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E-MAIL : abonnements@sudpresse.be

Toutes nos offres d’abonnement sur www.jemabonne.be

AUTRES SERVICES

070/21.10.10
 AVIS NÉCROLOGIQUES  PETITES ANNONCES

ANNONCES COMMERCIALES RÉDACTION GÉNÉRALE
Du lundi au vendredi de 8 à 18 h - Le samedi de 8 à 12 heures

CHEF D’ÉDITION :
Lucie JANNET

LA PROVINCE
Rue de Nimy, 52 - 7000 Mons

red.laprovince@sudpresse.be
www.laprovince.be
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Horlogerie  Bijouterie

rue Grande, 72  7370 Dour
Tél.: 065/65.06.60 

www.miraux.be
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CETTE ANNÉE, OFFREZ-VOUS UNE TENTE SOLAIRE
Protections solaires... sur-mesure

Grand choix de coloris

DEVIS GRATUIT 
CHEZ VOUS OU EN NOTRE SHOW-ROOM

ZONING DE BRÛLE 72 -7390 QUAREGNON - TÉL. 065/ 79 10 79  
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SPIENNES : UNE NOUVELLE BIÈRE AMBRÉE
APPELÉE « SILEX »

Le nombre de permis de bâtir au-
torisés a quasiment chuté de
moitié en 2016 par rapport à
2015 dans notre région.
Ce sont surtout les projets
d’appartements qui ont été
beaucoup moins nombreux.

Mons-Borinage :
la brique en berne
en 2016

TÉMOIN D’UN FAIT DIVERS? CONTACTEZ
NOTRE RÉDACTION AU 0475/896.876
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0Lors de la fête du 1er mai, le
président de la Fédération PS
a déclaré que les propositions
du PTB étaient irréalistes et
irresponsables (La Province
du 2 mai).Que lui
répondez-vous ?
Déjà cela me fait plaisir qu’il
parle de nos propositions. On
entend souvent le PS montois
dire que le PTB ne fait que s’indi-
gner et hurler. Ici au moins
j’entends M. Martin qui dit que
nous avons des propositions, ça
change un peu ! Mais c’est sûr,
nos propositions ne sont pas les
mêmes que les leurs. Le pro-
blème à Mons est que dès que
nous sortons du cadre ‘austéri-
taire’ qu’ils nous imposent, on
est directement taxés de popu-
listes ! Nous, on propose des
choses qui coûteraient soi-disant
beaucoup à la Ville mais je
pense qu’il y a pas mal de choses
qu’on pourrait faire sans
grandes dépenses s’il y avait
d’autres choix politiques. Ac-
tuellement, la majorité PS-cdH
mène une politique de prestige.
Par contre pour le quotidien des

gens il n’y a pas grand-chose qui
est fait.
0C’est pour cela que vous
avez remis le programme du
PTB au président du PS et
bourgmestre lors du dernier
conseil communal ?
Oui. J’ai voulu lui remettre notre
programme pour qu’il s’en
inspire. Et force de constater que
c’est le cas puisque le 1er mai il a
proposé de diminuer le temps
de travail à 30 H/semaine sans
perte de salaire. C’est l’une de
nos propositions, ça nous fait
très plaisir. Si grâce à notre in-

fluence on arrive à les tirer un
peu à gauche, on s’en réjouit.
Concernant mes interpellations,
au PTB on travaille différem-
ment, puisque nos interpella-
tions viennent toujours des
gens. On va dans les quartiers,

on discute avec eux et sur base
de ça on fait des propositions.
Mais actuellement il y a un gros
souci avec nos interpellations
qui se font vers 1 h ou 2 h du
matin…
0Que dire des affrontements
répétés entre le PS et le MR ?
Je dirais même entre Georges-
Louis Bouchez et Elio Di Rupo…
Soyons clairs, pour moi c’est
juste une guerre d’ego. D’un
côté vous avez le MR qui s’in-
digne de toutes les propositions
qui sont faites par la Ville alors
que pendant des années il a
siégé dans la majorité. De l’autre
côté, toutes les motions de M.
Bouchez sont refusées parce que
c’est M. Bouchez, qu’elles soient
bonnes ou pas. Cela prive le
conseil communal d’un débat
de fond, on devient inaudible à
cause de cette querelle de cour
de récréation. C’est quelque
chose que je déplore ! Cela doit
cesser mais j’ai peu d’espoir vu
que les élections approchent.
Cette guerre des ego prend le
dessus sur les intérêts du ci-
toyen !
0Georges-Louis Bouchez a
lancé un appel à tous les
politiques et les citoyens qui
voudraient former une liste –
sans porter l’étiquette MR –
contre le PS.Un scénario
possible pour vous en tant
que conseiller du PTB ?
Pas du tout ! Je suis catégorique.
On voit le but derrière ça qui
n’est pas l’intérêt des Montois
mais bien de sortir le PS d’une
majorité absolue. Nous, notre
priorité c’est que les Montois
soient heureux dans leur ville,
avec des commerces de qualité,
de l’emploi, des rues propres,
etc. Faire une union commu-
nale pour sortir le PS n’a aucun
sens !
0Le but avoué de M.Bouchez
est de renverser la majorité.
Vous seriez prêt à siéger ?
Non, pas du tout. Le MR reste un
parti de droite. Quelle légitimité

nous aurions d’entrer dans ce
type de majorité, alors que nous
sommes un parti de gauche. Il
faut rester cohérent. Quand on a
eu une proposition de M. Di
Rupo pour rentrer dans la nou-
velle majorité lorsqu’il a évincé
le MR, en avril 2016, aucun
point de notre programme de
2012 n’allait être appliqué. Nous
au PTB, on ne nous achète pas
avec une place d’échevin. Si on
participe un jour à une majorité
ce sera sur base de notre pro-
gramme. Si le PS est vraiment
pour défendre les travailleurs, il
faut par exemple remplacer les
gens qui partent en retraite à la
Ville. Or cela n’est pas fait. Seule-
ment une personne est rempla-
cée sur 5 départs.
0Candidat en 2018 ?
Je serai sur les listes commu-
nales, sans aucun doute, mais il
est encore trop tôt pour dire si je
serai tête de liste. L’objectif est de
ne plus siéger seul au conseil

communal.
0Quel bilan tirez-vous de la
majorité PS-MR puis PS-cdH ?
On n’est évidemment pas
contents de la politique commu-
nale en matière d’emploi public.
Nous estimons aussi qu’il y a eu
beaucoup de dépenses de pres-
tige, je pense par exemple à
Mons 2015. C’est beaucoup
d’argent public investi et aujour-
d’hui les musées sont vides et les
emplois ne sont pas pérennisés.
Il y a eu aussi les rénovations de
façades sur la Grand’Place et
dans la zone intra-muros.
0Vous estimez que les
villages du grand Mons ne
bénéficient pas des mêmes
efforts qu’en centre-ville ?
Oui clairement au niveau de la
propreté. Dans le centre de
Mons il y a deux ramassages des
ordures par semaine. On a l’im-
pression qu’il y a deux catégo-
ries de citoyens : ceux qui ha-
bitent dans le centre, dans une

ville propre, et les autres à l’exté-
rieur où c’est très sale et où il y a
des dépôts sauvages partout.
Pourtant tous les habitants
paient les mêmes taxes et ils
n’ont pas le même service.-

CL.W.

Lors du dernier conseil communal, John Beugnies a remis le programme du PTB au bourgmestre. © E.G.

J
ohn Beugnies, originaire
de Jemappes, est le seul
élu du PTB au conseil
communal de Mons. Il est

aussi président de la régionale
de Mons-Borinage. Aujourd’hui
celle-ci compte quelque 300
membres en règle de cotisation,
contre 120 en 2016. « Beaucoup
de gens déçus du PS et d’Ecolo
nous rejoignent. Ces gens ont
besoin d’une gauche consé-
quente », se réjouit-il avant de
répondre à nos questions.

John Beugnies, conseiller communal, déplore les tensions au « détriment de l’intérêt des citoyens »

L’INTERVIEW DU LUNDI

PTB : « Stop à la guerre d’ego PS-MR !»

Le PTB approuve l’initiative de
la majorité en ce qui concerne
la consultation populaire en
cours organisée par la Ville :
« Nous, on trouve ça très bien !
C’est une excellente idée et
nous allons même encourager
les gens à y participer. Au PTB
nous allons toujours vers les
citoyens. Mais là où nous avons
beaucoup de craintes c’est de
savoir si la majorité PS-cdH va
tenir compte des revendications
des gens ! »-

Un bon point

L’avis du citoyen

« Il y a un gros
problème au

conseil communal
où les

interpellations
passent à 1h du

matin! »


