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[1] La Secrétaire d’Etat à l’égalité des genres,
Sarah Schlitz, était présente à Tournai et
a notamment rencontré les associations
membres de la commission égalité femmehomme afin d’échanger sur le sujet. L’égalité
femme-homme se travaille à tous les niveaux
de pouvoir et avec tous les acteurs. • [2] Un
nouveau monument en mémoire aux victimes de la route a été inauguré au Square
Roger. • [3] Dans le cadre de « Wallonie
cyclable », un comptage des cyclistes a eu
lieu en février à Tournai. Il permet de jauger
le nombre de « vrais » utilisateurs du vélo.
Environ 800 cyclistes affrontent les difficultés
de la météo hivernale. • [4] Des pompiers
de Wallonie picarde accompagnés de leurs
homologues français se sont rendus à la
frontière ukrainienne afin d’y acheminer du
matériel médical et de survie. • [5] Débat avec
les jeunes de l’Athénée Bara et de plusieurs
écoles de pays d’Europe autour du thème des

Wanis Bouziane,
Esther Brihaye,
Michèle Brunin,
Alexandra Caufriez,
Laurent Deconinck,
Noémie Delhaye,
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Hélène Delzenne,
Aline De Meester,
Natacha Dupont,
Juliette Gaigher,
Joseph Godet,
Anne-Marie Goemaere,
Devrim Gumus,
Christophe Lison,
Benjamin Missiaen,
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Patricia Opsomer,
Cathy Stiévenard,
Carol Targe,
Maïlys Tourtois,
Catherine Vandenbroecke,
Valérie Vanoudewater,
Marie Vincent.
Crédits photos :
Pierre-Laurent Barroo

Vous photographiez des événements
dans l’entité : n’hésitez pas à envoyer
vos photos à l’adresse suivante :
tournainfo@tournai.be

Benoit Dochy
François Van Driessche
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minorités. • [6] Visite du Ministre-président,
Elio Di Rupo, au musée des Beaux-Arts dans
le cadre de l’exposition réalisée par l’artiste
Raffaella Crispino. • [7] La « catmobile » de
Gaia a fait le déplacement jusqu’à Tournai
pour prendre place au marché aux fleurs. •
[8] Rencontre entre l’Ambassadeur de France
en Belgique, Monsieur François Sénémaud,
et le Bourgmestre Paul-Olivier Delannois. •
[9] Un rassemblement pour la paix en Ukraine
a eu lieu dans la cour d’honneur de l’Hôtel
de Ville. Un morceau populaire ukrainien
a été joué par le Père Igor Nakonechnyy,
violoniste ukrainien habitant en Wallonie
picarde, et le pianiste Benoît Chantry. • [10]
Trois graffeurs de la maison de quartier de
Templeuve ont réalisé une fresque sur le
panneau de chantier qui se trouve devant
la Halle aux Draps.

La guerre en Ukraine a débuté le 24 février dernier. La
décision de Vladimir Poutine
d’envahir ce pays provoque
un véritable drame humain.
Un drame qui se déroule aux
portes de l’Europe. Les images
qui nous sont rapportées de
ce conflit sont tragiques. Des
villes entières sont rasées. Des
familles sont endeuillées pendant que d’autres sont terrées
dans les métros, les caves
des immeubles. Des couloirs
humanitaires ont permis aux
personnes âgées, femmes et
enfants de quitter leur pays,
laissant derrière eux toute leur
vie. A notre humble niveau,
nous marquons notre soutien
le plus fort envers l’Ukraine.
Un concert pour la paix a été
joué, moment d’émotion intense prônant un message
de paix. A l’heure d’écrire ces
lignes, nous sommes en train
de mettre en place l’hébergement des réfugiés ukrainiens
qui arrivent à Tournai. Nous
répondrons en actes face à
cette détresse humaine et
mettrons tous les moyens que
nous pourrons pour que ces
familles marquées à jamais
par ce conflit puissent continuer à vivre le plus dignement
possible.

9

10

Paul-Olivier Delannois,
Bourgmestre

AVRIL

2022

/ TOURNAINFO

3

Actualités  

Concours façades végétalisées

A

ccrocheuses, volubiles et plurielles, les plantes grimpantes permettent à
chacun d’entre nous de laisser la nature s’exprimer sur nos murs, d’apporter
la touche de charme, de fraîcheur et de couleur qui fera sourire nos rues. En
plus de rafraîchir nos maisons en été et de les isoler en hiver, les plantes grimpantes
présentent de multiples intérêts écologiques. C’est pour toutes ces raisons qu’à l’initiative de Caroline Mitri, échevine de l’environnement, le concours façades fleuries a
ressuscité l’année passée sous une forme « végétalisée ».
Désormais, le végétal non fleuri pourra également prétendre à un prix pour peu que
la composition soit naturelle et réponde aux critères précisés dans le règlement. Le
concours est ouvert à toute personne résidant sur le territoire de la commune de
Tournai, aux commerces et aux groupements de citoyens (d’un immeuble, dune rue,
d’un quartier, d’un village). ■

Inscriptions possibles auprès du service environnement, dans les districts et sur
tournai.be/concours-facades.
Pour plus de renseignements : developpement.nature@tournai.be ou 069/77.85.29.

Tournai le monde

S

ous l’impulsion de l’échevine Coralie Ladavid, la semaine de
solidarité internationale, rebaptisée « Tournai le monde », fait
peau neuve. Le focus est mis sur l’interculturalité et les migrations, en lien avec l’engagement de la ville en tant que commune
hospitalière. La ville et les associations locales (jeunesse, éducation
permanente, humanitaire, etc.) ont travaillé ensemble pour proposer
des activités riches et inspirantes telles que des ateliers de musique
et d’écriture sous le signe des échanges interculturels, la venue
d’une délégation palestinienne et le renouvellement des accords
de jumelage, une conférence de François Gemenne
(spécialiste des migrations environnementales).
Programme complet sur tournai.be. ■

du 6
au 14 mai

Les fêtes scolaires se
réinventent !
« Nos écoles ne peuvent pas avoir vocation à se replier sur ellesmêmes », nous précise Jean-François Letulle, échevin de l’enseignement. Or, depuis mars 2020, contraintes et forcées, c’est
malheureusement ce qui s’est passé. Aujourd’hui, il est nécessaire
de retisser des liens, de recréer de la convivialité et d’inviter les
parents à pousser à nouveau les portes de l’école de leurs enfants.
Même si la priorité est, et doit rester, le pédagogique, les enfants
et le personnel éducatif des écoles seront heureux de se retrouver
pour des fêtes scolaires réinventées et autres événements conviviaux
dans les semaines à venir. Les directions et équipes pédagogiques
préparent des formules originales et adaptées à chaque école. Il
en sera de même pour la remise des CEB qui se déroulera tout au
long de la journée du samedi 25 juin à l’Hôtel de Ville. ■

Régulations de chaudière

Pour gérer la consommation d’énergie dans les bâtiments publics.

D

epuis le 7 mars, des régulations climatiques sont installées sur les chaudières des bâtiments publics suivants : la crèche les chatons, l’atelier technique de Gaurain, le musée de la marionnette, 6
bâtiments administratifs et 6 écoles.
Ces régulations climatiques, gérées à distance, permettent de suivre et d’identifier les éventuels problèmes, de programmer des consignes de température et horaires selon les besoins des occupants,
d’intégrer les jours de congés scolaires, etc.
L’objectif est de généraliser ce type de régulations climatiques à l’ensemble des chaufferies du
patrimoine immobilier de la ville de Tournai. En effet, on peut ainsi espérer une économie
d’énergie de 10 à 20 % selon le type de bâtiment et d’occupation. ■
4
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Bloquez la date !

Restitution des deux ateliers de participation citoyenne

L

a participation citoyenne autour du projet d’aménagement de la rue Royale
et du quartier de la gare se clôture. En effet, la ville de Tournai a engagé
une nouvelle réflexion avec les riverains, commerçants et usagers du
quartier de la gare sur l’utilisation future et durable des équipements prévus
dans le projet : nouveaux totems informatifs, éclairage intelligent, utilisation de
l’aubette qui sera rénovée au parc Crombez, végétalisation des lieux, politique de
stationnement et de livraison, etc. Il est désormais temps de vous présenter le
fruit de ces réflexions lors d’une séance ouverte à tous le mercredi 4 mai 2022, à
l’Athénée Jules Bara (entrée par la rue du Quesnoy), de 18h à 20h30. Inscription
souhaitée sur atelierdeprojets.tournai.be ■

Stabilité du Beffroi

L

e Beffroi nécessite des travaux de stabilité permettant de pouvoir être à nouveau accessible au public. Le bureau DDGM a été
mandaté pour réaliser une étude préliminaire en vue d’exécuter
des travaux pour stabiliser l’édifice et le sécuriser.
Les premiers résultats sont tombés et ils sont encourageants ! « Ils
permettent déjà de comprendre plus précisément d’où proviennent
les problèmes de stabilité », explique Paul-Olivier Delannois.
Des travaux urgents visant à sécuriser l’édifice seront entrepris très
prochainement. Enfin, un permis d’urbanisme sera déposé et un
cahier des charges sera établi, avec le concours d’Ipalle, de l’AWAP
(Agence wallonne du Patrimoine) et du bureau d’étude bâtiment de
la Ville, pour compléter les travaux.
Depuis les premiers résultats de l’étude, les concerts de carillon ont
repris, pour le plus grand plaisir des Tournaisiens et des touristes ! ■

Exhumations

D

urant les premiers mois de 2022, des exhumations ont été
réalisées dans les cimetières de Vaulx, Gaurain, Warchin
et du Mont-Saint-Aubert. Ces exhumations, parfois douloureuses pour les familles, sont pourtant nécessaires pour
permettre de nouvelles inhumations. Ce sont ainsi plus de 300
défunts qui ont retrouvé une nouvelle demeure dans l’ossuaire
du cimetière. Bientôt, une parcelle des Anges sera aménagée
sur une partie de l’ancien champ commun de Vaulx.
« Je remercie les familles de leur compréhension lors des fermetures nécessaires des cimetières », salue Laurence Barbaix,
échevine des travaux. « Je souhaite aussi mettre en exergue le
dévouement des fossoyeurs qui réalisent cette difficile mission
dans le plus profond respect des défunts ». ■

Stérilisation des chats

L

e territoire de la commune de Tournai est le plus grand de Belgique. Cette
Bien-être
configuration rend le contrôle de la population des chats errants complexe.
animal
« Pour gérer ce problème et améliorer le bien-être animal, nous avons conclu
depuis 2015 une convention annuelle de stérilisation en partenariat avec plusieurs
vétérinaires de la région. Cette action complète le travail effectué par l’Asbl Félin
pour l’autre », explique Sylvie Liétar, échevine du bien-être animal. Par ailleurs, il faut
rappeler que la Ville poursuit ses actions de communication et de sensibilisation envers les
personnes précarisées possédant des chats non stérilisés.
« Pour répondre à ces objectifs de stérilisation qui sont très importants pour améliorer
le bien-être animal, nous venons d’introduire, pour la deuxième année consécutive, une
demande d’aide auprès de la région wallonne pour pouvoir bénéficier de fonds complémentaires », conclut l’échevine. ■
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Les marchés hebdomadaires, une diversité de
RÔLE D’UN PLACIER COMMUNAL
Le placier est là pour préparer l’installation
du marché (ouvrir les bornes, faire partir les
véhicules qui dérangent, mettre du sel en cas
de gel, etc.). Il veille à ce que les ambulants et
les clients bénéficient d’une place sécurisée et
installe les marchands en assurant une diversité
des produits.
Pendant le marché, il surveille le site et vérifie
que les ambulants sont en règle.
En fin de marché, il organise le départ des marchands et s’assure que la place est rendue propre
et rangée.
En dehors des marchés hebdomadaires, les
placiers gèrent toute occupation du domaine
public à des fins commerciales. ■

DIVERSITÉ DE PRODUITS

Les marchés sont composés de façon à ce qu’il y ait une diversité
de produits, mais une attention particulière est apportée aux producteurs locaux qui proposent des produits issus du circuit court.
Le marché fermier leur est dédié, mais ils trouvent leur place sur
d’autres marchés hebdomadaires également. Les produits en vrac
ont récemment fait leur apparition. ■

DÉPLACEMENTS ÉVITÉS
Un déplacement de marché occasionne 50 % de perte de chiffre
d’affaires pour chaque marchand, même si ce n’est pas loin, car
cela change les habitudes des chalands.
Les marchés ne sont donc déplacés que quand il n’y a pas d’autre
solution, comme par exemple lorsque des travaux occupent la place
entière du marché (ex : rue royale avec place Crombez) ou quand
les festivités ne peuvent être jumelées avec le marché (ex : marché
de Noël ou carnaval).
Si les travaux ne sont que partiels, un arrangement est convenu
avec les commerçants ambulants qui se montrent solidaires. ■
Attention, certains marchands sont présents toute l’année (les
abonnés) et d’autres ne sont là qu’occasionnellement, en fonction
des saisons et de leurs produits (les volants). La composition des
marchés peut donc varier d’une semaine à l’autre. ■
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produits en toute convivialité
SACS PLASTIQUES, PAS D’USAGE UNIQUE

EST-CE PLUS CHER ?

Depuis le 1er janvier 2022, l’arrêté du Gouvernement wallon relatif aux
sacs plastiques précise qu’il est désormais interdit d’en faire usage
unique sauf s’il est compostable ou indispensable au commerçant
(emballage scellé pour produits liquides).
Divers types d’ustensiles à usage unique, tels que gobelets, pailles,
assiettes ou mélangeurs sont également interdits mais il existe des
alternatives. Tous les commerçants ambulants ont été informés de
cet arrêté et des propositions leur ont été faites pour les remplacer.
Pour aider nos commerçants ambulants à réduire l’usage de
contenants, pensez à prendre vos sacs et boites de conservation
réutilisables ! En principe, ils acceptent de les utiliser ! ■

Les achats effectués au marché peuvent vous paraître plus chers
mais…
Tout d’abord, cela n’est pas toujours le cas.
De plus, prenons l’exemple des fruits et légumes, vous pouvez
directement vous adresser au producteur afin d’en savoir plus sur
la façon dont il a cultivé le produit, obtenir des conseils quant à sa
préparation en cuisine et sa conservation.
Par ailleurs, cela vous permet de consommer plus aisément des
produits de saison et locaux, ce qui permet d’obtenir le produit le
plus goûtu et le plus en accord avec vos besoins physiques à chaque
moment de l’année.
Enfin, acheter sur le marché et donc directement au producteur
permet également de réduire les intermédiaires et les emballages,
une façon de consommer de manière plus durable et en favorisant
le développement d’une économie locale et la création d’emplois.
De quoi animer nos villages. ■

QUELQUES ASTUCES POUR FAIRE DES ÉCONOMIES
En tout début de matinée, vous aurez beaucoup plus de choix, et ne tomberez pas en heure de pointe. Les commerçants seront plus
enclins à discuter avec vous, car moins pressés, et pourraient même vous faire goûter certains produits ou conseiller des aliments
de saison !
À la toute fin du marché, certains producteurs peuvent brader leurs prix, puisqu’ils doivent vendre un maximum de produits avant la
fermeture. Vous aurez un peu moins de choix, mais vous ferez peut-être quelques économies !
Enfin, n’oubliez pas que le marché est souvent une sortie plus agréable et moins pressée qu’aller au supermarché. C’est l’occasion
de se promener en ville et dans les villages, de profiter du soleil et de discuter avec vos producteurs locaux. Alors foncez ! ■

TOUTE L’ANNÉE, LES AMBULANTS DES MARCHÉS
VOUS PROPOSENT LEURS PRODUITS :
Le jeudi et le samedi de 8h à 13h : place Crombez (alimentaire et non-alimentaire)
ATTENTION : marché déplacé à la place Carbonnelle durant les travaux de la rue Royale
Le vendredi de 16h à 20h : place Paul-Emile Janson (marché fermier, alimentaire)
Le samedi de 8h à 13h : Grand-Place (alimentaire et non-alimentaire)et place de Lille (alimentaire et fleurs)
Vos villages sont également desservis :
Le mercredi de 8h à 13h : place de Kain-la-Tombe (alimentaire et non-alimentaire)
Le vendredi de 8h à 13h : place de Templeuve et place de Vaulx (alimentaire)
Le samedi de 8h à 13h : place de Blandain et place de Kain-Centre (alimentaire)
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La parole aux
Dossier
partis  
  
Logo PMS

PMS 485

Travaux gare de Tournai et rue Royale. Revenons un instant sur la
proposition de la Ville de Tournai de mettre des emplacements de
Logo Quadri
stationnement à disposition et à un tarif préférentiel sur le
parking
du cinéma Imagix. Bien qu’en accord sur le fait qu’il fallait à tout
prix
0/100/91/0
trouver une solution de délestage quand aux places qui ne seront
plus disponibles pendant une partie de la période des travaux, le MR
de Tournai tient à préciser qu’il eut été préférable de trouver une
solution plus proche du centre-ville, comme par exemple, à la place
Logo N/B
Victor Carbonnelle, en déplaçant temporairement le marché, afin
69% noir
de rester proche des zones impactées par les travaux. Des aménagements à moindre coût étaient possibles et nous pensons même
qu’il était judicieux d’avancer la gratuité de cette occupation tant les
commerçants et bénéficiaires temporaires de ces changements ont
déjà souffert de la crise Covid et des travaux qui viennent s’ajouter à
ces mois d’enfer. Sur le plus long terme, le MR de Tournai soutient
une réflexion sur le devenir et sur la problématique du parking de
cette zone afin d’éviter l’agonie du commerce du centre-ville par
manque d’emplacements de stationnement pour tout un chacun. ■

Le printemps est là, c’est le retour des beaux jours…
Et pourtant, une guerre se déroule à nos portes et sous nos yeux,
provoquant un exil inédit en Europe. Chez nous, les folles augmentations de l’énergie mettent les citoyens, et plus seulement les plus
précaires, en grande difficulté.
Nous admirons le courage extraordinaire des Ukrainiens, et beaucoup
d’entre nous ne veulent pas être impuissants, l’entraide s’organise.
Nous sommes solidaires face à cette violence en Europe, et nous
ouvrons en même temps les yeux sur d’autres violences ailleurs
dans le monde. Ces gestes posés par des citoyens et par des états,
c’est aussi un espoir de changement : l’Europe est plus unie.
Renforçons la solidarité européenne et la solidarité avec les peuples
du monde. Soyons capables de relever les grands défis d’aujourd’hui,
trouvons des solutions justes et de long terme : pour la paix, pour
la réduction des inégalités, pour les enjeux climatiques et de biodiversité. Développons une autonomie énergétique propre et qui
fera baisser la facture, pour tous. Revitalisons nos démocraties et
construisons une société plus juste, c’est urgent et c’est la seule
façon de parvenir à avancer ensemble.
Les défis sont grands, mais cette guerre à nos portes peut être le
déclic dont nous avons besoin pour être capables de changer nos
priorités et de construire un monde qui respecte le vivant et où tout
le monde a sa place. ■

Depuis le 7 mars, le baromètre corona est passé en code jaune. Le
Covid Safe Ticket a disparu dans le secteur Horeca, tout comme
les restrictions imposées aux événements. C’est aussi la fin de la
situation d’urgence épidémique et de la phase fédérale du plan
national d’urgence déclenché il y a deux ans !
Cette épreuve nous aura privés durant de trop nombreux mois de secteurs qui avaient été très maladroitement qualifiés de « non-essentiels »
… Voici à présent qu’ils rouvrent quasiment sans restriction : salles
de concerts, théâtres, musées, cafés et restaurants, etc. Ensemble,
profitons de ces lieux de culture et de convivialité, privilégions aussi
nos commerçants locaux, (courageux face à la concurrence féroce
des compagnies de vente à distance), soutenons à cette occasion
notre économie locale dont l’actualité internationale nous rappelle
l’importance primordiale ! ■
8
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Depuis le début de la guerre en Ukraine, nous n’avons cessé de clamer
notre indignation face à l’acte d’invasion de Vladimir Poutine. Cette
colère se charge d’une émotion puissante et dévastatrice lorsque
l’on voit ces images de femmes, d’enfants, de personnes âgées qui
fuient, à pied, les bombardements. Ces personnes quittent leurs
pays, laissant derrière elles leur vie et tout ce qu’ils ont bâtis. Il
est de notre devoir d’agir, à notre échelle. Pour cette raison, nous
soutenons pleinement les initiatives mises en place par la majorité
communale pour organiser l’hébergement des réfugiés ukrainiens
qui arrivent à Tournai et remercions ceux qui se sont déclarés hébergeurs. Nous félicitons également les pompiers de Wallonie picarde
qui sont allés jusqu’à la frontière ukrainienne pour acheminer du
matériel médical et de survie.
Par ailleurs, il est bien évident que nous nous inscrivons dans une
position politique visant à tout prix la paix. Cette position ne semble
malheureusement pas être défendue par tous les partis, dont certains
multiplient les propos dangereux, ambigus, lourds de sens mais
prononcés en toute légèreté. C’est tout simplement scandaleux !
L’invasion de l’Ukraine, qui fait des centaines de victimes et ruine
un pays, est le seul fait de l’attitude du Gouvernement russe. Nous
pensions que ce point de vue était partagé par tous les partis s’estimant démocratiques … ■

BASTA ! Basta cette majorité sans créativité sur la problématique
parking !
Basta les solutions pour toujours faire payer un max les Tournaisiens
qui veulent se garer en ville. Basta les travaux pharaoniques qui
plaisent aux élus mais sont payés par la population pour qui le
stationnement coûte encore plus cher. Comme à la rue Royale, où
riverains et indépendants doivent payer encore plus à Imagix qu’à
City-Parking pour se garer loin de chez eux.
Basta de sous-traiter à des multinationales qui empochent nos
revenus sans aucun avantage pour nous. Basta les plans de stationnements et redevances qui ne règlent aucun problème et servent
juste à ponctionner plus une population déjà soumise à un taux
d’imposition maximal.
Basta l’absence d’alternative sérieuse à la voiture. Basta le manque
de parkings, l’absence de navettes gratuites, le manque de transports
publics. Aller bosser en train ? Les travailleurs doivent payer, non
seulement leur carburant et le train mais encore cher le stationnement !
Basta que les seuls dont on tient compte sont ceux qui ont les capacités physiques de se déplacer à pied ou en vélos. Et encore, ils
sont loin d’être protégés de manière efficace !
Tournaisiens, le PTB viendra prochainement à votre rencontre pour
récolter vos avis et suggestions, et tous les mercredis vous êtes
bienvenus à notre secrétariat 9 rue du Bourdon Saint Jacques. Il y
a des camarades et du café ! ■

Les villages

Festival Les Gens d’Ere Label « 3 fleurs »

A

près deux années de disette et d’adaptation, le festival Les
Gens d’Ere retrouvera son format habituel les 29-30 et 31
juillet prochains pour le plus grand plaisir des amateurs de
musique. L’annonce du passage en code jaune permet même d’envisager un festival 100 % normal. Les organisateurs vous ont donc
concocté un programme alléchant avec des grands noms tels que
Christophe Maé, Kendji Girac, Cali ou encore Henri PFR. La part belle
sera également faite aux artistes belges parmi lesquels
Delta, Mustii, Ykons, Doria D. Une belgitude qui aura
un bel ancrage local avec Youssef Swats, Simon
(Delannoy) et Elia Rose qui joueront à domicile
étant originaires de la cité des 5 clochers.
Ambiance

conviviale

Alors n’hésitez plus, rendez-vous à Ere le dernier
week-end de juillet pour profiter de la venue de
tous ces artistes dans une ambiance conviviale et
familiale, le tout à deux pas de chez vous ! ■

Infos et billets sur www.lesgensdere.be

D

epuis 2017, « Wallonie
en Fleurs » valorise
celles et ceux
qui mettent leur savoir-faire au service de l’amélioration du cadre
de vie. Le label
récompense
les aménagements
de l’espace
public favorables à la
biodiversité.
La participation est ouverte à toutes
les administrations communales
et associations locales
situées sur le territoire
wallon.
Pour cette 3e participation, la ville de Tournai a,
une fois de plus, obtenu le label le plus élevé, à
savoir les 3 fleurs.

Balade nocturne
Willemeau - Rumes

Vous êtes curieux de découvrir la faune
étonnante qui peuple nos cultures et
prairies ?

L

e Parc naturel des Plaines de l’Escaut et le Plan Communal
de Développement de la Nature de la Ville de Tournai vous
donnent rendez-vous le samedi 14 mai de 21h à 23h30. Le
lieu de rendez-vous sera communiqué lors de l’inscription. ■

Infos et inscriptions :
https://www.billetweb.fr/pro/pnpe ou 069/77.98.10.

C’est mérité !

« Le jury de la Région wallonne a mis en évidence
à la fois la passion du responsable des espaces verts
qui met tout en œuvre pour faire de Tournai une commune
où il fait bon vivre et qui tente de faire entrer la gestion différenciée
dans les mentalités des citoyens mais aussi l’excellent travail d’équipe
puisque chaque sous-secteur du service espaces verts (plantations,
arboristes, cimetières, entretien) partage la même vision d’une
commune plus fleurie et plus verte », explique Laurence Barbaix,
échevine des espaces verts.
Un mot d’ordre anime ce service : le respect. Celui de la nature, via
une taille raisonnée des arbres ou la limitation du fauchage aux
endroits nécessaires, par exemple mais également le respect des
saisons, notamment par la production en interne de fleurs annuelles
ou le respect des périodes de taille.
Mais le service et la Ville s’inscrivent aussi dans le développement
durable, en privilégiant les essences mellifères et indigènes ou le
recyclage des feuilles et déchets végétaux.
Le label 3 fleurs est donc amplement mérité. ■

Nettoyage de printemps pour nos ruisseaux !

C

omme chaque année, les services
de la Province de Hainaut ont procédé à l’entretien et au nettoyage
des cours d’eau. Un travail mené par
Hainaut Ingénierie Technique qui, pour
cette mission, s’appuie sur les travailleurs
des ETA (Entreprises de Travail Adapté).
Juste un peu avant l’arrivée du printemps,
l’équipe du Moulin de la Hunelle à Chièvres
est venue entretenir le bassin de la ZIT (Zone
d’Immersion Temporaire) à Willemeau.

Depuis l’hiver dernier jusqu’en mars, le rieu
de Barges a été nettoyé par leurs soins sur
un tronçon bien déterminé d’une longueur
de 6950 m, dans la traversée de Froidmont,
Willemeau, Ere, Chercq, Saint-Maur et Tournai.
Ces travaux consistent à recéper la végétation
trop envahissante qui ne permet pas le bon
écoulement de l’eau ainsi qu’à enlever et
évacuer les déchets et les embâcles présents
dans le lit et sur les berges. Une manière très
concrète de lutter contre les inondations. ■
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Pas bon de donner du pain aux canards !

L

e pain n’est pas un aliment adapté au régime alimentaire des oiseaux d’eau. Imbibé d’eau, il gonfle dans l’estomac pouvant
entrainer des troubles digestifs. Il provoque des déformations et interrompt la croissance normale des jeunes. Dans l’eau, les
morceaux de pain fermentent, favorisant le développement de bactéries et de maladies.IL NE FAUT PAS NOURRIR LES OISEAUX D’EAU !

En se remplissant l’estomac de pain, les animaux mangent moins et perdent l’habitude
de chercher leur nourriture. Ils deviennent de plus en plus dépendants des hommes.
Lorsqu’on nourrit les oiseaux d’eau, ils ont tendance à se regrouper en grand nombre. Le
pain non consommé et les excréments participent à la dégradation de la qualité de l’eau.
Par ailleurs, le nourrissage contribue à la prolifération et à la concentration d’espèces
invasives qui peuvent avoir un comportement agressif. ■

es,
aux sauvag
es des anim
!
Nous somm
urrir seuls
no
us
no
nous savons

Plus d’infos ? Contrat de rivière Escaut-Lys : 069/44.45.61 ou contact@crescautlys.be

KAIN

MONT-SAINT-AUBERT

Coordination de chantier Réfection du chemin
des poètes

A

u mois de février dernier, la firme Travoco - Vereecke a entrepris des travaux de pose d’impétrants (gaz, électricité et
extension de réseau) pour les opérateurs ORES et Proximus à
la rue du Follet à Kain, entre
le rond-point de la chaussée de Renaix et le site de
Tournai Xpo.

C

Coordonné par ORES, ce
chantier est préalable à des
travaux de réfection de voiries
qui devraient être réalisés à
la fin du mois de mai 2022
dans les rues du Follet et de
Breuze. Pour l’une, il s’agira
d’un renouvellement superficiel du revêtement existant ;
pour l’autre, une réfection
complète sera envisagée. ■

Plus d’informations quant à l’évolution de ce chantier seront
consultables sur le site tournai.be/agenda-travaux.

e qui rend Tournai si singulière et si belle, ce sont
les paysages que l’on retrouve tant en ville que dans les
villages. « Pour cette raison,
nous continuons à investir
dans nos villages pour qu’ils
soient beaux et attrayants »,
explique Sylvie Liétar en charge
du Patrimoine. Plus précisément,
les services des travaux de la ville en
partenariat avec « Unimuse » sont intervenus au Mont-Saint-Aubert pour un petit relifting du chemin des
poètes bien connus des Tournaisiens. De nombreuses pierres étaient
illisibles, cassées ou fendues et il fallait agir. « Le printemps et les
beaux jours arrivent et j’espère que les Tournaisiens apprécieront
la réfection du chemin lors d’une balade au Mont-Saint-Aubert »
conclut l’échevine. ■

Commission locale du Développement Rural

L

e processus d’élaboration du Programme
Communal de Développement Rural (PCDR)
se poursuit avec l’installation de la Commission
locale. Composée de 60 membres, 45 d’entre eux
sont des citoyens représentant les villages tournaisiens. Un quart est issu du conseil communal.
Cette commission a pour mission de définir les
enjeux et objectifs du programme ainsi que
de formaliser et de prioriser les actions qui
seront conduites pour 10 ans.
Ce travail s’appuiera sur les nombreuses
consultations engagées depuis déjà plus
d’un an auprès des habitants de l’entité. ■

Vous voulez en savoir davantage sur le
programme ? Rendez-vous en ligne sur la
plateforme developpementrural.tournai.be
10
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60 membres

Les villages

Adhésion au Contrat de rivière Dendre

E

n ce début d’année, le conseil communal a entériné l’adhésion au Contrat de rivière
Dendre. La ville de Tournai est déjà associée au Contrat de rivière Escaut-Lys mais
en concluant cette adhésion, tout le territoire tournaisien est maintenant couvert.
Les villages de Barry, Maulde, Gaurain et Vezon sont concernés puisque des sources de
la Dendre y prennent naissance. L’échevine de la ruralité et de l’environnement, Caroline
Mitri, s’en réjouit. « Le Contrat de rivière Dendre complètera la zone géographique et
nous proposera, entre autres, des outils
de prévention aux changements climatiques, une sensibilisation du public à
la thématique de l’eau, ainsi qu’une
gestion des plantes invasives. » ■

GAURAIN-RAMECROIX

BECLERS

Sécurité routière

Lutte contre
les inondations

P

aul-Olivier Delannois a participé dernièrement à une réunion
de la cellule provinciale de sécurité, en présence de la police
et du SPW. La problématique des feux clignotants situés sur
la chaussée de Bruxelles à Gaurain-Ramecroix a été abordée.
« Effectivement, le passage de l’orange clignotant à l’orange et
ensuite au rouge est la cause principale d’accidents depuis de nombreuses années au niveau de la chaussée de Bruxelles », explique le
bourgmestre. Suite à cette réunion, il a été décidé d’installer dans
un délai raisonnable deux feux rouges classiques (l’un au carrefour
de la rue du moulin et l’autre au carrefour de la rue d’Havinnes)
permettant ainsi de diminuer le risque d’accidents à ces endroits.

D

ans le cadre de la lutte des inondations, l’échevine des travaux,
Laurence Barbaix, s’était
engagée, avec le bourgmestre
et l’échevine de l’environnement, à tout mettre en
œuvre pour réduire au
maximum les problématiques de ruissellement
d’eau à la rue du Petit
Chemin à Béclers.

Priorité
absolue

Après la pose d’une immense fascine réalisée en
parfaite collaboration avec
le fermier, des Béclersiens, le
Contrat Escaut-Lys, le service environnement et les agents communaux
du district, ce sont les voiristes qui, en ce début d’année, ont posé,
sous voirie, une canalisation permettant aux eaux descendantes du
champ de se déverser dans le rieu d’Amour. « La lutte contre les
inondations reste une priorité absolue pour le collège communal ». ■

CHERCQ

Mercredis après-midi buissonniers

À

l’initiative du CRIE d’Harchies, les enfants de 5-7 ans seront accueillis sur
le site des fours à chaux de Chercq à l’occasion de mercredis après-midi
buissonniers. Entre espace ouvert, berges et le jardin de naissance,
le lieu est un excellent terrain de jeu à l’immersion au dehors et à
l’aventure. L’objectif est de créer un lien durable entre les enfants
et la nature, de développer la coopération et l’apprentissage de la
Aux fours
vie en groupe. Des contes, des balades, de la cuisine, et autres
à chaux
activités pluridisciplinaires sont programmés durant 8 mercredis
de mai et juin, en après-midi.
Pour François, animateur, « le rêve est de créer participativement
un club nature pour petits et grands avec les parents, voisins, guides
et intervenants ». ■

Infos et réservation : billetweb.fr/pro/crieharchies
AVRIL
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FROYENNES

Rendez-vous « Palette nature »

L

’Asbl Palette nature organise trois ateliers familiaux. Le premier atelier intitulé
« Huiles et vinaigres : fait maison » est fixé au mercredi 25 mai 2022. Le second
« Plantes médicinales au jardin » aura lieu le mercredi 8 juin 2022 et enfin
le dernier « Médicinale sacrée - bâton de fumigation » est programmé le mercredi 15 juin 2022. Ils auront lieu l’après-midi (de 13h30 à 16h) au jardin des
Ateliers
Horizons Nouveaux à Froyennes. La participation à chaque rendez-vous s’élève
familiaux
à 10 euros (gratuit pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés par un
adulte) qui comprennent la fourniture du matériel nécessaire. Les participants
doivent juste penser à apporter de quoi prendre des notes, une tenue de saison,
leurs ciseaux ou sécateurs. Attention, les places sont limitées à maximum 12 personnes et nécessitent une inscription préalable auprès de claugier.art@gmail.com. ■

LAMAIN

Wapicowp, par et pour les éleveurs

Modèle
coopératif

C

ette coopérative d’éleveurs propose un service de découpe à façon pour
les éleveurs de Wallonie picarde souhaitant mieux valoriser leur viande.
Un modèle coopératif de circuit court, équitable, durable qui donne la
possibilité aux éleveurs d’avoir une meilleure valorisation de leur produit et
une meilleure place dans la société. Elément important dans le montage de
ce projet : ils auront un droit de regard pour tracer la viande de A à Z.
La coopérative, qui est accompagnée par Entreprendre.wapi, le Parc naturel du Pays des Collines et le Parc naturel des Plaines de l’Escaut dans
le cadre du projet Food’Wapi, a été officiellement créée début 2022. Dans
cette coopérative, on retrouve notamment la Ferme Fauvarque à Lamain. ■

A la recherche d’activités de découverte du territoire ?
Deux documents sont à votre disposition !
• Le calendrier des activités 2022 : près de 200 activités organisées par le Parc naturel et par ses partenaires. Visites guidées, sorties nature, conférences, ateliers, stages… Il y en a pour tous les goûts !
• Le calendrier du printemps du paysage : jusqu’à juin, différentes activités vous sont proposées afin de
(re)découvrir, comprendre, admirer et s’imprégner des paysages du Parc naturel.
Ces deux documents sont disponibles gratuitement, au sein de nombreux endroits de dépôt. A Tournai,
vous les trouverez notamment à l’administration communale, à l’office du tourisme, à la bibliothèque,
chez certains producteurs et commerçants, etc. ■

Infos : Maison du Parc naturel - 069/77.98.10 ou accueil@pnpe.be

Pasquier Grenier

D

epuis presque 50 ans, Pasquier Grenier s’évertue à défendre et promouvoir le
patrimoine immobilier du centre-ville tournaisien. Il y a quelques années, son
conseil d’administration décidait de s’intéresser également au patrimoine mobilier ainsi qu’au patrimoine de nos villages. Il était donc logique qu’une plaquette
soit dédiée aux 29 villages de notre entité. Avec « Allons aux villages, un patrimoine
de Tournai à (re) découvrir », ce ne sont pas moins de 35 éléments patrimoniaux qui
sont évoqués, souvent couplés à l’histoire, petite ou grande. Une véritable incitation
à s’y rendre, un véritable atout touristique pour notre ruralité qui en surprendra
plus d’un. Plaquette à retrouver à l’Office du Tourisme ainsi que dans les grandes
librairies partenaires. ■
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Action sociale / Vie associative

Centenaire
du Logis Tournaisien

A

près s’être tenue au sein du MuFIm, l’exposition intitulée
« Le Logis Tournaisien – 1922 -2022 - 100 ans d’histoires »
occupe désormais le cloître de l’Hôtel de Ville jusqu’au
2 mai 2022. L’occasion pour chacun de découvrir 100 ans de
lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale.
Le 29 avril 1922, la société de logements de service public
a été créée sous l’impulsion de la ville de Tournai. 100 ans
plus tard, ce 29 avril 2022 donc, le Logis Tournaisien célèbre
l’anniversaire de cette vieille Dame à travers une
cérémonie, un colloque et un afterwork.

« Logis
en fête »

Enfin, rendez-vous vous est donné le 28 mai
2022 à l’événement « Logis en fête » à la
Place du Cabaret Wallon dans le quartier
du Maroc. ■

Harcèlement en rue

A

partir de la commission « égalité femme-homme », un groupe
de travail a été initié spécifiquement sur la question du harcèlement. Il en est ressorti l’idée de réaliser une enquête destinée
à un large public afin, dans un premier temps, d’établir un état des
lieux de la situation du harcèlement dans l’espace public à Tournai
et de connaître au mieux les besoins exprimés par les victimes.
Dans un second temps, ces analyses permettront de mettre sur
pied des actions appropriées à la problématique.
Cette campagne veillera également à sensibiliser le public afin
que les potentiels harceleurs revoient leur comportement, que
les témoins de harcèlement aient des clés d’actions pour venir en
aide aux victimes et que les victimes sachent que faire
(plainte, comment agir face à du harcèlement, où
trouver de l’aide). ■

Le questionnaire est accessible jusqu’au 3 juin :
www.tournai.be/questionnaire-harcelement

Enquête
en cours

CPAS
« Empêcher qu’elles ne soient isolées ou victimes de ségrégation »
Article 19 de la Convention des Nations
unies relative aux droits des personnes
handicapées.

L

e home Valère Delcroix est une institution d’hébergement pour personnes
en situation de handicap mental, gérée
par le CPAS de Tournai.
Lors de son ouverture en 1978, la structure
était prévue afin d’accueillir 5 personnes.
A ce jour, elle en accueille 34 en service
résidentiel et en accompagne 10 en logement spécialisé.
Les activités du home se déroulent, actuellement, dans un bâtiment, sis boulevard
Lalaing, qui a été édifié à la fin du 19e siècle
(1889). Les moins jeunes se souviendront
que ce bâtiment hébergeait l’ancien hôpital civil.
Si l’édifice représente un véritable intérêt

patrimonial, sa fonctionnalité liée à l’activité
actuelle n’est, quant à elle, pas aisée et ne
correspond plus aux normes édictées par
la législation wallonne.
Afin d’offrir des conditions d’hébergement
correspondant aux besoins actuels, le CPAS
vient d’acquérir un bâtiment dans le cadre de
la promotion immobilière liée à la réaffectation de l’ancien site cimentier « Delwart »
à Saint-Maur. Ce bâtiment, d’une superficie
de 2.500 m², sera intégré au cœur d’un
développement immobilier résidentiel de
35 appartements.
L’acte authentique a été signé le 25 février
dernier. Laetitia Liénard se réjouit : « Les
résidents seront hébergés, dès 2024, dans
un nouveau bâtiment se situant dans un
cadre ouvert, accessible et suffisamment
proche des ressources existantes afin de
favoriser leur inclusion au sein de la Cité » ■
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Sports

Programme chargé pour le sport à Tournai !
30/04 et 01/05 : Triathlon des Chaufours - Orient
Après deux années d’interruption suite à la crise sanitaire, le Triathlon des
Chaufours reprend sa place dans le calendrier des événements incontournables de la vie sportive tournaisienne. Rendez-vous sur et autour du site
d’Aqua Tournai, les samedi 30 avril et dimanche 1er mai 2022.
Le samedi 30 avril sera consacré à des épreuves accessibles à toutes et
tous pour les athlètes débutants ou confirmés, à partir de 6 ans et pour
tous les niveaux.
Le triathlon pour Jeunes intègrera l’épreuve du Championnat Francophone
LF3 pour jeunes.
Le dimanche 1er mai sera réservé à l’accueil du top des clubs à l’occasion du
Championnat de Belgique de Triathlon par équipes qui fera office de première
manche de la Team Triathlon Series 2022 (T³ Series).
Infos et inscriptions : www.trigt.be

22/05 : SKATE & Rock – Skatepark
Le Skatepark de Tournai accueillera le dimanche 22 mai la 7e édition du
Skate & Rock.
Au programme de cette journée entièrement gratuite et familiale : des concerts
de rock, des stands artistiques et différents challenges de skateboard. Courses,
saut en hauteur et best tricks seront au rendez-vous. Ouverture du site à 10h.
Infos : sports@tournai.be ou 069/89.06.20

29/05 : Gala de Boxe Thaï - Hall des Sports de Tournai
New Talent 2022 est un gala international de boxe Thaï et k1 consacré aux
jeunes talents belges qui seront opposés à des jeunes talents français, hollandais et allemands. Le point culminant de cet événement sera un combat
pour la ceinture internationale World AFSO dans les règles du K1 en moins
de 63,5 kg. Début du gala à 14h.

04 et 05/06 : Challenge De Meu et Interclub Masters La Rusta
La Rusta organise deux compétitions marquantes.
Le 4 juin : l’éliminatoire du Challenge De Meu réservé aux benjamins-pupilles-minimes en épreuves combinées (tétrathlon et pentathlon), seule manche
hennuyère (10 pour l’ensemble de la francophonie) de ce challenge qui verra
les 24 meilleurs par catégorie en découdre en septembre lors de la finale à
Herve… On attend ce 4 juin plus de 200 athlètes venus des 4 coins du pays.
Le 5 juin : l’Interclub Masters qui regroupera, et c’est une première, des équipes
mixtes. 6 divisions de 6 équipes chacune. C’est la plus grosse organisation
de la partie francophone du pays lors de la saison estivale. Ces 36 équipes
viennent des quatre coins de la Wallonie et de Bruxelles. Evènement à ne
manquer sous aucun prétexte !
Infos : www.faisdelathle.be, sports@tournai.be ou 069/77.85.02

04 et 05/06 : Spectacle du Ballet du Hainaut - Hall des
Sports de Tournai
« In a Time lapse » …ou la notion du temps vu sous un angle dansant…
Toute la fourmilière animée de multiples talents dont dispose l’école du Ballet
du Hainaut est propulsée par un désir fulgurant : remonter enfin sur scène et
proposer un gala digne de ce nom, après ces mois d’interruption. L’école du
Ballet du Hainaut se produira les 4 et 5 juin prochains dans la grande salle
du Hall des Sports de Tournai. Le samedi 4 (19h) sera consacré à la danse
classique, le dimanche 5 (15h) aux disciplines modernes.
Infos et préventes : ballet-du-hainaut.be

02/07 : Foot-fauteuil - Hall des Sports de Tournai
Le Hall des Sports de Tournai accueillera le 2 juillet prochain un évènement
totalement inédit : un tournoi de foot-fauteuil !
Cet évènement inscrit dans la lignée du sport pour tous permettra de découvrir
une discipline hors du commun dont le spectacle est garanti.
Infos : sports@tournai.be - 069/89.06.20
14
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Transition écologique

48h de l’agriculture urbaine Cinq lignes de Vélobus

L

es 14 et 15 mai, la Pépinière-Tournai, initiative citoyenne de
promotion de l’autonomie alimentaire dans l’esprit du partage
et du lien social, organise la 5e édition tournaisienne des 48h de
l’Agriculture urbaine. Ce festival propose des visites de jardins potagers, des activités de plantations, de dons de semences et de plants,
ainsi que divers ateliers de découvertes autour de la culture potagère
et l’alimentation, l’environnement et la protection de la biodiversité.
L’appel à participation est lancé pour la programmation du festival.
Maraîcher, école, jardin partagé, tout le monde peut montrer aux
autres ses réussites, partager ses compétences et offrir à tous un
bon moment vert de convivialité. ■

Contact : lapepinieretournai@gmail.com

A

l’initiative des associations GRACQ et PROVELO, cinq itinéraires
Vélobus rayonnent désormais vers l’institut Saint-André de
Ramegnies-Chin. L’école a en effet relevé le défi d’intensifier
son engagement dans la mobilité active. À l’image d’un bus scolaire,
le Vélobus consiste en un ramassage d’élèves parcourant le même
itinéraire pour se rendre à l’école et en revenir à vélo. Un accompagnateur formé guide le groupe en suivant un trajet et un horaire
prédéfinis. Alors que les prix des carburants s’envolent, voici une
belle occasion de faire des économies mais également de défier les
embouteillages et de réduire les émissions de CO2 ! ■

Intéressé pour votre école ? Contact : velobus.tournai@gracq.org
ou facebook GRACQ Tournai

Abeilles sauvages

D

ans le cadre de la Quinzaine des Abeilles et des
Pollinisateurs, les Cercles Naturalistes de Belgique –
section Tournaisis, le Parc naturel des Plaines de l’Escaut
et le Plan Communal de Développement de la Nature de la
Ville de Tournai vous proposent :
• une conférence gratuite le vendredi 20 mai à 19h dans la
salle des concerts du Conservatoire de Musique, Place Reine
Astrid, 2 à Tournai.
Infos et inscriptions : developpement.nature@tournai.be
ou 069/77.85.29
• une visite thématique au cœur des carrières, refuge inattendu des abeilles sauvages le samedi 21 mai de 9h à midi. Le
lieu de rendez-vous sera communiqué lors de l’inscription.
Infos et inscriptions : https://www.billetweb.fr/pro/pnpe ou
au 069/77.98.10

Team Action Climat

T

u as marché pour réclamer une justice climatique ? Tu as
envie de (continuer à) te mobiliser au niveau local ? Tu veux
concrétiser des actions pour le climat à Tournai ? Rejoins la
Team Action Climat ! Grâce au projet Mindchangers de la Fédération
Wallonie-Bruxelles, plusieurs associations ont obtenu
un budget pour te permettre de concrétiser des
actions en faveur du climat pendant un an ! Que
tu fasses partie d’un mouvement de jeunesse,
Projet
ou que tu souhaites intégrer le groupe à titre
Mindchangers
personnel, tu es le bienvenu dans la Team ! ■

Intéressé par le projet ?
Renseigne-toi auprès de la Team Action Climat !
Viens aussi sur les réseaux via @TAC2022
Infos : Team Action Climat #TAC
teamactionclimat@gmail.com ou 069/22.92.22

Les travaux de la chaussée Romaine sont finis !

Ç

a y est, la liaison cyclable entre la chaussée de Douai et la chaussée de Lille est achevée ! Ce maillon essentiel de mobilité
active, qui démarre aux portes d’Ère, était très attendu des
cyclistes et des riverains. Cette connexion sécurisée permet
Liaison
à présent de rejoindre les deux chaussées très fréquentées
en périphérie de notre ville, tout en évitant de devoir pénétrer
cyclable
dans l’agglomération. L’asphalte aux extrémités a également
été refait. Les engins agricoles peuvent aussi emprunter cet
axe, dont l’accès est interdit aux autres engins motorisés.
Le printemps incitera probablement certains à enfourcher leur bicyclette
pour se rendre sur leur lieu de travail, puisque cette connexion permet
de rejoindre les zonings de Tournai Ouest. ■
AVRIL
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Economie / Commerces

Waps’Hub – Parcours Idéation
V

ous avez une idée de projet que vous souhaitez développer mais vous ne savez pas
par où commencer ? Pas d’inquiétude, c’est normal. C’est même un bon début !

Le plus compliqué est de se lancer. Il faut oser puis essayer et essayer encore, pour
ensuite tester. Mais il ne faut surtout pas hésiter !
Le Wap’s Hub - hub créatif de la Wallonie picarde - propose un parcours
en 5 sessions pour donner une première chance à votre idée et la
clarifier. Cet accompagnement vous permettra de tester le potentiel
de celle-ci et d’évaluer sa faisabilité en 5 jours.
Quand : 5 mardis entre le 31 mai et le 28 juin
Où : Technicité - rue Madame 12, 7500 Tournai ■

En 5 sessions

Plus d’infos et inscription : info@wapshub.be
www.wapshub.be

Le piétonnier réenchanté ! Aide au loyer Créa-comm

C

’est reparti en 2022 pour la 7e année de l’animation musicale
« Entrée des Artistes » dans le centre piétonnier de Tournai. Ces
éditions gratuites pour le public sont programmées chaque 2e
vendredi du mois de 15h à 18h d’avril à octobre avec des prestations
musicales originales d’influences diverses, en collaboration avec le
Conservatoire de Tournai. Ces animations permettent au public de (re)
découvrir les commerces existants du piétonnier dans une ambiance
conviviale. Tout au long de la saison, des groupes régionaux mais
aussi des harmonies, du jazz, du swing, du chant et de la variété
viendront enchanter le piétonnier et ses alentours. ■

Infos : Asbl Tournai centre-ville - tournaicentreville@gmail.com
ou 069/21.05.15

Nouveau périmètre et soutien renforcé dans le piétonnier.

C

réa-Comm est une aide au loyer destinée à soutenir l’installation
des nouveaux commerces dans les cellules commerciales vides
du centre-ville de Tournai. Les concepts originaux et de qualité
sont primés. Octroyée par l’Asbl Tournai centre-ville et financée par
la commune, cette aide peut aller jusqu’à 6.000 euros pour un an de
loyer dans un périmètre défini. Depuis 2022, tout particulièrement
pour une installation dans le centre piétonnier, l’aide est octroyée
sur 2 ans avec un maximum de 9.000 euros.
Créa-Comm a été lancée en 2016 et à ce jour, 50 commerces ont
pu être récompensés et créés en centre-ville avec cette aide ! ■

Intéressé ? Contactez l’Asbl Tournai centre-ville au 069/21.05.15
ou via www.tournaicentreville.com/crea-comm

Des formations totalement FOOD

L

’industrie alimentaire est un secteur qui représente le plus grand
nombre d’emplois de la région, et le Centre de compétence
Forem FormAlim affiche 81 % d’insertion.

Formez-vous gratuitement au métier en pénurie d’opérateur de production ou conducteur de ligne : des profils
éligibles à l’incitant (+ prime).

FormAlim

Déjà une petite expérience dans l’industrie ? Augmentez
vos compétences par une formation sur mesure construite
avec et pour les besoins d’entreprises qui recrutent !
Ces formations permettent d’acquérir les compétences indispensables à des emplois stables, durables et proches de chez vous. ■

Infos : serviceclientele.tournai@forem.be - 069/88.28.11
www.formation-formalim.be
16
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Tourisme

DÉCOUVREZ LE PROGRAMME
DE NOS VISITES GUIDÉES !
Qu’elles soient thématisées, sous-titrées en langue des signes ou hebdomadaires en été, les visites guidées remportent toujours un
grand succès auprès de nos visiteurs. Pour cette saison 2022, l’Office du Tourisme, en collaboration avec l’Association des Guides de
Tournai, continue d’élargir son offre de visites pour rencontrer les attentes du public et leur proposer toujours plus de nouveautés.

NOUVEAUTES 2022

NOS VISITES GUIDÉES THÉMATIQUES

Visites guidées spéciales « cathédrale »

« les fours à chaux St-André – Chercq »

Lors de ces visites guidées consacrées à la Cathédrale Notre-Dame,
patrimoine UNESCO exceptionnel, notre guide tournaisien évoquera
les édifices qui l’ont précédée à l’endroit même, avant d’ouvrir les
portes de ce bâtiment majestueux.
Chaque 2e samedi du mois, d’avril à octobre 2022, à 15h.
Visites guidées en FR et NL - Durée : 1h30

Visites guidées de l’exposition « Raffaella Crispino.
open field » - musée des beaux-arts
Chaque 1er dimanche du mois, jusqu’en septembre 2022, à 15h.
Visite guidée en FR et NL - Durée : 1h30

Visites guidées en langue des signes – découverte du mufim
05/06/2022 et 04/12/2022 à 14h30.
En langue des signes francophone et français - Durée : 1h30.

visite guidée dimanche 15/05/2022 à 15h

L’église Saint-Jacques, son baptistère et la collection
de reliquaires funéraires des ethnies Bakota du Gabon
visite guidée dimanche 05/06/2022 à 14h et à 16h

« Froyennes, sa fontaine, son moulin à eau et… »
visite guidée dimanche 19/06/2022 à 15h

« Eine visite à l’faceon d’ichi »

visite guidée en dialecte picard tournaisien
Jeudi 14/07/2022 à 15h et mardi 27/09/2022 à 15h

Balade à vélo « découvertes au long de l’Escaut, de
Tournai vers Pecq »
Dimanche 17/07/2022 à 14h30

Toujours
un succès

« La richesse ornementale et iconographique
du monde animal et végétal de la cathédrale »
visite guidée dimanche 21/08/2022 à 15h

« LaVilla Simone »

visite guidée dimanche 18/09/2022 à 15h

« L’Union Industrielle de Tournai »

visite guidée dimanche 16/10/2022 à 15h

« La porcelaine et la crypte de l’Hôtel de Ville de Tournai »
visite guidée dimanche 20/11/2022 à 15h

Infos et réservations :
De 5€ à 9€/personne
Réservations obligatoires auprès
de l’Office du Tourisme de Tournai :
069/22.20.45 ou info@visittournai.be
Retrouvez tous les détails des visites guidées sur
VISITTOURNAI.BE/AGENDA

Du 20 au 22 mai, Tournai sera
la capitale wallonne du carillon !
Au programme : le 2e concours de carillon international Maurice et Géo Clément, pour jeunes de moins de 21 ans, et
des concerts par des membres du jury. A noter que deux de ces concerts constitueront une première en Belgique :
• vendredi 20 mai à 18h, place Janson : carillon (sur le carillon mobile Bells lab) et trio de hanches (basson, clarinette, hautbois)
• samedi 21 mai à 22h, au beffroi : carillon et musique électronique

Concours
international

Alors, faites-vous joyeusement sonner les cloches ce week-end-là !
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Culture  

Concours Prix Artistique C’est la fête à la maison
de la culture !

L

e « Concours Prix Artistique de la Ville de Tournai » récompense
des artistes nationaux et internationaux pratiquant des disciplines touchant aux arts visuels.

Les inscriptions s’effectueront uniquement en ligne jusqu’au 31
juillet 2022. A l’issue de la délibération du jury, les œuvres retenues
feront l’objet d’une exposition présentée au musée des Beaux-Arts
du 1er au 30 octobre 2022.
Trois prix seront décernés à l’occasion du vernissage : le « Prix artistique international » et le « Prix jeune artiste de Wallonie picarde »
octroyés par la Ville de Tournai ainsi que le « Prix coup de Cœur »
attribué par la Maison de la Culture. ■

Règlement et inscriptions : www.tournai.be
Organisateur : Gestion culturelle & muséale - culture@tournai.be,
069/59.08.35 ou 069/22.20.45

T

out au long de l’année ou de façon
ponctuelle, les divers ateliers du
CEC Imagine, le Centre d’Expression et de Créativité de la maison de la
culture ont mis de la couleur dans les
cœurs cette saison.
Théâtre, photographie, écriture, picard,
éco-citoyen, créatif, cinéma, chant, etc.
Venez rencontrer les diverses réalisations des participant (e) s lors de la
journée festive le samedi 21 mai, entre
9h et 19h, à la maison de la culture.
Ce jour-là, découvrez la programmation
de 2022-2023, rencontrez les animateurs
et testez certains ateliers. Les inscriptions pour la saison prochaine
seront ouvertes ! ■

Infos : 069 25 30 80, billetterie@maisonculturetournai.com
ou www.maisonculturetournai.com

Le mHn est fermé

L

e musée d’Histoire naturelle et Vivarium de Tournai est fermé
jusqu’au 30 juin 2022 pour se refaire une beauté. La mise en
conformité électrique sera réalisée ainsi que des améliorations
dans la sonorisation de plusieurs espaces du musée (galerie, salle
des dioramas, salle d’exposition, etc.). Une expérience sonore moderne vous accueillera donc lors de sa prochaine réouverture pour
les beaux jours d’été ! ■

Nuit des musées

D

ans le cadre de la nuit européenne des musées, le samedi
21 mai, les musées de la ville de Tournai vous invitent à
voyager au sein de leurs établissements de 18h à minuit.

Après deux années de restrictions, ce sera l’occasion
de se replonger dans une page de l’histoire de
Tournai et de voyager de nouveau à travers
les musées au moyen de spectacles, performances, démonstrations, ateliers, jeux,
dégustations, de musique, etc. Participent
à l’opération les musées d’Histoire Militaire,
du Folklore et des Imaginaires, des arts du
textile (TAMAT), des Beaux-Arts et, enfin, des
Arts de la Marionnette. ■

Pour plus d’infos, contactez le service de gestion culturelle
et muséale de la ville de Tournai au 069/22.20.45
ou via culture@tournai.be

Exposition Bruno Lombardo

D

ans le cadre du 850e anniversaire de la dédicace de la cathédrale
de Tournai, le MuFIm exposera les aquarelles de la cathédrale
et autres curiosités tournaisiennes de Bruno Lombardo.

« J’ai toujours aimé observer les choses, chercher à mieux les comprendre. C’est durant mes études d’architecte paysagiste que je découvre
le dessin d’observation. Je me rends ensuite à la Cambre où durant
quelques années je vais me former au graphisme et à l’illustration. Le
travail d’observation est toujours présent et je commence à remplir
des carnets de croquis partout où je vais. Ainsi, au fil du temps, ces
cahiers deviennent une mémoire visuelle de mes voyages et de mon
environnement quotidien avec les endroits où j’aime flâner ».
L’exposition se tient actuellement et jusqu’au 31 août. ■
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18h à 00h
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Temps libre

Infin, i-est permis
d’orsaquer
s’muche-musieau !

Loisirama
Le salon des activités de vos enfants. Vos enfants ont entre 2.5
ans et 12 ans ? Cet événement est fait pour vous !
Quand ? le 15 mai 2022.
Où ? au Hall des Sports de Tournai.

F

eaut bin dire qu’in deux ans, on s’a bin imbrouillés : l’OMS diseot
qu’ch’éteot comme de l’neiche su l’cul du four, personne i-n’in
vouleot ; adeon bramint d’sciintifiques i-zeont orcommindé de
l’mette su s’binette et tertous i s’a rué dins les boutiques pou in
ingranger avé du papier WC et des macaronis.

Au programme : découvertes, initiations, démonstrations,
ateliers et des activités extrascolaires pour vos enfants !
Tout ça gratuitement de 13h30 à 18h.
Boissons et stands sucrés sur place. ■

Infos : service Accueil Temps Libre - 069/84.07.30

Asteur nous ov’là libéréééés, on n’va pos s’in délaminter… et cha fait
quand même vraimint du bin d’orfaire risette à les gins ! ■

Enfin, il est permis d’ôter son masque !
Il faut dire qu’en deux ans, on a eu de quoi s’y perdre : l’OMS le trouvant inutile,
personne n’en voulait ; puis les scientifiques ont conseillé de le porter sur
le visage et ça a été une course frénétique pour en constituer des stocks,
avec le papier WC et les macaronis.
Mais nous voilà libéréééés, on ne s’en plaindra pas… et c’est vraiment
très agréable de sourire aux gens !

LOISIRAMA

Le salon des activites de vos enfants

2,5 an

ANS
L’Eurométropole Lille - Kortrijk
Tournai
en
fête
i
t
ini
Atelie

Le Parc Bleu : l’espace transfrontalier continu de
l’Eurométropole Lille - Kortrijk - Tournai qui
relie les citoyens entre eux et à la nature avec
l’eau comme trait commun. Ce sont 5440 km de
cours d’eau dont 300 km de voies navigables et
d’espaces verts et bleus de proximité. C’est un
territoire accessible à pied, à vélo ou en bateau,
sans frontières ni obstacles.

Le weekend du 20 - 21 -22 mai 2022, la dimension culturelle
et le Parc Bleu est mise en avant via un programme festif :
concerts - workshops - expo - balade BlueWalks - marché local food.
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De nombreuses associations locales participeront au programme.
En partenariat avec L’Aéronef (Lille) / La Petite Fabriek (Tournai)
/ Wilde Westen (Kortrijk) et soutenu par la ville de Tournai ■
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VÉLODROME

Dimanche 15 mai 2022
13h30 - 18h
27e édition des Olympiades d’orthographe

Infos : www.parcbleu.eu

L’édition 2022 des Olympiades d’Orthographe se déroulera le
samedi 7 mai dans les locaux de la Haute École du Hainaut
(HEH rue des Carmes). Cette fois encore, 3 catégories pourront mesurer leur plume : les cadets (élèves de 5e et 6e primaire), les juniors (5e et 6e secondaire) et les adultes
(dès 16 ans). Les noms des candidats cadets sont
connus (suite à la dictée de sélection organisée
Rue
dans toutes les écoles en décembre 2021). Les
des Carmes
écoles secondaires ont également désigné leurs
candidats, mais les juniors qui souhaitent s’inscrire
individuellement ainsi que les adultes peuvent le
faire via citoyennete@tournai.be.

Hall des sports de la ville de Tournai
Avenue De Gaulle, 2 - 7500 Tournai

Renseignements :
069/ 84.07.30
atl@tournai.be

La cérémonie de remise des prix aura lieu le vendredi 3 juin
2022 au salon de la Reine de l’Hôtel de Ville. ■
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Ils ont plus d’un tuyau dans leur sac !
Les plombiers/fontainiers, qui opèrent sur de nombreux fronts communaux, viennent de remettre en marche les 14 fontaines que
compte l’entité de Tournai. Pour la plus grande joie des petits et des grands, habitants et visiteurs…

Mars nous avait déjà fait ressentir les premières manifestations du
printemps. De nombreux habitants, jeunes et moins jeunes, n’avaient
d’ailleurs pas hésité à rejoindre le parc Georges Brassens afin de
prendre de la lumière et du bon temps. Depuis quelques jours, ces
mêmes habitués de l’espace situé à deux pas de l’Hôtel de Ville
profitent de l’agréable mélodie de l’eau s’élevant vers les cieux et
déclinant inexorablement dans les bacs des fontaines.
Les beaux jours arrivent, mais pour les cinq fontainiers de la Ville
de Tournai, un important travail en amont a été réalisé pour que la
population et les visiteurs puissent profiter de cette beauté aquatique.

Quatre fontaines rénovées
Traversée par le majestueux Escaut, Tournai veut poursuivre l’entretien de ses points d’eau, qu’ils se trouvent dans de grands espaces
(rond-point de l’Orient, avenues Van Cutsem et Leray, Grand-Place,
Palais de Justice) ou des sites plus discrets (Pichou Saint-Piat, fontaine du Bélier dans le parc communal, place Roger de le Pasture).
Durant ces derniers mois, sous la houlette de l’ingénieur en techniques spéciales Maxime Gérard, l’étanchéité de quatre fontaines
a été renforcée. Les deux bacs bleus situés dans la cour de l’Hôtel
de Ville ainsi que les fontaines du Palais de Justice et du rond-point
de l’Orient ont été rénovés en raison de leur vétusté.

« Le métier de fontainier consiste en la mise en route et l’entretien
L’équipe pilotée par Maxime Vandenborre se montre également très
des jets d’eau durant leur période de fonctionnement qui s’étend
active en matière de plomberie. Il faut dire que la Ville de Tournai est
en général du marché aux fleurs de Tournai à l’après-Toussaint »,
propriétaire de nombreux bâtiments dans lesquels il est nécessaire
explique Maxime Vandenborre, responsable de l’équipe. « Cette opéd’intervenir régulièrement. « Il y a bien évidemment l’Hôtel de Ville
ration de redémarrage des fontaines ne s’effectue pas en quelques
et le site du Pont de Maire, mais aussi les écoles, les crèches, les
heures. Notre équipe doit réaliser plusieurs interventions sur les
musées… Nous sommes aussi responsables de l’approvisionnement
quatorze fontaines en fonction dans l’entité. Il y a pas mal de traen eau dans les très nombreux cimetières de l’entité. »
vail sur les pompes, notamment l’entretien, le bon fonctionnement
des divers groupes hydrophores, émulseurs et la vérification des
L’équipe s’occupe de l’installation de nouveau matériel et du débouniveaux d’huile. Pour être un bon fontainier, la polyvalence est néchage dans les immeubles de la Ville. Elle est également sollicitée
cessaire. Il faut des connaissances en électricité et en plomberie.
pour de nombreuses festivités communales comme la garden party
La formation en interne est importante. Personnellement, j’ai été
du 21 juillet dans le parc, les retransmissions des matchs des Diables
suivi dans l’apprentissage de ce métier spécifique par JeanRouges sur écran géant, le final de Viva for Life, Tournai les
Pascal Notebaert. Fraîchement pensionné depuis octobre
Bains… Maxime et ses collègues y assurent l’alimentadernier, il est remplacé par Steve Maurage qui vient de
tion en eau et l’installation de roulottes sanitaires. Ces
rentrer dans notre équipe et connaît actuellement une
agents communaux ont décidément plus d’un tuyau
formation spécifique. » L’équipe est complétée par
dans leur sac ! ■
Plombiers
/
Thierry Lagache, Sébastien Omez et Stéphane Dupont.

Fontainiers
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