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Vous photographiez des événements 
dans l’entité : n’hésitez pas à envoyer 
vos photos à l’adresse suivante :

tournainfo@tournai.be

[1] A l’initiative de l’échevine Caroline Mitri, 

le service pédagogique de la Ville a proposé 

un stand sur les marchés, avec pour thème 

« découvertes des fruits et légumes de sai-

son à travers les 5 sens » . [2] La Ville s’est 

associée au Kiwanis Belgique-Luxembourg 

pour accueillir des œuvres d’art en forme 

de poupées qui sont un symbole fort du 

service-club ayant pour mission de venir en 

aide à l’enfance . [3] Le parc communal de 

l’Hôtel de Ville a accueilli le show fantasma-

gorique de Luc Petit intitulé « Tournai d’été » . 

[4] Les ouvriers communaux ont procédé au 
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Petit patrimoine : contribuons 
à l’inventaire !

Tournai est une ville de patri-
moine comme en témoigne 
ses deux monuments clas-
sés au patrimoine mondial 
de l’UNESCO : le beffroi et la 
cathédrale . De plus, notre cité 
et ses 29 villages regorgent 
d’un nombre impressionnant 
d’éléments faisant partie du 
petit patrimoine . Façades, 
chapelles, fontaines, portes, 
balcons, … sont autant d’élé-
ments qui constituent notre 
petit patrimoine, qu’il soit privé 
ou public .

Souvent modestes, parfois 
insolites, ces éléments du pe-
tit patrimoine se situent tout 
autour de nous et font partie 
de notre quotidien . Ils sont 
les traces de notre histoire, 
de nos modes de vie, de nos 
traditions, de notre mémoire 
locale .

Afin de valoriser notre pe-
tit patrimoine, la Ville de 
Tournai lance, à l’initiative de 
l’AWAP (l’Agence Wallonne du 
Patrimoine), un vaste inven-
taire . Ce référencement se 
veut participatif et contribuera 
à valoriser ce patrimoine po-
pulaire cher à nos yeux .

Pour avoir plus d’information 
sur ce référencement, je vous 
invite à lire le dossier en pages 
6 et 7 de ce Tournai Info .

Paul-Olivier Delannois,
Bourgmestre
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nettoyage et à la remise en peinture de la 
passerelle Notre-Dame . [5] Les ouvriers 
communaux et la société Monument ont 
retiré la végétation sur et autour de la Tour 
Henri VIII . [6] Les membres du Léo Club 
ont distribué des cartables et du matériel 
scolaire aux jeunes des quartiers Saint-Piat 
et Saint-Jean . [7] Avec un dispositif adapté 
à la pandémie Covid-19, la foire aux attrac-
tions foraines a bien eu lieu sur le site de 
l’Esplanade du Conseil de l’Europe . [8] Un 
des plus vieux engins de l’espace à Tournai ! 
La tuyère de cette fusée allemande V2 a 
été donnée au Musée d’Histoire militaire 
pour y être sauvegardée . [9] A l’occasion du 
Parking Day, plusieurs places de parking 
ont été mises à disposition d’initiateurs 
de projets, pour se transformer en lieux 
d’animation . [10] Les tours Marvis ont 
bénéficié d’un bon coup de déblaiement 
grâce aux ouvriers communaux qui ont 
retiré le lierre qui les étouffait .
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Du nouveau matériel complète  
l’offre touristique à l’Orient

Après la réfection complète de la berge de 
l’étang de pêche, de nouveaux pédalos 
et un bateau de sauvetage sont arrivés 

à l’Orient . Un nouveau module de jeux pour 
les enfants de 2,5 à 6 ans a également été 
installé près de la piscine afin de compléter 

l’aire de jeux pour le bonheur des plus petits ! 
« L’objectif de ces acquisitions est de compléter 
l’offre touristique du Site de l’Orient destiné à 
être un centre de loisirs accessible à toutes et 
tous et de renforcer son attractivité », explique 
Paul-Olivier Delannois . ■

 Actualités  

4 T O U R N A I N F O  /  O C T O B R E  2 0 2 0

Le point sur les grands projets
La ville de Tournai sera remodelée par la mise en œuvre du portefeuille européen SMARTournai.  
Quel est l’état d’avancement de ces projets ?

Pour le réaménagement du plateau de la 
gare et de la rue Royale, le permis d’ur-
banisme est octroyé par le fonctionnaire 
délégué . Certaines conditions sont imposées 
à la ville de Tournai comme la constitution 
d’un comité d’accompagnement citoyen, 
l’adaptation de la zone de livraison de la 
rue des Jardins, la mise en place d’une 
règlementation spécifique pour la livraison 
à la rue Royale, etc .

Pour la modernisation de TournaiXpo, le 
permis unique a été octroyé . Cela signifie 
que l’autorisation d’exploiter le site est 
donnée jusqu’au 29 avril 2040 à la Ville .

Le dernier conseil communal a décidé 
d’approuver les dossiers de mise en concur-
rence afin de désigner les entrepreneurs 
en charge de l’exécution des travaux pour 
ces deux dossiers .

Pour le réinvestissement du site des 
Anciens Prêtres, la demande de permis 
unique est toujours en instruction .

Les travaux devraient commencer au 
premier semestre 2021 pour ces trois 
grands projets. ■

Entretien des trottoirs : 
un rappel utile

Comme le prévoit le Règlement 
général de police (article 50), 
même si les trottoirs et filets 

d’eau appartiennent au domaine public, 
leur entretien incombe au citoyen . Le 
désherbage, le balayage des feuilles et 
autres déchets en tout genre demeurent 
également à la charge des habitants 
tout comme en hiver, le dégagement 
de la neige et l’épandage de sel/sable .

« Bien évidemment, le service de la 
Propreté publique s’attèle au nettoyage 
des rues et places publiques mais ne 
peut se charger continuellement de 
l’entretien des trottoirs, des accote-
ments aux abords des terrains privés 
ou des champs . J’en appelle donc à la 
bonne collaboration de tous pour un même objectif, celui d’une entité 
plus propre », explique Laurence Barbaix, échevine des Travaux . ■

Les techniques  
du marquage routier

Il existe plusieurs techniques 
d’application des produits de 
marquage au sol :

la peinture de signalisation rou-
tière en phase aqueuse réalisée 
au rouleau ou au pistolet (pour 
les zones de stationnement, pas-
sages piétons, etc .)

le marquage au sol thermocollé à chauffer au chalumeau, idéal pour 
un marquage résistant sur la route (pour les carrefours, virages, 
courbes, etc .)

« La première méthode est réalisée régulièrement par la main 
d’œuvre communale, tandis que la deuxième nécessite de recourir 
au privé, ce qui permet de créer une signalétique au sol pérenne et 
durable, en adhérant parfaitement à la voirie », explique l’échevine 
des Travaux, Laurence Barbaix . « Quoiqu’il en soit, ce travail est 
effectué afin de maintenir la sécurité et la commodité de passage 
dans nos espaces publics » . ■
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Des fontaines d’eau potable  
dans l’espace public

Face aux fortes chaleurs qui sont de plus en plus fréquentes dans nos régions, il est 
nécessaire que tous les citoyens aient la possibilité de se désaltérer . A ce titre, plu-
sieurs localisations ont été déterminées par les services techniques de la Ville, afin d’y 

implanter des fontaines d’eau potable .  Ainsi, elles seront prochainement installées à la rue 
de la Justice, dans le parc Reine Astrid et sur la place Victor Carbonnelle . Afin de compléter 
l’offre, la fontaine dite du bélier, située derrière l’Hôtel de Ville, a été remise en service . Il est 
aussi à noter qu’une fontaine est prévue dans les futurs aménagements de la rue Royale . ■

Accès validés  
au budget participatif

Le budget dédié à la participation citoyenne, échevinat assuré 
par Coralie Ladavid, représente un montant de 70 .000€ 
par an .  Cette année, 8 comités de quartier et de village 

ont déposé une demande d’accès au budget participatif . Parmi 
ceux-ci, certains projets ont été annulés en raison de la crise 
sanitaire . Un comité d’avis (dont 2 membres sont impliqués dans 
des comités) s’est réuni en juin afin d’examiner chaque demande 
d’accès au budget participatif . Suite aux commentaires qui lui 
ont été communiqués, le Collège communal a validé certaines 
demandes dont, par exemple, celle du comité de Froyennes 
qui restaurera la gondole de son étang ou encore, celle du 
comité du Maroc qui organisera diverses activités festives . ■

30 minutes gratuites, les nouvelles règles à retenir !

Comme le Collège communal s’y était engagé, l’usager a droit, 
en zone payante, à une demi-heure gratuite en encodant le 
numéro de plaque de son véhicule à l’horodateur et ce, par 

rive et par demi-journée .

Au-delà de ces 30 minutes, trois moyens de paiement seront dé-
sormais disponibles :
- par carte bancaire via l’horodateur
- par le téléchargement de l’application mobile 4411 
- par sms à envoyer au 4411

En ce qui concerne l’attribution et l’utilisation de la carte riverain 
dans les zones bleues, deux zones distinctes ont été créées de part 
et d’autre de l’Escaut : la rive droite et la rive gauche . Désormais, un 
riverain de la rive droite ne pourra utiliser sa carte que sur la rive 
droite et inversement pour un riverain de la rive gauche .

Enfin, le montant de la redevance forfaitaire est fixé à 18€ par 
demi-journée . ■

Plus d’informations sur : www.tournai.be/jemestationne

Lutte contre  
les logements inoccupés

Le bourgmestre, Paul-Olivier Delannois et la première échevine, 
Coralie Ladavid ont tenu une conférence de presse afin d’exposer 
les intentions des autorités communales dans la lutte en faveur 

de l’accès à un logement correct . En effet, de nombreux citoyens 
peinent à se loger décemment alors que beaucoup de constats 
d’inoccupation d’immeubles sont effectués par l’administration . 

Les responsables communaux ont décidé d’actionner un levier 
juridique et d’entamer des poursuites à l’encontre de certains pro-
priétaires par une procédure d’action en cessation devant le tribunal 
de première instance . L’objectif n’est toutefois pas d’emmener les 
propriétaires en justice mais bien, dans un premier temps, de les 
faire réagir et ensuite, de rechercher avec eux des solutions afin 
de réaffecter leur bien . ■
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Le petit patrimoine

Au tour du petit patrimoine d’être actualisé
L’AWAP, la nouvelle Agence Wallonne du Patrimoine, a lancé un appel à l’ensemble des communes de la région pour les inviter à réa-
liser l’inventaire de leur petit patrimoine. Au total, 75 communes ont répondu à cet appel et un budget de 750.000 euros a été réservé, 
à l’initiative du ministre René Colin, pour soutenir ce projet.

Qu’entend-on par petit patrimoine ?
Lorsqu’on parle de petit patrimoine, on pense aux monuments aux 
morts qui trônent dans les villages, aux chapelles, ou encore aux 
calvaires dressés près des carrefours dans nos campagnes . On 
pense également aux petites potales, ces niches abritant la vierge, 
aménagées dans les façades .

Le petit patrimoine inclut aussi des éléments parfois oubliés 
comme les décrottoirs, les enseignes, les anciennes devantures de 
magasin, les vieux candélabres, les empêche-pipis, les glacières, 
les fontaines, etc .

Ces éléments sont, à la fois, les témoins du passé et du 
présent, des modes de vie d’autrefois, d’aujourd’hui et 
de demain, des croyances et des traditions, des us et 
coutumes, ainsi que des heurs et malheurs de ceux qui 
nous ont précédés .

La liste complète des éléments du petit patrimoine 
est accessible sur : agencewallonnedupatrimoine .be/
proteger-le-petit-patrimoine-populaire-wallon

Participez !
Vous disposez d’un élément remarquable sur votre façade ou à 
proximité de chez vous ? Vous souhaitez contribuer à cet inventaire 
ou partager une anecdote sur celui-ci ? Un formulaire d’encodage en 
ligne est prévu à cet effet : www .tournai .be/petit-patrimoine-populaire

Les fiches seront transmises à l’AWAP et reprises dans l’inventaire 
du petit patrimoine de la Région wallonne, consultable en ligne 
courant 2021 . Votre bien pourra bénéficier d’une subvention pour 
sa restauration .

Le service travaux aux petits soins
Le service travaux de la Ville a remis en 
lumière les gravures au pied du pont-
à-Ponts, dont voici la traduction : « En 
l’an 1314 fut construit à l’endroit où l’on 
se dirige vers Saint-Brice, un pont de 
pierres monté sur arches de pierres . Un 
pont qui auparavant, avait été fait en bois 
sur des poutres » .

Les ouvriers communaux sont égale-
ment intervenus dans la restauration 
de la toiture de la petite chapelle Saint 
Roch, située à proximité de la fontaine 
d’or à Vezon, qui s’était envolée lors des 
dernières intempéries . Ils ont également 
travaillé à la remise en état de la stèle en 
hommage aux soldats américains à Ere, 
qui fut sérieusement endommagée après 
la chute d’un arbre . ■

Des  
éléments 

parfois 
oubliés

Un référent village
Nous recherchons des référents-village qui, en tant que personnes 
relais, assureront un suivi de l’inventaire dans les villages . Une fois 
par mois, ils participeront à une réunion de coordination, organisée 
par le comité de suivi . Le formulaire de candidature est à remplir 
sur www .tournai .be/referent-petit-patrimoine . ■
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Le petit patrimoine

Visites  
en groupe
Chaque mois, une visite 
en groupe est organisée, 
que ce soit dans un vil-
lage ou dans le centre-
ville . Ces rendez-vous 
constituent une formi-
dable occasion d’échan-
ger ensemble, tout en 
arpentant quelques 
rues à la découverte 
du petit patrimoine . 
Jusqu’à présent, « Vezon 
Accueille » s’est char-
gé de la découverte de 
Vezon et Francis Crohin, 
de « Ligne 4 », a permis 
de parcourir Marquain . 
Les prochaines visites 
étant en cours d’éla-
boration, n’hésitez pas 
à prendre contact avec 
developpement .rural@

tournai .be . ■

Ouvrages de référence
On passe devant tous les jours mais on n’y prête même plus attention . Les petites niches taillées dans les 
façades et ornées d’une lame de fer, tout comme les arceaux à proximité des portes que l’on retrouve un 
peu partout, permettaient autrefois de « gratter son pied » avant d’entrer . De forme, de dimension et de 
localisation variées, ils sont le témoin d’une époque et du style 
architectural qui les caractérisent . Un petit ouvrage de référence, 
réalisé par Jacky Legge, les recense . Il est consultable à la bi-
bliothèque de Tournai et disponible sur commande via la maison 
de la culture . L’intérêt porté au petit patrimoine a 
donné naissance à différentes pu-
blications, comme 
par exemple 
« Chapelles, 
calvaires et po-
tales du grand 
Tournai » réali-
sée sous l’impul-
sion de la Société 
Royale d’Histoire 
et d’Archéologie de 
Tournai, section Arts 
et Traditions popu-
laire en 1992 . ■

Une subvention pour la restauration
Vous souhaitez restaurer votre petit patrimoine ? Pour cette intervention, vous pouvez béné-
ficier d’une subvention de l’AWAP pouvant s’élever jusqu’à 7 .500 euros . Le remboursement 
s’effectue sur base d’un justificatif de facture .

Votre projet de restauration doit s’appuyer sur trois devis et être présenté à la Commission du 
patrimoine de l’Agence wallonne via le formulaire disponible à l’adresse suivante : agencewal-
lonnedupatrimoine .be/proteger-le-petit-patrimoine-populaire-wallon

Un comité pour le petit patrimoine a été constitué à l’occasion du lancement de l’inventaire . 
Il peut apporter son expertise dans la constitution de votre dossier . Pour plus de renseigne-
ments : developpement .rural@tournai .be ■

Un important chantier
A Mourcourt, au carrefour de la rue du Sentier de la Place et de 
la rue du Vieux Comté, un important chantier de restauration a 
débuté . L’imposante chapelle, érigée en 1957 grâce à la générosité 
des paroissiens, avait subi les affres d’une végétation un peu trop 
envahissante . Un accident de roulage a fragilisé encore davantage 
la façade parée de pierres bleues, rendant une intervention urgente . 
Imaginée par l’architecte Georges Carpentier, cette chapelle est 
parée d’une imposante façade de pierre bleue, ajourée d’un portail 
ogival, qui a dû être démontée et remontée à l’identique avec un 
réemploi des pierres de parement . C’est l’entreprise Batiboutri, 
basée à Havinnes, qui en assure le chantier . ■
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La lutte contre le Covid19 nécessite bon sens, cohérence et clarté . 
Elle nécessite aussi l’absence de tout passe-droit . C’est ce que le 
bourgmestre et la majorité communale à Tournai n’ont apparem-
ment pas compris .
Le 13 septembre, un événement “Mon coeur est rouge et blanc” est 
organisé au pied du Beffroi . Pendant celui-ci, et malgré une trop 
grande proximité, le bourgmestre prend l’initiative de lever l’obligation 
du port du masque alors que les tournaisiens sont quotidiennement 
réprimés s’ils ne respectent pas cette obligation . Et ce, même s’ils 
sont seuls dans une rue de l’intra-muros .
Le secteur associatif et culturel s’est mobilisé pour avoir des règles 

qui lui permettent de reprendre ses activités, nécessité vitale pour 
beaucoup d’acteurs de terrain .
La majorité doit être en mesure de communiquer des critères clairs 
à la population, l’associatif et le monde culturel, sans avantager l’un 
ou l’autre mais en permettant à tous de reprendre leurs activités .
Nous comprenons la colère suscitée par le déroulement de cet 
événement .
Pour que les Tournaisiens puissent sereinement continuer à se 
protéger les uns les autres et lutter ensemble contre la propagation 
du virus, le PTB Tournai réclame concrètement : arrêt des passe-
droits, cohérence, bon sens, transparence et soutien . Pour TOUS . ■

Comme une envie de sortie de crise
Le printemps 2020 nous a précipité dans une crise sociale à laquelle 
nous n’étions pas préparés . Les moins nantis, les mal-logés, les 
travailleurs précaires, les petits indépendants, les malades, leurs 
aînés et leurs enfants ont subi pendant de longs mois des privations 
et une dégradation de leurs conditions . Les inégalités ont été exa-
cerbées et il nous reste du confinement le goût amer de l’injustice .
Au milieu de la crise, les naufragés de la rue, plus visibles que ja-
mais dans la ville désertée . Et des travailleurs sociaux et de la santé 
à leurs côtés, et des citoyens, malgré la peur . A Tournai, l’abri de 
nuit n’a jamais cessé de fonctionner, 80 repas quotidiens préparés 
par le CPAS ont été servis en rue par le Relais social et le SAIS, les 
bains douche de la Ville ont étendu leur ouverture, les infirmiers 
de rue ont poursuivi les soins . Poussés par les citoyens, les Villes 
et CPAS de Wallonie picarde ouvraient des centres d’hébergement 
temporaires pour les personnes en exil et les sans-abris . Dans les 
nombreuses structures d’hébergement, les agents d’entretien et 
les travailleurs sociaux se sont retroussé les manches pour que 
« ça tienne » . Et tout n’a pas craqué .
Notre société ressort un peu plus fissurée quand même et en besoin 
de nouvelles solidarités . « Ensemble, c’est tout » programme notre 
Maison de la Culture, parce que l’enfer c’est être privé des autres . ■

Ensemble, restons solidaires…
Le constat est sans appel : la crise sanitaire que nous traversons ne 
fait pas que des dégâts humains, elle touche aussi durement notre 
économie, en particulier les petites entreprises, artisans, acteurs 
de la culture, traiteurs, pour n’en citer que quelques-uns .
Fédéral, régions, communes, tous les niveaux de pouvoir du pays 
mettent en place des aides directes ou indirectes pour tenter 
d’éviter une hécatombe sociale . Bien entendu, il faut persévérer 
dans cette voie .
C’est aussi l’occasion pour nous, citoyens, de nous interroger sur 
notre comportement de consommateur . Nous pouvons très concrè-
tement venir en aide aux commerçants touchés par cette crise en 
décidant, dans la mesure du possible, de « consommer local », que 
ce soit pour notre alimentation, nos loisirs, nos fournitures diverses . 
Cessons par exemple d’acheter en ligne des produits venant de 
l’autre bout de la planète .
Soutenons sans attendre nos commerçants, artisans, fermiers, 
traiteurs et tous les acteurs locaux de notre économie à l’égard 
desquels il est vital que nous demeurions plus que jamais solidaires !
Faisons nôtre la célèbre allocution de J .F . Kennedy : « Ne vous 
demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous mais deman-
dez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays » .
Ensemble soutient les commerçants qui luttent chaque jour pour 
leur survie .
Toute l’équipe « Ensemble ! » ■

Le 1er octobre 2020 sont entrées en vigueur les modifications re-
latives au stationnement en zones équipées d’horodateurs ainsi 
qu’en zones bleues . L’occasion pour le MR de Tournai de pister 
quelques idées pour un mieux vivre à Tournai . Nous constatons que 
la proposition amenée par la majorité PS-Ecolo comme une aide 
à la rotation des véhicules constitue purement et simplement une 
entrave au bon fonctionnement des commerces et chamboule sans 
plus-value la vie des résidents et visiteurs . Ces nouvelles mesures 
favorisent en fait le côté répressif par l’augmentation des redevances 
plutôt que l’aspect fonctionnel . En effet, la complexité créée par 
l’utilisation des rives de l’Escaut comme nouvelle délimitation de 
‘zone’ de stationnement n’est pas acceptable pour les riverains et 
d’application complexe pour les visiteurs . Nous pensons également 
que la création de zones bleues extra-muros est un mauvais signal . 
Des solutions pour multiplier les aires d’accueil gratuites pour les 
véhicules doivent être proposées sans délai, ainsi qu’une révision du 
système dit ‘de rive’ . Enfin, nous pensons qu’il est opportun, à long 
terme, de mettre sur pied un organe spécifiquement attaché à la 
révision globale de la politique de mobilité à Tournai et à la gestion 
du stationnement en Centre-Ville au quotidien . ■

PMS 485

0/100/91/0

69% noir

Logo PMS

Logo Quadri

Logo N/B

Notre ville, comme beaucoup de villes en Wallonie, connait un nombre 
impressionnant de travaux nécessaires à son embellissement tout 
comme pour se conformer aux politiques nouvelles et ambitieuses 
que le Collège a décidé de mettre en œuvre . La mobilité douce, la 
rénovation des quais tout comme les rénovations liées aux finance-
ments européens sont autant de dossiers qui ont été abondamment 
commentés et qui continuent de l’être puisqu’ils sont souvent source 
de craintes et de désagréments . L’objectif que nous nous sommes 
assignés est ambitieux certes mais nous nous devions de les ren-
contrer pour que Tournai continue d’être ce pôle urbain attractif en 
Wallonie picarde et surtout pour qu’il y fasse bon vivre . Qui oserait 
d’ailleurs dire que les quais rénovés ne sont pas une réussite ? Les 
familles s’y promènent à pied ou à vélo avec beaucoup de bonheur 
et c’est tant mieux . Le PS tournaisien se veut volontariste pour que 
toute la ville et ses villages soient un espace de convivialité qui 
permette à tous de s’y épanouir en toute sécurité . ■
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VILLAGES

Les aventures extraordinaires de Salix
Salix est un saule têtard, comme il y en a beaucoup dans les Plaines de l’Escaut .

Il aime se balader dans le Parc naturel . Chaque fois, il rencontre de nouveaux amis qui lui font vivre de 
chouettes aventures .

A Bon-Secours, il fait la connaissance de Gédéon, un geai bien distrait ! En effet, il a perdu ses cachettes 
de nourriture en forêt . Que va-t-il manger cet hiver ?

Pour aider Gédéon, et passer un très chouette moment en famille, il suffit de se procurer le sac de jeu 
(comprenant un carnet de route et quelques objets bien utiles à ce jeu de piste), qui est disponible à la 
Maison du Parc naturel, au prix de 10 € . Et puis, en route ! ■

VILLAGES

Des idées, des envies ou des projets ?
C’est l’occasion de vous exprimer !

La Ville s’est engagée dans la deuxième opération de dé-
veloppement rural afin de réfléchir et de concrétiser une 
série de projets améliorant le cadre de vie des habitants . La 

première étape est de rencontrer les citoyens et de les inviter à 
communiquer leurs idées, leurs projets et leurs envies pour les 
villages tournaisiens .

Lors de ces premiers rendez-vous, la démarche 
participative et le processus d’une opération de 
développement rural seront expliqués aux participants qui seront 
surtout invités à exprimer et à réfléchir ensemble à l’avenir de 
leurs villages .

Que vous soyez jeunes, seniors, hommes, femmes, étudiants, 
investis dans la vie communale ou non, ou encore une famille 
qui vient d’arriver dans le village… tout le monde peut participer 
à ces rencontres :
-  Le samedi 14 novembre à 10h30 au foyer socio-culturel d’Ere
-  Le samedi 14 novembre à 14h à l’école communale de Templeuve
-  Le jeudi 19 novembre à 18h30 à l’école communale de Béclers
-  Le jeudi 26 novembre à 18h30 au foyer socio-culturel de Mourcourt

Ces réunions sont organisées avec la collaboration d’Espace 
Environnement et d’Ideta .

Afin de respecter les mesures sanitaires liées au Covid-19, il est 
demandé d’apporter son masque . ■

Pour plus d’informations : developpement.rural@tournai.be

FROIDMONT

Premier anniversaire de 
l’atelier communal

Voilà déjà une année complète que l’atelier communal de la 
rue de la Source à Froidmont est à nouveau opérationnel . 
Pour rappel, c’est en septembre 2019, suite à la volonté 

de la Ville de quadriller au mieux le territoire communal et de 
desservir avec la plus grande efficacité possible ses villages, 
que le bâtiment avait été remis en service et que du matériel et 
une équipe de quatre hommes avaient pris possession des lieux .

A l’heure de dresser un bilan, force est de constater que cette initiative est une totale réussite . Qu’il 
s’agisse de l’entretien des voiries, du nettoyage des abords des routes ou du curage des fossés, le travail 
réalisé par les ouvriers communaux recueille de nombreux retours positifs de la part des citoyens .

A noter également qu’à la demande des villageois, une attention particulière a été portée à la remise 
en état de la signalisation ainsi qu’à l’installation de mobilier urbain et surtout de bancs .■

ERE
Bonne nouvelle pour la salle 
socioculturelle d’Ere pour 
laquelle une enveloppe de 
138 .623,18€ est octroyée par 
la Ville afin de procéder au 
renouvellement partiel de la 
toiture plate et au remplace-
ment des châssis . ■

Développement 
durable
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KAIN

Une classe du… patrimoine

Cette année, les enfants de deuxième et troisième maternelles de l’école Apicoliers 2 de Kain 
participeront à une nouvelle formule de classe de dépaysement intitulée « Classes du patrimoine 
tournaisien » . Le principe est d’explorer les richesses de notre ville en s’adaptant au rythme des 

jeunes enfants . Les musées et les monuments seront au programme de 3 journées de découverte .

Hébergés à l’auberge de jeunesse de Tournai, les enfants partiront ensuite à la découverte des différentes 
richesses de la ville . Après ce séjour, les enseignantes développeront les apprentissages en classe . Les 
diverses visites, l’animation du petit train touristique et la découverte de la vie collective contribueront 
à l’épanouissement social et culturel des petits Apicoliers . ■

RUMILIES

L’ancienne Maison  
communale en chantier

Dans une première phase, l’entreprise DGC 
(DUFOUR GÉNIE CIVIL) s’est chargée de 
démolir l’ancienne grange, ainsi que l’annexe 

de l’ancienne Maison communale . Ces travaux ont 
débuté à la mi-septembre et sont d’ores et déjà achevés .

Dans un second temps, l’entreprise JD DEROUBAIX s’occupe de 
la construction, ainsi que de la rénovation des divers bâtiments 
et équipements . Cette phase a démarré début octobre et devrait 
s’étendre sur une durée de 250 jours ouvrables .

Au terme des travaux, cette infrastructure sera destinée au service 
des Espaces Verts .

Si ces travaux engendreront quelques désagréments (placement 
d’engins de chantier, charroi, etc .), la circulation, à proximité du 
chantier, est néanmoins toujours possible . ■

MOURCOURT

Restauration d’une chapelle  
par la famille Richart

En sillonnant les sentiers du village, non loin de la place, on aperçoit une chapelle qui fut érigée 
au cours de la deuxième guerre mondiale par Adolphe Richart, habitant de Mourcourt, sur les 
fondations d’une chapelle primitive délabrée . Elle est le témoignage de foi de celui qui a pu revenir 

sain et sauf du front de la Lys, où il avait été fait prisonnier . C’est en son souvenir que ses descendants 
sont intervenus pour apporter à cet édifice une seconde jeunesse . ■

Espaces 
verts

MONT SAINT-AUBERT

Photographier la nature 
en faible lumière

A la tombée du jour, la nature et ses paysages revêtent 
un caractère particulier . Mais comment obtenir de jolies 
photos avec une faible lumière ? Greg Morlus, photo-

graphe professionnel, propose d’apprendre comment faire ! 
Les meilleurs clichés des participants seront imprimés et 
exposés à la Maison du Parc naturel . Après l’expo, les auteurs 
des clichés pourront récupérer les tirages . Les débutants sont 
bienvenus ! ■

Infos pratiques :
Lieu : Mont Saint-Aubert
Coût : 40€ (comprenant les tirages sur dibond à récupérer)
Horaire : 16h à 21h
Sur inscription au 069/77 .98 .10 ou accueil@pnpe .be
Maximum 10 personnes
Une organisation du Parc naturel des Plaines de l’Escaut, en 
collaboration avec Greg Morlus .
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VAULX

Tu tires ou tu pointes ?

Deux nouveaux terrains de pétanque ont 
été créés sur la plaine de la Dondaine . 
Située au centre du village, la plaine 

de la Dondaine est bordée de riverains 
pour qui cet espace public est devenu un 
lieu de convivialité pour les enfants, les 
adolescents et les adultes .

De nombreux échanges et un partenariat 
entre la Ville et les riverains de la Dondaine 
ont permis l’installation de mobilier et de 
matériel tels qu’une petite plaine de jeux, 
un terrain de volley-ball, des tables, des 
bancs et des parasols . 

La plantation de quelques arbres fruitiers 
et d’une haie d’arbustes a également été 
réalisée .

En accord avec les responsables commu-
naux, une vingtaine de riverains ont participé 
à la réalisation de deux terrains de pétanque . 
Ce projet tenait particulièrement à cœur 
aux riverains . Dès le début du mois d’août, 
ceux-ci ont fréquenté les terrains tous les 
soirs créant ainsi une belle occasion de 
rencontres conviviales, toutes générations 
confondues, tout en respectant les lieux et 
de leur environnement . ■

VILLAGES

L’agriculture s’affiche !

Des prés, des champs, des hectares de cultures variées . Dans les 
villages de notre entité, l’agriculture ne fait pas que façonner les 
paysages, elle nourrit les familles et perpétue le savoir bien-

faire . La Province de Hainaut a décidé de soutenir un peu plus ces 

femmes et ces hommes qui, pendant le confinement, ont continué 
à nous approvisionner en produits de qualité . « Améliorer l’image 
de marque de l’agriculture et de l’agriculteur, c’était prioritaire », 
explique Yves-Marie Desbruyères, exploitant à Melles . Avec l’aide des 
premiers intéressés, le service provincial Hainaut Développement 
a conçu et réalisé cette campagne d’affichage grand format : “Oh, 
la bâche, stop à l’agribashing” .

« J’ai choisi « Agriculteur, métier du cœur », complète Jérémie 
Leconte, agriculteur à Barry . « Ces affiches donnent une autre image 
de nos professions, montrent ce qu’on fait et bousculent les idées 

que les gens peuvent avoir sur nos métiers » .

20 slogans qui se déclinent sur 110 bâches et disent la fierté 
d’exercer ce job compliqué, insistent sur son importance 
pour préserver la biodiversité . Près de la ferme ou dans 
les champs, ouvrez l’œil, l’agriculture d’aujourd’hui 
s’affiche en 1m sur 3 . ■

Infos : www.hainaut-developpement.be 

Oh,  
la bâche

VAULX

Les Jardins partagés…

Les Jardins partagés de Vaulx (JPV) 
sont un lieu-dit où se rencontrent 
depuis 2019, des Vallois venus de 

tout horizon pour cultiver de bons lé-
gumes sains .

« Grâce à la Ville et Ideta, qui nous ont fait 
confiance quant à la gestion du terrain, les 
JPV sont devenus un lieu ouvert et convivial 
où nos membres échangent régulièrement 
avec les promeneurs qui traversent le 
jardin », explique Thierry Carton . 

« Ce fut un travail collectif d’élaboration 

du projet, d’interpellation citoyenne auprès 
des autorités communales et de mise en 
place des parcelles . Des formations y sont 
réalisées autour du compostage, de l’arro-
sage, du paillage, de la culture en lasagne 
ou encore en permaculture » .

A noter que les « jardivallois » participent 
également à d’autres activités du village 
faisant passerelle entre des projets comme 
celui de la pétanque à la Dondaine, les 
journées de Wallonie propre, la sécurité 
routière , etc . ■
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RAMEGNIES-CHIN

Réfection de la N50
Le chantier du SPW relatif à la réhabilitation du revêtement de la N50 et des pistes 
cyclables, entre Tournai et Ramegnies-Chin, est entré dans sa quatrième phase .

Dans un premier temps, soit du 19 au 30 octobre, sur l’autoroute E42/A8, les usagers 
venant de la France ne pourront plus emprunter la bretelle de sortie n°34 « Tournai/
Froyennes » . Ils seront invités à emprunter la sortie n°33 « Tournai Expo » . Pour les 
usagers venant de Pecq, l’accès au zoning commercial de Froyennes s’effectuera via 
le carrefour formé par la N50 avec la N509 et la rue de la Borgnette .

Dans un second temps, soit du 2 au 10 novembre, les usagers ne pourront plus monter 
sur l’autoroute E42/A8 via l’accès n°34 « Tournai/Froyennes » en direction de Mons 
et de la France . Ils seront invités à rejoindre l’autoroute via le zoning commercial de 
Froyennes et un accès provisoire qui sera créé au niveau du magasin Brantano .

Les dates annoncées ci-dessus sont susceptibles d’être modifiées en fonction de l’état 
de dégradation de la N50 et des conditions météorologiques . ■

Suivez l’évolution du chantier sur www.sofico.org/fr/chantiers

ORCQ

Des chevaux au service de la nature
Dans le zoning d’Orcq, un chantier de coupe d’arbres et de débardage 
à cheval s’est tenu fin août dans un des bassins d’orage du Trieu 
des marais, propriété d’IDETA . Plantés il y a une bonne vingtaine 
d’années, certains arbres menaçaient directement les installations 
des entreprises voisines . Le gestionnaire du site, le Parc naturel 
des Plaines de l’Escaut (PnPE), a sollicité les deux équipes du 
projet Trans’vert, un projet Interreg visant à réaliser des chantiers 
transfrontaliers autour de la nature et du paysage, et au service de 
l’insertion socio-professionnelle . Les deux équipes mises à dispo-
sition par deux des opérateurs du projet, l’Aïd Escale à Warchin et 
le CAPEP à Vieux-Condé (FR) se sont chargées de l’abattage, tandis 
que le pôle trait du Nord s’est occupé d’évacuer les troncs du site 
grâce à l’intervention de deux chevaux de trait . Cette collaboration a 
été rendue possible grâce à la collaboration du quatrième opérateur 
du projet, le Parc naturel Régional Scarpe-Escaut ( FR ) . ■

Ensemble, plantons des arbres !
Par leurs fleurs, ils favorisent les insectes pollinisateurs . Dans 
leurs troncs et sur leurs branches nichent les oiseaux . Avec leurs 
fruits, ils nourrissent la faune sauvage (et les grands gourmands) . 
Grâce à leurs racines, ils stabilisent les terres agricoles et 
préservent nos maisons des inondations . Leur feuillage 
apporte de l’ombre, régule la température lors des 
canicules et enrichit le sol . Et ce n’est qu’une petite 
partie des bienfaits fournis par nos arbres et nos haies ! 
Alors, pourquoi de ne pas en planter massivement ?

En soutenant le projet « Un arbre pour la Wapi », la 
commune de Tournai s’est engagée à planter sur ses 
terrains . Et maintenant, c’est à vous : entreprises, agriculteurs, 
écoles, associations et collectifs . Vous avez un projet de plantation 
mais n’avez pas les fonds pour le financer ? Vous pensez à un bel 
emplacement pour un verger ? Vous avez une idée de terrain où 
des plantations auraient un intérêt collectif ? Vous connaissez un 
agriculteur qui serait intéressé de planter ? L’école de vos enfants 
manque de verdure ? Rendez-vous sur www .arbrenkit .be pour réserver 
vos plants ou contactez notre équipe pour planifier une visite . ■

Un arbre 
pour 

la Wapi
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CPAS

Favoriser le retour à l’emploi : une priorité

Les personnes qui ont droit à un revenu d’intégration 
sociale peuvent bénéficier de mesures de mise 
à l’emploi connues sous le nom de « article 60 » 

et « article 61 » .

Celles-ci sont embauchées par le CPAS ; elles travaillent 
pour le Centre ou sont mises à disposition d’un tiers 
employeur, ce qui leur permet de bénéficier d’une 
expérience professionnelle . À la fin du contrat, idéa-
lement, elles trouvent un travail ou sont réintégrées 
dans le régime de sécurité sociale .

Le travail d’accompagnement est fondé sur une approche 
intégrée et comprend, de façon indissociable, un axe 
social et professionnel . La personne est considérée 
dans sa globalité, elle n’est pas réduite à sa situation 
de demandeur d’emploi .

Ce dispositif est un véritable levier d’ « émancipation », 
le CPAS en a fait un axe majeur de sa politique et col-
labore régulièrement avec une vingtaine d’entreprises 
partenaires qui accueillent, actuellement, une centaine 
de personnes . À titre d’exemple, un nouveau partenariat 
vient d’être conclu avec la Banque alimentaire du Hainaut 
occidental et de Mons Borinage qui accueille plusieurs 
travailleurs (chauffeurs, manutentionnaires … ) . ■

Soyez informé en cas de crise

La crise du Covid-19 a montré toute l’importance de pouvoir recevoir des 
informations de manière précise de la part des autorités compétentes . 
Pour ce faire, il existe l’outil Be-Alert qui permet, en complément des 

communiqués de presse, publications Facebook ou autres, de recevoir 
des renseignements directement en cas de crise .

« En étant inscrit à cette plateforme, vous pouvez recevoir des sms, 
mails, ou messages vocaux afin d’être informé en temps réel », explique 

le bourgmestre, Paul-Olivier Delannois . « Depuis le mois de mars et le 
début de l’épidémie, j’ai envoyé plusieurs mails aux Tournaisiens inscrits à 

cette plateforme . Je vous recommande vivement de vous y inscrire » . ■

Rendez-vous sur www.tournai.be/be-alert

Augmentation de la déduction fiscale liée aux dons

A année exceptionnelle … mesure exceptionnelle . Comme les 
activités des associations pour collecter des fonds n’ont pu 
se dérouler comme d’habitude, le Service Public Fédéral - 

Finances a décidé que la réduction d’impôt s’élèverait à 60 % du 
montant effectivement versé, et repris sur l’attestation, pour les 
dons faits en 2020 . Le montant total des dons pour lesquels 

la réduction d’impôt est accordée 
ne peut toutefois jamais s’élever 
à plus de soit 20 % de l’ensemble 
des revenus nets, ou à plus de soit 
397 .850 euros (exercice d’imposi-
tion 2021 - revenus 2020) .

« C’est une excellente nouvelle pour 
des associations telles que la nôtre », 
se réjouit Catherine Lepetit de l’Asbl 
Félin pour l’autre . « Pour les gens qui 

avaient l’habitude de nous aider 
via nos activités telles que nos 

marchés ou nos repas, cette 
augmentation de la déduc-
tion fiscale est l’occasion de 
nous soutenir via un don plus conséquent tout en res-
pectant leur budget . Pour ce faire, j’invite les donateurs 

à se rendre sur www .felinpourlautre .be » . ■

Inscrivez- 
vous

Avis 
aux 

donateurs
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L’ACRHO s’adapte…
Les courses régionales de l’ACRHO ne sont plus à présenter tant 
elles sont devenues, au fil du temps, le rendez-vous des passionnés 
de jogging en tout genre . Confinement et crise sanitaire obligent, 
depuis la mi-mars, toutes les épreuves ont été annulées . Décision a 
même été prise, par le comité organisateur, d’annuler le classement 
final en privilégiant la convivialité et le plaisir de courir dès que les 
autorités compétentes le permettraient . Au moment de lire ces 
lignes, le temps des retrouvailles a, en principe, déjà eu lieu grâce 
au traditionnel « cross de masse » de la RUSTA . Dans cet événe-
ment comme dans les suivants qui se présentent, « un protocole 

que chaque participant doit suivre scrupuleusement a été rédigé, 
afin que les recommandations sanitaires soient respectées . Il est 
disponible sur www .acrho .org », informent les organisateurs . ■

Garantir l’accès au sport
Fin septembre, le ministre wallon du budget, Jean-Luc Crucke, est venu présenter son plan de réforme du mécanisme de subvention-

nement des infrastructures sportives, aux différents bourgmestres de Wallonie picarde, à Tournai . L’occasion pour Paul-Olivier 
Delannois, qui a introduit la réunion, de rappeler que le sport, qu’il soit pratiqué de façon amateur ou professionnelle, 

est un facteur d’émancipation important . En cela, l’autorité publique a le devoir d’en garantir l’accès à chacun .

Garantir l’accès au sport à toutes et tous nécessite des politiques publiques sérieuses et réfléchies qui répondent 
aux attentes des citoyens et des associations sportives .

Les infrastructures doivent répondre à un double objectif, celui d’accueillir des sportifs et des clubs, des plus grands 
aux plus modestes, et celui de proposer une offre sportive de proximité aux citoyens, qu’ils se trouvent en ville ou 

dans un village .

L’enjeu est donc complexe . En cela, la démarche proactive et de proximité du ministre avec les communes a été saluée . ■

Sports

Facteur 
d’émancipation

Honneur aux dames pour la bonne cause
A l’occasion de la Woman Race, les femmes ont pu refouler les sols tournaisiens dans le cadre d’une course organisée . Ce jogging, dédié 
aux femmes, a fait carton plein puisque la limite maximale de 400 participantes autorisées a été atteinte . Cette année encore, les bénéfices 
de l’évènement ont été reversés à l’Asbl Octobre Rose, qui lutte contre le cancer du sein .

Pourquoi une course 
réservée aux femmes ?
« La femme vit enfin pour elle . Elle 
est l’exemple, le modèle, pour ses 
enfants et pour ses parents . Elle 
veut s’affirmer en tant que femme », 
explique les organisateurs . « Nous 
comblons, par la même occasion, 
le manque d’événements sportifs 
féminins . De nombreuses manifes-
tations voient les femmes noyées 
par les hommes . Dès lors, elles ont 
pu s’adonner à leur passion en se 
confrontant ou tout simplement en 
courant avec d’autres femmes . La 
mixité est importante . L’égalité des 

femmes, c’est aussi pouvoir 
se retrouver entre elles . 

Ces courses doivent 
apporter un intérêt à 
la condition féminine, 
envoyer un signal po-
sitif » . ■

Woman

Race



Transition écologique

15O C T O B R E  2 0 2 0  /  T O U R N A I N F O

VOUS ÊTES 
AGRICULTEUR ?
Engagée dans le Green Deal, 
une initiative qui vise à ga-
rantir une alimentation de 
qualité, bio et locale dans les 
cantines scolaires, la Ville 
entend étendre son action 
et soutenir le développement 
d’une filière maraîchère lo-
cale et soutenable et stimuler 
la demande auprès des cui-
sines collectives et du secteur 
de l’Horeca de son territoire . 
Si vous êtes agriculteur, par-
ticipez à la réunion d’infor-
mation qui se déroulera le 
jeudi 19 novembre à 14h au 
salon de la Reine de l’Hôtel 
de Ville . ■

Faites un quickscan …
Pour tester la performance énergétique de votre habitation.

Outil développé par le SPW Energie, Quickscan permet de 
sensibiliser les citoyens à la performance énergétique de 
leur habitation . Le site www .monquickscan .be est un outil 

convivial qui permet, en répondant à quelques questions, de définir 
la performance énergétique de votre habitation unifamiliale . Des 
conseils sont ensuite prodigués afin d’isoler au mieux le logement, 
de le ventiler et de le chauffer en diminuant les coûts énergétiques . 
Des liens et adresses utiles y sont fournis pour aller plus loin dans 
la démarche de rénovation . L’objectif fixé par les autorités de la 
Wallonie est d’atteindre en moyenne, d’ici 2050, le label A dans 
les habitations wallonnes .■

Végétalisation des cimetières

Depuis 2019, la Ville a décidé de renforcer 
la végétalisation de ses cimetières . Cette 
année et malgré le retard pris en raison du 

confinement, le service espaces verts a invité la 
nature dans cinq cimetières par le biais d’amé-
nagements . A Allain, par exemple, un espace de 
recueillement naturel a été aménagé et orienté de 
façon à mettre en valeur le point de vue existant 
sur la ville . Pour accueillir la faune, le gîte et le 
couvert ont été pensés . Des nichoirs pour oiseaux 
des villes et un hôtel à insectes pour les coccinelles, 
papillons, abeilles, guêpes, syrphes et autres, 
ont été installés . Pour les rongeurs, des massifs 
ont été plantés . Enfin, les anfractuosités (cavités 
irrégulières) du mur entourant le cimetière n’ont 
pas toutes été comblées . De nombreuses vivaces, 
plantes grimpantes, prairies fleuries, haies mel-
lifères et variétés locales de pommiers et poiriers 
viennent encore parfaire le tableau . ■

Un bébé… un arbre

Vous avez eu la joie de vivre une naissance au cours de l’année 2019 ? Cette information est pour vous . Il 
est possible de symboliser ce merveilleux évènement en plantant un arbre pour la naissance de votre 
enfant . La Ville et les Passeurs de mémoire s’associent, cette année encore, pour vous proposer de planter 

cet arbre remarquable au cœur du jardin de naissance qui s’étire, le long de l’Escaut, au pied de l’imposante 
bâtisse des fours à chaux Saint André, à Chercq .

Concrètement, vous pourrez, collectivement, créer une chambre 
verte en plantant des arbrisseaux aux noms de vos enfants, au-
tour d’un arbre central représentant leur année de naissance . 
N’hésitez pas à venir en famille, grands-parents et petits-enfants 
pourront pleinement prendre part à la plantation en aménageant 
l’espace d’une haie basse . Pour les plus petits, des activités seront 
organisées en parallèle . ■

•  Journée de préparation à la plantation :  
les dimanches 15 ou 22 novembre 2020 de 10h30 à 12h.

•  Journée de plantation :  
le dimanche 29 novembre 2020 de 10h30 à 12h.

•  Plus d’infos et inscriptions par mail :  
jardindenaissance@famawiwi.com

Jardin 
de  

naissance
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Economie / Commerces

Travailler pour se former,  
se former pour travailler !

La formation alternée est une formation professionnelle qui alterne formation théorique et 
pratique en entreprise et dans un centre du Forem, de l’IFAPME ou en Centre de compé-
tence, durant maximum 12 mois, en fonction du métier appris .

Vos avantages :
Apprendre un métier sur le terrain dans un secteur qui recrute .
50 à 80 % de la formation sont consacrés à la pratique en entreprise !
Recevoir une indemnité mensuelle de 350 € .

Il faut être inscrit comme demandeur d’emploi inoccupé au Forem et bénéficier d’allocations 
de chômage, d’insertion ou du revenu d’intégration sociale ou, encore, être en stage d’insertion 
professionnel . ■

Plus d’informations ? serviceclientele.walloniepicarde@forem.be

Un salon de l’emploi… virtuel

Il y a quelques jours s’est tenu le salon de l’emploi Talentum Hainaut . Ce salon, 
gratuit et ouvert à tous, a réuni une vingtaine d’employeurs de la région .

En raison de la crise Covid-19, l’événement était totalement virtuel . Les mises en 
contact directes entre employeurs et candidats se sont effectuées via les systèmes 
de chat (messagerie instantanée) et de visioconférence .

« Qu’ils soient étudiants, à la recherche d’un emploi, ou en reconversion profes-
sionnelle, ce salon a été une réelle opportunité, pour les Tournaisiens, d’être di-
rectement en contact avec des entreprises actives dans de nombreux secteurs et 
qui recherchent des nouveaux collaborateurs », explique Paul-Olivier Delannois . ■

Promotion des city-chèques

L’Asbl Tournai centre-ville, en collaboration avec Entreprendre .
Wapi et l’UCM, met en place une nouvelle action afin de mieux 
faire connaître les city-chèques auprès des entreprises du 

parc d’activités économiques Tournai-Ouest .

Une page créée sur le site internet d’Entreprendre .wapi per-
mettra aux entreprises de récompenser leur personnel en leur 
offrant des city-chèques à faire valoir dans les commerces du 
centre-ville tournaisien .

En parallèle, des communications ciblées seront adressées aux 
entreprises et à leurs collaborateurs afin de les informer et les 
sensibiliser aux avantages dont ils peuvent bénéficier . ■

Plus d’informations via www.entreprendrewapi.be/city-che-
ques-professionnels/ ou via l’Asbl Tournai centre-ville.

L’entreprise « Union Industrielle »

L’autorité politique et administrative s’est rendue en visite au sein de l’entreprise 
« Union Industrielle », une des plus anciennes entreprises de Tournai . Située au 
boulevard Eisenhower, l’« Union Industrielle » a été fondée au 19e siècle et est spé-

cialisée dans la réparation mécanique d’urgence et la maintenance .

« Leur rapidité d’action et de diagnostic leur permettent de procéder rapidement à des 
réparations mécaniques sur tous types de machines qu’elles soient actives dans les 
carrières, les cimenteries ou le secteur de l’agroalimentaire », précise le bourgmestre, 
Paul-Olivier Delannois . ■

Chat et 
visioconférence
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Mais aussi …
A la recherche de témoignages 
– Cathédrale 2020-2021 

Le 9 mai 1971, Tournai était en efferves-
cence : on célébrait le 800e anniversaire de 
la dédicace de la Cathédrale Notre-Dame ! 
Vous avez dans vos tiroirs des visuels, do-
cuments ou vidéos d’époque ? Envoyez un 
mail à info@visittournai .be

Plus d’informations sur le sujet ?  
visittournai.be/news

« Halloween : les Pyjamonstres », 
une soirée familiale remplie de sur-

prises, avec des histoires de monstres, un 
atelier créatif ou encore des jeux démentiels ! 
Musée de la Marionnette, vendredi 30/10 à 18h30 et à 20h30. 
Informations et réservations : maisondelamarionnette.be

« Halloween au musée » : passez un moment monstrueusement 
agréable en famille à TAMAT, avec des animations ludiques autour 
du livre et des collections du musée . 
TAMAT, samedi 31/10 de 17h à 20h, dès 5 ans. 
Informations et réservations : tamat.be

Frissonnez en famille pour les vacances d’automne …
La période estivale laisse place aux couleurs chatoyantes de l’arrière-saison et à ses longues soirées automnales … mais Tournai n’a pas 
fini de vous surprendre . Enfilez votre manteau et partez à l’aventure dans notre Cité des 5 Clochers pour des activités halloweenesques !

Jeu de piste « Des Os et Moi »
Destiné aux enfants et à toutes celles et ceux qui ont 
gardé leur âme d’enfant, le jeu de piste « Des Os et 
Moi » vous emmène à la découverte du périmètre his-
torique du cimetière du Sud, l’un des lieux de réfé-
rence en matière de patrimoine funéraire en Wallonie . 
Accompagnés d’une valisette, vous partirez à la recherche 
de la tombe mystère d’un célèbre personnage tournaisien …  
Cette expérience inédite mêlant énigmes et aventures vous 
permet de découvrir l’univers funéraire de manière ludique et insolite !

•  Du lundi 2/11 au dimanche 8/11  
(départ par bulle familiale, 8 participants max.) 

• Uniquement sur rendez-vous avant le lundi 26/10  
à info@visittournai.be ou au 069/22.20.45

•  Cimetière du Sud, chaussée de Willemeau 135, 7500 Tournai
•  Durée du jeu de piste : 1h30
•  Activité GRATUITE (sur réservation obligatoire), à partir de 8 ans

Escape Museum
Inspiré du célèbre concept de l’Escape Game, cette aventure vous 
plonge dans une intrigue particulière créée à partir des archives du 
musée des Beaux-Arts . Durant ce parcours hors normes, vous aurez 
l’occasion de vous plonger de manière originale dans les œuvres 
connues et moins connues des collections, de vous réapproprier 
les codes d’une institution muséale, et surtout de découvrir ses 
coulisses et les différents métiers qui y sont liés .

Le samedi à partir d’octobre, sur rendez-vous (de 4 à 8 participants) 
Musée des Beaux-Arts, rue de l’Enclos Saint-Martin 3  
9€/personne - dès 8 ans
Informations et réservations : remi.wandels@outlook.be

Beffroi’lloween
6 familles gagnantes de notre concours « medley Halloween » auront 
l’occasion de visiter le Beffroi durant toute la journée du 31 octobre . 
Au programme : une montée privée du Beffroi dans une ambiance 
Halloween, une initiation au carillon et des petites surprises en fin 
de visite .

Samedi 31/10, 6 départs sur la journée (familles gagnantes) 
Concours sur notre page Facebook et notre site visittournai.be 
(du 16/10 au 22/10)
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Ça bouge au MuFIm

Le Musée de Folklore et des Imaginaires a édité un jeu de 12 
cartes postales (qui peuvent s’acheter individuellement) avec 
différents espaces du musée . La mission photographique a 

été confiée à un habitué des lieux, Benoît Dochy qui a su rendre 
la magie des scénographies . Un boitier très élégant, avec le 
logo du MuFIm, a été imaginé par l’imprimeur David Callens .

Par ailleurs, il est à noter que le guide du visiteur, du rez-de-
chaussée au MuFIm, remporte un beau succès . Le livret sera, de 
ce fait, traduit en néerlandais et en anglais . Il peut être acheté 
à l’entrée du musée ou emprunté le temps de la visite . Sur la 
4e de couverture, une action des Amis du MuFIm et du Rotary 
de Tournai, permet de retrouver la photo de la dynamisation 
du piano mécanique avec « Les Tournaisien sont là » enregistré 
par Eloi Baudimont . Le livret est richement illustré et a été mis 
en page par Pascale Loiseau et François Van Dorpe .■

Infos : Réduit des Sions, 36 à 7500 Tournai - 069/22.40.69 - 
musee.folklore@tournai.be

Nos prochains spectacles et rendez-vous
Patricia les 20 et 21/10. Une vision humaine et sensible du drame 
des migrants . Rencontre gratuite avec l’auteure Geneviève Damas 
le 20/10 . Savourez un repas érythréen-éthiopien le samedi 24/10 
et découvrez le film Ali et Aliette, à Imagix le 29/10, dans le cadre 
de notre programmation cinéma art et essai .

La Dispute les 27 et 28/10. Mohamed El Khatib met en scène huit 
enfants qui s’emparent d’un sujet essentiel et largement partagé : 
la séparation des parents . Rencontre avec l’équipe à l’issue de la 
représentation du 27/10 .

Le Grand Saut les 10 et 12/11. Une fable muette et musicale, où la 
magie nouvelle vient ouvrir les perspectives . Le samedi 14/11, nous 
vous proposons un atelier d’initiation au jeu burlesque-pantomime .

Une Cérémonie les 17 et 18/11. Le Raoul Collectif, c’est cinq tem-
péraments qui partent en bataille contre les profits, la bêtise et les 
esprits étriqués . Le 18/11 : concert gratuit pour prolonger la soirée 
avec Laurent Blondiau, Kaito Winse et Zouratie Kone .

Final Cut les 24 et 25/11. Prix Maeterlinck de la Critique 2019 : 
meilleure interprétation et meilleur spectacle . Dans ce « mono-
logue en duo » plein d’images et de chansons, 
Myriam Saduis interroge les héritages du passé . 
Rencontre chaque soir après les représentations 
avec Dominique Holvoet, psychanalyste, Sophie 
Lecocq-Simon et Véronique Servais, psycholo-
gues et membres de l’Association de la Cause 
freudienne en Belgique .

Pour toutes infos et réservations :  
www.maisonculturetournai.com,  
069/25.30.80

Deux musées très prisés…

Malgré les mesures sanitaires en vigueur dans les institutions 
culturelles, le musée des Beaux-arts et le musée d’Histoire 
naturelle et Vivarium ont tiré leur épingle du jeu durant les 

mois de juillet et août . En effet, avec 3 .520 visiteurs pour le musée 
des Beaux-arts et 5 .630 visiteurs pour le musée d’Histoire naturelle et 
Vivarium, les équipes en place se réjouissent de cette augmentation 
de 25 % du taux de fréquentation par rapport à 2019 . ■

 

ensemble, c’est tout

ABONNEZ-VOUS !

Ensemble, c’est tout, la saison de la maison de la culture, c’est :
•  46 spectacles (théâtre, danse, cirque) dont 10 créations, 7 concerts 

et 8 rendez-vous en famille
•  15 expositions en ville dont la Galerie du Lapin perdu à (Académie 

des Beaux-Arts)
•  20 ateliers à l’Espace Citadelle, dont 10 nouveautés
•  130 films à Imagix dans le cadre d’art et essai, et des séances de 

ciné-conférences Exploration du monde

C’est la rentrée,  
la maison de la culture ouvre grand ses portes
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Prix du Hainaut des Arts plastiques 
& Paradis perdus

Consécration incontournable, le Prix des 
Arts plastiques est décerné annuellement 
par la Province de Hainaut . Elle distingue 

des jeunes talents ayant un lien avec le territoire 
et dont les œuvres abordent tous les domaines 
d’expression plastique . Les jeunes artistes sont 
invités à interagir avec les lieux, révélant une 
manière sensible de se déplacer et de poser le 
regard sur l’architecture signée Victor Horta .

En plus du Prix du Hainaut, le musée des Beaux-
arts proposera un regard sur les collections 
du musée à partir d’Arbres à Montmajour, un 
dessin de Vincent van Gogh .

Intitulée « Paradis perdus », cette exposition 
mêlant les genres et les époques est une oc-

casion nouvelle de redécouvrir des aspects 
méconnus de la collection du musée .

Une publication mettant en avant Vincent Van 
Gogh, éditée pour l’occasion, sera en vente au 
prix de 12€, à l’accueil du musée . La brochure 
d’activités 2020-2021 du musée sera distribuée 
gratuitement . ■

www.artsplastiqueshainaut.tumblr.com
https://mba.tournai.be

Lumen#5
Au Centre de la Marionnette 
jusqu’au 25 octobre 2020, 
Lumen est un évènement 
tout public, dédié aux formes 
contemporaines, où arts de 
la Marionnette et arts nu-
mériques interagissent . 
Installations, expositions, 
performances, rencontres … 
Lumen propose des oeuvres 
d’artistes confirmés, en herbe 
ou émergents . Cette année, 
Lumen#5 est couplé avec l’Art 
dans la Ville . Tout est gratuit !

Réservation obligatoire au 
069/88 .91 .40 ■

Programme sur www.mai-
sondelamarionnette.be

Art dans la Ville & Prix Artistique

Pour sa 28e édition, l’Art dans la Ville ouvre les portes 
d’une quarantaine de lieux dans la ville de Tournai, 
incluant les villages aux alentours et d’autres lieux 

« off » . De nombreux artistes auront l’occasion d’insuffler 
l’expression de l’art actuel dans la cité des cinq clochers .

A cette occasion, le Prix Artistique de la Ville de 
Tournai récompensera les jeunes artistes dans 
le cadre d’une exposition à la cave médiévale 
de l’office du tourisme . ■

https://artville.tournai.be

Jusqu’au  
25 octobre

À DÉCOUVRIR  
CET AUTOMNE  
À TAMAT
La collection permanente 
« TAMAT on Show ! » ainsi 
que la proposition d’Art dans 
la Ville « Wax Masters », avec 
des créations récentes de 
Kool Koor, street-artiste 
new-yorkais installé à 
Bruxelles depuis plus de 
30 ans .

Outre les formules de visite 
classique, le musée vous 
invite à découvrir un « coup 
de cœur » de l’exposition ! 
C’est gratuit et ça s’intitule 
« 20’ au musée » . ■

Réservation obligatoire via 
www.tamat.be

Venez écrire votre bulle !
Jusqu’au 10 novembre, l’opération Carnet de bulles 
vous propose de prendre part à la réalisation d’un 
carnet de souvenirs collectif .

Le confinement laisse dans nos mé-
moires l’image d’une période étrange 
qui nous a privés de nos proches et de 
nos activités, mais qui nous a aussi 
permis de faire certaines découvertes . 
Les bibliothèques du Hainaut vous 
proposent d’en parler en vous amu-
sant, de libérer votre créativité et vos 
émotions, pour réaliser, ensemble, 
un carnet de souvenirs .

A la bibliothèque de Tournai, deux 

cartes postales sont mises à votre disposition : 
« Souvenirs du Printemps 2020 » et « Chez moi ! 
Croquis souvenirs du Printemps 2020 » . Nous 

vous invitons à y laisser quelques 
mots, un dessin, une anecdote, et à 
déposer votre souvenir dans l’urne 
disponible au comptoir de prêt, avant 
le 10 novembre .

Une initiative de la Bibliothèque cen-
trale de Hainaut et des bibliothèques 
hainuyères . ■

Plus d’informations sur https:// 
bibliotheques.hainaut.be/actualites/
province/carnets-de-bulles
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Les deux gardiens des marchés tournaisiens
Frédérick Antoine et Alain Foucart réalisent la délicate mission de placier dans les différents marchés, au sein de l’entité de Tournai.

Depuis quelques semaines, les traditionnels marchés du jeudi 
et du samedi, à la place Crombez, sont déplacés à la place Victor 
Carbonnelle . Cette situation durera encore au moins jusqu’au début 
2021, en raison des travaux des impétrants (eau, gaz, téléphonie 
mobile …) dans la rue Royale . Effectués dans le cadre des Fonds 
européens, rappelons que les travaux de rénovation de cette impor-
tante artère débuteront véritablement dans la foulée .

Organisé par les services administratifs, ce déplacement temporaire 
de marché est réalisé sur le terrain par les deux placiers commu-
naux, Frédérick Antoine et Alain Foucart . « La mission d’un placier 
est d’organiser l’espace dédié au marché, tant pour les ambulants 
que pour la clientèle », explique Frédérick, actif dans ce domaine 
depuis octobre 2013 .

« Lorsque le marché a lieu en matinée, une journée type peut se 
décrire comme ceci . Nous arrivons sur les lieux vers 5h du matin 
et faisons embarquer les voitures ventouses encore stationnées, 
malgré le signalement d’interdiction de stationnement . Nous 
posons le barriérage et les bornes électriques . L’installation 
des vendeurs est ensuite réalisée en fonction des ré-
servations et des places encore disponibles . Chaque 
semaine, un espace est réservé aux ambulants qui 
payent des emplacements hebdomadaires . Et sur 
les mètres restants, nous installons les marchands 
dits volants . Pour pouvoir participer au marché et y 
vendre leurs produits, ceux-ci doivent impérativement 

nous présenter leur carte d’ambulant, qu’ils se procurent dans un 
guichet d’entreprises », précise Alain . Dès 12h30, les marchands 
sont invités à débuter leur rangement car tout doit être rendu à la 
circulation à 14h, au plus tard .

L’entité de Tournai compte six marchés : ceux du jeudi (place Victor 
Carbonnelle) et du samedi (place de Lille et Victor Carbonnelle pour 
la nourriture ; Grand-Place pour le textile, les montres, bijoux …) ; le 
marché fermier du vendredi, de 16h à 20h, sur la place Paul-Emile 
Janson (consacré aux producteurs locaux) ; le marché de Templeuve 
qui accueille environ huit marchands (nourriture et textile) ; celui de 
Blandain avec un marchand de fruits et légumes ; et celui de Kain 
la Tombe avec 17 commerçants en produits locaux, bio en vrac …

Avec toutes ces années d’expérience, Frédérick et Alain constatent 
que l’évolution des marchés est liée à celle de notre société . « En 
cette période de crise sanitaire, ce n’est vraiment pas facile pour 

les marchands qui ne voient pas la clientèle revenir facilement . 
Nous constatons aussi que des personnes plus âgées, qui 

aiment généralement se rendre au marché pour faire 
leurs courses et rencontrer des connaissances, ne 
viennent plus . Nous espérons que cette crise sanitaire 
pourra rapidement être réglée . »

En complément de la gestion des marchés, Frédérick 
Antoine et Alain Foucart se chargent des food trucks 

qui s’installent sur le domaine public . ■

Six

marchés

à organiser


