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[1] Le bourgmestre et les échevines du tourisme, Sylvie Lietar, et du commerce, Caroline
Mitri ont inauguré l’œuvre du designer Laurent
Gérard. Cette borne à selfie dénommée « 400
cloches » est financée dans le cadre du projet
Design’in town. • [2] En présence des autorités bruxelloises, le Manneken-Pis a reçu
le costume du géant Clovis de la part des
porteurs du serment d’« el bancloque » et ce,
dans une ambiance musicale assurée par la
fanfare de Templeuve. • [3] Les 2e vendredis
du mois, (jusqu’en octobre), le piétonnier est
animé par divers groupes musicaux de 15h
à 18h. Cette initiative est proposée par l’Asbl
Tournai centre-ville et sa présidente Caroline
Mitri, en collaboration avec le Conservatoire
de musique. • [4] Grâce au travail réalisé par
les élèves du Val-Itma sous la supervision
de leur professeur Monsieur Nicaise, les
deux pigeonniers du jardin de la reine sont
désormais resplendissants ! • [5] Gwendolyn
Ruyten, la bourgmestre d’Aarschot était accompagnée d’un groupe d’étudiants guides
touristiques qui au moment de choisir entre
plusieurs villes à visiter, ont voté pour …
Tournai. • [6] De juin à octobre, des anima-
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tions égaient les marchés du centre-ville. •
[7] Une fois par mois, l’Asbl Tournai centreville organise une brocante du livre intitulée
« des livres et vous ». Des particuliers ont
ainsi l’occasion de vendre des livres de seconde main sur la Grand-Place de Tournai.
Prochaine édition : dimanche 26 septembre ! •
[8] Rencontre avec le colonel Bauters, auteur
du livre « Destination le Haut-Escaut ». • [9]
La ministre de l’éducation de la fédération
Wallonie-Bruxelles, Caroline Desir était en
visite aux Apicoliers 1 à Kain pour découvrir
l’école du dehors.

La pauvreté infantile touche
80.000 personnes en fédération Wallonie-Bruxelles. La
crise sanitaire et les graves
inondations que notre pays a
traversées n’ont malheureusement fait qu’aggraver cette
situation. Combattre cette injustice implique la mobilisation
d’un grand nombre d’acteurs,
notamment issus du milieu associatif. Ces derniers agissent
quotidiennement sur le terrain
pour aider les familles qui
connaissent des difficultés.
Et il faut les soutenir !
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En participant aux défis de VIVA
FOR LIFE, nous contribuons à
soutenir ces personnes qui
font un travail remarquable
depuis des années. Ces défis permettent de récolter un
maximum d’argent qui est
redistribué aux associations
implantées dans différentes
régions. Je vous invite vivement à lire le dossier de
ce TOURNAINFO en pages
6 et 7 qui explique le travail
réalisé par des associations
de Wallonie picarde ainsi
que la marche à suivre pour
participer à l’édition 2021 de
VIVA FOR LIFE qui aura lieu à
Tournai du 17 au 23 décembre
prochain.
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Nous avions battu le record
de dons récoltés en 2019 et
je suis persuadé que Tournai
sera à nouveau au rendez-vous
de la solidarité !
Vous photographiez des événements
dans l’entité : n’hésitez pas à envoyer
vos photos à l’adresse suivante :
tournainfo@tournai.be
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Actualités  

Rue Royale : ça se précise…

V

otre rue Royale va s’offrir sous peu une cure de rajeunissement ! En, effet, les travaux d’aménagements se précisent. Deux entreprises interviendront pour le compte de la Ville de Tournai :
EUROVIA BELGIUM S.A. pour les travaux d’égouttage et de voiries et COLAS BELGIUM S.A. pour
les plantations.
Le calendrier prévisionnel et le modus operandi des travaux seront présentés en septembre. Toutes les
informations seront mises à jour, dans la foulée, sur le site de l’Atelier de projets.
L’événement de lancement des travaux se fera le jour de la braderie, le lundi 13 septembre, en présence des différents partenaires. Plusieurs moments rythmeront cette journée : des échanges sous le format « petit déjeuner » à
partir de 9h et un temps de convivialité autour de quelques selfies… Inscription obligatoire en ligne avant ce vendredi
10 septembre 20h. (https://atelierdeprojets.tournai.be/). ■

On croise les doigts…

L

Atelier de
projets

Lutte contre les tags

es membres du jury de l’opération «Wallonie en fleurs» se sont
dernièrement déplacés à Tournai pour constater, tant dans les
villages qu’au centre-ville, les efforts entrepris par les services
des espaces verts pour rendre l’espace public agréable. Pour obtenir
le label de ville en fleurs, plusieurs critères qui vont du fleurissement
à la protection de l’environnement et de la biodiversité, doivent être
remplis. La réponse du jury sera connue tout prochainement.
Un deuxième concours auquel la Ville participe est celui de « l’arbre
de l’année 2021 ». Après un vote du public sur facebook,
le bourgmestre a rentré la candidature du Gingko
Deux
Biloba, situé derrière les arcades de l’hôtel de ville
et qui fait la fierté du patrimoine arboré tournaisien.
concours
Les résultats seront également connus sous peu. ■

en cours

L

utter contre les tags est une des priorités de la Ville de Tournai.
Cela fait plusieurs années que la Ville a mis en place, en collaboration avec Ipalle, le nettoyage des tags sous les 72h, que
ce soit sur une façade publique ou privée. La rapidité d’action est
très importante. Elle permet d’être très efficace car elle décourage
ceux qui voudraient dégrader l’espace, qu’il s’agisse de façades,
portes, monuments, etc.
« Depuis que nous avons pris cette mesure, je constate une nette
diminution des tags et il faut que cela continue ! » déclare le bourgmestre, Paul-Olivier Delannois. ■

Toutes les informations pour retirer un tag d’une façade privée se
trouvent ici : https://www.tournai.be/lutter-contre-les-tags.html

Le Logis complète son parc immobilier

P

aul-Olivier Delannois a eu l’occasion d’inaugurer 7 nouveaux logements publics, installés au
cœur du quartier de la Madeleine. Propriétés du CPAS, ces maisons datant de la fin du 17e
siècle et de style tournaisien ont été rachetées par le Logis pour pouvoir y créer des nouveaux
logements destinés à accueillir des familles. Aujourd’hui, ils sont disponibles à la location.
D’un montant d’un peu plus d’1 million d’euros, ces travaux ont permis de créer une maison avec 4
chambres et 6 appartements avec 2 chambres. Ils permettent ainsi de compléter le parc immobilier
du Logis Tournaisien qui, comme la plupart des sociétés de logements publics de Wallonie, doit
répondre à une demande des citoyens de plus en plus importante. ■
4
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Un second logement « Housing First »
«Housing First Tournai» est un projet qui vise à reloger des personnes
sans-abri de longue durée, éloignées de la notion d’habiter et éprouvant
des problématiques sévères et multiples (assuétudes, santé
physique et/ou mentale). Il s’agit donc d’un accès immédiat
pour la personne sans-abri, de la rue au logement, sans
étapes intermédiaires. En mai 2019, à l’initiative de Coralie
De la rue au
Ladavid, échevine du logement, la Ville a mis en location un
logement
logement destiné à un sans-abri. En juin 2021, le conseil
communal a approuvé une convention de collaboration avec
le Relais Social Urbain de Tournai afin d’étendre le projet
à un deuxième locataire. Les propriétaires privés souhaitant
participer à ce projet peuvent prendre contact avec l’équipe Housing First
par mail via l’adresse : capteurlogement.melissa@gmail.com. ■

Semaine du commerce équitable

T

ournai, commune du commerce équitable depuis 2018, prévoit de nombreuses activités pour petits et grands du 6 au 16
octobre afin de découvrir le commerce équitable : balades,
repas, animations, projections de films etc.
Octobre verra également le lancement de la semaine de
solidarité internationale 2021-2022 qui intégrera cette
année la notion d’interculturalité à travers des spectacles,
des fêtes, des rencontres etc.

Toutes ces activités sont portées par les membres
de la Commission consultative communale de
solidarité internationale de la Ville, des associations et structures locales qui travaillent
quotidiennement pour un monde plus juste, plus
équitable et plus inclusif.
Les programmes complets seront bientôt disponibles
sur les réseaux sociaux et sur Tournai.be. ■

Voitures partagées : offre doublée

D

epuis 2016, une convention a été établie entre la Ville et la société Optimobil
Wallonie qui gère le réseau de voitures partagées Cambio. En 2020, les deux
véhicules partagés mis à disposition à la gare de Tournai ont parcouru près
de 40.000 km pour une utilisation totale de
7.000 h. Face à un tel succès, décision a été
prise de doubler l’offre avec l’arrivée de deux
véhicules supplémentaires disponibles sur
la place Reine Astrid. Pour en disposer, le
principe est simple. L’inscription se fait en
ligne et la réservation du véhicule se fait
via l’application Cambio ou par téléphone.
Rendez-vous sur le site https://www.cambio.
be/ ou au contactez le 081/62.50.91 pour plus
d’informations. ■

Un vrai
succès

Les bibliothèques de quartier se développent

L

es citoyens ont profité du confinement pour occuper l’espace public
différemment. Ils ont utilisé la bibliothèque située à la Place Verte pour
s’échanger des livres et ainsi amplifier le succès rencontré par cette
initiative depuis plusieurs années. Le principe est simple : on emprunte
un livre et on vient le redéposer ensuite.
Ce phénomène a donné des idées aux comaités de quartier des riverains
de la rue de la Madeleine et à ceux de la rue des Bouchers Saint-Jacques
qui, grâce aux dons de livres pour enfants et adultes, ont également mis
à disposition une bibliothèque. De son côté, le comité du quartier SaintLazare est allé encore plus loin en confectionnant sa propre bibliothèque
avec des matériaux de récupération.
Ces projets contribuent à l’échange entre citoyens et au bien vivre ensemble. ■
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Viva for Life de retour à Tournai
Mobilisons-nous !
Après une édition 2020 qui s’est déroulée en mode confiné, Viva
for Life revient cette année à Tournai ! Lors de l’édition 2019 qui
avait déjà eu lieu dans la cité des cinq clochers, les Tournaisiens
s’étaient massivement mobilisés pour récolter un maximum
d’argent pour lutter contre la pauvreté infantile. Cette année,
relevons à nouveau le défi !

L’opération de solidarité Viva for Life existe depuis 2013 et a pour
objectif de participer à la lutte contre la pauvreté des enfants en
Wallonie et à Bruxelles qui touche … 80.000 personnes. L’enjeu est
d’autant plus important cette année puisque la crise sanitaire et
les graves inondations ont aggravé la situation des familles précarisées. Plus que jamais, les associations qui agissent sur le terrain
ont besoin de soutien.
Du 17 au 23 décembre prochain, Tournai entamera un nouveau
marathon solidaire de 144h en présence des animateurs de la
RTBF Adrien Devyver, Ophélie Fontana, et Sara de Paduwa.
Le but est qu’à la fin de ces 6 jours, le compteur explose.
L’année passée, lors de l’édition « confinée », 7.061.534
euros ont été récoltés et ont permis de soutenir 151
Participer,
associations. De quelle manière ? Essentiellement en
c’est simple !
leur permettant de pouvoir engager du personnel et
acquérir des bâtiments afin d’améliorer la qualité et la
capacité d’accueil des enfants et des familles.
Plus localement, en Wallonie picarde, 3 projets ont pu être
financés grâce aux dons récoltés en 2020.
L’association tournaisienne « Enfances » dispose de deux services :
le service « SOS Parents-Enfants » traitant les situations de détresse
infantile, ainsi que « Pré-en-bulle », un service d’accompagnement
périnatal. Le financement de Viva for Life permet de soutenir les parents afin qu’ils puissent donner à leur(s) enfant(s) un avenir meilleur.
« Les Ailes du Phoénix », une association de Bernissart, offre un
soutien à la parentalité en milieu familial grâce à des aides familiales.
Ce projet, étendu aux familles précarisées, est bénéfique pour le
développement de l’enfant ainsi que pour le maintien du lien enfants-parents. Le financement de Viva for Life permet à
l’Asbl d’augmenter le nombre de familles accompagnées.
« Ami…L’pattes », installé à Lessines, est un lieu de
jeu et de rencontre enfants-parents qui offre une
opportunité de s’épanouir et permet de lutter contre
l’inégalité sociale et l’isolement des familles par la
fréquentation d’un espace où la socialisation précoce
des enfants est possible. Le financement de Viva for
Life permet de maintenir l’organisation d’ateliers de
gestion des émotions et autres groupes de parole.
Vous l’aurez compris, la mobilisation des citoyens est la clé de
la réussite de Viva for Life. Vous souhaitez vous engager ? Vous
avez de l’énergie à revendre ? Voici comment procéder à votre
inscription à l’opération de solidarité et participer aux défis !
Pour participer à Viva for Life, deux choix s’offrent à vous :
rejoindre un défi organisé par un organisateur ou créer votre
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propre défi. Dans les deux cas, votre objectif est de
récolter un maximum de dons pour aider concrètement
les Asbl qui luttent chaque jour pour redonner le sourire
à des milliers d’enfants à travers la Belgique.

Il est bien sûr important de faire connaitre votre défi à un maximum
de personnes afin d’obtenir un maximum de soutien et donc de dons !
Deux minutes suffisent pour créer votre page de collecte en ligne
et à vous faire parrainer pour récolter des fonds pour les enfants.
Pour ce faire, connectez-vous à www.vivaforlife.be. Si vous avez des
questions, vous pouvez contacter defivfl@rtbf.be.

Dossier

De plus amples informations vous parviendront dans les prochaines
concernant l’événement Viva for Life à Tournai. Bien entendu, pour
des raisons évidentes de sécurité sanitaire, l’événement se déroulera
en application des règles sanitaires en vigueur à cette période. ■

Action réalisée par les agents de la Zone de
Wallonie picarde
Lors de l’édition 2019 qui se déroulait déjà à Tournai, la Zone de
secours de Wallonie picarde organisait le défi « objectif : Mont
Blanc ». Un échafaudage de 8 m de haut était installé sur la GrandPlace, face au cube de Viva for Life.
Les citoyens pouvaient l’escalader moyennant
une participation financière de 2€, ou parrainer
un pompier pour le faire. On additionnait
alors les 8 m à chaque fois que quelqu’un
grimpait. L’objectif était d’atteindre la hauteur du Mont Blanc (4.809 m). Objectif qui
a atteint très rapidement !
La Zone a donc pu offrir un chèque de 2.835€
grâce aux ascensions de l’échafaudage mais aussi
aux dons de certaines amicales de la zone (notamment Basècles qui avait fait le tour du village et avait
récolté ± 1.000€).
Au pied de l’échafaudage, les pompiers ont également proposé des initiations à la réanimation cardio-pulmonaire et donné des conseils de prévention
incendie aux passants et à ceux qui faisaient la file
pour escalader les 8 m. ■
SEPTEMBRE
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Un nouvel escadron de Lanciers a dernièrement rejoint la caserne
Ruquoy de Tournai. La nouvelle troupe vient compléter le personnel
de la Défense déjà présent dans les belles installations du « pentagone » ; des installations qui ont bénéficié ces dernières années
de plusieurs millions d’euros d’investissement. Le PS de Tournai
se félicite de cette mesure prise par la nouvelle ministre Ludivine
Dedonder. Menacée de fermeture par le précédent ministre de
la Défense, la caserne Ruquoy et l’ensemble du personnel qui la
compose peuvent désormais envisager l’avenir d’une façon plus
sereine. En stoppant la fermeture des casernes, la ministre vise à
améliorer la qualité de vie des militaires en les rapprochant de leur
domicile. Pour Tournai, c’est toute la ville et les commerces qui la
composent qui continueront de bénéficier économiquement de la
présence des militaires et de leurs familles. Enfin, cet ancrage local
permettra certainement de susciter des vocations chez certains
jeunes de la région qui cherchent leur voie professionnelle et qui
pourraient pourquoi pas s’engager dans la Défense ; un secteur qui
recrute et qui cherche des jeunes talents !■

Le ralentissement de l’activité programmé au centre de vaccination
de Tournai montre une fois de plus que c’est en accélérant ce processus que nous pourrons au plus vite retrouver une vie normale…
Nous saluons au passage le dévouement de toutes les équipes qui
y ont travaillé pour que chacun et chacune d’entre nous puisse
se sentir pris en charge de la prise de rendez-vous à la deuxième
vaccination en passant par l’écoute attentive et les réponses aux
questionnements et inquiétudes bien compréhensibles en cette
période. Le début de notre relance a cependant été marqué par une
grave catastrophe due notamment aux intempéries. Nous profitons
également de ces quelques mots pour remercier les valeureux
tournaisiens, corps de secours ou simples citoyens, qui sont venus
en aide aux personnes sinistrées partout en Belgique afin de prêter
main forte à la population durement impactée par ce drame.  Les
Tournaisiens ont dû une fois de plus montrer leur solidarité et leur
générosité dans les moments les plus difficiles. Nous pouvons en
être fiers et c’est cela aussi une ville qui rayonne! ■

Les tragiques inondations de juillet dernier ont coûté la vie à
de nombreuses personnes et causé des dégâts considérables !
« Ensemble! » tient à manifester son soutien aux familles sinistrées
et salue tous les gestes de solidarité posés par les tournaisiens,
membres des services communaux ou simples citoyens. Une fois
de plus… les tournaisiens sont là !
Une épreuve doit aussi être source d’enseignements. Si Tournai
a - par chance - échappé à la calamité, elle n’est pas pour autant
à l’abri des inondations, qu’elles soient causées par débordement
des cours d’eau ou par ruissellement. Afin de prévenir au mieux
de tels sinistres, il serait utile de faire un audit de l’état du réseau
des cours d’eau, fossés, bassins d’orages, canalisations, etc… qui
parcourent notre vaste territoire. Observateur privilégié, chaque
citoyen devrait être invité à signaler à l’administration communale
les éventuelles difficultés qu’il identifie dans sa rue, son quartier,
son village. Plus largement, une réflexion sur l’aménagement du
territoire devra être engagée afin de prendre en compte les risques
accrus générés par le dérèglement de notre climat.
Prenez soin de vous et de vos proches.■
8
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« Il nous faut des arbres.
Il nous faut des haies et des fascines, des noues, des bras de rivières
endormis, prêts à être réveillés, des mares, des marécages et des
zones humides.
Il nous faut de l’humus, beaucoup d’humus, sur des terres vivantes,
des saulaies et des roselières, de l’herbe, des buissons et moins de
béton, beaucoup moins de béton.
Il nous faut des fossés curés, des barrages bien pensés, des citernes
et des toitures vertes.
Il nous faut moins de biens et beaucoup plus de liens, des liens
nombreux et diversifiés, tissés d’entraide et d’interdépendances
entre humains et entre humains et non-humains.
Il nous faut des cultivateurs subtils comme des tisserands, des
ingénieurs habiles comme des castors, des penseurs humbles et
besogneux comme le petit bousier et puis des décideurs au regard
élevé comme celui du héron cendré...
Il nous faut des arbres partout, dans les forêts, les campagnes, les
jardins et les parcs urbains.
Il nous faut de la nature pour que l’eau trouve ses chemins.
Plus de nature ! La comprendre et la préserver pour qu’elle puisse
prendre soin de nos fragilités. Prendre soin de ses équilibres pour
qu’elle puisse nous protéger de ses propres forces.
Il nous faut des papillons aussi.
Mais pourquoi donc des papillons ?
Pour la beauté !
Et puis, parce que leurs chrysalides sont les mystérieuses promesses
de métamorphoses... »
Patrick Dupriez (Président ETOPIA)■

Notre impuissance face aux forces d’une nature dramatiquement dénaturée est la conséquence d’une politique climatique de « capitalisme
vert » qui consiste à sélectionner des mesures « green-washing »
pour faire des affaires avec tout ce qui peut être vendu et rapporter
des milliards aux actionnaires. 
Les inondations comme la Covid ont démontré que nous ne sommes
pas préparés à assumer les conséquences de cette politique désastreuse, conséquences aggravées par un délabrement des services
publics systématiquement programmé par tous les partis traditionnels. 
Si le PTB fut dans les premiers à organiser l’entraide aux sinistrés
sur le terrain et y reste très actif, l’immense vague de solidarité qui
s’est levée, du Nord au Sud, sans distinction de langue, de couleur,
d’âge ou de statut a démontré que nous sommes capables de nous
unir solidairement pour combler les manquements et les imprévisions
coupables de dirigeants préoccupés de faire perdurer un système
inique en bout de course.
Certains ont crié à la récupération politique, mais quel est le rôle
de la politique si ce n’est de définir un mode de vivre ensemble ? La
population a démontré par ses actions qu’elle a une vision solidaire
du vivre ensemble. 
Reste à le faire entendre politiquement à tous. ■

Les villages

FROIDMONT

Création d’un parc nourricier

E

n soutenant le projet « Un arbre pour la Wapi », la Ville de Tournai s’est engagée à planter sur ses terrains afin de reverdir le territoire, de lutter contre
le réchauffement climatique et d’améliorer la cadre de vie de ses
citoyens. C’est dans cette optique qu’a été entreprise la création d’un
parc nourricier au Domaine des Eaux Sauvages de Froidmont. Une
Au Domaine
première rencontre avec les riverains du site a permis d’aboutir à
un premier rendez-vous qui se tiendra sur place le 14 septembre
des Eaux
2021 à 18h afin de finaliser le projet et organiser la plantation. Si
vous êtes intéressés, n’hésitez pas à vous joindre à l’équipe le jour
Sauvages
de l’événement. ■

Plus d’informations ? Contactez « Un arbre pour la Wapi » :
info@unarbrepourlawapi.be ou 069/77.98.70

FROIDMONT

Une école tournée vers l’avenir
L

’école communale de Froidmont est un établissement moderne au caractère familial où chaque enfant
trouve sa place, quels que soient ses besoins et spécificités.

« Nos élèves ont l’opportunité d’y apprendre dans une dynamique
collaborative entre la section maternelle et les classes de l’enseignement primaire. Ils construisent des projets d’école tels que la
réalisation d’une pièce de théâtre, la création d’un journal de l’école
ou encore la mise en place d’une exposition consacrée à l’art. Lors
des ateliers multi-âges, l’éveil aux langues est mis en avant en
abordant les notions de base en anglais », explique Christophe
Lejeune, directeur.

Où il fait
bon vivre

Prochainement, toutes les classes participeront à l’école du dehors.
Une belle manière d’apprendre en lien avec la nature qui nous entoure.
Bien d’autres projets naissants font de cette petite école de village
un lieu d’apprentissages riches et solides pour préparer l’avenir.
L’école de Froidmont, une école tournée vers l’avenir où il fait bon
vivre. ■

Contact : ecole.pre-vert@tournai.be

FROIDMONT

Le Domaine des Eaux Sauvages pérennisé

E

n avril dernier avaient démarré, et ce pendant 6 semaines, des
travaux de soubassement dans le but d’assurer la pérennité
du Domaine des Eaux Sauvages.

A noter que pour le plus grand plaisir des basketteurs, les équipements sportifs extérieurs permettant la pratique du streetball
bénéficieront également d’une remise à neuf. ■

Après avoir constaté une dégradation importante des bases en
béton armé du bâtiment, l’urgence fut de procéder à la réfection
des longrines (poutres rectangulaires en béton). Ce travail effectué
par la firme Monument Hainaut a été financé sur fonds propres
par la Ville pour un montant d’un peu plus de 50.000€. Il vient
compléter d’autres investissements réalisés dernièrement sur
le même site tel que le traçage des lignes délimitant les zones
dédiées à chaque sport.
Aujourd’hui, les utilisateurs peuvent donc à nouveau fréquenter
l’infrastructure en toute sérénité.
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Réfection de voiries

C

et été, plusieurs rues ou tronçons de l’entité ont fait peau
neuve : les drèves de Braffe et de Boisac à Quartes, les rues
de Longuesault et des Pères à Ere, la rue des Combattants
à Kain et le chemin d’Ath à Béclers.

Par
enduisage

Pour l’entretien de nos voiries communales, les ouvriers procèdent
par enduisage. Cette technique préventive permet d’éviter des
dégradations plus importantes qui alourdiraient davantage le budget
communal destiné aux travaux de réfection de voiries de l’entité.
Ce travail spécifique consiste notamment en la pose d’une nouvelle couche
de bitume et de gravillons afin d’imperméabiliser et de stabiliser le revêtement existant. De quoi optimaliser l’état de nos routes à moindres coûts
et sur le long terme.
Eu égard au fait que cette technique doit impérativement être réalisée par
temps sec, il s’avère toutefois difficile de planifier ces travaux longtemps
à l’avance. ■

MOURCOURT

Un banc public… inspirant

S

ous le vénérable saule qui jouxte leur église, les Mourcourtois et l’échevine de la participation citoyenne, Coralie Ladavid, ont
assisté à l’installation d’un magnifique « banc public » pour la localisation duquel le comité du village avait préalablement
donné son avis.
Cet événement constitue une formidable occasion d’en évoquer un autre puisqu’en
parlant de « banc public », les 22 et 23 octobre, la maison de village de Mourcourt
vibrera aux mots, musiques et chansons de Georges Brassens. Des concerts et
diverses animations rythmeront une fin de semaine qui ne manquera pas d’intéresser tous les admirateurs, jeunes ou vieux, petits ou grands, de l’ami Georges.
Par cet hommage au grand poète, le comité du village entend mettre fin de la
plus belle des manières à une longue période sans rencontre ni culture. Il espère
que cet événement inaugurera une longue série de festivités, rencontres et animations que tout habitant de Mourcourt aura la bonne idée de vouloir organiser
dans sa maison de village. ■

Contact : asbl.lamourcourt@gmail.com - facebook: Mourcourt.

KAIN

Inauguration de l’Agora Space

L

’infrastructure sportive située dans la cité à la Résidence du Vert Marais à Kain
a fait peau neuve. Paul-Olivier Delannois, président du Logis Tournaisien, a
inauguré l’Agora Space fraichement rénovée, pour le plaisir des jeunes. 85%
du montant investi, soit 75.000 euros, provient d’un subside d’Infrasports. Les 15%
restants ont été financés par le Logis.
Cette réhabilitation permet d’offrir un lieu permettant la pratique d’une activité
sportive adaptée à chaque tranche d’âge mais aussi un lieu de rencontre en toute
convivialité. Cette aire de sport comporte un espace fitness avec 3 appareils de musculation et une zone de street workout, un espace multisports où il est possible de pratiquer du football, basket-ball
et volley-ball, un espace pour la petite enfance avec 3 jeux et 2 terrains de pétanque.
L’aire de jeux a été nommée Mickaël Berlemont en hommage au jeune garçon décédé en 1988 sur cet espace qui
n’était à l’époque qu’un terrain de football. Cette décision a été prise bien sûr en bonne concertation avec la famille. ■
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Mickaël
Berlemont

Les villages

HAVINNES

Concrétisation du budget participatif

L

e comité « La ferme du petit prince » a sollicité une part du
budget participatif afin d’aménager des jardins partagés.
Situés entre le Grand Chemin et le Vieux Chemin d’Ath
à Havinnes, jardins et potagers sont accessibles aux
piétons. Le budget participatif a permis d’acquérir du
matériel de clôture pour accueillir deux moutons et
Des
une chèvre. Prochainement, un chalet en bois et 3
jardins
tables de pique-nique viendront agrémenter les lieux.
Jean-François Cusse, membre du comité, précise que
partagés
« l’objectif est d’aménager un lieu de rencontre pour
les villageois, toutes générations confondues, et ce dans
l’esprit de notre festival « La note en chocolat » qui se
déroule chaque année, le dimanche de Pâques, depuis 2015
». Les lieux inspirent respect et convivialité. Des informations
complémentaires peuvent être obtenues au 0479/35.78.95. ■

HAVINNES

Hommage à Odette Leroy

A

vec son mari et président André Petit, Odette Leroy était la figure emblématique du club de football
d’Havinnes. Cette dame au grand cœur nous a malheureusement quittés il y a un peu plus d’un an.
« Odette vivait à fond pour notre club. Elle était toujours présente, notamment pour nos jeunes. Elle
était leur personne de référence », raconte le vice-président de l’ASC Havinnes, Pascal Choquet. Fusionné
avec Rumillies, l’ASC évolue, depuis plusieurs années, sur les
deux terrains situés rue de la Solitude. Le comité du club a donc
décidé de baptiser ce site du nom d’Odette Leroy pour les immenses
services qu’elle a rendus à la communauté footballistique havinnoise.
L’inauguration du stade Odette Leroy a eu lieu le 21 août dernier à Rumillies
en présence du Bourgmestre Paul-Olivier Delannois, qui a salué le magnifique engagement de
cette dame durant des dizaines d’années.
L’ASC Havinnes aligne cinq équipes adultes (trois formations masculines et deux féminines)
et neuf chez les jeunes. ■

MAULDE

Les 100 ans du
Monument aux Morts

L

e 10 juillet dernier, le Bourgmestre Paul-Olivier Delannois,
les autorités de la commune, le Président du Conseil
provincial Armand Boite et la Ministre de la Défense
Ludivine Dedonder se sont joints à la Jeunesse de Maulde
pour célébrer le 100e anniversaire du Monument aux Morts.
La cérémonie, sobre et émouvante, a permis d’honorer la
mémoire de tous ces jeunes gens qui ont combattu durant une
de deux Guerres Mondiales. Les descendants de quelquesuns de ces soldats, dont les noms sont gravés à jamais sur
le monument, ont lu toutes les identités de ces courageux
combattants de la liberté. Les hymnes et chansons d’époque
ont été interprétés par la fanfare locale tandis que les porte-drapeaux de l’association « Les Lions de la Mémoire » exécutaient une flamboyante haie d’honneur pour le dépôt des gerbes au pied de
ce monument, parfaitement nettoyé par la jeunesse du village. Un très bel acte de citoyenneté qu’il convient de mettre en valeur et
accompagner de félicitations pour les valeurs que les Mauldois véhiculent. ■
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Retour sur le test du slip !

E

Nos sols
en bonne
santé ?

ntre le 15 avril et le 15 juin, une centaine de Tournaisiens ont participé au
test du slip du Parc naturel des Plaines de l’Escaut. Ce petit test ludique avait
pour but de se rendre compte de l’activité des micro-organismes dans nos sols via la
décomposition du coton. Mission accomplie pour ces derniers puisque dans la plupart des
cas, il ne restait plus grand-chose à part les coutures ! Afin d’expliquer un peu les différences de résultats, une visioconférence sur le sol, donnée par l’ingénieur de projet, Xavier
Legrain, s’est tenue le 8 juillet dernier. A cette occasion, les participants ont pu découvrir la
galerie photos des slips du Parc naturel et comprendre les facteurs influençant la bonne santé
de leur sol. Une conférence à revoir sur la chaine youtube « la Rédaction Pnpe ». ■

TEMPLEUVE

FROYENNES

Une place toute neuve

Installation de fascines

L

e chantier de rénovation et d’aménagement de la place s’est
terminé le 9 juillet avec trois mois d’avance sur le calendrier. Il
s’agit d’une excellente nouvelle pour les Templeuvois qui, après
presqu’un an de travaux (chantier impétrants compris), ont pu retrouver
leurs habitudes et profiter de la réouverture complète du site et des
axes routiers attenants. Cette prouesse mérite d’être soulignée et le
sera sans aucun doute lors de l’inauguration de la place qui aura lieu
aux alentours de la traditionnelle braderie, fin septembre.

C

’est dans un esprit collaboratif que la Ville de Tournai, le Contrat
Rivière Escaut Lys, la cellule GISER (Gestion Intégrée Sol –
Érosion – Ruissellement), des citoyens et certains agriculteurs
se mobilisent pour lutter contre les ruissellements de boues dans
les villages, en installant des fascines, comme ici à Froyennes. En
effet, emportées par les averses de plus en plus violentes, les boues
remplissent rapidement les fossés et avaloirs, débordent sur les
routes et malheureusement s’incrustent dans les maisons.

L’occasion de saluer la bonne coordination du chantier et le travail
de l’entreprise en présence des différents acteurs du projet, de
l’échevine des Travaux, Laurence Barbaix, et de l’architecte, Bertrand
Feys de l’Atelier 2F. ■

Pour rappel, une fascine est une barrière composée de paille insérée entre deux grillages retenus par des piquets.  Elle se place en
bordure de champs et perpendiculairement à l’axe d’écoulement
des eaux. Cette dernière fait office de filtre en retenant les boues.
L’eau moins chargée s’écoule donc plus facilement. ■

RAMEGNIES-CHIN

Saint-Luc sculpte Brassens

P

aul-Olivier Delannois a l’idée de rebaptiser le parc communal situé derrière l’hôtel
de ville en parc « Brassens ». De nombreux éléments présents au sein du parc
font effectivement référence à des chansons de l’auteur-compositeur français.

Afin de concrétiser cette opération, le bourgmestre a fait appel aux élèves de l’Institut Saint-Luc de Ramegnies-Chin afin de réaliser une sculpture faisant référence
à Georges Brassens. En tant que membre du jury, le bourgmestre s’est rendu à
l’école d’arts en juin afin de découvrir le travail réalisé par les 4 groupes d’élèves
de 7e année.
Le résultat final est vraiment très convaincant. Ces projets seront prochainement
concrétisés et verront le jour dans le parc pour le plus grand plaisir des promeneurs. ■
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Action sociale / Vie associative

Visite de la Ministre Karine Lalieux

L

e 6 juillet dernier, Karine Lalieux,
Ministre des Pensions et de l’Intégration sociale, chargée des
Personnes handicapées, de la Lutte
contre la pauvreté et de Beliris (expert
en construction publique pour Bruxelles),
était en visite au CPAS de Tournai pour
une réunion de travail.

Ce fut un moment d’une
grande richesse où nous
avons pu évoquer la nécessité d’un plan de
relance social qui, aux
yeux de la Ministre, est
indispensable.

Cette visite s’inscrivait dans une tournée
de plusieurs CPAS du pays, Karine Lalieux préparant un plan
ambitieux de lutte contre les inégalités sociales. Avant de finaliser
son plan qui sera présenté au Gouvernement dans les prochains
mois, la Ministre souhaitait confronter les orientations retenues,
à ce stade, avec les réalités de terrain.

Laetitia Liénard,
Présidente du CPAS, a
profité de cet échange afin de porter la revendication d’un relèvement du revenu d’intégration sociale (RIS) au-dessus du seuil de
pauvreté au plus vite. Cette revendication est un des moyens afin
d’éviter l’exclusion sociale, raison pour laquelle de nombreuses
associations mènent des campagnes pour le relèvement du RIS. ■

Alzheimer café, la reprise

Q

uand on vit au contact de personnes
atteintes par la maladie d’Alzheimer ou
d’une pathologie apparentée, que l’on
soit aidant proche, travailleur dans le domaine
de la santé mentale ou personne touchée directement par la maladie, on éprouve parfois
le besoin d’en parler. Echanger, déposer,
s’écouter, s’entraider… autant d’actions
qui sont au cœur des Alzheimer Cafés. A
Tournai, ce lieu de rencontre est coordonné
par la Mutualité Chrétienne et La Ligue

Alzheimer. Il se veut un espace de répit pour
les personnes concernées.
Le troisième mardi de chaque mois (hors
vacances scolaires), Noëlle et Colette vous
accueillent avec un café et un morceau de
tarte le temps d’une après-midi. Chacun
peut y participer, librement, selon son envie
ou son besoin, amène la thématique qu’il
a envie de traiter ou peut simplement être
présent pour écouter.
Exceptionnellement, le 21 novembre 2021 aura
lieu un « Alzheimer Café » à la maison de la
culture de Tournai. En effet, la maison de la
culture organise une semaine en plusieurs
actes autour de la maladie mentale. Les
organisatrices de l’Alzheimer Café de Tournai
prennent part à la démarche en proposant
un « Alzheimer Café Trait d’union» . Cette
rencontre particulière reflètera les rencontres

mensuelles mais avec une ampleur plus
importante et l’ambition de faire découvrir
ces Cafés aux personnes intéressées. ■

Intéressé par les rencontres
« Alzheimer Café » ?
Dates à venir :
Mardi 21 septembre 14h-16h
Mardi 19 octobre 14h-16h
Mardi 16 novembre 14h-16h
Mardi 21 décembre 14h-16h
Lieu :
Salle Sainte Aldegonde - 2e étage
Rue Duquenoy,19 - 7500 TOURNAI
Contact et renseignements :
Noëlle Jacquet 0496/83.49.48
Colette Decarpenterie 0495/71.27.00

Aide financière à destination
des étudiants et des jeunes

P

ar l’intermédiaire d’aide du Gouvernement fédéral, le CPAS
de Tournai peut soutenir les jeunes et les étudiants qui rencontrent des difficultés suite à la crise sanitaire.
Tu as entre 18 et 25 ans, tu es étudiant en haute école ou à
l’université.
Tu as entre 18 et 25 ans, tu es en recherche d’emploi mais le
contexte économique lié à la crise sanitaire complique et retarde
votre accès à l’emploi.
Le CPAS de Tournai peut t’accompagner pour t’aider à payer :
• ton kot ou ta garantie locative (aide au logement) ;
• tes factures d’eau, d’électricité (aide en matière d’énergie) ;
• des consultations si tu souffres de problèmes d’anxiété, de malêtre ou de violences conjugales ou familiales (aide psychosociale) ;
• tes soins médicaux, médicaments, masques, gel (aide en matière

Crise
sanitaire

de santé) ;
• ton abonnement internet, une imprimante, un ordinateur (aide informatique) ;
• tes factures, ton abonnement GSM, si tu
as perdu ton job étudiant (aide financière) ;
• ton abonnement de transport en commun, un vélo (aide à la
mobilité) ;
• tes lunettes, tes fournitures scolaires, tes vêtements (besoins
de première nécessité) ;
• une nourriture correcte (aide alimentaire) ;
• ton abonnement sportif, votre matériel (aide aux sports et aux
loisirs). ■

N’hésite pas à prendre contact avec le CPAS via la ligne directe
Covid-19 : 069/88.44.45 (9h à 12h et 12h30 à 17h).
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Sports

Lancement du PECP

L

a Ville de Tournai via la Division Sports & Jeunesse relance
le PECP (Programme d’Entraînement à la Course à Pied)
en septembre.

Voici les informations concernant le déroulement de l’activité :
• Il y aura 2 programmes distincts : le 0-5 km (débutant) et le
5-10 km (confirmé).
• Le cycle est organisé en 8 semaines, au rythme de trois séances
hebdomadaires dont deux seront encadrées (les mardis ± 18h
et les dimanches à 10h pour le 0 à 5 km et les mardis ± 18h30
et les dimanches à 10h30 pour le 5 à 10 km). Pour la troisième
séance, un programme d’entraînement vous sera remis afin

que vous puissiez l’exécuter
à partir de chez vous.
• Le coût de l’inscription pour
les 16 séances est de 40 €.
• Le lieu de rendez-vous est
fixé au Hall des Sports de
Tournai, avenue de Gaulle, 2 à
7500 Tournai. ■

Plus d’informations : sports@tournai.be – 069/89.06.20

3e édition de la Woman Race

L

e dimanche 26 septembre prochain, les femmes auront
l’opportunité de fouler le sol tournaisien lors de la 3e
édition de la Woman Race. Ce jogging dédié aux femmes
rencontre depuis 2 ans un vif succès. Cette manifestation
permet cette année encore de soutenir la lutte et la recherche
contre le cancer du sein puisque les bénéfices de l’évènement
sont intégralement reversés à l’Asbl Octobre Rose.

Pourquoi une course réservée aux
femmes ?
La femme vit enfin pour elle. Elle est l’exemple,
le modèle pour ses enfants et pour ses parents.
Elle veut s’affirmer en tant que femme. Nous
Woman
comblons le manque d’événement sport féminin.
De nombreuses manifestations voient les femmes
Race
noyées par les hommes. Dès lors, elles pourront
prendre part à leur passion en se confrontant ou
tout simplement en courant avec d’autres femmes. La
mixité est importante. L’égalité des femmes, c’est aussi
pouvoir se retrouver entre elles. Ces courses doivent porter
un intérêt à la condition féminine, envoyer un signal positif. ■

Plus d’informations : womanrace.dhnet.be ou sur facebook : La Tournaisienne.

L’Eurométropole Tour fête ses 80 ans

A

l’occasion de son 80e anniversaire, l’Eurométropole Tour proposera le 29 septembre prochain
une course avec un plateau exceptionnel
qui, indéniablement, suscitera l’engouement des médias. L’épreuve aura lieu
entre La Louvière et Tournai et se terminera
par un superbe circuit final pour une arrivée
prévue au Boulevard des Nerviens vers 17h30.
Après son annulation en 2020, due à la pandémie Covid-19, l’organisation souhaite en 2021 :
• organiser l’une des plus grandes courses de Belgique à la sortie
de la crise sanitaire
• profiter d’un calendrier favorable qui la situe idéalement entre les
championnats du monde de Louvain (le 26 septembre) et ParisRoubaix (le 3 octobre) pour proposer une affiche prestigieuse
14
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• faire de cette édition 2021 un moment festif et convivial
• proposer à l’hôtel de ville de Tournai une grande exposition sur
les 80 ans
Plus que jamais, l’Eurométropole sera le rendez-vous des amoureux
de la «petite reine» et permettra à toutes et tous de découvrir ou
de redécouvrir une très belle région avec de grands champions ! ■

Transition écologique

Clôture du « Défi Famille
Zéro Déchet » 2021

C

lap de fin pour les familles engagées dans le « Défi Famille Zéro
Déchet » organisé par la Ville de Tournai ! Après six mois d’accompagnement des cinquante familles dans leur démarche de
réduction des déchets, c’est l’heure du bilan. Affichant une diminution
moyenne de 25% de leurs déchets, les familles ont relevé le défi avec brio
! Un grand bravo pour leur participation et l’atteinte de leurs objectifs.
Vous aussi vous avez envie de réduire vos déchets ? De bénéficier
d’un accompagnement ? De partager des moments conviviaux avec
d’autres familles tournaisiennes ? Restez attentifs, la deuxième édition
du défi sera lancée dans le courant du mois de novembre ! Êtes-vous
prêt à relever le challenge ? N’hésitez plus et rejoignez-nous ! ■

Contact : zerodechet@tournai.be

48h de l’agriculture urbaine

L

e week-end du 11 et 12 septembre 2021 aura lieu la quatrième édition des 48h de
l’agriculture urbaine à Tournai et ses alentours. Cet évènement vous invite à la
rencontre des enjeux actuels de l›agriculture à dimension humaine. Visites
de fermes, d’exploitations maraichères et de jardins partagés, végétalisations de
rues, chantiers participatifs, ateliers, conférences, etc. seront autant d’occasions
Quatrième
d’agir, de créer du lien et de réfléchir ensemble aux nombreux défis à relever. ■

édition

Retrouvez progressivement la programmation sur le site web :
www.les48h.fr/villes/tournai/
Vous pouvez également proposer un évènement en contactant :
La Pépinière : lapepinieretournai@gmail.com
La Ceinture alimentaire Tournaisis : ceinture.alimentaire.tournaisis@gmail.com

Douzième édition du
« Mois du Goût »

L

a douzième édition du « Mois du Goût » se déroulera du 11
septembre au 17 octobre prochains. Ses objectifs visent à
faire découvrir des produits locaux de qualité et à mettre
en valeur le savoir-faire des producteurs de notre région. Cette
action permet de favoriser les échanges entre les producteurs
et les consommateurs, de sensibiliser les jeunes au plaisir du
goût et de conscientiser les consommateurs à la qualité et à
la saisonnalité des produits issus de notre territoire.
Producteurs, restaurateurs, transformateurs vous accueillent
durant toute cette période afin de partager des moments de
convivialité et d’échanges autour de leur travail. Balades gourmandes, portes ouvertes, ateliers cuisine et menus locaux,
multiples sont les occasions pour partager des moments de
pure gourmandise. ■

La Ville engagée dans
l’économie circulaire

E

n avril dernier, la startup A Smart World a récupéré 293
téléphones portables, smartphones et tablettes déclassés de la Ville. La société remet à neuf les appareils ou,
lorsqu’ils ne peuvent l’être, réutilisent les pièces en bon état
pour compléter d’autres appareils. Lorsqu’aucune pièce n’est
réutilisable, l’appareil est recyclé. Ceci permet de remettre
en circulation des matières premières et d’ainsi limiter notre
empreinte écologique. De plus, grâce à son partenariat avec
diverses associations, la startup favorise l’inclusion numérique
de toutes et tous en redistribuant gratuitement une partie des
appareils remis à neuf. Une économie circulaire à fort impact
environnemental et social. ■

Agenda et informations sur le site du Parc Naturel des Plaines
de l’Escaut : http://plainesdelescaut.be/
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Economie / Commerces

Visite de l’entreprise Europal

P

aul-Olivier Delannois s’est rendu au zoning de Blandain pour visiter la toute
nouvelle implantation de l’entreprise Europal, spécialisée dans le développement et la conception de solutions d’emballages en carton.
Le ministre Willy Borsus était également présent.
Cette visite était une belle occasion pour le bourgmestre de
reprendre son tour des entreprises locales, qui avait dû être
interrompu en raison de la crise sanitaire, et de découvrir cette
entreprise impliquée dans le développement durable qui a connu
une croissance rapide. ■

Au zoning
de Blandain

L’entreprise est à la recherche de nombreux collaborateurs dans différents
domaines. Plus d’information : https://www.europal-packaging.com/fr

Design In : ça continue ! Booster vos chances de
décrocher un emploi

D

P

lusieurs actions sont menées d’ici la fin de l’année dans le cadre
du projet Design In Interreg France-Wallonie-Vlaanderen. Dès
le 16 septembre, le parcours-concours Design In Shops mettra
en valeur les réalisations des designers au sein des commerces
tournaisiens. Un jury d’experts et le public pourront voter sur http://
www.design-in.city/ jusqu’au 22 octobre pour désigner la meilleure
réalisation de design. Des artisans-designers français, flamands et
wallons proposeront aussi leur savoir-faire et leurs réalisations dans
deux Pop-up Stores qui ouvriront à l’entrée du piétonnier.
La remise des prix du concours Design In Shops coïncidera avec
l’inauguration de la seconde réalisation urbaine Design In Town
imaginée par le designer Nicolas Destino en collaboration avec
l’Académie des Beaux-Arts de Tournai. ■

e très nombreuses entreprises recrutent des candidats dans
divers secteurs. Vous orienter vers un métier en pénurie, c’est
plus de chances de décrocher un job ! Le Forem vient d’établir
la nouvelle liste des fonctions critiques et des métiers en pénurie
pour la Wallonie. Elle comprend 126 fonctions, parmi lesquelles on
retrouve 76 métiers en pénurie de main-d’œuvre. Le secteur de la
construction, avec 41 fonctions, est le plus représenté. Le Forem
propose plus de 190 formations en lien
avec les métiers identifiés à destination des demandeurs d’emploi.
Découvrez les métiers en pénurie :
https://www.leforem.be/former/
horizonsemploi/metier/index-demande.html.

N’hésitez pas à vous renseigner sur
les formations à Tournai via serviceclientele.tournai@forem.be.

Le monde du travail accessible à tous

A

vec Hainaut Job Coaching, la Province de Hainaut aide les
travailleurs porteurs de handicap et les employeurs qui
recrutent. En Belgique, un peu plus de deux personnes
en situation de handicap sur 10 ont un emploi. Les entreprises
publiques ont l’obligation légale d’employer 2,5% de travailleurs
à besoins spécifiques.
La Province de Hainaut a créé un service d’action
sociale qui permet à des personnes reconnues
par l’AVIQ (Agence pour une Vie de Qualité)
de trouver du travail, de s’intégrer et aux
employeurs d’être accompagnés dans la
démarche. Hainaut Job Coaching est aux
côtés des deux parties tout au long du
contrat : de l’entretien au suivi.
L’équipe travaille avec des sociétés privées
et même des artisans, d’autant qu’il existe
des aides à « l’embauche » : l’employeur est,
16
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par exemple, remboursé d’une partie du salaire de la personne
engagée. Cette collaboration inédite est renouvelable tous les six
mois, pour une période de deux ans.

Infos : hainautjob.coaching@hainaut.be ou 071/82.76.75.

Tourisme

L’Office du Tourisme,
un lieu d’accueil moderne pour tous publics
• NOUVEAU PLAN DE LA VILLE INTERACTIF : expérience sensorielle et interactive garantie pour tous, enfants compris ! Générateur d’émotions, ce plan mural
prend vie une fois que le visiteur touche du bout des doigts les 12 points d’intérêt
dessinés en relief sur le plan (Beffroi, musées, Cathédrale, statue de Martine…).
Ambiances sonores, images et textes informatifs viennent compléter ce moment
ludique et inédit ! Une chouette activité interactive avant de visiter la splendide
cave médiévale… ■
• JOURNÉES DU PATRIMOINE « FEMMES ET PATRIMOINE » : UNE
THÉMATIQUE INSPIRATRICE !

B

ien trop méconnue, la place de la femme dans le patrimoine de
l’entité tournaisienne sera mise en exergue lors les Journées
du Patrimoine des 11 et 12 septembre prochains. Tant en
ville que dans des villages de l’entité, de très nombreuses visites
et circuits guidés aborderont la (re) découverte de monuments et
sites sous l’angle de celles qui ont joué un rôle dans leur histoire :
églises et lieux de culte portant le nom d’une sainte, monuments/
sites érigés en mémoire de femmes, bâtiments créés/restaurés
sous l’impulsion de congrégations religieuses, dames mécènes,
architectes…. Dans plusieurs musées tournaisiens, tableaux, sculptures, tapisseries, marionnettes, objets souvenirs… évoqueront la
femme muse, domestique, artiste, résistante… Au final, vous ne
verrez plus qu’elles ! ■

Programme sur journeesdupatrimoine.be et/ou visittournai.be
Infos et réservations (obligatoires !) : Office du Tourisme de Tournai
069/22.20.45

• NOUVEAU FILM AUDIOVISUEL : coup de fraicheur pour le
spectacle audiovisuel contant l’histoire de Tournai ! Dépoussiéré
et modernisé, ce film – activité phare des groupes scolaires –
est désormais aussi accessible aux : personnes aveugles ou
malvoyantes (version audio écrite), sourdes et malentendantes
(version sous-titrée), aux personnes utilisant la langue des
signes (version en langue des signes) et à celles ayant des
difficultés de compréhension liées à leur handicap (version
simplifiée). Vu le public international qu’accueille l’Office du
Tourisme, ce film et ses adaptations sont disponibles en quatre
langues (FR - NL - ANG - ALL). ■
• Dans le cadre du double anniversaire de la
Cathédrale Notre-Dame de Tournai, de nombreuses
activités « tous publics » sont prévues d’ici la fin
de l’année 2021. Visites guidées, conférences,
expositions, visites chantées… Demandez le programme ! ■

cathedrale20-21.tournai.be

Serious Game entre musées montois et tournaisien

B

elle collaboration pour des moments
fabuleux entre le 29 septembre et le
16 janvier 2022 à Mons et Tournai.
Dans le cadre de la Biennale 2021 de la
Fondation Mons 2025, le pôle muséal de la
Ville de Mons et le Musée des Beaux-Arts de
Tournai s’associent de façon inédite autour
d’un projet original mettant en valeur les
fables, mythes et légendes que renferment
les œuvres de leurs collections respectives.
L’esprit du projet est de ranimer des histoires communes qui traversent le temps
en invitant un public transgénérationnel
à se lancer dans une course poursuite qui
le mènera d’un musée à l’autre. Sur le
principe d’une chasse au trésor ou d’un
escape game virtuel, il s’agira de résoudre

en famille des énigmes cachées devant les
œuvres ainsi que dans les différents médias
créés pour l’occasion.
Une façon originale et ludique d’aiguiser son regard et de s’initier aux œuvres,
dans le cadre des expositions Botero au
BAM (Beaux-Arts Mons) et Episodes de la
tapisserie de Jacob-Toute une histoire au
musée des Beaux-Arts de Tournai.
Outre le Gameplay à proprement parler,
disponible pour tous et en ligne, l’expérience
comprend une application qui accompagnera
la personne dans sa visite. ■

Infos complémentaires :
069/33.24.31. – www.mba.tournai.be
musee.beaux-arts@tournai .be
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Culture  

Venez VIVRE la saison 2021-2022 avec nous !

MCT_mag_info_01B_.indd 1

L

e premier week-end d’octobre, venez vivre l’ouverture de la saison avec
(V) îvre le spectacle sous chapiteau de la fanfare cirque Circa Tsuïca et du
Cheptel Aleïkoum. Autour, le festival La Piste aux Espoirs fera la part belle
aux retrouvailles, avec une programmation conviviale et festive de spectacles à
vivre en ville et en famille !
La rentrée c’est aussi celle de nos ateliers du Centre d’Expression et de Créativité
(CEC). Installé depuis deux ans à l’Espace Citadelle (ancien hôpital militaire, situé
rue de la Citadelle n°124), le CEC Imagine vous propose d’explorer votre créativité
au travers d’une trentaine d’ateliers dont plusieurs nouveautés, pour tous les âges,
toutes les envies artistiques : théâtre, cinéma, arts plastiques, photo numérique,
écriture, écologie, … N’hésitez pas à venir en tester certains le samedi 4 septembre
lors de la journée « ateliers ouverts ».
Tout au long de la saison, en lien avec notre programmation, découvrez Les invitations, des rendez-vous thématiques pour explorer des sujets de société, ouvrir
le regard sur le monde. En accès libre, ces rencontres sont construites en étroite
collaboration avec les équipes artistiques et vous invitent à faire la connaissance
de nombreux partenaires et professionnels passionnés.
Projections, expositions, spectacles, créations, concerts, événements… de septembre à juin, une longue liste d’occasions de se retrouver vous/nous attendent ! ■
Pour en savoir plus, découvrir nos formules d’abonnements avantageuses et
obtenir nos brochures, rendez-vous au Stade Luc Varenne à Kain et à l’Office
du tourisme ou sur www.maisonculturetournai.com

Infos : 069/25.30.80, billetterie@maisonculturetournai.com

MuFIm : réouverture et nouvelles aventures

L

es cinq mois de fermeture du Musée de
Folklore et des Imaginaires ont été mis à
profit non seulement pour procéder à des
travaux d’électricité et de sécurité mais aussi pour
revoir la scénographie du MuFIm. Des panneaux
explicatifs en français ont été intégrés au rezde-chaussée. Ils sont équipés de QR Codes
pour les traductions en néerlandais et
Musée de
en anglais. Le plan-relief, présentant
la ville telle qu’elle était en 1701, a été
Folklore et des
revu afin d’offrir aux visiteurs la possiImaginaires
bilité d’éclairer des sites et bâtiments
particuliers au gré de leur curiosité. De
nombreux nouveaux dons sont également
à découvrir avec les enfants et petits-enfants
dans les 1240 m2 du musée. Une salle d’apprentissage du jeu de fer a quant à elle vu le jour. « Elle
permettra aux visiteurs de s’initier à la pratique de
ce jeu traditionnel tournaisien grâce aux conseils
des gardiens ou aux guides de la Ville » précise
Sylvie Liétar, échevine de la culture. ■
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Temps libre

Em’ commune elle dit : « aé ! » à lés lanques régionales…
(Ma commune dit : « oui » aux langues régionales…)
In treondlant dins lés couloirs ed l’Hôtel de Ville, te
vas béteôt vir dés inscriptieons in picard par-chipar-là. Par eximpe, sur ène porte (el ceule du
bourguémète ?), et’ pourras lire :

En parcourant les couloirs de l’Hôtel de Ville, vous verrez bientôt des inscriptions en picard, ici et là. Par exemple, sur
une porte (celle du bourgmestre ?), vous pourrez lire :
« Celui qui a la plus grosse tête ne peut pas mettre
le chapeau d’un autre. »

« El ceu qui-a l’ pus grosse tiête, i n’ sait
pos mette el capieau d’ein eaute. »

On comprend évidemment ce que ça veut dire…
Eh bien c’est ça, le picard : on ne le parle pas
comme le français ; le picard préfère s’exprimer
par une image , comprise immédiatement par
chacun ! ■

On comprind bin ç’ que cha veut dire…
Hé bé ch’ést cha, l’ picard : in picard, on
n’ parle pos comme in français. Juste eine
imache, et tèrtous i comprind à l’ séguéonte !

1Toit2Ages
Liens intergénérationnels et solidarité !
1Toit2Ages met en relation des accueillants et
des étudiants prêts à vivre
ensemble quelques mois
sous un même toit. L’Asbl
élabore et encadre cette
cohabitation tout au long
de celle-ci.

Habiller le culte
Du 11 septembre au 28 novembre, TAMAT (Musée de la Tapisserie
et des Arts Textiles) aura l’honneur de présenter les ornements
liturgiques conservés à la Cathédrale de Tournai. Intitulée
Habiller le culte, l’exposition est organisée en
collaboration avec Les Amis de la Cathédrale
de Tournai, l’UCLouvain et l’IRPA, et grâce au
Par
soutien du Fonds Claire et Michel Lemay.

le TAMAT

Deux formules proposées,
classique ou services, pour
les personnes à partir de
50 ans, mais aussi, une formule pour les familles.

TAMAT a par ailleurs élaboré un agenda de
toutes les activités organisées par le musée.
Celui-ci sera disponible à l’accueil pendant les
heures d’ouverture, dès septembre. ■

Près de 100 binômes ont été créés à Tournai en 5 ans !

TAMAT : 9, place Reine Astrid à Tournai – www.tamat .be

Pour certains accueillants c’est une rupture à la solitude, un sentiment de sécurité, la chance de rester en contact avec les jeunes,
un petit revenu supplémentaire, etc.
Pour les étudiants, c’est un logement abordable et convivial, une
étape intermédiaire entre le nid rassurant des parents et la liberté
totale, un environnement sécurisé qui invite à étudier, voire même
pour d’autres une deuxième maison loin de chez eux.
Avec toujours le plaisir de la rencontre, du partage d’une maison et
d’une vie pendant quelque temps.
Cela vous tente ? ■

Infos : www.1toit2ages.be - 0492/75.11.90 - tournai@1toit2ages .be

Vous êtes enseignant ?
La bibliothèque propose des animations pour votre classe !
Les animatrices du réseau des bibliothèques de Tournai ont concocté
des animations spécifiques pour les classes maternelles, primaires et
secondaires. Sur demande et gratuitement, elles se rendent dans les
classes pour proposer des activités en lien avec la lecture. En tant
qu’enseignant disposant d’un passeport lecture, vous pouvez aussi
emprunter des livres de qualité, en plusieurs exemplaires, pour vos
élèves. Demandez à recevoir la nouvelle brochure via bibliotheque.
jeunesse@tournai .be ■

Sur
demande
et gratuit
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Portrait  

Inondations du 15 juillet :
Tournai solidaire avec la région liégeoise
Les ouvriers communaux tournaisiens sont venus en aide à leurs collègues liégeois après les
terribles inondations de juillet.

L

es terrifiantes inondations qui ont touché la Belgique le 15 juillet
dernier ont épargné Tournai et plus globalement la Wallonie
picarde. A côté de nombreuses initiatives individuelles, d’associations, de sociétés et d’institutions publiques, la Ville de Tournai
s’est également retroussé les manches pour apporter de l’aide à
l’occasion de cette catastrophe.
Tout d’abord, toutes les communes de Wallonie picarde ont décidé
de donner une aide financière d’un euro par habitant pour venir en
aide aux personnes sinistrées (350.000€ pour le Wallonie picarde,
69.500€ pour Tournai).
En ce qui concerne les aides matérielles, la centralisation s’est organisée via la Zone de Secours de Wallonie picarde pour des raisons
évidentes d’efficacité. Rompue à la planification d’urgence, la Zone
de Secours a tout d’abord listé les propositions d’aides émanant
des communes de notre région. La Ville de Tournai a proposé son
assistance pour intervenir sur la zone sinistrée de Liège.

Impressionnés par l’ampleur des dégâts, les ouvriers tournaisiens
sont intervenus sur place durant une bonne semaine. Dans le bus
communal se trouvaient également des bénévoles de Tournai et
d’Enghien que la Zone de Secours avait recrutés pour participer à
cette énorme opération.
Bravo donc à ces ouvriers de la Ville de Tournai : Ludovic Dudant
(Espaces verts), Gaëtan Michez (Espaces verts), Nicolas Legrain
(Espaces verts), Philippe Wilmet (Espaces verts), Miguel Soudant
(Garage communal), Jean-Philippe Detrain (Signalisation), Christopher
Minet (Menuiserie), Guillaume Busain (Signalisation), Jordan Bourgois
(Maçonnerie), Jean-Claude Masquelier (District de Froidmont),
Dimitri Coqueriaux (Voiries), Patrice Manteau (Propreté publique),
Eric Petit, Michel Marlière et Jean-Luc Langevin (tous trois conducteurs de bus), ainsi qu’à Gauthier Fontaine et Thierry Lefebvre pour
la coordination de cette opération.

Le jeudi 22 juillet dernier, un bus avec une dizaine d’ouvriers mettait
le cap vers le bord de Meuse pour participer à l’effort collectif de
déblaiement des zones affectées. En plus des bras solidaires, la flotte
tournaisienne comprenait un camion grappin, deux camionnettes
avec plateau, un camion avec plateau, mais aussi du petit matériel
(brouettes, seaux, gants, pelles…).
« Nos agents communaux partaient tous les matins vers 6h et
revenaient en bus tous les soirs vers 20h, laissant sur place tout le
matériel apporté le premier jour », explique Gaël Simon, chef de
la division maintenance à la Ville de Tournai. « La demande de nos
collègues liégeois portait essentiellement sur de l’aide en matière
de manutention et de transports. Par exemple, notre camion grappin
passait dans des rues au sein desquelles tous les habitants
avaient vidé le contenu de leurs maisons sur le bord du
tarmac. Le grappin s’emparait de ces objets détruits et
le camion les évacuait en dehors de la ville. Certains
Impressionnés
agents communaux ont été choqués. Cela ressemblait
à des scènes de guerre ou d’après-tsunami. »
par l’ampleur

des dégâts
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