

Deux. Une entreprise communale d’énergie
• Nous établirons un plan pour créer une entreprise communale montoise d’énergie comme cela existe
dans plusieurs grandes villes européennes : une entreprise publique d’énergie qui appartiendra à nous
tous. Elle investira dans l’économie d’énergie et fournira de l’énergie 100 % renouvelable à des prix
abordables.
• Cette entreprise soutiendra les citoyens, associations et entreprises qui voudront placer des panneaux
solaires sur leur toit.
• Elle investira dans des panneaux solaires placés sur les toits de la ville ; elle aménagera également de
vrais parcs à panneaux solaires.
• Ceux qui n’ont pas les moyens financiers d’investir dans des panneaux solaires ou dans l’isolation pourront faire appel à cette société avec un système de tiers payant.
• Cette société répertoriera le statut d’isolation des blocs d’habitations et proposera des rénovations de
groupe là où le besoin sera le plus grand, éventuellement en tiers payant. Les propriétaires seront invités
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à isoler leur propriété immobilière.
• Le conseil d’administration de cette entreprise communale d’énergie sera constitué au moins pour un
tiers de simples citoyens montois et pour un tiers de travailleurs de l’entreprise. Ses rapports seront
accessibles au public et les assemblées pourront être suivies sur internet.
• Les personnes qui récolteront les signatures de 1 % de la population montoise pourront mettre un point
à l’ordre du jour du conseil d’administration de la société.

Trois. La lutte contre les particules fines et pour avoir
de l’air plus propre.
• Nous installerons des stations de surveillance de particules fines supplémentaires, en priorité près des
écoles primaires, surtout pour celles présentes le long des axes routiers. Nous prendrons les mesures
nécessaires pour diminuer la présence de particules fines.
• Nous élaborerons, pour l’air propre, un plan intégré qui s’attaque aux quatre grandes sources de pollution de l’air : la circulation automobile, les chauffages domestiques, l’industrie et l’agriculture.
• En investissant dans le développement des transports publics et de l’infrastructure cycliste, et en rendant
les transports en communs gratuits nous réaliserons le passage de la voiture à des modes de transport
plus durables.
• Nous ferons en sorte que le transport des marchandises s’effectue surtout par rail et par les voies navigables. Lors du choix du mode de transport, nous prendrons en compte non seulement les coûts mais
aussi la nuisance pour l’environnement.

Quatre. Plus d’espaces verts de qualité à Mons
• Nous préservons des terrains qui appartiennent à la Ville de projets urbanistiques dans le but de les
consacrer à des espaces verts.
• Nous faciliterons les jardins communautaires écologiques sur les terrains vagues de la ville.
• La Ville poursuivra le programme wallon « Zéro pesticide » en bannissant les pesticides de ses services
et en menant des actions de sensibilisation envers la population.
• Nous créerons un service spécial de préservation et de valorisation des terrils afin de les mettre en valeur
et de permettre aux montois d’en profiter.
• Tous les « poumons verts » de Mons doivent être préservés et valorisés.
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11. Une ville en bonne santé
Point de vue
Être en bonne santé dépend en grande partie des conditions de vie et du travail. La Ville étant le niveau
de pouvoir le plus proche du citoyen, a une influence importante sur la santé de nos citoyens. Les soins de
santé de proximité apportés aux citoyens sont primordiaux. Nous stimulons la création de maisons médicales, investissons dans des hôpitaux accessibles ainsi qu’aux soins dédiés à la santé mentale.

Ce que nous visons
Un. Sans argent chez le médecin généraliste, dans
chaque quartier de la ville
• Nous voulons investir davantage pour le développement de maisons médicales. Ce sont des centres de
santé pluridisciplinaires où on peut aller chez son médecin traitant sans argent, comme à Médecine pour
le Peuple.

Deux. Des hôpitaux et spécialistes accessibles et de
bonne qualité
• Nous voulons un contrôle strict sur l’accessibilité aux soins spécialisés dans notre région. Nous faisons
de la lutte contre une médecine à deux vitesses une priorité.
• Nous demandons le respect des tarifs de la convention mutualiste dans les hôpitaux du réseau public.
• Nous dédions les montants budgétaires en premier lieu dans le personnel soignant auprès du malade.
Nous limitons les salaires des directions.

Trois. Priorité à la santé mentale.
• Nous voulons la création d’un centre de santé mentale par quartier où enfants et adultes puissent bénéficier d’une aide psychologique de première ligne.
• Ces centres offrent de l’aide pour l’arrêt du tabac et de l’alcool.

Quatre. Un plan dentaire pour Mons
• Nous établissons un plan pour que chaque enfant montois bénéficie de soins dentaires préventifs corrects. Nous collaborons pour ce plan avec les antennes de l’ONE et les services PSE des écoles.
• Pour les adultes nous stimulons les services dentisterie sociale en collaboration avec les maisons médicales. Nous organisons aussi des journées d’accès gratuit aux contrôles préventifs pour adultes.
• Nous voulons aussi garantir des soins dentaires aux plus précaires en offrant ce service au Relais Social
de Mons-Borinage.

Cinq. Personne ne sera oublié
• Nous donnons plus de moyens pour le fonctionnement pérenne du Relais Santé
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• Nous voulons ouvrir d’autres antennes du Relais Santé.
• L’aide médicale urgente pour les personnes sans papiers devrait être plus facile à obtenir.

Six. Mieux vaut prévenir que guérir
• Nous voulons un accès à la nourriture saine pour chacun (voir notamment les chapitres sur la pauvreté
et l’enseignement)
• Nous menons des campagnes de prévention de la consommation du tabac et de l’alcool.
• Nous encourageons les initiatives sportives et l’accès au sport dans la ville (chapitre sport)
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12. Une ville où la culture est
accessible
Point de vue
Nous aspirons à une politique qui rendrait la culture, les loisirs et les sports populaires dans le vrai sens du
terme : accessibles à tous et pensés pour que tous puissent y participer.
L’art, la culture et les loisirs permettent l’épanouissement des enfants, des jeunes et des adultes et élargissent leur réseau social.
La culture n’est pas un marché : il faut trouver un sain équilibre entre, d’une part, l’événementiel, et d’autre
part, une offre culturelle à la portée de tous les habitants de la commune. On ne pourrait trop souligner
l’importance de l’art dans les musées, les théâtres, les galeries... Mais nous voulons aussi augmenter la
place accordée à l’art dans les écoles, les établissements de soins, les quartiers et dans l’espace public.
Nous voulons également favoriser une offre culturelle démocratique et à dimension humaine qui permettra
à chacun, quelle que soit son origine, de vivre et d’exprimer sa propre culture.
Des efforts conscients sont nécessaires pour permettre une accessibilité maximale pour tous les Montois
aux initiatives culturelles. Et ce, dès le plus jeune âge. C’est un vecteur important d’épanouissement et
d’estime de soi.

Ce que nous voulons
Un. Nous lancerons une « carte culture » pour les
jeunes de moins de 18 ans
• Nous voulons renforcer l’accès des jeunes à la culture car elle stimule la créativité et ouvre l’esprit. Elle
peut aussi constituer un moment de loisir agréable.
• Une liste de partenaires culturels et d’activités sera établie. Les jeunes accéderont gratuitement, avec
leur carte, à ces différentes activités.
• L’offre sera la plus diversifiée possible. Chaque jeune pourra ainsi choisir librement ce qu’il veut faire
comme activité.
• Dans un second temps, cette carte culture pourrait être étendue à des publics plus larges.

Deux. Nous soutiendrons et valoriserons les artistes
locaux
• Mons compte de nombreux artistes, y compris des collectifs artistiques ayant déjà démontré leur talent.
Nous voulons leur donner plus de place et de visibilité.
• Nous voulons aussi que les artistes soient correctement rémunérés.
• La commune mettra à disposition des artistes une salle dédiée aux spectacles amateurs dans le centreville et des infrastructures adaptées dans l’ensemble des quartiers de Mons.
• Nous prévoirons également suffisamment d’espaces d’expression libre. En effet, les espaces d’affichage
ne doivent pas être réservés aux entreprises.
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• Nous assouplirons les conditions d’accès au statut d’artiste de rue.

Trois. Nous développerons l’éducation et l’esprit
critique par la culture
• La culture c’est aussi l’éducation populaire. C’est pourquoi nous ne voulons pas la laisser enfermée dans
les espaces culturels. Au contraire, nous désirons la développer partout où c’est possible
• La commune tiendra une liste des artistes locaux et proposera aux écoles, institutions de soins, maisons
de repos, maisons de quartiers… de faire régulièrement appel à eux.
• Nous serons attentifs à ce que la programmation culturelle donne une place importante au questionnement critique sur notre société.

Quatre. Nous développerons une offre culturelle
accessible sur tout le territoire montois.
• Les événements culturels montois se concentrent souvent dans le centre-ville. Nous sommes favorables
au soutien d’initiatives culturelles sur l’ensemble du territoire de la Ville.
• Il y a peu de centres culturels et de théâtres dans les quartiers du Grand Mons. La commune devra pouvoir en créer et les aider à organiser des événements réguliers, accessibles et de qualité.
• À cette fin, la commune engagera du personnel pour renforcer le service compétent.
• La gratuité ou la quasi-gratuité est déjà souvent d’application pour les initiatives importantes qui se
déroulent dans l’hypercentre. Que ce soit pour le théâtre, les spectacles et d’autres initiatives qui se
déroulent sur tout le territoire, l’accessibilité maximale doit être la préoccupation constante de la Ville.

Cinq. Nous privilégierons la culture par les citoyens
• Nous voulons développer davantage les initiatives culturelles où le citoyen ne consomme pas mais est
lui-même producteur de culture.
• Les initiatives culturelles qui mettent en valeur le brassage culturel doivent être maintenues et étendues.
• Le folklore populaire doit être encouragé et aidé par la ville de Mons.
• La dynamique associative et folklorique doit trouver auprès de la Ville le soutien en moyens, en lieux et
en ressources humaines pour continuer à se développer.
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13. Une ville sportive
Point de vue
À l’heure où la sédentarité et l’isolement social menacent de plus en plus de citoyens, le sport est plus
essentiel que jamais au sein d’une Ville pour le bien-être de ses habitants. En effet, en plus des bienfaits
de l’activité physique, le sport est vecteur de convivialité car il crée du lien social entre les supporters, les
sportifs et les bénévoles au sein des clubs. Pour ces raisons, nous défendons une offre d’activités sportives
de qualité et diverse. Notre ville doit donc soutenir ses clubs sportifs en étant à leur écoute et en leur
proposant des espaces et infrastructures adaptés à leurs besoins tout en veillant à ce que la pratique d’un
sport soit accessible à tous.

Un. Assez de piscines pour tous les montois
• Chaque enfant doit apprendre à nager. Nous organisons des cours de natation pour tous les élèves inscrits dans une école communale. Plus généralement, chaque école doit avoir la possibilité de proposer à
tous ses élèves des cours de natation.
• Nous développons l’offre en piscine en reconstruisant la piscine de Flénu. Nous évaluerons également
les besoins des autres quartiers de Mons afin d’envisager la construction de nouvelles piscines.
• Nous maintenons nos piscines publiques afin d’avoir un contrôle sur le prix d’entrée qui doit absolument
être démocratique pour permettre à chacun d’y avoir accès.
• L’horaire d’ouverture de la seule piscine publique montoise (à Cuesmes) doit être élargi afin de la rendre
plus accessible.

Deux. Une infrastructure sportive publique et de qualité
• Nous investissons dans de nouveaux halls de sport pour que chaque montois bénéficie d’une offre sportive au sein de son quartier.
• Nous réservons les terrains communaux aux infrastructures publiques afin de garantir une activité sportive à prix démocratique. La vente de terrains au privé génère des incertitudes et engendre des prix plus
élevés.

Trois. Une offre sportive de qualité
• Les clubs sportifs fonctionnent grâce à l’expertise et à l’investissement d’énormément de bénévoles. Ils
sont au cœur de l’activité sportive à Mons et, pour cette raison, la Ville doit les soutenir un maximum.
• Le service sport de la ville qui propose des cours et des activités sportives doit être davantage développé.

Quatre. Une offre sportive accessible à tous
• Pour beaucoup de familles, le prix d’inscription à un club sportif est un réel frein. Nous assouplissons les
conditions d’accès aux chèques sport.
• Nous introduisons un crédit sport hebdomadaire pour le personnel de la ville et des intercommunales.
S’ils le souhaitent, ces travailleurs pourront ainsi travailler trois heures de moins par semaine et consacrer ce temps à une activité sportive.

programme communal • Mons 2018

59

Une ville
ou les jeunes
comptent
ir
r
é
u
q
n
o
c
e
R
la ville

mons.ptb.be

60

programme communal • Mons 2018

14. Une ville où les jeunes
comptent
Point de vue
Plus d’un montois sur cinq a moins de 18 ans. Nous voulons faire de Mons une ville accueillante pour les
jeunes, qui tient compte de ceux-ci comme des citoyens à part entière. Ils sont des experts par excellence
en ce qui concerne l’endroit où ils vivent, apprennent et s’amusent. Ils ont aussi droit à la ville. Non pas
plus tard, en tant qu’adultes, mais maintenant. Nous voulons que les jeunes puissent s’approprier l’espace
public et les infrastructures de façon autonome et en toute sécurité, qu’ils disposent d’une offre de loisirs
diversifiée et accessible. Nous voulons que nos jeunes deviennent des acteurs de la société. Dans une ville
accueillante pour les jeunes, il y a un dialogue constant entre eux et l’autorité communale. La participation
des jeunes garantit aussi un flux continuel de signaux, d’idées et d’opinions.

Un. Nous inclurons les jeunes dans l’aménagement de
l’espace public.
• Comme toutes les tranches de la population, les jeunes doivent se sentir bien dans l’espace public, y
trouver leur place. Ils seront consultés sur leurs besoins. Nous aménagerons l’espace de telle manière
qu’ils s’y sentent chez eux, avec des terrains de sport, des bancs, des abris, des sanitaires, des plaines
pour les enfants, des fontaines d’eau potable…
• Nous ferons en sorte qu’il y ait de la verdure et des espaces verts dans les quartiers, des endroits où
jouer et se défouler.
• Comme l’a fait le PTB à Borgerhout, nous voulons des « référents jeunes » dans toute la ville. Ils seront
les animateurs des quartiers. Les jeunes à partir de 16 ans prendront ainsi une responsabilité dans leur
quartier, en collaboration avec des professionnels. Ils seront aussi un relais entre la jeunesse et l’autorité
communale.

Deux. Nous créerons plus d’infrastructures pour les
jeunes et leurs organisations.
• Dans chaque quartier, il est nécessaire d’installer une antenne permanente de travail professionnel avec
les jeunes, en lien avec les maisons de jeunes et les maisons de quartier. Nous investirons dans des
postes de professionnels et de bénévoles aguerris afin d’optimiser l’offre et lancer de nouvelles initiatives.
• Les mouvements de jeunes chercheront des bénévoles et les encadreront. C’est à la Ville qu’il incombe
de soutenir les mouvements de jeunesse.
• Nous prévoirons davantage de locaux pour les jeunes, allant de classes de devoirs à des locaux pour les
mouvements de jeunesse. Un local qu’ils peuvent s’approprier est essentiel pour les organisations de
jeunes.

Trois. Nous multiplierons les initiatives sportives,
festives et culturelles pour la jeunesse.
• Nous lancerons une « carte culture » pour les jeunes de moins de 18 ans. Nous voulons renforcer l’accès
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des jeunes à la culture, car elle stimule la créativité, ouvre l’esprit, et peut aussi constituer un moment
de loisir agréable.
• Chaque jeune a le droit à avoir des infrastructures sportives et une piscine dans son quartier, avec des
activités de club mais aussi un libre accès. Les infrastructures des écoles peuvent par exemple être mises
à disposition en soirée ou le week-end en investissant dans des animateurs et des concierges.
• Nous ouvrirons des salles de fêtes gérées par la Ville dans chaque quartier qui seront accessibles tant
financièrement que géographiquement pour les jeunes.

Quatre. Nous donnerons la possibilité aux jeunes de
façonner la ville.
• Dans le réaménagement des rues, des places et des espaces publics, nous impliquerons les jeunes,
également en dehors des canaux classiques de participation. Nous irons ainsi à leur rencontre en permanence, par exemple par des enquêtes à la sortie des écoles.
• Nous développerons un Conseil Consultatif Communal de la Jeunesse. Il sera composé de jeunes dès 14
ans, volontaires et élus, afin de fournir des avis sur la politique communale qui les concerne.
• Pour renforcer au bon fonctionnement de ce Conseil de la Jeunesse nous apporterons un soutien professionnel permanent, et ancré dans les associations de jeunesse du quartier.
• Le Conseil de la Jeunesse devra pouvoir disposer de capacités d’initiative auprès du Conseil communal.
Ainsi, les jeunes pourront inscrire des points à l’ordre du jour.
• Nous créerons une plate-forme digitale où les jeunes pourront poster des questions et des propositions,
et faire en sorte que ces questions et propositions soient également soutenues par d’autres jeunes de
leur âge. Nous ferons une grande médiatisation autour de ce nouveau moyen de participation en ligne,
via une multitude de canaux (Facebook, Skype…)

Cinq. Nous favoriserons les jeunes artistes locaux.
• Nous mettrons à disposition des jeunes artistes locaux des espaces extérieurs ainsi que des immeubles
inhabités qui leur serviront de lieu de rencontre, afin qu’ils puissent y exercer leur art. C’est indispensable tant pour les graffeurs que pour les artistes de rue en général.
• Lors de festivals ou de festivités communales, les artistes montois devront être mis en lumière. Nous
organiserons avec leur implication des festivités ayant pour but de mettre leurs talents en valeur.

Six. Nous garantirons en suffisance du logement
estudiantin.
• Nous lancerons un plan logement spécialement pour les étudiants, en réponse au manque de logements
étudiants bon marché et de qualité à Mons. Nous voulons que ces logements soient suffisants, confortables et avec un loyer accessible à tous.
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15. Une ville qui tient compte
des femmes
Point de vue
Nous voulons travailler à une société dans laquelle femmes et hommes sont égaux et où les femmes ne subissent pas de discriminations. Nous voulons que les femmes soient protégées du sexisme et de la violence.
Nous voulons pour les femmes un accès équitable au marché du travail, sans différence de salaire ou de
pension basée sur le genre. Nous voulons la suppression de la contrainte des rôles traditionnels, avec plus
de temps et de place pour les femmes afin qu’elles s’épanouissent pleinement.
Supprimer l’inégalité de genre est une question de choix de société dans de multiples aspects de la vie
communautaire. La ville aussi doit faire ces choix.

Ce que nous voulons
Un. Nous investirons dans la prévention de la violence
envers les femmes
• Nous voulons miser davantage sur l’éducation sexuelle et relationnelle à l’école. La prévention du
sexisme et de la violence envers les femmes commence dès le plus jeune âge.
• La ville doit véhiculer une culture favorable aux femmes. Elle ne doit donner aucun soutien à des projets
qui portent atteinte à l’intégrité des femmes. Elle doit bannir la publicité sexiste du paysage urbain.
• Nous augmenterons la sécurité des femmes dans l’espace public en éclairant correctement les rues, les
parcs, les tunnels et parkings souterrains. Nous veillerons à ce que des « zones vides » soient éliminées
de nouveaux projets immobiliers.

Deux. Nous investirons dans l’aide accordée aux femmes
victimes de violence ou de sexisme.
• Nous ouvrirons à Mons un centre multidisciplinaire de prise en charge des victimes de violences sexuelles
(CPVS).
• Nous appliquerons la convention d’Istanbul et organiserons une aide spécifique pour les femmes victimes de violence.
• Nous sommes favorables à des postes de police facilement accessibles et aussi ouverts la nuit.
• Nous veillerons à l’accueil des victimes de violences par un personnel policier averti et mettrons au premier rang de nos priorités la lutte contre les violences conjugales.
• Nous libérerons plus de fonds pour l’accueil des femmes (refuges)
• Nous adopterons un code de conduite en tant que ville, et placerons dans tous les services communaux
une personne de confiance.

Trois. Nous lutterons contre les discriminations envers
les femmes
• Nous accorderons une aide financière aux ASBL locales qui font un travail de fond avec les femmes.
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• Nous prévoirons des toilettes publiques gratuites.
• Nous prévoirons des espaces de soins où changer et nourrir les bébés et nourrissons.

Quatre. Nous voulons donner du temps pour la mère
mais aussi pour la femme
• Nous élargirons l’offre de crèches publiques.
• l’accueil extrascolaire dans les écoles primaires doit être gratuit.
• Les plaines de jeux pendant les congés scolaires seront élargies.

Cinq. Nous voulons plus d’égalité sur le marché du
travail
• Nous éliminerons l’écart salarial dans les entreprises et services de la ville. Nous créerons une commission chargée de la surveillance, qui tiendra compte de tous les facteurs renforçant le clivage au-delà des
différents services municipaux et qui pourra les combattre.
• Nous offrirons le moins possibles de temps partiels à la ville. En cas de nouveaux postes vacants, il faudra
d’abord veiller à augmenter le nombre d’heures des travailleurs qui sont déjà en poste.

Six. Nous nous battrons pour le droit à l’avortement
• Nous donnerons plus d’aide financière aux centres d’avortement.
• Nous créerons un fonds de soutien aux femmes en situation financière précaire pour qu’elles puissent
payer leur avortement.
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16. Une ville diverse,
internationaliste et engagée
Point de vue
La diversité des cultures dans la société d’aujourd’hui est une richesse et une force. Notre terre montoise
est une terre d’immigration. Des milliers de gens venus d’ailleurs sont venus travailler ici dans les charbonnages et l’industrie. Au-delà des aspects économiques, cette diversité nous a porté une richesse culturelle.
La diversité peut donner des atouts majeurs à condition de donner à tous les mêmes droits et les mêmes
chances, ce qui n’est pas le cas actuellement. Le risque d’encourir misère, chômage, formation de bas niveau ou logement de mauvaise qualité est de nos jours beaucoup plus grand quand on a une autre couleur
de peau ou un nom qui fait supposer une origine différente. Le racisme n’est pas une excuse pour un échec
personnel, mais c’est la triste réalité.
Avec le PTB, nous avons l’intention de mettre fin à la division entre ceux qui sont en bas de l’échelle sociale.
Cela n’est possible qu’en mettant fin à l’austérité, en bannissant le racisme et en s’engageant pour le droit
des peuples aussi au niveau international.

Ce que nous voulons
Un. Nous ouvrirons la Ville à tous et toutes, car tout le
monde compte.
• Nous veillerons à ce que la protection sociale soit suffisante afin d’éviter la concurrence entre les personnes qui sont en bas de l’échelle sociale.
• Nous développerons une initiative comme à Borgerhout, à Anvers, où le PTB est dans la majorité et où
des jeunes des quartiers, des « référents jeunes », reçoivent une formation et deviennent responsables
de la bonne cohabitation sur leur propre terrain. Ainsi, les conflits diminuent et les jeunes se sentent
respectés.
• Nous multiplierons les actions de sensibilisation sur la coexistence multiculturelle, par exemple en organisant un festival des cultures, en créant un musée ou un autre espace dédié à la diversité, ou encore
par un musée des « héros du monde » qui mettra à l’honneur des personnalités de différentes cultures.
• En collaboration avec le cinéma Plaza Art, nous mettrons en place un festival ou un cinéma des cultures
pour mettre en valeur la diversité culturelle.

Deux. Nous ne laisserons aucune chance au racisme.
• Nous mettrons sur pied un plan d’action contre le racisme, avec des objectifs concrets et une évaluation
annuelle.
• Nous ne tolérerons aucun racisme ni aucune discrimination au sein de la Police ou dans les autres services communaux. Ceux qui ont du pouvoir devront montrer l’exemple.
• Nous installerons dans la commune des points de contact contre le racisme et la discrimination largement accessibles.
• Nous créerons une unité communale pour lutter activement contre les discriminations. Nous introduirons
des procédures de testing pour traquer la discrimination, particulièrement sur le marché du logement et
de l’emploi.
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• Nous organiserons des activités dans les écoles pour sensibiliser dès l’enfance au respect de la diversité
dans la société, entre les générations, les origines culturelles, les minorités…

Trois. Nous instaurerons un Conseil Consultatif
Communal de la Diversité.
• Nous instaurerons un Conseil Consultatif Communal de la Diversité, ouvert à toutes les forces vives de
la société, pour que chacune d’entre elles puisse s’exprimer. Ce conseil pourra ainsi être un espace où
l’interculturalité pourra prendre source.
• Une participation importante des personnes issues de l’immigration sera assurée et facilitée dans ce
conseil.
• La mise en place de ce conseil interculturel visera à renforcer la participation des immigrés à la politique
communale, ainsi qu’à faciliter l’échange d’expériences pour travailler et vivre ensemble au mieux au
sein de la population locale.

Quatre. L’engagement pour le respect international des
droits de l’homme et la paix.
• Nous voulons réhabiliter le sens du co-développement et de la coopération internationale, en les nourrissant des valeurs de la démocratie locale et de la vie associative. Pour cela, nous initierons des projets
portés à la fois par des localités des pays du nord et du sud et appuyés par l’associatif des deux sphères ;
et ce, pas seulement dans la direction nord-sud, mais aussi sud-nord. Des jumelages seront encouragés.
• Pour promouvoir la solidarité intra-Belge, nous développerons un jumelage actif avec une ville en Flandre.
• Nous deviendrons une vraie commune hospitalière. Nous prendrons des initiatives concrètes pour accueillir et intégrer des personnes qui fuient leur pays en guerre. Ces personnes pourront aussi témoigner
dans nos écoles sur la guerre par exemple. Leur présence est une richesse.
• La ville souscrira dans ses marchés publics à une clause qui demande le respect des droits de l’homme.
Les produits venant de colonies israéliennes seront exclus.
• Nous refuserons de participer aux missions économiques en Israël tant que la politique d’apartheid et de
colonisation envers les palestiniens perdurera.
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