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[1] Un petit déjeuner convivial a été organisé 
à l’initiative de Caroline Mitri, échevine de 
l’environnement, afin de remercier l’ensemble 
des ambassadeurs et ambassadrices de 
propreté de Wallonie picarde . Ces bénévoles 
s’engagent à maintenir notre territoire propre 
en organisant des ramassages de déchets . • 
[2] Rencontre avec Karen Northshield, survi-
vante des attentats de Bruxelles et auteure du 
livre « Dans le souffle de la bombe » . • [3] Au 
carillon ambulant Reine Fabiola pour l’épreuve 
du morceau imposé, l’élève au conservatoire 
de Tournai, Noé Chantry a obtenu le 2e prix 
dans la catégorie « clavier seul », ex-aequo 
avec un jeune Français . • [4] L’école des arts 
de Tournai située à la rue de l’Hôpital Notre-
Dame a inauguré son Cube des arts du feu 
au sein duquel les élèves travaillent autour 
de la poterie, du verre et de la céramique . • 
[5] Les ingénieurs en herbe de la Maison de 
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Tournai et ses 29 villages re-

gorgent de paysages et d’élé-

ments de patrimoine qui n’ont 

rien à envier aux autres villes 

de Belgique et d’ailleurs . Nos 

deux monuments classés au 

patrimoine mondial de l’UNES-

CO font la fierté de Tournai et 

attirent de nombreux touristes . 

Par ailleurs, je trouve que 

nous avons beaucoup d’autres 

éléments qui participent au 

rayonnement de Tournai . Je 

veux parler, entre autres, 

de nos somptueux parcs qui 

composent la ceinture verte 

de notre cité, des nombreux 

villages qui font de Tournai une 

entité aux multiples visages, 

les événements culturels et 

festifs, etc . Avec l’arrivée des 

congés d’été, de nombreuses 

activités touristiques et de 

détente s’offrent à nous . En 

page 6 et 7 du Tournai Info, 

vous découvrirez un panora-

ma des activités récréatives 

qu’il est possible de réaliser 

à deux pas de chez soi . Elles 

permettent de redécouvrir 

Tournai sous des aspects tan-

tôt ludiques, tantôt insolites, 

tantôt sportifs, mais toujours 

avec émerveillement .

Paul-Olivier Delannois,
Bourgmestre
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jeunes Port’Ouverte ont remporté le prix 
de la créativité aux finales de Robotix’s 
Junior qui se sont déroulées à Mons . • 
[6] A l’initiative de l’échevin de la mobilité, 
Jean-François Letulle, le premier MobiliTY 
Day a mis à l’honneur diverses manières 
de se déplacer à travers de nombreuses 
activités . • [7] Lancement des travaux du 
Carré Janson en présence de Valérie De 
Bue, ministre du patrimoine, et d’Elio Di 
Rupo, ministre président du gouvernement 
wallon . • [8] Le Logis Tournaisien a fêté 
ses 100 ans d’existence . • [9] Grâce au 
comité de riverains et à l’aide de la maison 
d’accueil l’Etape, des terrains de pétanque 
ont vu le jour sur la Place Verte . Ce projet 
a été réalisé avec le budget participatif 
de la Ville de Tournai . • [10] Le premier 
PIETO a fait son apparition à Tournai, sur 
l’axe routier formé par les rues Albert et 
Guillaume Charlier . Cette sympathique 
silhouette rétro-réfléchissante rappelle 
à toutes et tous la nécessité de rouler 
prudemment .
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La Maison de l’Habitat informe les propriétaires bailleurs

Durant cette année 2022, chaque mois, la Maison de l’Habitat 
et ses partenaires organisent des ateliers thématiques en 
présence d’experts régionaux et locaux ainsi que des perma-

nences conjointes de l’AIS Tournai Logement et du Guichet Energie 
de la Région wallonne .

La volonté de l’échevine du logement, Coralie Ladavid, est d’ouvrir 
les portes de la Maison de l’Habitat aux propriétaires bailleurs . 
Ceux-ci y trouveront des réponses à leurs questions et pourront 
bénéficier d’un accompagnement personnalisé dans leurs projets . 
Des sujets tels que les normes de salubrité, le permis de location, 
la gestion locative et le guide pratique pour restaurer et embellir sa 
façade seront développés lors des ateliers thématiques organisés 
en deux formats :
-  sous forme de webinaire via le lien suivant :  

www .tournai .be/ateliers-visio-mdh
-  en présentiel à la Maison de l’Habitat, rue des Corriers, 14 à Tournai, 

sur inscription via le 069/33 .24 .51 ou maison .habitat@tournai .be 
(attention, places limitées ) . ■

Un engagement renouvelé

Dans le cadre de la Semaine « Tournai Le Monde », s’est tenue une 
matinée consacrée à la Palestine . Ce fut l’occasion de célébrer les 
10 ans de jumelage qui unissent les villes de Tournai et de Bethléem, 

de présenter les actions réalisées et de mettre en lumière des 
projets menés par des Tournaisiens . Cette matinée a aussi vu 
le renouvellement des accords de jumelage en présence d’une 
délégation palestinienne composée de M . Nader Rahil, adjoint 
au maire de Bethléem, et du Dr . Edmund Shehadeh, directeur 
du Bethlehem Arab Society for Rehabilitation, institution 
avec laquelle la Ville mène un projet cofinancé par Wallonie-
Bruxelles International . La venue de la délégation a aussi 
permis de réfléchir ensemble à la meilleure façon de favoriser les 
échanges entre nos villes et à une meilleure compréhension de notre 
monde et de sa diversité . Gageons que ce jumelage verra l’aboutissement 
de nombreux autres projets, rencontres et échanges . ■

Jumelage  
Tournai 

- Bethléem

Les Chatons ont retrouvé  
leur coin de paradis

Ce 22 avril était inaugurée la crèche communale « Les Chatons » . Le 
bâtiment a été rénové et une aile a été ajoutée pour accueillir la 
section des grands qui occupait auparavant une classe de l’école 

Arthur Haulot . Le but était d’améliorer la qualité d’accueil des 
enfants en réunissant les 3 sections (bébés, moyens et grands) 
en un seul lieu, en favorisant la communication visuelle entre 
celles-ci et en apportant plus de lumière en intérieur . La crèche 
peut ainsi accueillir 56 enfants sous la responsabilité de 20 
puéricultrices, d’une infirmière, d’une assistante sociale et 
d’une directrice . Les lieux sont parfaitement entretenus par 2 
personnes en charge du ménage . Le personnel mène un véritable 
projet d’équipe et fait preuve d’une extraordinaire faculté d’adaptation 
et de grandes compétences pour accueillir au mieux les enfants . Le lieu 
avec son magnifique jardin propice aux activités extérieures saura ravir 
vos bambins . ■

3 sections  
en 1 seul  

lieu
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Halle aux draps reconditionnée

Depuis fin janvier, tout en conservant son ADN patrimonial, 
la Halle aux draps se mue afin d’entrer dans le 21e siècle . 
Reconstruit après-guerre, ce haut lieu tournaisien nécessitait 

de gros travaux pour remettre aux normes l’installation électrique 
et la détection incendie . La verrière sera refaite pour améliorer la 
performance énergétique et des locaux seront construits sur 3 niveaux 
pour y installer sanitaires et cuisines . Laurence Barbaix, échevine 
des travaux, indique que « toute la circulation dans la Halle aux draps 
a été réfléchie pour offrir un confort maximal aux usagers, avec une 
attention toute particulière aux personnes à mobilité réduite » . Le 
chantier devrait se terminer au 1er trimestre 2023 . ■

Nouvelles des projets européens

Les grands projets financés par l’Europe et la Wallonie avancent 
bien à Tournai . Les travaux de la rue Royale se poursuivent 
et l’on peut déjà apercevoir, sur quelques parties de rue, ce 

qu’elle sera à l’avenir . Il est à noter que les travaux de rénovation 
de la place et du parc Crombez débuteront dès le mois d’août .

« Pour soutenir ces projets d’envergure, nous pouvons compter 
sur des subsides importants . Et nous avons reçu une excellente 
nouvelle de la part du ministre-président Elio Di Rupo : de nou-
veaux subsides pour un montant global de plus de 4,6 millions 
viennent compléter le financement initial . C’est un complément 
bienvenu dans un contexte général d’augmentation exponentielle 
des coûts des travaux », commente Philippe Robert, échevin des 
projets européens .

Les agents de l’Atelier de projet, situé à la rue royale 47, sont 
présents pour répondre à vos questions . Soit sans rendez-vous, 
le mardi après-midi (14-17h) et le jeudi matin (9-12h), soit durant 
les jours et horaires de bureau par téléphone au 069/33 .23 .38 . ■

Soyez alertés en cas de crise

La crise du Covid a montré toute l’importance de pouvoir recevoir des informations de manière 
précise de la part des autorités compétentes . Pour ce faire, il existe l’outil gratuit Be-Alert qui 
permet au citoyen de recevoir des renseignements directement en cas de crise . L’inscription à 

cette plateforme permet d’être informé en temps réel via sms, mails ou messages vocaux .

« Depuis que nous avons lancé cette plateforme pour Tournai, plusieurs milliers de personnes se 
sont inscrites . L’objectif est qu’un maximum de Tournaisiens adopte cet outil qui est vraiment très 
utile ! » ajoute le bourgmestre, Paul-Olivier Delannois . ■

Pour vous inscrire, rendez-vous sur www.tournai.be/be-alert.

Commémorations du 8 mai dans les villages

Lors des commémorations du 8 mai qui rendaient hommage 
aux combattants disparus lors de la Seconde Guerre mon-
diale, plusieurs événements patriotiques en ville et dans 

les villages ont été organisés . Barry, Vezon, Orcq, Templeuve, 
Warchin et d’autres villages ont répondu présents dans le cadre 
de l’organisation des manifestations patriotiques .

« Ce qui est remarquable, c’est l’investissement des écoles et des 
associations qui ont participé, en bonne collaboration avec la Ville, 
pour rendre les différentes cérémonies vraiment prenantes », 
explique Paul-Olivier Delannois .

En effet, de nombreux enfants ont pris part aux hommages et ont 
prononcé des textes en lien avec le devoir de mémoire, comme le 

montre la photo prise à Barry . Cette transmission de la mémoire 
est extrêmement importante pour ne jamais oublier que la paix 
et que la liberté se défendent chaque jour . ■
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 En été, redécouvrons Tournai !
Ça y est ! C’est le début de l’été ! Pour beaucoup, cette période marque le top départ pour des vacances tant méritées. Il s’agit d’une 
occasion rêvée pour découvrir ou redécouvrir Tournai et ses villages. De nombreuses activités en plein air sont proposées et vous 
permettent, pour un budget extrêmement limité, de vous oxygéner tout en profitant d’un patrimoine exceptionnel, parfois insoup-
çonné. Ce dossier vous offre un tour d’horizon non exhaustif des activités à réaliser entre amis ou en famille dans notre belle entité. 
Vous êtes prêt ? Partez !

Les randonnées 

Les 29 villages que compte Tournai sont une richesse pour notre 
entité . Avec une superficie de plus de 213 km2, le territoire 
tournaisien offre des beaux sentiers de randonnée, à travers 

champs et bois, ou le long de l’eau . Des panoramas exceptionnels 
et des éléments de patrimoine s’offrent à vous à travers une mul-
titude de balades . A noter que les Sentiers de Grande Randonnée 
(GR) passent sur le territoire de Tournai . Ils traversent la commune 
depuis le Mont-Saint-Aubert jusqu’à la frontière française en passant 
par Kain, Tournai et le chemin de Bouvines .

Les paysages verts se retrouvent également dans l’enceinte de 
Tournai et offrent des balades singulières très sympathiques . En 
effet, Tournai est entourée d’une ceinture verte composée de nom-
breux parcs et d’arbres remarquables que la Ville veut préserver . 

Toujours concernant les balades, l’Office du Tourisme a 
lancé récemment un parcours insolite qui vous permet 

de découvrir la ville de manière amusante et ludique, et 
mettant en lumière des aspects méconnus de la cité . Cette 

promenade est à découvrir au départ de l’Office du Tourisme . 

Au détour d’une promenade, n’hésitez pas à vous arrêter dans les 
commerces tournaisiens . Se désaltérer autour d’un bon verre, 
reprendre des forces avec un bon repas, se détendre en faisant un 
peu de shopping sont toujours bienvenus lorsque l’on se promène 
à Tournai .

Tous les guides se trouvent à l’Office du Tourisme . ■

Des balades 
singulières
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 En été, redécouvrons Tournai !

Les circuits vélo

Tournai est le point de départ idéal pour partir à la décou-
verte de la Wallonie picarde et des parcs naturels, cours 
d’eau et routes champêtres qui la composent . Grâce au 

réseau de points-nœuds, vous pouvez créer votre itinéraire 
cyclo comme vous le souhaitez . Si vous préférez vous laisser 
guider, vous pouvez vous inspirer du guide réalisé par l’Office 
du Tourisme qui propose 10 circuits aux alentours de Tournai . 
Partez à la découverte des collines tournaisiennes, des car-
rières, des vestiges patrimoniaux ou encore des artisans qui 
font la fierté de notre ville . ■

Se détendre sur le site 
de l’Orient

De multiples opportunités de détente vous sont offertes sur 
le site de l’Orient, à deux pas du centre-ville de Tournai : 
piscine intérieure et extérieure avec quatre toboggans, 

cafétéria avec terrasse, pédalos, île aux barbecues, jeux pour 
enfants, camping et accrobranche ! Il s’agit d’un site idéal 
pour une journée de loisirs en famille ou entre amis, au bord 
de l’eau et au sein d’une réserve naturelle qu’il est toujours 
agréable de redécouvrir . ■

Le dépaysement  
en motorhome 

Si l’on s’éloigne un peu plus de Tournai et de la Wallonie picarde, 
on peut se rendre compte que la Wallonie offre également des 
activités de plein air dans des cadres charmants . Pour partir 

à la découverte de ces villes et de ces villages, le camping-car peut 
être une bonne idée . Il faut savoir que Tournai possède depuis 2021 
une nouvelle aire d’accueil pour motorhomes . Elle se situe à l’Es-
planade George Grard et vient compléter les aires qui se situent un 
peu partout en Wallonie . ■

Skate park

Inauguré en 2017, le skate park de Tournai fait le bonheur des 
amateurs de skate, de bmx, de trottinette ou encore 
de roller . Pensé de manière participative avec 

les jeunes, le skate park offre des équipements 
modernes idéals à la pratique des sports de 
glisse . Il est situé aux portes du centre-ville 
et est accessible facilement par différents 
moyens de transport . ■

Agora space et plaines 
de jeux

De nombreuses aires de jeux et de détente sont accessibles à 
Tournai et dans ses villages . Les aires de jeux nouvellement 
créées ont été pensées et conçues en bonne collaboration avec 

les comités de quartier ou de village afin que qu’elles correspondent 
aux souhaits des habitants . Par ailleurs, il existe plusieurs agora 
space permettant la pratique de plusieurs sports au sein d’un même 
lieu . Le dernier agora space ayant vu le jour est celui situé à la cité 
du Vert Marais à Kain . Il propose la pratique du foot, du basket, de 
la pétanque, de la musculation, etc . ■

Des  
équipements 

modernes
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Gaz et paix
Et si l’origine de notre énergie favorisait un monde en paix ?
Ces derniers mois ont été éloquents, comme le rappelait François 
Gemenne, expert en politique environnementale, lors de la semaine 
« Tournai Le Monde » .
En effet, l’Union européenne s’approvisionne en énergies fossiles 
auprès de la Russie et lui verse, chaque jour, 750 millions d’euros . 
Cette dépendance explique la mollesse des mesures prises dans 
le cadre de la guerre en Ukraine .
Si nous accueillons activement les réfugiés ukrainiens, à juste titre, 
il serait plus efficace de combiner cela à une transition énergétique 
juste . Utiliser des énergies durables et locales couperait les revenus 
nécessaires à la Russie pour mener cette guerre, réduirait notre 
impact environnemental et enrayerait les hausses des prix, parti-
culièrement pesantes pour les plus précarisés .
La transition énergétique implique aussi un changement de sys-
tème : le capitalisme et la consommation à outrance ont montré 
leurs failles . Pour parvenir à ce changement, nous avons besoin de 
solutions politiques ambitieuses pour tous . Et nous devons égale-
ment tous agir à notre niveau . Commençons dès aujourd’hui, pour 
ceux qui le peuvent, en nous déplaçant en modes doux et en isolant 
mieux nos maisons . Ce sera bon pour notre santé, pour la paix et 
pour l’environnement . Un autre système où le bien-être de toutes 
et tous est au cœur des décisions et des actions . ■

Le 7 mai dernier, le Mouvement citoyen Ensemble participait mo-
destement à l’opération Wallonie plus propre . Ce fut une occasion 
supplémentaire de constater les trop nombreux déchets sauvages sur 
notre territoire . Cette calamité a des conséquences non seulement 
sur notre environnement mais aussi au niveau social (un environ-
nement pollué provoque un sentiment d’insécurité incontestable 
ou encore des conséquences au niveau économique avec un coût 
relatif au nettoyage extrêmement élevé) .
La propreté publique est un enjeu sociétal complexe qui nécessite 
l’implication et la collaboration de tous et à tous les niveaux . Le 
Mouvement Ensemble est convaincu que la sensibilisation commence 
auprès de notre jeunesse en visant leur prise de conscience et le 
changement de comportement .
Vous êtes nombreux à nous faire part du manque de poubelles dans 
l’espace public . C’est une réalité . Il est donc important que l’in-
frastructure disponible permette d’atteindre un niveau de propreté 
optimal pour Tournai et ses Villages .
Il est aussi et surtout du ressort de l’autorité publique de mettre en 
place le cadre légal nécessaire d’une politique répressive efficace . 
Et si le pollueur devenait le seul payeur ?
Nous profitons de ces quelques lignes pour saluer, remercier et 
féliciter le personnel communal œuvrant quotidiennement à la 
propreté de Tournai en ramassant nos petits déchets tombés par 
terre par inadvertance ou pas . . . ■

Le MR de Tournai a toujours eu comme préoccupation première 
la qualité de notre cadre de vie en ville comme dans nos villages . 
Notre entité doit être et demeurer un espace où il fait bon vivre et 
où chacune et chacun peut se déplacer partout en toute quiétude . 
La récente et très violente agression gratuite survenue à la rue de 
Courtrai est un nouveau signal d’alerte de la dégradation continue 
de notre niveau de sécurité .
Violences contre les personnes, vols avec violence et/ou effraction… 
Cela n’a que trop duré et doit impérativement cesser . Il y va de l’at-
tractivité de notre ville pour nos concitoyens et pour ceux qui nous 
feraient encore la grâce de vouloir y séjourner .
La majorité communale (PS-Ecolo) doit mobiliser, avec le Conseil 
de Police, l’ensemble des forces vives (Police, Justice, acteurs de 
la prévention) pour mettre en place un plan d’actions fortes et co-
hérentes visant à agir sur tous les fronts . Il convient de mener le 
combat à la fois sur les causes profondes de ces méfaits mais aussi 
réprimer toute personne à l’origine de ceux-ci .
Que ce soit dans le domaine des stupéfiants ou de la petite crimi-
nalité, la tolérance zéro doit rester de rigueur pour éradiquer ce 
poison de notre belle Ville de Tournai ! ■

PMS 485

0/100/91/0

69% noir

Logo PMS

Logo Quadri

Logo N/B

Nous vivons actuellement une période extrêmement délicate sur 
le plan international . La guerre déclarée par Vladimir Poutine à 
l’Ukraine rend la stabilité géo-politique mondiale fragile, ce qui est 
inquiétant pour l’avenir . « La der des ders », expression forgée suite 
au traumatisme de la première guerre mondiale fut vite oubliée 20 
ans plus tard avec le second conflit mondial . En 2022, nous craignons 
que l’histoire se répète … Le parti socialiste plaide pour que nos 
jeunes générations soient conscientes des dangers de la guerre et 
des dictatures . Lors des commémorations patriotiques, la Ville de 
Tournai met un point d’honneur à inviter les écoles tournaisiennes, 
en ville et dans les villages, à participer aux cérémonies en pro-
nonçant un discours, en tenant un drapeau, etc . Par ailleurs, nous 
saluons l’initiative de certaines écoles du secondaire de Tournai 
qui se rendent au Fort de Breendonk pour découvrir et ressentir 
les conditions dans lesquelles étaient enfermées et torturées les 
personnes déportées . Ce travail de mémoire est indispensable si 
nous ne voulons pas que les pans les plus sombres de l’histoire de 
l’humanité se répètent à nouveau… ■

Le PTB souhaite d’excellentes vacances d’été à tous les Tournaisiens, 
petits et grands, qui pourront enfin en profiter sans mesures sani-
taires pour se retrouver, se détendre et récupérer, quoi que vous 
fassiez ! Et nos remerciements chaleureux à tous les travailleurs de 
Tournai (et d’ailleurs !) qui durant cette période estivale continueront 
à faire tourner notre société !
Nous vous invitons déjà, tous et toutes, à nous rejoindre à la grande 
FÊTE de la SOLIDARITÉ MANIFIESTA qui aura lieu à l’ hippodrome 
d’Ostende les samedi et dimanche 17 et 18 septembre .
Pendant 2 jours, venez découvrir le monde tel qu’il devrait être, 
sans racisme et sans sexisme, un monde dans lequel nous nous 
engageons ensemble pour imaginer des alternatives au futur . Nous 

y parlons la langue de la solidarité et de la diversité, la langue des 
99 %, pas la langue de l’argent !
Venez rencontrer des gens de tous horizons, échanger durant les 
débats et les ateliers, farfouiller dans la foire du livre, vous déchaîner 
durant les concerts et vous régaler sur nos stands !
La diversité est mise à l’honneur au travers de la nourriture, de 
la musique, des invités et des débats proposés . Les enfants sont 
bienvenus gratuitement et seront bien occupés !
Le tout à prix démocratiques, avec des bus gratuits qui partiront de 
Tournai et vous ramèneront . Programme complet et mises à jour 
sur manifiesta .be ! ■
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 Les villages

ERE

Une nouvelle aire de jeux
« Après Orcq, Kain, Vaulx, cette fois-ci, c’est à Ere ! » se réjouit 
Sylvie Liétar, échevine en charge de la jeunesse .

Aux abords du centre culturel du village, plusieurs équipements 
à destination des enfants de 2 à 12 ans ont été installés pour leur 
plus grand plaisir . Un parcours multi-activités, une balançoire nid 

d’oiseaux, un tourniquet et des animaux sur ressort invitent les 
enfants à l’amusement et à la pratique sportive .

Ce projet a été mené avec le précieux concours du centre culturel 
d’Ere qui souhaitait proposer à sa jeunesse des équipements 
ludiques tout en relayant les attentes des citoyens .

La Ville a à cœur d’investir chaque année dans l’aménagement 
d’aire de jeux sur son territoire .

Cette nouvelle aire de jeux continue de répondre aux objectifs 
fixés par la déclaration de politique communale traduite dans un 
programme stratégique transversal ( PST ) . ■

FROIDMONT

A la rue Croix de Pierre

Des travaux de réfection de la voirie et de la piste cyclable ont été 
menés . La Ville a décidé de réfectionner la rue Croix de Pierre, 
voirie fortement fréquentée reliant les villages de Froidmont 

et d’Esplechin à la chaussée de Douai . Les travaux ont porté sur 
le remplacement des dalles de béton trop vétustes par un nouveau 
revêtement en hydrocarboné après morcellement de la dalle et pose 
d’un treillis . Les fossés ont été stabilisés par du poussier de ciment 
tandis qu’un béton coloré a été posé sur la piste cyclable .

« Lors des réfections de voiries, pour autant que cela soit possible, 
une priorité est accordée au confort et à la sécurité des cyclistes », 
indique Laurence Barbaix, échevine des travaux . ■

Que  
du plaisir

ERE

« Trois fois rien »

Béatrice Bouret-
Spreux vient de 
publier son 7e 

livre, intitulé « Trois 
fois rien », qui s’ar-
ticule autour de 
plusieurs nouvelles . 
« L’auteure tournai-
sienne, que j’ai déjà 
eu l’occasion de ren-
contrer à plusieurs 
reprises pour la pa-
rution de ses précé-
dents livres, utilise ici 
sa plume pour racon-
ter l’histoire de gens 
ordinaires, héros de 
leur destin tragique . 
Je ne vous en dis pas 
plus… », commente le 
bourgmestre Paul-Olivier Delannois .

« Trois fois rien » est sorti aux éditions « Les déjeuners sur 
l’herbe » et est disponible en librairie et à l’Office du Tourisme 
de Tournai . ■
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Vous cherchez un lieu original ?

Qu’ont en commun la Petite Fabriek à Froyennes, les Maisons 
de Zoé, l’accrobranche ou le Brass’Tour à Tournai, la Cense 
des Sources au Mont-Saint-Aubert, la Ferme du Reposoir 

ou l’Espace Wallonie Picarde à Kain pour ne citer qu’eux ? Ces 
lieux et bien d’autres dans l’entité s’inscrivent dans le projet de 
la Province de Hainaut, baptisé « Hainaut Meetings & Events », 
MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions) . Des lieux 
soigneusement choisis sont proposés aux entreprises qui or-
ganisent un événement . La petite équipe provinciale les met en 
contact avec des prestataires qui peuvent leur offrir des services : 
du traiteur en passant par le multimédia .

« Nos prestations sont gratuites : nous conseillons les entreprises et 
centralisons leurs demandes pour l’organisation d’un teambuilding, 
par exemple », explique Thibault De Coninck, coordinateur de MICE .

Ce service unique soutient les secteurs entrepreneurial et évé-
nementiel ou culturel . Une manière originale de développer le 
tourisme d’affaires . ■

Infos : http : //www.meetinhainaut.be/fr

Espace Germaine Dumoulin

Lors des commémorations du 8 mai, Paul-Olivier Delannois était accompagné 
par les élèves de primaire de l’école de Warchin pour rendre hommage 
à Germaine Dumoulin . Originaire de Warchin, cette jeune femme s’est 

engagée dans la Résistance durant la Seconde Guerre mondiale . Comme 
Germaine Dumoulin, d’autres femmes de Tournai et de nos villages se sont 
engagées dans cette résistance acharnée . A tout moment, leur vie pouvait 
basculer dans le chaos et la mort . Lors de cet hommage, le bourgmestre a 
inauguré avec les enfants un tout nouvel espace dédié à Germaine Dumoulin . 
Il matérialise les valeurs fortes que défendaient avec vigueur les résistants 
durant les deux guerres mondiales, à savoir la paix et la liberté . ■

Le fauchage tardif

A Tournai, les bords de route sont gérés en fauchage tardif 
dans le but de préserver la nature encore présente 
sur les talus et accotements . Il permet aux plantes 

de croître, fleurir et fructifier, constituant ainsi des zones 
de refuges pour de nombreuses espèces animales .

Le fauchage tardif consiste à ne pratiquer qu’un seul 
fauchage annuel, en fin de saison . Une bande de sécurité 
d’une largeur d’environ 1 mètre est cependant régulièrement 
fauchée de part et d’autre des chaussées afin de maintenir une 
bonne visibilité et de réserver un espace refuge pour les usagers 
de la route . ■

Préserver 
la nature

Pas de prétexte à l’abandon

Chaque année, les refuges et les associations font le même constat : le nombre d’aban-
dons d’animaux de compagnie est en hausse . Pourtant, diverses solutions sont mises 
en place pour lutter contre l’abandon . En effet, les pensions, la garde à domicile ou les 

familles d’accueil sont autant de possibilités qui existent pour placer son animal pendant 
la durée des vacances . Il convient toutefois de se renseigner et de les visiter au préalable . 
Avant d’acquérir un animal, il est impératif de se poser les bonnes questions notamment 
celle de sa présence lors de vos prochaines vacances . Contribuer au bien-être de son animal 
de compagnie est le rôle de chaque propriétaire . ■
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VEZON

100 ans pour la bibliothèque !

Pour l’anniversaire de la bibliothèque de Vezon, le réseau des bibliothèques de 
Tournai et l’Asbl Vezon Accueille ont convié les familles à une journée festive en mai 
dernier avec une bourse d’échange de livres, un escape game et une balade lecture 

dans le village . Créée en 1920 à l’initiative de la communauté des Sœurs du St-Esprit, la 
bibliothèque a rejoint le réseau de lecture publique de Tournai en 2018 . Actuellement, 
Nadine Maroille et Annette Bouchez, bénévoles motivées et passionnées, accueillent et 
conseillent les lecteurs le mercredi et le vendredi de 16h à 17h30 et le samedi de 10h à 12h .

Prochain rendez-vous, le 9 juillet dès 10h, à la bibliothèque de Gaurain pour par-
tager un moment convivial entre texte et musique dans un cadre bucolique . 
Information : bibliotheque@tournai .be - 069/ 25 .30 .90 .

Sur la photo : De gauche à droite : Nadine Maroille (bénévole), Pauline Ronsyn (coordi-
natrice du réseau des bibliothèques communales) et Annette Bouchez (bénévole ) . ■

GAURAIN-RAMECROIX

Une spirale à insectes

Sur le terril de la Baguette à Gaurain-Ramecroix, la biodiversité 
se renforce avec la mise en place d’une spirale à insectes . 
Il s’agit d’un muret de pierres monté en spirale et garni de 

terre maigre et de cailloux . On y plante principalement des herbes 
aromatiques et nectarifères particulièrement appréciées des 
insectes . Plusieurs partenaires se sont mobilisés afin de mener 
à bien ce projet : Carrière d’Antoing (SAGREX) et Palette Nature 
(association créatrice du projet et lauréate du concours Quarry Life 
Award), les élèves de la section Horticulture de l’IPES de Tournai 
et leur professeur, le Parc naturel des Plaines de l’Escaut et son 
équipe de gestion de la nature et du paysage, la Ville de Tournai et 
des directeur(trice)s d’écoles . ■

Entretien et végétalisation des cimetières

Depuis plusieurs années, la Ville de Tournai, à l’instar des autres communes, n’utilise plus de produits 
phytosanitaires pour l’entretien des espaces publics . A Tournai, où il y a 33 cimetières à gérer, pour 
des raisons de respect de l’environnement et pour faire en sorte que les allées des cimetières 

soient propres, la Ville s’est engagée dans une démarche de végétalisation . Ce travail a été entamé par 
les services et peu à peu les citoyens peuvent constater le verdissement .

« C’est un travail colossal que réalisent les ouvriers en concertation avec le service administratif de 
gestion du patrimoine et je suis satisfait quand, de plus en plus, je reçois des messages positifs des 
citoyens qui se félicitent du travail réalisé », explique Paul-Olivier Delannois .

Il est aussi bon de rappeler que l’entretien des tombes est à charge des détenteurs de la concession . 
Travaillons ensemble pour rendre nos cimetières plus beaux ! ■

GAURAIN

Apprendre en jouant

Le vendredi 2 septembre 2022, l’école communale de Gaurain 
inaugurera son centre ludopédagogique des talents . Il 
s’agit d’un espace qui regroupera des jeux éducatifs et 

pédagogiques classés selon les intelligences multiples et qui 
ont tous un lien avec l’apprentissage .

Le jeu est une véritable porte d’entrée vers une approche qui 
remet le partage et le plaisir au cœur de la démarche péda-
gogique . Par le jeu, l’enfant est capable de mobiliser 5 gestes 
mentaux : l’attention, la compréhension, la mémorisation, la 
réflexion et l’imagination . Grâce à la ludopédagogie, l’enfant 
bénéficie d’un environnement du « droit à l’erreur » . Il développe 
la coopération, l’estime de soi et le respect de l’autre . Motiver 
les élèves devient un jeu d’enfant ! ■
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Exercices militaires

Sous l’impulsion de la ministre fédérale, la Défense nationale tend à être pré-
sente sur tout le territoire belge . Cela contribue à l’attractivité de la Défense 
comme employeur, notamment pour les jeunes, et cela permet d’améliorer 

l’équilibre entre la vie privée et professionnelle pour le personnel militaire . « Cela 
signifie très concrètement, pour Tournai, la poursuite des activités militaires et 
de formation au sein de nos deux casernes », explique Paul-Olivier Delannois .

Dans le cadre de cette décentralisation, des exercices militaires se sont déroulés 
fin avril sur plusieurs sites civils à Tournai et dans les villages . Des opérations dans 
les airs, sur l’eau et sur terre, sous forme d’entrainements, ont été menées avec 
un déploiement de militaires et de matériels sophistiqués très impressionnant 
sur le terrain militaire du Luchet d’Antoing et sur le site de l’Institut Saint-Luc 
à Ramegnies-Chin . ■

LAMAIN

Réfection de voiries

En mai dernier, des travaux de réfection de voiries ont débuté 
dans le village de Lamain . Ils se sont précisément concentrés 
sur les rues René Lefebvre et Louis Pion ainsi que sur le car-

refour formé par la rue Grande Barre et le chemin de Marquain .

D’une durée d’environ 50 jours ouvrables, cet important chantier de 
rénovation permettra aux habitants et autres usagers de la route 
de bénéficier de voiries fraîchement refaites mais, aussi et surtout, 
mieux sécurisées grâce à l’installation de plusieurs dispositifs 
modérateurs de vitesse .

Qui plus est, pour parer à un problème de stationnement à la rue 
Louis Pion, des emplacements de parking seront également prévus . 
Bref, de quoi vivement contenter les riverains ! ■

Attendre avant de tailler !

Comme d’aucuns le savent, le printemps et l’été sont les sai-
sons de reproduction pour de nombreuses espèces animales 
et végétales . Certains travaux d’entretien au jardin réalisés 

à cette période peuvent donc mettre en danger la nature sauvage . 
C’est particulièrement le cas de l’élagage et l’abattage d’arbres 
ainsi que la taille des haies . Pour nos oiseaux, micromammifères 
et pollinisateurs sauvages, il est donc recomman- d é 
d’attendre le 15 août pour entreprendre toute 
taille des arbres . D’autant plus que ceux-ci, 
taillés en dehors de la période de croissance, 
gagneront en réserve pour mieux résister aux 
attaques des pathogènes ainsi qu’aux aléas 
climatiques . ■

« Félin pour l’autre » vous aide

Vous habitez la commune de Tournai ? Vous possédez un (ou des) chat (s) /chatte (s) non 
stérilisé (s) et/ou non identifié (s) ? Vous rencontrez des difficultés financières ? Vous êtes 
exonérés de la taxe poubelle ? Bim/Omnio ? En médiation de dettes ? Au chômage ? L’Asbl 

« Félin pour l’autre » peut vous aider grâce à un projet de la Région wallonne qui vient en soutien 
aux animaux des personnes fragilisées .

Pour en bénéficier, il vous suffit de compléter un questionnaire en ligne sur www .felinpourlautre .
be ou via la page facebook « felinpourlautreasbl » . Vous serez ensuite automatiquement rappelé 
pour valider votre demande et organiser un rendez-vous avec un vétérinaire . Pour rappel, la sté-
rilisation est obligatoire pour tous les chats et l’identification pour ceux nés à partir de 2017 . ■

Pas avant  
le 15 août
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« Les Amis de la Citadelle »

L’Asbl « Les Amis de la Citadelle de Tournai » a pour but de 
promouvoir et de préserver le patrimoine militaire tournaisien . 
La promotion est assurée par les nombreuses publications 

disponibles à l’Office du Tourisme et auprès des librairies de la 
ville . La préservation est surtout orientée sur les vestiges de la 
Citadelle, situés en domaine militaire face à la caserne Ruquoy . 
Les bénévoles y assurent la mise en valeur des fortifications res-
tantes et des espaces verts . Ces divers travaux qui s’effectuent 
tous les jeudis de 10h à 17h contribuent à l’organisation de visites 
guidées gratuites sécurisées . ■

Pour rejoindre l’équipe en place, contacter Pol Baudru au 
0496/89.12.13 et pour réserver une découverte du site, s’adresser 
à l’Office du Tourisme au 069/22.20.45.

Aînés : beaucoup d’activités !

Depuis de très nombreuses années, la Ville soutient et développe des 
initiatives visant à améliorer le quotidien des aînés sur son territoire . 
Tournai doit en effet être une ville accueillante pour tous, pour tous 

les âges . « La proximité est essentielle . Et j’estime que nous avons ce 
devoir d’être présents pour nos aînés », explique Paul-Olivier Delannois .

Cette proximité, on peut la retrouver lors du conseil consultatif des aînés 
ainsi que lors des activités organisées pour le 3e âge qui reprennent d’une 
belle manière, qu’il s’agisse des conférences, des cours, des excursions, 
ou encore des repas . La dernière conférence organisée avait pour thèmes 
l’héritage et la succession . Elle avait attiré une centaine de personnes . ■

Si vous souhaitez obtenir des informations sur ces activités, vous pouvez 
joindre le département des aînés de la Ville de Tournai au 069 /33.22.14. 

L’art de la différence

Le home Valère Delcroix, géré par le CPAS de Tournai, héberge 40 
personnes adultes en situation de handicap mental . L’ouverture 
à la culture y est appréhendée plus largement que sous l’angle 

de la « consommation culturelle » . L’équipe d’encadrement fait ap-
pel à l’expression artistique des résidents qui, en fonction de leurs 
capacités cognitives, proposent des œuvres s’écartant des normes 
ordinaires de l’expression artistique .

Ces dernières semaines, avec la participation de l’atelier « Maximix » 
de la maison de la culture de Tournai, les résidents se sont lancés 
dans la réalisation d’une fresque monumentale au sein de leur 
maison en choisissant comme support un des murs du réfectoire .

En découvrant la fresque, Laetitia Liénard, présidente du CPAS, a 
pu constater que « cette démarche contribue au bien-être des rési-
dents, génère de l’estime de soi et de la reconnaissance qui doit être 
appréciée sans condescendance mais de manière inclusive » ! ■

« Point de repair »

On a tous chez nous un vêtement qu’on aime mais au-
quel il manque un bouton, une jupe trop grande ou un 
pantalon trop long . Cependant, nous n’avons pas tous 

le talent néces-
saire en couture 
pour le réparer . 
C’est la raison 
pour laquelle, 
le repair café 
couture « Point 
de repair » a vu 
le jour à Tournai . 
Sur place, il 
n’est pas ques-
tion de réparer 
pour nous mais bien avec nous, en nous accompagnant dans 
une ambiance conviviale .

« Point de repair » est une initiative citoyenne et apolitique 
visant à limiter la surconsommation . Chacun met dans la ti-
relire en fonction de ses moyens . Elle a lieu à la maison de la 
Laïcité (13, rue des Clairisses) chaque 4e vendredi du mois de 
14h à 18h30 (prochaines dates : 27 juin, 22 juillet et 26 août) . 
S’il s’agit d’une réparation spécifique, il convient d’apporter 
le matériel nécessaire . ■

Contact : 069/84.72.03 ou pointderepair.leep@gmail.com

CPAS



T O U R N A I N F O  /  J U I N  2 0 2 214

Centres de vacances, stages & ateliers

Les grandes vacances s’annoncent et l’équipe jeunesse de la 
Ville a concocté un super programme d’animations pour les 
enfants de 2,5 à 12 ans . Du 4 juillet au 26 août, des animations 

tant créatives que sportives seront proposées à vos bambins . Des 
animateurs formés offriront des activités de 

qualité pour permettre aux enfants de 
passer de bons moments tous ensemble 

tandis que de belles surprises les 
attendront également dans les dif-
férents centres de vacances .

Les inscriptions se font en ligne sur 
www .tournai .be/jeunesse . Pour toute 
question concernant les activités, le 

service jeunesse reste accessible au 
069/33 .22 .25 aux heures de bureau ou 

via jeunesse@tournai .be . ■

Sports

PECP, ça continue !

La Ville propose à nouveau son traditionnel Programme d’Entraî-
nement à la Course à Pied (PECP) . Deux programmes distincts 
qui débuteront le mardi 30 août 2022 au hall des Sports de 

Tournai et s’étaleront sur 8 semaines, sont proposés . Le programme 
« débutant » aura pour objectif final de vous faire réaliser un parcours 
de 5 km sans effort . Le programme « confirmé » s’adresse à toute 
personne capable de courir 5 km sans interruption et vous emmènera 
au final sur des distances d’un peu plus de 10 km !

Les deux programmes seront rythmés par trois séances hebdoma-
daires, dont deux seront encadrées (mardis à 18h et dimanches à 
10h, pour le groupe « débutant » et mardis à 18h30 et dimanches à 
10h30, pour le groupe « confirmé ») tandis qu’un programme sera 
remis pour la troisième . Les frais d’inscription au PECP s’élèvent à 
42 € . Seuls les 40 premiers inscrits et en ordre de paiement pourront 
bénéficier de chaque programme . ■

Infos : 069/89.06.20 ou sports@tournai.be

Orient : ouverture  
des espaces extérieurs

À partir du 1er juillet 2022, les espaces extérieurs de la piscine de l’Orient seront 
accessibles au public et ce, jusqu’au 31 août 2022 . En plus du bassin intérieur, 
les usagers pourront ainsi profiter de trois toboggans ainsi que d’une piscine 

de faible profondeur . Les extérieurs sont ouverts tous les jours (lorsque la météo le 
permet) de 10h à 12h30 et de 14h à 19h30 . Pour les amateurs de soleil, un espace 
solarium est accessible et des transats sont disponibles à la location au prix de 2€ . ■

81e Circuit Franco-belge

Le grand départ du circuit Franco-belge sera donné le 10 
août prochain à 13h depuis la place Paul-Emile Janson à 
Tournai tandis que l’arrivée est prévue entre 17h et 17h15 

à La Louvière . L’ancien Eurométropole tour qui redevient le 
Circuit Franco-belge profite de l’arrivée de Golazo Sports (sous 
l’égide de Christophe Impens et son équipe) en tant que co-or-
ganisateur pour être propulsé dans la prestigieuse 
« EXTERIO CYCLING CUP » . Nul doute que pour 
cette épreuve qui sera largement retransmise 
par les médias belges et européens, le Cazeau 
Pédale et Golazo Sports prépareront pour 
la population tournaisienne un « Warm 
up » d’avant course digne des plus grandes 
classiques cyclistes . ■

Départ  
le 10 août  

à 13h



Transition écologique

15J U I N  2 0 2 2  /  T O U R N A I N F O

« Penser global, agir local »

Après un an de fonctionnement de la première communauté d’énergie renouvelable (CER) de Wallonie, baptisée « HospiGREEN », 
les résultats se révèlent positifs avec un taux d’autoconsommation collective de 89,5 % . Encouragée par ces bons résultats, 
HospiGREEN a élargi son périmètre d’autoconsommation en accueillant 2 nouveaux partenaires : la vitrerie Landrieux et Global 

Net, spécialiste de l’hygiène et du nettoyage . Leur accueil a permis 
d’augmenter les sources d’autoproduction pour atteindre 92 % 
grâce à l’intégration des panneaux photovoltaïques de la vitrerie 
Landrieux . Les membres de la communauté bénéficient ainsi 
d’un taux de couverture correspondant à 35 % de leurs besoins 
énergétiques .

Laetitia Liénard, présidente du CPAS de Tournai et également pré-
sidente d’HospiGREEN, se réjouit « d’une part de l’augmentation 
de l’autoconsommation et du nombre de partenaires et d’autre 
part, qu’aujourd’hui, toutes les maisons de repos du CPAS sont 
alimentées en énergie verte » . 

De gauche à droite : Annick Hespel (IDETA), Emile Mossay (CRP « Les Marronniers »),  
Olivier Bontems (IDETA), Laetitia Liénard (CPAS), Vincent Lagneau (Global Net),  

Rudy Varvenne (CHwapi), Samuel Leclercq (vitrerie Landrieux)

Vitesse limitée à 50km/h

Certains automobilistes l’oublient parfois, mais la ville de Tournai 
et la police zonale tiennent à rappeler que la vitesse sur les 
routes est limitée à 50km/h au sein des agglomérations . Les 

accès aux agglomérations sont indiqués par des panneaux blancs 
et noir, comme sur l’illustration ci-contre . Le dépassement de plus 
de 20km/h de cette limite est sanctionné par le retrait du permis 
de conduire durant minimum 8 jours et maximum 5 ans . Une seule 
exception : quand un panneau de signalisation, placé sur ou après le 
panneau d’accès à l’agglomération, impose une autre vitesse maximale . 
Le centre-ville de Tournai, à savoir dès le côté intérieur des boule-
vards, reste quant à lui toujours limité à 30km/h . ■

Sècheresse : les bons gestes

Notre région a connu un début de 
printemps particulièrement 
sec et l’été se profile dans 

la même veine ! Pour préser-
ver nos réserves en eau, le 
Contrat de rivière Escaut-
Lys vous rappelle quelques 
petits bons gestes à adop-
ter en ces périodes de sè-
cheresse :

-  favoriser les douches aux 
bains (voire même se laver 
un jour sur deux au lavabo)

-  ne pas nettoyer trop réguliè-
rement sa voiture 

-  ne pas arroser sa pelouse

-  ne pas remplir sa piscine, profiter plutôt des piscines communales 
ou des zones de baignades autorisées

-  optimiser l’arrosage des plantes et du potager, utiliser un arrosoir 
plutôt qu’au tuyau d’arrosage, utiliser un système de paillage . Si c’est 
possible, installer des systèmes de récupération de l’eau de pluie

-  rentabiliser les machines de lavage (linge, vaisselle) en les rem-
plissant au maximum . ■

Points d’apport volontaire
LES VILLAGES NE SONT PAS OUBLIÉS !

L’installation des points d’apport volontaire pour les déchets organiques se poursuit 
et s’étend à l’ensemble des villages de l’entité . Dans les 17 villages déjà équipés, les 
points d’apport volontaire entreront en service dans les prochaines semaines . L’ensemble 

du territoire de Tournai et de ses 29 villages devrait être couvert pour la fin de l’été 2022 .

Pour rappel, les points d’apport volontaire sont un service supplémentaire à la population pour la 
gestion des déchets . Ils viennent en complément du compostage à domicile . Ils sont accessibles 
gratuitement 7j/7 et 24h/24 grâce à votre carte Ipalle . ■

Plus d’infos sur www.tournai.be/pav 

7j/7  
et  

24h/24
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Economie / Commerces

Décoration des cellules vides dans le piétonnier

Depuis 2017, l’Asbl Tournai Centre-Ville a mis en place des 
conventions avec les propriétaires de cellules commerciales 
vides qui lui permettent de décorer les vitrines de ces cellules 

afin de les rendre plus attractives . L’objectif poursuivi est de 
donner l’image d’une ville attrayante et ainsi d’inciter de 
nouveaux commerçants à venir s’y installer .

Un partenariat a été récemment instauré entre l’Asbl 
Tournai Centre-Ville et l’Académie des Beaux-Arts . Les 
œuvres des sections dessin, communication visuelle et 
graphique, architecture d’intérieur, arts numériques, 
bande dessinée, design textile, illustration, peinture, 
publicité sont exposées dans la rue Gallait .

Trois cellules commerciales décorées sont le fruit de cette col-
laboration qui débouche sur une mise en lumière des vitrines et 
l’exposition du travail de qualité des étudiants .

Cette action s’inscrit dans le cadre de la redynamisation du pié-
tonnier . Elle s’ajoute ainsi, entre autres, aux animations musicales 
« Entrée des Artistes » et aux actions menées en collaboration 
avec l’intercommunale IDETA (Design’In Town, mobilier urbain, 
pop-up-store ) . ■

Le city-chèque se digitalise !

Depuis 2011, l’Asbl Tournai Centre-ville propose des city-chèques 
en vue de soutenir les commerces du centre-ville . Acheter ou 
offrir ces city-chèques permet d’encourager les commerçants 

tournaisiens et l’économie locale . Pour le particulier, le city-chèque 
est un cadeau original pour faire plaisir à votre entourage en lais-
sant le choix du magasin au destinataire du chèque-cadeau . Dans 
le but d’intéresser les entreprises qui souhaitent remercier leur 
personnel et vu son succès croissant, le city-chèque s’est digitalisé . 
L’Asbl Tournai Centre-ville s’est associée à Boncado afin d’offrir un 
service de qualité . Via le site http://city-cheque .tournaicentreville .
com, il est possible de découvrir les commerçants participants mais 
aussi d’acheter un city-chèque . Le commerçant qui accepte le city-
chèque peut ainsi augmenter sa visibilité en étant référencé sur le 
site Boncado et accéder également à de nouveaux canaux de vente 
par la même occasion . ■

Plus d’infos auprès de l’Asbl Tournai Centre-ville : 069/21.05.15

Premiers pas  
vers l’emploi !

Une fois l’école terminée, par où 
commencer ? 
Le Forem aide à trouver un job !

Première étape, s’inscrire comme demandeur d’emploi pour 
utiliser les services en ligne du Forem et compléter son profil 
professionnel pour se faire repérer par des employeurs !

Ensuite, participer à une séance Welcome en ligne . La séance 
Welcome est une rencontre virtuelle interactive basée sur 
l’échange et le conseil pour aider à avancer dans un projet 
professionnel . A partir des besoins rencontrés, le Forem pré-
sente ce qu’il peut offrir comme services et répond à toutes 
questions . De quoi repartir avec des pistes d’actions concrètes . ■

Pour s’inscrire à une séance : jeunes.leforem.be/welcome

Le Forem

Asbl Tournai 
Centre-Ville
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Notez-le déjà dans votre agenda…
Les Journées du Patrimoine proposent de découvrir gratuitement le patrimoine wallon.

Cette année, les samedi 10 et dimanche 11 septembre, les liens entre l’innovation et le patrimoine seront 
entre autres mis à l’honneur au gré d’activités sous le thème Patrimoine et Innovation .

Evénement gratuit. Retrouvez toute la programmation sur journeesdupatrimoine .be .

La brochure générale sera disponible à partir de mi-juillet à l’Office du Tourisme de Tournai 
Réservations à l’Office du Tourisme, au 069/22 .20 .45 à partir du 15/07 pour les visites guidées organisées . ■

Nos activités touristiques à l’heure d’été !
Tournai regorge d’activités à vivre en famille. Ludiques, insolites, pédagogiques…  
Faites votre choix parmi toutes nos suggestions !

VISITES GUIDÉES SPÉCIALES FAMILLES « CATHÉDRALE »

Pourquoi une Cathédrale à Tournai ? Quand et comment a-t-elle été construite ? 
Comment s’appellent les différentes parties qui la composent ? Quelles sont 
les différences entre les styles roman et gothique ? Qui étaient ces fameux 

bâtisseurs du Moyen-Age ? Manipulation de maquettes, questionnaires d’obser-
vation et jeux de rôle rendront cette animation destinée aux familles ludique et 
interactive . Elle éveillera la curiosité des enfants et suscitera l’intérêt et la 
participation des parents . ■

Tous les samedis de juillet et août, à 14h30 (sauf le 27/08) - Durée : 1h30
5€/personne (âge minimal recommandé : 6 ans) 
Réservations obligatoires auprès de l’Office du Tourisme de Tournai : 069/22.20.45 
ou info@visittournai.be

NEW

PETIT TRAIN TOURISTIQUE

Embarquez dans le petit train pour une balade pittoresque dans les ruelles animées 
de Tournai, à la découverte de l’admirable architecture des bâtiments et l’histoire 
extraordinaire de la ville . Les différents quartiers de la Cité des 5 Clochers ne vous 

laisseront pas indifférents, tant par leur diversité que par leurs spécificités ! ■

Lieu de rendez-vous : Office de Tourisme (place Paul-Emile Janson 1, à Tournai) 
Durée : 45 minutes - FR ou FR/NL selon la demande
Juillet et août : tous les jours (sauf les lundis et vendredis) à 15h30 + 15/08
5€/par personne (2,5€ pour les enfants de moins de 6 ans accompagnés) 
Pas de réservations.

Détente

NOS AVENTURES À VIVRE EN FAMILLE
•  Carnet de jeu  

« Mon aventure  
avec Martine »

Carnet pour jeunes aven-
turiers entre 6 et 10 ans, 
disponible gratuitement à 
l’Office de Tourisme en FR 
et NL . Durée de la chouette 
aventure : 1 heure . Petit ca-
deau à la clé !

• Sac Aventure-Jeux « Les Magiciens de la Forêt Perdue »
Sac Aventure-Jeux © disponible en FR et NL à l’Office de Tourisme 
et à l’Auberge de Jeunesse (rue Saint-Martin 64, 7500 Tournai) 
- Pour 4 à 6 joueurs - Durée de la fantastique aventure :  
2 heures - Prix : 10€ .

• Totemus
Application entièrement 
gratuite, disponible sur 
Playstore (Androïd) et 
Apple Store (iPhone) - 
Durée moyenne de la 
chasse aux trésors : 2 
heures - 2 circuits dis-
ponibles : « Au cœur de 
la plus vieille ville de 
Belgique » et « Sur les rails du patrimoine » .

Retrouvez toutes nos autres suggestions d’activités familiales, 
en plein air et culturelles, sur notre site web visittournai.be et 
dans notre magazine « Tournai d’été » disponible gratuitement à 

l’accueil de l’Office de Tourisme ou via téléchargement 
sur visittournai.be. ■

Incontournables



Culture  

Réouverture du Musée d’Histoire naturelle

Le Musée d’Histoire naturelle rouvrira ses portes début juillet 
après quelques travaux d’aménagements dont la mise en 
conformité électrique et l’amélioration de la sonorisa-

tion de plusieurs espaces du musée . Ceci afin d’offrir une 
meilleure expérience de visite .

Les visiteurs pourront donc à nouveau admirer les collections 
du musée (les caïmans à lunettes, les grenouilles venimeuses 
d’Amazonie, les rares tortues d’Egypte ou encore les boas 
de Jamaïque), découvrir l’exposition « Arachnida » inscrite au 
programme jusqu’au 11 septembre ainsi que profiter du jardin et 
de la serre à papillons durant cet été et ce, jusqu’au 31 octobre .

Horaires et tarifs du musée : https://mhn.tournai.be
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Intersections : BORDER

Du 18 juin au 11 septembre, Intersections organise sa deuxième trien-
nale d’art contemporain : BORDER . Il s’agit d’un parcours d’exposi-
tions en plein air, dans 3 musées et dans un lieu inédit, qui interroge 

nos expériences des frontières intimes, politiques, actuelles, passées . 
Le Carillon, de l’architecte Henry Lacoste (Grand Place), ouvre excep-
tionnellement ses portes à des artistes contemporains qui posent un 
regard sensible et critique sur les politiques migratoires européennes . 
TAMAT, le MuFIm et le Musée des Beaux-Arts invitent des ar-
tistes en regard de leurs collections, sur le thème BORDER . 
La collection de drapeaux et de lithographies d’artistes « Le Grand 
Large » s’installe le long de l’Escaut pour une exploration poétique 
des notions de territoire .

Infos et réservation : www.triennaleintersections.be - info@trien-
naleintersections.be

Les Rencontres Inattendues

Le festival de musiques et philosophies revient à Tournai, 
les 26, 27 et 28 août 2022 avec l’idée que « Tout 
est Maison » .

Qu’est-ce qu’une maison ? Que signifie construire 
un lieu, s’y déployer, y déposer des vies, des 
souvenirs et des désirs ? Que signifie participer 
à l’existence d’un espace de telle manière que 
celui-ci devienne une part de nous - et nous, une 
part de lui ?

Nos invités tenteront d’y répondre : Peter Sloterdijk, 

Marielle Macé, Rodolphe Burger, Chloé Delaume, Barbara 
Carlotti, Camille Louis, Maud Joiret, Céline Curiol, 

Isabelle Wéry, Caroline Lamarche, Augustin Berque, 
Laurent Busine, Sarah Darah, Joëlle Sambi, Sarah 
Chiche, Ollivier Pourriol, Jawhar, etc .

Et au-delà de ce programme, divers ateliers par-
ticipatifs vous familiariseront au thème .

Retrouvez la billetterie et le programme complet 
sur lesinattendues.be mais aussi sur facebook et 

instagram « Les Rencontres Inattendues ».

Jours de fête

Pour ouvrir sa saison, le Théâtre National Wallonie-Bruxelles 
investit le cœur de la Wallonie et a choisi Tournai ! Un rendez-vous 
estival et convivial à ne pas manquer du 2 au 4 septembre .

La maison de la culture accueille cet événement qui se déclinera, 
le temps d’un week-end, dans notre ville et nos villages .

Ensemble, les équipes ont imaginé divers rendez-vous artistiques et 
festifs, et vous proposent : Les Trois mousquetaires par le Collectif 
49 701, raconté en trois épisodes dans trois lieux inédits, à Saint-
Maur, Kain et Tournai, une soirée banquet-guinguette, in petto de la 
compagnie tournaisienne OKIDOK et, aux Fours à Chaux à Chercq, la 
compagnie Orange Sanguine avec Le four à bois, la caravane passe ! .

Infos et réservations : 069/25.30.80  
ou www.maisonculturetournai.com

Début juillet
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Wallonie Food Truck Festival Tour 2022

Par deux fois déjà, en 2016 et 2017, Tournai a accueilli un 
festival de Food trucks .

Ces événements ayant rencontré un magnifique succès 
populaire, la Ville a autorisé l’Asbl Shakatopia, association 
spécialisée dans l’organisations d’événements urbains, à 
organiser un festival de Food Trucks, dans le parc Georges 
Brassens, les 19, 20 et 21 août 2022, de 11h à 23h (20h 
le dimanche) .

Une quinzaine de Food Trucks sélectionnés avec soin pour leur 
diversité et leur qualité feront le bonheur d’un public heureux 
de retrouver cet événement, après deux années de restrictions 
pour cause de pandémie, au cœur d’un cadre magnifique et dans 
une ambiance champêtre et festive . ■

Ça Flippe à Tournai !

Les samedi 13, dimanche 14 et lundi 15 août 2022, l’ambiance 
particulière de la deuxième édition de Ça Flippe à Tournai est 
de retour .

Au départ du parc Georges Brassens, au gré d’une promenade éton-
nante, amusante, inquiétante ou féerique, les participants arpenteront 
les rues à la recherche de plus de 60 superbes flippers disséminés 
dans de nombreux lieux publics, des musées, des commerces,… Des 
Beatles à Elvis, de Kiss à Metallica, des Simpsons à Indiana Jones, 
de Dracula à Ghost Buster ou encore de James Bond au Pirate des 
Caraïbes… . Il y aura de quoi stimuler l’imaginaire !

Cet événement unique en son genre, véritable exposition ludique 
intergénérationnelle, est à partager en famille, entre amis ou avec 
des passionnés . ■

Garden Party du 21 juillet

La Ville vous convie à une Garden Party qui se tiendra le 21 juillet 
dans le parc Georges Brassens . De nombreuses animations 
pour jeunes et moins jeunes sont au programme : stands de 

grimage et de bricolage, animations, manèges, châteaux gonflables 
ainsi que des prestations musicales et des spectacles pour tous les 
goûts ! De nombreux Food Trucks et bars seront également présents 
sur le site afin de vous aider à calmer votre faim et à étancher votre 
soif, sous un soleil qui, nous l’espérons, ne manquera pas à l’appel !

L’intégralité du programme est à retrouver sur tournai .be ainsi que 
la page facebook « Ville de Tournai » . ■

Parc 
Georges 

Brassens

« Eine visite al façeon d’ichi »

Tournai elle ést attachée à sés traditieons ! T’as invie d’découvère no ville à l’mote 
locale et… tout in parlache picard ? Suis l’guide, pour ène pourménate ed deux 
heures dins lés rulettes et lés voyettes du cœur historique : te pourras rinqueontrer 

tout plein d’personnaches populaires et de p’tits séquois d’no patrimoine .

Prochaines visites : jeudi 14 juillét à 15h et mardi 27 sétimpe à 15h.
Inscriptieons et rindez-vous à l’Office ed Tourisme - Participatieon : 5€/pers  
- info@visittournai.be - 069/22.20.45 ■

Tournai est attachée à ses traditions ! Envie de découvrir la ville en vous plongeant dans l’atmosphère locale et le 
dialecte picard tournaisien ? Suivez le guide, pour une balade de deux heures dans les ruelles et venelles du cœur his-
torique, à la rencontre de personnages illustres ou populaires et de détails patrimoniaux insolites ou incontournables .
Prochaines visites : jeudi 14 juillet à 15h et mardi 27 septembre à 15h. 
Inscription et rendez-vous à l’Office du Tourisme - Participation : 5 € /pers. - info@visittournai.be - 069/22.20.45

Picard
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Au service de tous et à l’écoute des riverains
Aline De Meester et Marine Hautcoeur animent l’Atelier de Projets, espace d’information et d’échanges sur les grands projets de la 
Ville de Tournai financés par l’Union Européenne

Depuis plusieurs années, la Ville de Tournai se voit octroyer 
une importante manne de subsides européens et wallons 
pour rénover son cœur de ville . Souvenez-vous du quartier 

de la Cathédrale qui avait subi un important lifting de 2007 à 2013 . 
Depuis 2017, les quais de l’Escaut se refont également une nouvelle 
jeunesse grâce au financement de la Région wallonne et de l’Union 
Européenne .

La Ville de Tournai mène de front avec ses partenaires plusieurs 
autres chantiers d’importance dans le cadre des Fonds FEDER . Ouvert 
depuis 2018, l’Atelier de Projets est situé au numéro 47 de la rue 
Royale à Tournai . Ce service communal est tout d’abord un espace 
de travail des employés de la Ville au sein duquel est assuré un suivi 
administratif des dossiers avec les auteurs de projets et l’équipe 
communale spécialisée en voiries-mobilier urbain . « Il s’agit d’assurer 
un suivi régulier de ces différents dossiers qui sont importants pour 
Tournai et aussi assurer la communication relative à ces projets en 
cours désormais », précise Aline De Meester, titulaire d’un master 
en sciences politiques option études européennes .

Accompagnée de Marine Hautcoeur, employée polyvalente dans 
l’administration, Aline De Meester est chargée de ces missions au 
cœur de ces dossiers de grande envergure . « Notre duo travaille 
sur le réaménagement de la rue Royale et du quartier de la gare, la 
modernisation de Tournai Xpo, la transformation du site des Anciens 
Prêtres en Carré Janson, la revitalisation de la partie sommitale du 
Mont-Saint-Aubert et la passerelle de l’Arche . »

Cette animation passe par de nombreuses actions de 
communication . « Nous assurons d’abord le lien entre 
le chantier et les riverains . Les travaux que nous vivons 
actuellement dans la rue Royale réclament une atten-
tion particulière pour les commerçants . Récemment, 
nous sommes intervenus pour une fleuriste qui voulait 
éviter que l’entreprise en charge du chantier ne réalise 
un trou béant sur le trottoir du commerce juste avant la 

fête des mères . L’entreprise a accepté . » Comme le précise Marine 
Hautcoeur, « nous traitons toutes les demandes et questions des 
riverains . Parfois, les soucis ne peuvent être résolus rapidement et 
des réponses peuvent paraître longues, mais nous mettons un point 
d’honneur à rester en contact avec les personnes qui interrogent . »

Ateliers participatifs
L’Atelier de Projets assure aussi le suivi et la convocation du comité 
d’accompagnement pour la rue Royale . Créée en 2020, cette structure 
regroupe des riverains, des commerçants, des représentants de la 
Ville, de l’entreprise et d’Ipalle . Ces derniers se chargent de faire 
le relais de l’état d’avancement du chantier . Des séances publiques 
ouvertes à tous sont également organisées à l’Hôtel de Ville .

La transparence vis-à-vis de ces projets importants est au cœur 
de l’Atelier, mais aussi la participation . « Nous avons d’abord mis 
sur pied une phase de participation avec les citoyens en amont des 
travaux . Récemment, la seconde étape a été réalisée . Elle consistait 
à discuter avec les riverains, commerçants et autres citoyens de 
l’utilisation des nouveaux équipements dans la rue . Les participants 
ont fait part de leurs envies, de leurs idées . Le suivi est entre les 
mains de l’autorité communale désormais », dit Aline De Meester .

Le duo féminin compte également sur divers supports médiatiques 
pour assurer sa mission de communication . « Nous proposons 
des brochures, des flyers sur les projets que nous suivons . Nous 

disposons également d’un site internet et sommes présents 
sur les réseaux sociaux . »

N’hésitez donc pas à pousser la porte de l’Atelier de 
Projets qui est ouvert le mardi, de 14h à 17h et le 
jeudi, de 9h à 12h .

Aline et Marine sont joignables du lundi au vendredi, 
durant les heures de bureau, au 069/33.23.38 et par 

mail atelierdeprojets@tournai.be

L’Atelier 
de Projets


