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se trouvaient sur le petit îlot du plan d’eau du

à la gagnante du concours. • [8] Rencontre

jardin de la Reine, ont été restaurés.• [7] Les

avec Maité Lebrun pour la sortie de son

noms donnés aux fauconneaux se trouvant
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dans le clocher de l’église Saint-Jacques

en lumière de la cathédrale

sont : Petzi, Lefranc, Alix et Martine. Bravo
9

L’année 2020 a été marquée
par l’arrivée d’une crise sanitaire sans précédent. Et elle
se prolonge malheureusement
en ce début d’année. Nos activités habituelles sont depuis
plusieurs mois arrêtées ou
modifiées pour éviter que ce
virus ne gagne du terrain. La
pandémie aura entre autres
eu raison de notre traditionnel
marché de noël et même de
Viva for Life. Par contre, nous
avons eu la chance de pouvoir
profiter d’un spectacle remarquable, à savoir l’illumination
de notre cathédrale, qui a fêté
les 20 ans de son classement
au patrimoine mondial de
l’UNESCO. Avec l’excellente
collaboration d’ORES, nous
avons mis en place cette
réalisation qui, je l’espère,
vous aura touché. Lorsque je
me retrouve dans les rues de
Tournai et de certains villages,
je redécouvre des points de
vue vraiment uniques avec
comme horizon une cathédrale
couleur d’or. Je vous souhaite
d’en profiter tout autant que
moi. Par ailleurs, je vous invite
à revivre cette mise en lumière
et le concert de Blanche en
l’honneur de ce 20e anniversaire du classement de notre
cathédrale en vous rendant
sur https://cathedrale20-21.
tournai.be/.

Paul-Olivier Delannois,
Bourgmestre
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Actualités  

L’épandage en quelques chiffres
2021 a débuté dans le froid. Gelées, averses hivernales, chutes de neige
imposent à la commune une organisation rigoureuse afin d’assurer la
sécurité des citoyens.
En hiver, près de trente ouvriers communaux sont mobilisés pour
l’épandage et le déneigement. La semaine du 11 janvier, ils ont passé
plus de 700 heures sur les routes et ont commencé leurs tournées
pendant la nuit. Neuf camions et tracteurs ont été équipés pour agir
rapidement. Des renforts ont aussi été demandés à des entreprises et
agriculteurs grâce à un marché conclu par la Ville.

30 ouvriers
mobilisés

Malgré tous ces moyens, vu l’étendue du territoire, toutes les rues de
l’entité (plus de 650 km) ne peuvent être salées. L’action communale
doit donc s’accompagner d’une extrême vigilance des automobilistes
lors de ces épisodes hivernaux. ■

Travaux impétrants : le bilan
Chaque année, les réseaux impétrants – Ores/
Swde/Proximus/Voo donnent lieu à d’innombrables chantiers en voirie.
Même si l’année 2020 a été marquée par la
crise sanitaire et si les chiffres sont légèrement en baisse, ces travaux ont souvent
impacté nos déplacements en trottoirs ou
en voiries. L’échevine des Travaux, Laurence
Barbaix, les passe en revue. « Si en 2019, on
comptait 1858 interventions, nous n’en avons

1580
interventions

recensé en 2020 que 1580 soit 481 pour Ores,
635 pour Proximus, 303 pour la Swde, 94 pour
Voo et 67 interventions diverses. Pour chaque
intervention, une autorisation est demandée via
la plateforme Powalco (avec état des lieux avant/
après), un avis de police est ensuite sollicité et
enfin, un arrêté est signé par mes soins ».
Chaque intervention répondant aux besoins de la
population nécessite donc une charge importante
pour les services communaux et de police. ■

Budget communal 2021 adopté

L

ors du Conseil communal de décembre, Paul-Olivier Delannois
a présenté le budget pour l’année 2021. Un budget qui se
veut responsable et prudent. En effet, la prudence s’explique
entre autres par le coût de la cotisation de responsabilisation (et
qui est préjudiciable pour de très nombreuses communes). « A
côté de cela, nous continuons bien entendu à financer nos zones
de police et de secours pour la sécurité, notre CPAS pour la lutte
contre la précarité et des mesures liées à la crise sanitaire »,
explique le bourgmestre. Au niveau du budget extraordinaire,
la commune investit dans des projets concrets pour améliorer
la qualité de vie des Tournaisiens dans de nombreux domaines
(sécurité, économie, social, sport, culture, travaux, etc.). ■

Pour en savoir plus sur le budget communal, vous pouvez vous
rendre sur le site www.tournai.be

Les chiffres 2019 de l’administration

E

n décembre dernier, le rapport administratif de la Ville de Tournai pour
l’année 2019 a été présenté au Conseil
communal. A cette occasion, les différents
chiffres importants correspondant au travail
effectué par les services communaux durant
une année ont été détaillés.
A titre d’exemple, au niveau social, les travailleurs de rue ont effectué 2.774 interventions sur le terrain. Au niveau des festivités,
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824 autorisations ont été données pour des
activités organisées par des associations.
Le musée d’Histoire naturelle est le musée
qui compte le plus de visiteurs avec plus
de 31.000 entrées. La maison de l’Habitat
a enregistré 1.394 inscriptions. La page
Facebook de la Ville compte 718.000 vues.
Enfin, plus de 9.000 dossiers sont traités par
le Collège communal. Ce rapport complet
est diffusé sur tournai.be. ■

Actualités

Succès de Forum Jeunesse au Coopérathon

E

n novembre dernier, l’équipe Forum Jeunesse (réunissant Infor Jeunes,
Masure 14 et Port’Ouverte) a remporté le défi lancé par la Ville dans le
cadre du Coopérathon 2020 organisé par Entreprendre.wapi et Waps’Hub.
Afin de sensibiliser et motiver les 12-25 ans à réduire leurs déchets au quotidien, le Forum Jeunesse a proposé la création d’un livre Zéro Déchet reprenant
des recettes de cuisine et de cosmétiques ainsi que des adresses d’initiatives
locales. L’initiative prévoit également de sensibiliser les publics des maisons de
jeunes et de proposer aux écoles des visites de commerces ayant une démarche
orientée vers le Zéro Déchet. ■

Innovation aux
Olympiades 2021

C

ette année, pour répondre à la volonté de Jean-François
Letulle, échevin de l’Enseignement et de la Citoyenneté qui
souhaitait valoriser d’autres compétences, plus collectives,
en matière de pédagogie et de citoyenneté, « les Olympiades
d’orthographe » deviennent « les Olympiades d’orthographe
et de l’innovation pédagogique ».

De l’énergie pour Covè

T

rès active en solidarité internationale, Tournai mène plusieurs
projets avec la ville jumelée de Covè, en République du Bénin.
Depuis 2017, les deux cités participent au Programme de
Coopération Internationale Communale (PCIC). Géré par l’Union
des Villes et Communes de Wallonie, ce programme a pour objectif
principal de renforcer l’autonomie et le fonctionnement administratif
de communes dans ce pays de l’Afrique de l’Ouest.
Il n’est pas rare que la mairie de Covè soit privée d’électricité durant
une ou plusieurs journée (s). Fin 2020, elle a pu installer, grâce aux
fonds octroyés par l’Etat fédéral belge dans le cadre de ce PCIC, une
centrale énergétique photovoltaïque pour alimenter les bâtiments
administratifs du guichet unique, qui intègre les services de l’état
civil et des affaires domaniales, à Covè. Ce renforcement énergétique permet aux citoyens d’être servis immédiatement lorsqu’ils se
rendent au guichet unique. Un plus pour les services administratifs
et les habitants de cette ville de 60.000 habitants. ■

Ce concours qui s’adresse à toutes les écoles fondamentales
de Tournai récompensera dorénavant une nouveauté, un
changement, une création, une transformation ou encore une
invention dans les domaines de la pédagogie et de la citoyenneté.
Le volet orthographe sera bien maintenu mais sous une forme
« pour le plaisir », sans palmarès, pour toutes les catégories.
La dictée sera réalisée dans les écoles primaires et sur No
Télé pour les adolescents et les adultes. ■

Rénovation énergétique des
écoles communales
Un subside wallon de 1,5 millions d’euros a été décroché.
Sur proposition du Ministre de l’Energie, Philippe Henry, le Gouvernement wallon a
communiqué la liste définitive des dossiers retenus dans le cadre de l’appel à projets
UREBA exceptionnel pour l’amélioration des performances énergétiques des établissements scolaires en Wallonie.
Grâce au travail préparatoire des services d’études de la Ville et au soutien d’Ipalle, 15
bâtiments scolaires (dans les implantations suivantes : Ecole du Nord, Pré Vert, Jean
Noté, Arthur Haulot, Paris, Apicoliers 1 et 2 à Kain, Templeuve, Blandain, Béclers, Barry
et Vezon) se répartiront un subside de 1,5 million d’euros.
Cette rénovation énergétique de nos écoles, c’est plus de confort pour les élèves, un
geste pour la planète et de solides économies. ■
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L’éclairage public se modernise
L’éclairage public se modernise
Les citoyens l’auront remarqué, depuis plusieurs mois,
les services techniques d’ORES (gestionnaire wallon
de réseaux de distribution d’électricité et de gaz
naturel) effectuent de nombreux remplacements de
luminaires sur l’ensemble du territoire tournaisien.
En effet, la technologie LED est la mieux adaptée
pour prendre la relève des anciennes lampes.
Les raisons sont de trois ordres :
• Écologique : les LED sont moins énergivores On estime qu’après 10 ans, le parc d’éclairage public couvert
par ORES évitera l’émission de 30.000 tonnes de CO2, soit
l’équivalent de 15.000 voitures.
• Économique : les LED, moins énergivores, demandent moins d’entretien et ont une durée de vie plus longue que les technologies
d’éclairage actuelles
• Pour le bien-être des citoyens : un nouvel éclairage public permettra de diminuer la pollution lumineuse, d’uniformiser les
luminaires présents sur le territoire communal et d’obtenir ainsi
un meilleur rendu des couleurs.

Organisation du remplacement
1.800 luminaires ont déjà été remplacés sur la commune de Tournai
depuis le début de cette campagne. Un peu plus de 1.400 points
supplémentaires seront renouvelés d’ici fin de l’année, voire début
2022. Cette cadence moyenne (1.400 points par an) permettra de
changer, d’ici 2030, les 15.000 points d’éclairage public installés
actuellement sur la commune de Tournai.
Le tableau ci-dessous reprend les puissances et consommations
(en kWh et euros) de l’éclairage public sur la commune de Tournai
avant la campagne de remplacement et ensuite à la fin de celle-ci.
Il s’agit bien entendu d’estimations mais cela illustre bien le gain
important en économie d’énergie qui sera réalisé par la commune.

L’éclairage public,
une question de sécurité ?
Chacun le sait, l’obscurité renforce le sentiment d’insécurité. Est-ce pour autant que des routes fortement
éclairées vont diminuer les accidents de la route ? La
réponse à cette question est non. Effectivement, les
automobilistes comptent sur l’éclairage public pour
détecter et anticiper des obstacles à une certaine
vitesse. Cependant, le sur-éclairement des voiries,
censé améliorer leur confort de conduite, peut être
source d’accident : il donne aux automobilistes une
impression de fausse sûreté et il les incite à rouler
plus vite là où une vitesse modérée s’impose. De
plus, l’éblouissement des conducteurs accroît le
risque d’accident.
6
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La sécurité publique, en termes d’éclairage du domaine
public, n’est pas liée directement au niveau d’éclairement des rues et des espaces, mais il est important
d’éviter la création de « trous noirs ». En effet, l’œil
humain, en particulier dans sa vision nocturne,
est sensible aux différences de contrastes (à la
« luminance » qui est l’impression lumineuse que
reçoit l’œil d’une surface par rapport à son environnement). Il est donc généralement possible
d’abaisser le niveau d’éclairement d’ensemble en
conservant les différences relatives de contrastes.
Des nuisances diverses sont également constatées par
certaines lampes mal situées. Celles-ci peuvent être sources
de lumière intrusive qui pénètre dans un logement et trouble l’intimité des habitants voire éventuellement leur sommeil. Cet éclairage
mal approprié peut aussi favoriser des attroupements nocturnes
répétés avec leurs désagréments pour les riverains tels que des
conversations animées, des claquements de portières, etc.

Coût financier pour la commune
On peut déjà observer une diminution suite au remplacement progressif des lampes, mais le budget lié à l’éclairage public constitue
encore une belle part du budget total de la Ville :
2017 : 10,4 %
2018 : 9,47 %
2019 : 8,92 %
2020 : 8,22 %

Impact sur l’environnement
La lumière naturelle et ses cycles sont indispensables pour les
organismes vivants. Or, l’éclairage artificiel, quel qu’il soit, altère
les cycles lumineux naturels et modifie l’illumination de l’environnement, càd son intensité et ses caractéristiques spectrales. La
lumière artificielle modifie donc les comportements, les fonctions
physiologiques et les rythmes biologiques des êtres vivants. En
fonction des espèces, la lumière artificielle modifie les comportements en entraînant des réponses de type attraction/répulsion ou
orientation/désorientation qui affectent la locomotion, l’alimentation,
la communication et la reproduction.
A plus grande échelle, la lumière artificielle, en créant une nouvelle
niche écologique, impacte les écosystèmes. Elle modifie ainsi les
compétitions inter/intra-espèces, les équilibres proie/prédateur,
l’organisation des communautés d’espèces,
contribue à la fragmentation des habitats et
agit en tant que facteur de sélection en modifiant la diversité des populations naturelles.
A titre d’exemple, une étude publiée en août
2017 dans la revue Nature estimait que les
visites des pollinisateurs nocturnes baissaient
de 63 % sur les sites éclairés artificiellement en
comparaison de sites non illuminés. Les chercheurs ont également démontré que la production
de fruits diminuait de 13 % sur une espèce végétale
lorsqu›elle était exposée à trop de lumière.
Il est important de préciser que l’éclairage artificiel
peut être plus ou moins proche de la lumière du jour.
Plus la lumière est blanche, plus elle correspond à

Dossier

la lumière du jour avec un spectre de lumière complet, y compris
le bleu. Cette lumière est celle qui impacte le plus la biodiversité.
Pour moins perturber le vivant plusieurs recommandations peuvent
être faites :
• Privilégier les lumières à hautes longueurs d’ondes (>560nm) et à
faible température (<à 3000 Kelvin), il s’agit des lumières jaunesoranges-rouges qui existent aussi en LED ;
• Isoler les ampoules pour empêcher la pénétration d’insectes ;
• Orienter le flux lumineux vers le bas ;
• Supprimer au maximum l’éclairage autoroutier ;
• Ne pas éclairer directement les plans d’eau ;
• Avoir une attention particulière pour les sites de nidification ;
• Diminuer au maximum l’éclairage artificiel en début et fin de nuit.

Recyclage

L’impact de l’éclairage sur la santé humaine

La Ville de Tournai s’est lancée dans la planification d’une stratégie
d’éclairage nocturne dans un objectif de prévention et de réduction
de la pollution lumineuse. Elle est accompagnée par l’ASBL Espace
Environnement, dans le cadre de ses missions pour la Maison de
l’Environnement, afin d’envisager des solutions opérationnelles pour
assurer une sobriété lumineuse sur l’entité et installer un espace
de dialogue constructif entre les acteurs impliqués.

Comme chez les autres vertébrés, l’éclairage artificiel affecte les
rythmes biologiques de l’homme en déréglant certains processus
hormonaux liés aux cycles jour/nuit. C’est la composante bleue
de la lumière blanche qui a le plus d’effets nocifs sur la santé notamment en influençant la production de mélatonine, hormone qui
affecte, en autres, le sommeil, la reproduction et le vieillissement.
En outre, la mélatonine a un rôle d’antioxydant pour l’organisme,
avec un effet inhibiteur sur les radicaux libres, qui peuvent favoriser
l’apparition de cancers.
De plus, un lien direct de la surexposition à la lumière artificielle
sur la rétine et la cornée est également démontré avec une
altération du renouvellement cellulaire, de la synthèse
des pigments visuels, de la pression intraoculaire et
des flux sanguins.
Enfin, le monde scientifique avance des effets plus
larges de la modification du rythme circadien et
du sommeil chez l’homme comme l’obésité, le
diabète, la santé cardiovasculaire et la dépression.

Les luminaires, les lampes et les équipements électriques nécessaires à leur bon fonctionnement doivent être considérés comme des
déchets dangereux. Ils doivent faire l’objet d’un traitement adapté afin
d’en extraire les éléments polluants (ex : mercure, …). Une procédure
de recyclage des lampes est établie depuis plusieurs années chez
ORES. Les autres composants des luminaires sont traités dans les
filières classiques (métaux, plastiques, électronique, …) par ORES et
ses entrepreneurs. Le respect de l’environnement est évidemment
pris en compte dans toutes les procédures en vigueur.

Trame noire et projet pilote

En 2020, un projet d’expérimentation pilote est lancé à l’échelle du
village de Rumillies. Il pourra ensuite être étendu à l’ensemble de
l’entité tournaisienne. Dans ce cadre a été constitué un groupe de
travail mettant en présence des experts sur les différents niveaux
d’impact de la pollution lumineuse (santé publique, biodiversité,
patrimoine, dépenses énergétiques et sécurité) ainsi que des
habitants de Rumillies souhaitant s’impliquer dans le projet.

« Les nouveaux
luminaires
doivent encore faire
l’objet de certains
réglages »

Interrompu au mois de novembre en raison des conditions sanitaires, le projet reprend en 2021. Si vous
habitez Rumillies et souhaitez manifester votre
intérêt à ce projet et/ou prendre part au groupe
de travail, n’hésitez pas à contacter le service
environnement par téléphone au 069/33.22.37 ou
par courriel (developpement.nature@tournai.be).
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Notre bourgmestre a présenté lors du Conseil communal de décembre
dernier le budget de la Ville de Tournai pour l’année 2021. Plus qu’un
document chargé de chiffres, il s’agit d’une feuille de route politique
très importante. En effet, dans le budgets sont inscrits tous les
montants nécessaires pour réaliser les missions quotidiennes de
l’administration, pour compléter les budgets des zones de secours
et de police mais aussi pour mettre en place de nombreuses réalisations futures, qu’elles soient de grande envergure ou plus petites.
Malgré la situation sanitaire et l’obligation de proposer un budget à
l’équilibre, le parti socialiste ne ménage pas ses efforts pour que la
Ville et ses agents puissent exécuter l’ensemble de leurs missions
dans les meilleures conditions. Par ailleurs, des investissements
importants, financés par une part considérable de subsides, permettent à notre cité de bénéficier de réalisations qui répondent à
l’attente des Tournaisiens. Il s’agit d’une multitude de projets qui
visent à améliorer le quotidien des citoyens. Citons par exemple les
investissements dans les salles de sport, dans les écoles, dans la
culture ou encore dans la sécurité de manière générale, en ville et
dans les villages. ■

Tous dehors…
« Pour que les enfants comprennent le monde et développent leur
intelligence, faites-les grimper aux arbres et courir dans les bois »
L.Espinassous.
Dans la nature, les enfants sont des explorateurs. Ils observent,
sont curieux de tout.
Ils prennent plaisir à apprendre. En plus de procurer un formidable
bien-être, d’être une mine d’or pour les apprentissages, le milieu
naturel permet de découvrir son environnement avec un regard
neuf, de développer motricité et autonomie.
De nombreuses écoles l’ont bien compris et certaines du Tournaisis
ont adhéré à ce magnifique projet. L’Ecole du Dehors, c’est d’abord
une merveilleuse école de vie, une vie dans laquelle on cultive les
valeurs d’entraide et de solidarité…dans la joie. C’est aussi s’approprier des savoirs inscrits dans les programmes scolaires : Français,
math, arts, sciences, motricité,…
Cette démarche reconnecte les enfants, et à travers eux leurs
parents à la nature.
Elle ouvre d’autres perspectives : prise de conscience de la fragilité
de notre environnement et notre biodiversité, importance de la solidarité, bonheur des plaisirs simples… afin d’aller vers un avenir
plus vert et plus humain.
Intéressé.e ? www.tousdehors.be. ■

La culture essentielle !
Plus de 200 jours sans théâtre, sans musique, sans cirque, sans
cinéma, sans concerts… Les artistes et le monde du spectacle
souffrent dans un silence assourdissant et l’indifférence quasi
générale. Combien de réunions du CNS sans que la Culture ne soit
citée ? La culture n’est pas prise en considération et avec la même
légitimité que d’autres acteurs économiques et sociaux…
Pourtant, il nous faudra développer des esprits créatifs, faire preuve
d’imagination et d’audace, rêver, sortir des chemins battus en vue
d’oublier ce cauchemar. L’invention d’un Nouveau Monde nous amènera à solliciter les artistes afin que les émotions et les sentiments
nous permettent de sortir des discours anxiogènes.
À Tournai, notre Maison de la Culture n’est pas épargnée par la crise
et les équipes sont solidaires entre elles, y compris et surtout avec
les artistes. Beaucoup de défis devront être relevés, dont la fin des
travaux pour disposer d’un nouvel environnement aux normes et
la désignation d’une nouvelle direction. Enfin, la Piste aux Espoirs
n’a jamais si bien porté son nom ! Si la formule habituelle n’est pas
possible, les spectacles seront cependant distillés durant la fin de
cette année et pendant la prochaine saison.
Ces quelques 1420 caractères sont donc utilisés par « Ensemble ! »
pour rendre visible ce que certains politiques oublient malheureusement : la culture est essentielle ! ! ■

S’il est un dossier qui a déjà fait couler beaucoup d’encre, c’est bien
celui du réaménagement de la Plaine des manœuvres à Tournai. Pour
notre groupe, l’heure ne doit plus être à la réalisation de projets tout
autant pharaoniques que fastidieux et interminables car notre Ville
n’en a nullement besoin, notamment si elle veut rester attractive pour
les jeunes. Mais Tournai désire un lieu dédié aux tournaisiens, où la
nature reprend ses droits, où une mobilité cohérente et de qualité
est développée, et où le sport et le bien-être règnent en maîtres.
Une oasis où les générations se retrouvent en toute quiétude pour
du loisir, pour une promenade, pour un pique-nique, pour un moment de détente ou encore une partie de pétanque. Le participatif,
le bien-être ensemble sont essentiels après ce que nous avons vécu
en termes de privations de libertés et de liens. Espérons que les
leçons du passé en matière de consultation citoyenne seront comprises pour que le dossier soit mené à terme avec la diligence et la
bienveillance du bon père de famille. Ce que nous voulons, c’est le
respect, l’accueil des idées des uns et des autres, en intégrant bien
sûr les perspectives et lignes directrices afin que ce vaste espace
soit sublimé comme il le mérite. ■

La crise Covid perdure. Des travailleurs qui ont contribué à maintenir les activités sont aujourd’hui au chômage ou menacés de
licenciement. 30 % des ménages sont en difficultés financières.
Indépendants et travailleurs de secteurs en arrêt forcé grossissent
les rangs croissants de ceux qui appellent désespérément à l’aide,
Fatalité due au Covid ou conséquence logique d’une société capitaliste
où le profit est le seul credo autorisé ?
Car d’autres ont profité de la crise pour s’enrichir, payant le moins
possible les travailleurs (sans qui leurs bénéfices colossaux seraient
impossibles) et sans participation via des impôts majorés pour les
surprofits.
AB-Inbev réclame des loyers aux cafés fermés, des banques sug-

gèrent de vider les comptes des enfants plutôt que demander des
reports de paiements.
A Tournai, on accorde le report de paiement et le principe de revoir
le minimum garanti dû par City-parking. La grande distribution,
largement bénéficiaire de la crise, est associée aux mesures d’allègement fiscal. L’aide à la population et à l’économie locale est 10
fois moindre qu’à Charleroi (4 millions avec un chèque de 20€ par
habitant). A Tournai, seulement 7000 jeunes (140.000€) en bénéficient. On rechigne à élargir l’ouverture de bains-douches existants,
on soutient bien mal des organismes qui tentent d’apporter une
aide aux plus fragiles. Que penser des choix des élus des partis
traditionnels ? ■
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Les villages
WILLEMEAU

ESPLECHIN

Eclairage de la chapelle Mise au vert de St-Joseph

L

es agents d’ORES ont dernièrement réparé le point lumineux
situé à côté de la chapelle de
Willemeau. Cet éclairage décoratif
permet de mettre en valeur ce monument cher aux habitants du village
et faisant partie du petit patrimoine
populaire tournaisien. Des travaux de
restauration avaient été réalisés il y
a plusieurs mois sur cette chapelle.
« Je mets un point d’honneur à
valoriser, à l’instar de la chapelle
de Willemeau, les éléments de
notre petit patrimoine, que ce soit
en ville ou dans les villages. Ils
constituent les traces de notre passé, de nos modes de vie, bref de
notre histoire », confie Paul-Olivier
Delannois. ■

D

epuis quelques années,
les parents et enseignants
de l’école St-Joseph à
Esplechin ont transformé l’ancien
jardin en une vaste plaine avec bac
à sable, jeux pour les plus petits
et carrés potagers. Les enfants
profitent de cet espace vert pour
leurs récréations. Ils y cultivent
leurs propres légumes au gré
des saisons. Grâce à l’opération
« arbrenkit », des arbres fruitiers
ont également été plantés.
De nouveaux projets permettront encore d’utiliser les récoltes du
potager afin de proposer une alimentation équilibrée et plus saine
au sein de l’école. Ces activités permettent de travailler d’autres
compétences scolaires et ainsi développer le potentiel de chaque
élève. De par son côté rural, la petite école d’Esplechin a tout d’une
grande ! ■

FROIDMONT

La Fanfare trépigne d’impatience

Hâte de se
retrouver

C

rise covid-19 oblige, l’harmonie de Froidmont a été contrainte
d’arrêter ses répétitions. Toutefois, la société musicale se
réjouit que depuis septembre, les activités de son école de
musique aient pu avoir lieu dans le respect des mesures en vigueur.
« Il était important, voire primordial, pour les plus jeunes de
ne pas perdre leur acquis et de poursuivre leur apprentissage
en ressortant leur instrument et en jouant en présence de leur
professeur. Nous espérons pouvoir remettre en place assez
rapidement le petit orchestre qui est un véritable « boost »
dans leur apprentissage », explique la société musicale.
L’impatience est tout aussi perceptible pour l’harmonie qui
n’a qu’une hâte, « celle de se retrouver pour reprendre les
répétitions, les concerts, les activités extra-musicales, et
continuer à écrire l’histoire de cette belle harmonie qui garde
une place essentielle au cœur du village de Froidmont ». ■

ERE/WILLEMEAU/FROIMONT/ESPLECHIIN

Le bio se développe dans nos villages…

D

epuis deux ans maintenant, les villages de Willemeau, Ere, Froidmont et Esplechin
voient naitre des initiatives « bio » (ou « conversion bio »). Grâce aux petits producteurs et aux différentes ventes organisées, il est devenu très simple de faire
ses achats en légumes frais près de chez soi.
Quelques adresses utiles :
- La ferme des coquelicots (Ere/Willemeau) => samedi de 9h30 à 12h
- Au champ des colibris (Froidmont) => mercredi de 15h à 19h
- My biotiful berries (Esplechin) => vendredi de 15h15 à 19h15 et samedi de 9h30 à 12 : 15
- La ferme blanche (Esplechin) => mercredi de 15h à 18h, vendredi de 16h à 18h et le
samedi de 9h à 12h
Ces petits producteurs vous proposent beaucoup d’autres initiatives pour la vente de leurs
légumes, n’hésitez pas à aimer leur page facebook pour ne manquer aucune info. ■
FÉVRIER
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Les villages  
MONT-SAINT-AUBERT

Plantation d’une mini forêt Miyawaki

A

l’initiative d’un couple d’Aubertiens, une mini forêt a
été plantée sur une ancienne prairie au sommet du
Mont-Saint-Aubert. 1700 arbres indigènes ont été
plantés sur une surface de 560 m², selon la technique
1700 arbres
du professeur Miyawaki, botaniste japonais. Elle permet
d’obtenir une pousse très rapide et de reproduire en
indigènes
quelques années un espace forestier résilient pour la
faune et la flore. La prairie a été également plantée en
verger « hautes tiges » et elle est bordée d’une haie de 300
mètres. Cet espace écologique sera partagé avec les élèves
pratiquant l’école du dehors mais aussi ouvert pour des évènements
locaux générateurs de liens tels que fête des voisins ou évènements
organisés par un comité de village. ■

Quand entretenir ses haies ?

L

es haies jouent de nombreux rôles : en plus de leur intérêt paysager,
elles aident à lutter contre l’érosion des sols, régulent et améliorent
la qualité des eaux, protègent contre les vents et enfin, forment
des zones refuges et de passage privilégiées pour la faune sauvage.
On attend d’une haie qu’elle soit compacte et dense pour mener à
bien ces différentes fonctions ce qui implique de les tailler pour un
résultat optimal. Idéalement, cette taille d’entretien est à effectuer à
la fin de l’hiver, quand les fortes gelées ne sont plus à craindre. Il est
ensuite conseillé de ranger ses tailles-haies, scies ou tronçonneuses
au moins jusqu’à la fin de l’été, permettant ainsi aux arbustes de
boucler leur cycle de floraison et de fructification. Enfin, la Ligue
Royale Belge pour la Protection des Oiseaux (LRBPO) recommande
d’interrompre l’élagage des haies du 1er avril au 15 août pour permettre aux oiseaux de nicher sans être dérangés.

RUMILLIES

40 ans de l’arbre de la liberté

L

e 7 décembre 2020, Paul-Olivier Delannois était présent sur
la place de Rumillies avec la ministre de la Défense, Ludivine
Dedonder, pour célébrer les commémorations de l’indépendance
de la Belgique. Il y a quarante ans, un arbre de la liberté était planté
sur cette place, avec une stèle rappelant à l’époque les 150 années
de l’indépendance de la Belgique.
« Cet arbre nous rappelle en quelque sorte que la vie revient toujours et que le progrès est au bout du chemin à condition d’être
collectifs. Il est le symbole des peuples qui veulent s’autodéterminer
en combattant l’injustice à laquelle ils sont soumis », a énoncé le
bourgmestre dans son discours. ■

Vous recherchez des inspirations
et conseils pour la composition
de votre haie ? Mahaie.be est fait
pour vous. Vous y trouverez des
schémas de plantation, conseils
techniques et autres informations
concernant les subventions à la
plantation et à l’entretien.■

Pour plus d’informations n’hésitez pas à contacter le service
environnement par téléphone au 069/33.22.37 ou par courriel
(développement.nature@tournai.be).

KAIN

Premières « écoclasses » aux Apicoliers 1

D

u bois, de la terre et de la paille… Voilà les principaux matériaux
qui composeront les nouvelles classes de l’école communale
Apicoliers 1 dont les élèves des deux classes maternelles seront les premiers tournaisiens à suivre des cours dans un bâtiment
isolé de la sorte. Ce choix du collège communal et de l’échevin de
l’Enseignement, Jean-François Letulle, démontre la volonté de
rénover le bâti scolaire, tout en pensant à l’environnement.
Le fait que le premier bâtiment de ce genre trouve sa place aux
Apicoliers 1 découle aussi d’une certaine cohérence avec la dynamique de l’école qui souhaite ouvrir les apprentissages sur le
monde extérieur avec souci pour l’environnement et l’épanouis-
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sement des enfants, auteurs et acteurs de leur vie.
Le bureau d’architecture et ingénierie « Alter » a été désigné pour
son expertise dans le bois-terre-paille.■

Les villages
ORCQ/BARRY

Relamping LED des chaussées

D

urant la seconde moitié du mois de janvier, la société Signaroute a réalisé des
travaux de relamping sur des chaussées très fréquentées à Orcq (chaussée de
Lille - N7) et à Barry (Grand Route - N7 et chaussée de Mons - N50). Ces travaux
visaient à moderniser l’éclairage existant en le remplaçant par des LED, un équipement
plus écologique et économique.
Ces travaux entrent dans la politique de remplacement des éclairages anciens par des LED
prônée par la Wallonie. Le 14 septembre 2017, le Gouvernement wallon a adopté l’arrêté
modifiant l’obligation de service public relatif à l’entretien et l’amélioration de l’efficacité
énergétique de l’éclairage public afin de permettre la modernisation complète des parcs
grâce au déploiement des LED.
D’ici 2030, toutes les communes wallonnes seront éclairées par des LED. ■

BECLERS

GAURAIN

Des fascines et des haies L’école du dehors,
c’est classe !

A

fin de protéger des coulées de boue les habitations du
Petit Chemin à Béclers, 300 mètres de haies en triple
rang et 170 mètres de fascines de paille ont été implantés sur une parcelle agricole en fin d’année dernière.
Ce projet a été mené conjointement avec l’agriculteur Monsieur
Desablens, le Contrat de Rivière Escaut Lys, le projet « Arbrenkit »,
la Ville de Tournai et le Parc naturel des Plaines de l’Escaut.
Des habitants et les étudiants de l’école des frères de Tournai (section
environnement) ont prêté main forte pour la réalisation des fascines.
D’autres aménagements seront encore réalisés en 2021 sur le site…
Affaire à suivre donc. ■

U

ne fois par mois, tous les
élèves de l’école communale de Gaurain ont
rendez-vous avec la nature.
Au beau milieu d’un bois,
la journée commence par
une chanson d’accueil.
Ensuite, place aux activités
diverses. Les plus grands
apprennent à allumer un feu
autour duquel petits et grands
pourront se réchauffer. L’odeur
du bois qui brûle, le bruit du bois
qui craque, la bonne soupe qui mijote
Un pur
dans la marmite suspendue au-dessus du
feu… Un pur bonheur ! Les enfants apprennent
bonheur
à observer, mettre en éveil tous leurs sens,
enrichir leur vocabulaire, s’orienter, allumer
un feu, vivre ensemble, découvrir le monde
animal et végétal, s’émerveiller. C’est un grand
moment de reconnexion avec les saisons tout en respectant le rythme
de chacun. Les pieds dans les bottes pour vivre des journées pleines
de surprises et d’aventures ! ■

L’heure est à l’adaptation

L

e changement climatique augmente le risque d’événements météorologiques extrêmes. Tournai n’est malheureusement pas épargnée,
avec une augmentation croissante des constats de dégâts aux cultures
pour cause de sécheresses. Ainsi la commune a officiellement
demandé à être reconnue comme commune sinistrée.
Coulées boueuses, mal-être animal, perturbations des
calendriers de cultures, nouveaux ravageurs sont également des conséquences avérées et reconnues de ces
perturbations climatiques.

Dégâts
aux cultures

Face à ce constat, la prise de conscience de l’impact du
changement climatique sur l’agriculture est indispensable.
L’adaptation est maintenant essentielle, tant dans le choix des cultures
que des pratiques agricoles. ■
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Les villages  
FROYENNES

HERTAIN

L’étang a fait peau neuve Borne de la Libération

D

urant le mois de décembre,
la firme Delabassée a réalisé
d’importants travaux de renforcement du pourtour de l’étang sis à la
rue Abbé Nestor Frère, à Froyennes.

Hertain fut la première commune belge
libérée par l’armée britannique « seule », le
3 septembre 1944. Pour commémorer ce fait
d’armes et témoigner de la reconnaissance
belge, une union belgo-britannique a fait ériger un mémorial juste après la frontière, là
où pénétrèrent les troupes en route vers
Tournai. Ce monument est l’œuvre d’Alfred
Courtens, sculpteur officiel de la cour. Il
a été inauguré en 1949 en présence de la
reine Élisabeth de Belgique et du maréchal
Montgomery. Sa forme, rappelant les bornes
militaires, suggère une dague plantée en
terre. « Ce n’est pas une borne d’expansion
guerrière, c’est la borne initiale d’un renouveau de liberté », souligna le ministre de la
Défense lors de l’inauguration. ■

Afin de restaurer et protéger au
mieux ce magnifique site, la technique du clayonnage a été privilégiée.
L’échevine des Travaux, Laurence
Barbaix explique ce choix. « Le
clayonnage est une méthode visant le renforcement des berges à
l’aide de piquets et de planches. Le
matériau utilisé pour ce type d’intervention est un bois exotique haute
résistance, l’azobé, qui a comme
particularité d’être imputrescible,
durable et très solide. Bref, de quoi
prédire une longue vie au point d’eau
fraîchement rénové ». ■

BLANDAIN

Recherches archéologiques

A

Blandain, l’AWaP assure depuis le début de l’année
2018 un diagnostic archéologique au niveau du
zoning de Tournai Ouest 3.

Menées
par l’AWaP

Bien que les recherches soient encore en cours, les
résultats engrangés permettent de poser les premiers
constats. La majorité des vestiges rencontrés révèlent l’existence d’une vaste
occupation allant de l’Age du Bronze à l’Age du Fer (entre environ 2300 av. J.-C.
et le 1er siècle av. J.-C.). A l’échelle de la Wallonie, il s’agit du plus vaste site
protohistorique découvert à ce jour.
L’analyse de tous les vestiges va permettre, à terme, non seulement de
connaître la vie sociale et économique de cette partie de la Wallonie picarde
durant plusieurs siècles avant la conquête romaine, mais aussi de comprendre
l’exploitation d’un paysage et d’une région à cette époque.
« Les découvertes témoignent de la richesse de notre patrimoine et de notre
passé. Je souhaite féliciter l’ensemble des travailleurs de l’AWaP qui exécutent
un travail minutieux et important », explique Paul-Olivier Delannois. ■

FROYENNES

De l’hydrogène vert à Tournai Ouest

L

uminus, numéro 1 de l’éolien terrestre en Belgique, et IDETA prévoient de produire de
l’hydrogène vert en Wallonie picarde pour accélérer la transition énergétique. Fabriqué
à partir d’eau et d’électricité renouvelable, et donc non émetteur de gaz à effet de serre,
l’hydrogène vert est une solution pour décarboner les secteurs où l’électrification directe
est impossible, notamment le transport lourd.
Luminus et IDETA vont développer 4 stations de production et/ou distribution d’hydrogène
vert comme carburant sur les principaux pôles d’activités économiques d’IDETA : Orientis
à Ghislenghien, Polaris à Péruwelz, Leuze-Europe et Tournai Ouest. Ces infrastructures
permettront de proposer aux entreprises une alternative aux carburants classiques et de
les accompagner dans leur transition énergétique. ■
12
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Action sociale / Vie associative

Service citoyen… engagez-vous

E

n décembre 2020, le CPAS a adhéré à la
« Plateforme pour le Service Citoyen »,
association sans but lucratif qui réunit
plus de 450 organismes. En tant qu’opérateur
de terrain, elle permet aux jeunes âgés entre
18 et 25 ans de s’engager, pour 6 mois, afin
d’accomplir des projets solidaires.
Ce projet vient de prendre une forme concrète
à la maison de repos et de soins « Le Moulin à
Cailloux » qui accueille une jeune volontaire.
Celle-ci propose aux résidents des activités,
en lien avec leurs envies et leurs histoires

de vies. Elle accompagnera également les
résidents et le personnel dans l’accomplissement des activités quotidiennes. Audrey
Disy, assistance sociale de la maison de
repos, résume bien cette collaboration :
« Avec l’équipe du home, l’objectif est de
faire en sorte que le lieu de vie des résidents
devienne un lieu d’envies ».
Cette première expérience en appellera
d’autres, dans les mois qui viennent, au
sein des différents services du CPAS. Le
vivre ensemble est ainsi renforcé. ■

Subside pour
le Logis Tournaisien

L

e Ministre wallon du logement, Christophe Collignon, a annoncé
dernièrement une excellente nouvelle pour le Logis Tournaisien.
« En effet, le dossier que nous avions rentré pour la construction
de logements sociaux locatifs au quartier du Maroc a été retenu.
Concrètement, nous allons recevoir un subside de 850.000 euros qui
permettra la création de 10 logements au niveau de la rue Lucien
Jardez. Le subside couvre plus ou moins 75 % du cout lié à ces
constructions », détaille Paul-Olivier Delannois, président du Logis.
Les nouveaux logements créés seront des logements basse énergie
et de très nombreux matériaux d’origine naturelle seront présents :
bois pour l’ossature, laine minérale pour l’isolation des murs, etc.
Le début des travaux est prévu pour mars 2022. ■

Vous avez entre 18 et 25 ans et vous souhaitez vous engager dans le service citoyen ?
Vous pouvez contacter le 02/256.32.44
ou envoyer un e-mail
à info@service-citoyen.be.

Task Force Covid WAPI

L

a Task Force
Covid WAPI
qui vise à
lutter contre la
pandémie de
Coronavirus, a
mis sur pied une
valise pédagogique
à destination des
élèves du primaire
et du secondaire.
Cette valise pédagogique a initialement été conçue pour être exploitée par les
enseignants avant les vacances de Noël 2020. « L’objectif était de
permettre aux élèves de comprendre les processus de contagion,
afin qu’ils puissent ramener en famille les explications relatives à
la nécessaire limitation des contacts, même en période de fêtes »,
explique Paul-Olivier Delannois, co-président de la Task Force.
En tout, il y a eu plus de 2.000 vues de la page web de la valise
pédagogique.
Les outils peuvent tout à fait être exploités en dehors de cette période de Noël. Ils font appel à des notions de sciences et biologie,
mathématiques, français, histoire, compréhension de l’actualité,
citoyenneté… et trouveront donc leur place dans de nombreux
programmes de cours. ■

Pour plus d’information, vous pouvez surfer sur https : //taskforcewapi.be/

Un accueil supplétif pour les sans-abris

P

aul-Olivier Delannois s’est rendu à la caserne Saint-Jean en
présence de la Ministre de la Défense, Ludivine Dedonder, et du
Relais social urbain pour visiter les nouvelles installations
mises en place dans le cadre du plan grand froid. Ces installations viennent compléter le dispositif d’accueil des personnes
sans-abris à Tournai. Pour information, la structure est mise
à disposition par l’armée et gérée par le Relais social urbain.
La Ville apporte une aide logistique et une aide financière de
40.000 euros. « Avoir une telle structure était nécessaire puisqu’elle
permet d’accueillir les personnes sans-abris qui ont le Covid dans
un endroit adapté », explique Paul-Olivier Delannois. ■

Caserne
Saint-Jean
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Sports

L’Orient a rouvert ses portes
Après avoir fermé ses portes du 26 octobre 2020 au 9 janvier 2021, la piscine
de l’Orient a enfin retrouvé les adeptes de baignade en tout genre.
Si cette fermeture a pu sembler très longue pour certains, elle a permis
entre autres d’effectuer l’entretien annuel ainsi qu’un nettoyage
des plages, du fond du bassin (qui a été complètement vidangé),
un nettoyage intensif des vestiaires, des cabines et des douches.
Le reste du bâtiment a également fait l’objet d’une peau neuve
pour le plus grand confort de ses utilisateurs.

Réservations
obligatoires

Depuis lors, les horaires d’ouverture sont revenus à la normale.
Toutefois, dans le but de respecter la procédure Covid en vigueur,
les réservations sont obligatoires via www.tournai.be/piscines où se
trouvent toutes les infos complémentaires. ■

Piscine de l’Orient Aqua Tournai – 069/89.02.20 - piscines@tournai.be

Beau geste du Cazeau Pédale

L

e Royal Cazeau Pédale de Templeuve, cher à son Président
Louis Cousaert, est l’auteur d’une magnifique initiative en
décidant de prendre en charge le coût de la licence pour les
jeunes coureurs cyclistes de l’entité de Tournai. Cette magnifique
aide s’applique des poussins (7-8 ans) aux juniors (17-18 ans), filles
et garçons, pour les compétitions de cyclisme sur route.
Comment ça marche ?
- Vous devez être domicilié à Tournai ou dans un de ses 29 villages
- Vous devez être affilié à un club ou individuel à la RLVB
- Vous devez régler votre inscription auprès de votre club (si vous
roulez en club).

Il convient ensuite de remplir un bulletin d’information à destination
du Royal Cazeau Pédale. N’hésitez donc pas à le demander par mail
circuitfrancobelge@skynet.be ou par téléphone au 0491/08.61.19.
Dès que le bulletin sera rempli, le Royal Cazeau Pédale vous remboursera votre affiliation. ■

Entretenir sa condition physique en télétravail
Pour favoriser le soulagement des tensions musculaires accumulées
dans la journée et dynamiser le corps, il est essentiel d’étirer ses
muscles. Voici donc cinq étirements à réaliser chez soi, durant deux
minutes, dès qu’on en ressent le besoin au cours de la journée.

avant en pliant les genoux. On retourne ses mains de façon à poser
nos pieds sur les paumes, les orteils touchent ainsi l’intérieur du
poignet. Les pieds vont marcher sur les mains. En parallèle, on
courbe le dos pour le détendre.

our étirer les trapèzes, l’idéal est de passer son bras droit
au-dessus de la tête pour toucher de sa main l’oreille gauche.
Une fois fait, on penche la tête vers la droite, en laissant son
bras gauche tombé le long du corps. Le mouvement est à répéter
de l’autre côté. Pour étirer l’arrière du trapèze, on ramène son
menton en direction de la poitrine.

En parallèle de ces étirements, il faut également rappeler l’importance de bien s’hydrater au quotidien, de manger des fruits et
des légumes et de réaliser des exercices sportifs pour éviter que
le corps ne se rouille. Bonne détente et gardons la forme en ces
temps compliqués ! ■

P

Pour étirer le dos, debout, on rejoint nos deux mains derrière le
fessier, ensuite on descend les épaules au maximum vers le bas et
on pousse les hanches en avant pour creuser le dos. Pour accentuer le mouvement, on monte la poitrine en direction du menton.
Pour étirer les muscles intercostaux, on monte les deux bras vers
le plafond, la main droite attrape la main gauche. On incline ensuite
le buste sur le côté et on tire le haut de son corps vers le plafond.
Pour étirer le fessier et le muscle pyramidal, debout, on pose la
cheville gauche sur le genou droit légèrement plié. Avec la main
gauche, on appuie sur son genou gauche. Pour les quadriceps,
on étire la cuisse. Debout, on plie la jambe droite en prenant sa
cheville droite dans la main, même principe du côté gauche.
Pour détendre les poignets, debout, pieds nus, on se penche en
14
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Transition écologique

Nouvelles exigences PEB
Q-ZEN est le nouveau standard pour les bâtiments neufs en 2021.
Une habitation QUASI ZERO ENERGIE, c’est :
• une enveloppe bien isolée et étanche à l’air, une isolation
thermique K ≤ 35 + Umax et surchauffe <6500 Kh/an, (même
exigences que la PEB 2017),
• des systèmes performants (ventilation, etc.),
• une faible quantité d’énergie nécessaire pour se chauffer et
produire l’eau chaude avec une utilisation majoritaire de sources
d’énergie renouvelables,
• un niveau de performance énergétique globale Ew ≤ 45 et un
Espec ≤ 85 kWh/m²an correspondant au label A.
Cette réglementation d’application depuis le 1er janvier 2021 découle d’une obligation européenne visant à garantir des bâtiments
plus sains, plus confortables et plus économes en énergie. ■

Lutte contre la malpropreté Une stratégie… Zéro Déchet
La Ville intensifie ses actions en ville et dans les villages.

L

a Région wallonne, dans le cadre de son action Wallonie Plus
propre, vient de valider le premier plan d’action 2021-2023
pour la Propreté publique de la Ville de Tournai. Fruit d’une
collaboration entre l’ensemble des services qui contribuent au quotidien à faire de notre environnement un espace plus propre, cette
validation a déjà permis d’obtenir un peu moins de 50.000 euros de
subventions pour soutenir sa mise en œuvre.

D

ans le cadre de sa stratégie Zéro Déchet, la Ville a mis en place
un « Défi Famille Zéro Déchet ». Il s’agit d’accompagner 50
familles dans leurs objectifs de réduction grâce
à la mise en œuvre d’un programme complet.
Conférences, ateliers ou encore visites sont
au rendez-vous ! L’objectif pour ces familles ?
50 familles
Réduire de 50 % le poids de leurs poubelles.

au défi

Parmi les dix actions programmées dans ce premier plan, la Ville
se dotera prochainement d’équipement de vidéosurveillance pour
lutter contre les incivilités. Elle bénéficiera également d’une aide
pour favoriser le tri sélectif dans les lieux publics et réalisera une
étude spécifique pour optimiser son parc de poubelles. ■

Vous aussi vous voulez vous lancer ? Vous pouvez vous appuyer
sur le « Kit Zéro Déchet » d’Ipalle téléchargeable sur www.ipalle.
be (Réussir le zéro déchet avec le kit des bons plans !) ou vous
inspirer des bons conseils du site de la Région wallonne http://
moinsdedechets.wallonie.be/fr ! ■

Bilan positif pour « 2 Mois 2 Roues »
« 2 Mois 2 Roues », c’est un package mobilité à destination des citoyens désireux de
tester le vélo au quotidien mais hésitant
face à ce changement de mobilité.

I

l comprend la location gratuite d’un vélo à
assistance électrique pendant 2 mois, un
cadenas de qualité, une formation « Ma
ville à vélo » dispensée par Pro Velo et un
suivi rapproché pendant la location. Tous
les deux mois, le vélo passe à un nouvel
utilisateur.
En 2019/2020, la Ville a lancé ce projet

pour 4 sessions de 2 mois et le succès a
été immédiat :
•296 inscrits pour 48 participants effectifs
• 9.857,7km parcourus soit une moyenne
de plus de 205 km par personne
• 70 % des candidats prêts à délaisser la
voiture pour tester le VAE
•1
 00 % des participants convaincus !
Bonne nouvelle : l’opération sera renouvelée en 2021 ! Le planning et les modalités
d’inscription seront bientôt communiqués.
Restez attentifs sur le site et les réseaux
de la Ville ! ■
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Economie / Commerces

Travaux : indemnité pour les commerces

L

ors de la réalisation de grands chantiers publics dont la Ville est maître d’ouvrage, il arrive
que certains commerces de détail de jour et des établissements Horeca voient leurs activités
diminuer, voire stopper, compte tenu des difficultés de circulation, de stationnement ou d’accès.

Pour cette raison, la Ville propose l’octroi d’indemnités afin de soutenir les commerces qui subissent une perte financière en raison de l’exécution d’un chantier
de travaux publics dont la durée est d’un mois au moins.
Ladite indemnité s’établit sur base d’un montant forfaitaire journalier de 25 €
par jour pendant la durée du chantier et ce, dans les limites suivantes :
- à partir du 8e jour d’inaccessibilité ;
- avec un maximum de 6 jours d’ouverture par semaine ;
- pour un montant maximum de 2.000 € par année civile.

25€ par jour

Le formulaire de demande peut être obtenu à l’administration communale de Tournai,
auprès du service Patrimoine.

DESIGN IN SHOPS
en soutien aux commerces

U

ne devanture et un design d’intérieur soignés favorisent
la fidélisation des clients et l’affluence d’une nouvelle
clientèle. C’est pourquoi, grâce au programme européen
INTERREG V : DESIGN IN, la Maison du Design et ses partenaires
transfrontaliers ont mis sur pied l’action DESIGN IN SHOPS.
Ce concept propose de soutenir l’intervention d’un designer
professionnel dans un commerce ou futur commerce situé en
centre-ville afin de résoudre une ou plusieurs problématiques
identifiées (devanture, enseigne, aménagement intérieur,
circulation, éclairage, mobilier, etc.).
Concrètement, DESIGN IN SHOPS assure la mise en contact
avec des designers professionnels français et flamands ainsi
que l’octroi d’un incitant financier de maximum 5000€ HTVA
pour la réalisation d’un projet réfléchi avec le commerçant.

Reconversion
des Ateliers Louis-Carton
IDETA va y créer un technopôle d’économie circulaire et urbaine.
IDETA va reconvertir le site industriel des Ateliers Louis Carton (ALC)
à Tournai en un pôle d’activités économiques dédié à l’économie
circulaire. Occupé initialement dans sa totalité par les ALC, le site
appartenait à Michel Bodson (ancien patron des ALC) et a évolué
au fil du temps pour héberger plusieurs sociétés dont le Centre
Technologique International de la Terre et de la Pierre (CTP).
IDETA veut capitaliser sur l’expertise et le réseau de partenaires
du CTP, spécialisé dans le traitement et la valorisation de matières
solides, pour réunir dans le nouvel écosystème tous les acteurs de
l’économie circulaire. L’objectif est d’accélérer la transition vers un
modèle économique plus durable en Wallonie. Le technopôle de 8ha
s’intègrera dans une vision globale d’aménagement du quartier,
en lien direct avec le RAVeL, les Bastions, l’ancien site Dorcas et le
nursing provincial. ■

À l’heure actuelle, huit commerces tournaisiens ont profité de cette
action pour améliorer l’attractivité de leur commerce en travaillant
sur l’aménagement de celui-ci avec un designer professionnel. ■

Pour en savoir plus sur le programme DESIGN IN et l’ensemble
des partenaires rendez-vous sur : www.design-in.city

Les séances Welcome du Forem

W

elcome est une séance en ligne qui permet de découvrir ce que le Forem peut faire pour les demandeurs
d’emploi mais de chez eux. Cette rencontre virtuelle interactive est basée sur l’échange et le conseil
pour aider à avancer dans son projet professionnel. A partir d’une situation spécifique, un conseiller vous
présente ce que le Forem peut offrir comme services, outils et en profite pour répondre à toutes vos questions.
Ces séances sont organisées 2 fois par mois. Inscrivez-vous vite en ligne : https://agenda.leforem.be/welcome.
Vous recevrez un email de confirmation avec le lien de l’événement. Le jour J, cliquez sur le lien et rejoignez
les participants ! ■
16
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Tourisme

Vacances de printemps : TOP 5 des activités en famille
Nos têtes blondes seront en congé du samedi 3 avril au dimanche 18 avril prochain. L’occasion de les emmener à la découverte de notre patrimoine et de notre culture tournaisienne, sous forme ludique et pédagogique. Qui a dit que l’on ne pouvait pas apprendre tout en s’amusant ?

Musée d’Histoire
naturelle et Vivarium

N

otre magnifique musée s’est
doté d’un jardin zoologique
totalement aménagé (enclos
des amphibiens, tortues, lézards et
serpents, ruche pédagogique et son
jardin mellifère, zone de fouilles pédagogiques…) et d’une exceptionnelle
serre à papillons de 140 m² permettant
la découverte de papillons exotiques
du monde entier, volant au contact
direct du public. En entrant dans la
serre, vous serez plongés au cœur
même du milieu de vie des papillons.
Incontestablement, cette serre constituera l’élément le plus attractif du
jardin où curiosité et émerveillement prendront pleinement leur sens !

Cour d’Honneur de l’Hôtel de Ville - 52, rue Saint-Martin à 7500 Tournai
Jardin et serre à papillons uniquement accessibles à partir du 01/04.
Musée fermé le mardi (et le dimanche matin jusqu’au 31/03). Plus
d’infos sur mhn.tournai.be (réservations obligatoires)

Chasse aux trésors 2.0

A

vec cette application
gratuite, partez en famille à la chasse aux
trésors tout en découvrant
notre riche patrimoine tournaisien. Activité ludique à
mi-chemin entre le jeu de
piste et l’univers du géocaching, l’appli « Totemus » allie le sport, la culture et l’aventure. Une
belle mise en lumière insolite de notre histoire et nos anecdotes,
pour un merveilleux moment d’aventure en famille !

Application entièrement gratuite, disponible sur Playstore (Androïd)
et Apple Store (iPhone). Durée moyenne de la chasse aux trésors : 2 h.

Maison de la Marionette

S

itué au cœur de la ville, l’Hôtel Peeters abrite un musée atypique
consacré à l’art de la marionnette sous toutes ses formes.
Ce voyage autour du monde vous conduira sur les traces des
figures les plus populaires de nos contrées mais aussi sur celles
de personnages et techniques venus d’autres continents ! Pendant
les vacances de Pâques, des animations sont programmées à destination des familles. ■

47, rue Saint-Martin à 7500 Tournai.
Musée fermé le lundi, le samedi matin et le dimanche matin.
maisondelamarionnette.be (réservations obligatoires)

Sac Aventure-Jeux

E

nvie de jouer, rêver, marcher et grimper en famille ?
Vivez une chouette aventure avec le jeu de piste « Les
Magiciens de la forêt perdue » !
Votre mission : aider 2 frères,
Lakass et Brisakk à mettre fin à
la malédiction empêchant l’accès à une forêt magique située
quelque part en ville.

Sac Aventure-Jeux © disponible à l’Office du Tourisme au prix de
10€. Pour 4 à 6 joueurs. Durée de la fantastique aventure : 2 h.

Beffroi

L

’accès au Beffroi en bulle familiale
vous offre une vue imprenable sur
Tournai et ses environs ! Grimpez
les 257 marches qui vous mèneront au
sommet pour découvrir ce magnifique
panorama sur la ville.

Beffroi fermé le lundi (et le dimanche matin jusqu’au 31/03).
tournai.be/visite-beffroi (réservations obligatoires)

Focus « Cathédrale 20-21 » : mise en lumière

T

ombé en désuétude depuis plusieurs années, l’éclairage de la
Cathédrale ne lui permettait
plus d’occuper la place qu’elle
méritait sur les clichés capturés
par le public en nocturne. Pour
à nouveau sortir de l’ombre et
illuminer le forum tournaisien,
la mission a été confiée à ORES,
premier gestionnaire wallon de réseaux de distribution. Un défi plus que

réussi pour embellir l’éclairage tout en prenant en compte divers
facteurs tels que l’impact environnemental, l’économie d’énergie,
le confort des riverains, la sécurité, ou encore l’attractivité.
Cette mise en lumière de la Cathédrale constitue un atout
supplémentaire pour encourager les touristes à prolonger
leur séjour dans notre cité afin d’admirer aussi de nuit notre
impressionnante Cathédrale, la seule, en Belgique, à être
classée à l’UNESCO ! ■

Retrouvez les dernières actualités du double anniversaire
de la Cathédrale sur : cathedrale20-21.tournai.be
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Culture  

La vie continue
à la maison
de la culture…

Tournai, poète, poète !
« Tournai, Ville en poésie », c’est la poésie partout et pour tous. Du 5 mars au 5
avril 2021, laissez-vous surprendre par
l’expression poétique au sein de la ville
de Tournai. Levez la tête et laissez-vous
envahir… Qu’elle soit à lire, à écouter,
à voir ou à écrire, cette sixième édition
aura pour thème le « Désir » et promet
des activités multiples et variées.
Pour toutes informations relatives à
l’événement, rendez-vous sur la page
Facebook de la bibliothèque de Tournai : facebook/bibliothequedetournai
Vous vous sentez l’âme d’un poète ? Nous vous proposons d’afficher
vos écrits sur les panneaux électroniques de la ville. Envoyez un mail
à culture@tournai.be pour recevoir la grille à compléter. ■

Coup de pouce
aux projets culturels
Les portes sont fermées mais
la maison de la culture est habitée
Les équipes artistiques continuent d’investir la maison : premières répétitions, premiers essais plateau. Après le Collectif
Le Grand Saut et la Cie du Poivre Rose pour « Lions », c’est au
tour de Julien Rombaux, Gwendoline Gauthier, Romain David et
Boris Dambly d’être en résidence pour « Qui a tué mon père ».
Ils reviennent en février poursuivre leur création. Le spectacle
sera à découvrir en 2022.
Découvrez sur le site de la maison de la culture la nouvelle
brochure du centre scénique et partez à la rencontre des
compagnies accompagnées en 2021.

Les enfants ont repris
le chemin des ateliers
Nouveau : l’atelier à la séance « De mains de mômes », un
atelier créatif éco-solidaire qui propose aux enfants de 6 à
10 ans de partir en voyage à la rencontre des traditions et de
l’artisanat de différents pays du monde.
Dans la même tranche d’âges, l’atelier théâtre peut encore
accueillir des enfants. N’hésitez pas à prendre contact avec
la billetterie.

La culture à l’école
Du cirque, du théâtre, de la découverte musicale en primaire
et secondaire !
Les enfants ont pu vivre des échappées culturelles au cœur
de leur classe.
Rendez-vous sur le site de la maison de la culture à « culture
à l’école » et découvrez en images ces diverses incursions
artistiques. ■

Plus d’infos : www.maisonculturetournai.com - 069/25.30.80
- facebook « maisonculturetournai ».
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Fin 2020, la Province de Hainaut a souhaité aider un peu plus
le secteur culturel du territoire, meurtri par la crise sanitaire,
grâce à une subvention complémentaire de 1.400 € aux 34
centres culturels locaux et en consacrant une bourse spéciale
de 20.000 € pour des projets portés par des créateurs hainuyers.
Un appel aux artistes investis sur le territoire a été lancé avec
l’aide des centres culturels régionaux.
En partenariat avec la Maison de la Culture, quatre projets ont
été retenus à Tournai : Léo Devaddère pour son travail « Gravures
d’Écorces » ; « Les fantômes de la rivière », de l’artiste Sofhie
Mavroudis, une œuvre engagée sur les migrants qui traversent
le fleuve Evros ; le groupe Duo Nysos qui propose
quotidiennement des sessions musicales via
Facebook. L’album « Home Alone » sera enregistré avec le soutien de la bourse et enfin, le
4 projets
projet des musiciens Benjamin Macke et Eloi
à Tournai
Baudimont, un « Ciné-Concert » se basant sur
les dons de vidéos à Notélé. ■

Temps libre

Tournai Cité Royale

Expos au Relais des
Artistes

J

usqu’au 27 juin 2021, le musée d’Archéologie de
Tournai investit le Haut Moyen Âge et fait redécouvrir
le monde des Mérovingiens !

Comme chaque année, la
Ville met à la disposition
des artistes peintres ou
photographes, le Relais des
Artistes, situé sur la place
du Mont-Saint-Aubert. Pour
connaître les disponibilités et
les conditions de location :
domaine.public@tournai.be
ou 069/33.23.07.

En collaboration avec le musée Royal de Mariemont et l’Artothèque de Mons, l’exposition propose un focus sur cette
période de l’histoire, riche d’échanges et de commerce,
d’influences culturelles et de pratiques religieuses, de
territoires et de mouvements de populations.
Nos ancêtres ont tant d’histoires à nous raconter ! ■

Un tas d’activités pour tous à TAMAT !

E

n plus de son exposition permanente Tournai,
offre des activités originales lors des dimanches
territoire textile et de ses expositions temgratuits. Vous pourrez également en apprendre
poraires, TAMAT propose des activités en
plus sur les expositions en cours, sans avoir besoin
lien avec la tapisserie et les arts textiles pour les
de venir en groupe, lors des « lundis visite », les
adultes, les familles et les enfants tout au
1er et 3e lundis du mois.
long de l’année. Petit tour d’horizon de ces
Et enfin, pour découvrir les coups de cœur
moments de découverte et de création…
de l’équipe du musée entre deux bouchées
Chaque semaine, le musée sort « la
Réservez
de sandwich, des visites « 20 minutes au
panoplie du mercredi » : à travers une
musée » sont organisées deux vendredis
vos places
activité libre, les visiteurs découvrent
par mois sur le temps de midi.
un concept et une œuvre faisant partie
Pour découvrir toutes les autres activités
des expositions en cours à TAMAT.
de TAMAT et réserver vos places, il suffit de
Pour les amateurs de visites décalées, le musée
vous rendre sur le site internet www.tamat.be. ■

La Compagnie du Serment de l’Bancloque

D

epuis 1930, l’histoire des
géants est particulièrement
ancrée dans nos régions.
A Tournai, la Compagnie du
Serment de l’Bancloque s’évertue à perpétuer cette tradition.
En plus de porter fièrement les
géants de la Ville de Tournai
depuis plusieurs années, la compagnie a offert sur fonds propres,
un nouveau géant « Clovis » aux
tournaisiens.
Grâce à un projet qui verra le jour à partir du
5 avril, un géant « école » destiné aux jeunes à
partir de 8 ans sera créé afin de transmettre cette

passion à la jeunesse. « Fabriquer
un géant est un art et, à chaque
fois, nous mettons un point d’honneur à faire appel à de véritables
artisans, des facteurs de géants »,
explique Jean-Jacques Selen. « La
volonté, en l’adaptant aux jeunes,
est de leur faire découvrir toute
une atmosphère, un patrimoine,
une histoire locale. Pour ce faire,
des visites dans différents musées
tournaisien et une rencontre avec
notre facteur de géants sont au programme » ■

« Empreintes » de
Christian Bécart
Le chanteur et musicien
tournaisien, Christian
Bécart, sort son nouvel album intitulé « Empreintes ».
Pour découvrir les 13 titres
mêlant guitare, violon, clavier, textes engagés et
rythmes entrainants, il vous
est possible de contacter
directement Christian Bécart
au 0475/92.42.41 ou par mail
à christian.becart@skynet.
be. Certaines de ses chansons sont à découvrir sur
sa chaine Youtube. ■

Plus d’infos : 0492/028233
ou compagniedelbancloque@outlook.be

Exposition « La folle danseuse
ou les soucis domestiques »
Au musée des Beaux-Arts du 2 avril jusqu’en septembre 2021.
« Tandis que Les Soucis domestiques transpose le visage et le corps du
modèle, les bras croisés, dans une attitude plus intime et réservée, La Folle
Danseuse est inspirée au sculpteur par un mouvement libre et sensuel de
la danseuse Isadora Duncan ».
Accrochage des collections à partir du prêt exceptionnel de deux sculptures
de Rik Wouters en partenariat avec la Belfius Art Collection. ■
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Portrait  

Musées communaux : les préparateurs dans l’ombre
A côté des conservateurs qui sont la caution scientifique de nos musées, gravite une équipe administrative et technique qui se charge
de les faire fonctionner durant toute l’année. Même en période de pandémie… Et ce n’est pas une mince affaire !

Dans la plupart des médias régionaux, à l’occasion d’une exposition,
d’une acquisition, d’un événement, le public a l’occasion d’obtenir les
informations détaillées par les conservateurs des musées communaux de Tournai lors d’une interview ou d’un entretien plus long. Ces
porte-parole, garants de la qualité scientifique des pièces présentées,
constituent la face émergée de l’iceberg. Autour de ces personnalités, une équipe d’agents communaux, administratifs et techniques,
permettent aux musées de la Ville de Tournai de fonctionner.

sensibles au monde muséal. Ils se chargent de l’installation de
tableaux, de pièces. Ils n’hésitent pas à s’entraider lorsque les
contraintes sont trop fortes. »

Des pièces exceptionnelles à (re) découvrir
Le service des musées se charge également de mettre sur pied
plusieurs événements qui jalonnent le riche calendrier des activités
à Tournai : la Nuit des Musées (le 15 mai prochain), Tournai Ville
en poésie (du 23 mars au 18 avril), le Prix artistique de la Ville de
Tournai et l’Art dans la Ville (en octobre prochain). Cette dernière
manifestation demande énormément de préparation. « L’Art dans la
Ville fait partie de nos organisations importantes de l’année. Nous
accueillons près de 300 artistes et 50 expositions dans des endroits
différents de la ville. Il y a une imposante coordination à assurer et
aussi toute la promotion qui l’accompagne. »

Ville d’art et de patrimoine, Tournai compte six musées communaux (Beaux-Arts, Histoire naturelle et Vivarium, Histoire militaire,
Folklore et Imaginaires, Archéologie, Arts décoratifs) et deux musées
gérés par la Fédération Wallonie-Bruxelles (le TAMAT et le Centre
de la Marionnette, lesquels occupent des bâtiments de la Ville). La
coordination de l’équipe qui fait fonctionner ces six lieux est assurée
par Romain Beugnies, accompagné dans sa tâche par Laurence
Tournai n’est pas seulement une ville avec un exceptionnel patrimoine
Lampaert et Anne-Sophie Marquant. « Nous assurons la gestion
bâti. Plusieurs pièces exposées dans nos musées font partie des
administrative quotidienne des musées et le suivi des équipes techtrésors reconnus par la Fédération Wallonie-Bruxelles : les
niques. Nous accompagnons notamment l’organisation des
deux tableaux d’Edouard Manet au musée des Beaux-Arts,
expositions temporaires. Ceci implique la mise en œuvre
l’éléphant d’Asie au musée d’Histoire naturelle, la chambre
d’appels d’offres, l’organisation des prêts d’œuvres, les
à feu et le fusil d’infanterie hollandaise perdu sur le
vernissages et la promotion », explique le coordinateur.
Une équipe
champ de bataille de Fontenoy au musée d’Histoire
A ce trio administratif viennent s’ajouter d’autres
militaire, le sarcophage antique en plomb bachique
administrative
fonctions plus techniques. « Nous organisons le travail
du musée d’Archéologie. Nos musées communaux
et technique
des gardiens de musée, au nombre de 17. La plupart
méritent donc d’être (re) visités et promotionnés.
d’entre eux sont attachés à un seul musée. Mais il arEn cette période de pandémie, toute l’équipe du service
rive que nous devions assurer un transfert momentané
communal
des musées se mobilise pour continuer à prod’un gardien pour diverses raisons, notamment pour une
poser des visites. « Nous devons nous adapter en fonction
absence prolongée. Nous accompagnons aussi six préparateurs
notamment des décisions du comité de concertation. Les services
et deux soigneurs attachés au musée d’Histoire naturelle. Les prétechniques interviennent à divers degrés : fourniture de gel désinparateurs possèdent des compétences manuelles diverses et sont
fectant, de masques, mise en place d’une plateforme de réservation
en ligne des tickets, parcours de visite suggéré par du fléchage…
Nous sommes bien conscients qu’il s’agit d’un des rares buts de
sortie actuellement pour la population et nous mettons tout en place
pour qu’elle puisse profiter pleinement de sa visite. »

N’oubliez donc pas de réserver votre visite dans les musées
tournaisiens en vous rendant sur le site internet www.tournai.be !
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