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[1] Le comité de quartier « La mare aux ch’tis 

guernouilles » localisé dans la résidence 

M . Carbonnelle a réceptionné du matériel 

acquis via le budget participatif . [2] Dans le 

cadre de l’opération « Ma commune dit : « 

oui » aux langues régionales », Sylvie Liétar, 

échevine de la Culture, rappelle les règles 

sanitaires en picard . [3] Déménagement 

des toilettes publiques de la place Paul-

Emile Janson à la rue des Puits-L’Eau basse . 

[4] La ministre wallonne Valérie De Bue 

était présente à Tournai dans le cadre de la 

présentation de plusieurs dossiers liés au 
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L’ère du numérique et des 
réseaux sociaux ont révolu-
tionné la manière dont nous 
communiquons . Pour circuler 
davantage, l’information doit 
être immédiate et virale . Ce 
changement de paradigme 
modifie me semble-t-il notre 
manière d’appréhender les si-
tuations qui nous entourent . La 
réalité nous apprend pourtant 
qu’un fait n’est pas moins ou 
plus important s’il apparait sur 
nos fils d’actualité .
Dans le milieu des stups, un 
nombre très impressionnant 
d’heures est exécuté par la 
police pour enquêter, repé-
rer, suivre, analyser, inter-
peller et fournir des preuves . 
Évidemment, ce travail de 
terrain, long et minutieux, 
est mené en tout discrétion . 
Et pourtant, il aboutit à des 
prises très spectaculaires et 
à des condamnations afin de 
mettre hors d’état de nuire des 
dealers qui jouent avec la vie 
de nos jeunes .
Dans un registre « plus léger », 
je veux aussi parler de Monsieur 
Tartempion, ce Tournaisien 
qui, de manière bénévole et 
anonyme, nettoie et met en 
valeur nos monuments et dont 
je vous propose d’en découvrir 
davantage à la page 13 .
A travers cet édito, je veux 
rendre hommage à ce travail 
de l’ombre . Je veux rendre 
hommage à ces femmes et 
ces hommes qui exécutent un 
travail peu médiatisé mais qui 
mérite que l’on y exprime notre 
plus grand soutien, réellement .

Paul-Olivier Delannois,
Bourgmestre
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tourisme et à la culture . [5] Remise des 

« clefs » aux premiers locataires des boxes 

à vélos urbains . [6] Visite des ministres 

wallons de l’Economie Willy Borsus et du 

Budget Jean-Luc Crucke au Centre Terre 

et Pierre, centre de recherche spécialisé 

dans l’économie circulaire . [7] Le service 

Propreté de la Ville est dorénavant doté 

d’une nouvelle machine de désherbage . 

[8] Les nouvelles fontaines d’eau potable 

installées au centre-ville faciliteront l’accès 

à l’eau pour tous . À vos gourdes ! [9] Nouvel 

ouvrage réalisé par Serdu (dessinateur de 

presse) et Gérald Dochy (directeur dans 

l’enseignement retraité) sur la maladie 

de Parkinson .
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Musée des Beaux-Arts : place à l’enquête publique

En 2026, Tournai pourra s’enorgueillir de présenter un Musée 
des Beaux-Arts restauré et étendu, dans les normes muséales 
du 21e siècle à la suite d’un important chantier financé par la 

Fédération Wallonie-Bruxelles, la Région wallonne et la Ville 
de Tournai (23 millions d’euros au total) .

Dans l’état actuel de ses infrastructures, ce 
haut lieu culturel de Tournai, seul musée 
conçu par Victor Horta, ne permet pas 
de remplir au mieux ses différentes mis-
sions dans les domaines scientifique, 
esthétique, de la préservation et du 
loisir . Le projet de rénovation et 
d’extension dotera le musée d’un 
nouvel outil de mise en valeur des 
collections dans des conditions 

optimales d’espace et de conservation tout en maintenant le bâ-
timent historique au cœur du futur complexe muséal . Le marché 
d’architecture (procédure négociée avec publicité européenne) a 
été attribué à Xaveer De Geyter Architects, équipe de renommée 

internationale composée de 50 collaborateurs de 11 natio-
nalités différentes travaillant à Bruxelles et Paris .

Les permis d’urbanisme et d’environnement viennent d’être 
déposés dans le cadre de ce projet dont le chantier 

devrait débuter en 2024 . L’enquête publique 
débutera durant ce mois de mai 2021 . 

Vous désirez consulter le dossier ? Nous 
vous invitons à prendre rendez-vous au 
service urbanisme : 069/33 .23 .14 ou 
service .urbanisme@tournai .be ■
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En arts et savoirs, Childéric et les siens

Fameux défi pour Marianne Vlaeminck, conservatrice du musée 
d’archéologie et pour ses bénévoles que de s’associer aux 
« Itinéraires Mérovingiens » développés à Mariemont et Mons . 

Défi gagné avec une présentation réfléchie des collections, la fidélité 
à la réalité historique et l’accessibilité à tous les publics .

Dans les salles de l’ancien Mont-de-
piété (1618), l’expo se décline en deux 
thèmes essentiels .

L’Histoire, contée sur des panneaux 
clairs, très (trop ?) détaillés . Sont mis 
en exergue les rois ayant vécu et/ou 
visité Tournai . Childéric, sa tombe et 
son trésor perdu, Clovis le conquérant 
et Chilpéric sa générosité illustrée à 
la cathédrale ; ce ne sont que fureurs 
guerrières, expansions territoriales, 
jalousies féroces . Des femmes marquent 
ce temps telles Clotilde la chrétienne, 

Frédégonde la maîtresse, Brunehaut dont la fin fut cruelle .

Viennent ensuite leurs priorités, armes et bijoux . Spatha, scrama-
saxe, francisque, pointes de lance ou de flèche sont illustratifs de 
cette propension guerrière qui fera naître de nouveaux royaumes .

A l’opposé, la joliesse délicate des brace-
lets, fibules, rouelles d’argent, de bronze, 
plaques de ceinture, zoomorphes, agré-
mentés de grenats, de motifs géométriques 
remarquables . Les colliers sont composés 
des perles de verre, d’ambre, de cristal 
de roche…

Ainsi se dévoile ce peuple qui fit de Tournai 
la première capitale d’Occident . ■

A voir musée d’archéologie, 8, rue des 
Carmes jusqu’au 27 juin. 

Réservations : 069/22.16.72. 

Quartier de la gare : évolution positive

Le chantier des impétrants à la rue Royale et dans le quartier de la gare touche à sa fin . Les travaux de réaménagement de la rue 
Royale et, plus largement, du quartier de la gare se préparent : l’entreprise générale de travaux sera prochainement désignée 
pour un début des travaux à la rentrée scolaire . Les projets de nos partenaires TEC, SNCB et SPW évoluent tout aussi positi-

vement : les travaux d’impétrants le long des boulevards, pour le compte du Service Public de Wallonie, ont débuté au printemps . 
Un permis d’urbanisme a été déposé par le TEC pour le développement de sa gare . Le permis pour les boulevards sera lui introduit 
pour la fin d’année . La SNCB s’associera avec la Ville pour assurer la liaison entre le parvis de la gare et le tunnel existant au travers 
d’une convention de partenariat . ■
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Végétalisez votre chez vous !

A l’initiative de Caroline Mitri, échevine de l’Environnement, le concours façades 
fleuries ressuscite sous une forme « végétalisée » . Désormais, le végétal non 
fleuri pourra également prétendre à un prix pour peu que la composition 

soit naturelle et réponde aux critères précisés dans le règlement . Le concours est 
ouvert à toute personne résidant sur le territoire de la commune de Tournai ainsi 
qu’aux comités structurés d’opérations villages ou quartiers fleuris .

Les participants peuvent s’inscrire à une des catégories suivantes : « façades », 
« façades et avant-cours » ou « villages, quartiers, groupes de maisons, rues, places 
végétalisés » . Le concours est ouvert jusqu’au 31 août 2021 .

Inscriptions possibles auprès du service environnement de la Ville dans les districts 
et sur tournai .be/concours-facades . Pour plus de renseignements : developpement .
nature@tournai .be ou 069/77 .85 .29 . ■

Passerelle de l’Arche : rénovation future

Depuis le processus participatif mené en novembre 2017, ce 
ne sont pas moins de 3,5 millions d’euros qui ont 
été réservés par le Gouvernement wallon pour 

l’édification d’une nouvelle passerelle cyclo-piétonne, 
remplaçant l’actuelle « Passerelle de l’Arche » . Un 
concours d’architecture a été publié en février 2021 
afin de désigner l’auteur de projet qui imaginera ce 
nouvel ouvrage . Une séance d’information publique a 
été organisée afin de vous présenter le chemin parcouru 
et les prochaines étapes de ce beau projet . Un nouveau 
processus de participation citoyenne sera proposé en 2022, avant le 
dépôt du permis d’urbanisme . ■

Plus d’info sur www.atelierdeprojets.tournai.be

Concours de l’innovation 
pédagogique

Ce concours ambitionne de mettre à l’honneur le métier d’en-
seignant et, plus globalement, la richesse pédagogique dont 
ceux-ci font preuve afin d’améliorer le bien-être et l’appren-

tissage de leurs élèves . À cet effet, une attention particulière a été 
accordée à l’implication des enfants dans le projet . La première 
édition a permis de découvrir de très belles initiatives dans les écoles 
tournaisiennes : 9 projets de qualité ont été présentés au jury . Trois 
projets se sont démarqués par leur originalité : la classe flexible de 
l’école Camille Dépinoy, les aventures de Simon le Lapin de l’école 
Saint Éloi, et la bande dessinée de l’école de Vaulx . Les lauréats 
bénéficieront d’une aide financière qui permettra d’amplifier ces 
projets afin d’en faire profiter un plus grand nombre d’élèves . ■

Atelier  
de projets

Logements multiples ? 
Suivez le guide

Dans le cadre de la déclaration de politique communale du 
logement, un guide de bonnes pratiques en urbanisme 
pour logements multiples a été conçu en collaboration 

avec les services logement et urbanisme de la Ville . L’échevine 
du Logement, Coralie Ladavid, a souhaité que l’accent soit mis 
sur l’offre de logements décents à loyers modérés ainsi que sur 
la création de logements destinés aux personnes à mobilité 
réduite . Ce guide formule des recommandations relatives à la 
division d’immeubles existants ainsi qu’à la création de loge-
ments multiples dans de nouveaux immeubles . La rédaction 
de ce document poursuit l’objectif d’orienter et d’encadrer les 
projets immobiliers dans une perspective de cohérence globale 
en tenant compte de l’évolution des demandes de logements 
sur l’entité tournaisienne . ■
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Tournai, ville solidaire tournée vers le monde

(Labels/Réseau)
• Tournai, commune du commerce équitable
En 2018, la Ville de Tournai obtient le label « Commune du com-
merce équitable » . Ce titre n’est pas une fin en soi, le chemin 
continue ; les différents acteurs s’impliquent quotidiennement 
et concrètement pour un monde plus solidaire et un commerce 
plus juste .

• Tournai, également commune hospitalière
L’année 2018 marque également un autre tournant dans la Ville 
de Tournai, qui devient commune hospitalière . A la suite d’une 
interpellation citoyenne, une motion a été votée et démontre 
la volonté de mener une politique d’ouverture et de vivre-en-
semble envers toute personne étrangère arrivant sur le territoire 
communal .

• Réseau pour la Palestine
Le réseau des autorités locales belges pour la Palestine est 
relancé cette année grâce aux volontés des cabinets de Serge 

Hustache et Coralie Ladavid .

Semaine  
de la solidarité 
internationale
Du changement
Contexte sanitaire oblige, la semaine de la solidarité 
internationale prend un autre visage cette année . 
Une brochure sera réalisée et présentera les 
différents acteurs impliqués sur le territoire 
tournaisien . Cette brochure, imprimée en 
édition limitée, sera disponible dès le mois 
de mai à l’Hôtel de Ville, l’Office du Tourisme, 
le Pont de Maire et la Maison Internationale .

L’année prochaine s’annonce également promet-
teuse, avec un programme d’activités s’étalant sur fin 2021 et 
début 2022, avant de conclure par un événement le 14 mai .

De Covè à Tournai en passant par Bethléem…
La Ville de Tournai est jumelée depuis 2012 avec les communes de Covè (Bénin) et de Bethléem (Palestine). Ces jumelages sont le 
fruit de liens forts entre des membres de notre commission et ces communes. En effet, Victorien Tchogninou et Jacques Varrasse, nos 
experts pour le Bénin et la Palestine respectivement, ont fortement encouragé la création de ces jumelages.

Ces jumelages marquent une véritable 
volonté de créer des liens privilégiés 
entre notre Ville et ces communes, 

notamment via le développement de projets 
de solidarité internationale .

De Covè
A Covè, grâce à un co-financement de la Ville 
et de l’Union des Villes et des Communes, un 
programme est en cours afin de développer 
une gestion administrative garantissant une 
meilleure autonomie financière de la com-
mune . De plus, grâce à un co-financement 
avec Wallonie-Bruxelles International, un 
bâtiment scolaire, des latrines et un potager 
ont été créés et un travail de sensibilisation des 
parents à la scolarité des enfants a été réalisé .

A Bethléem
A Bethléem, la Ville et Wallonie Bruxelles 
International co-financent depuis 2 ans des 
projets visant l’insertion des personnes han-
dicapées dans la société palestinienne via 
le développement d’outils de réinsertion et 
de reconnaissance des personnes handica-
pées, le renforcement des centres de travail 
adapté, la formation des personnels, la mise 
en place d’outils de diagnostic, d’évaluation, 
d’orientation et d’accompagnement des 
personnes handicapées .

Une  
brochure  
réalisée
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Tournai, ville solidaire tournée vers le monde

L’accélérateur de solidarité internationale
Active depuis 2008, la commission consultative communale se montre très active en matière de coopération et d’éducation au déve-
loppement dans des pays de l’hémisphère sud.

Alors qu’elles étaient auparavant l’apa-
nage des pouvoirs fédéral et régional, 
ces matières sont progressivement 

entrées dans le giron communal . Dans un 
monde de plus en plus global, des projets de 
sensibilisation aux problématiques de l’hé-
misphère sud de notre planète ainsi que des 
réalisations concrètes pour leur population 
sont mis en place à partir du niveau local .

En 2008, la Ville de Tournai créait sa commis-
sion consultative de solidarité internationale . 
Fortement axée sur la participation des 
mondes associatif, mutuelliste, de l’éducation 
permanente, cette instance d’avis auprès 
du Collège communal permet de créer des 
synergies entre de nombreux acteurs lo-
caux pour élaborer des projets portés 
par la Ville et pour coordonner des 
actions de sensibilisation sur le 
territoire de l’entité . Elle soumet 
aussi aux autorités communales 
des propositions d’actions qu’elle 
souhaite voir se développer en faveur 
des pays du Sud .

« La commission consultative est vrai-
ment au cœur de la politique de solidarité 
internationale que Tournai développe », précise 
l’Echevine Coralie Ladavid, en charge de cette 
matière . « L’échelon local permet de réaliser 
des projets à destination de notre propre 
population afin de valoriser les bienfaits de 

l’interculturalité . Nous pouvons 
également mieux collaborer 

avec des villes du sud car nous 
cernons plus subtilement les problé-

matiques d’une municipalité qu’un pouvoir 
fédéral ou régional . »

Différents groupes de travail émanent de 
cette commission (Palestine, commerce 
équitable, accueil des sans-papiers, des 

migrants, décolonisation) et participent au 
positionnement de la Ville sur ces questions .

Grâce à la motivation et à l’expérience de ses 
différents membres, la commission consul-
tative apporte à la Ville de Tournai ce sup-
plément d’éthique qui permet à notre entité 
de penser global tout en agissant à partir du 
niveau local, comme le relève la déclaration 
de politique communale 2018-2024 .

Depuis  
2008 déjà…

La solidarité ne s’arrête pas
aux frontières communales
Nous sommes tous en interaction . Ce qui 
se passe dans d’autres pays a des consé-
quences sur notre commune . La solidarité 
est universelle . En outre, la solidarité in-
ternationale à partir d’une commune se 
fait à une échelle humaine en connaissant 
les partenaires et en échangeant sur des 
sujets concrets . Cela enrichit tout le monde .

« La justice sociale a toujours été mon 
moteur . La solidarité internationale porte 
mon combat au-delà des frontières avec 
de nouveaux enjeux », », explique Coralie 

Ladavid, échevine de la solidarité interna-
tionale . « De plus, l’échange avec d’autres 
réalités et cultures me nourrit énormé-
ment . Ma volonté est que les Tournaisiens 
puissent s’investir dans nos jumelages et 
mieux comprendre les enjeux du monde » .

En effet, mutualiser les énergies qui 
œuvrent à Tournai pour mener des projets 
de solidarité internationale, sensibiliser la 
population et rendre visibles les actions a 
beaucoup de sens . ■
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Pour une police de proximité : pourquoi ne pas créer une brigade 
de policiers à vélo à Tournai ?
Après avoir entendu l’expérience d’autres zones de police (Mons, 
Charleroi, Uccle, Bruxelles), Ecolo Tournai en est persuadé, l’his-
toire est en marche ! Le tout est de savoir si notre police arrivera 
dans le peloton (les échappés sont déjà trop loin) ou juste devant 
la voiture balai .
Aujourd’hui, les policiers faisant partie de brigades cyclistes té-
moignent de ses nombreux avantages :

-  une mobilité excellente en ville ;
-  des interventions en ville plus rapide qu’à pied et plus faciles 

qu’en combi ;
-  un contact plus facile avec la population ;
-  des interventions plus aisées sur les quais et dans les parcs ;
-  une présence à proximité des écoles et des arrêts de bus aux 

heures de pointe ;
-  une présence rassurante pour les commerçants et la population 

avec plus de passages dans certains quartiers ;
-  une visibilité préventive et dissuasive par rapport à la délinquance 

(drogue, comportements agressifs, alcool sur la voie publique) ;
-  un exemple dans l’usage des « modes doux » de mobilité ;
-  des économies : pas d’achat de gros véhicules ni carburant .

Alors, pourquoi pas une brigade cycliste à Tournai ? ■

Promesse tenue !
Les nouvelles arches du Pont-des-Trous sont en cours de construction .
En 2018, le mouvement citoyen « Ensemble ! » s’était engagé à faire 
respecter le choix des tournaisiens exprimé lors de la consultation 
populaire du 25 octobre 2015 qui, à une très large majorité, avait 
retenu l’option d’une reconstruction en pierre et à l’identique .
C’était aussi un camouflet pour ceux qui soutenaient l’option en résille 
… qui ont par la suite manœuvré pour faire émerger un autre projet 
rebaptisé ironiquement par la population « Mc Donald » .
La nouvelle majorité PS / ECOLO méprisa cet exercice de démocratie 
participative et décida de passer en force en soutenant ce projet 
« Mc Donald » .
C’est alors que le mouvement citoyen « Ensemble ! » a actionné ses 
relais et est parvenu in extremis à remettre sur les rails l’option 
choisie par les tournaisiens en 2015 : une reconstruction restituant les 
principales caractéristiques des arches historiques et de la courtine .
Le Pont des Trous était sauvé et allait renaitre dans sa nouvelle version .
Une victoire que nous sommes heureux et fiers d’avoir remportée 
ensemble, avec vous et pour vous .
www .ensembletournai .be ■

La vaccination contre le COVID-19 ! Bien que restant du libre choix de 
chacun, elle reste néanmoins un passage indispensable qui permet 
d’endiguer radicalement les souffrances causées par cette pandémie . 
Le bout du tunnel semble se rapprocher mais il reste encore un long 
chemin à parcourir . La vaccination de la population tournaisienne 
doit être vue comme vecteur de notre liberté à tous au quotidien 
pour l’avenir : elle doit être abordée comme visant à nous libérer des 
privations dues à la crise, qu’on soit citoyen, indépendant ou com-
merçant payant encore aujourd’hui le prix plein de cette addition de 
frustrations . A Tournai, le centre de vaccination majeur implanté au 
Hall des Sports est entré en action . Notre groupe politique souligne 
l’excellent travail effectué dans cette planification d’urgence tant 
par le personnel communal que par toutes les personnes qui ont de 
près ou de loin contribué au bon déroulement de l’implantation du 
site . La capacité remarquable d’adaptation à cette situation inédite 
des employés du site permet d’optimiser son bon fonctionnement et 
c’est remarquable . Il reste maintenant à espérer que la vaccination 
de masse puisse se concrétiser le plus rapidement possible afin que 
nous puissions recommencer à vivre normalement dans notre belle 
Cité et partout ailleurs ! ■

PMS 485

0/100/91/0

69% noir

Logo PMS

Logo Quadri

Logo N/B

Le centre majeur de vaccination de Tournai est ouvert depuis le mois 
de février . Il a d’abord accueilli le personnel de première ligne . A 
partir du 8 mars, ll a été le premier centre de Belgique à ouvrir ses 
portes au citoyen « lambda » . Et le moins que l’on puisse dire, c’est 
qu’à l’heure d’écrire ces lignes, tout se déroule très bien .
Les équipes médicales gérées par le Cercle des Médecins Généralistes 
du Tournaisis font un travail remarquable . Elles peuvent compter 
sur l’appui des équipes logistiques, techniques et administratives 
gérées par la Ville, de la Défense nationale et de la police .
Pour certains travailleurs du centre, il s’agit d’un premier emploi, 
d’un emploi étudiant ou d’une remise à l’emploi ; ce qui est une bonne 
chose pour notre région et son tissu socio-économique .
Cette campagne de vaccination revêt un enjeu fondamental, celui 
de pouvoir revivre normalement . Aussi, le PS de Tournai soutient 
toutes ces femmes et tous ces hommes qui enchaînent les heures, 
quelques fois de manière bénévole, pour faire de cette campagne 
une réussite . ■

Le PTB a participé au rassemblement du « Collectif 8 mars Tournai » 
pour la journée de droits des femmes, avec des femmes et des 
hommes motivés dont vos élus PTB
Nous voulons une société débarrassée de mentalités et mœurs 
hérités depuis des siècles de domination patriarcale et où 
le sexisme et les violences faites aux femmes n’auront plus 
leur place par une éducation à la vie relationnelle, affective et 
sexuelle dès le fondamental, une formation continue pour tous 
les professionnels susceptibles de contacts avec des victimes 
de violence, une prise en charge systématique des plaintes et 
un meilleur suivi judiciaire .
Une société où les droits des femmes, leurs choix d’être mère ou 

non, ne seront plus remis en question au moment de crises mais 
seront des droits définitivement acquis .
Cette égalité n’est possible que si les femmes sont financièrement 
indépendantes des hommes . Nous exigeons un salaire égal homme/
femme, 14€ de l’heure minimum et l’individualisation des droits .
L’égalité exige aussi la fin des discriminations dans l’accès à l’emploi, 
aux différences de salaire et de pension .
Elle nécessite encore que les hommes s’engagent autant que les 
femmes au travail domestique et à l’éducation des enfants . Nous 
voulons une réduction collective du temps de travail qui permettra 
tant aux hommes qu’aux femmes d’assumer des responsabilités 
familiales, allégées grâce à des services publics développés . ■



9A V R I L  2 0 2 1  /  T O U R N A I N F O 99

 Les villages

ERE

Ouverture d’un magasin 
« Au coquelicot »

La ferme des coquelicots a ouvert les portes de son magasin 
en mars dernier . « Au coquelicot » propose les produits 
biologiques de la ferme des Coquelicots (légumes, œufs, 

fromages et yaourts de chèvre) mais aussi des produits d’autres 
producteurs et artisans locaux (pour la plupart en bio) .

Le magasin est ouvert chaque mercredi et jeudi de 15h à 18h30 
ainsi que les samedis de 9h30 à 13h .

« En faisant vos achats « Au coquelicot », vous soutenez des 
agriculteurs locaux et bios qui exercent leur métier avec passion, 
en leur offrant une rémunération juste pour leur travail . Vous 
contribuez également au développement d’un autre modèle 
agricole et économique . Car manger est un acte hautement 
politique ! », explique Sophie Cailliau , maraichère . ■

WILLEMEAU

Les zones d’inondation temporaires primées !

Le partenariat Province de Hainaut-SPW (Service Public de 
Wallonie) a permis l’aménagement des zones d’inondation 
temporaires éco-intégrées à Willemeau et a décroché la mé-

daille d’argent dans la catégorie « Corporate Responsability » aux 
PUBLICA AWARDS 2020 . Cette récompense salue la conception de 
projets publics inspirants et pouvant être essaimés !

L’aménagement mis à l’honneur a été réalisé par le SPW Agriculture, 
à l’initiative et en parfaite collaboration avec les services de la 
Province de Hainaut .

Il deviendra prochainement la propriété provinciale . Les équipes 
de Hainaut Ingénierie Technique ont mené l’étude hydraulique, 
suivi le chantier de travaux et assureront la gestion du site .

Les zones d’immersion temporaires, tout comme l’en-
tretien par la Cellule « Cours d’eau » de la Province 
de Hainaut du ruisseau de la Place de Taintignies, 
affluent du Rieu de Barges, ont largement prouvé leur 
efficacité ces dernières semaines . Elles sont aussi 
éco-responsables : un ravissement pour les yeux comme 
pour l’environnement avec des plantations indigènes, des 
plants d’eau, des éco-pâturages, des vergers, des animaux 
qui profitent paisiblement de la nature !

En plus de protéger les riverains des inondations, ces 
espaces deviennent des lieux de promenade et de culture 

écologique . Très bientôt, des panneaux didactiques interactifs 
viendront compléter l’aménagement . ■

PUBLICA 
AWARDS

Participez à l’Opération !

Dans le cadre du lancement de la nouvelle Opération de 
Développement Rural (ODR), la Ville s’est dotée d’une 
plateforme participative ouverte à tous sur inscription . 

Elle permet à chacun d’apporter sa contribution à l’élaboration 
du programme et plus tard, de suivre les projets mis en œuvre . 
Pour s’inscrire, un seul lien : developpementrural .tournai .be . 
Dans le courant des mois de mai et juin, de nouvelles rencontres 
seront programmées et des groupes de réflexion seront or-
ganisés pour dessiner les projets de demain et formaliser le 
plan d’actions .

Celles et ceux qui souhaitent s’impliquer davantage pourront 
se porter candidat à la future commission locale de développe-
ment rural . Cet organe consultatif composé de représentants 
du Conseil communal, de représentants du secteur associatif 
et de citoyens sera chargé d’accompagner la commune dans 
la mise en œuvre du programme . Plus de renseignements 
sur la plateforme . ■
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KAIN/MOURCOURT/RUMILIES/MONT-SAINT-AUBERT

4 nouveaux bancs dans le district
Dans le cadre de l’aménagement d’un cœur de village convivial et agréable, la Ville de Tournai 
continue sur sa lancée en dotant ses districts de bancs publics . Après le district 
de Gaurain, c’est au tour du district de Kain d’être équipé d’un tout nou-
veau mobilier de qualité . 4 bancs en béton lisse raviront les riverains et 
les promeneurs aux abords de l’église, place de Kain-Centre, à la rue du 
Vieux Comté à Mourcourt, à la rue Monseigneur Dechamps à Rumillies 
ainsi qu’à la rue du Bourdeau à Mont-Saint-Aubert . ■

KAIN

Un sentier parrainé par une école

Depuis septembre 2020, dans le cadre du projet « Tous à pieds ! », 
les élèves de 4e primaire de la Sainte-Union de Kain ont investi 
le sentier 59 . Ce petit chemin pédestre se trouve à l’arrière de 

la piscine de Kain et relie le clos du Bois Joly à la rue Abbé Dropsy .

Après avoir bricolé et sérieusement travaillé, perchoir à rapaces, 
abris à hérissons, hôtel à insectes, tas de pierres, tas de bois et 
nichoirs ont vu le jour . Prochainement, les élèves planteront le long 
du sentier 20 arbres indigènes à nos régions .

C’est un beau travail d’équipe qui donne l’occasion aux élèves de 
se rendre compte de l’importance de la biodiversité et du vivant . En 
classe, cela permet également d’aborder de nombreuses connais-
sances scientifiques telles que l’importance du rôle des abeilles, la 
reproduction des plantes, le cycle de vie, etc .

N’hésitez pas à aller vous balader sur le sentier . Des panneaux di-
dactiques y seront bientôt installés par la commune pour informer 
les promeneurs . ■

KAIN/FROIDMONT/TEMPLEUVE/GAURAIN

Embellissement des cimetières

Suite à un appel à projets organisé par 
la cellule de gestion du patrimoine 
funéraire du Service Public de Wallonie 

visant à l’embellissement des cimetières 
wallons, la Ville de Tournai s’est vue octroyer 
un subside de 15 .000 euros . Un montant qui 
a ainsi fait grimper le budget total à 70 .000 
euros pour permettre à la Ville de rendre 

plus esthétique les zones de dispersion des 
cimetières de Kain, Froidmont, Templeuve et 
Gaurain qui, suite à la démarche zéro phyto 
et à la végétalisation des allées, étaient 
devenues plus difficilement identifiables .
En parallèle, les stèles accueillant les pla-
quettes commémoratives font progressive-
ment l’objet d’une réfection . Concrètement, la 

dispersion des cendres s’effectue dorénavant 
dans un cercle minéral, au centre duquel les 
cendres percolent le long des galets, pour 
finalement atteindre le centre du cercle, 
en contrebas, et être redistribuées vers les 
plantations périphériques, poursuivant ainsi 
le même processus qu’avec une pelouse 
classique . ■

KAIN

Monsieur Jacques Deweweire à l’honneur

Une plaque en l’honneur de Monsieur 
Jacques Deweweire a été conçue et 
sera inaugurée le 23 mai prochain, 

dans le parc derrière l’église de Kain centre .

Né en 1901, Monsieur Deweweire a été 
instituteur en 1940 . A ses jeunes élèves, il 
enseignait des principes tels que l’amour de 
la patrie, l’esprit d’abnégation et de sacrifice . 

Résistant du groupe « Refuge A30 de l’Armée 
Secrète », présidé par le colonel Abbé Dropsy, 
il a été condamné à mort le 20 mars 1943, 
constitué prisonnier de guerre, et rescapé de 
la prison de Lansberg, pour revenir auprès 
des siens le 23 mai 1945 . Et de poursuivre, 
encore, une carrière au service des autres, 
et notamment à la région à laquelle il était 
attaché, Kain . C’est ainsi qu’après une vie 

bien remplie, il s’est éteint en 1981 .

Une cérémonie d’inauguration de 
la plaque devait avoir lieu le 11 no-
vembre dernier mais, en raison de 
la covid, cela n’a pas pu se faire . Elle 
est reportée au 23 mai, date à laquelle 
il a rejoint sa famille, après avoir fui 
Lansberg . ■
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HAVINNES

Les Eco-Jardins 
s’étendent

Mis en place par le Parc naturel des Plaines de l’Escaut 
(PnPE), le réseau des Eco-Jardins contribue à renforcer un 
maillage de jardins privés et publics favorables à la biodiversité . 

Aujourd’hui, on en compte une cinquantaine dont le Potager-Ecole de 
l’Asbl « Le mouton vert » à Havinnes . « Notre objectif est de sensibiliser, 
former et accompagner des personnes, associations, écoles ou encore 
des mouvements de jeunesse aux questions environnementales et cli-
matiques », explique un responsable de l’Asbl . « Notre futur jardin dans 
lequel nous sommes le lundi et le jeudi matin laisse déjà présager un bel 
avenir » . N’hésitez pas à prendre contact via lemoutonvert@outlook .com et 
retrouvez également les Eco-Jardins du PnPE sur www .eco-jardins .org . ■

VEZON

Quoi de neuf au village ?

Les habitants de Vezon se sont mobilisés afin de poursuivre 
l’aménagement du terrain communal « Espace Collectif du 
Haut-Chêne » en agrandissant les potagers dénommés « Des 

Racines et Vous » .

L’Asbl « Vezon Accueille », en collaboration avec 
le Parc naturel des Plaines de l’Escaut, la bi-
bliothèque communale et des maraîchers « Des 
Racines et Vous », a organisé pour les enfants 
des deux écoles du village la plantation de 40 
m de haies et d’une 
cinquantaine de pe-
tits fruitiers .

Un « Jardin des 
simples » verra en-
core le jour cette 
année puisqu’une 
parcelle du terrain 
géré par l’Asbl sera 
dédiée aux plantes 
aromatiques et mé-
dicinales . ■

QUARTES

Dernière ligne droite

Les travaux de réfection com-
plète de la voirie touchent à 
leur fin aux drèves de Braffe 

et de Boisac à Quartes . Si les 
conditions météorologiques sont 
favorables, la firme Colas pourra 
sous peu procéder à la dernière 
phase d’enduisage qui nécessitera 
une fermeture des deux voiries .

« Il s’agit là d’une excellente nou-
velle pour le village puisque les 
habitants et autres usagers de la 
route retrouveront bientôt leurs 
habitudes et pourront ainsi profiter 
de pas moins de 1,6 kilomètres 
de voies entièrement rénovées et 
parfaitement sécurisées qui ont 
nécessité un important budget 
communal de 654 .413,10€ TVA 
comprise » se réjouit l’échevine 
des Travaux, Laurence Barbaix . ■

THIMOUGIES

Le moulin  
bientôt opérationnel

Le moulin à vent de Thimougies fut détruit par une violente rafale en 
2008 . À la suite de ce tragique événement, la fondation du moulin 
de Thimougies, la ville de Tournai et le ministère du Tourisme se 

sont associés afin de reconstruire le moulin à l’identique . La pandémie 
a retardé le projet de reconstruction mais cette situation a permis de 
peaufiner toutes les installations intérieures de ce grand moulin à pivot, 
en bois et à trois étages . Il sera opérationnel prochainement et produira 
une farine artisanale et locale . Son inauguration est prévue le 11 sep-
tembre 2021… si les conditions sanitaires le permettent . ■

Un «Jardin  
des simples»

Déjà une 
cinquantaine
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Des paysages à faire tourner la tête
Les paysages à 360° permettent de percevoir et de comprendre la structure du territoire de manière inédite . Aidez le Parc naturel 

des Plaines de l’Escaut à les identifier en vous rendant sur plainesdelescaut .be

Les points de vue doivent répondre aux critères suivants :
•  Le point de vue sera établi sur l’espace public, à un endroit suf-

fisamment sécurisé .
•  Le site retenu doit être parfaitement identifié (adresse, point GPS…) .
•  Le paysage identifié doit être le plus ouvert possible, ne comprendre 

qu’environ 10 % d’obstacles (fermeture) à courte distance et ne 
peut comprendre des éléments jugés négatifs ou discordants . ■

Pour tout complément d’information : info@pnpe.be ou 069/77.98.70.

ORCQ

Un espace convivial  
et intergénérationnel

Grâce à un budget participatif et à l’opération « un arbre pour la Wapi », le comité 
des Baudets d’Orcq a planté, fin janvier, plusieurs arbres fruitiers aux abords du 
terrain de foot du village .

Cette année, cet espace convivial et intergénérationnel sera également agrémenté d’une nouvelle 
plaine de jeux . « Entretenir l’espace vert, s’y promener, y récolter les fruits, les manger autour d’une 
plaine de jeux ou sur un banc, tout cela sera bientôt réalisable à Orcq pour le plaisir des petits et des 
grands », se réjouissent les 9 membres du comité dont l’objectif est « de créer du lien entre les villageois » . ■

Budget 
participatif

TOURNAI OUEST

Ca bouge dans les parcs d’activité économique !
Tournai Ouest 1 - Plan de circulation modifié
La période de gel, les travaux des impétrants et la déviation du 
trafic au sein de Tournai Ouest 1 ont aggravé les dégradations 
de la rue de la Grande Couture . Pour la sécurité de tous, le plan 
de mobilité a été adapté (depuis le 24 mars 2021) .
•  La rue de la Grande Couture est mise en sens unique, en direction 

de la rue de l’Ancienne Potence . Elle est ramenée à une seule 
voie praticable et dessert les rues du Progrès et du Mont d’Orcq .

•  L’accès à la rue de la Grande Couture au départ des rues du 
Progrès et du Mont d’Orcq se fait obligatoirement en tournant 
à gauche vers la rue de l’Ancienne Potence .

•  L’accès à la rue de la Terre à Briques au départ de la rue du 
Serpolet se fait obligatoirement en tournant à gauche vers le 
rond-point de l’échangeur et en suivant la déviation par la rue 
de la Grande Couture .

Tournai Ouest 3 - Fin de la 2e phase
La deuxième phase d’aménagement de Tournai Ouest 3 s’est 
terminée fin mars avec l’aménagement de 25 ha de nouvelles 
parcelles à destination des entreprises . Une nouvelle voirie 
permet de rejoindre le parc de Tournai Ouest 2 en passant sous 
l’autoroute A17, ce qui facilitera la mobilité sur toute la zone . 
Une large voie cyclo-piétonne agrémentée de plantations longe 
la nouvelle route qui bénéficie d’un éclairage LED performant .

Des stations d’hydrogène vert pour accélérer 
la transition énergétique en Wallonie picarde
Contrairement à l’hydrogène gris qui est d’origine fossile, l’hy-
drogène « vert » est fabriqué à partir d’eau et d’électricité renou-
velable . Non émetteur de gaz à effet de serre, c’est une solution 
pour décarboner le secteur du transport lourd où l’électrification 
des véhicules est impossible .
Luminus et IDETA projettent de développer 4 stations de production/
distribution d’hydrogène vert sur les parcs d’activités économiques 
de Tournai-Ouest, Ghislenghien, Péruwelz et Leuze . Grâce à ces 
stations, les entreprises pourront opter pour une alternative aux 
carburants classiques et faire le choix d’une mobilité plus verte . 
Le démarrage du projet est prévu à la mi-2022 . ■
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La priorité du Logis Tournaisien

Le Logis Tournaisien est actuellement en train de procéder à l’installation de chauffage central dans plus de 60 logements . Équiper 
l’ensemble du parc immobilier en chauffage central et isoler sont une priorité que s’est fixé le Logis pour les années à venir, 
notamment grâce au futur plan de rénovation subsidié par la région wallonne . « Je suis satisfait de voir que l’on avance concrè-

tement dans cette direction », explique le président, Paul-Olivier Delannois . ■

Anniversaire en préparation

Le Logis Tournaisien sera centenaire en 2022 . Toute l’équipe s’est donné une 
année pour préparer cet anniversaire ! Nous lançons un appel auprès des 
citoyens : si vous êtes locataires ou anciens locataires du Logis et que vous 

souhaitez nous faire partager vos souvenirs d’hier et d’aujourd’hui (photos, témoi-
gnages, documents, etc .), vous pouvez adresser un courrier postal avec la mention 
« les 100 ans du Logis » - avenue des Bouleaux, 75b à 7500 Tournai ou via l’email 
« 100anslogis@lelogistournaisien .be » . ■

Lance-toi dans  
un service citoyen !

Le service citoyen est ouvert tout au long de l’année à 
tous les jeunes entre 18 et 25 ans . Qu’importe ton niveau 
d’études, de formations ou d’expériences, le service citoyen 

te propose de t’engager durant six mois à temps plein pour 
accomplir des projets solidaires (en-

vironnement, aide aux personnes, 
accès à la culture ou à l’éduca-

tion, sport, médias, etc .), de 
suivre diverses formations 
en groupe et de participer 
à des chantiers collectifs 
avec d’autres jeunes . Une 
super occasion de te forger 
de l’expérience, de faire des 
rencontres et d’apprendre 

tout en t’investissant dans un 
projet passionnant ! La Ville de 

Tournai t’accueille dans plusieurs 
de ses services ! ■

Informations et inscription : mamission.service-citoyen.be

CPAS : succès de la vaccination

Au Home Valère Delcroix où résident des personnes handicapées et dans les mai-
sons de repos et de soins gérés par le CPAS de Tournai, ce sont 324 personnes 
qui sont hébergées et 258 collaborateurs qui les accompagnent .

Le taux d’adhésion à la campagne de vaccination est, à ce jour, d’environ 80 % . Grâce à 
ce taux élevé, un retour à plus de liberté est possible . Gageons que les prochains mois, 
une couverture vaccinale suffisamment élevée au sein de la population générale puisse 
être atteinte afin d’entrevoir une lueur d’espoir vers encore plus de liberté .

C’est ainsi que tout ce qui contribue à plus de lien social pourrait reprendre : activités 
culturelles, sportives, scolaires, … mais aussi ces lieux de convivialité que constitue 
le secteur Horeca . ■

Jules Tartempion

A l’heure des réseaux sociaux et de la médiatisation quelques 
fois excessive des informations, certaines personnes font 
l’actualité à l’ombre des caméras de smartphones . La Ville 

de Tournai souhaite mettre en avant Monsieur Tartempion . Il s’agit 
d’un citoyen qui, de manière bénévole et anonyme, nettoie et met 
en valeurs nos monuments . Il s’agit essentiellement 
de monuments rendant hommage aux héros des 
deux guerres mondiales, des monuments dé-
coratifs, etc . Le dernier en date et peu connu 
est la Croix des Camilliens qui se situe dans le 
petit parc devant l’église St-Paul . ■

Bénévole  
et anonyme
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Affluence exceptionnelle sur le Skate Park 

Avec le retour des beaux jours, le Skate Park est une nouvelle 
fois victime de son succès . Les mercredis ensoleillés, une 
centaine de jeunes en moyenne sont présents sur le site où 

il a été constaté que les mesures sanitaires en vigueur ne sont 
pas toujours respectées . 

En mars dernier, le bourgmestre Paul-Olivier Delannois, le ges-
tionnaire du Skate Park et le coordinateur de la maison de jeunes 
Port’ouverte sont allés à la rencontre des jeunes pratiquants et 
plusieurs mesures ont été prises suite à ce dialogue constructif . 

C’est ainsi que dorénavant, des barrières Nadars canalisent le flux 
d’arrivants . Des affiches préventives mises à des points stratégiques 
et visibles rappellent les mesures sanitaires en vigueur . Et des 
actions de sensibilisation et responsabilisation sont régulièrement 
organisées à l’attention des pratiquants habitués .

Pour éviter une fermeture du Skate Park, il est également im-
pératif que chacun se soumette aux règles de base telles que le 
port du masque, le respect de la distanciation sociale ou encore 
la limitation de la bulle sociale en extérieur . ■

Sports

Agora Space de Kain 

Très attendue, l’aire de jeux remise au goût du jour par 
le Logis Tournaisien devrait enfin rouvrir ses portes 
dès ce mois de mai . L’institution sociale propriétaire de 

cet espace ludique a débloqué un budget d’environ 82 .000€ 
(dont 75 .000€ subsidiés par Infrasports) pour permettre 
aux usagers de pouvoir à nouveau en profiter . Si la réception 
provisoire du chantier a bien eu lieu le 15 décembre dernier afin 
d’attester la conformité des travaux, la crise sanitaire a malheureu-
sement postposé l’ouverture de cette aire dont une partie sportive 
permet la pratique du crossfit, du basket, du mini-foot ou encore de 
la pétanque tandis qu’un espace ludique est dédié aux plus petits . ■

Horaires d’ouverture : du lundi au dimanche, de 9h à 19h (jusqu’à 
20 h durant la période estivale qui s’étend du 1er juillet au 31 août)
Plus d’informations : sports@tournai.be 

Hall des sports réquisitionné, quid des clubs ? 

Ce n’est désormais plus un secret pour personne, le centre 
majeur de vaccination de Tournai s’est installé au Hall des 
sports pour une durée de 6 à 9 mois .

Mais où sont donc passés les clubs qui fréquentaient massive-
ment l’infrastructure ?

Les activités sportives organisées dans les salles situées à l’étage 
continuent mais ce n’est évidemment plus le cas pour les asso-
ciations sportives qui fréquentaient la grande salle .

Grâce à l’excellente collaboration des 3 clubs les plus impactés 
par la présence de ce centre de vaccination, des solutions ont 
pu être dégagées par la Ville afin de permettre la conti-
nuité de leurs activités dans les meilleures conditions 
possibles .

Les handballeurs de l’ESTUDIANTES ont déménagé à 
quelques centaines de mètres au Stade Jules Hossey 
où ils ont été rejoints par le Tournai Celtics Baseball 
Club afin d’y terminer leur saison hivernale . Le Tournai 
Gym Club a quant à lui déposé ses valises au Domaine 
des Eaux Sauvages de Froidmont . ■

Des solutions 
trouvées 
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Commune pilote 
Wallonie cyclable

Un parfait travail de 
coordination entre l’ad-
ministration et le col-

lège communal représenté 
par son échevin de tutelle, 
Jean-François Letulle, a per-
mis à Tournai de redevenir 
commune pilote Wallonie cy-
clable et ainsi décrocher un 
subside d’1 .200 .000 euros . 
Les efforts vont être concen-
trés sur la connexion cyclable 
des faubourgs tournaisiens au 
centre-ville . Concrètement, 
cela se traduira par la création, 
entre autres, d’une seconde 
couronne cyclable (dans la 
prolongation du Pré Ravel 
88A) permettant de relier, en 
toute sécurité, les axes péné-
trants que sont les chaussées 
d’Antoing, de Douai et de Lille 
avec des centres d’intérêts 
économiques, culturels ou 
sportifs . ■

Programme des 
conférences énergie

À l’initiative de l’échevine Caroline Mitri et avec la collabo-
ration du Guichet Energie Wallonie, la Ville organise de 
nouvelles conférences consacrées à l’énergie :

•  19 mai 2021 (18h) - Canicule, mon habitation confortable 
sans climatisation
Trucs et astuces simples, des techniques traditionnelles ou 
plus modernes, et une conception plus réfléchie du logement .

•  15 septembre 2021 (18h) - Diminuer ma consommation de 
chauffage et d’eau chaude
Choix, conseils et astuces pour lutter contre le réchauffe-
ment climatique, la pollution et diminuer nos factures tout 
en améliorant notre confort .

•  7 octobre 2021 (18h) - Des énergies renouvelables dans 
mon habitation
Le point sur le solaire thermique, le bois-énergie, les pompes 
à chaleur et l’électricité verte .

•  15 décembre 2021 (18h) - Diminuer ma consommation 
électrique et choix d’un fournisseur
Bons gestes et les bonnes habitudes au quotidien ; pourquoi 
comparer et comment changer de fournisseur et de contrat ?

Ces conférences seront organisées par visioconférence ou 
en présentiel en fonction de la situation sanitaire . Inscription 
obligatoire sur tournai .be/conferences-energie ■

Double avantage du LED

La Ville investit largement dans des installations LED qui allègent 
les factures tout en préservant l’environnement . En effet, cette 
technologie présente le double avantage d’utiliser du matériel 

trois moins puissant qui non 
seulement améliore la lumi-
nosité mais possède une durée 
de vie plus grande .

Des investissements ont été 
consentis dans diverses écoles 
comme Marquain, Warchin et 
Arthur Haulot par exemple, 
pour améliorer le cadre de 
travail des élèves et des ensei-
gnants tout en maîtrisant les 
factures d’énergie . En ce qui 
concerne les couloirs, cages 
d’escaliers et sanitaires de 
ses bâtiments communaux, 
la Ville a opté pour des ins-
tallations d’éclairage LED 
automatique . ■

Les achats groupés 
d’énergie séduisent
2 .300 ménages tournaisiens ont pris part aux achats groupés de 
2020 . C’est un succès remarquable pour une première édition !

De septembre 2020 jusqu’au 31 janvier 2021, la Ville 
a organisé une grande action d’achats groupés 
locaux en énergie . Les services proposés aux 
Tournaisiens concernaient l’électricité, le gaz, 
le mazout et le pellet . La Ville s’est associée 
à Wikipower afin de proposer à chacun un ac-
compagnement personnalisé, un accès à une 
information concrète et objective sur le secteur 
énergétique, des avantages et tarifs préférentiels et 
un calcul personnalisé de ses économies potentielles .

Au terme des négociations mettant respectivement en concurrence 
les fournisseurs d’électricité et de gaz ainsi que les fournisseurs de 
mazout ou de pellet, Wikipower a sélectionné les fournisseurs dont 
les offres maximisaient les économies pour le plus grand nombre 
de participants à l’achat groupé . ■

Première 
réussie
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Economie / Commerces

Un geste pour les commerces et les jeunes

Afin d’apporter son soutien aux commerces tournaisiens 
fortement touchés par la crise de la Covid-19, le Conseil 
communal a décidé d’offrir un chèque de 20 YAR (= 20€) 

à tous les jeunes citoyens tournaisiens âgés de 18 à 26 ans . 
Ce chèque personnel permettra de soutenir l’économie 
locale que la ville souhaite plus durable et plus éthique tout 
en leur permettant un petit extra sous la forme choisie .

Un courrier a été (ou sera) envoyé aux jeunes concernés 
dans le courant de ce mois d’avril . Ils pourront disposer 
des 20 YAR en installant une application ou en présentant leur 
courrier dans le commerce de leur choix .

La liste des commerces appartenant au réseau YAR et qui acceptent 
le chèque est consultable via le site https://mamonnaiecitoyenne .
be/leyar) . N’hésitez pas vous aussi à soutenir la monnaie et les 
commerces locaux ! ■

Former aux gestes qui sauvent

C’est ce que propose l’École Provinciale des Secouristes 
Ambulanciers du Hainaut (EPSAH) : un service dispensé par 
la Province de Hainaut pour former des secouristes d’entreprise .

« Ces travailleurs sont chargés, au sein de leur organisation, de 
dispenser les premiers secours », explique Alex Tromont qui coor-
donne le projet . « Ils poseront les actes nécessaires pour limiter 
les conséquences d’un accident ou d’une affection et faire en sorte 
que les blessures ne s’aggravent pas, dans l’attente de l’arrivée des 
secours spécialisés . La loi précise d’ailleurs que chaque entreprise 
est obligée de disposer de secouristes formés dans son personnel . »

La formation de base dure trois jours et aborde les différentes 
techniques nécessaires au secouriste qui, par la suite, devra obli-
gatoirement suivre un recyclage annuel lui permettant de maintenir 
ses connaissances et, par conséquent, son brevet .

Pour s’inscrire à la formation, il suffit d’adresser un mail à gaetan .
delferiere@hainaut .be . De nombreux cycles sont planifiés mais 
l’Ecole des Secouristes se déplace aussi . http://ipfh .hainaut .be ■

Les lauréats du concours 
WAP’INNOV

Lancé par Entreprendre .wapi et Notélé, le concours WAP’INNOV 
récompense les start-ups et entreprises les plus innovantes 
de Wallonie picarde . Le lauréat de cette première édition est 

l’entreprise athoise Botalys, spécialisée dans la culture de plantes 
médicinales dans une ferme verticale . Côté start-up, c’est Clean 
Filtration (Péruwelz) avec son système de filtration 100 % naturel 
pour piscines et étangs qui est récompensée . Le prix du public a été 
attribué à Durwood, spécialisée dans le traitement naturel du bois 
et installée à Leuze, et à Bicloo, une start-up tournaisienne qui crée 
des articles de maroquinerie à partir de chambres à air de vélo . ■

 « Destination saveurs »

Après « Destination shopping », l’Asbl « Tournai centre-ville » 
édite une seconde brochure intitulée « Destination saveurs » . La 
présidente de cette ASBL et échevine du Commerce, Caroline 

Mitri, a tenu à mettre en valeur les commerces de bouche, nombreux 
dans le centre-ville tournaisien . « Restaurants, brasseries, sandwiche-
ries, boulangeries, chocolateries, pâtisseries, fromageries, Tournai 
regorge de commerces alimentaires de qualité . Le secteur HORECA 
souffre de la crise sanitaire et a besoin de soutien . La plupart des 
établissements repris dans la brochure proposent d’emporter leurs 
produits . N’hésitez donc pas à les contacter » .

La brochure est disponible dans les locaux de l’Asbl « Tournai 
centre-ville » (rue Saint-Martin, 8), à l’Office du Tourisme et dans 
de nombreux commerces . ■

Un chèque  
de 20 YAR
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ANNIVERSAIRE  
« CATHEDRALE 20-21 »
Réinhumation de deux évêques dans la Cathédrale !

Souvenez-vous : entre 1996 et 2010, l’intérieur et les abords de la Cathédrale faisaient l’objet 
d’importantes fouilles archéologiques dirigées par le Professeur de l’Université catholique 
de Louvain, Raymond Brulet . Centimètre carré par centimètre carré, le sous-sol révélait 

progressivement de précieuses informations sur l’histoire de la Cathédrale . Un des faits les 
plus marquants lors de ces opérations fut sans aucun doute la découverte de deux sépultures 
contenant les restes bien conservés du XIe siècle, Baudouin 1er (identifié par une petite stèle) 
et Radbod II, évêque de 1068 à 1098, initiateur de la Grande Procession .

Fait tout aussi exceptionnel, selon la volonté de l’Evêque actuel Guy Harpigny, ces dépouilles 
seront ré-inhumées dans la Cathédrale le dimanche 9 mai 2021, date correspondant précisé-
ment au 850e anniversaire de la dédicace de l’édifice à Notre-Dame . ■

cathedrale20-21.tournai.be

Tous en selle !

Vous êtes amateurs de cyclo-randonnées ? Vous avez envie 
de découvrir le paysage de l’entité de Tournai, le 
long du RAVeL et à travers les points-nœuds ? 

Découvrez notre dépliant « Tournai en roues 
libres » composé de plusieurs suggestions de 
circuits et de conseils pratiques . Avec ce carnet 
gratuit, vous (re) partirez à la découverte du 
paysage tournaisien qui ne vous laissera 
pas indifférents !

Dépliant disponible gratuite-
ment à l’accueil de l’Office 
du Tourisme ou par télé-
chargement sur notre 
site web visittournai.
be/brochures.

|NEW| Un nouveau partena-
riat pour la location de vélos

Associée à l’entreprise « Epices et 
Vous » située juste à côté de l’Of-
fice du Tourisme (place Paul-Emile 

Janson 1A – 7500 Tournai), et depuis ce 
1er avril 2021, la Ville de Tournai propose 

aux visiteurs huit vélos classiques 
adultes, deux vélos enfants ainsi que 
quatre vélos électriques . Voilà l’oc-
casion de s‘adonner à une activité 
printanière : en quelques centaines 
de mètres à peine, vous démarrez 
du centre-ville pour vous retrouver 
sur les hauteurs du Tournaisis ou 

pour découvrir les belles régions 
de Wallonie picarde (Brunehaut, 

Beloeil…) . Sensations garanties et vues 
imprenables sur la vallée de l’Escaut ! ■ 

Service de location : accessible depuis ce 
01/04/2021 le mercredi, jeudi, vendredi et 
samedi de 10h à 18h30, ainsi que le dimanche 
de 14h à 18h .
Tarifs :
-  vélos classiques 8€ la demi-journée 

(10h-14h ou 14h-18h), 12€ la journée
- vélos électriques 15€ la demi-journée 
(10h-14h ou 14h-18h), 23€ la journée .
Casques et cadenas fournis (siège-enfant 
sur demande) - Caution demandée lors de 
la location .
Réservations : directement auprès de la 
société « Epices et Vous » (069/35 .27 .89 – 
contact@epices-et-vous .be) .

Plus d’infos sur visittournai.be

Tournai  
en roues 

 libres



Culture  

« Posters Now » par Intersections
L’exposition « Posters Now » offre un regard sur la création graphique actuelle belge et étrangère . Les affiches présentées sont issues 

de la sélection des meilleures créations ayant participé au concours organisé par Intersections autour du thème “Rendez-Vous” .

Pour cette exposition, nous avons également donné carte blanche 
aux membres du jury (Camille Nicolle, Bruno Robbe, Xavier Michel 
et Guillaume Deman) ainsi qu’à Tom Bornarel et Tom Breynaert .

L’exposition est complétée par un programme d’activités culturelles . ■

« Posters Now » : rue Saint-Jacques, 11 à 7500 Tournai
Depuis le 5 mars jusqu’au 28 mai 2021
Vendredi de 14h à 18h - Samedi et dimanche de 10h à 18h
Prix : 3€ / 5€ / 8€ / gratuit <de 8 ans
Toutes les informations et réservations :  
www.triennaleintersections.be
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Réouverture du jardin  
du musée d’Histoire 
naturelle

Venez vivre une ex-
périence unique au 
musée d’Histoire 

naturelle en profitant de 
la réouverture du jardin 
scientifique aménagé dans 
lequel sont implantés di-
vers enclos extérieurs ainsi 
qu’une serre à papillons 
exotiques . 

Réservation obligatoire 
sur mhn.tournai.be

Prix Artistique 2021
Grâce au Prix Artistique de la Ville de Tournai, 

les artistes ont chaque année l’occasion de 
dévoiler leur talent .

Les inscriptions pour cette année sont lancées 
depuis le 1er avril jusqu’au 31 juillet sur www .
tournai .be

Les œuvres sélectionnées par le jury seront 
exposées dans la cave médiévale de l’Office du 

Tourisme de Tournai du 2 au 31 octobre 2021 .

Trois prix seront décernés :
•  Prix Artistique International d’un montant de 2 .500€
•  Prix Jeune Artiste de Wallonie picarde, d’un montant de 1 .000€ 

et attribué à un plasticien âgé de 30 ans ou moins, né en Wallonie 
picarde ou qui y est domicilié depuis minimum 2 ans .

•  Prix coup de cœur, distribué par la Maison de la Culture, d’un 
montant de 750€ .

Informations complémentaires : 069/59.08.20 ou culture@tournai.be

SILENCIEUSE
HET STILLE WOUD

forêtLA

> 26/9 / 21
Musée d’Histoire naturelle 
et Vivarium de Tournai

vivarium.tournai

Expositions
Expo « La folle danseuse  
ou les soucis domestiques »  
au musée des Beaux-Arts

Prenant pour modèle sa femme 
Nel Deurinckx, éternelle 
muse et source d’inspira-

tion, Rik Wouters (1882-1916) réalisait avec La 
Folle Danseuse et Les Soucis domestiques deux 
spectaculaires statues exposées, grâce au concours 
de Belfius Art Collection, dans le vaste atrium de 
sculptures du musée . Entre extériorité et intériorité, 
de bacchantes en portraits méditatifs, la présentation 
de ces deux pièces est l’occasion de poser un 
regard critique sur les nombreuses repré-
sentations de femmes dans les collections .

Exposition à découvrir depuis le 3 avril jusqu’au 12 septembre 
2021. Réservation obligatoire sur mba.tournai.be/reservation

Exposition « La forêt silencieuse »  
au musée d’Histoire naturelle

Prolongation jusqu’au  
26 septembre 2021

Exposition  
« 2-3 septembre 1944. 
Tournai libérée mais  
ruinée » au musée  
d’Histoire militaire
Prolongation jusqu’au 31 mai 2022
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« Marché des créARTeurs »

Le Petit Montmartre fait peau neuve . Après presque 10 
ans, la formule va sensiblement changer et deviendra le 
« Marché des créARTeurs » . Organisé par Govan Chajia via 

l’Asbl « L’Accordéon, moi j’aime » en partenariat avec la Ville de 
Tournai, cet événement se tiendra les premiers dimanches des 
mois de juin, juillet, août et septembre, de 13h à 20h .

Le « Marché des créARTeurs » a pour objectif premier de mettre 
en valeur les artistes et artisans souhaitant vivre de leurs créa-
tions . Il se déroulera au Vieux Marché aux Porteries à Tournai au 
pied de la cathédrale . Les contacts intimistes seront privilégiés 
pour permettre une réponse personnalisée aux attentes des 
chalands . Il s’agira du lieu idéal pour chiner un objet insolite 
et original réalisé par la patte d’un créateur . ■

 « Em’ commune elle dit :  
« Aé ! » à lés lanques régionales » :

Ch’ést l’ neom de l’ charte que l’ Ville de Tournai elle va béteôt 
signer - comme dés eautes communes in Wallonie - avec 
el Fédératieon Wallonie-Bruxelles .

No lanque régionale à nous-eautes, ch’ést l’ picard .

Ch’ést no n-idintité, et ch’ést ène séquoi d’important : 
pou s’ouvère su l’meonte, i feaut d’abord es’ vir volintiers 
li-même !

Adeon, la Ville elle s’ingache à définte el picard, avec sés 
gins et sés amisses qui parltent « comme ichi » . ■

Pour remporter cette 
magnifique brochure 
"Tour d'Europe",
il vous suffit de 
répondre aux 10 
questions en ligne afin 
de tester vos 
connaissances sur 
l'Union européenne et 
ses Etats membres!

POUR PARTICIPER AU QUIZ,  
RENDEZ-VOUS SUR:

avec le soutien financier du
SPF Affaires étrangèères et de l’Union européennne

en répondant au quiz!

 RECEVEZ LA BROCHURE

EUROPE DIRECT-HAINAUT
Tél.: 0800 90 274 (n° gratuit)
www.europedirecthainaut.be
www.hainaut-developpement.be

www.europedirecthainaut.be/quiz-tourdeurope

ER AU QQQQUIUIUIUIZZZ, 
SUR

te
e

nt 

a

ur 
nne e
bres!

i !

e 
e

fin

et 
!

au quiz!

« Ma commune dit : « oui » aux 
langues régionales » :

C’est le nom de la charte que la Ville de 
Tournai s’apprête à signer - comme 
d’autres communes wallonnes - avec 

la Fédération Wallonie-Bruxelles .
Notre langue régionale, c’est le picard .

Il s’agit de notre identité, et c’est important : 
pour s’ouvrir sur le monde et aimer les 
autres, il faut commencer par s’aimer 
soi-même !
C’est ainsi que la Ville s’engage à défendre 

le picard, avec ses services et les associa-
tions locales qui pratiquent notre parler . ■

Le Covid-19 rend impossible l’organisation des « Rencontres 
d’Accordéonistes » . Cependant, l’équipe de « l’Accordéon, 
moi j’aime » entend occuper l’espace médiatique durant 
le mois de mai en postant chaque jour à 18h57 précises, 
une publication sur sa page facebook . Pour ce faire, 
fidèles à eux-mêmes, les membres de « l’Accordéon, 
moi j’aime » sont partis à la rencontre de toutes ces in-
dividualités sans qui les « Rencontres d’Accordéonistes » 
ne pourraient pas exister . ■

Mai sans accordéon ? Sans moi !
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Elles fluidifient les relations entre citoyens et  
autorité communale
La participation citoyenne permet à des projets de diverses envergures d’aboutir grâce à une meilleure communication entre la po-
pulation et l’institution communale. Célie Guevart et Manon Marescaux en sont les maîtresses d’œuvre.

La consultation et l’avis des citoyens prennent de plus en plus 
d’importance dans les politiques publiques . A l’occasion de cette 
mandature 2018-2024, un pas supplémentaire est franchi puisque 
les autorités et l’administration communales de Tournai utilisent la 
participation citoyenne comme moyen supplémentaire de gouvernance 
locale . La Déclaration de politique communale prévoit, en son point 
2 intitulé « Mieux consulter pour mieux décider », « d’organiser la 
participation citoyenne dans la conception de projets d’aménage-
ment du territoire au travers de comités de quartier et de villages 
qui seront dotés de budgets participatifs annuels . »

Il ne s’agit donc pas de remettre la démocratie représentative en 
cause, mais d’amener les citoyens à se (ré) approprier notre système 
politique en le faisant participer à la décision collective . A la Ville de 
Tournai, le cœur de cette participation citoyenne se trouve au sein du 
Plan de Cohésion Sociale (PCS) . « Nous opérons de deux manières 
différentes . Nous prenons en considération les demandes provenant 
de comités dans un quartier de la ville ou dans les villages . La Ville 
vient aussi à la rencontre des citoyens avec des projets de plus 
grande envergure dans lesquels il est indispensable de consulter 
l’expérience des utilisateurs et de recueillir leurs avis/conseils pour 
faire progresser le dossier », explique Célie Guévart, responsable 
du Plan de Cohésion Sociale .

Dans l’entité de Tournai, les comités de quartier et de villages fleu-
rissent et les demandes auprès des autorités sont plutôt nombreuses . 
« Nous comptons actuellement une trentaine de comités de ce type sur 
le territoire . Ils vivent des réalités parfois différentes . Les demandes 
des habitants de Vezon ne sont pas identiques à celles du quartier 
Carbonnelle à Tournai . Notre travail consiste à les 
rapprocher de l’autorité communale, sur les 
plans politique et administratif . »

Des experts d’usage
Pour réaliser cette importante mission, Célie Guévart peut s’appuyer 
sur sa nouvelle collègue Manon Marescaux . « Les citoyens sont no-
tamment des experts d’usage », insiste la jeune agente communale . 
« Ils sont très importants pour faire réussir des projets de proximité, 
comme, par l’exemple, indiquer l’endroit parfait pour installer une aire 
de jeux, un banc, planter des haies, des arbres… » . Afin de faire vivre 
et de renforcer les relations avec les comités de quartier et de village, 
les deux jeunes femmes organisent des réunions trimestrielles avec 
l’ensemble des comités afin d’échanger de l’information et d’initier 
des projets . Les deux employées vont également à la rencontre de 
chaque comité sur le terrain afin de dresser des constats pour les 
améliorations demandées par la population . Dans ce sens, Manon 
Marescaux est appelée à devenir la personne relais de la Ville de 
Tournai afin de fluidifier les relations entre les citoyens, les décideurs 
communaux et l’administration . Elle est aussi le point de contact pour 
les groupes de citoyens qui veulent se structurer en comité et entamer 
une relation de confiance avec la Ville de Tournai .

« Le budget participatif est l’outil qui permet de mettre en œuvre 
ces politiques demandées par les comités . Nous sommes en pleine 
co-construction lorsque nous agissons avec ces personnes pour 
l’installation d’une plaine de jeux, d’un terrain de pétanque et d’un 
potager collectif comme c’est le cas aujourd’hui sur la plaine de la 
Dondaine à Vaulx », soulignent les deux agentes . Annuellement, 
la Ville de Tournai consacre 70 .000 euros à ce budget participatif 
qui permet de créer du lien au sein de la population et renforce la 
confiance dans le système démocratique .

L’autre versant de la participation citoyenne consiste en la consul-
tation . Dans ce cas de figure, la Ville présente des projets pour 
lesquels l’avis et l’intelligence des habitants sont sollicités . C’est 

le modèle appliqué actuellement pour la future destination de la 
plaine des Manœuvres et de la passerelle de l’Arche .

Vous êtes intéressés ? Vous désirez des infos complémentaires ?
Envoyez un mail à cohesion.sociale@tournai.be ou

contactez le 0473/88.24.26

Célie  
et Manon


