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[1] L’Académie des Beaux-Arts de Tournai, un 
des rares établissements supérieurs de type 
long géré par une commune (en l’occurrence 
la Ville de Tournai), a organisé sa remise 
de diplômes au musée des Beaux-Arts . 36 
jeunes gens ont reçu leur précieux sésame 
dans cet endroit inspirant . • [2] La Déléguée 
Générale du Québec à Bruxelles, Geneviève 
Brisson, a effectué une visite économique à 
Tournai . Des projets déjà initiés et d’autres 
possibilités de collaboration, notamment 
dans le domaine des énergies renouvelables 
et de la mobilité douce, ont été évoqués . • [3] 
Les comités du quartier Carbonnelle et des 
villages de Warchin et de Vaulx ont organisé 
le 31 octobre une fête d’Halloween . Les ani-
mations proposées permettent de créer de 
la cohésion entre riverains et citoyens dans 
les quartiers et villages de l’entité . • [4] Les 
cessions de cours d’informatique destinés 



Les fêtes de fin d’année ap-
prochent à grands pas . En 
cette période très difficile 
liée à l’inflation, nous avons 
fait en sorte de mettre sur 
pied un programme de qua-
lité qui devrait plaire au plus 
grand nombre et qui se veut 
plus durable . Un sapin de 15 
mètres de haut, issu des forêts 
ardennaises, illuminera notre 
Grand-Place sur laquelle un 
marché de Noël, abrité sous 
un chapiteau transparent, pro-
posera des bons produits, sou-
vent locaux . Des prestations 
musicales et artistiques pour 
petits et grands rendront les 
fêtes encore plus féériques, 
que ce soit en ville ou dans 
les villages . Je vous invite 
à découvrir le programme 
complet en pages 6 et 7 de 
ce Tournai Info . Évidemment, 
la crise énergétique nous 
force à prendre des mesures 
d’économie . Ainsi, nous pri-
vilégierons les installations 
les moins énergivores, les 
luminaires LED seront uti-
lisés pour l’éclairage et les 
décorations, et les systèmes 
de chauffage extérieur se-
ront supprimés . Ces règles de 
bon sens nous permettront de 
pouvoir profiter de chouettes 
activités . J’espère que vous y 
trouverez votre bonheur ! Je 
vous souhaite d’ores et déjà 
de bonnes fêtes . 

Paul-Olivier Delannois,
Bourgmestre
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aux ainés ont repris au Negundo . • [5] La 
préservation de la Mémoire et l’éducation 
sont essentielles . La Ville, l’Interassocia-
tion Royale des Sociétés patriotiques de 
Tournai et le Relais de la Mémoire ont 
organisé les cérémonies de l’Armistice du 
11 novembre dans toute l’entité . • [6] Trois 
ans après l’Hôtel de Ville, c’était au tour du 
site communal du Pont de Maire d’ouvrir 
ses portes à la population à l’occasion de la 
Journée Découverte Entreprises qui s’est 
tenue en octobre dernier . • [7] Le musicien 
multi-instrumentaliste tournaisien Thom 
Dewatt a été félicité par le bourgmestre 
pour la médaille d’argent attribuée par 
l’Académie des Arts-Sciences-Lettres de 
Paris pour l’ensemble de son œuvre . • [8] 
Début octobre, la Ville et la commission 
communale consultative de solidarité in-
ternationale ont mené diverses actions 
de sensibilisation et promotion du com-
merce équitable : conférence, café philo, 
exposition .
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A la découverte du trésor de Childéric 
(Re)découvrez l’Histoire par le roman

Et si vous partiez sur les traces du trésor de Childéric ? Dans son nouveau ro-
man, le 6e, Nathalie Stalmans vous embarque dans une aventure singulière 
à la recherche des abeilles d’or et de grenat découvertes dans la tombe du 

roi Mérovingien à Tournai au XVIIe siècle . Depuis leur découverte, les abeilles 
voyageront de main en main, de pays en pays, et deviendront même le symbole 
de l’Empire sous Napoléon . « J’ai voulu écrire un recueil de nouvelles avec 
des personnages attachants, des aventures prenantes, avec en toile de fond 
des éléments d’Histoire » . Docteur en Histoire, Nathalie Stalmans enseigne à 
Bruxelles . C’est dans le cadre des cours donnés à ses élèves qu’elle s’intéresse 
au parcours surprenant du trésor du roi des Francs pour en faire, aujourd’hui, 
un livre très réussi . Les abeilles de Childéric . « D’or et de grenat », de Nathalie 
Stalmans, est disponible dans toutes les librairies . ■
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Investiture du MOC

Sur la Grand-Place de Tournai, la ministre fédérale de la Défense, Ludivine 
Dedonder, et le bourgmestre Paul-Olivier Delannois ont assisté à la cé-
rémonie d’investiture du nouveau directeur des opérations de la Marine 

belge, le capitaine de vaisseau Guy Schotte . À ce poste, l’officier sera respon-
sable des moyens opérationnels de la Marine - frégates, chasseurs de mines 
et patrouilleurs - mais aussi du maintien de la préparation et du niveau des 
équipages . « Un moment important pour notre Marine . À partir de ces postes, 
ce seront les personnes et les ressources adéquates qui seront préparées puis 
déployées pour les diverses opérations de la Marine . Ce sont également eux qui 
prépareront le futur de notre Marine et sa reconstruction », explique la Ministre 
Dedonder . Pour Paul-Olivier Delannois, c’était un moment pour souligner le 
lien entre la ville et la Marine . « Tournai est la ville-marraine de la Direction 
des Opérations de la Marine, et sera à nouveau la ville-marraine d’un nouveau 
navire de lutte contre les mines, baptisé Tournai », a-t-il encore déclaré . ■

Rue des Maux : réouverture

Fin octobre, la rue des Maux a été rouverte à la circulation . L’entretien 
était nécessaire pour cette rue en pavés . Dès le début du chantier, 
le bourgmestre et l’échevine des travaux, Laurence Barbaix, ont 

rencontré les commerçants pour échanger et expliquer le phasage 
du chantier et ses conséquences notamment sur la circulation, le 
stationnement et les livraisons . Le chantier n’a pas trainé et s’est 
clôturé par un événement organisé par l’ensemble des commerçants 
de la rue, avant la réouverture à la circulation .  ■

Parfaite 
concertation

Un parking pour poids lourds

La Ville et l’Agence de Développement Territorial IDETA ont pré-
senté leur projet de construction et d’exploitation d’un parking 
pour poids lourds de 35 emplacements dans le parc d’activité 

économique de Tournai Ouest 3 . La nouvelle infrastructure répon-
dra à la pénurie de places de stationnement dans la région . Elle 
garantira la sécurité ainsi qu’une offre de services aux conducteurs 
de poids lourds . Si ce nouveau parking est une première réponse à 
la problématique de l’encombrement de Tournai par les semi-re-
morques, sa fréquentation dépendra également de la motivation 
des conducteurs de poids lourds à y stationner . Pour ce faire, la 
Ville pourra compter sur la collaboration de la police zonale . ■



5

 Actualités

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

Redynamisons le quartier Saint-Piat ensemble
« Transformer un quartier pour le rendre plus agréable et qu’il réponde 
aux besoins des riverains doit passer par un travail participatif », déclare 
Coralie Ladavid, échevine de la participation citoyenne . 

C’est ainsi que dans le cadre du plan de Revitalisation Intégrée de la 
Ville (détaillé dans le dossier du Tournai Info 46), Citytools (le bureau 
d’étude désigné) œuvre pour la redynamisation du quartier Saint-Piat . 

Les habitants ont été conviés à la réflexion à travers divers événements : une 
marche participative, une soirée d’information et d’échange, une rencontre 
avec les usagers du quartier . Tout ceci a permis de collecter les avis des 
citoyens afin d’adapter les transformations prévues pour le quartier en vue 
d’améliorer les aménagements, la sécurité et la qualité de vie des habitants . 

En ce mois de décembre, diverses actions sont prévues au sein du quartier 
pour rendre visible le processus, informer et récolter les avis . ■

Plus d’infos sur www.tournai.be/riv ou via contact@citytools.be.

Travaux de Tournai xpo

Une étape importante vient d’être franchie sur le chantier de Tournai xpo . La charpente en acier 
a été posée à l’endroit de la future entrée du site et de la nef centrale, donnant à la structure 
générale une hauteur non négligeable ! Les autres espaces (principalement les halls) ont 

gardé leur charpente d’origine, en suffisamment bon état . Les travaux d’étanchéité et d’isolation de 
la toiture de la moitié du site de Tournai xpo ont débuté fin octobre et se terminent . Près de 5000 m² 
d’isolants ont dû être posés sur la totalité de la charpente du site . Les grues sont à pied d’œuvre ! 
Les prémurs ont été finalisés permettant 
aux espaces intérieurs d’être clairement 
définis . De fait, la zone de Pacific FM tout 
comme la zone de passage à l’arrière, 
entre l’entreprise Bridou, la pyramide et 
la future entrée technique du site, ont été 
démolies . L’ensemble des espaces sera 
prochainement entièrement clôturé par 
la pose d’un bardage extérieur uniforme 
pour Tournai xpo et Notélé . ■

Plus d’info sur atelierdeprojets.tournai.be.

Entre végétation et mobilité douce

Les travaux de la rue Royale se poursuivent à grands pas ! Seule la partie entre la rue 
Beyaert et la place Crombez reste fermée à la circulation . « Les commerces sont bien 
évidemment toujours accessibles et les commerçants vous attendent avec impatience 

dans une rue Royale quasi entièrement remise à neuf », précise Caroline Mitri, échevine 
du commerce . 

« Si les pavés restent de mise, des bandes cyclables et une bande cyclo-piétonne 
lisses ont été aménagées, facilitant ainsi le déplacement à pied ou en vélo . Sans 
aucun doute, la mobilité douce se développe à Tournai », ajoute Jean-François 
Letulle, échevin de la mobilité . 

Un autre changement majeur est l’apparition de diverses plantations . Entre végé-
tation basse et arbres remarquables, le lieu est bien plus vert . Plus que quelques 
mois de patience et la rue Royale sera entièrement ouverte et redeviendra cette voie 
d’accès royale vers le centre-ville . ■

O l y m p i a d e s 
d’orthographe
Le rendez-vous des 
amoureux de la langue 
française.

Amateurs de belle 
plume, à vos agen-
das ! L’édition 2023 
des Olympiades d’or-
thographe aura lieu le 
samedi 4 février 2023, 
au salon de la Reine 
de l’Hôtel de Ville de 
Tournai . Inscriptions dès 
à présent et jusqu’au 
31 janvier inclus sur 
olympiades@tournai .be 
ou par courrier postal 
(cabinet de l’échevin 
de l’Enseignement, rue 
Saint-Martin, 52 à 7500 
Tournai) . ■

La rue  
Royale
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Tournai Féérique

LA VILLE A PRIS PLUSIEURS INITIATIVES AFIN QUE L’ÉVÉNEMENT SOIT ORGANISÉ DE MANIÈRE (PLUS) DU-
RABLE : AINSI, ELLE A SOUHAITÉ :

Pour le « Vivre ensemble » :
•  Favoriser l’organisation d’activités gratuites pour le public

•  Veiller aux partenariats avec le secteur de l’Horeca

Dans le domaine de l’Energie et des 
Ressources : 
•  Généraliser l’utilisation de luminaires LED pour 

l’éclairage et les décorations

•  Privilégier les installations les moins énergivores

•  Supprimer les systèmes de chauffage en extérieur

Pour la mobilité :
•  Installer des parkings vélo gratuits près 

du site de l’évènement

Dans les pratiques 
durables :
•  Généraliser l’utilisation de vaisselle 

réutilisable ou en matière biodégradable

Pour les déchets :
•  Généraliser le tri sélectif pour le public

Les fêtes de fin d’année font peau neuve à Tournai !

La Ville vous a concocté une nouvelle édition chaleureuse, musicale, ludique, gourmande… mais avant tout résolument ancrée dans 
le contexte si particulier de cette fin d’année 2022.

LE CADRE ÉTANT POSÉ, QU’ALLEZ-VOUS DÉCOUVRIR ?

  Un superbe sapin de 15 mètres de haut, issu des forêts ardennaises, ma-
gnifiquement décoré et illuminé par les services communaux .

  Un marché de Noël restreint mais de grande qualité, offrant le plus souvent 
des produits locaux, abrité sous un immense chapiteau transparent de 
450m² afin que vous puissiez vous y attarder .

  Une scène qui accueillera quotidiennement plusieurs artistes issus de tous 
les horizons musicaux, et le plus souvent régionaux .

  Pour les plus petits : un joli manège, des spectacles de Mômes Circus, des 
apparitions de princesses et autres personnages de contes de fées sans 
oublier, la maison du Père Noël qui sera bien sûr présent .

  De nombreuses activités ludiques et créatives : spectacles, chorales, fanfares…

  Plein de décors instagrammables disséminés sur le marché…

Et beaucoup d’autres surprises qui vous seront dévoilées au fil des jours sur 
place et à travers les réseaux sociaux, comme le concours de la plus belle 
photo faisant la promotion de l’événement !

ET DANS LES VILLAGES DE L’ENTITÉ ?
9/12 : Marché de Noël à l’Ecole Communale Jean Noté Barry (17h 
à 21h) -  0498/907 .643 
9/12 : Marché de Noël à Ecole Communale de Marquain (16h à 
minuit) -  0498/907 .651 
10/12 : La Balad’inoise de Noël en Nocturne (18h) Place de Blandain -  
0479/684 .090  . Circuit de 2 .5 km pour enfants et de 8 .5 km pour adultes 
10/12 : La Marche des Illuminations organisée par Mont Marche 
– 0494/757 .273 . Circuits autour de Tournai de 12 et 20 kms et en 
centre –ville  de 7 et 12 kms  
11/12 : Marché de Noël à la Rotonde à Béclers (10h à 19h) - 0498/907 .647 
16/12 : Marché de Noël à l’Ecole de Vezon (18h à 22h) - 0497/620 .562 
16/12 : Marché de Noël à l’Ecole Paris (16h à minuit) - 069/21 .04 .12 
16/12 : Marché de Noël aux Apicoliers 1 (16h à 23h) – 0498/907 .649 
16 au 18/12 : Marché de Noël de Marquain - 0476/794 .878 
17/12 : Marché de Noël et balade contée Asbl les Leongs Tchus 
(8h00 à 21h00) – 0499/302 .934 . Balade contée à 18h - départ salle 
paroissiale du Mont St Aubert . 

17/12 : Marché de Noël du Cercle Horticole de Gaurain-Ramecroix 
à la salle la Rocaille (13h à 18h) – 0494/252 .384 
17 et 18/12 : Festivités de Noël « Enfants de Blandain » (14h à 
01h) - 0496/424 .930 . Spectacles pour enfants, visite du père Noël, 
buvette, restauration  
18/12 : Jogging du père Noel (Les Marronniers) 10h – 0478/945 .727 
Départ de la rue Despars à 10h - Parcours de 9 .5km et de 5km  

Féérique
TOURNAI



« Noël en Nocturne » revient cette année . Cette action de l’Asbl 
« Tournai centre-ville » propose l’ouverture des commerces du 
centre-ville les 16 et 17 décembre jusque 20h et le dimanche 18 
décembre de 14h à 18h .

Une grande nouveauté cette année avec la présence de groupes 
musicaux en déambulatoire dans les rues commerçantes du 

centre-ville .  

Le « Duo Enchanteur », « Old time Jazz Band » et le 
« Marching Band », accompagné du géant Clovis 

proposeront sans nul doute une vraie ambiance 
de Noël !

Autour de cette action, l’Asbl Tournai centre-ville 
propose également une sonorisation d’am-
biance, des décorations de rues, une communi-
cation sur les réseaux avec le soutien et l’aide 
des services de la Ville de Tournai .
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Tournai Féérique

LE MOT EN DIALECTE PICARD
Cha y est, ch’est les courts jours! 
On peut infin, sans ahontache :
1 .  S’récauffer avé ses moufes, ses ch’nouboutes et ses kémisses 

in pilou
2 .  Faire beonne-beonne avé des p’tits plats bin queauds: tartiflette, 

flamique, chiqueons au gratin, fondue au froumache…
3 .  S’délaminter su l’freod, el’noirglache et les glichates su les trottoirs,
4 .  Passer s’n après-deîner pad’vant l’télé à orwettier des films de 

Noé obin les Bronzés font du ski
5 .  A l’brune, rabouloté queonte l’étufe, busier à ses vacances au solel …

Mais pad’vant tout cha, i-a Noé et l’nouviel an pou bin profiter des 
moumints passés avé s’famile et ses amisses…
Bon restant à tertous !

Ça y est, c’est l’hiver !
On peut enfin, sans honte:
1 .  Se réchauffer avec ses moufles, ses snow-boots et ses chemises 

en pilou
2 .  Savourer des petits plats bien chauds : tartiflette, flamiche, chicons 

au gratin, fondue au fromage…
3 .  Se plaindre du froid, du verglas et des trottoirs glissants
4 .  Passer l’après-midi devant la télé, à regarder des films de Noël 

ou les Bronzés font du ski
5 .  A la tombée du soir, pelotonné contre le poêle, penser à ses 

vacances au soleil…

Mais avant tout, il y a Noël et le nouvel an pour profiter des moments 
passés avec ses proches et ses amis… 
Excellente fin d’année !

LES AUTRES RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLES
Le 17/12 : la Balade des Lumières  organisée par la Maison des 
Associations et de l’Evénementiel
Départ du Beffroi à 17h ; chorales, fanfares , géants, arts de la rue 
– 069/77 .85 .03 

Du 16 au 18/12 : Noël en Nocturne organisé par l’Asbl Gestion 
centre-ville - 069/21 .05 .15 
Animations musicales de 15h00 à 19h00 le vendredi et le samedi : 
un groupe de 3 musiciens feront des arrêts sur les trottoirs de 
chacune des rues du circuit
Le dimanche, de 15 .00 à 18 .00, animation musicale assurée par 
le Marching Band accompagné du Géant Clovis dans les rues du 
centre-ville 

Les concerts de carillon du Beffroi : quelques-unes des plus jolies 
mélodies de Noël pour charmer vos oreilles ! 
Renseignements auprès de l’Office du Tourisme : 069/22 .20 .45

Du 3 au 8/01/2023 : le Sablier de Noël . Spectacle de 
Luc Petit mêlant cirque, musique et magie auquel, 
comme les années précédentes, la majestueuse 
cathédrale Notre-Dame servira d’écrin .
Informations et réservations : www .nocturnales .be

Infos pratiques : TOURNAI FEERIQUE 
Grand Place, du 15 au 31 décembre 2022
Horaires d’ouverture du village de Noël 
Lundi, mardi et mercredi : de 15h à 20h 
Jeudi et vendredi : de 15h à 22h
Samedi et dimanche: de 12h à 22h
Samedi 24 et Samedi 31/12 : de 12h à 18h
Dimanche 25/12 : fermé

Retrouvez le programme sur www.tournai.be, www.visittournai.be, 
www.facebook.com/villedetournai/ 

EN
JESOUTIENSMONCOMMERCELOCAL

NOËL
NOCTURNE
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Tournai, plus vert, plus juste
En 1982, un nouveau parti politique apparaît à Tournai : ECOLO . A 
peine créé, la locale convainc déjà puisqu’une première conseillère 
est élue en la personne de Suzanne Van Rokeghem . 
En 2022, la locale tournaisienne fête ses 40 ans d’existence . En 40 
ans, Ecolo a toujours eu un seul et même but : faire de Tournai une 
ville ouverte, solidaire et où il fait bon vivre . Cela implique d’œuvrer 
sur de nombreux aspects : l’inclusion de toutes et tous, des logements 
accessibles, une mobilité plus verte et plus sûre, des espaces de vie 
verts et sains, une ville dynamique avec des commerces de proximité 
faisant la part belle aux producteurs locaux, un enseignement de 
qualité pour que chaque enfant trouve sa place, la participation des 
citoyens au développement de leur ville, etc . 
Depuis 2018, grâce à votre confiance, nous pouvons agir directe-
ment au sein de la majorité . Et les changements sont nombreux : 
le développement de la participation citoyenne et d’une mobilité 
douce et partagée, la végétalisation de la ville, l’accent mis sur les 
commerces locaux, sur le commerce équitable et sur le renouveau 
du centre-ville, la rénovation des logements sociaux et des bâtiments 
publics, les repas durables dans les cantines scolaires, etc . Tout ceci 
n’est possible que grâce à vous et vos nombreux retours concernant 
vos besoins . Alors, pour tout cela, nous vous disons « Merci ! » . ■

Pourquoi fuient-ils/elles Tournai ?
Entre 2020 et 2035, la population de la Wallonie devrait augmenter de 
3,4 % . Il ne s’agit pas ici d’une vague prédiction, mais de perspectives 
démographiques avancées dans une publication de l’Institut wallon 
de l’évaluation, de la prospective et de la statistique (Iweps) . Toujours 
selon cette étude « 74 % des villes et communes wallonnes verront 
leur population augmenter au cours des quinze prochaines années » 
dont Mouscron qui passera de 58 .767 à 63 .171 âmes . « Une réalité 
qui contraste singulièrement avec celle de Tournai, presque voisine : 
une baisse de 69 .083 à 65 .071 habitants » . ( source: « Le Soir »)
Cette triste perspective  est le reflet de cinq décennies d’une gestion 
communale (dominée par le même parti) marquée par un manque 
flagrant de vision stratégique quant à l’avenir de notre commune et 
son attractivité dans un environnement où chaque commune se fait 
concurrence . La formule « je ne viens plus à Tournai » est devenue 
un slogan tristement à la mode!   La mobilité, le sentiment d’insé-
curité, la pression fiscale, la propreté, le cadre de vie, le dynamisme 
économique… sont autant d’enjeux qui nuisent à notre attractivité . 
Le mouvement  citoyen  « Ensemble! » en appelle à un véritable 
sursaut de toutes les énergies publiques et citoyennes afin de faire 
mentir ces oiseaux de mauvaise augure !
Ensemble, donnons vie à vos idées ! Continuons de grandir ensemble ! ■

TOURNAI : STOP A L’IMMOBILITE ! 
Le manque de planification des travaux et d’information des usagers 
sur les différents travaux a provoqué récemment un véritable chaos 
pour les Tournaisiens et leurs visiteurs . Les différents chantiers 
récents ont rendu, un peu plus encore, la situation insoutenable 
pour de nombreux Tournaisiens, en ce compris en-dehors des 
heures de pointe . 
Le MR demande que la Ville de Tournai, en particulier son Echevin 
de la Mobilité, reprenne la main et coordonne les différents acteurs 
pour mieux planifier à l’avenir de tels travaux et rétablir la mobilité 
à Tournai . Les ménages et les indépendants souffrent déjà suffi-
samment de la situation : il convient de leur éviter au maximum de 
nouveaux désagréments .  
Pour le MR de Tournai, cette situation démontre l’importance ca-
pitale d’une circulation fluide sur les boulevards pour soutenir une 
transition vers une mobilité plurimodale et sûre pour tous . Remettre 
en cause cette fluidité serait catastrophique pour les Tournaisiens 
et l’économie de la Ville . Aujourd’hui, des ménages et des indépen-
dants évitent volontairement de venir à Tournai ! Quel triste constat ! 
Le MR espère que la majorité PS-ECOLO tirera les leçons de cette 
situation cauchemardesque pour les Tournaisiens et la mobilité en 
ville . Le MR de Tournai veut une mobilité des solutions et non des 
punitions ! ■

PMS 485

0/100/91/0

69% noir

Logo PMS

Logo Quadri

Logo N/B

Suite à la guerre en Ukraine, les prix de l’énergie explosent en 
Belgique comme partout ailleurs en Europe . Le parti socialiste a 
pris des mesures fortes pour que chaque citoyen puisse bénéficier 
de réductions et de nouvelles primes afin de vous aider à payer vos 
factures . Comment obtenir ces aides ? Vous trouverez toutes les 
informations ici : https://www .ps .be/prime-aides-energie-belgique . 
Le PS a également obtenu des négociations fédérales une aide 
concrète pour les personnes qui se chauffent aux pellets ! En effet, 
ces ménages seront aidés à hauteur de 250€ . Pour bénéficier du 
remboursement, il faudra cependant : 
-  utiliser uniquement les pellets pour chauffer votre résidence 

principale
-  ne pas avoir déjà demandé un chèque-mazout
-  ne pas bénéficier par ailleurs de réduction liées au gaz 
-  commander vos pellets en vrac ou sur palette à l’adresse de votre 

domicile (gardez bien votre facture !)
De plus, dès le mois de novembre, les personnes qui ne bénéficient 
pas déjà du tarif social et ont un contrat énergie variable ou fixe 
conclu après le 1er octobre 2021 auront également 61€ de réduction 
sur leur facture d’électricité et ce, jusque mars 2023 . 
Au niveau local, le PS n’est pas resté sans rien faire . Le Bourgmestre 
a lancé des permanences énergie pour aider les citoyens à remplir 
le formulaire du SPF Economie relatif à la prime mazout . ■

Derrière la justification bidon d’une plus grande équité entre la ville 
et les villages, c’est bel et bien une diminution du service public qui 
se met en place ce prochain janvier via des « changements » dans la 
collecte des immondices . La collecte des déchets dits « résiduels » 
en intra-muros ne se fera plus qu’une fois par semaine, le vendredi . 
Ben oui, maintenant qu’il y a des points d’apports « volontaires », 
jeunes, vieux ou PMR, habitants de logements minuscules en 
intra-muros, sans espace pour stocker, vous pourrez tous aller 
déposer vous-même vos déchets .  . .Et là où vous pouviez utiliser vos 
sacs poubelles de 30L à 52,5 cent, chaque ouverture du PAV vous 
coûtera 95 cent, soit une augmentation de 55 % pour faire vous-

même le dépôt ! Les collectes papier et PMC sont maintenues, les 
dépôts organiques sont jusqu’ici gratuits (mais quand même payés 
via vos taxes poubelles !) Mais pour combien de temps ? Combien 
d’emplois maintenus ?  Ah ça, ça va dépendre d’Ipalle, Ipalle qui a 
déjà des études sur le nombre de PAV nécessaires pour supprimer 
les collectes . Ipalle, une intercommunale pour qui personne ne vote 
mais à qui en pratique, vos élus délèguent les choix de société qui 
leur incombent . Et dont le contrôle échappe aux pigeons payeurs .
La fin d’année est proche et le PTB vous présente déjà ses meilleurs 
vœux climatiques, énergétiques et enfin, d’une mainmise pour une 
vraie justice sociale ! ■
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Création d’un caniparc

Un caniparc a été aménagé dans le parc « L’Vint d’Bisse » à 
Chercq, à proximité du chemin de halage .  Plusieurs obstacles 
d’agility ont été installés sur une parcelle de 600 m2 entièrement 

clôturée : une passerelle, un pneu suspendu par deux chaînettes, 
un saut en longueur, une table, une haie et enfin un tunnel . 

L’échevine du bien-être animal, Sylvie Liétar, est ravie de voir ce 
projet aboutir . « Il s’agit du premier caniparc à Tournai; si l’engoue-
ment est là, nous pourrions parfaitement envisager d’en créer un 
autre en centre-ville » . 

Le conseil communal a adopté le règlement qui sera appliqué pour 
la fréquentation de cet espace ouvert en permanence . Il est dispo-
nible en ligne sur www .tournai .be/caniparc et sera affiché devant 
l’entrée du parc . ■

L’Escale forestière

Envie d’une sortie nature lors des congés d’hiver ?  L’Escale 
forestière à Bon-Secours vous accueille . Visitez le centre d’inter-
prétation Explor’forêt et la Pic’Orée . Profitez de la forêt sous ses 

habits d’hiver . Immergez-vous à hauteur de feuillage sur le Promenoir 
des Cimes . Partez à l’aventure grâce au sac-jeu Salix ou essayez 
le nouveau parcours d’orientation en forêt de Bon-Secours . Deux 
promenades familiales d’environ 4 km en forêt vous attendent .

L’Escale forestière sera ouverte durant toutes les vacances d’hiver 
du lundi au vendredi de 9h30 à 17h à l’exception de 24/12, 25/12, 
31/12 et 01/01 . S’en suivra la traditionnelle fermeture annuelle à 
partir du 6 janvier jusqu’au 30 janvier . L’occasion de vous concocter 
des nouveautés pour la réouverture le 1er février .  ■

Infos : accueil@pnpe.be - 069/77.98.10 – plainesdelescaut.be

Maillage vert dans nos villages

Se déplacer en toute sécurité dans un environnement vert et convivial, c’est possible grâce 
aux sentiers . La Ville l’a compris et a décidé de profiter des 126 kilomètres de sentiers 
présents dans les villages de la rive gauche de l’Escaut . Le service développement rural 

de la Ville a réalisé une cartographie détaillée des sentiers . Celle-ci constitue un outil de 
gestion pour les services de l’administration et un outil pratique pour les citoyens qui sou-
haitent utiliser les sentiers pour se promener, se rendre à leur travail, dans un commerce, etc . 

« Cette cartographie est accessible sur le site de la Ville . Vous pouvez y contribuer en signa-
lant des erreurs ou en émettant des propositions pour concrétiser le maillage », explique 
Caroline Mitri, échevine de l’environnement . « A terme, elle permettra de baliser les sentiers 
pour créer des circuits pédestres et réhabiliter des sentiers actuellement inaccessibles » . ■

PCDR, où en est-on ? 

L’élaboration du nouveau Programme Communal de 
Développement Rural (PCDR) se poursuit . Actuellement, 
la Commission locale, composée de membres ci-

toyens et d’élus, travaille activement à l’élaboration du 
nouveau Programme . De nombreuses séances pilotées 
par l’intercommunale IDETA et animées par l’Asbl Espace 
environnement sont organisées depuis le mois de mars .

Après avoir, dans un premier temps, validé le diagnostic partagé (analyse de territoire et aspirations citoyennes) et 
défini les enjeux de développement, la Commission a entamé, en novembre dernier, une nouvelle phase destinée à 
définir les projets qui composeront ce Programme pour les dix prochaines années . Il s’agit d’une étape importante 
qui aboutira en 2023 à la remise à la Ville d’un document de programmation final . Ce document devra être validé 
par les différentes instances communales et régionales et sera soumis à enquête publique . ■

Étape 
importante
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MONT-SAINT-AUBERT

Revitalisation touristique : lancement des travaux ! 

Depuis l’octroi du permis d’urbanisme en février 2021, 
un long processus administratif a été engagé par la 
Ville de Tournai et les intercommunales IDETA et 

IPALLE pour préparer les travaux et s’assurer d’une partie du 
financement de ceux-ci, à travers le fonds européen agricole 
pour le développement rural (FEADER), et le commissariat 
général au tourisme . C’est désormais une question de 
jours ou, tout au plus, de semaines pour que les travaux 
de réaménagement de la partie sommitale du mont soient 
concrètement engagés . Ils devraient durer une année . Les 
travaux de stabilité des talus et la gestion des eaux pluviales 
seront supervisés par IPALLE et les travaux d’aménagement 
et de revitalisation touristique le seront par la Ville . ■

MONT-SAINT-AUBERT

Balade poétique

Installé en 1976 par l’asso-
ciation Unimuse sur l’an-
cien Chemin de la Pelure, 

le Chemin des Poètes du 
Mont-Saint-Aubert est 
composé de dalles bleues 
gravées d’épigraphes poé-
tiques d’auteurs essentiel-
lement régionaux . 

Aujourd’hui, 64 pierres 
agrémentent ce chemin .

Textes et photos ont été 
rassemblés dans un re-
cueil réalisé par Béatrice 
Wautier, bibliothécaire au 
sein du réseau des biblio-
thèques communales de 
Tournai . 

A (re)découvrir en flânant sur le chemin, ou installé confortablement 
dans votre demeure ! ■

Le recueil est en vente à la bibliothèque de Tournai (Stade Luc 
Varenne) et à l’Office du Tourisme au prix de 1 €.

Les « Soirées de l’agriculture »

Comme chaque année, le Parc naturel des Plaines de l’Escaut 
organisera ses traditionnelles « Soirées de l’agriculture » au 
Foyer socio culturel d’Antoing, tous les lundis à 20h du 16 

janvier au 13 février 2023, uniquement en présentiel . 

Les « Soirées de l’agriculture », ce sont des sujets d’actualité déve-
loppés par des spécialistes pour les agriculteurs de notre région ! 
La nouvelle PAC (Politique Agricole Commune) 2023-2027 et la 
problématique énergétique sont deux sujets qui seront développés 
cette année . Le programme complet de ces rencontres agricoles 
sera envoyé en décembre 2022 aux agriculteurs du Parc naturel et 
paraîtra dans la presse locale et les journaux agricoles . Ces ren-
dez-vous sont ouverts à tous et toutes . ■

KAIN 

Madame Irma vous prédit …
Une furieuse envie de sourire (entre 2 factures de régularisation) !

La Kainoise, Caroline Wlomainck, alias Kro, vient de sortir son 1er album humoristique : 
« Madame Irma, Tome 1 Perles fines » . Il s‘agit d’un album de 40 échanges épisto-
laires entre une voyante et ses clients . Distillant ses conseils plus mauvais les uns que 
les autres, elle plonge les lecteurs dans les abysses de l’absurde, caricaturant les dictons populaires 
et mettant en saillie la bêtise humaine . Drôle, déjanté, décalé, caustique à souhait, impertinent et 
délicieusement drôle, cet album devrait arracher un sourire à plus d’un lecteur ! ■

« Madame Irma, Tome 1 Perles fines » est disponible dans plusieurs points de vente tournaisiens.  
Prochain album à paraître : « Madame Irma, Tome 2 Perles rares ».

Album 
humoristique
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VEZON

Une mare dans l’espace partagé

Une mare didactique est en cours d’aménagement dans l’espace partagé du « Haut 
chêne » à Vezon . Les travaux de terrassement et d’aménagement sont maintenant 
terminés . Il ne reste plus qu’à attendre qu’elle se remplisse . De dimension relati-

vement importante, elle est déjà colonisée par les tritons . Nul doute qu’elle sera égale-
ment appréciée des amateurs de nature et des enfants des écoles environnantes . Il s’agit 
d’une belle collaboration entre le service environnement de la ville et le Contrat de rivière 
Escaut-Lys . Les travaux ont été réalisés par l’entreprise « les jardins renaturés » (Antoing), 
spécialisée dans ce type d’aménagement ; les élèves en section environnement de l’école 
des Frères et l’équipe Transvert du Parc naturel sont également intervenus sur le chantier . 

Au printemps, les berges seront habillées de nattes végétalisées . L’inauguration est quant 
à elle prévue durant les Journées wallonnes de l’eau, en mars prochain . ■

GAURAIN-RAMECROIX

Nettoyage aux carrières de La Vélorie

Les jeunes et les éducateurs de la maison de quartier de Gaurain s’investissent dans leur 
village ! Ils organisent des tours de propreté régulièrement dans les alentours de leur lo-
cal . En octobre dernier, ils ont nettoyé la partie préservée des carrières de la Vélorie avec 

l’aide de la Ville, du Parc naturel des Plaines de l’Escaut (PnPE) et d’Ipalle . Des déchets ont été 
rassemblés dans plus de 35 sacs !

Rappelons que sur ces anciennes carrières, une convention entre le PnPE et IPALLE a permis 
de préserver durablement l’intérêt biologique de ce site exceptionnel et que les moutons de 
Flo’Maraichage y assurent un éco-pâturage . ■

« Haut chêne »

HAVINNES/BARRY

Autour de l’arbre 

L’arbre est plus souvent associé à la forêt . Toutefois, il a aussi sa place en agriculture . 
Dans une vidéo, trois agriculteurs du Parc naturel des Plaines de l’Escaut, à savoir la 
ferme Frédéric (Jollain-Merlin), la chèvrerie de la Croix Grise (Havinnes) et la ferme 

du Buis (Barry) partagent leur vision de l’arbre dans leur ferme . Ils pointent les atouts de 
ce dernier (ombrage pour le bétail, production de fruits, d’énergie, élément important du 
maillage écologique, adaptation à la sécheresse, captage du CO2, etc .) ainsi que le travail à 
parcourir pour amplifier la présence des arbres sur les parcelles agricoles . La vidéo est à 
visionner en tapant « l’arbre dans la ferme » sur YouTube . 

A noter que les deux agriculteurs tournaisiens qui apparaissent dans cette vidéo ont été primés au concours Hainaut 
Horizon . La Ferme du Buis (Barry) a remporté le Prix Hainaut horizons et la Chèvrerie de la Croix de la Grise (Havinnes) 
a été saluée par le Prix des Étudiants (ex aequo avec La Renarde à Thuin) et le Prix du Public . ■

PnPE

MAULDE

Les abords de l’église réaménagés

Depuis de nombreuses années, le service des espaces verts met son savoir-faire 
au service d’aménagements durables, diversifiés et favorables à la biodiversité 
dans les villages de l’entité . A Maulde, les abords de l’église ont récemment 

été réaménagés . Des arbres fruitiers ont été plantés . Ils forment avec les rosiers, 
catalpa, hydrangea, chênes ou cotinus aux couleurs flamboyantes et autres 
espèces, un ensemble paysager aussi lumineux en automne qu’en été . 

L’échevine des travaux, Laurence Barbaix, souligne que « la Ville met énormément 
de moyens pour embellir ses villages » . Ce n’est donc pas un hasard si la Région 
wallonne a attribué, cette année encore, le label 3 fleurs (la plus haute distinction) 
à Tournai . Une fierté pour tous les équipes des espaces verts . ■
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TEMPLEUVE

Logements remis à neufs

Disposer d’un logement décent est une condition sine qua non au 
bien-être physique et mental de toute personne . Coralie Ladavid, 
échevine du logement, en est bien consciente . « Je considère 

comme des priorités d’une part, d’augmenter le nombre de logements 
à loyer modéré et d’autre part, de rénover ceux déjà disponibles » . 

C’est ainsi que deux logements de la régie foncière situés à la rue de 
Formanoir à Templeuve ont fait l’objet de travaux de rénovation . Les 
châssis ont été remplacés, les corniches refaites et les sanitaires 
rénovés . Le tout pour un montant global de 99 000 € . Ces travaux 
permettront d’améliorer l’isolation des bâtiments mais aussi leur 
habitabilité . « La crise énergétique actuelle démontre l’importance 
de veiller à une bonne isolation des logements », précise l’échevine . 

Afin de faciliter la gestion de ces logements, ils seront confiés à l’Agence 
Immobilière Sociale « Tournai Logement » . ■

TEMPLEUVE

La maison de quartier a déménagé

Depuis plus de 10 ans, le château de Templeuve accueille la maison de quartier du village, pilotée 
par le plan de cohésion sociale de la Ville . Déjà plusieurs générations de jeunes sont passées 
par ses murs et ont pu participer aux activités proposées par les équipes du service de cohésion 

sociale : de l’art comme moyen d’expression, au sport comme source 
de bien-être et de dépassement de soi, en passant par l’accom-
pagnement des jeunes dans leur scolarité et leur parcours de vie . 

Malheureusement le château connaît des problèmes de chaudière 
et l’arrivée de l’hiver ne permettra plus au service d’y travailler . 
Afin de maintenir les activités de la maison de quartier, c’est l’école 
communale Camille Dépinoy qui accueillera l’équipe éducative et 
son public pendant l’hiver . Une classe est mise à disposition pour y 
organiser le soutien scolaire à destination des enfants, mais aussi 
les ateliers pour les plus de 12 ans . 

Le travail de proximité a toujours été au cœur des missions de la 
maison de quartier . Ce déménagement temporaire au sein des 
locaux de l’école contribuera à renforcer l’ancrage local du service, 
en restant accessible et au plus proche des habitants du village . ■

Infos sur les activités de la maison de quartier de Templeuve : 
069/84.07.30 -  cohesion.sociale@tournai.be 

Budget participatif 2023

A ce jour, le budget participatif a permis la réalisation de 46 projets de cohé-
sion sociale par et grâce aux comités de village et de quartier de l’entité . Les 
thématiques sont variées : aménagement public, développement 

de jardins partagés, animation pour les habitants, rénovation de pa-
trimoine, équipements audio-visuels, etc .

A la mi-décembre, la Ville lancera la 5e édition du budget participatif . 
En 2023, sous réserve d’acceptation du budget par le conseil com-
munal, 70 .000 € seront dédiés à la réalisation de projets citoyens . 
Les comités auront de mi-décembre à mi-février pour déposer 
leur candidature . Alors, si vous faites partie d’un collectif citoyen qui 
regorge d’idées pour améliorer son quartier/village et rassembler les 
citoyens, contactez le 069/84 .07 .30 ou par mail : cohesion .sociale@tournai .be . ■

5e édition

Régie  
foncière
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Des vélos neufs grâce à un don

La Confrérie des Cinq Clochers a accordé 
un don au service résidentiel général 
(SRG) « Les Carliers » . La somme de 

3 .000 € permettra l’achat de plusieurs 
vélos neufs en faveur de cette institution 
qui dépend du CPAS de Tournai .

Le SRG « Les Carliers » accueille une quin-
zaine d’enfants, âgés de 3 à 12 ans, 
qui sont sous mandat des services 
d’aide à la jeunesse . Leur séjour 
est provisoire avec un héberge-
ment à court ou moyen terme .

Pourquoi l’achat de vélos ? Les 
vélos avaient montré toute leur 
utilité pendant les périodes de 
confinement au cours desquelles 

les éducateurs ont dû revoir leur panel 
d’activités . Les balades à vélo ont constitué 
pour les enfants des moments d’évasion 
indispensables à leur bien-être .

Depuis, le SRG « Les Carliers » a non seu-
lement gardé cette bonne habitude cycliste 
mais elle a l’intention de la développer avec 

plusieurs objectifs : apprendre la conduite 
sur la route et avoir les bons réflexes, 
faire réfléchir les enfants sur la mobilité 
douce, les habituer à faire du sport de façon 
ludique, etc .

C’est pourquoi le geste de générosité de 
la Confrérie des Cinq Clochers tombe à 

point nommé . Il permettra l’achat 
de deux vélos pour les enfants de 
3 à 6 ans, trois VTT pour les 6 à 9 
ans, trois autres VTT pour les 9 à 
12 ans et deux vélos pour adultes .

Ce geste constitue, comme la 
pratique du vélo, une formidable 
bouffée d’oxygène . ■

Santé mentale : des besoins criants

Deux ans de crise sanitaire, un contexte international bousculé, 
une situation économique compliquée : la santé mentale d’un 
nombre croissant de personnes s’altère . A Tournai, comme 

dans l’un des neuf services provinciaux, tout le monde se mobilise 
pour venir en aide aux plus fragiles .

« Nous avons accueilli récemment 97 participants à nos portes ou-
vertes, interrompues par deux ans de Covid », explique Cécile 
Bauvois, directrice administrative du service de Tournai . 
«  Notre réseau est constitué par toutes les personnes 
avec lesquelles on est en contact pour accomplir nos 
missions : CPAS, maison de santé mentale, info-jeunes, 
des centres liés aux assuétudes, etc . » .

Pluridisciplinaire, confortable, le service de santé mentale 
accueille enfants, adolescents, adultes, couples ou familles, 
des personnes en souffrance qui viennent y chercher de l’aide .

« Ils viennent vers nous pour difficultés familiales, d’intégration ou 
des problèmes de dépression . Nous avons ici psychologues, logo-
pèdes, assistantes sociales présentes aux côtés des bénéficiaires » .

Des bénéficiaires très fragilisés en ce 
moment . Les services de Santé Mentale 
permettent à chacun d’obtenir l’aide 
dont il a besoin sans que la barrière 
financière ne soit un frein : un service 
proche de chacun d’entre nous . ■

Un « capteur d’emploi » au CPAS

Une des missions obligatoires des Centres publics d’Action sociale est l’insertion socioprofessionnelle, c’est-à-dire la réinser-
tion sur le marché de l’emploi des personnes bénéficiaires du revenu d’intégration sociale ou d’une aide sociale équivalente .

C’est dans ce cadre que le CPAS de Tournai a décidé d’engager un « capteur d’emploi » avec le 
soutien financier du Gouvernement wallon . Sa mission ? Identifier les employeurs et les entreprises, 
toutes formes juridiques et tous secteurs confondus, potentiellement intéressés par le recrutement 
d’un travailleur en insertion (articles 60 et 61), les informer sur les dispositions administratives et 
légales, les aider dans les démarches dans le cadre du partenariat avec le CPAS, etc .

Lauréat des épreuves de sélection, Monsieur Vincent Baert a été choisi pour être le « capteur 
d’emploi » du CPAS de Tournai . Titulaire d’un master en sociologie, originaire de Pecq, il a une 
expérience du service public puisqu’il a travaillé pendant trois ans au sein du service du per-
sonnel de l’administration communale de Quaregnon . Son engagement est un apport précieux 
pour le service d’insertion socioprofessionnelle qui a déjà réussi à faire progresser le nombre 
de personnes relevant de l’article 60 § 7 . ■

Contact : service insertion socioprofessionnelle - 069/88.44.21.

Aide aux  
plus fragiles
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Sports

Asbl Casiopeea

Le mois d’octobre est le mois de la prévention contre le cancer du 
sein . Parallèlement à la grande campagne de prévention et de 
dépistage du cancer du sein lancée par la Ville, le bourgmestre 

a rencontré les représentants de l’association Casiopeea . Cette Asbl 
a pour vocation d’aider les femmes à se reconstruire par le sport 
pendant et après les traitements liés à un cancer du sein . L’objectif : 
aider les personnes touchées par cette malade à reprendre confiance 
en soi . Cette année, ils se sont donné le challenge de relier les villes 
de Lyon-Paris-Lille-Paris-Nantes à vélo, en passant par Tournai . ■

Campagne contre le racisme 

Sous l’égide de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Ville et la 
Maison des Sports participent à la campagne « No Racism In 
Sport » des Asbl Panathlon Wallonie-Bruxelles et Stop Racism 

In Sport . Une série d’actions concrètes ponctueront cette année afin 
d’ancrer les messages positifs d’ouverture, de compréhension et 
de tolérance dans le sport . Toutes les infrastructures sportives de 
Tournai arboreront les bâches prônant l’inclusion de tous . Il était 
très important de participer à cette campagne pour l’échevin des 
sports et pour le bourgmestre : « résister au racisme dans le sport, 
c’est protéger la dignité, la liberté, le respect, l’égalité, le courage, 
la solidarité, autant de socles du (bien) vivre ensemble . » ■

Utiliser et entretenir son vélo l’hiver

Si vous rangez le vélo dès l’arrivée des premiers froids, gar-
dez-le à l’abri du froid et surtout de l’humidité . Si la neige, 
le gel ou la pluie ne vous effraient pas, il existe quelques 

règles à respecter .

Même avec un vélo adapté aux conditions hivernales, une vé-
rification complète est recommandée . Un froid important ou 
de l’humidité constante peut avoir un impact sur les vitesses, 
les suspensions ou encore les freins . 

Utilisez une pression de pneu un peu plus faible . Le pneu 
durcit par temps plus froid, ce qui signifie qu’il n’adhère 
pas à une surface rugueuse . La pression plus basse aide à 
éviter de déraper . 

Evitez l’oxydation à cause du sel avec un nettoyage systématique 
du vélo après chaque sortie . Privilégiez l’huile de coude avec un 

seau d’eau chaude et une éponge non 
abrasive ou une brosse souple avec 

du produit de vaisselle . Assurez-
vous ensuite qu’il reste assez 

de lubrifiant sur la chaîne . 

Enfin, les conditions de vi-
sibilité en hiver imposent 
au cycliste un effort sup-
plémentaire . Renforcez 
l’éclairage et porter des 
éléments rétroréfléchis-

sants . Nettoyez régulière-
ment vos phares et vos cata-

dioptres pour maximiser leur 
efficacité . ■

Infrastructures sportives

Le ministre régional des Infrastructures sportives, Monsieur Adrien Dolimont, a 
visité le Hall Satta à Templeuve et lancé le début des travaux de la piscine de 
l’Orient, en présence du bourgmestre et de l’échevin des sports de la Ville . 

Le Hall Satta va être reconstruit avec une subvention de la Région de 2 .700 .000 
€ . Pour la piscine de l’Orient, un subside de plus de 3 .800 .000 € a été obtenu 
afin d’offrir un projet durable, une infrastructure aquatique ouverte à tous 
(accessible aux personnes à mobilité réduite) et des aménagements favorisant 
l’apprentissage de la natation . 

En plus de ces deux dossiers, 6 autres projets ont récemment été sélectionnés dans 
le cadre de l’appel à projets « Rénovation énergétique des infrastructures sportives », ce qui 
augure un avenir sportif très prometteur pour Tournai ! ■

Rénovation 
énergétique
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Nids de frelons asiatiques

Le frelon asiatique représente une menace pour le secteur apicole car il 
s’attaque volontiers aux abeilles domestiques qui n’ont pas développé de 
défenses face à ce nouvel envahisseur . Bien installé en Belgique depuis 

quelques années, il est considéré comme une espèce hautement invasive et 
fait l’objet d’un suivi particulier par l’administration régionale .

Il n’est par contre pas plus dangereux pour l’homme qu’une guêpe ou un 
frelon européen . Son nid secondaire, facilement repérable par sa forme de 
gros ballon brun-beige, est souvent situé très haut dans la cime des arbres, 
ce qui limite les risques de contact direct . Lorsque le nid est caché par le 
feuillage, il peut être repéré par les allées et venues des frelons . Plus ra-
rement, on peut le trouver dans un abri (grenier, poulailler, etc .) . La saison 
automnale qui voit les arbres perdre leur feuillage est propice à les repérer .

 

Tournai fait le Click !

Depuis le mois d’octobre, nos 
poubelles du centre-ville 
arborent le sticker rose du 

projet « Le Click » . Porté par la 
Ville de Tournai et Fost Plus (Asbl 
née d’une démarche volontaire du 
secteur privé pour financer, coor-
donner et promouvoir la collecte 
sélective, le tri et le recyclage des 
déchets d’emballages ménagers), 
il permet aux citoyens de gagner 
des Circular Ucoins à chaque 
déchet jeté, grâce à l’application 
« Le click » . Ils peuvent ensuite 
être échangés dans les instances 
et commerces participants . Ce 
projet permet ainsi d’augmenter 
la visibilité des commerces, de 
garder les rues propres et de sensibiliser 
les citoyens à la propreté publique . Fost 
plus s’est également engagé à trier ces 
poubelles, augmentant le nombre d’em-
ballages recyclés, et diminuant la part des 
déchets incinérés de notre Ville . ■

Plus d’infos : zerodechet@tournai.be

Un PAV dans chaque village

Il est prévu d’installer un point d’apport volontaire (PAV) destiné 
à collecter les déchets organiques dans chaque ville de l’entité . 
17 premiers villages ont ainsi été équipés en 2022 . Les autres 

devraient l’être courant de l’année 2023 .

Leur accès se fait gratuitement au moyen d’une carte disponible 
dans les recyparcs, 7 jours sur 7 de 6h à 22h .

Trier ses déchets et séparer la partie organique très chargée en 
eau contribue à diminuer sensiblement le poids et le volume de 
vos sacs poubelles . ■

Pour savoir où trouver les PAV, rendez-vous sur le site internet de 
la Ville ou sur le site d’Ipalle à l’adresse suivante : https://www.
ipalle.be/point-dapport-volontaire

Lutte bio contre les parasites des jardins

Un jardin accueillant ne reçoit pas que des hôtes invités en bonne et due forme . Afin de mieux les dé-
busquer, une conférence sur les maladies cryptogamiques qui touchent les végétaux du jardin (oïdium, 
mildiou, tavelure . . .) est organisée le 14 janvier 2023 à 19h dans la salle des concerts du conservatoire 

de musique (place reine Astrid, 2 à Tournai) . Vous apprendrez quelques trucs et astuces afin de les détecter 
et de les éviter le plus naturellement possible . Cet événement dont la conférencière est Christine Hoper, est 
gratuit et ouvert à toutes et tous . ■

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

Propreté 
publique

Vous détectez la présence d’un nid de frelons asiatiques ? Pour toute intervention
•  en cas d’urgence, lorsque vous estimez que la présence de ce nid représente un danger direct, vous pouvez contacter  

la zone de secours au 112 . Les frais d’intervention seront à votre charge .
•  vous pouvez également solliciter l’intervention de la Région wallonne en remplissant le formulaire en ligne :  

http://observatoire .biodiversite .wallonie .be/enquetes . L’intervention est gratuite .
•  vous pouvez faire appel à un professionnel, mais les frais d’intervention seront également à votre charge .
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Economie / Commerces

Venez vous réchauffer sur nos marchés !

Décembre est là avec ses gelées, le froid voire même la neige . 
Cela vous donne peut-être envie de rester au chaud chez 
vous, sous un plaid, une tasse de chocolat chaud à la main . 

Pourtant, s’aérer, profiter de la luminosité, bouger sont autant 
d’éléments indispensables à notre bonne santé physique et men-
tale . Pour vous permettre de bénéficier des rayons du soleil, nous 
vous invitons à nous rejoindre sur les marchés de notre centre-ville 
pour y déguster gratuitement un délicieux vin chaud, pour ceux 
qui préfèrent le goût fermenté du raisin, ou un succulent chocolat 
chaud pour ceux qui ont un penchant pour les vertus antioxydantes 
du cacao . Tout en vous abreuvant, vous pourrez aussi faire le 
plein de produits frais auprès de nos commerçants présents sur 
les marchés . Une façon intelligente de joindre l’utile à l’agréable . 
Alors rendez-vous les 17, 22, 23 et 24 décembre sur les marchés 
des places Carbonnelle, Janson, de Lille et sur la Grand-Place . ■

Des city-chèques sous le sapin !

Noël arrive à grand pas . Il est temps de terminer (ou de débuter pour les retardataires) vos achats 
de cadeaux de Noël . Mais que choisir parmi la flopée de produits vendus par les commerces 
du centre-ville ? Votre maman préfèrera-t-elle cette écharpe multicolore ou la version plus 

classique en noir ? Et votre fille qui veut un nouveau skateboard préfèrera-t-elle celui qui arbore 
un dessin de la panthère rose ou celui qui comporte des inscriptions taguées ? Vous désirez 
offrir un cadeau à vos employés ? Trouver le cadeau qui plaira peut être un véritable casse-
tête ! Heureusement, l’Asbl Tournai Centre-Ville a une solution pour vous : les city-chèques ! 

Sur city-cheque .tournaicentreville .com, vous pourrez acheter autant de city-chèques que 
vous le désirez et pour la valeur que vous voulez . Ceux-ci peuvent être utilisés dans les 
commerces du centre-ville . Une belle façon de faire plaisir tout en soutenant les commerces 
de notre centre-ville . ■

Un Noël équitable

Décembre rime avec cadeaux de fin d’année . Tout le monde 
cherche le cadeau qui fera plaisir . Que cela soit un gros pull 
pour les jours les plus froids de l’hiver, une jolie tasse 

pour boire un bon chocolat chaud ou un cadre pour y 
mettre une belle photo avec des amis, quel bonheur 
de voir que le cadeau choisi fait mouche . « Et quel 
plaisir de savoir que le cadeau offert a été réalisé de 
façon équitable », précise Coralie Ladavid, échevine 
de la solidarité internationale . Ainsi, le producteur 
aura notamment été rémunéré de façon juste et aura 

travaillé dans des conditions dignes 
et respectueuses de l’environnement . 

Ce cadeau fera donc trois heureux : le des-
tinataire, le producteur et vous-même ! 

Les cadeaux équitables ne manquent 
pas! Vous en trouverez chez tous les 
commerçants tournaisiens ayant un 

auto-collant «Ici, produits équitables et 
locaux» ou «Fair trade on board» . Alors, 

foncez dans les rues de notre centre-ville 
pour trouver le cadeau équitable idéal! ■

Pensez-y !
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LE SAVIEZ-VOUS ?
La tradition du Lundi Perdu a été 
reconnue en 2021 comme élément 
du Patrimoine immatériel et oral de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles !

Le Tournai Ramdam Festival,  
2e tradition de ce mois de janvier…

Du 13 au 23 janvier 2023, vivez au rythme du festival du film qui dérange ! 10 jours de 
cinéma avec, au programme, des films qui … dérangent, font réfléchir, nous émeuvent 
et questionnent nos convictions . Des films d’aujourd’hui, mais aussi d’hier, reflétant 

le monde d’ici et d’ailleurs et disant, dans toutes les langues, quelque chose de la marche 
de l’humanité qu’il est urgent d’entendre, de voir… et de ne pas oublier .

Les différentes formules PASS  (Fan Pass, Light Pass, Student Pass et Morning & Fun Pass) 
sont en vente à l’Office du Tourisme . Toutes les formules PASS sont disponibles au complexe 
Imagix, à la maison de la culture, au centre commercial Les Bastions ou en ligne sur shop .
ramdamfestival .be/fr .

Un Lundi (de) Perdu… 10 de retrouvés !
S’il y a bien une fête que les Tournaisiens ne manqueraient pour rien au monde, c’est bien le Lundi Perdu ! Tradition bien ancrée dans 
les familles de la Cité des 5 Clochers, le « troisième réveillon » se fêtera le lundi qui suit l’épiphanie, c’est-à-dire le lundi 9 janvier 2023.

Aujourd’hui encore, de nombreux 
Tournaisiens aiment se réunir à la 
maison en famille, entre amis ou au 

restaurant pour manger le fameux lapin 
à la tournaisienne, ainsi que la salade 
tournaisienne (recettes à retrouver sur 
visittournai .be) . Que le lapin soit cuisiné 
traditionnellement ou revisité, le repas s’an-
nonce toujours festif avec le tirage des billets 
du roi . Chaque convive reçoit alors un rôle à 
jouer jusqu’à la fin du repas : le roi, le fou du 
roi, le verseur, l’écuyer ou encore le laquais… 
À chaque fois qu’une personne ne jouera pas 
correctement son rôle, le fou du roi lui noircira 
le visage à l’aide d’un bouchon passé sous la 
flamme . De vrais fous rires en perspective !

Lors de grandes tablées, cet incontournable rendez-vous annuel 
est souvent accompagné de chansons picardes et d’airs populaires 

tournaisiens que les convives ont plaisir à entonner tout 
au long du repas … tout comme la célèbre expres-

sion du jour : « À Tournai, pou bin fair’ cell’ fiête, 
l’ceu qui n’a pos d’lapin n’a rien ! » (À Tournai, 

pour bien faire cette fête, celui qui n’a pas 
de lapin n’a rien !) .

À la recherche du lapin 
tournaisien…
Vous souhaitez découvrir ce folklore in-
contournable ou offrir un cadeau insolite 
et original à glisser sous le sapin ? L’Office 
du Tourisme met en vente l’édition du 

« Kit du Lundi Perdu » qui comprend 16 
médaillons en bois (avec chacun des rôles) 
à glisser autour du cou, l’origine de cette 
tradition, les paroles de chansons, et le 
bouchon pour noircir le visage de celles 
et ceux qui ne rempliraient pas leur rôle . 
Ambiance assurée et fous rires garantis ! 
Prix : 24€ .

Également disponible à la vente : le jeu 
de cartes « Lundi Parjuré – les Billets des 
Rois » au prix de 10€ .

Troisième 
réveillon



Culture  

Exposition Baudouin Oosterlynck 
« Entre l’œil et l’oreille »
Le musée des Beaux-Arts invite Baudouin Oosterlynck, artiste du son, à investir l’atrium 
du musée jusqu’au 12 mars 2023 pour explorer les particularités acoustiques de ce lieu 
singulier et pour activer le regard sur les œuvres . 

Comment, en effet, l’ouïe peut-elle renouveler notre rapport aux espaces du musée et 
aux œuvres qui y sont présentées ? Les installations de Baudouin Oosterlynck s’adressent 
autant à l’œil qu’à l’oreille . Savant fabricant de sculptures sonores en tous genres, l’artiste 
met aussi à disposition toute une série d’instruments d’écoute pour stimuler, dans une 
relation d’intimité, les sens du « regardeur-auditeur » tout autant étonné par la bizarrerie 
de l’objet qu’il aura entre les mains que par la découverte d’une gamme inouïe de sons . ■
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Au musée d’Histoire militaire…
Depuis plusieurs semaines, le musée d’Histoire militaire a entrepris le relooking d’une partie de ses 
collections permanentes . Ce sont les présentations de la période de 1914 à 1945, abritées à l’étage 
de l’immeuble, qui font l’objet de cette cure de rajeunissement . Ce relooking implique 
notamment d’habiller des mannequins, en s’attachant à serrer au plus près la réalité 
de l’époque et à les mettre en situation dans un parcours chronologique . L’approche 
muséographique englobe en même temps un panorama de l’évolution de l’arme-
ment portatif et des moyens de protection, une présentation de l’iconographie des 
différentes époques et l’évocation des pages sombres de notre histoire, comme les 
camps de déportés politiques .

Le résultat sera visible par les visiteurs pour les fêtes de fin d’année . ■

Une nouvelle direction  
à TAMAT
Depuis le 7 novembre, Madame Aurélie Champion est à la 
tête de TAMAT . « Cette jeune lilloise peut compter sur son 
expérience au Centre Pompidou de Paris et depuis 3 ans à 
la Malterie de Lille », se réjouit Sylvie Liétar, présidente de 
TAMAT et échevine de la culture . 

Jusq’au 5 février 2023, TAMAT expose les recherches de ses 
artistes en résidence : Peter Depelchin, Louise Limontas, 
Camille Peyrachon et Araks Sahakyan . Cette exposition, R22, 
marque le point final d’un travail approfondi, expérimental 
autour de la pratique textile pluridisciplinaire . Le catalogue 
d’exposition est en vente à l’accueil .  ■

Reloocking

Des œuvres  
dans l’espace public
« D’ici quelques temps, vous allez voir fleurir de nouvelles œuvres 
artistiques dans l’espace public à Tournai » annonce Sylvie Liétar, 
échevine en charge de la culture . 

Du street art avec une fresque représentant les rois mérovingiens 
sur le mur de l’école Paris, en passant par une abeille ou, même, 
un lapin en sculpture contemporaine qui sont tous des symboles de 
notre belle ville de Tournai . Il y en aura pour tous les goûts . 

« Je suis très fière d’avoir mené ce projet à terme 
en partenariat avec Ideta, l’Asbl Tourisme et 
Culture, la Ville de Tournai mais aussi la 
Commission Art public . » ■ Pour tous  

les goûts
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Noël au Théâtre : « Un petit air de Chelm »
Un spectacle à voir en famille, absolument savoureux !

Grandit-on par le haut ou par le bas ? Qu’est-ce qui est le plus important, le 
soleil ou la lune ? Savez-vous qu’il suffit parfois de pousser une montagne pour 
trouver sa place ? Il faut dire qu’à Chelm, petit village tombé du ciel entre Pinsk 
et Minsk, rien ne se passe comme ailleurs . Cela donne bien souvent des histoires 
cocasses à l’humour désarmant . C’est bien simple, on ne peut plus logique : 
rien n’est impossible là où la sagesse se mesure à la longueur de la barbe, là 
où l’imaginaire a autant de poids que la réalité ! Un goûter de Noël est offert à 
la suite du spectacle . ■

Infos : 069/25.30.80 - billetterie@maisonculturetournai.com

Lauréats du Prix Artistique
La soirée de proclamation du Prix Artistique 2022 a eu lieu en octobre 
dernier au musée des Beaux-Arts et a permis de remettre 4 prix et de 
sélectionner 11 artistes qui ont pu exposer leurs œuvres au musée dans 
le cadre de l’exposition du Prix Artistique du 15 octobre au 20 novembre . 

Ils étaient plus de 70 à participer au concours.

Shen Ödzdemir a remporté le Prix Artistique International ainsi que 
le prix Lucien Dasselborne; Sara Zerguine a obtenu le Prix Coup de 
Cœur et Sylvain Delbecque, le Prix jeune artiste de Wallonie picarde . 
Les 8 autres finalistes sont Violaine Desportes, Lada Neoberdina, 
Elisabeth Creusen, Maeva Acolatse, Jennyfer Dumetz, Jean-Charles 
Fare, Laurent Delacroix et Sarah Ilouz - Alexander Marinus – Marius 
Escande (trio) . Félicitations à eux ! ■

Pyjama et doudou à la bibliothèque !
Si tu as entre 3 et 5 ans, prends ton doudou, le 16 décembre, pour vivre un moment tout en douceur à la 
bibliothèque lors de notre soirée « Un doudou, un livre et au lit ! » .  

Ton doudou, comme les livres, t’accompagne dans chacune de tes aventures . Et pourquoi ne pas 
partager, ensemble, une animation-lecture ? Deux conditions : venir en pyjama et accompagné de ton 
compagnon en peluche ! Cette activité est proposée par la bibliothèque de Tournai pour sensibiliser 
les familles aux bienfaits de la lecture pour les tout-petits . ■

Quand ? 16 décembre à 18h30 pour les 3-5 ans.
Où ? Bibliothèque de Tournai - Stade Luc Varenne (2, rue du Follet, Kain). 
Gratuit sur inscription via bibliotheque.jeunesse@tournai.be

Tournai la page 2023
Le salon du livre de Tournai, parrainé par Daniel Charneux, écrivain, et Loïs 
Petit, judokate, se tiendra les 11 et 12 février 2023 à l’Institut Saint-Luc de 
Ramegnies-Chin et mettra le sport à l’honneur .

Fans de foot, de cyclisme ou autres disciplines, les visiteurs auront l’occasion 
d’assister à des conférences animées par des journalistes sportifs, de 

visiter des expos et de rencontrer des écrivains amateurs de sport, 
dans l’ambiance cosy de cafés littéraires .

Écrire vous tente ? Vous pourrez participer à des ateliers d’écriture 
ou de slam .

Vous aimez tout simplement les livres ? Vous aurez alors la possibilité 
de découvrir les dernières parutions, de dialoguer avec les auteurs, 

éditeurs, libraires, associations culturelles, etc . 

Spectacle et veillée littéraire sont également au programme de ces deux jours . ■

Infos : www.lesamisdetournai.be

Thème :  
le sport



L’équipe de rue au service de la dignité humaine
L’assistante sociale et les trois éducateurs de rue aident les personnes les plus fragiles à redresser la tête en facilitant notamment 
l’accès aux besoins primaires.

Les différentes crises que notre société traverse depuis de trop 
nombreuses années ont fragilisé de nombreuses personnes . 
Certaines vivent dans des conditions précaires, à la rue ou dans des 
logements inadaptés . La Ville de Tournai et le CPAS déploient, via 
leurs services administratifs, beaucoup d’énergie pour assister ces 
personnes précarisées . Le combat quotidien pour la dignité humaine 
est concrètement mené en première ligne par des travailleurs sem-
blables à ceux qui composent l’équipe de rue de la Ville de Tournai .

Situé dans le service Prévention citoyenne sous la direction de Valérie 
Paeleman, le quatuor est composé d’une assistante sociale et de trois 
éducateurs de rue . Installée en plein cœur du quartier Saint-Piat à 
Tournai (au numéro 3/7), l’équipe de rue est disponible pour toutes les 
personnes confrontées à des difficultés administratives, financières 
et sociales ou toutes les personnes fragilisées et précarisées . « Nos 
missions peuvent se résumer en cinq mots : accueil, écoute active, 
information, orientation et accompagnement », précise l’assistante 
sociale Nadèje Gossiaux . « Ce service est vraiment ouvert à tous, 
même si notre public est essentiellement composé de personnes 
précarisées . Mais il arrive que des citoyens ayant un logement 
et un revenu correct nous consultent . Il peut s’agir par exemple 
d’une remise en ordre au niveau de la mutuelle . Dernièrement, j’ai 
accompagné une personne qui avait le statut d’indépendant . Elle 
venait de faire faillite et ne savait plus par quoi commencer pour 
régler ses problèmes . » 

Travail en réseau
Lorsque nos quatre travailleurs sociaux ne savent pas 
répondre aux problèmes rencontrés par la personne, il se 
tourne vers le réseau de partenaires . « Les opérateurs 
sociaux tournaisiens, le CPAS, le Relais Social Urbain, 
le Relais Santé, le Logis Tournaisien, la Maison de 
l’Habitat, les Maisons médicales, les asbl Brasero et 
Citadelle…, travaillent en réseau . Dès que nous n’avons 

pas les compétences, le réseau agit et les résultats obtenus sont 
encourageants . Une dame d’une quarantaine d’années, qui s’était 
séparée, n’avait plus du tout d’argent et avait vécu durant une année 
en rue, a ainsi pu retrouver récemment un logement grâce à ce 
réseautage », explique Nadèje Gossiaux . 

Les missions des trois éducateurs de rue sont également très impor-
tantes car elles concernent la plupart du temps les personnes sans 
domicile fixe . « Tout en restant discrets aux yeux de la population, 
nous nous faisons connaître des personnes les plus précarisées afin 
qu’elles se rendent à l’accueil de nos bureaux, à la rue Saint-Piat 
le matin, lors de nos permanences . Nous les aidons pour diverses 
démarches administratives, leur donnons des kits hygiène, des tickets 
pour aller aux bains douche communaux . Nous leur donnons des 
vêtements lorsque c’est nécessaire . Bref, nous facilitons l’accès aux 
besoins primaires de ces personnes . Nous sommes au service de 
la dignité humaine », souligne l’éducateur Fabien Delbeeke, accom-
pagné de ses deux collègues Francine Plume et Charles Kuberski .

Les éducateurs de rue jouent parfois le rôle de médiateur avec les 
commerçants et les riverains qui se plaignent . « Nous intervenons 
alors pour expliquer aux personnes précarisées qu’elles ne peuvent 
pas bloquer l’entrée d’une maison ou d’un commerce . En général, 
tout se passe bien . La population doit se rendre compte que ces 
personnes à la rue, sous l’influence de l’alcool ou de la drogue, sont 

malades et complètement déboussolées . Nous mettons toute 
notre énergie pour qu’elles puissent se relever . Mais il s’agit 

d’un travail de longue haleine . Je dois aussi préciser que 
nous recevons également des appels de citoyens qui 
s’inquiètent pour des personnes à la rue », explique 
Fabien Delbeeke .

Coordonnées de l’équipe de rue de la Ville de Tournai : 
069/84.07.30.

Travailleurs  
sociaux
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