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[1] Voici le cliché gagnant du concours photo 
« mobilité » . Les propriétaires des trois photos 
ayant récolté le plus de « likes » sur facebook 
ont été récompensés par des city-chèques . • 
[2] Rencontre du bourgmestre, Paul-Olivier 
Delannois avec le rappeur tournaisien Minno 
qui sort plusieurs projets musicaux et vidéos . 
• [3] L’échevine de la participation, Coralie 
Ladavid a découvert en toute convivialité, la 
bibliothèque publique (située au 130 de la 
chaussée de Lille à Tournai) conçue par les 
membres le comité du quartier Saint-Lazare 
et accessible à tous . • [4] Les deux pigeon-
niers, qui avaient été enlevés il y a quelques 
années en raison de leur vieillesse, ont re-
trouvé leur place dans l’îlot central du Jardin 
de la Reine . • [5] Trois bancs végétalisés 
imaginés par le designer Nicolas Destino et 
des étudiants de l’Académie des Beaux-Arts 
ont été inaugurés par les échevines Sylvie 
Liétar et Caroline Mitri . • [6] La première 
édition du salon du mariage à Tournai a été 
une réussite . • [7] La Société Royale des 
Petits Eleveurs du Tournaisis a reçu l’expert 
américain Jeff Harduin à l’occasion de son 
exposition annuelle . • [8] La cathédrale de 
Tournai a accueilli un défilé de haute couture… 
pour le culte . Cette initiative originale a été 
relayée par l’agence internationale Reuter . • 
[9] Inauguration de la plaine de jeux d’Orcq 
en compagnie du comité de quartier des 
Baudets d’Orcq, à l’initiative du projet .

1

1

2

3 4



LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE 
ENSEMBLE
Du 10 au 23 décembre, Tournai 
vibrera au rythme du marché 
de Noël et de Viva for Life.
Un véritable village de Noël 
avec de nombreux chalets sera 
installé sur notre Grand-Place . 
On y retrouvera également 
des attractions inédites pour 
petits et grands comme le 
trampoline vitaminé ou encore 
le parcours d’accrobranche 
musclé . Un majestueux sapin 
de 15 mètres de haut, issu 
de nos forêts ardennaises, 
sera dressé au centre de la 
Grand-Place et revêtu de 
lumières scintillantes . Les 
villages ne sont pas en reste 
puisqu’ils seront parés éga-
lement d’illuminations .
Comme en 2019, Viva for Life 
reviendra à Tournai pour 144 
heures d’un marathon soli-
daire . Sara, Ophélie et Marco, 
les trois animateurs de la 
RTBF, seront dans le cube 
avec un seul objectif : battre le 
record de dons qui permettront 
d’aider très concrètement des 
associations qui se battent 
chaque jour contre la pauvreté 
des enfants . Cet événement 
exceptionnel sera aussi l’oc-
casion pour les Tournaisiens, 
mais pas que, de pouvoir assis-
ter à de somptueux concerts .
Je vous invite à vous rendre 
en page 6 et 7 de ce Tournai 
Info pour découvrir le pro-
gramme complet des fêtes 
de fin d’année .

Paul-Olivier Delannois,
Bourgmestre
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Vous photographiez des événements 
dans l’entité : n’hésitez pas à envoyer 
vos photos à l’adresse suivante :

tournainfo@tournai.be



Tournai végétalise ses façades

A l’initiative de Caroline Mitri, échevine de l’environnement, le concours façades fleu-
ries a ressuscité sous une forme « végétalisée » dans laquelle le végétal non fleuri a 
également pu prétendre à un prix . Ouvert à toute personne résidant sur le territoire 

de la commune de Tournai, les participants au concours pouvaient s’inscrire dans une 
des catégories suivantes : « façades », « façades et avant-cours » ou « villages, 
quartiers, groupes de maisons, rues, places végétalisés » . 19 candidatures 
ont été reçues pour l’édition 2021, pour 6 heureux lauréats .

Si vous désirez végétaliser votre façade, il vous est possible de faire une de-
mande de « permis de végétaliser » . Ce permis a pour principe de permettre 
au citoyen qui en fait la demande et, sous certaines conditions, de mettre 
en place un dispositif végétal sur le domaine public . Plus d’informations ici : 
www .tournai .be/transition-ecologique/permis-de-vegetaliser

Et rendez-vous en 2022 pour une nouvelle édition du concours ! ■
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L’Asbl « Tremplin 2000 »

Depuis 1992, l’Asbl « Tremplin 2000 » propose une formation dans 
le secteur du bâtiment à des personnes peu scolarisées . Agréée 
par la Région wallonne en tant que Centre d’insertion sociopro-

fessionnelle (CISP) et soutenue financièrement par la Ville de Tournai, 
cette Asbl permet la rénovation de logements puisque l’apprentissage 
se déroule sur chantier . Cette formation, pour laquelle un parte-
nariat avec le Logis Tournaisien existe, permet aux personnes 
d’acquérir un savoir en construction, de reprendre pied dans 
le monde du travail et de créer des liens sociaux .

2021 est une année charnière pour l’Asbl puisqu’elle voit 
le départ des fondateurs, Denis Van Parijs et Georges 
Ladavid qui confient la direction à Marie Foucart . Le 
conseil d’administration est également renouvelé étant 
donné qu’Isabelle Defroyennes devient Présidente et Coralie 
Ladavid, vice-Présidente .

« C’est un projet porteur de sens tant l’accès au logement et à la formation sont des éléments 
essentiels de justice sociale » précise Coralie Ladavid, échevine du logement . ■

Année 
charnière

Six lauréats

Le dernier recensement cycliste réalisé en septembre est 
extrêmement positif : le nombre de cyclistes a augmenté 
de plus de 42 % par rapport aux chiffres de septembre 2020 

(et plus 153 % par rapport à 2015) . La proportion de femmes et 
d’enfants/ados augmente significativement et les trottinettes 
représentent à présent 11 % des usagers actifs . Par contre, seul 
1 cycliste sur 5 porte un casque et bon nombre d’entre eux sont 
trop peu visibles . Or, dans l’obscurité, ce manque de visibilité 
peut réellement les mettre en danger . Un éclairage à l’avant et à 
l’arrière du vélo, et des vêtements ou accessoires réfléchissants 
sont essentiels pour être repérés par les voitures mais aussi les 
piétons . Ces précautions restent valables sur les aménagements 
spécifiques, comme la nouvelle jonction cycliste réalisée entre le 
Ravel et le centre-ville à hauteur de la patinoire : il convient d’être 
visible et prudent partout, et à chaque instant . ■

Conseils en matière d’équipements :  
https://www.gracq.org/eclairage
Infos sur le recensement cycliste au 069/33.23.28

Cyclistes : soyez visibles et prudents ! 
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Des améliorations 
constantes pour les PMR

Tournai possède un magnifique centre historique qui dès 
lors oblige la Ville, et c’est bien normal, à respecter des 
exigences urbanistiques et patrimoniales importantes . 

On ne peut en effet pas tout faire . Néanmoins, et Paul-Olivier 
Delannois l’affirme avec vigueur : « l’accès aux personnes 
handicapées est une de mes grandes priorités depuis que je 
suis engagé en politique » .

Au niveau communal, chaque nouvel aménagement en termes 
de routes ou de bâtiments fait l’objet d’une analyse en matière 
d’accessibilité PMR . Tous ces projets sont en effet présentés 
aux membres du CCPH (Conseil Consultatif de la Personne 
Handicapée) qui peuvent émettre un avis mais aussi discuter 
avec les auteurs de projets . Leur avis est toujours entendu 
et suivi autant que possible . Pour les travaux de voirie plus 
spécifiquement, les conseillers en mobilité de la Ville ana-
lysent systématiquement les dossiers en prenant en compte 
l’accessibilité PMR .

« Je rappelle que la Ville de Tournai est labellisée Handicity 
depuis 2006, preuve s’il en est qu’un travail important est 
réalisé . Bien sûr, tout est perfectible . C’est pourquoi, depuis 
2018, nous allouons un budget de 150 .000 € par an pour lever 
les points noirs relevés sur les itinéraires piétons », explique 
le bourgmestre . ■

Le parc Georges Brassens
Le Conseil communal a approuvé le fait de nommer le parc communal situé derrière 

l’Hôtel de Ville parc Georges Brassens .

« Beaucoup de chansons écrites ou interprétées par Georges Brassens ont dans leur texte 
des éléments qui font penser au parc tournaisien », explique Paul-Olivier Delannois . « Les 
amoureux des bancs publics » est un clin d’œil amusant au magnifique banc situé autour d’un 
arbre ; « Les copains d’abord » peut être mis en lien avec le buste d’Adolphe Delmée, écrivain 
des paroles des « Tournaisiens sont là » que les copains d’alors et d’aujourd’hui n’hésitent 
pas à reprendre en chœur lors du moindre banquet organisé dans la cité ; « Sous l’eau de la 
claire fontaine » fait référence à la fontaine du bélier en cours de restauration ; etc . La liste 
n’est pas exhaustive tant les exemples ne manquent pas » .

Autre lien qui unit Georges Brassens et Tournai : la légende de la chanson française s’est 
rendue dans la cité des cinq clochers en 1973 . Il est par ailleurs important de noter que cette 
année, le grand Georges aurait eu 100 ans . ■

Atelier de Projets : focus

Les projets européens financés par l’Europe, la Wallonie et la Ville de Tournai ont 
démarré ou sont sur le point de l’être . La rue Royale est en travaux, à partir du 
quai Saint-Brice jusqu’à la rue De Rasse . Le calendrier prévisionnel est régulière-

ment mis à jour . Le pavage d’une partie du premier tronçon devrait commencer début 
décembre . Le Carré Janson sera prochainement en travaux . L’entreprise Monument Hainaut a été notifiée pour le gros œuvre . Celle-ci 
installera sa base de chantier à la Place Paul-Emile Janson et, dans une moindre mesure, à la Place de l’Evêché pour un début effectif 
des travaux début 2022 . Les travaux de TournaiXpo sont sur le point de démarrer, avec la société momentanée Tradeco Belgium-Franki, 
pour une durée de 14 mois . ■

Plus d’info sur https://atelierdeprojets.tournai.be

La Ville s’est parée de ses 
habits de lumière

Pour les fêtes de fin d’année, durant plus d’un mois, près de 
3 .000 mètres de guirlandes sont installés . Le sapin de la Grand-
Place a nécessité, à lui seul, l’intervention pendant 2 jours des 

ouvriers arboristes et des électriciens communaux (600 mètres de 
guirlandes lui sont spécialement réservés) . Nouveauté de cette fin 
2021, l’architecte décoratrice de la Ville a prévu l’équipement de 2 
nouvelles rues, à savoir la rue Piquet et la rue Chevet Saint-Pierre, 
et 20 nouvelles structures à taille humaine et le « T » de Tournai ont 
été acquises . Les villages ne sont pas oubliés : les églises scintillent 
dans la nuit et les comités de village ont reçu un kit de Noël . Laurence 
Barbaix, échevine des travaux, souligne que cette opération annuelle 
est coordonnée par toute une série de services communaux, heureux 
de découvrir le regard émerveillé des citoyens . ■

Derrière  
l’Hôtel  
de Ville
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TOURNAI D’HIVER : la Grand-Place sort le grand jeu !

Toutes les infos sur https://tournaidhiver.tournai.be/

Le sapin et les illuminations
Un majestueux épicéa de 15 mètres de haut, 
issu de nos forêts ardennaises, sera dressé 
au centre de la Grand-Place et revêtu de 
lumières scintillantes ; symbole des fêtes 
de fin d’année, il trônera fièrement entre le 
village de Noël et les structures de Viva for 
Life ; les quartiers de la ville et les villages de 
l’entité ne seront pas oubliés et seront parés 
de couleurs, d’or, d’argent et d’illuminations .

Le village de Noël
Du 10 au 23 décembre, dans une ambiance à 
la fois feutrée et joyeuse, les chalets de bois 
offriront aux visiteurs mille idées cadeaux ori-
ginales et de multiples découvertes gustatives, 
au sein d’un village de Noël spécialement 
décoré, chaleureux, festif et gourmand…

Village de Noël : 
horaires d’ouverture

Du 10 au 23 décembre :

- de 15h à 23h en semaine

- de 12h à 23h le weekend

Les attractions
Petits et grands enfants trouveront leur bon-
heur sur les attractions installées au cœur du 
village de Noël : manège enchanté, trampoline 
vitaminé et parcours d’accrobranche musclé…

Le Chalet d’Hiver
Jouxtant les chalets, un élégant bar illuminé, 
surélevé et assorti d’une terrasse couverte 
de 200m² vous permettra de vivre les ani-
mations du village de Noël et de Viva for Life 
de manière privilégiée ; en soirée, le Chalet 
d’Hiver assurera l’ambiance en proposant de 
nombreuses animations musicales de qualité .

Le Noël en Nocturne  
des commerces

L’ASBL « Tournai centre-ville » organisera 
l’action Noël en nocturne : les commerçants 
participants accueilleront les clients les 10 et 
11 décembre jusque 20 .00 et le 12 décembre 
de 14 à 18 .00 ; ASBL et services de la Ville 
collaboreront pour la sonorisation des rues 
commerçantes, la communication sur les ré-
seaux sociaux, une capsule vidéo de lancement 
et la distribution d’un sapin par commerce .

Les gobelets réutilisables  
et la propreté du site

La Ville de Tournai marque sa volonté de 
réduire le volume de déchets générés par les 

festivités et d’améliorer la propreté générale 
du site : un système de mise à disposition de 
gobelets réutilisables sera assuré en colla-
boration avec l’Intercommunale IPALLE, et 
le tri sélectif des déchets sera de mise sur 
le site, à travers une gestion optimale des 
poubelles et conteneurs .

La mobilité - l’accessibilité –  
les personnes  

à mobilité réduite
Le centre-ville sera accessible tant en voiture 
qu’à vélo ou à pied ; en outre, un système de 
navettes gratuites sera mis en place entre 
le parking de Tournai Expo et le centre-ville, 
durant Viva for Life .
Afin de garantir aux personnes à mobilité 
réduite un accès aisé à l’ensemble du site, 
une zone de parking réservé aux PMR sera 
aménagée ; de plus, un espace leur sera 
exclusivement réservé sur la terrasse du 
Chalet d’Hiver, avec un accès spécifique, afin 
de leur permettre d’assister et de participer 
aux réjouissances en toute sécurité .

2021 VOIT LE RETOUR DE FESTIVITÉS RICHES EN COULEURS, EN RIRES ET EN ÉMOTIONS !
DU 10 AU 23 DÉCEMBRE, VIVEZ DES MOMENTS MAGIQUES AU CŒUR DE LA CITÉ…

COVID SAFE TICKET
Durant toute la période du 
Marché de Noël et de Viva 

for Life, accès à la Grand-Place 
UNIQUEMENT sur présentation du Covid 
Safe Ticket (contrôles aux différents 
points d’entrée) . Port du masque en 
permanence obligatoire.
Contrôle spécifique  pour les personnes 
ne possédant pas de C .S .T . mais devant 
se rendre sur la Grand Place .

Infos complémentaires sur  
Tournai.be et sur Visittournai.be

L’horloger de Noël - 
Cathédrale Notre-Dame

Du 2 au 8 janvier 2022, l’ASBL Les Nocturnales 
présentera son spectacle intitulé « L’Horloger 
de Noël », création exclusive de Monsieur 
Luc Petit, en la Cathédrale .
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TOURNAI D’HIVER : la Grand-Place sort le grand jeu !

COMMENT SOUTENIR L’OPÉRATION VIVA FOR LIFE ?
   Acheter les Goodies : ils seront en vente du 17 au 23 décembre 

sur la Grand-Place de Tournai
   Se mobiliser en organisant, en participant à un défi : vivaforlife .be
   Créer une page de collecte en ligne : rendez-vous sur agir .

vivaforlife .be
Du 17 au 23 décembre, faites un don :

-  en ligne sur le site www .vivaforlife .be
-  via le call center de l’opération au 0800/30 007
-  par SMS au 4001 (tapez votre n° de compte – espace - 

montant du don)
-  par virement bancaire au BE35 0000 0000 3737

Pour tout don à partir de 40,00 €, vous bénéficiez d’une dé-
duction fiscale de 45 %

   Participer aux différents événements prévus sur la Grand-
Place de Tournai : entre autres :

•  Lundi 20/12 : Blind Test géant avec MISTER COVER

•  LA CHORE DES CLASSES
Inscrivez votre classe/école sur notre plateforme de récolte 
en ligne : agir .vivaforlife .be
Dès que la somme de 500 € est atteinte, envoyez votre plus 
belle chorégraphie sur le thème musical de Viva for Life : 
Ani Kuni de POLO & PAN

•  Mercredi 22/12 : ROCKY & LILY (duo de « C’est dans la boîte ») 
en live sur la scène
Ce showcase inédit sera suivi d’un Meet & Great avec Lily .

• Un constat alarmant !
L’enjeu est crucial encore cette année : la crise sanitaire et les inondations de cet été ont en-
core aggravé la situation et entraîné de nombreuses familles précarisées dans des difficultés 
inédites . Il est plus important que jamais de poursuivre l’action Viva for Life . De nombreuses 
associations attendent notre soutien pour pouvoir poursuivre leurs actions !

•  Une vue imprenable sur la Grand-Place…  
et sur la vie du cube

Le Cube de verre prend de la hauteur : il comportera 2 niveaux ; dans le studio, lieu central 
du marathon radio, les animateurs auront une vue permanente sur la Grand-Place et seront 
en contact avec la scène qui accueillera de nombreux artistes ; à l’étage, l’espace de repos 
offrira aux animateurs une petite chambre visible de la place et ils partageront une kitchenette 

pour se ravitailler en soupes 
et smoothies ; ils y trouve-
ront également le standard 
téléphonique N’allô, d’où ils 
décrocheront eux-mêmes le 
téléphone pour répondre aux 
souhaits de dons ou de choix 
de morceaux de musique .
Le public aura quant à lui une vue per-
manente sur la vie dans le Cube !

• Des moments fédérateurs
Sous le signe de la solidarité et de la générosité, la semaine sera jalonnée de moments d’émotion intense, mais aussi de moments festifs 
pendant lesquels la Ville de Tournai et Viva for Life accueilleront le public dans le respect des mesures sanitaires en vigueur : du 17 au 23 
décembre, Tournaisiens et visiteurs pourront assister à un show exceptionnel !

Pour la 9e édition de la semaine de solidarité Viva 
for Life, Tournai s’apprête à relever le défi avec au-
tant de détermination qu’en 2019 ! La Grand-Place 
accueillera le cube de verre et ses trois animateurs : 
Sara, Ophélie et Marco, l’animateur radio de Tipik, 
relèveront le défi du marathon solidaire de 144 heures !

Mobilisons 
-nous
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Décembre est là… le temps des fêtes est arrivé… Nous avons tous 
envie de gâter nos enfants, nos proches . Les supermarchés regorgent 
déjà de jouets, de cadeaux, de gadgets utiles…ou pas, le plus souvent 
venus du bout du monde . Tout cela est bien tentant…
Durant les confinements, nous avons été nombreux à nous tourner 
vers les circuits courts, les productions locales .
Une fois les magasins dits « non-essentiels » réouverts, beaucoup 
d’entre nous ont redécouvert le plaisir de se promener en ville . Nous 
y avons retrouvé des enseignes connues mais aussi de nouvelles 
boutiques pleines de charme . Certaines même nous proposent 
des articles made in Europe, made in Belgium et même made in 
Tournai ! D’autres proposent des articles venus de plus loin mais 
qui sont issus du commerce équitable .
Le commerce de bouche n’est pas en reste… Plein de bonnes choses 
à savourer…et même certaines qui ne font que quelques km avant 
d’atterrir dans nos assiettes .
Alors, n’hésitons plus : pour cette fin d’année, faisons plaisir en 
soutenant l’économie locale et les commerces de proximité en ville 
et dans les villages .
Et pour ces fêtes de retrouvailles, soyons inventifs ! Evitons ces 
quantités énormes de papiers cadeaux qui finissent leur courte 
vie dans une poubelle (au mieux au recyclage) . Internet regorge de 
tutos prêts à nous aider !
A toutes et tous, passez de belles fêtes dans la joie, l’amitié et la 
solidarité ! ■

Tournai fête Noël dans nos villages
Les fêtes de fin d’année approchent avec leur cortège de réjouis-
sances, dans nos foyers comme dans nos rues .
Comme chaque année, les décorations de Noël égayent la grand-
place et les rues commerçantes de Tournai, contribuant de la sorte 
à renforcer l’attractivité de notre centre-ville .
Nul n’oublie que Tournai ne se limite pas aux boulevards, c’est aussi 
29 villages ayant chacun leur identité, leur charme !
« Ensemble ! » applaudit aux efforts déjà accomplis dernièrement 
par l’administration communale, notamment la mise en valeur de 
nos villages par l’illumination des clochers d’églises . Des comités 
de quartier/village ont aussi été sollicités pour aider à l’embellis-
sement de ces lieux si chers à leurs habitants .
Ce bel effort devrait encore être amplifié afin que chaque tournai-
sien, de la ville comme de la campagne, puisse jouir d’un cadre de 
vie magnifié . Un sapin sur la place, des guirlandes encadrant la 
voie d’accès au village, une crèche de Noël, … la marge de progrès 
est grande .
« Ensemble ! » vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d’année 
et vous présente ses meilleurs vœux pour 2022 !
Toute l’équipe « Ensemble ! » ■

La majorité PS-Ecolo peut mieux faire :
Cette fin 2021 à Tournai nous permet de poser un regard sur les 
premières années de la mandature politique et ainsi apporter une 
lecture critique mais constructive du travail mené par la majorité 
PS-Ecolo . Le logement, le commerce, les travaux ou encore l’insé-
curité restent bien souvent malheureusement des sujets révélateurs 
du travail titanesque que cette majorité doit seulement commen-
cer à accomplir pour rendre Tournai de nouveau agréable à vivre 
à l’avenir . Le même raisonnement peut être fait pour les villages 
où, par exemple, nous demandons depuis longtemps le retour de 
« cantonniers » comme interface entre le territoire rural et le pou-
voir administratif citadin . Nous espérons que la majorité en place 
honorera ses promesses en créant ce relais que ce soit pour faciliter 
le dialogue ou encore pour veiller à faire réaliser ou à réaliser des 
travaux d’entretien sur le territoire rural ! Il faut mettre en place à 
terme un dialogue plus constructif entre la ville et nos villages ! Notre 
groupe est disponible pour en débattre car c’est un projet que nous 
avions prévu d’initier dans notre programme et qui est primordial à 
nos yeux pour l’épanouissement dans nos jolis quartiers ruraux . ■

PMS 485

0/100/91/0

69% noir

Logo PMS

Logo Quadri

Logo N/B

La crise sanitaire et notamment les confinements ont bloqué une 
bonne partie du monde, et la Belgique n’y a pas échappé . Cela a été 
très difficile à vivre pour beaucoup de personnes, notamment les 
jeunes et les personnes âgées . Justement, le PS de Tournai se réjouit 
que les activités pour les seniors puissent reprendre petit à petit . 
Grâce à la vaccination, les aînés de la Ville de Tournai commencent 
à se retrouver autour d’activités tant attendues !
Ainsi, c’est à travers une matinée d’information sur la sécurité rou-
tière organisée par l’AWSR que les aînés ont pu se revoir . Le succès 
était au rendez-vous . Plusieurs séances ont dû être organisées tant 
la thématique était très intéressante ! D’autres formations de ce 
type seront organisées dans le futur, notamment sur la prévention 
incendie, sujet ô combien important .
Enfin, le Conseil consultatif des aînés reprend également . Cette 
instance permet de faire le lien entre les préoccupations des seniors 
et l’autorité communale . C’est très important .
C’est évidemment avec un réel enthousiasme mais toujours en gar-
dant un œil sur la situation sanitaire que le PS de Tournai accueille 
cette reprise progressive des activités . Nous partageons ce même 
enthousiasme pour la reprise de toutes les activités, qu’elles soient 
organisées par la commune ou par les associations, qui permettent 
à tous les publics de pouvoir se retrouver en toute sécurité . ■

Cette année fut encore bien difficile pour nous tous . La Covid a 
renouvelé ses agressions malgré des mesures qui ne parviennent 
pas à l’éloigner tout en multipliant en tous sens nos divisions, nous 
dressant les uns contre les autres .
Le climat a assombri notre horizon par des inondations dont les vic-
times restent encore sur le carreau . Les inégalités sociales continuent 
de grandir . A Tournai comme ailleurs, la pauvreté gagne du terrain 
sans que des mesures structurelles soient prises pour l’endiguer . 
La charité soulage provisoirement, sans solution durable à la misère 
et sert d’excuse au manque de volonté et de courage politique . Les 
prix de l’énergie affolent les budgets comme si c’était un produit 

de luxe et pas un besoin fondamental . Les salaires restent bloqués, 
tout comme les choix politiques qui restent indifférents aux besoins 
de la population, sacrifiant systématiquement l’humain au profit .
Pour 2022, le PTB vous présente ses meilleurs vœux de solidarité 
dans la lutte contre un système inique qui continue d’enrichir 
quelques-uns au détriment de tous les autres .
Nous souhaitons à tous les Tournaisiens et à tous les Belges, qu’im-
porte leurs langues ou origines, une mobilisation massive pour la 
réduction de la TVA à 6 % sur l’énergie, la pension à 65 ans, la fin du 
statut de cohabitant, des salaires corrects pour tous les travailleurs .
« WE ARE ONE ! BONNE ANNÉE et BONNES FÊTES » ■
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 Les villages

Des sapins en bois pour égayer nos villages  
et quartiers

Pour la troisième année consécutive, les comités citoyens et 
la ville de Tournai collaborent afin d’égayer l’entité lors des 
fêtes de fin d’année . Des sapins en bois sont livrés par les 

services communaux et décorés par les membres des comités 
de village et de quartier . Un « kit déco » contenant des penden-
tifs en bois confectionnés par l’Etap’atelier (atelier de la maison 
d’accueil l’Etape) est mis à disposition . Petits et grands pourront 
se retrouver pour peindre les décorations et personnaliser leur 
sapin . Un moment festif et de cohésion qui caractérise si bien 
l’esprit des comités qui mettent de la vie dans leur quartier et 
leur village tout long de l’année . ■

Intéressé.e pour la prochaine édition de 2022 ? Envoyer un mail 
à cohesion.sociale@tournai.be ou téléphoner au 0473/88.24.26.

Détecteurs incendie, 
pensez-y…

Les fêtes de fin d’année avec les illuminations, les bougies, les 
feux dans l’âtre, les lanternes célestes, … sont une période pro-
pice au déclenchement d’un incendie . Si de simples précautions 

permettent de l’éviter, un accident est pourtant vite arrivé . Pour 
éviter un drame et être averti en cas de danger, une seule solution : 
installer des détecteurs partout où c’est obligatoire ou recommandé .

Où faut-il les placer ? Quels détecteurs choisir ? Comment les en-
tretenir ? La zone de secours de Wallonie picarde répond à toutes 
vos questions sur www .zswapi .be/detecteurs

Ne serait-ce pas un beau cadeau aux êtres qui vont sont chers que 
de penser à leur sécurité ? ■

Douceurs de nos maraîchers

Des soupes 100 % légumes, 100 % locales et disponibles dès à 
présent ! Depuis plusieurs mois, des maraîchers en conversion 
bio, des traiteurs et une épicerie locale travaillent de concert pour 

mettre sur pied, grâce à l’impulsion du projet filière Food Wapi, une 
offre de soupes basée sur les surplus de productions de maraîchers 
de notre région .

Après les tests organoleptiques et ceux de stérilisation, le temps 
est venu de proposer au grand public ces potages circuits courts et 
anti-gaspi réalisés dès à présent par les élèves de l’ITCF VAL-ITMA .

Cette nouvelle filière ultra locale véhicule des valeurs fortes . Les soupes 
sont concoctées à partir de légumes locaux cultivés dans le respect 

de l’Homme et de la nature . Bonnes pour la santé, elles sont à haute 
valeur nutritive et permettent en plus d’éviter le gaspillage de 

denrées alimentaires . Elles sont aussi un support pédagogique 
pour éveiller les futurs professionnels du secteur de la res-
tauration à avoir recours aux circuits courts une fois entrés 
dans la vie active .

Les soupes sont disponibles directement auprès du maraîcher 
My biotiful berries à Esplechin, à l’épicerie Croquez local à la 

chaussée de Douai à Tournai ainsi qu’auprès de Royal Primeurs 
à la rue Royale à Tournai . ■

100% locales
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KAIN

15e jury des Fins Gourmets

Le jury des Fins Gourmets s’est réuni en octobre dernier « Au pied du Mont » 
le restaurant de la Sainte-Union de Kain . 30 jurés issus de divers horizons 
ont décerné des « Saules » et « Saules d’or » aux meilleurs produits et 

recettes proposés par 18 producteurs ou artisans locaux du Parc naturel des 
Plaines de l’Escaut (B) et du Parc naturel régional Scarpe-Escaut !

Au niveau du Parc naturel des Plaines de l’Escaut, ce sont les productrices qui 
ont tenu le haut du pavé . Les deux Saules d’or belges ont ainsi été attribués à 
Anne-Chantal Dupont de Mystères et boules de glace à Lesdain pour sa glace 
miel nougat et à Camille Fauvarque de la ferme éponyme à Lamain pour son 
pain au froment . Une mention spéciale a aussi été attribuée à Catherine Knuts 
de la ferme du Pis Vert à Marquain qui a été récompensée pour son fromage type 
Morbier à la fois par un prix du jury de la Presse et un Prix du Jury des Chefs . ■

WARCHIN

La nature s’invite au cimetière
Depuis 2019, les produits phytosanitaires sont 
bannis des lieux publics dont les cimetières .

La ville de Tournai s’est conformée à cette 
évolution réglementaire et a adapté sa gestion 
et son mode d’entretien des espaces verts . 
Toute une série d’aménagements « nature » 
selon la méthode de la gestion différenciée 
ont ainsi été réalisés . La réorganisation des 
cimetières et leur végétalisation ont vu le jour .

A Warchin, les allées ont été enherbées 
au début de l’automne . Les Espaces Verts 
ont semé le gazon sur le gravier existant et 
recouvert le tout d’un humus - produit par 
les feuilles ramassées dans nos parcs - qui 
a permis un enrichissement du sol naturel .

Le résultat est bluffant . Le cimetière devient 
un lieu de recueillement apaisant et par-
faitement intégré dans nos campagnes . ■

KAIN

TournaiXpo

Paul-Olivier Delannois, bourgmestre, et Philippe 
Robert, échevin des projets européens, ont annoncé 
officiellement le lancement des travaux de TournaiXpo . 

Ceux-ci débuteront prochainement . « Ce bâtiment qui nous 
tient à cœur a vu passer bon nombre d’événements importants . 
Après 40 ans de bons et loyaux services, il avait évidemment besoin 
d’une nouvelle jeunesse, mais également besoin d’une nouvelle jeunesse 
et d’être équipé des dernières technologies… les dernières technologies », 
explique Philippe Robert . Ces travaux de plus de 13 millions d’euros sont financés par le Fonds 
Européen de Développement Régional (FEDER), la Wallonie et la Ville de Tournai . D’une durée 
de près de 14 mois, ces travaux viseront à moderniser le hall et son image en vue de valoriser 
le tourisme d’affaires sur Tournai . Ils permettront également de réaliser des économies d’énergie jusqu’à 50 %, grâce à une meilleure 
isolation et la mise en place de nouveaux systèmes de chauffe tant dans les halls que dans les bureaux . ■

Adopter un animal…un acte responsable !

Avant d’acquérir un animal, posez-vous les bonnes questions : aurez-vous assez de temps à lui consacrer ? 
Si vous partez en voyage, est-ce que vous pourrez prendre votre animal avec vous ? Si pas, avez-vous 
quelqu’un pour s’occuper de lui lors de votre absence ? Financièrement, aurez-vous un budget suffisant 

du point de vue de son alimentation et des soins médicaux ? Avez-vous bien réfléchi à la race de chien qui vous 
correspond le mieux ? Est-ce que vous saurez répondre à ses besoins de dépense physique et intellectuelle ?

Pour éviter toute déception et un éventuel abandon, assurez-vous de remplir toutes les conditions pour ac-
cueillir un animal dans de bonnes conditions . Il en va de son bien-être . ■

Résultat 
bluffant

Nouvelle 
jeunesse
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BECLERS

De nombreuses collaborations  
pour lutter contre les inondations

La meilleure façon de lutter contre les 
inondations et leurs effets catastrophiques 
est d’agir en amont . Agir de manière pré-

ventive . A Tournai, de nombreux acteurs sont 
mobilisés pour faire en sorte que les coulées 
de boues ainsi que les problèmes liés aux 
débordements des cours d’eau soient évités .

Le service environnement de la Ville de 
Tournai engage, avec l’aide de la cellule 
agricole de la Région wallonne, le CREL 
(Contrat de Rivière Escaut-Lys), et le PnPE

(Parc naturel des Plaines de l’Escaut), des 
négociations avec les agriculteurs pour 
limiter les coulées boueuses .

« C’est ce qui a été fait du côté de Béclers 
où un agriculteur a répondu positivement 
à l’initiative et a effectué un travail excep-
tionnel », explique Paul-Olivier Delannois .

Grâce au travail de tous les acteurs, les condi-
tions d’exploitation agricole sur ces terrains 
ont été améliorées permettant ainsi de lutter 
contre d’éventuelles futures inondations . ■

VAULX

« Le voyage des jeunes 
Vallois » est en vente

La bande dessinée intitulée « le 
voyage des jeunes Vallois » est dis-
ponible au prix de 10 € à l’office du 

tourisme de Tournai, à la boutique spé-
cialisée en bd « Fanfulla » et à l’épicerie 
du village vallois « chez Juju » .

La création de cette bande dessinée est 
le fruit d’un projet inédit lors duquel 9 
élèves de l’école communale de Vaulx 
ont rencontré Monsieur Rinaldo Brulard, 
écrivain public de Wallonie picarde et 
membre de l’association du château mé-

diéval de Vaulx . Les élèves de Madame Florence Nutte ont étudié en 
classe les notions de base de la bande dessinée ainsi que la période 
du Moyen-Age . Ils ont ensuite suivi une dizaine d’ateliers-écriture 
dirigés par Monsieur Brulard et ont imaginé des scénarios excep-
tionnels, mêlant de l’imaginaire et des faits historiques réels, le tout 
mis en dessins par Monsieur Cyrille Nys . ■

CHERCQ

Le jardin-potager 
du Domaine

Depuis le printemps 2021, des 
maraichers ont lancé la pro-
duction de légumes issus de 

l’agriculture responsable . C’est-à-
dire une production locale, bio, mais 
également, un travail de la terre 
basé sur la régénération des sols . 
Cette méthode ne recourt pas aux 
machines agricoles mais à un apport 
en matières organiques, respectant 
ainsi la biodiversité . Depuis quelques 
mois, les maraichers proposent la vente 
des légumes de saison .

N’hésitez pas à consulter leur page facebook « domainedechercq » . 
Toutes les infos sur les ventes et sur leur politique d’agriculture s’y 
trouvent . Vous pouvez aussi les contacter au 069/58 .01 .25 ou par 
mail à info@chercq .be . Le jardin-potager du Domaine de Chercq se 
situe le long de la Drève Thorn . ■

VAULX

Robert Detournay : le sourd le plus âgé de Belgique

Début octobre, le bourgmestre et l’échevin de l’état civil se 
sont rendus dans les locaux de l’association des sourds et 
malentendants du Tournaisis (ASMT) afin d’y rencontrer 

Robert Detournay, membre fondateur de cette Asbl en 1949, qui 
y célébrait son 100e anniversaire . Très actif en tant que secrétaire 
pendant de nombreuses années, il a aujourd’hui laissé sa place à 
une nouvelle équipe mais ne cesse de suivre son évolution et de 
venir à la rencontre des séniors et de jeunes personnes sourdes .

A ce jour, l’ASMT est devenue un lieu d’échange où les membres 
peuvent se retrouver autour de divers repas organisés plusieurs 
fois par an ou lors d’activités sportives . Elle possède aussi un 
service social qui apporte un soutien à la compréhension de 

divers documents administratifs et un accompagnement lors de 
la recherche d’emploi . Depuis 2016, l’Asbl offre la possibilité à 
tout un chacun de se former aux bases de la langue des signes . ■
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Couvert végétalisé permanent obligatoire

L’imposition de la présence d’un couvert végétalisé permanent 
(CVP) le long des cours d’eau bordant des terres de cultures 
est entrée en vigueur le 1er octobre 2021 .

Cela signifie qu’une parcelle qui borde directement un cours d’eau 
devra accueillir un couvert végétal d’une largeur de 6 mètres 
(à partir de la crête de berge) . Une fois installé, il ne pourra 
être détruit . Il sera composé d’espèces végétales différentes et 
pérennes . Les espèces herbacées et les espèces ligneuses sont 
acceptées (le taillis de saules, arbres fruitiers, etc .) . Entre les 
rangs d’arbres, le sol devra aussi être couvert . Une fois le couvert 
installé, cette zone ne pourra plus être travaillée . Et si ce dernier 
doit être renouvelé, ce sera par sursemis .

Pour des raisons agronomiques et techniques, une tolérance sera 
accordée et ce couvert pourra être mis en place après la récolte, 
au plus tard le 31 mai 2022 . Cela inclut les prairies temporaires 
mais ne concerne pas les terres menées en cultures biologiques . ■

Pour plus d’infos, vous pouvez vous rendre sur le lien suivant : 
www.tournai.be/couvert-vegetalise-permanent

Solidarité au sein  
des comités de quartier

Depuis 2019, un budget participatif permet, entre autres, l’acqui-
sition de matériel mis à disposition des comités de quartier/de 
village . C’est ainsi que plusieurs comités, constitués en associations 

de fait ou en Asbl, ont accès à du matériel permettant de poursuivre un 
objectif : créer du lien entre les citoyens . Un bel exemple de solidarité 
s’est concrétisé début octobre lorsque le comité du quartier du Maroc 
a prêté des tonnelles et des goals, acquis via le budget participatif, au 
comité de la résidence Carbonnelle . Ce dernier a ainsi pu organiser un 
tournoi de mini-foot dans son quartier . L’échevine de la participation, 
Coralie Ladavid, rappelle que le budget participatif soutient la mobili-
sation citoyenne dans une finalité du « mieux vivre ensemble » au sein 
des quartiers et des villages . ■

TEMPLEUVE

Une nouvelle station 
d’épuration

Une nouvelle station d’épuration des eaux usées a récem-
ment été inaugurée à Templeuve . Elle prend en charge 
l’assainissement des eaux usées du sud du village .

Cette station de type « boues activées » est gérée par 
l’intercommunale Ipalle . Elle est située près de la dalle de 
compostage, formant ainsi un véritable pôle environnemen-
tal . Tout bénéfice pour l’environnement, le trop-plein de 
la bâche de condensats et de la dalle est relié à la station .

Lors de l’inauguration, Paul-Olivier Delannois a pu rappeler 
que « la sauvegarde de l’environnement est essentielle . 
Pour cela, nous pouvons compter sur l’expertise d’Ipalle 
qui a des avis pertinents sur la question et qui peut faire 
la part des choses sur les solutions à apporter . Je sou-
haite remercier les agents de l’intercommunale pour leur 
travail » . ■

Type «boues 
actives»

Budget 
participatif



Action sociale / Vie associative

D É C E M B R E  2 0 2 1  /  T O U R N A I N F O 13

Infor Jeunes Tournai déménage

Infor Jeunes Tournai est un centre d’information jeunesse qui 
informe les jeunes, principalement âgés, de 12 à 26 ans sur toutes 
les thématiques qui les concernent (enseignement, mobilité, 

santé, emploi, logement, formation, loisirs, etc .) 

Infor Jeunes Tournai propose également des services gratuits au 
sein même de sa permanence : aide à la rédaction de CV et lettre 
de motivation, entraînement au permis B théorique, demande de 
bourse d’études, orientation scolaire, entretien individuel, etc .)

Ces services sont accessibles uniquement sur rendez-vous via 
le 069/22 .92 .22 .

Situé actuellement à la rue Saint-Martin 4-6 à 7500 Tournai, Infor 
Jeunes déménagera d’ici la fin de l’année 2021 à l’avenue des 
Frères Haeghe 32 à 7500 Tournai . ■

Contact :
Infor Jeunes Tournai - 32 avenue des Frères Haeghe - 7500 Tournai
tournai@inforjeunes.be - 069/22.92.22

CPAS : agir pour l’inclusion

Parmi les nombreuses actions dévelop-
pées par le CPAS de Tournai, le Centre 
gère le Home Valère Delcroix qui hé-

berge 40 personnes en situation de handicap .

Bien qu’étant une structure d’hébergement 
spécialisée, le projet citoyen du Home Valère 
Delcroix est d’affirmer le droit à la partici-
pation sociale des personnes en situation 
de handicap afin d’empêcher qu’elles soient 
isolées ou discriminées et participent ainsi 
pleinement à la vie de la Cité !

Dans ce contexte, les résidents ont participé 
à la semaine de la santé mentale qui s’est 

déroulée du 9 au 16 octobre dernier et qui avait 
pour thème « Santé mentale et lien social » .

Cette action consistant à l’exposition d’œuvres 
réalisées par des personnes handicapées 
était liée à la programmation de l’événement 
« Art dans la Ville » coordonnée par la Maison 
de la Culture de Tournai . Les œuvres ont été 
exposées aux Bastions jusqu’au 18 octobre 
et jusque fin octobre au « Bric à Brac » à la 
rue des Chapeliers .

La conviction de Laetitia Liénard, présidente 
du Centre, est que dans une société inclusive, 
chacun a sa place ! ■

Reprise des activités des aînés

Grâce à la vaccination et à l’activité du centre majeur de vaccination de Tournai, les 
activités des aînés ont pu reprendre . Durant la première semaine de novembre, 
la Ville a organisé, avec l’Agence wallonne pour la Sécurité Routière (AWSR), une 

séance d’information relative au code de la route et à la sécurité routière .

« Se retrouver, se revoir à nouveau est quelque chose qui était très attendu par les 
aînés . D’ailleurs, je ne suis pas étonné de constater qu’ils ont été très nombreux 
à s’inscrire à cette séance », explique Paul-Olivier Delannois .

La sécurité routière est un thème important . « Le code de la route, c’est comme 
la loi, ça évolue . Et que dire de la circulation et les modes de déplacements qui 

ont également évolué ! Par ailleurs, il est très important de pouvoir à intervalle 
régulier se former à la sécurité routière », déclare le bourgmestre . ■

Découvrir « Bord de Mer »
« Bord de Mer », c’est un lieu quelque part dans la rue St Martin à Tournai . On peut y venir jusqu’à son anni-
versaire de 4 ans mais il faut être accompagné de sa maman, de son papa, d’un grand-père, d’une grand-
mère ou d’une nounou et eux doivent rester avec nous . C’est pour faire connaissance avec d’autres, en leur 
présence . C’est chouette, comme ça on se prépare à la crèche ou à l’école maternelle . Il y a là aussi des livres, 
amusants ou qui parlent de nos sentiments, du chagrin, de la colère, de la peur du noir… Et on y est accueillis 
par des professionnelles de la Petite Enfance, ce qui ne gâte rien quand les parents ont des questions… »

C’est ouvert le lundi matin de 9h à 12h et le jeudi matin, aussi de 9h à 12h . Il suffit de pousser la porte au fond 
du couloir, 72 rue Saint-Martin . Et il y a aussi un site internet, www .borddemer .be, ainsi qu’une page Facebook . ■

Sécurité 
routière
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Entretien annuel de la piscine de Kain

Afin d’assurer l’entretien annuel de la piscine de Kain, celle-ci 
sera fermée au public entre le 20 et le 26 décembre 2021 .

Cette fermeture permet aux équipes techniques d’assurer le 
nettoyage du bac tampon, bassin secondaire placé en contre-bas 

du niveau de l’eau . C’est dans ce bac de filtration que les eaux 
s’écoulent en continu (piscine à débordement) et il permet de 
réguler le niveau d’eau dans le bassin .

Pour maintenir un niveau de filtration optimal et ainsi garantir 
une bonne qualité de l’eau, les filtres ainsi que les parois du bac 
doivent être nettoyés, rincés et débarrassés des algues éventuelles .

La piscine étant utilisée de 8h à 22h presque tous les jours, cette 
fermeture permettra de réaliser les travaux de maintenance 
non-urgents . L’année dernière, cette période a par exemple été 
mise à profit pour remplacer les tubes lumineux du plan d’eau .

Afin d’assurer la propreté des parois et de réparer les carreau 
cassés ou manquants du bassin, ce dernier sera entièrement vidé . 
Le renouvellement de l’eau permettra également d’assurer une 
bonne qualité de celle-ci . Enfin, un nettoyage en profondeur des 
plages, des vestiaires, des douches, des grilles de ventilation et 
des espaces accessibles au public sera réalisé . ■

AGENDA

•  Les 5 et 6 février 
2022 : Coupe district 
Hainaut 2e manche à 
la piscine de l’Orient 
– Organisation du 
CNT natation .

•  Le 20 mars 2022 : 
fête annuelle du 
COK à la piscine de 

l’Orient .

AQUA for life
Dans le cadre de l’action « Viva for Life », les clubs ainsi que l’équipe des piscines communales 
ont décidé de réitérer l’expérience de 2019 et d’améliorer le projet Aqua for Life .

Ce défi organisé par l’équipe des piscines communales est porté par Damien Lepers (pour 
la coordination des clubs de plongée) et Fanny Lefebvre (pour les clubs de natation) . 
Il vise à maintenir une activité aquatique (nageurs) et subaquatique (plongeurs) 

constante durant 24 heures . La piscine de l’Orient accueille le défi à partir de 
11h le samedi 11 décembre 2021 jusqu’à 11h le dimanche 12 décembre 2021 . 
Toutes les recettes (5€/entrée) seront reversées à l’association Viva for Life .

Afin de rendre l’événement le plus attrayant possible, différentes activités 
sont prévues dans le prix d’entrée :
•  Initiation à la plongée
•  Jacuzzis sur les plages de plan d’eau
•  Utilisation d’un parcours de jeu gonflable aquatique
•  Visite de Saint-Nicolas
•  Sonorisation sur le plan d’eau

Le bar situé à l’étage de la piscine de l’Orient proposera des petites restaurations (gaufres 
et croque-monsieur) ainsi que diverses boissons (eau, sodas, café et bières) . Les bénéfices 
réalisés grâces à ces ventes seront également reversés à l’action .

En 2019, 2 .121€ ont été récoltés . L’objectif est de faire encore mieux lors de cette édition 2021 . ■

Sports

Activités « vacances d’Hiver »

En cette fin d’année 2021, l’équipe du service Jeunesse a concocté un panel d’activités qui permettra à 
vos enfants de passer de belles vacances d’hiver 
du 27 décembre au 7 janvier 2022 . Au rendez-vous, 

créations artistiques, activités sportives etc . pour les en-
fants de 2,5 à 12 ans . Le centre de vacance des Papillons 
situé à l’école Paris (rue du Sondart) accueillera les plus 
petits et tandis que les plus grands profiteront du site des 
Pandas situé au centre Bozière .

Les inscriptions se font en ligne sur www .tournai .be/
jeunesse . N’hésitez pas à vous inscrire également à la 
newsletter afin de ne rien manquer . Pour toutes ques-
tions concernant ces activités, le service Jeunesse reste 
accessible au 069/33 .22 .25 ou sur jeunesse@tournai .be . ■

Record  
à battre
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Découvrez la nature autour de chez vous avec les CNB !

La nature et l’environnement vous inté-
ressent ? Vous désirez en apprendre plus 
et vous impliquer près de chez vous ? Nous 

vous invitons à pousser la porte des Cercles des 
Naturalistes de Belgique dit CNB !

La Section Tournaisis des Cercles des Naturalistes 
de Belgique propose des activités autour de la 
nature, de son étude, de sa conservation et de sa protection .

Des visites encadrées par des guides-nature invitent à découvrir 
des sites variés dans tout le Tournaisis .

Des actions sont aussi consacrées à la gestion de Sites de Grand 
Intérêt Biologique : les Prés d’Amour à Warchin (site Natura 2000), 

la Carrière de l’Orient, le Pic au Vent, le Trieu 
du Marais et le Vivier à Escanaffles .

La Section Tournaisis des Cercles des Naturalistes 
de Belgique participe également à la vie com-
munale au sein de la Commission Consultative 
d’Aménagement du Territoire et de Mobilité 
(CCATM) ainsi qu’à travers le Plan Communal 

de Développement de la Nature (PCDN) . ■

Pour plus d’infos n’hésitez pas à visiter la page facebook « Les 
Cercles des Naturalistes de Belgique section Tournaisis » ou à 
prendre contact par mail via bgauquie@pnpe.be ou jpdemolder@
gmail.com.

Cartographie des poubelles publiques

Environ 300 poubelles publiques se trouvent en ville et sont vidées quotidien-
nement . Dans nos villages, ce sont plus de 160 poubelles qui y sont réparties . 
Installées à proximité des bancs, arrêts de bus, parcs et lieux publics, elles 

rappellent à nos citoyens et aux touristes la volonté de la Ville d’être une ville propre . 
Le look de celles-ci s’est considérablement amélioré afin de se confondre dans le 
paysage . Une partie cendrier a également été ajoutée .

Dernièrement ce sont plus de 20 poubelles qui ont été remplacées le long des quais 
et dans les rues avoisinantes .

Pour rappel, ces poubelles servent à récolter les déchets utilisés lors de promenades 
et en aucun cas pour réceptionner les déchets ménagers, ce qui malheureusement 
est souvent constaté par nos agents . ■

Gestion des déchets résiduels, 
un nouveau service dès 2022 !

Des points d’apport volontaire sont désormais disponibles dans l’intra-muros 
pour le dépôt de vos déchets ménagers résiduels, c’est-à-dire les déchets non 
recyclables jetés dans le sac-poubelle . Ceux-ci viennent compléter le réseau 

de points d’apport volontaire destinés aux déchets organiques de cuisine : attention 
à ne pas les confondre . Ces conteneurs enterrés placés dans l’espace public sont 
accessibles 7 jours sur 7 . Proches de chez vous, ces points de collecte ont l’avantage 
de vous permettre de vous débarrasser à tout moment de vos déchets .

Dès cette année 2022, vous pourrez choisir entre les sacs prépayés et les ouvertures 
gratuites ! ■

Plus d’informations à venir sur www.tournai.be/pav

Visite ministérielle pour « Un arbre pour la Wapi »

La ministre de l’environnement, Céline Tellier, est ve-
nue à la rencontre des acteurs de la Wallonie picarde 
pour découvrir les avancées autour du projet « Un 

arbre pour la Wapi » . Le but de ce projet est d’amélio-
rer la biodiversité de la Wallonie picarde en plantant 
l’équivalent d’un arbre par habitant à l’horizon 2025, 
ce qui représente près de 350 .000 arbres plantés . Deux 

réalisations, à Béclers et au Mont-de-l’Enclus, ont permis 
d’illustrer ce projet . Chacun peut, à son niveau, s’inscrire 

dans la dynamique de manière individuelle ou collective . ■

Plus d’informations sur https://unarbrepourlawapi.be/

Améliorer la 
biodiversité
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Economie / Commerces

Les boutiques La Cancanière  
et La Tropézienne lauréates

Organisé par IDETA dans le cadre du projet transfrontalier INTERREG 
France-Wallonie-Vlaanderen DESIGN’IN, le concours DESIGN’IN 
SHOPS récompense des commerces pour leurs aménagements 

réalisés en collaboration avec des designers français et flamands .

La boutique « La Tropézienne » a remporté le Prix du Jury . Inspirés 
des marais ensoleillés du sud de la France, les meubles conçus par 

le designer français Alexandre Labruyère (Lille) mettent en valeur 
les différentes collections de vêtements . Le public a récompensé 
la collaboration entre « La Cancanière », le magasin de seconde 
main de l’Asbl Masure 14, et les designers flamands de Present-It 
(Wervik) pour un aménagement autour de modules colorés qui 
servent à la fois de rangement et de mobilier d’exposition . ■

Le Yar, aussi en version 
électronique

Malgré la période Covid, 
le Yar se porte bien . Le 
volume en circulation 

a presque doublé depuis 1 
an, atteignant 110 .000 Yars . 
L’accent a été porté sur les 
jeunes, que ce soit au travers 
du plan de soutien de la 
Ville (qui a touché à ce jour 
près de 2 .800 jeunes) ou 

auprès des écoles, sur 
des thématiques tou-

chant à l’économie 
circulaire, le rôle 

des monnaies 
locales, etc .

Le prochain 
défi du Yar ? 

C’est de pé-
nétrer plus loin 

dans le monde de 
l’entreprise . Le développement récent du 

Yar électronique permet d’élargir le champ des 
possibles, avec notamment le paiement de primes de 

fin d’année en Yars . Pour tout renseignement sur ce sujet, 
contact via info@yar-tournai .be, ou via la page Facebook du Yar . ■

Le commerce équitable  
pour tous

Sous l’impulsion de Coralie Ladavid, échevine de la solidarité interna-
tionale, Tournai a organisé des activités dans le cadre de la Semaine 
du commerce équitable . Balades guidées, déjeuners et diverses 

animations ont permis de sensibiliser petits et grands . Maisons 
de jeunes, maisons de quartiers et institutions pour personnes 
handicapées ont pris part à l’organisation . Une belle semaine qui 
s’est clôturée par une après-midi festive et musicale à l’Espace 
de cohésion sociale . Les commerces du centre-ville ont aussi été 
impliqués car ils proposent des produits équitables et/ou issus 
des circuits courts . Une liste non exhaustive de ces commerces se 
trouve sur le site de la Ville de Tournai . L’intention est de recenser 
également le commerce équitable dans les villages de notre entité . ■

Y compris  
dans  

les villages

WapiChristmas
2021

WapiChristmas
2021

JUSQU’AU 25 DÉCEMBRE

Wapi Christmas 2021
Dites-le avec une jolie carte « Wapi » !

Pour sa 9e édi-
tion de l’opé-
ration Wapi 

Christmas, la Maison 
du Tourisme de la 
Wallonie picarde vous 
propose des cartes 
de vœux digitales et 
personnalisables . 
Choisissez votre 
image préférée de 
la Wallonie picarde, 
rédigez votre souhait 
et partagez-la avec 
vos proches . Chaque 

carte est une création originale avec des anecdotes qui appor-
teront un autre regard sur vos villes préférées .

Et toujours, des idées cadeaux made in Wapi à découvrir tout 
au long de l’opération !

Avec la collaboration des opérateurs touristiques de Wallonie 
picarde . ■

Infos sur Visitwapi.be

110.000 Yars  
en circulation
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Après une année sans activités de Noël sur la Grand-
Place, la magie des fêtes de fin d’année fera son grand 
retour dans les rues tournaisiennes.

Si vos bambins aiment rester bien au chaud et visiter 
un musée, emmenez-les au Musée d’Histoire naturelle 
pour une « Mission Safari » les 29 et 30 décembre 2021 

ainsi que les 5 et 6 janvier 2022 . Un guide-explorateur vous 
plongera au beau milieu de la savane, dépaysement assuré ! 
Réservation obligatoire à l’Office du Tourisme au 
069/22 .20 .45 .

Vos enfants sont plutôt du genre à appré-
cier les spectacles ? Pourquoi ne pas vous 
imprégner de l’esprit de Noël en allant voir 
« Bon voyage Père Noël » à la Maison de la 
Marionnette ? Les équipes vous attendent 
avec vos petites têtes blondes du 12 au 23 
décembre pour un spectacle givrant ! Par contre 
s’ils aiment ressentir l’air polaire tournaisien 
caresser leur frimousse, le petit train de Noël les 
accueillera les 27, 28, 29 et 30 décembre à 16h30 en face 
de l’Office du Tourisme . Au programme, un petit tour en 
ville musical rempli d’illuminations ! Qui a dit qu’il fallait 
embarquer à bord du Poudlard Express pour retrouver 
un peu de magie dans les yeux des petits Tournaisiens ?

C’est d’ailleurs à l’Office de Tourisme que vous pourrez 
trouver de beaux cadeaux à offrir pour les fêtes : boules 
de Noël, affiche, cartes postales, calendriers… ! Le bon 
plan si vous ne savez pas encore quoi glisser sous le sapin .

Qui dit fêtes dit manger, et à Tournai qui dit manger 
dit aussi… lundi perdu ! L’Office du Tourisme vend 
le kit complet du lundi perdu pour passer le 
« 3ème réveillon » en famille ou entre amis . A 
l’intérieur de ce kit vous retrouverez les billets 
des rois, des colliers représentant le rôle de 
chaque convive et évidemment un bouchon 
pour noircir les distraits qui n’auraient par 
exemple pas bu en même temps que le roi ! 
Un reportage consacré à cette tradition sera 
d’ailleurs diffusé sur la chaîne télévisée ARTE le 
18 janvier 2022 dans la séquence « Papilles » de l’émission 
« Invitation au voyage » .

Vous souhaitez visiter Tournai avec votre association, 
votre famille ou un groupe d’amis (minimum 10 per-
sonnes) ? La brochure « groupes » 2022 est arrivée ! Une 
multitude d’activités vous y attendent : visite de la ville et 
quiz historique avec dégustation de bières locales, golf 
en ville, paintball, bowling, … Des forfaits avec café, film, 
visite guidée et menu 3 services sont même possibles ! La 
brochure est disponible à l’accueil de l’Office du Tourisme 
(Place Paul-Emile Janson, 1) . Plus d’informations sur 
visitournai .be ou au 069/22 .20 .45 .

Impossible donc de s’ennuyer à Tournai pendant la période 
hivernale ! Et pour les étudiants qui bloquent… On vous 
rappelle qu’un bon bol d’air frais est conseillé plusieurs 
fois par jour ! ■

Des visites,  
des spectacles et 

des cadeaux

Se faire plaisir, 
offrir et bien 

manger

Des activités pour petits et grands  petits et grands  
durant les vacances !!



Culture  

Exposition « Fernand Allard L’Olivier,  
peintre aux armées »    ...JUSQU’AU 16/01/22

Né à Tournai en 1883, Fernand Allard L’Olivier a laissé une œuvre abondante et multiple, tant 
dans les formats que dans les sujets dépeints, qui témoigne des grands événements du début 
du 20e siècle . Peintre de voyage, peintre académique ou encore illustrateur, il fut un véritable 

reporter de l’humanité dans toute sa complexité .

L’exposition, inaugurée à l’occasion des commémorations de l’Armistice, met en lumière cette période 
particulière de l’artiste à travers des œuvres issues des collections du Musée des Beaux-Arts mais 
surtout du Musée royal de l’Armée (Bruxelles) qui détient la plus importante collection d’œuvres 
produites par Allard L’Olivier au sein de la section artistique de l’Armée belge . ■
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Les troubles de l’apprentissage,  
invitations à la maison de la culture

En lien avec sa programmation, la maison de la culture vous convie à explorer des thématiques 
de société, ouvrir le regard sur le monde, le questionner ensemble . Ces moments souvent 
gratuits, construits en étroite collaboration avec les équipes artistiques, vous invitent aussi 

à faire la connaissance de professionnels passionnés .

En février, lors de l’accueil du spectacle de François Gillerot « Dys sur dys », profitez de plusieurs 
invitations autour de la thématique des troubles de l’apprentissage :

•  CONFÉRENCE/ÉCHANGE : quels sont les impacts pour une personne atteinte de trouble d’ap-
prentissage et pour son entourage ? Rencontre avec des professionnels du CentrEmergence, 
Marie Goudaillier (ergothérapeute) et Martine Dinon (psychothérapeute)> 16/02 à 18h

•  ATELIER/CONFÉRENCE : vous travaillez dans le milieu de l’éducation ? Inscrivez-vous à cet 
atelier-conférence, des professionnels vous proposent des outils pour vous aider à gérer des 
groupes très hétérogènes> 19/02, de 9h à 12h

•  ATELIERS DÉCOUVERTES : en duo parent/enfant dès 9 ans, venez tester des jeux d’entraide 
et de solidarité . En collaboration avec le CentrEmergence et Marie Goudaillier> 19/02 à 14h

•  SPECTACLE « Dys sur dys » : Pirlouit est dyspraxique . Sur scène, il raconte les souvenirs liés à 
sa différence . Dès 9 ans> 16/02 à 20h et 19/02 à 16h (À la suite de la représentation du 19/02 à 
17h30, les enfants sont invités à un GOÛTER-BOUM avec Louis Gillerot aux platines.)

Ce sujet vous intéresse ?  
Contact : billetterie@maisonculturetournai.com - 069/25.30.80.

Exposition « Arachnida »
JUSQU’AU 11/09/2022

S’il est un groupe d’ani-
maux qui crée l’émoi 
auprès d’une grande 

majorité de la population, 
c’est bien le groupe des ara-
chnides . C’est pourtant à ce 
groupe de mal-aimés que 
l’équipe du Musée d’His-
toire naturelle et Vivarium 
consacre sa prochaine 
grande exposition .

Illustrée par de nombreuses espèces vivantes, 
l’exposition tentera de déconstruire de nombreuses 

légendes qui règnent à leur sujet, de vous convaincre 
de leur importance écologique et pourquoi pas de la 

beauté de ces animaux . Certains aspects étonnants de 
la biologie de ces organismes vous seront également dévoilés . ■

TAMAT - « La petite fille 
aux tissus »

La petite fille aux tissus possède 
le talent de voir ce qui n’est pas 
encore visible pour les autres . 

Ce talent s’exprime par l’attention 
délicate qu’elle porte à une boîte 
de tissus qui n’intéresse personne . 
La fillette - elle - touche ces bouts 
d’étoffes et voyage… Elle communique 
avec les tissus, comprend leur lan-
gage . Le spectacle raconte à la fois 
la banalité de la réalité de l’enfant, 
et la profondeur de ce qu’elle en fait .

Spectacle théâtre musical textile avec Aurélie Derdeyn & Charlotte 
Vancoppenolle . Une co-production : compagnie Texture et Studio Alpha .
A partir de 7 ans - 6€/pers .

Infos et réservation : tamat.be/agenda/la-petite-fille-aux-tissus

Faites plaisir, offrez une ex-
périence culturelle ! Une po-
chette cadeau peut contenir 
1 ou plusieurs bons cadeau 
de 20€ ou 50€ à valoir sur 
diverses activités .

Musée  
d’Histoire 

naturelle et 
Vivarium
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Le Tournai Ramdam Festival revient vous déranger !

Le Tournai Ramdam Festival, le festival du film qui dérange, 
fait son retour du 15 au 25 janvier 2022 à Imagix ! Le 
week-end des 15 et 16 janvier sera dédié aux courts 

métrages avec la compétition nationale et internationale 
« Côté courts » . Plus de 30 courts métrages seront à dé-
couvrir, dont 2 séances dédiées aux enfants .

Entre le 17 et le 25 janvier, place aux plus de 40 longs 
métrages, fictions et documentaires . Parmi eux, de nom-
breuses avant-premières ainsi que des coups de cœur et les 
« ramdam de l’année » .

Le concours de critique cinématographique « Open Clip Clap » 
ouvert à toutes et à tous se déroulera le mardi 18 janvier en France 
et en Belgique . Le gagnant se verra offrir un incroyable voyage 
au festival de cinéma américain de Deauville (entrée au festival, 
voyages et logement offerts) .

Le samedi 22 janvier, passez une soirée avec les équipes de films 
lors du diner gastronomique des célébrités .

Excellente nouvelle cette année pour les étudiants : un student 
pass est disponible au prix de 25€ . Celui-ci comprend notamment 
l’accès à 7 longs métrages et 4 courts métrages .

Plus d’infos : www.ramdamfestival.be

Pyjama et doudou à la bibliothèque
Tu as entre 2 et 6 ans ? Viens vivre une soirée tout en douceur avec ton doudou à la bibliothèque .

Sais-tu que ton doudou aime lire ? Prends-le avec toi le 17 décembre pour participer à la 
soirée « Un doudou, un livre et au lit ! » .

Ton doudou, comme les livres, t’accompagne dans chacune de tes aventures . Et pourquoi 
ne pas partager, ensemble, une animation-lecture ? Deux conditions : viens en pyjama et 
accompagné de ton compagnon en peluche ! Tu auras aussi l’occasion d’emprunter un 
sac surprise de livres soigneusement sélectionnés par les animatrices de la bibliothèque .

Cette opération est à l’initiative de la bibliothèque centrale du Brabant wallon en collaboration 
avec les bibliothèques centrales du Hainaut et de Namur et leurs réseaux . ■

Quand ? 17 décembre à 18h pour les 2-3 ans et 19h pour les 4-6 ans.
Où ? Bibliothèque de Tournai – 1er étage du Stade Luc Varenne (2, rue du Follet, Kain). 
Gratuit sur inscription via bibliotheque.jeunesse@tournai.be

Avec el meos d’décimpe i-orvienn’tent 
les fiêtes de fin d’ainnée.

Et mi j’in conneos qu’i-attintentcha 
comme ein cat après einesoris . Ch’est 
l’z’infants qui z’eontinveyé leu lette au 

Grand Saint pour orchevoir des cadéeaux, infin si i z’eont été bin saches !

Mais c’que j’voudreos, ch’est qu’Saint-Nicolas, pour einqueop, i 
leu ramène des jeux d’société, des balleons, des véleos, des lifes… 
Tins, et pourquoi pos, einthéâte d’poriginelles ? Mais surtout qu’i 
n’busie pos à leu deonnereine tablette ou eineséquoi d’numérique, 
pasqu’aveccha, l’infant qu’orcheotceulle bricole, i d’meure tout 
seudinsein coin alors que ch’est si amusant d’jeuerinsanne !

Alors, si ch’t’ainsin, j’vous ormerciebramint Saint-Nicolas !

Avec le mois de décembre reviennent les fêtes de fin d’année.
Et moi j’en connais qui attendent ça comme un chat après une souris . 
Ce sont les enfants qui ont envoyé leur lettre au Grand Saint pour 
recevoir des cadeaux, s’ils ont été sages bien entendu !
Mais ce que je voudrais, c’est que Saint-Nicolas, pour une fois, leur 
ramène des jeux de société, des ballons, des vélos, des livres… Tiens, 
et pourquoi pas un théâtre de marionnettes ? Mais surtout qu’il 
n’imagine pas donner une tablette ou un autre appareil numérique, 
car après, l’enfant qui le reçoit, reste seul dans son coin alors qu’il 
est si amusant de jouer ensemble !
Alors, dans ce cas, je remercie vivement Saint-Nicolas ! ■

Du 15 au  
25 janvier
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Aux petits soins des cimetières communaux
Nouvellement arrivée à la Ville de Tournai, Isabelle Descamps assure la coordination entre les services techniques et administratifs 
qui gèrent les 33 cimetières de l’entité.

Tournai et ses 29 villages, cela fait de nombreux cimetières à 
entretenir et à aménager . Dans notre vaste entité, plusieurs 
services de la Ville interviennent dans le cadre de la gestion 

de ces lieux de repos de nos défunts .

•  les fossoyeurs se chargent de l’inhumation proprement dite . En 
moyenne, une quinzaine de cérémonies ont lieu par semaine sur 
notre territoire .

•  Le Service espaces verts s’occupe de l’entretien de ces endroits . 
Leur intervention est très régulière et la mise en œuvre de cime-
tières portant le label « Cimetière nature » apporte une nouvelle 
approche dans leur travail .

•  Le Département cimetières, situé sur le site de l’Hôtel de Ville, 
s’occupe notamment de la délivrance des permis d’inhumer, des 
concessions, des campagnes d’exhumation…

•  Le bureau d’études bâtiments, installé sur le site du Pont de Maire, 
a pour mission de concevoir les nouveaux espaces à créer dans les 
cimetières . Exemple : l’embellissement des zones de dispersion 
des cendres dans les cimetières de Kain, Templeuve, Froidmont 
et Gaurain en 2020 .

Ces services n’étant pas intégrés sur le même site communal 
connaissaient des difficultés de coordination dans leurs actions . De 
plus, la réglementation sur les modes de sépulture, sur la gestion 
des cimetières et les usages sociétaux évoluent beaucoup . Les 
autorités communales ont donc décidé d’engager il y a quelques 
mois, à la suite d’examens, une coordinatrice des cimetières 
pour la Ville de Tournai . Chargée de gestion des cimetières 
dans la commune de Frasnes-lez-Anvaing durant une 
quinzaine d’années, Isabelle Descamps rencontre les 
attentes de la Ville de Tournai pour opérer désormais 
dans la plus vaste entité de Belgique .

« Mon rôle au sein de l’administration communale est d’assurer le 
lien entre les services techniques et administratifs qui sont amenés 
à intervenir, à des degrés divers, dans la gestion des cimetières », 
explique-t-elle . « Il s’agit donc de centraliser les bonnes informa-
tions, de les dispatcher vers les services et agents communaux 
concernés . C’est une matière très spécifique pour laquelle il faut 
être très à l’écoute de nos concitoyens . »

Isabelle Descamps doit également participer à la vision à long terme 
de la gestion des cimetières qui impliquera notamment une maîtrise 
raisonnée de l’espace . « Cette matière est en pleine évolution . La 
cellule régionale wallonne nous donne des lignes de conduite pour 
évoluer dans le sens voulu . »

Pour son arrivée à la Ville de Tournai, Isabelle Descamps a dû gérer 
une problématique en lien avec l’évolution des modes de sépulture . 
Plusieurs cimetières de notre entité manquaient de colombariums . 
« De plus en plus de personnes veulent être incinérées . C’est une 
lame de fond que nous constatons depuis plusieurs années et la 
crise sanitaire a renforcé cette tendance . »

En plus de cellules maçonnées par des ouvriers communaux, 
d’autres préfabriquées ont été acquises et posées durant plusieurs 
semaines d’été et d’automne afin que tout soit prêt pour la Toussaint . 
La même opération concernant des colombariums sera réalisée en 
2022 . « Une réflexion est également en cours sur la construction 

de cavurnes qui sont de plus en plus demandées », ajoute notre 
coordinatrice .

Ajoutez à cela que le règle-
ment général des cimetières 

et sépultures de l’entité 
de Tournai sera revu en 
2022 et vous comprendrez 
que l’arrivée d’Isabelle 
Descamps, dont le bu-
reau se trouve sur le site 
du Pont de Maire, était 
indispensable . ■

Centraliser  
les bonnes 

informations


