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Romain Beugnies,

[ 1] Dans le cadre des commémorations de

Wanis Bouziane,

l’armistice qui, eu égard à la crise sanitaire,

Michèle Brunin,

n’ont pu être célébrées normalement, les

Esther Brihaye,

cloches des églises de l’entité, de la cathé-

Alexandra Caufriez,

drale et du beffroi ont résonné de concert

Mélanie Coisne,
Laurent Deconinck,

pendant cinq minutes. • [2] À l’occasion de

Eugénie Delfosse,

la journée mondiale du refus de la misère,

Maxime Denis,

le Collectif tournaisien de lutte contre la

Natacha Dupont,

pauvreté a organisé la quatrième édition

Joseph Godet,

de « La Pauvreté sous les bombes ». • [3]

Anne-Marie Goemaere,

L’échevine du Commerce, Caroline Mitri, a

4

Stéphanie Hernandez,

rencontré les commerçants du centre-ville

Cyrille Lahousse,

tournaisien afin de leur exposer les avan-

Adeline Lavaert,

tages de l’action DESIGN IN SHOPS. • [4]

Delphine Leclercq,

La Ville s’est impliquée pour accompagner

Christophe Lison,

l’association Octobre Rose de manière forte et

Philippe Meuris,

symbolique en illuminant les édifices princi-

Benjamin Missiaen,

paux en rose et en mettant un soutien-gorge

Patricia Opsomer,

rose à différentes sculptures féminines. •

Laurence Portois,

[5] Après celui de la rue Sainte-Catherine,

Justine Quintin,

de nouveaux boxes à vélos ont été installés

Tatiana Stellian,

en ville. Un à la rue du Viaduc et l’autre

Catherine Vandenbroecke,
Valérie Vanoudewater,

rue Childéric. • [6] Le service voirie de la

Marie Vincent.

Ville a procédé à la pose de plaquettes « Ici
commence la mer. Ne jetez rien ». Il s’agit

Crédits photos :

d’une campagne de la Société Publique

Jan D’Hondt,

de la Gestion de l’Eau et des Contrats de

Benoit Dochy,

rivière de Wallonie en collaboration avec

Dimitri Toebat.

les Organismes d’Assainissement Agréés
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La seconde vague de l’épidémie a entrainé la mise en place
de mesures strictes visant à
soulager nos hôpitaux et permettre au personnel médical
de soigner les malades dans
les meilleures conditions. Le
respect de ces règles est primordial. Elles nous engagent
à être prudents, à être solidaires. Bref, elles engagent
notre responsabilité collective.

(OAA) et les communes partenaires. • [7]
Des tapis ont été installés sur le site de
pêche de l’Orient afin de permettre aux

Dans ce contexte, le Collège
communal a décidé d’adapter
fortement le programme des
fêtes de fin d’année. Notre volonté est de proposer des événements qui respectent scrupuleusement les mesures en
vigueur mais qui permettent
néanmoins d’apporter un peu
de magie dans notre belle cité.
Ces activités sont détaillées
dans le dossier de ce Tournai
Info en pages 6 et 7.

pêcheurs de pouvoir déposer les poissons
dans les bourriches sans les blesser. •
[8] Les toilettes publiques situées entre
la maison de la culture et l’esplanade de
l’Europe sont ouvertes de 8h30 à 16h30 et

7

surveillées par un agent communal. • [9]
Quatre nouveaux abribus ont été installés
aux alentours des Bastions. Il y en aura
deux en face des Bastions, un rue de la Lys
et un autre au boulevard des Combattants.

Par ailleurs, comme chaque
année, un somptueux sapin
de Noël trônera sur notre
Grand-Place et des décorations et guirlandes de lumières
égayeront nos rues, que ce soit
en ville ou dans les villages.
Enfin, la cathédrale, qui fête
les 20 ans de son classement
au patrimoine mondial de
l’UNESCO, sera dotée d’une
nouvelle mise en lumière à
partir du 17 décembre.

L’ensemble des frais, achat, pose, raccordement, entretien préventif et curatif sont
pris en charge par Clear Channel Belgium.
8

9

Malgré la période extrêmement difficile, je vous souhaite
de passer de bonnes fêtes de
fin d’année. Prenez soins de
vous et de vos proches.

Paul-Olivier Delannois,
Bourgmestre
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Actualités  

Incidences de la Covid-19 sur le planning des travaux

L

a crise sanitaire que nous traversons engendre des difficultés organisationnelles sur de nombreux chantiers. Les
entreprises font néanmoins face à la pandémie, s’y adaptent
et tentent de rattraper les retards accumulés.
L’arrêt du secteur de la construction en mars dernier, le manque
de main d’œuvre lié au respect de la quarantaine et à la maladie,
les retards d’approvisionnement en matériaux, la mise en place
de mesures préventives permettant de limiter les risques d’infection… sont autant de facteurs qui ont un impact considérable
sur l’avancement des chantiers.
« Dans ce contexte difficile, je tiens à remercier les services de la
Ville et les entreprises qui mettent tout en œuvre pour réaliser un
travail de qualité dans un délai raisonnable et acceptable pour le
citoyen », souligne l’échevine des Travaux, Laurence Barbaix. ■

La bonne gestion des voiries communales

T

oute route nouvellement revêtue nécessite un entretien régulier
et préventif afin d’éviter des coûts de réparation trop importants
et difficilement supportables par l’Administration communale.

L’Echevine des Travaux, Laurence Barbaix, en explique la raison.
« De manière générale, tant qu’on reste dans l’entretien des couches
supérieures pour prévenir ou réparer des fissures et empêcher la
formation de nids-de-poule, le coût est supportable. Plus on tarde
à intervenir, plus les réparations sont lourdes et coûteuses ».
La Ville de Tournai a donc pris le pari gagnant d’entretenir les voiries
de moins de dix ans, comme les quais des Salines, Notre-Dame ou
du Marché au Poisson. ■

Reprise du chantier de la rue Paul Pastur

B

onne nouvelle ! Le ministre wallon de l’Urbanisme, Willy
Borsus, a récemment accordé le permis d’urbanisme relatif
à la construction de 45 logements du Logis Tournaisien
à la rue Paul Pastur à Tournai. Ce dossier avait connu un
retard conséquent de plusieurs années dû à différents
Mixité
soucis juridiques. « Désormais, le chantier reprend et
un nettoyage complet du site et de ses abords à savoir,
sociale
les voiries et trottoirs, a déjà été effectué », explique
Paul-Olivier Delannois, Président du Logis Tournaisien.
« L’immeuble, une fois terminé, sera composé de logements
sociaux et de logements moyens afin d’y assurer la mixité
sociale ». ■

Un comité accompagne le chantier de la rue Royale

D

ans le cadre du chantier de réaménagement du plateau de la gare et de la
rue Royale, un comité d’accompagnement a été mis en place. Ce comité
composé de cinq représentants des citoyens, commerçants et riverains,
permet l’écoute, le dialogue et l’échange en toute transparence. Afin de faire
le point sur l’état d’avancement des travaux, il se réunit tous les deux mois en
présence des opérateurs d’impétrants (raccordements gaz, eau, électricité, etc.),
de l’entreprise et la Ville.
A moins que la situation sanitaire ne le permette pas, le prochain rendez-vous
est fixé en janvier 2021. ■
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Commerce équitable : les jeunes… engagés !

A

l’occasion de la Semaine du commerce équitable qui se tenait au mois d’octobre, la Ville, la Commission communale
consultative de solidarité internationale, les maisons
de jeunes et de quartier ont mis sur pied un programme
alléchant dont le but était de sensibiliser les jeunes au
De façon
commerce équitable tout en les rendant acteurs de la
Semaine. Par divers ateliers, ils ont pu comprendre ce
artistique
qu’était le commerce équitable, son impact positif sur
les populations du Nord et du Sud mais aussi le mettre
en pratique. La semaine s’est clôturée par un événement à
destination du grand public et au cours duquel les jeunes ont
pu transmettre de façon artistique et créative les connaissances
acquises sur le sujet. Une belle réussite ! ■

Rue de la Madeleine :
l’importance du collectif

P

our rappel, suite à la constitution d’un groupe de riverains
et aux nombreuses sollicitations citoyennes liées à la rue
de la Madeleine, Coralie Ladavid, en tant qu’échevine de la
Participation citoyenne, avait organisé une visite de terrain en présence de l’échevine des Travaux, Laurence Barbaix et des services
techniques communaux.

Tournai, ville solidaire

D

ans sa déclaration de politique communale, la majorité
a affirmé sa volonté d’être solidaire avec les pays du
Sud. Ceci se traduit notamment par la soumission de
dossiers auprès de Wallonie-Bruxelles International afin de
soutenir des projets de nos partenaires béninois et palestinien.
A Covè (Bénin), il s’agit de créer un lieu de formation en agriculture durable et à Béthléem (Palestine) de poursuivre les actions
menées afin de mieux intégrer les personnes handicapées au
sein de la société palestinienne.
Pour renforcer le travail de notre Ville en faveur de plus de solidarité, une personne en charge de la solidarité internationale,
l’interculturalité et du commerce équitable a été engagée. ■

Dans la foulée, afin que chacun puisse faire part des réalités auxquelles il est confronté et ainsi trouver des pistes de solutions aux
situations exposées, une nouvelle rencontre a été organisée au sein
de l’Hôtel de Ville entre les riverains, les échevin.e.s, les services
techniques communaux et les acteurs de terrain tels que le TEC.
Cette manière de procéder est un exemple concret qui démontre à
quel point le collectif et la participation sont importants et essentiels
pour la majorité tournaisienne actuelle. ■

Vous souhaitez constituer un comité de quartier ou de village ?
Renseignez-vous au 069/33.24.72.

La plaine des manœuvres en mode participatif

L

es échevins Coralie Ladavid et Philippe Robert ont présenté à la presse le projet de réaménagement de la plaine des manœuvres
en un parc urbain qui est inscrit dans la déclaration de politique communale.

« Ce document précise qu’il y a lieu de mieux consulter pour mieux décider », rappelle Coralie Ladavid en tant qu’échevine de la Participation citoyenne. « C’est ainsi que
la population est consultée au moyen d’ateliers participatifs et d’une enquête en ligne
et qu’un comité d’accompagnement est également mis en place pour suivre ce projet.
En parallèle, le bureau CityTools aura pour mission de créer un climat de confiance
entre les participants, de construire une dynamique d’appropriation et d’usage avec
ceux-ci et d’alimenter le processus de conception des projets qui seront développés sur
le territoire concerné. Une réunion de restitution clôturera ce processus participatif. ■
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Entretenir autant que possible la magie des fêtes
La crise sanitaire sans précédent que nous
connaissons actuellement a conduit la Ville
à malheureusement annuler une grande
partie des festivités et des animations de
fin d’année.
Si la priorité reste bien entendu la préservation de la santé de toutes et tous, il est
néanmoins apparu essentiel au bourgmestre
et au collège communal d’entretenir, autant
que possible, un peu de la magie des fêtes
de fin d’année.
Dès lors, comme chaque année, un majestueux sapin de Noël trônera sur la Grand-

Place, dont la beauté sera également rehaussée par des décors féériques ; bien
sûr, des guirlandes de lumières égayeront
de nombreuses rues…
Notre majestueuse Cathédrale ne sera pas
en reste : 2020 marquant le 20e anniversaire
de son classement au patrimoine mondial
de l’UNESCO, elle sera dotée d’une nouvelle
mise en lumière dès le 17 décembre.
Les amoureux de la ville pourront découvrir et apprécier les illuminations de
la Grand-Place en réservant une
visite nocturne du beffroi (voir

ci-dessous). Le public pourra encore goûter
avec délices à l’harmonie des traditionnels
concerts de carillon, qui retentiront dans ce
bel édifice, du 10 au 13 décembre, ainsi que
le samedi 19 et le jeudi 24 décembre (infos
et horaires sur visittournai.be).
Des festivités hélas nécessairement réduites
au vu de l’ampleur de la pandémie qui nous
touche, mais imaginées de manière à apporter
un peu de réconfort à tous les Tournaisien.
ne.s, en cette période habituellement
si riche en émerveillements, en
partages et en sourires. ■

Des décors
féériques

Noël en nocturne
Le secteur du commerce a été touché de plein fouet par la crise sanitaire. Les petits indépendants ont souffert des périodes de
confinement et il est crucial de les soutenir, notamment durant la période des fêtes de fin d’année.

En effet, ce moment représente un enjeu capital pour nos commerces du centre-ville tournaisien. Etant donné l’annulation
des traditionnels marchés de Noël de la Halle aux Draps et de
la Grand-Place, il y a lieu de réfléchir à un autre attrait du chaland dans les commerces locaux. C’est ainsi que l’Asbl « Tournai
centre-ville » propose une nouvelle action dénommée « Noël
en Nocturne », le week-end des 18, 19 et 20 décembre 2020. Il
s’agit d’une ouverture des commerces du centre-ville les 18 et 19
décembre jusque 20h et le dimanche 20 décembre de 14h à 18h.
La largesse des horaires d’ouverture vous permettra d’effectuer
vos achats de fin d’année en toute tranquillité.
6
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Autour de cette action, les services de la Ville se sont concentrés
sur une décoration forte et une sonorisation d’ambiance, afin d’atténuer quelque peu la morosité véhiculée par la crise sanitaire.
La cité des cinq clochers regorge de commerces spécialisés et
de qualité. Ils ont répondu présents pour participer à cette action.
Alors, soyons solidaires et ensemble donnons un air de fête à
Tournai en rendant visite à nos commerces locaux !
Toutes ces informations sont sous réserve des dispositions liées
à la situation de la crise sanitaire et à l’évolution des mesures
annoncées. ■

Dossier

Les quartiers et villages
ne sont pas oubliés
L’an dernier, une belle émulation s’est créée au sein des comités de villages et de
quartiers. En effet, l’échevine de la Participation citoyenne, Coralie Ladavid, leur avait
proposé de disposer d’un sapin en bois en prêt durant le mois de décembre et de le
décorer selon leur gré. Ce projet avait été soutenu par Caroline Mitri, échevine de la
Ruralité, qui souhaitait qu’une touche de décoration festive soit apportée dans les villages
de l’entité. Une dizaine de villages avaient ainsi reçu un sapin en bois fabriqué à partir
de matériaux recyclés par les menuisiers de la Ville. Les comités implantés dans ces
villages avaient géré la réception du sapin et du kit de décorations préparé par Amélie
Rousseau, architecte d’intérieur à la Ville. Les faubourgs avaient montré leur intérêt
d’agrémenter aussi leur territoire d’une note festive à travers leurs comités. Les cités
du Maroc et Carbonnelle, ainsi que les riverains de la rue Dutrieux et du quartier SaintLazare avaient reçu sapin et boules. La Maison du Pichou s’était également mobilisée
pour égayer son quartier.
Cette année, l’opération se renouvelle et quelques villages supplémentaires s’ajoutent
même à la liste des participants. Précisons que le sapin peut être décoré par tous les
citoyens. Donc si vous apercevez un sapin en bois blanc dans votre village (ou dans
votre quartier), n’hésitez pas à lui apporter une boule, une guirlande ou mieux encore,
une décoration réalisée par vos propres soins ! ■

En soutien à Viva For Life
Traditionnellement, pendant la semaine du commerce équitable
(qui, cette année, s’étendait du 7 au 17 octobre), le personnel de
l’administration communale se réunit avant que la journée de
travail ne débute afin de partager ensemble un petit déjeuner…
équitable.
En raison des mesures sanitaires liées au covid-19, ce rendez-vous
récurrent n’a malheureusement pas pu avoir eu lieu cette fois
mais qu’à cela ne tienne, la formule a été repensée. En effet, la
possibilité a été offerte de commander des paniers petits déjeuners à partager chez soi.
En tout, c’est une bonne quarantaine de colis qui a été vendue
et dont les bénéfices ont été reversés à l’action Viva For Life, au
profit de l’enfance précarisée.■

Admirer les illuminations
et aider les enfants dévaforisés
Vous voulez admirer les illuminations de Noël du haut du beffroi ?
Vous voulez faire un geste pour l’enfance défavorisée ?

Alors, combinez les deux en réservant une visite privée du beffroi, en nocturne,
entre le 17 et le 23 décembre via www.visittournai.be/news/reservez-votre-visite-au-beffroi. Départs à 17h, 18h, 19h et 20h (sauf le 21/12).

Le beffroi
en nocturne

Le prix d’entrée (20€), à payer sur place, sera intégralement reversé à Viva
For Life !
Attention, en raison des mesures sanitaires, seules les bulles familiales (personnes
vivant sous le même toit) seront acceptées.
Cette opération sera annulée en cas de maintien de la fermeture du beffroi pour cause de
pandémie. ■
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Le groupe socialiste tournaisien marque son soutien absolu au
personnel médical et à l’ensemble du personnel des hôpitaux qui
luttent sans relâche pour combattre le Covid. La situation exige de
la part des pouvoirs publics la mise en place d’actions concrètes
qui soient à la hauteur des enjeux de santé mais également socio-économiques. Les mandataires socialistes Tournaisiens tentent
de faire le maximum !
Au niveau fédéral, la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder, a
décidé de déployer 1850 militaires pour soutenir le personnel soignant aussi bien au niveau médical que logistique. Au niveau de la
Wallonie picarde, la zone de secours a mis sur pied une Task Force
pour coordonner les actions de lutte contre l’épidémie. Au niveau
communal, le collège a pris des mesures fiscales pour aider les
indépendants touchés par la crise. Il a également organisé, avec
l’appui de la zone de secours, une distribution de masques aux
citoyens. De son côté, le CPAS a mis en place une ligne directe – le
069 / 88 44 45 - pour les citoyens impactés par la crise du Covid. Elle
permet de poser des questions en matière de santé, d’aide financière
et d’aide de première nécessité. Finalement, la lutte contre le Covid
implique une prise de conscience collective. C’est ensemble que
nous parviendrons à éradiquer ce virus ! Respectons les mesures
sanitaires et soyons bienveillants à l’égard des personnes isolées.■

La jeunesse paye un lourd tribut à la crise sanitaire. Cette étape
de vie essentielle pour la construction de chacun qu’est l’enfance,
l’adolescence ou encore le début de la vie adulte se trouve aujourd’hui
mise en danger par l’isolement que demande la lutte contre la
pandémie. En effet ce confinement freine la mise en relation des
jeunes, ne leur permet pas de faire lien pour exprimer ce qui rend
essentiel la jeunesse à notre société : sa capacité à faire du lien en
remettant en question ce qui paraît établi, en secouant les générations précédentes, son impertinence, sa solidarité et sa créativité qui
amènent le renouveau dont notre société se nourrit pour avancer.
C’est pourquoi, afin de permettre à la fois de réduire les impacts
de l’isolement et de ne pas nous passer de ce regard si précieux
qu’est celui de la jeunesse, nous continuons d’agir pour permettre
aux jeunes d’avoir un maximum d’espace disponible au sein de notre
commune. Pour cela notre équipe investit pour que l’enseignement
soit au plus accessible mais développe aussi des projets tels que
l’organisation de la semaine du commerce équitable à partir des
maisons de jeunes et des maisons de quartiers, la création d’un
conseil participatif du développement durable, l’intégration des
maisons de jeunes dans le processus participatif de la plaine des
manœuvres et dans les commissions cycliste, solidarité internationale et habitat. ■

Depuis le début de cette crise du COVID 19, le MR de Tournai n’a
cessé de montrer son soutien aux habitants, aux commerçants et
aux indépendants de notre Ville. C’est sans relâche que nous avons
proposé aux différents niveaux de pouvoir de multiples solutions
d’aides en ce compris le niveau communal où nous avons fait maintes
interventions constructives. Toutes les forces politiques de notre
ville se doivent de rester aux côtés de ses acteurs économiques en
ces temps plus que difficiles. Aujourd’hui, nous déplorons vraiment
l’étroitesse de vue de l’actuelle majorité sous prétexte de faire des
réserves pour pallier les périodes compliquées du futur. En effet,
la crise que nous traversons aura un effet sans précédent sur nos
petits commerces et entreprises et c’est aujourd’hui que nous devons
absolument les soutenir avec des actions plus concrètes que des
exonérations de taxes, même si ces dernières sont déjà un pas en
avant. Il faut débloquer des aides financières directes en récupérant
les budgets alloués aux événements festifs annulés, organiser une
plateforme permettant aux commerces de migrer vers l’e-commerce.
Nous demandons davantage de courage politique et de solidarité
pour notre tissu économique dans le besoin actuellement. Il n’est
pas trop tard pour agir ! Tous ensemble, contre la crise ! ■

Tous les secteurs sont touchés par la pandémie. Le Mouvement
Citoyen « Ensemble ! » choisit cette fois-ci de mettre le focus sur
les maisons d’hébergement de personnes en situation d’handicap
mental. Résidents, personnel et familles sont lourdement impactés.
Beaucoup d’activités permettant aux bénéficiaires de garder un
contact social, de s’épanouir, sont annulées. Imaginez la difficulté
pour ces personnes de devoir rester enfermées dans leur chambre
sans forcément comprendre le pourquoi, de ne plus pouvoir partager
les repas en salle commune, de garder les mesures de distanciation
sociale, (elles qui sont si demandeuses de contacts physiques), de
ne plus pouvoir rentrer en familles ! Imaginez le personnel éducatif
qui doit se transformer en personne de soins à temps plein : « c’est
un autre métier ! » nous dit-il ! Imaginez aussi les familles inquiètes
de ne plus pouvoir rendre visite… ! Sans compter le nombre de cas
positifs qui amènent à des complications chez les résidents et le
personnel alors contraint de travailler en équipe réduite. A notre
question « De quel soutien auriez-vous besoin ? » La réponse est
unanime : » A de la RECONNAISSANCE, à un simple geste tel un colis
pour les résidents, un courrier qui encourage l’équipe, un article qui
parle de nos réalités ». Promesse tenue chez « Ensemble ! » Vous
aussi, ayez une pensée pour eux , ils le méritent...■

Vous tous, humbles travailleurs, si peu considérés en temps ordinaires, si malmenés en ces temps de crise, mais qui portez notre
société à bout de bras.
Vous, les infirmières dont on ne connaît pas le nom, dont les masques
étouffent le sourire et qui vous démenez jusqu’à l’épuisement pour
nous soigner.
Vous les aides-soignantes, les femmes de ménage, les cuisinières,
les chauffeurs de bus, les éboueurs, les facteurs, les travailleurs
sociaux, les caissières, les artistes, les petits commerçants, petits
indépendants, les serveurs, les fossoyeurs, les ouvriers du bâtiment,
les ouvriers dans les usines, les gardiens de prison, les gardiennes

d’enfants, les enseignants, les ambulanciers, les pompistes, les
chauffeurs, les couturières, les employés, les fonctionnaires, les
volontaires, les bénévoles, les commis d’office et tous les autres…….
NOUS VOUS DISONS MERCI d’être là car sans vous notre société
se serait effondrée.
Et vous les damnés de la misère, qu’on ne veut pas voir et que certains
obéissant aux ordres, vous réveillent du bout de leur chaussure pour
vous donner une amende quand vous êtes contraints à dormir dehors.
VOUS TOUS, Le PTB est à vos côtés et continuera de se battre AVEC
VOUS !
Vous êtes tous précieux, prenez bien soin les uns des autres ! ■
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Les villages

« START » pour l’Opération
de Développement Rural (ODR) !

L

es premières réunions citoyennes de l’ODR se sont déroulées
ce mois de novembre et ce, à distance, crise sanitaire oblige !
Si vous n’avez pas eu l’occasion d’y assister, d’autres occasions
de vous impliquer vont s’offrir à vous.
En effet, en janvier 2021, un forum des associations sera organisé
pour recueillir leurs avis sur l’avenir des villages de l’entité de Tournai.
Ensuite, l’appel à candidature de la commission locale de développement rural (CLDR) sera lancé. Sa mission consistera à suivre le
processus et la réalisation des projets à venir.
D’autres réunions participatives seront également programmées
pendant le premier semestre 2021 afin de se concentrer sur des
thématiques qui ressortent du diagnostic du territoire. L’objectif

est de récolter les premières
idées de projets correspondant
aux besoins identifiés.
Enfin, une plateforme numérique accompagnera la démarche. Elle permettra de recueillir l’avis des citoyens et de compléter les réunions par des enquêtes, des appels à idées et, le cas
échéant, des groupes de travail en ligne.
Si vous souhaitez être tenus au courant des actualités et être invités
à ces futures réunions, vous pouvez envoyer un mail au service qui
accompagne cette ODR : developpement.rural@tournai.be ■

Plus d’infos sur : www.tournai.be/odr

VILLAGES

Aménagement du territoire : un outil à disposition

U

ne carte numérique est mise à la disposition des professionnels
de l’aménagement du territoire mais aussi des citoyens pour
une meilleure connaissance des qualités paysagères du Parc naturel des Plaines de l’Escaut et
des éléments naturels ou bâtis qui les composent.
Elle permet :
- de répondre à toute une série de points à développer dans un dossier d’urbanisme
- de situer et de comprendre la qualité paysagère
de son village, de son quartier
- d’informer sur les enjeux auxquels il
s’agit de répondre pour préserver la
qualité de notre cadre de vie
Une carte
- simplement de mieux connaître les
multiples facettes de notre territoire.
numérique

Vous trouverez cette carte sur www.plainesdelescaut.be
onglet cartographie.

Des fiches-conseils invitent le particulier, comme l’auteur de projet, à
réfléchir sur la manière d’aborder son
aménagement en tenant compte d’une multitude de paramètres assez rarement abordés. ■

Découverte de la vallée du rieu de Barges

I

nitialement programmée à l’occasion des Journées Wallonnes de l’Eau
et dans le cadre du projet « Culture du risque inondation », le Contrat de
Rivière Escaut-Lys a remis à son agenda du mois d’octobre dernier, une
visite à la source du rieu de Barges.
« Le but était de découvrir le fonctionnement du cours d’eau et de comprendre les facteurs favorisant le risque d’inondations tels que l’imperméabilisation des sols notamment », explique Caroline Mitri, échevine de
l’Environnement et présidente du Contrat de rivière, qui a également pris
part à cette balade très intéressante. « Les participants ont pu découvrir
que le risque zéro en la matière n’existe pas mais qu’il leur est possible
de protéger leur habitation de diverses manières. La balade a également
permis d’attirer leur attention sur la biodiversité du rieu ». ■
DÉCEMBRE
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Les villages  
KAIN

Mise en valeur du monument aux morts

D

epuis plusieurs années, la Ville met un point d’honneur à restaurer et mettre en lumière son petit
patrimoine populaire. Dernièrement, c’est
le monument aux morts situé sur la place de
Kain-Centre qui a été restauré et mis en valeur
par les services communaux.

dans ses attributions. « A côté de la restauration du
monument en tant que tel, j’ai voulu par le biais
de notre service des espaces verts sublimer cet
élément de petit patrimoine cher aux Kainois »,
enchaîne le Bourgmestre.
Ainsi, la végétation haute a été supprimée pour
laisser place à des arbustes florifères et mellifères. De même, l’avant du monument a fait
l’objet d’une intervention. Les pierres ont été
remplacées par du gravier blanc et deux vasques
fleuries d’annuelles ou bisannuelles. L’entrée de
l’église n’a pas été négligée ainsi que son pourtour.
Près de 800 plantes ont été plantées ! ■

L’entreprise Pyrannis a procédé à la restauration
du monument. « Plus précisément, les plaques
qui composent le monument ont été replacées
correctement avant de faire l’objet d’un nettoyage
en profondeur. Le bronze a également été nettoyé
et une cire y a été appliquée pour le protéger », explique Paul-Olivier Delannois qui a le petit patrimoine

MONT-SAINT-AUBERT

Le projet de revitalisation sur les bons rails

L

a demande de permis d’urbanisme
a été introduite par la Ville et elle a
été jugée complète le 10 aout 2020
par le département de l’aménagement du
territoire et de l’urbanisme de la Région
wallonne. Elle porte uniquement sur le
volet touristique et l’aménagement de
l’espace public en périphérique de l’église.
Cette revitalisation est un projet important
financé par l’Europe, la Wallonie et la Ville.

ment difficile, de structurer l’espace public,
d’améliorer la lisibilité des départs et des
cheminements touristiques (sentiers,
circuits pédestres, VTT, …), d’améliorer
l’attractivité et l’image du site, d’aménager l’espace public pour accompagner le
développement de l’horeca et de permettre
le développement des activités du secteur
associatif autour de randonnées ou d’évènements locaux.

En pratique, les travaux visent l’installation
de petits équipements touristiques en
périphérie de l’église, zone actuellement
dédiée à un parking.

Pour mettre en œuvre les travaux une
demande de modification de la voirie pour
le sentier des poètes ainsi que pour la
pointe Sud du parking, a été introduite. Le
conseil communal du 16 novembre 2020
a accédé à cette demande. ■

Les objectifs sont de valoriser les vues
panoramiques dont l’accès est actuelle-

UNION EUROPEENNE

Fonds européen agricole pour le développement rural
(FEADER) : l’Europe investit dans les zones rurales.
Avec le soutien du Commissariat Général au Tourisme
de Wallonie.

KAIN

L’eau n’a pas de frontière

L

e Parc naturel régional Scarpe-Escaut (France) et le Parc naturel
des Plaines de l’Escaut (PnPE) déposent conjointement une plainte
contre X suite aux pollutions du fleuve Escaut constatées en avril.
Cette plainte intervient après consultation des élus et partenaires de
chaque côté de la frontière et après une analyse du droit français et belge
par un cabinet d’avocats. La vie aquatique du fleuve Escaut, qui traverse
les deux Parc naturels, est considérablement impactée. L’écosystème
aquatique complet pâtit de cette pollution accidentelle et les Parcs naturels
veilleront à ce que la réparation de ce préjudice écologique soit effective.

La nécessaire coopération transfrontalière
Cette pollution rappelle le besoin d’une meilleure efficacité de la chaîne
d’alerte et d’intervention de part et d’autre de la frontière. La démarche contentieuse représentera le patrimoine
naturel des communes impactées par la pollution, notamment Brunehaut, Antoing, Tournai (dans le PnPE). Et les
deux Parcs naturels souhaitent contribuer à la concertation locale en transfrontalier, notamment celle portée par le
Contrat de rivière Escaut-Lys. ■
10
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Les villages
QUARTES

Réouverture du cimetière

L

e 18 septembre dernier, l’église Saint-Martin de Quartes ainsi
que son cimetière ont été interdits d’accès au public en raison
d’un problème de stabilité. Des fissures au niveau du clocher
et de certains murs avaient été constatées sur l’édifice construit il
y a près de 300 ans.
En collaboration avec la Fabrique d’Eglise, l’AWaP (Agence wallonne
du Patrimoine) et la Cellule de gestion du patrimoine funéraire
du Service Public de Wallonie, la Ville a lancé des études dont les
premières conclusions viennent d’être connues : l’église subit des
déformations et des mouvements mais la stabilité actuelle de l’édifice
ne menace pas directement la sécurité des personnes. Des travaux
devront être entrepris et des aménagements localisés devront être
mis en place dans le cimetière et ce, suite à des chutes de petites
pierres ou de mortier.

Toujours
stable

Le Bourgmestre, Paul-Olivier Delannois, précise que
des travaux doivent être projetés. Un ingénieur sera
mandaté pour suivre l’élaboration des dossiers
de cahier des charges et l’évolution des travaux,
mais en attendant, la situation est objectivée et
le danger écarté. ■

GAURAIN

L’école du dehors

M

ais de quoi s’agit-il exactement ? C’est quitter les bancs
de l’école pour aller faire l’école dehors. L’objectif n’est
pas seulement de respirer le grand air, de jouer et
d’observer les petites fleurs. Il s’agit d’une véritable démarche
de développement global de l’enfant. Cette nouvelle pédagogie
intègre l’environnement proche de l’école pour motiver et ancrer
les apprentissages. Elle permet aux enfants d’apprendre, de
comprendre avec la tête et le corps en mouvement.
A Gaurain par exemple, cette méthode d’apprentissage est
déjà d’application mais bon nombre d’écoles communales sont
également conquises. En partenariat avec le CRIE (Centres
Régionaux d’Initiation à l’Environnement), un projet a été introduit
auprès Céline Tellier, Ministre wallonne de l’Environnement et un
subside de 24.900€ a été obtenu. Ce dernier a permis de former
et d’outiller les enseignants et leurs accompagnateurs. C’est
ainsi que depuis novembre
dernier, une
fois par mois,
tous les élèves
vont passer une
journée dans
les bois. Ils y
expérimentent
aussi la solidarité, la bienveillance et la
collaboration.■

Subside
de 24.900€

QUARTES

Bel investissement pour la rénovation des drèves
Afin d’assurer la sécurité des usagers de la route, des
travaux de réfection complète de la voirie ont été mis
en oeuvre drèves de Braffe et Boisac, à Quartes.
La firme Colas Belgium est en train de finaliser son
chantier. Si les conditions météorologiques sont favorables et que la crise sanitaire ne perturbe pas trop
le planning prévisionnel de l’entreprise, les travaux
devraient se clôturer pour la mi-décembre.
Il s’agit d’une bonne nouvelle pour le village de Quartes
qui a pu bénéficier d’un budget communal non négligeable de 654.413,10 € TVA comprise pour la réalisation
de cet important chantier. ■
DÉCEMBRE
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Les villages  

FROYENNES

Visite de l’entreprise Astemak

D

ébut octobre, durant la période de « déconfinement », PaulOlivier Delannois s’est rendu en présence du directeur général
de l’Administration communale, à la rue de la Recherche située
au sein du zoning de Froyennes pour y visiter la société Astemak.
Cette entreprise est spécialisée dans la fabrication et la réparation
de carrosseries de camionnettes et de camions, dans la vente de
conteneurs, la peinture et l’ameublement de véhicules utilitaires
au sens large du terme. De la benne à la superstructure du rideau.
Du système de conteneur à la grue de chargement. De la valise
matérielle au hayon. Ces visites sont une excellente occasion
pour le bourgmestre de rencontrer sur le terrain les employeurs
et les employés de la région, de saisir leurs enjeux au quotidien
et tout simplement de s’imprégner du tissu socio-économique
local, moteur d’emploi pour les citoyens. ■

ORCQ

Bien connaître le village

A

la demande de l’Agence wallonne du
Patrimoine (AWaP), la Ville, assistée par
des citoyens motivés, réalise actuellement l’inventaire de son petit patrimoine,
lequel est aussi riche que grand !
Bernard Demaire, historien local, s’est chargé
du cadastre de ce petit patrimoine dans son
village d’Orcq. Ce travail est publié sur le site
internet www.orcq.be
Pour retrouver les différents éléments de
cette étude, il suffit de cliquer sur l’onglet
« Histoire » dans la page d’accueil. Ce site
internet, particulièrement bien construit,
permet d’avoir une vision intéressante sur ce
village qui borde la périphérie de Tournai lors-

qu’on emprunte la chaussée de Lille. On y retrouve
des actualités, un relevé
des différents commerces
et professions libérales,
la présentation de l’Asbl
Félin pour l’autre. La partie historique est bien fournie. On y aborde l’histoire des
Baudets d’Orcq, l’origine des noms de
rues, chemins, sentiers, lieux, mais également le château et les arbres remarquables
de la Marlière.
N’hésitez donc pas à consulter ce site internet
qui propose aussi de magnifiques images et
photos du siècle dernier. ■

MARQUAIN

Chantier de la rue de la Terre à Briques

D

Plan
de circulation

epuis la mi-novembre et jusque fin 2021, un nouveau plan de circulation a été mis en
place suite au chantier de la rue de la Terre à briques à Marquain. Le parc d’activités de
Tournai Ouest 1 est dorénavant accessible uniquement par le giratoire de l’autoroute E42.
La rue de la Terre à Briques est fermée dans les deux sens. Seules les dessertes locales de la rue
de la Terre à Briques et de la rue du Serpolet peuvent être empruntées, mais en sens unique, du giratoire de
l’autoroute E42 vers la chaussée de Lille.
Les poids lourds desservant les entreprises situées entre le giratoire
et le croisement avec la rue de l’Ancienne Potence doivent emprunter
la déviation par la rue de l’Ancienne Potence pour quitter Tournai
Ouest 1 par le giratoire de l’autoroute E42. Seuls les bus du TEC et
les poids lourds desservant les entreprises entre le croisement avec
la rue de l’Ancienne Potence et la chaussée de Lille sont autorisés à
rouler sur ce tronçon pour sortir du parc par la chaussée de Lille. ■

Pour plus d’infos, contactez travauxtournaiouest1@trba.be ou
appelez-le 0800/12.277.
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Action sociale / Vie associative

Avec la crise, votre situation a peut-être changé.
Le CPAS peut vous aider !
Ligne directe pour les citoyens touchés financièrement par la crise
du Covid-19 : Tél. 069/88.44.45 (9h-12h et 12h30-17h).

Pour qui ?
Toute personne reconnue par le CPAS comme étant en état de besoin
après une analyse individuelle.

Pour quelles interventions ?
Aide au logement (à l’exclusion de la garantie locative), aide relative
à l’énergie, aide psychosociale, aide en matière de santé, aide à
l’accessibilité numérique, aide financière suite à une diminution des
ressources, besoins de première nécessité, aide pour les familles
en difficulté (pauvreté infantile). ■
La ligne est très sollicitée, merci de votre compréhension.
Prenez soin de vous.

Graff ta bulle

L

es jeunes ont inauguré la première bulle à verres customisée
par leurs soins. Une manière de mettre de la couleur et
de la gaieté dans la ville mais aussi de faire un clin d’œil
à toutes les catégories de personnel soignant qui
sont au front en cette triste période de pandémie.
Sylvie Liétar, échevine de la Jeunesse, se réjouit
du projet mis en place en partenariat avec le
Couleur
SAIS (Service d’Aide à l’Intégration Sociale) de
la Ville, Masure 14 et Ipalle qui permet égaleet gaité
ment de conscientiser le citoyen au tri sélectif.
D’autres initiatives sont prévues en ce sens dans
les prochains mois. Attendez-vous à voir fleurir de
la couleur dans l’espace public. ■

Le Logis améliore
le quotidien des locataires
L

e Logis Tournaisien a récemment présenté deux programmes
ambitieux visant à améliorer le quotidien des locataires.

Premièrement, un plan de 25 millions d’euros dont les ¾ sont subsidiés, permettra de rénover, isoler, et installer le chauffage central
dans plus de 535 maisons ! Les logements concernés sont situés
dans les villages de Kain, Warchin, Chercq, Gaurain et Vezon mais
aussi en ville (vert bocage et 24 août).
Enfin, le second plan vise à embellir et sécuriser
les communs, accès et abords directs d’immeubles collectifs. Le programme est financé
par le Gouvernement wallon à hauteur de 483.000
euros et s’étale jusqu’en septembre 2021.
Pour Paul-Olivier Delannois, Président du Logis, « cette mesure
permettra d’améliorer la sécurité dans le quartier Saint-Jean, pour
les locataires habitant les blocs du Luchet d’Antoing et les blocs de la
Résidence du Pont de l’Arche. Nous avons en effet décidé d’affecter
l’enveloppe financière en priorité à ce quartier ». ■
DÉCEMBRE
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Sports

A Tournai, le sport ne s’arrête jamais
Comme vous le savez, la crise sanitaire a lourdement impacté le secteur sportif.

Les infrastructures sportives communales font
peau neuve
Les infrastructures sportives communales (piscines et halls sportifs)
ont dû à plusieurs reprises fermer leurs portes.
Mais, pour pouvoir préparer sereinement la réouverture tant attendue par de nombreux sportifs, l’équipe de la Division Sports et
Loisirs de la Ville profite de cette période plus calme pour assurer
les entretiens annuels des différents bâtiments.
Les maîtres-nageurs sont même venus en renfort des équipes techniques pour assurer la maintenance annuelle de la piscine de l’Orient.
Les halls sportifs quant à eux ont fait l’objet d’une désinfection et
d’un nettoyage en profondeur dans le but de pouvoir assurer une
réouverture la plus sereine possible pour tous les utilisateurs.

Du sport aussi pour les plus de 12 ans
Et si les infrastructures indoor ont dû fermer leurs portes fin
octobre, certaines associations sportives ont pu retrouver le
chemin de leur habitude sportive grâce aux autorisations
octroyées par notre Bourgmestre. Mais cette mesure
concerne uniquement les enfants nés en 2008 et après.
Pour les plus de 12 ans, le sport ne doit pas s’arrêter.

Sportez-vous
bien

La pratique libre et individuelle est d’ailleurs fortement
encouragée même si le protocole sportif autorise le sport
en extérieur « de manière individuelle, avec les membres
du ménage, ou avec votre contact rapproché. Un maximum
de 4 personnes, incluant soi-même, peut faire une activité physique
(hors infrastructure) dans le respect des distances sociales. Les
rassemblements de plus de 4 personnes sont interdits ».

En outre, la Ville met à disposition de nombreuses infrastructures
extérieures permettant la pratique sportive dans de bonnes conditions. En voici quelques exemples :
• Les agora space des villages de Gaurain-Ramecroix, de Templeuve
ou encore du quartier du Maroc
• Le terrain de tennis d’Ere
• Le skate park
• Les appareils de street workout sur le site du Hall des Sports
• La piste d’athlétisme de la Rusta à Gaurain
Soulignons aussi les nombreuses courses à pied balisées ou fléchées
en départ libre sur le territoire tournaisien mises en place suite aux
annulations successives de la plupart des courses. Le club de Kain
Bruyère a récemment organisée de la sorte sa traditionnelle course
de la Trinité reprise dans le calendrier de l’Acrho (Amical des courses
sur route du Hainaut occidental). Il y a quelques jours, le comité
organisateur du Trail des Poètes a également annoncé avec regret
l’annulation de la 3e édition mais maintiendra aussi un départ libre
de 15 km au départ et à l’arrivée du Mont-Saint-Aubert entre le 23/01
et le 06/02. Vous retrouverez toutes les informations pratiques sur
les pages facebook de l’Acrho ou encore des courses mentionnées.
La page facebook de la Ville de Tournai vous permettra aussi de
suivre l’actualité de ces différentes organisations, donc suivez-nous :
facebook « Ville de Tournai ».
De nombreux circuits de randonnées pédestres, vélo ou encore VTT
sillonnant notre belle ville sont également disponibles sur le site
www.visitwapi.be
Alors n’hésitez plus et c’est parti ! ■
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Transition écologique

Cyclistes, réfléchissez !

C

haque année à l’approche de l’hiver, le GRACQ Tournai
(Groupe de Recherche et d’Action des Cyclistes Quotidien)
mène une action « éclairage » aﬁn de sensibiliser les cyclistes
sur l’importance d’être d’autant plus visibles en cette période où
les jours raccourcissent.

Les membres de l’Asbl offrent des lampes à ceux qui ont oublié
les leurs et des chocolats aux bons élèves. Malgré les efforts de
sensibilisation, le constat est malheureusement encore sévère.
« De nombreux vélos non équipés d’éclairages d’origine conduits
par des cyclistes sans vêtement réﬂéchissant, circulaient de
nuit. Ayez le réflexe de vériﬁer
l’éclairage des vélos de la famille et sachez qu’un couvre
sac à dos réﬂéchissant, des
vestes réﬂectives ou un casque
muni d’une lampe améliorent
fortement la sécurité des cyclistes dans l’obscurité ! ».■

Relevez le défi « Famille Zéro Déchet »

D

ans le cadre de son engagement en stratégie « Zéro déchet »,
la Ville lance un défi « Famille Zéro Déchet ». Celui-ci consiste
à accompagner un nombre limité de ménages dans un programme d’activités visant à réduire leur production de déchets.
En 2021, 50 familles seront ainsi accompagnées par la
Ville. Qu’ils soient isolés ou membres d’une famille
nombreuse, jeunes ou moins jeunes, tous les citoyens
peuvent participer à ce défi.

Plus d’informations et inscriptions sur www.tournai.be/zerodechet.

50 familles
accompagnées

Concrètement, avec le soutien du service environnement,
les participants pourront :
- bénéficier d’un coaching pour trouver les gestes Zéro déchet
qui leur conviennent : composter, cuisine en mode antigaspi,
acheter des produits en vrac, fabriquer soi-même ses produits
d’entretien, acheter ou vendre en seconde main…
- échanger avec les autres familles « Zéro déchet » : partager des
astuces, poser des questions et lancer des actions
- participer à des ateliers pratiques : désencombrement, produits
d’entretien faits maison, gaspillage alimentaire, compostage à
domicile, visite d’un centre de tri ■

Mieux connaitre pour mieux agir

T

out d’abord, une large enquête visant à étudier le comportement des étudiants tournaisiens du supérieur en matière de
mobilité a été menée. Grâce aux 1821 réponses dépouillées
(quasiment un étudiant sur deux), des tendances fortes peuvent
être dégagées.
En effet, 884 sondés utilisent la voiture au moins une fois par
semaine et 574 tous les jours, 29 utilisent le vélo, 120 se rendent
à pied à l’école, 436 utilisent les transports en commun et 178
atteignent l’école en voiture comme passager. Notons encore que
26 % se garent au plus proche quitte à changer le disque.

En parallèle, s’est tenu un comptage cycliste
visant à sonder l’évolution de la pratique
du vélo au quotidien. Il en est ressorti
que le nombre de cyclistes au quotidien a
doublé depuis le dernier sondage de 2015. « Ces
résultats ne font que renforcer ma volonté de
poursuivre avec énergie la politique menée
afin de promouvoir la pratique du vélo et,
ce faisant, améliorer la qualité de vie dans
notre centre-ville ». ■

« Avec bien d’autres renseignements encore, nous allons pouvoir
orienter/affiner notre politique de sensibilisation et d’information »,
se réjouit Jean-François Letulle, échevin de la Mobilité.

L’analyse complète de ces enquêtes est
disponible sur demande à mobilite@
tournai.be ■
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Economie / Commerces

Les commerces tournaisiens ont besoin de vous !

A

ujourd’hui plus que jamais, les commerçants ont besoin d’être
soutenus et de pouvoir compter sur leur fidèle clientèle.

quelques questions et offre la chance de gagner des bons d’achats
à dépenser dans vos commerces préférés.

La Ville lance une grande enquête afin de mieux connaître vos
Bon à savoir
habitudes de shopping et vos attentes pour le commerce tournaisien.
L’objectif est de mettre en place des actions concrètes pour soutenir
Certains commerçants ont mis en place des moyens digitaux afin de
nos commerçants et rendre notre centre-ville plus attractif. En
poursuivre leurs activités. Ainsi, le groupe facebook « Tournai
tant que citoyen, votre opinion est essentielle. Elle aidera à
- Les restaurateurs tournaisiens deviennent traiteurs »
définir les meilleures stratégies à adopter pour renforcer
vous propose d’emporter des plats confectionnés par vos
notre soutien aux commerçants et dynamiser le centrerestaurateurs. Cuisine traditionnelle, cuisine du Sud ou
Pensez
ville. Le questionnaire en ligne sur www.tournai.be/
d’Orient, il y en a pour tous les goûts.
local
actionupcity ne demande que 5 minutes pour répondre à
Le site de l’Asbl « Tournai centre-ville » (www.tournaicentreville.com/liste-commerces) reprend les coordonnées
des commerces implantés dans la cité tournaisienne et
les classe par secteur d’activité. De nombreux commerçants
de proximité proposent un système de commande en ligne Click &
Collect (www.tournai.be/clickandcollect) qui leur permet ainsi de
maintenir leur activité. ■

La recherche d’emploi à l’heure du numérique
En cette période de crise sanitaire et économique, le maître-mot est « adaptation ».

Le Forem, Office régional de l’Emploi et de la Formation en
Wallonie, n’échappe pas à la règle. Il s’ajuste en permanence
afin d’assurer la continuité de ses activités dans le respect des
mesures sanitaires. Sur son site web, une série d’actions sont
possibles en toute autonomie : s’inscrire comme demandeur
d’emploi, créer son espace personnel et son profil professionnel en ligne, s’informer et s’orienter (Horizons Emploi, Emploi
Box), se tester pour mieux se former et même suivre certaines
formations en ligne. ■

Important !
Des conseillers peuvent vous aider… même à distance ! N’hésitez
pas à les contacter via serviceclientele.tournai@forem.be

Tournai Ouest 3 va accueillir
le nouveau centre de distribution de Cebeo

L

eader de la distribution de matériel
électrotechnique, Cebeo a conclu un
accord avec IDETA pour l’achat d’un
terrain destiné à la construction d’un nouveau
centre logistique dans le parc d’activités
économiques de Tournai Ouest 3. Situé à 30
minutes de route de son siège à Waregem, le
nouveau site permettra à Cebeo de maintenir
les emplois en Wallonie picarde.
Grâce à des accès directs à l’autoroute,
le trafic de fret du centre logistique évitera toute traversée des villages voisins.
Entouré d’une zone verte qui favorisera son
intégration à l’environnement, le nouveau
bâtiment sera durable et fera appel aux
dernières innovations logistiques. Il sera
une vitrine tant pour le groupe Cebeo que
pour la Wallonie picarde. ■
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Tourisme

Wapi Christmas 2020
Et si on profitait des fêtes de fin d’année pour égayer cette
année si particulière ?

La Maison du Tourisme de la Wallonie picarde se met sur son 31
et lance la 8e édition de l’opération Wapi Christmas.
En plus de venir à votre rescousse pour dénicher de
superbes idées cadeaux « made in Wapi » pour les
fêtes, elle organise un calendrier de l’Avent « Wapi
Christmas » avec de superbes cadeaux à gagner
en ligne !
Avec la collaboration des opérateurs touristiques
de Wallonie picarde.

Jusqu‘au
25 décembre

Infos et règlements sur www.visitwapi.be

Double anniversaire pour la cathédrale

C

lassée patrimoine exceptionnel de Belgique dès 1936, c’est le
30 novembre 2000 que la cathédrale Notre-Dame de Tournai
est inscrite au patrimoine mondial de l’Humanité, au même
titre que les minières néolithiques de Spiennes (Mons), le centre
historique de Bruges et les habitations majeures de Victor Horta
(Bruxelles).

Mais pourquoi me direz-vous ?
Vous vous en doutez, plusieurs critères ont lourdement pesé dans la
balance pour en faire la seule cathédrale ayant obtenu ce label UNESCO
en Belgique. Le plus évident est son profil architectural unique,
visible à des km à la ronde. Identique depuis
plusieurs centaines d’années, il est le fruit de
trois projets qui lui ont conféré une ampleur
exceptionnelle. Les parties
les plus anciennes, la
nef, monumentale, et
le transept surmonté de 5 tours culminant à 83m, ont été
construites en style
roman durant la 1ère
moitié du 12e siècle.

Elles viennent de bénéficier d’une importante restauration, terminée
à l’extérieur mais qui se poursuivra à l’intérieur en 2021. Le chœur,
reconstruit au 13e s. en pur style gothique, témoigne des progrès
technologiques développés à l’époque notamment en Ile de France.
La fragilité de sa structure a été dévoilée par la tornade de 1999.
Il fera l’objet lui aussi d’un important chantier de restauration, au
terme d’une phase d’étude qui devrait durer 5 ans.
Le retrait tout récent des palissades côté place Janson permet à
nouveau d’admirer dans son entièreté cet immense vaisseau de pierre
dont la longueur (134m) dépasse de 7m celle de la cathédrale de Paris !
Comme celle-ci, la cathédrale de Tournai est dédiée à Notre-Dame.
Cette dédicace a eu lieu le 9 mai 1171. 850 ans plus tard, en 2021,
un riche programme célèbrera cet autre anniversaire : expositions,
visites guidées, événements musicaux, cérémonies religieuses…
A découvrir prochainement sur www.cathedrale20-21.be
Vous souhaitez acheter un livre, un DVD sur l’architecture et/
ou l’histoire de la cathédrale ? Acquérir un poster, une carte
postale ou même une boule de Noël sur laquelle elle est
représentée ? Alors rendez-vous à la boutique de l’Office du
Tourisme. Si celle-ci est encore fermée pour des raisons
sanitaires, optez pour la formule « CLIC&COLLECT » via
le 069/22.20.45 ou info@visittournai.be.■
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Visite ministérielle… virtuelle

E

n raison de la crise du Covid, la visite ministérielle de Valérie De Bue
à Tournai s’est faite de manière virtuelle. Via visioconférence,
Paul-Olivier Delannois et la ministre wallonne du Tourisme et
du Patrimoine ont échangé sur différents dossiers tournaisiens
et notamment sur le projet de rénovation et d’extension du
Au musée
musée des Beaux-Arts. « Il est en effet question de rénover
des
ce bâtiment Horta tout à fait exceptionnel et d’agrandir les
Beaux-Arts
salles d’exposition pour pouvoir présenter l’ensemble de nos
œuvres majeures dans de belles conditions », explique PaulOlivier Delannois. En outre, un espace sera également créé pour
la réalisation d’expositions temporaires. Le bourgmestre l’affirme :
« le but est de ne pas dénaturer cette architecture Horta mais bien de
préserver le patrimoine ». Cette réalisation participera très clairement
au rayonnement plus large de ce musée ! Le Bourgmestre et Madame
la Ministre se sont donné rendez-vous prochainement sur le terrain dès
que les conditions sanitaires le permettront. ■

« A Musée vous »

Le TAMAT inventorie
ses collections

Q
« Puisque les enfants ne peuvent plus venir au musée, c’est le musée
qui viendra à eux ». Voilà ce que les 2 animatrices du service pédagogique de la Ville se sont dit lors du confinement. Dans le but de
maintenir un lien éducatif avec les élèves, elles ont décidé de tourner
de petites vidéos consacrées à des thèmes variés faisant partie du
programme des études. Ainsi, les sujets abordés concernent les
insectes (avec un focus sur les papillons), les reptiles et les oiseaux
dans le cadre de l’exposition consacrée à ceux-ci au Musée d’Histoire naturelle. Sachez que d’autres vidéos sont en préparation. ■

uand le musée est fermé… il ouvre grand ses réserves !
Virtuellement parlant… car depuis quelques semaines, le
TAMAT bénéficie, tout comme le MuFIm, du logiciel développé
par le réseau transfrontalier PROSCITEC - Patrimoines et Mémoires
des Métiers - pour inventorier ses collections. Grâce à un travail
préalable réalisé sur fiches AICIM et FileMakerPro, un tiers de l’inventaire (111 pièces pour être exact !), photographies des œuvres
comprises, a été mis en ligne rapidement. En attendant la suite, de
nombreuses tapisseries et œuvres textiles sont donc visibles via ce
lien : https://inventaire.proscitec.asso.fr/.

Envie d’en savoir plus ? Poussez la porte virtuelle et découvrez
donc, depuis votre canapé, les trésors du musée ! ■

Voici le lien vous permettant d’accéder aux vidéos :
www.tournai.be/amuseevous

La Maison de la Marionnette pas à l’arrêt !

C

ovid 19 oblige, la Maison de la Marionnette a dû fermer et
ses évènements ont été reportés. Mais même confinée, la
Maison continue de tourner ! Lab’Impro en ligne (dans le
cadre de N.A.P.P - Numeric’s Arts Puppetry Project), collections et
anecdotes sur les réseaux sociaux, visite audio grâce à l’émission
« Le plus grand musée du monde » (La Première, Auvio), visite en
3D du musée, nouvelles visites et traduction du site de la Maison en
néerlandais, enquête sur les Poriginelles tournaisiens et nouvelle
scénographie autour de ces marionnettes… ■

Pour suivre l’actualité de la Maison de la Marionnette,
rdv sur Facebook, Pinterest, Instagram
ou encore sur www.maisondelamarionnette.be
18
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Temps libre

Prix du Hainaut : le musée des Beaux-Arts,
source d’inspiration

S

ept artistes candidats au Prix du Hainaut des Arts plastiques
investissent les espaces du Musée des Beaux-Arts. L’endroit rêvé
pour accueillir ce prix qui, depuis plus de cent ans, distingue et
récompense les talents du Hainaut dont les œuvres abordent
tous les domaines d’expression plastique. Un projet cher
au cœur du Service des Arts plastiques de la Province
de Hainaut.
Rémy Hans

Cette année, Rémy Hans, originaire de Boussu, a décroché
lauréat
le prix. Ses dessins nous font découvrir des panoramas
où les textures s’entremêlent, architectures fantasmées
aux matériaux et lignes de notre territoire. Et si Victor Horta
avait rencontré son contemporain russe Nikolaï Ivanovitch
Vavilov ? Quelle aurait été l’influence de ce botaniste sur l’architecture
d’Horta ? Rémy Hans végétalise le plan du musée. Les éléments naturels se fondent aux lignes de construction : une approche passionnante.
A découvrir aussi : Noëlle Bastin & Baptiste Bogaert, Philippe Braquenier, le Tournaisien Sylvain Delbecque, Eloïse Lega, Andy Simon ou
Maxime Van Roy. ■

Jusqu’au 17 janvier. Infos : mba.tournai.be

Main tendue
par Yves Duquesne

U

ne main tendue est un geste de
solidarité. C’est aussi le titre du
premier bouquin publié par Yves
Duquesne. « Pour l’éditeur, j’évoque des
personnages par une touche originale
permettant au lecteur de percevoir leur
vision des choses, une certaine quête
d’harmonie. Le comité de lecture y voit
des portraits dessinés avec précision et
sensibilité. Selon moi, c’est une vision de
notre société, de la nature humaine dans
ce qu’elle a de plus complexe, au travers
d’une histoire que j’espère émouvante ».
Ce bouquin est disponible à la Procure, au ludorama des Bastions
et à la librairie du parc à Froyennes. Une version personnalisée avec
marque-page peut être commandée via ydmaintendue@gmail.com
ou facebook « Duquesne Maintendue ». ■

Rencontre avec l’écrivaine Armelle Hanotte

P

aul-Olivier Delannois a récemment rencontré la jeune
écrivaine tournaisienne Armelle Hanotte pour la sortie de
son nouveau roman : « The beast ». Armelle Hanotte a été
victime de harcèlement durant
l’adolescence et a décidé à l’âge
de treize ans de mettre des
mots sur ce qu’elle subissait en
écrivant un livre. Elle s’en est
sortie grâce à l’écriture. « Je ne
peux qu’être admiratif face au
courage et à la force de cette
jeune Tournaisienne. Bravo ! »,
insiste le bourgmestre à l’issue
de cette rencontre extrêmement enrichissante. ■

La bibliothèque toujours présente, même à distance

E

n raison de la situation sanitaire actuelle, la bibliothèque de Tournai ne peut plus vous
accueillir dans ses locaux. Elle propose désormais un service de prêt à emporter.

Mais comment faire son choix à distance ? Rien de plus simple : tous les ouvrages disponibles sont consultables sur le catalogue en ligne à l’adresse http://bibliotheque.tournai.be.
L’équipe des bibliothécaires reste également à votre écoute pour vous conseiller ou préparer des colis personnalisés, pour les petits lecteurs ainsi que pour les plus grands. Les
réservations sont à effectuer par téléphone au 069/25.30.90, du mardi au vendredi de 9h
à 18h et le samedi de 9h à 13h, ou par e-mail à l’adresse biblio.disponibilite.documents@
tournai.be. Un rendez-vous sera alors fixé, vous permettant de retirer les documents en
toute sécurité, au premier étage du stade Luc Varenne.
Pour être avertis des nouveautés et ne rien rater de l’actualité de la bibliothèque, abonnez-vous sans tarder à la page facebook https://www.facebook.com/bibliothequedetournai. ■
DÉCEMBRE

2020

/ TOURNAINFO

19

Portrait  

Les enchanteurs de la fin 2020 !
De très nombreux agents communaux ont mis les bouchées doubles pour décorer le cœur de ville et les villages de l’entité afin d’égayer
l’espace public au terme d’une année vraiment pas comme les autres…

L

a fin d’année dans notre entité est toujours synonyme de belles
activités avec Tournai d’Hiver. Elle devait à nouveau connaître
son apothéose avec la présence du cube de l’opération Viva
for Life initiée par la RTBF sur la Grand-Place. La crise sanitaire
empêche malheureusement la tenue de ces moments exceptionnels.
Malgré ces temps difficiles, la Ville de Tournai possède de nombreux
« Merlin » au sein de son personnel. Dès que l’annulation des nombreuses animations fut effective, le collège communal tournaisien
a sollicité les équipes communales pour rendre l’espace public,
notamment la Grand-Place de Tournai, le plus féérique possible.

de réaliser les premières commandes. Nous renforçons en achetant
d’autres décors si cela s’avère nécessaire par la suite. »
Pour vous donner une idée, la Ville a fait l’acquisition en 2020 de
1.000 mètres de traversées de rue (guirlandes lumineuses LED),
d’un immense paquet cadeau de 3,50m de hauteur et d’un dôme
lumineux. Ces deux derniers objets servent notamment à la décoration de la Grand-Place que l’autorité communale a demandé de
sublimer. « Autour du traditionnel grand sapin de 15 mètres, nous
avons installé de nombreux décors lumineux auxquels viennent
s’ajouter les créations du service des espaces verts. Ces décors sont
posés de façon éparse afin de ne pas créer d’attroupement. Nous
ne voulons pas induire l’existence d’un circuit de visite. Le Beffroi,
la Halle aux Draps et d’autres endroits du forum sont valorisés. Les
tons sélectionnés pour cette édition sont les couleurs de la ville,
rouge et blanc, ainsi qu’un mix de blanc froid et de blanc chaud. »

Durant ces dernières semaines, nos enchanteurs communaux
se sont retroussés les manches pour rendre les places et rues
agréables. En ligne de front, Amélie Rousseau, architecte d’intérieur et aménageuse à la Ville, a préparé un plan de bataille avec
de très nombreux agents des services techniques. « La décoration
et les illuminations de l’espace public à Tournai et dans les
villages, c’est vraiment un important travail d’équipe »,
explique-t-elle. « Quasiment tous les corps de métiers y participent : les électriciens, les espaces verts,
Le plus
l’équipe des voiries, les menuisiers, les fontainiers,
féérique
les plombiers, le service des fêtes publiques, celui
des cimetières, les peintres… A cela, il faut ajouter
possible
l’Office du tourisme, la Maison des associations et de
l’événementiel, les marchés publics, la reprographie
et la communication. »
Depuis quelques années, la Ville de Tournai a décidé de mieux
organiser ces décorations et illuminations car la population y est
très réceptive. « Chaque année, en janvier, nous réalisons un bilan
et un inventaire après le traditionnel démontage. Ceci nous permet
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Pour les autres artères du cœur de ville, la priorité au niveau
des décors et de l’illumination a été donnée aux rues
commerçantes. « Nous avons placé un grand nombre de
sapins devant les commerces et intensifié les lumières. »

Les villages sont également au centre de l’attention.
Avec l’aide d’une société privée, des décorations lumineuses ont été placées à la fin novembre sur 29 églises
de l’entité. Ajoutez à cela la participation citoyenne des
comités de village qui fleurissent dans notre entité. Leurs
membres ont reçu un kit de décoration gratuit qui contient
dix mètres de guirlandes lumineuses, 25 grandes pommes, dix
autres mètres de guirlandes décoratives, scintillantes et nacrées,
et de nombreuses boules de Noël. Une belle façon de réchauffer
les cœurs en cette période délicate. ■

