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"A quoi sert lA neige ?"

direction l'eldorado 
p.8-9

question à laquelle la poète d'origine libanaise 
Vénus Khoury ghata répond : "à effacer la terre 
pour la réécrire autrement".  les 22 et 29 janvier 
derniers, Mons s'est en effet effacée sous une  
abondante couche de neige. nous avions peine 
à la reconnaître sous son aube de communiante ; 
les poteaux, les candélabres s'étaient coiffés de 
blancs bonnets, les voitures étaient recouvertes 
d'un épais édredon poudreux, les arbres avaient 
été comme habillés de cristal ; rien ne distinguait 
plus les pelouses des trottoirs, les trottoirs des 
routes uniformément blancs et vierges de toute 
trace au petit matin.

Plus que cela, la neige semblait avoir endormi 
la ville, reposant ainsi silencieuse dans ses 
draps blancs. en sortant de chez soi, on avait 
l'impression de fouler une terre inviolée. 
Presque à regret, nos pas venaient s'inscrire 
sur une page blanche rompant le silence du 
crissement plaintif de la neige à notre passage. 
les grains diamantés de la neige tombante 
enfarinaient notre casaque d'hiver ressortie 
pour l'occasion. Ces jours-là ne ressemblaient 
pas aux autres, des émerveillements d'enfants 
s'invitaient à nos portes et, plus que nous 
encore, les enfants, les joues cardinalisées 
par le froid, les doigts engourdis, vécurent ces 

jours- là un autre noël, reçurent un cadeau venu 
du ciel qui, selon l'inspiration, devenait boule 
de neige, bonhomme de neige, igloo, planche à 
dessiner géante… 
Mais voilà, la neige n'était là que pour réécrire 
le paysage. Celui qui réapparut après qu'elle eût 
fondu, nous a révélé  les signes précoces d'un 
réveil de la terre : les premiers crocus tendant 
leur calices aux  rayons du soleil revenu, les 
narcisses perçant hardiment la terre, leur 
fleur, timide jeune fille, se dérobant encore à 
notre regard, le ballet de mésanges autour 
des mangeoires des jardins, un imperceptible 
velours vert surlignant les branches des arbres… 
impossible de s'y tromper, la terre avait bien  été 
réécrite, "le poète a toujours raison qui voit plus 
loin que l'horizon"!  

Avec ses mots chantants,  il nous demande 
"de soulever l'aube", pour voir le paysage , de 
prendre "une étoile pour allumer sa lampe". 
Peut-être nous incite-t-il plus simplement à 
être attentif à ce qui nous entoure. Pourquoi se 
satisfaire des images toutes faites, toutes plates 
que diffusent nos écrans, pourquoi regarder le 
monde à travers le viseur de nos smartphones 
alors, que mieux que sa reproduction, la réalité 
est sous nos yeux !

Avez-vous vu les mouettes, qui, aux premiers 
frimas, poussées par les vents d'ouest loin de 
la mer, viennent disputer nos espaces verts aux 
pigeons ?
Avez-vous vu les tours de l'europe se parer de 
rose ou d'or au soleil couchant ? 
Avez-vous respiré les parfums aux notes 
sauvages, entre lavande et menthe, des 
aubépines du Fort au printemps ? 
Vous êtes-vous promené, au moment de la 
floraison des arbres fruitiers du Barœul, sous 
cette pluie de pétales légers emportés par le 
vent ? 
Avez-vous admiré ces camaïeux de bleus 
tapissant l'avenue-parc Marc sangnier au bord 
de l'été ? 
      
Par la fenêtre de ma chambre, j'aperçois au 
lointain la ramure tourmentée d'un vieil arbre; 
il me fait penser à un tableau d'un maître 
du romantisme allemand Caspar Friedrich : 
"hommes contemplant la lune".  À ceci près, que 
chaque jour, suivant l'humeur du ciel, et l'heure 
du jour, j'ai devant moi un tableau différent !! 
saint-Augustin disait "la nature muette a une 
voix, sa beauté", écoutez-la avec les yeux ! 

des services municipaux 
eco-sensibles p.14-15

roulez jeunesse ! p.16

joies d'hiver p.12-13
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Dernier jour de février ; juste au moment où je commence la rédaction de cet édito, 
nous recevons un appel des services de la Préfecture nous associant à la mise en 
place, pour la première fois, dans 10 communes de la Métropole dont Mons en Barœul, 
de la Zone de Circulation Différenciée. Cette restriction de la circulation automobile 
(sur la base de la vignette "Crit’air") fait suite au dépassement important et durable 
des seuils d’alerte de pollution aux particules fines. 

Nous sommes alors à 3 semaines de la fin de l’hiver et pourtant, le thermomètre 
affiche cet après-midi près de 20°. Difficile de savoir, quand surviennent de tels 
écarts par rapport "aux normales saisonnières", s'il s'agit d'un signe de la variabilité 
du climat ou celui d'un simple événement météorologique. Mais bon, les "records" 
tombent hélas les uns après les autres…

Malgré tout, dans ce "Mons et Vous", sont évoqués ce que furent les activités d'hiver 
des enfants à Mons ou, plus loin, à la montagne à la faveur de classes de découvertes. 
N'oublions pas que fin janvier, nous avons connu, deux mercredis de suite, de fortes 
chutes de neige telles que nous n'en n'avions pas connues depuis quelques années 
dans notre ville.

Cette préoccupation quant aux évolutions que connaît notre planète, nous amène, 
dans la vie quotidienne de notre collectivité, à multiplier les petits gestes éco-
responsables (certains sont présentés pages 14-15) comme vous le faites aussi 
certainement en famille et dans vos activités. 

La nature qui reprend vie, le beau temps, tout cela sent bon le printemps... les 
manifestations en extérieur : le carnaval,  la fête d'ouverture d'Eldorado (le thème 
retenu pour Lille 3000),  les pratiques ludiques et sportives en extérieur comme le 
skate-board pour lequel nous allons bientôt inaugurer un site dédié au parc de la 
solitude (voir page 16).

Le printemps est symbole de renouveau... "renouveau", cela me fait immanquablement 
penser au renouveau de notre ville, et donc au démarrage d'un nouveau plan de 
rénovation urbaine : l'ANRU#2. 

Je vous invite tous à nous retrouver le 27 mars à 18h30, salle ALLENDE, pour vous 
présenter les premières ébauches de ce plan, les ambitions et les moyens qu'y 
consacreront ses différents acteurs (Ville, bailleurs, MEL, Région, Etat...) et, plus que 
tout, faire vivre avec vous, pour vous, le développement de ce grand projet qui nous 
occupera pour une dizaine d'années ; une seconde étape de transformation majeure 
de notre ville… vers une ville durable. 

Rudy Elegeest
Maire de Mons en Barœul

Conseiller au Bureau de la Métropole Européenne de Lille

édito
rendez-Vous le 27 MArs

Rendez-vous le 27 mars pour envisager 
l'acte 2 de la rénovation urbaine.
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Pour le Mons & Vous, nous 
sommes allés à la rencontre de 
ces coiffeurs et toutes et tous 

nous ont confié l'amour de leur métier 
et la relation qu'ils entretiennent avec 
leur clientèle, qu'elle soit fidèle ou 
nouvelle.

Alors, n'en déplaise à certains, ici 
nous ne parlerons pas de mèches, de 
balayages, de coupes ou de colorations 
mais d'histoires, de tranches de vie et 
de rencontres. Parce que oui, aller chez 
le coiffeur est avant tout une rencontre 
avec un homme ou une femme qui, bien 
évidemment, répondra à vos attentes 
en terme de coiffure, mais qui, surtout, 
prêtera une oreille attentive pour vous 
écouter, échanger et discuter.

C'est bien là la qualité essentielle 
développée dans chacun des salons 
monsois. Ces salons sont plus que 
des lieux d'artisanat et de prestations 
capillaires, ils sont des lieux de vie, ils 
offrent à la clientèle, en plus d'un instant 
de plaisir, un moment de partage.

Et il est vrai que l'on se sent souvent 
mieux après être allé chez le coiffeur.

Bien plus que "simples" coiffeurs, ils 
participent pleinement à l'entretien 
du lien social entre les habitants, en 
donnant l'occasion à des personnes 
isolées de discuter un peu, en créant 
un lien intergénérationnel, en rendant 
service à des clients en difficulté pour 
se déplacer, en développant la mixité 
culturelle.

Il y a un point commun à tous ces 
coiffeurs monsois. Nous sentons 
chez eux un fort attachement à "leur" 
clientèle. Non pas comme un esprit 
de concurrence, non pas comme 
un sentiment d'appartenance ou de 
propriété mais bel et bien comme ce 
sentiment de lien et d'attachement 
pour les clients les plus fidèles. Et il 
faut reconnaître que pour les clients, 
ce même sentiment est exprimé. Nous 
avons rencontré "leur" coiffeur.

Nous vous proposons ainsi de (re)
découvrir les visages, les histoires et 
les parcours des coiffeurs monsois, 
implantés sur l'ensemble du territoire.

On déplore souvent la disparition des petits commerces dans les centres-villes mais s'il y a 
bien des commerces de proximité plebiscités par une clientèle fidèle, il faut citer en premier les 
salons de coiffure. Mons en Barœul compte, à ce jour, sept salons, répartis sur l'ensemble du 
territoire communal,  de la rue du Général de Gaulle à la rue Voltaire en passant par les tours 
de l'Europe. Chacun d'eux entretient style, ambiance et lien social.

commerces de proximité
les salons de coiffure 
à la pointe...du lien social

Monsoise depuis toujours et très 
active, Carole Vandeputte (à gauche 
sur la photo) a connu plusieurs 
professions - juriste de formation 
puis commerciale - avant de (re)
venir à sa première passion : la 
coiffure ; une reconversion réussie. 
Installée rue de Gaulle depuis 12 
ans, elle vous accueille, avec son 
employée, dans son salon aux 
ambiances calmes, reposantes et 
naturelles. Un moment de détente 
en perspective.

l’Autre sAlon
146 rue du général de gaulle

03 20 67 09 09
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Son expérience dans un salon de 
coiffure du côté de Saint Maurice 
Pellevoisin et la disponibilité d'un 
local commercial à l'arrière des 
Tours de l'Europe ont naturellement 
conduit Linda Henni (à droite sur 
la photo) à ouvrir son propre salon 
à Mons en Barœul. Ouvert depuis 
deux ans, Hair Perfect propose, en 
plus de la coiffure, des soins, un bar 
à ongles et à cils en collaboration 
avec une esthéticienne.

HAir PerFeCt
39 rue du Maréchal lyautey

03 59 89 07 41

Installé au rez-de-chaussée d'une 
petite résidence et aux portes 
d'Hellemmes, le salon de coiffure 
vient de se refaire, lui-aussi, une 
beauté. Depuis la reprise d'activité 
en 2006, la dynamique Hélène 
Procureur (au centre de la photo) 
n'avait pas touché à la décoration 
originale. Aujourd'hui le salon a pris 
des couleurs vintage et des notes 
industrielles. Une décoration dans 
l'air du temps qui fait effet ! 

exClusiF CoiFFure
69 rue Voltaire
03 28 76 15 05

Salon historique de la rue de Gaulle, 
qui a fêté ses 50 ans l'an dernier, le 
Salon Charlon est avant tout une 
belle histoire de famille. Sur le mur 
du fond, on apprécie les portraits 
des parents de l'actuelle propriétaire, 
Nathalie Charlon (à gauche sur 
la photo), témoins de l'héritage 
familial du salon. Aujourd'hui le 
salon Charlon propose, en plus 
des services de coiffure, des 
accessoires, bijoux, sacs, écharpes 
très appréciés par sa clientèle. 

sAlon CHArlon
103 rue du général de gaulle

03 20 56 32 50

Ce salon dédié aux hommes vient 
de fêter son premier anniversaire. 
Yassine Jarrar (au fond sur la 
photo), le gérant, a fait de la barbe 
sa spécialité. Il soigne avec style 
ses clients et aussi l'image de son 
barber-shop dans la plus pure 
tradition des salons de coiffure 
américains. Très actif sur les 
réseaux sociaux, sa technique et ses 
créations lui permettent aujourd'hui 
de s'ouvrir à différents univers et de 
relever de nouveaux défis.

BArB's sHoP
45 rue du Maréchal lyautey

03 20 47 77 40

Dans ce salon emblématique à 
l'arrière des Tours de l'Europe, 
c'est une toute jeune "patronne" 
qui vous accueille. Du haut de ses 
21 ans, Océane Debal (à gauche 
sur la photo) vous reçoit dans le 
salon qu'elle vient tout juste de 
reprendre. Une opportunité qu'elle a 
saisi avec la volonté d'entreprendre 
et d'évoluer tout en respectant le 
travail effectué par sa prédecesseur 
pendant de nombreuses années.

B'goody
15 rue du Maréchal lyautey

09 84 33 09 73

Après un passage dans la Capitale, 
Azzeddine Drissi a rejoint le salon de 
coiffure  monsois en tant que salarié 
il y a 3 ans. Suite à une nouvelle 
opportunité, il en est l'heureux 
gérant depuis quelques mois. 
Coiffeur depuis son plus jeune âge, 
il est le spécialiste des coupes pour 
homme (cheveux et barbe). Bien 
installé dans le quartier, il apprécie 
la mixité de sa clientèle fidèle et 
régulière.

CoiFFure de Mons
1 rue Voltaire
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Chaque jour, du lundi au vendredi, tout au long de l’année, une dizaine de personnes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer ou de syndromes apparentés se retrouve à l’accueil de jour "Les 
Charmilles", au 233 rue du Général de Gaulle. 

Ces structures ont été créées 
par le Ministère de la Santé 
en 2004 pour permettre le 

maintien à domicile des personnes 
âgées souffrant de maladies 
neurodégénératives. 

Celui de Mons en Barœul, qui compte 
12 places, a ouvert ses portes en 2008. 
Si les familles le souhaitent, l’accueil 
de jour assure le transport domicile-
Charmilles et Charmilles-domicile de 
leur proche matin et soir.

Les personnes fragilisées par la 
maladie et qui vivent à domicile sont 
ainsi accueillies une ou plusieurs fois 
par semaine, de 8h45 à 18h, pour 
participer à un programme d’activités 
thérapeutiques adaptées à leurs 
besoins. 

Une équipe d’aides médico-
psychologiques, encadrée par 
la psychologue et le médecin 
coordonnateur des Bruyères, anime à 
leur intention ateliers mémoire, activités 

manuelles, musicales, séances de 
gymnastique... Autant d’activités 
qui visent à préserver les capacités 
de chacun, dans une atmosphère 
chaleureuse et bienveillante.

L’accueil de jour est une maison, 
transformée en 2008,  "ma seconde 
maison",  comme le dit une 
Monsoise qui fréquente la structure 
depuis plusieurs années. Car 
l’accompagnement thérapeutique 
crée des liens, l’équipe est attentive 

maladie d'Alzheimer
l'accueil de jour : 
une seconde maison

L'accueil de jour "Les Charmilles" a fêté ses 10 ans en juin dernier.
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à chacun, dans la bienveillance et la 
bonne humeur. 

L’atmosphère, habituellement calme, 
s’anime parfois des rires et des 
conversations entre générations. 
L’accueil de jour organise en effet des 
temps de rencontre en partenariat 
avec des écoles et la bibliothèque de 
Mons en Barœul. 

Les élèves de l’école Montaigne ont 
ainsi été invités à une chasse à l’œuf 
au moment de Pâques l’an dernier. 
Les élèves du collège Rabelais 
viennent régulièrement faire découvrir 
leurs jeux préférés aux aînés, après 
avoir découvert en classe ce qu’est 
la maladie d’Alzheimer. Les jeunes 

Monsois partagent alors de très beaux 
moments de vie avec les plus âgés. 
Au dire des enseignants comme de 
l’équipe soignante, chacun repart, 
enrichi, de la rencontre. 

Le parc se prête également à la 
fête de l’accueil de jour qui réunit 
traditionnellement les familles fin juin 
chaque année. 

Du 8  au 12 avril 2019, quelques 
personnes accueillies participeront au 
séjour intergénérationnel de 5 jours 
avec des enfants du centre de loisirs. 
Ce séjour, organisé par la Ville, se 
déroulera au cœur de l'Avesnois au 
gîte de la ferme de Saint-Humbert à 
Salesches.  

L’accueil de jour est aussi un lieu 
d’information, d’orientation et de 
soutien des familles, ceux qu’on appelle 
"les aidants". Il leur procure un temps 
de répit dans l’aide qu’ils apportent au 
quotidien à leur proche affecté par la 
maladie, et l’équipe des Charmilles leur 
offre écoute et accompagnement. 

La fréquentation de l’accueil de jour 
est facturée à la journée. Elle peut être 
prise en charge dans le cadre des plans 
d’aide APA (Allocation Personnalisée à 
l’Autonomie) accordée par le Conseil 
Départemental du Nord aux personnes 
en perte d’autonomie. 

Le tarif de l’accueil de jour des 
Charmilles est de 41€ par jour depuis 

le premier mars 2019, auquel il 
convient d’ajouter 4€ pour le repas. 
Le Conseil Départemental a porté 
parallèlement à 41 € par jour le 
plafond de sa participation au titre 
de l’APA. Ainsi, le reste à charge pour 
les personnes accueillies dans "cette 
maison" est-il modulé selon leur degré 
de dépendance et le niveau de leurs 
ressources financières. 

Il est ainsi conseillé, préalablement 
à toute inscription, d’établir ou de 
faire réviser auprès des services 
départementaux le plan d’aide APA de 
la personne bénéficiaire.  

Ce peut être aussi l’occasion d’un 
réajustement des différentes formes 
d’aide à la personne auxquelles vous 
pouvez recourir. Le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) peut vous 
accompagner dans cette démarche.

ACCueil de jour 
les CHArMilles

233 rue du général de gaulle
59370 Mons en Barœul

03 20 47 18 99

accueil.jour@ville-mons-en-baroeul.fr
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Cette sixième grande édition 
thématique promet de nous 
offrir des instants culturels 

précieux et des créations artistiques 
riches tant le nom Eldorado est 
évocateur de la conquête de ce pays 
fabuleux regorgeant d'or dont rêvaient 
les conquistadors espagnols.

Seulement ici, nous n'évoquerons 
pas la richesse au sens d'opulence 
ou de profusion mais bien au sens de 
la prospérité, de la préservation des 
ressources et de leur consommation.

Ainsi, la Ville s'est-elle associée à 
Eldorado avec la volonté d'appronfondir 
cette notion et de s'interroger sur la 
vi(ll)e de demain. Tout naturellement, 
elle a choisi de s'associer avec le 
collectif péruvien Detonador qui met en 
évidence la nécessité de préserver la 
jungle amazonienne, autrefois perçue 
comme une ressource inépuisable 
mais qui est aujourd'hui en danger.

Le collectif présentera, lors de 
l'inauguration le 26 avril en coeur de 
ville, 3 sculptures monumentales : 
les Alebrijes, réalisées en bois de 
palettes et autres matériaux récupérés 
localement. On pourra apprécier un 
poisson dans le bassin d'Allende, un 

serpent sur le parvis d'Allende et un 
puma devant l'Hôtel de Ville. 

En plus de ces oeuvres, les élèves de 
l'école Hélène Boucher viendront jouer 
avec leurs instruments de musique 
crées uniquement avec des matériaux 
de récupération. Ils seront suivis par 

l'Orchestre d'Harmonie de Mons en 
Barœul qui interprétera un répertoire 
de musique latine.

Pour mettre davantage de couleurs à 
ce rendez-vous, des papel picados et 
d'autres alebrijes* réalisés, cette fois-ci,  
par les enfants des accueils de loisirs 

lille3000
direction l'eldorado
L'inauguration de la nouvelle édition de lille3000 baptisée "Eldorado" aura lieu le 26 avril à 
Mons en Barœul, un jour avant la parade d'ouverture à Lille. Une opportunité de découvrir en 
avant-première l'ambiance de cette thématique inspirée du Mexique et de l'Amérique Latine.

Le collectif Detonador a pris possession du hangar de l'écoparc du Barœul 
entre des dizaines de chaises, tourets, palettes, étagères... de récup'.
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et de plusieurs écoles monsoises, avec 
l'aide d'Anne Tillard, directrice de la 
bibliothèque, et de Chloé Smagghe de la 
compagnie La Rustine, seront exposés 
sur la mezzanine de l'Hôtel de Ville. 

Eldorado sera développé à l'occasion 
d'autres événements monsois : 

le spectacle pyrotechnique du 13 
juillet, les Dimanches du Barœul, les 
ouvertures de saison des équipements 
culturels fin septembre...

* papel picados : décorations réalisées en 
papier coloré et formant une guirlande

alebrijes : statues colorées en bois représentant 
des animaux sauvages ou domestiques

Fête d'ouVerture
vendredi 26 avril 
à partir de 19h
sur le parvis d'ALLENDE 
et l'Hôtel de Ville

monsenbaroeul.fr/agenda

Après la confection en papier maché, les enfants de l'école Lamartine 
ont enfin pu décorer les alebrijes.
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Conformément aux règles 
comptables (instruction M14) 
s'appliquant aux collectivités 

territoriales,  les communes présentent 
leur budget prévisionnel en deux 
parties : la section de fonctionnement 
et la section d'investissement. La 
section de fonctionnement regroupe 
toutes les dépenses nécessaires  au 
fonctionnement de la collectivité 
(charges à caractère général, de 
personnel, de gestion courante, ...) 
ainsi que les recettes perçues par la 
collectivité (prestations de services, 
dotations de l'Etat, impôts et taxes 
locales, …).      
 
Tant en dépenses qu'en recettes, 
les budgets de la section de 
fonctionnement évoluent faiblement 
d'une année sur l'autre. Elles ont 
progressé, en masse, respectivement 
de 0,84% et 0.80% entre 2017 et 2018 à 
Mons en Barœul. 

De manière évidente, les élus se 
doivent de présenter, puis de respecter, 
un budget de fonctionnement dans 
lequel les recettes sont supérieures 
aux dépenses ; il faut en effet 
prioritairement financer les charges de 
fonctionnement dont les charges de 
personnel (qui représentent presque 
60% des dépenses de fonctionnement 
de notre commune).  

La différence positive entre recettes et 
dépenses de fonctionnement appelée 

épargne brute (ou l'autofinancement) 
est versée en recettes de la section 
d'investissement. Cet autofinancement 
est constaté en fin d'exercice ; en 2018, 
il s'établit à 3,3 millions d'euros pour 
24,3 millions d'euros de recettes de 
fonctionnement.

La section d'investissement comporte, 
en dépenses, le remboursement 
en capital de la dette (inexistante 
au 1er janvier 2019 à Mons en 
Barœul)  mais surtout toutes les 
dépenses d'équipement (matériels, 
travaux importants, constructions, 
aménagements d'espaces publics…). 

En recettes d'investissement 
figurent les participations financières 
apportées aux projets communaux 
par différents partenaires (MEL, 
Département, Région, État, CAF, …) et 
l'autofinancement.
 
Contrairement à la section de 
fonctionnement, les montants 
consolidés de dépenses et de recettes 
d'investissement peuvent varier 
fortement d'une année sur l'autre selon 
le nombre et l'importance des projets 
en cours. 

Le dernier pic d'investissement (8,1 
M€) se situait en 2015 sous l'effet du 
gros œuvre lié à la reconstruction de  
la salle Allende. Les années suivantes 
2016, 2017, ont été moins lourdes avec 
respectivement 6 et 5M€ de dépenses 

d'investissement. L'année 2017 a 
connu plus qu'un regain d'activité 
(7,6 M€) avec notamment l'essentiel 
du coût de la rénovation intégrale de 
l'école maternelle De Gaulle (2M€) et 
l'amorce des travaux dans l'aile des 
élémentaires de l'école Montaigne 
(0,9M€), les transformations des 
cours en jardins d'écoles des groupes 
scolaires Renaissance et Concorde 
(1M€), la création d'un skate-park 
(0,5M€) et le gros œuvre de la 
construction du nouveau restaurant 
scolaire Jean Zay (0,5M€).
  
Considérant qu'il s'écoule entre 2 et 
3 ans (parfois plus pour des raisons 
qui ne dépendent pas toujours de son 
initiateur) entre la décision de lancer 
un projet et sa réalisation,  les années 
2018 et plus encore 2019 voient se 
concrétiser les projets d'investissement 
lancés en 2015 ou 2016, et ils sont 
nombreux et conséquents. Aussi 
l'année 2019, connaitra-t-elle un 
niveau record d'investissement avec 
un montant prévisionnel à hauteur de 
14M€ (qui ne sera vraisemblablement 
pas réalisé à 100%). 
 
Il faudra en effet achever la renaissance 
complète de l'école Montaigne 
extérieurs compris (2,3M€),  terminer le 
restaurant Jean Zay (0,6M€),  installer 
la nouvelle crèche au premier niveau 
des tours de l'Europe (2M€),  rebâtir 
les vestiaires du stade Michel Bernard 
(1,5M€), reconfigurer la place Vauban 

budget
des investissements au sommet
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(0,6M€), compléter notre réseau 
de caméras de vidéo-surveillance 
(0,5M€), démolir, après des années de 
tractations, la résidence universitaire 
désaffectée Van der Meersch (0,5M€), 
pallier un vieillissement prématuré 
d'éléments architecturaux à l'école La 
Paix (0,5M€) : un imprévu de taille ! 

Nombre de ces chantiers déborderont 
sans doute sur l'année 2020, et si 
certains se termineront sauf mauvaise 
surprise  en 2019 (restaurant Jean 
Zay, École Montaigne), d'autres, déjà 
dans les "tuyaux" viendront prendre le 

relais mais dans une moindre ampleur.
Si ces projets 2019 ont été conçus 
et préparés techniquement depuis 
quelques années, leur financement a 
été lui aussi anticipé depuis quelques 
années en sollicitant toutes les pistes 
possibles de subventionnement et 
en constituant des "réserves" ciblées 
issues de résultats excédentaires 
d'exercices successifs (7M€).
 
En gestionnaires entraînés, bien 
préparés et prudents, nous allons 
pouvoir gravir ce sommet 2019 sans 
apport d'oxygène ; en d'autres termes, 

sans modifier, comme depuis plus 
de deux décennies, les taux de taxe 
d'habitation et de taxe foncière.

Cet effort ne pourra néanmoins pas 
être reproduit chaque année ; d'ores et 
déjà, il importera de répartir la charge 
d'investissement d'une manière plus 
homogène pour les années à venir : 
revenir dans les Alpes après une année 
himalayenne...     
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Evolution des investissements 
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jeunesse
joies d'hiver

ClAsses de déCouVertes

Tous les deux ans, à l'initiative de leurs 
enseignants, les enfants scolarisés à 
Mons peuvent bénéficier de classes 
de découverte. Cette année, les grands 
de l'école Saint Honoré ont profité, en 
février, d'une classe de neige dans les 
Vosges, à Fresse-sur-Moselle.  

La neige était au rendez-vous, 
abondante et fraîche. Les élèves se 
sont initiés au ski de fond, ont pratiqué 
la randonnée en raquettes et se sont 
aussi défoulés lors de batailles de 
boules de neige ou de glissades en 
luge. 

Côté "visites", un atelier de fabrique de 
jouets en bois leur a ouvert ses portes, 
ils en ont rapporté quelques souvenirs. 

Ils ont aussi découvert le pastoralisme 
de moyenne montagne auprès d'un 
berger et de ses brebis et ont terminé 
par une plongée dans les racines de ce 
terroir retracées dans un musée. 

Il était alors temps de refaire ses  
valises et de revenir à Mons pour 
raconter ces bons moments aux 
parents, aux frères et sœurs et surtout, 
alimenter de futures leçons à venir.    

ÇA PAtine À MontAigne 

Le club Entente Patinage Wasquehal 
Lille Métropole a proposé des cycles 
de 5 séances les mardis matin afin 
de permettre aux enfants des écoles 
Montaigne et Hélène Boucher de 
découvrir la patinoire Serge Charles, les 
patins, et le patinage. Quatre classes de 

CP de l’école Montaigne et  une classe 
de CE2 de l’école Hélène Boucher ont 
pu bénéficier de cette activité, soit 
près de 150 enfants. La Ville a pris en 
charge le transport en bus.

Différents petits ateliers ont été mis 
en place pendant les séances afin de 
permettre aux enfants de trouver leur 
équilibre sur les patins, puis d’évoluer 
sur la glace avant de vraiment pouvoir 
s'élancer.  Les enfants étaient encadrés 
par 2 entraîneurs du club de patinage 
ainsi que par leurs enseignants. 

Parmi les élèves ayant fait leurs 
premiers pas sur la glace, les 
encadrants ont repéré le potentiel de 
deux sœurs jumelles, peut-être de 
futures "reines de la glace". 

si tu ne VAs PAs À lA MontAgne, 
elle Vient À toi  !

Dans le cadre du programme  
d'activités proposé aux jeunes du 
M'Café lors des vacances d'hiver, 
figurent : du light-painting, du flagfoot, 
du touch ball, du kinball, du trampoline 
et, le mardi 19 février après-midi, 
un départ pour Ice Mountain (gants 
obligatoires) en Belgique. 

Il s'agit d'un complexe couvert de pistes 
de ski artificielles mais avec de la vraie 
neige et de vrais skis indomptables 
comme il se doit. 

St Honoré à Fresse-sur-Moselle
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Voilà ce que nous rapportent les 
participants de retour de leur  
excursion : "Nous sommes partis à 
20 du M'Café à Ice Mountain. Après 
1h de cours avec deux moniteurs, 
nous avons pu profiter de la piste 
comme nous le souhaitions, à skis 
ou en bouées glissantes pour les 
moins à l’aise sur la descente. Peu de 
chutes, beaucoup de rigolade, et des 
montées d’adrénaline en tout schuss, 
nous avons tous passé une excellente 
après-midi. Nous sommes fiers d’avoir 
réussi à skier, même s’il faut encore un 

peu d’entraînement avant de skier les 
yeux fermés."

lA PAix sur Bresse

Début février, les élèves de l'école la 
Paix ont aussi pris la direction des 
Vosges, vers la station de la Bresse. 

Dans de bonnes conditions 
d'enneigement, ils se sont initiés au ski 
de piste et ont même, en fin de séjour, 
passé, selon leurs progrès,  leur niveau 
auprès des moniteurs de la station. 

Mais leurs activités ne se sont pas 
limitées au ski. Ils ont aussi profité 
du cadre naturel pour participer à des 
ateliers sur les conifères, pour déceler 
entre les arbres, sous les taillis, les 
traces et empreintes des animaux de 
la forêt. Ils ont même découvert un 
terrier ! Ils se sont aussi essayés à la 
sculpture sur neige !

Le séjour s'est terminé, comme le 
veut la tradition, par une "boum" ; les 
animateurs ont même présenté un 
petit spectacle de feu.

Montaigne sur Glace

M'Café à Ice Mountain La Paix à la Bresse
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Toitures végétalisées, récupération de l'eau de pluie, éco-quartier du Nouveau Mons... la Ville 
de Mons en Barœul est sensible à la question de l'environnement et à son éco-responsabilité. En 
plus des aménagements ou des équipements publics, la Ville s'engage vers une consommation 
raisonnée des ressources à destination des usagers et également des services municipaux.

Depuis plusieurs années, notre 
marché de fournitures de 
repas en restauration scolaire, 

spécifie un pourcentage d'au moins 
30% de produits bio ou labellisés. Nous 
demandons aussi à notre prestataire (le 
société API) de livrer de façon régulière 
des repas dans lesquels ne figurent pas 
de chairs animales en utilisant comme 
substitut des protéines végétales. 

Il s'agit là d'une préoccupation 
d'équilibre alimentaire. Il est en 
effet connu que, dans nos sociétés 
occidentales, nous avons une 
consommation excessive de protéines 
animales avec, sur le long terme, 
des effets négatifs sur notre santé 
(notamment à cause des lipides 
combinés).

Par ailleurs, la production de protéines 
animales nécessite beaucoup plus 
de ressources (eau, aliments pour le 
bétail, notamment) que la quantité 
équivalente de protéines végétales. 
De plus, l'élevage est une source 
significative de gaz à effet de serre. 

L'administration était une grande 
mangeuse de papier mais depuis 

quelques années, les pratiques 
changent en s'appuyant sur les 
technologies de stockage et d'échange 
informatisés d'informations. Dans le 
domaine de la gestion financière, nous 
émettions annuellement des milliers 
de titres de recettes et de mandats 

de dépenses qu'il fallait ensuite, 
accompagnés de pièces comptables 
(factures, délibérations, ...), apporter en 
trésorerie (située à Villeneuve d'Ascq). 

Tout ceci est désormais terminé ; 
ces documents circulent de postes 

développement durable
des services municipaux
éco-sensibles

Les archives municipales, au sous-sol de l'Hôtel de Ville, sont classées sur des 
dizaines d'étagères dans des centaines de boîtes en carton.
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informatiques en postes informatiques 
jusqu'aux agents du Trésor de manière 
totalement dématérialisée. Il en est 
de même pour une grande partie des 
pièces nécessaires à la mise en œuvre 
des marchés publics. Les candidats à 
un marché peuvent en consulter les 
pièces (parfois très volumineuses) 
à distance par internet et soumettre 
leur offre également via internet. La 
prochaine étape concernera la gestion 
des ressources humaines. D'ores et 
déjà, la gestion des demandes de 
congés est une application web.

Notons dans le même mouvement 
que de plus en plus de démarches 
administratives peuvent désormais 
être faites sans se déplacer en Mairie. 
Certaines réservations de spectacles 
salle Allende peuvent dès aujourd’hui 
être passées sur le web. Cette 
tendance sera encore accentuée dans 
les années à venir. 

Au quotidien, au sein de 
l'administration, on est en éveil pour 
mettre en œuvre une série de petits 
gestes éco-responsables. Ainsi nous 
n'utilisons plus de sacs en plastique 
pour conditionner les colis de Noël aux 
aînés et aux enfants des écoles. Nous 
prospectons pour trouver des types 
de stylos avec recharge pour éviter de 
jeter du plastique. 

Les goûters servis aux enfants dans 
le cadre des centres de loisirs ou 

des garderies péri-scolaires sont, le 
plus souvent possible, composés 
de produits peu transformés (pain, 
confiture, compote, fruits) sans 
emballages superflus et, autant que 
faire se peut, issus de circuits courts. 

Désormais, nos restaurants scolaires 
organisés en self demandent aux 
enfants, en fin de repas, de séparer les 
restes alimentaires des autres déchets. 

En matière d'entretien, sont préconisés 
des produits éco-certifiés et, lorsque 
cela est possible, on emploie des 

produits simples et naturels. Aussi, ne 
vous étonnez pas si flotte dans le hall 
de la mairie ou d'autres équipements 
une légère odeur de vinaigre !

En matière d'espaces publics, peut-
être avez-vous constaté que lorsqu'il 
faut protéger plus ou moins longtemps 
des secteurs fragiles, nos services 
utilisent des ganivelles : ces barrières 
de piquets en bois naturel qui sont 
réutilisables et recyclables facilement.
 
Dans un certain nombre de projets 
d'extérieur comme les jardins familiaux 
ou les hangars du service espaces 
verts, on aménage des réservoirs 
de récupération des eaux pluviales 
réutilisées ensuite pour du nettoyage 
ou de l’arrosage.

Les produits phytosanitaires sont 
proscrits de nos espaces publics (on 
peut vous inciter à faire de même dans 
vos jardins) alors comment entretenir 
nos allées piétonnes ?  En utilisant 
d'autres matériaux (du béton désactivé 
ou pas "japonais") ou laisser l'herbe 
s'y installer en la domestiquant bien 
sûr. C'est ce que nous faisons le long 
du boulevard Leclerc et dans les allées 
secondaires du cimetière… 

On pourrait multiplier les exemples à 
l'envi. Pourvu qu'on s'en préoccupe, 
l'éco-sensibilité s'applique à toutes 
les activités humaines, publiques… 
comme privées. 

Une des "pompes à bras" des 
jardins partagés O'potager.

15mons&vous n°87



Début 2017, suite au résultat d'une enquête dans les collèges monsois, la Ville a souhaité 
construire un nouveau skate-park à la place d'anciennes buttes de béton dans le parc de la 
Solitude, rue Jules Ferry. Ce skate-park ne pouvait se faire sans la participation de jeunes 

Dans cette enquête, les collégiens 
avaient massivement exprimé le 
souhait de la construction d'un 

nouveau skate-park, d'un équipement 
adapté aux normes de sécurité et aux 
pratiques actuelles.

En effet, les quelques buttes existantes 
dans le parc de la Solitude (qui 
dataient plus de l'époque des patins à  
roulettes !) avaient été laissées à 
l'abandon et le revêtement (bitume) 
n'était plus sécurisant pour les 
pratiquants.

Les jeunes Monsois ont été 
associés à la conception du projet  
de leur futur skate-park. Très 
rapidement, une commission "skate-
park" a vu le jour, pilotée par le Point 
Information Jeunesse. Elle a rassemblé 
une dizaine d'adolescents autour de ce 
projet.

Ces jeunes mordus d'engins à roulettes 
ont participé à toutes les étapes 
nécessaires à la conception d'un skate-
park. Travail en groupe pour définir les 
envies, études de ce qui existe ailleurs 
en France et à l'étranger, découvertes 
des matériaux, choix des modules 
techniques - il faut bien reconnaître 
que pour cette partie, ils maîtrisent 

déjà parfaitement le langage technique 
issu de l'anglais et il est parfois difficile 
de les suivre - puis échanges avec 
l'architecte jusqu'au choix du plan final.

Ce travail a duré presque deux ans et 
aujourd'hui le chantier du skate-park 
est terminé. Mais ce n'est pas pour 
autant que les jeunes les plus impliqués 
dans le projet se contentent de cette 
seule réalisation.Depuis quelques 

semaines, ils mènent de nouveau un 
travail autour de la table pour organiser 
l'inauguration officielle de ce nouvel 
équipement public le samedi 6 avril.  

Ils se projettent également dans 
l'organisation d'événements sportifs 
et entrevoient la création d'une "junior 
association". Nul doute que cet 
investissement leur sera profitable 
dans les années à venir.  

skate-park
roulez jeunesse !

La commission "skate-park" réunie pour la première fois en mai 2017 
dans le parc de la Solitude.
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marché de l'emploi
Le jeudi 21 mars, la Mission Locale et la 
Fabrique à entreprendre seront présentes 
sur le marché à la rencontre des Monsoises 
et Monsois à la recherche d'une activité 
professionnelle.

Retrouvez également le dispositif CitésLab 
pour un "Café Créa" dédié à la création 
d'entreprise le 28 mars au LIEN.

disquaire day

Toutes les infos du 6ème festival Disquaire 
Day sur la page facebook de Collectors 
Boutique.

l'aasdaf recherche bénévoles
L'Association d'Accompagnement Scolaire 
Dans et Avec les Familles recherche des 
bénévoles pour accompagner les enfants de 
la maternelle au collège dans leur scolarité. 
Vous pouvez contacter l'association au  
07 82 74 46 38,  asso.asdaf@gmail.com ou 
encore via le site aasdaf.com

un nouveau conciliateur

Pierre Valescant est le nouveau conciliateur 
de justice. Il vous accueille sur rendez-
vous les jeudis de 14h à 17h au rez-de-
chausée de l'Hôtel de Ville. Il met à votre 
service ses qualités d'écoute avec une 
réelle impartialité, ses savoir-faire et ses 
connaissances en matière de résolution de 
conflits. 
Prise de rendez-vous auprès du Secrétariat 
Général : 03 20 61 79 35.

l'avis des lecteurs
La bibliothèque municipale et plus 
précisément deux élèves stagiaires ont 
interrogé au hasard des lecteurs et leur 
ont demandé leur avis sur leur "classique" 
favori. Grâce à ce travail, vous pouvez 
lire les commentaires des lecteurs sur 
certains livres et qui sait, cela vous donnera 
sûrement l'envie de l'emprunter ! 

On peut par exemple y lire sur la couverture 
des Voyages de Gulliver de Jonathan 
Swift le commentaire d'Yves : "Ce livre m'a 
beaucoup marqué dans mon enfance. J'ai 
pu voyager en lisant, découvrir des choses...
je trouve cela merveilleux !"

grand débat national
Les 25 et 27 février, la Ville organisait deux 
soirées "Grand débat national" salle du Fort. 
Chaque soir, une cinquantaine de personnes 
a débattu autour des 4 thématiques 
développées dans ce grand débat. Les 
comptes rendus de leurs échanges ont été 
envoyés à la mission gouvernementale.

la semaine de la petite enfance
Du 24 au 30 avril, la petite enfance est 
aussi à l'honneur à Mons en Barœul. 
Des ateliers parents-enfants vous seront 
proposés dans les structures partenaires 
et également une conférence d'Odile Anot 
intitulée "Montessori : pour un quotidien 
plus serein en famille, à l'école" ainsi qu'une 
journée festive, le samedi 27 avril, salle 
ALLENDE, autour d'animations créatives 
parents-enfants et un bal musical aux 
couleurs d'Eldorado "Jarabe Dorado".

fête du printemps
Comme chaque année, le collectif de la 
Fête du Printemps s'installe au coeur 
d'O'Potager, les jardins partagés du 
boulevard Mendès France, pour une 
matinée autour du jardinage, de la nature en 
ville, de l'échange de plantes et de graines, 
du compostage... Cette année, le printemps 
sera en fête à Mons en Barœul le dimanche 
28 avril de 9h30 à 12h. Plus d'informations 
à l'adresse mda@ville-mons-en-baroeul.fr

Retrouvez les actualités de la ville sur : www.monsenbaroeul.fr
et sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram.

	 semaine	de	la	

petite	enfance
	 du	24	au	30	avril	2019

25	avril
20h	-	Fort	de	Mons

conFérence
"Montessori	:	pour	un	
quotidien	plus	serein	en	
famille,	à	l’école"
par	odile	Anot

27	avril	
14h30	>	17h30	-	ALLenDe

journée	Festive
animations	créatives	
parents-enfants
bal	musical	"jarabe	Dorado"

et	toute	la	semaine,	
inscrivez-vous	aux	ateliers	
parents-enfants
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Monsois, Français, européen, terrien
Le 25 mars 1957, le traité de Rome donnait 
naissance à la Communauté Economique 
Européenne. Ce texte exprimait dans 
son introduction, l'état d'esprit des chefs 
d'Etat  signataires. Ils étaient alors : 
"DÉTERMINÉS à établir les fondements 
d'une union […] entre les peuples européens,
DÉCIDÉS à assurer [...] le progrès 
économique et social […] ASSIGNANT pour 
but essentiel (de l'union) […] l'amélioration 
constante des conditions de vie et d'emploi 
[...] SOUCIEUX […] d'un développement 
harmonieux en réduisant l'écart entre les 
différentes régions et le retard des moins 
favorisés […] ENTENDANT confirmer la 
solidarité qui lie l'Europe [...] RÉSOLUS à 
affermir […]  la paix et  la liberté, et appelant 
les autres peuples de l'Europe qui partagent 
leur idéal à s'associer à leur effort […]". 
Les ambitions de ces fondateurs étaient 
à ce point visionnaires qu'elles pouvaient 
apparaître inaccessibles considérant ce 
qu'avait été l'histoire européenne depuis 
des siècles et tout particulièrement au 
cours de la première moitié du XXème siècle. 
Néanmoins, pénétrés d'arts et de 
sciences venus de la culture grecque, 
nourris d'un humanisme hérité de la 
pensée chrétienne, animés d'un sens 
aigu de la puissance civilisatrice des lois 
et des institutions, legs gallo-romains, 
ils nous ont pensé un avenir collectif.  
Quelles que fussent les qualités et la 
volonté des hommes qui ont cru en 
ce rêve, une telle entreprise ne pouvait 
sans doute pas être accomplie en une 
ou deux générations. Quelles que soient 
les imperfections, les errements selon 
certains, de l'institution européenne, elle 
a effectivement contribué à affermir la 
paix et la liberté et de nombreux peuples 
européens ont choisi d'en partager l'idéal. 
La construction européenne est certes 
inachevée et perfectible mais l'identité 
européenne participe aujourd'hui pleinement 
de notre identité aux côtés des identités 
diverses que chacun agrège en lui. Elles 
ne s'opposent plus mais au contraire 
s'enrichissent mutuellement dans un monde 
ouvert où circulent sans entraves les idées, 
les cultures plus encore que les hommes 
et les marchandises. Par désenchantement 

ou égoïsme, ne cassons pas ce beau rêve 
Européen, transmettons-le aux jeunes 
générations qui sauront elles aussi être 
déterminées, à faire vivre et à améliorer la 
concrétisation de ces idéaux européens. 
Déjà, et avant même parfois d'avoir le droit 
de vote, devant le parlement européen, ces 
jeunes en appellent, en tant que TERRIENS, 
à la défense de leur planète !  Une cause 
plus grande encore que celle de l'Europe, 
mais qui pour avancer a besoin de l'Europe !  

Francis Bossut
Premier Adjoint au Maire

Finances, Communication, Personnel

Mi-décembre, le Conseil Départemental 
du Nord informait les accueils de jour 
de la suppression de sa subvention de 
fonctionnement de 20 € par jour d’ouverture 
et par place. La mesure s’appliquait à compter 
du 1er janvier 2019. La brutalité de cette 
disposition nous a sidérés. Cette décision 
allait devoir nous conduire à augmenter 
le tarif journalier, avec des conséquences 
difficiles à estimer quant à la possibilité 
des familles de maintenir leur proche à 
l’accueil de jour, même si le Département 
portait sa participation financière à 40 € 
par jour dans le cadre des plans d’aide 
APA. Nous avons aussitôt alerté notre 
Conseillère départementale qui a saisi Mme 
Mannarino, Vice-Présidente à l’autonomie. 
Une rencontre avec le Département a été 
programmée mi-janvier. Entre Noël et 
Nouvel an, quelques aidants déconcertés 
nous avaient communiqué leurs plans d’aide 
modifiés sans concertation préalable. La 
plupart des aidants n’étaient pas informés. 
Le Conseil d’Administration du C.C.A.S. 
s’est prononcé pour une augmentation du 
tarif journalier au 1er mars 2019, et non au 
1er janvier, le temps de recevoir l’ensemble 
des familles, de mobiliser le Département 
pour une réévaluation des plans d’aide, 
de mobiliser également des aides 
complémentaires si nécessaire. Depuis 
2 mois, les familles trouvent auprès de 
l’accueil de jour et du C.C.A.S. l’appui humain 
et technique pour permettre à leur proche de 
continuer à fréquenter les Charmilles. Que les 
services, très mobilisés, en soient remerciés.

Pour la première fois  notre commune, 
a dû  se soumettre à   la mise en place de 
la vignette "crit’air" (impôt déguisé) sous 
quels "critères" !!! Un périmètre expérimental 
pour soi-disant faire baisser la présence 
de particules fines dans l’air dans ce dit 
périmètre. C’est juste pour faire plaisir à  
une pensée écologique. Tout cela pour dire 
qu’au lieu de priver de déplacement les plus 
précaires d’entre nous, nos élus qui siègent 
à la MEL auraient pu en amont faire des 
propositions. Pour désengager la métropole, 
il y combien de solutions possibles. Que les 
préfets des deux départements sollicitent 
les concessionnaires de l’autoroute A26, 
pour qu’ils puissent lors de pics de pollution 
rendrent la portion entre Arras & Calais 
gratuite, afin de d’ésengorger l’A25. Faire 
respecter le contournement des poids lourds 
par l’A17, depuis Lesquin qui n’est que très 
rarement appliqué. Nous pensons qu’avant 
de restreindre la liberté de déplacements 
des plus précaires. Il serait bon d’essayer 
d’autres solutions et revoir le plan de 
circulation des transports en commun.

Pierre-Marie Baents, Franck Declercq, 
Cédric Maes

Le conseil municipal a voté récemment pour 
l'achat de la cellule commerciale occupée 
par la banque CIC rue du Général de Gaulle. 
Cette décision correspond à ce que nous 
préconisions en vain depuis de nombreuses 
années. La municipalité doit s'engager 
de manière plus ferme dans le maintien 
et le redéveloppement des commerces 
à Mons. L'argument de la proximité des 
magasins Cora de Villeneuve d'Ascq et du 
centre Euralille ne tient plus, à l'heure où la 
population est en demande de magasins 
de proximité pour les courses du quotidien.
Outre l'acquisition de cellules pour les 
louer à des loyers modérés à de nouveaux 
commerçants, la question du stationnement 
dans le Haut de Mons, le Bas de Mons 
et la zone de l'Europe doit être remise 
sur la table afin de faciliter l'accès à nos 
rues commercantes.

Jérôme Garcia, Odette Lavallez

les textes ci-dessous sont rédigés sous la seule responsabilité de leurs auteurs

mons en Barœul Bleu marine

union pour le renouveau monsois

mons intensément

Pour le Parti Socialiste
Brigitte Adgnot

Adjoint au Maire aux Aînés
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Exposition des lauréats  
des Albums des jeunes  
architectes et paysagistes
4 avril - 11 mai 2019
Entrée libre
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LE LIEN - maison des projets urbains
4 place de l’Europe - Mons en Barœul
  lelienmonsenbaroeul

inauguration

6avrilsamedi
14h - parc de la solitude
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rue Jules Ferry - Mons en Barœul
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mercredi 27 mars 2019
18h30 - salle ALLENDE !


