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Romain Beugnies,

[1] La société Monument Hainaut a démarré
les travaux au Carré Janson dans le cadre
du projet de réaménagement du site des
« Anciens Prêtres », attenant à la Cathédrale
de Tournai. Attention logos européens indispensables et idem pour point 3) • [2] Le documentaire « Bigger Than Us » était présenté
au Ramdam Festival en collaboration avec
la Ville dans le cadre du label « Commerce
équitable ». • [3] L’échevine de la solidarité
internationale Coralie Ladavid s’est réjouie
que le projet agricole mené par Tournai dans
sa ville jumelée de Covè au Bénin ait été
retenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles

Wanis Bouziane,
Esther Brihaye,
Laurent Deconinck,
Noémie Delhaye,
Mélanie Delmée,
Jeanne Delmotte,
Aline De Meester,
Natacha Dupont,
Elodie Frère,
Céline Gahide,
Joseph Godet,
Anne-Marie Goemaere,

4

Anastasia Keytsman,
Christophe Lison,
Manon Marescaux,
Ophélie Millet,
Benjamin Missiaen,
Cathy Stiévenard,

3

Carol Targe,
Catherine Vandenbroecke,
Valérie Vanoudewater,
Nicolas Verdoncq.
Crédits photos :
Alice Bourgois
Benoit Dochy
L’avenir
Bernard Libert
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international. Il permettra la promotion d’une
agriculture durable en
parallèle d’une formation pour des jeunes non
scolarisés. • [4] Le Logis
tournaisien fête son centenaire : une exposition
qui se trouve au MuFim
(musée de Folklore et
des Imaginaires) retrace
son évolution à travers
le temps. • [5] Que ce
soient les citoyens, la
Ville, le CPAS, les militaires casernés ou encore
les agents de la Zone de
secours, Tournai a répondu présent pour Viva
For Life. • [6] La modernisation de Tournaixpo
avance bon train. Le site
a été dépollué, le bardage
du grand hall démantelé
et l’ancienne cafétéria
démolie. • [7] Le permis unique du nouveau
commissariat de police
situé à la rue de la Lys a
été délivré. Il répondra
aux attentes des policiers
qui ont besoin d’un outil
performant pour pouvoir
effectuer leurs missions
de sécurité et de maintien de l’ordre dans de
bonnes conditions.

Se promener le long de l’Escaut permet de redécouvrir
Tournai d’une façon vraiment
très agréable. Cela est encore
plus vrai aujourd’hui, avec les
aménagements des quais en
rive gauche et en rive droite.
Redonner du cachet à certaines
parties de la ville nécessite que
l’on fasse des travaux, ce qui
n’est agréable pour personne
bien entendu. Néanmoins, je
pense qu’il faut continuer à
avancer pour faire en sorte que
Tournai réponde aux attentes
des riverains, des commerçants,
des travailleurs, des étudiants
ou encore des touristes.
2022 marque pour Tournai la
poursuite de certains aménagements permettant de rendre
son centre-ville plus accueillant, plus attractif et plus beau.
A côté des grandes réalisations
qui verront prochainement le
jour, à savoir le nouveau quartier de la gare, la nouvelle rue
Royale, le Musée des BeauxArts restauré, le Carré Janson
ou encore le pont des Trous, je
voudrais mettre en exergue des
projets de plus petite ampleur
mais qui, mis bout-à-bout, seront véritablement bénéfiques
pour Tournai.
Ces actions font partie du plan
RIVS, subsidié par la Région
Wallonne. Elles répondent à plusieurs objectifs, qui sont d’ordre
économique, social et environnemental. Certaines d’entreelles sont par ailleurs des aides
directes qui s’adressent aux citoyens. Je vous propose de les
découvrir en détail en pages 6
et 7 de ce Tournai Info.
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Paul-Olivier Delannois,
Bourgmestre
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Bilan positif

Tout se transforme…

L

a majorité tournaisienne a présenté au conseil communal du 31
janvier 2022 son bilan du programme stratégique transversal
(PST) 2019-2024 à mi-législature.

D

urant l’hiver, les ouvriers
communaux s’affairent
à ramasser les feuilles
mortes qui jonchent les voiries et les trottoirs. Ils peuvent
compter sur l’aide de deux jeunes
élèves de l’école des Trèfles qui,
dans le cadre d’une formation
CEFA (Centre d’Éducation et de
Formation en Alternance), travaillent deux jours par semaine au
service des espaces verts. Grâce à
cette formation, ces élèves auront
Rien
l’opportunité d’obtenir leur diplôme en horticulne se perd
ture. « Je souhaite mettre en exergue ce travail
pour le volet éducatif et social mais aussi pour
le volet environnemental », explique Paul-Olivier
Delannois. « Il faut savoir que les feuilles récoltées
sont entreposées chez nous, dans un espace spécialement dédié,
afin d’en faire de l’engrais et de pouvoir l’utiliser lors de plantations
de gazons dans nos parcs et nos cimetières entre autres ». ■

Budget 2022 approuvé

Ce programme comportait 179 projets pour Tournai et ses villages, issus
de la déclaration de politique communale adoptée en début de législature.
Quel bilan tirer après un peu moins de 3 années ?
L’évaluation réalisée montre une solide avancée dans la mise en
œuvre des projets puisque près de 75 % d’entre eux sont en cours
et 19 % sont achevés. Ce sont aujourd’hui 186 projets qui ont été
développés dans une démarche de co-construction associant politique et administration. ■

Plus d’infos sur : www.tournai.be/bilan-pst

Bon à savoir

L

e département « handicap » a intégré le service des affaires
administratives et sociales (cour d’honneur de l’Hôtel de
Ville). Sur place, toute demande relative au handicap (carte
et stationnement PMR, allocations, etc.) peut être introduite. Il
est également possible de s’inscrire pour participer aux activités
organisées (journées sportives, cinéma en audiodescription,
visite guidée en langage des signes, etc.). ■

L

e Conseil communal a approuvé le budget 2022 pour la Ville.
Dans un contexte extrêmement difficile lié à la crise sanitaire
et à des coûts importants relatifs aux cotisations de responsabilisation et à la police, le budget ordinaire arrive à un équilibre.
Cela est en partie dû au « plan Oxygène » mis en place par le ministre des pouvoirs locaux, Christophe Collignon. « A l’ordinaire,
nous maintenons les financements indispensables pour nos zones
de secours et de police, notre CPAS ainsi que pour les services à la
population », explique Paul-Olivier Delannois. Au niveau des investissements, le financement de la nouvelle rue Royale se poursuit. Pour
Templeuve, le projet SATTA (centre culturo-sportif) est sur les rails.
« Bien évidemment, nous continuons à investir dans les voiries et la
sécurité des piétons et vélos en ville et dans les villages », détaille
le bourgmestre. Le patrimoine tient aussi une place importante
dans le budget. ■

Contact au 069/33.22.14 (ou 069/33.22.81)
ou via etat.civil-population@tournai.be

Restaurer et embellir sa façade

R

éalisé avec la collaboration de nombreux acteurs locaux (dont Pasquier Grenier), la Ville a mis en
place un outil pratique d’aide à la décision pour opérer les bons choix en matière de restauration
de façade. Quelle couleur choisir pour sa façade ancienne ? Comment savoir si son bâtiment est
protégé ou classé ? Existe-t-il des primes ?
« Le guide met l’accent sur les différentes étapes qui permettent d’aboutir à un projet de qualité », explique
Philippe Robert, échevin de l’urbanisme. « Les documents qui s’y trouvent n’ont pas de nouvelle valeur
règlementaire mais ils permettent de mieux s’y retrouver dans le dédale de la législation existante et de
mieux informer le public sur les bonnes pratiques », poursuit l’échevine du patrimoine, Sylvie Lietar. ■

www.tournai.be/guides-urbanistiques
4
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Emission pédagogique

R

iche d’un partenariat entre l’enseignement libre, l’enseignement
communal et No Télé, l’aventure pédagogique « Le mercredi,
c’est classe » se poursuit. Le format a évolué vers une version
plus dynamique. Désormais, une classe de Wallonie picarde est mise
à l’honneur et participe à chaque émission. À ce jour, pas moins
de 45 émissions sont enregistrées et permettent à nos enfants
de garder le contact avec des professionnels de l’enseignement.
Un véritable outil à disposition des plus petits et des plus grands !
Rendez-vous dans l’onglet « jeunesse » sur le site web de No télé :
www.notele.be. ■

Le soleil, énergie inépuisable !

A

fin de lutter contre le changement climatique, la Ville a équipé
3 écoles de panneaux photovoltaïques pour un budget total
de 88.165€. Ainsi, les écoles du Petit Colisée, Apicoliers 1
et Pré Vert disposent d’une électricité fournie par le soleil et qui
couvre l’ensemble de leurs besoins annuels. Au total, 92,8 kWc
(unité de mesure indiquant la puissance délivrable par un panneau
dans des conditions optimales) ont été installées afin de produire
88.160 kWh/an, soit l’équivalent de la consommation de 25,2 ménages. Cela représente une économie de 22.000 € par an. Le retour
sur investissement se fera dans un délai de six ans.
En outre, ces installations permettent d’éviter le
rejet dans l’atmosphère de 19,4 tonnes de CO2
Transition
par an. Une belle contribution de notre Ville à
la transition écologique. ■
écologique

Gestion des déchets, du changement !

D

epuis ce début d’année, 9 points d’apport volontaire pour les déchets résiduels (= déchets ménagers non
recyclables) sont venus compléter le réseau existant dans l’intra-muros tournaisien.

En complément des conteneurs de déchets organiques
pour lesquels rien ne change (gratuité), la possibilité existe
désormais de se débarrasser à tout moment de ses déchets
résiduels.

Vous
recherchez
une école pour
votre enfant ?
Vous pouvez visiter les écoles
fondamentales
communales, sur
rendez-vous, du
lundi 25 au vendredi 29 avril.
C o o rd o n n é e s
des écoles sur
Tournai .be

« Face à une gestion des déchets de plus en plus spécifique,
il s’agit d’un service supplémentaire qui facilitera la vie quotidienne des citoyens », se réjouit l’échevine de l’environnement
Caroline Mitri.
Dès ce début d’année, le choix sera offert entre les sacs prépayés
et les ouvertures gratuites. ■

Toutes les réponses à vos questions sur : www.tournai.be/faq-pav

Des balades à travers la plaine des manœuvres

E

n 2021, à l’initiative de l’échevine Coralie Ladavid, un processus participatif
a été mené pour permettre aux citoyens d’imaginer des aménagements sur
la plaine des manœuvres qui deviendra prochainement un parc urbain. Le
dossier suit son cours et le choix a été fait de préserver la biodiversité déjà en
place et de prévoir les futurs aménagements en fonction. C’est pourquoi le service
environnement de la Ville, le Parc naturel des Plaines de l’Escaut et les Cercles
des Naturalistes vous proposent des balades afin de découvrir cette biodiversité
souvent méconnue. En effet, l’endroit abrite encore un bel espace vert en bordure
du centre-ville et sur les abords de constructions dédiées au logement, au sport,
à la culture et aux loisirs, et à du parking. Deux balades découvertes sont prévues
le dimanche 27 mars et le samedi 28 mai de 9h30 à 10h30. ■

Evènement gratuit et sur inscription : https://www.billetweb.fr/pro/pnpe
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La Revitalisation Intégrée de la Ville (RIVS)
Introduction

L

a Politique Intégrée de la Ville (PIV) est un programme ambitieux visant à redynamiser les villes de plus de 50.000 habitants
en Wallonie. Tournai qui en fait partie recevra sur 4 ans une
enveloppe d’un peu moins de 21 millions d’euros auquel s’ajoutera
une quote-part ville dans le but de mettre en place des actions

concrètes visant à redynamiser la cité des cinq clochers sur le plan
social, économique et environnemental. Ce plan d’actions doit viser
le centre-ville et a été intitulé RIVS (Revitalisation Intégrée de la Ville
avec le S symbolisant la future passerelle cyclo-piétonne de l’Arche).
Il vient d’être approuvé début décembre 2021 par la Région wallonne.

Quartier prioritaire

U

n objectif majeur du plan RIVS est le réinvestissement dans
un quartier prioritaire. Le choix se porte sur le quartier SaintPiat en y englobant le piétonnier de la Croix du Centre et le
quartier de l’Hôtel de Ville.
Depuis plusieurs années, des efforts sont faits pour redynamiser le
quartier Saint-Piat, notamment avec la création de Technicité, et la
rénovation plus récente des quais. Néanmoins, ce quartier connait
un contexte social et une situation économique qui restent difficiles.
Le choix d’investir à nouveau dans ce quartier nous parait donc
pertinent pour compléter les moyens déjà mis en œuvre tout en disposant d’un site à réaménager (site de l’ancienne Union Ferronnière)
présentant un fort potentiel de reconversion notamment en termes
de logements. Enfin, l’activité commerciale du quartier et la halte
6
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nautique évolutive constituent des perspectives intéressantes sur
le plan économique.
Le quartier prioritaire est étendu à la Croix du Centre (le piétonnier) qui a encore de réels besoins d’investissements en matière
de redynamisation commerciale depuis le départ de plusieurs
grandes enseignes ainsi que le quartier de l’Hôtel de Ville qui intègre
de nombreux bâtiments communaux d’intérêt patrimonial mais
consommateurs en énergie ainsi que le parc communal (rebaptisé
Georges Brassens), véritable poumon vert, qui constitue un lieu de
rassemblement populaire autour de son kiosque.
Enfin, 4 autres sites majeurs concentreront des actions : en rive
gauche, le parc de la plaine des manœuvres et le périmètre GrandPlace et en rive droite, l’axe rue Royale et la place Crombez. ■

Dossier

Un plan d’actions ambitieux
Actions
E

n prenant en compte les actions à mener dans le quartier prioritaire (minimum 35 % du budget alloué) et celles à mener dans les
autres zones, c’est toute la ville qui bénéficie de nouveaux moyens pour la rendre plus agréable et plus attractive.

Rénovations énergétiques de
biens publics et privés
Dans le quartier prioritaire, plusieurs logements du CPAS et du Logis Tournaisiens
seront rénovés surtout sur le plan énergétique. Par ailleurs, des aides directes
en termes de rénovations énergétique et
patrimoniale seront octroyées aux propriétaires du quartier prioritaire. Ce volet
vise à soutenir les citoyens qui, dans le
contexte actuel, voient leur facture d’énergie
augmenter.

Social
Différents outils seront mis en place pour
lutter contre la grande précarité, à savoir
l’installation d’un frigo solidaire, de casiers
ou encore d’une fontaine à eau ainsi que la
mise en place d’une permanence sociale
administrative sur le site de Technicité.

Mobilité
La mobilité sera améliorée sur l’axe principal formé par les rues des Clairisses,
Saint-Piat et Sainte-Catherine avec un

point d’attention particulier pour la sécurité
des piétons et des cyclistes. Cet axe sera
également végétalisé pour le rendre plus
accueillant.

Végétalisation
Des aménagements seront réalisés au
square Marie-Louise, à l’espace SainteCatherine ainsi qu’au parc Georges
Brassens. Un véritable nouveau parc urbain digne de ce nom sera créé à la plaine
des manœuvres dans la continuité de la
participation citoyenne déjà initiée pour
ce projet.

Commerce
La Ville projette d’acquérir des immeubles
dans le piétonnier afin de relancer une
dynamique commerciale. Cette action sera
accompagnée d’un effort en termes de
végétalisation des espaces. Au niveau de
la rue Royale et de la place Crombez qui
sont en cours de rénovation complète, des
aides seront apportées aux commerçants
pour restaurer leur ancienne devanture
commerciale et un parking destiné aux

entreprises y sera créé à proximité pour
conserver un maximum de stationnement
destiné aux chalands.

Patrimoine
Des mesures d’interventions seront prises
pour assurer la réouverture de notre Beffroi,
inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Plusieurs édifices communaux, dont
certains d’intérêt patrimonial comme la
Halle aux Draps, seront rénovés sur le plan
énergétique. Enfin, le petit patrimoine n’est
pas en reste puisque le monument à la
littérature et à la chanson wallonnes dans
le quartier Saint-Piat ainsi que le kiosque
et le buste d’Adolphe Delmée dans le parc
Georges Brassens seront restaurés.

Sites à réaménager
Enfin, un volet particulier concerne des
sites à réaménager, composés d’anciennes
friches qui ne sont plus ou peu exploitées,
en rive gauche et en rive droite, que la Ville
souhaite acquérir, dépolluer et nettoyer afin
d’y programmer la reconstruction essentiellement de logements à prix abordables. ■
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Le Logis Tournaisien fête ses 100 ans. C’est l’occasion pour le Parti
socialiste tournaisien de mettre en avant cette belle institution qui
fonctionne bien et qui se développe encore, pour faire en sorte de créer
des logements à prix abordable. Aujourd’hui, le Logis Tournaisien gère
2290 logements. Demain, ça sera bien plus ! Les années qui arrivent
verront la concrétisation de beaux projets qui visent plusieurs objectifs.
D’ici 2024, 539 logements dans différents quartiers seront rénovés.
Ces travaux permettront aux familles de vivre dans un logement de
meilleure qualité et de voir leur facture d’énergie baisser. Par ailleurs,
le Logis va sécuriser les communs, les accès et les abords directs
d’immeubles collectifs au sein de la Résidence Marcel Carbonnelle
et de la Résidence du Pont de l’Arche. Enfin, la création de logements
vient compléter l’ensemble des défis à relever. De très nombreux projets
sont en cours, dont le dernier en date qui est la création d’une vingtaine
de logements à la rue des Carmes. Certains discours feraient penser
« qu’il suffit de créer du logement public à foison ». Nous trouvons ce
discours totalement malhonnête. Il est évident que tous les projets de
logements sociaux nécessitent des moyens et sont cadrés par des règles
légales. Dans ce contexte, nous soutenons à 200 % l’équipe dirigeante
du Logis qui se bat au quotidien pour développer le logement public. ■

Bientôt les congés de détente ! Et quoi de mieux qu’une semaine de
vacances pour (re) découvrir les paysages de notre entité à travers
des promenades : c’est bon à tout point de vue !
C’est l’occasion de se remettre en jambe et de se dégourdir le corps
endormi par l’hiver. C’est aussi le moyen de faire une activité au
grand air, même s’il est encore frais. C’est enfin une belle activité
à faire en famille, qui plaira aux petits comme aux grands.
Et puis, nous avons la chance d’avoir beaucoup d’associations qui
organisent des randonnées pour tous les publics et pour le plaisir
pur et simple de marcher.
Cela permet de parcourir notre entité en empruntant des sentiers,
au calme. Certains de ces sentiers ont été remis en état récemment,
ou même réouverts à la suite de la mobilisation de citoyens qu’on
remercie ! La ville de Tournai a d’ailleurs reçu le label Commune
Pédestre qui encourage à poursuivre cette démarche.
Enfin, être piéton « pour le loisir », cela peut aussi nous motiver à
devenir un piéton « de tous les jours » pour aller au boulot, à l’école,
faire nos courses, pour aller chercher le bus…
Marcher seul, en groupe, c’est bon pour le moral, pour la réflexion et
la remise en question, pour faire le vide, pour penser à la marche du
monde et à des solutions, petites ou grandes pour avancer durablement.
Des idées : https://www.visittournai.be/agenda/randonnees
-dans-nos-villages-tournaisiens/ ■

Alors que le patrimoine a un fort pouvoir d’attractivité sur le développement touristique et économique, Tournai a jusqu’à présent
gaspillé son potentiel culturel, architectural et historique. Le projet
du Smart center en est un bel exemple ! Sans vouloir se dédouaner
de sa juste part de responsabilité, le MR de Tournai regrette de
n’avoir jamais su convaincre une majorité du Conseil communal
de la nécessité de valoriser et de redéployer ce potentiel de nos
monuments et trésors tournaisiens.
A l’heure où la relance économique est au centre des priorités, le
MR de Tournai souhaite FAIRE DU PATRIMOINE UNE PRIORITÉ
COMMUNALE pour faire rayonner notre ville. Notre patrimoine
recèle nos racines, participe à la culture commune et fait partie
intégrante de notre avenir, ce qui permet donc d’augmenter l’attractivité de notre ville.
C’est pourquoi, le MR de Tournai demande de METTRE EN PLACE
UNE TASK-FORCE « PATRIMOINE ET TOURISME » réunissant des
représentants des différents groupes politiques, des associations
patrimoniales et touristiques tournaisiennes ainsi que des experts
régionaux en la matière.
Gérer son patrimoine, c’est respecter son cadre de vie, transmettre
des valeurs aux générations futures mais aussi développer son
potentiel d’attractivité et de développement économique. Le MR
veut faire du patrimoine un vecteur de progrès social, éducatif,
environnemental et économique. ■

Nous sommes tous piétons à un moment de notre vie, le temps d’aller
chercher un pain, se rendre à l’école ou se promener… Quasi gratuite,
non-polluante et source de bienfaits pour la santé, la marche est
un mode de locomotion universel. Encore faut-il que l’espace public
soit aménagé pour rendre la marche sure, efficace et confortable.
Il est possible et souhaitable d’aménager nos voiries pour faire
cohabiter harmonieusement tous les modes de mobilité (cyclistes,
piétons, personnes à mobilité réduite mais aussi automobilistes,
transports en commun, etc.).
Si Rome ne s’est pas faite en un jour, convenons que la mobilité à
Tournai reste un chantier à poursuivre. Chacun peut constater dans
son quartier que de nombreux trottoirs, espaces verts, accotements,
passages piétons, etc., constituent autant d’obstacles à une mobilité piétonne attractive. Le manque de solution de parking pour les
automobilistes pose aussi question.
« Ensemble ! » propose qu’un plan stratégique piétons soit mis en place
à Tournai, comme cela a déjà été fait dans d’autres grandes villes.
Ce plan doit donner une impulsion forte dans l’amélioration des
infrastructures et rendre plus aisée la vie des piétons. Ensemble,
repensons notre mobilité ! ■

Et si on parlait parking ? Fin 2024, il y aura 20 ans que City-Parking, sévit
dans notre commune, au grand mécontentement d’une très large majorité
de Tournaisiens. Nous avons tous été soumis à ce que certains qualifient
de « racket », de plus en plus pointu au niveau technologie pour nous
soutirer un maximum d’argent au profit d’une multi nationale. Des plans
de stationnements super compliqués, qui évoluent sans cesse au gré des
travaux innombrables, semblent mis en place pour que plus personne ne
s’y retrouve et qu’un maximum de personnes paient des amendes. Une
façon supplémentaire d’alimenter les caisses de la Ville, alors que nous
sommes déjà au plafond des taux d’imposition communale ?
Pendant ces 20 ans, les commerces du centre-ville se sont étiolés,

beaucoup ont disparus, désertés par des Tournaisiens excédés et à
qui aucune alternative crédible à la voiture n’a été proposée.
Tout ça pourquoi ? Pour une meilleure mobilité ? Pour relancer le
commerce ? Pour favoriser l’accès de tous à un centre névralgique ?
On peut tous juger des résultats !
En décembre 2024 le contrat qui nous lie à City-Parking viendra à
terme, soit juste après les élections….
La majorité actuelle, dite de gauche, se prépare-t-elle pour que dans
ce futur proche la gestion des parkings revienne dans le giron public ?
Ou l’inertie prévaudra-t-elle pour contraindre à un nouveau contrat
avec un opérateur privé cupide ? ■
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Les villages
FROIDMONT

Nouvel espace citoyens

A

près plusieurs mois de rénovation, le tout nouvel espace citoyens
de Froidmont, situé au 9 de la rue de Beauvois, ouvrira ses
portes en mars 2022. Il regroupera la bibliothèque et le district
administratif. Les citoyens pourront, bien entendu, y emprunter leurs
livres préférés mais également effectuer toute demande relative au
service population (carte d’identité, permis de conduire, changement
d’adresse, documents administratifs, sacs-poubelles, etc.). Cet
espace sera ouvert tous les jeudis de 14h à 18h. ■

Renseignement au 069/64.00.68 ou via district.froidmont@tournai.be

Un bon moment en famille…

P

rofitez de ces prochains congés scolaires pour visiter à BonSecours, l’Escale forestière et le parcours bébé animaux. C’est
aussi l’occasion de découvrir nos nouveaux modules didactiques
Nature’accessible installés en lisière de forêt qui vous feront découvrir entre autres les pics, la salamandre, etc. Partez ensuite en
forêt avec Salix pour aider Gédéon le Geai à retrouver sa provision
de glands qu’il a égarée sans oublier d’emporter un sac-jeux de
la collection Salix pour relever des défis sur ce parcours de 3 km.
Territoire rural aux multiples facettes, patrimoines riches et diversifiés, et surtout un lieu où il fait bon vivre, découvrez le Parc
naturel par le biais d’un « beau livre » sorti de presse fin 2021 dans
le cadre des 25 ans du PnPE. Cet ouvrage original qui offre une
grille de lecture de ses paysages, mais aussi qui remet l’humain au
centre de ce territoire, est notamment vendu à l’Office de Tourisme
de Tournai au prix de 39 €. ■
C A R N E T

D E

V O Y A G E

Au coeur du Parc naturel
des Plaines de l ’Escaut

Le livre made in 100%

WAPI

Décembre 2 0 2 1

Photographies : Bruno Bosilo - Rédaction : Jean-Louis Godet + collectif.

VILLAGES

Les agriculteurs chouchoutent leur sol

U

ne trentaine d’agriculteurs tournaisiens ont fait la demande d’une analyse de sol
et d’un bilan en matière organique auprès du Parc naturel des Plaines de l’Escaut.
Au vu du prix des intrants azotés, il est en effet important de connaître l’état de
fertilité de son sol et de favoriser les pratiques pour en augmenter la fertilité naturelle ou
organique. C’est aussi cette matière organique qui joue le rôle de véritable colle entre les
différentes particules de sol et va lui donner une fonction éponge permettant de stocker
l’eau. Ce « liant » a toute son importance en temps de changement climatique. On prévoit
dans les années à venir plus d’événements extrêmes et donc plus d’événements pluvieux
intenses. Les gouttelettes de pluies ayant le pouvoir de « dissoudre » le sol si ce dernier
n’est pas suffisamment « solide », cela peut engendrer des coulées boueuses. Il est
donc important de continuer à encourager les agriculteurs à prendre soin de leur sol ! ■

ESPLECHIN/SAINT-MAUR

Un totem imaginé par les enfants

Culture
du risque
inondations

L

es inondations sont un fléau auquel nous serons de plus
en plus confrontés si on ne lutte pas contre le changement
climatique. Les autorités locales agissent. Le Rieu de Barges
a été dédoublé et une zone d’inondations temporaires a été créée
à Willemeau. Mais le risque zéro n’existe pas. Le totem imaginé
par les enfants des écoles d’Esplechin et de Saint-Maur, dans
le cadre du projet-pilote « culture du risque inondations » porté
par le Contrat de Rivière Escaut-Lys, rappelle cela et invite à
agir en conséquence. Placé près du Rieu de Barges en mémoire
des inondations des 6 et 7 juin 2016, il s’ajoute à une sculpture
réalisée par 2 artistes locaux, Antoine Sion et Thomas Marchal,
et 7 plaquettes repères de crue. Pour prévenir les inondations, de
nombreux acteurs se mobilisent : la Ville de Tournai, le Contrat
de Rivière, la Province, le Parc naturel des Plaines de l’Escaut,
les agriculteurs et les citoyens. ■
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Et… coupez !

WARCHIN

C

ouper son moteur quand on est à l’arrêt est non seulement
une obligation inscrite au code de la route, punissable d’une
amende de 130€ en cas de non-respect, mais aussi un geste
important pour la planète et notre santé. En effet, laisser tourner
son moteur plus de 10 secondes émet davantage de CO2 que de
redémarrer. La pollution de l’air cause chaque année 9.000 décès
en Belgique. Ce petit geste permet aussi de belles économies de
carburant et donc d’argent. Alors, que vous attendiez
votre enfant à la sortie de l’école ou votre partenaire
parti chercher un pain à la boulangerie, tournez la
clé. Couper son moteur, un petit geste aux grandes
Pollution
répercussions ! ■

de l’air

Un Eco-Jardin
témoin du Parc naturel

E

tienne Pollet a
enrichi son jardin d’une belle
collection d’arbres et
d’arbustes. Sur ces
3 ha, une partie est
rendue accessible en
permanence aux promeneurs. Lors des
visites organisées par
le réseau des EcoJardins du Parc naturel, Etienne partage
son expérience pour un
jardin « promenade »
mais aussi « sauvage ».
Des panneaux thématiques ont été posés
par le Parc naturel des
Plaines de l’Escaut sur
le parcours. ■

Félin pour l’autre peut vous aider

L

’Asbl Félin pour l’autre a été retenue par la Région Wallonne dans un projet pour soutenir
les animaux des personnes fragilisées (précarité, isolement ou maladie). Selon des
critères bien définis, l’Asbl dispose ainsi d’un budget lui permettant d’intervenir dans
la stérilisation, l’identification ou les soins des chats de personnes fragilisées qui habitent
dans l’entité de Tournai. Celles et ceux qui le souhaitent peuvent contacter l’Asbl pour expliquer leur situation afin qu’une aide puisse leur être apportée en toute confidentialité et
bienveillance. Pour rappel, la stérilisation est obligatoire pour tous les chats depuis le 1er
janvier 2019 tandis que l’identification l’est pour ceux nés depuis le 1er novembre 2017. ■

Contact : Asbl Félin pour l’autre - 0471/12.45.97 ou felinpourlautreasbl@gmail.com

VILLAGES

Lutte contre les inondations

L

a Ville de Tournai et le service provincial Hainaut Ingénierie Technique
intensifient leur collaboration. Après le méga chantier du Rieu de
Barges, les autres cours d’eau « provinciaux », tels l’Almanach, le
Maire, le Bachy et l’Amour font l’objet d’une attention particulière.
A la mi-novembre, le Rieu de Maire, rue des Mottes à Froyennes et la
Melles, rue du Pochon à Mourcourt ont pu bénéficier d’un gros entretien
pour garantir la libre circulation des eaux issues notamment du ruissellement venant des parcelles agricoles.
En janvier, c’était au tour du Bachy à Esplechin et de l’Almanach à Chercq.
Les travaux se concentrent généralement sur l’élagage des arbres et des
haies poussant le long des berges, l’enlèvement des végétaux, le curage et
l’évacuation des boues accumulées mais aussi des travaux plus importants
de clayonnage (assemblage de pieux et de branches d’arbres destiné à
soutenir des terres). ■
10
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Collaboration
intensifiée

Les villages
VAULX

Combles et clochers

L

e développement urbain, de la foresterie et de l’agriculture
affecte les habitats des chauves-souris et les contrait à
s’adapter à des gîtes ou abris artificiels. C’est dans ce
cadre qu’a été réalisé un recensement des combles et clochers
des bâtiments religieux tournaisiens afin de déterminer les
facteurs influant sur la présence des chauves-souris et de
proposer des aménagements pouvant favoriser leur installation.
Parmi les 51 monuments religieux inventoriés, 2 semblent,
en l’état, particulièrement propices à l’accueil
des chauves-souris. L’Eglise Saint-Pierre de
Béclers et l’Eglise Saint-Eleuthère de
Blandain abritent en effet plusieurs
colonies d’espèces différentes. ■

Vous désirez en apprendre plus et
vous impliquer près de chez vous ?
développement.nature@tournai.be
069/77.85.29

Home Wanted

L

’association « Home Wanted »,
basée à Vaulx, récupère des
chiens abandonnés ou réformés d’élevage via des familles
d’accueil dans le but de leur trouver
ensuite une famille pour la vie.
Dans un premier temps, la famille
d’accueil apprend à connaître le
caractère du chien ainsi que ses
besoins. Cela aide, par la suite, à
lui trouver un foyer qui constitue
un lieu de vie idéal. Le chien est
suivi le temps de se réadapter au
cadre familial ainsi qu’après son
adoption. Les chiens sont vaccinés, identifiés et stérilisés avant
d’être adoptés. Si vous désirez devenir famille d’accueil ou faire
un don, n’hésitez pas à contacter l’association via homewanted@
outlook.be ou à visiter leur page facebook. ■

GAURAIN

Souvenons-nous…

N

e jamais oublier pour ne pas revivre les mêmes
horreurs ! C’est notamment le but des commémorations qui se tiennent chaque année. Cette
année encore, les enfants des écoles communale et libre
de Gaurain se sont réunis devant le monument aux morts
dans le cadre de l’Armistice.

Mémoire
collective

Conscientiser les enfants de la gravité de ces événements est indispensable et passe aussi par le travail effectué en classe afin de mieux
comprendre les faits et le vécu des personnes qui en ont souffert.
Par ce travail, les enfants deviennent des citoyens responsables, au
regard critique et agissant pour la paix commune. Œuvrons ensemble
à la mémoire collective pour ne plus jamais revivre de guerre. ■

BARRY

Spectacle à la ferme

L

a ferme du Buis est un des nombreux producteurs locaux
qui constituent ce qu’on appelle « la ceinture alimentaire du
Tournaisis », dont un des objectifs est d'augmenter la part
locale des denrées alimentaires qui sont consommées sur notre
territoire grâce au développement d’une agriculture locale et durable.

C’est là que la compagnie Adoc s’installera
le temps d’un week-end pour présenter un
spectacle théâtral au service des agriculteurs
d’aujourd’hui et de demain, mais aussi et surtout
au service des citoyens et des générations futures.
Venez, on vous emmène aux champs ; vous verrez à quel point
nourrir l’humanité c’est un sacré beau métier !
Une rencontre-débat est proposée après chaque représentation
en collaboration avec www.ceinture-alimentaire-tournaisis.com ■

SAM 23/04,18h et DIM 24/04, 16h
Nourrir l’humanité ACTE II
Ferme du Buis, rue Bois de la Haye, 2, 7534 Barry
Infos et réservation : 069/25.30.80,
billetterie@maisonculturetournai.com
Organisation : maison de la culture de Tournai
FÉVRIER
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FROYENNES

TEMPLEUVE

Balades sonores et poétiques Incendie de la Providence

P

endant trois jours en novembre, 30 élèves du Collège NotreDame de Tournai ont logé à La Petite Fabriek afin de s’immerger
dans le décor poétique des lieux.
Accompagnés de trois artistes, ils se
sont lancés dans la création d’une
promenade sonore au cœur du village. Le fruit de ces trois jours pleins
de créativité seront présentés en
mars. Munis de votre smartphone
et de vos écouteurs, (re) découvrez
quelques endroits clés de Froyennes
sous un autre jour. Des instants éphémères de poésie, à vivre gratuitement
et sans modération tout le long du
Festival Tournai Ville en poésie qui
aura lieu du 11 mars au 9 avril.

Le samedi 19 et le dimanche 20 mars, avant ou après la balade, prolongez l’expérience avec le spectacle Territoire Sonore (conception,
violoncelle et voix : Claire Goldfarb) ■

Infos et réservation : +32 (0) 69/25.30.80,
billetterie@maisonculturetournai.com
Organisation : maison de la culture de Tournai,
Collège Notre-Dame de Tournai, Bibliothèque de Tournai,
La Petite Fabriek

L

e 25 novembre dernier, un impressionnant incendie ravageait
un des bâtiments de l’école de la Providence à Templeuve.
Cette aile, qui accueillait l’école à pédagogie Steiner, était
complètement détruite, mettant la centaine d’élèves de la section
primaire, les instituteurs et la direction dans un grand embarras.

Quelques heures après la destruction de l’aile de l’école, la salle du
SATTA était mise à disposition par la Ville. Diverses solutions ont ensuite été rapidement proposées pour reloger les élèves et le personnel
durant les semaines suivantes. En accord avec le bourgmestre, la
direction de l’école a opté pour rejoindre les locaux de l’école SaintLazare à Tournai, laquelle avait été fermée en octobre par manque
d’élèves. Le 10 janvier, les élèves de primaire de la Providence et leurs
instituteurs retrouvaient le site habituel, en intégrant des conteneurs
fraîchement installés, pour poursuivre l’année scolaire. ■

FROYENNES

Le verger des Horizons
Nouveaux rajeunit !

Des arbres
fruitiers

L

’équipe de gestion Trans’Vert, pilotée par le Parc naturel des Plaines de
l’Escaut, l’AID (Actions intégrées de développement) Escale, le CAPEP (agitateur de potentiel - France) et le Parc naturel régional Scarpe-Escaut (France), a planté
une trentaine d’arbres fruitiers « haute tige » au cœur du verger des Horizons Nouveaux à
Froyennes. Ces jeunes arbres ont été protégés de la dent des moutons par la pose de solides
corsets tandis que les vieux arbres fruitiers ont bénéficié d’une taille de restauration. ■

Quid des bois de Dossemer et Saint-Martin ?

E

n septembre dernier, le Département
de la Nature et des Forêts (DNF) a
procédé, pour le compte de la Ville,
à une vente par adjudication publique de
quatre lots, dans le bois de Dossemer à
Templeuve ainsi que dans le Bois SaintMartin au Mont Saint Aubert.

Concernant le bois de Dossemer, il s’agit
du dernier lot communal à être exploité.
Deux lots précédemment vendus ont déjà
fait l’objet en 2020 d’une plantation. Même

Trois des quatre lots mis en vente ont trouvé
acquéreur. La firme DEDONCKER P & G Sprl
qui a acquis les deux lots les plus importants dispose de deux ans pour exploiter
les parcelles, mais, a priori, la Ville pourra
déjà engager le reboisement dès le début
de la saison prochaine de plantation, soit
à partir de novembre.
12
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si le bois conserve sa vocation sylvicole,
une réflexion a été engagée avec le DNF
pour diversifier davantage les plantations
et éviter, dans une quarantaine d’années, de
subir des coupes à blanc massives comme
on a pu les connaître ces dernières années.
8 hectares ont ainsi déjà été replantés en
2020. Les essences de peuplier ne seront
pas exclues mais elles feront davantage
de place à des essences variées comme
le merisier, le chêne, l’érable, l’aulne…
Les coupes à blanc sont également une
opportunité pour la biodiversité et une
gestion adaptée permettra de restaurer
les zones humides dans le bois. ■

Action sociale / Vie associative

Sécurité aux abords
des écoles

A

ssurer la sécurité aux abords des écoles et permettre
ainsi aux enfants d’arriver et de sortir en toute sécurité
du bâtiment scolaire est essentiel ! Tournai est le plus
grand territoire de Belgique et il y a donc de très nombreuses
écoles, que ce soit en ville ou dans les villages, tous réseaux
confondus. « Nous n’avons pas la possibilité de mettre un gardien
de la paix devant chaque école. Pour cette raison, nous lançons
un appel public. Si vous avez la possibilité de libérer un peu
de votre temps et sous réserve d’une petite formation donnée
gratuitement par la police, vous pouvez devenir habilité à gérer
la sécurité devant une école », lance Paul-Olivier Delannois. ■

Plus d’informations : prevention.citoyenne@tournai.be ou
069/84.07.30

CPAS : évaluation
à mi-mandat

E

valuer pour rendre compte, pour mesurer l’efficacité, pour améliorer, pour se
projeter d’ici à 2024.

Emancipation

Le Conseil de l’Action sociale, issu des élections communales d’octobre 2018, a approuvé,
début 2019, un plan d’actions pour les 6 années
de législature. Celui-ci a été co-construit avec les
travailleurs du Centre ainsi qu’avec les acteurs de la société civile.
Le maître mot de ce plan est : EMANCIPATION.
L’objectif étant d’amener chaque citoyen en difficulté vers l’émancipation sociale, culturelle et économique mais également de répondre
aux besoins de l’ensemble de la population tournaisienne (crèche,
maisons de repos et de soins, …).
Pour atteindre l’objectif, le plan d’actions détermine cinq axes prioritaires :
1- Finance : équilibre assuré et transparence accrue. Les comptes
sont contrôlés par un certificateur externe.
2- Diminution de bénéficiaires du revenu d’intégration sociale
(RIS) : nombre de RIS en diminution depuis 2019. 1.902 ménages
bénéficiaires du RIS en 2020 et 1.794 ménages en 2021. Pour accompagner ces familles, 10 assistants sociaux supplémentaires
ont été recrutés.
3- La réinsertion professionnelle : le nombre de personnes remises
à l’emploi (article 60) a été augmenté grâce aux partenariats
externes. Un « capteur d’emploi » sera également engagé avec
pour mission d’augmenter le nombre d’entreprises partenaires.

Projet de création
de 20 logements

E

n tant que président du Logis Tournaisien, Paul-Olivier
Delannois a signé dernièrement chez le notaire l’acquisition
d’un bien immobilier situé à la rue des Carmes, en plein
centre-ville de Tournai. L’objectif est d’y construire une vingtaine
de logements publics. Ce projet permet de compléter l’offre de
logements à prix abordable dans le Tournaisis et répond ainsi à
une demande importante. « Les défis du logement public sont de
taille. Et le Logis Tournaisien, en tant qu’acteur de premier plan,
doit bien sûr y répondre avec ses moyens et les subventions qu’il
peut aller chercher. Aussi, je considère que ce projet est un bon
projet. Il démontre que nous avançons dans la bonne direction,
pas à pas et concrètement », conclut Paul-Olivier Delannois. ■

4- Des lieux d’hébergement et de travail dignes : un nouveau bâtiment pour la crèche « Clair Matin », l’économie solidaire dans
le quartier Saint-Piat, la construction prochaine d’un nouveau
bâtiment pour la maison de repos « Le Moulin à Cailloux », bientôt
un nouveau bâtiment pour le home « Valère Delcroix » sur le site
de la cimenterie Delwart.
5- Plus de logements décents : un plan décennal afin de maintenir
75 % du parc locatif du Centre dans le giron public. Le produit des
logements vendus permettra de rénover ceux qui seront gardés
en gestion par le Centre.
Laetitia Liénard, présidente du Centre, se réjouit que plus de 50 % du
plan d’actions arrêté en 2019 a été réalisé et ce malgré l’imprévisibilité
de la crise sanitaire qui a mobilisé et mobilise encore énormément
d’énergie au sein des différents services d’hébergement. ■
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Sports

La course à pied,
c’est pour tout le monde et c’est maintenant !

P

lus d’excuses pour ne pas chausser ses baskets, la Ville de
Tournai via la division Sport et Jeunesse relance le « PECP ».
Voici les informations concernant le déroulement du Programme
d’Entraînement à la Course à Pied (PECP).
Après de multiples annulations du programme liées au contexte
sanitaire, l’équipe des coachs vous a préparé une nouvelle formule
exceptionnelle !

En effet, 2 programmes distincts et adaptés à votre objectif
vous seront proposés.
Le premier programme dit « débutant » aura pour objectif de vous
donner le goût de la reprise du sport avec comme objectif final
de réaliser un parcours de 5 km sans effort.
Ce programme débutera le mardi 29 mars à 18h au Hall
des Sports de Tournai et durera 8 semaines.

Le deuxième programme dit « confirmé » aura pour
objectif final de vous amener jusqu’à cet objectif exceptionnel que sont les « 20 km de Bruxelles » !

Programmes
gratuits

Ce programme débutera le mardi 1er mars à 18h30 au Hall
des Sports de Tournai et durera 12 semaines.
Les 2 programmes seront rythmés par trois séances hebdomadaires
dont deux seront encadrées :
• les mardis 18h et les dimanches à 10h pour le groupe « débutant »
• les mardis ± 18h30 et les dimanches ± 10h30 pour le groupe
« confirmé »
Pour la troisième séance, un programme d’entraînement vous sera remis
chaque semaine pour que vous puissiez l’exécuter à partir de chez vous.

14
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Et puisque la Ville de Tournai tient à maintenir la forme
de ses habitants, ces 2 programmes vous seront cette
année, et à titre exceptionnel, proposés gratuitement.

La Ville de Tournai proposera même à ceux qui le souhaitent de courir gratuitement sous les couleurs de la Ville
puisqu’elle prendra en charge les frais d’inscription aux 20 km
de Bruxelles ainsi que le t-shirt d’équipe.
Plus que jamais, le rendez-vous est fixé et les coachs sont prêts,
contactez-nous et préparez vos baskets !
Attention, seuls les 40 premiers inscrits pourront bénéficier de
chaque programme.

Plus d’informations : division Sport et Jeunesse – 069/89.06.20 –
sports@tournai.be

Transition écologique

Où déposer des vêtements
déjà utilisés ?

L

a Ville a décidé de ne pas renouveler sa convention avec l’Asbl Terre qui récolte des
vêtements dans les bulles bleues. La cause principale de cette résiliation : les dépôts
sauvages aux abords des bulles.

Quelles sont les alternatives sur le territoire de l’entité ? Où peut-on déposer des vêtements encore en bon état ? Vous pouvez faire une bonne action en les emmenant auprès de différents organismes comme la Vestiboutique de la Croix-Rouge de Tournai, la
Ressourcerie Le Carré, l’Asbl Al Maseon du Pichou… ou dans des magasins de vêtements
de seconde main.
Rappel ! Les textiles en mauvais état sont destinés au sac poubelle classique. ■

La liste exhaustive des alternatives se trouvent sur l’adresse www.tournai.be/bulles-bleues

Conseil Participatif au Développement Durable

L

a Ville a invité ses citoyens à participer aux débats climatiques à travers la constitution du Conseil
Participatif au Développement Durable. En effet un appel a été lancé pour le recrutement de
citoyens désireux de s’impliquer dans la réflexion de la Ville de demain. D’ici 2030, Tournai s’est
engagée à travers le projet européen, la Convention des Maires à réduire ses émissions de C02 de
45 %. Avec l’avis de ses citoyens, la Ville ouvre le débat. Elle souhaite ainsi soutenir et encourager des
actions citoyennes, rassembler les citoyens et décideurs autour d’objectifs communs avec pour but
final d’atteindre les objectifs climatiques et améliorer leur cadre de vie. Les membres du conseil se
réuniront 3 à 4 fois par an. ■

Conférences énergie et transition climatique

E

n 2022, la Ville, par le biais de son service énergie, s’associe
au Guichet Energie Wallonie pour donner sept conférences
gratuites qui se tiendront toutes en double format : en présentiel dans les locaux du Guichet Energie Wallonie à Tournai
(rue de la Wallonie, 19-21) et en distanciel (visioconférence). Les
réservations pour participer à ces conférences en visio s’effectuent
via ce lien : www.tournai.be/inscription-conferences-energie
Ces conférences instructives seront assurées par l’échevine
Caroline Mitri, Guillaume D’Haese, conseiller énergie à la Ville
et Jean-François Philippe, conseiller énergie au Guichet Energie
Wallonie. Elles se tiendront de 18h à 20h. La prochaine conférence
intitulée « Rénover avec les primes d’habitations » aura lieu le 16
mars. Retrouvez le programme complet sur www.tournai.be ■

Infos complémentaires : 069/77.85.31 - energie@tournai.be

Recyclage des déchets électriques et électroniques
Asbl
Droit et
Devoir

D

ans le cadre de sa stratégie visant à réduire ses déchets et le gaspillage, la Ville souhaite recycler ses déchets d’équipements électriques
et électroniques. « Au lieu de les jeter, la Ville en fera don désormais
à l'Asbl Droit et Devoir qui se chargera de retirer ce type de déchets gratuitement dans une démarche d’économie sociale », explique Paul-Olivier
Delannois. En effet, cette Asbl est un centre d’insertion socioprofessionnelle
qui forme depuis plus de 25 ans les demandeurs d’emploi les plus éloignés
du marché du travail. ■
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Economie / Commerces

La régie foncière rénove

D

ans le cadre des travaux de rénovation effectués par la régie foncière, une procédure de marché public a été instruite et c’est l’Entreprise de Formation par le
Travail (EFT) « ESCALE AID » qui a remporté le marché. « Il s’agit d’allier insertion
socioprofessionnelle et entretien des logements de la ville », précise l’échevine Coralie
Ladavid. « Une équipe de formateurs et de stagiaires se sont attelés à repeindre les parties
communes des bâtiments situés rue de la Madeleine. Au printemps, ils procéderont à la
remise en peinture des châssis extérieurs et des corniches ».
Dans cette EFT, les stagiaires sont encadrés par des formateurs durant 18 mois. Outre
la peinture, l’horticulture et le parachèvement sont les autres domaines de formation
possible à « l’Escale » dont les ateliers sont situés à Warchin. Des particuliers peuvent
également les solliciter au 069/56.27.61. ■

R e
JEUChasse
CONCOU S 3 concours de l’objet mystère
à l'Objet Mystère
du 7 FÉVRIER
au 6 MARS 2022

SUR LE THÈME
DE LA

SAINT -

VALENTIN

C

ette année encore, l’Asbl Tournai centre-ville lance son concours de l’objet mystère dans les vitrines
des commerces du centre-ville. En 2021, 50 commerces avaient participé à l’opération sur le thème
du jardin. Au total, plus de 500 participants s’étaient prêtés au jeu.

L’édition 2022 porte cette fois les couleurs de l’amour puisque chaque commerce participant place dans
sa vitrine un objet sur le thème de la Saint-Valentin (qui ne fait pas partie des articles de vente).
Pour le plus grand bonheur des participants, chaque semaine, 5 gagnants sont sélectionnés et remportent chacun un city-chèque de 50€ à dépenser dans les commerces du centre-ville. Le concours se
tient encore jusqu’au dimanche 6 mars 2022. Si vous souhaitez y participer, complétez le bulletin de
participation que vous trouverez dans chaque commerce participant ou auprès de l’Asbl Tournai centreville située au 8 de la rue Saint-Martin. ■

Infos : Tournai Centre-Ville asbl
tournaicentreville@gmail.com
069 21 05 15

Deux nouveaux pop-up stores

D

epuis novembre dernier, deux popup stores ont pris place dans des
cellules vides du centre-ville de
Tournai grâce à l’action POP IN STORE.
Cette action, développée dans le cadre
du projet DESIGN IN – Interreg FranceWallonie-Vlaanderen par IDETA et les
partenaires du projet, a pour objectif de
contribuer à la redynamisation du centreville lancée par la Ville de Tournai et l’Asbl
Tournai centre-ville.
La boutique Péchu, installée à l’angle des rues de la
Cordonnerie et de la Lanterne propose une sélection
d’accessoires de mode, des textiles, de la déco vintage,
des meubles chinés, des luminaires et de la papeterie
ainsi que des créations des designers Ateliers Madam,
Xavier Brisoux, Delphine Vercauteren et Olivia Clément.
A la rue des Chapeliers, Pop’in DESIGN occupe la
cellule située à côté de l’ancienne poste. La nouvelle
boutique opte pour l’originalité avec la collection mode en
édition ultra limitée et 100 % made in Hauts-de-France de
Véronique Fournier/Juste une impression et la maroquinerie
raffinée et élégante d’Anna Depau.

Infos :
www.facebook.com/pechu.quedubeau
www.facebook.com/popindesigntournai
www.facebook.com/designin.city.projet
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Tourisme

Tournai continue de développer
son offre touristique pour tous
Dans sa stratégie de développement touristique, l’Office de Tourisme a l’objectif de rendre
son offre culturelle et touristique accessible à tous les publics. De nombreuses activités
culturelles sont dès lors développées pour les personnes porteuses d’un handicap et
s’inscrivent dans la démarche de « tourisme pour tous ». Après avoir initié les visites
guidées en langue des signes, l’Office du Tourisme propose une nouvelle offre adaptée
à ces publics spécifiques.

N

ous vous en parlions lors d’une précédente édition du Tournai Info : l’Office de Tourisme
finalise son tout nouveau film « Les folles histoires de Tournai », spectacle audiovisuel
riche en animations, illustrations et sons, dans lequel vous découvrirez les secrets insolites
et anecdotes les plus folles de notre surprenante Cité des 5 Clochers.
Ce film d’animation est accessible aux personnes aveugles et malvoyantes (version audio-écrite), sourdes
et malentendantes (version sous-titrée), aux utilisateurs de la langue des signes (version en langue des signes) et aux personnes ayant
des difficultés de compréhension liées à leur handicap (version simplifiée). Ces adaptations sont également disponibles en 4 langues :
français, néerlandais, anglais et allemand.

Notre offre touristique adaptée
Vous êtes une personne en situation de handicap ? Vous faites partie
d’une Asbl ou d’une association s’occupant de personnes porteuses
d’un handicap moteur, visuel ou auditif ? Découvrez ou redécouvrez
la Cité des 5 Clochers au travers d’activités adaptées au « tourisme
pour tous » !

Personnes aveugles et malvoyantes : 4 propositions d’activités + le film « Les folles histoires
de Tournai »

En 2021, nos guides tournaisiens ont suivi une formation en collaboration avec l’Asbl « Les Amis des Aveugles et malvoyants » pour
pouvoir accompagner les déficients visuels au musée des Beaux-Arts,
ainsi qu’au MuFIm. De son côté, TAMAT a pris la même initiative
Après avoir visionné notre tout nouveau spectacle audiovisuel
pour pouvoir accueillir ce public spécifique au sein de son
à l’Office de Tourisme, complétez votre journée au centremusée de la Tapisserie et des Arts textiles. Le musée
ville. De nombreuses et nouvelles propositions d’activités
d’Histoire naturelle et Vivarium, quant à lui, propose une
s’offrent à vous (en famille ou en groupes) !
visite audioguidée adaptée pour les personnes non/malvoyantes Ces visites sont organisées sur réservation à
Personnes sourdes et malentendantes : 5 propositions
visittournai.be
l’Office de Tourisme.
d’activités + le film « Les folles histoires de Tournai »
Depuis 2018, des visites guidées en langue des signes
sont organisées dans les musées suivants : le musée des
Beaux-Arts, le musée d’Histoire naturelle et Vivarium et le
MuFIm (musée de Folklore et des Imaginaires). A cela s’ajoutent
des visites à la découverte de la Cathédrale Notre-Dame (monument
UNESCO) ou encore de l’Escaut et son histoire.
Notez d’ores et déjà dans votre agenda les visites guidées
en langue des signes suivantes :
03/04 : MuFIm
05/06 : musée d’Histoire naturelle et Vivarium
02/10 : Cathédrale UNESCO
06/11 : musée d’Histoire naturelle et Vivarium
04/12 : MuFIm
Infos pratiques : rendez-vous à l’Office du Tourisme à 14h15 – visite
guidée à 14h30 – durée 1h30 – 5€/personne (- de 6 ans = gratuit) –
inscriptions au 069/22.20.45 ou info@visittournai.be.

Intéressé.e.s par nos projets « tourisme pour tous » ?
Des « journées découvertes » seront organisées cette année pour
permettre aux écoles, asbl et associations s’occupant de personnes
porteuses d’un handicap de découvrir toute l’étendue de notre
offre touristique et culturelle.
Restez connecté.e.s en surfant sur visittournai.be !

RAPPEL - les sites touristiques suivants sont accessibles aux
personnes à mobilité réduite : Office de Tourisme, musée des
Beaux-Arts, musée d’Histoire naturelle et Vivarium, Cathédrale,
TAMAT.

Des questions ? info@visittournai .be ou 069/22.20.45.
FÉVRIER
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Culture  

Exposition Jusqu’à dilution - Florette Duvinage
A découvrir au Musée du Folklore et des Imaginaires
jusqu’au 20 mars 2022.

U

ne volonté de s’ancrer dans l’instant. D’oublier le reste, le superflu. De calmer l’esprit
par le travail de la main, d’oublier les questions lancinantes. Tout cela n’est pas si
important. Compter, nouer, renouer, recompter. À l’infini. Pour que les fils écrivent
une nouvelle histoire. Se libérer du poids de ce qui est tu. Par le geste, par la répétition,
par la création de quelque chose de nouveau. Car dans l’insignifiant se trouve l’essentiel et
dans l’individu se trouve l’universel. Car la petite histoire s’inscrit dans la grande. Qu’infuse
le bruit puisque le temps s’écoule en silence. Jusqu’à dilution. ■

Exposition Europalia :
Raffaella Crispino – Open Field
Jusqu’au 18 septembre 2022

À

l’occasion du festival EUROPALIA TRAINS & TRACKS consacré à ce qui a façonné la
société moderne qu’est le train, EUROPALIA et le musée des Beaux-Arts s’associent
pour proposer à l’artiste italienne Raffaella Crispino d’interroger la collection et de
développer un projet autour de L’Abdication de Charles Quint, une toile monumentale de
Louis Gallait qui au milieu du 19e siècle, fit le tour de la Belgique et de l’Allemagne en train.
À travers des vidéos et des installations réalisées spécialement pour l’exposition, l’artiste
apporte également un regard inédit sur l’architecture du musée. Librement inspirée par
l’esprit des lieux, elle considère notamment l’atrium central d’Horta comme la grande
serre d’un jardin botanique. ■

Exposition Passé Recomposé
Du 12 mars au 22 mai 2022

E

n 2022, le musée d’Archéologie de Tournai fête les 400 ans du Mont-de-Piété, installé
rue des Carmes. En hommage à ce bâtiment majeur du patrimoine tournaisien, une
exposition originale est réalisée avec la précieuse collaboration des professeurs et
des élèves de l’Ecole des Arts.
Intitulée « Passé recomposé », elle se veut une rencontre entre les artistes/artisans d’hier
et d’aujourd’hui dans différentes disciplines : la poterie, la céramique, le verre, la sculpture,
le dessin et la création textile.
Une belle occasion de présenter au public le savoir-faire, l’inventivité et la créativité de
l’Homme à travers les âges, d’exposer des œuvres contemporaines, et de (re) visiter ce
fabuleux endroit qui abrite le musée d’Archéologie ! ■

TAMAT

Exposition Asia-Europe 5
2 continents - 3 lieux d’exposition - 36 artistes
Jusqu’au 29 mai 2022

L

’exposition Asia Europe 5 présente les œuvres de 36 artistes
originaires de pays asiatiques et européens. Le concept de
cette biennale itinérante réside dans la volonté de montrer
l’imagination riche et créative des artistes textiles européens et
asiatiques à travers leurs cultures spécifiques. Asia-Europe 5,
tout comme l’édition 4 de 2019, est organisée par Marika Szaraz
et Raija Jokinen. Le musée des arts de la Marionnette (Tournai) et
la Manufacture (Roubaix- FR) se joignent à TAMAT pour compléter
le parcours d’exposition. ■

Plus d’informations : www.tamat.be
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Temps libre

L’Accueil Temps Libre
à l’honneur

V

ous le connaissez peut-être
sous l’appellation « garderie ». L’Accueil Temps
Libre (ATL) est pourtant bien plus
qu’une surveillance : au quotidien,
les accueillants et les animateurs
offrent un temps éducatif de qualité, accessible à tous les enfants. Les Accueils sont des lieux où les
enfants peuvent s’épanouir, développer leur créativité,
se socialiser, jouer, lire, prendre du plaisir à être
ensemble ou à être seuls. Le 24 janvier était la
journée ExtrasCOOL, l’occasion de mettre en
Plus qu’une
valeur les coordinatrices ATL qui soutiennent et
surveillance
aident à l’amélioration de la qualité d’accueil des
opérateurs agréés par l’ONE dont 23 écoles communales ainsi que 10 écoles des autres réseaux. ■

Place à la poésie à Tournai

D

u 12 mars au 10 avril, laissez-vous surprendre par l’expression
poétique ! Levez la tête et laissez-vous envahir… Qu’elle soit
à lire, à écouter, à voir ou à écrire… au coin d’une rue, dans
un bar ou une bibliothèque… Tournai, Ville en Poésie,
c’est la poésie partout et pour tous ! Cette 7e édition
sur le thème « Ephémère » promet des activités
Thème :
variées : ateliers d’écriture, spectacles, balades,
scènes ouvertes… Et bien d’autres surprises encore.
« Ephémère »

Vlà les P.A.V.
Bonjour mes gins.
J’vous veos v’nir avé vos greos chabeots : « Quoi que
ch’est d’cha ? ».
Ah bin, les P.A.V., que cha s’appelle des « Points d’Apport
Volontaire », ch’est d’z indreots dùsque vous pouvez
aller mette vos ordures. I d’a eine paire dins no Chité.
Et pou l’z ouvrir, i vous feaut eine carte d’IPALLE. Ch’est
pour cha que l’Ville elle va vous offère 11 ouvertures.
Infin si vous n’perdez pos les sas qu’on deonne pour
rien, comme avant.
Parait qu’ ch’est ein beon geste pou l’planète !
Voilà les P.A.V.
Bonjour.
Je vous vois venir avec vos gros sabots : « Qu’est-ce donc ? »
Les P.A.V., appelés « Point d’Apport Volontaire » sont des endroits
où vous pouvez déposer vos déchets. Il y en a quelques-uns
dans notre ville. Pour les ouvrir, vous aurez besoin d’une carte
d’IPALLE. Et comme cadeau, la Ville vous offre 11 ouvertures.
Sauf si vous préférez opter pour les sacs prépayés, comme avant.
Ceci s’apparente à un geste pour la planète.

Vous avez l’âme d’un poète ? On vous propose de diffuser vos poésies sur les panneaux électroniques de la ville. Envoyez un mail à
culture@tournai.be pour recevoir la grille à compléter. ■

Le programme complet sera disponible à la bibliothèque (stade Luc
Varenne) et à l’Office de Tourisme début mars.

Atelier créatif : à bas les frontières !

I

ntersections, l’Asbl MômA et la maison de
la culture de Tournai organisent une série
d’ateliers artistiques pour imaginer, concevoir et créer votre propre exposition de A à Z !
Ensemble, il s’agit d’imaginer l’expo de nos
rêves, la concevoir et la réaliser pour enfin la
montrer au public cet été lors de la Triennale
Intersections : BORDER.
Le thème de la frontière sera le point de départ de notre
exploration créative : dessin, peinture, création de drapeaux, de cartes… Tout
est permis et le résultat sera une exposition hors normes, à votre image ! ■

Animation : MômA - de 6 à 9 ans, les samedis d’avril à juin, de 14h à 16h
Infos et réservation : 069/25.30.80 - billetterie@maisonculturetournai .com
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Portrait  

Le référent communal pour le patrimoine
immobilier de l’entité
Actif depuis 2016 au sein de la Ville, Florian Mariage apporte ses riches et nombreux conseils dans les dossiers d’urbanisme, mais
aussi dans la valorisation touristique des bâtiments.

I

l entame déjà sa septième année au sein de l’administration
qualité du patrimoine légué par les précédentes générations. Nous
communale de Tournai et, pourtant, Florian Mariage n’a pas vu
avons un énorme devoir de transmission aux générations futures,
le temps passer ! Ce docteur en histoire et titulaire d’un master
en adaptant les restaurations par rapport à l’environnement, à la
en archéologie-histoire de l’art est le conseiller en patrimoine au
certification des performances énergétiques (PEB) … Avec mes
sein du service urbanisme. Dans son bureau situé sur le site
collègues du service urbanisme, je passe beaucoup de
de l’Hôtel de Ville, mais aussi un peu partout dans notre
temps à discuter avec des architectes et des propriéentité, cet homme affable et sportif prend beaucoup de
taires pour déterminer les meilleures options pour
plaisir et consacre un énorme temps professionnel à la
chaque bâtiment. » Le patrimoine est une matière
préservation ainsi qu’à l’évolution du riche patrimoine
qui n’est pas figée dans une doctrine définitive, selon
Monsieur
de notre ville et de ses 29 villages.
la vision de Florian Mariage. Il évolue comme notre
Patrimoine
société et s’adapte à la culture des gens et des lieux.
« Ma tâche de base est de donner des avis et des
Les techniques de restauration empruntent aussi de
conseils pour ce qui concerne le patrimoine immobilier
nouveaux procédés.
de l’entité », explique-t-il. « J’interviens donc dans le suivi
des permis. Je rends également des avis dès qu’un projet
Notre conseiller ne se contente pas seulement d’apporter
important, ayant un gros impact au niveau patrimonial, est lancé.
ses connaissances pour le patrimoine urbain. Il porte une
Je pense notamment aux projets que l’Union européenne soutient
grande attention sur la ruralité, très présente et en même temps
à Tournai, mais aussi à la restauration de bâtiments importants. »
mosaïquée sur le territoire de l’entité, mais également sur le petit
patrimoine. « Le territoire comprend notamment de nombreuses
Pour effectuer ces missions d’avis et de conseils, Florian Mariage doit
fermes historiques très intéressantes. D’importants enjeux de
s’appuyer sur une connaissance précise et scientifique de l’histoire
réaffectation se présentent. Nous devons êtres très attentifs sur le
des biens immobiliers, situés dans un environnement, un quartier
cadre de vie. Il y a aussi le patrimoine industriel et technique
présentant toujours des particularités. « La consultation d’archives
qu’il faut prendre en compte puisque la couleur de notre
est essentielle pour bien comprendre l’évolution d’un bâtiment,
cité est liée à cette fameuse pierre de Tournai. »
l’évolution des techniques pour poser une toiture, des châssis…
J’ai plusieurs ressources à ma disposition : les archives papier
A côté de ses conseils dans le domaine de l’urbanisme
du fonds des archives urbanistiques qui couvrent les 19e et
et de participation à la réalisation d’outils informatifs
20e siècles et se trouvent aux Archives de l’Etat, les cartes
comme les récentes chartes et fiches pratiques
anciennes, les vieux plans et aussi les cartes postales. »
pour l’embellissement et la restauration des
façades, Florian Mariage joue également un rôle
Attentif au patrimoine rural et industriel
important dans la valorisation de ce patrimoine.
Les recettes appliquées en matière de restauration de
Il est un précieux conseil pour le développement
bâtiments ne sont pas uniques. « Tournai est une ville très
touristique. Les parcours de visites, les aspects
riche sur le plan patrimonial et ceci dépasse largement les
scénographiques, les projets d’interventions artismonuments et autres immeubles remarquables, connus du
tiques et autres dans ce domaine passent aussi
grand public. Chaque maison, chaque bâtiment
par son expertise.
a une part historique. Nous devons donc
Florian Mariage est au service d’un patrimoine
être très attentifs à la préservation de la
plus vivant que jamais.
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