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[1] Le centre majeur de vaccination a reçu
la visite de la ministre wallonne de la Santé,
Christie Morreale qui a souligné la qualité
du travail effectué par les équipes sur place.
[2] Dans le cadre de la semaine de solidarité
internationale 2021, une brochure « Tournai,
ville solidaire tournée vers le monde » a été
réalisée. Elle est disponible sur le site internet de la Ville ainsi que dans une série de
lieux (Hôtel de Ville, Pont de Maire, Office du
Tourisme, Musées de la Ville, halls sportifs
et associations partenaires). [3] Madame
Sabrina et Monsieur Jérémie ont accueilli les élèves de la section maternelle de
l’école communale de Barry dans leur classe
nouvellement aménagée. [4] La visite officielle de l’Ambassadrice de la République du
Nicaragua, Madame Irena Venerio Fernandez
a permis d’aborder différents thèmes dont
notamment celui des échanges culturelles.
L’idée d’une collaboration pour le ramdam
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festival a également été envisagée. [5] Le
conflit israélo-palestinien a connu une
nouvelle flambée de violence, avec de
nombreux enfants tués dans la bande de
Gaza. Jumelée avec la ville palestinienne de
Bethléem, Tournai a placé le drapeau de la
Palestine sur l’Hôtel de Ville en soutien à ce
peuple en souffrance. [6] Le Ministre wallon
du Climat, de l’energie, de la Mobilité et des
Travaux publics, Philippe Henry a profité
de son passage à Tournai pour inaugurer
la nouvelle halte natique du quai TaillePierre. [7] L’ambassadrice de Roumanie
en Belgique S.E. Andreea Pastarnac était
en visite à Tournai afin d’échanger sur
des sujets très concrets notamment en
terme de développement économique
et de coopération internationale. [8] Le
Fonds Claire et Michel Lemay, géré par
la Fondation Roi Baudouin, a confié au
TAMAT une tapisserie exceptionnelle. Cette
« Joyeuse entrée et remise des clés »,
datée entre 1520 et 1535, éveille la curiosité. [9] Une cérémonie en souvenir
des hommes qui ont combattu pour nos
libertés et à l›occasion du 80e anniversaire
du cimetière militaire Commonwealth
de Gaurain-Ramecroix s’est déroulée en
présence, notamment de l’ambassadeur
du Royaume-Uni, ainsi que des élèves de
l’école communale de Gaurain. [10] En
raison de la crise sanitaire, les autorités communales et les militaires basés à
Tournai ont commémoré l’Armistice de la
Deuxième Guerre Mondiale. Un cortège de
véhicules militaires anciens et modernes
avait été constitué pour l’occasion.

7
Assurer la sécurité nationale et rendre la justice sont
deux missions primordiales
d’un état de droit comme la
Belgique. Récemment, des
actions importantes ont été
entreprises afin que ces
missions soient assurées à
Tournai au bénéfice de tous
les citoyens. 
Tout d’abord, la caserne
Ruquoy, dont l’activité était
vouée à disparaître, a accueilli une nouvelle troupe dans
ses belles installations. La
ministre de la Défense était
présente en personne pour
réaffirmer sa volonté de maintenir l’activité militaire au sein
de notre région. Cette activité constitue une opportunité
d’emplois importante pour
les jeunes. 
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Enfin, j’ai reçu le Secrétaire
d’Etat chargé de la Régie
des bâtiments pour signer
une convention en vue de
construire un nouveau palais de justice à Tournai. C’est
la concrétisation d’un long
combat et le début d’une belle
histoire : celle de pouvoir
demain continuer à rendre
la justice sur le territoire
tournaisien pour tous les citoyennes et citoyens de la zone
Tournai-Ath-Mouscron. 
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Paul-Olivier Delannois,
Bourgmestre
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Actualités  

Nul n’est censé…
ignorer la loi
Plusieurs rues de Tournai se sont vues attribuer des affectations
particulières :
• La rue de Courtrai est une zone de rencontre : les piétons y ont la
priorité et sont autorisés à circuler sur la rue. Les conducteurs
ne peuvent les mettre en danger ni les gêner et doivent s’arrêter
au besoin. La vitesse de circulation est limitée à 20 km/h.
• Le vieux Chemin de Willems est devenu zone résidentielle : les
piétons peuvent utiliser toute la largeur de la voie publique, et les
jeux y sont également autorisés. La vitesse est également limitée
à 20 km/h mais les piétons ne peuvent entraver la circulation
sans nécessité.
• 27 rues sont devenues rues cyclables : généralement
étroites, les cyclistes y sont prioritaires même si les
véhicules motorisés y sont autorisés. Limitées à 30
km/h, il est d’usage de ne pas doubler les cyclistes.
Pour rappel, tout le centre-ville de Tournai a été placé en zone
30 km/h (sauf donc dans les zones de rencontre et résidentielle). Les
marquages aux entrées de ville vont être repeints mais n’oublions
jamais que nul n’est censé ignorer la loi. ■

Un été tout en fraîcheur
Le changement climatique nous amène chaleur et sécheresse.
Quelques conseils pour trouver la fraîcheur, garantir la survie
de nos plantations et lutter contre le changement climatique.
Fortes chaleurs : la climatisation n’est pas une solution durable. Elle rafraîchit l’intérieur mais réchauffe l’extérieur. Un
véritable cercle vicieux. Fermez fenêtres et volets en journée
et aérez votre maison lorsque la fraîcheur revient. Plus d’infos
au Guichet Énergie Tournai (guichetenergie.tournai@spw.wallonie.be - 069/85.85.34 - rue de la Wallonie, 19-21 à Tournai)
Survie des plantes : pour maintenir le taux d’humidité du sol,
couvrez-le de paille et arrosez-le hebdomadairement (lors des
heures fraîches quand les plantations ne sont plus au soleil).
Installez des contenants pour récupérer l’eau des gouttières
pour l’arrosage.
Luttez contre le changement climatique en favorisant la
biodiversité : installez des nichoirs à insectes et
oiseaux, laissez des zones d’herbes hautes dans
votre jardin, semez des plantes mellifères et
Quelques
prévoyez un point d’eau pour les animaux. ■

conseils

Régie foncière : concrétisation

A

doptée en mai 2020 par le Collège communal sur proposition de l’échevine du Logement, Coralie
Ladavid, la note stratégique de la régie foncière, via son plan d’actions, produit ses premiers résultats concrets avec la mise en location prochaine de douze logements.

Afin de lutter contre la précarité des ménages, huit logements d’insertion pourront être remis
à la location à la rue de l’Athénée à Tournai. En effet, deux ont été complètement rénovés tandis
que les six autres ont fait l’objet de travaux « chauffage/sanitaire » nécessaires.
Récemment, sur la place de Kain Centre, 4 appartements ont été totalement rénovés et
seront remis en location à des loyers modérés.
Bien que tant attendus, il ne s’agit néanmoins que de premiers résultats puisque le travail
de la Régie Foncière continue avec l’objectif de permettre l’accès à un logement décent et
financièrement accessible à tous les habitants de la ville de Tournai. ■
4
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Passerelle de l’Arche :
pré-esquisse en cours

E

n avril passé, une séance d’information était tenue virtuellement pour informer
la population du concours d’architecture qui était lancé. Celui-ci permettra, à
terme, de désigner un auteur de projet pour la future Passerelle de l’Arche. De
nombreuses questions ont trouvé réponse au cours de ces échanges, le résumé de
celles-ci est accessible sur le site de l’Atelier de projets (atelierdeprojets.tournai.be).
Début mai, un jury d’experts s’est tenu pour établir une courte liste de candidats
lauréats. Ceux-ci doivent désormais approfondir leurs idées dans un document
appelé pré-esquisse. Sur base de cette proposition étoffée, au mois d’octobre, un
nouveau jury désignera le candidat sélectionné pour mettre en œuvre son projet. ■

Ne perdez pas votre chien TournaiXpo :
ou votre chat !
suivez les travaux !

C

haque année, des milliers de chiens et de chats perdus se retrouvent dans un refuge. 1 chien sur 5 est confié à un nouveau
maître parce que son responsable ne peut pas être trouvé. Un
enregistrement correct des données permet d’éviter de tels soucis.
Depuis quelques années, la Wallonie a mis en place le système
d’enregistrement du propriétaire du chien ou du chat. Il se trouve
sur les liens online.dogid.be et online.catid.be.
Depuis le 1er mai 2021, les données des
responsables des chiens et des chats
répertoriées actuellement sur DOG ID
et CAT ID ont été anonymisées, conformément au Règlement général sur
la protection des données (RGPD).

L

e projet de rénovation du hall d’expositions tournaisien TournaiXpo
est sur le point de débuter pour une durée de 1 an et 2 mois.
La société en charge des travaux a été désignée aux termes
d’un marché public : il s’agit du Groupe Tradeco. Les premiers
événements pourront avoir lieu dès janvier 2023 ! La rénovation
porte sur la mise aux normes du bâtiment en termes d’efficacité
énergétique, d’isolation thermique et acoustique mais également
sur une amélioration de sa fonctionnalité, de son esthétique et de
ses équipements. Toute personne intéressée par l’évolution des
travaux est invitée à s’inscrire à la newsletter de l’Atelier de projets
sur atelierdeprojets.tournai.be. ■

Pas de panique, les vétérinaires
et refuges auront toujours accès à
ces informations. Il est cependant
possible de rendre ses données publiques pour augmenter les chances
de retrouver son animal de compagnie
si celui-ci s’égare.
Plus d’infos sur la procédure : bienetreanimal.wallonie.be (SPW
Agriculture, Ressources naturelles, Environnement ). ■

Halte nautique : développement des services

L

a Ville de Tournai s’inscrit dans une dynamique à haute valeur ajoutée en misant sur l’industrie créative et l’innovation technologique.
C’est pourquoi la halte nautique sera équipée d’une plateforme
de gestion numérique et centralisée qui permet le paiement en ligne
de la consommation en eau et électricité via un système de QR-Code.
Grâce à ce lieu d’embarquement construit en matériaux nobles, le
public de plaisanciers pourra bénéficier d’une infrastructure moderne
et sécurisée pour s’arrêter en plein cœur de Tournai et découvrir notre
ville. Située non loin du cœur historique, la halte nautique permettra
aux plaisanciers de s’amarrer pour découvrir à pied ou à vélo, la riche
histoire et le patrimoine incontournable de la ville. Cette nouvelle offre
d’infrastructure aux abords de l’Escaut permet de cette manière aux
touristes de se réapproprier le fleuve sur tout son tracé tournaisien. ■
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Dossier  

Un nouveau palais de justice à Tournai
Cela fait de très nombreuses années, des décennies même, que le
palais de justice se dégrade et que les différentes juridictions se
retrouvent éparpillées aux quatre coins de la ville dans plusieurs
bâtiments. Cette situation n’est évidemment pas idéale, d’autant
qu’il fut même question à un moment donné que la justice déménage
vers Mons … ce qui aurait été extrêmement dommageable pour les
justiciables de la Wallonie picarde mais aussi pour les nombreux
emplois directs et indirects qui gravitent autour de cette activité.

Le monde de la justice, et notamment les différents bâtonniers
qui se sont succédés, ainsi que certains élus locaux et régionaux
n’ont cessé depuis des années d’interpeller l’échelon fédéral pour
qu’enfin Tournai dispose d’un lieu de justice digne de ce nom, où
les tribunaux seraient réunis en un seul endroit.
Le lundi 3 mai, une première étape très importante a été franchie
dans ce sens. En effet, un protocole d’accord de coopération a été
signé entre le bourgmestre de Tournai, Paul-Olivier Delannois,
et le secrétaire d’État chargé de la Régie des bâtiments, Mathieu
Michel. Ce protocole a été signé à l’hôtel de ville en présence de la
ministre de la Défense, Ludivine Dedonder, et du ministre wallon
du Budget, Jean-Luc Crucke. 
Concrètement, ce protocole d’accord précise que la
Ville de Tournai cède pour un euro symbolique un terrain
de 107 ares, proche de la prison de Tournai, à la Régie des
bâtiments afin d’y construire un nouveau palais de justice. Ce nouveau bâtiment regroupera les différentes
implantations judiciaires qui se trouvent actuellement
dispersées dans la ville de Tournai. 
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Maintenir une justice de proximité pour toutes et tous dans la région
était clairement indispensable. C’est ce message que la Ministre
fédérale de la Défense, Ludivine Dedonder, et le Ministre wallon
du Budget, Jean-Luc Crucke, ont souligné lors de la signature. Ils
ont par ailleurs salué l’attitude du bourgmestre qui s’est investi
pleinement dans ce beau projet.

Digne
de ce nom

Le secrétaire d’Etat en charge de la Régie des Bâtiments,
Mathieu Michel, a précisé qu’il mettrait toute son énergie
pour faire avancer ce dossier et le faire valider par le
SPF Finances dans le courant de 2024. A la fin de cette
rencontre, le bourgmestre de Tournai a remis un cahier
des charges et de souhaits du monde de la justice. ■

Dossier

Et la caserne Ruquoy préservée !
Les militaires ont joué un rôle très important sur Tournai durant cette crise sanitaire. En effet,
le personnel de la Défense soutient notre ville depuis plusieurs mois.

A l’heure de la deuxième vague, la Défense a répondu à la demande du Centre Hospitalier de Wallonie picarde en apportant un
renfort de personnel pour la manutention de matériel. Cet appui de
l’armée a permis de soulager les équipes en place. Mais le travail
de la Défense ne s’est pas arrêté là ! Par la suite, en raison de la
cyberattaque subie début janvier, le CHwapi n’était pas opérationnel
pour effectuer la vaccination du personnel médical et paramédical.
Des militaires de Wallonie picarde, stationnés à la caserne Ruquoy,
ont donc été déployés dans le Centre de vaccination aménagé dans
le Hall sportif de Tournai.

vie des militaires en
les rapprochant de
leur domicile. En
stoppant la fermeture des casernes,
la Défense se retrouve davantage
présente sur tout
le territoire belge,
proche des citoyens ». ■

Non seulement, cette présence soulage les structures locales
soumises à une forte pression mais cette aide dans les centres de
vaccination a pour but d’accélérer la campagne de vaccination afin
que nous puissions retrouver, dans la mesure du possible, notre vie
d’avant. « Partout où la Défense est sollicitée, en fonction des moyens
dont elle dispose, elle répond aux demandes d’appui. Ce soutien à la
nation est tout aussi important que les opérations extérieures. » nous
précise la Ministre de la Défense Ludivine Dedonder.
A l’avenir, la présence des militaires à Tournai sera d’ailleurs plus
importante ! Menacée il y a quelques années de fermeture, l’arrivée
officielle d’un nouvel escadron de Lanciers scelle la volonté de préserver la caserne Ruquoy. Cette sous-unité d’infanterie installée dans
la Caserne Ruquoy comptera à terme 152 personnes. Interrogée,
Ludivine Dedonder nous indique : « L’idée est d’améliorer la qualité de
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La parole aux
Dossier
partis  
  
Logo PMS

PMS 485

La biodiversité est en danger, les espèces disparaissent… combien
de fois avons-nous entendu ce constat alarmant qui implique toute
l’humanité ? Que faire ? Baisser les bras et nous dire que cela nous
dépasse ou faire comme le colibri de la légende : agir selon
Logo Quadrinos
possibilités !
0/100/91/0
C’est dans ce but qu’Ecolo a lancé en avril dernier sur les marchés
l’opération « qu’est-ce qu’on sème ? » : une distribution de graines de
plantes mellifères afin de rendre nos balcons et jardins plus accueillants à la biodiversité.
Logo N/B
D’autres actions nous sont proposées : le permis de végétaliser
et le
concours des façades végétalisées initiés par la ville de Tournai,
les
69% noir
distributions de petits fruitiers et les plantations de haies d’Ecolo, les
distributions d’arbres et les plantations de haies de la région Wallonne…
Depuis l’interdiction des pesticides, nos cimetières sont devenus des
havres de biodiversité…
Des associations naturalistes nous donnent aussi de bons conseils
pour rendre nos jardins accueillants à la biodiversité…
La biodiversité est l’assurance-vie de nos sociétés. Il ne s’agit pas
seulement de la protéger mais de veiller à la régénérer pour préserver
et développer les services écosystémiques que la nature nous rend :
eaux épurées, sols fertiles, alimentation saine, vie en bonne santé.
Pour aller plus loin : ecolo.be/environnement ou natagora.be/jardin/
accueillirlabiodiversite

Nouveau Palais de Justice de Tournai
Il y a 6 ans, à la faveur d’une réforme de la Justice, Tournai risquait
de perdre son pôle judiciaire. La ville, pourtant lieu de Justice depuis
des siècles, était menacée par une concentration des juridictions à
Mons. L’emploi dans notre région était menacé, des dizaines de postes
de greffiers, de secrétaires, de personnels administratifs auraient
été délocalisés.
Cette catastrophe a pu être évitée par la mobilisation de personnalités locales qui ont pu imposer une autre vision. D’abord, au sein du
Barreau, les Bâtonniers RIVIERE, BEUSCART et DAPSENS n’ont eu
de cesse de dénoncer, d’interpeller et de réunir les forces vives de
notre région pour construire un nouveau projet. Ensuite, dans tous
les partis, des hommes et des femmes politiques se sont mobilisés,
chacun à leur niveau pour convaincre le gouvernement fédéral de la
nécessité de maintenir un pôle judiciaire à Tournai. Notre Bourgmestre
fut en première ligne de ce combat. La conjonction de ces efforts a
abouti à une décision de principe de maintien des Tribunaux à Tournai.
L’implantation d’un nouveau Palais de Justice était donc nécessaire.
La ville de Tournai, bien consciente de cet enjeu, a mis à disposition
l’un de ses terrains pour que le nouveau bâtiment soit érigé. Ces
lieux seront un centre d’accès à la Justice pour 400.000 personnes en
Wallonie Picarde. Le parti socialiste se félicite de ce résultat.

Pour un grand nombre de villes, revaloriser des chancres urbains ou
réinvestir dans de grands édifices désaffectés comme des églises
ayant perdu au fil du temps leur fonction d’exercice du culte sont
un combat titanesque. A Tournai, c’est le cas notamment de l’église
Sainte-Marie-Madeleine, édifiée en 1252 et désacralisée début des
années 2000, laquelle tarde à retrouver une vocation. Tant le public
que le privé se sont pourtant penchés à maintes reprises sur le
dossier sans pour autant pouvoir dégager un projet concret et réalisable. Chaque jour qui passe met à mal la structure du bâtiment et
augmente encore le coût de son entretien et de sa sécurisation. Le MR
souhaiterait qu’une structure de réflexion autour de ce lieu soit mise
en place pour travailler sérieusement à sa réhabilitation en scrutant
toutes les pistes crédibles et durables. La renaissance de l’église
Sainte-Marie-Madeleine à Tournai dépendra en première instance de
l’énergie que le politique est prêt à déployer en termes de créativité
mais aussi de l’impulsion qu’il parviendra à faire renaître auprès des
différents intervenants tant publics que privés afin d’aboutir à un
projet solide et pérenne qui cadre avec les besoins de notre temps.
Il n’est pas trop tard mais le temps presse…

TOURNAI s’embellit ! Les travaux réalisés autour de la traversée de
l’Escaut sont en train de métamorphoser les berges, qui deviendront
un passage obligé pour les touristes. Mais le Mouvement citoyen reste
cependant réaliste et prudent ! Veillons à ce que cette belle promenade
soit une expérience heureuse et non un chemin parsemé d’embûches.
La propreté et la sécurité de ces lieux doivent rester une priorité.
Sans attention particulière, les dégradations feront de ces abords
de l’Escaut, des endroits évités rapidement. Prenons des leçons du
passé ! Des initiatives qui animeront ces lieux seront les bienvenues
afin d’amener une mixité sociale et générationnelle. Au plus les habitants s’approprieront ces espaces, au plus le sentiment d’insécurité
baissera. Pour cela, le mouvement « Ensemble ! » propose de valoriser
les activités existantes en permettant à chacun (étudiant·es, clubs,
artistes…) d’investir l’espace public par leurs créations ou animations.
Et pourquoi pas aussi des brocantes mensuelles ? TOURNAI, c’est aussi
29 villages qui s’efforcent, grâce à la bonne volonté de ses habitant·es,
de mettre à l’honneur leur ruralité grâce aux chemins de campagne,
aux marchés locaux, aux activités culturelles et sportives proposées.
La ville se doit de les soutenir dans leurs réalisations en matière de
budget, de disponibilité et d’infrastructures.
C’est notre volonté pour tous, pour vous.

En avril, le PTB s’est abstenu à propos des PAV (points d’apports
volontaires de déchets) qui se multiplient.
Bien que ce système semble séduisant, nous nous refusons à voter
pour un chat dans un sac, comme cette majorité propose régulièrement de le faire.
Bien que le Bourgmestre nous affirme qu’il n’est pas question
de toucher à l’emploi, et que les collectes en porte à porte seront
maintenues, la question est de savoir pendant combien de temps…
Nous avons vu des projections d’Ipalle sur le nombre de PAV nécessaires pour réduire et supprimer les collectes en porte à porte.
Quelles garanties avons-nous que ce n’est pas en réalité une diminution du service public qui se met en place sous prétexte de dimi-

nution de déchets, sujet important pour de nombreux Tournaisiens ?.
En attendant, de nombreuses modalités n’ont pas encore été
déterminées.
Quid des PMR ? Combien de temps les dépôts de déchets organiques
seront ils gratuits ? Comment exactement seront facturés les dépôts
d’ordures ménagères, les autres ? A Verviers où ce système a été
adopté, le prix des poubelles a explosé pour les habitants. Quel sera
à terme l’impact financier pour les familles tournaisiennes ? Mystère !
Vote toujours et tu verras après ? Pas question !
Culpabiliser et faire payer les citoyens, semble plus facile que de
s’attaquer aux vrais responsables de l’augmentation des déchets :
les producteurs et les distributeurs.

8
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Les villages

Silence, moteur, ça tourne… mal

L

a bonne saison nous amène son lot de joies en extérieur mais aussi
quelques désagréments liés au bruit causé par des engins motorisés.
Le Règlement général de police, en son article 111, précise qu’il est
interdit de faire usage de tondeuses à gazon, scies circulaires, tronçonneuses
et autres engins bruyants, actionnés par un moteur, de quelque nature que
ce soit, électrique, à explosion ou à combustion interne, en semaine entre
21 h et 8 h et les dimanches et jours fériés toute la journée sauf entre 10 et
12 heures. Cette mesure concerne tout le territoire de l’entité tournaisienne
(Tournai et ses 29 villages). Elle permet aux citoyens de maintenir des
relations de bon voisinage et de vivre dans un certain respect mutuel. ■

Cet été, on va glaner…
Suite aux succès de l’année dernière, le Parc naturel des Plaines de
l’Escaut (PnPE) va à nouveau organiser des glanages en collaboration
avec les producteurs.

Barbecue :
attention danger !
Suivez bien les conseils exprimés dans l’illustration ci-contre afin
d’éviter tout accident.

Et si quelque chose arrive ?
• Si quelqu’un se brule, éloignez la victime du point chaud et appliquez la règle des 3×20 : faites couler de l’eau tiède (+/- 20°C)
pendant 20 minutes sur la brûlure, avec le membre à 20 cm du jet.
• Si les vêtements ont pris feu, recouvrez la victime avec une veste,
un tissu ou une couverture (anti-feu, idéalement).
• Si la brûlure est plus grande qu’une pièce de 2 euros, consultez
un médecin.
• Si elle est plus large qu’une main, appelez d’office les services de
secours au numéro européen unique, le 112.
• Ne donnez ni anti-douleur, ni à boire ou à manger.

Inscrivez-vous

Des questions ?
Contactez notre service de prévention incendie à l’adresse
cpi@zswapi.be

Mais c’est quoi un glanage ?
Cela consiste à ramasser les pommes de terre ou les légumes que
l’agriculteur n’a pas pu récolter dans son champ. Il s’agit d’une
opportunité de récolter ses légumes gratuitement, à deux pas de
chez soi et d’éviter le gaspillage alimentaire. C’est également l’occasion de (re) découvrir un métier en faisant connaissance avec le
producteur du coin.
Tenez-vous au courant des glanages en vous inscrivant à la mailing-list
via le formulaire sur www.plainesdelescaut.be (onglet « projets »
puis glanage). Pas besoin de vous réinscrire si vous l’aviez déjà fait
l’année passée. ■

VILLAGES

Balades près de chez vous !

L

’A g e n ce I n te rco m m u n a le d e
Développement IDETA, en collaboration
avec l’Office du Tourisme de Tournai, a
remanié quelques circuits de randonnées
balisées dans le Tournaisis.
Le service des Espaces Verts et les districts
de la Ville ont donc modifié in situ les circuits concernés, procédé au changement
des balises directionnelles et entretenu

les chemins empruntés par ces circuits.
Ces différents sentiers pédestres ruraux,
accessibles pour tous (d’1 km à 11 km), sont
situés dans la vallée du Rieu de Barges, à
Allain et au Mont-Saint-Aubert. ■
Parcourir notre belle campagne et ses lieux
insolites vous tente ? Rendez-vous sur la
page https://www.visitwapi.be/la-wapi-pied/
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Balade lecture : encore 2 dates !

A

fin de faire découvrir la richesse de son large réseau, la bibliothèque de Tournai
propose chaque samedi, depuis mai, une balade lecture au départ d’une de ses
9 bibliothèques.

Sur le thème de la nature et du patrimoine, les balades font entre
3 et 5km et sont entrecoupées
de lecture d’extraits de textes
choisis tout spécifiquement par
l’animatrice.

03/07/21 – 10h30 à 12h : départ de la
bibliothèque de Tournai, installée
actuellement au stade Luc Varenne
(2, rue du Follet à Kain).

Entre
3 et 5 km

Les marches dans les villages
de Froidmont, Mourcourt, Kain,
Gaurain, Vezon, Havinnes et Thimougies
ont déjà remporté un beau succès. En juillet,
il reste encore 2 balades à découvrir !

10/07/21 – 10h30 à 12h : départ de
la bibliothèque de Templeuve (2, rue
de Formanoir).

Inscrivez-vous vite en envoyant un
mail sur bibliotheque@tournai.be

KAIN

Aménagement de l’« Apisentier »

L

es élèves de Monsieur Sébastien et de
Madame Véronique se sont associés
pour agrémenter le sentier reliant la
rue des Ecoles, la rue du Saulchoir et la rue
de l’Union à Kain. Des enfants de sixième
primaire et de deuxième maternelle de
l’école des Apicoliers 1 poursuivent
ainsi un projet pédagogique mené
sur plusieurs années.

Un travail
à respecter

Si vous vous baladez dans le sentier, vous y verrez des panneaux
didactiques sur la faune et la flore,
mais également des abris, nichoirs
à insectes, oiseaux et petits animaux
du quartier.

MOURCOURT

Bientôt un distributeur de légumes !

C

ette année, Arnaud Renaut, exploitant
agricole à Mourcourt, commence la
diversification de sa propre production
et se lance dans la vente à la ferme.
Début juillet, des casiers automatiques
vont être installés dans un chalet en face
à la ferme familiale située au 59 de la
route Provinciale à Mourcourt (le long de
la chaussée de Renaix). Le distributeur sera
accessible à tous les passants et proposera
à la vente, des légumes de saison et des
pommes de terre.
Ce n’est pas tout puisqu’Arnaud a également
investi dans un poulailler mobile offrant
10
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des œufs frais chaque jour. Deux
boulangeries (du Nord et
Plume) situées dans les
environs de la ferme se
sont manifestées afin
de profiter de la qualité
de ces œufs produits en
plein air.
D’autres idées trottent encore
dans la tête de l’exploitant qui
promeut ainsi l’économie en circuits courts
puisqu’il envisage également de réaliser
des pâtes fraîches à retrouver en vente
dans les casiers du distributeur. ■

Cette année l’objectif était d’aborder un
travail plus personnel et artistique pour
les élèves. C’est en confectionnant des
totems que les enfants ont déployé leur
créativité. Il aura fallu quelques séances
d’apprentissage, de bons pinceaux, de la
peinture naturelle, des coups de main de
super parents, le tout accompagné d’empathie et de bienveillance de la part des
grands à l’égard des petits et le tour du
sentier était revisité.
L’Apisentier est accessible à tous dans le
respect des installations présentes et de
la nature environnante. ■

Les villages
GAURAIN

La méthode flexible

D

ans la classe de 1ère et 2e années primaires de l’école communale
de Gaurain, les élèves s’initient, doucement mais sûrement,
à la méthode flexible : beaucoup d’assises différentes, des
casques anti-bruit, des isoloirs, des ballons, des galettes picots, etc.

Autonomie
et entraide

VILLAGES

40 kg de semences

Q

uoi de plus attrayant qu’un pré fleuri à la belle saison.
Comme chaque année, au début du printemps, la Ville,
via son service des espaces verts, ensemence plusieurs
parcelles qui fleurissent à partir de juin. Lancée en 2010, cette
heureuse initiative pour les yeux mais aussi pour les insectes et
abeilles pollinisateurs, ne cesse de s’étendre sur toute l’entité.
« Cette année encore, 40 kg de semences ont été répandus,
notamment sur de nouveaux terrains, comme à l’angle des
rues des Anglais et du Maréchal Foch à Vezon. D’ici là, ne vous
inquiétez pas que l’herbe ne soit pas tondue… cela pousse ! »
explique Laurence Barbaix, échevine des Espaces Verts. ■

Chacun trouve sa place selon ses envies et change selon ses besoins. Il s’agit d’une belle transition entre la classe maternelle et
celle des « grands ».
La pédagogie a beaucoup évolué ; de nombreux ateliers de mathématiques et de français sont proposés, libres ou guidés selon les besoins
de chacun. Du matériel pédagogique varié et diversifié est mis à la
disposition des enfants. Dans la classe, se trouve également un coin
lecture avec fauteuil à bascule, canapé, pouf, tapis, coussins, etc.
L’autonomie est encouragée au moment des rituels ou encore lors des
ateliers tout en favorisant également l’entraide entre les élèves. ■

MAULDE
En
deux
temps

La salle culturelle rafraîchie

A

fin de maintenir les activités au sein du centre culturel de Maulde, il était nécessaire pour la Ville de Tournai et son bureau d’études bâtiments de remettre
la salle aux normes de sécurité mais aussi d’améliorer ses performances énergétiques. Dans un premier temps, des travaux de mise en conformité ont été réalisés
au niveau du bar et de la cuisine.
Dans un second temps, il est prévu de mettre l’ensemble du bâtiment en ordre au
niveau de la sécurité incendie, changer le reste des châssis, mettre de l’éclairage LED
et enfin remettre la salle en couleur. Ces travaux devraient débuter fin de cette année.
« Comme nous l’avons fait pour la salle culturelle d’Ere, il était important pour la Ville
de dégager un budget de 300.000€ pour permettre aux Mauldois de bénéficier en toute
sécurité d’une salle confortable pour donner libre cours à leurs nombreuses activités
festives, culturelles et sportives », déclare Laurence Barbaix, échevine des Travaux. ■
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ORCQ

« Le Baudet », un numéro unique !

P

ar deux fois, en mai 2020 et 2021, la commémoration de la fin
de la guerre 40 45 à Orcq a été annulée, « Ce devait être une
fête organisée dans le parc de la Marlière. Malheureusement
la pandémie a empêché de mener le projet à son terme », regrette
Bernard Demaire.
Qu’à cela ne tienne, les organisateurs ont édité un numéro unique
d’une revue appelée « Le Baudet » consacrée aux Orcquois dans la
tourmente en 1940-1945. « Le nom de la revue est celui dont étaient
affublés jadis les habitants d’Orcq qui, dans des charettes tractées
par des ânes, amenaient au marché de Tournai les légumes cultivés
au village ».
Le livret de 27 pages est disponible au prix de 5 euros dans différents
points de vente dont la librairie des Trois Suisses, 451 chaussée de Lille
à Orcq ainsi que chez Carl Delroisse (069/23.33.81), François Manche
(0498/68.92.14) et Bernard Demaire (069/94.19.42). Les bénéfices de
l’opération seront versés à l’association locale « Baudets d’Orcq » qui
distribue des jouets aux enfants du village à l’occasion de la SaintNicolas. Plus de renseignements sur Orcq.be. ■

Be Alert

L

a Ville de Tournai est inscrite à Be Alert depuis plusieurs
années. Très concrètement, en vous inscrivant à l’application,
vous pourrez être informé de manière extrêmement rapide en
cas de situation problématique voire dangereuse. Les messages
peuvent vous être envoyés par la commune si la situation critique
se déroule localement ou alors depuis un échelon supérieur si la
situation le nécessite.
Par exemple, après chaque comité de concertation, un mail est envoyé via Be Alert par

le Premier ministre pour expliquer les mesures qui viennent d’être
prises concernant la crise Covid. A l’échelle tournaisienne, le bourgmestre a envoyé dernièrement un mail via Be Alert pour détailler
les mesures d’aides mises en place par la commune pour aider les
indépendants et les entreprises de la région touchés par la crise
sanitaire. De manière plus grave, il se peut que des messages
soient envoyés à un quartier particulier en
cas d’incendie ou d’inondation. ■

Tous les détails se trouvent sur be-alert.be

RAMEGNIES-CHIN

Campagne d’appel aux souvenirs

A

l’occasion des commémorations de la fin de la Seconde
Guerre Mondiale, Maxime Delcampe a décidé de lancer une
campagne d’appel aux souvenirs.

« Par cette démarche, je souhaite préserver les témoignages, anecdotes, documents et photographies liés à ce conflit », explique le
passionné. « Mes recherches sont ciblées sur le village de RamegniesChin et ses environs durant la période qui s’étale de 1930 à 1945. Je
remercie d’ores et déjà toutes celles et ceux qui d’une manière ou
d’une autre m’apporteront leur aide et je les invite à ne pas hésiter
à me contacter s’ils sont en possession d’éléments susceptibles
de m’intéresser. Pour ce faire, je suis joignable au 0488/87.67.89
ou par mail sur l’adresse historymax87@gmail.com ».
A titre d’exemple, veuillez trouver ci-contre un document dont Maxime
est friand… « Il s’agit d’une photographie prise en 1944 lors de la
libération qui montre un moment festif entre les soldats américains
et les habitants de Ramegnies-Chin. Cette archive m’a été transmise
par Germain Fontaine via Dominique Van den Broucke ». ■
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De 1930
à 1945

Action sociale / Vie associative

Objectif :
logements décents

L

ors de sa séance du mois de mars, le Conseil de l’Action
sociale a adopté, à l’unanimité, son plan d’actions lié à la
gestion du parc immobilier résidentiel du Centre.

L’objectif est de rendre chaque logement décent. La volonté a
été de maintenir un maximum de l’offre dans le giron public à
la condition que les moyens visant à garantir une offre décente
puissent être réunis.
C’est ainsi que sur les 523 logements dont le Centre est actuellement propriétaire, 391 pourront être maintenus dans le
domaine public, soit 75 % du parc actuel.
Afin d’assurer la rénovation du parc, 13.331.000 € devront être
mobilisés. Ce plan sera financé préalablement par la vente de
132 logements. En regard de l’importance de ces moyens, « Cet
ambitieux plan permettra, à moyen terme, aux locataires du
Centre de retrouver des conditions de vie dignes » se réjouit
Laetitia Liénard, Présidente du CPAS. ■

Les grands projets
du Logis

S

uite à la dernière assemblée générale du
Logis Tournaisien, le Président, PaulOlivier Delannois, et le Directeurgérant, Devrim Gumus, ont tenu à annoncer
publiquement les gros chantiers en cours
et à venir de la société de logements publics. Ces chantiers visent deux objectifs :
améliorer la qualité de vie des locataires et
créer des logements.

En cours
et à venir

Voici le détail :
• rénovation de 539 logements dans différents quartiers en ville et
dans les villages (installation du chauffage central, travaux d’isolation, remplacement des menuiseries existantes, etc.)
• construction de 22 logements au quartier de Maroc
• poursuite du chantier de construction de logements à la Rue
Paul Pastur
• sécurisation des bâtiments à la résidence Marcel Carbonnelle,
du Luchet d’Antoing et de la résidence du Pont de l’Arche (424
logements en tout)
• achats de bâtiments pour créer des logements de transit pour les
situations d’extrême urgence. ■

Signature d’une
convention d’assistance mutuelle

L

e 23 avril dernier, le Président de la zone secours de Wallonie Picarde et Bourgmestre
de la Ville de Tournai, Paul-Olivier Delannois, a signé la convention binationale
d’assistance mutuelle entre la France et la Belgique.

Il s’agit d’un premier pas vers une future collaboration entre les services de secours,
de part et d’autre de la frontière. L’objectif de cette convention est de permettre aux
zones de secours belges et aux services départementaux d’incendie et de secours
français de pouvoir établir des conventions de collaboration pour le risque au quotidien.
« Je suis ravi de voir l’aboutissement de cette convention et remercie toutes les
personnes impliquées qui ont permis d’arriver à ce résultat positif », se réjouit PaulOlivier Delannois. « Pour rappel, j’avais dû monter jusqu’au ministère de l’Intérieur
à Paris avec le commandant de la zone de secours, Olivier Lowagie, afin d’établir les
premiers contacts nécessaires à l’élaboration de cette convention ». ■
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Sports

Un subside aux associations sportives

L

e Gouvernement a mis en place un mécanisme de soutien
via un versement aux communes à destination des clubs
sportifs calculé en fonction du nombre d’affilies éligibles de
chaque club, à concurrence de 40 euros par affilié.

ses activités sur le territoire communal. Ce qui élèvera donc le
montant total de la subvention à 50 euros par affiliés. Les modalités d’octroi de ce subside sont identiques à celles mentionnées
précédemment. ■

Les clubs bénéficiaires des subsides communaux devront par
ailleurs démontrer qu’ils sont :
• Affiliés à une fédération sportive reconnue par la Fédération
Wallonie-Bruxelles ;
• Constitués en ASBL ou en association de fait dont le siège
social est situé en région wallonne et dont l’activité principale
est établie sur le territoire de la commune wallonne concernée.
• Engagés à ne pas augmenter les cotisations pour la saison
2021-2022 ;
• Engagés à transmettre le relevé des membres éligibles (listing
officiel 2020 transmis à la Fédération) justifiant le montant de
la subvention communale.

Pour toutes informations complémentaires, vous êtes invités
à contacter la Division Sports et Loisirs de la Ville de Tournai :
sports@tournai.be.

En outre, le collège communal de Tournai a décidé d’octroyer,
en guise de soutien exceptionnel aux mêmes associations sportives tournaisiennes, un subside communal supplémentaire à
concurrence de 10 euros par affilié dans un club sportif ayant

Centres de vacances, stages et ateliers
Une réservation en ligne en quelques clics.

L’outil d’inscription en ligne pour les stages, ateliers et centres de vacances
de la Ville de Tournai rencontre un franc succès. En effet, l’ergonomie du
site permet une inscription en quelques clics sans se déplacer ! Création
d’un compte, fiche médicale de l’enfant, paiement en ligne, … tout est
fait pour faciliter la vie du citoyen. Pour les plus novices en la matière,
un accompagnement via l’adresse email jeunesse@tournai.be ou encore
par téléphone au 069/33.22.25 ou sur rendez-vous reste possible.

De 2,5
à 12 ans

Cet été, ce ne sont pas moins de 7 centres de vacances et 212 stages et ateliers qui seront
proposés. Certaines activités accueillent déjà les enfants dès 2,5 ans et jusqu’à 12 ans. Vous
pouvez accéder au catalogue complet via le lien https://www.tournai.be/jeunesse. En cliquant
sur inscription, vous aurez alors accès à toutes les informations utiles sur les activités disponibles (lieu, horaires, descriptif détaillé de l’activité, …). Vous aurez également l’occasion de
vous inscrire à la newsletter afin d’être tenu informé de la parution des prochaines brochures et
de l’ouverture des inscriptions pour les prochains congés scolaires. ■

Bonne nouvelle pour le Tournai Rugby Club !

L

a parcelle inoccupée située dans l’infrastructure sportive du
Stade Jules Hossey de la rue Aimable Dutrieux fera désormais
le bonheur des adhérents du Tournai Rugby Club.

Le collège communal a en effet décidé de mettre ce terrain à la
disposition de l’Asbl Maison des Sports de Tournai pour permettre
au club de rugby déjà présent sur le site d’étendre ses activités.
Si ce club composé de 180 membres pourra notamment continuer
de développer sa formation auprès de ses 80 jeunes affiliés, il pourra
aussi entreposer de façon sécurisée son matériel plus encombrant.
L’échevin des Sports Vincent Braeckelaere s’en réjouit car de surcroît,
si effectivement le rugby reste un sport viril, il prône également
les valeurs fondamentales de solidarité, de respect et de fair-play.
L’ovalie tournaisienne a encore un bel avenir devant elle ! ■
14
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Transition écologique

Entretien du pavage

L

a Ville, via son bureau d’études voiries, a depuis quelques années
a opté pour un plan rationnel de gestion de ses 800 km de voiries,
dont 650 recouverts. Désormais, elle procède à des entretiens
réguliers, en moyenne tous les 10 ans, avant que les dégâts dus au
climat ou à l’usure ne soient visibles mais surtout pour éviter la
réfection complète qui s’avère nettement plus onéreuse. En effet, le
coût de réfection est d’autant plus élevé que la route est dégradée.
« C’est pourquoi les quais rénovés en 2011 font l’objet d’un repavage
et de nouveaux joints qui ne laisseront pas passer
l’eau, ennemi n° 1 des voiries. Agir maintenant
c’est faire des économies demain », déclare
Plan
Laurence Barbaix, échevine des Travaux. ■

rationnel
de gestion

HospiGREEN

L

e CPAS de Tournai est partenaire de la première communauté
d’énergie renouvelable (CER) de consommateurs publics
en Wallonie. Cette communauté, baptisée « HospiGREEN »,
est l’émanation d’un partenariat porté par IDETA, réunissant
le Centre Hospitalier de Wallonie picarde (CHwapi), le Centre
régional psychiatrique « Les Marronniers » et la maison de
repos et de soins « Le Moulin à Cailloux » gérée par le CPAS
de Tournai. Les partenaires partagent de l’électricité produite
à partir de sources locales d’énergie renouvelable et dont l’objectif premier est de fournir des avantages environnementaux,
économiques et sociaux aux partenaires. Après 3 mois de
fonctionnement, la production a permis de couvrir 47 % des
besoins en électricité des partenaires.
Laetitia Liénard, Présidente du CPAS de Tournai et également
Présidente de la CER, estime que : « Le CPAS de Tournai est
conscient de sa responsabilité sociétale en matière sociale,
éthique et environnementale. En adhérant à HospiGREEN, le
Conseil de l’Action sociale renforce ses engagements sociétaux!
La proposition de s’associer à cette démarche s’est présentée
concomitamment au projet de construction de la nouvelle maison
de repos « Le Moulin à Cailloux » sise à la rue des Brasseurs.
En devenant partenaire d’un producteur d’électricité verte à
l’échelle locale, le CPAS renforce et assure son engagement
sur le long terme tout en faisant des économies ». ■

L’IPES se distingue

L

’Institut provincial d’Enseignement secondaire de Tournai est la première
école belge à disposer d’un automate de compactage de cannettes et de
bouteilles en plastique. L’investissement de 24.000€ a été financé grâce au
budget participatif de l’Assemblée des Jeunes.
« Cette machine réduit l’utilisation de sacs bleus PMC
et les charges liées aux sociétés de recyclage. Les
cannettes et bouteilles compactées sont valorisées et recyclées » explique Isabelle Mercier,
Directrice adjointe. « Avec le compacteur, nous
incitons les élèves à consommer local. En rapportant la canette, ils reçoivent un bon de réduction
pour bénéficier des services de l’école », précise Elise Hercheux, étudiante.
Trois étudiants de l’IPES, troisièmes au Concours du Meilleur Jeune Jardinier 2021, se sont qualifiés
pour la finale belge. Au printemps, Alexis Rousseau, Mathieu Bouvry et Raphaël Bonchoux, élèves de
7e horticulture à l’IPES Tournai, ont affronté en ligne leurs concurrents venus de six autres écoles de
Wallonie. Avec les deux autres écoles wallonnes lauréates, l’IPES affrontera trois équipes flamandes
en vue d’une présélection pour les Euroskills. Verdict les 8 et 9 novembre à Ciney… ■
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Economie / Commerces

Tout un programme…

C

haque année, l’Asbl Tournai centre-ville organise plusieurs
animations dans les différents quartiers commerciaux de
l’intra-muros.

Dans le contexte actuel et malgré les difficultés liées à la crise sanitaire, ces actions sont d’autant plus nécessaires. Caroline Mitri,
Présidente de l’Asbl, et Sylvie Leclercq, conseillère en développement
local, présentent le programme :
• l’action « des livres et vous » est de retour sur la Grand-Place les
dimanches 25 juillet, 29 août et 26 septembre. Une organisation
dont le succès ne cesse de croître depuis sa création en 2015.
• les chiffonnades tant espérées. Cette année, une seule édition est
programmée le dimanche 22 août le long des quais Notre-Dame
et du Marché au Poisson.
• les animations musicales du Piétonnier en collaboration avec le
Conservatoire de musique de Tournai. Des animations musicales
originales et conviviales seront proposées chaque
2e vendredi du mois dans le centre piétonnier de
15h à 18h de juin à octobre 2021. ■

Asbl Tournai
centre-ville

Premiers pas
vers l’emploi

L

’année scolaire est terminée. C’est donc pour beaucoup
de jeunes, le moment de s’inscrire comme demandeur
d’emploi. Le rôle du Forem est essentiel pour apporter
les réponses nécessaires à leurs interrogations.
Concrètement, les jeunes sont invités à participer à une séance
Welcome lors de laquelle ils pourront s’inscrire comme demandeur d’emploi. Ils recevront toutes les infos sur ce qu’implique
cette démarche, mais aussi et surtout les premiers conseils
pour décrocher un job.
Les séances Welcome se déroulent tous les jours, du 1er août à
mi-octobre, à 10h au Forem de Tournai. A l’issue de la séance,
le jeune reçoit directement une date d’entretien de bilan auprès
d’un (e) conseiller (ère). ■

Inscrivez-vous à une séance ! jeunes.leforem.be/welcome

Aides aux indépendants

N

ombre d’indépendants et de petites entreprises se retrouvent
aujourd’hui désemparés face à une crise sans précédent
par sa violence mais également par sa durée ! Ces acteurs
constituent plus de 70 % de notre tissu économique. Les indépen-

dants et petites entreprises se retrouvent très souvent démunis
devant les difficultés de trésorerie, de crédits, de fiscalité, de baux
locatifs ou encore de difficultés sociales avec/pour le personnel.
Plus que jamais conscients de ces difficultés, le Barreau de Tournai
et la Chambre de Commerce et Industrie de
Wallonie picarde unissent leurs efforts pour
mettre en place des conseils gratuits de 1ère
ligne. Des permanences sont organisées :

• Pour le Barreau :

Quand ? Permanence le vendredi 9 juillet de
9h30 à 12h30. Tournai : Quai St Brice 35 (IDETA)

• Pour la CCI Wapi :

Quand ? À tout moment sur RDV.
Où ? Endroit à convenir suivant vos possibilités.
Comment ? Sur demande à la CCI via le formulaire sur le site : www.cciwapi.be, rubrique
accompagnements/un conseil, une expertise ! ■
16
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Tourisme

Focus sur
la programmation
Cathédrale 20-21 !

Formation des guides

L

’accès des publics à besoins spécifiques au patrimoine et à la
culture fait pleinement partie de la démarche « qualité » dans
laquelle la Ville de Tournai s’est engagée ces dernières années.

e

Fin décembre 2020, la Cathédrale de Tournai fêtait son 20 anniversaire de classement à l’UNESCO. Le 9 mai dernier, Monseigneur
Guy Harpigny célébrait les 850 ans de sa dédicace à Notre-Dame.
Cet été, place aux activités touristiques qui permettront au public
de découvrir les richesses de ce patrimoine inestimable !

Ainsi, en mars 2021, à l’initiative de l’échevine du Tourisme, Sylvie
Liétar différents acteurs s’associaient pour suivre une formation
destinée à favoriser l’accessibilité des personnes non et mal-voyantes
dans la découverte des sites touristiques tournaisiens.

Visites guidées spéciales Familles

Pourquoi une Cathédrale à Tournai ? Quand et comment a-t-elle
été construite ? Comment s’appellent les différentes parties qui la
composent ? Quelles sont les différences entre les styles roman et
gothique ? Qui étaient ces fameux bâtisseurs du Moyen-Âge ?
Manipulation de maquettes, questionnaires d’observation et jeux
de rôle rendront cette animation destinée aux familles ludique et
interactive. Elle éveillera la curiosité des enfants (à partir de 6 ans)
et suscitera l’intérêt et la participation des parents.

Visites contées

Ce récit théâtralisé évoque le contexte de la construction de la Cathédrale
du 12e siècle. De la première scène se situant vers 1095 jusqu’à celle
narrant l’époque de la Dédicace à Notre-Dame en 1171, la visite contée
vous permettra de parcourir de façon originale les différentes phases
d’édification de la nouvelle Cathédrale aux cinq tours !

Visites guidées Cathédrale UNESCO

Venez admirer, sous l’égide d’un guide, ce chef d’œuvre architectural
dont la longueur dépasse de 7 mètres celle de Notre-Dame de Paris
(114 mètres) et dédié depuis exactement 850 ans à Notre-Dame !

Retrouvez toutes les infos pour réserver votre visite sur :

visittournai.be

Un membre de l’Office du Tourisme, deux guides de l’Association
des guides de Tournai ainsi que la coordinatrice pédagogique de
TAMAT ont acquis des savoirs et savoir-faire sur les questions liées
à la déficience visuelle, lors de la formation intitulée « Passeur de
Sens, la déficience visuelle et l’accessibilité culturelle et touristique »
dispensée par l’Asbl Les amis des aveugles.
A terme, forts de leurs nouveaux acquis, les différents participants
s’associeront pour concevoir des visites guidées des sites tournaisiens pleinement adaptées aux personnes non et mal voyantes. ■

Tablettes numériques !

G

râce au projet subsidié « Tournai Unesco Expérience »
qui a pour objectif de renforcer l’attractivité urbaine du
quartier UNESCO, nos guides touristiques disposent
désormais de 5 tablettes tactiles leur permettant d’illustrer
plus facilement leurs propos, sans devoir recourir à des supports papiers. Ces outils digitaux permettent d’accéder à une
véritable bibliothèque numérique et de moderniser l’approche
touristique et culturelle des visites guidées. ■

Vidéo-mapping « Rêve de Cathédrale »

C

et été, la place Paul-Emile Janson de
Tournai vibrera au rythme des sons
et images d’un incroyable spectacle
de vidéo-mapping.
Du 1er au 31 août 2021, chaque soir, la
Cathédrale Notre-Dame de Tournai s’animera pour raconter son histoire, autour
d’un scénario inédit et sous la forme d’un
spectacle 3D, intitulé « Rêve de Cathédrale »,
construit sur mesure pour la plus grande
façade du noble édifice inscrit au patrimoine
mondial UNESCO depuis 2000. ■

• Du 1er au 31 août 2021 ; 2 représentations
par soir (22h30 et 23h30, sauf pour les
26, 27 et 28/08 : uniquement à 23h30)
• Durée du spectacle : 40 minutes
• Lieu : place Paul-Emile Janson à Tournai.
Emplacements prévus pour les personnes
à mobilité réduite
• GRATUIT (mais réservation obligatoire
en ligne via visittournai.be, à partir du
01/07/2021)
• COVID safe - mesures sanitaires mises
en place
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Culture  

Le festival des [Rencontres] Inattendues,

A

nnoncé du 27 au 29 août 2021, pour ses dix ans, le Festival mise sur de
grandes personnalités pour aborder une thématique et une question
qui, aujourd’hui, prend une urgence nouvelle : « Qui sommes-nous ? ».

A l’heure des nouvelles pandémies, des réseaux sociaux, des transformations
du rapport au genre, à la race, à la nation ou aux institutions, les [Rencontres]
Inattendues partiront à la recherche d’une carte possible des identités contemporaines. Savoir qui nous sommes constitue désormais la condition qu’il
convient de satisfaire avant de pouvoir agir ou parler – quel qu’en soit l’objet.
Les Inattendues sont bien décidées à vous faire oublier, le temps d’un weekend, le contexte contraignant pour revenir à l’essentiel et vous évader en
pensées et en musiques.
Musiciens, philosophes, romanciers, comédiens, chanteurs, … seront présents
au cœur de Tournai pour ravir le public. ■

Retrouvez la billetterie & le programme complet sur https://lesinattendues.
be/ mais aussi sur Facebook et Instagram « Les Rencontres Inattendues ».

Prix artistique : édition 2021

C

réé en 1980, le concours « Prix artistique de la Ville de Tournai »
est une récompense reconnue en arts plastiques et a pour
objectif d’offrir aux artistes, et en particulier aux jeunes artistes, une visibilité et un tremplin dans la pratique contemporaine
de leur discipline.
Le concours est accessible à tous les artistes, sans limite d’âge ni
de nationalité ou de domicile, et tous les moyens d’expression, dans
le domaine des arts visuels, y sont acceptés.
Le concours comprend trois prix :
• le « prix artistique international » doté d’un prix de 2.500 €
• le « prix jeune artiste de Wallonie picarde » doté d’un prix de 1.000 €
• le « prix coup de cœur » de la maison de la culture doté d’un prix
de 750 €

ans

Trois prix

Inscriptions
à gagner
• Les inscriptions en ligne de l’édition 2021
sont ouvertes jusqu’au 1er août 2021.
• Un jury sélectionnera une dizaine d’artistes
parmi les participants au concours.
• Les œuvres des artistes sélectionnés feront l’objet d’une exposition
qui se déroulera dans la cave médiévale de l’office du tourisme de
Tournai, du 2 au 31 octobre 2021.
• Pour chacun des prix, le jury désigne un lauréat.
• La proclamation des lauréats aura lieu lors du vernissage de
l’exposition , le 2 octobre 2021, à 11h. ■

Le « prix jeune artiste de Wallonie picarde » s’adresse aux artistes
âgés de moins de trente ans, nés en Wallonie picarde ou y domiciliés
depuis au moins deux ans.
Les candidats sont invités à s’inscrire en ligne sur tournai.be/candidature-prix-artistique-2021 et à s’acquitter d’un droit d’inscription
d’un montant de 15 €.

Art dans la ville, nouvelle formule

S

ous l’impulsion de l’échevine de la Culture, un groupe de
travail constitué de différents services communaux, associés
au monde associatif et culturel, planche sur la nouvelle
version « Arts dans la ville ».
Cette nouvelle édition démarrera le 26 septembre avec la représentation du spectacle « Place de la Marionnette » et s’étendra
jusqu’au 31 octobre. Arts plastiques, arts vivants et arts de la rue
se côtoieront et occuperont l’espace public. Les artistes de toutes
disciplines investiront des lieux inattendus comme des endroits
plus traditionnels pour le plaisir des petits et des grands.
« Nous travaillons sur une programmation qui permettra aux
artistes lourdement impactés par la crise sanitaire de rencon18
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trer à nouveau le public plus que jamais assoiffé de culture et de
rencontres. Pas de doute, en automne, Tournai vibrera au rythme
des Arts », explique Sylvie Liétar. ■

Temps libre

Les Caravanes des Artistes Ca flippe à Tournai
Les Caravanes « scènes de spectacle » repartent sur les routes et
feront halte à Tournai pendant les mois d’été !
Chaque jeudi de juillet et d’août, l’une d’elles s’installera dans le
centre-ville ou dans une commune de l’entité et se transformera en
un petit théâtre de plein air pouvant accueillir de 100 à 250 places
assises, selon les normes sanitaires qui seront en vigueur. ■
Musique classique, jazz, chanson populaire, rire, théâtre … à chaque
date son écrin, son ambiance, sa magie…
Les jeudis 8, 15, 22 et 29 juillet - 5, 12, 19 et 26 août 2021 ;
représentations à 20h
Durée du spectacle : entre 45 minutes et une heure
GRATUIT (mais réservation obligatoire)
COVID safe – mesures sanitaires mises en place

SCANN
EZ
VOS BI ICI
LLE
GRATU TS
ITS !

Les 14 et 15 août 2021, le cœur historique de Tournai battra au
rythme des bruits et claquements mythiques d’anciens flippers…
Cet événement original et totalement nouveau offrir à un public
familial, régional et touristique, l’opportunité de vivre deux journées
de divertissement, tout en favorisant la mise en valeur des atouts
du centre-ville de Tournai.

Un important congrès
d’histoire et d’archéologie

Les visiteurs se déplaceront, au gré de leurs envies, vers de multiples points de rencontre tous aussi magiques qu’étonnants (Beffroi,
Conservatoire de Musique, Musée de la Marionnette, Musée d’Histoire militaire, Musée des Beaux-Arts, Musée d’Histoire Naturelle,
Hôtel de Ville…), chaque endroit offrant aux visiteurs-participants
l’opportunité de découvrir les univers fantastiques de 77 flippers
disséminés au cœur de la Cité ! Décors choisis, effets sonores,
scénographies… expérience insolite garantie !

u jeudi 19 août au dimanche 22 août 2021 se tiendra
à l’IFAPME de Tournai le 11e congrès de l’Association
des cercles francophones d’histoire et d’archéologie de
Belgique. Ce « congrès de Wallonie picarde » a été reporté d’un
an en raison de la situation sanitaire.

Afin qu’il se remette de ses émotions, le public sera
bien évidemment invité à se poser dans les commerces, bars et restaurants partenaires pour y
déguster de bons produits locaux et profiter d’une
très belle journée en famille ou entre amis. ■

Plus de 200 communications aborderont des thématiques
aussi diverses que le folklore, l’histoire de l’art, l’archéologie
industrielle, l’histoire militaire… Les actes du congrès seront
publiés dans la foulée. ■

Samedi 14/08 de 11h à 22h
Dimanche 15/08 de 11h à 13h, et de 14h à 19h
Itinéraire dans le centre-ville de Tournai
Accès aux flippers avec des « pass-jetons »
Une organisation de l’Asbl « C’est Tout Com »
Informations : www.070.be – info@cesttoutcom.be

D

Renseignements et inscriptions : congreswapi2020.be

Evénement
inédit

Em commune elle dit « aé » à lés lanques régionales
8 mai 2021 : Popol et D’siré padvant eine beonne pinte…
Hé bé D’siré, on peut dire que l’ 8 mai, ch’ést ein grand jour !
Ch’ést la fin d’ la guerre ?
Neon ! Ch’ést aujord’hui qu’y-a quinsse communes ed Wallonie – et Tournai avec - qui sinn’tent l’ charte
« ma commune elle dit « oui » à lés lanques régionales » !
… ah ? Et ch’ést si important qu’ cha ?
Cha de !… à partir du 8 mai, on va mieux définte no PICARD ! !
… aé ! Dis surtout qu’à partir d’aujord’hui, on peut r’vénir in terrasse !
Ah, ch’est vrai aussi, cha ! On peut dire que ch’ést vraimint ein grand jour ! ! Allez, à la tienne, D’siré !
À la tienne, Popol !
8 mai 2021 : ma commune dit « oui » aux langues régionales. Les deux compères Popol et D’siré fêtent
un grand jour : tandis que Popol se réjouit de la signature par quinze bourgmestres de Wallonie de la
charte de défense des langues régionales (et donc du PICARD à Tournai), D’siré, lui, souhaite surtout
célébrer , en ce 8 mai , la réouverture des terrasses ! ■
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Portrait  

La fête, dans le respect…
des gens, des lieux et de soi-même
Le projet « Fête ça bien » et les gardiens de la paix remplissent l’indispensable mission de prévention des nuisances au moment où
la vie sociale et festive reprend peu à peu ses droits.

T

out doucement mais sûrement, la vie sociale reprend ses droits
à Tournai comme dans d’autres villes du pays. Qui dit rencontres
(souhaitées par toutes et tous) implique rassemblement de
personnes et aussi redémarrage des fêtes. Il est désormais possible
de se rassembler en respectant les règles édictées par le Comité
de Concertation. Mais il est nécessaire de rappeler que la crise
sanitaire, que nous traversons depuis plus d’un an, est toujours
d’actualité. La campagne de vaccination bat son plein, mais rien
n’est encore définitivement acquis dans la lutte contre la pandémie
de la Covid-19. Nous ne nous situons pas encore dans le moment
où les franches ou/et tendres accolades sont permises. En un mot
comme en cent, les gestes barrières demeurent d’actualité pour ne
pas connaître une nouvelle vague qui nous minerait le moral durant
les prochains mois d’automne et d’hiver.
La police zonale du Tournaisis est présente pour prévenir et aussi
pour dresser des procès-verbaux lorsque les règles relatives au
rassemblement de personnes dans les espaces publics et privés
ne sont pas respectées. De son côté, la Ville de Tournai se montre
également active en mettant tout en place pour convaincre
les personnes qui aiment la fête de le faire dans le respect
des règles en vigueur. Attaché au Plan Stratégique de
Sécurité et de Prévention (PSSP), le projet « Fête ça
bien » permet la sensibilisation à des comportements
civiques dans l’espace public en milieu festif. Benoît
Defresne, éducateur en prévention, et Quentin Carlier,
gardien de la paix, sont les animateurs de ce projet.
« Les moments festifs dans l’espace public peuvent
générer des comportements inadaptés. Notre intervention
consiste donc à favoriser une bonne qualité de vie pour tous
les citoyens en sensibilisant les personnes qui se trouvent dans la
fête. Le maître-mot, c’est le respect », précise Quentin Carlier. La
prévention s’effectue à l’aide de plusieurs canaux. Il y a tout d’abord
l’affichage. « Nous sommes toujours bien accueillis dans les cafés
et autres lieux festifs pour installer des affiches. Nous en donnons
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aussi aux particuliers qui le souhaitent. Ils peuvent ainsi les poser
sur les vitres de leurs habitations. Prochainement, nous allons
lancer une campagne d’affichage et de sensibilisation sur le tapage
nocturne. Nous avons recommencé nos marches exploratoires qui
consistent en la constatation de problèmes. Notre constat, c’est la
difficulté de cohabitation dans certains quartiers du centre-ville
entre les riverains et les fêtards. »

Des goodies pour entamer les échanges
Autre technique : la présence des deux agents de prévention au
cœur de l’événement. « Nous nous rendons parfois au cœur de la
fête en discutant avec les personnes sur place. A l’aide de goodies
que nous leur offrons, nous débutons la conversation avec eux.
Nous donnons des briquets, des poubelles de poche pour fumeurs,
des bracelets… Ils permettent d’entamer la discussion. Nous ne
sommes pas moralisateurs. Nous échangeons simplement. C’est
notamment l’occasion de leur rappeler que la crise sanitaire n’est
pas encore tout à fait réglée et qu’il convient de rester prudents
durant les rassemblements », souligne Quentin Carlier.
La prévention s’effectue également par le biais des gardiens
de la paix. Habillés de mauve et de blanc, ces agents
communaux, qu’on retrouve notamment pour assurer
les entrées et sorties coordonnées des écoles, ont aussi
pour mission de réaliser de la prévention par rapport
aux mesures gouvernementales de lutte contre la
Covid-19. « Le ministère de l’Intérieur leur a ajouté
cette mission dès le début de la crise sanitaire. On a
ainsi vu les gardiens être présents aux bains douches
communaux, sur les marchés, au skate park… Maintenant
que les fêtes sur l’espace public reprennent peu à peu, ils sont également en fonction à ces endroits pour faire de la prévention », précise
Valérie Paeleman, coordinatrice du PSSP pour la Ville de Tournai.
Petit rappel bien utile. La fête, c’est bien, mais elle se passe donc
dans le respect des gens, des lieux et de soi-même. ■

