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Schmitt Global View.

[1] Le succès fut au rendez-vous des jeux 
multisports pour personnes porteuses 
d’un handicap qui se tenaient sur le site 
de l’Orient ! • [2] Le chanteur-compositeur 
tournaisien Olivier Loin a sorti son album 
« Flagrant Désir ». • [3] Commémoration 
pour la libération en présence du nouveau 
bourgmestre de Renaix, Ignace Michaux.  
• [4] C’est avec énormément d’enthousiasme 
que les Tournaisiens ont renoué avec leurs 
habitudes carnavalesques. • [5] A travers le 
festival Géants et Minuscules, la Grand-Place 
de Tournai a vu les figures de la démesure se 
décliner sous toutes les formes artistiques. • 
[6] La ville de Tournai était en fête à l’occasion 
des 4 Cortèges et de la Grande Procession. • 
[7] Lors de la réunion du conseil consultatif 
des aînés, le service de bénévolat de la ligue 
braille a présenté le projet : « je lis pour toi ». 
Ce fut également l’occasion de découvrir 
l’Asbl « Bien chez soi » qui a pour objectif 
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Le plus vieux jumelage d’Eu-
rope date du 4 novembre 
1951. Il unit les villes de 
Troyes et de Tournai. Initié 
sur des bases économiques 
et sociales, ce jumelage a 
permis aux deux villes, en 
pleine relance économique 
après la guerre, d’échanger 
sur les méthodes de travail 
industriel. Aujourd’hui, nos 
liens s’étendent à plusieurs 
domaines. Dans le cadre d’une 
rencontre des villes jumelles 
organisée à Troyes les 15 et 
16 septembre, j’ai eu l’occa-
sion d’échanger avec mes 
homologues français, polo-
nais, néerlandais, italiens et 
allemands sur les probléma-
tiques que nous rencontrons 
en Belgique et en Europe. La 
crise de l’énergie a, vous vous 
en doutez, été au centre de 
nos discussions. Si la crise 
traverse l’Europe, elle touche 
de manière différente chaque 
pays, selon son modèle so-
cial et sa politique en matière 
d’énergie. Les échanges furent 
très intéressants. 

Je suis persuadé que les liens 
que les pays entretiennent 
entre eux, et à une échelle 
plus locale, les villes entre 
elles, sont un marqueur de 
paix. En 1951, Tournai et Troyes 
s’unissaient dans un jumelage, 
première pierre d’une Union 
Européenne qui en 2012 rece-
vait le prix Nobel de la paix en 
récompense pour 60 ans de 
paix et de démocratie.

Paul-Olivier Delannois,
Bourgmestre
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d’améliorer la qualité de vie de la personne 
à domicile. • [8] Après 2 ans d’absence en 
raison de la crise sanitaire, les chiffonnades 
étaient de retour le dimanche 21 août le 
long des quais Notre-Dame et du Marché 
au Poisson. L’évènement organisé par l’Asbl 
« Tournai centre-ville »  a remporté un 
grand succès. • [9, 10, 11, 12] A l’initiative 
de l’échevine Caroline Mitri, le concours 
« façades végétalisées » a récompensé 
les lauréats des 4 catégories : façades 
végétalisées, avant-cours et jardinets vé-
gétalisés, embellissement d’un quartier, 
commerce végétalisé.
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Des logements de transit pour les urgences
« Disposer d’un logement décent est un droit élémentaire et je mets 
tout en œuvre pour qu’il soit respecté », déclare Coralie Ladavid, 
échevine du logement. 

Ainsi, après plusieurs concertations, le conseil communal a entériné 
une convention de partenariat entre « Le Logis Tournaisien» et la Ville 
de Tournai. Le Logis Tournaisien mettra d’ici fin 2022, 3 logements 
à disposition et en assurera l’entretien. 10 autres logements seront 
créés dans la foulée. Ces logements permettront de reloger durant 
6 mois des personnes vivant des situations d’urgence (violences in-
trafamiliales, incendies, inondations, etc.). 

Par ailleurs, la Ville,  via le service de prévention citoyenne et la mai-
son de l’Habitat, assurera un accompagnement social pour aider les 
personnes concernées à trouver un logement pérenne à l’issue des 
six mois. « Il s’agit d’une solution d’urgence qui répondra aux besoins 
des personnes en situation de détresse », explique Coralie Ladavid. ■

 Actualités  

4 T O U R N A I N F O  /  O C T O B R E  2 0 2 2

Couvrons nos bâtiments !

En plus des mesures politiques face à la hausse des prix de l’éner-
gie, des conférences énergie organisées par la Ville proposent au 
public de découvrir comment il est possible d’agir individuellement. 

Intéressé(e) ? Les prochains rendez-vous sont 
d’ores et déjà fixés le 26 octobre et le 7 décembre 
à 18h. Toutes les informations pratiques et le 
formulaire d’inscription sont disponibles sur 
www.tournai.be/agenda-energie. 

Afin de vous informer, vous conseiller et vous aider au mieux face 
aux préoccupations grandissantes en matière d’énergie, une liste 
de services utiles et disponibles sur Tournai est mise à disposition 
sur www.tournai.be/energie-services-utiles-tournai.

La Ville œuvre également activement afin de réduire sa consom-
mation d’énergie. C’est ainsi qu’en 2022, les chaudières des écoles 
de Blandain, des Apicoliers 1 et du centre de la Marionnette ont 
été remplacées par des modèles plus performants offrant jusqu’à 
30% d’économie énergétique. A noter également que de nouveaux 
châssis ont été placés dans les écoles de Barry et des Apicoliers 
1 et 2 et qu’en 2023, ce sera au tour des écoles Paris et Camille 
Depinoy (à Templeuve). ■

Les services 
utiles

La mobilité  
vous fait avancer

Comme le révèlent les différents comptages effectués, le 
nombre de cyclistes qui empruntent les routes de l’entité 
tournaisienne a augmenté de 88% en un an. Eu égard 

à ce constat, il est essentiel de répondre aux besoins de ces 
nouveaux usagers. A ce titre, on peut d’ailleurs se réjouir du 
fait que la piste cyclable du quai des Vicinaux ait été achevée 
et que de nouvelles pistes cyclables soient en projet (notam-
ment pour assurer la continuité entre le Ravel 88A et la gare). 

Toujours dans l’optique de développer la mobilité douce, notre 
Ville verra prochainement apparaitre des vélos et trottinettes 
partagés pour lesquels des zones de parking seront prévues. 
Pour répondre aux difficultés des citoyens qui ne disposent pas 
de suffisamment de place pour ranger leur vélo, 5 nouveaux 
box urbains seront également installés. Notons encore que 
Tournai, en tant que détentrice du label « commune pédestre », 
mettra bientôt en place une commission piétonne. Enfin, pour 
les trajets plus longs (ou plus chargés), n’oublions pas que 4 
voitures partagées Cambio sont aussi disponibles en ville. ■
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Night/day shops contrôlés

La cellule infraction du service urbanisme a effectué depuis 
2020 de nombreuses actions dans le cadre du respect des 
règles en ce qui concerne les night shops et les day shops. 

16 commerces ont été contrôlés dans le cadre de contrôles mul-
tidisciplinaires avec l’appui du service et de différents partenaires 
: police, tva, douane, pompiers, AFSCA (Agence fédérale pour la 
sécurité de la chaîne alimentaire), inspection économique. Plusieurs 
commerces ont été mis sous scellés et ne pourront ouvrir que suite 
à leur mise en conformité, principalement en termes de prévention 

incendie, d’urba-
nisme et de règles 
économiques. 
Une pression est 
maintenant mise 
sur le réaménage-
ment des vitrines 
afin qu’elles pré-
sentent un état 
visuellement cor-
rect et qu’il n’y ait 
plus de produits 
réservés à la 
consommation 
d’alcool. ■

Atelier de projets

Les travaux subsidiés par l’Europe dans notre Ville et nos vil-
lages sont en bonne voie ! Les espaces prennent forme dans 
le hall d’exposition de Tournai xpo. Les poutrelles métalliques 

arrivées par convoi exceptionnel ont été posées. Le hall atteindra 
désormais une hauteur sous poutre de 13,5m de haut contre 4,5m 
avec son ancienne configuration ! Au Carré Janson, le chantier de 
rénovation des façades a démarré. Afin de rendre les places Paul-
Émile Janson et de l’Évêché plus accueillantes, des panneaux et 
bâches sont venus habiller les palissades de chantier. Le contenu 
tantôt historique, tantôt pédagogique offre également quelques 
vues inédites et majestueuses de l’intérieur du site… Le coup d’œil 
vaut le détour ! À la rue Royale, un nouveau tronçon a été ouvert à 
la circulation. De nouveaux accès seront prévus d’ici les vacances 
de Toussaint. Quant aux travaux de revitalisation touristique de la 
partie sommitale du Mont-Saint-Aubert, l’ordre de commencer 
devrait être donné d’ici fin d’année. ■

Contact : atelierdeprojets@tournai.be

Vive la salle des mariages !

La salle des mariages de l’Hôtel de Ville a vu de nombreux couples 
se dire oui.  Depuis la fusion des communes, ce lieu n’avait plus 
connu de transformations majeures.  Maintenant, c’est chose faite !

La remise à neuf a pu être effectuée grâce à la participation de nom-
breux artistes ainsi qu’à la précieuse collaboration de Jacky Legge 

(MuFIm) et Julien 
Foucart (musée des 
Beaux-Arts).
On peut donc y dé-
couvrir différentes 
œuvres d’art et, plus 
particulièrement, celle 
de Denis Meyers intitu-
lée « Quatre profils » et 
réalisée expressément 
pour l’occasion.
« Tout ceci n’aurait pu 
être accompli sans la 
participation financière 
de l’Asbl Tourisme et 
Culture que je re-
mercie », se réjouit 
Philippe Robert, éche-
vin de l’état civil. ■

Jumelage Tournai - Troyes

Les 15 et 16 septembre, Paul-Olivier Delannois s’est rendu 
à Troyes (France) dans le cadre d’une rencontre des villes 
jumelles. Plusieurs communes d’Europe, jumelées avec la 

ville de Troyes, étaient présentes. Il faut savoir que le 
jumelage entre Tournai et Troyes date de 1951. Il 
est le plus vieux jumelage de Belgique, et même 
d’Europe. Lors d’une réunion de travail avec 
le Maire de Troyes, François Baroin, et l’en-
semble des autres 
maires des villes ju-
melées, Paul-Olivier 
Delannois a eu l’oc-
casion d’évoquer les 
problématiques aux-
quelles nous faisons 
face en Belgique 
et qui sont com-
munes aux autres 
pays d’Europe : la 
crise du Covid, la 
crise de l’énergie, 
etc. « Nous avons pu 
aborder ces difficul-
tés et comprendre 
quelles solutions 
sont apportées par 
chacun des pays. 
Ce fut très intéres-
sant », explique le 
bourgmestre tour-
naisien. ■

Depuis  
1951
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Femmes, libres et respectées

A l’agenda !
19 novembre : présentation des résultats du questionnaire 
sur le harcèlement et marche exploratoire
Retrouvez toutes les informations pratiques et le programme 
sur notre site internet.

Date à votre convenance : spectacle forum « Ô mon amour ! » : 
Suite à l’atelier « Femmes » mis en place par Vie Féminine, 
le Théâtre Croquemitaine et le centre de planning familial La 
Famille Heureuse, six femmes côtoyant les violences conjugales 
proposent ce spectacle présentant les mécanismes de ces 
violences. Complété par un dossier pédagogique, ce spectacle 
peut être proposé dans des associations, écoles, etc. Contact : 

0488/87.63.78

Sifflements, regards insistants, propos outranciers, etc., en 2017, 98% des femmes déclaraient avoir déjà subi du harcèlement dans 
l’espace public. En Belgique, 45 000 dossiers pour violences conjugales sont ouverts en moyenne chaque année. En 2021, 19 femmes 
sont mortes des suites de ces violences. Ces chiffres nous alarment sur l’ampleur de ces phénomènes. Il est indispensable d’agir. C’est 
ce que la Ville de Tournai, via son échevine de l’égalité des chances, Coralie Ladavid, et sa commission communale consultative pour 
l’égalité des femmes et des hommes (CCCEFH) font via diverses actions.

L’espace public est aussi aux femmes

Le harcèlement est un souci quotidien pour les femmes. Un groupe de travail s’est penché sur la question. Pour avoir un état des lieux de 
la situation tournaisienne, un questionnaire a été diffusé du 8 mars au 3 juin. 277 personnes y ont répondu. Voici quelques conclusions:

1.  Le harcèlement engendre un sentiment d’insécurité et crée des tensions entre les citoyens. Les femmes se sentent apeurées, 
humiliées et en colère. Elles ressentent aussi un malaise, un agacement et un rabaissement.

2.  Pour faire face au harcèlement, les femmes mettent en place diverses stratégies : éviter certains lieux, faire semblant d’être au 
téléphone, sortir accompagnées, changer leurs habitudes vestimentaires ou encore sortir moins.

3.  Contrairement aux idées reçues, la nuit n’est pas plus propice au harcèlement que le jour puisque 66,9% des cas déclarent en avoir 
été victimes tant en journée qu’après le coucher du soleil. 

4.  Dans 77,6% des cas, les victimes n’ont pas reçu d’aide des témoins. Pourtant, dans la majorité des cas, elles l’auraient souhaitée.

En tant que victime, des organismes peuvent vous aider  
(cf. « besoin d’aide » page de droite). En tant que témoin, pensez 
à la méthode des 5D.

Flashmob  organisé  par le collectif

8 mars 

Journée  

des droits  

des femmes

méthode des 5 D
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Femmes, libres et respectées
Les violences conjugales, on dit « stop »

Le 25 novembre sera la journée internationale de lutte contre les violences 
faites aux femmes. Nombreuses sont celles qui en souffrent encore avec 
des conséquences parfois dramatiques. La Ville en a pris toute la mesure. 

Un groupe réunissant des associations et institutions œuvrant dans l’aide aux 
victimes se réunit régulièrement pour améliorer leur collaboration, mieux connaître 
les spécificités et procédures de chacune d’elles et réfléchir à des actions.

A Tournai, en 2021, 401 femmes ont déposé plainte pour violences conjugales. Ce chiffre montre 
l’importance du phénomène dans notre Ville et le travail mis en place par les autorités judiciaires 
pour sensibiliser la Police à la prise en charge des plaintes. 

Malgré tout, de nombreuses femmes n’osent pas porter plainte ou minimisent les faits, se sentant 
en partie coupables de la situation. Ce sentiment résulte de la manipulation mise en place par le 
partenaire. Il est important de distinguer conflit conjugal et violences.

Conflit conjugal Violences conjugales

Pas de prise de pouvoir d’un des partenaires sur l’autre. Prise de pouvoir d’un des partenaires sur l’autre

But : convaincre l’autre de la légitimité de son point de vue But : prise de pouvoir par l’agresseur

Ponctuel et relatif à un sujet de discorde précis Cycliques et persistantes.

Chacun des partenaires se sent libre et autonome dans ses 
actions et pensées

La victime ressent de la peur, de la honte, de la tristesse, 
etc. Elle est sous l’emprise de son agresseur.

L’observatoire de la Seine-Saint-Denis (en France) des violences faites aux femmes et l’association 
En Avant Toute(s) ont adapté le violentomètre repris ci-contre, un outil créé en Amérique latine. Il 
permet à toute personne de juger si sa relation présente des éléments de violences conjugales. Un 
outil à garder précieusement et à mettre entre les mains des personnes qu’on pense être victimes. 

STOP

Besoin d’aide
Aide urgente (24h/24 et 7j/7) Aide et accompagnement

Ecoute Violences conjugales  
0800 30 0 30  - 24h/24 et 7j/7 - Gratuit et anonyme

Service d’Assistance Policière aux Victimes
069/25.02.45 - Ecoute, aide juridique, sociale, etc. pour les victimes

La Consoude
069/22.10.24 - Maison d’accueil pour femmes victimes de 
violences avec ou sans enfants 24h/24 et 7j/7

Planning familial – La Famille Heureuse
069/84.72.04 - Accueil, écoute, consultations médicales, sociales, psy-
chologiques, groupes de parole, etc.

Service social de garde du CPAS de Tournai
0477/37.37.97 - De 17h à 8h les jours ouvrables ; week-end 
et jours fériés 24h/24

Vie féminine
0488/87.63.78 - Permanences juridiques, sociales et d’écoute, ateliers 
d’écriture, groupes de soutien
Collectif 8 mars
tournai.8mars@gmail.com- Collectif d’associations militantes
Service Violence, Egalité, Genres en Hainaut de la Province de Hainaut
071/44.72.11
Formation des professionnels et intervenants sociaux pour repérer les 
signes de violence et adopter les bons réflexes

Coralie LADAVID et Sarah SCHLITZ face à la stèle 

dédiée aux femmes victimes de violences conjugales.
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Comment affronter l’hiver ? Augmentation du coût de l’énergie, 
diminution du pouvoir d’achat, craintes de coupures d’électricité… 
Le contexte actuel est stressant. Cette angoisse est entendue par 
le monde politique.
Pour y faire face, les mesurettes ne suffiront pas. Il faut des réponses 
structurelles pour modifier le marché néolibéral dont le dysfonc-
tionnement est plus que jamais visible. Seuls les niveaux de pouvoir 
fédéral et européen peuvent apporter ces réponses. C’est ce qu’Ecolo 
réclame ardemment au sein du gouvernement fédéral. Outre la taxe 
sur les surprofits réalisés par les compagnies énergétiques, nous 
demandons notamment le plafonnement du prix du gaz au niveau 
européen et l’élargissement du tarif social.
Malgré tout, le niveau local n’en reste pas moins actif. Ainsi nos 
échevines et échevin, Coralie Ladavid, Caroline Mitri et Jean-François 
Letulle agissent dans leurs compétences respectives. Amélioration du 
bilan énergétique des logements sociaux et des bâtiments commu-
naux grâce aux travaux de rénovation, conférences énergie informant 
les citoyens sur la façon d’optimiser le bilan énergétique de leur 
logement ou encore infrastructures facilitant l’utilisation de modes 
de déplacements doux et partagés sont autant d’actions permettant 
à tous de vivre, et non survivre, malgré le contexte international. 
Parce que chez Ecolo, nous défendons avant tout le pouvoir de vivre 
dignement. ■

FRACTURE NUMÉRIQUE. 
Nous sommes actuellement dans la semaine du numérique (du 10 
au 21 octobre 22), initiative confiée au SPW et à l’Agence Numérique. 
L’outil numérique est devenu incontournable pour tout un chacun, 
que ce soit dans la vie privée ou professionnelle : démarches ad-
ministratives, recherche d’emplois, de formations, suivi scolaire, 
applications en matière de mobilité, etc...Il faut malheureusement 
constater que tout le monde n’a pas un accès égal à cet outil, faute 
de connexion internet, de matériel informatique ou tout simple-
ment de compétences minimales pour en faire usage. ENSEMBLE 
trouve ESSENTIEL que la commune de Tournai s’implique dans une 
réflexion globale afin de faciliter l’utilisation des outils numériques 
aux citoyens de Tournai et ses 29 villages (exemples : accès à un 
équipement de base pour le public, partenariat éventuel avec des 
opérateurs du numérique qui accompagnent le public, orientation 
vers des organismes qui permettent la réparation du matériel). 
Ensemble ! - Tournai
http://www.ensembletournai.be ■

Le matériau qui sera utilisé pour la réfection de la rue St Martin 
à Tournai fait débat.  Il s’agit d’un choix crucial dont dépendra la 
valorisation des atouts patrimoniaux de Tournai, la mobilité et la 
qualité de vie dans le quartier. Dans ce dossier, le MR de Tournai 
exige que tant le respect du patrimoine classé UNESCO dans le cœur 
historique que la qualité et la durabilité de la réfection soient les 
priorités de la majorité actuelle. Le MR souhaite dès lors fortement 
que la majorité communale PS-ECOLO fasse le choix de tendre à ce 
que la rue St Martin soit refaite majoritairement à l’aide de pavés 
de porphyre. Le MR est convaincu que des spécifications techniques 
appropriées, lors de l’élaboration du cahier spécial des charges, 
permettraient de répondre aux exigences de durabilité de l’ouvrage et 
de prendre en compte des interventions potentielles futures pour les 
impétrants. Le MR de Tournai est également persuadé que le béton 
imprimé imitant le pavé de porphyre, contrairement au projet de la 
majorité communale, doit être utilisé aux endroits où cela s’avère 
strictement nécessaire. Le MR de Tournai souhaite également que, 
à l’occasion de ce débat, la majorité communale prenne conscience 
de la nécessité d’établir un plan d’entretien spécifique et global des 
rues pavées afin de pouvoir effectuer toutes les réparations utiles 
de manière continue et cohérente. ■

PMS 485

0/100/91/0

69% noir

Logo PMS

Logo Quadri

Logo N/B

Depuis plusieurs années, le mois d’octobre est dédié à l’événement 
Octobre Rose. Cette campagne vise à mettre au centre de l’atten-
tion la prévention du cancer du sein. Savez-vous que le cancer du 
sein est le cancer le plus fréquent chez les femmes ? Il touche une 
femme sur 8 ! Autre fait : s’il est détecté de manière précoce, ce 
cancer est guéri 9 fois sur 10. On comprend donc que le dépistage 
est essentiel ! Ce message, il est important de le marteler durant 
ce mois d’octobre, mais également tout au long de l’année. Le PS 
de Tournai se félicite du travail mené par la Ville de Tournai, en 
collaboration avec le docteur Salima Bouziane, présidente d’Octobre 
Rose, et Sébastien Delaunoit, médecin du travail chez Cohezio. Un 
plan ambitieux alliant prévention et information a été mis sur pied, 
tant au niveau du personnel de l’administration que des citoyens. 
Salima Bouziane est venue parler du cancer du sein et du dépistage, 
accompagnée d’un buste en silicone (outil tout à fait novateur), lors 
d’une conférence santé. Une brochure est distribuée à la popula-
tion avec les premières informations sur la maladie et sa prise en 
charge. 20 agents du personnel de l’administration ont été formés 
à la problématique afin de pouvoir diffuser une information claire à 
l’ensemble de leurs collègues. Et enfin, un bilan sénologique complet 
et gratuit est proposé aux agents. C’est une grande première pour 
notre commune ! ■

A Tournai, ce ne sont pas les citoyens mais les promoteurs privés, 
assistés par une majorité acquise à leur cause, qui imposent leurs 
choix dans la politique du logement. En 2019 déjà, plus de 63% des 
Tournaisiens avaient des revenus imposables inférieurs à 30.000€. Les 
isolés et familles monoparentales constituent 53,2% des ménages. 
Dans les nombreux projets immobiliers privés qui émergent, il y a 
peu de logements à leur portée malgré le besoin.
Le grand fantasme est d’attirer des riches, c’est ce qu’on appelle 
la gentrification : une ville pour les bourgeois, par les bourgeois.
Des dérogations diverses sont facilement accordées par la ville aux 
promoteurs, pour leur permettre de maximiser leurs profits.

Sur le site de la Dorcas, 250 logements sont prévus (et développés 
en hauteur démesurée !) au lieu des 30 recommandés par le schéma 
de développement. C’est plus de 600 personnes sur 0,01 km² alors 
que la moyenne à tournai est de 322 au km².
Effarés par un projet qui va bouleverser leur intimité et leur quotidien, 
les riverains, soutenus par de nombreux Tournaisiens inquiets de 
la direction prise par la ville, demandent une dimension humaine 
respectant Tournai, son identité, son patrimoine et le quotidien de 
ses habitants, un plan mobilité et stationnement crédible. Les projets 
en fonction des bénéfices d’investisseurs en mal de placements 
rentables et pas des besoins de la population : BASTA ! ■
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 Les villages

Un ciné-concert en ville et dans les villages !
Mêlant films projetés issus de caméras Super8 et musique live ju-
bilatoire, les deux artistes tournaisiens Eloi Baudimont et Benjamin 
Macke présentent : Et pendant ce temps-là chez les Dugaumier. 
Scènes de famille, rassemblements festifs, jeux d’enfants, person-
nages de bistrots ou encore démonstrations sportives, ce ciné-concert 
capture la vie tournaisienne d’il y a un demi-siècle. À découvrir à 
la maison de la culture le samedi 19/11 à 20h. 

La petite forme de ce ciné-concert vient jusqu’à vous !

-  sam 11/02, 20h - maison de village “La mourcourt”
-  ven 19/05, 19h30 - maison de la Laïcité de Tournai  

(dans le cadre de L’Accordéon, moi j’aime !)
-  sam 24/06, 20h - centre culturel et sportif d’Ere

>  Infos : www.maisonculturetournai.com

MOURCOURT

Atelier d’écriture 
« maison de 
famille » 
La bibliothèque de Tournai propose de vous 
inspirer de photos d’archives de Jules, Edmond 
et Julot Messiaen (photographes tournaisiens sur 
3 générations) pour raconter des histoires de famille ! 

> Sam 19/11, 10h à 12h - bibliothèque de Mourcourt Gratuit 
sur réservation, bibliotheque@tournai.be

Un bébé, un arbre… 

La Ville de Tournai et les Passeurs de mémoire s’associent cette 
année encore pour proposer aux parents ayant eu la joie de vivre 
une naissance au cours de l’année 2021 de symboliser ce mer-

veilleux événement. Comment ? En plantant un arbre remarquable 
au cœur du jardin de naissance qui s’étire, le long de l’Escaut, au 
pied de l’imposante bâtisse des fours à chaux Saint-André à Chercq. 
Cet espace vert communal marque une continuité entre le jardin 
de mémoire, situé dans les hauteurs des fours à chaux et le jardin 
nourricier situé dans le parc du Vint d’bisse. 

Concrètement, il s’agit d’une démarche collective visant à créer une 
chambre verte par la plantation  d’arbrisseaux aux noms de vos en-
fants, autour d’un arbre central représentant leur année de naissance. 
N’hésitez pas à venir en famille puisque tant les grands-parents que 
les petits-enfants pourront pleinement prendre part à la plantation 
en aménageant l’espace d’une haie basse. Pour les plus petits, des 
activités seront également organisées en parallèle.

Ce jardin de naissance, qui comprend déjà plusieurs alcôves, est 
voué à devenir un espace didactique de rencontres, de pique-nique, 
de balades, etc. ■

Rendez-vous sur place :
•  Journée de préparation à la plantation :  

le dimanche 20 novembre 2022 de 10h à 12h. 
•  Journée de plantation :  

le dimanche 27 novembre 2022 de 10h à 12h.

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

Permis de détention 
obligatoire

Désormais, un permis de dé-
tention est obligatoire pour 
toute personne voulant 

acquérir un animal de compa-
gnie que ça soit un chat, un 
chien, un cheval, un oiseau, 
un hamster, une souris, une 
tortue, un poisson rouge, etc. 

Un extrait du fichier central 
de la délinquance environne-
mentale et du bien-être animal 
est à retirer à l’administration 
communale muni de sa carte 
d’identité. Ce document établira 
que la personne n’est pas sous le coup 
d’une interdiction de détention ou déchue de 
son permis de détenir un animal de compagnie. L’acquéreur devra 
transmettre cet extrait du fichier au commerce, refuge, élevage où 
il a l’intention de venir chercher son nouvel animal. ■

www.tournai.be/permis-animaux

A la 
bibliothèque
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RUMILLIES

Risque d’amende salée  
pour un dépôt sauvage

Il n’est malheureusement pas rare de constater des dépôts sauvages sur l’es-
pace public, comme ce fut d’ailleurs récemment le cas à Rumillies. Lorsqu’un 
tel dépôt est constaté, les services de la Ville procèdent à son enlèvement et, 

parallèlement, un contrôle est effectué pour retrouver son auteur. Si le responsable 
est identifié, une amende très lourde est dressée pour infraction environnemen-
tale. « Je souhaite que ce message circule car je ne supporte pas, et c’est le cas 
pour tous les Tournaisiens soucieux de la propreté, de l’environnement, et du 
respect tout simplement, de voir des déchets joncher nos rues ou nos chemins 
de campagne ! », déclare le bourgmestre Paul-Olivier Delannois. ■

MONT-SAINT-AUBERT

La bibliothèque, la poésie 
et les jeunes

Un atelier de poésie numérique a été mis en place par la 
bibliothèque pour l’inauguration du Chemin des Poètes 
renouvelé au Mont-Saint-Aubert. « Je me réjouis de 

cette initiative à l’attention des jeunes qui ont pu se familiariser 
avec la poésie et ce, de manière ludique avec leur smartphone » 
indique Sylvie Liétar, échevine en charge de la jeunesse. Certains 
d’entre eux ont eu la chance de voir leur poésie éphémère affichée aux 
côtés des textes d’écrivains reconnus durant la cérémonie d’inauguration. 
« C’était une belle mise en valeur pour notre jeunesse; j’invite par ailleurs tous 
les tournaisiens et touristes à découvrir ou à redécouvrir ce chemin sur les 
hauteurs de Tournai lors d’une agréable promenade au Mont-Saint- Aubert. » ■

KAIN

« Légèreté robotisée ? »  Quèsaco ?

Un projet particulièrement original a vu le jour dans le cadre du PECA (Parcours 
d’Education Culturel et Artistique) entre le centre de la Marionnette et l’école 
communale fondamentale des Apicoliers 2. Une collaboration associant les res-

ponsables du centre, l’enseignant titulaire de 5e primaire et les artistes a fait émerger 
l’idée d’associer les arts de la marionnette aux arts numériques. Les apprentissages 
ludiques de programmation de logiciel de codage, de son et les ateliers d’électricité ont 
permis de réaliser ce projet collectif. Autant de compétences mises bout à bout par les 
élèves afin d’articuler une œuvre abstraite en origami : « Notre légèreté robotisée ». ■

Via le Chemin 
des Poètes

KAIN

Une rentrée sur deux roues

Durant la semaine de la Mobilité, six écoles de Kain issues de différents 
réseaux se sont jointes au Défi mobilité. Ainsi, grâce à la collaboration 
entre le Gracq, des riverains engagés et la Ville de Tournai, des trajets 

de pédibus et vélobus ont été mis en place. Les enfants se réunissaient en 
un des trois points de départ où un enseignant les prenait en charge pour 
un convoi collectif à pied ou à vélo jusqu’à leur école. De quoi les aider à 
acquérir les bonnes pratiques cyclistes et piétonnes en toute sécurité et 
leur donner le goût de la mobilité douce. Nul doute que cette belle initiative 
aura su favoriser une certaine autonomie de nos enfants. ■
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« Et nos (Hainaut) saules… têtards »

Le Parc naturel des Plaines de l’Escaut (PnPE) organise une distribution gratuite 
de perches de saule. Cette année, l’objectif record de 1.000 perches distribuées 
est visé dans le cadre du projet « Et nos (Hainaut) saules… », soutenu par la 

Région wallonne. Les perches fournies sont issues des saules têtards du 
territoire entretenus par l’équipe de gestion dans le but de préserver ce 
patrimoine paysager et écologique en déclin. En effet, outre sa silhouette 
emblématique des paysages de notre territoire, un saule têtard constitue un 
habitat privilégié pour une faune diversifiée (dont la chouette chevêche).

Des conseils pratiques et un petit document explicatif seront donnés au 
public lors de la distribution. Les réservations sont possibles dès mainte-
nant sur le site : https://plainesdelescaut.be/wikipnpe/?CommandePerches 
avant le 06 janvier 2023.  Les perches seront à enlever courant janvier, à la maison 
du Parc naturel à Bon-Secours. ■

Pour toute question technique : 0483/60.85.21 ou jmartin@pnpe.be

VEZON

Monument aux Morts

L’Autorité communale et l’Interpatriotique de Vezon ont célébré 
les 100 années d’existence du Monument aux Morts du village. 
Dès janvier 1919, le Comité de secours de Vezon et l’adminis-

tration communale de l’époque s’unirent pour réaliser ce projet en 
mémoire des victimes de la Grande Guerre. Trois années plus tard, 
le 9 octobre 1922, le Monument aux Morts était inauguré. Il abrite 
aussi les identités des victimes du village de la Deuxième Guerre. 

Cette cérémonie a rappelé l’importance de commémorer et aussi 
d’éduquer les plus jeunes générations à la défense des valeurs dé-
mocratiques. Les enfants des écoles et les scouts étaient d’ailleurs 
présents. L’Interpatriotique de Vezon avait distribué des dessins à 
colorier pour les plus jeunes et invité d’autres jeunes gens à réfléchir, 
au moyen de textes, à l’importance de commémorer. Cet anniversaire 
s’inscrivait dans le cadre du grand week-end de Vezon Accueille. ■

Semaine de l’arbre 2022 

La traditionnelle distribution des arbres aura lieu cette année encore, lors du week-end 
de la Sainte-Catherine ! En 2022, les haies sont mises à l’honneur, mais différentes 
espèces d’arbres et de petits fruits seront également distribuées avec conseils sur 

le choix des essences et la plantation. Des activités pratiques sur les techniques de plan-
tation, de taille et d’entretien seront également organisées en parallèle de la distribution.

En pratique, le rendez-vous est donné sur le parking de l’IPES de 9h à 12h le samedi 19 
novembre 2022 : IPES site n°1 de l’Ecole provinciale, boulevard Léopold à 7500 Tournai. ■

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

PnPE 

GAURAIN

Club canin du Tournaisis 

Le club canin du Tournaisis Asbl situé à Gaurain propose 
des cours d’agility, d’obéissance et d’obédience qui ont 
lieu les jeudi et dimanche. Les chiens sont répartis suivant 

plusieurs classes (puppies (- de 6 mois), A, B ou C) selon leur 
niveau d’apprentissage. 

Une fois par mois, une classe découverte est organisée afin 
d’habituer les chiots (entre 2 à 4 mois) aux autres chiens. 
« L’apprentissage est basé sur le jeu via l’éducation positive », 
explique la responsable madame Alizée Jaspers. « L’objectif 
est de créer une relation de respect et de complicité entre le 
maître et son chien et lui apprendre les bons comportements 
à adopter au quotidien ». N’hésitez pas à faire un essai, le 
premier cours est gratuit. ■

Plus d’infos via facebook « club canin du Tournaisis »
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TEMPLEUVE

Le marché de conception - réalisation  
du SATTA est lancé

Le centre culturo-sportif SATTA, situé à Templeuve, va connaitre une 
nouvelle jeunesse.  La vétusté de l’infrastructure entraine de nombreux 
problèmes. Il a donc été décidé de démolir et de reconstruire le bâtiment 

sur le même terrain afin de pouvoir accueillir de la meilleure des manières les 
clubs sportifs et les associations culturelles et de loisirs, qui ont été consultés 
en amont du projet. « La nouvelle salle proposera un double plateau sportif de 
44m x 32m, hauteur minimale de 7m60, avec réserve de matériel sportif sur la 
longueur du terrain et des gradins de 200 places assises au-dessus de cette 
même réserve. Celui-ci disposera d’un revêtement de sol sportif conforme. 
Des vestiaires en nombre suffisant seront créés. La nouvelle cafétéria pourra 
accueillir 300 personnes », détaille Vincent Braeckelaere, échevin des sports. 
Le projet, pour lequel Ipalle a une mission d’assistance à maitrise d’ouvrage, 
compte encore de nombreuses autres fonctionnalités et un point d’attention 
particulier a été porté au niveau de l’accessibilité PMR. Un montant de 7.470.000 
euros a été engagé, subsidié à hauteur de 2.670.000 euros. Le marché de 
conception-réalisation a été approuvé lors du dernier conseil communal. ■

TEMPLEUVE

Du mobilier pour vélos 
dans les écoles

L’échevin de la mobilité et de l’enseignement, Jean-François 
Letulle, a inauguré le nouveau mobilier pour vélos installé à 
l’école Camille Depinoy de Templeuve. Malgré la météo pluvieuse 

du jour, les jeunes élèves ont déjà commencé à s’approprier le lieu 
puisque quelques vélos et trottinettes y sont déjà abrités. « Partant 
du principe que les bonnes habitudes doivent être prises dès le plus 

jeune âge, j’ai souhaité faciliter le choix du vélo comme 
moyen de transport pour se rendre à l’école » précise 

l’échevin. « En effet, peu d’écoles étaient équipées 
d’arceaux, et encore moins couverts. Cinq premiers 
auvents avec arceaux seront installés en 2022 et 
sept autres ont déjà été commandés pour début 
2023. À terme, toutes les écoles communales en 
seront équipées ». ■

FROYENNES

En visite au verger

Le verger communal des Horizons Nouveaux à Froyennes a 
bénéficié de la plantation de 30 nouveaux fruitiers et de la 
taille des arbres déjà présents. L’accès au public a toujours 

été autorisé par la Ville de Tournai, propriétaire du terrain. Ces 
deux dernières années, en collaboration avec le Parc naturel des 
Plaines de l’Escaut, des cueillettes guidées ont été organisées. 
L’occasion pour les participants de découvrir ces variétés peu 
connues et de comprendre la gestion écologique de ce verger 
éco-pâturé. Un reportage avec de nombreux témoignages a 
été réalisé par la RTBF, disponible sur le site www.rtbf.be en 
recherchant « verger Tournai ». Ce verger est discrètement situé 
à l’arrière de la résidence Marcel Marlier, rue des déportés à 
Froyennes. Ce site gagne à être connu mais rap-
pelons néanmoins qu’il est indispensable que 
chacun cueille en quantité raisonnable pour 
partager le goût des délicieux fruits de ces 
arbres centenaires… ■ Horizons 

Nouveaux

Inauguration 
réussie
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Fonds social Chauffage : le CPAS sur le front
La hausse des prix de l’énergie nous frappe, toutes et tous, de plein fouet. C’est encore plus 

dramatique pour les personnes précarisées. Le CPAS peut leur venir en aide.

Comment ? En examinant les dossiers soumis par le Fonds social Chauffage qui, dans le cadre 
de la crise, attribue des aides supplémentaires. L’allocation pour le gasoil de chauffage ou le 
gaz propane est, par exemple, passée de 20 à 36 centimes par litre (avec un plafond par ménage 
fixé à 720,00 €).

Il faut répondre à certaines conditions pour bénéficier de cette aide comme des revenus limités 
(inférieur ou égal à 22.034,79 €) ou une intervention majorée d’assurance maladie invalidité. ■

Plus d’informations auprès du site web du Fonds social Chauffage (« Demandez à Mina ») ou 
auprès du CPAS de Tournai, rue de la Citadelle 118 - Tél. : 069/88.45.66.

Sapeur-pompier volontaire, qu’attendez-vous ? 
S’engager en tant que sapeur-pompier, 

c’est avant tout travailler au service 
de la population.

Le dévouement, le courage, le res-
pect, la tolérance sont les maitres 
mots pour décrire les qualités 

d’un pompier.

Pas besoin de super-héros, nous avons besoin de vous ! 
• Passez le Certificat d’Aptitude Fédéral
• Postulez à la zone de secours
• Passez l’entretien
• Suivez la formation

Et vous serez sapeur-pompier volontaire ! ■

Infos : www.zswapi.be - jobs@zswapi.be

Activités pour les seniors

Le département des ainés de la Ville de Tournai aide les seniors à rester 
à la pointe. Tout au long de l’année, des conférences gratuites sont 
organisées sur des thèmes variés tels que la prévention incendie, 

les premiers secours, la gestion du patrimoine à la succession etc. Des 
cours d’informatique sont également proposés sur inscription à aines@
tournai.be. Eu égard à l’engouement suscité par ces derniers, une nouvelle 
session de cours sera d’ailleurs lancée début 2023. 

Du côté de La Province de Hainaut, les seniors ne sont pas oubliés. Hainaut 
Seniors Tournai propose une programmation qui s’adresse à un public de tous les âges 
ayant du temps libre en journée, retraités ou non ! Activités sportives et de détente, de 
photographie, de jardinage, de dessin, d’histoire de l’art, ateliers de méditation de pleine 
conscience, cours et tables en langues, activités littéraires, visites guidées et un cycle de 
19 conférences. Il y en a également pour tous les goûts. ■

Infos: 069/22.12.57 ou hainautseniors.tournai@hainaut.be.

Home Valère Delcroix, l’heure du renouveau
Le nouveau home Valère Delcroix est sur les rails ! La première pierre a été posée 

le 2 septembre sur le site de la Cimenterie Delwart.

C’est un magnifique projet car il correspond à la philosophie que le CPAS veut donner 
à ce centre pour personnes en situation de handicap, c’est-à-dire l’inclusion sociale. 
En effet, le nouveau bâtiment, d’une capacité de 46 personnes, sera intégré au cœur 
d’un développement immobilier résidentiel de 36 appartements à proximité du centre.

Installé actuellement dans le bâtiment du boulevard Lalaing, dont la construction 
remonte au XIXe siècle, le home ne répond plus aux normes architecturales de la 
Wallonie.

Les résidents déménageront au plus tôt en 2024. En attendant, ils ont laissé l’em-
preinte de leurs mains dans les deux premières dalles de béton de leur futur centre. 
Un beau symbole pour le dossier du renouveau au CPAS de Tournai. ■

Pour tous  
les goûts



T O U R N A I N F O  /  O C T O B R E  2 0 2 214

Le RTCT a fêté ses 100 ans !

A l’occasion de son centième anniversaire, le Royal Tennis Club Tournaisien (RTCT) a tenu à marquer 
le coup en organisant de nombreuses activités. Au programme, tournois, match exhibition, concert, 
soirée Dj et repas festif… Les petits plats ont été mis dans les grands pour célébrer dignement le 

centenaire. Une réception s’est également tenue à 
l’Hôtel de Ville pour permettre aux autorités com-
munales de revenir et d’échanger avec les membres 
sur la belle et longue histoire de leur club. 

« Cela fait un siècle de tennis à Tournai, où de 
nombreux amateurs de la petite balle jaune, jeunes 
et moins jeunes, sont venus et continuent à venir 
pratiquer leur sport favori, dans un cadre familial 
et verdoyant tant en compétition qu’en loisir » se 

réjouissait la présidente, Anne-Marie Platieau. ■

Sports

Un nouveau terrain synthétique

Le terrain synthétique situé sur le site du Hall des Sports de Tournai est occupé par de  
nombreux utilisateurs. Des entraînements et des compétitions sont régulièrement 
organisés sur ce terrain sportif. Il faut savoir que le revêtement actuel a plus de 22 ans 

d’utilisation. Il souffre dès lors d’une certaine usure depuis plusieurs années et plusieurs 
zones sont abimées voire dangereuses pour les pratiquants (irrégularités, faux rebonds, 
etc.). Pour une question de sécurité, il y a lieu de remplacer le tapis et la sous-couche 
afin de pouvoir garantir l’utilisation en toute sécurité des pratiquants. Le marché 
d’un montant de 262.000€ a été validé par le conseil communal. 

La nouvelle surface du terrain sera composée de brins d’herbe synthétique main-
tenus à la verticale grâce à une couche de sable du Rhin (fine granulométrie) qui 
ne laisse libre que Ie dernier demi- centimètre d’herbe. Ce sable a pour double 
rôle de maintenir Ie tapis en place en Ie «lestant» et de laisser pénétrer l’eau qui, 
via un drainage très dense, est éliminée en temps réel. Mise à part une répartition 
régulière (1 fois par mois) du sable avec une machine adaptée, ce type de revêtement 
ne demande aucun entretien particulier ». 

« En compétition reconnue, ce type de terrain est adéquat pour la pratique du hockey sur gazon 
et le football. Au niveau de l’entraînement ou au niveau scolaire, I‘usage est quasiment sans 
limites », se réjouit Vincent Braeckelaere, échevin du sport. « Ce terrain offre donc une énorme 
polyvalence et est utilisable par tous les temps sans nécessiter d’équipement particulier ». ■

Au Hall  
des Sports

Les sports de combat à l’honneur

Plus de 60 associations sportives occupent chaque semaine le Hall des Sports de Tournai. Parmi 
elles, de nombreux clubs qui désirent partager leur passion organisent des manifestations sportives 
diverses. Dans cette optique, le mois de novembre sera consacré à la promotion des nombreux 

sports de combat qui s’exercent au sein du Hall des Sports. 

Ces rendez-vous permettront au grand public de découvrir certaines disciplines encore méconnues. Le 
prix d’entrée est fixé par les organisateurs. ■

06/11 – Coupe Belgique Jeunes de savate
12/11 – Gala de Boxe Thaï et Kick Boxing
13/11 – Gala amateur New talents (boxe Thaï et Kick Boxing)
26/11 – Compétition de Karaté « Wapi Cup – Open de Tournai »

Plus d’infos : 
069/89.06.60
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La ville de Tournai s’associe au projet  
de la coopérative alimentaire

La coop alimentaire est une coopérative à finalité sociale regroupant 
des producteurs et citoyens qui unissent leurs forces pour que les 
légumes bio, sortis des champs de la région, se retrouvent dans vos 

assiettes et dans celles des cantines. Et pour cela, elle crée deux outils : 
la légumerie à destination des cantines collectives et l’atelier de transfor-
mation à destination du grand public. 

La coopérative alimentaire est un projet porté par la Ceinture Alimentaire 
du Tournaisis avec le soutien de la ville de Tournai. Cette association, créée 
en 2018, regroupe des paysans et des citoyens autour de la question de la 
souveraineté alimentaire locale. Pour démarrer ce projet, la coop alimen-
taire lance un appel  à financement participatif.  ■

Plus d’infos: coopalimentaire.be, info@coopalimentaire.be ou 0485/74.07.72

Ecol’Logique Wapi
MON ÉCOLE BOUGE POUR LA PLANÈTE!

Afin de sensibiliser les citoyens dès leur plus jeune âge à l’importance de 
réduire leur empreinte carbone, IDETA s’est associée avec 10 communes 
et 18 écoles de Wallonie picarde pour lancer l’action ECOL’LOGIQUE. Au 

total, 18 classes de 5e primaire suivent depuis début septembre un parcours 
de plus de deux ans afin de devenir des super-héros du climat ! 

Les enfants participent à des animations sur l’énergie, le zéro déchet et la mobilité. La thé-
matique de l’eau sera abordée en fin de programme. IDETA les accompagne dans la réalisation 
d’un audit de leur école et d’une feuille de route listant les actions à mettre en place dans les 
différentes thématiques, pour atteindre une réduction de 15 % de l’empreinte carbone de leur école.

Lorsqu’ils seront en 6e primaire, les élèves seront formés à devenir les porte-paroles du projet avant 
leur départ en secondaire. Ils pourront aussi parrainer des enfants dans d’autres écoles en Wallonie picarde et ailleurs. Ils leur 
présenteront le projet et les inciteront à engager le même processus dans leur établissement.

ECOL’LOGIQUE est mené en partenariat avec l’association GoodPlanet Belgium et l’intercommunale Ipalle. ■

Stratégie zéro déchet 

Dans le cadre de la stratégie zéro déchet de Tournai, deux 
conférences ont déjà eu lieu depuis septembre. L’une sur la 
démarche zéro déchet et l’autre sur le gaspillage alimentaire. 

Mais ce n’est pas fini puisque deux autres conférences auront encore 
lieu en 2022 : 
•  Conférence « Les cosmétiques 

et la salle de bain zéro déchet » 
le 25 octobre de 18h30 à 20h30 à 
la maison de la Laïcité Tournai, 
avec les ateliers Essentiellement 
Vôtres.

•  Conférence « Produits d’entre-
tien maison » le 22 novembre 
de 18h30 à 20h30 à la maison 
de la Laïcité de Tournai, avec 
l’Asbl Alma Sana.

•  Les 23 et 25 novembre prochains, les opérateurs de la stratégie 
zéro déchet seront également présents sur les marchés tournai-
siens dans le cadre de la semaine européenne de réduction des 
déchets (SERD). ■

Plus d’infos : zerodechet@tournai.be

Moins de déchets grâce 
au Click

La Ville souhaite encourager les 
bons comportements vis-à-vis 
des emballages de produits 

consommés en dehors du domicile en 
devenant la première commune hen-
nuyère à adopter le projet participatif 
Click initié par Fost Plus. Le principe 
est simple : le citoyen scanne le 
code-barre du déchet ou le prend 
en photo et le jette ensuite dans une 
poubelle publique du centre-ville. 
Il reçoit alors des Circular Ucoins 
échangeables chez les commer-
çants et instances participantes. 
Les déchets de ces poubelles sont 
triés et recyclés, augmentant ainsi la part des déchets recyclés. 
« Tout le monde est gagnant : l’économie locale, le citoyen et la 
planète », souligne Caroline Mitri, échevine de l’environnement et 
du commerce. ■ 

Des  
super-héros  

du climat

Du bio  
dans  

l’assiette
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Economie / Commerces

Fouilles archéologiques 
Sur l’ancien site des Ateliers Louis Carton (ALC)

Avant sa reconversion 
par IDETA en techno-
pôle d’économie cir-

culaire, l’ancien site des ALC 
accueillera prochainement 

une équipe d’archéologues de 
l’Agence Wallonne du Patrimoine. 

Au 12e siècle, 
le site hébergeait 

l’abbaye Saint-Nicolas-
des-Prés installée au bord de l’Escaut par Ogier, 
le premier abbé. Les guerres successives, 
mais aussi la peste et les débordements du 
fleuve pousseront la communauté religieuse 
à déserter l’abbaye et à s’installer dans la ville 
de Tournai en 1610. 

Aujourd’hui, seules les ruines d’une tour et 
une petite chapelle dédiée à Notre-Dame de 
Grâce le long de la chaussée d’Antoing sont 
les témoins de ce passé religieux.

Une première campagne de fouilles préalable 
au détournement du Rieu de Barges a révélé un 
plan de l’abbaye mais aussi plusieurs phases 

de rehaussement des constructions pour contrer les inondations. 
N’ayant pas connu de grands bouleversements dans son plan, 
l’abbaye témoigne des grands principes de l’architecture cister-
cienne. L’étude plus approfondie des lieux permettra d’améliorer 
les connaissances sur la vie et les lieux religieux de Tournai au 
Moyen-Âge. ■

Crée à ton image

L’atelier Made in Wapi pour construire un projet qui vous 
ressemble. Les coachs d’Entreprendre.wapi organisent 
une session de trois matinées d’accompagnement entre-

preneurial fin octobre. L’objectif ? Analyser et modéliser votre 
idée pour qu’elle corresponde à votre personnalité, vos valeurs, 
vos besoins, vos motivations, vos forces, vos envies ainsi que vos 
compétences. Oser se réorienter ou trouver sa voie à travers une 
nouvelle activité nécessite de se connaitre.

Grâce à la force du collectif et boosté(e) par une business coach, 

vous aurez l’opportunité de travailler 
dans un environnement idéal d’écoute 
attentive et d’aide, essentiel au déve-
loppement de votre projet.

Les 3 matinées auront lieu à Technicité 
(rue Madame, 12 à 7500 Tournai) les 24, 25 
et 26 octobre prochains. ■

Inscription gratuite mais obligatoire par mail à l’adresse : 
m.bossut@entreprendrewapi.be

Améliorer votre recherche d’emploi !
Le service clientèle du Forem organise régulièrement des ateliers que ce soit en présentiel ou à distance. 

Créer son profil et son CV sur le forem.be.
Dans cet atelier, découvrez tout le potentiel des outils numériques du Forem et utilisez-les de manière optimale 
pour trouver un emploi le plus rapidement possible. 

Se préparer à l’entretien d’embauche.
Savez-vous vous défendre lors d’un entretien d’embauche ? Quelles sont les 
questions fréquentes posées par les employeurs ? Quelle doit être votre attitude 
lors de votre entretien ? Participez à cet atelier et prenez confiance en vous !

Adapter & personnaliser ses outils de candidature -  
CV & lettre de motivation.
Le but du CV est de susciter l’intérêt de l’employeur en rendant visible vos atouts et vos compétences. On vous conseille. ■

Participez à ces ateliers et à bien d’autres et donnez-vous plus de chances de trouver un emploi !  
Retrouvez-les sur agenda.leforem.be ou téléphonez au 069/88.28.11. 

Le Forem  
vous informe
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Retrouvez nos activités touristiques familiales 
pour ces vacances d’automne !

Visites guidées « Martine visite Tournai » : 
partez en famille sur les pas de la célèbre 
héroïne de bande dessinée Martine, ac-
compagnée de son fidèle ami Patapouf. 
Anecdotes, histoire, devinettes... cette visite 
guidée à travers la ville s’annonce ludique 
et conviviale à souhait !
Mercredi 26/10/2022 et samedi 29/10/2022 
à 14h30 (durée : 1h30). 5€/personne. 

Jeu de piste « Des Os et Moi » : découvrez 
de manière ludique le périmètre historique 
du cimetière du Sud, l’un des lieux de réfé-
rence en matière de patrimoine funéraire 
en Wallonie ! 
Jeudis 27/10 et 03/11, vendredis 28/10 et 
04/11, samedis 29/10 et 05/11. Départs à 
13h30, 14h et 14h30 (durée : 1h30). Gratuit. 
Maximum 8 personnes par départ.

Beffroi’lloween : une 
découverte originale 
du carillon pour les 
enfants, avec la com-
plicité des trois caril-
lonneurs co-titulaires 
de la Ville ! 
Samedi 29/10 et dimanche 30/10.

Visites guidées « Mission Safari » : en 
famille, découvrez le musée d’Histoire 
naturelle et Vivarium en compagnie d’un 
guide explorateur. Cette balade muséale se 
transformera en véritable mission safari, 
agrémentée d’activités pédagogiques et 
inédites tout au long du parcours découverte.
Mercredi 02/11/2022 et samedi 05/11/2022 
(durée : 2h). 5€/personne. ■

« Tournai, destination pour tous »
L’Office du Tourisme a organisé ce mercredi 5 octobre une journée « Découverte » pour permettre aux responsables de homes, insti-
tutions ou associations de personnes porteuses de handicap de prendre connaissance de notre offre « Tourisme pour tous ». 

Depuis 2018, en collaboration avec le CCPH (Conseil Consultatif de la Personne 
Handicapée) et l’Association des Guides de Tournai, Tournai est l’une des premières 
villes wallonnes à organiser des visites guidées en langue des signes. Depuis lors, 

l’Office du Tourisme continue d’améliorer l’accessibilité de ses infrastructures et de son 
offre touristique pour les visiteurs à besoins spécifiques. C’est ainsi que la brochure 
« Tournai, destination pour tous » a vu le jour en ce mois d’octobre 2022. 

Tournai, ville de traditions, d’art et d’histoire… accessible à 
tous !
Consacrée aux personnes sourdes, malentendantes, aveugles, malvoyantes, avec des 
difficultés cognitives ou encore à mobilité réduite, cette brochure présente toute l’offre 
touristique spécifique : nouveau film d’animation « Les Folles Histoires de Tournai » en 
versions sous-titrées ou version simplifiée, visites guidées adaptées selon le type de 

handicap dans nos musées (Beaux-Arts, MuFIm, TAMAT, 
Histoire naturelle et Vivarium…) ou en ville (« La 

Cathédrale Notre-Dame », « L’Escaut au fil du 
temps », « Les fours à Chaux Saint-André »), 

petit train touristique avec commentaires 
spécifiques grâce à la méthode FALC (qui 
permet de rendre accessible les informa-

tions pour les personnes ayant un 
handicap intellectuel), sites 

touristiques accessibles 
aux PMR… 

Vous êtes responsable d’une institution ou d’une Asbl pour personnes en 
situation de handicap ? Vous êtes vous-même une personne à besoins 
spécifiques ou avez un proche dans cette situation ? Cette brochure est 

faite pour vous ! Téléchargez-la sans plus attendre sur : ■

VISITTOURNAI.BE/AGENDA/DESTINATIONPOURTOUS

>>> Pour toutes ces activités familiales, réservations obligatoires auprès de l’Office du Tourisme : 069/22.20.45 ou info@visittournai.be

Journée 
« Découverte »

Office  
du Tourisme
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MuFIm : une expo et une reconnaissance

Pendant des années, la ville de Tournai a vécu au rythme des derbies 
entre le Racing et l’Union. Le Musée du folklore et des imaginaires 
propose une exposition sur le sujet, accompagnée d’extraits de 

reportages de Notélé qui permettent de ressentir la fibre émotion-
nelle des joueurs, supporters ou des reporters tels Luc Varenne. 
L’exposition se tiendra du 16 novembre au 18 décembre au MuFIm qui 
vient d’être reconnu « attraction touristique ». Une plaque reprenant 
un soleil a été installée sur la façade du musée. Cette reconnaissance 
permettra au musée de bénéficier d’investissements d’amélioration 
de son infrastructure. « Très concrètement, cela signifie que l’on peut 
introduire des budgets au niveau de la Région pour améliorer l’accès du 
musée pour les PMR par exemple », explique Paul-Olivier Delannois. ■
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Exposition « Birds » 
JUSQU’AU 12 MARS 2023 AU MUSÉE D’HISTOIRE 
NATURELLE ET VIVARIUM 

Depuis plusieurs années, Nathalie Amand pose son regard de 
photographe sur la prestigieuse collection des oiseaux em-
paillés du musée d’Histoire naturelle de Tournai. 

Ceux-ci ne sont pas toujours reconnaissables, le but n’étant pas de 
présenter une collection. Nathalie Amand préfère plutôt mettre en 
avant les textures, les matières et la sensualité de leurs plumes. 
Le spectateur se retrouve alors 
partagé entre curiosité 
et interrogation de ce 
qu’il voit et douceur 
et volupté de ce 
qu’il perçoit. ■

A découvrir à la Cathédrale

Sept années de travail ont été nécessaires aux Ateliers Tournaisiens de la 
Tapisserie-CRECIT, centre de la Province de Hainaut unique en son genre, 
pour restaurer quatre tapisseries racontant l’ Histoire de Jacob. Deux de 

ces œuvres sont installées à la Cathédrale Notre Dame : « Les Retrouvailles » 
dans la chapelle de prière du Saint Sacrement et la « Tunique ensanglantée », 
à la Chapelle St Louis, sera inaugurée en ce mois d’octobre. 

Pour préserver ce patrimoine magnifique, un accrochage en alternance 
est prévu : deux autres tapisseries de l’histoire de Jacob remplaceront les 
Retrouvailles et la Tunique, lors de la mise en route du chauffage. Ces tapis-
series s’intègrent à une suite de 10 pièces qui racontent la vie de Jacob, selon 
le livre de la Genèse. Pendant près de sept ans, l’équipe du CRECIT a restauré 
et conservé ces joyaux offerts à la Cathédrale en 1554 par son évêque , Charles 
de Croÿ et tissés à Bruxelles d’après des cartons de Bernard Van Orley. ■

Par Nathalie 
Amand

Le MHN améliore  
son accessibilité

Les travaux d’aménagement 
PMR se poursuivent au musée 
d’Histoire Naturelle (MHN)

La Ville vient d’attribuer le mar-
ché concernant les travaux de 
fourniture et de pose d’éléments 
pour améliorer l’accessibilité du 
musée d’Histoire Naturelle de 
Tournai. « Concrètement, un 
élévateur PMR sera installé 
entre la salle de l’éléphant et 
la salle des expositions tempo-
raires tandis que les toilettes 
seront complètement aména-
gées pour tous les publics », 
détaille Sylvie Liétar. 

Il s’agit du dernier gros volet de travaux à réaliser dans le cadre 
du projet « Tourisme pour tous » ; projet porté par la Région 
Wallonne qui a permis d’obtenir 60% de subside. « Pour rappel, 
nous avons déjà installé une place réservée PMR juste devant 
le musée, mis en place une signalétique spécifique et des 
visites audioguidées à déclenchement automatique », précise 
l’échevine du tourisme. ■
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Le bar part en live !
Le nouveau rendez-vous concerts de la maison 
de la culture.

De la musique mais surtout du live ! De la 
pop à la soul en passant par la musique 
latine, profitez de quatre soirées incontournables dans 

le bar de la maison de la culture, dans une ambiance festive et 
chaleureuse comme à la maison. À vos agendas !

•  Aurel et Terrenoire (la Révélation masculine de l’année aux 
Victoires de la musique 2022)
Vendredi 2/12 dès 20h - 1 soirée 2 concerts

•  Thomas Kahn
Vendredi 27/01 à 20h 

•  Ana Carla Maza et Yannis La Orquesta 
Vendredi 17/02 dès 20h - 1 soirée 2 concerts

• Antoine Flipo
Vendredi 10/03 à 20h

Pour les férus de concerts : un pass pour les 4 soirées est disponible. 
> Infos : 069/25.30.80, billetterie@maisonculturetournai.com 

Le retour des rencontres 
« Jeu t’aime » !

Le Centre Local de Promotion de la Santé du Hainaut occidental 
Asbl (CLPS Ho), en partenariat avec le service Accueil Temps Libre 
(ATL) de la Ville de Tournai et l’appui de Yapaka de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles, organisent le 27 novembre prochain l’évènement 
« Jeu t’aime » au Hall des Sports de la Ville de Tournai de 10h à 16h.

Cet évènement a pour objectif de mettre en avant le jeu au sein des 
familles par le biais d’activités et ateliers « parents-enfants ».  Ce 
jour-là, différents partenaires seront présents afin d’y faire découvrir 
une panoplie de jeux : jeux de société, jeux géants, jeux anciens, 
jeux de cartes,…

Un seul mot d’ordre : prendre plaisir à jouer ensemble ! ■

Plus d’infos : 069/33.22.24 

Julia au Cabaret ! 

Les organisateurs du festival 
LaSemo et de Namur en Mai 
sont ravis de vous présenter 

leur tout nouvel événement : Julia 
au Cabaret !  Un spectacle unique 
qui vous fera voyager au cœur d’un 
cabaret imaginaire des années 20! 
Une histoire en musiques, en chan-
sons, en performances aériennes qui 
vous émerveillera le temps d’une 
soirée dans le décor somptueux d’un 
Magic Mirror. 

La gastronomie sera au rendez-vous 
avec Anthony Andrieu du restaurant 
le Chef & Moi qui ravira vos papilles; 
vins et bulles sélectionnés par la 
maison Brunin-Guillier et bières 
locales de la Brasserie Deforest. 

Ne manquez pas cette expérience 
fantastique sur l’Esplanade de l’Eu-
rope du 31/10 au 6/11 (soirée de gala 
réservée aux entreprises le 3/11) ■

Infos & tickets sur www.cabaretjulia.be

El picard à l’école
Ch’ést important qu’ lés infants is apprènntte 
dés lanques à l’école.
Mais pos foque dés lanques étrangères : asteur, 
i d’a bramint qui feont… du picard !
El picard, i-ést orconnu comme « langue régio-
nale » edpuis ein beon moumint (décrét d’1990).
Et, dès l’école maternelle, y-a un « éveil aux langues » 
qui-ést inscrit au programme. Ch’ést ainsin qu’nos ptits is peuftte 
apprinte dés meots qu’ leus (arrière-)grands-parints is diseotte 
tous lés jours : cinse, vaque, quéménée…
Et dés cancheons, dés poèmes, dés histoires,… obin lire Tintin 
in picard !

Le picard à l’école
Il est important que les enfants apprennent des langues à l’école.
Et pas seulement des langues étrangères : aujourd’hui, beau-
coup font… du picard !
Le picard est reconnu comme « langue régionale » depuis un 
bon moment (décret de 1990).
Et, dès la maternelle, un « éveil aux langues » est inscrit au 
programme.  C’est ainsi que nos têtes blondes peuvent ap-
prendre des mots que leurs (arrière-)grands-parents utilisaient 
chaque jour : ferme, vache, cheminée,…
Et des chansons, des poèmes, des histoires,…  ou bien lire 
Tintin en picard !
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Energie : des conseils futés et gratuits
Sandra Dupont et Jean-François Philippe se tiennent à votre disposition du mardi au vendredi ou sur rendez-vous au 19-21, rue de la 
Wallonie à Tournai.

Depuis plusieurs semaines, la ligne téléphonique du Guichet 
de l’énergie de la Ville de Tournai, installé dans l’Espace de la 
Région wallonne, fonctionne à plein régime. « Ma col-

lègue et moi sommes très sollicités par la population qui 
constate une augmentation importante de ses factures 
d’énergie », constate Jean-François Philippe, consul-
tant et conseiller. « Dans certains cas, les personnes 
viennent avec les documents de leur fournisseur 
d’énergie dans notre bureau. Mais que ce soit par 
voie téléphonique ou en présentiel, nous devons tout 
d’abord jouer un rôle social. Nous essayons de dimi-
nuer au maximum le stress de nos concitoyens. Nous 
les faisons en quelque sorte revenir à la raison, même si 
nous comprenons que la situation est angoissante. Il s’agit tout 
d’abord d’analyser leurs contrats avec les fournisseurs pour vérifier 
s’ils sont toujours adaptés à la situation actuelle, laquelle est très 
fluctuante. Ensuite, nous leur donnons les meilleurs conseils pour 
diminuer le coût des factures. »

Dans le cadre de la crise énergétique que nous traversons, certaines 
personnes disent carrément qu’elles ne veulent plus se chauffer 
au gaz ! « Il ne faut pas réagir de façon épidermique, mais bien 
analyser le problème globalement », dit le conseiller. « Certains 
veulent remplacer le gaz par des pompes à chaleur. Ils oublient que 
beaucoup de ces pompes consomment énormément d’électricité. 
L’idée n’est donc pas adéquate et ces personnes perdraient encore 
plus d’argent. »

Avec sa collègue Sandra Dupont, Jean-François Philippe a pour 
mission de donner des conseils et astuces durables à adopter au 
quotidien.  Lorsqu’une personne vient avec une idée précise en 
matière énergétique, le duo réalise un cadastre de son habitation 
sur ce plan : comment la personne se chauffe-t-elle ? Comment 
l’eau chaude est-elle produite ? Quelle est l’orientation de l’ha-
bitation ?... « Notre objectif est de réduire les pertes d’énergie 
dans la globalité. Ensuite, nous pouvons guider les gens vers les 
différentes primes proposées par la Wallonie. » 

Performance énergétique, isolation thermique, chauffage, 
préparation de l’eau chaude sanitaire, ventilation, éclai-
rage, appareils électroménagers, production d’énergie 
renouvelable… Rien ne leur échappe pour permettre 
une diminution des coûts, plus de confort et un plus 
grand respect de l’environnement. Leurs réponses 
sont neutres, personnalisées et objectives. Et la 
consultation est gratuite !

Si ces deux conseillers interviennent aussi en matière de construction 
et rénovation d’habitations dans l’aspect énergétique, ils se chargent 

aussi de la prime wallonne Mebar, consacrée à l’achat et 
l’aménagement de feux à pellets (pour la plupart) pour 

les ménages à revenus modestes.

Le Guichet énergie de Tournai intervient aussi dans 
l’organisation de conférences. Depuis quelques an-
nées, la Ville de Tournai organise avec son Guichet 
ces rendez-vous qui se tiennent dans les locaux de la 

rue de la Wallonie et en distanciel. Les deux dernières 
conférences de 2022 auront lieu le 26 octobre (Diminuer 

ma consommation de chauffage et d’eau chaude) et le 7 
décembre (Des énergies renouvelables dans mon habitation), 

de 18h à 20h.

N’hésitez donc pas à joindre le duo du Guichet énergie par télé-
phone, par mail ou à leur rendre visite dans leur bureau du mardi 
au vendredi, de 9 à 12h ou sur rendez-vous. Votre portefeuille ne 
le regrettera pas...

Guichet Energie Wallonie-Tournai
Rue de la Wallonie, 19-21 à 7500 Tournai
069/85.85.34 - guichetenergie.tournai@spw.wallonie.be

Au Guichet  
de l’énergie


