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Levez les yeux au ciel et attrapez le 
vertige! La Cathédrale s'emballe de 
jour en jour (1 à 3) pour un chantier  
époustoufl ant! La Foire s'est invitée, 
comme tous les ans sur le site de la 
Plaine des Manoeuvres (4), rendez-
vous attendu, apprécié et ensoleillé! 
Merci l'été indien . Quand la cara-
vane de la mobilité s'installe sur la 
Grand Place, ça fait réfl échir! Et si on 
essayait de se déplacer autrement 
qu'en voiture? (5)
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Etiez-vous au pique-nique inattendu 
dans les jardins de l'Evêché? Un mo-
ment étonnant des Rencontres inat-
tendues qui ont, cette année, accueilli 
plus de 8000 spectateurs sur un week-
end . Edgar Morin et Philippe Geluck 
en invités surprise (6) . Accueil dansé 
et gourmand pour les nouveaux habi-
tants  de l'entité (7) . A Maulde, l'église 
a bénéfi cié d'un traitement particulier 
du service des Espaces verts . (8) .
La terre à Tertous à Vezon, tout le 
monde s' y met! (9)
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Ce lundi 14 octobre, nous 
avons voté le budget com-
munal . Bonne nouvelle, 
il est à l’équilibre : pas 
de taxes nouvelles et le 
respect des engagements 
que nous avons pris .

On a aussi approuvé notre 
déclaration de politique 
du logement, on a décidé 
de consacrer des moyens 
pour étudier un aména-
gement de qualité des 
80 hectares disponibles 
dans le Faubourg Morel… 
Je me réjouis en tant que 
Bourgmestre des nom-
breux projets immobiliers 
privés qui verront le jour 
dans les prochains mois .

Depuis le 4 décembre 
dernier, tout en tra-
vaillant aux projets qui 
permettront à Tournai 
d’assurer son dévelop-
pement, le Collège veille 
à la mise en œuvre des 
politiques qui améliorent 
votre quotidien : des in-
vestissements dans les 
voiries mais aussi pour 
le confort de vos enfants 
dans nos écoles, l’amé-
lioration des horaires des 
collectes d’immondice, 
des investissements dans 
les services de sécurité et 
bien sûr, des actions pour 
lutter contre la pauvreté…

Nous sommes en mou-
vement avec pour hori-
zon 2025 . Nous plaçons 
les jalons de Tournai, 
ville de futur tout en 
améliorant le quoti-
dien des Tournaisiens 
d’aujourd’hui .

Rudy Demotte

Bourgmestre
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 Actualités  

Les
fi nances 
communales 
sous haute 
surveillance
Présenté en février, le 
budget 2013 faisait état 
d’un équilibre fi nancier 
précaire. Des mesures 
ont été prises. Diffi ciles. 
Elles devront se pour-
suivre en 2014. 

Dans de nombreuses communes, l’état des fi nances com-
munales est compliqué . Certaines d’entre elles, quand 
les plans d’économie ne suffi sent plus, se voient même 

contraintes de procéder à des licenciements . La Ville de Tournai 
s’est refusée à recourir à des coupes claires dans le personnel 
et a mis en œuvre des mesures : le remplacement d’un départ 
à la retraite sur trois, des dépenses de fonctionnement revues 
à la baisse…

Et l’Europe voulant disposer de données claires et uniformes pour 
l’ensemble des communes et provinces les contraint d’atteindre 
réellement l’équilibre fi nancier à l’horizon 2015 . Un exercice 
complexe compte tenu de la crise économique et des diffi cultés 
auxquelles sont confrontées l’ensemble des pouvoirs publics .

Tournai, sous plan de gestion depuis plus de 17 ans, n’échappe 
évidemment pas à ces dispositions . « Nous ne pourrons comp-
ter que sur nous-mêmes », explique l’Echevine des Finances, 
Laetitia Liénard . 

Présenté au conseil communal du 14 octobre dernier, le budget 
tournaisien 2014 est en équilibre . Un équilibre qui préserve 
les services rendus à la population et les emplois utiles pour 
remplir les missions de services publics .

« Ces mesures que nous continuons d’appliquer génèrent 
des diffi cultés pour le personnel, c’est vrai mais elles vont 
garantir le service au citoyen et permettre aux travailleurs de 
la Ville de continuer à construire leur projet de vie . »

Le budget enregistre un léger boni et aucune taxe sup-
plémentaire ne sera levée pour les citoyens tournaisiens : 
l’aide apportée au Centre public d’Action sociale et à la zone 
de police leur donnera les moyens suffi sants pour remplir 

pleinement leurs missions . 
La Ville continuera à soutenir 
les associations par le biais de 
subventions comme par toutes les 
aides indirectes qu’elle s’efforce de leur apporter .

Sécurité, patrimoine et voiries…
Prudent, le budget se veut aussi ambitieux . Priorité aux amé-
nagements de sécurités, aux travaux subsidiés, aux voiries, 
aux écoles, aux infrastructures sportives… 

Ainsi en 2014, près de 5,4 millions € seront consacrés aux 
routes tournaisiennes . Un montant important mais toujours 
insuffi sant au regard du nombre de kilomètres de routes 
que compte l’entité . Ajoutons que le programme européen 
« Convergence » apportera plus de 4 millions € à la revitali-
sation du centre-ville en 2014 . 

Ce projet qui modernise Tournai et magnifi e son patrimoine 
historique, culturel permettra encore la restauration d’une 
trentaine de façades supplémentaires en plein cœur de 
notre cité . Une très belle manière de valoriser l’architecture 
tournaisienne et de lui donner un cachet supplémentaire .

A ces investissements, s’ajoute l’implication croissante des 
partenaires publics et privés dans des projets d’habitat . Les 
intercommunales IPALLE et IDETA investissent dans Tournai, 
en périphérie au Faubourg Morel, un ambitieux projet urbain 
va voir le jour . Le long des quais à proximité des Bastions, 
un promoteur privé revitalise tout un quartier, il construit 
aussi des logements à Templeuve… De nouveaux habitants, 
des entreprises, des commerces, des investisseurs : la Ville 
séduit, attire et bouge . ■

la Ville séduit, 
attire et bouge
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Dans notre commune, la pression foncière est telle qu’il 
est diffi cile, pour une frange de plus en plus large de 
la population, de se loger . Ajoutons que plus de 1500 

familles attendent un logement public à loyer modéré et l’on 
comprendra que l’habitat à Tournai est une préoccupation 
majeure… 

Partant du constat clair que le parc immobilier existant doit 
être amélioré afi n de satisfaire aux exigences les plus strictes 
en matière d’économies d’énergie et que l’évolution sociale 
modifi e les besoins, cinq axes ont été défi nis . 

« Moderniser les logements pour permettre à leurs occu-
pants de ne pas dépenser des fortunes en énergie, c’est une 
première piste, »  explique Vincent Braeckelaere, Echevin du 
Logement . « Nous sommes face à des familles recomposées 
à la recherche de logements plus grands et des familles qui 
n’ont plus forcément besoin des espaces dont ils disposent : 
il faut corriger tout ça ! »

La Maison de l’Habitat, c’est le premier axe de travail . Cette 
plate-forme centralisera services, demandes, attentes 
et donc, forcément, améliorera la réponse au public . 
A la rue des Maux, elle réunit une permanence 
de l’échevinat du logement, une antenne du 
Logis Tournaisien, l’Agence Immobilière 
Sociales, le Fonds du Logement de Wallonie, 
le DAL, la Maison des Notaires, des agences 
immobilières privées, un service d’aide 
juridique et des asbl liées au logement . 
Approche globale, réponse complète : c’est 
l’objectif de cette nouvelle structure . 

« Les logements vides sont générateurs d’insécurité 
et d’insalubrité, ils doivent être occupés ! » précise Paul-Olivier 
Delannois, Echevin délégué à la fonction maïorale . L’Agence 
Immobilière Sociale va aider les propriétaires hésitant à se lancer 
dans l’aventure locative, leur garantissant un revenu et les aidant 
à obtenir des aides pour organiser des travaux de réhabilitation . 
Actuellement, près de 200 logements sont mis en location par 
le biais de cette structure . Ce chiffre doit progresser !

D’autant que le recensement, le contrôle et la taxation des 
logements inoccupés vont augmenter . On va passer à 180 € 
le mètre courant de façade multiplié par le nombre d’étages : 
le montant maximal fi xé par la Wallonie . 

Logements décents
On sait aussi que les logements mis en location ont vieilli, quand 
certains ne sont pas carrément insalubres . Ici aussi, et c’est le 
troisième axe, une lutte acharnée contre les « marchands de som-
meil » va être livrée : contrôles renforcés, suivi des infractions ou 
constitution d’une base de données claire par le croisement des 
informations des différents opérateurs comme via un cadastre 
précis du logement… Les agents de quartier disposeront ainsi 

de toutes les données quand ils effectuent leurs 
enquêtes de résidence pour repérer et épingler 

les fraudes diverses, le surpeuplement…

« Dès 2014, nous proposerons un projet de direc-
tive d’urbanisme pour agir contre les marchands de 

sommeil en luttant contre la division abusive d’immeubles 
en petits logements », explique Marie Christine Marghem, 
Echevine de l’Urbanisme .

2,5 millions d’euros par an
Dans la foulée, il faut procéder à la rénovation du parc de logement . 
Le Logis Tournaisien s’appuie sur un programme exceptionnel 
d’investissement pour continuer l’important chantier de réno-
vation qu’il a initié : 2,5 millions d’euros sont mobilisés par an .

Enfi n, cinquième pilier de cette stratégie, c’est la création 
de nouveaux logements publics, peu énergivores . « Nous 
voulons ouvrir une dizaine de logements de transit pour 
gérer des situations d’extrême urgence sociale », poursuit 
Vincent Braeckelaere .

La Ville de Tournai qui a déjà atteint le quota de 10 % de loge-
ments publics, fi xé par la Wallonie, compte poursuivre son 
action à travers des projets nouveaux et spécifi ques… Parce 
qu’un logement décent, c’est un droit, la condition essentielle 
pour construire sa vie . ■

L'AIS,
une autre manière

d'envisager la 
location

Les fondations d’un ambitieux plan au logement !
C’est l’un des chantiers les plus importants de cette législature. Habitat coûteux et pas forcément de 
bonne qualité : l'immobilier à Tournai subit les inconvénients d'une situation géographique idéale.
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A l’initiative de 
la Région wallonne

  Mise en page et graphisme : LOGOTYPE.be

Les personnes âgées sont parfois victimes de mal-
traitances physiques, psychologiques, civiques, financières, 
médicales ou de négligences. Vous êtes  victime, témoin de 
maltraitance ou vous vous posez des questions, nous sommes  
là pour vous écouter et vous aider. 
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 Action sociale 

Parce que l’hiver n’est pas pareil pour tout le monde…
L’hiver est bientôt à nos portes. Parce que nous avons la chance d’occuper une maison chauffée. Tous 
les Tournaisiens n’ont pas cette chance. A travers le Plan Grand Froid, associations et pouvoirs publics 
essaient d’aider les personnes en diffi culté.

C’est un combat de tous les instants qui ne laisse personne 
indifférent . Sur le terrain, associations et pouvoirs publics 
se battent pour sortir des femmes et des hommes de 

la précarité . Parfois, tout simplement, pour qu’ils puissent 
avoir à manger et un toit pour la nuit . L’hiver, les conditions 
climatiques rendent forcément les diffi cultés plus importantes 
encore . Parce qu’on n’aura pas eu les moyens de payer ses 
factures de chauffage, parce que la tente de fortune ne suffi ra 
plus . A la maison de quartier Saint-Piat, Martine Maenhout, 
la présidente, le répète régulièrement : les couvertures sont 
bienvenues et redistribuées aussitôt… 

Les actions menées par les différents interlocuteurs sont 
coordonnées par le Relais Social Urbain de Tournai qui ras-
semble institutions publiques et privées investies dans la lutte 
contre l’exclusion sociale . Toute l’année, ils mettent en place 
des projets pour aider les personnes en grande précarité, 
avec ou sans logement . 

Durant l’hiver, un dispositif spécifi que est prévu pour répondre 
de façon encore plus importante, vu les conditions climatiques, 
aux besoins urgents des personnes en détresse sociale . Ce 

dispositif renforce les offres existantes pendant l’année . Des 
actions particulières permettent d’offrir aux personnes à la 
rue ou mal logées des endroits où se chauffer, se nourrir, se 
laver, recevoir des soins adéquats et dormir . 

Hébergement de nuit, accueil de jour
Depuis deux ans, dès le 1er 
décembre, un hébergement 
d’urgence est établi à la Ca-
serne militaire St-Jean de Tour-
nai . Accessible de 19h à 8h, il 
s’adresse à toute personne sans 
solution de logement qui en fait 
la demande . Un projet est en 
cours, cette année, pour ouvrir 

un lieu d’accueil en journée . Certaines personnes à la rue ne se 
rendront pas facilement au CPAS ou auprès de divers services, en 
raison, pour nombre d’entre eux, de la longueur du temps passé en 
rue . Il faut alors les raccrocher, restaurer la confi ance, les soutenir 
à leur rythme et leur proposer un accueil avec peu d’exigences . 

Ce sera donc un lieu où les usagers pourront être reçus, où 
une relation de confi ance sera tissée entre eux et les profes-
sionnels . L’idée est de leur permettre dans le long terme, à 
leur rythme, d’aller vers une insertion .

Enfi n, diverses associations de bénévoles mettent en place 
des actions spécifi ques . Comme « Al Maseon du Pichou » qui 
organise une distribution de soupe tous les jours de 16h à 19h 
à partir de mi-décembre et le projet « Albatros » de la Croix-
Rouge, véhicule social qui apporte différentes aides ( soupe, 
nourriture, chauffage, vêtements, médicaments ) . 

Le Relais Social Urbain édite une brochure où sont réunies les 
informations concernant les lieux vers lesquels les personnes 
peuvent s’adresser pour manger, s’habiller, être logées… . Elle 
sera distribuée dans tous les endroits où elles se trouvent . 

Si vous voulez aider…
En cette période de grands froids, nombreux sont les particu-
liers qui se mobilisent pour apporter de l’aide aux personnes 
démunies . Si vous souhaitez faire un don ( nourriture, vêtements, 
couvertures,… ) ou donner un peu de votre temps dans des actions 
bénévoles, nous vous invitons à contacter le Relais Social au 
069/77 .78 .42 ou par mail : info .rsut@gmail .com ■

0800 30 330
www.respectseniors.be Agence wallonne de lutte contre la maltraitance des personnes âgéee la maltraitance des personnes âgéee s

On passe facilement à côté de la maltraitance des personnes âgées...

A l’initiative de 
la Région wallonne

Mise en page et graphisme : LOGOTYPE.be

Les personnes âgées sont parfois victimes de mal-
traitances physiques, psychologiques, civiques, financières, 
médicales ou de négligences. Vous êtes  victime, témoin de 
maltraitance ou vous vous posez des questions, nous sommes 
là pour vous écouter et vous aider. 

Ed
ite

ur
 R

es
po

ns
ab

le 
: N

ico
las

 B
er

g,
 Sq

ua
re

 A
rth

ur
 M

as
so

n,
1b

oî
te

2 -
 50

00
 N

am
ur

T O U R N A I N F O  /  N O V E M B R E  2 0 1 3N F O  /  N O V E M B R E  2 0 1 36

 Action sociale 

Parce que l’hiver n’est pas pareil pour tout le monde…Parce que l’hiver n’est pas pareil pour tout le monde…Parce que l’hiver
L’hiver est bientôt à nos portes. Parce que nous avons la chance d’occuper une maison chauffée. Tous 
les Tournaisiens n’ont pas cette chance. A travers le Plan Grand Froid, associations et pouvoirs publics 
essaient d’aider les personnes en diffi culté.

C’est un combat de tous les instants qui ne laisse personne 
indifférent . Sur le terrain, associations et pouvoirs publics 
se battent pour sortir des femmes et des hommes de 

la précarité . Parfois, tout simplement, pour qu’ils puissent 
avoir à manger et un toit pour la nuit . L’hiver, les conditions 
climatiques rendent forcément les diffi cultés plus importantes 
encore . Parce qu’on n’aura pas eu les moyens de payer ses 
factures de chauffage, parce que la tente de fortune ne suffi ra 
plus . A la maison de quartier Saint-Piat, Martine Maenhout, 
la présidente, le répète régulièrement : les couvertures sont 
bienvenues et redistribuées aussitôt… 

Les actions menées par les différents interlocuteurs sont 
coordonnées par le Relais Social Urbain de Tournai qui ras-
semble institutions publiques et privées investies dans la lutte 
contre l’exclusion sociale . Toute l’année, ils mettent en place 
des projets pour aider les personnes en grande précarité, 
avec ou sans logement . 

Durant l’hiver, un dispositif spécifi que est prévu pour répondre 
de façon encore plus importante, vu les conditions climatiques, 
aux besoins urgents des personnes en détresse sociale . Ce 

dispositif renforce les offres existantes pendant l’année . Des 
actions particulières permettent d’offrir aux personnes à la 
rue ou mal logées des endroits où se chauffer, se nourrir, se 
laver, recevoir des soins adéquats et dormir . 

Hébergement de nuit, accueil de jour
Depuis deux ans, dès le 1er

décembre, un hébergement 
d’urgence est établi à la Ca-
serne militaire St-Jean de Tour-
nai . Accessible de 19h à 8h, il 
s’adresse à toute personne sans 
solution de logement qui en fait 
la demande . Un projet est en 
cours, cette année, pour ouvrir 

un lieu d’accueil en journée . Certaines personnes à la rue ne se 
rendront pas facilement au CPAS ou auprès de divers services, en 
raison, pour nombre d’entre eux, de la longueur du temps passé en 
rue . Il faut alors les raccrocher, restaurer la confi ance, les soutenir 
à leur rythme et leur proposer un accueil avec peu d’exigences . 

Ce sera donc un lieu où les usagers pourront être reçus, où 
une relation de confi ance sera tissée entre eux et les profes-
sionnels . L’idée est de leur permettre dans le long terme, à 
leur rythme, d’aller vers une insertion .

Enfi n, diverses associations de bénévoles mettent en place 
des actions spécifi ques . Comme « Al Maseon du Pichou » qui 
organise une distribution de soupe tous les jours de 16h à 19h 
à partir de mi-décembre et le projet « Albatros » de la Croix-
Rouge, véhicule social qui apporte différentes aides ( soupe, 
nourriture, chauffage, vêtements, médicaments ) . 

Le Relais Social Urbain édite une brochure où sont réunies les 
informations concernant les lieux vers lesquels les personnes 
peuvent s’adresser pour manger, s’habiller, être logées… . Elle 
sera distribuée dans tous les endroits où elles se trouvent . 

Si vous voulez aider…
En cette période de grands froids, nombreux sont les particu-
liers qui se mobilisent pour apporter de l’aide aux personnes 
démunies . Si vous souhaitez faire un don ( nourriture, vêtements, 
couvertures,… ) ou donner un peu de votre temps dans des actions 
bénévoles, nous vous invitons à contacter le Relais Social au 
069/77 .78 .42 ou par mail : info .rsut@gmail .com ■
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 Vie associative  

Bientôt un
nouveau 
TOURNAI.be 
Début de l’année, le Col-
lège communal a décidé 
de moderniser ses outils 
de communication en 
se dotant d’un nouveau 
journal communal, celui 
que vous lisez, et d’un 
nouveau site internet . 
L’équipe travaille d’ar-
rache-pied à la concré-
tisation de ce projet qui 
verra bientôt le jour ! 
TOURNAI .be proposera 
des contenus revus et 
résolument différents 
de la version actuelle .

Deux grandes nou-
veautés sur TOURNAI .
be : les commerces et 
entreprises de Tournai 
pourront être référen-
cés gratuitement et une 
Maison virtuelle des 
associations permet-
tra à ces dernières d’y 
assurer leur promotion 
mais aussi d’y trouver 
toute une série d’infor-
mations pratiques pour 
concrétiser plus faci-
lement leurs projets . 
De nombreuses autres 
fonctionnalités facilite-
ront la vie des citoyens ! 

Dans quelques se-
maines, une campagne 
d’information sera lan-
cée à l’intention des 
commerçants et asso-
ciations de Tournai . 
Si vous souhaitez être 

parmi les premiers 
informés, envoyez-
nous un email à 

c o m m e rc e s @
tournai .be ou 
associations@
tournai .be selon 
que vous êtes un 
commerçant ou 

le représentant 
d’une association .

Tournai Info : Comment faites-vous 
revivre le quartier ?

Damien Cuignet ( directeur ) : En soutenant 
l’organisation de la fête des voisins et l’ouver-
ture d’un bistrot de quartier en nos murs . 

T. I. : Un bistrot de quartier ?

D.C. : Après le événement transfrontalier « La 
Rue Euraphis » auquel les habitants du quar-
tier ont participé activement en incarnant des 
personnages sortis des croquis du dessinateur 
tournaisien Roméo Dumoulin ( début 20e . ), les 
liens entre les habitants se sont renoués, c’était 
magique ! L’âme du quartier était ressuscitée ! 
Pour maintenir cette ambiance et à la demande 
des citoyens, on a décidé de faire de notre cave 
un bistrot tous les 3e vendredis du mois de 18h 
à 22h . L’occasion de perpétuer les traditions, de 
favoriser les échanges et de donner également 
une dimension culturelle à ces rencontres grâce 
à des concerts, débats et expositions .

T.I : Masure 14 est à l’écoute et soutient 
tout type de projets ?

D.C. : Que ce soit un projet de revitalisation de 
quartier comme celui-ci ou d’accessibilité à 
la culture, en prêtant nos locaux qui peuvent 
aussi servir de lieu de « répète » pour de jeunes 
groupes de musique, nous répondons toujours 

présents ! Nous aimons à soutenir les initiatives . 
Si vous avez une idée, un projet, n’hésitez pas ! ■

Infos : www.masure14.be
069/22.02.76
rue As-Pois n°7 
Tournai 

Masure 14 fait battre
le cœur du quartier Sainte-Marguerite
La maison de jeunes, installée depuis 1972, met sur pied des activités 
culturelles et sportives pour les jeunes et soutient des projets intergéné-
rationnels et de revitalisation du quartier.

Euraphis,
un projet et tout 

recommence
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 Dossier culture  

Il suffi t de feuilleter l’agenda pour s’apercevoir qu’il ne se passe 
pas un jour sans qu’un événement vienne rythmer la vie cultu-
relle tournaisienne : des événements souvent nés de l’enthou-

siasme de bénévoles, s’appuyant sur l’expertise de la Maison 
de la Culture de Tournai ou d’autres opérateurs qui excellent 
dans leur discipline ; des événements qui, bien au-delà de ses 
frontières, donnent à notre cité son identité . Peut-être son âme .

Face à ce foisonnement culturel, face aux attentes de celles et 
ceux qui contribuent à cette ébullition, à cette créativité perma-
nente, l’idée a germé d’ouvrir le débat . L’asbl Smart avait, en effet, 
posé quelques mois avant les élections et dans de nombreuses 
communes la question de la place de la création artistique .

Cette volonté d’initier une large réfl exion a été transcrite dans 
la Déclaration de politique communale . Le débat qui vient de 
s’ouvrir est intersectoriel, décloisonné, transversal : jeunesse, 
patrimoine, associations, villages et quartiers mais aussi 
urbanisme, création, événementiel ou tourisme culturel… Les 
thématiques concernent tout le monde . 
Chacun peut y participer . Construire 
un projet culturel pour Tournai 
avec les acteurs de la culture, 
le monde associatif, les 
artistes, les institutions 
et les habitants . 

Vous avez la parole !
Piloté par l’asbl Culture .Wapi qui assure non seulement 
l’organisation mais aussi le suivi de ces rencontres, « Pour 
un printemps de la culture » interroge et bouscule pour que 
chacun puisse donner son avis . La culture doit s’intégrer dans 
le projet de la Ville, s’inscrire dans toutes les autres politiques 
qui peuvent être mises en œuvre . La culture si étroitement 
liée au tourisme, la culture s’inscrivant dans les politiques 
éducatives, la culture dans notre société, la culture dans une 
ville patrimoniale et dans une réfl exion architecturale… Bref, 
la richesse de notre culture dans toutes ses dimensions !

Au fi l des rencontres, les participants vont discuter mais avoir, 
sans aucun doute, l’envie de se revoir pour poursuivre les dis-
cussions… C’est pour cette raison qu’en marge des huit ateliers 
qui se sont tenus en octobre, les débats se poursuivent jusqu’en 
décembre . Avec de nouvelles rencontres, des contributions que 
l’on peut apporter de quelque manière que ce soit : net, poste… 
Si vous avez envie d’y participer, vous le pouvez . 

Ensuite, les conclusions de ces échanges seront soigneusement 
retranscrites pour être présentées aux participants des différents 
ateliers une première fois en février avant d’être à nouveau 
débattues . Au printemps, toutes les petites graines de réfl exion 
auront germé, dessinant les contours d’un magnifi que projet 
culturel, élaboré et porté par tous les acteurs tournaisiens . ■

Infos : printempsculturetournai.be,
info@printempsculturetournai.be

Le débat est 
ouvert : venez y 

participer !Culture. Rendez-vous au printemps !
Plutôt que d’hiberner pendant la froide saison, la culture tournaisienne si foison-
nante, si bouillonnante s’est mise en réfl exion. Lancé au premier jour de l’automne, 
« Pour un printemps de la culture » met tout en débats. 
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sans aucun doute, l’envie de se revoir pour poursuivre les dis-
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 Dossier culture

Dans le cadre du Printemps de la Culture, 
la Ville de Tournai lance notamment une 
réfl exion sur le tourisme culturel . Comment 

défi nir le tourisme culturel ? Le tourisme lié à la visite des 
musées d’une ville ? Le tourisme lié à la visite de son patri-
moine ? Un tourisme lié à des événements culturels forts ? 

L’idéal ne serait-il fi nalement une combinaison de toutes ces 
formes de tourisme, complétée par une découverte de la culture 
gastronomique locale ? 

Avec le beffroi et la Cathédrale, patrimoines UNESCO, le 
musée des Beaux-Arts, patrimoine exceptionnel de Wallonie, 
et sa collection de chef-d’œuvre, le développement de festi-
vals culturels de renommée internationale, des produits du 

terroir de qualité et bien d’autres atouts encore trop 
peu exploités, Tournai a la volonté de renforcer sa 

notoriété de ville touristique et culturelle . 

Sans doute n’y arrivera-t-elle que grâce à une 
intensifi cation cohérente des liens entre tous 
les acteurs des ces deux « mondes », mais 
aussi grâce aux Tournaisiens qui, chacun à leur 

niveau et dans leur quotidien, peuvent apporter 
une touche positive à l’image de la ville . ■

Tournai Info : Remettre l’ouvrage sur le métier 
« culturel » tournaisien, c’était nécessaire ?

Tarik Bouziane : C’était une attente . Tournai est une ville 
riche de ses associations, de ses projets culturels : ils sont 
nombreux, forgent notre identité . Comment mieux articuler 
entre eux ces multiples intervenants ? Comment optimiser 
notre travail à tous, pouvoirs publics et acteurs culturels ? 
Comment contribuer tous au rayonnement de Tournai et à 
l’épanouissement de chacun ? Les enjeux sont multiples . 
Les échanges étaient nourris, chacun pourra s’exprimer 
puisque les rencontres se poursuivent . Et surtout, tous ceux 
qui sont intéressés par l’avenir culturel de Tournai sont 
bienvenus à ces ateliers . C’est ouvert, largement ouvert ! 

T.I. : Et les suites, c’est quoi ? 

T.B. : D’abord un livre blanc, rédigé avec tous les parte-
naires de ce projet . Nous voulons que chacun participe à 
la construction de la politique culturelle de Tournai . On est 
sur le long terme, sur l’horizon 2025 . Que voulons-nous 
que devienne notre cité dans les dix prochaines années ? 
Quelles sont les manifestations qui doivent monter en 

puissance ? Et cette réfl exion doit bien sûr intégrer les 
villages, leur place . L’associatif y est très dense, la vie 
culturelle ne se limite pas aux boulevards périphériques 
de Tournai mais s’invente, se construit de plus en plus 
dans nos 19 villages qui ont chacun des identités fortes . 

T.I. : En ces périodes de restrictions budgétaires, la 
culture fi gure-t-elle encore en bonne place dans les 
priorités des pouvoirs publics ?

T.B. : Les sources de fi nancement se réduisent, c’est évident 
mais la culture est et reste un vecteur d’émancipation 
important, un vecteur de développement économique aussi . 
Nous avons organisé des débats sur le lien avec le tourisme . 
La culture, les événements culturels ont un impact sur 
la renommée, l’attractivité de notre cité, les retombées 
sur les commerces et le développement économique . La 
culture est aussi créatrice d’emplois : on l’oublie souvent . 
A travers nos états généraux, nous voulons repenser, avec 
les principaux intéressés que sont les acteurs, opérateurs 
et usagers, culturels de notre entité, la meilleure manière 
d’aider, de soutenir les projets culturels . ■

Les Tournaisiens 
peuvent apporter 

une touche positive 
à l’image de

l'entité

Tourisme et culture : mariage harmonieux
Tourisme et culture sont au cœur de nombreux débats. Peut-on envisager le développement de l’un 
sans s’appuyer sur les atouts de l’autre ? Le patrimoine se visite mais se fait aussi l’écrin de mani-
festations culturelles importantes.

Trois questions à Tarik Bouziane,
Échevin de la Culture
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Maison de la Culture :
idées, projets et nouveautés à foison !
Philippe Deman et son équipe travaillent quotidiennement sur la programmation mais pas seulement ! 
Ils font de ce centre culturel, un partenaire et même un organisme créateur d’événements ainsi qu’un 
tremplin de la scène tournaisienne.

Tournai Info : En quoi la Maison de la Culture est-elle un 
tremplin pour les artistes de la région ?
Ph. Deman : En soutenant la jeune création à plusieurs niveaux : 
via les expositions, l’Espace Bis accueille des artistes ‘alter-
natifs’ qui débutent . Ca leur permet de se faire connaître dans 
le milieu artistique . Certains d’entre eux ont déjà pu exposer 
au 59 Rivoli à Paris ! Egalement à travers la sélection de notre 
programmation, en y incluant notamment des artistes tels 
que Céline Delbecq et Thomas Coumans mais aussi, dans le 
choix du graphisme de l’un de nos nouveaux supports : « Focus 
Jeune », réalisé par les jeunes du 38, quai Notre-Dame asbl .
T.I. : Quelles sont les nouveautés pour cette nouvelle saison ?
Ph. D. : En plus de notre plaquette annuelle, nous éditons 
ce nouveau magazine qu’est « Focus Jeune » et un agenda 
bimensuel de nos activités, le dernier est paru en octobre . La 
grande nouveauté reste néanmoins notre application ‘Smart 
Phone’ disponible depuis la mi-octobre ! ■

Infos : www.maisonculturetournai.com - Tél : 069/25 .30 .70

L’art  dans la 
ville, c’est quand 
des artistes, des 
œuvres inves-
tissent des lieux, 
des espaces et 
qu’en se bala-
dant, au détour 
d’une rue ou d’une 
vitrine, on peut 
être ému, emballé, 

séduit . Parce que l’art, c’est aussi une affaire d’émotions . 
L’édition 2013 a proposé des découvertes étonnantes, valorisé 
des artistes confi rmés mais aussi donné la chance à des 
jeunes de laisser exploser leurs talents . 

Ce projet est avant tout le fruit des partenariats, de ren-
contres . Structures privées et publiques, associations, artistes 
unissent leurs énergies le temps d’un mois : cet événement 

est devenu un rendez-vous traditionnel de la vie artistique 
tournaisienne . Nouveauté 2013, la Province de Hainaut, à 
travers son service des Arts Plastiques, s’est investie dans 
le projet, récompensant, au Musée des Beaux-Arts, deux 
jeunes artistes : la Tournaisienne Priscilla Beccarri et le 
Louviérois, Sébastien Laurent ( l’expo est accessible jusqu’au 
11 novembre ) .

L’art a quitté les murs de la ville et commence aussi à s’étendre 
aux villages de la commune : des ateliers d’artistes ont ouvert 
leurs portes, il y a eu des expos à Chercq, Esplechin et Kain . Et 
sans doute s’installera-t-il à vos fenêtres ou vos vitrines l’an 
prochain puisque l’Art à la Fenêtre est en préparation pour 
l’édition 2014, dans toute l’entité . 

Enfi n, grâce à d’autres partenariats, la rencontre des talents 
culinaires et artistiques s’est opérée pour la seconde fois… 
Bonheur partagé par les gourmands comme les amateurs 
d’art . De nombreuses expositions sont encore accessibles 
en novembre : www .artvilletournai .be ■

Quand l’art descend dans la Ville
Si la plupart des expositions ont fermé leurs portes il y a quelques jours, il reste des lieux et des 
artistes à découvrir au cours de ce mois de novembre. L’art est en ville, ne boudez pas votre plaisir !

Comme l'œuvre d'Emile Desmedt installée à l'Offi ce du Tourisme
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Notre valeur ajoutée
La Ville de Tournai investit beaucoup dans la culture . Le PS 
a toujours considéré la Culture comme un vecteur de déve-
loppement important : pour chaque individu comme pour la 
collectivité .

Tournai a des atouts humains et patrimoniaux qui méritent 
d’être encore valorisés . Donner à chacun accès à la culture, 
intégrer mieux encore nos écoles artistiques et nos jeunes 
artistes dans la vie de la cité, miser sur le tourisme culturel 
et événementiel pour accentuer le dynamisme économique 
de Tournai, aider les associations comme les talents,…

Nous avons un potentiel inouï et une envie partagée de le faire 
fructifi er . Les Etats Généraux rassemblent des Tournaisiens 
de tous horizons et contribueront à écrire le projet de notre 
Ville pour la décennie à venir . L’enjeu est colossal : la culture 
est notre identité, notre valeur ajoutée . ■

Culture et démocratie
La démocratie culturelle est un enjeu essentiel . Démocra-
tiser la culture c’est la rendre accessible à tous en tant que 
« spectateur » mais c’est aussi et surtout faire en sorte que 
chacun puisse en devenir acteur . La culture c’est aussi le 
droit d’expression…

A ce sujet, l’autorité communale, dans sa largesse démocra-
tique, concède à chaque parti de l’opposition quelques lignes 
dans sa revue ( 680 signes ) . Elle imagine qu’elles suffi ront 
à exprimer comment devenir acteur de la culture . Pour 
connaître notre position sur le développement culturel de 
Tournai, rendez-vous sur notre site www .tournai-ecolo .be ■

D’abord penser au tourisme
Tournai doit disposer d’un projet de rayonnement culturel 
ambitieux : ses atouts nombreux servent sa dimension cultu-
relle . Nous pensons qu'avant tout, il faut se pencher sur la 
place de notre ville sur le plan touristique . Nos infrastructures 
sont-elles suffi santes, entretenues, améliorées ? Intègrent-
elles l'évolution de la société ?

Tournai doit miser sur la réfl exion lancée lors du concours 
cathédrale afi n de « mettre en valeur » ces institutions cultu-
relles présentes au centre et dans les villages . Pense-t-on 
suffi samment au « vivre-ensemble » ? Ne négligeons pas nos 
réalités socio-économiques : les quartiers défavorisés doivent 
être pris en compte ; la situation matérielle de personnes 
fragilisées se dégrade et engendre des tensions qui ne font 
que s'accentuer . ■

Le Big Bazar… ? 
Toute démarche qui tend à donner la parole aux citoyens et 
à lui permettre de s’impliquer concrètement pour un mieux 
« Vivre Ensemble » est positive . 

Cependant si le brainstorming initié par la ville devait 
permettre de récolter des idées novatrices, il faudra 
éviter que cette initiative ne se transforme en un grand 
bazar élitiste . 

Car au fi nal, les décisions seront politiques et devront déboucher 
sur des réalisations concrètes ! Actuellement, l’intervention 
communale dans le domaine de la culture est nettement 
supérieure à la moyenne wallonne .

La majorité devra donc faire des choix en instaurant notam-
ment des règles claires et transparentes de distribution 
d’aides et de subsides . 

Le cdH propose une action gratuite et concrète : l’organisation 
annuelle d’une « Soirée des Présidents » regroupant tous les 
responsables d’associations pour stimuler les partenariats 
et l’échange d’expériences . ■

La Culture, c’est Comme…
Tournai a toujours été Ville d’Art et de Culture . Tournai aime 
la Culture .

C’est un patrimoine que nous devons conserver, valoriser, 
auquel nous devons garantir l’accès à tous .

Nous proposons d’établir une « résidence d’artistes », lieu 
de rencontre, afi n de favoriser création, échanges entre les 
artistes et les associations culturelles, de conserver nos 
talents et d’accueillir nos jeunes groupes . 

Nous soutenons cette création et cette offre culturelle .

Notre offre muséale est exceptionnelle . Le Musée des Beaux-
Arts, œuvre majeure de Victor Horta, en est le principal 
fl euron . Nous soutenons la mise en place d’un circuit de ces 
musées– qui pourrait varier- aux côtés de la valorisation de 
la Cathédrale, du Beffroi et de tant d’autres joyaux .

L’audace a de la place dans nos idées ( les projets pour la 
reconversion de l’Eglise Sainte-Marguerite le démontrent ) .

Ce n’est donc pas le travail, les projets qui manquent ( nous en 
avons plein les doigts ), cela ne nous fait pas peur : Rétablir, 
Enrichir et Promouvoir ce Patrimoine Culturel reste notre 
destin… ■
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 Les villages  

L’école communale au Domaine
des Eaux sauvages
L’hiver dernier a eu raison des locaux de l’école communale de Froidmont. 
Trop de neige, trop d’humidité, les plafonds ont rendu l’âme…

Le dossier pour la construction d’un nouveau 
bâtiment est bien engagé, les plans sont 
prêts . En attendant, il a fallu organiser la 

rentrée scolaire 2013-2014 pour que les petits 
élèves de l’école travaillent dans les meilleures 
conditions . La solution ? Installer les enfants 
sur le site des Eaux sauvages .

Les deux classes maternelles et les trois 
classes primaires ont ainsi emménagé dans 
des Portakabin confortables et lumineux . 
L’équipe enseignante et la Directrice ont 
d’ailleurs mis la fi n des vacances à profi t 
pour organiser ces nouveaux locaux afi n de 
les rendre agréables et d’y mener au mieux 
les activités pédagogiques .

Chacun a trouvé ses repères
C’est une nouvelle expérience pour tous bien 
entendu ! Les enseignants ont décidé de s’inves-
tir en prenant les choses du bon côté . Il y a des 
avantages à se trouver aux Eaux sauvages . 
Lesquels ? Le hall des sports, par exemple, qui 
est devenu pour les enfants, un superbe préau 
et un formidable terrain de jeux !

Avec de la bonne volonté et un joli sens de 
l’adaptation, chacun a trouvé ses repères : 
ce ne sont pas les enfants jouant au football 
pendant la récréation dans la cour sécurisée 
qui diront le contraire .

Et les parents, qu’en pensent-ils ? A l’unanimité, 
ils apprécient ce déménagement . Les locaux de 
l’école de Froidmont étaient fort vétustes et, aux 
dires des proches, les enfants sont vraiment 
mieux aux Eaux sauvages .

L’adage est connu : à toute chose, malheur est 
bon . L’école de Froidmont n’a, de toute façon, que 
de belles perspectives devant elle : car, après 
les Portakabin, ce sera le bonheur d’évoluer 
dans de très beaux bâtiments neufs . ■

Objectif : cohabiter !
C’était une solution d’urgence, trouvée 
pour que les enfants de Froidmont, en 
attendant de voir leur école construite, 
puissent continuer d’apprendre dans 
les meilleures conditions .

Aujourd’hui, ils partagent le Domaine 
des Eaux Sauvages avec d’autres asso-
ciations et c’est parfois compliqué . Des 
discussions ont eu lieu entre tous les 
partenaires afi n que chacun puisse, 
dans l’intérêt des petits écoliers, y 
trouver son compte : que les asso-
ciations puissent répéter le soir, que 
les enfants puissent disposer d’un 
réfectoire le midi  . 

En attendant
les nouveaux

bâtiments

Willemeau 
L'aménagement du 
centre continue
Après une pause liée 
aux congés du bâtiment, 
les travaux reprennent à 
Willemeau . La SWDE a 
été le premier opérateur 
à intervenir en rempla-
çant les conduites d’eau 
potable . Cette fois, 
c’est ORES, TECTEO-
VOO et Belgacom qui 
entament leur chantier . 
Les travaux consistent 
entre autre à rénover 
les réseaux électriques 
basse et haute tension 
et à enterrer les câbles 
aériens dans le centre 
du village . L’entrepre-
neur Platteau désigné 
par les fi rmes bénéfi cie 
de la tranchée ouverte 
par la SWDE pour poser 
la plupart de ses câbles . 

Cette opportunité 
n’empêchera pas des 
ouvertures ponctuelles 
et notamment le long de 
l’église et sur certaines 
traversées de voiries . Le 
chantier a débuté début 
octobre pour une durée 
de 20 jours ouvrables 
minimum . A noter que 
l’enterrement des câbles 
ne sera défi nitif qu’en fi n 
de chantier . Si vous sou-
haitez de plus amples 
informations, n’hésitez 
pas à contacter le service 
environnement .

069/33.22.37 - develop-
pement.rural@tournai.be
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les Portakabin, ce sera le bonheur d’évoluer 
dans de très beaux bâtiments neufs . ■
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attendant de voir leur école construite, 
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ciations et c’est parfois compliqué . Des 
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trouver son compte : que les asso-
ciations puissent répéter le soir, que 
les enfants puissent disposer d’un 
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En attendant
les nouveaux

bâtiments
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centre continue
Après une pause liée 
aux congés du bâtiment, 
les travaux reprennent à 
Willemeau . La SWDE a 
été le premier opérateur 
à intervenir en rempla-
çant les conduites d’eau 
potable . Cette fois, 
c’est ORES, TECTEO-
VOO et Belgacom qui 
entament leur chantier . 
Les travaux consistent 
entre autre à rénover 
les réseaux électriques 
basse et haute tension 
et à enterrer les câbles 
aériens dans le centre 
du village . L’entrepre-
neur Platteau désigné 
par les fi rmes bénéfi cie 
de la tranchée ouverte 
par la SWDE pour poser 
la plupart de ses câbles . 

Cette opportunité 
n’empêchera pas des 
ouvertures ponctuelles 
et notamment le long de 
l’église et sur certaines 
traversées de voiries . Le 
chantier a débuté début 
octobre pour une durée 
de 20 jours ouvrables 
minimum . A noter que 
l’enterrement des câbles 
ne sera défi nitif qu’en fi n 
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haitez de plus amples 
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pement.rural@tournai.be
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Le home datait des années 1960 et, en 2015, n’aurait plus été 
conforme aux normes légales fi xées pour l’agrément des Mai-
sons de Repos . Sa « reconstruction » répond à une obligation 

légale mais s’inscrit aussi dans un contexte sociétal : la population 
âgée de plus de 65 ans est en constante augmentation . Le CPAS de 
Tournai a voulu miser sur les énergies renouvelables . Globalement, 
les frais de consommation en électricité, en eau et en gaz seront 
inférieurs pour cette Maison de Repos d’une capacité de 60 lits à 
ceux de l’ancien home Grugeon qui en comptait 42 . 

Confort et nouvelles technologies
Entamé en avril 2010, le chantier s’est achevé l’été dernier . 
L’édifi ce présente de multiples caractéristiques qui facilitent 
le travail des équipes et limitent la consommation d’énergie . 

Sa superfi cie totale est de 4 .210m2 . C’est sur les deux pre-
miers étages que se répartissent les chambres, certaines 
permettent d’accueillir des couples . Un soin tout particulier 
a été apporté à la convivialité . Plusieurs espaces de détente 
ponctuent et jalonnent la promenade dans les couloirs . Au 
rez-de-chaussée, sont regroupés les services administratifs, 
la salle de kinésithérapie, le salon de coiffure,…

Ajoutons que le bâtiment est équipé des dernières techniques 
en matière énergétique . Par exemple, son besoin en énergie 
pour le chauffage est d’environ 10 kWh/m2 par an : c’est bien 
inférieur au maximum de la norme souhaitée pour un bâtiment 
passif, l’isolation du bâtiment est très élevée, les châssis en 
aluminium à coupure thermique sont équipés de triple vitrage, 
la température intérieure est régulée par une pompe à chaleur 
sol/eau et des sondes géothermiques, les eaux de pluie sont 
récupérées pour les sanitaires et la production d’eau chaude 
est assurée par 45m² de panneaux solaires… 

Toutes les chambres sont soigneusement équipées, adaptées 
aux attentes des pensionnaires passionnés d’internet !

Enfi n, le bâtiment est « sécurisé », doté d’un système de détec-
tion incendie relié au service des pompiers, d’une installation 
anti-intrusion, d’une ligne téléphonique sécurisée dans les 
ascenseurs en cas de panne…

Ecologique, confortable, la nouvelle maison de repos offrira 
un lieu de vie harmonieux à ses pensionnaires, un cadre de 
travail agréable pour le personnel . ■

Le Hall sportif de Kain, 
un chantier qui avance !

Vous l’avez sans doute constaté en passant par là : le futur 
hall sportif de Kain avance bon train ! Il est couvert et quasi 
fermé, il devrait être opérationnel pour l’été prochain . 

Ce complexe tant attendu d’une superfi cie de 1600 m² permettra 
l’installation de trois terrains de basket, de trois terrains de volley, 
de cinq terrains de badminton, d’un terrain de handball et d’un 
terrain de mini-foot . Une douzaine de vestiaires seront mis à 
disposition des sportifs, dont quatre extérieurs destinés au terrain 
de football, deux accessibles aux personnes à mobilité réduite : ils 
offriront une quarantaine de places assises, des douches, certains 
donneront directement sur les terrains à l’arrière, d’autres seront 
réservés aux arbitres et enfi n, deux vestiaires disposeront d’un 
espace anti-dopage . Ajoutons une salle de réunion avec espace 
VIP est prévue à l’étage ainsi qu’une cafétéria avec terrasse et des 
équipements étudiés en collaboration avec les différents clubs . 

L’aménagement extérieur n’a pas été oublié, la circulation, 
grâce à une voirie en sens unique, contournant la piscine, sera 
beaucoup plus simple . Cette voirie dirige les utilisateurs vers 
un vaste parking de 65 places, doté d’emplacements pour les 
personnes à mobilité réduite et d’un emplacement bus . ■ 

KAIN : Benjamin Grugeon,
une maison de repos passive !
Cette construction a remplacé le Home « Benjamin Grugeon » : c’est un bâtiment aéré et passif. Visite guidée !
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récupérées pour les sanitaires et la production d’eau chaude 
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C’est le cas à Gaurain . Chaque mercredi, une assistante sociale 
du CPAS vous accueille de 8h30 à 11h30 et examine votre 
demande . En fonction de celle-ci, elle vous oriente vers 

le service adéquat ou rédige un dossier permettant au Comité 
spécial de service social de prendre une décision .

Il existe aussi dans les villages, une permanence communément 
appelée « fonds mazout » .

Le Fonds mazout, c’est quoi ?
« Cela permet à certaines personnes d’obtenir un rembourse-
ment partiel de leur facture de combustible : mazout, pétrole 
lampant ou gaz propane en vrac », précise Rita Leclercq, 
Présidente du CPAS . Le montant de l’allocation octroyée 
dépend du type de chauffage .

A qui s’adresse-t-il ?
Pour pouvoir y prétendre, il faut soit :

•  être bénéfi ciaire auprès de la mutuelle du statut BIM ou 
Omnio, être chômeur de longue durée de plus de 50 ans, 
avoir un enfant handicapé ayant une allocation familiale 
majorée, être bénéfi ciaire d’une allocation de remplacement 
de revenus pour personne handicapée, ou du revenu garanti 
aux personnes âgées, ou du revenu d’intégration sociale ou 
encore d’une aide équivalente . 

•  Bénéfi cier d’un revenu annuel brut ne dépassant pas 
16 .965,47€ plus 3 .140,77€ par personne à charge .

•  être suivi en médiation de dettes ou en règlement collectif de dettes.

Ajoutons que depuis le 14 octobre, la durée des permanences 

est prolongée . 

Pour gagner 
du temps, sa-
chez que votre 
demande ne 

pourra être exa-
minée que si votre 

dossier est complet . 
Afi n de vous éviter des 

déplacements inutiles, il est 
conseillé de vous munir des docu-
ments suivants : une copie de votre 
carte d’identité, une copie de la 
facture ou du bon de livraison ( la 
demande doit être faite dans les 60 
JOURS ), le dernier avertissement 
extrait de rôle, une vignette de 
la mutuelle, la preuve des reve-
nus actuels, le revenu cadastral 
de l’année précédente ( pour les 
propriétaires de leur logement )et 

enfi n, pour les personnes surendettées, une copie de la décision 
d’admissibilité ou une attestation du médiateur .

Quelques degrés de moins
Avec l’augmentation du coût de l’énergie, la somme consacrée 
aux frais de chauffage peut participer à l’endettement de la 
famille . Pensez à baisser de quelques degrés la température 
dans vos pièces et à mettre un pull supplémentaire : deux 
gestes simples ! Baisser le thermostat d’un degré permet 
d’économiser près de 10 % de votre facture de chauffage ! ■ 

Le CPAS près de chez vous !
Tournai est la commune la plus étendue du pays et la plus peuplée de Wallonie picarde. C’est pour cette 
raison que le CPAS organise des permanences sociales dans certains villages, dans les locaux de l’admi-
nistration communale.

Baisser le
thermostat d’un degré 
permet d’économiser 
près de 10 % de votre 
facture de chauffage !

Notez-le !
Permanences CPAS

Templeuve : le lundi de 8h30 à 11h30
Froidmont : le mercredi 8h30 à 9h30
Gaurain ( 1er étage locaux ONE ) : le mercredi 8h30 à 11h30
Kain :  le jeudi 8h30 à 11h30

Fonds mazout

Templeuve : le lundi de 8h30 à 11h30 au lieu de 10h30
Froidmont : le mercredi 8h30 à 11h30 au lieu de 9h30
Gaurain : le mercredi 8h30 à 11h30 au lieu de 10h30
Kain : le vendredi de 13h45 à 15h45 au lieu de 14h45 
La permanence de Tournai est organisée au CPAS de 
8h30 à 11h30 au lieu de 10h30.
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BLANDAIN : le « Christ-Roi » rafraîchi !
Dédié à Saint-Eleuthère et au Christ-Roi, le monument accusait les outrages du temps. Le voici restauré !

Situé à proximité de 
l’église au centre du 
village, le monument 

au Christ-Roi, relativement 
imposant, avait été érigé en 
1931 par la commune de 

Blandain à l’initiative du 
Curé Cuvelier et à la de-
mande de ses paroissiens . 
Ils voulaient marquer les 

origines blandinoises de 
cet illustre évêque, fêté 

en grande pompe tous 
les ans à Tournai . Et 
d’ailleurs, la châsse 
de Saint-Eleuthère 

ne peut être portée 
que par des Blandi-
nois lors de la grande 
procession annuelle .

Les statues défi ni-
tives en pierre bleue 
de Soignies dite « petit 
granit » ont été placées 

en février 1932, sauf les anges, répliques en plâtre réalisées 
à la hâte en 1931 pour les premières festivités locales . 

Ces derniers, dans un état lamentable, ont été retirés en 1965 
sans jamais être remplacés . A l’époque, le coût total de la 
construction de ce monument atteignait les 32 .000 francs, 
une somme non négligeable .

Et le temps a fait son œuvre… Il fallait restaurer cet édifi ce cher 
au cœur des Blandinois . Les travaux soutenus par la Région 
wallonne ont « rafraîchi » socles 
et statues et permis de rénover le 
pourtour du monument fortement 
dégradé ( nettoyage, scellement, 
rejointoiement, bandes de contre-
butage … ) . Les deux tuyaux ont 
été supprimés pour davantage 
mettre en lumière la composi-
tion . Cet hiver, un aménagement 
paysager complètera la restaura-
tion . Aujourd’hui, le monument a 
retrouvé ses couleurs d’antan, un 
dossier est en préparation pour 
rénover le monument aux morts 
qui lui fait face . ■

Ligne 4 sauve la
sépulture d’un ancien 
curé d’Hertain !
L’ASBL Ligne 4, cercle d’histoire locale a pour 
but la valorisation et la transmission du patri-
moine ainsi que sa sauvegarde.

Tournai Info : Grâce à 
votre ASBL, Joseph 
Descamps qui a été le 
Curé d’Hertain repo-
sera toujours dans son 
cimetière. Qui était-il ? 

Marie-Françoise Macou, 
Présidente Ligne 4 : Jo-
seph Descamps n’était 

pas qu’un prêtre mais aussi un romancier et poète . L’un de 
ses ouvrages les plus connus, le « Charron d’Hertain », a été 

publié en 1947 . Il relate la vie quotidienne d’après-guerre 
des gens de la région . Le 24 novembre prochain, nous 
organiserons à Hertain, une journée qui lui sera dédiée .

T.I. : Qu’avez-vous prévu ? 

M-F M. : A 11h, une cérémonie à la tombe . Dans l’Eglise, 
une exposition sur Joseph Descamps et le patrimoine 
funéraire mais aussi des activités musicales et de poésie 
sont au programme dès 15h . Nous accueillerons Françoise 
Lison et Pascal Macou .

T.I. : Comment procédez-vous pour transmettre la 
mémoire collective d’une génération à l’autre ?

M-F M. : Par le biais d’édition de revues, l’organisation 
de conférences . D’ailleurs, la prochaine aura lieu le 29 
novembre à 19h à la salle du Luna à Marquain, nous 
accueillerons Jean-Claude Kinon, 
auteur du livre « Escaut Mystérieux » . ■

Infos : Présidente de Ligne 4 :
Marie-Françoise Macou
069/ 84.61.83 mfmacou@gmail.com

Situé à proximité de 
l’église au centre du 
village, le monument 

au Christ-Roi, relativement 
imposant, avait été érigé en 
1931 par la commune de 

Blandain à l’initiative du 
Curé Cuvelier et à la de-
mande de ses paroissiens . 
Ils voulaient marquer les 

origines blandinoises de 
cet illustre évêque, fêté 

en grande pompe tous 
les ans à Tournai . Et 
d’ailleurs, la châsse 
de Saint-Eleuthère 

ne peut être portée 
que par des Blandi-
nois lors de la grande 
procession annuelle .

Les statues défi ni-
tives en pierre bleue 
de Soignies dite « petit 
granit » ont été placées 

Monument « au Christ-Roi », édifi é en 1931
en l’honneur de St-Eleuthère et du Christ-Roi
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  Economie / Commerce  

Des formateurs de chez nous mènent 
nos jeunes vers l’Excellence
Chaque année, nos compatriotes réalisent des exploits lors des championnats 
internationaux des métiers manuels. S’ils ne sont pas méconnus, sont-ils vrai-
ment reconnus ? Certains sont formés par des experts de Wallonie picarde…

C’est dans notre ville, et par le War-
chinois Denis Devos, formateur en 
électricité au FOREM Formation, 

qu’ont été préparés le candidat électricien 

Pierre-Olivier Van Isacker, médaillon d’Excellence 

au Mondial de Londres, champion d’Europe à 
L’Euroskills de Spa Francorchamps, et son suc-
cesseur, le jeune Sébastien De Maere, médaillon 
d’Excellence au Worldskills de Leipzig, à l’instar 
de candidats médaillés au niveau européen, 
élèves de ses collègues Philippe Vancalemont 
et Thibaut Ris, également de la région . 

Preuve s’il en est que nos talents techniques 
et manuels ne demandent qu’à être révélés . 
Peut-être lors de l’Euroskills, organisé à Lille 
en 2014 ?… Tous nos encouragements aux 
candidats, et à leurs préparateurs ! ■

Notre présent a de l’avenir… et l’avenir, c’est 
« deux mains » !

Le jeune Pierre-Olivier Van Isacker et son 
« coach », Denis Devos

Kiwi, au pied
du beffroi 
C’est un tout petit ma-
gasin qui vient de s’ins-
taller à la rue des Cha-
peliers, tenus par deux 
sympathiques jeunes 
entrepreneurs ! KIWI 
Food propose une res-
tauration rapide tra-
ditionnelle et de qua-
lité : des sandwichs, 
des wraps, des pani-
nis, des salades, des 
soupes, des quiches, 
des pâtes, des des-
serts qui font déjà leur 
réputation et d’autres 
plats préparés chauds 
ou froids . Nous vous 
conseillons les Wraps 
ou la Ciabatta poulet 
mayonnaise maison et 
le très fameux tiramisu 
au spéculoos !

A découvrir au 52,
rue des Chapeliers
 www.kiwi-food.com

Nos talents
techniques

et manuels ne
demandent qu’à

être révélés

Ville touristique : un statut spécial !

Tournai, ville touristique, bénéfi cie d’un 
statut spécial qui peut développer davan-
tage son secteur Horeca mais amène 

aussi de nouveaux commerces et d’autres 
secteurs d’activités . De jolies boutiques aux 
vitrines plus que séduisantes ! « Ce statut 
touristique autorise l’ouverture des boutiques 
le dimanche », observe Ludivine Dedonder, 
Echevine du Commerce . Un exercice diffi cile, 
même si les commerçants qui se sont lan-
cés dans l’aventure réussissent à capter et 
fi déliser une nouvelle clientèle .

La Gestion Centre-Ville a lancé l’opération « Midi 
shopping » destinée à valoriser les commerces 

ouverts durant l’heure de table . Un constat : ils 
sont nombreux !

Changement progressif
Plus de 185 sur les 250 commerces interrogés 
ouvrent leurs portes entre midi et treize ou quatorze 
heures ! Ajoutons à ce chiffre les 250 établisse-
ments du secteur Horeca très dynamique et la 
gratuité du stationnement entre 12h30 et 14h 
et l’on comprendra que, progressivement, cette 
action incite ceux qui garderaient porte close sur 
le temps de midi, de changer leur fusil d’épaule .

A quelques kilomètres de chez nous, Mons a bien 
envie de passer le cap et d’utiliser les nombreux 
avantages du statut de ville touristique . Avec ses 
vieilles pierres, ses terrasses agréables et ses 
bonnes tables, la cité du Doudou pourrait obtenir 
un statut similaire à celui de notre cité . Et si, à 
Tournai comme à Mons, la volonté d’ouvrir au 
maximum les boutiques est réelle, le défi  n’est 
pas relevé pour autant . Il faut que les premiers 
concernés, les commerçants, souhaitent se 
lancer dans cette aventure ! On peut tabler sur 
leur dynamisme et leur envie d’évoluer… comme 
et avec le centre-ville . ■

T O U R N A I N F O  /  N O V E M B R E  2 0 1 3N F O  /  N O V E M B R E  2 0 1 316

  Economie / Commerce  

Des formateurs de chez nous mènent 
nos jeunes vers l’Excellence
Chaque année, nos compatriotes réalisent des exploits lors des championnats 
internationaux des métiers manuels. S’ils ne sont pas méconnus, sont-ils vrai-
ment reconnus ? Certains sont formés par des experts de Wallonie picarde…

C’est dans notre ville, et par le War-
chinois Denis Devos, formateur en 
électricité au FOREM Formation, 

qu’ont été préparés le candidat électricien 

Pierre-Olivier Van Isacker, médaillon d’Excellence 

au Mondial de Londres, champion d’Europe à 
L’Euroskills de Spa Francorchamps, et son suc-
cesseur, le jeune Sébastien De Maere, médaillon 
d’Excellence au Worldskills de Leipzig, à l’instar 
de candidats médaillés au niveau européen, 
élèves de ses collègues Philippe Vancalemont 
et Thibaut Ris, également de la région . 

Preuve s’il en est que nos talents techniques 
et manuels ne demandent qu’à être révélés . 
Peut-être lors de l’Euroskills, organisé à Lille 
en 2014 ?… Tous nos encouragements aux 
candidats, et à leurs préparateurs ! ■

Notre présent a de l’avenir… et l’avenir, c’est 
« deux mains » !

Le jeune Pierre-Olivier Van Isacker et son 
« coach », Denis Devos

Kiwi, au pied
du beffroi 
C’est un tout petit ma-
gasin qui vient de s’ins-
taller à la rue des Cha-
peliers, tenus par deux 
sympathiques jeunes 
entrepreneurs ! KIWI 
Food propose une res-
tauration rapide tra-
ditionnelle et de qua-
lité : des sandwichs, 
des wraps, des pani-
nis, des salades, des 
soupes, des quiches, 
des pâtes, des des-
serts qui font déjà leur 
réputation et d’autres 
plats préparés chauds 
ou froids . Nous vous 
conseillons les Wraps 
ou la Ciabatta poulet 
mayonnaise maison et 
le très fameux tiramisu 
au spéculoos !

A découvrir au 52,
rue des Chapeliers
 www.kiwi-food.com

Nos talents
techniques

et manuels ne
demandent qu’à

être révélés

Ville touristique : un statut spécial !

Tournai, ville touristique, bénéfi cie d’un 
statut spécial qui peut développer davan-
tage son secteur Horeca mais amène 

aussi de nouveaux commerces et d’autres 
secteurs d’activités . De jolies boutiques aux 
vitrines plus que séduisantes ! « Ce statut 
touristique autorise l’ouverture des boutiques 
le dimanche », observe Ludivine Dedonder, 
Echevine du Commerce . Un exercice diffi cile, 
même si les commerçants qui se sont lan-
cés dans l’aventure réussissent à capter et 
fi déliser une nouvelle clientèle .

La Gestion Centre-Ville a lancé l’opération « Midi 
shopping » destinée à valoriser les commerces 

ouverts durant l’heure de table . Un constat : ils 
sont nombreux !

Changement progressif
Plus de 185 sur les 250 commerces interrogés 
ouvrent leurs portes entre midi et treize ou quatorze 
heures ! Ajoutons à ce chiffre les 250 établisse-
ments du secteur Horeca très dynamique et la 
gratuité du stationnement entre 12h30 et 14h 
et l’on comprendra que, progressivement, cette 
action incite ceux qui garderaient porte close sur 
le temps de midi, de changer leur fusil d’épaule .

A quelques kilomètres de chez nous, Mons a bien 
envie de passer le cap et d’utiliser les nombreux 
avantages du statut de ville touristique . Avec ses 
vieilles pierres, ses terrasses agréables et ses 
bonnes tables, la cité du Doudou pourrait obtenir 
un statut similaire à celui de notre cité . Et si, à 
Tournai comme à Mons, la volonté d’ouvrir au 
maximum les boutiques est réelle, le défi  n’est 
pas relevé pour autant . Il faut que les premiers 
concernés, les commerçants, souhaitent se 
lancer dans cette aventure ! On peut tabler sur 
leur dynamisme et leur envie d’évoluer… comme 
et avec le centre-ville . ■



17N O V E M B R E  2 0 1 3  /  T O U R N A I N F O

 Mobilité

CARPOOL PLAZA : un bon plan !
La Ville de Tournai vient d'adhérer au projet de l'ASBL « Taxistop » pour favoriser le covoiturage.
En quelques clics, trouvez des « covoitureurs » qui parcourent un trajet similaire au vôtre. 

Comme vous pouvez le constater chaque jour, les voitures 
sont nombreuses mais peu remplies ! Pour y remédier, 
la commune de Tournai vient d’adhérer au projet Car-

poolplaza . Une chouette formule de covoiturage développée 
par l’ASBL Taxistop .

Très simplement à partir de ce portail local, vous entrerez 
en contact avec des covoitureurs de votre voisinage ou de 
l’entité . Une fois enregistré, il vous suffi t de cliquer sur la 
carte interactive pour avoir accès aux caractéristiques des 
autres personnes : le trajet effectué, le nombre de places 
disponibles, les horaires de travail… Il vous reste ensuite à 
les contacter pour arranger votre trajet commun .

Autre avantage de « Carpoolplaza » : la banque de données 
centralise toutes les demandes et toutes les offres des 
candidats covoitureurs . Elle établit une liste de partenaires 
potentiels sur base de différents paramètres comme le trajet 
commun . La recherche fait correspondre les parcours de 
chacun pour que le trajet commun soit le plus long avec le 
moins de détours possibles ; ou encore l’horaire de travail : 
l’outil analyse si vous travaillez en équipe ou pas, ainsi que 
les heures auxquelles vous commencez et terminez votre 
journée ; ou chauffeur ou passager : vous indiquez si vous 
avez une voiture ou si vous préférez être passager . 

Covoiturer aussi occasionnellement
Si covoiturer au quotidien est plus diffi cile, vous pouvez aussi 
consulter le tableau d’affi chage et trouver un « lift » occasion-
nel . Il vous suffi t de préciser si vous voulez être chauffeur ou 
passager, d’encoder votre lieu de départ et votre destination 

puis cliquer sur « Rechercher » . En fonction de ces critères, 
l’ordinateur affi che ensuite tous les covoitureurs potentiels . 
Un bon plan pour économiser au quotidien ! ■

Retrouvez toutes les infos sur le site http ://www.carpool.be

Cette année, pas moins de 22 écoles primaires communales 
et libres ont participé à ce projet du brevet cycliste . Cette ses-
sion 2012-2013 a permis à quelque 500 élèves de 5e primaire 

d’apprendre à devenir autonomes sur les routes de notre entité .

La remise des brevets pour les 29 classes ayant participé 
à la session 2012-2013 avait eu lieu avant les vacances, en 
présence de l'Echevin de la Mobilité, Armand Boite . Une 
occasion de remercier le Collège communal, les directions 
d'école, Pro Vélo, le SAIS, l’Asbl « Tournai Centre Ville », la 
Police de Tournai, le GRACQ, et tous les bénévoles qui ont 
aidé le Service Mobilité lors des différentes journées de 
préparation .

Ajoutons que trois écoles, St André, la Ste Union et les 
Ursulines, deviennent, après trois ans d'écolage avec 
l'ASBL Provélo, autonomes pour la formation au brevet 
cycliste . Bravo à elles trois pour leur implication dans le 
projet ! Pour l'année scolaire 2013-2014, 20 établissements 
primaires s’investissent dans l’initiative ! ■ 

Brevet cycliste : 500 enfants concernés !
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 Environnement  

Comment réduire 
votre budget de 
sacs-poubelle ?
En diminuant la pro-
duction de vos déchets, 
vous réaliserez des 
économies en utilisant 
moins de sacs-poubelle .

20 sacs-poubelle pour 
les ordures ménagères 
de la Ville de Tournai 
coûtent 12,5€ tandis 
que 20 sacs bleus PMC 
( bouteilles et fl acons en 
Plastique, emballages 
Métalliques, Cartons à 
boissons ) ne coûtent 
que 2,45€ .

L’accès au parc à conte-
neurs est gratuit . Les 
papiers-cartons sont 
collectés toutes les 
4 semaines à domicile 
et les PMC, toutes les 
2 semaines .Vous pouvez 
aussi déposer vos bou-
teilles en verre dans l’une 
des nombreuses bulles 
à verre . Enfi n, pensez à 
composter vos déchets 
organiques à domicile .

En Belgique, la concen-
tration moyenne en radon 
dans les habitations est 
de 53 Bq/m³. A partir de 
400 Bq/m³, des mesures 

doivent être prises.

Le radon : ce dangereux invité surprise
Une vaste campagne de détection du radon dans les habitations et les 
structures publiques a été lancée l’an dernier à l’approche de l’hiver sur 
tout notre territoire. Les premiers résultats viennent de tomber.

Cette opération pilotée par la Ville de Tournai 
a été menée en partenariat avec la Pro-
vince de Hainaut, et plus particulièrement 

Hainaut Vigilance Sanitaire ( HVS ), chargé des 
détections des pollutions intérieures et par 
l’Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire ( AFCN ) . 
Objectif de la campagne : identifi er les zones 
à risque par la pose de kits sur l’entièreté du 
territoire . Des mesures ont été faites dans les 
écoles, les crèches et les bâtiments adminis-
tratifs mais aussi dans les logements privés 
suite à un appel lancé à la population par voie 

de presse . Une conférence animée par 
l’AFCN a également été organisée à 
l’Hôtel de Ville .

Nocif pour la santé
Inodore et 
incolore, 

le radon est le 
produit de la dé-

gradation naturelle de 
l’uranium . Présent partout 

dans le sol, il peut, notamment 
en période hivernale, se concentrer 

dans les habitations lorsque celles-ci 
sont peu ventilées . « Une exposition pro-

longée peut à terme provoquer des ennuis de 
santé graves . On estime aujourd’hui qu’il est, 
en Belgique, le deuxième facteur de cancer du 

poumon », observe Philippe Robert, Echevin de 
l’Environnement . 

Pourtant, bien souvent, des mesures simples, 
effi caces et peu coûteuses règlent ce problème 
de façon défi nitive . Celles-ci peuvent consister 
par exemple à ventiler l’habitation par le biais 
d’un extracteur placé dans la cave ou, pour les 
constructions neuves, par la pose préventive 
d’un fi lm étanche dans la dalle de fondation .

Suite à l’opération lancée en 2012, 100 kits 
ont été installés dont 17 chez des particuliers . 
L’analyse des détections a confi rmé l’existence 
de zones à risque sur les secteurs carriers 
principalement, voire exclusivement . Une 
situation qui s’explique par la nature du sol . 

Cette année, une nouvelle campagne est 
lancée sur l’ensemble de la Wallonie . Inti-
tulée « Radonday », elle vous permet de faire 
l’acquisition auprès des services provinciaux 
d’un kit pour la somme de 20€ . Ce coût inclut 
un suivi en cas de dépassement de seuil par 
Hainaut Vigilance Sanitaire ( pour le Hainaut ), 
afi n de remédier défi nitivement au problème . ■

Infos : http://www.radonday.be ou la carto-
graphie des mesures sur notre site internet: 
www.tournai.be

Kit de type passif de mesure du rayonne-
ment alpha produit par le gaz radon.
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 Sport

Un centre
d’accoutumance à l’eau 
avant le grand plongeon 
Sam aide les petits à se sentir comme des poissons 
dans l’eau ! 

Créé en 2008, le Centre d’accoutumance à l’eau propose une 
approche progressive, ludique et sécurisante du milieu 
aquatique, destinée aux enfants de 2e et 3e maternelle 

( 4-6 ans ) . Ils jouent dans l’eau, apprennent à mettre la tête 
sous l’eau, à bloquer leur respiration et à respecter les règles 
de sécurité pour, fi nalement, se sentir parfaitement à l’aise . 

Un savoir-faire qui accélère grandement le processus d’appren-
tissage . Un enfant, qui ne craint pas ( ou plus ) l’eau et qui a 
apprivoisé l’élément liquide, se débrouillera très vite lorsqu’il 
passera à l’étape suivante : apprendre à nager . 

Un maître à la barre 
La plupart des écoles de l’entité, tous réseaux confondus, ont 
répondu à l’invitation gratuite du Service des Sports de la Ville 
de Tournai, qui gère ce centre d’accoutumance à l’eau, planifi e 
les séances et sert de coordinateur avec les établissements 
scolaires . De septembre à juin, les séances sont organisées 
tous les jours de la semaine ( excepté le mercredi après-midi ) 
à raison de trois séances journalières . 

Maître nageur, excellent poloïste du Cercle de Natation de 
Tournai, champion de Belgique la saison passée, et élu plu-
sieurs fois meilleur joueur du championnat de nationale 1, 
Samuel Gomez se met à l’eau pour s’occuper de tout ce petit 
monde avec les résultats et le succès à la clé, car, d’année 
en année, l’activité est de plus en plus prisée ! ■

Prêts pour le plongeon !

Bouger, courir et sauter 

La demande du corps enseignant chargé des classes 
maternelles a changé la donne au début des années 
2000 . Des stages de psychomotricité organisés par le 

Service Jeunesse et Sports de la Ville uniquement pendant 
les vacances scolaires, on est passé à la création d’un centre 
de psychomotricité destiné aux 4-6 ans des écoles de l’entité 
( tous réseaux confondus ) . 

Désormais, c’est toute l’année scolaire que les petit( e )s sont 
accueilli( e )s gratuitement par deux monitrices au Hall des Sports . 

Le centre propose aux enfants des activités avec cerceaux, tapis, 
ballons et autres dans le but de les aider à mieux connaître 
leur corps, l’espace et la façon de se mouvoir dans l’espace . 

Au fi l des exercices et du temps, cette psychomotricité rend 
plus adroit, plus sûr et plus confi ant dans ses capacités . De 
ce besoin de bouger, courir et sauter naîtra peut-être celui 
de pratiquer un sport… 

Les activités ont lieu quatre fois par semaine et chaque séance 
peut accueillir une trentaine d’enfants . Outre l’animation 
et l’encadrement des enfants, les monitrices organisent 
régulièrement des activités innovantes . Et à voir le planning 
presque complet d’occupation de la salle de gym, ça roule ! ■ 

Le guide des sports : précisions
Plusieurs inexactitudes se sont glissées dans le guide des 
sports publié récemment . Voici les précisions apportées 
par les clubs concernés : 
•  Tennis de table club Allain : contact : Philippe Bouillon-

069/227 .500-ttcallain@gmail .com
•  Palette Saint-Piat : contact : Dominique Cornacchione-82 

rue Albert 1er à 7548 Vezon-ping@palettestpiat .be
•  Tennis de table Don Bosco Tournai : contact : Vincent 

Vandenbroecke-32 boulevard des Combattants à 7500 
Tournai-0473/254 .786-vincent .vandenbroecke@skynet .be

•  Ballet du Hainaut : contact : Yannick Toussaint-27 rue 
des Choraux à 7500 Tournai-069/846 .162
toussaintyannick@hotmail .com 

•  Rythme + : contact : G . Vanwijnsberghe-3 rue d’Omerie à 
7540 Kain-069/226 .915-0476/285 .945-rythmeplus@hotmail .fr 

•  Royale pédale Saint-Martin : contact : Christel 
Dendauw-127 route provinciale à 7750 Anseroeul-
0488/617 .369-rpsmtournai@skynet .be

•  Mont-Marche Tournai : contact : Frédéric Dupuche-111 
rue de Tournai à 7620 Hollain-069/346 .549-andre .del-
haie@lablancheporte .fr

•  Badminton templeuvois : contact : Geoffrey Wilfart-94 
rue de Roubaix à 7520 Templeuve-069/666 .067-badtem-
pleuve@gmail .com

•  Sport chez nous : contact : Claude Minet-239 chaussée de 
Lille à 7500 Tournai-069/221 .687-claudeminet@hotmail .com 

•  Templeuve subbuteo : contact : Vincent Coppenolle-29 
place Abbé César Renard à 7730 Bailleul-0477/221 .902-
vincent .cop@rsca .com
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Un centre
d’accoutumance à l’eau 
avant le grand plongeon 
Sam aide les petits à se sentir comme des poissons 
dans l’eau ! 

Créé en 2008, le Centre d’accoutumance à l’eau propose une 
approche progressive, ludique et sécurisante du milieu 
aquatique, destinée aux enfants de 2e et 3e maternelle 

( 4-6 ans ) . Ils jouent dans l’eau, apprennent à mettre la tête 
sous l’eau, à bloquer leur respiration et à respecter les règles 
de sécurité pour, fi nalement, se sentir parfaitement à l’aise . 

Un savoir-faire qui accélère grandement le processus d’appren-
tissage . Un enfant, qui ne craint pas ( ou plus ) l’eau et qui a 
apprivoisé l’élément liquide, se débrouillera très vite lorsqu’il 
passera à l’étape suivante : apprendre à nager . 

Un maître à la barre 
La plupart des écoles de l’entité, tous réseaux confondus, ont 
répondu à l’invitation gratuite du Service des Sports de la Ville 
de Tournai, qui gère ce centre d’accoutumance à l’eau, planifi e 
les séances et sert de coordinateur avec les établissements 
scolaires . De septembre à juin, les séances sont organisées 
tous les jours de la semaine ( excepté le mercredi après-midi ) 
à raison de trois séances journalières . 

Maître nageur, excellent poloïste du Cercle de Natation de 
Tournai, champion de Belgique la saison passée, et élu plu-
sieurs fois meilleur joueur du championnat de nationale 1, 
Samuel Gomez se met à l’eau pour s’occuper de tout ce petit 
monde avec les résultats et le succès à la clé, car, d’année 
en année, l’activité est de plus en plus prisée ! ■

Prêts pour le plongeon !

Bouger, courir et sauter

La demande du corps enseignant chargé des classes 
maternelles a changé la donne au début des années 
2000 . Des stages de psychomotricité organisés par le 

Service Jeunesse et Sports de la Ville uniquement pendant 
les vacances scolaires, on est passé à la création d’un centre 
de psychomotricité destiné aux 4-6 ans des écoles de l’entité 
( tous réseaux confondus ) . 

Désormais, c’est toute l’année scolaire que les petit( e )s sont 
accueilli( e )s gratuitement par deux monitrices au Hall des Sports . 

Le centre propose aux enfants des activités avec cerceaux, tapis, 
ballons et autres dans le but de les aider à mieux connaître 
leur corps, l’espace et la façon de se mouvoir dans l’espace . 

Au fi l des exercices et du temps, cette psychomotricité rend 
plus adroit, plus sûr et plus confi ant dans ses capacités . De 
ce besoin de bouger, courir et sauter naîtra peut-être celui 
de pratiquer un sport… 

Les activités ont lieu quatre fois par semaine et chaque séance 
peut accueillir une trentaine d’enfants . Outre l’animation 
et l’encadrement des enfants, les monitrices organisent 
régulièrement des activités innovantes . Et à voir le planning 
presque complet d’occupation de la salle de gym, ça roule ! ■

Le guide des sports : précisions
Plusieurs inexactitudes se sont glissées dans le guide des 
sports publié récemment . Voici les précisions apportées 
par les clubs concernés : 
•  Tennis de table club Allain : contact : Philippe Bouillon-

069/227 .500-ttcallain@gmail .com
•  Palette Saint-Piat : contact : Dominique Cornacchione-82 

rue Albert 1er à 7548 Vezon-ping@palettestpiat .be
•  Tennis de table Don Bosco Tournai : contact : Vincent 

Vandenbroecke-32 boulevard des Combattants à 7500 
Tournai-0473/254 .786-vincent .vandenbroecke@skynet .be

•  Ballet du Hainaut : contact : Yannick Toussaint-27 rue 
des Choraux à 7500 Tournai-069/846 .162
toussaintyannick@hotmail .com 

•  Rythme + : contact : G . Vanwijnsberghe-3 rue d’Omerie à 
7540 Kain-069/226 .915-0476/285 .945-rythmeplus@hotmail .fr 

•  Royale pédale Saint-Martin : contact : Christel 
Dendauw-127 route provinciale à 7750 Anseroeul-
0488/617 .369-rpsmtournai@skynet .be

•  Mont-Marche Tournai : contact : Frédéric Dupuche-111 
rue de Tournai à 7620 Hollain-069/346 .549-andre .del-
haie@lablancheporte .fr

•  Badminton templeuvois : contact : Geoffrey Wilfart-94 
rue de Roubaix à 7520 Templeuve-069/666 .067-badtem-
pleuve@gmail .com

•  Sport chez nous : contact : Claude Minet-239 chaussée de 
Lille à 7500 Tournai-069/221 .687-claudeminet@hotmail .com 

•  Templeuve subbuteo : contact : Vincent Coppenolle-29 
place Abbé César Renard à 7730 Bailleul-0477/221 .902-
vincent .cop@rsca .com
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Tournai « Ville amie
de la marionnette »
Tournai siègera désormais auprès de nombreuses 
villes convaincues des pistes de développement 
qu’offre l’art de la marionnette.

A l’initiative du Centre de la Marionnette de la Fédé-
ration Wallonie-Bruxelles, la Ville de Tournai rejoint 
l’association internationale AVIAMA, réunissant des 

villes convaincues de l’importance de promouvoir, défendre 
et développer les arts de la marionnette . 

Notre Ville siègera désormais à l’AVIAMA aux côtés de cités 
du monde entier : Saint-Pétersbourg en Russie, Bialystok en 
Pologne, Lleida en Espagne, Ségou au Mali, Lida au Japon, 
Plzen en République Tchèque, Nanchong en Chine, Charle-
ville-Mézières en France… Cette dernière, reconnue comme 
la capitale mondiale de la marionnette, héberge le siège de 
l’AVIAMA .

L’art de la marionnette,
facteur de développement
C’est un art vivant qui s’appuie sur une longue histoire et un 
avenir prometteur . Présents dans de nombreuses cultures, 
les arts de la marionnette utilisent un langage universel, 
accessible à tous .

A Tournai, les arts de la marionnette sont présents depuis de 
nombreuses années grâce au Créa-Théâtre mis en place en 
1978, au Centre de la Marionnette créé en 1987 et au Musée 
des arts de la Marionnette ouvert au public depuis 2008 . Dans 
notre Ville, la marionnette apporte des réponses en termes 
d’image, de développement économique et touristique, de 
valorisation culturelle, de projet éducatif et d’intégration sociale . 

La vocation des membres de l’AVIAMA est de favoriser l’ancrage 
des arts de la marionnette afi n qu’ils jouent pleinement leur 
rôle social et servent de vecteur au développement de leur 
territoire .

Les rencontres avec les villes du réseau AVIAMA seront 
l’occasion pour Tournai de créer de nouveaux liens interna-
tionaux, de développer des projets de coopération culturelle 
et de promouvoir notre territoire au-delà de nos frontières . ■
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 Culture  

Tournai « Ville amie
de la marionnette»
Tournai siègera désormais auprès de nombreuses 
villes convaincues des pistes de développement 
qu’offre l’art de la marionnette.

A l’initiative du Centre de la Marionnette de la Fédé-
ration Wallonie-Bruxelles, la Ville de Tournai rejoint 
l’association internationale AVIAMA, réunissant des 

villes convaincues de l’importance de promouvoir, défendre 
et développer les arts de la marionnette . 

Notre Ville siègera désormais à l’AVIAMA aux côtés de cités 
du monde entier : Saint-Pétersbourg en Russie, Bialystok en 
Pologne, Lleida en Espagne, Ségou au Mali, Lida au Japon, 
Plzen en République Tchèque, Nanchong en Chine, Charle-
ville-Mézières en France… Cette dernière, reconnue comme 
la capitale mondiale de la marionnette, héberge le siège de 
l’AVIAMA .

L’art de la marionnette,
facteur de développement
C’est un art vivant qui s’appuie sur une longue histoire et un 
avenir prometteur . Présents dans de nombreuses cultures, 
les arts de la marionnette utilisent un langage universel, 
accessible à tous .

A Tournai, les arts de la marionnette sont présents depuis de 
nombreuses années grâce au Créa-Théâtre mis en place en 
1978, au Centre de la Marionnette créé en 1987 et au Musée 
des arts de la Marionnette ouvert au public depuis 2008 . Dans 
notre Ville, la marionnette apporte des réponses en termes 
d’image, de développement économique et touristique, de 
valorisation culturelle, de projet éducatif et d’intégration sociale . 

La vocation des membres de l’AVIAMA est de favoriser l’ancrage 
des arts de la marionnette afi n qu’ils jouent pleinement leur 
rôle social et servent de vecteur au développement de leur 
territoire .

Les rencontres avec les villes du réseau AVIAMA seront 
l’occasion pour Tournai de créer de nouveaux liens interna-
tionaux, de développer des projets de coopération culturelle 
et de promouvoir notre territoire au-delà de nos frontières . ■
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 Agenda

EN NOVEMBRE
➔ Côté festivités, théâtre, spectacles, salons…

•  Les 1er, 2 et 3 > 10h à 19h : Salon antiquités, Brocantes 
et Collections – Entrée : 6€ - Org : Antiquante - Messieurs 
Rudi et Stéphane WALRAVENS – Infos : 0495/ 81 34 94 
ou 0475/ 38 11 91 www .antiquante .com - Tournai Expo
( rue du Follet à Kain ) - www .tournai-expo .be

•  Les 2 et 3 à 20h, le 1er > 16h : Grands Cabarets de la Royale 
Compagnie du Cabaret Wallon Tournaisien – Maison de 
la Culture – Org : RCCWT – www .cabaretwallon .be 

•  Les 2 et 3 : Tournai Toys – Halle-aux-Draps - Org : 
les Amis de Tournai – Infos par tél : 069/22 93 19 ou
www .lesamisdetournai .be

•  Le 10 > 10h à 18h : Poussy Cat – Entrée : 6€ ( enfant de
6 à 12 ans : 3€ ) - Infos : 069/25 71 11 ou www .tournai-expo .
be - Tournai Expo ( rue du Follet à Kain )

•  Les 16 et 17 : Tournai la Page – Halle-aux-Draps- Org : 
les Amis de Tournai – Infos par tél : 069/22 93 19 ou www .
lesamisdetournai .be

•  Le 17, de 8h30 à 12h30 : Bourse organisée par le Milita-
ria Club de tournai dans la salle « Le Skill », 60, avenue 
Minjean : Rens . 0478/39 98 34 

Next Festival international théâtre
et danse : 15 > 30/11 / Eurométropole 
Lille-Kortrijk-Tournai et Valenciennes 

➔ Découvrez à la Maison de la Culture de Tournai : 

•  Le 16 >20h - Soleils - Pierre Droulers ( BE ) / Charleroi 
Danses

•  Le 20 > 20h - CREATION MCBT - Guy Cassiers / Domi-
nique Pauwels ( be ) Le 29 et le 30 > 21h - The Blue Boy 
Brokentalkers ( irl )

•  Le 30 > 22h30 - Fête de clôture SEE YOU NEXT TIME 
avec La Zouze

➔ Découvrez dans l’Eurométropole* :

* Navettes ( gratuites sur réservation ) au départ de la 
Maison de la Culture

•  Le 15 > 21h - Miss Julie - Ostermeier - La Rose des 
vents - Villeneuve d’Ascq

•  Le 21 > 19h30 - Blackbird - Collectif IMPAKT ( be ) - 
Marius Staquet - Centre Culturel Mouscron 

•  Le 28 > 20h - Jerusalem Berlin ( be ) - Arrêt 59 - Péruwelz

INFOS : +32 ( 0 )69 25 30 80, billetterie@maisonculture-
tournai .com

Ouverture de la billetterie du mardi au vendredi de 10h30 à 
18h, le samedi de 9h à 13h / ouverture des expositions du 
mardi au samedi de 10h30 à 18h et dimanche de 14h à 18h

A LA MAISON DE LA CULTURE…

•  Le 6 > 20h - Tout le monde ça n’existe pas - Marie Limet 
/ Laure Saupique

•  Le 7 > 20h - La langue de ma mère - Tom Lanoye

•  Le 8 > 20h - Loïc Lantoine

•  Le 8 > 21h30 : Concert de Chevalrex - Espace Bis

•  Les 13 et 14 > 20h – CREATION – Abîme - Compagnie de 
la Bête Noire / Céline Delbecq

www .maisonculturetournai .com, boulevard des Frères
Rimbaut, 1 

➔ Côté conférences…

Université du Temps Disponible

•  Le jeudi à 14h30 à la Maison de la Culture :

•  Le 7/11 : « Le renouveau du nucléaire au XXIe siècle : 
luxe ou nécessité », par Pierre Klees

•  Le 14/11 : « Entre barbarie et romanité, le roi des Francs 
Childéric, père de Clovis », par Stéphane Lebecq

•  Le 21/11 : « Quelles justices pour quelles familles : dire le 
droit ou dialoguer pour négocier ? », par Corinne Poncin

•  Le 28/11 : « L’histoire des Jésuites », par Silvia Mostaccio

➔ Côté expos…
•  Jusqu’au 4 novembre : « Recherches 13 » Travaux des 

boursiers ( 8 ) – Org : TAMAT - Musée de la Tapisserie – Infos 
par tél au 069 84 20 73 ou www .tournai .be ou www .tamat .be 

•  Jusqu’au 1er décembre : Christo, Jeanne Claude - Voltz 
/ Arman / Claude Gilli – Rasson Art Gallery – www .ras-
sonartgallery .be

•  Les 16 et 17- TOURNAI LA PAGE Galopins sur la page - 
Halle aux Draps – Org : Maison de la Culture
www .maisonculturetournai .com

•  Du 23/11 au 6/1/14 : Exposition temporaire « Watch this 
space 7 » - Org : TAMAT - Musée de la Tapisserie – Infos par 
tél au 069 84 20 73 ou www .tournai .be ou www .tamat .be 

DANS NOS VILLAGES…
•  Du 1er au 3 novembre : exposition de Jacques Coppin au 

Relais des Artistes - Mont-Saint-Aubert

A la Maison de la Culture…

•  8/11 > 1/12 - Benjamin Demeyere, Catapulte - ESPACE BIS

•  Le 8 > 20h : vernissage de l’exposition + 21h30 : Concert 
de Chevalrex 

•  15/11 > 22/12 - Philibert Delecluse - GALERIE
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 Agenda Agenda

EN NOVEMBRE
➔ Côté festivités, théâtre, spectacles, salons…

•  Les 1er, 2 et 3 > 10h à 19h : Salon antiquités, Brocantes 
et Collections – Entrée : 6€ - Org : Antiquante - Messieurs 
Rudi et Stéphane WALRAVENS – Infos : 0495/ 81 34 94 
ou 0475/ 38 11 91 www .antiquante .com - Tournai Expo
( rue du Follet à Kain ) - www .tournai-expo .be

•  Les 2 et 3 à 20h, le 1er > 16h : Grands Cabarets de la Royale er > 16h : Grands Cabarets de la Royale er
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avec La Zouze
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* Navettes ( gratuites sur réservation ) au départ de la 
Maison de la Culture
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Marius Staquet - Centre Culturel Mouscron 

•  Le 28 > 20h - Jerusalem Berlin ( be ) - Arrêt 59 - Péruwelz
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tournai .com

Ouverture de la billetterie du mardi au vendredi de 10h30 à 
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mardi au samedi de 10h30 à 18h et dimanche de 14h à 18h

A LA MAISON DE LA CULTURE…

•  Le 6 > 20h - Tout le monde ça n’existe pas - Marie Limet 
/ Laure Saupique

•  Le 7 > 20h - La langue de ma mère - Tom Lanoye

•  Le 8 > 20h - Loïc Lantoine

•  Le 8 > 21h30 : Concert de Chevalrex - Espace Bis

•  Les 13 et 14 > 20h – CREATION – Abîme - Compagnie de 
la Bête Noire / Céline Delbecq

www .maisonculturetournai .com, boulevard des Frères
Rimbaut, 1 

➔ Côté conférences…

Université du Temps Disponible

•  Le jeudi à 14h30 à la Maison de la Culture :

•  Le 7/11 : « Le renouveau du nucléaire au XXIe siècle : 
luxe ou nécessité », par Pierre Klees

•  Le 14/11 : « Entre barbarie et romanité, le roi des Francs 
Childéric, père de Clovis », par Stéphane Lebecq

•  Le 21/11 : « Quelles justices pour quelles familles : dire le 
droit ou dialoguer pour négocier ? », par Corinne Poncin

•  Le 28/11 : « L’histoire des Jésuites », par Silvia Mostaccio

➔ Côté expos…
•  Jusqu’au 4 novembre : « Recherches 13 » Travaux des 

boursiers ( 8 ) – Org : TAMAT - Musée de la Tapisserie – Infos 
par tél au 069 84 20 73 ou www .tournai .be ou www .tamat .be 

•  Jusqu’au 1er décembre : Christo, Jeanne Claude - Voltz 
/ Arman / Claude Gilli – Rasson Art Gallery – www .ras-
sonartgallery .be

•  Les 16 et 17- TOURNAI LA PAGE Galopins sur la page - 
Halle aux Draps – Org : Maison de la Culture
www .maisonculturetournai .com

•  Du 23/11 au 6/1/14 : Exposition temporaire « Watch this 
space 7 » - Org : TAMAT - Musée de la Tapisserie – Infos par 
tél au 069 84 20 73 ou www .tournai .be ou www .tamat .be 

DANS NOS VILLAGES…
•  Du 1er au 3 novembre : exposition de Jacques Coppin au 

Relais des Artistes - Mont-Saint-Aubert

A la Maison de la Culture…

•  8/11 > 1/12 - Benjamin Demeyere, Catapulte - ESPACE BIS

•  Le 8 > 20h : vernissage de l’exposition + 21h30 : Concert 
de Chevalrex 

•  15/11 > 22/12 - Philibert Delecluse - GALERIE
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 Agenda  

➔ Côté cinéma Art & Essai…
A Imagix Tournai…

•  La Vie d’Adèle d’Abdellatif Kechiche 
Palme d’Or à Cannes

•  Blue Jasmine de Woody Allen
•  La Fille du 14 juillet

d’Antonin Peretjatko
•  Landes de François-Xavier Vives
•  Une place sur la terre

de Fabienne Godet
•  Baby balloon de Stefan Liberski
•  Grand Central de Rebecca Zlotowski

www.maisonculturetournai.com - www.imagix.be

➔ Côté balades, randos…
DANS NOS VILLAGES…

•  Vendredi 1er novembre ( la Toussaint ) : Marche du Moulin 
à Van, de 5 à 20 km – départ de 8h à 15h à la Salle du 
Moulin à Van - Thimougies

•  Lundi 11 novembre 2013 : Balade découverte Willemeau 
groupée de 8 à 10 km, accessible à tous . Participation 
gratuite . RDV devant l’église de Willemeau à 14h15 . Départ 
à 14h30 . Org . : Mont-Marche Tournai .

•  www.mont-marche-tournai.be ou 0495/73 45 03
ou 069/23 40 08 . – Mont St Aubert

•  Dimanche 17 : Promenade découverte à Ere ( 7km ) - Cercle 
d’Histoire de la Vallée du Rieu de Barges-Départ 9h15 au 
Café Au Rep’Ere ( Place ) – www  .rieudebarges .be ■

Campagne bougies 2013
Les droits humains ont besoin de votre fl amme !

C’est ce 18 novembre que débutera cette année la 
Campagne bougies d’Amnesty International, pour 
se terminer le 10 décembre, Journée internationale 

des droits humains . Durant cette campagne, plusieurs 
milliers de bénévoles se mobiliseront partout en Belgique 
francophone afi n de vendre un maximum de bougies au 
profi t des droits humains dans le monde . 

La Campagne bougies vise à sensibiliser l’opinion publique à 
la défense des droits humains . Même si l’on a envie d’y croire, 
les superhéros n’existent pas ! Pour lutter contre les injustices 
et les inégalités, Amnesty ne peut donc compter que sur ses 
sympathisants . Ensemble, des millions de gens « ordinaires » 
ont le pouvoir de réaliser des changements extraordinaires : 
mettre la lumière sur les violations des droits humains dans 
le monde, sortant ainsi les victimes de l’ombre .

Cette Campagne bougies est également essentielle au bon 
fonctionnement d’Amnesty, compte tenu de son indépen-
dance fi nancière . En effet, la vente de bougies constitue 
l’une des principales ressources de l’organisation . Les 
fonds récoltés permettent au mouvement de mener des 
actions dans le monde entier . ■

Vous désirez acheter une bougie, vous informer sur la 
campagne ou encore y participer ? Une seule adresse : 
www.amnesty.be/campagnebougies

Conférence sur la dette publique
en Belgique et en Tunisie le 1er novembre
Les dettes publiques des pays du Sud sont souvent quali-
fi ées d’odieuses parce que accumulées par des régimes 
dictatoriaux .

Et la dette publique belge ?…

Avec Renaud Vivien du CADTM .

La conférence sera suivie par un spectacle de danse-
théâtre, « Dégénéréscence », de et avec Ammar Ltifi 
Entrée générale : 7 euros/ Etudiants : 5 euros .

Le vendredi 1er novembre, à 18h30 à Danses et Cie 
Place Gabrielle Petit à Tournai.
Renseignements et inscriptions : 069/84 79 85. 
0486/67 32 36. croquemitaine1@gmail .com
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 Temps libre

Croix de la Grise

Petite ferme pédagogique et élevage de 
caprins vendéens, la Chèvrerie de la Croix 
de la Grise, blottie dans les collines du 

village d’Havinnes, nous accueille tout sim-
plement dans un cadre bucolique à souhait . 

Autrefois agriculteurs conventionnels, les 
Delobel ont changé de cap et s’attachent 
désormais à préserver une agriculture bio-
logique de taille humaine . Avec chaleur et 
bonne humeur, ils reçoivent aujourd’hui de 
nombreux visiteurs . 

Le petit cheptel de chèvres, nourri d’un fourrage 
bio entièrement cultivé à la ferme, produit un lait 
riche et sain qui est transformé artisanalement 
par Christiane en succulents fromages . 

Accueillis joyeusement par Pirouette et Ca-
cahuète, les petits chiens du domaine, les 
enfants en stage participent activement à la 
vie de la ferme par le biais d’animations très 
diversifi ées . Découvrir et soigner les animaux 
par une approche affective, les nourrir et 

comprendre leur mode de vie . Mais égale-
ment se promener à pied, à cheval ou en 
charrette tout en apprenant l’importance de 
l’équilibre de la vie, faire du sport, cuisiner, 
chanter, bricoler, jouer,… Et, bien entendu, 
confectionner soi-même son petit fromage 
et le ramener fi èrement à la maison ! 

Une opportunité unique pour les enfants de 
découvrir en s’amusant les richesses d’une 
nature qu’il est urgent de protéger . 

La Chèvrerie vous propose ses fromages 
artisanaux au marché de la Place Crombez le 
samedi matin à Tournai ainsi qu’au magasin 
bio de la Ferme du Dorloû, rue de l’Epinette 
à Tournai . ■

La Chèvrerie de la Croix de la Grise est 
située 231 Rue du Bois de l’Allemont
à 7531 HAVINNES. 
Infos : 069/54.62.74 et sur
http ://chevreriedelobel.over-blog.com

Marionnettes, 
entre Terre et Ciel
Un livre d’art sur les plus 
belles marionnettes du 
Centre de la Marionnette .

C’est un superbe ouvrage 
que propose le Musée des 
arts de la Marionnette de 
Tournai, en collaboration 
avec les éditions Wapica et 
le soutien du Fonds Claire 
et Michel Lemay .

Les différents chapitres 
de ce livre d’art emmè-
neront les lecteurs à la 
découverte des origines 
ancestrales et mythiques 
de la marionnette, des 
grands thèmes populaires 
d’Europe, et des marion-
nettes rituelles d’Afrique 
et d’Asie . Ce voyage « ma-
rionnettique » à travers le 
temps et l’espace ne se 
cantonne pas à l’aspect 
traditionnel et patrimonial 
de la marionnette omni-
présent dans le Musée . Il 
propose aux lecteurs de 
s’imprégner de l’univers 
créatif et fantasmago-
rique de la marionnette 
contemporaine à travers la 
collection de marionnettes 
du Créa-Théâtre et des 
illustrations inédites de 
ses spectacles .

Ce livre d’art « Marion-
nettes . Entre Terre et 
Ciel » présente la collec-
tion exceptionnelle de 
photos issues du Plan de 
Préservation et d’Exploi-
tation des Patrimoines de 
la Communauté française 
dont a bénéfi cié le Musée 
en 2012 . Un très bel ou-
vrage disponible 42 € au 
Centre de la Marionnette 
ou aux éditions Wapica
www .wapica .be

Escapade
à la Chèvrerie
de la Croix de la Grise
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 Portrait  

Tournai Info : Comment expliquer votre métier ?

Benoît Defresne : Au sein du SAIS, je fais partie de la cellule 
des éducateurs de rue . Nous venons en aide à toute personne 
en diffi culté : qu’elles soient en manque de ressources, en 
diffi culté psychologique ou dans la précarité . Nous essayons 
de créer un lien et de les aider dans les démarches adminis-
tratives comme dans la vie « de tous les jours » . Nous prenons 
aussi en charge l’orientation vers d’autres opérateurs pouvant 
leur venir en aide .

T.I. : Comment êtes-vous arrivé là ?

B.D. : J’ai suivi un parcours classique avec des études en 
sciences sociales afi n de devenir éducateur . Très tôt, j’avais 
la volonté de travailler dans le social et c’est au travers du 
bénévolat que j’ai pu apporter une aide à des personnes fra-
gilisées par la vie . Quand une opportunité s’est présentée de 
rejoindre les équipes du SAIS, je n’ai pas hésité : je pouvais 
ainsi continuer à œuvrer pour les personnes démunies .

T.I. : Qu'est-ce qui vous 
plaît le plus ?

B.D. : L’amour du contact ! 
Aller à la rencontre des gens et 
leur être utile : des actions dans 
lesquelles je trouve de la satisfaction . 
Ecouter, aider et orienter une personne en souffrance est 
gratifi ant dans un monde où le quotidien de certaines franges 
de la société n’est pas toujours heureux . Ce travail crée des 
liens, parfois des amitiés . Avoir été invité au mariage de 
quelqu’un à qui nous avons apporté une aide : c’est le genre 
de surprise que peut réserver ce métier .

T.I. : Et la situation la plus diffi cile à vivre ?

B.D. : Les situations où des enfants subissent les conséquences 
des problèmes rencontrés par les adultes, parents ou proches . 
Etant père moi-même, c’est toujours très prenant et émouvant 
de venir en aide à des personnes sachant que nous agissons 
aussi pour le bien des enfants . Une autre situation qui est 
parfois diffi cile à vivre, c’est l’impossibilité de venir en aide à 
quelqu’un et de se dire que malgré tout ce qu’on peut faire, 
cela n’a pas permis de l’extraire de ses diffi cultés .

T.I. : Et en dehors du travail, avez-vous des passions ?

B.D. : J’ai deux passions qui me permettent de me décon-
necter : le foot anglais et la musique « heavy metal », un style 
dans lequel je me retrouve bien  . ■

Benoît, être utile. Tout simplement.
Peut-être l’avez-vous déjà croisé, au détour d’une rue. Benoît Defresne est 
éducateur et travaille au Service d’Aide à l’Intégration Sociale de la Ville. 
Un boulot diffi cile dans lequel il met cœur et passion. Ce travail

crée des liens, 
parfois des

amitiés

Le SAIS, c’est quoi ?

Le Service d’Aide à l’Intégration sociale de la Ville 
de Tournai a pour but d’améliorer la qualité de vie 
des citoyens, de lutter contre l’insécurité et ses 

conséquences . Divers projets ont ainsi vu le jour pour 
apporter une aide adaptée aux Tournaisiens en diffi -
culté : décrochage scolaire, centres de soutien scolaire, 
accueil temps libre, maisons de quartier, personnel 
« inter-quartier » qui vise la réinsertion socioprofes-
sionnelle de jeunes de 18 à 35 ans, « préventhèque » 
pour lutter contre la délinquance, gardiens de la paix 
en rue et dans les TEC, lutte contre l’exclusion sociale, 
logement de transit, projet « POSE » comme Prestations, 
Orientation, Suivi, Encadrement, ou encore comme le 
service de médiation .

Pour plus d’infos : 069/840730- sais@tournai.be,
ou Rue Saint-Piat 3/7 à Tournai .
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la volonté de travailler dans le social et c’est au travers du 
bénévolat que j’ai pu apporter une aide à des personnes fra-
gilisées par la vie . Quand une opportunité s’est présentée de 
rejoindre les équipes du SAIS, je n’ai pas hésité : je pouvais 
ainsi continuer à œuvrer pour les personnes démunies .

T.I. : Qu'est-ce qui vous 
plaît le plus ?

B.D. : L’amour du contact ! 
Aller à la rencontre des gens et 
leur être utile : des actions dans 
lesquelles je trouve de la satisfaction . 
Ecouter, aider et orienter une personne en souffrance est 
gratifi ant dans un monde où le quotidien de certaines franges 
de la société n’est pas toujours heureux . Ce travail crée des 
liens, parfois des amitiés . Avoir été invité au mariage de 
quelqu’un à qui nous avons apporté une aide : c’est le genre 
de surprise que peut réserver ce métier .

T.I. : Et la situation la plus diffi cile à vivre ?

B.D. : Les situations où des enfants subissent les conséquences 
des problèmes rencontrés par les adultes, parents ou proches . 
Etant père moi-même, c’est toujours très prenant et émouvant 
de venir en aide à des personnes sachant que nous agissons 
aussi pour le bien des enfants . Une autre situation qui est 
parfois diffi cile à vivre, c’est l’impossibilité de venir en aide à 
quelqu’un et de se dire que malgré tout ce qu’on peut faire, 
cela n’a pas permis de l’extraire de ses diffi cultés .

T.I. : Et en dehors du travail, avez-vous des passions ?

B.D. : J’ai deux passions qui me permettent de me décon-
necter : le foot anglais et la musique « heavy metal », un style 
dans lequel je me retrouve bien  . ■

Benoît, être utile. Tout simplement.
Peut-être l’avez-vous déjà croisé, au détour d’une rue. Benoît Defresne est 
éducateur et travaille au Service d’Aide à l’Intégration Sociale de la Ville. 
Un boulot diffi cile dans lequel il met cœur et passion. Ce travail

crée des liens, 
parfois des

amitiés

Le SAIS, c’est quoi ?

Le Service d’Aide à l’Intégration sociale de la Ville 
de Tournai a pour but d’améliorer la qualité de vie 
des citoyens, de lutter contre l’insécurité et ses 

conséquences . Divers projets ont ainsi vu le jour pour 
apporter une aide adaptée aux Tournaisiens en diffi -
culté : décrochage scolaire, centres de soutien scolaire, 
accueil temps libre, maisons de quartier, personnel 
« inter-quartier » qui vise la réinsertion socioprofes-
sionnelle de jeunes de 18 à 35 ans, « préventhèque » 
pour lutter contre la délinquance, gardiens de la paix 
en rue et dans les TEC, lutte contre l’exclusion sociale, 
logement de transit, projet « POSE » comme Prestations, 
Orientation, Suivi, Encadrement, ou encore comme le 
service de médiation .

Pour plus d’infos : 069/840730- sais@tournai.be,
ou Rue Saint-Piat 3/7 à Tournai .


