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Bonne nouvelle pour les
Tournaisiens. Dans le cadre
de la Politique Intégrée de
la Ville, le conseil communal
vient d’adopter à l’unanimité
un programme d’actions ambitieux de plus de 27 millions
d’euros, en grande partie financé par la Région Wallonne.
Il a pour objectifs de redynamiser Tournai, d’accélérer sa
transition environnementale,
de construire des logements
publics et de rendre ses quartiers, ses parcs et son patrimoine encore plus beaux.

britannique qui s’est, entre autres, rendu
au Musée du Folklore et des Imaginaires.
• [6] Opération cartable du Léo Club au
quartier du Maroc au profit des jeunes
enfants. • [7] L’équipe de la bibliothèque
de Tournai choisit parmi ses collections

8

les livres pour enfants qui rejoindront la
future bibliothèque de Covè (Bénin) dans

Nous avons prévu dans ce plan
des actions très concrètes en
rive gauche et rive droite et en
particulier dans un périmètre
que nous avons déterminé
comme prioritaire. Il s’agit du
quartier Saint-Piat et le piétonnier de la Croix du centre.

le cadre du jumelage Tournai-Covè. • [8]
Mise à l’honneur de Camille Laus pour
ses exploits sportifs aux JO de Tokyo et
au Mémorial Van Damme. • [9] Pose de
la première pierre pour les travaux de la
rue royale et du quartier de la gare (plus
d’infos : atelierdeprojets.tournai.be)

Nous avons 4 ans pour mettre
en œuvre ces mesures pour
continuer la transformation du
quartier Saint-Piat, soutenir
le commerce de proximité,
notamment dans le piétonnier, qui en a besoin dans le
contexte de la crise sanitaire,
embellir nos parcs, soutenir
les ménages qui souhaitent
rénover leur maison au niveau de l’énergie, reconvertir
des friches industriels pour
y construire des logements
sociaux, etc.

9

Pour en connaitre davantage
sur ce programme, je vous
invite à lire l’article qui y est
consacré à la page 4

Paul-Olivier Delannois,
Bourgmestre
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Actualités  

Cérémonie d’inauguration du CHwapi

P

aul-Olivier Delannois était présent pour l’inauguration du
début du chantier du site unique du CHwapi. Cette nouvelle
infrastructure, à la pointe de la technologie, répond à des besoins
évidemment vitaux d’une population de près de 70.000 personnes
pour Tournai. Et bien plus encore puisque le CHwapi est également
situé au cœur de la Wapi.
« La crise que nous venons de traverser met en évidence le besoin
urgent que nous avons d’investir dans la santé. Par ailleurs, je suis ravi
d’avoir un interlocuteur unique et de qualité spécialisé dans les soins de
santé. Cela facilite les échanges et la communication notamment en cas
d’urgence sanitaire, un atout fort durant cette crise. En effet, cela m’a
permis de pouvoir avoir un avis concerté d’experts qui connaissaient
la région et ses spécificités », a expliqué le bourgmestre. ■

27 millions d’€ pour dynamiser Tournai

L

a Politique Intégrée de la Ville est un programme wallon de
grande ampleur d’un peu plus de 240 millions d’euros dans
lequel Tournai est partie prenante. En effet, Tournai a reçu
une enveloppe d’un peu moins de 21 millions d’euros auxquels
s’ajoute une quote-part ville. « Le but est de mettre en place des
actions concrètes visant à dynamiser Tournai sur le plan social,
économique et environnemental ; en bref, améliorer le cadre de
vie des Tournaisiens », explique Paul-Olivier Delannois.

PIV

Tournai, au même titre que d’autres territoires urbains, a un rôle
à jouer dans la relance de la région dont l’activité économique,
commerciale, culturelle, industrielle, etc. a été mise à l’arrêt durant
plusieurs mois. Par ailleurs, Tournai est aussi et avant tout un lieu de
vie dans lequel les citoyens doivent se sentir bien tout simplement.
Le programme d’actions ambitionne de répondre à plusieurs
objectifs :
• Améliorer la qualité des logements publics et privés, notamment
au niveau de la consommation énergétique ;
• Convertir d’anciens sites industriels pour y construire des
logements publics ;
• Créer et rafraichir des espaces verts afin de pouvoir proposer
un espace vert à moins de 5 minutes de chaque habitant ;
• Améliorer la mobilité de tous les usagers ;
• Soutenir le commerce ;
• Entretenir le patrimoine.
Ces actions seront mises en place sur les deux rives de
Tournai et en particulier au quartier Saint-Piat, le piétonnier de la Croix du centre et le quartier de l’Hôtel de Ville.
Le plan a été voté à l’unanimité du Conseil communal et est
en cours d’approbation par la Région wallonne. ■

La ville de Tournai et sa garnison

L

a Ville et la caserne militaire ont renouvelé leurs liens d’amitié au travers
d’une Charte, en présence du bourgmestre, Paul-Olivier Delannois, et de
la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder.

Cette signature démontre les nombreux liens d’amitié et la relation privilégiée
entre la ville de Tournai et sa garnison ; en témoigne d’ailleurs l’arrivée à Tournai
d’un escadron du Bataillon Premier et Troisième Lanciers en mai dernier.
La charte a été signée au cours de la cérémonie militaire de remise de commandement du lieutenant-colonel Steven Van de Velde. Désormais, le lieutenant-colonel
da Conceicao Lima, originaire de Tournai, est le nouveau commandant du Centre
de Formation Logistique et de la caserne Général Baron Ruquoy.
« La caserne de Tournai a désormais un bel avenir devant elle et par là-même de
belles perspectives d’emploi pour notre région », explique Paul-Olivier Delannois. ■
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Nouvel achat groupé d’énergie

L

es prix de l’électricité et du gaz ne cessent d’augmenter. Afin de
lutter solidairement contre cette flambée des prix, la Ville
de Tournai lance un nouvel achat groupé conjointement
avec Wikipower. En effet, la force du groupe permet de néAvec
gocier des réductions de prix auprès des fournisseurs. L’an
dernier, cette initiative a permis à de nombreux ménages
Wikipower
de réduire leur facture énergétique. Ce nouvel achat groupé concernera l’électricité, le gaz, le mazout et le pellet.
L’échevine de la transition énergétique, Caroline Mitri, soutient
d’autant plus cette action que l’électricité proposée aux tournaisiens
sera verte et d’origine belge, « une belle opportunité de sensibiliser
les citoyens à une consommation d’énergie durable », précise-t-elle.
Afin de s’inscrire dans cette démarche d’achat groupé, les Tournaisiens peuvent, sans engagement, téléphoner au 069/81.09.91 ou
surfer sur www.tournai-energie.be avant le 31 octobre 2021. Ensuite, Wikipower proposera aux inscrits une offre personnalisée. ■

Rentrée en présentiel
des comités de quartier et de village

D

ébut septembre, les comités de quartier et de village se sont
retrouvés dans une salle prêtée par le Logis tournaisien. C’est
le comité « la mare aux ch’tis guernouilles » localisé dans
la résidence Carbonnelle qui était l’hôte du soir. Après plusieurs
réunions en vidéoconférence, les représentants des comités ont
pu se retrouver en présentiel. Une trentaine de personnes étaient
présentes. En guise d’introduction, l’échevine de la participation
citoyenne, Coralie Ladavid, a exprimé sa joie de pouvoir à nouveau
échanger avec les participants car « un des objectifs de ces rencontres
est que les comités se côtoient pour créer du lien et échanger des
idées ». La coordinatrice à la participation, Manon Marescaux, a
fait le point sur les projets en cours liés au budget participatif. Elle
a également relevé la présence de nouveaux participants prêts à
créer de nouveaux comités dans leur quartier ou dans leur village.
La prochaine rencontre aura lieu le mardi 30 novembre à 18h30 dans
un endroit encore à définir. ■

Participation
citoyenne

Plus d’infos : cohesion.sociale@tournai.be

Mobilité : sensibilisation des étudiants du supérieur

C

haque jour, près de 4000 étudiants de l’enseignement supérieur affluent à Tournai. Potentiellement, ils représentent
un millier de voitures en ville.

C’est la raison pour laquelle une campagne de sensibilisation les
invitant à entrer en ville par un autre moyen a été enclenchée.
Elle comporte trois axes :
- La mise à disposition gratuite de vélos équipés d’un cadenas de
sécurité aux étudiants qui s’engageront à laisser leur véhicule
sur un parking de dissuasion et à terminer le trajet à vélo.
- La création d’affiches personnalisées pour chaque école mentionnant le parking gratuit le plus proche et le temps de trajet
à pied ou à vélo depuis ce parking jusqu’à l’école.
- La création d’une brochure expliquant les alternatives à la voiture
en solo. Le service mobilité passera un moment dans les écoles
afin de répondre aux questions des étudiants.

De leur côté, les écoles sont invitées à faciliter la transition en
prévoyant un parking vélo sécurisé, un endroit aux valves pour
organiser le covoiturage, des casiers pour les vêtements de pluie
et accessoires, etc ■
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L’enseignement communal fondamental à Tournai
Des écoles durables, innovantes et inclusives
« Promouvoir l’avenir de nos enfants dans un contexte d’apprentissage innovant, solidaire et inclusif. »
L’échevin de l’enseignement, Jean-François Letulle.

Rentrée 2021-2022
Nos enfants sont à nouveau sur le chemin de l’école depuis quelques semaines. Une rentrée après deux années particulières, tant pour
les élèves que pour les enseignants et les directions. Pour cette nouvelle année scolaire, le pouvoir organisateur communal a à cœur de
retisser des liens avec tous les acteurs de notre enseignement.
L’enseignement communal compte 23 implantations maternelles et/ou primaires réparties dans les
villages et les différents quartiers de la ville, le conservatoire de musique, deux académies des BeauxArts (enseignement secondaire à horaire réduit et école supérieure) et les cours de coupe et couture.
Le service enseignement de la ville de Tournai travaille en étroite collaboration avec le cabinet
de l’échevin de l’enseignement Jean-François Letulle et soutient les directions dans la gestion
de leurs ressources humaines et dans la gestion administrative quotidienne (projets, recrutement des enseignants, nominations, attributions, évaluations, etc.). ■
Le service enseignement en plein travail pour les attributions 2021-2022 à l’école du Val d’Orcq

Le rôle de notre commune en matière d’enseignement fondamental
L’enseignement communal est un enseignement de proximité qui répond aux besoins et aux aspirations des citoyens. La commune se doit d’assurer l’instruction et l’éducation des jeunes citoyens.
Outre sa mission éducative, l’école joue un rôle social de plus en plus important. L’enseignement
communal est particulièrement bien adapté aux circonstances locales et sa pédagogie est basée
sur le milieu de vie propre à l’enfant. ■

Ecole du dehors
Déploiement de l’Ecole du Dehors : formation de professionnels et
bénévoles en collaboration avec le CRIE

Green Deal
Le « Green Deal » ou plus de 1300 repas sains servis dans
23 cantines

La Ville de Tournai, en tant que pouvoir organisateur de l’enseignement
communal, souhaite développer une pédagogie ouverte sur la nature
et répondant aux besoins physiologiques et moteurs des enfants.
Plusieurs écoles de notre réseau la pratiquent déjà, et nombreux
sont les enseignants souhaitant l’appliquer avec leurs élèves mais
devant attendre l’accompagnement du CRIE (Centre
Régional d’Initiation à l’Environnement), dépassé
par le nombre de demandes.

Depuis janvier 2019, la ville de Tournai a signé le Green Deal et,
depuis la rentrée 2020, celui-ci est entré en application dans
nos cantines scolaires.
Le Green Deal, késako ?
C’est une déclaration d’intentions qui engage notre Ville, endéans
les trois ans, à mettre en place des repas durables pour nos
enfants de l’enseignement fondamental. Différents objectifs
doivent être atteints et s’articulent autour de six axes de travail :
1. Des produits locaux et de saison
2. Des produits respectueux de l’environnement et des animaux
3. Des produits équitables
4. Des repas sains, équilibrés et savoureux
5. La réduction du gaspillage alimentaire et des déchets
6. L’inclusion sociale ■
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Suite à un appel à projets de la Région wallonne (cabinet de la ministre Céline Tellier), la Ville de Tournai a obtenu un subside pour
mettre en place, avec l’aide du CRIE de Mouscron, un programme de
déploiement de l’école du Dehors (pour toute information : https://
criemouscron.be/?EcoledehorS). ■

Dossier

« Mercredi, c’est classe » avec, en prime, une
reconnaissance ministérielle !

Mobilité
Mobiliers vélo :
installation dans
les écoles et
projet porté par
les directions

Quelques projets dans nos écoles
(liste non exhaustive)

La crise sanitaire a éveillé
la créativité et
l’innovation de
nos équipes. En
effet, dans les
heures qui ont
suivi le premier
confinement, certains enseignants ont mis sur pied une émission
télévisuelle à vocation pédagogique, en partenariat avec No Télé.
Accessible sur un onglet clairement identifié sur le site notele.be,
cette belle aventure de « l’école à la maison » s’est poursuivie depuis
le début de la crise sanitaire pour devenir aujourd’hui « Mercredi, c’est
classe ». Cerise sur le gâteau, la ministre Caroline Désir a reconnu
le travail de toute l’équipe, la vigueur, la résilience, dont chacun a
fait preuve. « Aujourd’hui, nous sommes toujours là, l’outil s’étoffe et
notre bibliothèque pédagogique virtuelle reste accessible pour toutes
et tous (pas loin de 40 émissions), explique Jean-François Letulle. ■

Rénovation des bâtiments
La rénovation de notre bâti scolaire continue, ainsi que la sécurisation de ses abords :
• Passation d’un nouveau
marché pour la rénovation
de sanitaires à l’école des
arts, aux Apicoliers 2 (partie primaire) et à l’école
Crayons de soleil (partie maternelle à Vezon) :
118.378,15 €
• Passation de marché pour
l’isolation des combles
de l’école de Blandain :
46.397,30 €
• Passation de marché pour sécuriser les abords de l’école communale de Warchin (aménagement destiné à réduire la vitesse) :
224.543,33 €
Nos écoles communales en mode « énergie verte »
• L’école Paris et l’école de Froidmont sont équipées de panneaux
solaires. Les écoles Les Apicoliers 1, le Petit Colisée et Pré Vert
suivront. Un pas en avant considérable pour diminuer notre emprunte énergétique et une économie annuelle d’environ 3000 €
par bâtiment. ■

• Ludopédagogie, l’utilisation du jeu comme outil
d’apprentissage
•F
 erme pédagogique
• Potager
• Compostage
• Verger
• Rucher
• C lasses flexibles : voir
les enfants évoluer vers
l’autonomie en passant
d’atelier en atelier dans la
joie et l’apprentissage en
collaboration…
(rencontre avec madame Isabelle à
Templeuve, avec Laurent Agache)

•P
 rix de l’innovation
Accueil très instructif
à l’Ecole communale
de Vaulx où Madame
Florence a présenté
le projet qui a reçu le
prix de l’innovation de
la Ville de Tournai. Au
cours d’ateliers d’écriture animés par Rinaldo
Brulard, les enfants se
sont basés sur les faits
historiques concernant le château médiéval de Vaulx afin
d’imaginer une histoire dont ils sont les héros. Ce travail a
ensuite été traduit en bande dessinée par la mise en dessin
de Cyrille Nys.
• L’école des Arts de Tournai s’expose en vitrine dans le
piétonnier
Enseignement
artistique et redynamisation
commerciale,
une belle et
(presque) inattendue complémentarité.
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Tournai vit, Tournai bouge, Tournai se modernise. En effet, avec
l’avancée très encourageante du taux de vaccination, les activités locales reprennent. On a eu l’occasion d’assister à la Grande
Procession (reconnue au patrimoine immatériel et oral de la FWB)
et les 4 Cortèges, ou encore de se promener dans les rues du
centre-ville pour la braderie. La vie festive et folklorique reprend
donc tout doucement ses droits et il en est de même pour les projets
de modernisation de Tournai. La première pierre du site unique du
CHwapi a été posée. Il s’agit d’un projet vraiment très important qui

permettra d’offrir aux Tournaisiens mais également aux citoyens
de Wallonie picarde une offre de soins de proximité et à la pointe
de la technologie. Il en est de même pour le début des travaux de
la rue royale et du parc crombez qui feront du quartier de la gare
un espace plus agréable. Enfin, la Politique Intégrée de la Ville
prévoit des actions de soutien à la redynamisation de Tournai pour
un montant de plus de 27 millions d’euros. Le parti socialiste est
fier de voir Tournai avancer, de voir Tournai revivre. ■

oir

Être entrepreneur, c’est réaliser ses rêves, construire son destin,
Être entrepreneur, c’est le choix de la liberté dans le travail,
Être entrepreneur, c’est l’assurance d’un travail extrêmement varié.
D’abord de la création, au départ d’une idée. Ensuite de la stratégie :
où se trouve le public qui serait intéressé par mon produit, mon
service ? Comment l’atteindre ? Enfin, la mise en production, la
gestion, le suivi de clientèle.
Être entrepreneur, c’est être acteur de la vie sociale. Ainsi, via leur
sponsoring, les entrepreneurs permettent le développement des
activités de comités, associations, clubs sportifs, mouvements de
jeunesse, issus de leur quartier ou de leur village.
Être entrepreneur, c’est créer de l’emploi local.
Être entrepreneur, c’est être acteur de la transition écologique et
économique.
Ecolo soutient l’entreprenariat ancré dans nos territoires, producteur
d’emplois non délocalisables : des modèles économiques durables,
résilients et innovants.
Envie de vous lancer ?
Des outils sont à votre disposition pour vous aider dans cette belle
aventure : les structures d’accompagnement à l’auto-création d’emploi
vous permettent de tester en situation réelle, sans risque, votre projet.
A chaque étape du processus (création – stratégie – production – gestion – prospection), vous êtes accompagné, suivez des ateliers, recevez
des conseils. Pour plus d’infos : https : //www.starterwallonia.be/ ■

Tous les Tournaisiens sont concernés par la réforme des pensions
(initiée par K.Lalieux PS) qui les impactera tous, jeunes et moins
jeunes. Elle confirme l’âge de la pension à 67 ans (quand tous les
métiers sont devenus pénibles), exige 42 ans de carrière pour une
pension anticipée (inaccessible à une majorité de femmes), supprime progressivement la prépension et ne propose RIEN pour les
métiers pénibles.
Basta la fable libérale des pensions impayables ! C’est une question
de choix, comme démontré par d’autres pays européens qui investissent 25 à 50 % de plus dans leurs budgets pensions et ont TOUS
des pensions plus élevées. Chez nous, cadeaux aux multinationales
et réductions des cotisations patronales mettent à mal notre sécurité sociale. Est-ce là le choix d’une population qui se prononce
massivement CONTRE la pension à 67 ans ?
C’est mobilisés et unis en grand nombre que nous avons fait capoter
la pension à points par la pression de la rue. Tournaisiens, il n’est
pas temps de baisser les bras ! Il y a urgence : il nous reste 2 mois
avant un vote au parlement qui coulera ça dans le bronze. La lutte
doit continuer intensivement pour une pression maximale. Tous
les Tournaisiens peuvent y apporter leurs forces et se battre en
signant la pétition pour un retour de la pension à 65 ans et un droit
à la pension anticipée à partir de 60 ans après 35 ans de carrière.
https://www.ptb.be/pension_5_points ■
8
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L’activité physique chez les jeunes est une préoccupation essentielle
aux yeux du MR. Parlons de la pratique du sport à Tournai. La rentrée
scolaire bat son plein et c’est l’occasion de revenir sur l’importance
de la pratique hebdomadaire d’une activité sportive pour nos petits
et adolescents. Tournai et ses villages possèdent un grand nombre
d’associations sportives en tout genre et le MR de Tournai souhaite
plus que jamais soutenir leur développement car elles sont le moteur
de l’épanouissement de la jeunesse. Nous avons d’ailleurs insisté en
ce sens pendant le confinement et sommes aujourd’hui acteurs du
déblocage de certaines aides pour les affiliés des clubs tournaisiens
afin que ceux-ci puissent reprendre leurs activités sereinement. Les
matchs sont déjà au programme des centres réquisitionnés jadis
pour la vaccination de masse. Le MR continuera à demander haut et
fort la restauration des centres sportifs vétustes et la mise en œuvre
de nouveaux projets visant à pérenniser l’offre afin que chacune et
chacun, où qu’il se situe dans le Grand Tournai, puisse trouver une
activité qui lui convienne. Le sport est un vecteur d’apprentissage,
d’éducation, de valeurs, d’échange, de mixité sociale et culturelle.
Toutes ces raisons justifient que l’on se batte pour que la pratique du
sport reste au centre des politiques communales tournaisiennes. ■

« Et nos SDF ? » (sic)
L’actualité récente a remis le focus sur la présence de personnes
sans domicile fixe dans l’entité de Tournai, provoquant sur les réseaux
sociaux les réactions des « Yaquas » avec l’inévitable expression « on
ne fait rien pour nos SDF ! ». Nous ne relèverons pas les solutions
préconisées par ces « Yaquas » car nous ne solutionnerons pas un
problème complexe multifactoriel par des mesures simplistes et
populistes, comme certains politiques essaient aussi parfois de le
faire croire !
Ensemble, fédérons le réseau des acteurs sociaux afin de mettre en
place des équipes mobiles d’intervention sociale pour atteindre les
publics les plus défavorisés, voire marginalisés. C’est indispensable !
Le mouvement Citoyen « Ensemble ! » propose de faciliter l’accès aux
services sociaux et de santé en développant à Tournai un « centre
coordonné de services de première ligne ».
Ce centre pourrait se situer sur le site du futur ex-commissariat
de police. Il hébergerait des services du CPAS, une permanence
sociale organisée conjointement avec le relais social urbain, le
service d’aide à l’intégration sociale, les Mutualités, les centres
de planning familial, et bien d’autres acteurs du réseau associatif
tournaisien. Tout ceci complété par un poste de garde de médecine
sociale incluant des consultations psychologiques et enfin un poste
de police de proximité.
Et si on y réfléchissait, Ensemble ? ■

Les villages
FROIDMONT

Plantation collective du parc nourricier

C

omme annoncé précédemment, le projet du
« parc nourricier de
Froidmont », dans lequel
chaque élément planté produira une ressource comestible libre à la cueillette, a
été présenté aux riverains
les 8 juillet et 14 septembre
derniers. Ces moments de
rencontre ont permis de
s’assurer de l’adéquation
avec l’utilisation habituelle du terrain mais aussi de
récolter des idées d’amélioration.
La suite du programme consiste dorénavant à mobiliser
les Tournaisiens pour la plantation de plus de 20 arbres

et de près de 300 petits
arbustes fournis dans le
cadre du projet financé par
la Province de Hainaut, « Un
arbre pour la Wapi ».

Domaine
des Eaux
Sauvages

Que vous soyez froidmontois(e) ou non, si vous avez
envie de contribuer au verdissement du territoire,
alors rendez-vous le 27
novembre à partir de 9h au
Domaine des Eaux Sauvages
de Froidmont. Le Parc naturel des Plaines de l’Escaut
sera présent pour vous accompagner techniquement et
un parrainage des arbres sera organisé. ■

Inscription souhaitée à cohesion.sociale@tournai.be.

VILLAGES

Le cadre de vie des villages vous intéresse ?

D

ans le cadre de son Opération de Développement Rural
(ODR), la Ville souhaite impliquer davantage les citoyens en
lançant un appel à candidatures pour devenir membre de

la Commission Locale de Développement Rural (CLDR). Il s’agit
d’une structure représentative de la population qui suit cette ODR
en participant à la conception des projets jusqu’à leur réalisation.
La CLDR se compose de 75 % de citoyens et 25 % de membres
du conseil communal et compte un maximum de 60 membres.
Elle a un rôle de co-construction des projets du Programme de
Développement Rural et de relais entre la population et le pouvoir communal. En devenant membre de la CLDR, vous pourrez
prioriser les projets à développer sur le territoire !
Cet appel s’adresse à tout citoyen qui désire s’investir dans le
cadre de vie des villages tournaisiens ! Les candidatures sont à
poser avant le 30 novembre sur la plateforme:
https://developpementrural.tournai.be/fr-FR/projects/cldr ■

FROIDMONT

Inondations : AQUALIM vous prévient !

D

epuis 2007, les services de la
Province de Hainaut ont mis en
place S.A.P.H.I.R, un système qui
prévient les riverains d’un risque imminent
d’inondations.
Ce système de pré-alertes et d’alertes
avertit le gestionnaire du cours d’eau, les
services de sécurité des communes et les
riverains voisins des cours d’eau, enregistrés sur le site internet AQUALIM. Ils savent
ainsi immédiatement qu’il y a un débordement du cours d’eau et qu’une inondation
peut intervenir dans les deux heures suivantes. Plusieurs localités du Hainaut sont
concernées. A Tournai, le Rieu de Barges

est sous surveillance permanente. Les habitants des villages d’Esplechin, Froidmont,
Willemeau, Chercq et Ere peuvent donc être
contactés à tout moment.  
Depuis 2014, S.A.P.H.I.R a été intégré à
l’application de la Wallonie « AQUALIM » de
manière à améliorer encore les statistiques
hydrologiques, la surveillance des crues et
à compléter les études hydrologiques et
hydrauliques menées sur ces cours d’eau
sensibles.  
Vous ou vos proches habitez à proximité du
Rieu de Barges ? Inscrivez-vous par mail
à hitbureau.etudes@hainaut.be et recevez
les alertes S.A.P.H.I.R/AQUALIM. ■
OCTOBRE 2021
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KAIN

La rue des écoles rendue
(temporairement) piétonne

Aux heures
d’affluence

L

a semaine de la mobilité a donné des idées à l’école des Apicoliers 1 à Kain.
Afin de sensibiliser les élèves, leurs parents et les riverains, la rue des Ecoles est
devenue piétonne pendant quelques jours aux heures d’affluence. L’objectif de cette
action était de réduire la circulation et la pollution aux abords de l’école et de permettre une
mobilité plus sûre grâce également au soutien du gardien de la paix et des agents de police
pour assurer la sécurité des enfants. En prime, une étude sur la qualité de l’air a été effectuée
par l’Institut scientifique de Service Public afin d’analyser l’impact de l’action pour laquelle une
enquête de satisfaction sera aussi effectuée auprès des parents et des riverains. ■

MONT-SAINT-AUBERT

Semaine de l’arbre :
l’aulne à l’honneur

D

ans le cadre de la semaine de l’arbre 2021, la traditionnelle distribution d’arbres se tiendra le samedi 20
novembre 2021 de 9h à 12h sur le parking du site n°1
de l’école provinciale
IPES (boulevard Léopold
à Tournai). Cette
année, l’aulne
s e ra m i s à
Distribution
l’honneur mais
et conseils
différentes espèces indigènes
seront également distribuées.
Des conseils seront
évidemment distillés sur
le choix des essences et
la manière de les planter.
En parallèle, des activités
pratiques sur les techniques
de plantation, de taille et
d’entretien seront aussi
organisées. ■

Plus d’informations ? developpement.nature@tournai.be
ou 069/77.85.29

Réouverture d’un fossé
à Grand Rejet

L

’aval du Mont-SaintAubert connaissait
régulièrement des
ruissellements de boue
et d’eau qui envahissaient
les voiries à l’arrière du
Grand Rejet en direction
de Molenbaix.
Régulièrement interpellée, l’échevine des travaux,
Laurence Barbaix a décidé d’ouvrir à nouveau
un ancien fossé passant à
travers champs. C’est ainsi
qu’1 km a été creusé au
moyen d’une grue. Outre
la limitation des inondations, cette opération
réalisée par les services
communaux a engendré
une sérieuse économie puisqu’une curure de fossé aurait coûté
entre 4 et 6 € du mètre (HTVA). ■

Et nos (Hainaut) saules têtards ?

L

e saule têtard est en train de disparaitre
de nos paysages, ce qui est dommage
vu les services qu’il rend : améliorateur
de sol, stabilisateur de berge, ombre pour
le cheptel, bois de chauffage, fourrage etc.

Une participation est demandée pour chaque
arbre taillé (30€) et pour chaque perche
plantée (3€).

5000
perches
plantées

C’est pourquoi les Parcs naturels
du Pays des Collines, des Plaines
de l’Escaut et des Hauts Pays
s’associent en partenariat avec
la HEPH-Condorcet pour planter
5000 perches et tailler 500 saules
têtards grâce au projet « Et nos
(Hainaut) saules têtards ? ».
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Agriculteurs, vous pouvez augmenter vos
revenus ! Vos bandes MAE, SIE, et, dès
octobre, les 6m le long des cours d’eau,
peuvent être des opportunités pour développer vos revenus : vente de bois, valorisation
de broyat etc. ■

Intéressé.e ? Contactez Nicolas
Tytgat, Chargé de projet «Et nos
(Hainaut) saules têtards ?»,
par email : n.tytgat@pnpc.be
ou au 068/54.46.08

Les villages
GAURAIN

VILLAGES

La classe inversée

Rendez-vous à la Maison
du Parc naturel

Qui ne s’est pas posé la question : comment aider mon enfant à
devenir autonome au cycle supérieur ?
L’école communale de
Gaurain tente de répondre à ce besoin
dans son nouveau
Un nouveau
projet : la classe
projet
inversée. Il s’agit
de découvrir de
nouvelles matières
à partir de vidéos.
L’école dispose de plusieurs tableaux interactifs
ainsi que d’ordinateurs
portables qui permettent
de visionner en groupe
classe ou individuellement
les vidéos afin de pouvoir
en discuter ensemble par
la suite. Des courts métrages sont dans un premier temps puisés sur internet et d’autres seront par la suite réalisés
par les enseignants. La compréhension étant indispensable, la prise
de notes, un questionnaire ou encore une carte mentale sont utilisés.
L’enfant n’est plus seul face à son apprentissage et ses difficultés ; il est alors captivé par ce moyen technologique.
Le rapport à l’échec est totalement différent. Les enfants sont plus
soudés dans un climat d’entraide et de coopération. ■

Encore trois dates au programme
d’ici la fin de l’année.
3/11 - mercredi de la débrouille #8 :
champignons et compagnie. Adultes
et enfants réunis, découvrons les
principales familles de champignons
et tentons d’en identifier quelquesuns. De 6 à 96 ans, 3-5€ /personne.
27/11 - une journée d’initiation à la
vannerie buissonnière. Balade guidée
aux alentours de la Maison du Parc,
découverte et récolte de végétaux
communs des bords de chemins
avant de tresser une mangeoire pour
oiseaux du jardin et création d’un
objet décoratif. Aucune connaissance
préalable requise. +16 ans, 20€/pers.
01/12 : mercredi de la débrouille #9. Tressons… pour décorer la table
de Noël ! Venez réaliser vos créations de Noël avec les éléments de la
nature. Atelier intergénérationnel de 6 à 96 ans. 3-5€ /personne. ■

Infos : 069/77.98.10 ou accueil@pnpe.be.
Inscriptions : www.billetweb.fr/pro/pnpe
Maison du Parc naturel des Plaines de l’Escaut, Rue des Sapins,
31, 7603 Bon-Secours

VILLAGES

Vers un point d’apport volontaire par village

D

epuis 2018, la Ville s’est engagée dans la réalisation d’un réseau de points d’apports volontaires en milieu urbain pour la collecte de différents types de déchets (résiduels, organiques et verres).

Elle souhaite aujourd’hui poursuivre et renforcer cette démarche
dans chaque village. C’est pourquoi, dans un premier temps, un
point d’apport volontaire destiné à recueillir la fraction organique
sera installé tandis qu’à terme, l’îlot existant sera complété par
l’ajout d’un point d’apport volontaire destiné à recevoir les déchets
résiduels et deux autres pour la collecte du verre (blanc et coloré).
Cette démarche initiée par la Ville en collaboration avec l’Intercommunale IPALLE vise à répondre aux objectifs fixés par le nouveau
plan wallon des déchets et ressources à l’échéance 2025. ■

Des columbariums préfabriqués

P

our répondre aux demandes de plus en plus nombreuses, la Ville a décidé d’opter pour des columbariums préfabriqués.

Lors de récentes interpellations au conseil communal, l’échevine des travaux, Laurence Barbaix
a précisé que « depuis une dizaine d’années, la Wallonie constate une augmentation importante des
demandes d’inhumations en columbariums. Le coût et l’entretien sont les principales raisons motivant
ce choix. Tournai n’a pas échappé à cette tendance et malheureusement, l’augmentation des décès durant la pandémie a eu pour conséquence que certaines familles n’ont pu choisir une inhumation dans le
cimetière de leur choix, faute de places ». ■
OCTOBRE 2021
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Les villages  

TEMPLEUVE

La rue Rumez a fait peau neuve

L

Réfection
complète

es voiries rurales les plus endommagées, comme c’était par exemple le cas
à la rue Rumez à Templeuve, font l’objet d’une réfection complète. En effet,
certaines rues ou drèves des villages tournaisiens arrivent en fin de vie et
deviennent inadaptées aux passages des engins agricoles actuels. Ces derniers
étant de plus en plus larges et lourds, il n’est pas rare de les voir provoquer
l’effondrement des accotements. Depuis le développement de l’urbanisation
des campagnes, la majorité de ces axes desservent pourtant des habitations
dont l’accès est rendu dangereux et non sécurisé. Face à ce constat, les services
techniques communaux décident alors de réfectionner totalement les voies
devenues impraticables. Concrètement, la voirie est fraisée en profondeur
tout en la renforçant à l’aide de ciment et/ou de chaux de manière à créer une
sous-fondation suffisamment portante et drainante. Sur cette sous-fondation,
une nouvelle fondation et un revêtement adapté sont également disposés. ■

ORCQ

Une plaine de jeux voit le jour

F

ruit d’une collaboration entre plusieurs services de la Ville et un comité de
village, une plaine de jeux a été érigée à côté du terrain de foot à Orcq.

Le comité « les baudets d’Orcq » avait sollicité le budget participatif 2019,
initié par Coralie Ladavid, échevine de la participation citoyenne, afin de pouvoir
installer des modules de jeux dans un quartier résidentiel de son village. Le projet
a nécessité l’intervention de plusieurs services communaux, une modification de
convention d’occupation des lieux ainsi qu’une procédure de marché public. Malgré
les retards provoqués par la crise sanitaire, les « baudets » ne se sont pas découragés et c’’est ainsi qu’à la mi-septembre, les membres du comité ont accueilli
avec joie l’implantation des modules destinés aux enfants âgés de 3 à 10 ans. ■

BLANDAIN

Fouilles archéologiques à Tournai Ouest 3

D

ans le cadre de l’aménagement par IDETA du parc d’activités économiques de Tournai Ouest 3, l’Asbl RPA (Recherches et
Prospections Archéologiques) a effectué de juillet 2019 à juin 2020 des fouilles archéologiques sur une surface de 28 ha, en
sous-traitance pour l’Agence wallonne du Patrimoine.
La période protohistorique (qui inclut le Néolithique, l’âge du bronze et l’âge du fer) est de loin la
plus représentée sur le site, avec près de 200 vestiges qui peuvent lui être attribués. A côté de
quelques rares outils, une zone à caractère funéraire (A et B) et plusieurs zones d’habitats
(C et D) montrent une occupation du site qui s’étend sur plusieurs dizaines d’hectares de
manière pérenne. L’occupation la plus ancienne est datable du début du Premier Âge du
Belles
Fer (800 à 650 av. J.-C.).

découvertes

Une troisième implantation (E) attribuable au Second Âge du Fer (entre 350 et 50 av. J.-C.)
est constituée d’un vaste système
de parcelles et est l’occupation la plus
importante de la zone. Il s’agit sans doute
d’un groupe de fermes qui s’organisent autour
d’un habitat au statut social plus élevé. Situé à
l’ouest du site, cet habitat est marqué par un
fossé d’enceinte délimitant une zone de plus de
4 000 m², comportant au moins un bâtiment sur
poteaux de 32 m² et un puits qui a pu être fouillé
jusqu’à 6 m de profondeur. Une quantité notable
de mobilier y a été découverte (céramique, faune,
lithique, élément métallique). ■
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Action sociale / Vie associative

Viva for Life : et si on y re-Tournai ?

U

ne semaine avant Noël, Tournai donnera à nouveau le signal
de départ d’un marathon solidaire de 144h, entraîné par Sarah
De Paduwa, Ophélie Fontana et Marco Leulier.

L’enjeu est encore plus crucial cette année :
la crise que nous traversons a aggravé la
situation de personnes déjà précarisées,
plongeant de nombreuses familles dans
d’énormes difficultés.
Plus que jamais, les associations de terrain ont besoin de tout notre
soutien pour venir en aide aux parents des enfants de 0 à 6 ans.
La mobilisation continue et nous avons besoin de vous !
Sportifs, festifs, créatifs, gourmands, … en petits groupes ou en mode
digital, les projets de défis peuvent dès à présent être introduits via
vivaforlife.be ou via defivfl@rtbf.be ■

Vous souhaitez participer à un défi ou en réaliser un et vous hésitez encore ?
Le mardi 26 octobre à 18h, en l’Hôtel de Ville de Tournai, une séance d’information en présence de l’équipe de Viva for Life vous permettra de trouver réponse à toutes vos questions.
Nous espérons vous y rencontrer !

AnimalWeb

A

nimalWeb est un site agréé par la Région wallonne qui est dédié au
bien-être animal. Il offre la possibilité à ceux qui ont perdu ou trouvé
un animal de le signaler gratuitement. En un peu plus d’un an, il a
permis à plusieurs milliers de personnes de retrouver leur animal de compagnie. On y trouve également un blog qui
répertorie des articles et des vidéos présentant les différentes races de chien et de chat ou abordant des sujets
tels que le végan. Des prestataires liés aux animaux tels que les refuges, gardes, vétérinaires, espaces de soins
(toilettage, boutique spécialisée, etc.) présents sur le territoire belge sont répertoriés via un annuaire. AnimalWeb
offre encore l’occasion de promouvoir tout événement en lien avec le bien-être animal ainsi que la protection de la
nature. En partageant les différentes publications, actualités ou fiches publiées sur https://www.animalweb.be/fr/,
vous soutiendrez une belle action et permettrez peut-être aux familles de retrouver leur animal perdu ou à certains
animaux de se faire adopter. ■
Contact : info@animalweb.be

Bien-être
animal

Le CPAS partenaire du projet « Un Arbre pour la Wapi »
« Un Arbre pour la Wallonie picarde » est un projet mobilisateur et citoyen dont
l’ambition est de planter un arbre par habitant à l’horizon 2025 ; cela représente la
plantation de 350.000 arbres.

Ce projet a été initié dès 2015 par le Conseil
de Développement de Wallonie picarde.
Le CPAS est propriétaire de 1.253 ha de
terres agricoles qui sont exploitées par
des agriculteurs dans le cadre de baux à
ferme. En partenariat avec le Parc naturel
des Plaines de l’Escaut, le Centre a mené
une action de sensibilisation invitant les
agriculteurs exploitant les terres à participer à ce projet, ce qui a permis de planter :
- 4,1 km de haie ;
- 153 petits fruitiers ;
- 78 arbres fruitiers haute tige ;
- 51 grands arbres.

Laetitia Liénard, présidente du CPAS, se
réjouit : « Grâce à la mobilisation des agriculteurs, le CPAS contribue aux objectifs de
réduction de CO2, l’arbre constituant une
des réponses de choix au défi climatique. En
outre, ce projet contribue à améliorer
la qualité des sols, encourage
une agriculture respectueuse
de son environnement et vaAgriculteurs
lorise les patrimoines et les
paysages ». ■
mobilisés

OCTOBRE 2021

/ TOURNAINFO

13

Sports

Camille Laus,
athlète au grand cœur
Avant d’être mise à l’honneur par le
conseil communal pour ses performances aux Jeux Olympiques
de Tokyo ainsi que pour sa victoire sur le 400m du Mémorial
Van Damme, la sprinteuse
tournaisienne Camille Laus a
tenu à transmettre sa passion
aux résidents de l’institution
spécialisée du Saulchoir sur
la piste de La Rusta. La championne entretient une relation
particulière avec ces jeunes rencontrés il y a quelques années et
qui, régulièrement, lui réservent des
surprises et la suivent lors de différents rendez-vous sportifs.
La Ville est très fière de son athlète qui non seulement porte
haut les couleurs de notre cité mais fait également preuve
d’une belle générosité. ■

La Rusta en fête
Il est de coutume que le club d’athlétisme de la Rusta
lance sa saison avec une multitude de compétitions
pour les jeunes comme pour les adultes. Ce fut le cas
dernièrement lors des inter-cercles dédiés aux jeunes
ou encore du traditionnel cross de masse repris
dans le calendrier de l’ACRHO (Amicale des
courses sur route du Hainaut Occidental).
Si la crise sanitaire a frappé l’ensemble
du tissu associatif sportif ces derniers
mois, les nouvelles mesures sanitaires
en vigueur permettent de relancer la machine. Soyez donc au rendez-vous de ces
différentes manifestations et venez encourager
les athlètes tournaisiens.

Programme
chargé

Participation aux
1000 km du Fair-Play
Suite aux intempéries que notre pays a connues, l’équipe du
Panathlon Wallonie-Bruxelles a initié la campagne SolidarSport
qui, via la récolte de dons et de matériel, a pour objectif d’aider la
vie sportive à rebondir dans les villes sinistrées.
Afin de marquer leur solidarité avec cette opération, plusieurs
membres du service des sports de la Ville de Tournai ont pris part
aux 1000 km du Fair-Play. En rejoignant Frasnes-Lez-Anvaing
depuis l’Hôtel de Ville de Tournai, nos cyclistes ont ainsi lancé le
relais géant organisé chaque année par la famille pentathlonienne
dans le courant du mois de septembre.
Par cette action symbolique, la Ville souhaite également rappeler
à quel point les valeurs de fair-play sont essentielles dans notre
société. ■
14
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Du sport
sur le grand plateau
Depuis septembre, suite au déménagement du Centre Majeur de
Vaccination dans la salle polyvalente située à l’étage du Hall des
Sports, le plateau sportif a pu retrouver sa fonction première et ce,
pour le plus grand bonheur de ses occupants habituels qui pourront
donc envisager leur saison sportive plus sereinement.

Grâce aux efforts consentis par de nombreux clubs (principalement
l’Estudiantes Handball Club et le Tournai Gym Club) et plusieurs
écoles ou structures spécialisées (Les Ursulines, l’Athénée Royal
Robert Campin, le centre de réadaptation fonctionnelle Le Cap,
la Résidence Elysée ou encore la section sport de la haute école
HELHa) ce sont près de 120.000 citoyens de notre région qui ont pu
être vaccinés dans cet espace. ■

• 27 novembre 2021 dès 12h : cross-country
En indoor :
• 22 décembre 2021 dès 16h : sprint pour
tous (60m haies et 60 m)
• 9 février 2022 dès 16h : sprint pour tous
(60m haies et 60 m)
• 12 février 2022 dès 12h30 : meeting
indoor de cadet à master (60 m haies
– 60 m - longueur - poids et hauteur)
• 12 mars 2022 dès 10h : meeting indoor
pour les jeunes (60 m haies- 60 m –
longueur - poids et hauteur)
• 13 mars 2022 dès 10h30 : meeting pour
tous (perche - longueur et poids )

sibles viarsport/
jours pos
Dons tou .be/action/solida
athlon
www.pan

Transition écologique

Le jardin de naissance

V

ous avez eu la joie de vivre une naissance au cours des années
2019 et 2020 ? La Ville de Tournai et les Passeurs de mémoire
vous proposent de symboliser ce merveilleux évènement en
plantant un arbre remarquable au cœur du jardin de naissance qui
s’étire, le long de l’Escaut, au pied des fours à chaux à Chercq :
• Journée de plantation : le dimanche 28 novembre 2021 de 9h à
10h30 (pour les enfants nés en 2019) et de 10h30 à 12h (pour les
enfants nés en 2020).
• Journée de préparation à la plantation : le dimanche 21 novembre
2021 de 10h à 12h.

N’hésitez pas à venir en famille ; grands-parents et petits-enfants
pourront pleinement prendre part à la plantation en aménageant
l’espace d’une haie basse. Pour les plus petits, des activités seront
organisées en parallèle. ■

Plus d’infos et inscriptions : jardindenaissance@famawiwi.com

L’alternative
des langes lavables

U

n heureux événement pointe le bout de son nez ? Vous
vous posez mille questions, dont certaines concernent
les langes de bébé ? Vous êtes tenté (e) d’adopter les
langes lavables comme alternative aux jetables ? Bonne
nouvelle ! La Ville vous aide à investir dans l’achat
et/ou la location de langes lavables via une prime
unique par enfant, à hauteur de 125€. Vous
hésitez encore à vous lancer ? Des séances
Une prime
d’information gratuites sont mises en place
de 125€
par la Ville pour vous accompagner et répondre
au mieux à vos interrogations. ■

Des questions au sujet de cette aide financière ? Prenez contact
avec le service environnement par téléphone au 069/77.85.10
ou par mail via zerodechet@tournai.be.

Tournai, commune pédestre

L

a ville de Tournai vient d’obtenir une première basket, octroyée par l’Asbl « Tous à pied » pour une durée
de 3 ans. La première basket récompense tous les efforts déjà fournis en matière de déplacements piétons : existence et entretien des petites voiries, présence de trottoirs, prise en compte des déplacements
piétons dans le cadre des permis d’urbanisme, des chantiers, présence de Ravel, de balisages, de circuits
touristiques, etc. Le nombre de baskets est attribué au fur et à mesure que les villes remplissent les critères.
Ce label encourage les communes lauréates à réaliser des actions favorables à la mobilité active et au développement d’un réseau de petites voiries publiques. Tournai vise déjà une deuxième basket pour 2022. ■

Retour du « Défi Famille
Zéro Déchet »

A

près le succès rencontré lors de la première édition, la Ville relance son « Défi Famille Zéro Déchet » ! Au programme, une série
de conférences à destination de tous les citoyens. Spécialement
pour les familles sélectionnées, des ateliers pratiques et des visites qui
permettront d’aborder le Zéro Déchet dans son ensemble.
Vous êtes curieux de savoir ce qui se cache derrière le « Zéro Déchet » ?
Vous en avez déjà entendu parler mais vous avez peur de vous lancer ?
Vous voulez approfondir vos connaissances sur le sujet ? Que vous soyez
seul (e), en couple, avec ou sans enfants, en colocation, le défi s’adresse
à tout le monde ! ■

Ça vous intéresse ? Une séance d’infos aura lieu fin novembre. Elle
vous permettra de découvrir le programme et de vous y inscrire !
OCTOBRE 2021
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Economie / Commerces

Créer en Wallonie picarde Design In : les actions

V

ous voulez créer votre entreprise ou une nouvelle activité ?
Vous venez de lancer votre startup ? Quel que soit votre statut (demandeur d’emploi, salarié, indépendant, entreprise),
Entreprendre.wapi propose 2 parcours d’accompagnement « Créer
en Wallonie picarde » :
Le module IDÉATION en collaboration avec le Wap’s Hub vous aide
à structurer votre projet, délimiter vos futurs clients, prototyper la
ou les solutions, tester le marché mais aussi rencontrer d’autres
futurs entrepreneurs.

P

lusieurs actions sont menées d’ici la fin de l’année dans le cadre
du projet DESIGN IN Interreg France-Wallonie-Vlaanderen.

Depuis le 16 septembre, le parcours-concours DESIGN IN
SHOPS met en valeur les réalisations des designers au sein de 14
commerces tournaisiens.
Un jury d’experts et le public qui aura voté pour désigner la meilleure
réalisation de design, récompenseront deux binômes transfrontaliers
commerçant/designer.
Des artisans-designers français, flamands et wallons proposent aussi
leur savoir-faire et leurs réalisations dans deux POP-UP STORES à
l’entrée du piétonnier.
Depuis début octobre, la seconde réalisation
urbaine DESIGN IN TOWN imaginée par
le designer Nicolas Destino en collaboration avec l’Académie des Beaux-Arts
de Tournai a été inaugurée et fait partie
du parcours Arts Dans la Ville (artville.
tournai.be ) ■

Actions
fin d’année

Le module HYPOTHESE vous propose des ateliers collectifs avec
la mise en place d’un modèle économique nécessaire à la bonne
mise en œuvre de tout business, la possibilité de suivi personnalisé
d’un professionnel et l’accès facilité au réseau entrepreneurial de
Wallonie picarde. ■

Plus d’infos via info@entreprendrewapi.be ou
sur www.entreprendrewapi.be

20 YAR à dépenser

E

n juin, tous les jeunes Tournaisien (ne) s âgé (e) s de 18 à
26 ans ont reçu un courrier valant 20 YAR (monnaie locale
équivalente à 20€). Cette initiative de la Ville permettait de
soutenir le commerce local tout en faisant un geste à l’attention des jeunes. À ce jour, 2/3 des chèques doivent encore être téléchargés
et dépensés avant le 31 décembre. Pourtant, il suffit de télécharger une application ou de présenter directement le courrier chez un
des 127 prestataires du YAR (infos sur yar-tournai.be). ■

Vous n’avez pas reçu le courrier, vous l’avez perdu ou ne savez pas comment procéder ? Contactez : taxes@tournai.be.

Semaine du commerce équitable 2021

C

ette année encore, grâce au soutien de l’Agence fédérale
Enabel et à la Commission consultative communale de solidarité internationale, la Semaine du commerce équitable
s’est déroulée à Tournai du 6 au 16 octobre.
Malgré le contexte sanitaire toujours présent, les activités avec les
maisons de jeunes, les maisons de quartiers, les commerçants,
le grand public et, nouveauté de cette année, avec deux institutions pour des personnes porteuses de handicap ont permis de
découvrir et d’approfondir la thématique du commerce équitable.
Mais le commerce équitable n’est pas que l’histoire de dix jours
sur l’année ; c’est un engagement, un soutien au quotidien auprès
des acteurs qui sont impliqués.
Tournai, en tant que Commune du commerce équitable, y contribue. ■
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Tourisme

Bilan touristique

L

e tourisme joue un rôle socio-économique indéniable pour une
commune. Il crée des emplois et génère des recettes directes
et indirectes dans les commerces locaux. Cet été, la cité des
cinq clochers a vu déambuler dans ses rues, ses musées, ses commerces, un nombre très important de visiteurs.
« La fréquentation dans les musées de Tournai a plus que doublé en
juillet et août 2021, en comparaison à l’année 2019, et ceci, malgré
les restrictions Covid », explique Sylvie Liétar, échevine du tourisme
et de la culture. « Un peu plus de 22.000 personnes ont visité les
musées tournaisiens. Une augmentation également constatée à
l’office du tourisme. Durant ces deux mois d’été, il s’est avéré que sur
les 15.000 visiteurs qui ont franchi la porte de l’office du tourisme,
4 sur 10 étaient des néerlandophones. Considérant qu’un touriste
d’un jour dépense en moyenne 25 € lors de sa visite… » ■

12 tripsters pour
promouvoir Tournai !

D

ans le cadre d’un projet européen transfrontalier en coopération avec Courtrai et Roubaix, l’Office de Tourisme avait
lancé en juin dernier un appel à candidatures pour recruter
des tripsters, des passionnés de notre belle ville, capables de renseigner la population et les visiteurs sur le milieu touristique et les
bonnes adresses tournaisiennes, via un système de chat.
Ça y est ! Après avoir reçu et trié de nombreuses
candidatures, 12 tripsters ont été sélectionnés et ont tous obtenu leur diplôme. Les
Via
ambassadeurs 2.0 sont prêts. Il ne reste
maintenant plus qu’à attendre le lanceun système
ment de la plateforme prévu pour début
novembre ! ■
de chat

Activités de Toussaint pour petits et grands

P

arents, enfants, … Vous n’aurez pas
le temps de vous ennuyer durant les
vacances d’automne !

Grâce aux visites guidées spéciales « familles », vous aurez la chance de pouvoir partir à la découverte de l’histoire de
notre chère Cathédrale ou de la célèbre
Martine. Une autre activité du même type
vous plongera dans le monde animal sauvage au musée d’Histoire naturelle grâce
à la « Mission Safari ». (Activités payantes
- Infos et réservation obligatoire auprès
de l’Office de Tourisme : 069/22.20.45 ou
info@visittournai.be)
Si vos (petits-) enfants ont plus de 7 ans et
que vous avez envie de leur faire découvrir
autrement le monde des cimetières, rejoignez-nous au cimetière du Sud et participez
à l’activité « Des os et moi » ! Accompagnés
d’une valisette, vous partirez à la recherche
de la tombe mystère d’un célèbre personnage tournaisien. Cette expérience inédite
mêlant énigmes et aventures permet de
décoder l’univers funéraire de manière
ludique et insolite ! (Gratuit – Infos et ré-

servation obligatoire auprès de l’Office de
Tourisme avant le 29 octobre : 069/22.20.45
ou info@visittournai.be)
Le sac-aventures jeu est aussi toujours disponible. Marchez, grimPour
pez, jouez, rêvez en famille avec
le jeu de piste « Les Magiciens de
tous
la forêt perdue » ! Votre mission :
les goûts
aider 2 frères, Lakass et Brisakk,
à mettre fin à la malédiction empêchant l’accès à une forêt magique
située quelque part en ville… La clé
donnant accès à la forêt est une véritable
surprise ! Tous les éléments vous permettant de mener à bien votre mission se
trouvent dans le sac ! Rendez-vous à l’Office
de Tourisme ! (Prix du sac : 10€)
Et si vous avez plutôt envie de frissonner,
la Maison de la Marionnette organise le 29
octobre de 18h à 20h « Les pyjamonstres ! »,
une soirée Halloween monstrueuse en pyjama pour les enfants dès 4 ans. (Réservation
obligatoire : 069/88.91.40 ou maisondelamarionnette@skynet.be - Prix : 6€/enfant
– 4€/adulte ) ■
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Culture  

Invitations autour de la maladie d’Alzheimer
• Mardi 26 octobre 2021 à 18h – Conférence/échange
La communication ou comment entrer en relation avec la personne désorientée.
En collaboration avec l’association Alzheimer Belgique.
• Dimanche 21 novembre 2021 de 14h à 16h – Expérience citoyenne : trait d’union
Vous accompagnez au quotidien une personne atteinte d’une démence ? Inscrivezvous et partagez votre expérience avec d’autres personnes lors de l’Alzheimer
Café qui a lieu exceptionnellement à la maison de la culture.
En collaboration avec la Ligue Alzheimer.

Maison
de la culture

• Mardi 30 novembre 2021 et mercredi 1er décembre 2021 – Spectacle : Alzheimer project
de Angèle Baux-Godard et Clément Goethals / La FACT
Face à sa grand-mère atteinte d’Alzheimer, une jeune femme mène l’enquête. Ce
spectacle va vous emporter dans une ultime et joyeuse déclaration d’amour.
Un spectacle de la maison de la culture de Tournai/maison de création ■

Infos/réservations : billetterie@maisonculturetournai.com/069/25.30.80.

Le Lundi Perdu et la Grande Procession reconnus

L

e folklore fait partie intégrante de Tournai. C’est ce qui en fait, entre autres, sa spécifié, mais aussi et surtout sa chaleur de vivre
et sa beauté. Dernièrement, deux évènements majeurs de la cité des cinq clochers ont reçu une magnifique reconnaissance.
En effet, le souper du Lundi Perdu ainsi que la Grande Procession ont été reconnus comme chefs d’œuvre du patrimoine oral
et immatériel de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Pour le bourgmestre, Paul-Olivier
Delannois, ces reconnaissances démontrent que Tournai possède un folklore de grande qualité qui traverse
l’histoire et se transmet de génération
en génération. Par ailleurs, elles
rendent hommage aux Tournaisiens
qui les font vivre et perdurer. Elles
encouragent également, et c’est
très important, la jeune génération à s’impliquer dans le folklore
tournaisien et poursuivre l’histoire
collective. ■

Subsides augmentés
pour le Musée d’Histoire naturelle

E

n Fédération Wallonie-Bruxelles, les
musées peuvent prétendre à une reconnaissance quinquennale moyennant l’introduction d’un dossier auprès de
l’administration et son examen par une
commission d’experts. Au final, c’est le
(ou la) Ministre de la Culture qui accorde la
reconnaissance espérée. Celle-ci permet
d’obtenir une évaluation objective du travail
mené par le musée et conditionne l’octroi
d’un subside pour mener à bien le projet
de l’institution.

s’enthousiasmer du recrutement actuellement en cours d’un conservateur-adjoint/
chargé de collections par la Ville de Tournai.
« C’est également la reconnaissance d’un
travail de qualité du conservateur et de son

Le Musée d’Histoire naturelle a eu l’immense plaisir de voir ses subsides annuels
passer de 80.000 à 230.000 € jusqu’en 2025.
Ainsi, comme conséquence directe, on peut
18
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équipe » tient à souligner l’échevine de la
culture, Sylvie Liétar.
La prochaine exposition du musée
« Arachnida » se déroulera du 20 novembre
2021 au 25 septembre 2022. S’il est un
groupe d’animaux qui crée l’émoi auprès
d’une grande majorité de la population,
c’est bien le groupe des arachnides. Ces
derniers incluent bien plus que les seules
araignées puisque scorpions, acariens,
opilions, etc. font aussi partie de cette
classe. L’exposition tentera de déconstruire
de nombreuses légendes qui règnent à leur
sujet, de convaincre de leur importance
écologique et même de la beauté de ces
mal-aimés. ■

Temps libre

Exposition « (Dé) tournai
Vues de la Cathédrale et de sites de la ville : aquarelles de Fred Dedeycker.
Jusqu’au 30 décembre 2021.
Le crayon et les encres démangent les doigts de Fred Dedeycker partout et tout le temps. Il ramène de ses périples à l’étranger des flots
Fred
d’images qui mettent en exergue des bâtiments, des ambiances de
Dedeycker
rue, des détails du quotidien, un rayon de soleil mettant en lumière
une matière ou une couleur. Il aime aussi parcourir sa ville avec son
incroyable richesse architecturale qui traverse les styles : du roman et
du gothique à l’Art Nouveau ou Déco. Parmi les joyaux : la cathédrale, bien
entendu, dont la couleur de la pierre varie avec l’heure du jour, le soleil et la
pluie. L’humour et la douce ironie se glissent dans les encres.
Organisation : MuFIm, Maison de la Culture de Tournai, Amis du MuFIm
Collaboration : Service des Arts plastiques de la FWB ■

Frissons à la bibliothèque

Lumen #6
Jusqu’au 24 octobre 2021
Un focus cette année
sur Zaven Paré, artiste
peintre - plasticien précurseur de la marionnette
électronique.
MARIONNETTES

& ARTS
NUMÉRIQUES

LUMEN #6
Éditeur responsable : Centre de la Marionnette de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Zaven Paré – Jambes du soldat, 2001

#installations
#expositions
#performances
#rencontres

3 – 24
oct. 2021
Centre de la
Marionnette
de la Fédération
Wallonie-Bruxelles

Mais aussi :
- Présentation de l’artiste lauréat de l’appel
à création lancé par le
Centre de la Marionnette
et Transcultures.
- É mergences numériques, présentation
d’œuvres de jeunes artistes d’écoles d’art de
la Fédération Wallonie
Bruxelles et de France,
en partenariat avec
Transcultures. ■

Plus d’infos sur notre www.maisondelamarionnette.be
ou sur la page facebook Maison de la Marionnette.

El Toussaint

A

l’occasion d’Halloween, les animatrices de la bibliothèque de Tournai ont
préparé des activités effrayantes à destination des
enfants et ados.
Du 26 au 30 octobre, les
ados (dès 11 ans) pourront emprunter des sacs
mystères truffés de romans d’horreur, thrillers,
fantastiques et d’autres
surprises. Le 29 octobre
à 19h, soirée Halloween
pour les 6 à 10 ans dans
les locaux provisoires de
la bibliothèque (stade Luc
Amusement
Varenne). Déguisement permis… et encouragé.
Amusement garanti ! Réservation des sacs mystères
garanti
et de la soirée sur : bibliotheque.jeunesse@tournai.
be. Et le 30 octobre à 17h, dès 4 ans, rendez-vous
à TAMAT, Musée de la Tapisserie et des Arts textiles,
pour un moment monstrueusement agréable en famille.
Réservation : info@tamat.be ■

La Toussaint

El Toussaint, par ichi, ch’ést l’ moumint des coucoubaques in famile.

La Toussaint, par ici, c’est le moment des crêpes
en famille.

Aujord’hui, el Toussaint, ch’ést aussi l’ moumint
d’Halloween, avec sés arnitoiles et sés chitroules àsyeux qui luistent par nuit, et qu’on veot tout partout
dins lés boutiques. I paraît qu’ cha vient d’Amérique.

Aujourd’hui, c’est aussi le moment d’Halloween,
avec ses toiles d’araignées et ses citrouilles aux yeux
effrayants, qu’on peut voir dans tous les commerces.
Il paraît que ça vient d’Amérique.

Dins l’ temps, dins nos villaches, lés infants is s’amuseottent à creuser dés biétrafes in forme d’ tiêtes
avec dés treos pour lés yeux ; on metteot eine pétite
lum’rote eddins, et on s’ feseot peur dins l’ noir.

Autrefois, dans nos villages, les enfants s’amusaient
à creuser des betteraves en forme de têtes, avec des
trous pour les yeux ; ils y logeaient une petite lumière
et on se faisait peur dans le noir.

Et nos droits d’auteur ?

Et nos droits d’auteur ?
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Une meilleure gestion de l’énergie
dans les bâtiments communaux
Autour de Guillaume D’Haese, nouveau conseiller en énergie à la Ville de Tournai, c’est toute une équipe d’ingénieurs, d’architectes
et de techniciens qui se mobilise pour réduire la consommation énergétique.

A

utrefois employé par la commune d’Etterbeek, dans la Région de
Bruxelles-Capitale, Guillaume D’Haese (en photo ci-dessous) a
intégré la Ville de Tournai et son bureau d’études bâtiments il y
a environ un an. Avec cette équipe dirigée par Christophe Delcourt, il
a pour mission de réduire l’impact environnemental de la consommation énergétique dans les presque 200 bâtiments de notre commune.
La gestion durable de l’énergie est un des axes forts de la Déclaration
de politique communale 2018-2024. La Ville de Tournai est donc en
train de mettre en œuvre un plan d’action ambitieux pour réduire
la consommation énergétique de ses bâtiments. Dans le cadre de
la Convention des Maires à laquelle Tournai a adhéré, il est prévu
de fixer les objectifs de réduction des consommations énergétiques
territoriales à 40 % à l’horizon 2030.
« Tout ceci passe par l’établissement d’un cadastre énergétique et d’un
plan de réalisation et d’investissement de l’ensemble des bâtiments
communaux », explique Christophe Delcourt. « A partir des constats
dressés par le conseiller en énergie, notre équipe se met en marche
pour agir au niveau du chauffage, de l’électricité, mais aussi sur
l’isolation des immeubles, au niveau de la toiture, des châssis, etc. »
Si le conseiller en énergie peut être considéré comme étant le
médecin généraliste dans ces opérations, les ingénieurs en techniques spéciales Guillaume Demeulemeester et Maxime Henry sont
plutôt les chirurgiens, ceux qui réparent et adaptent tandis que les
architectes Valérie Brévière et Jean-François Lotfeld agissent plutôt
comme des dermatologues, avec l’aide du technicien Michel Vivier.
« Les ingénieurs en techniques spéciales dressent un cahier des
charges pour réaliser les travaux de pose d’une nouvelle chaudière,
d’un nouveau système électrique. Un marché public est lancé
et une société privée réalise les travaux indispensables
qui permettent de diminuer la facture énergétique de
la Ville. »

Led, panneaux photovoltaïques, etc.
Le terrain d’actions est important. Il s’agit de travailler sur les toitures et les châssis comme à la salle socio-culturelle d’Ere, sur les
châssis et les chaudières dans les écoles communales (récemment
fait à Vaulx, Warchin, Jean Noté, Gaurain, Apicoliers 1 à Kain, Pré
Vert, Château, etc.) ou des bâtiments administratifs (comme aux
Affaires administratives et sociales ainsi qu’à l’Urbanisme sur le site
de l’Hôtel de Ville). Les sociétés mandatées par la Ville interviennent
aussi sur les installations électriques en privilégiant l’usage du Led,
à l’exemple de l’école communale du Nord ou du Musée de Folklore
et des Imaginaires. Au niveau du chauffage, la technologie du mazout
est abandonnée lors du remplacement des systèmes de chaufferies. Des actions sont également réalisées sur la programmation
des chaudières et sur les vannes thermostatiques. Des panneaux
photovoltaïques sont progressivement installés, comme au Pont de
Maire ou au Musée d’Histoire naturelle.
La gestion durable de l’énergie à la Ville de Tournai passe ensuite
par la maintenance. Le département comporte aussi un ingénieur
en techniques spéciales, Maxime Gérard, qui a pour mission de se
charger de la vérification, du contrôle et de l’entretien des installations faites par les sociétés privées. Les chauffagistes, électriciens,
plombiers qui se chargent de cette maintenance technique à la Ville
suivent régulièrement des formations spécifiques, tout comme les
ingénieurs et autres intervenants communaux sur ces dossiers.
« Ces disciplines sont évolutives et très normées. Il convient de se
tenir informés », précise le chef de la maintenance, Gaël Simon.
Un travail est également effectué pour sensibiliser le personnel
communal sur les comportements à adopter en matière de
gestion de l’énergie. Des gestes indispensables pour la
sauvegarde de notre planète, mais aussi pour diminuer
la facture énergétique de la Ville de Tournai. ■

Un terrain
d’actions
important
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